
VICTIMES D'UN C.OUP DE GRISOU

Un terrible coup de grisou dans un puits de Gelsenkirchen , dans la Ruhr ,
a causé la mort de septante-six mineurs. Voici l'entrée de la mine

où s'est produite la catastrophe.

Le congrès annuel
du parti S.F.I.O.

s'ouvre ce matin à Paris
C'est la question de la participation socialiste au gouvernement

qui retiendra surtout l'attention des délégués
¦ Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le k2me congrès du parti socialis-
te s'ouvre ce matin vendredi à Pa-
ris au palais de la Mutualité. Les tra-
vaux dureront quatre jo urs et se ter-
mineront au soir du lundi de la Pen-
tecôte.

Plusieurs centaines de délégués
partici peront à ces assises où. l' en-
semble de la situation intérieure et

. exUcieure sera examiné soits l'an-
gle de la doctrine socialiste.

De nombreuses questions sont ins-
crites à l' ordre du jour dont p lu-
sieurs ont déjà retenu la semaine
passée l'attention des congressistes
du M. R. P.

Par ordre d'importance , on doit
citer la participation socialiste au
gouvernement, la réforme électorale
et enf in  l'enseignement.

Relativement à la part icipation, il .
semble que la thèse du soutien con-
ditionnel — celle qui est pratiquée
par les élus de la S.F.I.O. depuis la
chute du cabinet Queuille — doive
facilement l'emporter, renvoyant dos
à dos les partisans de l'opposition

systématique et ceux du retour des
socialistes au banc du pouvoir.

La réforme électorale sera sans
doute âprement discutée. En ce do-
maine, une majorité devrait se dé-
gager en faveur du scrutin d'arron-
dissement, la S.F.I.O. estimant que
ce dernier mode de votation devrait
lui être infiniment plus profitable
que la proportionnelle en raison du
jeu subtil des désistements. Quant
au pro blèa\ç,. de l'enseignement, il
donnera sans douie l'occasion aux
socialistes de réaffirmer très solen-
nellement leur hostilité à toute sub-
vention à Vécole libre, point de vue
maintes fo is  exprimé mais qui sera
certainement souligné en raison de
l'influence pré pondérante des insti-
tuteurs laïcs au sein de la S.F.I.O.

En conclusion et suivant l'op inion
des très nombreux observateurs poli-
tiques, le congrès socialiste pas p lus
que le congrès M.R.P. ne devrait sus-
citer de d i f f i cu l t és  extraordinaires
au bloc gouvernemental et par voie
de conséquence au ministère animé
par M. Georges Bidault.

M.-G. a.

Le Bundesrat vote l'entrée
de l'Allemagne occidentale

au Conseil de l'Europe

A UNE ASSEZ FAIBLE MAJORITÉ

BONN, 25 (A.F.P.). — Paï 27 voix con-
tre 16, le Conseil fédéral (Bundesrat),
S'est prononcé jeudi après-midi en faveur
de l'entrée de l'Allemagne de l'ouest au
conseil de l'Europe.

Ont voté pour l'entrée de l'Allemagne
au conseil de l'Europe les laender de
Brème, Bavière, Rhénanie du nord-West-
phalie, Wurtemberg-Bade, Rhénanie-Pa-
latinat, Bade du sud et Wurtemberg- Ho-
henzoliern, et contre Hambourg, Schles-
wig-Holstein, Basse-Saxe et Hesse. La re-
présentation des leander au Conseil fé-
déral varie entre 3 et 5 députés, selon
l'importance de la population.

On pense que le -Bundestag prendra
après la Pentecôte une décision sem-
blable, cependant à une faible majorité ,
puisque les partis de gauche et les petits
groupes extrémistes ont déclaré qu'ils
s'opposeraient à l'entrée de l'Allemagne
occidentale au conseil de l'Europe.

Le président du Conseil fédéral, M.
Cari Arnold , a ouvert la séance en de-
mandant à tous les députés de se lever en
l'honneur des 75 mineurs, victimes de
la catastrophe de Gelsenkirchen. Puis
le ministre-président de Bavière, M. Hans
Erhard , a déclaré que la commission du
Conseil fédéral avait décidé à une forte
majorité d'appuyer les projets cle loi de
M. Adenauer. M. Erhard a ajouté que la
question de la Sarre avait certainement
fait une assez mauvaise impression , mais
lue ce n'était pas une raison pour se
dissocier de l'œuvre importante de la
coopération européenne. Le peuple alle-
mand a salué dès le début l'idée de
l'unité européenne , il n'y a • pas une

deuxième voie vers l'unité de l'Europe
et le gouvernement ne peut pas pren-
dre la responsabilité d'y demeurer
étranger.

Le plan de M. Schuman visant à la
mise en commun des industries lourdes
en Europe ajoute encore à l'importance
de l'entrée au conseil de l'Europe, ce
plan a encore une plus grande portée
politique et économique et son succès
dépend directement de l'entrée de l'Al-
lemagne au conseil de l'Europe.

Le chancelier Adenauer a déclaré qu'il
n'était pas nécessaire de reviser le sta-
tut d'occupation pour permettre à l'Alle-
magne d'entrer au conseil de l'Europe.
Les membres allemands de l'assemblée
consultative ne seraient pas des repré-
sentants du gouvernement fédéral , mais
ils exerceraient leur droit de vote selon
leur propre jugement.

Une déclaration
de M. Adenauer

Selon certaines informations de presse,
la réalisation du plan Schuman dépen-
drait de l'entrée de l'Allemagne occiden-
tale au conseil de l'Europe. La France
n'a, naturellement, pas dit expressément
qu'il ne pouvait pas y avoir de plan
Schuman si l'Allemagne occidentale dé-
clinait d'entrer au conseil de l'Europe.
Ce plan Schuman est d'une importance
historique, car ses buts ne sont pas seu-
lement économiques. Il peut, au con-
traire, mettre définitivement fin à la ri-
valité séculaire entre la France et l'Al-
lemagne. •
(Lire la suite en dernières dépêches)

La revanche des narcisses
S A N S  I M P O R T A N C E

Les automobilistes neuchâtelois
connaissent bien la petite forêt  qui
borde la route de Lausanne, entre
Essertine et Vuarrengel. C'est la seu-
le oasis de verdure sur les quarante
kilomètres qui séparent la cap itale
du nord de celle du sud. On s'y  ar-
rête pour cueillir l' orobe et la pri-
mevère of f ic inale , pour p ique-n i-
quer, pour se bécoter et pour d'au-
tres choses encore auxquelles les ;
fourrés  et les taillis sont aussi néces-
saires que favorables.

Dimanche au crépuscule, une tren-
taine de voitures neuchâteloises
étaient arrêtées en bordure du dit
bois. Des messieurs-dames, p âles
comme des vestes de laitiers, en sor-
taient précip itamment, mais rien que
pour respirer, avides, l'air sy lvestre
et rafraichissant. Peut-être s'ag issait-
il de contemporains rentrant d'une
virée où les morilles avaient joué
un rôle important et nocif ? Ou de
gaz lacrimogènes répandus là par un
méchant p laisantin ? Renseignements
pris , mes compatriotes étaient seule-
ment incommodés par la capiteuse
odeur des narcisses qu'ils avaient été
cueillir en quantités industrielles sur
les pentes qui dominent Montreux...

On m'a dit que trois mille per-
sonnes y étaient montées l'autre di-
manche, avec des sacs remplis de
victuailles, de boissons, de raclettes,
de pellettes, de binettes et autres ou-
tils contondants. Elles ont étendu des
couvertures sur l'herbe , déballé des
œufs durs, du saucisson fro id, de la
salade aux pommes de terre, du f ro -
mage et des bananes. Elles ont bou-
lotte, boustif ail lé.  siroté. Puis, l' es-
tomac en paix, les doigs gras de
Gruyère, elles ont déposé au p ied
du sapin proche coquilles d' o e u f s,
pelures , boîtes de conserve vides et
pap iers divers pour se mettre en quê-
te de l'amaryllidacêe bulbeuse.

Elles l'ont cueillie en bouton, p ar
bouquets multip les, par gerbes, p ar

brassées. Elles en ont rempli des
paniers, des sacs de touristes, des
musettes, des c o f f r e s  d'autos. Elles
ont aussi extrait autant de bulbes
que cela leur était possible pour
tes rep lanter chez elles. Le nez rou-
ge, les ongles noirs, elles sont re-
descendues dans la vallée du Rhône,
sur Genève, sur Neuchâtel. Les nar-

</«résçs f leuriront bientôt dans les
vases r f -où s'exhale déjà une odeur
for te  et désagréable qui donne la
migraine et nuit au sommeil. Elles
ont bien prof i té .  Dix bouquets dans
un trois-p ièces, cela valait bien le
déplacement l

Lundi , les champs saccagés, l'her-
be foulée, la terre remuée et les re-
bibs des p ique-ni ques constituaient
un spectacle aussi dégoûtan t que la
prairie nationale après l 'été du
sept-cent-cinquantenaire. Désolant
aussi, car aucun narcisse n'a eu le
temps de fleurir...

Ces cueillettes en gros sont dépour-
vues de bon sens et de mesure. On
ramasse tant de f leurs  qu'on ne sait
p lus où les mettre, qu'on n'a pas le
temps de changer l'eau où elles bai-
gnent ni d'enlever celles qui se sont
fanées . En outre, le touriste de chez
nous manque d'éducation et de sens
social. Il ne supporte , chez lui, ni la
poussière, ni le désordre, ni le bruit.
Il n'y a pas une mauvaise herbe
dans son jardin. Malheur à l 'invité
qui laisse tomber la cendre de sa
cigarette sur son tap is de moquette,
à l' enfant qui transporte un caillou
sur son gazon « ang lais ». Mais dès
qu'il quitte son domicile, il oublie
ses beaux p rincipes. Tous les égards
lui sont dus : il n'en doit aucun à au-
trui. C' est probablement là ce qu'il
appelle « se changer les idées ».

Mais les narcisses se sont vengés
et ses amateurs insatiables ont été
pu nis sur-le-champ par où ils avaient
péché... MARTNETTE.
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Pour connaître le sexe
avant la naissance

Deux médecins belges, les docteurs-
Pierre Rosa et Aubin Fanard , ont
rapporté , devant le IVme congrès anié-
ricain des accoucheurs, qu'ils avaient
découvert une méthode pour, déter-
miner, bien avant sa naissance, le
sexe de l'enfant. Au cours do quelque
cinquante observations, ils ont cons-
taté que le liquide dans lequel l'em-
bryon se développe comporte des cel-
lules de couleur orange s'il s'agit
d'un garçon, et des cellules vert bleuâ-
tre s'il s'agit d'une fille. Toutefois,
la méthode à suivre pour prélever le
liquide embryonnaire est extrêmement
délicate et ne doit être appliquée que
par des spécialistes éprouvés.

Si l'on nommait de même
les chefs d'Etats...

Pour désigner le nouveau président
de la Société allemande des Amis de
Kant , le congrès annuel des philosophes
allemands s'en tient à une ancienne tra-
dition, inspirée de la galette des Rois.

Chaque année, en effet , la société, qui
se réunit au jour anniversaire de la
naissance du grand philosophe de Kœ-
nigsberg, se partage un gigantesque gâ-
teau d'anniversaire, qui ne contient
qu'une seule fève. Celui qui la découvre
dans sa part est proclamé président de
la société, pour les douze mois suivants.

Cette année, c'est le professeur Karl-
Erich Andrée, originaire de Kœnigsberg,
tout comme Kant, qui est le « roi de
la fève ».

La situation en Malaisie
et en Chine

CHOSES VUES EN EX TRÊME-ORIENT

Depuis longtemps déjà on parle de
troubles continuels en Malaisie, terre
ferme située au nord de Singapour.
C'est, en d'autres termes^ l'arrière-
pays de cette île ; terre précieuse,
riche par son sol (notamment en
mines d'étain), par ses produits et
par ses plantations d'hévéas (arbres
à caoutchouc). Terre de paradis...
quand on se sent à l'abri des bêtes
fauves. J'y ai fait un séjour prolon,
gé chez un planteur anglais qui avait
la bonne fortune de sentir sa- santé
s'améliorer à mesure que montait le
mercure de son thermomètre et se
réjouissait de retourner en Malaisie.

Comme nous voyagions ensemble
vers l'Orient, lui venant de Londres
et moi de Marseille, il me dit en en-
trant dans la fournaise de la mer
Rouge : « Après avoir grelotté six

Le palais du sultan de Joliore à Johone-Bahru.

mois durant en Angleterre, je com-
mence'enfin à nje sentir mieux. »

Le territoire malais — enchanteur
pour les amateurs de chaleur — a
cependant souffert de la guerre par
l'occupation japonaise tout d'abord,
puis par les fomentateurs de trou-
bles après 1945... lesquels s'acquittent
au mieux de leur mission.

Mais la patience a des bornes : les
Anglais savent combien ce voisinage
d'éléments subversifs est dangereux
pour la paix et la sécurité de Sin-
gapour comme de la Malaisie. Ils
viennent donc de prendre des me-
sures énergiques : au début de juin,
une attaque générale sera déclenchée
contre les terroristes de Malaisie.

Isabelle DEBRAN

(Lire la suite en 13me page)

VISITE ROYALE A PARIS

Voici à l'aérodrome d'Orly la reine Juliana de Hollande et son mari le prince
Bernhardt saluant le drapeau d'une unité française qui rend les honneurs

aux visiteurs royaux.

Une belle réussite du B.L.S. Qg D£m& <3 JnASIrHI

en moins de quatre heures et demie
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
On raconte que las de disctiter avec

des contradicteurs qui niaient le mou-
vement, un philosophe grec de l'anti-
quité se mit simplemen t à marcher.

Aujourd'hui, dans la controverse en-
tre les chemins de fer et l'automobile,
certains défenseurs du rail ne se con-
tentent pas d'arguments théoriques, ni
de raisonnements abstraits. Ils s'effor-
cent de prouver la valeur des trans-
ports sur voie ferrée en améliorant le
matériel et les horaires. Voilà, earïs
aucun doute, la bonne méthode.

La direction du Berne-Lbtsohberg-
Simplon (B.L.S.), qui a pris également
à sa charge les difficultés de la B.N.,
compte, aveo M. Qrimm,. à sa tête,
parmi les « états-majors ferroviaires »
qui ont renoncé à la tactique d'attente.
Elle pense que les chemins de fer ne
maintiendront leurs positions qu'en
prenant de judicieuses initiatives. Et
cela se traduit par un programme dont
l'énoncé ne demande que quelques
mots : bonnes et rapides communica-
tions, voyage confortable.

L'an dernier déjà, M. Grimm et ses
collaborateurs avaien t réalisé un pro-
jet caressé depuis longtemps : mettre
en circulation un train intervilles,
mais aussi international, qui permette
aux gens pressés — et qui ne l'est pas,
hélas, aujourd'hui — de partir de
Berne un beau matin pou r Milan et
d'en revenir le soir, après avoir eu
assez de temps pour régler des affai-
res importantes.

Mais M. G-rimm n'est pas égoïste.
Sou désir est de faire profiter la plus
vaste région possible des avantages
d'une telle commodité. Alors que, du-
rant la précédente saison, le Berne -
Milan quittait la ville fédérale à 6 h. 25
déjà — ce qui obligeait bien des voya-
geurs venant de Fribourg, de Moira t,
de Neuchâtel, de Soleure, d'Aarau, à
passer la nuit dans la oité des ours —
le départ a été reporté à 6 h. 43. SI
bien qu'avec un bon réveil et le cou-
rage d'abréger quelque peu le temps
réservé au sommeil, on peut, en par-
tant, par exemple, de Neuchâtel à
4 h. 58, de Payerne à 4 h. 24, de Bienne
à 5 h. 27, de Morat à 5 h. 08, s'embar-
quer à Berne pour le pays du soleil.
Vn vagon-restaurant vous permettra
même do ne point renoncer au petit
déjeuner.

f */  rss / */

Pour faire justement apprécier cette
amélioration à l'horaire, la direction
du B.L.S. avait invité la presse de
toute la région desservie, de Fribourg
à Aarau et de Neuchâtel à Miinsingen.

Sous un ciel mal lavé des orages de
la nuit, le train intervilles fila le long
de la vallée de l'Aar. A Thoune, à
Spiez , il prend des voyageurs aux pau-
pières moins lourdes nue les nôtres et
file_ d'un trait sur Brigue.

Là, notre convoi s'allonge des voitu-
res directes arrivant de Genève et c'est
la traversée du Simplon.

G. P.
(Lire la suite en 15me page)

LIRE AUJOURP HUI
EN N E U V I èME P A G E :  Les dif f icul tés  dans lesquelles

se débat l'Espagne par M . I . cory

EN D I X I è M E  P A G E : Notre commerce extérieur durant le
premier trimestre par Philippe Voisier

E N  T R E I Z I è M E  P A G E :  Une évocation somptueuse du passé
de la Belgique par Charles-A. Porret

Un ultimatum
tchéco - hongrois
à la conférence

de l 'Unesco
à propos de la présence

des représentants
de la Chine nationaliste

FLORENCE, 25 (A.F.P.). — Les chefs
des délégations tchéeoslovaqii* et hon-
groise à la conférence générale de
l'TJ.N.E.S.C.O. ont adressé jeu di au
président de la conférence une lettre
dans laquelle ils déclarent que si la
question de l'exclusion des représen-
tants de la Chine nationaliste n 'est pas
réglée d'ici vendredi 26 mai, leurs dé-
légations se verront dans l'obligation
« d'en tirer les conclusions nécessai-
res ».

La lettre est accompagnée d'une ré-
solution demandant l'exclusion des re-
présentants du gouvernement nationa-
liste chinois.

Ce que... Dante ferait
des délégués communistes

FLORENCE. 2G (Router). — M. Weh-
Yuau-Ning, délégué nationaliste chi-
nois à l'TJ.N.E.S.C.O., a déclaré qu'en
entendant certains orateurs, il s'est de-
mandé ce que Dante aurait bien pu
faire avec quelques-uns de ces délé-
gués.

« Je suis sûr que deu x d'entre eux,
ceux de la Hongri e et de la Tchécoslo-
vaquie , auraien t été envoyés par lui
dans une partie rie l'enfer  réservée aux
hommes sans âme et, sans véri té au
cœur, à de simples créatures de pro-
pagande qui , avec des tons aigus, font
entendre la voix de leur maître au
Kremlin. Dante aurait réservé certai-
nement à un autre délégué, un Asiate,
les flammes du bûcher destinées à
ceux qui ont commis le péché d'infidé-
lité et d'ingratitude la plus ab .iecte,

POUR EXAMINER
LE PLAN SCHUMAN

LONDRES, 26 (Reuter). — Les mi-
lieux généralement bien informés croient
savoir que sir Oliver Harvey, ambassa-
deur britannique à Paris, a remis jeudi
soir, à l'occasion d'un dîner, une propo-
sition du gouvernement britannique à
M. Robert Schuman, ministre français
des affaires étrangères , et aux termes de
laquelle la France serait invitée à ren-
trer en pourparlers directs avec l'Alle-
magne au sujet du plan Schuman. La
Grande-Bretagne se ferait représenter
aux dites négociations par un observa-
teur afin qu 'elle puisse se rendre comp-
te si elle doit participer à, une éventuelle
mise en cornmun des industries fran-
çaise et allemande du charbon et de
l'acier. Londres se ferait représenter aux
entretiens en question par de hauts
fonctionnaires et des experts.

Des observateurs diplomatiques consi-
dèrent la proposition britannique qui
permettrait à l'Allemagne pour la pre-
mière fois depuis 1945 d'agir de son pro-
pre chef en matière de politique étran-
gère, comme un signe précurseur d'une
décision tendant à redonner au gouver-
nement de Bonn les droits de souverai-
neté dans le domaine des affaires étran-
gères.

On confirme également que la haute
commission alliée en Allemagne a donné
son consentement à l'ouverture de négo-
ciations directes. On fait toutefois remar-
quer que les hauts commissaires auront
néanmoins le droit d'approuver ou de
désapprouver les résultats des négocia-
tions.

La Grande-Bretagne propose
des négociations directes

entre la France et l'Allemagne

LIRE AUJOURD'HUI
EN S I X I è M E  P A G E : Le début d'un grand reportage

sur la Yougoslavie
Lettre de Washington

E N H U I T I è M E  P A G E : Avec la doyenne de la commune
de Brot-Dessous par G. V .
La troisième assemblée de l 'O. M. S.
par Ed. Bauty



L ] COMMUNE

J^} PAflER
La commune du Fâ-

quler vendra samedi 27
mal 1950, dès 13 h. 30.
par voie d'enchères pubU-
ques dans ses forêts de
Cheneau et de la Tor-
nette :

129 stères sapin
98 stères hêtre

800 fagots
Tous ces lots sont en-

tassés à port de camion
a la route cantonale Vil-
liers-Saint-Imier.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 30 à Che-
neau.

Le Pâquler,
le 22 mal 1950.
Le Conseil communal.
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4 potages maison
Sous cette dénomination suggestive, qui dit bien ce qu'elle veut dire, la
Fabrique Maggi vient de créer

quatre nouveaux potages
présentés sous un emballage pimpant. Par leur perfection et leur finesse
de goût,

Jardinière Ecossais
Crème Duchesse Régina

sont en to;it point comparables aux soupes mijotées à la maison. Prix
de l'assiette : Régina 7/j c. Les trois autres : 11 % c.
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Madame,
que coûtent vos biscuits ?

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

' 1 production ultramodernes et ^^^^ 8
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On cherche

JEUNE FILLE
de 15-16 ans pour adder
au ménage et au maga-
sin. Très bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins et
belle chambre. Adresser
offres au bureau de pos-
te, Wohlen (Berne).

• ¦ 
. .

err J ^M VMMts
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6, 1er étage
Téléphone 512 26
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restaurant Certificat a 
disposition . Offres écrites HBBBBESBSSESKSBHHnHEUiMHS B̂i
à B. C. 958 au bureau de JK
la Feuille d'avis. ¦ La famille de

« .. .  ! Madame Hedwige RAMSEYER-GREUTER
I remercie sincèrement toutes les personnes qui

Jeune cuisinier, pou- 1 lul °nt témoiSne lm* sympathie à l'occasion
vaut travailler seul, libre H de son grand deuil ; elle en a été extrêmement
du 1er au 30 Juin, cher- M touchée.
che remplacement. Tél. H
(038)7 1143 ou sous chlf- ¦ Neuchâtel, mal 1950.
fres P 3361 N à Publlcitas M
Neuchâtel. HBBEBBSIS9BB9BB9QaBBE9HBBBSI38HI0

Jeune comptable
ayant l'habitude de tra-
vailler seul, sachant éta-
blir un bilan et au cou-
rant de tous les travaux,
de bureau, cherche place
pour le 1er Juin ou pour '
date à- convenir. Langue i
maternelle française, bon.
nés connaissances de l'I- j
talien et notions d'alle-
mand. — Adresser offres
écrites à L. E. 964 au bu- j
reau de la Feuille d'avis, j

Sommelière
cherche a faire remplace-
ments ou extra. Adresse*,
offres écrites a a. A. &sE
au bureau de la FeuilîM
d'avis.

f\ % e r • ¦uiei mécanicien
35 ans, désirant revenir
dams lo canton, cherche
situation stable & Neu-
châtel, Peseux ou envi-
rons. Connaissance ap-
profondie dans tous gen-
res de fabrication, bon
organisateur. Adresser of-
fres écrites à K. B. 962
au bureau de la Feuille
d'avis

ON CHERCHE
pour garçon sérieux de
15 ans ayant fait trois
ans d'école secondaire,
place où il pourrait aider
au commerce1 et appren-
dre la langue française.
Vie de famille. Offres a
famille Stôkli, restaurant
Central, Wettingen (Ar-
govie).

Chef cuisinier
43 ans, très qualifié, restaurateur , sobre, sérieux
et actif , certificats de 1er ordre à disposition,
cherche place dès le 1er Juin en saison aveo bri-
gade ou place fixe ; région Indifférente. Peut faire
extra, fêté de Pentecôte. — Adresser offres écrites
à L. M. 969 au hureau de la Feuille d'avis.

PLACE DE CONFIANCE
Dame d'un certain âge, de toute moralité,

ayant bien des connaissances du commerce,
cherche place de gérante ou vendeuse. Even-
tuellement accepterait de faire le ménage chez
une personne seule ; pouvant rentrer chaque
soir chez elle. — Adresser offres écrites à
A. G. 881 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un bon

domestique
de campagne. Bons gages.
Adresser offres écrites à
G. B. 971 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse et
active est demandée en
qualité de

femme
de chambre

Hôpital Pourtalès, Neu-
châtel.

On cherche bon

domestique
sachant traire. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Paul Gut-
knecht, Marin, tél. 7 52 05

JEUNE FILLE
est demandée tout de
suite pour remplacement
de vendeuse dans bou-
langerie de la ville. Nour-
rie, non logée. Offres sous
chiffres P 3409 N à Ptt-
bllcltas, Neuchâtel.

On demande

sommelière
ou sommelier

pour remplacements. De-
mander l'adresse1 du No
949 au bureau de la
Feuille d'avis.

remme
de ménage

qualifiée est demandée
pour 2 h. % les lundis,
mercredis et samedis ma-
tin. S'adresser : Côte 77,
rez-de-chaussée, entre 11
heures et 18 heures.

On cherche à acheter

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

J'engagerais \ ,
TOUT DE SUITE

Il flÉBANICIEN ' ',
• ' . ;•"> SUR-"'*'"

MOTOS-VÉLOS !

G. Cordey
Place Purry 9
NEUCHATEL

^MBBI ——

On engagerait pour tout de suite ou pour
:poque à convenir (travail à l'atelier),

acheveur d'échappements
:onnaissant la mise en marche.

Seules personnes vraiment qualifiées sont
priées de faire leurs offres à la fabrique de
uontres Exactus et Precimax, Neuchàtel-
Vïonmz.

Maison d'articles de marque cherche

GROSSISTE
éventuellement représentants bien introduits,
visitant l'industrie hôtelière et restaurants
pour s'adjoindre excellent article, qui se con-
somme avec d>u vin et de la bière. Faire offres
sous chiffres G 5499 Q à Publlcitas, Bâle.

Bureau de la ville cherche

personne
consciencieuse

(homme de préférence) disposant de
quelques heures chaque samedi

' après-midi pour travaux de nettoyage.
Ecrire sous chiffres R. H. 967
au bureau de la Feuille d'avis.
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On cherche un

. HOMME
pour aider aux foins et
à la cueillette des cerises.
Adresser offres à Paul
KUhn, Cerller.

On demande une

PERSONNE
pour aider, le dimanche,
à la cuisine. S'adresser :
hôtel du Poisson, Auver-
nleï.

bonne a tout taire
bien au courant de tous
les travaux d'un ména-
ge soigné, aimant les en-
fants est cherchée pour
tout de suite chez Mme
Uoger Humbert, faubourg

. du Lac 13. Tel 5 10 86.

On cherche

PERSONNE
pour garder garçonnet de
3 ans de 8 h. à 11 h
tous les matins excepté le
dimanche. Adresser offres
écrites à R. M. 970 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
mois. Seules personnes
capables, ayant certifi-
cats, sont priées de de-
mander l'adresse du No
961 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et éven-
tuellement un peu au
magasin (boulangerie-épi-
cerie). Occasion d'appren-
dre le français. A la mê-
me adresse, on cherche

JEUNE HOMME
pour faire les courses et
aider au laboratoire En-
trées immédiates. Bou-
langerie Martial Buedi,
Noiraigue. Tél . 9 41 53.

femme
de ménage

est demandée pour les
vendredis matins et un
jour pour la lessive, tou-
tes les six semaines. Mé-
nage soigné. Demander
l'adresse du No 966 au
bureau de la Feuille
d'avig ou téléphoner au
No 5 20 40 OU 5 14 28.

On cherche

JEUNE FILLE
dans ménage soigné ave>c
petit enfant et bébé. —
Bons traitements. Bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Famille H. Be-
gliinger-Lâuohll, profes-
seur d'école secondaire,
Aorberg (Berne).

Office des faillites du Val-de-Ruz

TEimUÏN À BATIR
A vendre à Peseux, parcelle de terrain à bâtir

de 2800 mètres carrés environ. Lotissement pos-
sible en deux , trois ou quatre parcelles. — Pour
tous renseignements écrire à Case postale 9066,
Peseux.

Chambre à louer. Sain-
te-Hélène 3, la Coudre.

BeUe chambre. Faubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

A louer & Bel-Air une
belle grande chambre
meublée avec balcon au
m i d i , éventuellement
jouissance d'une cuisine
et salle de bains, à per-
sonne sérieuse et propre,
de préférence dame ou
demoiselle. Tél. 5 20 32.

Belle chambre, confort,
bain, central, pour le 1er
juin. Seyon 3, maison
Kurth, 2me, à gauche.

Chambre indépendante.
Coq-d'Inde 3, rez-de-
chaussée.

Chambre . .  mansardée,
Indépendante, à louer. —
Bouges-Terres 19, Haute-
rive.

On cherche à louer
pour le 3 juin,
chambre meublée
près de la Favag, si pos-
sible. Offres sous chiffres
P 3366 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

Ménage sans enfant
cherche

pied-à-terre
pour week-ends. Région
de Neuchâtel-Colombier.
Ecrire sous chiffres P.
10456 N. à Publlcitas S.A.
la Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer ou
à acheter

TERRAIN
pour parc avicole, environ
2000 m3 . Adresser offres
écrites à E, P. 974 au-;bu-
reau d« la Feuille cfàvis.

VACANCES
On chemshe à louer cha-

let ou appartement meu-
blé pour mi-Juillet, août,
à proximité d'un lac. —
Adresser offres & B. Du-
bois, D.-P. Bourquin 11,
la Ohaux-de-Fonds.

On cherche appartement
de deux ou trois chambres

Eventuellement échan-
ge avec Genève. Adresser
offres écrites à T. A. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à jeune hom-
me, Jolie chambre Indé-
pendante, avec pension.
S'adresser : Fontaine-An-
dré 22, rez-de-chaussée.
Tél. 6 5485.

A louer pour la saison
d'été à Banda près de
Zermatt,

appartement
de quatre pièces, confort.

S'adresser : hôtel des
Touristes, Slon. — Télé-
phone 2 1130.

' LOCAUX ^
& louer, & 2 minutes

de la gare
Sablons 48

comprenant

trois bureaux j
' chauffage général

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

S'adrésser à
PROGRESSA S. A.

Sablons 48
Tél. 513 71

BûRëMT
Magnifique local au sud,
centré; ascenseur. Libre
tout d« suite. Offres AS
1125 Annonces-Suisses.
Neuchâtel.

VACANCES
A louer du 25 mai au 6

Juillet e<t dès le 10 août,
deux chambres et cuisine
meublées. — S'adresser à
Mime D. Bonny B., Che-
vroux.

A louer jolie petite
chambre, soleil, vue. S'a-
dresser : Quai Ph.-Godet
No 4, 2me, à gauche.

A louer pour le 1er Juin ,
& monsieur, Jolie chttm-
b™.;a avec confort. Télé-
pSQhe.:4 43 91, rue Cou-
lon"2, -ier étage.

Le VENDREDI 2 JUIN 1950, à 15 heures,
l'office soussigné procédera par voie d'en-
chères publiques à la vente des immeubles
ci-dessous désignés dépendant de la masse en
faillite de Bernard et d'Emile Jeannerat , ébé-
nistes à Chézard , savoir :

' Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Article 2063, A la Combe, pré de 31 m2.
Article 2432, A la Combe, bâtiment, verger

de 2456 ma.
Le bâtiment sis sur l'article 2432 est.à usage

de .logements et d'ateliers de menuiserie-ébé-
nisterie ; ce bâtiment n'est pas complètement
terminé.

L'assurance provisoire du bâtiment est de
58,000 fr.

L'estimation cadastrale des deux articles, an-
térieure à la transformation du bâtiment, est
de 16,010 fr.

L'estimation officielle des deux articles est
de 80,000 fr.

Sont compris dans la vente des accessoires
immobiliers tels que machines et outils servant
à l'exploitation d'un atelier de menuiserie-ébé-
nisterie estimés à 15,922 fr., dont la liste peut
être consultée à l'office soussigné. •

Les conditions de la vente, l'extrait du regis-
tre foncier, le rapport d'expertise sont déposés
à l'office auprès duquel on peut s'adresser
pour tous renseignements et pou r visiter l'im-
meuble.

La vente sera définitive et l'adjudication pro-
noncée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Elle aura lieu dans les locaux
mêmes de l'immeuble à Chézard .

Cernier , le 20 mai 1950.
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-RUZ.

ENCHÈRE DÉFINITIVE
D'IMMEUBLES À CHÉZARD
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gaine la jambe d'un véritable «bas
de soie » ; facile à mettre ; inaltérable

à l'eau
Flacon . . . . Fr. 6.50

Sleek
le dépilatoire parfumé, donne aux

jambes le poli du marbre
Tube Fr. 6.—

/D H O G U E P I E  J *~>

£ P A R F U M E R I E

HOPITAL 9 Tél. 5 22 69

Un dessert copieux et J l̂à
délicieux pour fr.1.101 t*  là
Un sachet de DESSERT DAWA, un demi-litre * ĵ
de lail une pointe de _- ^î /̂>\ \beurre, cinq minutes ff \̂ iz-jê '̂ /de préparation et vous Ç % lll j xElî 'régalez copieuse- ;̂̂

x >toJ n #/ l
ment quatre lj?7'\)3|fcx AA,̂ /
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I _ î-< ¦ ¦ 
RUS : 

Nous vous offrons notro Bomlc,le —' '¦
nouvelle brochure de recettes contre canton T KT ~1
envol du coupon cl-contre (affranchirà 5 et.) """ , ; ~ I 0i c h

- , 1 (WANDER) J

Le gant, le bas

. " N K Î 1 C H A T E I,  M

Visitez notre exposition permanente |
te.

I de meubles de bureau à l'occasion du Comptoir de Neuchâtel W
1 W

M Table de machine à écrire Grande table de machine à écrire Bnreau-ministre Sa
ABj 90 x 55 cm., deux tiroirs aveo pla- 120 X 55 cm., deux tiroirs avec pla- 150 X 80 cm. ; à gauche quatre tl- BB
y Ê ques Incluse? et un tiroir pour enve- ques incluses et un tiroir roirs A6, à droite deux tiroirs A6 et i .ï
M loppes une ou pour matériel 205.— un tiroir double A4, deux \A

«P deux tirettes . 178.— et 185.— tirettes , un tiroir central 305.— M

Î 

Bureau-ministre fiœî^ël^ik ï̂.imi^PcS r̂̂ 3 Bureau-ministre Bf
150 X 80 cm. ; les deux corps ' 1$ P p̂===?Sjli ' f fiiïË lèŜ L 

15
° x 80 om- les deux corPs Et

aménagés identiquement : un ti- SSsHIlI Ŝ^
HHl

i Î̂ SŜ Sa^- aménagés identiquement : un tl- H&
rolr A6 un tiroir A4 roulant sur I B^L-Sp  ̂WSÊtt 1 ^$*s§ilrW5 roir A6 > un tiroir A4 roulant sur W
billes, un tiroir A6; tirettes à cha- ¦"Hi^^^fil «I /Il ËPIsSSïS î bllles à double extension , un tl- W
que corps ; tiroir cen- SSgl gj Sgfl f̂fij» B||§| Ï̂B&:3 rolr A6 '- dettes à chaque corps; 

^

I j|p||l§j HRÉI SSII I5i I

;i Armoire à documents Armoire Armoire à documents Armoire Bt
ma comprenant quinze tiroirs an- à classeurs et à classeurs, comprenant une , pouvant contenir 65 B
WM glais à chaque rangée et qua- deux rayons sur cré- rangée de dix tiroirs anglais, classeurs ; au centre MF
Ja tre rayons sur crémaillères au manières fermeture deux rayons sur crémaillères.; deux tirettes. Ferme- K.
gk centre; fermeture à rideaux . & rideau Dimen- fermeture à rideaux. Dimen- ture à rideaux, dlmen- SB
H Dimensions : 180 cm. de haut , sions • H2 cm de sions-: 112 cm. de haut, 125 slons: 222 cm. de haut , ¦¦
« 146 cm. de large , 40 haut 80 cm de lar- cm. de large, 40 cm. 124 cm. de large, 40 K
M cm. de profondeur 624.— Ke 40 cm ' de profondeur ,,,, J 323.— cm. de pro- |A

|j j ae' prof . . 205.- jjj  ByE fonceur . . 489.— »

i 

Chaise de bureau Chaise de dactylo Fauteuil de bureau Chaise moderne Fauteuil moderne f&
hauteur reglable . pl- avec dossier ré glable , hauteur réglable , p i- placet contreplaqué placet contreplaqué • HB
votant sur bllles, sus- hauteur réglable , pi- votant sur billes, sus- creux tou- creux tou- W
pension votant sur billes , sus- pension tes teintes 27.75 tes teintes 63.55 »v
élastique 76.— pension élastique 123.— \ M

élastique 87.— ujjf

( D
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notre catalogue général illustré M / m é r £r^̂ ^S 
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Beau choix de viande fraîche
Poulets - Poules à bouillir 11
Beau mélange de charcuterie fine Wm

70 c. les 100 ftr. 5Ï

¦ | . ¦ i i _

yr ~ \Lj  .liVtitUe de réfléchir si vous désirez acheter 1
un cycle à moteur auxUialre. Un seul s'Im-

pose, VELOSOLEX, le plus parfait de sa
catégorie.

Fr. 675.— + ICA
vélo et moteur compris

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

Une santé de fer !
Pour l'avoir, U faut un organisme auquel ne man-

que point le fer, élément constitutif Indispensable
à notre organisme. Le fortifiant PHÔSFAFERRO
contient du fer, de la lécithlne et des extraits de
levure. H combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 i . hLa boite-cure . . . . Pr. 7.80 J x *

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'EtoUe S. A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau. Lausanne.

A vendre

CANOT MOTEUR
tout en acajou , état de neuf , moteur
«Kermath», avec skis nautiques, 7 à
10 places. Actuellement sur le lac de
Bienne.

Demander tél. (032) 216 93.

A vendre un

pousse-pousse
beige, avec garniture, 50
francs . S'adresser : Bre-
guet 10, 3me étage.

Belle couvée Ue poussins'
et petits canards

à, vendre. — S'adresser à
Fritz Leuba , rue du Stand
No 21. Tél. 618 76, Pe-
seux.

1 Pour vos repas de Pentecôte |

" VEAU - PORC » BŒUF
i et AGNEAU
f ^ 

de toute première, qualité ['..-.

f 'j  Pour vos p ique-niques Wh
« notre excellent jambon de campagne i

et notre charcuterie fine .'->;

H BOUCHERIE « MONT-FLEURY » Il

IHAX HOFMANN I
M Rue Fleury 20

^ 
• Tél. 510 50 1 .

Chambres à coucher
Fiancés, amateurs de meubles, visitez

notre stand au COMPTOIR DE NEUCHATEL
(du 24 mai au 5 juin 1950, ouvert tous les
jours de 10 à 22 heures sans interruption).
Modèles exposés :
une chambre à coucher en bouleau doré, très
belle exécution , comprenant : deux lits ju-
meaux , deux tables cle nuit, une coiffeuse , une
armoire trois portes, deux sommiers avec tra-
versins mobiles, deux protège-matelas et deux
matelas, le tout , impôt compris Fr. 1690.—
Splendide chambre à coucher en noyer , faces
capitonnées « Stamoid », lavable, entièrement
sur socle , avec Umbau , y compris sommiers,
protège-matelas et matelas, le tout, impôt
compris Fr. 2980.—

Tous nos modèles sont garantis 20 ans, lite-
rie 10 ans, livrés franco domicile, assurés et
gardés gratuitement jusqu 'à la livraison.

Avis important : En cas d'achat d'une
chambre à coucher ou d'un salon au Comp-
toir de Neuchâtel , nous remboursons : les
frais de voyages, les entrées au Comptoir, et-
offrons le dîner ou souper à l'intérieur du
Comptoir (2 personnes).

Ameublements ODAC
Fanti & Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet
Au Comptoir de Neuchâtel, Stand 404,

téléphone 5 48 98

r \
Oh... comme c'est bon !

Manger une banane est un plaisir,
mais n 'oubliez pas l'éti quette bleue

l l l l l  ga 19

la meilleure BAJVAÎVE

! 

Ménagè res, p rof itez |
de notre grand choix de Kg

$ bœuf I
veau y

porc Iagneau |
I Toujours de lre qualité |
i à la boucherie-charcuterie ||

LEUENBERGER
1 Hue du Trésor Tél . 5 21 20 |j

t

, ' . - v*" - JH '¦ * " •  -v" , tek
7 ' : ¦ ¦ i i-v '
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/ Auj ourd'hui et demain

: I dégustation gratuite
W;M ' psi

\ des fameuses conserves de ; j
\ fruits MONARCH , la plus 'î ^

i célèbre marque  \
\ d'Amérique, chez

Ki^Sî̂ . STUDER, pi
/ ^^^^h .  nmm^ Seyon 10
Œ&?0^'̂<$A Venez dé8nster' / !

ROI DES CONSERVES

A vendre un

DIVAN-LIT
avec petit matelas, 50 fr .
Tél . 5 52 54.

Pour embellir
vos chalets

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

MENUISERIE -
ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhaiti-Borel

Serrières
Téléphone atelier 5 15 52
Bureau î . . 5 49 52

Pour vos -Il
p ique-niques 1|

saucissons neuchâtelois 1
jambon- charcuterie fine 1
• ainsi que toutes viandes fraîches slSl

de lre qualité m

Boucherie VUITHIER 1
Tél. 510 68 BASSIN 2 JH

LE SPÉCIALISTE DU BEAU VÊTEMENT 
^G. AUBRY I

TAILLEUR DAMES ET MESSIEURS || |||

Mesure 1er ordre iS&^Pl
Conf ection mesure ^%H

• Conf ection WÊÊ
Magasin au 3me étage 1 ̂ J

Avec tous ses avantages è^u

Frais généraux réduits au minimum = nlX . H
Demandez sans aucun engagement pour vous, les bons Bgft .̂
conseils de l'artisan consciencieux qui travaille la matière J£^-JÈ|

depuis plus d'un quart de siècle t f7jj
Immeuble Centre-Ville Ŝ *̂

\ ... Temple-Neuf 4, 3me étage (ascenseur) ¦, ISjiHJ j

' ¦J**" Ne pas confondre "*C ' . ,. iV^"
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Quel est le jeune enthousiaste
de l'automobile qui ne désirerait
voir à son aise ce qui se cache
sotis le capot d'une auto, jeter
un coup d'œil sur tous les leviers,

Comment apprendrai-je les SSÏÏT'^ o l̂Tl du
, secrets de la circulation r«™7 "—

ryirvHcirriQi O assister à la construction d'une
ITIOvIwrniw ¦ de ces merveilleuses voitures

ou admirer une auto de course
i.K filant à toute allure?

! ' I  V,y w Garçons et fillettes, 1
jeunes et adultes, automobilistes
et ceux qui veulent le devenir,

iê! „y tous sont enthousiasmés du nouvel
album d'images Chocolat Tobler

; ; 
¦- ..  

"

«Le livre de l'auto»

$ l/ u x F / ' YlXi K l \ l  //!/ §JI ^ \r\ 83 images en couleurs, 2 gran-
/ /  I L/ J &I»  1 I uVi  U l \i <*es P'ancnes' double page,
H 1 ^^K4U&'A ** \ 

avec indicatif 
des 

plaques de
ZHA contrôle suisses et des pays
wU  ̂ étrangers.
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LA MAISON
DES TOURTERELLES

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

ROMAN
par 18
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Lo gravier des allées brillait comme
poudré d'argent ; un brouillard de
perle t ra îna i t  sur la pelouse , gagnant
peu à peu du terrain , s'enroulant au-
tour des troncs , en de molles échap-
pées pareilles à de légers fantômes .
Il faisai t  doux encore , mais à mille
indices , à l 'humidité de l'air , à l'odeur
plus acre de la terre, on devinait l'ap-
proche de l'automne . Parce qu 'elle
frissonnait , saisie de froid , Rosina re-
ferma la fenêtre  et rentra  à l ' inté-
r ieur  de la chambre . La nu i t , d' ail-
leurs , ne lui apportait pas ce qu 'elle
demandait... Mais que demandait-
elle '?...

... Au dehors , il y avait le froisse-
ment des feuilles, l'aboiement loin-
tain d' un chien,  le cri d'un oiseau
dérangé dans son sommeil... Mais
dans le château bien clos , avec ses
murs épais et ses grosses portes , tous
les bruits s'étaient  tus , et le silence
pesait , un silence de cauchemar .

La jeune fille se coucha, mais con-

trairement à ses prévisions , elle s'en-
dormit aussitôt . Elle fit un rêve
étrange. Elle se- mariait vêtue de
blanc et couronnée d'oranger, dans
la chapelle du château où se trou-
vaient , burlesquement , les fauteuils
bouton d'or du boudoir de la douai-
rière . Elle se tenait sur son prie-
Dieu , le cœur gonflé d'espoir et d'an-
goisse ; sur l'autre prie-Dieu , se trou-
vait son mari , M. de Salère...

Et voici que , tandis que le prêtre
officiait et que se déroulait  la céré-
monie , son état d'âme changeait en
même temps que changeait le person-
nage agenouillé à ses côtés. Ce n 'était
plus le châtelain qui se trouvait près
d' elle , mais un homme différent , dont
elle ne voyait pas le visage, mais
dont la présence la comblait d'un
ineffable  bonheur ...

Réveillée en sursaut, elle chercha
à rattraper ce b onheur qui s'enfuyai t ,
qui devenait plus insaisissable et plus
irréel à mesure que son esprit s'é-
claircissait davantage ... Elle essaya
alors de s'endormir â nouveau pour
retrouver ce. bonheur qui ne ressem-
bla i t  à nul  autre  ; pour voir le visage
de celui qui se tenai t  près d' elle —
le visage de l'amour — mais ne put
y parvenir .

CHAPITRE VII

Avertie par son fils , Mme de Salère
' f f r i t  à Rosina des félicitations am-
biguës .

— Vous n'aimez pas mon fils, je le
sais, dit-elle. Mais je vous crois assez

avisée pour être une épousç fidèle
et consciente de ses devoirsiD^àil-
leurs, jusqu 'à présent , Huguésijl^fl&s
tôt été trop aimé, et cela ne luTa t&l
tellement réussi. Il ne me paTait ' pâs
mauvais qu 'il goûte à un autre' état...

Rosina rougit et tout d'abord ne
sut que répondre . Avec ses propos
déconcertants , la vieille dame avait
le don de lui enlever tous ses moyens.
Enfi n, elle se ressaisit et parvint à
dire :

— Vous avez raison , Madame,, de
penser que je serai une bonne et fi-
dèle épouse.

— C'est votre intérêt , n'est-ce pas ?
La douairière fit entendre son petit

rire grinçant de vieille coquette.
— Le je u en vaut la chandelle, ma

chère ! ajouta-t-elle avant de se plon-
ger à nouveau dans le roman qu'elle
lisait .

La nouvelle position de Rosina, aus-
sitôt connue , créait quelques pertur-
bations au château. Les domestiques ,
à présent , s' inclinaient respectueuse-
ment devant la future maîtresse , s'ef-
forçant de lui faire oublier leur mé-
pris du début . La jeune fille s'en amu-
sait , distraitement . Elle était calme
et é t rangement  détachée de son sort.
Victorine , seule , n 'avait pas changé
d'at t i tude à son égard , et se tenait
sur la même réserve défiante. Mais
cela importait peu à Rosina.

Les mauvais jours se faisaient de
plus en plus fréquents , le vent se-
couait les branches , jonchant les
allées de feuilles mortes. On avait

enlevé les géraniums des parterres
de crainte des premières gelées, met-
tant en place des oignons de tulipes,
de jacinthes, et les myosotis qui fleu-
riraient au printemps. Le parc roussi
par l'automne était plus beau que
jamais ; alors que l'été les fondait
dans une verdure uniform e, les ar-
bres détachaient leurs silhouettes
cernées d'or ou de pourpre .

A chaque fois que le temps le per-
mettait , M. de Salère et Rosina fai-
saient ensemble une promenade. La
jeune fille avait d'abord redouté que,
s'autorisant de son titre de fiancé , le
châtelain ne se permît quelques pri-
vautés ; mais averti sans doute par
son instinct que sa fiancée ne vibrait
pas à sa mesure, il se contraignait ,
pour ne pas l'effaroucher , à une froi-
deur , à une correction qui devaient
lui coûter. Pourtant , sa présence par-
fois pesait à la jeune fille. Dans ces
éclairs de lucidité, elle se demandait
comment elle pourrait vivre toute une
vie en sa compagnie . Mais elle se di-
sait qu 'elle finirait  par s'habituer.
En ce monde , on s'habitue à tout , avec
le temps. Et elle aurait le luxe , avec
tout ce que ce mot comporte de gri-
sant : les toilettes , les autos, les
bijoux , les voyages...

Elle pensait aussi qu 'elle ne con-
naissait guère cet homme distant ,
dont le visage , à certains moments ,
fl ambait de passion en la regardant ...
Mais elle ne voulait pas faire l'effort
d'apprendre à le connaître. Elle se
complaisait dans un engourdissement
satisfait et se laissait aller passive-

ment à la destinée qu 'elle avait
choisie.

Et les jours s'écoulaient comme
dans un rêve. Un jour , le châtelain
remi t à Rosina un anneau d'or en-
châssant un énorme diamant qu 'il
glissa lui-même au doigt de la ieune
fille.

— Quelle jolie main vous avez , Ro-
sina, dit-il avec cette galanterie un
peu cérémonieuse qu 'il employait
pour lui parler , et sous laquelle il
cachait l'ardeur de son amour . Et
comme les diamants vous vont bien !

Rosina eut un sourire.
— Vous me gâtez vra iment , Hugues.
— Rien ne sera trop beau pour ma

femme , affirma-t-il .  Main tenan t , il
faut songer à fixer la date de notre
mariage...

Elle le regarda , pâlissante .
— La date ?
— Mais oui ! J'avais pensé que la

première semaine de novembre se-
rait une époque convenable. Qu 'en
dites-vous, chérie ?...

— Mais... je en sais pas...
La jeune f i l le  baissait la tète. Les

paroles d'Hugues de Salère lui ava ien t
produi t  un choc. Jusqu 'à présent , son
mariage lui apparaissait  comme un
événement reculé , auquel  son éloi-
gnement enlevait de la consistance
Le fait fie fixer une date à son ac-
complissement lui conférait  brusque-
ment une t roublante  réali té.

— N'est-ce pas un peu... précipité V
murmura-t-el le  d'une vp ix faible.

— Précipité ? Mais cela me paraît

au contraire terr iblement  tardif ! pro-
testa le châtelain.

D' une voix dans laquelle vibrait
la passion qu 'il dissimulait  à l'ordi-
naire sous sa froideur de commande ,
il reprit :

— Rosina , ne vous rendez-vous pas
compte de mon impatience !

Ses yeux fixés sur elle, il poursui-
vit :

— Si je l' avais osé, je vous aurais
proposé la mi-octobre ! Deux mois de
fiançai l les  sont un délai fort raison-
nable... Pourquoi attendre davantage ,
puisque vous êtes décidée à m 'accep-
ter pour époux, et que je languis du
désir de vous avoir pour femme ?

Pourquoi a t tendre , en effet , et quel
prétext e Rosina pouvait-elle invoquer
pour reculer la ( lato de son mariage ?
Elle chercha i t  et n 'en t rouvai t  au-
cun.

— Etes-vous d' accord pour la pre-
mière semaine de novembre, Rosi-
na ? deman dai t  M. de Salère.

Elle f i t  s c in t i l l e r  le gros d iamant
qui b r i l l a i t  à son doigt , semblable à
une étoil e glacée, et avec une sorte
d ' insoucianc e répondi t  :

— Je pense que je dois vous don-
ner satisfaction...

Un éc la i r  d;' ioie brilla dans les
yeux d'Hugues.

— Eh bien ! ce sera pour le 4 no-
vembre.

Avec la même indifférence , el le
acquiesça.

— Soit.
(A suivre)
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La politique extérieure de M/ Truman
semble aller d échec en échec

LETTRE DE WASHINGTON

Tandis que le chômage menace sur le plan intérieur,
l'U.R.S.S. paraît avoir conquis la maîtrise du marché de l'or,

ce qui cause de sérieux soucis au département d'Etat

L'Institut des hautes études améri-
caines nous écrit :

Le président Truman , à l'occa-
sion du cinquième anniversaire de
son entrée à la Maison Blanche, a
pu présenter avec beaucoup d'opti-
misme et de satisfaction person-
nelle le bilan cle l'œuvre accomplie
sous son mandat. Il n 'en demeure
pas moins qu 'aux Etats-Unis nous
devons faire face à un certain nom-
bre de problèmes dont la solution
demeure toujours discutée , et qui
pèsent très lourdement sur l'avenir.

Sur le p lan intérieur , s'il est vrai
que M. Truman dispose aujour-
d'hui de l'appui plus ou moins
avoué des diverses organisations
ouvrières et qu 'il peut compter aus-
si sur l'appoint des voix des fer-
miers auxquels il a récemment pro-
mis d'agir pour enrayer la chute
des prix agricoles , il ne faut pas
oublier que le nombre des sans-
emp loi ne cesse de croître et que la
politique socialisante du président
ne parvient pas à réduire le chô-
mage.

tes échecs de M. Truman
Sur le plan international , la poli-

ti que de M. Truman paraît aller
d'échec en échec. En dépit des
efforts de l'administration améri-
caine au Japon , la Chine semble
défini t ivement  perdue et tout espoir
de susciter un titisme chinois pa-
raît va n depuis la réévaluation du
rouble soviéti que et la prise de l'île
de Haïnan. Ce n'est pas seulement
la position, de M. Acheson , secré-
taire d'Etat et principal collabora-
teur du président , qui a été ébran-
lée ; c'est toute la politi que même
de M. Truman , qui a été atteinte au
point qu 'il a paru nécessaire de
faire appel à l'un des. adversaires
déclarés de la politi que extérieure
présidentielle , M. Foster Dulles, et
de ressusciter la pratique du bi-
partisme (bi partisanship).

Sans cloute , pour sauver la face ,
laissc-t-on entendre à Washington
que le secteur asiati que n'est qu 'un
secteur secondaire de la; « guerre
froide^ et que ce foui ^''^occupe,,,
au premier chef les milieux) officiels
américains c'est la sécurité politi-
que et militaire de l'Europe. S'il en
est vraiment ainsi, on comprend
que parmi les républicains groupés
autour  de M. Taft on regrette les
indécisions et les contradictions
trop visibles du «State Department»
concernant la politique à mener en
Europe.

L'économie américaine
et les conflits sociaux

Il est indéniable que le volume
de la production industrielle et
agricole ait considérablement aug-
menté depuis la guerre". De bons
observateurs estiment que l'accrois-
sement a été en moyenne, clans les
principaux secteurs, cle l'ordre de
60 %. Mais les conflits sociaux et
la crise de chômage sont allés de
pair avec cette hausse et paraissent
à beaucoup comme le symptôme
d'une redoutable crise de structure.
Sans doute le gouvernement , en rai-
son même de ses attaches avec les
centrales ouvrières , obtient-il sou-
vent des sursis ou des trêves. Mais ,
les unes après les autres , toutes les
grandes industries sont touchées par
les conflits sociaux ; du même coup,
bien que progressivement , le climat
social se transforme , et s'il est bien
vrai qu 'apparemment les commu-
nistes n'ont plus guère d'influence
directe sur les syndicats ouvriers,
l'évolution du comportement ou-
vrier , consécutive aux grèves , crée
un climat favorable à une redouta-
ble subversion cle l'économie amé-
ricaine.

L'U.R.S.S. semble avoir
la maîtrise du marché de l'or

La décision de l'U.R.S.S. cle ré-
évaluer le rouble et de faire de
cette monnaie , basée sur l'or , une
des meilleures monnaies , sinon la
meilleure monnaie  du monde , a
surpris aussi bien les milieux poli-
ti ques cle Washington cpie les cer-
cles financiers de New-York. Dans
cette mesure, on avait d'abord voulu

voir une manœuvre soviéti que de
politi que intérieure. Certes, la ré-
évaluation du rouble permet désor-
mais au gouvernement soviétique
cle baisser les prix intérieurs et de
resserrer plus étroitement les liens
économiques et financiers qui rat-
tachent à l'U.R.S.S. les pays satelli-
tes du glacis européen. La Pologne, n
qui sera bientôt imitée par la Hon-
grie, la Bulgarie et la Tchéco-
slovaquie, n'exige-t-elle pas en effet
que les paiements qui jusqu 'alors lui
étaient effectués en dollars, le fus-
sent désormais en roubles or , sur
la base du nouveau taux fixé par
la Bancpie d'Etat de l'Union sovié-
tique ? Mais aujourd'hui , il -appa-
raît que par la réévaluation du rou-
ble, l'U.R.S.S. a d'abord et surtout
entendu s'annexer définitivement
tout le marché chinois, c'est-à-dire
le marché traditionnellement ache-
teur d'or.

Les soubresauts du marché de
Hong-Kong sont très significatifs à
cet égard. Le mois dernier , on y
avait constaté un effondrement des
cours provoqué par les ventes mas-
sives d'or de capitalistes chinois
fuyant leur pays ou désireux de
remployer leurs réserves en valeurs
refuges , notamment en valeurs de
caoutchouc. Depuis , le marché s'est
ressaisi et l'or est remonté , mais à
la suite d'opérations contrôlées en
fait par des, intermédiaires com-
munistes.

Par ailleurs, l'U.R.S.S. a effectué
en Europe occidentale dès. ventes
considérables d'or; allant dans un
pays jusqu 'à six tonnes et demie de
métal fin dans un mois. On aurait
pu craindre le renouvellement ..du
gold scare de 1937 qui avait défi-
nitivement compromis le marché
international de l'or à Londres, si ,
dit-on à New-York , par le truche-
ment de comparses et d'intermédiai-
res dont l'un aurait été récemment
arrêté en France, deux grands insti-
tuts d'émission d'Europe occiden-
tale ne s'étaient régulièrement por-
tés acquéreurs de l'or soviétique
pour peser heureusement sur Jes'cours"ef.iles ramener au niveair 'des
prix mondiaux:.'- . ';

L'U.R.S.S. semble avoir aujour-
d'hui la maîtrise du marché cle l'or,
du fait qu'elle est sans cloute le
premier producteur et qu'elle tient
bien en main désormais le marché
chinois. Aussi , à New-York comme
à Washington , est-on porté à n'en-
visager qu 'avec la plus grande cir-
conspection , et même un certain
pessimisme, tout redressement pro-
chain des cours de l'or , à moins
que celui-ci ne pût servir la poli-
tique générale du Kremlin.

Or l'U.R.S.S. viendrait de mettre
sur pied un programme visant à
fortifier ce qu'on pourrait appeler
la zone du rouble-or. Elle prévoie-
rait la constitution , à Moscou , d'une
banque internationale de paiements
qui aurait pour objet d'assurer le
règlement financier des échanges
commerciaux des divers Etats satel-
lites. Les accords commerciaux uni-
latéraux conclus entre les pays sa-
tellites et les puissances démocra-
tiques amies des Etats-Unis seraient
graduellement abrogés.

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 29 mai , lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e rmés  ce jour-là.
En conséquenc e , les annonces
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 glissés dans notre
boite aux lettrés , rue du Temp le-
Neuf  1.

Administration do la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

V s

r ^Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, Inform 7.20, œuvres de Sup-
pé et Lehar. 11. h,, de Beromunster : émis-
sion commune 12.15, le mémento sportif.
12.20 , deux pjièces par le violoniste Na-
than Milsteln. 12.30, musique de l'écran,
12.45. signal horaire 12.46, inform . 12.54,
la minute des A . R -G. 12.55, marches
13 h., les visiteurs cle 13 h. 13.10, Peer
Gynt, suite rt de Grteg 13.25, lime So-
nate en la mineur de Maxim Jacob . 13.45,
cinq mélodies de Louis Vuillemin. 16 29,
signal horaire 16.30, de Beromunster :
émission commune -17.30, un feuilleton
pour tous : le comte Kostia . 17.50. musi-
que populaire anglaise et écossaise. 18 h „
l'Agenda de l'entraide et des insti tutions
humanitaires. 18 10 Radio-jeunesse . 18 25,
Jazz authentique 18.45, les cinq minutes
du tourisme 18.50. reflets d'Ici et d'ail-
leurs . 19,05, la situation In ternationale.
19.15. inform.. le programme de la soirée
19.25. Dans les caveaux de la monnaie fé-
dérale . 19 45. mosaïques. 20.20, la pièce du
vendredi : Un homme appelé Descartes.
21.10, Ma mère l'oye de Maurice Ravel.
21.35. un dtsaue 21 40 , la tribune de Ra-
dio-Genève . 22 h ., Chants du soir, de
Jean-Frédéric Perrenoud. 22 30. Inform.
22 35. la voix du monde , 22.50, résultats
du Tour cycliste d'Italie.

BEROMUNSTER et télé diffusion : 7 h ,
Inform 11 h , Interprètes saint-gallois.
11.45. chansons populaires de la Suisse
romande et danses appenzellolses , 12.30,
inform . 12.40 concert par l'orchestre de la
Radi o. 14 h., pou r Madame . 16.30. con-
cert d'orgu e par H Wehrle . 18 h ., C Du-
mont et son orchestre . 18.30. le carnet de
notes d'un reporter . 18.50, ¦ piste et stade.
19.10. chronique mondiale 19 30. Inform.
20 15, écoles inconnues. 20.50. chants es-
oagnols et portugais 21.10. demi-heure de
Madame . 21.40. 20 minutes d'anglais. 22.Q5 ,
quelque s chœurs .

Un. décor enchanteur .
Une .cuisine soignée

à la Riviera neuchâteloise

Hôfiel Pattus
Orchestre dès le Jeudi 1er Juin

La Yougoslavie vit des années révolutionnaires
tout en luttant contre la pression russe

LIBÉRÉE DE LA CONTRAINTE DU KOMINFORM

M. Albert Gossin , sous-directeur
de l'Agence télégrap hique suisse, a
eu l'occasion de faire récemment un
voyage d'étude en Yougoslavie. Voici
des extraits de cet intéressant re-
portage : «

Entraînée dans la guerre mondiale
, après s'être soulevée contre l'adhé-
sion au pacte antilç.omintern en avril
1941, ravagée et ruinée pâ| quatre
ans' d'une lutte implacable, lâ< Yougo-
slavie vit des années révolutionnai-
res. Le régime instauré par le Front
populajre,. à direction communiste^ *>
entend 1 réaliser ce qu'il appelle 'Te
socialisme de Marx , Engels et Lénine.

La Serbie, en guerre de 1912 à 1918,.
forma pendant vingt-trois ans1' ré-
royaume des Serbes. Croates et Slo-
vènes qui fut caractérisé par des lut-
tes intestines entre Croates., catholi-
ques et Serbes orthodoxes «t par la
dictature royale instaurée par le roi
Alexandre 1er, assassiné à Marseille,
et poursuivie par le prince-régent
Paul , aujourd'hui exilé sur le sol
africain.

i*e régime politique
L'organisation politique de tout le

peuple est le Front populaire, d'obé-
dience communiste, et dont le chef
incontesté est le maréchal Tito. Ce-
lui-ci , en effet — et chacun l'admet
— est le maître du pays. Il est , en
fait , non seulement chef du Front
populaire , maréchal de l'armée you-
goslave et commandant en chef , mais
aussi premier ministre du gouverne-
ment fédéral de Yougoslavie, minis-
tre de la défense nationale , secré-
taire général du parti communiste,
président du comité central du parti
communiste et enfin chef du Polit-
bureau. Il n'y a pas d'opposition or-
ganisée. Le parti communiste compte
quelque 500,000 membres. Les récen-
tes élections, qui furent considérées
comme un plébiscite en faveur du ré-
gime, ont démontré toutefois que
l'adhésion n'est pas totale et que re-
lativement nombreux sont les oppo-
sants, surtout dans le Voïvodine —
plaine fertile baignée par le Danube
au nord de Belgrade — ainsi que
clans diverses régions ,de Croatie et
de Serbie.

La presse est synchronisée et l'on
y trouve peu d'informations '- étran-
gères. Le principal organe est là,
« Borba », dont le tirage , nous a-t-on
dit v atteint 650,000, exemplaires., La
«̂ •orba » n'a pas de correspondants
a l'étranger. Elle se borne à repro-
duire les nouvelles que lui transmet
l'agence télégraphique yougoslave
Tanjug.

te problème religieux
_ Sur le plan confessionnel , la situa-

tion est caractérisée par la sépara-
tion complète de l'Eglise et de l'Etat.
Les luttes religieuses avaient tou-
jours été fort vives, mais aujourd'hui ,
on estime que le problème est réglé.

Si la situation est calme en ce qui
concerne l'Eglise orthodoxe , il existe
encore une certaine tension dans di-
verses régions catholiques . Les biens
de l'Eglise et notamment ceux des
évêchés et des. monastères ont été
nationalisés , sauf vingt à vingt-cinq
hectares par paroisse.

L'exercice des cultes est libre et
l'Etat ne fait rien pour l'entraver.
U s'en désintéresse. Il laisse vivre
l'Eglise qui , dans certaines régions,
nous a paru plutôt vivoter.

Le conflit
avec le Kominf orm

La rupture avec l'U.R.S.S. et les
satellites de l'est (Pologne, Tchéco-

slovaquie, Hongrie , Roumanie , Bulga-
rie et Albanie) est sans conteste l'un
des principaux faits survenus sur
l'échiquier mondial depuis la fin des
hostilités. Pour la première fois , un
régime communiste refusait ouverte-
ment de se soumettre au Kominform
et plus spécialement au Kremlin et
cle reconnaître» $es « fautes n> -dénon-
cées, par Me comité central du parti
corhmuïiiste soviétique. Le conflit ,
dont les é'elîos retentissent quotidien-
nement aux quatre coins du monde ,
a ans des proportions insoupçon-
nées: car il se pose si là fois suT? le

Une vue de Sarajevo ; au premier plan , la mosquée « Husref-Beg».

plan idéologique et sur le plan stra-
tégique.

Qu'en pense-t-on en Yougoslavie ?
De tout temps , les Yougoslaves furent
des amis fidèles et loyaux de la Rus-
sie. Us le demeurent envers le peuple
russe et n'oublient pas que la Russie
fut  toujours la/ protectrice attitrée
de la Serbie;, et du Monténégro avant
1.Ô14.. Orj comme nous le disait une

' haute personna lité qui se distingua
bâah's 'la guerre des partisans , nous

avons appris ce qu 'est l'U.R.S.S. qui
voulut nous obliger à rester- un pays
agrarien et arriéré. Nous voulons édi-
fier le socialisme pour nous-mêmes
ètVne pas devenir les serviteurs d'un
impérialisme quelconque. Nous vou-
lons travailler pour nous et pour la
paix.

La propagande du Kominform
(ITnformbureau , comme on dit "Belgrade) a manifestement échoué.
Elle s'efforce de détourner le peuple
yougoslave . de ses dirigeants. Vingt- ,
cinq émetteurs kominformistes diffu-
sent quotidiennement des flots de
paroles antiyougoslaves. Conformé-
ment au régime international du Da-
nube , les navires russes , hongrois et
tchèques peuvent naviguer librement
de la frontière hunga-ro-yougoslave à
la frontière roumano-yougoslave et
vice versa.

Lors de la traversée des aggloméra-
tions , des haut-parleurs diffusent des
appels hostiles à Tito. Des tracts sont
même lancés ici et là. On cherche à
faire accroire aux Yougoslaves qu 'ils
seront écrasés économiquement cette
année ou l'an prochain . Or, les You-
goslaves peuvent se rendre compte

sur place de la réalité et du sort qu 'il
sied de faire à pareilles allégations.
Moscou n 'a jamais publié les répon-
ses yougoslaves aux lettres de Staline
et du Kominform , tandis que Bel-
grade a divulgué les textes des deux
parties en cause. On se montre per-
suadé à Belgrade que la politique
d'asservissement de l'U.R.S.S. provo-
que des résistances dans les Etats
satellites , comme l'ont démontré les
procès cle Kostov et de Rajk , dont le
but était essentiellement d' intimider
d'éventuels partisans d'un socialisme
national . Partout , les hommes qui ,

dans ces pays, et notamment en Bul-
garie , luttèrent avec le peuple pen-
dant la guerre , ont été purement et
simplement liquidés , en d'autres ter-
mes, exécutés ou emprisonnés.

Une manœuvre
d'intimidation vouée

à l'échec
Qu'en est-il des bruits d'invasion

répandus l'an dernier ? II y eut cer-
tes des , mouvements de, troupes et
deux, divisions soviétiques motorisées
se'livrèrent à une démonstration le
long des frontières hungaro-yongosla-
ve et roumano-yougoslave. Il n'en fal-
lut pas plus pour amener certains
journaux de l'étranger , amateurs de
nouvelles sensationnelles , à lancer des
rumeurs inquiétantes sur l'imminence
d'une intervention armée dirigée con-
tre la Yougoslavie. Peine perdue , car
les Yougoslaves ont les nerfs solides
et cette nouvelle manœuvre d'inti-
midation fut  vouée à l'échec. Comme
le déclarait tout uniment  le maréchal
Tito au lendemain de la rupture sur-
venue en juin 1948, « Staline a éter-
nué et je ne suis pas enrhumé ».

Certes , cette rupture fut suivie d'un
blocus dont les effets ont été sensi-
bles pour l'économie yougoslave. Les
machines tchécoslovaques et hongroi-
ses — sans compter les vagons , les
bateaux et les autobus — si nécessai-
res à la réalisation du plan quinquen-
nal , n'ont pas été livrées. Le gouver-
nement avait déjà fait à la Hongrie
certains paiements qui ne furent pas
remboursés.

Tito a relevé le défi et annoncé au
pays qu 'il fallait se débrouiller seuls.
Depuis lors, la Yougoslavie redouble
d'efforts pour réaliser le plan quin-
quennal. Elle tâche d'accroître le plus
possible des échanges commerciaux
avec l'ouest et d'obtenir des crédits ,
mais sans faire aucune concession
d'ordre politique. On paraît se mon-
trer intraitable sur ce dernier point
à Belgrade. Le régime et Tito ne sau-
raient se renier.

Le fédéralisme
La propagande contre le Komin-

form en Yougoslavie se fai t au moyen
d'affiches , de tracts , de tableaux dans
les .usines ,.de caricatures et surtout
par* la voie de' là"? presse et de la
radio. L'Etat soviétique se développe
cle façon bureaucratique , estime-t-on
en Yougoslavie. Tout le pouvoir est
concentré entre les mains de quel-
ques hommes , contrairement au mar-
xisme et au léninisme. La Yougoslavie
au contraire , s'efforce de décentrali-
ser l'appareil bureaucrat ique. C'est
ainsi qu 'elle vient de supprimer dif-
férents ministères économiques , pour
accroître les compétences des divers
gouvernements régionaux.

Le fossé s'élargit
entre Belgrade et Moscou
La polémique — qui atteignit son

point culminant  l'automne dernier où
Tito fut  traité cle gredin , de traître ,
de canaille , de singe vorace , etc., par
la « Literaturnaja Gazeta » (cette
même Gazette qui récemment fusti-
geait la Suisse en termes dépourvus
d'objectivité et d'aménité) — paraît
s'être quelque peu apaisée , mais cha-
cun reste sur ses positions. Pour des
raisons de prestige bien évidentes ,
aucun ne voudra céder. Arrivera-t-on
un jour à un accommodement ? Rien
ne permet de le supposer. Au contrai-
re, le fossé semble s'élargir peu à
peu. Le chef cle l 'Etat yougoslave , au
demeurant , a déjà annoncé qu'il ne
se prêtera à un arrangement que si
le .Kominform fai t  amende honora-
ble. Comme tout porte à croire que
les dirigeants du Kremlin n'iront ja-

mais à Canossa , on peut présumer
que le conflit persistera longtemps
encore. La victoire véritable pourra
être remportée par la Yougoslavie , si
elle réussit à réaliser son plan quin ^quennal et à prouver que son régime
est créateur et non bureaucrati que.

Les conditions de vie
Pour les juger , il faut renoncer à

l'opti que suisse , mais avoir toujours
présentes à l'esprit les considérations
suivantes :

La Yougoslavie , à des degrés di-
vers, était un pays arriéré en 1939.
Des guerres successives l'ont empê-
chée de prendre son essor. Soumise
pendant des siècles à l'occupation
étrangère , elle n'avait jamais pu se
développer librement. Aujourd'hui ,
la réalisation du plan quinquennal ,
la réparation des dommages cle guer-
re, la nécessité cle faire face au blocu s
économique de l'est et d'entretenir
des centaines de milliers de soldats
lui imposent de lourdes charges.

Le peuple est soumis à de dures
privation s dont le peuple suisse n'a :
guère idée. Ces privations — consta-
tons-le objectivement — personne
n'a songé à nous les cacher. Qu 'on
n 'oublie pas non plus que l'on se bat-
tait en 1945 pour un morceau de
pain. Aujourd'hui , le peuple a suffi-
samment à manger , malgré la pénu-
rie de viande et de fruits. On ne;,
trouve pour ainsi dire pas de beur-
re ; les matières grasses , comme T'a
relevé le maréchal Tito au cours de
l'interview qu'il nous a accordée,
font défaut. Les articles les plus cou-
rants manquent et la vie est chère.
T ,p enlolro mnvnn ,-WM... .. ,.l..... »~ —"̂  KPCUSlAAt. iJiujtJi, |JUU1 clUUUlt (|U Uli
ait pu le constater , est de 3000 à
4000 dinars par mois. Or, un repas
convenable dans le seul hôtel de Bel-
grade accessible aux étrangers, re-
vient à 300 ou 400 dinars. Fort heu-
reusement , les ouvriers mangent dans
des cantines pour le prix modique de
1000 dinars environ par mois , moins
même dans certains cas.

Au marché libre , le kilo de sucre
coûte 380 dinars, soit au change offi-
ciel une quarantaine de francs suis-
ses, et le saindoux G00 dinars. Le
rationnemen t est quasi complet : café,sucre, viande , pâtes , pain , matières
grasses, textiles , chaussures et arti-
cles de cuir. Tous les Yougoslaves
qui travaillent reçoivent des cartes
qui leur permettant d'acheter des
produits rationnés a bas prix. En re-
vanche, les oisifs n'ont pas droit aux
cartes de rationnement et , partant ,
doivent se fournir au marché libre
dont les prix sont exorbitants. C'est
ce qu 'on appelle le double secteur :
en d'autres termes, le secteur ration-
né avec prix modiques pour des pro-
duits de qualité très courante , et le
secteur libre , ouvert aux oisifs et
dont les prix sont prohibitifs .

(A suivre.)

A la société de tir
« Aux armes de guerre »

des CJeneveys-sur-Coi'i'raue
La société de tir « Aux armes de guerre »

a nommé son comité pour 1950 : prési-dent : J. Glauser , de Montmollln ; vice-
président : P. Flisch ; secrétaire-caissier :
B. Luthy ; vice-secrétaire : H. Fallet ; car-
touchier : A. Duvoisln ; assesseur : A.
Bourquin , H. Perregaux. Vérificateurs dea
comptes : C. Chételat, R. Monnard, E.
Gretillat Moniteurs : J. Glauser , R. Zah-
ner , F. Fltsch, A. Duvoisln . Chef cibarre :
C. Schenk , remplaçant : C. Jeanneret. Con-
trôle des armes : R. Delachaux.

Nous sommes heureux de constater que
ce comité a travaillé pour le bien de la
société et a rendu les tirs de cette année
plus faciles. De nombreux changements
ont été faits; en particulier , le sous-sol a
été rénové , le stand réorganisé, les instal-
lations électriques remises en état.

Pour redonner de la vie à la société, le
comité a pris l'Initiative d'organiser les
tirs en campagne des 3 et 4 Juin de cette
année et pense pouvoir organiser une fête
de tir cet automne.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

NAISSANCES: 19. Guisolan, Jean-Jacques,
fils de Paul-Gaston , chauffeur , à Neuchâ-
tel , et de Jeanne-Elisabeth née Droz. 22.
Hunziker, Jean-Daniel , fils de Marcel-Jean ,
portefaix , à Neuchâtel , et d'Elisabeth née
Wilthrich ; Ribaux , Anne-Christine , fille
de Jean-C'laude-Edcuard , propriétaire-en -
caveur , à Bevaix , et de Denise-Marie née
Fasel ; Bonjour , Fred-Ernes t , fils de Ro-land-Maurice , agriculteur, à Lignières . et
de Léna-Otilie née Léchot ; Kohler , Gene -
viève-Catherine , fille de Re né-Robert , tech-
nicien-dentiste, à Neuchâtel , et de Made-
leine-Elisabeth née Saurer . 23. Millier,
François, fils de Gottlieb-Aloïs , industriel ,
à Hauterive , et d'Ol ga—Joséphine née
Bach ; Louisette-Chantal et Line-Sylvia
Besson , fill es jumelles de Raynald-Arnold ,
décolleteur , à Gorgior , et de Lina-Marian-
ne née Waldvogel ; Walter , Félix , fils
d'Heinrich-Anton , représentant, â Neuchâ-
tel . et de Marguerite-Sophie née Emier ;
Spl chiger , Catherine-Françoise , fill e de
Roger-Edouard , commerçant , à Neuchâtel ,
et de Marguerite née Prince 24 . Planas ,
Antoine-Henri , fils de Bartolomé-Antonlo ,
commerçant, à Neuchâtel, et de Germana-
Angela née Mocellin .PROMESSES DE MARIAGE : 23. Kilch-
her, Ka rl , fonctionnaire posta l , à Arles-
heim, et Eliane-Raymonde Baimer , à Neu-
châtel ; Hinnen , Wal 'ter-Alb ert , employé
postal , et Susanne-Fernande Straub . tous
deux a Neuchâtel . 24 . Haldenwang. Hans,
lithographe, et Erika-Anna Hug, tous deux
à Zurich ; Riitz . Walter-Rudclf , mécani-
cien , a. Satnt-Imier , et Jacqueline-Lucien-
ne Lehmann, â Villeret .

DfiCÈS : 22 . Strahm, Elisabeth , née en
1866, ancienne cuisinière , à Neuchâtel , cé-
libataire 1, 24. Hoe-mann , Hcrmann-Edmond ,
n é en 1902 , magasinier , à Neuchâtel , éooux
d© Rose-Alice née Lehiuann.

Etaf ^i¥Ît de NesiëhiféT

Voici le plus jeune chauffeur dé camion. C'est Christian , un petit Montmartro is
cle 4 ans , fils de garngisto , qui parcourt  crânement les rues de Paris au volant
de cette élégante camionnette de livraisons. La question du permis die conduire

,,„ ...,„,, , ¦_ . -. ... . j  ... est en suspens... ... ,. . - .. , .,. . .,..
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9 AJM | Pur jus de pommes
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Nouvelle blouse
façon inédite, en flisca lavable, ¦ l^Osept coloris mode ^~T

Mt La belle confection pour dames
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CHEMISIER Coquet KIMONO
en nylon blanc , très en vogue, AQ Rft en nylon blanc, col Claudine, IQ Qf|
tailles 38 à 46 fctfiwU boutons de nacre, tailles 38 à 44 ¦ wiOU

JUPE pour dame JUPE tailleur
en shantung rayonne , fermeture éclair , en shantung rayonne , garnie de plis sur
tous coloris mode et I "J i M, RA le côté, 3 bowtons, tous coloris IA En
noir, tailles 38 à 48 I f«~ et I^ IMW mode, tailles 38 à 48 . . . . l«i5IU
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Motogodilles
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

« Sea-king > 1,5 CV., Fr. 485.— + ICA.
«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA
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AVEC LA DOYENNE DE LA COMMUNE DE BROT-DESSOUS

En passant à Fretereules

C'est Mme Henri-Louis Jaquet, née
à Fretereules, qu'elle n 'a jamais quitté,
le 29 novembre 1858. Doyenne, aveo
honneur, do la commune de Brot-
Dessous, elle est entourée de l'estime
et du respect de toute la population,
qui la vénère comme uu témoin des
temps passés et qui est fière de la
donner en exemple à la génération qui
monte.

f ĵ / /̂ /^*

Dans sa maison, qui est le type au-
thentique de la maison neuchâtelolse,
elle nous reçoit aveo un fin sourire
et un charme délicieux ; et quand nous
la félicitons d'habiter une si intéres-
sante maison, elle nous dit : « C'est
mon fils et mon petit-fils qui , à eux
seuls, l'ont restaurée et ont refait toute
la « ramée », pour laquelle il a fallu
220 ms de planches ; ils ont commencé
en décembre 1949 et fini en mars 1950,
et ils ont aj outé un balcon afin que
je puisse aller me reposer quand je
serai vieille-. Bientôt ils teinteront avec
de l'huile' de lin cette immense « ra-
mée » pour laquelle ils ont employé
plus de quinze kilos de clous... »

Autrefois, les deux portes voisines
du milieu de cette maison donnaient
chacune accès h un café ; ils ont été
supprimés faute de clients ; et l'on dit

Tque l 'humanité ne fait  pas de progrès!
Enfance et jeunesse

« Voyez ce beau collège, construit
en 1902, au bord de 'la route cantonale ,
et qui ressemble à celui de Marin
parce qu 'ils out été dessinés tous les
deux par le .même architecte. Je n'ai
pas eu le privilège d'y aller. Il y
avait, dans mon enfance, une école à
Brot-Dessous et une à Ohamp-du-
Moulin ; mais nous étions cinquante
élèves alors à Brot et nous avions un
instituteur en hiver et une institu-
trice en été, alors qu 'il n'y avait
guère plus de 15 élèves à cause des
travaux agricoles...

» Cela nous préparait à faire chaque
j our dans la neige la course de Brot-
Eochefort pendant l'hiver pour l'ins-
truction religieuse dite des «six se-
maines », Nous n'étions que trois filles
parée que c'était le moment de la sé-
paration des Eglises et que • les gar-
çons voulant rester « nationaux », trois
de Brot étaient allés « communier » à
Travers, Noiraigue n 'étant - pas encore
érigée en paroisse et Roehefort n'ayant
pas de pasteur nationa l, M. Charles
Monvert, notre pasteur depuis 1869*
ayant  passé, en 1873, dans l'Eglise in-
dépendante...

» Oh I ce qu 'il était gentil, ce M.
Monvert ! Quand nous arrivions chez
lui pour l'« instruction », il nous prê-
tait des « cai'ignons » et nous donnait
du café chaud... Je l'ai pleuré quand
il est parti en 1881. .. »

La vie continue par le dur labeur
agricole de chaque jour et par le ma-
riage avec uii gentil Voisin , Henri-
Louis Jaquet , qui l'ut président de
commune et forestier de l'Etat pendant
quarante ans, «Oh ! quel homme ! Je
regrette que vous ne l'ayez pas con-
nu ! » « Moi aussi », lui dis-je. Et elle
ajoute : « Pensez donc , pendant des
semaines il est allé chaque jour à pied
de Fretereules à Neuchâtel pour sui-
vre le cours des forestiers. On n 'en
voit plus aujourd'hui de ees hommes-
là ! »

Aussi, le 13 novembre 1925, le gou-
vernement de la République lui remet-
tait un diplôme pour le remercier
« d'avoir veillé sur les propriétés can-
tonales à l'entière satisfaction de ses
chefs ».

Mme Henri-Louis Jaquet , 92 ans, doyenne de
la commune de Brot-Dessous, sur la porte

de sa maison de Fretereules.

« Mais, ajoute-t-elle , j e l'ai bien ré-
compensé puisque je lui ai donné douze
enfants, six filles et six garçons ;
c'était bien partagé, bien équilibré,
n 'est-ce pas î J'étais robuste, jamais
malade ; le cœur et le courage y sont
toujours, mais, depuis quelques mois,
j e sens un pou l'usure, oh ! pas beau-
coup... »

Oui, quel exemple de courage, quelle
énergie ! Un jour qu 'elle attendait un
nouvel enfant , elle avait porté pen-
dant toute la matinée de la terre dans
une corbeille pour la remonter sur le
terrain du jardi n très en pente ; à
midi , le béb é était « dans la berce »
et le dîner était prêt 1

Autrefois, aujourd'hui
«Ah l- voyez, dit-elle, autrefois on:

travaillait ; aujour d'hui on ' veut ré-
duire toujours davantage les heures
de travail . Que de fois no suis-je pas
allée par la neige faire des fagots et

chercher du bois jusque sur la mon-
tagne de la Tourne I

» Et cependant, . j'aimais mieux la
vieille vie d'autrefois que celle d'au-
jourd'hui ; et tous ces jeunes, ces jeu-
nos qui ne pensent qu 'à aller dans le
monde !... Heureusement que mes pe-
tits-enfants ne sont pas comme ça !...»

Le fait est qu 'elle est un exemple
d'autrefois à la jeunesse d'aujourd'hui:
elle vit seule dans sa maison , fait
tout son ménage, reçoi t avec une
égale amabilité, .tous. ceux , qui la visi-
tent, ses enfants, . ses . petits-enfants,
ses arrière - petits - enfants aveo les-
quels elle partage « les quatre-heures »
ou ses modestes repas autour de la
table « dressée dans la chambre ».

Une fois que nous allions la visiter
et que nous ne la trouvions pas chez

elle, nous l'avons aperçue dans le
lointain qui revenait de la forêt avec
un immense fagot de bois sur ses
épaules de nonante-deux ans, comme
chaque jour.

Vieux souvenirs
Il faudrait plusieurs numéros de

notre journal pour raconter tous ses
souvenirs pittoresques, « car, dit-elle,
je me « rappelle » beaucoup mieux les
choses d'autrefois que celles d'aujour-
d'hui ; et si je vous disais tout ce qui
me revient à la mémoire, vous pour-
riez en écrire un livre ; mais sachez
au moins que j'ai vécu jadis la vie
des charbonniers, qui étaient nom-
breu x par ici, et qui ont complètement
disparu.

» Mes parents m'ont souvent parlé
d'une curieuse coutume, un « droit
d'afi ' ooage » établi par la duchesse de
Nemours, oui autorisait chaque habi-

tant de Fretereules à
prendre dans sa forêt , au-
dessus de notre petit vil-
lage, deux toises de bois
par année et par foy er.
Supprimé en 1850, ce droit
a été remplacé par un ti-
tre de 8000 livres^ soit
11,034 fr. 50 de notre mon-
naie, dont les intèrêta
sont répartis chaque an-
née, le dernier jeudi
avant Noël , entre les fa-
mil les  de Fretereules,
mais seulement pou r ceux
qui fout leur feu dans le
village et qui sont Neu-
châtelois. »

Nouveautés
et bon cœur

Bien que vivant des
souvenirs du passé, Mme
Jaquet , notre doyenne, a
trop d'esprit pour ne pas
admettre les nouveautés,
dont elle a, du reste, con-
nakssanee chaque jour par
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », qui lui dit tout
ce qui se passe dans le
monde et chez nous »,
C'est ainsi que, quand elle
a eu que la ligne du Val-
de-Travers était électri-
fiée , elle est descendue à
la gare du Champ-du-
Moulin aveo quelqu es-
uns de ses enfants pour
voir passer « le premier
train électrique et M. Er-
nest Béguin, parce que
c'est lui qui commande
nos chemins de fer et
qu 'il est de notre paroisse
de Roehefort... »

Le président de commune, l'un dea
dix-sept enfants de la belle famille
Ducommun de Fretereules, nous ra-
contait qu 'étant « pe t i t  berger » chez
Mme Jaquet, il jouissai t beaucoup du
bon cœur de sa pat ronne qui , chaque
fois qu'il allait faire « pâturer » les
vaches, lui donnait un petit sac de
pain, de noix, de « schnetz », et qui,
quand il rentrait , mouillé souvent des
pluies de l'automne, lui faisait sécher
ses habita et changer ses soulier»
contre des « cafignons » qu'elle ava((

• mis au chaud dans la « cavette» du
vieux poêle, suivant ainsi l'exemple
du pasteur Montvert, quand elle allait
à Roehefort en hiver pour l'instruc-
tion religieuse.

G. V.

La 3me Assemblée mondiale de la santé
met au grand jour l'œuvre immense de l'O.M.S.

D 'un de nos correspondants de
Genève :

A en juger sur le nombre des mem-
bres des délégations de plus de soixan-
te nations qui , depuis lo 8 mai , pren-
nent la part la plus active aux tra-
vaux de la troisième assemblée de
l'Organisation mondiale de la santé,
l'O.M.S. est en train de s'assurer dans
le monde l'attention fervente des peu;
pies. Ces délégations, sans être aussi
importantes que l'étaient parfois cel-
les des nations qui envoyaient, jadis,
leurs représentants à Genève à l'occa-
sion des assemblées de la Société des
nations, sont , pour la plupart , compo-
sées avec soin d'éminentes personna-
lités du monde médical.

Elles témoignent ainsi , à tout le
moins, do l'immense espoir , qui s'ap-
puie déjà sur d'incontestables résul-

. tats, que les Eta ts répartis sur la
surface du globe nourrissent à l'égard
d'une vaste institution qui a inscrit
à son programme le redressement de
la santé par la lutte opiniâtre et sys-
tématiquement organisée contre les
principaux .fléaux qui déciment en-
core l'humanité.

D'ailleurs, tout dans la façon extrê-
mement méthodique et approfondie
avec laquelle cette lutte a été envisa-
gée par les commissions de savants et
d'experts, qui avaient à présenter et

à faire approuver leurs rapports à
la troisième assemblée, a été de na-
ture à renforcer la confiance.

L.O.M.S. qui, comme on le sait, va
avoir son bâtiment bien à elle, grâce
à des fonds en grande partie fournis
par la Confédération , sur le terrain
même du Palais des nations actuel,
dont il constituera une nouvelle aile,
a pleinement conscience, cependant ,
de l'immensité de sa tâche. Mais, elle
est certaine que, logée comme elle va
l'être et si tous les Etats fournissent
les fonds consi dérables qui lui seraient
nécessaires, elle en viendra à bout
dans le temps et dans l'espace.

Pour qui s'est intéressé de près, en
ces dernières semaines, aux travaux
de la troisième assemblée de l'O.M.S.
qui vont s'achever le 27 de ce mois, la
conviction s'est faite que cette entre-
prise d'infusion d'une nouvelle vie et
santé dans l'organisme humain mon-
dial , n 'a absolument rien de chiméri-
que. La troisième assemblée de l'O.M.S.
aura incontestablement démontré la
viabilité de l'Organisation, en même
temps qu 'elle aura suscité dan s tou-
tes les nations, lo plus vif intérêt
pour tout ce qu 'elle prépare.

Pour l'édification
d'une société physiquement

plus saine
A part - l'argent qu'elle; . n 'aura, pas

été à même de lui procurer par ses
seuls moyens, mais qu'elle acquerra
d'autre façon , l'O.M.S. aura obtenu,
de cette troisième assemblée, toutes
les décisions indispensables pour
amorcer sur une grande échelle, son
œuvre d'édification d'une société hu-
maine plus saine.

Cette assemblée, en effe t , a donné
son approbation, dans ses commis-
sions, puis dans ses assemblées plé-
nières, aux principaux points d' un
plan quadriennal , qui vise à assurer
à tout pays, un service do santé bien
organisé , et à lui envoyer, s'il le de-
mande , des spécialistes en alimenta-
tion , en hygiène de la materni té  et de
l'enfance , en santé mentale également
et en hygiène industrielle , ainsi que
des experts-conseils de l'O.M.S.

Mais, avant tout , co plan comporte
d'audacieuses campagnes générales
contre certaines dos maladies trans-
missibles qui sévissent encore et qui ,
en anéantissant la main-d'œuvre ou en
enlevant ses forces à l'homme, sont ,
pour une très grande part , la cause
de l ' improductivité des sols et de la
misère physiologi que dans laquelle
elle plonge les populations.

C'est ainsi que, dès cette année, la
lutte s'intensifiera et s'engagera, sous
les auspices de l'O.M.S., contre le pa-
ludisme, la tuberculose — cette cam-
pagne a porté déjà , en Europe et en
Méditerranée orientale, notamment
avec lo B.C.G., sur environ vingt mil-
lions d'enfants — les maladies véné-
riennes, le typhus, lo choléra qui tue
encore do cent mi l le  à cinq cent mille
personnes par an (surtout en Extrême-
Orient) ,  une  maladie  au nom étrange,
la bilharzloso, qui sévit dans de vas-

tes régions d'Afrique, d'Asie et d'Amé-
rique, la peste aussi, dont le pouvoir
d'expansion à travers les cinq conti-
nents s'est largement manifesté dans
ces dernières années.

Une action internationale est égale-
ment envisagée, ou en cours, contre
les maladies transmissibles de l'enfan-
ce, la diphtérie, la coqueluche, contre
la poliomyélite : mais aussi, contre
la lèpre, la brucellose, ou fièvre de
Malte, qui se transmet à l 'homme par
les produits laitiers d'un bétail in-
fecté, les ealmonnellae, bactéries qui
causent divers genres d'entérite, d'em-
poisonnements alimentaires et de dy-
senterie, la variole, la fièvre jaune, la
rage, le trachome, la grippe elle-
même.

Moyens de combat
Evidemment, l'assemblée mondiale

de la santé aurait eu le sentiment
que son Organisation s'engageait ain-
si dans une lutte insensée ou une folle
entreprise de coordination des efforts
sur l'ensemble de la terre, si, dans ces
dernières années, des progrès sensa-
tionnels n 'avaient pas été accomplis
en médecine par la découverte d'an-
tibiotiques puissants, de sérums, de
vaccins, de vitamines. Grâce aux ser-
vices de l'O.M.S., cette troisième as-
semblée aura été à même d'adopter
définitivement pas moins de trente-
huit étalons biologiques, oe qui va
permettre de poursuivre certaines
campagnes toujour s plus méthodique-
ment.

C'est aussi le D.D.T. qui permet,
par la mort des puces, du rat et de
certains rongeurs, de prévoir le jou r
où l'homme aura vraisemblablement
raison , en s'en prenant de plus, aux
rats eux-mêmes, de la peste qui s'at-
taque à lui , comme de celle qui décime
l'espèce bovine, en Extrême - Orient
surtout.

Par celle des poux, la vaccination
et le traitemen t au moyen de divers
médicaments et antibiotiques nou-
veaux , il se débarrasse-ait définit ive-
ment  du typhus.n i .  M l  U l i  lj  (Jll U.-5.

En tout cas, d'immenses espoirs s'at-
tachent désormais à l'activité coura-
geuse et intense de ceux qui vont
œuvrer dans ce bâtiment do l'O.M.S.
que l'on est en train déj à d'ériger sur
notre sol.

Ed. BAUTY .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

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

d« bile dans l ' in tes t in .  SI cette bile arrive mal.
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonf len t , vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toulonrs Indiqués. One
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PïTITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent I«
libre afflua; de bile qui est nécessaire à vos In-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie;
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4 (I.C-A. compris).

Mme Dupuis fait des raviolis Roco

f i :
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¦'

: ¦  
- 

;

11 Heures. Déjà , les autres

casseroles. Mme Dupuis
sait mieux s'y prendre et
choisit en toute tranquillité.
Elle fait des raviolis Roco, I»
plat favori de son mari, '
prêts en un rien de temps.

Boites de 2 kg Fr. 4.45, de 1 kg Fr. 2.50, de '/¦ kg Fr. 1.45, Aveo bons Juwo. Icha et rabais de 5 % compt,
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IMPOT 4 CV.
pour la camionnette ou
fourgonnette Goliath ,
quatre vitesses, charge
600 kg. Prix : 5200 fr . -
Châtelard , Autos-Motos,
Peseux — Tél . 616 85

f POISSONS "
du lac

Perches et filets de perche
BONDEU.ES ¦ PALËE

; et filets
TRUITES du lac et de rivière

j POISSONS
de mer

t SOLES et filets \
{ CABILLAUD entier

ou en tranches
COLIN entier ou en tranches

MERLANS
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANÉS
Harengs fumés - Rollmops

Mayonnaise - Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN !|

FRÈRES Tél. 5 30 92j l.,
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Grand choix de ,{

bicyclettes
aux meilleurs prix

du jour

Echanges
Réparations

AU MAGASIN

M. BORNAND
| POTEAUX 4

La bonne

charcuterie
| mélangée

à la charcuterie

KOHLI
Vauseyon
Tél. 5 21 87

Pommes ae terre nou-
velles . . .. . . . . .  le kilo —.60 —.70

Pommes de terre . . » —.40 — -50
Baves le paquet —. .30
Haricots le kilo 1.40 î.ao
Pois » 1-10 1.30
Carottes » 1.16 1.30
Carottes le paquet —. .40
Poireaux blancs . . . . le kilo —.— 1.50
Poireaux verts » — .— 1-20
Laitues » —50 —.60
Choux blancs, nouv. » —.60 —.90
Choux-fleurs » 1.20 1.40
Ail » -— a.—
Oignons le paquet —. .28
Oignons le kilo —.90 —.95
Concombres la pièce 1.30 1.50
Asperges (du pays) . la botte 2.20 2.60
Asperges (de France) . » —.— 2.20
Radis » —.25 —.30
Pommes le kilo —.85 1.50
Noix • . . » —.— 2.10
Châtaignes » —.—¦ 1.—
Cerises . . . . . . . . .  » 1.70 2.—
Oeufs la doua 3.— 3.20
Beurre le kilo — .— 8.77
Beurre de cuisine . . .  > — .— 9.34
Fromage gras .. . » — .— 6.25
Fromage deml-graa . . » — .— 3.88
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel . . .  . . . . . .  » -.- 7.50
Viande de boeuf . . . .  > 5,40 6.50
Vache t * » 4.— 5.40
Veau k • » 4 .40 8.—
Mouton » » 4. — 8.—
Cheval » 3. — 7.—
Porc » 6 40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60
Lard non fumé . . ¦ • > 6.60 6.40

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 25 mal 1950r —-"¦ ^̂ —i
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BUCHERON. 

Une 
seule visite

W M B5& K.M. LBsaH fi, *iliP RJSKfiM, L IâJiLJi,!*, EL vous convaincra des prix très bas.
¦" ¦!¦» ""¦ ^̂

WB' ¦¦ ¦¦ 
Br*^̂ "- w<S»HMlJB ea Les meubles faits par le Bûcheron
™ sont l'œuvre d'un artisan qui met

à votre disposition quarante années
Si vous désirez une personne LE BUCHERON est gratu ite- de son travail. Son succès se mani-

pour VOUS Conseiller ment Ù Votre disposition teste par la reconnaissance de ses
' ' milliers de clients. Son système

d'épargne unique entre tous vous
Pour l'achat de vos meubles ou Le Bûcheron , toujours en tête du procure de grands avantages sans

de votre trousseau , il est de votre progrès , vous offre des meubles de vous lier pour l'avenir dans des
propre intérêt de vous adresser à sa fabrication , brevetés et déposés. combinaisons , plus ou moins mal
une grande maison spécialisée de la LE BUCHERON a résolu d'une fa- définies , d'où vous ne pouvez plus
Suisse romande ; faites une visite çon très avantageuse la question de sortir. — Fiancés crédules, faites
sans engagement dans les grands meubler les petits appartements ; bien attention à ce que vous signez,
magasins d'ameublements plusieurs combinaisons merveilleu- En faisant confiance à l'artisanat ,

ses de lits pliables à 1 et 2 places vous faites vivre des ouvriers ro-
BH Bï nifllllIIinAU qu ' s"nt  lcs dernières nouveautés. mands. 8426
iPili' I S ^ i 'j  fill S'Sslllli 'j(~' clloix <'e meubles combinés ,
iffe iy MJ y ifllllllll ll chambres à coucher et meubles rem-

bourrés exécutés dans les ateliers -̂ , k.a. Junod ciu p,uctieron est assez grand pour ~~^^_TTT I IE&W"'
Monthey LAUSANNE Yverdon satisfaire tous les goûts et toutes 'CTTr^^ îîf' C - W\ % \«-

les bourses. En achetant directe- '\J"-Ï » ?I; "Il P* ° "" ''• ' ' ¦I 1' ireaiPour vous rendre à la grande ex- ment des meubles du fabricant , '-j 'î^  ll'l VTS«*' : ; if 11,position de meubles à la fabriqu e à c'est une garantie de bienfacture et t *LV i «i î*»E^3̂ Sl^h ' litJl V> Yverdon , vous avez le voyage rem- surtout une grande économie. Con- iJL»%^^^L-g^^  ̂ 'H I M; bourse lors de l'achat de vos meu- naître et avoir des meubles du Cri^^àX^S^mB^Ë-'̂ ^^3 ''les. BUCHERON , c'est une  grande salis- ïs^^Sgj^lP /̂J' E f̂fi! Les magasins sont ouverts le faction. Que vous habitiez la ville ^^:
<^ -̂-î^~~Sî ^i/ î̂§Bj

' dimanche. ou la campagne , vous devez connal- * »>
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1 «i| Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir Rf
^Ê fonctionne parfaitement. ^r
M bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira, h Hk
ffil 'aire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été H
V acheta chez nous. mv
Ma Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir In
H peuvent être remis en état de marche, le plus souvent JBÊ
\| à peu de frais 

^
Ml| Durant notre c Action en faveur de la plume-réservoir », JB
«9 toutes les réparations se feront par notre atelier dans un f&
?i délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre PL

M stylo ou envoyez-le par la poste. Ha

^0 Les principaux avantages de notre c action » : mr

M <| Votre plume-réservoir subira une vérification ! B
H I gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et V
j i  .'.. ' ¦ ,,, .  remplie d'encre spéciale. K

JHH . - 9" U
H M Les petites réparations seront terminées dans flB
^S ~ les vingt-quatre heures (celles reçues par poste BJ^
i& repartiront par retour du courrier). BW.

88 *» Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- ïw
J5| ** clal avantageux. gT'

g| A Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé SI
V| " sur n'Importe quel porte-plume. W

••••"""o t f t'̂\ *>¦?ta»*»

GBAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL rél b 26 38

L 'aide occidentale est indisp ensable à Madrid

(DE NOTRE CORRESPONDANTE PARTICULIÈRE)

Madrid , mai.
Bien que le camp occidental ne

cesse d'avancer d'innombrables ac-
cusations contre la régime du géné-
ral Franco, les observateurs politi-
ques se rendent toujours mieux
compte de l' importance de la base
espagnole dans l'éventualité d'un
confl i t .  En outre , ce régime pour le-
quel l'anticommunisme est la vraie
raison d'être , gagne en valeur au mo-
ment où le danger des sixièmes
colonnes menace le monde. Il est
donc clair qu 'il serait nuisible à la
cause occidentale de le voir sombrer
dans d'inextricables difficultés éco-
nomiques.

Or, personne — même les milieux
gouvernementaux madrilènes — ne
nie que , sans une aide étrangère , la
situation économique de l'Espagne,
déjà suff i samment  mauvaise, ne
pourrai t  qu 'empirer.

Situation économique grave

L'état de eboses actuel est, en effet,
presque catastrophique. Quelques
exemples suff isent .  L'Espagne de-
meure un pays surtout  agricole. Or,
la production dans ce domaine bais-
se dangereusement .  La raison consis-
t e — à  part l'emploi de méthodes de
culture presque médiévales — dans
le manque d'engrais chimiques indis-
pensables , mais que la pénurie de
devises ne permet pas d'importer en
quan t i t é  suff isante.

Les af fa i res  dans l'industrie ne
marchent  pas non plus. Jamais —
depuis la dernière guerre — elles ne
fu ren t  aussi mauvaises que du ran t
les derniers six mois. Le cours
moyen de la bourse qui était de 307

en 1947, tomba à 180 l'automne pas-
sé. L'exportation de textiles baissa
de 67 % et les marchandises expé-
diées par mer sont, avec 1,100,000
tonnes , moindres aujourd'hui qu 'il y
a 25 ans. La production de l'acier
n'atteint actuellement que 700 mille
tonnes, bien qu'elle pourrait être su-
périeure d'un demi-million de tonnes
environ.

Le commerce étouffe sous le poids
d'innombrables contrôles et de rè-
glements tellement multiples et com-
pliqués que personne — même les
spécialistes gouvernementaux — ne
peuvent s'y retrouver. Il suff i t  de ci-
ter , par exemple, que les autorités re-
connaissent au dollar treize cours
différents k l'exportation et dix à
l'importation. Les prescriptions gou-
vernementales sont souvent contra-
dictoires, ce qui fait dire aux busi-
nessmen espagnols que, dans leur
pays, on vit et prospère uniquement
grâce aux amitiés protectrices de
certains fonctionnaires. Les commer-
çants tiennent , d'ailleurs, fréquem-
ment deux catégories de livres comp-
tables, celle qu 'exige la loi et qu 'ils
montrent aux organes publics et
l'autre qui leur permet de savoir
comment vont effectivement les af-
faires.

Les devises étrangères proviennent
des exportations de minerais (fer ,
cuivre, pyrites), mais aussi de celle
du vin , des olives, des textiles , etc.
Aussi la diminution de la production
agricole et industrielle rend-elle ces
devises de plus en plus rares et en-
trave l'importation indispensable de
blé , du charbon , du coton , du pétro-
le et , surtout , de machines. Cela re-
ferme le cercle vicieux.

Chômage et bas salaires
Dans ces conditions' le chômage

augmente. Les statistiques officielles
l'évaluent à 150 mille hommes seu-
lement, mais il est pratiquement im-
possible d'en connaître les chiffres
exacts, vu qu 'un grand nombre vd'(m-
vriers ne travaillent que deux .̂ trois
ou quatre jours par semaine. Les sa-
laires sont extrêmement bas. Un
conducteur de tramway gagne 12 pe-
setas par jour et le traitement de
base d'un ingénieur ne dépasse ja-
mais 2000 pesetas par mois. Or, une
livre de gros pain coûte au marché
noir 12 pesetas. Il y a , évidemment,
les produits rationnés, à très bas prix
mais distribués mensuellement ils ne
peuvent suffire que pour deux semai-
nes au maximum. Aussi le niveau de
vie des masses est-il franchement
misérable.

Les causes de cet état
de choses

Les causes de la mauvaise situa-
tion économique — seul problème
qui préoccupe sérieusement le régi-
me — ne peuvent, cependant , être at-
tribuées sans exception à ce dernier.
L'Espagne fut  toujours et demeure
encore un pays pauvre. Il y a 25 ans ,
son sol arrivait à nourrir la popula-
tion , mais celle-ci était alors beau-
coup moins nombreuse. En outre,
tandis que la guerre civile ruinait à
fond le pays, le gouvernement répu-
blicain emportait à l'étranger toutes
les réserves d'or. Entre 1939 et 1945
l'Espagne — comme tous les pays
neutres  — fit  d'excel lentes  a f fa i res ,
Cela améliora remarquablement sa
situation économique. I

Malheureusement les capitaux ac-
cumulés au cours des « années gras-
ses J> furent  employés d'un côté, pour
des investissements non productifs
(édifices gouvernementaux, casernes,
églises, etc.), et , de l'autre, pour la
réalisation d'un plan industriel trop
vaste et trop coûteux. Bien que en
théorie uti le  et logiquement conçu , il
fut , en effet , projeté dans une atmo-
sphère de succès et de grands reve-
nus , sans tenir compte des change-
ments éventuels de la situation éco-
nomique générale.

Aussi — et relativement vite — les
fonds  nécessaires commencèrent-ils
à manquer.  On aurait dû recourir
alors à un emprunt international ,
mais le boycottage diplomatique ap-
pliqué à l'Espagne le rendait Impos-
sible. Malgré cela , le régime ne pou-
vait arrêter les travaux commencés
sans risquer de perdre les millions
déjà investis. On les continua donc,
cette fois au prix du niveau de la
vie de la population. De fait, les de-
vises servaient , en premier lieu , non
pas à l'achat des marchandises  in-
dispensables à son bien-être , mais
à la r é a l i s a t i o n  du plan industriel.

Les difficultés de la vie quotidienne
augmentaient donc sans cesse.

lia sécheresse s'en mêle
La crise économique espagnole fu t

encore aggravée par une sécheresse
exceptionnelle qui dura presque
deux ans et ne prit fin que l'hiver
dernier. A cause d'elle les récoltes
des céréales baissèrent de 50 % et le
courant électrique manquait  à un tel
point que l'industrie de Barcelone fut
forcée, l'été dernier, à ne travailler
que deux jours par semaine.

Pourtant des pluies abondantes
peuvent augmenter le nombre de
quintaux de blé dans le pays, mais
ne changeront pas grand-chose à
l'atmosphère de stagnation dans la-
quelle vit actuellement l'Espagne. Un
afflux de capitaux — sous forme d'é-
quipement industriel, de rails et de
matériel roulant pour les chemins do
fer, de certaines matières premières,
etc. — lui est absolument indispen-
sable.

Malgré tout, pas de crise
intérieure

On le sait fort  bien dans les mi-
lieux dirigeants espagnols. Mais on

sait aussi que — même s'il' n'arrivait
pas — aucune crise intérieure n 'au-
rait pas lieu. La misère s'accentue-
rait encore — c'est tout. Aussi dési-
ran t  une assistance étrangère on veut
l'obtenir sur . une base choisie par
Madrid et non imposée par Wash-
ington. Cela n'exclue évidemment
pas certains changements. Ainsi , par
exemple, la partici pation de capi taux
étrangers aux entreprises espagnoles
était limitée à 25 %. Ce chiffre doit
être élevé prochainement à 45 % en-
viron. Le gouvernement de Madrid
veut toutefois éviter toute dépendan-
ce et toute  trace de contrôle in terna-
tional.

Les dirigeants de l'Espagne —
persuadés d'accomplir une mission
historique — ne veulent  céder le pas
à personne. Notre pays - p ensent- i ls
— a su voir , avant  les .autres , le dan-
ger communiste menaçant le monde.
Cela lui donne le droit d'être trai-
té ave'; tous les égards. On est per-
suadé à Madrid que — un jo ur pro-
chain — le i n o n d e  occidental  admet-
tra la justesse de oc- point  de vue.

M. i. CORY.

Les difficultés dans lesquelles se débat l'Espagne

A VENDRE
canapé très soigné, ca-
sier a livres quatre rangs,
table de ping-pong. Télé-
phone 5 43 76, de 11 & 14
heures et de 18 a 20 h

^^T.l1 ; !! 1 !':!̂ :! ::!:: !1:! ! :M; :.i '.!V ".,; : ' . ;

Bulletin d'abonnement

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

pour le prix de

* Fr. 2.60 jusqu 'au 30 juin 1950

f r .  y.âV 30 septembre 1950

* C- i e jusq u'au
Tr. lo.— 3! décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera vers é à votre
compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : .._ 
" ¦ ¦ > ' ¦ ¦ ¦ -¦• • - -  .- ¦ îilii , ' . . , . > . :. / . ., ./; ¦ iv î

' ! |
Adresse : _ _

(Très lisible)

Adresser le présent bullet in sous
une enveloppe non fermée  af f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâte l  »

NEUCH ATEL
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Une de nos ravissantes

ROBES LÉGÈRES
en reps, p iqué, shantung, nopp é, crépon, vistra, twill et surah,

uni et impressions riches,
A PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

^_ " ' _ " „, „, ; J.aifeisèça rn.Bsasly1 ;*
Robes unies et ïmPrimées il IFHJ ©

79.— 65.— *9.— 35.— 29.— 24.— A àf

BlOUSGS Dlancnes ot teintes unies, ravissantes façons f loues ^§0
29.80 23.50 19.80) 16.50 12.80 9.80 $9

Pour le voy age et la ville
grand choix en

tmt - lainage, uni ou fantaisie,' £k jjS
TOp-COatS 79.- 69.- 59.- TB aP.*
M _ _ •¦¦ fantaisie, avec jaquette vague, &*,(SÈCostumes tailleur m- 120.- no.- 98.- ©^
m. m m vagues ou redingote ilL IBIManteaux m- 125- 98.- 79.- €$¥«-
_ unies ou fantaisie, très modernes, B 

^^
JUpeS 35.50 29.50 25.50 19.50 iSa^SEs*0

_, — _ a a • teintes nouvelles, ^ iSÏSfî)Manteaux de pluie si- o5<- 59.50 49.50 J<sr""

m Q PASSAGES
-̂ ^BL
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NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF t RUE DES POTEAUX

A VENDRE

UN BATE^
mixte, ponté, moteur h(
rames, bâche, tapis, cnaîi
ge contre petite voiture.
D. 22358 U., à PUBLICi:

FOIN ;
première qualité, environ;,
un char, à vendre, 'ohee'1
Elhler-Béguln, Roehefort .

A vendre trois colonies

D. B. complètes
S'adresser à C. Gallle,

à Fresens. Tél . 6 74 15.

ilU Vj VJ lUl'HJllV...

A la pinte Meier
Venez goûter le fa-

meux tîrappe d'or 1949.
C'est une fine goutte.

A VENDRE
un chauffe-bain à gaz
automatique, une paire de
bottes de motocycliste No
43, une meule d'émerl à
main , une porte de Jardin
en fer , une pompe à eau
de Jardin. Maillefer 24.
Tél. 5 25 96.

A vendre

« Adler »
Cabriolet , quatre-cinq pla -
ces, en parfait état, 13,000
francs. Demander rensei-
gnements de 11 h. à 13 h
et 19 h. à 20 h. - Télé-
phone 9 41 04.

Vélo de dame
anglais véritable, troig vi-
tesses, en parfait état , à
vendre. Superbe occasion .
S'adresser : Bellevaux 42 ,
1er étage.

A remettre dans bon
quartier petite

épicerie - laiterie
Adresser offres écrites à

R. A. 972 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre beau

CHIEN
type setter-gordon noir,
propre et bon gardien —
Tél. (038) 7 61 64,

Remorques
de camping
Prix à partir de

Fr. 75.—

W. Schneider
CYCLES - MOTOS

Parcs 50
Neuchâtel

ilC UliCl Lllf

à acheter
d'occasion, soit :

bateau-moteur
bateau à rames
(six personnes), plus mo-
togodille , bateau à- rames
(deux ou trois personnes)
bateau plat . — Faire of-
fre s par écrit avec prix à
P.-E. Bourquin , les Frètes
sur le Locle. Tél. 3 30 57.

. On demande à acheter
!un
m_ vélo de dame
en ; .bon état. Téléphoner
au No 763 73.

COMMERCE
Couple sérieux cherche

à reprendre petit com-
merce de primeurs , fruits ,
légumes. Maximum 5000
francs : pour l'automne
ou pour date à, convenir.
Adresser offres écrites à
S. A. 942 au bureau de la
Feuille d'avla.

U ACAJOU
>rs-bord, deux paires de
le, éventuellement échan-

— Offres sous chiffres
PAS, BIENNE.

r— >

^APPAREILS A GAZ

lance au COMPTOIR DE NEUCHATEL ses dernières créations
qui sont une véritable révélation

A DEUX FEUX ET FOUR "̂ U^SPFr. 240.— ¦ ËS3
;
1

A TROIS FEUX ET FOUR
depuis Fr. 262.— ^̂ Ij

SOLEURE — la cuisinière à gaz la plus élégante et la mieux
„., B'|étudiée . >— se place aujourd'hui au premier rang des appareils

de haute qualité, les plus perfectionriés.

Reprises aux prix officiels de Fr. 50.— pour vieux
réchauds et cuisinières à gaz à détruire

60.- à 100.-
pour cuisinières à gaz encore en état

de bon fonctionnement

Comptoir de Neuchâtel — Stand 319
Livraison franco domicile partout

Bss&il

A vendre

beaux pigeons
Boulan-anglals, paon, ca-
pucin, milanais. S'adres-
ser à M Jules Ruedin,
Cressler (Neuchâtel),

Beau pantalon
de flanelle blanche lon-
gueur 115 cm., ceinture
94 cm., 35 fr. Téléphon e
5 28 13 de 9 h. è. 15 h.
et de 18 h. à 20 h.

Pressez
sur le bouton
au stand Usego du Comp-
toir et vous y verrez, sur
le plan de la ville, où
se trouvent les
MAGASINS MEIER S. A.

N'oubliez pas surtout
de nous rapporter les bons
de 20 c. que vous rece-
vrez en dégustant les ex-
cellents cafés que vous
trouvez dans nos maga-
sins.

Fumier
de champignonnière a.
vendre. Bressaoït. Ecrire
sous P. O. 973 au bureau
de la Feuille d'avis.
nlMHMMMa iMMBB.MMM>a.



Le baromètre de la prospérité de peut se suffire à lui-même. Il est Les chiffres du premier trimestre
la Suisse est représenté par le mou- donc indispensable de l'observer ré- de l'année, comparés à ceux de la
veinent de notre commerce avec gulièrement pour voir à quoi nous même période de 1949 donnent le ta-
l'étranger puisque notre pays ne en sommes. bleau suivant :

IMPORTATIONS EXPORTATIONS BALANCE VAL. D'EXPORTATION
+ solde actif

1er Varions Valeur en Vaqons Valeur en —¦ solde passif en pour-cent de la
trim. tÔ t. millions de f r .  10 t. millions de f r .  Millions de f r .  valeur d'importation
1949 163,915 1050,7 11,750 810,5 — 240,2 77,1
1950 147,981 874,6 10,996 799,1 — 75,5 91,4

On remarque donc que le solde
passif cle notre balance commerciale
a considérablement diminué. Rele-
vons qu 'il était de 630 millions à la
fin du premier trimestre de 1948 et
de 93 millions à la fin de la même
période de 1938.

Par suite des réductions de prix
dues aux dévaluations de septembre
1949, la valeur des importations a
d iminué  davantage que leur volume ,
puisque l 'indice quant i ta t i f  n 'a bais-
sé que de 1.21 à 119 points. La baisse
des prix à l ' importation s'est con-
sidérablement ra lent ie  et même pour
certains produits on constate que les
prix sont de nouveau à la hausse.
L'indice des prix des denrées-- ali-
men ta i r e s  est remonté de 3,fi % de-
P ' i is  le dernier  trimestre cle 1949.
Pn '- contre , celui des matières pre-
mières a encore d iminué  de 3,5 %
e( relui des produits  fabriqués cle
3.2 %. Si on compare l ' indice du
premier trimestre de cette année
avec celui cle la même p ériode cle
1949, nn constate que , pour les den-
rées a l imenta i res , il a flécbi cle 296
à 256 el pour les matières  premières
cle 233 à 193.

Malheureusement , ces diminutions
appréciables par elles-mêmes n 'ont
pas exercé une inf luence  propor-
t ionnel le  sur le coût de la vie parce
que la baisse des prix des denrées
a l imenta i res  a .simplement permis à
la Confédérat ion de d iminuer  les
subsides pour lu t te r  contre la vie
chère — céréales en particulier —
et aussi parce que les matières pre-
mières ne représentent  généralement
ciu 'une assez faible f ract ion du prix
de revient de l'industrie. Il serait
dangereux , croyons-nous , cle fonder
trop d'espoirs sur une baisse sen-
sible des produits étrangers, d'au-
tant  plus que les prix à New-York
sont plutôt  à la hausse et que les
effets  des dévaluations sont déjà

passablement amortis par des
« ajustements » inévitabl es après ce
genre d'op érations.

La répartition de nos principaux
fournisseurs et clients a relative-
ment peu varié comparativement à
l'année passée. La France et l'Italie
y figurent cependant avec des chif-
fres sensiblement p lus élevés. La
Belgi que et les Etats-Unis, par con-
tre , marquent un sérieux recul de
leurs livraisons, qui tombent respec-

ter trimestre 1949
Nombre de pièces 5,8 millions
Valeur 163,5 »

Pour les mêmes trimestres , l'indi-
ce d'exportation a évolué comme
suit : 111, 152, 91. Pour la première
fois depuis longtemps, il est donc
descendu en dessous de l'îridice-
témoin 100 de 1938. A titre cle com-
paraison , relevons que l'indice cle
l'industrie des machines pour les
trois premiers mois de l'année est
de 125, celui des instruments et
appareils de 219, celui du chocolat
de 244.

Les résultats de ce début d'année
témoignent du ralentissement géné-
ral des affaires , mais on ne saurait

tivement de 79 à 40 millions de
francs et de 242 à. 132 millions.
Dans _ l'ensemble, nos relations com-
merciales avec les pays européens
se sont développées au détriment
de celles avec les pays d'outre-mer.

L'industrie neuchâtelolse par ex-
cellence, l'horlogerie, a, comme on
pouvait s'y attendre , accusé une
moins-value assez sensible depuis le
début de l'année , ainsi que le prou-
vent les chiffres suivants :

Unie trimestre 1949 1er trimestre 1950
7,3 millions 4,5 millions

203,8 » 124,6 »
parler de crise, ni même de début
de crise. Malheureusement, lé chô-
mage a fait son apparition , avec ,
toutes ses consécjuences sociales et
économi ques. La concurrence étran- .
gère se fait p lus forte , l'appauvrisse-
ment d'un grand nombre de pays
rend difficile la vente de nombreux
produits non indispensables — et
l'horlogerie est souvent de ceux-l à !
Cependant, les dévaluations de 1949
n 'ont pas entra îné  de conséquences
désastreuses pour notre industrie
d'exportation , mais il ne faut pas
l'oublier , les produits suisses sont
chers pour l'étranger. Il faut donc
éviter plus que jamais toute augmen-
tation des frais de production.

| Philippe VOISIER.

Notre commerce extérieur durant le premier trimestre
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«ENFANTS. . ̂^^^^^^^yVENEZ ûoûrmPr~~^-  ̂^
Garçonnets et fillettes ne se le font pas dire tfeux

• fois! En un clin d'oeil ils sont là; car une tartine
est ce qu'il y a dé meilleur quand elle est faite

u avec la délicieuse
C r i ,

< ^_
^
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S ;
•m Pruneaux, la boîte à clef 1 kg net Fr. 2.50,
•S *k kg net Fr. 1.45, le bocal 460 gr. net
g Fr. 1.55. icha et 5% de rabais compris
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S Nos spécialités printanières en

Volailles
fraîches du pays

CANETONS Fr. 3.50 le A kg. ^<Çï PETITS COQS et POULETS *
Jil bel assortiment ¦ *
| de Fr. 3.50 à Fr. 4.50 le A kg.

POULES et COQS pour le riz
i ou pour ragoût
;] de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le A kg.
S OIE Fr. 2.80 le A kg. ;.
ï LAPINS FRAIS Fr. 3.20 le A kg.

j j CABRI extra Fr. 3.— le 'A kg.
GROS DETAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
1 FRÈRES

', Neuchâtel ' g : Tél. 5 30 92 1
' \ '

¦ ASTRA ¦

lllll Un nouveau produit de ||§f|

fûÊêM comestible de première f||j|:

ROTI DE BŒUF I
) rassis extra-tendre p]
if BOUCHERIE H

R. MHEGOT I
awpjW3J«BMAMaflWft.nimiti»T^ i III M I iii mi i n

laver les plus connus recom-
Histoire vécue au C. R. m¦̂den, Radlonl
Un soldat entre dans l'épicerie du village et demande : «Un É*§»SR8!i!3tefcfc
paquet de Radion, s'il-vous-plaît l » Surprise, la vendeuse ffi ¥l̂ ml
le lui donne: -Que ferez-vous d'un paquet de Radion au F ?v .f i l  Ê l i l Eu

B f  S i 8 S I l c i l  Ims ^Êservice? » questionne-t-elle. • Hé, laver le cheval blanc du I i» 1 'AMÀL àSË
capitaine pour l'inspection I » Fou rire général. Mais croyez- I iïéSUflsÊÈlwSlË&i
le, à l'inspection le cheval étincelait de blancheur et de M fisl$l %ÊmË
propreté et notre ordonnance s'en trouva gratifiée des «| fkS§jff£ ĵsÈË
compliments les plus vifs l Hp**̂  ̂ tâHÉf
Vous voyez donc, chère ménagère, qu'il S!!

1!
^̂ ^̂ ĴSPL £̂CA

s'agisse de chevaux blancs ou de linge • • ¦ £^̂ Sé̂ ^?M| Fr.l.-lï

RADION lave plus blanc -i™, -paquet géant fr. 2.90

et rend les effets de couleur plus lumineux!
R.S1

EjMmggflKifa â^ -̂n, -» -̂——— ^
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Les services du délégué du Con-
seil fédéral à la création de possi-
bilités de travail viennent de publier
un fort intéressant rapport rétros-
pectif sur l'action pour encourager
la construction de logements. Com-
mencée en 1942, cette action a pris
fin au début de cette année , par le
vote populaire du 29 janvier 1950
mettant fin au régime des subven-
tions immobilières.

Selon le rapport en question , le
nombre des logements construits
chaque année en Suisse était tombé
à moins de 7000 en 1940, après avoir
atteint son maximum en 1932, avec
22 ,000 unités. Les premières mesures
prises pour conjurer la crise du lo-
gement furent des restrictions en
matière de résiliation de baux et à la
liberté d'établissement. Dès qu 'il de-
vint  évident que ces mesures étaient
insuffisantes, en 1942, le Conseil fé-
déral prit la décision de stimuler la
construction au moyen de subven-
tions. , r

,£™Pfe; 1942 à 1949, 82,182 logements
ont , été édifiés à l'aide de subven-
tions." Sur ce nombre, le 52,7 % fut
construit par des particuliers, le
44 ,4 % par des coopératives et le
2,9 % par le'i communes.
. L'action fédérale s'est déroulée en

trois étapes. Tout d'abord le taux
des subventions s'est élevé à 5 % du
coût de la construction , voire à
10 % pour les logements à caractère
social. Puis , ces taux furent portés
à 10% et 15 %, pour être ramenés à
5% et 10% en 1948-1949. On avait
envisagé cle n'avoir qu'un taux uni-
que de 5 % au-delà de fin 1949. Le
vote populaire abolissant les subven-
tions pour la construction de loge-
ments a coupé court à cette quatriè-
me étape.

Au début de cette action , les can-
tons et communes accordèrent des
subventions égales à celles de la Con-
fédération . Ils les doublèrent dès le
1er janvier 1947.

Les subsides accordés

La Confédération , les cantons et
les communes ont accordé au total
pour 753 millions de francs de sub-
ventions pour la construction de lo-
gements. La part de la Confédération
s'est élevée à 237 millions. Elle n'en
a jusqu 'ici effectivement versé que
107. Il reste donc encore 09,7 mil-
lions à payer. Cela provient de ce

que le tiers des demandes de subven-
tions acceptées en 1949 par la Con-
fédération date du mois de décem-
bre. Cet afflux s'explique par l'abou-
tissement du référendum contre les
subventions. Mais il va de soi que
les travaux correspondant à ces sub-
ventions seront effectués au cours
de 1950 et même en 1951. Quand ils
toucheront à leur fin , on estime que
la crise du logement sera très vrai-

semblablement terminée. Le peuple
suisse a donc fait preuve de bon sens
en se refusant à poursuivre plus long-
temps une action qui a été très né-
cessaire pendant les années de guer-
re et de l'immédiat après-guerre,
mais qui n'aurait plus aucune raison
d'être maintenant que nous revenons
progressivement à une situation nor-
male.

A. D.

- 1

Un rapport rétrospectif
sur l'encouragement à la construction de logements

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Communiqués
Dans nos musées

Nos musées poursuivent leur activité
d'une manière très réjouissante. Au Mu-
sée des beaux-arts , l'exposition consacrée
au lac de Neuchâtel remporte un vif suc-
cès. Le' visiteur peut y voir quelque trois
cents œuvres échelonnées sur 150 ans de
vie artistique. Deux salles spéciales sontconsacrées à Anker , dont on présente une
série d'aquarelles encore jamai s exposées.
Au Musée d'ethnographie, on pe'ut admi-
rer une exposition d'un intérêt excep-
tionnel . La vie des artisans du Sahara y
est reconstituée de façon saisissante. En-
fin , au Musée d'histoire naturelle sont
exposés de véritables chefs-d'œuvre exé-
cutés par des enfants de 5 à 7 ans . Cette
dernière exposition prendra fin le 4 juin.
Ne manquez pas de la voir .

alors ^S^^K)'^

les cheveux ^w"̂ , •̂ r Wm m

SHAMPOOINGS SPECIAUX ^8

I KAMILLOFLO R
.3 pour cheveux blonds

SELON LES ÉVALUATIONS DE M. PAUL REYNAUD

Pour assurer un meilleur équilibre des f inances,
M. Petsche a décidé d'émettre un emprunt de 130 milliards

Du correspondant de l 'Agence té-
légrap hique suisse à Par is :

M. Paul Reynaud a évalué le déficit
du budget de 1950 à 400 milliards. Per-
sonne ne l'a démenti.

Ce budget s'élève à plus de 2000 mil-
liards et son équilibre devait être as-
suré par un emprunt de l'ordre de 130
milliards. Près de cinq mois se sont
écoulés depuis le début de l'année et
l'on ne distingue pas encore les signes
avant-coureurs d'une émission de cette
importance. Pourtant le temps presse.

M. Petsche semble hésitant . II sait
que la confiance n'est pas encore re-
venue ; il sait que le publie se détourne
de plus en plus des fonds d'Etat , et il
préfère garder , par devers lui , les quel-
ques disponibilités dont i! bénéficie.

Des dividendes
payés en nature

Aussi prête-t-on à M. Petsche l'in-
tention de lancer des emprunts limités
et spécialisés pour la reconstruction , la
S.N.C.F., l'électricité et le gaz de France.
Malgré les difficultés de placement, des
émissions de ce genre ont plus de chan-
ces d'être absorbées. Pour en rendre la
souscription attrayante et facile, M.
Petsche songerait à reprendre un projet
abandonné l'année dernière. Pour l'élec-
tricité et le gaz, les dividendes seraient
partiellement ou totalement payés en
services, c'est-à-dire en un nombre dé-
terminé de kilowatts ou de mètres cu-
bes. En outre , au delà d' une certaine
somme, les souscripteurs auraient  droit
à une fourniture supp lémentaire , en
cas du maint ien du contingentement.

Pour le moment,  le ministère des fi-
nances procède par sondage pour se
rensei gner sur les possibilités de l'épar-

gne et les goûts des prêteurs éventuels.
Mais la! solution devra intervenir à
bref délai.

Un prêt suisse
Parmi les hypothèses qui se présen-

tent naturellement à l'esprit , celle d'un
vaste emprunt étranger vient en pre-
mière ligne. L'abondance des cap itaux
sur le marché suisse n'a pas échappé
aux yeux perspicaces de M. Petsche et
de ses collaborateurs. Cependan t , de
l'avis des milieux suisses comp étents ,
certains points l i t igieux devraient être
préalablement réglés , notamment la li-
quidation de l'emprunt de 1939, 3 A %
émis en Suisse, et la libération des
fonds suisses bloqués en France depuis
1940.

C'est seulement lorsque les 130 mil-
liards prévus par le budget auront été
souscrits , soit à l ' intérieur du pays,
soit en dehors des frontières , que M.
Petsche pourra rechercher les ressour-
ces nécessaires pour assurer l'équilibre
de son budget. Malgré ia fertilité de
son imagination , il devra , une fois en-
core , et en dépit de toutes les promesses
gouvernementales, adresser un nouvel
appel à l'esprit de sacrifice du contri-
buable français.

Car si, en 1949, les industries ont
accusé des super-bénéfices importants ,
pour cette année les prévisions sont
moins optimistes. L'argent se fait  rare ,
non seulement dans les caisses d'Etat ,
mais dans celles des part icul iers .  Les
commerçants se plaignent tous de la
pénurie (les affaires. Et si l' a f f lux  tou-
ristique est un précieux adjuvant  pour
l'économie nationale , il n 'apporte pas
au commerce l'aide qu 'il en espérait,
car , de plus en plus, le tourisme se
prat ique collectivement , en vitesse et
à prix réduits.

Le déficit du budget français
s elèvera en 1950 à 400 milliards

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



GRAND ARRIVAGE
DE CHAUSSURES
POUR MESSIEURS , ' !
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semelles de cuir , en brun , système
cousu tr épointe véritable

I I • M& Ï7 a

AUTRES MODÈLES, en brun et noir,
semelles de cuir, système coaisu tré-
pointe véritable

Fr. 29,80 et 32.60 I
Souliers d'été très légers j j
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f ' i TT Z )  

rense.gn. (Sant.s) 837 m. s. 
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 ̂ APPENZELL HÔtel Sd'ntJS WL-

&. Gasthaus Traube . . 10.— 29 fa 
. .. . »

 ̂ .*.. ^^^CÎXL^̂ ^~
^= Riilitor Untpl Dn«li toutes les chambres avec eau crte ch. et fr. i&B

M Pension Klinbenbuch ¦ 8.- 1 47 SI. un i le u ae ^... •: « •<̂ _̂^_J-^V^3:§3X__ -̂̂ N DUllIBr HOIBI KOSSII 30 |itt. pens, à partir de Fr 1350 _ Cuisine |£g
E§g „.„, '..„ , . . L • T U  

vacan"s idéal, fia- w —i^—-J^"̂ vfsS&.iWlf\ » Petit hôtel moderne faite par propr. Gde salle de société. Gar. |£]
tl\ URNASCH AUDergB - DOUCnBlïe < TaUDS > ge de rivière. Point 

^̂S- r̂r^ Ẑ- ŷ
^

W %fD^\A °
vet cu'S'ne SO'' Propr

' J- Heeb-Signer, tél. (071) 8 73 31. Ë9
H Chambres ensol. pr séjour et passage. Cuisine de départ pour le ^~-̂ ~~̂  

Y rf>n ^ ĵ . ; B.nte' PrLx de ,F 8
tn" .„„-. .-- .. „.,. . „ ,, ,.. , Wk

M soignée. 3on ace. P. Frischknecht. Tél. 5 81 40. téléféri que du San- | Le d°?J?ei \ 
fe  ̂ ^S^T A Fallegg'er chef APPENZELL Pat I SSBf IB - G 3 f B FuSSler î j

Md ÇnHWFI I RRIINN Statinn PlimatinilP tis- Hô,els et au- K ""' "" ^mWÊr 
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Ĉ̂  dé cuisine. Té'lépho- renom, pr ses prod. de qualité. Biber fourrés. |SH
mgt OUnïVCLLDnUHH uldllUII LllllldliqUË b(j so

, I mmfr f̂ffmmatrn . -̂.1 „e 9 21 07. - « Marwiesli » - Café - Thé - Glaces. gsaj
ESfi 972 m. s. m. Station climat, tranq. dans situât. ! . — ¦ — F$m¦I
| HS.̂ ^Jg^JÏÎ'ag WEISSBAD 

près 
Appenzell HÔTEL 

KURHAUS KURHAUS JAK0BSBAD dF
i,. :, de renseign. (Tél. 5 13 75.) Prix global r r r  Appenzell Rh l L-Ka
f g Tél. dès 3 jours Tél. 8 81 61 - 8 81 62. 120 lits. 820 m. s. m. — Renommé pour sa cuisine soignée. Hôtel >* ,_„ «m m' î«
¦SI Gasthaus Kreuz . . . 51306 12.50-13.50 de famille. Point de départ pour toutes les excursions dans la région du Sântis. ¦»!• ("'») oy i uj ^J
KjB Gasthaus Harmonie . . 510 30 12. 12.50 Pension de Fr. 14.50 à 16.50. Spécialité : truites de rivière. 80 ch. av. eau crte. Terrasse- Hôtel de famille renommé. Cuisine soignée. E3I
Eï Pension Kur- u. Heilbad 5 23 55 11.50 - '12.50 jardin. Orch. de l'établ. Tennis. Piscine et bains soleil. 5000 m2. Jeux quilles Morgenlhaler . Pension à partir de Fr. 10.50. Propriétaire : WrS
Kfi Pension Sonnenberg . . 51517 11. Garages et places pour stationn. Ouv. toute l'année. Prospectus. E. Zûnd-Haselhach. A. Grâtzer, chef de cuisine. B3|
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Au Mii é̂e d'ethnographie ,
j .rj skmedi 2t mai, à 17; heures

Conférence
de Sœur Pauline (Sœur Blanche)

La vie quotidienne au liliab
AVEC PROJECTIONS ET FILM

Cett e conférence sera suivie
d'une visite commentée de l'exposition

par M. J. Gabus

Entrée : 1 fr., enfanta et étudiants 50 o.

.̂ ^ - LA FOI N EST PAS AVEUGLE !
i§f&- „.«ut> «. Bg- -*̂ \ Elle est « une ferm e assurance des choses qu 'on

^̂ u\Joi»d«'SS-^^ =̂. W^̂  W-%. esPere ;i> -
\ ur. s»A 9 Ŝ =̂=^̂ \ *ix. Jaûrf ^k ̂ ^e se nourrit d'une connaissance approfondie

Ĥ ë̂SS^U. ̂^3 Ŝ  ̂ ^̂ ^e^  ̂
Voici pourquoi 

des 

milliers de personnes ont

 ̂
§|lli& ^Ŝ Si/^ r̂"̂ ^^^ff déJ à 

profité 

du cours 

d'études 

gratui t  par cor-

«LA V0II m LWPPB»
Rien à verser ! Bien à acheter ! _ , , „ ., r . IT„ . .«._, , „

Contre ce « BON » , nous vous adressons Case Postale No 21 ~ LAUSANNE 13
paï retour un spécimen de leçon ! ZURICH - PARIS - BRUXELLES

; Nouvelle
baisse de prix —

sur

pommes de terre
— nouvelles

rondes ——— 
—— Fr. —.55 le kilo
avales 

Fr. —.75 le kilo

Zimmermann S.A.
HOme année

CARTES DE VISITE
: S'adresser

au bureau du journal

¦\. )h.'-y7-'r^QT,'-G^:'M-!:P--T'' 0_.4.:R ; . : ' ¦:'

Ce soir au Grottino Ticinese
Concert par la chorale
tessinoise « ONDINA »

C&mmetçamis /...
Augmentez notre chiffre d'affaires...

sans engager de nouveaux fonds en confiant la
Kérance de vos ventes à tempérament à

PROGRESSA S. A.
Société de financement

Sablons 48 Tél. 513 71 ;

Hï '# A  ̂Il J^wl $rSl ll^wl^^A \l 8l@vl k B <ÊÈ

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis de Dardel .̂ îpf^é'lE.'Hz., tél. 7 54 29

ALPHBSA S. A - Neuchâtel
Tél. 5 21 60 - Chantemerle 8

REBOBINAGE ET RÉPARATION DE

^4 ŝ |MJIPPS
^

A
V- 

V , ;"'à Fabrication de

^ Ï̂ÏS^â ̂ ra"sîormaîeurs
''*iî^ >^Wi ^ - et appareils

'̂ *&É,S***̂  électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

Centenaire Philippe Godet

EXPOSITION
à la ' •

Bibliothèque de la ville
Du samedi 27 niai au dimanche 11 jui n

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

Inauguration le vendredi 26 mai ,
à 20 h. 15,

à la Bibliothèque de la ville

Causerie de M. Pierre Grellet :

Philippe Godet , le maître , l'ami
Séance publique

Le mouvement Pestalozzi orB0Tse Comptoir de Neuchâtel
les manifestations suivantes :

Vendredi 2fi mal , 10 heures : Démonstration de marionnettes.
Sanieei l ^7 mai , 13 11. 45 : Marionnettes « Rataboum dans la forêt

enchantée ».
Dimanche 2H mai , 10 heures : Marionnettes « La princesse et le dragon ».
Lundi 2D mai , 10 heures : Marionnettes « Rataboum dans la forêt

enchantés ».
j Marili 110 mai , 10 heures : Séance de cinéma.
Mercredi 31 mal , 13 h . 45 : Heure du conte.
•Jeudi 1er Juin , 10 heures : Séance de cinéma .
Vendredi 2 juin , 10 heures : Démonstration de marionnettes.
Samedi 3 juin . 13 h. 45 : Marionnettes «La princesse et le dragon ».
Dimanche 4 juin , 10 heures : Marionnettes « Rataboum dans la forêt

enchantée ».
L'heure du conte et les démonstrations de marionnettes sont gratuites.

Les spectacles de marionnettes sont payants (enfants 60 c, adiiltes 1 fr.)
Chaque manifestation durera environ :ii d'heure et aura lieu aU

PaviUon de la mode, à l'entrée , à droite.

Le Café du
Jubilé Uségo —
à Fr. 2.50 le A kilo

» 5.— le A kilo
en cornets préparés.

Zimmermann S«S.
HOme année

TOUJOURS
DU NOUVEAU
Chambre à coucher ,

secrétaires , commodes,
armoires, divans , matelas ,
duvets, oraillera neufs,
buffets, tables, chaises,
bahuts, coiffeuse, ber-
ceaux, canapés, glaces,
vélos, pousse-poufise, ra-
dios , montres , chapeaux
neufs . — Marcelle Rémy.
passage du Neubourg,
tél . 6 12 43.

r ^Çjf iarmack
Coogêraf tvë

(îrand-l lue fi

Tous produits
antimites,

' antifourmis,
en stock

Ouvert
en permanence

l dès 7 h. 30 à 18 h. 30J

Pousse-pousse
à vendre , 40 fr . Deman-
der l'adresse du No 968'
au bureau de la Feuille
d'avis.

Avec une bicyclette
B I A N C H I

i ça va
JgVANTI

le vélo de renommée mondiale ,
le vélo pour la vie.

Représentation pour Neuchâtel et environs :

' — . i  . ¦¦ i i m il II » mi il m i .M I I I  ¦¦ il l

Saucissons neuchâtelois
Spécialité de la maison

y \/  ̂ Téléphone 513  39

fliéii'agères.anemSwnî W
I jff - NOS PR** ^- I

CÉHISSE l" choix l

BOUH» ,»- - "5
5
i:_¦ Rôti »»«• ¦ " a,50l

I Faux filet <• ». » • I
P0R0 FRMS

I RôU »»»!? OOK I
Côtelettes filète» »»« *; I
Saucisses a roiir ,r» » K. 0i'>' I
j ambon te cami»g«e„ |

jambon roulé - " * "»l
Saucissons 1" j ^£ 3l-l

/ saucisses au loie - m*m =\,
I Lard maigre iume 3.25»
I du pays. le % KS' n 1E I

S Lard de bajoue „ w ̂  «• "* I
I BOUCHERIE t

J ̂ ^i^GER-HACHEHj

A vendre

salle à manger
belle occasion . Téléphoner
au 6 18 96.

A VENDRE
machin; . à, écrire « Her-
mès bàby» , dernier mo-
dèle, à l'état de neuf , 160
francs. ¦

A la même adresse, un
GRAND CLAPIER, six lo-
ges, en parfait éta t , 50 fr.
Port-Roulant 7 Télépho-
ne 5 41 37.

«EnH^_,:j L^._J!iiaaïa fJSB3iEiaœaHfflœHBEH3
I B
S C' est |
| dans les tissus très bons ,
* • • • ' , •. .  H¦ qu on vous fabr ique , B
H l i
[] vestons , jupons , pantalons , ! i
j  C' est pourquoi , on se dit chaque malin, |j

I Allez au-31 de la rue des Moulins p
B r
Li'"r.̂ ^:,:^3sas'33apHEaaEiaEJEiîaaaaHœaraa=3

Fromage gras
Jura

et Emmenthal
qualité la

Fr. 5.25 le kg.
Fr. 2.70 le A kg.

Prix de gros
pour revendeurs

Ra-A. ST0TZER
TRÉSOR .

Allez
au stand Usego
du Comptoir
déguster l'excellent café ,-
et rapportez les bons de
20 c. aux magasina Meier
3. A. qui vous les rem-
aour-erent en marchandi-

PORTAIL
1 vendre, dimensions :
largeur 2 m. 60, hauteur
1 m . 70 , en très bon état ,
réléphoner au 5 20 40 ou
3 14 28 à Neuchâtel, de
préférence le matin .

A vendre un

pousse-pousse
blanc, en bon état . S'a-
dresser : Gibraltar 2, 1er .
— i

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE

' Maxim », trois plaques,
en très bon état , à ven-
dre. Tél .. 5 58 91 ou fau-
bourg de l'Hôpital 22 ,
3me' étage.

A v eindr e

cuisinière à gaz
et un divan-lit avec ma-
telas , le tout à l'état de i
neuf. S'adresser à l'Oran-
gerie 3a de 8 h . à 18 h. .

Un

COMPLET
confection

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

COOPÉRATIVE
| DU VÊTEMENT \

Grand-Rue 6
1er étage



Un charme pervers j iî Bfcl m CONVOITISE JALOUSIE ! i
dans un monde ; , || §| yl m,„ ABN éGATION ... DéSESPOIR ... ||
l T-» r^ /^iT» Tin JÎ1 Pour une lueur d'amour , des hommes se bat tent , et se |£

;
::!

AUGE FIELO - PAOL MAIS ¦- OABRŒL OIBBIO p
ALEXANDRE MWAULT » SYLVIA BATAILLE MOINS DE M ANS PAS ADMIS M

\ 
K" fis ' '* * ."" " » ïàr^F^^L-*̂ ^? Samedi , d imanche , lundi , mercredi : matinées à 15 heures jrerap . '- ' - , yBBE^^^^^â^M^^»F^SiJ "̂ ^̂ f̂ *SÊ -^ 5?

13 

la Riviera italienne ÏHj

Aller et retour de Jour , sans I j lP^voyage de nuit fatigant . Dé- HJ
part chaque dimanche matin. I 'WêJAPropre service d'autocars de- j 'EâT^pul s Milan . Chambres clans le I 5«L A

confortable hôtel Miramare. £pfl
Demandez encore aujourd'hui \ i 1
le programme illustré qui con- ! «Kffl
t i en t  de nombreux et intéres- É»[ 1santg voyages, au bureau cle [fPk,J|
voyagea Populnris Tours à Igaaraj

Berne, Barenplatz 9, f ( \J
Vous recevrez aussi , en même «I Mtemps, le prospectus d'un in- R&bBdjjltéressant concours avec prix Fp^ÇW;
d'une valeur de 50,000 fr. 1er k pjj
prix 3000 fr.; nombreux autres fjrwjjji
prix pour vacances gratuites. f ^ H-i

r̂ COMPTOIR
DE NEUCHATEL 1950

24 mai au 5 juin

PRIX D'ENTRÉE
(y compris la taxe sur les spectacles)

Adultes Fr. 2.—
Enfants, militaires, étudiants » 1.—

,' W ôf! ¦ Cartes pour cinq entrées .• .¦• » <  ».. -...^.»*fr.. ,....» .. 8.—
Cartes poiur dix entrées / . é . • .' ~ . '. » 15.—
Cartes d'acheteur » 1-50

BILLETS COLLECTIFS
(prix par personne)

pour classes primaires Fr. —.50
pour classes secondaires et professionnelles » —.80
pour instituts privés » 1.—
pour sociétés de 20 à 50 personnes . . . .  » 1.80
pour sociétés de 51 personnes et plus . . . »  1.50

Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

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

r

il Les vedettes attirent

""̂ ¦™Ssî tous les regard s
^m i '=ni n en est de même des magnifiques

jfflft 6¥=3 portraits que réalise pour vous le
fut JB Ipl spécialiste do la photographie
Tf g jp '  !:'S « vivante »

JEAN SCHŒPFLIN
2, Terreaux - Neuchâtel

Lisez ce numéro !
HBHHHHHHHNHHHSRUIHI ¦'
W& dÊ m B h h K ^  É é7 *^wwi i A

fcn£iiiéA»iX.fcilL2l jP' ~^Ŝ

Bte"̂ "' \

¦» ' ' •r •' - il ' mmî- *#&<* JÊ& '"'''

car c'est aujourd'hui que commence la publication,
si impatiemment attendue, de la deuxième partie des

Mémoires
du duc de Windsor
« L'Illustré » s'est également assuré l'exclusivité romande de ce grand
documentaire.

: , .!.». .
¦
. . .. i .  .

Plus de 100 photographies originales
complètent cette deuxième partie

* Avec rois et empereurs de son temps
* Prince de Galles et coqueluche du monde
* Luttes autour de la Couronne d'Angleterre
* L'ex-roi épouse Mrs Simpson
L'expérience a maintes fois démontré que les numéros sont épuisés tôt
après leur mise en vente. Retenez donc maintenant déjà « L'Illustré » chez
votre vendeur habituel — ou mieux encore :
Souscrivez un abonnement au moyen du bon ci-dessous.
Vous recevrez ainsi régulièrement chaque suite de notre

, publication qui durera 3 mois environ.

¦mnMnnmnnmn

Rll l lff in  Aa cniicr>rintinn (a env°Ver comme imprimé à l'Administration de
, DUlieLUI UC SOUSCripilOn « L'Illustré », 27, rue de Bourg, Lausanne)

Je m'abonne à « L'Illustré » dès le début des « Mémoires du duc de Windsor », avec
livraison gratuite des deux premiers numéros, pour le prix de Fr. . 8.— Jusqu 'à
fin septembre 1950 * / Fr. 13.30 jusqu 'à fin décembre 1950 * («Biffer ce qui ne
convient pas).

Nom et prénom : _ _ _

Adresse exacte : _ _ 

(Prière d'écrire en MAJUSCULES)

UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
en cuir et acier

Tous les accessoires
de lre qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

/^— THéATRE —\
g Tél. 5 2162 S

; fSSTiv** ;
' STAN OLIVER

LAUREL ET HARDY

« EN CROISIÈRE »
« A OXFORD »

|i Les 2 meilleurs f i lms
j des 2 grands comiques

| i Un spectacle pour toute la famille — Inutile d'en dire
I"! davantage

r >  ENFANTS ADMIS A LA MATINÉE DE DIMANCHE A 15 H.

: VENEZ RIRE
M VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE !,J

11 Les belles excursions Patthey §
|S Dimanche 28 mai 1950

É Chalet Heimelig -
¦¦ La Chaux-de-Fonds -

m Vallée de la Sagne
i Départ : 14 h. Prix : Fr. 6.50 |

|fi Lundi de Pentecôte 29 mal

8 BERNE - GURTEN
j Visite de la ville en autocar I

|-l| Montée au Gurten l
'p$ avec le funiculaire B
ï^i Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 8— 

|
!Sj Renseignements et inscriptions chez 1
Fgl Mme Betty Fallet, cigares, Grand- i
iM Rue 1, et garage Patthey & Fils, M
|| Manège 1, - Tél. 5 30 16 gg

Venez donc dans l'Emmental

I Pension la Chaux-d'Abel ^o"
1)

sur la ligne la Chaux-de-Fonds - Salgnelégler
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu Idéal pour cure d'air et de repos, au milieu
de magnifiques forêts de sapins et de pâturages.
Maison entièrement rénovée. Eau courante froide
et chaude dans toutes les chambres. Cuisine
soignée. Prix modérés. Tél. (039) 8 11 52
Se recommandent : H Staedell - E. Wiederkehr

PRÊTS
• Discrets
0 Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

MARIAGE
Veuve, présentant bien ,

sympathique, avec petit
avoir, désire refonder
foyer heure'ux avec mon-
sieur sérieux de 45 à 55
ans, ayant place assurée.
Adresser offres écrites
avec photographie à G. A.
963 case postale 6677,
Neuchâtel.

BEAU RIVAGE
Le rendez-vous

de Madame
pour le thé

Remontage de literie
prix spécial pour pension

Se rend à domicile.

DUNKEL
MOULINS 15

I PRÊTS
de WO & 2000 h. a fonction-
naire, employa, ou viler, corn*
mercant. agriculteur, et 6
toute personne solvoblo.Petl t]
rem boursement! mensuels.
DlicrOtlon abiolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golay K Cla,
Panaga St-Françoii 12.

Lausanne

Va, et 
découvre

ton pays 
en pensant à

Zimmermann $>A.
pour les

provisions 
de bouche

Le plus grand 
choix

de conserves 
de boissons

de tous genres, etc. —

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dimanche 28 mai

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

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 78.—
¦ VA fekvl CHAMBÉRY -
L I \J P| PÉROUGES - BOURG

Lundi 29 mai
LES SAGNETTES des narcisses I

par Couvet, retour par les Brenets
(SAUT-DU-DOUBS)

! Départ : 13 heures Prix : Fr. 8 —
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER TS,
ou Papeterie BIGKEL & Cle HU

THUSIS-VIAMALA
Grisons

Station cllmatérlque subalpine dans la vallée de
châteaux et des donjons. Plage forestière, bon
hôtels, prix à forfait 7 jours : Fr. 100.— à Fr. 130.—
Prospectus par le Bureau de renseignements d

THUSIS

Ruttihubel-Bad
Emmental Tél- (031) 723 12
WIllIlBIHaJ Station Walkringen ou Worb
A proximité des forêts. Hôtel avec sa propre
ferme. Prix de pension : Fr. 10.— à 12.—.

F. Schtipbach.

SCHWEFELBERG - BAD
Oberland bernois 1400 m.

Splendltles vacances dans situation magnifique
nouvellement rénové, cures efficaces, les eaux

sulfureuses guérissent les rhumatismes, la goutte, ete
Médecin : Dr méd. A. Hauswirth

Direction : H. Wuthrich-Rothllsberger,
nouveau propriétaire

KIENTAL Pension Niesenblick
OBERLAND BERNOIS SCHARNACHTAJ
TranquUlité. Cuisine soignée. Séjour idéal pou
convalescents et amis de la montagne. Prix avan

tageux pour les mois de mal et de Juin .
Famille Iseli-von Kiinel Tél. (033) 8 113

Rhumatisants EBjHj
Ne vous laissez pas terrasser TTwfiBaSpar la maladie. Guérissez-vous ZEI 0WH|
aux eaux thermales sulfureuses 3_IPTSBL
de BADEN près do Zurich. y<rSi.- ¦?1= ^^^S>
Vous trouverez bon accueil à gQHBBSSKK»

l'hôtel des Bains de l'Ours, Baden
Tout confort , bonne cuisine, bains et sources ther-
males Pension depuis Fr. 13.50. Demandez propectus
à Famille GUGOLZ. Téléphone 2 5178



La situation en Malaisie et en Chine
CHOSES VUES EN EXTRÊME-ORIENT

( S U I T E  D E  LA E

On commencera par le sud , soit
par l'Etat qui se trouve le plus près
de Singapour : Johore. Son sultan
est un géant jeune encore, aimant la
chasse et les belles choses. Il a fait
cle sa capitale Johore-Bahru un petit
éden , de son palais et des vastes jar-
dins qui l'entourent , des joyaux. Cet-
te capitale est reliée à l'île de Singa-
pour par la gigantesque digue bien
connue , dont les Anglais ont fait sau-
ter le milieu pour tenter de retarder
l'avance japonaise, mais que l'enva-
hisseur eut vite fait de remettre en
état. Avant même qu'elle le fût , le
général Yamashita se jet a à l'eau ,
suivi de son armée, et nagea vers
Singapour. y>

Après Johore, les troupes de « net-
toyage » s'attaqueront à l'Etat de Ne-
gri-Sembilan, voisin de celui de Jo-
hore, en remontant vers le nord.

Les dépèches ne disent pas si Ma-
lacca — cité historique fondée par
Iskandar shah, et qui passa ensuite
sous les dominations successives du
Portugal , de la Hollande, puis de
l'Angleterre et conserva des emprein-
tes marquées de chacune de ces oc-
cupations — se trouvera comprise
dans la zone des opérations. On ne
sait pas davantage si celles-ci s'éten-
dront — mais on peut s'y attendre
— aux Etats plus septentrionaux :
Sélangor, Pérak, Kélantan , Kédah ;
quant à ceux de l'est : Trengganu et
Pahang, on se demande comment les
opérations pourraient se poursuivre
dans ces forêts vierges sans routes
autres que des pistes — le plus sou-
vent , des pistes d'éléphants — où les
Japonais n'ont guère rencontré que
des bêtes féroces et des serpents
géants.

Cette décision anglaise d'en finir
avec les fomentateurs de troubles qui
sont à l'œuvre depuis cinq ans est cle
toute nécessité pour assurer la paix
en Malaisie et la sécurité à Singa-
pour ; mais il est évident qu'il s'agit
là d'une entreprise d'envergure à
cause de la nature du pays, qui pos-
sède à l'ouest quelques villes où l'on
peut vivre en une relative tranquil-
lité, mais dont on ne peut guère sor-
tir, sauf par le train (et la route pa-
rallèle) qui relie Bangkok (Siam)
en passant par l'épaisse jungle.

On dit que les « partisans » (du
désordre ?...) seront refoulés vers le
nord. Le nord , c'est le Siam. Ce pays
les accoptera-t-il ? Autant de ques-
tions que se pose quiconque connaît
la Malaisie , les difficultés de trans- >

Cette digue relie l'île de Singapour à la terre ferme malaise.
Au fond , Johore-Bahru.
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port et de ravitaillement et les obs-
tacles de la jungle, refuge idéal parce
qu 'impénétrable pour tous ceux qui
ont un intérêt à se faire oublier...
pendant quelque temps.

On suivra avec intérêt le dévelop-
pement de cette « attaque générale »
et ses résultats.

La Chine nationaliste — ou, du
moins, ce qu'il en reste à Fonmose en
attendant les décisions de Mao-Tsé-
Toung maintenant qu'il en a fini
avec Haïnan — nous donne d'inté-
ressantes nouvelles. Selon ce rapport,
les Russes auraient envoyé 23,000
hommes en Chine communiste et
consolident les forces terrestres, na-
valeSi'et aériennes des Rouges ̂ 'chi-
nois.

Toujours d'après la même source,
Staline et Mao auraient établi un plan
pour la conquête de l'Indochine par
infiltration et pour l'organisation
de révolutions en Birmanie, au Siam
et aux Indes.

Les nouvelles ne sont pas pour
nous surprendre ; car les lecteurs
qui suivent assidûment le développe-
ment des événements dans ces pays
n'ont pas attendu le rapport du ser-
vice cle renseignements de Tchang
Kaï-Chek pour savoir ce qu'il en est.
Cependant , on doit reconnaître que
la situation se précise, car les lea-
ders nationalistes ont pesé, au cours
de deux conférences de presse, les
chances de défendre Formose.

Aux correspondants de presse qui
allèrent demander au premier minis-
tre de Tchang : Tchen Tcheg ( ?) de
plus amples informations, ce dernier
affirm a ce que l'on sait déjà, soit
que le gouvernement nationaliste
combattrait jus qu'au bout et est cer-
tain de la victoire finale. Ce sont là
des slogans que l'on a déjà entendus
dans la bouche de maint dictateur
et cela , à la veille même de l'écrou-
lement du régime. Hitler et Gœbbels,
pour ne parler que de ceux-là , n 'en
disaient-ils pas autan t, de l'aveu de
témoins allemands, les derniers jours
d'avril 1945 ?

Il se pourrait fort bien que lorsque
Mao jugera que le jour est venu de
se mettre à l'attaqu e du dernier bas-
tion national, l'île de Formose, le sort
de celle-ci sera réglé avec autant de
rapidité et d'aisance que le fut celui
de Haïnan. Au début de l'attaque de
cett e île, les troupes nationalistes an-
nonçaient leurs succès et les troupes
communistes faisaient connaître les

Aborigènes semi-civilisés de Formose. A remarquer le couteau suspendu
à leur ceinture.

leurs. Les deux adversaires , dans cet-
te guerre civile, se montraient tous
deux fort satisfaits de la tournure des
événements. Mais peu après , on ap-
prenait que les nationalistes avaient
évacué l'« île des Palmiers », surnom
d'Haïnan , et que les communistes en
avaient pris possession.

H est donc permis d'en augurer de
même pour Formose, d'autant plus
que le chef d'état-major présidant la
conférence de presse a révélé « l'ai-
de massive russe aux Rouges, maté-
rialisée par 20,000 soldats , aviateurs
et marins », et le ministre de la dé-
fense affirm a que' les Russes em-
ployent les ports chinois comme ba-
ses de sous-marins, qui auraient été
aperçus à Formose. r

Selon le rapport mentionné ci-des-
sus, les Russes réorganiseraient cent
divisions chinoises le long des lignes
soviétiques et les équipent d'armes
russes. Deux cent cinquante avions
auraient été également fournis et
2000 pilotes communistes chinois se-
raient déjà entraînés par les Russes.

Telles sont les nouvelles , incontrô-
lables, qui nous parviennent.

/¦v t**t r+t

On se demandera alors comment
les nationalistes chinois peuvent être
si certains de la victoire finale , étant
donné qu'ils connaissent l'aide étran-
gère que reçoivent leurs adversaires.
La cause de leur optimisme est celle-
ci: toute la force et tout l'espoir des
nationalistes reposent sur « la haine
croissante pour le régime commu-
niste à l'intérieur du pays ». Les

échos nous en parviennent des sour-
ces les plus diverses. Les Chinois,
en guerre depuis le 7 juillet 1937 —
soit depuis treize ans 1 — ont
accueilli avec joie le nouveau régime
qui , croyaient-ils, leur apporterait
enfin la paix si ardemment désirée
et la fin de leurs tourments. Et puis,
apprend-on, les choses ne tournent
pas comme ils l'espéraient. « La
guerre continue » et les promesses ne
se réalisent pas. Déception et revire-
ment...

Nous avons toujours soutenu que
la Chine n'est pas un pays que l'on
peut conquéri r et que les Chinois
ne sont pas un peuple qui accepte
des théories et des idéologies étran-
gères. Et c'est pour cela qu 'il se
pourrait fort bien que, même si Mao
arrivait à régner sur la totalité du
pays , ses succès fussent de courte
durée et que l'on assistât à l'un de
ces renversements de situation dont
les Chinois sont coutumiers.

Cela peut durer un certain temps
jusqu 'à ce qu'ils en arrivent là , mais
c'est une possibilit é quand même, et
c'est sur elle que les nationalistes
fondent leur espoir et leur foi en une
« victoire finale ».

Et puis, au moment précis ou nous
écrivons ces derniers mots , ne nous
laisse-t-on pas entrevoir que Trygve
Lie aurait assuré , à Moscou, le gou-
vernement soviétique que Mao-Tsé-
Toung serait immédiatement recon-
nu par les Nations Unies si Formose
faisait retour au Japon ? Wait and
see...

Isabelle DEBRAN.

La ce bombe atomique de poche »
va bouleverser la stratégie

**̂  '.il.

'

Les Etats-Unis ont mis au point
la « bombe atomique de poche ». Ce-
la explique la réorganisation de la
structure des forces aériennes améri-
caines et la revision de la stratégie
défensive européenne étudiée à Lon-
dres par le Conseil de l'Atlanti que.
Les armes à fission nucléaire vont
en effet pouvoir en cas de conflit
être utilisées tactiquement, écrit le
« Monde ».

La masse critique d'un engin ato-
mi que représente un poids et un
volume relativement peu élevés. Seuls
le mécanisme de détonation et le
« mur de matière isolante » don-
naient à la bombe la tare et les di-
mensions nécessitant un trans-
port spécial , du type B-29 ou
B-36. Les Américains ont-ils réussi
à construire un nouveau « bouclier »
antiradiant plus léger, ou à réduire
les proportions du système d'amor-
çage ? Toujours est-il qu'ils possè-
dent maintenant des bombes atomi-
ques plus puissantes que celles de
Hiroshima ou de Nagasaki , pouvant
être chargées à bord d'avions d'as-
saut ou de chasseurs-bombardiers à
réaction.

Le rapport semestriel auiesse au
Congrès par le secrétaire à la défen-
se Johnson énonce d'ailleurs textuel-
lement : « Les engins atomiques ne
sont plus seulement des bombes
d'une catégorie unique ne pouvant
être employées que stratégiquement
contre un objectif soigneusement dé-
terminé. »

Il n'est donc plus besoin dans ces
condi t ions  cle dép loyer des efforts
considérables et de dépenser des

milliards de dollars pour monter
une flotte de bombardiers géants à
très Ion;; rayon d'action : parallèle-
ment à une aviation stratégi que de
taille normale se développera une
aviation tactique capable de lancer
des « bombes atomi ques de poche »
sur les arrières immédiats de l'enne-
mi : gares régulatrices et de triage ,
points de concentration , dépôts de
ravitaillement , parcs de munitions
et même colonnes blindées en mar-
che.

Ce ne sont plus uniquement les
grands centres industriels et pétro-
liers de l'« empire métropolitain »
qui courent le risque d'être attaqués
à l'arme atomique, mais aussi les
satellites dont on aura fait des lieux
de rassemblement et des bases de
départ.

j La défense de l'Europe
remise en question ?

C'est, selon certains avis autorisés ,
toute la défense de l'Europe qui se
trouve remise en question.

Il devient évident , fait-on ressor-
tir , que les armées atlanti ques, nu-

mériquement moins nombreuses à
l'heure actuelle ou dans un proche
avenir , ne se trouveraient plus en
état d'infériorité. L'aviation *améri-
caine des « théâtres extérieurs »
viendrait rapidement , dans ^'hypo-
thèse d'une agression , épauler ! Mfw ?,*mée de l'air britannique et les lof- "
ces aériennes continentales;",J ' :, ''

En dépit des derniers « budgets
d'économies », les Etats-Ums ont tout
de même une aviation — quand on
met bout à bout l'Air Force et l'aéro-
navale — susceptible d'aligner 35,000
appareils de tout type. Aux 8000
avions que les Russes pourraient
lancer dans la bataille d'Europe —
à supposer, dit-on , que les chiffres
dont on les crédite en France fussent
exacts — la coalition occidentale ,
d'ailleurs techniquement mieux équi-
pée en radar et en D.C.A., opposerait
une force supérieure en mesure cle
s'attaquer utilement aux concentra-
tions d'armes dites classiques de
l'ennemi.

Une arme redoutable
C'est pourquoi les armées euro-

péennes , appelées à remp lir le rôle
de « gendarmes », ayant pour mis-
sion d'arrêter les unités qui auraient
pu réussir à passer à travers le
« réseau de bombardements atomi-
ques tactiqu es », n'auront pas be-
soin d'être hypertrophiées : les mo-
dalités de réorganisation que l'on
met en ce moment au point les amè-
neront , estiment les experts , au de-
gré voulu d'efficacité.

On objectera sans doute de nou-
veau cme depuis 1949 les Russes

possèdent également la bombe ato-
mi que. Mais ils n'ont pas encore mis
au point un engin prati quement uti-
lisable. D'ici à ce qu'ils l'aient fait ,
précise-t-on , les «atlantiques» auront
eu le temps de perfectionner toutes
leurs autres armes modernes , ainsi
que leurs armements classi ques. La
supériorité demeure donc dans leur
camp. C'est la paix armée dans toute
sa splendeur... et avec tous ses ris-
ques;..

: ' â j  " ~ ' ' • :,
Haut les mains ei vive le Japon démoeraSique

« Hip ! hip ! hip ! hourrah ! » s'est écrié en japonais l'ex-empereur Hirohito.
En écho, l'ex-impératrice et plusieurs milliers d'ex-sujets ont répondu en
battant un ban on l'honneur de la démocratisation de I'ex-empire nippon .
Ils l'ont fait à la mode cle là-bas, en levant les mains au ciel , lors ries (êtes
solennelles qui ont marqué devant le palais ex-impérial l'entrée en vi gueur

de la Constitution.

Les progrès de l'orientation
professionnelle

Questions sociales

On nous écrit :
L'Office fédéral de l'Industrie, des

arts et métiers et du travail a publié
récemment la statistique des cas traités
en 1949 par tous les offices d'orien-
tation professionnelle de Suisse, statis-
tique qui accuse une notable augmen-
tation sur l'année précédente. En effet.
§rès de 40,000 jeunes ont bénéficié

es conseils de l'orientation profes-
sionnelle, soit 4500 de plus qu'en 1948.
Depuis 1933, date de la première sta-
tistique , cette inst i tut ion s'est déve-
loppée régulièrement , et c'est pour la
Eremière fois que l'on constate un tel

ond en avant d'une année a l'autre.
Au cours de ces dernières années, 38
à 42 % des jeunes ayant terminé leur
scolarité obligatoire s'adressaient à
l'orientation professionnelle. Or, en
1949, la moyenne suisse a été de 47 %.

Sans doute, l'organisation de cette
utile institution s'étant encore déve-
loppée l'an dernier, il a été possible
d'atteindre un plus grand nombre de
jeunes. Mais cette réjouissante augmen-
tation doit être essentiellement attri-
buée à une autre cause. Conjoncture
moins favorable, crainte d'une crise
économinue, voilà ce nui enP nffn n».écon omique , voua ce qui engage pa-

, rents . et jeunes au seuil de la vie pro-
fessionnelle à demander un conseil au-
torisé. « Est-il possible, en choisissant
indicieusemcnt un métier, de se préser-
ver dans une certaine mesure des con-
séquences d'une future crise économi-
3u e ? »  Telle est la question qui con-

uit  au spécialiste , c'est-à-dire en l'oc-currence au conseiller de profession.Si l'on songe que chacun est entière-ment libre de faire appel ou non à1 orientation professio nnelle , l'augmen-tation signalée plus hau t  doit être éga-lement considérée comme une marquetangibl e d' une confiance grandissante.
Une consta ta t ion , réjouissante elleaussi , va de pair  avec le nombre gran-dissant des jeune s qui s'adressent à1 orientat ion profes sionnelle : on necherche plus seulement  la sécurité ma-térielle dans un emploi soi-disant« sûr », mais  — et cela toujour s  da-vantage — dans un métier étudié àfond et qui correspond vraiment  auxapti tude s et aux incl inat ions person-nelles.

CARNET DU JOUR
Bibliothèque cle la ville : 20 h . 15, cause-

rie : Philippe Godet, le maître, l'ami .
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30. Festival Laurel et Har-
dy.

Rex : 20 h . 30. L'hallucinant mystère
d'Hangove'r Square.

Studio : 20 h . 30 Tarzan et la fontaine
magique.

ApOlIO : 20 h . 30. L'armoire volante
Palace : 20 h . 30. Campemen t 13.

Une évocation somp tueuse du p assé de la Belgique

Bruges a célébré récemm ent
le 800me anniversaire du Saint Sang

De notre correspondan t :
Il est de tradition , depuis des

temps lointains, d'organiser à Bru-
ges, la célèbre procession du Saint
Sang. C'est une coutume folklorique
où se mêlent le profane et le reli
gieux.

En ce premier lundi de mai , le fas-tueux cortège, dont le défilé dure
près de deux heures, anime les an-ciennes artères du centre de la « Ve-nise du nord ». Dire qu 'une foulenombreuse se trouvait là, à cette oc-casion, serait une banalité. Destrains ordinaires et spéciaux, des au-tocars, venus de toutes les régions
de Belgique et de France, ont dé-versé leur immense contingent detouristes ou d'amateurs de vieilleschoses. Dommage que le soleil n'aitpas envoyé ses rayons pour illumi-ner cette grandiose fresque médié-vale.

un peu d'Histoire
Au cours de la 2me Croisade, par-mi les princes et les seigneurs quicombattirent l'Infidèle sous l'éten-dard de Baudouin III , roi de Jéru-salem, Thierry d'Alsace, comte deFlandre , était particulièrement vail-

•ant et brave. Il était l'époux deSybille d'Anjou , la sœur même duroi.
Après la signature d'un traité avecles Sarrasins , traité qui sauvegar-

dait le sort des régions où a vécule Christ, le roi Baudouin et le pa-triarche de la Ville sainte, confièrenta Thierry une partie du sang du Sei-gneur, recueilli par Joseph d'Ari ma-thie et Nicodème sur les plaies ducorps divin. Au cours d'une cérémo-nie au cours de laquelle assistèrent
tous les croisés flamands, ce SaintSang fut  versé dans une ampouled'or, scrupuleusement fermée et mu-
nie de chaînettes pour en faciliter le
transport. C'est sous cette forme que
le sang précieux fut transporté en
Europe par le comte de Flandre. Il
décida de confier ce vénérable objet
à la ville de Bruges.

C'est en 1149 que Thiery quitta la
Terre sainte et c'est vraisemblable-
ment en 1150 qu 'il arriva en Flandre.
La renommée de ses exploits l'avait
précédé et son voyage fut une ova-
tion continuelle. Lorsque les Bru-
geois apprirent l'arrivée du prince,
ce fut une explosion de joie déli-
rante. La Flandre, alors riche et
prospère, lui fit une réception gran-
diose. Rien ne fut épargné : des
fleurs jonchaient les rues, des guir-
landes de.feuillage ornaient les mai-
sons et ^çhaque bourgeois se faisai t
gloire de décorer sa demeure de haut
en bas. Toutes les bannières des cor-
porations furent déployées, de riches
tentures drapaient de leurs plis les
édifices publics. Le clergé, le magis-
trat, les « métiers », la population
tout entière se portèrent à la ren-
contre de Thierry d'Alsace, hors des
murs de la ville. L'ampoule conte-
nant le Saint Sang fut  déposée, en
grande pompe, dans Une chapelle qui
lui fut dédiée et où elle se trouve
encore aujourd'hui.

L'unanime ardeur dont était l'objet
cette relique s'est prolongée à tra-
vers les vicissitudes des siècles et,
aujourd'hui encore , une foule in-
nombrable et recueillie assiste an-
nuellement à la procession célèbre.

I>a procession
Ce cortège mi-religieux, mi-histori-

que existait déjà au XlIIme siècle. Il
fut réorganisé en 1303 et déjà à ce
moment, les prêtres rivalisaient aveo
les corporations et la bourgeoisie
pour lui donner tout son luxueux

1 éclat.
Cette année, Bruges célébrait à la

fois le 800me anniversaire de l'arri-
vée du Saint Sang et la lOOme pro-
cession dans sa forme actuelle. La
ville a donné à cette double commé-
moration un faste tout particulier.

Il est difficile , en quelques lignes ,
de donner une idée même sommaire
de ce chatoiement de couleurs, de
l'extase qui empoigne littéralement
et les <c acteurs » de la procession et
les assistants qui se tiennent depuis

des heures sur les trottoirs. Limi-
tons-nous à en donner une trop
brève description.

La partie religieuse représente
toute l'histoire sainte, depuis Adam
et Eve chassés du paradis terrestre
(préfiguration du Saint Sang) j us-
qu 'à , la naissance du Sauveur (le
Saint Sang répandu). Toute la vie de
Jésus se déroule en une succession
de véritables « scènes » jouées dans
les rues même : la Nativité, la Pré-
sentation au Temple, la Fuite en
Egypte, Jésus parmi les docteurs de
la loi, la Vocation et le Choix des
Apôtres, Jésus enseignant ses disci-
ples ou bénissant les petits enfants ,
l'Entrée triomphale à Jérusalem au
milieu des acclamations du peuple,
l'Arrestation au jardin des Oliviers,
la sanglante Montée au calvaire , la
Mise en croix et la Mort du Christ,prix de la rédemption du monde.

Dans la partie historique, on évo-que l'arrivée à Bruges de la pré-cieuse ampoule portée par Thierry
d'Alsace, accompagné de chevaliers.C'est toute la gloire, la puissance etla richesse des anciennes corpora- -
tions avec leurs bannières, c'esttoute la foule qui chante sa j oie etsa reconnaissance. Le dernier « ta-
bleau » est une véritable apothéose
dans laquelle toutes les nations dela terre apportent leur vénération
au Saint Sang et le cortège se ter-
mine par une garde d'honneur en-tourant la relique portée par lesévêques. Couleurs vives ou ternes
suivant les scènes, joie mystique qui
anime les participants à la proces-sion, recueillement véritable de la
foule, telle pourrai t être, en bref , la
synthèse de ce fastueux cortège.

Le spectacle le plus grandiose est
encore sur la Place du Bourg, à lafin de la cérémonie , lorsque tous lesgroupes, toute la foule se rassemble
devant la chapelle du Saint Sang.
L'évêque bénit avec la relique la
multitude agenouillée, tandis que les
voix du carillon et du grand bour-
don conjugués troublent le silence
religieux qui plane.

Jfeu de villes pourraient j amais
égaler le cortège brugeois auquel
nous avons assisté, ému et troublé,
car Bruges, plus que toutes autres ci-
tés, a conservé sa physionomie ori-
ginale du moyen âge. Ses maisons
à pignon en briques multicolores, ses
ponts en pierre enjambant les ca-
naux , ombragés de verdure, où flot-
tent des cygnes, ses églises gothiques
sur lesquelles les siècles ont laissé
leur- patine, tout cela forme* un ca-
dre unique et somptueux où une pro-
cession de ce genre gard e son cachet
et sa véritable signification.

C'est, au cours de l'année, une
halte, à l'époque du renouveau, où
l'on se souvient des splendeurs et de
la ferveur du passé, une halte qui
met dans les cœurs une note d'espé-
rance et de foi dans la grisaille du
temps présent.

Oharles-A. PORRET.
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Chronique régionale

LA NEUVEVI1LE

f Georges Hirt
(c) TTn long cortège précédé des quatre
sociétés de gymnastique de la ville a ren-
du les derniers honneurs à M. Georges
Hirt, décédé à l'âge de 81 ans. Ce fut un
témoignage de reconnaissance à un citoyen
qui pendant 32 ans s'est dévoué pour sa
ville natale.

Comme' beaucoup de Jeunes gens à cette
époque, G. Hirt lit son « tour de Fran-
ce » et revint au pays avec un caractère
bien- trempé, une volonté et une persé-
vérance dans le travail qui attirèrent l'at-
tention de ses concitoyens. Dès 1900, il
s'occupe des travaux publics et de 1923
à 1992 il préside aux destinées de la Neu-
veville. Un immense travail s'accomplit
rndant la période où il fut maire, grâce

son activité et à son énergie.
Il fut également président de la com-

mJssiorj i d'assistance.
A la cérémonie qui se déroula à la Blan-

che Eglise, après l'oraison du pasteur
Clerc, un représentant de la Société ju-
rassienne de gymnastique rappela la bel-
le activité du défunt comme gymnaste,
fondateur de la section des pupilles, de la
section féminine d'éducation physique et
de la section des hommes.

M. F. Imhof, maire, parla au nom des
autorités et comme ancien collègue mu-
nicipal de Georges Hlrt.

BIENNE
Un monteur électrocuté

La police locale de Bienne était avisée,
mercredi matin, qu'un monteur électri-
cien des Forces motrices bernoises était
entré en contact avec une ligne électri-
que à haute tension à Hermrigen, près
d'Aarherg.

La brigade des premiers secours se
rendit aussitôt sur les lieux avec un pul-
motor, mais en dépit des soins empressés
qui furent prodigués au malheureux, il
ne fut pas possible de le ramener à la
vie. Il s'agit de M. Fritz Zeziger, domi-
cilié à Bienne, âgé de 53 ans, veuf.

CORCEJLXES - SUR - CONCISE
Une fillette se jette
contre un cycliste

La petite Marianne Girard traversant
la route en courant se jeta contre un
cycliste qui se rendait à la gare. Le choc
fut violent et la petite fut précipitée
sur la chaussée. Elle put néanmoins se
relever seule, mais elle s'évanouit en
arrivant au domicile de ses parents.

Elle fut transportée à l'hôpital de
Grandson et la radiographie permit de
découvrir une profonde fracture du crâ-
ne. Actuellement, l'infortunée enfant n'a
pas encore repris connaissance.

YVERDON
Séance de la commission
des Chambres fédérales

La commission des Chambres fédérales
chargée de l'examen de la Régie des
alcools a siégé hier à Yverdon. Une ving-
taine de conseillers nationaux et dé con-
seillers aux Etats ont pris part aux dé-
bats qui se sont déroulés , toute la jour-
née, dans la salle du Conseil communal
aménagée à cet effet. Le conseiller fédé-
ral Nobs assistait à la séance de la ma-
tinée.

Début d'incendie
(c) "Jeudi après-midi, vers 14 heures, le
poste de premiers secours était alerté.
Les pompiers se sont rendus à la bijou-
terie Schwarz-Gloor, à la rue de la Plai-
ne, où le feu avait éclaté dans un en-
trepôt situé dans la cour de l'immeu-
ble. Le foyer, alimenté par des embal-
lages, avait déjà pris des proportions
inquiétantes, surtout pour un apparte-
ment situé juste en dessus du foyer.

La mousse se révéla vite inefficace et
II fallut employer une lance. Après une
demi-heure d'efforts, nos pompiers se
rendirent maître de la situation.

RÉGIONS DES IflCS Plus fort que tout !

BERLIN, 26 (A.F.P.). — Un communi-
qué officiel des services d'information
de la République démocratique alleman-
de affirme que dans la nuit de mercredi
à jeudi , des avions américains ont jeté
de grandes quantités de doryphores de
la pomme de terre sur la zone soviétique
en Thuringe et en Saxe.

On a constaté, conclut le communiqué,
que cet attentat a été commis par un
avion bi-moteur qui s'est éloigné en di-
rection de la zone américaine.

Des avions américains
auraient lancé des doryphores

en zone soviétique

DOLE
Incendie d'une chapelle

Un incendie a détruit partiellement
la chapelle du monastère du Bon-Pas-
teur, à Dôle.

Le feu, qui semble avoir pris dans les
combles, où se trouvait de la sciure, s'est
rapidement étendu, de telle manière que
le sanctuaire ne fut bientôt qu'un bra-
sier et que la toiture s'effondra.

Les dégâts sont estimés à plus de cinq
millions de francs français. On ignore
les causes du sinistre.

R LU FBOMTIÉBE

LES S PORTS
APRÈS DEUX ÉTAPES if

E.e Suisse Fritz Schaer
premier au classement général

du tour d'Italie
Belles perf ormances

Classement de la première étape Mllan-
Salsomaggiore, 225 km.: 1. Oreste Conte,
5 h. 54' 26" ; 2. Keteleer; 3. Bizzi; 4.
Léo Wcilcnmann; 5. Bevilacqua; 6. Cor-
rierl ; 7. Drei; 8. L. Maggini; 9. de Santi;
10. Grippa ; 11. Zampini , tous lo même
temps. Le peloton suit à 28 secondes.

Gottfried Weilenmann , Kublcr, Koblet
et Schaer se trouvent dans le peloton.

La deuxième étape
105 coureurs ont pris le départ , jeudi ,

à Salsomaggiore, pour la deuxième éta-
pe de Salsomaggiore à Florence, 246 ki-
lomètres. Après une première escarmou-
che, une échappée plus sérieuse s'est pro-
duite : celle do Sforacchi , qui , à Modène,
avait pris plus de trois minutes d'avan-
ce. Cependant , du peloton, plusieurs
hommes sont partis à la poursuite et
l'ont rejoint.

A Bologne , c'est Koblet qui a gagné
l'étape volante devant Castelucci , Bresci
et Schaer. Après Bologne , les coureurs
escaladaient le col de la Raticosa où
était jugé le prix de la montagne. Schaer
passait en tète suivi de Koblet & uue

de nos représentants
longueur, de Castelucci a 40", de Zam-
pieri à 45". Suivaient Bartall et Robic
à 1' 50", puis Coppi et Kubler.

Dans la dernière partie de la course,
il y a eu un certain regroupement, puis
uno nouvelle échappée, et trois hommes
ont terminé détachés. Koblet , rétrogra-
de, victime de la fatigue, tandis que
Schaer « tient le coup ».

Classement de l'étape : 1. Martini, 6 h.
57' 15", moyenne 35 ion. 330 ; 2. Scliner,
à une roue ; 3. Pedronl, même temps ; 4.
Bresci, 6 h. 58' 23" ; 5. L. Maggini, 6 h. 59'
10" ; 6. Fausto Coppi ; 7. Magnl ; 8. Fro-
slni ; 9. Astrua, même temps ; 10. Bartall ,
6 h. 59' 24" ; 11. Kubler, 6 h. 59' 27" ; 12.
Robic, même temps ; 13. Logli, 7 h. 27".

Gottfried Weilenmann s'est classé 25me
en 7 h. 3' 14", et Koblet 31me en 7 h.
4' 25".

Classement général : 1. Fritz Schaer,
12 h. 50' 51" ; 2. Martini, 12 h. SI' 21" ;
3 Pedronl , 12 h . 52' 22" ; 4. Bresci, 12 h.
53' 29" ; 5. Maggini , 12 h. 53" 37" ; 8. To-
nlnl , 12 h 54' 16" ; 7. Coppi , même temps ;
10. Bartall ; 12 Kubler ; 23. Koblet ; 26.
G. Weilenmann'; 58 L, Weilenmann,

Les travaux du Grand Conseil yaudois
Où la politique des interdictions du Conseil f édéral

f ait l'objet d'une sérieuse réserve

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

On sait qu'en vertu d'un arrêté « ad
hoc », le Conseil fédéral a pris ces
deux dernières années et surtout ré-
cemment, une série de mesures qui
empêchent des étrangers venus sur no-
tre sol sains permis d'établissement
de prendre la parole en public et d'y
traiter des sujets politiques. Des circu-
laires ont été adressées aux cantons
par le ministère public fédéral enjoi-
gnant à ooux-oi d'avoir à se conformer
strictement à des directives que pas
mal de bons esprits jugent excessives.

Certes, en ce faisant, le souci, souci
légitime de l'autorité fédérale, est-il
de veiller à notre indépendance et à
notre neutralité. On ne saurait le blâ- .
mer d'agir de cette façon. Maie cette
façon manque de nuance. Des exem-
ples récents le prouvent.

Dans ces conditions, il n'est pas
étonnant qu'un député copiste ait sau-
té sur l'occasion pour interpeller le
Conseil d'Etat à ce sujet . Le chef du
département de justice et police, M.
Edmond Jaquet lui a répond u avec
toute la franchise et urne clarté si évi-
dente que l'interpellateur a dû se dé-
clarer satisfait an partie, en reportant
son courroux sur la politique de M. de
Steiger qu'il juge « libexticide » en la
matière.

Voici donc ce qu'a dit notre minis-
tre de la justice :

Il est permis do se demander si
l'interdiction systématique de la par-
ticipation de certains étrangers à des
manifestations publiques ne constitue-
rait pas, en fin de compte um acte con-
traire à la liberté d'opinion et à nos
traditions démocratiques ? Il est tou-
jour s dangereux de prendre des déci-

sions de principe par trop absolues et
c'est dams cet esprit que le départe-
ment vaudois de justice et police avait
été le premier à saluer aveo satisfac-
tion la disparition des interdictions
de partis et du contrôle des assem-
blées politiques.

Et M. Jaquet d'ajouter : en interdi-
sant la conférence du général français
Petit, l'autorité féd érale a réouvert la
voie des restrictions du droit de pa-
role. Est-ce bien indiqué 1 Une telle
mesure répond-elle à tin besoin réel t

Alors que certains cantons s'en féli-
citent, il en est d'autres qui ne parta-
gent pas cette opinion et ne compren-
nent pas les raisons qu'il y a de porter
atteinte à la liberté de parole tant que
l'ordre public n 'est pas menacé. Tout
en étant fervent partisan de l'applica-
tion des dispositions légales relatives
à la protection de l'Etat et de la dé-
mocratie, le département de justice et
police ne croit pa« qu'il faille aller si
loin en frappant d'une interdiction
absolue tous les orateurs étrangers ap-
pelés chez nous par les formations du
parti communiste.

Quoi qu 'il en soit, termine l'orateur,
le Conseil d'Etat vaudois se résierve
d'intervenir à Berne dans le sens
d'un adoucissement.

Il était bon que ces choses fussent
dites. Une démocratie a d'autres ar-
mes pour se défendre que celles qu 'elle
emprunterait aux dictatures.

Le Musée de l'armée à Thoune abrite
une exposition de timbres de soldats

SOUVENIRS DU SER VICE ACTIF

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tout près de Thoune, là où l'Aar sort
du lac pour traverser la cité et prendre
son cours vers Berne, un vaste parc
s'étend jusqu'à la grève. Au milieu, une
vaste et haute villa , construite dans ce
style prétentieux de la fin du siècle der-
nier, prend les allures d'un petit châ-
teau. C'est la Schadau.

Depuis une quinzaine d'années, elle
abrite la musée de l'armée, d'abord mu-
sée de la guerre, né de l'heureuse ini-
tiative de quelques hommes qui ont es-
timé nécessaire de rappeler aux générar
tions futures, après la première guerre
mondiale, l'effort du peuple suisse pour
maintenir son indépendance et l'Intégrité
du territoire.

Dans des salles qui , évidemment,
n'étaient pas destinées à cela , ils ont
constitué des collections du plus haut
intérêt et fort variées. On y voit non seu-
lement l'uniforme du général Wille, des
modèles d'avions, des armes étrangères ,
des modèles divers de képis et de cas-
ques, mais aussi des tracts de propa-
gande, lancés par des avions belligérants
en pays ennemis , des proclamations des
Soviets de soldats constitués en Alle-
magne après l'armistice de 1918, quan-
tité de documents encore qui permettent
de tirer d'utiles leçons de la guerre et
de ses conséquences.

La Société du musée entend compléter
ses collections et, systématiquement, fai-
re figurera la Schadau du matériel, des
pièces d'équipements, des documents aus-
si qui illustreront l'histoire de la secon-
de guerre mondiale.

En attendant , elle a organisé, avec la
collaboration d'un spécialiste de Thoune,
M. Locher, une remarquable exposition
des timbres de soldats, ceux de 1914 à

1918, ceux, beaucoup plus nombreux, de
1939 à 1945.

On se rappelle que ces timbres, sans
valeur d'affranchissement, étaient émis
pour des œuvres de bienfaisance. Edités
par les états-majors ou les unités, ils
étalent vendus à la troupe deux sous,
quinze centimes ou quatre sons. Mais
le démon de la philatélie s'emparant de
l'affaire, certains ont atteint des prix
relativement élevés. Le bénéfice allait
aux œuvres de bienfaisance de l'unité ou
de l'armée.

Le plus souvent, ils étaient l'œuvre
de dessinateurs, d'artistes, ou comme
on dit aujourd'hui , de graphiciens en
uniforme. Et plus d'une de ces vignettes
témoignent d'une très heureuse fantai-
sie, d'urne agréable imagination et d'un
métier digne de tous les éloges.

Pour l'heureux choix du sujet et la
bienfacture, il faut signaler le timbre
émis en 1940 par le régiment d'infante-
rie Schaupp. Pour l'humour, nous don-
nerons la palme h cette unité des troupes
ria aitV»cîtitîin/ .nc miî nmii» ïlliiofr«i. l*r,îde subsistances qui, pour illustrer i or-
dre < Economisez la benzine », montrait
un soldat à trottinette.

Co sont ainsi 2000 de ces timbres qu'on
peut voir à la Schadau et les hommes
qui ont fait leur service durant les an-
nées périlleuses y retrouveront certes de
quoi raviver leurs souvenirs.

Pour l'inauguration, très simple, de
cette exposition , lo chef du département
militaire fédéral s'était fait représenter
par le colonel divisionnaire Gugger et
la municipalité de Thoune avait délégué
trois de ses magistrats. Les honneurs fu-
rent faits par le lieutenant colonel Zim-
merl i, président de la Société du musée,
tandis que l'un des promoteurs de l'œu-
vre, le major Holliger, nous disait le
sens et le but de ces collections. . ,

G. P.

LA VIE ISAT J OIXALE
Une belle réussite du B.L.S.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E ) .

Le val d'Ossola, aux flancs ruisse-
lants d'innombrables cascades, nous
refuse encore le sourire de l'Italie.
Mais à Domodossola, un soleil aux
rayons tamisés par la brume essaie
déjà de jouer sur le ballast humide
des voies.

Et voici bien le premier et le grand
avantage de oe train. A la gare inter-
nationale où, si souvent, il faut atten-
dre près d'une heure la fin des forma-
lités de la douane et de la police,
quinze minutes d'arrêt seulement : la
contrôle se fait dans le train.

Tirés par une locomotive italienne
aux formes aérodynamiques, nous rou-
lons vers Stresa, véritable'jardin fleuri
face aux îles Borromées. Puis vient la
dernière étape qui nous mène, cinq mi-
nutes après 11 heures déjà, sous les
vastes verrières cintrées de la gare
centrale, à Milan.

Il nous a fallu exactement 4 heures
et 22 minutes pour fouler le pavé de la
capitale lombarde, admirer, aux enyi-
rons immédiats de la gare, les progrès
de la reconstruction et monter dans nn
autocar pour une promenade ©n ville
au bout de laquelle nous attend le
dôme et la fraîcheur de sa nef gran-.
diose.

Au cours d'un déjeuner qui nous per-
mit de constater que les petites poul-

pes en hors-d'œuvre valaient bien les
wienerlis de la Berner-Platte, M.
Grimm, homme d'action ennemi des
longs discours, nous dit ce qu'on pou-
vait attendre de telles communications,
quels services elles sont appelées à
rendre, leur importance pour une po-
litique des transports bien ordonnée.

Pour notre part, nous en avons sur-
tout apprécié les agréments. Lâchés
deux heures durant parmi les rues
grouillantes de Milan — grouillantes,
certes, mais d'une foule alerte et disci-
plinée avec bonne grâce — nous eûmes
l'occasion de raviver les images que
pous avaient laissées de précédentes
visites, de monter jusqu'au château
des Sforza, dé passer sous les arcades
si gracieuses de ses cours, puis de nous
asseoir à une terrasse pour nous délec-
ter des trois gorgées d'un c espresso »
de haut fumet tout en nous abandon-
nant à la plus agréable occupation qui
soit dans une ville étrangère : regar-
der le mouvement de la rue, oe mou-
vement si particulier aux villes ita-
liennes et si plein de charme.

Pareil plaisir n'est pas refusé à
l'homme d'affaires , si les discussions
sérieuses ne lui prennent pas trop de
temps, puisque son train ne repart
qu'à 19 h. 15 pour le déposer à Berne
à 23 h. 40 — donc vingt minutes plus
tôt qu'auparavant — ce qui permet
aussi des correspondances plus nom-
breuses avec les derniers trains.

Les organisateurs avaient prévu au-
tre chose pour nous. A l'heure où le
ciel de l'été pèse de toute sa chaleur
sur la ville, nous roulions vers Stresa
et tin canot-moteur nous faisait goûter
la fraîcheur du lac en voguant vers
l'île des Pêcheurs.

On ne pouvait rêver plus agréable
fin de journée, face à un paysage qui
allie la grandeur des lignes a la dou-
ceur des tons et dans un calme bien-
faisant.

Les quatre dernières heures du
voyage, dans la nuit , furent pour nous
l'occasion d'apprécier tout particuliè-
rement le confort des nouvelles voitu-
res commandées spécialement pour ce
train par la B.L.S.

Analogues aux voitures des trains
légère, mais avec les portes aux extré-
mités, elles sont construites pour pou-
voir rouler à 160 kilomètres à l'heure.
La suspension est particulièrement soi-
gnée.

Toutes les conditions sont donc réu-
nies pour les plaisirs du voyage et du
dépaysement, si bref eoit-U. G. P.

De Berne à Milan
en moins de quatre heures et demie

On engagerait immédiatement quelques

EFFEUILLEUSES
pour la région Clos de Serrières. S'adres-
ser à Paul Colin S. A., Terreaux J, Neu-
châtel , tél. 5 26 68.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 mal 25 mal
Banque nationale . . 750.— d 750.- d
Crédit lonc. neuchât. 700.— 695.— o
La Neuchâtelolse, as. g. 820.- d 820.— d
Câbles élet. Cortalllod 5300.— d 5350.— d
Ed. Dubled & Cie . . 810.-d 810 - d
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 8Î4 1938 103 - 102.75 d
Etat Neuchât. 3M. 1942 107.25 d 107.25 d
Ville Neuchât. 3Vi 1937 103.- d 103.- d
VlUe Neuchât. Z% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Pondq 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Tram Neuch 814 1946 10150 d 101.50 d
Klaus 3%% . . .  1931 101.- d 101.- a
Suchard 3%% . . 1941 103.50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> •/•

BOURSE
C O U R S  DE C L Ô T U RE

OBLIGATIONS zi nu" <"> ™"
8% CFF diff . 1903 105.70% 105.50 %
S'A GIU*. 1838 105.45% 105.50 %
8V/o Emp. féd. 1941 103.90% 103.80 %
314% Emp. féd. 1946 109.05% 109.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 904.— 901.—
Crédit suisse 81.0.- 810.— ,
Société banque suisse 798.— d 798 —
Motor-Colombus S A. 520.- 522.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1820.— d
•ïestlé 1371- 1375.—
Sulzer 1580 — 1585.—
Bodec ' 50.50 50 —
Royal DUtch . .. . . .  225.- 224.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
francs français . ... I-22 1-25
Dollars 4-27 4 -30
L'.vre3 sterling 10.90 11.—
Francs belges 8.50 8.55
Florins hollandais . . I"4-- 106.50
Lires Italiennes . .. . — •6» — -69
Ulemagne 79. — 81.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGE!!»
du 25 mal 1950

Demande Offre
Londres I223 12-26
Paru .i. 1JW» l.«»K
New-York --tticiel •••• 4.28 11 4.29 14
Bruxelles 8.55 8.86%
"«bonne £.75 14.90

S°'m .:::::::::: °?4 ™S
~° :::::::: ÏS? »

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
n™,i.a .in 9T, iTiîii mno

SELON UN IND US TR IEL BR I TANNI QUE

LONDRES, 25 (Reuter). — Sir Richard
Fairey, président des usines d'aviation
Fairey et chef de la commission de l'air
britannique à Washington de 1942 à 1945,
a déclaré lors d'une conférence faite
jeud i devant la société aéronautique bri-
tannique, que la Russie et ses satellites
produisaient maintenant annuellement
an moins 25,000 et même 40,000 avions
militaires.

Depuis la fin de la guerre, les dépen-
ses soviétiques pour la production aéro-
nautique sont restées constamment très

élevées alors que celles des puissances
occidentales ont rapidement diminué.

Une grande partie de la production
aéronautique russe est réservée à la fa-
brication de chasseurs à réaction et de
bombardiers d'un type pareil aux super-
forteresses américaines b 29.

Si les efforts de l'Allemagne pendant
la dernière guerre s'étaient portés prin-
cipalement sur les chasseurs à réaction
et non sur les fusées, l'histoire du bom-
bardement de l'Allemagne serait fort dif-
férente.

La Russie et ses satellites
produiraient annuellement

plus de 25,000 avions
BERLIN, 25 (Reuter). — Dans une

lettre adressée aux trois commandants
occidentaux de Berlin, lo colonel Yoli-
sarov, suppléant du commandan t russe,
annonce que lo trafic SUT î'autostrade
passant par Helmstedt, d'une impor-
tance vitale pour Berlin, ne subira au-
cune restriction pendant les rencontres
de Pentecôte des organisations de !a
jeunesse d'Allemagne de l'est. La seule
modification qui sera apportée sera, do
détourner la circulation sur une dis-
tance d© 15 km. pour empêcher un em-
bouteillage.

D'après une information antérieure,
les commandants occidentaux avaient
adressé une réclamation au comman-
dant soviétique parce que le trafic de
Pentecôte devait être détourné par des
routes de deuxième classe sur une dis-
tance de 60 km. Le colonel Yelisaroy
a fait une réponse insuffisante, a dé-
claré jeudi un porte-parole britannique.

te général Taylor s'attend
à un week-end calme

BERLIN, 25 (Reuter). — Le major gé-
néral Maxwell D. Taylor, commandant
du secteur américain de Berlin, a dé-
claré, jeudi soir, qu'il ne croyait pas à
une menace contre l'ordre public par
un « putsch «. pendant les fêtes de Pen-
tecôte qui verront la rencontre d'un
demi-million de jeunes communistes.

« Je m'attends à Un week-end calme. »

Lés mesures soviétiques
pour le trafic à Berlin
en vue de Pentecôte

autorités tchécoslovaques ont arrêté
Ladislav Pinkas, employé de l'ambas-
sade britannique à Prague. L'ambas-
sade a été informée que Pinkas a été
arrêté pour son activité contre la sé-
curité de l'Etat. Pinkas a acquis la
nationalité britannique.

¦ Un employé de
l'ambassade britannique

arrêté à Prague

Au sujet des intentions des gouverne-
ments des laender tendant à s'opposer
au projet de loi, le chancelier fédéral a
remarqué : « Si vous vous opposez à
l'entrée do l'Allemagne an conseil de
l'Europe en tant que membre aux droits
limités, vous auriez dû alors vous oppo-
ser il la constitution. Les sessions du
conseil de l'Europe et le texte du statut
d'occupation existaient déjà avant les
débats sur la constitution. Vous savez
que nous ne jouissons d'aucune liberté
en politique étrangère sous le statut
d'occupation et que nous sommes repré-
sentés en ces affaires par les hauts-com-
missaires et, qu'en conséquence, nous ne
pouvons devenir que des membres ex-
traordinaires du conseil de l'Europe. Le
gouvernement fédéral a pris la décision
d'entrer au conseil de l'Europe intention-
nellement avant la conférence de Lon-
dres, car il était important pour nous
de montrer pour qui nous étions, pour
l'Europe ou contre l'Europe. Nous ne
pouvons pas rester plus longtemps entre
deux >.

L'Allemagne
au conseil de l'Europe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les obsèques des victimes do la catas-
trophe de Gelsenkirchen ont été célé-
brées hier en présence de M. Henss,
président de la République fédérale.

En YOUGOSLAVIE, l'ambassadeur
de Pologne quittera définitivement la
capitale yougoslave au début de juin.
L'ambassade sera gérée dorénavant
par un chargé d'affaires.

Aux ÉTATS-UNIS, la commission
des forces armées de la Chambre dos
représentants a voté une autorisation
d'ouverture de crédits s'élevant à 400
millions de dollars pour l'entraînement
des troupes de réserve.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — Le Sé-
nat a voté le projet de loi portant auto-
risation d'ouvrir un crédit de trois mil-
liards 120 millions 550,000 dollars pour
les programmes d'aide à l'étranger pen-
dant l'année commençant le 1er juillet
prochain, la Chambre s'étant déjà pro-
noncée mardi dernier, le texte a été en-
voyé à la Maison Blanche pour la signa-
ture présidentielle.

Le sénat américain
a voté des crédits

pour l'aide à l'étranger

UAJi.iw.uuia, zo (iteuterj . — ij a cons-
truction de grandes installations pour
l'énergie atomique à Oakridge a ...-. éié. :
interrompue jeudi par une grève ijâf--
ficiolle. La suspension du travail, pr»-'
clamée mercredi par les maçons et les
manœuvres, sans avertissement, s'est
étendue jeudi à l'ensemble des chan-
tiers. Un porte-parole de la commis-
sion de l'énergie atomique a déclaré
que la grève était absolument inatten-
due et que l'on ne sait pas ce qui va
se produire.

m 

Une grève éclate
au centre atomique

d'Oakridge

BDENOS-AIRES, 25 (Reuter). — Se-
lon une information de la Paz, le gou-
vernement bolivien aurait décrété l'état
de siège à la suite de l'activité souter-
raine des communistes qui aurait pu
provoquer une crise politique. Cette
mesure durera aussi longtemps que les
communistes ne seront pas arrêtés et
jusqu'à oe qu'une situation normale
soit rétablie dans tout le pays.

Entre temps, les syndicats procéde-
ront à une élection interne afin d'éli-
miner de leurs rangs les communistes

! et les fascistes.
Le gouvernement a décidé, en outre,

de refuser la nationalité bolivienne
aux étrangers membres d'une organi-

i sation communiste.

L'état de siège en Bolivie

A MM. les ggj
charpentiers - menuisiers, 69
couvreurs, entrepreneurs, W
ferblantiers, électriciens, UB
Installateurs, parquetenrs ™"

En vous rendant au Comptoir de Neu-
châtel, ne manquez pas de visiter le stand
No 711 (plein air) , pour y assister à uns
démonstration du nouveau fixateur da
clous et boulons PERFIX . le f
grand succès de la Foire de Baie •

Cette petite merveille, qui par sa con-
ception Idéale et son prix modique vous
enchantera et vous aidera à abaisser vos
prix de revient, est un produit da
KAMECO S. A., 1, Grand-Chêne, Lausanne

Tél. (021) 216 69

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
VIJULXERS

Avec nos sapeurs-pompiers
(c) L'exercice annuel des sapeurs-pom-
piers s'est déroulé samedi, en présence
de la commission du feu. Le travail four-
ni par les hommes donna entière satis-
faction à tous points de vue.

En fin d'exercice et devant toute la
compagnie, M. R. Dessaules, au nom du
Conseil communal et de la commission
du feu, pri t officiellement congé de M.
Jules Nicole, commandant des sapeurs-
pompiers, poste qu'il occupa de façon
parfaite durant de longues années, et le
remercia chaleureusement de son grand
dévouement. Il sera remplacé par son
fils , M. Adrien Nicole, qui devient ainsi
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers de notre village.

SAVAGNIER

f Oscar Matthey
On apprend avec regret le départ de

M. Oscar Matthey, sergent de gendar-
merie retraité, survenu à l'âge de 69 ans.

Le défunt fut pendant plusieurs an-
nées chef de la brigade de gendarmerie
du Val-de-Travers. D'nn caractère servia-
ble, il a su pendant sa carrière de re-
présentant de l'ordre, s'attirer l'estime
de chacun.

GENEVEYS.SUR COFFRANE
Démissions

(c) M. Marcel Besson, pour raison de
changement do domicile, a donné sa
démission de membre du Conseil gé-
néral de notre village.

Son successeur est désigné en la per-
sonne de M. Marc Dicenta.

Par suite de démission du président
de la commission scolaire, M. H. Zah-
ner, c'est M. K. Duvoisln qui est appe-
lé à lui succéder.

JFete régionale
de gymnastique

(c) Le terrain de la société do gymnas-
tique a été remis en état en vue de
bien recevoir les gymnastes du Val-
de-Buz, chaque membre de la S.F.G. a
consacré un peu de son temps libre
pour aménager au mieux cette belle
place.

De son côté, le comité d'organisa-
tion travaille ferme et les dirigeants
du comité central ont donné l'assu-
rance que tout était prêt.

Le comité d'organisation a nommé
président d'honneur pour la fête : MM.
Charles Sandoz et Georges Eossetti.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Commission scolaire

(c) Dans le courant de la semaine der-
nière , la commission scolaire s'est réunie
sous la présidence de M. A. Gygax, pas-
teur.

Elle a fixé les vacances du 15 Juillet
au 21 août La fête de la Jeunesse aura
lieu le 15 juillet. L'horaire d'été entrera
en vigueur dès le 11 Juin. Quant & la
course annuelle de nos écoliers, elle aura
Heu le 6 Juin , ayant comme but Bienne,
et la visite de Macolta.

Elle a, en outre, adopté les nouveaux
règlements de discipline scolaire, et relevé
les avantages et le bon fonctionnement
du service dentaire.

Tente annuelle
(c) Jeudi dernier, Jour de l'Ascension,
la vente de paroisse avait été organisée,
comme de coutume, par les dames de la
Société de couture. Les bancs bien garnis,
furent bien achalandés, connaissant ainsi
un succès mérité. ! Et c'est par la Jolie
somme de 2475 fr. que s'est traduit le
bénéfice.

Le soir, uno soirée cinématographique
eut lieu, préparée par les soins de M. Au-
guste Jornod. Elle fut agrémentée de
chants du Chœur mixte, ainsi que de
deux solos de cornet de M. J. Blandenler,
accompagné au piano par son père, M. R.
Blandenler.

Chœur d'hommes
(c) Suivant une heureuse tradition, le
Chœur d'hommes de la localité a chanté,
lundi soir, devant l'Asile des vieillards, de
même que sur les principales places du
village.

n terminera sa Joyeuse tournée au
Grand-Chézard , la semaine prochaine, et
Ira également, vendredi , donner une au-
bade aux malades de l'hôpital de Lande-
yeux.

VHB.-DE-BUZ
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La Chambre neuchâteloise du commerce
et de l 'industrie se p rononce en f aveur

de la réf orme des f inances f édérales
La Chambre neuchâteloise de l'indus-

trie et du commerce a tenu , hier après-
midi , son assemblée générale sous la
présidence de M. Hormann Haefliger.
Sur la partie administrative, nous re-
viendrons quand le communiqu é nous
sera parvenu. Mais cette assemblée a
offert un intérêt tout spécial du fait
que la conférence et la discussion ont
été consacrées à l'importante question
de la réforme des finances fédérales.
C'est M. Sydney de Coulon , conseiller
aux Etats, qui était chargé do présen-
ter le problème et il a fait un exposé
magistral.

Il commença par rappeler les nom-
breux arrêtés fédéraux qui , depuis
trente ans et plus, ont soustrait aux
cantons leur autonomie financière :
1916, impôt sur les bénéfices de guerre ;.
1933, impôt sur le tabac ; 1934, contri-
bution fédérale de . crise ; 1935, impôt
Sur les boissons ; 1940, impôt ne -sacri-
fice national et impôt sur les bénéfices
do guerre ; 1941, impôt sur le chiffre
d'affaires et impôt de défense natio-
nale ; 1943, deuxième sacrifice ; 1944,
impôt anticipé ; 1947, nouvel impôt do
défense nationale. Cette liste est élo-
quente et l'orateur retraça alors l'his-
torique des travaux des Chambres et
des commissions jusqu'au jour où la
conférence diite de conciliation réussit
à surmonter l'antagonisme du National
et des Etats et mit sur pied le projet
qui , le 4 juin , va être soumis a l'appro-
bation du peuple.

Il était difficile de trouver une solu-
tion qui satisfasse chacun. Le Conseil
national avait décidé la création cons-
titutionnelle d'un impôt fédéral qui
devait rapporter annuellement 120 mil-
lions, chiffre admis comme suffisant
par tous les groupes y compris les so-
cialistes, et ce sont ces mêmes socia-
listes qui luttent aujourd'hui contre le
projet actuel — qui tient compte de ce
chiffre — en déclarant qu'il n 'offre pas
à la Confédération les ressources né-
cessaires I L'impôt direct fut donc rem-
placé par le retour aux contingents
d'argent qui sont inscrits dans la cons-
titution de 1848, mais qui n 'ont pas été
appliqués en raison des complications-
qu'on craignait dans la perception.
Mais, à ce jour, la difficulté est élimi-
née, car l'existence actuelle de l'A.V.S.
donne une clé de répartition.

Le système proposé contient un au-
tre avantage. Il simplifiera dans une
large mesure l'appareil fiscal. Il n'y
aura plus de superposition comme jus-
qu'ici du fédéral et du cantonal. Fait
important aussi, une réduction du per-
sonnel de l'administration centrale s'en-
suivra.

L'éminent conseiller aux Etats énu-
méra ensuite les ressources dont dis-
posera la Confédération grâce à ce
nouveau texte. Mais tout en assurant
ces ressources, lo projet est incontesta-
blement avantageux aussi pour tous
les contribuables. On a calculé qu'il
était au bénéfice de chaque canton et

l'on sait déjà que l'économie, pour
l'Etat de Neuchâtel , sera de l'ordre de
600,000 fr. D'autre part , il est faux de
dire que les gros revenus payeront
moins. Toutes les déclarations des
chefs cantonaux des départements des
finances ont tendu à montrer que cha-
cun payera selon le barème fixé par
l'impôt de défense nationale. Ceux qui
en sont exonérés le seront encore.

On a trouvé, ces derniers jours, dans
le camp des adversaires du projet, un
argument bien curieux. La gauche, en
effet , se met à prétendre que la solu-
tion dos contingents n'est, au fond, pas
fédéraliste ! Et pourquoi 1 Parce que
si, d'aventure, un canton ne parvenait
pas à verser son contingent, il est
prévu une « loi de secours » qui lui
fixe les modalités de versement. Ga-
rantie légitime de la Confédération ,
not.e M. de Coulon, qui remarque d'ail-
leurs que l'application de cette loi res-
tera cantonale. Mais ce (vai est essen-
tiel, c'est que les contons puissent,
désormais, rester maîtres de leur loi
d'impôts et que les citoyens soient
appelés à so prononcer à ce sujet, ce
qui n 'était pas lo cas avec une fisca-
lité directe. Là est la véritable restau-
ration du fédéralisme.

Dans, sa péroraison, l'orateur étudie
le fonctionnement de l'impôt qui frap-
pera les person nes morales. Le système
d'un taux uniforme et d'une perception
à la source lui paraît, en l'occurrence,
assez équitable. Il dit qu elques mots
également de l'impôt sur lo chiffre
d'affaires, don t un théoricien socia-
liste, M. de Marbach, assurait qu'il
« était plus social que sa réputation ».
Cet impôt atteint chacun selon ses ca-
pacités financières et, en Suisse, il est
parfaitement tolérable si on le met en
regard de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires perçu par les autres pays, ^An-
gleterre travailliste en particulier, où
il est très lourd. En conclusion de son
convaincant plaidoyer, M. de Coulon
recommande aux membres de la Cham-
bre de commerce de voter et de faire
voter en faveur d'un projet qui, dans
les circonstances présentes, était la
meilleure solution possible.

Une intéressante discussion suivit
alors cet exposé très applaudi . Il se
trouva, au reste, que l'unanimité était
faite, mais quelques pertinentes re-
marques furent encore ajoutées. C'est
ainsi qu 'on souligna quelques-uns des
procédés, souvent inqualifiables, 'du
fisc fédéral ; qu 'on déplora le maintien
cle l'impôt sur les personnes morales,
mais il fallait bien un compromis ;
qu 'on insista sur le fait qu 'au point de
vue politique plus encore qu 'au point
de viie financier le projet a sa raison
d'être, car il est une nécessaire réac-
tion contre l'esprit unitaire et centra-
lisateur. Puis, l'assemblée se termina
par l'adoption d'une résolution recom-
mandant de voter « oui » le 4 juin.

R. Br.

Il y a quelques années, le recteur de
l'Université, M. Baer, alors qu'il était
doyen , avait inauguré d'activés relations
culturelles entre notre Faculté des scien-
ces et l'Université jumelle de Besançon.
On se rappelle les belles manifestations
scientifiques que nous avions signalées à
nos lecteurs.

Ces échanges ont repris dernièrement
sous la forme de conférences faites à Be-
sançon, par le professeur Wegmann.
Parmi le nombreux auditoire qui les a
suivies avec intérêt, se trouvaient M.
Doucet , recteur de l'Académie, le con-
sul de Suisse, M. Glangeaud, doyen cle la
Faculté des sciences et M. Preclin de la
Faculté des lettres, le professeur Haag,
membre de l'Institut et les professeurs
Baillaud , Troncliet , Duffieux , ' Joannis,
etc. Notre éminent compatriote a enthou-
siasmé son auditoire , notamment par les
révélations qu'il a apportées sur l'évo-
lution récente des glaciers et volcans de
l'Islande entre 870 et l'époque actuelle.

Ses travaux ont montré que des oscil-
lations climatiques, d'une grande impor-
tance, se sont produites dans les régions
arctiques , à l'époque historique et ont
eu de profondes répercussions sur l'Eu-
rope occidentale. Le réchauffement
actuel de l'Océan glacial qui se poursuit
depuis 40 ans, a des consécpiences con-
sidérables, aussi bien au point de 'vue
économique que politique. La causerie
sur le Groenland qui a été donnée le
lendemain a eu aussi un succès consi-
dérable.

Après avoir remercié notre compa-
triote, M. Glangeaud a souhaité que les
conférences de M. Wegmann inaugurent
une nouvelle série d'échanges entre les
deux universités jurassiennes.

Un nouvel essor des relations
franco-suisses

AU JOUR LJbl JOUR

Au long des jardins fleuris
Ce printe mps-ci, un jour  com-

mence par un radieux soleil et se
termine par un tempétueux orage.
Il semble que le beau temps ne
puisse se décider à se f i x e r  et qu'un
jour  ou deux s u f f i s e n t  à l 'épuiser.

Tous ces. caprices de la tempé-
rature n'ont pas retenu nos j ardins
publics dans le déroulement de
leurs f loraisons successives. On a
pu admirer au long de nos quais
et dans les massifs  des jard ins de
la ville les vives couleurs des tuli-
pes et la pureté de leurs lignes.

On p eut encore voir la ravissante
décoration de l'hôtel DuPeyrou avec
ses bordures de myosotis bleu
tendre coupé des (o u f f e s  jaune d'or
des g iroflées.  Après les somptueux
magnolias, les massifs de pivoines
ont f l e u r i  et embaumé les alentours
Les jardiniers cle la ville se préoc -
cupent de rendre à ce jardin son
caractère primitif  de jardin fran-
çais, aux lignes régulières, aux i f s
soigneusement coup és , aux murs
discrètement cachés.

Poussant p lus loin notre prome-
nade , nous arrivâmes à ce qui f u t
la colline du Crêt. Par chance, les
beaux arbres de ce coin historique
ont été épargnés. Le grand cèdre
du Liban est toujours là, dominant
le p in noir d'Autriche, le cèdre bleu ,
le cerisier du Japon , aux f l eurs
Manches, l'arbre de Judée ,  aui f l eu-
rit avant d'avoir des feui l les , le tu-
lip ier, le gingo biloba, le polownia
aux odorantes f leurs  bleues.

Maintenant , les massifs des quais
ont été rajeunis de géraniums à la
franche  couleur rouge et le feui l la-
ge sombre des marronniers est
éclairé par les grappes de ses f leurs
roses. Ce sera bientôt au tour des
rosiers cle f leur i r .

Partout , le gazon des p lantes est
d' un beau vert qui est dû — à quel-
que chose , malheur est 'bon — aux
p luies qui n'ont pas manqué ce
printemps. Alors , peti te  Madame qui
promenez votre toutou et vous ,
Monsieur, qui , d' un œil bienveillant ,
regardez fo lâ t rer  votre épagneul.
songez aux soins que demande le
gazon pour rester vert et fourn i et
que les pattes de vos chiens ont tôt
fa i t  de provoquer des dég âts longs
à e f f a c e r .  Surveillez donc étroite-
ment leurs ébats, contentant ainsi
les jardiniers dont la tâche sera f a -
cilitée et les promeneur s qui pour-
ront admirer les massifs sans réser-
ves.

Il  semble qu'il soit inutile de
rappeler qu 'il est dé fendu de cueil-
lir des f leurs  dans les jardins pu-
blics. Et pourtant , ce printemps,
deux personnes déjà ont été arrê-
tées alors qu'elles dérobaient des
tulipes. Ces f l eurs  sont là pour ré-
jouir la vue de tous et il est vrai-
ment indélicat d' en cueillir en frau-
de, rompant ainsi l'harmonie des
massifs et en privant les autres.

MEMO.

LA VILLE

Hier après-midi, le tribunal de poli-
ce II a siégé sous la présidence de M.
Louis Paris , suppléant, assisté de M.
Willy Bianchi, commis-greffier.

Bien que victime de l'accident qu'il a
provoqué en débouchant , à Serrières, sur
la route cantonale en empruntant le petit
tronçon précisément interdit à la circu-
lation, le cycliste L. B. a été condamné
à 15 fr. d'amende.

Un autre cycliste, L. Sch., qui descen-
dait à trop vive allure la rue Sans nom
reliant la rue du Pommier au Coq d'In-
de et qui est venu se jeter contre une
camionnette, a été condamné à une
amende de 15 fr. Il avait théoriquement
la priorité de droite mais il a abusé de
ce droit en circulant trop vite, sur la
partie gauche de la chaussée en ne pre-
nant pas de précautions et en perdant
la maîtrise de son véhicule.

Au tribunal de police II
de Neuchâtel

 ̂
PETITS ÉCHOS

~^> du Comptoir de Neuchâtel
Le baromètre des caisses d' entrées se

porte mieux que celui de l'Observatoire.
Il est monté hier à là cote 3887 , en ce
qui concerne les adultes , 600 pour les
élèves des écoles an groupes et quel-
ques dizaines d' unités pour les resquil-
leurs isolés.

C'est par le port que p énétraient les
intrus. On peut le dire à présent que
les ultimes mesures de police ont été
prises.

cp ç>
Cinq heures viennent de sonner. Un

coup le se partage trois décis de Cres-
sier à la pinte la plus éloignée de
l' entrée. La conversation languit. D' un
ton légèrement irrité qui montre bien
que s'il est docile , sa patience a des
bornes , le mari remarque à voix haute:

— Eh bien ! maintenant , tu l'as vue ,
ta foire...

Sa longue accoutumance à la vie à
deux a dû faire  comprendre à la f em-
me ce que chaque auditeur involontaire
a perçu de sous-entendu dans cette
constatation elli pti que^ '— - ... Reconnais que j' ai fa i t  mon
devoir. Va fal lo ir  que je te quitte.
Désolé ; mais j' aimerais an peu m'amu-
ser...

<? Ç>
Le virile fronton qui surmonte le

salon des P.S.A. devrait s'intituler « Les
deux mauviettes ». // représente un tau-
reau magnif ique et deux hommes pas
mal du tout. Mais , évidemment , tout
est une question de relativité...

Les membres de la commission des
Amis des beaux-arts ont fa i t  un long
examen de l'exposition pour choisir
une toile. Ils en ont acheté trois I

ç> q? ; ¦ ' y. \;G jLe .démonstrateur , d' une machine f i
laver f a i t  l' article. Il lève les yeux vers '
le groupe qui l' entoure et déclare à \un
visiteur :

— C'est incroyable ce que vous res-
semblez à M. Etter.

—¦ Mais c'est moi.
— Sans blùàgue I... (du ton de « à

moi on ne la fa i t  pas » I ) .
— C' est dommage que je n'aie pas de

carte de visite sur moi.
C'était bien le chef du département

fédéral  de l'intérieur qui , passant à une

heure calme, s'intéressa à tous les pro-
duits typi ques de notre commerce et
de notre artisanat. Sa simpl icité démo-
cratique toucha tout le monde.

Le haut magistrat était accompagné
de sa femme qui s'arrêta plus spéciale-
ment aux stands des œuvres de bien-
faisance.

M. Etter montra qu 'il n'était pas mi-
nistre des arts que par obligation , mais,
par la longue visite qu 'il f i t  sous la
conduite de M. Jean Couvert au troi-
sième salon neuchâtelois , il prouva qu 'il
s 'intéressait réellement aux œuvres de
nos artistes.

Les membres de la Fondation Car-
neg ie f irent  honneur à un repas bien
de l' « intérieur » et ne se... sauvèrent
qu 'après avoir chaudement remercié le
comité du Comptoir pour son invita-
tion.

Ç> Ç>

Il y a eu des orages. Tout le monde
s'en est aperçu ! Au Comptoir , il y a eu
quelques inondations. Mais moins qu 'en
ville t C'est déjà un avantage. Le se-
cond , c'est qu'il a fa i t  moins chaud. Il
aurait pu y avoir de graves désagré-
ments. Mais l'eau est en général bien
tombée , si l'on peut dire. Elle a « choi-
si » pour f i l trer un stand des récip ients
en porcelaine , en faïence et en verrerie ,
de même que la rég ion des vêtements
imperméables , des balais-éponge et des
bateaux ! .

Celui qui a été sur les dents , c'est le
préposé aux bûches. Mais il est si joli
garçon que ça '¦lui donnait une occasion
valable de récolter sur son sillage des
sourires tous les deux stands .

. W «;' Ç> <?
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'. '< ' 'L'hélicoptère , comme chaque jour , a
'fuit sa démonstration entre 15 h: 30 et
16 heures. Ensuite , le temps s 'est gâté
et il a fa l lu  renoncer aux vols de pas-
sagers.

Heureusement que les véhicules am-
p hibies arrivent. S'il continue à ple u-
voir, ils continueront leur trafic et res-
teront de toute façon dans un de leurs
éléments.

q? ç>
Pour avoir été éphémère , l' existence

de la pinte du Landeron a été très re-
marquée par le fa i t  qu 'on n'y buvait
que du Cressier I Tout le monde se
serait fâché  d<uis l' est du canton si
l' on savait se fâcher et surtout si l'on
n'avait pas appris que , dans la hâte des
derniers , aménagements , on avait fa i t
une erreur et qu 'on avait apposé l' en-
seigne landeronnaise à la façade de
Cressier.

« A bon vin , pas besoin de tant d' en-
seigne », dit le proverbe .

Ç> <?

On se serait cru à deux jo urs de la
f i n , hier soir, tant la « température »
était montée. On chantait au son de la
musique à toutes les tables. Sur la
p lace , des monômes juvéniles. On di-
sait :

— C'est les jeune s libéraux.
— Mais non, les employés de Ch

Chambre du commerce...
— Ça, ce sont les étudiants.
Ce sont tous à la fo i s  et bien d' autres

avec. Plus une séance de comité , ces
jours , qui ne se termine au village.

Rentrer avant minuit ? J' aurais bien
voulu , mais je  n'avais pas de para-
p luie...

A. B.

Hier et avant-hier, le comité de la
« Fondation Carnegie pour les sauve-
teurs », qui siège deux fois par an, s'est
réuni à Neuchâtel sous la présidence du
conseiller fédéral Philippe Etter.

Mercredi après-midi la séance s'est
tenue dans le grand salon de l'hôtel
DuPeyrou. Le soir, un dîner a été offert
dans le même lieu par la ville et l'Etat
de Neuchâtel. M. Bobert Gerber, con-
seiller communal, Etter, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur et Pierre
Court , chancelier d'Etat, échangèrent de
cordiales paroles.

Hier matin , le comité a siégé au châ- .
teau de Colombier, dans la salle des Che-
valiers. Il a examiné au total 48 cas.

En fin de matinée, les membres du
comité, parmi lesquels, outre M. et Mme
Etter, on notait Mme Altweg, de Frauen-
feld et MM. Landolt , maire de Zurich,

; Lusser, conseiller aux Etats, président de
là ville de Zoug, Meuli , médecin en chef

I dès Tarméc, Perrier , de Fribourg, Schme-
'; dliù, cle Berne et Bohner , secrétaire du¦ département fédéral de l'intérieur, ont
; visité longuement le Comptoir de Neu-
; châtel , puis ils ont pris leur repas à la

pinte d'Auyernier , invités par le comité
d'organisation de la grande manifesta-

! tion économique neuchâteloise.

Sous la présidence
du conseiller fédéral Etter

Réunion
de la Fondation Carnegie

à Neuchâtel

LE LANDERON

Violent orage de grêle
(c) Un violent orage s'est abattu sur la
contrée vers 17 h. 30. Il a causé des dé-
gâts importants au vignoble et la grêle,
chassée par un vent fort , a fait beaucoup
de mal. Cependant , ce sont de nouveau
les ravines qui , apparemment, consti-
tuent les dommages les plus importants.

Il est impossible d'évaluer , pour le mo-
ment, les dégâts, mais on peut dire
d'ores et déjà qu 'ils sont élevés.

SAINT-BLAISE
Election

Par suite de la démission du Conseil
général de M. J.-L. Sandoz , M. Fcrnand
Nicoud a été élu conseiller général.

MARIN
Concert des accordéonistes

(c) Sous l'experte direction de M. Blu-
menstein , le Club des accordéonistes de
Saint-Biaise a donné mercredi soir, sur
la place de la poste, un concert qui a été
très apprécié. ., '< v ,1 *

BOUDRY
Après l'orage

(c) Les travaux cle déblaiement du limon
amené par les pluies diluviennes de la
nuit du 23 au 24 sont loin d'être termi-
nés. L'accès de nombreux chemins de
vignes, celui du chemin montant en bor-
dure cle la route catqnale , sont encore
rendus impraticables par de véritables
fondrières remplies d'eau et cle vase
dont la profondeur varie entre 30 et 80
centimètres.

La grêle n'est pas tombée partout avec
la même intensité, mais partout les grê-
lons étaient comme des noisettes , voire
plus gros , et l'averse a été plus longue
dans le haut des coteaux qu'en bas. Ain-
si la récolte est complètement détruite
en certains endroits, tandis qu'ailleurs
il est encore trop tôt de porter un ju-
gement définitif  sur les pertes causées
par l'orage.

!La place de sport
(c) Les travaux pour l'établissement
d'une place de sport dans le champ lon-
geant la cour du collège ont commen-
cé. L'herbe a été fauchée et brûlée ; la
pelle mécanique est en plein travail ,
creusant et mettant la terre en tas.

Les plus intéressés à ces travaux sont
sans doute les élèves du collège qui à
chaque récréation se précipitent à leur
poste d'observation derrière le mur de
la cour.

Concours de chiens
de j Langenthal

Il faut mentionner encore le magni-
fique résultat obtenu par la chienne
Berger de Beauce Aldo de Gavone (pro-
priétaire M. Charles Nicolet , Boudry).
Aida a obtenu un premier prix excellent.

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

P VIGNOBLE

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

LA BRÉVINE
Une moto contre une auto

(c) M. Bichard , cantonnier de l'Etat, qui,
jeudi matin, vers 7 heures, se rendait à
moto à son travail , a été victime d'un

. grave accident.
A la croisée des routes la Brévine - le

Cèrneux-Péquignot et le Cachot-Gardot ,
il est entré en collision avec une voi-
ture de l'Electricité neuchâteloise.

Le choc très violent , conséquence,
semble-t-il, de la fatalité, projeta le mo-
tocycliste contre la glace de l'auto ; re-
levé avec de nombreuses plaies au vi-
sage, la victime fut examinée par un mé-
decin du Locle appelé par le gendarme
du Cerneux-Péquignot.

Il semblait d'abord que les yeux de
M. Bichard étaient en danger. Il n'en
est rien, heureusement.

Les dégâts aux deux véhicules sont
importants.

M. Bichard a pu être ramené à son
domicile pour être soigné.

RVX MORITACMES

La grêle a. Besançon
De violentes chutes de grêle se sont

abattues mercredi sur Besançon. Certains
grêlons pesaient jusqu'à 150 grammes.
Des toitures d'autos ont été percées.

A LA FRONTIÈRE
t. __

nier, a ±a n. 20, les premiers se-
cours ont été appelés aux Saars où de
la fumée se dégageait d'une installa-
tion de chauffage. Il s'agissait d' un
moteur qui chauffait trop. Les pom-
piers n'ont "Pas eu à intervenir.

Les orages
Décidément , les orages se succèdent

depuis quelques jours. Hier , à 17 h. 30,
quelques coups de tonnerre étaient ac-
compagnés d'une pluie diluvienne.

A 21 heures, violents coups de tonnerre
avec forte averse également.

On signale un peu cle grêle, mais celle-
ci n'a heureusement causé aucun dégât.

... Et à 23 h. 15, le même phénomène
se reproduisait"! Pour corser le plaisir ,
il fut accompagné à minuit d'une panne
de lumière qui dura deux minutes.

Fumée sans feu

Un mercredi après-midi , alors que les
commerces d'alimentation restaient fer-
més selon la loi , un épicier se rendit
chez son boulanger habituel, dont la
boutique était ouverte, selon la loi. II
demanda à la vendeuse de lui rendre
le service de lui remettre un kilo de
sucre. II obtint ce qu'il voulait puis dé-
nonça le boulanger, B. M.

Celui-ci, renvoyé devant le juge,' fait
remarquer que les boulangeries ont le
droit de rester ouvertes tous les jours
pour autant que le personnel bénéficie
des dispositions légales sur les congés
payés obligatoires. Il fit remarquer en-
suite qu'il avait le droit de vendre du
chocolat, de la farine et , tout aussi bien ,
du sucre, produits qu'on trouve aussi
dans les épiceries.

Le parfum , on peut l'acheter indif-
féremment dans les salons de coiffu-
re, les pharmacies, les drogueries, les
grands magasins ; quand l'un de ces
commerces est fermé, les autres conti-
nuent à vendre de l'eau de Cologne.

Par analogie, le tribunal admet que le
boulanger avait le droit de vencjre du
sucre un mercredi et libère l'accusé.

Un boulanger a-t-il le droit de vendre
un kilo de sucre ?

Je sais en qui j'ai cru.
Madame et Monsieur Hermann Steiner-

Udriet , à Bevaix ;
Monsieur et Madame John Udriet-

Thuillard , à Trois-Hods ;
Monsieur Boger Steiner , à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Steiner et

leurs enfants, Pierre-André et Marianne-
Lise, à Bevaix ;

Madame et Monsieur François Bibaux-
Steiner et leurs enfants Anne-Françoise
et Jean-Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Pierre Udriet et
leurs enfants Marie-Jeanne, Jean-Fran-
çois, Pierrette et Jacqueline, à Trois-
Bods ;

Madame et Monsieur Fred Bothen-
Udriet , à Zurich ;

Mademoiselle Dorette Udriet et son
fiancé , Monsieur James Benaud, à Trois-
Bods et à Boudry ;

Mademoiselle Betty Decreuze, à Bou-
dry ;

Âladame Auguste Breguet , ses enfants
et petits-enfants, à Boudry et à Neuchà- ,
tel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Bose et Fritz Kel-
ler-Brcguet , à Boudry et à Neuchâtel ;

Monsieur Hans Boller-Brcguet, ses en- ,
fants et petits-enfants, à Zurich , à Brugg
et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Fritz Udriet , à Bou-
dry, à Nyon, à Genève, à Chézard , à Co-
lombier et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Bichard-Breguet ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alexis UDRIET
née Sophie BREGUET

leur chère et vénérée mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, endormie
paisiblement ce jour , à l'âge de 86 ans,
après une courte maladie.

Sois tranquille en regardant à
l'Eternel et attends-le.ps. xxxvn, 7

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
samedi 27 mai 1950, à 13 h. 30.

Départ de Trois-Bods à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

„ Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Madame Bose Hossmann, à Serrières ;
Madame et Monsieur Willy Jacot-

Hossmann et leur petit Jean-Jacques, à
Bienne ;

Monsieur Boger Hossmann, à Serriè-
res ;

Claudine, Violette et Bose-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

Le comité du chœur mixte « L'Aurore »
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Sophie UDRIET
mère de Monsieur John Udriet, son dé-
voué président et grand-mère de Made-
moiselle Dorette Udriet et de Monsieur
et Madame Pierre Udriet , membres actifs
de la société. ,

Les messieurs sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu samedi
27 mai , à 13 h. 30, à Boudry.

——1 ——¦—¦—¦—¦
Même quand je marcherais par

la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craldrai aucun mal, car Tu

"es avec moi : Ta houlette et Ton
bâton , ce sont eux qui me con-
solent. Ps. XXTTT, 4.

J'ai attendu l'Eternel, mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon attente
en sa parole. Ps. CXXX, 5.

Monsieur Willy F. Burger-Junod ;
Monsieur et Madame Tim Burger-Làn-

dis et leurs enfants, Marlise, Heini et
Suzanne, à Bûschlikon ;

Madame et Monsieur Paul Pfister-Ju-
nod , au Locle ;

Madame et Monsieur Francis Favre-
Junod, à Konolfingen ;

Mademoiselle Simone Favre ;
Madame et Monsieur Bobert Etienne-

Junod et famille, à Morges ;'
Mademoiselle Antoinette Junod ;
Madame Jean-Pierre Junod , au Maroc ;
Mademoisele Marie Burger, à Zurich ;
Monsieur Louis Perrin-Burger et fa-

mille, à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Baehler-

Burger et famille, à Berne ;
Madame Pidoux-Junod , à Montreux ;
Monsieur W. E. Burger, à Zurich ;
Mademoisele May Nippel , à Corcelles

(Neuchâtel),
et leur nombreuse parenté,
ont la profonde douleur de faire part

que Dieu a repris à Lui, dans sa 73me an-
née

Madame Willy-F. BURGER
née May JUNOD

leur très chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente.

Biischlikon, le 24 mai 1950.
Toujours dans la lumière
Do la maison du Père.
Toute ombre a disparu
Devant l'éclat du jour .
Et bien loin de la terre
Notre âme tout entière
Goûtera près de Lui
Le repos de l'amour.

L'ensevelissement aura lieu samedi 27
mai , à 14 heures, à Biischlikon. Lecture
de la Parole à la chapelle du cimetière.

Honneurs au domicile mortuaire : 96
Alte Landstrasse Biischlikon (Zurich), à
13 h. 45.

Madame Hélène Hoffer-Cirio , à Mon-
tet ;

Madame veuve Bertha Karrer, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Marie Meyer , à Cudre-
fin , ses enfants  et petits-enfants , à Yver-
don. à Berne et à Cuclrefin ;

Madame veuve Clara Cirio , à Villars-
le-Grand , ses enfants , petits-enfants, à
VilIars-lc-Grand et à Vallamand ,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès cle

Monsieur Emile HOFER-CIRI0
ébéniste

leur très époux , frère , oncle , fils , beau-
frère et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , après une courte maladie , à l'âge
de 59 ans.

Repose en paix, tes souffrances
sont finies

L'ensevelissement aura lieu à Montet
sur Cuclrefin , samedi 27 mai 1950.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Départ du domicile à 14 heures.
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c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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Le comité de la société de musique
l'« Avenir » Serrières, a le regret de faire
part à ses membres honoraires, passifs
et actifs , du décès de

Monsieur

Hermann HOSSMANN
membre actif et du comité , et père de
Monsieur Boger Hossmann , membre actif
de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu aujourd'hui à 13 heu-
res.
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Monsieur et Madame
Albert CHOFPAT-MARTI et Marlyse
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Pierre - Eric
25 mai 1960

Fleurier Clinique du Crêt
! Neuchâtel j

Monsieur et Madame
Frédéric ERNST-HIRT ont le plaisir
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - Jacques
Kronleiustrasse 1 Pflegerlnnenschule

] Carmenstrasse
Zurich, le 24 mal 1950

Observatoire cle Neuchâtel. — 25 mai.
Température : Moyenne : 17,0; min. : 11,5;
max. : 23 ,4. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Eau tombée : 10,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : fort. Eta t du ciel : va-
riable , nuageux à couvert ; orages inter-
mittents depuis 16 heures ; un peu de
grêle par moments.

Hauteu r du .baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5) _

NIvau du lac du 24 mal à 7 h.: 429.81
Niveau du lac du 25 mai à 7 h. : 429.83

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable tendant à augmenter. Assez chaud.
Quelques précipitations orageuses proba-
bles.

Observations météorologiques
Monsieur Fritz Sigrist-Aubert ;
Mademoiselle Jeanne Aubert , à Vil-

licrs ;
Madame et Monsieur E. Beyeler et

fami l l e , à Neuchâtel  ;
Madame Hosa L'Epp latenier  et ses

enfants , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Alfred  Sigrist et

leurs enfants , à Malvilliers ;
Madame Lina Schwab et famil le , aux

Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist et

famille , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
les enfants  de Monsieur Albert Si-

grist , à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
font part du décès de leur chère et

regrettée 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 supportée
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 mai
1950.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol

L'enterrement aura lieu samedi 27 mai
1950, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile.

Départ des Geneveys-sur-Coffrane à
14 heures.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire-part


