
Avant le 4 juin

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Deux conseillers fédéraux avaient ,
ju squ'à jeudi soir , donné leur avis
sur le projet financier soumis au
vote du peup le et des cantons, le
4 j uin prochain. Tous deux , avec
prudence , avec une certaine réserve
même, avaient donn é les raisons de
l'accepter , M. Etter , au congrès du
parti cathol ique-conservateur , M.
Petitpierre, il y a huit jours, à Lu-
gano , devant les délégués du parti
radical suisse.

Le président de la Confédération ,
en particulier , s'était gardé de toute
déclaration doctrinale qui aurait
pu passer pour une « leçon » à ceux
de ses collègues qui ne sont pas de
son avis. Voici , d'ailleurs ses pro-
pos :

On peut comprendre telle ou telle
critique adressée au compromis
adopté par les Chambres. On peut,
de bonne f o i , regretter qu'un impôt
fédé ral  direct n'ait pas été institué ,
craindre que le rég ime prévu ne
se révèle à l'application moins sa-
tisfaisan t que ses auteurs ne l' envi-
sagent. On peut aussi penser que
d'autres solutions eussent été meil-
leures.

Mais ce qui, à mon avis personnel ,
est essentiel , c'est que dorénavan t
le peuple reprenne le contrôle des
affaires  f inancières et fiscales de la
Confédération. Si l'expérience dé-
montre que

^ 
le nouveau rég ime pré-

sente des lacunes ou des imperfec-
tions, les corrections nécessaires
pourront lui être apportées. La so-
lution arrêtée par les Chambres
n'est peut-être pas la solution idéale,
mais c'est sans doute , dans les con-
ditions actuelles et dans un domai-
ne où seul un compromis pe ut être
envisagé , la meilleure des solutions
possibles , si l'on veut revenir, sans
nouveau délai, A un régime consti-
tutionnel normal.
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C'est là, en effet , l'un des argu-
ments les plus forts en faveur du

- ¦Compromis - -financier. Il nous fait
sortir du chaos juridique qui est la
conséquence d'une politi que impo-
sée, nous le savons par les circons-
tances , mais à laquelle il faut main-
tenant mettre un terme, parce qu'un
Etat qui entend être régi par le droit
ne peut maintenir indéfiniment son
régime financier dans l'illégalité.

Et cett e raison de vofer oui est
si forte que les socialistes, adver-
saires acharnés d'un projet qui leur
refuse la centralisation fiscal e, ont
voulu l'affaiblir en opposant aux dé-
clarations de M. Petitpierre , celles
de M. Nobs qu'ils ont « mobilisé »
tout exprès.

Nous ne contestons pas au grand
argentier fédéral le droit de dire
son mot en l'occurrence, et même
nous n'attendions pas de lui la re-
tenue dont a fait preuve son collè-
gue romand. M. Nobs, jeud i soir à
Zurich , a délibérément pris le con-
tre-pied de ce qu'avait déclaré M.
Petitpierre. Qu'on en juge, d'après
sa péroraison :

Parce que le projet ne garantit
nullement un ordre durable 'pour le
régime financier de la Confédéra-
tion, il ne nous apporte p as non
plus la certitude de mettre f i n  au
droit de nécessité. Bien au contrai-
re. Plus la solution se révélera insuf-
f is ante, p lus grand sera le danger
que le Conseil fédéra l  et les Cham-
bres doivent un jour recourir une
fois  de plus à des p is-aller. Ce qu 'il
nous faudr ait aujourd'hui serait une
solution transitoire , valable pour
quelques années et soumise au peu-
ple , qui nous donnerait le temps
de reprendre l'ouvrage à la base et
de chercher une autre solution... Le
projet actuel fait peser sur le pays
la menace de longues et pénibles
discussions , car pour mettre en œu-
vre les principes constitutionnels, il
faudra des lois d'app lication sou-
mises au référendum. Or comment
obtiendront-elles la sanction du peu-
p le, si ce n'est pas la collaboration
et la conciliation entre tous les
groupes économi ques importants
du pays ? Aujourd'hui , cette voie,
la seule qui soit praticable , n'est
point assurée ; elle est bien plutôt
exposée à de fatals dangers.

Avant d'en arriver à ces conclu-
sions , M. Nobs avait précisé que,
personnellement , il s'en tenait tou-
jours au projet primit if du Conseil
fédéral.
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Voilà qui est bien intéressant, car
ce proje t devait , si l'on en croit les
messages que M. Nobs a fait adopter
par ses collègues , assurer à la Confé-
dération un milliard et 350 millions.
Des calculs prudents et qui laissent
place à d'importantes réserves, per-
metten t d'aff i rmer  que le compro-
mis approuvé en définitive par la
majorit é des conseils législatifs fera
tomber dans la caisse fédéraile un
milliard 335 millions.

t Croira-t-on vraiment que cette dif-
férence de quinze millions — qu 'il
serait d'ailleurs très facile de com-
bler , par exemp le par quelques-unes
de ces fameuses économies dont M.
Nobs, en signant les messages ac-
compagnant le budget ou îles comp-
as, ne cesse de proc lamer la né-
cessité — expose vraiment la po-

liti que financière aux pires dan-
gers ? M. Nobs veut rire !

Et d'ailleurs, sera-t-il suivi par
son propre parti s'il se borne à lui
recommander le projet du 22 jan-
vier 1948 ? On peut en douter.

A propos de l'impôt d'amortisse-
ment , qui doit en être la pièce maî-
tresse, le Conseil fédéral écrivait
dans son mesage :

La fixation du montant exonéré
à 3000 fr .  pour les célibataires et
à 5000 f r .  pour les personnes ma-
riées pourrait d' autant mieux se jus-
tif ier que les contribuables ayan t
un petit revenu restent grevés de
la charge provenant de l'impôt sur
le chiffre d' affaires. Cependant les
raisons d'ordre fiscal ne permet-
tront sans doute pas de procéder à
un dégrèvement plus massif.

Or, pour la solution transitoire
actuellement en vigueur , les Cham-
bres sont allées plus loin déjà que
la limite fixée par le Conseil fédé-
ral et les socialistes ont estimé cette
concession insuffisante.

Aujourd'hui , ils font grand état de
l'opinion de M. Nobs et la présentent
comme la règle d'or qui doit guider
le citoyen dans son choix.

Mais le plus intéressant, dans les
déclarations du grand argentier, c'est
qu'on voit poindre à nouveau la
« grande idée », celle d'une solution
transitoire qui prolongerait le pro-
visoire de « quelques années ».

Seulement, il y a dix-sept ans
maintenant que nous vivons dans le
provisoire et nous avons bien le
droit de penser que le délai d'épreu-
ve a été assez long. Nous savons, par
expérience, ce que représentent
« quel ques années » pour une admi-
nistration qui , à l'instar de la jeune
captive, « ne veut point mourir en-
core », mais désire surtout survivre
aux conditions et aux circonstances
qui ont justifié son activité.

Depuis le premier programme fi-
nancier , celui de 1933, nous allons
du temporaire au provisoire et du
provisoire au transitoire. L'occasion
se présente de mettre fin à ce petit
jeu qui consiste '^urtbiïr à berner le
contribuable. Il serait bien naïf s'il
la laissait échapper. G P.

M . NOBS A PARLÉ
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s'est déroulée dimanche sans incident

Une dangereuse épre uve de force qui a tourné à l'avantage des Occidentaux

Plus d'un demi-million de membres de la « Jeunesse libre allemande » ont déf ilé pendant
toute la journée de Pentecôte — Le chancelier Adenauer dénonce la servitude organisée

instaurée par le régime soviétique
BERLIN, 29 (Reuter). — La pluie n'a

cessé de tomber dimanche matin , lorsque
des milliers de membres de la « Jeunesse
libre allemande » se sont organisés en
vue de la marche géante de la paix »
dans la grande artère de « Unter den
Linden ». A 4 heures , des trompettes en
chemises bleues ont sonné la diane. Les
jeunes gens, âgés de 6 à 25 ans, ont reçu
un petit déjeuner , composé de potage et
de café. Sept mille autobus et camions
et des centaines de trains spéciaux ont
amené à Berlin un demi-million de mem-
bres de la « Jeunesse libre allemande »
qui, après voir pris le petit déjeuner,
se sont rendus aux divers points de ras-
semblement pour prendre part à la ma-
nifestation.

M. Pieck
attaque les Occidentaux...
Peu avant que s'ébranlât le défilé

géant , le président de la République dé-
mocratique allemande, Wilhelm Pieck , a
parlé aux jeun es combattants de la paix
réunis au Lustgarteni II les a invités à

ne pas sous-estimer le danger de guerre.
Il a dit textuellement :

Les chefs des états-majors occidentaux
se sont réunis récemment en Hollande.
Plus récemment encore, les ministres des
affa ires étrangères des puissances occi-
dentales ont tenu un conseil de guerre â
Londres. Leur objectif est de faire de
l'Allemagne un champ de bataille d'une
nouvelle guerre , de transformer Berlin
en tête de pont et d'utiliser la jeunesse
allemande comme chair à canons. Cepen-
dant , la jeunesse allemande veut inter-
venir pour la cause de la paix.

Les « jeunes combattants de la paix »
vaincront finalement les impérialistes et
les fauteurs de guerre si une nouvelle
tentative d'agression devait être déclen-
chée.
... et salue le grand Staline
Le président Pieck termina son dis-

cours par ces mots :
Que Staline, l'homme d'Etat de la paix ,

vive encore de longues armées. Que l'Union
soviétique, le plus grand et le meilleur

ami que l'Allemagne ait jamais eu, vive
également de longues années.

î (Lire la suite en dernières dépêches]

Comment k S. F. 1.0.
envisage de résoudre

les grands problèmes politiques

APRÈS UN IMPOR TANT CONGRÈS A PARIS

Elle suggère un arbitrage de l'O.N. U.
p our régler le conf lit d 'In dochine

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Les travaux du 42me congrès du parti
socialiste n'ont éveillé qu'un intérêt très
limité dans l'opinion française , sans
qu'on sache dire pour autant qu'il s'agit
lit d'une désaffection générale vis-à-vis
des problèmes intérieurs ou d'une perte
d'influence de la S.F.I.O. sur les masses
populaires.

Quoi qu 'il en soit , les discussions se
sont déroulées comme un scénario bien
réglé et si la succession de M. Léon Blum
n'a pas été réglée, il est bien évident
qu'au lendemain de ces assises sans his-
toire , c'est M. Jules Moch qui fait figure
de leader , laissant loin derrière lui le
modeste Paul Ramadier , le bouillant Da-

niel Mayer et le doctrinal Guy Mollet,
secrétaire généra l de la S.F.I.O.

Des différentes motions votées par les
militants , on retiendra seulement celles
qui intéressent les territoires d'outre-
mer et singulièrement l'Indochine , le Ma-
roc et la Tunisie. Elles mettent toutes
les trois l'action sur la volonté socia-
liste de voir les territoires accéder le
plus tôt possible à la pleine souverai-
neté nationale dans le cadre de l'Union
française. Ceci signifie avant toute
chose l'abandon des statuts de protecto-
rat pour le Maroc et la Tunisie.

M.-G. G.

(Lire la suite en 9me page)

UNE IMAGE POIGNANTE

Cette photographie a été prise peu après le tragique accident qui , aux portes
de Venise, causa la mort de quinze enfants, une arche de ce pont de hois

ayant cédé sous le poids d'une procession .

Le nouveau gouvernement turc rompt
avec le dirigisme économique

A PRÈS 27 ANS D 'ÉTA TISME

Sa p olitique étrangère sera orientée essentiellement
vers l 'Occident

ANKARA, 29 (A.F.P.). — Le nou-
veau gouvernement turc a décidé de
rompre avec l'étatismc économique,
qui l'ut pondant vingt-sept ans l'une
des bases principales de l'Etat. Telle
est la principale réforme annoncée par
le président du conseil, M. Menderes,
dans la déclaration ministérielle qu 'il
a lue hier après-midi deva nt le par-
lement.

Le secteur étatisé doit concerner uni-
quement les services publics et les
industries do base, a poursuivi M.
Menderes, qui a déclaré que les mono-
poles existants seront laissés on partie
à l'initiative privée.

Lo chef du gouvernement a annoncé
ensuite la réalisation d'économies mas-
sives dans, tous les domaines possibles,
l'octroi du droit de grève, l'institution
des congés payés et la suppression des
lois antidémocratiques , telle que les
lois de la presse, et enfin une révision
de la constitution , en vue d'assurer
une meilleure séparation des pouvoirs .

_ M. Menderes a également affirmé
l'intention du gouvernemen t d'extir-
per entièrement tous les mouvements
d'extrème-gauche.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Nous assistons ici à l'arrivée dans l'île de Formose d'un transport de troupes
nationalistes en provenance de l'île de Schusan , laquelle vient d'être prise
par les com muni s t e s . Les soldats sent harangués avant leur débarquement
par Mm i Tch rn g  Kaï-Chek (à gauche, sur l'estrade). On sait que les

nationalistes prétendent que leur fuite de l'île de Schusan constitue
une « retraite stratégique ».

Mme Tchang Kaï-Chek harangue ses troupes

Un artiste suisse à l'honneur. — Une
marque d'estime particulière vient d'être
accordée au peintre A.-F. Dupln in ,
actuellement établi à Chailly-sur-Liui-
sanne, mais qui a vécu longtemp s dans
les Montagnes neuchâteloi ses. La 163me
exposition officielle des beaux-arts à
Paris — plus communément appelée
« Grand Salon de Paris » — qui vient de
s'ouvrir au Grand-Palais, vient d'accep-
ter la totalité de son envoi , soit quatre
toiles : «Au fond de la vallée » ( val
d'Hérens), « Reflet d'automne > (la Broyé
près de Constantine), « Neige morte »
(Chaiily-sur-Lausanne) et « Le village
dans la montagne » (Evolène).

LES B E A U X - A R T S

* Nous avons publié le 22 mai les
arguments essentiels d'une lettre ou-
verte du syndicat des acteurs au comité
d'organisation du Théâtre du Jorat , à
Mézières.

Le destinataire exprime son point de
vue et précise ' notamment que les œu-
vres représentées à Mézières ont été
jouées tantôt  uniquement  par des non-
professionnels (« Davel », reprise d'« A-
l iénor» ) ,  tantôt avec un ou deux ac-
teurs professionnels , tantôt enfin avec
une proportion considérable de comé-
diens de métier. C'est que le Théâtre
du Jorat en saurait être comparé à une
scène ordinaire et que son comité n'a
jamais entretenu de troupe permanente ,
son seul souci étant de recruter chaque
fois les éléments qui lui paraissent le
plus apies à servir un ouvrage déter-
miné.

Toutes les fois que cela a paru pos-
sible, on a fait très largement appel
aux comédiens suisses. « Passage de
l'étoile » compte 23 rôles ; 4 seulement
(outre celui de la danseuse) ont été
distribués à des artistes étrangers de
renom, alors que 8 sont réservés à des
comédiens de Lausanne, les rôles acces-
soires allant à des amateurs de chez
nous.

Un des artistes professionnels de Lau-
sanne pressenti pour occuper un em-
ploi de régisseur et tenir un rôle n'a
même pas daigné répondre à cette offre.
L'appréciation du syndicat , selon la-
quelle les acteurs locaux auraient été
particulièrement aptes à jouer la pièce
de Gilles , puisqu 'il s'agit d'une pièce
essentiellement de chez nous , est fort
contestée par le comité d'organisation.

En outre, un élément très important
est que toute la pièce de Gilles est
axée sur le personnage de l'Etoile , k
la fois danseuse , mime et comédienne.
Ce personnage , très difficile ,  à décou-
vrir , l'a été f inalement  après de nom-
breuses recherches et démarches , en la
personne de Claire Sombert qui habite
et travaille à Paris. Cette artiste de-
vait recevoir l'enseignement d'une cho-
régraphe part iculièrement qualif iée et
elle aussi domic iliée à Paris. Il eût été
particulière ment onéreux de faire ve-
nir ces deux personnes en Suisse plu-
sieurs mois d'avance pour leur permet-
tre d'étudier avec leurs partenaires
princi paux et c'est une  des raisons qui
ont fait choisir les partenaires  en ques-
tion parmi les comédiens domiciliés à
Paris.

L'assertion selon laquelle le taux des
cachets du Théâtre du Jorat a été di-minué de 55% depuis 1039 est enfin
controuvée.

LE T H É Â T R E
* Le prix « Siivio Pellico», dé-

cerné désormais chaque année par un
ju ry présidé par le chanoine Desgran-
ges, ancien député du Morbihan , à un
témoignage d'écrivain ayant subi une
détention ou une déportation pour des
motifs politiques, a été accordé cette
année, « prix étranger » à M. Indro
Montanelli , pour «on livre « Ici ne re-
posent pas» et « prix national s à M.
Pierre Haran, pour son livre « L'éter-
nel ». Outre le chanoine Desgranges,
le jury est composé de MM. Gonzague
de Eeynold (Suisse), Albert Naud. gé-
néral François d'Astier de la Vigerie,
Charles Plisnier (Belgique), Jules Gesz-
tesi (Hongrie ), Pierre Dominique, An-
dré Therive et Claude Jamet.

* Le grand prix littéraire de la mer
et de foutre-mer, d'une valeur de 100,000
francs , a été décerné à M. René Maran.

Le lauréat , qui est né en 1887 à Fort-
de-France (Martinique ) de parents de
couleur , a obtenu en 1921 le Prix Con-
court pour son roman « Batouala ».

LES L E T T R E S
ai _ x

QUELQUES VOLUMES RÉ CENTS
BILLET LITTÉRAIRE

Aux éditions Victor Attinger, dans
la collection Orient , vient de p a-
raître un f or t  intéressant volume
sur la « Sagesse de Confu cius », par
Lin Yutang. A vrai dire , en pé né-
trant dans cette étude pa r ailleur$
sérieuse et détaillée , le lecteur occi-
dental est p lutôt déconcerté, car bn
n'y trouve en aucune manière cette
architecture interne qui p ermet à
la pensée de s'édifier en un tout
harmonieux. Dans ce volume, on
reste toujours sur le même p lan,
celui des réflexions détachées , des
aphorismes et de l'anecdote. Néan-
moins, le climat très humain et
parfaitement bien temp éré de cette
sagesse est étudié avec beaucoup
de conscience et de soin.

Le fond  de cette pensée , semble
être l'é quilibre et l'harmonie, la
recherche d' un ordre po litique et
social qui soit le ref let  de l'ordre
moral intérieur. En e f f e t , c'est seu-
lement quand l'harmonie intérieure
a été atteinte que l'ordre cosmique
se réalise dans l' univers. Parmi les
nombreuses sentences de Confucius
citées dans ce volume , il en est
quel ques-unes qui f rappent  par une
justesse psychologique très parti-
culière, comme par exemple celle-
ci : « J7 est très d i f f i c i l e  de manier
les femmes et les ignorants. Si on
les traite familièrement , ils devien-
nent impudents , si on les ignore , ils
se blessent. » Et cette antre, tout
aussi pénétrante : « Un beau parleur
qui cherche à se rendre agréable
est rarement un homme de bien. »
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« Carcasse à vendre » (Editions
Wap ler , Paris) est une de ces œu-
vres violentes et colorées , dont on
se demande , en les parcourant , si
elles sont véridiques on apocryp hes.
Dans un style cru , mais non exempt
de tout talent , l'auteur raconte
l'aventure d' un Français , individu
fort louche, qui s'engage en 1943,
on ne sait pas très bien pourquoi ,
dans une formation de S.S. Après
s'être battu sur le front  de l' est , le
voici , en mai 1945 , qui se demande
avec anxiété commentait èchuppèTtr
au châtiment qui l'attend ; il achète
alors des habits civils et, sur uni
route de Bavière, attend bravement

l'arrivée des Américains , non sans
avoir exhalé au préalable sa rage
contre les nazis en ces termes gran-
diloquents : « Que personne ne vien-
ne p lus me parler de la gratitude
ni de la grandeur d 'âme nazies ! Ce
sont les êtres les p lus faux  que la
terre ait jamais portés. » Là-dessus ,
les Américains arrivent sur leurs
chars, on l'interroge, il se fa i t  pas-
ser pour un innocent déporté , et
comme il parle p lusieurs langues mi
l'engage immédiatement comme in-
terprète , ce qui lui permet de f a i r e
une entrée triomphale à Salzbonrg
en jetant des cigares , des cigarettes
et du chocolat à la population. Dans
ces dernières pages , le côté à la fo i s
comique et répugnant de l'aventure
est assez bien mis en valeur.

Dans le « Dynamisme de la f o i  »
(Editions Labor et Fides , Genève) ,
M. t tu fus  M.  Jones exp lique de ma-
nière claire et simple les principes
du quakerisme qui , rejetant les en-
traves de l' autorité et de la tradi-
tion, cherche à établir un contact
immédiat avec Dieu. Rédigé au dé-
but du siècle par un universitaire
américain, ce petit volume présente
la religion de l' esprit avec une con-
viction dé pouillée de tout fanatisme.
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Nous mentionnerons enf in deux
études d' auteurs neuchâtelois : à la
Baconnière , M. Charly Guyot vient
de faire paraître un « Pé guy p am-
phlétaire », où il s'est propose , de
manière for t  heureuse , de mettre en
lumière les traits fondamentaux du
génie de Péguy, et ù l'Amicale des
Arts de la Côte , M.  Marc Eigcldinger ,
dans une étude sur « Quelques as-
pects de la poésie française contem-
poraine », fait voir que la poésie ,
si elle aspire à conquérir l'Absolu ,
traduit surtout chez les hommes
d' aujourd'hui le besoin d 'édi f ier  un
monde nouveau, p lus valable et
moins trompeur que l' ancien. Nous
regrettons cependant que M.  Eigcl-
dinger , qui admire à just e raison
les Français, n'ait jugé bon de citer
ni Crisinel , ni Trolliet , ni P.-L. Mal-
they, ni aucun de nos bons poètes
romands , hélas toujours trop igno-
rés du public. p -L BOREL
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Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse expérimentée
avec connaissances de l'allemand

pour notre grand rayon de confection
pour dames — Se présenter

AUX 2 PASSAGES S. A„ NEUCHATEL

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

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

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

VACANCES
A louer du 26 mal au 6

Juillet et dèa le 10 août,
deux chambres et cuisine
meublées. — S'adresser à
Mme D. Bonny B., Che-
vroux.

Mise à ban
Ensuite d'abus, Mme James de Reynier

renouvelle la mise à ban du terrain qu'elle
possède à Monruz (article 909, « Es Favar-
ges », bâtiment, pré et grève de 1830 m2 ). Ce
terrain est limité au nord par la route canto-
nale, au sud par le lac, a l'ouest par la fabri-
que Gillette et à l'est par le terrain de la
commune.

Défense formelle est faite d'emprunter ce
terrain pour se rendre au lac ; le droit de
passage sur la grève est réservé, mais le sta-
tionnement y est interdit. Les contrevenants
seront poursuivis. Les parents ou tuteurs
seront responsables des infractions commises
par les mineurs placés sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 22 mai 1950.

u Pour la propriétaire :
Roger DUBOIS, no la i re .

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 23 mai 1950.

Le président du Tribunal I :
JEANPRÊTRE. • .

ĵg3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande1 de la Société
« Rond-Point » S. A. de
const ruire une maison
d'ivabitatlcm à l'avenue
des Alpes, sur l'article
7548 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu'au 13 Juin
1950.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A louer à partir du 30
Juin 1950, aux Portes-
Rouges, un

garage pour auto
avec eau et lumière , 40
francs par mois. Agence
romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâ-
tel , tél. 5 17 26.

Jolie chambre
pour dame ou demoiselle
seule. S'adresser à Mme
Ferrât, Gibraltar 8.

On cherche un

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

On demande pour pe-
tite pension

JEUNE FILLE*
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Mme Jeannere>t,
Bolne 2 .

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice, est demandée dans
restaurant soigné . Entrée
à convenir. Brasserie de
l'Aigle, Saint-Imier. Télé-
phone (039) 4 16 60.

KHraffisam aannsanB
Vendeuse

très capable, est deman-
dée pour chemiserie Con-
naissance de la branche
exigée. Entrée : 1er sep-
tembre ou pour date à
convenir. Paire offres par
écrit aveo références et
photographie sous T. O.
994 -au bureau de la
Feuille d'avis.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Jeune Danoise
19 ans, bonne éducation, ayant suivi
cours ménager et fait un stage dans hô-
pital pour enfants , cherche place pour
septembre-octobre, six ou douze mois,
auprès d'enfants dans bonne famille.
Parle l'anglais , désire apprendre le fran-
çais. Argent de poche, éventuellement au
pair . — S'adresser à M, Fritz Schwab,

;Tramstrasse 64, Munchenstein.

On cherche à louer , au
centre, chambre avec con-
fort, ou chambre non
meublée. Offres avec prix
sous A. C. 997 au bureau
do la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche à louer cha-

let ou appartement meu-
blé pour ml-Julllet, août,
à proximité d'un lac. —
Adresser offres à R. Du-
bois, D.-P. Bourquln 11,
la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
cinq chambres, cuisine, chauffage central, grand
local pour atelier , toutes dépendances. Beau

Jardin avec arbres fruitiers, situation splendide,
haut de Corcelles. — S'adresser à M. Armand

Robert, Martel-Dernier. Tél. (039) 3 72 67.

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date

à convenir locaux industriels modernes,
avec bureaux, bien éclairés et à proxi-
mité du centre de la ville. Chauffage
central. Conviendraient spécialement
pour atelier d'horlogerie, de petite méca-
nique ou autre. Surface totale : 250 m2.
Etude René Landry, notaire, Concert 4
(tél . 5  24 24).

————W——¦——<¦ """irm^M

A vendre un petit
vélo de dame

usagé, 60 fr . S'adresser à
partir de 19 h. 30 : Sa-
blons 2 . 1er.

I Les bons camenberts j
l H. Maire, rue Fleury 16 J

CITKCIÊW
traetion-11 légère, excel-
lent ébat général. Radio,
dynamo Bosch, deux pha-
res brouillard, avertisseur
de route, cinq roues et en
plus quatre pneus, porte,
bagage sur toit et nom-
breux accessoires. S'adres-
ger: garage W. Glatthard,
Neuchâtel. Tél. 5 15 42.

J'achète des

PORCS
pour finir d'engraisser.
F. Imhof, Montmollln,
tél. 6 12 52.

iJri i1il |Iv {ttÉiI | |  [iJj Nn

La personne qui a été
vue prendre soin d'un

parapluie
dans la cabine télêphoni.
que de Serrières, lundi
matin , est priée de le rap-
porter à Mme Sciboz, Ci-
té Suchard 12.

Dr DOAJZ
du 30 mai au 20 ju in

Consultations sur
rendez-vous seulement

Votations des 3 et 4 juin
Conférence publique et contradictoire

contre ie projet de réforme des finances
de la Confédération

Mardi 30 mai, à 20 h. 15,

Hôtel du Dauphin - Serrières
Orateurs : Georges Mermod , secrétaire F.C.T.A,

et Fritz Bourquin , secrétaire F.O.B.B.

Chef mécanicien
35 ans, désirant revenir
dans le canton , cherche
situation stable a 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

Jeune homme italien ,

cherche emploi
pour travailler à la vi-
gne. S'adresser au café
de Montmagny, téléphone
8 51 52

VACANCES
Jeune homme de 15

ans, honnête, cherche
place pendant ses vacan-
ces pour deux mois, à
partir du début de Juil-
let. Aiderait à divers tra-
vaux et désire avoir des
leçons de français. De
préférence au Locle. —
Adresser offres écrites à
Mme Ktichler-Fuchser,
Alpnachstad ( Obwald ).

A vendre à la Bêroche , une

PROPRIÉTÉ
au bord du lac avec quarante-cinq chambres, dé-
pendances, Jardin d'agrément, Jardin potager et
verger , pour Fr. 140,000.—, ainsi que terrain à bâtir
au bord du lac.

Adresser offres écrites à S. C. 982 au bureau de
la Feuille d'avis.

(MWlHBffjlWTOH 'KHBHiMMliW^W

' ;> .
Représentant (e)

35 ans minimum, demandé par maison
connue et bien introduite , faisant visiter
régulièrement la clientèle particulière de-
puis de nombreuses années. Fixe, frais,
commission et primes. Carte rose et abon-
nement fournis par la maison. Situation
stable et bien rétribuée (600 à 800 fr. par
mois) pour candidat actif et sérieux. Mise
au courant par personne qualifiée. Débu-
tant accepté. — Offres sous chiffres
PV 13465 L a Publicitas, Lausanne.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Assemblée générale des actionnaires

mercredi 14 juin 1950, à 11 h., à l'hôtel de ville
de Neuchâtel

(établissement de la feuille de présence dès 10 h. 30)
Ordre du Jour : 1. Comptes et gestion 1949.

2. Nominations statutaires.
Dès le 3 Juin 1950, les comptes et le rapport des

vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social et à la Banque cantonale. Celle-ci délivrera
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt des
actions jusqu 'au 10 juin. Chaque déposant recevra
une carte de circulation sur le réseau valable le
14 juin 1950. En outre, cette carte donne droit à une
course aller et retour sur le funiculaire de Chau-
mont , au tarif réduit de 50 e.
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BELLE CHAMBRE
pour demoiselle sérieuse.
S'adresser à Mme Weber,
rue Coulon 2.

Chambre à louer chez
dame seule, à personne
sérieuse. Libre : début de
juin ou pour date à con-
venir à visiter de 10 h.
à 20 h. M. Borel , Parcs
33, 2me étage.

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. S'adresser à
M. Pierre Gerster , café
Fédéral , le Landeron , té-
léphone 7 93 25.

Jeune

appareilleur
de radio

(Suisse allemand) avec
permis B cherche place
de réparateur de radio.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offres à Kurt Stelner ,
DOrfstrasSe 36, Gûmllgen-
Bern e.

JEUNE
HOMME

de 18 ans, robuste et en
bonne santé cherche place
dans garage ou entreprise
le transport où il -aurait
.'occasion d'apprendre le
français. — Armin Blum,
3asthof Oohsn, Rothen-
burg-Lucerne. Tél . 3 52 05

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 avec bri-
gade ou place fixe ; région indifférente. — Adresser
offres écrites à L. M. 969, bureau de la Feuille d'avis.

Jolie petite
propriété

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

A vendre, dans grande
tocal'lté industrielle du
Jura bernois,

JOLI IMMEUBLE
de rapport, comprenant
deux magasins et deux
appartements avec dépen-
dances. Très bien entrete-
nu, à l'état de neuf , avec
chauffage central, bains
et tout confort. Belle si-
tuation sise au bord de la
route cantonale et à une
minute de la gare. Ecrire
sous L. A. 993 au bureau
de la Feuille d'avis

Enchères
d'immeuble

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

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

Assurance du bâtiment,
avec avenant 60,725 fr.

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

Logements â la disposi-
tion de l'acquéreur Immé-
diatement.

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

| LOCAUX
I trois pièces, à loueir,
I à 2 minutes de la ga-
I re, Sablons 48. Chauf-

fage général , bien ex-
posés, rez-de-chaus-
sée, environ 75 m2 .
S'adresser à PRO-
GRESSA S A., Sa-
blons 48 Tél. 5 13 71

A louer pour fin Juillet
un petit

appartement
de deux chambres. De-
mander l'adresse du No
13 au bureau de là
Feuille d'avis.

A louer pour date à
convenir , un

LOGEMENT
de trois chambre et cui-
sine, le* étage, dans pe-
tite maison au centre de
Dombresson. Pour tous
renseignements, s'adresser
à G. Vauthier-Brunner, la
Champey, Dombresson .

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

A louer pour le 1er Juin,
à monsieur, Jolie cham-
bre avec confort. Télé-
phone 5 43 91, rue Cou-
lon 2, 1er étage.

A louer, pour le 1er Juin,

Jolie chambre
près de la gare. Bains.
Pension si on le désire. —
Sablons 49, 2me étage.

Chambres
et pension

A louer, pour tout de
suite deux chambres, dont
une mansardée, avec eau.
courante, au soleil, vue
sur le toc et les Alpes,
aveo bonne pension. S'a-
dresser à Mme Fritz C'os-
te, Poudrières 45. Télé-
phone 5 28 24.

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

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

A louer Jolie chambre
pour jeune homme. S'a-
dresser : Seyon 28, 3me, à
gauche.

CHALET
On cherche à louer,

pour la saison d'été, au
bord du lac, petit chalet
ou deux pièces indépen-
dantes. Demander l'adres-
se du No 981 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au (039) 2 12 60

On cherche à louer

garage
R. Jacoa;rd, faubourg de

l'Hôpital 52, Tél. 5 43 13.

Inspecteur acquisiteur
i cherche place d'inspecteur de sinistres
| ou de direction . — Ecrire à
1 Assurances, case postale 232, Neuchâtel.

On cherche dans ména-
ge de commerçants de la
place une

cuisinière
sachant travailler seule.
Place bien payée. Congés
réguliers. Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Offres à confiserie
Radelfinger, place Purry
No 5, Neuchâtel . Télépho-
ne 517 2fi .

On demande

sommelière
pu . débutante, de con-
fiance. Bonne place. Té-
léphone 9 41 06, Noiraigue.

OUVRIÈRE
trouverait occupation sta-
ble et bien rétribuée, pour
travail propre, à Gravure
Moderne, Plan.3.

Nous cherchons tout de
suite pour Bienne,

PERSONNE
propre, sérieuse et aimant
les enfants, pour s'occu-
per de tous les travaux
d'un ménage soigné et de
deux fillettes de deux et
cinq ans, dans maison à
uns famille. Personne
seule de 25 à 35 ans pour-
rait trouver gentil home
et vie de famille. Bon sa-
laire . Offres avec référen-
ces à Mme Zahnd , che-
min du Clos 18, Bienne.

j §F Literie 8̂
W Tapis - Rideaux i

Stores
MAISON

E. NOTTER
Tapissier décorateur

Atelier Spécialisé
jk Travail prompt et soigné A
g|̂  Prix modérés JàM
¦ -Mk. Terreaux 3 " Tél- 517 48 jéÈ.

50 chaises
cannage neuf , à vendre
à des prix très avanta-
geux. Profitez , s.v.p. —
S'adresser à l'entreprise
de cannage de sièges et
meubles, Neubourg 2,
Neuchâtel .

A vendre VÉLO
bon marché. S'adresser à
M. F. Pellet , rue Louls-
Favre 7, Boudry.

Tourne-disques
électrique, avec plck-u.p
Prix Intéressant. S'adres-
ser : J. Notter , Terreaux 3

LACUSTRE
Superbe bateau

très bien équipé pour les
régates, excellente cons-
truction , à vendre à prix
avantageux. Eventuelle-
ment échange contre ca-
not à moteur 130 CV.
Etat de neuf. — Adresser
offres à P. de TOLfiDO ,
Florissant 21, Genève.

Forts plantons
Poireaux, 80 c. le cent ;
œillets chabauds 1 fr. 50
la douzaine ; zinnias,
gueules de loup, tagètes ,
40 c la douzaine. Franco
depuis 5 fr . — REUBI ,
horticulteur, la Neuveville
(tél. 7 93 87).

Gain intéressant
Pour chaque localité de plus de mille habi-

tants , on cherche un dépositaire qui pourrait
se créer un gain intéressant en plaçant nos
spécialités réputées chez les particuliers. Pas
de capital demandé, mais des références
sérieuses sont exigées.

Ecrivez, pour obtenir des détails , sous chif-
fres C 5601 Q, à Publicitas , à Bâle.

i : 'BEI B» 'I *xd| V I *w *JT  ̂ B 53 iS H NL^SSP !

B Profondément touchées par les nombreuses mar- |
B ques de sympathie qui leur ont été témoignées, |

Madame Paul LECOULTRE i
i les familles MAYOR et KLAEFIGEK , remercient I
1 bien sincèrement toutes les personnes qui les |
B ont entourées en ces Jours de grande épreuve J
I et pendant la maladie de leur cher disparu. I
R Elles les prient de croire a leur vive gratitude, j
i Un grand merci pour les envois de fleurs. ]

Très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en ces jours de pénible séparation ,
Mme Louis» GANIERE-CLERC, a la Chaux-de-
Fonds, M. et Mme WlUlam GANIÈRE-GAY et
leur fille, il Neuchâtel, Mme Myriu CETTOTJ- I
GANIÈRE et sa flUe, a Neuchâtel, remercient I
bien sincèrement toutes les personnes qui ont I
pris part a leur grand deuil.

A vendre Jolie

salle à manger
en parfait état. Bag prix .
Demander l'adresse du No
999 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, 30 fr.,

jolie chienne
«Griffonne», 6 mois, hau-
teur 48 cm. Adresser of-
fres écrites à P. O. 998
au bureau de la Feuille
d'av is.

AVI S "~"
Garçons et jeunes

filles de l'école secon-
daire, 14 à 16 ans, ro-
bustes, s'offrent pour
travailler dans familles
d'agriculteurs pendant
leurs vacances. De-
mandent à être nour-
ris et logés ; voyage
collectif de retour payé
par le patron avec une
rétribution suivant le
travail demandé et
rendu ; trente jours à
partir du 4 juillet.

S'adresser au Bu-
reau d'orientation pro-
fessionnelle, Walches-
strassc 31, Zur ich.

On prendrait des

vignes à effeuiller
et à attacher

Ecrire sous B. C. 11 au
bureau de la Feuille
d'avis

Dans maison familiale,
& louer jolie chambre,
confort , à personne sé-
rieuse. Tél. 5 38 59.

CHAMBRE-STUDIO à
louer, avenue ' du Pre-
mier-Mars 8, 1er étage.

A louer , à demoiselle
très sérieuse belle grande
chambre meublée, près du
centre. Prix raisonnable.
Téléphoner au 5 33 47.
¦ Jolie chambre, soleil ,
ascenseur. Faubourg de
l'Hôpital 17, 3me.

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

Dombresson
A louer, grand et beau

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

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir pour cause de départ
Imprévu,

appartement
moderne

comprenant quatre pièces
dont une avec grand bal-
con, salle de bains, hall ,
chauffage central général.
S'adresser à Riveraine 50,
2me, a gauche.

Belle chambre à louer
aveo participation à la
chambre de bains, 50 fr.
Demander l'adresse du No
992 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Belle chambre, bains.
Concert 2 , 1er étage.

Chambre non-meublée,
indépendante, ©au cou-
rante , W.-C Carrels 24.

On demande un

HOMME
pour faire les foins. S'a-
dresser : Etienne StSihli,
Cormondrèche. Téléphone
6 16 86.



TOUJOURS
DU NOUVEAU
Chambre à. coucher,

secrétaires, commodes,
armoires, divans, matelas,
duvets, oreillers neufs,
buffets, tables, chaises,
bahuts, coiffeuse, ber-
ceaux, canapés, glaces,
vélos, pousse-pousse, ra-
dios, montres, chapeaux
neufs. — Marcelle Rémy,
passage du Neubourg,
tél . 5 12 43.

POUR VOS GARÇONS!

MAILLOT LOUP DE MER
pur coton rayé , tricot côtes fines , garanti grand teint , rayures

bleu-blanc, marine-blanc, rouge-blanc
Grandeurs 40-45 50-55

2.50 2,90
Autres qualités interlok :

40 45 50 55 60_

2.95 3.25 3.50 3.75 3.95
jaune , blanc, gris, rouge, royal

CUISSETTES
coutil croisé, pur coton , avec passant pour ceinture,

se fait en marine et en kaki

Grandeurs 28 à 32 34 à 36

3.50 3J5

O E U  CH Q TE L

r—"~ ">
Laver avec ^§§§|> J§ |]£

c'est f aire la lessive & £{ \\M? \̂ W %j f X ĵ *
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j  HALLE DU COMMERCE

i i | Sur demande nous vous enverrons
1 H J notre intéressante brochure illustrée.
% ¦ j i j | Démonstration sans engagement .

J|P | i l  ELIDA* offre le maximum d'avanta-
WË' p i| I ges. C'est une réussite de ]'>industrie
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A.. Bînnîngen-Bâle
Pour la Suisse romande :

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Av. Ruchonnet 55, Tél. (021) 3 57 01

^ , . J

Gnagis cuits
Fr. 1.50 le kg.

Saucisses
au cumin
50 c. la paire

BOUCHERIE

13©B,§J©r-
Mfficfnen

Rue du Seyon
Tél. 513 01

f E X P O S I T I O N  |1 de nos cinq vitrines I
JIKÀ-SPORTS

H Place de l'Hôtel-de-Ville

I

Vlîrin S N I Un tailleur pour la plu ie, un tailleur léger sans j
oublier le manteau de plui e réversible que
nous vous présenterons avec plaisir.

VltrillB "N 2 Ici les lainages pour messieurs. Gilets et pullo-
vers. Une visite dans le magasin et vous serez
surpris... en bien en voyant notre rayon vestons
et pantalons.

VltrinB N" 3 Costumes de bains pour tous. Robes de plage -
short, etc. Cette exposition vous donnera une
petite idée de notre choix. Vous pouvez mieux
vous documenter en visitant le magasin.

VltrinB H 4 La navigation et ses vêtements vous parlera
mieux que nous. A l'intérieur vous trouverez
ce qui peut encore manquer ici.

Vitrine N" 5 TENNIS
,; Tout joueur pourra se procurer ce dont il a

i j besoin. Laissez-vous tenter par ce sport. Les
|s prix ont baissé.

I
Actuellement à l'entrée du hall

DÉMONSTRATION K
.
¦ 

.

des produits « RADI»

pour soulager vos maux de p ieds ou éviter
la transp iration et l'odeur désagréable

V

Un spécialiste
vous donnera tous renseignements utiles

GRANDS MAGASINS

\Z*S * ¦¦! I I I  Ml  M I I I

f . , 
¦ i

On sème les haricots à ÏÏE» ::fiSJ!S£|SSLt !
Nos variétés sans fils , sélectionnées ; à cosses vertes, |

beurrés et à écosser

Sr %i7es 11* •Vulliemin
Place Pépinet 2
LAUSANNE H. TSCHIRREN, suce.
Tél. 2 35 21 ' !;

V, J

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
"̂ $7 vet^f *̂ il
-¦ • c»xctt 6ta»0° ,i^e°" US
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Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

j .Wf ^^J aHa '

A vendre beau

CHIEN
type se'tter-gordon noii
propre et bon gardien —
Tél. (038) 7 61 94.

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 li.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et tt)0 Utres,
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Servîce Quain
Tel 6 43 82 COrtflUIlHl

OÊÊKÊÊÊÊft

NE LAISSEZ PAS PASSER
LA MEILLEURE OCCASION
d'assister à une démonstration de machine à coudre

BERNINA
Visitez au Comptoir de Neuchâtel le stand avec démons-
trations permanentes des modèles BERNINA connus dans

le monde entier.
Le raccommodage des bas, des chaussettes de laine, la
couture du tricot, la broderie, ainsi que beaucoup d'autres

travaux de couture vous y seront présentés.

Vous serez satisfait de votre visite du

Stand Bernina au Comptoir de Neuchâtel

Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel :

mirmiN
GRAND-RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL i

TÉL. (038) 5 34 24

n i niniiiWBHMMa ¦IIIMIIIIII ¦¦ r»rm»mT»eiaa«in»TM—M'immm ii«i™irei

aux fiancés et aux amateurs
de beaux meubles

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

seulement une superbe •

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

nieuses, exécutée en noyer elle ne coûte que :

EfB 189Ua~
Vous aurez rarement eu l'occasion d'admirer un modèle aussi
ravissant pour un prix si avantageux. Visitez donc au plus tôt
et sans engagement nos vastes expositions : vous ne regretterez

, ^ . ,pas votre déplacement
â&wkt* ' • £- ' 

¦ -

(̂ ^Skxabal
' X^,_ ,^X MEUBLES PESEUX

La Maison ne participe pas
au Comptoir
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I ROBES DE MAISON
•i très jolies fantaisies , façon s nouvelles , depuis . . 15.50
:j Robes de maison avec boléros 22.80 «

'4 LKS PLUS JOLIES NOUVEAUTÉS K

S Ĉ ymi-^M î
1 " ' "" S B I I C H AT E L  f

I

POUR VERNIR LE BOIS -
Protection efficace contre les champignons !;;*¦:

et la moisissure du bois

rA, I HOME1 NEUCHATEL

sont rapidemen t soulagés
grâce à nos chaussures
faites spécialement pour
vous sur mesure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
- ' NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous

A vendre superbe

chambre
à coucher

neuve, en noyer, deux lits ,
grande armoire portes gal-
bées, coiffeuse grande
glace et tables de nuit.
Literie la. Prix très inté-
ressant Adressr offres
écrites à V. M. 983 au
bureau de la Feuille
d'avis.



LA VEE
NA T i O N A L E

I/es résultats d'exploitation
des C.F.F. en avril. — BERNE,
29. Les C.F.F. ont transporté en avril
16,72 millions de voyageurs, c'est-à-dire
1,46 million de moins qu'en avril 1949.
Les recettes ont diminué de 2,07 mil-
lions et sont tombés à 23,72 millions
de francs.

Le trafic des marchandises a atteint
.1,05 million de tonnes. Par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, la diminution est de 165,619 ton-
nes. Les recettes, 20,92 millions de
francs , ont été inférieure de 2,06 mil-
lions de francs à celles d'avril 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
48,47 millions de francs contre 53,20
millions en avril 1949. Quant aux dépen-
ses d'exploitation , elles ont pour la
première fois été inférieures à celles
du même mois de l'année précédente.
Elles se sont montées à 41,85 millions
contre 42,52 millions en avril 1949,

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 6,62 mil-
lions de francs : il est ainsi de 4,07 mil-
lions de francs moins élevé qu'en avril
1949. Il doit servir à couvrir les dépen-
ses figurant au compte de profits et
pertes pour amortissements , frais de ca-
pitaux , etc. (moyenne mensuelle 14,5
millions de francs).

lié Conseil fédéral propose
aux Chambres de proroger
jusqu'à fin 1955 l'aide com-
plémentaire h la vieillesse. —
BERNE , 26. Dans un message aux
Chambres, le Conseil fédéral propose
de proroger jusqu 'à fin 1955 l'aide com-
plémentaire à la vieillesse et aux survi-
vants.

Un faux journaliste améri-
cain faisait h Genève le com-
merce des cartes de presse...
— GENEVE , 26. Le juge d'instruction
a convoqué et fait incarcérer après
l'avoir entendu , un jeune « zazou » d'ori-
gine vaudoise, âgé de 25 ans, et habitant
Genève.

Cet individu , habitué des dancings et
des établissements de nuit , se donnait
comme journaliste indépendant , Amé-
ricain de surcroît , et s'était mis à ven-
dre de fausse cartes de presse pour le
prix de 5 dollars pièce.

Cette carte devait être le « Sésame
ouvre-toi » des salles de cinéma et per-
mettre d'entrer gratuitement dans des
manifestations diverses. Chaque posses-
seur de cette carte qui portait en gros-
ses lettres le mot c Press » devenait
membre d'une prétendue association
américaine « Swiss News » qui n'exis-
tait que dans l'imagination du jeune
escroc .

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
SAINT-AUBIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier avec un ordre du jour peu
copieux. La séance a débuté par' la' lec-
ture du procès-verbal qui est accepté
avec remerciements.

Comptes 1949. — Le rapport ayant été
envoyé aux conseillers généraux , il ne
reste plus à ceux-ci qu'à prendre une dé-
cision. Ils le font rapidement en votant
l'arrêté suivant :

Les comptes de la commune de Saint-
Aubin-Sauges pour l'année 1949, accusant
un total de recettes de 465,553 fr. 12 et
un total de dépenses de 465,259 fr. 68,
soit un bénéfice de 293 fr. 44, sont ac-
ceptés.

Décharge est donnée au Conseil com-
munal de sa gestion.

Le statut des fonctionnaires. — M. Pat-
tus (lib.) demande au Conseil communal
quelles seront les répercussions sur les fi-
nances communales de la mise en vigueur
du nouveau statut cantonal des fon ction-
naires . M. Thalmann lui répond qu 'il est
difficile de dire exactement quelles se-
ront les charges de la commune. Il espère
que cette nouvelle dépense ne dépassera
pas 1500 fr.

Renouvellement du bureau. — Doréna-
vant , le bureau se composera comme suit :
MM. A. Schumacher , président ; J. Arm ,
vice-président ; Th. Millier, secrétaire ; B.
Gogniat et P.-A. Weber , questeurs.

La commission du budget et des
comptes comprendra MM. Th. Muller , Th.
Gruber , A. Desplands , J. Rechsteiner et
Ch. Rolin.

Cette séance , commencée à 20 h. 30,
s'est terminée à 21 h. 30 environ.

CHEZ A R «I '• ; INT- MARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général de la idéalité s'est
réuni mercredi 24 mai 1950, au collège.

Après l'appel nominal , le procès-verbal
de la séance du 22 décembre 1949 a été
accepté à l'unanimité.

A l'ordre du jour figure l'acceptation
des comptes de l'exercice écoulé. Nous y
relevons les quelques chiffres suivants :
recettes courantes totales 417 ,279 fr , 33 ;
dépenses courantes tota les 416,846 fr. 94 ;
boni de l'exercice 432 fr . 39. Augmentation
de fortune totale : 55,490 fr . 74.

Le règlement de discipline pour* les éco-
liers et adolescents jusqu 'à 18 ans est en-
suite accepté après discussion.

Les modifications de l'article 11 de la
convention concernant l'organisation de
l'école secondaire du Val-de-Ruz sont
adoptées , ainsi que l'arrêté portant cession
par l'Etat de Neuchâtel à la commune,
d'une parcelle de terrain de 8 m2, située
à la bifurcation des routes de Cernier-
Pontalnes, au bas de la Taille.

C'est ensuite le. renouvellement du bu-
reau du Conseil général pour la période
1950-1951. M. Georges Aeschlimann, actuel-
lement vice-président, retirant sa candi-
dature comme président , sa santé ne lui
permettant pas cette nouvelle tâche, c'est
M. Maurice cortl qui est élu . M. Maurice
Berthou d sera vice-président ; M. Claude1
Jacot, secrétaire ; M. Robert Dessoula.vy,
vice-secrétaire. Les- questeurs seront MM.
Daniel Diacon et Arthur Jaquet .

Dans les divers , le moyen de limiter la
vitesse1 des véhicules dans le village , les
Jeux des enfanta dans les rues, le mau-
vais goudronnement de nos chaussées,
l'état défectueux de puits, sont les thèmes
des principales discussions, sans oublier le
projet d'une sortie à la montagne de notre
Conseil législatif .

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance mer-
credi soir. ^. . ..

Cu"mptl"sr'i' — ' H 'à d'abord examiné et
adopffi les comptes de l'exercice 1949,
comptes qui se résument ainsi : recettes
courantes 162,083 fr. 66 ; dépenses 162,100
francs 61 ; déficit 17 fr 06. Comparative- ,
ment au budget, prévoyant un déficit de
527 fr . 95. il y a donc une amélioration
de 500 fr. environ . Les amortissements se
son t élevés à 4710 fr. 70 et une somme de
1000 fr . a été versée au Fonds des eaux.
Notons* encore qu 'un prélèvement de 20,800
francs a été fait au Ponds de1 réserve pou r
dépenses extaordinaires , prélèvement des-
tiné à p;ayer la première étape des travaux
de goudronnage des rues du villa ge. Le
Fonds de renouvellement du service élec-
trique a également été mis à contribution
pour une somme de 37,000 fr . Ce montant
a servi à couvrir les dépenses provoquées
par la normalisation et l'entretien du ré-
seau .

Renouvellement du bureau. — Sont
nemmés pour une année : président : Dr
Marcel Cornu ; vice-président : Fritz Roth;
secrétaire : Victor Comtesse ; questeurs :
Louis Steudler et René Veuve.

Commission du bud get et des comptes.
— Feront partie ' de cette commission pour
une année : MM Paul Diacon , Maurice
Cos'andier et Marcel Jacquléry

Ecole secondaire inoercoinmunale. — Le
Conseil général ratifie la modification de
l'art. 11 de la convention relative à l'école
secondaire intercommunale. Cet article
fixe la répartition des charges entre les
communes signataires.

SAINT- BLAISE
Concert

(c) Trois sociétés musicales du village , le
Chœur mixte paroissial , le chœur d'hom-
mes « L'Avenir » et la société de' musique
« L'Helvétia » ont donné en commun di-
manche passé un concert au Temple. Cha-
que société s'est produite séparément , le
chœur mixte sous la direction de M. Jean
Perrenoud et avec accompagnement d'orgue
de Mme A. Zwahlen-Lebet, le chœur
d'hommes « L'Avenir s sous la direction
de M. R. Sommer et « L'Helvétia » sous
celle de M. Blumenstein ,

Un magnifique 1 chœur d'ensemble termi-
nait ce concert qu'un très nombreux pu-

,blic suivait avec satisfaction.

AREDSE
Une auto dérape

Dans la nuit de jeudi à vendredi , du
limon s'étant répandu sur la route à
cause des pluies violentes, une auto a
dérapé vers minuit et demi et a heurté
un mur. Les dégâts ne sont pas impor-
tants.

FLEURIER
Pour l'aménagement
d'une place de sport

(c) A la demande de l'autorité com-
munale, M. William Jequier, architecte,
a élaboré un projet en vue de l'aména-
gement d'une nouvelle place de sport à

i Fleurier, car le football-club devra , un
¦ jour ou l'autre, abandonner , pour des

raisons de sécurité , à cause de la proxi-
mité du stand de tir, son stade des
Sugits , et la place de Longereuse ne se
prêtant plus aux exigences des grandes
manifestations sportives.

L'étude faite par l'architecte a abouti
au choix d'un nouvel emplacement, le
vaste triangle bordé au nord par
l'Areuse et au sud-est par la route re-
liant la ferme Jacot au Patinage.

Comme ce terrain est assez bas, il se-
rait nécessaire de le remblayer d'au
moins 80 centimètres. II faudrait , pour
cela , environ 8000 mètres cubes de ma-
tériau qui pourraient provenir du cu-
rage de l'Areuse. A cet endroit , on amé-
nagerait le nouveau stade de football
ainsi que des pistes de course et de saut
et des emplacements pour divers jeux.

La partie de l'étang du Patinage qui
ne serait pas comblée, pourrait Être
remblayée jusqu 'à 10 ou 20 centimètres
du niveau de l'Areuse de façon que
cette surface puisse être inondée en
hiver et servir de patinoire. L'été, cet
emp lacement serait réservé au hockey
sur terre et au basket-ball. Pour rem-
blayer l'étang actuel , il faudrait 7000
mètres cubes de terre.

L'aménagement de cette place ne
pourrait se faire immédiatement. Il fau-
drait compter au moins une ou deux
années avant que les travaux puissent
débuter. En outre, la question financière
est aussi à considérer puisque l'on parle
d'une dépense de cent mille francs.

Les sociétés sportives locales seront
consultées à ce sujet de façon qu 'elles
puissent émettre leur opinion et faire
éventuellement des suggestions.

BIENNE
. Statistiques

.. (c) Il y. eut, en avril 1950, 61 naissances
et 38 décès ; 58 mariages ont été célébrés.
Ainsi qu 'en février et en mars, la popula-
tion est diminuée par une émigration très
grande. En avril , 362 personnes s'établi-
rent à Bienne, tandis que 435 en partaient.

La revision de l'indice du coût de la
vie a permis d'établir qu'il était à Bienne ,
à fin avril 1950, de 58,6 % supérieur à
celui du mois d'août 1939, mais en dimi-
nution de 0,5 % sur celui du mois de
mars 1950.

PAYERNE
Une auto s'écrase
dans un champ

Un accident de la circulation s'est
produit jeudi après-midi , vers 16 heu-
res, près de Granges-sous-Trey, côté
Marnand.

Une automobile vaudoise est sortie
de la route, après avoir fait plusieurs
loopings. Elle est venue s'écraser dans
un champs au bas d'un talus bordant
la chaussée. Un vélo qui se trouvait
appuyé contre un arbre a été réduit en
miettes.
. Des agriculteurs qui travaillaient aux

champs se portèrent au secours de l'in-
fortuné automobiliste. Celui-ci était sous
le coup d'une forte commotion et avait
le visage en sang. Il fut immédiatement
retiré de sa fâcheuse position et un
agriculteur de Granges le conduisit en
jeep à l'hôpital de Payerne.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que les blessures de l'automobi-
liste ne sont que superficielles. La voi-
ture a subi d'importants dégâts.

BOUDRY

f Arthur Barbier
(c) Une dizaine de .jours après avoir
fêté ses noces d'or, M. Arthur Barbier,
facteur retraité , est décédé paisiblement
à l'âge de 77 ans. De très nombreux
parents et amis l'ont accompagné mardi
à sa dernière demeure terrestre, con-
duits par la fanfare  de Boudry, qui a
tenu à rendre un dernier hommage à
son ancien banneret et membre hono-
raire. Le pasteur Loup fit le culte et le
présiden t de l'« Avenir », section de
l'Union suisse des fonctionnaires P.T.T.,
retraça la carrière du défunt.

Homme modeste _ et bienveillant , M.
Arthur Barbier s'intéressait beaucoup
aux affaires de sa ville natale et /ut
durant de très nombreuses années mem-
bre du Conseil général. Aimant la pêche
et le lac, cultivant ses vignes, il fut
membre fondateur de la Société des
pêcheurs de la Basse-Areuse, de l'Asso-
ciation des pêcheurs du port de Boudry
et de la Société des vignerons de Bou-
dry. Tous les habi tants  de Boudry gar-
dent un bon souvenir de leur ancien
facteur qui avait su , au cours de sa
carrière, gagner l'estime de chacun.

BUTTES
La route du Mont-de-Buttes
sera terminée cet automne
Selon les renseignements fournis à

la presse par M. Pierre-Auguste Leuba,
chef du département des travaux pu-
blics , la route du Mont-de-Buttes sera
terminée cet automne.

En outre, sur la route LoiiReaigue -
Noirvaux , on va reprendre incessam-
ment les travaux d'élargissement, tout
particulièrement à la Roche-Percée. On
établira , cette année aussi, le nouveau
pont sur le Buttes. Ce pont sera sensi-
blement plus long que l'ouvrage actuel ,
car il traversera la rivière en oblique ,
de façon à éviter les angles droits que
forme la route sur chaque rive.

ESTAVAYER
Au Foyer Gardien

Pour remplacer Mme John Jeanprê-
tre, d'Auvernier, dont on regrette le dé-
cès, Mme Robert Bossy, de Payerne, a
bien voulu accepter la présidence du co-
mité des dames du « Foyer Gardien »,
qui est un asile temporaire intercantonal
et un préventorium pour enfants privés
de soins maternels. *

Mme Racine, de Neuchâtel, a été char-
gée du secrétariat.

A la gare... un départ !

La direction des C.F.F. vient de nom-
mer M. Robert Périsset, actuellement
chef de station à Estavayer, aux fonc-
tions de chef de frare à Romont , en
remplacement do M. Charles Brasey,
admis à la retraite depuis lo 1er mai.

LE LOCLE

A la Pouponnière
neuchateloise

Les examens annuels pour l'obtention
du di plôme de nurse de la Pouponnière
neuchâtelolse se sont déroules jeudi
25 mai aux Brenets, en présence des
membres du conseil d'école.

Sept nouvelles nurses ont obtenu leur
diplôme. Ce sont : Mlles Gilbert Etter,
Cudrefin ; Monique Hirsig, Mulhouse
(avec prix d'application) ; Lily Leroy,
le Locle ; Anne-Marie Pauli , Villeret ;
Odette Reymond, les Verrières ; Trudy
Schneider, Anet ; Marcelle Stalder, Val-
lorbe. -

BÙRGENSTOCK Park-Hôtel ET Grand-Hôtel OUVERT
Magnifique et tran- Arrangements avantageux pour week-end. coniort moaer-
quille lieu de vacances. ne. Belles salles pour sociétés et noces. Eglise appartenant
900 mètres d'altitude. à l'établissement. Golf , tennis. Tél. (041) 6 83 H et 6 82 12

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 11 h., de Monte-Ceneri: con-
cert par le Radio-Orchestre. 11.30 , ariet-
tes taliennes. 12 h., musique d'opéras.
12.15, variétés musicales. 12.45, signal
horaire. 12.46 , inform. 12.55, le Tsaré-
vitch , de Lehar. 13 h,, le bonjour de JacS
Rollan. 13.10, Manolo Bel , et son or-
chestre. 13.25, Willy Burkhard , compo-
siteur suisse. 13.40, Vier ernste Gesànge
de Johannes Brahms. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, thé dansant. 17 h., chan-
sons populaires polonaises. 17.30, qua-
tuor en ml mineur de Donizetti . 17.50,
la Pisanella , suite de Pizzettl. 18 h., ba-
lades helvétiques. 18.30, cinémagazine.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, le disque du mardi . 19.45, le fo-
rum de Radio-Lausanne. " 20.10, air du
temps... 20.30 , soirée théâtrale: La fem-
me X. 22.30 , inform. 22.35 ,- le Tour cy-
cliste d'Italie. 22.40 , le grand prix du
disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h„
inform. 11 h., de Monte-Ceneri: émis-
sion commune. 12.30. inform. 12.40, con-
cert par le Radio-Orchestre. 13.40,
chants et airs anciens. 16 h., symphonie
No 40 en sol mineur de Mozart. 16.30,
de Sottens: émission ' commune. 17.30,
mélodies anciennes de l'Engadine. 18.30,
de Genève: musique légère. 19.30, inform.
20 h., Perséphone , poème d'André Gide ,
musique de Strnwinsky. 21 h., une cau-
serie: von der Eifersucht. Sonate en la
bémol majeur de Haydn. 21.40 , Paris-
Bâle aller-retour. 22.05 , musique de
danse.
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LA MACHINE DE DEMAIN... AUJOURD'HUI!

AGENCE

COMPTOIR HALLE III STAND 311
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vous REcoMMAND ENT EFtEVICIEUSES

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 3417

1950
Une économie

éclatante!

JÊÊk
wxWÈËË

- nettoie-cire - Drille -

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques , planelles

meubles , boiseries, etc
Prix net Fr. 3.60,

Icha compris
En vente partout

Atriaux
et beefsfeak

haché
BOUCHERIE

R. Margot

CJiRNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Ma femme la capitaine .
Rex : 20 h . 30. Le visiteur.
Studio : 20 h. 30. Tarzan et la fontaine

magique.
Apollo : 20 h. 30. L'armoire volante'.
Palace : 20 h . 30. Campement 13.

Savez-vous qu 'un papillon, le grand
paon femelle, à des kilomètres de
distance, signal.; mystérieusement
sa présence à ses amoureux noctur-
nes, que le ver luisant peut occire un
gros escargot en lui injectant traî-
treusementune dose d'anesthésique ?
Connaissez-vous la danse nuptiale des
scorpions noirs ? Lisez dans Sélection
de Juin comment l'incomparable
observateur français Jean -Henr i
Fabre révéla les mystères et les dra-
mes du monde des insectes. Vous
lirez aussi dans Sélection de Juin,
parmi 26 articles passionnants.

 ̂
La plus magnifique expérience.

E> Gare aux charlatans de la médecine.
{> Ceux qui vont mourir le saluent.
Achetez dès maintenant votre numé-
ro de Juin de Sélection , le plus imité,
le plus copié des magazines.

Comment J. H. Fabre
découvrit les mystères
du monde des insectes

Augmenter son chiffre d'affaires sans
engager de nouveaux fonds, n'est-ce
pas là le prohlème qui se pose sou-

• vent ? PROGRESSA S. A., société de
financement, Neuchâtel , Sablons 48,
tél. B 13 71, le résout très simplement
en assumant le financement et la gé-
rance des ventes effectuées sur la base
«e remboursements mensuels. Commer-
çants , voilà donc une adresse à retenir ,
car elle peut vous rendre de très grands
\ervices.

Pour le commerçant !

'est en vente
La Feuille d'avis de Neuchâtel

à Cressier : Epicerie Ruedin
au Landeron :

M. Bernasconi-Droz , Tabacs
M. Paul Monnerat , Magasin

Croissance naturelle j â
Pourquoi le p ay san chinois j ^ g  

'4
irrigue-l-il systématiquement j p £ _
ses rizières ? Parce que la À&& !
croissance naturelle elle- dÊh. ¦ i
même exige le secours de j JjS '
/ 'homme. Jgm ' 

"5^1
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Pourquoi emploie-t-on le Pantène? «| BfljgË&éfiSi
Parce que la vitamine du K̂ B/yjB

t 

groupe B qu 'il contient est N&P ra[B
d' une impor tance  vitale ^|| |l ||g| j
pour stimuler la fonction de xRj1

la racine du cheveu et la ^J-̂

est d'une efficacité radicale I I  I jj M N
^ 

Jff i
contre les pelli cules 'I I I I 'I \. I

assoup lit cl vivifie les [ I l  _^M|W.cheveux cassants * ^BB^Ï^K ¦
et ternes j é S O i  m>

JOUÉ ^Slï̂ îkdégage un parfu m frais .«s ''S*̂ K
agréable j g Ê *  ErW

PiUITÉN iË JÈÈÊÈÈÈk,
La lotiou J M̂ ¦'¦ '¦ ¦ ^̂ \capillaire vïflaminée^g i.¦¦:¦¦¦- . . , .  g^

ŷerpsjw Le village Pestalozzi

ĵj^Éjè -̂ Wi procure à l'orphelin foye*

î^^^L îm&Mm**tNm et Protection
^BJPC _̂__jwgECDCFiprrj «
| TJfJECEE fin I riEEEETJErJT! il ven*e des Insignes au début de juin

'/"^''•'' r.V /K'V 'V.- '̂ .̂  
dons au Compte de chèques post. IX 7722

A l'Institution
des diaconesses
de Saint-Loup

(gp) M. Th. Wanner, pasteur de la
paroisse Saint-Paul, à Lausanne, a été
nommé aumônier de l'Institution des
diaconesses do Saint-Loup, en rempla-
cement du pasteur Charles Murset ,
que la maladie à contraint à se dé-
mettre des fonctions qu 'il a remplies
pendant deux ans avec autant de com-
pétence que de dévouement .

VIE RELIGIEUSE

Mieux qu'un conte oriental
Rien n'évoque mieux l'Orient que ce

tapis volant qui nous annonce le prochain
tirage de la Loterie romande. Mais ce n 'est
pas seulement l'évocation d'une belle lé-
gende, c'est aussi le symbole qui porte
notre imagination vagabonde à rêver d'une
vie plus dorée.

Le. tapis magique nous promène dans
l'espace infini de nos rêves et de nos es-
poirs. Qui sait si ces fragiles chimères
ne seront pas demain des réalités substan-
tielles 1 Un des mérites de notre Loterie
est de nous permettre d'y pensar .

Il faut peu de chose pour que cela soit :
quelques billets et une étincelle de la
chance qu'apportera le tirage du 3 Juin à
Chlètres.

Communiqués

A vendre

poussette
gris-clair, en bon état . —
S'adresser à Mme Ger-
ber, Rosière 31.

A VENDRE
camion Ford moteur Die-
sel, 22 CV, 1947, avec un
pont bâché de 5 m. de
long. Très belle occasion.
Camion Chevrolet 1939, 4
tonnes, six cylindres, 18
CV, pont de 4 m. 50 avec
double ridelle . Une ca-
mionnette Citroon , 10
CV. 1935, au plus offrant .
Tel (038) 8 11 12.

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

Camionnette
« Ansaldo », 10 CV., en
parfait état, à vendre pour
cause de double emploi.
Fr. 850.—. S'adresser à M.
AIoïs Ravessoud, IMonts-
de-Pully sur Lausanne.
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— Vous , Edwige ?
Une voix sèche , un peu tremblant e ,

répondit :
— Oui , c'est moi , Hugues...
Après une courte pause , destinée

sans doute ù lui permettre de repren-
dre sa respiration , elle reprit :

— "Vous ne m'attendiez pas, il me
semble I

Le châtelain prit le temps de jeter
la cigarette qu'il fumait , avant de ré-
pondr e.

— Certainement non , ma chère. Je
vous croyais en Angleterre...

— On en revient très vite , vous le
voyez. Et je ne doute pas que mon
retour ne soit une surprise... Je n'ose
dire une agréable surprise...

Elle riait , d'un rire forcé , trop éle-
vé , qui retentissait bizarrement clans
la longue galerie sonore. Et il sem-
blait  qu 'en l'écoutant Hugues de Sa-
lere éprouvait une sorte de crainte.

Cependant , Rosina s'approchait et , ai
bruit de ses pas , les deux interlocu-
teurs , d'un mouvement spontané , se
tournèrent vers elle. Le châtelain vinl
à sa rencontre et la prit par la main

— Rosina , dit-il , voici ma cousine
Edwige, de retour d'Angleterre !... Ed-
wige, je vous présente Rosina... ms
fiancée, acheva-t-il, affermissant ss
voix sur ces derniers mots.

La nouvelle venue posa sur Rosina
un regard glacé.

— Rosina ! Un joli nom, et un joli
visage , remarqua-t-elle. Je vous fais
compliment de votre bon goût , Hu-
gues-

Mais la manière dont elle disait ces
paroles leur donnait un sens toul
différent , et la main que serra Rosi-
na demeura inerte. Edwige parais-
sait âgée d'une trentaine d'années ;
assez grande , de proportions heureu-
ses, mais de formes trop sèches , il
s'en fallait d'un rien qu 'elle fût vrai-
ment laide , avec un visage plat , à la
grande bouche , aux yeux trop enfon-
cés ; et cependant elle rie l'était pas,
Sa physionomie repoussait la sympa-
thie , mais retenait l'a t tent ion.  Et sous
le regard aigu qui la dévisageait,
Rosina baissa les yeux.

— Je suis heureuse de vous con-
naître , dit-elle , sentant la nécessité
de dire quelque chose. Hugues m'a
beaucoup parlé de vous,,.

— Vraiment ?
Le sourire d'Edwige s'effilait.
— Vous m 'étonnez... Il est si dis-

trai t , qu 'il aurait  bien pu oublier I
Rosina regardai t M. de Salère... lui

voyait des sourcils froncés , une ex-
pression de colère contenue ; cepen-
dant , il se taisait , et la voyageuse re-
prit ' :

—• La nouvelle de vos fiançailles
m'est parvenue en Angleterre , où je
faisais un séjour chez des amis... Je
ne m'attendais , certes , à rien de pa-
reil 1 Cela s'est décidé très vite, il
me semble I

— Oui , très vite , répondit Rosina.
Elle se raidissait , pour ne pas

perdre contenance , troublée malgré
son assurance habituelle , prise de
malaise et de timidité sous les yeux
menaçants et moqueurs de l'arri-
vante.

— Vous avez raison , disait celle-
ci ; les décisions rapides sont celles
qui donnent les meilleurs résultats ;
c'est mon expérience qui parle.
Mais elles pourraient paraître sur-
prenantes à ceux qui ne sont pas
prévenus. Croyez bien que je ne me
serais pas consolée de ne pas assis-
ter à vos fiançailles , bien que Hu-
gues n 'ait pas cru devoir m avertir.

Elle prononçait les phrases lente-
ment , ce qui donnait  l'impression
de sous-entendus contenus dans ses
paroles ; ù mesure qu 'elle parlait ,
les traits d'Hugues de Salère parais-
saient se figer en lignes plus dures
et plus rigides. Quand elle s'arrêta ,
il fit calmement :

— Une omission , ma chère, une
simp le omission... D'ailleurs , vous
deviez vous déplacer souvent , et je
ne savais où vous trouver ,..

Elle hocha la tête.

— Ceci est une pauvre défaite ,
une excuse indigne de vous, Hu-
gues. Je sais trop que vous l'avej
fait intentionnellement... et que vous
ne souhaitiez pas ma présence I

Sa voix montait , stridente , aiguë,
Le châtelain lui prit le poignet.

— Calmez - vous , Edwige, dit - il
d'un ton froid. Quelles idées vous
faites-vous donc ? Cela a toujours
été votr e défaut : vous avez ten-
dance à donner aux choses une
signification qu 'elles n'ont pas.

Il fit une pause avant de pour-
suivre :

— Cette petite scène, d'ailleurs ,
me paraît fort inopportune , et je
pense qu 'elle a assez duré. Nous la
reprendrons à un autre moment ,
vous et moi, si vous voulez. Il est
inutile de donner à Rosina le spec-
tacle de nos querelles de famule :
elle pourrait concevoir une fâ-
cheuse idée de votre caractère.

Edwige s'était dégagée ; elle s'ap-
puya en arrière à une cathèdre
comme quelqu 'un qui cherche un
point d'appui pour faire face ; mais
elle ne put supporter sans faiblir
l'éclat dur des yeux de son cousin,
fixés sur elle... Il semblait d'ailleurs
que la fièvre qui l'animait fût
tombée.

— Soit, dit-elle. Noua nous expli-
querons tous les deux , Hugues.

Puis elle haussa les épaules, et
d' un air d'extrême lassitude se diri-
gea vers l'escalier qu 'elle se mit  à
monter  lentement. En silence , Rosi-
na et le châtelain la regardaient

s'éloigner. Quand elle eut disparu , ils
demeurèrent encore un moment
sans rien dire. Le vent soufflait avec
violence et se mêlait de pluie; la bû-
che énorme qui flambait dans la
grande cheminée semblait impuis-
sante à réchauffer l'atmosphère. On
eût dit que les paroles , les regards ,
la présence d'Edwige avaient laissé
un maléfice dans l'air.

Hugues de Salère entoura de ses
bras les épaules de sa fiancée.

— Ne soyez pas troublée par ce
petit incident , chérie, dit-il. Edwige
a toujours eu un caractère singulier.
Sa vie n'a pas été très gaie, cela l'a
rendue amère et susceptible. Je la
crois un peu froissée de ce que j' ai
pris la décision de vous épouser sans
la consulter. Cela passera. Le mieux
est de ne pas y faire attention.

CHAPITRE VIII

La journée du lendemain s'écoula
dans la fièvre des ultimes prépara-
tifs , et même si Rosina l'avait désiré ,
elle n'aurait pu trouver le temps de
s'appesantir sur le malaise éprouvé
la veille au moment de l'arrivée de
sa cousine Edwige. En proie au coif-
feur , à la manucure , elle la vit peu,
et seulement pendant le déjeuner,
au cours duquel celle-ci se montra
parfaitement calme et correcte , sem-
blant avoir complètement oublié son
anormale irritation de la veille;
peut-être .s'était-elle en t re tenue  avec
Hugues en particulier , et avait-elle
promis d'observer une attitude p lus

courtoise. Rosina l'ignorait , et ne
songeait pas à s'en inquiéter.

Le châtelain surveillait les der-
niers arrangements, des plantes
vertes, des fleurs blan ches à profu-
sion décoraient les salons. Dans son
luxueux cabinet de toilette-boudoir
— car elle restait f idèle  à l'idéal
fanfrel uche de sa jeunesse — la
douairière procéd ait à sa toilette ;
pour une boucle mal placée , un ob-
jet égaré, elle avait des accès de
colère qui eussent condui t  nu tom-
beau toute autre viei l le  dame , et
faisaient  p leurer ses femmes de
chambre. A Rosina venue la voir ,
elle demanda :

— Est-ce que vous ne vous sentez
pas énervée. Rosina ?

La jeun e fille fit un signe de dé-
négation.

— Non.
La vieille dame hochait  sa tête

ridée.
— Moi , je le suis terribleme nt ! A

croire que ce sont mes propres fian-
çailles ce soir ! Je l'étais toujours ,
d'ai l leurs , quand je me préparais
pour une réception... Je savais ce-
pendant quel serait mon succès ! Et
j e ne comprends pas votre calme !
Songez, petite. -que tous Veux qui
seront là ce soir, ne viennent  nue
pour examiner et crit iquer la femme
que mon fils a choisie; faire des
plaisanteries, des mots d'esprit sur
votre _ compte, se moquer de vous s'il
y a lieu... Et cela ne vous impres-
sionne pas ?

(A suivre)
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G. AUBRY ¦
TAILLEUR DAMES ET MESSIEURS

Mesure 1er ordre ¦
Conf ection mesure m;i

/ Conf ection |, v
Magasin au 3me étage m î

Avec tous ses avantages fê

Frais généraux réduits au minimum = MIX . Il
Demandez sans aucun engagement pour vous, les bons & ' l? ;

conseils de l'artisan consciencieux qui travaillé la matière w v>:
depuis plus d'un quart de siècle y -

Immeuble Centre-Ville g
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Faites des p roj ets
de vacances...

A VEC

I UHORAIRE JCiCiLÂlli

EN VENTE PARTOUT

Votation fédérale des 3 et •* Juin 1950

Contingents cantonaux
= surveillance des dépenses
de l'Etat central
Voies ®t\ mcEsse

Union cantonale neuchâtelolse des arts
et métiers

Fédération neuchâtelolse des sociétés de
détaillants

Chambre neuchâtelolse du cornu ce et
dn l'Industri e

Groupement neuchâtelois des Intérêts Im-
mobiliers

Section de Neuchâtel de l'A,O.S.
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois ;i
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On mange sainement etpascher
â ses restaurants

RESTAURANT NEUCHATELOIS j "™««"k 5SW£W?r
nu i i. nn ¦ LE LOCLE : Restaurant Bon Accueil,
Menu du mardi ou mai rue calame ia ,

Consommé aux vermicelles LAUSANNE : Restaurants de Saint-Laurent ,
D . ,, rue Saint-Laurent 2

à Fr. 2.30 Ko <6' RWe) -
Salade NYON : Restaurant sans alcool DSR, i

rue Vlollier 11,

à Ff. 2.80 GENÈVE : Restaurant sans alcool DSR,
Même menu avec drisert ¦ Passage Malbuisson 19.aieme menu avec aesseu . Restaurant des Falaises,

Tartelette qUal du Rhône 47,

CARTE VARIÉE - REPAS À L'EMPORTER
Repas de familles et sociétés

5 % Rabais par abonnement

i

,gl#l|| ""* ' | I TOUJOURS sur votre

gpP IMJWHLE 4 CV !
^P^ DES TEMPS NOUVEAUX Jf f

MODÈLE STANDARD : Fr. 4950.- MODÈLE LUXE : Fr. 5200.-
AUTOMOBILES RENAULT , 6 , AV .ENUE ^SÉCHERON , GENÈVE " TÉL. 2 71 45

C E  DÂlInCD garage du Clos-Brochet
oncessionnaire : E. D AU V t K, NEUCHâTEL .TH. 5 49 10

Les nouveaux cadrans seront
incessamment livrables

Passez votre commande tout de suite à

A PORREÏ-RADSC
(W) SPECIALISTE
\7 Seyon . NEUCHATEL

Seuls les cadrans commandés seront fabriqués
Une carte suffit , téléphonez au 5 33 06

ou commandez-le en visitant le stand 323
au Comptoir

/$3S\ Vous maroherea comme sur
¦ J£Kï Y A du velours aveo nos nouvel-

/x \l m 'es °haus5ures spéciales pour
§' M pieds délicats et sensibles,

LJ Di Paolo
! f f l l l  Eu Bottier spécialiste
i W È NEUCHATEL

^-•̂  Bas des Chavannes
Elégance Ang^ Grand-Rue

et confort



Le championnat suisse de f ootball avant le dernier acte

Ligue B: L®§ jeu SOIî! fQÎfS l GantOMl 6St chompîoil
tondis que Young Boys gagne sa promotion dans le désordre

Ligue nationale A
Bellinzone - Bâle, 2-1
Berne - Zurich 0-5
Bienne - Chaux-de-Fonds, 2-3
Lausanne - Granges, 1-1
Servette - Locarno, 5-0
Nous auions laissé entendre que

les Dellinzonais étaient capab les de
tendre un piège aux Bâlois. Ces der-
niers s'y  sont laissé prendre. Les
gens du chef-l ieu avaient une série
de dé fa i t e s  sur le cœur et ils ont
mis tout leur cœur ù cette partie
qui n'avait pour eux pas d 'impor -
tance décisive. Bader a manqué un
penal ty  historique... Car Servette,
battant grâce à 4 avants et Egg i-
mann un Locarno d ésemparé , a ré-
cupéré toutes ses chances de rame-
ner en Romandie le titre de cham-
p ion, tandis que, dans une partie
baignée de grisaille, les glorieux
Lausannois ne réussissaient rien de
mieux qu'un match nul contre l 'é-
quipe de Ballabio. Les hommes de
la Pontaise ne seront donc ni pre -
miers ni seconds. Ils  ont f a i t  8
matches nu ls cette saison. Il  aurait
été injuste qu 'ils décrochent le titre.
A vrai dire, personne ne l'a mérité.
Bâle a été d 'une appréciable régu-
larité, mais a manqué de panache.
Tandis que les Genevois ont alterné
les coups d 'éclat et les ratés les p lus
surprenants. S 'il est une saison où
une équi pe plus f o r t e  que les autres
aurait pu  distancer ses concurren-
tes, c'est bien celle qui va se ter-
miner.

L issue de la compéti t ion est encore
imprévisible. Les deux autres équi-
pes tessinoises trancheront le dé-
bat dimanche. Et l'éventualité d' un
match d 'appui n'est pas écartée !...

MATCHES BUTS
CLUBS J. G N. P P. C. Pts

Servette ... 25 15 3 7 69 39 33
Bâle 25 14 5 6 48 38 33
La usanne . . 25 11 8 6 50 32 30
Chiasso . . .  25 12 5 8 43 39 29
Ch.-de-Fonds 25 11 7 7 50 51 29
Zurich 25 12 4 9 56 39 28
Gran ges ... 25 10 7 8 42 42 27
Lugano 25 9 6 10 45 41 24
Young Fell. . 25 10 4 11 46 44 24
Bellinzone . . 25 10 4 11 41 43 24
Locarno . . .  25 10 4 11 38 43 24
Bienne  . . . .  25 7 6 12 41 40 20
Saint-Gall . . 25 7 2 16 40 76 16
Berne 25 3 3 19 28 70 9

Iiigue nationale B
Bruhl - Cantonal, 1-2
Etoile - Aarau, 5-2
Fribourg - Young Boys, 2-3

Grasshoppers - Mendrisio 6-2
Là, les choses sont désormais

clari f iées.  Après un match sans
éclat, Cantonal a ramené de Saint-
Gall le, titre tant convoité de cham-
pion suisse de sa catégorie . Avec
deux seules dé fa i t e s, notre club local
cueille ainsi le f r u i t  d 'un très bel
e f f o r t  dont chacun le f é l i c i t e .

L 'a f fa i re  des Bernois s'est ari'an-
gée , mais au prix de bien des pein es;
et le stade de Fribourg a été le théâ-
tre de scènes bien dép laisantes.
Nous avons rarement vu dans les
jo urnaux romands une pareille vi-
gueur à criti quer un homme. La
« Gazette de Lausanne » dit que l'ar-
bitre bâlois, M.  Schaub, s'est mon-
tré « d'une rare incompétence et
d'une scandaleuse partialité » et se
demande pourquoi la commission
des arbitres qui désigne « une pa-
reille nullité », n'intervient par con-
tre « l'ignorance de ce monsieur ».
Selon la « Suisse », l' ombre de cette
rencontre, c'est « l 'incapacité totale
de l'arbitre ». La « Tribune de Lau-
sanne » dit que « la nullité de l'arbi-
tre s'est manifestée durant toute la
partie » et que ses « décisions étaient
absolument incompréhensibles». Les
par tisans des Bernois eux-mêmes ont
critiqué le pénal tg accordé aux
Young Boys par M.  Schaub. Le «Soir»
lui aussi critique ce juge « dont les
décisions étaient presque toutes con-
testables ».

Le « méchant » demi Casali s'est si-
gnalé par sa grossièreté et sa brutali-
té . Les témoins s'accordent à donner
Fribourg comme vainqueur moral.
Mais le résultat de 3 â 2 est acquis!

Young Boys montera. Il l'a bien mé-
rité , par ailleurs. Et la ville de Ber-
ne place au moins une de ses équi-
pes .  I l fa l lai t  bien cette victoire,
car Grasshoppers ne lâchait pas pri-
se et a battu Mendrisio de f a ç o n  élo-
quente.

Félicitons Etoile de la Chaux-de-
Fonds pour sa belle victoire contre
un Aarau certes moins agressif
qu'en automne mais pourtant tou-
jours solide. Ainsi, pour une f o i s , tou-
tes les équipes neuchâteloises ont
gagné en même temps. A. R.

MATCHES BUTS
CLUBS J. G N. P P. C. Pts

Cantonal . . .  25 18 5 2 81 34 41
Young Boys . 25 18 2 5 93 42 38
Grasshoppers 25 15 4 6 80 33 34
Nordsteru . . 25 12 4 9 44 43 28
Fribourg ... 25 10 5 10 37 42 25
Aarau 25 11 3 11 43 49 25
Urania . . , . 25 7 9 9 37 35 23
Etoile 25 9 5 11 52 55 23
Lucerne ... 25 8 7 10 49 65 2-3
Mendrisio . . 25 8 6 11 35 47 22
Moutier .... 25 9 3 13 30 56 21
Zou g 25 6 8 11 40 53 20
BrubJ ..... 25 7 0 18 29 68 ' 14
Thoune ... 25 5 3 17 38 67 13

Première ligue
International - Malley, 0-3
Saint-Imier - Porréntruy, 2-1
Montreux - Nyon, 1-2

Réserves
Bellinzone - Zurich, 3-3
Bienne - Chaux-de-Fonds, 2-3

Lausanne - Granges, 1-0

Deuxième ligue
Floria-Olympic I - Cantonal II 2-0

Troisième ligue
Le Parc I - Saint-Imier II 2-7

Matches d'appui *
Comète I - Hauterive I 0-2

Le Locle II - Dombresson,! 2-0

Quatrième ligue
Floria-Olympic IIB - la Sagne I 3-0

forfait
Juniors A

Etoile I - Chaux-de-Fonds I 1-5
Floria-Olympic I - Chaux-de-Fonds II

0-0 (match arrêté)
Blue-Stars I - Couvet .I 1-3

Juniors B
Chaux-de-Fonds III - Chaux-de-Fonds I

0-3
Cantonal II - le Locle I 0-2

Juniors C
Cantonal I - Etoile I 1-1
Le Locle I - Cantonal II 7-1

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Cantonal 0-3 (joué

le 22 mai)
Corporations

Favag - Commune 1-4

Le tournoi juniors de Lugano
Red Star-Cantonal 0-3; Muhlebourg-

Atalanta 0-5; Carlmg's Boys-First Vienna
2-0; Pro Patrla-Sochaux, 1-1 (après pro-
longations), Cantonal-Samp Doria 1-0;
Locarno-Muhlebourg, 2-0; First Vienna-
Lugano 1-1 (après prolongations)..

Ligue A Servette et Bâle à égalité de points
devront en appeler une seconde fois aux juges tessinois !

Cantonal bat Bruhl 2 à 1
JUSTE CE QU'IL FAUT, SANS FORCER...

De notre envoyé spécial :
L'équipe neuchâteloise s'est rendue

samedi à Saint-Gall pour y rencontrer
le F. C. Bruhl. Match de fin de saison,
joué devant 2000 spectateurs. Canto-
nal devait remporter les deux points
pour s'assurer le titre de champ ion
suisse ligue nationale B. La compo-
sition du F. C. Cantonal était la sui-
vante .

Bernasconi ; Erni, Steffen ; Unternahrer,
Ebner , Gauthey ; Buchoux, Obérer, Mon-
nard, Facchinettl et Mella.

Luy, f a t igué par le service mi litaire ,
et Gyger tou j ours blessé , ont été rem-
placés. Au début, l' entente entre les
lignes de Cantonal n'est pas suffi-
sante et à la 30me seconde, Bruhl
marque son premier but par son cen-
tre avant sur centre de l'ailier droit !

Peu à peu Cantonal s'organise et
présente un jeu de bonne facture. Ce-
pendant les petites dimensions du

terrain empêchent les cantonaliens de
concrétiser leur indiscutable supério-
rité technique.

A la 35me minute, à la suite d 'une
atta que de toute la li gne d' avant,
Cantonal égal ise par Me lla d'une bel-
le reprise de volée.

En seconde mi-temps, Bruhl s'est,
vu accorder un penalty qui a été botté
à côté par l'arr ière droit Remy !

A la lOme minute , Cantonal qui a
f orcé l'allure en ce début de reprise ,
marque son deuxième but par Mon-
nard , bien lancé par Obérer. Par la
suite les « bleus » s'emploient à con-
server 'le résultat acquis et terminent
en surveillant de près toutes les ac-
tions de l'adversaire.

Bien que f at iguée , l'équipe a four-
ni un match qui peut être qualifié de
sat isfaisant.

S t ef f e n , Ebner et surtout Obérer se
sont mis en évidence. A. F .

Lausanne-Granges 1 à 1
Les détenteurs de la coupe n 'insistent pas en championnat

Notre correspondant sport i f  ' de
Lausanne nous écrit :

Public restreint , temps maussade.
Les équipes se présentent dans la
composit ion suivante :

Granges : Ballabio ; Roth , Tanner ;
Brunner , Pf ister , Gf eller ; Righetti II ,
Bohren , Righetti I , Aebi , Vuilleumier.

Lausanne : Stuber ; Bocquet, Hus-
sy I ; Matins , Lanz , Bardel ; Huss y I ,
Maillard II , Stef ano , Nicolic , Bielser.

Avant que la partie s'engage, on
apporte sur le terrain la coupe San-
doz. Ceux qui l'ont gagné s'ali gnent
pour la photographie. Puis onze
agréables basketteuses du club lau-
sannois armées de onze bouquets
viennent égayer la cérémonie. Des
paroles déf in itives s'échangent . Fau-
te de haut -parleur nous n'en avons
pas recueilli une miette. Tant pis
pour la postérité.

r*/ r*i /w

En dépit de l'importance relative de
l'enjeu et des efforts parfois réjouis-
sants des deux anta gonistes , la partie
sentit très vite à plein nez la f i n  de
saison.

Au début Lausanne domine assez

souvent mais ses tirs passaient avec
une régularité déconcertante à un
étage au-dessus de la latte transver-
sale. Dans la première manche Bal-
labio , tout à f ait à son af f a ire eut à
retenir un envoi terrible de Nicolic.
De son côté Bielser qui s'était échap-
pé f u t  l'auteur d'un cafouillage iné-
narrable , la balle échappa au con-
trôle du grand gardien soleurois. Les
vi siteurs se firent dangereux à la fa-
veur de plusieurs ma l f a çons du demi
Bar del et de l'arrière Huss y, occa-
sion pour Righetti I de donner affaire
à Stuber.

A la reprise , une descente lausan-
noise aboutit dans les pieds de Mail-
lard I. Pris à contre-pied , Ballabio
fu t  battu. Ce 1 à 0 n'eut pas le dort
d' améliorer la qualité du jeu. Un dé-
bordement par l'ai le droite amena
bientôt l'égalisation des Soleurois par
Vuilleumier, dix minutes avant la fin.
Des efforts sont encore entrepris des
deux côté , Stuber met en corner une
bombe du rapide et précis Vuilleu-
mier et c'est la f i n  d' une rencontre
sans grandeur. B. V.

Le critérium national 1950 à Neuchâtel
Le tennis a eu la vedette en notre ville à. Pentecôte

C est un agréable devoir, pour un
chroniqueur, de pouvoir, au début
de sa chroni que , adresser des louan-
ges aussi bien aux partici pants qu'aux
organisateurs d'une manif estation.
Et c'est aujourd'hui le cas. En effe t ,
malgré la pluie, le vent et les élé-
ments qui , à certains momen ts ,
étaient déchaînés, le critér ium 1950
s'est dérou lé normalement et l'horai-
re a été tenu. Tous les joueurs ont
f a i t  preuve de bo n ne volonté et se
sont plies aux directives du juge-
arbitre (M. Blondel ) qui, lui, n'a
jamais perdu le sourire et a joué
constamment à cache-cache avec la
pluie. Finalement c'est lui qui l'a
emporté et, la pluie reconnaissant
sa dé f aite , et malgré les prévisions

^pessimistes de la météo, le temps
s'est remis.

Nous n'avons pas l'inte ntion de
revenir ici sur les différentes par-
ties qui se sont jouées. Cela mène-
ra it trop loin et nous n'avons ni le
temps ni la place nécessaire pour ce
f aire. Mais nous allons tenter de
donner un aperçu des princi pales
surprises (il y en a eu de taille) et
de formuler quelques observations
générales.

¦ La première surprise fut causée
par un Neuchâtelois. M. Messerli,
avec beaucoup de cran et de calme,
élimina une des têtes de série en
bat tan t  sans discussion M. Michod.
U perdit par la suite contre M.
Grobet mais cela n'enleva rien à
son mérite , Puis , grande sensation,
M. Saladin qui fu t  finaliste trois ans
de suite , se fit  battre par M. Pellet,
qui , à son tour , succomba contre le
même M. Grobet qui, vraiment ,
jouait  le rôle de David. Mais la seule
révélat ion ne fut pas une victoire
mais au contraire la manière dont
un j eune j oueur , M. Jenny, perdit
après une excellente partie contre M.
Millier (vainqueur il y a deux ans)
par le score très se rré de 7-5, 12-10.
Quand ce joueur aura acquis la rou-
t ine qui lui manque actuellement, il
faud ra compter .sérieusement avec
lui. Il est le seul des jeunes qui joua
avec plaisir et san s complexe un j eu
f ranc  et ouvert d' attaque et qui lut-
ta j us qu'au bout sans jamais laisser
tomber les bras. M. A. Wavre ayant,
contre toute atte n te , perdu contre
M. Luchsinger (conséquence d'un
manque de moral et d 'une nervosité
excessive) les quatre derniers fu-
rent donc MM. Balestra, Grobet ,
Lucbsinger et Millier. Les demi-fina-
les donnèrent des résu ltats normaux
et f inalement ce f urent  Balestra et

..Millier qui se qual if ièrent .

Ma lheureusement il est nécessa ire
de reconnaître qu'à part l'exception
mentionnée plus haut (Ms Jenny)
nous n'avons pas l' impress ion que ce
critérium nous a dévoilé beaucoup
de choses , si ce n'est que notre
« standard tennist ique » est actuelle-
ment bas et que nous n'entrevoyons
aucune personnalité capable de re-
prendre le flambeau. M. Balestra est
un excellent j oueur , d' une correc-
tion et d' une sporti vi té qu'il f au t
reconnaître , mais il lui manque (peut-
être n'est-ce qu'encore ) l'éti n cell e qui
pourrait faire de lui un fu tur  cham-
pion. M. Millier lui (aussi correct et
spdrtif que son coéquipier) manque
de force et , d'après n ous , il est trop
j eune pour axe r son j eu sur l'exacti-
tu de et la routine.  Il lui manque l'al-
lant et le mordant qu'un garçon de
son âge devrait posséder.

Chez les dames tout se passa nor-
malement. Nous n'avons personne (du
moins parmi les j oueus es présentes
à Neuchâtel ) qui nous a it laissé un e
impression de grande personnalité.
Nous avons vu évoluer les bonnes
j oueuses que sont Mmes Bek , Chapuis ,
Enzen et Féry. Mais cela n'est Pas
nouveau et nous ne croyons pas que
ces joueuses puissent encore beau-
coup s'améliorer à l' aven ir. Là égale-
ment il y a un gros effort  à faire car
si le j eu de ces dames est d 'une ex-
cel lente moyenne , il ne la dé passe
pas.

L'introduction des doubles nous a
permis de voir évoluer des forma-
tions de force sensiblement égales.
Notons chez les messieurs , l'excellen-
te perf ormance du tandem bernois
Isler-Kiipfer qui ne se rendit  qu'après
une partie acharnée et très specta-
culaire contre Balestra-Miiller.

En double mixte l'évincemcnt , en
demi-finale, du tandem Mme Enzen-
M ichod causa une surprise , cr-  deux
joueurs semblant devoir foui  ir les
vainqueurs du tournoi. Mais l' excel-
lent j eil de Mme Chapuis , bien sou-
tenue par un partena ire qui s'enten-
dait parf aitement avec elle , devait fi-
nalement l'emporter.

Les f inales
Les finales se sont déroulées de-

vant un assez nombreux public
En simple messieurs , Balestra , qui

est certainement le j oueur le plus
doué qui ait évolué durant ce tour-
noi , a fini par gagner en quatre sets.
Nous n'avon s toutef ois pas compris
sa tact iq ue d 'a t ten te  au début de cha-
que set , ce qui l'obligeait à fournir
un assez gra n d ef f o r t  pour remonter
et mener. En outre, les deux adver-
saires se connaissent trop bien et

ch acun sait d' avance , à de rares
exce pt ions près , où la balle revien-
revi endra.

Dans le simple dames , Mme Cha-
puis a vainement tenté d' atta quer
Mme Bek , qui s'est contentée de fai-
re le mur et de renvoy er, alternant
les balles amorties avec de longs
déplacements de jeu. Le résultat
montre bien que ces deux j oueuses
sont de force égale mais que la résis-
tance nerveuse de l'une est plus f or te
que cel le de l'autre.

Le double messieurs opposait Ba-
lestrd-Miiller à Bretscher-Wegst. Les
deux premiers furent  nettement su-
périeurs et ne trouvèrent de résis-
tance que chez Bretscher qui éton-
na par un excellent jeu de volée.

Le double mixte f u t  l'apana ge de
Mme Chapuis-Bretscher qui gagnè-
rent sans efforts contre Mlle Fery-
Gciser. La partie fut sympathique,
sa n s p lus , et termina di gnement ce
critérium.

En conclusion remercions les ac-
teurs du sport blanc d'être venus si
nombreux à Neuchâtel. Relevons la
sportivité de chacu n et l' excellent
esprit qui n'a cessé de régner aux
Cadolles.

Regrettons toutef ois de n'avoir pas
l'impression que ce tournoi ait con-
tribué à aider le tennis suisse à sor-
t ir quel que peu de l'honnête moyenne
dans laquelle il se tient actuellement.
Il y a beaucou p à f aire  pour cela et
la commission techni que doit avoir
pas mal de soucis. Mais c'est son de-
voir de remédier à cet état de choses;
fa isons-lui confiance car nous sa-
vons qu'elle est parfaitement cons-
ciente de la situation actuelle.

Et merci enco re aux organi sateurs
qui se sont dévoués sans compter ,
f aisant ainsi la me il leu re des réc lames
pour notre cité qu i, de p lu s en p lus ,
devi ent un centre de j eunes et de
sport. Ch. A. v.

Simple messieurs. — Demi-finales : Ba-
lestra - Grobet 6-2, 6-0 ; Muller - Luch-
singer 6-1, 6-0. — Finale : Balestra -
Millier 8-6, 2-6, 7-5, 6-2.

Simple (lames. — Demi-finales : Mme
Chapuis - Mme Enzen 11-9 , 6-1 ; Mme
Bek - Mlle Fery 6-3, 3-6, 6-0. — Finale :
Mme Bek - Mme Chapuis 7-5, 9-7.

Douille messieurs. — Demi-finales :
Bretscher-Wegst - Gargantini-Grobet G-3,
7-9 , 6-1 ; Mûller-Balestra - Isler-Kiipfer
8-10, 6-3, 8-6. — Finale: MUller-Balestra -
Bretscher-Wegst 6-0, 9-7 . 6-3.

Double mixte. — Demi-finales : Fery-
Geiser - Vullle-DuPasquier 6-3, 6-4 ;.,Cha-
puis-Bretscher - Enzen-Michaud 6-2, 6-0.
— Finale : Chapuis-Bretscher - Fery Gei-
ser 6-4. 6-2.

Servette bat facilement Locarno 5 à 0
TAMINI ET FATTON TRÈS EN FORME

Notre correspondant sport i f  de
Genève nous écrit :

Cette partie importante pour les
Genevo is s'est j ouée samed i déj à, en
fin d'après-midi, après le derby Ge-
nève-Lausanne de Ire ligue Interna-
tional-Malley, remporté haut la main
et dans un style agréable par les ta-
lentueux Lausannois. Disons d'em-
blée qu'elle a été un très vivant ref le t
de la valeur comme de la forme ac-
tuelle des deux adversaires. Au Ser-
vette , l'on trouve une li gne d' attaque
véritablement excellente emmenée
avec art et perçant par Tamini et Fat-
ton — actuellement très en forme —
et bien épau lés par un P asteur ou un
Jérusalem néanmoins plus inconstants
da ns l'effor t .  Seul Peyla, à l'aile droi-
te, peine à chaque sortie et ne peut se
hisser au de gré d' in tel ligence de j eu
de ses camarades. Par contre, les Ge-
nevois ne possèdent véritablement
pas de lignes de défense — excep-
tion fa i te  d'Eggimann et de Niederer
— dignes de ce nom.

En opposition nous avons vu évo-
luer un Locarno très médiocre en at-
taque mais beaucoup plus solide en
déf ense  où évoluent l 'agile gardien
Visent in et l' actif  Neur y, un des meil-
leurs hommes sur le terrain. Grâce
aux arrêts parfois sensationnels de
Vi sentin et au travail de Neury, Lo-
carno réussit à « durer » en n'encais-
sant que trois buts — œuvres parfai-
tes du reste de Fatton et de Tamini.
Les deux dernières minutes de la
partie apportèrent encore deux nou-
veaux points aux Gene vois , par Fat-
ton encore (auteur de 3 buts samedi! )
et par J érusalem , d'une manière très
chanceuse du reste. Bien qu'ayant eu
de belles occasions de f a ire capi tu ler
la f aible déf ense  genevoise , en pre-
mière mi-temps surtout , les avants
tessinois ne réussirent même pas à
sauver l'honneur. Aussi , après que
Tinter Ernst eut été blessé à un ge-
nou , les Locarnais se laissèrent-ils
mener par le « bout du nez » par leurs
subt ils adversaires. Notons encore la
mauvaise application du WM démon-
trée par Locarno qui jamais ne mar-
qua sérieusement les rapides avants
servettiens. Seul Neury comprit son
rôle de centre-demi stoppeur en s'at-
tachant autant que possible à Tamini;
le demi-gauche Giulietti s'appliqua
également à monter intelligemment à
l'atta que , mais dans l'ensemble , les
Tessinois nous donnèrent  le specta-
cle d'une équipe hors de forme et
man quant — particulièrement chez
ses jeunes éléments — d'un contrôle
de balle élémentaire.

C. M.

Les équipes : Servette : Niederer ;
Dutoit , Ravex ; Mouthon , Eggimann,
Bâchasse ; Peyla , J érusalem, Tamini,
Pasteur , Fatton.

Lo carno; Visentin ; Daldoss , Frosio;
Commuzzo , Neur y, G i ul ietti ; Berra ,
Roggero, Canetti , Ern st, Rima.

Arbitrage moyen de M. Wysling
(Soleure). 5000 spectateurs environ.

Victoire de Sommer
. à Aix-les-Bains

AUTOMOBI LISM G

Le grand prix du Lac ù, Aix-les-Bains
s'est disputé dimanche après-midi devant
un nombre très honorable de parapluies.

Voici les résultats de la finale :
1. Raymond Sommer, France , sur Ferra-

ri , les 102 km. en 1 h. 20' 01"1; moyenne
74 km. 537; 2.' à un tour Simond, France,
sur Simca; 3. Maurice Trintignant, Fran-
ce; 4. Tony Branca. Suisse, sur Simca; 5.
Aldo Gordini, France, sur Simca ; 6. Myres,
Argentine, sur Simca; 7. Orley, Grande-
Bretagne, sur Meteor; 8. R. Fuscher, Suis-
se, sur SVA.

Les votations fédérales vous intéressent aussi ;

n'oubliez pas d'aller voter

OUI
le 4 juin

Union cantonale neuchâtelolse des Arts et métiers.
Fédération neuchâtelolse des Sociétés de détaillants.
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'Industrie.
Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers.
Section de Neuchâtel de l'A. O. S.
Parti radical neuchâtelois.
Parti libéral neuchâtelois.
Parti progressiste national neuchâtelois.

iffi jfff'ËligMv Samedi 3 juin

Etoile-Sporting - Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme Betty
Fallet, cigares, Grand-Rue 1.

A Madrid , après prolongations, Atlctico
Bilbao a fini par battre Valladolid 4-1.

Le tournoi des juniors
de Vienne

Autriche - Luxembourg 5-1.
France - Hollande 4-1.
Finale : Autriche bat France 3-2.
Pour la 3me place : Hollande - Luxem-

bourg 6-0.
Dans le tournoi de consolation, la

Suisse a perdu contre l'Angleterre par
1 à 2 (1-1). Les deux équipes ont fourni
un très bon jeu. Mauron a ouvert la mar-
que pour les Suisses ; les Anglais ont
égalisé sur « own goal >.

Bilbao vainqueur de la coupe
d'Espagne

Observatoire de Neuchâtel. — 27 mai.
Température : Moyenne : 12,8 ; min. : 9,0 ;

f max. : 17,3. Baromètre : Moyenne : 720,1.
.-Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-

; tlon : sud-ouest ; force : très fort par mo-
; hients. Etat du ciel : variable, gouttes de

pluie le matin.
28 mai. Température : Moyenne : 11,1 ;

min. : 10,2 ; max. : 12,4. Baromètre :
Moyenne : 724,1. Eau tombée : 1,5. Vent
dominant : Direction : ouest-sud-ouest ;
force : modéré à fort jusqu 'à 18 h. 30.
Etat du ciel : couvert, chutes de pluie
intermittentes pendant toute la journée.

29 mal : Température : Moyenne : 14,1 ;
min. : 6,7 ; max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne : 727 ,6. Eau tombée : 0,6. Vent
dominant : Direction : sud-sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair, un peu de
pluie pendant la nuit.

Niveau du lac, du 27i mai, à 7 h. : 429.97
Niveau du lac du 28 mai, à 7 h. : 430,00
Niveau du lac du 29 mai , à 7 h. : 430 ,00

Prévisions «lu temps : Ciel serein à peu
nuageux et chaud.

Observations météorologiques

LUTTE

Voici les résultats de cette fête qui
s'est déroulée dimanche à Genève :

- 1. Peter Nyffenegger, Neuchâtel, 69,70 ;
2 . Hans Steinemann, Lausanne, 67 ,80 ; 3.
Charles Brigger , Saint-Nicolas, 67 ,70 ; 4.
Félix Brigger , Saint-Nicolas, 67,30 ; 5. Jac-
ques Hagen , Sion , 66,90 ; 6. ex-aequo :
Hériter, Savièze, et Emile Glrardln, la

- Chaux-de-Fonds, 66,70 ; 8. W. Gugglsber-
ger, Genève, 66,60 ; 9. Heimoz, Gruyères,
06 ,40 ; 10. ex-aequo : Hans Muller , Chiè-
tres, et Peter Beyer, Fribourg , 66,20 ; 12.
Marcel Dewahrat , Bossonnens, et Jos. Ko-
noeringer, Bramois, 66,10, etc. Trente
couronnés.

Un Neuchâtelois vainqueur
de la 5me fête romande

BOXE

Dimanche, à Mannheim, devant vingt
mille spectateurs et sous une plliie
battante, le poids lourd américain Joe
Walcott a battu aux points en dix
rounds le champion d'Allemagne Ton
Hoff .

Joe Walcott a battu Ten Hoff

H I P P I S M E

Samedi, à Epsom, vingt-cinq chevaux
ont pris part au fameux derby. La
victoire est revenue au cheval fran-
çais « Calcador », propriété do M. Mar-
cel Boussae, précédant d'une tête
« Prince Simon », qui précédait lui-
même do quatre longueurs « Double
Eclipse ». Le cheval vainqueur était
monté par Johnstone. On évalue à un
million lo nombre des spectateurs.

Le derby d Epsom

TIR

Un match France-Suisse au pistolet
et au petit calibre a été disputé diman-
che et lundi à Versailles. Les Suisses
sont sortis vainqueurs dans les deux
compétitions, Au pistolet, Suisse I, pre-
mière, a totalisé 2G38 points. Venaient
ensuite Suisse II, 2634, France I, 2542, et
France II, 2448. Au classement indivi-
duel , Kcllcr (S) s'est classé premier avec
545 points.

Au petit calibre, c'est Suisse II qui a
pris la première place avec 5748 points
devant Suisse I, 5680, France I, 5631, et
France II, 5492.

Au classement ind iv idue l , la victoire
est revenue au Suisse Hamseyer, avec
1158 points.

Les Suisses ont battu
les Français

Le dernier acte du championnat d'Italie
est joué. Juventus remporte le titre, tan-
dis que Bari et Venezia sont relégués.

Le match France-Ecosse
Samedi, à Colombes (Paris) , devant

45.000 spectateurs, l'Ecosse a battu la
France par 1 à 0 (0 à 0).

Juventus champion d'Italie



FRAIS
tous les Jours

Saucisses à rôtir
de poic

Saucisses à rôtir
de veau

et atriaux
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

r *\
Çjharmack

Coogêraf h/ë \
Grand-Rue 6

Tous produits
antimites,

antifourmis,
en stock

Ouvert
en permanence

dès 7 h. 30 à 18 h. 301

GRAND ARRIVAGE
DE CHAUSSURES
POUR MESSIEURS

semelles de cuir, en brun, système
cousu trèpointe véritable

Fr. 25.-

I 

AUTRES MODÈLES, en brun et noir , '
semelles de cuir, système cousu trè-
pointe véritable

Fr. 29.80 et 32.80
Souliers d'été très légers

avec pérfdrations
à parti r de Fr. 25.80

r ' -: ' BSD SB BEUSI Frai ËYAI N
Ss Yîi (S ''"" BŜ  Sa |N| p

NEUCHATEL |

Maman fait des raviolis Roco

\ -̂
¦"—î Ŝ'-T^Ç:̂ ^SA Une fois par semaine, c'est

\ •ypJL=̂ y St*.-!»̂ '.". 'J-, . •̂ >j - A 
le jour des enfants.

\ \ll =̂s?tf*̂ \Mïr:±h-'':' ' / A  La matinée déjà nous est

\ w^ lUs?̂ ™ '̂
"- -̂ ?^̂ ®  ̂

consacrée. Car on noue
\ y^^̂ ^^T̂ -Ç^̂ p .f j) fait des raviolis Roco,

\ r̂ifc:.(̂ {̂£$0  ̂• <'''. . 1u' ne demandent pas
1 ^̂ BïàJjsSÇ v̂.î 'çV://yS/ de long apprêt et qui
V''m.mii|, '

il 'V/ sont si bons.

eoilos da S kg Fr. 4.4S, de I kg Fr. 2.50, do \ kg Fr. 1.45. Avec bons Juwo. Icha et rabais de 5 % compr.

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL
PAS DE MONTAGE BEL
COMPLIQUÉ ÊÊË
Dimonstradon sans engagement <3lll ?̂
dans les bons magasins de la <C*Ô*&P\
branche, su: demande i domicile. '̂ ^teà^'

Modèle 612 h. 475.—

eospùa -éotteuc HOOVER
Mirtjna dtpotf *

BAT... JftROSSEiu ASPIRE

HléiikDLL
NCUCMATEL

"* a r i| dô4gp ilttéô...
" '$8ÉlÉil*Jrli w L'eau minérale de

OTWl'R?^ 
WEISSENBOURQ

HUji/f M J -  ' n'est pas une eau quel-
c\£zÊSr *£r conque , mais un cadeau

*4i™5ÇRSn*r précieux de la nature,
""#" ' M £> captée à la source claire

V^fffl A nâ clo montagne. Dégustez...

Pjj SOfêOQUfôS GRATUIT Jrk

198 obtenu dan., l'estimation des I ( }J

^OUTILS POUR HORLOGERS
¦ Pendules - Réveils - Montres

de bonnes qualités
Toutes réparations d'horlogerie

PRIX MODÉRÉS

M. DUBOIS - Temple-Neuf 11, 1er étage

Complets fil à fil
Pure laine peignée

Fr. 170.-
Fr. 150.- Fr. 185.-

Fr. 210.-

Vêtements mOINE Peseux
Impôt compris Retouches gratuites

H Notre tradition... U
!¦ • Prix avantageux
Hfl 9 Choix important HB
f ! © Qualités les meil leures

zjpZ Notre article vedette ^̂M H i , , Il

U ~ivr A jrninj-1 U
mA $$$®

il mi-fil 11
ffiiip f ond crème, dessin à carreaux, n
\, ¦ [ • article très solide et prati que j ÏH
MS 5e fa i t  dans les teintes bleu , or et vert < *̂1

H 
Grandeur 130 X 170 cm. ^fû f t  11

Ĥ l 
la pièce Jf J|£|

ffvlï SUS
flfl Mo . PJJ r'ï5M11 fan
epii Fiancés , ménag ères, restaurateurs, B«

une yisife à nofre rayon s'impose \ [ j

I 5 U

II W ml f̂ ^^̂Ê  ̂ H
r il B fiffS *̂ P̂ H B fc "«I « H3 J Ŝç. _^ 

¦ ¦ n* ^m ̂  <wk f f iM i i  l mstw
r » " E U C H O T EL  flOHfiIl - - -- __H
i • -»â i v. -. Si S - S S- ; 

^ M ï^St

f MEUBLES Y
M VOYEZ NOTRE CHOIX M

m Au Cygne B
11k C. BUSER, Fils JM

^»
 ̂

NEUCHATEL j j

I l a  
poudre ù lever f i dè le  r !
çui ne ra/e j amais B

Dans tous les 'bons magasins Ij

N. H. SCHMIUT & Co • NEUCHATEL Jj

et depuis des heures, vous manipulez sans arrêt de gros-
ses et de petites sommes d'argent. Cela exige un effort
soutenu et mine les nerfs à la longue. Deux fols déjà,
vous avez failli vous tromper. Et pourtant vous désirez
être sûr de vos forces et rester calme pour accomplir
votre travail comme il se doit. L'Ovomaltlne, source gé-
néreuse d'énergie, permet de tenir jusqu'au bout.

OVOMATEINE
aû ^̂ ^Mnnt̂ âonne des forces
O B. A .  W A N U 6 B S .  A t4i B 6 R N 8

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis» qui , déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du
corps , élimine l'acide urique , stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, Gout-
teux , Arthritiques faites un essai . Le paquet
Fr , 2.—, grand paquet-cure Pr . 5.—. Se vend
aussi en comprimés, la boite Pr. 2.—, la grande
boite-cure Pr. 5.—. En vente : Pharmacie «le
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition

rapide par poste

If lîg-urcLm.
... 

: 
- ,¦- , . .

Roulotte-
Camping

Seule fabrication suisse
Modèle 142 pour deux personnes.

Officiellement admis pour toutes
les autos, également pour voitu-
rettes.

Modèle 167 pour trois ou quatre
personnes.
Officiel lement admis pour autos
au-dessus de 10 CV.

Ces deux modèles peuvent être
visités entre 9-16 heures à la place

de la Poste à Neuchâtel
LE 31 MAI 1950

Jean-Louis tient le bon bout :
il fume la Virginie Filtre

F I I T R F  Wy Ŝ 'Émr l L l r tt  ^%fe- /m!m

CH IANTI
EXTRA
Fr. 3.50

la fiasque
Ica compris
Timbres 5%

ZANETTA
La source du salami'

MOULINS 23
Tél. 5 30 81

Four vos
MEUBLES À RECOUVRIR ,
Charles Borsay

Sahlnnp 8. Tél . 5 34 17

A vendre

fabrication
d'un Jouet mécanique. —
Ecrire s°us E. M. 995 au
bureau de la Feuille
d'avis. ,

A vendre

POULAILLER
de 6 m. de long sur 2 m.,
couverture tulles, à l'état
de neuf . Echange possible
contre volailles ou autre.
Adresser offres écrites à
G. A. 12 au bureau de la
Feuille d'avis

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 jumeaux, deux
tables de nuit , une coiffeuse , une armoire trois
portes, deux sommiers avec traversins mobiles, deux
protège-matelas et deux matelas, le tout, impôt
compris . Fr. 1690.—
Splendide chambre à coucher en noyer , faces capi-
tonnées « 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, literie
10 ans, livrés franco domicile, assurés et gardés
gratuitement jusqu 'à la livraison

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

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

téléphone 548 98

A vendre , pour cause de départ ,

L
l k Â #% illf 1 ̂ K C

«c JÀGUAit »
2,5 litres, couleur noire , modèle 1950, à peine
rodée , ayant roulé 4000 km. Prix:'Fr. 14,800.—.

Auto A. G., Steinenring 45, Bâle, tél. 4 24 24
ou 4 50 90.



I MESDAMES
! Pour

vos remmaillages
de bas

Service « Vltos »,
rapide et soigné

Faubourg
de l'Hôpital 46

1er étage

glMl.M ffl mi ir_ -̂

! Machine a écrira B
& louer depuis W

Pr. 15.— par mois B

f âey monï) j
NEUCHATEL

Bue Salnt-Honoré 9 S
omrasasnBnitanJI

! ^S^ 
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\ 9, Recouvrements
^^ ^ '- '^^ ' Contentieux

l ïl^^tr^ Gérances
_ •»  I t ̂  lT* B ffl Déclarations
K* J H r® il H P*JU ii d'impôts
¦MHH ĤAMIAJ ! Recours
* Ssâi Affaires
^;^Hk%nïK#'«f ! commerciales
'$|_____l___8ffl et immouiuèrcs
BKnW Ï̂J^SMrCT ' Liquidation
'̂ __j_*l Tff ïïVl _MP™ **e success'ons

_E_E l̂JkflU£__i Formalités
B Fonde en 1929 administratives

W M & Mv W WJP mW w f i l  r r È&A W " r ' ' 
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BEAU-RIVAGE
connu pour

sa bonne cuisine
française
¦ Ses spécialités

i__»™_

1 POC/ ff FÂ/RE PLC/S D 'AFFAIRES I
1 POl/ ft Ml£l/X SERVIR VOS CLIENTS 1

Utilisez ce camion léger 203, rapide et robuste qui accélère les livraisons tout en les E> 1
, ,• rendant moins onéreuses.

Les véhicules utilitaires « Peugeot » 1950 possèdent tous les avantages qui ont valu à la I
j  203 son succès mondial. Ils sont aptes au rapide porte à porte des villes, comme aux
j fortes moyennes des transports à longue distance. ! ., i

CONFORT : Suspension parfaite sur les plus mau- . i

/-Ĵ EB j nMlll I vaises routes. !

 ̂
jgjffl îjr ^MjMfl J M IjU AGRÉMENT DE CONDUITE : Puissance et sou- L

'
i

*^ ^ plesse 
du 

moteur - Boîte à 4 vitesses (levier sous
'.' " '. ( =̂~~~̂ B̂&&5 0̂\ 'e vo'ar|t) " Sûreté et précision de la direction - i l

' t̂fF̂ t̂ex wifi p̂  Faible rayon de braquage. '- j

| __^g__ !Sl fljMy 
SÉCURITÉ. TENUE 

DE 
ROUTE : Répartition anti- : |

i "̂ 3£l_« .--<sŜ ffi3_HÏ &iiS* oscillatoire des charges - Adhérence constante à I

<i~l̂ ——. -̂ MJffiJS^̂ ^*" au so ' " 
Freinage hydraulique très efficace. 

j I

': ^^^^jBW f̂n... 
- ÉCONOMIE DE CONSOMMATION : Poids mort : j

| ^3qïj»£&CjjS»̂  203 u allégé - Rendement thermique élevé du moteur- -.' ¦ !
-*&> 850kg. - cabine 2 pi«.. Surmultiplication de la 4me vitesse (économie î

Hayon AR. robatlcblo r % i - .
i aux allures de route). !

i 8300 + Ica f. |

I PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES H
j  Moteur 4 cylindres 7/42 ch. - Alésage 75 - Course 73 - 1290 cm3 - Culasse hémisphé- j j

| rique - Soupapes en tête à culbuteurs - Chemises humides amovibles - Arbre à cames \:\ >
.] unique - Vilebrequin 3 paliers - Boîte 4 vitesses, 4me surmultipliée (levier de commande &i- j

] sous le volant) - Suspension AV à roues indépendantes - AR à ressorts semi-elliptiques - r •]
] Amortisseurs hydrauliques sur les 4 roues - Freins hydrauliques - Direction à crémail- . i' - i

HI '̂ re " '3°nt ' v's " "aV°n ^e braquage 4,90 m. - Voie 1,32 m. - Empattement 2,78 m. S5 |
I Réservoir 50 litres - Equipement électrique 12 volts - Pneus 17X400. Q i

'. ij «00 kg. . Cobloa 2 plocoi inrroii*. an char B» . 1300k0 ! . t
Grands porto AR. i i

7500 + Ica 8300 + Ica

? Demandez renseignements et catalogues à l'agent pour la région : ; l

\ L. SEGESSEMANN - GARAGE DU PRÉBARREAU j
| NEUCHATEL - Tél. 5 26 38 - Exposition : Evole 1

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 11 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à

11 heures.
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

[m 

TH É ATR E \D
^

S
0Ç^ S„(ft

IR Tél. 5 21 62 Pour 3 joursa 20 h. 30 &

Paillette G0DDARD - Fred Mac MURRAY
dans

une comédie matrimoniale unique i

MA FEMME LA CAPITAINE
Pétillant d 'humour

Un éclat de rire général
Sp irituel et émouvant

C'est un film Paramoiunt__ J

t \

La Pouponnière
Lausanne

Avenue de Bcaumont 48 Tél. 2 48 58

Ecole cantonale
de puériculture

placée sous le contrôle de l'Etat, forme:

des infirmières d'hygiène maternelle
et infantile,

des gardes d'enfants,

des futures mères de famille expéri-
mentées.

Institution reconnue par l'Alliance suisse
des infirmières d'hygiène maternelle
et infantile.

Age d'admission : 19 ans.

Renseignements et prospectus à dispo-
sition.

TRAVAIL ASSURÉ PAR L'ÉCOLE

< >

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

Les Chumkes ont abandonné l'idée
de l'impôt fédéral direct.
Enterrez cet impôt définitivement
en votant

/
Union cantonale neuchâteloise des Arts et

Métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détail-

lants
Chambre neuchâtelolse du commerce et de
l'industrie
Groupement neuchâtelois des intérêts immo-

biliers i
Section de Neuchâtel de l'A.C.S.
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

HâGg TM JS^ ĴmL. JBL jSFnMH

I 

Vacances et Voyages |Q|

6 millions de francs: i

de voyage, Berne, Bârenplatz O , I ;;•

Vous recevrez aussi, en même KT j|

N TE S E N - K U L M
2362 m.

Arrangement avantageux « lever du soleil » :
funiculaire , souper , chambre et déjeuner à

l'hôtel Niesen-Kulm Pr. 18.50
i . 

ALPHISA S. A - Neuchâtel
Tél. 5 21 00 - Chantemerle 8

REBOBINAGE ET RÉPARATION DE

t— *) -  ̂ x MOTEURS

Bi transformateurs
SB-»*"-" électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

jIHpMïî
M la merveille ,:
m des machines comptables

._|sIfSP

DtitJm Introduction de 3 formules sur lignes différentes
Mëi/i W CoP'e sans PaP'er carbone

1̂  f Ejection automatique
: / J \̂ Nouvelles possibilités d'organisation

Mil Demandez le prospectus abondarr>rnent illustré concernant
^HF 'a nouvelle RUF-Intromat

Jf C O M P T A B I L I T É  RUF , S O C I É T É  A N O N Y M E
ÊÊ LAUSANNE , rue Centrale 15 Tel (021) 270 77 - ZURICH , Lowenstrasse 19 Tél. (051) 25 76 80

URGENT
Jeune femine, honnête

et travailleuse, désirant
reprendre activité chez
elle, cherche à emprunter
la somme de 450 fr Rem-
boursements avec intej-
rêts. Adresser offres écri>
tes à R. A. 990 au bureay
de la Feuille d'avis. ' |

ACTIVIA
J.-L. Bottini

Architecte
Neuchâtel Tél. 5 51 £8

Construit un
nouveau modèle

de maison
familiale

de six pièces
pour 50,000 Ir.
Visitez notre stand

No 429, Halle 4, au
Comptoir de Neuchâtel

N'oubliez pas
d'effectuer votre versement pour le Home
Salem d'Eben-Hezer sur le compte de
chèques II. 15,560.

AUTO-ÉCOLE
Alfred Enggist, HAUTERIVE, Montalto

10 ans d'expérience
Tél. 7 53 12

Autorisé par le département

Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MAÏTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques, Louls-Favre 1. tél . 6 18 84

Association
est offerte dans commerce de combustibles à
personne active disposant de Fr. 50,000.— à
60,000.—. Adresser offres écrites à K. A. 10
au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

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

GRAPHOLOGIE
Méthode moderne amé-

ricaine, étude du caractè-
re, le passé et l'avenir
dévoilés par l'écriture. —
Conseils. — Envoyer quel-
ques lignes d'écriture et
la date de naissance. —
L'étude sera envoyée, ce
mois seulement contre

remboursement de 5 fr. 40.
Ecrire à Mme H. Jacot ,
Nlederdorf , Bâle-Camp.

Le plus grund succès
de tous temps
dans le domaine
de la permanente
en Amérique

%  ̂iiyiywAli
se fait au

salon Buchlé
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

Qui avancerait la som-
me de

4000 à 5000 f r.
pour l'achat de matières
premières ? Part au béné-
fice. Intérêts à convenir.
Adresser offres écrites à
V, A 996 aai bureau de la
Feuille d'avis.

Lac de Côme
Pension tout confort,

séjour délicieux et repo-
sant, grand Jardin, terras-
ses, gara ge, canot. En Juin
75 fr . pour 7 Jours, tout
compris. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 212 25, à la Chaux-
de-Fonds.



Hugo Kohlef gagne détaché
la 6me étape Turin-Locarno

Cent deux coureurs sont partis 'lun-
di matin à 11 heures de Turin pour
effectuer la 6me étap e Turin-Locar-
no (223 km.). Pendant les deux tiers
de la course, il ne s'est absolument
rien passé. A Biella , l'étape volante
a été remportée par Fausto Coppi ,
alors que Bevilacqua avait passé le
premier la ligne ; mais les commis-
saires déclassèrent ce dernier car il
avait retenu ' Coppi par son maillot.
A Borgomanero, à 10 km. du lac Ma-
jeur , huit hommes se sauvent , emme-
nés par Koblet et F. Coppi, mais un
passage à niveau fermé réduit à
néant cette tentative de fuite.

A Stresa , Hugo Koblet se sauve et
parvient nettement détaché à Locar-
no. Cette belle victoire , acquise dans

son pays, vaut à Koblet de remonter
neuf places au classement généra l,
puisqu 'il passe de la 13me à la 4me
place.

Voici le classement de l'étape :
1. Hugo Koblet , Suisse, les 223 km. en

6 h. 32'44" ; 2 Casola, Italie, en 6 h 84'
32" ; 3. Conte,' Italie ; 4. Blni , Italie ; 5.
Pagliazi , Italie ; 6. Loigli, Italie ; 7. Ren-
zo Zanazzi, Italie ; 8. Rlvola, Italie ; 9,
Ferai Kublcr, Suisse ; 10, Bonini, Italie ;
11. ex-aequo : le peloton, fort d'une cin-
quantaine d'unités, avec Schaer, Coppi,
Bartall , les frères Wellenmann, etc.

Classement général : 1. Fritz Schaer,
Suisse, 37 h. 3618" ; 2. A. Martini, Italie ,
à 30" ; 3. O. Blzzi , Ital„,<à 54" ; 4. Hugo
Koblet, Suisse, à l'12" ; 5. S Pedroni , à
l'30" ; 6. Peverelli, à l'58" ; 7. Franchi , à
2'20" ; 8. Fausto Coppi, à 2'25" ; 9. G.
Bresci, à 2'38" ; 10. V. Rossello, à 2'39".

Grânicher gape
brillamment

le tour du canton
Dimanche matin, le Vélo-club de Neu-

châtel a fait disputer le tour du canton,
épreuve comptant pour son champion-
nat intern e, sur le parcours : Neuchâ-
tel - Corcelles - Rochefort - Fleurier -
les Bayards - le Cernil (prix de la mon-
tagne) - la Brévine - le Locle - la Chaux-
de-Fonds - la Vue-des-Alpes - Neuchâtel.

Le départ est donné à 15 coureurs aux
Parcs, et peu après Corcelles déjà , deux
hommes se détachent , qui sont Schurch
et Guyot, et comme le peloton semble
engourdi par la pluie, les deux fuyards
prennent rapidement de l'avance ; peu
après, Rey, jeune coureur très actif ,
quitte le peloton et s'en va à la pour-
suite des hommes de tête. A Fleurier,
Schurch, qui a lâché Guyot, victime de
son effort du début de course, passe
premier, suivi de Rey à 1 min. 30, Guyot
est à 2 min. 30 alors que le peloton est
à 5 min. 20. Au bas de la côte qui va
nous mener aux Bayards , Grânicher dé-
marre et le peloton est tout de suite
disloqué. Au Cernil où est jugé le prix
de la montagne, Schurch est toujours en
tête, suivi de Grânicher, Rey, M. Schenlt,
etc. Grânicher poursuit son effort et peu
avant le Locle, il dépasse Schurch qui ne
peut rester dans sa roue et, seul , il aug-
mente encore son avance dans la côte
de la Vue-des-Alpes pour passer la ligne
d'arrivée en vainqueur. A noter que Imer
a dû abandonner par suite d'une chute
dans la descente du Cernil et que Jean-
renaud , peu avant le Locle, et Schurch à
la Chaux-de-Fonds, ont également aban-
donné par suite de crampes dues au froid
et à la pluie.

Classement : 1. F . Grânicher, 3 h. 2'52";
2 A. Sbeghen, 3 h. 6'37" ; 3. Grossenba-
cher, 3 h. 12'28" ; 4. F. Favre ; 5. J.-P.
Ceppl ; 6. J. Rey ; 7. M. Schenk ; 8. B. Ba-
doux ; 9. P. Sohenk ;' 10. H. Guyot —
Abandons : Ch. Perret ; E. Jeanrenaud ;
F. Schurch ; M. Clottu ; R. Immer.

Prix do la montagne : 1. F. Schurch ; 2.
F. Grânicher ; 3. J. Rey ; 4. M .Schenfe ;
5. E. Jeanrenaud.

La manifestation communiste de Berlin
s'est déroulée dimanche sans incident

(STTIT-l PJES X.A PREMIÈRE PAGE)

Le cortège
Lorsque le cortège s'ébranla, plus de

25,000 policiers et troupes alliées se
trouvaient près de la limite du secteur
soviétique, prêts à intervenir en cas de
troubles.

Des fusées furent lancées, desquelles
s'échappèrent de petits parachutes aux
couleurs de la « Jeunesse libre alle-
mande • , de l'Union soviétique, des pays
des démocraties populaires et de la
Chine, tandis que 200 colombes de la
paix étaient lâchées sur la ville ; elles
croisèrent quelques instants au-dessus
du palais impérial , puis elles regagnè-
rent leurs colombiers. Au pas cadencé,
en musique et au roulement des tam-
bours, les colonnes de jeunes ont défile
par vingt , tous drapeaux déployés. -'EW
long de l'allée des Tilleuls et du Lust-
garten se dressaient des portraits gi-
gantesques de Staline, Lénine, Wilheim
Pieck et Mao Tsé Toung.

A midi précis, dix mille agents de la
police populaire ont défilé dans le cor-
tège des manifestants. Comme le temps
s'était éclairci. le public se massa de
nouveau dans les rues. Il acclama les
agents qui défilèrent avec la précision
des troupes de la garde.

Un incident
Près do l'hôtel Adlon , gravement en-

dommagé par les bombes, un léger inci-
dent se produisit ; une « bombe » lancée
probablement des secteurs occidentaux
et contenant des manifestes, a fait ex-
plosion en pleine chaussée avec tout son
contenu qui fut aussitôt projeté dans
toutes les directions. La foule s'en em-
para. Ces manifestes mettaient en garde
la jeunesse contre l'« esclavage russe ».

Le défilé s'est prolongé pendant toute
la journée. De 8 heures du matin à 18
heures, les colonnes de la « Jeunesse al-
lemande libre • se sont inlassablement
succédé dans Unter den Lindcn. Bam-
bins de 5 à 6 ans à peine, garçonnets et
jeunes gens, auxquels se mêlaient de
nombreux admîtes, au total 500,000 mem-
bres, passaient en bon ordre, revêtus
de la chemise bleue uniforme, brandis-
sant les drapeaux noir-rouge-or de la Ré-
publique démocratique ou la bannière
rouge de l'Union soviétique et d'immen-
ses portraits de Lénine, Staline, Pieck ,
Ulbricht , Grotewohl, Mao Tsé Toung,
etc., applaudissant en cadence, les bras
tendus au-dessus de la tête, poussant le
cri de ralliement « Amitié » et psalmo-
diant les slogans « Nous combattons
pour la .paix », « Berlin , capitale de l'Ai-
îemagne », « Amitié éternelle avec l'U.R. <
S.S. ».

Le défilé
de la police militaire

Mais ce défilé de la jeunesse a été
aussi un défilé de la police militaire.
C'est une armée sans armes qui a inter-
calé ses noires colonnes de soldats entré jles troupes bleues de la jeunesse. Dans
un ordre parfait, la « Volkspolizei », bot- -
tée, musette, gourde et gamelle de cam-
pagne attachées au ceinturon , a paradé
derrière ses nouveaux étendards, au son
des fanfares militaires. On estime à
quelque 20,000 hommes le contingent de
police militarisée qui a participé à cette
manifestation.

Quant au public, il était relativement
peu nombreux, beaucoup plus curieux
qu'enthousiaste, et les fréquentes aver-
ses ont notablement contribué-à lasser
sa patience. Les hélicoptères américains
qui passaient en rase-motte au-dessus de
la limite des secteurs attiraient beau-
coup plus son attention que les transpa-
rents à la gloire des démocraties popu-
laires. Les jeunes manifestants eux-mê-

mes se sont laissé prendre un moment
à l'intérêt de ces évolutions acrobatiques.
Leurs dirigeants ont rétabli le silence
en leur faisant crier en chœur, à
l'adresse du pilote invisible et sourd :
« Rentre chez toi ! »»

A la limite des secteurs
Devant la porte de Brandebourg, aux

abords de laquelle la circulation était
libre d'un secteur n l'autre, la police du
peuple refoulait impitoyablement les
« jeunes Allemands libres » égarés qui
tentaient timidement de quitter le' sec-
teur « démocratique » pour aller regarder
dé près le monde occidental. Longue-
ment, garçons et filles stationnaient de-

j;uvant les ruines de ce qui fut l'ambassade
de France et regardaient avec nostalgie
cette barrière fermée pour eux seuls, au
delà de laquelle veillaient les M. P. bri-
tanniques. Le calme le plus absolu n'a
pas cessé de régner pendant toute la ma-
nifestation et les forces alliées n'ont pas
eu à intervenir.

Les mesures de précaution
prises par les Occidentaux
BERLIN, 29 (Reuter). — Des jeeps de

la police de l'armée britannique ont pa-
trouillé dans la zone frontière située en-
tre le secteur anglais et le secteur sovié-
tique, tandis que les troupes américaines
sont restées consignées dans leurs caser-
nes, à l'exception de la police d'armée
américaine, qui a également effectu é des
patrouilles en jeep et à motocyclette.

Le général Bourne, commandant bri-
tannique, a pris place à bord d'un héli-
coptère qui , après avoir survolé une par-
tie de la ville, a atterri devant le Reichs-
tag, a la limite du secteur soviétique.
Le général Ganeval, commandant fran-
çais, l'a remplacé ensuite dans l'appareil,
afin de se rendre compte également de
la situation.

Plus de la moitié des équipages des
avions de transport américains de l'avia-
tion militaire des Etats-Unis stationnés
à Francfort étaient prêts, afin d'être à
même d'intervenir à Berlin en cas de
nécessité.

Le bourgmestre Reuter
parle d'un échec

BERLIN , 29 (A.F.P.). — «Le rassem-
blement de la Jeunesse libre allemande »
s'est soldé par une défaite»» , a déclaré
dimanche matin le bourgmestre Reuter.

« Ce succès, a ajouté le bourgmestre,
faisant allusion aux mesures de sécurité
pris par les Occidentaux , n'aurait pas
été possible sans la collaboration de la
République fédérale. La présence de la
délégation de l'Allemagne occidentale a
renforcé notre espoir de voir un jour
notre ville redevenir la capitale d'une
Allemagne unie. »

De son côté, M. Jakob Kaiser, ministre
du gouvernement fédéral pour l'unité al-

lemande, a affirmé au cours de cette ré-
ception :

« La Pentecôte 1950 entrera dans l'his-
toire comme le j our qù les tentatives de
l'Est pour s'emparer de la ville ont été
repoussées. »

Le chancelier Adenauer
stigmatise la propagande

moscovite
BONN , 28 (A.F.P.). — Samedi soir a

été lu à la radio allemande le texte d'une
allocution que le chancelier Adenauer,
actuellement souffrant , se proposait de
prononcer lui-même, à l'occasion des ma-
nifestations de la Pentecôte à Berlin.

« En ces jours — dit notamment le
chancelier — on va tenter do donner à
la marche sur Berlin de jeune s. Alle-
mands trompés; le caractère d'un événe-
ment mondial. Une propagande dirigée a
réussi à créer une tension politiqu e, au
moment des fêtes de Pentecôte. »

Ce qui se passe dans les régions de
notre patrie occupée par les Soviets, n'est
autre chose qu'une tentative de grande
envergure d'accoutumer les hommes à
l'injustice légale, de les éloigner de leurs
frères et sœurs de l'Ouest et de leur ap-
porter la servitude organisée.

Ceux-là mêmes qui , cinq ans après la
fin de la guerre, retiennent encore cyni-
quement des Allemands derrière les bar-
belés, poussent la jeunesse allemande à
une manifestation de rue, au nom d'un
faux idéal.

La jeunesse de l'Allemagne de l'Ouest,
qui grandit dans la liberté, ne veut rien
connaître de la désunion que l'Est ap-
porte nu peuple allemand. Elle demande
que l'unité, la justice et la liberté soient
rendues à ceux qui , sous la contrainte,
manifestent aujourd'hui à Berlin pour la
scission, l'injustice et la servitude.

Ceux qui se réfugient
en secteurs occidentaux

de Berlin
BERLIN, 27. (A.F.P.). — On apprend

qu'au cours do la nuit dernière, cinq
membres de la « Jeunesse libre alleman-
de » (Freie Deutsche Jugend) se sont ré-
fugiés dans les secteurs occidentaux de
Berlin , ainsi que six policiers populaires.

Encore des policiers
qui passent la ligne

BERLIN, 29 (A.F.P.). — Deux autres
manifestants de l'organisation de la
« Jeunesse allemande libre » se sont pla-
cés lundi après-midi sous protection de
la police du secteur ouest de Berlin, ce
qui porte à 25 le nombre des membres
de cette organisation qui se sont enfuis
de zone soviétique depuis le début du
rassemblement. En outre, 38 policiers
populaires se sont réfugiés dans les sec-
teurs ouest de Berlin depuis jeudi der-
nier.

Arsenal joue... et gagne S
Une f ête de f ootball à Genève

D' un correspondant particulier :
Quatorze mille spectateurs en bras de

chemise et, sur la pelouse verte, les ré-
cents vainqueurs de la coupe d'Angle-
terre, les prestigieux équipiers londo-
niens d'Arsenal. Les petits Suisses ont
cédé leurs couleurs rouge et blanche à
leurs grands adversaires, mais n'ont pas
oublié aux vestiaires leur volonté légen-
daire.

Selon leur coutume à cette époque de
l'année, les Anglais débutent en dilet-
tantes et bientôt, la balle est au fond de
leurs buts 1 Les Genevois, renforcés par
le gardien Hug, Lusenti et Ballaman,
mais sans le petit Tamini, poursuivent
leur effort , magnifiquement. Par deux
fois, le ballon s'écrase sur la latte des
buts de Swindin , et Fatton , pourtant
si sûr de lui , manque une occasion ines-
pérée.

Le réveil
Ah ! voici le réveil anglais, mais , as-

sistée parfois par la chance, la défense
servettienne se bat ' comme un lion. Les
Anglais , eux aussi, sont contents de pou-
voir en bénéficier à nouveau sur un tir
violent de Jérusalem. Fête de football ,
disions-nous, mais du football suisse
aussi tant est belle l'exhibition de tous
nos représentants déchaînés et comme
inspirés face à ces maîtres, ès-football
dont la finesse de jeu ne peut être dé-
crite.

Le grand jeu
Le repos est arrivé et les Suisses mè-

nent en grands seigneurs... jusqu'à la re-
prise du jeu seulement, car, las de tant
de vexations, les Anglais égalisent en

dix secondes, et prennent l'avantage cinq
minutes plus tard. Cette fois-ci c'est le
grand jeu anglais qui se déroule devant
nous, sec mais sans heurts, aéré et Inci-
sif. Après le spectacle suisse, l'exhibition
britannique tant attendue.

Le gardien Talew qui remplace Hug
est à l'ouvrage et il s'en sort très bien,
en dépit d'une assez longue inactivité. Le
jeu est sec, Fatton, Peyla sont touchés et
quittent le terrain. L'ambiance est hou-
leuse, passionnée. Les Anglais, eux, res-
tent imperturbables... ils jouent « à l'éco-
nomie » tout en attaquant comme ils le
doivent. L'on se prend alors à regretter
chez les Suisses les occasions manquées
auparavant. Trop tard, un troisième but
est là. L'honneur est sauf , Messieurs les
Anglais,

01. M. .:
Les équipes :
Servette renforcé : Hug (Talew) ; Du-

tolt , Ravex ; Lusenti (Peyla) (Werlen),
Egglmann, Mezzena ; Ballaman (BelllK
Jérusalem, Zufflé, Pasteur, Fatton (Bal-
laman).

Arsenal : Swlndln ; Bornes, Smith ;
Macauley, Daniel , Shaw ; Cox, Logie, j
Gorlng, Lewis, Roper.

Corners : 10 à 5 pour Arsenal (4-2).
Arbitrage très large, «à  l'anglaise », de

M. Rapln (Lausanne).

M. Trygve Lie s est entretenu
hier avec M. Truman

Que prépare le secrétaire général de l'O.N.U. ?

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). Après
une conversation de vingt minutes
avec lo président Truman, le secré-
taire ffénéral des Nations Unies, M.
Trygve Lie, a déclaré qu 'il ne pou-
vait faire aucun commentaire quant
à la nature do cotte conversation qui
a été confidentielle. Lo secrétaire
d'Etat Acheson a assisté à cet entre-
tien.

M. Trygve Lie a précisé toutefois
une nouvelle fois qu 'il n'était pas
porteur d'un message do Staline au
président dos Etats-Unis, pas plus qu'il
n'avait été porteur d'un message du
président Truman à Staline.

Le secrétaire de l'O.N.U.
au département d'Etat

WASHINGTON, 29 (A.F.P.). — A
l'issue d'un entretien qu'il a ou hindi
matin avec M. Dean Acheson, M. Tryg-
ve Lie, secrétaire général des Nations
Unies, a poursuivi ses conversations
dans le bureau do M. Hickonson, se-
crétaire d'Etat adjoint , chargé des re-
lations avec l'O.N.U. M. Trygve Lie
doit également voir le secrétaire d'Etat
adjoint chargé des affaires économi-
ques, M. Williard Thorp.

M. Acheson fera encore un compte
rendu an président Tnrmam de la con-
versation qu 'il a eue avec M. Lie. M.
Truman doit partir en croisière sur le
« Potomac » et rentrera mercredi soir
à Washington.

Les milieux officiels du département
d'Etat continuent à se montrer réser-
vés quant aux chances de succès de la
mission de conciliation entre l'est et
l'ouest entreprise par M. Lie.

Les accidents de Pentecôte
aux Etats-Unis

.NEW-YORK, 29 (Reuter) . — Pendant
les jours de Pentecôte, 325 personnes
au .moins ont perdu la vie aux Etats-
Unis, au cours d'accidents, dont 164
tués pax des accidents do la circula-
tion , 47 se sont noyés et 39 ont été
victimes d'accidents divers. La circu-
lation a pris des proportions énormes
on raison du temps clair et doux . On
estime à 30 millions le nombre dos
automobiles qui ont circulé aux Etats-
Unis pendant les jours de fête. Mardi
est également jour férié en souvenir
des victimes de la guerre civile.

IiCB politique
de la Turquie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne la politique
étrangère, elle sera essentiellement
fondée, a dit le président du conseil,
sur ffalliainco anglo-franco-turlque et
sur l'amitié turco-américaine.

Nous avons l'Intention, a affirmé M.
Menderes, de renforcer chaque Jour davan-
tage les relations politiques, économiques
et culturelles aveo nos grands amis amé-
ricains, à qui nous devons une profonde
reconnaissance, et avec nos alliés français
et britanniques.

D'autre part, nous estimons nécessaire
de créer, dans la région de la Méditerra-
née orientale, une atmosphère d'amitié
et de solidarité basée sur la justice et la
compréhension. Nous voulons, pour sau-
vegarder et renforcer la sécurité dans cette
région , attirer l'attention de nos alliés sur
cette question , et renforcer - nos relations
avec les pays du Proche-Orient, avec qui
nous sommes déjà liés d'amitié.

Le congrès à Paris
de la S.F.I.O.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En ce qui concerne l'Indochine, la
S.F.I.O. considère que le problème ne
peut plus être désormais résolu par les
armes et suggère un recours au Conseil
de sécurité, en d'autres termes à un ar-
bitrage des Nations Unies, puisque, a son
sens, un accord avec le communiste Ho
Chi Mïnh est impensable sinon impos-
sible.

Mais envisagées sous l'angle du simple
vœu d'un parti politique, ces trois mo-
tions ont une importance à ne pas mé-
connaître. De très loin , ce sont celles qui ,
à notre sens, marqueront les travaux de
ce 42me congrès. On en reparlera cer-
tainement et bientôt a l'Assemblée na-
tionale.

La position adoptée par les socialistes
relativement à la proposition Schuman
de combinat fer-charbon reflète très
exactement l'attitude du gouvernement
travailliste de Londres. Ce synchronisme
apparaît au demeurant comme extrême-
ment normal étant donné les liens qui
unissent la S.F.I.O. aux travaillistes de
Londres. Il est bien certain que du point
de vue français, un accord économique
européen quelle qu'en soit la forme, d'où
serait exclu le travaillisme britannique,
ne saurait être un instant retenu.

Sur le plan de politique intérieure ou
plus exactement sur le plan des rapports
existant entre les partis de la majorité ,
la position adoptée à ce sujet par la
S.F.I.O. prend l'aspect d'un avertisse-
ment au groupe M.R .P. à qui l'on dit
fort clairement : ne comptez pas sur
nous pour appuyer une entente franco-
allemande sans l'Angleterre, car privé
de l'Angleterre, un accord franco-alle-
mand équivaudrait à une résurrection

. des cartels capitalistes d'avant-guerre.
La motion sur la défense de l'école

laïque est exactement celle qu'on atten-
dait et là encore, le M.R.P. traite sans
ménagement ceux qui rêvent d'un com-
promis où l'enseignement public et l'en-
seignement privé vivraient en bonne har-
monie sous le signe d'un pluralisme bud-
gétaire équitablement réparti.

La dernière motion à débattre intéres-
sait la politique générale, c'est-à-dire
l'attitude de la S.F.I.O. vis-à-vis du gou-
vernement. Porticipation , opposition ou
soutien conditionnel ? Comme nous
l'avons laissé entendre , c'est en faveur
du soutien conditionnel que se sont pro-
noncés les congressistes dont la majo-
rité est acquise au maintien de 1 actuel
< statu quo ..

M.-G. G.

Un discours de H Salazar
BRAGA (Portugal), 28 (A.F.P.). -

Dans le cadre des cérémonies qui ont
eu lieu dimanche à Brnga, ville por-
tugaise d'où partit le 28 mai 1936 le
mouvement qui devait donner nais-
sance à l'Etat nouveau portugais,
pour commémorer le 24me anniversai-
re de ce mouvement, le président Sa-
lazar a prononcé un discours dams le-
quel il a réaffirmé les grandes lignes
de la politique portugaise fondée à
l'intérieur SJUT l'absence des partis et
l'union nationale et à l'extérieur sur
la lutte ouverte contre l'influence des
doctrines d'inspiration communiste.

Le président Salazar a également
affirmé que le Portugal adhérerait au
système de doctrine de défense de 1 Oc-
cident , sans compromettre toutefois la
principe de la souveraineté nationale.

EN FRANCE, on annonce la mort
de M Marc Sangnlcr, député à l'As-
semblée nationale et président d'hon-
neur dn M.R.P.

Lo général Borcard , qui so couvrit
de gloiro pendant la guerre de 1914-
1918 a la této do la célèbre escadrille
des Cigognes, vient de mourir à l'âge
de 65 ans.

EN SYRIE, le gouvernement a dé-
missionné.

EN EGYPTE, on croit savoir que lo
roi Farouk viendra prochainement en
Suisse.

Un étudiant en médecine a blessé
trois membres du jury pendant son
examen d'anatomic.

AU MEXIQUE, un accident do che-
min de for qui s'est produit à Lcceria
a causé la mort do huit personnes.
On compte plus do 70 blessés.

EN PALESTINE, le gouvernement a
remis un aido-inèmoiro aux Nations
Unies dans lequel il propose d'Insti-
tuer un régime international à Jéru-
salem, limité dans son autorité aux
lieux saints situés dans la ville.

A WASHINGTON, on apprend qu'à
la suite des conférences do Londres,
les « trois grands » ont décidé d'en-
voyer une note à la Russie lui deman-
dant do donner des précisions sur lo
sort des prisonniers allemands.

Autour du monde
en quelques lignes

Les Suisses continuent à se distinguer au Tour d'Italie

Hugo Koblet, animateur de 9a
4me étape Livourne-Gênes
La 4me étape Livourne-Gênes a eu

un animateur essentiel : notre compa-
triote Hugo Koblet , qui a été merveil-
leux. Toujours en tète dès le début , il
a gagné les primes de Pise, Forte dei
Marmi , Darzana et Massa , il a déclen-
ché l'attaque décisive, gagné l'étape vo-
lante de La Spczia , s'est classé deuxiè-
me au Grand prix de la montagne sur
le col du Bracco derrière Sersc Copp i,
s'est classé deuxième à l'étape derriè-
re le champion d'Italie Antonio Be-
vilacqu a, et , enfin , leader du classe-
ment général du Grand prix de la mon-
tagne , Hugo Koblet a passé samedi de
la 2-tme à la- 13me place au classement
général du tour. C'est là le fait essen-
tiel , c'est là la confirmation de la
grande classe que Hugo avait démon-
trée au Tour de Romandie.
Classement de la 4me étape
1. Bevilacqua, 6 h. 22' 6" ; 2. Koblet , 3.

Serse Coppi, 4. Sallmbent , 6. Francnl, 6.
Ronconl, 7. Meazzo, 8. Bonini, 9, Vittorio
Rcssello, tous le même tmps ; 10. Cargioli ,
6 h. 23' 7" ; U. Kubler, 6 h. 23' 15" ; 12.
Fausto Coppi ; 13. Bartall , et un peloton
de 50 hommes, parmi lesquels se trouvent
Schaer, G. Wellenmann, dans le même
temps que Kubler, Léo Wellenmann, 6 h.
25' 15".

Gênes-Turin : une 5me étape
sans histoire

G. Weilenmann bien classé
La cinquième étape du « Giro », de

Gênes à Turin (245 km.) n'a pas eu
d'histoire.

A Acqui , un peu d'animation pour
l'étape volante gagnée par Conte de-
vant Brasola et Luciano Maggini (ce
qui laissait tout de même Hugo Koblet
premier du classement des étapes vo-
lantes avec 12 points alors que Braso-
la , deuxième, n'en a que 8 et Conte 6),

Il faudra attendre La Pina , à envi-
ron 45 km. de l'arrivée pour voir qua-
tre coureurs s'enfuir du peloton: Fran-
chi, Biagioni , Pezzi et Pontisso. Com-
me ils ont un retard considérable au
classement _généra], personne ne s'en
préoccupe et peu avant Turin , le jeune
Franco Franchi faussa compagnie à ses
trois camarades pour arriver seul au
Motovélodrome.

Le gros du peloton suit à 1 minute
45 secondes environ , mais le classe-
ment général ne subit pas de change-
ments pour les vingt premiers.

Classement de la 5me étape
1. franchi , de la Taurea, temps avec bo-nification, 6 n. 58' 34" ; 2. Pontisso temps

avec bonification, 6 h . 59' 20" • 3' Pezzi6 h . 59' 50" ; 4. Blegglani , 7 h . 0' 4" ; 5.Paplierdl , 7 h . O' 24" ; 6. GOtt. Wellen-mann ; 7. Covolo ; 8. Isottl ; 9. Albani ;10. Dupont, même temps ; 11. L. Maggini,
7 h. 1' 19" ; 12. Boblc ; 13. Pasotti ; 14.Bonnini ; 15. Fausto Coppi ; 16. Glno Bar-
tall ; 17. le peloton, dans lequel figurentSchaer, Kubler, Koblet et Léo Wellen mann.

Le classement général est inchangé.
Classement général des étapeg volantes :1. Koblet , 12 points ; 2 . Brasola, 9 p. ;3. Conte, 6 p. ; 4. Oastelucci et Bevilacqua

4 p., etc.

Le Suisse Fritz Schaer conserve
son maillot rose

et son compatriote Koblet
multiplie les coups d'éclat

Quatre - vingts coureurs ont pris le
départ dimanche matin, à Genève, pour
cotte épreuve pour amateurs, distance
189 km. 900.

Classement : 1. Henri Spuhler, Zurich,
5 h . 14' 1" ; 2. Binz, Luxembourg, 5 h.
17' 16" ; 3. Lorenzottl, Italie ; 4. Bertrand,
France ; 5 Maccari , France ; 6. Walter Rel-
ser, Aadorf ; 7, André Helmberg, Genève.

Le grand prix de Genève
pour amateurs

Concessionnaire officiel :

H llllll I C plaC(; du Temple¦ VUlLkC NEUCHATEL
Exposu au Comptoir

Un éléphant sème la terreur
dans un quartier de Rome

ROME, 30 (A.F.P.). — Un éléphant
qui s'est échappé do la gare où il avait
été conduit, a semé lundi la terreur
dans un quartier de Rome.

Après avoir interrompu la circula-
tion et mis en fuite marchands et
clients d'un march é des faubourgs, le
pachyderme a finalement réintégré sa
cage, grâce à l'intervention de la po-
lice.

Chienne Airdale
terrier , s'est égarée en ville depuis ven-
dredi. Renseignements à M. Glndrat , ten-
nis des Cadolles, tél. 5 26 12.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

SOIRÉE DflMSflOTE

 ̂Comptoir
Dès ce soir et jusqu'au

vendredi 2 juin

Entrée : 1 fircsa_G
par personne

à partir de 20 h. 30
Profitez de ces réductions

pour p asser vos soirées au Comptoir!.

FIDUCIAI RE D'ORGANISAT ION I
Industrielle et commerciale ; j

D'M.HERSCHDORFER
NEOCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 g
RECHERCHES de l'AMÉLIORAT ION

du RENDEMENT
«MM _— i ¦¦m—M—w ¦¦¦n«iii_iijr̂

guSsuwAiwfég mctwmt-vm.AvtgBTOA<môï?ô
IT" '̂ sËlP3' ~I§

§ Mobilière Suisse ?
o Paul FAVBB. Neuchâtel St/j[ IO)
OBRIS DE GtACES- DEGATS DES EAUXQ

T POUR UGS
Kc_ VACANCES D'ÉTÉ

15 hôtels, piscine, tennis - Promenades
Amusements

Nouveau : Route sans poussière
Bureau de renseignement Tél. (033) 8 34 39

I A U  
CEP D'OR H

VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gasclien - Tél . 5 32 62. Moulins 11

""̂ JSFjglk des premiers
^30» Joors

f̂e de la semaine
 ̂ pour visiter

en détail le

COMPTOIR
Ouverture : 10 heures

Utilisez les cartes au porteur
accordant de fortes réductions

Cartes de 5 entrées 8 fr.
Cartes de 10 entrées 15 fr.

Sociétés et écoles, conditions spéciales
Se renseigner d'avance au bureau

du Comptoir, tél . 5 43 01

LES S PORTS DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
__ . é

Concert Arthur  Kubiiisteiii
Né à Lodz (Pologne) en 1887, Arthur

Rublnstein fut l'élève de Breithaupt à
Berlin et c'est dans cette ville qu'il débuta
comme concertiste dès l'âge de 12 ans.
Depuis lors, ses foudroyants succès l'ont
mené is, travers le monde entier ; il est
considéré aujourd'hui comme l'un des
plus brillants planistes de notre époque.
La venue de ce prestigieux artiste à Neu-
châtel constitue un attrait considérable et
un rare privilège que sauront apprécier
tous les mélomanes,

Le concert aura Heu à la Salle des
conférences Jeudi prochain 1er Juin.
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Communiqués

EN COLOMBIE, une explosion s'est
produite à "Villa-Neivn , dans un dé-
pôt do poudre. On a dénombré qua-
torze morts et cinquante blesses.



Un camion
tombe au bas d'un talus

près de Salvan

I L A  VIE |
NATIONALE I

Trois morts et huit blessés
MARTIGNY , 30. — Un très grave acci-

dent de la circulation s'est produit lundi
après-midi sur la route de Salvan aux
Granges.

Un camion qui transportait des ou-
vriers occupés à la réfection de la chaus-
sée, a quitté la route dans des circons-
tances non établies et est tombé au bas
d'un talus.

Jusqu 'à présent , on a identifié trois
morts, un nommé Basil Oublis , de Sa-
vièse, marié et père de famille, un nom-
mé Ernest Pitteloud , de Nendaz , et Henri
Bornet , de Haute-Nendaz. Il y a huit
blessés.

Déraillement
en gare de Maroggia

Un conducteur de locomotive est tué
La direction du deuxième arrondisse-

ment des C.F.F. communique que same-
di , vers 22 h. 25, un train de marchan-
dises venant de Melide, près do Lu-
gano , est entré on collision avec un
train de marchandises manœuvrant
en gare de Maroggia . La locomotive,
un vngon do voyageurs vide et huit
vagons de marchandises ont déraillé
et sont en partie gravement endom-
magés.

Un conducteur do locomotive, M. Isi-
dore Bernasconi, grièvement blessé, est
décade à l'hôpital. Personne d'autre
n'a été "bless é ; en revanche, les dégâts
matériels sont importants. Les causes
do l'accident seraient redevables à
uno fausse interprétation. Uno enquête
est en cours.

Les voyageurs ont été transportés en
auto de Melide à Capolago.

De troublantes constatations
après la découverte de l'avion

bâlois près de Gletsch
Selon certains renseignements des faits

troublants auraient été constatés après
la découverte de l'avion bâlois qui a per-
cuté non loin de Gletsch et dont les
quatre occupants furent tués sur le coup.
En effet , des gardes-frontière et des
agents de la police fédérale auraient été
chargés d'une enquête sur les circons-
tances de la chute et sur la disparition
de trois serviettes contenant des som-
mes importantes qui n'auraient pas été
retrouvées sur les lieux de l'accident.
On aurait découvert des traces de ski
partant de l'appareil détruit. De nom-
breuses personnes ont été interrogées,
mais jusqu'ici le mystère n'a pas été
éclairci.

Une tentative d'assassinat
à Lausanne

Samedi k 21 h. 30, le quartier de l'ave-
nue de la Dôle, à Lausanne, était en
émoi. Des appels au secours provenaient
du premier étage du numéro 6 de la dite
avenue. Police secours et la police judi-
ciaire municipale furent alertées et se
rendirent en toute hâte sur place. Elles
se trouvèrent en présence d'un homme
qui venait de recevoir un coup de cou-
teau au haut du bras droit. Comme le
blessé perdait son sang en abondance, il
fut immédiatement dirigé sur .l'hôpital
cantonal.

Les investigations de la police judi-
ciaire permirent d'établir que le drame
s'était déroulé dans les circonstances sui-
vantes. Une demoiselle qui habite avec
sa mère dans un immeuble de l'avenue,
n'avait pas revu depuis plusieurs années
son fiancé avec lequel elle avait rompu
toutes relations. Or, elle fut très sur-
prise de le voir apparaître dans sa salle
à manger , en tenue militaire. L'ex-fiancé ,
R. G., Vaudois, 29 ans, se fit aussitôt
menaçant, sortit sa baïonnette, puis se
ravisant , il la jeta à travers la chambre
et s'empara de son couteau avec lequel
il porta un violent coup à l'ami présent ,
un étranger, M. Jean N., domicilié en
Belgique.

Il réussit à prendre la fuite malgré les
efforts des voisins alertés par le drame.
Son signalement fut alors transmis à
tous les postes de la ville et du canton.
En même temps, des recherches com-
mençaient en ville , qui ne devaient pas
tarder à être couronnées de succès. Des
agents du poste de Saint-Laurent décou-
vrirent en effet G. dans un édicule pu-
blic à la rue Neuve.

Appréhendé, René G. fut incarcéré, à
disposition des autorités militaires.

Fritz lïaberthur s'est sui-
cidé. — BALE, 30. Fritz Haberthur , le
principal inculpé dans le procès qui s'est
déroulé devant la cour d'assises de Brei-
teubach , dans le canton de Solcure, en
novembre dernier , s'est suicidé dans un
hôtel de Bâle, par une injection de poi-
son.

Il ressort d'une note trouvée dans son
agenda qu'Habcrthur avait le système
nerveux complètement détraqué et qu'il
ne voyait une issue que dans la mort.

L'élection des jurés cantonaux pour
une durée de quatre ans, dès le 1er
août 1950, aura lieu les 8 et 9 juillet
prochains.

Tout citoyen suisse âgé de 25 à 70
ans et ayant ses droits civiques et
civils, est éligible.

La liste préparatoire est établie dans
chaque district par une commission
composée du président du tribunal, des
députés au Grand Conseil et des pré-
sidents de Conseils communaux.

Prochaine élection
des jurés cantonaux

Les fêtes de Pentecôte
IA VILLE I

Comme ce fu t  le cas à Pâques, les
fêtes de Pentecôte ont été marquées
par un dimanche maussade et p lu-
vieux. Mais , lundi , le ciel s'était dé-
couvert , et c'est par un soleil
presque estival que tous ceux qui
s'étaient terrés dans leurs demeures ,
les jours précédents , ont pu parti r
sur les chemins et les routes , à la
p lage, sur le lac et à la montagne.

La circulation routière a été par-
tout intense dans le canton, mais
p lus particulièrement sur la route
du littoral où l'on a pu dénombrer
d'impressionnantes fi les de voitu-
res. A Neuchâtel , la police locale
a compté dimanche, dans les divers
lieux de stationnement , près de 2000
véhicules à moteur. Le Comptoir y
était certainement pour beaucoup.

Sur le lac, le trafic a été très ré-
duit dimanche, par suite du mau-
vais temps. Certaines courses pré-
vues à l'horaire ont même dû être
supprimées. Lundi , les bateaux de
la Société de navigation ont mieux
« travaillé », puisqu 'ils ont trans-
porté près de 1200 personnes. Mais
ce chi f f re  est encore bien au-des-
sous de la moyenne des dimanches
de beau temps, où l' on a parfois dé-
nombré près de 5000 passagers .

Les trams, pour leur part , ont eu
fort  à faire samedi soir et diman-
che. Lundi , par contre, la circula-
tion a été moyenne.

Les C.F.F. ont enreg istré un tra-
f ic  sensiblement égal ù celui de l'an
dernier. Une dizaine de trains spé-
ciaux ont été formés dans notre
gare ou y ont transité. La circula-
tion des voyageurs a été sp éciale-
ment dense dans la journée de
lundi.

Les p lages, gratifiées enfin de so-
leil, se sont garnies hier de nom-
breux baigneurs et baigneuses, les-
quels ne se sont d'ailleurs pas bai-
gnés , la plupart tout au moins, car
la température de l' eau était encore
trop basse.

Pendant les fêtes de Pentecôte près de 38,500
personnes ont visité le Comptoir de Neuchâtel

Samedi, le président de la Conf édération, M. Max Petitpierre, a visité off iciellement
les stands de l'exposition

Au soir du 12 juillet 1950, on avait
hissé un drapeau — un de plus en ce
jour solennel — pour fê ter  un record
d' a f f luence  depuis lors imbattu : 17.000
personnes avaient payé en ce jour inou-
bliable pour voir le « clou » des f ê t e s
de la Républi que.

On va répétan t que le Comp toir de
1950 n'est pas comparable à la grande
exposition du Centenaire. Certes, sa
concep tion est d i f f é ren te .  Ce qui n'em-
pêche que , dimanche , on est arrivé à
peu de chose du ch i f f re  maximum :
15.612 entrées aux guichets , auxquelles
il f a u t  ajouter lOS'i- billets de voyageurs
venus d' autres cantons et bénéficiant du
tarif réduit des C.F.F. ; total pour le
jour de Pentecôte : 16.700.

Samedi , il y avait eu 11.185 entrées
normales, 200 écoliers , et 150 billets de
sociétés pour les occupants des cars
français.

Hier , on a compté 9388 entrées , p lus
870 billets du dehors du canton.

Ce qui fa i t  pour les trois jours de
fê t e  près de 38.500 ! Et c'est aujour-
d'hui la journée of f iciel le .

Le meilleur hommage rendu au suc-
cès numérique de la manifestation
c'est la démarch e de ce visiteur agora-
phobe qui est venu réclamer le prix
de son entrée sous prétexte qu 'il ne
pouvait rien voir t ,

Au salon des P.S.A. également , l'a f -
f luence est réjouissante.

En pleine nuit , un garde Sécuritas
perçoit du bruit dans ces parages. Il
s'approche ; la porte de clôture a été
enlevée. Il entre et perçoit de la lu-
mière. Il met la main à sa matraque
et s'apprête à l'arrestation compliquée
de résistance aux représentants de l'or-
dre. Haut les mains I

Deux personnages s'arrachent à la
contemplation des académies et se dé-
tournent. Triple éclat de rire. C'étaient
deux surveillants qui profitaient de

l'heure tranquille pour admirer les
toiles I

Grand succès aussi des véhicules am-
p hibies. L'attraction a si bien rencon-
tré le goût du public que dimanche ,
alors que la pluie forçait  l'hélicop tère
au repos , les voyageurs insistèrent pour
rouler et naviguer même sous les aver-
ses. Du moment que ça liant sur l' eau ,
cela doit bien tenir dessous , disaient-
ils. En deux jours , il y a eu 3000 per-
sonnes transportées , si bien qu 'un troi-
sième « car » est arrivé dare-dare en
renfort .

Samedi l'hélicoptère n'avait fa i t  que
sa démonstration. Hier le temps a f a -
vorisé les vols de passagers.

Le président de la Confédération
était venu pour son compte , vendredi ,
déguster une f ondue  en famil le .  Il s'est
rendu samedi matin à l'invitation en
bonne et due form e que lui avait
adressée le comité. M. et Mme Max
Petitpierre et leur f i l s  Gilles ont visité
les stands avec intérêt , accompagnés du
président , M. Gaston Amez-Droz, des
deux vice-présidents , M M .  de Rutté et
Decker, du secrétaire général , M. René
Dupais , et du président de la com-
mission de presse , M. Marc Wolfrath.

Au Salon des P.S.A., notre éminent
concitoyen s'est trouvé face à face
avec lui-même. On sait en e f f e t  que le
sculpteur Paulo Roethlisberger expose
un buste de M. Petitpierre.

Les policiers ant l'œil ouvert. Diman-
che à 17 h. UU , une petit f i l l e  faisait
remarquer qu'un monsieur était en
train de vider sa sacoche. A 17 h. k5 ,
le dit monsieur , un Français, quittait
l' enceinte , menottes aux poignets I

Les Samaritains ont fa i t  jusqu 'ici
une centain e d'interventions pour des
coupures , brûlures, malaises ou in-
dispositions. Un ou deux évanouisse-
ment seulement , et très peu d'appels
au médecin.

Facchinetti serre des mains et sert
des cafés , comme le dimanche il serre
les dents et sert son ailier. C' est dire
qu'on est bien servi mais un peu serré
à son éventaire. En cas d' absence du
titulaire , c'est Vanlanthen, d'Urania , qui
tient son poste.

Il est interdit de toucher aux f leurs .
Un architecte de la ville en tournée
dans le village se f leuri t  la bouton-
nière d' une « pousse » de géranium aux
dépens d' une façade.  Rendu attenti f  à
son larcin, ce spécialiste qui sait par
expérience ce qu 'on peut demander
pour la décoration d' un immeuble ,
sortit un billet de cent sous et dé-
dommagea spontanément le lésé.

Les enfants  qui se trouvent dans l'en-
ceinte sont invités par le Mouvement
Pestalozzi à des séances spéciales de
cinéma , à des démonstrations et spec-
tacles de marionnettes , ainsi qu 'à
Z'« heure du conte », où on leur racon-
tera une belle histoire. Certaines classes
de la ville s'arrangeront à fa ire  visiter
l' exposition à leurs élèves aux heures
prévues pour ces manifestations spé-
ciales.

Un visiteur a demandé au pilote de
l'hélicoptère de le faire  participer aux
évolutions acrobati ques de l'après-midi.
Il s'est heurté à un re fus  aussi formel
que souriant. Il ne fa u t  pas confondre
les démonstrations spectaculaires o f -
fertes au public en matinées de gala ,
mais sans passagers , avec les baptêmes
de l'air qui sont de véritables « vols
pour pères de famille ».

Le maire de Zurich a offert publi-
quement sa joue gauche au rasoir d' un
démonstrateur. Puis il a tendu la joue
droite. Il avoue que c'est le seul mo-
ment où il s'est rasé dans ce Comptoir.
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Madame Willy Dick-Binggeli et ses
enfants ;

Monsieur Claude Basting ;
Mademoiselle Ginette Basting et son

fiancé , Monsieur Alfred Robert , à Be-
vaix ;

Monsieur et Madame Gottfried Dick,
à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur Hans Ruchti-
Dick , à Zurich ;

Monsieur et Madame Clément Dick
et leur fils Michel , à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Charles Dick et
leurs enfants , à Cernier ;

Monsieur .et Madame Werner Ruchti ,
à Zurich ,

ainsi que les familles Dick , Vuitel ,
Henry, Binggeli , Jacot , parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Willy DICK
leur cher et bien-aimé époux , fils , frère,
beau-père, beau-frère, oncl e, neveu et
cousin , survenu à l'âge de 39 ans, après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 28 mai 1950.
Adieu cher et bien-almé époux;

ton départ nous brise, ton sotive-
nir nous reste.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 30 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Adolphe Bychner et le per-
sonnel de la maison ,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur fidèle employé et loyal cama-
rade

Willy DICK
magasinier

décédé le 28 mai après une cruelle mala-i
die.

Ensevelissement mardi à 13 heures.

t
Dieu est amour.

Madame Marcel Lesquereux-Sieber et
ses enfants ¦ Marie-Rose, Jacqueline,
Eu guette :

Madame et Monsieur Max Braillard-
Boucard ;

Madame et Monsieur Marcel Curchod
et leur fils, à Avenches ;

Monsieur et Madame Henri Lesqne-
reux , à Bern e ;

Madame veuve Olga Lesquereux, au
Locle,

ainsi que les familles Lcsquereux-
Boucard , à NeuchâteJ , Sieber , Quillet ,
Mauron , à Fribourg, et alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel LESQUEREUX
leur cher époux , père, fil s, frère , bean-
frère, oncle, neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection , à l'âge de 43 ans ,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 28 mai 1950.
Adieu cher époux et papa; tu

pars pour un monde meilleur.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles (Moulins 15).
L'enterrement , sans suite, aura lieu

le 31 mai, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30 à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Les honneurs seront rendu s au ci-
metière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Dors bien chère maman.

Madame Martha Bucher-Lang et ses
fils Norbert et Tony, à Lausanne ;

- Madame et Monsieur Pierre Cerf-
Lang et leur fils Chanly, à Auvernier
et Londres ;

Monsieur Roger Hofer, â Lausanne ;
Monsieur Josef Zibung-Walder et fa-

mille, à Lucerne ;
Madame Anna Trottmann-Zibung et

famille , à Engelberg ;
Monsieur Bemigi Zibung et famille,

à Zurich ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de , .. ' . . , . '
Madame

Joséphine LANG-ZIBUNG
leur bien-aimée maman , grand-maman ,
belle-maman, sœur, bolle-sœur, tante et
cousine, enlevée subitement à leur af ;
fection , dans sa 73me année , vendredi
26 mai 1950. munie des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Auvernier, le 27 mai 1950.
L'ensevelissement aura lieu à Au-

vernier , mardi 30 mai , à 13 heures.
Culte de famil le  à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Maison Miihlc-
matter, Auvernier .

t
Madame et Monsieur Cerf et leur fils

Charly, à Auvernier ;
Madame Bûcher et ses enfants, Tony

et Norbert , à Lausanne ;
Monsieur Roger Hofer , à Lausanne ,
font part du décès de leur chère ma-

man et grand-maman
Madame

/ séphine LANG-ZIBUNG
décédée vendredi 27 mai 1950, à l'âge
de 73 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

Auvernier, le 2G mai 1950.
L'enterrement aura lieu mardi 30 mai

1950.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps CXXIII.
Mademoiselle Suzanne Portenier , à Ta-

vannes ;
Monsieur René Widmer, aux Hauts-Ge-

neveys ;
Mademoiselle Berthc Widmer, aux

Hauts-Gencveys ;
Mademoiselle Mathilde Zbinden et fa-

mille , aux Hauts-Geneveys,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Léon PORTENIER
leur cher neveu , oncle , ami et connais-
sance, que Dieu a repris à Lui , dimanche
28 mai, à l'âge de 55 ans, après de gran-
des souffrances supportées avec résigna-
tion.

Les Hauts-Geneveys, le 28 mai 1950.
Repose en paix , tes souffrances

sont passées.
Domicile mortuaire : le Cottage.
L'enterrement, avec suite, aura lieu ,

mercredi 31 mai, â 1-1 heures ; culte à la
chapelle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

BEVAIX

Un cycliste renversé
(c) Dans la soirée de vendredi , un
cycliste, M. Alfred Brumner, 67 ans, a
été renversé par uno automobile vau-
doise sur la routo cantonale au lieu
dit le Quartier neuf .

Une auto étant stationnée ail bord
de la route, l'automobiliste a impru-
demment touché le cycliste qui se
trouvait entre les deux machines.

La victime, immédiatement conduite
à l'hôpital, souffre d'une fra cture de
la cuisse.

Me l'eau au moulin
(c) La vente dite des missions qui a eu
lieu le 7 mai a produit la somme de 2415
francs. Dans sa séance1 de mercredi, la
société organisatrice a décidé de répartir
cette somme, à l'œuvre de la sœur visi-
tante 1000 fr. ; en faveur des missions 950
francs, et le solde à différentes autres œu-
vres.

Une somme de 400 fr . a été remise par
la Loterie romande à l'œuvre de la sœur
visitante. Voilà de quoi équilibrer son
budget !

BOUDRY
Tribunal de police

(c) M. Roger Calame, assisté de M. Mann-
willer, greffier , a présidé la dernière au-
dience du tribunal de police, au cours de
laquelle furent prononcés trois juge-
ments, tandis qu'une affaire s'est termi-
née par une conciliation.
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W. L., journalier à Vaumarcus, se trou -
vant en état d'ivresse dans un hôtel de
Ohez-le-Bart, en voulait à tout le monde.
Il a Injurié des consommateurs, a pour-
suivi -la sommelière en la frappant à coups
de poings dans le dos, faisant un scandale
ensuite duquel il se volt condamné à trois
jour s d'arrêts avec sursis pendant un an
et aux frais par 10 francs.
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Ch. R., manœuvre vigneron à Boudry ,
n 'est pas présent à l'audience. Accusé
d'avoir soustrait une somme de 155 fr. aux
époux I., il est condamné par défaut à
20 Jours d'emprisonnement et aux frais
par 10 fr. R. demandera probablement le
relief de son jugement.
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M.-A. V., technicien à Binningen, circu-
lait sur la route cantonale, roulant de
Chez-le-Bart en direction de Bevaix . Près
de l'entrée du village de Bevaix , il allait
dépasser un cycliste quand ce dernier
obliqua brusquement à gauche pour s'en-
gager sur un chemin vicinal conduisant
aux Rochettes. Afin d'éviter le cycliste, V.
donna un coup de volant à- gauche, arra-
cha une clôture et pénétra dans un pré.
Sa voiture subit quelques dégâts matériels
et trois appareils se trouvant dans l'auto,
deux appareils pour radiographie valant
chacun 600 fr. et une chambre d'Ionisa-
tion de 1600 fr., ont été endommagés par
le choc. NI l'automobiliste , ni le cycliste,
évité de justesse, n'ont été blessés.

Seul le cycliste. A. G., de Bevaix , est
responsable, car 11 n'a pas indiqué son
chongement de direction. U est condamné
à 15 fr. d'amendo et aux frais par 7 fr.

F VIGNOBLEi———— f

Comme nous l'avons annoncé, la So-
ciété des forces motrices du Châtelot
vient de décider de porter son capital-
actions à 12 millions*, do francs et les
travaux do construction de cette im-
portante usine débuteront incessam-
ment.

Sur la part du capital-actions réser-
vée à l'Etat de Neuchâtel , ce dernier
a bien voulu céder à l'Electricité neu-
châteloise S. A. une participation do
1,200,000 fr. Celle-ci sera remise à la
Société financière neuchâteloise d'élec-
tricité car il est normal que l'Electri-
cité neuchâteloise S. A„ qui deviendra
l'exploitant du Châtelot, reste avant
tout une entreprise de fourniture et
de distribution d'énergie électrique.

Pour se procurer notamment les
fonds nécessaires à Ja libération de ea
participation à la Société des forces
motrices - du Châtelot , la Société fi-
nancière neuchâteloise d'électricité
émettra prochainement un emprunt
par obligations de 1,500,000 fr. La ville
de Neuchâtel, détonant déjà des ac-
tions de la société, a la possibilité
d'acquérir 200 actions nouvelles. Le
Conseil communal a jugé bon toutefois
de proposer au Conseil général de
souscrire 300 actions nouvelles poux le
prix de 30,600 fr.

le Conseil c o m m u n a l
propose une participation

financière de la ville
a la Société financière

neuchâteloise d'électricité

(c) La petite section do Chaumont a
effectué, samedi et dimanche derniers,
son traditionnel exercice do printemps.
Lo samedi étai t consacré à une remise
en mémoire du travail à la moto-
pompe, tandis que, lo dimanche matin,
on reprit lo travail aux autres engins.

L'exercice se termina par uno sup-
position tactiqu e au home d'enfants de
la ville do Berne. Lo capitaine Béguin,
remplaçant du commandant de ba-
taillon , qui avait suivi le travail, se
déclara satisfait des résultats obtenus.

Course du Chœur mixte
(c) Mardi , un car bien garai emmenai t
les chanteurs de Chaumont et quel-
ques-uns de leurs amis au lac de Cham-
pox , but de la course annuelle. Un
temps splendide permit à chacun de
joui r pleinement de co beau voyage
au pays valaisan. Le retour, dès Lau-
sanne, par le terrible orage qui éclata
ce soir-là, avait quelque chose de da.n-
tasque, ce qui n 'empêoha d'ailleurs
pas la bonne humeur de régner.
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CHAUMONT
Exercices de pompes

Monsieur et Madame
Jacques FURER-JUAN et Jacqueline
ont lo plaisir d'annoncer la naissance
de leur petite

Antoinette i
28 mal 1950 !

Rue A.-L.-Breguet 2 Maternité

Monsieur et Madame
André GLATJS-LIENHARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Isabelle
le 27 mai 1950

Clinique des Grangettes
Chêne-Bougerles

Carouge-Genève Rue Moraines 9

Monsieur et Madame Jean
ROSSELET-RCSSIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Bernadette
le 25. mai 19Ô0

Corcelles. Maternité, Neuchâtel.

Monsieur et Madame Henri
BETTENS-PROBST ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Henri - François
le 27 mai 1950

Saint-Aubin. Clinique du Crêt .

AULA DE L'UNIVERSITÉ

On nous écrit :
Une nouvelle fois, Roger Sommer, pia-

niste, a présenté ses élèves devant un
nombreux public.

Le développement des enfants et des
Jeunes gens bien disciplinés est plaisant
et, bien que les dons ne soient pas égale-
ment partagés, on est saisi par le tact
avec lequel les élèves interprètent les œu-
vres de divers compositeurs.

La personnalité de chaque individu est
respectée et son éducation musicale y est
directement soumise. On ne peut donc
pas parler de méthode, car il s'agit avant
tout pour le maître d'adapter son ensei-
gnement aux réactions et à la faculté
l'assimilation de l'élève. On ne peut dou-
ter des dons de pédagogue de Roger Som-
mer en voyant l'enthousiasme de ceux
qu'il initie à l'art pianistique.

Cette intéressante soirée fut agrémentée
par des chants interprétés par M. Preddy
Grandjean , basse chaude et bien timbrée,
auquel nous souhaitons un travail assidu
qui permettra son développement musical
et vocal.

Audition d'élèves
de Roger Sommer, pianiste DOMBRESSON

Inspection du corps
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi, dès 14 heures, le
Conseil communal a procédé à l'inspection
de printemps de son corps des 'sapeurs-
pompiers, commandé par le capitaine
Mougin.

Dans la cour du collège eut Heu l'ins-
pection de l'équipement ; puis chaque
section s'est livrée à l'exécution des exer-
cices.

Ce fut ensuite l'alarme, donnée par le
tambour ; toutes les sections furent ra-
pidement sur place ; la manœuvre se fit
aveo compréhension et célérité. Le capi-
taine von Aesch, de Fontainemelon, assis-
tait à l'Inspection et, à part quelques dé-
tails de minime importance, il put se dé-
clarer satisfai t. Il en fut de même de
l'exécutif qui , par la voix de son prési-
dent, M. Alfred Vauthier, adressa ses re-
merciements à chacun.

VAl-PE-BUZ

BIENNE
L'achat de deux nouveaux

trolleybus
Le Conseil de ville a décidé l'acqui-

sition de deux nouveaux trolleybus.
Il a voté un crédit de 385,000 francs
pour la construction d'un canal à l'est
de la place Centrale.

A uno Interpellation socialiste de-
mandant que l'on vienne en aide au
point do vue fiscal aux chômeurs, le
directeur do l'assistance, M. Fawer, a
répondu quo la commune fait tout ce
qu 'elle peut pour procurer du travail
et qu'elle demande la revision de l'as-
surance chômage et la prolongation de
la durée des secours par le canton et
la Confédération.

RÉGIONS DES LACS |

COUVET
Un départ il l'hôpital

Sœur Spijlc er, directrice de l'hôpi-
tal de Coxivet , a été appelée à pren-
dre la direction de l'hôpital de Payer-
ne.

NOIRAIGUE
Un footballeur blessé

Un footballeur do Noiraigue, M,
Jean-Jacques Sommer, 22 ans, a reçu
un violent coup de pied dans la région
abdominale au cours du match jou é,
dimanche dernier, sur le terrain d'Au-
vernier.

Il a été conduit à l'hôpital du Val-.
de-Travers, à Couvet .

FLEURIER
Collision entre une auto

et une jeep
(c) A la fin de la semaine dernière, un
garagiste fleurisan , au volant d'une jeep,
remorquait à son garage de Travers une
automobile qui devait être réparée.

Près du cimetière, débouchant d'un
chemin transversal, un attelage coupa la
route. Le conducteur de la jeep entre-
prit une manœuvre d'évitement puis
donna un coup de frein. Celui qui était
au volant de l'automobile ne put s'arrê-
ter à temps et la voiture vint se jeter
contre l'arrière de la jeep. Il en est ré-
sulté quelques dégâts.

LES VERRIÈRES
Un char se renverse

Trois blessés
(c) Lundi après-midi , un grave acci-

dent s'est produit sur le versant nord de
la vallée. Un char descendait la route
des Ccrncts, ramenant au village Mme J.,
deux de ses enfants et une fillette in-
vitée à la promenade.

Tout à coup, le cheval s'emballa et la
voiture fut  renversée. Mme J., violem-
ment projetée sur le sol, souffre de mul-
tiples contusions. L'un des enfants — un
jeune homme rentré de l'hôpital la se-
maine dernière — s'est fracturé une
jambe. Sa sœur est assez gravement
blessée à la tête. La fillette invitée, seule
indemne, courut chercher du secours aux
Cernets. Les trois blessés furent conduits
à l'hôpital de Fleurier.

Un bûcheron blessé
(c) Lundi après-midi, un bûcheron , M.
E. G., s'est blessé. Alors qu'il achevait
l'ébranchage d'un arbre, il glissa et
tomba sur le tranchant de sa hache qui
lui entailla profondément la cheville.

Deux de ses compagnons de travail le
transportèrent avec peine du sommet de
Mont-Barre à la route de la Malacombe.
Le blessé fut conduit ensuite à l'hôpital
de Fleurier.

Ues comptes communaux
Les comptes de 1949 bouclent par un.

déficit de 3000 francs en chiffre rond,1
sur un total de dépenses courantes dei
461,480 francs. Les amortissements sur̂
emprunts sont comptabilistés dans les
dépenses pour 3000 francs. Si l'on tient
compte des crédits votés en cours
d'exercice, la diminution du passif est
d'un neu ©lus de 13,000 francs.

VAK-DE-TRAVERS

PEEUJOUSE
Ue général Koenig

est originaire
de notre commune

Sait-on que le général Koenig, vain-
queur de Bir-Hackeim , est originaire de
notre commune ? Les premiers docu-
ments dans les registres de l'époque at-
testent que Jean-Jacques Boy de Pleu-
jouse a épousé Barbe Balzer à Altkirch,
le 8 janvier 1748. Et c'est plus tard seu-
lement que le nom de famille « Boy » a
été traduit et est devenu « Koenig ».
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Le Conseil communal demande les
pouvoirs nécessaires pour vendre à
l'Etat de Neuchâtel une parcelle de ter-
rain d'environ 725 m2, propriété de la
Succession Jeanrenaud, sise à Champré-
veyres, à détacher de l'article 623 du
cadastre d'Hauterive , au prix de 5 fr.
le m2 plus une indemnité de 3700 fr.

Vente d'une parcelle
de terrain à Hauterive

Vendredi s'est ouverte, à Paris, l'as-
semblée de l'Association des anciens
élèves do l'enseignement commercial
supérieur, qui groupe pràs de trois
cents sociétés. Cette assemblée est pré-
sidée par M. Paul Riehème, do Neu-
châtel . Les travaux ont été ouverts
par M. Gaston Monnerville, président
du Conseil de la République. Une ré-
ception a été offerte à l'hôtel de ville
par le Conseil municipal de Paris.

Un Neuchâtelois a présidé
une importante assemblée

j \  Paris

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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EA CHAUX-DE-FONDS
Mariés depuis 70 ans

M. et Mme Jacot-Dubois, anciens
agriculteurs, habitant les Bulles, ont

'fêté hier lo 70mo anniversaire de leur
mariage. Us se sont mariés le 29 mai
1880 et ont toujour s habite les envi-
rons de la Métropole horlogère. Us
ont élevé douze enfants, dont sept
sont encore en vie, et ont aujourd'hui
vingt - huit petits - enfants et trente
arrière-petits-eni'ants.

M. Eugène Jacot-Dubois est âgé de
96 ans, Mme Jacot de 91 ans. Ils jouis-
sent d'une excellente santé et ont fêté
pour la septième fois, comme tous les
dix ans, leur mariage au Temple indé-
pendant, dont M. Jaoot fut ancien du-
rant plusieurs décennies.

AUX MOŒTACKJES !

VAL LÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un enfant blessé en jouant
Le jeune Bernard Pedroli , âgé de

huit ans, élève do l'école catholique de
Payorne, a été bousculé par un cama-
rade et, dans sa chute, s'est démis le
bras droit et fissuré le coude. U a
reçu les soins d'un médecin de la ville,


