
Le voyage de M. Trygve Lie
à Moscou

M. Trygve Lie est revenu de Mos-
cou. Pendant quelques jours, un si-
lence prudent avait été gardé sur
ses entretiens avec Staline. Puis, su-
bitement , on annonça que le secré-
taire général de l'O.N.U.. était por?
teur d'un « plan de -ipïfëf »**'eil_di*
points. Comme notre correspondant
de Paris l'a fort bien montré hier,
ce plan de paix n'a pas encore été
communiqué officiellement aux chan-
celleries, à telle enseigne qu'il n'est
pas possible d'en connaître la teneur.
La connaîtra-t-on qu 'on ne se ré-
jouira pas pour autant. Car il y a
gros à parier que le maître de l'Union
soviétique n'a pu que confirmer à
l'homme politique norvégien , mué en
«pèlerin de la paix », ses déclara-
tions antérieures.

On sait quelle est la manière de
voir soviétique dans tous les problè-
mes épineux touchant l'organisation
internationale. Sur cette base, il n'est
pas possible de traiter sans donner
au communisme international des
avantages tels qu 'il aurait tôt fait  de
submerger les pays de l'Ouest euro-
péen mal préparés à une résistance
tant au point de vue militaire qu'au
point de vue économique et social.
Nous ne suspectons pas la sincérité
de M. Trygve Lie, mais sa naïveté
nous paraît, équivaloir aujourd'hui à
celle de feu Aristide Briand.
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Il est un point plus précis qui , vrai-
semblablement, a fait l'objet des co-n-
versations entre les dirigeants sovié-
tiques et le secrétaire de TO.N.U.
Celui-ci a prêché pour sa paroisse,
c'est-à-dire pour les Nations Unies.
Or, si le mécanisme de l'organisme
international est actuellement para-
lysé, c'est pour la raison que l'U.R.
S.S., suivie de ses satellites, a boy-
cotté les séances de Lake Success , à
cause du refus des puissances occi-
dentales de reconnaître, comme seul
délégué de la Chine, le représentant
du gouvernement communiste de
Mao Tsé Tung.

Pourquoi l'Ouest se refuse-t-il à
cette reconnaissance ? Est-ce par at-

Jaç/iement pour la cause de celui qui
fut'si longtemps, déjà au temps de
la guerre avec le Japon , sa créature
soigneusement couvée , à savoir
Tchang Kai-Chek ? A la vérité, les
Occidentaux ne nourrissent plus guè-
re d'illusion sur ce dernier. Les mé-
moires si intéressants du général
Shinwell ont fait fi de la légende
d'un « résistant nationaliste » qui
aurait quelque chance de succès dans
le Céleste empire. Depuis dix ans et
plus, le régime du maréchal chinois
est essentiellement, fondamentale-
ment corrompu , et ce n'est pas le
moment où s'installe à Formose un
« cabinet fantôme » qu 'il y a lieu de
reviser cette conception.

Mais, pour Washington, reconnaî-
tre Mao Tsé Tung gouverneur de
la Chine — ce qu'il est en fait —
ce serait avouer premièrement une
grave défaite en Extrême-Orient. Ce
serait laisser les mains libres au
communisme non seulement en Chi-
ne, mais dans tous les secteurs péri-
phériques — l'Indochine en particu-
lier — qui se trouvent être si fa-
cilement vulnérables. Ce serait céder
à une intimidation et à un chantage ;
ce serait enfin livrer l'organisation
des Nations Unies à un puissant allié
de riLR.S.S. : on sait en effet que
le délégué du Céleste empire dispose
au Conseil de sécurité d'un siège
permanent avec droit de veto.

En outre, l'expérience faite par
l'Angleterre travailliste n'est pas de

nature à favoriser l'esprit de conces-
sions. U y a de longues semaines
déjà que le cabinet Attlee s'est résolu
pour sa part à accorder la reconnais-
sance aux autorités de Pékin. Croit-
on que celles-ci — sans jeu de mot !
—« en ont témoigné pour autant ' la
moindre reconnaissance à la Grande-
Bretagne ? Au contraire ! Mao Tsé
Tung a multiplié les difficultés. U
n'admet pas sans antre qu 'une léga-
tion britannique s'installe dans la
capitale. Le geste fut un coup d'épée
dans l'eau et l'Angleterre en est pour
ses avances.

A la vérité, et c'est ce que M.
Trygve Lie oublie, le problème chi-
nois à ce jour ne saurait être traité
en lui-même. U fait partie d'un en-
semble. Il n'est qu 'un aspect du pro-
blème de la paix en général. Or, les
Alliés, à force d'évidences et de mé-
comptes, ont fini par se rendre comp-
te que céder sur un point, c'est par
là même ouvrir une brèche dans
leur système défensif et permettre à
l'Union soviétique de s'en targuer
pour formuler de nouvelles exigen-
ces. Ainsi agissait feu Hitler , vrai
maître de tactique de tout totalita-
risme.

L'Occident a choisi face au bloc
soviétique une autre méthode, celle
de la résistance armée. C'est mal-
heureux à dire : mais elle aura plus
de succès — pour l'affermissement
de la paix — que celle qui consiste
à se plier aux exigences sans cesse
renouvelées de Moscou.

René BRAICHET.
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UNE NOUVELLE GARE A ROME

Commencée avant la guerre, sous le régime fasciste, la nouvelle gare de Rome
est sur le point d'être achevée. Voici une vue de ce gigantesque bâtiment.

Un autobus à deux étages
se renverse sur un tram à Glasgow

Sept morts, quarante blessés
GLASGOW, 24 (Reuter) . — Un auto-

bus à deux étages, rempli de voyageurs,
s'est renversé mercredi matin à Glasgow
à proximité du tram. Sept voyageurs ont
été tués et 40 blessés. Le tramway qui
était aussi entièrement occupé pénétra
dans la partie supérieure de l'autobus.

Des quantités d'ambulances , de méde-
cins et d'infirmières arrivèrent immé
diatement sur les lieux de l'accident où
les occupants de l'autobus s'efforçaient
de se libérer par les fenêtres du véhi-
cule.

« Fous de terreur »
GLASGOW, 24 (Reuter). — L'autobus

à deux étages qui, mercredi avant midi
se renversa à proximité d'un tramway,
était plein d'ouvriers. Le bus échoua à
travers les voies du tram et ses occu-
pants virent avec terreur le tram pé-
nétrer dans leur véhicule. L'un des rares
passagers sorti sain et sauf de cet ac-
cident a déclaré : « Ceux qui n'avaient

pas encore perdu connaissance , sont de-
venus presque fous de terreur à ce mo-
ment » .

Dès les premières minutes après l'ac-
cident , des personnes accoururent pour
délivrer , au moyen de marteaux et do
pics, les voyageurs ensevelis sous les
restes des voitures. Certains étaient dé-
jà morts et d'autres hurlaient d'une
frayeur hystérique.

Des policiers et les habitants des mai-
sons avoisinantes déchirèrent des che-
mises et autres étoffes pour en faire
des bandes de pansements de fortune.
Des ambulances avec des médecins et
des infirmières furent bientôt sur pla-
ce pour sauver ceux qui pouvaient en-
core être secourus.

D'un couvent non éloigné, un prêtre
accourut pour donner aux mourants les
derniers sacrements. Les alentours fu-
rent transformés en infirmerie de cam-
pagne , où les blessés purent recevoir
les premiers soins.

M. Ernest Bevin affirme
qu'il n'a commis aucune erreur

en reconnaissant Mao-Tsé-Toung

ATTAQUÉ AUX COMMUNES PAR M. EDEN

« L'avenir, dit-il^ me donnera raison »
LONDRES , 24 (Reuter). — M. Anthony

Eden a ouvert le débat aux Communes
sur l'Asie du sud-est et l'Extrême-Orient
par une critique formulée contre la re-
connaissance du gouvernement com-
muniste chinois par le gouvernement
travailliste.

M. Bevin , chef du Foreign Office a
défendu son point de vue, affirmant
qu'il ne croyait pas qu'il avait fait er-
reur en reconnaissant le gouvernement
de Mao Tse-Toung. Il a ajouté :

Je crois que ce fut opportun, à ce mo-
ment-là, de ne pas laisser croire aux Rus-
ses qu'ils étalent le seul peuple qui ait fa't
quelque chose en faveur de la Chine. Bien
que la décision de reconnaître le régime
communiste ne constituait pas une décision
très réunissante, Je m'y suis résolu parce
que j'estimais que cette reconnaissance
était opportune. Les années qui suivront
prouveront que j'ai eu raison. Si la Gran-
de-Bretagne s'était retirée de Chine comme
les Etats-Unis, cela aurait signifié qu 'elle
renonçait pour toujours à sa situation en
Extrême-Orient.
Le point de vue de M. Eden
M. Eden, ancien ministre des affaires

étrangères et chef adjoint de l'opposi-
tion , estime que la reconnaissance de la
Chine communiste ne répondait pas au
point de vue des autres nations du Com-
monwealth et des Etats-Unis. Cette re-
connaissance a encouragé le gouverne-
ment communiste à faire du chantage
auprès des autres pays. Il aurait été plus
sage d'attendre et de voir si un front ne
pouvait pas être réalisé à l'égard de ce
problème. En tout cas, il aurait été pré-
férable de prendre une décision commu-
ne.

L'admission de la Chine
communiste à l'O.N.U.

M. Bevin a mis au compte de l'U.R.S.S.
la responsabilité de l'échec de l'O.N.U.
dans la question chinoise. Il a qualifié
le départ des délégués russes des diffé-
rentes commissions de l'O.N.U. de grève
qui paralyse entièrement l'activité des
Nations Unies. L'UJt.S.S. s'est pratique-
ment .retirée des travaux , de l'O.N.U.. Il
faut , par des pourparlers, obtenir ' de
nouveau sa collaboration à l'Organisa-
tion des Nations Unies. Les Etats-Unis

ont fait une offre satisfaisante. La
Grande Bretagne s'est déclarée prête à
accepter de voter en faveur de l'admis-
sion de la Chine communiste à l'O.N.U.
si les autres sept membres du conseil
de sécurité se rallient à cette décision.

La Grande-Bretagne a essayé d'obtenir
un vote. Le but de la Grande-Bretagne
est de voir la Chine représentée auprès
des Nations unies. Nous avons l'impres-
sion qu'il serait préférable pour nous
tous que les directives que nous avons
suivies en ce qui concerne l'Inde, le Pa-
kistan et la Birmanie soient appliquées
de la manière la plus stricte et sur la
base d'une collaboration loyale.

La reconnaissance
de Bao-Daï

Parlant de l'Indochine, M. Bevin a dé-
claré que le système colonial français
est fort différent de celui de la Grande-
Bretagne. Le chef du Foreign Office ne
conteste pas que le gouvernement de
Londres ait tenté de manière amicale de
convaincre les Hollandais, les Français
et tous les autres intéressés que l'exis-
tence d'un nationalisme très marqué
dans l'Asie du sud-est devait être con-
sidéré comme impliquant une évolution
économique. La politique anglaise tend
à intéresser les peuples aux responsa-
bilités gouvernementales.

Le chef du Foreign Office a déclaré
que le gouvernement travailliste ne
s'était prononcé pour la reconnaissance
de Bao-Daï qu'après mûre réflexion.

M. Wîlhelm Pieck
acclamé par 2000 enfants

chaque fois
qu'il prononçait

le nom de Staline

Prélude à la rencontre
communiste de la Pentecôte

BERLIN, 24 (Reuter). — M. Wilhelm
Pieck, président de la République de
l'Allemagne orientale, a ouvert officiel-
lement , mercredi, la rencontre de la
Pentecôte de la « jeunesse allemande
libre », d'obédience communiste, en
inaugurant la « république des jeunes
pionniers», c'est-à-dire un camp grou-
pant 20,000 garçons et fillettes de 6 à
14 ans, aménagé dans un parc de l'est
de Berlin . Pendant l'allocution, les
20,000 enfants, en chemise et corsage
blancs, ont acclamé frénétiquement
l'orateur et ont agité leurs mouchoirs
bleus, et cela pendant de longues mi-
nutes, chaque fois que M. Pieck pro-
nonçait le nom de Staline. Le président
de la République orientale a invité les
enfants a suivre avec attention l'acti-
vité des hommes d'Eglise réactionnai-
res qui combattent le mouvement de la
jeunesse progressiste, simplement par-
ce que l'enseignement scolaire repose
sur le matérialisme dialecti que. Ces
cléricaux agissent contre l'intérêt na-
tional du peuple allemand et appuient
les puissances qui cherchent a jeter
l'Allemagne dans une nouvelle guerre.

La visite de la reine
Juliana à Paris

PARIS, 24 (A.F.P.). — La reine Ju-
liana de Hollande et le prince Bernhard
des Pays-Bas se sont rendus mercredi
matin à l'Arc de triomphe pour déposer
une gerbe sur la tombe du soldat in-
connu.

Accompagnés de M. René Pleven, mi-
nistre de la défense nationale, et du
général de Lattre de ïassigny, la sou-
veraine et le prince avaien t pris place
dans deux voitures découvertes, précé-
dant un cortège de quatre automobiles
où se trouvaient leur suite et les mem-
bres des maisons civile et militaire du
président de la Républi que française.

Sous les vivats de la foule massée des
deux côtés de la chaussée, le cortège
a remonté lentement l'avenue des
Champs-Elysées bordée d'une doublé
haie de troupes.

A midi , la reine Juliana et le prince
Bernhard , accompagnés du président de
la république et de Mme Vincent Auriol,
ont quitté le palais présidentiel pour se
rendre à Versailles.

Les Russes ont inventé
le cinéma !

LONDRES, 24 (Reuter) . — Selon urne
information de l'agence Tass, le « Ma-
gazine d'art » soviétique affirme que
c'est un Russe qui a inventé le ciné-
ma.

C'est en effet en 1893 — une année et
nn mois avant les frères Lumière —
qu'un professeur de l'Université de
Moscou a* réalisé le premier appareil
de prise de vues et de projection ciné- ,
matographiques. Malheureusement le
nom de ce savant n'est pas divulgué.

PAR UN TEMPS RADIEUX ET DANS UNE JO YEUSE ATMOSPHÈRE

Ce sont les représentants de la presse suisse qui ont inauguré hier après-midi
cette grande manifestation biennale de la vie économique neuchâteloise

Le Comptoir de Neuchâtel est ouvert 1
Il y a quelques heures à peine, ceux
qui pénétraient dans l'enceinte de cette
exposition se demandaient avec anxiété
comment il serait possible d'achever les
travaux dans le délai fixé, tant il res-
tait encore à faire.

Et bien , ce qui ne paraissait hier
qu'une gageure est aujourd'hui une réa-
lité. Le Comptoir est ouvert et, ce qui
est mieux encore, il est prêt, tout à fait
prêt. Grâce au prodigieux labeur des
centaines d'artisans qui y ont colla-
boré, il se présente maintenant tout
fiimpant , telle une fresque riche en cou-
eurs.

Certes, disons d'emblée que le Comp-
toir 1950 n'a peut-être pas la somptuo-
sité de l'exposition du Centenaire. Ce-
pendant , dans l'ensemble, la diversité
de ses stands, leur présentation origi-
nale et parfois audacieuse sont assuré-
ment un gage de succès.

Merveilleuse leçon de choses pour les
petits comme pour lés grands, il est
aussi une vivante synthèse de l'écono-
mie neuchâteloise.

Il y a également le village neuchàte-
lois, rénové, rafraîchi, plus accueillant
que jamais avec ses pintes si sympa-
thiques. Nos lecteurs trouveront d'ail-
leurs dans le corps du journal la des-
cription fidèle de l'exposition. Pour no-
tre part , nous voulons surtout nous
attacher à relever son importance, non
seulement au point de vue local, mais
bien aussi sur le plan cantonal.

Quelques chiffres
Rien n'atteste mieux l'ampleur de cette

manifestation que les quelques chiffres

L'entrée du pittoresque village neuchàtelois connaissait déjà , à 15 h. 45,
une animation prometteuse,

(Photo Castellani).

suivants : le Comptoir compte dix halles,
plus les terrasses et des emplacements à
ciel ouvert. La superficie totale est de
10,500 mètres carrés dont 6000 mètres
carrés de constructions. Quant aux ex-
posants on n'en compte pas moins de 230.
Par rapport aux comptoirs précédents
(à l'exception de l'exposition du cente-
naire bien entendu), on enregistre une
réjouissante augmentation.

La journée de la presse
Rompant avec la tradition, le comité

du Comptoir a pensé inaugurer cette ma-
nifestation par une journée de la presse,
alors que la journée officielle se dérou-
lera mardi prochain 30 mai.
• Une trentaine de journalistes venus
de toutes les régions du pays — et mê-
me d'outre-Jura — avaient répondu à
cette invitation. En fin de matinée, ils
se rendirent sur le chantier de la nou-
velle route de Saint-Biaise où M. Mar-
cel Roulet , ingénieur cantonal , une des
chevilles ouvrières de cet audacieux pro-
jet , exposa les grandes lignes de cette
magnifique réalisation qui fera honneur
au canton de Neuchâtel. Après avoir
montré la nécessité de construire cette
route qui connaît une circulation moyen-
ne de 2500 véhicules par jour, il pilota
les représentants de la presse sur le
chantier, visite qui suscita le plus vif
intérêt et qui , du même coup, constitua
une excellente propagande pour notre
canton au point de vue touristique.

Un déjeuner fort bien servi réunit en-
suite les hôtes du comité du Comptoir au
restaurant du City où M. Marc Wolfrath ,
président du comité de presse et publi-
cité adressa une chaleureuse bienvenue
au nom du Comptoir. Après avoir rap-
pelé que le chantier de la route de
Saint-Biaise prouve éloquemment que
notre canton s'est engagé résolument
dans une voie dynamique, il souligna
heureusement le sens du Comptoir, ma-
nifestation économique à notre mesure,
mais qui témoigne de notre vitalité et
de notre volonté de nous affirmer.

Un discours
du président du Comptoir
M. Gaston Amez-Droz , président du

Comptoir de Neuchâtel , t int  à son tour
à saluer la presse. A près avoir rappelé

que le Comptoir a repris sa forme tra-
ditionnelle , l'orateur déclara notam-
ment :

Fondée en association en 1925 sous le
patronage de la Société Industrielle et
commerciale (actuellement l'A.D.E.N.) et
l'Association du commerce de détail , notre
manifestation économique compte donc
un quart de siècle d'existence. H est vrai
qu 'après avoir été organisée annuellement,
elle adopta assez rapidement la cadence
biennale à laquelle elle demeure fidèle.

Pour ceux qui se souviennent de ses dé-
bute dans les salles et dans le préau du
collège de la Promenade, il est facile de
mesurer le chemin parcouru. Certes, la so-
lution qui consistait à utiliser un bâti-
ment scolaire n'était pas sans charme et
sans avantages. II y avait pourtant des
inconvénients et surtout la place deve-
nait insuffisante pour répondre à la de-
mande des exposants. La date des vacan-
ces de Pâques n'était guère propice à
cause des conditions atmosphériques. En
revanche, les soucis du comité étaient
plus limités puisqu 'il n'y avait pas de
grosses dépenses de construction . Les bud-
gets de nos architectes n'ont rien de com-
parable entre 1925 et 1950. Mais le souci
d'étendre le rayonnement du Comptoir en
satisfaisant à la demande accrue de l'in-
dustrie , du commerce et de l'artisanat et
en augmentant le chiffre des visiteurs en-
gagea les organisateurs à sortir des limi-
tes étroites du collège pour s'étendre sur
cette grande place de la Poste , sur les
quais, voire dans la rue des Beaux-Arts ;
dès lors, la superficie du Comptoir s'aug-
menta régulièrement.

A cet égard , le Comptoir de 1950 mar-
que un progrès sur ses devanciers, 1948
étant mis à. part.

Si la production Industrielle n'occupe
pas une place aussi Importante qu'en
1944, par exemple, elle n'en est pas moins
largement représentée soit Individuelle-
ment , soit en collectivité.

L'horlogerie, par exemple, a réalisé un
ensemble de belle venue, puis la chocola-
terle se signale à l'attention de la jeu -
nesse tout spécialement par une attrac-
tion vivante. La fabrication du meuble,
qui eût pu être plus substantielle, tient
pourtant honorablement sa place. Les câ-
bles et les appareils électriques, les ma-
chines de précision , les articles ménagers
prouvent leur vitalité par des stands fort
bien présentés.

Mais le Comptoir de 1950 sera plus par-
ticulièrement celui du commerce et de
l'artisanat . Les consommateurs et surtout

les dames y trouveront toutes les nou-
veautés Imaginables de l'appareil de mé-
nage le plus moderne aux accessoires né-
cessaires à l'agencement de leur home en
passant par la mode et la toilette.

L'artisanat s'est réservé une large place.
Pour lui , le contact avec le consomma-
teur, ainsi qu 'avec l'industrie et le com-
merce, est d'importance vitale, n est In-
dispensable qu'il s'affirme, car il forme la
pierre angulaire de l'édifice économique.
C'est grâce à lui que l'industrie s'est dé-
veloppée , que le commerce a prospéré.
C'est le savoir-faire, l'initiative, le goût
du beau travail , l'art et la foi dirons-
nous , qui animent l'artisan Indépendant
et c'est ce dernier qui est le plus sûr ga-
rant de la liberté d'un peuple. En un mot ,
l'artisanat est à l'origine de la prospérité
commune, 11 est un élément de l'ordre
public. La façon Ingénieuse dont 11 pré-
sente ses multiples activités permet au
moins initié de se rende compte de l'ef-
fort créateur , de la volonté au travail , des
sacrifices consentis à la collectivité pour
lui procurer tout ce qui fait son confort
et son agrément, il donne ainsi une Image
de la persévérance et de la ténacité.

Nous sommes convaincus de l'efficacité
et du rendement de la participation de
l'artisanat à une manifestation comme la
nôtre. Personne ne manquera de suivre
avec Intérêt la confection d'un violon, la
décoration dans ses aspects divers, la
construction , puis le magnifique effort du
créateur de modèles en matières précieu-
ses, du maître-Imprimeur et de l'éditeur.
Et tout cela aura pour conséquence de
nouer de nouvelles relatlons'd'affaires.

J.-P. P
(Lire la suite en 15me page)

L'hélicoptère du Comptoir a fait hier après-midi une impressionnante
démonstration au-dessus des halles et du port.

Photo Castellani)..

Le Comptoir de Neuchâtel a ouvert ses portes

En 7me, Sme et 9me pages :

A TRAVERS LE COMPTOIR
une descrip tion de cette grande manif estation

par André RODARI
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GRANDS MAGASINS

Entreprise OECBAUZAT
MARIN (Neuchâtel) Tél. (038) 761 7»
CHARPENTE - MENUISERIE - ÉBENISTERIE

Chalet week-end
Escaliers en tous genres

DEVIS SANS ENGAGEMENT

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages i
de sympathie reçus lors de son grand deuil , la famille de

SŒUR EMMA ROSSIRE
remercie toutes les personnes qui y ont pris part soit par
leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, et
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue. '

Neuchâtel , mai 19f>0.
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MOTO
petite cylindrée est cher
chée d'occasion. Offre
détaillées avec prix sou
M. A, 960 au bureau d
la Feuille d'avis.

COMMERCE
Couple sérieux cherch

à reprendre petit com
merce do primeurs , frulti
légumes, Maximum 800
francs ; pour l'automn
ou pour date à convenli
Adresser offres écrites
S. A. 942 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Dr BERSIER
OCULISTE F. M. H

absent
cet après-midi

D' ROBERT
PARCS 1

absent
du 25 au 30 mai

Centenaire Philippe Godet

EXPOSITION
à la

Bibliothèque de la ville
Du samedi 27 mal au dimanche 11 juin

10 h.-12 b. ; 14 h.-17 h.

Inauguration le vendredi 2G niai ,
à 20 h. 15,

! à la Bibliothèque de la ville

Causerie de M. Pierre Grellut :

Philippe Godet , le maître , l'ami

f  LOCAUX "̂
à louer , à 2 minutes

de la gare
Sablons 48

comprenant

trois bureaux
chauffage général

bien exposés ,
rez-de-chaussée
environ 75 m'

S'adresser à
PROGRESSA S. A.

Sablons 48
» Tél. 513 71 I

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date

à convenir locaux industriel s modernes,
avec bureaux, bien éclairés et à proxi-

; mité du centre de la ville. Chauffage
i central. Conviendraient spécialement

pour atelier d'horlogerie, de petite méca-
nique ou autre . Surface totale : 250 m'.
Etude René Landry, notaire, Concert 4
(tél. 5 24 24).

m„ mu ,M n mu ims—s¦¦— 

A louer au centre, pour
une personne,

logement
de deux pièces, avse ga-
letas. Adresser offres écrl-
te's à P. O. 951 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHALET
de cinq chambres à louer
pour Juin-Juillet . Région
de Montmollin. Pour ren-
seignements, téléphoner
au 5 45 78.

CAV E
A louer pour tout de

suite grande cave voûtée
ave c nombreux casiers et
monte-charge. S'adresser
Etude Jeanneret et So-
*"«1 Mole 10.

A louer à partir du 3C
Juin 1050, aux Portos-
Rouges, un

garage pour auto
avec eau ot lumière , 4C
francs par mois. Agence
romande Immobilière
place Purry 1, Neuchâ-
tel , tél. 617 20.

Dombresson
A louer , grand et beau

logement à partir du 1er
août. — Ecrire sous A. Z .
953 au bureau de la
Feuille d'avis.

comprenant bâtiment locatif de huit  apparte-
ments , construction ancienne mais bonne.
Grand dégagement au sud. Situation ensoleil-
lée. Plans de modernisation établis. Assurance
immobilière : Fr. 61,700.—.

S'adresser à l'Agence immobilière Sylva ,
Bureau fiduciaire Auguste Schutz, avenue de
la Gare 6, à Fleurier,

Propriété
à Fie

.||S?9 Neuchâtel
La Bibliothèque de la

Ville sera fermée excep-
tionnellement vendredi
apr**-midl 26 mal.

P

COMMUNb

ChézarrJ-
Saint-Martin

\ -înte d'un sol
à bâtir

Jeudi 25 mai 1950, à
20 heures, au collège de
Chézard , en séance du
Conseil communal , il sera
procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'un
eol à bâtk d'une surface
de 800 m2 environ sis
aux Vieux-Prés.

Ensuite d'offre ferme,
la mise à prix est fixée à
400 fr.

Chéza.rd -Sainn-Martla ,
le 20 mal 1950.

Conseil communal.

à vendre
urier

B. de CI1AA1UKIEK
Place l'urry 1, Neuchâtel

Tél. S 17 36
Bureaux a Lausanne

H à la Ohaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Immeuble
locatif moderne

sans subventions , à ven-
dre à Neuchâtel , dans
belle situation. Loge-
ments confortables avec
loggias fermées. Rapport
brut : 6,7 %. Lofls 2 %.

A vendre ou à louer
dans localité à l'ouest de
Neuchâtel ,

jolie propriété
soit villa de neuf pièces,
en un ou deux loge-
ments. Confort moderne,
garage, Jardin , 2800 m».
Vue étendue. Facilités de
paiements.

Jolie petite
propriété

a vendre entre Neuchâtel
et Saltit-Blttlse. Villa fa-
miliale de bonne cons-
truction (1931), six piè-
ces, confort moderne.
Jardin fruitier , vue éten-
due. Parfait état d'entre-
tien. — Agence romande
immobilière , place Purry
No 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 17 26.

A vendre, dans une
bonne situation , vue,

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

A vendre
à CORCELLES

PROPRIÉTÉ
de construction récen-
te, comprenant deux
appartements de qua-
tre pièces, avec tout
confort . Vue superbe.
Jardin. Verger. Situa-
tion clans quartier tran-
quille , à proximité du
tram. Adresser offres
écrites à K. L. 8<ï0 au
bureau de la Feuille

• d'avis .
» i

offre à vendre
a Neuchâtel et environs

Immeubles locatifs
anciens et modernes

Villas
Terrains à bâtir
Hôtels
Cafés-restaurants
Boulangeries
Tea-room
Commerces divers

S'adresser à Télétran-
sactions S.A., 2 , faubourg
du Lac, tél. 5 37 82.

A vendre à la Béroohe
jolie villa
familiale

construction ancienne ,
entièrement modernisée,
cinq pièces, bain , chauf-
fage central. Jardin , bel-
le situation dominant le
lac. Prix avantageux.

Occasion avantageuse
d'acquérir à LAUSANNE,
une

villa loeative
trois logements de trois
et quatre pièces, véran-
da, bain, Jardin . Jolie
situation. Nécessaire pour
traiter: 25 ,000 à 30,000 fr.

Terrain a bâtir
entre Cornaux et Cres-
sier. 2000 ma à plat ; eau
et électricité.

???????????????????????«

GRANDE BOUCHERIE-CHARCUTERIE
cherche chef d'exploitation

connaissant à fond la vente au détail et la fabrication de
la charcuterie fine. Place d'avenir pour personne ayant
initiative et autorité. — Faire offres avec curriculum vitae ,
références et photographie sous chiffres G. F. 6701 L., à
Publicitas, Lausanne.

STÉNO - DACTYLO
consciencieuse, au courant de la comptabilité
et des travaux de bureau , cherche emploi
pour tout do suite ou pour date ù convenir.

Adresser offres écrites à D. C. 948 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme débrouil-
lard ,

cherche emploi
dans fabrique ou autre
entreprise. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à L , C. 952 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FÏLLE
de Lugano, cherche place
au pair , en Juillet et août ,
dans famille où elle pour-
rait apprendre le français.
Echange éventuel. S'adres-
ser au pasteur M, Du-
mont , â Valangin .

Le Restaurant du Raisin Cortaillod
se recommande pour ses spécialités

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

de campagne
Menus a prix fixe à la carte.

0[& EN FBÉQOENTMT
T
^

M éJ LES éCOLES TAMé
XgSSgl' 'lo Neuohfitol , Concert  G, tél. 5 18 SI) ,
^JP  ̂ Lucerne, Zurich , Saint-Gall, Fri-

bourg, Slon ou Bellinzon e, vous
aurez l'avantage do pouvoir prolonger gratuite-
ment les cours, sl nécessaire, j usqu'au diillonte
final. Références et prospectus^ ' -f  -* - :

Bf MPRIMERlE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous eoMiettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeune homme
cherche emploi dans com-
merce de fer ou autre en
qualité d'aide . Si possi-
ble à Neuchâtel. S'adres-
ser à Emmenegger Pierre,
à Seiry, près d'Estavayer-
le-Lao.

Sommelière
suisse française , 28 ans,
cherche place1 dans bon
restaurant Certificat à
disposition . Offres écrites
a. H. O. 058 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand,
robuste, cherche place de

commissionnaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie ou commerce de den-
rées coloniales. Bons soins
et vie de famille désirés
Adresser offres écrites à
A, Z, 041 au bureau de la
Feuille d'avis,

Bon iermier
capable de traire,

cherche place
pour tout de suite. S'a-
dresser à Lôdovico délia
Torré, Gandlho-Betgamo.

TJ* i .
Jeune fille1 ital ienne

(institutrice), 21 ans, dé-
sirant se perfectionner,
dans la langue française,
cherche

place auprès d'enfants
pour vacances d'été (15
julllet-15 octobre) . Irait
éventuellement au pair.
Adresser offrea écrites à
A. B. 936 au bureau de1
la Feuille d'avis.

(
BUVEZ LE LAIT ACTINISÉ —v Jpar l'appareil suisse à irradier kj

STOUTZ - ACTINÀTOR I I
J j s ouïs contrôle permanent de l'Institut suisse «jaU [•'¦]
! ; des vitamines, ^SK
I

. : ., ., ! VITAMINES NATURELLES D
SECURITE ABSOLUE AMéLIORATION DU GOûT

: ( DESTRUCTION DES BACILLES ']

. 'i Démonstration et vente au Comptoir par :

\ ELE.#C #V *l. ^^. 1» ruelle Dublé, NEUCHATEL, Stand 211

i n 
¦ ' ' " " ' ,On demande pou r la ville et le canton

de Neuchâtel

représentant
pour nouvel appareil sans concurrence
avec très grande possibilité de vente
clans le commerce, l'industrie, les

administrations, etc. j
Messieurs sérieux, ayant initiative et
présentant bien , désirant gagner plus
que la moyenne, sont priés de faire

! 

offres sous chiffres M 4225 ¥ à
Publicitas, Berne.

^ 

Commissionnaire
La librairie Payot cher-

che un Jeune garçon hors
des écoles. S'y présenter.

Bonne à tout faire
sachant cuisiner est de-
mandée pour ménage d'un
commerce de trois per-
sonnes, Salaire: 120 fr.

i par mois. Offres a cast
attfl Wt.1i AViA+fl!

On cherche

JEUNE FILLE
de 15-16 ans pour aide:
au ménage e't au maga-
sin. Très bonne occasioi
d'apprendre la langue al
lemande, Bons soins e
belle chambre . Adresse
offres au bureau de pos
te, Wohlen (Berne) .

On cherche pour le lei
ou le 15 Juin

JEUNE FILLE
I capable , avec bons certl-
I flcats , dans ménage (t
I l'étage), à Zurich. Offrei

sous chiffres B 10130 Z
PubUo itaa, Zurich 1.

Homme actif , de 24 a 30 ans, trouverait
, place de VENDEUR

dans bonne maison de primeurs en gros. —
Faire offres avec photographie en indiquant
prétentions , date d'entrée possible, deux réfé-
rences , sous chiffres L. M. 947 au bureau de
la Feuille d'avis .

• VENDEUSE
de toute probité, très active, AYANT DE
L'INITIATIVE, connaissant si possible
la branche épicerie, est demandée.
Prière de faire offres en indiquant
références et prétentions de salaires,
sous No V. R. 909 au bureau de la

Feuille d'avis.

. | 
¦ 

,, 
' "» ¦ . _ -¦ ' " ¦. .' ¦ ¦ ¦ • ¦

Représentation
Pour la vente de SALAMI italien extra aux
boucheries, hôtels, restaurants et comestibles,

nous cherchons

représentant à la commission
bien introduit auprès de la clientèle, désirant
prendre notre représentation. Haute provision.

Offres à Case postale 6318, Lugano.

I CAFÉ-RESTAURANT
est demandé à louer , éventuellement à ,

l acheter. Pressant.
Adresser offres écrites à D. N. 892

au bureau de la Feuille d'avis.

i i

Belle CHAMBRE avec
bains, éventuellement
pension , pour monsieur ,
Breguet 10, 2me à gau-
che.

A louer trèa belle gran-
de chambre, avec ou sans
pension, Crêt-Taconuet 38,
2me, de 12 à 16 heures
et le soir.

Chaumont
On demande à louer du

16 JuUlet au 1er septem-
bre, chalet soigné de cinq
ou six lits. Adresser les
offre* à Mme Samuel Ga-
gnebtn, rue Maillefer 20.
Tél. 5 32 29.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, en ville ou dans les
environs. Adresser offres
écrites à S. B. 959 au
•bureau de la Feuille
d'avis,
M 

¦

On, cherche une1 cham-
bre a. louer , dans le quar-
tier du Stade, Tel, 5 47 76.

On cherche pour tout
de suite ou pour date
a convenir,

appartement
de deux chambres, Adm.
ser offres écrites & B. B.
956 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

chambre
ù deux lits , indépen-
dante, avec part à la
salle de bains, ainsi
qu'une chambre à un Ut.
S'adresser dès 20 heures :
Pavarge 2, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Chambre meublée
à louer , rue des Mou-
lins 43, 1er étage.

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

Chambre à louer chez
dame aeule, à personne
sérieuse.' Libre : début de
Juin ou pour date à con-
venir A visiter de 10 à
14 h.' et do 18 à 20 h, M.
Borel . Parcs 33, 2me étage.

A louer Jolie chambre
indépendante. Vue sur le
lac. Beau chaude, possi-
bilité d'y cuisiner. Ecrire
sous chiffres K. B. 945
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
indépendante , ou soleil.
Côte 51, rez-de-ohaussée.

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

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

A louer Jolie chambre
meublée. — Vauseyon ,
Charmettes 29, 2me éta-
ge. Tél. 6 53 63.

Femme de chambre
de toute confiance, est demandée dans ménage de
deux personnes âgées (cuisinière , chauffeur), villa
de Lausanne. Offres et références sous chiffres
P, Z, 12205 L. a Publicitas, Lausanne.

Pour un ménage soigné , do deux personnes, ,
maison privée à l'ouest de la ville, on cher-
che une

PERSONNE
au courant de tous les travaux de ménage. •
Congés réguliers et bons gages. Personne pou-
vant rentrer che> elle lo soir aura la préfô- '
rence. Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres B. T. 894 au bureau de
la Feuille d'avis,

Ttl.rliiiHfnlo rlft Ifl vlllo nnunr/nrnU îniinn flllfl

On cherche une

femme de chambre
Entrée immédiate ou à

convenir — S'adresser a.
Mme Mabthey, rue Saint-
Maurice 12, Neuchâtel. —
Tél . 6 36 30.

On demande

On cherche

pâtissier
capable et honnête, con-
naissant bien lé métier
et sachant travailler seul.
Pas au-dessous de 25 ans.
Date d'entrée : 5 juin. —
Falfe offres aveo préten-
tions de salaire et certi-
ficats à R. X. 940 , au bu-
rnrtli rîfl Itt. F fillUln ri 'nvla.

On demande

femme
die ménage

Se présenter au salon de
coiffure , 2 , rue Saint-
Maurice.

sommelière
ou sommelier

pour remplacements. De-
mander l'adresse du Ko
349 au bureau de .la '
Feuill e d'avis.

Jeune fille
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soigné (aveo bébé)
est demandée pour tout
de suite. Salaire : 100 à
120 fr . par mois suivant
capacités. Offres à Mme
G. Guenln , fleuriste, Léo-
poId-Robert No 30b. la
Chaux-de-Fonds.

Bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux d'un ména-
ge soigné, aimant les en-
fants est cherchée pour
tout de suite chez Mme
Roger Humbert, faubourg
du L3C 13. Tél. 8 10 86.

On demande tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Petite famille.
Faire offres avec photo-
graphie à Otto Fischer,
commerce de denrées co-
loniales, Bricnz/Klenholz ,
tél . (036) 2 81 08.

On demande Un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne, S'adresser
à Maurice Miéville, Châ-
tillon sur Bevaix . Télé-
phone1 6 62 76.

Nous cherchons tout
de suite

contremaître
en bâtiments pour im-
portants travaux de ma-
çonnerie Adresser offres
écrites à S. B. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle M.
Nicole, Quai Godet 6. —
Tél. 5 34 07, Neuchâtel .

On cherche pour date à
convenir, Jeune homme
honnête et robuste, en
qualité de

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie-pâtisserie Otto We-
ber, faubourg de l'Hopi-

On demande pour un
Jour par semaine une

sommelière
remplaçante. Tél. 6.13 09,
Peseux.

A louer
belle chambre - studio,
avec pension. — Schaetz,
Bassin 14.

Chambre indépendante
iwo pension poignée, LU
bre pour le 15 Juin —
Tel, 6 27 93.

Je cherche à louer tout
de suite

appartement
de trols ou quatre pièces,
avec confort, si possible
au centre. Faire offre*,
case gare 3, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche chambre; sl pos-
sible Indépendante. De»
mander l'adresse du No
939 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de maison

de 25 à 3o ans, bien au
courant de tous les tra-
vaux du ménage et sa-
chant bien cuisiner, serait
engagée au plus Vite. Sa-
laire : 140 à 160 fr par
molg. Seules personnes
capables, ayant certifi-
cats, sont priées de de-
mander l'adresse du No
961 au bureau de ïa
Feuille d'avis.

en qualité

d'AIDE DE BUREAU
Débutante préférée , qui serait formée. Situa-
tion d'avenir pour Jeune fille intelligente ,
sérieuse et travailleus e. Faire offres manus-
crites , avec prétentions , eotis chiffres p 3364
N à Pnhlii-itas Npiirhîïfpl

Deux manœuvres
sont demandég dans com-1 merce de vins de la place .

• Entrée Immédiate. Places
stables. Adresser - offres

> écrites à P. E. 946 au bu-
' reau de la Feuille d'avis.
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' .,!' • « WEEKEND »
Modèle Paris , Dany
ou Weekend au choix , -m

D E U C M O T E L

G. CORDEY S
présentera
à son stand
Les premières marques
Motos - Vélos - Scooters £ |
et Moteurs de bateaux

NORTON - POCH - VESPA - MONDIA I
SCOTT-ATWATER 1

La qualité... dans une maison sérieuse [¦'

_

J^NI

Nos ravissants

pullovers et ensembles
à prix avantageux

PULLOVERS rm
uni et rayures modernes, ^vU
15.50 14.50 12.90 10.50 6.90 U

FULLûnS en laine -f rnn
fantaisie , dernières créations , | ^OU
29.50 26.50 23.90 21.50 18.50 B U

GILETS de faîne i r cm
longues manches, teintes | *̂ %3V
unies, 29.50 22.50 19.80 tl V

ENSEMBLES en lame ft-fon
unis ou fantaisie,  pullnver / I JUJ
et gilet , 54.— 39.— «¦ ¦

GRAND CHOIX EN

Pullovers s! japetfes
POUR FILLETTES

©PASSAGES
NEUCHATEL s. A.

Temple-Neuf — Rue des Poteaux

^3 / / I/ M5, !

Encore des nouveautés
Toujours des nouveautés
Chemises polo, écrues, depuis 8.90
Chemises po-lo, unies, divers

coloris 12.80
Chemises polo , american style

grands carreaux , depuis . 18.80

Toute une série de nouveautés î
les plus fantaisistes chez y

^̂ ^  ̂ NEUCHATEL

W 9
Nous présentons au Comptoir

un choix très varié de

Tapis Perse - Moquette
Bouclé

Du plus simple au plus luxueux

Ne manquez pas le stand de la

Maison du tapis

Spichiger & 0ie
Facilités de paiements

# #
Windex-Spray vous propose

une partie de plaisir
au lieu d une corvée
Pour nettoyer vos fenêtres, vitrines,

miroirs, glaces d'auto

WINDEX^
En vente dans toutes les drogueries

et bons magasins
En gros : Agence Wlndex , H. Zaugg,

Kramgasse 32. Berne.

MOTO
125 cm3 ; bloc-moteur
quatre temps, trois vites-
ses ; marque « Motobé-
cane ». Téléphoner aux
heures des repas au
5 58 73.

Viennent d'arriver
d'Italie

les véritables
pâtes de Naples

ZANETTA
La source du salami

Moulins 23

Neuchâtel blanc
1949

1er choix , et

Neuchâtel rouge
1948

en bouteilles et en litres ,
à vendre, chez Fred Meler-
Charles, propriétaire , la
Coudre .

AUTO
A enlever belle « Re-

nault Celta », 8 CV, 1250
francs, et « Topolino »
décapotable. Réelles occa -
sions. Ecrire à R. S. pogte
restante, Peseux.

Un réservoir
à mazout

carré, à 200O litres, com-
me neuf , à vendre, chez
Fred Me'ler-Charles, la
Coudre.

A VENDRE
Poussette, 50 fr., pous-
sette de chambre garnie ,
50 fr., parc , 10 fr., you-
pa-la , 5 fr. Richard , Pou-
drières 13. Tél. 5 54 18.

tv Voiture
| commerciale

« Austin »
6 CV, 600 kg., six-sept
places, ayant très peu
roulé, parfait état , à ven-
dre, chez Fred Meler-
Charles, la Coudre.

A remettre
commerce de chaussures
dans localité du canton
de Neuchâtel . région in-
dustrielle et agricole.
Chiffre d'affaires inté-
ressant . Ecrire sous chif-
fres P. N. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

r OUTILS POUR HORLOGERS ^
Pendules - Réveils - Montres

de^bonnes qualités
Toutes réparations d'horlogerie

' PRIX MODÉRÉS
M. DUBOIS Temple-Neuf 11

»1 1er ' étage i

A vendre un

lit d'enfant
blanc, en bon état . S'a-
dresser : Grands-Pins 3,
rez-de-chaussée, à, droite .

Camionnette
« Chevrolet » , occasion
unique , à vendre ou à.
échanger contre une voi-
ture commerciale. Tél.
(038) 7 91 76.

OUVERTURE 
^AU* DE LA VILLE ^kj  ̂ /À

Mieux vêtus par vêtements "̂  ĝ| 
W/ 

>

Si demain vendredi, nous inaugurons notre ma- I I 
 ̂  ̂

1
gasin à CENTRE-VILLE, 4, rue du Temple-Neuf, 1 / ^, ̂ >̂ \ 1
nous savons que nous devons le faire en offrant V - ^*a». J' | I 

^̂de sérieux avantages à notre future clientèle. ^  ̂
«f \ * ^̂ *f̂ ^̂  f / J lî ^w

Avantages dans la qualité ! \ ^̂ ^> \ J flrafflK ' -fe
Avantages dans les pr ix ! \ ^r s J ». W

De longues années d'expérience dans la branche 
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JE CULTIVE MON JARDIN
Du coté de la campagn e

ï.e doux printemps est là
Il est toujours dangereux de parler

du temps dans un article de journal ,
car, jusqu 'à la parution de cet arti-
cle, le temps chaud peut devenir gla-
cial ou vice-versa. Cependant , je me
hasarde à dire que le vrai printemps
est là. S'il arrive pourtant encore
des intempéries , comme nous y
sommes habitués dans notr e Jura ,
on peut être assuré, dès le milieu de
mai, qu 'elles ne seront que passagè-
res. On peut donc hardiment entre-
prendre le gros travail du jardin ,
tout en restant prudent en ce qui
concerne les haricots, si sensibles au
froid. Il est probable , d' ailleurs , que
beaucoup de mes lecteurs se sont
mis à l'ouvrage depuis une semaine
ou deux , surtout s'il s'agit de la ré-
gion du Bas. Voyons donc ce que
nous allons semer et planter main-
tenant. . ; ¦• '"•

Salades et laitues
'; &*lt est toujo urs utile d'àvoijy . peri-,
iWeàt toute la belle saïson, dès' sala.-
U,dâs' et des laitues. Pour ces deux lé-
"gumes,. qui sont de la même famille ,
il est .pon de consacrer un bout de
carreau (1 à 2 m2) pour.des semis,
que' l'on sèmera à la volée. Il est
bien entendu que la terre doit être
très bien défaite et fraîchement re-
muée pour cela. Certaines personnes
ont la main lourde pour semer et
risquent de réparti r très inégalement
les graines. Un conseil que je donne
toujours en ce cas, c'est de mêler la
graine dans une boîte avec quelques
poignée de cendre fine. On a ainsi à
sa disposition une bonne quantité de
matière à semer, et la couleur grise
de la cendre , très visible sur le ter-
reau, permet de voir si le travail de
semis est fait  également sur toute la
surface. Une fois le mélange cendre-
graine bien éparpillé , on prend un
râteau de fer et l'on frappe le sol
à petits coups avec les dents (du
râteau !), ce qui enterr e bien les grai-
nes, et pas trop profondément. Ne
semez pas sur une terre mouillée ;
attendez un jour de sec, puis , le soir,
arrosez légèrement s'il ne pleut pas
ensuite, cela favorisera la germina-
tion.

Lorsque salades et laitues seront
sorties de terre de 8 à 10 cm., vous
pourrez déjà prélever des plantons
que vous repiquerez à leur place dé-
finitive , à 20-30 cm. de distance. Ne
les plantez pas plus bas que le col-
let , c'est-à-dire la naissance des
feuilles ; travaillez le plus possible
avec le plantoir , et une fois le plant
en terre , faites en sorte que sa racine
soit bien serrée ; cela s'obtient d'un
coup du plantoir, enfoncé à quelques
centimètres clu planton ; on devient
rapidement maître de ce petit coup-
là. Ensuite, avec l'arrosoir sans la
grille, donnez un peu d'eau à chaque

• plant, sans les assommer d'un jet
. trop brutal. S!il ne pleut pas les

jours suivants, renouvelez chaque
soir cet, arrosage. Lorsque plus tard
les plantes sont devenues vigoureu-
ses, vous pouvez les arroser avec du
purin ; en ce cas il est utile et hygié-
nique de donner ensuite un arrosage
d'eau avec la grille , pour faire péné-
trer mieux le purin et laver les feuil-
les qui en ont été atteintes. Binez
souvent ; le binage consiste à remuer
la terre légèrement lorsqu 'elle est sè-
che et dure , surtout après une pluie
suivie d'un jour de grand soleil.
Ainsi , on ameublit la terre, on ex-
tirpe les mauvaisse herbes, et on
supprime les craquelures et crevas-
ses, par où s'échapperait et s'évapo-
rerait l'humidité contenue dans le
sol. Ce travail de binage doit se faire
autant que possible sur tout le jar-
din , pour toutes les cultures. Si le
jardin est grand , répartissez le bi-
nage sur deux ou trois jours (car il
y a encore d'autres travaux à faire),
et continuez cette rotation par la
suite. Si vous préférez l'engrais au
purin , mettez , vers chaque plant , un
peu de nitrate, que vous enterrez
avec la main ou un outil; puis arro-
sez. Vous pouvez remettre de l'en-
grais deux ou trois semaines après
et ainsi de suite. Le mieux est tou-
jours , cependant , quand on le peut,
de mettre assez de fumier au prin-
temps, ou mieux en automne, lors-
que vous bêchez pour l'hiver.

Les tomates
La culture des tomates est intéres-

sante, même jusqu 'à 700-800 m. d'al-
titude. C'est le moment de les plan-

ter. Pour cela, on prépare des trous
dans une terre bien labourée et pro-
fonde , on y met du fumier , puis on
recouvre de terre. Alors, avec le
plantoir, on fait là-dedans un trou
assez profond (16-20 cm. selon la lon-
gueur des plants) ; vous y placez
alors vos plantons, auxquels au préa-
lable vous aurez enlevé les feuilles
et branchettes inférieures; s'il y reste
trois branches, cela suffit  ; il est
même rec ommandé de n'en pas lais-
ser davantage, car les fleurs , puis les
fruits , y viennent très nombreux, et
se conçoit aisément. Mettez immé-
diatement près de chaque p lant un
bon tuteur qui sortira de terre de
1 m. environ. Les échalas convien-
nent très bien. Plus tard , au moment
où les plantes grandiront , attachez-
les, plusieurs fois de suite à mesure
que la plante s'accroît , sinon la tige
succombera soUs le poids des feuil-
les, puis des fruits. Immédiatement
après la plantation , vous pouvez
déjà commencer l'arrosage au purin ,
bu mettre de l'engrais, puis de l'eau.
La tomate demande beaucoup d'eau ,
n'oubliez pas ce travail par la suite.

Les haricots
Vous pouvez déjà vous hasarder

à semer des haricots si vous êtes
pressés. Mais vous ne perdrez rien
à attendre pour cela la fin de mai ,
vous serez d'autant plus sûrs que le
gel ne viendra pas abîmer les plan-
tules au sortir de terre. Car une fois
frappées par le gel, ce que vous re-
connaîtrez à leur couleur j aune, il
est inutile de les laisser en terre,
elles ne donneront rien de bon. Le
mieux est de tout arracher et de re-
commencer.

Comment semer les haricots. Je
suppose votre carreau bien fait et
préparé. Il aura environ 1 m. 20 de
largeur. Alors, au moyen clu cordeau
et d'un outi l adquat, vous tracez

.dans la longueur trois sillons espa-
cés de 50 cm. au moins, et profonds
de 5 cm. Là-dedans , vous placez vos
grains à 2-3 cm. l'un de l'autre , puis
vous recouvrez et plombez. Le plom-
bage consiste à tasser fortement la
terre au moyen d'une planche ou du
plat d'une pioche , afin que les grai-
nes y soient bien serrées et ne ris-
quent pas d'en sortir. Le plombage
se fait après tous les semis en gé-
néral.

Une fois que les haricots sortiront
de terre et auront atteint environ
15 cm. de hauteur, buttez-les, c'est-
à-dire , amassez à leur pied une butte
de terre , qui les fera tenir plus soli-
dement au sol, les empêchera de se
renverser par vent ou bise, et en
outre favorisera la naissance, sur la
tige , de racines supplémentaires. Re-
commencez le buttage plusieurs fois
au cours de la saison.

Pour les haricots à rames, le semis .
gagne à être fait un peu plus tard, j
car ils sont.phis délicats. -Il est bon' !
de planter les perches à l'avance, et
bien profondément, à environ' 80 cm.
d'intervalle. Ensuite, on creuse un
petit sillon autour de chaque perche
(diam. 20 cm.) et l'on y met 12 à 15
graines. Les haricots s'y enrouleront
d'eux-mêmes.

Les choux
Les choux sont de plusieurs sortes.

Je vous laisse vous renseigner à cet
égard chez le marchand , qui sait en
général ce qui convient à chaque ré-
gion. Les choux cabus, qui sont les
plus connus, se plantent assez pro-
fondément , à des intervalles de 50
centimètres au moins. Pour les
choux-fleurs, dont les feuilles s'éta-
lent beaucoup, il est prudent de faire
des espaces de 70 à 80 cm. Dans les
premiers temps, vous pourrez utili-
ser les espaces vides pour des plan-
tons de salades ou de laitues. Toutes
les espèces de choux demandent de
copieux arrosages, entrecoupés d'ar-
rosages au purin (ou engrais). Ils
seront aussi buttés plusieurs fois, car
les tiges sont souvent longues et les
plantés peuvent se coucher au sol.

Plantes d'assaisonnement
Béservez toujours un coin de votre

jardin (1 ms suffit) pour y planter
une touffe de ciboulette , donnée par
le voisin ou achetée chez un jardi-
nier, et pour y semer, à la volée ou
en lignes, un peu de persil , petites
choses qui semblent insignifiantes,
mais appréciées des cuisinières pour
relever le goût de maints plats et
potages. Et surtout ne vous impa-

tientez pas, le persil met très long-
temps à sortir de terre , mais une fois
en marche, il vous donnera de bel-
les plante s touffues. Vous en aurez
même trop, mais ne les arrachais
pas : à l'automne , vous pourrez pren-
dre toutes les feuilles restantes , les
sécher et les émietter entre les
doigts. Placés dans une boîte métal-
lique , elles conserveront leur arôme
durant tout l'hiver et seront alors
très précieuses.

Dans un coin de jardin , vous met-
trez aussi quelques plants de céleri ,
dont vous ut i l iserez les feui l les  de la
même manière que le persil. Espa-
cez-les de 40 à 50 cm., car les feuilles
s'étaleront largement. Plus tard, il
y a des chances pour que, en octobre
ou même au printemps suivant , vous
récoltiez de belles pommes de céleri ,
qui auront poussé sous terre et se-
ront les bienvenues pour accompa-
gner un bouilli  de bœuf , avec les
autres" légumes de rigueur , choux ,
raves , carottes, etc. Ici aussi , arrosez
beaucoup !

Je voulais dire encore bien des
choses, mais ce sera pour la pro-
chaine fois.

RDSTICDS.
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12.45, Signal horaire. 12.46, Inform . 12.55,
Alice au Pays des Merveilles, de Sol Ka-
plan. 13 h., Monsieur Beauvoyage conduit
l'enquête. 13.10, Symphonie portu gaise.
13.25, Wladimlr Horiwltz interprète1 So-
nate en si mineur de Liszt . 13.50, Archi-
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l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform'. 19.25, le miroir du
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Grand-Hôtel, de Vickl Baum. 20.30, une
émission commémorative pour le 25me
anniversaire de l'Union internationale de
radiodiffusion 21.30, Le quintette Bocche-
rinl, de Rome joue pour vous. 22 h., Jean
Dupérier , compositeur, présenté par Aloya
Fornerod. 22 .30. inform. 22 .35, le Tour cy.
cliste1 d'Italie. 22.45, musique de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.50, trois chants de Schubert.
11 h., Sonatines. 12 h., contes et légendes
suisses. 12.30, inform. 12.40, musique ré-
créative d'E Fischer. 13 h., pour les amis
de l'opéra 14 h., recettes et conseils. 16.30,
récital , par Karl Ulrich Schnabel . 18 h„
nous visitons le conservatoire. 18.40, Jeu-
nesse .au travail. 19.30, Inform. 20 h., 'sym-
phonie en si '.bàmol .'majeur No 102 . de
Haydn. 20.30 Des sourig et des hommes,
pièce de Steinbeck. 22 .05, concert récréa-
tif par l'orchestre Kostelanetz.

Il I MÉIII1HI lliaS— ¦ 18,1 II I I1SSSSMIII ¦¦— IIIS1IH ¦' ¦¦¦— ¦

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

ROMAN
par 17

MYRIAM

D'un ton indifférent , elle répon-
dit :

— Vraiment ? Auriez - vous donc ,
Monsieur , le don de la seconde vue?

— Je ne pense pas.
Il posa sur elle son étrange re-

gard clair.
— Mais quand je souhaite quel-

que chose , de toutes mes forces , de
toute ma volonté , je suis rarement
déçu , affirma-t-il.

Elle murmura :
— Vous avez de la chance...
— De la chance ?
Il hocha la tête, et d'un ton sin-

gulier répéta :
— Je crois en effet que j' ai eu

de la chance... jusqu 'à présent.
Il secoua les épaules, comme s'il

se débarrassait d'un fardeau... Ils
avançaient l'un près de l'autre, en-
tre deux épaisses et hautes cloisons
de lauriers et de buis taillés; Rosina
avait l'air absent ; le regard du châ-
telain , comme invinciblement attiré,

revenait toujours au visage de sa
compagne.

— Je vous sens lointaine, ^diffé-
rente des autres jours , remarqua-
t-il. Et vous paraissez lasse... Seriez-
vous malade ?

— Non... un peu déprimée seule-
ment.

— De mauvaises nouvelles, peut-
être ?

— Pourquoi dites-vous cela ?
— Oh ! pour rien ! Une simple

supposition...
Elle poussa un long soupir fati-

gué.
— II s'agit seulement d'un peu

de spleen...
— Alors , ce n'est pas grave...
Rosina avait beau avoir l'air fati-

gué, souffrant , cela ne nuisait en
rien à sa séduction. Ses yeux noirs
brillaient d'un éclat mouillé entre
leurs longs cils soyeux , et sa pâleur
était émouvante. Au bout de quel-
ques instants , M. de Salère_ reprit
cie sa voix un peu sourde qui savait
devenir prenante :

— Je souhaitais particulièrement
vous voir seule ce soir. C'est le dé-
lai que je m'étais fixé pour parler ,
et il me semblait impossible de dif-
férer plus longtemps...

Il prit une profonde inspiration
et acheva :

— Rosina , je vous aime. Je vous
ai aimée dès le premier jour où
vous m'êtes apparue , svelte et fine
comme une statue couronnée d'om-
bre et d'or, sur un fond de verdu-
re... Voulez - vous être ma femme ?•

La jeune fille ne répondit pas.
Les yeux vagues , elle regardait le
château , et elle pensait qu 'elle tiï&x*,
vait qu 'un mot à dire pour que
cette grandiose demeure , avec tout
le luxe , la fortune qu 'elle, symboli-
sait , fût la sienne, à elle qui ne pos-
sédait rien , qui n'avait même pas
de foyer. Tous les rêves de sa vie
lui tendaient les mains , et elle ne
se hâtait pas de les saisir ; elle
n'en était ni heureuse , ni triom-
phante. Ce qu'elle éprouvait , tandis
qu 'elle restait là , immobile et son-
geuse, c'était une profonde surprise
de sa propre insensibilité...

— Rosina , reprenait le châtelain ,
je ne suis plus un jeune homme, je
le sais ; cependant , je ne suis pas
vieux, et je me sens très jeune en-
core, parce que mon cœur n'a ja-
mais battu pour une femme comme
il bat pour vous en ce moment...
Répondez-moi : puis-je espérer ?

Rosina gardait le même silence
rêveur. La veille elle eût été heu-
reuse de ces paroles qui comblaient
ses vœux ; aujourd'hui elle n 'en
avait aucune joie , mais une indiffé-
rence lointaine. Il semblait qu'elle
assistait du haut d'une tour à cette
conversation qui décidait de son
destin.

Le châtelain , cependant, attendait
toujours cette réponse qui ne venait
pas. Il fronça les sourcils, un éclair
d'orage stria ses yeux pâles.

— Je vois bien , dit-il, qu'il est trop
tard...

Les sombres yeux veloutés se tour-
nèrent' vers lui .

«*2*'£— Trop tard ? répéta-t-elle. Pour- .
. quoi ?

Il continuait d'une voix amère :
— J'en ai eu l'impression le pre-

mier joui', à la « Maison des Tou-
relles ». Vous aimez votre cousin, ce
jeune Bernard Dubreuil...

La jeune fille avait pâli , avec un
bizarre choc au cœur.

— Bernard ? Vous vous trompez,
Monsieur, dit-elle d'une voix qui
passait avec peine entre ses lèvres
serrées et frémissantes. Je- n'aime
pas Bernard , pas plus qu'il ne m'aime.
Je n'aime personne.

— Personne ? dit le châtelain.
— Non , personne.
Il respira longuement , la regarda.
— Moi non plus ?
Elle secoua les épaules.
— Non , pas même vous...
... Parce qu'il se savait séduisan t,

et que beaucoup de femmes l'avaient
aimé, il ne perdait pas sa confiance.

— Si vous n'aimez personne d'au-
tre ... vous m'aimerez certainement un
jour... Dites , oroyez-vous que ce soit
possible ?

Avec obstination , il insista.
» Répondez-moi , Rosina ! »
La jeune fille réfléchissait , les yeux

à terre. Le sens des réalités lui reve-
nait peu à peu . Ce nom, cette fortune
qui comblait tous ses désirs, allait-
elle les laisser échapper par un inex-
plicable caprice ?

... Ils marchaient maintenant autour
du miroir d'eau, qui étincelait. vert

et mystérieux, rayé de la blancheur
de deux cygnes au long col penché.

; Des nuages erraient dans le ciel tour-
menté et des rayons de soleil glis-
saient, entre leurs formes violettes,
de longs traits rougeâtres. Les pre-
mières feuilles mortes jonchaient le
sol, avec le jour déclinant , les humi-
des odeurs , commençaient à monter
de la terre ; celle de l'eau était fade
et triste.

— Excusez-moi, Monsieur, dit enfin
la jeune fille. Je veux être loyale...
Je ne vous aime pas.. Je ne sais pas
si je vous aimerai un jour...

Elle hésita un peu , et poursuivit :
— Peut-être ne suis-je pas très sus-

ceptible d'aimer... je crains de ne
pas être d'une nature sentimentale,
et je ne me crois pas capable d'aimer
personne romanesquement... Vous ne
me déplaisez pas; j'ai pour vous de
l'estime, de la sympathie... Enfin , je
suis fière et reconnaissante de l'hon-
neur que vous me faites , et je consi-
dère qu 'être votre femme est le plus
grand honneur qui puisse m'arri-
ver...

— Alors, c'est oui ? demanda le
châtelain , le regard fixé sur le visage
de son désir.

Au-dessus de leurs' têtes, les longs
nuages continuaient d'étirer leurs
formes ensanglantées par les rayons
du soleil couchant. Rosina les regar-
dait avec une angoisse qui suspendait
sa vie. Venue du plus profond d'elle-
même, une voix ardente, péremptoire,
lui soufflait : j

« Refuse ». I

Pourquoi donc son cœur s'obsti-
nait-il à lui donner des avertisse-
ments qu'elle se défendait d'eritendce?
Elle hésitait, une ultime Ms..!" '

— Est-ce oui , Rosina ? demanda
encore le châtelain .

Elle le regarda. II était très pâle
dans la lumière, un frisson passait
sur son visage aux beaux traits mar-
qués, et ses mâchoises se crispaient,..
Un sentiment d'orgueil , de puissance,
inonda l'âme de la jeune fille, à voir
ce grand seigneur hautain ainsi ému
dans l'attente de sa réponse. C'était
ainsi qu 'elle voulait être aimée ! Elle
fit taire la voix importune qui parla it
au fond d'elle, et mit sa main dans
celle du châtelain .

— C'est oui , dit-elle.

Rentrée dans sa chambre, le soir
venu , Rosina ne se pressa pas de se
mettre au lit. Au lieu d'être triom-
phante , elle se sentait au contraire
saturée d'amertume, en proie à une
singulière courbature morale, comme
après un combat affreux . Son triom-
phe lui semblait lourd à traîner com-
me un boulet de forçat.

Elle se mit à sa fenêtre et longue-
ment regarda la nuit. Le ciel était
plein d'étoiles ; la lune mirait  dans le
bassin endormi sa large face blême,
et sous sa blanche clarté le jard in
prenait une apparence fanta stique .

(A suivre)

LA MAISON
DES TOURTERELLES

ECHANGEZ VOTRE ANCIEN RÉCEPTEUR
CONTRE ON M É D I A T O R
AVEO NOUVEAU CADRAN.
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NOS AVilMTflGES : , .¦ ; - .-,; ^̂ 4^'̂ ^̂  "T^̂ S^J^1. Meubles garantis 5. Elégance et qualité ^^^O/j . S de C • ? ^H en IWT^k. J  ̂ "-• ; J^U^'''
2. Livraison franco 6. Reprise en compte de vos vi<M"~ wieubleg '//?/<7#e Sse / ¦  - ^Ojj ***r %k ^̂ ^̂ "3. Location franco 7. Prix les plus bas ê ? .ÇQ  ̂ ^Qtldp -nw^-'' 1

4. Choix immense 8. Facilités de payement 9etir<> ' «t. s t.i J » Jg /e. Choix incomparable de salles a manger dans
i toutes les formes, dans tou s les bois, modèles

% '. ' ¦ depuis Fr. 650.—

Pour limite r les f rais généraux, Meubles Loup n 'expose pas au Compt oir.
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f POISSONS
du lac

Perches et filets de perche
BOWDELLES - PALÉE

et filets
TRUITES du lac et de rivière

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
COLIN entier ou en tranches

MERLANS
FILETS de DOHSCH

FILETS de DORSCH PANÉS
Harengs fumés - Rollmops

Mayonnaise - Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN |

LEHNHERR
! FRÈRES Tél. 5 30 92

WSSSJMSSSWWSSMISM» I

L'IDÉAL DE 700 SPORTIFS SUISSES
« TD » Midget 4 cyl. 6,54 CV Fr. 7850.— + ICHA
1 '4 lit. Tourer 4 cyl 6,54 CV Fr. 9100.— + ICHA
1 V, lt. Lim . 4 cyl . 6 45 CV Fr. 9200.— + ICHA

I I K 1 H «n'ïr,I1Di 
t^ ĴgPRODllCTl)

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :
GUTTMANN S. A. LA CHAUX-DE-FONDS

Gara ge Tél . 2 46 81
Sous-agence pour les districts de Neuchâtel

et de Boudry :
GARAGE SCHENKER - NEUCHATEL

Baisse de prix —
. sur

Huile d'olive —
de

Nice
des premières marques

Fr. 3.20 le litre

Zimmermann S.A.
HOme année

M k
 ̂

Pur jus de 
pommes

î| /MF Enrichi de vitamine G
ÊÊr ^ j ^Ê r m̂Lf **

^ Une nouvelle et heureuse formule
H Ol  9 de la CIDRERIE D'YVERDON

f È  B̂? Dans tous les bons commerces de la ville et en
a dégustation gratuite à notre stand au Comptoir

s \Visitez au Comptoir le stand extérieur N° 710

f£e  
mkade

La machine à laver la meilleur marché

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

grand rendement

., Hiss»» 1 Demandez une démonstration gratuite ti

ty?l4SlCi{ A. Spreng, installateur, Peseus
~~ Tel f>12 0(i

^̂ .̂ —l«—— HMH»MI «iHI'fl 
¦!¦! 
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A VENDRE D'OCCASION

CANOT ACAJOU
Parfait état. Prix avantageux . Voiles et rames ,
tous accessoires. — Tél. au 5 50 42 (038).

r 
TOUS ARTICLES pour fumeurs ^

W. STEINER - Seyon 5 a

H O R L O G E R I E
RÉPARATIONS

Pose de verres de montres
Pose de bracelets en tous genres
Réparations de briquets , essence

à briquets
¦ Billets de la Loterie romande ¦

COMPLET
confection

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

COOPÉRATI VE
OU VÊTEME N1

Grand-Rue 6
| 1er étage

{ MESDAMES
: Pour

S vos remmaillages
î \ de bas
X I Service « Vltos ».
j, ! rapide et soigné

Faubourg
., de l'Hôpital 40
:[ ' 1er étage

A vendre
salle à manger

en noyer richement sculp-
té, de style renaissance
Italienne, se composant
de : un buffet de servi-
ce trois portes, un argen-
tier vitré, une table à
allonges montée sur deux
pleda à patins, dix chai-
ses avec sièges et dossiers
rembourrés. Adresser of-
fres écrites à E. P. 895
au bureau de la Feuille
d'avis .

Le meilleur

BOUILLI
à la boucherie-

charcuterie

Leuenberger
Tél. 5 21 20

A vendre , belle occasion
MOTO

avec side-car B S.A. 500
TT, modèle 1948. Deman-
der l'adresse du No 933
au burea u de la Feuille
d'avis

<AU FRIAND>
Place de I'Hôtel-de-Ville - Neuchâtel

Les spécialités

HOOL & Cie à Colombier
Petit-beurre

Pains d 'épices
Plum-cake



Traversant
fcs m0*5 m*

Elégants tailleurs \J\ \W / fi 9

139 - 98.- 89.- 69.- I j J ,| / i
KN f / J jguj

Costumes vagues y "' [/  / / A fi
ii-ès e/i yor/ue e/i PURE \ /  4 / 6̂87 R*
LALVfi uni e< f antaisie, \f Â B̂^W Wcoupes parfaites i', «Jwjr W w

110.- 98.- 79.- f i
Indispensables pour vos voyages de Pentecôte

nos superbes MANTEAUX en popeline pur coton
doublés du même tissu

69.- 59.- 4950 45.-
I , . v

¦ I

\0 If l̂ MmM ĉwiÊi.é.a.

n EU C H «TEL

j "~ï
- - Nos spécialités printanières en m

Volailles
fraîches du pays |

'Û CANETONS Fr. 3.50 le % kg.
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 le % kg.

1

POULES et COQS pour le riz
j.; ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le % kg.
OIE Fr. 2.80 le H kg.

LAPINS FRAIS Fr. 3.20 le H kg.

\ GROS DÉTAIL

AV MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES i

Neuchâtel Tél. 5 30 92

POUR TOUS LES A GES. . ,  f^%

ET TOUTES W v̂Oi

LES OCCASIONS ' MlW\ %

.ES TIS SUS TOOTAL //fll i!̂ 81̂
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LES GRANDS FAVORIS ^Èf

DE TOOTAl ,

TOBRALCO, «se lave si bien, s'use J f II J | Z!k | 
1 I O O U O

si peu>. Assortiment immense de Jr\i ^***̂  *̂-*S -̂  JL. JL, m J G A R A N T I S

dessins imprimés et d'unis. Fr. 4.50 '
net le m. ROBIA, ce type de voile
fantaisie si délicat et malgré tout IA G A R A N T I  E T O O T A l :  ¦ B O Nsl résistant. En blanc et couleurs. m
Idéal pour blouses, garden-parties T°US leS Produits vendus et garantis parla Maison 

J ^^^ P1 St.Françol!,lQUSOnne
et robettes. Antifroissable il reste por,ent la marque Too,al sur la lisière ' La Maison ' S
. . , . r Ar t r. ,-,„ , „ ÎOOtal garantit satisfaction au Consommateur: Si ' ." 

Envoyez-mol votre nouvelle bro*ure expll-
fOU|OUrS traiS. Fr. O.OU, 6.70, 7.50, KA cal,vo contenant de nombreux échantillons
__ _  , ' pour un défaut quelconque, le tissu donne lieu à i* des principaux Tissus Toolal Garantis.
7.90 net leim. ¦ .. .. . ^ . ,. |, -,

réclamation, la Maison Tootal l'échangera our en K» No,D, '''"'Demandez aussi lelinTootal,LuXO- remboursera la valeur y compris les frais de con- S I
ta, Lystav, Tootama, Tarantulle, fection. Toute réclamation doit nous être adressée M " ' "*"

Namritjoolina , etc. En vente dans par l'entremise du détaillant qui vous a vendu le M 
Adre"B'

tous les bons magasins, «issu incriminé»  ̂ ___„ _

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ BBBBHBaBssIssIssIB

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
¦¦¦ .̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ BiiHHiiniBinigMiiBDBDnHHHaieinHnaiBiiaiiD

——^—¦——«m—m—Jl

STOCK U.S. A.
VOUS OFFRE

Manteaux imperméables
Vestes et pantalons en tissus

d'arrriée U.S.A. pour motocyclistes
Manteaux, paletots et vestes

en cuir, articles soignés
Pantalons légers en coton beige

lavable, très bel article, avanta-
geux

Shorts en coton beige, solide
Chemises d'officiers U.S.A. en

popeline, bel article d'été
Chemises polo beiges
Tuyau d'arrosage, avantageux
Tentes d'armée U.S.A., très pra-

tiques
Bâches et étoffes de ballons

de barrage
MATELAS PNEUMATIQUES

viennent d'arriver, ainsi que tous
les articles pour le campement

B. SCHUPBACH L" fe^TEL
Tél. (038) 5 57 50

K

SANDALETTES

rouge Fr. 25.80
noir Fr. 29.80

Autres modèles :
H serpent véritable à partir de Fr. 17.80

rouge à partir de Fr. 15.80
blanc à partir de Fr. 10.80
beige à partir de Fr. 21.80
noir à partir de Fr. 22.80
bleu à partir de Fr. 29.80

0 brun à partir de Fr. 19.80

¦\Ujrjrj] Hits!

fADOGAN I
ïp Le produit fc;
ifl qui éloigne les |;

a Protège vos façades , H
g murs, parterres, ete ¦
H Seul dépositaire : Ti

DROGUERIE » Ififo

JC2 /J»* 3r. Maurice *W NEUCHATEL

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement & la 1

CLINIQUE DES MONTRES
pur F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel j

PIANO
excellent , brun , en par-
fait état , entièrement
cadre de fer , cordes croi-
sées, belle sonorité , cla-
vier ivoire , à vendre ,
550 fr . ,  rendu sur place.
Réelle occasion. — Mme
B. Visoni , Parc 12, tél.
(039) 2 39 45, la ChauX-
de-Fonds.

A vendre tout de suite ,
pour cause de déménage-
ment ,

cuisinière à gaz
à l'état de neuf , trois
trous avec four. S'adres-
ser : H. Ruegsegger , Ra-
vlère 12, Vauseyon.

OCCASION
A vendre pommeg de

terre Blntje à 20 c. le kg.
(par 30 kg.). Crêt-Tacon-
net 38, 2me, de 13 à 16 h,
et le soir.

A vendre à l'état de
neuf,
un amplificateur

avec micro et haut-par-
leur, ainsi qu'un

tour
de mécanicien
Adresser offres écrites

à T. B. 950 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente d un brevet
Le brevet suisse No 53758,
concernant un appareil
destiné à la destruction
des hannetons, ainsi que
les plans du dit appareil,
est mis en vente. Intéres-
serait fabrique d'appareils,
petits moteurs électriques,
etc. Adresser offres écri-
tes *• R. A. 954 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bulletin d'abonnement
f  ¦ •

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de
'

* Fr. ! 2.60 Jusqu'au 30 juin 1950 "̂
¦

* F- Q "in J US£Iu'au
Fr. ».̂ U 30 septembre 1950

* F- 1C jusq u'au
Fr. lb.— 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé û votre
compte postal IV 178

Nom : w

Prénom : _ .._ _ _ _
Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée a f f ran-
chie de 5 c. à

F administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

HnaWHMBIiaHHHnHBi«HBiBlBlHlfllH«HSHEaHBI]aHHHM

fti^BfiST DEMAN DE DANS LE MONDE ENTIER
¦̂  Chaussures ouvertes, à lanières,

\ légères, aérées, f raîches.
Disponibles dans toutes les teintes mode.

Modèle .Tarantelte* -_^~ * <:!ÏV : '̂ ***,iv
Fr. 22.80 /ff/ \\ / T. .„ . , - V

/ Q^i V w *& i "irx 1; \

Fr , 69.50 Rerat Kid noir m \ il ĵ R z f̂ é ^T)
^, LI W \W<, nr ^. \U^^ Fr. 37.50
Chevreau blanc »; \ M rl l AV^*̂ ^

h l f j Vtrmt noir Fr. 44.50

Belle macuiaîure
au bureau du journal

Parkoiine (
nettoie sans peine B
vos parquets et B
linos. Remplace B
la paille de fer. |;

HEœS^DSTEœ *
Jtgm /a-NEUCHÂTEl- SrXnm 9

Tel 5 46 10

sVD "̂ BsfE f̂c^^^WW*sst>rt> îimM .^L I MM



Une vue de la rue pr incip ale du « village neuchàtelois »

La grande manifestation économique et touristique
créée il y a un quart de siècle et qui va faire de notre
ville un centre d'attraction pendant près de deux
semaines, a été inaugurée hier après-midi. Reflet du
commerce, de l'industrie et de l'artisanat de notre
pays , ce 13me Comptoir est. caractérisé par de remar-
quables présentations de la mode et de l 'horlogerie

Un hélicoptère survole les halles et le port

Grande affluence
au pittoresque « village neuchàtelois »

'—TT ~*
Le 3me salon des peirltres, sculpteurs

et architectes neuchàtelois

î
 ̂ 1 = ¦ 

Le jardin f leur i , le bassin, la statue et la per gola qui
marquent l'entrée.

Selon la coutume, les heures qui
ont précédé l'ouverture ont chacune
marqu é un pas décisif vers l'achè-
vement. Toute la nuit de mardi à
mercredi , les marteaux et les scies
ont « bercé » le sommeil des habi-
tants de la place Piaget.

Vers midi, hier , les maîtres d'état
«salissants » cédaient la place aux
retoucheurs, fignoleurs et enjoli-
veurs, qui se passèrent de dîner pour
mettre la dernière main — aussi
agile que fébrile — aux détails ul-
times. Cette hâte du dernier moment
est — contrairement à ce qu 'on -dit
à l'écolier qui joue avant de faire
ses devoirs — une garantie de réus-
site, sinon de parfaite quiétude...

Les journalistes de tout le pays
étaient là dès le début de l'après-
midi. Ils avaient déjà admiré la dé-
coration des rues, le beau vert des
gazons, l'ordonnance des parterres ,
l'animation de notre ville en fête.
Ils avaient fait un petit tour en au-

tocar sur... la nouvelle route de
Saint-Biaise — sur ce qu 'il en existe
pour le moment — et s'étaient pré-
parés à la visite en goûtant à des
mets délicats accompagnés de crus
bien frais et de paroles aimables.

L'ENTRÉE
A 15 heures , la cloche sonna. Heu-

reux ausp ices que ceux de la Croix-
Rouge ; ils p lacent le visiteur d'em-
blée dans un climat de bienveillance
et de générosité.

L'entrée est marquée par une tour
de quinze mètres , haute construc-
tion tubulaire couronnée d'un dra-
peau chevronné et jalonnée d'ori-
flammes suisses et neuchâteloises
(ces dernières faisant la part égale
aux chevrons et aux trois couleurs
de 1848).

En lisière des bâtiments de toile
ont été dressés des panneaux mon-
trant les meilleures affiches de 1949,

primées par le département fédéral
de l'intérieur.

Quand on pénètre dans l'enceinte ,
le regard ne se dirige en premier
lieu ni à gauche, ni à droite. Il perce
droit devant lui la perspective d'un
jardin d'agrément et discerne, de
part et d'autre d'un carrousel publi-
citaire , l'eau du port entre les bran-
ches d'un marronnier en fleurs.

Mais ne nous emballons pas. A
gauche , les vestiaires pour d'éven-
tuels parapluies. (Ces derniers j ours,
c'est la veste qu 'on aurai t  voulu sus-
pendre à ces patères bien gardées.)
Dans le même secteur , le bureau
d'état-major de M. René Dupuis et
de ses secrétaires « à la coule ». En
face , au delà des caisses , le bureau
de renseignements où l'on s'inscrit
pour les tournées en hélicoptère et
où les visiteurs du dehors n 'oublient
pas de timbrer leurs billets pour
bénéficier des tarifs- de faveur ac-

cordés par les chemins de fer, la
Société de navigation et les compa-
gnies de trams et trolleybus . Avant
d'entrer dans le vif du sujet , repo-
sons- nos regards sur la pelouse, les
arbustes , la pergola , les rocailles et
le bassin que domine une jeune fille
sculptée par Paulo Rôthlisberger ,
avec la grâce sereine dont cet ex-
cellent artiste est coutumier.

Un sens uni que a été prévu , que
nous allons suivre tant  bien que mal ,
nous arrêtant à ce qui nous a frapp é
sans prétendre , après une visite ,
avoir tout vu et tout enregistré.

Un large couloir bordé de pan-
neaux publicitaires — dont un est
animé — nous conduit  à la première
exposition collective.

LE SALON
DE L'HORLOGERIE

A l'instar des gars de la marine ,
les produits de notre industrie can-
tonale sont réunis « du plus petit

jusqu'au plus grand », de la montre-
bijou miniature à l'horloge publi que
avec carillon. M. André Rosselet , dé-
corateur , a conçu l'arrangement d'en-
semble dont le ton dominant est d'un
fort beau rouge ; des colonnes sou-
tiennent une frise festonnée de chintz
ray é vert et blanc. Une douzaine
d'exposants participent à cette pré-
sentation. On y voit , dans huit vi-
trines, des montres de précision ,
des montres-réveils, des pendules
neuchâteloises (dont quelques-unes
en cérami que , ce qui est une nou-
veauté fabri quée au chef-lieu) . On
voit aussi des mouvements agrandis
qui fonctionnent  et permettent au
profane de comprendre la raison
d'être des principaux rouages.

Une place est réservée dans cette
salle à notre Université, qui pré-
sente des plans et la maquette des
aménagements qu'elle a prévus et
qu'elle entreprendra bientôt si le
peuple le veut bien.

LA ROTONDE
DE LA MODE

Pénétrons ensuite dans le domaine
aménagé avec goût par M. André
Tôdtli , décorateur. La collective de
la mode , groupée dans une salle cir-
culaire auréolée d'une vaste cou-
ronne , est certainement un des cen-
tres d'attraction de ce 13me Comp-
toir. Les joyaux et parures de l'ha-
billement , les tissus, les chaussures,
la maroquinerie, les fourrures, la
parfumerie sont présentés sur qua-
torze podiums tendus d'un beau
chintz rouge. Les plus élégantes toi-
lettes de Paris sont mises en valeur
sur une plate-forme centrale par des
mannequins... de cire. La sobriété
de l'ensemble est contrebalancée par
la richesse du ton général , qui est
d'un jaune réséda d'un remarquable
effet.

André RODARI.

(Lire la suite en Sme page)
/
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te- - - j expose toute sa gamme de

il — '' S jHi ! de même que ses nouveaux modèles de

ill 11111 BH POÊLES A INTÉRIEUR RÉFRACTAIRE

; ¦ Sy Une visite de notre stand s'impose pour tous ceux qui cherchent
i , * H un appareil de chauffage moderne et économique ou un chauffage
fUl G«W ^NHB ' . ¦>' fe|l à air chaud depuis une niche
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Halle N° 1 - Stand 122 /"""V) i

Au cœur du (/? /&*ggjggK&|£rfg
« Pavillon de la mode »  ̂Hl 5̂3ffiÏ33

. 
1E U C H  QTF!  "

J/% H A L L E  I I I  f
Ô/ , STAND 329 ^<<r y *

Le rendez-vous du connaisseur et des gens de goût

RAPPORTEZ-NOUS cette annonce UNE SURPRISE vous attend
Pour tout achat fait au Comptoir , de Fr. 500.— au moins, nous vo<us remboursons les entrées et les frais !

de déplacement
V. - )
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d'articles de ménage ^̂ ^̂ Us
STAND 318
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Un film en couleurs sur la mode ,
tourné dans les jardins de l'hôtel
Du Peyrou et au bord du lac, est
présenté par M. Emmanuel Ziircher,
cinéaste amateur , clans une petite
salle obscure pouvant accueillir 80
personnes et dans laquelle sont pro-
jetées également diverses autres
bandes publicitaires. Un local est
réservé aux enfants à qui , deux ou
trois fois ces prochains jours, on
lira des contes.

Certains exposants , qui n'ont pas
partici pé à la « collective » que nous
quittons, et qui présentent indivi-
duellement des vêtements pour da-
mes, pour messieurs (parbleu !) et
pour enfants, font la transition entre
l'habit du corps et celui de l'esprit ,
c'est-à-dire le beau livre présenté
par trois maisons d'édition de la
région.

Nous sommes maintenant  dans une
halle vitrée, celle que nous aperce-
vions tout à l'heure de l'entrée et
dont le centre est occupé par un
j r.ès joli carrousel à la gloire de

. - , certains caramels aux fruits.  Les ar-
chitectes , MM. Jean-Pierre et Renaud
de Bosset, ont trouvé là une très heu-
reuse manière de suggérer l'espace
et le dégagement alors même qu'ils
ont utilise le plus judicieusement
du monde le maximum de l'espace
à leur disposition , 10,400 mètres car-
rés au total , dont 6200 couverts. De
même, en aménageant un circuit en
labyrinthe, coupé de « chicanes », on
a donné l'illusion d'un « kilomé-
trage » quasi interminable , et du
même coup on a assuré tous les
stands du passage des visiteurs.

L'ÉLECTRICITÉ
ET SES APPLICATIONS
Si la halle vitrée était un havre de

tranquillité pour l'œil , les haut-par-
leurs de maisons spécialisées an-
noncent avec une certaine violence
l'entrée de la halle consacrée à
l'électricité et à ses multiples ap-
plications industrielles et ménagères,
frigidaires , machines à laver , ma-
chines à coudre , cireuses , balais ,
aspirateurs , horloges , caisses enre-
gistreuses.

Comme nouveauté, nous remar-
quons un appareil à « actiniser » le
lait, c'est-à-dire à le débarrasser de
bacilles, à l'enrichir en vitamines D
et à augmenter ses propriétés gusta-
tives par un procédé d'irradiations
de rayons ultra-violets et infra-
rouges.

Dans le domaine industriel , l'Asso-
ciation des installateurs-électriciens
du canton de Neuchâtel montre en
maquette la réduction d'une usine
électri que en plein fonctionnement.

Une grande fabri que de la ville
fait travailler trois ouvrières aux
établis de réglage, de contrôle et de
bobinage d'appareils téléphoniques. I

\

Une autre usine de la région mon-
tre une impressionnante variété de
boîtes d' extrémités de câbles à haute
tension.
LA HALLE DU COMMERCE...

Au centre du labyrinthe , largement
et clairement tracé par une Ariane
prévenante , qui nous évite de sortir
des chemins battus , nous ne trouvons

Une vue d'ensemble du 13me Comptoir de Neuchâtel .

aucun terrible Minotaure , mais un
affable Mercure multiforme. Toutes
notions de mythologie s'en trouvent
agréablement bouleversées. Et mo-
derne Thésée, au sortir de cette
halle consacrée au commerce, nous
ne manquerons pas , s'il y a du vent
dans les voiles , de hisser la toile
blanche qui annoncera la réussite de
notre découverte.

Dans cette foire d'échantillons ,
qu'y met-on ? De métalliqu es cons-
tructions ; pour les garages des por-
tillons. Des cassotons et des caque-
Ions. Des vis , des clous, des bou-
lons. Pour la lessive, le repassage
des installations. Les moyens rapi-
des de chauffage et de cuisson ; des
mets et des breuvages les derniers
appareils de fabrication. Voici pour
l'ameublement et la décoration ; pour
le repos et la locomotion. Pour les
fiancés , voici de quoi faire ample
moisson : trousseaux , literie , linge-
rie , rideaux , tapis et paillassons.
Ustensiles et accessoires de toutes
formes et toutes dimensions.

... ET CELLE
DE L'ARTISANAT

Sans transition , on a passé dans
le royaume de Vulcain , au lieu où
l'homme et la femme travaillant de
leurs mains, ont façonné les plus di- '

vers articles de qualité. Les tisse-
rands , les orfèvres , les brodeuses , les
ébénistes. Voici un potier à son tour ;
à son tour, voici un luthier des
Bayards , à son établi , construisant
un violon. Voici encore un serru-
rier qui ouvrage sur place la clef
des champs , celle des songes , la clé
de fa et celle du paradis , à la con-
venance du passant ; Et le ferronnier

d'art et le sculpteur et le maroqui-
nier. Il y a aussi les attentifs servi-
teurs des arts grap hi ques , les impri-
meurs , les photograp hes, les relieurs,
les lithograp hes et les photogra-
veurs.

Dans la même halle , l'on trouve
les travaux faits à domicile pu dans
des établissements hospitaliers sous
l'égide d'oeuvres bienfaisantes. L'Ate-
lier des Cadolles , le Lien prati que
de Leysin , Pro infirmis , l'Associa-
tion des paralysés, Pontareuse et
Ferreux ont uni leurs efforts pour la
vente d'objets fabri qués par des ma-
lades . « La Crèche » a son stand et
les « Amies de la jeune fille » ont le
lpnr

LE COMMERCE MÉNAGER
Pour qui n'a pas perdu le nord ,

cette allée où se dirigent maintenant
les maîtresses de maison et qui attire
vers l'est , c'est — entre le collège
de la Promenade et le musée -r- la
rue des Beaux-Arts. Pour un temps,
s'y trouvent groupés les articles et
produits qui sont indispensables
dans un ménage ou qui , en tout cas,
y sont toujours bienvenus. La por-
celaine , la verrerie , l'argenterie , le
gril et le cuiseur , le mélangeur , le
fouet électriqu e, les brosses et les
(Lire la suite en 9me page)
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Installations électriques
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Au Cep d 'Or
Moulina 11 - Tél. 5 32 52

Vous trouverez les APÉRITIFS DE CHOIX

\ et les VINS DE QUALITÉ

AU STAND No 612
WILLY GASCHEN.L_ J
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chez le spécialiste
Remplacement - Réparations et transformations

pour verrous - autos — Serrures de sûreté

Maurice SCHORPP
Faubourg de l'Hôpital 13 — Tél. 5 18 23
Expose au Comptoir stand No 427
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Â la Pinte Meier...

les meilleurs vins rouges et blancs 1947,
1948 et 1949...

Au bar Meier...
les CRÈMES DE BANANE
et MANDARINE
les VINS MOUSSEUX...
les petits PLATS CHAUDS ET FROIDS
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La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente au Comptoir
au stand 433

de l 'Union suisse des négociants
en cigares
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COMPTOIR DE NEUCHATEL
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articles de caoutchouc, les calorifè-
res, les machines à laver. On y trou-
ve aussi les produits de nettoyage ,
les articles pour la peinture , les vê-
lements de sport , les vêtements de
cuir ; et même les bateaux , les mo-
togodilles et les hors-bord.

Dans la même halle, on déguste
des bouillons , les jus, les cidres, les
for t i f iants .  C'est là enfin qu'on trou-
ve réunis un grand pêcheur et un
grand footballeur qui nous offrent
l'un la fri ture et l'autre le café di-
gestif.

LE LIEU OIJ SOUFFLE
L'ESPRIT

Vous pensiez peut-être que, de
produits alimentaires en li quides
désaltérants , de dégustation en dé-
gustation , nous allions infail l iblement
glisser maintenant jusqu 'au plus
sordide sous-sol de la matérialité ?

Minute ! D'abord , la gastronomie
est un art que ne renient pas les
P.S.A. Ensuite , nous avons sauté
avant un Salon où nous nous propo-
sions bien de vous conduire quand
vous en auriez terminé avec le tohu-
bohu et .le hourvari.

Pour la troisième fois, le Comp-
toir accueille dans son enceinte
l'exposition b isannuelle des peintres ,
sculpteurs et architectes qui , avant
1946, avait lieu aux Galeries Léo-
,pold-Robert. Pour la section neuchâ-
teloise des P.S.A.S., cette entreprise
représente de gros soucis. Comme la
plupart de leurs pairs, ce n'est pas
sur le plan financier que leurs
moyens sont les plus brillants. Ils
sont une quarantaine à souhaiter que
le public donne tort aux détracteurs
de l'époque contemporaine qui affir-
ment que l'homme se contente de
pain et de j eux.

Ce lieu qui , espérons-le de tout
cœur , ne sera silencieux qu'en raison
du respect imposé par les œuvres
exposées , est annoncé par un fron-
ton décoratif peint sous l'effet d'une
virile insp iration , par le sculpteur
André Ramseyer.

Les exposants sont tous Neuchà-
telois , soit par leur lieu de domi-
cile, soit par leur lieu d'origine.
Aux statues et aux toiles s'ajoutent

des photographies et des plans d'ar-
chitectes , ainsi que les œuvres d'un
graveur et d'un médailleur. Notre
chroniqueur artistique consacrera
prochainement un commentaire à
cette belle démonstration de la vita-
lité de nos artistes.

LES EXPOSITIONS
EXTÉRIEURES

A l'angle nord-est du port , en
plein air, il y a encore bien des
choses à voir.

Les échelles, les chars de toutes
sortes, les brouettes, les clôtures , les
niches à chien , les appareils à sus-
pendre la lessive, les cordages, les
bateaux , et , à plus forte raison , les
tentes et le matériel de camp ing
sont des objets à voir dehors. Mais
les fabricants de meubles de jardin
font mieux. Ils invitent le visiteur ,
probablement essoufflé à la fin de sa
longue et captivante promenade , à
faire l'essai immédiat des chaises,
fauteuils , bancs et parasols (au be-
soin) qu 'ils s'ingénient à rendre
confortables et pratiques.

On peut s'installer là , reposer son
regard en admirant le lac , le mou-
vement du port , les évolutions de
l'hélicoptère. Ou, plus prosaïque-
ment , faire la lecture et le premier
tri des catalogues récoltés le long
des stands.

LA FIN LOGIQUE...
Pendant que les meilleures con-

ditions sont réunies, les faibles de
caractère, ou plus simplement ceux
à qui l'alcool risque de faire du
mal d'une façon ou d'une autre , fe-
ront bien de s'intéresser à une gran-
de tente plantée sous les peupliers.
Le Département social romand et la
Croix-Bleue y ont installé un bien
sympathiqu e restaurant sans alcool.

Quelques pas plus loin , un at-
trayant tea-room avec ses spéciali-
tés de pâtisserie fine. Quel ques pas
encore , et c'est le Tessin joyeux et
coloré, avec ses mets et ses vins
d'origine , servis dans un « Grotto »
pittoresque.

Mais, amis, voyez non loin de ce
clocher , poindre les façades fleu-
ries d'un bien accueillant petit vil-

lage. C'est une rue follement ani-
mée, avec un bistrot à chaque porte.
Le traditionnel « village neuchàte-
lois » réserve pourtant chaque fois
des surprises pour l'œil , pour la
narine et pour le palais.

Ce condensé d'une bourgade de
chez nous a été réalisé, une fois de
plus, par le peintre Celso Bussi , de
Neuchâtel. Sur la place , une fon-
taine qui glougloute. Au bout de la
rue , le paysage proche des vignes et
lointain du Trou de Bourgogne. Aux
façades, des lanternes et des ensei-
gnes originales. Aux balcons , des gé-
raniums, sur les pas de portes , des
gerles qui sèchent. Partout des lam-
pions et des guirlandes. Beaucoup
de musi que , des rires et clu brou-
haha ; de la fumée , pas mal !

L'église passée, dans l'annexe de
laquelle les boulangers-pâtissiers
sont au four et au moulin , on per-
çoit nettement les arômes des spé-
cialités tirées du fromage et du
raisin. Voici la vaste pinte d'Auver-
nier, tendue d'un bleu lacustre que
sillonnent de beaux voiliers . -Puis
une taverne, auquel le martinrpê-
cheur tient lieu d'enseigne. La Cou-
dre ensuite , et Hauterive , et Bouclry,
et Neuchâtel. Puis une heureusV in-
novation , l'auberge f leur isanne agré-
mentée de paysages typ i ucs de
l'Areuse , dus au talent de IU. Arthur
Barbezat , de Fleurier. On y trouve
à côté de la restaurati on un bar à
Champagne , hommage à une autre
spécialité du Val-de-Travers . Enfin ,
voici les voûtes de la cave de Cres-
sier d'où l'on tire des crus fa-
meux. Toutes ces pintes ont p ignon
sur lac , par quoi l'on veut dire que
leurs terrasses à ciel découvert
s'étendent jus qu'aux barrières du
port.

Etrange village qui , pour garder
le plus possible ses hôtes , se termine
en cul de sac et oblige à une deu-
xième flânerie . Côté impair , on dé-
couvre les échoppes de charcutiers ,
où grillent les saucisses , où s'échau-
dent les wienerlis , où se beurrent
les sandwiches .

F.es bars où l'on sert les apéritifs
et les li queurs colorées ou distill ées ,
le Champagne et la bière , bien sûr , ou
encore le vin — une nouvelle re-
trai te à la Coudre décorée par la
fille du patron — créeraient de l'em-
barras si les indécis avaient  encore
le choix pour trouver de la place...

I l luminée  par un soleil éclatant ,
la première jour née du 13me Comp-
toir s'est déroulée dans les meil leu-
res condit ions de bonne humeur  et
d'aff luence.  Le temps s'étant  dé-
chargé de toute sa nervosité , il ne
reste qu 'à ,cnn >,,' i f p r  une douzaine
de journées semblables ...

André RODABI.

LUSTRERIE ET OMETS D'ART
MEUBLES ET RIDEAUX

Heàl\ Jerri PÔi? Rue de l'Hôpital 8
J '«KHiiii» ' f w mû  Neuchâtel - Tél. 5 32 62 [
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Friden Calculators
NOUVEAU MODÈLE

Ultra-Matic St- W
STAND No 311

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

NEUCHATELV_ J

r — N
STAND N° 608

HENRI CLOTTU

Bière du Cardinal
Mets de brasserie

VIN M. ROSSEL
HAUTERIVEL . J

r ^CHAUFFAGE CENTRAL

VENTILATION

: INSTALLATIONS SANITAIRES j

Brûleurs à mazout
Machines à laver
Machines à sécher

Expose

Stand No 328
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L'Auberge Fleurisanne
H. HUGUENIN

Vins de premier choix
Neuchâtel blanc et rouge

Apéritif s et liqueurs
de la Maison Dornier

a

Au bar : Champagne Manier

Restauration

Côtelettes Tranches panées
Petits coqs - Fondue

Assiette anglaise - Sandwiches maison

Se recommande et vous réserve bon accueil
V J

ADDI
est de nouveau en vente
en qualité excellente

Visitez notre stand au
Comptoir de Neuchâtel

..; . . .. -/Produits WEBA S. A.
Miinsingen
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Une machine incomparable dont la qualité
ne se discute pas
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ATTENTION !I
Ne quittez pas le Comptoir sans avoir visité la caravane

L'ESCARGOT
l'idéal pour le camp ing

Agence générale pour la Suisse
GARAGE APOLLO ET DE L'ÉVOLE S. A.

NEUCHATEL
L _ J

r ^A LA H A L L E  DES M O D E S

Le stand MORITZ FO URR URES
«AU TIGRE ROYAL »

vous présente votre
prochain manteau ou paletot

Nouveaux modèles
Voyez aussi notre exposition

6, rue de l'Hôpital NEUCHATEL, tél. 5 18 50
L J
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LE STYLE
vous fera apprécier votre intérieur , seul le spécialiste vous
donnera satisfaction

B. Schneider - Neuchâtel
Evole 9 - Tél. (038) 5 22 89

Chambre à manger , chambre à coucher avec ses beaux lits
cannés ou garnis, salons - Boiseries - Meubles spéciaux

\_ 

COBEMA S. A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BATIMENT

NEUCHATEL

Expose des maquettes de VILLAS et MAISONS LOCATIVES
J

Projet s et devis sans engagement

CENTRE VILLE 4, TEMPLE-NEUF TÉL. 5 56 88
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Viquor S.A. - Distillerie Neuchâtel
vous attend au Comptoir de Neuchâtel

avec ses nouveaux produits

Ananas et grape-fruit André
pur jus de f ruit

j

gn AMEUBLEMENTShurst
H F L E U R I E R

< , , . , . . , , MEUBLES REMBOURRÉSspécialités de : 
£T DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Stand No 320
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C H R O N I Q U E  A R T I S T I Q U E

« Pêcheurs au goujon », de William Rothlisberger

Ne dites pas que mon tac est morose :
Moi je lui trouve un charme sans pareil!
L'avez-vous vu quand le ciel qris et rose
S'y réfléchit au coucher du soleil ?

L'avez-vous va les matins de septembre ,
Quand un léger brouillard le voile encor ,
Et que son eau. couleur d' opale et d' am-
A l infini des océans sans bord ? \bre ,

Ces strophes charmantes et aesuetes
que Philippe Godet adressait , en 1887.
« à son ami, Auguste Bachelin , pein-
tre », ne devraient-elles pas servir
d'épigraphe à l'exposition du « Lac
de Neuchâtel , vu par ses peintres ? »
Et d'autant P'us I116 celle-ci coïnci-
de avec la célébration du centenaire
de la naissance de l'écrivain neuchà-
telois ? Un peu de passéisme ne mes-
sied point à cette rétrospective qui
embrasse deux siècles d'art , qui fait
appel au sentiment , au souvenir , voire
à la documentation. Un peu de pas-
séisme ni de littérature , puisque
peintres et poètes ont tour à tour cé-
lébré — parfois du crayon et de la
plume tout à la fois — « cette petite
ville jaune , endormie sous ses stores,
au bord, de son lac d'aquarelle ». De
mémoire, je cite Edmond Bille. Qu 'il
veuille bien me le pardonner !

Notre lac, les écrivains l'ont chan-
té ou critiqué avec cette manie des
simplifications, des généralisations
qui leur prête un grand air d'intelli-
gence,' mais prouve le plus souvent
qu'ils;n'ont pas le sens des nuances
ou qu'ils connaissent mal ce dont ils
parlent. Quand Gide a écrit <Hé moins "
suisse des lacs », il a montré qu 'il ne
l'avait jamais vu par un beau jour de
septembre, lorsqu e, sur la toile de
fond, se dessine, radieusement blan-
che, la chaîne des Alpes.

SI, dans son sein, ies montagnes voisines
Ne mirent point l'éclat d'un front altler.
Dieu l'a bordé de modestes collines
Pour que le CUJI s'y mirât tout- entier...
Mais l'horizon quelquefois est en fête ,
L'Alpe se montre en vêtement royal
Dans le miroir qui réfléchit .«on faite ..
Alors, alors mon lac est sans rival !

Au reste , c'est peut-être justement
parce qu 'il ne paraissait pas assez
suisse qu'il fut longtemps négligé des

C. Wyss : Le château et la baie de l'Evole.

bons peintres. Qu 'un Maximilien de
Meuron lui préférât les lacs italiens ,
un Alexandre Calame , celui des Qua-
tre-Cantons, les frères Girardet , ce-
lui de Brienz. Mais Edouard de Pour-
talès et Guillaume de Merveilleux ,
plus tard Léon et Blanche Berthoud ,
et Mme Simon-Fort , et Albert Anker
n'ont pas craint d'évoquer cette
splendeur de « l'Alpe en vêtement
royal ». Splendeur qui demeure...
malgré les cartes postales vulgarisa-
trices et assassines I

L'exposition du « Lac de Neuchâ-
tel » ne comporte pas, comme naguè-
re celle du Léman, des noms reten-
tissants : Conrad Witz , Breughel ,
Hodler... Plus modeste , elle n'en est
pas moins riche et variée. Malgré le
sujet imposé et les quelque trois

rives ; ainsi de Caspar Wyss qui en
veloppe ses « lacs » d'une chaude lu-
mière « grise et rose », celle qu 'ai-
mait Pli. Godet. Ainsi des Lory, des
Moritz , des Courvoisier-Voisin , des
Baumann qui dessinaient de fidèles
paysages aux premiers plans anecdo-
tiques, sur un fond de montagnes de
haute fantaisie.

De l'époque romantiqu e, l'exposi-
tion ne compte qu 'un seul desssin :
« La pointe du Bied », vue de la baie
de Colombier, par Léopold Robert.
Encore ce dessin est-il rien moins
que romantique , mais curieux et peut-
être unique dans la production de
l'artiste. Parmi les peintres à l 'huile ,
c'est Léon Berthoud qui , dans une
lumière à la Claude Gelée , montra In
voie aux grands chantres do notre
lac : Charles-Edouard DuBois dnn i
les « Rochers des Saars » et les « Au-

cents toiles ¦ réunies , aucune ne res-
semble à l'autre. Aucune non plus
n'est une copie fidèle , une photogra-
phie de l'objet. Tout artiste , même
s'il se soumet à la nature , voit le pay-
sage selon son tempérament propre;
inconsciemment ou consciemment, il
l 'interprète.

M. Willy Russ a remué ciel et ter-
re , a remué surtout ses souvenirs de
collectionneur très averti , pour re-
trouver , parmi les morts et les vi-

vernier » ont une si rare et pourtant
si discrète intensité, les Gustave Jean-
neret aux nobles pages très aérées,
très affirmées , les William Rothlis-
berger encore Celui-ci avait fait du
bas lac son domaine presque exclu-
sif. Un domaine où il se sentait en
état de grâce , un peu comme Corot
dans les bois de Ville d'Avray. Louis
de Meuron a chanté le miroir d'eau
qui bordait son vieux jardin d'une
manière plus épisodique , avec une

Ch.-Ed. DuBois : Plage de Colombier en 1874

vants parmi les peintres attitrés du
lac et les occasionnels , parmi les
Neuchàtelois , les Romands , les Con-
fédérés , les étrangers , ceux qui pou-
vaient lui fournir , sur le thème choi-
si, un valable témoignage. Aux
grands maîtres , il n'a pas craint de
joindre les petits-maîtres de la gra-
vure coloriée ou de la lithographie
en couleurs qui les avaient , somme
toute , précédés , initiés au paysage
neuchàtelois. Ainsi de cet architecte
bernois , Sprunglin , qui le premier ,
semble-t-il, eut l'idée de peindre nos

claire palette d'impressionniste ; Th.
Robert a fai t  du paysage neuchàte-
lois tantôt un décor pour scènes bi-
bliques, tantôt le motif de pages dé-
licatement harmonisées, dans une to-
nalité personnelle. Les lacs de Char-
les Barraud et de Janebé, très simpli-
fiés , sont à la fois larges et précieux ;
ceux de M. Alfred Blailé , d'une su-
perbe vigueur de tons. M. G. DuPas-
quier évoque la grande nappe claire
sous les cumulus d'été et Mlle Alice
Peillon , en une page sobre et tragi-
que, le port de Serrières sous un ciel
d'hiver. On admire beaucoup le grand
« Monruz » de M. Ferdinand Maire et
l'on retrouve avec plaisir une de ces
vues plongeantes et très stylisées que
nous montrait, voici dix ou quinze
ans , M. Eugène Bouvier.

Parmi les sculpteurs et architectes
qui , d'aventure, ont fixé leurs impres-
sions du lac, M. Léon Perrin est l'un
des plus intéressants. U expose trois
aquarelles largement rendues — pas
du tout de la peinture de sculpteur —
et puissantes. « La Rive du lac » de
M. Henri de Bosset a de la grandeur ,
de la distinction.

M. Russ a heureusement exhumé
quelques Neuchàtelois qui s'étaient
fait  oublier , comme Gustave Pœtzsch ,
comme Louis Bovet , de San-Francis-
co, dont le « Lac » sous un hâle de
bise est une bonne page, comme Con-
rad Meili , qui présente une aquarelle
un peu schématique , de haute allure.
II a déniché — je parle de M. Russ —
un délicieux petit Castan , trois pages
lumineuses du Genevois Albert Sïl-
vestre, deux saisissants Haberjahn, &» !
de délicats Traugott Senn. un Martin 4l
Christ (Bâle) de facture hachée. En-
fin voici les témoignages d'étrangers :
du Français Alcide Le Beau qui vé-
cut chez nous au temps où triomphai t
l'arabasque , de l'Anglais Clément
Hcaton , émail lenr et verrier jusq ue
dans sa p einture , du Russe Th. Stra-
winski , admirable simplificateur et
évocateur d'atmosphère.

Les bons amateurs , les Ecklin , les
Henriod , les Herzog, les Alber t Vou-ga n'ont pas été exclus d'une exposi-
tion où l'on a estimé qu 'ils avaient
leur mot à dire. Non plus que les cu-
bistes et surréalistes 1950. bien que
leurs production s n 'aient , avec le
thème imposé, qu 'un très loint ain
rapport . Car enfin l'on pourrai t pla-
cer cinq pommes sur n 'importe quel-
le rive crépusculaire et obtenir lemême résultat que M. Evard , Quant
aux poissons — thème héraldique plus
que pictural , de M. Montan don — je
pense qu 'il s'en trouve aussi dans le
lac Titicaca 1 Les artistes dits mo-
dernes ne regardent plus la nature.
Aiment-ils encore leur pays ? Di-
raient-ils , avec Ph. Godet :
Depuis qu'en moi , mon âme chante et vibre,A ce spectacle accoutumant mes yeux .Je sens mon cœur lié par chaque fibre\ ce pays q le l'aime toujours mieux.

On voudrai t n 'en pas douter.

Dorette BERTHOUD.

Le lac de Neuchâtel et ses rives
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Exposition Albert Anker
A l'exposition des peintres du

Lac de Neuchâtel et de ses rives
est annexée une rétrospective d'Al-
bert Anker. Non point , bien enten-
du, de l'importance de celles de
Berne ou de celle, plus récente,
d'Anet. M. Willy Russ, conservateur
du musée des Beaux-Arts , s'est sim-
plement proposé de montrer des
oeuvres encore inconnues de notre
public. Des œuvres qui lui ont été
gracieusement offertes à bet effet
par divers collectionneurs et aux-
quelles, tout naturellement , il a joint
celles qui sont confiées à sa garde.

Le clou de cette exposition , c'est
une collection de quel que cinquan-
te aquarelles italiennes , d'une fraî-
cheur de tons, d'une précision de
touche, d'une originalité de vision
ravissantes. Albert Anker avait fait ,
dans sa jeunesse, un premier voya-
ge d'Italie , au coufs duquel d'ail-
leurs, il était tomber gravement ma- "'
lade à Florence, d'une typhoïde.
La série des notes à l'aquarelle qu 'il
en avait rapporté s'écoula rap ide-
ment. Trop rap idement au gré de
l'artiste qui , vingt-cinq ans plus
tard , résolut de ' repasser les Alpes
pour reconstituer ce qu 'on pourrait
appeler , à la mode du XlXme siècle ,

^son « album de voyage ». Vues ,de
l'Arno au-dessus de: Florence , vues
du Tibre et des fontaines de Rome,
architectures roses et grises de
Pérouse , intérieurs de Sainte-Marie
du Transtévère , de Santa-Maria del
Popolo , de San Lorenzo où, dans
l'ombre chaude des p iliers anti ques ,
luisent doucement les ors fanés , les
couleurs assourdies des Byzantins.
... Autant de petites merveilles ! Sur
chacune , le peintre n'a pas craint
d'indi quer le sujet et même d'ajouter

une brève légende : San Lorenzo
« où est enterré Pie IX, Le lac Tra-
simène (le champ de bataille se
trouve derrière la second e colline),
rue délia Scala « où je fus malade
en 1862 ». Voilà qui nous les rend
plus proches, plus vivantes, mais
qui montre aussi dans quel esprit
Anker voyageait et peignait. Dans
l'esprit d'un homme qui voulait se
cultiver et fixer ses souvenirs , sans
pourtant négliger l'expression artis-
ti que.

A l'aquarelle , le peintre d'Anet fit
aussi , la cinquantaine passée, son
auto-portrait. Une des choses les
plus discrètement pathéti ques qui
soient. Le tableau des Vendanges ,
une vaste page tout à fait  Jnconnqe
en Suisse , mérite qu 'on s'y arrête un
peu longuement. Sur le fond des
Grands marais qu'estompe le hâle
d'automne et. que dominent les trian-
gles neigeux des Al pes, un char de
gerles traîné par des bœufs lente-
ment s'avance. Il est vu de profil ,
surmonté d'un mât fleuri qui évoque
les th yrses des Moissonneurs de
Léopold Robert. Au reste , bien d'au-
tres détails : la jeune mère assise
sur le char , son enfant dans les
bras , le « brandard » qui danse , les
enfants qui le précèdent bras dessus
bras dessous , les deux vendangeuses
qui suivent , révèlent l'admiration
naïve du jeune Bernois pour son
grand devancier , le souci de faire ,
lui aussi , sa page de bravoure. Les
Vendanges avaient été achetées , en
1865, chez le marchand Goupil , à
Paris , par un amateur de Mons. Il
paraît y être resté jusqu 'à ces der-
nières années où il fut  acquis par
un citoyen de Bâle. C'est un ouvrage

qui comporte de bons morceaux ,
mais où l'effort de l'artiste pour se
hausser « au grand style » se re-
marque trop. Une certaine conven-
tion n 'était pas du tout dans la ma-
nière du peintre d'Anet, si simple
et directe.

Parmi les œuvres prêtées , aucune
n 'égale l'adorable Pet ite convales-
cente de la collection Stoll , une
œuvre claire , de tonal i té  moderne ,
d'une vérité, d'une délicatesse de
sentiment émouvantes. Que de fi-
nesse aussi et de savoir dans le
Vieillard lisan t, la Jeune f i l le  trico-
tant , la Fillette écrivant : un portrait
de la fille de l'artiste , pâlotte et
enchifrenée. Les Toits rouges dans
les marais ont un relief saisissant.
Et quel dessin que celui de la Tête
de jeune f i l le  et de la Tête d'ènfant l
Mais ose-t-on encore, en 1950, admi-
rer un dessin ?

orf .%. rs*

Inutile d'insister sur les toiles
d'Anker appar tenant  à notre musée
et dont certaines sont parmi ses
meilleures. Chacun les connaît  : ,  il
fait  cependant bon les revoir . Le
grand charme , le grand bienfait  de
cette peinture , c'est son silence , c'est
sa patience. Nulle hâte. Des gestes
paisibles et lents , des att i tudes pro-

, mises à la durée. Pour ceux qui se
chauffent  sur ce « poêle à cachet »,
pour ceux qui lisent en famille le
dimanche , pour celles qui tricotent
d'interminables chaussettes , le temps
ne compte pas. Les enfants n'en sa-
vent pas encore la valeur et les vieil-
lards l'ont oubliée. De ce petit mon-
de paysan , nous vient une douce
sécurité ; on l'aime pour bien des
raisons , mais surtout pour le repos
qu'il dispense.

Dorette BERTHOUD.
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Après avoir parcouru
les stands du Comptoir,
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Rollj flT JxOW>Clt
... L'aspirateur

\ qui lave!!!
ri La nouvelle machine à laver
/Il « ROWAT » dont le moteur fonc-
/11 lionne aussi séparément et peut être
/ 11 employé pour l'aspirateur à poussière.

I 11 Prix des deux appareils ensemble,
I 11 seulement

\ HT% Fr. 570.-
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NEUCHATEL

vous présente au Comptoir, ,

Mesdames, la preuve
qu'un accessoire de goût
est indispensable
au cachet personnel
de votre toilette
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ACTI VIA
J.-L. Bottini Architecte

Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2
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Jean-Louis Stâmpf li
Chantier naval CORTAILLOD

expose la nouvelle motogodille
à 4 temps , économique

«LAUSOJI » Fr 785.- 990.-
3 et 6 CV + ICHA

V. -J

VOS MEUBLES
VOS FAUTEUILS

VOS RIDEAUX
Créations spéciales et de série adaptées

à vos besoins et à votre budget

MAISON

G. LAVANCHY
Orangerie 4

V. J

>

Tessinois ! Amis du Tessin
et vous tous qui venez au Comptoir, ne manquez
pas de visiter le

«Grottino Ticinese»
Ses fameuses spécialités vous attendent

Salami, Nostrano, 'etc.
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FIANCÉS Ul
Pendant le Comptoir , magnifiques trousseaux

à des prix spéciaux

au stand No 332 - Halle III
chez le spécialiste bien connu depuis 25 ans

MA URICE MA TILE
Peseux . La Venelle 16 - Tél. 617 44

FACILITÉS DE PAIEMENT
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24 mat-5  j uin 1950 

COMPTOIR DE NEUCHATElT

^p III
me 

SALON DES BEAUX-ARTS
EN ATTRACTION : VOLS ET DÉMONSTRATIONS D'HÉLICOPTÈRE

Li hi V I L iL i ALrili l \j £Lu (sHA l hiLi UlS ses pintes, son ambiance, ses spécialités

Le Comptoir est ouvert chaque jour de 10 à 22 heures; le village neuchàtelois jusqu 'à 24 heures. Entrée : 2 f r .

N . J

( ^
SPICHIGER & 0e *****.
NEUCHATEL

présentent au COMPTOIR
les dernières nouveautés en
TAPIS tous genres
LINOLEUMS les Super-Ombrés
BALATUMS unis
PLAQUES D 'ASPHALTE AT
STORES MÉTALLIQUES « FLEXAL UM »

V J



Pour cause spéciale, à
vendre une

fourgonnette
transformable en voiture
de quatre-cinq places , 400
kg. , neuve d'usine , avec
garantie. Prix intéressant .
S'adresser au garage de la
Balance Rufer-Martenet,
Tél. 5 29 89.

A VENDRE
camion Ford moteur Die.
sel, 22 CV, 1947, avec un
pont bâché de 5 m. de
long. Très belle occasion .
Camion Chevrolet 1939, 4
tonnes, six cylindres , 18
CV, pont de 4 m. 50 avec
double ridelle . Une ca-
mionnette Citroôn , 10
CV, 1935, au plus offrant .
Tel (038) 6 11 12.

Auto sport
quatre places, 5,5 H.P.,
couleur belge, intérieur
en cuir rouge, à vendre
pour cause de non-em-
ploi , 2900 fr.. On repren-
drait une moto , en paye-
ment , en partie. Ecrira
sous chiffres O. M. 944
au bureau de la Feuille
d'avis.

————————————————————̂— ¦.<-,!! .¦ I— M|

AVIS
aux fiancés et aux amateurs

de beaux meubles

Nous avons le plaisir de vous informer que nous exposons
dans nos vitrines à Peseux, et cela pendant 2 semaines

seulement une superbe

chambre à coucher
Cette nouvelle création 1950 est une véritable révélation .
Etudiée dans ses moindres détails, aux lignes très harmo-

nieuses, exécutée en noyer elle ne coûte que :
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Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer un modèle aussi
ravissant pour un prix si avantageux. Visitez donc au plus tôt
et sans engagement nos vastes expositions ; vous ne regretterez

pas votre déplacement

(S) l̂ kxahat
\^__^X MEUBLES PESEUX

La Maison ne participe pas
au Comptoir
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Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Paniers mm\s
GROS ET DÉTAIL

<TJJIP0LIN>

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE
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DE L'HÔPITAL 17

I corrigent,

'l augmentent,

| améliorent
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| c A r iJ 3 È M I %J f¥ |
I de nos cinq vitrines I

JIKA-SPORTS " '
I Place de l'Hôtel-de-Ville |

y VltririG N 1 Un tailleur pour la pluie, un tailleur léger sans i ;|
f| oublier le manteau de pluie réversible que fj
jÈ nous vous présenterons avec p laisir. f i

H VltriIlG Nu L Ici les lainages pour messieurs. Gilets et pullo -
! vers. Une visite dans le magasin et vous serez j
: ; surpris... en bien en voyant notre ragon vestons : j
Û et pantalons. \'\

[ i vl trmC N" d Costumes de bains pour tous. Robes de p lage - U
|?i; short, etc. Cette exposition vous donnera une \:\
P petite idée de notre choix. Vous pouvez mieux i . j
;¦ ;';] vous documenter en visitant le magasin. "\

VIINI16 N 4 La navigation et ses vêtements vous parlera
K. mieux que nous. A l'intérieur vous trouverez

ce qui peut encore manquer ici.

Vitrine N" 5 TENNIS j
Tout joueur pourra se procurer ce dont il a i

: besoin. Laissez-vous tenter par ce sport. Les j
prix ont baissé. BV J

« BOXER »
de trois mois, fauves, à
vendre, chez Henry Bo-
vet, à Areuse. Tél. 6 32 43.
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LAmétUff ue ment

Reconnaissons franchement que la tâche D'Amérique nous vient la ,,Whirlpool" (prq-
de la ménagère est ardue! Tôt levée, tard noncer Veurlpoul), 'une machine à laver
le soir, elle vaque encore à ses occupa- qui libère nos ménagères du fardeau de
tions sans pouvoir souvent achever son la.lessive. Elle lave leur linge de manière
travail. Aussi ce n'est pas sans appré- plus complète, plus hygiénique, plus rapide
hension qu'elle voit venir le jou r de lessive. et, tout aussi proprement que ne le fait
A part son travail quotidien , elle devra la meilleure blanchisseuse avec les pro-
encore trouver le temps et les forces duits à lessive les plus modernes,
pour trier , tremper , laver, faire sécher
et enfin , repasser le linge. Il est certain Plus de 30 millions d'Américaines ont
que rien n'épuise autant les forces de adopté la méthode de lavage selon la-
nos ménagères que ces interminables queUe fonctionnent les machines ..Whirl-
iournées de lessive. pool". Leur enthousiasme est tel que les

usines ..Whirlpool" , produisent 4 machines
par minute et travaillent en deux équipes

w pour sortir chaque jour les 4000 machi-
. ^c"""""̂ ^̂  ̂ nes 3u'on 'eu,r demande. Avoir vu fonc-

: ; : |f-tte^> ^̂^Ëj^^^^^^^̂ ^  ̂;pj\ 
tionner 

les 
machine

s ..Whirlpool", c'est
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o<mp'r 
&f\ér e le u r ifn<m e n s e succès.

::¦ ;.:: .: ::: ¦ : ij ^ fc:*»3̂ "  ̂ Nous voulons vous donner l' occasion de vous
:|::J! .:: j :: j::::: ii: ::i rendre compte personnellement de l' étonnant ren-
j \ \ \ \ : \ \ :, ;!:• 11:=: dément des machines ,,Whirlpool" et nous vous
ii ii iJ ï i ' î iiiiiiiil̂ ii invitons à assister à une
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automat ique jjj§s|fg: ! : I ' iIfth . zz—\~mm-- ****! séchons et repassons sous vos yeux, sans engagement de votre



PAYERNE
Le mérite des météorologues

romands
(sp) Les contrôles de radiosondage qui
s'effectuent présentement à Payerne ont
ramené l'attention du public sur notre
poste aérologique national. Il convient
de préciser que l'initiative de la création
payernoise revient à l'ancien directeur ,
M. P.-L. Mercanton , qui a tracé ies
grandes lignes du projet , obtenu les
crédits nécessaires et choisi le site du

" nouvel observatoire. Efficacement se-
condé par son actuel successeur, le très
compétent et actif M. Jean Lugeon , que
la guerre avait ramené de Pologne à la
centrale zuricoise, le professeur Mer-
canton a pu pousser la réalisation jus-
qu'à l'achèvement des édifices de,
Payerne.

Entre temps, grâce à la coopération
savante de deux spécialistes suisses, MM.
Pierre de Hallcr et Guido Nobile , avec
M. Lugeon, l'équipement instrumental
du poste se préparait , sur des bases ori-
ginales. L'inexorable limite d'âge, en
1941, a privé M. Mercanton de mener
la création à terme, mais par les soins
énergiques de M. Lugeon celle-ci a
abouti au résultat espéré. Stimulé dès
lors par les exigences croissantes de la
météorologie mondiale, le poste payer-

1 nois a marché de progrès en progrès
jusqu'à mériter l'honneur de servir aux
comparaisons internationales qui se font
np <i tomris.

YVERDON
Réception des chanteurs

(c) Dimanche soir, l'Union des - sociétés
locales avait organisé une réception en
l'honneur de nos deux sociétés de chant ,
la « Récréation », chœur d'hommes et de
dames, de la « Lyre yverdonnolse » qui
rentraient de Montreux couvertes de lau-
riers. En effet , en 5me division, la « Ré-
création » glanait deux couronnes d'or,
aveo mention excellente, tandis que les
dames se voyaient octroyer un laurier or
pour l'exécution et un laurier pour la
lecture à vue.

Une foule nombreuse se massait sur
la place de la Gare, pour fleurir et
applaudir nos chanteurs. A l'arrivée du
train spécial, le Corps de musique qui lui
aussi rentrait d'une manifestation musi-
cale à, Fribourg, exécuta une marche
triomphale, pendant que les chanteurs
étaient fleuris.

Un cortège conduit par le Corps de
musique parcourut les principales rues de
la ville Les bannières des sociétés loca-
les escortèrent les deux sociétés Jusqu'au
Casino où eu lieu la réception officielle.

DES HAHTS-GENEVEÏS
Quatorzième réunion

des chanteurs et musiciens
du district du Val-de-Ruz

(c) Cette réunion s'est tenue dimanche
dernier aux Hauts-Geneveys par un temps
splendide.

M. Alfred Zlmmerll, président du comi-
té d'organisation, dans un discours fort
bien conçu, souhaita la bienvenue et dé-
clara ouverte la ltae réunion des Sociétés
de chant et de musique du district du
Val-de-Ruz.

Le cortège entraîné par la fanfare des
Geneveys-sur-Coffrane. partit de la gare
& 13 h . 30 pour se rendre aux GolUères,
avec les autorités communales, les de-
moiselles d'honneur et la bannières et seize
sociétés.

Le programme fut exécuté dans l'ordre
prescrit. Treize sociétés de chant donnè-
rent tour à tour les chants choisis et deux
ciœurs d'ensemble dont un avec accom-
pagnement de la fanfare. Trois corps de
musiques agrémentèrent encore cette belle
réunion. En solo, M. Fritz Mo]on, du Man-
nerchor de Cernier, chanta avec brio « Der
Fremdenlegionnar », de F. Glessmer. cette
production fut vivement applaudie, ainsi
d'ailleurs que toutes les productions.

Le soir, jusque tard dans la nuit, un
orchestre champêtre conduisit la danse.

Belle réunion qui laissera un excellent
souvenir à tous les participants.

FONTAINEMEI.ON
Installation pastorale

(c) La paroisse a accueilli dimanche der-
nier son nouveau conducteur spirituel , le
pasteur Henri Bauer, dans une atmospère
chaleureuse et enthousiaste. La cérémonie
d'installation a été présidée par le pasteur
von Hoff qui a accompli à Fontalnemelon
un ministère pastoral intérimaire de cinq
mois et à Qui les remerciements sincères
de la paroisse ont été adressés au cours
du culte du 14 mal. La première prédica-
tion de M. Bauer a laissé une forte im-
pression sur l'auditoire des grands Jours
qui remplissait le temple. Le chœur mixte
paroissial a chanté au cours de ce culte
solennel.

A l'Issue de la cérémonie, tous les parti-
cipants au dîner officiel ont été aimable-
ment reçus chez M. et Mme Sydney de
Coulon où la fanfare s'était aussi rendue.
Le chœur d'hommes s'était également as-
socié à la Joie générale par l'exécution de
deux beaux chœurs.

Une centaine de participants, invités et
paroissiens, ont pris part au dîner officiel .-
Après le repas, les enfants des classes infé-
rieures exécutèrent deux rondes sous la
direction de1 Ieura institutrices. M. André
Schenk, directeur du chœur mixte, joua
avec maîtrise une rapsodie de Brahms qui
coupa fort agréablement la série des dis-
cours de circonstance. La bienvenue fut
souhaitée à M. Bauer et à sa famille par
M. Paul Grandjean, au nom du Conseil
d'Eglise, par M. Walter Matter , au nom du
Collège des anciens, par M. Eugène Stei-
ger, au nom des autorités communales. M.
Henri Humbert , délégué du Conseil syno-
dal , apporta un message de l'autorité admi-
nistrative1 de l'Eglise neuchâteloise. M.
Maurice Robert, directeur de la fabrique
d'ébauches, et M. Georges Borel , ancien
pasteur de Fontalnemelon, tinrent à dire

. . leur attachement à la paroisse et à ses
paroissiens qu'ils connaissent si bien.

Dans une allocution remarquable, le
pasteur Bauer exprima à tous, ses plus
vifs remerciements pour la splendide ré-
ception dont lui et *.a femme avalent été
l'objet et fixa le programme qu'avec l'aide
de Dieu il s'efforcera d'accomplir au sein
de sa nouvelle paroisse.

BUTTES
"Les comptes communaux

de 1949
Tels qu'ils vont être soumis à l'ap-

probation du Conseil général , les comp-
tes communaux de 1949 bouclent par un
bénéfice de (i67 fr. 7fi , alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 91(>2 francs.

Les recettes totalisent par 373,038 fr.
et les dépenses par 372,370 fr. 24.

Le rendement des impositions com-
munales s'est élevé à 33,370 fr. pour la
fortune et à 44,020 fr. pour les ressour-
ces, les centimes additionnels ayant
produit 10,400 francs.

LA COTE-AUX-FËES
Conseil général

(c) Devant un copieux et Important ordre
du Jour, notre législatif s'est réuni ven-
dredi 19 mal 1950, sous la présidence de
M. Justin Juvet.

Les comptes 1949. Commentés par le
rapport de gestion du Conseil communal
et le rapport de la commission financière,
Ils bouclent par un modeste bénéfice de
662 fr. 82 ; les recettes courantes totales
s'étant élevées à 124,321 fr. 34, et les dé-
penses courantes totales à 123 ,656 fr . 52,
alors Que le budget supputait des recet-
tes pour 102,937 fr . 90, et des dépenses
pour 104,538 fr., prévoyant ainsi un défi-
cit de 1600 fr . 10.

Une recette extraordinaire et inattendue
de 7962 fr , 20, représentant notre quote-
part dans la liquidation du compte Etat-
moblllstaion de guerre a Influencé favo-
rablement le résultat d'exercice. Le ren-
dement des Impôts a été très satisfai-
sant puisqu'il a produit une somme su-
périeure de 5000 fr . au budget. Par con-
tre, aux dépenses, signalons la subven-
tion communale de 4270 fr . pour assai-
nissement d'étables et la part communale
sur les prestations complémentaires A.V.S.
non prévues au budget. Les charges de
l'assistance ont une nette tendance à aug-
menter. Devant le nombre croissant des
élèves, un poste auxiliaire de travaux à
l'aiguille a été créé, entraînant divers dé-
bours pour achat de matériel.

Les amortissements sont de l'ordre de
7743 fr . 85 et une attribution de 1000 fr .
a été Inscrite en faveur du fonds d'entre-
tien de la maison d'école.

Les comptes et rapports à l'appui sont
acceptés à l'unanimité.

L'exécutif avait â, soumettre au Con-
seil général l'adoption d'un nouvel arrêté
relatif à, l'emprunt de 22,000 fr. auprès
de la Caisse de crédit mutuel. Selon un
plan général, destiné à fixer l'équilibre du
chapitre du service des eaux, les annuités
des divers emprunts y relatifs ont dû su-
bir des modifications et ceux-ci seront
remboursables en trente-deux ans. L'ar-
rêté fut voté ê l'unanimité.

Demandes de crédit. — A l'appui d'un
rapport, le Conseil communal sollicite un
crédit de 1400 fr . pour la réfection du
poids public. Cette dépense sera couverte
par un prélèvement au fonds du dit de
1000 fr . et le solde par les dépenses cou-
rantes de l'exercice 1950.

La commission scolaire sollicite aussi
un crédit de 1400 fr . pour l'achat de sept
tables d'école.

Une subvention est demandée par la
société de tir « Aux armes réunies », qui
s'élèverait à 5500 fr. Elle est destinée à
parfaire la somme nécessaire à la réfec-
tion complète des installations de tir.

Ces trois crédits sont accordés.
Divers. — Sur la proposition de M. Sa-

muel Piaget, 11 avait été introduit dans
l'ordre du Jour uni nouvel article aux ter-
mes duquel le Conseil communal est char-
gé d'entreprendre au plus tôt l'étude
de l'amenée d'eau sous pression au ha-
meau des Bolles du Vent. En conclusion
de la discussion soulevée par cette inter-
vention, l'exécutif prend acte de cette
résolution et présentera dès que possible
une étude et un rapport.'

Puis, M. Juvet soulève la question de
« La Crête » et demande si le Conseil com-
munal en a étudié l'achat éventuel dans
le but de transformer cet immeuble en
collège.

Cet Important problème du collège, au-
quel se joint celui des locaux dont la
commune a besoin, préoccupe depuis quel-
ques années les autorités communales et
scolaires. La population tout entière en
discute aussi et s'y intéresse. Les opi-
nions s'affrontent, les unes préconisent
l'acquisition de cette maison, à condition
qu 'elle soit avan tageuse, leg autres se pro-
noncent pour la construction d'un Im-
meuble neuf . t .. ' • ' i

Aux termes de la discussion nourrie pro-
voquée par cette demande, le Conseil com-
munal est chargé de présenter un rapport
détaillé sur les deux solutions envisagées.
H a la faculté de s'adjoindre une com-
mission pour ce travail.

LES VERRIERES
Turczynski chez noue»

(c) Les Verrisans ont de la chance ! Il est
rare, en effet , qu'un grand pianiste s'arrê-
te dans un village comme le nôtre, et ce
fut un vrai privilège d'applaudir chez nous
ce maître du clavier qu'est Turczynski.
Comment exprimer ici l'impression pro-
fonde que nous a laissé le récital Chopin
que nous avons entendu dimanche soir ?

Quel programme I Tous les aspects du
génie de Chopin. Une première partie dé-
butant par la « Polonaise en do mineur »,
se terminant par la « Sonate en si bémol
majeur » et comprenant encore1 la « Troi-
sième ballade en la bémol majeur », six
Préludes et le « Nocturne en do dièse mi-
neur ». Une deuxième partie allant du
« Premier Scherzo » à la « Polonaise en fa
dièse mineur » et comportant la « Fantai-
sie-impromptu », op. 66, trois Valses et
trois Mazurkas.

Nous avons écouté avec une ferveur et
une émotion croissantes les oeuvres du
maître polonais. Turczynski bannit toute
exagération ; son art est dépouillé de tou-
te, emphase. Je regardais ses mains courir
sur le clavier du magnifique Stelnway
qu'une famille verrisane avait généreuse-
ment mis à sa disposition. Et ces mains
merveilleusement agiles, tour à tour d'une
souplesse caressante et d'une fermeté éton-
namment virile, éveillaient pour nous la-
somptueuse harmonie de Chopin. Il Joua
vraiment «de toute son âme », comme
Chopin souhaitait que se's œuvres fussent
Jouées, et c'est pourquoi le public qui em-
plissait la grande salle du collège lui fit
une véritable ovation, il y répondit en
ajoutant encore à son programme un Noc-
turne et une Etude qui lui valurent de
nouveaux et chaleureux applaudissements.
Très touché, Turczynski dit avec une bon -
homie charmante son plaisir d'avoir Joué
dans notre village et sa promesse d'y re-

SAINT. AUBIN
Référendum

(c) Le référendum ayant abouti — il
a recueilli 96 voix alors que 70 seule-
ment étaient nécessaires — les contri-
buables pourront décider eux-mêmes du
sort du collège les 3 et 4 juin prochains.

Avec nos pêcheurs
(c) Ce serait une véritable pêche mi:
raculeuse si nos braves pêcheurs sa-
vaient où placer le produit do leur
travail. Mais, hélas ! les grossistes,
étant débordés, refusent le poisson. Ne
nou« serait-il pas possible do faire ces
prochains jour s une consommation plus
abondante de poissons ? Nos pêcheurs,
en tout cas, nous en seraient recon-
naissants.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Vendredi écoulé, s'est réuni le Conseil
général sous la présidence de M. H. Mat-
they.

Comptes de 1949. — M. Amez-Droz, ad-
ministrateur, donne lecture de ceux-ci,
lesquels se présentent comme suit : re-
cettes courantes 229,853 fr. 40 ; dépenses
courantes 228,911 fr. 58 ; bénéfice d'exer-
cice 941 fr , 82. Ces comptes sont adop-
tés à l'unanimité.

Demande do crédit pour la normalisa-
tion du réseau. — Par un rapport succinct,
le Conseil communal présente une deman-
de de crédit de 105,000 fr „ représentant
la part qui Incombera à la commune pour
ce changement de tension et dont l'exécu-
tion , paraït-11, ne pourrait être différée.
Cette dépense est subdivisée comme suit :
normalisation du réseau : 50,000 fr. ; in-
troductions et ampoules: 22 ,000 fr.; comp-
teurs : 6000 fr.; normalisation de la partie
basse tension des transformateurs : 6000
francs ; normalisation des bâtiments pu-
blics et pose d'un câble au stand : 5000 fr.;
transformation des appareils : 16,000 fr.
Au cours de la discussion qui suit, l'exé-
cutif répond aux explications qui sont
demandées et c'est sans opposition que
l'arrêté relatif à cette demande de crédit
est voté, arrêté muni de la clause d'ur-
gence.

Modification d'un article de la conven-
tion entré les communes pour le finance-
ment de l'Ecole secondaire. — Il est donné
des explications résultant d'un échange
de vues qui a eu lieu entre quelques
communes au sujet des charges qui '.leur'
Incombent par suite du nouvel arrange-
ment. Etant donné que les petites com-
munes pourraient être prétéritées , il a été
demandé et obtenu un changement de la
répartition des charges. Le législatif don-
ne son approbation à cette modification.

Nomination du bureau. — M. P. Cache-
lin, président ; M. H. Matthey, vice-prési-
dent ; M. J. Lienher , secrétaire ; MM. F.
Aubert et G. Piémontési , questeurs.

Nomination de la commission des fi-
nances : MM. G. Piémontési , A. Hum-
bert , A. Mauerhofer, A. Girard , J.-L.
Pfund; J. Sutter et G. Matthey, sup-
pléants.

Divers. — Sur une demande de M. A.
Humbert, lequel se plaint de ce que la
route de Chaumont est trop étroite pour
la circulation actuelle, le Conseil géné-
ral charge l'exécutif de faire une étude
quant à l'élargissement d'un tronçon de
quelque 2 km.

On parle ensuite d'un canal-égoût qu'il,
faudra établir, pour passer à la buanderie
du Grand — dont on attend la moderni-
sation — et terminer par les plates-ban-
des du cimetière.

BOUDEVILOERS
Conseil général

(c) Présidé par M. André Jacot , le Conseil
général a tenu, samedi dernier , sa pre-
mière séance de l'année.

Comptes de l'année 1949. — Ceux-ci se
résument comme suit : Recettes courantes
totales : 131,682 fr. 90 ; dépenses couran-
tes totales : 138,000 fr . 50 ; déficit de
l'exercice : 6317 fr. 60. Le budget prévoyait
un déficit de 2949 fr. 05, ce qui repré-
sente une différence de 3368 fr. 55.

Le rapport du Conseil communal , pré-
senté par son administrateur, est clair et
complet. Toutes précisions sont données
sur les différences relevées dans certains
chapitres, entre les chiffres du budget et
ceux des comptes, cette manière de faire
évite toute discussion oiseuse. En conclu-
sion, le conseil exécutif recommande l'adop-
tion des comptes. Dans 3on exposé, la com-
mission des comptes s'exprime dans les
mêmes termes. A l'unanimité, les comp-
tes sont adoptés.

Renouvellement du bureau du Con7
seil général, — Président : Jean-Louis Lu- ,
ginbuhl ; vice-président : Hermann Guyot^;
secrétaire : James Jacot ; vice-secrétaire :
Fernand Johner ; questeurs : Jean Bal-
mer et Pierre Gaffner.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont nommés : MM.
James Jacot , William Moser, André Jacot,
René von Allmen, Charles Kaufmann.

Demande de crédit. — Durant le cou-
rant de l'été, il y aura lieu de procéder
à la normalisation du courant électrique
pour les villages de la Jonchère et de
Boudevllliers Les dépenses sont devisées
à 10,000 fr . pour la Jonchère et à 15,000 fr.
pour Boudevllliers.

Pour le temple, Il est prévu une som-
me de 2000 fr ., rien que pour la norma-
lisation du courant ; le Conseil commu-
nal estime cette dépense trop onéreuse
et examinera éventuellement un autre
genre de chauffage pour cet édifice, par
exemple, l'installation d'un granum.

Toutefois, avant de prendre une déci-
sion sur cette importante transformation,
le pouvoir exécutif exposera ses plans lors
d'une nouvelle séance du Conseil générai,
qui se prononcera alors.

L'arrêté relatif à la demande de crédit
de 25,000 fr . est voté sans opposition.

Divers. — Prennent tour à tour la parole
MM. Georges Balmer, William Moser et
Jean Balmer. Le Conseil communal exa-
minera leurs revendications.

LA COTIERE
Recensement du bétail

(c) Le recensement annuel effectué dans
nos trois villages , ainsi qu'aux fermes de
Chaumont située3 sur notre territoire, a
donné les résultats suivants.

Il y a, pour 18 possesseurs, 39 chevaux.
29 possesseurs élèvent 302 bovins, soit 37
veaux au-dessous de 6 mois, 16 veaux de
6 mois à 1 an , 44 génisses de 1-2 ans, et
26 de plus de 2 ans ; on compte 150 va-
ches, 6 taureaux de 1-2 ans, et 14 bœufs.' .
La gent porcine se dénombre par 66 têtes
pour 22 posseseurs. *-... .

ENGES
Assemblée générale .- ^(c) Elle a eu lieu vendredi soir sousTxiàà-

présidence de M. Alfred Aebernardt.
Les comptes de l'exercice 1949 ont été '

adoptés sans opposition. Ils se soldent par' .
un déficit de 2266 fr. 61. Un emprunt de
14,000 fr. à 3% auprès du Crédit foncier,
pour la consolidation d'une dette, a été
ratifié par l'assemblée.

Le nouveau règlement de discipline sco-
laire a été accepté avec une seule restric-
tion , concernant l'âge auquel les enfants
échappent à la surveillance de la commis-
sion scolaire . Celui-ci , pour la commune,

> reste fixé à 16 ans.
Au nom de M. Daniel Amstutz, absent,

un membre du comité de la collecte, re-
mercie chaleureusement la population
pour le bel élan de générosité dont elle a
fait preuve à l'occasion , du malheur qui
l'a frappé .

Course aux œufs
(o) Organisée par la Société de tir,
la course aux œufs a connu cette
année un succès sans précédent.

Le lanceur, grâce à son adresse, l'a
emporté sur- le coureur qui, pourtant,
a fait un bel effort.

TJn bal très animé a terminé cette
belle manifestation .

CHRONIQ UE RéGIONALE
*— 
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Les camps d'été
de Vaumarcus

(sp) Ce no sont pas moins de six camps
d'été qui sont annoncés à Vaumarcus
pour la période des vacances d'été. En
voici la liste : camp des cadettes, camp
des jeun es gens et hommes, camp des
jeune s filles, camp junior , camp des
éclucatrices et des éducateurs, camp
biblique.

C'est dire la saine animation qtii ré-
gnera au camp et clans toute la com-
mune pendant cet été.
Dans les chœurs paroissiaux

du Jura
(sp) Récemment avait lieu à Bienne
lo vingt-cinquième anniversaire des
chœurs paroissiaux du Jura bernois.

Lo programme comportait un culte,
le matin , au temple français, le dîner
et l'acte commémoratif de la fondation
de . la Fédération des chœurs parois-
siaux. L'après-midi, on entendit un
concert J.-S. Bach par les chœurs pa-
roissiaux, l'orchestre do Bienne et
d'émïnents solistes et organistes.

LA VIE RELIGIEUSE Extrait de la Feuille officielle
Mai 11. Le titulaire .de la maison Hans

Stlch., la Ohaux-de-Fonds, achat et vente
d'automobiles, exploitation d'un garage
et atelier de réparations à l'enseigne :
Sporting Garage, supprime de son genre
de commerce : vente de caisses enregis-
treuses et d'articles divers pour les mé-
nages, mais ajoute : entreprise de trans-
ports automobiles de personnes.

12. Suspension de la faillite de Girard
Wllly, représentant en machines de bu-
reau, à la Chaux-de-Fonds.

12. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Fritz-Ami Coulet et Jeanne-
Marguerite née Linder, domiciliés à Sa-
vagnier.

12. Radiation de la raison sociale Henri
Cuany, ci-devant Emile Schaffer Société
Anonyme, à Saint-Biaise, commerce de
vins, le titulaire ayant été déclaré en
état de faillite.

13. Radiation de la raison sociale Hu-
bert Adam, à Couvet, vente d'appareils
de cinéma amateurs, clné-servlce, par
suite d'association du titulaire. L'actif et
le passif sont repris par la société en
nom collectif « Adam Frères », à Couvet,
importation et vente en gro3 d'appareils
électriques, radtophonlques, cinématogra-
phiques et photographiques. Associés :
Hubert-Daniel Adam et André-Robert
Adam.

Exposition Philippe Godet
a. la bibliothèque de la ville

A l'occasion du centenaire de la nais-
sance de Philippe Godet, la Bibliothèque
de la ville , en collaboration avec la Bi-
bliothèque nationale, a mis sur pied une
exposition qui évoque tous les aspects
de l'auteur de « Mme de Charrlère et ses
amis ». Poète, littérateur, professeur, Jour-
naliste. Godet fut aussi un homme poli-
tique qui Joua un rôle conciliateur. L'ex-
position présente de nombreux documents
iconographiques illustrant la vie, plusieurs
manuscrits, leg publications complètes,
des choix de lettres et d'articles, et même
la plume et la casquette d'étudiant de
Philippe Godet . Une exposition à visiter
et dun très grand Intérêt .

Pour le home Eben-Heseer
Le futur home Salem d'Eben-Hezer

(asile Julie Hofmann, Chailly, Lausanne)
pourra offrir des chambres à un et deux
lits pour personnes infirmes et âgées.
Mais le capital nécessaire pour cette utile
entreprise est bien loin d'être atteint.
Avec l'aide de Dieu et avec votre aide,
nous y parviendrons ; même avec l'aide
de ceux qui ne peuvent envoyer que cin-
quante centimes.

A Mézières, une pièce
de GillêV

C'est samedi 3 Juin qu'aura lieu ' à Mé-
zières la première de « Passage de
l'Etoile ». Dans l'esprit du large divertisse-
ment qu'a conçu Gilles, utilisant les mul-
tiples ressources de l'art dramatique, le
rôle imparti à Claire Sombert, la Jeune
danseuse parisienne, exige qu 'elle satis-
fasse aux qualités si diverses de danseuse,
de mime et de comédienne. Or ce rôle est
le rôle principal sur lequel repose toute
la pièce.

Sl le choix de l'interprète du rôle prin-
cipal fut extrêmement délicat , du fait de
cette Interprétation polymorphe constam-
ment mêlée à l'action générale , et Imposa
à l'auteur de cruels tourments, d'autres
satisfactions l'attendaient. En effet , Gilles
a le privilège de compter, au nombre de
ses collaborateurs, la grande danseuse
et chorégraphe française Janine Charrat ,
qui lui a fait l'amicale faveur d'écrire
la chorégraphie du rôle d'Aube et d'en
régler personnellement les répétitions.

Communiqués

Salle des conférences: 19 h. 45. Concert
du Bébé-Orchestre.

Cinémas
Palace : 20 h . 30. , . et dix de der.Théâtre : 20 h 30. Chérie, tu m'étais des-

tinée.
Rex : 20 h . 30. L'hallucinant mystère

d'Hangover Square .Studio : 15 h. et 20 h . 30. Le mystère Bar-
ton.

Apolio : 15 n , et 20 h . 30. L'armoire vo-
lante.

CflESMET DU JOUR

SUISSE
r Succès de l'emprunt fédéral

L'emprunt fédéral 3% 1950 et les bons
de '¦caisse 2%% 1950 offerts en conversion
du 9 au 19 mal ont remporté un grand
succès. Les nouveaux emprunts étant limi-
tés à, 150 millions de francs chacun, les
demandes de conversion devront subir une
réduction.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 20 mai, le conseil de
surveillance de la société, présidé par M.
E. Wetter , ancien conseiller fédéral, a ac-
cepté le compte rendu du 92m© exercice
(1949).

Les nouvelles assurances de capitaux
ont atteint 230 millions de francs , soit
presque le montant de l'exercice pré-
cédent . Quan t aux assurances de rentes,
la production de 9,3 millions de francs
d'arrérages annuels a dépassé celle de
l'exercice précédent. A la fin de l'exercice,
le portefeuille d'assurances de capitaux
comprenait 543,521 polices assurant 2 mil-
liards 325 millions de francs.

Le total du bilan s'est élevé à la fin de
1949 à 1 milliard 375 millions de francs.

L'importance et la qualité du porte-
feuille d'assurances et les mesures prises
en temps utile en mettant à profit l'expé-
rience cie longues années ont eu pour
conséquence un nouvel accroissement de
l'exédent de recettes qui , selon les dispo-
sitions des statuts, est utilisé exclusive-
ment dans ' l'intérêt des assurés. Après le
renforcement des réserves, l'excédent de
recettes de l'exercice 1949 s'élève à 22 mil-
lions de francs.

'—t p ~ ¦

"j  nouvelles gintmeièges

« Passage de l'étoile »
La location pour les représentations de

l'ouvrage de Gilles, musique de Hans
Hau g au Théâtre du Jorat à Mézières est
ouverte. Ce spectacle magnifique sera
donné les 3, 4, 10, 11. 17, 18. 24 , 25 Juin et
les 1er et 2 juillet à 14 h. 30, les 17 et 24
Juin , à 20 h. 30. La location se fait à Lau-
sanne au Théâtre municipal (tél . 3 37 33)
de 10 h . à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. et
à Mézières , chez A Mayor-Dubols, bazar
du Théâtre ( tél. 9 31 31 - groupe Lau-
sanne 021).

Pour les trains spéciaux et tramways
Lausanne-Mézières , Moudon-Mézières, voir
les horaires spéciaux.

r
^W /j) 

™̂| DESINFECTANT * _ 
 ̂ ,Wfeém A* *>&***Orcmqe <0-W A^^

\ f -  ̂ PUISSANT et INDOLORE!

LA RIVIERA NEUCHATELOISE

HOTEL PATTUS
Réservez votre table pour notre menu

de Pentecôte
On sert au Jardin

IWIIM ¦—¦ ¦niiiwmiisii—¦ ¦ IIII SAINT-LUC
(Val d'Anniviers)

Grand Hôtel Bella Tola
et Saint-Luc ouvert

Les anémones et les gentianes
sont en fleurs

' H. & G. Pont, propr.'

kKX-
car c'est un vin... sans être du vin »
Un jus de raisin Irais sang alcool. '

I i il L*

j: j *>!£$*¦

BÉ*. ja^asS^T"" RI ou E?M
fl|p'"5^AUAT~5l.,UIIHÎf tHJffi,1

Pour
vos conserves

de légumes et de fruits
en boîtes, à des prix
avantageux :
_ Magasin Mêler S. A.

A venri.rft

Shell X-100 Motor Oil aux Indes

alffr\ 
Dans l'Inde ancestrale et mystérieuse, le sort des

ÎËËJ récoltes assurant l'existence de 400 millions d'êtres
la humains est toujours lié à la venue régulière de la

mousson. Le danger de famine est cependant aujourd'hui près*
que écarté par la réalisation de vastes proj ets d'irrigation et
une amélioration constante des moyens de communication et
de transport.

Nombreuses sont les bonnes routes jal onnées de stations distri-
butrices et même d'ateliers de réparations, où l'on trouve partout
Shell X-100 Motor Oil, le lubrifiant qui protège le mieux les
moteurs contre les influences d'un climat humide et chaud.

n V r I l lHIUDe L arctique ^RSM^F
aux trop iques ÊMêm&k

MOTOR OIL
i

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

B

Une tache j j
à votre habit : 1

I

vite un flacon de H

Menclolinie 1
LE MEILLEUR '

DETACHANT j ]
Le flacon fr'r. 1.70 i
Dans les pharmacies H

et drogueries i ji -, seulement M

Baisse de prix —
sur

Haricots secs —
sans fils

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

très profitable

Zimmermann S.A.
- HOme année.

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

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortaillod

A vendre ou à, échan-
ger contre une guitare
normale une

guitare
hawaiienne

en excellent état . Pour
tous renseignements télé-
phoner au No 5 56 03.
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DÂWÂ-GEÎP^" :
p/us cfe confiiures manquées...
Voudrlez-vous encore risquer d'obtenir des confitures et gelées trop
claires et dont l'aspect n'est pas flatteur?
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEL à la quantité
habituelle de fruit et do sucro ; DAWA-GEL agit sûrement et vous
obtiendrez régulièrement, vous aussi, un produit appétissant et savou-
reux dont vous serez flore.

En effet , DAWA-GEL
O à base de substances vége- ' l'arôme délicat et la couleur

taie?, est exempt de goût naturelle du fruit frais,
particulier , • empêche qu'une,grande par*

c» „o,™„« ^« .iim„ _s„« s.. *'e du précieux arôme du jus3 permet de gélifier même les . . .r ,. orâco à
fruils réputés « diniciles », ™ ,.„ "!•! ;*?.P«J °'* ,*ï°?r ce temps de cuisson minime,

. O exige, au Heu de 20 minutes • augmente le rendement jus-
et plus, seulement 3 minutes qu'à 25%,
de-cuisson; ainsi DAWA-GEL • enfin, son emploi est dos
permet de maintenir intacts plus simples. 

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de. .-
DAWA-GEL, le gélifiant sûr!/"--—^ ^̂EN V E N T E  P A R T O U T  

/j ^ ^ ^ ^ ^ ~̂\^
Fr. 0.75 ICHA compris /ME "hj Tr *̂<2> m• ¦ • • • _/ft A Â M I

D A W A - G E L  est un produit D A W  A IWÊ *̂Et JÊÈI

[WANDER ] irr^ÈSÊ£$ÊPi

t \

SEULE MAISON dans le canton
possédant

cette nouvelle
machine ._, çv ¦;• y ? y ¦ ,

i R- * -f t Kŝ iHmoderne, £ V M : -
perfectionnée, I* jM Mm

™ Kl *S§ HH!
hygiénique P*lffl B •» HHI H

i i Hs Kpour le Pv-
ĵ f . , f** : • • <- ' ' ¦

nettoyage B ~JMÊ "~ ** i '«
ssMWHP!ijâÉB f̂el̂ ' ^ ¦ ' ' ^ • •et l'épuration > fâ| SÉ̂ fc-  ̂v!

des plumes SKÉÉW
et duvets ! .

' ' I . IIOl . .

Dans cette machine entièrement automatiqu e,,' les plumes sont époussiérèes,
dégraissées par un lavage à la vapeur et séchées rapidement . Débarrassées de toutes

les impuretés , elles reprennent l'aspect du neuf. n
Par hygiène , pour ménager et économiser votre literie , faites REMETTRE A NEUF n

vos duvets , traversins , oreillers f j
I Profitez de notre longue expérience et demandez-nous renseignements et tarifs |J
I sans engagement.

| VOTRE VISITE A NOTRE NOUVELLE INSTALLATION NOUS FERA PLAISIR
3 Nous nous chargeons également de la confection et réparation de tous articles en »f

plumes , duvets , édredons-piqués , etc.,
ainsi que sommiers, matelas , meubles rembourrés.

i LA MAISON SPECIALE DE LITERIE
al ' " .,' ¦

I C. Buser f i l s  - Au Cygn e
I FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL - Téléphone 526 46'

| SERVICE A DOMICILE

ï —

1 ÂOAl S O DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 1
Sa t T m  I \&r b m ̂ ĝr

2 Tél. 5 21 12 P°ar 1° Première f ois  à Neuchâtel à l'occasion des Fêtes de Pentecôte É j

Â 
 ̂

Une des foutes dernières créations de

^^ftVvBE V3B *?T QUI NOUS RÉVÈLE UN ASPECT NOUVEAU ET INATTENDU
fiSc! ~Tti£&2*y- *-: 'îSÉlî I JT| C* O/"!, TV? T* A T  C TtJ T ' i

V; BsV iW ' uC CIL  uCt/iL V^ca

I Pauline GABION • Yves DEtMUD • Berthe BOVY * PIZANI • Annefte POIVRE • BEML 1

I | C/JV FRM D [//V COMIQUE BURLESQUE | 1

[| | Jans lequel FERNANDEL est réellement inimitable

U  ̂ SAMEDI , DIMANCHE ET MERCREDI -  MATINÉES A 15 H. 9 I

OCCASIONS
en tous genres

ACHAT et VENTE

Malherbe, Ecluse 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 25 39

« Vous pouvez vous y fier »
Fidèle à ce slogan, « AUSTIN » présente à la clientèle suisse ,

dans les séries de voitures de tourisme ,
des véhicules plaisants et modernes

dont voici quelques-uns : j,

A i f t  « de luxe », 7 CV impôt, chauf- •• 7 ©CA
/B j  H lage et dégivreur , toit coulissant JT. / OJU.^

+ Icha

A

mjf \̂ « Hampshire », 12 CV impôt, p OOCft#11 chauffage et dégivreur, toit |T. 7 7jU.— .
* V :oulissant , . ,+ Icha

A^ ^  

cabriolet grand luxe, 15 CV, s- ,̂ j n/%ft
Ull chauffage et dégivreur . . .  |7. IZ.TUU.—

+ Icha

A

fafl coupé grand luxe, 15 CV, ¦> I I A A A

WM . chauffage et dégivreur . . ft. 14.UUU.—
+ Icha

Renseignements et essais sans engagement par

VIUCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Téléphone 7 51 33 j

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

du ci MWI .̂mw, centosBS
l@m eai3xf@i%®iiil@ flscaie ;
il fcEuft la leiaff w®mûze
en votant en masse

oui
Union cantonale neuchâteloise des arts

et métiers ¦ ¦
Fédération neuchâteloise des sociétés de

détaillants
Chambre neuchâteloise du comi- ce et

de l'industrie
Groupement neuchàtelois des intérêts Im-

mobiliers
Parti radical neuchàtelois
Parti libéral neuchàtelois
Parti progressiste-national neuchàtelois •;
Section de Neuchâtel de l'A.C.S.

rr 
^Commetçants /...

Augmentez votre chiffre d'affaires... \
Sans engager de nouveaux fonds en confiant la gérance de vos j 'i

I yentes à tempérament à

PROGRESSA S. A.
Société de financement

"Sablons 48 Tél. 5 13 71

^ 'J

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DÉ CAMPAGNE
arrosés d' une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. S tudz in sk i -VVi l lwe r

rtmremlilmatiTmm

f 135 ,000 francs ! !SI

I ^̂ B 
voulez vous aussi bénéficier de t:^^^

t I Vous . recevrez aussi, en même I 1

EUT DE PROMENADE|rw
. CASSATA j

Tea-room ni|Q|/B
PFSEUX DU ltM I

3-4  .juin 1950

T ï i

Avez - voua besoin M
d'un B

crédit >
de meubles ;,

pour acheter votre H
mobilier ou une pièce B
pour compléter ? No- H
tre spécia liste vous H
conseille discrètement Kj
et sans engagement, m
Pour l'achat vous B|
avez plusieurs mai- gj
nons à disposition , m
vendant au prix Hj
comptant. Indiquez- H
nous votre situation H
en ¦ toute confiance. H
W. Fink, case postale H
481, Berne 2. tj

Veuve, 45 ans, travail-
leuse, ayant beaucoup
souffert, cherche à fai re
la

connaissance
d'un gentil monsieur du
même1 âge, beau caractè-
re , pour sorties, sl possi-
ble voiture, en vue de
mariage. Discrétion abso-
lue. Ecrire sous chiffres
D 4203 Y à Publicitas.
Berne.

Je donnerais
chien 2% mois, robuste
(Bruno du Jura croisé),
à personne possédant pro-
priété , de préférence
membre de la S.P.A. ou
susceptible d'être recom-
mandée par elle. Deman-
der l'adresse du No 938
au bureau de'la. Feuille
d'avis.

Comptable
expérimenté

s'occuperait h titre acces-
soire de comptabilité, bou.
clément , etc. Adresser of-
fres, écrites à C. D. 955
au bureau de la Feuille
d'avis.

I 

Excursions Patthey M
Dimanche et lundi de Pentecôte |||

COURSE AU VALAIS i
par Montreux, Sion , Sierre , Montana , j «- ,

Prix : Fr. 45.-, tout compris, hôtel et repas ¥-$}
Inscriptions, renseignements et program- fej. 'J
mes détaillés à disposition au magasin de I «y*
cigares, Mme Betty Fallet, Grand-Rue, | ; |

Garage PATTHEY & FILS :

GoSdiwil TtSsr Hôtel Jungfrau
Vue magnifique sur les Alpes et le lac ; proximité
de forêts de sapins ; maison confortable et trnn-
quille ; eau courante ; cuisine soignée - Prospectus

Famille Fricclli-Feldmann. Tél. 2 40 07

Dimanche 28 mai

Ressens - Gruyère - La Corniche
Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.50

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 78.—
I W fS  fefcJ CHAMBÉRY .
L T W  ̂

PÉROUGES - BOURG
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER aSffM
ou Papeterie B1CKEL & Cle JtUr,



( S V IT  U D E  LA r K l i ll l l-i li U l ' A U Ë )

Le Comptoir aurait failli & sa tache s'il
n'avait pas réservé une large place à la
gastronomie. Non seulement 11 se devait
de procurer a ses visiteurs tout ce qui
peut flatter les palais délicats , que ce soit
sous la forme do spécialités culinaires
bien neuchâtelolses, de pâtisseries, de
charcuterie fine , de poisson, mais 11 a tou-
jours eu la prétention de se faire un ar-
dent protagoniste des produits du vignoble
neuchàtelois, dont nos hôtes apprécient
toujours la qualité. Donc, le complément
indispensable à. un bon « coup de four-
chette » , comme l'élément désaltérant à
toute heure au cours d'une visite des
stands , c'est la fine- goutte du cru blano
ou rouge. H fallait soigner tout particu-
lièrement cette partie de l'exposition pour
que les « pintes neuchâtelolses » aient leur
ambiance propre, leur climat de galté et
de bonne humeur. C'est pourquoi le Vil-
lage neuchàtelois, revu , corrigé et agrandi ,
sera derechef le lieu de rendez-vous de
tous ceux qui viendront et reviendront
souvent au Comptoir du 24 mal au 5 Juin .

En vertu d'un accord Intervenu en 1046,
les peintres et sculpteurs organisent main-
tenant leur biennale au Comptoir. Ils y
ont un salon bien à eux où les amateurs
d'oeuvres d'art trouvent les maîtres ac-
tuels de la peinture et de la sculpture
neuchâtelolses. C'est chaque fols un régal
des yeux et nombreux sont ceux qui —
même parmi les profanes — deviennent
par ce moyen des connaisseurs et, sl les
moyens financiers le permettent, des
acheteurs.

Voilà en raccourci, conclut M. Amez-
Droz. quelques notes et quelques aspects
du Comptoir de Neuchâtel de l'Industrie
et du commerce.

Les organisateurs; ne souhaitent qu'une
Chose : rendre service ou producteur et au
consommateur en permettant aux uns et
aux autres de se rencontrer dons une am-
biance bien faite pour entrer en affaires.
Ils n'oublient pas non plus que c'est faire
acte de confiance en notre avenir écono-
mique que de sortir de ses habitudes pour
affirmer sa volonté de Vaincre les diffi -
cultés au moment même où elles se pré-
sentent.

Isa voix de la presse
M. Robert Monnet , rédacteur en chef

do la « Tribune de Lausanne », so fit
l ' interprète éloquent de la presse —¦
qu'on dit pourtant être la grande
muette  —¦ pour remercier lo comité du
Comptoir do l'accueil si nlmqbio qu 'il
avait réservé a ses hôtes. Il souligna
combien ses confrères et lui avaient été
intéressés par la visite de la route dp
Saint-Biaise , puis il forma ses vœux
pour lo succès du Comptoir 1950.

L'ouverture du Comptoir
A 15 heures précises , les journalistes,

conduits par MM. Amez-Droz et Wol-
frath , pénétraient dans l'enceinte de
l'exposition... et l ' inauguraient.  Une fois
de plus , chacun rendit  un hommage mé-
rité à l'ingéniosité et au bon goût des
exposants. Le salon de la mode, notam-
ment , fut part iculièrement admiré en
raison de sa présentation originale.

Lo troisième salon des beaux-arts , or-
ganisé par la Société des peintres , sculp-
teurs et architectes suisses, section do
Neuchâtel , fu t  aussi , pour sa part , l'ob-
jet do commentaires flatteurs et mé-
rités.

La visite officielle terminée, les jour-
nalistes s'on allèrent alors dans les
sympathiques pintes du Village neuchà-
telois , agréable point final à cette non
moins agréable journée.

Dans la soirée, lo nombre des visi-
teurs était déjà très réjouissant et l'ani-
mation qui régnait dans toutes les hal-
les laissait bien augurer du succès du
Comptoir.

Ses courageux organisateurs méritent
bien d'ailleurs de voir leurs efforts lar-
gement récompensés.

Signalons pour terminer l'éblouissan-
te démonstration do l'hélicoptère Hitler
qui donna parfois le frisson aux specta-
teurs masses près du port tant ses vols
acrobatiques etaicnt_ audacieux et sem-
blaient défier les lois do la nature.

J.-P. P.

L'ouverture du Comptoir
de Neuchâte!

Plus fort que le plan Schuman

Un programme d'action en trois étapes a été élaboré
LONDBES, 25 (Router). — Les ex-

perts économiques des partis social!*"
te» do neuf paya occidentaux viennent
do publier, sous le titre de « Contrôle
international des industrles-olés », un
rapport dans lequel ils proposent l'Ins-
titution d' un toi contrôle pour les
charbonnages, l'industrie sidérurgique,
l'électricité et les transports. Ils l'ont
l'ait a la demande d'un (Troupe d'étude
socialiste qui s'est réuni «n mar» à
Witten , dans la Ruhr, aveo la partici-
pation de représentants des partis so-
cialistes français, anglais, hollandais,
suisse, autrichien, suédois, norvégien,
finlandais et allemand.

Leur plan est nlus vaste que, le plan
Schuman. A leur avis, tine collabora-
tion entre pays socialistes et' capitalis-
tes en vue d'un contrôle international
des industries-clés serait , certes, pos-
sible, mais la situation actuelle n'y est
guère favorable.

Ils proposent que les comités actuels
de l'Organisation européenn e de coopé-
ration économique devraient être trans-
formés, ce qui permettrait la création
d'organismes auxquels seraient con-
fiés les problèmes relatifs à l'indus-
trie charbonnière et sidérurgique, des
transports et de la production élec-
trique.

l rois étapes
L'introduction du contrôle interna-

tional se ferait en trois étapes. Tout
d'abord, chaque organisme aurait à
fairo un rapport annuel sur les indus-
tries relevant de sa. compétence et de
faire des propositions. Ces rapports se-
raient soumis à l'O.E.O.K, aux gouver-
nements des Etats affiliés et à l'assem-

blée consultative du Conseil do l'Eu-
rope de manière qu'ils puissent être
examinés et discutés aussitôt après
leur publication. Ensuite, le« Etats
occidentaux ayant approuv é au moins
les principes dos mesures proposées
(lutte contre le chômage, planification
économique, contrôle des industries-
clés), les autorités constituées ù cet
effet pourraient recevoir les pouvoirs
nécessaires pour prendre des décisions
sur l'organisation gén érale du système,
les investissements, la production et
les prix.

Création d'un organisme
central de vente

Il devrait alors être possible do créer
une organisation centrale do vente, ce
qui amènerait la métamorphose des
Industries en question on cartels pu-
blics, dont le contrôle politique pour-
rait être confié à l'O.E.C.E. ou, éven-
tuellement, au Conseil de l'Europe. A
ce stade-là , les décisions devraient être
prises à l'unanimité.

Enfin , troisième étape, lo contrôle
international entrerait complètement
en fonction. Une des conditions à cela
est toutefois la modification de la
structure politique de l'Europe occi-
dentale qui postule la création d'un
parlement muni do compétences éten-
dues en matière économique. Le prin-
cipe de l'unanimité pourrait être alors
abandonné et remplacé par celui do la
majorité pour toutes les décisions pri-
ses. Il appartiendrait au parlement eu-
ropéen ou au comité ministériel de se
prononcer en cas de divergences.

[Institution d'un contrôle international
pour les industries-clés

proposée par des économistes socialistes de neuf pays

22 — 15 sa 7.
2949 ! 7 «¦ 421.
Ce qui veut dire qu'en demi-journée

h résultat matériel est for t  réjouissant.
Il est entré 421 personnes à l'heure
puisque , ouvertes â 15 h., tes caisses du
Comptoir avaient déjà enregistré à 32
heures très exactement 2949 entrées.

<? Ç>
Au salon des Beaux-Arts, une chose

semble freiner les bans mouvements,
c'est l'idée qu'il f a u t  « sacrifier » une
obole pour franch ir le seuil.

Il f aut  combattre Ce réflexe bien
humain et en croire ce visiteur sué-
dois, f é ru  d'art qui resta longuement
devant tes œuvres présentées et qui a f -
firm a qu 'il était émerveillé.

Une famille pénétra dans ce lieu très-
sain t sous l'Influence d' un tout autre
smtiment ; celui de la Vénération. Le
papa s'était laissé dire qu'il trouverait
'à un buste de M. Max Petitp ierre t

Le bilan des entrées ne dépassait pas
la centaine hier. Mais ce sont les cent
premiers pas qui coûtent...

Ç> Ç>
Les journalistes visitèrent les chan-

tiers des Saars et du Crêt. Sur ce der-
nier , leur aimable guide eut an lap-
sus. Rappelant l'histoire de la colline
récemment disparue , il parla de Balsac,
de Mme Haneschka.

C'est le nom d'un institut de beauté
de la ville.

C ç>
Une agence de propaga nde horlogère

suisse aux Etats-Unis et au Canada
avait délégué un reporter et un photo-
graphe dont l'attirait était un vrai la-
boratoire tout juste portati f .  En Amé-
rique n'est prophète que celui qui est
du pays , semble-t-il. Car, non content
de croquer sous tous les angles les vi-
trines du salon de l'horlogerie avec des
visiteurs indigènes, nos consciencieux
confrères télé p honèrent dans un pen-
sionnat pou r demander d' urgence un
envoi de J olies nièces de l'oncle Sam.

Cinq jeunes beautés d'outre-Atlan-
tique arrivèrent p ar le prochain tram

et posèrent gentiment pour agrémenter
la publicité des montres neuchâtelol-
ses.

Quand , à Saint-Louis, Québec
^ 

ou To-
ronto, on ouvrira les revues où paraî-
tra te reportage on se dira : « Oh 1 c'est
bien t yp iquement suisse ! »

ç> <?
Qui prétendra que l'on est terre-à-

terre ici ? L'hélicoptère dont on avait
tant parlé f i t  sa première évolution au-
dessus de la ville un petit quart d'heu-
re avant l'inauguration.

Et voilà urne nouvelle tout aussi Sen-
sationnelle : dès demain, deux cars am-
phibie promèneront les spectateurs sur
les perrés , sur les quais, et dans le
port passant avec l'indolence du phoque
de la terre ferme à l'élément liquide.

V Ç>
A propos d'éléments, mardi soir, un

violent orage avait perm is d'é prouver
les bâches et de colmater les voies
d' eau partout où il pourrait s'en pro-
duire. Cela étant paré , il f i t  hier une
de ces douces chaleurs à vous faire  re-
gretter les f r imas  de juillet 1948 t

On put juger alors de la perfection
du système de ventilation.

Ç> V
On a tant de reconnaissance pour le

créateur du village neuchàtelois qu'on
le cherchait hier soir pour te nommer
bourgeois d'honneur et syndic du lieu.

Mais Cclso Dussi était un des seuls
absents. Après avoir travaillé une se-
maine pendant p lus de 16 heures par
jour, 'il était allé chercher le sommeil
hors de sa trépidante localité. Une ab-
sence très remarquée. Il se rattrapera
dès aujourd'hui. Et ses amis aussi.

<? 9
Aux terrasses , l'air est frais.  Les peu-

pliers tremblotent et les cœurs et les
jambes aussi. D' aucuns se sont p laints
qu 'il n'y avait pas assez de lumière.
Les sommelières , qui ne pouvaient pas
reconnaître la monnaie. Mais pas tous
les consommateurs encouragés à la ten-
dresse par la pénombre.

Ce « malheur » sera réparé ce soir .
Tant pis pour vous ; il ne fal lai t  pas
attendre t

A. B.
(Toutes les photographies ctU Comptoir

sont de la maison Castellani, Neuchâtel.)
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^r du Comptoir de Neuchâtel

GOLF

Coupe de Mme Schwob
Voici les résu tats de la Coupe rie

Mme Bchwob , concours par coups, 18
trous, handicap, joué les 20-21 mai , à
Pierro-à-Bot :

1. Mme P. Hermann, 77-18 = 59 ; 2 , M.
C. Wllhelm, 78-18 = fiO ; 3. Mme A. Di-
disheim , 87-26 = 61 ; 4. Mlle J. Stucki,
81-17 = 64 ; 6. M. G. Wavre, 74-9 te 65 ;
6. M, A. Dttesheim, 8D-24 = 68 ; 7. M. B.
Chatelanat. 83-16 = 67 ; 8. M. E. Golay,
92-24 = 68 ; 9. Mme J. Kohlef . 94-26 ta
68 ; 10. Mme M. Didisheim , 98-30 = 68 ;
11. M. A. Dldisïielm, 94-24 = 70; 12. M.
Max cie Meuron , 91-20 M 71 ; 13. M. L.
Wavre, 85-13 = 72 ; 14. M. C. Blum , 98-
23 = 75 ; 15. M. B. de Perrot , 99-22 = 77.

LES SPORTS

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 mol 24 mal
flanque nationale , . 760.— d 760. dCrédit fonc, neuchât, 700.— o 700. 
La Neuchâteloise, as. g. 820,— d 820.— dOâbles él«. Cortaillod S400.— 6300.- d
Ed. Dubied & de . . 810.- d 810.-d
Ciment Portland . . 1876.— d 1675.— dTramways Neuchâtel . 610.— d 610.— dSuchard Holding S. A, 323- d 325.- dEtabllseem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M, 1932 103.50 103.50Etat Neuchât. 3 % 1938 102.76 d 103 -
Etat Neuchât. 3 % 1942 107.25 d 107.25 dVille Neuchât. 3ft 1937 103.- d 103,- dVille Neuchât. 8% 1941 103.- d 103 - d
Ch -de-Ponda 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.50 d 10150 d
KlftUa 8y4 «A . . . 1931 10l. ~ d 101.- d
Suchard 814% . . 1041 103.50 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 mal 24 mal

8% O.F.P. dlff . 1903 105.70 % 105.70?'
3% O P.P. 1938 105.25 % 105.45%
3'4% Emp. féd. 1941 104.- % 103.90%
3V4% Emp. féd. 1946 109,10 % 109.06%

ACTIONS
union banques suisses 912.— 904.—
Crédit suisse 814.— 810.—
Société banque 6ulsse 799.— 798.— d
Motor-Colombus S A. 523.— 620.—
aluminium Neuhausen 1830.— 1825.—
"estlé 1560, — 1371.—
3ulzer 1605, — 1580.—
3odec 51,50 50.50
Royal Dutch 225 — 225.-

COuxe communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 25 mal 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.22 1.25
Dollars 4.27 4.30
'¦¦Ivres sterling 10.92 10.98
franco belges 8.52 8.65
Florins hollandais . . 104.- 106 %
lires Italiennes . . . . -.66 — .69
Allemagne 79.— 80.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

[ L A  VIE |
NATiONALE |

Des grêlons de 100 grammes
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 24. — Plusieurs régions
du canton de Vaud ont beaucoup souf-
fert des gros orages qui ont sévi mardi
après-midi et dans la nuit  suivante. Les
régions les plus atteintes paraissent être
celles de llolle et de Cully.

A Rollo , les grêlons tombés mard i
après-midi pesaient jusqu 'à 100 gram-
mes. Les jardins, arbres fruitiers et les
vignes ont subi d'importants domma-
ges. Dans plusieurs localités , dos Vitres
ont tété brisées, des châssis ont été cas-
sés et des automobiles ont même eu leur
carrosserie trouée. Dans la région do
Cully» c'est mardi soir qUe la grêle est
tombée, ravinant et endommageant les
vignes.

•A Lausanne, comme on l'a déjà an-
noncé, la foudre a tué un garçonnet de
11 ans et sérieusement blessé tin autre
garçon de 14 ans qui est soign é à l'hô-
pital. Les pompiers de la ville ont été
alertés d'Innombrables fois. Les rues
en déclivité étalent transformées en vé-
ritables torrents, la pluie mélangée do
grêle tombant avec force pendant près
de trois heures.

Des dégâts considérables
dans le canton de Lucerne

LUCERNE, 24. — L'orage a fait de
gros dégâts dans l'interland lucernois ,
spécialement dans les communes de
Kottwil , Ettîswil , Alborswil , Ohmstal ,
Willisau et Zell. Les grêlons avaient
parfois la grosseur d'un œuf de poule
et ont mitraillé de nombreux toits.

On rie peut encore se prononcer sur
lo montant des dégâts aux cultures,
mais ils doivent bien atteindre le 40 %
à 50 %.

A Winterthour
WINTEnTHOUR , 24. — Dans la ré-

gion de Winterthour, les grêlons de la
grosseur d'une noix ont fracassé pen-
dant 15 minutes les tuiles et les vitres,
défcuillé les arbres et causé de gros
dégâts aux cultures.

Dans la région de Kemptthal, des
champs entiers de céréales et de pom-
mes de terre sont ravagés et les arbres
fruitiers ressemblent à des squelettes.

Tempête de grêle
sur le lac de Zurich

ZURICH, 24. — Mardi soir, un orage
de grêle s'est abattu sur toute la région
du lac de Zurich. A Kusnacht, de gros
dégâts Ont été causés aux cultures, ainsi
que dans la commune de Dubcndorf.

Les champs et les prés étaient recou-
verts d'une épaisse couche de grêle à
tel point que l'on so serait dit en hiver.

Une bijouterie lausannoise
cambriolée. _ LAUSANNE , 24. Un
voleur a pénétré , dans la nuit de mardi
à mercredi , dans une bijouterie de la
rue de la Grotte, à Lausanne, et s'est
emparé de 8000 fr. de bijoux , de pen-
dules et de pendulettes.
le noulsto Woost déboutépar le Tribunal fédéral. —

LAUSANNE, 24. M. Edgar Woog, membre
du parti du travail qui, en 1946, avait
été éiu membre do la municipalité zurl-
coise, s'est vu infliger par la cour d'as-
sises du canton do Zurich six mois d'em-
prisonnement pour abus de confiance
portant sur 5000 fr. Suspendu de ses
fonctions pendant l'enquête , il fut révo-
qué après sa condamnation par le con-
seil de district dont la décision fut con-
firmée le 29 décembre 1949 par le gou-
vernement Cantonal.

M. Woog a formé contre astte décision
un recours de droit public auprès du
Tribunal fédéral qui a conclu à son an-
nulation.

Une fillette écrasée »a.r un
camion a Lausanne. — LAU-
SANNE , 24. La petite Jacqueline Sesinl ,
quatre ons, dont lo père dirige une
maison do transports , a été . écrasée et
tuée, mercredi à 18 heures, par un ca-
mion faisant marche arrière dans la
cour de l'entreprise paternelle.

Les dégâts causés
par Sa grêle
dans le pays

déclare lord I>ayton
à la Chambre des communes

LONDRES, 24 (Router). 4% Ail cours
d'un débat qui s'est institué à la Cham-
bre dos commune.* sur la situation éco-
nomique do la Grande-Bretagne, lord
Layton, économiste réputé et l'un- des
vlco-présidonts du Conseil do l'Europe,
a déclaré que , du point de vue politi-
que, le plan Schuman est une proposi-
tion d'importance historique, compara-
ble au plan Marshall, voire plus im-
portante. Le plan Schuman a égale-
ment une grande portée pour la
Graind'O-Bretag'ne qui n'a d'ailleurs
rien à craindre de la rationalisation
do l'industrie sidérurgique européenne.

Le plan Schuman est très généreux
et il pourrait montrer la voie condui-
sant à une union pins étroite encor e
dans les domaines économique ,et poli-
tique. Certes, son application soulèvera
bien des difficultés ; elle posera no-
tamment la question de ; savoir à qui
confier la responsabilité de . créer, une
autorité internationale, sans „6,ue celle-
ci revête le caractère d'ïïn"'9Upèr-Etut .

Je prie le gouvernement d'entrer en
conversations avec la France, l'Alle-
magne occidentale et les pays du Bé-
nélux à propos do la réalisation de ce
projet , qui représente la proposition
la plus, prometteuse qui ait été faite
depuis la guerre.

« La Grande-Bretagne
n'a rien à craindre

du plan Schumann »

Quatre-vingt-huit maisons
complètement détruites

BERLIN, 24 (A.P.P.). Huit morts
et doux enfants disparus, tel est lo bl"
Ion de la tempête qui s'est abattue sur
la province de Thuringe.

Des grêlons gros comme dos œufs de
pigeon ont fait do gros dégâts. Quatre-
vingt-huit maisons ont été complète-
ment détruites dans lo cercle de Lan-
gensalza, qui a été lo plus sévèrement
touché.

Selon l'agence A.D.N., sous licence
soviétique, 95% du petit et. du gros -
bétail a péri dans les villages où
l'orage a sévi .

Quinze équipes do secours et pin- ,
sieurs équipes de la police populaire
ont été envoyées sur les lieux du si-
nistre.

Un nouvel orage
accompagné de grêle

en Seine-et-Oise
PARIS, 25 (A.P.P.). Un violent

orage, accompagné do grêle et de
trombes d'onu, s'est abattu sur le dé-
partement de Scine-ct-Oiso au début
de l'après-midi do mercredi.

De gros dégâts ont été occasionnés
aux cultures maraîchères, importantes
dans la région , ainsi qu'aux arbres
fruitiers. Dans les bas quartiers, les
caves et sotig-snîs ont été Inondés et
les pompiers, alertés de toutes parts,
n'ont pu faire face aux nombreuses
demandes do sinistrés.

L'orage terminé, les grêlons, dont
quelques-uns atteignaient la grosseur
d'un œuf do pigeon, avaient uno épais-
seur do 4 u 5 cm, et toute la région
avait pris un aspect do station do
sports d'hiver.

En Thuringe, la tempête
v a provoqué la mort

de huit personnes En ANGLETERRE, on annonce la
mort du maréchal lord Wawell, ancien
vice-ro i des Indes.

Trente personnes, victimes d'un com-
mencement d'asphyxie, ont dû être
conduites dans un hôpital do Manches-
ter. L'accident s'est produit dans une
raffinerie do pétrole.

En FRANCE, le préfet do police do
Paris a décidé do révoquer les agents
de police qui provoquaient dos embou-
teillages do la circulation on appli-
quant strictement lo règlement !

Aux ÉTATS-UNIS, lo département
d'Etat a renvoyé comme « inaccepta-

, ble » a l'ambassade do Tchécoslovaquie ,
le texte d'une résolution du parlement
de ce pays qui accusait les puissances
impérialistes do poursuivre une politi-
que d'agression dangereuse pour la
paix.

On annonce l'arrestation à Philodel-
phle d'un nommé Harry Gold, inculpé
d'espionnage. Cette arrestation a été
opérée grâce aux renseignements four-
nis par Klaus Pucbs, savant ' ato-
miste anglais, récemment condamné a
quatorze ans do prison pour avoir
transmis des informations secrètes â
l'U.R.S.S.

Au CANADA, de nombreux feux do
forêts font rage dans l'est du pays.
— ¦!!¦!¦ Illl I lllll l llll I II II

Autour du monde
en que&ques Signes

RETOUR DE MOSCOU

LONDRES, 24 (Reuter). — Le secré-
taire général des Nations Unies, M.
Trygve Lie, a publié une déclaration
mercredi soir à Londres , peu avant son
départ pour les Etats-Unis. Sa visite au
maréchal Staline il Moscou a montré,
a-t-il dit , qU'll no peut être mis fin il
la guerre froide qu'au sein des Nations
Unies. Ce n'est également qu'au sein
de l'O.N.U. que l'on pourra trouver les
méthodes permettant do maintenir la
paix.
Il f au t  avoir de la patience
J'ai été prié do faire une déclaration

sur les résultats do mes entretiens avec
les représentants des gouvernements de
Londres, Paris et Moscou, avant de quit-
ter l'Europe pour retourner à Imke-suc-
cess. En ce moment, je poux seulement
dire que je n'at pas été désappointé par
mes entretiens dans les trois capitales
d'Européenne part , Je n'ai rencontré de
portes fermées. Je retourne au quartier
général de l'O.N.U. avec la ferme certitude
de la possibilité de reprendre dos négor
dations constructives .

Mais les résultats de cts échanges
d'Idées sur les Nations Unies comme sur
la guerre froide ne pourront être Jugés
que dans la mesure où Ils apparaîtront
dans les deux ou trois prochains mois. Il
faut , en conséquence , avoir de la patience.
Lo fait même que mes visites, en ma qua-
lité de secrétaire général de l'O.N.U., dans
les capitales européennes aient éveillé
dans le public un Intérêt sl considérable
prouve non seulement combien est grave

| la scission entre les deux parties qui
poursuivent la guerre froide , mais aussi
que l'O.N.U. offre l'unique possibilité de
Jeter un pont sur le fossé et — à la lon-
gue — de maintenir la paix .

M. Trygve Lie propose
la conclusion d'un traité

de paix de vingt ans entre
les quatre grandes puissances

1 LONDRES, 24 (Reuter). — Les mi-
lieux généralement bien informés an-
noncent qu 'au cours de son entretien
avec lo premier ministre Attloe, alors
qu 'il passait par Londres on revenant
de Moscou, M. Trygvo Lie, secrétaire
général do l'O.N.U., a proposé de con-
clure? un traité de pais de vinjrt an s
entra les quatre grandes puissances.
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Seules les Natioiis-UsBies
peuvent maintenir ta pcife

aiiirme II Trygwe laie

ROME, 25 (A.F.P.). — On apprend
qu'Ingrid Bergman et Roberto Rossel-
lini se seraient mariés mercredi par
procuration au Mexique. La vedette et
lo metteur en scène partiraient inoes-
«immont eu voyago ù Parie et a
Londres.

M i  i , r -i i ;

Ingrid Bergman
et Roberto Rossellini

se seraient mariés hier
par procuration

Alzofru , jeune éléphant femelle
d'Afrique, ûgé de 21 ans, «At arrivé à
Francfort, en jetant dos regards irri-
tés, les jambes raides, sa masao de
cinq tonnes fatiguée par un ennuyeu x
voyage do nu i t  de cinq heures, depuis
la Suisse.

L'armée américaine prêta son plus
solide camion pour transporter Alzefra
jusqu'au jardin zoologique. Mais dès
quo l'animal fut devant la voiture, il
ee refusa à faire le moindre pas. mal-
gré les efforts conj ugués do tous les
employés do la gare.

Alzefra fut  déchargée do son vagon
aveo sa cage, et l'on espérait qu 'elle
vou drait bien so rendre, de sa démar-
che majestueuse, jusqu 'au zoo. Mais
Alzefra f i t  comprendre qu 'elle n 'était
pas d 'humeur  à . fournir cet effort.
Trente minutes, elle demeura age-
nouillée dans sa cage ouverte. Une
heure passa. Alzefra ne faisait nue
jeter des regarde irrités sur la foule
assemblée.

Vint enf in  M. Bcwihard Grzimek , di-
recteu r du jardin zoologique de Franc-
fort. Il invita la foule des curieux,
des journalistes, des photographes et
des soldats h so retirer : « Alzefra a
besoin qu 'on la laisse en paix », expll-
qua-t-il.

A peine les spectateurs «'étaient-ils
dispersés qu 'Àlzcl'ra so redressa légè-
rement  (tout  est relatif...) sur ses pieds
et gagna sans se faire prier son nou-

' veau domicile.

Les éléphants ne sont
pas bêtes
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365 PREMIERS PRIX

Concussionnaire officiel :

H. V UlLLE û^?16
Exposo au Comptoir

BERLIN , 24 (A.F.P.). — Il faut s'at-
tendre il une prochaine adhésion du
parti socialiste-communiste de la zone
orientale au Kominform , apprend-on
de source sûre.

Uno décision de principe a été prise
a ce sujet , lors de la récente Visite a
Moscou de MM. Wilhelm PleCk, Otto
Grotewohl et Waltcr Ulbricht , présidents
et vice- président du parti. Le parti
communiste de l'U.R.S.S.i aj oute-t-on
de même source, a demandé au parti
socialiste-communiste de présenter le
plus tôt possible une demande formelle
d'admission,

Confirmation
BERLIN, 24 (A.F.P.). — L'entrée du

parti socialiste-communiste au Komin-
form est confirmée par une Information
du poste de radio roumain « Romanla
libéra !>, apprend-on à Berlin. Ce poste
a annoncé que lo secrétariat général du
Kominform, dont le siège est à Buca-
rest , attendait  la demande d'adhésion
du parti socialiste-communiste et que
l'égalité de droit serait accordée à ce
parti au sein de l 'internationale com-
muniste.  Dans les milieux bien Infor-
més de Berlin on présume que le Ko-
minform annoncera l'admission du
S.E.D. avant le congrès de ce parti qui
se tiendra à Berlin en juillet prochain.

Le parti socialiste-communiste
adhérerait sous peu

au Kominform

Des spécialistes ont découvert dans lo
cerveau de l'homme des "centres de
réserve". Vous verrez dans Sélection de
Juin comment on peut les rééduquer dans
le cas de certaines lésions, pour faire re-
naître des facultés considérées jus que là
comme perdues à tout jamais. Vous lirez
aussi dans 'Sélection de Juin, parmi 26 ar-
ticles passionnants :
? la plus magnifique expérience.
? Gare aux charlatani de la médecine.
? Ceux qui vont mourir le saluent.
Achetez dès maintenant votre numéro
de Juin de Sélection, le plus imité, le plus
copié des magazines.

La moitié de notre
cerveau est en friche

On engagerait immédiatement quelques

EFFEUÏLLEUSES
pour la région Clos do Serrlères. S'adres-
ser à Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neu-
Chfttel; tel, 5 28 58.

Ce soir, à 20 h. 15,
au Cercle national, Neuchâtel

Conférence d'orientation de

Ce soir, à 19 h. 45
Grande salle des conférences

Concert du

BÉBÉ-ORCHESTRE
DIRECTION :

M, J. H. Waltcr Starck , de Strasbourg
40 exécutants de 4 à 10 ans dans leur

répertoire classique
\ Location : HUQ & Cie, tél.. 5 18 '.1

et à l'entrée

M. P.-B. BSOSSEE
conseiller national

sur

La réforme
des finances fédérales

Invitation cordiale a. tous
Association patriotique radicale
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BEAU-BIVAGE
Aujourd'hui

Soirée dansante

DERNI èRES DéPêCHES

Selon un porte-parole de l'O.N.U.

LUNDHii S, 24 (Reuter).  — Un porte-
parole do l'O.N.U. a déclaré mercredi à
Londres, quo le secrétaire général des
Natton.->tfnies, M. Trygve Lie, n'avait
dans sa poche aucune proposition du
Kremlin pour le président Truman.
« Il était allô à Moscou sans proposi-
tion concrète et 11 en est revenu dans
les mOmes conditions. Ni l'un ni l'au-
tre des partis n 'a voulu prendre des
engagements. La visite de M. Trygve
Lie n 'est pas do celles qui donnent
lieu il des manchettes sensationnelles
et les résultats do son activité ne se
feront sentir que daûs un mois ou
deux. »

Le porto-'parole a ajouté quo la plus
grande partie do l'entretien d'une heu-
re et demie que M. Trygve Lie a eu
avec M. Staline s'était déroulé sur la
question do la Chine. A ce, sujet, lo
porte-parole a démenti les informa-
tions selon lesquelles M. Staline aurait
repoussé les propositions de M. Trygve
Lie tendant à calmer la guerre froide
et à détendre la situation pénible cau-
sée par la question chinoise.

Des observateurs londoniens croient
quo les réponses, reçues par. M. Trygve

„Lio dans- les- diverses e&pitale* d'une
part, et d'autre part le -jïniitlsme ob-
servé par le secrétaire général de
l'O.N.U., prouvent que M, Staline a
l'intention de laisser au président Tru-
man l'initiative dans la question chi-
noise et aussi dans celle de l'inactivité
à laquelle est contraint le conseil do
sécurité.

Le porte-parole a encore ajouté que
dès son arrivée à New-York, jeudi ,
M. Trygve Lie se rendra aussitôt que
possible auprès du président Truman.
Sa mission a Moscou a eu pour but
do faire entrer dans do nouvelles or-
ganisations de l'O.N.U., l'Union sovié-
t ique et les pays satellites.

ill m n 11 irmrmsstisi . .

M. Trygve Lie n'aurait
rapporté de son voyage

à Moscou aucune proposition
du Kremlin
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LA CHAUX-DE-FONDS

Une pétition
au Conseil communal

a propos de la construction
d'un transformateur

Il y a quelques jours, les habitants
do deux immeubles de la rue de Beau-
Site virent avec stupeur des ouvriers
arriver et installer un gabarit pour la
construction d'un transformateur en
plein jardins, empiétant ainsi sur les
plates-bandes de deux locataires. Ceux-
ci n'avaient été avertis de rien, ni
même leur gérant, autrement dit la
commune elle-même.

Les locataires unanimes envoyèrent
une pétition au Conseil communal, ré-
digée en termes évidemment tro<p vifs,
qui leur fut retournée, leur manière de
s'exprimer ayant été jugée inadmissi-
ble. So rendant compte qu'il fallait
toutefois reconsidérer la chose, on
chargea le chef des travaux publics de
se rendre sur les lieux, avec ses ingé-
nieurs, lo premier-lieutenant de police
et les représentants des services indus-
triels. Après avoir étudié la question
sous tous ses aspects, ils estimèrent à
l'unanimité :

1. Que ce transformateur, d'une> hau-
teur de trois mètres, n'empêcherait pas
la visibilité, ni pour les autos, ni pour
l'autobus.

2. Qu'esthétiquement, tout autre em-
placement, eût été préjudiciable.

3. Les autorités ont préféré sacrifier
une parcelle des jardins communaux
en question plutôt que de placer le
transformateur dans l'allée d'axbres
qui conduit aux Mélèzes.

La commission des travaux publics a
été saisie du cas et elle a approuvé à
l'unanimité les décisions prises, consi-
dérant qu 'aucune place ne pouvait être
mieux choisie pour y placer un trans-
formateur.

Home d'enfants
(c) L'ancien orphelinat communal, deve-
nu home d'enfants, vient de publier son
rapport. Les comptes bouclent par un
déficit de 26,179 fr. 16 et l'institution,
dirigée par M. Rémy Schleppy, abrite
41 pensionnaires, dont 15 filles et 26 gar-
çons.

CERNIER
En faveur du clocher

(c) La troupe théâtrale de la Côte a
donné, samedi soir, à la halle de gym-
nastique, devant un public assez nom-
breux, la pièce de Jean de Hartog
Maître après Dieu , qui a remporté un
beau succès.

Le bénéfice a été consacré à la ré- .
fection du clocher de la chapelle, qui
est actuellement en voie d'achèvement.

Jubilés de travail
(c) La direction des établissements
Jules Perrenoud & Cie vient de fêter
dix de ses employés ou ouvriers qui
ont accompli 25 ans de service dans .
leur maison. Il s'agit de MM. Phil ippe
Amez-Droz, Walter Monnier, Georges ;
Rosselet , Otto Klœti , Fernand Amez-
Droz, William Robert , Walter Umiker,
Frédéric Debrot , Jean Beltrami et
Ulysse Favre, qui ont reçu chacun un
service en argent.

L'araignée rouge
dans nos vignes

L'araignée rouge s'est attaquée à plu-
sieurs vignes de l'est du canton, où elle
a causé de gros ravages. On signale en
plusieurs régions des parchets entière-
ment détruits.

BOUDEVILLIERf
La foire

(c) C'est par un temps brumeux que se
déroula lundi la foire du village.

Deux vaches, 1 génisse, environ 70
porcs, furent présentés sur le champ . de
foire. Quelques transactions eurent Heu
dans' les écuries. Pour les vaches et gé-
nisses, les prix oscillaient entre 1650 fr . et
1800 fr. ; les porcelets de six à sept se-
maines se vendaient 120 fr. la paire.

Les forains vantaient leur marchandise
à qui mieux mieux aux badauds attirés
par leur bagout et leurs offres alléchan-
tes. Le carrousel dans la cour du col-
lège a connu sa .vogue habituelle, tandis
que la vente traditionnelle organisée par
les dames de la couture jouissait d'un
plein succès.

Le soir, dans la salle de vente, le Choeur
d'hommes exécuta quelques chants de
son répertoire.

Vfll-DE-RUZ
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Les dégâts causés dans la région
par les orages de lundi et mardi
Les chutes de grêle de mardi n'ont

pas causé , d'une façon  générale, de
dommages importants dans la ré-
g ion. À certains endroits, dans les
vignes notamment , on signale cepen-
dant des dégâts sur la gravité des-
quels on ne pe ut encore se pronon-
cer exactement.

Des vignes ravinées
On déplore, dans la région de Colom-

bier, d'Auvernier, ainsi que dans l'est
du canton , des vignes ravinées par la
pluie et la grêle.

Un désastre à Aireuse
(c) Une colonne de grêle, accompagnée
d'une averse diluvienne, a atteint no-
tre région mardi, à 20 h. 30. Si la
plaine s'en tire sans dommage appa-
rent , les coteaux ont subi par endroits
des dégâts considérables. De nouvelles
et profondes ravines béent un peu
partout, découvrant ça et là les raci-
nes des ceps. Au bas des vignes, con-
tre les murs, le limon s'entasse, en-
fouissant les souches ; par places, des
flaques d'eau boueuse stagnent enco-
re, n 'ayant pu trouver d'issue ; ail-
leurs, le torrent de boue sautant le
mur a dévalé par les chemins qu'il a
défoncés et s'est épandu dans les
champs ou sur la chaussée. Au bas du
crêt d'Areuse, l'ancienne route can-
tonale était recouverte sur ' toute sa
largeur d'une couche de plusieurs cen-
timètres de bourbier.

Dans plusieurs maisons d'Areuse, .
les caves ont été inondées. Par place,
l'eau atteignait même 50 centimètres
et on dut alerter les pompiers de Bou-
dry.

La grêle aussi a frappé dur. Les
coteaux dominant le Merdasson qui
prêtent le flanc à la tempête ont de
nouveau particulièrement souffert. Les
«bois» brisés ou dépouillés de leurs
feuilles et de leurs grappes ne se
comptent pas. Après quelques jours de
soleil , on pourra évaluer à peu près
l'étendue du désastre.

La vigne, ce printemps, était pleine
de promesses ; il a suffi de quelques
minutes pour les anéantir. Certes, il
y aura l'assurance ; mais l'assurance
ne paye pas tout. C'est ce que se di-
sent de nombreux vignerons dont la
déception fait peine à voir.

Cinquante pour cent
de dégâts dans les vignes

de Bevaix
(c) Mardi soir, un orage extrêmement
violent s'est déchaînés sur notre région.
Dès 20 h., une pluie abondante occa-
sionnait une forte ravine dans les vi-
gnes, mais un peu plus tard, une chute
de grêle, dont les grêlons atteignaient la
dimension de grosses noisettes, recou-

vrait le terrain d'une couche de grêlons
de 2 à 3 centimètres, donnant l'aspect
hivernal à nos champs.

Les vignes situées à l'est et à l'ouest du
village sont fortement touchées et c'est
à plus du 50 % qu'il faut en estimer les
dégâts. Quant au vignoble situé le long
du lac entre la Tuillière et le Moulin , il
a été moins grêlé, mais beaucoup raviné.
Ce sera un travail supplémentaire pour
nos vignerons déjà fortement occupés à
lutter contre les parasites de la vigne.

Des dégâts â Montmollin
(c) Mardi , dans la soirée, de violents
orages successifs se sont abattus sur
notre région, accompagnés de pluie et
de grêle. Les cultures ont été forte-
ment endommagées. Les arbres frui-
tiers ont, par contre, peu souffert. La
floraison , qui, à l'inverse de l'année
passée, était magnifique et abondante,
venait de se terminer.

Une couche de grêlons
de plusieurs centimètres

à Travers
(c) Mardi soir, à 21 heures environ,
un violent orage de grêle a éclaté et a
duré plus d'une heure. Les grêlons, très
gros au début , ont diminué de grosseur,
mais étaient en quantité telle que mer-
credi matin encore, certains endroits
étaient toujours recouverts d'une couche
de plusieurs centimètres. Les colonnes
de grêle se suivaient si rapidement que
chacun se demandait si l'on était en
plein hiver.

Un vent violent les accompagnait. Les
jardins, arbres fruitiers, céréales,
champs, ont beaucoup souffert et lès
pertes sont importantes. Le courant élec-
trique a été coupé à plusieurs reprises
mais a été rapidement rétabli.

Des jardins endommagés
au Val-de-Travers

(c) Notre région a aussi essuyé un vio-
lent orage, mardi, dans la soirée, la
pluie tombant à torrent et les éclairs
se succédant sans interruption pendant
un long moment.

Fort heureusement, les dégâts n'ont
pas été aussi importants qu'ailleurs.
L'on signale surtout des jardine pota-
gers endommagés par la grêle, parti-
culièrement à Boveresse, à Métiers et à
Travers.

Des chemins ravinés
à Noiraigue

(c) La soirée de mardi a été marquée
par un orage d'une rare violence, ac-
compagnée d'une pluie diluvienne mêlée
à un certain moment de grêle.

Les chemins en pente sont profondé-
ment ravinés, et, ce qui prouve à quel
point les éléments se sont déchaînés sur
la vallée des Ponts, la Noiraigue est

montée très rapidement au niveau des
hautes eaux.

Un chalet incendié
par la foudre près de Morat

Dans la nuit de mardi à mercredi , peu
avant minuit , le chalet de la famille
Linus Krattinger, à Cormondes (Gur-
mels), a été atteint par la foudre, au
cours du violent orage qui eut lieu dans
la_ région de Morat. Il fut complètement
réduit en cendres dans l'espace de trois
quarts d'heure. Les habitants durent sor-
tir à demi-habillés et une personne se
trouvant au premier étage dut descen-
dre au moyen d'une échelle que les pom-
piers utilisaient-.

Tout le mobilier ainsi que des réserves
et des provisions ont été complètement
détruits. L'immeuble était occupé par
deux familles et avait été construit l'an
née dernière.

lia situation dans les districts
de Payerne et d'Avenches

Dans le district de Payerne, la grêle,
peu abondante, a été partout mêlée de
pluie, ce qui a eu pour effet de réduire
les dégâts au minimum lorsqu'il y en
a eu.

A Payerne, c'est vers 21 heures que
la grêle est tombée sains causer de dé-
gâts: Combremont-le-Petit a eu un peu
de grêle sans conséquence, tandis qu'il
en est tombé passablement à Sédeilles,
où les jar dins et les plantations de ta-
bac ont souffert.

De gros grêlons sont tombés à Cor-
celles. Peu de dégâts à Hennioz, Vil-
lars-le-Grand et Missy, où ce sont les
jardi ns et les arbres fruitiers qui ont
été tou chés.

La situation est plus grave dans le
Vully. A Cudrelïn, la grêle est tombée
à 20 heures déj à en quantité, s'en pre-
nant aux légumes. A Montmagny, c'est
vers 22 heures que les champs de blé
ont écopé, ainsi que la vigne et les
pommes de terre. Passablement de dé-
gâts aussi à Cou stantine, où les jar-
dins sont dévastés.

A Vallamand-Dessous, il y eut une
grosse « carre » de grêle détruisant les
vignes vraisemblablement au 70 % et
recouvrant le sol d'une couche de grê-
lons variant entre 10 et 15 cm.

C'est surtout le Vully fribourgeois
qui a été éprouvé : la région de Lu-
gnorre - Praz - Môtier a été la plus
touchée. Les ravines sont nombreuses
et la route de Vallamand-Dessous obs-
truée. En revanche, rien à signaler à
Salavaux, tout près."

A Faoug et à Avenohes, il n'y eut
qu'une grosse pluie qui no causa pas
de dégâts.

A Pontarlier, les dégâts s élèveraient
à plus de cent millions de francs français
(c) L'orage de grêle qui s'est abattu sur
la ville de Pontarlier et sur diverses
localités environnantes du canton de
Montbenoît et de Morteau, était d'une
violence rare. En dix minutes des grê-
lons énormes, plus gros que des œufs
— certains atteignaient jusqu'à 7 cm. de
diamètre et pesaient plus de 100 gram-
mes — ont ravagé les jardins et les
champs, déchiqueté les arbres^, fruitiers
en pleine floraison et causé d'importants
dégâts aux toitures des immeubles, ft

Dans les rues, couvertes de 5 cm. de
grêlons. les tuiles et les vitres^tombaientv*:
dans un fracas épouvantable et les toits
fortement inclinés s'étaient complète-
ment dégarnis. Le courant électrique et
le téléphone ont été coupés pendant une
grande partie de l'après-midi et dans
de nombreux quartiers, les fils électri-
ques traînaient sur le sol.

Une forte pluie ne cessait de tomber
depuis la chute de grêle aggravant la
situation qui avait déjà l'ampleur d'un
désastre. Dans les usines de Pontarlier,
le travail a été suspendu l'après-midi
et le personnel a participé aux mesures
de sauvetage. Certains de ces établisse-
ments industriels ont subi d'importants
dommages, tant au point de vue toiture

des verrières que stocks de matériel
inondés.

Les automobiles laissées en stationne-
ment devant les hôtels pendant l'heure
du déjeuner, eurent leur toit et leurs
ailes toute bosselées. Une voiture an-
glaise même semblait carrossée en tôle
ondulée. De nombreuses verrières fu-
rent littéralement pulvérisées ainsi que
les serres des horticulteurs.

La forêt^ de sapins semble avoir peu
souffert 'de la grêle, celles des arbres
feuillus sont complètement dépouillées.

—ijgn signale divers accidents de person-
nes heureusement sans gravité. Des con-
tacts ont été pris avec plusieurs entre-
prises de Besançon afin que des équipes
d'ouvriers spécialisés viennent renforcer
les couvreurs' de Pontarlier et remettre
en état les toitures des immeubles dans
le plus court délai.

La casse pour les bâtiments munici-
paux est estimée à plus de 80,000 tuiles
et près de 1000 vitres. On ne se souvient
pas avoir vu semblable catastrophe à
Pontarlier où le montant des dégâts ne
saurait être chiffré qu'approximative-
ment, mais on apprend de personnes
autorisées qu'ils s'élèveraient à plus de
cent millions de francs français pour la
seule ville de Pontarlier.

Un cas de scarlatine
dans la troupe

(c) Quelques jour s avant le départ du
bataillon de l'école de recrues qui était
cantonné au Val-de-Travers depuis
une quiqzaine , un cas de scarlatine
s'est déclaré à Couvet. Toute la paille
des cantonnements a été brûlée pour
éviter tou t danger de contagion .

C'est en raison de co cas de scarla-
tine quo les hommes do l'école de re-
crues d'artillerie , arrivée hindi soir et
qui devait s'établir à Couvet , ont
dressé leurs quartiers à Boveresse.

FLEURIER

Auto contre vélo
(c) Mardi , à l'intersection des rues du
Pont et de la Promenade, un cycliste
est entré en collision avec une auto-
mobile fleurisane.

Seuls des dégâts matériels sont- à dé-
plorer .

VAL-DE-TRAVERS |

AU SUCHET

On retrouve du linge volé
Un habitant d'Orbe, se rendant enexcursion au Mont Suchet, y a décou-

vert à mi-hauteur six draps de lit. Un
peu plus loin, il trouvait un carton dans
lequel était enveloppés une couverture
et un drap rongés par les souris, ce qui
laissait supposer que cette lingerie avait
été abandonnée là depuis quelque temps.

Le promeneur avertit la gendarmerie
qui se rendit sur les lieux pour enquête.

Cette trouvaille serait en rapport avec
des cambriolages commis dans des cha-

. lets de la région du Chasseron et dont
l'auteur a été arrêté.

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

-s— 
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AU BON VIEUX TEMPS

Quelques souvenirs
de Philippe Godet

Sortant d' un examen de licences
es lettres, alors que nous descen-
dions tous deux le perron de l' uni-
versité , en compagnie d' autres pro-
fesseurs , je 'vis l' un d' eux marcher
sur le p ied de son voisin ; d'un coup
de coude je f i s  remarquer la chose
à Godet , en lui disant : l' orteil va
devant l'écrasement 1

— Oh ! me dit-il , ne me fai tes  ja-
mais de « pointes » bibli ques, j 'ai
en horreur des pointes bibli ques !

Je m'en excusai n'ayant jamais
voulu tourner en dérision les Ecri-
tures.

— Non, ce n'est pas cela, mais
rentrant bras dessus bras dessous en
ville, j e vous raconterai le pourquoi
de la chose :

Il g avait au temps bien éloigné
de ma prime jeunesse une vieille de-
moiselle Dagon bien connue en ville
par son « rap inisme ». Or un jour
mon p ère m'envoya Ini fa ire  une
commission : je la trouvai dans son
jardin, en train de cueillir de super-
bes pêches ; elle m'en donna une et
rentrant tout f i e r  de ce cadeau inat-
tendu je dis à mon père qui con-
naissait bien le péché mignon de la
donatrice : « N 'est-ce pas, papa, ce
que l'on peut appeler la pêche mi-
raculeuse ! » Je reçus aussitôt une
bonne gi f le .  « Mon enfant ne tourne
jamais les Saintes Ecritures en déri-
sion. » Et voilà pourquoi je crains
de récidiver ou d' entendre des p lai-
santeries du même genre I

Cependan t il récidiva quelques an-
nées p lus tard , mais sans g i f le , à
la Tourne où il séjournait avec son
père et deux vieilles tantes, M. Go-
det propose d' aller jusqu'à Tablet-
tes, cependant que le f i l s  montrant
ses deux vieilles tantes fa t i guées dit
à son père : « Plantons ici nos « tan-
tes » /

Terminons par du sérieux : A ux
choucroutes de Belles-Lettres, nous
avions, un soir, entre Godet et moi,
M. Ed. Rott, de Paris, qui invita son
ami ù l'accompagner dans la cap itale
pour la f i n  de la semaine. L'invita-
tion f u t  acceptée avec plaisir, quand
tout à coup, me racontait M. Rott,
Godet lui déclara ne pouvoir s'absen-
ter, une votation importante ayant
lieu le samedi. Petit f a i t  entre plu-
sieurs qui montrait combien cet
excellent ami faisai t  passer le de-
voir avant le p laisir !

Dr STATJPPER.

Lfl VILLE

SAIMT-EÎ.AISE

Une cycliste blessée
(c) Mardi , peu après 12 h. 30, une cy-
cliste de Cressier, qui débouchait de la
ruelle du Lac sur la Grand-Rue, est
entrée en collision avec la camionnette
de M. M., primeur à Saint-Biaise, qui,
du centre du village, se rendait à son
domicile. Violemment projetée à terre,
l'infortunée cycliste se fit une large
blessure au cuir chevelu. Après avoir
reçu les premiers soins dans la phar-
macie toute proche, la blessée fut
transportée-au domicile d'une parente
de Saint-Biaise.

U faut relever que la nielle du Lac,
dans le sens utilisé par la cycliste, est
interdite à la circulation en raison ,
précisément, des dangers que présente
l'arrivée de cette ruelle sur la Grand-
Rue. Il semble, malheureusement, que
le disque do signalisatoin échappe à
l'attention - de plusieurs usagers de la
route.

|~ VIGNOBLE j

PAYERNE
Une auto dévale un tains
Mardi soir, M. Oscar Weber, qui ren-

trait en automobile à Payerne, venant de
Granges , a manqué un virage près de
Ménières (Fribourg). L'auto a dévalé le
talus situé en bordure de la chaussée
pour s'arrêter dans un champ de blé.

M. Weber se tire de l'aventure avec
quelques contusions aux genoux et au
visage. La voiture a subi quelques dé-
gâts.
Remise de brevets de pilotes

Une imposante cérémonie s'est dérou-
lée dernièrement à l'Abbatiale, au cours
de laquelle des brevets de pilotes furent
remis à deux officiers et à douze sous-
officiers.

VALI.ÉE DE LA BROYE |

A Neuchâtel se déroulera , les 17 et 18
juin prochains, la VIme réunion des mu-
siques du district , organisée par l'Union
tessinoise et la Musique militaire. C'est
la première fois que notre ville recevra
les fanfares du district et des concerts
sont prévus dès le samedi soir. Le di-
manche, sept sociétés se feront entendre
après avoir parcouru les principales rues
de la ville en un cortège fort de 280
musiciens environ.

VIme fête des musiques
du district

YVERDON

I*e nouveau président
du tribunal cantonal

Le tribunal cantonal a nommé, mardi
matin, président des tribunaux des dis-
tricts d'Yverdon1, de Grandson et d'Echal-
lens, à la place de M. F. Fitting, récem-
ment nommé juge cantonal, M. Olivier
Cornaz.

Originaire de Faoug, né à Vcvey le 2
juillet 1912, M. Olivier Cornaz a fait ses
études de droit à Lausanne, complétées
par des séjours à Berlin, Munster et Pa-
doue.

BIENNE
Remise de drapeau

en présence du conseiller
fédéral de Steiger

(c) Mardi , en présence de MM. de Stei-
ger, conseiller fédéral , Minger , ancien
conseiller fédéral , Aehersold , conseiller
national de Bienne, Muller , conseiller
national d'Aarberg, Fluckiger, ministre,
Ed. Baumgartner , maire, et O. Muller,
ancien maire, eut lieu la remise, par
les sociétés biennoises, du drapeau des
tireurs seelandais à ceux de Schupfen.

Cette cérémonie se déroula dans le
cadre de la journée officielle du tir
seelandais.

Deux jeunes femmes arrêtées
(c) Deux jeunes femmes qui , depuis un
certain temps, avaient commis plusieurs
vols dans des grands magasins de no-
tre ville ont été arrêtées par la police
de sûreté.

Elles ont été déférées aux autorités
judiciaires.

Un défilé apprécié
(c) Les cadets de la ville de Thoune
sont arrivés , hier , à Bienne. La popu-
lation les vit défiler vers a fin de
l'après-midi , devant la maison Bloesch ,
où se trouveait le Conseil municipal.

RÉCIOItfS DES LACS

r ; ^Avis
a nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 29 mai, lundi \
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront f ermés  ce jour-là.
En conséquence, les annonces

j destinées au numéro du mardi
\ 30 mai devront nous être remi-

ses jusqu 'à samedi 27 mai à
midi.

\ Comme de coutume , les avis
! mortuaires et les avis urgents

pourront être g lissés dans notre
i boite aux lettres , rue du Temple-
i Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Cette photographie
a été prise samedi
dernier , dans les
jardin s du Musée
d'ethnographie, où
une collation était
servie aux invités

ayant assisté à
l'inauguration de

l'exposition réalisée
par le professeur
Jean Gabus sur «La
vie saharienne ».

On peut voir , dis-
courant agréable-

ment , l'éminent
professeur Pittard
et le colonel divi-
sionnaire Brunner.

Le professeur
Pittard

à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. — 24 mai.
Température : Moyenne: 17,6; min.: 12,0;
max . : 23,5. Baromètre : Moyenne : 720,7.
Eau tombée : 6,4. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest ; force : faible ; nord ,
faible à modéré de 19 h . à 20 heures. Etat
du ciel : clair à légèrement nuageux; pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 23 mal, à 7 h. : 429 ,76
Nivau du lac du 24 mal à 7 h.: 429.81

Prévisions clu temps. — Journée chaude.
Ciel plus nuageux qu 'hier. Quelques pré-
cipitations orageuses probables.

Observations météorologiques

. mBU[:M ^^eméamSÊSBtÊWKJf SKX mK tlMSf all t^VOIlvJÎ P̂i'ii /nf A
MTifFo 4ïïv j BBi ] ay9JiJ *9Bff ttÊ Tm ffirtrnBB
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Quand vous nous écrivez.. .
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'an direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Le pasteur et Madame
Jean-Louis BONJOUR-CONTESSE, ont
la Joie d'annoncer la naissance de

Marianne
Tramelan, le 19 mal 1950

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N Monsieur Fritz Sigrist-Aubert ;
Mademoiselle Jeanne Aubert , à Vil-

liers ;
Madame et Monsieur E. Beyeler etfamille , à Neuchâtel ;
Madame Rosa L'Epplatcnicr et sesenfants , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Alfred Sigrist ' etleurs enfants , à Malvill iers ;
Madame Lina Schwab et famille , aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist etfamille , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
les enfants de Monsieur Albert Si-grist , à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes etalliées ,
font  part du décès de leur chère etregrettée épouse, tante, cousine et pa-rente ,

Madame Fritz SIGRIST
née Cécile AUBERT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
ce 24 mai 1950, dans sa 87me année[
après une longue maladie supporté e'
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 24 mai1950.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

L'enterrement aura lieu samedi 27 mai1950, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30 audomicile.
Déport des Geneveys-sur-Coffrane à14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Jean-Pierre PLANAS a l'honneur de
faire part de la naissance de son
petit frère

Antoine-Henri
le 24 mal

Neuchâtel Ollnlquo du Crêt

Madame Rose Hossmann, à Serrières •
Madame et Monsieur Willy Jacot-

Hossmann et leur petit Jean-Jacques, àBienne ;
Monsieur Roger Hossmann, à Serriè-res ;
Claudine, Violette et Rose-Marie

Hossmann, à Serrières ;
les familles Hossmann, Aubry, Zeller,Stauffer, Poyet, Gilibert, Lehmann et

Beyeler,
ont la grande douleur de faire part de

la perte de
Monsieur

Hermann HOSSMANN
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 48me année.

Neuchâtel , ce 24 mai 1950.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
L'envelissement, avec suite, aura lieu

vendredi 26 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Guillaume-

Farel 5.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Imprimerie Paul Attinger S. A. à
Neuchâtel, a le regret d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Hermann HOSSMANN
son fidèle, dévoué et actif collaborateur,
dont elle conservera un souvenir recon-
naissant.
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Le comité du Club d'accordéons « Le
Muguet » a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires, actifs et pas-
sifs, du décès de

Monsieur

Hermann HOSSMANN
père de Mesdemoiselles Violette et Rose-
marie Hossmann, membres actifs du
club.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendre-
di 26 mai, à 13 heures.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et ]e vous sou-
lagerai. Mattb. XI, 28.

Nous avons le pénible devoir de faire
part à nos amis et connaissances du
décès de notre chère et regrettée cousine,
parente et amie

Madame

Antoinette BUTIKOFER
que Dieu a reprise à Lui mardi dans sa
57me année après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Cernier, le 23 mai 1950.
Les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 mai, à 14 h.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Madame Rose Matthey-Mùller ;
Madame et Monsieur Hans Kaufmann-

Matthey et leur fils, à Zurich ;
Monsieur Philippe Matthey, ses enfants

et petits-enfants, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Eugène Bonjour-

Matthey, leurs enfants et petits-enfants ,
à Corgémont et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Linder-Matthey ;

Monsieur Albert Muller , ses enfants et
petits-enfants, à Savagnier, à Genève et
à Zurich ,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Oscar MATTHEY
sergent-gendarmerie retraité

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé
à leur affection après de grandes souf-
frances supportées avec courage et rési-
gnation , dans sa 69me année.

Savagnier, le 22 mai 1950.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matj i. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 25
mai 1950, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


