
CHANGEMENT EN TURQUIE
Les élections turques ont donné

des résultats qui ont passablement
étonné l'opinion . Alors que l'on atten-
dait généralement que le parti au
pouvoir , le parti républicain popu-
laire , l'emporte comme d'habitude ,
c'est l'opposition , représentée par le
parti démocrate , qui s'est assuré —
et de loin, 434 sièges environ sur 487
— fa majorité absolue. De tels résul-
tats, disons-nous, ont de quoi sur-
prendre. Quand , en 1923, sur les dé-
combres de l'empire ottoman , le cé-
lèbre Ataturk édifia la Turquie nou-
velle, il parvint à entreprendre son
œuvre révolutionnaire grâce à un
parti unique, le parti républicain pré-
cisément. La « république turque »
qui s'est alors constituée ne l'était
que de nom. En réalité, c'est par les
méthodes les plus autoritaires (la po-
tence comprise) que Kemal Pacha
parvint à faire passer son pays de
l'état féodal à celui d'une nation mo-
derne, modelée sur un certain nom-
bre de conceptions occidentales.

M. Dschelal Bayar
chef du parti démocrate

San successeur à la tête de l'Etat,
qui était aussi un de ses lieutenants,
M. Ismet Inonu , reprit la tâche là où
Ataturk l'avait laissée. Mais, depuis,
il y eut la coupure de la guerre. Cer-
tes, pendant la plus grande partie du
conflit , jusqu 'à l'ultime phase même
des opérations , la Turquie demeura
neutre. En fait , elle était acquise à
la cause des puissances de l'ouest
qui , en échange de leur aide écono-
mique et militaire, exigèrent peu à
peu que l'ancien Etat ottoman pous-
sât à fond sa « modernisation ». En
d'autres termes, de nation dictato-
riale, il devait se transformer en Etat
démocratique. Du système du parti
unique , il devait tendre vers le sys-
tème des partis.
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En 1946, pour la première fois, M.
Ismet Inonu permit à l'opposition de
partici per aux élections générales.
Mal organisée encore, elle n'obtint
que peu de sièges à l'Assemblée na-
tionale et le parti républicain conti-
nua à assurer sa suprématie. Il en est
allé différemment cette fois-ci. Di-
ri gé par un ancien président du con-
seil, M. Bayar , le parti démocrate a
su galvaniser les forces nationales.
C'est lui , dès lors, qui Ta emporté
haut la main , cependant que les ré-
publicains — y compris les membres
les plus influents du gouvernement :
le président du conseil et le ministre
des affaires étrangères — mordaient
la poussière. Le président de la Ré-
publique lui-même, M. Ismet Inonu ,
est battu dans la capitale Ankara.
S'il continuera à siéger à la Cham-
bre, il le doit à sa circonscription
locale.

Un autre parti d'opposition s'était
également constitué : le parti natio-

nal. Il avait pour « laeder » l'ancien
chef de l'armée, le maréchal Tchak-
mak. Mais celui-ci est décédé préma-
turément. Décapité, le parti national
n'a obtenu , dès lors, qu'une dizaine
de mandats. Il ne comptera pas. Le
seul vainqueur — qui sera chargé à
la fois de la présidence de la Répu-
blique et 4e la formation du gouver-
nement — sera donc le parti démo-
crate, cependant que le parti répu-
blicain constituera l'opposition , si-
tuation inverse de celle qu 'on a con-
nue jusqu 'ici et absolument nouvelle
pour la Turquie. Un quart de siècle
après sa fondation, l'Etat kemaliste
subit ainsi une évolution radicale,
sans à-coup et sans effusion de sang,
ce qui prouve qu 'Ataturk avait jeté
véritablement des fondements solides
à la nation qu 'il avait pour ainsi dire
forgée de toutes pièces.
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Dans quelle mesure la Turquie
sera-t-elle affectée par ce change-
ment électoral ? Il faut se souvenir
que « leaders » républicains comme
« leaders » démocrates, que M. Ismet
Inonu comme M. Bayar, comme feu
Tchakmak au surplus , sont tous des
héritiers de la pensée de Kemal Ata-
turk. Us ont divergé par la suite,
mais nul parmi eux ne songe à re-
mettre en cause l'essentiel des posi-
tions acquises. En somme, tout natu-
rellement, la Turquie a évolué du
parti unique au régime biparti comme
il se présente aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne. Le souhait que l'on
forme, c'est qu'ayant réalisé ce pro-
grès, elle reste désormais à ce point
d'équilibre et ne tombe pas dans un
système de démocratie fragmentée, à
parties multiples, qui l'affaiblirait
fatalement. Quant aux différences de
programme entre républicains et dé-
mocrates, sur le plan intérieur , elles
n'apparaissent pas encore clairement.
Lesquels sont les plus « dirigistes » ?
On le saura à l'application .

Ce qui est sûr, c'est qu 'au point de
vue extérieur , la Turquie ne modi-
fiera en rien son attitude. Elle de-
meurera sur ses gardes vis-à-vis des
visées soviétiques, cependant qu 'elle
continuera' à' collaborer étroitement
avec les puissances occidentales. Cel-
les-ci respectent en effet la liberté
que menace, par contre, l'U.R.S.S.

René BRAICHET

UNE FARCE STUPIDE

Nous avons relaté hier la course folle de cette automotrice do la ligne Berne-
Worb. Cette voiture vint s'arrête r au bord de la pièce d'eau bordant le monu -
ment de l'Union télégraphique universelle. Les auteurs de ce grave accident ,
des étudiants qui , au cours de la nuit, alors que le courant était ccupé , avaient
actionné les leviers de mise en marche de la machine , ont été identifiés par
la police. Nul doute que cette farce leur coûtera cher . De son côté , l'Uni-
versité de Berne vient de faire savoir qu 'elle réprouvait ces actes stupides

et qu'elle appliquera les mesures disciplinaires qui s'imposent.

Le général Bradley accuse
la Russie de faire du chantage

en matière atomique

L 'opinion d'un chef militaire américain sur la guerre froide

SAN-FRANCISCO, 19 (Reuter). — Le
président du comité d'état-major général
combiné américain a déclaré lors d'une
cérémonie organisée à San-Francisco à
l'occasion de l'unification des forces ar-
mées des Etats-Unis, que la Russie fait
du chantage en matière atomique car
dans quelques années, elle sera à même
de porter des coups terribles à toute
zone choisie par elle comme objectif
d'agression.

Il s'agit de savoir si les Américains
entendent ou non répondre à une telle
menace en Europe par une sorte de po-
litique d'apaisement. Personnellement, le
général ne le croit pas.

Devrions-nous nous laisser manœuvrer
et nous décider à une guerre préventive
fraîche et joyeuse, a poursuivi le géné-
ral , guerre qui jetterait nos amis et nous
dans le chaos et la destruction ? Non ,
j e crois que les Américains et leurs amis
choisiront une voie meilleure. Le choix
pour les Etats-Unis est clair.

U consiste à préparer leur défense
afin de rendre impossible toute agres-
sion contre l'arsenal du monde occiden-
tal. Avec nos amis du pacte de l'Atlan-
tique, nous devons nous préparer à don-
ner à l'Europe la certitude que celle-ci
ne pourra pas être assaillie. La meil-
leure chance de réaliser nos buts est
d'assumer le rôle de guide que nous ré-
serve le monde occidental.

Pas de demi-mesures !
Il a conclu par ces mots :
Nous pouvons perdre cette demi-guerre

par des demi-mesures, mais un appui mi-
tigé n'est pas dans la nature des Amé-
ricains. Si nous manifestons une force
bien déterminée, si nous avons confiance
dans notre rôle de guide politique et
moral , nous créerons en Europe occi-
dentale les mêmes qualités et vertus.

Trois avions américains
p articip eront aux recherches

de l 'app areil hâlois
disp aru dans les Alp es

APRES UN NOUVEAU DRAME DE L'AIR

GENÈVE, 19. —. Venant de Wiesba-
den, trois avions américains ayant à
bord sept officiers et vingt-sept hom-
mes sont arrivés vendredi , entre 20 h. et
20 h. 45, à l'aéroport de Cointrin. U
s'agit de deux avions « Packet » et d'un
« Dakota » qui viennent en Suisse pour
participer aux recherches effectuées en
vue de retrouver l'avion disparu mercre-
di dans la région du Gothard et à bord
duquel se trouvaient comme on sait le
banquier Hans Hottinger , de Bâle, le
colonel américain Miguel Robbin , sir
Malcolm of Malcolm de Londres et le
pilote Edwin Suter.

Les trois appareils américains qui sont
sous la conduite du major R.-L. Board-
man vont entreprendre des recherches
dès samedi.

Peu avant que les avions américains
n'arrivent à Cointrin , M. Widmer , de
l'Office fédéral de l'air, s'y était égale-
ment rendu et s'est mis en relations
avec les membres de leurs équipages
pour les aider et leur fournir tous ren-

seignements utiles. M. Widmer se tien-
dra en contact avec Berne pour les vols
à entreprendre.

Aucune trace de l'avion
n'a été retrouvée hier

BERNE, 19. — Vendredi , d'après les
informations recueillies à bonne source,
les recherches dc l'avion bâlois disparu
se sont poursuivies sur une large base,
les conditions météorologiques s'étant
améliorées. Depuis l'aube, cinq appareils
privés ont croisé au-dessus des régions
où l'on pense que l'avion a pu tomber.
Trois autres machines viendront se join-
dre à ces recherches au cours de la jour-
née. Simultanément, des colonnes de re-
cherches militaires et civiles sont parties
de divers endroits.

Les recherches ont également été en-
treprises du côté italien , d'entente avec
les Suisses et des avions sont partis
vendredi matin. Hier soir, l'on n'avait
encore découvert aucune trace de l'ap-
pareil disparu.
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UN HOMMAGE A NEUCHATEL
ET À PHILIPPE GODET
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Dans le livre f o r t  intéressant qu'il
vient de publier sous le titre «Du
service public à la p rison commu-
ne », M.  Marcel Peyrouto n, ancien
ambassadeur de France et ancien
gouverneur général des colonies ,
consacre ce passage à Neuchâtel et...
à Philippe Godet. Lignes d'actuali-
té au moment où se célèbre le cen-
tenaire de ce dernier.

Au lendemain de la guerre , j' eus
l'heureuse fortune de remplir une
mission inattendue à Neuchâtel , en
Suisse romande. Des prisonniers
français , coloniaux pour la plupart ,
ayant  jadis appartenu au 1er corps
d'armée de Lille , y avaient séjourné
sur la fin des hostilités et , pour se
distraire de leur douce captivité ,
avaient  eu l'idée de donner , à l'Uni-
versité de Neuchâtel , des conféren-
ces avec projections sur les colonies
françaises. Cet enseignement direct ,
formulé par des hommes d'action ,
avait eu le plus grand succès au-
près des é tudiants , et même du pu-
blic , au point  que les minis tères  des
colonies et des affaires étrangères
eurent l'idée de le maintenir après

l'armistice. J'en fus chargé, en même
temps que du sain de créer un mou-
vement d'échanges entre le canton
de Neuchâtel , centre d'activité des
chocolateries Suchard , et la Côte
d'Ivoire, exportatrice de cacao. Pen-
dant près d'un an , je menai cette vie
si pleine en son apparente monoto-
nie, de privat-docent, dans une uni-
versité suisse. Mes collègues , tous
beaucoup plus âgés que moi , accueil-
lirent avec bienveillance Pirrégulier
que j'étais , spécialement M. Phili ppe
Godet , mort depuis de longues an-
nées. Membre correspondant de no-
tre Institut et chroni queur aux « Dé-
bats », professeur de l i t térature
française , fine figure d'intellectuel
international , M. Phili ppe Godet ,
contre l'envahissement du germanis-
me, défendait  la tradition romane
aux côtés de M. Gonzague de Rey-
nold , le célèbre maître de Fribourg.
Je vis, dans un des plus nobles pays
du monde , la démocratie en action ,
la vraie , celle qui est dans les ré-
flexes , et je connus la presse suisse ,
si dense , si d igne , si l ibre , si cons-
ciente de ses responsabilités , si res-
pectueuse du lecteur et d'elle-même.

LIRE A UJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Nouvelles de l 'écran
EN SEPTIÈME PAGE :

Les propos du sportif
EN NEUVIÈME PAGE :

Notre conte :
Au deuxième, la porte

à droite
par Louis Darmont.

La proposition Schuman suscite
un vil intérêt en Italie

UNE LUEUR D'ESPOIR

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

La proposition Schuman éveille
en Italie l'écho le plus profond , l'in-
térêt le plus vif. Car depuis quelques
semaines on se sent vivre sur un
volcan. Ce n'est pas -'-l'affaire ' de
Trieste, ou plus exactement le sort
de la zone B qui inquiète les Italiens.
Certes, on redoute tout de Titot car
on ne croit pas à sa bonne foi. Et
l'intérêt de sa dictature peut fort
bien lui commander une fois '¦ de
plus de changer de camp : une fois
qu'il aura obtenu des Alliés ce qu 'il
veut et de l'Italie une livre de chair
vive, ne se remettra-t-il pas avec
Staline ? Peut-être l'un et l'autre
sont-ils d'accord pour faire ce jeu.
Telle est du moins une opinion si'
répandue en Italie que votre cor-
respondant doit en tenir compte. On
croit ici, contrairement à l'avis qui
semble prévaloir ailleurs, que si le

conflit mondial No 3 devait éclater ,
il commencerait probablement par
Trieste.

Cette crainte d'un nouveau désas-
tre mondial , auquel personne ;ne
songeait sérieusement il y a trois
mois, hante désormais les nuits ,dè
nombreux Italiens. L'affaire' du «PM-
vateer » a sonné la première cloche
d'alarme. La note soviéti que à pro-
pos de Trieste, puis la menace re-
nouvelée sur Berlin , ont causé- la
plus vive anxiété. On pense géné-
ralement que l'U.R.S.S. reprendra
une politi que active et agressive en
Europe dès que l'app étit soviéti que
aura été satisfait en Asie et que la
digestion des proies nouvellement
englouties sera un fait accompli. On
se demande même si le moment
n'est pas déjà venu. Et de scruter
l'horizon.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

L'OUVERTURE DU CONGRÈS INTERNATIONAL DU FILM

M. Philippe Etter , conseiller fédéral (à la tribune), a prononcé un discours
lors de l'ouverture , à l'Aula de l'université de Berne, du Congrès international

du film culturel et documentaire.

Menus propos sur un thème connu
Dagobert , ce prince qui semble

n'avoir vécu que pour s'habiller de
travers, n'était pas ce que l'on croit
généralement. Une chanson qui n'est
pas de l'époque , il est vrai, lui attri-
bue le geste qui f i t  sa renommée.
Mais force  est bien de constater que
l'on ne trouve dans aucune chro-
nique de son temps la mention de
ce fai ts  divers. Je me permets de
l'appeler ainsi, car il serait vrai-
ment exagéré de lui attribuer une
importance politi que.

Sans doute , le fa i t  de mettre sa
culotte à l' envers peut f rapper  les
foules.  Cette distraction inqualifia-
ble peut causer des troubles graves
dans diverses fonctions royales
(mais qui , il est bon de le souligner,
ne sont pas l'apanage exclusif de la
royauté) et par là même entraver
la bonne marche , si délicate , de
l'Etat. Toutefois , il convient de ne
pas oublier que le roi Dagobert sa-
vait s'entourer de conseillers avisés ,
dont le p lus grand , saint Eloi , ne
manqua pas de lui faire remettre les
choses en place , si l' on peut dire , et
de corriger ainsi une tenue qui eût
pu porter un assez grave préjudice
(on peut le dire après tant d' années)
à la majesté roualc.

Elçi avait fa i t , dans son jeune
âge , un apprentissage d' orfèvre.
C'était un assez bon métier, pour-
rait-on croire , en un temps où l' on
ciselait beaucoup d'ornements d'égli-
se et où, de surcroît , on les sur-
chargeait de p ierreries qui n'étaient
pas , ma f o i  ! de la plus belle eau ,
ni des plus f ines .  Un peu de cristal
taillé parfois , on même un bouchon
de carafe ravissait d' aise les clients.
A manier l' or et l' argent , à considé-
rer les médailles, Eloi f in i t  par con-
naître la monnaie dans les coins , à
telle enseigné qu'il se trouva un
beau jour ministre des finances , les-
quelles prospérèrent sons sa direc-
tion ; malgré que l'argent n'ait pas
odeur de sainteté.

Puis , ses a f fa i res  prospérant , le
ministre des f inances  devint prési-
dent du conseil, à la suite de je ne
sais quelle combinaison ministériel-
le. Dagobert était un monarque plein

d 'énerg ie et d' allant. Il savait mon-
trer qu 'il existait. Il existait à Saint-
Denis , avec des plans pour une vaste
basili que , il existait en guerre avec
un grand sabre de f e r , il gasconnait
contre les Vascons , il tuait des Thu-
ring iens, il jouait de la brette contre
les Bretons , il salivait contre les
Slaves , et de p lus , lout en faisant
pâlir le malheureux ex-orfèvre sur
de vieilles lois dont le jargon ro-
cailleux devait être émondé , discu-
tait de la façon de les améliorer, et
trouvait encore le temps de mettre
tous les jours , semaine et dimanche,
sa culotte à l' endroit.

Mais , un matin de mai qu 'il ser-
monnait son ministre venu lui dire
qu 'il ne saurait p lus travailler de
nuit sans compter les heures supplé-
mentaires :

« Travaillez , disait le roi en met-
tant la jambe gauche dans le canon
droit de son pantalon , prenez de la
peine (et il enfi lait  la ïambe droite
dans le canon gauche), c 'est le
fonds qui manque le moins (et il
cherchait à boutonner son fon d  de
culotte).

— Sire, sire ! dit saint Eloi , que
Votre Majesté ,  ne se mette pas en co-
lère , mais p lutôt qu 'elle considère
combien la reine, qui des journaux
lit les annonces , tient à ce. qu 'en tou-
te circonstance , son mari ait une te-
nue correcte.

— Eloi , dit Dagobert en défaisant
ses bretelles , la monarchie le doit
une f ière chandelle. Tu seras mitre.

— A votre service. Sire , dit saint
Eloi , et de rien. A f o r c e  de manier
les lois, on connaît le droit canon
du faux , et à force  de mahier la mon-
naie, on ne saurait p lus confondre
ta p ile avec la face , l'avers avec, le
revers , ni l'écu avec le louis... p ar-
don ! je veux dire : le Dagobert.

Cette histoire célèbre et combien
édi f iante , ne saurait être un simple
bruit sans fondem ent .  Et dire que les
chroniques dn temps n'en fon t  pas
mention ! Cela prouve une fo i s  de
plus , combien l' on peut se tromper
sur l'importance des événements
contemporains.

OLIVE.

Les Occidentaux souhaitent
( élaboration du traité d'Etat

pour l'Autriche

DANS UNE DÉCLARATION COMMUNE

Mais si la Russie s'oppose à son élaboration, l'occupation
du pays devra être poursu ivie provisoirement

LONDRES , 19 (Reuter). — Les gouver-
nements américain , britannique et fran-
çais, dans une déclaration commune pu-
bliée vendredi , demandent que l'on pro-
cède à l'élaboration du traité d'Etat
pour l'Autriche , et cela le plus rapide-
ment possible afin qu'une Autriche libre

et indépendante puisse être rétablie et
les troupes d'occupation retirées.

La déclaration est ainsi conçue :
Les gouvernements américain , britan-

nique et français confirment que la po-
litique qu 'ils suivent à l'égard de l'Au-
triche exige le plus tôt possible l'élabo-
ration du traité d'Etat afin de tenir la
promesse contenue dans la déclaration
de Moscou du 1er novembre 1943 ten-
dant au rétablissement de l'Autriche li-
bre et indépendante et au retrait des
troupes d'occupation. Dans ce but , les
trois puissances sont prêtes à tout mo-
ment à régler les questions du traité
d'Etat qui n'ont pu l'être à condition que
cela aboutisse à un accord sur le traité
considéré comme un tout. Au cas où le
gouvernement soviétique continuerait h
s'opposer à la conclusion du dit traité,
l'occupation de l'Autriche devrait être
poursuivie provisoirement.

Les trois gouvernements sont cepen-
dant prêts à prendre les mesures qui
leur paraîtront les plus appropriées
pour renforcer , dans le cadre des accords
quadripartites , l'autorité du gouverne-
ment autrichien et alléger les charges de
l'occupation.
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La rédaction ne répond pas des Jusqu'à 14 h. (grandes nnwmees
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CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUC HATE L - Tél. 0 26 88
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"j Monsieur et Madame Kobert VOEGELI, É
y Monsieur Robert VOEGELI , Fils, ',-
¦:\ profondément) touchés des nombreuses mai-- m
| qucs de sympathie reçues à l'occasion du j|
1 décès de '

Madame Sophie VŒGELI-BÉGUIN jj
0 expriment Ici leurs sincères remerciements. I

j Un merci spécial pour les magnifiques en- ¦
¦ vois de fleurs, ; j
j Peseux, mal 1950. ' .]
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: j Dans l'Impossibilité de répondre en parti- u
9 culler à toutes les marques de sympathie re- I
1 çues à l'occasion de leur deuil , Madame H
1 Henriette DEDIE , Monsieur et Madame Pierre H
I ZOLLEK-DEDIE , Monsieur et Madame David 1
9 DEDIE , à Cernier , ainsi que les familles alliées H
H remercient de tout cœur les personnes ayant I
I pris part à leur douleur. t ]
y| Un merci spécial pour les nombreux envols I
¦ do fleurs ainsi qu 'au personnel de l'hôpital I
I des Cadolles pour ses soins dévoués. H
¦w——— ——m mi i iiiiiiiiniiiiii 
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Demandez conditions et bulletin d'adhésion

à Case 1734, Lausanne I
(Merci pour lo timbre-réponse)

1

10.-, 15.-, 20.-... fa. i
Notre prix fixe mensuel pour
l'entretien de vos propriétés là

Pas de soucis, ni de grosses factures \et pourtant des vergers et pelouses H
touj ours soignés iy

Un jardin signé Boudin
C'est un écrin pour l 'été
F.WUDIM H0SSS: [

Créations - Transformations ! »
Goudron

Plans et devis sans engagement ((H
Tél . 5 33 25 Saint-Nicolas 5 p¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ j

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

forme des conducteurs depuis 1920.
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Je cherche place

d'apprenti
ferblantier-
appaçeilleur

pour mon fils. Intelligent
et travailleur. Adresser
offres écrite? à T. A. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

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

Commerçant disposant de capitaux et d<
toute capacité dans la branch e horlogère
cherche à reprendre ou à s'intéresser à

fabrication d'horlogerie
(de petite ou moyenne importance) en activité

ou

droit de fabrication
Faire offres sous chiffres P. L. 11830 L., i
Publicitas, Lausanne.

Demoiselle seule cher
che a reprendre

petit magasin
épicerie, si possible à li
campagne. — Adresse
offres h. Mlle Marie Eie
do, Uebetrstorf (Fri-
bourg ) .

On demande à ache-
ter un

(noir ou brun)
le préférence bonni
marque.

Adresser offres écri-
tes à N. M. 866 ai
bureau de la Feuilli
d'avis.

On demande un ouvrier

ferblantier-
appareilleur

Adresser offres écrites &
S. W. 871 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

personne
dang la quarantaine pour
tenir un ménage sans en-
fant. Vie de famille. —
Adresser offres nous chif-
fres V. M. 865 au bureau
de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
débutante pas exclue est
demandée par magasin de
la place. — Offres ma-
nuscrites soua chiffres P.
O. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
de réception
connaissant la sténo-dac-
tylcgraphie est demandée
par médecin; nourrie et
logée. — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres P 3313 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel.

Monteur
électricien

qualifié, demandé par J.
Groux, installateur-élec-
tricien, Neuchâtel. —
PRESSANT.

Etude de la ville cherche

employée
ou apprentie

Paire offres sous chiffres
P 3280 N & Publlcltas,
Neuchfttel .

Sommelière
est demandée pour tous
les lundis et un diman-
che par mois. S'adresser
au Cercle tesslnols ou
téléphoner au 512 39.

On cherche

fille de cuisine
consciencieuse et propre
qui aurait la possibilité
d'apprendre le service de
table et de remplacer la
sommelière. Tél. 6 41 07.

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

son ancienne en parfait état d'entretien , comportant
vingt-huit pièces, chauffage central, eau chaude par
électricité, frigo , parc , verger et potager. Surface
12,000 m2 . Conviendrait spécialement à, pensionnat,
asile , home, colonies de vacances, etc. Prix à dis-
cuter . S'adresser a : P. et W. de Kliani , régisseurs,
84, Galeries du Commerce, Lausanne, tél . 2 40 77.

Bons peintres
sont demandés par l'en-
treprise de gypserie-pein-
tutre Carlo Stefani, Bou-
dry. Tél. 6 42 87.

Sommelière
est demandée tout de
suite pour un remplace-
ment de 15 Jours à 3 se-
maines. — Edgar Elettra,
hôtel Guillaume Tell.
Tél. 5 27 56.

On demande pour le
1er août prochain une

personne
de toute confiance et
bien entendue dans les
travaux de la maison
pour tenir le ménage
d'une dame seule. S'a-
dresser à Mime Dorette
Berthoud, Grand-Verger,
Areuse. Tél. 6 32 07.

FEMME
DE MÉNAGE

de 20 à 40 ans, de toute
confiance, est demandée
pour petit ménage. Gages
Fr. 100.— par mois, vie
de famille , chambre In-
dépendante, congés ré-
guliers. Entrée pour le
23 mal. — A la même
adresse, à vendre vélo de
dame, trois vitesses pour
Fr. 170.— . Adresser of-
fres écrites à B. P.' 851
au bureau de la Feuille
d'avis

Dans une maison soi-
gnée on cherche une

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

BONNE
à tout faire

est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir, dans ménage soi-
gné avec deux enfants.
Offres à Mme Bourgeois,
Léapold-Robert 68, la
Chaux-de-Fonds.

wUlnr 1 HDLC suite ou pour époque à
convenir ,

changement de situation
Capable et énergique , français et allemand.

Ecrire sous chiffres P 20635 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier.

On cherche, pour élè-
ves désirant passer les
vacances d'été dans la
Suisse romande, quelques

places
de volontaires

où lis auraient l'occasion
d'apprendre le français.
Paire offres à Stiidtische
lîerufsberatung f tir Kna-
ben , Sitlischulhaus c 8,
Lucerne.

JARDINIER
ayant de la pratique,
prendrait encore quel-
que? Journées. Se char-
gerait de n 'importe que'l
travail . Demander l'a-
dresse du No 801 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Plusieurs Jeunes filles
hors des écoles cherchent
places de

volontaires
et de

bonnes
à tout faire

dans bonnes familles
pour passer une année en
Suisse romande. Prière
do s'adresser: Bureau Ex-
press. Soleure. Tél. (065)
2 2(i fil

I 

Jeune Suisse allemand actif

DESSINATEUR DE MACHINES

I 

ayant de la pratique, cherche emploi intéres-
sant. Adresser offres écrites à J. K. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme très au courant du commerce

cherche représentation
en Suisse romande, éventuellement à l'étran-
ger , avec fixe. Pas sérieux s'abstenir. Adresser
offres écrites à P. B. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptoir
Dame de toute hono-

rabilité , cherche emploi
pour le -service ou pour
le buffet , ou tout autre
genre d'emploi . Adresser
offres écrites à. E. L. 855
au bureau de la Feuille
d'avis .

Employée de bureau
Demoiselle, 19 ans ,

Suis-esse allemande ayant
fréquenté l'Ecole de com-
merce et travaillé deux -
ans dan s une banque de
Bâle. cherche1 emolol dans j
bureau de Neuchâtel Li-
bre tout de suite. Tél .
5 46 81 ou demander l'a-
dresse du No 853 au bu-
re-"1' de la Feuille d' avis

j A toute demande j
dn renx élu neme.nl n
prière du joindre )
un timbre pour la
réponte. ï

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuch&tel >

J'IIISH T'î IIIH îli1^

PÉDICURE j
autorisée par l'Etat f

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4 [

Tram No 1 (Université) I
Neuchâtel Tél. 5 31 34 j

DAME
dans la soixantaine, bon-
ne ménagère, de toute
confiance, demande à
faire le- ménage d'un
monsieur seul et âgé con-
tre sa pension et argen t
de poche. Adresser offres
sous chiffres P. C. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 21 ans, cherche place,
dans garage ou commer-
ce en qualité de manœu-
vre . — Demander l'a-
dresse du No 861 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune Suissesse alle-
mande ayant fait

l'apprentissage
ménager

cherche place dans fa-
mille avec enfants. —
Adresser offres écrites à
C. D. 867 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune fille
cherche place dans une
famille avec un ou deux
enfants , ou dans un pe-
tit magasin , peur ap-
prendre le ménage et la
langue française. Adres-
ser offres à Mme Wllli-
mann,  place de la Gare
Centrale 8. Bâle'.

A louer pour couple ou personne seule un

LOGEMENT MEUBLÉ
d'une chambre, cuisine et bains, complètement
indépendant. — Adresser offres écrites à
F. H. 872 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

quelques jeunes ouvriers
auxiliaires

et quelques ouvrières
Faire offres écrites en
indiquant salaire, date
d'entrée, etc., sous chif-
fres P. 3309 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

. »•w\

Ancienne et importante maison de tissus et confections pour j
\ dames et messieurs cherché pour la vente au détail |

représentant professionnel
à plein emploi.

Exigences : connaissance approfondie de la branche textile.
Français. Allemand. Bonne moralité . Place stable.

Non-professionnels, prière de s'abstenir. :
Entrée en fonctions : 1er janvie r 1951. jj

Faire offres avec curriculum vitae , références et photographie \\
sous chiffres P 16205 D à Publicitas, Delémont. |

Jeune filie
est demandée pour aider
au ménage et au magasin
de même qu'un

porteur
Offres à boulangerie A.
Bron , la Chaux-ds' -Fonds .
Tél. 2 27 52.

Pour la vente de
l'insigne officiel

du Comptoir.
jn- demande vendeurs -
vendeuses expérinie'n-
:és. Libre circulation
at remise , 20 %. —
S'adresser ;i Paul Kra-
mer , usine de Mail-
lefer .

Voyageur (se)
serait engagé (e) par fa-
brique de vêtements pour
visiter la clientèle parti-
culière de Neuchfttel et
du Jura bernois. — Of-
fres avec prétentions à
case 10042, Neuchâtel 4.

ON CHERCHE
pour remplacement d'un mois environ

UNE SECRÉTAIRE
pour travaux de bureau
Faire offres à case 86, Neuchâtel. -i

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.

Représentant
Pour la vente de nos appareils ménagers de

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

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

JEUNE FILLE
capable, pas en-dessous de 20 ans,
connaissant tous les travaux de mé-
nage et aimant les enfants. Offres sous
chiffres U 5262 Q à Publicitas, Bâle.

ï^3~~
Nous cherchons pour entrée immédiate

REPRÉSENTANTS
pour la vente d^une marmite à vapeur,
de fabrication suisse et très bien con-
nue. Personnes Visitant la clientèle pri-
vée ont possibilité de réaliser des gains
considérables. — Adresser offres avec
Indication d'activité précédente et pho-
tographie sous chiffres Z. 9967 Z., à

PUBLICITAS, ZURICH 1

Fabrique de confections Jersey pour dames, .
cherche pour compléter son équipe,

deux vendeuses (eurs)
pour visiter la clientèle particulière. Fixe et
frais Fr. 500.— , provision , carte rose et abonne-
ment. Mise au courant complète. — Offres avec
références sous chiffres OFA 3466 B, à ORELL

FOSSLI-ANNONCE3 S. A., BERNE.

Jeunes ouvrières
I habiles

sont demandée*; tout dc suite aux

Fabriques de Tabac Réunies
S. A.

Neuchâtel-Scrrières

ACHEVEUR
avec mise en marche pour p ièces
ancre , est demandé. Place stable.

Faire offres ou se présenter à la
fabrique d'horlogerie Froidevaux S.A.,

Neuchâtel.

On cherche à louer ou à acheter

maison d'un ou deux logements
avec petit rural

pour la garde de deux ou trois vaches. Adresser
offres écrites à P. R. 868 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche pour entrée à convenir

jeune dame de buffet
sommelière

Faire offres avec copies de certificats
et photographie au Buffet de la gare,
la Chaux-de-Fonds.

A louer à Cotterd/Vul-
ly, un

appartement
de trois pièces, cuisine et
dépendance. — S'adresser
à M. Jean TOMBEZ, syn-
dic, SALAVAUX. — Tél.
8 5133

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

A louer, pour le 1er Juin,

jolie chambre
prés de la gaie. Bains.
Pension si on le désire.
Sablons 49, 2me étage.

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac, pour trois
personnes, du 1er au 15
août. — Adresser offrea à
Mme P. Wldmann, Tem-
ple 24, Peseux.

_ 
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APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
confort, est demandé par
deux dames tranquilles.
Adresser offres écrites à
T. V. 804 au bureau de
ia Feuille d'avis

On cherche à Colom-
bier , Areuse, Cortaillod ou
Boudry,

appartement
ou petite maison de qua-
tre à six pièces. Adresser
offres écrites à P. S. 870
au bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche à Neuchâtel,
pour dame seule,

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

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

appartement
de deux chambres au so-
leil, cuisine et dépendan-
ces, Jardin. Fr. 40.— par
mois. Libre dès le 1er
Juin . Conviendrait pour
personnes tranquilles
sans enfant. — Adresser
offres écrites à C. P. 823
au bureau de la Feuille
d'avis

CHALET
A louer dans le Val-de-

Peyret à Brayon, 1500 m.
chalet de quatre cham-
bres, cinq lits, confort,
grand balcon. S'adresser
à Auguste Dorsaz, Orsiè-
res. Tél. 6 82 75.

Chambre à louer avec
pension. — S'adresser :
Trésor 5, 1er étage.

Chambre indépendante
ave pension soignée. Li-
bre pour le W Juin. —
Tél. 5 27 93.

Chambre à louer
avec bonne pension ou
sans, à. demoiselle ou
mAnc^Aiir "h/ta 1 a A l At-*x HO

.Belle chambre avec ou
sans pension soignée, dans
villa, au centre Bolne 2.

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

Borne de l'Ermitage.
Neuchâtel.

PENSION
pour couples et person-
nes Isolées et convales-
cente. Vue superbe. Bel-
les chambres à partir de
8 â 12 fr., service 6 %
Tel 5 33 14

, " ' - - ' ¦ * UI

Enchères publiques d'herbe sur pied
à Saint-Biaise

M. Alfred Cuanillon , à Saint-Biaise, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques

Mardi 30 mai 1950
dès 9 heures précises

la récolte de foin et de regain sur pied , en di-
verses parcelles d'une superficie de 13 poses
environ.

Rendez-vous des amateurs à proximité du
hangar au-dessus du cimetière de Saint-Biaise.

Conditipns : Paiement comptant .
Neuchâtel , 16 mai 1950.

Le greffier du tribunal :

TERRAIN
A RATIR

2000 m», à vendre, à
Champréveyireis - dessous,
situation magnifique. —
Ecrire sous E. C. 857 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à CORCELLES

PROPRIÉTÉ
de construction récen-
te, comprenan t deux
appartements de qua-
tre pièces, avec tout
confort . Vue superbe.
Jardin. Verger. Situa-
tion dans quartier tran-
quille, à proximité du
tram. Adresser offres
écrites à K. L. 860 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison à vendre
pour sortir d'indivision.
A vendre à Salnt-Blaise,
haut du village, maison
ancienne comportant une
cave, une cuisine, trois
chambres, un. grand ga-
letas, un réduit, une dé-
pendance et une petite
écurie à porcs. Estima-
tion cadastrale : 6600 fr.
Assurance Incendie ac-
tuelle: Fr. 4300. 1- 50%.
Revenu mensuel : 30 fr .
Prix demandé : 5000 fr.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Ï4e
Jean-Jacques THOBENS,
notaire, à Saint-Biaise.
TAlAnll<->n-> 7 "M Rfi

A VENDRE
à l'avenue des Alpes, bon
terrain, 830 m', en partie
en verger ; eau, gaz,
égouts. Benselgnements :
tAI K17iift

A vendre, au pied du
Mont-Aubert ,

PETITE
MAISON

de six pièces, cuisine et
dépendainctes. Ecurie,
grange pouvant servir de
garage. Chauffage cen-
tral , fourneaux et chemi-
née. Téléphone. Jardin.
Accès facile. Auto posta-
le. Conviendrait pour re-
traité ou maison de va-
cances. Prix Intéressant.
Faire offres sous chiffres
P. 3074 V. Publlcltas,
VEVEY.

I Fiduciaire de la place cherche, pour date a
à convenir p j

SECRÉTAIRE - COMPTABLE N
du sexe féminin, connaissant parfaitement t j
la sténo-dactylographie et la comptabilité, ! ]
capable de rédiger seule la correspondance j a
courante. — Adresser offres écrites à S A 854 5 y

S 
au bureau de la Feuille d'avis S

H. lilllll l J t l  lll . ll ll tL I » I ..II II .HI I II I^

On cherche

domestique-
charretier

connaissan t bien les che-
vaux . Entrée immédiate.
Offres à M. R . Gilgen ,
chemin des Noyers 31,
Serrlères".

Etude, de la ville cher-
che

employé (e)
connaissant la sténo-dac-
tylographie et la compta-
bilité — Adresser offres
écrites a D. E. 797 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On ¦ . . a

domestique
de campagne connaissant
les chevaux et sachant
traire . Chez Paul Gelser.
«n-M, -Nmchfttel).

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table et parlant pi possi-
ble allemand et français.
Tél . 6 41 07.

Chambre à. louer. —
S'adresser : 1er mars 24,
3me étage , à gauche

Belle chambre, bains,
dans maison soignée. —
Fiubourg de l'Hôpital
OS. 1er.

SAINT-BLAISE
grande chambre1 Indépen-
dante. Ruelle du Lac 8.

Chambre confortable .
Beauregard 18, rez-de-
chaussée , à droi te.

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

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

CHAMBRE-STUDIO
dès le 1er Juin, pour
monsieur , tout confort ,
maison ordonnée , près de
l'univers>ité — Faubourg
de l'Hôpital 85.

Bêle
à I©n©ir

superbe appartement
dans villa de maître . —
Renseignements à M. A.
Schmidt , « Les Acacias »>,
Bôle.

A louer dans maison
particulière , au faubourg
de l'Hôpital ,

garde-meubles
4 m. 50x& m. 50. Adres-
ser offres écrites à L. O.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

ITALIE
On offre à louer, à Ner-

vi près de Gênes, un
APPARTEMENT, quatre
à cinq lits, pour le mois
de juillet , début d'août.
Pour renseignements :
s'adresser à Mme Fran-
cis Mauler, 43a, Evole.

Enchères
publiques

de mobilier
à Boudry

Mme Blanche Matthey,
à Boudry, près (le la gare
C.F.F., fera vendre par
vole d'enchères publiques
à son domicile, à Bou-
dry-gare, le lundi 22 mal
1950, dès 14 h. 30, le mo-
bilier suivant :

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

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

une salle à manger en
noyer comprenant un
buffet , une grande table
à trois rallonges, six
chaises ;

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

Paiement comptant.
Boudry, le 13 mal 1950.

Greffe du tribunal.

A louer, au centre,
pour le 1er juin, cham-
bre au soleil , central. —
Demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre-
meublée. — Vauseyon ,
Charmettes 29, 2me éta -
ge. Tél. 5 53 63.

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

prospère des Montagnes neuchâteloises, un

HOTEL-RESTAURAN T
d'ancienne renommée, très bien situé, avec
café , salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante , mobilier et agen-
cement en excellent état. — Chiffre d'affaires
intéressant pouvant facilement être augmenté;
Ecrire sous chiffres P. 3180 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Monsieur trouverait
chambre et

pension
dans très bonne famille,
à Colombier. Demander
l'adresse du No 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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en blanc Fr. 16.80
en serpent véritable Fr. 17.80

en beige et noir
Fr. 24.80

MODÈLES GAUF9RB IA
en blanc, à partir de Fr. 10.80

en couleurs mode à partir du
Fr. 15.80
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excellent et avantageux o.p. aoss

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

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

I incomp arable k j & i&B 1

linon f i l  u J ht̂ \ 1

soie, etc. j  I^Ê^^ ŷ J \i

1550 f j k &h ^

Savoie-l®etitnf att&
NEUCHATEL / S. A
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Touj ours à la hauteur de notre tâche !

PARIS lance...

Ce MANTEAU DE PLUIE
nouveau en son genre
pouvant se porter dos deux côtés , avec ou HI™ BjH
«ans écharpe, boutons recouverts . Se fait en M^ Wfflsept différents coloris mode , coupé dans une S'S BL»»
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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ce STUDIO
complet , entièrement en noyer, recouvert
d'un tissu pure laine , - ...
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i Un choix immense I
Des f antaisies magnif i ques

) Des f açons impeccables

I Blouses eî chemisiers j
I ! depuis Fr. 9.80

I JUPEb depuis Fr. 12.80
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Une révélation

G A I N E  •
tulle Lastex ]i

agréable à porter, légère, j \
poidis 80 grammes J l

Fr. 3065 fit
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« PARTO S » /J ĥ^avec le devant / r ^r \\jjfÊ))
en tulle nylon , @f r'rraf

95 grammes ] V | (f ]
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5 % Timbres S.E.N. & J.
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Igj Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir |: 7/^w fonctionne parfaitement. 
^OU men souvent un réglage, une toute petite chose, suffira & l\K

H| faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été <g3
^3 acheté chez nous. w'

éjg Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir &jk
<§•} peuvent être remis en état de marche, le plus souvent Xw

j à peu do frais. mr

t|| Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », ¦
'H toutes les réparations se feront par notre atelier dans un _W
JE délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre K.
gjl stylo ou envoyez-le par la poste. téa,

Î

Les principaux avantages de notre « action » : Bf
et Votre plume-réservoir subira une vérification 'B¦ gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et f $_f

remplie d'encre spéciale. !

t% Les petites réparations seront terminées dans hH
«™ les vingt-quatre heures (celles reçues par poste Î W

Î 

repartiront par retour du courrier). |&k.
«» Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- ^B
** clal avantageux.
A Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé fl"¦¦ sur n'importe quel porte-plume. fflr
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USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Spécialité de

Citernes à mazout
Citernes aluminium et cuivre

de toutes formes , pour tous usages
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Notre véritable

jambon
de campagne
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BOUCHERIE

R. MARGOT
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UN PUR SANG
dit-on en parlant de la MO. Le modèle TOXTBER quatre places est
très apprécié. Il procure à son propriétaire de réels plaisirs ! Voiture
racée , des sièges très agréables, visibilité parfaite. Un bijou de A à Z.
Quatre cylindres 6/54 CV., roues avant indépendantes, direction

crémaillère, boite à quatre vitesses synchronisées.
Prix : Pr. 9100.— + ICHA.

! Autres modèles :
MG «TD»-Midget 4 cyl. 6/54 CV Pr. 7850 — +  ICHA
MG 1 54 lt.-llm. 4 cyl . 6/45 CV Pr. 9200 — +  ICHA

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :

Garage Guïimann S. A. - La Chaux-de-Fonds
. Tél. 2 46 81

Sous-agence pour les districts de Neuchâtel et de Boudry : ,
Garage Schenker , Neuchâtel
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W ~ TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

I Ê-X «GOLF»
l> JfFx'ifL. légère et maniable , elle tond racine les terrains très enIH ^/M\^2îr\ pente ou 

l'herbe haute et en 
touffee- épaisses. De plus la

I W V-^lllîHflvs tondeuse « Golf»  permet de nettoyer sous les arbustes ,
I : r^^luiig \~\ autour des troncs, de faire les bordures sans rien abîmer
| 
¦¦¦.: 'VT^ - MOLLA 8' sans c'u'̂  so

'* nécessaire de retoucher à la main . Plus
7]  il^wM-Pm, de couteaux -1 aiguiser.
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Concessionnaire: E. BAUDER, garage de Clos-Brochet NEUCHATEL - Tél.5 4910

Poussette
belge, en parfait état,
avec matelas ainsi que
poussette de chambre
garnie rose. Prix avanta-
geux. Tél. 7 21 52.
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I I i|ui Bave et cuit en même temps §
Pour Fr. 265.— + icha, vous transfor- IJ

p i  ftL '"Aî Pif 
mez 'v0^Te lessiveuse quelle qu 'elle soit I '
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en une machine à laver avec le plus \ \

A grand rendement ..

m Demandez une démonstration gratuite à S

Gfiiif icir A. Spreng, installateur, Peseux |
| *v>Li tzSi Tél. 612 06 1
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x-*m ,̂-> Une cuiller argentée
F LOUIS XVI

Wm en échange de 16 points en bons-primes
mlÈ .joints aux :

§m Savon blanc LA SOURIS , !)0 c. = 1 point
i &.M Savon PERFECTA par fumé , 85 c. = 1 point !

j iî»| Encaustique ABEILLE,
11:̂ 8 boîtes avec 1, 2 ou 4 points
f l i il Brillant ABEILLE, liquide ,

I Ji ^|| estagnons avec 2 
et 

4 points
Il Soude fine INCROYABLE = y_ point
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CHÊNE-BOURG (Genève)

A vendre

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

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortalllo"!

A R E M E T T R E
Pour cause de santé , à remettre une petite

entreprise de lunetterie , bien située dans ville
de Suisse romande . Fr. 15,000.—. Parc de ma-
chines moderne, outillage et installation, ainsi
que fabrication et commandes en cours. Con-
viendrait également pour atelier de mécanique
ou autre. Faire offres sous chiffres P 3319 N
h Publicitas , Neuchâtel.
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AU GAZ W%
NATUREL SWÊÈÊ

On peut admirer les prodiges que réalise y)
chaque jour la chimie moderne, mais on est s
bien forcé de convenir qu'elle n'a pn imiter
Peau vivante de la Source PERRIER. Son gaz
naturel la rend légère et digestive, elle désin-
toxique ainsi merveilleusement l'organisme.

Laissez-donc la chimie aux chimistes et
pour le choix de votre eau minérale, faites
confiance, â la nature et à PERRIER.

Vit

<J I MINÉRALE GAZEUSE
XJT NATURELLE

f l ^m , | i i |

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 611 25

luneits$2Èk Grand choix

COMPLET
confection

un et deux rangs,
depuis 100 fr.
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

A vendre beau

BILLARD
d'occasion complet. Prix
intéressant. S'adresser :
Evole 59.

A VENDRE
une cuisinière à gaz,
quatre feux et four. Deux
réchauds à gaz à un et
deux feux à l'état de
neuf . Deux bols de Ht,
deux tables de nuit, une
armoire à glace, une
commode, un banc pour
halle, un parasol pour
balcon, "une table ovale
et divers autres objets.
Pour visiiter entre 14 et
16 h. : J.-J. Lallemand 3.
3me étage. Tél. 5 23 18.

Pour
vos conserves

de légumes et de fruits
en boites, à des prix
av&ntageaix :

Magasin Meyer S. A.

Poireaux
à p lanter

traités, 90 c. le cent,
Fr. 8.— le mille, Pr. 70.—
les dix mille; céleris, oeil-
lets Chabarud, reines-
marguerites, mufliers, etc.
Envol contre rembourse-
ment par Imier Voillat,
horticulteur, le Landeron ,
Téléphone 7 96 66.

f «  

SCOTT - ATWATER »
le moteur hors-bord

qui triomphe
Modèles de 3 %, 5 et 7 H CV.

Grande vitesse, le meilleur ralenti.
Sur demande aveo embrayage et maiche arrière

Représenté par le

garage du Poisson, Auvernier
^fe  ̂ spécialisé 

pour 
la réparation de moteurs

G*|p? hors-bord
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LA MA ISON -
DES TOURTER ELLES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

ROMAN
par 13
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La fatigue , l'émotion de cette jou r-
née pesaient durement sur la jeune
fille. C'était l'heure fatale , l'heure où
les larmes montent d'elles-mêmes au
bord des paup ières... La veille , à cet-
te même heur e , elle se trou vait  en-
core dans sa chambre dc la « Mai-
son des Tourelles ». Etait- il possi-
ble qu 'une vingtaine d'heures seu-
lement se fussent écoulées ? Il lui
semblait qu'un siècle avait passé !

Au milieu de cette chambre trop
riche, trop luxueuse, avec ses meu-
bles précieux , ses tapis , ses peaux
d'ours , qui cependant ne suffisaient
pas à absorber l'odeur humide  des
vieilles p ierres , et où rôdaient tant
de souvenirs et peut-être de fantô-
mes, la jeune fille se sentait exilée ,
prisonnière. Et comme Ls prison-
niers , elle courut à la fenêtre , l'ou-
vrit, et offrit à l'air du dehors son
front tenaillé par l'inquiétude...

La chambre donnait  sur le parc ;
la vue devait être belle , et s'étendre
loin. Mais ce soir, le ciel obscur em-

pêchait qu'on distinguât autre chose
que les contours indécis des allées
et les masses confuses des arbres...
Un parfum traînait  dans l'air , pareil
à un bouquet que des mains amou-
reuses s'efforcent de jeter à une re-
cluse... et la jeune fille soup ira de
nostalgie...

Tout en laissant l'air de la nuit
caresser son visage, elle s'efforçait
de mettre de l'ordre dans son esprit.
Elle voulait  comprendre la situation ,
pénétrer les mystères qu 'elle sentait
au tour  d' elle. Elle se remémorait les
termes de la conversation surprise ,
essayant d' en pénétrer tout le sens,
et d'en tirer un enseignement... Elle
se demandait  aussi pourquoi cette
Edwige Volney serait si étonnée de
la voir , et quelles raisons faisaient
s'égayer la douairière à cette idée...

Certes , le langage et les manières
de la vieille daine avaient de quoi
déconcerter  ; mais que pouvait-on
en déduire , sinon qu 'elle paraissait
totalement dénuée de cœur , et ne dis-
simulai t  pas son manque d' affection
pour sa bru ?

Cependant , Rosina n 'arrivait  pas
à imposer silence aux craintes con-
fuses qui s'agitaient en elle...

Le temps était étouffant ; il y eut
un grondement dans le lointain.
L'orage , qui couvait depuis le matin ,
se décidait enfin à éclater avec une
rage accumulée tout le jour. Le vent
se mit à souffler avec violence, se-
couant les arbres , arrachant les
brindilles et les feuilles mortes ; des
éclairs parcoururent le ciel, le ton-

nerre claqua... Le parc semblait la-
bouré par les rafales ; les arbres se
courbaient en gémissant sous:, l'a*!-.'
saut fur ieux de la tempête. Une a^eir-' ,,
se crépita , obligeant Rosina à fermer
la fenêtre.

L'eau ruisselait contre les vitres ;
par moments , les rafales s'apaisaient
pour" reprendre leurs charges plus
furieuses encore. On eût dit que des
voix plaintives ou furieuses pas-
saient dans le vent ; les coups de
tonnerre claquaient dans un fracas
d'apocalypse qui semblait vouloir
marquer la première nuit de Rosina
à Maurepaire.

Sans trouver la force de se mettre
au lit , la jeune fille , assise dans son
fauteuil , tressaillait à chaque éclair ,
à chaque coup de tonnerre , et elle
serrait entre ses mains son cœur an-
goissé. Son instinct lui disait qu 'elle
s'était engagée sur un chemin de
nuit  et de tempêtes , mais n'en pou-
vait p lus reculer.

CHAPITRE V

Durant toute la nuit , des rafales
dc vent et de pluie ne cessèrent de
maltraiter les arbres du parc et de
fouetter les fenêtres , mais , au matin ,
la temp ête s'apaisa. Il ne pleuvait
plus , le ciel restait encore sombre ,
mais parfois , dans une saute de vent
une éclaircie se produisait, un rayon
de soleil faisait prévoir le retour du
beau temps. A la lueur du jour , Ro-
sina avait retrouvé son assurance,
sa volonté, sa dure ambition ; et elle

se sentait un peu honteuse de sa dé-
faillance de la veille.

t ,Ellc passa la matinée et une par-
tie de l'après-midi à faire travail-

ler Colette, après l'avoir interrogée
pour se rendre compte de son degré
d'instruction. La douairière avait
dit la vérité : l'enfant ne connais-
sait rien. Et le plus grave c'était
qu'elle ne semblait nullement dis-
posée à apprendre rien , se montrait
indifférente à tout , ne parlait que si
on l'interrogeait , sans donner la
moindre marque d'intérêt ni mani-
fester de plaisir ou de chagrin. On
eût dit qu 'elle subissait un engour-
dissement général.0 —

« Ce n'est pas naturel , songeait
Rosina. Ce doit être le manque de
tendresse qui rend cette enfant aussi
amorp he. Pour trouver la clé de son
intelligence fermée , il faudrait que

! je me fasse aimer d'elle... ».
Mais la symuathie ne se comman-

de pas et la jeune fille n'en éprou-
vait guère pour cette élève décou-
rageante. Et la ferveur d'une édu-
catrice zélée ne brûlait pas en elle.
Elle ne chercha pas à gagner une af-
fection qui se dérobait. D'autres
buts sollicitaient son attention : elle
n'oubliait pas l'audacieuse ambition
de sa vie , défi lancé au destin : de-
venir riche par n 'importe quel
moyen.

Dès le premier soir , une agréable
surprise lui fut réservée. Alors qu'el-
le se croyait astreinte à surveiller
son élève en dehors des heures d'étu-
des, et à ne pas la quitter pendant

ses jeux, ce qui l'eût fort ennuyée, le
châtelain la releva de ce soin.

—¦ Trois heures d'études chaque ,
matin suff iront , Mademoiselle , dit-il.
Après tout ce sont les vacances... Et
il est inutile de surveiller Colette
pendant qu 'elle joue ; à mon avis ,
une certaine liberté d'action ne peut
qu 'être favorable à sa nature som-
nolente. D'ailleurs, il n'y a aucun ris-
que à redouter : elle n'aime rien au-
tant qu 'être dans la cuisine , ou avec
Victorine qui lui passe tous ses ca-
prices.

Par hasard , la douairière abon-
da dans le même sens que son fils ,
fait assez rare pour qu 'on le remar-
quât.

— Cette enfant a des instincts ef-
froyablement vulgaires , dit-elle. Ne
vous faites pas d'illusions , Mademoi-
selle ; vous perdrez votre temps à
vouloir donner à Colette des maniè-
res aimables et gracieuses. Ou à es-
sayer d'en faire un puits de science.
Nul ne songe à vous demander des
choses impossibles, et je n'ai jamais
fondé des espérances exagérées sur
ma petite-fille. Il suffi t  qu 'elle ait un
vernis d'instruction pour figurer
sans ridicule dans le monde.,. Sa
fortune pourvoira au reste.

Sa tâche remplie auprès de son
élève, il resta donc à Rosina beau-
coup de temps. Mais ce temps qu'elle
ne consacrait pas à Colette, il appa-
rut bientôt que M. de Salère cher-
chait à se l'approprier... U invita la
jeune fille à faire en sa compagnie
des promenades dans le parc. En-

semble, ils parcoururent les allées
ombreuses , qui sinuaient entre les
grands arbres majestueux , aux troncs
gainés de lierre ; le soleil d'août in-
cendiait la terre ; de grandes fla-
ques d'or mouvant décoraient la
mousse , et les branches envelop-
paient les promeneurs d'une halei-
ne aromatique.

Sans jamais se départir d'une cer-
taine hauteur qui formait le fond
de sa personnalité , le châtelain ne
dissimulait pas l'admiration que lui
inspirait l'institutrice de sa fille, et
le lui faisait comprendre en termes
voilés...

Etaitril vraiment sur le point de
s'éprendre de Rosina ? Les désirs de
celle-ci se réaliseraient-ils aussi
vite ? Cela en avait l'air. Elle sou-
riait , regardait alors le beau parc
qui étendait ses frondaisons autour
d'elle, la froide disposition des jar-
dins à la française avivée par le
vert des gazons , délimitée par des
bordures de buis , l'écarlate des gé-
raniums et le violet des héliotropes ;
puis contemplait  le château , ses tours
et ses tourelles grises découpées
sur le ciel qui formait un décor im-
mobile et secret, lourd de passé et
prêt , eût-on dit , pour de nouveaux
drames... Mais ce que Rosina voyait ,
c'était l'apparence de richesse qui
faisait de Maurepaire une somptueu-
se résidence. La jeune fille alors re-
levait sa tête orgueilleuse et , souriant
à son compagnon , continuait son
œuvre de séduction.

(A suivre)

' ¦. 7yy  ^9Ew5»"**̂ ^^yyXy;yx yyy -  ¦AA >yy 77A^AyAyA yA -̂ ^AS^-^iA^^S IBk
.̂ '¦A  ̂ - .̂ A Wm JE/ Jeu Jfl9) .4  ̂ t̂it*)m. x'-x T~*~~~ li\Az?^r '~.y Ê̂Ê' JSOhx.;¦ \%&. _w ̂  M *f a  M m M—w m™9 y 7: .77 y,, \\\ yyA ?~M tg&ï±.
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Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal -

. . i

Pour vos salades
îulle d'ollvë
;n litre Fr. 3.50 le litre
rlulle d'arachides
m litre Fr. 2.75 le litre

timbres d'escompte
y compris

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

AUX OCCASIONS
Loup, place du Marché
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CORSETJd&r
. ^R/ *f GENÈVE-PA RIS

DE FABRICATION SUISSE
est conçu selon les dernières exigences
de la mode de Paris. De ligne extrême-
ment fine, il se place à l'avant-garde de

la silhouette moderne.
SI vous suivez, Madame, les dernières
exigences de la mode, alors le corset
BELCOR et le soutien-gorge BELCOR
forment pour vous cet ensemble si

recherché de la femme moderne.
Eres - Corsets

vous offre encore sa spécialité, la gaine-
culotte ERES, idéale pour le sport. Cette
gaine ne remonte jamais et ne blesse pas.
La gaine-culotte ERES permet tous les

mouvements.
Chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 " - Tél. 5 50 30

Un film musical de Pierre Fresnay j

La « Valse de Paris • est un film mu-
sical placé sous le signe de la fantaisie ,
et dont l'action se déroule au cours du
Second Empire français. Il met en scène
Jacques Offenbach , compositeur d'opé-
rettes célèbres et son interprète , Hor-
tense Schneider. Le film pourrait n'être
qu'un florilège de la musique d'Offen-
bach, réunissant les meilleurs airs du
compositeur : La Chanson de Fortunio ,
la Belle Hélène, La Vie Parisienne, Les
Contes d'Hoffmann, la Grande-Du-
chesse... Mais il y a aussi un sujet , l'his-
toire des sentiments qui attachent le
musicien à l'actrice , leurs feintes , leurs
dérobades , leurs espérances, leurs décep-
tions.

Il ne s'agit cependant pas d'un récit
plus ou moins biographique , mais d'une
fantaisie que soutiennent la grâce et le
charme d'une époque fastueuse.

Le réalisateur : Marcel Acbard a con-
sacré la plus importante part ie  de sa
carrière au théâtre. Il y a créé un genre
de comédie très personnel où l'intrigue
sert de trame aux subtiles nuances des

sentiments. Après avoir travaillé à de
nombreux scénarios , Marcel Achard est
venu à la mise en scène en tournant sa
pièce : « Jean de la Lune », qui avait déjà
fait l'objet d'un film au début du par-
lant.

Les interprètes : Pierre Fresnay et
Yvonne Printemps interprètent les deux
rôles principaux de la « Valse de Pa-
ris > . Le premier prête au personnage
d'Offenbach l'intelligence de son jeu et
son art de la composition. La seconde
offre au souvenir d'Hortensc Schneider
son charme et sa voix merveilleuse. Les
héros de « Trois Valses » retrouveront
ici le même succès.

Personnages de fiction et figures de
l 'Histoire se rencontrent au cours de
l'action. Raymondc Allain est l'impéra-
trice Eugénie , Léa Grey, la duchesse de
Morny, Lucien Nat, Napoléon III, J. Cas-
telot , le duc de Morny, Claude Sainval ,
le prince, auprès de Noëlle Norman , De-
nise Provence , J. Charon , R. Manuel , P.
Dux et de nombreux interprètes.

Yvonne Printemps et Pierre Fresnay, en Offenbach.

JEAN GABIN
PART POUR L 'ITALIE

Après les représentations de « La
soif », la pièce de H. Berustein qu 'il
joue depuis plus d'un an aux « Am-
bassadeurs », Jean Gabin partira pour
Eoine, où il doit tourner uu film do
coproduction franco-italienne, sous la
direction de Lulgi Zampa, l'auteur  de
«Vivere in pace ». Il s'agit d' un film
comique... Auparavant, Jean Gabin a
trouvé le temps do déménager, quit-
tant Versailles pour rentrer à Paris.

A UAPOLLO : « TOA »
La toute nouvelle production de Sacha

Guitry avec Lana Marconi (Mme Guitry),
Jeanne Fusler-GU-, Robert Seller et Mi-
reille Perrey, est un feu d'artifice de
mots d'esprit "et de situations drôles où
Sacha Guitry, plus étincelant que Ja-
mais. Interprète ases sa verve, son ironie
et son humour si personnels, le rôle d'un
personnage d'auto-critique.

Michel Denoyer, ïiomnie de théâtre ac-
compli , auteur , acteur, metteur en scène,
vient de rompre avec sa maîtresse. Nous
percevons juste les derniers éclats de la
querelle. Un claquement de porte. La
dame est partie sans que nous l'ayons
vue.

Michel, auteur dramatique avant tout,
fait une pièce de tout. Ses joies et ses
déconvenues passent la rampe un jour
ou l'autre pour aller distraire et émou-
voir le public.

Un télégramme qu'il est en train de
relire , semble le consoler. « Demain je
serai dans tes bras. T'embrasse tendre-
ment. Françoise.».. .

MARCEL CARNÉ PRÉPARE
LA « CLEF DES SONGES »

Après un court séjour à Paris, à
l'occasion de la première do son film
« La Marie du port », Marcel Oarné est
reparti pour Cannes, où il travaille à
l'adaptation de la pièce de Georges
Neveux : « Juliette et la clef des son-
ges ». Ce fi lm doit être, entrepris vers
mai ou juin, pour les Productions Sa-
cha Gortline. Marcel Carné l'a défin i
ainsi : « Un fa i t  divers expliqué par j
les rêves ». Ce sera donc de nouveau j
clans le climat poétique cher à l'an- j
teur des « Enfants du paradis» que ]
nous emportera Juliette en compagnie
de personnages qui ont perdu la mé-
moire... Les interprètes no sont pas
désignés et Marcel Carné ne sait pas
encore lui-même s'il fera appel à des [
vedettes ou à des inconnus...

AU STUDIO :
«LE MYSTÈRE BARTON »

L'action se déroule à Londres où Barton ,
'' homme d'affaires tout ce qu 'il y a de plus

véreux, au surplus ruffian de dangereuse
espèce sous ses aspects de dandy, refuse de
rembourser son jeune associé qui veut
retirer les fonds investis dans l'entreprise,
pour pouvoir épouser celle qu 'il aime. Il
existe des lettres compromettantes.

Charles Spaak, qui a assumé la réalisa-
tion de ce film dont il a fai t l'adaptation ,
le scénario et le' dialogue , dessine ses ca-
ractères avec un remarquable talent , et
s'est assuré le concours de Fernand Le-
doux , Françoise Rosay, Jean Marchât ,
Madeleine Roblnson, etc.

Samedi et dimanche en fin d'après-midi
et mercredi en matinée : «Carnegie Hall» ,
Léopold Stokowski , Bruno Walte r . Lily
Pons, Arthur Rubinstein , Jascha Heifetz,
Fritz Reiner.. . En 'écoutant ces célébrités
mondiales, vous pénétrerez dans le temple
de la musique.

UNE ŒUVRE DE GERSHWIN
A L 'ÉCRAN

lia célèbre suite pour orchestre de
George Gershwin, « Un Américain, à
Paris », qui fut  dirigée à Rome il y a
quelques années par Arturo Tosca-
nini , sera filmée clans le cadre authen-
tique. Sous la régie de Vincente Min-
nelli (production Arthur Freed), Gène
Kelly jouera le rôle principal ... en
chantant et, avant tout, en dansant !

AU PALACE : « ET DIX DE DER... »
Voulez-vous passer une belle soirée de

détente ? Si oui, alors ne manquez pas de
retenir cette semaine une place au Palace,
car Georges Milton dit « Bouboule » nous
revient dans son detrnier grand succès co-
mique « ... et Dix de Der... », un film gai,
charmant, plaisant du commencement à la
fin et qui mettra la salle en Joie pendant
toute la soirée ... une conception nouvelle
du film policier gai... et interprété magis-
tralement par Georges Milton, Denise Grey,
Paulette Dubost, Jim Gérald, etc..

AU THÉÂTRE :
« L E  ROCHER DE LA MOR T »

avec Joël McCrea . Film d'action tourné
dans cet étrange et magnifique pays de
l'ouest américain. La police fédérale con-
trôle ces territoires immenses où pendant
si longtemps des hors-la-loi .ont régné en
maîtres. L'ordre s'impose peu à peu. Il est
inutile de souligner avec quelle vigueur le
réalisateur du film : « Le rocher de " la
mort » sait conduire un récit , créer une
ambiance. Les êtres qu'il met .en scène ne
sont pas seulement des personnages roma-
nesques don t les aventures ont pour but
de nous divertir. Ce sont des homme's liés
à un destin , vivant dans une époque, dans
un milieu qui conditionnent leur mode
d'existence. Un extraordinaire film d'aven-
tures.

KATHARINE HEPB UR N
SUR LES PLANCHES

Eatharine Hepburn, dont le dernier
film est la charmante comédie aveo
Spencer Tracy « Madame porte la eu-
lotte » (Adam 's Rib) a terminé, avec un
succès triomphal, une tournée théâ-
trale à travers l'Amérique (qui débuta
à Broadway... évidemment) . Elle tenait
le rôle principal de l'œuvre de Shakes-
peare « As You Like It ».

Cet « écart » vers le monde théâtral ,
n'aura aucune influence, comme l'ar-
¦tiste l'aff i rmai t  dernièrement, sur sa
future activité cinématographique .
Bien que volontiers de temps en temps
elle retournera à la scène, Katharine
Hepburn ne consacrera pas moins la
plus grande partie de son temps au
cinéma. Cet été encore, elle sera de
retour dans les studios.

AU REX :
« LES PORTES DE LA NUI T »
Cette fois encore, Marcel Carné, réalisa-

teur du film , a atteint les hauts sommets
de l'art dans ce drame sombre et violent.
C'est l'histoire simple et douloureuse d'un
ouvrier parisien , ancien « résistant », qui
s'éprend d'une femme ,mariée à un homme
qu'elle n 'aime pas, et que des liens de1 pa-
renté rattachent à un milieu de « collabo-
rateurs ». Une dénoncia tion , et le drame se
déchaîne dans toute son intensité. Des
ar tistes de premier plan : Saturnin Fabre,
Yve's Montand , Nathalie Nattier , Pierre
Brasseur, Carette , Mady Berry, etc., con-
courent au succès de cette tragédie mo-
derne. Oeuvre exceptionnelle, d'une tech-
nique éblouissante. Succès parlé français,
prolongé à chaque présentation.

« Comment j' ai perdu la guerre »,
l'étourdissant succès de gaité que l'émule
européen de Charlie Chaplin, Maccario In-
terprète a bien fait crouler, de rire des sal-
les combles U est prolongé en 5 à 7 samedi
et dimanche.

FILMS FRANÇAIS  A ROME...
Le film d'Henri Deeoin « Au grand

balcon » a été présenté à Rome en
soirée de gala avec le plus vif succès.
Mme Blériot honorait de sa présence
cette soirée organisée sous lo patro-
nage de l'ambassade de France, de la
compagnie d'aviation « Air-France » et
des autorités aéronautiques italiennes
civiles et militaires. Une brillante as-
sistance applaudit  chaleureusement
cotte œuvre exaltant l'héroïsme des
pionniers de l'aviation fran çaise com-
merciale. A L'issue du spectacle, une
réception eut lieu dans les salons de
l'Arcobaleno, com-acreant cette nou-
velle victoire du cinéma français.

« Jour de fête » a rencontré le meil-
leur accueil au cinéma Quirinetta de.
Rome, où il vient d'être projeté en
version originale. La fanta isie et la
bonne humeur de cette œuvre de
Jacques Tati semblent avoir été goû-
tées particulièrement par le public ro-
main.  Une version italienne est en pré-
paration . Elle conservera le titre ori-
ginal et s'appellera « Giorno di l'esta ».

... ET A BERLIN
Une série de f i lms français est pré-

sentée depuis février , en version origi-
nale , au « Marmorhaus » de Berlin ,
tous les samedis. Les productions sui-
vantes ont été choisies pour ces soi-
rées exceptionnelles, en faveur du ci-
néma français : « François Villon »,
«La Chartreuse de Parme », « Les mau-
dits », « Les enfants du paradis », « Les
jeux sont faits » et « Rendez-vous de
juillet ».
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«LA VALSE DE PARIS»

SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h . 30. ... et dix de der.
Théâtre : 20 h. 30. Le rocher de la mort .
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les portes de la

nuit.
17 h. 15. Comment j' ai perdu la guerre.

Studio : H h. 45 et 20 h . 30 . Le mystère
Barton .
17 h. 30. Carnegie Hall.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Toâ .
DIMANCHE

Cinémas
Palace : 15 h . et 20 h . 30. ...et dix de der .
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Le rocher de

la mort.
Rex : 15 h. et 20 h . 30 Les portes de la

nuit.
17 h. 15. Comment J'ai perdu la guerre.

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30. Le mystère
Barton .
17 h . 30. Carnegie Hall.

Apollo. : 15 h. et 20 h . 30. Toâ .

C&HŒET DU J@U1
SAMEDI
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Bon vélo
d'homme, touriste, noir,
deux freins tambours,
trois vitesses «Sturmey».
équipement complet, état
de neuf . 180 francs. —
Faubourg de l'Hôpital
42, 3me



VOICI LA GRANDEBOITEDE 1KILO...
très avantageuse!» Et l'aimable vendeuse ajoute:

2 Tous les clients qui savent ce qui est bon le disent
g • et je le sais d'ailleurs aussi par expérience: elle
< est tout simplement exquise, la délicieuse
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ïj Fraises, la boîte à clef, 1 kg net Fr. 3.50,
ô •/« kg net Fr. 1.95, le bocal 460 gr. net
w Fr. 2.05, icha et 5% de rabais compris
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Aux personnes
dures d'oreilles \

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines y

'f .  Spécialiste de longue expérience <-¦
'i à disposition

HU-H & Cie, Musique, NEUCHATEL
Dépt : Appareils acoustiques ! i
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Floris rend votre linge plus beau d'une façon toute natu- 1*-

^ Telle, car c'est un savon à base d'huiles des plus précieuses. I;JtVlfli*

i Le savon, non seulement blanchit , mais encore il con- f S È Ê ® ?
S I serve aux fibres du tissu leur élasticité et leur Résistance. ^-^"  ̂: .;r

Préservez ce bien précieux qu'est votre linge - rendez C f i -JOk-'
le plus resplendissant par un moyen naturel avec Floris! v*j «tiF

t î // conf ère à votre linge -SPHpMBf
I 1 le p arf um «« H ^^^^^^P

&| 1 Chaque paquet de Floris vous apporte en plus une ==B§Él|l!te"i4 S&B=&& ¦*I modeste prime sous forme d'un chèque-image valant Ŝ B̂sJH Ĥ ÊS ÊS £'
P y J 4 points avec lequel vous pourrez vous procurer les IJI/ IIR^SS.^̂ ^̂ BBP tn
[y -i ravissantes vignettes Silva. sÊI Jêl|l EgB!ijL|pJlfB^^ra S

^oujou rô Jjraià et diôpoô . . .
danô ceô ZDàU y , trèô avantageux !
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Chaussure d'été,

« **_ 'WÊ_fÊ_V. W^M?AiÈ$k agréable 
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porter.
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RUE DU SEYON
NEUCHATEL

H. CHOUX, gérant
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Une machine à coudre

de précision , forte , °(le longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements , Compagni e des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel , Seyon 9 a, tel 512 70.

i

o 'L 't d e VOS '̂
*̂Y ,/ î /j ÉË?* '  ^n aPPareil photographique

Jmm**" f 6x9 en métal, facile à
if manier et possédant un

bon objectif ménisque, un
déclencheur à pression.

^̂ — ^ 
Vous n'avez qu'à regarder

\ ^̂ îmmM yy 7 à k̂^
_ ''yyyy '. y '< . .- , ' • ' a «̂BeSy^
S y '' Chez tout bon
° ; %«' ;y#'/ marchand photographe

MERCEDES -BEIMZ
Benzine et Diesel

GARAGE E. BAUDER - NEUCHâTEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10
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m salami r@ciani n
•Iv'-v ĵâ jusqu'à épuisement du stock S\ |«f

ILUT zI
Crolx-du-Marohé H j(Bas rue du Km

concerne la _W_
MUSIQUE ||

I
Prix des combustibles

(homologués par le Contrôle des prix)

pour Neuchâtel et environs

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

l Par quantité de kg.
f;; 50 • 2950 3000 - 9950

R '

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 t 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 ( 60/90 » 15. _ 14.50
Nord métallurgique ( 20/40 et 40/60 . . . . . .  » 15.10 14.60

j  50/80 » 20.50 20.-
Anthracita belge j 30/50 '. » 21.60 21.10

( 20/30 » 22.20 21.70
j Anthracite de la Ruhr 20/30, 30/50 et 50/80 . . . . . .  18.30 17.80

Anthracite de la Ruhr, qualité spéciale Sophia-Jacoba i
P> ¦>' 1 fl fin 1 ft -inI . et Gouley 20/30, 30/50 et 50/80 „ » I IO,OU l0"3U

M Anthracite français du Nord 20/30, 30/50 et 50/80 . . . »  17.50 17.— |
M « Carbolux » 55/80 . . . »  17.- 16.50

I 30/55 » 17.10 16.60
;' Boulets du Nord spéciaux et boulets «Trlbar» . . . .  » 16.80 " 16.30
|f Boulets du Nord, ordinaires . . . » 15.30 14.80
I Boulets de la Ruhr 0 , . » 16.20 15.70
É B , .,.,. f sur mal et juin . . . . . . . . . . .  -.40 -.403 Primes d été <
i l sur Juillet et août » - .20 - .20 f-

'J les 100 kg., franco domicile
S de l'acheteur ; payement à la
|j livraison avec 2 % d'escompte,
j | ICHA non compris,

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBDSTIBLES
de Neuchâtel et environs

Clerc & Lœw, Neuchâtel Margot & Co, Bôle ;
Combe Varln S. A,, » Fernand Perrltaz, Boudry
DuBoIs Jeanrenaud 8. Co, » Gulllet & Co S. A., Corcelles
Louis Guenat, » E, Junod 8. Co, » A.
Haefliger 8. Kaeser, S. A,, » Transports et combustibles
L.-F. Lambelet 8i Co, » von Arx S, A., Peseuj .
Mùller 8. Degoumols, » Metzenen & Hilibrunner, »
Reber 8. Kaltenrleder, » J.-T. Borloll, Saint-Aubin
Marius Schreyer, » James Grenacher, Salnt-Blaise
Société Coopérative de Consommation, » André Zwelacker 1



Le sprint > final entre Baie, Servette et Lausanne
pour le titre de champion suisse

Au Wankdo rf , Cantonal n 'a besoin que d 'an p oint
Personne des 22,000 spectateurs

qui se trouvaient avant-hier, à Ber-
ne, ne serait e f f l eu ré  par l'idée
qu 'une équipe suisse soit capable de
résister au Lausanne-Sports dans sa
iorme actuelle. Car U n'est pas su-
p erf l u de le répéter : on ne peut pas
dire que Cantonal , jeudi , ait mal
j oué ; il a été incapable de faire son
je u et, sous l'angle de l 'initiative
des opérations , a été quas i inexis-
tant.

Bien que leader et bien que jouant
chez lui , Bâle ne doil pas s'imaginer
qu'il pourra faire autre chose que
se défendre.  On risque bien de voir
ces deux équi pes en tête du classe-
ment demain soir , avec le même
nombre de points et Lausanne ayant
l'avantage du « goal ancrage ».

Tout cela pour autant que Servette
perd e ! Ce qui est moins que cer-
tain. Car les Genevois, s'ils suivent
Bâle d' un point , précèdent leurs ri-
vaux vaudois d' un point également.
Us doivent monter à la Chaux-de-
Fonds où, certes, les attendent des
dif f i cul tés .  Le club neuchâtelois a
encore une chance théorique. Pour
arriver à dépasser le maximum de
points actuellement détenus par Bâ-
le, il faudrait qu'un très grand nom-
bre de conditions se réalisent , dont

la première , évidemment, est que les
« Meuqueux » ne remportent pour
leur part que des victoires. Mais
Servette n'est pas pour autant battu
d'avance...

Les matches de Bâle et de la
Chaux-de-Fonds présentent donc
un intérêt passionnant et risquent
autant de resserrer encore le trio de
tête que de le disloquer.

Le reste du programme , opposant
des clubs dont le sort est réglé ,
pourra se dérouler dans l'atmosphè-
re détendue qui permet le beau jeu.
Chiasso , face à Locarno, tâchera de
confirmer qu'il a mérité le rôle de
premier p lan qu 'il a tenu pendant
toute la saison. Les deux autres
clubs tessinois jouent l'un contre
l'autre chez le champion 19W. De
Young Fellows ou de Bienne qui,
après avoir esquivé la relégation,
confirmera son redressement prin-
tanier ? Saint-Gall , face  à Zurich ,
n'aura plus rien à sauver d'autre que
l'honneur. Et Berne , p lus nettement
sacrifié , se rendra à Granges sans
espoir. -»-/>,-*•

Quant à Cantonal, il luttera pour
l'honneur du titre, sans grande in-
quiétude. Car il lui s u f f i t  d'un seul
point; et s'il ne le ramène pas du
Wankdorf,  il aura l'occasion de le

gagner contre Bruhl ou contre Etoile.
Mais il y a des motifs plus subtils
dans l'acharnement que nos joueurs
mettront certainement demain.

Il y a le fa i t  que l'adversaire est
son rival direct. Qu 'une mauvaise
exhibition, il y a une année contre
ce même Young Boys , f u t  à l'origine
d' une dégringolade. Que Cantonal
veut terminer en beauté , lui qui n'a
connu qu 'une seule défaite. Qu 'en-
f i n , le match se déroule sur le ga-
zon où les Neuchâtelois ont trébuché
il y a deux jours.

Pour Young Boys, la partie est
cap itale , puisqu 'une victoire leur
assurerait la promotion. Grasshop-
pers se distinguera probablement à
Lucerne , car une défaite de Young
Boys leur laisserait alors un dernier
et minuscule espoir. Pour le reste ,
intérêt relatif : Thoune - Nordslern,
Aaran - Bruhl , Urania - Etoile , Men-
drisio - Zoug et Fribourg - Moutier
sont ce qu 'on appelle des matches
de liquidation. A moins, évidem-
ment , que Zoug ne perde deux fo i s
et que Thoune ne gagne trois fo i s
et ne se tire d'affaire « in extremis ».

*SS l /̂ <^w

Malley a assuré le jour de l'As-
cension sa qualification pour les

finales contre Concordia et Winter-
thour. Il serait heureux qu 'un nou-
veau club romand monte en ligue
nationale. Lausanne alors comme
les villes de Berne , Zurich, Bâle ,
Genève, Saint-Gall et la Chaux-de-
Fonds , compterait alors deux équi-
pes dans les séries supérieures. Et
celle de Malley est si sympathi que!

A. B.

EN QUELQUES MOTS...
GYMNASTIQUE

La fête cantonale
des gymnastes hommes s'est
déroulée dimanche dernier
aux Geneveys-sur-Coffrane
Notre correspondant des Gene-

veys-sur-Coffrane nous écrit :
La nature en fleurs donnait déjà un

air de fête au Val-de-Ruz avant que la
Société de gymnastique hommes des Ge-
nevcys-sur-Cofù-ane ne reçoive diman-
che matin ses camarades de tout le can-
ton.

Après la présentation des sections ,
avec exercices préliminaires , un culte
fut présidé par le pasteur Porret avec la
participation du Chœur mixte. On re-
marquait la présence de M. Numa Perre-
gaux-Dielf , député, de M. René Perrin ,
président de commune- de MM. Lucien
Frasse et Maurice Gaberel , délégués du
comité cantonal , de MM. H. Bihs , pré-
sident cantonal , R. Calame, moniteur
cantonal, et de MM. A. Béguelin, E. Mo-
ret , B. Perrenoud , Ch.-Ami Guvot> G.
Hirt , Ch. Mathey, E. Landry et G. Per-
ret , membres d'honneur.

Un nombreux puhlic a tenu à suivre
les 24 parties- de halle à la corbeille et
les douze parties de halle au poing qui
se disputèrent le matin et l'après-midi.

A la balle à la corbeille, en demi-fina-
les, les Amis-gymnastes de Neuchâtel
battirent l'équipe des Geneveys-sur-Cof-
frane et la Chaux-de-Fonds élimina les
Ponts-de-Martel. En finale , Amis-gym-
nastes bat Chaux-de-Fonds.

A la halle au poing, Chaux-de-Fonds
gagne contre Neuchfitel.

Le challenge offert par la maison
Huguenin , du Locle, a été gagné par la
section des Ponts-de-Martel. La course
d'estafettes réunissant 40 coureurs sur
quatre pistes donna de bons résultats.

L'effectif total des onze sections par-
ticipantes était de plus de 160 gymnas-
tes. Deux équipes de vétérans s'étaient
présentées pour les jeux.

Il convient de féliciter , pour leur tra-
vail , les membres du comité d'organisa-
tion et tout spécialement son président ,
M. G. Gcrtsch. Ce dernier , en mettant un
point final à cette belle fête cantonale,
remercia la population du bel ac-
cueil qu'elle avait réservé aux partici-
pants et souligna l'importance qu'il y a
à faire partie d'une société de gymnas-
tique. Car les exercices et les jeux per-
mettent à la forme physique de se main-
tenir et aux bons liens d'amitié de se
resserrer.

GYMNASTIQUE
A L'ARTISTIQUE

Réunion
des jeunes gymnastes
aux Hauts-Geneveys

(c) Dimanche dernier , sur l'emplacement
des G-olUères, les Jeunes gymnastes à l'ar-
tistique du canton s'étaient donné rendez-
vous pour un concours amical.

La section des Hauts-Geneveys avait
tenu à bien recevoir son monde et avait
préparé cette réunion dans tous sois dé-
tails.

C'est devant un nombreux public et par
un temp.q splendlde, que les différentes
disciplines furent exécutées. Dans le cou-
rant de l'après-midi, les deux as Wlnteregg
et Purer ont donné une démonstration de
w qui peut se faire à l'artistique , démons-
tration de toute beauté et très applaudie.
Cela permit à no3 jeune s de se rendre
«wnpte, du beau résultat que l'on peut
acquérir avec une persévérance et une
discipline constantes. Le moment solennel
fut la proclamation des résultats.

Voiol les trois premiers dan-i les quatre
aegré3 contrôlés :

1er degré : S. Jelml , section Neuchâtel ;
C. Rubeii , même section ; B. Depierre, sec-
tion la Chaux-de-Fonds, Ancienne

2me degré : G . Robert , le Locle ; R. Per-
ret-Gentil , Fontainemelon; Cl. Luthy, Fon-
t&inemelon.

3nie degré : P. Landry , le Locle ; R. Fl-
TOz. Couvet ; H. Perrenoud , Corcelles.

4nie degré : R. von Àlmen , le Locle ; P.
Studer et Chs Moslmann , du Locle égale-
ment .

Le cioir, la section des Hauts-Geneveys
est allée , bannière en tête , recevoir la sec-
tion hommes, qui participait à la réunion
cantonales aux Geneveys-sur-Coffrane.
Cette section a également fait un excellen t
travail et a connu les applaudissements
des spectateurs nombreux

tJn peu plus tard , notre club des accor-
déonistes était aussi reçu par la Société de
gymnastique . Ce club avait partic ipé, à
Cortalllod, à la réunion cantonale et ren-
trait, tout Joyeux du résultat obtenu .

HIPPISME
Une innovation

au Concours hippique
de Colombier

Les organisateurs de la grande mani-
festation régionale, qui se disputera
demain matin dès 7 heures au Triangle
des Allées, ont trouvé un moyen d'inté-
resser davantage l'élite des cavaliers du
pays et la foule . des spectateurs. C'est
ainsi qu'à côté de la traditionnelle
coupe, il a été prévu un championnat
d'une formule nouvelle, qui n'a encore
jamais été utilisée en Suisse. Il s'agit
de faire partir simultanément deux ca-
valiers (officiers), préalablement tirés
au sort et montant l'un contre l'autre,
sur deux parcours absolument identiques
de huit obstacles chacun. Le gagnant de
l'équipe est le cavalier qui totalise le
moins de fautes ; à égalité de fautes ,
c'est celui qui a coupé le premier le fil
d'arrivée. Tous les gagnants participent
dans les mêmes conditions à un deuxiè-
me, puis à un troisième tour, sur des
obstacles surélevés chaque fois , mais
moins nombreux. Il y aura 17 équipes.

Outre ces épreuves principales, le pro-
gramme comporte comme , à . l'accoutu-
mée un parcours de chasse et des épreu-
ves pour dragons et sous-officiers.

De plus, et pour varier, des motocy-
clistes militaires feront une intéressante
démonstration.

AUTOMOBILISME
Un duel Alfa Romeo-Ferrarl

aux Grands Prix de Berne
Le constructeur italien Ferrari vient

d'informer les organisateurs des Grands
Prix de Berne, qu 'il envisage d'enga-
ger une équipe de trois voitures aussi
bien dans le Grand Prix automobile
de Suisse formule No 1 que dans celui
régi par la formule No 2. Sont prévus
comme pilotes : Alberto Ascari , vain-
queur incontesté du Grand Prix de l'an
dernier , avec son inséparable coéquipier
Luigi Villoresi et le Français Raymond
Sommer, lequel a enfin obtenu , en sa
qual i té  de bouillant animateur  , des
courses , la voiture de ses rêves. Tous
trois piloteront une Ferrari 1500 à com-
presseur. Dans l'épreuve selon la for-
mule No 2, les rapides 2000 era» sans
compresseur seront confiés aux cou-
reurs Roberto Vallone , Giovanni Brac-
co et Dorino Serafini, Tous ces
pilotes sont des candidats triés sur le
volet au titre de champion du monde
1950.

On voit que la grande marque de Mo-
dène tient à préparer très soigneusement
ses équipes destinées au circuit de Brem-
garten , où elles se mesureront pour la
première fois officiellement cette an-
née avec leurs redoutables rivales mi-
lanaises engagées par Alfa Romeo. On
peut ainsi s'attendre à une lutte sans
merci , les 3 et 4 juin.

CROSS
Après le 6me cross

neuchâtelois à l'aveuglette
Nous avons publié le compte rendu et

les principaux résultats du cross canto-
nal à l'aveuglette du 7 mai. « ,

Ajoutons que l'équipe . La Jeep »,
S.F.G., Rochefort (catégorie A) obtient
pour une année le challenge offert  par
l'Association cantonale neuchâteloise de
gymnastique.

L'équipe de l'Ecole normale, Fleurier
(catégorie B) obtient définitivement le
challenge offert par l'Association canto-
nale neuchâteloise de football.

L'équipe « Diables jaunes », Sof. Mot.
L. trp. 2me cp. de Thoune (catégorie C)
obtient pour une année le challenge of-
fert par la maison Paul Kramer, Neu-
châtel.

Enfin , l'équipe « Le Vampire », S.F.G.,
Rochefort (catégorie D) obtient pour
une année le challenge offert par la
maison Huguenin frères, le Locle.

HOCKEY SUR TERRE
L'équipe suisse

contre la Hollande
A l'issue des deux matches d'Olten,

l'équipe suisse qui doit rencontrer la

Hollande a été formée comme suit :
Spuhlinger (Bâle) ; Kurmann (Red
Sox) et Vogt (Olten) ; Recordon (Lau-
sanne Sports) ; Roche (Lausanne
Sports) et Gruner (Red Sox) ; Von Lan-
then (Lausanne Sports) ; Zanettu (Ser-
vette) ; Siegrist (Black Boys) ; Bovey
(Stade Lausanne) et Bolomey (Stade
Lausanne). Remplaçants : Maier (H. C.
Zurich), Goldschmidt, (Red Sox) et H.
Von Lanthen (Lausanne Sports).

CYCLISME
Le Tour du Val-de-Ruz

Le Vélo-club de Neuchâtel fait dis-
puter, demain matin, à environ 25
coureurs, le Tour du Val-dc.-Ruz sur
une distance de 85 kilomètres.

Les étrangers
au Tour d'Italie

La liste des inscriptions au 33me Tour
d'Italie, dont le départ sera donné le
24 mai, comporte 105 coureurs, parm i
lesquels 17 étrangers. Ce sont les Suisses
Kubler, Schaer, Koblet , Léo et G. Wei-
lenmann , les Français Dupont , Robic,
Brûlé, Apo et Lucien Lazaridès., Lucien
et Emile Teissère, Cogan, Lauredi et
Beyaert, le Belge Keteleer et le Luxem-
bourgeois Goldschmidt.

GOLF
Concours au drapeau

Vingt-deux participants ont disputé le
concours au drapeau les 13 et 14 mai à
Pierre-à-Bot ; voici les dix meilleurs
résultats : 1. Mme A. Didisheim, au 19me
trou ; 2. Mlle J. Stucki ; 3. M. R. Didis-
heim ; 4. Mme J. Kohler ; 5. M. M. de
Mouron ; 6. Mme P. Hermann , tous au
18me trou ; 7. M. A. Didisheim ; 8. M.
G.: Wavre ; 9. M. P. Hermann ; 10. M. L.
Wavre, au 17me trou.

ÉCHECS
Le tournoi d'hiver

Résultats du tournoi d'hiver du Club
d'échecs dc Neuchâtel :

Série A :  1. H. Rey, 10 '/_ points sur 12
parties, champion du club pour la lime
fois ; 2. J. Bricola , 7 y_ points ; 3. P. Borel
et C. Meyrat, 6 '/,.Série B : 1. J.-F. Aubert , 8 points sur
10 parties ; 2. R. Châtelain , 8 points ; 3.
H. Menzel ,. 7 i-< points (ces trois Joueurs
sont promus eh série A).

Série C : 1. G. Etienne, 8 points sur 10
parties ; 2. Monnler , 7 y_ points. Ces deux
Joueur? son t promu9 en'série B ; 3. Soloa,
7 points.

Coupe du club 1949-1950
En finale , H. Rey bat R. Jaques ;

il gagne ainsi la coupe pour la troisiè-
me fois et l'emporte défini t ivement .
Nous l'en félicitons sincèrement.

Une phase de la finale Cantonal-Lausanne

Facchinetti a tiré un corner. Bardel et Stuber ont bondi , déviant une balle
que Monnard (maillot sombre) aurait  volontiers envoyée au fond des filets

lausannois. A droite : Maillard I surveille les opérations attentivement
et freine l'élan d'un autre Neuchâtelois.

UA VIS DS
NOS SOCIÉ TÉ S
Au Ski-club de Dombressou

(o) Dans sa récente assemblée générale,
cette société a nommé son comité, à sa-
voir : MM. Gustave Cuche, président , Ro-
ger Cachelln, vice-président, Noël Hugue-
nin , secrétaire, Charles Ducommun, cais-
sier. En remplacement de M. Knus, démis-
sionnaire, M. S. Bouquet a accepté le
poste de moniteur des O. J.

' Les comptes présentés ont été recon-
nus justes et ont prouvé que les finances
du club sont dans un état prospère. La
société compte actuellement environ qua-
tre-vingts membres.

Cercle neuchAtelois
de Lausanne

Dans sa dernière assemblée générale
annuelle , le Cercle neuchâtelois de Lau-
sanne a élu son comité pour l'exercice
1950-1951 comme suit : président , M. Wal-
ter Schlck ; vice-président , M. Claude Co-
lomb ; caissier , M. André Robert ; secré-
taire , M. Alfred Haemmerll ; vice-secré-
taire , M. Jacques Evard ; archiviste , M.
Charles Rlsold ; préposé aux convoca-
tions , M. Jean Joho ; membres adjoints ,
MM. Albert Richard , Marcel Tissot.

Les résultats de l'Ascension
Ligue nationale B

Etoile - Moutier 5-1
Première ligue

E.-S. Malley - Nyon 4-1
- Ambrosiana - Gardy Jonction 3-1

Malley est champion et disputera les
matches d'appui pour l'ascension en
ligue nationale B.

'7_ ':- '!- Deuxième ligue
' 'Tiloria-OIympic I - Reconvilier I 0-2

Troisième ligue
Etoile II - Noiraigue I 5-1

Quatrième ligue
Comète lib - Auvcrnier II 1-7

Poule finale :
Noirmont I - Courtelary la 1-0

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Neuveville I 3-0

Juniors B
Chaux-de-Fonds II - Etoile I 0-1

Le championnat suisse
de football

La proposition Schuman
d'une union franco-allemande
suscite un vif intérêt en Italie

( S U I T E  D E  LA l ' K l i M I È I l E P A U E )

Tandis que l'Italie désarmée ne
peut fournir aucun indice, on en
cherche ailleurs. Les mesures pri-
ses par la Suisse ne passent pas
inaperçues. On est rassuré par le
ton ferme de M. Truman et surtout
par l'annonce que l'Améri que se
dispose à fournir  les nations atlan-
ti ques de fortes provisions de bom-
bes atomi ques et de quantité d'au-
tres armes. La force est redevenue
la seule protection devant le dan-
ger qui semble imminent .  A cet
égard , la proposition française revêt
une importance de tout premier
plan.

L'importance
de la proposition Schuman
En effet , l'on ne croit pas que

M. Schuman ait eu l 'intention de li-
miter la collaborat ion d'un cartel
franco-allemand du fer et du char-
bon à ces seules denrées , ni même
au seul domaine économique. Car
de l'économique on passerait sûre-
ment au politi que , et par consé-
quent an mili taire.

On se trouve donc devant la pro-
babilité d'une union franco-alleman-
de. Or , M. Schuman a fait  claire-
ment allusion à l'éventualité d'une
adhésion italienne à ce nouveau car-
tel. Mais l 'Italie n 'a ni charbon , ni
acier. Ce n 'est donc pas au sujet
de ces ressources inexistantes que le
ministre français a fait allusion à
la Péninsule. C'est parce que l'on
veut l'Italie comme partenaire po-
liti que.

Cet accord entre la France et l'Al-
lemagne occidentale n'est pas que
rassurant. En effet , remarque le
« Giornale d'Italia », c'est leur fai-
blesse commune qui pousse la Fran-
ce et l'Allemagne l'une vers l'autre,
c'est l'incapacité où elles se trouve-
raient , avec leurs forces actuelles ,
de résister victorieusement à une
agression venant de l'est. Il ne faut
rien moins pour engager la France
à oublier le passé le plus cruel et
d'ailleurs si récent. Il faut donc que
ce péril soit bien grand. Et il faut
que l'Allemagne soit elle-même bien
bas pour accepter avec tant d'en-
thousiasme d'être dirigée militaire-
ment par la France. Le seul po int
rassurant , c'est qu 'à Paris on se soit
enfi n rendu compte de la situation
réelle , et que le danger véritable
pour la France comme pour le con-
tinent europ éen tout entier , n 'est
plus , à l'heure qu 'il est, une Alle-
magne privée de son indépendance ,
mais la Russie démesurément agran-
die vers l'Ouest. Le danger exist e
même que , par désespoir , l'Allema-
gne s'allie à l'U.R.S.S. Tel est du
ijj oins l'aspect que prend la situa-
tion vue , par la lorgnette italienne.

Les susceptibilités
britanniques

La nécessité de l'union franco-
allemande s'étant enfin imposée
aux gouvernants français , ceux-ci se
sont aussitôt engagés à fond dans
cette voie. Ils espèrent non sans
raison en retirer ainsi tous les bé-
néfices moraux. Initiateurs d'une
formule qui est appelée à devenir
le noyau de l'Union européenne, les
Français y joueront nécessairement
un rôle prédominant. On conçoit
que cela puisse offusquer les An-
glais. Mais la situation est trop
grave pour qu 'à Paris on ait désor-
mais des ménagements pour les
susceptibilités britanni ques. La
France ne saurait hésiter entre la
défense allemande et la défense bri-
tanni que de son territoire. L'Alle-
magne offrirait son propre territoi-
re, et c'est sur son corps que les
Russes devraient passer pour arri-
ver jusqu 'à la France. Ainsi l'armée
française trouverait un allié puis-
sant et intéressé au même degré
qu 'elle à la défense commune. La
France n'aurait p lus à assumer seule
tout le poids , toute la responsabili-
té de la défense continentale. Les
chances de succès seraient fort
accrues , et aussi les probabilités de
pertes bien moindres. La terrible
situation de 1940, dans laquelle la
France risquait de se retrouver , ne
se produira plus.

L'Italie a un rôle à jouer
Mais l'Allemagne n 'est pas la seule

puissance capable de procurer une
aide de ce genre. Il y a aussi l'Ita-
lie. La Péninsule a de toute évi-
dence un rôle à jo uer dans le nou-
veau « cartel ». Ce rôle peut être
défini sous plusieurs angles. Tout
d'abord , il est bien clair que la
France de voudra pas prolonger
trop le tête-à-tête avec l'Allemagne.
Elle appelle déjà la présence de
tiers. Or il ne peut y avoir d'autre
tierce puissance continentale que
l'Italie. Elle seule est capable d'ap-
porter l'élément d'équilibre. Elle
seule est une nation assez nom-
breuse et puissante pour fournir
cet appoint , cette garantie.

Or , notez que cette garantie et cet
appoint ne peuvent être offerts par
1 Angleterre , parce que la Grande-
Bretagne n 'est pas une nation conti-

nentale. L'aide que l'on peut espérer
des Britanni ques est d'autre sorte.
L'Italie a, vis-à-vis de l'Allemagne ,
les mêmes motifs de rancune que la
France. Elle aussi a subi l'invasion
et l'occupation allemandes , elle ne les
a nullement oubliées. Mais elle aussi
a besoin d'être protégée au nord et
au nord-est. Elle aussi se trouve
comme la France sous la menace
soviétique. Les intérêts italiens et
français sont parfaitement solidai-
res, coïncident en tous points.

Mais il faut lui rendre
son indépendance totale

Sur le p lan stratégi que , il est
clair que la frontière française a
besoin d'être défendue également
sur le front des Al pes méridionales .
C'est même le motif principal pour
lequel la diplomatie française a
voulu associer l'Italie au Pacte
atlantique. La France entend dope
défendre Marseille sur le Carso. Et
pour y réussir plus sûrement, désire
que l'Italie soit à même d' assurer
cette défense. Mais comment la Pé-
ninsule , ligotée par le « Diktat », y
parviendrait-elle ? Comment la. libé-
rer des restrictions à sa défense , à
ses armements ? Les 175,000 hom-
mes que lui laisse le traité de paix
ne suffiraient même pas à assurer le
succès du gouvernement en cas de
révolte un peu généralisée de la
cinquième colonne communiste. Il
faut donc proclamer la caducité des
clauses militaires du traité de paix.

On encourra les colères soviéti-
ques ? Mais les encourra-t-on moins
en procédant au réarmement de
l'Allemagne ? Moscou a d'ailleurs
donné des arguments sans réplique
à ceux qui veulent rendre à l'Italie
sa pleine indépendance militaire.
L'U.R.S.S. a déjà violé le traité de
paix italien en refusant de laisser
l'Italie entrer à l'O.N.U., alors que
le préambule du traité fait l'obliga-
tion à ses signataires de soutenir la
candidature italienne à Lake Suc-
cess. L'Italie ne peut être seule à
observer les clauses d'un document
qui a si évidemment été rédigé pour
lui faire le plus de mal possible.

L'heure est grave
On n 'éprouve aucune jalousie , à

Rome, à l'égard de la position que
la France sera appelée à prendre
dans l'Union europ éenne. L'essentiel ,
aux yeux des Italiens, est que cette
union soit constituée, qu 'elle fonc-
tionne, qu 'elle se fortifi e, qu 'elle
éloigne de nous la coupe amère
d'une troisième guerre, ou au moins
qu 'elle nous préserve de l'invasion.

L'heure est trop grave, elle n'est
plus aux vaines j alousies; aux. ques-
tions de préséance. Aussi ;certains
journaux estiment-ils déjà que tous
les Etats de l'Europe doivent être
conviés à adhérer à la nouvelle
union — l'Espagne franquiste com-
prise. Rien ne doit être négligé lors-
qu 'il s'agit du salut de tous, de l'Eu-
rope.

Pierre-E. BRIQUET.

Améliorons le sort
des prostatiques

Un prostatique qui suit le tr ai tement
magnésien (dragées de Magnogène) voit
tout de suite son sort s'améliorer. Ses
troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses , brûlures , élancements , ré-
tentions , s'at ténuent  ou cessent en peu
de temps , cependant que son état géné-
ral redevient satisfaisant. A son abatte-
ment succède une sensation de bien-être
et de rajeunissement. Chez les opérés
également, les Dragées de Magnogène
provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionnement
dc la vessie.

En vente tltins les pharmacies
et drogueries.

Voltaire disait d'Harlay qui avait une
femme charmante et tous les biens de
la fortune : « Il n'a rien s'il ne digère •.

La remarque était judicieuse : nous ne
pouvons j ouir de la vie que dans la me-
sure où notre santé nous le permet. Mais
que faire lorsqu 'une mauvaise digestion
nous rend insupportabl e à nous-méme
et aux autres ?

C'est bien simple, il suffit de pren-
dre après les repas quelques gouttes
d'Alcool de menthe américaine dans un
peu d'eau sucrée.

Cette boisson facile à préparer et dont
le goût est très agréable facil i te  beau-
coup la digestion.

Une opinion de Voltaire

JL.es vemards
Le gros lot de 30,000 francs de la

dernière tranche de la Loterie romande,
tirée à Vernier (campagne genevoise) est
échu pour les quatre cinquièmes à des
¦personnes habitant Neuchâtel , le dernier
cinquième allant dans un canton voisin.
D'autres lots moyens ont été attribués
à Fribou rg, V*md et Valais. Pour une fois,
le canton du tirage n 'a pas été gratifié de
sourires spéciaux de la part de darne For-
tune.

Comme lors des tirages précédents , tous
les billets avaient été vendus et dans cer-
tains cantons même plusieurs Jours avant
la date du tirage.

Soirée-bal
du club d'accordéons

le « Muguet »
Pour danser et rire un brin , ne man-

quez pas de vous rendre à la salle de la
Paix , ce soir. Avec l'excellent orchestre
« Rex » , de Besançon , et son comique ,
vous y passerez une agréable soirée.

Communiqués

Manque d'appétit ? Sensation de fatigue
dès le réveil ? Pâleur, maigreur, nervosité ?
Mangez du fer avec vos repas — du fer
antl-anétnlque contenu dans les Pilules
Plnlc . La vitalité est augmentée dans les
cellules de l'organisme Les person nes ané-
miées refont le plein d'énergie Pilules
Plnlc. Pharmacies et drogueries Agents
exclusifs pour la Suisse : Max Zeller Fils ,
Romanshorn.

Vous pouvez devenir
plus fort en

quelques semaines !

tempomatic ̂ g îSvit de vos gestes habituels^^^^^

Concessionnaire officiel :
19 VISU 8 F Place "--' TempleH. VAILLE NEUCHATEL

Expose au Comptoir

La domination bernoise, c'est un très
lointain souvenir ; ceux des Vaudois
dont la mémoire remonte jusqu 'à cette
époque aff irment d'ailleurs que le régi-
me n'avait rien d'insupportable. '

En tout cas, les ressentiments sont
« tassés > puisque lundi des Vaudoises
en costumes, membres de la « Chan-
son veveysanne », ont distribué gracieu-
sement dans les rues de la ville dc Ber-
ne des narcisses en bouton aux passants
d'abord surpris, puis visiblement dérai-
dis par ce geste aimable.

t

Les Vaudoises de la «riviera»
fleurissent les Bernois

RALE, 19. — Le Conseil d'Etat bâ-lois publie un rapport en réponse àun postulat déposé au Grand Conseilet demandant qu 'on fasse une placeplus large aux femmes dans l'admi-
nistration et dans la discussion delois. Le rapport dit que les femmes
sont déjà représentées dans certai-
nes commissions et qu 'elles peuvent
être élues à la présidence de tribu-
naux et fonctionner comme juges. Le
Conseil d'Etat se déclare disposé à
modifier la loi d'organisation en ce
sens que désormais les femmes se-
ront représentées dans toutes les
commissions que nomme le Conseil
d'Etat et qui ont surtout un carac-
tère consultatif. Dans différents do-
maines, les précieuses expériences
des femmes pourront être utiles à
l'intérêt public. En revanche, le
Conseil d'Etat repousse tout système
obligatoire.

Le Conseil d'Etat bâlois
ît la collaboration féminine

aux affaires publiques

B
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[ VACA NCES HORLOG ÈRES
E 3 MAGNIFIQUES VOYAGES
I EN MER
m sur le paquebot italien -X S/S K/\v-*E »

;; VOYAGE No 1. Du 25 au 29 Juillet 5 Jours

Genève, Marseille, Gênes (Rapallo , Porto-
fino) Milan tout compris Fr. 195.—

VOYAGE No 2 Du 27 Juillet au 3 août 8 Jours

Milan, Gênes, Capri, Messine (Taormina)
»! Naples, Rome tout compris Fr . 328.—

VOYAGE No 3 Du 25 Juillet au 3 août 10 Jours

Marseille, Gênes, Capri, Messine (Taor-
j | mina), Naples, Rome tout compris Fr. 385.—

Programmes des voyages et Inscriptions :

! au Bureau de voyage de la Société de Navigation [
l Maison du Tourisme - NEUCH ATEL - Tél. -r> 4 1112 j

^  ̂ . — ..M I . -. .m 
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L rr J LE ROCHERJUA MORT I
P Â nna I f ù l t  SACHA GUITRY j |
% Tél . 5 21 12 Î J MB âFf a E| |||
B JH ___f I^Jf f im Lana Marconi gy|
¦fc FRANÇAIS JW un feu d'artifice de mots d'esprit jaSfcï
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f STUDI O 1 LE MYSTÈRE BARTON i
I Tél. 5 30 00 $ Mise en scène de Charles Spaak y. .

A, Film M Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 py]

Wf 'ùM APC  ̂ « Eï DBX ^E ®EB- » Il
» I IlLnllI» ï son dernier grand succès 11

| Tél. 5 56 66 1 Un film policier gai . d'une conception Kq

PORTALBAN
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 21 mai

Bal d'ouverture
AVEC PIERROT MUSETTE

Invitation cordiale. Le tenancier.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet .••-
Bonne table tt#©Û™*
Bons vins
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

df àM' 1ÈÈ$ ̂ s'tez k Parc

(Jr à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons-laveurs et de fouines. — Ouvert tous
les dimanches de 10 à 17 heures. — Tél. G12 85.

c —"^
STUDIO SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30

Tél. 5 30 00 MERCREDI, à 15 heures

CARNEGIE HALL
- • 

.;¦

•
'

(Le temple de la musique)

LÉ0P0LD STOKQWSXi
Un plaisir de qualité... avec 

|

Un document unique... Arthu,r RUBINSTEIN | ̂ Lily PONS j
I L HFÏPF'T'7... On n'a encore jamais présenté , que ce soit à la scène , Jascna nurcii --i

à l'écran ou à la radio , un aussi grand nombre d' artistes Gregor PIATIGORSKY | I
au renom mondial en une seule représentation ! William PRINCE 1

I

Une production Boris Morros et William Le Baron Ezio PINZA i
Distribué par UNITED ARTISTS TJ TAMES I

I Pnx des places : Fr. 1.70 et 2.20 Arthur RODZINSKI |
ENFANTS ADMIS Version souS-titrée Marsha HUNT 

I
n dès l'âge de 12 ans Durée : environ 1 h. 55 Frank Me HUNT S

V , -f
M̂———— iinm i i imiww wmÊÊÊm ^ÊËËËËJÊKÊ——mÊÊmmÊÊmm—MÊm—mmÊimmmm i —i m»

Hôtel des Xlll-Gantons - Peseux
Samedi , dès 20 heures,

Dimanche, dès 15 heures et 20 heures,

GRAND BAL
avec l'orchestre Teddy Medley

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
GHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

HOTEL DU
CHEVAL BLANC

Colombier
Dimanche 21 mai

dès 15 h. et 20 heures

BAL
Orchestre Montparno

On cherche

articles
de masse

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

Hôtel du Cheval Blanc
COLOMBIER

Menus soignés
depuis

fr. 4.50 et 6.50
Poisson

Jambon de campagne
Salles pour sociétés

et beau Jardin .
Tel 6 34 21

Se recommande :
F. Peter

ÂPPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

] N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

Hôte! de la Paix - Cernier
Tél. (038) 711 43

Dimanche 21 mai , dès 14 h. 30 à 23 heures

Bal des Mas
EXCELLENT ORCHESTRE

MIDI
Poule au riz ou petit coq.
Toute personne ayant dîné bénéficiera

d'un bouquet de lllas
Prière de réserver sa table

Saucissons - Lard - Charcuterie de la maison
Sandwiches « DADA »

Croûtes aux champignons (spécialité)

TERRAIN DE CHANTEMERLE
PESEUX

Dimanche 21 mai 1950, à 14 h. 45,

Le Parc I - Comète I
BUVETTE

Emplacement des Gollières
les Hauts-Geneveys

Dimanche 21 mai, dès 13 h. 45,

XIVme Réunion
de la Fédération des sociétés

de chant et musi que
du district du Val-de-Ru z

500 exécutants

(Renvoi au 4 juin en cas de mauvais temps)

A 13 h. : CORTÈGE, départ de la gare
Dès 13 h. 45 : GRAND CONCERT POPULAIRE

A l'Issue du concert , sur l'emplacement de fête,

Grande soirée dansante
BUFFET - ORCHESTRE

Hôtel du Point du jour
BoudeviBliers

Ligne de trolleybus

A L'OCCASION DE LA FOIRE
SAMEDI 20 MAI

DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée.

LUNDI 22 MAI
Gâteaux au fromage
Dîners
Charcuterie de campagne
Cornets à la crème

I I O \vw  ̂
I™ Orchestre Marcel Montmartre

Se recommande famille Béguin.

Le Restaurant du Raisin Gortaillod
se recommande pour ses spécialités

Filets de perche, ses croûtes
aux morilles, ses petits coqs,
son jambon et sa charcuterie

de campagne
Menus à prix fixe à la carte.

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TltUITES au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUD

I

E ŝiarsions Patlhey ||
Dimanche 21 mai 1950 j

Cueillette de narcisses
Les Ghevalleyres - Blonay par la Gruyère l

et retour par Vevey - Lausanne. sâfc
Départ : 8 h. Prix :. Fr. 14.— P.,

Lundi 22 mai 1950

Course à Berne Grai
^r1̂ ole m

à la Halle des fêtes y.: j
GALA AMÉRICAIN SUR PATINS l'y

H OLID AY ON ICE 1950 .
Départ à 18 h. 50 Prix : Pr. 6.— t j

Les billets pour le spectacle sont te,
à réserver au garage A .j

Dimanche et lundi de Pentecôte ; j
28 et 29 mai 1950 i y i

Magnifi que course au Valais I j
par Monti-eu.v, Sion, Sierrc, Montana M

Prix: Fr. 45.— tout compris, liôtcl et repas I j
Renseignements, inscriptions et prograrn- l„_ j
mes détaillés à disposition chez Mme Betty I y A
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue 1, I '
et au Garage Patthey et fils, Manège 1. f-A.

Neuchâtel , tél. 5 30 16 j' y y;

fKNE Hôtel VBENNA T0URING
Tél. 6040 - 6094 (téléphone dans les chambres)

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

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

Dimanche 21 mai
Cueillette des narcisses !

BLONAY
(région des Pléiades), par la Gruyère,

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

Têto-dG-Rcin
Prix : Fr. 4.— Départ à 14 h.

Renseignements et Inscriptions

i Librairie Berberat ""^««Hj
j AUTOCARS WITTWER ST - ¦

. „ : ; r-f

Pentecôte - Dimanche 28 mai

TOUR DU LAC LÉMAN
Prix : Fr. 28.— (y compris le dîner à Evian )

Sortie pique-nique au
LAC NOIR

Prix : Fr. 15.—
i ¦

S'inscrire au garage

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 7 21 15

Jardin d'enfants
Mlle Perret

jardinière d'enfants
diplômée, prendrait en-
core quelques enfants de
3 à 5 ans. Coq-d'Inde 'il ,
de 9 h . 15 à 11 h. 15 et
les mardis et vendredis

de 14 à 16 heures.

BAUX À LOYER
au bureau du j ournal

r ~ ~~ >k

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
oables , p at ban-
que f ondée en¦ un.) *¦-„„,- • • „.„.

MONSIEUR

Maurice Mésségué
radiesthésiste

a ouvert son cabinet à

PONTARLIER
13, rue des LA VAUX

Tél. 495
uniquement

sur ren riez-vous

** lte* accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
VlaiJ lefer  18 tel f> 58 97

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 mai 1950 à 19 h. 45

Concert du

BÉBÉ -ORCHESTRE
Neuchâtel - Jura

Quarante exécutants de 4 à 10 ans. violons
et violoncelles, dans leur répertoire

de pièces classiques
Direction : .

M. J. H. Walter STARCK, de Strasbourg

Location : Hug & Co, tél. 5 18 77, et à l'entrée
Prix des places : Pr. 1.50, 2.50 et 3.50

sérieuses pas
d'  avance de

frais .
B A M J U bPRoamm \
Fribnura

y /
Samedi soir : Orchestre, jeux divers

Dimanche , dès 10 heures :
Tournoi bocciofilo, jeux divers

Concert de la musique « Union tessinoise »
Invitation cordiale à tous les membres

de nos associations tessinoises.
PRO TICINO, Neuchâtel

Samedi et dimanche 20 et 21 mai

AU RITROVO TICINESE (Charmettes)
Grande fête do printemps

Tous les meilleurs cavaliers de Suisse & \ 25 cHOVailX É ^^Ê Â ^ ^k  'S l̂ï' é Ê̂ 
^^  ̂^T T lÉ^Sfr û_& pour dra§ons _ sous-officiers

seront au I „1 B l̂ M I M W ' \w I ' I H « l È  SL^fe 
officiers et gentlemen

TREfl ^I- E S> ES ALLÉES • 240 départs 
ĵ ^ZQT r^T l Ĵ ĴÏ Ŝ "̂ «* Û'm «««?•

C Cl I O M B I F H • Une grande l"i W* ^̂  fU-f v : 1 K de mo,ocyc!isSos miSitaires
%t %f Ml %9 ErW& & & m S- compétition sportive t_m__t $ËS Mê tiÊs mk ^ Ŝ Ĵ* _%am Prix des p laces : Pelouses Fr. 2.20. Mil i ta i res

dimanche 21 mai 1950 avec des nouvelles Les concours auront lieu par n'importe quel temps et enfants Fr. 1.10. Tribunes Fr. 8.—
de 7 h. à 18 heures sans interruption épreuves spectaculaires parc pour véhicules gratuit au triangle des Allées - CANTINE Location , tél. 6 33 95

DIMANCHE 21 MAI

Course aux œufs
D A N S E  . - .  ¦

ORCHESTRE « DONALD MUSETTE »
^̂ ^̂ ^̂ l«l I Il I PII 11 IIHI ¦lllll IHIIIIIBIll II—¦IIWH^IIIIIII llll lll llll 11 II IM^MI



Au deuxième la porte à droiteNOTRE CONTE
¦v. 

Mon excellent ami Hyacinthe est
un charmant garçon ; il est poète,
végétarien et célibataire.

Il est poète parce que c'est un sen-
sitif et parce que l'émeuvent la beau-
té des fleurs fraîches éoloses, le
chant des oiseaux dans les rainures,
le radieux enchantement d'un lever
de soleil. Ii est végétarien parce qu 'il
a ouï dire qu'il faut être bon pour
les animaux. Enfin , il est célibataire
— non parce que misogyne, bien au
contraire ! — mais parce qu'aimant
toutes les jolies filles qu'il rencontre ,
il ne peut se décider à faire de l'une
d'elles son épouse, dans 3a crainte
que toutes les autres ne soient ja-
louses et n'en souffrent.

Vous voyez que « sa bonté s'étend
sur toute la nature » et sur toutes ses
créatures, que celles-ci soient bipè-
des, quadrupèdes ou palmipèdes.

Malheureusement, Hyacinthe est
toujours dans la lune, ce pour quoi
il lui advient quotidiennement d'en-
trer dans une boulangerie quand il
veut acheter des lentilles ou dans
une quincaillerie quand il veut s'of-
frir un complet veston.

Notez que ses mésaventures, con-
séquences regrettables de son naturel
distrait, ne troublent jamais sa sé-
rénité.

Pourtant, hier, et pour la première
fois de sa vie , il faillit se fâcher.

Mais les faits ont, par eux-mêmes,
leur éloquence. Laissons-les donc
parier :

Revenant du Havre , notre Hyacin-
the descendit à la gare Saint-Lazare.
Il était près de 9 heures du soir.
II prit le métro et, moins de dix mi-
nutes après, il était à la Nation. Il
habitait dans une des rues tran-
quilles (oh ! combien I) débouchant
sur la place, dans un bel immeuble
bourgeois (eau , gaz, électricité).

Son appartement est au deuxième,
la porte à droite. Juste au-dessus,
donc au troisième, réside M. Jean-
Marie de Kerdélock, originaire de
Bretagne, comme son nom le révèle.
Ce Breton vit de ses rentes (l'heu-
reux mortel !) après fortune faite
dans la farine. Us ont fait  connais-
sance parce que tous deux aiment la
musique : Hyacinthe joue du violon
et M. Jean-Marie de kerdélock joue
du biniou. Ils ont pris l'habitude de
passer la soirée ensemble tous les
samedis. Tantôt , c'est Hyacinthe qui
monte prendre le café chez Jean-
Marie, et la semaine suivante c'est
Jean-Marie qui descend passer la
veillée chez Hyacinthe.

Heureux à la pensée de retrouver
son « home », Hyacinth e grimpe les-
tement l'escalier. Le voici bientôt
devant la porte d'entrée de son logis.
Déjà, il plonge une main fureteuse
dans la poche droite de son pardes-
sus où d'ordinaire, il met son trous-
seau de clés. Rien !... Qu'est-ce à
dire ? Alors, c'est la fouille précipi-
tée, presqu e anxieuse, de toutes ses
autres poches, sans plus de succès
du reste. La vérité s'impose, brutale ,
inexorable : il a perdu ses clés !

Que faire ? Heureusement , Hyacin-
the est l'homme des décisions
promptes. Il y a un serrurier dans
la rue. Le temps de dégringoler les
deux étages en vitesse , de pénétrer
en trombe dans une pâtisserie où il
déclare qu'il désire voir immédiate-
ment le serrurier , de reconnaître en
souriant son erreur , d'apprendre que
la serrurerie est un peu plus loin ,
et le voici amenant celui grâce à qui
il pourra , croit-il , passer la nuit dans
son lit.

Dès qu'ils eurent franchi le seuil
de l'immeuble, il invita l'artisan à
le suivre.

Ils montent , l'un sur les talons de
l'autre.

Ils arrivent enfin. Un peu essouf-
flé , Hyacinth e annonce simplement :

— C'est ici !... Oui , tenez , ici, la
porte à droite...

C'est chose faite. Hyacinthe peut
entrer chez lui. Lé serrurier est parti.

— Ouf ! soupire notre joy eux lu-
ron, ce voyage m'a fatigué et toutes
ces émotions... Je meurs de sommeil !
Mais où diable sont passées mes
clés ?

Il pousse l'huis, avance, tourne le
commutateur pour éclairer le vesti-
bule et... se pince très fort pour
constater qu'il est encore oien
éveillé. Non , il ne rêve pas... A la
patère qui, du reste, n'est plus à la
même place, il y a un chapeau qui
n'est pas à lui, et, là, oe parapluie
n'a jamais été sa propriété...

Tout à coup, la porte d'entrée
qu'il avait légèrement poussée s'ou-
vre brusquement et, dans l'encadre-
ment, un intrus apparaît... Un re-
volver est braqué... Une voix de sten-
tor ordonne :

— Haut les juains ou je tire !...
Ah ! ah ! Monsieur le camhrioleur,
je vous prends en flagrante delicte !

C'est alors que notre Hyacinthe,
qui venait de reconnaître Jean-Marie,
faillit , en effet , et pour la première
fois depuis sa naissance , se fâcher :

— Cher Monsieur de Kerdélock,
dit-il d'un petit air pincé, la farce a
assez duré et: j 'ai le i regret de vous
avouer que je la trouve de fort mau-
vais goût ! Rentrez votre « joujou »
et sachez que votre menace est ri-
dicule. Avez-vous réféchi, Monsieur ,
aux conséquences que pourrait avoir
pour vous une blague aussi stupide ?
H y a violatio n de domicile : c'est
grave ! Où avez-vous fai t  transporter
mon mobilier avant d'installer le vô-
tre dans mon appartement ? Au gre-
nier , peut-être ?
Vjr/s//ss *0'/xrssrs/sssAr/7j ^^

— Mais, mon cher ami , répond
l'interpellé, vous êtes chez moi et
non chez vous... Parbleu t tout s'ex-
plique : vous vous êtes trompé d'éta-
ge... C'est égal, vous pouvez vous
vanter de m avoir fait peur !...

Il ne restait plus à Hyacinthe qu'à
s'excuser, ce qu'il fit en riant de
bon cœur de sa méprise ; et, sou-
dain , il s'écria :

— Je les ai retrouvées !... Oui , je
me rappelle...

— Quoi ?... Qu'avez-vous retrou-
vé ?

— Mes clés !
— Tant mieux ! Vous allez donc

enfin pouvoir entrer chez vous sans
être dans la triste nécessité d'aller
à nouveau quérir le serrurier.

— Non, parce qu'elles sont dans
la poche droite de mon pardessus,
les clés !

— Eh bien 1 prenez-les, sacrebleul
— Impossible, mon cher Jean-

Marie , car en quittant mon patron
ce matin au Havre , par inadvertance
j'ai pris son pardessus, et maintenant
c'est lui qui a le mien... avec mes
clés !

— Oh ! alors retournez au Havre,
ineffabl e Hyacinthe... Vous ayez un
train, je crois, vers les 2 heures du
matin. '

-A A quoi bon !...' Mon patron a
quitté le Havre depuis ce matin.,.

— Où est-il allé ?
— U s'est embarqué pour New-

York !...
Louis DABMONT .

MM ¦M>IWB^N«g^WWWIi^MiMWPMaWtftm«Wll

Cultes du 21 mai
EGLISE Kf.FOKMf.E EVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. JUnod.
Temple du bas : 10 h 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h . 15. M. Boulin .
Maladière : 10 h . 15. M. Ramseyer.
Valang ines : 10 h. M. Javet.
Cadolies : io h., M. Méan.
Serrlères : 10 h., M. M. Schneider.
La Coudre : 10 h . M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale ,

8 h. 46 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines. 9 h. ; Serrlères, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle de3 conférences
et V'alangins'3, 9 h. ; Ermitage, Collé-
giale et Maladière , 11 h. ; Seirières,
11 h.; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
6 h. 15 et 9 h .

DEUTSCHSFICACHIGE
REFORMIEKTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Predlgt und
Abs-adoiahl, Pfr. Hlrt.

Klelner Kontérenisaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre, Pfr . Hlrt .

Mlttiercr Konfcrenzsaal : 10 h. 30 Sona-
tagschule.

Valangines : 20 h. Predlgt, Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Saint-Aubin : 15 h Predlgt, Pfr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predlgt et Abendmahl,

Pfr. Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & G h., a la chapelle
de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfanta;
à 10 h., grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisième s dimanches du mois, sermon en
itallea i\ la meaw de 8 Heures; les deuxlè-

. 1 1

mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 6 heures

EVANGELIRCHE STADTM1SSION
20 h. 15, Predlgt.
Salnt-Blaise : 9 h. 45, Predlgt, chemin

Chapelle 8.
La Coudre : 15 h . Predlgt, Chapelle.
CorceUes : 14 h . 30. Chapelle.

METHODISTENK1KCHE
9 h. 30. Antrlttspredlgt, Pred. J. Ammann.
10 h. 45. Sonntagschule.
15 h Tflchterbund .
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M, B. Ohé-

rix.
20 h. Evangéllsation , M. E. Ohérlx.

ÉGLISE EVANGÉLIQUE OE PENTECOTE
Neuchâtel et Peseux

Peseu x, rue du Lac 10 : 9 b. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Culte» : 9 h 30. français ; 10 h. 45, an-
glais. S h. 30, école du dimanche.

SALLE OE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 80. culte.
20 h. Evangéllsation.

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

Pharmacie d'office : P. Tnlpet, Seyom.
Médecin do service :

En cas d'absence de votre médecin ; veuil-
lez téléphones au poste de police, No 17.

- . ¦ -.. ¦ h i - 1
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UNE CIGARETTE LAURENS  ̂Leur mélange à 'été etudiC spécialement pour cigarettes à bout-filtre . ; j 0 y
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L'HORAIRE « ECLAIR »
La nouvelle édition de l'horaire «Eclair»

pour la saison d'été 1950 vient de sortir
de presse. Cet indicateur, qui d'année en
année voit sa diffusion s'accroître en Suis-
se romande, doit son succès à sa simpli-
cité de sa conception . En effet , il ne com-
porte qu'une seule table d'orientation cen-
trale, ce qui permet de mettre en un clin
d'oeil' le doigt sur la ligne cherchée . Tou-
jours mieux présenté, avec le souci cons-
tant de rendre service au voyageur, tou-
jours plus complet, l'horaire «Eclair» con-
tient non seulemen t les ligne; des che-
mins de fer fédéraux et des compagnies
privées de Suisse romande au grand com-
plet, mais également toutes les courses
d'autobu-i et des cars alpestres Enfin, l'In-
dication de nombreuses correspondances,
des tableaux très détaillés des prix des
billets et des renseignements généraux,
contribuent au succès des seize éditions
régionales de l'horaire « Eclair ».

BIBLIOGRAPHIE

——">

On voyage sans soucis |
• • • • T*

avec l'horaire ¦¦ / ' I :
,: 

¦ , 
¦ 
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¦ ' ¦ 
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' ¦ ¦ .

*ÊB  ̂ . Ĵ
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I
p arce qu 'il est

clair, précis, complet
et facile à consulter

A.i«
L 'horaire <Eclair> est en vente partout
au prix de un f ranc vingt l 'exemp laire_̂ Ù

Si votre appareil électrique
ç-;A . ne marche plus normalement ,

f« adressez-vous au spécialiste.,.

Elecfro - fSÊBBBS^
Mécanique\ , ,, ,
PWIF la rne

£e Parl^ ^ lleUr;mptit
^a kôme 

'
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Pommes de terre nou-
velles le kilo 0.60 0.80

Pommes de terre . . » 0.40 0.45
Baves le paquet —.— 0.40
Haricots le kilo 2.10 2.40
Pola' 1.30 1.40
Carottes » 1-26 1.30
Carottes le paquet —,— 0.45
Poireaux .blancs ... . le kilo —.— 1.60
Poireaux verts . . . . . » — .— 1.20
Laitues ¦ 0.70 0.90
CHoux blancs » 0.80 1.30
Choux rouges » —.— 0.30
Choux-fleurs » 1.30 1.50
Ail 1.50 2.—
Oignons le paquet 0.25 0.30
Oignons le kilo 0.80 0.00
Concombres la pièce — .— 1.40
Asperges (du pays) . la botte 1.70 2.60
Asperges (de France) . » 2.10 2 30
Radis » —— 0.30
Pommes le kilo 0.85 1.45
Noix » 2.10 3.—
Châtaignes » —.— 1.—
Cerises » —.— 1.30
Oeufs ladouz —.— 3.—
Beurre . . . . . . .  le kilo — — 9.77
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9.34
Promage gras . . . » — .— 5.25
Fromage demi-gras . . » — .— 3.98
Fromage maigre . . .  » — .— 3.03
Miel » -.— 7,50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.60
Vache » 4.— 5.40
Veau » 4.40 8,—
Mouton • . . . » 4.— 8.—
Cheval » 8.— 7.—
Poro » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60
Lard non fumé . . . .  » 5.50 640

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du mercredi 17 mal 1950

g OFFRE AVANTAGEUSE H
Ameublement 1 Fr. 1471.-

flffÏÏSv H m An,eul)leni8n - 2 Fr. 1546.-
luo^É^ Ameublement 3 Fr. 1756.-
^^^^P

5' Ameublement 4 Fr. 1788.-
conaïuons «vantageu- Ameu blement 5 Fr. 1976.-
se3 pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-tempérament.

Discrétion absolue Veuilles m'adresser sang
engagement votre cata-
i logue de meubles.

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

Rue:  OI- TI- ÎW (Sol.) j f i

ALCOOL DI MENT HE

lïMSff ls ïfe
^^m ĴLASSORMiOÈAm.Ŵ ^-ix "n .yyyy - ,/B
in — "Vjv /̂ m
111 - ] ¦ ¦ ; . U
iiiiii Assurance-accidents pour enfants: lUlll

j^JJ extension à 
la 

paralysie infantile j |j|
M J Qest un soulagement p our les parents et TÎTTTT
ml ', les enfants de savoir que la p aralysie infan- \\\W

U* J tile peut maintenant être soignée avec de bons Tt^.
illlll résultats l Malheureusement le traitement, qui Tmrr
¦£Iil dure parfois de longues années, est presque m*

Hllll 
toujours très onéreux. J^

mil l  
, Aussi, quel souci pour les parents de ne T-TTTT

yAA p ouvoir procurer à leurs enfants, pour des |
M I N I  raisons pécu niaires, les meilleurs soins et une lll II *

ï<~y éducation appropriée! |jl|jl

^ u La «Winterthur-Accidents* a créé, à l'ê- ^m
y il tranger et en Suisse, la possibilité d'étendre Trtw
*? JJ l'assurance-accidents pour enfants aux con- j j j !j j
lu MI séquences de la paralysie infantile, moyen- l l l l l

4U|[ nant une surprime modique. Elle offre contre ^^iï
Illli les suites de cette maladie une protection qui TTTTTT

j ij JH ne saurait être plus étendue, compte tenu de - - 'k y JJJ
lilUl la modicité de la pri me. * lïïlïï

lllll Les prestations de cette assurance compté- JwJ
mill  mentaire comportent notamment: le paie- jjjj]]
[ l l l l l  ment de rentes régulières jusqu'à l 'âge de 18 *ff})
1UU1 ans en cas d'invalidité (même si l'invalidité j flfff
Illlll n'est que de io %) — en outre après 18 ans, mTfi

l U l l l  le versement du capital correspondant au de- [f
|!J*{T gré d'invalidité subsistant — l'indemnité en cas fj™

1 1 y 1 1 de décès — les frais de guérison de f r .  iùoo.— |j Tf
liltll à fr .  jooo.— pendant trois ans. rrrm
|| |||| Nos représentants vous donneront volon- rrp|

lUlll tiers tout renseignement complémentaire. Wtrn

1 Winiètto1* 1& WMi ïïkMMsm S
|| 

rv ,p

|| , Société Saine d'Aimrance contre les Accidents à Winterthur ft |T

t 

Agence générale de Neuchâtel : TTTTTT
ANDBÊ BERTHOUD. 2, rue du Seyon. Tél. 5 26 88 | | 11

WILHELM ROQUIER , inspecteur Tirrrr
2, Maladière, Neuchâtel | 1 ||
PIERRE EVARD, agent TTTTTT

1, faubourg du Lac - Tel 5 3130 l l l
PIERRE FROCHAUX Inspecteur, le Landeron J/ l i l UI

XAW& 2?y4
*M<>^»^éMtmak

*"rt*niMS:.liai numis . TIV. \̂1SSS P̂
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s«\ ^ --* ,,. "" ^7*k1& POTAGE PRINTANIER

don f umÉ 'ième éiéf
Auriez;vous cru qu'il soit possible de surpasser les trois nouveaux potages Knorr?

Voici une nouvelle réussite incompa- nf lTAPIT fl||V nprnrn
rable par sa finesse et sa saveur: le r U I A u t  AU A lintl tb
le quatrième potage en sachet d'aluminium. De petites crêpes faites de lait, \

farine et œufs dans un potage clair savoureux composent ce nouveau potage qui ne
nécessite aucun temps de cuisson. Pour 60 cts seulement vous aurez 4 assiettes de ,
ce potage merveilleux. Dans ce genre de potages l'on ne saurait égaler la maison Knorr
qui vous' propose non seulement un produit de première qualité mais un produit éco-
nomique. Servez ce potage à votre famille;: toute la tablée sera enchantée !

Bjjfeamg î'̂ HBfcltti^î ^ MHWBMBfflHMHIMi
MMWWlBBI

,. . ... . . i ^
. . ... . _ .

î

C A B R I O L E T  S U I S S E

' y -** '' ¦¦ . ¦¦ .y; ' .. . i l  . ^SKgKffi/UKl

! Cinq places très confortables. Manœuvre de la capote très aisée par une seule per-
| sonne. — Vitesse 115 km. à l'heure. — Moteur 7 CV impôt, 42 CV effectifs. —
j Quatre vitesses (quatrième surmultipliée). — 7,5 à 9 I. aux 100 km. — Carrosserie

la luxueuse très soignée. — Dix teintes de carrosseries et cuirs intérieurs au choix. —
y Prix depuis 13,000 francs plus ICHA. — Autres modèles : limousines toit ouvrant
i • avec chauffage - dégivrage : depuis 7700 francs en modèle standard.

! Venez voir et essayer les derniers modèles PEUGEOT chez l'agent pour la région :

I L. Segessemann - Garage du Prébarreau
| Tél. 5 26 38

A Exposition en ville : EVOLE 1 - Tél. 5 52 72 |

I ¦ '" ' ' - •• ' ¦ ' ' "* |

A vendre

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

PANTAGR UEL
3

cet ép icurien bon enf ant, ^*-̂  JPBfiSRnr» J^mW 1 1

m dut point, ainsi que messin Lj^B / I 
-W 

I /

Rabelais tint à le f aire accroire, fBgfflMvi S*s9§L

la qualité de son esprit à un \ \ \ »<4

mais à un nectar, ancêtre du VJ I / • J
Noblesse d'auj ourd'hui Â jTJ  /

N O Â B L E S S E
l 'jitiiiTi

É U n  grand vermouth
f

_!jL C I R A V E G N A  & CIE S . A .  G E N È V E

< —>t
Méfiez-vous des mites !
Pour protéger efficacement

vos vêtements, lainages,
fourrures, utilisez nos

COFFRETS avec fermeture éclair
Derniers modèles à Fr. 1|.75 et 23.95

' WLJÊ " 97k
M "- '* W„ 30$' ï
B^SM^ l̂ifi? ""-^ ï̂itiuSSSftS ********

M 'V A . j

SACS EN PlUlfTIVOG. Nou-
velle matière , très. . résistante. Sacs
transparents, hermétiques
Pour 1 vêtement Fr. 7.15 et 8.40
Pour 6 vêtements Fr. 14.95 et 18.50

SACS EJV PAPIER, Toutes les
dimensions. De Fr. 2.G0 à 4.50

PAPIERS POUR ARMOIRES
En rouleaux , avec de beaux coloris

PUNAISES assorties
Voyez notre vitrine spéciale

et notre grand choix à la papeterie

Delachnuxa Niestlé
Tél. 5 46 76 4, rue de l'Hôpital

Nos excellentes spécialités pour vos tartelettes f  "*̂  ipj

€©Q1ÎES à TARTELETTES le paquet 12̂ . L- «1̂ ^™™ Iîoo gp. -j» _^ YOCSHOURT
Mj M ̂ ^,M

'SIC • • •
¦ ' .• - ¦  la pièce de 250 gr. aiJU  dc premier choix 

^

21AFIEB ACR - ,e p:Kiuct i85 «'•• -75) io° gr- ¦¦ «W (+ dépôt -.25) p
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RADIO
à vendre, marque « Phi-
lips », révisée, 80 fr. S'a-
dresser : Troyon , Ohante-
merle 18. Neuchâtel:

Splendlde

ornement de fleurs
par le sel nutritif pour
plantes, pur et immé-

diatement soluble

L'engrais idéal pour
toutes les plantes en
pot et en plein air ,
d'un très grand ren-
dement (seulement

1 gr par litre).
Refusez toute contre-
façon et n 'exigez que
l'incomparable sel nu-
tritif FLEURIN dans
les boîtes violettes.
En paquets de 125 gr.
à 9.'A kg. dans toutes
drogueries et commer-

ces de graines
Seul fabricant :

Alphons Hôrning A. G.
Berne Marktgasse 58

La temme qui désire
être bien corsetée porte .le

êy.0'.' .À.'èdBf W i M Jr a » /ni tâ ̂ éf w^ *

Boisson de table à l' eau minéra le  d 'Egl isau

Baisse de prix —
: a_ ¦¦ ' .y sur

Huile d'olive —
'¦'.——~ de

Nice
des premières marqués ,
—— Fr. 3.20 le litre

Zimmermann S.A.
- HOme année

H A ' vendre quelques H

Ï VÉ10S |
y \ d'occasion M

! | Au magasin II

|M. BORNANDl
POTEAUX 4 ;

le Sùissejk
/ fume Mm

Wm 'siio
KWGRflNDE
W COft

Le bout populaire
par son prix aristocratique

par sa qualité

Gautschi & Hauri
Reinach (Argovie)

corset
P M.

Exclusivité de

Reber
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

A vendre
ou à échanger

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

DRAPEAUX
Toutes armoiries.

Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements,

conseils
Fanions

pour autos,
vélos, bateaux

Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Mau rice 11

CLARY
« Speed-o-lectric » j

La machine à additionner
la plus rapide du monde

i sera exposée au

COMPTOIR DE NEUCHATEL
STAND

Robert MONNIER
Machines de bureau

NEUCHATEL

v< l

A vendre
pousse-pousse-poussette

«Helvetia», crème avec
matelas, sac de coucha-
ge et paré-soleil . Le tout:
Pir. 170.— . S. Devaud,
avenu e des Alpes 3, Neu-
châtel.

? S
Çf iarmack

CooQémf iVë
Grand-Rue 6

Tous produits
antimites,

antifourmis,
en stock

Ouvert
en permanence

I dès 7 h. 30 à 18 h. 30 J

A vendre

SIDE-CAR
« Jéco », modèle récent
Prix : Pr. 600.— . S'adres-
ser le soir après 18 heu-
res à Jean-Louis Ducom-
mun , Auvei-nler 45.

A vendre

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

A vendre un

LIT
de deux places avec ma-
telas en bon état. • —
S'adresser : Parcs 61, au
sous-sol.

Petite moto
125 cm1, bloc-moteur ,
quatre temps ; trois vi-
tesses; marque «Motobé-
caoae », à vendre, ainsi
qu'un

vélo de dame
chromé, vitesses. Télé-
phoner aux heure? des
repas au No 5 58 73.

ASPIRATEUR
balai suisse, splendlde oc-
casion , comme neuf , à
vendre. Pr. 170.— . Tél .
5 23 13, Neuch âtel .

A vendre

POTAGER A BOIS
deux trous, bouilloire , en
bon état. S'adresser à M.
Oiroud, chemin des Mu-
lets 24. Tél. . 5 19 74

A vendre moto

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

Motogodille
. 7 CV, entièrement revl-
.sée, avantageuse, à ven-
dre Tél. 5 54 58, de 19
à 21 h., ou écrire à case
postale 46, Neuchâtel-¦ Gare

A venare

UN VÉLO
«Allegro», trois vitesses,
freins tambour, complè-
tement revisé. Prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du No 874 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«CITROËN»
traction 10 CV, excellent
état mécanique, rad io,
deux phares brouillard,
dynamo Bosch, pare-bri-
se antibuée, quatre pneua
de réserve, porte-bagages
sur toit, à vendre pour
cause de double emploi ,
4000 fr.  Tél . (038) 6 21 38.

« HANSA » 1950
type 1500, 8 CV, quatre
vitesses, cinq-six places.
Chauffage-dégivreur, cli-
matiseur, grand coffre ;
voiture rapide ; prix 8950
francs. — Peseux, Autos-
Motos, Châtelard , tél .
6 16 85.

A vendre
un accordéon chromati-
que-piano, marque «Ran-
co Guglielmo », 41 tou-
ches mélodie (4 regis-
tres), 120 basses (1 re-
gistre), avec coffre , 1400
francs ; un accordéon
«Hohner», 3 voix, avec
housse et musique, 190
francs ; un accordéon
«Hohner», 2 voix, avec
housse et musique, 160
francs ; 25 lots de musi-
que pour chromatique' . à
20 fr le lot de 15 mor-
ceaux ; une grande table
ronde 30 fr. ; une pous-
sette beige, 40 fr.; un ra-
soir électrique «Babaldo»,
40 francs, chez Gaston
B!""-"Tnrc1. Dombresson.

Poussette
en bon état, à vendre,
60 fr. — Mme Kberhart ,
Chavannes 25. ',

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
15 fr . 50 suivant âge. —
Envois à choix. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

A vendre

PIANO
brun , cordes croisées,
marque «Jacobi», ainsi
qu'un buffet de service.
Demander l'adresse du
No 864 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Citroën »
11 légère

quatre-cinq places, inté-
rieur cuir, état de mar-
che parfait , à vendre
tout de suite pour cause
de double emploi, 3500
francs ; éventuellement
reprise d'une moto. —
Adresser offres écrites à
K. S. 863 au bureau de
la Feuille d'av-ls

A vendre

jeune chien
genre Boxer, avec collier ,
laisse . et chaîne. Taxe
payée. 60 fr . Téléphoner
au No 5 44 79.

SOUHDS
ESSAYEZ

NOS APPAREIL S
SONOTONE

Tout-en-un miniature
DYSONIC
à Fr. 335.—

occasions dès Fr. 100.—¦

Ch. THIERRY-MIEG
acousticien

tél. 5 79 95 et 6 21 70
Genève

rue de Hesse 8
O.I.C.M. 15.181.

\'\ La fine
charcuterie

y I>e Jambon
I de campagne

1 BOUCHERIE-
Ej CHARCUTERIE

1 [EMERGER
\ i \  Tél. 5 21 20 |

A vendre

pousse-pousse
«Wisa - Gloria» , crème,
bon état , Fr. 50.— S'a-
dresser à Ch. Kurth , rue
de Neuchâtel 47, Peseux.

Bateau à vendre
Bateau à quille , avec

motogodille, matériel de
pêc'-ie traînante et bara-
que, le tout en bon état.
Tél. 5 24 58. .

A vendre
un manteau - redingote
gris, deux pièces lin tur-
quoise, costume fil à fil
gris, costume sport gris,
deux pièces soie bleu
marine, le tout en bon
état, taille 38-40; man-
teau de pluie taille 42,
bas prix . — S'adresser :
Saars 25. de 18 à 21 h.

Une nichée de petits

caniches noirs
parents primés; père Sam
de la Tocante N . 99765 ,
mère Bella Frotenex N.
865, pourront être remis
au début de Juin avec pe-
digree. Assurez-vous un
tel chien que vous pour-
rez présenter dans les ex-
positions. Veuillez noter
l'adresse : Bloechle père,
éleveur. Tél . 6 30 56. Es-
tavayer-ie-Lac.

A vendre

MOTOS
Une «B.S.A.» deux cy-

lindres, modèle 1948, su-
perbe machine , une
«Matchles» 350 cûi3, mo-
dèle 1948, une «Royal
Enfield» 350 cm3, modèle
1946, une «Norton» 600
cm3, modèle 1936. Jean
Jaberg, mécanicien , Saint-
Biaise, tél. 7 53 09. UN

COMPLET
confection

sur mesures i
à des prix
raisonnables
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

A enlever
une poussette de cham-
bre complète, tin parc,
un pousse-pousse, un la-
vabo dessus en marbre,
une table ovale. Bas prix.
Matériel propre et en bon
éta t . Tél . 5 31 45.

Belle herbe
à faucher et à emporter.
Trois-Portes 29 .



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT LA VIE NATIONALE

RULLE, 19. — On était sans nouvelles
depuis jeudi matin de deux alpinistes
fribourgeois, MM. René Bugnard et
Raymond Page, qui faisaient de la va-
rappe dans lé massif des Gastlosen.

Les deux alpinistes ont été retrouvés
vendredi matin par une colonne de se-
cours.

M. Bugnard était mort et son cama-
rade Page a été relevé avec une fracture
du crâne. Il a été transporté à l'hôpital
de Fribourg. L'accident est dû au fait
que les deux jeunes alpinistes ont glissé
sur le sol gelé.

Uu soldat tué par une gre-
nade. — MARTIGNY, 19. Le soldat
Augustin Fragnière, de Vésonnaz; en
cours de répétition avec son unité, dans
la vallée de Bagnes, a été atteint par des
éclats de grenade pendant un exercice.

Grièvement blessé, il a été transporté
à l'hôpital de Martigny où il est mort
quelques heures plus tard.

*, Du 17 au 24 Juta 1950, il sera procédé
à un recensement des cultures dans toutes
les communes de la Suisse', Le? déclara-
tions devront porter sur la situation exis-
tant le mercredi 21 juin. L'exécution du

. recensement est confiée au Bureau fédéral
de statistique. à

Deux alpinistes font
une chute aux Gastlosen

L'un d'eux est tué

NEUHAUSEN , 19. — La Société in-
dustrielle suisse Neuhausen rapporte que
des essais de vitesse ont été effectués du
10 au 13 mai sur le réseau de la S.N.C.F.
entre Paris et Blois, afin d'éprouver de
nouvelles voitures suisses en acier léger,
en l'espèce deux voitures des C.F.F. cons-
truites par la Société industrielle suisse
de Neuhausen et une voiture du dernier
modèle construite pour le compte de la
Compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises Lcetschberg-Slmplon et desti-
née au trafic international.

Des voitures modernes en acier de la
S.N.C.F. furent également mises à l'essai
à titre de comparaison. Dc plus, les che-
mins de fer français utilisèrent pour les
constatations scientifiques un vagon dy-
namomètre muni des instruments les
plus modernes. Le convoi était remor-
qué par une des derhières créations de
la S.N.C.F., une locomotive électrique,
la CC-7'001. Le convoi a atteint la vitesse
de 152 km. à l'heure qui a pu Être main-
tenue sur une certaine distance entre
Orléans et Blois, tronçon de la ligne
électrique Paris-Bordeaux.

De l'avis des. -experts des chemins de
fer français, les Vagons construits à Neu-
hausen ont subi ces épreuves avec suc-
cès. 

Des vagons suisses
en acier léger soumis

en France à des épreuves
de vitesse <

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Nous avons signalé, la semaine der-
nière, que trois conseillers d'Etat fri-
bourgeois s'étaient rendus à Semsales
et avaient donné audience à une dé-
légation des autorités et de la popu-
lation. Lo gouvernement avait promis
que le juge d'instruction cantonal, M.
Denis Genoud, viendrait également
dan-; la localité pour suivre l'enquête.

Une réunion vient de se dérou-
ler, dans la grande salle de l'hôtel de
ville, sous la présidence do M. Emile
Berthoud , conseiller municipal. On no-
tait la présence de plus de cent per-
sonnes venues de Semsales , Maracon ,
la Rougève et autres villages. La dis-
cussion a été calme et digne.

De nombreux orateurs, se sont expri-
més, regrettant notamment que cer-
tains témoins, qui avaient signé des
dépositions, soient revenus sur ces
dernière. Des affirmations se sont fait
entendre, qui oiit été retenues par le
juge d'instruction.

Celui-ci a précisé que l'information
contre lo oanoral Simon Bulliard , de
Semsales, allait se terminer par un
non-lieu. Par ailleurs, la compétence
principale pour la conduite de l'en-
quête est toujours aux mains de la
justice vaudoise.

L'assemblée a demandé que l'enquête
reprenne sur la base de témoignages
non équivoques. Lo juge d'instruction
a donné son adhésion à ce principe.

Une assemblée à Semsales .
en marge de l'affaire

de Maracon
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LE TOUR DE ROMANDIE CYCLISTE

Belle course du Neuchâtelois Fritz Zbinden
Au classement général, Koblet est toujours en tête

( S E R V I C E  SP É C I A L )
Le temps, heureusement, a été plus

propice vendredi que jeudi lorsque les
39 coureurs encore qualifiés ont pris le
départ à Sierne avec quelques minutes
de retard.

Peu après Sierre, un premier homme
prend la clé des champs. Il s'agit de
Schutz, qui roule seul devant la carava-
ne. A la sortie de Sion , Gottfried Wei-
lenmann et Notzli se lancent à la pour-
suite du fugitif et, à Riddes, 29me kilo-
mètre , Schutz à 1' 15" d'avance sur
Notzli et Gottfried Weilenmann et 3'
sur le peloton.

A Martigny, 44me kilomètre, Schutz
est rejoint par Gottfried Weilenmann et
Notzli et les trois hommes ont deux
minutes d'avance sur Stcttler, Zbinden et
Pedroni qui se sont détachés du pelo-
ton. Ce dernier ne réagit guère et seul s,
plus loin , Brun et Pezzi arriveront à le
quitter.

A Saint-Maurice, 60me kilomètre, Stett-
ler, Fritz Zbinden et Pedroni rejoignent
les trois hommes de tête et l'on a ainsi
au commandement un groupe de six
coureurs.

I»e col des Mosses
A Aigle, avant l'attaque du col des

Mosses, la situation se présente comme
suit : les six leaders ont 4' 35" d'avance
sur Brun et Pezzi et 10' 25" *sur le gros
des forces que nous appellerons le pelo-
ton Kubler. Ce dernier mène le train
avec 50 mètres d'avance.

Les six hommes du groupe de tète at-
taquent ensemble le col des Mosses. Ils
s'entendent bien. Mais à 4 km. du som-
met, Pedroni et Notzli sont victimes
d'une chute. Tandis que Notzli peut re-
partir et rejoindre, Pedroni rétrograde
et sera absorbé par les hommes de se-
conde position.

Au sommet du col des Mosses, altitude
1437 mètres, distance du départ 90 km.,
les commissaires qui jugent le prix de
la montagne voient passer les hommes
dans l'ordre suivant : 1. Gottfried Wei-
lenmann ; 2. Notzli ; 3. Stettlcr ; 4. Zbin-
den, même temps ; 5. Pedroni , à 2' ; 6.
Koblet , à 4' ; 7. Brun ; 8. Pezzi ; 9. Bon-
naventure, même temps ; 10. Brûlé, à
4' 10".

La poursuite s'engage
Dans la descente, les quatre leaders

restent détachés et foncent tandis que,
derrière, on assiste à un regroupement
général. Les quatre coureurs de tête ap-
puient sur les pédales et , à Bulle, au
130me kilomètre, ils ont près de huit
minutes d'avance sur le gros des forces.
À la sortie de Bulle, le porteur du mail-
lot vert, Hugo Koblet, démarre sec, em-
menant dans sa roue Brun , Zuretti , Me-
non , Metzgcr et Fachlcitner. Ces six
hommes se lancent à la poursuite du
quatre de tête et grignotent petit à petit
l'écart. A Fribourg, au contrôle de ravi-
taillement , il est de moins de 4 minutes
et h Courtepin , 164me kilomètre, il est
de 3' 30". Le peloton Kubler , à ce mo-
ment, est à 6' 40" des leaders.

Les poursuivants accélèrent encore l'al-
lure de sorte qu'à Morat. 173me kilo-
mètre, l'écart n'est plus que de 50 se-
condes. Et la jonction entre le groupe
des quatre et celui des six se fait un peu
plus loin. Dix hommes sont donc au
commandement et le peloton ne réagit
guère. A noter que Schaer qui avait
crevé à la sortie de Fribourg a été for-
tement retardé.

A Aarberg, 193me kilomètre, les dix
hommes de tête ont T 30" d'avance sur
le peloton. A Bienne , 209me kilomètre,

p la situation ne s'est pas modifiée et la
montée de la Heutte et Sonceboz n'ap-
porte aucun changement.

Ce n'est que peu avant Saint-Imier
que Metzger peut .démarrer et lâcher ses
compagnons et c'est lui qui gagne l'étape
avec 9 secondes d'avance sur Koblet.

Résultats de la 2me étape Sierre-Saint-
Imicr, 237 km. : 1. Metzger , 6 h . 52' 36" ;
2. Koblet, 6 h. 52' 45" ; 3. Brun, même
temps ; 4. Stettler, 6 h. 52' 49" ; 5. Gott-
fried. Weilenmann ; 6. Fritz Zbinden ; 7.
Pachleitner , même temps ; 8. Notzli , 6 h.
52' 58" ; 9. Zuretti , 6 h. 53' 19" ; 10. Me-
non, même temps ; 11. Georges Aeschli-

mann, 6 h. 58' 2" ; 12. Bonnaventure, 6 h
58' 38" ; 13. Kubler , 6 h. 58' 43" ; 14. Ke-
teleer ; 15. Depredhomme ; 16. Ackermann;
17. Robic ; 18. Piot ; 19. MassaL; 20. Brû-
lé ; 21. Pedroni ; 22 . Roger Aeschlimann,
même temps.

Deux abandons : J.-P. Burtin et Che-
vallay.

Classement général : 1. Koblet, 13 h. 29'
50" ; 2. Fachleltner, 13 h. 31' 50" ; 3 Ke-
teleer, 13 h. 37' 44" ; 4. Kubler, 13 h. 37'
58" ; 5. Robic ; 6. Brûlé , même temps ; 7.
Metzger, 13 h. 38' 3" ; 8. Bonnaventure,
13 h. 38' 18" ; 9. Piot , même temps ; 10.
Depredhomme, 13 h. 38' 39" ; 11. Ortelll ,
13 h. 40' 30" ; 12. G. Aeschlimann, 13 h.
40' 54" ; 13. Menon, 13 h 41' 48" ; 14.
Stettler , 13 h. 43' 58" ; 15. G. Weilenmann ,
même temps ; 16. Pedroni , 13 h. 43' 59" ;
17. Zbinden, 13 h. 47' 35" ; 18. Schaer,
13 h. 48' 21" ; 19. Massai, 13 h. 49' 22" ;
20. Croci-Torti , 13 h. 53' 21"; 21. R. Aesch-
limann, 13 h. 53' 29" ; 22. Brun, 13 h.
54' 52".

Prix de la montagne, classement géné-
ral : 1. ex-aequo : Koblet , Robic et G. Wei-
len-mann, 5 points ; 4. ex-aequo : Brun ,
Metzger et Stettler, 4 points ; 7. ex-aequo :
Menon , Schaer et Notzli.

Le Suisse Metzger remporte
Tétape Sierre-Saint-Imier

Situation tendue en Bolivie

LA PAZ, 19 (A.F.P.). — Trois morts ,
dont deux civils et un carabinier, et
huit carabiniers blessés, tel est le bilan
des incidents qui ont eu lieu jeudi soir
dans la capitale bolivienne.

Plusieurs automobiles et camions ont
été attaqués par les manifestants com-
munistes, tandis que des maisons par-
ticulières et des magasins étaient
pillés. Deux camions d'aviation ont été
détruits et un camion de l'armée incen-
dié. Au cours des perquisitions que l'on
a effectuées , la police a découvert plu-
sieurs drapeaux rouges, des grenades,
des bouteilles incendiaires et d'autres
munitions et armes.

La police annonce que plusieurs par-
lementaires du parti « Pir » se trou-
vaient parmi les manifestants qui ont
occupé l'université. Enfin , le comman-
dement de l'armée communique qu'à
aucun moment les soldats n'ont utilisé
leurs armes.

Ultimatum aux révoltés
boliviens

LA PAZ, 20 (A.F.P.). — Le comman-
dement militaire est entré en contact
direct avec les révoltés que le gouver-
nement bolivien qualifie de « commu-
nistes et extrémistes » et leur a remis
un ultimatum expirant vendredi soir à
17 heures, leur enjoignant de mettre
fin au mouvement séditieux.

A l'expiration de l'ultimatum, l'armée
agira avec tous les moyens dont elle
dispose pour anéantir les derniers nids
de résistance.
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Des communistes
provoquent de

graves Incidents
à La Paz

LONDRES, 19 (Reuter). — Un député
conservateur a proposé que l'on accrois-
se les attributions d'essence aux auto-
mobilistes. Au vote, 187 députés se sont
prononcés contre la motion et 141 pour,
c'est-à-dire contre le gouvernement.

Il _ ne s'agissait pas d'une motion
officielle de l'opposition conservatrice.
Même en cas de défaite, il n'aurait pu
être question d'une démission du gou-
vernement.

Le gouvernement travailliste
obtient la majorité
aux Communes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone:

Le f i lm  de la semaine écoulée com-
porte du bon et du mauvais.

A l'étranger , les conversations de
Londres n'ont pas été inutiles et le
« Monde »„ organe officieux au pre-
mier chef ,  souligne , parlant de la
proposition Schuman sur le f e r  et le
charbon que « dans l'ensemble, elle
est for t  bien partie », surtout depuis
l'approbation de M. Schuman.

En revanche , la suggestion de M.
Bidault de créer un coconseil p our
la paix paraît bien devoir tourner
court. Elle n'est pas enterrée , mais
c'est tout comme et la confronta tion
de cet échec et de ce succès n'est
certainement pas fa i t  pour e f facer  le
sentiment de rivalité qui existe de-,
puis toujours entre le préside nt du
conseil et son ministre des af f aires
étrangères.

Sur le p lan intérieur , le congrès
M.R.P. se déroule sans incident, ma-
jeur, nous voulons dire par là sans
éclats oratoires susceptibles de bou-
leverser l'équilibre ministériel. Selon
la coutume, on parle énormément ,
mais sans beaucoup de résultat.

Quant aux questions sociales, elles
n'ont pas reçu encore aucune solu-
tion acceptable et le mécontentement
des travailleurs ne cesse de s'a f f i r -
mer jour après jour. La S.N.C.F. et
son personne l réclament une aug-
mentation de salaires dont le c h i f f r e
g lobal atteint cinq milliards de francs
français tandis que de leur côté , les
agents de po lice parisiens ont inau-
guré une nouvelle méthode revendi-
catrice en appliquant à

^ 
la règ le les

instructions administratives.
Le résulta t de ce beau zèle se tra-

duit par une série d'embouteillages
majeurs. Personnellement , nous
avons mis , montre en main, 37 mi-
nutes pour aller de la gare Saint-
Lazare à la place Clichg, c'est-à-dire
de la p lace Purry à Monr uz !

M.-G. G..

De la suggestion
de M. Schuman
à l'enterrement

de la proposition
Bidault

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réve'ille-

matin . 7.15 inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, œuvres
de Louis Brocquet. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, un disque. 13 h„ Mon-
sieur Prudence. 13.15, harmonies en bleu.
13.35, Interprètes d'aujourd'hui. 14 h., la
paille et la poutre. 14.10, deux airs italiens
par Gérard Souzay. 14.20, les chasseurs de
sons 14.40, l'auditeur propose... 16 h., la
vie à Londres et en Grande-Bretagne.
16.29, signal horaire. 16.30, de Monte-Ge-
neri : Concert par le Radio-orchestre, di-
rection C. Baldlni 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Romont. 18.05, te Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18 30, Tour cycliste de
Romandie. 18.50, Zigzag, polka de Frank
Funk. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, lé programme de la
soiréfj, 19.15, inform. 19 26, le miroir du
temps. 19:45i Sam'di-Mâgazine. 20.10, le
quart d'heure vaudois. '20.30, le pont de
danse. 20.40, histoires étranges : Offre
d'emploi . 21 10, les variétés du samedi.
21.10, Jacque-i Héllan et son orchestre.
21.30, les Trois baudets. 21.45, Au peti t
bonheur la chance ! 2a h., Chansonniers
peints par eu x-mêmes : Robert Rocca.
22.30, inform . 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h ,
Inform 11 h., œuvres contemporaines.
11.30, opérettes. 12.05, Airs de Don Carlos
de Verd i . 12.30, inform. 12.40. concert ré-
créatif . 13.10, la semaine au Palais fédé-
ral 13.40, Duo de Jodels. 14.30, le disque
de l'auditsui. 16.10, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui , 16.30, de Monte-Cenerl : émis-
sion commune . 17.50, G. Dumont et son
orchestre . 18.40, questions de droi t de
travail. 19.10 salut musical aux Suisses de
l'étranger , 19 30, Inform. 20 h., Grande
colrée variée au Théâtre Rudolf Bernha.rd.
23.05, Galerie des femmes célèbres. 22.40,
commentaires sur la musique de Jazz .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, œuvres de Per-
golèse et Scarlattl. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.15, les beaux

" enregistrements. 12.15, problème de la vie
rurale. --12.25, au théâtre , avec Jacques
Offenbach. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, où l'ai-Je entendu ? 13.0D ,
Caprices 1950. 13.45, chansons de chez
nous. 14 h., la pièce gaie du dimanche.
14.45, variétés américaines. 15.30, repor-
tage sportif. 16.45, musique de danse.
17 h., l'orchestre de la Suisse romande
Joue pour vous. 18 h., l'heure spirituelle.
18.15, la maîtrise de l'Oratoire du Louvre.
18.30, l'actualité protestante. 18.45, le
Tour de Romandie. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25, le club de la .
bonne humeur. 19.45, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40 , la pierre qui parle/.;
une grande fresque pour l'anniversaire- de
la réforme à Genève. 22 h., messe en si

* mineur de J.-S.' Bach. 22.30 , Inform. 2238,
le Grand prix automobile de Monaco.
22.45, musique "de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.16, concert Mozart. 11.15,
émission poétique et musicale. 12.30, in-
form. 13 h., orch . C. Dumont. 14 h., ca-
lendrier paysan. 15 h., concert de l'Har-
monie municipale de Lucerne. 15.50. re-
portage sportif . 16.40. thé dansant. 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, musique de cham-
bre. 19 h., duo. 19.30, inform. 20.15,
Mûnchhausen, pièce de W. Hasenclever.
22 h., inform. 22.05 , le grand Jazz sym-
phonique de Radio-Genève .

,- Spécialiste de la réparation Bjj
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Emissions radiophoniques

Deux tendances
se manifestent déjà !

LONDRES, 19. — Les dirigeants du
parti travailliste, du mouvement coopé-
ratif et des syndicats se réunissent ce
week-end pour délibérer au sujet de la
tactique à adopter aux prochaines élec-
tions générales.

Le parti travailliste va s'employer,
lors de ces élections, à renforcer sa po-
sition aux Communes afin de donner
ftar là à son gouvernement une meil-
eure assise. Il concentrera les feux de

sa propagande sur les citoyens qui vo-
tèrent, en février, pour les libéraux,
ainsi que sur les milieux agricoles. Ses
efforts n'auront du succès que si son
nouveau ' programme présente la plus
grande modération et comporte la sup-
pression de certains contrôles de l'Etat,
dont les paysans sont excédés.

Or, de l'avis de certains dirigeants
travaillistes, dont M. Bevan , ministre ,
de la santé,, et les députés de Pailé"
gauch e, un tel programme serait dange-
reux pour le parti , qu'il risque d'abâ-
tardir. Ce groupe estime qu'en raison
du regain de faveur du parti conser-
vateur , il serait vain de chercher à
gagner les classes moyennes au « La-
bour ».

Il croit qu'il vaudrait beaucoup mieux
agir dans le sens contraire et donner ré-
solument un coup de barre à gauche en
continuant de nationaliser l'industrie.

On ne doute pas, dans l'opinion pu-
blique, que la tendance modérée (celle
qu'incarnent notamment MM. Attlee,
Morrison et Phillips) ne l'emporte.
D'ailleurs, nombre d'hommes politiques
travaillistes pensent que seul un pro-
gramme édulcoré peut apporter la vic-
toire aux travaillistes.

Il est vrai — et il convient de ne pas
l'oublier — qu'il se trouve des députes
travaillistes pour souhaiter la défaite
de leur parti aux nouvelles élections,
désireux qu'ils sont de rentrer pour
quelque temps dans l'opposition.

En ce qui concerne la date de ces
élections, on pense, dans les milieux en
étroits rapports avec le gouvernement,
qu'elle sera vraisemblablement fixée
à l'arrière-automne, bien que, depuis
quelque temps, il soit question du prin-
temps 1951.

Les dirigeants travaillistes
préparent leurs plans

pour la prochaine
campagne électorale

EN FRANCE, M. Trygve Lie, secrétaire
général de l'O.N.U., est arrivé hier au
Bourget venant de Moscou.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Bevin,
chef du Foreign Office, a publié hier
soir une déclaration aux termes de la-
quelle il aff irme que le gouvernement
continuera d'appuyer la Grèce, la Tur-
quie et la Perse dans leur effort pour
maintenir leur indépendance.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, oW
note une régression du chômage. '

M. Paul Reynaud, ancien président du
conseil français , est arrivé à Berlin. II
gagnera ensuite Bonn où il s'entretien-
dra avec les membres du gouvernement
fédéral au sujet de la proposition Schu-
man.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, deux espions
ont été pendus hier.

AUX ETATS-UNIS, à l'occasion de la
journée des forces armées, le général
Vandenberg a déclaré à Détroit que son
pays ne pourrait pas soutenir dans l'état
actuel de ses forces une guerre aérienne
à outrance « devant durer plus de quel-
ques mois ».

AU JAPON, M. Yoshida , premier mi-
nistre japonais , a été assailli par plus de
2000 communistes lors de son arrivée à
Toyama, dans le Japon central. Il a pu
échapper en vitesse à ses assaillants,
mais, comme l'annonce l'agence Kyodo,

' sa voiture a été passablement abîmée.

Autour du monde
en quelques Bagnes

FRANCFORT, 20 (Reuter). -— Les au-
torités américaines d'occupation annon-
cent qu'elles ont retiré les passeports
de la mission militaire soviétique a
Francfort, et que ses membres n'au-
ront plus la possibilité de voyager.

Ce geste a été dicté par l'attitude des
autorités soviétiques en face de la mis-
sion militaire américaine au Q. G. so-
viétique de Postdam. Les membres de
cette mission ne peuvent que se ren-
dre de leur domicile a leur bureau.

Les Anglais prennent
des mesures de représailles
BONN , 20 (Reuter). — La police mi-

litaire britannique a reçu 1 ordre de
surveiller les mouvements des dix offi-
ciers et des cinq autres gradés de la
mission militaire soviéti que à Bad
Oeynhausen, Q. G. britannique de l'ar-
mée du Rhin.

Le communiqué publie à cet effet
que les déplacements du personnel so-
viétique sont limités entre Bad Oeyn-
hausen et Berlin. Il s'agit là d'une me-
sure de représailles contre des disposi-
tions analogues prises déjà auparavant
contre la mission militaire britanni-
que à Potsdam.

Retrait des passeports
de la mission militaire

russe à Francfort

La grève paralyse le trafic fe rroviaire
de quatre grandes compagnies améri-
caines. No tons etn pass ant que ce mou-
vement n'est pas motivé par une de-
mande d'augmentation de salaire mais
par des exigences relevant des condi-
tions de travail et de sécurité. Malgré
l'amp leur et les répercussions que sa
prolongat ion provoquer ait dans nom-
bre d'industries , cette grève .n'inquiète
en rien le marché de Wall-Street , pas
plus que celle de l'industrie automobile
durant cet hiver. La hausse se pour-
suit surtout dans les secteurs chimiques
et métallurg iques; en outre les entre-
prises pétr olières profitent de la hausse
de la tolérance de la product ion limite.
L'indice Dow Jones pour les actions
industrielles est encore en hausse de
plus de deux po ints: 220 ,6 contre 218,3.'
La bourse de New- York est encore en-
couragée par les pr évisions que vient
d'émettre le secrétaire d'Etat au trésor;
ce dernier envisage, pour 1950, des ré-
sultats dépassant- ceux .. .de- ,- . 19b§. dans
l' ensemble de l'économie nord-améri-
caine.

Chez nous , au contraire , les marchés
de cette semaine furent p eu animés.
Cette retenue a deux raisons: d' une
part l'Ascension a supprimé une séan-
ce et coupé la semaine boursière en
deux tronçons décousus , d'autre part
deux entreprises de secteurs d i f férents
décident de réduire leurs dividendes:
Geigu et Saurer. Ces deux fa i t s  ne sont
pas de nature à imiter chez nous l'op-
timisme américain. Mais , à part quel-
ques prises de bénéfices boursiers,
l'ambiance est saine et certains titres,
comme Nestlé et nos trois vedettes ban-
caires, avancent encore d' un à deux
écus. Les fonds  publics sont fermes.

Pas de changements aux billets
étrangers.

E. D. B.

La semaine financière

ACTIONS 17 mal 19 mat
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fon c. neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 805.— d 805.— 'd
Câble3 élet. Gortaillod 5300.— d 5300.— d
Ed. Dubied & Cie . . 835.— 830.—
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 326.— d 325— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2H 1932 103.50 103.- d
Etat Neuchât. 3'4 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 107 50 107.25 d
Ville Neuchât . 3S4 1937 103.50 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Pond-i 4% 1931 103.25 d 104.— d
Tram Neuch . 3\i 1946 101.— d 101.50 d
Klaus 3%% . . .  1931 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . . 1941 103.50 d 103 50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >-4 %

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 17 mal 19 mal
3% C.F.F. dlff . 1903 105.05% 105.60%
3% C F.F. 1938 105.40% 105.30%
3V4% Emp. féd . 1941 103.80% 103.90%
3'4% Emp. féd. 1946 109 10% 109.-%

ACTIONS
Union banques suisses 902.— 905.—
Crédit suisse 807.— 809.—
Société banque suisse 799.— 798.—
Motor-Colombus S A. 524.— 524.—
Aluminium Neuhau-ien 1825. — 1825.—
Sestlé 1358.- 1358 -
3ulze r 1610.- 1605.- d
3odec 52.— 51.—
Royal Dutch 225.— d 225.-

Couis communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

I.U U IH  uu xu j imi xoun

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.22 1.24 '/•
Dollars 4.27 4.30
L!vres sterling 10.80 10.95
Francs belges 8.50 8.60
Florins hollandais . . 105.— 107.—
Lires italiennes . . . . — .66 69. —
Ulemagne 75.— 78. —

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
rmir,. , i„ io ,v>-i i io-;n

PARIS, 19 (A.F.P.). — A dater de
lundi prochain , 22 mai, le prix des
journaux sera majoré de 8 à 10 francs,
annonce le communiqué du syndicat
de la presse parisienne.

Le communiqué ajoute que cette ma-
joration est due à l'augmentation des

" prix de la quasi-totalité des éléments
intervenant dans le prix de revient des-

.f journaux. \

LE PRIX DES JOURNAUX
AUGMENTE EN FRANCE

Dimanche soir, à 20 h. 15

Scellé et sa-aivé ï
Etude de l'Apocalypse VII

Chapelle evangélique « Béthel »
Faubourg de l'Hôpital 39

SALLEIXmPAIX
Ce soir dès 20 h. 30

Grande soirée-bal
avec l'orchestre « Rex » de Hesançon

et ses fantaisistes comiques
(Prolongation d'ouverture autorisée).

Demain après-midi à 15 h. 30
~J à Couvet, à la salle Grise,

| Rassemblement de district
pour la réforme

i des finances fédérales
¦ Electeurs du Val-de-Travers

Venez entendre les exposés
9| clo MM. Sydney de Cou!on , conseiller

aux Etats, et Pierre-Auguste Leuba ,
R président du Conseil d'Etat.
Is Comité neuchâtelois
~- raur la réforme de-s finances fédérales.

Musée d'ethnographie
EXPOSITION

La vie saharienne

Les artisans au travail
I dans leur milieu
¦ inauguration samedi 20 mai
. ' à 15 heures

Entrée : Adultes, 1 fr. ;
_^ enfanta et étudiants, 50 c.
fc=a 

Exposition rétrospective

LOUIS DE MEURON
DU 30 AVRIL AU 2 J UILLET

à la
Galerie Léopold-Robert

Neuchâtel
Ouvert tous les Jours

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

Société de tir du « Grîitli »
Dimanche 21 mai de 0800 à 1200 h.

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

SOF et SOLDATS
Cet après-midi

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir carabiniers

DIMANCHE de 0800 à 1200

2" TIR OBLIGATOIRE

mSTITOB MOTÈM1
GALA PARISIEN
AVEC DUO-JAZZ ET COTILLONS

Amies de la Jeune Fille
Vente de chocolat
à la place Purry

Match amical de handball
Trimbach - Cantonal

LU TËNÊ-PLAGE
Marin
Ce soir

DANSE
Orchestre Jean Robert

Après 22 heures, ramequins « maison »
Se recommande : W. Berner.

Colombier - Triangle des Allées
dès 7 heures

œnrn CONCOURS
HIPPIQUE

Magnifique participation

Club neuchâtelois d'aviation
Samedi après-midi

et dimanche à Planeyse

Vois de passagers
Baptême de l'air

Vols sur les Alpes
Renseignements : tél . Nos 6 35 76 ou 6 43 40

B£AU-mvAIJfi
Ce soir : CONCERT

Dès 23 heures : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CONCERT
Dimanche soir : DANSE

'w_*_\lavezrvous îr '̂̂ ^Ëî
les cheveux ^|'̂ . «̂ llËi/
aujourd'hui 1 <.. Jl i|

ZT-NÀ^^avec s^ ^k^ ^î/^^i
SHAMPOOINGS SPECIAUX ^

fESSË1 :/' - ! , i jB KAMILLOFLO
9 pour cheveux blonc

/
^
THEATRE DU JORAT - MÉZIÈRES ^

22 mai - Ouverture de la location

PASSAGE DE L'ÉTOILE
de GILLES - Musique de HANS HAUG - Décors et costumes

de RAOUL DOMENJOZ - Chœurs, orchestre, 220 exécutants
Bureaux de Lausanne : Théâtre municipal , tél . 3 37 33

Location : Mézières , A. Mayor , bazar du Théâtre , tél . 9 31 31
t Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.50, 0.—, 7.—, 8.—, 9.—, 11.— (taxe comprise)
^- /

APÉMTIF

fabri qué en Suisse exclusivement
avec des racines de Rentiane

1 fraîches du Jura

ATTENTION
Le camion do Cernier offre à vendre

aujourd'hui au marché des asperges du
Valais, à 1.70 et 2.20 le kg. avec beau-
coup de haricots sans fils à 1.90 le kg. —
artichauts extra —.55 la pièce — carottes
et pois sucrés 1.30 le kg. — pois mange-
tout 1.40 le kg. — oranges d'été 1.20 le
kg., 1.15 le kg. à partir de 2 kg. — œufs
irais du pays 2.80 la douzaine — beau-
coup de tomates à fr. 2.— le kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente
I N G E  R E U S S

dans ses danses fantaisistes
Prolongation d'ouverture autorisée



A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
e. • - 

¦ : ——e

Organisée par M. Marcel Roulet , ingé-
nieur cantonal , chef du service des ponts
et chaussées, la conférence (les ingénieurs
cantonaux des travaux publics siège de-
puis hier à Neuchâtel. Les participants,
au nombre d'une trentaine ont visité en
autocar plusieurs ouvrages de génie ci-
vil dans notre canton. Après avoir étudié
sur le terrain le projet de passage sous-
voie de Colombier , ils ont admiré la rou-
te bétonnée Areuse-Boudry, la route de
Bôle à Rochefort , la route de la Tourne,
puis les travaux dc correction de l'Areu-
se, ils sont montés ensuite dans les dis-
tricts du Haut où ils ont vu le tunnel
du Châtelard , le tracé prévu pour la ré-
fection du virage dc la Brûlée, le som-
met de la Vue-des-Alpes, ainsi que le
tronçon de l'Areuse.

Hier soir , à l'hôtel de Tête-de-Ran , un
souper a réuni les participants. Nos au-
torités cantonales étaient représentées
par MM. Pierre-Auguste Leuba et Ed-
mond Guinand , conseillers d'Etat et Pier-
re Court , chancelier d'Etat. Aux paroles
que prononça le président du Conseil
d'Etat, répondit M. de Kalbermatten, ins-
pecteur fédéral adjoint des travaux pu-
blics. La soirée fut égayée par des pro-
ductions diverses.

Après avoir passé la nuit au chef-lieu,
les participants à cette conférence visi-
tent ce matin le tronçon bétonné Areuse-
Thielle, le chantier de la nouvelle route
Neuchâtel-Saint-Blaise, aux Saars , et ter-
mineront leurs travaux par une visite de
l'Observatoire.

Le passage à Couvet
(c) Les ingénieurs cantonaux des tra-
vaux publics se sont rendus vendredi à
Couvet et ont visité les travaux de cor-
rection de l'Areuse sous la direction de .
M. Marcel Roulet , ingénieur cantonal, et
de M. Pierre Schinz, ingénieur chargé
de la direction des travaux. Au nombre
de trente-cinq environ, ils ont été en-
chantés des exposés qui leur ont été
présentés sur place, et surpris par l'am-
pleur des travaux entrepris et la rapi-
dité avec laquelle ils ont pu être con-
duits, grâce à la saison d'hiver particu-
lièrement favorable que nous avons eue.

Les autorités communales étaient re-
présentées par MM. Jaquemet et Maeder.
Les ingénieurs sont repartis vers 16 heu-
res pour visiter encore d'autres travaux
importants dans le canton.

BIENNE
Réunion des directeurs

\S.%5 ¦[J' -̂'-L-l^C

(c) Le 16 mai , sous la direction de M. P.
Rapp, directeur de la police de Lucerne,
s'est déroulée la rencontre des directeurs
de polices municipales de Suisse alémani-
que. Les délibérations traitaient de l'édu-
cation pour la circulation.

La conférence des ingénieurs
cantonaux des travaux

publics réunie à Neuchâtel

t
Monsieur et Madame Jean-Claude von

Gunten , à Neuchâtel ;
Monsieur Jacques von Gunten , à

Neuchâtel ;
Madame Léon Flambert , à Vevey ;
Monsieur et Madame Etienne von

Gunten , à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur dc faire part du

décès de leur chère mère, fille, belle-
sœur et parente ,

Madame

Laure-Antoinette von Gunten
née FLAMBERT

survenu à l'âge de 55 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1950.
L'enterrement aura lieu dimanche

21 mai, à 15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jean Beaujon-

Berthoud et leurs enfants. Nicole et
Jean-Michel , à Zurich ;

Madame Rudolf Salili-Tschannen, à
Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Jean BEAUJON
née Frieda TSCHANNEN

leur chère mère, grand-mère, fille et
parente , que Dieu a reprise à Lui dans
sa 64me année , après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Corcelles (hospice de la Côte), le
19 mai 1950.

Culte pour la famille, dimanche
21 mai 1950, à 15 h. 15.

Culte et incinération au Crématoire
de Neuchâtel , à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Nicolas Biischi , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Wid-

mer-Steullet, à Corcelles ;
Madame et Monsieur H. Ramseyer-

Jenny et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Jenny et

leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame J. Jenny-Clottu,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame G. Jenny-Mi-

cheli, à Neuchâtel ,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-
mère et parente,

Madame

Sophie BUSCHI-JENNY
née JAKOB

enlevée à leur tendre affection , ven-
dredi 19 courant, dans sa 82me année,
après une courte maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 19 mai 1950.
Au revoir, maman chérie, ton

départ nous brise , mais ton sou-
venir restera dans nos cœurs .

Elle a gagné son âme par sa
patience.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 21 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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 al aimés.

Jean XHI, 34.
Je sais en qui j'ai cru.

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

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

Prière de ne pas faire (le visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'élève mes yeux vers l'Eternel
d'où me viendra le secours. C'est
en Lui que j'ai mis ma confiance
et II m'a soulagé.

Les familles Balmer, Dubois et
Ducommun ont la douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
maman ,' grand-maman et arrière-
grand-maman ,

Madame

veuve Fritz BALMER
née FAVRE

Bevaix , le 19 mai 1950.
( « La Marwll » )

Tu nous quittes, maman chérie,
tu fus pour nous le guide de
l'honneur et de la bonté. Tu as
mis en nos cœurs la confiance
et la fol. Que de Joie tu nous as
donnée dans ta simplicité par ton
cœur de maman. Nous ne t'ou-
blierons Jamais.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , le 21 mai 1950, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures.

VOS COURONNES
chez HEWHIsY f leuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
TéJ. 5 30 55

Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai.
Température : Moyenne: 15,7; min.: 10,8;
max.: 22,0. Baromètre: Moyenne: 717,0.
Vent dominant: Direction : sud-ouest; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel: nuageux.
¦ ' " ¦¦ ~ y K y "" . - y " ¦

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
pour le moment temps en général beau
avec ciel serein ou peu nuageux. Chaud
pendant la journée. Au cours de samedi
augmentation passagère de la nébulosité
à partir de l'ouest, mais temps en général
ensoleillé. Vents encore généralement fai-
bles du secteur sud-ouest.

Observations météorologiques

POMPES FUNEBRES
Cercueils • Incinérations

Transports • Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
; Maison fondée en 18S5
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La commission presse et radio de
l'Eglise réformée evang éli que neu-
châteloise nous écrit :

Rien de tel, pour le savoir, que de
se renseigner auprès d'un de ces insti-
tuts (lui , chez nous, hébergent ou édu-
quent des jeunes filles. Répondant avec
bonne grâce à notre enquêt e, la direc-
trice d'un foyer féminin donn e à cet
égard de précieuses indications.

Nos jeunes, dit-elle, proviennent
toutes de milieux simples que le
luxe e t .  l'orgueil n'ont pas gâtés.
Agées de quinze à dix-sept ans, le
cœur et l'esprit ouverts, elles sont di-
gnes l'intérêt , conscientes do l'effort
entrepris pour assurer leur bien-être
et affermir leur caractère.

Mais il ne faudrait pas croire -que
l'époque où nous vivons soit sans effet
sur elles. Exigeantes, ayant un sens
plus aigu de leurs droits que de leurs
devoirs, ces demoiselles sont bien de
leur siècle au contraire. Elles ont le
désir de vivre intensément, l'ambition
de profiter à cent pour cent des plai-
sirs de l'existence. Le fait est d'au-
tant plus remarquable que les filles
dont il s'agit , pour la plupart alémani-
ques, arrivent en Suisse romande à tin
âge dont les circonstances déterminent
l'avenir.

C'est aussi le moment où elles vont
entreprendre ou viennent d'achever
leur instruction religieuse. Sous quel

; angle cet événement leur apparaît-il î
avons-nous demandé. La réponse a jail-

I lii magnifique de sincérité, mais com-
bien décevante : « ... un peu comme un
rite, une étape à franchir, un tribut
qu 'on paye à Dieu et à l'Eglise ! » Un
rite, c'est-à-dire une formalité , en tout
cas pas ; une étape au sens où elles
l'entendent : aucunement, c'est au con-
traire un point de départ qui en im-
plique pas mal d'autres ; un tribut,
encore moins, puisqu'il s'agit d'un en-
rôlement volontaire conçu comme un
service d'honneur et une grâce.

Voir dans la confirmation un geste
conventionnel, l'heure de déposer un
fardeau, le sacrifice par lequel on
rachète en quelque sorte sa liberté,

: ce n'est avoir plus conscience du vrai
rôle de la religion. Loin de ressembler
à une corvée dont on aurait hâte de
se défaire, la religion veut être pour
toute vie humaine l'inspiratrice et
l'animatrice de toute la vie. Quoi qu 'il
en soit, telle est à ce jour l'opinion
de celles qui seront dans quelques
années épouses et mères. Pasteurs, il
y a du pain sur la planche !

LA VIE RELIGIEUSE

Font-elles mieux que les
garçons ?

LA CHAUX-DE-FONDS
Une course relais

(c) Vendredi soir s'est déroulée une
course relais organisée par le F. C.
Olympic à laquelle prirent part une
douzaine d'équi pes , notamment les jeu-
nes gens des classes supérieures.

Cette manifestation spectaculaire
attira une foule nombreuse et obtint
un vif succès.

Des récompenses furent remises aux
équipes gagnantes.

Un ouvrier
gravement  brûlé

(c) Vendredi après-midi, à 15 heures,
un employé des P.T.T. habitant Neu-
châtel , travaillant à des réparations
sur la place Girardet, a été victime d'un
grave accident , la benzine contenue
dans un appareil qu'il employait ayant
pris feu.

Un médecin mandé d'urgence donna
les premiers soins au blessé qui souffre
de graves blessures au visage et aux
mains.

I AUX MONTAGNES ~)
»—n—. ¦¦ ¦ - '¦ — - - —~—ml
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Un accident spectaculaire
Jeudi matin , une automobile bernoise

pilotée par M. Bon, boucher à Moutier
et qui circulait en direction de Lausan-
ne, a fait pn magistral dérapage à l'en-
trée de l'avenue des Bains. Déporté à
gauche à la sortie du virage, le véhicule
est venu heurter latéralement la bordure
du trottoir , où il s'est retourné fond sur
fond , endommageant la clôture du jarr
din public.

Les six occupants furent tirés de leur
fâcheuse position par des témoins accou-
rus. Ils s'en sortent miraculeusement in-
demnes, sauf deux dames dont l'une
souffre de contusions peu graves et l'au-
tre d'une fracture de la clavicule.

Le véhicule, en piteux état , a été re-
morqué dans un garage. La policé a
procédé aux constatations d'usage.
Ajoutons que cet accident spectaculaire
avait attiré passablement de monde sur
les lieux.

Une auto fait un
impressionnant tête-à-queùe

Dans l'après-midi de jeudi , une grosse
voiture lausannoise qui roulait en direc-
tion de notre ville, a fait un impression-
nant tête-à-queue, au virage de la Cité
des Bains. - -•;

Dans une extraordinaire trajectoire, la
machine a heurté et brisé net un candé-
labre situé sur le bord droit , soit à l'in-
térieur de la courbe. La machine s'est
finalement arrêtée en direction d'Yver-
don, après avoir fait un tour complet
sans se renverser, ce qui n'est pas banal.

Elle porte néanmoins de gros dégâts
de carrosserie , ce qui ne l'a toutefois
pas empêchée de poursuivre sa route
après que la police eut fait le constat
de l'aventure. " - r

| RÉGIONS DES LACS*" j

DOMBRESSON
Recensement du bétail

(c) H a donné les résultats suivants :
Quarante-neuf propriétaires possèdent

84 chevaux, 5 Juments, 11 poulains; 49
possesseurs de bovins ont 126 veaux au-
dessous de 6 mois, 43 de 6 mois à 1 an;
161 génisses, 396 vaches, 20 taureaux et
5 bœufs; 47 propriétaires de porcs pos-
sèdent 309 pièces y compris porcelets ©t
verrats; 50 propriétaires de poules compre-
nant 67 coqs, 1178 poules et 309 poussins
de moins de 2 mois.

Groupement des mères
(c) Pour leur sortie annuelle , ces
dames se sont rendues à Neuchâtel pour
y visiter l'exposition Pro Familia et
assister, le soir , à la conférence don-
née à la grande salle des Terreaux.

Sports
(c) Sous la direction de M. S. Bou-
quet , a été organisé dernièrement un
match d'un nouveau genre. Il s'agit du
football de table qui sembl e rencon-
trer un intérêt certain parmi notre jeu-
nesse. Des prix ont récompensé les
plus habiles, dont quelques-uns ont
montré une véritable maîtrise.  C'est un
début prometteur 1

SAVAGNIER
Manifestations de l'Eglise

(c) La journée des mères fut fêtée com-
me il se doit. Au culte 'du matin, le pas-
teur Bouquet prononça un sermon de
circonstance lequel fut encadré de deux
magnifiques chants du Chœur d'hom-
mes. A la sortie du temple, des jeunes
filles distribuèrent des narcisses à l'in-
tention de chaque mère dc famille.

La vente dc l'Ascension connut son
succès habituel qui fit honneur aux or-
ganisatrices. Le soir, la rencontre se
poursuivit et l'on eut le plaisir d'applau-
dir des productions de tous genres :
chants et jeux d'enfants alors que le
Chœur mixte, le Chœur d'hommes et la
Société de gymnastique apportèrent aus-
si leur concours , sans compter l'aide pré-
cieuse de la Jeune Eglise.

FONTAINEMELON
BToccs d'or

Hier vendredi , M. et Mme Albert
Bertschinger ont célébré leurs noces d'or.

[ Vflli-DE-RUZ |
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

Joue-t-on la carte forcée ?
Monsieur le rédacteur,

La construction de la route du bord du
lac nécessitée par les exigences de la cir-
culation, a fait admettre aux Neuchâtelois
la suppression de la colline diu Crêt et la
prise en charge par l'Etat, de la dépense
qui en résultEta.

Mais heureusement, depuis que le Grand
Conseil a pris cette décision , une nouvelle
loi prévoyant que toute dépens supérieure
à 200,000 fr devrait être soumise au peu-
ple , est entrée en vigueur.

Or, que se passe-t-il aujourd'hui ?
Le Grand Conseil est saisi de divers pro-

jet a de construction d'immeubles (gymna-
se/ etc.) dont le montant des dépenses
tombe 'certainement sous le coup de la
nouvelle loi . L'étude de ces projets est
renvoyée à une commission .spéciale , rien
n'est encore décidé, rien n 'a encore été
soumis au peuple et que voit-on ?

Le Orêt est rasé, des profils sont dressés
et déjà une machine creuse des fondations.

Monsieur le rédacteur, je vous pose la
question , pour qui la loi est-elle faite ?

L'autorité se moque-t-elle du contribua-
ble et des électeurs ?

Oherche-t-on à Jouer la carte forcée ?
La Riveraine à la commune, « l'estro-

pion » de la route, n 'a donc pas suffi ?
En fin de compte, n'est-ce tout de mê-

me pas le peuple qui pale ? Nos autorités,
malgré la situation financière du canton
(il en est peut-être autrement de celle des
communels) s'en rendent-elles encore
compte ?

Qu'elles attendent donc le verdict des
citoyens avant de commencer les travaux.
Il n'est pas si certain que le peuple marche
encore.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec mes remerciements, l'assurance de ma
considération distinguée.

J. BLANK.
(Red.) — Nous savons que la

question pos ée crûment pa r notre
correspondant se p ose assez généra-
lement dans le p ublic. Renseigne-
ments pris, si l'on a commencé , sur
l' emp lacement de l'ancien Crêt , à
creuser ce qui pourrait e f f e c t i v e -
ment devenir les f ondations du f u -
tur ggmnase, c'est pour des raisons
d 'économie. En e f f e t , les matériaux
ainsi enlevés vont directement A
destination dc la route des Saars. et
cela revient moins cher que s'il f a l-
lait s'y reprendre une seconde f o i s
par la su ile.)

Correspondances

Les beaux-arts au
Comptoir de Neuchâtel

M „ La section neuchâteloise
Sy -Ma de la Société des peintres,
^f(,W sculpteurs et architectes

ĵ f^ suisses expose, tous les deux
 ̂ ans, les œuvres de ses

membres.
Cette exposition avait toujours lieu

aux" Galeries Léopold Robert quand ,
en 1946, par un arrangement avec le
comité du Comptoir de Neuchâtel elle
eut lieu, pour la première fois, dans
l'enceinte de celui-ei et sous le nom
de premier Salon des Beaux-Arts. En
194S, cett e « Biennale » fut  présentée
à l'Exposition du Centenaire . L'expé-
rience ayant été concluante, le troi-
sième Saloo dos Beaux-Arts sera à
nouveau organisé, cette année, au
Comptoir de Neuchâtel, du 24 mai au
5 juin . Près de 50 peintres, sculpteurs
et architectes y partiperont et présen-
teront des œuvres, pour la plupart
inédites, sélectionnées par un jury
conscient de ses responsabilités. C'est
dire que le troisième Salon des Beaux-
Arts ne le cédera en rien aux précé-
dents.

En présence
du conseiller fédéral Celio

¦ Lfl VÏB.E.E
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Au tribunal ûe police
(o) Présidé par M. Paul-Eddy Martenet,
juge suppléant, le tribunal de police du
Val-de-Traverg a tenu une audience ven-
dredi matin à Métiers ; M. A. Blaser fonc-
tionnait comme greffier .

/ /̂  /XJ l-Xf

On se souvient de l'incendie qui, fin
mars, ravagea, un après-midi, près de 4000
métrés carrés de forêt au-dessus de Bove-
resse, sinistre qui nécessita l'intervention
d'une dizaine de personnes.

Celui qui est à l'origine du sinistre a été
identifié au cours de l'enquête. Il s'agit de
G. K. En ramassant des « plves » U Jeta
une cigarette sur un tas de feuilles qui prit
feu. K. parvient à le maîtriser partlelle-
menit, puis s'en alla. Une demi-heure plus
tard , U aperçut de la fumée, mais au lieu
de prêter main-forte à ceux qui combat-
talent le sinistre, il s'enfuit.

C'est une négligence qui coûte cher à '
son auteur puisque G. K., outre les .30 fr.
d'amende et les 45 fr. d© frais auxquels 11 I
a été condamné, devra dédommager , par
des versements mensuels et successifs de
20 fr., la commune de Boveresse Jusqu 'à
concurrence de 500 fr .

rxi rxf - /̂

J. V. a organisé, le 26 mars, deux"séa,nces
de cinéma aux Bayards sans être au béné-
fice d'une patente et sans a.Volr l'autorisa-
tion communale nécessaire. Infractions qui
lui valent une amende de 50" fr. augmentée
de 12 fr . de frais.

Quant à A. B., de Boveresse, il n'a pas '
dai gné répondre à la convocation du ju ge
et , pourtant , il connaît fort bien le che-
min du tribunal... Prévenu d'avoir circulé
le 30 avril à minuit, à l'avenue de la Gare,
à Pleurier, avec sa scle-automoblle, tous
f ewx  éteints", A. B. a écopé de 80 fr . d'a-
mende et de 14 fr . de frais judiciaires.

Des soldats vont partir
d'autres vont venir...

(c) Le bataillon de l'école de recrues
d'infanterie 3, do Colombier, qui est
actuellement cantonné à Couvet, Mô-
tiers, Boveresse, Fleurier et Saint-
Sulpice, quittera le Val-de-Travers lun-
di prochain, après y avoir séjourné
durant une quinzaine. '-"'

Ces militaires seront remplacés dè«
lundi déj à par l'école d'artillerie. 2,
mais vraisemblablement pour quelques
j ours seulement. "» ¦

TRAVERS
A la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a adopté le projet de course
à Macolin pour toutes lefe classes.

Les garçons des classes supérieures vlsl-
tea-ont les installations de l'école fédérale
de gymnastique et sports.

L'an prochain , l'organisation des coursea
se fera par degrés.

Afin de rendre plus étroite la collabora-
tion si nécessaire entre le corps enseignant
et la commission scolaire , M. Porret , insti-
tuteur, a été désigné comme délégué par
ses collègues, aux séances les plus impor-
tantes du bureau. - .-. '-,....

FLEURIER
Vingt-cinq ans de service

au R.V.T.
(c) MM. Rodolphe Beuret, commis de ga-
re remplaçant du chef et Pritz Schutz,
mécanicien-réparateur, ont reçu, mercredi,
de la direction du R.V.T., une montre dé-
dicacée et une somme d'argent à lloccasion
ds 25 ans que ces deux employés Viennent
d'accomplir au service de la compagnie..'

Concours sténographique
(c) Un concours régional de sténogra-
phie a eu lieu récemment à Fleurier.
Il a donné les résultats suivants :

90 mots, 162 syllabes : Mlles et MM.
Myrlam Duvanel, Fleurier, Marcelle Jean-
ntn, Pleurier, Irène Grisel, Travers, Boger
Nlggeler, Saint-Sulpice, Denise Germann,
Couvet.

80 mots, 144 syllabes : MUes Anne-Màr
rie Zurcher, Couvet, Alice Yampen, Saint-
Sulpice.

70 mots, 126 syllabes : Mlles et MM.
Suzanne Fatton, les Bayards, Jean Pianaro,
Travers, "Pierrette Peltaton, Couvet, Paul
Musy, Travers. ¦ • ¦ - •

COUVET
Les travaux sur le chantier

de correction de l'Areuse
On a amené sur le chantier de cor-

rection de l'Areuse, en aval de Couvet,
un curieux radeau qui va être utilisé
pour enfoncer quelque mille cinq cents
pilotis dans le lit de la rivière.

Cet appareil permet au « mouton » Uhé
chute de quatre mètres de hauteur avec
une force de 300 kilos ; il est actionné
à la benzine.

LES VERRIÈRES
A la gendarmerie

(c) Depuis quelque temps, de nombreu-
ses mutations ont changé la physiono-
mie de notre poste de gendarmerie/Nous
apprenons deux nouveaux départs : le
caporal Henri Bardet , chef du poste aux
Verrières depuis sept ans, est transféré
à Cernier ; le gendarme André Stauffer
nous quitte pour Neuchâtel.

Le nouveau chef de poste des Verriè-
res sera l'appointé Pheulpin , actuelle-
ment à Savagnier. .

VAL-DE-TRAVERS
r ~~ 1—"M

CORNAUX
Conseil général

(c) Notre autorité législative était réunie
mardi dernier afin de nommer son bureau
et adopter les comptes et la gestion de
1949.

Nomination du bureau . — Celui sortant
de charge est réélu à l'unanimité, U se
compose comme suit : président, M. Otto
Krebs ; vice-président, M. Alfred Otter ;
secrétaire, M. Rémy Boillat ; questeurs,
MM. Jean Berger, Marcel Probst.

Comptes et gestion de 1949. — Chaque
conseiller général a pu étudier à loisir la
brochure Indiquant par quels canaux les
recettes étaient arrivées dans la caisse
communale et par quelles voies elles
étalent reparties ausltôst laissant un défi-
cit de 2411 fr. 46.

M. Henri Hauert, rapporteur de la com-
mission financière relève les chiffres sui-
vants : dépenses courantes 113,991 fr. 72,
recettes courantes 111,580 fr . 26. Le déficit
po-étsumé était de 9438 fr . 50 ; il y a donc
une amélioration de 7027 fr. 04 ; en outre,
une somme de 8212 fr. 35 a été versée
pour amortir notre dette communale. No-
ton9 cependant une ombre au tableau ; les
redeivances arriérées se chiffrant par
11,608 fr . 05.

Au nom dé la commission, le rapporteur j
remercie le Conseil communal pour sa
bonne et prudente gestion ainsi que M.
René Clottu, administrateur communal,
pour la parfaite tenue de la comptabilité.

En fin de séance1, les comptes sont adop-
tés à l'unanimité.

Nos paysannes
(c) Plus habiles à manier la fourche
©t la faux que lo manche de la poêle
à frire, les agriculteurs de la région
de _ Cornaux - Saint-Biaise étaient «de
cuisine », mardi dernier, car leurs com-
pagnes, avant d'aborder la saison des
betteraves à sucre et des foins, effec-
tuaient leur course annu elle en Suisse
orientale.

De celle-ci, elles ont rapport é une
gerbe de souvenirs, la vision de la
chute du Rhin , la visite à l'imposante
citadelle du Munot , ainsi que la pro-
menade dans les rues de la cité rhé-
nane aux fenêtres à encorbellements
si caractéristiques.

GORTAILLOD

Mort de la doyenne
(sp) La doyenne des habitants de Gor-
taillod , Mme Robert Guillod , née Ma-
thilde Lergier, est décédée samedi der-
nier à l'âge de 92 ans. Elle avait l'es-
time et l'affection de tous ceux et de
toutes celles qui l'ont connue.

La nouvelle doyenne est Mme Elise
Bétrix- Gigy, dont 'la population de Gor-
taillod a fêté dernièrement le 90me an-
niversaire.

MONTALCHEZ
Essai général de la pompe

(c) C'est samedi après-midi que tous les
cityens valides de la commune étaient
convoqués à l'essai général et annuel
des pompes.

Malgré l'absence d'un certain nombre
de sapeurs , pour la plupart mobilisés ,
l'essai s'est déroulé sans heurts et très
rapidement, à la grande satisfaction de
la commission du feu.

BOUDRY
Cycliste contre auto

Hier matin à 7 h. 20, un cycliste qui
descendait la rue principale a pris trop
à gauche son tournant au Lion-d'Or. Il
est venu se jeter contre une auto et,
fort heureusement, n'a pas été grave-
ment blessé. Il souffre de contusions à
la jambe et d'égratignures aux mains.
Il a pu regagner son domicile. Son vélo
est hors d'usage. L'avant de la voiture
est anime.

COLOMBIER
L'aménagement ¦

de la double voie
Cette année, le projet des C.F.F., dans

le cadre des travaux pour doubler la
voie entre Neuchâtel et Yverdon , est de
pousser l'aménagement jusqu 'à la gare
de Colombier. L'activité est intense de-
puis un certain temps sur le territoire
de cette commune.

Uije peR e mécanique s'est attaquée au
talus se trouvant près du pont qui con-
duit à Bôle, près dc la gare. La terre
enlevée à cet endroit est transportée aux
Battieux, où elle sert à construire la pla-
te-forme sur laquelle sera posée la
deuxième voie. La pose des rails entre
Auvernier et Colombier va recommencer
dès lundi.

f VIGNOBLE j

Près de cent cinquante travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation avaient répondu, mer-
credi soir, à l'invitation do leur fédé-
ration à assister à une double confé-
rence sur « la circulation routière et
la prévention des accidents ». La sec-
tion de Neuchâtel do la F.C.T.A., en
effet , avait bien pensé que les expo-
sés présent és par des personnes telles
que le capitaine Willy Bleuler, com-
mandant de notre police locale, et
Henri Girardier, expert au service can-
tonal des automobiles, seraient de na-
ture à intéresser les professionnels des
transports et leurs amis.

En ouvrant la manifestation, M.
Georges Mormod, secrétaire, après avoir
remercié les orateurs et salué la pré-
sence de M. Fritz Humbert-Droz, di-
recteur de police, fit notamment allu-
sion à la prochaine révision de la loi
fédérale sur la circulation routière et à
l'intérêt actif que prenaient à cet objet
des associations professionnelles.

Plaçant sa causerie dans le cadre ré-
gional et dans notre époque de trafic
accru , le capitaine Bleuler définit
quelques-uns des principes et des mé-
thodes utilisés par les agents chargés
do régler la circulation. Si la peur du
gendarme est un élément qu'il ne faut
pas négliger dans certains cas, les
méthodes éducatives aboutissent la plu-
part du temps aux meiUeurs résultats.
Les brigades sont éduquées dans ce
sens et les agents formés à une psycho-
logie qui leur permet de «faire façon»
des individus les plus irascibles. Un
autre moyen didactique fort apprécia-
ble est l'initiation des écoliers aux
usages de la circulation. Après avoir
décrit l'utile travail de la commission
de circulation de notre ville, en
collaboration avec les organes canto-
naux et fédéraux , l'orateur, illustrant
ses propos par des graphiques sugges-
tifs , analysa ensuite les principales cau-
ses d'accidents. Il projeta ensuite deg
clichés montrant les terribles effets,
dans la pratique, des infractions aux
règles les plus élémentaires.

Quant à M. Girardier, il parla d'une
façon plus directe aux conducteurs
professionnels de poids lourds et attira
leur attention sur les motifs les plus
fréquents de contraventions. Dans cer-
taines régions, en rase campagne, la
vitesse des trains routiers est limitée
à 45 kilomètres. La charge des véhicu-
les à remorque ne doit pas dépasser
certaines normes ; les ohauffetxrs sont
responsables des défauts de leurs ma-
chines. A ce propos, la F.C.T.A. cher-
che à introduire dans les nouvelles
lois la responsabilité solidaire de l'em-
ployeur.

Lui aussi, M. Girardier fait passer
à l'épidiascope de saisissantes photo-
graphies d'accidents survenus dans no-
tre canton. A une seule excep tion près,
aucun de ces malheurs n'est dû à la
fatalité. C'est par de pressants appels
à la prudence et au respect de la vie
d'autrui quo chacun des conférenciers,
chaleureusement applaudie, terminent
leurs exposés qui, adaptés, seront ré-
pétés dans quelques ' jours aux élèves
de nos écoles. A. R.

Bienvenue si nos bûtes belges
Un certain nombre de journalistes

belges représentant des journaux de
Bruxelles, Esch, Gand et Namur seront
aujourd'hui les hôtes de Neuchâtel. Ils
effectuent actuellement un voyage d'étu-
des dans notre pays, sous les auspices
de l'Office suisse du tourisme. Dans
notre ville, ils seront reçus par l'O.N .T.
et par l'A.D.E.N. Nous leur souhaitons
une cordiale bienvenue !

CHAUMONT
Excursion scolaire

(c) Afin de s'intéresser d'une manière
concrète aux hommes des cavernes, les
écoliers de Chaumont, accompagnés de
leur maître et d'un membre du comité
scolaire, se sont rendus en voyage d'ex-
ploration dans les grottes des gorges de
l'Areuse.

Ils ont successivement visité Coten-
cher, la grotte du Chemin de Fer, la
grotte de Vert et la Baume Dufour. Ces
cours instants de vie souterraine les ont
vivement intéressés.

LES CONFÉRENCES

La circulation
et les accidents

Rencontre
de l'Eglise evangélique libre

n— ........ x ~~ i * .un nous écrit .
La pluvieuse journée de l'Ascension

n'a pas favorisé les sorties. Pourtant la
Salle des conférences s'est remplie dès
le matin de toute une cohorte de gens
venus de la Montagne et du Jura ber-
nois, répondant à l'appel de l'Eglise
evangélique libre qui , comme chaque an-
née, avait organisé cette rencontre.

Bon nombre d'orateurs se sont succé-
dé à la tribune, proclamant avec force
l'Evangile qui demeure la seule puis-
sance capable de sauver l'homme, de le
transformer et de lui donner l'espé-
rance qui donne un sens à la vie. On a
insisté beaucoup sur le fait que la foi
ne consiste pas en rites ou en habitudes
même excellentes, mais qu'elle est une
vie qui se traduit par des actes d'amour
véritable...

Plusieurs chœurs ont agrémenté ces
belles réunions et le public du dehors a
apprécié les confortables fauteuils ten-
dus de vert de la Salle des conférences
restaurée.

G.-A. M.
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La chancellerie d htat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 19 mai, le Conseil
d'Etat a nommé M. Jean Graf , originai-
re de Rochefort, actuellement commis à
l'Office des poursuites et des faillites
du district de la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de deuxième substitut au dit
office.

Nomination
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En vue d'orienter , au cours de la
session de juin des Chambres fédérales,
le Conseil national sur les comptes et la
gestion des C.F.F. pour 1949, une com-
mission, présidée par M. Eugène Hirzel,
de Lausanne, a siégé hier après-midi
et siégera encore ce matin dans les sa-
lons de l'hôtel Terminus, en présence
du conseiller fédéral Enrico Celio, chef
du département des postes et chemins
de fer , de M. Lucchini, président de la
direction général e des C.F.F., et de M.
Lombardi , du service de la comptabilité
de la direction générale des C.F.F.
. Cette commission du Conseil national
est composée, en ¦ princi pe, de treize
membres. Douze seulement sont pré-
sents, M. Kagi étant décédé.

Le rapport qui a été rédigé après une
réunion de la commission du Conseil
des Etats sur le même objet propose
l'adoption des comptes tels qu'ils sont
présentés. Fait à relever , c'est la pre-
mière fois depuis l'assainissement que
les comptes des C.F.F. présentent un dé-
ficit  (13 millions) que l'on demande à
la Confédération de couvrir.

Une commission du Conseil
national réunie à Neuchâtel

examine les comptes
des C.F.F. pour 1949


