
Bilan de ia conférence à trois
et réactions au projet Schuman

La conférence des «Trois » qui
vient de se terminer à Londres aura
différé des présentes en ce sens que
les ministres des affaires étrangères
de l'ouest n'ont pas cherché, cette
fois-ci , à faire des ouvertures à
l'Union soviétique. Auparavant, ils
se donnaient pour mission, officielle-
ment du moins, de préparer un rap-
prochement avec Moscou. Et , par la
suite, ils confessaient leur déception.
L'on a renoncé , à ce coup, à ce genre
de palinodie et l'on a avoué d'emblée
qu 'il s'agissait désormais, non plus
de tenter avec la Russie un apaise-
ment impossible dans la conjoncture
actuelle , mais bien de préparer toute
une stratégie de la guerre froide des-
tinée à tenir en respect la grande
puissance de l'Est.

Dans quelle mesure ces plans stra-
tégiques ont-ils été mis au point , c'est
ce que, bien entendu , les communi-
qués ne nous révèlent pas. Tout au
plus, apprend-on qu 'aucun secteur
géographique ou économique n'a été
négligé dans cet examen « approfon-
di » qui sera suivi d'un autre, cet
automne, à New-York. Acceptons-
en l'augure. Au demeurant, dans l'or-
dre militaire, il appartient surtout
au Conseil atlantique, qui siège à
partir d'aujourd'hui et qui dispose
désormais des directives des minis-
tres, de travailler à l'exécution des
plans de défense. Quant aux pro-
blèmes de coopération économique ,
on verra par la suite si l'idée d'une
participation de l'Amérique à l'O.E.
CE. sera réalisée et si celle du Haut
Conseil a t lant ique préconisée par M.
Bidault sera autre chose qu 'un feu
de paille , comme on est enclin jus-
qu 'ici à le croire.

t+*- **t*s*

En revanche, les représentants
alliés ont été plus explicites concer-
nant l'Allemagne. La longueur de
leurs communiqués et de leur dérfa-
ratipn à ce suje.t donnerait même à
penser que la Républi que fédérale
de Bonn a été l'objet le plus impor-
tant de « leurs délibérations. Les dits
communiqués insistent beaucoup sur
le fait que de nouveaux allégements
vont être accordés à l'ancien Reich.
Us n 'iront pas néanmoins jusqu 'à la
conclusion d'un traité de paix séparé
avec l'Allemagne, ni à l'évacuation
de celle-ci des forces occidentales.
Mais si des troupes alliées continuent
à être stationnées outre-Rhin , ce
n'est plus tant pour des raisons de
coercition à l'égard des Allemands
que parce qu 'une évacuation , dans
les, conditions actuelles, pourrait
livrer ceux-ci au péril soviétique. La
présence des armées de Pouest sur
le sol germanique n'a plus la même
signification qu 'en 1945.

Il est à présumer que la fameuse
K bombe diplomatique » de M. Schu-
man a dominé le débat des « Trois »
concernant l'Allemagne. La proposi-
tion du ministre français s'insérait
tout naturellement dans les préoccu-
pations qu 'éprouvaient de vieille date
les Alliés au sujet de l'incorporation
le l'Allemagn e dans l'économie euro-
péenne. En principe, donc, la thèse
de M. Robert Schuman ne pouvait
que rencontrer un accueil favorable.
Cependant , il y a lieu de noter qu'elle
soulève dès maintenant des objec-
tions d'ordre pratique assez nombreu-
ses. Non pas aux Etats-Unis où l'on
se montre satisfait de tout progrès

_ rs l'unité du vieux monde, mais
bien en Angleterre, en Allemagne et
en France même !

*********
Et l'on peut distinguer deux coû-

tants d' opposition à ce projet. L'un
se dessine chez les nationalistes, l'au-
tre chez les socialistes. S'agissant du
premier courant , l'esprit nationaliste
craint en Angleterre — où il se con-
fond avec l'esprit travailliste d'un
stafford Cripps féru du socialisme
¦l'Etat — que la mise en commun de
1 production franco-allemande du
charbon et de l'acier ne porte un
;oup sensible aux prix britanniques,
foute une fraction de l'opinion du
Royaume-Uni  craint ouver tement  une
Concurrence et n'est nul lement  sen-
*'ble à la prise de position «idéa-
iste » d'un conservateur comme Eden
>u d'un socialiste comme Attlee qui
j nt apporté leur adhésion à M.
Schuman .

En France, les objections au pro-
et « unioniste  » sont mult ipl iées  dès
Maintenan t  par la grosse industrie et
•Ja commission des affaires étran-
ges de la Chambre ce n'est que par
'8 voix contre 13 que le ministre l'a
import é. L'opposition émane aussi
'e la vieille droite qui fait remarquer
•ssez j us tement  que le projet n'est

valable que si la France représente
une « puissance politique » capable,
dans l'avenir , de contrebalancer la
puissance politique allemande en
plein relèvement. Il faut, en l'espèce,
un équilibre et non un jeu de dupe !

Outre-Rhin, enfin, après les chants
d'allégresse de M. Adenauer, on dis-
cerne maintenant certaines voix déjà
détonnantes, celle de M. Schumacher
au nom des sociaux-démocrates d'a-
bord , qui craignent que l'expérience
ne soit pas assez dirigiste et celle
de certains milieux de la Ruhr qui
veulent bien d'une entente, mais à
condition d'y tenir le rôle détermi-
nant. Le double courant qui s'affir-
me ainsi, dans les trois pays prin-
cipaux de l'Europe , le projet de M.
Schuman a-t-il chance de le remon-
ter ? C'est là la question.

René BRAICHET.

UNE EXPOSITION CANINE INTERNATIONALE À LANGENTHAL

Une exposition canine internationale s'est déroulée à Langenthal. On
y notait la participation de neuf pays représentés par 1100 chiens de

75 races différentes. Le groupe de dogues a obtenu
l'un des premiers prix.

SESSION PARLEMENTAIRE DE PRINT EMPS AU CHATEAU\ 

et commence l'examen des comptes et de la gestion de l'Etat pour 1949
La session ordinaire de printemps

du Grand Conseil s'est ouverte hier
après-midi sous la présidence du doc-
teur Kenel. L'assemblée procède à l'as-
sermentation d'un nouveau député , M.
Franz Kooherhans (rad .), qui succède
à M. Tell Perrin , démissionnaire. Puis
elle nomme son bureau pour la période
1950-1951. Celui-ci se compose comme
suit :

Président : Emile Losey (r.ad.) ; pre-
mier viee - président : Gaston Clottu
(lib.) ; deuxième vice - président : Jean
Llniger (soc.) ; premier secréairo :
Jules Joly (rad .); deuxième secrétaire:
Léon Guinand (p. p. n.) ; questeurs :
MM. Marc Grandjean (rad .), Louis
Besson (lib.), Auguste Dudan (soc.) et
Henri Guye (soc.).

Le discours du président
sortant...

Le président sortant , M. Kenel, pro-
nonce alors sa dernière allocution. En
voici les extraits principaux :

Euphorie
L'année législative qui se termine au-

jourd'hui n'a pas été fertile en événements
Importants.. Après la vie si mouvementée
que nous avons vécue pendant la guerre
et les inquiétudes que suscitait en nous
l'état alarmant de nos finances heureuse-
ment rétablies, après les rutilante-s fêtes
du Centenaire , 11 semble que notre canton
et notre peuple , tranquilisés par une lon-
gue période de prospérité , sentant s'estom-
per dans les mémoires le souvenir de's an-
nées de chômage, se laisse berce r par une
certaine euphorie

La vie politique s'en ressent et le Grand
Conseil a pu , avec plus de tranqu illité
d'esipri t qu'au temps de l'oppression fi-
nancière , consentir à des dépenses qu 'on
aurait , naguère , qualifiées de somptuaires,
mais qui, en réalité , sont redevenues né-
cessaires) Nous respirons plus librement et
Jouissons de n 'être plus toujours obligés de
n 'aller qu 'au plus pressant. Et avec plus
de générosité, mais Je pense, sans exa géra-
tion , nous avons de nouveau pu songer à
embellir notre maison et à la rendre plus
confortable.

La loi sur le's contributions directes est
entrée en vigueur . Enfin les réservesi cons-
tituées par l'Etat , grâce aux substantiels
bonis d'exercice de ces dernières années , se
montent à plu 5 de 10 milllonsi de francs ;
et le solde passif réel du compte « fortune
de l'Etat » a passé de 64 millions en 1937
à 24 millions en 1949.

Des « mais »
Mais : l'adoption par le peuple de l'ini-

tiative sur la limitation des compétences
financière s , du Grand Conseil doit nous
être un sérieux garde-à-vous dans la fixa-
tion de nos dépenses futures.

Mais : le nombre des chômeurs du can-
ton, partiels et totaux, dépassie 1500 pour
le 1er trimestre de 1950. et nous venons de
recevoir deux projet s de décre t concer-
nant les mesures extraordinaires destinées
à lutter contre le chômage

Le chômage vu par Périclès
Le Conseil d'Etat estime avec raison que

«s'il est bien de secourir les chômeurs »
par les mesures qu'il nous propose, « il est
mieux de leur fournir des occasions de tra-
vail », et, à ce propos permettez-moi de re-
monter à 2400 ans en arrière où, sous le ré-
gime démocratique de la Grèce ancienne ,
Périclès distribua aux chômeurs du travail
et non de l'argent. Il ouvrit de vastes chan-
tiers, d'où surgirent non seulement des
constructions d'intérêt public, mais ces
monuments fameux qui firent d'Athènes
« la capitale de beauté du monde méditer-
ranéen». Voici son texte qui est peut-être
le plus ancien que nous possédions en
cette matière. Sur quel ton de dignité ne
parle'-t-il pas des travailleurs I:

« La classe laborieuse qui ne va pas à
l'armée, dit-il, Je n 'ai pas voulu qu 'elle
fût privée des avantages de l'Etat , ni tou-
tefois! qu 'elle les dût à la paresse et à
l'oisiveté. J'ai donc réalisé à l'avantage du
peuple ces grands projets de construction ,
ces travaux destinés à occuper longtemps
diverses industries. De cette façon , la po-
pulation sédentaire n 'aura pas moins de
droits à toucher sa part des deniers pu-
blics. Chaque métier , tel un général à la
tête de son armée, commande une foule
ordonnée de salariée* et de manoeuvres,
corps organisé du travail. De la sorte, le
service public répand et distribue le bien -
être parmi tous les âges et toutes les con -
ditions. »

L'orateur conclut par un appel au main-
tien de nos libertés.

... et celui du nouveau
président

M. Emile Losey, nouveau président,
répond par un discours dont voici
l'essentiel :

« Personne n'a le droit de penser que le
bien commun n 'est pas son affaire et qu'il
peut s'en désintéresser . » Puisse cette con-
si gne de notre éminent concitoyen M. Max
Petltpie'rre — don t le peu ple neuchâtelois
a, le 16 décembre 1949. célébré dans l'allé-
gresse l'accession à la plus haute charge de
la Suisse — rencontrer un écho toujours
plus large . •

Les abus oratoires
Tout récemment , un important quoti -

dien du pays romand observait que l'abus
de la parole est le vice des démocraties
parlementaires.

« Elles mettent , écrivait l'auteur , trois
mois à. prendre des décisions qui devraient
être Immédiates et six moi s à ne pas en
prendre. »

Cette appréciation ne saurait s'appliquer

au Grand Conseil neuchâtelois qui travail -
le rationnellement et à un rythme nor-
mal . Rares sont les Jours où sévit l'infla-
tion oratoire. Nous en appelons, pour la
réduire, aux concours de toutes les bonnes
volontés. Ces concours s'imposent d'autant
plus impérieusement que les tâches à ac-
complir dans le proche avenir seront peut-
être hérissées de difficultés.

Notre situation économique
Depuis l'an dernier, notre activité éco-

nomique subit un lége'r ralentissement. Le
chômage a fait son apparition dan s notre
belle industrie horlogère et dans quelques
autres secteurs. Des ouvriers et des em-
ployés sont atteints, Nous avons le devoir
de suivre avec une vigilance accrue l'évo-
lution de la situation et de recourir promp-
tement aux mesures qu'elle comporte pour
procurer une aide efficace aux victimes de
ce fléau

Un peuple qui travaille dans la paix et
dams deçi conditions normales est un peu-
ple heureux. Notre conseil a toujours ma-
nifesté son intérêt aux diverses activités
économiques lorsque cela était nécessaire.
L'agriculture et la viticulture, facteurs im-
portants, les transports eit le tourisme, en
constante évolution, sont l'objet de la sol-
licitude éclairée des pouvoirs publics neu-
châtelois au même titre que le commerce
et l'industrie Jouant un rôle considérable.
Il va de soi que l'action de l'Etat ne doit
pas étouffer celle de l'individu, mais la
guider et la compléter.

M. EMILE LOSEY
le nouveau président du Grand Conseil

L'œuvre accomplie
Lorsque nous disons l'Etat, nous pensons

tout d'abord à notre exécutif . Le canton
de Neuchâtel possède un gouvernement
actif , clairvoyant, qui ne recule ni devant
les initiatives hardies ni devant les res-
ponsabilités , et dont les membres s'acquit-
tent de leurs fonctions avec un remarqua-
ble esprit de continuité et un dévoue-
ment digne d'éloges.

De concert avec le Grand Conseil , il per-
fectionne le?, nombreuses institutions qui
constituent l'armature sociale du pays, ré-
pondant ainsi à une aspiration de larges
couches de la population exerçant une
activité dépendante ou Indépendante et
qui éprouvent un besoin croissant de sécu-
rité.

Une œuvre bienfaisante, mais sans doute
perfectible, répond à cette aspiration dans
une certaine mesure. Il s'agit de l'assurance
vieillesse et survivants créée par la Con-
fédération, mais qui a trouvé en pays neu.
châtelols un terrain prédestiné et un appui
financier appréciable . Au coursa de l'an-
née 1949, 6400 rentes, en chiffre rond , ont
été versées.

A notre époque, on ne peut que diffici-
lement se passer des institutions publiques
pour résoudre les angoissants problèmes du
Jour.

Primauté du spirituel
Mais un pays ne vit pas seulement de

son activité économique ; les oeuvres de la
pensée qui fleurissent sur son sol contri-
buent puissamment à en assurer la péren-
nité Le régime démocratique, qui recèle
un ferment de vie, constitue un milieu
favorable aux activités de l'espri t dans le-
quel s'épanouit intellectuellement et mo-
ralement la personnalité humaine .

Dans son discours, M. Losey rappela
axif sl, pou r les féliciter , le nom ries dé-
putés qui siègent au Grand Conseil
depuis un certain nombre d'années ; ce
sont : MM. P. Favarger (37 ans). H.
Guinand (33 ans), Camille Brandt (28
ans, d'abord comme député, ensuite
comme conseiller d'Etat), E. Bonjour
(27 ans), H. Perret (25 ans). Enf in , M.
Tell Perrin s'est retiré après 28 ans de
présence.

Commission financière
La commission f inancière  de 1951 sera

constituée comme suit : Radicaux :
MM. G. Grandjean , Paul Maumary,
André Nard in ,  Charles Wuthicr , .Toan
Borinli : libéraux : MM . Jean DuRois ,
Charles Mnedor , René Jeànnèret ; so-
cialistes : MM. Fritz Humbert-Droz,
Henri Borel. Charles Ryser, Henri  .Ta-
quet , Herbert Zurbuchen ; p.p.n. : MM.
Charles Kenel, Andr é  Leuenberger.
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(Lire la suite en huitième
page.)

En arrêtant des malf aiteurs
la p olice p arisienne

découvre une organisation
de caractère p aramilitaire

UNE ROCAMBOLESQUE HISTOIRE

Mais celle-ci ne comprenait pratiquement qu'un seul membre !
PARIS, 15 (A.F.P.). — Trois malfai-

teurs , auteurs de multiples agressions
à main armée, cambriolages et vols de
voitures, dont les escroqueries se mon-
tent à plusieurs millions de francs ,
ont été arrêtés.

Deux d'entre eux ont appartenu , pen-
dant l'occupation , à la milice, organisa-
tion paramilitaire et proa llemande ,
et ils auraient , dit-on, formé le noyau
d'un parti national-socialiste. Une en-
quête spéciale a été ouverte à ce propos .

Des ordres de perquisition
PARIS, 15 (A.F.P.) — A la suite

d'une importante conférence qui s'est

tenue en fin de matinée dans les locaux
de la police judiciaire , il semble que
soit confirmée l'existence d'une ligue
factieuse paramilitaire et nationale-
socialiste dont il a été question après
l'arrestation de trois malfai teurs dans
le quartier de Passy.

Une liste de quarante membres de
cette organisation et un dépôt d'armes
ont été découverts. Un ordre de perqui-
sition dans les appartements de certains
membres de la ligue â été lancé. On
s'attend que tous les suspects présents
à Paris soient interrogés lundi après-
midi.
(Lire la suite' en dernières dépêches)

LES HABITANTS DE WINN1PEG ÉVACUENT LEUR VILLE

La situation ne cessant d'empirer à Winnipeg, c'est par dizaines de milliers
que les citadins quittent la ville par tous les moyens de communications
disponibles. Cette photographie transmise par bélinogramme nous fait

assister au départ d'un train surchargé.

M. Kurt Schumacher dénonce
les préparatifs militaires
de l'Allemagne orientale

DANS UNE DÉCLARATION RADIODIFFUSEE

Selon le leader socialiste, la
zone soviétique est en voie
armée populaire qui compte

BERLIN, 15 (A.F.P.). — M. Kurt Schu-
macher, leader du parti social-démocra-
te, a dénoncé lundi soir au micro de
radio a, Rias », SOUB contrôle américain ,
les préparatifs militaires faits en Alle-
magne orientale, a. Il est indiscutable,
a-t-il dit , qu 'il existe en zone d'occupa-
tion soviétique un vaste appareil mili-
taire qui se développe constamment, et
qui porte le nom de « police d'interven-
tion ». Cette police se trouve sous le
contrôle effectif de la direction des af-
faires militaires des services d'occupa-
tion soviétiques, représentés par le gé-
néral Petrakovsky.

« police d 'intervention » de
de se transf ormer en une

ra bientôt 400,000 hommes
Elle est en voie de se transformer en

une armée populaire , sous la direction
d'officiers supérieurs soviétiques , por-
tant l'uniforme allemand. Elle comprend
8500 élèves officiers et près de 40,000
hommes répartis dans des formations
d'infanterie , d'artillerie et de blindés. De
nouveaux aa groupes d'intervention » sont
en voie de création pour les pionniers,
les transmissions et certaines tâches sur
lesquelles les renseignements manquent
encore. Depuis le début de l'année, a
déclaré M. Schumacher , l'équipement de
ces troupes en armes lourdes se déve-
loppe constamment , et elles reçoivent de
plus en plus de matériel russe, chars
aa T - 34 », artillerie et engins motorisés.

Une police
qui deviendra une armée

Cette a. police d'intervention », a pour-
suivi en substance M. Schumacher, cons-
titue la base d'une armée populaire : on
veut la porter maintenant à 150,000
policiers, plus 50,000 recrues tous les six
mois, l'objectif final étant la création
d'une armée de 350,000 à 400 ,000 hom-
mes. Une telle force, a aff i rmé le leader
socialiste allemand , pourrait assumer les
tâches des troupes soviétiques d'occupa-
tion , a condition qu 'on introduise le ser-
vice militaire obligatoire en zone orien-
tale.

M. Schumacher a souligné que le re-
crutement des chefs de cette a. police
d'intervention » s'opérait d'un point de
vue purement militaire. Son commande-
ment a été récemment confié au général
Heinz Hoffmann , ancien combattant de
la guerre d'Espagne, qui remplace le gé-
néral Wilhelm Zaisser, nommé ministre
de la sécurité publique.

Hostilité de la population
«La population de la zone orientale

oppose une hostilité glacée à la police
populaire , a aff i rmé M. Schumacher, ce
qui a entraîné des désertions massives
parmi la troupe ». Par contre, la nais-
sance d'une  nouvelle idéologie milita-
riste a fai t  entrer les officiers « dans le
système des janissaires russes » et les
a intégrés dans « une armée du parti
communiste ».

La police du peuple — partie cons-
titutive de la puissance soviétique ¦— se-
rait chargée en cas de besoin , selon M.
Schumacher , d'assurer les lignes de com-
munication de l'armée russe, de mener
la guerre civile contre les Allemands
en zone orientale et d'intervenir mili-
tairement au cours d'une occupation
éventuelle des territoires d'Allemagne
occidentale, aa toutes fonctions analogues
à celles confiées autrefois aux détache-
ments d'intervention S.S. (Einsatzkom-
mandos S.S.). »

M. Schumacher a conclu en demandant
aux Allemands de la zone orientale de
ne pas se faire a. les valets du soviétis-
me » et de tendre la main à leurs com-
patriotes de bonne foi , égarés par la
propagande, a. Revenez en arrière sur
cette route fatale avant qu 'il ne soit trop
tard », s'est-il exclamé en terminant.

URE AUJOURD 'HUI

EN QUATRIÈME PAGE :
Le « Salon du vignoble

romand » à Zurich
par J. Ld.

A travers les rapports
sur la gestion

de l'Etat de Neuchâtel

N' est pa s contemporain qui veut.
Il y  en a tant qui , avant l'âge , f i l e n t
par la tangente ou sont pris , loin du
pays , dans le tourbillon des existen-
ces anonymes et sans date.

Chez nous, nous pouvons , p lus à
loisir, savourer l' agrément des con-
tacts avec les contemporains. Tout en
dégustant de bons crus dans un ban-
quel annuel ou dans quelque peti t
voyage en commun, organis é avec le
savoir-faire que donnent les années.

Mais chacun , là aussi , ne trouve
pas aisément son chemin de Damas.
Un de nos auteurs romands , syndic ,
à son heure, dans un village qui do-
mine le Léman, recula , jadis , devant
la perspective de rejoindre , après les
avoir passablemen t perdus de vue,
ses camarades de volée.

Ceux-ci n'étaient , pourtant , pa s
des vieillards. Il  craignit de les voir
déjà décatis. Le retour que cela lui
ferai t  f a i re  sur lui-même ne lui disait
rien qui vaille.

Qui donc parlait de se réunir pour
constater un déchet chez les uns ou
chez les autres ? Les sociétés de con-
temporains n'ont point  été f o n d é e s
pour cela.

Elles sont là pour qu 'on ne perde
pas , dans la vie , l'habitude de se
regrouper et de se voir, d 'échanger
ses impressions aussi avec ceux
qu 'un même âge autorise à les com-
muni quer avec une égale f ranchise .

Avec ces hommes-là , on est peut-
être p lus f rères  qu 'avec les hommes
d' un autre âge. Ou ion se sent da-
vantage frère s .

Alo rs , f raternisons  !
Mais vous tenez peut-être aussi aux

comparaisons ? Eh bien ! voici ce
qui pourrait être proposé .  On insti-
tuera , dans nos sociétés de contem-
porains , une compétition originale et
salutaire.

Ce sera celle , avec prix, à qui se
laissera le moins atteindre , an cours
des ans , par les stigmates que l'âge
u ' inf l i gi ' rudement , après tout , qu'à
ceux qui se laissent aller.

PRANCHOMMi;

J'ÉCOUTE...
Contemporains



• LA MAISON
DES TOURTERELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 10
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Ayant fini de ranger le linge , et de
dire ce qu 'elle voulait , Victorine sor-
tit , et Rosina se trouvai seule clans la
chambre richement meublée; si ri-
chement qu 'on comprenait que ce
n'était pas la chambre destinée à
une institutrice, et que cette faveur
du châtelain parût surprenante à
Victorine. La jeune fille murmura
à mi-voix , de cette voix ra illeuse,
qu 'elle prenait pour parler à Ber-
nard :

— Et maintenant, que va-t-il m'ar-
river ? Est-ce ici que se décidera
mon destin ?

— Peut-être s'attendait-elle à ce
qu'une voix lui répondît. Mais le si-
lence demeura total. Bernard était
loin... A cette heure , d'ailleurs, il de-
vait l'Avoir oubliée... Monique lui te-
nait sans doute compagnie , et levait
vers lui son visage blond... Pour quoi
la pensée de Bernard revenait-elle si
souvent traverser l'esprit de Rosi-
na ? Elle la chassa avec colore. Il ne

fallait plus penser à Bernard , ja-
mais !

Elle regardait autour d'elle,! appré-
ciant en connaisseuse le galbe et les
marqueteries d' une commode de
Boulle , le moelleux des tapis, la
soie des tentures... Et voici que peu
à peu elle se mit à éprouver quelque
chose de bizarre. Tout , dans ce châ-
teau , lui apparaissait sous un aspect
maléfique et hanté , depuis le châte-
lain à la dangereuse séduction. Vic-
torine et son air de sorcière de lé-
gende, et cette chambre trop riche ,
trop belle , où était morte en pleine
jeunesse , en plein luxe , une jeune
femme qu 'on ne pleurai t pas...

Elle avait l'impression que tout ce
qui l'entourait , — les meubles pré-
cieux , les tentures, les cadres , les
miroirs, — avait un air d'étrangeté
et de fantasmagorie. Les choses
éttiient-elles bien ce qu'elle parais-
saient être ?

Il lui sembla que des ombres sur-
gissaient de derrière les meubles,
se détachaient des murs, qui toutes,
lui montrant la porte du doigt , lui
faisaient signe de s'en aller... Elle
eut une sorte de défaillance, la tête
lui tourna, elle se laissa tomber
dans un fauteuil , et mis la main de-
vant ses yeux... Cela dura quelques
instants. Ènfm , elle trouva la force
de réagir, ouvrit les yeux... Il n'y
avait personne dans la chambre, au-
cune ombre ne doublait les meu-
bles...

— Allons , se dit-elle , je deviens
nerveuse comme une pensionnaire.

C'est la fatigue. J'ai fort mai dormi,
la nuit dernière... Et les paroles de; ;
cette femme m'ont impressionnée. ; '
C'est idiot I

Elle s'ébroua , secoua ses cheveux;d
d'un geste décidé , elle ouvrit son né-
cessaire de toilette , sortit ses fia- M
cons, ses brosses; elle brossa ses bou-
cles de flamme et d'ombre , et les fit
mousser autour de son visage. En-
suite elle se poudra , lissa ses sour-
cils, et satisfaite de l'image que lui
renvoyait le miroir , sourit. Puis elle
se disposa à descendre , se disant
que peut-être on dînait tôt , à Mau-
repaire.

CHAPITRE IV

Rosina craignait de ne pas retrou-
ver son chemin au milieu du labyrin-
the de couloirs qu'elle avait parcou-
ru guidée par Victorine, et de fait,
elle s'égara. En sortant de sa cham-
bre elle obliqua à droite plutôt que
de tourner à gauche et , croyant des-
cendre l'escalier monté un peu plus
tôt , elle fut surprise d'aboutir , non
clans la vaste galerie, décorée de tro-
phées de chasse, mais dans une pièce
qu'elle ne connaissait pas, une sorte
de parloir , ou de salon de passage
meublé uniquement de sièges de bois
sculpté, alignés sagement le long des
murs. Il n'y avait personne dans ce
salon , mais par une porte entrouver-
te, un bruit de voix venait de la pièce
voisine ; et la jeune fille dist ingua
que l'on parlait  d' elle... Sans doute
eût-elle dû manifester sa présence

d'une-manière ou d'une autre ; c'était
le conseil de la discrétion ; mais la
curiosité qui lui commandait au con-
traire d'écouter fut la plus forte , et
la fit rester sur place, retenant son
souffle , .pour ne rien perdre des pa-

roles qui s'échangeaient...
— Mon cher Hugues, disait une

voix féminine au timbre coupant ,
je dois te dire une fois de plus que
je ne comprends pas quelle lubie t'a
pris d' arrêter une insti tutr ic e pour
Colette sans me consulter , et aussi
subitement.

La voix du châtelain répondait:
— Je me suis décidé rapidement ,

ma mère , et je vous ai déjà expliqué
mes raisons. Colette dépéri ssait au
couvent; sa santé , vous le savez , de-
mande des ménagements... Le grand
air , une relative liberté sous la sur-
veillance d'une bonne éducatrice lui
conviendront beaucoup mieux.

La femme qui parlait eut un rire
moqueur.

— Quel tendre père tu deviens ,
mon fils ! Je ne te reconnais plus !
La fibre paternelle se serait-elle dé-
veloppée brusquement chez toi ? Jus-
qu'à présent , tu paraissais surtout
désireux de te débarrasser de Co-
lette...

Le châtelain reprit :
— Je me suis, en effet , trop désin-

téressé de ma fille. Il n 'en sera plus
ainsi désormais.

— Voilà qui est fort bien.
Après un léger silence , Mme de

Salère — car Rosina avait compris

qu 'il s'agissait de la mère du châ-
telain — observa :

— Peut-être, après tout , as-tu rai-
son de prendre une institutrice. Je
n'ai rien contre ce système d'édu-
cation. Mais Colette est fort eh re-
tard , et sans priser outre mesure
l'excès d'instruction qui rend ' les
femmes pédantes , il me déplairait
que ma petite-fille fî t  par trop figu-
re de simple d'esprit parmi les au-
tres... J'espère que cette demoiselle
Valprez est capable ?

— Certainement , ma mère, répon-
dit M. de Salère.

— Oui te l'a indiquée ?
— Mme Rondel.
Il y eut du mépris dans l'appré-

ciation qui suivit.
— Peuh ! Cette écervelée ! Je pen-

se que Mlle Valprez a fourn i d' au-
tres références ? Où a-t-elle été pla-
cée auparavant ?

Sur un ton qui dissimulait mal son
impatience , M. de Salère expliqua :

— Nulle part. Elle débute. Mais je
préfère me fier à mon ju gement plu-
tôt qu 'à des certificats élogieux , qui
souvent ne signifient rien.

Mme de Salère eut un petit rire.
— Cette façon de raisonner est

pour le moins originale , mais je ne
suis pas ennemie d'un brin de fan-
taisie dans l'existence... Et person-
nellement je serais ravie qu 'il y eût
quelqu 'un pour surveiller ta progé-
niture pendant les vacances. Je n'ai
lins les nerfs assez solides pour m'en
charger.

— Je sais que vous n'aimez guère

JBBBBBBBBBBBËSBBBBBÉBËËBSSBSB
ma fille , remarqua le châtelain avec
amertume.. vj . - .;

La réponse fut  prompte.
— Elle ressemble trop à sa mèro

pour cela.
On entendit le bruit d'un siège re-

poussé avec violence.
— Ma mère , je vous en prie !
— Hé quoi ! n 'est-ce pas la vérité ?

Colette n 'est rien moins qu 'aimable ;
c'est une enfant  bizarr e, et je crains
fort qu 'elle n 'ait hérité clos fâcheux
antécédents de Mich eline que to i-
même as déplorés bien souvent.

Maintenant, lo châtelain allait et
venait dans la pièce ; ses pas réson-
naient sur les dalles , sonores malgré
l'épaisseur des tapis... Enfin , il s'ar-
rêta.

— Je ne me sens pas, ce soir , port é
à récapituler ma vie passée, ni h
revenir sur mes erreurs... Et mon
mariage était une erreur ; que vous
avez encouragée , ma mère , ne l' ou-
bliez pas...

— Vous oublierez-vous jusqu 'à fai-
re des reproches à votre mère , Hu-
gues ? fit la douairière avec hauteur .

D'un ton las, le châtelain répondit:
— Telle n 'est pas mon intenti on ,

ma mère. A vrai dire , nous avons
été trompés tous les deux...

— Sauf sur un point , Hugues.. . et
n'était-ce pas l'essentiel ?

'A suivre)
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REBOBINAGE ET RÉPARATION DE

j— ŝ  ̂ MOTEURS
h*x::\ ' ' Az Fabrication de

*> J ''ÈËU transformateurs
^****̂  électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

Profondément touchée pur les nombreuses i
marques de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, la famille do Madame veuve Fritz
Jaquet remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.

Un merci spécial pour les nombreux envois
do fleurs.

Saint-Martin , mal 1950. [' •I —— •—J
Bjggjjg—»»— ¦ —^—B—n—

A vendre une

MOTO
« Condor », 500 latérale,
moteur en très bon état
de marche, au prix de
80O fr. Téléphoner au No
5 53 27 .

à

Jf a mv-v-i*rt'CGiî iZ-'
céramique

« colliers et
bouquets » ,

2, Trésor

J'achète des

PORCS
pour finir d'engraisser
F. tmhof , Montmollin
tél. 6 12 52.

La personne qui a per
du samedi matin un

billet de banque
à la boulangerie-pâtisse.
rie Magnin . Seyon 22, es
priée de venir le réclamei
& la caisse.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourna le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à 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'avis
de Ncuoti âtel

VÉLO
de fille ou de garçon (6
à 10 ans) est demandé
Mme B. Lœw, Côte 77.

On cherche à acheter
d'occasion

AUTO
petite cylindrée, modèle
récent Téléphone 7 12 09,
l'après-mldl.

DAME
Disposant de toute sa

Journée, consciencieuse,
se recommande pour rac-
commodages, reprisages
et tous genres de tricota
à la main, à domicile. —
Demander l'adresse du
No 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 16 ans et
demi, ayant déjà été en
place une année, cher-
che une

A VENDRE
une cuisinière à gaz,
quatre feux et four. Deux
réchauds à gaz à un et
deux feux à l'état de
neuf . Deux bols de lit ,
deux tables de nuit, une
armoire à glace, une
commode, un banc pour
halle, un parasol pour
balcon , une table ovale
et divers autres objets.
Pour visiter entre 14 et
16 h. : J.-J. Lallemand 3,
3m» étarrr, Tél B 23 1fl

A vendre

divan - couche
avec coffre pour literie;
un trois-coins et un ma-
telas. — Tél. 5 54 71.
Vauseyon 1, 2me.

A vendre une petite

AUTO
6 CV, bon état de mar-
che. Demander l'adresse
du No 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
trompette si b

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

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

Jeune employé de bureau

cherche place
deux ans et demi de pra-
tique. Bonnes références.
Entrée pour tout de sul-

Menuisier-ébéniste
Jeune homme honnête

et travailleur cherche
place en qualité d'ouvrier.

S'adresser à Candide
Berset, Villargiroud (Fri-
bourg).

A vendre un beau

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

A vendre une moto

« Universal »
500 TT, en bon état de
marche. S'adresser à Sa-
muel Chrlsten. DIesse.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Employée
de bureau

libre le matin, cherche
occupation dans bureau
ou magasin, aussi rem-
placement ou travail à
domicile. Tél. 514 71.

Jeune garçon
14 ans, Suisse allemand,
cherche place chez pay-
san ou en qualité de
commissionnaire. Adres-
ser offres écrites à L, C.
814 au bureau de la
Feuille d'avis.

place privée
pour apprendre le fran-
çais. (Neuchâtel de pré-
férence.) Date d'entrée :
le 15 Juin. — Offres avec
Indication des gages à
Marta ROggcr, Garage,
Klelnwangen (Lucerne).

iSËÉfc Cours
Hl nx d ebourqeonnaqe
•Sfpâjp* de la vigne

Un cours théorique et pratique , durée un Jour ,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne ,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nler, à partir du mardi 30 mai 1950.

Les inscriptions seront reçues Jusqu 'au vendredi
26 mai au plus tard . Pour s'inscrire valablement,
il suffit de verser une finance de garantie de fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière .

On cherche

domestique
de campagne

Entrée Immédiate. — De-
mander l'adresse du No
817 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande Jeune

femme de ménage
capable et soigneuse,
pour une Journée par se-
maine — Téléphoner au
5 49 36.

On demande un

ouvrier agricole
pour les foins. Entrée
i mmédiate. Paire offres à
M. L. Perrenoud , « Le
Formel », corcelles (Neu-
..Vifl+nia T'& I n i  Ann

Téléphoniste
Dame ou demoiselle,

bonne comimierçante ayant
téléphone installé est de-
mandée pour suivre la
clientèle par téléphone ;
branche édition ; travail
momentané ; préférence
sera donnée à personne
ayant pratiqué la mé-
thode. — Ecrire avec ren-
seignements sur activité,
s. v. pi., sous chiffres P
3258 N à Publicitas, Neu-
châtel .

PAPETERIE -
LIBRAIRIE

engagerait employée con-
naissant la branche. —
Adresser offres manus-
crites en Indiquant réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffres S. J.
743 au bureau de la
Feuille d'avis

Viticulteur d'Auvemler
cherche

deux
attacheuses

Adresser offres à poste
restante A. Z. 55, Auver-
nler .

Je cherche personne
pour aider au

relavage
contre nourriture, de mi-
di à 13 h. et de 18 h . 30
à 19 h. 30 chez Mme Gal-
11, Grand-Rue 3, tél.

Employée
de maison

20 à 40 ans, parlant fran-
çais, capable de tenir un
ménage soigné de trols
personnes serait engagée.
Paire offres, avec condi-
tions de salaire, sous V.
O. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

u so u-±.

Comptoir
On demande deux som-

mellères connaissant le
service de table. Adresser
offres écrites à B. R. 821
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

femme
de ménage

pour deux à, trols mati-
nées par semaine. — De-
mander l'adresse du No
819 au bureau de la
Feuille d'avis.

te ou pour date à conve-
nir — Adresser offres
écrites à J. K 759 au bu-
reau, de la Feuille d'avis.

A louer ensemble ou
séparément un superbe

LOCAL
de 30 m2 pour atelier ou
débit et un

appartement
de trols chambres et dé-
pendances. S'adresser à
Paul Clerc, Ooffrane .

Appartement
a Motiers (Neuch atei)
à louer pour- tout de sui-
te ou pour date & conve-
nir; moderne, trols cham-
bres, vestibule, salle de
bain, dépendances, grand
clos, dang petite maison
familiale, à deux pas de
la gare, conviendrait pour
voyageur. — S'adresser â
M. A. Hoelt^chl, à Mô-
tiers, le soir 'après 18 h.

Enchères
publiques

de biens mobiliers
Le vendred i 19 mai J

1950, à 15 heures, aux
Geneveys s/COffiune, à la •
halle de gymnastique, il
sera vendu par voie d'en- 1
chères publiques le.q biens
suivants :

Une grande armoire
moderne deux portes ; -
une coiffeuse ; un divan- 1
couch ;. un bureau ; une «
table ; un appareil radio ¦
«Médlator»; un pouf; une -
machine à écrire «Patria»
portative; un lustre; trois
tableaux à l'huile; un
casier avec cinquante 11- (
vres; un buffet de servi- i
ce:, un argentier; six a
chaises rembourrées. ,

La vente sera déflnitl- ]
ve et conformément à la ]
L. P. i

Office des poursuites 1
du Val-de-Ruz. c

la fragilité de l'amour, dit-
on. Il serait plus juste de
d ire: la fragili té des nerfs I
Rien d'étonnan t si, de nos
jou rs, les nerfs flanchent
parfois—mais ce n'est pas
une excuse I Celu i qui fai t
aujourd'hui quelque chose
pour, ses nerfs s'épargne et
épargne à son entourage
bien des soucis. Faites le -

//^^a premier pas: prenez chaque
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ment physique et cérébral,
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A LA CAMPAGNE
; on cherche jeune femme, bien éduquée; pour s'occuper d'une jeune fille conva-

lescente. Bons gages et vie de famille.
Adresser offres écrites à D. A. 810 au

bureau de la Feuille ' d'avis.

A v__J r0 district de Nyon (Jura), village,
VcnUZ c bâtiment entièrement rénové avec
commerce épicerie-droguerie

Beaux appartements, chauffage central. Cîilffre
d'affaires intéressant. S'adresser à : Etude Burnicr,
notaire, Nyon.

MAISON DE CAMPAGNE
A vendre, dans la région de Grandson , belle mai-

son ancienne en parfait état d'entretien, comportant
. vingt-huit pièces, chauffage central , eau chaude par
électricité, frigo , parc, verger et potager. Surface
12,000 m2. Conviendrait spécialement à pensionnat ,
asile, home, colonies de vacances, etc. Prix à dis-
cuter. S'adresser à : P. et W. de Rham, régisseurs,
84, Galeries du Commerce, Lausanne, tél. 2 <1G 77.

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

prospère des Montagnes neuchâteloises, un

HOTEL -RESTAURANT
!d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café, salles ' à- nj angei-, tea-rbom, terrasses,
chambres avec eau courante , mobilier et agen-
cement en excellent état. — Chiffre d'aff<iires
intéressant pouvant facilement être augmenté.
Ecrire sous chiffres P. 3180 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

A vendre
à Cudrefin, superbe cha-
let de plage, avec terrain ,
accès facile . Téléphoner
au No 5 29 97.

A vendre, dans le Vi-
gnoble neuchâtelois,

domaine agricole
10 hectares en un seul
mas. — Faire offres à
l'Etude D. et A. Thié-
foaud, notaires, Neuchâ-
tel.
i

A VENDRE
à l'avenue des Alpes, bon
terrain , 830 m2 , en partie
en verger ; eau, gaz,
égouts. Renseignements :
tél. 517 55.

A VENDRE
maison neuve de trols
appartements de trols
chambres chacun. Grand
hall, cuisine, salle de
bains, tollettes à part,
chauffage central par
étage. Soutes à charbon ,
caves et galetas, avec
pendage au-dedans et au-
dehors, avec Jardin tout
clôturé et deux garages.
Au bord du. lac, à trois
minutes de la station
du tram. Adresser offres
écrites à T. A. 703 au
bureau de la Feuille

Bonnes
sommelier es

sont demandées par le
bureau de1 placement «Le
Rapide», avenue du 1er
Mars 6.

[

Gérant-dépositaire
Importante maison suisse de boissons sans
alcool , offre à personne consciencieuse, âgée de
30 à 35 ans, ayant de l'initiative, possédant une
bonne instruction et des relations dans les
milieux intéressés, la possibilité de se créer une
situation stable et Intéressante. Les candidats
doivent posséder le permis de conduire pour
camionnette. Adresser offres écrites avec photo-
graphie , curiculum vltae et références à C. P.

691 au bureau de la Feuille d'avis .
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PORTEUSE
DE JOURNAUX
Nous cherchons à engager une por-
teuse de journaux pour la distribu-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » dans un quartier de la ville.
Adresser offres à l'administration
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1. Temple-Neuf.

! Entreprise industrielle à Bienne |
i cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

sténo-dactylo, ayant fréquenté une école de
commerce. Possibilité de se perfectionner
dans les langues. Adresser offres sous chiffres
C. C2209 U., à Publicitas, Bienne.

rrzyvn &£., raeuunai/ei .

Ouest de la ville
A louer immédiatement

>u pour date à convenir,
in local bien éclairé d'en-
rtron 50 m3, à ruaage d'a-
ilier, entrepôt , garde-
neubles, etc. Eau, cou-
¦ant industriel, gaz Of-
res sous T. W. 663 au
lureau de la Feuille
l'avis.

A louer pour tout de
mite, deux

chambres
et cuisine

neublées. — Téléphone :
7 53 71. Saint-Biaise.

A louer, au centre de
a ville,

jolie vitrine
jxposltlon. Conviendrait
jour trousseaux. S'adres-
ser boulangerie Magnin.

amam-ca,, x c a . U .T.I ,

Infirmière privée
capable-, robuste et de
toute confiance, est de-
mandée auprès d'une da-
me âgée et paralysée. En
campagne en été, en vil-
le en hiver. — Adresser
offres écrites à A. B. 809
au bureau de la Feuille
d'avis .

On. chs:m-aj  ban

domestique
de campagne, connaissant
les chevaux et sachant
traire. Chez Paul Gelser,
Enges (Neuchâtel).

Jeune
commissionnaire

sortant de l'école est de-
mandé par magasin de la
ville. Adresser offres écri-
tes à R. A. 811 au bureau
de la Feuille d'avis.

JfcuffiAWoiijM
offre à vendre

à la
Côte neuchâteloise

Villa familiale
de cinq-sept pièces

tout confort
Vue Imprenable

S'adresser à
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac,

Neuchâtel
WgggggggggggmmmgÊÊm
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PESEUX
Chambre Indépendant

te, non meublée, soleil,,
eau courante. S'adresser:*:
Oarrels 24.

CHAMBRE-STUDIO
dès le 1er Juin , pour
monsieur, tout confort ,

.maison ordonnée, près de :
l'université. — Faubourg
de l'Hôpital 85.

Pour monsieur, Jolie
chambre, au soleil , avec
pension . — Ecluse 44, 1er.

A louer, pour le 1er juin,

jolie chambre
près de la gare. Bains.
Pension si on le désire.
Sablon s 49, 2me étage.

A louer belles cham-
bres avec pension com-
plète, .Fr. 180.— par mois.
Demander l'adresse du
No 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles chambres
avec ou sans pension,
pour demoiselles. Belle si-
tuation, Jardin. Chainp-
Bougin 40, 1er. Télépho-
ne 5 22 23.

Belle chambre, confort,
centre, vue . Tel 5 38 94.

Belle chambre, bains,
dans maison soignée. —
Faubourg de l'Hôpital
25. 1er.

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

d'avis .

A vendre à Montmollin
un

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

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Coopé-
rative d'habitation «Mon
Logis» de axmstruire deux
garages à l'est de ses bâ-
timents en construction
à- la rue des Charmettes.

Les plans dont déposés
au bureau de la police
de3 constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
mai 1950.

Police des constructions.

tîggp Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Montandon de construi-
re une maison d'habita-
tion et des garages à la
rue des Amandiers sur
l'article 6711 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
mal 1950.

Police des constructions.



-^^*̂  d'AMÉRIQUE
Des centaines de superbes

ROBES POUR ENFANTS
modèles ravissants et exclusifs

à des PRIX très avantageux

~TOTS»îlBMi"7*w^̂ 7̂̂ " vÈ£ r SHSS 'â&x?̂ —

un lourd convoi
D'un seul coup d'œil, vous contrôlez les instruments,
les signaux de ligne et l'horloge. Rien ne doit vous
échapper, de crainte de mettre en danger nombre de
vies humaines et la vôtre. Or, pour assumer une telle
responsabilité, vous devez être sûr de vos forces. L'Ovo-
maltine maintient frais et dispos et crée une réserve
d'énergie qui soutient pendant l'effo rt.

B4J^^aî aa^^ oonnc dss forces
D R .  A .  W A N D E R  S . A . ,  B E R N E

^̂ ^̂^ ¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦ ^̂^ ¦¦¦ î "*̂""̂^ iM«i.*...««B«BM B!. *

t r̂  ̂ -

/̂••ŝ sC^- Cette ravissante l^^S^lîblouse en voile Jg 4[ ul Ufantaisie blanc à ttH %s9

M M PUMES
.4|BjL^^M  ̂ I-JEUCHATEL «.A

A vendre

moto Arïel
quatre vitesses, 500 TT ,
au plus offrant. M. Ju-
nod . Ohamp-du-Moulin.

A vendre faute d'em-
ploi :
une Jument de 6 ans, ga-

rantie ;
une faucheuse à moteur,

« Bûcher », sur pneus,
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-
vlne

sT <

Volailles
du pays

POULES pour le riz Fr. 3.— le % kg.
POULETS et PETITS COQS

j depuis Fr. 3.50 à 4.50 le H kg.
POULETS blancs , notre spécialité

Fr. 4.50 le Vu kg.
CANARDS Fr. 3.50 le Va kg.

DINDES Fr. 3.— à 3.50 le % kg.
PIGEONS Fr. 2.— à 3.50 la pièce
LAPINS FRAIS Fr. 3.20 le H kg. £

GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

] Neuchâtel Tél. 5 30 92
I -m... '. J

MODÈLE PROGRESS d/d. . d^m-mQ^ jl̂ ^^dvï xù ̂ ^gffi&

Les principaux facteurs de la haute valeur d'un &^ggBi38i&\.
vêtement RITEX sont: Tissus et fournitures les ;9-K.
meilleurs et travail Intérieur de premier ordre. |ifôo9EHHra

f\  

PANTALONS
\ gabardine et

\ 
P6igné

LETS \53, 59,
ILLE V 65.-
i 2 rangs \ IL."

178.- \
215.- \

§ 

VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL
Place duMarché |

('¦"¦- -.x rafrSv "• '¦'¦''/•'¦'" •*Jfc3fc^3s^*-*'*K*V . $& >jffl ^. -dj ;3

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal. |

A
££LE b AUTO - ÉCOLE

—__J R. KESSLER |
aKXffliBWil pratique Tliêiirle

Orangerie 4 — Neuchâ te l  — Tél. 5 44 42

| Une m a i s o n  sérieuse

\l 'I E53 Puui > 'entretien
Wf flSH^Ç » ' de vaj s bicyclettes
V -CS -WaS KM v ente  . Achat ¦ Uepararimi?

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Bel use in lei o 34 27

Le spécialiste L fyi 'lQjÊ fyfLmfL

làôpara t l i in  . Locution - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
- tr t 'if t 'ir . i t sr ,  vÊà en tous seniea de tousarr iSTique i- , vêtements et habits militaires

H; couverture de laine, Jersey~"Œ*Z WkM trlcot ' tu,,e et ",et
ren.p.e-veu, « Mme LEIBUN DGUT
(Place des Arm amrlns )  NEUCHATEL Tel B 43 78

Expédition» a l'extérieur

L'ENTHE PHISU
François PAGANI & fils
se recommande pou r tous travaux de

bâtiment , terrassement , maçonnerie ,
f aïence, carrelage.

Ecluse 33 Tél. 5 48 02

ROBES POUR ENFANTS
de 2 à 6 ans, PUR COTON, teintes très mode

au choix Fr. JLOH" et JiHaH

de 7 à 12 ans

ÎQM 17. 15.au choix Fr . tMb W <M h M  m <*§h M W u

VOYEZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE ¦<
'

Visitez notre grand rayon

TOUT POUR ENFANTS
complètement rénové

• -

g  ̂ n E U C U Q T E l L

CLO
Un immense progrès

dans l'hygiène
i

C Ii O nettoie et désinfecte chaque
euvette de W. C. sans acide
muriatique.

j C Ii O nettoie nou seulement la cu-
vette des W.' C. mais égale-
ment le syphon -qu 'il est im-
possible d'approprier d'une
autre manière.

C L O  a n.ne odeur agréable et déso-
dorisante.

C Ii O se vend dans les drogueries

PfiomoS vous oirrc ™c

(

forme pour
chaque pied

depuis
Fr. 39.80

mgmammm
BERNARD & C°

NEUF - RÉPARATIONS

X ^Êmm
_£^>^d~^L' ¦¦ (ni Atelier Parcs 

40
^^Jp3 Tél. 5 52 78

Stores ~ 
Literie

TOUTES FOURNITURES

r r>
A VENDRE

BREVET
concernant construction mécanique.
Adresser offres écrites à T. C. 812

au bureau de la Feuille d'avis.

V J

roussette
grise, en bon état, à ven-
dre 50 fr . — Bue Saint-
Maurice 1 1er étaee.

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

I

Fleur de farine
le kg. 1.40

gffo ggpj s?l ' ] fiiJpa

sont rapidemen t soulagés
grâce à nos chaussures
laite-;* spécialement pou r
vous sur mesure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL !-

Temple-Neuf 4 f
Retenez cette adresse

utile pour vous

A vendre pour cau.ne
de double emploi jolie

salle à manger
complète, bas ' prix . —
S'adre'sser après 18 heu-
res, Pommier 2, Neuchâ-
tel . ;

A vendre faute d'em-
ploi , bateau dériveur ,
longueur 6 mètres, quatre
rames , mât . voile , le tout
en très bon état . Prix
700 fr . S'adresser à R.
Bœgell , Creuze 1, Saint-
Biaise .

A vendre

r n lbuo
de 45, 75 et 100 Utres
3 et 5 ans de garantie
Prix avantageux

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 {"MrtHlIMHl

f o u r  VOc*.

LITERIES
Charles Borsay

Sablon .** X Tél. 5:M 17

DÉRIVEUR
6 m. de long, 12 m3, su-
perbe occasion , à vendre .
— S'adresser à Bernard
DROZ , à Vauseyon Tél .
5 25 5-5.

Chambre
à coucher

complète avec literie Oc-
casion Impeccable , à ven-
dre. S'adresser à Bernard
DHOZ , à VAUSEYON
Tél 5 25 55

i FRAIS' 3
m tous les Jou rs ra
| Saucisses à rôtir U

i j de porc j !
ta Saucisses à rôtir |
jdj de veau t '
f j et atriaux !;|
f ] BOUCHERIE- |
H CHARCUTERIE UILEUENBERGE R 8
! j  Tél . 5 21 20 : ' i

Pour
vos conserves

de légumes et de fruits
en boites, à des prix
avantageux :

Magasin Meyer S. A.

Pour vos salades
Huile d'olive
en litre Fr. 3.50 le litre
Huile d'arachides
en litre Pr. 2.75 le litre

timbres d'escompte
y compris

Magasins Meier S. A.

ow^ai^owcB—iiiiiniM  ̂̂  i r-jj

i Légumes frais
encore chers

donc « conserves
bon marché ! »

. Pois américains La boite
700 gr. Pr. 095

Pois suisses moyens
1 kg. 1.20

' Pois suisses fins
, 1 kg. 1.40
'Pois et carottes

; 1 kg. 1.35
; Haricots moyens

1 kg. 1.35
sont à acheter

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

A vendre pour cause de
départ ,

vélo de dame
modenne, et

cuisinire à gaz
prix avantageux . S'adres-
ser : Château 11, 2me
étage.

A vendre
buffet de service, table à
rallonges, quatre chaises
rembourrées , un lustre
cinq lampes-, un tapis de
table en moquette laine,
un fourneau en catelles
tuyaux et lyre , souliers
No 37 pour dames, un
sac de montagne avec
claie , deux marmites su-
perposées pou r le gaz ;
un gril '« Melior .» , le tout
en parfait  état. S'adres-
ser au téléphone 5 25 82

« Electrolux »
Bel aspirateur puissant,
à céder pour Fr 200 . — .
Offres sous chiffres P
32fiG N il public ta.**, Neu-
châtel .

tobJ&'j r  S \ Bouteille 624 gr. = 6,78 dl . . . . Mm»^  ̂ + dépôt —.50
j f tj L J t â r1 ^e seru ^r ^ la Migros «*•& **% m s p*

^ k r  c'est augmenter son pouvoir d'achat |T T | rîj TT i isl 920 gr. = i i ^¦•̂ fctl <*
V y" V ' i m̂^^9mf mm^̂  ̂ L'ancienne bouteille de 6,1*1 dl. est vendue à 1.80 f dépôt —.50 ;ÉW

BIJOUX
Fabrication - Réparation - Vente

Bagues brillants et pierres coul eur. Chevalières en or
Perles de culture et imitation

Remontage de colliers .. t
à l'atelier I liAlllJSADV TreiIIe 6
de bijouterie ¦-» HSHUWSHn i Neuchâtel

MOTO
A vendre une moto

«B.S.A .» 500, deux cylin-
dre?, pour cause d' achat
d'ur.e voiture. modèle
1949, ayant peu roulé ,
superbe occasion . Adres-
ser offres écrltes à R , A.820 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre

.'.usinière à gaz
blanche, trols feux, en
bon état . — S'adrefiser :
Chaudronniers 6, 3ma
étage.



Le cinquième congrès de printemps
de la Société suisse de génétique
s'est tenu dimanche à Neuchâtel

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé hier, c'est en l'Aula de notre
université que furent présentés, sa-
medi et dimanche, les plus récentes
découvertes des généticiens suisses.

La génétique , science jeune , dont l'ob-
jet est l'étude des phénomènes de
l'hérédité, ne s'est développée <j ue de-
puis le début du siècle ; le moine au-
trichien , G. Mendel , en avait pourtant
découvert les principes fondamentaux
au milieu du siècle dernier , mais son
œuvre magistrale, « Essais sur l'hy-
hridité des plantes », passa totalement
inaperçue.

La Société suisse de génétique grou-
pe des botanistes, des zoologues , des
anthropologues et des médecins qu 'in-
téresse la transmission des caractères
héréditaires ; en effet , ses lois sont
sensiblement les mômes dans les rè-
gnes végétal et animai .

Ainsi , une loi tirée de l'étude des
primevères ou de celle de la fameuse
mouche du vinaigre Drosophila, peut
être instructive en ce qui concerne
l'hérédité humaine.

En ouvrant la séance, samedi, le
président de la S.S.G., M. O. Schlagin-
haufen , anthropologue distingué, pro-
nonça quel ques paroles aimables à
l'égard des autorités de l'Université,
organisatrices du congrès , et du pro-
fesseur Ernst , botaniste émérite de
Zurich , fondateur de la société.

Vers 19 heures, les partici pants au
congrès se rendirent par un funiculaire
spécial à Chaumont où ils furent  ac-
cueillis par le conseiller d'Etat C.
Brandt et par M. Liniger, conseiller
communal. L'Etat et la Ville de Neu-
châtel avaient eu l'heureuse idée d'of-
frir  à leurs hôtes, sur cet admirable
belvédère jurassien que le beau temps
rendait encore plus attrayant , une fon-
due neuchâteloise. Colle-ci fut prépa-
rée « lege artis » par le gérant du Pe-
tit-Hôtel de Chaumont , et servie avec
beaucoup de bonne grâce.

Dans l'assistance, on remarquait en-
tre autres plusieurs personnalités mar-
quantes de nos hautes écoles : les pro-
fesseurs Schlaginhaufen , Hadorn , Ernst
et Hanhart  (Zurich), Baltzer (Berne),
Heitz (Bâle), Mme Ernst-Schwarzen-
bach de l'Institut de botanique de Zu-
rich , et M. Guenin , de l'Institut de
zoologie de Lausanne. Notre université
était représentée par le recteur J. Baer
et le professeur Cl. Favarger, tous deux
membres de la société.

Au dessert , M. C. Brandt , chef du dé-
partement de l'instruction publi que,
prononça un discours dont la pérorai-
son , d'une grande élévation de pensée,
fut très remarquée par nos hôtes.
A près avoir souligné l'importance du
travail qui s'accomplit dans les insti-

tuts scientifiques de nos universités
suisses, M. Brandt insista sur la né-
cessité de doter l'enseignement supé-
rieur des locaux et de l'outillage indis-
pensables à la poursuite des recher-
ches scientifiques modernes. Entre les
préoccupations des généticiens et celles
d'un gouvernement conscient de ses
responsabilités, il y a des points com-
muns, entre autres le souci d'améliorer
le sort de l'humanité. Le rôle du gou-
vernement est de faire comprendre au
peup le (qui trop souvent ignore le rôle
de l'université) à quel point l'ensei-
gnement supérieur est important pour
la vie et l'avenir d'un peuple libre. Il
conclut en exaltant la liberté de pen-
sée, sans laquelle aucune science ne
peut exister. Ce discours fit une pro-
fonde impression.

Le professeur Schlaginhaufen, prési-
dent de la S.S.G., remercia avec beau-
coup de distinction et de courtoisie les
autorités cantonales et communales de
leur sympathique accueil. Il se plut à
souligner que la tradition scientifique
neuchâteloise, illustrée par Agassiz , Ûe-
sor, Lesquereux, P. Vouga et A. Dubois,
est maintenue à un niveau élevé par
les chercheurs contemporains.

Dimanch e matin , l'Aula ouvrait à
nouveau ses portes aux congressistes
pour les'' communications de généti que
humaine. En effet , la Société de géné-
tique est un des rares organismes
scientifi ques où zoologistes , botanistes
et médecins peuvent collaborer sur un
terrain commun à leurs diverses spé-
cialités.

Ainsi , aes ouservaiions qui ne peu-
vent être faites que sur des plantes ou
des animaux se reproduisant à un
rythme relativement rapide, permet-
tent de résoudre les problèmes que po-
se la transmission de tares et de
maladies selon les lois de Mendel. On
comprend l'intérêt prati que de pareil-
les recherches, dont les résultats ont
souvent permis d'éviter, dans une même
famille la répétition de terribles mal-
heurs.

Signalons, pour terminer, qu'une col-
lation a été offerte, dimanche matin ,
aux membres de la S.S.G. et un dé-
jeuner à l'hôtel DuPeyrou clôtura la
manifestation.

En terminant, soulignons que la
S.S.G. se réunissait pour la première
fois à Neuchâtel , où les problèmes de
cytologie végétale et de généti que de
la flore alpine font partie du champ
de travail de l'Institut de botanique.
Deux communications scientifiques
furent d'ailleurs présentées par des Neu-
châtelois : le Dr Pfandler , de la Chaux-
de-Fonds, et le professeur CI. Favar-
ger.

Le « Salon du vignoble romand»
s'est ouvert sur les bords de la Lîmmat

UNE PROPAGANDE BIEN COMPRISE

(De notre correspondant de Zurich)

Tout comme l'année dernière, une
importante campagne de propagande a
été entreprise à Zurich en faveur des
vins rpapands ; personne n'a oublié la
manifestation de 1949, qui fut un franc
et légitime succès. Ainsi donc, le « Col-
lège romand de propagande pour les
vins » vient d'inaugurer la manifesta-
tion de cette année, qui s'est installée
de nouveau aux Kaufleuten .

Contrairement à ce qui fut le cas
précédemment, il n'y aura pas do soi-
rées spéciales, par exemple avec
chœurs et chants folkloriques, et d'au-
cuns le regretteront peut-être. Le fait
est que l'on a simplifié d'un côté, pour
accentuer d'autre part l'aspect artiste
que de la manifestation ; c'est ainsi
qu 'il n'y a plus que quatre stands col-
lectifs : genevois, valaisan, vaudois et
neuchâtelois ; en revanche, les organi-
sateurs ont eu l'excellente idée de
placer cet effort de propagande dans
un cadre nouveau consistant en une
exposition qui réunit les meilleurs ar-
tistes-*peintres, littérateurs, poètes et
musiciens de Bomandie.

Il s'agit donc véritablement d' un
« Salon du vignoble romand ». L'expo-
sition groupe 28 artistes présentant
une cinquantaine de toiles, que com-
plète très- j oliment l'« Echoppe du bou-
quiniste ». C'est dire que lo cadre de la
manifestation romande de 1950 est tout
à fait charmant et que cette dernière
exerce un fort pouvoir d'attraction, à
en juger par le nombre élevé des visi-
teurs que l'on rencontre chaque fois
que l'on passe aux Kaufleuten.

Mais le principal effort doit porter
sur le consommateur plus encore que
par le passé ; à cet effet , les quelque
142,000 ménages de Zurich et environs
ont reçu une invitation personnelle
leur of f ran t  des dégustations gratuites;
C'est de la propagande bien comprise
et dont le succès ne laisse aucun doute.
L'ouverture officielle et le vernissage
ont eu lieu vendred i dernier en pré-
sence d'une assistance très nombreuse
parmi laquelle on remarquait des re-
présentants des autorités cantonales et
d'autres personnalités marquantes.

J. Ld.

Pêle-mêle sur la gestion de l'Etat de Neuchâtel en 1949
En f euilletant les rapports des dép artements cantonaux

Main-d'œuvre étrangère
L'intense activité qui s'est encore ma-

nifestée en 1949 dans la construction
d'immeubles, comme dans certains tra-
vaux de voirie pour les C.F.F., ont néces-
sité l'occupation d'un contingent de
main-d'œuvre étrangère plus fort que
celui admis en 1948. Le nombre des de-
mandes examinées a passé de 9642 à
10,073. Un grand nombre de demandes
ont concerné les mêmes personnes , étant
donné le nombre de permis de séjour ac-
cordés pour trois ou six mois.

"Les abatages de viande
de boucherie

¦ Les restrictions décrétées durant la
guerre par le département fédéral de
l'Economie publique et concernant la
consommation de la viande et des pro-
duits d'origine carnée ont été suppri-
mées. Il en est résulté une notable
augmentation des abattages d'animaux
de boucherie, dont le nombre, qui s éle-
vait à .11,926 en 1948. atteint le chiffre
do 36,432 au cours de l'exercice 1949. Il
y a donc une augmentation de 4606 ani-
maux qui  concerne surtout les porcs.

Les animaux do boucherie de prove-
nance étrangère , dont lo nombre s'éle-
va i t  à 1153 en 1947. baissent à 501 uni-
tés en 1948 et remontent à . 1031 en
1949.

1/ assuran ce
contre le chômage

est obligatoire
Quinze personnes ont été déférées au

juge pour avoir ' négligé ou refusé de
s'assurer contre le chômage. Elles ont
été condamnées à des .amendes variant
de 20 fr. à 45 fr. ainsi qu'au paiement
des frais.

Ides foires et marches
L'an dernier . 64 foires ont été orga-

nisées dans 15 communes du canton
(66 en 1948) auxquelles furen t présen-
tés : 2 chevaux . 1066 bovins. 4314 porcs
et 5 chèvres ; ces animaux ont été exa-
minés sur les champs de foires par nos
vétérinaires (en 1948 : 12 chevaux, 1104
bovins. 4511 porcs. 17 moutons et 7 chè-
vres).

Les abat toi rs  publics
et privés

Notre canton possède 44 abattoirs pu-
blics et 26 abattoirs privés. 11 commu-
nes ne disposent pas d'abattoirs pu-
blics, mais il y existe au moins un
abattoir privé. 7 communes no dispo-
sent pas d' abattoirs ni publics ni pri-
vés.

Dans leur grande majorité, les abat-
toirs sont maintenus en état de pro-
preté satisfaisant. Un certain nombre
de communes ont procédé à, une mo-
dernisation sérieuse, mais nécessaire
de leur abattoir. La ville de la
Chfuix-de-Foiids . qui possède l'abattoir
le plus important du canton, installé
pour la réception et l'abattage du bé-
tail étranger , a commencé à fin 1949
de grands travaux afin de moderniser
son abattoir et d'en permettre une ex-
ploitation plus rationnelle. Ces tra -
vaux se poursuivront durant  1950.

te Sport-Toto
et le canton de Neuchâtel
Le total des enjeux versés en Suisse,

pour les 38 concours de pronostics do
la saison sportive 1948-1949 . s'élève à
18,347,170 fr. Les frais généraux de la
société du Sport-Toto à Bâle, soit ad-
ministration, assurances. A.V.S.. répa-
rations, ports, téléphones, taxes de
chèques postaux , impression de cou-
pons , formules propagandes , etc.. s'élè-
vent à. 927,962 l'r. 89. Le bénéfice net
de cette société est de 4.642,217 fr. 80.
Selon l'article 20 des statuts de la so-
ciété prérappelée, il a été versé une
indemnité  de 90.000 fr . à l'A.S.F.A._ ;
jusqu 'ici , cette dernière recevait
60,000 francs.

Les enjeux versés dans les dépôts
autorisés du canton et par chèques
postaux s'élèvent à 527,224 fr. La part
du canton de Neuchâtel aux bénéfices
nets de la société  du Sport-Toto à Bâ-
le s'élève à 75.095 l'r. 35. Sur cette som-
me. 31C9 fr. 30 sont versés à l'Etat
pour émoJjumemts,

Examen préalable gratuit
des troupeaux

158 exploitations groupant 2164 ani-
maux, ont subi l'examen préalable gra-
tuit de leur troupeau sans y donner sui-
te (en 1948 : 257 exploitations grou-
pant 3408 animaux).

La diminution constatée par rapport
à 1948 peut s'expliquer par le fait qu'un
grand nombre de propriétaires s'est af-
filié à la lutte contre la tuberculose bo-
vine ensuite de l'examen préalable gra-
tuit do leur troupeau.

Cette constatation prouve que l'évolu-
tion de la lutte n'est pas basée seule-
ment sur la curiosité des intéressés,
mais bien sur le désir d'assainir intégra-
lement leurs troupeaux.

La moyenne de 49 % d'animaux in**
demnes pour ces examens préalables est
également plus faible qu'en 1948 (55 %).

Ii'activité
de l'inspecteur cantonal
des denrées alimentaires

Sur 964 entreprises inspectées, il y a
eu 333 cas de contraventions en 1949,
27 concernant les denrées alimentaires ,
289 concernant les locaux et installa-
tions et 17 concernant les ustensiles.

L'inspecteur cantonal des denrées ali-
mentaires a complété l'instruction pra-
tique et travaillé avec la plupart des
experts locaux du canton . Il a colla-
boré aux travaux de la commission
do taxation des patentes de boissons
alcooliques , ainsi qu 'aux délibérations
de la commission cantonale des eaux.

L'inspecteur a été chargé de l'appli-
cation de l'arrêté cantonal du 1er sep-
tembre concernant le contrôle des
moûts et des vins blancs étrangers au
canton. Il a également -organisé les
prélèvements à la gerle de moûts du
pays ; les experts locaux des commu-
nes viticoles ont été chargés de l'exé-
cution de ceux-ci.

!Le commerce du bétail
Le département de l'agriculture a

délivré 96 patentes pour l'exercice du
commerce du bétail à des marchands,
ainsi que 10 patentes aux courtiers do-
miciliéas dans le canton, soit 106 au .
total . Parmi ces marchands, un seul
s'occupe du commerce do chevaux , 7 du
gros bétail ,  86 du gros et du petit bé-
tail et 12 exercent le commerce des
porcs (en 1948 : 106 patentes au total).

l'estivage des bestiaux
Le nombre des animaux qui ont estivê

sur les pâturages neuchâtelois et qui
proviennent du canton s'élève h 4520
pièces, dont 4479 bovins , 19 chevaux, 22
porcs (en 1948 : 4358 bovins , 135 che-
vaux , 20 porcs et 11 moutons).

Les animaux provenant d'autres can-
tons se répartissent comme suit : 3876
bêtes, dont 3579 bovins, 114 chevaux, 165
porcs et 18 moutons (4043 bovins , 156
chevaux et 152 porcs). Cela fait un total
de 8058 bovins , 133 chevaux, 185 porcs
et 29 moutons. «

Lo pacage franco-suisse s'est effectué
de façon normale et conformément aux

-.dispositions prévues par l'arra ngement
i-entre la Suisse et la France pour le
"pacage, du 23 octobre 1912, ainsi qu 'au
règlement d' exécution qui en découle,
du 8 juin 1928. 39 chevaux. 313 bovins,
2 chèvres et 4 moutons, bétail suies*, et.
21 chevaux. 264 bovins, 2 chèvres et 4
moutons appartenant à des agricul-
teurs français frontaliers ont estivé
tout l'été sur les pâturages suisses et
français  limitrophes ou à cheval sur la
frontière franco-neuchâteloise.

L'état .sanitaire de tous ces troupeaux
est demeuré excellent : tous sont ren-
trés dans de bonnes conditions.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intesti n. Si cette bile arrive mal,
vos aliments nea se dlfièrcnt pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toulours Indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci l i tent  le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes 

¦
PbMinacles. FI.2M UXJL. compris).

Travaux publics et circulation à Zurich

On a dit de Neuchâtel « ville ouverte ». De Zurich , on pourrait dire « ville
fermée » en voyant cette photographie du Bahnhofbriicke en réfection — l'un
des nombreux chantiers de la ville de la Limmat .— qui est barricadé au public.

ENFANTS D'AUJOURD'HUI

Des écoliers italiens jouent aux Peaux-Rouges
dans toutes les règles de F« art »

Les paisibles habitants du petit
village d'Arqua Polésine, près de
Rovigo, se souviendront long-
temps du 11 mai et des scènes
d'horreur dont il fut le théâtre.

Déguisés en Peaux-Rouges, des
plumes fichées dans leurs coif-
fures ébouriffées, le visage bala-
fré de larges raies de vermillon ,
les cinquante écoliers d'Arqua
Polésine se sont mis dès l'aube
sur le sentier de la guerre.

Armés de hachettes , de toma-
hawks et d'arcs, les Peaux-Rou-
ges ont pénétré en force dans le
village en menaçant de gestes
bell iqueux leurs pères et leurs
mères qui contemplaient tout ef-
farés du pas de leur porte cette
invasion foudroyante.

La maîtresse d'école fut leur
première victime. Solidement at-
tachée à une chaise, elle dut su-
bir les quolibets des guerriers
apaches qui avaient commencé la
danse du scalp. Un rebelle ayant
refusé de s'associer aux opéra-
tions, fut  emmené en dehors du
village, dévêtu et attaché à un
arbre. Il a été blessé au flanc
par une flèche lancée par un de
ses camarades.

Les quatre carabiniers du vil-

lage, après une journée haras-
sante de vaines poursuites, réus-
sirent à rattraper les Peaux-Rou-
ges sur la route. Us arrivèrent
au bon moment. Les insurgés ve-
naient de percer à coup de flè-
ches le pneu d'un autocar local
et , sous la menace de leurs armes,
contrai gnaient les voyageurs à
descendre. Après y avoir eux-mê-
mes pris place, ils avaient intimé
au chauffeur l'ordre d'aller de
l'avant.

Instruments de torture
et calumets de la paix
Ils se dispersèrent à l'arrivée

des carabiniers, tandis que ceux-
ci découvraient le repaire des
jeunes aventuriers, rempli d'ins-
truments de torture, de calumets
de la paix , et orné d'un totem.
Les Indiens avaient pour la plu-
part regagné la maison paternel-
le où ils se faisaient sérieuse-
ment corriger.

Réuni en toute hâte , le Conseil
municipal a fait brûler le totem
et les calumets de la paix et dé-
cidé d'interdire « à jamais » la
vente des journaux illustrés rela-
tant les exploits de Buffalo Bill
et autres cow-boys.

La police parisienne
met fin au trafic international
des modèles de haute couture
Les services de la police j udi-

ciaire de la Sûreté nationale, en col-
laboration avec le service de la pro-
prié té artistique de la Chambre syn-
dicale de la couture par isienne,
viennent de mettre f i n  à un impor-
tant trafic de contrefaçon de modè-
les de haute couture et expédition
clandestine de ces cop ies.

A l'occasion des présentations des
nouvelles collections d 'été , certains
contrefracteurs de modèles de cou-
ture avaient imag iné un système
d'échange de cop ies de modèles ori-
g inaux entre plusieurs acheteurs
français et étrangers.

C'est ainsi qu 'une couturière du
Liban, Mme Alice Bart , propriétaire
de la maison Chantai à Beyrouth,
avait réussi à se procurer les ré fé -
rences et les patrons de plusieurs
modèles des maisons Jacques  Grif f ,
Christian Dior , Jean Dessès , Pierre
Balmain , liobert Piguet , etc. Elle re-
produisait ou faisait  reproduire par
une tierce personne,  à son domicile
personnel , ces modèles et les ex-
pédiait à des couturières à Rome ,
à Zurich et à Anvers.

A leur tour , ces couturières étran-
gères lui expédiaient , en échange , des

cop ies de d i f f é r e n t s  autres modèles.
Mme Alice Bart a reconnu qu'elle

se livrait à ce traf ic , depuis un an
et demi , de concert avec Mme Suzan-
ne Choisy, demeurant 21 bis, rue de
Ségur , à Paris, qui lui procurait habi-
tuellement des toiles « inspirées des
modèles de couturiers parisiens ».

D' autre part , Mme Ida Scaglia , de-
meurant , 102, rue Blanche , à Paris ,
employée d' une société d'exportation
de la rue Mary an à Paris, a été ap-
préhendée alors qu'elle expédiait ,
en f raude , à la Havane , des copies
de modèles des maisons Jacques
Fath , Robert Piguet , Jacques Heim
et Balenciaga.

E n f i n , Mme Fernande Mas , com-
missionnaire, 48, rue Jacob , à Paris ,
a également été appréhendée au mo-
ment où elle fa isai t  parvenir clandes-
tinement à une couturière du Brésil,
Mme Malpas , à Rio-de-.Ianeiro , les
modèles les plus  remaraués des cou-
turiers Jacques G r i f f ,  Jacques Fath ,
Christian Dior et Jean Dessès.

Le pré judice  causé an prestige de
la hante couture française par l'ac-
tivité frauduleuse  des clames Bart ,
Scaglia , Mas et autres se c h i f f r e  à
plusieurs millions de francs .

Le remariage intempestif de l'ex-reine d'Egypte cause des ennuis
à la princesse Fathia, à sa mère et à sa sœur qui toutes trois

devront quitter les Etats-Unis
LE CAIRE , 15. (A.F.P.). — A la

demande du gouvernement égypt ien ,
les visas diplomati ques accordés à
la reine-mère d 'Egypte  et à ses deux
filles, les princesses Faika et Fa-
thia, âgées de 24 et 20 ans, qui ha-
bitent aux Etats-Unis depuis cinq
ans, leur ont été retirés. La reine
et ses deux f i l l e s  ont obtenu un dé-
lai de quelques semaines avant de
devoir quitter les Etats-Unis.

C'est à la suite de conversations
entre le Caire et Washington , qui se
sont déroulées pendant les dernières
semaines, que cette décision a été
prise.

On sait que malgré l' opposition
du roi Farouk et du gouvernement
égyptien , la princesse Fathia a épou-
sé récemment , avec l'accord de sa
mère, le secrétaire de la reine douai-
rière Nazli , M.  Riad Ghali , qui est
chrétien-copte d 'Egypte .

Le. Conseil de la couronne se réu-
nira le 20 mai pour décider s'il
doit annuler le mariag e de la prin-
cesse et mettre tous ses biens sous
séquestre.

Jusqu 'à présent , on ignore la dé-
cision que prendront la reine-mère
et les princesses lorsqu 'elles devront
quitter les Etats-Unis.

Une interview
du maréchal Tito

sur Trieste et la Suisse
ROME, 15 (A.F.P.) . — Dans une

interview accordée à la radio ita-
lienne, le maréchal Tito , évoquant
la question de la zone « B » (Yougo-
slave) du territoire libre de Trieste,
a déclaré que « les mesures prises
récemment par les autorités yougo-
slaves relatives au trafic entre les
deux zones du territoire libre ne
représentaient en aucune façon l'in-
tention de la Yougoslavie d'annexer
celle confiée à l'administrat ion mi-
litaire yougoslave ». « Nous devons,
a dit le maréchal Tito , ouvrir la
frontière entre notre pays et la zone
« B » afin de développer de façon
plus vaste les possibilités économi-
ques de cette dernière. »

Interrogé sur les rapports  existant
entre la Yougoslavie et la Suisse , le
chef du gouvernement yougoslave
a précisé : « Les relations économi-
ques et même politiques avec la
Suisse sont sur une bonne voie et
nous nous e f f o r ç o n s  de les dévelop-
per. »

Les résultats définitifs
des élections communales

en Grande-Bretagne
LONDRES, 13 (Reuter). — Les élec-

tions communales , en Grande-Breta-
gne, ont donné ces résultats, qui sont
définitifs :

Conservateurs : gains : 279 sièges,
pertes : G9 sièges.

Travaillistes : gains : 128 sièges, per-
tes : 207 sièges.

Indépendants : gains : 58 sièges, per-
tes : 167 sièges.

Les communistes n'ont obtenu au-
cun siège.

Ces élections ont eu lieu dans les
grande© villes et dans les grandes lo-
calités, sauf Londres. Elles ont porté
sur un tiers des Conseils municipaux.

Les Etats-Unis
possèdent de petites

bombes atomiques
WASHINGTON , 14 (Router). — On ap-

prend par les milieux officiels que les
Etats-Unis possèdent maintenant de pe-
tites bombes atomiques transportantes
à bord des avions à réaction.

Sans préciser leur puissance, des fonc-
tionnaires ont déclaré que leurs petites
dimensions ne signifient nullement
qu'elles soient moins efficaces que les
bombes de grandeur normale. Leurs dé-
clarations donnent à penser que la puis-
sance de ces bombes est supérieure à
celle des bombes qui furent larguées
sur le Japon et, plus tard , sur Bikini.
La construction en serait nouvelle , d'où
une réduction du « poids critique », pro-
portionnelle h la quan t i t é  d'uranium
ou de plutanium employé.

Une liste impressionnante
De M. Gustave Neuhaus cet utile

rappel dans l' « E f f o r t  » .•
Pour se faire une Idée exacte de ce que

la Confédération prélève sur la masse aes
contribuables, il n'est que de dresser, la
liste de>3 Impôts qu'elle a décidé de préle-
ver depuis 1915, moment où 11 lui est venu
le goût de comimenceir à tirer la couverture
de son côté.

Voici, depuis 1915, la liste exacte des
nouveaux impôts Que les contribuablea
paient à la Confédération :

1915 : Impôt de guerre-.
1916 : Impôt sur les bénéfices de guerre.
1917 : Droit de timbre.
1919 : Nouvel Impôt de guerre.
1921 : Droit de timbre sur les coupons.
1936 : Contribution de crise, Impôt sur

le tabac, la bière et les boissons, majora-
tion du droit de timbre sur tes coupons. ¦

1936 : Surtaxe à la contribution de crise.
1939 : Taxe d'exemption du service mi-

litaire doublée.
1940 : Impôt sur les bénéfices de guerre,

premier sacrifice pour la défense natio-
nale, impôt perçu à la source , impôt pour
la défense nationale, Impôt sur le chiffre
d'affaires, impôt compensatoire.

1941 : Contribution Imposée aux per-
sonnes quittant la Suisse, majoration de
l'impôt sur la bière.

1942 : Impôt sur le luxe, nouveau sacri-
fice oour la défense nationale.

1943 : Impôt anticipé.
1945 : Impôt de garantie en matière d'as-

suiance.
1948 : Surtaxe spéciale à l'Impôt pour la

défense nationale.
N'est-ce pas que cette liste est impres-

sionnante ? Eh bien ! les socialistes vou-
draient l'allonger.

Leur grand dada , c'est l'impôt fédéral
direct.

Avec le5 impôts que prélève déjà la
Confédération , on voit ce qui resterait
aux cantons si elle se mettait à prélever
un taroôt direct. Nous ne tarderions pas
à avoir des canton*, squelettlques qui ,
pour avoir quelque chose à se mettre sous
la dent, iraient tendre la main à Berne.

BDJEEUl
..double plaisir!

"- ' 

! Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité |
La <t Feuille d'avis do Neuchâtel »
no paraîtra pas Jeudi 18 mal . jour

! île l'Ascension , et nos bureaux de-
! ineureront fermés. En conséquence

les annonces destinées au numéro
île vendredi 19 mal devront nous
être remises jusqu 'à mercredi

17 mal à midi.
| Comme de coutume, les avis mor-

tuaires et les avis urgents pour-
j ront être glissés dans notre boîte

auj s lettres, rue du Temple-Neuf 1.
! Administration

de la « Feuille d'avis
tlo Neuchft tel »

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuch<âtel
pou r le prix de

* Fr. 3.60 jusqu'au 30 loin 1950

* F- i n Qn ¦llS('n'a"rr. J.U..5U 3() septembre 1950

¥ c- 17 Jus qu 'au
rr-  1'.— 31 décembre 1950

* Bi f fe r  ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 17S

Nom :

Prénom :

Adr esse : ...

(Très lisible)

¦ ¦¦¦¦¦ liSl al l
Adresser le présent bulletin sous

une enveloppe non f e r m é e  a f f ran -
chie de 5 c. à

radministration de ta
« Feuille d'avis de Neuchâtel  »

NEUCHATEL
i



Croissance naturelle A i
Pourquoi donne-l-on de &R
l'huile de Joie de morue aux j &w .  I I
enfants ? Parce que les vita- ^U i
mines qu 'elle contient régula- 

**}?$ ]
visent l'assimilation de la JÊÈ ""¦'
nourriture et f avorisent la dm
croissance. >SïS&Jiw #$'̂ ^ lH

Pourquoi anploie-t-on le Pantène? 4§p llbtaiz îlœi
Parce que la vitamine du ^EJ M Bu/sl

Ëgroupe 

B qu 'il contient est 3̂B mlfio
d'une importance vitale ^«5 I :
pour stimuler la fonction de ' d^WnJBBBHeKjjcjj'
la racine du cheveu et la ^iffii ¦¦•)
croissance de la chevelure. ^SÉ ; d!

^p^ N-Ttr. / ^- ••aîrSŜ SB'̂  **¦-»'' TSf ^*''̂

¦Sr i jH V y  Ml y.i

M» d'une efficacité radicale S m/y <? \ / f l  i ¦
contre les pellicules m Â t "| *

assoup lit et vivifie les j és m \ .
cheveux cassant* stSÊ sstk.et ternes j i W &  dm-Bak

dégage un parfum frais /*>w .
et agréa ble j & lf i k  î&r\s.

PAMTÈM E ^Mk
La lotion .̂ |j fes» ^kcapillaire vitaminée^| x ..y,L_ : WmWSÊiWIISÊItti

?ByHBB-¥iJliil**!Iliffiyi!**
p" JTMPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, lor étage
Téléphone S12 26

?ililifl^ÉlitI!I!l!li4

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
COLIN entier ou en tranches

MERLANS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANES

POISSONS
du lac

Perches et filets de perche
Filets de vengerons

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

Mayonnaise • Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN

LEH NH ERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V J

mffliiii!iiiiiiiiii|jnM

f  Lt vibratmr Hoover BAT h tapit \

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE- Jl
PAS DE MONTAG E JÊË
COMPLIQUÉ MB
Démonstration sans engagement &sÊÊÊP
dans les bons magasins de la <T^^!pm
branche, sur demande à domicile. ***'**«ssiJ'

Modale 612 fr. 475.—

taspica-ùatteoc HOOVER
Marque dipoti *

BAT... __ BROSSE... ASPIRE

ttSéJUinsu
NEUCHAT EL

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensls» qui, déchlorophyllé par
procédé spécial, peut cliasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, Goût- 1
teux, Arthritiques faites un essai. Le paquet I
Pr. 2.—, grand paquet-cure Fr. 5.—. Se vend I
aussi en comprimés, la boite Fr. 2.—, la grande I
boite-cure Fr. 5.—. Eu vente : Pharmacie de I
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition S

rapide par poste. '

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3. Tél. 5 34 17

iffSwBy1̂  S\ HrT i l'J I L "i.!

Ŝ ^̂ ^m-iĴ fef

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de pto-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reher
lîandaçlste Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre
CINÉ-EXAKTA

objectif 1 : 2,8 en parfait
état , avec étui , tout prêt.
Eventuellement avec té-
lé-objectif 18 cm., aussi
séparément . — Adresser
offre s écrites à P. C 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

TOUJOURS
DU NOUVEAU
Chambre à coucher,

secrétaires , commodes,
armoires, divans, matelas,
duvets, oreillers neufs,
buffets, tables, chaises,
bahuts, coiffeuse, ber-
ceaux, canapés, glaces,
vélos, pousse-pousse, ra-
dios, montres, chapeaux
neufs. — Marcelle Rémy,
passage du Neubourg,
tél . 5 12 43.

I

POUR VERNIR LE BOIS ï\
Protection efficace contre les champignons j ¦ ;„ ' . ]

et la moisissure du bois IAi

M.. T H O M E T  NEUCHATEL

r A
Des milliers de personnes
ont déjà acheté l'horaire

- ¦ ,' : ?,d; : - ,

parce qu'il est

clair, précis, complet
et facile à consulter

L'horaire « Eclair » est en vente partout
au prix de un franc vingt l'exemplaire

L t

MAGASIN J0j£7i I
P|| |||̂ J^^̂ Sfi  ̂Bassin 6 1

¦J'.fr ;<r aaV* 
t̂tmWBB6œieBsmemaimi

NEUCHATEL - Tél. 513 61

Cuisinières
W. ggg à gaz et électriques . j

I ~~*T~ Fourneaux
é-, à bois et charbon !

yJ /̂^A U.U Ustensiles de ménage

On peut tirer
la ficelle

et elle no saute pas
l'excellente saucisse

au foie au beau et bon
lins rouge de la

CHARCUTERIE PELLATON
Couvet - Tél. 9 22 12
Foie Kras « Chasseron »

Dépôts demandés

| WISA GLORIA 1
A vous oHre cette
>1 nouvelle saison un choix !
m! Incomparable j
M de voitures d'une ; i

1 haute élégance .
'M et d'une 1.]
VI construction parfaite i

J Le modèle ci-dessus

i 154.- I
j Démonstration d :;;

d: et catalogue gratis I j

Î BIEDERMANN 1
\ NEUCHATEL I |

Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la

FILTRE %^P̂

agréable et désallérant 0,P, 5056

! l a  
poudre ù lever f idè le  Y\
qui ne rate jamais \ j

Dans tous les Dons magasins M
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATKL |j
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ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise Mft miJ0ft Mj ft
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VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~ L «
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 <¦*> § Mm si

neufs et d'occasion Volet8 a rouleaux BBg„_ corde
Tous pr/x — 

M
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Pour messieurs 1
Souliers flexibles très légers

avec perforations \ \

Fr. 23.80 25.80 27.80 S

i\U rrh Neuchâtel §

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 trols 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.



Machine comptable automatique Ldt
Prix de vente : Fr. 2500.— + Icha 01

Demandez prospectus et démonstration H
sans engagement à l'agence générale IS

pour la Suisse : r ;

COMPTABILITÉ RUF [

A SOCIÉTÉ ANONYME H

/77 Jf3 Zurich - Lôwenstrasse 19 ''¦ \
iJxUA Tél . (0.51) 25 76 80 f f l

A^̂ HADIOM ÏT
% flOMW fr EN PAQUETS GEANTS!
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A la population de Neuchâtel et environs g

Ces derniers temps, de plus en p lus, des maisons de la branche du vêtement H
essayent de vendre de la confection , avec essayage , comme travail sur mesure. Wà
Ces o f f r e s  se fon t  sous les dénominations suivantes : « Complets à vos mesures », |m-j
« tailleurs sur mesure » ou « mesure pour personnes di f f ic i les  », etc. On pourrait VÊ&
facilement croire qu'il s'agit du véritable travail sur mesure de tailleurs , si les pn
prix n'en prouvaient pas l'impossibilité. £ "

Pour défendre l'honneur de notre honorable profession nous devons mettre g ,-i
ces faite en p leine lumière, nous le faisons pour protéger les consommateurs I
contre une fausse interprétation et des désillusions. ,-

La « confection sur mesure » signifie la confection en fabrique de vêle- § j
ments, suivants des mesures déterminées , éventuellement avec essayage. La sBa
fabrication est exécutée lé p lus ' souvent par de la main-d' œuvre féminine Ej^
travaillant selon le système de fabrication «à la chaîne ». gddj

Le « travail sur mesure », c'est la création individuelle par l'artisan expert- |j|j
mente, de vêtements, selon les mesures , la conformation et les désirs de ehaqav Èe'J
client , avec essayages. Cela demande environ 55 heures de travail , de personnel j p j
qualifié de notre métier. '[d 'xi.

Dans les cas d' o f f r e s  trop bon marché, le consommateur fera  bien de s'as- ï - '
surer auprès du vendeur s'il s'agit de « travail sur mesure » f a i t  par des tailleurs t-x
ou de travail de fabrique.  Dans le premier cas, surtout s'il subsiste quel ques 'f / ',
doutes , on fera  confirmer la chose sur la facture  par l'indication usuelle de SÊL
« travail sur mesure », ce sera toujours une précaution qui pourrait être utile rd*
à l'acheteur. K

Avec considération distinguée . v '

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

âtfŜ ***Waaw

Qui veut être bien habillé porte ÉmM *it«Jk la mm de travail sur mesure 1 1
de la mesure Br -? j»lWffl exécuté par l' artisan qualifié p"
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SALLE DE LA ROTONDE
VENDREDI 19 MAI, à 20 h. 15

GASTSPIEL
^"^Hj 

von 
Mitgliedern des

fil STÀDTEBUND - THEATERS

M DEE GftilF
pJ VON LUXEMBURG
 ̂ FRANZ LEHARS ME1S TEROPERETTE

Orchester - Ballett
Preise : Fr. 2.8Q bis 6.75

Location : «AU MÉNESTREL », tél . 514 21)

Tapissier
se recommande pour tra-
vail à domicile . S'adres-
ser à, Georg Kûnzi , sel-
lier-tapissier , Epanchsurs
9. Neuchâtel .

! j Rien n'est plus lumineux
HI  -j . ' qu'une photographie d'enfant.
™laa,a*B^S N'hésitez , pas à faire photogra -
j t g s * ^  \ 

i l phier vos garçons 
ou 

fillettes,
tÉHfira Hsi mais ayez bien soin de vous adres-
sai faïf I' ¦' ser au sPÉciaItste

-l̂ gj JEAN SCHŒPFLIN i
! 2, Terreaux - Neuchâteli Z I

Nos services
sont à votre disposition
Tinur procéder au

graissage annuel des chaudières
et reviser les installations

de chauffages centraux
TOUTES INSTALLATIONS NEUVES

ET TRANSFORMATIONS

Adressez-vous en toute confiance à :

CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

Maison centenaire 1850-1950

c ^Grande salle du collège, Auvernier
Jour de l'Ascension

JEUDI 18 MAI 1950, à 20 heures

sous les auspices du Collège des anciens
et en faveur de la restauration du temple

La Jeune Eglise de Peseux présente :

« MAITRE
APRÈS DIEU »

Pièce en trois actes de Jan de Hartog

La location est ouverte dès samedi 13 mai
1950 à la boulangerie Bachel in , tél . No 6 21 09

et au magasin Villoz, tél . No 6 22 27
Prix des places : Numérotées fr . 2.—,

i non numérotées fr. 1.—
V M /

Leçons privées
Français, a l lemand , espagnol

Comptabilité , arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES !
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques. Louls-Favre 1. tél 5 18 34

On dïercF e
(par localité ou région)

dépositaires
pour articles courants et
de vente facile. Gros
gain. — Ecrire à Case
postale 85. Moutler .

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

FAVRE
Place du Marché

Nos réparations
soignées

à prix modérés

ATIQUES
emplacements
L d'examens
imé E.P.Z., tél . 7 54 29

Avis à nos abonnés
de la Neuveville

Nos abonnés de la Neuveville pour-
ront se procurer la nouvelle édition
de l'horaire « Eclair » auprès de la
porteuse de notre journ al, rue du

Collège 133a.

L'horaire « Eclair »
est vendu au prix

de Fr. 1.20 l'exemplaire_ I

¦ 
 ̂|§||ÉPP

Jeudi 18 mai (Ascension)

Bill NI - Coupe suisse
Dépari : 12 h. 30 - Prix : Fr. 6.—

E*SL*yBaKÏ des narcisses !
(r ég ion tles Pléiades ) , par la Gruyère ,

retour par Montreux - Lausanne
Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.—

BESANÇON ÏKîSSÏSr
Bourses de taureaux - « *¦ 30

(avec mise à mort)
>*.part : fi h. 30, par les gorges de la Loue,

' l' iour par le Valdahon - Prix : Fr . 15.50

| E„ 5 m.„„.es
Photos
express j

' pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
j MESSERL1

Sablons 57
Téléphone S 19 69 j

MUTHÉM
Répétitions, r

Préparatioi
Louis de Dardel , diph

Jy€ l'Ascension :
ffiJBnf T™"1 spécial

BEHKDN LA ^NçorT8"
DU 11 AU 21 MAI 4950 BLbANt,ON

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

Retou r :
Départ Besançon-Moulllère 21 h. 30
Arrivée le Locle û h 23 . départ 0 h. 34
Arrivée la Chaux-de-Fonds o h 43

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

y Exuras-sioiBS Pcsfithey
j- | Jeudi 18 mai 1950 [ I

1 Finale de la coupe suisse I

I Cantonal-Lausanne 1
[ Départ : 12 h. 45, place de la Poste. îmi

H| Renseignements et Inscriptions chez f ; ;.';
t j Mme Fallet, magasin do cigares, Grand-Rue I :j

I Garage PATTHEY & FILS m
': j Manège 1 Tél. 5 3010 M

| Four vos travaux de j ardin
Entretien, création, transfor-
mation, traitement d'arbres
fruitiers, semis de gazon,

j dallage,

| Demandez les conditions à

j illtdré HUGL1, jardinier
j Chemin des Liserons 10 - Tél. 518 14
i En cas d'ahsence : Tél. 5 19 83

Avis de tir
i X ix i t .  i

Le Commandant des tirs porte ;à fa connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , (j ue
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi , les tirs ne commencer'
! qu'à 12 heures

du 1er mars au 31 mai
Zones dangereuses : de 11 heures à 1(5 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports ) .

i
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports) .
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

...
Rensei gnements : Des avis de tirs sont affiché s dans les ports de :

Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer , Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détai l lé  des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Pavcnu * (Tél . 037 024 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

Dépositaires-
revendeurs

sont demandés dans cha-
que localité du canton .
Nécessaire 50 à 100 fr ,
pour dépôt de marchan-
dise laissant gros bénéfi-
ces* — Offres à agence
Bloc-Air . le= Brenets .

I

BEAE-RIVAGE
recommande ses
salons conforta-
bles pour noces ,

réceptions ,
banquets

SH B̂HHHHHH

Excursions ds PenSseêî©
2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr . 90.—

ILES BOft ilOMÉES
par TESSIN. retour par SIMP I. QN-VALA IS

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr . 7S.—

i W^Édl CHAMBÉRY -
L T W f^ PÉROUGES - BOURG

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

mOGMtS FISCHER rïumi
ou Papeterie B1CKEI & C T

5% 15

Il Excursions Patthey 1
J> Dimanche 21 mai 1950 M

I Cueillette de narcisses I
| Région Chevalleyres - Blonay, sîj
!f ! par la Gruyère m
m i et retour par Vevey - Lausanne w

\ \ Prix : Fr. 14.— A,
S I Départ : 8 heures, place de la Poste I
Éddj Itcnseignements et inscriptions chez I;
I Mme Fa'llet , magasin de cigares , I
i Grand-Rue et au garage Patthey et L
t fils , Manège 1, Neuchâtel . tél. 5 30 10 1

îi^ Ĥr"»»^̂ ^̂ ^̂^̂ ™̂" *̂̂ ^

Entraide
Artisan habile et cou-

rageux , ayant eu de durs
revers, cherche à emprun-
ter

Fr. 5000.-
pour pouvoir exécuter
importantes commandes
Intérêts et amortisse-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
P.N . 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

\ f  1I Entreprise sérieuse, bien outillée, ayant de
fortes commandes en note, cherche à faire un

emprunt
de fr. 5000.— auprès de particulier. Intérêt 6 %,
remboursement à convenir. Offres à case 6409,
Neuchâtel 1.

A /

f  -ClfîDIQWII Au bord du lac de Thoune
OlUnlOniL 800 m. d'altitude
Le lieu de vacances idéal vous Invite cordialement
Itepos absolu — Soleil — Air de montagne

Hôtel B&ren Home pour convalescents
Pension Ruch Niesenbllck
Hôtel Alpenruhe Pension Stettler
Hôtel Adler Pension-chalet Llsell
Home d'enfants Chalet Halde (privé)

Sunneschyn Home d'enfants Paradtesll
Office de renseignements par téléphone :

*. (033) 5 71 35 J

ECHANGE
PENDANT LES VACANCES

Quelle famille distinguée habitant au bord d'un
lac prendrait garçon de treize ans en échange
d'un enfant de douze à. seize ans, en Engadlne ?
Offres sous chiffres O. 8651 Ch., à Publicitas ,
Coirc.



Une pieuse cérémonie
«ï Semsales

(c) A l'occasion de la fête des musi-
ques de dimanche, une pieuse cérémo-
nie s'est déroulée au cimetière de Sem-
sales, sur la tombe des deux jeunes fil-
les, Mlles Marie-Thérèse Bovet et Hélène
Monnard, victimes du drame de Mara-
con.

Pendant que la fanfare exécutait un
morceau funèbre, des couronnes furent
déposées avec des rubans portant cette
inscription : « Filles martyres, éclairez
la justice ». Il y eut ensuite une minute
de silence.

On apprend que, au cours de cette se-
maine, le juge d'instruction extraordi-
naire, M. Denis Genoud, se rendra à
Semsales et procédera à l'interrogatoire
de plusieurs personnes qui participèrent
à l'audience du Conseil d'Etat de ven-
dredi soir. v

EN PAYS FR1BOURGEOIS |

PONTAHLIER
les bois en hausse

de près de 50 %
(c) Jeudi 4 mai a eu lieu à Pontarlier
une petite vente de bois domaniaux hos-
trychés (22 lots, 3500 m" environ) qui
consacre une assez forte hausse par
rapport à l'année dernière.

Compte tenu du fait que les bois
étaient façonnés et certains d'être dé-
bordés .en bordure de la route, la hausse
atteignait .près de 50 %. •¦-¦-;

le buffet de la gar e est
.classé «buffet gastronomique»
(c) Le buffe t  de la gare de Pontarlier
est classé clans les 64 premiers «bu f -
fets gastronomiques » qui seront mis
en service au 15 mai par la S.N.C..B .

fl Lfi FRONTIÈRE |

Théâtre : 20 h. 30. Le pain dur.
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. La kermesse héroïque.
Palace : 20 h . 30. La passagère.
Rex : 20 h. 30. Emile l'Africain.
Studio : 20 h. 30, Les derniers Jours de

Pompéi .

CARNET DU JOUR

Le congrès (pré-électoral) du M. R. P.
revêtira une grande importance politique

SIÉGEANT À NANTES DE JEUDI A DIMANCHE

te mouvement républicain populaire devra notamment
résoudre trois questions de premier plan : la réforme
électorale, le retour des socialistes au gouvernement

et le problème des écoles

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui vient de s'achever
a constitué une trêve dans la vie po-
litique intérieure. C'était la période
de stagnation , d'attente et de réserve
qui précède la session des congrès
des grands partis de la majorité.
C'est les M.R.P. qui , de jeudi à di-
manche , inaugurent cette session à
Nantes. Puis viendront les assises
socialistes, le 29 mai et, le 7 juin ,
le « petit congrèsj» . radical.

Indépendamment du fait que c'est
le M.R.P. qui détient la présidence
du Conseil et ses leviers de comman-
de, ce congrès revêtira une grande
importance politique pour des rai-
sons inhérentes au mouvement répu-
blicain populaire lui-même. En effet ,
ce grand mouvement, né de la libéra-
tion , a connu depuis certaines diffi-
cultés et une nette perte de vitesse.
Les observateurs estiment générale-
ment qu'il ne retrouverait plus main-
tenant un nombre aussi important de
députés. Or, le congrès de Nantes est,
comme ceux qui-viendront ensuite,
avant tout un congrès pré-électoral.

C'est donc sous cet angle d'une fu-
ture consultation populaire que le
parti de MM. Bidault et Schuman de-
vra envisager les différentes ques-
tions qu'il a portées à son ordre du
jour et dont la principale est évidem-
ment la réforme électorale. Le M.R.P.
devra se prononcer pour une solu-
tion qui lui permette, tout en partici-
pant au barrage anticommuniste dé-
cidé par tous les partis, de ne pas
essuyer un trop grave échec.

L'autre question de premier plan
et qui se rattache à la première
est celle de l'éventuel retour des so-
cialistes au gouvernement. En effet ,
c'est la future coalition gouverne-
mentale qui déterminera les limites
de la future coalition électorale.

Enfin , dans la coulisse, mais avec
force, se pose au M.R.P. un problème
sérieux ; c'est celui de la soudaine
recrudescence dans toute la France
et notamment dans les départements
de l'ouest qui votent d'ordinaire
pour le M.R.P., d'un mouvement ca-
tholique de masse, parfois turbulent ,
en faveur d'une aide gouvernemen-
tal e aux écoles religieuses.

Le M.R.P., qui collabore actuelle-
ment au gouvernement avec les radi-
caux, laïcisants acharnés, et souhaite
collaborer de nouveau avec les socia-

listes qui ont fait , eux aussi , de la
laïcité, leur cheval de bataille, le
M.R.P., disons-nous, risque alors ou
bien de se trouver déport é sur sa
droite par ses propres électeurs ca-
tholiques fervents, ou bien de perdre
sur sa gauche ses partenaires socia-
listes et radicaux.

Si le M.R.P. se met à" suivre les
« catholiques ultras », les. coalitions
électorales envisagées et indispensa-
bles au M.R.P. s'il veut revenir en
assez grand nombre au parlement

phàintenant qu'il ne peut plus comp-
ter sur l'aide de la proportionnelle,
ces coalitions électorales ,, seraient
bien compromises et la réforme élec-
torale avec elles sans compter peut-
être l'existence même d'un cabinet
à direction M.R.P. .

INTERIM.

BERNE , 15. —¦" La commission du
Conseil national pour la revision du
code pénal suisse et du code pénal
militaire s'est réunie les 12 et 13 mai ,
sous la présidence de M. Rohr . pour
examiner le projet établi , en pré-
sence de M. de Sieiger, conseiller fé-
déral , du colonel-brigadier Eugster,
auditeur en chef, de M. Kuhn, chef
de la division de la justic e, et du
professeur Lûthi . procureur de la
Confédération. La commission a exa-
miné l'article relatif à la propa-
gande. Il prévoit une peine de prison
et une amende pour la propagande
en faveur de l'étranger tendant à
renverser par la violence l'ordre
constitutionnel établi dans la Confé-
dération ou un canton.

La commission , à la majorité , a
décidé en ce qui concerne le code pé-
nal militaire, de renoncer à une dis-
position spéciale pour les réfractai-
res par objection de conscience , le
jug e ayant la possibilité de réduire
la peine, de prononcer des arrêts
quand l'auteur fait valoir des rai-
sons dignes de respect et en parti-
culier de renoncer à la privation des
droits civiques.

La revision
du code pénal suisse

et du code pénal militaire

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin 7.15, Inform 7.20, concert mati-
nal 11 h de Monte-Ceneri : concert va-
rié ' 11 30, 'chants de Schubert . 12 h „ mé-
lodies d'opéra s 12.1".. mélodies du studio
de Londres 12.45. signal horaire. 12.46, ln-
form 12.55, A la Csardas. 13 h., le bon-
jour ' de Jack Rollan . 13.10, Harry James
et son orchestre. 13.30, La danse des
morts, d'Arthur Honegger 16.29. signal
horaire 16.30, thé dansant. 17 h., Violon-
celle et ' piano par Hans Thomann et Ruth
Schmld-Gagnebin . 17.30, une page de Peer
Gynt d- Gneg 17 35, l'homme des caver-
nes is h., Balades helvétiques 18.30, ciné-
magazine 18.55. le micro dans la vie , 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée 19.15. inform 19.25, le miroir du
temps 19.40, le disque du mardi . 19.45,
le forum de Radio-Lausanne . 20.10, 20,000
lieues en chansons .. 30.30. soirée théâtra-
le ¦ La ' part du feu . 22.20, Extraits de La
damnation de Faust, de Berlioz 22.30.
inform. 22.35 . Le Grand prix du disque
1950

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform 10.50, chansons populaires anglai-
ses 11 h., de Monte-Cenerl: émission com-
mune 12.15 chansons populaires.. 12.30,
lnform 12.40, concert par l'orchestre de
la Radio . 13 45, quelques pages de Honeg-
ger. 16 h .  deux œuvres espagnoles. 16.30,
de Sottens : émission commune. 18 h.,
l'Orchestre de Six Heure?. 18.40, la ques-
tion du pétrole à notre époque. 19 30. in-
form . 20 h. , de Schaffhouse : conc-rt
Bach'. 21.40 l'Exposition Bach à, Schaff-
house. 22.05, ine idylle suisse en vers.

La découverte à Paris
d une organisation

paramilitaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J 
,
¦¦ -  ̂

- . ..

Le conspirateur de Passy
dressait ses plans sur du

; papier d'écolier
PARIS, 16 (A.F.P.). — L'enquête

provoquée par la découverte d'un dépôt
d'armes dans le quartier de Passy, si
elle a confirmé l'existence d'une tenta-
tive d'organisation de ligue paramili-
taire, semble avoir cependant ramené
l'affaire à des plus justes proportions.
En effet, alors que les documents dé-
couverts au domicile du nommé
Jacques Gras, « chef du mouvement »
(manuels de sabotage, situation des
effectifs des francs-gardes, graphiques
du bureau militaire d'opérations,
adresses de correspondants en Alle-
magne, listes des hommes à abattre,
cartes d'opérations) pouvaient laisser
penser qu'il existait un dangereux
complot contre l'Etat, les perquisitions
effectuées dans l'après-midi ont prouvé
que Jacques Gras était pratiquement le
seul membre actif de son organisation.

Fils d'un milicien qui suivit en Alle-
magne l'ennemi en retraite, Gras , Agé
de 19 ans, mais depuis longtemps
adepte fervent du nazisme, avait récem-
ment adhéré à un petit parti politi que,
Je « Prup » (parti républicain d'unité
populaire) qui groupe environ 500
membres. Il eut l'idée de constituer
parallèlement à ce parti légal , une orga-
nisation clandestine de combat « pour
renverser le gouvernement terroriste et
intervenir en cas de putsch communis-
te ». Cette ligue paramilitaire fut  bapti-
sée le « Fan » (forces armées nationa-
les) et Gras se mit à dresser ses plans
et ses circulaires sur du papier d'éco-
lier et à constituer ses troupes de choc.
Il s'attacha en outre le concours d'un
nommé Hubert Pieyre, 24 ans , étudiant
en droit , ancien résistant qui, accep-
tant par besoin d'argent de mettre au
service de Gras son expérience de la
lutte clandestine, lui procura les armes
qui ont été découvertes lundi par la
police, rue de la Pompe, et qui compren-
nent notamment un mitrailleuse, trois
mitraillettes, quatre fusils, 51 grenades
et plusieurs milliers de cartouches. Il
cambriola d'autre part le siège de son
ancien réseau de résistance pour procu-
rer de faux cert i f icats  de résistance aux
anciens miliciens.

Dans le cadre de l'enquête, une cin-
quantaine de perquisitions ont été opé-
rées au début de l'après-midi par les
commissaires des brigades territoriales
au domicile de soit-disant membres du
« Fan » mais la plupart  des anciens
collaborateurs ont disparu ou ont chan-
gé d'adresses. Seul un receleur qui dé-
tenait un stock de chaussures volées
a été arrêté. De son côté, la Sûreté na-
tionale a effectué diverses perquisitions
en province, dans l'éventualité peu pro-
bable où quel ques fanatiques auraient
pris au sérieux les projets du jeune
Gras.

AU DANEMARK, une semaine suisse
a été ouverte dimanche à Copenhague.

Les élections turques aboutissent
à une défaite du gouvernement

républicain-populaire
dont plusieurs membres ne sont pas réélus

Les démocrates disposeraient de 300 sièges
sur 465 aa Parlement

ISTAMBOUL, 15 (Reutor). II res-
sort des résultats connus jus qu'à pré-
sent que les élections générales en
Turquie aboutiront à une défaite du
gouvernement.

M. Semset in Gunaltay, président du
conseil, et neuf membres do son cabi-
net, ne sont pas réélus députés. M.
Sadak , ministre des affaires étrangè-
res, est resté sur lo carreau, de même
que, croît-on, M. Saradjoglou , prési-
dent de la grande Assemblée natio-
nale. Tous les ministres battus appar-
tiennent au parti républicain popu-
laire qui a détenu le pouvoir en Tur-
quie pendant 27 ans et qui était repré-
senté à l'Assemblée par 402 députés
sur 465.

Les démocrates disposeraient
de 300 sièges

Le leader du parti démocratique, M.
Hikmet Bayar, a déjà proclamé la vic-

toire de son parti qui no disposait jus-
qu'ici que de 35 sièges. M. Bayar, qui
est âgé de 55 ans, a été durant  nombre
d'années diplomate do carrière.

M. Bayar a déclaré encore que son
groupe disposera au parlement do 300
sièges au moins sur les 465 que compte
le parlement.

M. Ismet Inonu, président do la Ré-
publique, a été réélu à Malatia. La
Constitution turque prévoit quo lo pré-
sident de la République doit apparte-
nir à l'Assemblée nationale.

Il n'existe que peu de différence en-
tre les programmes du parti populaire
république et du parti démocratique.
MM. Inonu et Bayar veulent tous deux
conserver l'amitié do la Turquie en-
vers les puissances occidentales. Ils
sont d'accord pour que la Turquie en-
t re t ienne des rapports normaux avec
l'U.R.S.S., mais s'opposent à l'opinion
du Kremlin dans la question do la re-
vision du statut des Dardanelles.

Un train déraille
près de Madrid

Neuf morts,
plus de cinquante blessés

MADRID, 15(A.F.P.). — Neuf morts
et plus de cinquante blessés ont été
dénombrés jusqu 'à présent dans un gra-
ve accident de chemin de fer qui s'est
produit lundi matin à 27 kilomètres de
Madrid.

C'est près de Valdcmoro, que le train
« courrier d'Andalousie » a déraillé. Sept
vagons de voyageurs sont sortis des
rails. Le train était bondé de personnes
se rendant dans la capitale à l'occasion
des fêtes de Saint-Isidore, patron de
Madrid.

Des secours ont été dépêchés sur les
lieux et un service d'ambulances a été
organisé pour transporter dans les hô-
pitaux de Madrid les blessés dont cer-
tains sont dans un état grave.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'accident serait dû à une rupture
de rail.

Blocus yougoslave à Trieste
TRIESTE, 16 (Router). — Les auto-

rités yougoslaves d'occupation ont dé-
crété lundi- le blocus complet du tra-
fic de leur zone d'occupation - vers la
zone ànglo-âméricaihe du territoire
libre de Trieste. Aucun passager n'est
arrivé à Triest e par les services régu-
liers .du cabotage et personne n 'a pu
franchir la limite entre les deux zones.

La mission yougoslave en zone an-
glo-américaine n 'a fait aucune décla-
ration sur cette mesure.

des résultats de la conférence
de Londres

BONN, 15 (A.F.P.). — Les résultats
de la conférence de Londres sont « sa-
tisfaisants à tous points de vue pour
l'Allemagne », a déclaré en substance
le chancelier Adenauer commentant ,  le
communiqué  publié à l'issue dos tra-
vaux des « Trois ». Il a ajouté que les
décisions do ces derniers constituaient
un « progrès extraordinaire » on com-
paraison de l'att i tude antérieuro des
Alliés occidentaux à l'égard de la
République fédérale.

fiS. Adenauer satisfait
à tous points de vue

VRL 'IÉE DE LA BROYE
PAY ERNE

Une moto contre une auto
Dimanche, vers 12 h. 30, un grave ac-

cident s'est produit à l'intersection des
routes de Komont-Fribourg-Payerne,
près du hameau de Vers-chez-Perrin.

Une automobile fribourgeoise con-
duite par M. Bioch , directeur d'un grand
magasin à Fribourg, qui venait de
Paj -erne, est entrée en collision avec
une moto portant plaques fribourgeoi-
ses également, montée par trois per-
sonnes.

Le choc fut  extrêmement violent et
l'auto fit  un tête-à-queue, Le conducteur
de la moto a été légèrement blessé, tan-
dis que sa femme était plus gravement
atteinte à la jambe. Leur fillette n'a eu
aucun mal, de même que les occupants
de la voiture.

Les dégâts matériels sont importants .
La motocyclette est démolie et l'avant
de l'auto a été enfoncé. La gendarmerie
était sur les lieux pour l'enquête.

Grave chute d'une fillette
Dimanche après-midi, alors que les

courses de chevaux de Payerne se ter-
minaient, une fillette de 3 ans, qui se
trouvait avec sa mère devant les tri-
bunes du stade municipal, a brusque-
ment passé à travers la barrière de
protection et est tombée la tête la pre-
mière, sur une dalle en ciment.

Il s'agit de la fillette du capitaine
Stauffer, de Lucens, qui participait aux
courses. La petite reçut des soins d'un
médecin qui se trouvait sur les lieux et
constata une vilaine plaie au front , sans
toutefois exclure une fissure à la base
du crâne.

Chronique régionale

Bourse de Neuchâtel
X (Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 12 maI I? mal

Banque nationale . . 745.- d 745.- d
Crédit fonc neuchât. 685.— d 685.— d.
La Neuchâteloise, as. g. 810. — d 825. — d
Câbles élet. Cortaillod 5300.- d 530.0.- d
Ed Dubied & Cie . . 825 - d 825.-
Ciment Portland . . 1575.- d 1550.- d
Tramways Neuchâtel 500.- d 500.— cl
Suchard Holding S.A. 325- d 32o.- d
Etablissent Perrenou d 510.- d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1933 103.25 d 103.50
État Neuchât. 3'/- 1938 102.50 d 103.-
Eta t Neuchât. 3>/j 1942 107.- d 107 50

. Ville Neuchât. 3-A 1937 103.- d 103 - d
Ville Neuchât . 3-S4 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.50 103.- d
Tram Neuch 3',<> 1946 101.- d 101.- d
Klaus 3%% . . . 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3y4 % . . 1941 103 50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 <A °>°

Bourse de Zurich
. OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

'%, C.F.F. diff . 1903 105 25%d 106.30%
3 % C F F  1938 105.05% 105.30%
3Vi% Emp. féd . 1941 103.70% 103.60'A
3W% Emp. féd. 1946 108.60% 108.85",'.

ACTIONS
Union banques suisses 897.— 897.—
Crédit suisse . . .  . 808.— 805.—
Société banque sulsse 797.- 707.—
Motor-Colombus S A 527. — 527.—
Aluminium Neuhausen 1840.— 1835.—
Nestlé 1351.- 1357.—

, Sulzer 1612.- 1610.— d
3odec 54.50 d 53.—
Royal Dutch 227 — 228.—

Couis communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours (lu 15 mal 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  I*22 1.24 %
Dollars 4-27 4 -30
C!vres sterling 10.75 10.90
Franc? belges 8.50 8.65
Florins hollandais * * 105.50 107 —
Lires Italiennes . . . . — - 1*- 8 —*70
Ulemagne 79.50 81.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

LA ViE NA T E O N A L E
, ri . [¦¦¦¦¦¦i in — mmwsmm ¦— r • -*

ZURICH, 15. — Selon le « Tagblatt »
de la ville de Zurich, la S. A. Holzbau-
werke et la S.A. Seehof , ayant toutes
deux leur siège à Zurich , ont été mises
en faillite provisoire. La « Holzexim-
p a g » »  est étroitement liée avec ces deux
sociétés. Le conseil d'administration de
ces sociétés, qui ne compte qu'un seul
homme, est en fui te  depuis le 1er mai.
Il est parti ce jour-là pour Lausanne et
depuis n'a plus laisse de traces.

D'après des informations privées, le
découvert serait d'environ 5 millions de
francs.

Ces entreprises s'occupaient de la
construction de maisons de bois et
avaient des relations avec l'étranger. Les
commandes ne manquaient  pas , mais ne
purent être exécutées en raison de di-
verses difficultés.  Comme les négocia-
tions et l'administrat ion engloutissaient
des sommes importantes , il fallut cons-
tamment chercher de nouveaux prêteurs,
dont les exigences concernant le cau-
tionnement se faisaient de plus en plus
sévères.

Au nombre des créanciers se trouvent
des personnalités connues du monde des
affaires et de la politique. Les causes
de la débâcle et la situation réelle ne
seront établies qu'après enquête et après
la réunion des créanciers.
y jr/rs/SSjy/s/sM ^^

Deux entreprises zuricoises
mises en faillite

Cinq millions de découvert LAUSANNE, 15. — Le Grand Conseil,
dans sa séance de lundi après-midi, a
repris la discussion en deuxième lecture
du projet d'achat et de transformation
de la clinique Sylvana, à Epalinges, à
l'intention des tuberculeux.

Il a classé sans autre après discussion,
par 63 voix contre 42, la pétition de Mme
Simone Giron demandant au Conseil
d'Etat un rapport sur la .  captation de
l'héritage de Paderewski et demandant
la nominat ion d'une commission d'en-
quête pour établir d'éventuelles respon-
sabilités.

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

SION, 15. — Des guides italiens ont
trouvé dimanche, non loin du 'Weisstor,
près de la Cima di .lazzi , dans le massif
du Mont-Rose, les débris de l'avion par-
ticulier de l ' industriel milanais Cai'lo
Franzi , disparu lundi  dernier alors qu'il
se rendait de Genève à Milan. Les deux
occupants de l'appareil , Franzi et le
pilote Gadola , ont été retrouvés morts.

Le point de chute se trouvait h 3600
mètres d'al t i tude sur territoire suisse, à
quelques centaines de mètres de la fron-
tière italienne.

L'avion italien disparu
a été retrouvé

ZERMATT, 15. — Une colonne de se-
cours est partie de Breuil (Italie) pour
chercher les corps des deux aviateurs
qui ont été retrouvés dans les rttetrïîi-*-"
gnes.

Les corps ont été descendus en Italie.

Les corps des aviateurs
ramenés n»n Italie

BERNE. 15. — Le Conseil fédéral an-
nonce que le comité d ' ini t ia t ive contre
l'impôt sur le chiff re  d'affaires a dépo-
sé le 5 avril 1950 un certain nombre de
listes de signatures à l'appui de l ' in i t ia-
tive populaire contre l'impôt sur le chif-
fre d'affaires. Cette ini t iat ive prévoit
que soit inscrit  dans la const i tut ion fé-
dérale l'a r t i c l e  42, ch i f f re  2, suivant  :
«La Confédéra t ion  n'est pas autorisée
à prélever d ' impôts  sur lo chiffre  d'af-
fa i res  ».

Le bureau fédéral de la statistique ap-
pelé à vérifier  les listes de signatures
a donné les résultats suivants : total des
signatures 112,10!) ; signatures nulles in-
suf f i samment  légalisées ou non légali-
sées 24,084 ; signatures valahles 88,025.
Il ressort donc de ces chi f f res  que l'ini-
tiative est appuyée par 88,025 signatures
valables et a ainsi abouti.

L'initiative contre l'impôt
sur le chiffre d'affaires

a abouti

— DJU.C, if ) , environ iruis U U I I L S  UBAC?
gués de l'Union suisse des .garagistes
se sont réunis dimanche à Bâle.

Au cours de l'examen du rapport an-
nuel , des critiques ont clé formulées au
sujet du marché des pneus. L'assemblée
a voté une résolution contre le mélange
dé carburants du pays à la benzine.

L'Union suisse des garagis-
tes contre le mélange de car-
burants du pays ït la benzine.

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTÈUH

CONTRE UN M É D I AT O R
AVEC NOUVEAU CADRAN. '

L'étnble d'Enges
est encore vide
Le public a tout de suite réagi â

l'appel qui a été lancé la semaine
dernière en faveur de M. Daniel
Amstutz, laborieux petit paysan d'En-
ges, dont trois belles vaches ont péri
empoisonnées. En plus du millier de
francs réuni sur place, des dons
s'élevant à 586 francs ont été versés
sur le compte de chèques IV 4433.
Mais , le malheur est loin d'être ré-
paré. Compte tenu des prestations
de l'assurance, la perte que subit le
modeste agriculteur s'élève k plus de
5000 francs.

Les fonds réunis permettent à pei-
ne de remplacer une des bêtes em-
poisonnées. U en manque encore deux
dans l'étable. Pour qu'elles en pren-
nent le chemiu, ;

VERSEZ VOTRE DON
sur le compte de chèques postaux

[HÎT4433 |
Vous ne porterez pas d'insigne â la

boutonnière, votre nom ne figurera
pas dans les journaux, mais vous
éprouverez une satisfaction inf in i -
ment plus durable, celle d'avoir aidé
un frère dans le malheur.

LONDRES, 16 (Reutor). — Radio-
Moscou annonce que lo généralissime
Stal ine a reçu M. Trygvo Lie, secrétai-
re général de l'O.N.U.

M. Molotov assistait , à cet entretien.

Ë. Tr#g¥© Lie
chez Se maréchal %Mlm

EN FRANCE, Joliot-Curie a démenti
une information publiée par un j ournal
américain selon laquelle il aurait l'in-
tention de se rendre en Russie pour y
poursuivre son œuvre scientifique.

EN GRANDE-BRETAGNE , M. Mulvy,
nationaliste irlandais, qui avait été élu
à la Chambre des communes lors des
dernières élections, a reçu dimanche
l'autorisation d'occuper son siège, ce qui
va amener une nouvelle d iminu t ion  de
la major i té  travailliste.

AUX ETATS-UNIS, une commission
parlementaire mixte a décidé de fixer à
3121 millions le total des fonds destinés
à financer le programme américain d'ai-
de a l'étranger.

EN EGYPTE, le gouvernement a pro-
posé lundi  soir au comité politique de
la Ligue arabe d'exclure la Jordanie de
cette organisation. Cette proposition a
été appuyée par l'Arabie séoudite, le Li-
ban et la Syrie. Les représentants de
l'Irak et du Ycmen ont demandé de pou-
voir examiner la chose avec leurs gou-
vernements.

EN YOUGOSLAVIE, la Fédération des
syndicats a décidé de quit ter  la Fédé-
ration syndicale mondiale d'obédience
communiste.

EN ITALIE, les ouvriers agricoles
d'Andria, dans les Fouilles, se sont mis
en grève lundi.

EN AUSTRALIE, la conférence du
Commonwealth a commencé lundi à Syd-
ney. Elle se propose d'étudier les
moyens de combattre le communisme
dans le sud et le sud-est de l'Asie.

EN BOLIVIE, l'état d'urgence a été
décrété. Les travailleurs des services pu-
blics ont été réquisitionnés. Cette déci-
sion a été prise a la suite de l'annonce
de la grève générale dans l'enseigne-
ment.

Autour du monde
en quelques lignes

Le chef nègre
Seretsé Khama a nm fl!l©

SEROWÉ, 15 (Reuter). — Mme Se-
retsé Khama , Ruth Khama , ancienne
dactylographe de Londres, transportée
lun<li dans un hôpital , a donné le jour
à une fille.

Hscensl-0M 1950
Grande rencontre

des Eglises Evangéliques Libres
et Eglises amies

9 h. 30 et 14 h. 30 Salle des conférences
9 h. et 19 h. 30 Chapelle de la Rochette

11 h. 30 Service de chant au sud du Collège
' Latin.

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Ce soir à 20 h. 30

LE PIII DUR
Drame de Paul Claudel

Location «AU MÉNESTREL », tél . 5 14 29,
et à l'entrée

CERCLE TESSINOIS
Ce soir à 20 h. 30

Assemblée générale
extraordinaire

Chaque membre doit so faire un devoir
d'y participer

Le comité.

Pommes de ferre 
¦ nouvelles
Fr. -.60 le kg. 
Pommes de table 

Fr. L— le kg.
Oranges 

douces , très .juteuses
Fr. L— le kg. 

— ZIMMERimN S. A.

l'ilssodatitan itatrsotipe
radicale

Neuchâtcl-Serrières-la Coudre

organise au

Cercle national
Ce soir, mardi 16 mai 1950,

dès 20 h. 30
une manifestation en l'honneur de

M. Emile Losey
élu

président du Grand Conseil
Invitation cordiale a tous les radicaux

et sympathisants
A.P.R.

BOURG-EN-BRESSE, 15 (A.F.P.). —
M. Fran z Haborli, garagiste à Echal-
lens et Mme Desmeules, domociliée à
Dommartin (Vaud) sont morts h la
suite d'une collision nui s'est produite
dimanche au carrefour des « quatre
vents » à Pont d'Ain, entre la voiture
conduite par la première victime et un
camion appartenant à. un établisse-
ment d'Ambérieu (Ain). ' ' ' '•' ' - .:

Deux autres passagers" "suisses ont
également été blessés dans cet acci-
dent.

IIHIMI I 

Deux Suisses trouvent la mort
dans- un accident de )a route

près de Boi'rî, en-Bresse

PARIS, 15 (A.F.P.). — Un avion
« Constellation » de la compagnie amé-
ricaine TWA vient de réaliser la traver-
sée transatlantique Paris-New-York en 14
heures 7 minutes, annonce M. James
Winchell, directeur pour la France de
la TWA. t

L'appareil t ransportai t  22 passagers
et un équipage de 10 personnes. Il avait
quitté Paris dimanche soir à 21 h. 14
(heure locale) et est arrivé à New-York
à 5 h. 21 (heure locale) soit 11 h. 21
(heure de Paris).

Le précédent record Paris-New-York
avait été couvert en plus de 16 heures.

Paris - Hew-York
en 14 heures I minutes

D E R N I È R E S  DÉPÊ CHE S D E LA N U I T
, .—.—¦ .— — —i

Le Conseil atlantique
a tenu une séance hier

à Londres
On y a parlé de la guerre

froide
LONDRES, 16 (Reuter). — Le Con-

seil du pacte de l'Atlantique a tenu
deux séances plénières lundi , le matin
et l'après-midi, potir examiner la si-
tuation mon diale.

Les douze ministres des affaires
étrangères ont exprimé leur opinion.
Les débats ont commencé par une
allocution de M. Acheson, qui prési -
dait, puis MM. Schuman et Bovin ont
prie à leur tour la parole. Lorsque les
représentants des trois grandes puis-
sances eurent présenté les conclusions
de leur conférence de la semaine pas-
sée, les neuf autres ministres des
affaires étrangères ont fait leurs com-
mentaires.

La conférence a convenu que la paix
devait être maintenue et que les rap-
ports actuels avec l'Union soviétique
donnaient lieu à de graves soucis.

Les milieux politiques déclarent que
certaines divergences ont surgi sur
l'intensité de la guerre froide à l'ave-
nir. L'idée des grandes puissances qu'il
fallait maintenant réagir contre la
pression soviétique a été critiquée par
quelques ministres dos petites puis-
sances. Toutefois, il n 'y a eu aucune
mésentente à l'égard des mesures de
défense militaires et économiques sur
lesquelles le Conseil devra enco-re se
prononcer au cours de ces deux ou
trois prochains jours.

FIDUCIAIRE D' ORGAN ISATION |
Industrielle et commerciale

Dr M HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 I

COMPTABILITÉ • ASSAINISSEMEN TS j
PRIX DE REVIENT EXACTS - EXPERTISES j



L«es infractions
aux lois sanitaires diminuent

Quatre-vingt - deux rapports de con-
traventions dressés par les agents de
la police cantonale furent transmis au
procureur général. Ces rapports étaient
motivés par des infractions relatives
à la police des épizooties. ainsi qu'aux
dispositions légales concernant le com-
merce du bétail , de même qu'à celles
découlant des législations fédérale et
cantonale sur lo contrôle des viandes.

Le total des amendes infligées atteint
le montant de 2015 francs (en Ï948 :
7040 fra ncs 35 concernant 116 rapports).
Dans ce chif f re  sont comprises 32
amendes de contraventions concernant
lo contrôle sanitaire des viandes, qui
font un total de 910 francs.

Plantations d'arbres
Un montant de 2,988 fr. 95 a servi en

1949 à l'acquisition et à la plantation
d'arbres en bordure des routes canto-
nales à la Tourne et entre Neuchâtel et
la Coudre, ainsi qu'à divers autres
chantiers d'abatage ou de repeuple-
ment. Le département cantonal des
travaux publics continuera la campa-
gne entreprise pour regarnir nos rou-
tes cantonales partout où cela est réa-
lisable sans inconvénient pour les pro-
priétaires bordiers ou pour la chaus-
sée.

Ifl VILLE ~^

AU JOUR Uti JOUR

Propos saisonniers
Chacun se réjouit du retour du

printemps et partant des p romena-
des dans la nature. Nombreux sont
les propriétaires de chiens qui pro -
f i tent  de chaque sortie en p lein air
pour lâcher leur p ré féré, avide de
liberté et de mouvement.

Toutefois , il est bon de rappeler
— nous l'avons fa i t  ici il y a quel-
que temps — que ces mois de prin-
temps correspondent à l 'époque où
le g ibier se reproduit : nichées et
couvées sont en p lein développe-
ment et tout doit être tenté pour
assurer à nos belles espèces sau-
vages un minimum de sécurité. Or,
les chiens en libert é constituent un
des dangers majeurs qui menacent
le gibier en g énéral et les jeunes
bêtes en particulier.

On ignore d'habitude que les pro-
priétaires peuvent être rendus res-
ponsables des dégâts causés par
leurs animaux et qu 'ils sont passi-
bles d' une amende de 20 à 200 f r .
D' autre part , la loi cantonale sur la
chasse et la protection des oiseaux
stipule que les gendarmes et les gar-
des auxiliaires sont autorisés, s'ils
ne peuvent s'en emparer autrement,
à tuer-tout chien qu'ils trouveraient
chassant à l'intérieur d' une réserve
en temps de chasse fermée.

Qu 'on se souvienne aussi que les
chevrillards ou autres levrauts ne
doivent être, sous aucun prétexte,
transportés, ou simplement touchés.
Il est indispensable d'avertir le
poste de gendarmerie le plus pro-
che, voire un garde-chasse, qui avi-
seront. Il en est de même en cas de
découverte d'œu f s  et de nids habités
ou abandonnés.

Le gibier fa i t  partie intégrante de
notre patrimoine national : chacun
doit avoir à cœur de le protéger
pendant la période où il se repro-
duit. Les chasseurs, en particulier,
se doivent de donner l' exemple en
excluant, temporairement, tout tn-
trainement de leurs chiens, le jour
comme le soir au clair de lune.

NEMO.

Nos malades n'ont pas été
oubliés dimanche

Les malades de l'hôpital des Cadolles
ont eu la joie , dimanche matin , d'en-
tendre l'« Echo du lac »; qui était venu
leur jouer quel ques morceaux d'ac-
cordéon.

C'est la « Chorale tessinoise • qui
vint , dans le courant de l'après-midi,
les distraire par de beaux chants.

Dans nos vitrines,
déjà, des bolets

On peut voir dans nos vitrines des
bolets d'été (bolets aestivalis) qui ont
été cueillis samedi après-midi au-dessus
de Vaumarcus.

Ce fait est assez rare à cette saison
qui est plutôt celle des morilles.

La plage est ouverte
Hier matin , la plage de Monruz a été

ouverte. Bien que l'eau n'ait que 14 de-
grés, il y a eu quelques clients.

Entre autres améliorations de nos
Installations, signalons qu'il y a une
troisième table de ping-pong et que la
hauteur du toboggan sera réglable.
Deux écrivains neuchâtelois

lauréats
de la Fondation Schiller

Le conseil de surveillance de la Fon-
dation Schiller a décerné, à Vevey, au
cours de sa session annuelle , les tradi-
tionnelles récompenses à des écrivains
suisses.

II a notamment décerné un don d'hon-
neur de 1000 fr. à M. Charly Guyot, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel , pour
son œuvre de critique et d'historien des
lettres romandes, et à M. G. Méautis ,
également professeur en notre Aima Ma-
ter, pour son œuvre qui rapproche de
nous l'antiquité.

Deux voitures
entrent en collision

Deux autos sont entrées en collision
hier vers 18 heures, à l'intersection des
rues Matile et de la Cassardc, vers la
chapelle de l'Ermitage.

On ne signale que des dégâts maté-
riels.

Une chute dans la rue
Hier soir, à 21 heures, un sexagénaire

qui s'était blessé au front en tombant
sur la chaussée, sur la place Numa-Droz,
a été conduit à l'hôpital des Cadolles
par les soins de la police locale.

Son état n'étant pas grave, il a pu
être reconduit à son domicile un peu
plus tard. •

Ï.A COUDRE
Pour les enfants

(c) Le toboggan a été installé ces jours
dans le jardin public du funiculaire. Il
fait la joie des enfants qui ne le lais-
sent pas souvent inoccupé.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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SESSION PARLEMENTAIRE DE PRINTEMPS AU CHATEAU
y

(SUITE P.K LA. P B K M I E BE  P A P E )

et commence l'examen des comptes et de la gestion de l'Etat pour 1949
Comptes et gestion
de l'exercice 1949

Une discussion générale est ouverte.
M. Joly (rad.), président de la com-

mission financière, exprime sa satis-
faction que des comptes et une gestion
satisfaisants soient soumis à l'assem-
blée. Il se livre à quelques considéra-
tions en marge du rapport du gouver-
nement . En voici la teneur :

Dans le chapitre « Fortune de l'Etat »,
l'excèdent du passif sur l'actif au 31 dé-
cembre 1949 atteint selon la présentation
usuelle 48,779,000 fr . Or, selon la méthode
utilisée par l'administration fédérale des
contributions, ce chiffre se1 réduirait à
24,410,000 fr. Il suffit , en gros, pour faire
ce bond sur le chemin de la libération,
d'englober dans l'actif les fonds spéciaux
et même quelques fondg dont l'Etat a la
gérance mais non la propriété. Les DuBois,
les Fritz Girard, les Erhard Borel , les Mo-
rel et les Droz par exemple qui firent bé-
néficier le canton de leurs libéralités en
faveur de buts déterminés seraient peut-
être quelque peu surpris de voir leurs dons
venir en diminution du passif de l'Etat.

SI la méthode de l'administration fédé-
rale des contributions incline à. un aima-
ble optimisme, il me sera permis de rap-
peler, que fort longtemps, pour les comp-
tes communaux, on comparait le passif à
l'actif productif et que c'était l'excédent
du second sur le premier qui entrait en
considération.

Avec cette méthode, dont on doit recon-
naître la prudence, l'excédent du passif de
l'Etat pur l'actif productif est au 31 dé-
cembre 1949 de 59,328,000 fr.

Que ce soit, 59 millions selon la prudence
communale, 48 millions selon la présenta-
tion cantonale ou 24 millions selon l'opti-
que fédérale, cela reste encore, quelle que
soit la hauteur que l'on prenne, un excé-
dent du passif sur l'actif .

L'orateur conclut qu 'il faut  continuer
à pratiquer une politique de prudence.

M. J.-L. Sandbz (soc.) aurait voulu
soulever déjà au soin de la commission
des objections «'agissant des interven-
tions do l 'Etat en matière de pèche et
de viticulture. Mais on a drossé un
« barrage ». Notre république s'engage
sur la voie très dangereuse des pleins
pouvoirs.

M. André Petitpierre (lib.), rappor-
teur de la commission, estime que l'on
n'a pas mis un cadenas à la bouche de
son collègue. Les départements sont
saisis des questions qu 'il a soulevées.

M. F. Jeanneret (soc.) ne partage pas
la thèse du président do la commission
quand celui-ci dit qu'il convient de
faire des réserves uniquement pour
payer lo-i dettes. U y a des dépenses
nécessaires.

M. Jean DuBois (lib.) félicite lo Con-
seil d'Etat de s'en tenir dans l'ensem-
ble au principe do l'univei-salitô du
budget , mais les compara isons établies
dans le rapport concernant les dépen-
ses do l'Etat entre 1918 et 1949 lui pa-
raissent pécher à la base. L'orateur
formule diverses autres remarques de
caractère technique.

Comparant le rendement dos contri-
butions publiques et les dépenses do
l'administration de l'Etat, M. G. Clottu
(lib.) constate que , cette année , pour la
première fois depuis 1939, les secondes
dépassent les premières. Voilà qui
prouve que nous en sommes à une pé-
riode de stabilisation des recettes, ce
qui doit nous inciter à la circonspec-
tion .

M. André Sandoz (soc.) apporte l'ap-
pui do son groupe aux projets de dé-
cret du Conseil d'Etat . C'est dire qu 'il
approuve la gestion de 1919 ; il l'ap-
prouvera d'autant plus volontiers si le
gouvernement donne des explications
sur divers points : retour de la taxe
sur les spectacles aux communes, con-
trôle do l'Eta t sur l'administration de
certains crédits, etc.

M. J. Pellaton (p.p.n .) donne à son
tour l'adhésion des progressistes et du
Rall iement  au rapport .

M. Martin (rail .) estime aussi que
certaines comparaisons contenues dans
le rapport JIO sont Pas raison.

M. Edm. Guinand, conseiller d'Etat,
chef du département des finances, en
réponse aux diverses interventions,
not e d' abor d que l'Etat a des difficul -
tés de placement, aujourd'hui, comme
tout particulier. Il donne des explica-
tion s sur la fondation F.-L. Borel , dont
il a été question dans l'exposé do M.
DuBois ; les fonds de celle-ci ont passé
désormais dans ceux gérés par l'Etat.
Le porte-parole du gouvernement cher-
che à rassurer aussi MM. Clottu et
Sandoz sur le contrôle des crédits: les
chefs de département sont directement
responsables.
Les recettes et les dépenses

On examine alors le détail des recettes
et des dépenses. Le président recom-
mande aux députés de s'en tenir à
l'examen des chiffres, réservant leurs
interventions de fond pour la gestion.
Ceux-ci ont bien de la peine à s'en
tenir à cette distinction.

A. M. Sauser (p.p.n.J, qui a parlé de la
pénurie des institutrices , M. Brandt ,
chef du département de l'instruction pu-
blique, répond que celles-ci se marient
passablement (rires) et qu'il avait été
convenu qu 'elles seraient de plus en
plus remplacées par de je unes institu-
teurs. Ces remplacements doivent être
pris à la charge de l'Etat. A M. Steiger
(p.o.p.), qui a parlé du régime des bour-
ses, le chef du département répond
qu'aucune demande n'a été adressée par
les Ecoles secondaires. Ce n'est pas à
l'Etat à insister.

M. J. DuBois (lib.) constate que les
départements participent d'une manière
différente à l'augmentation des dépen-
ses : le département de l'industrie (of-
fice des mineurs) subit en particulier
un fort accroissement.

M. Clottu (lib.) voudrait connaître la
part des frais qui, antérieurement, in-
combait à l'administration de guerre.

La gestion
Département de police

M. J.-P. Bourquin (lib.) estime que
les revolvers de nos gendarmes doivent
être modernisés.

M. Oscar Guinand (rad.) fait une re-
marque très juste : sur nos passeports,
ne pourrait-on pas remplacer, (comme
dans tous les pays du monde) le mot de
« citoyen » par celui de « Monsieur ».

M. G. Schelling (soc.) voudrait que
soient délimitées les compétences de la
police cantonale dans les villes.

M. Edm. Guinand prend bonne note
de ces interventions.

Département des finances
M. Ch. Borel (lib.) soulève à son tour

la question de la taxe sur les spectacles
et celle de l'emprunt de 1934 de 16 mil-
lions. M. Corswant (p.o.p.) demande des
éclaircissements sur l'application de la
nouvelle loi des finances dans les com-
munes.

Tous les cas sont examinés, répond
M. Guinand. Il ne connaît pas celui
soulevé par le leader popiste qui parlait
d'un taux de 216 % pour les personnes
physiques et de 110 % pour les person-
nes morales et qui soulignait que cette
proportion était trop considérable étant
donné que la loi cantonale prescrit
qu'elle doit être « à peu près la même ».

M. Corswant : le Locle !
Un député loclois : De quoi je me

mêle !
M. Guinand poursuit en donnant l'as-

surance qu'il fera une enquête au Lo-
cle, mais qu'il est possible que M. Cors-
want se trompe dans ses calculs. A M.
Borel , l'orateur répond que l'emprunt
1934 est désormais annulé.

M. Corswant (p.o.p.) s'indigne qu'on
lui ait contesté le droit de s'occuper
d'autres communes que la sienne. Son
devoir de député est de s'en soucier. Au
Locle, on a fait vraiment part de trop
d't élasticité » dans l'application de la
loi cantonale. Le gouvernement ne sau-
rait sanctionner un tel écart.

Ce que M. Henri Jaquet (soc.) con-
teste à M. Corswant , ce n'est pas de
s'exprimer en tant que député sur cette

question , mais d avoir dirigé de la
Chaux-de-Fonds des opérations référen-
daires locloises. La matière fiscale de
la Chaux-de-Fonds et celle du Locle ne
sauraient être comparées. Les grosses
fqrtunes sont beaucoup plus nombreu-
ses dans la première ville que dans la
seconde. Cette dernière ne pourrait , sans
préjudice, frapper ces fortunes à l'ex-
cès. D'ailleurs, en repoussant le réfé-
rendum popiste, la population a sanc-
tionné l'attitude du Conseil communal
loclois.

M. Corswant rétorque ce dont il s'agit
ici c'est de savoir si la loi locloise est
conforme à la loi cantonale.

Le président s'efforce d'apaiser ce dif-
férend entre communes.

M. Perregaux (lib.) félicite le Conseil
d'Etat d'avoir si bien résolu un conflit
de ce genre dans sa commune (Coffra-
ne).

M. Guinand donne des explications sur
les directives données aux communes
en la matière. On les engageait à faire
preuve de modération quant à l'impôt
sur les personnes morales. Et, dans une
lettre, le département estimait que l'ap-
plication s'était faite d'« extrême jus-
tesse » au Locle. C'est pourquoi il s'est
rallié aux vues de cette commune.

M. Corswant estime que par ces cal-
culs acrobatiques on a noyé le poisson I

Département militaire
M. Humbert-Droz (soc.) trouve que

Berne nous oblige à faire des dépenses
trop élevées dans ce département. M.
Barrelet répond que le canton accuse au
contraire un boni de 70,000 fr., dans ce
secteur, parce qu'il encaisse la taxe mi-
litaire !

Travaux publics
Pour M. Jean Ruffieux (rad.) la route

des Sagnettes reste dans un état lamen-
table. Pour le prochain programme rou-
tier, la classification des routes sera-
t-elle au point ?

M. W. Riisch (rad.) évoque le problè-
me de la route du Pied du Jura . U s'in-
quiète des projets concernant les voies
d'accès par le Plateau. Le canton de
Neuchâtel serait ainsi évité. Il en résul-
terait , pour lui , un grand tort.

M. Eugène Maléus (soc.) demande quel
pourcentage de travaux ont été confiés
à des entreprises monopolisatrices.

M. Landry (lib.) évoque le cas de la
pénétrante franco-suisse qui nous lie aux
départements voisins et qui a pris main-
tenant une grosse importance. Certains
tropçons devraient être revisés. L'ora-
teur voudrait aussi savoir pour quand
est prévue la réfection des routes se-
condaires les Verrières - la Côte-aux-
Fées et les Verrières - les Brouillets.

M. Armand Fliickiger (soc.) parle pour
sa part de la route de Rosière , des
Ponts-de-Martel à Travers ; M. Henri
Guye (soc.) de celle de Champ-du-Mou-
Moulin ; quant à M. Sauser qui souvent
réclama pour les voies d'accès à la Bré-
vine aujourd'hui - il constate que les
réfections ont été fort bien faites.

M. Tell Jacot (lib.) s'étonne que les
cantonniers , pour prendre leur repas, ne
disposent que d'une heure.

M. Ponnaz (p.p.n.) s'associe aux paro-
les de M. Riisch. La route du Pied du
Jura est de première importance.

M. Ad. Humbert-Droz (lib .) pour la
troisième fois intervient pour la route
Lignières-le Landeron. .

M. Ch. Martin (rad.) : ne pourrait-on
pas maintenir les cantonniers dans
leur propre secteur t

La réponse du Conseil d'Etat
La Directe

C'est à toutes ces questions que M.
Leuba doit répondre : le problème de
la Directe a déjà été soulevé dans
l'examen des comptes. Le canton de
Neuchâtel ne pouvait se déclarer d'ac-
cord avec les avances de fonds perdus
qu'on lui demandait de consentir, d'au-
tant plus que , dans lo passé, notre
Etat a perdu au tota l 2 million s 500,000
francs pour cette ligne. Peu do temps
après, le conseil d'administration vou-
lait que l'on couvrît uno partie du dé-

ficit d'exploitation 1918 (5000 fr.), de
concert avec les cantons de Berne
(13,000 fr.) et Fribourg, (2000 fr .), mais
ces cantons sont toujours sur la réser-
ve... Neuchâtel n 'a donc à prendre de
décision si les Bernois et les Fribour-
geoj s n'en prennen t pas. C'est à la Con-
fédération à intervenir désormais. Et
si celle-ci ne veut pus, il n'y aurait
qu 'une solution: restreindre, sinon
abandonner l'exploitation de la Direc-
te. Voyons les choses comme elles sont:
avec toutes ses charges — chemins de
fer secondaires, Nhora , etc. — notre
canton ne peut assurer encore celle
de cette ligne.

I»es routes
Mv Leuba évoque d'abord le problè-

me de la route du Pied du Jura . Le
projet qui nous est le plus antipathi-
que est celui qui passe au sud des
lacs de Bienne et Neuchâtel , alors que
le projet de la Transversale à travers
le centre du Plateau nous est le moins
antipathique. Notre canton, appuyé
par Genève, Fribourg et Valais, a fait
valoir ce noint de vue à Berne. La
question au demeurant est loin d'être
résolue. M. Leuba donne au Grand
Conseil l'assurance que le gouverne-
ment luttera jusqu 'au bout pour que
soit écartée la route de l'autre côté du
lac.

On a entendu nombre de revendica-
tions au sujet des voies secondaires.
Mais souvenons-nous de nos finances.
Si les chantiers ont été interrompus,
c'est la faute du temps en avril dont
le chef du département des travaux
publics n 'est tout de même pas respon-
sable ! M. Leuba énumère les travaux
qui vont être repris : Noirvaux, Sa-
gnettes, Pierre-à-Bot-Fenin. D'autres
doivent être Inscr its dans le futur
programme routier . En conséquence, il
faut que les députés patientent et se
rendent compte que le Conseil d'Etat
n 'a pas des ordres de préférence !
Quant à l'horaire des cantonniers, il
est fixé par un arrêté du Conseil d'Etat
pris à la suite d'un accord conclu avec
les intéressés eux-mêmes. L'été, l'ho-
raire est 52 heures par semaine et
l'hiver de 44 heures, ce qui est très
normal.

Séance levée à 17 h. 50. R. Br.

La carrière du nouveau
président du Grand Conseil
Le nouveau président du Grand Con-

seil, M. Emile Losey, est né le 12 mars
1893 à Fribourg. Il a reçu une bonne
formation commerciale. Dès 1911, il ré-
side dans notre ville où il devient pré-
sident de la section de Neuchâtel de la
Société suisse des commerçants de 1917
à 1942. Depuis cette date, il est vice-
président de la dite société. Il est éga-
lement membre de la commission des
études des sociétés commerciales et
membre de la commission locale des
examens de fin d'apprentissage pour
employés de commerce.

M. Losey fut nommé secrétaire ro-
mand de la Société suisse des commer-
çants en 1920. Il est rédacteur de la
partie française du « Journal suisse des
commerçants » depuis 1933.

Sur le plan politique, il assuma pen-
dant plusieurs années la présidence de
la Société des jeunes radicaux de Neu-
châtel. Entré au Conseil général de notre
ville en 1922, il devint président de ce
conseil en 1934. Lors du renouvellement,
en 1940, il renonça à poser sa candi-
dature.

Depuis 1931, M. Losey fait partie du
Grand Conseil où il préside le groupe
radical depuis 1942.

Ajoutons que M. Emile Losey est ap-
précié, autant sur le plan politique que
sur le plan professionnel , pour ses com-
pétences et son affabilité , et cela non
seulement par ses coreligionnaires radi-
caux mais par tous les partis. L'ensem-
ble de la population de la ville se ré-
jouit de voir ce bon citoyen accéder à la
plus haute charge de la République.

C'est ce soir qu'il sera fêté au Cercle
national.

RÉGIONS DES LACS
. . 

BIENNE
Collision

Une auto se dirigeait dimanche soir
en direction de Neuchâtel , suivie d'une
motocyclette où deux personnes avaient
pris place. La voiture stoppa brusque-
ment en arrivan t à Vigncule, et la mo-
tocyclette ne put stopper à temps. Un
choc se produisit , duquel heureusement
il ne résulta que des dégâts matériels.

Moto contre cycliste
(c) Lundi , sur le coup de midi , une col-
lision s'est produite entre une moto et
un cycliste.

Il n'y eut par bonheur que des dégâts
matériels.

Mort subite
Un évangéliste de Delémont, M. Er-

nest Hengy, s'installait justement dans
l'express de Bienne, lorsqu'il fut pris
d'un malaise et perdit connaissance.
On fit immédiatement appel à un mé-
decin , qui ne put que constater que M.
Hengy avait succombé à une crise car-
diaque. ,

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
I/a fée verte

Au cours d'une perquisition effectuée
par la police à son domicile, un habi-
tant de Couvet a été pris pour fabri-
cation clandestine d'absinthe. Une cer-
taine quantité a été séquestrée.

MOTIERS
Un motocycliste tombe

dans la rivière
Un apprenti motocycliste môtisan, en

sortant d'une ruelle pour prendre la rue
des Marronniers, a fait une fausse ma-
nœuvre et s'est jeté avec sa machine
dans le Bied. Il en fut quitte pour la
peur, quelques ecchymoses et un bain
froid.

Des soldats aidèrent à sortir de la ri-
vière la machine qui ne paraît pas avoir
souffert d'une chute de plus d'un mètre
de hauteur.

NOIRAIGUE

Ide dimanche des mères
(c) La fête des mères a été marquée
dans la paroisse par une prédication de
circonstance du pasteur Kemm qui mon-
tra combien grand peut être le rôle des
gardiennes du foyer.

A la fin du service divin , les mamans
présentes furent fleuries et la distri-
bution fut complétée par les petits de
l'école du dimanche tout fiers de dis-
tribuer les odorants narcisses.

Recensement du bétail
(c) Selon le dernier recensement, les
propriétaires de bétail possèdent 16
chevaux, 123 bovins, don t 32 veaux et
jeune bétail jusqu'à un an. 16 génisses,
71 vaches, 3 taureaux et un bœuf , ainsi
que 40 porcs. Il y a en outre 837 gal-
linacés.

VAL-DE-RUZ 

CERNIER

Chute mortelle d'un cycliste
tek Dimanche soir, vers 19 h. 15, un
fe^ciiste do Cernior, M. Georges Voirol.
qui descendait la Vue-des-Alpes,
accompagné do son épouse, fit une ter-
rible chute au tournant des Gollières,
au-dessus des Hauts-Geneveys.

Un médecin appelé d'urgence lui pro-
digua les premiers soins et ordonna
son transfert immédiat à l'hôpital de
Landeyeux. Le blessé, qui souffrait
d'une fracture du crâne et d'une fis-
sure do la colonne vertébrale, est dé-
cédé dans le courant de lundi après-
midi .

MAI.VIJU.IERS
Accrochage

dans un dépassement
Hier, vers 14 h. 10, deux voitures

neuchâteloises descendaient la Vue-des-
Al pes. Un peu au-dessus de Malvil-
liers, la seconde auto dépassa la pre-
mière, se trouva en présence d'un
camion qui montait , reprit trop brus-
quement sa droite et accrocha l'aile
gauche de l'autre machine. Il n'y a pas
eu de blessé, mais des dégâts d'une cer-
taine importance.

AUX MONTAGNES
^—
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LA CHAUX-DE-FONDS
l'affaire Vuille

aura son épilogue
devant le Tribunal fédéral
Nous avons annoncé hier que la

chambre d'accusation du Tribunal can-
tonal avait rejeté la demande d'indem-
nité présentée par M. Vuille , professeur
de gymnastique à la Chaux-de-Fonds.
Nous apprenons que M. Vuille , se fon-
dant sur le jugement d'acquittement
rendu par le tribunal de la Chaux-de-
Fonds , a décidé d'adresser un recours
au Tribunal fédéral.

CRËT-DU-LOCLE
Un motocycliste
vient s'emboutir

contre l'arrière d'un camion
Dimanche soir, peu avant 21 heu-

res, un grave accident s'est produit
sur la route du Crêt-du-Locle. Un ca-
mion de la Chaux-de-Fonds qui rou-
lait en direction du Locle, dut s'arrê-
ter pour une réparation , son éclairage
ayant subitement cessé de fonctionner.

Une motocyclette qui circulait dans
le même sens, vint frapper avec une
extrême violence l'arrière du lourd vé-
hicule. Le conducteur, M. W. Dubois,
agriculteur aux Bressels près de la
Sagne, célibataire âgé de 27 ans, fut
relevé inanimé et conduit d'urgence à
l'hôpital de la Chaux-de-Fonds, où,
hier , il n'avait pas encore repris con-
naissance. Il souffre d'une plaie très
profonde au front , d'une fracture du
bras droit et d'une fracture du crâne.

La moto, qui était une machine neu-
ve, est hors d'usage. La roue de se-
cours du camion a été arrachée par le
choc.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir à l'hôpital, le blessé n'avait
pas encore repris connaissance et son
était jugé comme grave.

VIGNOBLE —/
ROCHEFORT
L'installation

du nouveau pasteur
(sp) La paroisse était en fête dimanche
dernier pour accueillir son nouveau
pasteur, M. Robert Markwalder, qui
nous arrive de Pontarlier où il vient
d'accomplir un ministère très apprécié
de vingt-quatre années.

Le temple était joliment décoré de
fleurs et rempli d'un auditoire recueilli
devan t lequel M. Markwalder développa
avec enthousiasme et joie une parole
biblique.

Puis, après avoir prononcé un dis-
cours, M. Samuel Berthoud procéda à
l'installation solennelle du nouveau
pasteur et, en qualité de délégué du
Synode, lui fit prendre les engagements
prévus par la liturgie neuchâteloise.

Cette cérémonie fut rehaussée par le
Choeur mixte, sous la direction de Mme
Pantillon , de la Chaux-de-Fonds.

Un repas fraternel réunit ensuite les
autorités et quelques paroissiens à l'Hô-
tel de commune, où l'on entendit en-
suite de la bonne musique instrumentale
et vocale et toute une série de discours
d'une belle tenue, parmi lesquels il im-
porte de relever tout spécialement ceux
de M. Numa Renaud, président du Con-
seil communal, et de M. Willy Henry,
administrateur de la commune.

COLOMBIER

Ouverture «le la plage
C'est par un vrai temps d'été que

notre Musique militaire a solennelle-
ment ouvert la saison des bains à la
plage de Colombier.

En effet , de nombreux promeneurs,
ainsi que des baigneurs," ont assisté di-
manche à un concert-kermesse.

SAINT-AUBIN

Un référendum
Quelques citoyens ont lancé un réfé-

rendum contre la décision du Conseil
général de Saint-Aubin-Sauges, concer-
nant la construction d'une halle de
gymnastique et la rénovation du collège.

Septante signatures doivent être trou-
vées, soit le 5 % de la population.

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux, et la mort ne sera
plus, et 11 n'y aura plus ni deuil ,
ni cri , ni travail , car ce qui était
auparavant sera passé.

Apoc. XXI, 4.
Il fut amour, bonté, charité.

Madame André Jacot Guillarmod ;
Monsieur et Madame André Robert-

Fehr et leurs enfants Francine et Oli-
vier, à Baden ;

Monsieur et Madame Albert Nicolas ,
à Martigny ;

Monsieur Louis Jacot Guillarmod , ses
enfants et peti ts-enfants , à Bienne ;

Monsieur Henry Jacot Guillarmod et
ses enfants aux Etats-Unis d'Amérique ;

Madame Edouard Matthcy-Doret , ses
enfants et pet i ts-enfants , à Bâle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame René Jacot Guil-
larmod , à la Chaux-de-Fonds et à Mé-
tier, en Vully ;

Madame Charles Humbert-Princc , ses
enfants  et petits-enfants , à -Neuchàtel ;

Monsieur Charles Jacot Guillarmod et
ses enfants , aux Etats-Unis d'Amérique;

le docteur Max Jacot Guillarmod et
son fils Biaise , à Genève ;

Madame Georges Haefeli-Pierrehum-
bert , ses enfants  et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Fritz Haefeli-Ulrich , ses en-
fants  et petits-enfants , à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont , la grande douleur de faire part
du décès de

Me André Jacot Guillarmod
avocat

leur bien cher époux , beau-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris
à Lui , après Une pénible maladie sup-
portée avec beaucoup de courage et de
résignation dans sa 68me année , muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

Pully, La Rosiaz , le 15 mai 1950.
Repose en paix.

L'absoute sera célébrée en l'églice du
St-Rédempteur (Avenue de Rumines),
Lausanne, mercredi 17 courant à
15 heures 30.

Honneurs à 15 heures 30.
Inhumation au cimetière de Pully.
Domicile mortuaire: Avenue de Bol-

mont 1, La Rosiaz, Pully.

Vous êtes sauvés par grâce, par
la foi . C'est un don de Dieu .

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Monsieur et Madame Pierre Bourquin
et leur fils ;

Monsieur et Madame Jean Ba-
dertscher ;

Madame J. Bourquin-Chatelain ;
Madame Edouard Petitpierre-Perro-

chet , ses enfants et petits-enfants,
font part du (Jécès de

Mademoiselle

Alice BOURQUIN
leur chère tante, belle-sœur et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue
maladie, à l'âge de 77 ans.

Bienne et Neuchâtel, le 14 mai 1950.
L'incinération, aura lieu dans la plus

stricte intimité.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Béni soit Dieu qui n'a point
éloigné de moi sa bonté.

Ps. LXVT, 20.
Les parents, amis et connaissances de

Madame veuve

Fanny-Louisa SCHWEIZER
née FAVRE

sont informés de son décès, survenu à
Corcelles (Neuchâtel) le 15 mai 1950,
dans sa 89me année. .

L'ensevelissement aura lieu mercredi
17 mai 1950 à 14 heures. Culte à 13 heu-
res et demie.

Domicile mortuaire : rue de la Cha-
pelle No 18, Corcelles (Neuchâtel).

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

C'est dans le calme et la confian-
ce que sera votre force.

Madame Eugène Cruchaud-Roulet, à
Colombier ;

Mademoiselle Marie-Hélène Cruohaud,
à Colombier ;

Madame veuve Louis Roulet, à Fon-
taines sur Grandson, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Ida Roulet et sa fille, à
Paris, ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ses amis et connaissances,

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur Eugène CRUCHAUD
que Dieu a repris à Lui dans sa 69me
année, après de longues et pénibles
souffrances, supportées avec courage
et sérénité.

Colombier, le 15 mai 1950.
Vous savez où je vais et vous en

savez le chemin. Jean XIV, 4.
Culte pour la famille au domicile

mercredi 17 mai , à 15 heures 15.
Incinération et culte à la chapelle du

Crématoire, à Neuchâtel , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

u-usuivaiuire ue XNeiicnatei. — ib mal.
Température : Moyenne: 16,8; min.: 9,1;
max. : 23,7. Baromètre : Moyenne: 716,6.
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;
force : très faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux l'après-midi. .

Niveau du lac du 14 mal à 7 h. : 429.75
1,'iveau du lac du 15 mal à 7 h. 429 ,75

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : ciel variable , par moments très
nuageux , mais en général temps enso-
leillé; quelques orages locaux. Au nord
des Alpes, un peu moins chaud.

Observations météorologiques

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N


