
Union charbonnière
franco-allemande ?

La proposition de M. Schuman a un
grand retentissement. To*ute la ques-
tion est de savoir si elle va rester
dans le domaine des suggestions
théoriques émises en si grand nom-
bre depuis la fin de la guerre en fa-
veur de la collaboration européenne
— et plus particulièrement de la col-
laboration franco-allemande qui en
est un aspect important — ou si elle
est susceptible de comporter une réa-
lisation. Pour l'heure , c'est ce que
personne ne sait.

M. Robert Schuman, qui est Lor-
rain , a toujours été hanté , comme
l'avait été Poincaré, comme l'avait
été Barrés, par le problème des rap-
ports germano-français. Mais il est
volontiers tenté de lui apporter une
outre solution que celles préconisées
par ses illustres compatriotes et de-
vanciers. Dans ses efforts visant à
un rapprochement , il a déjà subi des
mécomptes. Son voyage outre-Rhin ,
il y a quelques mois, avait été un
échec. C'est qu'il avait coïncidé avec
le moment où la France et la Sarre
avaient resserré leurs liens et con-
clu un accord.

M. Schuman sera-t-il plus heureux
avec sa proposition présente ? A en
juger par la réaction de M. Adenauer ,
il peut le paraître. C'est que le chan-
celier y a vu une occasion inespérée
de faire triompher sa thèse de l'en-
trée de l'Allemagne dans le Conseil
européen. Au moment même où le
ministre français des affaires étran-
gères tenait sa conférence de presse,
le gouvernement de Bonn se pronon-
çait en faveur de l'admission du pays
à l'organisme de Strasbourg. Reste à
faire prévaloir cette opinion devant
le Parlement.

La tâche en sera rendue plus aisée
pour Adenauer qui, en Allemand
«pratique », a vu aussitôt le parti
qu 'il peut tirer de la proposition
Schuman : celle-ci, à son avis, éli-
mine l'obstacle sarrois, puisque le
bassin minier fera dorénavant partie
du «complex e économique européen
cAarbon - acier ». Quant à l'éternel
empêcheur- de- 'danser en rond qu'est
le chef social-démocrate Schumacher ,
il a formulé aussitôt quelques réser-
ves. Il eût été tout de même fort de
tabac, pour un socialiste, de s'oppo-
ser au principe d'une telle union.
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L'appel de M. Schuman, toutefois,
n'a pas trait seulement aux rapports
franco-allemands. Dans son esprit, il
entend avoir un caractère européen .
A l'organisation continentale qui ,
tout le monde en convient, reste sin-
gulièrement embryonnaire, le porte-
parole du gouvernement français en-
tend donner une . base « concrète »,
aussi large que solide. Faire un tout
cohérent de la production franco-
allemande en charbon et en acier, en
finir avec les barrières nationales
qui séparent les deux pays — et les
autres — dans ce double secteur éco-
nomique, voilà qui, paraît-il à M.
Schuman, étayera solidement la force
de notre continent , placé entre les
deux blocs formés par les Etats-Unis
et l'Union soviétique.

Et, certes, l'idée paraît séduisante.
Mais l'on se demande quelle sera, au
juste, la « haute autorité commune »
préconisée en l'occurrence pour di-
riger ce vaste ensemble économique.
Quelles seront ses attributions ? De
qui sera-t-elle formée ? Comment
fonctionnera-t-elle ? M. Schuman est
demeuré vague à ce sujet . Il a seule-
ment laissé entrevoir que l'orga-
nisme ne sera fermé à personne,
ni à l'est, ni à l'ouest. Mais, alors,
de quelle manière empêcher des im-
mixtions indésirables ?

De deux choses l'une : ou la for-
mation envisagée restera une affaire

franco-allemande et ce sont ces deux
nations qui, comme on dit, tiendront
le couteau par le manche, à supposer
qu 'elles puissent définitivement éli-
miner leur séculaire différend ; ou
ce projet ne concerne qu'une super-
organisation- internationale économi-
que de plus et l'on se heurtera ,
comme l'écrit l'« Epoque », aux mê-
mes difficultés que rencontrent déjà
des formes plus modestes de coopé-
ration continentale. Dans les deux
hypothèses , au surplus, il apparaît
que le climat et les conditions poli-
tiques — préalables à toute construc-
tion viable de l'économie — n'exis-
tent pas* encore.
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La Russie, pour sa part , a déjà fait
savoir par les plumes serves de
l'«Humanité » qu'un tel projet cons-
tituait un « nouveau pas vers la
guerre»!  Rien à faire donc de ce
côté-là , ni du côté des satellites qui
ne pourront avoir d'autre opinion
que soviétique. Les réactions anglo-
saxonnes seront plus intéressantes à
observer . On applaudit aux Etats-
Unis et, de fait , la proposition Schu-
man doit combler les vœux officiels
des Américains qui ne cessent de
trouver notre vieux continent trop
compartimenté .

Mais l'Angleterre ? On a un peu
l'impression qu 'elle est embarrassée.
Ici encore, les travaillistes seront
déchirés entre leur idéologie et l'in-
térêt national . « Combat » fait re-
marquer que la Grande-Bretagne , re-
belle à toute unification monétaire
européenne, préoccupée essentielle-
ment d'accroître ses exportations , ne
voudra pas s'intégrer dans un « com-
binat » européen supposant résolu
l'ensemble- des problèmes monétaires
et économiques. Londres ne dit d'ail-
leurs jamais « non » immédiatement.

Quant au «Daily Graphie», il porte
ce long titre significatif : « La créa-
tion d'une grande entreprise du char-
bon et de l'acier est un choc pour la
Grande-Bretagne.» et il poursuit: « Si
le Royaumè-Uni approuvait ce plan ,
ses prix du charbon et de l'acier de-
vraient s'adapter à ceux qui sont en
vigueur sur le continent et accepter
le nouveau système diri gé par un of-
fice international. »

Ce n'est pas la première fois que
le socialisme anglais est contre l'Eu-
rope !

René BRAICHET.
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LA PREMIÈRE PIERRE DE LA MAISON DE L'O.M.S.

Après la princesse indienne Amrit Kaur (au centre), présidente de la 3me
assemblée mondiale de la santé , M. Trygve Lie, d'un coup de truelle, com-
mence symboliquement la construction de la nouvelle aile du palais des
Nations à Genève, où siégera l'Organisation mondiale de la santé . M. Max
Petit pierre ne gardera pas les bras croisés ; il participera activement à la

manifestation à la suite du secrétaire général de l'O.N.U. !

Atterrissage forcé
d'un << Vampire »

à Zurkh
DUBENDORF . 10. — Mercredi , alors

qu 'une escadrille d'avion**» à réaction
« Vampire » rentrait à Dubendorf , le
pilote dtua des appareils s'aperçut axv*
dessus de Zurich , que son moteur à
réaction ne fonctionnait plus normale-
ment. U . décida d'atterrir aussi tôt
quo possible.

Il réussit à réduire sa vitesse de 550
km. à l'heure à 300 km . à l'heure en-
viron avant de se poser. Comme il n 'é-
tait pas parven u à dégager le train .
d'atterrissage, il fut contraint de poser
sa machine sur le ventre.

Celle-ci est arrivée sur l'aérodrome
à quelque 300 kilomètres à l'heure et
a atterri à côté de la piste principale
pour venir s'arrêter en direction nord-
ouest à quelque 200 mètres des han-
gars. A co moment, son moteur a pris
feu. Le service do sauvetage de la pla-
ce, arrivé immédiatement sur les lieux ,
mit en action des extincteurs à mous-
se et. dix minutes plu s tard , le sinis-
tre était maîtrisé.

Le pilote est sorti indemne de cette
mésaventure .

Vague de contrebande
à la frontière italienne

Des Suisses impliqués
NOVARE, 10. — La police italienne

a découvert une vaste affaire de con-
trebande entre l'Italie, d'une part, et
la Suisse et la France, de l'autre, or-
ganisée par une maison d'Arona.

Cette maison a importé clandestine-
ment de Suisse pour 655,000 francs de
marchandises, spécialement des machi-
nes pour le façonnement des rubis, et
de France, la contre-valeur de 3 mil-
lions 820,000 francs français et 9171 dol-
lars.

Un ressortissant suisse, S. R., et un
ingénieur milanais sont compromis. Ce
dernier doit encore répondre de traf ic
de devises pour plusieurs dizaines de
millions de lires.

des montres...
MILAN, 10. — La « Gazetta Sera » de

Turin rapport e que la police italienne
a arrêté, sur la route de Milan , le jeu-
ne motocycliste Francesco Bologna , de
Muralto , ressort issant suisse, qui trans-
portait 50 montres suisses en or.

... et des cigarettes
D'autre par t, dans les montagnes, en-

tre Luino et la Suisse, un groupe de
contrebandiers , découvert par la police ,
a abandonné sur le terrain 84,000 pa-
quets de cigarett es suisses.

Le peuple belge semble en avoir assez
des querelles entre partis

D'UN SCRUTIN A L 'AUTRE

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit :

Il y a à peine un an, le 26 juin
1949, les électeurs belges nommaient
leurs députés aux Chambres législa-
tives. Puis, ce fut , après des tergi-
versations nombreuses, la éonstitu-
tion d'un ministère clérico-libéral
présidé par M. Eyskens. Ce cabinet
s'acquitta , tant bien que mal, de sa
tâche de gestion.

Une grande et grave question avait
servi de « plate-forme » à ces élec-
tions : la question royale. Après cinq
ans, elle reprenait toute son acuité.
Ce furent les débats interminables,
irritants sur ce thème : « Oui — Non
— peut-être ». On n'arriva pas à se
mettre d'accord (le sera-t-on jamais,
un jour ?) et, en finale, ce fut l'ins-
tauration de la « consultation popu-
laire ». C'était un fait unique dans
l'histoire politique de la Belgique.
Cette consultation devai t donner aux
députés et au roi les directives à sui-
vre pour son rétablissement ou non
sur le trône.

Le premier ministre partit à*Pre-
gny, le 13 mars, pour mettre le sou-
verain au courant des résultats. Et ,
à son retour de Suisse, on apprenait
avec stupéfaction la démission de
M. Eyskens. Peur des responsabili-
tés. Mot d'ordre à suivre ? On ne le
saura jamais.

La grande pagaille commença
alors. Elle devait durer près de
45 jours avec ces alternatives d' es-
poir et de découragement : tentati-

ves de formation d'un ministère sous
la présidence de divers leaders so-
ciaux-chrétiens ou libéraux avec do-
sage savamment combiné de bipar-
ti ; discussions sur la constitution
d'un gouvernement Homogène catho-
lique ; « pont aérien » entre Bruxel-
les et Genève ; « ministère de poche »
de M. van Zeeland , et enfin la recon-
duction du ministère démissionnai-
re (on prend les mêmes et l'on re-
commence) et... 'dissolution des
Chambres. Pendant 'cette période, on
passa par la douché écossaise, sans
aucune avance, ce qu'on avait fait
dans la journée était détruit le len-
demain. Il n'y avait aucune lueur
d'espoir à l'horizon. Les messages
royaux n'arrivaient même pas à
créer ce climat de détente qu'on dé-
sirait.

Au lendemain dé la dissolution ,
tout était comme avant les élections
de 1949 et que de temps et d'argent
perdus !

Pronostics...
Que sortira-t-il des urnes, le 4 juin

prochain ? Faire des pronostics à
quelques jours de la dissolution ,
alors que les partis préparent des ar-
guments nouveaux (!) pour ou con-
tre, serait un peu prématuré.

Examinons, plutôt, la situation des
forces en présence à, l'aube de cette
campagne électorale.

Oharles-A. PORBET.

(Lire la suite en 7me page)

M. Dean Acheson souhaite
voir l'Allemagne intégrée

dans la communauté occidentale

Un discours du secrétaire d'Etat américain à Londres

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Dans un
discours qu'il a prononcé, mardi soir,
à l'issue du dîner donné en son hon-
neur par le « Pilgrim 's Club », M. Dean
Acheson , secrétaire d'Eta t américain ,
a insisté sur le but pacifique de la
collaboration des nations démocrati-
ques et sur la nécessité de faire entrer
l'Allemagne occidentale dans la com-
munauté atlanti que.

Il a souligné d'abord que la solida-
rité anglo-américaine s'exerçait main-
tenant dans le cadre d'une plus vaste
communauté.

Collaboration des pays
non communistes de

l'Europe avec la zone
nord-atlantique

Nous travaillons en ce moment, a-t-il
dit, au problème de l'organisation inter-
nationale des pays non communistes d'Eu-
rope et de la zone nord-atlantique. A
mon avis, le but que nous poursuivons
est d'empêcher que les grands conflits
qui ont bouleversé le monde au cours de
ces dernières armées ne conduisent à la

catastrophe d'une troisième guerre mon-
diale. Nous voulons assurer aux peuples
européens qui ont conservé leur Indépen-
dance , un avenir de progrès et de stabi-
li té, même, s'il le faut, dans une Europe
divisée. Nous voulons en même temps
faire en sorte que rien ne solt négligé,
de notre côté, pour préserver la possibi-
lité de mettre éventuellement fin à cette
division malheureuse et de rendre leur
unité aux peuples de toute la famille
européenne.

L'Allemagne
« inévitable compagnon... »

Le deuxième facteur , a poursuivi M.
Acheson, que nous ne devons pas per-
dre de vue, est que nous avons parmi
nous le peuple d'Allemagne occidentale.
Pour le meilleur et pour le pire , Inévita-
blement, il fait partie de nos compa-
gnons. Et l'Allemagne est dans une po-
sition bien médiocre pour faire face aux
problèmes de l'avenir, dans une situa-
tion complètement indépendante et dans
le seul cadre national.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un comte allemand, sexagénaire original
corsaire en retraite, reprend sur les mers

sa vie de gentilhomme aventureux
Le comte Félix von Luckner, âgé

actuellement de 68 ans, célèbre ma-
rin qui , lors de la premièr e guerre
mondial e, commandait le navire cor-
saire « Seeadiler » (Aigle des mers),
se prépare à reprendre la mer à bord
de son propre yacht à voiles.

Mis à la retraite depuis 1939, le
comte von Luckner recrute en hâte
un équipage à toute épreuve, pour
son yacht « Seeteufel No 2 », qu'il a
acquis d'un ami suédois et qu 'il est
en train de faire transformer à
Kiel.

Le vieux gentilhomme, à la taille
élancée et aux cheveux gris, projet-
te de faire , avec un équipage de
cinq hommes, le voyage de Miami,
en Floride , où il a décidé d'arriver
le 1er décembre pour y rencontrer
des amis. Pendant l'hiver, il ira
faire visite à d'autres amis , aux
îles Galapagos. Puis il se rendra en
Amér i que du sud, pour y prononcer
quelque deux cents conférences sur
la vie en Allemagne et sur ses aven-
tures sur toutes les mers du globe.

Le comte von Luckner, qui n'est
pas seulement un comte aillemand,
mais aussi un combe suédois , un
baron français et un marquis es-
pagnol , sera dans tous les ports ac-
cueilli avec joie par de vieux amis,
autrefois ses prisonniers de guerre.
En effet , comme commandant du
corsaire aillemand « Seeadler », iil a,
de 1914 à 1918, envoyé par le fond

trente-sept navires ennemis , « sans
causer la mort d'un seuil homme »,
ainsi qu 'il le souli gne avec fierté.

C'est en effet à bord du « Seead-
ler », un petit navire de 300 ton-
nes, avec d'antiques moteurs « qui
ne tournaient jamais rond, », qu'il a
fondé le club le plus extraordinaire',
composé des capitaines des navires
qu'il avait coulés. Le président de ce
club, rapporte le comte von Luck-
ner , était un Ecossais fidèle au
whisky, lequel montait toujours le
premier sur les navires capturés et
criait au cap itaine stupéfait : « Vo-
tre navire est fichu ! Sauvons tout
au moins le whisky !... »

A l'âge de 18 ans, Félix von
Luckner s'enfuit  de la demeure de
ses parents , « pour aller aux Eta ts-
Unis voir Buffailo BilH ». Mais lors-
qu 'il arriva en Amérique, il apprit
que son demi-dieu était parti pour
l'Allemagne, avec la tournée d'un
cirque du Wild West.

Au cours de la deuxième guerre
mondial e, lorsque les Américains
arrivèrent à Halle , en Saxe, c'est le
comte von Luckner qui leur rendit
lui-même la ville.

Hitler avait ordonné , au mouve-
ment clandestin du « Wer Wolf », de
supprimer von Luckner. Mais le
commandant américain de la région
l'a nommé officier honoraire de son
régiment.

Le million
L 'iNGéNU VOUS PARLB...

Il y a quelque trois quarts de siè-
cle déjà , Victor Tissot conviait nos
p ères à un « Voyage au pays des
milliards ». Grâce à l'art mag ique de
Jules Verne , nous nous sommes
dans notre enfance laissé comp lai-
samment éblouir par les « Cinq cent
millions de la Bégum ». Et plus tard ,
en étudiant l 'histoire de France , nous
avons peu t-être, au gré de nos op i-
nions politi ques, pr is parti pour ou
contre le milliard des émigrés...

C' est dire que depuis longtemps
les grands nombres nous sont fam i-
liers. D 'autant p lus qu'en avilissant
la monnaie de bien des pay s , la
cataracte des dévaluations a fa i t  en-
trer dans le langage courant les
termes de billions, de trillions, de
quatrillions...

C'est pourquo i, en apprenant
qu 'au cours de l' exercice de 1949
l'Etat de Neuchâtel avait fa it  un bé-
néf ice  d' un peu p lus d'un million ,
ce n'est pas tant l'amp leur du chif-
f re  qui nous a émerveillés que le
fa i t  même, unique pe ut-être dans
l'histoire fina ncière du monde , d' un
Etat assez ménager des deniers p u-
blics pour parve nir à réaliser des
économies.

— Sur notre dos, bien entendu ,
remarque Jean- qui-grogne. Le beau
prodige, en effet .

Evidemment , Jean-qu i-grogne n'a
pas tout à fa i t  tort. Comme le prin-
cipal , sinon le seul revenu de l 'Etat
a sa source dans la conscience des
citoyens à acquitter honnêtement
leurs imp ôts , le mérite du boni ré-
vélé par la balance des comptes re-
vient en définitive à cette éternelle
victime qu'on appelle le cochon de
payant.

N'ép iloguons pas là-dessus. Les g é-
rants de la fort une publique ont
tout de même bien droit aussi à
leur modeste part de félicitatio ns.

Cela d' autant p lus que pour utili-
ser ce surp lus , nos dirigeants n'ont
pas tout bonnement recouru à la so-
lution paresseuse de p lacer leur mil-
lion à la Caisse d 'épargne.
. Tout le monde , à part Jean-qui-

grogn e, paraît approuver leur proje t
d' emploi et de répartition de la som-
me en question, projet qu'on estime
for t  sage et des p lus judicieux. Cent
mille francs ici, cent mille francs
là... Ma fo i , je constate pou r ma part
qu'un million n'est pas un trésor
inépuisable...

Je constate aussi — autre mer-
veille ! — qu'on a prévu trente mille
francs pour l'encouragement des
beaux-arts , c'est-à-dire dix mille
francs de p lus que pour la moderni-
sation de l'installation du service
anthropométri que de la police can-
tonale. (Ouf  ! cela fai t  beaucoup de
de /;

— Trente mille balles, ricane de-
rechef Jean-qui-grogne , à répartir
entre nos musiciens, nos peintres ,
nos scul pteurs , nos architectes , nos
poètes, nos danseurs et nos orateurs
— car l 'éloquence, selon le diction-
naire , fai t  aussi partie des beaux-
arts — tu parles d'un pactole ! Et
encore, à ceux que j'ai cités, il fau-
dra ajouter les criminels de droit
commun, car, à en croire Thomas
de Qnincey, l' assassinat doit aussi
être considéré comme un des beaux-
arts...

— C'est bien pour cela qu'on a
prévu vingt mille f rancs  en faveur
de la modernisalion de l'installation
du service anthropométri que de la
police cantonale , 6 satané et satan i-
que Jean-qui-grogne, incarnation de
la malice , parangon du déni grement!

Que voulez-vous ! Il y a des gens
qui ne sont jamais contents et ne
savent apprécier aucune faveur. Car,
au lieu de consacrer trente mille
francs à l' encouragement des beaux-
arts, notre gouvernement pourrait
tout aussi bien, se rappelant le mot
féroce  de Degas , employer une som-
me équivalente à les décourager !

L'INGÉNU.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN 4me PAGE :

A travers les comptes
de l'Etat

Du côté de la campagne
par Jean de la Hotte
Au fil des ondes
par le Père Soreil

EN 7me PAGE :
ta guérison des lépreux

n'est plus un mythe
ta première agence

de voyages... interplanétaires

Etranges effets du printemps sur les névés d'Engadine

En se retirant sous l'effet du soleil , la nei ge a laissé sur le parcours d'une
avalanche cette pittoresque « table de glacier ».

L'inondation au Canada devient un véritable fléau

WINNIPEG, 11 (A.F.P.). — On comp-
te maintenant 25,000 réfugiés dans la
région de Winnipeg,. où les eaux de la
« rivière Rouge », qui ont déjà dépassé

' de trois mètres leur niveau normal,
continuent de monter. L'évacuation de
tous les civils habitant les régions ri-
veraines du fleuve entre Winnipeg et
la frontière américaine se poursuit.

L'arrivée de milliers de sinistrés ve-
nus chercher refuge sur les hauteurs
entourant Winnip eg pose un problème
de jpl 'Uis en plus sérieux aux autorités
chargées du logement et de l'alimen-
tation.

Plus de trois mille soldats aident les
volontaires civils à combattre le fléau,
le plus grave dans l'histoire du pays.
Ils entassent deg milliers de sacs de

sable qui leur sont expédiés de toutes
les parties du Canada.

Bien que l'on s'attende à une nou-
velle montée de l'eau d'au moins cin-
quante centimètres, le centre do Win-
nipeg n'est pas toutefois considéré
conwne menacé .

Vingt-cinq mille sans-abri
dans la région de Winnipeg



Fabrique de machines dans le canton de Soleure
cherche pour son département de ventes

MONSIEUR
ou DEMOISELLE
Exigences: français, allemand et al possible anglais.
Sténographies allemande et française.

La préférence sera donnée à personne de langue
maternelle française.

Offres avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres 21327 A. L., à
Publicitas, Neuchâtel .

On cherche dépositaire
bien organisé qui visiterait les restaurants et
qui pourrait s'occuper aussi de la vente d'un
produit tessinois très connu et sans alcool.
Offres sous chiffres A. S. 3810 Lu. Annonces

Suisses S. A., Lugano.

Entreprise de la place cherche

mécanicien
sur camions et automobiles

Certificat d'apprentissage exigé ; âge : 27 à
40 ans. Place staible. Adresser offres , avec
certificats , sous chiffres A. B. 727 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante imprimerie de la place
cherche*

correctrice
ou personne capable pour lecture
et corrections d'épreuves, tou t ou
partie de la journée, pendant quel-
ques semaines. Offres avec préten-
tions de salaire à C. S. 723 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour Neu-
châtel une

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse pour
tenir un petit ménage
dans une maison d'or-
dre. Bons traitements
assurés. Adresser offres
écrites à K, B. 710 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit ménage engagerait

personne
aimant les travaux d'In-
térieur (Jeune fille pré-
férée). Traitement de 100
à 150 francs selon capa-
cités, — Adresser offres
écrites à V. X 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, pour la
cuisine et le ménage. Se
présenter à la boulange-
rie Schmld, rue Beaure-
gard 2. ; Coranondrèche.

SITUATION
est offerte à personne dis-
posant d'un certain capi-
tal. Ecrire sous chiffres
D 49390 X, Publicités,
Lausanne,

Je cherche
personne

parlant français et alle-
mand pour tenir stand au

COMPTOIR
S'adresser à E. Schnei-

der, Etale 9, 'Neûêh&tel .
Aide-ménagère

est demandée pour l'en-
tretien d'un ménage,
quelques heures, réguliè-
rement chaque après-
midi. — Adresser offres
écrites à, V. I. 7.13 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

On engagerait pour
tout de suite une bonne

sommelière
Le Landeron, tél. 7 94 12.

DAME
45 ans, veuve, bonne éducation , Infirmière diplô-
mée, sachant diriger un ménage soigné, cherche
emploi stable auprès d'une personne seule ou d'un
couple âgé. Certificats et références. —¦ Ecrire sous
chiffres 14 - 14 au Journal de Montreux.

COMPTABLE
diplômé, cherche situation. Libre tout
de suite. Se chargerait éventuellement
de tenir la comptabilité à domicile.
Adresser offres écrites à L. M. 728 au

bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ DE BUREAU
34 ans, marié, connaissant tous les travaux de
bureau , comptabilité, correspondance, connaissance
approfondie du français et bonne culture générale
(études universitaires) cherche place stable. Ferait
aussi un remplacement de quelques mois. Entrée
Immédiate ou pour date à convenir. Ecrire sous
chiffres P 3164 N il Publicitas, Neuchâtel.

JARDINIER
23 ans, travailleur et de toute confiance, cherche
place dans un établissement horticole où l'on pra-
tique la culture maraîchère et la florlculture. Bons
certificats à disposition . Faire offres et conditions
à G. Bonjour , Jardinier, Nods (Jura bernois) .

Employée de bureau
au courant de tous les
travaux de bureau, cons-
ciencieuse et de confian-
ce, rentrant d'Angleter-
re, connaissance de la
langue allemande, cher-
che place, pour entrée
immédiate ou pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à X. B. 719
au bureau de la Feuille
d'avis.

fnvm ¦ 
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T̂ Comptoir de Neuchâtel
LestCo0uTert,r LE VELAGE NEUCHATELOIS
chaque jour ses pintes, son ambiance, ses spécialités

de 10 à 22 heures ;
le village neuchâtelois ,|| me Salon des beaux-artsJusqu a 24 heures

Entrée : 2 (r. En attraction : vols et démonstrations d'hélicoptère
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Éi Vente de kirsch
Nous attirons l'attention de tous les milieux

intéressés au commerce du kirsch (distilleries,
bouilleurs de cru , malsons de commerce, hôtels,
cafés , restaurants) sur le règlement fédéra l du
4 avril 1960 concernant la mise dans le commerce
du kirsch et sur la publicati on y relative dans la
« Feuille officielle » du canton de Neuchâtel des
10, 13 et 17 mai 1950.

A part ir  du 15 juin 1950, aucun kirsch ne
pourra être mis dans le commerce sans
documents d'authenticité.

Le laboratoire cantonal fournira tous rensei-
gnements.

Le chimiste cantonal.
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STUDIO j
DERNIER JOUR \\\

Retour à la vie
',] Jamais un film ne vous aura

pareillement ému

Une toute grande réalisation
française

MATINÉES à 15 h. à prix réduits
Y SOIRÉES à 20 h. 30

Vggg - ¦ /
JEUNE
FILLE

cherche place pour aider
au magasin et au ména-
ge. — Offres à famille
Mollet , Siirl prés Ross-
hiluscrn (Berne) .

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
engagerait pour entrée au plus tôt,

apprenti de commerce
Adresser les offres à case postale
140, Neuchâtel-gare.

Profondément touchés , par les nombreux
lémoignages de sympathie reçus pendan t ces
Jours de cruelle séparation , Monsieur Edmond
GANDER , Monsieur et Madame Samuel ARM-
TELLIEK et leurs familles, prient chacun de
trouver dans ces lignes l'expression de leur
reconnaissance. Un grand merci pour les envols
de fleurs.

JEUNE
FILLE

17 ans, vendeuse, cher-
che place pour aider au
magasin et. au ménage,
où elle aurait l'occasion
de fie perfectionner dans
la langue franca 'se. Vie
de famille désirée. Veull.
lez adresser offres à 3,
Baumann, Schrelnerstr.
11. Salnt-GalL

Jeune dame de bonne
famille cherche place de
gouvernante auprès d'un
monsieur ou d'une dame1
(seul ) ou de veuf avec
enfant. Adresser offres
écrites à G. M. 716 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Deux paysans
Italiens capables de tous
les travaux de ferme,
cherchent place à. la
campagne. Démarches fa-
cilitées; passeport en or-
dre. — Adresser offres
écrites à P. O. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HUJMJMK

MÉNAGÈRE
de confiance, sachant
bien cuisiner et tenir un
ménage et pouvant s'oc-
cuper également du Jar-
din, cherche place dans
un petit ménage ou chez
une personne seule. En-
trée pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
Z. A. 718 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
16 ans, de bonne famille,
cherche emploi dans un
petit ménage soigné, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et
bons poins exigés. Adres-
ser offres à Mme G-allia-u ,
FlugfeW. ' Dttbfndorf

EMPLOYÉ
DE FABRICATION

32 ans, au courant du
pl-a.-n.Til.ng et de l'achemi-
nement ainsi que de la
comptabilité, inventaire,
cherche situation. Capa-
ble d'organiser. Adresser
offres écrites à R. M. 677
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE
FILLE

Italienne, de 27 ans, ac-
tive et travailleuse, cher-
che place dans une fa-
mille et auprès d'enfants.
Habituée à travailler
seule dans le ména-
ge. — Adresser offres
écrites à T. N. 681 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 2*0
ans, désirant se perfec-
tionner dans la langue
française, cherche pour
tout de suite ou pour da-
te k convenir, place

d'employée
de bureau

& Neuchâtel ou aux en-
virons. Possède diplôme
de fin d'apprentissage
(Bienne). Adresser offres
à Susanne Kttffer , Tiluf-
felen .

Lihgère
expérimentée cherche &
faire Journée chez clients
à la campagne et en ville ,
Adresser offres écrites à
R . S. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune personne dispo-
sant de tout son temps
cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites *M. A. 739 au bureau de
la Feuille d'avis

Mme Borel , Parcg 44,
sous-sol ,

peut laver
des draps

à domicile ou faire dea
lessives chez particulier.

voyageur
représentant avec auto,
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à, R. G. 689 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche, a acheter un»

machine à tricoter
« Dubied »

Jauge 14. — Faire offres
détaillées avec prix sous
chiffres B. C. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AMATEUR
PÊCHEUR

cherche à acheter d'occa.
slon matériel complet,
avec bateau et motogo-
dille. — Adresser offres
écrites à J. K. 737 au bu-
reau de la Feuille d'aivls.

Jeune homme ayant
suivi deux ans l'Ecole de
commerce, cherche place

d'apprenti
de commerce

Adresser offres écrites à
H. A. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

, N fcUCHATEL H5

Belles chambres
avec ou sans pension,
pour demoiselles. Belle si-
tuation , jardin . Champ-
Bougln 40, 1er. Télépho-
ne 5 22 23.

Petite pension de fa-
mille soignée, a.u centre,
offre excellente

pension à Fr. 5.50
les trois repas, dessert et
café compris. S'adresser ;
tel 5 47 87.

JEUNE
FILLE

de bonne famille est de-
mandée pour aider une
maman à s'occuper de
trois enfants de 8, 5 et
1 an. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Offre avec demande de
salaire à Famille Wrïmer,
Hôtel Rôssli , GSTAAD.

On cherche mie per-
sonne consciencieuse sa-
chant un peu cuisiner,
pour faire le

ménage
de 8 à 14 heures, du lun-
di au vendredi . Adresser
offres écrites à. D. N. 717
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon

domestique
si possible sachant trai-
re, dans un domaine avec
tracteur . Bons gages et
bons traltemsnts. Adres-
ser offres écrites à M. E.
726 au bureau de la
Feuille d' avis .

On cherche pour mé-
nage soigné

personne
ayant de bonnes notions
de cuisine pour tenir un
ménage en Julllet-août-
septembre, à Neuchâtel
et dans propriété au bord
du lac, aux environs de
la ville ( tram). — Offres
détaillées sous chiffres
P. C. 731 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

employée
de maison

propre et consciencieuse,
capable de s'occuper ,
avec aide, d'un ménage
soigné de médecin. Bons
gages et congés régu-
liers. — Offres à Mme
Kaufmann, Serre 65, la
Chaux-de-Fonds, ou tél.
le matin ou de 18 à 20
heures au 2 36 34.

On cherche dans une
boulangerie - pâtisserie -
épicerie, au Val-de-Tra-
vers, une

jeune vendeuse
qualifiée

Eventuellement Jeune fil -
le propre et intelli gente
serait mise au courant.
Place stable. Entrée à
convenir . Adresser offres
avec prétentions à Bou-
langerie Hostettler . But-
tes.
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A VENDRE !

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

Adresser offres écrites à F. M. 674 au bureau
do la Feuille d'avis.

A vendre à PESEUX beau

TERRAIN il Bi&TIR
pour maison familiale, situation agréable à proxi-mité du village, beUe vue, prix intéressantAdresser offres sous chiffres P3172 N à,' Publi-citas, Neuchâtel.

g&& MUSEE DES BEAUX-ARTS
mÊm NEUCHATEL
V^^^J DU 13 MAI AU 17 SEPTEMBRE

« Le lac de Neuchâtel et ses rives »
* 250 tableaux à l'huile , aquarelle , pastel , gravure

A

Exposition d'œuvres d'Albert Anker
« Les vendanges », peint en 1865

55 aquarelles rapportées d'un voyage
en Italie , 1887

Ces-tableaux n'ont jama is été exposés
en Suisse

Entrée 50 c. Catalogue 50 c. Fermé le lundi

3||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Labora-
toire suisse de recher-
ches horlogères de cons-
truire deux ailes à son
bâtiment, 2, t/we Abram-
Louis-Breguet.

Le3 plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 25
mai 1950.

Police des constructions.

Maison familiale
à vendre, quartier est de
Neuchâtel , soit huit piè-
ces, cuisine, chambre de
bain, chauffage central,
terrasse, Jardin, belle vue.
S'adresser Etude Jeanne-
ret et Soguel. Môle 10.

B. de IJHAMBKIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Immeubles locatifs
modernes à vendre ;

Neuchâtel ouest
Huit logements de trois

pièces. Rapport brut :
6% . Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 80,000. — après
ler rang. Lods 2 % Jus-
qu'au 15 mai 1950.

Haut de la ville
Huit logements de trois

pièces sans subventions.
Rapport brut: 6,6 %. Né.
cessalre: Fr. 92.000.— .

Neuchâtel est
Huit logements de trois

pièces à loyers modestes.
En S. A. Rapport brut :
5,20% . Nécessaire: 78,000
francs.

Colombier
Huj t logements, deux,

trois et quatre1 pièces.
Rapport brut : 6.6 *%. Né-
cessaire : Fr. 80.000. — .

Auvernier
Trois logements de

trois pièces, garages. Rap-
port brut: 5,6 %. Néces-
saire : Fr. 43,000.— .

Ghaumont
A vendre à des

conditions avan-
tageuses

joli chalet
neuf , de t r o i s
chambres, cuisi-

" ne et dépendan-
.. ces, d ispon ib le

tout de suite. —
Adresser o f f r e s
écrites à F. N. 733
au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour des raisons de santé, on otffre à vendre ,
à personne qualifiée , dans une localité

prospère des Montagnes neuchâteloises , un

HOTEL -RESTAURANT
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café , salles à manger , tea-room , terrasses,
chambre avec eau courante , mobilier et agen-
cement en excellent état. — Chiffre d'affaires
inléressant pouvant facilement être augmenté.
Ecrire sous chiffres P. 3180 N., à Publicitas ,

Neuchâtel.

Belle chambre, bains,
dans maison soignée. —
Faubourg de l'Hôpital
25, ler.

Chambre meublée, bon
marché, pour tout de
suite. S'adresser : rue des
Moulins 43, ler étage.

Chambre à louer à de-
moiselle sommelière ou
barmaid. Gibraltar 8, 5me
étage. Mme Ferrâ t ,

A vendre
à BEVAIX

1) Une maison familia-
le de trois pièces , cuisi-
ne, remise, cave et gara-
ge, chauffage central,
salle de bains, avec un
Jardin potager .

2) Une maison fami-
liale de trois pièces, cui-
sine, remise, grandes ca-
ves, atelier, terrasse,
chauffage central , avec
un Jardi n potager.

3) Deux parcelles de
terrain de 120 et 240 m»
en nature de Jardin ,

4) Un verger de 420 m**
avec poulailler.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Etude D. et
A. Thiébaud. notaires,
Neuchâtel .

I LOCAUX I
A louer trois bu-

reaux au rez-de-
chaussée, chauffage
général, à proximité
de la gare. Surface,
environ 75 m8 . Dispo-
nibles tout de suite.
Tél . Edgar Renaud,
5 14 39.

A louer à Boudry, un

appartement
de cinq pièces, dont une
Indépendante, actuelle-
ment louée, tout confort ,
dégagement, situation
tranquEle. Disponible im-
médiatement. S'adresser
au Pré-Landry 35, ou té-
léphoner au No 6 40 29.

A louer à. Dernier

garages
en prochaine construc-
tion , très bien située. —
Adresser offres écrites à
R . O. 725 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à. deux lits,
Jouissance de la cuisine.
Tél. 5*30 58.

CHAMBRE
MEUBLÉE

à, louet à monsieur Con-
fort. Faubourg de l'Hô-
pital . Tel No 5 52 01.

Belle chambre, con-
fort, téléphone, ascen-
seur . — Musée 2, 5me.

Logement
A louer pour le 24 Juin

1950, à Prébarreau, loge-
ment de quatre chambres
et dépendances.

Locaux
A louer pour le 24 juin

1950, à Prébarreau, lo-
caux à l'usage d'atelier
ou d'entrepôt.

ETUDE WAVRE, no-
ta ires.

A louer à Bonvillarg

appartement
deux pièces (éventuelle-
mé'nt trois). Grand Jar-
din. Soleil . Libre dès le
1er ' juin . — Faire offres
sous chiffres P 1662 Yv,
b. Publicitas, Yverdon.

Ouest de la ville
A louer Immédiatement

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

A vendre, dans une
bonne situation , vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier ( ferbl antier
ou autre métier). Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre, à 12 minutes
de la gare,

maison familiale
de quatre chambres et
dépendances, buandterte,
bains, eau chaude, jar-
din. Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 9000.— . Adresser
offres écrites à S. A. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à échan-
ger un

APPARTEMENT
de trois pièces tout con-
fort, avec jardin , situé à
Monruz (Favag), loyer
mensuel Fr. 95.— , contre
un de trois ou quatre
pièces tout confort , au
centre ou à proximité,
côté est (Maladière). —
Adresser offres écrites à
R. P. 742 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
a Areuse, pour le 24 Juin
ou plus tard, dams un
immeuble neuf,

LOGEMENTS
de trois pièces et hall. —
Pour toua renseigne-
ments, s'adresser à M.
Bruno MUHer , bureau fi-
duciaire et de gérances,
à, Neuchâtel, rue du
Temple-Neuf 4. — Tél.
5 57 02. '

A louer à monsieur sé-
rieux, mansarde, pour le
prix de 25 fr . Bains y
compris. Demander l'a-
dresse du No 724 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, au centre de la vil-
le, belle chambre meu-
blée. De préférence1 à da-
me ou demoiselle sérieu-
se. — S'adresser: Epan-
cheurs 4, 2me étage.

Chambre Indépendante.
Malllefer 8. ler étage.

Belle chambre, sud. Fau-
bourg de l'Hôpital 78,
3me.

: : {ja \
Chambre Indépendante,

dans villa , quartier du
Mail . Vue, soleil. - Tél.
5 30 46.

BQuXXXXi
Jeune couple cherche

à louer, pour le 15 mai,

logement simple
de deux ou trois cham-
bres, à. Neuchâtel ou en-
virons — Adresser offres
à Walter GROLIMUND,
Grand-Rue 2. Neuchâtel .

Dame sérieuse cherche
chambre, confortable et
gaie. — Tél. 6 58 93.

Ménage sans enfants
cherche un

APPARTEMENT
de deux pièces avec ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à V. B 729
au bureau de la Feuille

Ménage avec un en-
fant cherche

logement
meublé

ou non ou chalet aux
environs de Neuchâtel.
Adresser offres à Mme
Déchanez, Maladière 72.

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 a louer au
centre de la ville

magasin
éventuellement vitrine ou
partage de magasin.
Meubles ou trousseaux
pour article complétant .
Adresser offres écrites à
F. A. 735 au bureau de
la Feuille' d'avis.

ON CHERCHE

JEUNES/GARÇONS
âgés de 10 ans au moins, disposant de temps
libre après l'école, îen qualité de caddies. —
S'adresser au club de golf , Pierre-à-Bot

(Neucbàtel) .

On cherche
à louer

pour date à convenir ,
appartEment de trois* piè-
ces et hall avec confort ,
par personne solvatole.
Adresser offres écrites à
E . R. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour commerce, au centre
de la ville, un

appartement
de deux à cinq pièces au
1er étage. Eventuelle-
ment échange, ouest de
la ville. — Adrefiser offres
écrites à P. z - 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

Je cherche pour mon-
sieur âgé, une chambre
confortable avec bonne
pension , dans un ména-
ge soigné et une famille
affectueuse, à Colombier
ou Bôle, — Adresser les
offres à l'Etude J.-P. Mi-
cliaud, avocat et notaire,
à Colombier.

Vendeuse
qualifiée, sachant les
deux langues, pouvant
travailler seule, cherche
place dans boulangerie-
pâtisserie. Libre tout de
suite . Offres Eous chiffres
P. 41.266 F. à publicitas,
Fribourg.

On cherche à acheter

malles en osier
M. Georges Franc, Ché-
zard.

Excellente
pension

.près de la gare , à 5 fr . 50,
trois repas avec café et
dessert . — 42, Crêt-Ta-
connet. Tél. 5 44 47 .



NOS SUPERBES

TISSUS UNIS
et imprimés, lavables, pour robes, blouses

et deux-pièces légers

TOILE MANON ~
qualité soup le pour blouses, jolies -vîj i)
nuances mode, largeur 90 cm., le m. ÇJ

TOILE HOPEY
qualité idéale infroissable pour robes, J f*rquatorz e teintes mode, largeur 90 cm., / ¦ / h

TOILE BALI
qualité rustique infroissable pour le f $ rf \
deux-p ièces, gamme de teintes mode, |\L)II \largeur 90 cm., le m \/

CRÊPE DE CHINE ~
jolies impressions nouvelles pour -\ .)ll
robes et blouses, largeur 90 cm., le m. Çj

CRÊPE MARUSA _
imprimé ragonne, petits dessins nou- ri / h  [
veaux pour la robe f/ |

CRÊPE IRIS
imprimé, ravissantes impressions der- w ~ «
nières nouveautés, largeur 90 cm., J Uj)

le m. 8.90 8.40 I

Toile Floride crème .
largeur 80 cm., pour blouses, 1 jjj^robes et chemises, le m. . . . J_

AUX 0 PASSAGES
RUE DES POTEAUX - TEMPLË-NEUF

(œizmmm&ff oiz)
Papier pour armoire

joli s dessins et couleurs
bonne qualité Fr. -.75
•jualité forte » -.95

le rouleau de 10 mètres
Impôt compris, ristourne à déduire I

Papier hygiénique
crêpé, 200 coupons, Fr. 1.65 les cinq rouleaux
lisse, 400 coupons, » 2.10 les cinq rouleaux
lisse, 1000 coupons, » -.95 le rouleau

Impôt compris, ristourne à, déduire I

f f 'j j l —fâJX *. f : |

Ami M 3 3 CTiCTR lQU ESJB
SiMlN5T"lATION5| * M|fri*Mnl|6

Je désire vendre des
habits en bon état pour
des garçons de 12 & 14
ans. — S'adresser dès 18
heures à la Maladière 12.

¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ wi

DEUXIÈ ME D IMA N CHE DU MOI DE MAI
s î

Fête des Mères
Quelques suggestions p our vos achats

s-n -CŒUR garni de bonbons liqueurs assortis, jolie présen- ^35 itation grand modèle 4.25, petit modèle ù " |

BOITE A GANTS recouverte de tissu fantaisie , conte- /j?5
nant 200 gr. de bonbons surfins fl

RAVISSANTE BOITE remplie de pralinés surfins , flb I
350 gr. 4.25 250 gr. a." I

:A Nouvelle boîte fantaisie , transparente , contenant un ^45CŒUR EN CHOCOLAT ET BONBONS L

RAVISSANTS CŒURS Lindt « A ma chère maman », 175en chocolat fourré, garnis de ruban ruche . . . .  1

CŒURS SIMPLES, emballages divers, en chocolat OQ
I Gianduja ou praliné -.43 à la crème ""¦ffis -3*

Articles de p arf umerie
Joli petit coffret contenant un flacon d'EAU DE i|?0
LAVANDE et un gros SAVON ASSORTI . . . .  fl¦ 

iPOUDRIER en peau de serpent , fermeture éclair, QQfl
article soigné, en vert, rouge ou naturel O |

g même genre, serpent imitation 5.45 i

f  TROUSSE DE MANUCURE DE VOYAGE en cuir S
! saffian , doublé de peau , fermeture éclair, six outils 075 Isoignés, en rouge ou brun O

I

SAC-PLY de soie écossais, intérieur de caoutchouc, ^50 §
coloris divers êh $

TROUSSE DE TOILETTE en chintz à fleurs, piqué, QQ5doublé caoutchouc, poche à l'intérieur Q

Grand choix de PORTE-MONNAIE en cuir, pour maman
5.90 5.50 3.90 2.45 2.25

Cadeaux utiles pour maman
A j

j *  GRANDS MAGASINS

V ,̂*r 
™ _ rfl "̂""""̂  KBWGHÂTEL

A vendre pour cause de départ à l'étranger ,

chambre à coucher
deux lits, en frêne d'olivier, ton doré. Etat
de neuf. Prix intéressant. — M. Georges Franc,
Chézard.

A notre ray on de LINGERIE

V w \

Cette fraîche et ravissante Vient d'arriver '

CHEMISE DE NUIT -™ -Aen crépon à pois , façon juvéni le , fond ^ I H^fllii
blanc avec pois rose ou ciel , tœl fcjHf ^"

Dernière minute :
j Le Nylon connaît une faveur grandissante. Nous avons

fait fabriquer pour vous, Mesdames : L*

CULOTTES DE NYLON
jersey indémaillable, coupe soignée, en saumon,

ciel ou blanc, tailles 40 à 46

forme large forme slip

790 450

n e ue  H «TEL '

Kodak

Il est toujours prêt et se joue
des difficultés. Format des images:
24x36 mm.
Modèle I 9A{\% Mavec objectif ¦"',""
Xenar f:3,5/50 mm. (-(- impôts)

photographe |Wf(̂ m\™jll "

LA USANNE

Q)0 Ŝ
PRDTHOS VOUS offre unc

(

forme pour
chaque pied

depuis
Fr. 39.80 *

BERNARD &C °
& vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres.
3 et 6 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 COrtallIod

(f 
f 5 f y 1fin \»v tittnir Bas vïïrHr-**-" ^M Hr^»*. BSr*1 sfflrC J D C F

le shampoing de qual ité i ' ;
pour tes cuirs chevelus tes alus délicats I?
ESBEY BLANC spécial pour cheveux blancs I i

Dans toutes les bonnes malsons LA
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL Jl

L ITERIE
R É P A R A T I O N S

Toutes les fournitures :
Coutils, crin de cheval,
laine pure.

Travail soigné

JEAN PERRIRAZ, Tapissier
Hue de l'Hôpital 8
NEUCHATEL - Tél. 5 32 02

^——— 1 i«y

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

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

Nous offrons les meilleures variétés sélectionnées

de HARICOTS Sans fil, à cosses vertes, beurrés
j et à écosser

*T*. T 11oraines I I  #
Vulliemin

Place Pépinet 2 |_] JSCHIRREN,
LAUSANNE
Tél. 2 35 21 CULTIVATEUR-GRAINIER

f  Se servir à la MICROS, c'est augmenter son pouvoir d'achat ! j

tâaMf tff îf if l l CONFITURE aux FRAMBOISES " Bischofszeih 5oo 8, L45« m
^^Si BULlf Vyfl.-La / faite dc fruits lniis ' COIl gel (-'s verre 515 sr- i-50 + 50 c- dépôt ||Éjj

y^ " BONBONS FOUBMÉS *¦«.*.« .» e,-.5» ™> 8, ..333 m
V j fltey Jx W

1

jgP* POISSONS

wÊÊf  POISSONS ]
ifevfKi d° mer frais

f çM&f r&uel
• l!ifrf- f / / l (!J tf MtJ

IT M0HRU2 ,-S<-HU-CH.PUT-IM85i
Tel S 81 96 -B 87 90
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'Des os 

faibles
de mauvaises dents

prouvent que le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier , la combinaison de
malt et de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace , parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

^̂ ^ 
même temps tout l'orga-

«ornait
« Ĵ à 

la 
chaux

Î ^̂^T) Dispensateur de chaux éprouvé
J-̂ "̂  

JE pour les enfants faibles et ra-
| chitiques, les futures mamans
| et celles qui allaitent, ainsi que

ŷy IB NVUCHATEL ^

M. Marcel Bezençon, directeur de
Radio-Lausanne a été nommé, le 24
avril, directeur de la Radio suisse.
Toute la Suisse française en est heu-
reuse, tous les chroniqueurs romands
en fél ic i tent  cet actif animateur et
enthousiaste travailleur des studios
de la Sallaz . Il a reçu, ce même soir-
là, les fél ici tat ions du directeur du
studio de Genève, celles également— avec de légitimes regrets — de ses
collaborateurs lausannois. A notre
tour nous lui présentons nos vœux
confraternels à la veille de sa nou-
velle et considérable activité helvé-
tique.

/¦N/ / **/ /"t-V

Notre chronique
radiophonique I

mu li M u n in ni M M ¦¦ ii n ¦¦ it uni

Au cours des émissions scolaires,
le 26 avril , les enfants ont eu le pri-
vilège d'entendre une courte et
substantielle causerie de Jean Gabus
sur l' artisanat saharien et spéciale-
ment sur les Touaregs, travailleurs
du cuir, de l'argile et des métaux.
Puissent ces nombreux auditeurs
juvéniles — et peut-être quelques
aines aussi — avoir goûté à leur
juste et haute valeur la vénération
et le respect où , dans ce pays loin-
tain, sont tenus les habiles forgeron s,
les maroquiniers, et savouré _ la
poésie tour à tour noble et saisis-
sante, primitive et éternelle, dont les
Touaregs parent les plus humbles
travaux manuels. Notre, savant conci-
toyen, M. Gabus , est passé maître
pour traduire ces choses simples et
prenantes.

s*s /¦•>¦•-/ /¦%/

Le 21 avril, plusieurs musiciens
de notre ville se sont fa i t  entendre
à Beromunster. Nous retenons tout
sp écialement le beau Trio <TA.

Arensky, qui contient tant de grâces
et d'élégances sonores, et excellem-
ment joué par le trio L. de Martial-
E. Brero-Blanche S c h i f f m a n n .  L 'élan
de cette musique pleine d' agrément ,
la bonne f u s i o n  des instruments et
le beau relief que chacun des inter-
prètes mit à sa partition , nous ont
beaucoup p lu et retenus avec inf ini-
ment de plaisir devant notre appa-
reil.

S--V/--W /**J

Il était f o r t  agréable , le même soir,
d 'écouter ces très bons chanteurs de
France, Jacqueline François, Henri
Salvador et les valeureux « Compa-
gnons de la musi que », p halange de
diseurs et de mimes, chantant d' ex-
cellentes choses, groupe que notre
ville a eu déjà l' occasion d'accueillir
et de fê ter .

t*t rxi rxi

Le troisième concert symphoniqué
pour la jeunesse a été retransmis,
samedi 29 , du Victoria-Hall; régal
musical, certes: l'O. R., le maître
Ansermet, Pierre Mollet , baryton.
Mais régal littéraire également: j' es-
père qu'un grand nombre de sans-
f i l i s tes  auront entendu, absorbé , sa-
vouré les commentaires si lumineux,
simp les et pertinents, dont Emile
Vuillermoz, l'éminent critique pari -
sien, accompagna les œuvres o f f e r t e s
par les instrumentistes et le chan-
teur. Que la Science des sons est
donc enjouée, aimable, que le métier
de compositeur est donc noble quand
toutes choses y touchant sont présen-
tées au profane dans une langue
elle-même toute harmonie, savante ,
sp irituelle, claire pour tout le mon-
de !

txj rxi /N/

Ainsi qu'il arrive de toutes choses
bien dirigées, qu'améliorent d 'habi-
les sélections, des épreuves pertinen-
tes, et le travail individuel de qua-
lité toujours ' p lus excellente, les con-
cours d' amateurs présentent aujour-
d'hui une valeur réelle, et, pour nous,
les sans-filistes, un intérêt plus grand
qu'il y a quelques années Nous avons
une vraie joie à le dire ici. A l 'écoute
de ces joutes musicales et artistiques,
nous y prenons un plaisir exempt de
toute angoisse auditive et sensorielle:
nous ne nous demandons p lus par
quelle aberration certaines pers on-
nes osent se présenter devant le mi-
cro et s'estiment capables d'y  de-
meurer avec armes et bagages... assu-
mant tous risques et périls avec in-
conscience.

La finale du concours organisé le
7 mai par Radio-Genève nous a
prouvé que de nombreux musiciens,
chanteurs, diseurs, ont acquis une
réelle maîtrise. Sûrs de leurs moyens
— qui par fo i s , vont loin, et haut —
ils-nous ont présenté des œuvres f o r t

bien mises au point et dont le genre,
la classe, le choix brillant , sont net-
tement supérieurs à ceux de per for -
mances semblables, entendues pré-
cédemment. Nous ne pouvons natu-
rellement donner ici le détail de ce
long programme: sopranos, mezzos-
sopranos , ténors, guitaristes, joueurs
d'armonica, diseurs, se succédèrent;
ils venaient de Genève, Nyon , Tho-
non , Annemasse, Annecy et Bonne-
ville. Le chroniqueur prédit de réels
et encourageants succès à p lusieurs
d' entre eux.

LE PÈRE SOREIL.

Q& '/ iïci» QcjËoa :

À travers les comptes de l'Etat
pour l'exercice 1949

Le résultat des comptes de l'exercice
1948 avait été le plus brillant que l'Etat
de Neuchâtel eut jamais enregistré.
Mais , avec un excédent de recettes de
1,061,206 fr., le résultat de l'an dernier
est encore favorable. Il se traduit par
une diminution du solde passif du
compte « Fortune de l 'Etat t- de 3 mil-
lions 319,163 fr. 44. Cette diminution
aurait été plus forte si l'excédent des
recettes avait été directement attribué
au compte « Fortune de l'Etat » au lieu
d'être porté provisoirement au passif
de la « Situation financière » afin que
le Grand Conseil puisse décider de son
affectation.

Si l'exercice a fort heureusement con-
tinué la série de ceux qui ont amélioré
la situation financière de l'Etat , si
compromise il y a une dizaine d'an-
nées, de nombreux indices font toute1
fois prévoir que l'état d'exception a
pris fin. Le rendement des recettes a
presque tri plé depuis 1936 et atteint
le chiffre record de 33,330,996 fr. 60.
Mais un ralentissement de l'activité in-
dustrielle peut faire diminuer  rap ide-
ment et d'une manière sensible ce
rendement.

Par rapport au budget pour 1949, le
résumé, du compte général fait  ressor-
tir une augmentation des recettes de
5,924,779 fr. 55 et une augmenta t ion  des
Repenses de 2,989,286 fr. 12, d'où une
amélioration nette sur les prévisi ons
de 2,935,493 fr. 43.

Recettes
Si le rendement total des contribu-

tions publiques fa i t  ressortir une aug-
mentat ion de plus de 1,300,000 fr., il
faut  relever que le total de 24,164,063
francs 16 comprend la part du canton
au produit de l'impôt fédéral pour la
défense nationale perçu en 1949, et por-
tée aup aravant au compte spécial « Mo-
bilisation de guerre ». En faisant  abs-
traction de cette somme (12 ,259,638
francs 46), la comparaison entre les
résultats des deux dernières années fait
ressortir une diminution de 910,933
francs 30, qui s'expli que notamment
par une moins-value sur le produit de
l'imp ôt direct (16,844,157 fr. 92 au lieu
de 17,582,177 fr. 52) et de la contri-

bution aux charges sociales (2 ,692 ,066
francs 30 au lieu de 2 ,917,351 fr. 51).

A part ce chapitre essentiel, on enre-
gistre une importante augmentation
(460,589 fr. 80) au département des
travaux publics. Elle provient essen-
tiellement du produit de la taxe sur
les autos, motos et vélos et de la part
du canton au produit des droits
d'entrée sur la benzine. Le département
de l 'intérieur donne une plus-value de
197,514 fr., qui provient surtout des
recettes de la caisse cantonale de com-
pensation. On retrouve le ménle mon-
tant  dans les dépenses ; l'excédent des
dépenses étant  rembourse par les fonds
centraux de compensation.

Comme diminution de recettes d'une
certaine importance , notons celle du
département des finances (196,380 fr.),
provenant des considérables f luctuat ions
annuelles des émoluments de dévolu-
tion d'hérédité et des droits de timbre.

Dépenses
Les dépenses sont supérieures aux

prévisions de 2,989,286 fr. 12. Il y a
trois causes principales à cela :

La contribution aux charges sociales
et l'impôt de défense nat ionale  ont
produit davantage que supputé. Ces
différences (d'un total de 1,151,704
francs 76) se trouvent reportées aux
dépenses, puisque ces recettes-là ont
une attr ibution légale définie. Les
fonds de réserves destinés à parer aux
fluctuat ions du produit de l'impôt di-
rect , des lods et des droits de succes-
sion ont été alimentés par des verse-
ments d'un montant total de 640,000 fr.

Les décrets votés en février 1949 pour
le rajustement des salaires des fonc-
tionnaires et la révision de leurs allo-
cations ont entraîné une dépense sup-
plémentaire de l'ordre de 410 ,000 fr.

Par rapport aux comptes de 1948, les
dé penses de l'administration (25 mil-
l ions 355,412 fr. 69) accusent une aug-
mentation de 3,055,683 fr. 71, soit
13,70 % (22 ,18 % en 1948). Les plus for-
tes augmentat ions  ont trait aux chap i-
tres de l'administration générale (1 mil-
lion 231,678 fr. 68), des départements
des travaux publics (884,102 fr. 22),
de l ' instruction publique (384,052 fr. 21)
et de l'industrie (189,266 fr. 38).

La « Trisannuelle »
unioniste romande à Genève

LA VIE RELIGIE USE

On nous écrit :
* lia « Trisannuelle » des Unions chré-
tiennes de jeunes gens de la Suisse ro-
mande s'est déroulée à Genève les 6 et 7
mai dans les meilleures conditions.

Elle a débuté le samedi par l'assem-
blée des délégués des sections. Celle-ci
fut  interrompue pour permettre aux
délégués d'assister à une réception qui
leur était offerte par les autorités can-
tonales et municipales dans les salons
du palais Eynard.

Le -dimanche matin un soleil radieux
accueillait es contingents unionistes
accourus de toutes les régions du pays
romand , ainsi que des départements
français limitrophes. Les participants
furent bien 1500.

La journée débuta par le culte en la
cathédrale de Saint-Pierre. Le prédica-
teur du jour était le pasteur J. Seho-
rer. La « Maîtrise protestante » de
l'Oratoire du Louvre do Paris , forte de
120 choristes, prêta st>n concours.

Aussitôt après , se forma le cortège.
Accompagné des musiques de la Land-
wehr et de l'On-dine, il parcourut, dans
un ordre parfai t, les principales artè-
res de la ville. En tête, les bannières
bernoise, neuchâteloise, vaudoise et ge-
nevoise, suivies des chefs unionistes et
des contingents cantonaux, parmi les-
quels nombre de vétérans, ainsi que
des éolaireurs unionistes.

A l'heure précise, tout ce monde se
retrouva à la salle communale de
Plainpalais pour le repas. Mais les dis-
cours prévus ne furent prononcés qu'au
début de la manifestation de l'après-
midi au Victoria-Hall.

M. Malignon, représentant des au-
torités civiles dont il apporta le salut
et les félicitations, rappela le temps
où il fut lui-même Unionist e et qui lui
laissera sans doute des souvenirs pins
lumineux que la vie politique, dit-il ,
Il encouragea les Un-ions chrétiennes à
êtr e plus que jamais les forces do santé
morale et spirituelle indispensabes à un

monde où les intérêts matériels sem-
blent prédominer.

Le pasteur Dominicé, Modérateur de
la Compagnie des pasteurs de Genève,
apporta le message de l'Eglise. Celle-ci
sait tout ce qu 'elle doi t aux Unions et
voit en elles sa brigade légère qui peut

I al ler de l'avant avec la souplesse né-
| cessaire.

M. Charles Guilloii , du Comité uni-
\ versel des D.C.J.G., qui a son siège à

Genève, caractérisa le rôle des Unio-
nistes en citant le fait que Mao Tse
Toung, le chef communiste de la Chine,
a choisi comme conseillers du gouver-
nement sept personnalités, dont cinq
sont des chrétiens pour la plupart en-
gagés dans le travail unioniste. «Je les
ai choisis, a-t-il déclaré, parce qu'ils
ont été avec nous dans la tempête. »

La seconde partie de la cérémonie du
Victoria-Hall eut un caractère de mee-
ting d'appel. Le thèm e choisi était :
Dieu règne. De jeunes récitants , sur le
podium , lurent de brèves déclarations
proclamant la royauté souverain e de
Dieu. Puis M. P. Balmer, agent juras-
sien , et M. Arnold Bolle, avocat à la
Chaux-de-Fonds, prononcèrent de vi-
goureuses allocutions , propres à renou-
veler chez tous ces jeunes le sens de
leur vocation au service du Christ
vainqueur.

Enfin , lo dernier acte de la journée
se déroula aux Bastions, devant le Mur
des Réformateurs, sous la présidence
de M. Pierre Etienn e, président romand
des U.C.J. G. Après avoir salué la pré-
sence des vétérans et rappelé la mé-
moire des disparus, notamment de
Théodor e Pache, l'agent romand ré-
solument dédécé, il (remercia Genève
de son accueil et adressa aux Unio-
nistes un suprême appel, les invitant à
répondre à haute voix à trois ques-
tions formant en quelqu e sorte la con-
clusio n de la journée et renouvelant
en termes brefs et nets leur engage-
ment. E. M.

Les sports
Course relais à Travers

Dimanche matin : Parcours : Maison
rose - pont - Grand-Rue - rue Ancien-
ne poste - gare - rue Jacottet - rue du
Templ e - collège - place des Sports.
Cinq relais : 3 de 200 m.. 2 de 300 m.,
1 de 100 m. ; total du parcours :
1300 m.

Travers 1 gagne le challenge pour un
an ; _ Môtiers gagne le bronze pour un
an également. Les deux équi pes reçoi-
vent en outre un gobelet.

Voici les résultats : Travers I, 3' 6"
1/5 ; Môtiers , 3' 9" ; Travers II , 3' 25".

Le record de l'an dernier (Ôl ymp ic,
la Chaux-de-Fonds), 3' 7" 2/5 est ainsi
battu.

La manifestation fut  handicapée par
le fait que la course neuch âteloise à'* l'aveuglette avait lieu le même jour
ce qui privait Travers de cinq équipes.

CYCLISME
, ._, Avant le « Grand Prix

du I>ocle »
Dimanche 14 mai , le départ sera donné

au Locle aux coureurs professionnels par-
ticipant à rintéresîante épreuve pur route
organisée par la « Pédale » locloise. Par-
tant vers la lin de la matinée nos « pres »
auront à couvrir sept fols une boucle de
32 kilomètres empruntant les routes : le
Locle, Belleroche (prix de la montagne),
la Chaux-du-Milleu, la Brévine, le Cer-
neux, le Prévoux et le Locle. A ce jour
31 Inscriptions ont été reçues parmi les-
quelles celles de Kubler (en pleine forme!)
Fritz Zblnden, les frères Aesehlimann,
Charles Guyot , Schâr, Jean Bruh, Croci-
Torti , les Belges Depredhomme et Ketteleer ,
le Luxembourgeois Goldïchimith, Rossi ,
Butmacher, Koblet, NôtzU , pour ne citer
que ceux-là dont plusieurs sont capables
d'animer singulièrement la course.

A côté du grand Prix de la monta gne,
des primes seront accordées par des grou-
pes de citoyens de la Brévine, de la Chaux-
du-Milteu . C'est dire que le « sel » ne

1 manquera pag pour encourager nos meil-
leurs coureurs suisses.

Le parcours a été judicieusement choisi
de même que l'heure du départ, ce qui
fera que le premier passage au Locle aura
lieu vers 11 h. 15.

L'activité de l'hôpital
de Landeyeux en 1949

Notre correspondant de Valang in nous
écrit :

En 1949, 643 malades ont été soignés
à l'hôpital de Landeyeux (contre 606
en 1948), y compris la maternité. Ces
643 malades ont passé au total 16,118
journées (14,537).

Pour la première année pleine qu'elle
était  ouverte , la maternité a rendu les
services que l'on attendait  d'elle. Il y
eut 119 accouchements en 1949, soit
64 garçons et 55 filles. Il est réjouis-
sant de constater que le 70 % des nais-
sances du Val-de-Ruz en 1949 ont eu
lieu à la maternité de Landeyeux.

Comptes. — Les comptes de l'exer-
cice 1949 bouclent avec un déficit de
18,389 fr. 18. Le prix de revient par
jour s'élève à 10 fr. 09, alors que le
prix moyen payé est de 6 fr. 25.

Les dépenses pour la rénovation de
l'établissement figurent encore au
compte d'agrandissement par 103,846
francs 41. Remarquons que. les don s
de toutes sortes ont diminué ce solde
de 27 ,759 fr. 40 en 1949. A part les
manifestations des sociétés locales et
les dons en espèce des particuliers,
cette somme comprend notamment :
10,000 fr., nouveau don d'Ebauches
S. A. ; 2000 fr „ Chambre cantonale d'as-
surance immobilière ; 1764 fr. 65, match
au loto à Fontainemelon ; 1625 fr.,
vente à Chézard - Saint-Martin.

Le résultat de ces actions locales en
faveur de l'agrandissement est des plus
appréciables. Au début de 1950, Fon-
taines , après une manifestation , a re-
mis la somme de 3489 fr. 70 et la pa-
roisse de Coffrane - Geneveys-sur-Cof-
frane - Montmollin , 2425 fr. On se
souvient qu 'une vente à Valangin , en
1948, avait rapporté 5200 fr. Boude-
villiers , pour sa part , fait , depuis plu-
sieurs années un don important sur
le résultat de sa vente annuelle. Sava-
gnier , à son tour , prépare une mani-
festation en faveur de l'hôpital .

Nouveaux statuts. — L'événement
marquant  de 1949 restera l'élaboration
des nouveaux statuts et leur accepta-
tion par les communes du Val-de-Ruz.Jusqu'ici, les communes versaient àl'hôpital une allocation annuelle de
ij?' Par habitant . En couverture desdéficits , cette participation pourra aller
maintenant  jusqu 'à 2 fr. 50. D'autrepart , le budget annuel et les dé penses
extra-budgétaires dépassant 2000 fr. se-
ront soumis à l'approbation de l'as-
semblée générale. Celle-ci est composée
de deux délégués par commune. Selon
les nouveaux statuts, un délégué aumoins devra être un conseiller com-munal.

Une centaine de délégués des coopéra-
tives de consommation de la Fédération
régionale II de l'U.S.C. (Neuchâtel et
Jura) se sont réunis dimanche dernier à
Neuchâtel en assemblée ordinaire, sous la
présidence de M. Jules Voillat, directeur
de la Coopérative d'Ajole* à Porrentruy.
L'ancien président de la Fédération, M.
Ch.-U. Perret, de Neuchâtel, fut nommé
président d'honneur. Puis M. O. Zellweger,
membre de la direction de l'UJS.C. à Bâle,
fit un tour d'horizon sur les problèmes
économiques d© l'heure et les affaires de
l'U.S.C. Celles-ci ont atteint en 1949
435 millions de francs, celles des coopé-
ratives neuchâteloises et Jurassiennes 53
millions. Le rapporteur releva en particu-
lier que le débit des coopérativ-% suisses
a augmenté en moyenne de 2 % en 1949
alors que selon les statistiques officielles,
le commerce de détail accuse une baisse
de 2,6 %.

.LA discussion porta sur deux points es-
sentiels : les attaques dont le mouvement
coopératif est l'objet de la part du petit
commerce privé et de certains partis poli-
tiques, et la réforme des finances fédéra-
les. A oe sujet, les coopératives suisses se
verront obligées d'adopter une position
hostile au projet : nom pas qu'elles veuil-
lent prendre parti quant à l'aspect poli-
tique de la question, le mouvement coopé-
ratif suisse étant neutre. Il s'agit unique-
ment, pour elles, d'examiner objective-
ment quelles seront les répercussions fi-
nancières du projet constitutionnel pour
les coopérateurs et leurs sociétés d'entrai-
de. Or ces répercussions seront défavora-
bles.

Au banquet qui suivit, M. P. Humbert-
Droz, ccmseHleT communal , qui avait
suivi les débats, manifesta sa confiance
dans l'organisation coopérative , ferment
de la civilisation nouvelle dont l'humanité
a besoin. Puis une promenade en bateau
spécial, organisée par la Société coopéra-
tive de consommation de Neuchâtel, clô-
tura l'assemblée : malgré le temps couvert,
elle fut un plaisir pour chaque partici-
pant. '

Assemblée de printemps
des coopératives
de consommation

neuchâteloises
et jurassienne s

L'homme réussira-t-il
à dompter les

gelées printanières ?

Du côté de la campagne

Après un magnifique mois de mars
au cours duquel la température a at-
teint , dans certaines régions, un degré
très élevé, le froid et les intempéries
ont balayé notre continent. Partout en
Europe occidentale, en Suisse -notam-
ment , le thermomètre a enregistré de
graves chutes de température ,  ce qui
arrêta net lo développement de la vé-
gétation , déjà fort avancée par en-
droits, et le gel a exercé ses ravages
dans les campagnes. Dans le Valais
surtout , les dégâts qu 'il a occasionnés
aux arbres f rui t iers  sont incalculables.

•ir
L'homme réussira-t-il à dompter les

gelées pr intanières  ? Telle est la ques-
tion que tout naturellement se posent
ceux qui aiment la nature et qui vi-
vent de ses fruits.  Nous savons que
depuis plusieurs années, des expérien-
ces sont tentées, ayant  pour but d'em-
pêcher les brusques abaissements noc-
turnes! de température.

Les petites gelées ont déjà été com-
battues avec stuceès par émission de
fumées chimiques arrêtant le , .rayon- -.
neme-nt nocturn e. Do nouveaux essais
viennent d'être ten t és en France, dans
le Midi  vinicole.  De plus gros effort
a été fou rni dans la nui t  du 5 au
6 avril , dans l 'Aude -et l'Hérault . Uh
épais manteau de brouillard de six à
sept mètres de haut  a protégé, à par-
tir de 4 heures du mat in ,  la végétation
avancée. Ce résulta t a été obtenu par
la mise en présence de deux gaz :
l'anhydride sulfureux et l'ammoniaque
qui se combinent à l'air libre pour for-
mer des fumées de bisulfite d'amo-
nium.

Pour répandre les gaz . on a procédé
de la manière  suivante: Contenus dans
des bouteilles à détendeurs munies
chacune à leur extrémité d'un tuyau
de cuivre vertical et percé en haut
d'un trou , les gaz s'échappaient dans
l'air et se mélangeaient aussitôt , for-
mant  un nuage épa is. Certes, ce pro-
cédé n 'est pa,s radical . Cependant , il
a donné d'excellen ts résultats, et d'ici
quelques années, il sera certainement
perfectionné.

Un autre moyen utilisé chez nous,
dans notre vignoble, consiste à placer
dans les vignes ou les vergers, des
chaufferettes contenant un liquide in-
flammable. Lorsque celui-ci est allu-
mé, l'air se « brasse » tout en ee ré-
chauffant.

Si des savants ont déjà réttasi à faire
tomber de la pluie d'une manière arti-
ficielle , le temps n'est sans doute pas
éloigné où l'agriculture, la viticulture
et l'arboriculture n'auront .plus à
craindre les gelées printanières.

Jean de la Hotte.
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Il a baissé de prix depuis une année
déjà .

, i

L'Union suisse des p aysans se
composait , à la f i n  de 1949, de
64 sections dont : sept sociétés
principales d'agriculture , neh fy so-
ciétês coopérat ives  d'achat et de
vente , huit f édéra t ions  de syndicats
d 'élevage , quinze fédé ra t ions  de
producteu rs de lait , vingt-cinq au-
tres associations, dont la fédé ra-
tion romande des vignerons, l'asso-
ciation des horticulteurs de la
Suisse française , la fédérat ion des
sociétés coopératives suisses p our la
vente des œ u f s , etc..Signalons que
l'association des horticulteurs de la
Suisse romande a été admise dans
le sein de l 'Union des paysans le
5 avril 1949.

A la f i n  de 1949 , le nombre des
membres collaborateurs de l 'Union
atteignait un c h i f f r e  de 22.417 , con-
tre 21.790 une année auparavant.

•
D'après des expériences fa i tes

aux Etats-Unis, quarante ares de
luzerne suf f i ra ient  pour nourrir une
vache pendant une année, sans au-
tre fourrage comp lémentaire. Un
résultat posit i f  a été obtenu en ce
sens qu'environ trois quarts de lu-
zerne ont été consommés fra is  de
mars à décembre. Pendant les trois
autres mois, la vache a mangé la
luzerne séchée et il restait encore
à la f i n  de l'année 400 kilos de
fo in .

Durant l'année 1949 , l'exportation
de bétail suisse d'élevage n'a pas
donné de résultats satisfaisants à
la suite, notamment, des dévalua-
tions survenues dans divers pays.
Le nombre des pièces de bétail ex-
portées , qui était de S996 en 1947
et 6754 en 194S , n'était plus l'année
dernière que de 1803.

•
Une f irme anglaise ' fabri que- un

incubateur pour 2000 œ u f s  de tou-
tes catégories de volailles : poules ,
dindes, canards, oies. Un courant
d' air c h a u ff é  indirectement passe
au-dessus des œ uf s  qui , de cette fa-
çon, retiennent leur humidité natu-
relle. Un dispositi f  spécial permet
de les retourner aisément, quelle
que soit leur taille.

•
La station de recherche d'arbori-

culture frui t ière du sud-ouest de la
France vient de publier une étude
sur la pollinisation du prunier. Ses
travaux ont révélé que dans nos ré-
gions certains vergers peuvent avoir
une production tout à fa i t  insu f f i -
sante en raison des phénomènes
d'incompatibilité. Les recherches
e f f ec tuées  permettent dès mainte-
nant de prévoir pour une p lanta-
tion un choix de deux ou trois va-
riétés pouvan t se polliniser mutuel-
lement.

•
La surface consacrée à la culture

de la pomme de terre dans notre
pays a passé de 52.860 hectares en
1948 à 52.800 hectares en 1949 , soit
une diminution de 14,3 %. Ce recul
semble être dû en premier lieu aux
grandes d if f i cu l t é s  qu 'a soulevées
l'utilisation de la récolte de 194Ù et
à la baisse générale des prix des
tubercules.

J. de la H,
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

ROMAN
par 6

MYBIAM

Ce dernier, avec sa rondeur d'hom-
me d' affaires , raconta des histoires,
prodigua des plaisanteries qui ame-
nèrent des rires et dégelèrent l'at-
mosphère. M. Dubreuil , de retour
des bois, avait l'impression de ne
pas reconnaître sa maison ; il exa-
minait les nouveaux venus à travers
son lorgnon , d'un air perp lexe, com-
me s'il se fût agi d'une espèce in-
connue d'insectes.

Quand la conversation fut suffisam-
ment animée, Rosina s'arrangea pour
se tenir un peu à l'écart avec son
amie.

— C'est une véritable chance que
M. de Salève ait justement eu l'inten-
tion de retirer sa fille de pension,
commenta Simone. Il ne m'avait ja-
mais parlé de cela... et je me demande
si cette idée ne lui est pas venue juste
en te voyant !

Rosina secoua la tête en rougissant
un peu .

— Ce serait bien invraisemblable...
— Hé I ^ait-on jamais ?
— Donne-moi quelques renseigne-

ments sur ton ami.
— Hugues est un garçon délicieux,

et d'un tel charme !
Exquis , délicieux , formidable ,

étaient les adjectifs qui revenaient
souvent dans la conversation de Si-
mone et qui lui servaient à qualifier
les objets les plus divers. Le snobisme
de la jeune femme la portait à mille
outrances , et elle s'engouait facile-
ment de l'un ou de l'autre , mais l'a-
mitié qu'elle portait à Rosina était
sincère, et aussi profonde que pou-
vait la ressentir sa nature superficiel-
le. Elle reprit :

— Je ne le connais pas depuis long-
temps : Henri lui a récemment vendu
des actions d'une société , et il conti-
nue à faire des affaires avec lui ; c'est
comme cela que nous sommes entrés
en relations. Il habite avec sa mère ,
tantôt à Paris, tantôt dans le château
qu'il possède aux environs de Poi-
tiers : Maurepaire. Je sais qu 'il est
fort riche et qu'il a perdu sa femme
il y a deux ou trois ans...

Rosina demanda avec intérêt :
— Il est veuf ?
— Oui.
Simone regarda son amie.
— Envisagerais-tu de devenir mar-

quise de Salère ?
Rosina, rougissante, haussa les

épaules.
'— Je ne pensais pas à cela !
Son amie eut un petit sourire mali-

cieux.

— Non , trésor. Toutefois je te pré-
viens que beaucoup ont essayé, en
vain , de séduire Hugues... Mais tu es
assez jolie pour réussir ; et notre sé-
duisant ami me paraît disposé à s'é-
prendre de toi... Il ne cesse de te re-
garder... Ce serait une excellente so-
lution I

— Ne parle pas ainsi , tu me gênes,
murmura Rosina.

Elle sentait posé sur elle le regard
pâle de M. de Salère. Relevant les
yeux , elle vit que les yeux bleus de
Rernard la contemplait également ;
et il souriait , comme s'il eût deviné ,
compris, tout ce qui s'était dit ; et
aussi ce qu'elle ne disait pas... Près
de lui , Moniqu e minaudait , en ayant
soin de se tenir bien droite , comme
une jeune fille bien élevée, et aussi
pour ne pas perdre un centiiriètre de
sa taille. Pas un cheveu ne dépassait
les ondulations régulières de ses che-
veux blonds. Rosina la compara men-
talement à une poupée de bois, bien
articulée ; la même irritation sourde
l'envahissait à la voir près de Rer-
nard. Elle releva la tête, d'un air de
provocation et de défi , et sourit à M.
de Salère. .

Les promeneurs étaient repartis
dans leur splendide auto bleu ciel.
En les accompagnant , Rosina avait
discuté les derniers détail s de son en-
gagement comme institutrice de la
fille de M. de Salère ; et il était con-
venu qu 'elle prendrait son poste dès
la semaine suivante.

... Un instant, le bruit du moteur

déchira l'air pur , alourdi d'odeurs , et
de cette brume légère qui baigne

; les belles fins de jour. Rosina
j regarda la voiture s'en aller ; quand
: elle eut disparu, elle s'éloigna un peu
dans une allée et s'assit à terre , de
façon qu'on ne la vît pas de la mai-
son. Il ne venait aucun bruit de la
demeure ; on n'entendait que le rou-
coulement des tourterelles qui ve-
naient boire à l'étang, le cri des gre-
nouilles, et le murmure du vent dans
les feuilles.
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noir de corbeaux passa , sombre com-
me un mauvais présage. Et Rosina ne
savait pas si ce qui frémissait en elle
à la pensée de s'en aller était de la
joi e ou du désespoir.

... Ce fut à la fin du repas qu'elle
annonça son prochain départ pour Je
château de Maurepaire, ou elle serait
l'institutrice de la petite de Salère...
En parl ant , elle était très pâle et res-
pirai t avec lenteur , attendant les réac-
tions de ses hôtes...

Elle pensait que cette nouvelle fe-
rait un peu l'effet d'une bombe ; mais
elle fut accueillie avec un calme par-
fait , Daniel , l'un des jumeaux, renver-
sa son verre ; mais c'était un accident
qui lui arrivait environ deux fois par
semaine , on ne pouvait prendre cela
comme uue marque d'émotion. Mme
Dubreuil ouvrit des yeux étonnés, en
entendant cette communication, puis
donna un ordre à la petite bonne qui
desservait , sans faire de réflexion.
Bernard se taisait ; il avait allumé
une cigarette et fumait paisiblement.

On ne pouvait lire aucune trace de
surprise ou de trouble sur son visa-
ge, aucun chagrin dans ses yeux dé-
concertants. M. Dubreuil se frottait
le menton d'un air pensif. Après avoir
réfléchi un instant , il prit la parole ,
du ton doux et uni avec lequel il en-
seignait.

— Mon enfant , dit-il , vous êtes ma-
jeure, donc libre , et il n 'est pas ques-
tion de chercher à entraver votre li-
berté. Il est parfaitement normal que
vous vous cherchiez une situation.
Cependant... avez-vous bien examiné
la question ? Les renseignements sur
la famille dans laquelle vous allez vi-
vre sont-ils suffisants ? Vous êtes si
jeune, si désarmée, en dépit de ce que
vous croyez, que cela me fait peur !

Un sourire d'amertume et de sar-
casme étira les lèvres de Rosina.

—• Vous êtes bien bon , mon cou-
sin , de vous préoccuper ainsi de
moi... Je ne le mérite certainement
pas. Toutefois , je ne suis pas une
ingrate, et je sais ce que je vous
dois ; mais j' ai besoin de vivre à mi\
guise. Je ne pense pas d'ailleurâ
qu'il y ait lieu de vous inquiéter. M.
de Salère offre toutes les garanties
désirables.

Sans doute, mais...
Il hésita avant d'ajouter :
— Je n'aime pas ses yeux.
A ce moment, Bernard dit de sa

voix agréable , en soufflant la fumée
de sa cigarette vers le plafond :

— Rosina éprouve le besoin de
changer d'air , père, et c'est naturel.
Nous ne devons ni essayer de la re-

tenir , ni montrer de tristesse de son
départ. Pour la garder à la Maison
des Tourterelles , il faudrait que la
cage lui plût. Ce n 'est pas le cas,
hélas I

... Etait-ce une moquerie , ou l'ex-
pression d'une pensée réelle ? Ro-
sina eût donné gros pour le savoir.
La figure du jeune homme ne révé-
lait rien , ses yeux brillaient comme
d'habitude — ses déconcertants
yeux gris dans lesquel s on ne pou-
vait rien lire.., Avec un sourire, il
ajouta , de son habituel ton de taqui-
nerie :

— Peut-être nous reviendra-t-elle
après une petite expérience , l'aile
basse, comme le pigeon de la fable...

Elle le considéra un instant de
ses sombres yeux étincelants , puis
repondit :

— Cela m'étonnerait.
Il soupira.
— Moi aussi. Mais j'espère tout de

même.
Un instant , il parut déprimé, et

Rosina crut qu'il étouffait un sou-
pir... Mais il se levait, et l'instant
d après, on l'entendit chanter d'une
belle voix de baryton , la romance
de Maître Patelin :
Je pense à vous quand je m'éveille ,
Je vous revois dans mon sommeil.

M. Dubreuil fourbissait son lor-
gnon d'un air préoccupé.

— La vie est pleine de tragédies ,
d'horreurs, de secrets dont vous ne
vous doutez pas, Rosina , dit-il. Et
puis, je n'aime pas les yeux de M.
de Salère.-, (A suivre)

IA MA ISON
DES TOURTEREL LES
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7. Meister, Jean-Pien*e,\

fils* 'de "Jean-Flërre,- mécanicien, à Neu-
châtel , et d'Augusta-Joséphlne née Tïngue-
ly; Stalder , Irène, fille de WUU-Eduard ,
employé de bureau, à Neuchâtel, et d'Ida-
Gertrud née Kïirbar, 8. Bonjour, Nlcole-
Dalsy, fille d'Henri-Philippe, horloger , à la
NeuvevlUe.etde Dalsy-Bluette née Stempfel.

PROMESSES DE MARIAGE . — 6. Fisch-
bacher, Ertnst, ingénieur 8Ur machines
E.P.F., i, Salnt-Gaii, avant à Neuchâtel ,
et Hiltpold, Bertha-Nelly, à Zollikon. 8.
Millier, André-Georges, architecte, et Ver-
naud, Marguerite-Âloïse, tous deux au
Châtelard-Montreux. 9. Stauffer, Hans-Pe-
teT, mécanicien, à Konolfingen , et Bach-
mamn, K&tharlna. à Neuchâtel. 10. DuPas-
quler, Roland-Edmond , employé d'assuran-
ces, à Lausanne et Gliod, Gertrud-Mar-
tha, à Bâle ; Philippin, Louis-Alfred, chef
de cuisine, à Lausanne, et Boss, Anna-Ma-
rie, à la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 6. Hess,
Hans-Georg, Dr juriste, à Berne, et Schitf ,
Hilde-Margot, à NEiichâtel ; Guillod, René-
Fernand, aide-mécanicien , et Savoni , Do-
menloa, de nationalité Italienne, tous deux
à Neuchâtel ; Rognon. Edmond-Pierre, mé-
canicien , à Neuchâtel. et Vaucher, Denise-
Geneviève, à Colombier ; Ochsmer, Paul-
Albeirt, ingénieur-chimiste, à Bruxelles, et
Hotz, Genevlève-Laure-Oharlotte, à Neu-
chfttel ; Zumwald. Gabriel-Christoph , fac-
teur, à Neuchâtel, et Bosehung, Sophie ,
à Wûnnewil (Fribourg) ; Fahmy, Pieire-
Wllly, mécanicien, et Mottier, Germaine-
Andrée, tous deux à Neuchâtel ; Nuss-
bautn, André-Samuel, chauffeur de ca-
mion, et Cornu, Jacqueline-Bluette-Berthe,
tous deux à Neuchâtel.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour le prix de

* Fr. 4.— jusqu 'au 30 juin 1950

* r- i n in i usciu 'au
' fr.  10.70 30 septembre 1950

* C- . Vin iusqu 'auT rr. 17.-50 31 décembre 1950
* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé ù votre x
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : _ 

Adresse : _ 

(Très lisible)

re* HEB BH BB HB «0 .-¦* ...> BH tam

Adresser le présent bulletin sous
"une enveloppe non fermée a f f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Pousse-pousse
moderne, léger, pliable,
état de neuf . S'adresser:
Chaudronnerie E. Haldy,
Moulins 45.

*— J/MPRIMÉS
Une seule adresse j 5» .- > ;. .•-'. .... t

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, •1<" étage
Téléphone 512 26
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Fini le travail • 
^^-̂ fll̂ ^*fatigant ! fir ^^ l* ~V. '

Nettoyer les fenêtres, N*s*-*&e*::'
miroirs, pare-bise devient ____Ŝ ;

avec WILBERT's Spray / IJjL-*.

rli £¦?« ^^LjTji r (WBfgpM j
le flacon avec vaporlsateui lf/r^\ 

~
A /^ Twil -'J ̂ Him

Fr. i.4o !j$y[ r iBli
,1 ACTUELLEMENT ' ' " * w """"̂  5=?-§§l|

DÉMONSTRATION 5§ES| i
« AUX ARMOURINS » tt |ffl*l

Exigez bien la marque WILBERT avec étiquette rouge/jaune

Baisse de prix —
. *— sur

Haricots secs —
sans fils

Qualité Princesse —
Fr. 1.20 le sachet —
de 100 ' gr. -. 

très profitable

Zimmermann S.A.
HOme année.

A vendre un beau

bahut ancien
en cerisier , 120x52 . et un
lustre ancien Louis XVI
en laiton massif. Prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du No 741 au
bureau de la Feuille
d'avis

Urgent
A vendre un grand lit

à deux places, matelas
crin animal. — Adresser
offres écrites à S. A. 722
au bureau de la Feuille
d'avis.

CABRI
extra ,

au détail
Fr. 3.— le H kg.

Au magasin

LEHNHERR

if Vos fourrures ^^1
sont en danger !

Confiez-les a

^F «FOURREUR
Neuchâtel - Hôpital 14 - Tél. 5 27 90

pour la CONSERVATION
Réparations • Transformations

NOUS CHERCHONS ET LIVRONS
^ A  DOMICILE MMr

Deux occasions excep-
tionnelles, beau

piano
brun, en parfait état,
belle sonorité, à vendre
Fr, 450. — , rendu sur pla-
ce, et un superbe piano
brun de première marque
mondiale, à l'état de neuf ,
Brlx très avanrbageux.

Mme R. Vlsoni, Parc 12*,
la, Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 39 45.

A vendre un

vélo d'homme
160 fr . — Fahys 59. rez-
de-chaussée, à gauche.A vendre

bateau à voiles
avec accessoires. Prix uni-
que : Fr. 1500. — . Prix
d'achat en 1946 : 3S00
francs. — S'adresser à
M. Claude Butty, Clos
des Roses, Estavayer-le-
Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A vendre une
poussette

bleu marine en bon état.
Mme Netuschill, Cassar-
des 20.

CUISINIÈRE
ÉMÂILLÉE

état de neuf , deux trous,
à vendre. Une remorque
de vélo. Mme Bertschy,
Neu bourg 21.

POUSSETTE
DE CHAMBRE

garnie.

Poussette
bleu marine, à vendre,
les deux en bon état. —
Téléphoner au 5 41 94.

Scie - Scsnta
à découper, grand modè-
le, à vendre faute d'em-
ploi, prix modéré. —
Ecluse 14, 2me.

A VEWDKfc
armoires noyer, dressoir ,
table à rallonges, lava-
bos, commode, bureau,
canapé, fauteuils moder-
nes, console Louis XIV.
or fin , duvets, statue de
bronze, grande glace ova-
le, etc. — Aux occasions
MALHERBE, Achats-ven-
te, Ecluse 12 (à côté de
la poste), j

Le succès obtenu
i, la Poire de Bile prouve
que les vins Meier sont
de qualité.

Pensez-y lors de vos
achats.

A vendre

moto Ariel
quatre vitesses, 500 TT,
au plus offrant. M. Ju- i
nod, O&amp-du-Moulin. !

Poussette
beige moderne, à l'état
de neuf, & vendre. —
S'adresser à Auguste Cu-
che, Dombresson .

Occasion rare

« Fiat » 1500
8 OV, quatre vitesses, en
parfait état, pour cause
de double emploi, à ven-
dre par particulier . Bas
prix. Pour visiter et ej-
sai, s'adresser au garage
du Clos-Brochet, ijteu-
châtel . \

A vendre pour cause
i de double emploi,

' chambre
à coucher

complète. (Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à. S. Bi 740 au bu.
......i, ***A1 In "D*... . i 1 I .. J '. ,.i ,¦-revu uttr ta srttuiiitl u **.v *->.

A vendre

pousse-pousse
ivoire, marque < Helvé-
tla ». — Téléphoner au
6 18 61.

Poussette
modèle de luxe, en- par-
fait état, à vendre. 220
francs — Tél. 5 53 69.

Offrez
à votre mère
notre malaga. vieux; nos
portos blanc et rouge ;
un lot de quelques bon-
nes bouteilles de vins
flns ou une bouteille de
cognac aux œufs.
Elle sera ravie...
Magasins Meier S. A.

Gratis...
le 25me paquet de café,
en rapportant les cornets
vides aux Magasins Mêler
S. A,

Nouveau !
Ail frais en tubes, une
économie pour* les mena,
gères. Magasins Mêler
S AA vendre un

potager combiné
gaz et bois

moderne, émaillé crème
(trois feux et deux trous,
bouilloire). Superbe occa-
sion. — S'adresser : Ch.
Richard , Poudrières 13,*
tél. 5 54 18.

A vendre moto

« Royal Enfield »
350 latérale, parfait état
de marche et d'entretien.
Minder . Maladière 30.

Moto « Moser »
500 TT, allumage «Bosch»,
pneus 90 %, deux cof-
fres arrière. En parfait
état mécanique. Bas prix .
S'adresser : J.-P. Girard ,
Mail 33. dès 18 h

Poussette
couleur crème, en par-
fait état, à vendre. S'a-
dresser : Carrels Ha, ler
à gauche, le matin entre
10 et 12 h., et de 19 à
20 heures.

A vendre

œufs d'oies
et de canards pour cou-
ver. Alf . waitl , ,Valangln.
tel 6 91 12.

A vendre

AUTO
«Ford» V 8, 11 CV, mo-
dèle 1940, limousine noi-
re, excellent entretien de
la carrosserie et de l'In-
térieur. Complètement
revisée, ayant roulé 40,000
km., Fr. 3800.— . Permis
renouvelé pour toute
l'année. Adresser offres
écrites à P. M 734 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

divan
avec coffre pour literie.
Tél . 6 54 71, après 18 h.

A vendre un

micromètre
«Roch» 0.25, neuf , au
prix de 50 francs. De-
mande* l'adresse du No
721 au bureau de la
Feuille d'avis.

BON VÉLO
touriste, noir , deux freins
tambours, trois vitesses
« Sturmey », équipement
complet, état de neuf, 180
francs . — Petit char, for-
ce 150 kg., parfait état,
30 fr. — Faubourg de
l'Hôpital 42 , 3me



Pour maman, une
-bonbonnière
en chocolat

Confiserie

Walder

Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d une corvée
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines,

miroirs, glaces d'auto

WINDEX^
En vente dans toutes les drogueries

et bons magasins
En gros : Agence Wlndex , H. Zaugg.

Kramgasse 32. Berne
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tours d'essais.

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S. A. , , „ , , „ , „ .
Fribourg : Garage A. Maradan Le Locle : Garage des Trols-Rols S. A.
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6. Montrenx : L. Mettraux & fils S. A.

Autohall Servette S. A. Payerne : Arnold Isclu , Garage de la Pro-
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trols-Rols menafle.

g, ^ Porrentruy : Lucien Vallat.
Lausanne : Garage Red ' Star S. A. Sion : Kaspar Frères.

R. Mettraux. Yverdon : Garage L. Spaeth et Bel-Air.
Délégué : O. Gehriger, Zurich

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
COLIN entier ou en tranches

MERLANS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH FANES

POISSONS
du lac

Perches et filets de perche
Filets de vengerons

Palée et filets
TRUITES du lac et de rivière
Harengs fumés - Rollmops

Mayonnaise ¦ Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN

LEHNHERB
¦ FRÈRES Tél. 5 30 92V, J
Belle maculature à vendre

à l'imprimerie de ce journal

T^Lomminoî
\v _^<JV'' NEUCHATEL
N̂ gT -̂j^̂ )̂ '

 ̂ HUE DE L'HÔPITAL 17

corrigent,
augmentent,

améliorent »

LA VUE
^M ŴIUUJ

Entreprise DECRAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (038) 7 5179
CHARPENTE - MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

DEVIS SANS ENGAGEMENT

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

à prix avantageux !

Pour ce beau jour
i Nous vous proposons notre superbe assortiment de

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

de 55." à 69.-
Voile de communiante en tulle 125/140 cm. 11.50 7.90 6.90

Couronnes et diadèmes de f leurs 5.25 et 3.50

n EU C W f lT Et
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HJ| donnent B|
g! entière mm
|| satisfaction la

GRAND GARAGE ROBERT Sïïïî --.
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Belgium) S A. Téléphone 5 31 08

Fléigreôe
Peisftivaro

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peisits
GROS ET DÉTAIL

<W0UN>

FNTCI!lTf lM1?CIj*il^£jllB-fl*fj iJ
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
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il. ml
î ECLUSE 15 î
i NEUCHATEL î

— Pour maman
vous pouvez 
faire plaisir 

en offrant
vins des grandes 

marques :
Porto 

— apéritif
réconfortant 

dessert
Malaga 

grand choix
boissons ¦

sans alcool
Grapillon 

Zimmermann S.A.
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j I
Combinaisons-jupons

Haute nouveauté

MODÈLES EXCLUSIFS
-

depuis Fr. i -̂y,™

KUFFii & SCOTT
A LA MAISON DU TROUSSEAU
l'j NEUCHATEL |

Pour maman —
Vous

faites plaisir 
en offrant

une des boîtes métal
- bien décorées de

café c8w Jubilé -
Uségo 

de 500 gr. net
à Fr. 4.85, ancien prix
ou l'une des 5 boîtes de

thé, Ire qualité,
de 

100 à 300 gr.
ooi une préparation —
. de fête
en chocolat, 

fondants.

Zimmermann S.A.

f̂flw-*MrM™MM '-g)L

8

" Une tache ra
à votre babit : |
vite un flacon de El

I

Menciol ine } \
LE MEILLEUR A*

DÉTACHANT ! j
Le flacon Fr. 1.70 g
Dans les pharmacies H

et drogueries I ,j
m, -ieiil ement j a
ÎgBMWÉWi^

mnmnwrwar, i ' ,MJ- -swiT — —-—-

Grand choix de ;

bicyclettes
aux meilleurs prix

du jour
Echanges

Réparations

AU MAGASIN A

M. B0BNAND
POTEAUX 4 j ]

A vendre une

motogodille
américaine
neuve 7 CV

Prix lntéressa-nt. S'adres-
ser : garage Apollo et de
l'Evole S A., Neuchâtel.
la. 6-S.-16.

A vendre six

ruches
d'abeille-, D. B.

belleg colonies, prêtes à,
la récolte avec tous les
accessoires. — S'adresser:
Avenue des Alpe*s 27.

«D. K. V. » 1937
3,5 CV, conduite Inté-
rieure , décapotable, qua-
tre places, deux portes,
tôlée frein moteur, ven-
tilateur, 34,500 km., de
première main, Impecca-
ble. — André Jeanneret,
Hauterive, tél . 7 51 26.

A vendre 4 C. V.

« Renault »
sortie de l'usine en sep-
tembre 1949, état de
neuf, 13,000 km. S'adres-
ser : Garage de la Côte,
Peseux. tél. «13 85.

cartelage sapin
à 28 fr. le stère rendu &
domicile . - S'adresser à
Raoul Stubl, Montmol-
lin. Téa. 614 47.

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

ABEILLES
A vendre pour cause de

décès, matériel d'apicul-
ture comprenant: quatre
ruches avec fortes colo-
nies, hausses, nourris-
seurs, pavillon, extrac-
teur, etc . Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
la fabrique Dickson , à
Dombresson. Téléphone
(038) 7 14 16 OU 716 57. '

la femme de ménage la plus économique du monde !
nettoie et cire votre sol en un clin d'oeil , que ce 3. Il possède à un haut degré le pouvoir d'enlever 9. PARKTOL est livré en estagnons et dans les
soit parquet , plancher , lino , liège , carrelage , etc. les taches de boue, d'eau et de graisse. grandeurs suivantes :
Sans effort , sans peine , sans poussière et fans 4. n produit le plus beau brillant grâce à sa forte a-, Bidon d'essai pour environ 100 ms, à
vous salir les mains, vous obtiendrez un brillant teneur en cire dure américaine. pr_ 3 3Q seulement ;
éclatant. 5. n répand dans tout l'appartement une odeur b) Bidon double po^.r environ 200 m8, à
En tant que premier produit du genre, PARKTOL de printemps et de netteté. Fr_ 7-30 seulement ;
est de plus en plus contrefait . La prudence est 6. j \ est très à profit et par conséquent très bon c) Bidon ma ison pour environ 500 m*\ à
donc de rigueur lorsque vous achetez le BRILLANT- marché, parce que très concentré. pr 17 JQ seulement -
PARKTOL... et pourquoi ? Parce qu 'il vous garantit 7_ Eprouvé et apprécié depuis plusieurs _ années , d) Bidon .

'
industrie pour environ 1000 an', àde nombreux avantages... il a été adopté par des milliers de ménagères Fr 32 _ seuiement

1 Sa formule est basée sur une longue expé- économes et jouit d'innombrables et très élo-
' rienee gieuses références. 10. Demandez PARKTOL à votre droguiste ou , a

2. Il est fabriqué dans une usine des plus modernes, 8. Il n'est vendu qu 'en bidons plombés avec bande c^ faut  à 
la 

droguerie 
G. 

PERRIN , place Purry.
installée spécialement à cet effet. garantie. (A exiger lors de l'achat 1) Tel. (038) 5 26 96.



Le peuple belge semble en avoir assez
des querelles entre parti s

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

Le parti social-chrétien est fran-
chement le dindon de la farce. Il a
failli avoir la majorité absolue l'an
dernier , mais sera-t-il à même d'ar-
racher demain au corps électoral
cette majorité qu 'il souhaite ? II est
hors de doute — sans qu 'on veuille
le reconnaître explicitement — qu'il
y a deux clans dans ce parti : les
ultras, plus royalistes que le roi , et
les modérés. On ne peut pas parler
de scission , mais il existe , de toute
évidence , un malaise dans ce groupe
important. Cela nuira un peu à l'ob-
tention de la majorité. N'avait-on
pas proclamé « urbi et orbi » que le
roi reviendrait sans conditions ?
N'avait-on pas préconisé ce fameux
ministère homogène catholique resté
mystérieusement dans... les cartons ?
Il a fallu mettre de l'eau dans son
vin. On acceptait certaines condi-
tions, certains compromis en oppo-
sition avec ce qu 'on avait déclaré au
début. On a consulté de nombreuses
personnalités catholiques favorables
à la restauration , mais pourquoi*, par
exemple , n'a-t-on jamais demandé
son avis au président de la Chambre,
catholique bon teint, dont les opi-
nions sont un peu différentes 1

Le parti libéral, avec la tentative
et l'échec de M. Devèze , n'a cessé
d'adopter une attitude de concilia-
tion et de concorde nationale , clans
laquelle il s'attribuait le bon rôle.
N'est-il pas un peu responsable de la
dissolution ? Il faut cependant re-
connaître qu 'en général , le parti li-
béral est un parti de pondération.
Aux dernières élections, on s'en sou-
vient , les libéraux obtinrent des siè-
ges enlevés à l'extrême-gauche. Arri-
vera-t-il , cette fois encore, à convain-
cre les hésitants et à obteni r leurs
voix ?

Les socialistes sont de plus en plus
violemment opposés au retour de
Léopold III. Ils axeront leur campa-
gne sur les arguments présentés
maintes fois par leurs chefs. Ils sont
décidés à agir énergiquement dans
ce sens ; ils sont prêts à recourir à
tous les moyens extrêmes pour arri-
ver à leurs fins , même à la grève
générale , comme on en a eu la preu-
ve dernièrement.

Vers une campagne acharnée
Après la dissolution , rien n'a donc

changé dans l'attitude des différen-
tes fractions de l'opinion. Chacun

reste immuablement sur ses posi-
tions et cela n'arrange rien. La cam-
pagne électorale qui s'ouvre sera
acharnée. La bataille s'engagera sur
tous les fronts et l'on se bombardera
des vieux motifs si longuement res-
sassés.

En résumé : ou les nouvelles auto-
rités législatives auront une majo-
rité catholique qui ne pourra ce-
pendant pas imposer la restauration
du roi , puisque lui-même a déclaré ,
dans un de ses messages, qu 'il ne se-
rait jamais le roi ' d'un parti ; ou,
alors , les Chambres glisseront vers
une gauche sociale-libérale opposée
à ce retour, ce qui ne résoudra rien.
Tout sera à recommencer si les es-
prits ne s'apaisent pas, ce qu 'on dou-
te, d'ici là.

Actuellement , sans gouvernement ,
la Relgique vit à la « petite semai-
ne ». Les budgets n 'ont pas été dépo-

sés en temps utile , certaines lois
n'ont pas encore été discutées, les
soldats sont encore sous les armes
faute de loi de contingent , la réfor-
me fiscale gît dans les dos-
siers, le chômage est toujours me-
naçant , sans parler d'autres travaux
tout aussi importants à faire. Le
pays est en train de s'engager dans
une aventure dont il . ne sortira pas
sans perdre quelques plumes. Il est
temps que les électeurs se ressaisis-
sent puisqu 'on leur endosse des res-
ponsabilités qui n'appartiennent , en
réalité, qu'à des politiciens qui ont
conduit le pays au bord de l'abîme.
Il est à souhaiter que la Belgique
qui s'est relevée miraculeusement de
ses ruines,' depuis la libération , s'at-
tache à des tâches plus urgentes que
la liquidation d'une affaire où cha-
cun montre une obstination farou-
che.

Il est temps de remonter le cou-
rant , car la Belgique est en train de
perdre son prestige à l'étranger où
l'on commence à sourire doucement
lorsqu 'on parle de la question royale.
C'est ce que fait , en tous cas, ici , la
grande majorité du peuple !

Charles-A. PORRET.

Les conséquences des grèves récentes
dans l'industrie américaine de l'automobile

i

Après cent j ours d'arrêt du travail chez Chrysler

NEW-YORK , 10. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

La signature du nouveau contrat de
travail valable jusqu 'en 1953, passé en-
tre les usines Chrysler et le syndicat
des ouvriers de l'industrie automobile ,
a mis fin à la plus longue et la plus
coûteuse des grèves dont l'histoire de
l'industrie automobile américaine est
riche. L'atmosp hère pénible qui régnait
du début à la fin de ce conflit  a mar-
qué également la conclusion des débats
su cours desquels ne man quèrent ni les
reproches, ni les accusations récipro-
ques.

A l'instar de la grève des ouvriers
métallurgi stes de septembre dernier , la
(j uestien d' une pension financée par
1 emplo3*eur a joué dans la grève des
usines Chrysler le princi pal rôle. De
niême que dans l ' industrie métallur-
gique et dans les usines Ford , les ou-
vriers des usines Chrysler recevront
après vingt-cinq • ans de travail et dès
l'ii ge de 65 ans une pension de 100
doll ars par mois , dont la différence
entre l'assurance vieillesse accordée par
l'Etat et la somme de 100 dollars sera
a la charge de l'employeur. D'autre part ,
Chrysler s'est déclaré d'accord d'aug-
menter les prestations d'assurances en
cas d'accident ou de maladie , les va-
cances ou autres institutions de bien-
faisance pour les ouvriers, et dans cer-
tains cas d'augmenter également les
salaires.

Sérieux manque à gagner
La grève a duré exactement 100 jours

et a coûté à tous ceux qui , directement
ou indirectement , y ont participé , la
somme considérabl e de 1,4 milliard de
dollars. Elle sera donc la plus longue
et la plus coûteuse après la grève de
la General Motors de 1945-1946, qui a
duré 113 jours et a coûté 1,457 mil-
liard de dollars.

Les 89,000 ouvriers des usines Chrys-
ler ont perdu 87 millions de dollars de
leur salaire. De plus , les 50,000 ouvriers
des fabri ques d'accessoires des automo-
biles Chrysler ont été réduits partiel-
lement ou totalement au chômage et
ont perdu 29 millions de dollars de
salaire.

Pour les usines Chrysler , cette_ grève
représente une chute de produ ction de
490,000 automobiles et camions , repré-
sentant  'une somme de 980 millions de
dollars.

Les caisses d'assistance de la ville
de Détroit ont payé pendant la grève
environ 2 millions de dollars aux ou-
vriers tombés au chômage contre leur
volonté. Mais on ne connaît pas ce que
la caisse du syndicat a pay é en l'oc-
currence.

Vers une production record
Dès que les usines Chrysler fonction-

neront à plein rendement , la produc-
tion en automobiles des Etats-Unis
atteindra le record de 175,000 voitures
à la semaine. Malgré la chute de pro-
duction Chrysler durant  la première
semaine du mois de mai , la production
en automobiles totale des Etats-Unis
atteindra 750,000 voitures pendant ce
mois, ce qui porterait la production
annuelle pour 1950 au chiffre record de
6,5 millions de voitures , au cas où au-
cune grève ne surviendrait.

Il existe cependant le danger que ces
pronostics optimistes pourraient être
démentis dans les prochains jours déjà ,
puisque le contrat de travail des plus
grandes usines d'automobiles améri-
caines , la « General Motors », arrive à
échéance à la fin du mois de mai. Les
pourparlers entre la « General Motors »
et les syndicats sont en cours depuis un
mois déjà , mais n'ont pas encore abouti ,
car les deux parties attendaient la fin
de la grève Chry sler.

On saura donc bientôt si une grève
doit éclater à ce propos.

Les halles
de gymnastique

de Pierre-à-Mazel
Voici une vue intérieure d'une salle

de gymnastique (ci-contre).
M. Gerber pendant son discours

d'inauguration (ci-dessous).
(Phot. Castellani )

La guérison des lépreux n'est plus un mythe
UN FLÉA U VIC TORIE USEMENT COMBA TTU

Du service de l 'U.N.E.S.C.O. :
Depuis le moyen âge, le mot « lè-

pre » évoque l'image terrifiante d'une
maladie contagieuse et d'une longue
agonie. Presque partout dans le mon-
de, les hommes craignent la lèpre.
Au lieu de l'accepter comme toute
autre maladie, les peuples supersti-
tieux y voient la punition de leurs
péchés.

Le mot lèpre est devenu si ef-
frayant que les médecins ont uni-
versellement demand é qu'on lui
donne désormais de nom de « Ma-
ladie d'Hamsen », en souvenir du
premier médecin qui s'efforça de
discréditer les mythes et légendes
entourant ce mal.

Il y a aujourd'hui 92 ans , Ham-
isen découvrait que la lèpre est due
à un microbe analogue à celui de
la tuberculose. Mais il est difficile
d'extirper les croyances anciennes
qui survivent encore dans bien des
pays. Certains peuples croient qu'il
suffit  de toucher un lépreux pour
être contaminé et mourir finalement
d'une mort atroce. C'est là une lé-
gende de bonn e femme que la scien-
ce moderne s'efforce de discrédi-

I ter. La lèpre est bien moin s terri-
ble qu'on le croit , bien que l'aspect
du lépreux aux traits épaissis, aux
mains couvertes de nodules ait bien
quelque chose de terrifiant.

On attrape la lèpre en portant les
vêtements d'un malade ou en cou-
chant dans le même lit. Ceux qui
soignent les lépreux arrivent à le
faire sans danger de contagion en
prenant de simples précautions, et
de nombreu x spécialistes ont pu
constater qu 'il est moins dangereux
de vivre parmi des lépreux que par-
mi des tuberculeux.

¦ -SsC'd "
Quinze millions de lépreux

On n'a .pas pu établir de statis-
tiques exactes des cas de lèpre , car
les villages les plus atteints n 'en-
voient pas de chiffres. Un spécia-
liste américai n estime leur nombre
à 15 millions. La lèpre sévit dans
la plupart des pays trop icaux et
semi-tropicaux, particulièrement en
Chine et aux Indes.

On trouve des lépreu x dans les
pays de grande misère. La famine ,
les taudis sales et surpeup lés faci-
liten t les progrès du mal. Dans ces

régions dépourvues de services so-
ciaux et médicaux les plus élémen-
taires, il est difficile d'échapper à
la contagion , et une fois atteints de
la lèpre , des mill iers d'hommes, de
femmes et d'enfants , couverts de
plaies , les membres desséchés, n'ont
plus qu 'à errer dans la jungl e ou '
attendre la mort au fond d'un trou ,
se nourrissant des misérables ali-
ments qu 'on leur descend au bout
d'une corde. On peut , aujourd'hui
•encore, contempler ce triple specta-
cle dans des pays dépourvus des
hôpitaux et des cliniques nécessai-
res pour vaincre cette maladie per-
nicieuse.

Mais partout où la médecine mo-
derne peut agir, la lèpre a lente-
ment commencé à disparaître. On
soignait jadis les lépreux en leur
injectant une huile spéciale. C'était
là un traitement de longue durée
qui ne donnait que des résultats
médiocres. Le traitement aux sul-
famides , prati qué actuellement , est
beaucoup p lus efficace et grâce à
lui le lépreux , paria solitaire , com-
mence à disparaître de la surface
du globe.

Dans les cas de lèpre peu avan-
cée, on parvient aujourd'hui à en-
rayer les progrès du mal et à gué-
rir le malade après une seule année
de traitement. On cite même le cas
d'un-e jeune femme de 24 ans, dont
Je visage et les mains étaient re-
couverts de nodules et qui , traitée
au sulfone , fut guérie en l'espace
de six mois.

Les médecins se déclarent stup é-
faits des résultats obtenus avec le
sulfone ; ce traitement redonne aux
visages défigurés leur forme premiè-
re , guérit les ulcères les plus avan-
cés et rend la vue aux malades
frappés d'un commencement de cé-
cité.

Dans les régions les plus grave-
ment atteintes , le t ra i tement  de la
•lèpre est généralement entrepris par
des organisations privées comme la
« British Mission to Lepers » dont
les activités s'étendent à vingt pays.
Ses hôpitaux et ses foyers abritent
6900 enfants lépreux et 775 enfants
bien portants. Elle vient en aide à

d'autres organisations qui prennent
en charge 7000 malades et 650 en-
fants bien portants.

Les statist i ques publiées par l'or-
ganisation racontent l'histoire de
cette lutte courageuse : après un
traitement d'au moins trois mois
et sur un total de 14.138 lépreux ,
on a pu enrayer les progrès du mal
chez 1672 malades (dont 885 chez
qui les d i f fo rmi té s  avaient dispa-
ru) ; et rendre leur l iberté à '937
autres : 2600 êtres furent ainsi .sau-
vés de la difformité et de la cécité,
3850 autres f irent  des progrès nota-
bles. Sur 12.394 malades « exter-
nes » soignés dans la même lépro-
serie , 518 furent  guéris et 3108 mar-
quèrent des progrès.

La batai l le  n 'est pas encore ga-
gnée , on ne peut encore guérir tous
les lépreux , mais on peut déjà , après
un ou deux ans de t ra i tement , ren-
dre leur l iberté à ceux qui sont le
moins gravement atteints.

Les soins médicaux sont souvent
très coûteux et les léproseries accor-
dent parfois de petites allocations
aux malades chargés de famille.
Dans les colonies modèl es, on com-
bat l' abattement moral en chargeant
les lépreux de certains travaux ou
en leur apprenan t un métier qu 'ils
pourront  exercer une fois libérés .

La médecine ne fait auiourd'hui
que s'attaouer au vaste problème de
la lèpre dans les pays insuffisam-
ment développ és, mais elle est dès
main tenan t  en mesure de combattre
pour faire de ce fléau une maladie
du passé.

Pour la première fois un condamné à mort
fait cadeau de la prunelle de ses yeux

« N'abîmez surtout pas la tête ! ,
Visez la poitrine... » On venait
d'exécuter sans histoire Henri Colas,
Maurice Sion et René Lefèvre , écrit
Constantin Brive dans L'Epoque . Et
c'est nanti de cette recommandation
étrange que le peloton s'alignait , au
petit "jour , au fort de Châtillon , de-
vant Maurice Bau , lui aussi agent
de la Gestapo de l'avenue Foch.

Une rafale... Sur le corps écroulé
— une rose à la boutonnière — .le
sous-officier s'est penché. A lui aus-
si, on a enjoint certaines précau-
tions dans la façon de donner le* ';
coup de grâce...

Puis tout de suite un cérémonial *
inhabituel se déroule : le corps' est
emmené dans une pièce voisine.
Deux hommes se courbent vers la
face ensanglantée. Bientôt leur voi-
ture file vers la clinique des
Quinze-Vingts , spécialisée dans le
traitement des yeux.

Chez le spécialiste
Quelques heures plus tard , le doc-

teur Jonquères , chef de clinique, un
homme jeune , blond , mince, fort
calme, déclare :

— C'est exact , j' ai prélevé ce ma-
tin les yeux d'un fusillé, qui en
avait exprimé la volonté. C'est une
opération qui dure deux minutes.
Dès mon arrivée ici , je les ai dépo-
sés en chambre froide. Remarquez...
en arrivant ici , j' ai appris que j' en
avais justement deux autres à ma
disposition. Si je l'avais su, je ne

me serais sans doute pas dérangé
un jour de consultation. »
"* — Quand les utiliserez-vous ?

— Oh ! nous ne sommes pas en
peine. D'ici à demain sans .aucun
doute. La greffe de cornée est une
opération courante ici. Simplement,
c'est la première fois que nous bé-
néficions du geste d'un condamné.
Bien entendu, les prélèvements ne
sont faits que si la cause de la mort
ne fait courir aucun risque quel
qu 'il soit au futur opéré.

— Cette opération étonnante,
^docteur , est sans doute très longue?
*•&»¦ Mais non, pourquoi ? Généra-
rej fient un quart d'heure. Au plus
tiffe heure. Excusez-moi.,v

Technique opératoire
_ Le docteur Guy Godlewski a trai-

té de ces opérations dans son livre
récent Aux confins de la vie et de
la mort. Il nous a donné ces pré-
cisions :

« L'opérateur , muni d'un trépan
circulaire spécial , sectionne, au cen-
tre de la cornée, le disque trans-
parent , de moins d'un centimètre
de diamètre , que l'on conserve dans
du sérum aux environs de 0 degré.

» Quant au sujet à :guérir , son oeil
est anesthésié localement. On passe
des fils protecteurs sous la cornée ,
qui est alors enlevée avec le même
trépan. La rondelle fraîche est po-
sée à la place et on la fixe en nouant
sur elle les fils. Le pansement com-
pressif est laissé cinq jours en pla-
ce. En deux semaines, le greffon
est pris... s'il doit prendre.

— En cas d'insuccès ?
—¦ On peut , en principe, tenter à

nouveau indéfiniment. Le profes-
seur Sourdille , de Nantes , a produit
récemment des statistiques indi-
quant que l'amélioration se produit
dans la majorité des cas. Contraire-
ment à ce qu 'on pourrait croire , on
préfère la cornée des sujets âgés,
qui a moins tendance à la prolifé-
ration...

fa première agence de voyages... interplanétaires
ouvre ses portes à New-York !

Du service del'U.N.E.S.C.O. :
La première agence de voyages in-

terplanétaires a ' récemment ouvert
ses portes à New-York. « Plus de
200 pionniers de l'âge atomique »,
rapportent les journaux , « ont as-
siégé les bureaux de l'agence afin de
retenir des places pour les premières
croisières interplanétaires à destina-
tion de la Lune , de Mars et... au
delà ». « Les départs des vaisseaux ,
interplanétaires Lunarian , Martian ,
Saturnia et Solar-Queen , auront lieu
tous les jours (à l'exception du di-
manche et des jours de fête),  au

« planétodrome » de Central-Pari*;,
New-York , à partir du 15 mars 1975. »

Mars 1975 : d'ici là , il est probable
en effet , que les premières fusées
auront atterri sur la lune , ouvrant à
l'homme d'incalculables champs de
recherches, des mondes nouveaux ,
une existence imprévisible, des for-
mes de civilisation inimaginables.

L'homme a de tous les temps cher-
ché à explorer l'espace. Les présents
que le roi Salomon offrit à la reine
de Saba , comprenaient « un vaisseau
dans lequel elle pourrait traverser les
airs ». L'empereur-: chinois Shun ne
se borna pas à essayer de voler : il
aurait fait la première descente en
parachute. Nous connaissons tous les
légendes de la mythologie grecque :
Hermès, le dieu ailé, Dédale et son
fils Icare qui se firent des ailes de
plumes et de cire.

Aux dix-septième et* dix-huitième
siècles, à la suite des travaux de Ga-
lilée et de Newton , les rêves et légen-
des cédèrent le pas à des spéculations
plus scientifiques. Pour la première
fois , l'homme prenait conscience des
distances interstellaires et de la place
qu 'occupe notre monde dans l'uni-
vers planétaire.

L'exploration de l'espace s'est faite
en trois étapes principales. La pre-
mière , en 1609, lorsque Galilée cons-
truisit à Venise la première lunette
astronomique au moyen de laquelle
il découvrit les vibrations de; la lune.
Il confondait tous ceux qui considé-
raient le ciel comme immuable et
ouvrait, ainsi la voie à la découverte
du système solaire tel que nous le
connaissons aujourd'hui.

La seconde étape se situe à la fin
du siècle dernier lorsqu 'on décou-
vrit que le soleil n 'est qu 'une étoile
parmi les quelques milliards d'autres
qui forment le système stellaire.

Enfin , au cours des dernières an-
nées, des instruments très perfection-
nés comme le télescope-caméra de
cinq mètres du laboratoire de Mont-
Palomar , en Californie , nous ont
permis de commencer l'exploration
d'espaces encore plus lointains.  Nous
savons aujourd'hui que ces espaces
lointains sont en général vides d'étoi-
les mais qu 'il existe d'autres systè-
mes stellaires, semblables au nôtre et
également isolés dans l'espace.

Une année lumière...
Ces explorations ont été rendues

possibles par de puissantes lunettes
qui nous permettent d'intercepter et
de photographier la lumière de ces
étoiles lointaines. Les distances sont
mesurées en unités nommées «années-
lumière ». Une année-lumière repré-

sente la distance couvert par la lu-
mière en un an, à une vitesse de
299,338 kilomètres à la seconde.
Dans une année-lumière, il y a
9,656,064,000,000 kilomètres. Les as-
tronomes ont pu ainsi obtenir des
photographies de rayons lumineux
à une distance de cinq cent millions
d'années-lumière. Cette lumière a
voyagé à travers l'espace pendant des
millions de siècles à la vitesse de
299,338 kilomètres à la seconde. Elle
fut émise par ces systèmes stellaires
à de lointaines époques géologiques,
si bien que lorsque nous regardons
dans l'espace, nous regardons en ar-
rière dans le temps.

Nous commençons donc aujour-
d'hui à distinguer l'existence d'autres
mondes , et à explorer plus en détail
les autres planètes. Ceci a été rendu
possible dans une large mesure par
le perfectionnement des fusées au
cours de la dernière guerre. Le pro-
blème consistait à envoyer le projec-
tile assez loin dans l'espace pour
qu 'il puisse échapper à l'attraction
terrestre. Un premier pas dans cet-
te voie a été fait le 25 février 1949
au Nouveau-Mexi que lorsqu 'une fu-
sée est montée à une hauteur de
402 kilomètres. Il s'agit maintenant
dé trouver un combustible qui per-
mettra à la fusée de sortir de l'at-
mosphère pour pénétrer dans le
vide.

_ Un ancien secrétair e d'Etat amé-
ricain à la guerre a esquissé, il y a
quelques années, un « programme de
véhicules satellites ». Ce plan con-
sisterait à construire des plates-for-
mes cj ui , comme de petites lunes
artificielles , évolueraient dans l'es-
pace à des millions de kilomètres
de la terre. Ces plates-formes pour-
raient servir de « gares de transit »
pour les voyages interp lanétaires.

Tout cela est possibl e, en théorie.
L'homme sait construire des bateaux
sous-marins. Il doit  aussi pouvoir
naviguer et survivre dans l'espace
inter-stellaire.

Il n 'y a que trois planètes sur
lesquelles une forme de vie quel-
conqu e semble possible : Vénus ,
Mars et la Terre. Selon les savants ,
des êtres vivants ont existé et peut-
être existent encore sur Mars. Nous
le saurons probablement d'ici cin-
quante ans.

Un jour , nous apprendrons peut-
être que des hommes ont  a t te r r i  sur
la lune ; mais à quoi cela nous ser-
virait-il si l'art de vivre vient à dis-
paraître de notre planète ? Il fau-
drait que , d'ici là , les peup les du
monde s'unissent pour former une
« Cité de l'Univers ».

Récemment , une édition entière du
« Daily Transcript Telegram » de Hol yo-
kc. Massachusetts (U.S.A.). a été im-
primée sur du pap ier de « bagasse »,
déchet qui reste à la canne à sucre après
l'extraction du sucre. C'est sans doute
la première fois en Occident que cette
substance sert à la fabrication de pap ier
journal .

Du papier journal
tiré de !a canne à sucre
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Jeudi 1er j uin 1950 - Récital de piano

ARTHUR RUBINSTEIN
Location ouverte dès lundi 15 mai, chez

HUG & Cie, musique, NEUCHATEL
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HrwInWrïltl Jeudi de 1 Ascension :
EiS1»JJ!!N Train spécial
DIM1AU21 MA119 50 LA CHAUX-DE-FONDS¦ 1 BESANÇON

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

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

RÉDUCTION 40 % SUR LE PARCOURS FRANÇAIS
Participation de la Musique Militaire du Locli

4 Jeune dame
cherche personne

qui pourrait
lui aider

financièrement
pour reprise d'un peti t
commerce. — Offre sous
chiffres X 22143 U à Pu-
blicitas. Bienne.

„ Avez - voua besoin fl8 d'un !:.*'*';
crédit I

de meubles 1
pour acheter votre H
mobilier ou une pièce H
pour compléter ? No- H
tre spécialiste vous flj
conseUle discrètement H
et sans engagement. B|
Pour l'achat vous 9
avez plusieurs mal- H
sons à disposition , H
vendant au prix n
comptant. Indiquez- H

3 nous votre situation H
en toute confiance. B

- W. Finie, case postale H
; 481, Berne 2. S

¦¦¦¦» Ligue contre
^Hj""" Sa tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 20 mai
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h à 15 h 30)

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea-room D1IDB/8PESEUX DUItl\8

ACTIVm
J.-L. BOTT1NI

architecte
Tél. 5 51 68-Neuchâtel

CONSTRUIT
dans toutes régions

VILLAS
Type B, quatre pièces,

Fr. 39,000.—
Type W, trois pièces,

Fr. 32,000.—
Type J, quatre pièces et

loggia, Fr. 42,000.—
Type G T, quatre pièces,

Fr. 43,000.—
Type B R, quatre pièces

et loggia, Fr. 45,000.—
Type G, cinq pièces et

garage, Fr. 49,000.—

IMMEUBLES
Type X, deux apparte-

, mente, Fr. 53,000.—
Type L, deux apparte-
ments, Fr. 73,000.—
Type H Y, deux apparte-
meilts, Fr. 76,000.—
Type E, deux apparte-
ments, Fr. 81,000.—
Type G, quatre apparte-
ments, Fr. 95,000.—

etc.
CONSULTEZ-NOUS

Pour la garde de vos fourrures
téléphonez au No 518 50

Au tigre royal
MORITZ FOURRURES

6, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

qui vous garantit les meilleurs soins
Assurance contre incendie et vol

pour un prix modique

Réparations et transformations
PRIX D'ÉT-É

ç ,. > Une reprise de grande classe d'une bouleversante et incontestable beauté

EN 5 à 7 ï , *'I L
30 PéCHé MORTEL -=*& B Lundi à 15 h. Jeanne CRAIN

PARLE FRANÇAIS • EN TECHNICOLOR

1 Si vous voulez gagner plus
Demandez aujourd'hui notre brochure F.N.
« La technique de la réussite ». Nous an-

E

nexerons à notre envoi une analyse gra-
phologique de votre écriture. (Joindre 1 fr.
en timbres pour frais.)

15,000 adeptes convaincus
en Suisse, France, Belgique

Institut de psychologie pratique
2. rue Saint-Laurent GENÈVE

¦ SB L'ÉCOLE DE CONFIANCE 1
| i|r M T|ENT CE M™ PR0MET j
| Cours de secrétariat et de langues, du Jour I j

et du soir, préparant à des examens. y
J Emplois fédéraux. Maturité commerciale. I l
9 Ecole Bénédict, 7, rue des Terreaux ; À
S 14 écoles en Suisse Mj DEPUIS CE MATIN Rg3|

est en vente partout

VOUS VOUS PROCUREREZ
CET INDICATEUR

• parce qu'il est simp le, prati que
et précis

• parce que c'est le seul horaire
complet entièrement confec- {

_,—v
^ 

tionné dans le canton

Et n'oubliez pas } $ parce que l' « Eclair » est spéciale-que le nouvel /
horaire d'été ment conçu p our les voyageurs
entrera en vigueur de UOS régions
SAMEDI ,.,

• parce qu il ne coûte qu'un franc
A MUNI Uli  | vingt l'exemplaire

Sciage I
de bois

à domicile. Edouard Bé-
guin , Maujobia 6. Télé- I
phone 5 50 96. t

Une teinture...
Une permanente. ..

UNE SEULE ADRESSE

FRANÇOIS
COIFFEUR DE PARIS
Saint-Maurice 2 - Téléphone 518 73

Procédé plus rapide pour permanente & froid
Timbres de voyage Schwab

Pour messieurs également service impeccable

Petit Hôtel
de Chaumont ,

*-*•—--¦-—— (

SAUCISSONS j
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne -

goutte de Cressier i
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

Cours d'allemand
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-
3es, soit du 10 Juillet au 12 août 1950, des cours
l'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Scolage Fr. 314.— à Fr. 385.— (y compris pension

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

?our prospectus et informations s'adresser fi :
«. E. Wegmann, Palmstrasse 16, WINTERTHOUR

Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet 1950Retraite chrétienne
Mont-Pèlerin - Hôtel du Parc

6 - 1 1  juin 1950
Inscriptions : Direction de l'hôtel

Programme et renseignements :
Secrétariat F. Ruchon , Riant-Mont 4

! Lausanne

f 

EMPLOIS FÉDÉRAUX j
Selon des méthodes Judicieuses,
nous préparons aux examens en
quetre mois. Par CORRESPON-
DANCE en six. Garantie : prolon -

gation gratuite, si nécessaire.
ECOLES TAMÈ . Neuchâtel , Concert e, tél.5 18 89

Lucerne - Zurich - Saint-Gall - Fribourg
Slon - Bellinzone - Prospectus

Personne disposant de

CAPITAUX
s'intéresserait à entrepri-
se commerciale ou Indus-
trielle. Ecrire sous chif-
fres E 49391 X, Publici-
tas, Lausanne.

Cinéma THéâTRE
CE SOIR à 20 h. 30 - SÉANCE SPÉCIALE 1

Un f i lm débordant de la verve la p lus comique, de l'esprit le 1
p lus savoureux et le p lus imprévu et d' une exquis e sensibilité P \

avec pj

I Gary GRANT - Loretta YOUNG - David NIVEN |

Honni soit qui mal y pense
* PARLÉ FRANÇAIS |

l Location à la BIJOUTERIE P. SAUVAN, Seyon 12, et le soir à l'entrée i
Tél. 5 22 81 1

Appel pressant
pour la

Grappilleuse
est . & nouveau adressé.
Réservez-lui vêtements,
lingerie, lainages, meu-
bles, objets divers don t
elle a un urgent besoin.
Le petit char est le Jeu-
di a la place Purry . Le
commissionnaire ae rend
à domicile sur demande,
tél. 5 26 63.

Merci d'avance.
Le comité.

IMMEUBLES
et commerces, tous les
genres sont demandés. —
Agence DESPONT , ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.



Vers la fin des pleins pouvoirs
Notre  corresp ondant de Berne

nous écrit :
Vendredi dernier , on ap prenait

([lie le Conseil fédéral soumettait aux
Chambres un projet d'arrêté tenda nt
à supprimer les pouvoirs extraordi-
n ai res qui lui avaient été accordés
le 30 août  1939 et dont il a fai t  un
si long usage.

Ces di spositions nouvelles régle-
raient en somme deux cas différents.
D'abord , le gouvernement ne pour-
rait  plus à partir  d'une certaine date
encore à fixer mais tombant avant le
31 décembre 1950, édicter aucun
arrêté en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires.

Ensuite , tous les arrêtés dits des
pleins pouvoirs encore en vigueur
cesseraient leurs effets à fin 1952.

Il a fal lu du temps pour en arriver
là , i l a fallu surtout la double initia-
tive pour le retour à la démocratie
di recte , in itiat ive dont la premiè re
partie (celle qui visait à mettre un
terme aux abus?* de fa 'clause d'urgen-
ce) a été acceptée le 11 septembre
dernier contr e toutes les forces du
con formisme déchaîné.

En sa seconde partie , le proj et
constitutionnel demandait que, deux
ans après la fin du service actif , soit
le 20 août 1947 au plus tard , le droit
de nécessité fût supprimé et que les
mesures prises sous l'empire des cir-
constances en marge de la constitu-
tion fussent purement et simplement
abrogées, ou bien maintenues en vi-
gueur par une décision expresse du
peuple et des cantons.

Comment l'administration fit  traî-
ner la chose en longueur pour que la
date du 20 août 1947 fût dépassée,
com ment , persuadé que la première
initiative serait repoussée par le peu-
ple, le département de justice et po-
l ice proposa de traiter séparément
les deux parties , on ne l'a pas oublié.
Mais le résultat du 11 septembre
1949 a forcé les juristes officiels
à examiner le pro jet qu'ils pensaient
enterrer sans autre forme de pro-
cès.

Bien qu'il ne s'agisse pas, à pro-
prement parler, d'un contre-pro-
jet à leur seconde initiative, les

membres du comité di ront  s'ils se
contentent  des propositions gouver-
nementa les et s'ils épargneront ainsi
aux citoyens la peine de se déran-
ger.

Pour quelques-uns peut-être la
date du 31 décembre 1952 paraî t ra
bien lointaine encore. A mon avis,
l'impo r tant c'est de voir un terme
à u ne politi que qui n'a que trop
duré.

Certes, lorsqu'il faudra liquider
définitivement la législation extraor-
dinaire , on s'apercevra que certai-
nes dispositions ne peuvent dispa-
raître sans être remplacées par des
mesures arrêtées selon la procédure
constitutionnelle. Aura-t-on touj ours
le temps alors de substituer les unes
aux autres ? Admettons qu'il faill e,
dans tel ou tel cas, assurer encore
la transi t ion, « faire  le pont ». L'art i-
cle 89 bis de la constitution, celui
qui a été voté par le peuple le 11 sep-
tembre dernier , permet justement de
légiférer pour un an au moins, de
prendre un « arrêté » de confirma-
tion parfai tement  conf orme aux exi-
gences de la charte nationale.

Dans son rap port de vend redi , le
Conseil fédérail lo reconnaît lorsqu'il
écrit :

Précisons que l' arrêté de conf ir -
mation pou rrait, lorsque les circons-
tances l'exigent, être muni de la
clause d 'urgence conformément  à
l'article S9 bis, ce qui aurait pour
effet d'assurer sa validité pendant
un an , quel que soit le résultat d 'une
éventuelle votation populaire.

Cette déclaration vaut  son pesant
d'or. Ainsi, après avoir proclamé
urbi et orbi que la première initia-
tive pour le retour à la démocratie
directe imposerait un intolérable sa-
bot à la machine législative et gou-
vernementale, le Conseil fédéral  lui-
même en vient à mettre en évidence
la vad-eur du nouvel article 89 bis
pour se tirer d'affaire dan s des cir-
constances délicates sans être obligé,
comme ce fut le cas précédemment,
de s'asseoir sur la const i tu t ion  qu 'on
avait juré de respecter. Il y a par-
fois aussi d'agréables retours de
foire !

G. p.

LUCERNE, 9. — Le journal  « Vater-
land » publ ie  un article sur une  con-
versation que son collaborateur Otto
Kopp a eue, à Bonn , avec le chancelier
Adenauer. Il y est dit entre autres
choses :

Je vous prie instamment, a dit le chan-
celier, de prendre note que Je tiens fer-
mement à reprendre aussi rapidement que
possible et sur la base la plus large, les
relations consulaires avec la Suisse. J'ai
tout lieu d'admettre que les Alliés n'y
verront aucun obstacle.

Pour nous, la Suisse représente beau-
coup comme partenaire en affaires ; elle
est pour nous un partenaire infiniment
important dans le domaine culturel Les
Suisses maintiennent le patrimoine qui
nous a été ravi. En cette union euro-
péenne qui doit venir si nous voulons
sauver ce que nous avons de meilleur, si
nous voulons sauver notre existence, l'im-
portance des relations entre la Suisse et
l'Allemagne ne sera Jamais mise assez
en valeur. Qui est-ce qui le comprendra
si ce n'est nous ? Je ne vais pas aussi
loin pour croire que la Suisse pourra
être le loyal médiateur direct dans une
entente franco-allemande que noxis appe-
lons de tous nos vceux,. mais l'exemple de
l'entente supra-nationale,.l'exemple d'une
saine constellation fédératlve est et reste
d'une valeur Inestimable.

SI je puis exprimer un vœu peur fin ir,
c'est qu*3 la Suisse, et spécialement la
presse suisse, fassent preuve et continuent
de faire preuve de compréhension et de
bonne volonté envers l'Allemagne. Nous
offrons loyalement notre1 main à la Suisse .

M. Adenauer entend
développer les relations

avec notre pavs

Un communiqué lénifif de la Société suisse
de radiodiffusion qui «blanchit » tout le monde

BERNE. 10. — Lo comité central de
1*1 Société suisse de radiodiffusion s'est
occupé, dans sa séance du 9 mai. des
polémiques concernant la radiodiffu-
sion suisse. Il a constaté tout d'abord:

n) qu 'aucune irrégularité m'a été re-
levée, malgré des contrôles approton-*

"dis, ni dans la gestion de la sociét é
comme telle, ni dans la gestion de la
direction générale -,

h) que lo président central, M. Franz
d'Ernst n'est jamais in tervenu auprès
du directeur administratif . M. Conus,

pour lui interdire de prendre connais-
sance des frais personnels du directeur
général.

Le comité central a pris acte ensuite
de déclarations formelles :

a) de M. d'Ernst affirmant que les
renseignements qu 'il a donnés à des
journalistes, ù .leu-ç demande, au sujet
des affaires dé la radio ont consisté
seulement en un exposé des faits ;

b) de M. lî. (le Iteding. secrétaire gé-
néral , et de M. P. Borsinger. chef du
service des ondes courtes de la S.S.R.,
qu 'ils sont étrangers aux polémiques
relatives à l'of f ice  centra ] et au co-
mi t é  central do la rad iod i f fus ion .

Lo comité central constate que les
attaques dirigées contre MM. d'Ernst,
do Iteding et Borsinger ont essentielle-
ment pour objet des différen ds d'ordre
personnel et non l'exercice do leurs
fonctions au sein -de la radiodiffusion.

Il regrette ces polémiques qui  sont
susceptibles de nuire au bon renom de
la S.S.H, .

Il exprime l'espoir que les affaires
do In S.S.Ii . soient désormais discutées
•et jugées sans passion et sans parti
pris, dans l'un ique  intérêt de la radio-
d i f fusion  suisse.

Commentaires à Berne
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
La démission de M.  Glogg, direc-

teur général de la rad iod i f f u s ion
suisse, à la suite d'une enquête me-
née par trois consei llers nationaux,
membre du comité central de la So-
ciété suisse de rad iod if f u s ion , a sus-
cité des polémiques à laquelle notre
journal  est resté étranger.

C'est à cette controverse, dans la-
quelle M.  d 'Ernst , président du co-
mité central, a été rudement pris à
partie dans deux journaux romands,

que f o n t  allusion les déc larations pu -
bliées p lus haut. On ne p eut  pas
dire que les membres du comité
central aient p ris une position bien
nette. Il f a u t, nous dit-on, voir dans
cette réserve un désir d'apaisement,
dans l'intérêt même de la radio. ****

Re levons tou tefo i s  que certains
journaux alémaniques qui se ran-
gent eux-mêmes parmi les p lus sé-
rieux de notre pr esse, voire de la
presse mondiale, avaient cru pou-
voir dénoncer un noir comp lot our-
di entre le secrétaire général de la
S.S.R. et le directeur du service des
ondes courtes d'une part, les j our-
nalistes romands accré dités à Ber-
ne d'autre part , dans une intention
que personne n'a pu exp liquer jus-
qu 'ici. Cette sotte légende est rédui-
te à néant.

Pour le reste, si tout était p arfai-
tement en ordre à la direction de
la S.S.R. nous ne comprenons p lus
très bien pourquoi M.  Glogg a été
invité à se démettre de ses f o n c -
tions et pourquoi on a, si longtemps,
toléré tout le bruit qui s'est fait au-
tour de cette démission.

An cours de la précédente  session,
deux demandes d 'interpellation con-
cernant les récents événements à la
radio ont été dé posées l'une par M.
Feldmann, agrarien bernois, l'autre
par M.  Bringolf de S h a f f h o u s e, pré-
sident du groupe  socia liste. Le Con-
sei l national s'occupera sans doute
de l'a f f a i r e  en juin prochain et ce
sera peut -être, pour l'opinion pu -
blique, l'occasion d'obtenir de la
meilleure source quelques précisions
supp lémentaires. G. P.

Une bonne nouvelle
pour les mécaniciens,

électriciens et ouvriers
du bâtiment romand

Des milliers de travailleurs suisses et
étrangers — apprentis, ouvriers, contre-
maîtres, artisans — sont arrivés* à une si-
tuation enviable en augmentant leurs con -
naissances professionnelles par la fameuse
méthode « Onken ». On apprend avec
Plalfir que cette méthode éprouvée existe
désormais aussi en français . Elle intéresse
tous les mécaniciens, électriciens et ou-
vriers du bâtiment qui défirent gagner da-
vantage , car elle leur permet d'atteindre'
°8 but facilement, cemmedément et à très
Peu de frais.

L'Institut technique Onker, à Kreuz-
llEgen , enverra gratuitement sa. brochure :
«Le nouveau chMnln du succès » à tous
-*s lecteurs qui la lui demanderont en se
référant à la « Feuille d'avis de Neuchft-
<*l» et en indiquant leur-* nom, profes-
sion et adresse exacte . Une caste postale'
suffit.

Un avion particulier
a disparu depuis lundi matin

entre Genève et Milan
Après deux jours de recherches dans le massif du Simplon,
on perd l'espoir de retrouver les deux occupants de l'appareil

Un avion de tourisme italien, parti
de l'aérodrome international de Coin-
trin, lundi matin, pour gagner Milan,
paru, ainsi que nous l'avons briève-
ment  annoncé hier..

L'appareil , du type « Navioa ». pi-
loté par son propriétaire, un indus-
triel italien , M. Carlo Franzi, âgé de
30 ans. ayant pour passager un méca-
nicien, M. Gadola , était parti à 10
heures 22 de Genève.

Lo service de la météo lui avait
fourni tous tes renseignements sur
les conditions météorologiques qui ré-
gnaient sur les Alpes et tout particu-
lièrement sur le Simplon , que lo pilote
se proposait de survoler. M. Franzi
établit son plan do vol, estimant la
¦durée de son . voyage à deux heures.

Le pilote avait indiqué qu 'il comptai t
survoler la vallée du Bhône jusqu'à
Brigue d'où il traverserait, la chaîne
des Alpes par lo Simplon.

L'arrivée de l'avion n'ayant pas été
signalée à quatorze heures, la direction
de l'aéroport do Cointnin avisa immé-
d ia tement  l'office fédéral do l'air ©t té-
léphona aux différents aérodromes se
trouvan t sur le parcours indiqué par
M, Franzi. Aucune des places n'avait
Vu le « Navlon». A 16 heures, l'office
fédéral de l'air fit entreprendre par le
service do f.uvcgardo des vies humai-
nes , des recherches tant  sur le versant
nord que su r le versant sud du Sim-
plon. C'est lo Dr Maurér ' de 1'O.F.A.,

qui prit la direction des recherches. La
nuit  venue, les vols de reconnaissance
furent interrompus, mais reprirent
mardi matin.

Du côté italien , le service des recher-
ches fu t  également alerté par les auto-
rités de ce pays mais, en f in  d'après-
midi , aucune nouvelle n 'était parvenue
sur l'endroit où l'avion avait pu faire
soit un atterrissage forcé dans les Al-
pes, soit une chute.

On perd espoir
SION, 10. — Mercredi à midi , les re-

cherches pour retrouver l'avion privé
parti de Cointrin pour Milan n'avaient
encore donné aucun résultat. Le pire
était à redouter. Des avions i tal iens  et
suisses inspectent la région du Sim-
plon. Les recherches sont for t d i f f i c i l e s
dans cette région accidentée, d'autant
plus que l'on ne possède pas le moin-
dre indice sur le lieu, où l'accident a
dû se produire.

La disparition fait
une troisième victime

MILAN, 10. — En apprenant  la dis-
parition de l'avion « Navion », parti
mardi matin de Genève pour Milan , et
qui avait à son bord l'industriel mila-
nais Franzi, et le pilote Gandola. M.
Alberto Ostali , -secrétaire do l'Aéro-
club de Milan , a été frappé d'une at-
taque.

U est mort peu après à l'hôpital.

Lu proposition de M. Schuman
rencontre an accueil favorable

dans de nombreux pays

Pour la mise en commun des ressources en acier et en charbon de la France et de l'Allemagne

LONDEES, 10 (Reuter) . — A la fin
de la deuxième journée de ses entre-
tiens avec M. Bevin , M. Acheson a
fait, à l'ambassade américaine à Lon-
dres, la déclaration suivante :

« Les déclarations du gouvernement
français sur les propositions relatives
à l'utilisation comm'iino des réserves de
charbon et d'acier de la France et de
l'AJilemagne, ainsi que d'autres pays,
est tin progrès .important. Je salue avec

^
sj -jn ipathie, tout en les approuvant, les
:iïiitèntions à longue portée de l'initia-
tive française, dont l'analyse et le ju-
gement définitif exigen t une attention
soutentie. ».

Un conservateur britannique
approuve chaleureusement
LONDRES, 10 (A.F.P.). — «J'approu-

vo chaleureusement la proposition de
M. Schuman qui est un événement
historique », a déclaré, mercredi, à >un
représentant de l'A.F.P., M. Robert
John Graham Boothby, député conser -
vateur d'Abei-deen, ami personnel de
M. Churchill , et membre de la déléga-
tion britannique à l'Assemblée de
Strasbourg.

« Cette déclaration constitue un pre-
mier pas que l'on attendait, sans oser
l'espérer , vers la réalisation de l'Union
européenne », a-t-il encore déclaré.

La satisfaction
du comte Sforza

ROME, 10 (A.F.P.). — Le comte Sfor-
za , ministre des affaires étrangères
italien, a fait  la déclaration suivante
au correspondant de l'A.F.P., au sujet
de la proposition française, tendant à
la mise on commun des ressources
•franco-all emandes en charbon et en
acier :

Je félicite M. Schuman pour son auda-
cieuse Initiative et M. Adenauer pour sa
réponse compréhensive . Il s'agit d'un
geste qui peut , un jour , acquérir une
valeur historique.

Les milieux
de Ea sidérurgie française

sont réservés...
PARIS, 11 (A.F.P.). — Dans les mi-

l ieux de la sidérurgie française, on
déclare qu 'aucune  opinion no peut être

... mais dans les milieux de la sidérurgie f rançaise,
on manif este une réserve évidente

émise sur le fond de la proposition de
M, Rober t Schuman avant que ne
soient connus les détails du plan ,

A ce propos, on indique, dans ces
mômes milieux, n'avoir été ni consulté,
ni informé sur ce projet en particul ier.
L'idée générale, par contre, d'une coo-
péra tion entre les mines et la sidérur-
gie de la Ruhr et de la France ayant
été évoquée de longue date.

Pour certains, le projet de M. Schu-
man ne laisse pas do provoquer quel-
ques appréhension s en ce qu'il paraît
appeler un retour au dirigisme à l'é-
chelon international.

Quant aux modalités d'application,
c'est surtout aux houillères qu'on pense
d'abord, dans les milieux industriels et
l'on estime que dans ce domaine, trois
problèmes étroitement interdépendants
doivent , avant tout , recevoir un début
de solution :

— La répartition des zones de vente
sur les marchés intérieur et extérieur.

— Les modalités de la-péréquation fi-
nancière qui devrait, au moins provi-
soirement, être établie entre les bas-
sins français et allemands.

— Enf in , les principes qui préside-
ra ient  à la f ixat ion des prix, compte
tenu des taux de changé.

Ce n'est, conclut-on parm i les mili eux
dirigeants de là sidérurgie, n'ii'en fonc-
tion des solution s données à ces pro-
blèmes quo pourrait être établ i le plan
de -production et de rationalisation nui
engngoraH à long term e l'avenir des
houillères françaises.

L'opinion des industriels
de la Ruhr

DUSSELDORF. 10 (A.F.P.). - La
proposition formulée, ,  mardi, par M.
Schuman a été accueillie avec satisfac-
tion dans les mil ieux lndustriels. de la
Ruhr ,

L'initiative du gouvernement fran-
çais, déclare-t-on , permettra de pallier
les insuffisances res.lu-ta.nt du manque
de coordination des économies des pays
bénéficiaires du plan Marshall. Elle
rendra nossiblo, estime-t-on , l'établisse-
ment d'un Plan de production uni forme
pour le fer et l'acier dans tous ces
pays.

On insiste cependant, dans ces mêmes
milieux, sur la nécessité d'accorder à
l 'Al lemagne de l'ouest, dans le cadre de
co « pool », une en t iè re  ésraliité de droits.

" Le discours
de M. Acheson

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AGE)

Nous ne serions pas réalistes, si nous
ne reconnaissions pas qu 'aucun pays ne
peut ou ne désire prendre sur lui seul
le fardeau de cette réintroduction do
l'Allemagne dans la vie communautaire.
La rentrée de l'Allemagne dans la famille
de la civilisation occidentale doit être
une entreprise de coopération dans la-
quelle les risques et les responsabilités*
sont partagés par tous. Une entreprise
plus difficile n'a jamais été tentée en
commun par un groupe de nations. Au-
cune entreprise n 'a davantage été encom-
brée de craintes, ni de susceptibilités, ni
de divergences de vues. Mais c'est un
problème qui nous est posé par les exi-
gences de notre temps.

Une très grande épreuve
à surmonter

Lo secrétaire d'Etat américain a en-
sui te  soul igné quo la bonne  volonté de
l 'Allemagne elle-même était indispen-
sabl e pour résoudre ce problème. Il
conclut en ces termes : « Aujourd'hui ,
les i n s t i t u t i ons  démocratiques font  face
à l'éprouve la plus grave : épreuve à

¦ de nombreux points do vue plus dan-
gereuse, -plus complexe , plu .s di f f i c i l e
qu 'aucune épreuve du passé.

Jo n 'ai ni douto ni crainte  ; à notre
façon , nous subirons victorieusement
cette éprouve. »

Les Aillés occidentaux
invitent un journaliste suisse

à quitter Berlin
FRANCFORT. 10 (Reuter). — Les

autori tés américaines ont communiqué
que le journaliste -suisse Paul Werner
a été sommé de q u i t t e r  Berl in le 20
mai.  parce qu 'elles ne lui ont pas
renouvelé son permis de séjour mil i-
taire. Elles ont  fait  savoir mercred i
que  ce permis ava it  été maintenant
prolongé de dix jours.

Les fonctionnaires alliés de Berlin ,
Francfort et Bonn ont refusé de don-
ner toute  in fo rmat ion  sur les raisons
qui  ont  poussé les Alliés à ne plus re-
nouveler le permis de séjour do M.
Werner.

Les autor i tés  br i t ann iques  ont con-
testé avoir pris l'initiative des mesu-
res qu i  f rappen t  le journaliste suisse.
Elles a f f i r m e n t  ne r ien  savoir sur l' ac-
t iv i té  de M. Paul Werner ©n Allema-
gne.

M. Werner a représenté à Berlin la
« Tat » de Zurich et la « Tribune de
Genève ». au cours de ces trois derniè-
res années.

La septième victoire
gouvernementale
aux Oomaat&Enes

LONDRES. 11 (Reuter). - Lé gou-
vernement travailliste est sorti vain-
queur mercredi soir d'une nouvelle at-
taque conservatrice, la neuvième, ce
qui  porte à sent le nombre de ses vic-
toires depuis les dernières élections.

Par 306 voix contre 283. soi t à une
majorité de 23 voix. In Chambre s'est
opposée à une motion conservatrice de-
mandant l'annulation de l'augmenta-
tion de 16 deux tiers -pour Cent impo-
sée aux taxes de trnffsport sur les
chemins de fer nationalisés ainsi que
¦sur les bateaux, à l'intérieur du pays.
Sans cette augmentation, les chemins
de fer auraient  enregistré un déficit
de quelque 50 à 60 millions de livres
sterling jusqu'en 1951.

Autour du monde
en queBques lignes

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
a poursuivi l'examen du budget et dis-
cuté notamment do la situation de la
marine et de l'armée do l'air.

EN ITALIE, un officier allié a été
tué dans la zono anglo-américaino de
Trieste, dimanche. Les circonstances du
meurtre n'ont pas encore été établies.

EN ANGLETERRE. on admet que le
navire do pêche « Etruria » a pénétré
d'un kilomètre et demi dan*-, les eaux
territoriales soviétiques. L'ambassadeur
à Moscou a été chargé do payer l'amen-
de do 300 roubles exigée par les Russes
pour relâcher le bateau.

EN HONGRIE, dans le plus grand se-
cret, le procès en appel des Anglo-
Saxons Vogeler et Sanders s'est déroulé
il y a uno dizaine do jours , à Budapest.
Lo jugement condamnant les accusés
pour espionnage a été purement et sim-
plement confirmé.

EN TCHECOSLOVAQUIE, arrivant
(lo Zurich, M. Trygvo Lie a fait part
à la presse do Prague de se» espoirs
d'Être reçu par Staline.

Avec le beau temps

L'afflux des réfugiés
en Allemagne occidentale

s'est accru
UELZEN, 10 (D.P.A.), - L'afflux do

réfugiés qui ont franchi illégalement
la frontière do la République fédérale
d'Allemagne occidentale, s'est considé-
rablement , accru depuis quo la tempé-
rature s'est réchauffée. Bien quo le
passage d'une zone à l'autre soit rendu
très difficile par lo contrôle rigoureux
des autorités soviétiques, l'arrivée des
réfugiés au camp de passage d'Uelzcn-
bohldamm, en Basse-Saxe, a passé de
190 par jou r en moyenne durant le
mois d'avril, à 284 pendant la premiè-
re semaine de mai.

Du ler an 7 mai , 1990 réfugiés au to-
tal ont fa i t  appel au droit d'asile. Par-
mi eux se trouvent de nombreux jeu-
nes gens qui craignent d'être con-
traints d'entrer dans la police popu-
laire.

Les entretiens
Bevin-Acheson

se sont poursuivis
hier à Londres

LONDRES. 10 (Reuter). - MM.
Acheson, secrétaire d'Etat et Bevin,
chef du Foreign Office , ont repris
mercredi leurs conversations sur les
plans à longue échéance relatifs à la
guerre froide.

Ils ont com m encé d'envisager ensem-
ble la portée du plan proposé par M.
Schuman pour une exploitation com-
m u n e  par lu France et l'Allemagne
de leurs ressources minières et de leur
industrie sidérurgique.  Cette proposi-
tion a relégué à l'arrière-plan tous les
autres objets de la conférence. Elie a
en outre motivé l'a journement  de
l'examen des affaires du Proche-Orient
et do l'Extrême-Orient.

lies interlocuteurs
sont satisfaits

LONDR ES. 10 (Reuter) .  - Le porte-
parole du Foreign Office a déclaré
mercredi soir que MM. Acheson et De-
vin s'étaient dits satisfaits de leurs
entre t iens  de la journée. Ceux-ci ont
servi d ' in t roduct ion à la conférence
des ministres des affaires étrangères
qui  commencera jeudi.

Les deu x hommes d'Etat auraient
consacré la plus grande partie do leur
temps aux af fa i res  d'Extrême-Orient.
Los problèmes du sud-est de l'Asie ont
été examines à la lumière de la ' me-
nace communis t e  qui pèse sur les pays
peu développés.

Les ministres se sont arrêtés égale-
ment aux questions découlant dé la
guerre et qu i  n 'on t  pas encore été réso-
lues en Extrême-Orient.

¦¦—-!—-f-i---M —

FRIBOURG, 10. — Dans sa séance
de mercredi , le Grand Conseil a* voté
l'entrée en matière de la nouvelle loi
sur l'enseignement secon daire. Il est
décidé de faire une distinction entre
l'enseignement des écoles secondaires
et l'enseignement moyen donné nu col-
lège, au Teehnicum et à l'Ecole des
instituteurs. Les écoles régionales et
les écol es libres seront inclues dans la
loi, conformément à une proposition
de plusieurs députés ,

Au Grand Conseil
fribourceois

*, Dans la nuit de mardi à mercredi, des
roleurg ont pénétré par effraction dans la
bijouterie Glrod , où ils fie sont emparés de
200 montres représentant 20 ,000 fr. et de
600 fr . en espèces.
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(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 mat 10 mai

Banque nationale . . 750. — d 750. — d
Crédit lonc neuchât. 680 - d 680.- d
La Neuchâteloise, as. g. 810.- d 810. — d
Câbles élet. Cortalllod 5300.— d 5300.- d
ES Dubled & Cie 835.— 825. — d
Ciment Portland 1550 - d 1550. — d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500. — d
Suchard Holding S. A. 320.- d 320.- d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 1/.. 1932 102.50 d 103.-
Etat Neuchât. 3'4 1938 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. SVs 1942 107.25 d 107.- d
Ville Neuchât. S 'A 1937 103.- d 103 - d
Ville Neuchât. 3% 1B41 103.- d 103.- d
Ch.-de-Pondp 4% 1931 103.25 103.- d
Tram Neuch. 3','j 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3%% . . . 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3*ki% . . 1941 103.75 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 11*4 %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 9 mal 10 mal
3% C.P.P. diff. 1903 105.60% 105 50%d
3 % C F .F. 1938 105.30% 105.20%
3V\% Emp, féd. 1941 104.15% 104.15%d
3W% Emp. féd. 1946 108.90% 108.75%

ACTIONS
Union banques suisses 895. — 895. —
Crédit suisse . . . 805.— 805.—
Société banque suisse 796. — 796. —
Motor-Colombus S A . 524.— 526.—
Aluminium Neuhaupen 1823 .— 1825.—
Nestlé 1344.— 1348.-
3ulzer 1612 — d 1615.-
3odec 55.— 55. —
Royal Dutch 225. — 226.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
francs français . . .. 1-21)-$ 1*24
Oollars 4.27 " 4.30
Llvreg sterling 10.80 10.95
Franc-*, belges . . . .  8.45 8.60
Florins hollandais . . 104.50 106.-
Ures italiennes . . . — .66 —.70
Ulemagne 7S.50 81.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

g
Billets de ba nque étran gers

Cours ûu 10 mal 1950

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7,20, concert matinal. 11 h ., de Beromuns-
ter : émission commune 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, un disque. 13 h ,
Monsieur Beauvoyage conduit l'enquête.
13.10, Avec Offenbach 13.30, wne œuvre
de Benjamin Brltten. 13.55 , disques. 16.29,
signa l horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17,30, Sonate en si bé-
mol majeur K. V. 570, de Mozart. 17 50,
Extraits de « Kleine Nachtmuslk », de Mo-
zart . 18 h„ le plat du Jour. 18.10, pages
populaires de Franz Lehar. 18.30, atten-
tion à la peinture 1 18.40, Peter Yorke et
.«on orchestre. 18.55, le micro dans la vie
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la, soirée . 19.15, inform . 19.25, le miroir
du temps. 19.40, le championnat de la
chanson. 20 h , le feuilleton radlophoni-
que : Grand-Hôtel , de Vlcki Baum. 20.35 ,
Vedettes en voyage. 21.15, chansons et
danses yougoslaves. 21.45. Charles Chaix,
compositeur romand. 22 .30, inform. 22.35,
murdque de l'écran.
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Emissions radiophoniques

CARNET DO JOei
Salle des conférences : 20 h ., Jeunessea

musicales : Concert à deux pianos
Cinémas

,M;udlo : 15 h. et 20 h. 30, Retour èf la vie.
Apoilo : 15 h. et 20 h . 30, La kermesse

héroïqus.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Au gran d balcon .
Théâtre : 20 h. 30, Honni poit qui mal y

pense.
Itex : 20 h. 30, Les cavaliers de la nuit.

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÊCEPTEUK
CONTRE DN M | Q B AT O R

l AVEO NOUVEAU CADRAN.

AUX ETATS-UNIS, les mécaniciens
et chauffeurs des quatre plus grandes
compagnies ferroviaires sont entrés en
grève pour demander qu 'un chauffeur
supplémentaire solt affecté aux loco-
motive» Diesel.

Le rapport de la marine sur la dis-
parition du «* Privateer » dans la Bal-
tique conclut que l'appareil a sauté
soit on l'air «oit en arrivant en contact
avec In mer.

Les chefs de la Gestapo
de Dijon et de Besançon

devant leurs gages
MON, 10 (A.F.P.). — Le procès du

lieutenant-colonel Hulf, chef de la Ges-
tapo d© Dijon , du capitaino - Meiss-ner,
chef de la Gestapo de Besançon, de
son adjoint , le lieutenant. Menzel, et du
Français Themiot, s'est ouvert mer-
credi devant le tribunal militaire de
Lyon.

On a rappelé, au cours de cette pre-
mière audience, l'incendie du village
de Rior et l'exécution de onze otages,
lo 22 septembre 1944 , dans les villages
de Laire, Aibre ©t. Témoin , dont les
accusés sont tenus pour responsables.

Vingt-cinq témoins seront entendus à
partir de jeudi.
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ARMÉE DU SAI.UT
Ce soir , à 20 h., salle de l'Ecluse 20

Grande réunion publique
présidée par

I le lt.-colonel Diiricj
accompagné des officiers du Jura

Enrôlement de Jeunes soldats
Invitation cordiale à tous

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION DE LA FAMILLE
Halle de gymnastique des Terreaux

Ce soir, dès 20 heures,

BRICOLAGE
par Mlle Vuille, M. Borel . professeur

et M. Galland, maî t re  de travaux
manuels

INVITATION A TOUS

Oranges i 
Fr. 1.— le kg.

Oranges d'été — 
— très douces , sans pépins
— Fr. 1.30 le kg.
Pommes dé table . 

Fr. 0.95 et Fr. 1.20 le kg.
Pommes de terre ¦ 

nouvelles
— : Fr. 0.70 le kg.

ZIMMERMANN S. A.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE DANSANTE



Amélioration des allocations
aux chômeurs dans la génc

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
autorisant les communes à augmen-
ter de 15 % au maximum les taux des
allocations qui peuvent être servies
aux chômeurs dans la gêne.

Les communes peuvent également
augmenter de 10 % au plus les normes
donnant droit aux allocations aux chô-
meurs dans la gène.

Lie marché du travail
La chancellerie d'Çtat nous commu-

nique :
Voici qu'elle était la situation du

marché du travail et l'état du chômage
au 30 avril 1950 :

Demandes d'emplois 1043 (1219) ;
places vacantes 158 (188) ; placements
127 (156) ; chômeurs complets 788
(678) ; chômeurs partiel s 925 (706).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Nombre respectable
d'établissements publics

On compte actuellement dans le can-
ton de Neuchâtel 144 hôtels et auber-
ges, et 326 cafés et cabarets, plus 42
cercles. La population total e du canton
étant de 127,277 habitants, il y a donc
un établissement public pour 271 habi-
tants.

AU JOUR UB JOUR

Le chômage à Neuchâtel
en 1949

Parmi les rubriques du dernier
Bulletin d 'informations statistiques,
édité par les Services économiques
de la ville, le relevé des chômeurs
en 1949 nous a paru particulière-
ment intéressant. Ils y sont indi qués
par mois et pa r métier, ce qui per-
met quelques utiles constatations.

C'est dans la construction que le
chômage atteint le maximum durant
cette dernière année, soit 46 chô-
meurs complets au 25 décembre.
Mais il ne s'agit là que d' un record
très momentané, dû avant tout à la
saison, puisqu'en juin de la même
année, il n'y avait aucun chômeur
dans ce corps de métier, 1 en juil-
let, 2 en août et 3 en mai. Par con-
tre, le chômage, dans l 'industrie mé-
tallurg ique, f u t  p lus régulier, soit ,
dès janvier à décembre :21 - 16 - 6 -
6 - 9 - 8 - 4 -8 - 6 - 1 0 - 18 - 32.
La rubrique « commerce » accuse les
ch if f res  suivants, également par
mois : 6 - 5 - 3 - 12 - 3 - 10 - 9 - 9 -
8 - 5 - 1 3 - 15.

Mais les autres catégories de mé-
tier n'atteignent que des c h i f f r e s
beaucoup p lus faibles , même comp lè-
tement nuls p our les métiers sui-
vants: Agriculture, horticulture, syl-
viculture, pêche, service de maison
et « professions diverses (ne faisan t
pas partie des 21 catégories men-
tionnées dans la liste officielle de
chômage). L' exploitation des mines
n'enregistra qu'un seul chômeur en
janvier et un en févr ier  ; l'industrie
du pap ier 1 en janvier, 1 en août ,
1 en octobre et 1 en décembre ;
l'industrie chimique 2 en mai ; les
professions libérales 1 en août, 1 en
septembre, 1 en octobre, 1 en no-
vembre et 1 en décembre.

L 'industrie horlogère , dont la si-
tuation est souvent exagérément
noircie, n'eut , en 1949, qu'un chô-
meur en mai, 1 en juin et 4 en dé-
cembre.

Les totaux, pour tous les métiers
rassemblés, furent  de janvier à dé-
cembre : 80 - 60 - 15 - 26 - 29 - 22 -
21 - 23 - 21 - 28 - 71 - 116. La pro-
portion des chômeurs hommes f u t
de 85 % par rapport aux femm es.

Ce bref exposé du chômage à Neu-
châtel paraît donc placer notre ville
dans une situation commerciale et
industrielle extrêmement favorable ,
dont nous ne pouvon s que nous ré-
jouir L 'e f f o r t  constant qui est réali-
sé par nos autorités dans le but de
maintenir le développement écono-
mique de Neuchâtel permettra d'ail-
leurs , sans aucun doute , de conser-
ver longtemps encore une telle si-
tuation , heureuse pour les entrepri-
ses installées en notre ville et, pa r
là même, pour tous les ouvriers et
emp loyés qui y sont engag és.

NEMO.

Lfl VILLE 1

A fin mars 1950, la ville comptait
27,287 habitante, soit 424 de moins que
le mois précéden t. Bien que les nais-
sances (38) «lent -excédé de 15 le nom-
bre des décès, la différence entre les
arrivées (242) et les départs (681) es.t
de 439.

A fin -janvier 1950. il y avait 27,786
habitants.

ïiii population de la ville
diminue

La Cour d'assises neuchâteloise a jugé hier
les auteurs d'un vol de montres

commis dans une fabrique chaux-de-fonnière
Hier matin , la cour , dans la même

composition, a repris son audience.
La cause dont elle s'occupa réunit

sur le banc des accusés une petite ban-
de de voleurs et do "receleurs, dont la.
Chaux-de-Fonds fut le théâtre de leurs
exploits.

Jean Schneider et Gérald Terly ont
commis solidairement ou seuls, plu-
sieurs vols de moindre importance,
dans le courant do janvier et do mai
1949.

William Froid evaux est également
accusé de cambriolages opérés seul ou
en complicité avec les deux précédents.

La « grosse affaire »
Dans la nuit du 2 au 3 juillet , Jean

Schneider et Gérald Yorly commettent
un important cambriolage de chrono-
graphes en or. de montres do dame et
de boîtes de montres dans la* fabrique
¦d'horlogerie « Exaotus », le tout repré-
sentant une valeur de 22,294 fr. 50.

Un peu plus tard . Us fracturent le
coffre-fort de la maison « Alduc » et
emportent 1600 fr. et sont arrêtés peu
après. .

Deux Français accusés
de recel

Edmond Dodane et Michel Cuenot
sont accusés de recel. A ce propos, leurs
avocate soulèvent le moyen d'exception
de compétence du tribunal suisse pour
juger deux ressortissants français qui
ont commis leur délit — recel — sur
territoire français.

Après s'être retirée cinq minutes pour
délibérer , la cour déclare qu'elle re-
pousse ce moy en d'exception , car Do-
dane et Cuenot ont conclu, l'affaire en
Suisse. Mme Yerly est également pré-
venue de recel.

L'interrogatoire
des prévenus

On passe donc à l'interrogatoir e des
prévenus. On apprend que l'un d'eux,
Yerly, a tenté une évasion au début
de ce mois, et on comprend pourquoi
ils sont Emmenés menottes aux mains.

Ils sont tous les trois très j eunes, pas
beaucoup plue de 20 ans. et l'on ne ee
douterait pas qu'ils n'en sont pas à
leur première condamnation. Yerly a
le douteux honneur de posséder le ca-
sier judiciaire le plus chargé. Froide-
vaux, lui , en est à sa première affaire.

Les différents vols et cambriolages
des trois personnages ayant été recon-
nus , on s'occupe plus particulièrement
du vol perpétré chez « Exactus S. A. ».

D'après Yerly, et il semble dire la
vérité, Schneider aurait , au cours d'une
visite de reconnaissance de la fabrique ,
dérob é un chronomètre en or, qu'ils pré-
sentèrent comme échantillon à Dodane ,
afin de conclure le marché qui leur per-
mit alors d'exécuter leur cambriolage.

Ce fait est intéressant, car Dodan e
et Cuenot, nient actuellement avoir su
à l'époque que les montres remises
par Yerly et Schneider étaient le pro-
duit d'un vol. Pourtant, au cours de la
prison préventive qu'ils ont subie, ces
deux personnages ont reconnu les faits
tels que Yerly et Schneider disen t qu'ils
se sont passés.

Dépositions des témoins
Deux anciens camarades de Yerly

vinrent témoigner de la correction et
de l'honnêteté de son attitude.

La mère de Froidevaux — ce dernier
n'a que 22 ans — vint témoigner de la
bonne conduite de son fils jusq u 'au

moment , où il fit la connaissance de
camarades dont il subit la mauvaise
influence.

TJn ami de Dodane est là qui peut
témoigner de l'entreti en qu'il eut avec
ce dernier et Yerly et au cours duquel
il fut  chargé par Dodane de payer une
certaine somme à Yerly sur présenta-
tion d'une carte de visite signée. Le
témoin no savait pas qu'il s'agissait
d' un paiement de marchandises volées,
mais il prouverait donc quo lo paiement
ment a été fai t  sur territoire suisse.

Réquisitoire
Schneider et Yerly sont tous deux

récidivistes. Ils ont commis plusieurs
vols et cambriolages, portant ainsi des.
dommages à la propriété d'autrui.

Mais, il faut tenir compte de leur at-
titude au cours do l'instruction. Ils ont
avoué tous leurs méfaits, même ceux
sur lesquels en no les interrogeait pas
et qui étaient inconnus do la justice.

Il prononce don c pour Jean Schnei-
der , qui est d'origine allemande, les
réquisitions suivantes :

1. 4 ans de réclusion , dont à déduire
la prison préventive subie ;

2. 10 ans do privation des droits civi-
ques ;

3) Expulsion du territoire suisse pour
15 ans.

Et pour Yerly :
1) 3 ans et demi de réclusion , moins

la prison préventive subie ;
2. 10 ans de privation des droits civi-

ques.
Quant à Froidevaux, il semble bien ,

pour le procureur général , qu'il a subi
l'influence de Yerly et de Schneider,
et qu'il n 'aurait jamai s volé s'il ne les
avait pas connus.

Les plaidoiries
On entend tout d'abord le défenseur

de Mme Yerly. Do nationalité italien-
ne, elle connaît très mal le français et
avait de la peine à se comprendre avec
son époux. Elle croyait ce dernier
quand il lui disait que ses gains pro-
venaient du jeu .

Elle a conservé, après l'arrestation
de son mari , de l'argent qu 'elle .savait
avoir été volé. Il faut comprendre son
désarroi a.u moment où elle se trouva
seule avec sa fille âgée de deux mois
seulem ent et sans aucune ressource.

Son avocat demande donc l'acquitte-
ment.

Le mandataire d'Yerly rappelle l'at-
titude de ce dernier au cours de l'ins-
truction , les aveux spontanés qu 'il fit.
Il affirme qu 'au cours do cette période
de prison préventive. Yerly est devenu
un autre homme — ou plutôt un au-
tre jeune homme. U a réfléchi et a'
perdu le goût de l'aventure qui l'a in-
cité à gagner de l'argent en dehors
d' une vie régulière.

Ainsi donc , Yerly sortira de prison
plus fort , mais naïf aussi , et son avo-
cat réclame une diminution de la peine
requise par le procureur général.

Le défenseur de Schneider rappelle
que ce dernier est enfant illégitime,
qu 'il passa son enfance et son adoles-
cence tantôt dans des orphelinats, tan-
tôt dans le foyer de sa mère qui s'était
mariée, et où éclataien t do continuel-
les scènes.

Pour rendre mn verdict , il ne fau t
pas seulement avoir pour but la défen -
se de la société, mais également l'a-
mendement du coupable.

U demande donc une réduction de
la peine requise par le procureur gé-
néral et s'élève énergiquement contre
l'expulsion que ce dernier réclame. Quo

ferait Schneider dans un pays où il n 'a
ni parents, ni amis et dont il ne con-
naît même pas la langue ? Ce serait
en fait  le meilleur moyen pour qu 'il
se perde définitivement.

Le défenseur de Froidevaux insista
sur le fait que son client a exécuté son
premier cambriolage sous l 'influence
d'Yerly — et l'on sait qu 'il n 'y a que
le premier pas qui coûte.

Froidevaux a pris l'engagement de
rembourser les sommes soustraites, co
don t i] faut tenir compte et réduire
notablement la peino d'emprisonnement
requise par le représentant du minis-
tère public.

L'avocat de Dodane est Français.
Bien que .sans robe, l'ampleur de son
geste, de sa voix , font courir des fris-
sons dans l'auditoire.

Il appuie sur la parfaite honorabili-
té de la famille de Dodane et sur le
l'ait qu 'on s'est basé, pour juge r Do-
dane . sur des déclarations do coaccu-
sés.

La plaidoirie du défenseur de Cuenot
s'attache à prouver qu 'il y a doute et
que le tribunal doit en tenir compte,
comme aussi du fait qu 'un accusé peut
revenir sur des aveux.

Le jugement
A 18 h. 40, après plus de deux heu-

res de délibération , la Cour rend lo
jug ement suivant.

Elle s'occupe en premier lieu des
deux inculpés Schneider et Yerly. Elle
tient compte des aveux complets faits
par ceux-ci à peu près dès le début de
leur arrestation .

Yerly est condamné à :
1) 3'Â ans de réclusion, dont à dé-

duire 265 jou rs do prison préventive ;
2) 10 ans do privation des droits ci-

viques ;_
Schneider est condamné à :
1) 3'A ans de réclusion, dont à dé-

duire 265 jour s de prison préventive ;
2) 10 ans de privation des droits ci-

viques ;
3) 10 ans d'expulsion du territoire

suisse.
A propos de co dernier point , le pré-

sident du tribunal l'exhorte à se bien
conduire en prison , car si son attitude
donne satisfaction et qu 'il est libéré
conditionnellement , il pourra deman-
der quo le sursis soit prononcé pour
son expulsion.

Une partie des frais , soit 2500 francs
est payable solidairement par Yerly,
Schneider et Froidevaux.

Froidevaux est condamné à 1 an
d'emprisonnement moins 222 jours de
peine préventive, avec sursis pendan t
4 ans. à la condition quo pendant ce
laps de temps, Froidevaux soit soumis
à un patronage.

Mme Yerly est acquittée. La Cour
estime qu 'elle a suffisamment été punie
de son mensonge par les 4 jours de
prison préventive qu 'elle a subis.

Quant â Dodane et à Cuenot , la Cour
retien t leurs aveux faits au cours de
l'enquête . Elle constate également que
les déta i ls  donnés par Schneider et
Ycrli sont semblables et précis.

La Cour estime donc qu 'il y a délit
de recel et condamne Dodane à :

1) 9 mois d'emprisonnement, moins
2 mois de préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans :

2-) 5 ans d'expulsion du territoire
suisse ;

Cuenot se voit infliger la même pei-
ne, mais étant récidiviste, il ne béné-
ficie pas du sursis.

Une partie des frais, soit 1500 francs,
est payable solidairement par Dodane
et Cuenot.

M. M.

A propos de notre information d'hier
au sujet du procès que M. Charly
Guyot intente à M. Pierre Champion,
il convient d'ajouter q>ue, bien enten -
du, ce n'est pas le nouveau ti tulaire
de la chaire d'italien à l'Université,
M. Chiapelli, qui était en cause dans
l'article du « National » lorsque celui-
ci a parlé du ressortissant commu-

• niste italien dont M. Guyot (selon no-
tre confrère) aurait soutenu la can di-
dature à la faculté des lettres.

Autour d'un procès
CHAMBRELIEN

Hommage à la doyenne
(sp) Vendredi dernier, Mme Emile Gi-
rardier est entrée dans sa 93me année,
en parfaite santé de corps et d'esprit,
entourée de ses enfants — elle en a eu
onze — de ses petits-enfants et de ses
ar.rière-pctits-eufants.

Domiciliée à la Sauge-sur-Chambre-
lien, son village, elle est la doyenne
non seulement de la commune, mais
aussi de la paroisse entière de Boohe-
frot-Brot-Dessous, dont le pasteur in-
térimaire, M. G. Vivien, lui a présenté
les vœux et les hommages en lui re-
mettant une attention de la par t de
la « Fondation pour la vieillesse».

I VI CM PB LE

La foudre est tombée
sur un toit

Lors de l'orage de samedi , la foudre
s'est abattue sur une propriété située
près de la gare de Bêle. Une chemi-
née a été sérieusement endommagée
par la foudre , qui a causé pour envi-
ron 500 fr. de dégâts.

CORCELLES-
COKMOKiJKECHE

Noces d'or
(sp) Mercredi après-midi a été célébré
au temple de Corcelles. par un culte
du pasteu r G. Vivien , lo c inquant ième
anniversaire du mariage de M. et Mme
Jea n Basler-Loosli béni à Saint-Imier
le 10 mai 1900.

De la bonne musique embellissait
cette cérémonie d'autant plus heureuse
que ces vénérables époux , domici l iés  à
Peseux, sont en parfaite santé de corps
et d'esprit et vaquent  régulièrement à
leurs occupations quotidiennes en jouis-
sant de l'estime unan ime  de la popu-
lation .

"ÎOLE

Les accidents dans le canton
en avril

La statistique des accidents de la
circuilation pour lo mois d'avril der-
nier, relève qu'il y a eu, dans le can-
ton , deux personnes tuées, seize bles-
sées : il y eut dans 70 cas des dé-
gâts plus ou moins .iulportants.

La brigade de la circulation a dressé
un grand nombre de contraventions
contre des cyclistes imprudents.

La foire de Fribourg
La plus grande foire de la saison , celle

de mal, a eu lieu à Fribourg. Un grand
nombre de campagnards se sont présentés
en ville. Malgré l'accalmie enregistrée dans
le commerce du bétail de garde , les* bons
sujets ont trouvé acquéreurs à des prix
normaux.

Les veaux gras ont été recherchés et les
prix de vente satisfaisants.

Le commerce de's jeunes porcs a été
calme et les prix sont restês les mêmes
qu'à la dernière foire.

Les Jeunes vache3 prêtes au veau ont été
payées de 1200 à 1800 fr.; les génisses
prêtes au veau, de 1200 à 1600 f r. ; les
autres pièces de bétail , de 500 à 1000 fr. ;
les veaux gras, de 3 fr. 40 à 4 fr . le kg. ;
les veaux à engraisser, de 2 fr . 50 à 3 fr .
30 le kg. ; les porcs gras, de 3 à 3 fr . 10
le kg. ; les porcelets , de 6 à 8 semaines,
de 90 à 100 fr . la paire ; les Jeunes porcs
de 3 mois, de 70 à 90 fr. la pièce ; les
moutons d'élevage, de 60 à 100 fr. la pièce ;
les moutons gras, de 3 à 3 fr . 20 le kg.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS
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Un cycliste fait une lourde
chute

Un jeune homme des Brcuets, M. P. C,
3ui circulait à bicyclette aux Frêtes-

essus, a fait une lourde chute sur la
chaussée où il demeura inanimé. Il
souffre d'une très forte commotion
qui nécessitera une assez longue immo-
hilitiS.

GRANDSON

Aux « Mûriers »
L'assemblée générale annuelle do la

maison d'éducation « Les Mûriers », à
Grandson . s'est tenue, samedi. Si les dif-
ficultés résultant du manque de per-
sonnel , de la cherté de la vie ne font
pas défaut , les encouragements, les té-
moi gnages do reconnaissance ne man-
quent pas. La sympathie agissante do
nombreux amis, d'associations , d'auto-
rités est acquise aux « Mûriers ». La
santé des jeune s pensionnaires a été
bonne ; la sérénité de Mlle Kernen , la
directrice , exerce une influence bien-
faisante sur toute la maison et lo per-
sonnel œuvre avec un dévouement di-
gne d'éloges.

Les comptes, présentés par M. D. Pa-
hud, accusent un déficit de 5600 fr. sur
un total de dépenses de 78,000 fr .

Les chants des jeune s filles , une in-
téressante relation de M. Pahud sur
son voyage en Belgique et une colla;
tion agrémentèrent cotte assemblée, qui
laisse le meilleur souvenir.

YVERDON

Des chevaux emballés
Des chevaux appartenant  à M. E.

Staudenmann ont pris le mors aux
dents , mardi soir, a 10 h. 45. Partis
de la rue Pestalozzi , ils se sont dirigés
à toute allure vers la rue des Jordils.

Au virage , devant le café de la Pro-
menade, ils ont glissé sur le macadam
et le char vide qu'ils traînaient est
venu démolir une chicane protégeant
une petite passerelle, entre la rue des
Jordils et la rue du Midi. Les bêtes
n'ont pas été blessées.

Cependant , dans leur course foll e, les
chevaux ont atteint et renversé un cy-
cliste, M. Marthinenghi , cordonnier, qui
s'est ouvert le menton en tombant. Le
vélo a été complètement écrasé par
l'attelage.

Grave collision entre
un camion et "ne petite auto

Mardi soir , un grave accident de la
circulation s'est produit au carrefour
situé à proximité de la rue Saint-Geor-
ges- entre un camion de Ballaigues et
une petite voiture automobile conduite
par un habitant de la ville. Le choc
fut  d'une extrême violence et la voi-
ture fut  projetée à une dizaine de mè-
tres.

Le conducteur de la voiture s'en tire
heureusement sans graves blessures.
L'auto est entièrement démolie : le ca-
mion a subi Quelques dégâts.

BIENNE

Une cycliste contre un
camion

(c) Au mom ent où la circulation étai$
particulièrement intense, mardi à 17 tt.
45. une collision eut lieu entre un ca-
mion et une cycliste, à la place Cen-
trale.

Par bonheur, la cycliste n 'a été que
très légèrement blessée. Cet accideiïf
provoqua un embouteillage, et il fal-
lut faire appel aux agents de la circu-
lation nom* rétablir l'ordre.

RÉGIONS DES LACS

I VAL LÉE DE LA BROYE I

PAYERNE

Un petit forain
tombe d'une balançoire

Mardi après-midi, le jeune Dietmnr
Steinmetz, 11 ans, qui fait partie de la
troupe d'un cirque en représentation
dans notre ville, s'amusait sur une ba-
lançoire , aux abords de la localité. Il
tomba si malencontreusement qu'il se
fit deux profondes déchirures au bas-
ventre. Un médecin mandé d'urgence,
conduisit le blessé à l'hôpital de Payer-
ne où il lui prodigua les soins que
nécessitait son état. Le petit Steinmetz
devra rester quelques jours à l'hôpital.

Les expériences
météorologiques réunissent

de grands savants
des cinq continents

La station centrale suisse de météo-
rologie communique qu'à partir du 10
mai , des radio-sondages de la haute at-
mosphère sont effectués en grand nom-
bre , do jour et de nuit. Les lancers ont
lieu, au poste aérologique dépendant de
la centrale et situé à Payerne. Les ra-
dio-sondes sont composées de minuscu-
les transmetteurs de radio connectés à
des thermomètres et baromètres qui en-
voient ainsi au sol par radio des si-
gnaux, toutes les minutes, pendant la
durée de l'ascension. Celle-ci est en
moyenne do deux heures. A la fin de
l'ascension , vers 30 kilomètres d'alti-
tude, l'enveloppe du ballon se déchire
et les deux radio-sondes qui lui sont
attachés en tandem descendent lente-
ment au sol sous un parachute aux cou-
leurs fédérales.

Ces expériences, qui ne présentent
aucun danger quelconque, vu le poids
très réduit des appareils , seront faites
durant les mois de mai et do juin ,
souR la direction du professeur Jean
Lugeon . en collaboration avec les mis-
sions scientifiques étrangères venues
de neuf pays. La mission américaine a
atterri , mardi , sans d i f f i cu l té , à Payer-
ne, avec deux gigantesques avions, de
l ' intérieur desquels sont sortie-; plu-
sieurs automobiles « Jeep » complète-
ment équipées pour le sondage de l'at-
mosphère. Les autres missions sont ve-
nues avec des camions aérologiques mi-
litaires.

Les trouveurs de radio-sondes sont
aimablemen t invités à renvoyer tou t
de suite les appareils à la Station aé-
rologique fédérale à Payerne. Us rece-
vront une récompense.

Samedi , Payern e aura la visite des
plus importants directeurs des services
météorologiques des cinq continents et
de M. Svoboda , chef du secrétariat do
l'Organisation météorologique intern a-
tionale , dont le siège est à Lausanne

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGIO N

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mal.
Température : Moyenne : 16,1 ; min. : 9,7;
max . : 22 ,0. Baromètres : Moyenne : 718,6.
Eau tombée : 1,3. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : assez fort. Etat du
ciel : nuageux. Averse à 18 h, 25.

Prévisions du temps. — Ciel variable,
le matin, dans la région du Léman, assez
beau ; au nord-est , très nuageux ou cou-
vert. Au cours de l'après-midi, averses lo-
cales dans les Préalpes ; température peu
changée, faible bise.

Observations météorologiques
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w Comme d'habitude , l'on
jA

 ̂
prévoit que le Comptoir de

•8î R>>. Neuchâtel  al t i r e r a  la g ran-
45^, de foule. D'ores et déjà , les

perspectives sont des plus
réjouissantes. Aussi est-ce avec satis-
faction que l'on apprendra que les che-
mins de fer ont consenti d'importantes
facilités de transport, qui permettront
de se rendre sans trop de frais à la
grande manifestation économique du
chef-lieu.

Il y aura deux catégories de réduc-
tions, celles pour le trafic régional —
réductions valables pendant toute la
durée du Comptoir — et celles po'ur
le trafic à longue distance. Dans la
première catégorie, les gares du canton
de Neuchâtel , de Berne, de Fribourg,
de Mora t, de Bienne et d'Yverdon
émettront des billets spéciaux à prix
réduits valaibles tous les jours et com-
prenant en général l'entrée à l'expo-
sition .

Dans la deuxième catégorie, des bil -
lets spéciaux valables en fin de se-
maine permettront aux habitants ¦des
principales villes suisses de se rendre
à très bon compte dans notre ville,
dans la périod e du 24 mai au 5 juin.

Enfin , la Société de navigation et
les Tramways de Neuchâtel accordent
également des facilités, la première
sou s forme de billets simple course va-
laibles pour le retour au départ -des
ports de la rive sud, les seconds sous
forme de départs spéciaux à minu i t
les samedi et dimanch e dans toutes les
directions et chaque soir sur un cer-
tain nombre de lignes.

Et maintenant, bon voyage à tous ces
hôtes à. venir !

Pour venir au Comptoir :
d'appréciables facilités

de transport
Cette semaine a commencé une des

dernières phases des travaux d'amé-
lioration du centre de la ville. On pro-
cède à l'enlèvement des pavés de la
Promenade-Noire et à l'élargissement
des trottoirs.

Au nord de la Banque cantonale, le
public — et notamment les habitués do
la ligne de Serrières don t c'est l'ar-
rêt terminus — souhaitent que. du mo-
ment où l'on disposera de davantage
de place, on aménage un abri pour les
personnes qui attendent le trolleybus.

Signalons aussi l'heureuse formule
d'éclairage qui. depuis quelque temps
met en valeur le porche de la Banque
cantonale et notamment les ouvrages
de ferronnerie qui ' forment la grille
de cet édifice. Il serait judicieu x de
compléter cet embellissement de notre
ville en dotant les autres établisse-
ments de la place Purry d'installations
identiques.

Travaux
à la Promenade-Noire

Un doigt arraché
(c) Lund i matin , le jeune F. M., tra-
vaillant dans l'entreprise do son père,
s'est fait  prendre malencontreusement
la main droite dans une boucheuse à
bouteilles. Il a eu l'index écrasé et
arraché. Souffrant beaucoup , il a été
conduit à l'hôpital des Cadolles où on
lui prodigua les soins que nécessitait
son état , après quoi , il put regagner
son domicile.

Changement d'horaire
au collège

(c) Les autorités scolaires responsa-
bles ont pris la décision de modifier
l'horaire d'entrée en classe l'après-midi.
Dorénavant , les enfants iront à l'école
de 14 h. à 16 h., comme dans les autres
collèges de la ville et non plus de
13 h. 30 à 15 h. 30.

LA COUDRE

(c) Le printemps pluvieux que nous
avons subi jusqu 'à présent , aura eu ce-
pendant quoique chose de bon 1 La
poussée des morilles peut être quali-
fiée d'exceptionnelle et de nombreux
chercheurs en ont fait  d'amples cueil-
lettes. Bien des délicieuses croûtes en
perspective I

Des départs qu'on regrettera
(c) Depuis le début du mois , le Grand-
Hôtel do Chaumont a changé de tenan-
cier. En effet , M. et Mme Paul Wag-
ner qui dirigeaient leur établissement
avec la distinction que chacun connaît
dès avant la première guerr e, ont dé-
siré prendre leur « retraite». Chacun ,
à Chaumont , souhaite qu 'elle leur soit
longue et paisible.

D'autr e part , M. Cornu , qui tenait le
domaine et le restaurant de la Dame,
a quitté notre région " pour reprendre
un dom aine à la Chaux-du-Milieu.

Figures sympathiques <iui disparais-
sent.

CHAUMONT

Morilles

(c) Vendredi dernier , ont eu lieu , en
présence d'un expert fédéral et de
plusieurs membres de la direction des
tramways de notre ville , les essais an-
nuel s des freins du funiculaire. Ces
essais comportent une série d'expérien-
ces, dont quelques-unes assez impres-
sionnantes , destinées à éprouver la so-
lidité et le bon fonct ionnement des
divers mécanismes de notre entreprise
de transport. Ils assurent ainsi une
parfaite sécurité aux nombreux usagers
de la li gne. Ajoutons que d'autres con-
trôles plus fréquents , mais de moins
grande envergure sont encore effec-
tués.

Des rôdeurs
(c) On avait signalé, dans la journée
de lundi , que deux individus, évadés
de Witzwil , rôdaient dans la région.
La police cantonale , aussitôt alertée,
a réussi , au grand soulagement de la
population , à arrêter, au Landeron , les
deux fuyards qui ont réintégré leurs
cellules.*

Essais des freins
du f u n i c u l a i r e

Monsieur et Madame
Guy de MEURON ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils !

Pierre
le 8 mal 1950
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FLEURIER

Concert de la « Symphonie »
(c) L'orchestre la « Symphonie » a donné,
dimanche soir, au temple, son concert de
prin temps, avec le concours de trois solis-
tes. Le talent de deux d'entre eux au
moins était déjà unanimement apprécié
et reconnu du public, lequel eut l'a gréa-
ble surprise de constater que M. C'h.-H.
Huguenin1' fut le digne partenaire de M.
André Jeanneret et de Mlle Jane Polon-
ghlni, la distinguée pianiste accompagna-
trice.

Ce trio a montré toute la mesure de son
sens musical , la richesse de son exécution
et sa parfaite cohésion dans le « Concerto
en ré mineur ». pour deux violons et pia-
no, de Bach, dont l'Inspiration est d'une
si belle noblesse dans les quatre' mouve-
ments.

L'orchestre a d'abord Interprété — et ce
fut  son meilleur moment — la « Sympho.
nie No 38 », de Mozart . Seul le tempo nous
a paru un peu lent mais, dans l'ensemble,
il faut être très satisfait de cette audition .
M. Charles-Henri Huguenin, de Neuchâtel ,
qui a repris, l! y a quelques mois, la ba-
guette des mains de M. Jeanneret , conti-
nue à conduire notre orchestre fleurisan
dans la vole que lui a ouverte, après beau-
coup d'efforts et de patience, son prédé-
cesseur et la « Symphonie » n'a rien perdu
de ses qualités sous la direction de son
nouveau et jeune chef .

Dans le genre descriptif . « Tramontl del
Garda », de Chlmsrl. permit aux bois et
aux cordes de se mettre tour à tour en
évidence et c'est par une ouverture tirée
du « Baron tzi gane » de Strauss que se
terminait le programme orchestral

Enfin , M. André Jeanneret , accompagné
de Mlle PoiongMnl, exécuta la « Sona-
tine en sol majeu r », pour violon et piano,
de Dvorak , comprenant quatre mouve-
ments qui permirent au soliste de s'affir-
mer comme un musicien sincère en même
terni**-* cm'un brillant exécutant.

Mie Polonghinl. MM. Jeanneret et Hu-
guenin ainsi que l'orchestre furent cha-
leureusemient annl-Hid!** car un public qui ,
regr-ettcns-le, aurait dû être plu s nom-
breux .

A la commission scolaire
(c) Dans sa séance de mardi soir, la com-
mission scolaire a procédé à l'élection de
son bureau, dans lequel M. Gustave-Adol-
phe Borel , pasteur , remplace comme secré -
taire-correspondant M. Albert Calame, dé-
missionnaire.

LES VERRIÈRES

Vente paroissial e
(c) La vente organisée dimanche par la
paroisse réformée de notre village a eu un
très grand succès. Jamais le» comptoirs
n'avaient été plus richement pourvus ni
mieux achalandés. Préparée avec beaucoup
de soin Pa*r un comité de dames dévouées,
cette manifestation charitable fut agré-
mentée par le? chants de la Jeune Eglise,
par les morceaux variées de notre fanfare
et par des rondes enfantines données par
un groupe d'enfants de nos écoles.

NOIRAIGUE

Mises de bois
(c) Revenant aux usages interrompus par
la période de guerre, les bois de feu de la
commune ont été vendus samedi en mises
publiques. Les 136 stères offerte trouvèrent
facilement preneurs . Le quartelage hêtre
se vendit de 32 fr . 50 à 34 fr. 25 le stère,
les gros rondin*-! de 30 fr. à 32 fr., le
quartelage sapin de 21 fr. à 21 fr . 50, et
les dazons de 18 fr. à 20 fr . pris sur place.
En comptant 4 fr . et 5 fr . de volturage
par stère, on constate qu'à part un léger
fléchissement , environ 1 fr. sur le quarte -
lage hêtre, les' ancien3 prix officiels se sont
maintenus.
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