
IL Y Â DIX ANS, L'ALLEMAGNE
TENTAIT D'ASSERVIR L'EUROPE

Décidément , comme le temps passe
vite !... N'est-ce pas tout naturelle-
ment la constatation qui vous vient
à l'esprit lorsque, par ce beau mois
dp mai , on en vient à jeter un regard

'è/i arrière sur un passé relativement
récent et combien rich e en événe-
ments.

Mai 1940 ! Il y a dix ans que le fer
et le feu s'abattaient sur l'Europe à
moitié engourdie par la « drôle de
guerre » qui durait depuis septembre
1939. Dix ans que le p lus effroyable
des conflits allait anéantir  de gran-
des nations telle la France. Le vieux
monde allait inscrire au livre de
l'histoire une nouvelle page toute
rougie du sang de dizaines de mil-
lions de victimes, soldats tombés en
accomplissant leur devoir , civils mas-
sacrés par les bombardements aé-
riens ou exterminés dans les camps
de concentration , cette odieuse in-
vention de l'Allemagne hitlérienne
qui devait , hélas ! être reprise par la
suite par l'Union soviétique et les
démocraties populaires...

La rupture du front
Dans la nuit du vendredi 10 mai

1940, à 3 heures du mati n, l'armée
allemande commençait à franchir les
frontières de la Hollande et de la
Belgique. Mettant en ligne plus de
deux mille chars d'assaut , la Wehr-
macht bousculait relativement facile-
men t les unités belges et néerlandai-
ses chargées de couvrir les frontières .

Aux Pays-Bas, la situation tournait
rapidement à la catastrophe et mal-
gré la mise en action de l'ultime
moyen de défense , c'est-à-dire l'inon-
dation , les forces de la reine Wilhel-
mine devaient bientôt renoncer à la
lutte. Le 14 mai, en fin d'après-midi ,
le commandement hollandais lançait
une proclamation aux troupes pour
leur demander de déposer les armes,
toute résistance étant devenue inu-
tile, les Allemands occupant déjà
Rotterdam , par conséquent le centre
du pays.
. ba Belgique, la situation, pour
n 'être pas aussi catastrophique , n 'en
devenait pas moins très inquiétante.
En effet , dès le 12 mai , les troupes
belges devaient renoncer à s'opposer
à l'envahisseur sur la ligne du ca-
nal Albert. Leur retraite s'effectuait
néanmoins en bon ordre et elles pen-
saient qu'elles seraient à même de
tenir sur une nouvelle ligne allant
en gros d'Anvers à Namur , épaulées
par les divisions françaises du géné-
ral Gamelin et le corps expédition-
naire britannique.

Attaquant à la fois au nord et à
l'est, l'envahisseur cherchait visible-
ment à déboucher sur Bruxelles . La
grande bataille de la Meuse était en-
gagée. Mardi 14 mai , l'événement ca-
pital de cette lutte gigantesque allait
se produire . Alors que le haut com-
mandement français s'attendait  à
voir les Allemands faire une pause
pour regrouper leurs forces — rai-
sonnement qui pouvait d'ailleurs tout
à fait se concevoir — le groupe d'ar-
mées du général von Rundstedt se
mettait à son tour en branle à l'est
de Sedan et perçait le front fran-
çais... à l'endroit précis où se termi-
nait la ligne Maginot. La charnière
de Sedan , qui s'appuyait sur les for-
tifications belges, avait donc sauté et
dans la brèche ainsi ouverte — elle
avait à l'origine sept kilomètres seu-
lement de largeur — s'engouffraient
sans désemparer les chars de la
Wehrmach t.

La Bercée de Sedan
Les « Panzcrdivisionen », extrême-

ment bien armées et extraordinaire-
ment mobiles , dirigées par des chefs
à la _ fois audacieux et habiles , se ré-
vélaient bientôt comme des unités
parti culièrement redoutables et con-
tre lesquelles le matériel blindé fran-
çais ne pouvait , numériquement et
qualitativement , s'opposer avec quel-
ques chances de succès. L'armée du
général Corap venait de subir une
défait e irréparable .

La brèche s'élargit alors d'heure
en heure , si bien que , malgré plu-
sieurs vaines tentatives de colmatage ,
elle était déjà large de plus de cent
kilomètres le 10 mai . Un rapide coup
d'oeil sur la carte laissait alors appa-
raître clairement la tact ique alle-
mande : le gros des forces françaises
étaient d'ores et déjà séparées des
armées anglo-franco-belges . En Bel-
gique , le front était  dans le même
temps en foncé de l'Escaut à la Sam-
lire . Malincs , Louvain , puis Bruxel-
les , étaient  tour à tour occupés par
la Wehrmacht.

Dev ant l'imminence du désastre,
Paul Revnaud , président du conseil ,
limoge le généralissime Gamelin et
fait appel au général Weygand . Ainsi ,
c'est en pleine batai l le  que cet illus-

tre soldat prend la direction des opé-
rations. En même temps que Wey-
gand , le maréchal Pétain entre au
gouvernement en qualité de vice-pré-
sident du .conseil... .« Celui qui sait
comment une victoire française peut
sortir d'un gouffre », déclare au Sé-
nat Paul Keynaud en rendant hom-
mage au vainqueur de Verdun .

Mais malgré tous ses efforts, Wey-
gand , dont la seule présence semblait
un moment avoir galvanisé les trou-
pes alliés , ne parvenait pas à rétablir
le front allié , aussi bien en Picardie
que dans les Flandres.

Dunkerque !
En Belgique, la situation ne tarde

pas à devenir intenable, les armées
alliées étant implacablement refoulées
vers la mer. Le 28 mai , à 4 h. 30, le
roi Léopold III ordonne à ses trou-
pes de capituler . Et c'est alors que
commence l'épopée de Dunkerque.
Jusqu 'au 4 juin , Britanniques et
Français, ayant transfo rmé Dunker-
que en un véritable camp retranché
vont lutter avec un héroïsme qui
restera comme un des grands faits
de l'histoire contemporaine. Nuit et
jour , des bateaux de tout tonnage con-
duisent dans les îles britanniques ces
glorieux soldats. Le « miracle de la
délivrance », comme l'a appelé M.
Churchill , s'est accompli . Trois cent
cinquante mille hommes sont sauvés
des griffes de la Wehrmacht , trois
cent cinquante mille soldats qui , qua-
tre ans plus tard , prendront leur re-
vanche.

Après la chute de Dunkerque et
sans prendre aucun répit , les Alle-
mands lancent l'offensive de la Som-
me, bataille qui dépasse encore en
intensité celle de la Meuse.

De la mer à l'Argonne, c'est un
million huit cent mille Allemands qui
sont en marche. La route de Paris
est ouverte. Le 10 juin , l'Italie fasciste
entre en guerre contre les Alliés.
Rouen , Reims, Compiègne sont déjà
aux mains dç l'envahisseur . Et le ven-
dredi 14 juin dans la matinée , les for-
ces allemandes faisaient leur entrée
dans la capitale française « silencieu-
se comme un tombeau ».

J.-P. P.

(Lire la suite en 9me pane)

POUR REFROIDIR LES ESPRITS ÉCHAUFFÉS

A Berlin , la police du secteur occidental a mis en service de nouvelles lances
à grande puissance . Avis aux manifestants de Pentecôte !

Démission du représentant
tchécoslovaque à f ©. M. CI.

IL CHOIS IT  LA L I B E R T E' !

Il déclare que son pays a cessé d'exister en tant qu'Etat indépendant
LAKE-SUCCESS, 16 (Reuter). — Le

délégué permanent de Tchécoslovaquie
auprès des Nations Unies , M. Vladimir
Houdek , a démissionné mardi de son
poste, pour protester contre le régime
qui règne actuellement dans son pays.
M. Houdek a déclaré que la Tchécoslo-
vaquie n'était plus un Etat indépendant

La lettre de M. Houdek
LAKE-SUCCESS , 16 (A.F.P.). — C'est

par une lettre adressée mardi à M. Biron
Price, secrétaire général par intérim de
l'O.N.U., que M. Vladimir Houdek, a an-
noncé sa décision de se démettre de ses
fonctions de délégué permanent de la
Tchécoslovaquie aux Nations Unies.

La lettre de M. Houdek déclare notam-
ment : « Les récents événements de
Tchécoslovaquie m'ont obligé à me li-
vrer à un examen serré de mes relations
avec le gouvernement que je représente
aux Nations Unies. |

» Les éléments démontrent que cer-
tains individus installés à la manière do
Hokossovski dans les postes importants ,
font méthodiquement emploi de procé-
dés qui sont en contradiction flagrante

. avec nos meilleures traditions. La Tché-
coslovaquie a ainsi cessé d'exister en
tant qu 'Etat indépendant.  Je proteste
contre cet état de choses et remets ma
démission de représentant permanent de
la Tchécoslovaquie auprès des Nations
Unies. »

On se souvient que M. Houdek avait ,
en mars 1948, remplacé M. Jan Papanck ,
qui avait lui-même démissionné de son
poste de délégué tchécoslovaque à
l'O.N.U., à la suite de la mort de M. Jan
Masaryk survenue après la prise de pou-
voir des communistes dans ce pays, en
février 1948.

(Lire la suite
en der" ;,"«s dénfî ohes)

Les avocats du maréchal Pétain
demandent la revision da procès

Le vainqueur de Verdun va-t-il enfin être libéré ?

En attendant de se prononcer sur l'éventuelle procédure
de revision, le ministre de la justice ordonne une amélioration

notable du sort du vieux prisonnier
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Voici de nouveau l' a f fa i re  Pétain

à l'ordre du jour. Les défenseurs
du maréchal ont remis mardi au
garde des sceaux , M.  René Mager ,
un mémoire de quel que deux cents
pages qui expose les raisons qui ,
selon eux, militent en faveur  d' une
revision du procès en trahison à
l'issue duquel le maréchal avait été
condamné à mort.

C'est là une nouvelle étape impor-
tante de la campagne en faveur  de
la libération de celui qui , depuis la
grâce prononcée par le général de
Gaulle , est l' unique prisonnier de
la forteresse de l'île d'Y eu.

Si la grâce de Pétain par de
Gaulle n'avait pas été le résultat
d' une campagne ou d' une pression
de l'opinion publi que , dont une
partie au contraire avait protesté , la
requête des défenseurs de Vex-chef
de l'Etat français est l' aboutisse-
ment d' un mouvement d' op inion
indéniable qui faisait  d' ailleurs
appel davantage aux sentiments
d'humanité et de charité pour de-
mander une amélioration du sort
du vieillard qu 'à des arguements po-
litiques.

Ce mouvement d' opinion avait
connu des fortunes diverses et, ces
derniers temps , des adhésions sen-
sationnelles . Il f u t  un temps oit le
ministre de l'intérieur Jules Moch
prononçait la dissolution d' un « co-
mité pour la libération de Pétain »
et faisait déchirer des a f f i ches  ou
livrait en ' autodafé des tracts en
faveur  « du plus vieux prisonnier
de France ».

Puis un jour , de Gaulle , pourtant
considéré comme l' antithesë dè~Pé-
tain , éleva la voix pour demander
un peu plus de pitié et de bien-être
pour le vieux condamné de l'île
d'Yeu.

Quel ques améliorations , un con-
for t  accru , des soins médicaux et

des séjours plus f réquents  de la ma-
réchale furen t  progressivement
apportés.

Tout récemment enf in , un des
premiers-lieutenants cie de Gaulle ,
le colonel Rémg, fondateur  du pre-
mier grand réseau de résistance et
de renseignements gaullistes en
France occupée , allait p lus loin et
s'e f força i t , dans un article retentis-
sant de l'hebdomadaire « Carre-
f o u r  », de jus t i f ier  la politi que per-
sonnelle de Pétain et d' avaliser de sa
caution d' un grand résistant le pa-
triotisme de l'ancien maréchal.

Rémg avait peut-être élé trop loin
et , désavoué par de Gaulle , il dut
quitter le comité directeur du R.P.F.

Cette fo i s , les défenseurs du ma-
réchal Pétain ont f rappé  un grand
coup et , comme Rémg, entre autres
arguments , citent la caution de cie
Gaulle qui aurait déclaré « l'armis-
tic e était inévitable », celles de
Winston Churchill , de De Lattre de
Tassigng, auteur d'une véritable
apologie du maréchal et enfin du
g énéral Weggand.

Le ministre de la justice n'a pas
encore réagi , mais en sortant de son
cabinet les défenseurs  de Pé tain
pouvaient annoncer que le garde des
sceaux avait déjà ordonné une
amélioration notable du sort du
vieux prisonnier. Une nouvelle
chambre , à l'abri de la chaleur /«(
sera aménagée et Mme Pétain , qui
avait toujours demandé à partager
la détention de son mari , aura pro-
bablement à sa disposition une
chambre dans la for teresse.

Ce n'est qu 'après une étude
approfondie  du document remis au
ministre de la jus tice que le gard e
des sceaux se-nrononcera sur l 'éven-
tuelle procédure de revision du
procès.

INTERIM.

Un pathéti que appel
PARIS, 16 (A.F.P.). — MM, Isorni et

Lunaire ont remis mardi matin au garde
des sceaux une requête, accompagnée
d'un mémoire, sur la < cause > de l'ex-
maréchal Pétain , dans laquelle ils de-
mandent qu'un nouveau procès soit ins-
truit.

Pour notre histoire et pour nos sou-
venirs , écrivent notamment les avocats ,
pour les souffrances acceptées dans
l'amour d'une commune et seule patrie,
pour la justice surtout , dont le mérite
et le hasard des temps vous font tenir
le glaive... comme pour tous ceux qui es-
pèrent.

Pour nos heures d'aujourd'hui , assoif-
fées de paix entre les citoyens, et pour
demain , qui fixera sans retour son visage
à la vérité, pour le maréchal de France
Philippe Pétain , vieillard au nord de la
tombe et pourtant emprisonné, qui sut
vaincre, les armes à la main , sur les
hauts lieux de la guerre , et vaincre en-
core, rV'noui llé de ses armes , pour notre
pays lui-même, qu 'il vous plaise , Mon-
sieur le garde des sceaux, d'ordonner
qu 'il faut en appeler à de nouveaux ju-
ges, et ce sera justice.

BELGRADE , 17 (Reute r ) .  — M.
Ddlijcr , secrétaire de la commission
parlementaire des af fa i res  étrangères ,
a parlé mardi de mouvements  de t rou-
pes russes en cours ce pr intemps , de
nouveau , près de la f ront ière  yougo-
slave.

Il a fait remarquer qu 'ils é ta ient
op érés précisément à la suite des dis-
cours antiyougoslaves prononcés à Pra-
gue et Budapest par les maréchaux
Boul ganinc et Vorochilov.

Il a relevé qu 'ils avaient  un caractère
subversif et provocateur Puis il a pré-
cisé que les troupes avaient été dépla-
cées de Roumanie  en Bulgarie , qu 'on
avai t  remarqué le passage de chars
blindes dans les rues de Sofia les 4 et
5 mai et qu'un aérodrome militaire
avait été aménagé en toute hâ te  à Timi-
soara , en Roumanie.  Il a enf in  a f f i r m é
que des tracts antiyougoslaves avaient
été répandus dans l'armée bulgare.

M. Kardelj, ministre des a f fa i res
étrangères , a souligné devant la même
commission que la patience du gouver-
nement yougoslave avait ses l imi tes  et
qu 'il avait avisé aux moyens d'agir
autrement  qu 'il l'a fait  jusqu 'à mainte-
nant , car il ne veut pas tolérer sans
riposter les défis sans cesse renouvelés.

Des mouvements
de trompes russes

à !a frontière yougoslave

Le public canadien lance
des œufs et des tomates
contre le « doyen rouge »

de Canterbury
HAMILTON , 16 (Reuter). — Le

« doyen roujj e » de Canterbury, Hewlett
Johnson , a été l'obj et , lundi soir , d'une
manifestat ion hostile alors qu 'il don-
nait une de ses dernières conférences
au Canada. Le public lui a lancé des
œufs et des tomates. P lu s ieurs  mem-
bres de la section canadi enne  du « Con-
grès, de la paix » ont été at te ints  par
ces projectiles.

Deux imp ortants débats : la question du «communisme à l 'Université»
et certains p rocédés de l 'Offi ce des mineurs

Auparavant, un nouveau procureur général a été élu par 60 voix en la personne de M. Jean Colomb
contre 37 voix à M. Edouard Schupbach, soutenu par les socialistes

La séance est ouverte à 8 h. 30 par la
lecture d'une lettre émanant d'un père
de famille qui se plaint que sa fille ,
ayant obtenu une bourse , s'est vue dé-
couragée par le directeur d'une école
dans la continuation de ses études. Mis
en cause « pour une affaire person-
nelle », M. Henri Perret (soc.) — appuyé
par M. Humbert-Droz (soc.) — donne
quelques explications.

Nomination du procureur
général

M. Paul Rognon (rad.), après avoir
rendu hommage à M. Piaget , présente
au nom de son groupe, la candidature
de M. Jean Colomb , fils de l'ancien pro-
cureur général et secrétaire des
délégations réunies. L'orateur fait l'éloge
de co candidat que soutiennent M. Ch.
Borel au nom des libéraux et M. Ponnaz
au nom des progressistes.

M. René Robert (soc.) est toujours
confondu d'admiration pour les éioges
que les « bourgeois > savent décerner à
leurs « grands hommes » . Pour lui , l'an-
cien procureur avait des défauts et le
nouveau candidat d'aujourd'hui n 'a pas
brillé dans le monde horloger au tan t
qu 'on l'a dit : aut rement ,  l'orateur l'au-
rait su !

— " ff- c r % ,

D'emblée M. Emile Losey a présidé
es séances avec autant de sérénité

que de fermeté, •

M. Hermann Hauser est philosophe.
N' a-t-il pas le privilège , vis-à-vis des
autres députés , de faire toujour s

l'unanimité... dans son groupe !

Parlant pour les socialistes , M. A.
Sandoz (soc.) relève que dans son grou-
pe, la candidature de M. Colomb qui a
choisi de faire carrière hors du canton
et qui n 'est pas connu ici a étonne. On
avait parl é naguère d'un candidat qui
eût rallié l'unanimi té  : M. Jeanprètre.
Celui-ci a décliné toute candidature. Il
reste un autre candidat dont on ne sa-
che pas qu'il se soit désisté et qui est
un excellent avocat chaux-de-fonnier,
M. Schupbach. Le groupe socialiste pro-
pose celui-ci.

Au vote , sur 98 bullet ins , M. Colomb
obtient 60 voix ; il est donc nommé pro-
cureur général. M. Schupbach obtient
37 voix. Il y a un bulletin nul.

M. Maurice Favre (rad.) est élu mem-
bre de la commission législative en rem-
placement de M. Tell Perrin.

Gestion (suite)
Au département des travaux publics ,

M. P.-A. Leuba répond encore à quelques
interventions dont il a été l'objet.

Département de l'agriculture
M. Ad. Humbert-Droz (lib.) a pris con-
naissance avec plaisir du rapport. La
lutte contre la tuberculose bovine a été
entreprise avec énergie. La méthode em-
ployée vaut mieux que celle préconisée ,
pour les humains , par la loi Bircher qui
n'avait rien de compatible avec la démo-
cratie. Il s'étonne de la présence dans la
commission de l'Ecole d'agriculture de
M. Schelling (soc.) qui ne s'y connaît
pas du tout ! (rires).

M. H. Perret (soc.) déclare que ce
n'est pas toujours des gens de métier
qu 'il faut dans une telle commission. Où
irait-on s'il y avait partout des « inté-
ressés » !
»M, Barrelet , chef du département,

parle dans le même sens. M. Schelling
est très au courant des questions de
formation professionnelle et scolaire.

Département de l'industrie
!-M. Girard (lib.) remercie le chef du
département pour ce qui a été fait pour
l'organisation professionnelle . Il soulève
la question de la fermeture des maga-
sins : dans l'ensemble les choses se sont
bien passées, à la Chaux-dc-Fonds par
exemple, les autorités ont consulté à
l'avance les intéressés. Malheureuse-
ment , dans d'autres communes, cc .ne fut
pas le cas. Aussi , convient-il d'insister
sur le caractère libéral de cette loi.
Dans certaines , communes, on a assisté
à des pressions pour obtenir les deux
tiers des voix nécessaires dans le cadre
professi onnel.

En ce qui concerne les contrats collec-
tifs , l'orateur constate avec satisfaction
que les fameuses instructions fédérales
ont été rapportées , qui empêchaient les
sanctions cantonales.

Il est indéniable , répond M. Humbert ,
que la loi sur la fermeture a suscité des
remous , mais d'une façon générale elle
a été appliquée plus facilement qu'on ne
s'y attendait .  Quelques recours sont
pendan ts  devant le Tribunal fédéral. Pa-
tientons ! C'est au reste aux communes à
veiller à la loi d'application. Elles ont
à tenir compte autant des consomma-
teurs que des commerçants. M. Humbert
annonce aussi que le Registre de la pro-
fession va être resserré.
Département de l'intérieur
M. Marcel Itten (soc.) estime que les

secours à la vieillesse dont disposent les
communes, étaient  raisonnables l'année
dernière. Pourquoi ont-ils été modifiés ?

M, Gaston Clottu (lib.) constate à cet

égard que les craintes dont les commu-
nes ont fa i t  part il y a un an étaient "
donc fondées. Il se demande si le dépar-
tement ne devrait pas donner davantage
de détails pour les fonds des oeuvres
sociales. D'une façon générale , plus de
renseignements sur tous les fonds spé-
ciaux seraient bienvenus.

M. DuBois (lib.) opine dans le même
sens. Le parlement a de la peine à se
rendre compte de l'emploi exact de ces
fonds.

M. Brandt , dans sa réponse , souligne
que personne n'a jamais garanti aux
communes, que le montant  de la contri-
bution de l'Etat aux charges sociales se-
rait plus élevé que les dépenses que doi-
vent consentir les dites communes au
sujet de l'A.V.S. S'il en a été ainsi , du-
rant quelques années , c'est par un heu-
reux hasard.

B. Br.
(Les dessins sont de Marie-Claire

Bodlnler.)

(Lire la suite en lOme page)

M. André Corswant , leader popiste ,
i en pleine action... oratoire. '

Le Grand Conseil vote les comptes et la gestion de 1949

URE AU JOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

La revue
des faits économiques

p-i r Phi l ippe Voisier

EN SIXIÈME PAGE :
Les propos du sportif

par A. R.



Employée
de maison

20 à 40 ans, parlant fran .
cals, capable de tenir un
ménage soigné de trois
personnes fierait engagée.
Paire offres, avec condi-
tions de salaire, sous V.
O. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.
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STUDIO *\
Demain jeudi à 17 h. 30 ,<i

DERNIÈRE DU FILM ITALIEN ' Û
ÉTONNANT j

Sous le soleil de Rome I
Une œuvre dans laquelle palpite l'âme ! ;

d'un peuple K|
Fr. 1.70 et 2.20 E

i Sous-titré français et allemand JE

Forme nouvelle avec lanières, très j i
confortable , en box blanc ;,|

Fr. 25.80 S
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JARDINIER
lyant de la pratique,
prendrait encore quel-
ques journées . Se char-
jeralt de n 'Importe quel
travail. Demander l'a-
iresse du No 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis

AUTO
A vendre de particu-

lier, machine « Opel » ,
10 CV, 6 cylindres, en
parfait état de marche et
bien entretenue. Bas
prix — Ecrire sous chif-
fres G. F. 837 au bureau
le la Feuille d'avis.

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

Son savon blanc
Marseille

72% - 300 gr.
1 morceau Fr . 0.45

11 morceaux Fr. 4.50
100 morceaux Fr. 36.—

A vendre
ou à échanger

contre voiture américai-
ne , superbe canot auto-
mobile en acajou avec
tous les accessoires. Lon-
gueur 7 m. 50, six places ,
moteur « Pelta », groupe
marin , 15 CV, slèges et
coussins en cuir . — Tél.
5 46 40.

On cherche à acheter
LUNETTES

D'APPROCHE
gros modèle , 40x8 ou
50x 10. ou genre militai-
re. — Adresser offres
écrites à A. N. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

¦¦
Papeterie de la ville

cherche pour entrée Im-
médiate ,

apprentie
vendeuse

Adresser offres manus-
cites sous chiffres E. V.
840 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bon vélo
d'homme, touriste, noir,
deux freins tambours ,
trois vitesses «Sturmey» ,
équipement complet , état
de neuf . 180 francs. —
Faubourg de l'Hôpital
42, 3me

Sfc, . > -- . . '¦ 
¦¦;¦';>:rousse-pousse

blanc, état de neuf, à
vendre Téléphoner au
No 5 59 06.

A vendre
« Ford » 11 C. V.
modèle 1048, de première
main, très peu roulé et
tout à fait bien entrete-
nue, avec chauffage, pa-
re-brise, etc. Prix: 4800 fr ,
R. Waser , garage du Seyon
Tél. 5 16 28.

KJ Les enfants et la famille de ; j
1 Monsieur Albert PERREGAUX ri
¦ remercient (le tout cœur toutes les personnes 1
jS qui ont pris part à leur deuil.

I

Dans l'Impossibilité de répondre personnel- E
lement h chacun , M. Vital Mischler , à Corcel- I
les (Neuchâtel), M. et Mme Willy Mischler- I
Sandoz, à Neuchâtel , remercient très sincère- I
ment toutes les personnes qui , de prés ou lie j
loin , ont pris part it leur grand deuil . i

Un merci spécial pour les nombreux envols B
(le fleurs ainsi qu 'au personnel (le l'hôpital |
(lec Cailnlles pour ses soins dévoues. '

o—HH ' i , m i n m mb^^>wmmtmti
¦ MMMHIil ifflMMHill llil H I l'iMlifafflgBS'flEtfeS»

Monsieur Alfred Bachmann , les ramilles Jenn B
Coulet, Wllly Dickson , Jean-Pierre Margot, H
dans l'Impossibilité de répondre en particulier I
il toutes les personnes qui ont pris part à leur I
grand chagrin les prient de trouver Ici t'es- H
pression de leur très vive reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les fleurs. j j
Cernler , le 13 mal 1050. j j

l r̂) Neuchâtel
Permis de construction

Demande du Labora-
toire suisse de recher-
ches horlogères de cons-
truire deux ailes à son
bâtiment. 2, rue1 Abram-
Louls-Breguet.

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

Police des constructions.

UIIE
connaissance complète de
la construction, études,
plans, devis, soumissions,
direction des chantiers,
pouvant travailler seul ,
également pratique du gé-
nie civil , cherche situa-
tion, étranger pas exclu.
Ecrire sous chiffres P.
10415 N. à Publlcitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune

mécanicien
de précision
cherche place dans petit
atelier ou garage, aux
environs de' Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
B M. 841 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les vacances de
l'été prochain (ml-Juillet
mi-août),

JEUNE FILLE
de 15 ans, sérieuse, dési-
rant se perfectionner
dans la langue françai-
se, cherche place dans
une bonne famille de
Neuchâtel ou environs,
de préférence dans un
petit commerce ou une
boulangerie ; pourrait
aussi aider aux travaux
du ménage et s'occuper
des enfants . — Adresser
offres à S. Cuany. Wal-
senhausstrasse 23, Thou -
ne ,

Je chsrche pour ma

FILLE
de 15 ans, place pour ai-
der dans le ménage ou
dans le commerce, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise Ecrire à Mme Walk ,
boulangerie-pâtisserie, Al- '
berstrasse 7. Zurich.

Comptoir
Dame cherche emploi

pour le service ou dans
stand de , dégustation. —
Adresser offres écrites à
D. F. 828 au bureau de
la Feuille d'avis . !

Etude de la ville cherche

employée
ou apprentie

Faire offres sous chiffres
P 3280 N a Publlcitas,
Neiirhâl«l.

On cherche une per- |
sonne active et de toute |
rti-iY-irf I svi/<£i «ii-i /iilo lil+A j-îai/\jii i inii\.c cil vjua'n c^ v*c

ménagère
(avec un enfant pas ex- ,
clu). — Adresser offres .
manuscrites avec préten- {
tlons de salaire à S. T. .
842 au bureau de la
Feuille d'avis ,

On demande un

ouvrier agricole
pour les foins. Entrée
I mmédiate. Faire offres à
M L. Perrenoud, « Le
Fomel », Corcelles (Neu-
châtel). Tél . 6 14 27.

Téléphoniste
Dame ou demoiselle ,

bonne comrnierçainte 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.
seignemeats sur "activité,
a. v. pi., sous chiffres P
3258 N à Publlcitas, Neu-
châtel .

Viticulteur d'Auvernler
cherche

deux
attacheuses

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

j STUDIO |
Aujourd'hui mercredi

MATINÉE à 15 heures à prix réduits
SOIRÉE à 20 h. 30 !

Demain jeudi
MATINÉE à 14 h. 45
SOIRÉE à 20 h. 30

i Les derniers jours
1 de Fompéi

! Un film monumental
! ; de Marcel L'Herbier |

A i  district de Nyon (Jura), village,
Venare bâtiment entièrement rénové avec

commerce épicerie-droguerie
Beaux appartements, chauffage central . Chiffre
d'affaires intéressant. S'adresser à : Etude Burnler ,
notaire, Nyon.

PERSONNE
de toute confiance , propre et active, trouve-
rait place stable , spécialement pour faire la
cuisine. Travail facile. Agencement moderne.
Congés réguliers. Adresser offres écrites avec
références à C. S. 839 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
pour tous nos rayons

vendeuses auxiliaires
très qualifiées
pour toute la journée

ou éventuel lement l'après-midi.

Se présenter . à

O E U C H O T E l

On cherche pour entrée le 1er Juillet ou éven-
tuellement plus tôt

sténo-dactylographe - téléphoniste
connaissant le français et l'allemand , mais de
langue maternelle allemande , Place stable, tra-
vail Indépendant. Faire offres avec photographie ,
date d'entrée éventuelle , prétentions de salaire,
à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A-,
Peseux ( Neuchfttel ).

On cherche dans maison de dentiste,
pour le 1er juin , fidèle

JEUNE FILLE
capable, pas en-dessous de 20 ans ,
connaissant tous les travaux de mé-
nage et aimant les enfants. Offres sous
chiffres U 52fi2 Q à Publieras , Bâle.

Représentant
Pour la vente de nos appareils ménagers de

renommée mondiale, nous cherchons repré-
sentant de première force , âgé de 25 à 40 ans. j]
Situation stable et bien rétribuée pour per- i
sonne sérieuse, ayant de l'initiative et de la
ténacité. Nous offrons : fixe , frais , commis-
sions. Mise au courant. Faire offres avec cur-
riculum-vltae, photographie et copies de cer-
tificats nous chiffres P. E. 80441 L., à Publi-
citas, Lausanne.

Bonne vendeuse
bien au courant de la branch e
chaussures est demandée par
magasin de la ville. — Adresser
offres écrites à S. O. 826 au

bureau de la Feuille d'avis .

On cherche à louer pour juillet
et août (éventuellemlent trois

mois)

appartement meublé
région des lacs de Neuchâtel
ou de Morat. — S'adresser à
M. Henri Imhof , Bellevue 23,

la Chaux-de-Fonds.

A louer, pour le 1er Juin,

jolie chambre
près de la gare . Bains.
Pension si on le désire.
Sablons 49, 2mo étage.

A louer belle chambre,
bains, avec pension soi-
gnée . Breguet 10. 2me, à
gauche.

Je cherche à louer pour
le 1er Juin ,

meublée, au centre1 de la
ville . Eorlre sous chiffres
P 10425 N à Publlcitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche un

LOCAL
de 30 m2 , bien aéré/f— .
Adresser offres écrites - &¦
S. R. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel pour le 24 sep-
tembre ou avant, un

appartement
de trois-quatre pièces.
Téléphoner au 5 14 32 ou
demander l'adresse du No
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer au
centre de la ville

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

Àuvernier
No 2, à louer une cham-
bre et petite cuisine. Con-
viendrait aussi comme
pleti à terre, au bord du
lac.

Jolie chambre avec ou
sans pension Rocher 2.

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

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

s On demande une

personne
d'un certain âge pour fai-
re le ménage de deux per-
sonnes et s'occuper d'une
personne âgée. Place fa-
cile. Gros tr avaux exclus.
S'adresser à Mme Salz,
Draizes &6, 1er étage , dès
19 heures .

URGENT
Deux hommes seuls,

père et fils, demandent
pour tout de suite ,

personne
de confiance pour tenir
leur ménage. Pour rensei-
gnements, s'adresser â
Mme M La-borne, Hôpital
No 18 Tél . 5 45 16.

Pour le dimanche 11
Juin , on demande

EXTRA
S'adresser â l'hôtel des
Pontins , Valangin . — Tél .
6 91 25.

On cherche une

JEUNE FILLE
expérimentée pour faire
le ménage. — AdresseT
offres écrites à T. B. 835
au bureau de la Feuille
d'avis .

PRESSANT ! On cher-
che, pour ménage de
deux personnes, bonne
ménagère, de toute mo-
ralité , figée d'au moins
50 ans . Bons gages et vie
de famille. Adresser offres
écrites à R V. 824 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On demande dans mé-
nage soigné ,

jeune
employée

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Bons gages,
congés réguliers. Faire of-
fres avec copies de certi-
ficats à Mme Itothmuiul-
Trussel, Bentnss'jrasse 32,
Berne.

ri iiii i w nnTri i !¦— n ¦¦¦ ! 1 1  wnii mnii w i W I I MW wm il—w—l

On cherche pour entrée à convenir : »

jeune dame de buffet
sommelière

Faire offres avec copies de certificats
• ; et photographie au

Buffet de la Gare , la Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS UN

monteur-électricien
qualifié, connaissant également

le téléphone B.
Faire offres avec prétentions

de salaire et références à
E L E X A  S. A., électricité,

' Neuchâtel

Importante maison de la Suisse ro-
mande cherche, pour diriger son
département de construction d'outil-

CHEF MÉCANICIEN-
FAISEUR D'ÉTAMPES

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

•—i-i ; i 1 : _-
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**/""» ^ Cette charmante m £± r A i
blouse en piqué /j  ffi i f e l B
f a n t a i s i e , très m t à w l™

?! juvénile, à Fr. g} \W
\

m M PASSAGES
^B^^^^Oa  ̂ NEUCHATEL. • «

Rue des Poteaux - Temple-Neu f

Enchères d'immeuble
Samedi 3 juin 1950, à 14 h. 30, en l'étude du

notaire Charles Bonhôte, à Peseux , Grand-
Rue 3, les héritiers de Louis-Frédéric Beck
feront vendre par voie d'enchères publiques
l'immeuble qu'ils possèdent à Cormondrèche,
avenue Beauregard 22, désigné comme suit au
cadastre, article 1879, plan folio 29, Nos 41,
42, 43 et 49, les Safrières, bâtiment , jardin et
verger de 947 m2. Assurance du bâtiment avec
avenant : Fr. 60.725.—. Villa magnifiquement
située dans quartier tranquille. L'immeuble,
en excellent état d'entretien , comprend deux
logements de trois pièces, avec tout confort.
Verger en plein rapport. Logement à la dispo-
sition de l'acquéreur immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire préposé aux enchères, Me Charles
Bonhôte, à Peseux.

VILLEJE |H NEUCHATEL
SERVICE DES CONSTRUCTIONS

Visite des nouvelles halles
de gymnastique de Pierre-à-Mazel

Les personnes désirant visiter les halles
ide gymnastique de Pierre-à-Mazel sont
informées que des visites commentées

sont organisées par la direction
soussignée :

Mercred i 17 mai , de 16 h. à 18 h.
Samedi 20 mai , de 16 h. à 18 h.

Le directeur des constructions.

USE) Neuchâtel
Ordures

ménagères
Jeudi 18 mai

(Ascension)
pas de service

Les quartiers du jeudi
seront desservis

respectivement le
vendredi 19 mai

Neuchâtel, le 16 mai
1950.

Direction
des travaux publics :
Service de la voirie.

A vendre, dans une
bonne situation , vue,

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

CHEF
D'ENTREPRISE

trouverait un collaborateur quaitflé et de toute
confiance , capable' de le Seconder utilement.

.j Excellentes références, 30 ans, connaissant tous
"¦• les travaux de bureau, sachant l'allemand ,
"•' habitude du personnel et de l'organisation du

travail , permis de conduire, disposé à faire un
stage d'essai tout de suite. — Adresser offres
à B. F. 838 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
publiques

de biens mobiliers
Le vendredi 19 mal

1950, à. 15 heures, aux
Geneveys s/Coffrane . à la
halle de gymnastique, il
sera vendu par vole d'en-
chères publiques lea biens
suivants :

Une grande armoire
moderne deux portes ;

i une coiffeuse ; un divan-
couch ; un bureau ; une
table : un appareil radio
«Médiator»; un pouf; une
machine à écrire «Patrla»
portative; un lustre; trols
tableaux à l'huile; un
casier avec cinquante li-
vres; un buffet de servi-
ce; un argentier; six
chaises rembourrées.

La vente sera définiti-
ve et conformément à la
L. P.

Office des poursuites
du Val-de-Ruz.

Couple cherche

CHAMBRE
avec part à la cuisine en
ville. — Adresser offres
écrites à H. U. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

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

Maison à vendre
pour sortir d'Indivision.
A vendre à Salnt-Blalse,
haut du village , maison
ancienne comportant une
cave, une cuisine, trols
chambres, un grand ga-
letas, un réduit, une dé-
pendance e't une petite
écurie à porcs. Estima-
tion cadastrale : 5600 fr.
Assurance incendie ac-
tuelle: Fr. 4300. h 50%.
Revenu mensuel : 30 fr .
Prix demandé : 5000 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me
Jean-Jacques THORENS,
notaire', à Saint-Biaise.
Téléphone 7 52 56.

A vendre, au pied du
Mont-Aubert,

P E T I T E
MAISON

de six pièces, cuisine et
dépendamqes. Ecurie,
gra nge pouvant servir de
garage. Chauffage cen-
tral , fourneaux et chemi-
née. Téléphone. Jardin.
Accès facile. Auto posta-
le. Conviendrait pour re-
traité ou maison de va-
cances. Prix intéressant.
Faire offres 9°us chiffres
P. 3074 V. Publlcitas,
VEVEY.

Appartement
aMot ierS (Neuchâtel)
à louer pour tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir; moderne, trois cham-
bres, vestibule, salle de
bain, dépendances, grand
clos, dans petite maison
familiale, à deux pas de
la gare, conviendrait pour
"oyageur . — S'adresser à
M. A. Hoeltschl, à Mô-
tlers, le soir après 18 h .

CAV E
A louer pour tout de

suite grande cave voûtée
avec nombreux casiers et
monte-charge. S'adresser
Etude Jeanneret et 86-
»""! Môle 10.

A louer, au Val-de-
Ruz, à une minute de
l'arrêt du trolleybus,

' appartement
de deux chambres au so-
leil, cuisine et dépendan-
ces, Jardin . Fr. 40.— par
mois. Libre dèa le 1er
Juin . Conviendrait pour

I personnes tranquilles
sans enfant. — Adresser
| offres écrites à C. P. 823

au bureau de la Feuille
i d'avis

Pour Bureaux
A louer pour le 1er

A o û t  (éventuellement
plus tôt), à la Rue de
l'Hôpital, deux superbes
pièces, 42 m2, chauf-
fage central, téléphone.
— S'adresser casier postal
322, Neuchâtel 1.

A louer

belle chambre
S'adresser : Mme Slegrlst ,
Seyon 21.

Pour monsieur sérieux ,
chambre à louer . Belle-
vaux 9. rez-de-chaussée.

A louer Jolie petite
chambre, soleil, vue. S'a-
dTesser: Quai Ph.-Godet
4. 2me étage , à gauche

Jolie chambre. Place
du Mail 31, Knôferl.

A louer chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

CHAMBRE A LOUER .
Pagnamenta, Ecluse 58.

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

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

Dans une maison soi-
gnée on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. — Adresser -offres
écrites i X. A. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Vendeuse
Bonne vendeuse est

demandée par magasin
de la place . — Adresser
offres écrites à K. V. 827
au bureau de la Feuille
d'avis .

I JEUNE HOMME
15 ans. cherche place
dans commerce, entrepri-
se ou chez particulier
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français

s S'adresser à famille Bal-
mer-Boss, Terrassenweg.
Grindelwald.

' Institutions heuchâteloises pour enfants
engageraient tout de suite

DEUX ÉDUGATRICES
(surveillance , promenades et loisirs des
enfants). Personnel diplômé, éventuellement
personnes jeunes , dynamiques, ayant au moins
bonne formation de scout, sont priées d'en-
voyer offres de service manuscrites à M. Mar-
cel Calame , directeur des institutions S.N.U.P.,
Malvilliers (Val-de-Ruz) , tél. 71212.

Pour pédagogue ou nurse
à vendre à proximité de Lausanne : belle
propriété servant de home pour environ
trente enfants. Cuisine et buanderie bien ins-
tallées , quatre bains , quatre W.-C, salle et
atelier. Jardins de jeux et potager . Agents
s'abstenir . Ecrire sous chiffres P. E. 3436a L.,
à Publicitas , Lausanne .
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C'est spécialement
pendant la belle sai-
son que vos enfants
usent le plus les
chaussures Nos
sandales sont main-
tenant d'une exé-

, culion plus solide,

p avec une semelle
' cousue deux fois et

"̂ ^ËÎ ^̂  *̂S=îll$i» **  ̂ |e en beau |30x brun avec
unedouble semelle épais-
se en cuir

_ . . 27-29 11 50/30-35 12.90
Fabrication suisse 36-42 15 90/43-47 18.90
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL
^^̂ Êïzï'̂ p̂p Une occasion à 

saisir 
!

/ "̂  *&••& *§Mp ' Lors de l'achat d'une de nos magnifiques
"Ç—^œ^pœassaàJ/ cuisinières à gaz

P̂ n « SOLEURE »
i | î : nous reprenons votre ancien réchaud

ou cuisinière à gaz pour

*——23 f ! Fr. 50.-

KBèMlfiDL.
™ NEUCHAT EL

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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A vendre un

vélo de dame
moderne, pariait état. —Téléphoner au No 5 14 75-,
après 18 heures.

4, Temple-Neuf Immeuble Centre-Ville

AU f̂ DE LA VILLE !
s'ouvrira bientôt un magasin spécialisé de

VÊTEM ENTS
ET CHEMI SERIE
pour messieurs et jeunes gens

Ce sera l'heureuse surpris e de la saison
dans le domaine de la

mode masculine
Tous nos vêtements de coupes impecca-
bles, taillés dan s les draperies des

meilleures marques seront of fer ts
à votre goût , à votre choix,

à des prix
qui retiendront votre attention

Dir. : Ed. DELLANEGRA

1 res gracieuses ! ÊffiSP f
™ i iVl 7 -> ^
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" . Chemise de nuit Chemise de nuit à
l*flï8IlîïSe Oc îllllï crépon pur co- crépon pur coton , form e ™

ton , d e s s i n  américaine, bor- Ananzouk pur coton , fleurs, grande M M MM dée de valenclen- mfaçon croisée , avec: BI *». M M collerette bordée J E}||] "es, m a n c h e s  a BRIMA \volants, manches kl- B HIKIf  dentelle , saumon , i «M courtes , en sau- 1 #H||mono, en saumon , jl SjB ciel ou blanc . • "# mon, ciel ou H #  Mciel ou blanc . . ¦»¦•* blanc . . .  ** H
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VO YEZ NO TRE GRANDE VITRINE à
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Beurra de labSe
« Floralp »

1 fr. les 100 srammeis

Beurre
de fromagerie

95 c. les 100 grammes

Œufs frais

PANTALONS
confection

de travail et de ville
depuis Fr. 26.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEME NT

Grand-Rue 6
1er étage

« Electrolux »
Bel aspirateur puissant,
à céder pour .Fr 200.— .
Offres sous chiffres P
3266 N à publlcitas, Neu-
châtel.

A VENDRE
cages pour élevage de
souris blanches et acces-
soires. X. Fleury, Côte 43,
Neuchâtel .

« Electrolux » Le succès obtenu
Bel aspirateur puissant, à la Foire de Bâle prouve
à céder pour Fr 200.— . que les vins Meier sont.
Offres sous chiffres P de qualité.
3266 N à Publlcitas, Neu- Pensez-y lors de vos
châtel. achats.

du pays
Fr. 2.85 la douzaine

Œufs frais
étrangers

Fr. 2.40 la douzaine

R.4. STOTZIÏt
TRESOR

VÉLO
Un vélo d'homme en

bon état, peint à neuf,
à vendre, Fr. 70. — .

Un. aspirateur
ELECTROLUX

moderne , en bon état.
Fr. 140.—. Adresser offres
écrites à P. C. 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

g EN PLEI N AIR |
M (sous les arcades ) m

I

Nous mettons en vente HK
dès aujourd'hui EM

1 lot de 180 romans (neufs) à Fr. 1.50 jggv
200 livres de vulgarisation à Fr. 1.55 WF
1 lot de textes classiques à Fr. —.60 Wk.
1 lot de romans policiers à Fr. 1.80 BgjS
Quelques ouvra ges pour la jeunesse BP

à Fr. —.85 et Fr. 1.40 l'exemplaire EWt

Papeterie ;;{
Tire-lire , modèle nouveau Fr. —.95 IP
Boite pour l'aquarelle, 24 godets Fr. 1.60 1/
Boite pour l'aquarelle. 36 godets Fr. 2.— g»
Enveloppes commerciales, le cent Fr. —.80 JS»Bloc papier, grd format , 100 files Fr. —.95 |\Stylo a bille , modèle éprouvé Fr. 2.— Kg

(ftgjj norà f
Wt NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 W

A vendre

pousse-pousse
Wlsa-Glorla, à l'état de
neuf , ayant peu servi. —
S'adresser : Mme Glardon ,
Parcs 127.



UN PEUPLE ASSURÉRevue des faits
économiques

On connaît le slogan venu d'outre-
Sarine : « Du berceau à la tombe, le
Suisse remp lit des formules ». On
pourrait le remplacer par un autre
de même farine: «Du berceau à la
tombe , le Suisse se fie aux actuai-
res ».

En effet , la statistique nous ap-
prend qu'en 1948 le peuple suisse a
consacré près de deux milliards de
francs aux assurances, dont 578 mil-
lions pour la seule assurance-vieil-
lesse fédéral e, ce qui représente une
moyenne de 431 francs par habitant,
moyenne la plus élevée d'Europe.

Voilà certes des chiffres réconfor-
tants , plus agréables à lire que ceux
des statistiques des asiles d'aliénés,
de la consommation du tabac ou de
l'alcool , ou du nombre d'accidents
d'autos dus à l'ivresse des conduc-
teurs. Ils témoignent, ces chiffres ré-
confortants, d'un sage esprit de pré-
voyance et, dans une certaine me-
sure, ils démontrent aussi que l'es-
prit d'épargne se perd moins qu 'il
n'évolue. Cependant il faut se gar-
der de perdre la mesure — ou com-
me disait Ramuz, la taille — de
l'homme. Il ne suffit pas de payer
des contributions et des primes, puis
de toucher des rentes pour être heu-
reux. On pourrait même dire qu'un
peuple qui veut s'assurer contre tous
les risques de l'existence est un peu-
ple qui vieillit et dont le ressort mo-
ral se détend.

,̂  /-*> i-*

Au point de vue économique éga-
lement, il faut bien se rendre compte
que l'assurance sous toutes ses for-
mes n'est pas créatrice de richesses,
mais qu 'elle .joue simplement un rôle
dans la réparti tion des risques en
faisant supporter par le plus grand

nombre les conséquences d'un nom-
bre réduit d'événements déterminés.
En se développant , le principe de
l'assurance tend à égaliser les condi-
tions d'existence et de travail des
différentes classes sociales. L'assu-
rance contribue à répartir les reve-
nus et la fortune du pays et à lier
aussi le sort des générations par le
moyen non seulement de l'assurance
vieillesse fédérale mais aussi des
caisses de retraites, des fondations
privées et des innombrables polices
d'assurance-vie individuelles sous-
crites par les jeunes gens pré-
voyants.

Mais on ne peut pas s'assurer con-
tre tout. Les risques individuels
amortis par l'assurance qui les re- .
porte sur la collectivité portent tou-
jours leurs mêmes conséquences gé- .
nérales. Quand la Confédération par
exemple prend à son compte les ris-
ques à l'exportation , elle n'empêche

' aucunement la perte qui résulte pour
le pays de la défaillance de l'un ou
l'autre de ses partenaires étrangers ;
elle ne fait que répartir cette perte
entre les payeurs de la prime d'as-
surance et, pour le surplus, l'ensem-
ble de l'économie nationale.

/^S /-O /-*!

A la notion de la responsabilité in-
dividuelle, souvent dominée par des
événements contraires, l'assurance
sous ses formes les plus variées
substitue celle de la responsabilité
collective et tout l'art des actuaires
consiste à trouver le point d'équili-
bre entre les recettes — représentées
par les primes et les intérêts des ré-
serves — et les dépenses — représen-
tées par les indemnités et les frais
d'administration. Aucun de ces élé-
ments n'est stable, d'où la nécessité
de réserves destinées à couvrir les

fluctuations inévitables. On a pu
voir par exemple que pendant ses
deux premières années d'existence,
l'assurance vieillesse fédérale a en-
caissé des contributions sensible-
ment supérieures aux prévisions. A
fin 1949, l'excédent des recettes sur
les dépenses s'élevait effectivement
à 800 millions environ contre 500 à
600 millions prévus.

Fort raisonnablement le Conseil
fédéral a répondu à ceux que cet
excédent empêchait de dormir que
rien ne l'autorisait à modifier les
bases du système en se fondant sur
les résultats de deux années excep-
tionnelles au point de vue des con-
tributions prélevées sur les salaires.
Seules les expériences faites pendant
une longue période permettront de
dire si oui ou non le point d'équili-
bre a été dépassé.

La sécurité matérielle est une des
bases de la stabilité sociale, donc de
la paix intérieure. En atténuant les
répercussions douloureuses du sort
sur les classes inférieures et moyen-
nes, l'assurance contribue largement
au maintien de l'ordre et de la con-
fiance indispensables à un petit
pays qui a besoin de toutes ses forces
pour vivre dans un monde où les
faibles ne sont guère ménagés. Mais
on revient toujours à la même cons-
tatation : toutes les formes de la
prévoyance individuelle et collective
ont besoin d'une monnaie stable et
forte pour remplir leur rôle régula-
teur. Le « franc-caoutchouc » ne sau-
rait leur convenir et le peuple le plus
assuré d'Europe s'en souviendra en
repoussant l'initiative des partisans
de la monnaie franche que le Con-
seil fédéral vient d'exécuter dans
son rapport aux Chambres.

Philippe VOISIER

VENTE
en faveur de la

restauration de ia Chapelle de ia Maladière
SAMEDI 10 JUIN 1950

Halle de gymnastique
et préau du collège de la Maladière
I OC flnne Peuvent être versés au compte
kCa UUli» de chèques IV 2943 (Comité de

vente, chapelle de la Maladière) .
QUI prêterait pour

^ 
la 

paraS0|S dg jar(|j n ?
Prière d'en informer M. Bernard Walter,

Bellevaux 20. Merci d'avance.

LA VIE N ATIONALE
Genève part en guerre
contre les chauffards

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Depuis le retour des beaux jours, les
accidents de circulation, sans être aussi
nombreux que pendant la môme période
de 1949, augmentent d'une façon inquié-
tante. Les autorités ont décidé de livrer
une lutte sans merci aux conducteurs
qui , non seulement provoquent des ac-
cidents mais qui n'observent pas les rè-
glements.

Depuis le début de l'année plus de
cent permis de conduire ont été retirés.

Actuellement la gendarmerie organise
un cours auquel participent les gendar-
mes chargés de régler la circulation. En-
fin la justice fait  preuve d'une juste
sévérité lorsqu'elle condamne les chauf-
feurs fautifs.

C'est ainsi que lundi matin le Tribunal
de police inf l igea cinq jours de prison
et 250 fr. d'amende à un automobiliste
qui, en n'accordant pas la priorité de
passage, provoqua un accident sans gra-
vité ; 100 fr. à un chauffeur  quelque peu
ivre et 50 fr. à un conducteur qui ne
s'arrêta pas immédiatement sur l'ordre
des gendarmes ef fec tuant  un contrôle.

Le problème
des rapatriés suisses

BERNE, 15. — Au cours de l'année
écoulée, l'arrivée des rapatriés suisses
a fortement baissé. Il a été enregistré
la rentrée de 1092 personnes contre 4152
en 1948 et 49()fi en 1947. 822 venaient
d'Allemagne, dont 317 de la zone orien-
tale, Of i 'de  France, 78 de Pologne, 42 de
Roumanie, 26 de Hongrie , etc.

De nombreux Suisses en zone soviéti-
que allemande désireraient bien rentrer,
mais se heurtent à de grosses difficul-
tés.

D'après le rapport  de l'off ice  central,
le problème des rapatriés Agés et inva-
lides peut être considéré comme résolu.'
Une somme de 850,000 fr. est à disposi-
tion pour l ' instruction professionnelle
des jeunes Suisses rentrés au pays.

Le congrès international
du film s'est ouvert à Berne

BERNE, 15. — Lundi après-midi s'est
ouvert, à l'Aula de l'université de Berne,
le congrès international du fi lm , consa-
cré aux problèmes de la production des
f i lms  culturels et documentaires.

Le président  du comité d'organisation ,
M. Mauerhofer, de Berne, a salué dans

son discours d'ouverture, M. Etter, con-
seiller fédéral , chef du département de
l'intérieur, M. Feldmann, conseiller
d'Etat, représentant du gouvernement
bernois, M. Baertsehi, président de la
ville, plusieurs ministres et représen-
tants diplomatiques étrangers, des hauts
fonctionnaires de l'administration fédé-
rale ainsi que les participants au con-
grès provenant ' de quinze pays diffé-
rents.

M. Etter, conseiller fédéral , en sa qua-
lité de président d'honneur, a prononcé
ensuite un discours d'ouverture.

Puis, M. Antoine Borel , de Marin , a
parlé en français et .a souhaité la bien-
venue en sa qualité de président de la
Chambre suisse du film.

Diminution du nombre
des chômeurs en avril

BERNE, 15. — Une nouvelle détent e
de na ture  saisonnière s'est fait  sentir
sur le marché du travail au cours du
mois d'avril , quoique les travaux en
plein air aient été en partie sensible-
ment entravés par le mauvais temps qui
a régné pendant les derniers jours du
mois.

Le nombre des chômeurs complets ins-
crits pour un emploi aux offices du tra-
vail a diminué de 1618 et s'établissait
à 9222 à la f in  du mois, contre 4!)91 à
fin avril 1949.

Le nombre des chômeurs a surtout
diminué, pendant le mois observé, chez
les ouvriers du bâtiment et les ouvriers
sur bois , ainsi que chez les ouvriers sur
métaux , tandis que la demande d'emploi
a quelque peu augmenté dans l'horloge-
rie. D'autre part , l'offre d'emp loi demeu-
re importante pour les ouvriers du bâ-
t iment  qualif iés (maçons), le personnel
d'hôtel , le personnel de maison et les
travail leurs agricoles.

I-'Aga Khan a Genève. —
GENÈVE, 15. Venant de Nice à bord
d'un avion de la Swissair, l'Aga Khan
est arrivé lundi à l'aéroport de Cointrin.

Il compte passer trois jours en Suisse,
au cours desquels il verra son fils , qui
fait actuellement des études dans la ré-
gion de Lausanne, puis continuera son
voyage sur Londres.

Un nouveau recours en srrû-
ce de Mme Giron. — GENÈVE,
15. Mme Simone Giron , qui a commeu-
cé à purger, à la prison de Saint-An-
toine , la peine de six mois de prison à
laquel le  elle a été condamnée pour in-
jures et calomnies, a déposé , vendredi, un
recours en grâce au greffe du tribunal.

'•7 JË&SSBSM • ï
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales \

û dans tous genres
ga aveo san- oc JE

[MB glo dep. td.'tJ
m Ceintura «Sains»

'J 6% B. E. N. J. i

unfy 0illûit

n
Grapillon fait  du bien.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Boulin .
Temple du bas : 10 h . 15, M. Méan .
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond.
Maladière : 10 h., M. Junod .
Valanglncs : 10 h., M. A. Perret.
Cadolles : 10 h., M. Lâchât.
Serrières : 10 h., M. Laederach,
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIERTE GEME1NDE

Temple du bas : 9 h., Hlmmelfahrtspre-
dtgt , Pfr . Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Auffahrtspredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacobi .
Fleurier : 14 h. 30, Auffahrtspredlgt und

Abendmahl, Pfr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15, Auffahrtspredlgt und

Abendmahl , Pfr . Jacobi .
EVANGELISCHE STADTMISSION

ÉGLISE ÉVANGfiLIQUE LIBRE

20 h. 15, Predigt. — Colombier : 15 h.,
Auffahrtstreffen In der Klrche.

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

11 h. 30, service de chant, collège latin ,
côté sud.

Pharmacie, d'office :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Médecin de service :
£n cas d'absence de votre médecin , veuil-

lez téléphoner au poste de police , No 17.

Cultes du 18 mai
Ascension

Démonstration Elida
La machine SUISSE qui lave, cuit, essore
vraiment à fond sans installation spéciale

Corcelles : buanderie communale,
vendredi 19 mai , de 14 à 18 heures

et de 19 h. 30 à 22 heures
Invitation cordiale

On utilisera les fameux produits Omo et Radlon

Quincaillerie LUnlHIItK i Colombier
Tél. 6 33 54

Sous-agent : P. H. TROYON électricité
Corcelles (Neuchâtel)

UN

VESTON SPORT
confection

teintes mode,
depuis Fr. 60.—

s'achète a la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

' GRAND-RUE 6
1er ÉTAGE

ATTENTION ! "̂
Voici les grandes chaleurs

VOS TAPIS
représentent une valeur,
ne laissez pas aux mites

une si chère pâture
Par un nettoyage Intégral et par un battage au
moyen d'un appareil spécial , vos tapis seront

sauvés du danger
Prix courant

Battage, le m2 Pr. 2.30 -
Nettoyage shampolng, le m2 . . . Fr. 3.—
Traitement antimites garanti, le m2 . Pr. 2.—

3 i Ecrivez aujourd'hui encore pour un devis
! de nettoyage à

TAPIS-SERVICE, a e !&«
V. /

Baillod l\
Neuchâtel

Urgent
! À vendre pour cause de

non emploi , voiture

« Ford Baby »
5 C'V, moteur complète-
ment neuf . Vendue aveo
garantie , prix très bas. —
S'adresser à M. Auguste
Duvanel, Envers 55, le Lo-
cle ou Tél. (039) 3 12 74.

AVIS aux détenteurs
de l'horaire « ÉCLAIR»

I

Pour une cause indépendante de
notre volonté , une erreur s'est glis-
sée à la page 18 de l'horaire
« ECLAIR » (ligne Neuchâtel-le Lo-
cle).¦ Le train partant de Neuchâtel à
20 h. 26 ne circule pas, comme indi-
qué, tous les fours mais seulement
le DIMANCHE et les jours
fériés.

Les détenteurs de l'horaire
« ECLAIR » voudront bien ajouter
au crayon , au-dessus de la colonne
du train quittant Neuchâtel à 20 h. 26
pour arriver au Locle à 21 h. 15, le
signe +

I HORAIRE « ECLAIR »

*

I >*£•¦¦, I

t 

Qualité!

Cette marque garantit la haute qualité qui
a établi la réputation de la graisse et de
l'huile comestibles AST RA. Les raisons de

,.  .. .,.,, „:;.A ,.„;/ la grande faveur d'ASTR A auprès des mé-
^S ĝ&jaffl È̂ÊJi' nagères suisses? - La faculté de longue

conservation, la consistance plutôt molle
et toujours égale, l'économie à l'emploi et
l'arôme délicieux qu'ASTRA donne à tous
les aliments l

-.
A . - ¦ ¦:; . ¦. A :., - r., . 
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i Dancing - Bierhiibeli - Berne |
3 Jeudi 18 mai , à l'occasion de la »
| Finale de la Coupe dès 17 heures %

! Grand bal - Dancing [
jjjj avec le fameux orchestre Milette 

^a SALLE DÉCORÉE %
Rendez-vous des Romands S

Tj Prolongation jusqu'à 2 heures <;J
¦ . Tram No 1 de la gare B
!&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »» ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

r\ -\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.\ J

Hôtel Croix d'Or, Vilars ( vai de-Ruz )
But de promenad e

Tou j ours ses « bon nes 4 h eures »
Jambon - Charcuter ie  de campagne

Consommat ions de 1er cho ix
M. et Mme Chnrlcs Kossel-Nydegger Tél. 7 12 88

A l'occasion de la

Finale de la Coupe suisse
l'hôtel-restaurant STERNEN

à Berne, Aarbcrgergasse 30 (à trois minutes de
la gare) se fera un plaisir de vous recevoir
W, Grossenbacher-Ischer, ancien chef de cuisine

du Buffet de la gare de Neuchâtel

¦¦¦¦¦¦¦ BiBa»ainnini 9Hiia HHn B

Chacun peut gagner davantage s'il le veut. Pour gagner
davantage , il faut être plus capable, en savoir davantage.
Des milliers de mécaniciens , artisans et ouvriers du bâti-
ment et électriciens ont amélioré leur situation et gagnent
davantage grâce à la méthode Onken. Cette méthode éprou-
vée est désormais aussi à la disposition des personnes de
langue française désireuses de progresser. Les frais sont
minimes, les perspectives de succès très grandes.
Vous , recevrez gratuitement l'intéressante brochure «Le j
nouveau chemin du succès s si vous nous envoyez Jm
cette annonce après avoir noté très lisiblement j f m Ê
dans la marge vos nom , profession et adressf ^ffM(enveloppe ouverte affran chie à S et.)- .jli ĵIflBSi vous le faisiez tout de su ite ? .̂ Èl^Él.*jVj |

KREUZLINGEK IOF

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains.

Consultations sur rendez-vous , tél . 5 30 31

I 

VENDREDI 26 MAI 1950 fc/
à 20 h. 30 pi
Grande salle du %M

CASINO à BERNE ||
GALA DE JAZZ 

^

DUKE I
ELLINGTON 1
dans sa formation originale ps!
de 20 musiciens et solistes II--!

Prix des places : g*
de Fr. 4.— à 16.— plus impôt R.ï
Location chez Krompholz & Cie K?ï
Spitalgasse 28, à Berne 'Rio
Tél. (031) 2 42 42 |||

On cherche

articles
de masse

pour leur diffusion en
Suisse et à l'étranger.
Seules les offres de fa-
bricants pourront être
prises en considération.
Adresser offres écrites à
R. O. 834 au bureau de
la Feuille d'avis .

OCCASIONS
en tous genres

ACHAT et VENTE

Malherbe, Ecluse 12
(à côté de la poste)

Tél . 5 25 39

On cherche pour

l'estivage
huit à 19 génisses de 8
à 10 mois. — Demander
l'adresse du No 831 au
bureau de la Feuille
d'avis .

MARIAGE
Veuve sympathique , sans
enfant, ayant bon com-
merce (café) désire ren-
contrer monsieur de bon-
ne famille, restaurateur
ou avec situation stable,
(54-62 ans) . Case tran-
sit 1232, Berne.

Personne disposant
de

30 ,000 à 50 ,000 fr.
s'intéresserait à entre-
prise commerciale ou
industrielle.
¦ Ecrire soxis chiffres

H. 50728 X, Publicitas ,
Lausanne.

Avez - vous besoin
d'un

crédit
de meubles

pour acheter votre
mobilier ou une pièce
pour compléter ? No-
tre spécialiste vous
conseille discrè bernent
et sans engagement.
Pour l'achat vous
avez plusieurs mai-
sons à disposition ,
vendant au prix
comptant. Indlquez-
nous votre situation
en toute confiance.
W. Flnk, case postale
481, Berne 2.

Echange
pendant les vacances

Quelle famille distin-
guée habitant le canton
de Neuchâtel prendrait
pendant Juillet et août
Jeune fille de 16 ans de
Coire, désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française, en échan-
ge d'une Jeune fille du
même âge, qui, éventuel-
lement, pourrait y suivre
des cours? Adresser offres
écrites à S. E. 833 au bu-
reau de la Feuille d'avis

P Le meilleur M

i BOUILLI
; % à la boucherie- H
a charcuterie

ILeuenberger I

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tél . 5 49 64 - Neuchâtel

PANTALONS
confection
d'été, peigné,

pure laine,
j de Fr. 45.— à 50.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6
1er étage

Dériveur
à vendre. Type nouait ,
20 m*. Bateau rapide en
parfait état de marche,
deux Jeux de voile, 1500
francs. — Autres embar-
cations à voiles, à rames,
etc., depuis Fr . 380.— .
— S'adresser à Louis
Sbaempfli , architecte na-
val constructeur, Grand-
son.

i

t^f\ Jeunes radicaux
*\\f Neuchâtel

Vendredi 19 mai , à 20 h. 15
au Cercle national

Séance d'information :

« Problèmes cantonaux »
Bâtiments scolaires

Traitements des fonctionnaires

Rapporteur : f a  f ^  RogHOII
député et président de commune

Invitation cordiale

i S Pour
fêter la victoire !
prenez avec vous à Berne
une bouteille de Neuchâ-
tel des Ma gasins Mêler
S. A.

ILES 12000 ELEVES qui

f,  

en 30 ans ont fréquenté les ECOLES
TAMfi de Neuchâtel, Concert 6, tél. 6 18 89
Lucerne, Zurich , Slon , Fribourg, Saint-
Gall et Belllnzone, prouvent qu'il est
possible d'apprendre une langue en deuj

mois, le secrétariat en quatre avec diplôme et 1(
commerce en six avec diplôme. Par correspondance
ea six et douze mois. Prospectus.

La voie lactée à Neuchâtel
Admettez qu 'une troupe de cent Enfin , chacun peut  blanchir d'une
dames, toutes chaussées de sou- manière durable et parfaite ses
Iiers blancs, circule au pas ca- souliers de toile, de daim ou de
dencé dans la Grand-Rue et cuir.
qu 'une averse vienne les sur- Ne pestez donc plus si le blanc
prendre. N'aurions-nous pas une de vos souliers dépose mais
véritable voie lactée ? demandez au jourd 'hu i  même à
Et pourquoi ? Parce que les votre droguiste
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée, ie Blanc tenace SchaererDès à présent cela n'arrivera Fabricants . Schaerer et Cie-plus, car on a trouve un produit  *"'"¦
qui résiste à l'eau et au frotte- En vente dans les drogueries et
ment évitant ainsi ces désagréa- au dépôt pour  Neuchâtel  : Dro-
bles taches blanches sur le sol guérie M. Kindler 9 rue de
et les meubles, sur le revers du l'Hôpital, tél . 5 22 69.
panta lon , sur les bas, dans l' auto
et dans tous les coins de l'appar- Le f lacon orig inal à Fr. 1.80 est
tentent. très avantageux.
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... Il semblait à celle qui écoutait ,
que mille choses confuses et perver-
ses s'agitaient dans les paroles en-
tendues ; subtilement, la perception
occulte d'un drame frôla Rosina, puis
se dissipa... Les deux interlocuteurs
avaient baissé la voix ; la jeune fille
n'entendait plus rien de ce qu 'ils di-
saient. D'ailleurs , elle ne pouvait
rester plus longtemps sans risquer
d'être surprise en flagrant délit d'in-
discrétion...

Se réservant de réfléchir plus lon-
Ptuement sur les paroles qu 'elle ve-
nait de surprendre , Rosina, étouffant
le bruit de ses pas , remonta l'esca-
lier, et se mit à errer à travers les
couloirs à la recherche de celui qu'el-
le avait pris la première fois. Elle
rencontra une soubrette jeune et co-
quette ; celle-ci , non sans l'avoir re-
gardée avec la même curiosité et la
même méfiance que Victorine , l'ame-
na dans le salon où se trouvaient
M. de Salère et sa mère-

Cette dernière ne répondait pas du
tout à l'image conventionnelle qu 'on
se fait d'une respectable douairière.
C'était une personne aussi sèche que
la canne à bout de caoutchouc dont
elle ne se séparait jam ais — un acci-
dent de voiture lui ayant laissé une
boiterie assez accentuée — et, à pre-
mière vue, dans la pénombre où elle
se tenait , on ne pouvait guère lui as-
signer d'âge. Ce n'était qu 'en s'ap-
prochant qu 'on découvrait le ravage
des traits , dont le dessin demeurait
beau , malgré les années, qui d'ail-
leurs ne l'empêchaient pas de se
livrer à d'imprévues excentricités de
toilette et de parure, comme de cer-
ner largement de khôl ses yeux noirs
qui brillaient au milieu d'un visage
couvert d'une épaisse couche de pou-
dre de riz sous des cheveux à l'or
indubitablement artificiel. Le sillage
de la vieille dame laissait un parfum
entêtant.

Cette frivolité rappelait aux gens
informés que Mme de Salère avait
été clans son temps une des femmes
les plus jolies et les plus brillantes
de Paris, avant que l'âge, et surtout
l'accident dont elle avait été victime ,
la contraignissent à renoncer à la
vie mondaine qu 'elle adorait. Cepen-
dant elle ne se résignait pas à désar-
mer, et il y avait une ultime coquet-
terie dans son courage à faire cha-
que jo ur, malgré sa claudication , une
longue promenade destinée à la pré-
server de l' embonpoint.

De son passé de femme frivole et
légère elle gardait un étonnant cy-

nisme, et un tour d'espri t plein de
malice et de fantaisie : on ne pou-
vait jamais prévoir ses réactions.
Mais en toutes occasions elle faisait
preuve d'une étonnante sécheresse
de cœur, d'un manque incroyable de
sensibilité. Tout cela , Rosina devait
l'apprendre par la suite ; mais elle
le pressentait , rien qu 'en voyant le
visage de la vieille dame, et la ma-
nière dont elle braquait sur elle son
face-à-main cerclé d'écaillé.

— Approchez , Mademoiselle, disait
en même temps la châtelaine d'une
voix coupante. Seriez-vous timide ,
par hasard ? c'est bien démodé...

— Madame...
L'examen curieux dont elle était

l'objet causait à Rosina un réel ma-
laise et elle ne savait quelle conte-
nance tenir... Elle portait une robe
de velours noir , correcte de coupe ,
mais qui exaltait la blancheur de sa
peau , l'éclat de ses yeux sombres et
les reflets cuivrés de ses cheveux ;
et Mme de Salère clignait des yeux,
comme éblouie...

— Mon fils m'avait parl é de vous
en termes élogieux , Mademoiselle , fit
lentement la vieille dame. Mais...

Elle s'interrompit, sourit d'un air
de malice presque intolérable, et
ajouta :

— Mais il ne m'avait pas révélé
toutes vos qualités qui me font com-
prendre bien des choses...

A travers son face-à-main elle con-
tinuait à examiner la jeune fille
avec une insolence tranquille.

— Vous êtes, en effet , absolument

i ravissante... Et je m'y connais I Mais
à voir votre figure , on serait tenté

. 3 de douter de votre vocation pédago-
gique.

Le visage enflammé , Rosina pro-
testa :

— Je vous assure , Madame-
La vieille dame eut un mouvement

d'épaules insouciant.
— Bah ! nous vous verrons à l'œu-

vre. Je ne veux pas vous décourager ,
mais votre tâche sera difficile. Co-
lette ne sait absolument rien. J'es-
père toutefois qu 'il n 'est pas totale-
ment impossible d'éveiller son intel-
ligence...

Sans cesser de tenir la j eune fille
sous son regard , la châtelaine refer-
ma son face-à-main d'un air pensif.
Puis quelque chose parut l'égayer
secrètement.

— Hugues... murmura-t-elle.
Le châtelain qui , jusque là, était

resté sans parler, se pencha vers la
vieille dame.

— Ma mère ?
— As-tu songé à ce que dira Ed-

wige ?
M. de Salère eut un imperceptible

tressaillement. Entre ses sourcils
soudain rapprochés, deux rides se
formèrent. Abaissant ses paupières
sur ses yeux pâles , il répondit froi-
dement :

— Mais ma mère, je ne crois pas
qu 'Edwige ait à donner son avis sur
cette question.

La vieille dame hocha la tête.
— Ce n'est certainement pas ce

qu'elle pense. Et j' ai idée qu 'elle

éprouvera une fameuse surprise...
Ses yeux cyniques brillèrent tan-

dis qu 'elle achevait :¦— Cela promet d'être assez drôle-
Surprise , Rosina écoutait. Le châ-

telain jugea à propos de lui donner
quelques explications .

— Edwige Volney est une de mes
cousines. Orpheline et célibataire ,
elle vit la plupart du temps auprès
de nous, dit-il brièvement. Elle se
trouve actuellement en Angteterre ,
parmi de la famille.

La douairière eut un énigmatique
sourire.

— Oh ! elle ne reste jamais bien
longtemps absente, et elle ne tardera
pas à rentrer...

— C'est probable, fit le châtelain.
Bien qu 'il parlât d'un ton naturel ,

des plis demeuraient entre ses sour-
cils... Il se tenait debout près du
fauteuil de sa mère, appuyé à une
console; et son attitude très belle,
un peu théâtrale , faisait ressortir
l'élégance de sa stature , la noblesse
de son port de tête. Le contre-jour
accentuait durement ses beaux
traits marqués, ses yeux pâles qui
semblaient sans âme. Il n'y avait
entre la mère et le fils aucune res-
semblance réelle, mais un certain air
de famille , et la même singularité
difficile à définir. Ainsi rapprochés
ils paraissaient, l'un et l'autre, des
personnages étranges, un peu in-
quiétants , qu'on s'attendait à trouver
dans ce château fabuleux.

... Il y eut un bruit de pas légers
dans le couloir , et, furtivement pous-

sée, la porte livra passage à une
petite créature qui s'arrêta sur le
seuil , hésitante, f ixant  ses grands
yeux clairs sur les personnes pré-
sentes, et surtout sur cette jeune
fille inconnue qui se trouvait là, puis
dérobant son regard...

C'était une enfant fluette , chéti-
ve, et si Rosina n 'avait su son âge,
elle ne lui aurait  pas donné plus
de six ou sept ans. Son visage in-
grat , sans fraîcheur , dépourvu de
tout charme enfantin , plutôt que
réellement laid , frappait par son
expression précocement vieillie ,
désabusée, comme celle d'une per-
sonne sur laquelle pèse lourdement
l'expérience de la vie. Et la pensée
vint à Rosina que ce château était
réellement bizarre , où une person-
ne âgée comme la douairière gar-
dait une insouciance et une coquet-
terie de jouvencelle , tandis qu 'une
petite fille de neuf ans avait cette
expression de desabusement et d'a-
mertume précoces.

— Voici celle que vous allez abri-
ter sous votre aile d'angle gardien ,
dit la vieille dame. Allons, entre ,
Colette , continua-t-elle s'adressant à
l'enfant , sans qu'aucune inflexion
de tendresse adoucît sa voix sèche
et coupante. Viens faire connaissan- '
ce avec ton institutrice...

Malgré l'injonction do sa grand-
mère, l'enfant ne bougeait pas.

(A suivre)
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6 m. de long, 12 m», su-
perbe occasion, à vendre .
— S'adresser à Bernard
DROZ, à Vauseyon . Tél.
5 25 55.

Le swiez-vous ?
Le nouveau morceau de savon Sunlight non emballé
est sensiblement plus grand... et ne coûte pas un
centime de plus! Mais naturellement,toujours l'in-
comparable qualité Sunlight... excellente pour laver

_ les endroits crasseux du linge et pour tous les net-
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BATEAU
A vendre bateau aca-

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

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

timbres d'escompte
y compris

Magasins Meier S. A.
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Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande i domicile.
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Mesdames !
Le soufien-gorge

fera votre ligne.
En confection et confectionné 6elon
vos mesures, dans une belle pope-
line décatie , ce soutien-gorge vous

donnera complète satisfaction .
Se fai t  avec ou sans plaque stomacale,

en saumon , blanc, ciel et noir.
Pour compléter votre tenue de plage!
CHARMING peut se faire dans le
tissu que (vous nous fournissez) de
votre costume de bain , de vos shorts,
de votre robe de plage, avec ou sans

bretelles.
EN VENTE EXCLUSIVE :

I

chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 8 - Tél. 5 50 30

I L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE
I ÉCONOMIQUE |
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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 journal, rue du

Collège 133a.

L'horaire « Eclair»
est vendu au prix

de Fr. 1.20 l'exemplaire

f HUILES DE CHAUFFAGE 1

M. SCHREYEÎt
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tel 617 21
»̂..I,,-I I . I.... I- I . I .  — ¦¦ -I-I I I -»...^

Chambre
à coucher

complète avec literie Oc-
casion impeccable, à ven-
dre. S'adresser à Bernard
DROZ , à VAUSEYON.
Tél . 5 25 53 .

Pour
vos conserves

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

Magasin Meyer S. A.

DIVANS MÉTALLIQUES
90/ 190, panneau, tête mobile, pieds galbés,

article soigné et avec protège-matelas rem-
bourré et beau matelas damassé bleu , Jaune-
or, etc., fr . 185.— franco gare destinataire.
Toute la literie à des prix formidables. De-
mander offres : H. Reymond , tapissier, Deux-
Marchés 9, Lausanne.



Cantonal n'a pas moins de chances que Lausanne
de gagner la seconde finale de la Coupe suisse

LES PROPOS DU SPORTIF
Avant le deuxième « round » qui se déroulera demain sur le stade de f ootball du Wankdorf

Tout nouveau , tout beau ! « Bis
repetita non placent » ; ou, pour
parler la langue d'oc, la réédition de
la finale de la Coupe sent un peu
le réchauffé et parait soulever moins
d'enthousiasme que la fête du lundi
de Pâques. Cela ne veut pas dire
qu 'il n'y aura pas trois ou quatre
dizaines de milliers de spectateurs
jeudi au Wankdorf. Et si l'on a fait
moins de battage, il n 'y a pas de
raison que les fidèles se désinté-
ressent du second « round » de la
longue bataille que se livrent Can-
tonal et Lausanne.

L'opinion quasi générale — selon
un confrère du dimanche soir —
est que les pronostics naguère bien
partagés sont aujourd'hui nettement
en faveur des Lausannois. Cet avis
se fonde sur la façon dont Cantonal
a peiné contre Lucerne,- contre Men-
drisio, contre Urania et , malgré le
résultat plus net , contre Aarau.

Nous permettra-t-on d'avancer que
cela ne veut rien dire et qu'une
finale de Coupe est une circonstance
toute spéciale, où les résultats ré-
cents des adversaires ne comptent
pas pour beaucoup ? Donnerions-
nous d'ailleurs dans le petit jeu des
comparaisons que nous constate-
rions que Lausanne s'est fait assom-
mer par Young Fellows, qu 'il n'a
battu Lugano qu 'à la suite d'un pe-
nalty et que, jusqu 'à nouvel avis,
il n'a fait davantage qu 'un match
nul contre Chaux-de-Fonds...

Les préoccupations des clubs et
le hasard des dates joueront peut-
être un rôle plus marqué. Cantonal
peut « en mettre à mort » sans com-
promettre sa promotion. Il serait
désagréable que contre Young Boys
— que les Neuchâtelois ont bien des
raisons, en championnat, de considé-
rer comme l'ennemi No 1 — il doive
enregistrer trois jours plus tard sa
seconde défaite. Mais si l'équipe est
fatiguée au point de perdre diman-
che, ce serait un ennui, mais nulle-
ment une humiliation insupportable
et décisive. En revanche, Lausanne
doit abattre ses deux lièvres coup
sur coup, car on peut bien consi-
dérer le match Bâle - Lausanne
comme la finale du championnat de
ligue nationale A.

Le club lausannois pourra comp-
ter sur l'aide du virtuose Nicolic,
bien remis et probablement reposé.
De son côté, Cantonal a eu la sa-
gesse de dispenser Gyger, mobilisé,
du match contre Aarau. Notre pres-
tigieux arrière, et Steffen en toute
grande forme, constitueront un bar-
rage extrêmement solide. Reste à
savoir si Luy jouera comme il l'a
fait à Genève il y a dix jours et si
son indécision et son imprécision
de dimanche dernier n'étaient que

la conséquence de la présence de-
vant lui de Buchoux , dont il ne
connaît  pas assez les réactions com-
me arrière. On accordera sa con-
fiance à la défense neuchateloise.
Si l'on peut avoir quel ques inquié-
tudes , c'est au sujet de la ligne des
demis — et notamment de Millier —
d'une part , et au sujet des ailiers,
d'autre part.

Willy Muller , que nous considé-
rons comme un excellent footbal-
leur , a été très longuement immo-
bilisé après une opération du mé-
nisque. On craignait une seconde
intervention. Muller a repris l'en-
traînement.  Son genou ne le fait
plus souffrir .  Dimanche, il a fait sa
rentrée. Si ses qualités sont supé-
rieures à celles de Gauthey, il n'en
reste pas moins que Muller risque
une rechute, et surtout qu 'il n'a pas
encore retrouvé toute sa forme. Mé-
decins, soigneurs et entraîneurs sau-
ront bien juger si son maintien a les
meilleures chances d'être profitable
à l'équipe. Erni, lui , a retrouvé ses
moyens et nous nous en réjouissons.
Nous n'aimerions pas que ce sym-
pathique équipier au tempérament
vif just if ie la réputation de brutalité
qui est en train de s'accréditer sur
son compte.

Pour les trois avants internatio-
naux et surtout pour Facchinetti,

nous souhaitons qu 'ils srr?£l. servis
avec assez de précision pour qu 'ils
ne soient pas « pompés » par des
efforts  surhumains pour raccrocher
des balles plus ou moins perdues.
Ils pourront alors se consacrer à
leur travail offensif.  Et la magnifi-
que condition physique d'Obérer
est une raison sérieuse de s'attendre
à des satisfactions. Mella peut être
magnifique dans les situations dif-
ficiles et décevant quand les choses
sont toutes simples. Il lui faut ga-
gner en vitesse et en volonté.

,A l'aile gauche, grave dilemme.
Le tout jeune Sassi ou le chevronné
Buchoux ? Peut-être le premier.
Mais si un « pépin » survient, Bu-
choux est à même de jouer n 'im-
porte où avec un appréciable coeffi-
cient d'efficacité. Tandis que Sassi
n'a des chances d'être utile qu'à un
ou deux postes de la ligne d'attaque.

Dès ce soir , les joueurs sont en-
levés à la psychose d'excitation ; ils
passent ensemble la soirée et la ma-
tinée de demain dans un lieu tenu
secret.

C'est là que Fernand Jaccard
prendra ses dernières dispositions
et donnera les ultimes consignes.

Il n'y a pas moins de raisons
qu 'il y a un mois de croire en une
victoire neuchateloise.

A. R.
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CHÉZARB-SAINT-MARTIN

Club des yasseurs
(c) Samedi 13 mai s'est disputée la fi-

9 nale pour l'obtention du challenge mis
J en compétition entre les clubs de Dom-
J bresson et de Chézard-Saint-Martin.
J Déjà après la demi-finale, le club de
I notre localité avait une légère avance,
I et c'est finalement avec plus tle 2000
g points sur sera partenaire, qu 'il s'est
I attribué le maprn ifique plateau .

! Club d'a«cordéons
I (c) Au sortir du culte de dimanche , à
I Pétonnenient de tous, le Club d'accor-

déonistes l'« Alouette », présenta une
joyeuse aubade. Ce fut pour eux l'occa-
sion de jouer et de chanter des mor-
ceaux dus aux talents de leur directeur,
M. C. Blanchard , morceaux spécialement
composés pour la fête des mères.

Gentille attention qui fut goûtée de
chacun.

Société neuchateloise
de travail manuel

et de réforme scolaire
(c) Avec l'appui du département cantonal
de l'Instruction publique, s'est déroulée à
notre collège, samedi 13 mal , une journée
d'Information et de démonstration des
méthodes actives. Elle était organisée par
la Société neuchateloise de travail manuel
et de réforme scolaire .

L'affluence obligea les organisateurs à
prévoir une deuxième journée. Elles sont
présidées par M. Perrelet, professeur à la
Chaux-de-Fonds.

Après une allocution de bienvenue de
M. Bonny, inspecteur scolaire , dans la-
quelle 11 relatait la joie que lui procurent
de telles organisations , il apporta félicita-
tions et encouragements à la société orga-
nisatrice. Puis c'est M. Evard , premier
secrétaire du département , qui apporta les
vœux et salutations de son chef , M. C.
Brandt , conseiller d'Etat , malheureuse-
ment empêché de participer à cette ren-
contre.

Le programme était très chargé . Une
introduction de M. Sauvaln , Instituteur à
Bienne , sur les principes essentiels des
méthodes actives, fut suivie de quelques
exposés fort intéressants, présentés par
quelques collaborateurs :

« Le texte libre et son exploitation », par
MM. H. Perrln et C. Vaucher ; « La coo-
pérative scolaire » , par M. P. Perret; «Le
travail en équipe », par M. A. Dubois.

Ces exposés étalent complétés par la
présentation du matériel employé et du
travail fait par M. G.-A. Aeschllmann et
ses élèves, à Chézard : Imprimerie qui sert
à la reproduction des textes libres qui
sont la base des méthodes actives.

Pour terminer cette Journée, M. C. Des-
combes parla des punitions et récompen-
ses à l'école et M. E. Sauvaln du cinéma
et de la présentation d'un film .

FLEURIEB
Distinction

(c) M. René Dornier, auteur de plusieurs
pièces de théâtre , vient d'être reçu mem-
bre adhérent de la Société des auteurs

' dramatiques de France.

BOUDEVILLIEBS

Recensement fédéral
du bétail et des ruches

(c) Le recensement fédéral du bétail
du 21 avri l 1950 donne les chiffres sui-
vants :

38 possesseurs de chevaux détiennent
76 têtes, soit 1 jument poulinière. 3
poulains. 72 chevaux.

Les propriétaires de bétail bovin sont
au nombre de 48 : l'effectif comprend
655 pièces qui se décomposent comme
suit : 20 veaux de boucheri e. 70 veaux
d'élevage. 37 têtes de jeun e bétail de
six mois à un an, 66 frénisses do un à
deux ans. 75 do plus de deux ans. 373
vaches, 12 taureaux et 2 bœufs.

Il a été enregistré 42 possesseurs de
porcs aveo un total de 247 animaux,
dont 35 cochons, de lait . 36 porcelets de
deux à quatre mois. 109 de quatre à six
mois, 34 à l'engrais de plus de six mois
et 33 truies portantes.

Sur 60 propriétaires de volaille, 10 ne
sont pas agriculteurs. Dans ce domaine
il a été dénombré 248 poussins de moins
do six mois, 1128 poules pondeuses . 60
coqs d'élevage et 2 à l'engrais.

Les 8 apiculteurs du villago possè-
dent 79 ruches.

V Aï. AN GIN
Recensement du bétail

(c) Du recensement du bétail du mois ,
d'avril , nous tirons ces quelques chif-
fres.

Il y a, dans notre village , 24 chevaux
appartenant à 9 propriétaires. Les bo-
vins sont au nombre de 225, soit 9
veaux de boucherie , 29 veaux d'élevage,
57 génisses , 125 vaches et 5 taureaux,
répartis chez 11 agriculteurs. Les porcs
sont au nombre de 51 et 19 propriétaires
de poules en possèdent 452, au total.

TRAVERS
Un magnifique concert

(c) Samedi soir , le temple était rempli
par un nombreux public , qui joui t pleine-
ment d'un magnifique concert au pro-
gramme très varié .

Le concert s'ouvrait par le choral « Lobe
den Herrn » , de Walther, Joué avec senti-
ment par Mlle S. Ducommun, puis le
chœur d'ensemble inte rpréta sous la di-
rection de M. Nlcolet l'« Hymne neuchâ-
telois » La « Concorde», de Fleurler , in-
terpréta « Hymne au soleil », de Rameau.
Le chant plaisant, nuancé à souhait
« Trianon » fut fort bien donné par

l'« Espérance », de Travers, dirigée par M.
Ch. Huguenin . « L'Echo de la cha îne », de
Saint-Sulplce , direction M. Reymond,
avait chanté « Invocation », de H. de Sen-
ger, qui convenait bien au lieu.

L'Intermède Instrumental fut la « So-
nate en ré majeur » pour 2 violons de
Leelalr. où le talent de MM. Jeanneret et
Huguenin s'affirmait une fols de plus.

On goûta ensu ite la finesse d'Interpré-
tation de « Sals-tu la route ». de Lavater,
et « Lea jours s'en vont », donnés par
l'Union chorale de Couvert que dirige
M G. BobillieT. Excellente diversion par
les morceaux du « Mannerchor », de Cou-
vet. direction M. Jeanneret.

On apprécia encore quelques chœurs
et le concert prit fin par «La Toccata »,
de Gigout, mettant une fois encore en
valeur le talent de l'organiste.

1 CHRONI Q UE RéGIONALE
> ! e — '

NAISSANCES : 12 . Fallet, Mireille-Jani-
ne, fille de Jean-Pierre , garçon de mai-
son, à Neuchâtel , et d'Yvette-Cécile née
Gerber ; Galland, Marie-Madeleine, fille
de Daniel-Emile, asp. conducteur C.F.F.,
à Neuchâtel. et de Julia Zazilia née Brttg-
ger. 13. Rohrer , Evelyne, fille de Fritz ,
garde de fortifications à Neuchâtel, et de
Renée-Cécile née Gaudin.

PROMESSES DE MARIAGE : 15. Kneu-
btihler, Xaver-Konrad , aubergiste,, et ;Do-
ra-Michel née Muller , toug- deux à Wal-
terswil ( Soleure). 16. Vidon , Henri-Geor-
ges, fonctionnaire à l'O. C. T. I., à Berne,
et Perrlnjaquet. Ginette-Jane, à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 13. Favre, Hen-
ri-Lucien , mécanicien, à Chézard , et Baio,
Amabile-Alice , à Neuchâtel ; Ltischer, Ru-
dolf , fonctionnaire à la direction des té-
léphones, à Berne, et Buchs, Simone-An-
na , à Neuchâtel ; Reymond, Jacques-Geor-
ges, mécanicien , et Choux , Maria-Assunta,
tous deux à Neuchâtel ; Kohli, Friedrich ,
aide-mécanicien C. F. F., à Genève , et
Renggli, Maria-Giovanna, à Neuchâtel .

DÉCÈS • 13. Ranipeyer née Greuter, Hed-
wig-Emma, née en 1899. ménagère, à Neu-
châtel , veuve de Ramseyer , Frédérlc-Louis-
Alexls. 14. Bourquin . Emma-Alice, née en
1872, ancienne institutrice, à Neuchâtel,
célibataire

yjrfpBk •Jeunes époux , jeunes pères,
4SK ïSËk assurez-vous sur la vie à la

•sg Hl Ca'sse cantonale
WcÇArW d'assurance populaire
¦̂ tlflj  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

Etat oivi! de Neuchâtel
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(c) Organisée par la Société de cava-
lerie de Payerne, cette manifestation
sportive a connu un plein succès.
Pour la première fois, cette course
s'est effectuée sur le terrain du nou-
veau stade municipal ; les tribunes
étaient occupées par un nombreux
public , invités et membres du jury.

Sous la surveillance du majo r Ro-
land Wulliamoz et du juge national
capitaine Georges Thévoz, les courses
s'effectuèrent sans accident .

Voici les premiers de chaque épreuve:
Obstacles-Catégorie D/I. — Drag. Blaser,

O f., 56"4 ; Hubert Monnier, O f., l'0''3 ;
Willy Belk, 0 f ., l'0"7 ; Maurice Bardet,
O f., l'3".

Obstacles-Catégorie II/I . — Margis, Ju-
les Maillard , 0 fr., 56"3 ; Margis, Robert
Aeberhard, 0 f., l '9"6 ; Margis, Hans Kra-
mer, 2 f., l'7"

Obstacles-Catégorie D/n . _ Drag.. Wal-
ter Schwab, o f-, VIS" ; Drag., Maurice
Andrey, 0 f ., l'20" ; Appté , Victor Remund,
O f., l'21".

Stceple-ch-'-se sous-off . — Brig., Robert
Crlfinel , 3"7" ;,, Margis, Werner Wenger ;
Brig;, Alfred Johner .

Prix d'ouverture. Obstacles-Catégorie L. —
Gentl., Félix Lejeune, sur Baskule, O f.,
l'37" ; Plt., Lulgl Musy, sur Velata, O f.,
l'48" ; Gentl., Alfred Schwab , sur Diana,
2 f., l'38".

Stecple-chase dragons. — Appté, Albert
Jaccaud ; Drag.. Emile Wagnières ; Drag.,
A. Kaeser.

Obstacles-Parcours de chasse. — Major,
Louis Servien, sur Gracieux, l'23" ; Cap.,
Max Stauffer, sur Riualdo, l'28" ; Cap.,
Ernest Toffel, sur Sonnino, l'30" ; Gentl.,
Max Elmer . sur Ali Baba , l'39".

Course plate demi-sang du pays. — Mlle
Gonin; M. Pavlllard ; M. Mayor; M. Bapst;
M. Pidoux.

Trot attelé amateurs. — M. Bovet ; M
Alfred Bardet : M. René Bardet ; M. Bapst.

Equitation concours de section. — Vul-
ly I ; Moudon I ; Payerne I ; Vully II.

TTT»

HIPPISME

Concours hippique
et courses de chevaux

à Payerne

Le deuxième tir éliminatoire orga-
nisé par la Société cantonale neucha-
teloise de tir pour la désignation des
six groupes du canton qui prendront
part à ce championnat s'est terminé le
14 mai. Les 12 groupes suivants res-
tent en comp étition pour le 3me et
dernier tir éliminatoire :

La Défense, le Locle, 430 ; L'Helvétle,
la Chaux-de-Fonds, 425 ; L'Union, Haute-
rive, 422 ; Armes de guerre , Rochefort ,
420 ; Armes de guerre , Travers , 419 ; So-
ciété de tir, Fontalnemelon , 418 ; Armes
de guerre, Saint-Biaise, 417 ; Mousque-

' tàires, Neuchâtel , 417 ; . Mousquetaires,
Boudry, 415 ; «Le Vignoble », CoimauX,
410 ; Armes de guerre , Peseux, 407 ; Armes
de guerre , Nolralgue , 403.

Le troisième tir éliminatoire doit
être terminé samedi 27 mai et les six
premiers groupes participeront j iu
championnat de la Société suisse des
carabiniers.

Championnat de groupe
de la Société suisse

des carabiniers

rafraîchissant el délicieux p.p. 505a

7"" "N

Partez à la conquête du printemps à bord du cabriolet VW

» En un tournemain
il sera décapoté pour laisser largement apparaître le ciel bleu

et toute la belle nature nouvellement parée.
Quelle joie éprouverez-vous alors de rouler sans heurts

et si confortablement installés!

Vous ne pourrez mieux , en vérité, profiter des beaux jours : '^\
Combien plus radieux vous paraît ra le printemps 

^-V**"/ -W
et plus vivif iants  sc^ effluves! 4êÊUSSÊ'mm/

Vive le p r intemps et le nouveau Cabriolet VWI Ê»lsBtt

® 

Cabriolet VW 4 - 5 places, type de Luxe
Fr. 8 500.— plus Icha, chauffage et dégivreur compris
Cabriolet VW 2-4 places, type de Luxe
Fr. 8 500.— plus Icha , chauffage et dégivreur compru

Partez à la conquête du monde Distributeur off iciel ,

GARAGE PATTHEY ef Fiis Manège i. iéi. 53016

*

Le désagrément d'abord
" VJ LIJ.3 J \ .  y itîlltî Non! 8e raser n'est pas nn plaisir! Le

"¦ * plaisir, c'est d'appliquer Xyrène sur la
v pean irritée par le rasoir . D'abord, voue
kj\. éprouvez l'effet rafraîchissant, vivi-
jrav/\ fiant , désinfectant de Xyrène : Comme

Ék\ par enchantement, vous vous sentez

S$L/\ soulagé. Le lendemain, vous vous rasez

SANV mieux et plus agréablement. Puis votre
BW\ peau s'est peu à peu raffermie et assou-

Bk^\ plie, et vous ne comprenez plus que
;^^^\ 

vous vous 
soyez 

si longtemps 
passé 

de
SœMSH» >. Xyrène!

\ / XYRENE^
ys ranime la peau >

/^k\. 
et la bonne humeur

s^m  Pii&k \ Pour l'Américain, l'usage
/ JÊÊËmt ¦ «à \̂ quotidien 

de 
l'«after

/wlraffig m\ shaving lotion» est aussi
y^^^^^^^BEBsBB^^V naturel que celui de la

, .j^^SJ-miËj^rlffltiaB^^^Ok-^. brosse à dents. Et pour
/ /4ral ' ' ' ^SKIS jfCTh X vous ? Xyrène vous ap-

y/ j tBM ' - jt§jKl -̂  * r ' 18K»V\ Porte la réponse.

WM > I RUELLE OUBLIS NEUCHATEL

Pour messieurs I
Soulierts flexibles très légers ' |

avec perforations > ; i

I

Fr. 23.80 25.80 27.80 I

i\HEH i Neuchâtel 1

•A le shampoing de qualité [ j
i j  oour les cuirs chevelus les plus délicats ||
f j GSBEY BLANO. spécial pour cheveux blancs l'j
| j Dans toutes les bonnes malsons \; \
\\ N . H. SCHMIDT & Co • NEUCHATEL I j

^^uHBHI'rrrr^UWIIIKWfflIMB'J'Il —Il MgjjfaMiy

ce STUDIO
| complet, entièrement en noyer, recouvert
î d'un tissu pure laine , * ffijïj f*

ne coûte que Fr. ' W""

Eir n̂ nî Tjninin meubies>
li/i l  ̂

i¥ Il lh Auvernier j
UJUJLl 1 \J JLÏJU Tél. 6 21 82

v. J

506 .̂ aMB8SBIHIIIIHIIIIIIIIliii -- Vivez dans voire propre maison,
-*4f' '

^̂  conslruile pour repondre aux 
be-

JÊr in • soins de voire famille el selon vos
F VOU r VMe g0û,s personnel,

i heureux... _^-^~- :—^

Demander noire brochure riche- Mj îsa^̂ ^M Ŝ^E)̂ ! ' . fs|PI

menl illustrée. Nos suggest ions vous ?̂ ™r̂ ^^̂ ^^̂ KiSïsr';,̂ ^ Ŝê
permellronl de vous rendre compte t ĴS ^^ ĝ̂

1!if%A
des possibilités el avantages offerts

par noire système de conslruclion W I IN \* l\ L t l\ O. r\.

el nos méthodes de travail. FRIBOURG
¦%.

i ' ' £
I . '



Mme Dupuis fait des raviolis Roco

\ J!!w^
(S 

\
\ ^̂ î<^̂ ^̂ P%k '• \ " heures. Déjà,les antres

\ ^tP^^Sl^^^^h.^Mi. "A se hâtent vers leur»

\ fr l̂̂ /j ^!f il£L^My7% \ casseroles. Mme Duptili

\ W* i l\*s&Ms*,̂ T̂ îf \ 

8ait 
rnleux 

B'y prendre et
\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ y ' J\ choisit en toute tranquillité.
\ ^^ -̂ j ^^ ^̂ -f i î/ J  Elle fait des raviolis Roco, le
\ ^̂ 8BHĤ ^  ̂̂   ̂yy plat favori de son mari,
Vj""»«„0ioi •o» '1*" -̂  ̂ prôts en un rien de temps.

Bottes de 2 kfl Fr.4.45, de l kg Fr. 2.50, de 1 kg Fr.$B. Aveo bons Juwo. Icha et rabais de 5%compfc

I $ \  

Mesdames !

'¦' V ËB$$*~ ~^
r X ^ \  Essayez notre

\n YM S0UTIEN -
! I nA - / G0RGE

I )/_] il// avec fil de fer
NI "̂ ^¦̂ NSN-ir' Tr. 13.—

vous en serez ravies [

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

¦ ¦
-

' . '

¦¦
¦

- • , 
¦'*; . ' - -

Madame,
que coûtent vos biscuits ?

Ils vous reviennent certainement plus cher que
COOKY» le nouveau biscuit Oulevay vendu fr. 1.20
seulement les 250 grammes. Préparé selon une vieille
recette de maison écossaise et à base des meilleures
matières premières, le biscuit COOKY a été créé
pour vous épargner du temps, de l'argent et peut-
être des déceptions. Profitez-en!
Son prix extrêmement bas résulte de nos moyens de /̂ ês**®.

~ production ultramodernes et «ri^^^^^ c^"?°"M" <|jïlî|l| ¦

ÊÉÈÈÊmr t O  ̂ jf mQ

^Al i < SCOTT - ATWfiTER »
^E^^sall ĵ JL I le moteur hors-bord
^p|SfeI! p̂ qui triomphe

Ife-M^L Modèles 
de 

3 %. 5 et 7 H CV.
1 W rÊrt * Grande vitesse, le meilleur ralenti .

,.y î̂  ̂ Sur demande avec embrayage et marche arrière

jfcçi 
^ 

M9-UO Représenté par le

&: garage du Poisson, Auvernier

f 

spécialisé pour la réparation de moteurs
hors-bord

— '¦— La meilleure

mélasse 
de table

qualité éprouvée
depuis 50 ans

à Fr. 1.70 le kg. 
au détail 

en boîtes :
à Fr. 1.20 les 500 gr.
à Fr. 2.10 le kg. 

Zimmermann S.A.

I HS Ûz> Kodak* r I
B V^̂ ^B'RÎSm le r°buste appareil 11* kSâ i
B ^̂ ^ËIIBŜ  ̂ 6 x 9 en métal \C^^(+impOts) 

i|||

KODAK s^T LAusANNE Chez tout bon marchand photographe 1|||

\. ÉËÊÊÈÈÈSÊSÈÈÊIm

le Suisse,̂
/ fume MO

^MT HîO
ë*#GRANDE
W COQ

Le bout populaire
par son prix aristocratique

par sa qualité

Gautschi & Hauri
Reinach (Argovie)

I 

PAPIERS -PEINTS !
s'achètent de préférence ; ;
chez le spécialiste, avec \. J
présentation au rouleau j |

Papiers-peints modernes \
pa et papiers pour meubles anciens ; j

I M.E TBOMET|

wm ĵ ?x la perfeefion technique .
mil \\ M : wi&\xwùum,~.
j / /  \ \iÊÊÊM examinez à loisir une Mercury, création qui répond aux desiderata
llllll / \tllllll/ 'es p'us r'SourDUX en matière de précision mécanique !

La Mercury s'impose à l'atlenlion des nombre de l/m du moleur; sa suspension
connaisseurs par son nouveau moteur AV indépendant; ses amortisseurs
à 8 cylindres en V, de 110 CV. au frein; lélescopiques <Sea-Leg> réduisant chocs
son nouveau carburateur double inversé verticaux et roulis et vingt autres caraclé-
économisant le carburant ; son nouveau risliques d'économie, de confort ou de
dispositif assurant un refroidissement sécurité. Pour apprécier toute la valeur
uniforme, et prolongeant la vie du de cette perfection technique, rien de
moteur; ses freins du type double-servo mieux qu'un essai sur roule, en Mercury,
el hydrauliques, sur les quatre roues; Cela vous sera consenti très volontiers
sa surmultiplicalion louch-o-malic (sur par les Distributeurs officiels Mercury,

; demande) réduisant notablement le

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Servette S. A.
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères

Délégué : O. GEHRIQER. Zurich.

NEUF - RÉPARATIONS

f^AW TAPISSIER
V% ̂ —ÇJHJ \ \\ [il Atelier Parcs 40

J5J
O\\  »» JLL Tél 5 52 70

Stores ^~ jr-3 Literie
TOUTES FOURNITURES

^ PJJtfËflS © ^BfK.jiSjip ^̂ *̂  A*

¦

I

Fini le travail _^-ri^^^^fatigant ! fif^^? \ ~  " :
Nettoyer les fenêtres, P"-*̂miroirs, pare-bise devient | ^SNV^

-

avec WILBERT's Spray j ^%__
Fr. 2Mb [̂

Jg 
W(mÊÉn\le flacon avec vaporisateur TriPfSct ' r^ P^^CiïïoT^M \

I L e  

remplissage seul |f[ \ . V ^I  MmJviiWÀ

Fra IJO m$J ŴÊ
Fabriqué sous licence par les Ë9T>anA3 r JEtablissements Parcos fffimSiEifflJ "

r ^
Votre horaire

doit réunir trois qualités
; i

// faut qu 'il soit

* f  facile à consulter

2 I complet

EN VENTE PARTOUT au prix de 1 fr. 20 l' exemplaire , impôt compris

V _J

PCA(SSE éïTRéïïTSTRëùSE îviob. 20irl

O* Une caisse enregistreuse extraordinaire //
Cv avec des fonctions incomparables MA

la S. A. des Caisses Enregistreuses « National » 1/

la Rue des Marchandises 13 H

GRAND GARAGE ROBERT SS«,
Distributeur officiel de la Ford Moto r Company (Belprium) 8. A. Téléphone 631 08

B 

Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente te plaisir que vous
avez de votre jardin. Nous sommes

»JJ|P».A.

L'excellent

CAFÉ CUBAIN
à Fr. 4.20 la livre

ne se trouve qne chez

MAGASIN E.M0RTHIER

'^^NEUCHÀTBT^

S H

a£e 
mf aacte I

La machine à laver la meilleur marché y

qui lave et cuit en même temps g
Pour Fr. 265.— + icha, vous transfor-
mez votre lessiveuse quelle qu 'elle soit
en une machine à laver avec le plus

grand rendement

>i: s JlLj - ^» Demandez une démonstration gratuite à
y/surva?  ̂ Spreng, installateur, Peseux

Tél. 612^06 |



>——— TH é ATRE "̂Tél. 5 2162 B
Pour 4 jours seulement j-- ,

DÈS DEMAIN, JEUDI à 15 H. '
JOËL M° CREA - VIRGINIA MAYO

dans un extraordinaire f i lm d'aventures

LE ROCHER DE LA MORT
Une action trépidante sur un RYTHME ÉTOURDISSANT !

\ LE FILM AUX MILLE ET UNE PÉRIPÉTIES
AUSSI PITTORESQUE QUE VIOLENT

w > 
¦ * .- - ™ —:—^" ~ *"r ¦ lr

f fp ? ' ¦ IP̂

& i n

j ! Iff , 'J : ' . '' » ;|
i ' • ¦ ¦ < - . " 1

j Une action menée au galop dans un décor grandiose jfsj

JEUDI et DIMANCHE : MATINÉES à 15 heures S

t̂o(UH!SSERHB9!9B53i£HSIS9EïïHBHBIBHflK9MBKII!£^B35)£S§"^

m À POLL^^ 

DÈS 
DEMAIN> A 15 HEURES ET 20 H- so |

I EN PREMIÈ RE VISION I
1 La toute nouvelle production de I
p  ̂

A. f Hl A, f-a h 11 p if mmmm i

II qui vient de remp orter un succès fou à Genève I j |

I

fiVCc B̂t B̂BsBgaB ' Sjft f?*i

LANÂ M A R C O N I  (MADAM E GUITRY ) I
Jeanne FUSIER-GIR • Robert SELLER • Mireille PERREY ||

Un feu d'artifice de mots d'esprit et de situations drôles 1

Sacha Guitry , p lus étincelani que jama is dans le rôle d'un personnage d'auto- m
critique qu'il interprète avec sa verve, son ironie, son humour si personnels }

Samedi, dimanche et mercredi : y ^ 7  Louez d'avance s.v.p. I j
MATINÉES à 15 heures *V  ̂ Tél. 5 21 12 [||

I HOUDÀY ON ICE i960
I au PALAIS DES FÊTES BERNE

I 

Grand gala de la somptueuse revue américaine sur patins : danse •. ballet - acrobatie - humour
UNE FÉERIE Sur un miroir de glace Tous les soirs jusqu 'au 23 mai

Location au Pavillon de la gai-e de Berne, sortie sud, tél. (031) 3 45 45 et le soir, dès 19 heures,
au Palais des fêtes, tél. (031) 6 79 49

Fervents du ballon rond , profitez de votre déplacement à la FINALE DE COUPE pour admirer ce spectacle
unique. Fin de spectacle à 23 heures , assez tôt pour la rentrée par les derniers trains .

; Excursions Patthey .
j  Dimanche et lundi de Pentecôte ; p

1 COURSE AU VALAIS 1
j par Montreux , Sion, Sierre , Montana , E |

9» Prix : Fr. 45-, tout compris, hôtel et repas I
s, m Inscriptions, renseignements et program- I ];. I mes détaillés à disposition au magasin de 1: ¦

I cigares, Mme Betty Fallet, Grand-Rue , t .- j

j Garage PATTHEY & FILS \

Blanchisserie
FLORA

Flandres 5

Tél. 5 30 52
(On lave aut>si
les .salopettes )

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

forme des conducteurs depuis 1920.

V c *̂ûf HIRONDELLE J^̂ sQw/yj5B«g GIRQRDtERJff

Y POUCE PRIVÉE 1
RUE DE L'HOPITAL 11 A

RÉCEPTION : Jeudi , vendredi et samedi |]
de 9 à 12 heures |j

RECHERCHES - ENQUÊTES |;j
V FILATURES J

VACANCES - REPOS
à la

Grand parc au lac

- i idUiijLiLi 1/ n rig  u*-.

P̂ROMENaDES^̂

Gare de Neuchâtel
¦• i» t .  : >

Dimanche 21 mai 1950 ^ | \
VOYAGE EN SOCIÉTÉ

1 b ¦

Les Avants - Sonloup
Cueillette des narcisses >

Neuchâtel , départ : 8 h. 57
Neuchâtel , arrivée : 20 h. 17

Prix : Fr. 10.—
Renseignements et inscriptions auprès des
bureaux de renseignements C.F.F. et de tou-
tes les gares des environs jusqu 'à samedi

20 mai , à 12 heures .

Jeudi 18 mai (Ascension)

| BEUNE - Coupe suisse
Départ : 12 h. 30 - Prix : Fr. 6.—

Dimanche 21 mai
Cueillette des narcisses !

BLONAY
(région des Pléiades) , par la Gruyère ,

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

Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberai sous l̂ fJ& Lao
AUTOCARS WITTWER Tél5é^

e

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Le jeudi 18 mai 1950 (Ascension)
à l'occasion de la

Fête du village à Chevroux
courses spéciales suivantes :

13.45 dép. Neuchâtel art'. 19.45
13.55 * Serrières dép. 19.35
14.05 » Auvernier » 19.25
14.25 s> Cortaillod » 19.05

14.55 arr . Chevroux dép. 18.40
LA DIRECTION.

Jeudi 18 mai (Ascension)

BERNE - Coupe suisse
Dépar t : 12 h. 30 - Prix : Fr. 6.—

RI IINAV Cueillette
DLUIlM I des narcisses !

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

Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.—

BESANÇON ÏEÏSSSI
Courses de taureaux & " ??„ 30

(avec mise à mort)
Départ : 6 h. 30, par les gorges de la Loue,
retour par le Valdahon - Prix : Fr. 15150 j

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

ILES BORROMÉES
par TESSIN, retour par SIMPLON-VALAIS

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 78.—
¦ \¥0% )U| CHAMBÉRY .
L T W Pi PÉROUGES - BOURG

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOGARS FISCHER TeïAS21
ou Papeterie BICKEL & Cle T

5 f 015

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(Ligne directe)

Assem blée générale ordinaire
des actionnaires

mercredi , le 31 mai 1950, à 15 h. 30,
à l'Hôtel du Cheval Blanc, à Saint-Biaise

Ordre du jour :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1949.
2. Décharge aux organes de la société.
3. Nomination de l'Office de contrôle pour l'exercice 1950.

Le rapport de gestion avec comptes et bilan pourra être consulté par les
actionnaires, dès le 20 mai 1950, au siège de la société, rue de Genève 11, à
Berne, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

Berne, le 13 mal 1950.
Au nom du conseil d'administration,

Le président : A. Gutnchard.

f N
PRÊTS

très discrets
à personnes sol-
vables, par ban-
que f ondée en
1912 Conditions-
sérieuses. p as
d' avance de

frais. \
BANQUE

PROC H UD IT
Fribnura

< J

FôMI
N S
| La montagne est en fleurs I
g et les soirées sont belles et g
| longues. |
¦ ¦

0 Profitez-en H
| pour y venir, le S
¦ ¦

! Grand Hôtel i¦ ?
| vous propose ses bons |
| dîners du dimanche, les |
S goûters et les petits soupers. 1
| Tél. 7 8115 |
¦ ¦¦ ¦

Hôtel Beau -Rivage
MONTREUX

Au bord du lac . Possibilité de se baigner
devant l'hôtel. Cuisine soignée. Prix
modérés. Garage. A. Curty-Aubry

propriétaire

PT M̂lf'SiiirLr

Ŵgff l mi

On cherche
(par localité ou région )

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

CAPITALISTE
disposant de capitaux importants , s'inté-
resserait financièrement à une aff aire
prospère et sérieuse de Suisse romande.
Pourrait également collaborer active-
ment à tout genre cle commerce (horlo-
gerie exclue) . Adresser offres sous chif-
fres P. 3211 N., à Publicitas , Neuchâtel.

s— :
AUTOM OBILISTES :

qui entendez conserver votre « capital-voiture » grâce à un l
entretien irréprochable, que le traitement au "mazout ne

saurait procurer, profitez du

service « Àu-to-par-tout »
introduit dès ce jour chez les garagistes suivants à Neuchâtel :

HIRONDELLE P. GIRARDIER
PATTHEY & FILS Rue du Manège

L'« AU-TO-PAR-TOUT » a fait ses preuves : j
; 11 entretient à la perfection tout le train du véhicule —

lubrifie les ressorts et charnières de la carrosserie et
du châssis — conserve le parfait état des silent-blocs, j

en supprimant les bruits et grincements

L'« AU-TO-PAR-TOUT »
est la solution du parfait service

Les concessionnaires de PAu-to-par-tout en Suisse :
S. A. D'AGENCES COMMERCIALES, LAUSANNE

Agence Firezone-Monitor

Prendre congé si brusquement Ces dames s'en vont savonner Est-ce possible? Ne savent-elles ... Quand avec 0M0 vous trempez , pour cu r ' m " "'' 
î Ŝ ^ss^̂

Vous gâte les plus beaux moments. Ce qui demain sera lavé. Laver de façon rationnelle? La lessive est quasi lavée II ^ Ï̂Ï Î̂^̂ ^ffl '



IL Y A DIX ANS, L'ALLEMAGNE
TENTAIT D'ASSERVIR L'EUROPE

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

Le 16 juin , M. Reynaud passait la
Hiain au maréchal Pétain qui , vingt-
quatre heures plus tard , demandait
à Hitler une « paix dans l'honneur ».
On connaît la suite...

L'inquiétude en Suisse
Pour le lecteur de no'tre pays , le

rappel cle ces événements n'éveillera
pas sans doute des souvenirs aussi
tragiques que pour ceux qui ont subi
l'invasion par exemple. Pourtant ,
nous avons connu , nous aussi , en
mai 1940, des heures d'angoisse et
d'inquiétude , quand le service de ren-
seignement allié cru pouvoir affir-
mer que vingt à vingt-cinq divisions

allemandes commenceraient une
offensive à travers le plateau suisse
dans la nuit du mardi 14 au mercredi
15 mai .

On a su plus tard que ces informa-
tions étaient absolument controuvées
el que le S. R. allié avait été induit
en erreur par son adversaire germa-
nique. Si cette manœuvre n'engen-
dra pas la panique à laquelle on au-
rait pu s'attendre le cas échéant,
c'est bien grâce à la lucidité d'esprit
et au sang-froid du général Guisan
que notre pays passa avec calme cet
épisode de la guerre des nerfs.

J.-P. P.

CARMT DU JOUR
MERCREDI

Salle de la Paix : 20 h. 15, conférence :

É «  
La circulation routière et la préven-

tion des accidents ».
'.Théâtre : 20 h. 30, concert par les Petits

chanteurs & la croix de bois.
Cinémas

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La passagère.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Comment j'ai per-

du la guerre.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Les derniers

Jours de Pompél.
JEUDI

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Toâ.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La passagère.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le rocher de

la mort.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Comment J'ai per-

du la guerre.
Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30, Les derniers

jours de Pompél.
17 h. 30, Sous le soleil de Rome.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 15 mal 16 mai
Banque nationale . . 745.— d 745.— d
Crédit fonc. neuchât. 685.— d 700 —
La Neuchateloise, as. g. 825.— d 825.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 6300.— d
Ed Dubied & Cle . . 825.— 830 —
Ciment Portland . . 1550.— d 1550.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 325.- d 325- d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1832 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3'A 1938 103.— 102.75 d
Etat Neuchât. SMi 1942 107 50 107.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram Neuch . 3Va 1946 101.— d 101.— d
Klaug S%% . . . 1931 101.— d 101.- d

' Suchard 3%* . .'Ï9'4f 103.50' d 103 50' d :

Taux d'escompte Banque nationale 1 V> '/.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

La Rimera neuchâ9e!@sse
Hôtel Pattus
Vos soirées

dans un décor enchanteur
Dès le 1er juin

Orchestre tous les soirs

LES É M I S S I O N S
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , impromp-
tu matinal. 9.10, émission radioscolaire :
Eclaireurs 'malgré tout. 9-40 , Concerto
No 5 de Mozart . 10.10 , Eclaireurs malgré
tout, suite. 10.40, Suite française de Darius
Milhaud. 11 h., travaillons en. musique.
11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55 , gravé
pour vous... 12.15, fantaisies au piano par
Carmen Cavallero 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46 , in-
form. 12.55, Vous souvient-il ? 13.15, une
page 'de Berlioz. 13.20. au musée de l'en-
registrement : Emmanuel Peuermann.
13.45, la femme et les temps actuels. 16 h.,
l'université des ondes. 16.29 . signal horai-
re . 16.30, de Beromunster : émission com-
mune. 17.30, un feuilleton pour tous : le
comte Kostia. 17.50, chants populaires
russes. 18 h., au rendez-vous des benja-
mins 18.30, œuvres de Haendel et cle Mo-
zart. 18.45, reflets d ici et d'ailleurs. 19.05 ,
la vie Internationale. 19.15. inform., le pro-
gramme de la soirée . $.25 , questionnez,
on vous répondra. 19.45, feuillets d'album .
En intermède : les propos de M. Gimbre-
lette. 20.25 , la gazette musicale de Radio-
Genève. 20.30 , Concert symp honique par
l'Orchestre de la Suisse romande , direction
E. Ansermet, pianiste : Denise Bidal . En
intermède : l'actualité musicale. 21.50,
cinq motets par le chœur de la cathédrale
do Ratlsbonne.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion; 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform . 7.20 , concert matinal.
8.45, Grand-mesre 9.55, sonnerie cle clo-
ches . 10 h., culte protestant. 11.10 , le
Chœur de la Société J.-S. Bach interprê-
te : Jesu , même Freude. de Bach . 11.35,
œuvres 'le Césa r Franck. 12.30, Tou r cy-
cliste de Romandie . 12.45, signal horaire.
12.46, inform . 12.55, panorama . 13 h., ren-
clez-vous à ... Budapest 13.25, trois pages
de Gouncd 13.35", œuvre? cle Brahms.
14.40, André Koîtelanetz et son orchestre.
14.55, reportage de la finale de la coupe
suisse. 17 h ., le kiosque â musique. 17.20,
évolutions et révolutions dans l'histoire de
la mupicrae. 17.40 , Sonate en do mineur
op. 30 No 2 de Beethoven . 18.10, la quin-
zaine l i t téraire 18.30, tour cycliste de
Romandie. 18.50, un disque 18.55, le mi-
cro dans la vie'. 19 13, l'heure exacte.
19.14 , le programme de la soirée. 19.15, in-
form . 19.25. 1? miroir du temps 19.40,
concert par les Chœurs paroissiaux de
Saint-Paul et Ouchy 20 h ., le feuilleton :
Grand-Hôte! de Vicki-Baum . 20.30, Con-
cert par l'Orchestre de chambre du stu-
dio , direction V, Derarzens. 21.05, Vol de
nuit ,  d'Antoine de' Saint-Exupéry. 22.10,
Kammerkonzert  de Karl Holler , par l'Or -
chestre de chambre du studio. 22 30. in-
form 22 .35 pou r clore.. .

BEROMDNSTER et télédiffusion : 7. h.,
inform . 9 h„ culte protestant . 10 h ., Can-
tate. 10 10, musique de chambre . 10.55,
œuvres de Beethoven . -11.30. Hommage au
Dr Herzcg. orévot du chapitre à Lucerne.
12.30, inform 12.40 concert par le Radio-
orchestre 13.30, concert varié. 14.55, re-
portage de la finale de la coupe suisse.
17.15, culte catholique. 18 h., ballades et
chant? . 18.45, lettres bâloises. 19 h., con-
cert par le New Conce'rt Orchestra . 19 30,
inform . 20 h , Genesius. drame d'après Lo-
pe de Véga et H. Ghéon . 21 h.. l'Orches-
tre de chambre de Bâle Joue pour vous.
22.05, mélodies .

X<e concert
des Petits chanteurs
à la Croix de bois

' Le célèbre chœur d'enfants des Petits
chanteurs a la croix de bois, bien . connu
en Suisse, donne ce soir au Théâtre un
concert de .musique polyphonique et de
chansons de France et d'autres pays har-
monisées, concert qui attirera sûrement
un grand public. Les Petits chanteurs,
sous l'experte direction de l'abbé Maillet,
se sont fait entendre avec succès à travers
le monde et partiront bientôt pour une
tournée aux Etats-Unis,

Opérette à. la Rotonde
« Le comte de Luxembourg », de Lehar,

opérette favorite du pubUc, sera donnée
en notre ville vendredi prochain, à la
Rotonde , avec le concours des membres
du « Stadtebund-Theater » Bierme-Soleu-
re, d'un ballet ainsi que d'une quinzaine
d'exécutants.

Les admirateurs d'opérette viennoise
peuvent se réjouir d'assister à ce specta-
cle de première qualité.

« Maître après Dieu »
a Auvernier

« Maître après Dieu », de Jan de Hartog,
sera représenté le ' soir de l'Ascension
à la grande salle du collège, par la Jeune
Eglise de Peseux. C'est une pièce qui a
connu partout un succès remarquable.
En l'espèce, le théâtre nous offre une piè-
ce saine qu'on peut recommander, n n'y
a en elle ni conflits sentimentaux ou
conjugau x , ni conquêtes faciles, ni adul-
tère. Au contraire , tout au long de ce
drame on respire un air tonique et l'on
se reprend à espérer. Cette représentation
est donnée au profit du fonds de res-
tauration du temple.

Çom rniuniqiués

Chronique régionale
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel siège pen-
dant deux jours à l'hôtel de ville sous
la présidence de M. Raymond Jeanprê-
tre. Les jurés sont MM. Ed. Humbel et
Ch. Borel, et le greffier M. A. Zimmer-
mann, substitut.

Une très vieille connaissance...
Lors de l'audience d'hier matin, au

moment même où l'on nommait son suc-
cesseur, le procureur général, M. Eugène
Pinget , « bavardait » avec une de ses plus
fidèles connaissances, A. P., qui fut un
de ses clients de la première heure et
qui, en 25 ans, a accumulé soixante-cinq
condamnations I Cette fois-ci, il a volé
50 francs dans le portefeuille d'une per-
sonne à qui il venait de vendre des sou-
liers militaires et qui lui avait déjà
remis 10 francs pour l'opération. En
somme, il s'est payé lui-même, sans
droit et un peu largement, et s'il s'agis-
sait d'un délinquant primaire, 11 s'en
tirerait avec un mois et demi de prison
et le sursis lui serait peut-être accordé.
Mais, avec un récidiviste de cette enver-
gure, il faut prendre des mesures éner-
giques. En fait, le tribunal commue la
peine de deux mois d'emprisonnement
qu'ii prononce en un internement d'une
durée de trois ans au moins.

.„ et deux jeunes gens
Brisant des vitrines, deux jeunes ap-

prentis de l'effraction, G. B. et J.-F.
Sch. ont commis ensemble cinq cambrio-
lages à Bienne et à Neuchâtel. B. tout
seul, dans la même période de février-
mars 1050 a commis en outre quatre
autres délits du même genre, dont un
vol de 700 francs de bijoux au préju-
dice de M. Ch. Vuille, à NeuchAtel (en-
core !). Si B., récidiviste, peut faire va-
loir une jeunesse anormale, Sch. n'a guè-
re d'autre argument que son jeune âge
et sa conduite jusqu'ici presque sans
tache.

G. B. est condamné à 14 mois de ré-
clusion moins 65 jours de préventive, et
à trois ans de privation de ses droits
civiques ; J. -F. Sch. a huit mois d'em-
prisonnement moins 68 jours de préven-
tive, avec sursis pendant trois ans. Les
frais qui se montent à 583 fr. 50 sont
à la charge des deux condamnés, solidai-
rement entre eux, dans la proportion
de deux tiers à B. et un tiers à Sch.

Entraves à l'administration
de la justice

Soupçonnant — probablement à tort
et en tout cas sans preuve — que sa
femme le trompait et même l'empoison-
nait à petites doses d'arsenic, F. Z. in-
troduisit une demande en divorce. Le
juge civil — que est le même qui préside
ce tribunal pénal — voulut protéger les
intérêts de l'épouse et demanda des nou-
velles du mobilier. Le mari répondit
qu'il avait été vendu à un nommé Ch. I.
de la Chaux-de-Fonds.

Le juge, par téléphone, obtint confir-
mation de cette vente par celui qui se
prétendait l'acquéreur et qui admit
n'avoir jamais vu les meubles avant la
transaction. Méfiant devant une telle dé-
claration le juge civil voulut obtenir une
confirmation. Le juge d'instruction du
chef-lieu interrogea à plusieurs réprises
Ch. I. Ce dernier exhiba à l'appui de ses
dires une facture établie par F. Z. et
quittancée par lui.

Or il se révéla que la facture était
un faux, que les.deux hommes en avaient
fait un usage et que Ch. I. avait fait une
fausse déclaration comme témoin à l'ins-
truction.

Or, déclara hier le procureur, « 11 ar-
rive que des jugements ne correspondent
pas à l'équité et a la justice. Mais c'est
parce que la justice a été induite en
erreur » . Et M. Piaget d'ajouter qu'on
ne saurait se montrer clément à ceux
qui , sciemment, cherchent à fausser l'ad-
ministration des preuves.

Z. admet les faits, mais explique
qu'obsédé par l'idée que sa femme le
trompait, il a agi par esprit de _ ven-
geance et non par cupidité. Il a mis les
meubles chez une connaissance et a
monté toute l'histoire de la vente. Ch. I.
admet aussi ; mais il invoque pour sa
défense le fait que le juge d'instruction
ne l'a pas formellement rendu attentif
aux conséquences pénales d'un faux té-
moignage. M. Bolle et un gendarme af-
firment que I. a été interrogé selon les
règles de la procédure et que ces der-
nières sont, même chez un juge profes-
sionnel , un réflexe.

Et , de toutes façons, un témoin ayant
la formation universitaire de Ch. I. de-
vait imaginer que l'on ne trompe pas im-
punément la justice. Il en fait la preuve
en entendant prononcer contre lui une
peine de quatre mois d'emprisonnement
(avec sursis pendant deux ans). Z., qui
a fait la fausse facture, est condamné
à six mois de prison avec sursis pendant
deux ans. Les frais , 316 fr. 35, sont mis
à la charge des deux complices dans la
proportion de deux tiers à Z. et un
tiers à I.

La chair est faible
G. S. a eu à son service comme aide

de ménage d'abord , puis comme vendeu-
se nu magasin une petite jeune fille de
Zurich.

Dès que celle-ci eut atteint ses 16 ans,
il en fit son amie et entretint pendant
plusieurs mois des relations suivies avec
elle. Se croyait-il à l'abri des disposi-
tions légales ? C'est possible. Car le code
pénal protège les enfants au-dessous de
16 ans. Mais l'article 192 sanctionne les
nombreux abus de patrons, tuteurs ou
parents adoptifs qui sont tentés d'atten-
ter à la pudeur des enfants de 16 à 18
ans placés sous leurs autorité.

Dans la longue audience tenue à huis
clos, hier après-midi, le prévenu a essayé
de montrer qu'il ne tombait pas sous le
coup de cet article parce qu'aucun lien
juridique ne le liait à sa victime. Le ma-
gasin où cette dernière travaillait au
moment où les délits furent commis ap-
partient au vieux père de l'inculpé, qui
n'est même pas gérant et qui ne donne
d'ordre à personne au magasin. Mais à
défaut de contrat juridique, il y a des
rapports moraux incontestables qui pla-
çaient la jeune fille sous l'autorité de
G. S.

Accusé aussi de complicité d'avorte-
ment pour avoir procuré ou donné les
moyens de se procurer les remèdes qui
finalement firent disparaître le fruit de

r ie\irs amours Illicites, G. S. fait remar-
3îtfer que rien ne prouve d'une façon
irréfutable son intervention dans ce
sens. Il invoque en outre l'attitude pro-
vocante de la victime, ce que confirment
quelques témoins.

De ces longs débats, où le procureur
réclama un an d'emprisonnement contre
l'accusé et où l'avocat de la partie ci-
vile ne s'opposa pas à l'octroi du sursis
pour autant que le tort moral soit réparé,
il sortit une condamnation à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans. Ce sursis est accordé à G. S.
à la condition qu'il fasse droit dans un
délai de deux ans aux conclusions civi-
les de la plaignante.

f VIGWOBtE
COLOMBIER

Mort de la doyenne du canton
Mardi est décédée à Colombier, dans

sa 102me année, Mme Anna-Marie
Stotzer, doyenne du canton.

Rappelons qu'elle avait reçu le tra-
ditionnel fauteuil offert par l'Etat dans
le courant de l'année dernière.

Le quatrième Tour de Romandie
commence demain matin

C'est jeudi matin que débute le qua-
trième Tour de Romandie.

Les 40 coureurs, représentant cinq na-
tions, quitteront Genève à 8 h. 30 ; les
impulsifs seront d'emblée à leur aise
sur le magnifique « billard » de la route
suisse qui favorise toujours les échap-
pées (Kubler l'a prouvé en 1948 où il
mena à bien une fugue qui avait débuté
à Chambésy). Ils atteindront Lausanne
vers 9 h. 50, traverseront la ville par
Malley, route de Genève, rue Centrale,
Saint-Martin, I place de l'Ours, Bugnon,
route de Berne, se lanceront à l'assaut
du Chalet-à-Gobet, descendront sur Mou-
don , graviront la côte d'Essertes où sera
jugé le premier prix de la montagne
avant d'entamer la descente sur Vevey,
terme de la première demi-étape (11 beu-
res 30).

A 14 h. 15, ils reprendront la route en
direction do Montreux , Aigle, Bex ; ici,
ils abandonneront le plat pour aborder

'la seconde di f f icul té  de la journée, la ré-
putée côte de Viilars qui risque bien de
favoriser les projets d'un Robic par
exemple. Cet obstacle franchi, ils évolue-
ront à travers la riante plaine du Rhône
avant d'aboutir à Sierre où ils pourront
joui r d'un repos réparateur après avoir
couvert 256 km.

La seconde étape Sierre - Saint-Imier,
230 km., sera la plus pénible du Tour en
raison de son profil accidenté. Après
avoir passé par le col des Mosses, Bulle,
Fribourg, Bienne , Sonceboz, les routiers
n'auront jamais cessé de monter, des-
cendre et remonter avant d'atteindre le
but.—màmmmgmgm———

L'étape de samedi , Saint-Imier-Vallor-
be, 207 km., sera également très dure.
Avant de revenir en terre vaudoise, les
coureurs auront à affronter un parcours
très accidenté passant par Sonceboz,
Pierre-Pertuis, Delémont , la ChaUx-de-
Fonds, le Locle, Fleuricr, col des Etroits,
Yverdon , Orbe, Ballaigues et Vallorbe,
qu'ils atteindront à 17 h. 30. Ce sera à
coup sûr une étape pour un routier très
endurant, Kubler peut-être.

r*/ n  ̂/>/

Le dernier « plat de résistance • sera
Vailorbe-Genève, 190 km., qui , lui. non
plus, n'est pas à sous-estimer. Au départ ,
les concurrents devront gravir « à froid »
la forte montée qui conduit au Pont ,
effectuer le tour du lae $oux, monter le
Molendruz, gagner Morges, Rolle, escala-
der le col de Saint-Cergues, filer vers
Nyon , Genève et faire encore une boucle
dans le canton avant d'a t te indre  Ge-
nève-Plage où sera sacré le vainqueur
du Tour 1950.

S>a liste des engagés
Allcgo : E., Croci-Torti, G. Rossi , F.

Zbinden , W. Zbinden , tous Suisses.
France-Sport : E. Fachleitner, H. Mas-

sai , K, Diot , France, et A. Menon , Italie.
Tebag : F. Kubler , Suisse ; S. Pcdro-

ni, F. Fanti , Italie ; J. Goldscbmidt,
Luxembourg.

Tigra : J. Robic , A. Brûlé, P. Jodet ,
R. "'-'idéaux , tous Français.

Wolf : P. Depredomme, D. Kcetcler ,
Belgique ; G. et L. Weilcnmann, Suisse.

Mondia : F. Schaer, E. Stettler, E. Ac-
kermann et H. Boni , tous Suisses.

Condor : M. Metzger, G. et R. Aesch-
I imnnn , H. Schiitz, tous Suisses.

Cilo : J. Brun , H. Kobelt , H. Notzli ,
Zurett i , tous Suisses.

Atala : B. Bof , V. Ortclli , A. Peverelli ,
L . Pczzi , tous Italiens.

Burt in : J.-P. Burtin , Suisse ; R. Bon-
naventurc, France ; L. Castelluci et N.
Sforrachi , Italie.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
• $ _ 
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En GRANDE-BRETAGNE, le Con-
seil du pacte de l'Atlantique s'est
réuni de nouveau hier après-midi. Les
ministres des affaires étrangères ont
examiné les rapports de la commission
de défense et de la commission finan-
cière et économique. Des plans en fa-
veur d'une union atlantique qui au-
raient été élaborés à Washington ont
été présentés à la conférence.

M. Churchill s'est réjoui de l'annon-
ce du plan Schuman pour la mise en
commun des industries charbonnière
et sidérurgique de l'Europe occiden-
tale.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Adenauer a adressé à M. Schu-
man, ministre français des affaires
étrangères une lettre lo remerciant
de son projet de « pool franco-alle-
mand ».

En U.R.S.S., le gouvernement a décidé
de réduire de 50 pour cent le mon-
tant des réparations allemandes. Se-
lon un porto-parole du Foreign Offi-
ce, cotte décision est absolument vide
de sens et destinée uniquement à la
propagande.

En YOUGOSLAVIE, lo gouverne-
ment a remis à Prague une note pro-
testant contre l'arrestation arbitraire
do M. Dimitrijevitch, président du
Front populaire dos Yougoslaves en
Tchécoslovaquie.

En PERSE, on confirme la remise
d'une note .soviétique à l'ambassade
de Perse à Moscou pour protester con-

tre l'activité des conseillers militaires
américains dans le nord de l'Iran et la
prospection de pétrole dans la même
région.

En EGYPTE, un décret signé par
le roi Farouk destitue la princesse Fa-
thia, âgée de 19 ans, la plus jeune
sœur du souverain, de son titre et des
droits et privilèges qui y sont atta-
chés. Lo conseil do la couronne avait
invité quelques heures plus tôt la
princesse à quitter son mari avec le-
quel elle vit à San-Francisco.

En CHINE, dans un message radio-
diffusé, le maréchal Tchong Kaï-
Chek a promis do reconquérir le ter-
ritoire chinois avant trois ans.

En INDONÉSIE, de nouveaux com-
bats ont éclaté à Macassar.

Aux ETATS-UNIS, M. Foster Dulles,
conseiller républicain do M. Acheson
a déclaré notamment  dans un discours
«Hue les Etats-Unis et leurs alliés de-
vraient établir rapidement un com-
mandement suprême militaire. Il s'est
déclaré convaincu également quo les
forces économique et militaire du
inonde libre étaiont bien plus grandes
que celles du monde communiste.

En FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté hier soir par 320 voix contre
179 l'ensemble d'une proposition ten-
dant à abroger la loi interdisant le sé-
jour en territoire national « des chefs
des familles ayant régné sur la France,
et de leurs héritiers directs ».

ij r̂ji.̂ g.ajjm.1 mmmw-M»» ""TFyffWfiBtffïï lTf

JEUDI 18 MAI

COUPE SUISSE
En cas de victoire du
CANTONAL F.-C.

CORTÈGE
Rendez-vous

Placé de la Gare à 20 h. 30
Invitation à toutes les sociétés de la
ville avec leurs bannières, suivi d'une

SOIRÉE A LA ROTONDE
Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

OBLIGATIONS 15 mai 16 mal
8% C.F.P. dlff . 1903 105.30% 105.40 %
3 % C F.F. 1938 105.30% 105.30 %
3W% Emp. féd . 1941 103.60% 103.75 %
3>4% Emp. féd. 1946 108.85% 108.90 %

ACTIONS
Union banques suisses 897.— 895.—
Crédit suisse 805.— 807.—
Société banque suisse 797.— 797.—
Motor-Colombus S A. 527.— 527.—
Aluminium Neuhauaen 1835.— 1828.—
Nestlé 1357.— 1360.—
Sulzer 1610.— d 1610.—
5odec 53.— 53.—
Royal Dutch 228.— 226.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Bourse de Zurich

Observatoire de Neuchâtel. — 16 mai.
Température : Moyenne : 15,9; min.: 10,0;
max.: 23,0. Baromètre : Moyenne: 715,3.
Eau tombée: 0,1. Vent dominant: Direc-
tion : nord-ouest; force : modéré à fort
de 14 à 17 h . environ. Etat du ciel :

-clair', -jusque/li.<.h, -puis le. .ciel devient
très nuageux h couvert; orageux à l'ouest,
quelques coups de tonnerre depuis
11 h . 30, averses de 15 h. 30 à 16 h. en-
viron.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau ri u lac du 15 mai a 7 n. : ftjstf .ro
Niveau du lac, 16 mai 1950, à 7 h. : 429.74

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes :
temps en général ensoleillé et chaud
avec ciel variable , toutefois augmenta-
tion de la nébulosité probable au cou rs
de mercredi . Averses et orages surtout
l'après-midi et le soir.

Observations météorologiques

sa ¦¦ ¦IIII MIII —————™ AUJOURD'HUI il 15 h. et 20 h. 30

JK et JEUDI a 15 h. et 20 h. 30

Georges Marchai - Dany Robin

Jj dans

G
n Un film français d'un esprit bien
|L gaulois .. . même un peu osé...

^Ii||&]î^* quelques

Le Comptoir
de Neuchâtel

ouvrira ses portes
avec son fameux

village neucSiâtelsis
Attraction :

Démonstration de
hélicoptère Hilier

Chaque jour vols de passager
à prix réduits

3me salon des beaux-arts
¦ 

FLEURIER
Une automobile contre

un arbre
(c) Dans la nuit de lundi à mardi, M.
Max Benoît , notaire, revenait de Buttes
au volant d'une automobile qui lui avait
été prêtée par une parente et dans la-
quelle se trouvaient trois autres person-
nes.

Au tournant du Crêt-de-la-Cize, le con-
ducteur perdit la maîtrise de sa machine
laquelle, déportée sur la gauche, vint

• toucher deux arbres puis, ayant traversé
la chaussée, alla se jeter contre un troi-
sième arbre et se renversa fond sur
fond.

Tandis que trois des occupants — dont
. le conducteur — sortaient sans mal de
-«-l'accidenté M. Joseph Hermannj aBent

d'assurances à Fleurier, qui était assis
à côté de M. Benoît , dut être conduit

. à l'hôpital, souffrant de blessures à la
tête et à la cage thoracique.

L'automobile a subi de très sérieux
dégâts.

Des agents de la police cantonale se
sont rendus sur les lieux pour procéder
aux constatations.

| VflL-PE-TRflV ERS |

LA CHAUX-DE-FONDS
Issue mortelle

M. W. Dubois, agriculteur à la Sagne,
grièvement blessé dimanche soir au
Crêt-du-Locle, dans un accident que nous
avons relaté hier, a succombé à une frac-
ture du crâne à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds, lundi soir vers 22 heures.———

| AUX MOWTflCIWES ~| mmirwT mcHÈME
Samedi 20 mai

GALA PARISIEN
AVEC DUO-JAZZ ET COTILLONS

T H É Â T R E
Ce soir à 20 h. 30

LES PETITS CHANTEURS
Â LÀ CROIX DE BOIS

Location «AU MENESTREL » tél. "5 14 29
et à l'entrée

CE SOIR à 20 h. 15

à la Grande salle de la Paix

Conférence publique
AVEC PROJECTIONS SUR

« La circulation routière et
la prévention des accidents »
Invitation cordiale â tous . . Entrée libre I

TOUBIHG CLUB SUISSE
Section neuchateloise

Samedi 20 mai, à 16 h. 30, à Auvernier

| Assemblée générai®
Dernier délai pour les inscriptions au
souper : vendredi à midi , à l'Office du

T.C.S. Neuchâtel

Baisse de prix 
sur les

bananes — 
— Fr. 2.60 le kg.

Zj MMEBj lANN S. A, 

Ascension 1950
Grande rencontre des

Eglises Evangéliques Libres
9 h. et 19 b. 30, chapelle de la Rochetta.
9 h . 30 et 14 h. 30, Salle des conférences.
11 h. 30, service de chant , collège latin ,

côté sud.
INVITATION CORDIALE A CHACUN

George Jeffreys
parlera à Lausanne

Jeudi - Ascension
A LA CHAPELLE DU VALENTIN

à 10 h., 15 h. et 20 h.

Les magasins 

— ZIMMERIMN S. A.
du territoire communal

seront ouverts ¦
jusqu'à 18 heures

le mercredi 17 mai 
jusqu 'à 17 heures

le samedi 20 mai — 

ISTAMBOUL, 16 (Reuter). — On an-
nonce de source démocratique bien in-
formée que M. Celai Bayar, chef du parti
qui vient de triompher aux élections,
n'assumera ni les fonctions de chef du
gouvernement ni celles de ministre. M.
Bayar continuera à prêter son concours
à la direction de son parti. Il entend, en
effet, avoir les mains libres pour diriger
la politique du pays sans être gêné par
des tâches administratives.

Victoire complète
des démocrates

ANKARA, 17 (A.F.P.). Selon des ren-
seignements officieux, le parti démocra-
te disposera de 400 sièges sur un total
de 487 et le parti républicain d'environ
70. H manque encore quelques résultats.

La victoire des démocrates
se confirme en Turquie

DERNIèRES DéPêCHES
La démission du délégué
tchécoslovaque à l'O.N.U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LAKE SUCCESS, 17 (A.F.P.). — M.
Vladimir Houdek, qui vient de démis-
sionner de son poste de représentant
permanent de la Tchécoslovaquie aux
Nations Unies, a, dans un télégramme
adressé au président Truman, demandé
asile aux Etats-Unis.

D'autre part , M. Houdek a envoyé au
généralissime Staline un long télégram-
me dans lequel il cite des paroles de
Lénine mettant en garde le parti bol-
chevique contre les conséquences de
l'emploi de méthodes trop russes, et
contre l'utilisation de la Russie com-
me modèle pour le socialisme mondial.

NS. Houdek demande asile
à 1* Truman et écrit

à I, Staline !

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÊOEPTBU K
CONTRE UN M ^ D S Aï O K
AVEC NOUVEAU CADRAN

Limonade purgative
facile à prendre et à bon marché

Dissoudre deux compr imés  dans 150 j rr .
d'eau boni liante

et boiro ensuite

FINALE DE COUPE
à Berne

Avant et après le match venez manger
tranquillement au

Casino-resïaurant

V E N D RE D I
Gros arrivage de belles

de Verona à très bas prix
En vente dans les bons magasins

de primeurs
CONSULTEZ LES AFFICHES

ATTENTION
Aujourd'h ' m marché pour l'Ascension

le Camion i < : rnier offre à vendre beau-
coup d'artir ! -lu _ haricots sans fils à
Fr. 2.10 le kg — pois mange-tout Fr. 1.40
le kg. — pois sucrés et carottes nouvelles
— beaucoup de tomates à Fr. 2.— le kg.
— œufs frais du pays Fr. 2.80 la douzaine

•Se recommandent : les frères Dagliai



A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Lundi matin, à 9 h. 30, une jeune
cycliste de la rue Bachelin qui descen-
dait la chaussée de la Bolne a atteint
une passante qui fut conduite à son
domicile. Il s'agissait (le Mme Emma
Rosslro, connue partout en ville sous
le nom de Sœur Emma, qui, pendant
un demi-siècle, a travaillé jusqu'en
1948 avec un dévouement inlassable au
service du dispensaire antitubercu-
leux.

Conduite d'abord chez elle, Sœur
Emma dut être transportée on f in
d'après-midi à l'hôpital des Cadollcs
par la voiture do police. Elle succom-
ba dans la soirée des suites d'une
fracture du crâne .

Pour le moment l'enquête ouverte
par la gendarmerie n'a pas pu déter-
miner si Sœur Emma montait  ou
descendait, si elle est brusquement
descendue du trottoir pour traverser
comme le prétend la jeune fille qui l'a
renversée.

C'est avec i n f i n i m e n t  de peine que
nous avons appris le décès de Sœur
Emma , qui fu t  avec Sœur Louise, de
1923 à 1948, l 'âme du dispensaire anti-
tuberculeux de Neuchâtel.

Ce brusque départ causera un grand
vide à Neuchâtel  où, malgré sa retrai te ,
Sœur Emma cont inua i t  à vis i ter  les ma-
lades, à leur donner non seulement les
soins physiques mais aussi l'aide spiri-
tuelle si nécessaire lorsque le corps su-
bit les assauts d'une maladie aussi dé-
primente que la tuberculose. Tous ceux
et celles qu'elle a soignés avec tan t  de
dévouement, tan t  de désintéressement,
tant  de patience et de bonté ne pour-
ront oublier Sœur Emma , son lumineux
sourire, la douceur de sa voix et les
paroles encourageantes qu'elle savait
trouver pour remonter le moral du ma-
lade miné par la fièvre, aux prises avec
le terrible bacille de la tuberculose.

Son accueil au dispensaire ou sa vi-
site à domicile étaient  empreints  d'une
cordialité, d'une affect ion , nous di-
rions même d'une tendresse, si mater-
nelles, si humaines, qu ' ins tantanément
l'angoisse ou l'oppression du malade
s'évanouissaient. Très psychologue,
Sœur Emma discernai t  rapidement  chez
ses protégés les préoccupations qu 'ils
essayaient de tenir cachées ; elle obte-
nai t  d'eux qu 'ils lui racontent  leurs
soucis et leurs peines ; et dans bien des
cas, ce soulagement fu t  à l'origine de
guérisons ou d'améliorations.

Sœur Emma fu t  humble  au sens bi-
blique du mot. Dans le monde des ma-
lades, on la sentait toujours présente
sans presque la voir et ce qu'on voyait
d'elle était cons tamment  lumineux de
bonté et d'affection.

A la nouvelle de sa mort , nombreux
seront les anciens malades qui adresse-
ront à Sœur Emma une pensée émue et
pronfondément reconnaissante.

Sœur Emma renversée par
un vélo succombe à ses

blessures

(SUITE PiS LA F R KM: I E R E  F A O E )

L'orateur procède enfin à un bref
tour d'horizon au sujet de la situation
actuelle de l'A.V.S. Les milieux compé-
tents estiment que présentement il ne
faut pas apporter au système des modi-
fications de structures. Les réformes en-
visagées portent sur le plafond dans le
domaine des rentes transitoires. Pour
1950, le canton de Neuchâtel a des rai-
sons d'espérer que la contribution de
156,000 fr. qui lui est dévolue augmen-
tera quelque peu, ainsi du reste que le
permet la loi. Dans ces conditions, les
communes en ressentiront les heureuses
conséquences.

Quant à la présentation nouvelle des
fonds spéciaux, le chef du département
des finances, M. Guinand, estime que le
résumé actuel est bien suffisant.

Instruction publique

M. Paul Rognon (rad.) revient sur une
ioi votée par le Grand Conseil en 1942
concernant la réduction des écolages.
Après une application de quelques an-
nées, il se révèle que cette loi présente
plus d'une anomalie. L'Etat et les com-
munes notamment n'ont pas à faire de
cadeaux à des enfants domiciliés en de-
hors du canton. Est-il normal aussi que
des élèves habitant dans des localités
autres que le siège de l'école bénéficient
de telles réductions ?

M. Humbert-Droz (soc.) illustre ce que
vient de dire son collègue par l'exemple
de Neuchâtel.

M. Gaston Schelling (soc.) estime
aussi qu'il y a là une anomalie. Les gens
les plus aisés du Val de Saint-lmier et
des Franches-Montagnes bénéficient de
ce système de réduction.

M. Corswant (p.o.p.) demande des ren-
seignements sur ce qui s'est passé lors
de la nomination du professeur d'italien
à l'Université. Il s'agit du différend qui
oppose M. Charly Guyot et M. Pierre
Champion ! Qui a raison du «National»,
organe dont on sait les attaches gouver-
nementales, ou de la « Vie protestante »,
qui a des attaches avec l'Université et qui
soutient M. Ch. Guyot ?

M, Brandt rappelle au sujet des éco-
lages que le Grand Conseil a voté en
1942 une loi qui allait plus loin que les
propositions de l'Etat. Si l'on veut reve-
nir en arrière, c'est par voie de motion
qu'il faut le faire.

L® COlIRmiinîSma
â l'Université 1
Une déclaration

de M . Camille Brandt
Répondant à M. Corswant, M. Brandt

relève que l'orateur popiste soulève une
question anodine en apparence, mais
qu 'elle fait grand bruit actuellement en
Landerneau. Le chef du département de
l'instruction publique ignore à qui le
journal incriminé a fait allusion en met-
tant en cause un candidat communiste
à la chaire d'italien. Ce qu 'il, sait, en
revanche, et ce qu 'il peut a f f i rmer  avec
netteté c'est que jamais il n'a été ques-
tion de politique entre l'Etat et l 'Uni-
versité quand il y a une chaire à re-
pourvoir.

Après l'article du « National », le bu-
reau du Sénat a écrit une lettre au Con-
seil d'Etat. Celui-ci a confirmé, dans sa
réponse, qu 'une seule candidature lui
avait été soumise par le doyen de la fa-
culté des lettres. Il a déploré dès lors
l'attaque injustifiée sur cet objet précis.

Le chef du département de l'instruc-
tion publique saisit cette occasion de
définir la ligne de conduite adoptée par
l'Etat, l'Université et la commission
consultative, d'un commun accord , en ce
qui concerne les nominations à notre
« Aima Mater». On ne tient compte que
des capacités intellectuelles du candidat
indépendamment de ses opinions politi-
ques. C'est la seule façon de respecter
la liberté d'opinion d'un professeur qui
est chose sacrée.

D'un autre côté, certes, le Conseil
d'Etat doit se montrer» vigilant ; il ne
saurait permettre qu 'une école, si haute
Boit-elle, devienne un bureau de propa-
gande au service d'une idéologie quel-

conque. C'est ainsi qu 'on ne pourrait
tolérer qu 'un professeur de droit ait de
celui-ci une conception hitlérienne par
exemple ou qu 'un professeur de lettres
ne prône que la littérature dite engagée.

Au total, l'Université ne doit pas être
fermée aux courants du dehors. La jeu-
nesse estudiantine ne veut pas d'une at-
mosphère d'étouffement. L'air de la li-
berté « respirée i pleins poumons »,
comme le notait hier le Dr Kenel dans
l'allocution qui mettait fin à son man-
dat présidentiel, est celui qui doit régner
dans notre haute école. Mais là où cette
liberté serait mise en cause par une
propagande insidieuse, il ne faudrait
pas craindre de prendre des mesures
restrictives pour sauvegarder ces prin-
cipes mêmes de liberté.

M. Corswant (p.o.p.) conclut de l'in-
tervention de M. Brandt — qu'il ap-
prouve — que le Conseil d'Etat refuse
les félicitations que le « National » lui a
décernées parce qu'il aurait soi-disant
écarté un communiste à la chaire d'ita-
lien.

M. J.-L. Sandoz (soc.) demande que si
le journaliste qui a écrit cet article est
présent dans la salle, il en soit exclu
pour trois mois !

(Réd. — Voilà un député décidément
bien logique : avant-hier encore, le
même M. Sandoz accusait notre Etat
cantonal de pratiquer le despotisme !)

Le président le remet en place en ex-
pliquant que le Grand Conseil ne dis-
pose d'aucun règlement dans ce but.

Département de justice

0i3 l'Qffico das mineurs
dépasse ses eompéfiensss

Et l'on passe à l'examen du départe-
ment de justice à propos duquel , dans
un même silence religieux que celui
avec lequel fut écouté M. Brandt , M.
Pierre Favarger (lib.) fait part d'un
incident dont la relation, visiblement,
cause une certaine stupeur tant sur les
bancs de l'Assemblée que du gouverne-
ment. Voici les faits  évoqués par le dé-
puté libéral.

II y a quelques mois, une jeune fille
accouchait d'un enfant illégitime à la
maternité. Pour des raisons de cons-
cience, elle refusa de faire savoir à qui-
conque le nom du père de cet enfant.
Elle ne demanda aucun secours à la col-
lectivité ; pour payer la pouponnière,
elle se mi t  au travail. Elle avait « fau-
té », mais elle considérait que son en-
fant était à elle et à elle seule ; désor-
mais toutes ses préoccupations étaient
de pourvoir à son éducation. La seule
assurance qu 'elle voulait donner c'est
que l 'homme dont il s'agissait n'était
pas un parent à elle, ni un homme ma-
rié.

L'Office des mineurs lui demanda ce-
pendant le nom du père. Elle s'y refusa
donc. Et c'est ici que les choses se
corsent. Le dit office lui adressa une let-
tre dont M. Favarger donne lecture, lui
in t imant  de livrer ce nom dans les trois
jours, faute de quoi une enquête de la
sûreté serait en cours , et la police s'en
mêlerait ! Non content d'interroger et
de réinterroger la jeune fille, on inter-
rogea ses proches, sa tante en particu-
lier. On la menaça de mettre une an-
nonce dans les journaux pour réclamer
publi quement le nom qu 'elle s'obstinait
à taire. Bref , déclare l'orateur, une vé-
ritable chasse s'organisa pour traquer
une malheureuse victime.

Ce conflit, souligne M. Favarger, sou-
lève un grave problème. Une personne
qui ne sollicite ni protection de l'Etat,
ni appui financier, et qui assume seule
ses responsabilités vis-à-vis de son en-
fant et de la société a droit qu 'on la
laisse tranquille. Rien dans la loi n'im-
pose à une fille mère l'obligation de li-
vrer le nom du père. L'orateur demande
donc des explications sur les agisse-
ments de l'Office des mineurs dans cette
affa i re  ? Où sont les limites de ses com -
pétences ? Dans tous les cas. il y a r"
ici excès do zèle. On emploie des mé-

thodes de contrainte qu 'il faut tuer dans
l'œuf. Car les violations de conscience
de cette espèce et des retranchements
de la personne humaine aboutissent en
fin de compte à l'inoculation du « sérum
de la vérité » telle qu 'elle fut  pratiquée
vis-à-vis d'un cardinal hongrois.

Dans sa réponse, M. Leuba, président
du Conseil d'Etat, estime que M. Favar-
ger a été bien bon de parler d'un excès
de zèle. Le fait lui paraît plus grave.
Et ce n'est pas la première fois que le
Conseil d'Etat aura à intervenir pour
ramener l'Office des mineurs dans le
cadre de ses compétences et pour lui re-
commander de conduire ses enquêtes
avec le tact et le doigté nécessaires. Saris
doute, la tâche d'un office de ce genre
est malaisée. Mais il y a des procédés
qu'il doit , de toute évidence, laisser de
côté.

M. Maléus (soc.) est d'accord avec les
orateurs précédents. ¦ Mais si quelque
chose ne va pas à l'Office des mineurs,
c'est parce qu'on a nommé à sa tête des
personnes recommandées par les pas-
teurs et les curés !

Le vote
Avant le vote, M. Corswant (p.o.p.)

tient à revenir sur l'application de la
loi financière cantonale. Il est prié par
le président d'écourter son intervention.
M. Faessler (p.p.n.) lui répond encore
une fois au nom de la commune du
Locle. M. J.-L. Sandoz (soc.) répète que
la loi sur la viticulture n'est pas cons-
titutionnelle.

On passe au scrutin. Le décret portant
approbation des comptes et de la ges-
tion pour l'exercice 1949 est adopté par
83 voix contre 3 popistes. Le décret con-
cernant l'approbation de l'excédent des
recettes du compte général de l'exercice
1949 est adopté par 86 voix sans oppo-
sition.

La réfection de la route
de Bîaufond

Nous avons parlé du projet de dé-
cret du Conseil d'Etat pour la réfection
de cette route.

M. Nardin (rad.) souligne que cette
route n 'est pas secondaire, mais d'ordre
international.  Elle se développera encore
quand existera le nouvel hôtel de la
la Vue-des-Alpes. Il y aurait lieu d'au-
tre part de créer une piste cyclable sur
la route la Chaux-de-Fonds-le Locle. : 'y

M. Schelling (soc.) dit la satisfaction
de son groupe pour la célérité avec la-
quelle le Conseil d'Etat a donné suite

à une revendication chaux-de-fonnière.
M. DuBois (lib.) est également heu-

reux de cette réfection comme du pro-
gramme routier qu'on nous promet. Il
faudra cependant tenir compte des pos-
sibilités financières. La procédure sui-
vie pour la route de Biaufond est-elle
la lionne ? Il est stipulé que le crédit de
450,000 fr. est pris sur l'« entretien des
routes », quitte à être reporté sur le
programme routier si celui-ci est ac-
cepté.

Il y a là une anomalie, estime aussi
M. H. Hauser (rail.).

C'est pour des raisons pratiques que
l'on a procédé ainsi, répond en subs-
tance M. Leuba.

Le décret est accepté par 76 voix.

Correction de l'Areuse
Le projet de décret modifiant le dé-

cret du Grand Conseil de 1947 concer-
nant la correction de l'Areuse, et dont
nous avons aussi parlé, vient à l'ordre
du jour II est appuyé par M. Arn (rad.)
qui est un des pionniers de la correction
de l'Areuse, et par M. Dupuis (lib.) qui
constate que, depuis que les travaux ont
commencé, les crues diminuent : cela
représente, il faut le dire , un sacrifice
pour les usiniers de l'Areuse. Par ail-
leurs, l'orateur rompt une lance en fa-
veur des pêcheurs de rivière. Le long
du lit de la rivière, il faudrait permettre
aux poissons de se développer.

M. Ponnaz (p.p.n.) constate que l'ac-
tuel rapport apporte une économie. Le
nouveau projet maintient  aussi le vieux
pont de Travers. Il fau t faire très atten-
tion au tracé futur de la rivière. L'on
doit posséder la certitude que celle-ci
travaille elle-même ses graviers. Les
débuts de la réalisation sont très sa-
tisfaisants. Les crues d'été , cette année,
ne seront pas catastrophiques. La belle
solidarité dont ont fait preuve les com-
munes du haut vallon doit aussi être
relevée.

Il est bon de se demander, déclare
le chef du département des travaux pu-
blics, si les nouvelles corrections conte-
nues dans le projet actuel contiendront
les crues. Tous ces problèmes ont été
examinés par les services cantonaux
qui ont donné des garanties. Dès qu'un
tronçon aura été réalisé, on examinera
d'ailleurs comment la nature réagit. En
ce qui concerne les drainages de la
plaine, on ne peut certes pas donner de
garantie absolue. Mais on envisagera

I alors d'autres moyens. Au sujet de la
j sauvegarde de la pêche, l'inspectorat

est en contact avec les ingénieurs.
Le décret est approuvé par 89 voix

! sans opposition. Il en est de même —
par 74 voix — du décret portant ratifi-
cation de l'acquisition d'une partie des
forêts de l'Abbaye de Fontaine-André si-
tuées sur le territoire communal. M.
Pcrregaux-Diclf (lib.) avait trouvé le
prix de 28,000 fr. un peu cher.

Séance levée à 12 h. 30.
R. Br.

(Faute de p lace, nous renvoyons
à un prochain numéro la publication
de la liste des naturalisations accor-
dées par le Grand Conseil.)

le Grand Conseil vote les comntes et la gestion de 1949
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Chiens de police
Un abonn é se demande pourquoi

les gendarmes isolés dans des postes
de campagne ne sont pas pourvus de
chiens de police qui pourraient
leur aider dans leurs recherches.

La question qu'il nous a posée a
donné lieu à une petite enquête
dont voici le résultat:

Le département de police et le
commandan t de la gendarmerie
souhaitent que leurs gendarmes re-
courent aux services de compagnons
à quatre pattes. Mais n'importe
quel policier n'a pas la connaissance
et l'amour suf f i sants  des bêtes po ur
qu'on puisse lui imposer l'entretien
et le dressage d' un chien.

Depuis quel que temps , les gen-
darmes qui possèdent des chiens
capables de rendre des services à la
communauté reçoivent une indem-
nité journalière et sont dispensés
du payement de la taxe.

Ils sont assez nombreux dans le
canton: le gendarme de Colombier ,
l'ancien gendarme de Valang in,
actuellement au Locle , le gendarme
des Verrières et celui de la Brévine
notamment entretiennent avec l'ai-
de of f ic ie l le , des chiens qu'ils ont
acquis à leurs frais et qui rendent
service à tout le monde... sinon aux
malandrins !

NEMO.

| Ifl VILLE 1 Belle soirée de l'amitié au Cercle national

M. Emile Losey, le nouveau président
du Grand Conseil et , pendant un an , le
plus haut magistrat de la République,
a pu apprécier hier soir à quel point
était vive et sincère l'estime que lui
portent tous ses concitoyens. Une belle
fête de famil le  réunissait au Cercle na-
tional ses amis de tous les districts et
de tous les partis (sauf le P.O.P.). Il y
avait notamment  nos deux conseillers
aux Etats,  MM. J.-L. Barrelet et Sydney
de Coulon , les conseillers nationaux
P.-R. Rosset, R. Robert et A. Peti tp ierre,
MM. P.-A. Leuba, Camille Brandt et
Edmond Guinand, président et mem-
bres du Conseil d'Etat, M. Eugène Pia-
get, procureur général, M. Ernest Bé-
guin , président du conseil d'adminis-
tration des C.F.F., quatre anciens pré-
sidents du législatif cantonal, MM. Ar-
thur Studer, René Sutter, Paul Lozeron
et Charles Kenel et bien d'autres per-
sonnalités doublées pour la plupart du
t i t re  rie rléniTté.

M. Robert Gerber, président de l'Asso-
ciation patriotique radicale de Neuchâ-
tel-Serrières-la Coudre, ouvre la mani-
festation en félicitant M. Losey qui con-
sacre ses... « loisirs » depuis 28 ans à
militer dans les rangs radicaux.

Le président du Cercl e national, M.
Pierre Court , prend ensuite la parole
comme major  de tabl e, pour souligner
l'at tachement de M. Losey au Cercle
dont il est membre honoraire et poUr
associer Mme Losey à la joie du jour.

A près un intermède fort applaudi  de
du président de la Confédération, M.
P.-A. Leuba résume les qualités de
cœur, de caractère et d'intelligence du
nouvel élu.

On ne peut résumer toutes les excel-
lentes paroles qu'ont prononcées en-
suite MM. Paul-René Rosset au nom du
comité cantonal de l'A.P.R., Paul Ro-
gnon, au nom de la ville de Neuchâtel,
Charles Borel , au nom du groupe libé-
ral , François Faessler pour le P.P.N.,
Jean Liniger pour les socialistes. M.
Hermann Hauser (Ralliement), empê-

ché de s'exprimer de vive voix avait
t ransmis un message écrit.

Après un intermède fort applaudi de
la Musi que militaire, on entendit en-
core M. E. Piaget, le procureur que la
limite d'âge atteint alors qu'il est en
pleine vigueur, et qui remercia le
Grand Conseil qui lui aocorda sa con-
fiance pendant 26 ans, M. Schenk, pré-
sident des Jeunes radicaux et M. Henri
Soguel , président de la section de Neu-
châtel de la Société suisse des commer-
çants dont M. Losey est l'âme.

Avant le coup de fanfare  qui termina
la partie officielle de cette soirée, celui
qu'on fêtait fit, un discours empreint
justement des qualités qu 'on Venait do
toutes parts de rappeler. Tout jeune, il
s'est inspiré comme d'une consigne de
cette pensée de Charles Secrétan :
« Faire quelque chose, être quelqu 'un ,
laisser un sillon derrière soi et appor-
ter un grain de sable à la maison que
construit l 'humanité. » Il évoque les
étapes parcourues, rappelle d'amusantes
anecdotes, et termine sur une note plus
grave où s'expriment une nouvelle fois
son élévation de pensée et sa droiture,
sa clairvoyance, dons qu 'éclaire cons-
tamment  un sourire optimiste et bien-
veillant.

A. B.

La manifestation organisée hier
en l'honneur de M. Emile Losey,

nouveau président du Grand Conseil

Dernier spectacle de la saison neu-
chateloise, « Le pain dur » de Paul
Claudel a .été présenté hier au Théâtre
de notre ville par le théâtre de l'Atelier
de Paris, avec Pierre Renoir notam-
ment. La pièce a obtenu un très vif
succès auprès d'un nombreux public
enthousiaste.  Nous en parlerons pro-
chainement.

Du feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est produit

hier à 18 h. 25 dans un immeuble de
la rue Fleury. Ce n'est qu'à 21 h. 15
que tout danger a été écarté, grâce à
l'aide des premiers secours.

Au Théâtre
îj es peii siuiiiuiii es ue i iut ie tmmiaii;-

ment ont eu le plaisir d'assister, un soir
de la semaine passée, à une agréable
soirée donnée à l'asile par des artistes
et amateurs de talent.

M. Jean Bauler narra quelques sou-
venirs de sa vie de journalis te, M.
Aquillon, accordéoniste et pianiste, en-
cadra , avec sa verve habituelle, les dé-
sopilantes productions de M. E. Nolim ,
le comique bien connu.

Un merci chaleureux à ces artistes
qui ont bien voulu penser à nos vieil-
lards et leur procurer cette gentille
récréation.

A l'asile de Beau-regard
T _ _ :  : .1- 1— M.WIi—«

Né en 1905, à la Chaux-de-Fonds, où
son père était  avocat et substitut du
procureur général , M. Jean Colomb a
fai t  dans la métropole horlogère ses
écoles primaires. M. Colomb ayant été
nommé procureur en 1918, la famille
vint  s'établir au chef-lieu où le nouvel
élu suivit alors le collège latin , le
gymnase et la faculté de droit de
l 'Université.  Il a participé très active-
ment  à la vie de la Société de Zofin-
gue dont il fu t  secrétaire central.

A près avoir obtenu sa licence, M.

M, Jean Colomb

Jean Colomb fit un stage à l'étude
Petitpierre et Hotz et obtint son bre-
vet d'avocat à fin 1929. Il a immédiate-
ment trouvé un emploi à la Fédération
des associations de fabricants d'horlo-
gerie à Bienne et, depuis vingt ans,
il s'occupe du secrétariat des déléga-
tions réunies en assurant un lien entre
la F.H., l'U.B.A.H. et Ebauches S. A. Ces
trois associations patronales ont coii -
olu entre elles une convention que M.
Colomb était chargé d'appliquer et
quand le besoin s'en faisait sentir, de
réviser. Il se réjouit de reprendre, dans
son canton d'origine et comme haut ma-
gistrat de l'ordre judiciaire, contact
avec le droit pénal.

Le nouveau procureur général est do-
micilié à Saint-Biaise. La maison qu'il
habite porte un nom prédestiné : « Les
chevrons » 1

La carrière du nouveau
procureur général

Monsieur et Madame
Claude BERGER-INDUNI ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

François
le 16 mal 1950

Avenue du Mail 7 Clinique du Crêt

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

Garde-moi, ô Dieu , car je cher-
che en toi mon refuge. Toi seul ,
tu es mon bien suprême.

Ps. XVI.
Madame veuve Stauffer, Stotzer et fa-

mille, à Aegerten , Worben et Bienne ;
Monsieur et Madame R.-A. Stotzer-

Lehnherr, à Neuchâtel , et famille à
Briiggelbach ;

Monsieur Ernest Stotzer , à Colombier ;
les enfants de feu Frédéric Stotzer, à

Berne et à Colombier ;
sa fidèle amie Madame Schmolz,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
font part du décès de leur chère et

regrettée mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine,

Madame

Anna-Marie STOTZER
née STAUFFER

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, ce
16 mai , dans sa 102me année, après quel-
ques jours de maladie.

Colombier, le 16 mai 1950.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
vendredi 19 mai.

L'heure de l'ensevelissement et du
culte sera indiquée ultérieurement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Venez à moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous donnerai
du repos.

Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort .

Jésus-Christ.

Madame David Bûhler, à Montal-
chez, ses enfants et pet i ts-enfants  ;

Monsieur Jean Bûhler, à Tramelan,
ses enfants  et peti ts-enfants ;

Monsieur et Madame Auguste Bûhler,
à Tramelan, leurs enfants  et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jean Gyger-
Bùhler, leurs enfants  et pet i ts-enfants,
à Tavannes ;

Sœur Louise Bûhler , à Neuchâtel ;
Monsieur Benjamin Bœgel i, à Neu-

châtel ;
les familles Bossire et Bonjour, à

Blonay ;
les enfants  et pet i ts-enfants  de feu

Monsieur Fritz Bùlilcr ;
les enfants et peti ts-enfants de feu

Monsieur Jean Bœgeli-Bùhler,
les famil les  parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Sœur Emma ROSSIRE
née BUHLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 67 ans.

Neuchâtel, le 15 mai 1950.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 18 mai , à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 à la chapelle des

Cadollcs.
Domicile mortuaire  : hô pital des

Cadolles.
Cet avis tient lieu rie lettre rie faire-part
wii iimnnii miiiini i niiiin ii ni m m m i 

Le groupement neuchâtelois des infir-
mières et infirmiers diplômés a le cha-
grin d'informer ses membres du dé-
cès de

Sœur Emma ROSSIRE
survenu accidentellement le 15 mai.

Le culte aura lieu jeudi 18 mai, à
12 h. 30 à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles. Ils sont priés d'y assister.

Le comité des Anciens Etudicns a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Me André Jacot Guillarmod
leur camarade et ami, décédé à Pully,
le 15 mai 1950.

i ¦ , 

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Hasler-Berger et ses
enfants  Pierre et Jean-Jacques ;

Madame veuve Frieda Hasler, ses
enfants et peti ts-enfants, à Hauterive ,
à Neuchâtel et à Saint-Moritz ;

Madame veuve Elise Berger, ses en-
fants et pet i ts-enfants, aux Verrières
et à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé époux , papa , f i ls , frère,
beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent
et ami,

Monsieur Charles HASLER
que Dieu a repris à Lui , dans sa 3.7me
année, après une courte maladie.

Hauterive, le 16 mai 1950.
Veillez et priez car vous ne

savez pas quand la fin viendra.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 18 mai 1950, à 13 h. 30.
Culte pour la famille au domicile ,

à 13 heures.
Domicile mor tua i re  : Hauterive, route

de Chanipréveyres 7.
Cet avis tient lieu rie lettre de fa ire-part
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Le F.-C. Hauterive fait part à ses mem-

bres du décès de leur ancien joueur

Monsieur Charles HASLER
frère de M. Claude Hasler, membre
actif.

Invoque-moi au fond de la dé-
tresse, je te délivrerai .

Madame Hilda Leuba-Lebet, ses en-
fan t s  et peti ts-enfants, et toutes les
familles alliées

ont le grand chagrin de faire  part
du décès de

Monsieur Georges LEUBA
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent ,
enlevé à leur tendre a f fect ion , samedi
13 mai 1950, dans sa 69me année, après
une longue maladie supportée vail lam-
ment.

Genève, rue du Môle 15.
L'incinération a eu lieu lundi  15 mai ,

dans la plus stricte intimité.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourrions, nous sommes au
Seigneur. Rom. XTV, 8.

Madame et Monsieur Charles Ducom-
mun, à Neuchâtel, et leurs enfants :

Monsieur Pierre Ducommun,
Mesdemoiselles Marie-Louise et Anne-

Marie Ducommun ;
Madame Louis Siron, à la Chaux-de-

Fonds, et sa fille :
Mademoiselle Marguerite Siron ;
Madame et Monsieur Paul Siron,

pasteur, à Saint-Biaise, leurs enfants
et leur petit-fils :

Monsieur et Madame Paul-Louis Si-
ron, à Genève, et leur fils Jacques,

Monsieur André Siron ;
les familles Fettcrlé et Bandelier, à

la Chaux-de-Fonds,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Marie PIGUET-CHAUTEM5
leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
rappelée à Dieu à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai 1950,
rue D.-P. Bourquin 9.

L'incinération aura lieu le jour de
l'Ascension, jeudi 18 mai, à 14 heures.

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

Ps. LXVI, 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 lieu de lettre
de faire-part

Dieu est amour.

Madame Blanche Voirol-Mennet et
son fi ls  ;

Madame Maria Voirol, ses enfants et
pe t i t s -enfants  ;

Monsieur Léon Mennet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès, des suites d'un terrible accident,
de

Monsieur Charles VOIROL
leur très cher époux, fils, frère, oncle
et cousin , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 4Gme année.

Cernier, le 15 mai 1950.
Veillez et priez , car vous no sa-

vez ni l'heure ni le jour quand le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cernier, le 18 mai, à 13 h. 30.

Culte pour la famil le  à 13 heures.
Domicile mortuai re :  rue des Monts 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction ainsi que le corps ensei-
gnant de l'Ecole Bénédict ont le profond
regret de faire part à leurs élèves ac-
tuels et anciens du décès de leur dévoué
professeur et collègue

Monsieur Arnold WAGNER
survenu le 16 mai à Heerbrugg (Saint-
Gall) après une longue et pénible mala-
die vai l lamment supportée.
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Avis à nos lecteurs
| et à nos clients de publicité

La « Feuille d'avis do Neuchâtel »
no paraîtra pas jeudi 18 mai . jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence
les annonces destinées au numéro
do vendredi 19 mai devront nous

i être remises jusqu'à mercredi
17 mal à midi.

Comme de coutume, les avis mor-
tuaires et les avis urgents  pour-

1 ront être plissés dans notre boîte
aux lettres, rue dn Temple-Neuf 1.

Administration
do la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Denis ex, Monique ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur cher petit frère |

Pierre - Alain
Madame et Monsieur

Pierre FROCHAUX-GICOT
Neuchâtel Le Landeron.
Clinique du Crêt le 16 mai 1950

Monsieur et Madame
J.-P. KORMANN-BOLLE et leur petit
Philippe ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Pierre Yves
le 15 mai 1950

Neuchâtel Clinique du Crêt
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