
Après l'abrogation des lois d'exil
par l'Assemblée nationale

Le comte de Paris
et le prince Napoléon

peuvent rentrer
en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'abrogation des lois d' exil, 64 an-
nées jour pour jou r après leur pro-
mulgation , revêt une double signif i -
cation politi que. On peut dire, et
c'est là l' op inion des milieux parle-
mentaires, que le problème monar-
chiste se trouve maintenant large-
ment dépassé , qu 'il ne saurait consti-
tuer une menace latente pour les ins-
titutions républicaines et que, dans
ces conditions, aucune raison vala-
ble ne pouvait être désormais mise en
avant pour jus t i f i e r  et maintenir
l'ostracisme dont étaient victimes les
p rétendants français , qu'il s'ag isse du
comte de Paris ou du prince Napo-
léon.

Aussi bien, à n'envisager que le pa-
triotisme de ceux-ci, il est bon de
rappeler qu'au moment où la France
entra dans la bataille contre l'Alle-
magne hitlérienne, le comte de Pa-
ris et le prince Napoléon s'engagè-
rent dans la Lég ion étrangère. Le
représentan t des Bonaparte f u t  d'ail-
leurs p lus heureux, si l'on ose em-
p loyer cette expression, que le chef
de la maison d 'Orléans, car il f u t  en
1943 incorporé dans la première ar-
mée française où sa brillante con-
duite dans la campagne de France
et d 'Allemagne lui valut la croix de
guerre avec palmes. Le comte de Pa-
ris, en revanche, ne f u t  jamai s auto-
risé, à part son escapade à la lég ion,
à servir dans l'armée française.

Le second problèm e que pose le
retour en France du comte de Paris
et du prince Nap oléon est d' ordre
matériel . En e f f e t , il se trouve que la
famil le  d 'Orléans est propriétaire de
p lusieurs châteaux. L' un d' entre eux,
le château d'Eu, en Normandie, n'a
jamais cessé d'être habité par la com-
tesse de Paris ou quelques-uns de ses
proches. Pour ce domaine, la ques-
tion est d' ores et déjà tranchée. En
revanche, le célèbre château d'Am-
boise, dans la vallée de la Loire , doit
en principe être remis en état car le
comte de Paris aurait l'intention de
s'y installer avec toute sa famille.
Comment se f e r a  cet aménagement ?
C' est une question qu'on se pose à
Paris avec une certaine curiosité,
tout comme on se demande d' ailleurs
si le prétend ant choisira une rési-
dence parisienne et dans quelles con-
ditions.

Il existe également une autre ques-
tion assez délicate à mettre au point.
C'est celle du protocole des récep-
tions. A s'en reporter à la tradition,
la comtesse de Paris devrait être tou-
jours accompagnée de deux dames
d'honneur. Encore que la simplicité
soit de règle chez les d'Orléans poli-
ti quement très évolués, il est bien
certain que les responsables du pro-
tocole dans les grandes soirées pari-
siennes auront f o r t  à fa ire  pour pla-
cer leurs invités quand le comte ou
la comtesse de Paris seront présents.

Enf in , un dernier détail devra re-
cevoir sa solution . Le comte de Paris,
père de famil l e  ultra-nombreuse, sol-
licitera-t-il le bénéf ice  des alloca-
tions familiales comme tout simple
citoyen fran çais ?

Le cas du prince Bonaparte est
tout d i f f é r e n t  car, depuis la libéra-
tion, et ensuite d'une intervention
personn elle de M.  Vincent Auriol , il
allait et venait à sa convenance dans
le pays où sa famil le  régna sous le
signe des aigles impériales.

M.-G. G.

M. Trygve Lie a eu des
entretiens «concrets» à Moscou
^AKE-SUCCESS , 17 (A.F.P.). — Les

Nat ions Unies ont reçu un télégramme
de Moscou du secrétariat général M.
Trygve Lie, déclarant que ses entretiens
avec le généralissime Staline et les autres
dirigeants soviétiques ont été de nature
concrète. M. Lie ajoute qu'il a discuté
<j e la situation générale internationale ,
'le la question de la représentation de
la Chine à l'O.N.U. et de la prétendue
• guerre froide » avec les dirigeants so-
viétiques .

Le secrétaire généra l révèle, en outre ,
[lu il a étudié avec les Russes la possi-
bili té de réunions spéciales du Conseil('e sécurité.

Interrogé sur l'impression que Staline
a Produi te sur lui , et sur les bruits qui
°nt couru en ce qui concerne la santéilu rnaréchal , M. Trygve Lie a répondu :¦J'ai parlé pendant une heure et demie
avec Staline. Il m'a paru être en aussi
nonne santé que lorsque je le vis en
1846, Tous ces bruits  sont mensongers. •
Le retour de M. Trygve Lie
M. Trygve Lie a déclaré qu 'il quitte-

rait Moscou par avion vendredi pour
'aris , via Prague , puis qu 'il se rendrait
a Londres et à New-York.
'''"''"'//SS//S S/S//////////SS////// ////S////SS/.

URE AUJOURD'HUI
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La f i n  de session du
Grand Conseil neuchâtelois

REVIREMENT POLITIQUE EN TURQUIE

Comme on sait , le- parti républicain populaire turc qui détenait jusqu 'ei le
pouvoir a subi une défaite aux élections. En effet , son adversaire, le parti
démocrate, s'est assuré 434 sièges sur 487. Voici le président de la République

Ismet Inonu mettant son bulletin dans l'urne.

La quatrième session du Conseil atlantique
s'est terminée hier à Londres

LES LIENS DU MOND E OCCID ENTAL SE RESSERRENT

Les ministres des affaires étrangères ont adop té des méthodes nouvelles en vue d'un meilleur
fonctionnement de cet organisme international

LONDRES, 18 (A.F.P.). — La quatriè-
me session du Conseil atlantique a été
close officiellement à Lancaster House,
jeudi à 17 h. 15, par M. Acheson, secré-
taire d'Etat américain, qui a relevé
alors : c Nous avons fait un réel pro-
grès. Les ministres des affaires étran-
gères des douze pays signataires du

. pacte AtlanticgieJrnord. pot-, atteint l'ob-
jectif commun" grâce â d'inlassables ef-
forts. »

U a insisté sur la ferme résolution des
signataires du pacte à « défendre la li-
berté, base commune de nos institutions
contre tous genres possibles d'agres-
sions, directes ou indirectes ».

MM. Schuman, Bevin et le comte Sfor-
za ont également pris la parole au cours
de cette cérémonie finale.

Pour un meilleur
f onctionnement du pacte

LONDRES, 18 (A.F.P.). — Voici le
texte de la résolution relative au fonc-
tionnement du pacte de l'Atlantique,
qui a été publiée à l'issue de la réunion
du Conseil des « Douze » :

Le Conseil de l'Atlantique nord , créé en
application de l'article 9, ne s'est jusqu 'il
présent réuni que deux fois à. l'échelon des

ministres : en deux autres occasions, les
membres du Conseil ont donné délégation
aux représentants diplomatiques de leurs
gouvernements a. Washington.

Or, l'article 9 fait du Conseil l'organe,
principal du pacte de l'Atlantique : c'est
donc un devoir de se mettre en mesure
de remplir complètement son rôle essen-
tiel. Au centre des différents organismes
du pacte, en adoptant les méthodes les
plus efficaces pour se tenir constamment
informés des questions qui relèvent de ses
attributions, prendre les décisions vou-
lues et veiller â. leur exécution.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Cantonal perd la seconde finale
de la Coupe suisse par 4 à 0

SURPRIS PAR LA FORME TRANSCENDANTE DES LAUSANNOIS

La partie s'est déroulée sous la pluie devant 22,000 spectateurs
( D e  n o t r e  e n v o y é sp é c i a l )Lausanne-Sports a eu le dernier mot

dans sa longue exp lication avec les
joueurs de Cantonal. Le plus for t  a ga-
gné la coupe et le cadet conserve le mé-
rite d'avoir long temps tenu tête à son
rival. C'est loin d'être une vaine con-
solation. Et le succès , pour Cantonal ,
c'est d'être arrivé à disputer la finale.

Mais ce qui f rappe  dans la partie
d'hier , c'est la façon indiscutable dont ,
à un quart d'heure près , les Lausannois
ont dominé. Sans doute ont-ils f o urni
un des plus beaux matches de leur his-
toire et composent-ils le club le mieux
au point du pays.

Leur démonstration f u t  un régal. A
leur technique sans reproche , ils ont
allié des qualités de f inesse  et d'inven-
tion véritablement admirables. On ne
voit pas ce qu 'il manque à un Nicolic ,
un Friedlânder ou un Hoquet pour être
parfaits.  On ne voit pas un seul point
faible dans cet ensemble de virtuoses
qui , d' emblée , ont déconcerté par la
réussite de leurs grands mouvements
un adversaire pourtant plein de con-
fiance.

Un bon plan d'attaque...
Car Cantonal est parti avec la forma-

tion o f f ens i ve  qui avait les meilleures
chances. Etant donné la façon de jouer
de S t e f f e n , il était , à notre avis , tout à
fa i t  judicieux de placer Buchoux au
centre-demi , d'intégrer Ebner dans la
ligne d' attaque pour fa ire  la liaison et
d' essayer de donner à Obérer , en le
mettant à l' aile , des moyens de percer.

Mais ce n'est pas Cantonal qui f i t  le
jeu.  C'est Lausanne. En trois minutes ,
on comprit que les Neuchâtelois ne f e -
raient que se défendre.  Ils le f i ren t  avec
acharnement. Luy ,  par exemple , a tou-
jours bien fa i t  ce qu 'il avait à faire.  Et
tant qu 'il f u t  là , Gyger s'e f f o r ç a  de
« sauver les meubles v. Buchoux et Erni
furen t  certainement , avec le gardien ,
ceux dont les interventions furen t  les
plus e f f icaces .  S te f f en , moins brillant
que d'habitude , dut longtemps essayer
de contenir les e f f o r t s  des deux p lus
dangereux , Nicolic et Friedlânder. Car
Muller , entre Nicolic et Lanz , f lo t ta
souvent.

En avant , celui qui f i t  le plus et qui— chose remarquable — ne cessa de se
montrer incisif ,  f u t  Obérer. Le public
ingrat trouva moyen de le conspuer
quand il manqua un but facile ! Mon-
nard ne se démena pas mal éaalement .

mais sans grand résultat. Le plus mal
récompensé de ses e f f o r t s  f u t  Facchi-
netti ; rien de ce qu 'il entreprit ne lui
réussit. Et nous l'avons rarement vu
aussi désemparé qu 'il le f u t  hier dès
que son club perdit par 2 à 0. Mais ces
trois-là , avec Ebner , ont tenté l'impos-
sible. En revanche, Mella , le plus jeune ,
a a f f i ché  une sorte de désinvolture qui
le rabaissa au rôle de f igurant .  Pour-
tant , c'est de lui ou plus exactement
de deux véritables ailiers que Cantonal
aurait dû pouvoir disposer.

... déjoué par la force
de l'« ennemi »

Alors que les Lausannois combinaient
à l'infin i, jouant un jeu aéré et trou-
vant toujours un ou deux camarades
bien démarqués, nos candidats assail-
lants se faisaient presque toujours
« sou f f l e r  » la balle parce qu 'ils étaient
gênés aux entournures et qu 'ils ne sa-
vaient pas où trouver une « soupape »
qui leur aurait permis de se libérer de
la pression dont ils étaient l' objet. Vic-
times d' un marquage étroit de ta part

de Mathis et Bardcl , ainsi que de
Hussy II et Maill ard I , plus sensibles
aux e f f e t s  du terrain mouillé sur lequel
ils glissaient , poursuivis aussi — il fau t
le dire — par une certaine malchance
et opposés à un gardien de premier or-
dre qui annihila leurs quelques beaux
essais, les Cantonaliens ont p erdu de la
façon la plus régulière qui soit. Ils ont
été dominés dans tous les secteurs et
presque tout le temps ; et si l' on ne
veut pas dire qu 'ils ont démérité , on
doit reconnaître que c'est la forme
transcendante de leurs adversaires qui
est la cause première de leur dé-
faite.
. Pour qui , tout en soutenant ses favo-
ris , sait regarder le jeu dans son en-
semble , la seconde finale de 1950 ne
laissera pa s qu 'un souvenir déçu. Car
il est bien rare en Suisse de voir une
équipe aussi habile que celle que les
Lausannois ont présentée hier.

Au surplus , la bataille f u t  empreinte
d' une réjouissante correction. Et l'arbi-
tre a surveill é son monde avec toute la
sûreté et l'équité désirables.

Après deux échanges de balle et un
corner habi lement  obtenu par Obérer ,
Lausanne part en force. Sa supériorité
se manifes te  d' abord par une  descente
splendide de toute la ligne — où Hussy
jo uo au centre , Friedlânder inter et
Maillard II ailier droit — que Luy re-
tient. Puis le gardien neuchâtelois doit
se contenter de mettre on corner un tir
à ras do terre de Nicolic . On sent que
les Cantonaliens ne sont pas à l'aise.Monnard permute avec Obérer .

A la 9me minute, d'un envoi qui
at teint  lo dessous de la latte avant
d' aboutir , Nicolic exprime on chi f f re¦ la suprématie indiscutable do son club.

André RODAKI,

(Lire la suite en 9tne page)

LE FILM DU MATCH
La pluie , qui avait fait son appari-

tion hier ,à l'aube, rotint d'innombra-
bles indécis. Presque la moitié des
spectateurs du lundi  de Pâques décidé-,
rent qu 'ils avaient leur compte de fi-
nale pour cette année; et les fidèles
ne furent « que » 22,000. Il plut sans dis-
cont inuer  pendant la partie. Sur un au-
tre terrain ,.cela aurait pu avoir des con-
séquences désastreuses.

La magnif ique nolouse du Wank-
dorf , certes, était glissante. Mais il n'y
avait pas do boue ot lo jeu ne fut pas
sensiblement ralenti par les circonstan-
ces météorologiques.

Prélude
C'est le corps de la « Knabenmusik »

de la ville de Berne qui  devait,  cette
fois-ci, créer l'atmosphère de fête. Les
photographes p ro f i t en t  de l 'hymne na-
tional pour immortaliser sous tous les
angles loi vinst-dcuix acteurs et leurs

doublures de cette seconde représenta-
tion . Ceux de Cantonal sont en maillits
rouges avec cuissettes blanches et les
Lausannois dans la tenue bleue et
blanche qui leur est familière.

Jaccard a modif ié  son équipe de la
façon suivante :

Luy ; Gyger, Steffen : Muller , Bu-
choux , Erni; Obérer , Facchinett i , Mon -
nard , Ebner et Mella .

Spagnoli fait jouer les mêmes hom-
mes que la première fois , dans la
même formation :

Stuber ; Maillard I, Hussy I I ;  Ma-
this, Bocquet , Bnrdol ; Hussy I, Mail-
lard II, Fricdliinder , Nicolic et Lanz.

Selon le règlement , c'est do nouveau
M. Louis Tschopp, de Delémont , qui
dirigera la partie. Le choix du terrain
échoit à Lausanne. Il n 'y a ni vont , ni
soleil... Mathis reçoit pour son club un
bouque t  do lilas des mains du capi-
taine do Cantonal.

Hugo Koblet repart de Sierre
avec le maillot vert

LE TOUR DE ROMANDIE APRÈS UNE JOURNÉE SOUS LA PLUIE

Jean Brun vainqueur à Vevey
Quarante coureurs sont partis jeudi

matin de Genève. Les routiers ont été
lancés sur la « route suisse » par le
champion du monde de slalom Georges
Schneider. Deux changements sont in-
tervenus. Zuretti  a remplacé Charly
Guyot tandis que le coureur vaudois
Chevalley remp laçait W. Zbinden.

Dès les premiers kilomètres , la pluie
se met à tomber et ne cessera que dix
kilomètres avant l'arrivée à Vevey.

Assez rapidement une échapp ée de 12
coureurs se produit ;  ce sont: Menon ,
Rossi , Croci-Torti , Burtin , Jean Brun ,
Pedroni , Ackermann , Goldschmidt , Fan-
ti , Stettler , Koblet et Sforacchi. A Rolle ,
ce groupe a 1' 40" d'avance sur le pe-
loton. A Morges , cette avance est de
1' 36" ; Robic et Kubler sont en tète des
poursuivants. Avant  Lausanne , l'Italien

Menon se détache et passe dans la capi-
tale vaudoise sur le groupe Brun à 3'
sur le peloton. Peu avant  la Sallaz , Ko-
blet se sauve à son tour et rejoint Me-
non. Dans la montée de Chalet-à-Gobet ,
le groupe de seconde position se dislo-
que. Jean Brun fourn i t  un bel effort
et parvient à rejoindre Menon et Ko-
blet. Derrière ces trois hommes , il se
forme un peloton de seconde position
comprenant Stettler , Pedroni , Sforacchi ,
Ackermann et Croci-Torti.

Au sommet du Chalet-à-Gobet , le pe-
loton passe avec 3' de retard. A Mou-
don , Brun , Koblet et Menon se trompent
de parcours. Heureusement pour les
laeders, ceux-ci s'aperçoivent rap ide-
ment de leur erreur mais perdent ce-
pendant un peu de temps. A Promasens,
les trois hommes de tète n'ont plus que
1' 20" d'avance sur Sforacchi , Croci-
Torti , Stettler , Pedroni et Ackermann.
Le peloton , lui , est à 2' 35",

A Oron , où les laeders passent à
10 h. 56, la situation ne s'est pas mo-
difiée. Les routiers roulent bon train
et ont une légère avancé sur l'horaire
prévu. Puis l'on aborde la côte d'Esser-
tes au sommet de laquelle sera j ugé le
Grand prix de la montagne (737 m.).
Koblet passe premier suivi de Brun et
de Menon ; 4me Sforracchi a 2' 30" ; 5me
Croci-Torti; le peloton passe avec trois
minutes de retard. Dans la descente sur
Vevey, les écarts diminuent  sensible-
ment et le groupe Sforracchi est rejoint
peu avant Vevey par le peloton.

Au sprint , Jean Brun tr iomphe de
deux longueurs sur Menon.

Keteleer gagne à Sierre
Pendant toute la seconde demi-étape ,

une pluie torrentielle a passablement
gêné les 40 coureurs, tous repartis de
Vevey . Dès la sortie de cette ville , G.
Bossi s'échappe et passe à Aigle avec
1* 50" d'avance sur le peloton; à Bex ,
avec 2' 05"{ cependant dès la montée
qui mène à Villars ,, il est rejoint , puis
lâché par le peloton. Dans cette montée ,
un groupe de tête se forme, car Robic,
Schaer et Metzger se détachent.

Juste avant Gryon (5 km. du som-
met),  Schaer est lâché; peu après, Ro-
bic se détache légèrement , mais à l'en-
trée de Villars , où est jugé le Grand
prix de la montagne (45 km. du départ),
Metzger peut recoller. Voici les passa-
ges au sommet: 1. Robic et Metzger , à
2' 20" Schaer, à 2' 25" Ketteler , à 2' 35"
Dçpredomme et Kubler; le peloton très
élire suit. A noter que le vainqueur de
la première demi-étape Brun avait déjà
très sérieusement rétrogradé à la suite
d'une chute sans gravité , mais qui lui
avait fait perdre comp lètement la ca-
dence. Dans la descente, un regroupe-
ment s'opère, tandis qu 'en tète, Robic
liîche Metzger et part seul.

(Lire la suite en neuvième
page.)

Les Ocats-Unis et le Canada
vont resserrer leurs liens

avec l'Organisation européenne
die coopération économique

i ., 
LONDRES , 18 (A.F.P.j. — Une dé-

claration relative au rôle futur de I'O.E.
CE. a été publiée jeudi soir à Londres,
à l'issue des conférences internationales
qui viennent d'y avoir lieu?:

Au cours de leurs pourparlers de la se-
»maine dernière, dit le communiqué, les

miiniî.tres des affaires étrangères de Fran-
ce, du Royaume-Uni et des Etats-Unis
ont examine comment leg pays de l'Europe
occidentale et d'Amérique du nord pour-
raient renforcer leur coopération en pré-
sence des questions économiques qui
appellent de leur part une solution dans
un avenir immédiat.

Le secrétaire d'Etat américain a mis
l'accent, au cours des discussions, sur la
grande valeur des relations existant
actuellement entre l'Organisation euro-
péenne de coopération économique et les
Etats-Unis. Il a estimé qu'il serait néces-
saire de resserrer ces liens pour donner un
cadre permanent à l'examen et à la dis-
cussion dea problèmes nécessitant une
coopération active dons l'avenir immé-
diat . Il a indiqué que si le programme
de redressement européen prenait fin en
1952, l'intérêt des Etats-Unis pour l'Eu-
rope n 'en cesserait pas pour autant et
que l'étude de ceg problèmes est actuelle-
ment poursuivie activement aux Etats-
Unis , au plus haut échelon gouvernemen-
tal. Cette semaine, le Canada a fait con-
naître qu 'il avait le même intérêt à par-
ticiper à- l'étude de ce problème.

Renforcement des liens
économiques entre l'Europe

occidentale, les Eiaîs-Unis et
le Canada

Les ministres des affaires étrangères de
la France et du Royaume-Uni , après avoir
consulte le président de l'O.E.C.E.. ont
exprimé leur espoir de voir cet organisme
inviter le Canada et les Etats-lin s à éta-
blir une base non officielle de relations
pratiques avec cet organisation grâce aux-
quelles ces deux pays pourraient ê;ae
associés à l'O.E.C.E . dans la discussion et
l'examen il prendre à l'égard de ces ques-
tions.

Le communiqué déclare en conclusion
que les quatre ministres reconnaissent
que le développement et le renforce-
ment des liens économiques entre le Ca-
nada, les Etats-Unis et l'Eujope occi-
dentale peuvent , dans l'avenir , nécessi-
ter la mise en place d'une const i tu t ion
nouvelle. Ils estiment néanmoins  qu 'il
est inuti le  pour l ' ins tan t  de rechercher
une déf in i t ion  précise des arrangements
qui se révéleront les plus propres à
aider ce groupe de pays à amener une
action commune.

UN INCENDIE MONSTRE À LIVEëtPOOL

Un énorme incendie a ravage un dépôt de pneus à Liverpool . Sept mille
tonnes de marchandises ont été la proie des flammes.
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ON CHERCHE
pour remplacement d'un mois environ

UNE SECR ÉTAIRE
pour travaux de bureau
Faire offres à case 86, Neuchâtel.

Chambre, confort , cen.
tre. Pension ou non De-
mander l'adresse du No
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

JÊBÊfc Cours
B|J!|| d'ébourgeonnage
Jl|$^§tr de la vigne

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

Les inscriptions seront reçues jusqu'au vendredi
26 mal au plua tard . Pour s'Inscrire valablement,
il suffit de verser une finance de garantie de fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en Indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effectiv e
et régulière.
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DAME
Disposant de toute sa

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

I 

Chiffons- Ferraille-Papiers
sont achetés  au plus haut  prix par \

I limita» l'I-ACK UHS HALLES 5 \\L* ntasïser NEUCH âTEL ;. ;
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| Mademoiselle Mathilde MULLER [j
¦ exprime se reconnaissance et ses sincères re- I
a mcrclements fi toutes les personnes qui ont H
S pris part îi son deuil . !|
g Boudry, le 17 mai 1950. f ]

Horloger complet
li H dans la force de l'âge, ayant plusieurs années
U ;l de pratique comme chef de fabrication,
il H capable de diriger seul fabrication complète ,
I [I CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
| I Faire offres sous chiffres C 22268 U.

i ; il Publicitas, Bienne.

On cherche dépositaire
. . . bien organisé, visitant les restau-

rants et pouvant s'occuper aussi de
' l a  vente d'un produit tessinois très

. connu et sans alcool .
Offres sous chiffres AS 3838 Lu. Annonces
suisses S. A., Lugano.

On demande, pour le
1er juin,

sommelière
avenante et de confiance,
pour petit restaurant. —
Offres à l'Ilô.ei Guillau-
me Tell , la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

femme
de ménage

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

V. -tause
Bonne vendeuse est

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

I f» *x • r

t p««ste
Dame ou demoiselle,

bonne commerçante ayant
téléphone installé est de-
mandée pour suivre la
clientèle par téléphone ;
branche édition : travail
mom?ntane ; préférence
sera donnée a, personne
ayant pratiqué la mé-
thode. — Ecrire avec ren-
seignements sur activité ,
a. v pl„ sous chiffres P
3358 N a Publicitas. N<Mi-

Jeune
commissionnaire

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

On cherche

domestique
de campagne

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

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

FEMME
DE MÉNAGE

de 20 à 40 ans, de toute
confiance , est demandée
oour petit ménage. Gages
Fr , 100.— par mois, vie
de famille , chambre in-
dépendante, congés ré-
sultera; Entrée pour le
23 mai . — A la même
adresse ..à vendre vélo de
dame trois vitesses pour
Fr . 170. — . Adresser of-
fres écrites à R . P. 851
au bureau de la Psuille
V>v\s

Dti demande un

ouvrier agricole
pour les foins. Entrée
Immédiate . Faire offres à
M L. Perrenoud. « Le
Fornel », Corcelles (Neu-
"bfttelV Tel 6 14 27

J Four le dima nche U
j |uin. on demande

EXTRA
i S'adresser à l'hôtel des
J Pontins, Valangin . — Tél.
I 6 9125

On cherche à louer pour juillet
et août (éventuellement trois

mois)

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

la Chaux-de-Fonds.

Commerçant de la vil-
le cherche une

cuisinière
Bons gages. — Adresser
offres écrites à K. D. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

ouvrier
de campagne

sachant faucher. S'adres-
ser à B. von Allmen,
Gorgler. Tél . 6 71 54.

I» ¦¦¦ ¦¦¦ iimw nwmm

Or. cherche pour le 15
Juillet,

... couturière
expérimentée à qui on
offrirait petit apparte-
ment d'une chambre
svt'c balcon et une cuisi-
ne. — S'adresser a. Mme
Menuet, Pavés 14, tél .
ï 41 24. Neuchâtel.

Cuisinière
sachant travailler seule
serait engagée pour tout
de suite. Faire offres à
R. Nydegger, les Verrières.

Jeune fille
serait engagée pour aider
au ménage et au restau-
rant . Paire offres à R.
Nydegger, les Verrières.

Secrétaire
est demandée pour une
période de remplacement
d'environ cinq mois à
raison de trois Jours par
semaine. — Faire offres
avec prétentions à, l'hôpi-
tal Pourtalès, Neuchâtel.
' On demande un

On cherche pour entrée à convenir :

jeune dame de buffet
sommelière

Faire offres avec copies de certificats
et photographie au

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

¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦BvaaMa HBaKi

A vendre à Montmollin
un

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

pensionnaires
Prix : Fr. 6.50.
Mme Fahrni , Obermettli,
Pohlern près Thoune

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

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

A louer à Cotterd/Vul-
ly, un

appartement
de trois pièces, cuisine et
dépendance . — S'adresser
à M. Jean TOMBEZ , syn-
dic, SALAVATJX, - Tél.
8 51 33

Sslfeffii&ytiUî &UyAaifê

Belle chambre à louer.
S'adresser : rue Pourta-
lès 1. 2me étage. Tel
5 37 46 .

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

A louer Jolie petit *
chambre soleil, vue. S'a-
dresser: Quai Ph .-Gode!
4, 2me' étage, a gauche

A louer belle chambre,
bains, avec pension soi-
gn ée', à monsieur. — Bre-
guet 10, 2me, à gauche

On recevrait, dans mai-
son de campagne, pour
le printemps et l 'été des

Echange
Appartement de trois

pièces à louer à, Fontai-
ne-André, à ménage
tranquille sans enfant,
contre un semblable
pour ménage avec deux
enfants ' Adresser offre1?
sous chiffres P 3296 N à
publicités, Neuchâtel,

Echange
On cherche à échanger

appartement de trois piè-
ces, sans confor t, contre
un même ou un de qua-
tre pièces. Quartier ouest.
Adresser offres écrites a
S. B 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Enchères
d'immeuble

Le samedi 3 Juin 1950,
à 14 h. 30, en l'Etude du
notaire Charles Bonhôte,
à Peseux. Grand-Rue 3,
les héritiers de Louis-Fré-
déric Beck feront vendre
par voie d'enchères pu-
bliques l'Immeuble qu'ils
possèdent à Cormondrè-
ehe, avenue Beauregard
No 22, désigné comme suit
au cadastre :

Art. 1879, pi . fo 29, Nos
41, 42, 43 et 49, les Sa-
frières, bâtiment, Jardin
et verger de 947 m2 .

Assurance du bâtiment,
ave'c avenant 60,725 fr.

Villa magnifiquement
située, dans quartier tran-
quille ; l'immeuble en ex-
cellent état d'entretien,
comprend deux logements
de trois pièces avec tout
confort. Verger en ple'in
rapport .

Logements à la disposi-
tion de l'acquéreur immé-
diatement.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire préposé.

On cherche une

chambre non meublée
Adresser offres écrites à
C. R. 848 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche à louer une Jolie

chambre indépendante
Adresser offres écrites à
S. M. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer pour
le 1er Juin ,

III
meublée, au centre de la
ville . Ecrire sous chiffres
P 10425 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

B. de CIIA.MKKIBK
Place Purry I. Ncuo liatei

Tél. 5 17 26
Bureaux â Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Immeubles locatifs
modernes à vendre ;

Neuchâtel ouest
Huit logements de trois

ipièoes. Rapport brut :
6%.  Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 80,000 — après
1er rang

•:?. Haut de la ville
Huit logements de trois

pièces sans subventions.
Rapport brut: 6,6'%. Né-
cessaire: Fr. 92.000. — .

•
Neuch&tel est

Huit logements de trois
pièces à loyers modestes.
En S. A. Rapport brut  :
5,20 % Nécessaire : 79,000
francs.

Neuchâtel .
Monruz

Huit logements, trois
pièces, confort, loyers mo-
destes d'avant - guerre.
Terrain de 1000 m2 . Belle
situation . Nécessaire :
74,000 fr . environ.

Colombier
Huit logements, deux,

trois et quatre pièces.
Rapport brut: 5,6 %. Né-
cessaire : Fr. 80.000.— .

..n
Auvernier

Trois logements de
trois pièces, garages. Rap-
port brut: 5,6 %. Néces-
saire : Fr. 43,000.—
. 
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A vendre
à BEVAIX

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

' llale de trois pièces, oui-
sine, remise, grandes ca-
ves, atelier , terrasse,
chauffage central , avec
un jardin potager.

3) Deux parcs lies de
teiraln de 120 et 240 ma
en nature de jardin .

4) Un verger de 420 m5
avec poulailler.

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

*
Mme Blanche Matthey,

& Boudry, près de la gare
C.F.F., fera vendre par
voie d'enchères publiques
à son domicile, à Bou-

•ï , dry-gare, le lundi 22 mai
1950, dès 14 li. 30, le mo-
bilier suivant :

Chambre à coucher en
noyer, comprenant une
armoire à glace une porte ,
un grand lit de milieu,
sommier et matelas, une
table de nuit ;

un studio comprenant
un dtvan-couch avec cof-
fre pour literie, deux
fauteuils ;

une salle à manger en
noyer comprenant un
buffet, une grande table

i à trois rallonges, six
chaises ;

un buffet de service en
sapin quatre portes, uin
lavabo dessus marbre, un
grand radio 1944 «Médla-
¦tor» avec Installation
pour télédiffusion, tables,
chaises, tabourets , un ta-
bleau, natures mortes, un
potager à pieds trois
trous, bouilloire, avec
grille.

Paiement comptant.
Boudry, le 13 mai 1950.

Greffe du tribunal.

mmmi
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Enchères
publiques

de mobilier
à Boudry

A vendre

pousse-pousse
beige. — Demande» l'a-
dresse du No 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
en parfait état , peinture
netive — S'adresser : G
COCHAND. Châtelard 13̂
PCm-llY. tel fi 1R R3

On cherche â acheter
LUNETTES

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

On cherche à acheter
d'occasion

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

Achat
- Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-fl-vts l'emple du bas

MOTO ET VÉLO
« Allegro » 500 soupapes
latéra les, quatre1 vitesses
au pied, révisée à. neuf , à
vendre au plus offrant,
chez J. Oalarne, Parcs 56,
Neuchâtel. — A la même
adresse un vélo trois vi-
tesses « Sturmey», freins
à tambour.

j UTILISEZ

lessive-cendre
très

j économique jj

I £ £  
BON S

£?ROfrlAGE |
POUR FONDUE ; j

m. MIIEE I
rue Pleurv 16 |i

A vendre

« Citroën »
11 1, grise, modèle 1946,
en bon état , prix avan-
tageux . Tél . 6 18 73.

« NASH »
magnifique coupé de luxe
1948, 14 CV , cinq-six pla-
ces, roulé 20,000 km.
Chauffage, dégivrera-,
phares antibrouillard .
Eta t de neuf , prix très
intéressant. Tél . (021)
26 15 33, au heures de
burea u et (021) 3 60 43,
(lès 20 h., il Lausanne.

FILLE
JEUNE

avec diplôme de ménage,
cherche nlace dans mé-
nage à Neuchâtel ou en-
virons, pour apprendre le
français. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Offres avec pré-
tentions de salaire à Ger-
trud Trauffer, Schonen-
werd (Soleure).

Jeune

mécanicien
de précision
cherche place dans petit
atelier ou garage, aux
environs de1 Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
B M. 841 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune
Autrichienne

ayant l'autorisation de
travail , cherche place
dans famille pour aider
au ménage. — Adresser
offres écrites â V. P 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, pour cause
d'achat d'une 500 eme,
petite

MOTO
«Allegro», vieux modèle,
en parfait état de mar-
che ; vitesse au pied,
machine1 n'ayant pas be-
soin d'une expertise, va-
leur 250 fr , Téléphoner
au No (038i 7 14 20 .

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.

Bonne vendeuse
r bien au courant de la branche

, chaussures est demandée par
S magasin de la ville. — Adresser

offres écrites à S. O. 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Feuille d'avis
de Npiirhfttol

On cherche à acheter
d'occasion un

tuyau d'arrosage
Adresser offres écrites à
K. V 847 au bureau de
la Feui lle d'avis.

A vendre beau

BILLARD
d'occasion complet , Prix
intéressant. S'adresser :
Evol= 59

A vendre

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

ATTENTION
10 vélos, à l'éta t de neuf
ou réémaillés , genre mili-
taire, complets, cédés à
Fr. 180. — . Ouvriers, agri.
culteurs. magnifique oc-
casion. Profitez en toute
confiance . Cycl-s Mayor
et Nef, Colombier, tel
6 36 34. Expéditions fran-
co partout.

Poussette
be'ige, en parfait état,
avec matelas ainsi que
poussette de chambre
garnie rose. Prix avanta-
geux. Tél. 7 21 52.

J'ai reçu
cette semaine plus de 100
peintures, gravures, des-
sins.

AUX OCCASIONS
Loup, place du Marché

J ' ï T Î H M R  û \i ï rf'l B sL1^

M"B Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-HONOKE 12
Tél. 5 2(5 25

â partir  de 11 heures
En cas de non-rêponse

appeler le domicile 7 bl 42

On achèterait

bateau à rames
d'occasion , environ six
places. Téléphoner le soir
après 18 heures au No
7 54 21 .

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

La maison Marcel Mentha,
rue du Seyon 15,

engagerait un

ouvrier
ferblantier- appareilleur
très qualifié. Entrée immédiate. Bon
salaire et travail assuré à personne

capable.
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Choix splendide, façons très élégantes, longues et évasées
- avec ou sans fermeture-éclair. En Plissaline coton lavable
' à magnifiques impressions fleuries, tailles 38 à 48 ^fl

CT fl
Au choix 35.— 32.50 UV

I § L~ -B .̂®X^A\I ni -̂k
n E U C H «TEL

Goûtez nos excellents /" ~ """" N H
. .*- AMPO ULES i i

SilMCPlr d ORANGES . . . .  boute rn c « m.-c JL2S « sumUx » m

€£TiWÈ$%WÈ JH tf*'IW»*fSà lB&iïll&J 1 Hk lHl l 40 Watts -.90 60 Watts 1.10 J ' ¦']

ilEOP de FBUlfBOTSES . 1.75 EEHIfii I

c V
Jf %  

Toute femme élégante
^V est cliente de

M %  € •

JFM/ / êtitp kttû^ I
pi | qui M offre

c l  1 . 1 cette saison à nouveau
I 11 I de ravissantes

^4k' ROBES DE TOILE

y#̂  $L depuis Fr. Tiîjf ," B

AUX PLUS ÉLÉGANTES |

Sai/aie-f ë&iitpiet'tê j
NEUCHATEL * S. A. J
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1950
Une économie

éclatante!

Kw^s, JMEE JSOSBM

• nettoie-cire - brille -

Emploi :

parquets , linoléums
mosaïques , planelles I

meubles , boiseries , etc. j
Prix net Fr. 3.60, ï

Icha compris K
En vente partout

PMifferie
Peinture
Exécution rapjde ,
et soignée de tous'

travaux par personnel
expérimenté

GROS ET DÉTAIL

<3jTp0Llji>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L' . . .

INDUSTRIE
• 11111111111 ¦ ¦ 11 M 1111111111M11 M 11MI II 1111

in. nul
i ECLUSE 15 Ê
i NEUCHATEL =

Pour
vos vins de table

un spécialiste

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 10

40 années d'expérience
dans la branche vous
donne la garantie de re-
cevoir des qualités soi-
gneusement sélectionnées.

Montagne, Rioja
Valpolicella

Algérie
Côtes du Rhône
Saint-Georges

Beaujolais
Mâcon

Barbera
Chianti

I Sandalettes à lanières

M en blan c Fr. 28.80
en serpent véritable Fr. 33.80

j Autres modèles avec talons
i moyens et hauts :
: en blanc

Fr. 32.80 Fr. 34.80 Fr. 35.80
i en noir

Fr. 32.80 Fr. 35.80 Fr. 36.80

j fvUJHplj Neuchâtel
l^ 12-I__

ILa 
brillantine!

LUSAM I
nettoie et redonne |
l'aspect du neuf B;
à votre mobilier Q

Mra§@BisîEiîir'
J«yoa /s. NEUCHâTEL- »*»»

Tél. 5 46 10

Grand choix de

fetayeleiHes
aux meilleurs prix

' du jou r
Echanges j

Réparations j

AU MAGASIN i

M. B0BNAND
POTEAU& %

I " f

Pour embellir
vos chalets

Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre à
coucher en arole , garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

MENUISERIE -
ÉBÉNISTER1E

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières '•;
Téléphone atelier 115 52
Bureau . . . 5 49 52

VEAU ROULÉ
avantageux
BOUCHERIE

B. Mqigol
Vin rouge

Ire qualité
«Nostrano» . 1.30 le litre
«Montagne». 1.20 le litre
«Barbera» . 1.60 le litre
«Valpolicella» 1.60 le litre
Prix à partir de 30 litres,

station Muralto.
Echantillons gratuits

Frùchtveraand Muralto.
case postale 60 ,

A vendre pour cause
âe double emploi Jolie

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

S'il est relativement simple
HKOSj de donner un coup de chapeau , il

E2wSlBHï | l'est aussi de confier ses travau x

^
_

^ 
pjg Qj de photographie au spécialiste

W I JEAN SCHŒPFLIN
' 'yj T*''

i ^' Terreaux - Neuchâlel

Ë

dont le studio moderne vous
donnera entière satisfaction

L'excellent

CAFÉ CUBAIN
à Fr. 4.20 la livre
ne se trouve qup chez

MAGASIN E.MORTHIER

ipiiaNJ*^NE UCHATElT^'-'

Urgent
A vendre pour cause de

non emploi, voittire

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

#

Tous les combustibles

COMBE VA» Si.
Draizes 50 Tél. 5 22 32

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 1'

On sert vite
et bien

à la boucheri e

KoEili
Vauseyon
Tél. 5 21 87

Fromage gras
Jura

et Emmental
Ire qualité

Fr. 5.25 le kg.,
Fr. 2.70 les 500 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

Reblochons
vaudois extra
50 c. les 100 gr .

R.-A. Stotzer
RUE DU THÊSOR

luuicurs
auxiliaires

et cycles

i « OisGciolo » i
\ « Ducats 60 »

la plus moderne i
des motos légères
Représentation :

W. SuSiiieider
Cycles - Motos

PARCS 50
NEUCHATEL

JT Une tache g
1 à votre habit : li
S wite  un flacon de B

RSencioline pi
Û LE ME1LLETJE Ti
m DÉTACHANT
i Le flacon b'r. 1.70 I
'M Uans les pharmacies H

et drogueries £Jra» seulement JB

_ > | I lkn innTO A RAMES : jusqu'à lin Juin

0(1 SBI11B leS HARICOTS NAINS : Jusqu'à fin
Nos variétés sans fils, sélectionnées ; à cosses vertes,
beurrés et à écosser. \

©raines I I  #Vulhemm
Place Péplnet 2 

H JSCHIRREN,
LAUSANNE suce, graines
Tél. 2 3521

I ^̂  \ Ĵ wL _ Les 5 morceaux i
I uT^̂ "*--̂  de 300 gr. ! j

—̂ .̂JJL Les 10 morceauxPour un beau voyage,
un bon bagage j

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N !
ï Fabricant

NEUCHATEL

Baisse de prix —
¦—¦ sur
Haricots secs —

sans fils
Qualité Princesse —
Fr. 1.20 le sachet —
de 100 gr. 

très profitable

Zimmermann S.A.
HOme année.

I

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la ;

I 

Boucherie - Charcuterie f \

Bœuf - Veau - Porc - Agneau j ;
de tout premier choix. i j

Pour piefue-nirrues, ? i
notre excellent jambon de campagne i j

et charcuterie fine extra Fa
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 |j

mgwMMPi mu IHIIIIIIIII M II —«^—u/mnwwrj i

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

timbres d'escompte
y compris

Magasins Mêler S. A..

Occasion unique
A vendre magnifique

appareil photographique

Agfa-Karat
avec étui en cuir. Prix
complet : Fr. 160.—. Fau-
bourg du Lao 25,' 3me,
tél . 5 56 27.

UN BRILLANT
OD PIERRE COULEUR

Pour vos
courses 
—- '- pique-niques
plafe froids 

grand choix de
conserves 

sardines
thons 

boîtes de
fromage 

1res marques
fruits secs 

en sachets
sirop - 

de framboise
Zimmermann S.A.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »
¦ii ' 1—'—¦ i—:—'—
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— Je n'ai pas besoin d'îj .^titutri-
ce, dit-elle d'un ton boudeur , tout
en grattant le parquet de sa chaus-
sure. .,

Le châtelain fronça les sourcils.
— Cela suffi t , Colette , dit-il sè-

chement. Tu sais que j e n'aime pas
ces manières. Si tu ne te montres
pas correcte avec Mlle Valprez , tu
seras enfermée dans ta chambre-
en attendant de retourner à la pen-
sion.

Malgré la gangue de dureté qui
emprisonnait son cœur , Rosina
tressaillit d'une involontaire pitié
pour cette chétive petite fille que
nulle tendresse n'entourait.

... Obéissant enfin , l'enfant s|ap-
procha et tendit la main à Rosina.

— J'espère que cet accueil ne
vous découragera pas, Mademoisel-
le, fit la douairière.

— Nullement , Madame , fit la
jeun e fille.
_ .— Parfait.

Revenant vers l'enfant , la vieille
dame intima :

— Colette , remercie Mademoisel-
le de vouloir bien s'occuper de la
laide et déplaisante petite fille que
tu es...

Docilement , l'enfant répéta :
— Je vous remercie, Mademoi-

selle...
En même temps, ses grands yeux

clairs, l' unique beauté de son petit
visage ingrat , se posaient sur la
jeune fille. Peut-être , après tout ,
n 'était-ce qu'une enfant timide, af-
famée de tendresse... Rosina mit sa
main sur la petite tête aux cheveux
ternes , rêches comme l'herbe qui
pousse sur les terres pauvres , et dit ,
doucement :

— Il ne faut pas avoir peur de
moi , Colette , je ne suis pas terrible,
et mon intention n 'est pas de vous
brimer. Vous verrez que nous se-
rons bientôt de bonnes amies, tou-
tes les deux...

L'enfant ne répondit pas et dé-
tourna les yeux d'un air indiffé-
rent. Son visage était buté , sournois.

r*s r+J / *J

Quelques instants plus tard , les
châtelains ainsi que Rosina se trou-
vaient réunis dans la salle à man-
ger. Toutes les pièces que Rosina
avait eu l'occasion de traverser
étaient richement meublées, mais la
salle à manger avec son plafond à
caissons , ses murs revêtus de chê-
ne jusqu 'à mi-hauteur , montrait un
luxe particulièrement de bon goût.
Los dressoirs et la .table rutilaient

d'argenterie,, d'objets précieux ; aux
murs, point , de tableaux , mais des
tap isseries représentant des scènes
de chasse. Les sièges, dont les très
hauts dossiers imposaient à leurs
occupants une attitude pleine de ma-
jesté, avaient leurs bras ornés de
têtes de béliers, et leurs pieds de
griffes de chimères, étaient recou-
verts de belles soieries modernes.
Une vaste cheminée de pierre sculp-
tée, décorée d un blason un peu usé
par le temps, occupait le centre d'un
des panneaux ; malgré l'été qui
rayonnait au dehors , une bûche se
consumait lentement entre les lan-
diers , car la douairière , frileuse, ai-
mait tendre à la flamme ses mains
déformées par l'arthrite.

— Nous avons renoncé à faire
installer le chauffage central au
château , et nous n'avons pas l'élec-
tricité, crut devoir expliquer M. de
Salère. En raison de l'épaisseur des
murs, et des complications de son
architecture, cela eût nécessité des
travaux considérables et risqué de
causer des dégradations. Nous nous
chauffons au bois, qui nous est four-
ni par le domaine.

— Maurepaire est très ancien,
n'est-ce pas ? demanda Rosina.

— Très ancien. On n'a que d'as-
sez vagues données sur son origine,
qui remonte peut-être au Xlme siè-
cle, du moins en ce qui concerne
les soubassements et la grosse tour ,
vestiges du donjon primitif.  Le
XlVme et le XVme siècles le virent
se transformer successivement, pour

's'adapter à une vie plus aimable,
plus ; fastueuse. La disposition inté-
rie\ir*e du château n'a pas subi de
modifications depuis. Personnelle-
ment, j'ai toujours hésité à entre-
prendre des aménagements qui,
sous prétexte de confort lui eussent
enlevé son caractère de demeure au
passé plusieurs fois séculaire. Je me
suis contenté de changer l'ameuble-
ment des pièces et leur décoration.

— Celles que j'ai vues sont splen-
dides, dit la jeune fille.

— Je vous ferai visiter le reste,
promit le châtelain.

Mme de Salère présidait à l'im-
mense table de chêne ; un maître
d'hôtel silencieux passait les plats...
M. de Salère entretenait  et dirigeait
la conversation. Sa mère lui ren-
voyait la balle avec ce tour d'esprit
cyni que et frondeur qui lui était
particulier. Rosina parlait peu , se
contentant de répondre aux phrases
du maître de maison , ou aux ques-
tions que la douairière , dans un sou-
ci d'amabilité , lui posait de temps
en temps... Par moments, le regard
de la vieille dame, en se fixant sur
le visage de la jeune fille , brillait
d'une malice presque diabolique , et
elle souriait , montrant son dentier ,
à des pensées connues d'elle seule,
mais qui paraissaient singulièrement
l'amuser.

La petite fille mangeait en silen-
ce, les yeux baissés, le visage indé-
chiffrable. Le teint sans fraîcheur
de l'enfant, ses cheveux pauvres,
son expression vague et son mutis-

me, ne prévenaient pas en sa fa-
veur... Mais il y avait ce regard dé-
sabusé... Et Rosina se demandait
avec perplexité si elle avait affaire
à une nature ingrate, ou seulement
comprimée.

Après le dîner, on passa dans un
petit salon attenant à la salle à man-
ger , confortablement meublé de fau-
teuils de cuir , de guéridons et de
tables à jeux, où l'on devinait que
les châtelains avaient coutume de
se tenir. Cette soirée ressemblait à
la plupart de celles que Rosina de-
vrait passer à Maurepaire ; la douai-
rière chaussait ses lunettes et se
plongeait dans un roman. Du temps
de sa jeunesse , elle ne lisait jamais ,
aucune histoire ne l'intéressait au-
tant que la sienne. Ce goût lui était
venu sur le tard. Mais au bout d'un
moment le menton de la vieill e da-
me s'affaissait sur son livre , et elle
se mrt tAit  H . d ut, sans
pour cela perdre pomplèt"T*nl
conscience. M. de Salère, assis les
jambes croisées, se contentait de fu-
mer des cigarettes, tout en regar-
dant la jeune fille.

Bientôt , celle-ci se leva pour se re-
tirer. Elle était impatiente de se re-
trouver seule, de s'enfermer dans sa
chambre, de se recueillir...

— Je pense qu'on a prévu tous vos
besoins, Mademoiselle , dit le châte-
lain. Si vous manquez de quelque
chose , n 'hésitez pas à le demander.

Il s'affermit la voix pour ajouter :
— Sans attendre, toutefois , car les

domesti ques ne couchent pas au châ-
teau...

Rosina ne songeait pas à s'éton-
ner. Tant de choses l'intriguaient
déjà ! Mais dardant une prunelle de
jais entre ses paupières frippées sous
le khôl, la douairière faisait :

— Ils ont peur , les imbéciles I
Le châtelain réprima un geste de

contrariété.
— Il ne faut pas attacher d'im-

portance à cela...
Sa voix s'adoucit pour reprendre :
— Bonsoir , Mademoiselle. Dormez

bien sous mon toit.
— Faites de beaux rêves, Made-

moiselle, ajouta la douairière avant
de refermer les yeux.

Rosina gagna sa chambre , emme-
nant  Colette , aussi rétractée et si-
lencieuse que pendant le repas. Dès
que son élève fut couchée , la jeune
fille revint chez elle , et se laissa
tomber dans un fauteui l. Regardant
les ombres qui , malgré la lumière ,
demeuraient dans les angles de la
vaste pièce, elle remarqua machina-
lement ce dont elle ne s'était pas
rendu compte , qu 'elle se trouvait
dans la partie la plus ancienne du
château , cela se voyait à l'épaisseur
des murs qui formaient devant cha-
que fenêtre un retrait profond , une
sorte de logette où l'on pouvait pla-
cer un fauteuil. La salle de bains
était installée dans une des tourelles
en encorbellement qui décoraient les
ailes.

(A suivre)

LA MA ISON
DES TOUR TERELLES

ROMAN
12

Entrepose DECRAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (038) 7 5179
CHARPENTE - MENUISERIE - ÊBÉNISTERIE

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

DEVIS SANS ENGAGEMENT

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

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

Prix des combustibles
(homologués par le Contrôle des prix)

pour Neuchâtel et environs
i

valables dès le 15 mai 1950 et jusqu'à nouvel avis
¦ 

. - , . :" iK

Par quantité de kg.
50 - 2950 3000 - 9950

Briquettes «UNION », en vrac Fr. 11.80 11.40

en paquets . ¦ » 12.50 12.10

Coke de la Ruhr ( 60/90 » 15.90 15.40

et coke hollandais Emma ( 20/40, 30/50 et 40/60 . . . » 16.- 15.50
Coke français ( 60/90 » 15.50 15.-
Nord fonderie ( 20/40 et 40/60 . . . . . . » 15.60 15.10
Coke français C 60/90 . . ; .t . , . . . »  15. _ 14.50
Nord métallurgique ( 20/40 et 40/60 » 15.1Q 14.60

l 50/80 . » 20.50 20. -
Anthracite belge î 30/50 j fe, . » 21.60 21.10

( 20/30 
; 
. . . . . .; |. . » .  22.20 21.70

Anthracite de la Ruhr 20/30, 30/50 et 50/80 . . J v . . » 18.30 17.80
Anthracite de la Ruhr, qualité spéciale Sophia-Jacoba j

et Gouley 20/30, 30/50 et 50/80 , . . » \ 18,8° 1830

Anthracite français du Nord 20/30, 30/50 et 50/80 . f ,  . » 17.50 17.-

« Carbolux » 55/80 . . . »  17.- 16.50

30/55 . » 17.10 16.60
Boulets du Nord spéciaux et boulets « Trlbar » . . . . » 16.80 16.30

Boulets du Nord, ordinaires . » 15.30 14.80

Boulets de la Ruhr 16.20 15.70

„, , ! sur mal et Juin . . . »  — .40 — .40
Primes d ete l

\ sur juillet et août . . . . . . . . . .  — .20 -.20I ; - : - : '
les 100 kg., franco domicile
de l'acheteur ; payement à la
livraison avec 2 % d'escompte,

. ï ICHA non compris,
c ... . si ,

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
de Neuchâtel et environs

Glerc 8, Lcew, Neuchâtel Margot & Co, Bôle.
Combe Varln S. A., » Fernand Perrltaz , .... Boudry .
DuBois Jeanrenaud & Co, » Gulllet & Co S. A.,' Corcelles
Louis Guenat, » E. Junod 8. Co, >
Haefllger 8. Kaeser, S, A., » Transports et combustibles

L-F. Lambelet & Co, » , von Arx S. A., Peseux

Muller & Degoumois, » Metzenen 8. Hlltbrunner, »

Reber 8. Raltenrleder ,' _ ' ' ' ,';
¦ ¦¦' ¦ » J.-T. Borloll, Saint-Aubin

Marlus Schreyer,'' ! » James Grenacher, Saint-Biaise

Société Coopérative de Consommation, » André Zweiacker »

i rz  . 
! ' '

. . . . . . . ,

Motogodilles
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

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

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

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

Jean-Louis Stampfli tSmbîSS
Tél. 6 42 52

NEUF - RÉPARATIONS

^̂  fi>Z^̂  \ ¦» EU Ateller Parcs 40
-»*̂ ^̂ 3 *- Tél. 5 52 78

Stores jr—3 Literie
TOUTES FOURNITURES

Va, et — 
— découvre
ton pays —

en pensant à

Puissance maximum + Confort maximum + Sécurité maximum

la moto la plus moderne du monde
500 cm1, 26 CV., deux cylindres cames en tête - Bloc-moteur quatre
vitesses - Sélecteur . Suspension avant et arrière télescopique - Cardan
S 7 L Tourisme S 8 Sport, émail noir ou

émail vert gris foncé métallisé
Fr. 3520.— + Icha Fr. 3250.— + Icha

AGENT : Jfl B O R Riï & M D N^KEL
,.___ ,. ,

NI MASQUE JU  ̂'
NI CRÈME jP ^

et vous êtes \̂ ŜL ,^ \̂
mille fois plus jolie ! \ \ K^
Telle est la dernière découverte

de la science moderne
Une sensationnelle découverte scientifique étudiée sur des principes

venus dAmérlque vient d'être actuellement créée par les LABORATOI-
RES SANIGÈNE, et nous nous faisons un plaisir de donner à notre aima-
ble clientèle féminine tous renseignements utiles à ce sujet.

Autrefois, pour nourrir et vivifier les tissus, il n'existait que des crèmes
de beauté dont les effets biologiques n'étaient adaptés qu'à certains épi-
dermes. Un peu plus tard, des masques, nécessitant des soins longs et
coûteux, essayaient par des effets mécaniques de resserrer les pores de
la peau. Mais ces deux procédés offraient de nombreux inconvénients,
et depuis longtemps les techniciens recherchaient une solution permet-
tant de les employer simultanément.

C'est ce qui vient d'être mis au point avec le nouveau composé scien-
tifique TRAITEMENT ERMONE, qui n'est ni un masque, ni une crème
de beauté, mais un produit ayant à la fois tous les effets vivifiants , nour-
rissants, rajeunissants des crèmes et tous les effets mécaniques des
masques de beauté. Le TRAITEMENT ERMONE, qui s'applique très faci-
lement, en quelques instants, une fois par semaine, offre l'énorme avan-
tage de nettoyer la peau comme un véritable dépuratif , puis de la nour-
rir en l'éclairant et en la régénérant, et enfin d'agir mécaniquement en
refermant les pores dilatés qui gardent ainsi enfermées tous les sub-
stances vitales nécessaires. Le résultat obtenu est tellement surprenant
qu'après la première application, points noirs, rougeurs, fripures et rides
auront miraculeusement disparu et qu'ERMONE deviendra indispensable
à votre vie quotidienne. Ce merveilleux traitement sera complété par
l'emploi chaque soir de la crème de nuit spéciale DOUCE ERMONE
qui, s'absorbant totalement, ne laissera aucune trace sur vos effets de
nuit. Le lendemain matin, pour vous maquiller vous emploierez la base
scientifique ERMONE CREAM, crème de jour neutre. Non seulement
votre éplderme sera protégé et assaini , mais encore, grâce à son exci-
pient spécial , vous obtiendrez un fond mat sur lequel poudre et fa rd
prendront un éclat particulier. Avec ERMONE CREAM, vous n'aurez
plus jamais ce visage brillant et luisant sur lequel aucun maquillage,
même de qualité, ne peut tenir. Désormais chaque matin une légère
couche d'ERMONE CREAM vous est Indispensable.

TRAITEMENT, DOUCE ERMONE et ERMONE CREAM ont été étu-
diés pour permettre des soins suivis pendant environ trois mois, malgré
leurs prix extrêmement modiques.

de Fr. 4.™ et 7.50 (+ Impôt)

En vente à la PhailTiaCHe TRI PET
8, RUE DU SEYON - NEUCHATEL

Tél. 545 44

Envol rapide par poste.
Prospectus gratuit sur demande.

Pour eff acer les heures qui sonnent,
un seul remède : TRAITEMENT ERMONE

V-^—-"GRATUIT!¦»> n .. ,
Nous vous offrons notre 0mKtte 

nouvelle brochure de recettes contre canton FuTb
envoi du COUpon Ci-COnlre (affranchira 5 et.) .————, I—- , 1 IWANDER) 

SUPERBE CHEMISE
D'ÉTÉ

Résista , coupe américaine

11150

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

j g § ^s >  POISSONS
ÊÊrj m ^ t  dt" ,ac et fi,et

ISËÂw POISSONS
vr rçfflf **e mer ^

ra '9

f g : Èen@,ud
&lËmpt cm eu tiJ lêj

VIT M0NRUZ ,ét-HU-CH.MIT-IM8 34
Tél. B 81 98 - B 87 90

' « - ' • '  ...

•

Le remède: Bande adhésive |̂ wil[&Jm

transparente ^^̂ ^£^̂ ^  ̂durable

unoroduita«iaDUREXAtirasivo5 0orp.Pourtous renseignements: CelIpackS.A.Wohien

A vendre

cartelage sapin
à 28 fr. le stère rendu à
domicile. — S'adresser à
Raoul Stubi, Montmol-
lin Tél. 614 47.

zimmermann &.A>
-P pour les

provisions ~
de bouche

Le plus grand 
choix

de conserves 
de boissons

de tous genres, etc. —



A la compagnie suisse 'd'assurances
générales « La Neuchâtelolse »

Dans son rapport sur l'exereiee 1949 ,la compagnie suisse d'assurances généra-les « La Neuchâtelolse » constate que,dans l'ensemble, les résultats sont satis-faisants.
Les prlme's totales brutes se sont éle-vées à 20,481,064 fr. 98 (20 ,868,982 fr. 83en 1948) et les primes totales nettes à15,157,092 fr. 75.
Les sinistres à la charge de la compa-gnie ont atteint un montant de 7,322,498fr. 82.
Au cours de l'assemblée générale du21 mai 1949 , connaissance avait été don-

née aux actionnaires de la décision deporter le capital libéré à 70 % de son
montant nominal. La libération s'estfaite d'une façon satisfaisante et le ca-
pital libéré de 5,600 ,000 fr. participedonc, en entier , au dividende pour l'exer-
cice clos le 31 décembre 1949.

TJn bénéfice de 622,793 fr 40 est misà la disposition de l'assemblée générale.
La répartition suivante a été approuvée
au cours de l'assemblée générale du 16
mai 1950 : dividende 8 %,  448 ,000 fr. ;
allocation à la Fondation de prévoyance ,
100,000 fr. ; report à nouveau , 74,793
fr. 40.

A la fin de l'assemblée, le directeur,
M. Cari Ott , a annoncé que le conseil
d'administration avait décidé de faire ap-
pel au 30 % restant du capital-action
non libéré.

A « La Neuchâtelolse » compagnie
d'assurances sur la vie

Dans son rapport de l'assemblée géné-
rale du 16 mai, la compagnie d'assuran-
ces sur la vie « La Neuchâtelolse » indi-
que que les capitaux souscrits en 1949
ont atteint 16,453,000 fr. (16 ,712 ,000 fr.
en 1948). Les souscriptions se font exclu-
sivement en Suisse et en francs suisses.

La mortalité, inférieure aux prévisions ,
a laissé un bénéfice supérieur à celui de
l'exercice précédent.

Les extinctions atteignent 8,073,000 fr.
alors qu 'en 1948, elles étaient de 6 ,508,000
francs. L'augmentation se marque aussi
bien dans les sorties normales (décès et
arrivées à terme) que dans les annula-
tions, rachats et réductions de contrat.

Les placements d'un montant de
47,569,637 fr . 65 sont de 3,493 ,530 fr.15 en -augmentation sur 1948.

Le bénéfice mis à la disposition de
l'assemblée générale s'élève à 109 ,319 fr.
61.

Il est réparti de la façon suivante :
dividende 4% ,  50,000 fr, ; fonds de ré-
serve général , 22 ,430 fr. ; report à nou-
veau , 36 ,889 fr. 61.

Nouvelles financières

B ÂCTBÀ m

Mm Un nouveau produit de ||| fi

WÊÊ comestible de première J||| f
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I f̂ T c/
I L'JDÉÀL DE 700 SPORTIFS SUISSES
¦ I «TD » Midget 4 cyl, 6/54 OV Fr. 78B0. 1- ICHA
I 1 Vi Ht. Tourer 4 cyl . 6/54 CV Fr. 9100. 1- ICHA
I I V ,  lt. Llrn.' i cyl. 6/45 CV Fr. 9200.— + ICHA

ê 1 k 1 ëNOTFIELD S 
r V fl PBOPEcrll

I Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :

p GUTTMANN S. A. LA CHAUX-DE-FONDS
É Garage Tél . 2 46 81
,; Sous-agence pour les districts de Neuchâtel

"M et de Boudry :
4 GARAGE SCHENKER - NEUCHATEL

finement travaillées
pour peu d'argent fH

1288B-64536 Combinai- 
i<v~,a' K

~
X J^  A<̂ .son de bon ton , daim noir rfC^N. {~s*r «  fàrfet vernis ou Nubuck blanc î \/\. / ^K$^\^K-

ifBBsjL xR^î feo^i *5 t̂ 90 sure pour dames
Mfft v~^^^v\ 

fcW » en daim noir,
1l w J? % \ -jSÈs* brun ou rou0e- Chaussant

v̂£  ̂ /TO ̂ ^__s5â »ffiL agréable grâce à
/^rgff8EZ^^S|gfg, son talon mi-haut, M gn

91 90 'f xl vk ̂ dlÉ^̂ m&tÈK En Nubuck blanc £'"

^^̂ î /rO Fabrication suisse
Délicieux mo- ^^̂ &^̂ ™
dèle à lanières ~
en chevreau blanc , noir ou En tous temps,
rouge. Bonne forme et talon des paires isolées à des
mi-haut si agréable à porter, prix intéressants.

c tr i u nt i u n  rwi i ir o xrp nrHAT w i

A vendre

pousse-pousse
Wlsa-Glorla, à l'état de
neuf ayant peu servi, —" S'adresser ! Mme Glardon,
P«».« 137

., - -¦  , - —tA

Ammm Ummmm ŝém%wà^méB^

1 VENTE I
i EN PLEIN AIR |
M (sous les arcades) m

à Nous mettons en vente fgk
m dès aujourd'hui |0

/M 1 lot de 180 romans (neufs) à Fr. 1.50 Wk

^Ê 200 livrée de vulgarisation à Fr. 155 8̂
JE 1 lot de textes classiques à Fr. — .60 ||k
Km 1 lot de romans policiers à Fr. 1.80 j f3
^| Quelques ouvrages pour la Jeunesse
igj & Fr. —,85 et Fr. 1.40 l'exemplaire Ha

; 2 Papeterie E
m& Tire-lire , modèle nouveau Fr. —.95 WS¦ 
]i| Boite pour l'aquarelle, 24 godets Fr. 1.60 W

^£È Boite pour l'aquarelle, 36 godets Fr. 2 — iÊk
E|| Enveloppes commerciales, le cent Fr. — .80 gP
,| Bloc papier , grd format , 100 files Fr. — .95 S .&m Stylo à bille, modèle éprouvé Fr. 2.— g»

; % (R&mt&à f
- W NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 W

I VERNIS |
j COPAL S
I bateaux 1
¦ anti-foulinçi H

i Sa enivre
j marine whi e

3 Composition
1 verte
a de cuivre

Nouveauté
hollandaise

Pinceaux
otaeB

ie$ spécialistes :

M. THOMEI
i 

ECLUSE 15
NEUCHATEI

TOUJOURS
DU NOUVEAU
Chambre à, coucher,

secrétaires, commodes
armoires, divans, matelas,
duvets, oreillers ' neufs,
buffets, tables, chaises,
bahuù. coiffeuse, ber-
ceaux, canapés , glaces ,
vélos, pousse-pousse, ra-
dios, montres, chapeaux
neufs. — Marcelle Rémy,
passage du Neubourg.
tel , a 13 43.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et latine *

Tout ce qu ' i l  vous
f a ut  pour les soins
des malades et

bé*»'s' <=

Reher
j SAINI-MAUKIUI! ;  ï

rimbre» s B N ,1 B *I
1 I i ii i

Pour vos courses et pique-nique
CONSERVES

à prix intéressants
THON

Varga huile 205 gr. br. la boite 1.45Dupuy tomate 240 gr. br. la boite 1.70Saupiquet naturel 270 gr. br. la boite 1.50
SARDINES

Suzeraines huile 290 gr. br. la boîte 1.50Mariolinde huile d'olive 300 gr. la boite 1.85Bretagne huile d'olive 205 gr. la boîte 1.40

<I©Î>PL A Ce ŷ^PURRY

I i

I ROTE DE BŒUF
rassis extra-tendre

1 BOUCHERI E

1 B. MARGOT

a 254-omminot
\v _^<\%S  ̂N E U C H A T E L
^̂ Jj-çJ X̂ttJp''''̂  DUE DE L'HÔPITAL 17

corrigent,
l augmentent,

améliorent
l LA VUEI

| Quand vos f orces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
â base de 1er, de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage , fatigue, anémie, débilité,
faiblesse générale,

PHOSFAFERRO
La boite Fr. 4.42 V. Tnh.La boîte-cure . . . . Fr. 7.80 / xona

En vente dans tou tes les pharmacies et au déipôt
général : pharmacie de l'Etoile S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

mwu-uc?jept»3tra i i ¦¦¦ i i ¦I III I MM——ianw m̂amam—nw—

COUVERTS DE TABLE *SW'
dea prlx depuis 45 "Ia douzalne
de la qualité ifi «a'i impôt compris

Vente par abonnement .  Prix avantageux

Venez vous renseigner chez
F. JACOT-KOSSELET 1er É TA f ï FSaint-Honoré 1 - Neuoliatet ' C B MU t

1 Literie de qualité I
j j • .PÏYÇrs modèles de ||

j Lits - Divans
j Sommiers - Matelas J j
j Duvets - Duvets plats M
1 Couvre-pieds M

Traversins - Oreillers |j
ri Couvertures de laine I]
N Réparations - Transformation s |:j

I 

Toutes fournitures en magasin ||
Travail effectué par personnel qualifié p

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 I
-- NEUCHATEL PI

; I Voyez nos vitrines 11
ŵmuÊÊÊÊKBÊÊÊtÊÊHKÊÊÊÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊiàm

Notre correspondant de Courgevaux
nous écrit : ; ¦¦¦¦; >

Cette compétition s'est dél'oUlée sa-medi et dimanche à Salvagny sous laforme d'une grande fête populaire. Lestirs furent exécutés par 1270 partici-pants groupés en 27 sociétés. Les résul-tats obtenus marquent une fois de plusla progression réjouissante que l'onconstate depuis quelques années déjà.Les exercices furent interrompus di-manche matin pour permettre aux ti-reurs d'assister aux cultes militaires quiétaient célébrés l'un par le pasteur vonKaenel et l'autre par le cnpitaine-aumô-nior catholique Vonlanthen.
Les tirs furent inspectés au cours desdeux j ournées par de nombreuses per-sonnalités civiles ou militaires : notonsla 
^ 

présence de M. Glasson , conseillerd'Etat , du secrétaire de la direction mi-litaire, le major Kaltenrioder, de l'offi-cier fédéra l de tir, le lieutenant-colonel
Fiirst , du président de la Société can-tonale clos t ireurs fribourgeois , le majorSavoy, de Romont ; le commandant dela 5me division , le colonel divisionnaire
Waciter, actuellement domicilié à Mur(Vully)  t int  à visiter toute l'organisa-tion des tirs.

Les résultats
un rusuiui is  lurent proclames Qiman- Icbe soir dans la grande halle, en pré- >sence d'une aff luence énorme de ti-reurs ,• les bannières de toutes les so-. jciétés étaient déployées sur l'estrade. ;Notons les meilleurs résultats indivi- ,duels qui intéressent nos lecteurs de la •région .de langue française du district : fi82 points : Rodolphe Biolley, Môtier ; |81 points : Edouard Banderet, vétéran;1; !Môtier ; 80 points : Charles Glausër ,' !Courgevaux ; 79 points : Laurent Bôle , ;

Sugiez ; Michel Eggertswyler, Sugiez ;Jean Wuillemin , Courgevaux ; Alfred»Wuillemin, Courgevaux ; 78 points : Wal- jter Rothen, Courgevaux ; 77 ¦ points PQottlieb Burri , Sugiez ; 76 points : Jean- jBernard Maeder , Lugnorre ; Henri Gull-j .
_ lpd , Praz ; Emile , Bôle , Praz ; Walteç J: Lanz , Sugiez ; Charles Javet, Joressens";Rodolphe Guillod , Nant ; 76 points ;- ."Gottlieb Bigler , Courgevaux ; Fritz OSÉS! ' ' |1er, Mur ; Lucien Guinnard , Sugiez ; . |Jean-Samuel Javet , Môtier ; Paul Mail- jlard , Sugiez ; Willy Vifian , Courgevaux ; „Hermann Liechti , Courgevaux ; Fritz mGrtinig, Sugiez ; Auguste Bôle , Praz ; -Louis Bôle , Sugiez ; 74 points ; Alfred [¦Couchotid, Sugiez ; Aimé Jallard , Lu- Ignorre; Louis Schmutz , Nant; Otto Bula , rCourgevaux ; René Gander , Meyrlez ; An- Idré Guillod , Sugiez.

Tous ces tireurs reçoivent la distinc- Ition individuelle fédérale. j i
Résultats des sections : I

Ire catégorie : Chiètres 73,565 ; Morat. Elime catégorie : Montilier 74,120 ; Or- Imey ,73 ,773 ; Liebistorf 73,261 ; Courlevon g72,960 ; Courtepln 72 ,828 ; Galmiz 72 ,630 ; ¦Châtel 71,876 ; Bas-Vully 71,628. '
Illme catégorie : Fraeschels 73,220 ;Wallenrled 72 ,491 ; Cressier 71,856 ; Ried71,792 ; Cormbndes 71,787 ; Haut-Vully

71,557 ; Cordast 71,497 ; Chiètres , tir decampagne 71,431 ; Agrimolne 70,858 ; Sal-vagny 68,528 ; Cournillens 68,011,
IVme catégorie ; Lourtens 77,371; Cour-

gevaux 74 ,631 ; Vlllarepos 74,193 ; Cham-
pagnv 72 .030 ; Courtlon 70 ,117 ; Alta-Vllla 69 ,968.

Toutes les sociétés obtiennent la dis-
tinction fédérale sous forme de pla-
quette fédérale.

BB«M————ma i ¦̂

Le concours de Salvagny
des sections en campagne

de la Fédération des tireurs'
du lac

Extrait de la Feuille officielle
Mai 3. Radiation de la raison sociale

Bureau Service, Othenln-Glrard, 6. la
Chaux-de-Fonds, achat et vente, répara-
tions de machines à écrire , à calculer,
fournitures et agencement de bureaux , le
titulaire ayant été déclaré en état de fail-
lite.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre1 Philippin Raoul-Pierre-Marcel et
Hall Eamée-Isabclle, domiciliés à Neuchâ-tel .

5. Séparation de biens entre les époux
Vlctcr-David Turrlan et Louise-Lilette née
Schneiter, domiciliés à la Chaux-de-Fonds.5. Modification de la raison sociale E.
S:Mitz et Co S. A., à Neuchâtel , exploita-
tion d'une usine1 de mécanique de préci-
sion , qui sera désormais Esco Société Ano-nyme. Modification des statuts, Adminis-
trateur : Wllly-Ernest Rorsettl , aux Gene-
veys-=ur-C'offrane, fondé de pouvoir : Fer-nand Hauser, à Neuchâtel .

5. La maison Eugène Apothéloz et Cie,à Colombier, manufacture de bonneterie,ajoute à scn genre d'affaires le commercede quincaillerie et produits à lessive.
5. Clôture de la faillite de Willy Hofstet-ter, voyageur, à la Chaux-de-Fonds.5. Clôture de la faillite dep époux Jean-Louis et Madeleine Claude, k la Chaux-de-Fonds.
8. Un airangement extra-Judiciaire ayantété conclu avec ses créanciers , la maison

S;hiitz et Cie S. A., à Neuchâtel , a faitsavoir qu 'elle renonçait au sursis concor-data ire accordé le 25 février 1950 .10. L'autorité tutélaire du district deNeuchâtel a :
prononcé la mainlevée de la tutelle deSonia Blnggeli , à Neuchâtel , et relevé Wil-liam Perret, de ses fon ctions de tuteur dela prénommée ;
relevé Sam Humbert de ses fonctions detuteur d'Huguette-Rolande Bossi , et nom.rnê à sa place et en même qualité J. Au-rai, de Neuchâtel ;
relevé Gustave Girard-Jéquler , & Neu-châtel , de ses fonctions de tuteur d'Alfred-

Lou ls Dubolpet et nommé à. sa place et enmême qualité Jean Liniger, de Neuchâtel ;
relevé" Paul Beuret, à la Neuveville , dese3 fonction s de curateur d'Eugène-Joseph-

Severin Meienhofer , ancien commis de gâ-te.
10. Suspension de liquidation de la suc-cession insolvable de Racine Lécpold , deBon vivant manoeuvre, à Neuchâtel.

NAISSANCES.  — 16. Frochaux , Pierre-
Alain , fils de Pierre-Jean-Baptiste , ins-
pecteur d'assurances, au Landeron , et
d'Hôlène-Marie-Blanche née Gicot ; Ga-
berel , Claude-Hélène, fille de Jean-Pierre ,
mécanicien , à Marin , et de Lucette-Hé-
Iène née Fischer ; Rleser , Danièle-Marle ,
fille de Roger-Hermann, facteur postal ,
à Neuchâtel , et de Gilberte-Andrée-Alice
née Meyrat ; Berger , François , fils de
Claude-Philippe , avocat , à Neuchâtel , et
d'Alma-Edwige née Induni ; Etienne ,
Laurent-Marcel , fils de Marcel-Antoine ,
mécanicien , à Neuchâtel , et de Jeannine-
Valentine née Otevaert ; Montandon ,
Jean-Claude , fils de Jean-Willy, caviste ,
à Auvernier , et de Marie-Constance née
Favrod.

PROMESSES DE MARIAGE.  — 17. Du-
bois, Gérard-Henri , employé de com-
merce, h Bellevue (Genève) et Margue-
rettaz , Arlette-Gabrielle-Eva , à Genève ;
Kaufmann , René-Gustave-Joseph , em-
ployé de bureau , aux Geneveys-sur-Cof -frane , et Stôckli , Antoinette, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 15. Rossire née Biihler ,
Emma , née en 1883,. infirmière, à Neuchâ-tel , veuve de Jules-Gabriel Rossire. 17.
Oonte"w>. Nicole , née en 1950, fi l le deRené-Max , agriculteur , à Saint-Biaise, etd'Elsbeth née Mêler.

ElaS o!¥sl de Nonehâtel

Rotonde ; 20 h . 15, der Graf von Luxem-
burg,

Cinémas
palace ; 20 h . 30, ... et dix de der. \Théâtre : 20 h. 30. Le Rocher de la mort.Rex : 20 h.30. Comment J'ai perdu la guer-

re .
Studio : 20 h . 30. Le mystère Barton .Apolio : 20 h . 30. Toâ. _

CARNET DU JOUR

""J4ws et toeuiriusion ; 7.10, bon-Jour matinal. 7.15, inform. 7..20, œuvresde Jean-Chrétien Bach. 11 h„ de Bero-munster : émission commune. 12.15, lemémento sportif . 12.20, musique instru-mentale. 12.30 , opérettes d'autrefois, opé-rettes d'aujourd'hui . 12.45, signal horai-re. 12.46, inform . 12.54, la minute desA, R.-G. 12.55. les visiteurs de la semaine.13.05, musique de l'écran. 13.15, Fête po-lonaise de Chabrier. 13.20, œuvres de Jean-Marie Leclair . 13.45, Concerto No 1 deSaint-Saëns. 16.29, signal horaire. 16.30,de Beromunster : émission commune.17.30, un feuilleton pour tous ; le comteKostia. 17.50, une œuvre d'Igor Marlce-vltch . 18 h., l'agenda de l'entraide et desinstitutions humanitaires. 18.10, Radio-Jeunesse, 18.25 , Jazz authentique. 18.45,les cinq minutes du tourisme. 18.50, letour cycliste de Romand!©. 19.05, la situa-tion Internationale. 19.15, inform., le pro-
gramme de la soirée 19.25, la vie commeelle va . 19.40, mosaïques. 20.20, la pièce
du vendredi : Trois camarades. 20.65, Lebillet de loterie, opéra-comique en 1 acte.21.45, l'enquête à la demande. 22.05, œu-
vres pour clarinette et piano. 22.30, in-form. 22.35, la voix du monde. 22.50, Unenuit de mai , de Rlmiky-Korsalcov .BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.15, les Bahnes de Schweizer-
halle. Il h., œuvres de Wagner. 12.30,inform, 12.40, concert par le Radio-orches-
tre. 14 h ., pour Madame. 16 h., concert
pour les malades. 16.30, œuvres de Mozart.18 h., chansons. 18.30, carnet de notesd'un reporter. 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform . 20.15,
autour de la table ronde. 21 h., chant par
H; Rehfuss , 21.15, Auch die Ferne ist uns
nah , 21.40, 20 minutes d'anglais. 22.05, la
pianiste Italienne Rina Sala Gallo Joue
pour vous.

Emissions radiophoniques
Vendredi

CLO
Un immense progrès

dans l'hygiène
C L O  nettoie et désinfecte chaque

cuvette de W. 0. sans acide
murlatique.

C LO  nettoie non seulement la cu-
vette dos W. O. mais égale-
ment le sypbon qu 'il est Im-
possible d'approprier d'une
autre manière ,

C I. O a nne odeur agréable et déso-
dorisant e.

C L O  se vend dans tes droguerie s

ENTRE AMIS !
Tout simplemen t on se dit ceci :Qui est-ce qui t'a fait un si beau « costard t ?

Tu parles, répond le copain , c'est au 31 de larue des Moulins.
Et ce qui est incroyable, c'est son prix vrai-ment « bonnard ».

A LA MODE DE CHEZ NOUS
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

J0S7 é \Magasin 
£r éf ê "̂ * !

^^^^^^^^^~
3 & ^d & * *Œ r & *W  Bassin G
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NEUCHATEL - Tél. 513 61 : ..J

Votre réchaud ou votre ancienne Bs|
t -—* cuisinière à GAZ sont repris pour î I \a-* 50-Fr. Wwi ^ vous achetez f, -i \

K m URÏ E CUISINIÈRE 1
J U R GflZ MODERNE B

Pour vos

STORES
Charles Borsay j

Sab lons 3. Tél . 5 3417

ĤSBPiMMMBBm W

1 1 0  
ans

de succès
au service

de la ménagère
B C'est pourquoi vous
H avez intérêt à

j n'utiliser que

I NEOD RINE
il Le meilleur produit i ù
L ; pour laver :
-, cuisines, boiseries ,

carrelages, eto.

i Le grand paquet :
| Fr. 1.82 §

'<y NEUCHATEL I



La voie lactée à Neuchâtel
Admettez qu'une troupe de cent
dames, toutes chaussées de sou-
liers blancs, circule au pas ca-
dencé dans la Grand-Rue et
qu 'une averse vienne les sur-
!]W8hdre. N'aurions-nous pas ûnfe
véritable voie lactée ?
Et pourquoi ? Parce que les
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée.
Dès à présent, cela n'arrivera
plus, car on a trouvé un produit
qui résiste à l'eau et au frotte-
ment évitant ainsi ces désagréa-
bles taches blanches sur le sol
et les meubles, sur le revers du
pantalon , sur les bas, dans l'auto
et dans tous les coins de l'appar-
tement.

Enfin , chacun peut blanchir d'une
manière durable et parfaite ses
souliers de toile, de daim ou de
cuir.
Ne pestez donc plus si . le blanc
de vos souliers dépose, mais
demandez aujourd'hui même à
votre droguiste

le Blanc tenace Schaerer
Fabricants : Schaerer et Cie.

En vente dans les drogueries et
au dépôt pour Neuchâtel : Dro-
guerie M. Kindler , 9, rue de
l'Hôpital , tél. 5 22 69.

Le flacon ori ginal à Fr. 1.80 est
très avantageux.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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JÈÈm£&"' spécialem ent recommandes
Jgl pour la saison !

I Jr BUS N YLON :
À - w «51 fin »

,^é> g mailles transparentes , f ' , ';~™ fl^âfi^
y j  i e n t i èr e m e n t  diminués, ""ifjjr l ^

WS
/ J i avec cou tu re , 3 colo- tegpjj»

/  J $ ris printaniers . . . BSs*̂
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indémaillable , mailles jffip &% g!?

T̂jgg& J m dentelles , entièrement ^&^3
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MESDAMES, cela vaut le déplacement

30 costumes tailleurs
tailles 36, 38, 40 Fl". 75.- et 95.-

"I 
¦

70 costumes tailleurs
tailles 38 à 48 Fl\ 120.- à 210.-

Wêfemefàfs MOINE
PESEUX

ffi^^k flans e«S98î>v U ' .$ Ê
WSÊKEêÎ  m  ̂ jfi

HNêSV *'°!J3IÉB :

C V\èH$8ffl

La reine des BANANES
à l'arôme supérieur.

L'éti quette bleue
garantit la qualité.

«/ ¦  ê^M M m^m^^^^l 0̂"̂ 0'  ̂ W ¦ ¦ UeI Plaisir sans éSal de dépendre de l'étendage une les- *"%h f i . f s  *>^^F m m l M w  >ai»<l<,''f!̂ ^> P̂ *&̂  f V-̂  sive bien réussie, resplendissante et odorante. Vrai plai- t̂ti H | J« N̂N^
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sir 
de femme, né de la joie d'un travail bien fait, fierté ^M W ,gjl Y
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*̂  i auss* rï'un m^

na§e bien tenu " avec> en plus, ce que les hommes  ̂y 4^ ^J«

lr/ î r /lnf*lj Cf s*f /  ̂
ne réalisent pas mais que les femmes comprennent si bien quand 
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en ^tre tout ^ ^a^ S^re ' ^avez donc avec Floris ! Sa richesse en savon fin et son. l§fl|B Ĵ p̂|BjHlMB
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Remorques
de camping
Prix à partir de

Fr. 75.—

W. Schneider
CYCLES - MOTOS

Parcs 50
Neuchâtel

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Utres.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
rél 6 43 82 Cortaillod

à

céramique
« colliers et

bouquets »
2, Trésor

Toujours frais et dispos en roulant sur \
VELOSOLEX, le cycle à moteur auxiliaire
le plus parfait de sa catégorie, car vous évitez y

les efforts et la transpiration qui vous "
amoindrissent. ¦

Fr. 675.— + ICA
vélo et moteur compris

Société pour la vente du Vélosolex ,
3, rue du Léman, Genève

vélo et moteur compris

faites au printemps une cure de genévrier . De-
puis des miUiers d'années, des millions d'hom-
mes ont fait l' expérience que c'était une det
meilleures cures de printemps. Les reins et la
vessie sont nettoyés L'acide urlque est élimi-
né du sang. Le genévrier fait du bien a l'es-
tomac et â toute la digestion Vous trouvère?
toutes les vertus du genévrier dans le ISaunii -
de Genièvre Kophalen . réputé depuis 28 ans
Après une cure, vous vous sentirez plus dis-
pos et plus Jeune Flacons ft Fr 4.— . Fr. 8.—
et Fr. 13.— (cure complète) dans les pharma-
cies et drogueries. Fabricant : Herboristerie
Rophaien, Brunnen 111
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L@ %arana Lonsen neucnaieioss
a terminé sa session de printemps

¦

Une intéressante déclaration du chef du département des finances sur l'économie (600,000 fr.)
que rapportera aux contribuables neuchâtelois le projet de réforme des finances fédérales

La motion Kenel sur le rétablissement des chevrons en tant qu'armoiries du pays est adoptée
Le Grand Conseil reprend à 8 h. 30 la

troisième séance de sa session de prin-
temps par l' examen d'un projet de loi
sur l'amélioration du bétail qui ren-
contr e , naturel lement , l'adhésion des dé-
putes des régions agricoles , appartenant
jj tous les partis: MM. E. Bonjour (rad.),
jj£né Jeanneret (lit) .), Jacques Béguin
(p.p.n. ), Pierre Zmoos (p.p.n.).

M. J.-L. Barrelet , chef du dé partement
d'agriculture ,. explique qu 'il s'agit ici de
tenir compte des désirs exprimés de
vie ille date par les syndicats d'élevage,
le principe de cette loi consiste à en-
courager davantage les races de bétail
reconnues dans le canton. Ainsi , dans
l'espèce bovine, la race tachetée rouge
est la seule reconnue chez nous. On ne
saurait accorder de primes à la race
tachetée noire.

La loi est acceptée par 85 voix.
Mesures extraordinaires

contre le chômage
Ce projet portant  crédit de 300,000 fr.

— et qui sera donc soumis au peuple —
obt ient l'approbation de M. Marcel Itten
(soc.). Jusqu 'ici le gouvernement s'est
montré compréhensif à l'égard des chô-
meurs. Qu 'il continue dans cette voie î
Esp érons toutefois que la situation ne
s'aggravera pas.

M. P. Rognon (rad.) apporte l'adhé-
sion des radicaux au projet. En son
nom personnel , il se demande néan-
moins s'il est indiqué de grever d'amor-
tissem ent les trois années à venir. Il
déposera un amendement prévoyant que
si l'exercice de cette année est favora-
ble, le crédit doit être amorti intégra-
lement.

M. J.-L. Borel (.lib.) félicite le chef
du département de l'industrie d'avoir
bien défini dans son rapport l'état de
choses actuel qui, à certains égards, de-
vient inquiétant. Il demande des pré-
cisions sur la stat ist ique fournie par le
rapport et sur les discriminations faites
au suj et de certains chômeurs. Ne vau-
drait-il pas mieux aussi préciser davan-
tage les rapports entre l'Etat et les
communes ?

Pour M. Corswant (p.o.p.), le Conseil
d'Etat présente la meil leure solution
possible. Mais on ne saurait s'arrêter
li. Il conviendra de mener avec vigueur
la conversation avec Berne. Nous repre-
nons en somme à notre charge les chô-
meurs dans la gêne. C'est à la Confé-
dération surtout à mettre enfin au point
sa loi sur l'assurance chômage. En plus
des mesures votées aujourd'hui , il en
faut d'autres sur le plan fédéral.

M. Werner Riisch (rad.) évoque un
autre aspect du problème. Chaque sa-
larié est obligé de s'affil ier aux caisses
de chômage. Or, il y en a toujours qui
se dérobent. Et ce sont eux seulement
qui demandent ensuite des secours.

M. Corswant (p.o.p.) demande encore
quels travaux, proches ou lointains , sontenvisages par l'Etat pour remédier auenomage. Il appuie la proposition Ro-gnon.

Pour M. Pell aton (p.p.n.), le fantôme
du chômage étant devenu un être de
chair et d'os, les mesures sont inévi-
tables.
La réponse du gouvernement

Le chef du départem ent  de l ' industrie
donne d'abord la statisti que de's chô-
meurs : 1384 en mars et 1713 en avril.
Sans doute les chômeurs totaux ont
diminué par rapp ort aux chômeurs
partiels. Il n'empêche que c'est là le
reflet d'une situation qui s'aggrave.
Concern ant les interventions a Berne,
le Conseil d'Etat les a multipliées et
M. Humbert les énumère. M. Rubattel ,
sans s'engager sur la réponse , a re-
connu que ces demandes étaient  fon-
dées. Faut-il solliciter la Confédération
pour qu'elle mette au point sa loi sur
1 assurance chômage ? Ce qui nous im-
porte ce n'est pas telle ou telle loi ,c est que nos chômeurs obt iennent  leurs
subsides. Quant  aux récalci trants  men-
ionné s par M, Riisch , quand ils exis-tent, ils sont déférés devant les tri-bunau x. Enf in , M. Humbert accepte

1 amendement Rognon.
Comp létant  ces explications , M. Leubasouligne qu 'il n'y a pas de travaux dechômage proprement dits qui sont pré-

Jus. En revanche, en ce qui concerneles travaux habituels de l 'Etat — cu-rage de l'Areuse , etc. — on demande aux
soumissionn aires de prévoir dans leurs«1res 1 emploi d'une main-d'œuvre im-posée. Pareillement , au tant  que possi-ble, comme cela s'est fa i t  pour l'arase-ment du Crêt , on remplacera la ma-
chine par des chômeurs. Enfin , le pro-jet de 1 usine du Châtclot est désormaisassez avancé. Il entrera cet automneoans la voie des réalisations et là en-core on absorbera un certain nombrede sans-travail.

Les deux décrets , le premier concer-nant les mesures , le second les crédits ,
vïï "Prouvés respectivement par 88voix et 86 voix.

Interpellations

La réforms
des finarssss fédérales

M. Henri Perret (soc.) interpelle legouvern ement pour savoir quelle est
°n attitude à ce sujet  et quelles con-séquences en découleront pour notre
1.ii i S. C0I"'nence par rappeler laJÇUe de io mil l iards , f ru i t  pour la Con-
;«ieration des deux guerres , et que les,-uoycns doivent payer. La réforme des•"lances projetée n'at te int  pas les buts
Bm™ : amort i ssement  de la det te  et-quihbr e financier. Il développe à cePropos, chiffres à l'appui , l'a rgumenta-•lon socialiste déjà connue. La formule
"s contingents lui paraît  iné quitable•n ce sens que les contribuables suisses
mnn!eAront ,î !as tous traités de la même
Si. . i L l m Pôt sur les personn es mo-r t e s  tel qu il est conçu est également
¦7,n„ > ¦ en,. ce sens q"'11 ne frappe lesiupeibénéfice s. Sans doute les socialis-
ni „ , r Slrent "iIs Pas CI UC ]" entreprisesoient frappée s outre mesure. Mais en-iin les trop gros bénéfices doivent l'être.ra- ailleurs , les méthodes de perception

— selon la clé de l'assurance vieillesse
— sont trop compliquées. Les imp ôts
indirects , poursuit l'orateur , sont tou-
jours antisociaux. Ils pèsent sur les
petits beaucoup plus qu'un impôt di-
rect.

Venant au fait  cantonal , l'interpella-
teur — qui a déjà parlé une demi-
heure, mais qui tient à être bref (ri-
res) — voudrait  savoir quelles seraient
les mesures envisagées par le Conseil
d'Etat pour faire face au contingent
neuchiitclois. Nous garantira-t-on que,
sur le plan cantonal , on prendra autant
de soin que sur le plan fédéral pour
que des millions n'échappent pas au
fisc ? ' ,%

M. André Sanfloz (soc.), cosignataire
de l'interpellation, développe aussi quel-
ques arguments. Les socialistes ont fait
leur calcul : il résulterait pour le can-
ton des diminutions de recettes et de
l'augmentat ion considérable de dépen-
ses résultant du projet fédéral une
charge nouvelle de 6,470 ,000 fr. D'autres
chiffres donnent plus de 8 millions. De
toutes façons , ce sera un bouleverse-
ment considérable de nos finances can-
tonales. D'autre part , on « constitution-
nalise » l'impôt de consommation sans
fixer des taux maxima, ce qui est ré-
voltant. L'effet d'un tel projet sera
bien de déplacer les charges fiscales en
frappant les gros et non les petits. Les
intérêts du peuple neuchâteloi s sont
profondément sacrifiés. Quant au fédé-
ralisme, l'orateur y croira le jour où
les fédéralistes seront sincères, défen-
dront par exemp le les projets univer-
sitaires dans leur intégralité (remous).

L'orateur met une telle passion à dé-
fendre son point de vue que le prési-
dent le rappelle au calme.

M. Sandoz s'excuse d'être passionné,
mais il faut  mettre de la passion quand
l'intérêt de la Suisse est en cause.

M. Stei ger (p.o.p.). Bravo I
L'orateur socialiste conclut en deman-

dant  au Conseil d'Etat de s'associer aux
gestes des gouvernements de Zurich, de

erne , de Bàle-ville.
Pour M. Robert (soc), autre inter-

pellateur , on parle aussi à tort et à
travers du fédéralisme. La question est
de savoir comment Neuchâtel pavera.
Par des centimes additionnel s ? Et si
le peuple refuse ? C'est la Confédération
qui imposera la méthode ! Elle sera belle
la souveraineté !

M. Jean DuBOIS (lib.) interrompant :
Elle nous donne le droit de payer de
la manière que nous le voulons !

M. Humbert-Droz (soc.) parle à son
tour.

M. J. Pellaton (p.p.n.), dans une mo-
tion d'ordre constate que le parti so-
cialiste veut faire parler tous ses ora-
teurs. Le règlement le permet-il ? Il y
a une heure qu 'on entend de la pro-
pagande contre le projet fédéral. Est-
ce normal ? . .

M. Loseu, président , déclare que le
texte du règlement est désuet. Il devra
être modifié prochainement par le bu-
reau.

L'exposé de M. Guinand
Ne sachant sous quelle forme le dé-

puté Perret développerait son interpel-
lation, le Conseil d'Etat a décidé de ne
répondre qu 'aux questions précises
énumérées dans le texte déposé.

1. En cas d'adoption par le peuple
des nouvelles dispositions constltutlon-

. nulles sur le régime financier de la
Confédération, notre canton ne per-
drait-il pas :

2,700,000 fr . sur sa part à l'impôt de
défense nationale,

930,000 fr . sur sa part , au bénéfice
do la Banque nationale, au produit du
droit de timbre, au produit do la taxe
militaire,

369,000 fr. de subventions par le jeu
de la péréquation entre les cantons ?

Il est exact qu 'avec le nouveau ré-
gime financier récemment adopté par
les Chambres, nos recettes cantonales
se verraient privées :

a) do l ' indemnité de la Banque na-
tionale suisse (art. 28 de la loi fédé-
rale sur la Banque nationale suisse)
qui se monte annuellement à 94,320 fr .,

b) do la part au produit des droits
de timbres fédéraux, qui représente
une somme de 478,000 fr.,

c) de la part revenant au canton sur
le produit do la taxe militaire,
324,000 fr .,

d) de la part de l'Etat à l'impôt fé-
déral pour la défense nationale, 2 mil-
lions 793,000 fr.

Pour 1948, ces quatre postes repré-
sentent un total de 3,689,000 fr . en chif-
fre rond.

Il y a lieu d'ajouter à cette somme
certaines retenues qui serviraient à fa-
ciliter la péréquation entre les cantons
et que l'on peut chiffrer  à environ
350,000 fr.

2. D'après les rapports fournis par le
département des finances fédérales, le
contingent  du canton de Neuchâtel est
fixé à la somme de 2,378,000 fr.

3. Il est exact que notre canton au-
rait à trouver pour maintenir ses re-
cettes actuelles une somme d'environ
6,400,000 fr.

En 1918, les personnes physiques de
notre canton ont payé au titre d'Impôt
de défense nationale 6,844,851 fr .

Cette même année, les contribuables
neuchâtelois, personnes physiques et
personnes morales, ont payé 9,333,477
fra n cs d'impôt de défense nationale.

Pour le moment , nous ne retiendrons
pas ce dernier montant ,  car les per-
sonnes morales seront taxées directe-
ment par la Confédération à raiso n de
1,5 pour mille sur la fortune et 7,5 %
sur les bénéfices distribués.

Pour la période 1949-1950, le montant
à payer par les personnes physiques
au t i tre de défense, nationale peut être
évalué à un Peu plus de 7 millions de
francs par année .

Si le peuple acceptait les 3 et 4 juin
le projet de réforme des finances fé-
dérales, l'ensemble des contribuables
neuchâtelois soumis actuellement au
paiement do l'imp ôt de défense natio-
nale économiserait une somme (Ten-
viron 600,000 fr .

A la question de l'interpellation
« Quelles seraient les mesures envisa-
gées par lo Conseil d'Etat pour faire
face au manque de recettes de 6 mil-

lions 400,000 fr . », nous ne voyons
qu'une seule solution, c'est l'augmen-
tation de l'Impôt direct. Il va de sol
que cette augmentation ne pourra pas
être prévue sur tous les bordereaux.
Nous ferons en sorte, telles sont du
moins les intentions du Conseil d'Etat,
que les contribuables qui n'étaient pas
soumis à l'impOt de défense nationale
n'aient pas leur bordereau augmenté.

D'ailleurs, il appartiendra au Grand
Conseil, éventuellement au peuple,
d'adopter la modification de notre im-
pôt cantonal soit par des centimes ad-
ditionnels , soit par une revision de
l'échelle.

Nous pensons, en terminant, que la
solution proposée par l'Assemblée fé-
dérale est compatible avec la défense
dos intérêts économiques et sociaux du
peuple neuchâtelois, puisque l'ensem-
ble des contribuables fora l'économie
d'une somme annuelle de 600,000 fr.

Les chevrons
Après une interpellation de M. Alb.

S t a u f f e r  sur la nécessité de lut ter  con-
tre les hannetons et les vers blancs et
sur le fait que l'Etat devrait prendre à
sa charge une partie des frais occa-
sionnés, et .après une réponse de prin-
cipe favorable du département de l'agri-
culture, on reprend l'examen des deux
motions sur les chevrons qui avaient fait
déjà , on s'en souvient , l'objet d'un
débat lors d'une séance précédente.

MM. H. Hauser (rail.) et Ch. Borel
(lib.) montrent  que les deux motions ,
la leur et celle du Dr Kenel, ont le
même sens.

M. Robert Sauser (p.p.n.), vieux répu-
blicain , jadis hostile aux chevrons ,
s'est rallié à eux depuis qu 'il les a vus
parer notre ville lors de la réception de
M. Max Peti pierre.

M. Luc de Meuron (soc.) estime qu 'il
s'agit ici, quoi qu 'on en dise, d'un acte
politique. Le rouge-blanc-vert est le
drapeau de la républi que.

Pour M. R. Robert (soc), il convient
avant tout de se prononcer sur une
question esthétique. Les chevrons sont
les plus beaux. Les républicains de 48,
sur ce point , ont manqué de goût (ri-
res). Au surp lus , un changement de ré-
gime n'implique pas nécessairement
un changement de drapeau.

M. J.-L. Sandoz (soc.) parle du dra-
peau neuchâtelois « cravaché » de che-
vrons ! (rires).

Le Dr henel (p.p.n.) explique les dif-
férences entre sa motion et celle de
MM. Hauser et Borel. Selon son texte ,
le drapeau restera rouge-bhme-vert, les
armoiries seront aux chevrons.

M. Corswant (p.o.p.) estime qu'un tel
problème n'a aucun sens. S'il s'agit
d'esthétique , le rouge lui plairait  mieux
(rires). S'il s'agit de polit i que et d'his-
toire, une partie du passe peut bien
être rejetée. «Je  renie par exemple les
aristocrates neuchâtelois à la solde du
roi de Prusse » (rumeurs !).

M. Leuba , au nom du Conseil d'Etat ,
déclare que celui-ci est prêt à étudier
les deux motions.

Celle de M. Hauser et consorts est
repoussée par 43 voix contre 35. Celle
du Dr Kenel est accep tée par 43 voix
cantre tO. Le Conseil d'Etat fera  donc
rapport à ce sujet. On se réjouira de
cette première victoire chevronniste par-
lementaire dans notre canton.

Autres motions
Le 1er mai jour férié ?

M. Henri Borel (soc.) demande par
voie de motion que le 1er mai soit lé-
galement jour férié.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat ,
ne fait pas opposition à cette motion que
mais réserve l'attitude du Tribunal fé-
déral.

M. /. Girard (lib.) n'est pas d'accord
avec la thèse de M. Borel. Prati quement ,
on chôme déjà le 1er mai. Si ce jour-
là doit être payé, qu'on l'inclue dans la
liste des jours fériés fixés par les con-
vent ions  collectives. M. Girard est par-
tisan de la méthode d'organisation
professionnelle et non de celle de l'éta-
tisme.

M. Borel (soc.) répond que cela peut
se faire dans les arts et métiers, mais
les ouvriers , dans d'autres industries ,
sont souvent l'objet de représailles , s'ils
chôment le 1er mai.

M. R. Robert (soc) n 'est pas surpris
de l'opposition de M. Girard. Elle est
patronale. On n 'aime pas , de ce côté-là ,
que les travail leurs fêtent le 1er mai.

Par ailleurs , le fait que le 1er mai
sera jour férié, n'entraînera pas son
payement dans l'esprit des motionnai-
res. Cela , c'est la thèse popiste.

M. J .  Pellaton (p.p.n.) n'est pas par-
tisan que la loi règle ce genre de ques-
tion. Il y a des questions économiques
dont il faut  tenir compte. En somme,
quoi qu 'on en dise, l ' industrie horlogère
— qui paye déjà beaucoup — devrait
payer un jour de plus. On a parlé de
représailles. M. Borel devrait savoir
qu 'il est des ouvriers que leurs syndi-
cats condamnent à une amende de
50 francs s'ils ne vont pas au cortège
du 1er mai. L'orateur est partisan , ici
comme ailleurs, de l'entente profes-
sionnelle.

M. H. Favre (rad.) était assez d'ac-
cord avec la motion. Mais comme on la
polit ise maintenant , il s'y opposera.

M. Borel (soc.) répond à M. Pellaton
en a t t aquan t  l'égoïsme du patronat. L'in-
dustrie horlogère se vante de bien payer.
Que ne se vante-t-elle des bénéfices
qu 'elle a versés à ses actionnaires ?

M. A. Corswant (p.o.p.) fai t  remar-
quer qu 'on ne peut pas décider si un
jour est férié ou non autrement que
par la loi.

M. Pellaton (p.p.n.) n'aime pas la
façon de M. Borel de jeter la suspi-
cion sur le patronat en général. Peut-il
citer des cas dans le canton de Neu-
châtel où les ouvriers auraient été
l'objet de représailles ?

Pour M. J.  Girard (lib.), les orateurs
socialistes sont malvenus de parler de
liberté. Qu'on la laisse à chacun ! Elle
est déjà garantie par la constitution à
ceux qui veulent chômer, le 1er mai , et
à ceux qui veulent travailler. Cp n'est
pas aux politiciens à imposer par la
force une solution au patronat.

M. H. Jaquet (soc.) souligne que,

pratiquement, dans certaines usines,
des ouvriers ne se sentent pas la li-
berté morale de ne pas travailler. Il
faut la leur accorder.

Au vote , la motion est repoussée par
53 voix contre 35.

Séance levée à 12 h. 30 et session
close,

B. Br.

Encore une motion...
MM. Paul Rognon et consorts ont dé-

posé la motion suivante :
En raison des inconvénients constatés

dans l'application de la loi concernant
la réduction des écolages , du 3 décem-
bre 1942, le Conseil d'Etat est prié de
présenter un rapport à l'appui d'une
modification de cette loi.

... et une interpellation
MM. H. Bien et consorts demandent ,

par voie d'interpellation au Conseil
d'Etat de bien vouloir renseigner le
Grand Conseil sur les mesures qu 'il
envisage de prendre pour maintenir
les industries de fabrication de maté-
riaux de construction qui restent en-
core en pleine activité dans le canton
de Neuchâtel et qui courent actuelle-
ment le risque d'être absorbées par des
trusts , tel qu 'il en existe pour la fa-
brication du ciment. De tels risques
sont devenus imminents  et leur réali-
sation conduirai t  fa ta lement  à une aug-
mentat ion absolument inu t i l e  et abu-
sive du prix des matériaux de cons-
truction. Les soussignés estiment , par
exemp le, que le prix du ciment sur le
marché suisse est aujourd'hui exorbi-
tant et pourrait sans inconvénient su-
bir une réduction de 200 francs par
vagon de dix tonnes.

Chronique régiona le
BUTTES

Comptes communaux
(ap) Tels qu 'ils seront soumis prochaine-
ment a l'examen du Conseil général , les
comptes communaux de 1949 se présentent
en résumé de la façon suivante : recettes
courantes 373,038 fr., dépenses courantes
372,370 fr . 24; bénéfice d'exercice 667 fr.
76.

Dans les dépenses, les amortissements
sur emprunts figurent pour un montant
de 27,300 fr.. ainsi que la réfection de la
rue du Pont pour 6000 fr . et les réparations
à la maison de ville poux 13,715 fr. Ces
ceux dernières sommes n 'étalent pas pré-
vues au budget, lequel bouclait par un
déficit de 9162 fr.

Le produit brut des ventes de bols a été
de 162,960 fr . et les frais d'exploitation
des coupes principales atteignirent 51,866
francs.

A l'assistance, les recettes sont en légère
augmentation et les dépenses aussi tandis
que c'est l'inverse qui s'est produit pour
le dicastère de l'instruction publique.

La ristourne du compte mobilisation de
guerre fut de 11,650 fr., les contributions
aux charges sociales de 10,810 fr . La ris-
tourne de l'Electricité neuchâtelolse S A.
a été de 1518 fr . et les abonnements parti-
culiers pour le service des eaux de 10,967
francs.

Les impôts b:sés sur 6,453,719 fr. de for-
tune ces internes et externes se sont mon-
tés à .33,370 fr . et les impôts sur 1,918.667
francs de ressources à 44,020 fr. Quant aux
centimes additionnels, lis se sont montés a
10,398 fr .

Au 31 décembre 1948, l'exédent du passif
communal était de 190,947 fr . 36 et au 31
décembre 1949, 11 était de 53 ,151 fr . 05, soit
une diminution de 137,796 fr . 31.

PAYERNE:
Assemblée

du Conseil communal
(c) Le pouvoir législatif s'est réuni Jeudi
sous la présidence de M Eug. Addor. Après
avoir accepté la démission d'un conseiller ,
le conseil ratifie les ventes de terrain soit:
620 m2 au Pavement, au prix de 6 fr . 50
le m2 , et deux parcelles de terrain situées
à proximité des bâtiments de la place mi-
litaire, soit 1130 m2 chacune opur 5 fr.
le ms.

Subvention à la construction de loge-
ment. — Sur demande de M. Cavin , man-
dataire de la municipalité, le conseil se
volt dans l'obligation de revoir le cas d'un
habi tant de Payerne réclamant un subside
peur son bâtiment, objet d'un recours.

Après discussion très animée, il est re-
connu que le propriétaire du bâtiment a
trompé la municipalité en indiquant la
construction d'une maison avec apparte -
ment locatif mais qu 'en réalité il a bâti
une simple villa de cinq chambres pour
son usage.

Une commission est nommée pour étude
du dossier et rapportera séance tenante.
Après une suspension de séance , le prési-
dent de cette commission propose au con-
seil de refuser le subside . Au vote, ces
conclusions sont acceptées.

Sur l'Interpellation d'un conseiller se
rapportant à la fréquentation par les en-
fants en âge de scolarité des établissements
publics , le soir, il ressort de la discussion
qui suivit qu 'aucun abus n 'a été signalé
et qu'il appartient aux parents d'Interdire
à leurs enfants la fréquentation de ces
soirées.

Une ancienne fabrique
payernoise est fermée

L'ancienne fabrique de cigares Weber
& Cie à Payerne est fermée et le con-
seil d'administration a décidé la disso-
lution de cette société.

Fondée en 1873 par le père Gottlieb
Weber , cette fabrique prit un essor re-
marquable. En effet , le père Gottlieb :
sp écialiste dans la fabrication des bons
cigares , bouts suisses, fort connaisseur
des tabacs indigènes et d'outre-mer,
mena son usine d'une main ferme, car
quel ques années après sa fondation plus
de cinquante ouvriers et ouvrières spé-
cialisés travaillèrent à la prosp érité de
cette fabrique.

50 ans de service
(c) La maison Fuchs frères , mécanicien
à Payerne , a dignement fêté les 50 ans
de loyaux services dans leur usine, de
leur ouvrier forgeron Adolphe Christen.

Un bras cassé
La petite Nelly Weber, 11 ans , qui

s'amusait sur la place de la Foire, est
tombée si malencontreusement qu'elle
s'est cassé le bra s gauche. Elle a reçu
les soins d'un médecin de Payerne.

BOUDRY
Noces d'or

(e) TJn couple bien sympathique à tous
les Boudrysans a fêté ses noces d'or
vendredi passé. Il s'agit de M. Arthur
Barbier, bourgeois de Boudry. ancien
facteur , retraité depuis une vingtaine
d'années, membre honoraire de la fan-
fare do Boudry, membre toujours actif
de la Société des pêcheurs à la ligne,
et de son alerte épouse.

La fanfare  et le chœur d'hommes
sont venus donner une sérénade et re-
mettre un souvenir aux jubilaires ,
auxquels une délégation du Conseil
communal  a transmis les félicitations
dos autorités en leur remettant une
lettre et un bouquet enrubanné aux
couleurs de Boudry. Les autres sociétés
locales n 'avaient pas non plus oublié
les heureux jubilaires.

Samedi après-midi , toute la famille
étant réunie, lo pasteur Loup apporta
un souvenir de la paroisse et fit un
culte.

Les grands-parents Barbier ont été
entourés pendant cette fête de 32 en-
fants et petits-enfants, y compris un
arrière-peti t-enfant.

LE LANDERON
Au Conseil général

du Landcron
(c) L'ordre du jour de la séance du 12
niai appelle ea. premier lieu l'adoption ûes
comptes de l'exercice 1949. Ceux-ci se pré-
sentent de la façon suivant: : recettes cou-
rantes 472,840 fr . 45, dépenses courantes
487,252 fr. 85 déficit de l'exercice 14,412
francs 40 ; recettes générales 1,042,738 fr.
58, déps<nses générales 1,024 ,943 fr. 05, sol-
de en caisse au 31 décembre 1949, 17,79'5
francs 53.

Le Conseil communal, dans un rapport
annexé au compte rendu, explique la si-
tuation générale et commente , pour cha-
que chapitre, la différence entre les comp-
tes et l«s prévisions budgétaires. On relève
en particulier au chapitre de l'assistance,
une dépense supérieure de plus de 6000 fr.
De même, au -ihapitre de l'instruction pu-
blique, la différence est encore plus sen-
sible et atteint une dizaine de mille francs.
D'autre part , au service des eaux, l'exercice
a dû supporter pour la totalité, la dépense
occasionnée pour l'achat d'eau à la com-
mune de la Neuveville , dépense qui s'élève
à environ 9000 fr . Par contre, on constate
heureusement une plus-value au chapitre
des impôts Au sujet des comptes de nor- -
mallsation, ceux-ci seront entièrement li-
quidés au cours de l'exercice 1950, par
suite de l'emprunt que la commune a
contracté . Relevons aussi que la part de
l'Etat sur l'impôt de défense nationale a .
été affecté à l'amortissement de comptes
d'attente.

Au nom de la commission des comptes,
le rapporteur demande l'adoption des
comptes tels qu'ils sont présentés, ce qui
est fait .ec't laib .

Nominations. — Il est ensuite procédé ,
au renouvellement du bureau du Conseil
général: sont dés'.gnés comme président,
M. Henri Bersot ; 1er vice-président. M.
Henri Prochaux ; 2me vice-président, M.
Fritz Liechti ; secrétaire, M. Henri Gerstsr;
secrétaire-adjoint, M. Jean-Baptiste Mu-
riset ; questeurs, MM Louis Quellet et
César Bloch , fils

On nomme ensuite la commission du
budget pour 1951, qui sera composée de
MM. Jean-Baptiste Plattet , Adrien Muri-
sst, François Bernasconi , Albert Perrot,
Henri Bersot ; suppléants, MM. Roger Ra-
cine , Fritz Walther et Robert Walther .

Plan d'urbanisme. — Le Conseil général
accorde ensuite la sanction définitive au
plan d'urbanisme qui a été déjà présenté
dans une séance précédente . Deux opposi-
tions ayant été retirées et liquidées à la
satisfaction des intéressés , la sanction dé-
finitive est accordée à l'unanimité.

Demande de crédit . — Un crédit de 6000
francs est ensuite accordé au Conseil com-
munal pour l'aménagement d'une place
de Jeux et de' gymnastique derrière le col-
lège. Cette demande de crédit est recom-
mandée particulièrement par le Conseil
communal et le Conseil général, dans sa
grande majorité, vote l'arrêté autorisant
le Conseil communal à faire le nécessaire.
La dépense prévue sera supportée par
l'exercice courant.

Une autre demande de crédit de 5000 fr.
pou r la réfection d'une partie du perré du.
bord du lac demand e un peu plus d'expli-
cations Le perré établi en 1922 a cédé
dans certa ines parties de sa longueur et
il est urgent de le remettre en état . Le
département cantonal des travaux publics
s'est intéressé j. ce travail et après études,
un projet de réfection est présenté.

On note avec plaisir que l'Etat est dis-
posé à prendre une part de 50% de ces
frais. Ainsi, un premier tronçon de 70 à
80 mètres de long pourra être réparé et le
Conseil général adopte le point de vue du
Conseil communal en votant le crédit de-
mandé, cous réserve cependant que le plan
définitif lui soit soumis dans une prochai-
ne séance.
. Le Conseil communal présente encore

une demande de crédit de 3000 fr . pour
réfection de ?a ciblerle . On sait que les
tirs ne seraient pas autorisés sur l'empla-
cement actuel, si cette réfection ne pou-
vait pas être exécutée. Malgré tous les
arguments présentes le Conseil général
n 'accepte pas cette demande et invite le
Conseil communal à revoir encore une fois
toute cette question de la ligne de tir.
De ce fait, pour cette année, la société
devra probablement effectuer ses tirs dan?
une autre localité.

MOYTALCHEZ
Conseil général

(c) Dans sa séance du 12 mal , le Con-
seil général s'est occupé des comptes de
la commune pour 1949. Ceux-ci se sol-
dent par un déficit de 4902 fr . 36. Ce
solde négatif est dû à la réfection de la
route des Prises. Pour effectuer la dite
réfection , la commune a fait un emprunt
de 5000 fr.

Les recettes générales s'élèvent à
135,808 fr. 33 et les dépenses générales à
130,580 fr. 11, faisant un solde en caisse
de 6228 fr. 22.

Le rapoorteur de la commission finan-
cière se fait un plaisir de relever la pré-
cision avec laquelle notre administrateur
fait son travail. La commission financière
a siégé pendant plusieurs séances pour
vérifier les comptes de l'année écoulée.
Le rapporteur fait remarquer encore di-
vers points qui ont grevé le budget , l'as-
sistance, entre autres, qui a dépassé de
plus de 3000 fr. la somme prévue , les
forêts , dont le rendement a grandement
diminué , l'instruction publique , etc.

Par contre , les Impôts ont été un peu
supérieurs à ce qui avait été prévu et
la répartition du compte mobilisation de
guerre a apporté à la commune une
somme qui fut la bienvenue. Après la
lecture des comptes et du rapport de la
commission financière , lo Conseil général
adopte à l'unanimité les comptes de 1949.

Le président porte ensuite à la connais-
sance de notre législatif la démission du
doyen du Conseil général , M. F. Burgat-
Porret , qui se retire après bien des an-
nées d'activitlé publique. Cette démis-
sion pour raison de santé est acceptée
avec regrets par l'assemblée. En rempla-
cement de M. Burgat . M. Marcel Rognon
est nommé conseiller général et M. Mar-
cel Perrin , membre de la commission du
feu .

La séance est levée après une heure
trente de délibérations.

Au cours de la séance de mardi , divers
recours out été rejetés. Un jardinier de
Neuchâtel seulement , qui avait été con-
damné pour non-payement de sa taxe
militaire, a vu sa peine remise.

Les naturalisations suivantes ont été
accordées :

Boglen , Adolf , d'Allemagne, 1913, Neu-
châtel, stéré otypsur , dans ie canton depuis
1945.

Comincioli , Carlo , d 'Italie, 1903, maçon,
la Chaux-de-Fonds, son épouse et de'ux
enfants mineurs, dans le canton pendant
40 ans.

Csquerel , Simonne-Louise , de France,
1919, Hauterive , employée de bureau , dans
le canton d:,puis sa naissance .

Courbey, Germain, de France, 1922, la
Chaux-de-Fonds, employé de tramways, et
son épouse, dans le canton pendant 25
ans .

Delachaux , Gunter , d'Allemagne , 1926,
horloger , la Cluux-de-Fcnds, dans le can-
ton depuis 1933.

DuPasquier , Birthe-Mendel , du Dane-
mark , 1929, employée de bureau , dans le
canton depuis 1935 .

Gamba, Armand , d 'Italie , 1910, mécani-
cien , Hauterive, clans le canton pendant
30 ans.

Gamba , Jean-Pierre, d'Italie, 1928, gyp-
seur-pelntre, à Auvernler , dans le canton
depuis sa naissance.

Gavazzoli , Fernande, d'Italie , 1902, hor-
logère , la Chaux-de-Fonds, dans le canton
depuis sa naissance.

Gavazzoli . Louise
^ 

d'Italie , 1893, ména-
gère, la Chaux-de-Fonds, dans le canton
depuis sa naissance.

Geiger, Ernst, d'Allemagne , 1913, fer-
blantier-appareilleur , Neuchâtel , son épou-
se et une enfant mineure, dans le canton
depuis 1933.

Kolsky, Hersch-Mathis, de Pologne, 1891,
fabricant d'horlogerie, la Chaux-de-Fonds,
et son épousa , dans le canton depuis 1915.

Mariotti , Luigi , d'Italie . 1909, maçon ,
Corcelles-Cormoridièche1, son épouse et
deux enfants mineurs, dans le canton pen-
dant 25 ans.

Martinelli. Oreste, d'Italie, 1899, entre-
preneur-peintre , la Chaux-de-Fonds, son
épouse et deux enfants mineurs, dans le
canton pendant 47 ans.

Muller, Laure , d'Allemagne , 1881, Fre-
sens, dans le canton depuis 1946.

Piemontesi . Mario , d'Italie , technicien
architecte, Fontainemelon, dans le canton
depuis sa naissance.

Quadrant!, Roland , d'Italie , 1926, méca-
nicien , la Chaux-de-Fonds, dans le canton
depuis sa naissance

Régis, Henriette , d'Italie , 1891, employée
de bureau . Neuchâtel, dans le canton de-
puis sa naissance .

Sôrensen , Eugène , sans nationalité , 1923 ,
employé de commerce, Neuchâtel , dans le
canton depuis 1925.

Tarditi , Bruno , d'Italie, 1927, maçon , la
Cnaux-de-Fonds, dans le canton depuis sa
naissance.

Thoma5, Antoine , d'Allemagne, 1900,
tailleur , là Chhux-de-Fcnds, son épouse et
un enfant mineur ,' dans le canton depuis
1936.

Tondl.nl, François , d 'Italie , 1913, méca-
nicien , Noiraigue , son épotise et deux en-
fants mineurs , dans le canton pendant 34
ans.

Demandes eu grâce
et naturalisations
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\ Après son grand succès « Ploum-ploum:tra-la-la » MILTQ N dit BOUBOULE ttOUS fWi@fl#...

Une comédie bien française , _ , Jr , "' h
débordante de gaieté, de fantaisie, i \ •:

H ^— 
¦ , !' vibrante de chansons joyeuses ! 1 * gT J& "A ^"1

gren Une intrigue policière JÈf à&a*̂  j Ê t *-  *' . A 
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r ' '• •
Ési d'un comique inénarrable ! , v T  "̂ C"̂ '*) ^ySSwK - i;; 4^' 1̂„ . J d
i DENISE GHIY - MAUÛ LAMY ^ ' % H
i JïM GERALD » PAULETTi DUBOST ^^^^: JF ¦

- - | PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE, TÉL. 5 56 66 — SAMEDI, DIMANCHE , MERCREDI , MATINÉE A 15 H. *«I|̂ j  ̂ |

¦IS^M -m **n drame troublsasut
d© Ici vie quo&idiesine

Mise en scène de Charles SPAAK

avec Françoise ROSAY, Fernand LEDOUX, Madeleine ROBINSON
Jean MARCHAT, Georges LANNES, Nathalie NATTIER ÀÊf àk

Tél. 5 30 00

DIMANCHE ài ? h. so «CftMHBflIIiE MHIela » (Le temple de la musique)
MERCREDI à 15 h. Léopold STOKOWSKI avec Arthur RUBINSTEIN , Lily PONS, Jascha HEIFETZ, etc.

L EWFAWTS ADMIS dès l'Age de 13 ans i

ALPHISA S. A - Neuchâtel
Tél. 5 21 GO - Chantemerle 8

REBOBINAGE ET RÉPARATION DE

m&*> \̂ M0TEURS

rP*'?i1if f̂  ̂ transformateurs
^ tirn*"̂ ^ électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

¦!¦ BLEUE
Dimanche 21 mai , à 14 h. 30,

dans le temple de Saint-Biaise

Réunion du groupe de l'est
présidée par MM. les pasteurs Siron et de Tribolet ,
avec fanfare et témoignage d'un buveur relevé :

M. Ruedl , de Noiraigue.
Invitation cordiale à tous.

Départ place Purry, à 14 h., billet collectif.
LE COMITÉ.

CLARY
« Speed-o-lectric » ;

j La machine à additionner
la plus rapide du monde

sera exposée au

COMPTOIR DE NEUCHATEL
STAND

ROBERT MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis de Dardel , diplômé E.P.Z., tél. 7 54 29

Une teinture...
Une permanente...

UNE SEULE ADRESSE

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

Procédé plus rapide pour permanente à froid
Timbres de voyage Schwab

Pour messieurs également service impeccable

A. BIÀNCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 "?- 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79
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W L'efficacité ¥
W des remèdes chimiques combattant le rhu- I
\ mntisme, la goutte et la sciatique n'est i
j k  généralement que de courte durée, mais jffl
BR les sources thermales de Baden , célèbres fâ
J® depuis des siècles, vous apportent une gué- ||&
f M  rison durable. Prospectus par le bureau de pa
f ê l  renseignements -Téléphone (056) 2 53 18 W

• AVIS
L'Electricité neuchâteloise informe son honorable

clientèle et le public en général qu 'elle a engagé

M. Jean-Louis Troyon
installateur-électricien diplômé

en qualité de chef de son agence du Landeron , en çern-
placement de M, Camille Borel , décédé.

Comme par le passé , cette agence se charge de toutes
installations intérieures et extérieures , ainsi que de la
fourniture de n 'importe quel appareil électrique . Elle
reste gratuitement à disposition du public pour tous ren-
seignements utiles .

Téléphone : Lo Landeron 7 93 07
LA DIRECTION

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

I 

Temple-Neuf 11
1er étage

face aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés

V. /

BUT DE PROMENADE

CASSATA
Tea-room DlBDlfi
PF SEUX ÛUltlU

Petit Hôtel
de Chaumoot

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Grossier
Prix modéré

R. S t u d z i n ^ k i - V V i t t w e r

I 

BEAI-RIVAGE I
recommande ses I j

glaces , coupes, M
cafés et chocolats K

glacés S

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sali lon.v 3, Tél . 5 34 17

lÉSEXCURSIONS/fië

AESCHI sur Spiez ¦ Pension Wachthubel
960 m. s/m. Maison agréable , situation magnifique,
belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Fr 9.50 à 10.—.
Téléphone 5 68 58 H. ISLER-WERDER ,

I———— M̂W——— m —————M

Ruttihubel -Bad
Pmmontal Tél (°31> 72 3i2
KIIIIIICII1C3 1 station Walkringen ou Worb
A proximité des forêts. Hôtel avec sa propre
ferme. Prix de pension : Fr. 10.— à 12.—. j

F, Schiipbach. I
¦ i

VACANCES - REPO S j
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Grand parc au bord du lac
|

il ll liy iMIMfWByrWMfflBra

Cours d'allemand
La ville de Winterthour organise pendant les vacan- :
ces, soit du 10 juillet au 12 août 1950, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse français-
Ecolage Fr. 314.— à Fr. 385.— (y compris pension

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

Pour prospectus et informations s'adresser à :
M. E. WcR inann . Palmstrassc 16, WINTER THOUR

Inscriptions Jusqu 'au 1er juillet 1950
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'Ijj l L'ECOLE DE CONFIANCE \
'ipP QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET
Cours de secrétariat et de langues, du Jour

et du soir, préparant à des examens.
Emploie fédéraux . Maturité commerciale.

Ecole Bénédict , 7, rue des Terreaux

Leçons privées I
Français, a l lemand , espagnol

Comptabilité , arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY , docteur es sciences commerciales
et économiques . Louis-Favre 1. tél. 518 3-

Cm cherche pour

l'estivage .
haut à. 19 génisses de 8
à 10 mois, — Demander
l'adresse du No 831 au

. bureau de la Feuille
d'avis.

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 .

fpRÊTS I
I de 400 à 2000 fr. a. fonction-
¦ naire. employé,ouvrler .com-
H morcant. agriculteur , et û
H toute personne solvable.Petits
H remboursements mensuels.
B Discrétion absolue ga-
M rantie. Timbre-réponse.
H Banque Golay & Cie.
I Passage St-Francols 12,
\:\ Lausanne j

Nelly MAURER
Tailleuse

se recommande
Neuf - Transformations

Retouches
Favarge 67

Î MESDAMES I
B vos remmaillages H

p] Service « Vitos », ;
Kl rapide et soigné J|

H Faubourg M
M de l'Hôpital 48 |
J'.' { 1er étage 1 1

UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
ea cuir et acier

Tous les accessoires
de Ire qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL



Chronique régionale
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DOMEBSSSON
I.a foire

(c) Avec les beaux jour s de niai, pleins de
vergers fleuris et de bourdonnements d'a-
beilles, nous est revenue la foire . Le mar-
ché au bétail semble, à vrai dire, prendre
de moins en moins d'importance. Lun-
di, 11 a été amené une vingtaine de pièces
de gros bétail et environ 50 porcs de 6 à 8
pemaines . Les transact ions peu nombreuses
qui se sont faites montrent que les prix se
maintiennent.

Dans la cour du collège, c'est toujours
l'affluence des marchands forains, avec
leurs bancs de marchandises de toutes
sortes où se retrouvent, plus pour bavarder
que pour acheter, amis et connaissances.
Non loin éclate la ritournelle des carrou-
sels voisinant avec les tire-pipes. Ces at-
tractions connaissent toujours l'affluence.

A la halle de gymnastique, les amis des
missions ont Installé comme à l'ordinaire
les étalages £'fc le buffet qui procureront
une belle recette.

Journée des mères
(c) Dans le culte du dimanche 14 cou-
rant , le pasteur Perrin , dans une prédica-
tion spéciale, rendit un beau témoigna-
ge à celles par qui la vie se perpétue,
aux qualités qu 'elles montrent dans l'édu-
cation des enfants, au rôle qu 'elles Jouent
dans la société.

L'Union chorale embellit ce culte par
deux productions.

Au sortir du temple, elle ne fut pas
la surprise de chacun de trouver, réunis
devant l'immeuble de l'Asile des vieillards,
nos musiciens de «La Constante » qui ,
dans leurs uniformes tout neufs, firent
avec la collaboration du Chœur d'hommes,
une aubade fort appréciée des grands-
mères et du public sympathique groupé
pour la circonstance.

LA COTIÈRE
JLa fête des mères

(c) Au cours du culte du temple de
Fenin , présidé par M. Favre, le choeur
d'hommes eut la gentillesse d'exécuter
deux chants préparés pour l'occasion. La
même société , comme l'an dernier , par-
courut les villages, et de place en place
agrémenta l'après-midi des plus beaux
airs de son répertoire. Joli geste qui tend
à devenir une tradition, ce dont on peut
se réjouir.

Le soir , la population était conviée à
une soirée récréative présentée par les
Unions chrétiennes de jeunes filles, au
cours de laquelle défilèrent de fort gra-
cieuses estampes tirées des œuvres d'Os-
car Huguenln, et quelques reproductions
de tableaux d'Albert Anker. Les images
étalent commentées par des chants ou de
la musique. En fin de soirée , 11 fut passé
deux films tournés aux camps de yau-
marcus.

Vfll-PE-RUZ 

Q V1GMOBIE
BOUDRY
Une auto

renverse un cycliste
(c) Mercredi matin, un cycliste de Bou-
dry, M. Bindlisbach, cjui circulait sur
la route bétonnée, a été renversé par
une automobile alors qu'il s'apprêtait
à bifurquer pour se rendre dans les
vignes.

te cycliste souffre d'une blessure
du front , de contusions internes et
d'une épaule démise. Il a fallu le con-
duire à l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Musée d'ethnographie
EXPOSITION

La vie saharienne

Les artisans au travail
dans km milieu

Inauguration samedi 20 mai
à 15 heures

Entrée : Adultes, 1 fr. ;
enfanta et étudiants, 50 c.

La culture du tabac
dans la Broyé

(sp) La culture du tabac dans la Broyé
est rémunératrice. On sait que les ache-
teurs ont renouvelé leur convention
pour une période de cinq ans. Cepen-.
dant, il est de toute nécessité d'appor-
ter, le plus rapidement possible, des
améliorations dans la culture et le sé-
chage des plantes.

Ce soin incombe aux délégués des
communes. Chez les Vaudois, c'est l'as-
semblée communale qui les désigne, tan-
dis que chez les Fribourgeois, c'est la
municipalité. Le délégué est élu parmi
les planteurs les plus capables, en de-
hors de toutes considérations politiques
ou familiales. On a pu constater ces
années dernières que c était grâce à ces
délégués que les cultures, les penda-
ges et surtout les livraisons furent per-
fectionnées d'une manière constante.
On regrette cependant que dans certai-
nes localité le travail du délégué laisse
encore à désirer. Celui-ci se contente
souvent d'assister aux assemblées géné-
rales, de contrôler la superficie du ter-
rain à planter et s'imagine que ses
fonctions sont plutôt honorifiques. Le
nombre des planteurs de tabac a dimi-
nué dans certaines communes et la
qualité du tabac livré laisse à désirer.

Par ailleurs, on signale que les délé-
gués seront réunis très prochainement
par l'association des acheteurs, c'est-à-
dire par les fabri ques et des instruc-
tions spéciales leur seront données. Ils
seront avertis à temps par les autorités
communales.

| VAL LÉE DE jjj BHOW

LES S PORTS

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

Un instant plus tard , obligeant Stuber
à plonger, Facchinetti décoche le pre-
mier shot sérieux. I/uy justifie ample-
ment sa raison d'être, retenant les bal-
les hautes comme les autres, celles
qu 'il aime moins.

Ebner a une velléité de bien faire ;
mais son essai de la tête passe au delà
du but. Cantonal jou e en retrait, visi-
blement impressionné par les prouesses
que son adversaire multiplie aveo ai- '
sance. Friedlânder envoie une nouvelle
halle du genre de celle qui a fini  par
un but. Luy met en corner. Nicolic
tente sa chance par un retourné spec-
taculaire.

Tout cela est si net et «i souvent ré-
pété que personne ne s'étonne, à la
21me minute, de voir une descente lau-
sannoise d'une perfection absolue se
terminer par un bel exploit de Lanz
qui , ayant « semé» Gyger, bat Luy
d'un ehot bas.

Les tentatives, de réaction de Cantp- ,
nal sont peu convaincantes et, pâîç,
manque de dégagement sur les ailes;
tous les « rouge » sont continuellement
surveillés. C'est miracle que la supé-
riorité lausannoise ne se traduise pas
par de nouveaux points. Car les assail-
lants frappent sans pitié.

Deux changements d'équipe
Cantonal, sous ce feu roulant, changé

se» batteries. Ebner se range au cen-
tre des demie. Facchinetti et Obérer
reprennent leurs places d'inters et Bu-
cuoux se purit* a i une uruite.

On n 'a pas le temps de juger de ce
remaniement. Nicolic o, forcé deux
nouvelles fois le gardien neuchâtelois
à mettre en corner ; Maillard II a mie
sur le poteau et Bocquet sur l'angle
des montants.

Il y a trente-cinq minutes nue dure
cette épreuve quand les Neuchâtelois
doivent accuser un nouveau coup dur.
Gyger ne peut plus courir. Il quitte le
terrain et il faut une nouvelle fois
changer de dispositif. Muller jouera à
l'aile, Ern i au poste de demi gauche,
Gauthey à celui de demi droit et Bu-
choux, la « bonne à tout faire I », à la
place de Gyger, en arrière.

Un bon quart d'heure
neuchâtelois

Aiprès le repos, on put croire nue les
choses allaient changer. Peut-être au-
raient-elles, en effet, tourné tout dif-
féremment si, à la 3me minute, Obérer,
en position de réussite, manqua son
but... Mais on sentait que . le moral
avait été retrempé. Et cela se tradui-

sit — enfin — par quelques descentes
d'ensemble et par plusieurs corners en
faveur des perdants. C'est pendant
cette phase neuchâtoloise qu 'une brus-
que réaction adverse se termina par le
coup de grâce. Sur passe de Lanz,
Friedlânder, dans un mouvement athlé-
tique d'une rare beauté, raccrocha la
balle en pleine foulée et l'expédia de
façon imparable sous la latte.

Cantonal modifie une troisième fois
son équipe. Les ailiers Mella et Muller
échangent leurs places .

Maie les joueurs de ligue B n'auront
réussi & faire mieux que se défendre
que pendant une vingtaine de minutes.
Lee couipa de boutoir recommencent.
Luy sort fort à propos pouir enlever
du pied une halle dont Nicolic se pro-
posait de faire autre chose. Une nou-
velle offensive générale de grande en-
vergure aboutit par un ehot à côté de
Maillard II.

... Nicolio marque, à la 27me minute,
X^ uii nouveau but que l'arbitre annule

pour ofside.
Cantonal a des derniers sursauts,

inaie la chance ne lui sourit guère
puisque... c'est Bocquet qui, d'un long
tir, réussit le quatrième but valable
pour les Lausannois.

Epilogue
Un destin ironique veut que ce soit

un Neuchâtelois, le colonel comman-
dant de corps Louis de Montmollin ,
qui remette le trophée si âprement dis-
puté entre les mains de Mathis. Aux
sincères félicitations que le chef de
l'état-ma.ior général adressa aux vain-
queurs, il en ajouta d'autres à André
Facchinetti, fonctionnant comme capi-
taine des perdants.

Ceux-ci se retrouvèrent avec quelques
amis, hier soir, à l'hôtel Terminus, à
Neuchâtel. A In fin du dîner, M. W. Ca-
chelin , président, releva que battu par
plus fort que lui, Cantonal pouvait tout
de même être fier d'être le second d'une
compétition qui a mis aux prises 270
clubs. Il faut savoir accepter sportive-
ment la défaite et chacun l'a fait.

Avant de rentrer bien sagement chez
eux, les joueurs entendaient encore des
paroles réconfortantes de MM. P. Ro-
gnon, président de la ville, F. Jaccard ,
entraîneur, Paul Richème, président do
l'Association des sociétés locales, et Ro-
bert Gutmann, entraîneur en second.

Ajoutons que le service d'ordre avait
été parfaitement organisé cette fois-ci
et que les véhicules purent circuler
sans encombre.

André EODARI.

Lausanne remporte
la Coupe suisse

Le Tour de Roroandie
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Ainsi, à Vernayaz (80 km.), Robic a 2'
10" d'avance sur un peloton qui com-
prend: Peverelli, Koblet, Piot , Schaer, G.
Aeschlimann, Bonaventure, Deprodom-
me, Kubler, Bondeaux, Ortelli , Fach-
leitner, Brûlé, Ketteler et Metzger. Ce-
pendant Robic n' insiste pas et il est re-
joint  par le groupe d'où ont disparu
Metzger et Peverelli, lâchés régulière-
ment. Peu avant Sion , Schaer tente de
se détacher, mais il est rejoint 6 km.
plus loin. Juste avant l'arrivée, Kette-
ler attaque; Schaer et Fachleitner peu-
vent sauter dans sa roue et les trois
hommes se présentent au sprint que le
Belge gagne.

Résultats de la première demi-étape
Genève-Vcvey, 115 km.

1. Jean Brun , Suisse, 2 h. 50' 45"; 2. A.
Menon, Italie; 3. H. Koblet , Suisse, même
temps; 4, D, Keteleer, Belgique, 2 h. 52'
55"; 5. P. Kubler , Suisse; 6. Massai, Fran-
ce; 7. Robic, France ; 8. Sforacchi , Italie;
9. Ackermann, Suisse; 10. L. Wellenmann,
Suisse; 11. Stettler, Suisse; 12. ex aequo
Zuretti, Suisse; . Metzger , Suisse ; Brûlé,
France; Bondeaux , France; Croci-Torti ,
Suisse; Peverelli , Italie; Pedroni , Italie; G.
Wellenmann, Suisse; P. Schaer, Suisse; Ed.
Fachleitner, France; 22. Ortelli, Italie!
tous dans le même temps que Keteleer;
23. K. Piot , France, 2 h. 53' 15"; 24.
Schuetz, . Suisse, 2 h. 53' 20"; 25. Bonna-
venture, France , même temps; 26. Depred-
homme, Belgique, 2 h. 53' 36".

Abandon : Rossi.
Résultats de la seconde demi-étape

Vevey-Sicrre, 1,'Ï8 km,
1. D. Keteleer , Belgique, 3 h. 46' 06"; 2.

Schaer; 3. Fachleitner, même temps; 4.
Depredhomme, 3 h. 46' 20"; 5. Kubler; 7.
Robic; 8. Brûlé; 9. Bonaventure; 10. G.
Aeschlimann; 11. Plot ; 12. Ortelli, tous le
même temps que Depredhomme; 13. Ron-
deaux , 3 h. 49' 01"; 14. Pedroni , 3 h. 52'
21"; 15. Goldschmldt , même temps; 16.
Metzger , 3 h. 53' 32"; 17. Menon, 3 h. 57'
44"; 18. Pezzi: 19. Peverelli; 20. Massai ,
tous le même temps; 30. Jodet , 4 h .- 03'
58"; 31. Sforacchi , 4 h. 08' 45"; 32. Brun,
4 h. 11' 22"; 33. Léo Wellenmann; 34.
Zuretti; 35. Born; 36. Notzli , tous même '
temps; 37. Bof , 4 h. 14' 47".

Classement général : 1. Koblet , 6 h. 37'
05; 2. Keteleer , 6 h. 39' 01"; 3. Schaer ; 4.
Fachleitner, même temps; 5. Kubler , 6 h.
39' 16"; 6. Robic; 7. Brûlé; 8. Ortelli , mê-.

. me temps; 9. Piot , 6 h. 39' 35"; 10. Bon-J'
. naventure, 6 h. 39' 40"; 11. Deprodhommê1,1. .
. 6 h. 39' 56"; 12. Rondeaux, 6 h . 42' ; 13,

Georges Aeschlmann, 6 h. 42' 52"; 14. PS
droni , 6 h. 45' 16"; 15. Metzger , 6 h. 45' '
27"; 16. Godschmidt , 6 h. 47' 21"; 17.
Menon , 6 h . 48' 29"; 18. Peverelli , 6 h, .
50' 39"; 19. Massai , même temps; 20. Gôtt-

irled Wellenmann, 6 h. 51' 09"; 21. Stettler,
même temps; 22 . Schutz , 6 h. 51' 16"; 23,
Fantl , 6 h. 53" 14"; 24. Crocl Tortt , 8 h.
53' 53"; 25. Pezzi , 6 h. 54' 16"; 26 Zbin-
den, 6 h. 54' 46"; 27. R. Aeschlimann,
même temps.

Grand prix de la montagne : 1. Koblet
et Robic, 5 pts; 3. Brun et Metzger , 4 pts;
5. Menon et Schaer, 3 pts; 7. Sforacchi et
Keteleer, 2 pts; 9. Crocl Tort! et Depred-
homme, 1 pt.

LA VIE NATi OiyALE
Une farce d'étudiants

qui va coûter cher
BERNE, 17. — La police municipale

de Berne communique :
Une société d'étudiants de la ville fé-

dérale, qui  avait passé la soirée à Mûri ,
près de Berne , s'était rendue à la sta-
tion de la ligne du tram, où se trouvait
une automotr ice  de marchandises de la
ligne Berne-Worb, sur une voie de ga-
rage. Les é tudiants  en ouvrirent la porte
et essayèrent de met t re  en marche le
véhicule, laissant  se détendre le panto-
graphe et en met tan t  les manettes  sur le
point 2 ; ils avaient également libéré les
freins. Comme, à cette heure do la nui t ,
la conduite n 'était pas sous courant , le
véhicule ne voulut pas avancer. Sans se
rendre compte , probablement, des sui-
tes possibles de l'a f fa i re, les étudiants
rentrèrent  en ville à pied.

Au matin , vers 5 heures, au moment
où le courant  était  lancé sur la li gne, la
motrice se mit en marche, vers l'Hel-
vetia-Platz, où, à toute vitesse, elle sor-
tit  des voies, grimpa sur le refuge des
trams, monta sur le trottoir du monu-
ment de l 'Union télégraphi que univer-
selle et vint s'arrêter au milieu de la
pièce d'eau qui se trouve à cet endroit .

Les auteurs de ce grave accident ont
été identifiés et interrogés.

Encore un drame de l'air

Les décisions prises par
le Conseil de l'Atlantique

(STJITS PH X J A. P R E M I E R E  PAQE)

Une année d'expérience permet de cons-
tater que les contacts ont été trop espacés
pour assurer comme il convient sur le plan
politique des échanges de vues sur les af-
faires d'Intérêt commun dans le cadre du
traité.

Dans le domaine militaire, le concept
stratégique du pacte a été adopté et un
plan de défense a été établi : le bilan
correspondant des forces nécessaires est
en cours d'établissement. La prochaine
étape consiste à traduire ces plans dans
la réalité en prenant de nouvelles me-
sures en vue d'une défense commune ef-
ficace, d'une répartition des charges fi-
nancières, de l'adaptation et du dévelop-
pement des forces nécessaires.

Les décisions prises
LONDRES, 18 (A.F.P.). — Le commu-

niqué final de la réunion des « Douze »
déclare que « les nations du. Conseil de
l'Atlantique ont décidé 3è ' créer, par
leurs efforts communs, un système de
défense doté d'armements modernes sus-
ceptibles de les préserver contre toute
menace extérieure dirigée contre l'une
quelconque d'entre elles.

Au cours des délibérations, le Conseil
a reconnu que ces objectifs ne pouvaient
être atteints que par une planification
coordonnée et un effort commun. A cette
fin, en vue d'améliorer le fonctionne-
ment de l'organisation du traité nord-
Atlantique et de guider ses travaux à
venir, le Conseil a pris les décisions
d'ordre pratique jugées nécessaires.

1. Il a été décidé d'établir , par la nomi-
nation de suppléants, un rouage permet-
tant au Conseil, organe principal et di-
recteur du pacte, de s'acquitter pleine-
ment de son rôle.

2. En même temps, le Conseil s'est mis
d'accord sur les principes qui doivent gui-
der les travau x des suppléants et des au-
tres organismes du traité de l'Atlantique
nord.

3. Après examen des rapports du co-
mité de défense et du comité de défense
économique et financier, le Conseil a adop-
té des directives destinées à ces comités,
pour leurs travaux à venir.

A PannnnnÎL'Dnnl lo în'irinL-citn /In l'nffrtl't4. Reconnaissant la nécessité de l'effort
individuel aussi bien que l'aide mutuelle
entre les puissances signataires du traité,
pour parvenir à une défense intégrée, con-
vaincu que l'assistance mutuelle demeure
essentielle pour permettre un développe-
ment rapide des forces nécessaires si la
sécurité commune de la zone nord-Atlan-
tique, le Consei l recommande que chaque
partie accorde, par le moyen de l'assis-
tance mutuelle, son entière contribution,
sous toutes les formes possibles.

5. Le Conseil reconnaît à l'unanimité que
pour établir une défense militaire adéquate
des Etnts membres, il faut appliquer le
principe de l'utilisation la plus économi-
que et la plus efficace des forces et du
matériel dont disposent les pays de l'At-
lantique nord. En conséquence, ils prient
instamment les gouvernements membres
de concentrer leurs efforts dans l'organi-
sation progressive de la défense des ré-
glons nord-Atlantique, sur la création des
forces collectives équilibrées, en tenant
pleinement compte du fait qu 'il est né-
cessaire de prévoir, en raison d'engacc-
ments extérieurs à la zone nord-Atlanti-
que, des forces nationales appropriées.

(î. Le Conseil a creé un bureau de pla-
nification de l'Atlantlque-nord pour la
marine marchande, «"nmnosé de représen-
tants de tous les Etats membres Inté-
ressés.

Les ministres estiment que les déci-
sions qu'ils ont prises à Londres consti-
tuent un progrès marqué sur le plan
pratique vers la réalisation des objectifs
essentiels du traité de l'Atlantique nord,

M. Schuman :
« Tout a été prévu pour parer

à une attaque éventuelle »
LONDRES, 19 (A.F.P.). — « Tout a été

prévu pour que la défense des territoi-
res de l'Europe occidentale intervienne
en totalité dès la première minute d'une
attaque éventuelle », a déclaré M. Bo-
bert Schuman au cours d'une conférence
de presse tenue' après la clôture du Con-
seil de l 'Atlantique.

En ce qui concerne le pacte Atlantique,
a poursuivi M. Schuman, on a constaté
que sa structure était insuffisante. Elle
ne comprenait que .des.comités dont les
attributions étaient'limitées sans orga-
nisme d^erisemlilé. On a donc décidé la
création d'un conseil de suppléants qui
siégeront eh permanence à Londres, et
auront en pratique les mêmes pouvoirs
que les ministres. En outre, un organis-
me de techniciens, que le communiqué
appelle « personnalités hautement quali-
fiées » fonctionnera souS la direction des
suppléants pour mettre en pratique ce
qui aura été décidé. A la tête des sup-
pléants, un président aura, en qualité de
coordonateur de toutes les activités dé-
ploy ées dans le cadre du pacte Atlanti-
que, des pouvoirs particuliers.

OMa l&ONf ®U PIE© !
Voici un traitement très simple

/Qo, Souffrez-vous d'un oignon du
\\y "K/VW Pled : le Baume Dalet d'un
"fflï' - 1 emploi propre et facile pénô-
' v // tre hnmédlatement jusqu 'à la
'y il racine du mal : les articula-

// tlons du gros orteil. Il y exerce
,7 son influence ' adoucissante et

\1) supprime les douleurs . Son ac-
^^^ tion se fait sentir graduelle-

ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent ; 2. le gonflement et l'inflam-
mation sont résorbés. Le Baume Dalet
se trouve en, toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 3.40 Icha non compris.

Payré serai! dispose
à revenir en France

mais à condition
qu'on lui assure sa sécurité

et sa liberté
PABIS, 18 (A.F.P.). — La commission

d'enquête sur l'affaire des généraux a
pris connaissance d'un message adressé
par le consul général de France à Rio-
de-Janeiro au ministre des affaires
étrangères. Dans ce message, le consul
général, rapportant un entretien qu'il
a eu récemment avec Boger Peyré, écrit
notamment  que ce dernier serait dis-
posé à revenir en France, à ses frais
et sans sa famil le, à condition qu'on
lui assure, lors de son arrivée, sa sécu-
rité et sa liberté.

Le bureau aurait été chargé d'étudier
avec le gouvernement les conditions
dans lesquelles pourrait s'effectuer le
retour de Peyré, afin qu'il puisse être
entendu par la commission d enquête.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le procureur général de

Iiivonrno a prié la Chambre des dépu-
tés do lever l'immunité parlementaire
du chef communiste Togliatti afin de
pouvoir le traduire devant les tribu-
naux pour offense au gouvernement.

L'Association Internationale (les édi-
teurs do journaux, réunie à. Rome, a
décidé hier do demander une réduction
de 50 % pour l'Europe et de plus de
50 % pour les pays d'outro-mer des
taxes téléphoniques et télégraphiques
pour la presse.

En ANGLETERRE, les '<r trais
grands » se sont mis d'accord sur la
rédaction d'une déclaration politique
commune concernant le traité d'Etat
autrichien.

Au CANADA, on estime à 20 mil-
lions de dollars au minimum les dé-
gâts causés par les inondations dans
le Manitoba .

Aux AÇOItES, une forteresse volan-
te s'est écrasée en atterrissant. Onze
hommes (le l 'équipage ot cinq passa-
gers ont été tués.

Les meil leurs  cavaliers
du pays au concours

hippique de Colombier

lombier se déroulera dimanche prochain
et donnera l'occasion à plus de 200 cava-
liers de se mesurer dans le cadre si sym-
pathique du Triangle des Allées.

Les organisateurs ont décidé de mettre
cette année tout spécialement l'accent sur
des parcours « solides », qui permettront
à nos meilleurs chevaux de donner leur
pleine mesure.

Outre ces épreuves principales, le pro-
gramme comporte comme à l'accoutumée
un parcours de chasse et des épreuves
pour dragons et sous-officiers, De plus,
et pour varier , des motocyclistes militai-
res feront une Intéressante démonstration.

0>ro*raflV9n«c9Hés

(c) La municipalité de Payerne a eu le
grand privilège de recevoir samedi après-
midi les chefs de la météorologie Interna-
tionale. Les membres du Conseil exécutif
de l'Organisation météorologique Interna-
tionale (O.M.I.) sont venus viplter la sta-
tion d'aérologle où des savants de plusieurs
pay8 travaillent à des comparaisons de ra-
dio-sondeç, dont notre Journal a déjà parlé.

Parmi les principaux personnages de ce
comité nous indiquerons les noms de : Sir
Nelson Johnsen , Londres, président ; M.
André Viaux , Paris ; Dr Hesselberg, Oslo ;
Dr Warren, Australie ; le Comdt. Dr Rei-
chelderken, Ebats-Unis ; Dr Seelig, Afrique
du sud ; Dr G. Swoboda , chef du secréta-
riat de l'O.M.I., à Lausanne et l'amiral KU
riakides, de Grèce, sous-chef . Ces hautes
personnalités de la science météorologique
ont été reçues au poste de Payerne par
le Dr Lugeon et ses collaborateurs!. Puis
deux lancés de radio-sondss furent effec-
tués avec plein succès.

Après l'exploration de l'atmosphère, tous
acceptèrent de descendre au sous-sol de la
cave de l'Abbatiale où M. Jomlni, syndic,
et les membres de la municipalité leur
offrirent .une réception officielle. Sous les
antiques voûtes de l'ancien couvent nos
hôtes célèbres et les dames qui les accom-
pagnaient, apprécièrent cette démocrati-
que réception , les bons crus de la ville de
Payerne et une collltion. Le syndic
s'adressant à nos hôtes américains, fran-
çais, britanniques, finlandais, suédois ,
grecs, belges, hollandais et norvégiens,
leur apporta le salut de la ville de Payer-
ne.

En terminant, le syndic apporte les vœux
que tous nos hôtes remportent un bon
souvenir de notre cité et que les travaux
soient couronnés de succès. -'•

Le président , sir Nelson Johnsen , ré-
pondit en anglais et attribua l'honneur de
ce congrès au Dr Lugeon.

Le Dr Lugeon répondit dans un discours
mi-anglais, ml-frnaçals. où il exprima sa
Joie d'avoir réalisé cette rencontre Inter-
nationale.

Dimanche, nos hôtes firent une excur-
sion aux Hochers-de-Nave et lundi le tra-
vail scientifique a repris avec intensité à
la station des Invuar'rtes.

PAYERNE
Brillante réception

internationale
à la cave de Payerne

A U  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél . 5 32 52. Moulins 11

* Une délégation des producteurs va-
laisans a manifesté devant l'hôtel du
gouvernement, à Slon , en vue d'obtenir du
Conseil d'Etat une entrevue. L'exécutif
cantonal ayant finalement accédé à cette
demande, les producteurs se sont retirés
et attendent les résultats de cette confé-
rence qui a été fixée à aujourd'hui.

BEBNE, 18. — L'Office fédéral de l'air
communique :

Mercredi matin , vers G heures, deux
avions ont décollé de l'aérodrome de
Bâle, à quelques minutes d'intervalle, à
destination de Milan. L'appareil italien
du type « Bonanza », de couleur métal-
l ique , est arrivé normalement à Milan ,
alors que l'on est sans nouvelles de
l'autre appareil , du type « Proctor », im-
matriculé HB-UMI, dont In carlingue est
peinte en rouge et les ailes argentées.

A bord de cet avion se trouvaient
le banquier Hans Hottingcr , de la ban-
que Liischer et Co, à Bâle, deux hom-
mes d'affaires étrangers, le colonel Mi-
guel Robbin , Américain , et sir Malcolm
of Malcolm , de Londres, et le pilote
Echvin Suter, de la Balair.

Toutes les recherches entreprises hier
sont restées infructueuses.

Â la recherche
d'un mm suisss disparu
mercredi dans Im Ifipas
Il y avait quatre personnes

à bord

*, Le Conse'H fédéral publie un arrêté
abrogeant , avec effet .au 31 mars 1950,
l'arrêté du Conseil fédéral du 27 décem-
bre 1946 sur la cerifictftn-m des avoirs suis-
ses aux Etats-Unis d'Amérique, arrêté dont
la validité a été prorogée Jusqu 'à fin 1950
par un arrêté du Conseil fédéral du 20
décembre 1948. . . .

+. Le Conseil fédéral publie un arrêté
abrogeant divers artlclsfi de l'arrêté met-
tant f in  à l'état de service actif et l'or-
donn ance du 17 août 1945-11 septembre
1946, concernant l'exportation et l'aliéna-
tion de chevaux, mulets, pigeons voya-
geurs, autos et aéronefs.

GO&QMBIER
Dimanche 21 mai il

Concours hippasgue |
avec la participation de l'équipe \i

nationale et une démonstration d'un I
!: groupe de motocyclistes militaires

(Tribunes 8 fr., location tél. 6 33 95) I
(Pelouse 2 fr . 20 , t!

militaires et enfants 1 fr. 10) y

Grande salle de la Paix
Neuchâtel

Samedi 20 mai dès 20 h. 30

Grande soirée - bol
avec l'excellent

Orchestre «Rex» de Besançon
Sketches fantaisistes

et comiques
sous les auspices du Club d'accordéon

« Le Muguet », Neuchâtel
Entrée : Messieurs Fr. 1,70, dames Fr. 1.15
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JÂUTO-ÉC OLEJ
i l  Tél. 54442 _
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La Rtafera neuchâtelolse
Hôtel Fattus

Petits coqs - Filets de perches
Ou sert au jardin

1ES BOMBES...
« fou-rifuges » ne feraient pas plus

crouler les salles combles que
Maccarlo au KEX.

En faveur de leurs œuvres sociales

Les Amies de la j eune fille
vendront du chocolat et des papeteries,
SAMEDI 20 MAI, à la place Purry, Elles
comptent Sur le bon accueil de tous ceux
qui ont ' recours à leurs œuvres et qui s'y
Intére&ent ; ;;

dalle de la Rotonde
Ce soir à 20 h. 15
DEE € EAF

von
LUXEMBU RG

Une des plus belles opérettes
de Franz Lehar

Location « Au MENESTREL », tél . 5 14 29
et le soir à l'entrée

INSTITUT RICHÈME
Samedi 20 mai

GALA PARISIEN
AVEC DUO-JAZZ ET COTILLONS

MENDRISIO, 18. — La commission
spéciale du Grand Conseil tessinois pour
la route Gênes-Chiasso a tenu sa pre-
mière réunion à Mendrisio,, sous la pré-
sidence de M. Cavérzàsio, pour s'occu-
per de la construction d'une autostrade.

M. Nello Celio, chef du département
des travaux publics, assistait à la réu-
nion. Après discussion, il a été décidé
d'entrer en contact avec les autorités
italiennes compétentes, après quoi la
commission sera en mesure de soumet-
tre des propositions concrètes en vue de
la réalisation de ce projet.

Vers la construction d'une
autostrade Gênes-Chiasso
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DERNIèRES DéPêCHES
i

j \
:
\ \  Jeunes

t(̂ %J radicaux
^ffomUln Ce soir, 20 h. 15

au Cercle National
Séance d'information :

« Problèmes canfenaux »
Bâtiments scolaires

Traitements des fonct ionnai res
Rapporteur : M. Paul Rognon

• -. INVITATION CORDIALE

Affaires ecclésiastiques
(sp) Depuis la fin du mois de janvier,
l'Eglise de Bôle se trouve sans pasteur
titulaire, le départ du pasteur Jean-
Willy Clerc pour la Neuvevllle ayant
remis sur le tapis la question de l'au-
tonomie de la paroisse de Bôle, qui
constitue actuellement un foyer de la
paroisse de Colombier-Bôle. Ce n'est
qu'après que cette question a été réso-
lue par le statu-quo pour le bien spirl-
rituel des deux foyers de Bôle et de
Colombier, que le conseil d'Eglise de
Bôle a été autorisé par le conseil syno-
dal à entreprendre des démarches pour
la « repourvue » du poste du pasteur ré-
sidant à Bôle.

A la fin du beau culte de la jour-
née des mères, ce conseil d'Eglise an-
nonça qu 'il soumettait  au vote des fidè-
les un seul nom, celui de M. Edmond
Jeanneret, pasteur à Genève.

M. Jeanneret est un Neuchâtelois de
35 ans, né à Tavannes, élevé au Val-de-
Travers. Après avoir fait ses études à
la facul té  de théologie de l 'Université
de Lausanne, M. Jeanneret a été pen-
dant deux ans suffragant de la paroisse
de Saint-François dans la capitale vau-
doise; puis quatre ans pasteur à Leysin
où il laissa le meilleur souvenir. Depuis
quelques années, il se trouve à la tête
de l'Eglise libre de la rive droite à Ge-
nève. II a publié différents écrits con-
cernant le renouveau de l'Eglise, ainsi
que diverses œuvres poétiques fort
estimées.

L'iection de M. Jeanneret aura lieu à
Colombier et à Bôle dimanche prochain.

AREUSE

Un cycliste renversé
Un cycliste, âgé de 77 ans, a été ren-

versé par une auto, mercredi matin, à
6 h. 45, sur la route Areuse-Boudry, au
moment où il bifurquait à gauche. Re-
levé avec une épaule démontée, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès, après
avoir reçu les premiers soins d'un mé-
decin.

BOLE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 mai 17 mal
Banque nationale . . 745 .— d 750.— d
Crédit fonc. neuchat. 700.— 700.—
La Neuchâtelolse, as. g. 825.— d 805.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed . Dubied & Cie . . 830.— 835.—
Ciment Portland . . 1550.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 325— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 2'A 1932 103.50 103.50
Etat Neuchat. 3\ 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchat. 3 {n 1942 107.25 d 107 50
Ville Neuchat . 3'̂  1937 103.— d 103.50
Ville Neuchat. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Pondfl 4% 1931 103.— d 103.25 cl
Tram Neuch 3W 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . . 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3%% . . 1941 103 50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 mai 17 mai

3% C.P.P. diff . 1903 105.40 % 105.05%
3 % C P .P. 1938 105.30 % 105.40%
3'/,% Emp. féd . 194 1 103.75 % 103.80%
314% Emp. féd . 1946 108.90 % 1Q9 10%

ACTIONS
Union banques suisses 895.— 902 .—
Crédit suisse . . 807.— 807.—
Société banque suisse 797.— 799. —
Motor-Colombus S A . 527.— 524. —
Aluminium Neuhausen 1828.— 1825.—
Nestlé 1360.— 1358. —
Sulzer 1610.— 1610. —
3odec 53.— 52.—
Royal Dutch , . . . .  226.— 225.- d

Coûts communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 17 mai 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1-22 1.24'i
Dollars 4.27 4.30
L!vres sterling 10.80 10.95
Franc? belges . . . .  8.50 8.65
Florins hollandais . . 105.50 107.—
Lires Italiennes . . . . —.60 —.70
Allemagne 80.— 81.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 17 mai 1950

Demunde Offre
Londres 12 23 12.26
Paris 1.22'.i 1,23!̂
New York  officiel .... 4.29 4.29 ;!4
Bruxelles 8.55 8.56',.:
Lisbonne 14.80 15 10
Stockholm 84.32' ... 84.72 '/,
Prague 8.72;/, 8.77^
Amsterdam 114.321-j  115.32VJ
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués  par la
Banque cantonale  neuchâtelolse



M. Jean Miililematter
a été mis en liberté provisoire

Le juge d'instruction de Neuchâtel,
M. Henri Bolle, qui avait fait procé-
der, le 22 février dernier, à l'arresta-
tion de M. Jean Mii lilematter, ancien
administrateur-délégué de la Compa-
gnie viticolo de Cortaillod S. A. et do
Raisin d'Or S. A., arrestation qui
avait  été opérée uniquement  pour les
besoins de l'enquête, a pris la déci-
sion de remettre M. Miililematter en
liberté provisoire et a prononcé mardi
soir la levée d'écrou .

Rappelons que l'incarcération de M.
Miililematter avait été motivée par le
dépôt d'une plainte émanant de l'ad-
ministrateur de la faillite agissant
par mandat exprès de l'assemblée des
créanciers de la Compagnie viticole
et de la commission do surveillance de
Raisin d'Or, cette plainte faisant état
d'un certain nombre de délits dont le
jug e d'instruction avait pour tâche
d'établir s'ils étaient fondés.

Le nouveau doyen du canton
Nous avons appris avec regret le décès

de Mme Anna-Marie Stotzer , survenu
à Colombier mardi et qui était entrée
dans sa 102me année, le 26 janvier 1950.

C'est M. Louis-Ali Richard , né le 22
novembre 1850, domicilié à la Brévine
et à qui le Conseil d'Etat a donné le
fauteuil traditionnel au début de ce der-
nier hiver qui est le nouveau doyen do-
micilié en territoire neuchâtelois.

D'atre part , Mlle Julie Barbezat , ori-
ginaire des Bayards et qui avait célébré
son centenaire le 12 janvier 1950, s'est
éteinte mercredi à Lattrigen, sur les ri-
ves du lac de Bienne, survivant ainsi
de quelques heures à peine à son « aî-
née ».

Lfl VÏLIE 

300 exposants présenteront
de nombreuses nouveautés
au Comptoir de Neuchâte!

-» m De tout temps, les mar-
'¦"*P»t chés, foires et comptoirs
¦"iM» ont permis aux industriels
^Jl 

et aux commerçants de pré-
? senter au public leurs der-

nières nouveautés.
Le Comptoir de Neuchâtel ne fera pas

exception à la règle ; du 24 mai au
5 juin , dans 10 halles édifiées sur la
place du Port , 300 exposants offriront
aux milliers de visiteurs leurs spéciali-
tés ; de la montre-bracelet à l'horloge
de clocher, du minuscule chronomètre
à la pendule neuchâteloise, de la porte
de garage au meuble de jardin , du balai
électrique au « frigo • dernier cri, de la
machine à laver perfectionnée à la
caisse enregistreuse, rien de ce qui in-
téresse un vaste public ne sera oublié.
On pourra voir comment se fabrique un
violon , comment se créent les belles po-
teries neuchâteloises, comment fonc-
tionne une usine électrique ; on pourra
étudier la possibilité de se mettre en
ménage, depuis le modeste meuble de
cuisine au luxueux studio, depuis le
meuble de cave au riche trousseau de
fil. L'édition , la librairie, le cycle et la
machine à coudre ou à écrire seront
représentés. Et nous en oublions...

Le Comptoir de Neuchâtel s'apprête à
dévoiler ses merveilles ; il ouvrira ses
portes , rappelons-le, le mercredi 24 juin.
Il constituera une magnifique leçon de
choses que rend particulièrement évoca-
trice l'affiche due à l'artiste Paul Jaco-
pin , qui est apposée sur tous les murs
de nos cités et où figure le « sigle » qui
sera désormais celui de tous les comp-
toirs : une roue, symbole de l'industrie
neuchâteloise et l'aile de Mercure, sym-
bole du commerce.

Le « pain dur »
de Paul Claudel avec Pierre Renoir

On no pouvait mieux terminer la
saison de théâtre à Neuchâtel que par
la représentation d'une pièce d'une
classe aussi élevée que « Le pain dur »
de Paul Claudel. Le spectacle de mardi
soir a été remarquable et souvent poi-
gnant. Il convient do féliciter le théâ-
tre de l'Atelier et M. André Barsacq
en particulier de n'avoir pas hésité à
le monter dans notre ville, dans les
décore mêmes qui furent créés à Paris
et qui représentent d'une manière
aussi réaliste que sobrement artisti-
que une salle de l'antique manoir de
Coûfontaine. Surtout l'on a été heu-
reux do la présence sur scène de ce
très grand acteur qu 'est M. Pierre
Renoir , qui a incarné le vieux Ture-
lure avec une sombre grandeur et un
jeu d'une perfection et d'une nuance
rares. A côté de lui , du reste, le» au-
tres acteurs étaient généralement bons:
Paula Dehelly remplaçant Germaine
Monter© dans le rôle de Sichel que
cette dernière avait créé, Denise Boso
dans celui de la comtesse Lumir, René
Arrieu dans celui de Louis Turelure.
Qua nt aux rôles secondaires, ils ont
peut-être été un peu « chargés », mais
il faut bien faire rire des Neuchâte-
lois qu'une tension trop continue pour-
rait pétrifier ! Et disons à leur faveur
qu'ici , loin d'avoir été de glace, ils
ont applaudi la pièce et les acteurs
avec une ferveu r méritée.

Au contraire du « Soulier de Satin »
que nous avons vu récemment à Paris,
à la Comédie française, et que nous
préférons à la lecture, le <t pain dur »,
comme l'« Otage », comme le « Père
humilié » — il s'inscrit dans cette
trilogie esohyléemne — est admirable
surtout à la scène. La langue souvent
rocailleuse de Claudel donne ici tous
ses effet*. Elle est traversée de traits
fulgurants qui portent tous. Chargée
de beautés, elle exprime à chaque ins-
tant une profondeur de pensée dans
laquelle on aimerait à s'attarder. Le
poète ne tourne pas, en l'occurrence
comme si souvent chez Claudel , au
prophète biblique et, parfois, au faux
prophète.

La pièce a quelque chose de costaud,
de solide, de terrien qui est propre-
ment de l'auteur. Le voilà bien le
vrai Claudel , les pieds plantés sur la
terre et la terre tournée vers le ciel,
dans l'attitude de tout être humain
qui, à la fois, se veut noble et rai-
sonnable. La satire de l'univers « louis-
philippard » et de ce matérialisme d'ar-
gent qui marqua la noblesse bourgeoise
symbolisée par Toussaint Turelure est
d'une puissance qui fait rêver. Que le
dram e, un des plus sombres qui soient,
la révolte du fils contre le père, s'in-
sère dans cet univers, voilà ce qui est
tout naturel dans une pièce marquée
d'une telle intensité.

Mais la vérité n 'est pas non plus
du côt é de la juive Sichel qui sert, tin
autre matérialisme, un matérialisme
tout messianique ; elle n'est pas même
non plus du côté de la jeune Polonaise
idéaliste qui court au sacrifice pour
son pays martyr, mais dont l'acte est
vidé d'un élément essentiel : la foi
chrétienne. Non , la vérité est du côté
do ce grand crucifix délaissé Qui do-
mine, en somme, tout le déroulement
de la pièce, et que le Français rené-
gat, dans un ricanement qui marque
son impuissance et sa trahison, finit
par vendre, quatre francs le kilo, à
l'usurier Israélite. Ce qui ressort de
la représentation du « Pain dur », c'est
l'effroyable misère de l'homme sans
l'ordre do Dieu qui, seul, le soutient
et le grandit...

B. Br.

AU THÉÂTRE

Hier soir, à 20 h. 15, une passante qui
traversait la place de la Gare a été ren-
versée par une automobile à l'angle
nord-est de la Grande-Rochette. Souf-
frant de contusions diverses, elle a été
conduite à l'hôpital Pourtalès puis ra-
menée chez elle. Le conducteur de l'au-
to a été soumis à une prise de sang.

Lia iY'te de l'Ascension
C'est un temps particulièrement maus-

sade qui a marqué la journée de l'Ascen-
sion. Aussi enregistra-t-on un trafic re-
lativement faible.

Une chute dans les escaliers
Mercredi, à 19 h. 55, un homme âgé

de 47 ans , a fait une chute dans les es-
caliers d'un immeuble de la rue Fleury.
Blessé au front , il a été transporté à
l'hôpital au moyen d'une ambulance
après avoir reçu les premiers soins d'un
médecin.

Une passante renversée
par une auto
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COURTELARY
A la place d'aviation

Une entreprise de travaux publics de
Tavannes procède actuellement à l'ap la-
nissement de l'aérodrome de Courtelary
qui sera bientôt doté d'une magnifi que
piste , longue de 600 mètres et large
de 501 -;;.; ' ;, (ia 

;
;

Monsieur et Madame
Jean-Pierre LAVANCHY-BORLE ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de

Pierre - Antoine
le 18 mai 1950

Neuchâtel Clos Brochet 4

Au tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

Un prévenu digne de pitié...
Poursuivant son audience mercredi

durant toute la journée, le Tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchâtel , dans
la même composition que mardi, a jugé
d'abord le nommé G. R., qui a abusé de
la confiance de ses employeurs, mar-
chands de vin à Grossier. II a gardé une
commission de 100 fr. sur des comman-
des fictives, il leur a escroqué, successi-
vement, des sommes de 150, 300 et 50 fr.
Enfin , il a gardé pour lui le produit de
la vente du vélo que les plaignants lui
avaient confié.

G. R. est visiblement repentant. Rete-
nant avec peine des sanglots sincères, il
explique qu'il a connu une mauvaise pas-
se ; qu'il a dû abandonner son métier de
garagiste lors de la crise qui atteignit
cette profession pendant la guerre. Il se
lança alors dans le commerce du vin.
C'est une occupation où l'on a l'occasion
de boire... Et , dans ce domaine aussi , la
situation devint très compliquée. Si bien
que R. a mal tourné. Et ce n'est, malheu-
reusement pour lui, pas sa première
condamnation. '

Le procureur général prononce un ré-
quisitoire modéré et laisse à l'apprécia-
tion du tribunal la question du sursis.
R., en effet , n'a pas encore subi la pré-
cédente peine prononcée contre lui. II
peut donc, juridiquement , n'être pas con-
sidéré comme un récidiviste.

Cette conclusion est appuyée avec vi-
gueur par la défense et la cour en tient
compte. Pour abus de confiance et escro-
querie elle condamne G. R. à quatre
mois d'emprisonnement moins 49 jours
de préventive avec sursis pendant trois
mois. Les frais s'élèvent à 300 fr. 50.

... Un autre qui l'est moins
Le ton change quand comparaît

J.-L. D., dont nous avons eu l'occasion
de dire déjà qu'il filait un mauvais
coton. A 27 ans, cet enfant gâté n'a pas
acquis la solidité de caractère nécessai-
re à un mari et à un père de famille. Il
se présente sous des dehors élégants,
portant beau et parlant bien, et montre
une inconscience de ses devoirs qui ris-
que de mal disposer d'emblée le tri-
bunal.

Divorcé, il n'a pas payé la pension
qu'il doit à son ex-femme et à son en-
fant. Il avait déjà comparu, il y a quel-
que temps pour une violation de ses
obligations d'entretien. Alors acquitté, il
a cru peut-être qu'il continuerait impu-
nément à délaisser ceux envers qui il
a des devoirs.

D. travaille d'une façon irrégulière et
ne roule certainement pas sur l'or. Mais
on ne peut dire qu'il n'a jamais eu d'ar-
gent entre les mains puisqu'il est accusé
de vol et d'abus de confiance et qu'il a
utilisé cet argent mal acquis pour son
usage personnel. La mauvaise volonté de
J.-L. D. est évidente.

Le procureur comme le mandataire de
la partie civile se montrent particuliè-
rement durs avec cet accusé déplaisant
au possible. On établit qu'il a tiré 250 fr.
de la vente d'un appareil photographique
qu'un ami lui avait remis en consigna-
tion. Il devait , à une date convenue, soit
restituer l'appareil soit donner une som-
me de 400 fr. à cet ami qui ne revit ja-
mais rien avant l'enquête. Il est égale-
ment retenu le vol du porte-monnaie
commis au préjudice d'une barmaid
pendant une absence de quel ques ins-
tants de cette jeune fille. Il y avait là
165 fr.

Les renseignements sur J.-L. D. étant
tous mauvais, la tâche de l'avocat d'of-
fice est bien ardue. Il cherche à son
client des circonstances atténuantes et
s'efforce avec une belle conscience à
atténuer la rigueur des réquisitions. Si
D. fait mauvaise impression par son ca-
ractère impulsif et par des réactions
qui ne parlent pas en sa faveur, il n'est
pas juste d'en tenir compte dans une
large mesure. On ne doit pas le charger
parce qu'il n'est pas homme à- pleurni-

• cher devant ses juges.
Mais rien n'y fait. Le sursis est refusé

à J.-L. D. qui est condamné à huit mois
de pénitencier (sous déduction de 22
jours de préventive) et au payement de
383 fr. 50 de frais.

Victime
de sa coupable compassion.
Douce et compatissante, telle apparaît

Y. F., inculpée de onze avortements com-
mis par métier. Ainsi donc, après les
très graves condamnations prononcées
ces derniers mois par la cour d'assises,
il y a encore des femmes qui se ris-
quent à rendre service à des amies et
connaissances dans la peine, quitte à
se laisser prendre dans le traditionnel
engrenage des chantages quand , rapide-
ment la rumeur publique leur a fait
une publicité à laquelle elles ne tenaient
guère.

En tout cas, ce n'est pas l'appât du
gain qui a poussé cette ancienne infir-
mière, âgée de 36 ans. C'est un cas de
détresse personnel. Et l'on verra au
cours des longs débats — qui se sont
déroulés à huis clos — que Mme F. n'a
accepté qu'à trois reprises de l'argent.
Et encore, une fois c'était un prêt qu'on
lui avait offert et qu'elle a accepté pour
aller chercher un petit Français qu'elle
voulait héberger.

Il n'en reste pas moins que depuis
1944, le nombre de ses interventions cha-
ritables autant qu'illicites alla en aug-
mentant. Evidemment, ces choses-là se
chuchotent de bouche à oreille...

Le fait que l'accusée ait agi dans le
dessein de se procurer un enrichisse-
ment illégitime n'est pas retenu. Et c'est
ce qui permet au tribunal de suivre la
défense sur un point, c'est que Mme F.
n'est pas une avorteuse professionnelle.
C'est dès lors possible de réduire la ' pei-
ne de trois ans requise (à regret , mais
c'est le minimum) par le procureur. Du
même coup, plusieurs délits commis plus
de deux ans avant l'ouverture de l'en-
quête se trouvent prescrits. Il reste à
considérer trois avortements réels et
deux délits manques d'avortement..

Le tribunal estime qu'une peine de ré-
clusion est appropriée à la gravité de la
faute. Le sursis est dès lors impossible.
Et atteinte d'un foyer de tuberculose,
Mme Y. F., mère de famille, devra pas-
ser quinze mois moins quarante jours
au pénitencier. Elle sera privée de ses
droits civiques pendant deux ans et de-
vra payer 700 fr. de frais.
, A ses côtés étaient assis cinq compar-
ses. Bénéficiaires récentes des services
de Mme F., ces personnes ayant facilité
son activité pour avortement ou compli-
cité d'avortement, Mme G. A. est con-
damnée à un mois d'emprisonnement,
Mme O. R. à 45 jours, Mme I. S. à 15
jours, Mme S. M. à 15 jours et R. A. à
30 jours d'emprisonnement. Tous cinq
bénéficient du sursis pendant deux ans
et chacun devra payer en outre une
part de frais s'élevant à 60 fr.

RÉGIONS DES LfiCS
BIENNE

Un concert
(c) En vue d'alimenter les fonds pour la
rénovation de l'église de la Source, quel-
ques organisateurs ont prévu de donner
une série de manifestations artistiques.
• La première eut lieu le 14 mai. Il
s'agissait d'un concert donné avec le con-
cours de M. Jean Proldevaux , le violon-
celliste bien connu de Neuchâtel , et qui
dirige une classe de violoncelle dans no-
tre ville. Le programme comportait des
œuvres de Haendel , Bach , Beethoven ,
puis de Fauré et de Joachim Nin. Les
auditeurs furent émerveillés du jeu ex-
quis de sobriété et de finesse de M. Prol-
devaux.

L'accomoagnement au piano par le jeune
Ramon Walter a révélé un virtuose de
talent au public blennols. En effet , M.
Walter , élève du Conservatoire de Neu-
châtel , sut admirablement accompagner
M. Froidevaux , et ces deux artistes en-
thousiasmèrent le public par leur jeu
nuancé et si parfait.

ESTAVAYER

Un évadé des prisons
de IVeucliâtel à Fribourg

(c) On a signalé dernièrement que le
gendarme Python , du poste de Cugy,
près d'Estavayer, avait arrêté à Me-
nières le nommé F. qui avait faussé
compagnie, à Neuchâtel , à un gendar-
me qui le conduisait en prison. On le
soupçonnait d'avoir commis plusieurs
vols dans le district de la Broyé. Il fut
conduit dans les prisons de Fribourg.
A la suite de nouveaux interrogatoires
devant la police de sûreté, F. a reconnu
avoir soustrait notamment  un billet de
50 francs à un agriculteur de Montet.
Il sera jugé par le tribunal d'Esta-
vayer, puis livré aux autorités neuchâ-
teloises, qui ont des comptes à lui de-
mander.

Ue centenaire
de la Société cantonale

des ('hauteurs i'ribourg'eois
(sp) La fête cantonale des chanteurs
fribourgeois et le centenaire de cette
association se dérouleront à Estavayer-
le-Lac les 3 et 4 juin prochains. La ma-
nifestation sera consacrée en bonne par-
tie au folklore romand.

YVERDON

Accident
à un passage à niveau

Mercredi matin , l'attelage de M. Paul
Grin , agriculteur à Belmont , a été at-
teint par le direct venant de Lausanne,
à un passage à niveau non gardé , entre
Ependes et Yverdon. Les deux chevaux ,
qui ont eu les jambes coup ées par les
marchepieds des voituries , ont dû être
abattus.

Sur le char à pont — dont seule la
flèche a été cassée — se trouvaient le
fils et la fille de M. Grin. Par miracle ,
ils s'en tirent sans une égratignure.

VAL-DE-TRAVERS

Modernisation
si un passage & niveau

(c) Depuis le jour de l'Ascension, les
barrières du passage à niveau au sud du
grand pont , à Couvet, sont actionnées
automatiquement.

Lorsque les trains quittent la station
en direction de Môtiers , la commande
est dirigée par l'employé de service qui
n'a qu'à presser sur un nouton. Le der-
nier vagon du convoi qui franchit le
passage fait  fonctionner un dispositif
spécial et les barrières se relèvent.

L'abaissement se fait aussi automa-
tiquement quelques instants après que
le signal du départ des trains, venant
à Couvet, depuis Môtiers , a été donné
dans cette dernière station.

Si, pour une raison quelconque, le
service automatique ne se fait pas, le
conducteur de l'automotrice est averti
suffisamment à l'avance par un signal
lumineux qui se trouve en bordure de
la voie ferrée.

C'est le premier passage à niveau de
ce genre qui est équipé sur le réseau
du R.V.T.

FLEURIER

Après un accident d'auto
(c) . M. Joseph Hermann, agent d'assu-
rances, blessé dans l'accident d'automo-
bile survenu durant la nuit de lundi à
mardi au Crêt de la Cize et actuelle-
ment à l'hôpital, est blessé plus griève-
ment qu 'on ne l'avait cru au premier
abord. Il a deux côtes cassées, les omo-
plates fissurées et une fracture au
bassin.

COUVET
TJ . . . . . .. . . . . .  J . - . . -•¦ : --

Vers une visite
d'un conseiller fédéral

Le dernier jour de ce mois, les chefs
des départements cantonaux de l'agricul-
ture se réuniront à Couvet , sous la prési-
dence de M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat ; il est probable que M. Phi-
lippe Etter , conseiller fédéral , assistera
à la séance qui se tiendra dans la salle
du Conseil général. Le lendemain , les
magistrats visiteront les forêts commu-
nales.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Uc conseiller d'Etat
Richard Corboz

reprend ses fonctions
Dans sa séance de mardi le Conseil

d'Etat fribourgeois a pris acte de
la décision du Grand Conseil , du 11
mai , dans le cas du conseiller d'Etat
Richard Corboz , directeur mil i taire , et
de l'avis de celui-ci en date du 12 mai ,
par lequel il annonce qu 'il reprend
l'exercice de ses fonctions.

Le Conseil d'Etat a entendu , par ail-
leurs, un rapport de M. Quartcnoud , pré-
sident , et de M. Glasson, directeur de la
justice, sur les démarches entreprises
depuis la session du Grand Conseil , en
ce qui concerne le double crime de Ma-
racon et l'entrevue récente de Semsalcs.

M. Quartcnoud , directeur de l'intérieur,
a, enfin , fait rapport sur le chômage
dans le canton de Fribourg. Le Conseil
a décidé la mise en exécution immé-
diate de certains travaux.

LA CHAUX-DE-FONDS

Le parc des Crôtets
fait peau neuve !

(sp) Depuis plusieurs jours, les ouvriers
des travaux publics procèdent à la ré-
fection de ce parc qui sera dorénavant
ouvert toute l'année au public, puisque
les clôtures viennent d'être supprimées.

Les écureuils qui avaient déserté ce
jardin depuis plusieurs années ont fait
leur réapparition. Il n'est pas rare de
voir ces gracieux petits an imaux s'appro-
cher de promeneurs qui ne les effarou-
chent pas, pour prendre dans leur main
des noix ou noisettes qu 'ils s'empres-
sent ensuite d'aller cacher dans les
fourrés.

Un coiiuneuccnicnt d'incendie
(c) Hier, à 12 heures, un commencement
d'incendie a éclaté au domicile de M.
Brandt , habitant la rue de Bel-Air 51.

La police locale, transportée sur les
lieux, s'est rendue maîtresse de ce sinis-
tre dû à un acte d'imprudence. Légers
dégâts matériels.

Une imprudence
(c) Mardi , à 18 heures, une jeune fille
descendant à bicyclette une rue trans-
versale conduisant à la rue Léopold-
Robert et n'observant pas le signal
« stop » s'est jetée violemment contre
une automobile.

Cet accident , heureusement sans gra-
vité, vaut à ia jeune fille quelques con-
tusions aux jambe s et une bicyclette
abîmée.

LES PONTS-DE-MARTEL

Quel succès !
(c) Le chemin de fer rénové obtient un
succès considérable. En effet , dimanche,
il a transporté plus de mille voyageurs
ravis de ces nouvelles voitures moder-
nes, rapides et confortables.

IVoces d'or
(c) M. Armand Landry, ancien conseil-
ler communal , et sa femme, célèbrent
aujourd'hui leurs noces d'or.

AUX MONTAGNESA NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LES CONCERTS

Un nombreux public a assisté, mercredi
soir , au concert de ces fameux enfants de
Paris . Depuis 1907, armée où le bon com-
positeur de musique sacrée , Paul Berthier ,
fonda cette manécanterie,- les jeunes cho-
ristes se succèdent dans cet ensemble,
volée après volée ! Mais demeure toujours ,
pour les diriger , l'actif et spirituel abbé
Maillet; personnalité douée à la fois de
savoir — le gay savoir — d'ardeur à la
tâche, de science et de conscience , ce me-
neur cl'enfants et d'adolescents jouit d'une
grande vitalité. C'est ce qu'il faut pour
conduire avec enthousiasme, d'année en
année, pour guider et entraîner ces en-
fants dans les vastes champs de la musi-
que provinciale française , dans les nobles
voies de la musique sacrée , et , enfin , dans
le domaine lointain de ia musique du
Nouveau Monde.

Le programme du 17 mai , en effet , com-
prenait des œuvres de ces trois catégo-
ries musicales, ce qui montra les capacités
individuelles et générales des petits chan-
teurs parisiens sous des lumières bien di-
verses.

Nous regrettons cependant qu us ineii»
chanté en notre Théâtre: cette salle n'est
pas favorable aux ensembles de musique
chorale: les sons se perdent et l'auditeur
a souvent une impression auditive de sé-
cheresse , qui lui est donnée, non pas tant
par les exécutants, que par l'acoustique
défectu euse.

Le public a beaucoup goûté , naturelle-
ment , les chansons populaires , données ,
traditionnellement , au début du concert;
des sc.pranl d'une fraîcheur parfaite et
dont la diction est une merveille, eurent
un vif succès dans les chansons « Le roy
Loys » et « Là-bas sur la montagne », har-
monisées respectivement par Vincent d'In-
dy et Gevaert . .

Ensuite, et revêtus de robes blanches
qu'ils ont conduites sur toutes les routes
du monde , les petits chanteurs ont pré-
senté quelques chants sacrés , dont un , de
Francis Paulenc. bien attrayant en lui-
même, mais aussi par le contraste qu 'il
offrait avec les œuvres précédentes, des
XVIme et XVIIme siècles.

Rentrant ensuite dans le monde laïc , si
je puis dire, les Jeunes Parisiens revinrent
dans leur costume bleu, simple et seyant,
et chantèrent des airs de l'Amérique du
nord: rien de ce qui est chant , mélodie,
romandes ocpulaires. ne leur demeure
donc étranger; la vaste culture et les dons
d'assimilation musicale de leur chef
s étendent sur luuiet, uiiuces witwncra ^
tous lieux — et dans toutes les ênoques,
pourrait-on dire — de telle manière que
l'on prend plaisir également à des inter-
prétations européennes du folklore des
noirs ou des Mexicains . L'accord absolu
des voix , l'appui qu'o.oportent quelques
adolescents à l'ensemble des enfants, la
sûreté rvthmique de chamie exécutant ,
sont de belles choses , en vérité .

L'auditeur qui . comme nous , a entendu
cet ensemble depuis de nombreuses • an-
nées, ne peut que louer le chef en premier
lieu : non seulement sa culture et son en-
thousiasme sont admirables , mais le char-
me de son esprit s'étend sur toutes les
int"rrj rétattons. n'ont il fait  des choses
toute.-, parfumées du cha rme français.
nvls également. préspnMes avec toutes les
qualités vocales requises.

M. J.-C.

Les Petits chanteurs
à la croix de bois

Monsieur et Madame
Roland NUSSBATJM-REY ont la Joie
d'annoncer, à leurs amis et connaissan-
ces, l'heureuse naissance de leur fils

Jacky
le 17 mal 1950

Maternité
de la Béroche Chez-le-Bart

Monsieur et Madame
Henry SCHMID ont la ;J6ie d'annoncer
la naissance de leur fils

Henry Benoit
le 17 mai 1950

Corcelles Clinique du Crêt

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame veuve A. Hcrmann-Desar-
zens ;

Monsieur et Madame Ch. Hermann-
Fayet et leur fils Ronald,  à Lausanne ;

Madame et Monsieur E. Widmer-
Hermann et leur fils Claude , à Delé-
mont ;

Monsieur et Madame A. Hcrmann-
Fistarol et leurs fils Marcel et Gilbert ,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame G. Hermann-
Moreillon , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur G. Ritz-Her-
mann , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame , F. Hermann et
leurs enfants , à Trélex ;

Monsieur R. Hermann , à Saint-Gix
(France) ;

Monsieur et Madame Ch. Hermann
et leurs enfants,  à Saint-Gix ;

Monsieur A. Desarzcns et son fils , à
Lausanne,

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Adrien HERMANN
employé C.F.F. retraité

à l'âge de 64 ans , après une longue
maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 17 mai 1950.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

vendredi 19 mai , à 15 heures.
Culte à H h. 30 à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Domicile mortuaire : rue de l'Ora-

toire 3.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Moto-club de Boudry a
le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Adrien HERMANN
père de Monsieur Albert Hermann , mem-
bre actif de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi , à Neuchâtel.

—— —¦ —¦———
Le comité de la Chorale des cheminots

de Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Adrien HERMANN
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
19 mai, à 15 heures. Rendez-vous au
cimetière.

Là Société de la Croix-Bleue de Cor-
celIes-Cormondrèche et de Peseux a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Fanny-Louisa SCHWEIZER
membre actif depuis de nombreuses
années.

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 , à Worben , à Bienne
et à Colombier ;

Monsieur et Madame R.-A. Stotzer-
Lehnherr, à Neuchâtel, et famille à
Brûggelbach ;

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

Berne et à Colombier ;
sa fidèle amie Madame Schmalz,
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, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile, rue Haute 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur René Contesse-
Mcier ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur petite

Nicole
survenu le 17 mai 1950.

Prière de ne pas faire de visites

Niveau du lac, 16 mai 1950, à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 17 mai à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 18 mal à 7 h : 429.74

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
en général très nuageux. Quelques pluies
alternantes avec des éclaircies. Tempéra -
ture pour le moment peu changée. Monta-
gnes généralement dans les nuages.

Observatoire do Neuchâtel. — 17 mai.
Température : Moyenne: 15,1; min.: 9,8;
max.: 20,6. Baromètre : Moyenne: 713,0.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;
force : assez for t . Variable . Etat du ciel :
ciel variable le matin , couvert depuis
13 h., gouttes de pluie par rnoments
l'après-midi.

18 mai. — Température : Moyenne : 12 ,5;
min.: 11,0; max.: 14,1. Baromètre : Moyen-
ne: 712,3. Eau tombée: 14,7. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest; force : faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la
nuit et pluie intermittente toute la Jour-
née . .

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Francis Berger
et leurs enfants Michel , Danièle et Gi-
sèle ;

Monsieur et Madame Claude Berger
et leur petit François ;

Madame Luc Mathez, ses enfants et
petits-enfants, à Saint-Biaise et au Lo-
cle ;

Madame et Monsieur Constant Bour-
'quin , leurs enfants et petits-enfants , à
Saint-Imier et à Neuchâtel ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Samuel Berger-
Bourquin ;

les familles Monbaron , Berger, Bour-
quin et Merz ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès de
leur chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Ernest BERGER
née Alice MONBARON

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 64me
année, après une maladie courageuse-
ment supportée.

Neuchâtel, le 18 mai 1950.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Jean XIII, 34.
Je sais en qui J'ai cru.

H Tim. I, 12.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 20 mai.
Culte au crématoire, â 15 heures.

Prière de ne pas foire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
1— il >i M I |f f TrlL'i"iV^'»atM^;-*%ggn

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni l'heure, ni le jour où le
Seigneur viendra.

Matth. XXTV, 42.
Monsieur Rodolphe Wenger, à Fontai-

nemelon ;
Mademoiselle Marguerite Wenger, à

Fontainemelon ; .
Monsieur et Madame ' Ernest Wenger-

Scacchi et leur fils Pierre, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Pierre Wenger-

Golay et leur fille Jacqueline, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame Jean Wenger, à
Barranquilla (Colombie) ;

Madame et Monsieur Roger Blaser-
Wenger, à Fontainemelon,

ainsi que les familles Schrag, Siegen-
thaler, Wenger, Schàren , Maurer , paren-
tes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur très chère épouse, ma-
man, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame Rodolphe WENGER
née Lina SCHRAG

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa filme année, après une
courte mais pénible maladie, supportée
vaillamment.

Fontainemelon, le 18 mai 1950.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu samedi

20 mai , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité du « MUnnerchor » de Ccr-
nier a le pénible devoir d'informer ses
membres actifs et passifs du décès de

Madame Rodolphe WENGER
femme de Monsieur Rodolphe Wenger ,
membre d'honneur et membre actif , et
belle-mère de Monsieur Roger Rlaser ,
caissier de la société.

L'enterrement aura lieu samedi 20 mai ,
à 14 heures, à Fontainemelon.

Car vous êtes sauvés par la
grâce, par la foi , et cela ne
vient pas de vous, c'est le don
de Dieu , Eph. II, 8.

Les familles Perret-Gentil et Zahler,
leurs enfants et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Edmond PERRET-GENTIL
leur frère , beau-frère et oncle, survenu
après une courte maladie.

Hôpital des Cadolles, le 17 mai 1950.
Culte pour la famille à 12 h. 30, à

l'asile de Beauregard. L'ensevelissement
aura lieu le 19 mai 1950, à 13 heures.
—— III—
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