
Doléances de nos chemins de fer privés
(VOIR LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 9 MAI)

De quelles inégalités de traitement
_- ce fut  là le leit-motiv des doléan-
ces de congressistes de l'Union d'en-
treprises suisses de transport — se
plaignent les représentants des com-
pagnies de chemins de fer privés ?
A leur avis , elles sont nombreuses et
elles s'accusent aussi bien par une
crfrftparaison avec les avantages con-
sentis aux C.F.F. que par une com-
paraison avec la situation faite aux
listtgers de la route et, même aujour-
j 'hui, aux compagnies de navigation
lérienne.

Vis-à-vis des C.F.F., les chemins de
!er privés s'estiment en état d'infé-
:iorité parce que, d'abord , ils doi-
rent acquitter des impôts que le ré-
seau nationalisé n'a nullement à
«yer ; parce que, ensuite, ils sont
ioumis, concernant les tarifs, à des
dispositions qui les empêchent , d'une
?açon générale , de procéder aux adap-
tions nécessaires provoquées par
la hausse du coût de la vie ; parce
lue , enfin , les C.F.F. se réservent un
Trafic qui , logiquement, devraient
leur revenir , mais qu 'ils s'adjugent
en vertu d'une législation devenue
désuète. En conséquence , dans tous
ces secteurs, il conviendrait de pro-
céder à des allégements nécessaires.
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Vis-à-vis de la route, les chemins
de fer secondaires font valoir aussi
un certain nombre de griefs. Ou plu-
tôt ils témoignent , à l'égard de celle-
ci, un sentiment disons peut-être de
jalous ie qu'ils estiment fondé. Les
usagers de la route, soulignent-ils,
ont réussi à obtenir que l'autorité
fédérale et les Chambres affectent à
la construction et à l'aménagement
des voies de communication le 50 %
du produit des droits de douane sur
les carburants liquides. Us ont ob-
tenu aussi que le statut des trans-
ports automobiles de 1938, qui doit
être remplacé à la fin de cette année
par un nouveau régime provisoire,
spit modifié en leur faveur.

D'autre part , les autorités compé-
tentes semblent vouloir autoriser la
circulation en Suisse de cars étran-

geia-dépassant. la largeur maximum ;
«ensuite, dit le rapport , c'est pour
les camions que la dérogation sera
demandée ! » ; puis l'armée tend à
remplacer le cheval par la jeep, d'où
une nouvelle perte pour les chemins
de fer, surtout dans les régions agri-
coles. La liste des doléances, on le
voit , est longue. En conséquence, ce
que réclament les chemins de fer ,
dans une de leurs revendications les
plus importantes, c'est que les pou-
voirs publics prennent à leur charge,
comme ils le font pour les routes, les
frais d'entretien et de construction
des voies.

De cette comparaison avec la route,
il y aurait beaucoup à dire. Et d'abord
qu'en acquittant les lourds droits sur
l'essence en même temps que des
taxes élevées, le possesseur de véhi-
cule automobile paie en quelque sorte
ses routes : le président du Conseil
d'Etat neuchâtelois, M. Pierre-Au-
guste Leuba , le rappelait encore à la
dernière assemblée de l'A.C.S. L'Etat
ne lui accorde pas, de toute évidence,
des avantages aussi déterminants que
ceux dont bénéficient les C.F.F. sur
le plan fédéral .

Il n'en reste pas moins que la re-
vendication des chemins de fer pri-
vés peut , en principe, se justifier.
Dans la résolution votée à la Chaux-
de-Fonds, cette proposition a été for-
mulée comme suit :

«En attendant que les questions de
pri n cipe' (coordination du trafic et
nouvelle loi générale sur les trans-
ports) soient résolues, les moyens
financiers nécessaires à l'entretien et
au renouvellement des installations
et du matériel roulant doivent être
mis à disposition des entreprises sous
forme de prêts à taux modique  dé-
Pendant du résultat de l'exploitation.
Les pouvoirs publics doivent fournir
'es fonds qui manquent  à l'entreprise
Pour subvenir aux frais d'exploita-
"on et aux amortissements ».
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C'est donc bien d'une nouvelle aide
•financière aux chemins de fer privés
lu il s'agit ici , d'une « 2me aide », la
Première ayant  porté comme on sait
sur l 'élèctrification des réseaux. Et ,
comme toute aide financière, elle sou-
levé un gros problème pour la Con-
fédération , d'au tan t  plus que ces sub-
sides risquent do devoir être renou-
velés par la suite , le principe géné-
ral nue les chemins  de fer doivent se
suffire à eux-mêmes n 'étant guère
valable, selon les auteurs mêmes du
fanpor t !

La question est d' importance donc
pour l'ensemble des contribuables qui .
n'outre part , en tant que citovens , ont
'ntérct au point  de vue mil i taire  et
économique à voir se stabiliser et se
développpr un solide réseau ferroviai-
re secondaire. Et nous nous deman-
don-i d»s lors si, la loi f inancière  du
4 j uin étant acceptée , il n'y aurait pas
pn l'occurrence une 'solutinn à laquel-
le on n 'a pas beaucoup pensé. Le
principe des contingents cantonaux
""tant n d m i s . il y aurai t  peut-être lieu
de dégrever , en partie , ceux-ci des
charges rorresnondantes à celles que
'a Confédéra t ion  devrait  assumer
Ppur tel chemin de fer privé d'inté-
*et régional caractérisé.

Par exemple, Berne n'aiderait pas
directement les chemins de fer rhéti-
ques, mais les Grisons délestés d'une
part de leurs obligations financières
à l'égard de la caisse fédérale auraient
la possibilité de subvenir davantage à
leurs besoins ferroviaires. Ainsi le
princi pe fédéraliste serait respecté et
l 'inconvénient inhérent à, toute sub-
vention du pouvoir central éliminé.
Sans doute, des études sur les réper-
cussions financières de cette méthode
devraient être entreprises à fond ,
mais l'idée peut-être mériterait d'être
creusée.

René BRAICHET .

La traction électrique sur le Ponts-Sagne
a été inaugurée hier après-midi

UNE GRANDE JOURNÉE POUR LES MONTAGNES NEUCHATELOISES

en présence des autorités, de nombreux invités et dans l'allégresse
de la population des localités desservies par le chemin de fer

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Vendredi 12 mai 1950 restera assuré-
ment une date mémorable dans les an-
nales des chemins de fer neuchâtelois.
En effet , on inaugurait hier la trac-
tion électrique sur la ligne les Ponts-
la Sagne-la Chaux-de-Fonds. Quand on
sait l'importance que revêt le problè-
me des communications pour nos amis
des Montagnes, on comprendra que ce
fut pour eux une journée de faste, une
.Tournée do liesse, et nous avons été
heureux pour notre part do pouvoir
nous associer à leur joie bien légitime.
L'arrivée de la « Peuglise »
Au début de l'aprèiS-midi d'hier, alors

qu 'un soleil resplendissait donnait au
Jura uno parure étincelante, les invi-
tés se réunissaient sur un des quais
de la gare de la Chaux-dë-Fonds où , à
14 h. 10 exactement , devait avoir lieu
l'arrivée du dern ier train à vapeur. On
notait la présence du Conseil d'Etat
« in corpore ». Etaient  aussi pré-
sents, le président du Grand Con-
seil, le Dr Keuel, les conseillers

La vieille « Peuglise » ira , sans doute ,
prendre place dans un musée.

nationaux Porrin et Petitpierre, des
membres des Conseils communaux de
la Chaux-de-Fonds. de la Sagne. des
Ponts, du Locle. de Brot-Plamboz, le
préfet des Montagnes, le président du
conseil d'administration dos C.F.F., M.
Ernest Béguin . M. André Besson , di-
recteur dos chemins do fer des Mon-
tagnes neuchâteloises. M. Oscar Bovet,
directeur de la Compagnie 'des tram-
ways de Neuchatel , M. Adolphe Schwei-
zer . directeur des postes de Nouohâ-
tel . M. Gustave Borol , directeur de* la
Société de navigation ... ot noua* en
oublions !
' A l'arrivées de la « Peuglise » (l'avant

do l'asthmatiquo et désuète locomotive
à vapeur ^portait un énorme écriteau
l!a dénommait ainsi), la fanfare la
«.Sainte-Cécile » des Pont.->de-M*a,rtel
joua un air de circonstance. Quant aux
vagons — ces légendaires carcasses —
ils portaient chacun des écritèaux sur
lesquels on pouvait liro « vagon-salon »,
« vagon-rcstaurant », bref un enterre-
men t qui ne manquait pas de pitto-
resque.

Les discours
M. Pierre-Auguste Leuba , président

du Conseil d'Etat et président du con-
seil d'administration de la C.M.N.
(Compagnie des . chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises) salua ses
hôtes, puis, après avoir relevé
la signification profonde de cette
fêto inaugurale, rotraça l'histori-
que de la ligne. L'éminent orateur
rappela comment , après do laborieux
pourparlers , on parvint à réaliser _ ce
chomin de fer, qui fut  mis en exploita-
tion le 26 juillet 1889. En juillet 1893,
il était racheté par le canton qui en
confiait alors l'exploitation au Jura
neuchâtelois. Cette compagnie ayant été
rachetée par les C.F.F., lo Ponts-Sagne
fut alors remis à la Compagnie du che-
min do fer Saignelégier-la Chaux-de-
Fonds qui s'en occupa jusqu'au 30 juin
1945. Dès cette époque , le Ponts-Sagno
fut englobé dans la C.M.N. dirigé par
M. A. Besson , qui assure la communauté
d'exploitation des chemins de for des
Montagnes neuchâteloises. Ponts-Sagne,
régional des Brenets, régional du Val-
de-Travers et régional du Val-do-Ruz.

M. Leuba rappela ensuite qu 'il avait
été question de réorganiser le Ponts-
Sagne en même temps que le Saigne-

légier-la Chaux-de-Fonds, mais il fal-
lut so rendre à l'évidence quo la réor-
ganisation des lignes jurassiennes n'é-
ta,it pas encore suffisamment mûre
pour être entreprise sans délai , alors
que dans notre canton , la nécessité de
rénover nos chemins de fer n'était heu-
reusement plus discutée.

. Et l'orateur de montrer alors l'offort
financier remarquable qui dut être
accompli pour arriver au résultat quo
l'on connaît. Nous ferons grâce à nos
loctours * des ' chiffres , mais il est hors
de" doute que les communes intéressées
et l'Etat., " 'en versant prés de 4,200,000
francs pour le Ponts-Sagno et le régio-
nal des Brenets (dont la traction élec-
trique sora inaugurée le mois prochain
vraisemblablement) ont largement mé-
rité la reconnaissance de la population
des Montagnes neuchâteloises tout en-
tière.
"Et M. Leuba do conclure en affir-
mant quo cotto modernisation donnera
un nouvel essor au Ponts-Sagno qui des-
sort une contrée économiquement im-

portante d'une part et dont l'attrait
touristique est indéniable d'autre part.

Il appartenait  au Dr Kenel . prési-
dent du Grand Conseil d' appor ter les
vœux du parlement neuchâtelois. Il ex-
prima aux dirigeants de la C.M.N. les
remerciements ot les félicitations du
pays de Neuchatel.

C'est aussi sa satisfaction qu 'exprima
M. Gaston Seliolling, président de la
ville de la Chaux-de-Fonds, satisfac-
tion de voir une région des Montagnes
sortir enfin de son isolement. L'histoi-
re do ce petit pays, dit-il. est celle
d'une race qui lutte âprement pour son
droit à, l'existence et qui mérite d'être
•soutenue.

Puis, M. Schorer, apporta les vœux
et les félicitations de l'Office fédéral
des transports, cependant que M. Kro-
nauer . représentant la maison Séche-
ron à Genève, et M. Succi . do Reggio
d'Emilio, faisaient entendre la voix des
constructeurs du matériel ferroviaire.
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Une des nouvelles automotrices avec remorque.

Ilya Ehrenbourg à Genève

Ilya Ehrenbourg, chef de file des
écrivains soviétiques, est actuel lement
à Genève où il a été photographié.
Le Conseil fédéral lui a refusé le droit
de présenter chez nous des conféren-
ces même littéraires. On sait, en effet ,
que les lettres soviétiques sont enga-
gées à fond dans la voie de l'adoration

communiste...

Les Yougoslaves
rendront

les enfants grecs
à leurs parents

BELGRADE, 12 (A.F.P.). — Selon
l'agence « Tan .jug > , la Croix-Rouge de
Yougoslavie a chargé son délégué, à Ge-
nève, Mme Olga Milossevic , de faire
savoir à la Croix-Rouge internationale ,
que les autorités yougoslaves , < agissant
dans l'esprit des décisions de l'assem-
blée générale de l'O.N.U., prendront
toutes les mesures qui s'imposent pour
rendre à leurs parents les enfants grecs
réfugiés » .

Les trois grands» ont parlé hier
de la question allemande

La deuxième séance de la Conf érence de Londres

M. Schuman s'est notamment expliqué sur son proj et
de « pool » f ranco-germanique .

IJQNDRES. 12 (A.F.P.) — La séan-
/ceM dé la conférence Bevin-Acheson-
Schîuman Ide vendredi matin , a duré
presque $r<$i$ heures. Elle a été unique-
mont eqnsdorée aux problèmes alle-
mands. ! ' '

Cette question .!, dont l'étude est loin
d'être achevée, retiendra de nouveau
l'attention des trois ministres des af-
faires étrangères, qui se réuniront à
nouveau vendredi après-midi.

Les échanges de vues ont porté :
1. sur l'évolution projetée du statut

actuel de l'Allemagne occidentale :
2. sur lo projet français de mise en

commun des ressources sidérurgiques.

Assouplissement du régime
d'occupation en Allemagne
Sur le premier point étudié , c'est-à-

dire sur l'évolution du statut actuel,
-les «Trois» sont d'accord pour reconnaî-
tre quo le régime actuel sera progres-
sivement assoupli. Il ne semble pas,
toutefois, qu 'il sera modif ié  avant oc-
tobre, date initialement prévue pour
être celle de la seconde étape. De plus,
cle l'avis même do la délégation améri-
caine, cette étape du mois d'octobre ne

I 

mettra pas fin au régime d'occupation.
L'idée britannique d'un renoncement à
l'état de guerre soumise pour étude

i aux oxperts juridiques, est donc con-
sidérée comme prématurée.

Les trois ministres so trouvaient en
présence d'un nombre important de
rapports techniques concernant les di-
vers points économiques ou politiques
qui , à l'heure actuelle , constituent .des
entraves à la liberté allemande. L'exa-
men n 'en a pas été achevé. Parmi ces
points figure en particulier, la limita.-
tion imposée aux Allemands en matiè-
re de construction de navires de com-
merce. La délégation américaine sou-
haite que le tonnage de construction
autorisé soit accru ainsi que la vitesse
des unités commandées1 aux chantiers
allemands.

M. Schuman s'explique
Quant au projet concernant  un «pool»

des industries do base françaises . ot
allemandes, il avait fait l'objet , dans
la soirée de jeudi , d'un examen par un
Conseil de cabinet britannique res-
treint . M. Schuman avait , jeudi égale-
ment , avant la première réunion plé-
nière, fourni  des explications à M. Be-
vin et à M. Acheson.

Il a répondu hier , en séance pléniè-

re, à diverses questions posées par son
coîlèguo britannique expliquant eh
particulier pourquoi pareil projet ne
prenait toute 'sa valeur que s'il était
d'origine française et pourquoi toute
négociation préalable avait été volon-
tairement écartée. Les travaillistes
cherchent surtout à avoir l'assurance
que chacun des pays participant au
«pool» gardera la liberté de sa législa-
tion .«ociale.

M. Schuman a exposé les grandes li-
gnes de sa proposition tendant à la
mise en commun des industries sidérur-
giques et charbonnières de l'Allemagne
et de la France. Il a laissé entendre
que la France était fermement résolue à
mener à exécution son plan.

Pour en faciliter la réalisation, M.
Schuman entend soulever la question
avec les experts allemands qui se trou-
vent actuellement à Londres. Les entre-
tiens entre le chef du quai d'Orsay et
les experts allemands , y compris les
hauts-commissaires, auront lieu pendant
le week-end. Il a été convenu que les
ministres des affaires étrangères n'adop-
teront pas une attitude positive ou dé-
finitive quelconque à l'égard du plan
français avant d'en connaître les détails
plus concrets.

On apprend que M. Schuman s'est dé-
claré prêt à recevoir les trois hauts-
commissaires alliés pour l'Allemagne —
qui se trouvent à Londres, ces jours —
pour leur exposer son plan et ses réper-
cussions sur ce pays, telles qu 'il les pré-
voit.

Deux déclarations
LONDRES. 12 (Reuter). — A l'issue

de la deuxième journée de la conféren-
ce des ministres des affaires étrangè-
res des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne et de la France, deux déclara-
tions ont été publiées touchant la po-
sition des Alliés à Berlin et la ques-
tion des prisonniers de guerre alle-
mands en U.R.S.S.

Les trois puissances d'occupation occi-
dentales continueront de maintenir leurs
droits à Berlin. Elles sont déterminées, au-
jourd 'hui comme par le passé, à protéger
les droits démocratiques des- BçrlinoTs .et .
coopéreront avec les autorités allemandes
dans le but d'améliorer dans foute la me-
sure du possible la position économique
des trois secteurs occidentaux. Entre temps,
les trois gouvernements ptnlfslllvrônt leurs
efforts en vue de l'unification de lu ville
par le moyen d'élections libres afin que
Berlin puisse prendre la place qui lui re-
vient dans une Allemagne libre et démo-
cratique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Jour de fête
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Depuis que les mères sont mères— il y a longtemps — on a trouvé
un jour où lès f ê t e r .  Depuis que les
mères sont mères , et tes guerres
guerres , on a trouvé un moment
pour amasser, serrer et conserver
des provisions p our les temps d i f f i -
ciles — et cela remonte j usqu a
Caïn, si je puis m'exprimer aussi
mélodieusement.

Bénissons donc le j our de demain,
où les mères les p lus avisées ne tou-
cheront pas au gâteau de f ê t e  o f f e r t
par une fa mi l le  reconnaissante , .' et
le mettront soigneusement de côté ,
en prévision « des circonstances
imprévisibles qui pou rraient mettre
obstacle à notre ravitaillement ».

Un homme averti en vaut deux.
Une f emme  avertie en vaut trois , et
une mère avertie deux douzaines.
L'Helvète moyen , averti ou non . n 'a
évidemment pas tout de la cigale,
et , s'il lui arrive de chanter pe ndant
l'été sur les sommets d'où f u s e n t
alors les « tralala-onliS » nationaux,
si , la bise venue , il danse bel et bien
en lourdes chaussures de sk i, cha-
cun sait que la majeure p artie du
temps , hiver comme été , il la passe
à trimer la semaine durant , et amas-
se ainsi , brin à brin, telle la fourm i
diligente , de quoi se nourrir , se vê-
tir et se loger.

Mais oyez ce que peut f a ire  l 'im-
prévoyance 1 Nag uère , on trouvait
dans sa cave , dans les recoins de sa
salle à manger , voire dans l'armoire
de son cabinet , de peti ts  tas de vic-
tuailles savamment distribués, assez
nombreux pour nourrir une demi-
douzaine de naufragés.Actuellement ,
là où l' on trouvait le saucisson gail-
lard , le jambonneau en tas , la boîte
de sardines en pyramides et le lait
condensé en montagnes , on ne voit
p lus, parmi les toiles d'araignées ,
qu'une poi gnée de vieilles patates à
tiges p âles et un litre de « rubattel »
réservé à une f o n d u e  impromptu.

Tout le reste s'est e f f o n d r é , tout
a disparu , tous ces vivres, depuis
longtemps, s'en sont allés à vau-
l' eau , comme vous pensez. Et l'ar-

l moire du cabinet , les recoins du
garde-manger et la cave sont vides
comme un estomac jeûnant d'un
jeûne peu fédéra l .

Il s'ag it de revenir à la normale,
de reprendre, pour ainsi dire, le
goût du gros tas, et les mères de fa -
mille se mettront de nouveau à em-
p iler soigneusement les denrées de
première nécessité , sous l' œil ma-
ternel des autorités.

Notre mère Eve , quand on la f ê -
tait aussi, ne manquait jamais d' aller
faire un tour au grenier, dans son
vieil âge. Elle contemp lait alors les
tas de patates, les boîtes de thon,
le chocolat de ménage, les fromages
trois quarts gras, les salamis et les
rangées de pommes , bien rouges,
bien polies, et soigneusement ali-
gnées. Parfois , elle en prenait une
et considérant , un peu mélant olitiue ,
ses re f le ts  splendides , disait avec
douceur , tournée vers A dam : « Tout
de même, s'il n'y avait pas eu de
pommes, hein ! la f ê l e  des mères...»

OLIVE.

L'eau continu©
de montes"
à Wlsmlpeg

y
Des milliers de personnes

assaillent les gares
pour s'enfuir de la vallée
WINNIPEG, 12 (Reuter). — Des uni-

tés de l'armée font des efforts déses-
pérés pour sauver les ponts entre Win-
nipeg et Saint-Boniface , menacés par
les hautes eaux.

Des milliers de personnes s'enfuient
devant la montée des flots du ., Red
River » et de ses affluents. Un seul des
onze ponts qui unissent les deux vil-
les, et leurs faubourgs peut encore être
franchi. Quatre autres sont réservés au
trafic indispensable. Les camions qui
transportent du personnel et des sacs
de sable pour renforcer les digues doi-
vent faire de longs détours.

La foule, qui s'est amassée dans les
faubourgs encore indemnes , assaille les
gares et les stations d'autobus et uti-
lise toutes les possibilit é s de transport
pour s'enfuir  de la vallée.

Le huit ième de la ville au moins est
sous l'eau et le niveau de l ' inondation
continue à monter, fendant  ces der-
nières vingt-quatre heures , on a enre-
gistré une montée de six pouces. Ja-
mais encore on n 'avait vu de pareilles
inondations depuis l'année 1832.

Les dégâts sont importants
PARIS, 12 (A.F.P.). — Un certain

nombre de rues du quartier de la Muet-
te , proche du Bois de Boulogne, ont été
transformées en canaux , dans la nuit
de jeudi à vendredi , à la suite de l'écla-
tement d'une conduite d'eau de 60 cen-
timètres de diamètre.

Les caves et les sous-sols ont été inon-
dés. Des grilles ont été arrachées, des
arbres déracinés et — la chaussée s'étant
effondrée en un endroit — une auto-
mobile a été noyée. Les pompiers sont
intervenus pour dégager des personnes
qui n'avaient pu se réfugier clans les
étages supérieurs des immeubles. Ils
ont réussi enfin à fermer les vannes
des conduites d'eau.

Le quartier est privé de gaz et d'élec-'
tricité. Les dégâts sont importants.

Des rues de Paris
transformées en canaux

par suife de l'éclatement
d'une conduite d'eau

Lancée d'un navire

WASHINGTON , 13 (Reuter). — Le
ministère américain de la marine an-
nonce que dans -la nuit de vendredi,
une fusée lancée d'un navire, dans
le Pacifique , a atteint une altitude de
173,000 mètres , et battu ainsi le record
de sa catégorie.

On rappelle que des fusées combi-
nées (dont l'une « part > lorsque l'au-
tre, la fusée porteuse, arrive au but
de sa course), lancées de la station
d'essai de White-Sands, dans le Nou-
veau-Mexique, sont déjà parvenues à
410,100 mètres.

Une fusée s'élève
à 173,000 mètres !
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Les propos du sportif
par R. Armand

EN DOUZIÈME PAGE :
Nouvelles de l'écran
Chronique artistique

par Doretlc Rcrthoud
Les livres
par J.-M. B.



Importateur de machines anglaises pour l'ali-
mentation , de marque mondiale , comprenant
machines à trancher la viande , hacher la viande,
éplucher les légumes, mélangeuses-batteuses, etc.,

c h e r c h e

organisation de vente ou agent cantonal
pour les c*3antona de Neuchatel et Fribourg.

Les msichlnes en question sont sans concurrence
au point do vue prix , qualité et construction , et
représentent une affaire très intéressante, de
grand rendement. Par conséquent , seules seront
prises en considération les offres de malsons
ou de personnes bien Introduites auprès des
hôtels, restaurants, boucheries, charcuteries,
cafés, etc. Faire offres détaillées sous chiffres

P. B. 11440 L à Publicitas, Lausanne.
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MONTEUR
Monteur en chauffages

centraux, connaissant la
soudure autogène, cher-
che place pour tout de
suite ou pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à L. B. 800 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Plusieurs Jeunes filles,
hors des écoles, cherchent
places de

volontaires
et

et bonnes
dans bonnes familles
pour passer un an en
Sulses romande. Prière de
s'adresser au bureau «Ex-
press», Soleure, téléphone
(065) 2 20 61.

Lire la suite des annonces classées en quatrième page

IIlI^HilIN

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de te-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats , photogra-
phies et autres docu -
ments Joints â ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in- ,
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avl9
de Neuoliflt el

MHHWMÎ
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SECRÉTAIRE
*¦>

habile correspondante (plusieurs langues),
très bonne rédactrice , cherche place intéres-
sante. — Adresser offres écrites à D. B. 793

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
SOMMELIÈRE

parlant couramment le
français et l'allemand,
cherche place pour le 16
mai ou le ler Juin , dans
bon petit café de la ville
ou des environs. S'adres-
ser à Mlle Dalsy Sauvaln ,
Equerres 6, Tavannes.

On chetrche pour fils
de restaurateur portant
de l'école une bonne pla-
ce dans un hôtel de bon-
ne renommée, en qualité
de

commis de cuisine
Entrée et 'conditions &
convenir . Adresser offres
écrites il S. V. 798 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, 25 ans,
oherche plaoe dons en-
treprise quelconque. Per-
mis A. D. et F. G. Con-
naît la mécanique. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à P. A 676
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
[111c de salle cherche pla-
ce ri ai1* hôtel ou restau-
rant. Tél. 5 47 61.

Jeune fille, ' grande ,
présentant bien , ayant
l'habitude du service du
tea-room et du magasin,
cherche place dans bonne

PATISSERIE-
TEA-ROOM

de Neuchatel ou envi-
rons. — Adresser offres
écrites à. T. C. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme, 33 ans, ayant
permis de conduire,
cherche place de

MAGASINIER
dans n'Importe quelle
entreprise. A l'habitude
des travaux pénibles. —
Pour renseignements s'a-
dresser à case postale
22052 Neuchatel ou télé-
phoner au 5 29 68.

Tuninn f f lin rln 17 (111 C

JEUNE FILLE
de bonne famille, 17 ans, ayant terminé ses classes
secondaires , p h e r c h e place de ' volontaire dans
une familia cultivée (éventuellement aussi com-
merce, bureau de poste ou auprès d'enfants) où
elle aurait l'occasion, de se perfectionner dans la
langue française. Entrée le 15 Juillet.ou pour date
à convenir. Faire offres détaillées sous chiffres
U 9708 Z à Publicitas , Zurich 1.

f \Jeune employée ayant fait l'apprentissage et la j
pratique dans un commerce de cuirs, connais-
sant tous les travaux de bureau , les langues
allemande et française, ainsi que la compta-

bilité « Ruf », cherche

situation intéressante
Adresser offres écrites à S. T. 769 au bureau

de la Feuille d'avis.
V /

f COUTURIÈRE
spécialiste pour les retouches et les stop-
pages, cherche place intéressante et sUiMe.
Eventuellement en qualité de vendisse.
Adresser offres écrites à N. E. 770 au

L bureau de la Feuille d'avis. *
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Office fiduciaire G. LEUBA I
| Successeur de Schwelngruber et Leuba <m

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 5 42 77 E
Comptabilités à forfa i t , par abonnements i

Organisation - Contrôles - Expertises ;î|
Fiscalité ï|

Etude de la ville cher-
che

employé (e)
connaissant la sténo-dac-
tylographie et la compta-
bilité . — Adresser offres
écrites à, D* E. 797 au bu-
reau 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
ffages * et congés régu-
Uers. — Offres & Mme
Kaufmann, Serre 65, la
Chaux-de-Fonds, ou tél.
le mati n ou de 18 à 20
heure, au 2 36 34 .

Le

Foyer Favag
à, Monruz-Neuchâtel de-
mande une fille de cuisi-
ne et une fille de buffet .

On engagerait pour
tout de suite une bonne

sommelière
Le Landeron, tél. 7 94 12.

On cherche

JEUNE
FILLE

honnête et travailleuse
pour le ménage, ayant de
bonnes notlons de cuisi-
ne . Vie de famille. —
S'adresser à la boucherie
Berger, rue du Seyon 19.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école sco-
laire, dans une famille
avec enfants, pour secon-
der la maîtresse de mai-
son . Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille assurée. —
S'adresser à Mme Ltlthl ,
Bnmaustr. 58, Zurich 2.

On demande une

PERSONNE
25 à 35 ans, de confianT
ce, pour la tenue d'un
ménage simple de trois
personnes (hommes) à
la campagne (Val-de-
Travers). Bon traitement
et bons gages. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Offres
sous chiffres P 3199 N &
Publlcltas , Neuchfttel .

Magasin d'alimentation
de Neuchatel cherche
pour tout de suite

j eune fille .
de 18 à 20 ans, présent
tant bien, honnête et
travailleuse pour ménage
et magasin. — Adresser
offres écrites à. B N. 749
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherohe une

femme de ménage
pour heures régulières
de nettoyages et repas-
sage. S'adresser : avenue
du ler Mars 16, 3me éta-
ge, le matin et l'après-
midi Jusqu 'à 15 heures.

Pour un petite ména-
ne, on demande pour
tout de suite, une Jeune
fille active en qualité de

volontaire
Vie de famille. Bons soins
assurés. Tél . 5 20 16.

Dépositaires
sont cherchés dans cha-
que localité pour boisson
sans alcool laissant une
marge de bénéfice élevée.
Offres sous chiffres P
3210 N, à Publicitas, Neu-
chfttel .

FEMME DE MÉNAGE
Personne consciencieu-

se et de toute confiance
est demandée pour faire
des heures de ménage,
une heure chaque Jour
et une demi-Journée par
semaine. — Adresser of-
fres écrites avec prix sous
chiffres Y. V. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MÉNAGE
On cherche cuisinière et valet de chambre sachant

soigner les chevaux. Entrée : 8 Juin ou à convenir.
Place stable, près Lausanne. Faire offres sous chif-
fres P. B. S4351 L., à Publlcltas, Lausanne, avec
références et prétentions.

Situation intéressante
Nous cherchons un bon inspec-
teur pour le district de Neuchatel.
Travail selon méthodes nouvelles, f

. Introduction . théorique et pratir
' que, par personnes qualifiées et

expérimentées. Fixe, frais de dé-
placement, frais de locomotion et

provision intéressante.
Discrétion absolue.

Si vous avez de l'initiative, du
j caractère et la volonté de réussir ,

adressez vos offres, avec curri-
culum vitae et photographie
(éventuellement chiffre de pro-

duction) sous chiffres
P. L. 80423 L„ à Publicitas,

Neuchatel.

ON CHERCHE
personne dons la quaran-
taine pour tenir le ména-
ge d'une dame seule. —
Adresser offres écrites
avec prétentions sous
chiffres L. M. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
entrée immédiate une
bonne

sommelière
recommandée. Faire of-
fres avec copies de certi-
ficats à l'Hôtel City, Neu-
ohâtel.

h INt-UCHATEL H

COMPTOIR 1950
Quelques exposants cher-
chent à. louer, chez des
particuliers, des chambres
pour la durée du Comp-
toir (24 mai au 5 Juin).
Les personnes intéressées
peuvent adresser leurs
offres, avec indications
du prix (par Jour et par
personnes, pourboires
compris, petit déjeuner
éventuellement en plus)
au Secrétariat du COMP-
TOIR, case postale 3678,
à Neuchatel. Prière de
Joindre Fr. 1.— en tim-
bres-poste pour frais
d'administration et de

Chemiserie spécialiste cherche une

' VENDEUSE
(de 25 à 35 ans)

très capable, présentant bien , con-
naissant l'article à fond , deux lan-
gues exigées. Place stable. Entrée :
1er août ou 1er septembre. — Faire
offres par écrit, avec références et
photographie, sous chiffres J. B. 685
au bureau de la Feuille d'avis.

t

GaMer-iïiarocjuiîÉr
Gainier expérimenté, bien au courant de tous
les genres , tçst> demandé - Place stable pour
ouvrier capable, actif .et consciencieux. —
A défaut , on engagerait" éventuellement un
maroquinier qui serait mis au courant. — Faire
offres avec références et prétentions sous
chiffres P. 253-26 N. à Publicitas, Neuchatel.

Petite famille habitant Zurich cherche une H

demoiselle - gouvernante I
de 25 à 40 ans, capable de donner des leçons M
élémentaires en français à uno fillette ' en M
bonne santé, mais faible de constitution. La K
personne devrait s'occuper de la jeune fille H
et seconder la maîtresse de maison dans les II
travaux du ménage. Bonne pension dans la M
famille. Chambre indépendante. Date d'entrée ¦
is. convenir. Faire offres avec photographie a B

; case gare 2646, Zurich-Hauptbahnhof. !",!

¦Li—— ^—BB

î Bonne maison de vêtements de travail l) cherche un

représentant qualifié
La clientèle à visiter: artisans, boucheries,
boulangeries, etc. Fixe, frais de voyage et
commissions. Offres détaillées avec curricu-
lum vltae et photographie à case postale 284,

Bienne 1.

Pensionnat de jeunes filles réputé de la région,
cherche à louer pour son installation

à Neuchatel,

maison confortable
d'une quinzaine de pièces. Achat éventuel
non exclu. Adresse*! offres écrites à N. A. 705

au bureau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
trois pièces, confort , est
cherché pour tout de
suite. Echange possible
con3tre un même à la
Ohàux-dlè-tFocads. Adres-
ser offres écrites à X. D.
75*i au bureau de la
Feuille d'avis.

UM*iV9{AHlUmt*3X.

Radio-technicien cher-
che

CHAMBRE
pour le 1*8 mai, à Neu-
chatel . Adresser offres à
F. Daepp, radio-techni-
cien, Lerchenweg 64 d,
Steffisbourg.

meublées, à proximité du
lac. — Téléphoner: (038)
6 73 57.

Je cherche à Neuchatel,
pour dame seule,

logement
de deux pièces, une cui-
sine, ou une grande
ohambre et une cuisine,
simple et propre, pour le
24 septembre 1950. —
Adresser offres écrites
avec prix à T. T. 777 au
bureau . de la Feuille
d'avis. •"

.
.
.... 

' . .  i

un cherche a louer au
centre de la ville

magasin
éventuellement vitrine où
partage de., . ,  'magasin*.
Meubles ou trousseaux
pour article * coïhplétant.
Adresser offres écrites à
F. A. 73*5 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
: 1dans le quartier du Mail
j ,  ou aux aborda Immédiats,

PETITE CHAMBRE
siniple, meublée ou non.

• Adresser offres écrites à
E. P. 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

HUlLLfc. D 'AVIS U

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension Stoll , Pommier
10. — Tél. 5 27 09.

Jeune ménage sans en-
fant cherche à louer du
6 au 19 août

chalet de plage
ou

chambre et cuisine

pjji On demande g
R un collaborateur consciencieux , n

| CHEF D'ATELIER
r; connaissant le travail moderne pour g
?-*! la mesure premier ordre. S'adresser à A

M I! AIIRDV tailleur, CENTRE-VILLE "
9 Ui HUDm Temple-Neuf 4
% NEUCHATEL - Tél . 510 20 g¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

sachant assez bien parleT
et écrire le français

CHERCHE
PLACE

pour aider au magasin
et au ménage, dans la
¦¦
¦¦¦- rtg Nei 'chfltel . Marie

Millier, Burg, Binon (Lu-
cerne),

Femme de ménage
Dame dans la cin-

quantaine cherche à fai-
re le ménage d'une per-
sonne seule. Sait cuisi-
ner et est de toute con-
fiance . Adresser offres à
M. Léon Perrenoud , Fon-
tainemelon.

Je cherche -i

DAME
d'expérience pour faire
un petit ménage et don-
ner quelques 3solns à da-
me âgée et malade. —
Adresser offres avec con.
ditons sous chiffres D.
P. 762 au bureau de là
Feuille d' avis .

A LOUER , en ville , un superbe 
^

LOGEMENT MEUBLÉ |
d'une chambre et cuisine, complètement K
indépendant . Adresser offres écrites à K
M. O. 783 au bureau de la Feuille d'avis, h

JX louer

appartement
moderne

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

CHAMBRE
à louer à Sainte-Hélène
19, la Coudre, au ler éta-
ge. 

Belle chambre meublée,
soleil, chauffage. Dime

; No 54, la Coudre. Télé-
! phone 5 38 88. '

Belle chambre, con-
fort, t^Phone, asoen-
seur. — Musée 2, 5me.

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

Chambre indépendante.
Maille'fer 8. ler étage.

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

Chambre confortable,
Beauregard 18, xez-de-

Chambre
et pension

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

Belle chambre avec ou
sans pension soignée, dans
villa. a*u centre. Bolne 2.

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

Petite pension de fa-
mille soignée, au centre,
offre excellente

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

Home de l'Ermitage
Neuchatel.

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cents. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 à 12 . fr.. service 5 \
Tél. 5 88 14

A louer au bord du lac,
Jolie chambre indépen-
dante, confort, avec pen-
sion, café et dessert . Prix
200 fr . S'adresser : Mon-
ruz 64, Neuchatel.

Jolie chambre avec ou
sans pension Rocher 2.

A louer au centre
chambre avec ou sans
pension. Tél. 5 49 74.

A LOUER
.jme chambre à deux lits
•;< lndiépeindante ), unie
chambre à. un lit , Jouis-
sance de* la salle de bains.
Quartier .Favag. Deman-
der l'ad'ie'sse du No 799
au bureau de la Feuille
d'avis.

chaussée; à droite.

A louer petite

chambre
à personne sérieuse. —
S'adresser à Mlle G. M.,
Grand-Rue 2, 4me.

Pour demoiselle sérieu-
se ayant occupation . Jo-
lie chambre meublée. —
S'3adresser : Coulon 10,
3me à d-rolte, de 12 h. à
16 h. et dès 19 heures.

A louer belle chambre
meublée ou non, au so-
leil , avec vue sur le lac;
bain , téléphone, 45 fr.
Rue de' la Côte 120.

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

A louer près de la gare
Jolie petite chambre man-
sardée, avec chauffage
central . Tél. 5B6 93.

A louer à Cernier

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

A louer pour tout de1
suite, deux

chambres
et cuisine

meublées. — Téléphone :
7 63 71. Saint-Blalse.

. A louer dans le quar-
tier est de la ville

appartement
de trois pièces, tout con-
fort. Libre . pour le 24

.Juin, * . Rri'x 168 ii'. par
mois, chauffage non com-
pris. Adresser offres écri-
tes à. S. H. 779 au bureau
de la Feuiile d'avis.

A louer au bord du lac
de la Gruyère,

APPARTEMENT
MEUBLE'

d'une grande chambre et
cuisine, eau. Libre dès le
1er Juin Jusqu'à fin sep-
tembre (août excepté).
S'adresser à Ernest Ruf-
fieux , corbières (G*ruyè-
re).

On échangerait
appartement de quatre
pièces, tout confort, *à
Lausanne, -_ . contre idem
de) quatre pièces, tout
confort , à Neuchfttel . —
Adresser offres écrites à
X. Z. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

• A louer pour le 24 Juin
bel

APPARTEMENT
de quatre pièces, bien si-
tué. — Adresser offres
écrites à V. M. 771 au* bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour monsieur sérieux ,
Jolie chambre. Bellevaux
B, rez-de-chaussée.

Enchères publiques
de peintures, aquarelles
et gravures à Neuchatel

Monsieur Auguste LOUP fera vendre, par
voie d'enchères publiques,
LUNDI 15 MAI 1950, de 9 à 12 h. et dès 14 h.,

Place des Halles 13, à Neuchatel :
DES PEINTURES signées Barraud, Berthoud,

Burnand, Choppard, Courvoisier, Matthey,
Méroz , Rôthlisberger, Vuillermet, Theynet, etc.

DES AQUARELLES ET PASTELS Jeanneret,
Juillerat,. Ls de Meuron, Olsommer, Theynet,
etc.

DES DESSINS de Berthoud, Girardet, Jean-
neret , Maire, L'Eplattenier, etc.

DES GRAVURES de Girardet , Moritz, Lory,
etc.

DES LIVRES anciens et neuchâtelois.

Paiement comptant .
Greffe du tribunal de Neuchatel.

A vendre à PESEUX beau

TERRAIN A BATIR
pour maison familiiile, situation agréable à proxi-
mité du village, belle vue, prix Intéressant.

Adresser offres sous chiffres P3172 N à Publl-
cltas, Neuchatel.

^̂ 1 Neuchatel
Mise à ban
Nous portons à la con-

naissanee du public qu'à
partir de lundi 15 mai
1950, la décharge de la
ville, sise à Hauterive, est
mise à ban.

Elle sera remplacée par
la décharge de la ville,
sur l'emplacement de
l'ancienne carrière de la
Coudre, réouverte pen-
dant l'été 1950.

Neuchfttel , le 8 mal
1950.

Direction
des travaux publics.

Mise à ban autorisée.
Neuchatel , le 13 mai

1950.
Le président

du tribunal II.

A VENDRE
maison neuve de trois
appartements de trois
chambres chacun. Grand
hall, cuisine, salle de
bains, toilettes ft part,
chauffage oentral par
étage. Soutes à charbon,
caves et galetas, avec
pendage au-dedans et au-
dehors, avec Jardin tout
clôturé et deux garages.
Au bord dru lac, à trois
minutes de la station
du tram. Adresser offres
écrites ft T. A. 703 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Beau terrain
à bâtir

à vendre â Colombier,
1000 m2 , tout près du
centre du village , en bor-
dure de la route. Vue
étendrue sur le lac et les
alpes. ATbres fruitiers. —
S'adresser à l'Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et no-
taire, Colombier.

A vendre, au pied du
Mont-Aubërt, ' , i. V¦ ' .'" .•':¦

P E T I T E
MAISON

de six pièces, cuisine et
dépendances. . Ecurie,
grange pouvant servir de
garage. Chauffage cen-
trai, fourneaux et chemi-
née. Téléphone. Jardin.
Accès facile . Auto posta-
le. Conviendra it pour re-
traité ou maison de va-
cances. Prix intéressant.
Faire offres (""ms chiffres
P. 3074 V. Publicitas,
VEVEY.

A vendre à Montaiollln
un

CHALET
maçonnerie, à proximité
de la route cantonale, vue
imprenable , comprenant
trois charruhres, style rus-
tique, avec chauffage,
cuisine, salle de bains,
service d'eau chaude.
Construction neuve. —
S'adresser à M. Louis
Jeanneret, Montmollln

!f||p Neuchatel
Permis de construction

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

Les plans pont déposés
au bureau de la police
des con-structions, hôtel
communal, Jusqu 'au 20
mal 1950,
Police des constructions.

On cherche à acheter

CHALET
au bord du lac, éventuel-
lement grève. S'adresser
tél. 6 73 18.

Retraité
désire partager son loge-
ment avec personne re-
traitée aussi. Faire offres
sous chiffres V. F. 782
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour la saison

petit chalet
de week-end, au bord du
lac. Adresser offres écri-
tes à N. Z . 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour Bureaux
A louer pour le ler

A o û t  (éventuellement
plus tôt), à la Bue de
l'Hôpital, 2 superbes piè-
ces, 7 m. sur 6, chauf-
fage central, téléphone.
— S'adu-essET casier postal
322.

Â louer aux
Prises s. Gorgier

à l'année ou pour la
saison d'étté logement de
quatre plèces et dépen-
dance; eau et électricité.
Demander l'adieeee du
No 766 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour l'été, à
Chez-le-Bart,

appartement
meublé

(trois ou quatre lits) ,
Jardin , ft proximité du
lac. S'adresser à H. Gehry ,
Chez-le-Bart.

a vendre a proximité de Lausanne : belle
propriété servant de home pour environ
trente enfants. Cuisine et buanderi e bien ins-
tallées, quatre bains, quatre W.-C, salle et
atelier. Jardins de jeux et potager . Agents
s'abstenir. Ecrire sous chiffres P. E. 34363 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Pour pédagogue ou nurse

Nouveauté américaine
pour voyageurs d'articles de bureau
Prix de vente Fr. 6.—. Cet article se vend faci-
lement auprès des bureaux, administrations ,
fabriques, artisans, magasins, etc., et aide à
couvrir les frais de voyage. Messieurs , travail-
lant à leur compte, sont priés de s'adresser
sous chiffres D. 10115 Y. à Publicitas , Berne.

Excellente
pension

prés de la gare, & 5 fr. 50,
trois repas avec café et
dessert, — 42, Crêt-Ta-
connet. Tél. 5 4447.

BEPOS PRÈS DES BOIS
Pension soignée ©t nour-
riture abondante, sans
confort. Prix: 7 fr. par
Jour. Personnes â-gées ou
seules, acceptées a l'an-
née. Prix modéré. S'adres-
ser i Mme Vve Marie Gu-
dlt , Arrlssoules pur Yvo-
nand (Vaud). Tél. (024)
3 33 01,

On demande un bon

domestique
si possible sachant trai-
re, dans un domaine avec
tracteur. Bons gages et
bon? traitements; Adres.
ser offres écrites à M. E.
726 au bureau de la
F«i'"» rf ' ivls .

On demande Une

JEUNE FILLE
de 28 ans, cherche place
auprès de monsieur seul ,
pour faire le ménage . —
Ecrire sous chiffres P
3232 N il Publlcltas . Neu-
chfttel .

SOMMELIÈRE
capable, présentant bien ,
cherche place dans con-
flserie-tea-room. Bonnes
références à disposition .
Ecrire sOUs chiffres S. B.
795 au bureau de la
Feuille d'avis. I

Jeune dame cherche à
faire des

LESSIVES
Adresser offres écrites à
F. K. 780 au bureau de
la Feuille d'av is.

Jeune personne dispo-
sant de tout pon temps
cherciie

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

JEUNE
FILLE

17 ans, vendeuse , cher-'
che place pour aider au
magasin et au ménage,
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue frar**"1 == Vie
de famille désirée. Veuil-
lez adresser offres à J.
Baumann , Schreincrstr .
11. Si i ln t - f ia l l .

A louer à la Béroche tin

appartement
de quatre chambres, et
toutes dépendances dans
immeuble de construc-
tion récente. Garage à
disposition . Se renseigner
au No de tél. 6 73 46.

I LOCAUX
A louer trois bu-

reaux au rez-de-
chaussée, chauffage
général, à proximité

* de la gare. Surface,
environ 75 m'. Dispo-
nible.; tout de suite.

Tél. 5 13 71.

Y—m—m«^ «̂-^M—aMMMwn ——MM»

i i " T'

Importante imprimerie de la place
cherche

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

reau de la Feuille d'avis. .

jtfiff Prix du coke de Neuchatel
^Pg  ̂

dès 
le 1er mai 1950

^^^^ et jusqu'à nouvel avis
Quantités de 50 kg, 3000 10 to.à 2950 » 9950 et plus

No 1 60/90 mm. 14.90 14.40 13.90
No 2 40/60 mm. 14.90 14.40 13.90
No 2 b 30/50 mm. 14.90 14.40 13.90
No 3 20/40 mm. ^90. • 14.40 13.90
Grésillon 15/25 mm. 14.40 13.90 13.40

les 100 kg., marchandise
rendue soute, plus 2 % Icha

RÉDUCTION : 80 c. par 100 kg. pour marchan-
dise prise à l'usine dans les sacs de l'ache-
teur.

RABAIS D'ÉTÉ : 50 c. par 100 kg. en mai et
juin 1950 ; 40 c. par 100 kg. en juillet et
août 1950.

ESCOMPTE : pour paiement comptant, 2 %.
Tél. Usine à gaz No. 5 42 84

Service du gaz No 5 42 83
Direction des services industriels.

¦"""""""""" """""""""""""" *¦¦¦¦¦¦¦ " *» -̂ ^

llllll Musée

^^^ 
d'histoire naturelle

E X P O S I T I O N
DESSINS D'ENFANTS

de 5 à 7 ans , classes primaires de Lausanne.
Entrée gratuite de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h., tous les jours, sauf lundi.
DIRECTION DES MUSÉES.

,l ' ' . ! t

A louer , & Boveresse, pour tout de suite au
pour époque à convenir (un premier étage)

APPARTEMENT
complètement rénové composé de quatre
chambres, cuisine et dépendances, grand
Jardin , belle exposition au soleil. (Arrêt de

l'autobus postal devant l'immeuble).
Pour renseignements et pour visiter s'adresser

à M. DUBIED, architecte, à COUVET.
Téléphone 9 21 56.

Aide-ménagère
dans la cinquantaine,
cherche place pour aider
au ménage ou faire des
remplac-ments pour mal
et juin; aux environs ou
à Neuchatel. Paire offres
écrites sous chiffres M.
G. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

ELECTRICIEN
connaissant bien l;s ins-
tallations électriquES ,
cherche place pour tou t
de* suite Adresser offres
écrites à R. M. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemand, 19 ans,
capable et travailleur,
portant d'apprentissage,
désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place

d'employé
de bureau

Disponible tout de suite
ou pour date à convenir.
Offres à V. Pavillon , Mon-
ruz 28, qui renseignera.
Tel 5 50 91.

Jeune

SUISSE
ALLEMAND

de 18 ans, cherche place.
Walter Kaufmann. Brugg,
Iseltwald (Berne)

Mme Borsl, Parcs 45,
so us-sol,

peut laver
des draps

à domicile ou faire des
lessives chez particulier.

Suissesse allemande , 21
ans, cherche' place dans
PATISSERIE ou

TEA-ROOM
pour le service ; à Neu-
chatel ou aux environs.
Entrée 1er juin. AdTesser
offres écrites à V. D. 772
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante maison,, de la Suisse ro-
. .mande * cherche, j p p'àr ' 'diriger son

département de construction d'outil-
lage,' CHEF MÉCANICIEN-

FAISEUR D'ÉTAMPES
Seules seront prises en considération
les offres de candidats énergiques ,
capables de diriger personnel d'ate-
lier . Formation pratique approfondie
indispensable. Connaissance parfaite
de l'outillage et des ètampes pour
fabrication dé pièces en séries. Dis-
crétion assurée. Langues française et
allemande désirées. Place 6table.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats ,
photographie , prétentions de salaire
et date d'entrée éventuelle sous chif-
fres P. 3228 N. à Publicitas, Neuchatel.



Dimanche 14 mai

FÊTE DES MÈRES
Articles de ménage à des prix très étudiés

rt iif icf ll à déjeuner, porcelaine blanche, -i Zf i
lAlj lj ij form e conique ou torse . . . .  \d"

m ICI ri-ri ^ ^e'' Porcclaine japonaise déco- . ~_
1 AS N Ki ree dragon bleu . J^O

(assiette assortie Fr. 1.65)

Q VTWTlf î V  & ^é, porcelain e japonaise , décor
JS-i-lIl VI VIJ Phœnix bleu, pour six perso nnes, 9950

15 p ièces ^"̂

^FftVïTF ** café , porcela ine blanche, décors 9Q50Ij lill T Wj \l variés pour six personnes, 15 p ièces my

rOlïPFS l  ^ f ru
^s en céramique, décors nou- 99f )V/ l/Ul ïl\j veaux, d ifférentes formes, depuis *»

171 CI F CI à fleurs , verre moulé, blanc,
y km {«"{W g en.. Pr. 4.90 225hauteur 20 cm. Fr. 3.75 et &

- v.

ir /l CT ^ fleurs en céramique, décoré,
1 f \\Sh beige vei;t 'dégradé ',, form e boule ^^O20 cm "
y  '•' * ¦ ta'":. y '!.i J . I

n r n T f  neuchâteloise, en cuivre avec écus- 97c;
Ur JCj Jl LJu son» les chevrons . . . . . A *i)/D

n A ¥TT fc n « f ruits en verre moulé, rose, f o rme 97fîCOUPE carrée 2 2 X 2 2  cm. . . . . . .  O'*

r OÏ Ï P F  ^ biscuits en métal Sigal, diamètre 9Q(J

S II L fj LL Jïii ô gâteaux, argentée, livrée en carton V

I AlS lSUlKlIi ^ ca/e'' nickelée, bel article . . . «

FAITES VOS ACHATS POUR MAMAN

* GRANDS MAGASINS

/ K, - 
^J&8iE& f  Mttn "°"s  ̂ J'7'""'*r pertinemment,

y/^  ̂ i
niwJ

^A^V. I "/« /tf/w /« animaux impurs D,

££i$jf ssSlS quelques p ieds de bonne vigm.

WÊÈ (^A. /Txw"A '~ "e "'e"t'̂  c0""" N o b l e s s e

¦pj A^/ /*v^n "̂""" a
ff ranlir l' D 'ty t/

NO BL E SïS E
I NOBLE

c/# grand vermouth Ê
MOIU

^. C I R A V E G N A  & CIE S. A. G E N È V E

L 

Nous avons reçu , à votre i n t e n t i o n , un  A^M^.  ̂% P0

B A S  N Y L O N  "J95
de fabrication suisse ra ira
à mailles f ines  et régulières , belle ^H
gamme de coloris ^B^^

n E U C M QTEL

I l  

M | ,¦ |K beaux bas

. T̂ « NYLON »

< NYLON - CRISTAL >
ultra-fin , le bas préféré de la dame qui aime BOB ma <s»,
porter un tout beau bas , il existe dans trois Jf ™ftli
longueurs différentes et dans de nouveaux SE ̂ JfÇ ^
coloris d'été la paire B

< NYLON-VIKING >
en 54/15 fin irrégular, le bas qui vous p laira Jnfi ¦&!!¦'']
de par sa belle t ransparence , sa qual i té  et son HiJla ^fcP ^i»
prix qui n'est que de . . .  ni

/ V
t.

mih) té' \¦ 
ff f Â (A x#¦ 
\\ à / . • y

ŴW'

PANTALON r-ft' "en superbe qualité de I s g
pure laine GABAR- *l| f4
DINE , ceinture pro- Ë -oi m
longée, passants ton- || gnel, poches passe- f g  f j j  -|
poilées . . . . . .

SPLENDIDE CHOIX en PANTALONS
FLANELLE ET PEIGNÉ,

TOUTES TEINTE S

SEYON 1 a
LA SOURCE

de la bonne af faire
\ t

r i—1—* ¦ * "i
M PB I ' J iffj Jj ih est d'un effet rapide en cas det

^
/wt^Tj^

 ̂
Goutte , Rhumatisme .

1 EL! Pli Lumba 90, Maux de t6te>
m\\tlf i/̂  Sciatique, Refroidissements,

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urlquo et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! Dana toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

k A

SANDALETTES

en blanc Fr. 29.80
en serpent véritable Fr. 37.80

Sandalettes blanches :
Fr. 10.80 Fr. 19.80 Fr. 20.80

Sandalettes de couleurs :
beige, brun, rouge, vert, noir, bleu
Fr. 15.80 Fr. 17.80 Fr. 19.80

¦\UjjJl Neucflât e'

3 OFFRE AVANTAGEUSE H
__ Ameublement 1 Fr. 1471.-

gijrfflSl 0 Ameublement 2 Fr. 1548.-
iM̂ ^feS AmeulllBn,ent 3 Fr- 1756- -
3^^^̂ ^ '̂ Ameublement 4 Fr. 1788.-

onmuons .««M.«- Ameublement 5 Fr. 1976.-
ses pour payement a AmBUblement D Fr. 2186.-

tempérament. _ , .
DtSCïêtlnn atHWlue v„e"lllez Sâf^SST'-S»engagement votre cata-¦ 1 logue de meubles

Nom : Mobilia -S.A.,
Domicile : Ameublements .

Hue : OI-TKM (Sol.) 
J^

9<X*Af ÏH>à$m

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. IJÎ U NEUCHATEL

I § %  

Mesdames !

\\ BBÊ&~- ÂV%A\ Essayez n°tre
\ S* ^~* |1 W| nouveau '¦

] X^ti VÛ SOUTIEN -
^1 / G0RGE

1/ il i l / /  avec fil de fer

\ 
s'' 

~î^4^^^^^vi^' Fr. 13.—
voiis en serez ravies

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

POISSONS
Bel assortiment en

POISSONS et FILETS
du lac et de mer

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

DRAPEAUX
Toutes armoiries.

' Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements,

conseils
Fanions

pour autos,
vélos, bateaux

Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

de framboise

Zimmermann S.A.

A vendre
trompette si b

BuôseheT, avec cinq sour-
dines. A. Zwahlen, Sa-
blons 1, Neuchatel. Télé-
phone 5 12 49.

A vendre

bateau à moteur
19 CV., état do neuf , dix
places , avec cabine. S'a-
dresser : Tél . 5 36 33

A VENDRE
pour cause de départ ,
une chambre à coucher ,
un petit salon moderne ,
meubles «Slmmen», état
cle neuf Tel 7 94 51

A vendre

vélo-moteur
marque «Cucciolo» , deux
vitesses, en parfait état ,
ainsi qu 'un

vélo de dame
ayant peu roulé. Adresser
offres écrites à O. S. 593
au bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
A vendre un graad '. lit

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

j a. Pour vos
courses 

pique-niques
plats froids 

grand choix de
conserves ¦ sardines
thons 

boîtes de
fromage 

1res marques
fruits secs 

en sachets
sirop 

i La fine
charcuterie
Le jambon

; de campagne
; à, la

'L BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

Beaux plantons
* de choux, choux-fleurs ,

choux-pommes, salades,
laitues, poireaux, chez*:
Claude Botteron, horti-
culteur, Poudrières 45,
Neuchatel.

BISCUITS FINS
Un record de vente
Un record de prix

Langues de chat
Y> kg- 2—

Gaufrettes Ci kg. 2.40
Sablés Oulevay

'A kg. 2.40
Sablés Etoile % kg. 2.60
Noix de miel % kg. 2.50
Macarons noisettes

f r ,  kg. 3.—

TOUJOURS FRAIS

Aux DOCKS
TEMPLE-NEUF 10

Tél. 5 34 85

\ FOURGON 600 kg.
I Tordson 6 CV. i947 I
I ^^^^^oheetcfen

tretlen 
* l

I Garage du Prébarreau I
/ .  ̂ SEG^HANN . NEGCHATEL
I Tél. 5 26 38 I

A vendre un

moteur à benzine
deux temps, 200 cm3,
trois-quatre CV, sur pom-
pe, un

moteur électrique
Brown-Boverl 380 volts ,
1,7 CV sur pompe. —
S'adresser à H. Détraz ,
Dime 23. la Coudre.

| OUVERTURE |

Î 
VENTE I

en plein air (sous les arcades) ^
su Librairie ||
x0: Collection - Livre de Demain A
/CM Fr. 1.05 le volume ||j&
*H| Claude Anet , Mayerling 13?
^Ê Mac Orlan , Marguerite de la nuit
^H Chateauhriant , La Brière , etc. Sa
Bffl Les grands romanciers et poètes français |ïS

 ̂
Fr. 1.90 le 

volume ! f
Â9 Balzac, Le Père Goriot f|a
Ira — La Femme de 30 ans lg|
vB — Le lys dans la vallée gy
28 — Eugénie Grandet fa**.

flja Baudelaire , Fleurs du mal L§jj|
K] Corneille , Théâtre (Si
 ̂

Molière , Théâtre S?
_m Racine , Théâtre t»,
ÊBÊ Dumas , Les Trois Mousquetaires (3 vol.) Iras
£]| Daudet , Tartarin sur les Alpes ï&ff

"¦..I Musset , Premières poésies ; <
Bt — Poésies nouvelles |§|k
¦H Lamartine, Graziella ïïj a

2J Renard , Histoires extraordinaires ï3k
gff l Stendhal , Le Rouge et le Noir (2 vol.) |̂
™ — La chartreuse de Parme (2 vol.) {pif
^H Voltaire, Contes
OS Un lot de romans reliés, 'jt&
W à Fr. 2.90 le volume PsS
'f' comprenant les auteurs suivants *: U?

I

René Bazin , Pierre Loti , Anatole France, jÈk

Papeterie m.
Bloo. correspondance , grand format , |w

100 feuillets 1.25 W
Papeterie contenant 20 feuillets et m

20 enveloppes 1.80 W&
Bloc-notes , 70 feuillets, rW

format 14,8 x 10 cm -.25 &.
Enveloppes commerciales, les 100 p. -.80 §8»
Serviettes blanches pour la table , 

^les 125 pièces 1.25 p

M {R£fm <$ *à 11
 ̂

NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 0 W

^̂ ^ ¦*̂ pi-î ---̂ p̂ -̂ ^̂ i
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| pour la belle, saison : Cette ravissante ROBE
fraîche et juvénile dans une excellente qualité
Honan PURE SOIE forman t boléro, [
jupe froncée, se fait  en ciel, jaune , f âf \
vert, rouge, marine, brun, ïï\\Ë m
\- tailles 38 à 46 !/£/ §

i|S g ,' ¦:. ' :i „ ':;¦ . * '"

! Des centaines de splendides ;;

ROBES D'ÉTÉ, ROBES DE PLAGE, ETC.
en PUR coton, doupp ion, shantung, etc.

59.- 49.- 3950 2950 23^0 etc.

~~ ' n EU C M QTEL
' A ' • ¦ ¦ ¦ - 
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M 40&JÊÊfÊ fH&ÊÊ0ÊÊf fiP tmf&fmÊLf rM0^bj fiV$}iS& W Dans le budget annuel d'une voiture de 18 CV , les impôts et assurances
%fi*mv F̂VfWmf ^ty *¥WfflrW%* %nfT 4T 

*%**mWvwW «a» mf interviennent pour fr. 750.— en chiffres ronds*.
. \EL g. Pour un kilométrage déterminé, les dépenses représentées par l'essence,

CD AIC PITMCDAIIV l'huile, les pneus, le garage, les lavages, le graissage, l'entretien sont à
rnAlo -u L.IM t rxAUA peu près identiques pour une voiture de 14 CV ou de 18 CV. Seuls les

j r-. 1 *~ —i impôts et assurances occasionnent une différence qui ne dépasse pas
Impots 1111,111 fr# i40.-*par an, c'est-à-dire fr. 12— par mois.
Assurances ,IB̂  W ,HJ _ pr 12i_ pour |a réserve de puissance de 50% dont dispose la voiture
E S S R nçe ĵjiâJJj âfrk llllll ,ll JJmki CHEVROLET quand elle roule à 80 km/h. en palier en transportant cinq

m*mS^B^ËmW*tWy_^^^wËm \ ~~~ j f t i m m  M, personnes. Une réserve de puissance qui lui assure une souplesse , une
s^W^^BrAu El ^^-fn f̂êr 

l-iil|H 
tmmBm S  ̂

durabilité inégalable, une économie d'utilisation, grâce auxquelles le pro-
\\\\ %jL£Ë̂mJÊÉm\\m\\&TÊf mi,H ^mWt^wMW  ̂ priétaire d'une CHEVROLET récupère largement ce faible supplément

'- ~d m W m m^ 4 Ê S r  ^r 
12 ~ pour Posséder l'automobile qui, du fait de sa supé-

Pneus Min,» A^KÂ̂ W&tfr
 ̂ riorité, bat tous les records de vente dans le monde entier

Garage IMUM "̂ DNCIP  ̂
depuis 19 

ans
! r=====nr———- \^sJmmAimWAmJj mm\r Fr - 12 ~ Par mois. "ne petite prime BïWjM ,' Au R'% ''f nR''»r qui raPP°rtera P|us tard bien davantage grâce à '__ —.."jjj 1 ¦ , |' mmua,iEntretien —mWÊm\\mmW— \ /JkWTSi ^ É Sf È  Y11B 5 ÛW/Réparations "'̂ ^inr A \ ' /^^ ĵ^"M^Mbff ™*%\JÈWf—

T„- 11V „ "TTmn î /V Vl Sedan 4 portes fr. 12950.-+ICHA.) . „ ,A~~~ il IITotaux 1 ...u,.. | iniiii,li p̂  ̂ | 
^U CabriQ|et

P 
fr l5500 _ + 1CHAJ avec chauffage et dég,vreur. [MM

l' «dfe8SBHlBtl!agent régional se trouve dans rannualre téléphonique sous CHEVROLET. ^J* §||§3 * Moyenne pour la*Suisse. GENERAL M0ÏDRS *. S.04.SS£$S&. BIENNE

Distributeurs officiels : GARAGES SCHENKER , HAUTERIVE ET NEUCHATEL

A vendre deux

costumes tailleur
pour dame, taille 42, un
noir, 70 fr., et un gris
rayé, 60 fr., très peu por-
tés. — S'adresser à Mme
Jemmely, Vermondins 22 ,
Boudry.

HM 19 0̂ 1i *fo Y

(¦&£* \mf f̂igM r .T.. Jj^T .

iWmW

Boisson ée table à l'eau minérale d'Eglisau

A vendre

poussette
belge, ainsi qu 'un

youpa-Ia
en bon état. S'adresser:
rue de Neuchatel 17 b,
2ms étage à droite ,
Peseux , entre 9-11 h. et
13-15 h.

OVIGNAC SENGLET
Le véritable cognac aux œufs

FAISEUR D'ÉTAMPES '
connaissant la fabrication de moules à Injec-
ter et bakélite, cherche place stable et bien
rétribuée. Adresser offres écrites à A. B, 758

au bureau de la Feuille d'avis.v J
Commerçant expérimenté
changeant de situation ensuite de circons-
tances indépendantes de sa volonté, cherche
situation en qualité de chef de vente ou repré-
sentant dans bonne maison, bien introduite.
A l'habitude de diriger du personnel et possède
excellente formation commerciale pratique.
S'intéresserait éventuellement financièrement
comme

associé
Discrétion absolue . Seules des maisons sérieu-
ses sont priées de faire offres sous chiffres

T. S. 778 au bureau de la Feuille d'avis.

* \

Secrétaire
assistante médicale

plusieurs années de pratique ,
cherche situation pour date à
convenir. Adresser offres écrites
à S. R. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

Iirfirstfeière diplômée
45 ans, veuve , bonne éducation , de toute confiance,
sachant diriger un ménage, cherche emploi de col-
laboratrice dans maison de repos, convalescence,
pouponnière, etc. Certificats et références. — Ecrire
sous chiffres 14-16 au Journal de Montreux.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél . 512 19

¦¦¦¦¦¦¦i^MHMil M̂nHaMlHMIMMMai^Hl-amHMHMI âMM
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SERVICE B.C.G.
Tests et vaccinations contre

la tuberculose
LE MARDI , de 17 - 19 h.
Maternité entrée est

Pour renseignements : Tél. 5 39 81

A vendrej . ¦ \\
sommier

avec bois de liA 'Rue de
l'Hôpital 8, 4mè , étage

FOIN
j première qualité , environ

un char , à vendre, chez
Blhler-Béguin, Rochefort.

A vendre faute d'em-
ploi , batea u dériveur ,
longueur 6 mètres, quatre
rames, mât , voile , le tou t
en très bon état . Prix
700 fr . S'adresser à R.
Bœgeli , Creuze 1, Saint-
Bteise. ¦'*: i

A vendre

bateau plat
(avec réservoir), en bon
état, deux paires de ra-
mes. Pri x 180 fr . Télé-
phoner au No 5 27 70.

A enlever sur place,
tout de suite,

bon fumier
environ 1500 pieds —
Tél . 7 94 51.

MOTO « BJ.W. »
I 350 cmc. comme neuve,

à vendre. M. Baillods,
Tertre 8, Neuchatel .

| A VENDRE
faute d'emploi, une table

, hollandaise 120 x 100 ;
un dîner de douze person-
nes ; une glace-coiffeuse
ancienne 77, x 67, cadre
ovale. Ecrire sous chiffres

* E. G. 796 au bureau de¦ la Feuille d'avis

j A vendre

«Chrysler Royal»
1939

en parfait état de mar-
I che, chauffage , trois vl-
I te'sses et deux sur mul-

tipliées, cinq places, grand
coffre. Prix 4700 fr. —
Tél. 6 12 08 et 6 12 19.

A vendre une

petite maison
neuve de 5 x 4 m ., dé-
montable par pièce. Con-
viendrait pour chalet de

* vacances à la montagne; ou au bord du lac ou
pour grand rucher. Prix
1600 fr. Jean Dousse, Vil-
laraboud pur Romont .

A .vendre fa3Ute ( d'em-
. ploi : : ,, 3 3 3 ." \, j

une jument de 6 ans, ga-
rantie ;

une faucheuse à moteur,
« Bûcher», eur pneus,

1 avec six couteaux ;
une chaudière d'une con.

tenance de 120 litres,
* le tout en bon état.

S'adresesr à André Maire ,
la Châtagne sur la Bré-
vine

A VENDRE
un établi de menuisier,
deux mètres ; un potager,
deux trous et bouilloire ;
un petit fourneau rond,1 60 cm. sur 23 cm. ; un
fourneau à pétTOle, 60
cm. ; quatre mètres de

! tuyau pour fourneau
120 mm ; trols coudes ;
une table ronde, 100 cm. ;
deux tableaux, Images de
chasse, 80 x 50 ; une can-¦ ne à lancer avec petit
moulinet ; un moulinet ;
deux cannes à pêche de
bambou , une de cinq mè-

' très et une de' 5 m. 50 ;
une paire de souliers mo.
Hère noire, No 36 ; une
paire de pantouffles , mo
l'ère chaud?. No 36. —
Bel levaux 2. 3me 4 droite.

J3 'ïi 1 TM-F**!\V\ I ITi ' I SJS

La personne qui a pris
soin* d'une paire de

lunettes
d'enfant , jeudi entre 2 h.
et 3 h . devant l'immeu-
ble Promenade-Noire 2,
est priée d'avertir Mme

, Reymond , tél . 5 3032.

r ————-—
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIAMGHI
2, rue Erhard-Borel

SERRURES - NEUCHATEL
Atelier , tél . 5 15 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à .manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux j
• ' f  'meilleures conditions
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FR. PÀB MOIS
Un ottoman métallique , deux places, largeur 130 cm., tête réglable et I
planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré, un matelas, I
tout laine , un grand traversin , deux oreillers , un grand piqué très épais, I
satin avec volants, une grande armoire , deux portes , en hêtre mâtiné I
fin , aveo séparation pour lingerie, une Jolie table de chambre avec tiroir i

et quatre chaises, le tout , teinta moyenne façon noyer. |
Belles chambres à coucher
Six pièces A B C D l\

26.30 3*2.50 47.60 51.70 par mois 1
Joli studio 16 fr. par mois. !
Salle à manger 18 fr. par mois. S
P-»e»»ii*v Demander catalogue gratuit - E. Glockner , Credo - Mob [1 cscuA Tél (oa8) 6 lg 73 et 6 17 37
(Neuchatel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse J .

A vendre pour causs
de double emploi Jolie

salle à manger
complète, bas prix . ' —
S'adresser après 18 heu-
res, Pommier 2 , Neucha-
tel .

Une

machine à coudre
d'occasion « Bernina »,
électrique, avec tous ac-
ce*3£Oire'3 pour repriser les
bas et le linge. Facilités
de payement. H. Wett-
stein , Seyon 16, Grand-
Une 5, tél . 5 34 24.

Balai électrique
à vendre .état de neuf,
ban prix . Demander
l'adresse du No 775 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Occasion unique
A vendre très belle

salle à manger
style angl ais, à l'état de
neuf . Exécution très soi-
gnée. Adresser offres écri-
tes à K. V. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis

A VENDRE
un tracteur « Ford », 11
C. V.. avec pont arrière
camion , roues 900 x 20,
parfait état de marche,
à bas prix . S'adre-sser à
Publlcltas, Montagny-la-
Villc .

BbLLË.

M0T0SAC0CHE
350 T. T. , à vendre, en
parfait état d'entretien,
bas prix . Adresser offres
écrites à V. S. 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEAUX HORTENSIAS
Géraniums - Cinéraires

Fritz-Ami CALAME
HORTICULTEUR .*-, j  - k
Tél. 615 89 Cormondreche

É B É N I S T E R I E  |

HEB ^AY |
! Un meuble vous sera. î

GRÉÉ
| selon votre goût |*j

par* notre M

Atelier : Prébarreau 12 |j
Tél. 519 68 I

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adre6sez-voii6 à

Electro - ÉBMMB&s Mécanique\ , ,, ,

PIANO
« Burger-Jacoby », cadre
en fer, en bon état, à
vendre. F. Schmidt Mail-
lefe-r 18.

Vélo de dame
« Allegro », état de neuf ,
trois vitesses sur moyeu,
à yendre, 250 fr. S'adres-
ser : Belle vaux 11, 3me
à droite.

A vendre

MOTO 125 CCM
« Gnome et Rhône», mo-
dèle 1949, ayant roulé
3000 Ion., fourche téles-
copique, machine très
soignée, à l'état de neuf,
excellente occasion 900
francs. Demander l'adres-
se du No 784 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre
amplificateur

« PEHFECTONE »
huit watts et * haut-par-
ieur, en parfait état , prix
très avantageux. Adres-
ser offres écrites à O. M.
773 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
bon état, pneus ballon ,
prix Fr. 60.— . S'adresser:
Ecluse 61, 4me, à droite.

OCCASION
A vendre' vélo de dame

en bon état, tr°'s vites-
ses dans le dérailleur .
Prix : 120 fr. S'adresser:
avenue du ler Mars 16,
3me étage, le matin et
l'après-mddl Jusqu 'à 15
heures.

BON VÉLO
d'homme, touris-te, noir ,
deux • freins tambours,
trois vitesses «Sturmey»,
équipement complet, état
de neuf , 180 francs . —
Faubourg de l'Hôpital
42, 3me.

A vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux ,
un four, régulateur et
deux rallonges, ainsi
qu 'un

potager à bois
deux trous, avec plaque
chauffante et tuyaux, le
tout en très bon état.

A la même adresse à
vendre un MANTEAU DE
PLUIE et une' ROBE DE
CHAMBRE pour homme,
grande taille, en parfait
état. Tél . 5 35 69 entre
8 h. et 14 h. et après
18 heures .

OCCASION
un habit belge, pou r
garçon de 12 ans, avec
deux pantalons, 40 fr .;
un vélo léger, genre mi-
litair e, 60 fr. S'adresser:
tél. 5 4046.

« Austin » 1947
de toute .'confiance , li-
mousin© noire, quatre-
cinq places, à vendre ,
belle occasion . Adresser
offres écrites à S. B. 790
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo de dame
complet , à l'état de neuf.
Parcs 95, tél . 5 50 33.

«Fiat Topolino»
décapotable modèle 1947.
Garage de la Rotonde.
Neuchatel .

BATEAU
A vendre bateau aca-

jou , à clins, six mè-
tres, deux paires de ra-
mes. Demander l'adresse
du No 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Topolino » 1948
décapotable, 20,000 km.,
Impeccable, à vendre à
prix avantageux. — Jean
Vuillemin, Quai-Jeanre-
naud 8. Serrlères.

¦**-*'**-——-•*¦¦——¦**-"*¦ -^—¦̂ —

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchatel

;'A vendre
CUISINIÈRE

A GAZ
marqu e «le Rêve », qua-
tre feux, un four et
chauffe - plats. Emaillé
gris. A l'état de neuf . —
S'adresser : avenue du
Mi!! 9. 3me à droite.



LA MA ISON
DES TOUR TERELL ES

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de N euchatel »

BOMAN
par o

M Y Kl A Hl

Cette fois , elle sentit bien qu 'il y
avait de l'émotion dans sa voix...
La nuit se faisait  encore plus clai-
re ; on eût dit qu 'il n 'y avait  qu 'eux
dans le monde. Ce fut  une m i n u t e
immense — une de ces minu tes
dont on comprend seulement la va-
lei*- lorsqu 'elles ont passé... Il était
possible encore que tout s'éclairât
entre eux , possible aussi que le mur
qui les séparait  se fit  p lus solide et
plus épais...

Un sent iment  de j oie et de victoi-
re gonfla le cœur de la jeu ne fille...
Mais un absurde désir de revanche,
dont elle ne fut  pas maîtresse , lui
fit répondre , ra i l leuse  à son tour  :

— Cette dernière  soirée... qui sait
quand nous en passerons une  au-
tre... Mais vous devenez mélodrama-
tique , mon cher. Méditeriez-vous un
suicide à cause de mon départ ?

Elle con t inua , d' une  voix hachée
par l'exal ta t ion  de ses rancunes :

— J'ajoute que cela me paraîtrait

bien surprenant étant donné que,
depuis que je suis chez vous, vous
n 'avez cessé de me critiquer, ni de
trouver à redire à tout ce que je dis
et pense. Vraiment, ce serait une
évolution de la dernière heure !

Il lui lâcha le bras, et ne le reprit
pas. II s'écoula quel ques instants
avant qu 'il reprît la parole.

— Ne vous laissez pas égarer par
l'orgueil , Rosina , dit-il tranquille-
ment. Je ne me suiciderai pas à
cause de votre départ ; ces déci-
sions excessives ne sont pas de mon
caractère. Et si , par hasard , j' en
éprouvais quel que peine , soyez cer-
taine que je ne me donnerais pas
en spectacle.

Elle détesta son calme, après
l'avoir cru ému; d' une voix qui sif-
flait , elle lui  lança cette flèche :

— Evidemment , cela r isquerai t  de
vous faire  du tort auprès de Moni-
que., .

Il tira quel ques bouffées de sa
cigarette avant  de répondre :

— Elle penserai t  avec raison que
le clair  de lune ne me vaut  r ien.

Après une courte pause , il sou-
pira.

— J ' imag ina i s , je ne sais quoi, à
propos de cette dernière  soirée. Je
vois décidément que rien ne peut
changer entre nous. S'entre-blesser
est ce qui nous réussit le mieux.

Rosina hésita , le même sen t iment
d'orgueil et de rancune  lui fit  d i re :

— Je le crois aussi. Ne vous
croyez donc pas obligé de changer

de ton et de manières parce que je
pars.

Les derniers mots se brisèrent
dans sa gorge; elle étendit les mains
en avant comme pour les repren-
dre, mais il était trop tard.

— Très bien , dit-il en s'inclinant.
... Dans un arbre proche, un ros-

signol chantait sa complainte amou-
reuse ; une étoile déplaça dans le
ciel une brève trajectoire lumineu-
se. Le silence s'étendait sur les cho-
ses assoupies. Mais pour les jeu nes
gens, l'enchantement était rompu ,
empoisonné. Le clair de lune n'avait
plus d'attraits. Sans parler , ils con-
t inuèrent  un moment leur promena-
de puis , d'un commun accord , ils
firent  demi-tour. La blanche clarté
de la lune , qui faisait ressortir plus
noires les ombres des sap ins et des
chênes, n 'éclairait pas suffisamment
leurs visages pour que Bernard pût
voir que Rosina pleurait. S'il s'en
fût rendu compte cela n'eût rien
changé : elle était déchirée, mais
non vaincue. Et elle ne comprenait
pas la s ignif icat ion de ses larmes.

Silencieusement, toujours , ils ga-
gnèrent  la maison , montèrent l'esca-
lier. Arrivés au seuil de la porte de
Bosina , Bernard prononça :

— Je ne vous verrai pas demain ,
puisque je vais toujours à mon tra-
vail avant votre réveil. Il faut donc
nous dire maintenant adieu , Bosina.

Elle le regarda , admira intérieu-
rement le dessin de son visage dé-
coupé par un rayon de lune , la li-
gne nette du nez et du menton. les

méplats de la joue... Quelque chose
se gonfla en elle... Mais le démon
de l'orgueil à nouveau lui parla à
l'oreille, et elle dit , d'une voix in-
différente :

— Eh bien , adieu, Bernard...
Leurs mains se touchèrent, puis

rapidement, se quittèrent. Fermée
trop violemment, la porte de la cham-
bre de Bosina claqua, et la maison
gémit.

... Le lendemain, en s'en allant , Bo-
sina éprouvait un sentiment étrange
qui participait de la stupeur, de la
joie de la délivrance, en même temps
que d'une angoisse sourde qui ralen-
tissait son élan vers la liberté , et l'a-
venir qu 'elle s'était choisi. Le cœur
peut ainsi se partager en sentiments
contradictoires qui semblent ne pas
pouvoir cohabiter ; et , en Bosina, il
y avait deux créatures : une qui pleu-
rait tout bas en rompant les liens
qui la retenaient à la « Maison des
Tourterelles », et une autre, avide ,
chargée de tous les appétits, de tous
les désirs, et qui craignait de ne pas
arriver à les rassasier...

tYt -"S  ̂r .̂

Bien souvent, par la suite, la jeune
fille se re3mémora 60n arrivée au châ-
teau de Maurepaire...

Elle avait pris le train dans l'après-
midi , par un temps lourd et bas ; un
orage couvait sans éclater, la chaleur
pesait , et oependant la jeune fille se
recroquevillait dans son comparti-
ment , le cœur frileux , comme un oi-
seau perdu dans la brume. Elle allait

vers son destin comme elle l'avait
voulu ; mais elle ne pouvait se défen-
dre d'une appréhension devant l'in-
connu, et elle regardait les nuages
qui se ressemblaient dans le ciel trou-
blé comme son âme.

Une automobile l'attendait à la
gare de Poitiers, ainsi qu'il était en-
tendu , pour la conduire au château.
Son signalement devait avoir été don-
né d'une façon explicite, car le chauf-
feur ne s'y trompa pas, et se dirigea
vers elle sans hésitation . C'était un
homme d'une quarantaine d'années,
au visage taciturne ; il ouvrit la por-
tière à la jeune fille , installa les va-
lises et l'auto , une forte voiture de
marque américaine, démarra.

Après avoir traversé la ville , il
fallait parcourir une quinzaine de
kilomètres pour atteindre le château.
La voiture roula d'abord au milieu
de prés assez arides ; on dépassa un
chétif hameau , et le paysage se mo-
difia , devint boisé. Deux côtes pré-
sentèrent entre elles une vallée où
s'étalait une rivière ; un château se
profila sur l'écran d'une fu ta ie , puis
disparut à un tournant  pour reparaî-
tre bientôt. Le taciturne chauffeur
se tourna vers la jeune fil le :

— Nous arrivons , dit-il .
L'instant d'après, ils parvenaient  à

une grille imposante, aux fers de
lance dorés . Un saut de loup à demi
empli d'eau verte séparait le parc
de la route ; l'avenue large et plan-
tée de maronniers su iva i t  une courbe
molle pour arriver au châleau . Glis-
sant entre I PS nuages, un rayon de

soleil oblique et rougeâtre l'éclairait ,
et ce caprice de la lumière, cette sorte
d'aura sanglante en dramatisait l'as-
pect et faisait apparaître plus impres-
sionnante encore l'imposante demeu-
re. De style Benaissance quant au
bât iment  pr incipal , posé sur des sou-
bassements beaucoup plus anciens,
les ailes ainsi que ht grosse tour de
guet étaient  moyennâgeux.

Un jardin à la française l'entou-
rait , avec ses arbres en quinconces,
de grandes pelouses garnies de mas-
sifs où éclataient  les géraniums rou-
ges et les bégonias. Des frondaisons
enchâssaient ce j a rd i n  au dessin ré-
gulier , et projetaient l'ombre de
leurs profondeurs.  La première pen-
sée qui vint à l'esprit de Bosina fut
celle-ci :

— Il faut  une  grosse fortune pour
entretenir  une  pareille demeure.

Sur le haut  du perron apparais-
sait la s i l houe t t e  du maître  de
céans ; son empressement fa isa i t
supposer qu'il gue t t a i t  l' a r r ivée de
la voiture.  Il descendit en hâ te
les marches,  et tout  de sui te  Bosina
se trouva sous l' emprise des prunel-
les pâles...

— Je vous remercie d'être venue ,
dit  M. de Salèrc de sa voix soui\.e.

La jeune  f i l l e  t en d i t  la ma in  et
commença :

— Mais c'est très volontiers , vous
le savez bien , que j' accepte de me
charger de voti-p f i l lp  Colette...

f A suivre)

Le nouveau /^^^^^^^^^^^H
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Le stylo le plus demandé JJ/ mmm
\ JMJ/ CARflCT EHISTI QUES :

• •• atteint maintenant une \ nlff if • Remp lissage *Fot0-mn >
\ UN/I» * Contrôle immédiat du

1 1 « £ M.' \ Ik /Ln/J/  niveau d'encreplus haute pertection \ f M /  • s-*»*-*™ -̂ m «t***»»
"̂JrfiW * Régulateur exclusif de

OOUR quiconque avait à coucher une pensée sur le papier, ïj tf* • Quintuple isolation
•1 le Parker « 51 » était jusqu ici le meilleur des stylos. //Xr A n-
Le nouveau « 51 » brille maintenant d'une beauté plus vive f / p r  • "̂ -̂ ife

™ r

encore et donne à l'écrivain une satisfaction supérieure. _ »«J..T- J„ ~ A~ ~._ , * , , . .  , „ .  • Module de grande ca-
H présente de nombreux perfectionnements, grâce a pacité
l'emploi de matières premières nouvelles et de techniques # Pointe £ plathénium
toutes récentes. Son nouveau dispositif de remplissage, par 

#  ̂Uve_métal „
exemple, est d une ingénieuse simplicité et offre une garantie
totale. Pour obtenir les meilleurs résultats, employez l'encre
Parker Superchrome qui sèche sous le trait ou la Parker ^eAÛf &-AétdLi càmancAe...
Quink au solv-x. ' ., / ¦  • /  /

écùâ/dec avec ae tt mete suaaùze,/

Stylos Parker « 51 > . Fr. 65.— à 300.— Porte-mines à répétition Parker « 51 > Fr. 30.— à 80.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker .. . . . . .  Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche

Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S.A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 27 5100

\ «Peugeot» 401 \
I 4 cyl. 9 CV. 1935 // limousine l Uxe > quatre /

/ ^
ua

 ̂Places, Fr. isool ' /

/ K 
Gara*e du Prébarreau /

j  
NEUCHAT  ̂ - Tél. 526 38 /

A rendre

FRIGOS
de "15, 75 et 100 Utres.
3 et 5 ans de garantie
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 C«lr*aI"Ut*l

f

Une machine à coudre

ZIG-ZA G
¦

.

de précision, fort e, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchatel, Seyon 9 a, tel 512 70.

_  ̂

Pour la construction de vos stands
au Comptoir de Neuchatel , les

USINES
DE BAS-DE-SACHET S.A.
à CORTAILLOD (Tél. 6 4147)
ont à votre disposition toutes les fournitures
de bois bruts ou rabotés telles que : carrelets,
latte6, liteaux , lames à plancher, planches
lignées parallèles de toutes épaisseurs, bois

croisé, panneaux forts, pavatex , etc.

LIVRAISON SUR PLACE PAR CAMION

le Suisse A

âr/w

*NPGRANDE
W COQ

Le bout populaire
par son prix aristocratique

par sa qualité

Gautschi & Hauri
Reinach (Argovie)

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

Tous les produits ANTIMITES :
Moromit

? 

Naphtaline A
Camphre j B t

Chloro-camphre ÂKËJ',

' rut 4ËSÈPapiers Mitol Ĥ
Plaques parfumées ^@

Sacs antimites 'W
Vitox ^

contre les fourmis
à la PHARMACIE- DROGUERIE

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchatel

Timbres escompte 5 % - Service a domicile

Shell X-100 Motor OH !
¦ • ' * ¦ *  ' À  ¦

E_EEE  ̂ en Egypte et au Soudan

J—...y \ Le soleil atteint presque le zénith et ne laisse au-
_JS$SS> m. cune ombre. En dehors des régions fertilisées par le

^^^ ĉ s** Nil, tout est désert. Et le vent emporte avec lui le
sable fin qui pénètre partout — jusque dans les paliers et les
cylindres du moteur où sa présence est des plus néfastes.

Plus on avance vers les sources du Nil, plus un entretien soigneux
du moteur s'avère aussi indispensable que difficile à obtenir, car le
réseau des stations de réparations va en s'amincissant touj ours plus.

L'indéfectible pouvoir lubrifiant de Shell XslOO Motor Oil est
à la base du succès de cetj te huile en Egypte et au Soudan.

V H H k !*¦ \\mV

De Vavctique 1PWTW"
aux trop iques JÊmWmmJk

MOTOR OIL

" "~ ~~ " - -¦—— _J _L " " "' ¦ ' — 4

ET ,-* TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUEEs! iNw

m c MrAy%~ légère et maniable, elle tond même les terrains très en
Ai VilC3r\ (}ente ou 1,|iert)e haute et en touffes épaisses. De plus la

 ̂ AS&Ifflîllf^ 
tondeuse « 

Golf 
s* permet de ne t toyer  sous les 

arbustes ,
£*| / "̂ JJW I A autour  des troncs , de faire les bordures sans rien abîmer
IH vA^Sv|̂ V \ et 

sans 
qu 'il soit nécessaire de retoucher à la main . Plus

I /î *èî?:% ^ ÎsP1**-
pi ^^-Sglïr f1^^  ̂

W"mmV *A'» WFâtm avec 2& mètres de cordon

Ë&i " Ŝ ĵggjfe"-: \W '/ :' pl//V * f f i  Demandez une démonstrat ion
« ^^^§SsWt-*\^V 'W''ip '' C,1C7- vous cle cct te  tondeuse

Occasion rare

« Fiat » 1500
8 CV, quatre vitesses, en
parfait état, pour cause
de double emploi, à ven-
dre par particulier . Bas
prix. Pour visiter et es-
sai, s'adresse* au garage
du Clos-Brochet, Neu-
chatel

A vendre

moto ArieS
quatre vitesses, 500 TT ,
au plus offrant, M. Ju-
nod. Champ-du-Moulin.
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Récif de chez nous

« Tu as réussi, avec tes derniers
« Croquis d'avril » nous disait , il y
a quinze jours , notre ami le ban-
quier. « Tu nous la bâilles belle »,
poursuivait-il , avec tes histoires de
tul ipes, de pap illons, de soleil prin-
tanier , et ton poète de l'ancien
temps, qui parlait du renouveau ,
j 'aurais voulu l'y voir, sous les bour-
rasques de neige de ce dép lorable
printemps ! »

Hélas , comme les faiseurs d'alma-
nachs, les poètes parfois se trompent.
Il en est pourtant  de très réalistes,
qui saven t fort bien , que ni la pre-
mière hirondelle, ni même la per-
venche blanche, ne font... le prin-
temps !

Aussi , en guise cle consolation , à
retardement , vais-je dire avec un
autre  poète , lequel sans doute, avait
reçu dans les , yeux giboulées et
neiges d'avril :

Printemps pourri , printemps du diable !

Ce que le poète ne disait pas —
peut-être l'ignorait-il — c'est que
tout cela nous est amené, à ' plus ou
moins for te  dose , par la floraison
annuelle des blancs buissons d'ép ine
noire !

Cela peut sembler paradoxal. Tou-
tefois , il n 'est pas rare de voir , sur
les haies de chez nous, en une même
semaine , les blanches étoiles, à l'acre
parfum, et les derniers flocons.

Frissons tardifs !
Et voilà pourquoi , au lieu de pou-

voir , comme le disait Jaques-Dal-
croze ,

... Ouvrir ta fenêtre
Au soleil qui p énètre
Et qui nous rend meilleurs !...

nous étions obligés de nous calfeu-
trer dans nos appartements, ce qui
nous rendait bougons et grognons.
Les ménagères ronchonnaient de
voir leurs « fonds » de nouveau tout
encrottés, après les nettoyages, hé-
las prématurés, de f in  mars ! Et si
l'on ne voulait pas at traper un mau-
vais rhume ou un frisson sournois,
il fal lai t  se résoudre, ou bien à re-
me t t r e  le feu au calorifère , ou alors,
imi te r  certains citadins, qui dès la
relavée du souper exp édiée , se four-
ra ient  sous l'édredon. Us tournaient
le bouton de la radio , écoutaient la
p ièce policière , ou quelque autre et
f inissaient par tomber doucement
dans le pays des rêves, où Roland
Dur ta l , le caviste et la jeune héroïne
du mardi , tourni quaient dans une
sarabande effrénée. Finalement, on
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ENTRE L'ÉPINE ET LES SAINTS
était réveillés par des craquements
et bruits divers, marquant  que pour
les personnages dansant  sur les on-
des célestes, avait aussi sonné l'heure
du dodo 1

Il s'y ajoutait , pour quelques-uns,
en ce récent avril de frileuse mé-
moire, le souci des gamins, en va-
cances d'école. Jouer avec le mé-
cano, ça va un moment .  Puis il fa i t
froid et les doigts sont malhabiles.
Pas question non plus d'envoyer
Jeannot chez la tante Lucie, c'est
dans tout le canton le même temps.
Sans compter que ces gamins, ils
ne se contentent pas d'être toute
une journée derrière une croisée à
regarder les passants. Il leur faut  de
l'horizon et du mouvement .  Un ga-
min de Saint-Biaise , qu 'on avait expé-
dié chez ses grands-parents au Val-
de-Ruz , y était tout dépaysé. Morti-
f ié , le grand-père disait , un peu gron-
deur : « Tu es pourtant  bien ici , à
Savagnier, que te manque-t-il ? »  A
quoi le gamin avait répondu illico :
« Je ne dis pas que non , mais ce
serait encore plus beau , si j'avais
aussi le lac... et puis ma maman ! »

Refuge discret !
Les messieurs eux , durant  ces se-

maines difficiles, où parfois l'hu-
meur de ces dames se ressent de...
l'épine noire, cherchent un discret
refuge dans la lecture de pages ou-
bliées, en quelque recoin. Ils savent
pour l'avoir découvert jadis dans ,
maint almanach poussiéreux, que
rien n'est nouveau soujç le soleil. Les
retours offensifs de l'hiver ont tou-
jours été dans l'ordre des choses.
Ne racontait-on pas, dans notre en-
fance, qu 'une certaine année, il
avait tant neigé, qu 'en ce fameux,
troisième lundi de mai , on était des-
cendu, en traîneau, à la foire de
Dombresson.

De fil en . aiguille, tandis que sur
les pruniers fleuris tombe la pluie
glacée, nous sortons de poussiéreux
cartons, de pittoresques évocations.
Un scribe d'autrefois nous rappelle
que ce fut  dès longtemps l'usage de
convoler , au mois de mai , parfois si
charmant.  D'autres, au contraire,
voyaient là un mauvais présage, et
préf éraient un hymne conclu , sous
les auspices du capricieux avril.

Et si l'on se referait à de savantes
dissertations généalogiques, enten-
dues ces temps-ci, on pourrait croi-
re, tant il y avait de remariages
dans nos familles , que certaines
unions , avaient été marquées du
mauvais sort t Un examen plus atten-
tif faisait ressortir, que s'il appa-
raissait , dans les siècles écoulés, au
XVIIIme, au XVIIme, que les hom-
mes épousant des veuves étaient
nombreux, il faut  plutôt expliquer
que les représentants du beau sexe
étaient plus rares, en ce temps-là.
Aussi était-il fréquent de voir la
même personne posséder — à la
suite — deux ou trois maris ! Des
esprits chagrins nous diront que ce
sont des ' contes, des exagérations

malicieuses ! Force est bien , toute-
fois, de préciser, par exemple,
qu 'une veuve Beljean était descendue
de la Sagne au Val-de-Ruz, pour y
convoler en justes noces, pour la
sixième fois ! Le registre d'archives
qui mentionnait ce record en hymé-
née ne faisait aucun commentaire.
On pourrait , un siècle après, y ajou-
ter , ce que disait une certaine Adèle,
veuve éplorée de trois époux suc-
cessifs :

« Pour choisir mes maris, j'eus
toujours de la chance. Mais pour
les garder , rien de fai t  ! »

Le beau soleil ressuscité !
Oui, il est là , comme dans la

chanson, « il luit sur les champs et
la cité ». Et refermant  en hâte nos
vieilles archives sentant  la moisis-
sure du temps, nous mettons le nez
à la lucarne.

Que le monde est beau , dirons-
nous, avec les merles du voisinage
qui s'en donnent à cœur joie. Accro-
chée aux vieux murs, aux bordures
de pierre, la brillante « corbeille
d'or » s'épanouit , dans toute sa jeu-
ne splendeur. Les arbres fleuris,
quelques jours attristés par tous les
voiles gris et noirs qui semblaient
les envelopper et les dépouiller de
leurs frêles corol es, ont repris cou-
rage et sourient de toutes leurs
branches aux rayons carressants.

C'est l'unique et royale saison du
' mai , qui resplendit dans une harmo-
nie de couleurs et de beauté. L'on
en jouit  intensément, sachant que ce
temps de^grâce est court. Oui , c'est
bien cela , puisque déjà apparaîtront
au calendrier les vilains saints de
glace.

Pancrace et Cie !
Notr e aïeule, elle, y croyait ferme

à ces maléfiques saints du mois de
mai. Pour rien au monde elle n'eût
semé des haricots dans cette funeste
semaine. Elle répétait chaque an
nouveau : il y a Pérégrin, Pancrace
et Mamert , c'est celui-ci qui est le
moins bon ! Parfois, elle ajoutait :
« Autour du vingt, il y a encore
Blanche, nos vieilles gens disaient
que c'était la pire, qui faisait geler
toutes les plantes 1 » Mais notre

grand-mère, étant femme, ne croyait
qu 'à demi qu'une sainte, avec un
si doux nom, puisse être si malfai-
sante.

Aujourd'hui, alors que ce pauvre
et vénérable calendrier risque d'être
jeté au vieux fer par de savants
personnages qui semblent vouloir
refabri quer le monde, avant de le
détruire définit ivement, on n'ose
plus guère tabler sur les croyances
dites populaires d'autrefois !

C'était tout juste une bonne excuse
pour les dames étourdies que le
printemps émoustillait ! Telle , Mme
Marianne, qui en semant ses petits
pois, avait oublié la moitié de ses
raies. Alors, si ça ne lève pas, rien
d'étonnant. L'on accusera la lune ,
ou quelque saint... plutôt diaboli que.
Coquin de printemps va !

I>a saison du sourire !
Entre l'épine noire et les saints de

flace, elle est bien courte la saison
olie. C'est peut-.être parce qu'elle

est si belle et fugitive à la fois, que,
voici bientôt quarante ans, les
Unions chrétiennes de jeunes gens
du monde entier ont instauré, en
cette douce saison , la fête des ma-
mans.

Cette saison fleurie est , par excel-
lence, celle du souvenir , celle du
sourire aussi, des mamans d'autrefois
et de celles d'aujourd'hui. C'est une
bien belle image, qui est comme un
symbole :. celui de la vie qui s'écou-
le, avec ses jours de grisaille, de
froidure, de dépouillement, et sur
lesquels si souvent a brillé comme le
plus pur rayon , le sourire et
l'amour d'une mère.

Par la fenêtre entrouverte, sur le
jardin tout proche, arrive comme
une caresse le parfum des premiers
lilas. Il est encore très doux , très
subtil ; il raconte la victoire de la
sève créatrice sur toutes les forces
mauvaises de la nature.

Et dans la tiédeur retrouvée de
ces beaux soirs de mai , le cœur
s'épanouit dans cette cert i tude , qui
lui redit à la fois l'éternel renou-
veau de la nature et lui rappelle le
souvenir jamais effacé du tendre,
amour d'une maman.

FRAM.

L'activité de l'hôpital de Fleurier en 1949
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Le rapport médical de l'exercice 1949

concernant i 'hôpital de Fleurier, établi
par le chirurgien-médecin chef , Dr Ed.
Leuba relève que 67S malades ont été trai-
tés, soit 189 hommes, 311 femmes et 178
enfants. D'après leur origine, les Neuchâ-
telois furent de 335, les Confédérés de
302 et les étrangers de 41.

Sur le nombre de malades qui furent
hospitalisés et qui ont passé, en moyenne,
25 journées , 570 sont sortis guéris, 48 ont
eu leur état amélioré, 26 sont décédés et
34 étaient encore en traitement au ler
janvier La plu *» grande partie de; patients
étaient atteints l d'affections chirurgicales
puisque 311 opérations ont été faites . Au
service de la maternité on a enregistré 93
accouchement^. Les radiographies furent de
611 et les scoples ont été très nombrçu-
ses. Les appareils installés l'année derniè-
re1 au service de radiologie ont donné en-
tière satisfaction .

De grands changements étant survenus
depuis quelques années dans le domaine
de l'anesthé-ie, il sera nécessaire de s'a-
dapter aux nouvelles méthodes et. sans
faire des narcoses très compliquées, amé-
liorer les appareils. Des propositions se-
ront faites à ce sujet au comité adminis-
trati f le moment venu.

Finances satisfaisantes
Le rapport financier ne suggère que

peu de commentaires. La bonne adminis-

tration de l'économat, les dons et les legs
ont permis de couvrir dans une large me-
sure ¦ les dépenses de* 18,000 francs pour
des réparations et améliorations.

Le solde débiteur du compte de profits
et pertes à amortir est de 5488 francs. Les
recettes provenant des malades furent de
113,043 fr . 85, oelles des rayons X de
8865 fr. 60 (les dépenses figurant sous ce
poste sont de 2972 fr . 75). Quant aux dé-
penses principales, ce sont les suivantes :
ménage 39,367 fr. 40; personnel 28,816 fr.
25; médecins et diaconesses 19,649 fr . 70;
pharmacie 6369 fr. 80; amortissements sur
rayons X 4000 fr.; combustible 11,000 fr.;
Jardins et bâtiments 3115 fr. 15; panse-
ments 2605 fr . Le déficit de l'exercice,
au compte économat est de 1284 fr . 87.

Enfin , le rapport du comité administra-
tif signale que si le nombre des malades
a été quelque peu inférieur à celui de
1948 les Journées d'hospitalisation ont
augmenté ayant passé de 15,120 à 16,780.
Le service de la maternité se développe
d'une façon réjouissante et l'activité de
l'hôpital montre une fois de plus l'im-
portance et la faveur dont cette institu-
tion jouit dans le public .

En terminant son rapport , le comité
administratif adress-j de sincères remer-
ciements au docteur Ed. Leuba, chirur-
gien, à ses collègues, aux sœurs, au per-
sonnel et à tous ceux qui d'une manière
ou d'une autre, contribuent à la bonne
marche de l'hôpital de Fleurier.

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

. mobile à disposition des Intéressés.
Ameublements ODAC
FANTI & Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet.

ÉGLISE RÉFOIMÊE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h, 45. M . Vivien.
Xemple du bas : 10 h. 15. MM. Deluz et

Javet Culte avec les enfants du caté-
chisme et de l'Ecole du dimanche.

Ermitage : 10 h.15. M. Lâchât
Maladière : 10 h M. Ernest André.
Valanglnes : 10 h. M. Méan. Culte avec les

enfants du oatéchisme et de l'Ecole du
dimanche .

Caaolles : 10 h M. Junod .
Scrrières : 10 h. Culte pour la famille avec

les enfants du catéchisme. M. Laederach.
La Coudre : lo h. M. Schneider .
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h . 45; la Coudre 9 heures.
Ecole du dimanche : Ermitage, Collégiale

et Maladlère, 11 heures; Serrières, 11
hsures ; Vaiiseyon. 8 h 45 ; la Coudre,
8 h . 15 et 9 heures.

DEUTSCHSI 'KACHIGE
REFOUMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr . Hlrt
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre, Pfr. Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30 Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRA"VERS

Peseux : 9 h . Predlgt. Pfr . Jacobl.
Travers: 15 h. 15. Predlgt, Abendmahl , Pfr .

Jacobl .
Bevalx: 20 h PredlEt und Abendmahl . Pfr.

Jacobl,

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 15 h . Messe et sermon

par M. le curé Gouzi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h.. Ci la chapelle
de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes & 7 h . .  8 b.. S b .  messe des enfants;
à 10 h . grand-messe A 20 b.. chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien ô la messe de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures

EVANGELISCH E STADTMISSION
15 h. Tôchterbund .
20 h . 15, Preûigt.
Salnt-BIalse : 9 h. 45, Predlgt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 14 h . 30. Predlgt Temperenz-

saal.
METIIO DISTENKIRCHE

9 h . 30. Abschledspredigt von Pred. E.
Baumgartner

10 h. 45. Sonntagschule.
15 h Tôchterbund.
20 h. 15 Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANG fT LI ' îUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte1 cène. M. W. Wlld.
20 h . EvangélUatlon . M. W. Wild

ÉGLISE ÉVANGP.I .H fUE DE l'ENTECOTE
Neucl iSfel et Peseux

Peseux , rue du Lac 10 : 9 h 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE OU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 b  30 français ; 10 h. 45. an-
glais. 6 h. 30, école du dimanche

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte
20 h. Evangéllsation . M. Plguet.

ARMÉE OU SALUT , Ecluse 2b
9 h. 45. réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Bl . Cart , Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner ku
poste de police No 17

u e-l'onds, depui s cinquante ans.

Cultes du 14 mai
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CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVETS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiénique,
SEULE DANS LE CANTON

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 20 46
NEUCHATEL

Service à domicile .
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CLOTURES
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Beau choix en
£f Af >. ^* A Linges de cuisine
| t. \lj \ "Z "êT"* Linges éponge
ym -S J-CA /̂k^Âtf >Ai*' Draps, etc.

\ Neuch atel Seyon 12, 1er étage, tél. 520 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE
V ^

(sp) Au cours de l'assemblée annuelle
des moniteurs et mouitriee-s des écoles
du dimanche neuchâteloises. qui avait
lieu dimanche dernier à Saint-Biaise,
un diplôme a été remis, en «'igné de
grati tude , à Mlle Juliette Guibert, ins-
titutrice à Serrières. qui est monitrice
d-e l'école du dimanche de la paroisse
de SoiTières depuis vingt-cinq ans.

Mlle Ducommun exerce cette même
activité , dans la paroisse do la Chaux-
de-Fonds, depui s cinquante ans.

LA VIE RELIGIEUSE
Une fidèle monitrice
d'école du dimanche

ni \\\m m l&pt**s répesndue
FI FB I, en *SUîSSG

'Hii^' |i || IMiriilllM ] i^iî ' lllrll ] ilil [MfiE ^ : : * ;: -! ^ h" ( n' ,: lH^HlfllilMlliiiilFI f ' "v¦if ' i I 'I ! i Pi l l l  P l iP I l  P Agence offlolelle : \
PiIII I 1 V I 1 1 H Neuchatel • M.-P. Girardier

|H. iuiii '^l!l!lll ii |U l |ili||i ,llUI!n> |liU' ||U Garage Hirondelle - Tél. 5 31 90 _
H îT|3 K W W SB Vente et service :
M ira i I I S Saint-Martin Saint-Aubin

m iirhÉiÉfrFS'̂ tri^Bi iVTTfifTV^fYT )BhlUmHrflffr*T*iltnBn B



<8v ADRESSES. .. UNE MAISON j

Très grand choix de studios et salons du plus ^̂ **JLsî S B Bf f l  ÊIf %grand luxe à l'ensemble simple , mais soigné "̂ ^^ g g BmmkmW Ë a
depuis Fr. 500.— A| ^^Sj S  M mf ïBÈmm *. •

nSJE* **?? '"viteNos frais généraux très réduits nous permettent de livrer 3 j f ù ^OS3» ®^ Qif ^®S ** t$\ r- i H =
des meubles de première qualité aux prix les plus bas ^* l/u/lff? *!/!-* ^Q&Oc , J illll &I ^S ifcclà

NOS AVANTAGES : ' ' ! 
^l^^^^  ̂ ' "̂ ^̂ ^̂1. Meubles garantis 3. Elégance et qualité ~ 'Won tâs de C . «# /; njl. **jFïJ  ̂ '' r̂dis*̂ ^2. Livraison franco 6. Reprise en compte de vos vieux meubles llrtlQU isSe / ¦ ^Otl M^**" %

^ 
-* ^fté?*̂ "̂

3. Location franco 7. Prix les plus bas e <?/? SQ ^Q/ irf "̂ t̂tèpff i"'
4. Choix Immense 8. Facilités de payement 9et}r<> &

e* Choix incomparable de sallea à manger dans
toutes les formes, dans tous les bois, modèles

depuis Fr. 650.—

fliTI1 lll'M ymmWBKSË j J B Ê t tmE S S B

TÊÈMÈÈÊf M i  SB I i K T IP Ç ÈÊ Ii  11 U Grandes facilités de paiement
tS ^^^mMi!a, ™ U JfeJ JJ IJ ij j M lu S i^  «¦* "̂  

sans 
mai°ra^on de Prix

V
¦M Il ¦¦ li |-lli r3HgK«BBKg^^

Le désir c/e tonte bonne ménag ère
sachant calculer : \

Un frigorifique pratique, sur lequel on peut
compter, mais d'un prix abordable

C

Le frigorifique

« Schildbach-Alaska V. K. »
d'une contenance de 50 litres environ qui
vient d'être lancé sur le marché suisse, est
entièrement automatique, silencieux et sûr.
Il se branche comme un simple fer à repasser
(150 W, 2P + E).
L'armoire en matière synthétique est coulée
d'une pièce sur une armature d'acier; elle est
Incassable, Inaltérable et de forme agréable.
Le revêtement Intérieur est en tôle d'acier
émalllée en blanc, de même que les deux

Prix sans socle : rayons et régouttolr _
i xrr. 469. Le frigorifique s'adapte aisément à une paroi

+ Icha ou peut i sur demancie et moyennant un léger
i! __.._.._^__, supplément, être posé sur un socle spécial

t

^ M$T ™'~'\iï\'Ê muni d'une porte.
^èmfSgfSà 'A- Le frigorifique est garanti 2 ans.

Grandes facilités de paiement,
lllllll 1 A Visitez ce frigorifique chez votre électricien

' IPPifllSI** \ k ou c'emarlclez-nous uno démonstration sans
: Jk engagement chez vous.

['
^AAA J ¦ ¦ ' ' Représentation générale pour la

<¦.„.„,. '-'T"'"^»! Suisse romande

I  ̂
ALBERT HEUSSI

i, % CRESSIER - NEUCHATEL
) Il 1 Tél. (038) 7 62 24

\2 •̂ mzmZMllISb&ll^''̂ '*1̂  i
^g 

¦"-*" qui se fera un 
plaisir de vous remettre sur

demande la liste des détaillants de votre

I

Prlx avec socle : localité.
Fr 514. 

+ Icha Revendeurs denrnndés

v _̂ J

LITERIE
RÉPARATIONS

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

Travail soigné

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

POUR LA JOURNÉE DES MÈRES
vous trouverez de

JOLIS ET BONS CŒURS EN CHOCOLAT
CŒURS ET TOURTES EN BISCUIT

(mocca, kirsch, chocolat , praliné)
GLACES en portions - VACHERINS GLACÉS

BOMBES GLACÉES
ainsi que les délicieux pâtés froids et canapés
Je me recommande aussi pour des ramequins

et gâteaux au fromage et aux fruits
Tresses et talllaules au beurre
Toujours de la bonne pâtisserie

Tél. 529 74 Boulangerie A. STRUBY COTE. 68
Service à domicile •b*

MACHINES A COUDRE
Amsler ¦ Helvetla • Phœnix

Necchi - Husqvarna
Représentation - Grandes facilités de paiement

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

Atelier de réparations

Charles ZURETTI SSol.*6SS,cha,el

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Spécialité de

Citernes à mazout
Citernes aluminium et cuivre

de toutes formes, pour tous usages

, 
^

Modernisez et embellissez votre intérieur
Voyez nos vitrines qui vous offreut

un choix exceptionnel de lustrerie pour
chambres à coucher, salons et salles à manger.

SAINT-HONORÉ 5 Tél. 518 36

t. ; J

IMMENSE CHOIX
en

CHEMISES DE NUIT
en nouveaux tissus coton,

isoie et jersey
MODÈLES EXCLUSIFS

m 1415
depuis ¦ ^TT

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Après transformations
de bureaux et d'ateliers

HUIT PORTE S
dépareillées

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

S'adresser : rue du Concert 6, ler étage.

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

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



Vous entrez ou vous sortez?

Frappez avant d'entrer, dit
la règle du savoir-vivre. Mais
pour un moteur, la règle du
savoir-vivre c'est de veiller à
ce que le carter soit toujours
assez rempli d'ENERGOL*.

f «T] l'élixir de longue vie du moteur.

>'"**' / * Des vitamines pour votre moteur en
¦̂•¦--  ̂ vente aux stations vertes et jaunes.

s * ' ¦ ' . ¦ ¦ 
i

Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

- _- -  .tm.~m.4.m,*m. \ **. ** * w **. a ¦ 1% I £\ «? art ériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fré- ËY'8'l'Sllf'Ç
Wl\ éPSEfWi t iF *TËm\m ll ll COnTTG 1©S Tl OUDI-25 quentes , vertiges, migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge k . A . l l C a i l -9
!îiBlJ^ EM> *mr\Wm9 A M mâ£ M |SI «Ji mm criti que , nervo sité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras, _ _

1 IGUGZ IfUlbULlill de la circulation &l ^̂^ de plantes

Beurre de fable
« Floralp »

1 fr. Ie9 100 grammes

Beurre
de fromagerie

95 c. les 100 grammes

Œufs frais
du pays

Fr. 2.85 la douzaine

Œufs frais
étrangers

Fr. 2.40 la douzaine

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

j m W Une belle chambre à coucher 1
^™^ Une belle chambre à manger

Un beau studio
Un meuble combiné
Un meuble rembourré
s'achètent chez le spécialiste \ ''r-

René RACHETER I
É B É N I S T E

Avenue Dubois 2 - Téléphone 5 40 97 y \f
N E U C H A T E L  \Ë

Devis sans engagement • Catalogues à disposition

***H*p*̂**fc( MLffiBffSJJES ."** " à- 'f, 'y J î* * **T V ¦

I 

EPONGES 0̂mm^̂
DE LAVAGE «ï^*̂ ^

M.THOMET\
Ecluse 15 - Neuchatel j i

POLITURES M WJLaméricaines iJÊÈmJM

| Vernis MÊÊfJIm
| Nitrocell ^ 'VU/mPour '" ''JÊIÊÈ

AUTOS H1F

Grâce à son gros format, la cigarette

çftmbusl ion normîlte. ; AHV I ^œB * * *" A '~

'",e: A' ^THB, H^KHt^^  ̂ -3 M̂*'
combuslion lent!. .- S ' > HJk ^^̂ .-̂ JAiLLAMml'y f y  LA - 'Lit

"5f̂ **w AA^ '̂ '̂ ^A ^ 'f f̂ S ^ ^ ^r  M N II

•^JoilHOIICOCt ^  ̂est 'ncon*
es

*ablement une des 'voi-
riulirulluUU tures les plus es,imées et ces nouvelles
' '"'"' " - •- - améliorations lui vaudront certainemen t en-

¦ ¦ core une popularité accrue. C'est véritable-
rîûBSVPSlP^ rSnilS0 meni ,a seule voiture de cet ,e ca,é :10nc de
IIUUWUIIUU fJUUI prix et de puissance offrant une telle gamme

d'avantages et de commodités.

lu-â dElldlbUlu De nombreuses raisons militent en faveur
de la VW :

e

rlû 1*3 lflftf I ^on excellen |e ,enue auss' ^'
en sur >es

M y lu V flw ¦ roules ennei gées , gelées ou détrempées que
dans les virages / Son remarquable moteur
arrière, refroidi uniquement par circulation
d'air, insensible à la chaleur et au froid .

A, Il fonctionne en toutes saisons et par n'im-
porte quelle température avec une égale 'ré-

,';• gularité / Sa conduite extraordinairement
aisée et son grand confort / Son usage ré-

Modèles encore plus perfectionnés el . puté très économi que / Son -service d'après-
baisse de prix ! fa vente » à prix fixes , calculés très bas, con-
Les nouveaux modèles VW 1950 présen- ] cerr)ant le* divers t/avaux d'entretien , de
i„ni J» i.- *, - . LI 7-li . I revisions, de réparations et les pièces de¦ tenl de Ires notables perfectionnements: M rechange Sa |igne moderne aérodynami-

!¦ j que, le fini de sa carrosserie et de son

Faites-vous présenter la VW sans tarder afin
Freins hydrauliques sur le modèle 0E que déjà pour les beaux jours vous puissiez
LUXE.  Nouveau dispositif d'insonorité . en profiler pleinement.
réglage automatique du système de refroi- _ _ 

ft 
_ _

dissement à air et nouveau système El* R iRll -d'aération empêchant les courants d'air Nouveau prix: I I ¦ U ilUU i
pour les modèles DE LUXE et NORMAL. De LUXE Sedan 4/5 places Fr. 6200.-
Malgré ces importantes améliorations , le , : Cabriolet 2/4 ou 4/5 places Fr. 8 500.-
prix du modèle DE LUXE reste inchangé. j i plus Icha.
Par contre , celui du modèle NORMAL est *, * Tous ces prix comprennent chauffage et
sensiblement abaissé. H dégivreurl

IL̂ Y  ̂
la voiture la 

plus 
I GflRAS| pjVFTHEY & FILS

i " mmm A VLWURt G j
' A T TTAC 'Wm/mËm  ̂Axessoir, une desserte. w" °'"
: f \  l i \ \ I I )  ^WBmm î une table . ouvrage , une le 25me paquet de café,
! ¦* *" v^  ̂~ f̂ ^^^S -et1te 

tabie et divers ob- en rapportant les cornets
i jets. — S'adresser : rue vides aux Magasins Mêler
| ^̂ ^MM^MM***"j****gWH"***

**SBgMMBlKM6 gffll^H Pourtalès 
10. 

3m éta**« S A . ,

j j CE SOIR , A MINUIT |
changement d'horaire. |

Si vous n'avez pas en poche votre indicateur |
le train partira sans vous. |

Epargnez-vous des ennuis |
en achetant l'horaire |

! 
l'indicateur CLAIR p.

PRÉCIS
COMPLET

et adapté à vos besoins

Dans tous les kiosques , dans toutes les librairies et dans
de nombreux magasins au prix de Fr. 1.20 l'exemplaire

V —/

A vendre

cartelage sapin
à 28 fr. le stère rendu à
domicile . — S'adres->eT à
Raoul Stubl, Montmol-
lln Tél. 6 14 47.

^ ï̂tSÇjSSm HH fc?v A. ^̂ tfc» A ' ''Si

Bouleaux de rechange 180 4 ,57 m. X 16 mm Fr. 1 —
Rouleaux de rechange 306 7,-50 m. X 16 mm Pr. 1.50

i SPEÊDPIX-Rouleaux 10 m. X 13 mm. Fr. 1.15
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m X 16 mm. Pr. 1.25 '
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 19 mm. Pr. 1.60
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 10 mm. Fr. 3.15
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 16 mm. Fr. 380

!; SPEEDFIX-Rouleaux 66 mm., en vente en différentes grandeurs ,
pour industrie et commerce.

En vente transparent ou en couleurs
Rabais Intéressants sur grosses commandes

SPEEDFIX Indispensable
! pour le bureau , le ménage, l'école, le commerce

et l'Industrie

En vente dans les papeteries et les magasins de la branche
Fournisseur :

Rexel S. A., Clarldenstrasse 25, Zurich

Offrez
à votre mère
notre malaga, vieux; nos
portos blanc et rouge ;
ion lot de quelques bon-
nes bouteilles de vins
flna ou une bouteille de
cognac aux ceufa.
Bile sera ravie...
Magasln g Mêler S. A.

r

Mjp̂ iiu. i i i iaiN . i n. un i "**aan|
;BglHl'8ncBustique de cire d'abeille ÂZSK
W MA|PAg|M 1
[¦MBfea, &n vente dans tous, les magasins ssSÉâS t

^Remorques
de camping
Prix à partir de

Fr. 75.—

i W. Schneider j
CYCLES - MOTOS

Parcs 50
Neuchatel

Grand choix en

volaille, lapins
el cabris
au magasin

LJHNHEE-iR
FRÈRES

Choix complet

f "vMotofaucheuses
Petits tracteurs

neufs et occasions
André MOSEK

. Chemin de VUlard 3
. Lausanne

t Tel (021) 2 10 95 I

A vendre faute d'em-
ploi des

marmites en fonte
de calibres, différents . —
Demander l'adresse du
No 767 au bureau de la
Feuille ^T' avis

A VENDRE
un dressoir , une desserte,
une table . ouvrage , une
•retite table et divers ob-
jets. — S'adresser : rue

| Pourtalêe 10. 3mp éta^e

Side-car
de sport à vendre ou à
échanger contre un de
tourisme. — S'adresser :
R. Humbert , Ecluse 1,
Neuchatel. après 18 h

Essayez la nouvelle MOT© ultra-moderne P OC H 2=50 TF ! D
Trrg

r
elro"LTe

9a9ement 
SAINT -BLAISE TA 752 77



M B ULLETIN A CONSER VER M

M VACANCES ET VOYAGES POUR TOUS S.A. W \J I J«l\3 C î % LAUSANNE, Il rue Pichard - Tél. 2 62 30 H

1 RÉPARTISSE! LES DÉPENSES DE VOS VACANCES SUR L'ANNÉE ENTIÈRE 1
i DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS A VEC PRIX i
|| NOS CONDITIONS : f *, M

I PAYEMENT EN PARTIE AVANT ET LE SOLDE APRÈS LE VOYAGE ! I
| j PAR ACOMPTES MENSUELS EN 6 MENSUALITÉS fe

LES PROGRAMMES «V. V. T. »
ITAI IF • MILAN " GÊNES - RAPALLO - ROME - ASSISE - FLORENCE. «, A — . u«.f Bk . ri lier EI IALIE . LAUSANNE . M|LANi RET0UR TRAIN 2me CLASSE. 8 JOURS YÂLÂntEj EN dUI55E - 7, 10 OU 14 JOURS
MILAN - ROME - MILAN PULLMAN-CAR. VOYAGE ACCOMPAGNÉ. ,lirAMrt cv ~. IDCIOklc v^kITr on- k̂ IT1- ^-rn™-  ̂ ,-Ann,,,̂
DéPART TOI K I F<; niMAMrwP-; PROGRAMME A LUGANO : EXCURSIONS MONTE-BRE - MONTE GENEROSO - CAPRINODEPART TOUS LES DIMANCHES. PROGRAMMb A. vQyAGE _ LAUSANNE _ BERNE _ LUŒRNE _ BATEAU _ FLŒLEN _ SAINT.GOTHARD . LUGAN0 LUGANO.

PARIS * VERSAILLES " MALMAISON - FONTAINEBLEAU. 7 JOURS LOCARNO - DOMODOSSOLA - BRIGUE - LAUSANNE. PROGRAMME : L-1
LAUSANNE - PARIS TRAIN 2me CLASSE. SAINT-MORITZ Engadine : VOYAGE : LAUSANNE - BRIGUE - DOMODOSSOLA - LOCARNO -

EXCURSIONS - TOURS DE VILLE EN AUTO CAR. VISITES « PARIS LA NUIT ». LUGANO - CHIAVENNA - SAINT-MORITZ. - SAINT-MORITZ - COIRE - RAPPERSWIL - ART -GOLDAU - BRUN-
DÉPARTS QUOTIDIENS. • PROGRAMME B. NEN (1 jour), TOUR DU LAC DES QUATRE-CANTONS PAR FLUELEN - RUETLI -. WEGGIS - LUCERNE.

' RENTRÉE PAR BERNE - LAUSANNE. PROGRAMME : L-2

FRANCE-NORMANDIE : '̂,
S
CM 

MONT-SAINT-MICHEL - DEAUVILLE - STANSSTAD : LAC DES QUATRE-CANTONS. EXCURSIONS : PILATE , RIGI, BURGENSTOCK, TOUR DU
KUUEN. LAC _ VOYAGE : LAUSANNE - MONTREUX - SPIEZ - INTERLAKEN - MEIRINGEN PAR BRDNIG-STANSSTAD.

LAUSANNE - PARIS - retour, TRAIN 2me CLASSE. - RETOUR PAR LUCERNE - BERNE - LAUSANNE. PROGRAMME : L-3
PARIS - DEAUVILLE - PARIS EN PULLMAN-CAR. 6 JOURS. IK,TEDI A ITEU cv^,IBfl«uf IMkl̂ rnill Tni in ril,̂  unnill/<ril
DÉPART CHAQUE JEUDI PROGRAMME C INTERLAKEN : EXCURSIONS : JUNGFRAU - TOUR DU LAC - MEIRINGEN.

VOYAGE : LAUSANNE - MONTREUX - SPIEZ - INTERLAKEN. RETOUR PAR BRUNIG - LUCERNE - BERNE -

COTP D'AZUR • MARSEILLE ¦ NICE - MONTE-CARLO. 6 JOURS. LAUSANNE. PROGRAMME : L-4
Uv/IC U t̂ .Ém\9m̂\ . VOYAGE COMBINÉ TRAIN 2me CLASSE PULLMAN-CAR LES PRIX FORFAITAIRES COMPRENNENT LE VOYAGE EN TRAIN, BATEAU ET AUTOCAR, LES EXCURSIONS

DÉPARTS QUOTIDIENS PROGRAMME D MENTIONNéES, LE SERVICE, LES TAXES , LES POURBOIRES, LA P ENSION COMPLèTE (NON COMPRIS
' _______—¦¦- ' . BOISSONS ET EXTRA) PENDANT LE SÉJOUR COMMENÇANT PAR LE DÉJEUNER DU JOUR DE DÉPART,

RIVIERA FRANÇAISE ET ITALIENNE «SSA^A^^^NER^
OU

 ̂MARSEILLE - NICE - SAN-REMO - GÊNES - MILAN. . 6 JOURS. * ;il 
 ̂

A ni EC r A D D IVOYAGE COMBINÉ TRAIN 2me Cl. - PULLMAN-CAR. llArLEd - WAPI-Si - POMPEI - ROME - GENES
DÉPARTS QUOTIDIENS. PROGRAMME : E. j VOYAGES 9 JOURS : LAUSANNE - ROME ET GÊNES - LAUSANNE EN TRAIN 2me CI.
B A n-^Ei rshJivr née B A ¦ É A BEC 

" ROME " NAPLES EN CARS DE LUXE.BARCELONE - BLES-BALEARES 10 JOURS NAPLES - GêNES EN PAQUEBOT-TRANSATLANTIQUE.
VOYAGE COMBINÉ TRAIN 1re et 2me Cl. - PAQUEBOT - AUTOCAR. • EXCURSIONS : GROTTE BLEUE. RUINES DU CHATEAU DE L'EMPEREUR. TIBERE. ANACAPRI.
EXCURSIONS, TOURS DE VILLE. VISITES DES VILLES : ROME, NAPLES, GÊNES.
DÉPARTS DIMANCHE ET MARDI. PROGRAMME : F. DÉPARTS ASSURÉS : 28 AOUT - 17 OCTOBRE - 15 NOVEMBRE. PROGRAMME : M.

ALGER - ILES-BALÉARES ^EILLE ¦ PALMA ¦ ALGER 
" 6DĴ A Sont à disposition sur demande des programmes Belgique, Hollande, Esp"̂

VOYAGE COMBINÉ TRAIN 2me Cl. - PAQUEBOT 1re Cl. - AVION - 
~~ ~~— ^̂ ^- -̂  ̂ _____________

AUTOCAR TOURS DE VILLES, EXCURSIONS.
DÉPART CHAQUE DIMANCHE. PROGRAMME : G. 

 ̂
|̂ f I P 1 I g% 

 ̂ |

V £ M IK i R lOI IPQ VOYAGE EN TRAIN 2me Cl. W 1̂ - 1 î" %£ 1% 4fcï aV E n î E  û JUUIO. EXCURSION EN ASCENSEUR AU « CAMPANILE ». A
VISITE DE LA VILLE EN VAPORETTOS ET EN GONDOLES. „ V V T xx DD CD A D C DAMD \/r\l IC 11 C D^MDÉPARTS ASSURÉS : 14 SEPTEMBRE ET 11 O CTOBRE. PROGRAMME : H. « Y . V . I . » KKtKAKt KUUK VUUO Lt bUIN

CROISIÈRE GÊNES - MARSEILLE A JOURS « P E N S I O N  COM PLFT F »VOYAGE : LAUSANNE - GÊNES ET MARSEIL LE - LAUSANNE EN TRAIN 2me Cl. ^ ^ f c  f 1 «J f W #¥ V W MWi Wt Wm C f C ^
GÊNES - MARSEILLE EN PAQUEBOT-T RANSATLANTIQUE. avec

VISITE DES VILLES : MILAN - GÊNES - MAR SEILLE. A D f* E M Y !> _T D^TIJ C vv
DÉPART FIN DE CHAQUE MOIS. PROGRAMME : J. « A tfl llfefl f m\\J C LT \J \. Ë Ë  E *
CIIICCE . SIMPLON - LOCARNO - LUGANO - SAINT-MORITZ - COL DU « TOUT COMPRIS >3UI3-3C . SUSTEN . INTERLAKEN - SPIEZ - MONTREUX.
VOYAGE COMBINÉ TRAIN - BATEAU 2me Cl. - AUTOCAR. 6 JOURS. D in .. nn ,~IIDC ... ,, , , . , ,
DÉPARTS QUOTIDIENS. PROGRAMME:^ "ourjO- l4 ou 20 JOURS, utlisable au gre du porteur dans certaines

-™ ' ..-AA stations d'hiver des Alpes vaudoises et valaisannes
AVIS IMPORTANT

iKeS l1%Sd?Fr.%S^uZ SSSSÏÏ î S Ĵff SKS^î à Demandez dès maintenant le p rogramme détaillé avec conditions de p ay ement
Fr. 1000.—. L'abonnement « Tips » da Service de protection internationale du tourisme , o f f e r t  gra- système V.V.T. .' « EN PARTIE AVANT ET LE SOLDE AU RE TOUR ».tuitement par V. V. T. assure une ristourne de 5 % sur les achats fai ts  en Suisse et a l étranger.

CHÈQUES « ARGENT DE POCHE » V.V. T. i *»
LES PROGRAMMES DÉTAILLÉS WÛMUBMK VOYAGES ET DE VACANCES 

VACANCES £T V0YAGE$ pQUR TQUS $ A ^̂ „ rue py^
CHÈQUE « ARGENT DE POCHE » GRATUIT Qul vous L'ENVERRA SITOT PARU

AUTOMOBIL ISTES ^mZL « BONNE âlJRPR^F »
VOYAGEURS DE COMMERCE ™™T™ ïnu riîircREPRÉSENTANTS CARTEWT « DON ilARAG E »
PLUS DE 200 RESTAURANTS - HOTELS - GARAGES EN SUISSE ROMANDE délivrent sur demande sur vos achats et consommations des TIMBRES «MERCI» V.V.T.
qui, collés dans la carte « BONNE AUBERGE, BON GARAGE» sont pris en PAIEMENT d'achats ou de consommations par ces maisons ou par V.V.T. - VACANCES, VOYAGES
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Champions nationaux étrangers.
La France à la veille des événements de Rio.
Un championnat de plus en plus serré en Suisse.

Alors qu'en Suisse l'on met natu-
rellement beaucoup d'hésitations à
désigner Servette comme fu tu r
champion suisse, dans d'autres
pays, bien que les championnats  ne
soient pas encore terminés, le vain-
queur est déjà désigné.

C'est ainsi qu 'en Espagne, Athle-
tico de Madrid a déf ini t ivement  con-
quis la première place. Cette for-
mation ou évoluent la «perle noire»
Ben Barek et le prestigieux petit
Suédois Calisson, avait perdu bien
des points au début de la compé-
tition. Lorsqu'elle joua en automne
contre le Stade Français à Paris —
c'est alors qu 'il nous fut  donné de
faire sa connaissance — elle ne fit
pas une grande impression. Son
étonnante rapidité n 'arrivait pas à
faire oublier une inefficaci té  fla-
grante de son attaque. Le résultat
était demeuré nul  1 à 1. Depuis lors,
il faut penser que les Madrilènes
n'ont cessé de progresser...

Un champion sympathique est
bien celui de France. Les Girondins
de Bordeaux viennent  de quitter la
deuxième division. Leur première
saison en division supérieure les
voit se maintenir  sur leur lancée :
ils terminent immédiatement cham-
pions du pays !

Voilà sans doute un fameux ex-
ploit ! Dans cette équipe bordelaise,
quels éléments trouvons-nous ? L'en-
traîneur  André Gérard , qui fit «mon-
ter » Bordeaux dès qu 'on le lui con-
fia. Le célèbre Hollandais au crâne
chauve De Harder et les joueurs Li-
bon , Depoorter , Sniatch , Bodriguez ,
Mustap ha , etc. Nul doute que ces
footballeurs doivent faire figure de
héros au sud-ouest de la France.

En Angleterre , Portsmouth s'as-
sure le titre pour la deuxième fois
consécutive, m a i s - p a r  une infime
avance... au goal-average.

En Jtalie , Juventus se fait « roi ».
Turin , meurtri par les terribles évé-
nements que l'on sait , n 'est qu'au
huitième rang. Quant à la Belgique,
elle voit cette année triompher An-
derlecht.

Depuis qu 'ils sont qualifiés au
voyage de Bio , les Français ne ces-
sent de s'agiter. Le journal « L'Equi-
pe » de mercredi nous apprend des
faits bien surprenants.

La F.F.F. (Fédération française
de football) aurait  retenu trente-
deux joueurs. Les noms sont tenus
secrets, néanmoins le quotidien des
sports français est en mesure de les
communiquer à ses lecteurs. Dans
cette liste , 'Ton s'étohne' tde ne trou-
ver ni Darni, ni Hon , ni Grégoire,
ni Vandooren , ni Lechantre, ni Mar-
cel ! En revanche, des Courbât ,
Bonifaci , Ferrey, Kurgu, font leur
apparition. Si donc l'on ajoute foi
à cette information , l'on doit en dé-
duire immédiatement que les sélec-
tionneurs d'outre-Jura ont procédé
à une petite révolution en assumant
les préparatifs des combats de Bio.

Mais tout est encore hypothétique.
l*t f Y t  /V

En Suisse, il ne reste plus que
quatre journées de compétition.
Mais chacune de ces quatre journées
sera importante, tant sont encore
confuses les positions.

Servette, nouveau leader depuis
deux semaines, attendra chez lui un
Young Fellows qui , dans son effort
pour éviter la relégation, a trouvé
une belle forme. La partie sera rude
pour les Genevois, mais ceux-ci doi-
vent néanmoins l'emporter...

Derrière eux , Bâle ne se fera pas
faute  d'aller battre Berne, porteur
de la « lanterne rouge ». Quant à
Lausanne, vainqueur brillant dé Lo-
carno, il t iendra à vaincre absolu-
ment Lugano, bien médiocre por-
teur du t i t re  de champion suisse.

Chaux-de-Fonds, dont les préten-
tions v iennent  de se confirmer
d'une manière éclatante , aura fort
à faire pour rentrer victorieux du
terrain de Chiasso , équipe occupant
maintenant  encore une belle place,
Duel d' une importance majeure dont
l'issue sera déterminante pour l'un
et l'autre rival et dont il est quasi
impossible de prévoir l'issue.
' Quant à Zurich , qui reprend goût

à la vie , il est fort  possible qu 'il)
batte , aux bords de la Limmat, son ;
visiteur Granges.

En conséquence, si les résultats
sont généralement conformes aux
prévisions ; il n'y aura pas grands
changements à signaler demain
soir. Cependant , la moindre défail-
lance d'un des « leaders » pourrait
revêtir la plus grande importance.

Match de second plan , Bellinzone-
Locarno ne passionne guère que
les Tessinois. C'est au bas de ' l'é-
cneile qu 'aura lieu un débat dra-
mati que. Bienne s'est laissé glisser
à deux points de Saint-Gall. Les
Brodeurs , à force de travail , sont
de nouveau dangereux. Pourront-ils
inquiéter Bienne à la Gurzelen ?
Ce n 'est pas impossible , malheureu-
sement pour nos amis seelandais.

En ligue B, Cantonal, malgré sa
crise de fatigue, ne manquera pas
de battre Aar au dépourvu de toute
prétention. Young-Boij s , pour échap-
per à la menace de Grasshoppers ,
devra travailler ferme sur le terrain
de Moutier , une équi pe toujours re-
doutable chez elle. Pour sa part le
troisième larron , Grasshoppers , ir-
régulier (il est bien sensible qu 'au
cours de la saison ses directeurs
n'ont  pu t rouver la cohésion indis-
pensable) ,  battra sans rémission
Thoune au Hardturm. Tout résultat
contra i re  serait une impardonnable
défaillance.

U sera intéressant de voir le
magicien et malicieux Fribourg évo-
luer sur le terrain du rusé Nord-
stern. Allez dire le résultat !...

Zoug reste en mesure d'inquiéter
Lucerne ; Etoile fournira un sérieux
effort aux Eplatures en face de
Mendrisio.  Quant à Bruhl , il devra
succomber devant le jeu étudiéd'Urania. Mais cela est-il vraiment
certain ?

R! I ABMAKD

Notre chronique du football
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7 jours durant, fume 5§g# -̂-
tu connaîtras alors
k

» f 1 \ f T  1 -̂^ ^J t . g t  Le nouveau f i l tre  Brunette , avec sesmeilleur Marylana !* x==s±rs
mélange de tabac. Il retien t un ma-
ximum de nicotine , tout en conser-
vant le plein arôme délica t eX p ur.

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939

LES PROPOS DU SPORTIF
_——_ — ¦̂¦  ̂ - "i.n.»i.̂

Samedi
SOT'l'ENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 b., de Beromunster : éml^lon commu-
ne. 12 15, variétés populaires. 12.30, œuvres
de Paul Mlcbe. 12.45, signal homlre. 12.46,
Inform . 12.55, Claudine à l'école, de Mlsra-
kl. 13 h., Monsieur Prudence . 13.15, musi-
que légère et clmnsons. 13.30, œuvres de
Wa**"n"3ir , Chopin et Kbatcbaturlaii. 14 h.,
le mlcro-rruagazlne de la femme. 14.30, fem-
mes artistes. 14.45, les beaux-arts. 15 b.,
les enregistrements nouveaux. 15.30, la
bourse aux disques. 15 50, la transfusion
du aang. Jeu radlopbonlque. 16.25, un dis-
que. 16,29 , signal horaire. 16.30, de Monte-
Cenerl : concert sjmphonlque par le Ra-
dio-orchestre. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Trolstorrents. 18 05, le club des petits
amda de Radlo-Lausaime. 18.35, le cour-
rier du secours aux enfante. 18.40, le Grand
Prix automobile d 'Europe a Londres. 18.55,
le micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la *>otrée. 19 15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
sam'di-magazlne. 20.10, histoires étranges :
le confessionnal. 20.40, Vienne reste Vien -
ne, gala public de musique viennoise. 21.15,
Images de ce demi-siècle 21.45, voulez-vous
rire avec nous 1 22 .20, refrains de Cole
Porter et Gershwin par l'orchestre Louis
Lévy. 22.30, imform. 22.35, musique de dan-
se.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
taform. 11 h., concert par l'orchestre de la
B. O. G. 11.35, quelques pages de Chopin
eit Albeniz. 12.15, prévisions sportives. 12.30,
inform. 12.40 , C -V. Mens et son orchestre .
13.10, la semaine au Palais fédéral . 13.40,
mélodies populaires. 15,05 , C. Dumont et
son orchestre. 15.40, à propos de nos aigles
16.30, dr> Monte-Cenerl : émission commu-
ne. 17.5*5, concert par l'orchestre de cham-
bre de Soleure'. 18.40, Erdôlfragen der Ge-
genwart 19.05, orgue. 19.30. Inform. 20 h.
Imprévu. 20.30, m«n soll die Peste feiern
wie sle fallen ... 22.05, danse, musique légère
et chanisons françaises et américaines.

Dimanche
SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonne-

' rie des cloches. 10 h., culte protestant.
11.10, l'œuvre pour orgue de J.-S. Bach.
11.40, le disque préféré de l'auditeur.
12.15, problèmes de la vie rurale. 12.30 ,
pour la fête des mères. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, le disque pré-féré de l'auditeur. 14 h., L'hirondelle, de
Claude Socorri. 14.50, variétés romandes.15.30, reportage sportif. 16.40 , thé dan-
sant. 17 h., concert en ré majeur , de
Chausson. 17.40, œuvres de Claude De-
bussy. 18 h., chansons de France. 18.30,
rémission catholique. 18.45, le Grand prix
de la Pédale locloise. 19 h., les résultats
sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, leprogramme de la soirée. 19.15, inform.19.25, le monde , cette quinzaine. 19.45 , leglobe sous le bras. 20.05, Jane et Jack.
20.20, Jack Hélian et son orchestre. 20.35,v Simple police , par Samuel Chevalier.
21 h., une nuit à Venise , de Johann
Strauss. 22 h., le quatuor d'Amsterdam,
Interprète Quatuor en la bémol op. 105
d'Anton Dvorak. 22.30, inform. 22.35, au
goût du jour...

BEROMUN STER et té lédi f fus ion .* 7 h.,
inform . 9 h., culte protestant. 9.20 , de
Colre : fête religieuse catholique. 12.05,
pour la journée des mères. 12.30, inform.
12.40, œuvres symphoniques. 13.25 , con-
cert populaire. 15.30, une sonate de Pa-
ganinl. 15.50, N. Paganlni , le violoniste
diabolique. 16.30, reportage sportif. 17.30 ,
thé dansant. 18.40, musique de chambre.
19.30, inform. 19.55, tribunal des ombres.
20.10 , de Schaffhouse : concert religieux.
21.15, la route de l'éternel retour. -22.05 ,
l'écrivain hongrois Alexander Maral.

LES ÉMISSIONS

CYCLISME
Le 4me grand prix du Locle

Demain mat in  au Lotie , quaran t e
coureurs professionnels prendront le
départ d'un circuit  do 32 kilomètres àparcourir sept fois . Lo parcours efit le
suivant : Lo Locle . Belleroche . la
Cliaux-dii-Milicu . la Brévine , le Cer-
neux - Péqui fj not et le Locle. Le Prix
de la monta Rne sera dispute à Belle-
roche.

L'intérêt de la course sera la rivalité
Schaer-Kublcr . Mais d'autres coureurs
sont capables de provoquer une sur-
prise : Guyot , Born, Koblet. Brun , les
frères Weilenmann ou Aeschlimann.
Fritz Zbinden. un peu à court d'en-
traînement , fera l'impossible booir...sebien comporter dans un pays jurassien
qui est le sien.

TENNIS DE TABLE
Tournoi de Neuchâtel-ville

- - - A-ry i.-Cette compétition ouverte à toup ies
j oueurs domiciliés à Neuchatel et fai-
sant partie du club local a obtenu
samedi dernier un franc succès. Les
éliminatoires donnèrent lieu à de bel-
les démonstrations et les favoris Lu-
ginbiihl . Quartier, Schafter et Veillard
se qualifièrent pour les finales qui
furent disputées devant un ..public
enthousiaste.

Résultats des finales : Luginbtlhl bat
Quartier 3-2, Quartier bat Veillard 3-1,
Lugtnbtthi bat Schafter 3-0, Quartier bat
Schafter 3-2; Luginbtihl bat Veillard 3-2,
Veillard bat Schafter 3-1. \

Classement : 1. Luginbtlhl; 2. Quartier;
3. Veillard; 4 . Schafter ; 5. Gertsch ; 6 Nat-
ter;. 7. Morane; 8. Stelz, etc...

Le superbe challenge devant être
S'aime trois fois en cinq ans revient
à E. Luginbiihl . l'une des meilleures
raquettes de Neuchatel. Un merci tout
spécial aux généreux donateurs qui
contribuèrent à la pleine réussite de
ce tournoi.

Notons également que M. E. IJreyer,
j uge-a rb i t r e  F. S. T. T., représentait
l'Association neuchâteloise et Juras-
sienne. 

*

En quelques mots...

LA SAISON CYCLISTE
BAT SON PLEIN

C'est sans nul doute en Suisse
que nous trouverons cette semaine
les événements cyclistes les plus
intéressants à commenter.

La nouvelle la plus importante
est l'élection subite d'Alex Burtin
au poste cle directeur de l'équipe
de Suisse du Tour de France.

Cette nomination a été accueil-
lie dans les milieux cyclistes avec
froideur et étonnement. Alex Bur-
tin n'a pas un passé de grand cou-
reur comme en avait un Hans Mar-
tin. Burtin , en tant que directeur,
n'a que rarement obtenu des résul-
tats brillants... « L'équipe », tou-

?Jours elle, s'est montrée fort étonnée
de la décision suisse. Les Suisses
sont plus étonnés encore...

Mais le Tour de France est en-
core lointain. Kubler y songe-t-il
déjà ? Il doit assurément attendre
les résultats qu'il obtiendra aux
Tours de Romandie, Italie et Suisse
avant de déterminer sa politique.
Se soumettra-t-il facilement à un
Alex Burtin ? C'est là une autre
question.

L'homme numéro deux de notre
cyclisme, c'est subitement le fort
sympathique Fritz Schaer. Pour la
première fois de sa vie il s'est
trouvé dans un peloton de tête com-
prenant Kubler , et il a franchi la
ligne nette i*,t détaché. La roue
avant de K«t«ier était loin derrière
celle de Schaer...

Il est du reste assez simpliste
de dire que Kubler s'était contenté
de surveiller Keteleer... Chaque
homme, d'après les observateurs les
plus compétents, a bel et bien tenté
sa chance... Cela nous laisse son-
geur et nous rappelle le champion-
nat suisse de l'an dernier gagné par
Kubler. Si Schaer n'avait crevé quel-
ques centaines de mètres avant la
ligne fatale, que se serait-il produit?
Voilà sans doute une question qui
vaut la peine d'être posée.

Mais, disons - le immédiatement,
Schaer nous fait l'effet d'être plus
irrégulier encore que Kubler. Dans
un bon jour , ce petit bonhomme
peut battre n 'importe qui ! Seule-
ment, tous les jours ne sont pas de
bons jours...

Dimanche, le Grand Prix du Lo-
cle mettra une nouvelle fois ces
deux rivaux en présence. Leur désir
de vaincre sera,, espérons - le, une

Tsource de beauté sportive. \
1  ̂ISt "tYt

A l'étranger, l'on en est à un
point mort.

Paris - Tours fut une course en-
nuyeuse. Mahé a gagné l'épreuve
avec une avance de cinquante mè-
tres. Derrière lui , roulait un peloton
de quatre-vingt-un hommes ! On a
beau améliorer son parcours, cette
compétition semble en surnombre
dans la liste des épreuves.

Le seul homme qu'elle aura mis
en évidence est Guy Lapébie. Le
samedi, celui-ci gagnait le Tour du
Maroc à 17 h. 24. Le lendemain ,
après un voyage en avion, il prenait
le départ de Paris-Tours à 10 heu-
res. A 16 h. 21, il terminait troi-
sième de la course.

Chose moins étonnante, le vieux
plaisantin de Guy Lapébie est le
grand favori du championnat de
France.

R. Ad.

Du nouveau
avant le Tour
de Romandie

De par sa victoire de dimanche der-
nier à Genève , notre club local a con-
quis dès la saison prochaine sa place en
ligue nationale A. Ce magnifique succès
doit être complété par l'obtention du titre
de champion suisse de ligue nationale B.
Aussi le match de demain est gros de
conséquence pour la formation neuchâ-
teloise qui trouvera en Aarau un adver-
saire solide qui fit longtemps figure de
favori du groupe. Cette importante ren-
contre sera précédée d'une cérémonie au
cours de laquelle un nouveau fanion sera
remis aux dirigeants du club de notre
ville. A cette occasion toutes les équipes
« bleues » ayant pris part au champion-
nat 1949-1950 seront présentées au pu-
blic.

Cantonal . Aarau
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Pourquoi «VELdSOlOS»
dure-f-iE si longtemps ?

I I I / /S. centime au km.), de son prix , de sa durée, vous admet-
11 II N. trez qu 'il n'est pas possible d'obtenir un cycle à moteur

ml IfAAA^Y Voila pourquoi dans toute la Suisse , mois après mois,

//// H ~" * VELOSOLEX » bat tous les records de vente.
I l  fi — Essayez-le, cela ne vous engage à rien. C'est d'aUleurs

JI la seule manière de vous rendre compte de sa supériorité.

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., 2 , rue Saint-Honoré
PESEUX : A. Jeànnet & Cie , Garage de la Côte . . . .
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage dés .EntiUes S.A.,. Hue Léopold-Bobeït ~

Plus de 100 stations-service dans toute la Suisse

Elle veut que son mari J /^/ l̂lÉ
ait une tenue ''"̂ ^̂ mÊ
coweete en toute e f̂ j m È ^  m ^mÊ ^St ^/////M
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:* "- ,¦ ¦ ^^Jjy VOLLMOELLER FABRIQUE DE BONNETERIE USTER
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de convenable...

QVIGNAC SENGLET
I.e véritable cognac aux œufs

/ «Dodge» 1949 I
6 cyl., 18 CV. ILimoUsine cinq - six p]o ^•Houle seulement 900 km. ' 

j
Garage du Prébarreau I

Tel- 5 26 38 lEXP03é6 ÛU 
T̂eT *P êat ,, I

É B É N I S T E R I E
HERLAY

¦
^^  ̂

Polissage
«^  ̂ Réparations
^^^ Transformations

de tous genres de meubles

Atelier : Prébarreau 12
Tél. 519 68 B
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i m Vve Ed. Berger , Concert 4 i

§ BLANC - TROUSSEAUX - NOUVEAUTÉS §

La I
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'[. '. .\ (autorisée par le département de police) I j
f ±,  ensuite de cessation de commerce yy}

1 prendra fin irrévocablement g

i SAMEDI 13 MAI i
i-A WSk
i . y j  A cet effet : j *aiMa Wst

gros rabais supplémentaires! p
Hgs HH

A venoxe

CINÉ-EXAKTA
objectif 1 ; 2,8 en parfa it
état, avec étui, tout prêt.
Eventuellement ave'c té-
lé-objectif 18 cm., aussi
séparément . — Adresser
offres écrites à P. O 792
au bureau de la Feuille
-".'avis .

Sauvez vos cheveux

Employez i'EAU D'ORTIE*
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes;
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, B oudry

Et voilà
des superbes
occasions !...

« V W »  1948 18,000 km.
Fr. 4200 —

« Citroën » 1940 cabriolet
Fr. 4300.—

« Ford » 1948 chauffage
radio 6100.--

« Chrisler » Windsor 1947
Fr. 6900.—

« Opel s Captaln 1939
Fr. 3900 —

« Cadillao » 1947
Fr. 8900 —

« Wolaeley » sport 6 CV
Fr. 1950 —

« Plymouth » 1935
Fr. 1150.—

«Adler » cabriolet
Fr. 1850.—

GARAGE DE LA COTE
A. JEANNET & Co

PESEUX
Tél. 613 85

Agence
«.Renault » - « JJilman »

« Ford » - « Berllet »
Freins électriques

« Tcima »
Ohef d'atelier spécialiste

« Ford et G, M. »



NO UVELLES DE L'ÉCRA N

« Ma vie est une chanson » (Words and Music) tel est le
titre de la nouvelle grande revue musicale dans laquelle
nous po urrons goûter à la grâce, à la légèreté et au charme

de cette délicieuse et talentueuse danseuse qu'est
Vera Ellen. ¦

mH VIS DS
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée
de la caisse d'épargne

de Savagnier
(c) La "".alsse d'épargne de Savagnler a te-
nu sa Slrcne assemblée générale sous la
présidence de M. Jules Llenher.

Las rapports d'usage furent présentés,
pulg approuvés, rapports ayant trait à l'ac-
tivité de l'iinstltutlon durant cette derniè-
re année.

En fin de séance, tant les membres du
comité que ceux de la commission des
comptes furent réélus pour une nouvelle
période.

Cote d'Azur-La plage - Les pins
Chambre et pension pour mai-juin :

750 fr. par Jour
Juillet-août-septembre : Fr. 900.—
Pension « Normandie »

MAR-VIVO les SABLETTES
par LA SEYNE (Var) J

« Musiciens» 1) vus par un homme de lettres
LES LIVRES

Le deuxième volume de l'ouvrage de M. Emmanuel Buenzod
Etudes d'un homme de lettres —

poète , romancier — sur quelques
grands musiciens et leur œuvre
(Hândel , Mozart , Schubert , Weber,
Rossini, Liszt, Wagner, Bizet, Ravel,
Strawinsky ) .  Si sincèrement et pro-
fondément  épris de musi que qu'il
apparaisse, cet homme de lettres
n'en aborde pas moins son sujet  en
« homme de lettres », ce qui ne va
pas sans causer, au travers d'une
fou le  de pages f o r t  ingénieuses, f o r t
solidement et hautement pe nsées, un
certain malaise et une déception au
'musicien qui les lit.

Toute littérature sur la musi que,
si brillante et subtile soit-elle , reste
de la littérature, ce qui est .bien la
chose à qiiâï le véritable artiste ré-
pugne le plus , tant il a conscience
de la vanité et de l'orgueil de cer-
tains mots, de certaines phrases, lors-
qu'ils veulent , même en une certaine
mesure, expliquer l 'inexplicable ; ou
mieux, jus t i f i e r  une position vis-A-
vis de ce qui n'impli que pas plus de
position de notre part que la f l e u r
qui s'épanouit ou l'arbre qui verdit.

* *f Y î r *t

Ce que pense M.  Buenzod de tel
musicien et de son œuvre peut  être
très intéressant et suggest i f ,  mais
beaucoup moins tout de même que
ce musicien lui-même et son œuvre
elle-même. Bien plus, deux seules
mesures de Rossini ou de Liszt — à
propos desquels nous regrettons que
M. Buenzod ne développe que les
lieux communs d' une littérature très
« romande » et o f f e n s é e  dans sa di-
gnité — f o n t  disparaître en f u m é e
tout ce que l'on peut écrire à leur
sujet.

Nous aurions d' ailleurs parié en
commençant à lire le chap itre sur
Liszt que M. Buenzod en viendrait
à parler de « vulgarité » touchant
l'art du compositeur des Préludes.
C est la reaction typique — et que
nous avons observée p lus d' une f o i s
— d'un certain intellectualisme qui,
très à son aise par ailleurs , se trouve
ici complètement désarçonné , com-
me en témoigne aussi l'amphigou-
risme de ce jugement sur la musi-
que religieuse du même Liszt :
« ... dans ce domaine, on doit dire
que ni la sublimité des intentions ni
la relative sincérité de l'inspiration
ne compensent le lourd déf ic i t  dé-
coulant d' une conception de base er-
ronée et d' une mise en œuvre com-
promise par un contact tardif avec
un genre austère. » On en roug it de
honte pour le cher et gran d Liszt,
et l'on court retrouver les accents
de l'entrée à Jérusalem du Christus,
par ' exemple...

Pourquoi toujours se forger  de
bonnes raisons d'admirer ceci au
dépend de cela ? Pourquoi s'accro-
cher, parfois  comme désespérément,
à un critère du beau , comme si l'on
avait peur de se tromper, peur de
commettre une f a u t e  de goût ? —
alors que l'art ne cesse de se rire
de notre « bon » goût.

f t̂ f Y f f Yf

Ainsi, tout au long des meilleures
pages de ce livre (et parmi celles-
ci, citons le chap itre sur Strawins-

ky et la musique contemporaine) ,
nous ne pouvons nous défa ire  du
désir d' entendre parler autrement
de la musique, et précisément en
notre Suisse romande où le public
n'en a que trop entendu parler de
la sorte et tend naturellement à si-
tuer la musique sur le p lan de ce qui
n'est que cle la littérature. Par « au-
trement », je veux même dire ceci :
l'écrit sur la musique ne nous satis-
fa i t  vraiment que lorsqu'il émane
de l'homme du métier — musicien,
musicologue ou pédagogue — exer-
çant son métier et nous parlan t de
son métier — « tout le reste » étant
bien ici « littérature ».

J.-M. B.
1) Edit. Rouge, Lausanne.

Affections de la peau
abcès, croûtes, furoncles, blessures,
plaies infectées et lentes à guérir, brû-
lures pieds écorebés. démangeaisons,
rougeurs des bébés, coups de soleil,
varices, jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruption^ 

se soignen t vite et bien avec
la Pommade au Baume Zeller, on-
guent vralnérairre aux effets balsami-
ques certains. Le tube Fr. 1.75. —
Pharmacies et drogueries. Max Zeller
Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé-
cialités Zeller bien connues, depuis
1864. 175

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La kermesse
héroïque. 17 h. 30, Péché mortel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La passagère.
Théâtre : 20 h. 30, Le fils de Zorro.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Emile l'Africain.

17 h. 15, Danger de mort : Cyanure.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les derniers

Jours de Pompéi. 17 h. 30, Sous le so-
leil de Rome.

DIMANCHE
Salle des conférences : 20 h. 15, Confé-

rences : «La famille ».
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La kermesse
héroïque. 17 h. 30, Péché mortel.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La passagère.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de

Zorro.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Emile l'Africain.

17 h. 15, Danger de mort : Cyanure.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Les derniers

Jours de Pompéi. 17 h. 30, Sous le so-
leil de Rome.

Du service de l'U.N.E.S.C.O. :
Quatre observatoires — celui de

McDonald , aux Etats-Unis, et ceux
des universités de Leyde, en Hol-
lande, de Louvain, en Belgique, de
Lembang, en Indonésie — vont être
pourvus d'un nouveau type de té-
lescope de grande puissance, par les
soins du Fonds de reconstruction
de l'Unesco. Les télescopes seront
construits aux ateliers d'optique de
l'université de Chicago.

L'Unesco fait don de 6000 dollars
î pour l'achat du télescope destiné à
j l'observatoire Bosscha-Sterrewacht,
¦)à Lembang, gravement endommagé
par les bombardements, et dont le
jeune directeur et son assistant ont
été exécutés par les Japonais. Le
travail de mise au point du nouveau
télescope est déj à commencé, et on
espère que les premières pbserva-
tions pourront être faites eh 1952.

Le télescope destiné à l'université
de Leyde sera monté à l'observa-
toire que cette université a établi à
Johannesbourg, en Afrique du sud.

Un nouveau télescope , le « Light
Collecter », mis au point par l'ob-
servatoire Yerkes, de l'université de
Chicago, était resté jus qu'ici à l'état
de maquette, faute des crédits né-
cessaires. Grâce aux dons de l'Unes-
co et des universités de Leyd e et
de Louvain, l'on va pouvoir en en-
treprendre la construction.

De nouveaux télescopes
pour les observatoires
de quatre continents

NAISSANCES. — 8. Martinelli , Katha-
rina , fille de Max-Charles, maçon, à Er-
lach (Berne), et d'Anna née Keller. 10. Bul-
liard , Pierre-André, fils de Charles-André,
gérant , à Neuchatel , et d'Anny-Elfriede
née Stauffer ; Patthey, Denis-Raoul , fils
de Raoul-André , négociant , à la Brévlne ,
et de Nelly-Renée née Perrin ; Mercier,
Pierre , fils d'Alexis , cuisinier , à Neucha-
tel , et de Domenica-Francesca née Paro-
lari.

PROMESSES DE MARIA GE. — 10. Phi-
lippin , Louis-Alfred , chef de cuisine, i
Lausanne, et Boss , Anna-Marie, à la
Chaux-de-Fonds ; DuPasquir , Roland-Ed-
mond , employé d'assurances, à Lausanne,
et Girod , Gertrud-Martha , à Bâle ; Dal-
niet , Robert-Henri , ferblantier-appareil-
leur , de nationalité française , à, Genève,
et Bart , Marguerite-Elise , à Carouge (Ge-
nève). 11. Petitpierre , Claude-Raoul , em-
ployé , à Genève , et Leonardl , Luciana-
Caterina-Emilia , à Turin ; Cathrein , Re-
né , aide-chimiste, et Holz , Claire-Llse,
tous deux à Genève. 12. Wenker , Emile-
André , agriculteur , à Corcelles , et Sand-
ner , Anna-Marie , de nationalité alleman-
de, à Neuchatel ; d'Epagnler , Henri-Ed-
mond , vigneron , et Broch , Cécile-Marie,
tous deux à Hauterive ; Zybach , Francis-
Emile , agriculteur , à la Brévlne , et Borel ,
Nelly-Denise , à Boveresse ; Luchessa , Gla-
como-Federico-Quinto , tôlier , de natio-
nalité italienne , et Piccloni , Elide , de na-
tionalité italienne , tous deux "à Neucha-
tel ; Cotter , Julien-Oscar , cuisinier , à
Neuchatel , et Schneeberger née Baillods,
Jemina-Lucie, à la Chaux-de-Fonds ; Ot-
ter , Emile-Robert , chauffeur-mécanicien,
à Neuchatel , et Dubois , Yvonne-Bluette,
à Peseux .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11. Choffnt ,
Henri , employé de commerce , à Lausan-
ne , et Briiderlin , Frieda-Marie , à Neucha-
tel ; Dœrfliger , Roger-Theodor-Etienne ,
employé T. N., à Neuchatel , et Zwyssig,
Hedwig-Lina , à Weggis. 12. Armand, Ro-
ger-Francis-André , Journaliste , et Lœw,
Renée-Huguette , tous deux à Neuchatel .

DÉCÈS. — 10. Wicki , Heinrlch-Joseph.
né en 1869, horloger , à Neuchatel , veuf
d'Anna-Maria née Durrmuller. 11. Millier,
Mathilde-Hélène , née en 1876, ménnsère,
à Boudry, célibataire ; Dédie , Paul-Albert,
né en 1868, Jardinier , à Neuchatel , époux
d'Henriette-Marie née Chrlstinat.

Etat civil de Neuchatel

A la g loire de l'aviation commer-
ciale française , on a conçu mieux
qu 'un documentaire, bien mieux
qu 'une bande publicitaire : une f res-
que hardiment taillée dans le mar-
bre.

La mémoire des p ionniers est ho-
norée dans Au grand balcon d'une
f açon  absolument remarquable. C'est
Pierre Fresnay qui incarne l'attitude
de volonté franchement surhumaine
— sinon inhumaine — des fonda -
teurs de la « ligne ». En ajoutant un
nouveau chef - d'œuvre d 'interpréta-
tion A sa carrière, ce grand artiste
f rançais  a ident i f ié  ce chef intransi-
geant pour lui-même autant que dur
p our autrui qui est censé avoir, dans
des conditions particulièrement d i f -
f ic i les, « inoculé » à la première gé-
nération de p ilotes le véritable « cul-
te du courrier ».

« Les lettres en soi , on s en joui .
Mais le courrier, c'est sacré. Il  f au t
qu'il parvienne A destination coûte
que coûte , A l 'heure prévue. » Et
cela coûte cher en jeunes vies.

Cette exaltation du devoir passan t
avant tout , c'est le thème essentiel
du scénario. Accessoirement se des-
sine la merveilleuse camaraderie
des aviateurs dont Saint-Exupéry
dêjA a si bien chanté les héroïques
e f f e t s . On sent aussi la façon  dont
ces hommes envisagent le monde à
vol d'oiseau...

La manière dont se trempe un
caractère avant de passer de l'esprit
de vedette au total sacrif ice de soi
est illustrée par le personnage qu'in-
carne for t  bien aussi Georges Mar-
chai.

Belle p hotographie, on s'en doute,
dans ce f i l m  viril qui survole si bien
les banales sensibleries que n'appa-
raissent p lus que les tout grands
sentiments.

A. R.

Sur un film dont on parle
« AU GRAND BALCON »

* Ces derniers temps, pas moins de
trente films suédois ont entraîné pour
leurs producteurs une perte moyenne
de 100.000 couronnes chacun. On a. créé
en toute hâte une commission gouver-
nementale, pour étudier comment ai-
der l'industri e suédoise du film à réta-
blir sa situation.

Un des principaux studios a déjà
renvoyé presque tout son personnel et
a suspendu sa production.

L'INDUSTRIE S UÉDOISE DU FILM
EST DANS L'EMBARRAS

Voici un film frança is gai, plein d'en-
train , de rire, de situations cocasses, d'un
esprit bien gaulois. « La Passagère », est
un film ravissant, un ffllm alerte, très
Jeune, où alternent la sensibilité et l'iro-
nie. C'est au3ssi un film très moderne par
l'allure des personnages, leurs réactions
devant la vie, devant la fortune comme
devant la pauvreté. « La Passagère » plaira
à tous les publics, par son rythme, ses
gags, sa gaité et grâce à ses Interprètes qui
mènent le Jeu avec brio : Georges Mar-
chai et Dany Robin.

AU PALACE : «LA PASSAGÈRE »

On projette de nouveau, en séance
privée, dans divers cinémas de l'Alle-
magne occidentale, le film antibritan-
niqu e nazi « Titanic > .

Le film avait été tourné en 1943, par
ordre de Gœbbels , par le régisseur alle-
mand Hernert Selpin, qui , déclare-t-on
dans les milieux cinématographiques al-
lemands, a été par la suite emprisonné
par la Gestapo et s'est pendu dans sa
cellule. Le film « Titanic » avait été in-
terdit avec d'autres, à la fin de la guer-
re, par les autorités alliées.

Toutefois, la censure des films alle-
mands est de nouveau confiée aux au-
torités allemandes depuis le mois de
juillet de l'année dernière.

ON PR OJETTE DE NOUVEAU
LE FILM NAZI ANTIBRITANNIQUE

« TITANIC »

« De tous les personnages incarnés par
Pernandel dans les films les plus divers,
celui d'«Emile l'Africain» restera assuré-
ment l'un des meilleurs de sa carrière
pourtant déjà rlohe en succès. » Cette
phrase, elle émane d'un critique qualifié
dont l'opinion a du poids.

Pernandel Joue dans ce film le rôlei
d'un brave homme qui exerce l'honorable
profession d'accessoiriste dans un studio.
Il vit seul : sa femme l'a quitté, ne le

trouvant pas assez ambitieux, en emme-
nant leur fille .

Mais un Jour, Emll** désire revoir sa
fille et pour éblouir sa femme il se fait
passer pour un grand explorateur et un
chasseur de fauves ; l'on imagine tout ce1
que la verve comique de Fernande! a su
tirer de cette situation !

« Danger de mort : Cyanure ». La vrai-
ment exitraordlnalre réalisation de Gran-
gier qu'lnrte-tprètent principalement Fer-
nand: Ledoux et le nain Pieral ne passe
qu'en 5 à 7 samedi et dimanche. Réservée
strictement aux adultes.

HONNÊ TETÉ A RETARDEMEN T
Il y a onze ans, Mme Roland Sukow

a perdu son portemonnaie, qui contenait
110 dollars.

Samedi dernier, le facteur lui apporta
une lettre, qui contenait 150 dollars , ac-
compagnés des quelques lignes suivan-
tes :

« J'espère que je m'adresse à la per-
sonne qu'il faut. II y a bien des années,
vous avez perdu votre portemonnaie,
avec 110 dollars. Je vous les restitue,
avec l'intérêt congru :..

AU REX : « EMILE L 'AFRICAIN x *

Peu de romans ont eu un triomphe' aus-
si retentissant que cette saisissante évo-
cation du cataclysme où s est engloutie
une civilisation. La photographie de ce
film monumental, grandiose et terrible,
est somptueuse, les séquences sensation-
nelles sont traitées avec goût et l'éruption
du Vésuve fait le reste.

Micheline Presle, Georges Marchai et
Marcel Herrand tiennent les rôles princi-
paux ainsi que Jaque Catelain qui fut le
premier Interprète de Marcel l'Herbier.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 : « Sous
le soleil de Rome ». Lumineuse, chaude, vi-
vante, l'œuvre de Renato Castellani nous
charme et nous émeut par une ' de ses
qualités essentielles : la vérité. Elle est cro-
quée en pleine rue, sans vedettes... mais
avec des adolescents qui Joignent à la poé-
sie de l'enfance son Inconsciente' cruauté,
qui savent si bien mentir ; qui devienn ent
des hommes sous nos yeux et vivent leur
vie propre en marge de l'écroulement
d'une société.

AU STUDIO :
« LES DERNIERS JOURS

DE POMPÉI »

Huit heures du matin... June Allyson
et Dick Powell, pour la première fois de-
puis leur mariage, se retrouvent à
l'écran, dans « The Reformer and the
Redhead ». Parmi les séquences devant
être tournées ce jour-là figurait une
scène d'amour particulièrement roman-
tique, se terminant par l'échange d'un
long et ardent baiser entre les deux
époux.

Le metteur en scène du film demanda
à June si elle avait répété chez elle avec
son mari, la séquence en question.

— Pourquoi aurions-nous besoin d'une
répétition ? interrogea la vedette.
N'avons-nous pas eu quatre années pour
apprendre comment... nous aimer ? 1

UNE RÉPÉTI TION
BIEN INUTILE !...

Treize épisodes en un seul film ! Un
héros légendaire, qui comme son père, fit
trembler les hors-la-lol, par ses aventures
folles, ses galopades endiablées... ses ba-
garres étourdissantes. C'est un film qui
ne se lacanite pas, mais qu'il faut voir.

AU THÉÂTRE :
«LE FILS DE ZORRO »

On dit que la nécessité est mère de
l'invention... ce n'est toujours pas la
trépidante Carmen Miranda qui démen-
tirait cette assertion 1

La célèbre et extravagante vedette
sud-américaine explique d'ailleurs que
ses fabuleux turbans ont eu pour origi-
ne son amour pour la nage et la danse.
Au Brésil , dit-elle, je ne ratais jamais
une occasion de me livrer à mon sport
favori : la natation. Lorsqu'on m'invi-
tait ensuite à danser, mes cheveux se
trouvaient être assez peu présentables.
Un soir, j'eus une idée... pas trop mau-
vaise, ma foi ! J'empoignai une échar-
pe, je me mis à y coudre quelques pail-
lettes, je l'ajustai ensuite aussi artisti-
quement que possible autour de ma
tête et y enfouis ma chevelure.

Eh bien ! dès le lendemain les tur-
bans connaissaient la toute grande vo-
gue !

LES CHEVE UX MOUILLÉS
DE CARMEN MIRANDA

A L 'ORIGINE D'UNE MODE

Gala de jazz
Les amateurs de Jazz se donnent :rend<çz- .

vous dimanche après-midi au Caslho dé la
Rotonde, où aura lieu un gala de musique
de Jazz, avec participation de trois orches-
tres.

La Grappilleuse
Le comité de cette œuvre adresse un

nouvel appel . Elle a un besoin urgent de
vêtements d'hommes, de dames, d'enfants,
de lainages, de lingerie, meubles et objets
divers. On peut déposer les dons dans le
petit char le jeudi , à la place Purry. Son
commissionnaire se rend à domicile aU3Ssi,
sur simple coup de téléphone. Soutenez
cette œuvre de bienfaisance. Merci.

Conférence
sur la circulation routière

et la prévention des accidents
On ne fera Jamais trop pour instruire

tous les usagers de la route dans le but de
prévenir les accidents. C'est dans cette idée
que la Fédération suisse des ouvriers du
commerce, des transports et de l'alimenta-
tion, section de Neuchatel , organise en col-
laboration avec la police locale et le Ser-
vice des automobiles, une conférence pu-
blique avec projeotions très suggestives sur
de nombreux accidents routiers.

Le cap. Bleuler et M. Girardier, expert,
parleront de « lia circulation routière et de
la prévention des accidents », mercredi
17 mai, à la grande salle de la Paix.

Journée annuelle
des gymnastes hommes

La Journée cantonale annuelle des gym-
nastes hommes aura lieu dimanche 14 mal
aux GeneveysTsur-Coffrane, sur le beau
terrain de la S.F.G., au sud-est du village.

Dès le matin, travail de section , culte
spécial pour le Journée des mères ; Jeux :
balle aux poings et balle à la corbeille.
A midi, pique-nique, puis Jeux, prélimi-
naires généraux et clôture de la fête.

Premier festival
de FA.C.N.A.

C'est dimanche que plus de 400 accor-
déonistes de l'Association cantonale neu-
châteloise des accordéonistes se rencontre-
ront dans le magnifique décor du Petit-
Oortalllod pour leur premier festival.,' Le
succès de cette Journée, au programme~de* '
laquelle figurent, concert , cortège» Jeux,
Inauguration de la bannière des Diablotins
de Cortaillod , etc., promet d'être - trèe
grand, d'autant plus que la société des
accordéonistes de Berne sera également de
la fête avec ses 60 musiciens,., et sa très
réputée yodleuse. . -

..ii
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Demandez à l'apéritif une

HEE33
pour la finesse

de son bouquet ! 

A^L^Y CACHETS
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1, 4, 13 cachets • Pharmacies et drogueries

L excellent acteur George Murphy n'a
pas d'ennemi, mais évite pourtant com-
me la peste l'instituteur de son fils.
L'histoire vaut qu 'on la conte. Ecoutez :
Murphy voulut profiter de ses loisirs
pour s'occuper davantage de sa famille.
Il s'en fut donc quérir chaque jour son
fils Dennys à la sortie de l'école. Un
après-midi, l'enfant est en retenue. Lors-
qu'il paraît enfin , il est porteur d'un
mot expliquant son incurable ignorance
en matière scolaire.

— Tu n'as pas honte ! sermonne son
père...

— Mais non papa., puisqu e j'ai dit que
c'était toi qui faisais mes devoirs !

... Depuis lors , Murphy s'embusque
derrière le coin de la rue lorsqu 'il attend
la sortie des écoliers !...

L'INS TITUTE UR
N'ES T PAS CONTENT
DE GEORGE MURPHY

Un savant russe affirme
que la génération spontanée

est possible
Le savant russe G. Bochian , directeur

du laboratoire de biochimie de l'institut
des études vétérinaires, expose dans un
article de la «Literatournaïa Gazeta» les
résultats de ses recherches sur la vie
des microorganismes. Il affirme que la
vie apparaît quand une substance orga-
nique est placée dans des conditions dé-
terminées , que la pasteurisation ne peut
donc pas la détruire et qu'il est possible
de transformer des bactéries unicellu-
laires en virus, et vice versa.

Le passage de la matière inerte à la
matière vivante est , on le sait , l'un des
problèmes les plus passionnants de la
liiologie. Il est bien possible que si les
bactéries qui ne sont constituées que
d'une seule cellule constituent les orga-
nismes vivants les plus petits, les grains
de virus — ou tout au moins certains
d'entre eux, car le sens du mot virus est
très large — soient eux-mêmes les cons-
t i tuants  élémentaires de la matière vi-
vante , de même que les molécules
représentant les « espèces chimi ques »
sont formées d'atomes qui appartien-
nent aussi bien au monde inerte qu'au
monde vivant.

Certains facteurs physiques, notam-
ment la chaleur, peuvent modifier la
structure chimique des éléments vi-
vants et leurs conditions d'existence.
La stérilisation d'un milieu correspon-
drait à une destruction , ou pour le
moins à une suspension prolongée de
la vie.

La transformation à double sens des
bactéries en virus correspondrait en
quoique sorte dans la vie aux réalisa-
tions artificielles de la synthèse orga-
nique. Le rôle des électrons atomiques
dans les affinités chimiques étant cap i-
tal , on peut même aller, commo plu-
sieurs biologistes l'ont déjà fait , jus-
qu'à la notion électroni que de la vie.

Quand les expériences de M. G. Bo-
chian seront connues dans le détail ,
les savants ne manqueront pas de les
étudier avec le plus grand intérêt. Mais
il ne paraît pas obligatoire de réfuter
dès maintenant  les idées de Pasteur
sur la génération spontanée , ainsi que
le fait ie biochimiste russe. Le temps
passe, la science progresse, et il ne
serait pas étonnant qu 'en plus d'un
demi-siecle des notions humaines dus-
sent être revisées.

a 

Jeunes époux, Jeunes pères,
'ssurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

-"SrP*̂  NEUCHATEL, rue du Môle 3

CHR ONIQ UE ARTIS TIQ UE

Chose certaine le dessin ne sren-
seigne pas. C'e3it un don que l'on a ou
que l'on n'a pas. Sur ce point , tout le
monde, je crois, est d'accord. L'art
6'identifiant de plus en plus à l'indi-
vidu , la tâche du professeur de dessin
se réduit à proportion. Elle consiste à
donner quelques principes, quelques
directives. A moins encore, si l'on en
croit M. Pafaud, professeur à l'Ecole
normale de Lausanne, qui nous a pré-
senté jeudi dernier, eai fin d'après-

Smidi , une exposition de dessins d'en-
fants. Exposition qui arrivait en droite
ligne du Palais de Bumine. où elle a
suscit é, paraît-il , l'intérêt des foules.

Pour l'inauguration, M. Jean Lini-
ger, conseiller communal , qui en est
l'instigateur, avait convoqué à la salle
circulaire du collège latin le corps en-
seignant de notre ville. S'excusant du
caractère improvisé de cette manifes-
tation, décidée et organisée en quel-
ques jour s, il l'expliqua par son désir
de montrer à Neuchatel ce qui se fait
ailleurs, d'élargir l'horizon. Il exprima
son étonnement, son admiration devant
les réalisations parfois extraordinai-
res des petits artistes vaudois de cinq
à sept ans. et indiqua brièvement cer-
tains problèmes qu 'elles soulèvent.
Puis il donna la paxole à M. Pahud.

L'école est un mal nécessaire, dé-
clara celui-ci. Que le maître s'efforce
donc, non pas d'être le plus utile, mais
le "moins nuisible possible. Son rôle de
professeur de dessin devrait presque
se borner à la fourniture du matériel,
tellement il importe de sauvegarder
la liberté de l'enfant. Disons, au reste,
que le mot « dessin » applique aux pro-
ductions des élèves de Lausanne paraît
tout à fait impropre, car M. Pahud
fait nrécisiément la guerre au dessin.
Selon lui. l'enfant ne voit pas les con-
tours des objets, mais les objets eux-
mêmes. Le trai t, c'est déj à une abs-
traction. Il s'agit donc d'inciter les
petits élèves à indiquer les formes —
selon le principe de l'art moderne —
par des taches de couleur et non par
le contour. Aussi ne met-on jamais un

crayon dans lour main, mais un largo
pinceau pour la gouache ou, si ce ma-
tériel coûte trop cher, des craies de
couleur ot do grandes feuilles de pa-
pier d'emballage. Lo petit artiste se
tient debout devant la table : il saisit
la craie non par le bout , mais par le
côté, et l'applique sur la fouille de
toute la largeur de la facette. M. Pa-
hud entend développer chez ses élèves
le sens des rythmes, et surtout leur
fournir un moyen libre d'expression.

De nature, les enfants sont décora-
teurs. A la couleur, ils réagissent vi-
vement ; elle les porte. Commo les pri-
mitifs, ils veulent couvrir toute la sur-
face qui leur est con fiée. Aussi ont-ils
la hantise du fond , le souci que leur
œuvre chanto en toutes ses parties.
De préférence , le maître n 'intervient
qu 'en fin d'après-midi, lorsque les
élèves sont dans le feu de l'action . Il
ne donne point de modèles, mais dos
impulsions. Il ne fait pas de critiques;
il encourage, il conseille pa r fois de
recommencer. Il se tient derrière l'en-
fant, jamais devant. Son rôle est de
créer le climat.

Dans la « Psychologie do l'art », Mal-
raux dit très bien quo , -si l'enfant est
souvent artiste, il n'est pas « un » ar-
tiste. Car son talent le possède et lui
ne lo possède pas. Incapablo jusqu 'à
l'adolescence de maintenir dams une
série de dessins ce qui fit la qualité
do l'un d'eux , il est peintre commo
l'homme en état de rêve est poète. A
la maîtrise, il substitue le miracle. Or,
les miracles ne se répètent pas. Dès
l'âge de huit ans. les facultés d'ana-
lyse se développent et changent le
moyen d'expression. D'expression, non
pas de représentation, bien entendu.
On remarque, en effet , chez les aînés,
des petits exposants vaudois, que l'ob-
servation leur a révélé le relief. Déjà
ils s'efforcent d'indiquer les ombres
et les lumières.

La collection des dessins d'enfants
de Lausanne est accrochée dans la pre-
mière salle du Musée d'histoiro na-
turelle. Si prévenu que l'on puisse
être contre le retour à l'art instinctif'

on ne saurait nier qu 'il sy trouve de
véritables réussites, surtout du point
de vue de l'harmonie colorée et do
l'intensité expressive. Nullo faute do
goût, nullo vulgarité. Une fraîcheur ,
une candeur ravissantes. Commo mo-
tifs — car l'objet n'est jamais qu 'un
point do départ — des fleurs surtout ,
des portraits de petits camarades, do
rondouillards et malicieux « Teddy-
baers », aux formes simples. Un « Hi-
ver» , d'une qualité délicate, un petit
chemin de fer, des animaux plus ou
moins simplifiés sont faits sans doute
de mémoire. Do si jeunes enfants se-
raient-ils capables d'ordonner un mo-
tif décoratif l Une bordure , par exem-
ple 1 II serait intéressant d'en tenter
l'essai.

Sur deux longues tables, les élèves
de M. Borel , professeur des classes se-
condaires de Neuchatel — donc des élè-
ves de 11 à 16 ans — ont disposé leurs
« terres cuites ». Car M. Borol — autre
contempteur du dessin — remet à ses
garçons do l'a.rgile, lour donnant ainsi
la fierté de dominer la matière et
d' exercer leur puissance expressive.
Par ailleurs, il cherche des techniques
neuves comme la gravure et la pein.
ture sur pommes de terre. Ces terres
cuites, œuvres d'élèves plus avancés,
sont évidemment moins ingénues-
moins « miraculeuses » que les dessins.
Des influences s'y font sentir : égyp-
tiennes, italiennes, provençales... Do
moins bonnes aussi ! Mais, dans l'en-
semble, ces garçons déploient d'inté-
ressantes qualités d'invention et d'ex-
pression.

Et maintenant, de grandes questions.
Cet enseignement libéré donnera-t-il
de meilleurs résultats que l'ancien î
Développera-t-il le sens artistique des
masses 1 Suseitera-t-il des artistes en
plus grand nombre ? (Dieu nous en
préserve !) Ou de plus haute qualité?
L'avenir le dira. Ce qu'il y a toujours
de troublant, dans les méthodes péda-
gogiques nouvelles, c'est qu 'elles va-
lent exactement ce que vaut le pé-
dagogue.

Dorette BERTHOUD.

. Une exposition
de dessins d'enfants à Neuchatel

* Incontestaolement le plus grand l'Ilm de*
Jacques Feyder, c'est une œuvre grandiose
et débordante de vie avec une distribution
éclatante : Louis Jouvet, Françoise Rosay,
Alerme, Jean Murât, Alfred Adam, etc.
Une activité débordante règne sur la place
d'un village pittoresque des Flandres du
XVTme siècle, que les Espagnols vont oc-
cuper. Effroi et affolement des hommes,
itandls que les femmes restent très crâ-
nes et fraternisent immédiatement avec
les beaux guerriers oastiliang que leur bel-
le prestance séduit. lies femmes sont maî-
tresses de la place et de savoureuses In-
trigues s# nouent. Le bourgmestre préten-
tieux sera bel et bien trompé par le beau
duc d'Olivarès.

En 5 à 7 : « Péché Mortel », une reprise
de grande classe, d'une bouleversante
bearuté. C'est le tragique roman d'amour
d'une jeune1 femme possédée du plus mor-
tel des sept péchés capitaux, la jalousie ,
et qui ne recula de*rant rien afin de gar-
der pour elle seule l'homme qu'elle aimait.
En technicolor. —Parlé françala.

A VAPOLLO :
« LA KERMESSE HÉROÏQ UE »

REMERCIEMENTS
Madame et Monsieur C.-E. HENRY-

QUIRIN , ancien pasteur, à Cortaillod ,
remercient vivement toutes les person-
nes qui leur ont exprimé leur amitié
à l'occasion de la célébration de leurs
noces d' or, ce dernier 10 mai 1950.
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N'oubliez pas
la Joie que procure un

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

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition
permanente)

-jl*;-*********——¦B*̂  : ¦ 
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Du fait qu'un nombre assez important
_ de coupons (intérêts et quotes-parts :S
ËIHUrilHÎ d' amor t i s sement )  de l' emprunt  pour la

défense nationale, 3 % 1936, n'a pas
HAIIP l *"t flofoiteo n*9l!nnftlo encore été présenté à l'encaissement,pour id aeienbe ndiiusiaïc le Conseil fédéral a décidé ; lors de sa

3 
01 I ft**M5 séance du 2 mai 1950, de porter à 15
In I wWU ans le délai d'encaissement des coupons

échus de 1940 à 1948, ainsi que celui
des corps de titre remboursables au
1er avril 1949.

Prescriptions des coupons Administration fédérale pdes finances.

MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - VIAGUU
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix , ne
prenez aucune résolution sans avoir consulté PRÉ-
VOYANCE ( Institution d'entraide, fondée en 1936).

Plus do 300 cas.
Suisse, 45-60 ans , aisé, serait épousé par collabora-
trice apte (bureau , vente) français, allemand, anglais.

Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.
Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact , succès, documentation
Demandez IP questionnaire FAN gratuit à Case

postale 8, GENÈVE 12. i
(Timbre-réponse, s. V. pi.) N'HÉSITEZ PAS

"̂ ^EXCURSIOH^̂
lïïitnCT'fT^llrfil^M^iHIil!^
f *~ "N

Train spécial
à prix réduits pour

STRASBOURG
Dimanche, 28 mai 1950 (Pentecôte)

HORAIRE

4.30 dép . V Neuchatel X arr. 23.45
9.30 arr . Y Strasbourg A dép. 18.16
Vagons directs pour Strasbourg et retour

Prix du billet Neuchâtel-Stras- E> O i O-A
bourg et retour, 3me classe r ¦ ¦ " ' ,**"»
Facultatif : Visite de Strasbourg en autocar

Fr. 2.20
Passeport collectif Fr. 2.50

Programme du voyage et inscriptions au

BUREAU DE VOYAGES de la Société
de Navigation , Maison du Tourisme

Neuchatel - Tél. 5 40 12

l /

ET Hôtel V9ENNÂ TOURING
Tél. 6040 - 6094 (téléphone dans les chambres)

De tout premier ordre - Sur la mer - Plage c
cabines propres - Parc - Garage - Tennis

Sept jours : Lit. 18.200
(service , taxes, cabines tout compris)

Dimanche 14 mai 1950

BESANÇON K::SSn
Départ : 6 h. 30, par les gorges de la Loue,
retour par le Valdahon - Prix : Fr. 15.50

RI nNAY Cueillette
EBhUHH I des narcisses !

(région des Pléiades) , par la Gruyère ,
retour par Montreux-Lausanne

Départ : 8 heures - Prix : Fr . 14.—

CASINO DWERDON

Convention
des Eglises
de réveil

Ascension, 18 mai 1950
Culte avec sainte cène 9 h. 30
Réunion de réveil 14 h. 30
Réunion de témoignage 16 h. I

Sujet général : « Chrétiens : avant que le monde
soit en feu, brûlons pour Dieu ».

Aveo la collaboration de MM. H. Parti , de
Bellinzone, de retour d'un voyage missionnaire
aux U.S.A., et de M. Etienne Chlpier , ex-aumô-
nler catholique de la Résistance française.

Invitation cordiale

/\ *̂£*^«f«r de sp6cial

OVIGNAC SENGLET
Le véritable cognac aux œufs

# 
Université de Neuchatel

FACULTÉ DES SCIENCES

MARDI 16 MAI 1950, à 14 h. 15
à l'auditoire de chimie

Soutenance d'une thèse de doctora t

Oxydation de quelques composés
aliphatïques non saturés

par l'oxygène
Candidat : M. Pierre ANDREY, licencié
es sciences de l'Université de Neuchatel

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

CAPITALISTE
disposant de capitaux importants, s'inté-
resserait financièrement à une affaire
prospère et sérieuse de Suisse romande, i
Pourrait également collaborer active-

• ment à tout genre de commerce (horlo-
gerie exclue). Adresser offres sous chif-
fres P. 3211 N., à Publicitas, Neuchatel .

i»»——^————¦

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire dans une école officiel-
lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\. CtWâQ£ HIRONDELLE J

tnïmirlvf VERRES
UBlfl OPTIQUES
^W INVISIBLES
verres de contact , système « MUller-Welt »,

corrige à merveille tous les défauts visuels,
Invisibles, incassables, apparence
claire et naturelle. Faciles à suppor-
ter grâce à des méthodes d'adapta-

tion spéciales.
Demandez le prospectus et faites-vous conseiller

sains engagements.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à
GAUTSCHY, opticien , Lausanne Tél. (021) 2 85 70

CONTACTA S.à.r.l., ZURICH
Institut spécial pour les verres

à lunettes invisibles
Beethovenstrasse 11 Tél. (051) 23 93 82

BELLE
MACULATURE

an bureau du journal

f PRÊTS
très discrets

, à personnes sol- t
vables, p ar ban- '.
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses, pas
d' avance de

f rais.
BASQUE

PHOCRÊUIT
Fribourg

\ J

MARIAGE
Veuf, protest-ant, ayant

commerce, désire comnaî.
tre dame de 40-50 ans,
sympathique, affectueuse,
parlant français et alle-
mand, en vue de maria-
ge. Région Neuchatel.
Joindre photographie qui
sera retournée. Pas sé-
rieux s'abstenir. Adresse*:
offres sous chiffres G. B.
786 à case postale 6677,
Neuchatel.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MaiVJefer 18, tél. Si 58 97
¦̂¦¦¦¦ HM -B nDn i

Appel pressant
pour la

Grappilleuse
est à, nouveau adressé.
Réservez-lui vêtements,
lingerie, lainages, meu-
bles, objets divers, etc.,
dont elle a un urgent
besoin. Le char est !e
Jeudi à la place Purry. Le
commissionnaire se rend
à domicile sur demande,
tél. 5 26 63.

Merci d'avance.
Le comité.

j lO ŝTIo- fe i
lij  Notre prix fixe mensuel pour i|»
%\ l'entretien de vos propriétés BfA
ifc Pas de soucis, ni de grosses factures t^i
j fHi et pourtant des vergers et pelouses eSj i
f i  toujours soignés ggg

|] Un jardin signé Baudin p
f?! C'est un écrin po ur l 'été j**

te C QAIIMN HORTICULTEUR- ¥'.\
p r-DAUfiJIn PAYSAGISTE || i
fy% Créations - Transformations [A

rpft1! Plans et devis sans engagement ig|jj
H] Tél . 5 33 25 Saint-Nicolas 5 J3

Pour vos travaux de jardin
Entretien, création, transfor-
mation, traitement d'arbres
fruitiers, semis de gazon,
dallage,
Demandez les conditions à

André H N1GL8, jardinier
Chemin des Liserons 10 - Tél. 518 14
En cas d'absence ; Tél. 519 83

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 17 et 31 mai, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur re*ndez-vous à case

postale 4652, tél . de l'agent 517 05

1 Samedi 13 - Dimanche 14

i MOfPQSITION InurtiPPuA^|W|| . J OUTJ iecS

JB# franco-
&*T suisses
ft En} ' fl» avec la participation de la
¦j JE]  l'tff « Concordia » de Fribourg

*w*"0*r̂ ®|L Jeudi de 
l'Ascension :

M$«
:
fJN Train spécial

DU 11 m 21 MA11950 LA CHAUX-DE-FONDS-
' 1 BESANÇON

Aller :
La Chaux-de-Fonds départ 5 h. 66
Arrivée le Locle 6 h. 11, départ 6 h. 30
Arrivée Besançon-Mouillère 9 h. 10

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

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

r —~ S

wOldiwil «^
La station idéale de cures et de vacances pour
adultes et enfants, également en hiver. Endroit
ensoleillé. Prospectus des hôtels, pensions et
homes d'enfants par le bureau de renseigne-

ments Goldiwil, tél. 2 36 28. i

MARIAGE ^Pour fonder le foyer désiré, adressez-vous en
confiance au Bureau intermédiaire autorisé de

Mme J. Kaiser
14, rue d'Italie, Genève

Tél. 4 74 03

Reçoit les 2me et 4me dimanches du mois
à BIENNE , Hôtel Seeland,

de 10 h . à 17 heures. Tél. 2 27 11.

ASCENSION
JEUDI 18 MAI 1950

BERNE
Finale Coupe suisse Prix : Fr. 7.50

! Excursions de Pentecôte
DIMANCHE 28 et LUNDI 29 MAI 1950

DEUX JOURS

L'Alsace - Strasbourg - Les Vosges
Delémont . Bâle . Colmar - Strasbourg (visitede la ville en autocar , souper et coucher )Strasbourg - Salnt-Dlé . Gérardmer - Col de laSchlucht - Grand Ballon - Vieil Armand - Belfort

Maiche
Prix : Fr. 75.— tout compris

DIMANCHE 28 MAI

TOUR DU LAC LÉMAN
Fribourg - Bulle - Ohâtel-Salnt-Denls . VeveyMontreux . Salnt-Gingolph . Evlan (dîner)Thonon - Genève . Lausanne - Yverdon

Prix : Fr. 28.—, dîner compris
Renseignements et inscriptions au

Garage Schweingruber & Walfer
Les Geneveaœ<aur«Coffrane ̂ .Z^U ifi

ij DIMANCHE 14 MAI

| BL0NAY "S^r
(Cueillette des narcisses)

Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne ';

SAUT-DU-D0UBS D%Tx lr137-30 
\

(Autocar Jusqu 'aux Brenets) '.
MERCREDI 10 - DIMANCHE 14 MAI ;
TÊTE-DE-RAN DT££*t-

(Cueillette des Jonquilles) i

JEUDI 18 MAI (Ascension )
B E D U e  Départ à 12 h. 30

t n l- lc Prix Fr. 6.—
s] Finale de la coupe suisse j

PENTECOTE

Barrage de Génissiat - Pérouges
Lyon - Bourg-en-Bresse

2 jours , 28 et 29 mai Prix Fr. 78.— j
(Programme détaillé à disposition) "

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat sous f̂2S% ™
AUTOGARS WITTWER Tél

5éKe

ROCHER'S HOTEl WASHINGTON Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél. 2 49 14 A. Kocher-Jominl .

 ̂
Excursions Potthey t \

PsE Dimanche 14 mai 1950 g||

1 Tour du lac de Bienne I
'j x  Tout est en fleurs L -
ra§j Départ à 14 h. place de la Poste 

 ̂
î

! tfj Renseignements et inscriptions chez y:M
pfÊ Mme Fallet, magasin do cigares, Grand-Rue IT 'J

Il Garage PATTHEY & FÏLS [{]

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1949

Bilan du 31 décembre 1949
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . *.*. . Fr. 18,073.29
Avoirs en banque à, vue . . . * . " . :* » 748.—
Comptes courants débiteurs

non gagés . . . iPr. 8,545.55
gagés . . . . .  j ^-117)838.60 » 125,884.15

Prêts à terme
non gagés . . ". !Pr.- r . '3,546.*i-
gagés . . . .  ; »;: 70,144.90 » 73,689.90

Prêts hypothécaires . . . . . . » 890,641.57
Titres suisses :

emprunts fédéraux Fr. 63,475.—
actions . . . .  » 580.— » 64,055.—

Autres postes de l'actif . . . .  » 8,331.50
"FrT 1,181,423.41

PASSIF
Engagements en banque à vue . . Fr. 21,701.70
Comptes créanciers à vue . . . .  » 5,065.10
Créanciers à terme » 110,000.—
Dépôts d'épargne » 709,868.67
Banque des lettres de gage . . . .  » 250 ,000.—
Autres postes du passif » 7,663.14
Capital social » 57,100.—
Fonds de réserve » 20,000.—
Pertes et profits, report _» 24.80

Fr. 1,181.423.41

Pertes et profits
DOIT

Intérêts passifs Fr. 25 ,373.95
Organes de la banque » 5,549.50
Frais généraux et révision . . . .  » 1,924.59
Impôts » 785.10
Dividende 4 % » 2 ,250.80
Versement au Fonds de réserve . . » 3,600.—
Report ù compte nouveau . . . .  » 24.80

Fr. 39.508.74
AVOIR

Intérêts actifs Fr. 38,743.47
Produit des tltrea » 648.60
Commissions » 159.80
Report de l'exercice précédent . . » 56.87

Fr. 39.508.74
Avals et cautionnements : néant.

Jeudi 18 mai (Ascension)

BERNE - Coupe suisse
Départ : 12 h. 30 ' - Prix : Fr. 6.*—

RI flMAV Cueillette
DLUIlH l des narcisses !

(région des Pléiades), par la Gruyère,
retour par Montreux - Lausanne.

Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.—

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

ILES BORROMÉES
par TESSIN, retour par SIMPLON-VALAIS

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

I Vr tM  CHAMBÉRY .
tm | W 1̂ 1 PÉROUGES - BOURG

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER -rfftftj
ou Papeterie BICKEL & Cle HU



I

1 Une référence parmi
beaucoup d'autres >

... plus je roule avec ma « 203 », plus j'en suis
enchanté I Je ne vous citerai qu'un seul voyage,
significatif à tous points de vue. Il s'agit d'une ran-
donnée de 412 kilomètres effectuée très facilement
en un jour, malgré un temps d'automne très mau-
vais sur presque tout le parcours : pluie — brouil-
lard épais — neige sur les cols. Itinéraire : Neu-
chatel — Berne — Brienz — Susten — Furka —
Grimsel — Brienz — Neuchatel. C'est SANS M
AUCUNE FATIGUE, ni du conducteur, ni des pas- S¦, sagers, que nous sommes descendus de voiture à 'y ')
l'arrivée, grâce au CONFORT et à la TENUE DE
ROUTE EXCEPTIONNELLE de cette voiture. Sur
tout le trajet aucun Incident et une CONSOMMA-
TION D'ESSENCE MINIME : 8,5 I. au 100 km.

j (le plein ayant été fait soigneusement au départ
et à l'arrivée, les quatre roues de la voiture à la
même place au débit d'essence).

La maniabilité de la « 203 », sa précision dans
la direction et son court rayon de braquage sont
des avantages inestimables, non seulement en mon-
tagne, mais aussi dans les conditions parfois diffi-
ciles du trafic urbain actuel.

... je pourrais encore vous écrire des pages et
des pages remplies de louanges concernant ma
« 203 », mais je termine en disant (et j'en ai fait
l'expérience) que la « PEUGEOT » OFFRE VRAI-
MENT UN MAXIMUM POUR UN MINIMUM DE
FRAIS.

? E. A. T., lng. agr. E.P.F., NEUCHATEL
(Lettre originale à disposition )

17 

CV - 42 CV effectifs - Berline
carrosserie monobloc - quatre pla-
ces - quatre portes - quatre vites- .—||JJ!Jjj 111 11 'i
ses (quatrième surmultipliée) - ( |&i| @Mm\MJi J\ l 'A
Toit ouvfànt - Chauffage - Equi- V lEjj l ^P"-—LT"~ ¥ liy
pement très soigné, suspension et ^

K 100 km. pour une moyenne de 75- Â^Krfaâ ĴS^^^̂  ̂flL-f
'j  85 à l'heure. Demandez un essai. t^S v̂AAL^ÈmmWm^S^^^^

PRIX : Limousine luxe , 4 places, ^̂ ^â^S^PTJfS^aB^'* 
8EaLINE

4 portes Fr. 8200.- Ï̂-^̂ ^S^̂ ^  ̂
IOIT ouvl,ANT

"t* ICHA

t DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

GARAGE DU PRÉBARREAU
L. SEGESSEMANN NEUCHATEL Tél. 5 26 38 |

Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72 [ .".]

; Restaurant de la Tène-Plage
SAMEDI SOIR , dès 20 heures

GRAND BAL
D'OUVERTURE

avec l'orchestre « MONTPARNO »
RAMEQUINS AU FROMAGE

VACANCES HORLOGÉRES
3 MAGNIFIQUES VOYAGES

EN MER
sur le paquebot italien -X S/S r A\»t »

I 

VOYAGE No 1 Du 25 au 29 Juillet 5 Jours
Genève, Marseille, Gênes (Rapallo, Porto-
fino) Milan tout compris Fr. 195.—

VOYAGE No 2 Du 27 Juillet au 3 août 8 Jours
Milan, Gênes, Capri, Messine (Taormina)
Naples, Rome tout compris Fr. 328.—

VOYAGE No 3 Du 25 Juillet au 3 août 10 Jours ||
Marseille, Gênes, Capri, Messine (Taor- É
mina) , Naples, Rome tout compris Fr. 385.— fa

Programmes des voyages et Inscriptions : A

au Bureau de voyage de la Société de Navigation |
1 Maison du Tourisme - NEUCHATEL - Tél. 5 40 12 M

. -̂  Pour notre 5 à 7 |
\ A r UL L v  Samedi et dimanche i

Tél. 5 21 12 à îl  h. 30 I
Lundi à 15 h. 1

) UNE REPRISE DE GRANDE CLASSE |
* d'une bouleversante et incontestable beauté |

PÉCHÉ MORTEL
d'après le roman P« Insatiable » de Ben Ames Williams 'A

\ avec E

Cornel WILDE • Gène TIERNEY • Jeanne CRAIN

Le plus tragique roman d'amour d'une jeune femme possédée
du plus mortel des sept péchés capitaux : la jalousie

l f  EN TECHNICOLOR J f PARLÉ FRANÇAIS j

^ MIMW HIWIIM

amateurs de jazz I -...
NEUCHATEL

Grande salle du Casino de la Rotonde
Dimanche 14 mai 1950, à 15 h.

Du vieux au nouveau style
Avec les orchestres :

The New Dixieland Band
The Music Makers
The Delta Rhy thm big Five

dans un Gala de jazz
Prix d'entrée : Fr. 2.25 par personne

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Looqueîte
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

: , — V w wv —*******

\ f STUDI O 
^| SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI, à 17 h. 30 1

Le film étonnant qui a remporté 3 grands prix
i à la Biennale de Venise 1948

| Sous le soleil de Rome
(Sotto il sole di Roma)

iDes 

répli ques réalistes , Une œuvre dans
qui crépitent comme laquelle pal pite l'âme
une mitrailleuse ... d' un peuple 3

LES DÉCORS ? LE SCÉNARIO? L 'INTE RPRÉTATION ?
Pas besoin de décors , Une tranche de vie Pas besoin de vedet-
mais le Colisée, la ayant cette qualité J8*8- mais des ado_
basilique de Saint- inestimable : Ŝ Ĵ Ŝ ŜS " i. , . , * . ,,, cies gosses qui cre-Jean et les rues de la vérité vent

B 
véex * qulla Ville éternelle!! I rient et qui pleurent!

Le film admirable de RENATO CASTELLANI
Version originale , parlé italien , sous-titrée i

Durée : environ 1 h. 42

WÊr  ̂ "'"'«raj D.VXÏ UOBIX - GEOHGES MARCHAL l 'f i

FPALACM LA JiTs^î ÉRE I

P̂ T/Z^ LE FÎLS DE ZORRO 1
W Trlr ATRr ¦ AVENTURES FOLLES... ; 1
H I I I MI I IIL 1 GALOPADES ENDIABLéES...
S Tél. 5 21 62 I BAGARRES ÉTOURDISSANTES... [ "1
B. A 13 ÉPISODES EN UN SEUL FILM [ , "

|H8ftj^  ̂
- m̂mmrm ^'. 'A £*m\

PAPOLLDTI La kermesse héroïque 1
IL Film M LOVIS JOUVET - FRANÇOISE ROSAY

W *flTIII>ln ̂ wH 01"1 s'est engloutio toute une civi l isation i : 1

f STUDIO I LES DERNIERS JOURS DE POMPÉI >
M Tél. 5 30 00 1 Matinées à 14 h. 45: samedi , dimanche i j

PLACE DE GYMNASTIQUE
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Journée cantonale Gymns Hommes
180 travailleurs - 25 équipes aux jeux

Cantine bien fournie Aucun revendeur

!

à moins de 100 m. !
Prix modérés de la place de fête.

n B¦

I Chaumont I
¦ •*
A La montagne est en fleurs t

j et les soirées sont belles et «
5 longues. 1
¦ ¦¦ a¦ Ea Profitez-en E
n pour y venir, le f
U "s

! Grand Hôtel I?
g vous propose ses bons ¦
| dîners du dimanche, les |
A goûters et les petits soupers , «
\ j Tél. 7 81 15 f.¦ ¦
¦ ,, B
HnCH'~1HDI'GB'""IHS.ISBa9iaHK*1E9HBlHHE]nHHIHHnnaS3

r

Montm ollin

FÊTE DES MÈRES
offrez un bon repas

Vfl L .-Dir.RUZ
(Trolleybus No 4)

Dans sa grande
parure printanière tout en flsurs

l'hâte! de la Paix à Oernier
a fait peau neuve et vous offre

ses spécialités du chef

DIMANCHE : Filets de perche
Poulet

Prière de réserver sa table

Pour les « quatre heures »,
son sandwich « DADA »

David DAGLIA , 711 49

Î

Hêfel fleur de Lys [
Epancheurs 1 - Tél . 5 20 87 m

SAMEDI SOIR hj
Filets de perches 0

I 

Croûtes aux morilles y\
Asperges fraîches, sauce mayonnaise f ~.
Rognons Provençale !* T ;

DIMANCHE MIDI l\
Poule au riz > j
et autres spécialités j j

J. SCHWEIZER p:
¦̂ BP 19SÇ5BE? '¦ K!9B3IiK3HES3HHni"9 ^

1:1 Pour la Fête des mères ! z

I Hôtel de Tête-de-Ran
; j Nouveau tenancier : G. JACOT

: j vous o f f r e
1 Menu à f r. S.50

r | Consommé Julienne

W, Truite du lac froide
; j sauce mayonnaise L,

I 

Entrecôte aux morilles
Pommes frites 11

Carottes et petits pois au beurre M

Fraises Chantilly f
avec un demi petit coq à la place M

d'entrecôte Fr. 9.50 . f 1
PRIÈRE DE RÉSERVER SA TABLE P I

^«¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ lÉiy

Hôtel Croix d'Or, Vilars <vai de-RUZ )
But de promenade

- , : Toujours ses « bonnes 4 heures »
Jambon - Charcuterie de campagne

Consommations de ler choix
M. et Mme Charles Rossel-Nydcggcr Tél. 7 12 88

| Restaurant du Grêt, Travers
La maison préférée des automobilistes

lj CUISINE SOIGNÉE
s Truites au vivier

n JEU DE QUILLES « Morgenthaler »
| Tél. (038) 9 21 78
| Se recommande : Famille P. VUILLE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBH

Muni—¦¦llliii iii i i ¦iimiimi ¦¦¦ —aw MI m se

Samedi 13 mai •» DniTHOVet dimanche 14 mai a BUULPK. I
l dans le préau du collège
f et la halle de gymnastique

GRANDE KERMESSE
organisée par le

Chœur d'hommes « Echo de l'Areuse »
de Boudry

AU PROGRAMME :
Samedi soir dès 20 h. DANSE

Dimanche dès 14 h. CONCERT
par le Jodlerklub Lorraine-Breittenrain

de Berne

Une fanfare donnera aussi quelques morceaux
Il y aura quelques Jeux

D*"s H ANC F Prolongation d'ou-
23 heures : """ •"« verture autorisée

Hôtel de Commune, Dombresson
SAMEDI, de 20 h. à 2 h.

de même que LUNDI, de 14 h. à 2 h.

GRAND BAL DE LA FOIRE
ORCHESTRE « DALLA'S »

Lundi : Repas spécial de foire
—f ?  r iï-w.*m
uateaux au rromage ,-J ttcl?

Halle de gymnastique
SAMEDI 13 MAI

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15
ENTRÉE GRATUITE

GRANDE S0IBÉE
. organisée par la

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
Sections actives et pupilles

ORCHESTRE JEAN LADOR
Trolleybus à 4 h. 15

TOMBOLA ¦*- CANTINE

Cours d'allemand €^»
st d'anglais accélérés *̂ fS|SEtude intensive de la langu e aile- ^g %È
mande et de la langue anglaise , com- JESES-Sl''^binée, sur demande, aveo celle de ^ ĵ^SPjH^branches commerciales ÏÏSS H^Pour conseils et renseignements. -MI.'. S|
s'adresser à la sSM»

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min. de la gare, tel (031) 3 07 G6

s ^LWtWtW f̂ ^WtWJm DCy

' "A  / mr\r- ' ^ '  I SAMEDI ET | C k  fe i
J^A i; W- ^fe  ̂ !: A**̂  

' |Al DIMANCHE »*» •'» RÂf e

É ̂ 5 :" - Wy A^Qlm^&Ê£ Al Tartarln n'était Mj &
Bflfc m / ^^aB^»MP moins que 

rien 
à 

côté 
cl' W /t

i m/J EMILE g
mj m L'AFRICAIN g

*,„„ .! nimon nh n Par faveur exceptionnelle et STRICTEMENT POUR ADULTES fc Ĵ
; é OalUGuI - UIIHanCnG un [ilm « spécial » sans amants, « durs » ou filles de Joies KJÉsgi

[ "A Fernand LEDOUX et le nain PIERAL dans HP

S DANGER DE MOBT :CYANUBE ! M
' >%"5 une audacieuse réalisation dramatique de GILLES GRANGIER qui impressionne Â
H^C* par son originalité WLA%

/ ^Retrouvez votre santé,
votre jeunesse

par la

respiration
hindoue

j Mme Droz-Jac quin
[i professeur
-1 Rue Purry 4
| N E U C H A T E L  f
i Tél. 5 31 81

Temple-Neuf 11
ler étage

face aux Armourins
Travail f
soigné

Prix modérés

V J

tXiVVii.T

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUDPetit-Cortaillod - La plage

DIMANCHE 14 MAI 1950
dès 10 heures du matin

1er festival
j de l'Association cantonale neuchâteloise

des accordéonistes

rnNrFRT par ies ciubs. PIU*3 deVsUllULiIY l 400 exécutants
f Participation de la Société des accordéonistes

de Berne (60 exécutants)
Cantine - Tombola - Jeux

f En cas de mauvais temps, renvoi au 21 mai
. i I



Une trêve a marqué cette semaine
la vie politique française

La « bombe » Schuman en est peut-être la cause
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La semaine qui s'achève a cons-

titué une trêve inattendue et pres -
que complète dans la vie intérieure
de la France. Est-ce la croisade de
l'amabilité , louable initiative desti-
née A remettre en honneur l'une des
vertus nationales, qui a ainsi in f lu é
sur les événements parlementaires
et le climat social ? Il semble qu 'il
s'ag isse p lutôt d' une sorte de veillée
d'armes pour les partis et particu -
lièrement ceux de la majorité qui
s'apprêtent A tenir successivement
dans les 15 jours A venir leurs con-
grès annuels. .*. .
y En fa i t  le parlement a poursuiv i

le lent et fastidieux examen dwf bud-
gel de l 'Etat pour l'année en cours,
dont la loi des maxima votée en jan -
vier n'avait f o u r n i que le cadre. Les
crédits militaires qui s'élèvent A 420
milliards de francs ont notamment
été approuvés par tous les députés,
des socialistes A l'extrême droite.
Seuls les communistes se pronon-
cent contre leur adoption.

Si les affaires intérieures ont
ainsi connu un calme presque abso-
lu, peut-être faut-il  en chercher la
véritable raison dans l 'intérêt excep-
tionnel qu'ont revêtu les questions
extérieures.

La « bombe » Schuman du début
de la semaine s'est très vite a f f i r -
mée, ainsi que nous l'avions laissé
entendre, comme un événement con-
sidérable. Après une surprise com-
plète , on s'oriente dans les chancel-
leries, les états-majors politiques et

les conférences dip lomatiques vers
une compréhension extrêmement at-
tentive A l'égard du p lan du gouver-
nement fran çais.  Considéré comme
la première grande initiative prise
par le pays  depuis la guerre et situé
au cœur même du problème Europe ,
ce pro je t  réaliste et concret apporte
les prémices d' un accord qui servi-
rait hautement la cause de la paix
même s'il suscite certaines critiques
et rencontre parfois  quel que oppo-
sition.

Il n'en est pas moins étudié avec
le p lus grand sérieux dans les con-
versations de Londres comme dans
la presse , les milieux dirigeants et
les milieux publics des nations de
l'hémisphère occidental.

INTÉRIM.

La semaine financière
Si la proposition inattendue du mi-

nistre français des af faires  étrangères ,
U. Schuman , d' unir la production fran-
çaise et allemande du charbon et de
l'acier a provoqué de v i f s  remous dans
les milieux politi ques des cap itales eu-
ropéennes, elle ne f u t  pas sans inci-
dences dans le monde f in ancier. En
e f f e t , les titres allemands de toute na-
ture furen t l' objet d' une demande ac-
crue. Mais en considéran t calmement
cette offre gén éreuse, on ne voit guère
de motifs à un enthousiasme excessif
car la cause du malaise présent doit
être cherchée ailleurs.

L'activité de nos principa ux établis-
sements bancaires durant le premier
trimestre de 1950 ne révèle pas de
diminution' des liquidités et , en consé-
quence , le loyer de l'argent se main-
tiendra encore bas ces prochains mois.
'I ne f au t  donc pas s'inquiéter du lé-ger recul de nos fonds  publics durantcette semaine.

Les rés ul tats  d' exercice de nos prin-cipales entreprises industrielles et com-merciales continuent à nous parvenir ;Us confirment que 19W f u t  encore uneannée satisfaisante mais que nous en-trons dans ta p hase de régression ducycle économique.
Les derniers marchés de New-Yorkfurent  fer mes avec un volume d'échan-ges supérieur à la moyenne. A nos bour-ses suisses, les actions bancaires stmt

'"changées ; aux industrielles, Sulzerlaçhe 10 fr. ,  compte tenu du coupondf taché, B.B.C. - S, Aluminium + 20 ;ij estlé se met de nouveau en vedette
(+ lo), de même que Sandoz (+ 75J ;Interhandel cède 20 poi nts ; Réassuran-ces + 110.

Aux billets , le mark et le f ranc fran-çais sont meilleurs.
E. D. B.

I>a Riviera neuchâteloise
Hôtel Fattus

Votre après-midi
dans les jardins

GLACE - GATEAUX
RESTAURATION

La Conférence de Londres
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un grave manquement au
respect des droits de l'homme

La deuxième déclaration -est ainsi
conçue :

Les trois ministres des affaires étrangè-
res rappellent les effortu réitérés des trois
puissances d'occupation occidentales en
vue d'obtenir que le gouvernement soviéti-
que respectât l'engagement pris par les
« Quatre » de rapaurier tous les prisonniers
de guerre allemands en date du 31 décem-
bre 1848. La déclaration soviétique est en
contradiction flagrante avec le fait qu'un
très grand nombre de familles allemandes
attendent toujours le retour des leurs qui
ont été faits prisonniers et dont elles ont
reçu directement des nouvelles pendant
leur captivité en Union soviétique.

Les ministres remarquent en outre le
caractère Inconsistant des rares informa-
tions fournies à. diverses dates par le gou-
vernement soviétique sur le nombre, les
lieux où ils se trouvent et le sort des pri-
sonniers de guerre allemands et des civils
allemands déportés.

Cet état de choses uralitt un manque-
ment grave au respect des droits de l'hom-
me.

Il apparaît m outre qu'il ne s'agit pas
là d'un cas isolé et que le gouvernement
soviétique n 'a pas assuré le rapatriement
de nombreux ressortissants des pays occu-

pés par l'Allemagne faits prisonniers pen-
dant la guerre ainsi que de plus de 300,000
Japonais qui se trouvent en territoire so-
viétique et dont on est sans nouvelles.

Les ministres se sont mis d'accord pour
prendre toutes les mesures possibles pour
obtenir des renseignements sur le sort des
prisonniers de guerre et des civils qui n'ont
pas été rapatriés d'Union soviétique et
d'obtenir le rapatriement du plus grand
nombre possible de ces prisonniers et ci-

Entente complète
LONDRES. 12 (Reuter). — Les ml-

nistres des affaires étrangères des trois
grande® puissances ont décidé , vendre-
di soir, de nommer une commission qui -
aura à établir tin rapport sur la revi-
sion du 6tatut d'occupation do l'Alle-
magne pour septembre prochain.

On appren d de source généralement
bien informée que les trois ministres
ont décidé d'adresser un dernier apT>el
à l'Union soviétique pour qu'elle ap-
prouve le principe d'élections générales
dans toute l'Allemagne pour une as-
semblée constituante.

On apprend aussi qu'une entente com-
plète a été réalisée entre les trois mi-
nistres des affaires étrangères en ce
qui concerne les principes do lour po-
litique à l'égard de l'Allemagne.

Le gouvernement de Bonn
s'attend à la remise officielle
des propositions françaises

L'accueil réservé dans le monde à la proposition Schuman

concernant la création d'un « pool » international
des industries du charbon et de l 'acier

BONN , 12 (Reuter). — Le gouverne-
mont d'Allemagne occidentale a étudié
jeudi , en séance de cabinet , la propo-
sition de M. Schuman concernant nu
contrôle commun de la production mi-
nière et sidérurgique de la France et
do l'Allemagne.

(A.F.P) — Le gouvernement fédéral
s'attend à la remise officielle des pro-
positions françaises en vue de -la créa-
tion d'un « pool » international des in-
dustries du charbon et do l'acier, a
déclaré vendredi le porte-parole offi-
ciel du gouvernement de Bonn.

Jusqu'à présent , les propositions

françaises ont été transmises officieu-
sement au chancelier Adenauer par
l'intermédiaire du haut-commissaire
français, mais, en vertu du statut d'oc-
cupation , c'est la haute commission
alliée qui doit se charger do la commu-
nication officielle.

Le gouvernement néerlandais
reste réservé

I»A HAYE, 12 (A.F.P.) — «Lo gouver-
nement néerlandais a examiné le plan
Schuman avec un intérêt bienveillant
et considère que l'initiative française
peut être de grande importance pour
l'Europe», a déclaré M. van den Brink.
ministre des affaires économiques, en
annonçant à la Chambre quo le plan
du ministre français avait été soumis
aux pays du Bénélux.

Après avoir précisé « qu'il n'est pas
possible au gouvernement de formuler
un jugement dès maintenant sur une
question aussi importante », le minis-
tre a soulign é qu'il n 'y avait pas eu
do consultation préliminaire à oe sujet
aveo le gouvernement français.

La Cour de justice de Paris
condamne un Suisse
à la réclusion à vie

Far contumace

PARIS, 12 (A.F.P.). — La Cour de
justice de Paris a infligé, par contu-
mace, la réclusion perpétuelle, la con-
fiscation des biens et la dégradation
nationale à l'entrepreneur de travaux
publics Jean Aubert , né en 1875 au
Brassus (Suisse), qui effectua des cons-
tructions dans diverses régions de la
France pour les Allemands.

Une somme de 2,161,444 fr., prélevés
sur ses biens , est déclaré défnitivement
acquise au trésor.

Le chiffre des affaires réalisées par
Aubert s'est élevé, selon les experts , à
64 millions de francs. Aubert s'est éva-
dé le 8 mai 1945 des locaux du parquet
de la Cour de justice , à Paris, et serait
actuellement réfugié à Genève.

Du torpillage
de la commission d'enquête

à la guerre des deux Edouard

EN FRANCE

Bien que l'attention soit surtout re-
tenue par les affaires internationale's,
on ne peut ne pas signaler certains in-
cidents d'ordre intérieur, écri t le cor-
respondant de Paris au « Journal de
Genève ».

Lors du débat de jeudi dernier au
Palais - Bourbon , on avait indiqué
qu'il avait principalement pour objet
de liquider la commission d'enquête
telle qu'elle était jusqu 'ici composée.
Ce résultat paraît bien avoir été obtenu ,
en partie grâce à une erreur de tacti-
3ue de M. Michelet et de ses collègues

émissionnaires. On comprend qu 'ils
aient vivement protesté contre l'opéra-
tion parlementaire qui était dirigée
contre eux, mais rien ne les obligeait
à se retirer. En donnant leur démission ,
dans un mouvement d'irritation à la
vérité compréhensible, ils ont fait le
jeu de ceux qui leur en voulaient pour
le zèle qu 'ils ont mis à s'acquitter de
la mission à eux confiée.

Après leur retra ite, la commission
va être privée de ses membres les plus
sérieusement actifs , notamment* - de
MM. Michelet, Delahoutre, Chaînant,
July, Monteil. D'ores et déjà, on a dé-
signé quelques-uns de leurs rempla-
çants qui sont deux M.R.P. et un so-
cialiste. Désormais, les travaux de la
commission transformée seront suivis
avec un certain scepticisme.

Sur un autre terrain , on note un cu-
rieux incident. Dans les milieux parle-
mentaires, le fait que M. Edouard Her-
riot a donné sa démission de président
d'honneur du Rassemblement des gau-
ches est très commenté. Le président
de l'Assemblée nationale explique sa
décision par certaines manœuvres aux-
quelles se sont livrés, à Lyon, des mem-
bres du Rassemblement des gauches
dissidents du parti radical. Toutefois ,
comme sa démission suit de près l'élec-
tion de M. Edouard Daladier à la pré-
sidence effective du Rassemblement des
gauches, on l'attribue à cette élection
et l'on dit que la lutt e des deux
Edouard , qu'on croyait apaisée, a repris.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

le parlement fédéral a voté un appel
solennel à l'Union soviétique invitant
lo gouvernement do Moscou à fournir
des renseignements sur le sort d'un
million et demi do prisonniers de guer-
re allemands.

EN TCHECOSLOVAQUIE. le gouver-
nement a Informé la Grande-Bretagne
qu'il dénonçait ' l'accord culturel signé
avec elle le 16 juin 1947. Il l'a prié en
même temps de former définitivement
son bureau d'information à Prague.

M. Trygve Lie
mécontent

des journalistes
communistes

Lors de son passage à Prague

PRAGUE, 12. — M. Trygve Lie, se-
crétaire général des Nations Unies , a
menacé crinterrompre sa conférence de
presse si les journalistes communistes
n'adoptaient pas une autre attitude. Il
a souligné à cette occasion que la con-
férence de presse qu 'il tenait  n'était pas
« u n  club de discussion politique ».

Le monopole du pacifisme
Cette réaction de M. Trybve Lie s'est

produite au début de la conférence de
presse , lorsque certains journalistes
ont accompagné de rires sarcasti ques
son affirmation qu'il y avait des mou-
vements de paix dans tous les pays.

Le secrétaire général des Nations
Unies était d'ailleurs visiblement irrité
du ton de certains correspondants et
de leurs harangues dirigées contre les
Etats-Unis et d'autres Etats occiden--
taux.

Courtoisie orientale...
M. Trygve Lie avait tout d'abord

refusé de répondre à une série de ques-
tions que lui avait posée le corres-
pondant de la « New China news Agen-
cy », celui-ci ayant refusé de qualifier
le gouvernement du Kuomintang au-
trement que de t Clique réactionnaire ».
II a encore menacé d'interrompre la
conférence de presse lorsque M. Jack
Bonner, correspondant irlandais de
« Telepress », agence du Kominform , lui
coupa plusieurs fois la parole pour
demander si les Nations Unies recon-
naissaient officiellement le mouvement
communiste pour la paix.

M. Trygve Lie
s'est entretenu hier
avec M. Vichinsky

MOSCOU, 12 (Reuter).  — M. Vi-
chinsky, ministre soviétique des affai-
res étrangères, a reçu vendredi le se-
crétaire général des Nations Unies , M.
Trygve Lie. L'entretien , auquel assis-
tait également le secrétaire-adjoint de
l'O.N.U., M. Constantin Zinchenko, d'ori-
gine russe, a duré 90 minutes.

Le Bureau de l'O.N.U. à Moscou , qui
publie cette information , ne donne au-
cun détail supplémentaire.

ACTIONS 11 mai 12 mal
Banque nationale . . 745.— d 745.— d
Crédit fonc. neuehât. 680 — d 685.— d
La Neuchâteloise, as. g. 810.— d 810.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed. Dubied <& Cle . . 825.— d 825 — d
Ciment Portland . . 1550.— d 1575.— d
Tramways Neuchatel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2V4 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuehât. 3-V4 1938 102 .50 d 103.—
Etat Neuehât. S 'A 1942 107.— d 107.— d
Ville Nèuchât. 3Vi 1937 103.— d 103.- d
Ville Neuehât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 103.50 103.— d
Tram Neuch . 3V4 1946 101.- d 101.— d
Klaus 3%% . . . .  1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . . 1941 103 50 d 103.50, d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi '/•__^_ ' | »

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 mal 12 mal

3% C.FJ\ dlfl. 1903 105.40% 105 25%d
3% C P.P. 1938 105.05% 105.05%
3'/4 % Emp. féd . 1941 103.90% 103.70%
3'4% Emp. féd. 1946 108.70% 108.60%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 897.—
Crédit suisse 805.— 808.—
Société banque suisse 796.— 797.—
Motor-Colombus S A. 528.— 527. —
Aluminium Neuhausen 1840.— 1840. —
Nestlé 1348 - 13*51.-
Sulzer 1610.— 1612.—
3odec '¦'¦" ¦ &5._ 64.50 d
Royal Dutch 227.- 227.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 12 mal 1950

Acheteur Vendeur
Francs fiançais . . .. 152 1.24J4
Dollars 4.27 4.30
Uvres sterling 10.79 10.90
Francs belges . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 105.75 107.25
Ures italiennes . . . . —.66 — .70
Allemagne 78.50 80.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote offieip iioi

Salle de l'Action biblique
" Faubourg de l'Hôpital '28

DIMANCHE 14 MAI, à 20 heures
Réunion publique

«La Bible à la foire de Lyon»

MUSÉE DES BEAUX-ART S
NEUCHATEL

A 15 heures précises

Inauguration des expositions
le lac de Neuchatel et ses rives

Œuvres d'Albert Anker
L'orchestre de chambre de Neuchatel

jouera :
« Ouverture de Bérénice », Haendel
Sérénade « Eine kleine Nachtmusik »

Mozart
Entrée : 50 centimes

ATTENTION
Pour la Pète des mères, le camion de

Cernier offre un grand choix d'asperges
du Valais et de France — oranges d'été
â 1 fr . 20 le kg. — haricots sans fils
2 fr. 10 le kg., avec de belles pommes de
terre nouvelles — pois mange-toùt
1 fr. 40 le kg. — œufs frais du pays
2 fr. 80 la douzaine.

Se recommandent s les frères Daglia.

f ^ . ABar - Dégustation

FACCHINETTI
Rue Purry 4 - Neuchatel

Boissons chaudes el froides
sera ouvert i

tous les soirs j usqu'à 22 h.

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse
Vols de passagers

Baptême de l'air
Vols sur les Alpes

Renseignements : tél . Nos 6 35 76 ou 6 43 40

La Riviera neuchâteloise
Hôtel Pattus

Un bon dîner sur ses terrasses
avec vue sur le lac

FILETS DE PERCHES - PALfiE
RAVIGOTE - TRUITE

La confiserie
WODEY- SUCHARD

ouvre le dimanche de la Fôtedes mères et sera fermée lelundi 15 mai et le j eudi do
l'Ascension.

Armes de guerre, Neuchatel
TIRS MILITAIRES

Fusil, pistolet , revolver
Dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires

Paroisse réformée
î-quattiei,* centre '.

JOURNÉE DES FAMILLES
10 h. 15, au Temple du bas,

14 h. 30, au vallon de l'Ermitage,
(à la Salle des conférences
en cas de mauvais temps)

Dimanche soir, à 20 h. 15,
L'i&NTÉCHRIST ET
SON NOMBRE 666
Projections lumineuses et conférence

Chapelle évangélique « Bethel »
Faubourg de l'Hôpital 39

Exposition de la famille
Halle Le gymnastique des Terreaux

Ce soir dès 20 heures
vu le grand succès de jeudi

BRICOLAGE
dernier jour de l'exposition , demain,

dimanche, de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Grande salle des conférences
Dimanche 14 mai, à 20 h. 15

PRO FAMILIA
La famille

ses dangers, M. Bersot, médecin ;
ses défenses, Mme Gretillat, pasteur ;
sa force , M. Kuenzi , professeur

QUE CHACUN Y PARTICIPE

A.13 h. 15, Riehen (Bâle) jun. I B -
Cantonal jun. I B '•*' ¦' '

A 14 h. 45, présentation des équipes
et remise du nouveau fanion
au Cantonal-Neuchâtel F. C.

avec le concours
de la fanfare l'UNION TESSINOISE

AARAU-CANTONAL
championnat ligue nationale

A 17 h., Etoile jun. I A  - Cantonal
jun. IA

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

SALLE DE LA PAIX
Dimanche soir, dès 20 h. 30
IFfe m m C! W ORCHESTRE
llnliali JEAN LADOR

NEUCHATEL -PLAGE
Ouverture : lundi 15 mai

BEAU-RIVAGE
Ce soir, CONCERT

Dès 23 heures, DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi C O N C E R T
Dimanche soir, DANSE

EN ANGLETERRE, les armateurs
du bateau de pêche « Etruria s ont an-
noncé sa remise en liberté par les Rus-
ses.

La Chambre des communes a repous-
sé hier une nouvelle attaque des con-
servateurs à propos du commerce de
l'Etat.

En remplacement
de M. Zurlinden

BERNE , 12. — Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral a accepté, avec
remerciements pour les services rendus,
la démission pour raisons de santé de
M. Hans Zurlinden , ministre de Suisse
en U.R.S.S.

Pour lui succéder, le Conseil fédéral
a désigné M. Camille Gorgé, actuelle-
ment ministre de Suisse en Turquie.
M. Gorgé rejoindra son poste dans le
courant de l'été.

I>a carrière de M. Gorgé
Né en 1893, M. Gorgé est originaire

de Moutier, Berne. Il fi t  ses études à
Porrentruy, puis fréquenta les Univer-
sités de Lei pzig et de Genève , obtenant
en 1916 le grade de licencié en droit. Il
entra en 1917 au département de l'éco-
nomie publi que et , en 1918, au départe-
ment politique. De 1924 à 1927, il occupa
le poste de conseiller juridi que auprès
du ministère japonais des affaires
étrangères à Tokio. Ayant réintégré le
département politi que, il y dirigea la
section des organisations internationales
en qualité de deuxième, puis de pre-
mier chef de section.

Ministre de Suisse au Japon depuis
1940, il avait été transféré en 1946 en
cette même qualité à Ankara.

M. Camille Gorgé
a été nommé ministre
de Suisse en U.R.S.S.

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

Le voyage inaugural
Et l'on s'en l'ut dans les nouvelles

voitures, rouges et jaunes, toutes pim-
pantes, nui allaient nous conduire aux
Ponts pour lo voyage inaugural.

Voitures ultra-modernes, dirons-nous
même, puisque les motrices sont do-
tées du téléphone qui les relie en plei-
ne course entre elles ou avec les sta-
tions. C'est la ligne de contact qui est
utilisée, et fait à relever, il s'agit-là
d'une innovation unique au monde.

A peine étions-nous engagés dains la
vallée que le convoi s'arrêtait à la
Corbatière. La petite halto do ce ha-
meau était décorée d'une façon ravis-
sante et l'institutrice fit chanter à ses
gosses émus une elianson dont elle
avait composée elle-même les paroles
pour la circonstance, je vous prie.

A la Sagne, c'est la fanfare  qui nous
accueillit à ta gare, décorée bien en-
tendu. Après des chants d' enfants, un
cortège, comprenant quelques chars
humoristiques créés par les principales
sociétés du village, nous conduisi t
dans la salle communalo où M. Wil-
liam Botteron . président du Conseil
communal , souhaita à ses hôtes une
cordiale bienvenue, cependant qu'un
vin d'honneur était offert par les au-
torités.

Enfin , l'on arriva aux Ponts où, h
la gare, M. John Perret, président du
Conseil communal, après avoir rappe-

lé les vicissitudes do la ligne , exprima
les remercie-monts des Pontlieirs. En
cortègo également — conduit par la
« Sainte-Cécilo » — l'on se rendit dans
un restaurant où une agréable colla-
tion fut  offerte par la C.M.N.

Tout commo à la Sagne. M. Pierre-
Auguste Leuba . remercia au nom du
gouvernement et de la C.M.N. ot se
déclara convaincu quo cette journée
inoubliable marquera le début d'une
période prospère pour le Ponts-Sagne.

On entendit encore M. Châtelain ,
président du Conseil général des Ponts-
de-Martel , M. Perrenoud , président du
Conseil communal de Brot-Plamboz et
M. Erbau . chef de gare à, Fleurier.

Des production s des enfants — des
chœurs mimés — ot des chants du
Chœur des Ponts furent longuement
applaudies.

Ainsi so termina dans l'allégresse gé-
nérale l'inauguration du Ponts-Sagne-
la Chaux-de-Fonds. Nous partageons
la joie de cette population qui. aujour-
d'hui, voit onfin se réaliser un rêvo
qu 'elle a caressé depuis nonibro d'an-
nées : pouvoir être reliée rapidement
aveo la Métropole horlogère. Economi-
quement et psychologiquement, cette
réalisation était une chose nécessaire.
Et l'on a eu raison de no pas tarder
davantage à tourner cette page de
l'histoire d'uno vallée inf iniment  sym-
pathique du pays neuchâtelois.

J.-P. P.

.v 1 ¦ ¦**¦>¦* .' 
¦ ¦- -;

l'inauguration du Ponts-Sagne

BERNE , 12. — Le Conseil fédéral**».*,
nommé (.vendredi le conseiller de léga- "
tion Werner Fuchss, actuel lement à
Washington ,* chargé d'affaires de la
Confédération suisse au Venezuela et
au Panama. M. Fuchss succède ainsi à
M. René Naville , appelé l'an dernier à
d'autres fonctions.

M. Werner Fuchss
nommé chargé d'affaires

au Venezuela et au Panama

BERNE, 12. — Dans sa séance de ce
jour, le Conseil fédéral a conféré le
titre personnel de ministre pléni poten-
tiaire à M. Max Trœndle , délégué aux
accords commerciaux.

M. Trœndle est né en 1905 à Bâle,
d'où il est originaire. Il suivit les écoles
de Bâle et de Neuchatel puis fréquenta
l'Université de Paris et celle de Bâle,
où il obtint le grad e de docteur en
droit. Après un court stage auprès des
tribunaux bâlois, il entra au départe-
ment politique en 1931.

En 1945, le Conseil fédéral décida son
transfert à la division du commerce
et le nomma délégué aux accords com-
merciaux. Depuis lors , M. Trœndle di-
rige les négociations économiques avec
les Etats de l'est européen et 1 Espagne.

M. Max Trœndle devient
ministre plénipotentiaire

FÊTE DES MÈRES
Votre après-midi dans I
le décor enchanteur de
la Riviera neuchâteloise \

Hôtel Pattus

m / BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a
repondu comme suit à l'appel adressé
par le comité international de la Croix-Rouge, à toutes les parties contractan-
tes des conventions de Genève proté-
geant les victimes de la guerre, en vue
d une interdiction de l'emploi de la bom-
be atomique et des autres armes aveu-gles :

Monsieur le président,
Le Conseil fédéral a étudié attentive-

ment l'appel adressé par le comité Inter-
national de la Croix-Rouge à toutes les
hautes parties contractantes des conven-
tions de eGnève protégeant les victimes
do la guerre.

Il m'a chargé de vous faire savoir com-
liien il apprécie le caractère humanitaire
de cet appel . Il est reconnaissant au co-
mité International d'attirer l'attention des
gouvernements sur la nécessité de proté-
ger, en temps de guerre, toutes les per-
sonnes qui ne prennent point part aux
opérations militaires.

S'Interdlsant toute agression, mais ré-
solu à défendre le territoire et la popu-
lation de la Suisse en cas d'agression , le
Conseil fédéral no peut songer qu 'avec hor-
reur aux engins de destruction en masse
et aux armes aveugles dont l'emploi ris-
que do rendre vaine toute discrimination
entre les populations civiles et les for-
ces armées.

C'est pourquoi le Conseil fédéral félicite
le comité International de la Croix-Rouge
do son Initiative, se déclare prêt à ap-
puyer les efforts qui seront entrepris
pour parer d'une manière efficace à ce
danger et souhaite ardemment que l'or-
ganisation des Nations Unies, saisie de
ce problème, puisse le résoudre d'une ma-
nière conforme aux intérêts de l'huma-
nité .

(Signé : Max Petitpierre.)

Le Conseil fédéral
et l'interdiction

de la bombe atomique

LA \ME N A T I O N A LE

A la suite de diverses recherches, les
inspecteurs Corboz et Moretti , de la bri-
gade de sûreté Gerschwyler, ont pro-
cédé, à Genève, à l'arrestation de deux
femmes qui étaient l'une et l'autre sous
mandat du commandant de police de
Neuchatel.

Il s'agit de Mari e S., divorcée de F., sans
profession , originaire çlù Jura bernois, '
qui s'était rendue coupable d'un abus
de confiance de 600 fr. au préjudice
d'un habitant de la Chaux-de-Fonds,
et de sa fille , Bcrthe F., sans profes-
sion également , âgée de 21 ans, qui avait
dérobé 300 fr. à son ancien employeur.

Ayant commis ces délits , les deux
femmes avaient gagné Genève où elles
menèrent ensemble joyeuse vie et dé-
pensèrent les 900 fr, qu 'elles possé-
daient frauduleusement.

Arrêtées sans argent et sans papiers,
elles ont été interrogées par M. Ley-
vraz , off icier  de police, qui les a fait
garder à disposition en attendant qu'el-
les soient dirigées sur Neuchatel.

Deux Jurassiennes arrêtées
à Genève sur mandat

de la police neuchâteloise

A Lausanne
L'affaire de falsification

de vins
Le jugement

. Nous avons relaté, la semaine der-
nière le procès intenté à un marchand
de vins de Lausanne, accusé d'avoir
mis sur le march é des vins français
falsifiés. Le jugement de cette affaire
a été rendu jeudi.

J. L., reconnu coupable, est condam-
né à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, à une
amende de 2000 francs , aux frais de
la cause et à la publication d'un extrait
du ju p ement dans deux journaux lau-
sannois.

Acte de ses réserves civiles a été donné
à l ' Inst i tut  national des appellations
contrôlées , à Paris, auquel il est alloué
500 francs à titre d'indemnité pour ses
frais d'intervention pénale.

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



ta VILLE 
L>e directeur des téléphones
: de BTeuchâtel se retire
Nous apprenons que le Conseil fédé-

ral a mis au bénéfice de la retraite dès
le 1er août 1950 pour raison de santé,
avec remerciements pour les services
rendus, M. Henri Fellrath, directeur des
téléphones et télégraphes à Neuchatel.

M. Fellrath a été successivement chef
puis directeur des téléphones au Locle,
a Sion, puis à Neuchatel.

C'est sous sa direction extrêmement
active que les réseaux de Neuchatel et
de la Chaux-de-Fonds ont été automa-
tisés.

En outre, U s'est tout particulièrement
intéressé à la station de radio de Chas-
serai. Major à l'armée, M. Fellrath a
dirigé les troupes de télégraphistes du
1er corps. C'est dans un accident mili-
taire qu'il a contracté le mal qui le
contraint à prendre prématurément sa
retraite.

Un aménagement privé
qui rend service
h tout le monde

Les usagers de la route Neuchatel -
Serrières (route du haut) ont souvent
éprouvé quelque peine à circuler devant
le bâtiment des bureaux Suchard. En
effet , la route n'est pas large, un trol-
leybus passe toutes les cinq minutes
et les très nombreuses personnes
« motorisées » qui rendent visite à Su-
chard laissent leur voiture en bordure
de la route. Cet encombrement deman-
dait une solution et l'on constate avec
plaisir que c'est l'initiative privée qui
a résolu ce problème d'intérêt public.
On met, en effet , ces jours-ci la der-
nière main à un vaste abri, que la mai-
son Suchard vient de construire et qui
fera office de parc à voitures.

Les usagers de la route en sont heu-
reux.

Un automobiliste
neuchâtelois tombe

dans un ravin eu Valais
Jeudi, à 18 h. 45, une automobile por-

tant plaques neuchâteloises, conduite par
M. Bleuer, vitrier, à Neuchatel, qui re-
descendait de Champéry sur Monthey,
a quitté la route, cinq centimètres au-
dessus de « Maison Rouge » et est tom-
bée de vingt mètres de haut dans un
ravin. La voiture a été entièrement dé-
molie. M. Bleuer, souffrant de contu-
sions, a été admis à l'infirmerie de
Monthey, de même que M. Germiniani,
d'Aigle, plus grièvement blessé, qui a
des côtes enfoncées et diverses blessu-
res. Mlle Geminiani , fiancée de M.
Bleuer, s'en est tirée sans aucune égra-
tignure.

Un congrès de génétique
â Neuchatel

Cet après-midi, s'ouvrira un congrès
de génétique dans les locaux de la Fa-
culté des sciences de l'université. Des
savants, venus de la Suisse entière,
présenteront les dernières découvertes
concernant l'hérédité. Le congrès durera
jusqu'à dimanch e soir. Nous souhaitons
à nos hôtes la bienvenue dans nos murs.

f A LA FRONTIÈRE

Pour préserver la région
frontalière

'A de la fièvre aphteuse
Nous avons annoncé, il y a quelque

temps, que la fièvre aphteuse avait fait
son apparition aux Hôpitaux-Vieux, à
quelques dizaines de kilomètres de la
Côte-aux-Fées.

Sur proposition du service vétérinai-
re neuchâtelois, et pour compléter les
mesures prises par le service vaudois,
l'office vétérinaire fédéral, en raison de
l'extension de l'épizootie dans le dépar-
tement du Doubs, a interdit, depuis le
bureau de douane do Vallorbe-route jus-
qu'à celui de la Grande-Ronde : le tra-
fic rural , à l'exception de celui n'in-
téressant pas les communes contami-
nées ; tout franchissement de la fron-
tière par des animaux domestiques à
onglons ; toute importation d'animaux
domestiques de quelque espèce -qu'ils
soient, y compris les animaux de basse-
cour, légumes, etc.

En résumé, les frontaliers ne peuvent
plus se rendre en France pour s'y appro-
visionner en légumes ou en poulets.

PONTARLIER
Un varappeur fait une chute

au bas «les rochers
du fort de Joux

Deux jeunes gens de Pontarlier fai-
saient de la varappe dans les rochers
du fort de Joux lorsque l'un d'eux, Ro-
bert Colin , 19 ans, perdit l'équilibre et
fit une chute de 15 mètres dans le
vide.

Il a été transporté sans connaissance
à l'hôpital de Pontarlier avec une grave
blessure à la tête.

D'une jeune lectrice de 18 ans,
|r,„:„„,„, ,:, :.„¦„„¦„•,-¦.,.i.i„i-.,i- nous avons reçu le charmant poème *M*ii»uiiinm«i»iiroi»ii ...........i«
I que nous publions ci-dessous : f

| MON BOUQUET POUR LA FÊTE DES MÈRES |
1 . Ma pelite maman, en l 'honneur de ta fê te , j

Tout exprès j 'ai cueilli ce gros bouquet de f leurs.  . \
Vois-les dresser vers toi leurs corolles discrètes f
Où le printemps a mis des rires et des p leurs ! I
Voici le blanc muguet — je  savais que tu l'aimes. I

l Et le bleu myosotis — que je glisse parfois I
Dans une lettre amère — est frais tel un poème. |

' Le muscari, reflet qu'ont tes yeux quelquefois
I A été cueilli sous des buissons de lumière.
[ Puis, corbeilles d'argent et d'or, sombres f ilas, j

Mon bouquet fai t  d'amour, oh ! maman, le voilà.
Mieux que les mots qu'on tait, grands comme une prière f
Mes fleurs diront les vœux que mon cœur a formés.  :

f Tarif d'amour, de tendresse, encore inexprimés ! j
I T. L. i : I *i i J
m ,, • ,. WP - . S
FiiiuiiirihwiwitiiftHmhmi™^ '•

AUVERNIER
Ue succès de notre vente

(sp) La vente paroissiale qui vient d'avoir
lieu a bien marché puisqu'elle a rapporté
2600 fr. qui ont été répartis entre les œu-
vres de la paroisse et les sociétés mission-
naires.

BOUDRY
Cambriolage

dans une maison d'édition
Dans la nuit de jeudi à vendredi , on

a pénétré par effraction dans les bu-
reaux de la « Baconnière », où quelques
meubles ont été fouillés.

Un peu d'argent a été emporté.

MARIN-EPAGNIER
Au Conseil sénéral

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi
soir sious la présidence de M. Edmond Re-
beaud, vice-président, avec l'ordre du Jour
suivant :

Comptes et gestion de 1949. — Les
comptes de 1949 se présentent de la façon
suivante ; "recettes générales 466,491 fr . 63,
dépenses générales 453,797 fr . 74, recettes
courantes 256,182 fr. 64, dépenses couran-
tes . 2356,100 fr . 64, bénéfice de L'exercice
82 fr. Le budget prévoyait un déficit de
29$6 fr . 55 et un crédit extrabudgétaire
de .1700 fr. a été voté au cours de l'année.
Une somme de 13,800 fr . a été attribuée
aux fonds spéciaux, de sorte que les comp-
tes présentent une mleux-value1 de 18,560
francs par rapport au budget. Les amor-
tissements se montent à 10,570 fr . La
mieux-value provient d'un meilleur ren-
dement de l'impôt et du service électri-
que ainsi que d'une recette imprévue cons-
tituée par la part à l'excédent du compte
de mobilisation de guerre s'élevant à 8870
francs.

Les comptes sont approuvés après lec-
ture1 du rapport de la commission finan-
cière, présenté par M. A Decrauzat La ges-
tion est également approuvée.

Crédit pour réfection de la chaussée a
Epagnier. — La construction d'un canai-
égout à Epagnier en 1949 et l'élargisse-
ment de la route ont mis la chaussée en
mauvais état et une1 réfection complète
est nécessaire. Le Conseil communal sol-
licite un crédit de 8200 fr. qui sera cou-
vert par un prélèvement de 3600 fr . au
fonds d'entretien des chemins et par trois
annuités de 1200 fr à porter aux dépenses
den travaux publics de's années 1951 et
suivantes. Le crédit est voté à, l'unanimité.

Crédit pour un hangar du service du
feu à Epagnier. — Le local loué par la
commune à Epagnier devenant trop exigu
pour y loger le matériel du service de
défense contre l'incendie, uri terrain a été
acheté en 1949 pour y édifier un hangar
communal dont la construction est prévue
en deux étapes. L'exécution de la première
partie du bâtiment pouvant abriter un
chariot d'hydrant est devtsée à 2250 fr.
Quelques conseillers trouvent la dépense
relativement trop élevée, mais le crédit est
finalement accordé à condition que les
travaux soient mis en soumission.Crédit pour le temple de paroisse. —
Le Conseil communal demande un crédit
de 4200 fr. pour différents travaux déjà
exécutés ou à exécuter par la paroisse. Il
y a ensuite à couvrir un dépassement de
crédit , pour la restauration du temple,
s'élevant à 15,000 fr. environ, ce qui re-
présente aprèr déduction de 5000 fr . pris
en charge par l'Eglise1, une dépense sup-
plémentaire de 1700 fr . pour la commune.
Enfin le Conseil de' paroisse se propose de
remettre en état la terrasse du temple et
d'élargir l'escalier d'accès du côté ouest.
La dépense totale est devisé» à 7800 fr.
et la part de Marin est de 1400 fr., de sorte
que le crédit total pour ces différents tra-
vaux s'élève à 4200 fr., montant qui sera
amorti en trois annuités. M . Maumary
trouve que la commune de Sain-t-Blaise1
aurait dû prendre la réfection de la ter-
rasse à sa charge, puis le crédit est voté
sans opposition.

Nomination du bureau du Conseil géné-
ral. — Sont nommés : président, M. Ed-
mand Rebeaud ; vice-président, M. Louis
Droz ; secrétaire, M. Rémy Thévenaz ;
questeurs, MM, Marcel Robert et René
Schertenleib .

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont nommés : MM.
Arthur Decrauzat, Louis Droz, Fritz Kunt-
zer, André Schertenleib, Henri Thévenaz.
Suppléants : MM. Nicolas Bill , Edmond
Rebeaud, Marcel RobeTt.

COLOMBIER
le disque de signalisation

routière
Depuis plusieurs semaines , le disque

de signalisation routière se trouvant
près de la station du tram est détruit.

Il gît lamentablement au bord de la
route cantonale et offre ainsi un piteux
spectacle que l'on aimerait voir dispa-

Actes stupides
Quelques imbéciles n'ont rien trouvé

de mieux que de casser des bouteilles
contre les murs de béton de la plage.
Ces actes insensés auraient pu blesser
des promeneurs ou des baigneurs...

De plus, un banc de la plage — pour-
tant fortement fixé au sol — a dispa-
ru. Un second a été partiellement dé-
truit.

On ne peut qualifier ces procédés et
on espère que les coupables recevront
la correction qu 'ils méritent.

Un nouveau
conseiller -j-énéral

Dans sa séance du 8 mai 1950, le Con-
seil communal a proclamé élu membre
du Conseil général M. Arthur Monot ,
suppléant de la liste libérale, en rem-
placement de M. J.-L. Troyon , démis-
sionnaire.

f VIGNOBLE
NOIRAIGUE

Conseil général
(c) Dans sa séance de mardi , le Conseil
général a renouvelé son bureau . M. Marius
Pagani remplace a la présidence M. Mau-
rice Raboud qui passe au secrétariat , dont
le titulaire, M. Jean Petitpierre , accède à
la vice-présidence. A la commission finan -
cière, MM. Jules-P Joly, Jean Petitpierre,
Georges Bovet et Maurice Raboud sont réé-
lus. M. Marius Pagani y remplace M. Henri
Montandon

Comptes de 1949. — Us laissent un bé-
néfice de 279 fr. 75 et bouclent d'une ma-
nière satisfaisante par suite du rendement
de l'impôt, 75,150 fr., dépassant de 18,950
francs Ie chiffre budgeté. Sur proposition
de la commission financière, un versement
de 4845 fr au fonds de la grande salle, un
de 6000 fr . pour travaux au collège et
5000 fr . pour le mobilier scolaire sont rati-
fiés.

Cette situation , due à une marche favo-
rable des affaires qui dès lors ont fléchi ,
ne permet pas de se départir des principes
d'une administration prudente. Aussi le
rapport de la commislson demande que le
Conseil communal , dans le remboursement
de frais d'assistance, agisse avec plus
d'énergie. Les frais de délégations qui,
comparativement à la' législature précé-
dente, ont presque quadruplé , doivent être
strictement limités. S'agissant de l'accu-
mulation de ionds sur livret» d'épargne, le
montant qui dépasse 38,000 fr. aurait dû
faire l'objet de placements plus avanta-
geux lorsque ceux-ci étaient possibles.

Service des eaux. — L'établissement d'un
réseau de cauaux-égouts arrive enfin à une
solution. Le tracé n'est pas idéal , mais ce
travail qui doit précéder la réfection de
la rue du Collège, ne peut plus être diffé-
ré. Le crédit de 50,000 fr . comprenant la
revision des dérivations du service des
eaux est accordé. Les réserves faites précé-
demment permettent de couvrir immédia-
tement le cinquième de la dépense Unprojet connexe pour la rue du Collège estrenvoyé pour étude complémentaire au
Conseil communal , de façon à comprendre
dans le revêtement la cour nord et les
abords du collège, car le crédit de 13,000francs, sollicité pour la réfection des corri -dors, exige que les dégagements du bâti-ment soient également en bon état.A titre de copropriétaire de l'usine duPlan de l'eau, la commune est sollicitée de
donner l'autorisation nécessaire à la cons-truction d'un poste de transformation né.cessaire au raccordement du réseau à celuide l'Electricité neuchâteloise qui fournit1 énergie d'appoint. Accordé sans objection.Divers. — n est pris connaissance avecregret du départ Irrévocable, dans un ave-nir plus ou moins éloigné, de la Fabriquecoopérative de pâtes alimentaires

COUVET
A l'Ecole de mécanique

et d'électricité
A la suite de la session des exa-mens de fin d'année scolaire 1949-1950les résultats suivants ont été obtenuspar les élèves ayant terminé leur ap-prentissage.
Obtiennent le diplôme de mécanicien-électricien : Gilbert Binggeli , JacquesBinggeli , Claude Graf , René Ray.
Obtiennent le certificat fédéral de ca-pacité : Gilbert Binggeli , Jacques Bing-

geli, Claude Gra f, Pierre Luthi, RémoMosca , René Ray, Francis Weber.
D'autre part , deux élèves spéciale-

ment préparés par l'Ecole, afin de pour-
suivre leurs études au Technicum , ont
été admis après examen , dans celui-ci.

Tous les élèves ayant obtenu leur cer-
tificat de capacité, ont pu se placer dans
l'industrie à des conditions normales,
malgré le ralentissement des affaires.

Vfll-DE-TBflVEBS

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile
MAISON GILBERT

Poteaux 3 Neuchatel Tél. 5 18 95
Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 12 mai, le Conseil

d'Etat a nommé M. Maurice de Coulon,
actuellement à Zurich, aux fonctions
d'inspecteur du VIme arrondissement
forestier. Il a en outre ratifié la no-
mination faite par le Conseil commu-
nal de Fontaines de M. Louis Berthoud,
conseiller communal , aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Fontaines, en rem-
placement de M. Marcel Lorimier, dé-
cédé.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle
Yvette Cottier, domiciliée à Neuchatel ,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-pharmacienne.
lies entreprises électriques

fribourgeoises
s'intéressent au ChAtelot

Le Grand Conseil a autorisé les en-
treprises électriques fribourgeoises à
souscrire 1,200,000 fr. au capital social
de la Société des forces motrices du
Châtelot , sur le Doubs.

Un planeur s'écrase
au sommet du Chasscrou

t Hier après-midi, les habitants de
l'hôtel , du Chasseron virent arriver un
jeune homme de 25 ans, blessé à la
jamb e, encore sous le coup d'une forte
émotion. Il déclara avoir atterri en pla-
neur au sommet du Chasseron. Il était
parti de Brougg pour se rendre à Yver-
don. Au moment où il survolait le Chas-
seron, un brusque courant le plaqua au
sol, et par chance le planeur ne per-
cuta pas dans la direction de la fameu-
se fosse.

L'avant de l'appareil fut enfoncé. Le
jeun e homme n'est que légèrement bles-
sé. Il s'agit d'un étudiant en médecine
de l'Université de Zurich. Il pilotait ce
planeur en cachette, sans avoir averti
ses parents ; il leur avait en effet af-
firmé qu'il partait faire un tour en voi-
ture avec des amis.

JURA VAUDOIS |

Du pétrole en Ajoie ?
Des délégués d'une société anglaise

ayant un siège à Genève, se sont ren-
dus, hier, à Porrentruy. Avec l'autori-
sation des autorités, ils feront procé-
der à des sondages en vue de recher-
cher du pétrole, car on assure que des
nappes importantes de ce précieux li-
quide sont situées en certains endroits
du sous-sol de l'Ajoie.

[ JURA BERNOIS

CERNIER .
Le conseiller fédéral

Rubattel visite une fabrique
(c) M. Rodolphe Rubattel , conseiller fé-
déral , a visité, hier après-midi , durant
deux heures environ , la fabrique de ba-
lanciers , dirigée par M. Maurice Favre.

Il s'est entretenu avec chaque ouvrier,
puis s'est rendu au bureau de l'entre-
prise où il a examiné au microscope
différentes pièces d'horlogerie.

M. Rubattel a continué ensuite son
voyage sur Fontainemelon et le Locle,
où il a également visité des entreprises.

Vfll-DE-RUZ 

PflïERNE
Collision

Une petite automobile qui descendait
la route de Sassel s'est jetée contre un
gros camion qui traversait le village.

Fort heureusement , personne ne fut
blessé. Si le camion s'en tire sans dom-
mage, l'auto, par contre , a été sérieuse-
ment abîmée et a subi des dégâts pour
2000 fr. environ. La gendarmerie a fait
les constatations d'usage.

AVSIUCHES
lies restaurateurs vaudois

à Avenches
(c) Grande affluence dans la tranquille
cité d'Avenches, mercredi. C'est qu'avait
lieu en effet l'assemblée générale annuelle
de la Société vaudoise des cafetiers et
restaurateurs, association qui compte plus
de 1500 membres.

La séance administrative réunit 220
délégués. Le conseiller d'Etat Jaquet , chef
du département de justice et police,
ainsi que les représentants des autorités
locales, honorent l'assemblée de leur pré-
sence.

Sous l'habile présidence de M. Banderet,
diverses questions concernant les intérêts
de la corpora tion donnent lieu à un débat
intéressant. Puis, après une dispersion mo-
mentanée pour l'apéritif chez les confrères,
tout le monde se retrouve pour le banquet,
préparé par les membres de l'association du
district, servi par les élèves de l'école hôte-
lière de Lausanne, et agrémenté par les
productions de la fanfare1 la « Lyre » et un
groupe de chanteurs en costumes natio-
naux, les « Pernettes »..

Journée très réussie et qui se termina
par une visite à l'amphithéâtre et au mu-
sée romain.

VAL LÉE DE LA BROYE
RIENNE

A l'Association
pour la défense des intérêts

du Jura
La ville de Bienne est entrée en .qua-

lité de membre permanent dans l'Asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura.

Macabre découverte
(c) Un cadavre a été découvert dans
la Suze. La police enquête.

Commencement d'incendie
(c) Jeudi soir, à 22 h. 50 environ, un
incendie s'est déclaré au chemin du
Clos. Les premiers secours de la police
locale se dérangèrent inutilement ; les
propriétaires de l'immeuble ayant , en
effet , réussi à circonscrire eux-mêmes
le sinistre. '

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel a condamné
J. B., de Selzach, né en 1914, actuellement
en Alsace, à 4 mois d'emprisonnement avec
sursis durant 4 ans, ainsi qu'au montant
des fTais, soit 114.fr . 40.

Cette personne avait en effet commis
un abus de confiance pour un montant
de 700 fr . au préjudice d'une maison de
commerce de notre ville.

f V /+tt+ *
D'autre part , Ch. R., de Courroux, ac-

tuellement à Wltzwil , a été condamné à 14
mois de réclusion, moins 15 Jours de pré-
ventive, à 3 ans de privation des droits
civiques et aux frais de procédure, soit
285 fr. 85. Il avait commis des actes con-
traires aux mœurs.

lYt r*t tYf

Un employé d'hôtel accusé d'avoir com-
mis des actes contre nature sur des en-
fants, et d'avoir volé une montre, s'est vu
cond-amner à 18 mois de réclusion, moins
9 Jours de préventive et aux frais s'élevant
à 179 fr. 50.

RÉGIONS DES IACS ]

Prises du balcon du Conservatoire, ces deux photographies nous font assister
aux derniers instants de la colline du Crêt, condamnée de longue date à

l'aplanissement, dont on peut maintenant constater les effets.

(Phot. André Langer , Neuchatel.)
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Les derniers jours d'un condamné ou... la place du Crêt !

Le pasteur et Madame
Maurice ROBERT ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Florence
le 11 mal 1950

Orthez (Basses Pyrénées)Route de Pau v
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Observatoire de Neuchatel. — 12 mai.
Température : Moyenne : 16,6 ; min. : 10,0;
max. : 22,2. Baromètre : Moyenne : 720,3.
Vent dominant : Direction : est ; force :
modéré. Etat <iu ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Niveau du lac, du 11 mal, à 7 h. : 429.76
Niveau du lac, dm 12 mal, à 7 h. : 429.75

Prévisions du temps. — Au sud des Alpes
et en Suisse occidentale : généralement
beau par nébulosité vari able augmentant
au cours de samedi. Modérément chaud
pendant la Journée.

Observations météorologiques

LA CHAUX-DE-FONDS
Un piéton tué par une auto
Un accident mortel s'est produit la

nuit de je udi à vendredi , à minuit tren-
te-cinq, à la sortie de la Chaux-de-
Fonds. Un j ournalier de 56 ans, M. René
Othenin-Girard , atteint de surdité, tra-
versait la route pour rentrer chez lui,
quand il fut renversé par une automo-
bile du Noirmont. Relevé aussitôt sans
connaissance, le malheureux fut trans-
porté à l'hôpital où il succomba à
3 h. 45.

La gendarmerie des Montagnes en-
quête.

AUX MONTAGNES

VIE RELIGIEUSE
Les 70 ans du professeur

Maurice Goguel
(sp) La faculté de théologie protestan-
te de Paris vient de fêter les soixante-
dix ans d'un de ses maîtres les plus
connus, le professeur Maurice Goguel.

A la cérémonie qui marqua cet anni-
versaire étaient représentées les sept
facultés de théologie do langue fran-
çaise. — et l'Université de Lausanne
conféra le titre de docteur en théologie
«honoris causa» au grand savant fran-
çais.

Nombreux sont les pasteurs et les
théologiens de Suisse romando qui ont
bénéficié, à Paris, de l'enseignement
du professeur Maurice Goguel.

Les belles COURONNES
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Madame Adèle Kung-Panciera ; ¦
Monsieur et Madame Joseph Kung-

Zendralli et leurs enfants : Georges,
Bruno et Bianca-Maria , à Rovcredo ;

Monsieur et Madame Jean Kung-Bos-
sard et leurs enfants : Jean-Pierre et
Anna-Marie, à Ascona ;

Monsieur Georges Kung, à Sent *,i»
Madame Lily Rauch-Kung et famille,

à Schùlz ; ,
Madame Berthe Graf-Kung ses en-

fants et petits-enfants, à Saint-Gall et
à Berne ;

Monsieur Egon Kung, à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame Dr Pult , a

Sent ;
Monsieur et Madame Osella-Panciera ,

à Peseux ;
les familles Panciera et Pcrlasca , à

Venise,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver <en la personne de leur cher et re-
gretté époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Paul KUNG
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion , vendredi , à l'âge de 65 ans.

Peseux, le 12 mai 1950.
Je sais en qui J'ai cru.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 14 mai, à 14 heures.

Culte au crématoire. ' çjrl>.
, *.".*.' a.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, Grand-Rue 1, à 13 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

,ty.';:*

Le Ski-Club de la Côte a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul KUNG
père de Monsieur Jean Kung, ancien
membre actif dévoué et membre pas-
sif.

Le comité.

Celui qui croit en mol vivra,
quand même .11 serait mort.

Jean XI, 26.
Monsieur Albert Muller, à Boudry ;
Monsieur et Madame Pau l Mayor et

leurs filles, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert Muller

et leur fille, Monsieur et Madame Jean
Weber et leurs fils, à Neuchatel :

Monsieur et Madam e Emile Lom-
bard , à Sauges.

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la dou leur de faire part de la
mort de

Mademoiselle

Mathilde MULLER
que Dieu a reprise à Lui. dans sa 74me
année, après une longue maladie.

Boudry, le 11 mai 1950.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Bou dry, samedi 13 mai . à 13
heures. Culte poux la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part;

Que ton repog soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Henriette Dedie-Christinat,
à Neuch&tal ;

Madame et Monsieur Pierre Zoller-
Dedie . à Neuchatel ;

Madame veuve Mario Dédie, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame David Dédie, à
Cernier ;

Monsieur et Madame Auguste Chris-
tinat. leurs enfants et petits-enfants,
à Chabrey et à Neuchatel ;

Monsieur Armand Dédie et famille,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Dédie,
à Lausanne : . ..

Monsieur et Madame Olivier Dédie
et ses enfants, à Cernier ;

Madam e et Monsieur Alfred Eupp-
Christinat. à Zurich.

ainsi que les familles alliées.- • .
ont la profonde douleur de faire3part

de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère et oncle.

Monsieur Paul DEDIE
que Dieu a repris à Lui . à l'âge de
82 ans. après une longue maladie sup-
portée avec résignation.

Neuchatel. le 11 mai 1950.
(Fontaine-André 4)

L'ensevelissement aura lieu le 13 mal
1950. à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à la
chapelle -de l'hôpital. , ;.

Les membres de la Société de secours
aux blessés des ouvriers communaux de
Neuchatel ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur Paul DEDIE
leur cher et dévoué ami, membre* fonda-
teur de la société.

"L'ensevelissement aura lieu samedi 13
mai, à 13 heures. ' ,

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance (section de NeucMtel) a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Paul DEDIE
membre honoraire.

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

Jean III, 16.
Madame Olga Diirig-Vonlanthen "et

son fils André, à Peseux ;
Monsieur Arnold Durig ;
Madame veuve Elise Durig, ses en-

fants et petits-enfants, à Ostermundi-
gen ;

Madame et Monsieur Charles Waelchli-
Vonlanthen et leurs enfants , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
h leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux,
père, fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Werner DURIG
enlevé à leur tendre affection , vendredi
soir, à l'Age de 44 ans, après une lon-
gue et pénible maladie, supportée avec
résignation.

Peseux, le 12 mai 1950.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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