
D'une « volatilisation »
de prisonniers

aux illusions américaines
sur nndochine

La communication du gouverne-
ment russe annonçant  qu 'à part
quelques dizaines de mille de « cri-
minels de guerre », il n 'existait plus
de prisonniers allemands en U.R.S.S.
a provoqué une stupéfaction géné-
rale. M. Molotov , en 1947, parlait
encore d'un chiffre  supérieur à un
million et demi. Depuis, il n'en est
rentré en Allemagne qu 'au compte-
gouttes. Où s'est donc volatilisé le
reste ? La presse émet force conjec-
tures à ce sujet. Nous croyons que
c'est peine perdue. Que beaucoup
de ces malheureux aient passé de
vie à trépas , c'est plus que probable.
Qu 'un plus grand nombre soit dé-
sormais dans le camp — ou plutôt
dans les camps — des « travail-
leurs » qui , en Union soviétique ,
œuvrent à l'édification de la grande
cité soviétique, dans les conditions
de « progrès social » que l'on devine,
voilà qui est plus évident encore.
Et il n'y a pas pour eux d'espoir
de retour , car on ne revient pas...
du paradis !

Il ne faut pas oublier surtout que
la « cité soviéti que » est aujourd 'hui
une cité militaire. Sous le prétexte
qu'elle doit sauver ses « conquêtes »
contre l'éternelle menace de l'impé-
rialisme capitaliste, la Russie con-
temporaine place la « défense natio-
nale » au premier plan de ses préoc-
cupations. Cela coûte gros, cela dé-
vore beaucoup d'hommes. Long-
temps , c'est parmi ses propres con-
damnés de droit commun ou ses
innombrables déportés politiques
que l'U.R.S.S. trouvait les « effec-
tifs » nécessaires. La source, hélas !
n'est pas tarie. Mais on a pu l'ali-
menter encore par les prélèvements
sur les prisonniers de guerre alle-
mands , japonais , italiens, voire fran-
çais, puisqu'il est toujours des Alsa-
ciens dont personne n'a de nouvelles.
Et qui pourra jamais opérer un con-
trôle ? Toutes les commissions d'en-
quête se heurteront toujours à l'im-
possibilité de pénétrer en Russie.

Outre-Rhin, on s'est vivement emu,
on se montre indigné de cette « vo-
latilisation » des prisonniers. Et nous
ne saurions que compatir aux des-
tins de familles qui ne reverront
plus certains des leurs, et qui eus-
sent peut-être préféré les savoir
morts que de demeurer à leur sujet
dans un doute affreux. Mais enfin ,
il faut bien rappeler que l'Allemagne
a « commencé », que , pendant l'ef-
froyable conflit qu 'elle a déchaîné
cinq années durant sur le monde, elle
ne s'est pas fait faute d'utiliser,
pour ses buts de guerre, des quan-
tités de malheureux, puisés notam-
ment dans les réserves que fournis-
saient les pays de l'est (et la Fran-
ce ! et l'Italie !) Tragique retour
des choses ! Quant à nous , nous ver-
rons ici l'occasion de stigmatiser
une fois de plus la barbarie totali-
taire pour qui l'homme n'est p lus
que du « matériel humain ».

Parmi les objets à l'ordre du jou r
de l'entrevue Acheson-Schuman, pré-
lude à la conférence à trois de Lon-
dres, il se confirme que l'Indochine
en sera un , et non des moindres. Et
il se confirme aussi que l'homme
d'Etat américain va faire pression
sur son collègue français pour que
notre voisine de l'ouest lâche la par-
tie au Viet-Nam. M. Acheson estime
que si l'on entend préserver ce pays
de l'offensive d'Ho-Chi-Minh, le ma-
tériel américain ne doit pas être livré
à la France, pas plus qu 'à sa « ma-
rionnette » Bao-Daï , mais à un gou-
vernement qui représentera «indiscu-
tablement » lès Etats-Unis d'Indo-
chine , qui se constitueraient sur le
modèle des Etats-Unis d'Indonésie.

Outre que l'expérience des Etats-
Unis d'Indonésie n'est nullement pro-
bante , parce qu 'elle ne fait que com-
mencer et, surtout , qu'elle paraît
devoir réserver encore pas mal de
surprises, on demeure confondu de-
vant tant de naïveté ! Car enfin tout
donne à croire, dans l'état de choses
actuel si trouble de l'Indochine,
que l'évacuation sans délai des for-
ces françaises aurait pour consé-
quence immédiate un raz-de-marée
du Viet-Minh , solidement épaulé par
la Chine communiste de Mao-Tsé-
Tung. Le gouvernement  de Washing-
ton ne cesse de parler de défense
sud-asiatique , mais il voudrait per-
dre ses bastions les uns après les
autres qu 'il n'agirait pas autrement.
Espérons tout de même qu 'à Londres
on ne s'engagera pas sur cette voie.

René BBAICHET.

Catastrophe ferroviaire
aux Indes

81 morts et 78 blessés
PATNA, 7 (Reuter). — La malle pos-

tale du Pendjab a déraillé dimanche
matin à l'est de Patna.

La locomotive et quatre vagons sont
sortis des rails et l'on compte, selon
les premiers renseignements 81 'morts
«t 78 personnes gravement blessées qui
ont été immédiailement hospitalisées.

M. Gottwald annonce
que l'armée tchécoslovaque

va s'aligner totalement
sur l'armée soviétique

A L'OCCASION DU CINQUIEME ANNIVERSAIRE DE LA « LIBÉRATION » DE PRAGUE

PRAGUE. 6 (Réiiterï. — TJn ordre du
jou r adressé à l'armée tchécoslovaque .
par MM. Gottwald , président de la ré-
publique , et Cepicka . ministre de la
défense nationale, à l'occasion du cin-
quième anniversaire de la libération
du pays déclare en particulier :

Il est d'une importance toute spé-
ciale que l'armée tchécoslovaque étudie
la technique et les expériences de guer-
re do l'armée rouge, qu'elle les assi-
mile et les utilise afin que notre patri e
et le travail pacifique et constructif
de notre peu ple soient protégés contre
tous les complots de nos ennemis de
l'intérieur et de l'extérieur.

L'ordre du jour constate ensuite que
l'U.R.S.S. est sortie plus forte de la
guerre et que dans les pays libérés par
son armée, le pouvoir est main tenan t
aux main* du peuple, qui a su instau-
rer l'ordre démocratique populaire et
s'engager dans la voie du socialisme.
Il relève enfin que le monde archaïque
du capitalisme et de l'impérialisme
s'est encore affaibli.

Gottwald reçoit Bulganin
PRAGUE , 6 (Reuter). — L'agence

Ceteka rapporte que le président Kle-
ment Gottwald a reçu samedi le maré-
chal Bulganin . vice-président du con-
seil soviétique , arrivé à Prague af in
de participer aux manifestations orga-
nisées à l'occasion du c inquième anni-
versaire de la libération de la Tchéco-
slovaquie.

Assistaient à l'audience M. Antonin
Zapotocky. premier ministre dé Tché-
coslovaquie, le secrétaire général du
parti communiste tchécoslovaque. M.
Rudolf Slansiky, le secrétaire du comité
central du parti communiste soviéti-
que. M. Suslov. M. Zorin.

Une lettre
au maréchal Staline

PRAGUE. 7 (A.F.P.) — «Sans l'aide
de l'U.R.S.S.. il n 'y aurait pas d'Eta t
tchécoslovaque»** affirme notamment
une lettre adressée au maréchal Stali-
ne et dont les termes ont été adoptés
par le Conseil des ministres tchécoslo-
vaque, réuni samedi soir , en séance so-
lennelle au théâtre national de Pra-
gue.

Parade militaire à Prague
PRAGUE. 7 (Reuter). — Dimanche

matin , sur la place Wenceslas. devant
le président Gottwald et tous les mem-
bres du gouvernement , s'est déroulée
une grande parade militaire. Des délé-
gués de l'U.R.S.S.. des Etats de l'Eu-
rope orientale et des autres pays sous
l'influence soviétique, ainsi quo des

partis cpnrmunistes de Grande-Breta-
gne, de France et d'Italie, assistèrent
à ce défilé. Les attachés militaires bri-
tannique et américain se trouvaient
aussi dans la tribune diplomatique ,
alors que, tant l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne que celui des Etats-Unis
s'étaien t abstenus de paraître à cette
manifestation.

Frédéric DuBois de Montperreux
i

IL Y A CENT ANS MOURAIT...

Parmi les premiers professeurs
de l'Académie de Neuchfitel, plu-
sieurs, dont la renommée s'éten-
dait hors de nos frontières , donnè-
rent un certain lustre à l'établisse-
ment par leurs travaux et par l'au-
torité dont ils jouissaient dans le
monde savant.

Au premier rang de ces profes-
seurs il faut citer Louis Agassiz,
que l'Amérique ne devait pas tar-
der à nous enlever. Il faut mention-
ner aussi Frédéric DuBois de Mont-
perreux, revenu d'un voyage au
Caucase, dont le récit avait retenti
l'attention des spécialistes. On lui
avait confié la chaire d'archéologie,
dans laquelle il fut installé le 9 no-
vembre 1843.

Nature enthousiaste, artiste, l'es-

la connaissance des peuples et des
pays de l'Orient. Il passa ensuite en
Lituanie, où il resta huit ans, puis ,
en 1829, il se rendit à Berlin où il'
entra en relations avec Léopold de
Buch et avec Humboldt. Deux an-
nées s'écoulèrent , au cours desquel-
les il se prépara à réaliser un voya-
ge qui lui tenait à cœur, l'explora-
tion du Caucase.

Le départ eut lieu en 1831 et le
voyage dura trois ans. DuBois en
revint avec un important bagage de
notes, de plans et de croquis. Plu-
sieurs années durent être consa-
crées à leur mise en œuvre. Enfin ,
de 1839 à 1843 parut le Voyage au-
tour du Caucase, en six volumes
accompagnés d'un atlas de 200

prit toujours en éveil, curieux de
savoir, s'intéressant à tout et tou-
jours serviable, DuBois de Montper-
reux passait pour l'oracle auquel
devaient s'adresser les Neuchâtelois
que préoccupaient les problèmes du
passe lointain de leur pays. Quicon-
que trouvait un objet quelque peu
curieux d'aspect , paraissant très
vieux, le soumettait à DuBois. Et
lui, sans jamais se lasser s'efforçait
de renseigner son correspondant. A
cette époque, on avait peu de con-
naissances précises sur l'archéolo-
gie, on ne se doutait pas que des
populations avaient vécu sur les ri-
ves du lac aux temps préhistoriques.

DuBois de Montperreux, né à Mé-
tiers le 28 mai 1798, était fils d'un
marchand de dentelles et petit-fils
d'un peintre sur émail de talent, qui
travailla , entre autres, pour la cour
d'Espagne. Il hérita de ce dernier
des aptitudes pour le dessin, qui lui
furent d'un grand secours dans sa
carrière et auxquelles nous devons
les belles planches des Antiquités
de Neuchâtel.

A 21 ans, il partit pour la Cour-
lande en qualité de précepteur. La
famille qui le reçut mit à sa dispo-
sition une bibliothèque riche en ou-
vrages sur l'art , les voyages, l'ar-
chitecture. Ce lui fut l'occasion d'é-
tendre sa culture et de s'initier à Frédéric Dubois de Montperreux.

grandes planches en lithographie.
L'accueil fait à cette publication

fut des plus flatteurs. La Société de
géographie de Paris décerna son
grand prix à l'auteur , et le prési-
dent de la Société de géologie de
Londres déclara « que la tâche her-
culéenne entreprise par M. DuBois
donnait pour la première fois un ta-
bleau vrai de la géographie physi-
que et de la structure géologique
des côtes de la mer Caspienne et de
la chaîne du Caucase, tableau qui
était à la fois d'un géographe, d'un
historien et d'un géologue ».

De son côté, le gouvernement
russe lui fit don de 20 ,000 roubles
et le tsar le décora de l'ordre de
Saint-Stanislas.

Définitivement fixé au pays na-
nal , DuBois ne resta pas inactif. Il
dirigea des fouilles romaines à Co-
lombier, puis, à la demande de quel-
ques personnes, entreprit l'étude des
anciens monuments de Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat , ainsi que la So-
ciété d'émulation patriotique, l'avi-
sèrent qu 'ils mettaient à sa disposi-
tion les premiers fonds nécessités
par une publication. Et aussitôt Du-
Bois de se mettre en relations avec
son ami Ferdinand Keller , de Zu-
rich, grâce auquel il obtint que son
ouvrage paraîtrait dans la série des
publications de la Société des anti-
quaires de Zurich.

Désormais, à côté de son cours
académique, DuBois consacra tous
ses loisirs à préparer et à dessiner
les planches des antiquités de Neu-
châtel, à étudier l'histoire du pays
et à voyager dans les régions voi-
sines pour en tirer des points de
comparaison. La gravure des plan-
ches s'exécutait à Zurich, d'où une
incessante et instructive correspon-
dance avec Ferdinand Keller , qui
servait d'intermédiaire entre l'artis-
te et les exécutants.

DuBois n'eut malheureusement
pas la satisfaction de voir l'achève-
ment de son œuvre. Il avait rap-
porté de son voyage au Caucase une
fièvre dont les accès, toujours plus
fréquents avec l'âge, le contrai-
gnaient à un repos absolu. Ils eurent
raison de sa santé. Au reste, les évé-
nements de la vie neuchâteloise ne
présentaient rien de bien réconfor-
tant à ses yeux : le départ d'Agas-
siz, en 1846, le privait d'un ami ;
la révolution du 1er mars 1848 lui
paraissait grosse de conséquences,
et , enfin , la suppression de l'Acadé-
mie souleva son indignation.

DuBois de Montperreux s'éteignit
à 52 ans, le 7 mai 1850, à Peseux,
où il avait fixé sa résidence. Il lais-
sait une veuve et une fille adoptive,
Henriette, qui devint la femme de
l'avocat Louis-Constant Lambelet.

Les Antiquités de Neuchâtel paru-
rent en 1852 par les soins de quel-
ques amis.

L. M.

A la Cité du Vatican
La Garde suisse

renouvelle son serinent
CITÉ-DU-VATICAN, 7 (Reuter) . —

Cent hommes de la Garde suisse, dans
leur costume rouge4j leu-jauno du
XVIme siècle, ont renouvelé samedi, à
l'occasion du 400me anniversaire du
massacre de la Garde suisse, leur ser-
ment de fidélité au pape.

La garde se tenait en formation dans
la cour moyenn e du Vatican et chaque
homme, portant hallebarde, se tenan t
au garde-à-vous, levant la main vers le
ciel, a renouvelé le serment de fi"
délité au Saint-Père, troi s doigts ten-
dus, au nom de la Trinité. La formule
du serment concluait en ces termes :
« Que le Tout-Puissant et ses saints me
soient en aide. »

De Marat à Louis XVIII
BILLET LITTÉRAIR E

Dans ce pays de Neuchâtel, on lira
avec intérêt la biograp hie de Jean-
Paul Marai que M.  Ch. Reber vient
d'écrire sous le titre « Un homme
cherche la liberté » (1) .  Marat est
né, on le sait , à Boudry, et maintes
pages , au début du livre, évoquent
la « période suisse » de la vie de
ce révolutionnaire déchaîné. Les cha-
p itres consacrés à l'existence de
Marai avant 1789 constituent aussi
une lucide analyse d'un caractère
trouble et inquiétant à tant d 'égards ,
dévoré d'ambition et d'aigreur. L 'au-
teur ne s'est pas montré indulgent
non plus pour les excès dont s'est
rendu coupable son « héros » pen-
dant la Révolution. Pourtant, au to-
tal , il lui accorde le bénéf ice  d'avoir
été le serviteur fanat ique de l 'idéal
de liberté.

En est-on bien sûr ? Ou , p lus exac-
tement, ose-t-on parler de liberté
quand celle-ci est servie par de tels
moyens, quand tout compte fa i t , elle
se réduit à une ahstraction ? ' Des
« libérateurs » de l'esp èce humaine ,
comme Marat , nous en avons connu ,
depuis , un certain nombre. Et le f l o t
de sang n'a cessé de dé fer ler  dans
des proportions grandissantes sur
notre pauvre humanité. Pour nous ,
la liberté n'a jamais été réellement
servie que par ceux qui , humble-
ment et modestement, dans des con-
ditions très concrètes, se sont e f -
f o rcés  d'assurer l'exercice de son
fonctionnement au p lus grand nom-
bre possible. Autrement , elle n'est
qu 'un mythe , un dieu dévorateur et ,
pour tout dire , une imposture.

A* /-*. r^>

En face  de ce Marat , aussi sangui-
naire que chimérique, dressons la
f igure  de Louis X V I I I , avec ses om-
bres certes, mais aussi avec ses lu-
mières que Véloi gnement du temps
(que certaines comparaisons avec
notre époque)  rend p lus éclatante.
Précisément, l'excellent historien
qu'est M.  Jules Bertaut, vient de con-
sacrer à ce souverain qui f u t  si
décrié , mais qui eut le mérite- essen-
tiel de ramener la France à l 'équili-
bre , un beau livre intitulé « La vie
aventureuse de Louis X VIII » (2 ) .

D' une p lume alerte, M.  Bertaut
nous retrace aussi toute la « carriè-
re » rfe ce roi qui attendit vingt-
deux ans avant de remonter sur le
trône de ses pères, sans jamais dé-
sespérer de son destin. En exil ,
certes, Louis X V I I I  commet bien des
erreurs ; dépendant du bon vouloir
de souverains étrangers qui n'ont
en vue que leurs intérêts d 'Etat et
non celui de la France , son sort est
souvent précaire et mal assuré. Son

entourage n'est pas , il s'en fau t  de
beaucoup, celui qui serait à mê-
me d' exercer la meilleure influence.
Lui-même semble s'obstiner à re-
prendre les formules  du passé sans
rien y changer. La pompe dont il
cherche à s'entourer dans sa misè-
re et malgré son manque de moyens
peut sembler dérisoire.

Mais c'est qu'il a au fond  un sens
très vif de la fonct ion royale. Ceci
ne serait rien cependant s'il ne ces-
sait de ressentir profondément  les
liens qui existent entre cette fonc-
tion et la cause même de la France.
Louis X V I I I  s'agace de l'aventure
napoléonienne. Mais ce n'est pas
tant parce qu 'un soldat à qui la
for tune  des armes a souri d' une ma-
nière extraordinaire a pris la place
qui lui revient. Mais c'est qu 'il jauge
exactement cette aventure. Il la sait
démesurée , hors de proportion avec
ce que peut supporter la France,
avec le rôle qu 'elle a à jouer en
Europe. Il lui parait que son pays
s'a f fa ib l i t  dans la proportion même
où il s'en f le  monstrueusement. Et la
suite devait lui donner raison.

Mais notez ici que , lorsque Napo-
léon est à son déclin , le souverain
légitime ne partage pas la joie des
souvera ins étrangers. Il s o u f f r e  de
défaites qui restent françaises,  et
il le dit à ses hôtes londoniens qui
en demeurent pantois ; déjà s'an-
nonce en lui le roi réconciliateur de
demain ; celui qui à la Restauration
modérera les ultras, tentera de ré-
primer les excès de la Terreur blan-
che, ne cessera de préparer, mal-
gré les insuccès, les voies de l'amnis-
tie. Et c'est pourquoi M.  Bertaut
peut conclure : un règne qui, som-
me toute , f u t  réparateur ; un prince
qui ne f u t  ni dictateur, ni démago-
gue.

R. Br.
(1) Editions La Baconnière
(2) Lardanchet, édit., Lyon!

Dans le sud du Mexique , on a retrouvé récemment cette gigantesque tête
sculptée dans un bloc de rocher . Ce monumen t , haut de 3 mètres, mesurant
6 mètres de circonférence, pesant 15 tonnes et datant sans doute du début de
l'ère chrétienne, est un des plus grands qu 'on ait jamais découverts. Il a

trouvé place au musée d'art et d'histoire de New-York.

Concurrence mexicaine aux bâtisseurs de pyramides

LES L E T T R E S

* Une exposition de livres suisses a
été inaugurée à Helsinki , par le mi-
nistre de Suisse. M. À. Ganz. Elle réu-
nit environ 1300 volumes. II s'agit sur-
tout d'ouvrages en langue allemande
sur des sujets médicaux, techniques et
scientifiques, d'une présentation re-
marquable, au point de vue-typogra-
phique . M. Heljas , ministre finlandais
ries affaires culturelles, a prononcé un
discours.

LA P E I N T U R E

* Un tableau , que le Musée de Bos-
ton avait reçu en don il y a 18 mois
et que l'on tenait pour l'oeuvre d'un
des élèves du Tintoret . a été reconnu
pour l'une des plus belles œuvres du
maître, après une expertise approfon-
die.

Le tableau mesure 155 sur 350 cen-
timètres et représente la naissance de
Jésus, avec Marie . Anne. Joseph et un
berger , qui prie l'enfant Jésus. L'ar-
rière-plan représente l'annonce faite
par les anges aux bergers et le cortège
des trois Rois-Mages.

M. Quincy Adam Shaw. qui a fait
don du tableau au musée, a déclaré
que 60n père l'avait acheté en 1874
dans une petite ville au nord de Flo-
rence, dans une misérable bou t ique
d'objets d'occasion, où l'œuvre était
toute couverte de gouttes de bougie.

LA S C U L P T U R E

* Le sculpteur Enrico Quattrini
vient d!e mourir à Rome à l'âge de 77
ans. Il avait produi t plusieurs œuvres
à l'étranger, au Brésil et au Chili no-
tamment , et était l'auteur du monu-
ment de Benoit XV. érigé à Constan-
tinople par une souscription à laquelle
avaient contribué des chrétiens, des
israélites et des musulmans en recon-
naissance de l'œuvre charitable dé-
ployée pendan t la première guerre
mondiale par le siège apostolique.
* A Lausanne se déroul e une expo-

sition Lily Wuilleumior-Désiré Milo.
Le peintre neuchâtelois et le sculpteur
pulliéran exposent à Mon-Repos. dans
l'atelier de la Roton de qui évoque à
tous les connaisseurs la Butte et ceux
qui la hantent, leurs œuvres récentes.
D'entrée, les peintures de Lily Wuil-
leumier accrochent le regard, par la
luminosité qui s'en dégage et qui ren d
vivants ces bouquets de fleurs. Le pin-
ceau de l'artiste est manié avec une
délicatesse toute féminine et un sens
étonnant de la profondeur, de la vérité
aussi.

L E S  A R T S

* Sous les auspices du départem ent
fédéral de l'intérieur, du ministère de
l'instruction publique de Belgique et
d'autres autorités et organismes cul-
turels belges et suisses, une « 3me Se-
maine internationale d'art suisse » au-
ra lieu du 21 au 29 août prochain , per-
mettant  aux personnes cultivées, s'in-
téressant aux arts, d'admirer un choix
des plu« beaux monuments, musées et
sites de ce pays, et cela dans les meil-
leures conditions.

Les participants seront répartis en
petits groupes et accompagnés de gui-
des compétents, connaissant la langue
de leur auditoire.

Un important groupe belge — au-
quel s'ajo uteront des délégués et des
congressistes étrangers, comportant
entre autres des délégués de l'UNESCO
prendra part à cet intéressant voyage
d'art dans notre pays.

PETITS ÉCHOS DES LETTRES ET DES ARTS



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

ROMAN
par 3

MYRIAM

Il fit  une courte pause, et , son-
geusemcnt , poursuivit :

— Pourtant , par moments, je vois
dans vos yeux une lueur de sensibi-
lité, mais j' ai toujours cherché vai-
nement le coin de votre âme qui
devait y correspondre. Pourquoi
êtes-vous si dure, Rosina ?
. Elle secoua la tête avec impatien-
ce.

— Je suis ainsi , et non autrement.
Mais pas de sermon , je vous prie : ce
sera déjà suffisant de subir la figure
au verjus de votre mère lorsque je
vais rentrer, et ses reproches voilés
pour avoir échappé aux habituelles
corvées...

Elle serra les mains l'une contre
l'autre; et prononça avec une rage
contenue :

— Oh ! que j'en ai assez d'être sans
cesse critiquée et réprimandée 1 Que
je suis lasse de cette vie !

Il s'était remis sur son séant , et les
mains croisées sur ses genoux, il re-

gardait sa compagne. Le jeu du so-
leil à travers les branches mettait
sur le visage de la jeune fille des ta-
ches d'ombre et de lumière ; ses longs
cils battaient comme des ailes , et ses
cheveux, par places, brillaient com-
me des copeaux de cuivre. On ne pou-
vait rêver de plus ravissante figure.
D'une voix plus lente , qui hésitait
un peu , le jeune homme prononça :

— Vous vous trouvez donc vraiment
malheureuse, chez nous, Rosina ?

Elle fronça les sourcils.
— Malheureuse n 'est peut-être pas

le terme exact... Quoique, vivre sans
joie... cela signifie être malheureuse !
Je reconnais que vos parents ont été
très bons, et je leur en suis reconnais-
sante ; mais je hais la médiocrité qui
m'entoure. En vérité je me consume
d'ennui. Je souffre de la vie étriquée,
mesquine que l'on mène chez vous ;
cela m'exaspère d'entendre parler du
menu de demain , ou des jumeaux qui
ont encore déchiré leurs culottes. Vos
amis sont de petites gens à l'esprit
étroit avec lesquels je ne puis m'en-
tendre... Moi, j'aime la vie large, les
fêtes, les lumières, les réceptions, les
toilettes ; j'aime vivre, enfin !

Il dit, sur le même ton lent :
— Pourtant, Rosina, on peut être

heureux dans une vie tranquille et
paisible...

Elle haussa les épaules.
— Celles qui n'ont pas connu autre

chose... et qui n'ont pas d'autres pos-
sibilités... peut-être. Moi pas.

— Dans ce cas, je suppose que vous

avez hâte de :qu i t t c r  la « Maison des
Tourterelles » ?

D'une voix lrrève , elle répondit :
— J' ai demande  à une  de mes

amies de pension , p lus âgée que
moi de cinq ans , et mariée , Mme
Rondel, de me chercher dans ses
re la t ions  une s i tua t ion  dans une fa-
mille riche : ins t i tu t r ice  ou demoi-
selle <ic compagnie.

Il manifes ta  un certain étonne-
ment.

— Je ne crois pas à première vue
qu 'une telle situation puisse corres-
pondre aux désirs que vous énon-
ciez tout à l'heure...

Elle eut un rap ide sourire.
— Je ne vous cacherai pas que

ce poste m'apparaît surtout  comme
un moyen de m'ouvrir  des portes...

Il émit un petit s i f f lement .
— Je vois... Il est bien rare, en

effet , qu 'il n'y ait pas dans une fa-
mille, un certain choix d'oncles cé-
libataires, d'amis veufs , parmi les-
quels, jolie comme vous êtes, vous
auriez des chances de trouver un
mari riche, de pêcher quelque vieux
monsieur perclus de rhumatismes
et pourri de millions.

Froidement, elle répondit:
— Franchement, vous exagérez.

Un homme riche n'est pas nécessai-
rement cacochyme ; il ne me semble
pas nécessaire d'être gâteux pour
m'épouser.

Elle s'anima pour continuer.
— Et puis , après tout , que m'im-

porte ? Qui veut la fin veut les
moyens ! Et, si vous tenez -nà le ,sa,-.

voir , je veux un mari qui m'apporte
la fo r tune , le luxe ,  les aises, les , élé-
gances dont  je suis sevrée, et sans
lesquels , l'existence pour moi n'a
aucune  valeur...

Il f i t , en hési tant  un peu :
— Et l'amour ?... Qu 'en faites-vous

dans ce programme ?
Elle eut un geste qui balayait.
— C'est uno Chose dont  on parle

beaucoup dans les romans, mais je
pense qu 'on peut fort bien s'en pas-
ser dans la vie, d i t -e l le  i ron ique-
ment .  Le sacrif ice pour moi ne sera
pas grand : jo n'ai pas l'impression
d'être douée pour devenir une gran-
de amoureuse.

Il cligna ses yeux gris , de cet air
railleur qu 'elle détestait.

— Je ne le crois pas non plus, dit-
il . Vous êtes trop égoïste pour cela.
Et après tout; peut-être avez-vous
raison. Quand on n'aime que soi , on
ne risque, pas d'être vraiment mal-
heureux.

II .fronçait  un peu les sourcils en
parlant, et, contre son habitude, il
avait l'air de chercher ses phrases.
Il se releva et, une jambe repliée
sous lui , posa sa main sur le bras
do la jeune fille.

I•¦ •;— -.Mais supposez un instant... un
seul'instant... que j' aie le malheur de
vous aimer... d'être amoureux de
vous... Follement amoureux est bien
l'expression à employer dans ces cas-
là , n'est-ce pas ?

Il s'interrompit ,  et d'un air indé-
finissable dans lequel il y avait son
habituelle raillerie et peut-être —

qui l'eût pu dire ? — un autre sen-
timent, il fi t  :

— Si je vous aimais, Rosina ?...
Elle tressaillit,  pénétrée jusqu 'au

plus profond d' elle-même d' une poi-
gnante  douceur... Il continuait  :

— Si je vous aimais... je pourrais
avoir le cœur brisé, en vous enten-
dant parler ainsi !

Elle se tourna vers lui , leva sur
lo visage du jeune homme ses pru-
nelles veloutées et sombres... Elle le
vit non pas ému, mais pa r f a i t emen t
détaché, maî t re  de lui en apparence,
et un peu narquois, comme d'habi-
tude...

Les dieux aveuglent ceux qu 'ils
veulent perdre ; et le masque de
raillerie et de sarcasme était si bien
attaché à leurs visages qu 'il se con-
fondait  avec leurs traits. Quand ils
pourraient enfin s'en débarrasser, les
fils du destin seraient noués, la fa-
talité suivait son cours, sans que
rien pût l'arrêter...

Rosina dégagea sa main et rit,
d'un rire forcé qui déforma son beau
visage.

— Vous ne m'aimez pas... et c'est
tant mieux pour vous, car je ne suis
pas davantage amoureuse de vous...

... Parfois, sous l'impuision du mo-
ment, on prononce des mots dont on
ne comprend pas l'importance, et
qui sont cependant lourds de consé-
quences ; des phrases fatales, qui
donnent forme et pouvoir à des dra-
mes encore en suspens.,. Bernard , ce-
pendant , ne parut pas s'émouvoir do
la réplique... Il releva la longue mèche

romantique qui  avait  tendance à s'é-
chapper de sa coiffure , et reprit , non-
chalamment  :

— Oui , cela vaut mieux. Ce ne se-
rait pas une sinécure de vous aimer,
ma belle cousine : mais p lu tô t  fatigant
pour la santé . Et un homme averti en
vaut  deux. Mais vous m'intéressez et
m'amusez comme un cur ieux  phéno-
mène, Puisque telle est votre concep-
tion du bonheur , cherchez-vous donc
un mari  riche , qui vous assure la vie
oisive et luxueuse , sans vous soucier
d' au t re  chose.

Il paraissait si désinvolte , si p laci-
de , qu 'elle en fu t  exaspérée , et cher-
cha quelque chose de blessant à lu 1
dire . Elle ne trouva que ces mots :

— C'est bien mon in t en t ion .
Il s'étira , bâi l la  avant  de répondre :
— Je vous souhaite tout le succès

possible dans votre louable entre-
prise .

— Merci , dit-elle .
Ses yeux sombres b r i l l a i e n t  connu e

de la braise;-mais  elle s'efforçait de
dissimuler son irr i ta t ion et son in-
compréhensible ranecur. Bernard
avait repris sa pose indolente. H
constata d'un air distrait :

— Je crois que nous allons avoir de
l'orage...

Ayant dit cela , il ferma les yeux,
tandis que Rosina tremblait  d'une
exaspération dont elle cherchait vai-
nement la cause et qui , brusquement ,
se changea en lassitude et en décou-
ragement.

(A suivre)

' LA MAISON
DES TOURTERELLES
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il vinaigre, mais plus moelleux, m
fnfi Dans le* bonnes épiceries et les |W
Bros magasins do rég ime - Le litre fr. 1.60 HH*
Rsâ ien compris JSÊ

Fabricant , Bourgeois Frères & Cie, S.A., Bailaiguei

/«HA EN FRÉQUENTANT
Uy LES ÉCOLES TAMÉ

- B / de Neuchâtel . Concert. G, tél. 518 89,
f̂ ïs Lucerne , Zurich , Saint-Gall , Fri-

bourg, Sion ou Bell inzone , vous
aurez l'avantage de pouvoir prolonger gratuite-
ment les cours, si nécessaire , jusqu'au diplôme
filial. Références et prospectus.

Très touchée de l'affection et de la sympa- g
fljj tliie qui lui ont été témoignées pendant ces B

H jours pénibles , la famille BERGER exprime B
m sa vive reconnaissance et ses remerciements aj
H sincères à toutes les personnes qui ont pris m
m part à son grand deuil . n
! "' Colombier , mai 11150. I :

Réouverture de la ligne §Éij§l '
SWISSAIR le 13 mai 1950

Renseignements et vente des billets EBMIU||
auprès de toutes les agences do rag*»
voyages et des services de la Swlssalr Bii|sB|

çjmissâir I

Bue du Seyon B bis - Tel B 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de f a u x  cols

/MK\ Vous marcherez comme sur
jWr^r*\ du velours avec nos nouvel- s

/*!' B 'es chaussures spéciales pour
f ' S pieds délicats ' et sensibles.

LjJ Di Pca©lo
\WI Êa Bottier spécialiste

' W È NEUCHATEL

^— * Bas des Cliavannes
élégance Angle Grand-Rue

et confort

On cherche, pour entrée imrjj édlafe
ou pour date à convenir ,

jeune homme
hors des écoles, pour travaux de nettoyages
et de magasin, courses, etc. Possibilité pour
garçon sérieux, appliqué et de confiance , d'ap-f.
prendre vendeur. Adresser offres écrites à

N. T. 673 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

PAVILLON « WEEK-END »
deux chambres, cuisine et terrain , haut  de Corcelles.

Adresser offres écrites à F., M. 674 nu bureau
de la Feuille d'avis .

^plît 11153111

MARIAGE I Vient d'arriver : 
™"~

Jeune homme sérieux, tliyaU
30 ans, désire rencontrer ,,
Jeune fille sérieuse, Jolie , d arrosage
È9 19 à 24 ans. pour scr- lre qualité
ties en voiture, en vue de
mariage Joindre photo - Fr. 2 .20 le m

.graphi e sous chiffres P. Stock U. S. A..3121 N à (Publlcitas . Neu- ,,, ., Rnehâtel, qui Eer,a retournée . SAABS 50

| avec

"™" KïSsBfi 117 / î » fil flflBtoK

I

vous êtes Jeune , souple, ravissante de
fraîcheur. Ce très fin soutien-gorge souligne
rêcloaion de votre personnalité naissante .
Sa coupe raffinée et subtile, dans un tissu
cie choix , donnera o. votre beauté le sens

profond de perfection
En vente exclusive

chez la corseticre spécialiste
Mme L. ROBATEL

Eres- Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

r-ïïm— i m u mrr—¦raimumiii ¦! ^i. j inminmair—IWÎ MT——

Entreprise propre et silencieuse
cherche !

LOCAUX
pour bureau et atelier (environ
100 m2 ) pour tout de suite ou le
24 juin 1950. — Faire offres sous
chiffres E. F. 599 au bureau de

la Feuille d'avis. i

CHALET
Nous cherchons à, louer

du 24 juillet au 6 août
1950, chalet de préférence'
au bord du lac de Neu-
châtel ou de Morat. —
Adresser offres avec prix
et situation à M. Gérard
Pedretti , place d'Armes 4,
la Chaux-de-Fonds .

Je cherche à louer à
Neuchâtel ou environs,

chambre
indépendante

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

Jeune étudiante, cher-
che

chambre
au bord du lac, ou envi-
rons rue de la Côte. Of-
fres sous chiffres P 3126 N
à Publicitas, Neuchâtel,

On cherche à vendre

CHALET
S'adresser k Port-Rou-

lant 15, rez-de-chaussée.

A vendre, à Champ-du-
Moulln. une

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

Pour ml-Jnln , dans le
vignoble, arrêt du tram ,
à vendre
maison familiale

quatre, pièces, tout con-
fort. Prix , y compris en-
viron 600 m» de terrains,
Fr. 43.000 — . Adresser of-
frej , écrites k N. U. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

j IMMENSE CHOIX
l -,^ n - ' ' •"¦

B ' AL ¦ s nu a DAk EUA, ' Vin. on • m ma n nirti ¦ Hv CHEMISE»- Nurr
i j  en nouveaux tissus coton,
I soie et jersey
; ! MODÈLES EXCLUSIFS

KUFFEft & SCOÏT
LA MAISON DU TROUSSEAU !

S NEUCHATEL

Quand vous sious écrivez.. ,
pour un almiïnement, un rhanye
ment d'adresse", line annonce, un j
avis de naissance, un aviV'thr i.f.
un avis mortuaire ,

une seule adresse,
LA PÏ.US SIMPLE :

[
«Feui l le  d'avis de Neuchâtel »

Neuclifitel
Ne vous adressez pas person-

nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou Tautre Tient être
absent, votre pli a t t end ra  son re-
tour.» d'oi'i re tards  dont vous
serez le premier la victime.

; i « Feuille d'avis do Neuclifitel »

A vendre

matériel
de savonnerie

occasion, état de neuf. —
Ecrire sous chiffres F.
40009 X. à Publlcitas, Ge-
nève.

Vous trouverez :

habits
j imperméables

Manteaux de pluie
Stock U. S. A.

SAARS 50

A vendre de particulier
auto

« Citroën »
11 légère, moteur et car-
rosserie neufs. Prix très
intéressant Adresser of-
fres écrites à Z . H. 670
au bureau de la Feuille

I d'avis. 

Coi2$omm&tf oi&
C'est le moment de mettre des œufs

en conserve...

ŒUFS FRAIS DU PAYS
Fr. 2.85 la douzaine

GARANTOL
fit) c. le paquet (pour 100 à 120 œufs)

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Fontana de construire un
chalet d'habitation à.
Chaumont. sur l'article
7402 du cadastre .
, Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , hôtel com-
munal , lusqu 'au 15 mal
1050
Police des constructions.

VENTE
DE TERRAIN

La commune de Cor-
taillod vendra par vole
d'enshèr&â publiques,
¦mercredi 10 mai 1950, à
,20 heures, en la salle du
Conseil général de Cor-
taillod, une parcelle de
terrain de 93S m2 déta-
chée des articles 3647 et
¦3717 du cadastre de Cor-
taillod , aux Tailles.

Las conditions de ven-
te peuvent être consul-
tées au bureau commu-
nal .

Belle chambre
.confort. Port-Roulant 15,
rez-de-chaussée.

Chambre à louer, vue
étendue, part à la cham-
bre de bains. Orée 96.

Jolie chambre, soleil,
ascenseur. Faubourg de
l'Hôpital 17. 3me

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

A louer dans le cen tre
petite chambre meublée1
mansardée . Bas prix . De-
mander l'adresse du No
67i5 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec ou
sans pension soignée, dans
villa , au centre. Eoine 2 .

Deux personnels tran-
quilles cherchent à louer
pour le mois de Juin un

CHALET
à Cudrefln ou k Portal-
ban . — Faire offres k
Schrepfer S. A., fourrures,
rue d» l'Hôpital 14. Télé-
phone 5 27 90.

CHALET
meublé, situé au bord du
lac, est demandé à louer.
Adresser offres écrites à
E . P 672 au bureau 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-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fondfi.

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.

VACANCES
Couple neuchâtelois,

habitant Parts, cherche à
louer pour le mois d'août
à Neuchâtel ou environs,
de préférence près du l*c,
logîjnen-t , une pièce et
cuisine meublées, ou à dé-
faut chambre indépen-
damte, tout confort, avec
participation à la cuisine.
Adresser offres écrites à
A. C. 671 au burea u de
la Feuille d'avis.

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

commissionnaire
Adresser offres écrites

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

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.

On cherche un

JEUNE
GARÇON

hors des écoles pour tra-
vaux divers. Se présenter
à la droguerie S. Wenger ,
rue du Seyon 18.

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

d'employée
de maison

pouvan t être encore sui-
vie dans, son travail . —
Adresser offres  & R But-
ter Salnt-Eulplce . Télé-
phone 9 15 51 dès 18 h.

BSEiiaraaBSEiœsaœHfstaia

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

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

commissionnaire
Région de N sur ''.S*el . —
Adresser offres à Werner
Morsen '.h'.:- , " br ' n.Tr-,
ch- -̂ n 7R . f»—«

Jeune

mouleur
âgé de 25 ans, ayant fait
apprentissage et prat iqué
pî'n .. . ;tpt ans , cher-
che r, )~- '  " 'out
de suite ou pour date à
convenir . Adresser offrr s
à Pierre Jeanneret , Ber-
gerie , Métiers (Neuchâ-
tel ) .

ÎSTUDIANT (instituteur),
21 ans ,

DEMANDE
TRAVAIL

quelconque (ville pu cam-
>"g't te) .  p - > ^ r  Juillet et
août Pension , pas de ga-
ge-:, occasion de parler le
français. Tél . 2 29 73. Fri-

J eune dame cfbetcbe
place de tommellère pen-
dant la d'Urée du

COMPTOIR
Dema nder l'adresse du

'>To 669 au bureau de la
FeaiilUe d'avis.

DAME
fin de la quarantaine, re-
lieuse, distinguée, présen-
tant bien , cherche place
de confiance dans ména-
ge soigné sans maîtresse
de maison . Bonne cuisi-
nière . Très bonnes réfé-
rences. Offres sous chif-
fres De 9442 Z à l'ubl.ci-
tns , Zurich I.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou apprentie

Faire offres, sous chif-
fres P 3042 N â Publlci-
tas, Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite

cuisinière ,
ou Jeune fille sachant
très bien cuisiner. Res-
tauran t de la Gare, le Lo-
cle. Tel 3 15 87 .

Boulangerie Roulet cher-
che

JEUNE FILLE
de 15-16 ans , désirant ap-
prendre le ménage à côté
de cuisinière.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

cherche travail .à domici-
le. Dispose 'd'une ma- 1chine k écrire, et à calcu-
ler et d'un duplicateur, j
Ecrire sous il. B.- 623 aui
bureau de la. Feuille
d'avis.

Jeune fille âe 16:' ans
chercha. |

.. .*¦ \ i '-- . ¦,'¦. î . -1»

facile dans ménage1 pou r
apprendre le français. —
Famille IlUbscher , Ra-
tliau.sgasse lS.JJadeu, Xé-rléphone (056) 2 56 45e. " "

dlx'iA-.-i-V -' r i. 1 _\iS

Jeune fille. 18 ans, ven-
deuse, cherche

P L A C E
de préférence dans maga-
sin ou famil le, pour ap-
prendre le français . S'a-
dresser à Susanne Wtl-
tlirich , Sclieibenstrasse
55s Berne.

DOCTEUR BRUN
Dombresson

ABSENT
jusqu 'au 24 mai

On cherche à reprendre

bon commerce
bien j iitué, de préférence
cigares alimentation ou
kiosque. — Discrétion. —
Adresser offres détaillées
â R D. 657 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je désire acheter une
plaque de

verre gravé
Ou vitra il, d'environ 130
cm. sur 95 cm. Offres à
Ed . Michaud, place Purry
No 1, Neuchâtel .

On cherche à acheter

d'occasion — Offre s avec
prix sous chiffre ^ P 3028
N â Publicitas, Neuchâtel .

.A vendre 7000 â 8O00 kg.

FOIN
de - Mannée. 1949. S'adres-
ser à' Arthur Aubert, Sa-
vagn.er . Tél. 7 16 68.

Une machine
à coudre

d'ocoasion « Bernina »,
dans un beau meuble en
noyer , avec tous accessoi-
res pour repriser. Facili-
tés de payement. H. Wett-
stein, Seyon 16-Grand-
Rue 5. Tél . 5 34 24.

A VENDRE
une poussette, un pous-
se-pousse, un lit et une
chaise d'enfant, le tout
280 fr . ou séparément. —
S'adresser : BOîS, Vau-
seyon 19.

llIliBËIi fë!

Nous cherchons

pour notre rayon de Vj vJ'JtA.OJiij i O

pour entrée immédiate ou à convenir

IRE VENDEUSE
qualifiée , ayant aussi l'expérience des achats.

Nous offrons place stable et bien rétribuée avec conditions
j de t rava i l  agréables.

Les candidats connaissant la branche à fond et parlant
également l' al lemand , adresseront leurs offres détaillées

j manuscrites à la DÎRECTION.

Discrétion absolue .
Mey er Sœhne S. A., Bienne
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En vente dans tous les bons magasins
Fabricant : Ernest Woog, Lausanne
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Le tissu...
aux multip les qualités
H INFROISSABLE

M BEAU TOMBER ^ ..v
B GRAND TEINT

Nous vous offrons

 ̂  ̂î ^̂ , i • i\0 W \ Ê̂Èk*  ̂ * imitation lin

(7/2e e7o//è idéale pour la robe
ou le costume lége r. Se fait
en uni en 13 coloris mode.

Largeur \—L f c/\_J
90 cm. ^-Jr k mètre

Une Visite à nos rayon s 'impose
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NOUVEAUX PRIX : g
MINOR 5 CV. cabriolet Fr. 5,850.— I¦

|| MINOR 5 CV. limousine » 5,900.— ËH

I OXFORD 8 CV. limousine » 8,500.— j M
| SIX 12 CV. limousine » 10,400.— 1É

1 1
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A vendre

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

À é^cwtff îr Sil cloit ôtre
i\^i*§V.Çti;(ap quclciue chose

de convenable...

QVIGNAC SENGLET
Le cognac aux œufs véritable

Stock U.S.A. j
vous offre :

Pantalons
d'été, shorts,

chemises
Saars 50 - Neuchâtel

Descentes
de lit

nouveaux choix
en dessins et qualité,

dans les articles ,
bon marché

Visitez...

SPICWGER & Cie

B ISouffrez-vous des pieds ? ..
Soulagement rapide J \^ 1

aveo nos chaussures faites lfei>% 1spécialement pour vos pieds ^ y J 1
J. STOYANOVITCH l 'M.bottier diplômé fe

^ C^i
I NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 ^Sasi*""»L 

' A vendre

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

A vendre -

poussette
gris clair, en bon état .

i Rue Saint-Maurice 1. 1er.

&TEINTDRERÏE ¦¦¦ wyjg fg vr

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Î VermûoÉ «Werenf els Ĵ
I POUH MESSIEDBS j
; '.' ; souliers perforés très légers m
|;.] pour les temps chauds, m
I !  semelles cousues flexibles î: :i

^âfil
h à lacets :
;.;.] en cuir brun ; j

Fr. 25.80 Fr. 27.80 Fr. 29.80
| i  Fr. 37.80
! en cuir noir: Fr. 25.80 et 27.80 |

P en daim brun : Fr. 29.80 l
' j en daim gris : Fr. 29.80

I ^0kÊk

j décolletés
j en cuir brun

! j Fr. 29.80 ci.nmme le cl iché
autres modèles ;\ Fr. 39.80 et 42,8tli , / î|f| 1

à boucle
! | en cuir brun j

I

Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 46.80 i

xjK n ¦ ni n i*
Î̂L__1 Neuch âtel |

1 n i fi 1 iîw w î Ê ai i  mi *l U Hfte H W'\

A
Éc™ E b AUTO- ÉCOLE

-—i—
¦M H. KESSLER

VII IIIBKB^BB Pratique Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 6 44 42

tL\ L ACTIVIA J.-L Bottiniconstruction | ARCH1TECTE
'"""^̂ ^̂ ^ BTél. 5 5168 - Clos-Brochet 2

Crée • Construit - Transforme

Ï

Une maison sérieuse
Poux l'entretien i

de vos bloyelettea
Vente • Achat * Réparation."

"̂ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse au i ei o ,<4 ïi

Le spécialiste L hh/t'iL L̂ile la radio
p '̂ m^̂ k \

Képaratlon . Loratlon VI TIII
Echangp de tout appareil

Se rend régulièrement tans entre région

Stoppage L STOPPAGE
arl ictimio r i en tous ?enre8 de tousar i isnque  rg) fêtements et habits mlll tnlre f

^^^_^^_J^E 
couverture 

de laine , |erse)
' SËIslf̂ Eliiil tricot, tulle et filet

remple-rveu, M M™* LE SB UNDGUT
(Place des Armuurma) NEUCHATKi. Tel 8 43 7»

expédition» « l'extArlem

L 'E N T H Ef H I S h

François PAGANI & fils
se recommande pour tons travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Kclu.se M Tél. ft 4X 02

Baux à loyer
au bureau du journal



Le cross cantonal à l'aveuglette
a connu un record de participation

Dans les forê ts de Montmollin et en dépit de la pluie

L'Office neuchâtelois d'éducation
physique, organisateur du cross can-
tona l à l'aveuglette et dirigé avec
beaucoup de compétence par M. M.
Rou let, avait été cette semaine sur-
chargé de travail. En e f fe t , l'épreuve
d'orientat ion qui s'est d isputée hier
a suscité un intérêt qu'on n'ava it cer-
tes pas prévu. Des cantons voisins,
notamment des coureurs de Berne,
de Lausanne et d'Aigle , ainsi que
certaines com pagni es mi li taires
avaient tenu à se faire représenter.

Au dernier instant , il f a l lu t  donc
commander des médailles et des re-
pas supplémentaires. Songez donc,
127 équi pes, soit pl us d e cin q cents
coureurs , avaient f ait parven ir leur
inscription ! C'est dire à quel point
ce genre d'épreuve est devenu po-
pulaire et combien les jeunes gens
aiment à courir à travers forêts et
prés et manier  une boussole. Conser-
veront -ils un même zèle au service
militaire ?

*"w *x* *v#

L'orage de samedi soir a malheu-
reusement chargé le ciel de nua ges
et dimanche matin à la gare, cha-
cun jette un œil inquiet  sur Chau-
mont, constatant que même en mon-
tagne le soleil est absent-

Cepen dant l'intem pér ie n'a décou -
ragé que peu de concurrents. Six
équipes seulement font  défaut. Une
gran d e agi tation régnait donc à la
gare et dans un train dont la desti-
nat ion éta i t inconnue, c'est une
quant i té  impressionnante de sportifs
qui monta.

Ce convoi s'arrêta aux Geneveys-
sur -Coffrane.  Avant que les départs
fussent donnés , eurent lieu des
cu ltes protestants et catholiques.
Puis à la lisière de la forêt , sous les
ord res précis de chron ométreurs , les
équipes des quatre catégories se mi-
rent à tour d e rôle à chercher un
premier « po in t», partant à un inter-
valle d'une minute  et demie.

Il est ^naturellement impossibe de
donner un récit de la course des
meil leurs, puisque ces courses sont
en que lque sorte « contre la montre ».
Nous nous bornerons à donner quel-
ques impressions d'ensemble.

Sur un sol très humide, souvent
sous la pluie et dans le brouillard,
toutes les patrou ill es composées de
quatre hommes f urent bientôt en
chasse. En marchant dans la forêt
située au-dessus des Geneveys-sur-
Coff rane et de Montmo llin , l'on pou-
vait découvrir sans cesse des équipes
au travail. Les unes allaient d'un
bon pas e(t para issaient certaines de
leur direction. D'autres tâtonnaient,

dévalaient un pâturage puis le re-
montaient avec un air découragé.

Le travail à la bousso le se f ait
bien , su rtout chez les coureurs ayant
de l'ex périence. Les jeunes préfèrent
longer une lisière et fournir un ef-
fort physique supplémentaire, plutôt
que de se fier à l'angle donné par
leur  boussole. Il est vrai qu'une er-
reur se pai e tou j ours plus cher qu'un
détour opéré avec clairvoyance.

/V / /̂ /%/

Les quatre catégories — chacune
avait un parcours di ff érent à f ran -
chir  — se retrouvèrent f ina l emen t  à
Montmo ll in où un bon repas éta it
préparé. La distribution des prix sui-
vit aussitôt. Des officiers supérieurs
et notamment  le colonel Jeanrenaud,
commandant du Régiment 8, ava i ent
tenu à observer les concurrents en
plein travail.

R. ARMAND.

Voici les meilleurs résultats :
CATÉGORIE A (7 ,6 km.) : 1. « La Jeep » ,

S.P.G. Rochefort, 47' 35" ; 2. « Les gais
lurons », Technicum, la Chaux-de-Fonds,
48' 00" ; 3. P. C. Hauterive , 51' 07" ; 4.
« Les zèbres », S.P.G. Saint-Blalse, 52' 42" ;
5. « Clan », Saint-Georges, Monthey, 55'
21" ; 6. « Les Tarzans » , S.P.G. Couvet ,
55' 22" ; 7. « Tourbillon », SJP.G. Peseux ,
56' 07" ; 8. « Rover Olympia I » , Berne,
57' 41" ; 9. « Les écureuils », Ecl . Scalp
d'or , Neuchâtel , 59' 07" ; 10. « Les chats
qui s'marrent », Collège, Lausanne, 59' 39".

CATEGORIE B (8,6 km.) : 1. Ecole nor-
male, Fleurier. 51' 54" (gagne définitive-
ment le challenge de la catégorie) ; 2.
« La flèche II », Coffrane, 52' 58" ; 3.
« Pend l'air », Amis-gyms, Ballaigues, 56'
55" ; 4. « Les aiglons », I. P. , Algie , 59' 05";
5. Eolaireurs de Soleure, 1 h. 5' 01" ; 6.
S.F.G. Montagny, 1 h . 6' 47" ; 7. S.F.G.
Colombier. 1 h. 7' 03" ; 8. « Les escar-
gots », S.P.G. Ancienne, Neuchâtel, 1 h.
7' 23" ; 9. «Le Corbet», S.P.G. Saint-Biaise,
1 h. 8' 23" ; 10. « L'éclair », S.F.G. Attalens,
1 h 11' 08".

CATÉGORIE C (9 ,9 km.) : 1. « Diable
Jaune », Sof . mot. L. Trp. n cp Thoune,
1 h. 16' 20" ; 2. G.G.B . «Vu Globetrotter »,
Berne, 1 h 18' 10" ; 3. S.F.G Chézard-
Salnt-Martin. 1 h. 22' 06" ; 4. « TJnlba I » ,
Université, Bâle , 1 h. 27' 35" ; 5. « Les ta-
touillards », S.P.G. Rochefort, 1 h. 28' 43";
6 « Les frangins » , S.F.G. Ancienne, Neu-
châtel , 1 h. 30' 04" ; 7. S.F.G. I, Cernier ,
1 h 31' 57" ; 8. «Du Guesclln», éclalreure,
Neuchâtel , 1 h . 37' 50" ; 9. « Les rase-
terre ». S.P.G. Amis-Gymnastes, Neuchâtel ,
1 h. 39' 49" ; 10 « Jeunesse I », Ecole de
commerce, Neuchâtel , 1 h. 40' 58".

CATÉGORIE » (4 ,7 km.) : 1. «Le vam-
pire », S.F.G Rochefort, 38' 14" ; 2. «La
fléchette », S.P.G. Coffrane, 38' , 18" ; 3.
« Forelle ». S.F.G. Montllier , 40' 40" ; 4.
Routiers Rock III, la Chaux-de-Fonds,
41' 59" ; 5. «La sirène », S.F.G. Chézard ,
43' 05" ; 6. « Les êperviers », Ski-Club la
Brévine, 46' 16" ; 7. Clos-Rousseau ni,
Cressier, 46' 36" ; 8. « Les limaces », gym-
nase, la Chaux-de-Fonds, 48' 00" ; 9.
« Cadie », groupe libre, Neuchâtel , 50' 52" ;
10. « Le chasseur », S.F.G . Chézard , 51' 09".

Chaux-de-Fonds joue avec quelques juniors,
mais gagne contre Bellinzone

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

Surveillance tat i l lonne de M.
Stoudemarin, de Lausanne ; terra in
prop ice ; temps idéa l ; Castella,
sou f frant d'une fracture  de la mâ-
choire supér ieure , est remplacé par
De Tadeo ; Bellinzone compte quel-
ques remplaçants ; voici d'ailleurs
les acteurs :

Pernumian ; GaLl i et Soildini ; Bar-
thesaghi, Lusenti, Grossman ; Ste-
ven oni , Caccia , Sinoni, Pedrazzi ,
Chiapetti,

Et les Meuqueux : De Tadeo ; Ca-
lame , Knecht; Kernen et Held, Drox-
ler ( préfér é à Guillaume ) ; An t en-en ,
Sobotka , Chodat , Berly (pour Her-
mann , sous surveillance médicale).

Le match est p la isan t à suivre, par-
ce qu 'au jeu recherche des Monta-
gnards, Lusenti et Soldini opposent
leur grand e classe ; les j eunes avan ts
tessi no is, très rap ides, donnent  as-
sez de fil à retordre aux défenseurs
chaux-de-fonniers, pour que leuir ta-
lent se montre aussi à maintes repri-
ses. Le jeu se porte plus souvent
chez l es Tessino is, mais Sobot ka et
ses très jeunes partenai res de l'at-
taque semblen t ne vouloir tenter le
shot au but qu 'à coup sûr. La toute
première descente aboutit sur une
« la t te  » de Sobotka ! Mais il faudra
immédia tement  concéder deux cor-
ners à Bellinzone sur fugues de l'ai-
lier droi t  ultra-rapide. Le jeu est fort
animé , ma is M. S toudemnnn  le coupe
ma lheureusement  en menus mor-
ceaux par sa surveillance quelque
peu exagérée.

Aucu n foui grossier n 'entachera la
lutt e pourtant virile. La balle se
porte souvent aux 16 mètr es des
Meu queux , où le petit stoppeur Knecht
fa i t  merveille. Grâce sur tout  à Cho-
dat , qui se révèl e le meilleur élève
de Sobotka par sa parfaite distri-
but ion de jeu , par Antenen , trop per-
sonne l à notre gré , qui s'enfonce en
vrille dans la défense , l'avantage ter-
ri tor ial reste aux locaux. Kernen,
aux demis , se montre  le rival de Lu-
sent i .  Le repos surviendra sans que
Chaux -de-Fon ds ait pu inscrire son
avantage au score.

La reprise accentuera encore sa

supériorité tactique : certaines atta-
ques des Meuqueux soulèvent un lé-
gi t ime enthousiasme par leur grande
finesse. Il faudra que le puissant Sol-
di n i pousse une fois une incursion
vers l'avant pour que Sobotka , seul
devant le gardien, et peut-être en
position d'ofside , le batte astucieu-
sement. Peu après , Chodat est servi
exactement par son entraîneur et le
jeune avant croise un shot puissant
sous la latte, en dépit d'une position
défavorable. Le même Chodat prépa-
rera le troisième point en ouvrant
hab ilement sur Berly qui centre, et
Chodat glisse alors à Antenen déjeté
vers la gauche , qui marque néan-
moins dans le filet de droite par un
croisé fort  ad roit. Ce n'est qu 'à une
minute de la fin qu 'on verra Lusenti
expéd ier un shot magni f ique  dans
l'angle mort poteau-datte ! On se ré-
j ou i t beaucou p ici de l'essai de
Droxler et des progrès, d'ailleurs es-
comptés , de Chodat , tous deux ju-
nio rs d'hier. Il rest e à souhaiter au
malheureux Castella un rétabl isse-
ment parfait , et une me illeure santé
à Hermann , lui aussi mousquetaire
de la série « juniors de Trelto ».

A-t-on di t  déj à qu 'un très nom-
breux public a trouvé en cette par-
tie sa mei lleure j oie au Parc des
sports, en championnat ?

A. Rt.

C O L O M B I E R  DSHE

C0NC3UHS HIPPIQUE
avec la participation de l'équipe

nationale

Portsmouth,
champion d'Angleterre

Résultats de la dernière journée
de championnat :

Ire division : Derby County - Bolton
Wanderers , 4-0 ; Everton - Manchester
city, 3-1 ; Fulham - Mlddlesbrough , 1-2 ;
Newcastle United - Blackpool , 3-0 ; Ports-
mouth - Aston Villa , 5-1 ; Stoke City -
Arsenal , 2-5 ; Sunderland - Chelsea , 4-1 ;
Wolverhampton Wanderers - Birmingham,
6-1.

Classement : 1. Portsmouth , 63 p. (74-
38) ; 2. Wolverhampton Wanderers, 53 p.
(76-49); 3. Sunderland, 53 p.; 4. Manches-
ter United, 50 p.; 5. Newcastle United ,
50 p.; 6. Uverpool, 50 p.; 7. Arsenal, 49 p.

L'ASCENSION DE CANTONAL
LE F O O T B A LL  S U I S S E

Bien des surprises à enregistrer hier !
Ligue nationale A

Bâle - Zurich 3-2
Bienne - Servette 0-1
Chaux-de-Fonds - Bellinzone 3-1
Locarno - Lausanne 0-5
Lugano - Berne 1-1
Saint-Gall - Granges 5-1
Young Fellows - Chiasso 3-1

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P P. C. Pts

Servette . . .22 14 2 (i 59 32 30
Bâle 22 12 5 5 41 35 29
Lausanne . .22 10 7 5 47 29 27
Ch.-de-Konds 22 10 6 6 42 41 26
Ch iasso . . .23 11 4 8 35 34 20
Zurich . . .  .22  10 4 8 48 38 24
Locarno . . .22 10 2 10 35 35 22
Gran ge* . . .22 8 6 8 3(5 40 22
Lugano . . . .  23 8 6 9 42 38 22
Be l l inzone  . . 22 9 3 10 37 39 21
Youn g Fell . .23 8 4 11 40 42 20
Bienne  . . . .  22 6 6 10 37 35 18
Saint-Gall . . 23 7 2 14 40 71 16
Berne 22 3 3 16 27 57 9

Non sans pe ine , berveue a p u  «e-
jendre sa p lace de pre mier de la
ligue à Bienne. Un résultat victo-
rieux, obtenu de ju stesse, lui per -
met cependant de limiter les e f f e t s
qu 'aurait pu p roduire le révei l de
Bâle qui bat son grand rival aléma-
nique Zurich et le réveil vraiment
inattendu de Lausanne qui s'en est
allé écraser Locarno au Tessin, ce
que pers onne ne prévoya i t  sans dou-
te !

Chiasso perd un peu de terrain ,
ayant dû constater lui aussi que les
Youngs Fellows n'entendaient abso-
lument pas être re légués en ligue B
et qu 'ils n'hésitent pas à vaincre
les mei lleurs pour accumuler quel-
ques points  indispensables à leur sa-
lut. De la mauvaise expérience des ,
Tessinois , Chaux-de-Fonds, vain-
queur de Bel linzone, à la Charrière,
est le grand béné f ic ia i re .  Assuré-
ment , les Meuqueux termineront la
compétit ion en bonne po sture !

Bel ef f o r t  des derniers classés, '
Saint-Gall bat Granges d'une f açon
si nette qu 'elle surprend. Berne r.éus- (
sit un match nul en f a c e  de Lugano.
La situation est donc la suivante :
Berne reste sérieusement compro-
mis. Les ultimes tentatives de Saint-
Gal l permettent  à ce club d'espérer
inquiéter peut-être un Bienne peu
sûr de lui... Mais les Seelandais sau-
ront sans doute éviter une g lissade
fa ta le  ; leur belle résistance en f a c e
de Servçtte nous incite à le supposer.

Ligue nationale B
Fribourg - Grasshoppers 1-0
Moutier - Nordstern 2-1
Thoune - Zoug 2-1
Urania - Cantonal 0-2
Young Boys - Aarau 10-2
Lucerne - Etoile 3-1
Mendrisio - Bruhl 1-2

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Cantona l . . .22 16 5 1 71 21 37
Youn g Bovs .22 15 2 5 75 35 32
Grasshoppers 22 12 4 6 66 30 28
Nordstern . .23 11 3 9 40 41 25
Aarau 22 10 3 9 37 39 23
Fribourg . . .22 10 3 9. 32 36 23
Lucerne . . .23 8 6 9 45 57 22
Uran i a 23 6 9 8 30 31 21
Mendr isio . .22 8 4 10 31 39 20
Mout ier 22 9 2 11 27 46 20
Etoile 21 7 4 10 39 45 18
Zou g 23 (i 6 11 37 49 18
Thoune . . .2 3  5 3 15 38 62 13
Bruh J 22 6 - 16 24 63 12

Le grand événement de la journ ée
en ligue B, est que Cantonal p eut
maintenant f a i r e  en toute quiétude
ses adieux a la deuxième cat égorie
des clubs suisses. En ef f e t , parce que
Grasshoppers  a perdu sur le stade
de Saint-Léonard en f a c e  de Fri-
bourg et pa rce que les j oueurs
neuchâtelois ont su vaincre Urania
à Genève , il est maintenant impos-
sible que Grasshoppers  rejoigne
Cantonal. Cette équipe pou rra tout
au p lus tenter de re joindre  un Young
Boqs. Mais l'équi pe bernoise paraît
p lus en f o r m e  que j amais.

Saluons donc avec joie l'ascension
de Cantonal.  Il  est encore trop tôt
pour  dire si le club de notre ville
saura conquérir le titre de cham-
p ion suisse de ligue B. Peu importe
du reste. Cantonal accède à la ca-
tégorie supérieure et ce la est p our
le p u b lic une promesse que les
programmes des années proc haines
au stade seront d'une meilleure qua-
lité qu 'ils ne le f u r e n t  récemment
encore. Toutes nos f é l i c i t a t i ons  aux
« bleus » /

Pour le reste, on sera s tupé f a i t  de
prendre connaissance du résultat
très é levé obtenu par Young Boys

aux dépens  d 'Aarau. Le vieux club
de la ville f édéra l e  manifeste  ainsi
clairement son intention de pren-
dre une place dans notre foo tba l l
que son histoire lui c o nf è r e  presque
de droit.  Peut-être, hélas ! cette p la-
te lui serait-elle cédée par Berne.
Ironie du hasard...

Nordstern voit la série de ses ex-
p loits interrompue par Mout ier  qui
assure ainsi sa place dans la ligue.
Etoi le recule au classement, ayant
cap itulé devant Lucerne.

Aux derniers rangs, comme en
ligue A , ef f o r t s  redoublés. Bruhl s'en
va battre , au Tessin , un Mendrisio
décidément irrégulier ! Thoune se
dé f a i t  de Zoug. Mais le retard de ces
deux vainqueurs demeure considé-
rable, R. Ad.

Championnat des réserves
Groupe ouest

Bienne - Servette 0-5
Chaux-de-Fonds - Younj r Boys 0-1

: Thoune - Berne 3-21 U.G.S. - Cantonal 2-1

Première ligue
Suisse romande

Ambrosiana - Stade Lausanne 1-0
Gardy Jonction - Centra l Fribourg 1-1
Montrons - International 0-2
Stade Nyonnais  - Sierre 2-2

Deuxième ligue
Ohaux-de-Fonds II - Le Locle I 1-2
Neuveville I - Auvernier I 6-2
Cantonal II - Reconvilier I l-4>
Tra m élan I - Floria-OIympic I 3-4

Troisième ligue
Comète I - Hauter ive  I (Ml
Saint-Imier II - Dombresson I 10-0
Lo Locle II - Colombier I 4-2
Le Parc I - Fontainemelon I 2-1

Quatrième ligue
Neuveville II - Comète Ha 1-3
P.T.T. Neuchâtel I - Saint-Biaise I 1-4
Curlrefin la - Boudry I 1-0
Lamboing I - Béroche I 2-2
Colombier II - Travers I 1-1
Blue-Stnrs I - Auvernier II 4-1
La Sngne I - F lor ia -OIympic  lia 5-2
Courtelary la - Le Locle III 7-0
Le Parc II . Saint-Imier III 1-3
Sonvilier I - Fonta inemelon  II 2-0

Juniors A
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I 0-2
Couvet I - Béroche I 1-2
Comète I - Fleurier I 3-2
Cantonal II - Blue-Stars I 2-0

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 0-0
Ohanx-de-Fonds III - Cantonal II 3-3

Juniors C
Etoile I - Cantonal I 2-0
Cantonal II - Le Locle I 6-3

Vétérans
Le Parc - Etoile 1-2
Le Loele - Chaux-de-Fonds 2-4

Championnat corporatif
Brunettes-Suchard - Commune  1-5
Favag - Métaux Précieux 3-0 (forfait)
Calorie - P. N. D. J. 2-1

/ 4& ^e& fcl̂ S Dimanche

AURHU -
CANTONAL

Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Grâce à une belle partie . de Luy
et à des exploits de Facchinetti et de Steffen

Cantonal a vaincu Urania
De notre correspondant de Genè-

ve :
Aussi paradoxa l que cela pu isse

paraître , nous n'hésitons pas à écrire
qu 'un résultat inversé, à l'avantage
des « violet » d'U.G.S., n'-eût étonné
aucun des nombreux spectateurs
réunis au stade de Frontcnex.

En effet , para issant d'u ne maniè-
re générale fatiguée , l'équipe neu-
chât eloise eut à subir les assauts ré-
pétés — pendant  les trois quarts de

1 la part ie — des jeunes Genevois dont
le football môme fut  excellent. La

| victoire de Cantonal  tient avant tout
' à la partie digne d 'éloges de l'excel-
lent Luy qui , assisté au ssi par la
chance au début du match surtout,
décou ragea les attaquants d'U.G.S.
pou rtant les mieux intentionnés !

Ainsi est fait le foot ball et c'est
peut-être cette incertitude ou par-
fois les coups du sort qui attir ent
in lassablement la foule sportive...

Débordés dès le début de la partie
alors que leur arrière défense et sur-
tout leu rs demis avaient de la pe in e
à se mettre en train, les Neuchâte-
lois virent avec sat is fact ion un
splendidc cou p franc , à 30 mètres
au moins, de Facchinetti  aller se lo-
ger avec précision clans le coin des
buts d 'un Hug, nettement pris au dé-
pourvu.

Le bel exploit cantonalien enre-
gistré les Genevois reprirent leurs
attaques , certa ins d'égaliser dans un
laps de temps plus ou moins long.
Descendant en général par la dro ite ,
par le petit a ilier Morand qui mysti-
f iait à cha que coup Gauthey, puis
Stef fen  qui devait venir à la rescous-
se , ils créèrent des situations très
d angereuses pour Luy. Mais ce dernier
parvint  à maintenir le score jusqu'à
la mi-temps, compen san t en somme
la mauvaise forme de certains  de ses
camarades. Tirs violents ou ina t t en -
dus , coup de tête, tout fut retenu !
Par ailleurs , Gyger se cha rgea lui
aussi de sau ver un but tout f ait , de
la tète , à la suite d'une subtile atta-
que d'U.G.S. !
" A la reprise, Ca ntonal  joua résolu-
in ent la dé fen se et rep li a Buchoux

aux demis pour colmater , avec Eb-
ner , la brèche ouverte sur le côté
gauche.

Intelligemment, U.G.S. joua alors
sou vent par sa gauche, par l'ailier
Mottaz. Après quelques minutes, la
dominat ion genevoise reprit de plus
belle. Chacun attendait une égalisa-
tion qu i aurait été méritée. Un pe-
na lty accordé à U.G.S. pour «hands»
flag rant de Unte rnâ hrer dans les 16
mètres, aurait pu la réaliser , mais
Morand t ir a trop faiblement et Luy
put détourner la balle en corner, avec
l'aide de Gyger.

U.G.S. sembla ne pas vouloir se
démoraliser et at taqua encore. Mais,
tout à coup, Steffe n pa rtant balle au
pied de ses 16 mètres s'en alla mar-
quer son but , proprement , sans qu'un
seul ad versaire s'opposât à son en-
treprise ! Ce second coup d'éclat as-
surait la victoire de Canto n al , au
grand dam des « violet » attaquants
malchanceux !

Les Neu châtelois cont inuant  à des-
cendre par à-coup, avec trois hom-
mes de pointe seulement , U.G.S. es-
saya encore de conjurer le sort mais
en vain.

Très spéciale , cette partie des plus
correcte vit donc de beaux exploits
d'équipe chez les Genevois ou per-
sonnels chez Cantonal.

Chez Cantonal , qui jouait  en mail-
lot rouge (pour s'entraîner pour la
f inale de la cou p e suisse ?) notons
la belle partie des arrières , qui se
bonif ièrent ne t t emen t  en f in  de par-
tie. Les demis fu ren t  très fa ibles  en
général. En avant , Facchinetti n'eut
qu 'une  mi-temps à son actif mais
il t ira de fort  beaux coups francs...
Mo n nard , décidé ment bien lent , fut
« bouclé » par le bon centre-demi
stoppeur Stocker. Mella passa ina-
perçu tandis  qu 'Obérer fut plus ef-
facé qu 'à l'a ccoutumée.

Chez les Genevois, l'équ ipe fut ho-
mogène et prati qua un excelle n t WM
sans failles , mais ce sont tou jo urs
les tirs au but qui pèche n t par leur
précipi ta t i on ou leur imprécision.

Arbit rage parfo is trop sévère de
M. Hirt , de Zu rich.

Corners : 7 à 3 pour Urania.
Cl. M.

Les équi pes en présence :
Cantonal : Luy ; Gyger , Steffen ;

Unte rn âhrer , Ebner , Gauthey ; Bu-
chou , Obérer , Mon n ard, Facchi ne tti ,
Mella.

U.G.S. : Hug ; Bovig n y, Stocker ;
Epiney, Von lanthcn II, Patané ; Mo-
rand , Prod'hom , Vonla n then I, Ve-
luz , Mottaz.

Les Girondins de Bordeaux
champions de France

Vainqueurs dimanche du dernier
du classement , Metz, à Metz , les Gi-
rondins de Bordeaux, du fait de la
défaite de Lille à Sochaux, ne peu-
vent plus être rej oints et sont d'ores
et déjà champions de France 1950.
En bas du classement, Sète ayant  ga-
gné, on ne sait qui de Montpellier ou
du Stade Français - Red Star accom-
pagnera Metz dans la relégation en
2me division.

Résultats : Sochaux - Lille 3-1 ; Lens -
Salnt-Etlenne 2-4 ; Nice - Nancy 4-0 ;
Toulouse - Strasbourg 1-1 ; Metz - Gi-
rondins 2-3 ; Sète - Racing 5-0 ; Reims -
Montpellier 2-1.

Classement : 1. Girondins de Bordeaux ,
32 matches 48 points ; 2 . LllJ?, 33, 44;
3. Reims, 33 42 ; 4. Toulouse. 33. i'l ;
5. Nir.e 32, 47; 6. Sochaux, 32, 36.

Aux championnats
de Zurich,
Fritz Schaer

bat Ferdi KubBer !

CYCLISME

Le championna t  de Zurich sur
route s'est déroulé dima n che par
temps couvert .

Dans les premiers ki lomètres, on
enregistre plusieurs  t en ta t ives  de fu-
gue, mais tout rent re assez rapide-
ment dans l'ordre . A Wil, après 85
kilomètres de cou rse , le p el oto n est
encore compact. Mais , entre W i l et
Pf a ef f ikon , le terrain est très acci-
denté et les rout iers af fr onte n t une
série ( de petites côtes. Le peloton
s'ét ire te r r ib lement .  Cinq coureurs
parviennent  à prendre du champ ;
ce sont les Italiens Carrea et Pe-
droni , le Belge Keteleer et les Su isses
Kuh n et Ackermann. A W in t e r t h o u r,
ces cin q hommes ont 4 minutes
d'avance sur le peloton. Dans la mon-
tée de Sigli sdorf , Carrea , Pedroni ,
Keteleer et Kuhn restent grou p és,
tandis qu 'Ackermann est légèrement
lâché et passe au sommet de la côte
avec 23 secondes de retard sur Car-
rea . Cependant , les hommes du pe-
loton ont effectué dans cette même
montée un beau retour ; Kubler , K.
Brun , Stettler et Schaer ont pris
l'init iati ve de la poursu i te , et au
sommet de Siglisdorf , le groupe Ku-
bler n 'a plus que 2' 52" de retard
sur le groupe Carrea.

Derrière le m-nnnn Kuhlpr l'Tln.
sur ie groupe uarrea.

Derrière le groupe Kubler. l'Ita-
lie Mario Ricci et le Suisse Schutz
reviennent eux aussi d'une fa çon ma-
gnifique. Us rejoignent le groupe Ku-
bler. Nous avons donc à ce moment
une peloton de seconde position qui
a gran de allure.

Les hommes de ce second groupe
ne perdent pas leur temps et chassent
vi goureusement. Dix kilomètres avant
le premier passage à Zurich, les lea-
ders sont rejoints. Nous avons à ce
moment  un peloton de 11 coureurs
en tête. Peu avant Zurich , l'Ital ien
Carrea , qui avait fait jusqu'ici une
belle cou rse, est lâché. Dans la bou-
cle supplémentaire, la batai lle est
acharnée parmi les hommes du grou-
pe de tête. L'on aborde la m ontée
du Reaensberg (à 37 km. de l'arri-
vée) . Kubler, Keteleer et Schaer se
détachent irrésistiblement. Dans la
descente vers Baden , Pedroni , au
prix d'un bel effort , parvient à re-
venir sur les trois hommes. Derrière,
Brun tente de rejoindre également ,
mais il ne parviendra pas à réaliser
sa tentative. Au sprint à Zurich, une
surprise de taille est enregistrée.
Ferdi Kubler , dont on escomptait
une nette victoir e, est battu d'une
façon parfaitement régulière par F.
Schaer.

Voici les meilleurs résultats :
Professionnels : 1. F. Schaer , Zurich, les

250 km. en 6 h. 54' 42", moyenne horaire
35 km. 630 ; 2. Ferdinand Kubler , Adlls-
wll ; 3. D. Keteleer , Belgique ; 4. S. Pe-
droni , Italie, même temps ; 5. Jean Brun,
Genève, 6 h. 56' 30" ; 6. P. Depredhomme,
Belgique, 6 h. 58' 35" ; 7. Hans Schutz,
ZuchwU ; 8 E. Huser, Schaffhouse ; 9.
Mario Ricci, Italie ; 10. E. Stettler , Melli-
kon ; 11. V. Mllano, Italie ; 12. E. Kuhn,
Suhr, tous le même temps que Depred-
homme .

Amateurs : 1. Remo Pianezzl , Lugano,
les 218 km. en 5 h. 43' 15" ; 2. W. Rœth-
lln, Zurich ; 3. Willy Hutmacher, Zurich.

SPORTS MOTORISÉS

LES COKES D'ERLEN
Georges Cordey

victime d une chute
Samedi et dimanch e, curent lieu à

Erlen les courses annuelles de moto-
cyclettes et d'automobiles. Lors de la
course de motos, 350 cm3, samedi
après-midi, les coureurs Georges Cor-
dey, de notre vil le, et H. Waldvogel,
durent abandonner  à la suite de chu-
tes peu graves heureusement !

Voici les principaux résultats :
MOTOCYCLETTES

350 cme. : 1. Gerber , Zurich , sur Ger-
ber , 35 tours en 56' 27", moyenne 104 km.
156.

250 cme. : 1. Masteralli, Italie, sur Guz-
zi , 30 tours, soit 84 km., en 48' 13"7,
moyenne 104 km. 503.

500 cme. : Tommy Wood , Angleterre,
sur Norton , 40 tours, soit 112 km. en
1 h. 05' 43"9 . moyenne 102 km. 107.

Side-cars 600 cme: 1. Hans Haldemann,
Suisse, sur Norton , 25 tours, soit 70 km.
en 44' 00"4, moyenne 95 km. 436.

Meilleur tour : Lorenzetti , Italie , sur
Guzzi , 1' 29"1, moyenne 112 km. 131..

AUTOS
Voitures jusqu 'il 500 cme. : 1. Noverraz,

Genève, sur Cooper , 15 tours, soit 42 km.
en 27' 22"2 .

Patthey (Neuchâtel) sur Kasa a aban-
donné après un tour.

Voitures de sport jusqu 'à 750 cme. : 1.
Feierabend , Zurich , sur Crosmobile, 15
tours, en 31' 0"3.

Voitures (le sport au-dessus (le 1500
cme. : 1. Paul Daetwyler. Zurich , sur Alfa-
Romeo. 56' 23"5. 35 tours, soit 93 km.,
moyenne 104 km. 270 .

Voitures de sport jusqu 'il 1500 cniC' :
1. Kurt Santer , Bâle , sur Santa-Sport , 30
tours, soit 84 km. en 53' 36", moyenne
94 km. 829.

AUTOMOBILÏSME

Une belle participation
à la prochaine course de côte

de !a Vue-des-Âlpes
Les organisateurs de la 2me Cour-

se internat ionale  de côte de la vuc-
des-Alpcs viennent d' obteni r  l'enga-
gement de coureurs de renom pour
leur épreuve qui se d i spu te ra  le H
juin .  En effet , Enrico Plate , Italie ,
E. de Graffenr ied, Suisse, le p r ince
B. Bira , Siam, Louis Chiron, Monaco,
Hans von Stuck , Aut r iche, John
Claès, Belgique, Claude  Bernhehii  et
Louis Nove rr az , Suisse, parï 'ciperont
à l'épreuve en catégorie course.

Finale de la coupe suisse
Jeudi 18 mai 1950

CANTONAL-
LAUSANNE
Billets spéciaux : Fr. 5.50

Bniants de 6 à 16 ans paient demi-taxe

Validité :
A l'aller :

tous les trains jusqu'à 13 h. 15

Au retour :
tous les trains dès 17 h. —

Trains spéciaux
Neuchâtel dép. 9 h. 09 11 h. 00 12 h. 05
Berne Hb. arr. 9 h. 58 11 h. 43 12 h. 55
Berne Hb. dép. 18 h. 34 19 h. 32

i Neuchâtel arr 19 h. 30 20 h. 28

Dimanche , à Grenob le, devant 6000
spectateurs , l'équipe de France ama-
teurs et une sélection de la Ire ligue
ont fait  match nul 1 à 1. Hagen II a
marqué pour la Suisse dans cette
rencontre qui vit un léger avantage
fra n çais, malgré le score demeuré
nul.

France amateurs -
lre ligue suisse 1-1



L' IMPRIMERIE CENTRALE |
6, rue du' Concert, à Neuchâtel

tient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le plus bref délai
I mmmmmmmmmmmmmmmm—«—wÊÊmmmmmmmm m̂mmmmmm

À
4

M

f̂tSJa, saine, rafraîchissante
et ne refroidissant jamais

Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la
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% JEUDI SOIR, à 20 h. 30 - SÉANCE SPÉCIALE

I S  Un f i lm débordant de la verve la p lus comique, de l'esprit
le p lus savoureux et le p lus imprévu,

et d'une exquise sensibilité

avec Gary GRANT - Loretta YOUNG - David NIVEN

HONNI SOIT OUI MAL Y PENSE
fj PARLÉ FRANÇAIS

i Location ouverte dès aujourd'hui à la BIJOUTERIE P. SAUVANT,
1 Seyon 12 - Tél. 5 22 81

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.

OCCASIONS BATEAUX
canot, 5 m. 30, Fr. 600.—
canot , 4 mètres, Fr. 350.—
« Runabout », 4 m. 25, Fr. 550.—

Motogodilles
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

« Sea-king » 1,5 CV., Fr. 485.— + ICA.

«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA

Jean-Louis Stâmpfli CORTAILLOD
31

Tél. 6 42 52

MêŴ MÊL /¦BM

DU CRAYON Ferblanterie CARRELAGES
T 11 1 W I A L'ARMOIRE Appareillage et REVÊTEMENTS

Û H I l> KN ACIER - £ fl-*-*. ASPHALTAGES, ." tL (p Jp F- ?S?" CharlesMttM |fc«*K —~ DURRENMAn517 51 T0Ul P °Ur lB bUreaU U NEUCHATEL Roc 8* * Tél. 51279 Tél. 52056 Wl 555 12

ÉLECTRICITÉ Ne faites P|us d'expérience, profitez de celle acquise llfiniiiofi fin

G Pjffarpttj L.Pomey Radîo-Mé!ody Neuchâtel ; IVIBllUISBriE
¦ I 111(11 Ulll fil C 07 99 SB REND TOUJOURS OLlAfn Antnio A
Neuchâtel UHrpBntBTIB
52648 VUILLEMIN & CIE DECOPPET

„,.,,„ «mmT„ ' ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRriiFSINSTALLATEUR successeur de VTJILLEMIN Frères * ItJUtf *¦»
SSa31™ Bureau:rue J-J- èEueéHA ÊL Tél- 6 23 77 Evole 49 NEUCHATEL
O ..A Co;„* II....L* il Tulles - Ardoises - Etenilt - Ciment - Ligneux T«l C I*) ATKU B oaini -MaUr iCe 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I 61. 9 I JL O/

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS "°
Tous travaux de serrurerie et réparations J j i  jfaj

neufs et d'occasion 
 ̂

Volets a rouleaux, sangle, corde
Tous prix ~~"~~"———————————__^__^_^^^_

M RnDMAMn mmn EH } m mm • P0^AGE V,EUX ET m
Lg"PC Tél. 51267 PARQUETS S. A. {VOIE 49

/V ¦'§&îc"
) ,''tÊÊr Quelque chose

-«j^^ŝ  
^e véritable

OVIGNAC SENGLET
Le cognac aux œufs véritable

r n

tâtom/îÂs de Suà
-âôœêûzcâô/

Grâce à son excellent objectif, à -
son obturateur Compur, il n'est de
scène si rapide que vous ne puis-
siez la saisir.
Modèle I OAttXenarf : 3,5/50 mm. fc*»©»™"
Images: 24x36 mm. (+impôts)

lAJASMIkNf 'k===S '

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

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

Lundi 8.5. 1400 — 1700
Mardi 9.5. 1400 — 1700
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. ï. Trp. lég. mot. Esc. 3
Le commandant : Plt. SCHORCH.

^ JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL j
JEUDI 11 MAI, à 20 h. précises f

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Concert à deux pianos
Mme Renée Peter M. Jacques Horneffer

pianistes
M. Ch. Peschier M. W. Blaser

batterie

Au programme : Bartok, Chopin, Schubert
Location : « AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29

Dès Jeudi pour les membres — Dès mardi pour le public
L PRIX DES PLACES : Fr. -.80, 2.— , 2.50 et 3.50 1

le spécialiste du poids lourd
3 T. 5 Diesel, châssis cabine Fr. 23,500.—
5 T. Diesel, châssis cabine Fr. 32,000.—
7 T. Diesel, 5 cylindres châssis cabine Fr. 37,000.—

Agent exclusif : GârâgG QB \& QÔf O
Tél. 613 85 PESEUX

Prochainement : . ,, , '
Présentation du CAMION 7 T. 5 cylindres

un véhicule sensationnel

^^^^^^L'école exige aujourd'hui
^̂  ̂ énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas fauta
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

//^ ,̂ leur donner auelques boîtes

fpk?§iMiif
YV^-'J 

\\ Le dispensateur de forces Biomalt
iWwvV BI 'Pur* esl en vente Partout à fr- 3i^
f||ll^>iaïï 

Si les nerfs sont particulière-
ŷ^ fij ment atteints, si l'enfant esl

¦"T ff/ inattentif et n'arrive pas à se
| concentre r, on lui donnera

au lieu de Biomalt -pur- le
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie et

-^C^^—^ç^. 

Qualité 

de verres
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Qualité de 

montures
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^_j J V^^y^ Qualité de travail
Ce que vous trouvez chez

ANDRÉ PERRET
optlclen-spéclallste

Hernie
Elle n'est plus gênantt
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours

Reber
BANDAGISXE Tél. 8 14 82
Saint-Maurice 7 Neuehfttel

Tout
pour la moto
Habits, casques,
lunettes, bottes

Stock U. S. A.
SAARS 50

MECONTENT
de votre radio 1

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

A vendre une

motogodille
américaine
neuve 7 CV

Prix Intéressant. S'adres-
ser : garage Apollo et de
l'Evole S. A., Neuchâtel.
Tél. 5 48 16

Balatum
Nouveaux dessins

j aspé et uni en 200 cm.
de laïKe

Passages assortis
en 70, 90, 110, 140 cm.

lin & Oe
Spécialistes du linoléum

sfoàéfé
sQCoqpém/f rêcf e®.
tomommûÊow
•JMUtttnttuirittttmg munir,m,ij / tft*

GAUFRETTES
< NATIONALE >

vanille ou citron
50 c. les 100 gr.

Impôt compris,
ristourne h déduire

"¦"¦̂™ o * ov —^—^̂ —^—^—»- - —̂—^̂ ^̂ —^̂ — rtUILLE, U AVIO LU

contre les troubles
de la circulation

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré-
quentes , vertiges, migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge
critique , nervosité , hémorroïdes , varices, jambes enflées, mains , bras,
pieds et jambes froids ou engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne Fr. 10.75.
CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste.

Extraits
de plantes



UN PETIT HOMME DAN S M GRAND ÂME
Impressions d'un spéléologue évoquées à l'occasion d'une exposition à Neuchâtel

(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 2» DU (i MAI)

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

LK COULOIR INFÉRIEUR

S'il est assez incliné , le pierrier
Jost est cependant assez praticable.
Je trimbale sans précipitation mes
baluchons jusqu 'à la cote septante-
trois où un couloir prend naissance
sur la gauche. Je laisse à cet endroit
deux de mes paquets , n'emportant
avec moi que la nourriture et les bou-
gies car je reviendrai à cet emplace-
ment. Après un passage étroit et mon-
tant , je longe le couloir inférieur. Il a
soixante mètres de longueur. De-ci
de-là des coquilles d'œufs sont plan-
tées dans la marne. Elles attestent le
passage de visiteurs précédents. On
parvient par là à la base du puits de
communication au haut duquel je me
trouvais hier soir à sept heures et de-
mie. Dans la muraille se trouve une
déchirure située à trois mètres du
sol. Un glouglou se fait entendre , je
me glisse par cette ouverture et rem-
plis ma gourde de cette eau sur la-
quelle je comptais et suis heureux
que tes renseignements que l'on m'a
donnés soient exacts. Cette eau pro-
vient du lac de la petite Axenstrasse
situé trente mètres plus haut.

Pendant que le thé se chauffe , ,ie
repère sur le plan l'endroit où je me
trouve. La boussole m'oriente. Je me
retrouve parfaitement bien , bien que
ce soit la première fois que je viens
dans cette grotte. Mon thermomètre
marqu e sept degrés centigrades. Par
ce couloir , je suis remonté de 27 mè-
tres. On voit que je ne suis pas essen-
tiellement "pressé de descendre au
fond , mais j' ai le désir de tout visi-
ter. Après un bon sandwich et mon
thé bouil lant , je regagne la galerie
principale où je retrouve mes deux
colis. Il est quatre heures et demi
du matin.

LA GRANDE ÉCHELLE
Un peu plus bas une échelle de

sept mètres conduit à un bourbier.
Puis j' aperçois une poutre à laquel-
le pend une poulie. Cet engin a servi
aux hardis explorateurs à installer
la p lus grande des échelles qui pend
ici dans un nouvel abîme de quaran-
te mètres.

J' entreprends de descendre deux
eoli.s à l'aide de cordes . Le procé-
dé Lidenbrock.cité par Jules Vern e
n 'est guère praticable ici. J'ai trop
d'objets fragiles et puis, on ne sait
pas où les objets peuvent s'accro-
cher. Je préfère être prudent , ma*is
je suis las de refaire toujours le mê-
me chemin trois fois. Je relie deux
cordes de vingt-cinq mètres et j' at-
tache les paquetages d'habits, les ou-
tils et le reste de cordes. A califour-
chon sur une arête rocheuse je lais-
se descendre ma charge qui, arrêtée

un instant sur le rebord , repart
après quelques secousses données à
la corde. Lorsque la corde se re-
lâche, je sais que mon ballot est ar-
rivé au fond , il ne me reste plus
dans la main que quelques mètres de
corde.

Je m'engage sur l'échelle, le troi-
sième paquet sur le dos. Je n 'ai pas
lâché l'extrémité de ma corde , heu-
reusement , car elle se mêle dans les
échelons ou s'accroche aux saillies
des roches, je perds bien du temps
à la démêler. Enfin j' arrive au fond.
Plus que six mètres d'une échelle
de bois et j' arrive à bfj ut de tous ces
agrès. Ouf ! Je suis à cent quarante-
deux mètres de profondeur. Mes bal-
lots sont auprès de moi. Je suis bien
heureux de n'avoir pas à remonter
cette échelle de quarante mètres
pour aller les chercher ! J'ai sûre-
ment gagné du temps, mais il est
quand même six heures du matin.
V.oilà douze heures que je suis en-
tré dans la grotte. D'ici le fond est
facilement atteint. Je suis dans une
immense nef dont le plafond a plus
de soixante mètres de haut. Je ne
puis qu'admirer le travail des explo-
rateurs qui ont installé les échelles ,
ce fut un tour de force aussi sca-
breux qu 'ingénieux.
AU FOND

Là contre le rocher , je découvre
des dates et des noms dont plusieurs
me sont connus. J'inspecte tous les
coins et recoins espérant trouver un
couloir inaperçu de nies prédéces-
seurs. En vain. Alors je reviens vers
mes bagages laissés au pied de la
dernière échelle. Je m'installe dans
un endroit sec. J' enroule sans hâte
mes cordes. Je devrais être content
de ma réussite car enfin , descendre
ainsi seul dans ce gouffre de cent
cinquante-six mètres n 'est pas une
sinécure ! Et maintenant  que c'est
fait , j' ai de la tristesse dans l'âme
sans savoir pourquoi... La fatigue
peut-être ? Et puis je songe qu 'il
faudra remonter tout ce commerce.
Quel idiot j' ai été. Pourquoi prendre
avec moi tant  de cordes , par exem-
ple ? Elles m'ont été de peu d'utilité ,
elles m'encombrent à tel point que
j'ai envie de les abandonner là
quand je remonterai. Quelle idée

aussi de vouloir faire mieux que les
autres. Me voici bien puni...

Je consulte ma montre. Il est sept
heures dix du matin.

Dehors les gens s'en vont à leur
travail. Le soleil s'est levé sur la
campagne où tout est riant de clar-
té. Tandis qu 'ici... Bah !

Tout m'est indifférent , une sorte
de dégoût s'empare de moi. Mes sou-
liers sont pleins de botie , le bas de
mes pantalons est tout mouillé et
mon autre paire est restée à la cha-
pelle Giit , trempée. Un frisson me
parcourt l'épine dorsale. Grand fou
que je suis !

Machinalement je mets de l'ordre
dans mes effets. Je n'ai plus que
trois bougies. Ce n'est même plus as-
sez pour remonter , il me faudra uti-
liser les lampes électri ques. Mais
avant d'entreprendre l'ascension je
veux me préparer quelque chose de
chaud. Oh ! n 'importe quoi , car je
n'ai pas faim. Mais il faut reprendre
des forces , cela ira peut-être mieux
après. Et puis ce que l'on a dans le
ventre ne pèse plus sur le dos ! Assis
sur une pierre sèche, rembourrée
d'un rouleau de cordes , je me ré-
chauffe les mains au-dessus de la
gammelle sous laquelle le meta fait
cuire l'eau. . Après tout , je n'ai pas
dormi et toute cette langueur se con-
çoit par là même. Et je m'assoupis
graduellement.

LE RÉVEIL
Aussi étrange que cela paraisse,

quand je m'éveille je consulte ma
montre , et j'y vois quatre heures et
quart , je n'en peux croire mes yeux
car j'aurais dormi neuf heures.
Pour tant  la suite prouva qu'il en
était bien ainsi.

Mais quel est ce roulement de
tambour qui emplit toute la grotte ?
Un vent tumultueux arrive jusqu 'à
moi , ce courant d'air violent siffle
comme une sirène, il hurle et beugle
tout à la fois. Des pierres tombent
de la voûte et risquent tle m'assom-
mer. Je suis tout étourdi , il me sem-
ble que la terre tremble... alors je
prends peur et saisissant à la hâte
les effets épars j' en remplis un sac
pêle-mêle, je me l'attache sur le dos
et m'agri ppe à l'échelle. Je ne sais
à quelle vitesse je suis remonté de

cet abîme. Comme un fou , j' ai fran-
chi le pont et gravi l'échelle volante ,
me voici au reposoir , une faible
lueur m'arrive de l'entrée , le ciel est
noir , les arbres sont secoués d'im-
portance , des craquements lugubres
se font entendre , par les barreaux
de la porte que je m'évertue à ou-
vrir en tremblant , il me semble que
tout le paysage tourne. D'une glissée
je suis auprès de ma charrette , j'y
fixe mes bagages , sans me demander
s'ils sont tous là et je pars en cou-
rant.
COÏNCIDENCE TRAGIQUE

Ce que fut ma rentrée à la Chaux-
de-Fonds, je vous le laisse à devi-
ner. Mais pour bien me comprendre
il vous suffira de relire les journaux
de l'époque. Un cyclone s'était abat-
tu sur la région , renversant les sa-
pins et emportant les toits des fer-
mes. Il y eut un mort et des blessés,
toute la population était affolée.

Mais moi , honteux et capot , je me
hâtai  de regagner mes pénates. J'en
eus le souffle coupé pendant plu-
sieurs jours et maintenant encore
j'ai peine à croire que le cyclone ca-
tastrophique de 1934 n'est pas la
cause directe de ma visite au fond
de ce gouffre , habitat du diable , et
je me demande encore si le sorcier
du Bec à l'Oiseau n'avait pas raison !

K. VERNE.
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, au eaut du
lit. 11 h ., œuvreg de Verdi. 11.40, suite ber-
gamasque de Debussy. 11.15, refrains et
chansons modernes. 12.15, les nouveau-
tés de la semaine. 12.45, signal horaire.
12.46, Infonr . 12.55, l'opéra qui ne tient
plus l'affloïro. 13.25, œuvreg de1 Branms.
16.29, signal horaire. 16.30, concert par
l'orchestre de la Suisse romande, avec
Anne Laloë et Hélène Marfort. 17.30, un

; feuilleton pour tous : le comte Kostia.
17.50, trois préludes de Bachmaninov.
18 h., les ondes du Léman. 18.30, la fem-
me et les tempg actuels. 18.45, un disque.
18.50, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10, de-
main l'Europe. 19.15, inform., le program-
me de la soirée. 19.25, les passionnés In-
nocents : Toutes voiles dehors. 19.45. mu-
.qic-box . 20 h., énigmes et aventures : « Un
coup sur la tabatière . 21 h., une émission
internationale de la Croix-Rouge : un siècle
plus tard . 22 h., on ne vous a pas tout
dit ... 22.10, pour les amateurs de Jazz hot.
22 .30, inform 22.35, les travaux de
l'U.N.E.S.C.O 22.50, musique douce.BEROMTJNSTEB et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h„ do Sottens : émission com-
mune. 12.15, musique légère. 12.30, in-
form 12.40, concert par le radio orches-
tre. 13.40 flûte et piano. 14 h., la Jour-
née d'un mannequin parisien. 16.10, la
Journée d'une ménagère norvégienne. 16.30,
de Sottens : émission commune. 17.30,
Heind von Url . 18.20, trois chants de
Schubert 19 h., la vie et l'oeuvre de J.-S.
Bach. 19.30, Inform. 20.05, C. Dumont et
son orchestre. 20.45, le disque de l'audi-
teur. 21.30, concert varié. 23.05, chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses àl'étranger . 22 19. sérénades.

Du côté de la campagne
Importation et exportation

de produits agricoles en mars
En parcourant les statistiques of fi-

cielles de nos imp ortations et de nos
exportations , on se rend compte que
sur les quelque 36 produit s achetés à
l'étranger . 24 sont représentés par des
chiffre s plus élevés que ceux de mars
1949. En voici quelques-uns :

Les importation s do viande fraîch e
ont passé de 651 quintaux en mars
1949 à 1017 qu in t aux  en mars 1950 ; les
salamis 1340 à 2138 (il s'agit toujours
de quintaux ) ; les œu fs de 3214 à
11,273 ; le lait frais de 2544 à 4131 ; le
beurre frais de 4701 à 11,252 ; l'avoine
de 69.322 à 154,913 ; l'orge de 59,612 à
173,877 ; le foin de 1525 à 23,263 ; tour-
teaux de 9 à 10,034 ; l'huile de 6792 à
15,653.

Nous avons importé moins d'ani-
maux de boucherie. Si le nombre des
bœufs a passé de 2015 à 2750 têtes, ce-
lui des porcs, par contre qui étai t de
4052 têtes en mars 1949. n 'était phi s
que de 41 en mars 1950. Qn enregistre
également une baisse chez les tau-
reaux , vaches et génisses de bouche-
rie.

Les importations de froment ont pas-
sé de 579.267 quintaux à 115.532 seule-
ment et le maïs do 152.269 à 101,941.

Exportations
Le tableau de nos exportations de

produits agricoles comprend une quin-
zaine de chapitres. En mars do cette
année , nous avons exporté, par rap-
port à mars 1949. davantage de lai t  en
poudre (2515 quintaux contre 375 en
1949), de fromag e à pât e dure en meu-
le (7515 contre 4034) de fromage en
boîtes (2757 contre 1634).

Quant au bétail, nous n'avons expor-
té pendant la même pér iode que 3 tau-
reaux reproducteurs . Nos exportations
de lait condensé ont également dimi-
nué dans une forte proportion, puis-
qu'elles ont passé de 12,278 quintaux
à 2026 qu in taux  seulement.

J. de la H.

Cultes dans les stations
de montagne

(sp) La Société évangélique de Ge-
nève , fondée en 1831 — la. plus an-
cienne société d'évangélisation des
pays de langue française — poursuit
son œuvre dont l'un des buts est d'as-
surer chaque été des cultes réguliers •
dans une quinzaine de stations d'été
des Alpes suisses.

C'est ainsi qu 'elle organise, cette an-
née, des cultes d'été dans les princi-
pales stations d'Aesohi, Baden. Evo-
lène . Grindehvald . Interlaken, Mayens-
de-Sion , Ragatz, Saas-Eée, Saint-Mo-
r'itz . Salvan . Zermatt . Zinal.

Parmi les autres activités de la So-
ciété évangélique de Genève, il faut
signaler l'action fidèle du colportage
bibliqu e qui 6'exeree surtout on
France.

LA VIE RELIGIEUSE

'  ̂  ̂ pour vos lainages aussi!
; pPî L , /' ^% Vêtements de laine , pullovers , couvertures ne teutreront pas si vous les
î ^ffi ll*^ #0̂  'avez au VEL Plus de dépôts blanchâtres et ternes de savon , plus
%r̂ PP̂  / . d'incrustations calcaires !

)r*% ' " ?"'W ' Les couleurs conserveront tout leur éc la t . . .  et les lainages ne pren-
L  ̂ ' t̂0^9 

dront jamais l' aspect du « déjà lavé " .
^BÉ&te"" mL̂  *̂ *ŒfSlpf ^a 's ne f rot1:ez et ne tordez jamais les lainages — laissez faire VEL
l|y|' *̂̂ sà»»̂  < et son p0uvo j r nettoyant extraordinaire.

\ |  ̂—r '- - " Merveilleux pour la lingerie fine #%*
JËm ï̂ P' us de tissus durcis par l' eau calcaire , plus de savon mal rincé , plus de «̂ ^\\ W... ] 0

^É; *'Ë|&»»ĝ Ê§L * • ' ^^ ménage les tissus les plus délicats , car des millions de particules |
~
_J ̂ l̂ ^ffÎMKul

j f ô  { -H§|&̂  ^e ce détergent extraordinaire activent l'eau , pénètrent dans l'épaisseur de *-" ^ KflsBttnQi nh,
& ' ^ÊÊÈW^~ "̂ fe*̂  l'étoffe , détachent automatiquement la saleté et préviennent les dépôts l\ f*maÊlÈ 1»

Jm*; * ll̂ . calcaires qui détruisent les fibres. - 1 \ f̂ §|plj l§
j^È!\̂ '' ",̂ \s. P' us nécessaire de vous fatiguer à frotter . . . plongez simplement votre \ \ «§..- ... ¦ Wi

j m' Â* lingerie délicate dans une solution de VEL , laissez-la baigner quel que temps , \ \ «PffiaWpF

W 2k Vaisselîe îavée au VEL en moitié fr. 1,. 2.50 et JLj-â dK HT
pV- - , -m* moins de temps, pas besoin ICHA /^S - fk B B_

-̂1»* fjf S Grâce à son pouvoir nettoyant étonnant , VEL en venté V/ -̂3f$ ¦ ' ¦ - W ÏL«paips- '- ^| „|yp> î g|imine ae |uj -même la graisse et les im- 
 ̂

~"̂ *̂  ̂. 
^ g j &

vt '•' ¦ - '::̂ 1«i
¦ %¦¦¦¦•¦¦¦¦- MHHBB îBf |g|| BBi MS 1 norrplsinp Gt ssrvicss rGSDlsn - ^N. ^3W

r̂ \!Lks«atfÉil̂
V'~" *' JH1 -*̂ \ \ \  Utilisez VEL très économiquement :

„ É̂jj l g?9, , ' "'̂  HIH ^UC '̂PW^  
Petite lingerie , lingerie fine: 2 cuillerées à thé

'̂ ^̂ ^fi"-Wl """"" ""̂ mm jK/t ̂ r«''"J \ 
~
\ Vaisselle: 1 cuillerée à thé

DESINFECTANT „ M Jo, ,

PUISSANT et INDOLORE!
C Beurre « ARMAILLI » 

^I Déjeuners exquis ! J

^̂ Èi!l ^
A\ 19

A\  ̂ ri

\\hjetielz \wyjL
Poudre

KtJFA
1 toits do 10 Poudres 1.50. En vente dans les Pharmai
êpôt général : Pharmacie Principale, Genève.

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* Fr. 4.40 jusqu 'au 30 juin 1950

* V* 11 in i usciu 'au
rr. 11. 1U 30 septembre 1950

* Fr 17 «n iusclu'aurr. l /.OU 31 décembre 195''
* Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera versé à votre

compte postal IV 178

Nom :

Prénom :

Adresse : _ ............. .....

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af fran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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M. Kobelt insiste sur la nécessité
de renforcer notre défense nationale

PARLANT DEVANT LES DÉLÉGUÉS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES SOUS-OFFICIERS

LIESTAL. 8. — M. Kobelt , conseiller
fédéral , a parlé de la nécessité d'adap-
ter ootro défense nationale aux exigen-
ces de la guerre moderne , devant l'as-
semblée des délégués de la Société suis-
se des sous-officiers.

Il a déclaré entre autres choses :
Cinq an» ont passé depuis la fin des

hostilités sur notre continent. L'espèce
de « drôle de guerre » dans laquelle le
monde est engagé et la crainte qu 'un
nouveau conflit n'éclato d 'un jour à
l'autre montre à quel point la décep-
tion a Pris lo pas sur l'espoir qui exal-
tait les peuple» au lendemain do l'ar-
mistice.

Nous serions Inexcusables, étant don-
né cette Insécurité, de ne pas nous ef-
forcer de renforcer notre défense le
pluh rapidement possible, car, malgré
les sacrifices consentis durant la mobi-
lisation, notre armement est fort en
retard. Ce retard est dû au fait que
notre Isolement pendant la guerre, nous
a empêché do suivre lcs progrès tech-
niques des belligérants.

Depuis 1945. mais surtout ces derniè-
res années, de nouvelles armes et do
nouveaux engins ont été mis nu point.

chez nous et à l'étranger. Un agres-
seur éventuel serait équipé de la ma-
nière la plus moderne, aussi est-il né-
cessaire d'améliorer nos armes de dé-
fonso afin do pouvoir lui résister ef-
ficacement. Nous avons certes Pris
d'Importantes mesures dans ce sens au
cours de ces dernières années. Je pen-
se spécialement à la modernisation de
notre aviation à la transformation et
à la motorisation de n otre artillerie et
à l'Introduction d'appareils de trans-
mission appropriés . Il n'est pas moins
vrai que de grosses lacunes doivent
encore êtro comblées, notamment dans
le domaine de la défense contre les
chars et l'aviation, ainsi ane de la
protection aérienne, sans parler des
troupes techniques.

Nous savons très bien qu 'une armée
des mieux équlnées no préservera pas
avec tou te certitude notre pays en face
d'une agression. Mais c'est le meilleur
moyen do faire comprendre h l'étran-
ger qne nous voulons défendre notre
Indépendance et notre neutralité et
conserver la nalx au pays, pour au-
tan t que ces objectifs puissent être at-
teints à 'vues humaines.

Un cri d'alarme du délégué fédéral
aux possibilités de travail

Un appel gai mérite d 'être entendu

Il estime que le volume des projets annoncés p our cette année
impr ime un ry thme excessif à l'activité

de l'industrie du bâtiment
BERNE, 7. — Le délégué fédéral aux

possibilités de travail a fait les con-
sidérations suivantes sur l'act ivité dans
l'industrie du bâtiment en 1949 et les
projets de construction, pour 1950 :

«En 1949, le volume des construc-
tions s'est établi légèrement au-dessous
de deux milliards de francs ; il a été
intérieur de 5% seulement par (rapport
au résultat record de 1948. Mais sii l'ac-
tivité dams le bâtiment est restée in-
tense en 1949, les commandes des pou-
voirs publies ont contribué à ce ré-
sultat dans une mesure beaucoup plus
forte qu'en 1948. En effet , la part des
pouvoirs publies au volume global des
travaux projetés a passé de 35,7 % à
44 %. C'est pour les constructions pro-
prement dites que l'accroi ssement —
2ik%--^eefcûe. .plus:inaj rqué'; il est très
net aussi — 13% — pour les travaux
de génie civil et l'aménagement de
routes et chemins. En revanche, la part
¦des constructions industrielles et du
logement, a sensiblement diminué, ce
qui était d'ailleurs conforme aux pré-
visions et ¦ au retour à une activité
plus normale.

Un rythme excessif
Le volume des projets annoncés pour

1950 s'inscrit à 2155 millions de francs.
Il est supérieur de 240 millions à celui
de l'an dernier, où la demande a déjà
imprimé un rythme excessif à l'acti-
vité dans le bâtiment. Non sans Inquié-
tude, on constate que la part des tra-
vaux publics s'est de nouveau accrue
et que leurs projets totalisent 52 % du
volume global. Ce rapport entre les

projets des pouvoirs publics et ceux
des particuliers, est malsain, et cela
d'antant plus si l'on songe que, dans
l'ensemble, la situation économique
peut encore être considérée comme l\on-
ne. Ainsi, le volume des proje ts dont
les autorités envisagent l'exécution en
1950 doit être tenu pour incompatible
avec les nécessités do la politique qui
vise à répartir les commandes sur une
aussi longue période que possible aux
fins de stabiliser l'emploi.

Le volume des projets annoncés par
les administrations fédérales est supé-
rieur d'un quart à celui de l'an dernier
— et même du double pour les travaux
de génie civil envisagés par les P.T.T.
A cela s'ajoutent certains travaux mi-
l.itaireŝ -a.uxauels de -récentes., caiasirq- .
phes confèrent en partie un caractère
d'urgence. Pour les cantons et les com-
munes, l'augmentation est de 15 à 21 %;
elle s'inscrit à 57 % pour les sociétés
productrices d'électricité. Seules les en-
treprises de transport n 'atteignen t pas
le niveau de l'an dernier . Il est vrai
que, cet accroi ssement est dû en partie
an fait que les pouvoirs publics ont
différé  la mise en chantier de nom-
breux travaux pendant les années de
grand e prospérité .

Quoi qu'il en soit , les autorités char-
gées de créer des possibilités de travail
et de régulariser l'emploi son t d'avis
quo la Confédération , les cantons et les
communes pourraient aisémen t différer
l'exécution de nombre do travaux, ce
qui nermettrait  de renoncer à augmen-
ter l'effectif des travailleurs étrangers.

A la mémoire d'Henri Sn-
liant. — En ce 8 mai , le monde célè-
bre à nouveau l'anniversaire d'Henri
Dunant, fondateur de la Croix-Rouge,
et évoque le souvenir de l'homme qui ,
mort dans la pauvreté et la solitude,
a laissé un message et un idéal dont
s'inspirent aujourd'hui des millions
d'hommes et de femmes.

Lors de sa création , la Croix-Rouge
avait pour but essentiel de soulager les
souffrances des soldats blessés et mala-
des. Par. la suite, elle étendit consi-
dérablement son champ d'activité et
entreprit de nombreuses tâches de
paix, tout en restant fidèl e à ses prin-
cipe» de neutralité confessionnelle , ra-
ciale et politique. C'est ainsi qu 'elle se
préoccupa de lutter contre la maladie
et les épidémies, d'organiser les se-
cours en cas de catastrophes et, d'une
manière générale , de venir en aide à
tous ceux qui souffrent.

Groupés sous le drapeau de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge pour
accomplir leur traditionnelle mission
d'entraide et de charité, les organi-
sations nationales de la Croix-Rouge
6ont un vivant témoignage de la com -
préhension et de la bonne volonté qui
devraient présider aux relations entre
les peuples. Ainsi , en s'inspirant d'un
esprit d'humanité, de solidarité et de
paix , la Croix-Rouge s'efforce de réa-
liser le vœu d'Henri Dunant et de de-
meurer fidèle à l'héritage spirituel
qu'il lui a légué.

* La municipalité de Wlnterthour
compte sept membres. Les quatre con-
seillers bourgeois ont été réélus, soit MM.
H. Bachmann , radical , Ferdinand Brunner,
démocrate, H. Ruegg, démocrate , et Shaetti ,
paysan , ainsi que M. Emile Fret , socialiste.
Les deux nouveaux candidats socialistes,
MM. Edwln Hardmeyer et Henri Zindel ,
ont également passé.

Victoire des radicaux et défaite
des paysans aux élections bernoises

Les popistes perdent leurs trois sièges au prof it
dû parti de M. Duttweiler

BERNE, 8. — D'après les résultats
en partie officiels, en partie officieux ,
connus dimanche à minuit, les élec-
tions au Grand Conseil bernois ont
donné les résultats suivants :

Parti des paysans, artisans et bour-
geois 78 sièges (perte 6), parti socialis-
te 68 (68), parti radical 32 ou 33 (gain
6 ou 7), parti conservateur 10 ou 11
(gain éventuel 1), parti du travail 0
(perte 3), ligue des indépen dants 4
(gain 3), économie franche 1 (1), sans
parti 0 (perte 1).

Les paysans perdent un siège dans
les districts de Berne-campagne, Cour-
telary. Delémont. la Neuveville,
Schwarzenbourg, Seftigen , Thoune et
deux dans la ville de Borne. Ils ga-
gnent un siège dans les districts de
Frutigen, Oberhasli et Trachsehvald.

Les socialistes perdent un siôgo^daj is
les districts de Laufon. AarSvaiigeh.
Oberhasli , Porrentruy et Trachsehvald.
Ils en gagnent un dans les districts de
Courtelary, Delémont. Moutier, Schwar-
zenbourg et Seftigen.

Les radicaux gagnent un siège dans
les districts d'Aarwangen. Berne-cam-
pagne, Franches-Montagnes, la Neuve-
ville. Porrentruy, Gesscmay, Thoune et
un ou deux dans la ville de Berne. Ils
perdent un siège dans les districts do
Frutigen et de Moutier.

Les conservateurs perdent un siège
dans les Franches-Montagnes et en ga-
gnent un dans le district de Laufon et
éventuellement un second dans la ville
de Berne.

Le parti du travail perd ses deux
sièges dans la ville de Berne et proba-
blement aussi son «liège dis Bienne,
tous trois gagnés par le parti indépen-
dant.

Enfin , lé député sans parti du Gesse,
nay perd son siège au profit des radi-
caux.

Ainsi, et sous réserve des chiffres
officiels, les élections au Grand Con-
seil bernois sont caractérisées on pre-
mier lieu par une nette avance des ra-
dicaux au détriment des paysans. Quant
aux socialistes, ils restent sur leurs
positions.

Enfin , le parti du travail doit faire
place au parti de 31. Duthveiller, tan-
dis que le seul représentant do l'écono-
mie franche conserve son siège.

Le renouvellement
du Conseil d'Etat bernois

I»es candidats socialistes
en ballottage

BERNE, 8. — Les électeurs du can-
ton do Berne ont renouvelé lo Consei l
exécutif. La majo rité absolue était de
76,030 voix.

Les candidats bourgeois, tous con-
seillers d'Etat sortants, ont été réélus:
Mai. Markus Feldmann, agrarien , par
86,149 voix ; Arnol d Soemattor, radi-
cal, 85,459 ; Max Gafner. agrarien,
85,049 ; Walter Siegenthaler, agrarien,
S3.G98 ; Virgile Moine, radical , 83,015. et
Dewet Buri , agrarien, 81,818 voix.

Les trois candidats socialistes, égale-
ment conseillers d'Etat sortants ont ob-
tenu : MM. Sarouel Brawand, 65,719
voix ; Georges Mœckli , 63,711 et Fritz
Giovanoli, 60,531. Un second tour de
scrutin sera nécessaire.

BIBLIOGRAPHIE
« AUTO-INDEX » - REPERTOIRE
DES AUTOMOBILISTES SUISSES

(Editions Hallwag, Berne)
Un livre d'adresses ne remplit correc-

tement sa mission que s'il est constam-
ment complété et mis ô. Jour. C'est pour-
quoi « Auto-Index », la nomenclature , des
automobilistes suisses, fait chaque année
l'objet d'une nouvelle édition. Celle de
1950 Indique soug la forme de listes can-
tonales établies par ordre numérique des
plaques, le nom, la profession et l'adres-
se des 185,000 propriétaires de véhicules
à moteur de la Suisse et du Liechtenstein.
Ce sont, en chiffre rond , 30,000 Inscrip-
tions de plus que l 'année dernière.- En
outre, quelque 31,000 adresses ont subi
des modifications au cours de l'année
1949, dont 11 a évidemment été tenu
compte.

L'audition des témoins
s'est terminée samedi au procès Hardy

DERNIèRES DéPêCHES

PARIS. 7 (A.F.P.) — Au début de
l'audience de samedi au procès Hardy,
le commandant Ghardou . commissairo
du gouvernem ent , a donné lecture d' un
document rédigé par la direction de la
gendarmerie de la justice militaire et
«oncernant l'Allemand Barbier. Il sem-
ble ressortir de ce document que l'ex-
tradition de ce dernier n'ait été de-
mandée dans les formes officielles que
le 2 mars 1950. M. Maurice Garçon s'é-
tonne d'un tel retard et soutient que
quelq ues manœuvres ont eu lieu en
vue de charger son client.

Puis l'audition des témoins reprend :
M. André Dewarin, plus connu sous

le nom de colonel Passy qui était le
sien dans la résistance, vient expliquer
que le fameux «plan vert» n'était com-
muniqué en France que par fragments
et que, s'il avait été livré , il n'aurait
guère été utile aux Allemands. Lo co-
lonel Passy précise qu 'aucune locali-

sation do sabotage n'y était exacte-
ment indiquée.

Le colonel Brown . qui , dit-il . «n 'est
plus colonel et n'a rien à faire aveo
l'Intelligence service, comme il a été
d i t » , affirme que Hardy n été reçu
partout dans les cercles d'officiers an-
glais et cela prouve, selon lui que la
suspicion de l'Intelligence 6orvioe —
dont certains ont parlé a. l'égard de
l'accusé — ne lui semble pas fondée.
« S'il avait été soupçonné en 1943. il
n 'aurait certainement pas reçu cet ac-
cueil chez les militaires britanniques,
ajoute le colonel Brown. et il souligne:
« Je ne suis pas venu témoigner au
premier procès parce que j'étais con-
vaincu qu 'il serait acquitté. »

Là se termine l'audition des quel-
ques soixante témoins du procès.

Lundi matin , le commissaire du gou-
vernement prononcera son réquisitoire
et l'avocat Garçon plaidera l'après-
midi.

L'Assemblée nationale
a absous M. Ramadier
PARIS, 7. — A l'Assenibléo natio-

nale française, le débat sur les condi-
tions du non-lieu rendu dans l'af-
faire des généraux a été clos après ¦
une intervention de M. Ramadier.

L'Assemblée a repoussé par 340 voix
contre 50 une motion de M. Capitant
(action démocratique et sociale, appa-
renté R.P.F.), refusant au gouverne-
ment « le droit d'invoquer l'intérêt na-
tional pour arrêter le cours de la jus-
tice ». ,

Elle a adopté par 338 voix contre 204
la motion du groupe de la majorité.
Celle-ci examinait les conditions dans
lesquelles a été rendu ce non-lieu, puis
elle enregistrait qu '« aux termes de ce
rapport , rien ne permet de douter de
la bonne foi de M. Ramadier, alors
ministre de la défense nationale ». Elle
constatait qu 'il résulte des faits établis
qu'avec le président du conseil d'alors
il avait été guidé « par des considéra-
tions d'intérêt nationa l ».

Ayant ainsi, précisé 6on sentiment,
l'Assemblée nationale « a confirmé le
mandat qu'elle a assigné à la commis-
sion d'enquête pour faire, au-dessus des
passions partisanes, la pleine luimière
sur l'affaire qui lui est soumise ».

En Grèce, les écoliers
sont aussi en grève !

ATHÈNES, 7 (Reuter). — La grève
des écoliers d'Athènes qui constitue un
mouvement de- protestation contre la
paiement de taxes spéciales poux suivre
les écoles d'Etat, s'est étendue jeudi
à la Province. Cinq enfants, arrêtés
pour avoir tenté d'inciter leurs cama-
rades à suivre le mouvement , ont été
remis en liberté dans la soirée, après
avoir été interrogés par la police. Les
écoliers do Salonique, Volos, Pyrgos et
d'autres villes do province ont menacé
de se join dre à la grève si les mesures
gouvernementales ne sont pas rappor -
tées.

La grève a commencé dès quo les
élèves de la plupart des écoles secon-
daires d'Athènes et de province ont re-
fusé de verser une taxe spéciale d'en-
viron 60 fr . suisses, qui aurait permis
au gouvernement de verser des primes
au corps enseignant.

Von Paulus et von Seydlitz
retenus en U.R.S.S.

comme criminels de guerre ?
BERLIN , 7 (Reuter) . — Le « Ku-

rier » paraissant sous licence fran-
çaise , écrit que parmi les prisonniers
de guerre allemands retenus ' en Russie ,
comme criminels de guerre, se trouve
l'ex-maréchal Friedrich von Paulus.
L'ancien général Walter von Seydlitz
et d'autres membres du « comité na-
tional pour une Allemagne libre », or-
ganisation d'officiers antinationaux-
socialistes, sous la direction de von
Paulus , ont été retenus en Russie avec
les 12,000 criminels de guerre dont parle
le communiqué de l'agence Tass.

EN FRANCE, M. Acheson, secrétaire
d'Etat américain est arrivé hier h Pa-
ris. On signale également l'arrivée
dans la capitale do MM. Mac Cloy,
haut commissairo américain en Alle-
magne et Jessup. ambassadeur extra-
ordinaire des Etats-Unis.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
bruit court qu 'un remaniement minis-
tériel interviendrait  prochainement et
que M. Grotewohl serait remplacé par
lo chef communiste Ulbricht . actuelle-
ment vice-président du conseil.

EN ESTHONIE, l'épuration se pour-
suit dans le gouvernement. En effet,
on apprend que M. Luus, ministre de
l'industrie, ainsi quo le président et le
vice-président du soviet suprême, trois
ministres et un membre du politbureau
esthonien ont été congédiés, tous incul-
pés de nationalisme bourgeois.

EN ANGLETERRE, soixante-neuf
communistes ont été arrêtés hier à Lon-
dres à la suite do manifestations.

lieux cents super-forteresses volan-
tes sont attendues avant fin juin.

AU VIETNAM, lo nouveau gouver-
nement a été constitué. Son président ,
M. Van Huu a déclaré notamment que
sa premièro tilche serait do constituer
une armée nationale. Il pense envoyer
des représentants diplomatiques auprès
des Etats qui ont reconnu Bao Daï.

EN ARGENTINE , un complot en vue
do détruire  la flotte marchande aurai t
été ourdi par les radicaux, les com-
munistes et les intérêts étrangers, as-
surait hier un journal de la capitale.

Autour du monde
en quelques lignes

Un incendie ravage
une ville canadienne
Plus de mille sans-abri

QUEBEC, 8 (A.F.P.). — Plus de mille
personnes — environ un dixième de la
population — sont sans abri, à la
suite d'un violent incendie qui a fait
rage toute la nuit dans la petite ville
de Rimouski , située à 250 km. au nord
de Québec, sur les bords du Saint-
Laurent.

On signale aucune victime malgré
l'amp leur du sinistre qui , activé par
un vent violent , soufflant à près de
100 kmh., a détruit plus de 300 mai-
sons, dont deux hôtel s, une école, un
séminaire , un orphelinat , une usine de
pâte à papier, un chantier de bois,
mais a miraculeusement épargné la
cathédrale.

On ignore les causes de cet incendie
qui s'est déclaré dans l'après-midi de
samedi et s'est propagé dans la nuit et
jusque dans la matinée de dimanche,
malgré les efforts des pomp iers venus
de toutes les localités avoisinantes.

WINNIPEG, 8 (Reuter). — Lcs eaux
de la rivière Rouge ont encore augmen-
té ces derniers jours , daas la région de
Winni peg, où de nouvelles surfaces
sont inondées.

On compte 8500 personnes sans abri à
Winnipeg et dans les faubourgs. La
troupe a érigé des di gues pour parer
aux dangers immédiats, qui menacent la
ville de Winni peg forte de 300,000 ha-
bitants.

La situation s'aggrave
dans la région de Winnipeg

LONDRES, 8 (Reuter). — Une con-
férence secrète du Commonwealth , ré-
unissant de hautes personnalités mili-
taires, s'est terminée samedi , à Lon-
dres. La Grande-Bretagne, l'Australie,
le Canada , Ceylan , l'Inde, la Nouvelle-
Zélande, le Pakistan et l'Afrique du
sud étaient représentés à cette confé-
rence à laquelle prenaient part égale-
ment des observateurs américains.

Elle a étudié les problèmes des di-
verses armées nationales, que celles-ci
combattent dans les glaces polaires,
dans le désert équatorial ou dans les
forêts des tropiques. De nombreuses
conférences ont été faite 1! durant trois
semaines aux délégués, concernant les
divers aspects de l'équipement moder-
ne du soldat, dans tous les climats et
dans toutes ies parties du monde.

Conférence, .secfète
te chefs militaires
du Commonwealth

Pas de grève générale
en Finlande

HELSINKI , 8 (Reuter). — La grève
générale qui devait éclater lundi  en
Finlande , a pu être évitée, un accord
sur la nouvelle échelle des salaires
ayant été conclu dimanche soir , entre
l 'Union syndicale et les représentants
patronaux .

Les salaires seront adaptés à l'avenir
à l'indice du niveau de vie. Les pay-
sans, après les hésitations du début ,
ont également donné leur assentiment
à cet arrangement.

Les nrissnniers sarrois
en teste

SARREBRUCK 8 (Reuter). — Le
gouvernement de la Sarre a prié le
ministère français dos affaires étran-
gères d'intervenir à Moscou à la suite
do l ' information d0 l'agence Tass sur
la f in du rapatriement des prisonnier s
de guerre allemands de l 'Union sovié-
tique .

Les autorités do la Sarre désirent
avoir des renseignement s sur les Sar-
rois morts en captivité et sur ceux
qui ont été condamnés en U.R.S.S.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 30

CONCERT BEETHOVEN
Michel Schwalbé, violoniste

et

l'Orchestre de la ville de Berne
DIRECTION :

Stanley Pope
Location chez Hug & Co (5 18 77) et

le soir à l'entrée

L.es assises de la Société
suisse des commerçants. —
BALE, 7. L'assemblée des délégués de
la Société suisse des commerçants réu-
nie à Bâle, a discuté longuement des
problèmes se rapportant à l'expansion
commerciale, à la création d'occasions
de travail et au maintien do l'occupa-
tion. Les délégués , à l'unanimité, ont
voté une résolution demandant que les
allocations de vie chère soient consi-
dérées comme faisant partie du salaire
fixe.

Le comité central a été invité à exer-
cer partout son influence dans ce sens.
L'assemblée insisto sur la nécessité
d'appliquer aux employés de commerce
les augmentations do traitem ent usuel-
les et en particul ier de revenir nu pou-
voir d'achat d'avant-guerre. Les fonds
do la société seront placés de préfé -
rence dans des entreprises do droit pu-
blic et dans la Confédération , les can-
tons et les communes .

Yotations communales :\
Berne. — BERNE, 7. Les électeurs
de la ville de Berne ont été appelés à
se prononcer sur divers projets commu-
naux. L'augmentation do la participa-
tion de la ville au capital-actions des
forces motrices du Haut-Hasli a été
approuvée par 22.928 voix contr e 3434.

Les projets concernant la construc-
tion d'une école primaire et de deux
j ardins d'enfants ont été adoptés par
21.099 voix contre 5201, et le plan d'ali-
gnement du Statthaltergut par 21.103
voix contre 4731.

L'offensive valaisanne con-
tre les hannetons. — SION , 6.
L'action contre les hannetons s'est
poursuivie samedi matin dès les pre-
mières heures de la journée, avec un
grand déploiem ent de machines, ato-
miseurs et pompes à motour , en pré-
sence de nombreux techniciens et, chi-
mistes venus non seulement d'autres
cantons, mais encore de l'étranger. Les
résultats ont été des plias réjouis-
sants.

L'action se poursuivra encore quel-
ques jours et se terminera probable-
ment Jeudi.

Chez les éditeurs de .jour-
naux. — VEVEY, 7. L'Association
suisse des éditeurs de journaux a tenu,
samedi, à Vevey, sa 52me assemblée
générale.

Son président , M. E. Sartorius, de
Bâle, a prononcé le discours d'ouver-
ture. Il a rappelé quo l'année écoulée
avait vu la suppression du contrôle des
prix des journaux et périodiques , ainsi
que de l'imprimerie, puis il a signalé
que l'on discernait déjà les signes
avant-coureurs de prochaines difficul-
tés.

M. Jacques Bburquin , de Lausanne,
a présenté un rapport sur la revision
do l'articl e 55 de la constitution fédé-
rale concernant la liberté de presse,
au nom de la commission chargée par
l'association d'étudier la chose. Lo texte
élaboré par cette commission est inspi-
ré du projet de MM. Feldmann et Jac-
cottet . Il est plus bref en raison , sur-
tout , de la suppression de toutes les
dispositions qui pourraient entraîner
une ingérence do l'Etat dans l'admi-
nistration des journaux. U contient ce-
pendant , en plu fl de celui-oi , le principe
de la liberté d'information pour et par
la presse.

Le texte de l'Association suisse des
éditeurs de j ournaux prévoit en outre
la garantie de la liberté de vente et de
diffusion des journaux;

LIESTAL. 8. — Septante et un pour
cen t des électeurs de Bâle-Campagne
se sont rendus aux urnes dimanche,
pour renouveler leur Conseil d'Etat.
La majorité absolue était do 8026 voix.
Ont été élus : MM. Kaufmainn . ancien,
agrarien. 11.464 voix ; Kopp, ancien,
sans parti . 11,411 ; Guertler . nouveau,
catholique-conservateur, 11,269 : Bœr-
lin . nouveau, radical . 10,949 et Abbegg.
socialiste. 10,113. N'O'nt pas été élus,
bien nue dépassant la majorité abso-
lue. MM. Schmied . démocrate . 10,035 et
Mann, ancien , socialiste, 9857. M. Brod-
beck. sans parti , a remporté 4444 suf-
frages.

Les élections
du Conseil d'Etat : ;;

en, Bâle-Campagne ^'

GLARIS, 7. — La landsgemeinde de
Glarts a réuni environ 5000 citoyens.
Le gouvernement neuchâtelois, le co-
lonel-brigadier Steiger et. le ministre
de Siam étaient présents - en qualité
d'hôtes d'honneur.

Lorsque le cortège, précédé d'une
fanfare et d'une compagnie d'un ba-
taillon glaronnais , fut  arrivé sur le
« ring », M. Hans Hefti-Haab, landam-
man sortant , prononça le discours tradi-
tionnel , dans lequel il passa en revue
les événements nationaux et mondiaux,
s'arrêtant spécialement au problème Se
la réforme des finances fédérales. La
landsgemeinde passa ensuite à l'élec-
tion de son successeur, qu'elle choisit
en la personne de M. Hecr, landes-
statthalter.

M. Heer prit aussitôt des mains de
M. Hefti-Haab, le glaive symbolique et
prononça à son tour un discours. Les
membres du gouvernement demeurés
en fonctions ont obtenu la confirma-
tion de leurs mandats , et M. Hermann
Feusi, de Glaris, député radical , a été
élu conseiller d'Etat , sans opposition.

Les doux conseillers aux Etats , MM.
Hefti, de Haetzingen , et Stuessi , de
Glaris. ont été réélus. M. Abraham
Knobel , socialiste , de Schwaendi , a été
nommé membre du tribunal cantonal ,
et M. Fritz Zweifel , démocrate, membre
du tribunal criminel.

Ces élections ont été suivies de dé-
bats très animés, au cours desquels les
citoyens se sont prononcés à une forte
majorité contre une augmentation de
l'impôt sur les véhicules à moteur, no-
tamment. Une proposition des socia-
listes, qui demandait un relèvement
considérable du minimum exempt
d'impôt (d'où une moins-value de 600
mille francs environ des recettes can-
tonales et communales) a été repoussée
à une écrasante majorité.

La Landsgemeinde
de Glaris

ZURICH, 7. — Des élections complé-
mentaires ont eu lieu dimanche dans,
le canton de Zurich, pour remplacer
les deux conseillers d'Etat socialistes
défunts, MM. Kaegi et Hengged er.

Ont été élus : M. Paul Meierhans,
conseiller national, rédacteur en chef
du « Volksrecht », à Zurich, par 63,194
voix, et M. Franz Egger, de Seegraeben ,
actuellement président du tribunal de
district , par 65,109 voix. ,.

La majorité absolue était, de 32,960
voix. • g

Les deux élus sont membres du parti
socialiste. .£ ¦>. ' ,

La décision du Grand Conseil d'ou-
vrir un crédit supplémentaire de 19
millions 173,000 francs pour l'aéroprt
de Zurich-Kloten a été ratifiée par
73,551 voix contre 59,088. Les élec-
teurs ont également approuvé, par
87,171 voix contre 39,931, la modifica:tion à la loi l'introduction de la loi
fédérale sur l'assurance maladie et ac-

Deux conseillers d'Etat
socialistes zuricois ont été

élus hier

le parti conservateur favo-
rable au projet de réforme
des finances fédérales. —
LUCERNE. 7. Le parti conservateur
populaire suisse a tenu un congrès à
Lucerne pour fixer son attitude à
l'égard do la réforme des f inances  fé-
dérales.

M. Etter , conseiller fédéral , a exposé
les raison s pour lesquelles, personnel-
lement , il votera « oui » le 4 juin pro-
chain.

Aprèc: avoir entendu les rapports de
MM. Holenstein (Saint-Gall) et Acker-
mann (Fribourg), le congrès a voté
paj 146 voix contre 11 — qui propo-
sai t la liberté de vote — une réso-
lution approuvant le projet de réforme
des finances fédérales tel qu 'il sera sou-
mis au peuple, le 4 juin prochain.

VEItNIER, 7. — Voici les résultats
du 89me tirage de la Loterie romande,
qui a été effectu é, samedi soir, à Ver-
nier :

Voici les résultats :
11,000 lots de 10 fr. : tous les billets se

terminant par 2.
1100 lots de 20 fr. : tous les billets se

terminant par 38.
550 lots de 40 fr. : tous les billets se ter-

minant par 480, 036, 11", 978, 979
220 lots de 100 fr. : tous les billets se

terminant par 7987, 5518, 9G29, 5156, 2012,
5521, 6G71, 6478, 4440, 4877, 2756, 0187,
9496, 560G , 9432, 9653, 0508, 4692, 3549,
7127, 7685, 5758, 3770, 3779. 6782, 5264.

55 lots de 200 fr. : tous les billets se
terminant par 7685. 5758, 3779, 6782. 5264.

44 lots de 300 fr. : tous les billets se •terminant par 6250, 8755, 8603, 1392
28 lots de 500 fr. : tous les billets sui-

vants :
548.980, 532.780, 610.496, 572.237. 557.686,
610.460, 545.331, 622.834 , 561.135, 568.761,
571.962, 561.944, 533.847, 611.940, 584.810,
597.623, 586.445, 562.797, 630.400, 617.839,
560.479V «18:827; 585.680; "561.270, "619.745;
622.649. 589.532. 612.206.

17 lots de 1000 fr. : tous les billets sui-
vants : .
578.508, «08.739, 610.865, 587.350, 567.164,
600.264, 600.931, 582.857, 540.962, 541.065.
587.377, 631.911 , 539.383, 542.609, 544.902,
572.644 . 586.718. .

2 lots rie 2000 fr. : les numéros 580.549
et 571.171.

2 lots de 5000 fr. : les numéros 593.193
et 602.139.

Un lot'de 10.000 fr. : le numéro 620.755.
TJn lot de 30,000 fr. : le numéro «01.248.
2 lots ri" consolation de 400 fr. : les

numéros «ni .247 et 601.249.
Seule la liste officielle du tirage fait fol.

Le 89me tirage
de la Loterie romande

te prix de l'alcool en baisse.
— BERNE, 7. Dans sa dernière séance
le Conseil fédéral a abaissé encore
une fois les prix do l'alcool industriel
et de l'alcool à brûler vendus par la
régie. Les nouveaux prix sont fixés à
123 francs en chiffre rond par hectoli-
tre à 100 % pour l'alcool industriel fin
et à 115 francs pour l'alcool à brûler.
Ces prix sont applicables aux achats
en quantité d'au moins 10,000 kg. en
vagons-clternes.

votations et élections dans
le canton d'Fri. — ALTDORF, 7.
Dimanche, les électeurs uranais ont
approuvé la nouvelle loi sur la Ban-
que cantonale par 2963 voix contro 602.

M. Joseph Indergand, hôtelier à
Amsteg. actuellement landesstatthalter,
a été élu landaman, tandis que M.
Liidwig Danioth , conseiller d'Etat , a
été élu landesstatthalter d'Uri par
3235 voix. M. Franz Danioth , hôtelier
à Andermntt, a été élu président du
tribunal d'Urseren .

CARNET DU 'JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

Beethoven.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Retour à la vie.
Apollo : 15 h. La grande aurore.

20 h . 30. Les trois mousquetaires.
Palace : 20 h. 30. Au grand balcon .
Théâtre : 20 h. 30. L'assassin est d'ans la

maison .
Rex : 20 h. 30. Le chanteur Inconnu .

INCENDIE - VOL AVEC EFFRACTION
BRIS DE GLACES ¦ DÉGÂTS DES EAUX



La chancellerie . d Etat nous commu-
nique :

Conformément aux décisions prises
par le Conseil d'Etat, dans sa séance
du 5 mai 1950, les personnes suivantes
seront chargées de renseignement de
la musi que au Gymnase cantonal et à
l'Ecole normale :

M. Samuel Ducommun , Neuchâtel.
déjà en fonctions (initiation à la mu-
sique et piano),

M. Georges-Louis Pantillon , la
Chaux-ide-Fonds (chorale , éventuelle-
ment orchestre, méthodologie et direc-
tion musicale),

M. Louis do Marval , Neuchâtel (pia-
no),

M. Roger Fahrny, le Loole (violon),
Mlle Béatrice Marchand , Neuchâtel

(solfège et théorie musicale) .

Enseignement de la musique
au Gymnase cantonal
et à. l'Ecole normale

Lfl VILLE

Les trois journées qu'environ 230 mé-
decins suisses et étrangers (des Ita-
liens, des Autrichiens et des Alle-
mands) ont passées à Neuchâtel lais-
seront aux participants à la 18ine as-
semblée de la Société suisse de médeci-
ne interne un excellent souvenir, au-
tant pour l'accueil que leur avaient ré-
servé les organisateurs, la générosité
de nos crus que l'intérêt des travaux
présentés.

A ce dernier sujet, samedi, après la
présentation faite par le Dr Juiles Bar-
relet de certains cas cliniques, le Dr
Gsell , de Saint-Gall, et le célèbre pro-
fesseur Moser, do Zurich (connu dans
le monde entier pour sa connaissance
des maladies infectieuses à caractère
épidémique) ont présenté des rapports
du plus haut intérêt sur les riketsio-
ses. L'autre grand thème porté au pro-
gramme de ce congrès était la patho-
logie ; il a été traité dimanche par le
professeur Staub, de Bâle. et par les
élèves de ce spécialiste.

Samedi soir , au dîner officiel servi
à Beau-Rivage, le président , M. O.
Gsell , a salué le Dr R. Chable, repré-
sentant des autorités cantonales , M. J.
Liniger, délégué du Conseil communal,
le Dr Edmond de Reynier — doyen du
corps médical suisse ! — qui représen-
tait la Société médicale de Neuchâtel ,
et le Dr Borel, de Fleurier, présiden t
de la Société cantonale de médecine.
L'Université étai t représentée par son
recteur . M. Baer, qui fit un discours
très intéressant, et son vice-recteur, M.
Bauer, qui, samedi, avait commenté
pour les femmes des congressistes une
"visite de la ville. Ce même contingent
de charmantes accompagnatrices assis-
ta diman che à uine représentation de
gala des automates Jaquet-Droz.

La fin du congrès
de la Société suisse
de médecine interne

Le conseil de la Confédération inter-
nationale des associations d'anciens
élèves de l'enseignement commercial
supérieur et le Bureau de liaison des
congrès internationaux, qui ont leur
siège à Neuchâtel, se réuniront les 26
et 27 maii an palais du Luxembourg,
à Paris, sous la présidence de M. Paul
Bichôme.

Confédération Internationale
de l'enseignement

commercial supérieur

L'inauguration de l'exposition
pour la famille

Samedi s'est ouverte l'exposition Iti -
nérante de la famille. Cette dernière,
après avoir passé dans d'autres cantons,
restera une semaine à Neuichâtel et Ira
ensuite dans le Jura bernois.

Les organisateurs avaient convié des
représentants des autorités et de l'Eglise
à assister à l'inauguration de cette ex-
position et par là même à celle de la
semaine « Pro Familia ». Au cours de
cette dernière , des conférences sur les
problèmes intéressant la famille et des
COûTS de bricolage seront donnés,

M. Grobet, président de la section de
Neuchâtel de « Pro Familia », prononça
quelques mots d'accueil et donna la pa-
role à M. Camille Brandt, conseiller
d'Etat, chef du département de l'Inté-
rieur et de l'instruction publique.

Quelques jeunes filles, profitant de la
réoréation, étaient venues jeter un coup
d'œil sur l'exposition, qui se tient dans
la balle de gymnastique des Terreaux.
Elles déposèrent furtivement sur une table
de gracieux et comiques objets en terre
ouite, objets qu'elles ont confectionnés
elles-mêmes. A l'annonce des discours,
elles regagnèrent plus ou moins discrè-
tement la porte.

M. Camille Brandt souligna que l'Etat
est loin de négliger ou de mésestimer
la gravité du problème que pose actuel-
lement la famille, la sauvegarde de son
intégrité.

Il nous parla des ennemis de la fa-
mille qui sont illustrés par de suggestifs
tableaux dans l'exposition. Parmi ceux-
ci, il retint celui de la télévision qui ,
encore Inconnu en Suisse, provoque de
tels ravages en Amérique que des ligues
se sont déjà constituées pour lutter con-
tre l'influence néfaste de cet élément
extérieur qui s'Introduit au se'ln de la
famille.

Il mentionna également les problèmes
d'ordre économique qui peuvent être une
cause de dissolution de la famille : sa-
laire insuffisant, nourriture pas très
saine, logement, etc. L'Etat sait que la
famille est le foyer où s'élabore la cons-
cience de l'individu et il fait tout ce
qu'il peut pour apporter une solution
satisfaisante à ces multiples problèmes.
M. Camille Brandt déclara ensuite l'ex-
position ouverte.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal, souligna combien 11 était
paradoxal que M. Brandt et lui-même,
que leurs fonctions publiques retiennent

souvent dehors, président à l'inaugura-
tion d'une exposition ayant comme but
de retenir à la maison les membres d'une
famille, n assura aux organisateurs de
cette manifestation que l'appui des pou-
voirs publics leur était acquis et les
remercia de l'œuvre qu'ils accomplis-
saient .

Mme Buhrer , qui voyage avec l'expo-
sition à travers la Suisse', nous la fit en-
suite visiter. Avant d'en parler , nous
n'aurions garde d'oublier le panneau qui
se trouve à l'entrée et sur lequel est Ins-
crit : « Ecole des parents ». Il est certain
que l'éducation de" ceux qui fonderont un
foyer est la base et que si elle manque
ou est faussée, il est difficil e de cons-
truire quelque chose de solide.

Nous avons remarqué quelques pan-
neaux illustrant Wg ennemis de la fa-
mille. Deux très belles photographies
nous montrent les mains d'un homme
cimentant des briques et celles d'une
femme qui coud. Cela illustre fort bien
le fait que le trava il de la femme comme
celui de l'homme est indispensable à la
famille .

NOUï ne saurions mentionner ici toutes
les choses ravissantes ou Intéressantes
que nous avons remarquées dans le coin
réservé a l'aménagement d'un intérieur
ou dans celui réservé aux loisirs.

Nous parlerons toutefois de cette cham-
bre pour un ménage, coquettement mais
simplement et intelllgemment meublée.
Et de cette pièce où seuls sont mis à
contribution des meubles dénichés dans
des galetas de grands-parents et qu'on
a bien retapés. Cela donne, ma fol . quel-
que chose de fort joli et de personnel
pour une chambre d'étudiant ou de jeune
fille .

L'exposition s'Intéresse aussi au côté
Uittéraire et artistique do l'éducation.
Un choix de livres pour les enfants à
différents âges est exposé . Il est en effet
bon de surveiller les lectures de ses en-
fants.

Pour que la réussite d'une famille
soit assurée, U faut qu 'il y ait, une base
solide, base à laquell e sont indispensables
des qualités telles que la fidélité, la fran-
chise, la confiance et l'entraide, et c'est ce
qu'une affiche proclame.

C'est sur la vision de deux panneaux
représentant, le premier une maison bâ-
tie sur le sable, et le deuxième une mal-
son élevée SUT le roc, que se termine
cette visite. ¦ M.

HÉCIOMS DES IflCS

BIENNE
!La commune de Port

fusionnera avec Bienne
La fusion de la commune de Port

avec celle de Bienne a été approuvée
à Bienne par 5634 voix contre 3922.
Tous le3 partis bourgeois s'étaient pro-
noncés contre le projet. Le parti so-
cialiste et le parti ouvrier du travail
approuvaient la proposition de fusion
qu'avait recommandée la municipalité1
à l'unanimité. Il appartient maintenant
au Conseil d'Etat et au Grand Conseil
bernois de prendre une décision.

L'ouverture d'un, crédit de 340,000 fr.
pour l'acquisition de terrains indus-
triels a été approuvée par 7669 voix
contre 1888.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Une automobile
chaux-de-fonnière
contre un arbre

Quatre personnes gravement
blessées

Un grave accident s'est produit dans
la nuit de vendredi à samedi , peu
après minuit, au Cerneux-Péquiignot ,
où une automobile chaux-de-fonnière,
dans laquelle avaient pris place deux
couples, les époux N. et G., est venue
se jeter contre un arbre.

Les occupants, qui étaient blessés as-
sez gravement, ont été conduits à l'hô-
pital par l'ambulance du Locle.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une enquête sur l'activité

de l'ancien secrétaire
de la Société d'agriculture

A la suite d'irrégularités, le nommé
Oh. B., ancien secrétaire de la Société
d'agriculture, est, depuis jeudi, à la
disposition du juge d'instruction pour
les besoins d'une enquête qui continue.

B. conteste le délit pénal , prétendant
qu'il s'agit là uniquement d'une af-
faire civile.

La chasse
aux exhibitionnistes

La gendarmerie a procédé à l'arres-
tation de deux individus qui s'exhi-
baient devant des enfants, l'un à la
rue de la Ronde, l'autre dans le jardin
des Crêtets.

LE LOCLE
Les électeurs acceptent
le nouveau règlement

sur les impositions
(c) Après une campagne électorale as-
sez courte et assez timidement menée,
les électeurs loclois, ou plutôt le 50 %
de ces derniers, se sont approchés des
urnes et ont accepté le nouveau règle-
ment sur les impositions communales
par 1127 voix contre 812 non ; 25 bul-
letins sont restés blancs et ran nul.

On sait que le référendum popiste
avait recueilli près de 690 si gnatures,
réserve faite de l'examen des listes par
les autorités judiciaires à la suite de
la plainte déposée par la commune con-
tre «inconnu ». On sait également que
trois jours avant le scrutin, le « Mouve-
ment des contribuables l'oclois » s'était
prononcé contre ce règlement.

AUX MONTAGNES

iruseivciLuirQ ue .«eu.cmuei. — o mai.
Température : Moyenne 12,5 ; min. 5,2 ;
max. 18,5. — Baromètre : moyenne 720,0.
Eau tombée : 0,7. — Vent dominant :
sud-est ; force : faible Jusqu 'à 17 h. 45,
nord-nord-ouest modéré à fort ensuite. —
Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair
Jusqu 'à 18 h. environ. Puis le ciel se
couvre. Coups de tonnerre et pluie inter-
mittente à partir de 20 h.

7 mai. — Température : moyenne 10,8 ;
min. 9,0 ; max . 14,6. — Baromètre: moyen-
ne 720,3. — Eau tombée : 8,6. — Vent do-
minant : direction : est-sud-est ; force :
faible. — Etat du ciel : Couvert. Pluie
pendant la nuit.

Niveau du lac, diu'e mai, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 7 mal, à 7 h. : 429 ,73

Prévisions du temps : En général très
nuageux à couvert. Quelques éclaircies ,
surtout en Suisse romande . Bise faible à
modérée . Précipitations principalement en
montagne ; neige au-dessua de 2000 m.

Observations météorologiques

Le problème délicat de la circulation
à la Chaux-de-Fonds

semble être résolu d une manière heureuse
Notre correspondant de la Chaux-de-

Fonds nous écrit :
Il y a quelque temps, une commis-

sion s'était mise à la tâche afin d'in-
troduire en notre ville diverses mesures
destinées à rendre le trafic urbain plus
aisé et à réduire le danger créé par nos
rues à angles droits. Dans une séance
du début de l'année, au cours de la-
quelle 11 fut donné suite au projet de
la commission, le Conseil général avait
accordé un crédit. Les travaux , dès lors,
se poursuivirent rapidement et , ces der-
niers jour s déjà , l'on pouvait voir à
nos principaux carrefours des groupes
de curieux observer aveo amusement
les effets de la nouvelle signalisation.
Le jeu avait son charme par le fait
que les agents de police, alors fort af-
fairés, remettaient à l'ordre tous ceux
qui; étourdiment ou intentionnellement,
ne respectaient pas les signaux.

Les usagers de la route sont unani-
mes à reconnaître l'utilité des mesures
appliquées bien que les gens pressés
s'insurgent de temps en temps devant
les « stop ! » obligatoires. Attention !
dorénavant l'erreur on la mauvaise
volonté pourrait bien coûter 10 francs...

Les modifications
La création de refuges sur la place

de la Gare, des espaces réservés au
service des P.T.T., des trolleybus et des
autobus, la disposition d'un emplace-
ment de stationnement à l'est du bâti-
ment de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie permettent un écoulement bien
meilleur d.o la circulation à cet endroit.

Sur la ruo Léopold-Bobert il est
maintenant  possible de rouler en toute
sécurité car les rues adjacentes sont
soumises au « stop ! » obligatoire.

Afin de permettre une distribution
rapide du trafic sur le flanc nord de
la ville, les rues montantes Dr-Coullery,
Armes-Béunies et Fusion se trouvent
protégées sur leurs flancs puisque , là
aussi, on a introduit le « stop ! » sur
toutes leurs transversales.

Aux intersections Dr-Coullery et Ar-
mes-Réunies avec l'avenue Léopold-
Bober t on a préféré la réglementation
par les signaux lumineux aux trois
couleurs, vert , jaune , rouge. Afin de ne
pas rendre l'arrêt obligatoire aux heu-
res où l'intensité du trafic ne nécessite
pa3 une telle mesure, seul le clignoteur

I jaune fonctionne, rappelant la pruden-
: ce à ceux qui s'approchent du carre-

four. Dans d'autres rues' l'interdiction
ou le sens unique contribuent à con-
centrer sur les artères principales un
courant de trafic plus ordonné, partant
moins dangereux.

Une séance d orientation présidée
par M. G. Sehelling, président de
commune, s'est déroulée mardi après-
midi. Parmi les invi tés on notait la
présence de MM. Aubert et Witz , repré-
sentants du. T.C.S. et de l'A.C.S., des
membres de la police et de la gendar-
merie, diverses personnalités de la ville
et des représentants de la presse. Une
promenade en autobus en ville permit
aux participants de se rendre compte
du travail accompli et de l'heureuse
solution qui a été apportée à ce pro-
blème.

|~ VlCItfQBLE j

C'est la paroisse de Saint-Biaise qui
recevait dimanche les moniteurs et mo-
nitrices de? écoles du dimanche, réunis
en assemblée cantonale annuelle. Près de
200 moniteurs et monitrices étalent pré-
sents. 0

La Journée s'ouvrit par le culte parois-
sial présidé par M. Robert Schneider,
pasteur à Salnt-Blaise.

Après le repas de midi, la séance offi-
cielle se déroula au temple, sous la pré-
sidence de M. Henri Bingebn, pasteur à
Saint-Aubin, et président du comité neu-
châtelois des écoles du dimanche. Après
une introduction de M. Paul Siron , pas-
teur à Saint-Biaise, l'assemblée entendit
avec un très grand intérêt un travail de
M. André Perret, pasteur et agent de la
commission d'éducation religieuse de
l'Eglise, sur : « Comment présenter le
message biblique aux enfants d'aujour-
d'hui. »

Puis, M. Jean Vivien, pasteur à Neu-
châtel, apporta le message du Conseil sy-
nodal de l'Eglise neuchâteloise, et M.
Prédy Maire, pasteur et secrétaire romand
des Ecoles du dimanche, parla de son tra-
vail de rédacteur du Journal Lundi ».

Au cours de la partie proprement ad-
ministrative, on apprit que les écoles
du dimanche du canton de Neuchâtel
groupent près de 6000 enfants, sous la
direction d'environ 400 moniteurs et mo-
nitrices. On se rend compte de l'impor-
tance de cette œuvre qui touche chacune
des paroisses du canton.

L'accueil de la paroisse de Saint-Biaise
fut des Plus chaleureux, et nombreux
sont ceux qui se sont attardés dans le
magnifique sanctuaire si admirablement
restauré, à contempler l'architecture et
les vitraux d'une des plus belles églises
de notre pays.

L'assemblée annuelle
des moniteurs et monitrices

des écoles du dimanche
neuchâteloises à Saint-Biaise

VAL-DE-TRAVERS
Abondantes cueillettes

de morilles
(c) Ces derniers jours, nombreux sont
ceux qui ont fait ample cueillette de
morilles. Un Fleurisan a eu la bonne
fortune de cueillir 160 de ces délicieux
champignon s au môme endroit , et un
habitant des Pon ts, de passage dans
notre district, en a ramassé un bon
kilo.

FLEURIER
Toujours le même succès

(c) Le « Toiikùnstler Orchester », dirigé
par MM. Wcess et Aebi, a donné ven-
dredi soir à la maison de paroisse mm
troisième concer t de musique viennoi-
se toujours avec le même succès.

Les qualités de cet ensembl e et des
solistes ayant été relevées dans nos
colonn es par le chroniqueur de Neuchâ-
tel la semaine dernière, nous nous dis-
pensons de répéter ce qui a été juste-
ment et excellemment dit à ce propos .

VAIL-PE-RITZ

SAVA&NIEK

Un cheval effrayé blesse
la femme d'un agriculteur

(c) Vendredi, tandis que son mari pla-
çait des sacs d'engrais sur un char,
Mme L.-A. Matthey tenait le cheval
par la bride. Tout à coup, effrayé par
l'arrivée d'une déménageuse, la bête
prit le mors aux dents et entraîna
Mme M. Celle-ci ne put se dégager et
le char lui passa sur le corps.

Eelevée avec une cuisse et une clavi-
cule cassées, ainsi que de multiples
ecchymoses, l'infortunée victime fut
transportée à l'hôpital de Landeyeux.

La cérémonie d'Inauguration d'une ban-
nière est toujours riche d'émotion et
lourde de signification. Elle n'est pas pour
rien — vieille , défraîchie ou brillante en
sa soyeuse nouveauté — l'emblème de bon-
nes, de belles, de grandes heures, la ban-
nière qui flotte, année après année, au-
dessus des membres de sociétés bien
unies.

Tout comme les hommes qui se grou-
pent sous ses plis, les drapeaux naissent,
vivent et puis s'en vont, ayant accompli
leur tâche ; mais encore comme pour les
hommes de bonne volonté, leur départ ,
après de loyaux et brillants services, est
salué d'un commun élan d'affection et
de gratitude.

... Ainsi en alla-t-il, le 6 mai , dans la
salle de la Rotonde, toute pleine et bruis-
sante d'amis du « Frohsinn » venus de dif-
férents endroits apporter à cette famille
de chanteurs leurs félicitations en ce Jour
faste . La bannière de 1908 s'en allait par-
mi ses devancières, et la rutilante beauté
de 1950 — de sole brochée mi-partie or
et chevronnée — déploya ses plis éclatants
au-dessus des membres de la société,
féminins et masculins, après avoir été
présentée à tout ce monde en liesse par
le président d'honneur du « Frohsinn »,
M. Emile Splchlger. Notre vénérable con-
citoyen avait une garde de vétérans, grou-
pés autour de la jeune bannière nouveau-
née, et l'assistance les applaudit de grand
cœur, ces chanteurs Incarnant, depuis des
lustres, l'Indéfectible fidélité à un Idéal ,
le zèle jamais en défaut, la collaboration
précieuse au travail commun.

Li allocution corcuaie au donateur ana
au cœur de tous ; il appartenait au prési-
dent en activité, M. Fuchs, d'y répondre.
Il le fit d'excellente manière, avec la gra-
titude et la joie qu'un tel discours devait
traduire, recevant le magnifique emblème
d'un cœur à la fols reconnaissant et plein
d'une ferveur nouvelle, pour le faire flot-
ter toujours plus haut.

n était naturel que les membres du
« Frohsinn » prissent congé en chantant
ses bons services, dé leur bannière quin-
quagénaire, et qu'ils célébrassent ensuite,
avec enthousiasme, le nouvel emblème de
leur activité dans le vaste monde des
chanteurs. C'est ce qu'ils firent, en une
cohorte pressée autour de son directeur ,
le dévoué M. Ivar Millier, et tout ornés
qu'ils étalent, de fleurs magnifiques, et de
belles dames en agréables atours, ces der-
nières voulant aussi, et de tout leur cœur,
accueillir en chantant la belle nouvelle
venue parmi elles !

Judicieusement choisis , les chants de
Rosenmund, Fassbânder , Ivar Mûller, et,
pour terminer, le bel « Hymne à la pa-
trie » d'Otto Barblan , plurent à toute la
compagnie, qui sut témoigner de son
plaisir par ses chaleureux applaudisse-
ments, i

M. J.-O.

La nouvelle bannière
du « Frohsinn »

^̂ 4 £̂A4^£]
Le docteur et Madame

C DESCOETJDRES ont la joie de faire
part de la naissance de leur fille

Claire-Michèle
Corcelles, le 6 mal 1950.

Maternité de Landeyeux

Collision entre poids lourds
(c) Samedi matin, le camion de la lai-
terie qui circulait dams la rue de
Ohamiblon a tamponné en plein celui
de la maison Delmarco qiuii trouilaiit
dans la rue du Cheminet. en direction
de la rue d'Orbe. Le choc fut violent
et tout le devant du camion laitier
fut démoli. Les « boilles » qu'il trans-
portait s'entrechoquèrent et c'est quel-
que 200 litres de lait qui partirent à
l'éeoût.

YVERDON

Les résultats de l'élection
au Grand Conseil

(c) Pendant huit ans le district de la
Neuveville a été représenté au Grand
Conseil par un député de la Montagne.
Il était normal que cette députation
revienne maintenant à la ville. C'est
ce qu'ont décidé les électeurs du dis-
trict. M. Charles Nahrath, avocat, du
parti radical, a été élui par 560 voix
contre 350 à M. Paul Audrey fils, en-
trepreneur, du parti paysans et ar-
tisans.

La Chambre de droit public du Tri-
bunal fédéra l avait rejet é le recours
de droit public qui lui a été adressé
contre l'arrêt gouvernemental qui dé-
boute le groupe indépendant d'élec-
teurs du district de la Neuveville de
leurs conclusions dans l'affaire de la
liste électorale déposée par un groupe
de citoyens et portant le nom de M.
Aimé Charpilloz.

Ainsi donc , seuls restaient en lice
MM. Nahrath. candidat  libéral et Au-
drey, représentant de la liste paysan-
ne.

LA NEUVEVILLE

Violent orage sur la Béroche
(c) Samedi soir, vers 20 h. 30, un orage
violent s'est abattu sur la Béroche.
De grands éclairs ont immédiatement
zébrô le ciel obscurci et la foudre est
tombée en plusieurs endroits et no-
tamment sur la poste de Saint-Aubin,
démolissant une cheminée, et sur le bâ-
timent de l'écol e secondaire, détério-
rant l'installation électrique.

De 21 h. à 22 h. l'électricité a été
plusieurs fois coupée ; c'est alors qu'une
véritable trombo d'eau s'abattit sur
le vignoble entre Sauges 'et Saint-Au-
bin. Une quantité énorme de terre
s'amoncela sur les routes, ravinant la-
mentablement les vignes.

Les pompiers alertés , furent immédia-
tement sur pied , et restèrent de piquet
une bonne partie de la nuit, occupés
à déblayer les routes et à dégager les
grilles. Nos braves vignerons devront
recommencer à porter la terre, pénible
travail qu'ils avaient cru terminé de-
puis quelque temps déjà .

SAINT-AUBIN
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l'as a/augmentation
de la taxe des chiens

(c) Les électeurs des Hauts-Geneveys
étaient convoqués samedi et dimanche
dernier pour se prononcer sur un ar-
rêté du Conseil général tendant à
l'augmentation de la taxe des< chiens.

Le 55% des électeurs s'est prononcé
en déposant dans l'urne 39 oui. 48 non
et un bulletin blanc. C'est donc par 9
voix de majorité que les dispositions
de la commun e ont été repoussées.

Disons que cet arrêté ne visait pas à
une augmentation fiscale, mais bien à
une diminution du nombre des chiens.

Signalons en passant que l'humour
n'a pu® perdu ses droits en la circons-
tance, puisque un propriétaire de chien
avait jugé bon de munir son chien
d'une pancarte portant l'inscription
« Votez non ». Ce « chien-sandwich »
avait son originalité. Comme souvent,
ce sont les abstentionnistes qui ont
fait pencher la balance. Ils seront don c
mal venus de se plaindre s'ils ne sont
pas contents du résultat.

LES HAUTS-GENEVEYS

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle. Jean m, 16.

Monsieur Vital Misohler-Dubois, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Willy Misohler-
Saudoz. à Neuchâtel ;

Madame veuve Marguerite Gavazzi-
Dubois, à Maslianico (Italie) ;

les enfants de feu Hermann Dubois,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste Du-
bois, à Bèze (France) ;

Monsieur et Madame Fridolin Dubois
et famille, à Genève :

Monsieur et Madame Samuel Dubois,
à Genève ;

Monsieur et Madam e Frédéric Du-
bois et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madam e Léon van Laer-
Misohler et famille, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Dubois. Berger,
Haberbusch , Bauman n. Theynet, Evard ,
Girard , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Louise MISCHLER
née DUBOIS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
6œur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu le 7 mai 1950, à 15 h. 45. après
quelques mois de maladie à l'hôpital
des Cadolles. dans sa 54me année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
10 mal, a 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : place de la Gau
re lb, Corcelles.
Selon le désir de la défunte, la famille ne

portera pas lo deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madam e veuve Maria Heubi-Morel, à
Neuchâtel ; j

Madame veuve Rosine Zbinden, à '
Chavornay ;

la famille Gasser, à Chavornay ;
la famille Bonjour-Heubi. à Blonay ;
Madame veuve Pittet-Heubi, à Yver-

don ;
la famille Adrien Jourad, à Renens;
la' famille Simon Morel . à Genève ;
la famille Henri Morel. à Genève,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux et oncle,

Monsieur Louis HEUBI
survenu dans sa 40me année, aprèg une
longue maladie supportée aveo coura- •
ge et résignation.

Psaume 107.
Célébrez l'Eternel, car 11 est bon.

Et sa miséricorde dure éternellement.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu . Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Ulysse Jaquet.
leurs en fants et petits-enfants ;

Mademoiselle Esther Jaquet :
Madame et Monsieur Jea n Bernasco-

ni . leurs entants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jaquet ,

leurs enfants  et petite-fille ;
Madame ot Monsieur Otto Vœgtli et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Arthur Jaquet

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Victor Jaquet

et leur fille :
Madame et Monsieur Claude Guin-

chard et leur fille ;
Monsieur et Madam e René Jaquet et

leurs enfants ;
Madame et Monsieur Gustave Wuil-

lomenet et leurs enfants ;
Monsieu r et Madame Marius Jaquet

et leurs enfants :
Monsieur et Madame Walther Ja-

quet et leurs filles ;
Madame et Monsieur Hermann Fas-

nacht et leurs enfants ;
Monsieur Paul Marchand ,
ainsi que les famill es parentes et al-

liées. ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame veuve Fritz JAQUET
née Juana FALLET

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui dimanche, dans 6a 82me-
année. aprèg une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Saint-Martin, le 7 mai 1950.
J'ai combattu le bon combat, J'at

achevé ma course, J'ai gardé la foi.
2 Tim. 4, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Martin , mardi 9 mai. à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Samuel Bovet, à VuiUie-
rens ;

le Docteur et Madame Bernard Bovet
et leurs enfants : Jeannette. Robert et
Daria. à Johannesburg :

Monsieur et Madame George Bovet
et leurs filles Cyrille et Anue-Mahaut,
à Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Bovet
et leurs enfants Elaine et Pierre, à
Johannesburg ;

Monsieur et Madame Alfred Bovet et
leurs enfants Michel. Claudine et Phi-
lippe, à Robertson ;

Monsieur et Madam e Ferdinand Bo-
vet et leurs filles Deonora et Philippa,
à Londres ;

Monsieu r et Madame Cyril Bovet et
leurs filles Franchie et Sylvia . à Vul-
lierens ;

Monsieur et Madame Alfred Basson
et leurs enfants Alice, Raymond et
Marguerite, à Johannesburg ;

Monsieur et Madame Henri Bovet et
leurs enfants Guy et Claire, à Thoune;

Monsieur et Madame Etienne Bur-
nand et leurs enfants Edouard et An-
toinette, à Fontaine l'Evêque ;

Monsieur et Madame Albert de Mes-
tral . à Saint-Saphorin. leurs enfants et
petits-enfants ;

Madam e Jacques de Montmollin , a
Neuchâtel. ses enfants et petits-en-
fants :

Monsieur et Madame Henry de Mes-
tral . à Aubonne. leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Adrien Ceresole. à Lausan-
ne, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Bernard de Mestral. a
Thoune ; .

Madame Paul Bovet. a Grandchamp,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Paul Gruner. a
Berne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Félix Bovet. à Berne, ses
enfants et petits-enfants.

les familles parentes et alliées,
les gardes et les aides dévoués,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Samuel BOVET
née Georgina de MESTRAL

que Dieu a reprise à Lui, le 6 mai 1950.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois,

tu verras la gloire de Dieu ?
Jean XI, 40.

Culte au château de Vullierens, mar-
di 9 mai. à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 15.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à la Mission suisse en Afrique

du Sud, c. p. n 700.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel est mon berger.

Monsieur et Madame Willy Meistex
et leur fils, à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Meister et leur fils, à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur Armand Mayol et son fils,
à Besançon ;

les enfants et petits-enfante de feu
William Berger ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Louis Meister,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Louisa MEISTER-BERGER
leur mère, belle-mère grand-mere,
sceur. belle-sœur, tante et parente, en-
levée subitement à leur tendre affec-
tion, dans sa 71me année.

La Tour-de-Peilz. le 6 mai 1950.
L'incinération aura lieu lundi 8 mai,

à 15 h. 20, à Vevey.
Culte à 15 heures à la! chapelle du

crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

¦i ¦ ¦¦mm 11 n m i mm IIMHï—
Le comité de la Société d'horticulture

de Neuchâtel ot du Vignoble a le de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Adolphe HAUSER
membre honoraire

et les avise que l'ensevelissement a eu
lieu dimanche, à Vaumarous.

L'Union romande
de moulins agricoles

a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Adolphe HAUSER
membre honoraire

L'enterrement a eu lieu à Vau-
marcus dimanche 7 mai 1050.

Dimanche matin, â 10 heures, un do-
mestique de campagne de la Coudre a
été arrêté pour ivresse et scandale pu-
blic.

LA COUDRE
Ivresse et scandale

Samedi à 17 h. 50, un motocycliste
soleurois qui roulait sur le quai Per-
rier en direction de Serrières, s'est trop
approché d'une automobile qui le pré-
cédait. Le guidon de la machine tou-
cha l'arrière de la voiture ; le moto-
cycliste perdit le contrôle de sa machi-
ne et vint heurter un poteau situé à
gauche de la route.

Le conducteur n'a rien eu. Mais
son compagnon , M. B., de Gr anichen,
qui avait pris place sur le siège arrière,
a subi une commotion. Un médecin
saint-gallois , qui passait, lui a donné
les premiers soins et ordonné son
transfert à l'hôpital.

Un cylindre de la moto a été arra-
ché.

Une moto heur te  l'arrière
d'une auto

A la suite d'un orage qui s'est abattu
samedi soir sur la région, la ville a
été privée de lumière de 21 h. 59 à
22 h. 10. Un court arrêt s'est encore
produit de 22 h. 36 à 22 h. 38, affectant
le centre et l'ouest de la ville.

Les deux pannes ont été dues à deux
coups de foudre qui sont tombés direc-
tement sur la ligne entre le Chanet et
les Deurres. Un transformateur et un
disjoncteur ont été « grillés ».

Il n'y a pas eu besoin de recourir à
l'appoint de la turbine à gaz do Champ-
Bougin.

L'orage provoque urne panne
de courant

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N


