
Où est
le fédéralisme ?

A VANT LE SCRUTIN

Une des surprises de la campagne
consacrée au vote du 4 juin réside
dans l'argument socialiste qui r lénie
au projet de réforme des finances
son caractère fédéraliste. Cela signi-
fie assurément qu 'en période de scru-
tin populaire les mots perdent tout
leur sens. Et c'est à cette anarchie
verbale qu 'il faut  d'abord remédier si
l'on veut être au clair sur les faits.

Comment diable ! la gauche par-
vient-elle à démontrer que les adver-
saires de l'impôt fédéral direct , parti-
sans des contingents cantonaux, ne
sont pas d'authent iques défenseurs
du fédéralisme, mais bien des four-
riers p lus ou moins camouflés d'un
« centralisme » qui s'ignore ? Falla-
cieusement, elle met l'accent sur le
fait que, dans le projet fédéral , il
existe une loi dite de secours qui
permettra à la Confédération de per-
cevoir — comme de juste ! — ce qui
lui est dû au cas où un canto n se
montrerait récalcitrant à le lui ac-
corder . Et d'agiter un épouvantail :
la voilà bien la véritable dictature
bernoise !

Notons d'abord ce souci fort sur-
prenant d'enfourcher le cheval de
bataille fédéraliste chez des gens
dont toute la doctrine et toute l'ac-
tion , depuis des décennies, n'ont
cessé de pousser à la roue de l'uni-
formisation helvétique. Dans cet
hommage implicite rendu au fédé-
ralisme, nous voyons la preuve écla-
tante qu 'électoralement les slogans
centralisateurs ne payent plus. Mais,
quant  au fond , il faut  une sérieuse
dose de sophisme pour renverser
ainsi des notions clairement établies
jusqu 'ici aux yeux de tous.

Qu'une « loi de secours » existe
qui préserve les intérêts légitimes de
la Confédération en cas de défail-
lance cantonale, cela est parfaite-
ment normal et légitime. C'est l'es-
sence même du fédéralisme qui
l'exige ainsi. Car enfin fédéralisme

' " "n'a"* jamais voulu dire séparatisme.
Il signifie, au contraire, l'existence
d'un lien . Mais l'essentiel est que ce
lien ne porte pas atteinte à l'autono-
mie des cantons, mais qu 'il en ga-
rantisse le bon fonctionnement. Or,
c'est exactement cette assurance que
donne aux Etats, sur le plan finan-
cier , le système des contingents d'ar-
gent.

Sous le régime de la fiscalité di-
recte, au contraire, on passe par-
dessus la tête des cantons. Sans se
soucier de leur souveraineté, on fait
appel «directement » aux contribua-
bles taillables et corvéables à mer-
ci ; on tend à les déposséder sans
qu 'eux-mêmes puissent protester ,
sans que les cantons (qui y perdront
ainsi à la longu e leurs sources de
reVenus), puissent émettre la moin-
dre objection . Leur rôle, leur mis-
sion , leur raison d'être vont ainsi
s'amenuisant : qui ne détient plus les
cordons de la bourse ne détient plus
le pouvoir. Sous le régime de l'impôt
direct , on prépare bel et bien de la
sorte les voies d'une centralisation
qui , du plan financier, glissera sur
le plan économique et politique. Ce
que veut en somme la doctrine so-
cialiste...

Qu'il faille rappeler ces vérités
premières, voilà bien le signe que
la confusion verbale mentionnée plus
haut a engendré la confusion des
esprits, ce qui est toujours grave
pour un pays. Mais coincés par ces
rappel s sur la nature véritable du
fédéralisme, nos centralisateurs se
gardent alors d'insister. Ils biaisent
et se rabattent sur un autre thème :
celui de l'injustice sociale. Autre so-
phisme. Nous en dirons , deux mots
demain .

René BRAICHBT.

Des cssrsresgssf ioms
en Roumanie...
PARIS , 1er (A.F.P.). — Selon les mi-

lieux émigrés politiques roumains, des
arrestations massives auraient été opé-
rées en Roumanie à la fin de la première
semaine de mai .

D'après ces milieux, les personnalités
arrêtées seraient surtout leaders d'an-
ciens partis politiques , notamment du
parti  libéral. On cite en particulier les
noms de M. Dino Bratiano , chef de l'an-
cien parti libéral , de son fils Georges
Bratiano, de M. Argetoiano , ex-président
du conseil , des généraux Samsonovici et
Iliasevici , et de M. Angelesco, ancien pré-
sident de la Banque nationale , etc.

Une centaine au moins de personnes
auraient été arrêtées dans la seule nuit
du 5 au 6 mai.
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Pour tout autre,

c'eût été de l'hébreu
Le Dr Lazarus Goldschmidt , savant

hébraïsant de réputation mondiale , qui
a réussi le tour de force de traduire
en al lemand les dix millions de mots
du Talmud de Babylone, vient de mou-
rir à Londres d'une attaque.

On avait toujours tenu pour impos-
sible de traduire , pendant la brève du-
rée d'une vie humaine, le Talmud de
Babylone. M. Goldschmidt , un Lithua-
nien qui avait fui devant les nazis , y
est néanmoins parvenu , en quarante
ans de travail acharné. Il a aussi tra-
duit  la Bible en éthiopien.

Des jouets atomiques
Bientôt , les enfants des Etats-Unis

pourront s'amuser avec des jouets ato-
miques. En effet , la commission de
l'énergie atomi que a accordé des isoto-
pes radio-actifs à une fabrique de jouets.
Ces isotopes seraient « inoffensifs  », dé-
clarent les savants compétents en la
matière. La fabri que de jouets fabri-
quera avec eux de petits instruments
qui permettront aux enfants  de « voir »
la dissociation de l'atome.

II y a des limites à tout...
Le portier Assamoto Kokichi s'est

plaint à la police que trois fois en une
semaine le même individu l'avait at-
tendu après son travail , lui avait mis
un couteau sur la poitrine et lui avait
volé son argent.

Mais le voleur est allé trop loin. M.
Kokichi f init  par appeler les agents
lors de la quatrième agression. Son
impassibilité extrême-orientale fut
ébranlée lorsque le voleur lui prit ,
cette fois-ci , non seulement son argent,
mais ses fausses dents, dont une en or.

Un ballet d'hélicoptères
Au-dessus de l'aérodrome de Cor-

meilles-en-Vexin, quatre hélicoptères ont
effectué glissades , pirouettes et bonds
dans le ciel , répétant  les figures, ce que
les autorités de l'aéroport d'Orly pro-
clament devoir être le premier ballet
aérien du monde.

Ce . ballet sera exécuté le 11 j uin, »
lors d'dn festival aérien donné à l'aéro-
port d'Orly. iV'

M. Serge Lifar , maître de ballet %
l'Opéra de Paris, qui a composé le balr .
let , dirige les répétitions.

Le répertoire des hélicoptères com-
prend des marches, des valses, des ga-
vottes et des quadrilles.

Ils seront pilotés par les instruc-
teurs de l'école d'aviation attachée à
l'aéroport.

L'enseignement paie mal
Lors de la conférence de l 'Union na-

tionale des inst i tuteurs , M. Granville
Prior , son vice-président , a relevé que
les institutrices bri tanni ques sont si
mai payées que nombre d'entre elles
doivent travailler comme serveuses de
cafés après les heures d'école, pour ga-
gner de quoi vivre. Aussi , M. Prior
a-t-il présenté une résolution , qui fut
adoptée à l'unanimi té , demandant une
augmentat ion substantielle des appoin-
tements des institutrices.

Sur la nécessité de préserver la liberté d'esprit
QUESTIONS LIT TERAIRES

On peut concevoir la vérité soit
sous l'angle de l'individu, soit sous
l'angle social. Dans le premier cas,
la vérité est une affaire strictement
personnelle, la recherche indépen-
dante et autonome d'un esprit qui
se fraye sa voie à travers le dédale
des faits et des conceptions con-
tradictoires, et qui, dans les divers
domaines de la pensée, se propose
de voir les choses telles qu'elles
sont, en leur laissant toute leur ri-
chesse et toute leur diversité sou-
vent excessive ou embarrassante ;
cette attitude d'humilité devant les
données du réel est le propre d'une
conscience scrupuleuse , exigeante,
et qui se refuse à toute tricherie.

Dans le second cas, la vérité de-
vient l'affaire d'une communauté.
Qu'il s'agisse d'un parti politique
ou d'une association religieuse, l'in-
dividu s'efface devant les consignes
du groupe, car la vérité n'est plus
l'objet d'une recherche désintéres-
sée, elle est maintenant définie d'en
haut , et la tâche de chacun consiste
à adhérer le mieux possible et de
tout son cœur aux thèses, au pro-
gramme, au dogme de son Eglise ou
de son parti ; moins il les discu-
tera, plus aveuglément il les adop-
tera , et plus il donnera satisfaction
à ses supérieurs. Son devoir con-

siste à mouler son attitude sur celle
d'autrui.

Dans toute société saine l'indivi-
dualisme, ferment d'insatisfaction
et de progrès, s'oppose à l'esprit de
corps. En Suisse, heureusement, le
besoin de penser par soi-même,
contre l'opinion régnante s'il le
faut , est si vivace que rien ne sau-
rait l'étouffer. Cependant cette in-
dépendance de jugement n'est pas
toujours aussi marquée qu'elle de-
vrait l'être, et le Suisse a une ten-
dance fâcheuse à se reposer coin-
plaisamment sur des traditions ho-
norables certes, mais bornées, com-
me s'il y trouvait une just ification
et une raison d'être ; qu'à l'origine
certaines de ecs traditions aient pu
être bonnes, nous l'admettrions vo-
lontiers, mais il est non moins cer-
tain qu'elles deviennent ensuite
mauvaises, parce qu'elles nous fi-
gent dans une image fausse et rétré-
cie de nous-mêmes, en nous rédui-
sant à la contemplation de notre
nombril. C'est pourquoi il est abso-
lument essentiel que de temps à
autre, de l'étranger et principale-
ment de France, nous viennent des
mouvements neufs, qui, balayant
notre atmosphère et bouleversant
nos traditions, nous montrent ce
que c'est que penser audacieuse-

ment , sans autre règle qu 'une totale
liberté d'esprit.

*** *** ***
Parmi les écrivains qui ont dé-

fendu avec le plus de conscience
et de grandeur cette farouche in-
dépendance à l'égard de toute con-
signe extérieure, il faut citer en
premier lieu André Gide ; mais
peut-être ne l'a-t-il fait nulle part
de manière plus poétique, plus pro-
fonde et plus nuancée que dans cet
admirable Retour de l' enfant  pro-
digite, où chaque personnage défend
sa thèse, le frère aîné l'ordre , l'au-
torité, la tradition , le prodigue et
son frère puîné le goût de la liber-
té, de l'ivresse et de l'aventure.

Pour le frère aîné , il convient
premièrement d'être dans l'ordre ,
car « tout ce qui s'en distingue est
fruit ou semence d'orgueil ». Dieu
nous a préparé un certain bonheur,
et si ce bonheur exige la réduc-
tion des éléments insubordonnés de
notre « moi », tant pis, ou plutôt
tant mieux, car il n'y a qu'une fa-
çon de comprendre l'amour du
Père, et c'est de courber la tête.

P.-L. BOREL.
t-, ' -i
¦ (Lire la suite en sixième
page.)

IMAGES DE LA JOURNÉE OFFICIELLE DU COMPTOIR DE NEUCHATEL

De gauche à droite : M. Pierre-Auguste Leuba , président du Conseil d'Etat,
le colonel commandan t  de corps Louis de Montmollin et M. Gaston Amez-
Droz, président du Comptoir , devant un stand particulièrement attrayant.

(Pbot. Castellani , Neuchâtel )

De gauche à droite : M. Edmond Guinand , M. Jean-Louis Barrelet , conseillers
d'Etat , et M. Emile Losey, président du Grand Conseil , admirent  au Salon
des beaux-arts le buste de M. Max Petitpierre, président de la Confédération,

œuvre du sculpteur Paulo Rothlisberger.

Huit mille jeunes communistes
font une «grève assise» à la frontière
des zones anglo-soviétique à Lubeck

REFUSANT DE SE SOUME TTRE A UNE VIS I TE MÉDI CALE

HELMSTEDT, 31 (Reuter). — Plus de
8000 membres de la Jeunesse allemande
communiste libre , qui rentraient dans
leurs foyers après avoir pris part au
Rassemblement de Berlin , ont commencé
mercredi une « grève assise » à la fron-.
tière des zones anglo-soviétique à Lii-

beck, en refusant de se soumettre à la
visite médicale des autorités sanitaires
de la zone britannique.

M. Wilhelm Kaeber , ministre de l'inté-
rieur du SIesvig-Holstein , s'est rendu à
Lubeck pour examiner la situation.

Ces visites sanitaires avaient été or-

données il y a deux jours par le minis-
tre de l'hygiène de l'Etat du SIesvig-
Holstein , qui a voulu prévenir une exten-
sion de la fièvre typhoïde en Allemagne
occidentale. Plusieurs cas de typhus ont
été signalés pendant le„Jiassemhlen}ent
de Pentecôte à Berlin. ,... .

La police du SIesvig-Holstein , à Kiel ,
envisage de prendre des mesures pour
mettre un terme à cette grève d'un nou-
veau genre, mais elle refuse de faire
connaître quelles seront ses disposi-
tions.

La police de Kiel annonce que deux
agents et plusieurs membres de la Jeu-
nesse allemande libre ont été légèrement
blessés au cours de la nuit de mardi à
mercredi , alors qu'ils essayaient de fran-
chir clandestinement la frontière.

De nouveaux incidents
à Helmstedt

HELMSTEDT , 31 (Reuter). — Une.cen-
taine d'Allemands anticommunistes ont
arrêté un camion à Helmstedt , dans le-
quel une trentaine de membres de la
Jeunesse libre se trouvaient. Ces jeunes
gens, en uniforme, rentraient en Allema-
gne occidentale , après avoir pris part au
rassemblement de Pentecôte. Ils furent
aussitôt dévêtus et leurs uniformes fu-
rent ensuite solennellement brûlés.

Une colonne de marche composée de
300 jeunes communistes a été sifflée et
conspuée par les habitants d'Helmstedt.

UN MARIAGE QUI FAIT DU BRUIT !

On sait que la princesse Fathia d'Egypte, sœur du roi Farouk , a été destituée
de son titre et des droits et privilèges qui y sont attachés parce qu 'elle a
décidé d'épouser un diplomate , Rhiad Ghali , à San-Francisco. Bravant les
foudres de son frère, la jeune princesse, que l'on voit à droite , a épousé

l'élu de son cœur. A gauche, la reine-mère.

La Bible et le mouton
L 'INGÉNU VOUS PARLS...

Les pet i ts  cadeaux qui entretien-
nent l'amitié jouent aussi un rôle
important dans les visites o f f i c i e l l e s
que se rendent par fo i s  de nos jours
les che fs  de nos Etais civilisés. Ils
contribuent, comme on dit , à « res- ¦
serrer les liens qui unissent des na-
tions sœurs ». Cet échange de pré-
sents entre l'hôte et l'invité f a i t  par-
tie du protocole ; les journaux , qui
décrivent par le menu les toilettes
des dames et énumerent complai-
samment les décorations tant civiles
que militaires des messieurs, ne
manquent pas de donner la liste de
ces o f f r a n d e s  réci proques.

C'est pourquoi personne ne peut
ignorer qu 'à l' occasion de la récente
visite de la reine de Hollande à Pa-
ris, le président Auriol a reçu pour
sa part une Bible illustrée par Rem-
brandt , tandis que la plus jeune des
f i l l e s  de la souveraine des Pays-Bas
a été grat i f iée  d' un magnifique mou-
ton , grandeur naturelle.

Selon que votre esprit est naturel-
lement porté à la bienveillance ou
que le malheur a aigri votre carac-
tère , ces cadeaux, dont l'originalité
n'est pas le moindre mérite , vous
insp ireront des réf lexions d if f é r e n -
tes.

Dans l' o f f r a n d e  de la Bible , M.
Chagrin, par exemple, à l'instar de
Jean-qui-grogne , verra sans doute
une allusion à la réputation d'athéis-
me et de fr ivol i té  que s'est fa i te  la
France depuis les Encyclop édistes
et surtout depuis qu 'avec la Révolu-
tion y a triomphé l'idéal ré publi-
cain. La petite Hollande , nation aus-
tère, puritaine et laborieuse, donne
ainsi une leçon à sa grande voisine ,
dont elle réprouve les mœurs relâ-
chées.

Voilà qui va bien. Mais peut-on
soupçonner la reine .Iuliana . chez
qui le sens de l'humour s 'allie à tant
de compréhension des gens et des
choses , d' un tel manque de délica-
tesse ?

M. Boncœur pré f è re , lui, épiloguer
avec une chaude sympathie sur le
mouton grandeur naturelle destiné à
servir de monture , au pays des tuli-
pes , à une petite princesse royale.

« Ne voilà-t-il pas , s'écrie-t-il ,
mieux que toutes les clameurs des
Combattants de la paix , le gage cerr
tain que la France ne nourrit à l'é-
gard de personne aucune intention
agressive ? Un mouton ! Le symbole
même de l'innocence, l'image de la
victime désignée au couteau du bou-
cher et du sacrif icateur ! Les rois de
jadis portaient dans leurs armoiries
un aigle ou un lion , bêles de proie,
animaux sanguinaires. La IVme Ré-
publique a choisi l'emblème du mou-
ton ! »

M. Chagrin et M .  Boncœur se ren-
contrent sur un point : ils ont tous
deux beaucoup d'imagination. Si M.
Aurio l a reçu une Bible illustrée pa r
Rembrandt, c'est probablement par-
ee qu 'il est bibliophile et que la
reine Juliana en était in formée.  Et
comme tons les enfan t s  adorent les
bêtes, même quand elles sont en pe-
luche, il était assez naturel de pen-
ser qu'un mouton grandeur naturelle
intéresserait davantage une f i l l e t te
de deux ans qu 'une rivière de dia-
mants. Si l'on ne cherchait pas tou-
jours le f i n  du f i n , on se complique-
rait moins l'existence. L'INGéNU.

... et mm Hongrie
BUDAPEST, 1er (A.F.P.). — Selon des

bruits incontrôlables mais persistants , le
chef d'état-major de l'armée hongroise ,
le général Laszlo Solyom , et l'inspecteur
général des forces blindées, le général
Kelman Bevai , auraient été mis en état
d'arrestation, il y a quelques jours, ainsi
que , tout récemment , M. Bêla Zsebenyi ,
ancien président du conseil national
dont la format ion avait précédé celle du
gouvernement provisoire de Debreczen a
la l ibération.

Les procès d'espionnage
se succèdent sans désemparer

en Tchécoslovaquie
Le frère de l'ancien président Bénès mis en cause

par la principale inculpée
PHAGUE, 31 (Reuter). — Au procès

intenté à 13 membres d'une organisation
clandestine accusée de haute trahison et
d'espionnage, la pr incipale  inculpée ,
Mme Milada Horakova , s'est reconnue
coupable.

Cette femme, qui était députée, a dé-
claré qu'elle avait adopté une a t t i tude
hostile au gouvernement depuis les évé-
nements de février 1048. Elle reconn aît
avoir eu des entretietis avec l'ambassa-
deur de France et d'autres diplomates  et
les avoir interrogés sur ce qu 'ils pen-
saient des événements en Tchécoslova-
quie.

Les personnalités tchécoslovaques rési-
dant actuellement à l 'étranger également
mises en cause sont : M. Ze'ttl, ancien
président du parti socialiste national,
vice-président du conseil et maire de
Prague, M. Hubert Ri pkn, ancien min is-
tre du commerce extérieur , M. Majer ,
ancien ministre du rav i ta i l l ement , M.
Vladimir Kraj ina, ancien secrétaire géné-
ral du parti socialiste nat ional , cl M.
Arnos Hais, ancien dirigeant syndical ,
ainsi que M. Vojta Benès , membre du
parti social démocrate et frère du prési-
dent Benès.
Encore des condamnations
PRAGUE , 31 (A.F.P.). — Un groupe de

douze personnes a comparu samedi der-
nier devant le tribunal d'Etat de l i rno ,
soas l'inculpation d'espionnage au prof i t
d'une puissance étrangère.

Le principal inculpé , le lieutenant-co-
lonel en retraite, J. Robotka , a été con-
damné à mort , deux autres accusés, l'an-
cien capitaine d'état-major Fr. Zajicek et
l'ancien commandant Fr. Prochnzk .i , ont
été condamnés aux travaux forcés à per-
pétuité.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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MESDAMES
Pour

vos remmaillages
de bas

Service < Vitos »,
rapide et soigné

Faubourg
de l'Hôpital 46

1er étage

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

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

I 257 frênes, chaigue onnée
I Pm tête de population
i Tel est l'impôt de consommation qui devra être payé

Il lei est uniF ,ina ncier de la Confédération étaient -
' si les nouvelles disposition constitutionnelle, sur le régime hnander

¦ rltul au J* -en de ,350 millions étahli Par le Conseil fédéral :

I a) Budget militaire, y compris l'Intérêt de Pemprunt d'un 
f

M * — P- ffl milllOI»

fc-^ l'achat d'armes modernes -j n mill innc

I c) s„m,™ —. ——*• 4 —**.*^"frr.*.MC8-P - " wj m
\ l IA.V.S. 338 mj||ions

I LES 3 ET 4 JUIN, NOUS VOTERONS

I NON
1 COMITÉ CANTONAL CONTRE L'AUGMENTATION DES IMPOTS

^ 
j

LiOiEIRAIî CfiONs »
offre à vendre

à Neuchâtel et environs
Immeubles locatifs

anciens et modernes
Villas
Malsons et chalets
de week-end
Terrains à bâtir
Hôtels
Cafés-restaurants
Boulangeries
Tea-Room A
Commerces divers

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

Usine connue de produits alimentaires
cherche

REPRÉSENTANT
qualifié, pour visiter les particuliers,
pour la vente de ses produits sans con-
currence. Un représentant exclusif sera
engagé pour chaque district des cantons
de Vaud, de Neuchâtel et de Fribourg.

Adresser offres écrites à L. C. 32 au
bureau de la Fouille d'avis.

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

Il reste encore quelques

tubes
luminescents
Blanc, 1 m. 20, 220 v., 40 w., 230 dlm., à
30 fr. L'ensemble composé de : 1 tube ,
2 douilles support, 1 starter et 1 self
approuvé AES. — Ciné REX.

j LES II

I PAPIERS -PEINTS I
| s'achètent de préférence I
| chez le spécialiste, avec M
I présentation au rouleau M
î Papiers-peints modernes Fj
i et papiers pour meubles anciens ?

1 M. THOM ETI
I ECLUSE 15 NEUCHATEL B

|f ¦ ù' ^ij ¦ m

La voiture de grande classe

W0LSELEY
FOR FIFTY SIX EIGHTY
Fr. 10,300.— Fr. 11,500.—

GARAGE P. NESSI Tél. 2 37 55
Chemin Closelet 4-6 LAUSANNE

Cours d'allemand
La ville de Wlnterthour organise pendant les vacan-
ces, soit du 10 Juillet au 12 août i960, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures de la Suisse française.
Ecolage Fr. 314.— à Fr. 385.— (y compris pension

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

Pour prospectus et informations s'adresser n :
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, WINTERTHOUB

Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1950

H De A à Z
"~ "i Quels que soient vos travaux ûe

BStaBBKSaEi photographie (fourniture de films ,
__*. ' ¦'.. :] développements, copies, agrandis-

A WÈjjf ci S ¦' sements, etc.) vous avez avantage
fir '9 8 - '[ à vous aclresser à un spécialiste
y gggP t m qui aime son métier

pS JEAN SCHIEPFLIN
i 2, Terreaux - Tél. 5 29 03
i vous donnera entière satisfaction

la connaissance approfondie
de l'allemand et un diplôme de commerce

Aff ilés (ou comptable-correspondant) obtenu en
| " [ six mois vous procurera de bonnes places.
£_£m Par CORRESPONDANCE en douze mois.
HP Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél.
^* 5 18 89, Lucerne, Zurich , Frlbourg, Salnt-

Gall , Sion, Belllnzone.

mm

Wk ^; SÏH /̂1§»̂  . ¦¦¦ yy &&ïà&ÊSË-  "~* à ¦'¦ -:y S

¦ m *, - ^M fcSKviBRh&ilflMî¦ i M * -̂_rv T ' /«/ Là r j i W fl 4f AH Jf *7 ¦* A "•'•••*•••;¦

I ESSAYEZ Lactavinaigre fi
B Goût et arôme d'un bon 11
wk vinaigre, mais plus moelleux, m
MÊk Dans les bonnes épiceries et les flfif
W& magasins de régime • Le litre fr. 1.60 JH
5S% lea compris Ra

m̂ *â&P--WË%SS$iErw&

La famille de

Madame Madeleine RISLER-FALLET
remercie sincèrement toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie a l'occasion
de son grand deuil.

^̂^ ¦M—BB^̂ M^̂ M^̂  ¦¦ I I I M I M I I I

Profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors
de leur grand deuil,

Madame Arthur BARBIER
aj et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui. par leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs, les ont entourés pendant ces
Jours pénibles.

Boudry, mal 1950.

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

Si vous voulez

des finances saines
et

des cantons libres
votez en masse

OUI
Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'Industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A.C.S.
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

Qui avancerait la som-
me de

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

Leçons de piano
Anne Bourquin

à domicile ou non

S'adresser par écrit &
Valangin

A toute demanda
de renseignement»
pri ère de joindre
un timbre pour la
rep ente.

| Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

5 •<•*"

Aspirateur
à vendre pour cause de
double emploi, neuf . — ,
S'adresser Beaux-Arts 24,
2me.

Vélo de dame
Allégro, entièrement chro-
mé, vitesses, trelns tam-
bours, complet, Belle oc-
casion. Netibourg 21, 2me.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

ayant fait son école de
recrues, cherche place
pour tout de1 suite ou date
à convenir Bons certifi-
cats et références. — Of-
fres détaillées s°us chif-
fres P 3507 N a Pullcltas,
Neuchâtel .

Trouvé
(¦région du lac de Bienne)
objet de valeur. A récla -
mer avec détail et contre
paiement des frais à
Chantai Puthod , Neuchâ-
tel Clos-Brochet 4 .

Trouvé
sur la route de la Tourne
aux Petits-Ponts un cric
hydraulique pour camion.
Prière de le réclamer a
Ed. Leuba, employé a
l'E.N.S.A. à Môtlers (Neu-
châtel), contre frais d'In -
sertion.

Homme marié , de 29
ans. cherche emploi de

MAGASINIER
ayant connaissance de la
vente et des travaux de
bureau (six ans de pra-
tique en qualité de
chauffeur et possédant
tou3 les permis). Adres-
ser offres écrites à R. C.
41 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Plusieurs

Suisses allemands
et

jeunes filles
cherchent pour tout de
suite des places en Suisse
romande. Adresses et ren-
seignements par Bureati
Slmega, Othmarsingen
(Argovie) .

Jeune

décolleteur
spécialisé dans l'holrogerie
et connaissant le calcul
des cames, avec 4% ans
de pratique, cherche pla-
ce stable et bien rétri -
buée. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
F. B. 37 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne cher-
che place de

sténo-dactylo
ou

comptable
Adresser offres écrites à

S. O. 26 au bureau de la
Feuille d'avis.

' "Jeune fille

cherche place
pour tout de suite dans
ménage . où elle aurait
l'occasion . d'apprendre la
langue française . Adresser
offres écrites à Prisllla
Leuenberger, Federweg 27,
Berne.

Jeune homme de 20 ans,

cherche place
dans entreprise indus-
trielle. Adresser offres
écrites à Fus. Auguste
Corpataux, n cp. Ire sect.
inf . R. S. 2", en campagne.

Jeune homme de 24 ans ,
marié, parlant l'allemand
et le français, cherche
place stable de

magasinier
ou autre emploi dans
commerce de fruits et lé-
gumes de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à Robert MelsteT-
Rttegsegger, p. a. famille
Luthl, Marin-Epagnier
(Neuchâtel).

f|[i| Avis de cancellation
lï^afl de Ea route Fenîn-Pierre-à-Bot

Pour cause de travaux , toute circulation est
interdite entre Fenin et la bifurcation de
Pierrc-à-Bot , dès le lundi 5 juin 1950 jusqu 'à
nouvel avis.

L'ingénieur cantonal : ROULET.

Tr*7?mËm COMMUNh

|||W Chézard-
tUi5[P Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 3 juin 1950, le
Conseil communal de
Ohj zard - Saint-Martin
vendra en mises publiques
et aux conditions qui se-
ron t préalablement lues
les assortiments de bols
ci-après façonnés dans les
forêts de Cote-Devant et
du Mont-d'Amln :

50 stères sapin
1600 fagots de coupe.
Rendez-vous des mi-

seurs à 13 h. 1S au Ré-
servoir.

Chézard-SainitKMartin,
le 27 mai 1950.

Conseil communal.

IMMEUBLES
tous genres demandés. —
Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Lausanne. .

A vendre

beaux terrains
pour chalets ou villas, au
bord du lac de Neuchâtel .
- Tél . (03S) 7 63 83.

A vendre, à Chardonne-
sur-Vevey, pour cause de
départ

maison
bien située et entretenue,
troig chambres plus ate-
lier 16 ma, cuisine, Jardin
et environ deux . ouvriers
de vigne. — Pour rensei-
gnements, s'adresser à E.
Welngart, Gorgler .

On cherche à louer

appartement
de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou environs
immédiats. Adresser offres
écrites à P. C. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Appartement
quatre ou cinq pièces, en
ville, est cherché par mé-
nage sa.ns enfants. Mal-
son ancienne. Adresser of-
fres à l'Etude R. Dubois,
Saint-Honoré 2.

Ménage de trois person-
nes adultes cherche pour
le 24, septembre

appartement
de trois pièces, dans la
région de Boudry, Areuse,
Colombier. — Adresser of-
fres écrites à J.P. 36 au
bureau de te Feuille1 d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante

ou
APPARTEMENT

avec salle de bains et cui-
sine, dans une maison
moderne, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à D. B. 36 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer avec
pension. — Trésor 5, 2me
étage.

A louer, pour le 1er Juin ,

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

Logement à louer
de deux chambres et une
cuisine, au soleil levant,
vue magnifique et impre-
nable, place pour le bols,
cave. Pour visiter, s'adres-
ser à la propriétaire Mme
Vve Elise Favre-Gallle,
Provence (Vaud).

Belle chambre
indépendante, avec pen-
sion, poujr personne sé-
rieuse. — Beaux-Arts 24,
2me.

A louer, haut de la ville,
beau

grand local
clair, électricité Installée,
surface 60 m3, garage at-
tenant, accès facile, prix
très avantageux. — Pour
renseignements et visiter,
s'adresser Seyon 9a, 4me.

BUREAU
A louer , au centre, dès

le 1er juillet (éventuelle-
ment 15 juin ) beau bu-
reau une pièce, remis à
neuf. Cheminée. Seule-
ment pour travail tran-
quille. — Offres sous
chiffres P 3495 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

BUREAU
A louer , au centre de la

ville, bureau de deux piè-
ces. Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Bas prix . — Faire offres
sous chiffres X. Z . 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

OU

PETITE VILLA
avec accès au lac, dans région < • .

BEVAIX - VAUMARCUS

est demandé à acheter

Adresser offres écrites à G. A. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

BELLE CHAMBRE
pour demoiselle sérieuse.
S'adresser à Mme Weber ,
rue Coulon 2.

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

Chambre, nonrmeubléé,
Indépendante, eau cou-
rante, W.-C. Catrels 24.

A louer, pour monsieur,
Jolie chambre. Tél . 6 43 91,
nue Coulon 2 , 1er étage.

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

Petite chambre tndépen.
pendante, au soleil , pour
monsieur. — Breguet 10,
3me étage, à gauche.

Nous cherchons, pour l'ouverture d'un nou-
veau cinéma à Neuchâtel,

IMMEUBLE AU CENTRE
si possible, pouvant être transformé à cet
effet. — Faire offres sous chiffres P. 3490 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune fille (âge minimum : 18 ans) , est
demandée en qualité de

débutante fille de salle
Personne ayant servi dans tea-room con-

viendrait. Entrée en service : 15 juin . Bons
traitements et bons soins assurés. — S'adres-
ser au Restaurant neuchâtelois du Département
social romand , faubourg du Lac 17.

Place au concours
Place vacante : Jeune ingénieur à la Division des

travaux du 1er arrondissement des C.F.F., à
Lausanne.

Conditions d'admission : Etudes universitaires com^
plètes et diplôme d'ingénieur-civll.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscription : 24 juin 1950. S'adresser par let-j

tre autographe avec curriculum vitae à la Direc-
tion du 1er arrondissement des C.F.F., à Lau-
sanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

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 accepte. — Offres sous chiffres
PV 12465 L à Publicitas, Lausanne.

Filles de cuisine
et filles d'office

sont demandées. — Hôtel-
café-tea room TOTJBING,
Neuchâtel, téléph. (038)
5 55 01.

Je cherche une

personne
pour faire un ménage de
trois personnes. Entrée
immédiate. — Adresser
offres écrite^ à H. B. 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
travailleur, est demandé
pour aider au jardin .
Place stable. Nourri et
logé. — Offres à P. Hum-
bert , horticulteur, la Cou-
dre, tél. 5 29 38.

On cherche

attacheuses
nourries, logées, bien ré-
tribuées.

A la même adresse, on
cherche une

poussette
de malade

pour adulte. — S'adresser
chez Aug. Perriard , viti-
culteur, Cortaillod .

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place dans
ménage de commerçant
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
N. A. 34 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
en ville, un pavillon de
Jardin , 2 ,80 sur 2 ,80 m„
et une cabine téléphoni-
que. — Adresser offres
éeriteg a P.O. 31 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1946-1947, ayant
roulé 33,000 km., parfait
état, de première main,
Prix à discuter, — Tél.
5 32 14, Neuchâtel.

A vendre trois

accordéons
chromatiques, avec regis-
tres « Stradella » , 120
basses. — S'adresser le
soir dès 19 h . chez Pascal
Gambarini, faubourg Ph .-
Suchard, Boudiy.

Clôtures
Grillage - Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de j'ardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20

Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

Avez - voua besoin
d'un

crédit
de meubles

pour acheter votre
mobilier ou une pièce
poux compléter ? No-
tre spécialiste vous
conseUle discrètement
et sans engagement.
Pour l'achat vous
avez plusieurs mal-
sons à disposition,
vendant au prix
comptant. Indiquez-
nous votre situation
en toute confiance.
W. Fink, case postale
481, Berne 2.

HiIMBMHmHiWHBKBWrg

Dr H. Sehmid n ri—.„:_
Côlc 87 Dr Ihapuis

absent en juin DE RETOUR

Dr Bernhard ™*
n.édec.n-denti.e » *™ "EN

masseuse-pédicure
Temple-Neuf 4 SAINT-HONORÊ 12

Tél. 5 15 68 Tél. 5 2n 25
à partir de 11 heures

IlF RFTOSSSÎ En oas d9 non-réponseUk H k l U V n  appeler le domicile 7 81 42

A | . On cherche d'occasion,
X\ rf" l|T| p& 1] mais en bon état ' réchaud

deux plaques
Bijoux et

argenterie usagés ««• >. vBrillants «Ménagère»
H . V U I I I © 220 v. - Offres case 99,
, . » , - ,  , ^ Neuchâtel I.vls-a-vls Temple du bas

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
pour soigner les enfants.
Vie de famille, congés et
bons gages. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
S'adresser à Mme B. Etter-
Wldmer, cidrerie, Aar-
wangen (Berne), télé-
phone (063) 2 14 85.

Sommelière
connaissance des deux
services, cherche rempla-
cements ou extra. Libre
tout de suite . S'adresser
à B. Balllods , Tertre 8.

JEUNE FILLE
17 ans, Intelligente et
présentant bien, cherche
place dans boulangerie-
tea-room. Libre tout de
suite. Certificats à dispo-
sition. — Adresser offres
écrites à F, B. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pour
la durée de cinq semaines
place

d'aide de ménage
dans une famille suisse
française. Entrée en juil-
let S'adresser à famille
Quinter, Wattwil (Saint-
Gall).

Je cherche pour quel-
ques heures par semaine
une

femme de ménage
expérimentée. — Offres à
Mme Porret, Bolne 52. —
Tél. 6 42 92.

Hervé-François MAMIN
Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire de physiatrie

de Genève,
ancien masseur-physiathérapeute de l'hôpital des Cadiolles,

a ouvert son cabinet de massages, app lications
électriques, culture physique, médicale

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS - SE REND A DOMICILE

MOMENTANÉMENT RUE DE LA COTE 135
TÉLÉPHONE 5 53 19



Qualité V* 'i 1 J W Assortiment

supérieure } "̂f complet

1% \. 2 1. 3 1. 4 1.

en tôle vernie , 
** #%»¦ ***\ w t\ *% **\ t— M —g t-te ^ 3.25 3.50 3.95 4.75

8 1. 10 1. 12 1.

8 " *  12.90 13.50 13.75
———— ¦ 

——fa—fJHm *im^—mm ————*——m—

CAISSES A FLEURS
en éferniî

Dimensions
100/15 90/15 80/15 70/15 60/15 50/15

lÏ90T0i0l̂ 50 8.50 7.50 ôlÔ
EN BOIS VERNI, COULEUR VERTE

Dimensions
100/16 90/16 80/16 70/16 60/16 50/16

5i0 5.35 4.90 4.25 3.95 3.65

GHAND GARAGE ROBERT SSïï u..
DISTRIBUTEUR OFFICI EL DE LA FOBD MOTOR COMPANY ( BELGIUM) S. A. Téléphone 5 31 08

Votation fédérale des 3 et -S juin 1050

Si vous ne voulez pas
l'impôt fédéral direct
Votez en masse

OUI
Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des Sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A.CS.
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois.

unis, sélectionnés à p rix avantageux

Toile Floride crème 
^ ~ «

largeur 80 cm., pour blouses, robes 1 || ç}
et chemises, le m -*-

TOILE MANON 0ftqualité soup le pour blouses, jolies r&«|<i|
nuances mode, largeur 90 cm., le m. "

TOILE HOPEY
qualité idéale infroissable p our JOCT
robes, quatorze teintes mode, lar- Zi.̂ ç)
geur 90 cm., le m JL

TOILE BALI
qualité rustique infroissable pour le /^ ^Adeux-p ièces, gamme de teintes mode, ils a) |J
largeur 90 cm., le m Vf

M M PASSAGES
'£_^_w_JÈk NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Un modèle de notre riche collection de

«H O U S E -D R E S S »
en crépon, dessins exclusifs , PUR COTON.
Elégant et pratique, coupe parfaite , c\f \r\£\
facile à laver, sèche vite et ne se f  il Ail
repasse ja mais. Tailles 40 à hO UU

A NOTRE GRAND RAYON DE

HO USE-DRESS
i complètement rénové et agrandi au Urne étage,

vous trouverez un superbe assortiment d'autres
splendides modèles très avantageux.

3950 35.. 3250 2Q80
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n C U C H Q T E L

r *\
DES PRIX TRÈS

A VANTAGEUX !

Linges de cuisine
mi-fil, au mètre le mètre fc»»"

Essuie-mains
mi-fil, au mètre le mètre »"fc"

Ï E D O H AT K l  !

V J

Sandalettes à lanières I

I e n  

blanc Fr. 28.80 L j
en serpent véritable Fr. 33.80 ù

en daim noir Fr, 31.80 \i\

Grand choix avec talons
hauts et moyens j j

en blanc, noir et serpent ; !

en blanc Fr. 16.80
en serpent véritable Fr. 17.80 , '

Grand choix '
de sandalettes California
en blanc et couleurs à la mode ; j

Kjuri'h i
£ NEUCHATEL

Nous recommandons
nos spécialités de

poulets blancs
de 3 fr. 50 à 4 fr. 50

le V, kg.

GROS DÉTAIL
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

A vendre

voiture-sport
deux places, 6 CV„ bas
prix. — S'adresser à H.
Vernetti , Envers 19, le
Locle.

Aspirateur
balai , comme neuf , mar-
que suisse connue, à ven-
dre pour cause imprévue,
garanti encore six mois.
Fr. 170.— . Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A vendre jol ie

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

A vendre d«ux paires de

fenêtres
moustiquaires, 170 sur.'92,5 cm. Prix : 75 fr . —-
Demander l'adresse du
No 40 au bureau de la
Feuille d'avis. *

r TOUS ARTICLES pour fumeurs ^
W. STEINER - Seyon 5 a

HORLOGERIE
RÉPARATIONS

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

à briquets
Billets de la Loterie romande

^ 
J

U n© I"i nouvelle Taunus 1950 Spécial ,
» M puissante , alerte et solide, est des-

mC^lLl^^^*! iiCI* tiuée aux automobilistes qui con-
naissent la valeur des chiffres,

lll1-ffiff B!'TOrffiill mais ne considèrent pas unique-
4__t JP&l* ' JP%h ment leur voiture comme simple
fl^F^̂ ^A 

outil 

de travail.

^^iU
"*™"BB" Voici ses caractéristiques sail-

m ^^ ~-*̂ £r t\ 
lantes: levier de commande des

' %
^^^

Z=?>̂*K  ̂
M vitesses 

et des indicateurs 
de 

di-
: // g=^=TAVt," """  ̂ rection au volant ; grand coffre à
(f Lga_^^ ĵ^^^lfB iffïlH bagages» accessible tle l'extérieur ;
Jj f |l | |[ [Oj ^lSÉ JrrMnj©gr| intérieur spacieux ; banquette

¦ V\ <f "  ""lÉ^n // ^Ê> avec dossier rabattable; larges
'¦ \\ j  \\ ~7jf °° nfÉ portières facilitant l'entrée aux

I ^Ŝ -A^/'F "| compartiments AV et AR; centre

I 'ÉÉ IH& l̂ ï::::===:=::̂ L de gravité très 
bas

; carrosserie
tout acier ; rapports poids/puis-
sance et de démultiplication des
plus favorables ; accessoires et

Sr /̂\nnT^inrK^i
'ir\

C/̂  **n* supérieurs à la moyenne ;
utr^MJuXj î J^

IZ/<

J U 
freins 

hydrauliques puissants, etc.

î Jj JCLÂLiL^ ... Et, en plus de sa forme élé-
gante, comme toute unité FORlf ,

lïladele Standard iei distributeurs officiels de la marque se feront un plaisir de vous présenter
Fr. 5950 — + icha lQ Taunuj  ̂SpeciQ| dans tous ses détaj|$

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Pribourg : Garage Maradan . Montreux  : L. Mettraux et fils S A.
Genève : Autoha l l  Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold Ischi. garage de la Pro-

Autohall Servette S.A. menade.
La Chaux-de-t ' onds : Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.

, °*«*' Sion : Kaspar frères.
Lausanne : Garage Red Star S.A. v . ** . .-, .. . n t A -

R Mettraux 
lverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air.

Délégué : O. Gehrlger . Zurich

A vendre une
machine à coudre
se renversant et formant
meuble (tiroirs) , ainsi
qu'un

pousse-pousse
capote doublée, pare-boue.
les deux en bon état . —
S'adresser : Pagani , Ecluse
33, tél. 5 48 02.

A vendre un

vélo de course
« Allegro s., en bon état,
avec quatre boyaux dont
deux neufs . — J.-P. Mus-
set, Cernier, tél. 7 15 32
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le shampoing de qualité ; ;
nour les cuirs chevelus les vins délicats |!
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs |

Dans toutes les bonnes maisons û
N..H. SCHM1DT & Co • NEU CHATEL j !
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Votation fédérale des 3 et i Juin 1950

SAUVEZ LE PRINCIPE :
les impôts indirects

x à la Confédération
et les impôts directs
aux cantons
en votant en niasse

Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A.C.S.
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

(à^Lomminot
\S__

~
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corrigent,

| augmentent,

améliorent

LA VUE

LE DÉVELOPPEMENT
DU TÉLÉPHONE EN SUISSE
Alors qu'à la fin du mois de mars 1949,

13,530 intéressés devaient attendre une
installation téléphonique , ce nombre
était de 7G00 à la fin du mois de mars
1950 et il est aujourd'hui descendu à 95.

En 1949, le nombre des raccordements
au téléphone s'est accru de 34,200. Le
95 % de ces raccordements est « auto-
matisé ».

Des innovations
¦ Comme on l'a déjà annoncé , l'une des
innovations les plus intéressantes a
trait aux essais de téléphonie dans les
rapides intervilles des C.F.F. Le déve-
loppement des installations mobiles de
téléphone se poursuit rapidement. Pour
certaines entreprises, ce système est
avantageux et rentable. Actuellement
huit stations de montagne s'occupent de
la téléphonie sans fil. Elles sont ratta-
chées au réseau téléphonique public. Ce
système ayant donné, satisfaction , l'ad-
ministrat ion a décidé de préparer d'au-
tres projets. La télédiffusion à haute
fréquence progresse également. On en-
visage de l'étendre à un nombre plus
élevé d'intéressés que jusqu 'ici. Un hô-
tel très moderne de la Suisse romande
a même fait savoir qu'il désirait voir
le téléphone installé dans les salles de
bains( î ) .

' ;Si, en 1945, il y avait proportionnel-
lement 45 communications postales pour
55 cr 'nmunications téléphoniques, N on

comptait en 1949, 60 communications té-
léphoniques pour 40 par poste. La situa-
tion s'est donc renversée.

Le trafic international
On a dénombré, en 1949, 7,200,000 con-

versations téléphoniques entre la Suisse
et l'étranger, soit 43,3 % de plus que
le chiffre maximum enregistré pendant
la guerre. Le trafic est très intense avec
New-York et en second lieu avec Bue-
nos-Aires. La conversation la plus coû-
teuse de 1949 eut lieu entre un abon-
né de Zurich et l'étranger. Elle ne coûta
pas moins de 2222 fr.

Le transit par la Suisse atteignit son
apogée en 1935 (690,000 conversations).
Il n'y en a eu que 150 en 1944, et ce
chiffre est remonté déjà à 498,000 l'an
dernier. La Suisse assure même les com-
munications téléphoniques entre pays
extra-européens , en particulier entre la
Turquie et le Pakistan, ainsi que la Tur-
quie et l'Iran.

Un nouveau câble
Berne-Weuchâtel-Dï j  on

De nouveaux cables devront être po-
sés ces prochaines années pour le ser-
vice étranger. C'est ainsi qu'on prévoit
un cable Berne - Neuchâtel - Dijon pour
1951, et la pose de nouveau câble entre
Bâle et Francfort et entre Lugano et
Milan.

Nouvelles Irancières
SUISSE
L'assemblée de la Société de consommation

de Fleurier
(c) Les actionnaires — 96 étaient pré-
sents ou représentés — de la Société de
consommation de Fleurier ont tenu leur
assemblée générale annuelle à la Maison
de paroisse, sous la présidence de M.
Edmond LeCoultre, président.

Des comptes, 11 ressort que durant
l'exercice 1949-1950, le chiffre d'affaires
pour les cinq magasins a atteint 1 mil-
lion 315,000 fr. contre 1,338,000 fr. pour
l'exercice précédent . Cette diminution
provient du fléchissement de l'indice du
coût de la vie d'une part et , d'autre part ,
du fait que l'exercice 1948-1949 était
basé sur douze mois et demi , et le der-
nier exercice sur onze mois et demi.

L'excédent brut sur marchandises fut
de 292 ,500 fr. et (es frais généraux de
187,700 fr., le bénéfice net à la disposi-
tion de l'assemblée étant de 115,600 fr.

Les comptes et le rapport de gestion
ont été adoptés sans opposition , puis le
bénéfice a été réparti de la manière sui-
vante : 6000 fr . à la réserve pour les
fours, 4 % net de dividende aux action-
naires et 8 % de rabais aux consomma-
teurs. Pour l'exercice 1950-1951, le rabais
minimum aux consommateurs est garan-
ti à 8 %.

Puis la commission de contrôle dont le
mandat arrivait à expiration a été réélue
« in globo ». Des trois vérificateurs-sup-
pléants, 11 n'en a été désigné qu 'un , M.
Louis Jeanrenaud de Métiers , des démar-
ches devant être entreprises par le conseil
d'administration pour repourvoir les deux
sièges vacants. ' 4

Un long rapport a ensuite été présenté
par le secrétaire concernant le plan de
transformation ou d'aménagement des im-
meubles et magasins. Une nouvelle assem-
blée sera convoquée prochainement pour
se prononcer sur une demande de crédit
qui lui sera soumise pour l'aménagement
d'une partie du premier étage de l'immefi-
ble de la Grand-Rue, à Fleurier.

Enfin , le nouveau directeur-gérant , M.
Willy Steiger a été présenté aux action-
naires . M Steiger s'est plu à relever l 'ex-
cellent esprit qui anime tous les membres
du conseil d'administration et la fidélité
des ménagères à la Société de consomma-
tion.

2 sur le contenu appétissant de la boîte et l'eau vient à la

^ bouche en songeant à la saveur de cette confiture que vous
fi°> aimez et qui est exactement comme elle doit être, la déli<
S cieusa«2 -i \

(j .  CONFITURE

¦u "~" Framboises, fa boîte à clef , T kg net
•Si Fr. 3.35, l/i kg net Fr. 1.85, le bocal 460 gr.
o net Fr. 1.95, icha et 5"/° de rabais compris
IP..-.

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales ! j¦ I dans tous genres

I aveosan- oc ic
m gio dop. td-Tj
¦ Ceinture «Salua»

j j  5% S,B.rT.J.

A vendre

de 46, 75 et 100 litres,
3 et 5 ans de garantie.
Pris avantageux.

Frigo-Service Quaj n
Tel . 6 43 82 Cortaillod

Vous aurez tous
remarqué

au Comptoir
la machine à laver

Dépositaire
à Neuchâtel :

CLAUDE
DUCOMMUN

Place des Halles 8 |

AU COMPTOIR...

A la pinte léser
Venez goûter le fa-

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

IADOGAN fLe produit
qui éloigne les |

chieng
Protège vos façades , i
murs, parterres, etc |.
Seul dépositaire : |

DROGUERIE , ifôr.

K3 Ij j r̂  3r Maurice 4
ICf NEUCMATEl

I ,  

• 1 1Le mei l leur

BOUILLI
à la boucherie-

charcuterie

Leuenberger j
Tél. 5 21 20

COUVERTS DE TABLE SKU gr
des Prl3t dermis iflS -la douzatne
de la qualité H ^ *\0t) Impôt compris

Vente par abonnement. Prix avantageux

Venez vous renseigner chez
F. JACOT-KOSSELET I er É T A f î C

Salnt-Honoré 1 - Neuchâtel » t B M H a »

illilil l;lîï|imnÇhmà -

un délice ! gl3Sj

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

HOMAN
par *2

M VICI 4M

Pendant quel ques instants, ils se
considérèrent en silence... La fête ,
la musique , le bal qui se déroulait
à côté , toutes les circonstances de la
vie s'étaient abolies pour eux , lais-
sant place uniquement  au sentiment
de leur présence. Toujours ils de-
vaient se rappeler cette confronta-
tion, après des mois de séparation...
Puis le jeune homme regarda autre
chose que le visage de Rosina ; il
vit la robe de soirée, le brillant qui
scintillait à son doigt , et ses traits
se crispèrent.

— Je vous ai surprise et déran-
gée, sans doute ?...

Elle répondit comme dans un
rêve...

— Surprise, oui. Mais vous ne
m'avez pas dérangée , Bernard.

Mais c'étaient là des mots sans
importance qui n'exprimaient rien
de leurs pensées profondes. Sur le

même ton lointain, Bernard expli-
qua :

— Ma mère est malade ; elle n'a
pas pu vous écrire. Et mon père
n'a aucun goût pour les épanche-
ments épistolaires. Moi-même, j'étais
depuis un mois en dép lacement
pour mon usine et je n'ai eu con-
naissance de votre lettre qu'à mon
retour. Le désir impérieux de venir
vous apporter mes très humbles
félicitations l'a emporté. J'ai pris le
train et , sans souci de l'heure, je
suis venu jusqu'ici...

Elle sourit.
— C'est très aimable à vous, sur-

tout sachant combien vous aimez
peu les belles phrases...

Mais ils avaient peine l'un et
l'autre  à reprendre leur ton de rail-
lerie et de sarcasme. Une émotion
dont ils n 'étaient pas maîtres voi-
lait leurs regards, faisait trembler
leurs voix... Les accents de l'or-
chestre venaient jusqu 'à eux, assour-
dis, enveloppants, avec de temps à
autre , un éclat strident...

— Quelle musi que ! soupira Ber-
nard , cela déchire les nerfs...

Il se passa la main sur le front ,
releva ses cheveux, et poursuivit
d'un ton persifleur :

— Comme vous êtes belle, Rosi-
na , cette robe vous va à ravir ! J'ai
Pair d'un pauvre hère près de vous!
Cette fête me semble également très
réussie... Je n 'ai pu compter les voi-
tures , dans la cour , mais il y en a
une certaine quantité... C'est un très
bjgau. mariage, que. vous faites là,

Rosina ! M. de Salère est fort riche,
paraît-il ?

D'une voix incertaine, elle mur-
mura : . .

— On le dit...
Accentuant sa raillerie, il con-

tinua :
— Ainsi , vous n'avez pas mis

longtemps à trouver le mari riche
qui réponde à vos désirs... et qui
puisse satisfaire vos ambitions et
vos goûts de luxe...

Elle releva la tête. Elle ne répon-
dit pas , mais le regard de défi qu'il
avait si bien appris à connaître
brillait dans ses yeux sombres.

— Naturellement , reprit Bernard ,
M. de Salère vous aime.

Elle eut un geste des épaules.
— Sans doute , autrement il ne

m'épouserait pas...
Il acquiesça.
— Cela paraît l'évidence même.

Et vous lui avez probablement fait
croire que vous l'aimiez ?

Elle fit dédaigneusement :
— Je ne me suis pas donné cette

peine.
— C'est plus loyal.
Les yeux gris de Bernard , que

la fatigue rendait plus brillants, la
transpercèrent d'un clairvoyant re-
gard.

— Ainsi , M. de Salère vous épouse,
sachant que vous ne l'aimez pas ?
Il espère que cela changera dans
l'avenir...

Elle eut un involontaire soup ir,
en répondant ;

— ïl pense, en effet, que je l'ai-
merai un jour...

Le jeune homme se pencha en
avant» et , les yeux dans les yeux de
Rosina , prononça :

— Et si je lui disais que vous ne
l'aimerez jamais ? Si je lui disais
que j e vous connais assez pour être
certain de cela — un peu parce que
vous n'avez pas reçu beaucoup de
cœur en venant au monde —- et
aussi parce que le peu que vous
en possédez , vous l'avez donné à un
autre ?

Elle répéta , fuyant son regard :
— A un autre ?
— Oui.
— Quel autre ?
— Moi , Rosina...
Après quelques instants de répit ,

l'orchestre s'était remis à jouer...
L'air qui arrivait jus qu'à eux était
un air poignant  et berceur , qui don-
nait la nostalgie de l'amour et fai-
sait rêver de solitude à deux , de dé-
parts lo in ta ins  pour des pays de rê-
ves, d'émouvantes et tendres ivres-
ses. Et Rosina , la main sur le cœur ,
se taisait , frémissante , hagarde, pri-
se de panique devant cette révéla-
tion soudaine qtii éblouissait son
âme... Car elle ne doutait plus : elle
aimait Bernard , c'était son amour
qui se plaignait , qui retentissait au
fond d'elle comme une cloche ap-
pelant au secours, et dont elle n'a-
vait pas su reconnaître le son...

— Rosina , reprenait  Bernard ,
soyez sincère avec vous-même...
comprenez que vous m'aimez, sinon

autant que je vous aime, du moins
trop pour en épouser un autre 1

Au milieu de son trouble , une
onde de joie la parcourut en pen-
sant que Bernard l'aimait , qu 'il n 'ai-
mait pas Monique Leblanc...

— Répondez à ma question , Ro-
sina , disait Bernard. M'aimez-vous ?

Elle se taisait , les yeux à terre,
entêtée à défendre  son secret...

— Ré pondez-moi, insista-t-il d'un
ton impérieux, le regard brillant.
Je crois pouvoir revendiquer le
droit de savoir... M'aimez-vous, oui
ou non ?

Elle s'insurgea et prononça sur un
ton de défi :

— De quel droit prétendez-vous
me forcer à vous répondre ? Eh
bien ! non , je ne vous aime pas !

Il la regarda , secoua la tête en
souriant.

— Je ne vous crois pas... Vous ne
dites pas la vérité , Rosina.

Elle se mordait les lèvres, le cœur
bat tant  à se rompre , rebelle encore ,
vaincue cependant...

Il s'approcha, la prit dans ses
bras... elle fit un faible effort pour
se dégager, puis ne lutta plus. Elle
n'en avait pas la force. Sa fierté, son
insolence étaient tombées ; il n'y
avait plus de future châtelaine, de
fiancée ambitieuse , rien qu 'une
jeune fille dans les bras de celui
qu 'elle aime...

— Répétez , Rosina , que vous ne
m'aimez pas? dcmanda-t-il , ses yeux
gris plongés dans ses yeux noirs,
le visage tout près Ô& sou visage.

« Humblement, avec une sorte de
gémissement, elle répondit à voix
basse :

— Oui, Bernard , je crois que je
vous aime !

— Enfin !
Avec une exclamation sourde et

inarticulée, il la serrait dans ses
bras, sans souci de froisser la belle
robe de taffetas.

— Ah ! ma chérie, ma chérie !
Elle murmura :
— Bernard , laissez-moi, je vous

en prie ! Si un domestique entrait...
ou M. de Salère...

— M. de Salère ? Vous lui direz
la vérité : que vous ne pouvez
l'épouser , parce que vous ne l'aimez
pas... que vous êtes à moi , non pas
à lui... que vous renoncez au faux
bonheur , au luxe qu 'il vous offrait ,
pour devenir ma femme.

Elle répéta :
— Votre femme ?
— Oui , ma femme bien-aiméc !

affirma-t-i l  d'une' voix frémissante.
Comment pouvez-vous épouser un
autre homme que moi ? Ah ! Rosina ,
vous verrez comme nous serons heu-
reux à la « Maison des Tourterel-
les »...

U eût pu resserrer davantage son
étreinte, baiser ces lèvres proches ,
et peut-être que ce baiser les eût
liés à jamais , et que tout eût été
désormais simple et déf ini t i f  entre
eux... Mais il ne le fit pas , et son
hési tat ion suf f i t  pour qu 'elle se re-
prît...

(A suivre)

LA MA ISON
DES TOURTERELLES

CJiBHES E> SÎ JOUR
Salle des conférences : 20 h . 30. Concert

Rubinstein .
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Ma femme la capitaine .
Kcx : 20 h . 30. L'étrange docteur Hohner.
Studio : 15 h' et 20 h. 30. Tarzan et la

fontaine magique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La vie secrète de

Walte r Mitty .
Palace : 20 h . 30, Campement 13.

Journée îiitcrcantonale
tle la Croix-Bleue

Suivant la coutu me, cette rencontre , at-
tendue par tous les abstinents de la ré-
gion , aura lieu , à Vaumarcu s, dimanche 4
ju in . Elle doit contribuer à maintenir le
contact entre les sections neuchàteloiss's
et vaudoises de la région du lac . Le sujet
choisi pour cette année est : Consécration
dans l'Eglise et. la Croix-Bleue ; il sera
traité d'abord au culte du matin pui s dans
une réunion publique, l'après-midi, réu-
nion à laquelle chacun est invité . Prière à
tous ceux qui cela peut Intéresser de rete-
nir cette date du 4 juin et d'y venir nom-
breux .

Communiqués
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S.A. des Caisses enregistreuses National ||k
J.-L Millier, Bienne - Tél. 260 44 ||

Rue des Marchandises 13
Rendez-nous visite au Comptoir de Neuchâtel
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Emissions radiophoniques Elaî Ml d8 ĉhâiei
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, inform . 7.20 , concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35 Carmen Cavallero et son orchestre.
12 451 signal horaire 12.46, inform . 12.55,
pour le 1er juin : oeuvres de compositeurs
genevois . 13.25, œuvres de Richard Strauss.
16.29, signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, évolutions
et révolutions dans l'histoire de la mu-
sique. 17.50, récital de piano par Mme
Françoise Doreau . 18.15, Peter Grimes, de
B Britten 18 20. la quinzaine littéraire .
18.50, danse des petits nègres , d'A. Caplet .
18.55, le micro dan 3 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 , la comédie qui chante .. 20 h „ le
feuilleton : Grand-Hôtel, de Vicky Baum.
20.35, concert par "orchestre du studio,
direction Henri Tomasi. 21.40, le monde
est petit ... une émission nouvelle de R.
Nordmann. 22.40 , lnform . 22 .45, le tour
cycliste d'Italie. 22.50, Maurice Alexander
et son orchestre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. Il h., ballades et légendes. 12 h ,
Lucelle et la route internationale . 12.10,
Valse de Faust, de Gounod. 12.30 , lnform.
12.40, C. Dumont et son orchestre. 13.45,
musique de Chopin 14 h „ recettes et con-
seils. 16.30, musique légère . 17.05, chant ,
par May Torcend . 18 h.. Ensemble Radiosa .
18.40, les compagnons de la chanson . 18.50,
la télévision . 19.30, inform 20 h„ Der
tapfere Herr S., une comédie. 21.25, mu-
sique de chambre . 22.05, à la lumière de
la rampe.

NAISSANCES : 27. Bettens, Henri-Fran-
çois, fils d'Henri-Edouard , constructeur, à
Saint-Aubin, et d'Irêne-Suzanne née
Probst . 30. Jaquet , Cedric-Olivler , fils de
Marius, peintre au pistolet , à Neuchâtel ,
et de Marguerite née Simonet .

PROMESSES DE MARIAGE : 27. Vetter
Rudolf , mécanicien , et Mêler , Marie-Thé-
rèse, tous deux à Neuchâtel . 30. Thiébaud ,
Henri-Alfred, p'enriste, et Borel-Jaquet,
Irène'-Emma, tous deux aux Brenets ;
d'Epagnier , Robert-Jean, mécanicien , et
Mercier, Micheline-Aline, 'tous deiix à Con-
cise.

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 30. Bassin , Serge-
Germain , chef de bureati, à Neuchâtel , et
Ourty, Lucienne-Angèle , à la Chaux-de-
Fonds.

DÉCÈS : 28. Lesquereux, Marcel-Alcide ,
né en 1907, manoeuvre, à Neuchâtel , époux
de Rose-Ma-rguerite-Marie née Siebel' . 30.
Kuhn, Maurice-Henri , né en 1909, magasi-
nier, à Boudevilliers , époux d'Amélie'-Anna
née Baur.

©IŒOT DU PIED !
Voici un traitement très simple

/ QTK Souffrez-vous d'un oignon du
\\i/f/ ,/VL pied : le Baume Dalet d'un
?/4»'. £" '/} emploi propre et facile pené-
"'w  Ê tr° lmmèdiatement Jusqu 'à la
'y il racine du mal : les artlcula-

// tions du gros orteil. Il y exerce
7 son influence adoucissante et

U) soulage les douleurs. Son ac-
"̂̂  tlon se fait sentir graduelle-

ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent ; 2. le gonflement et l'inflam-
mation sont résorbés. Le Baume Dalet
se trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 3.40 Icha non compris.
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£e mhade
La machine à laver la meilleur marché

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

grand rendement

- ina» — Demandez une démonstration gratuite à
Q^U/tCif A. Spreng, installateur, Peseux

*"¦""" " 
Tél. 612 06l J

WP\ AU STAND DO « CEP D'OR >

SiffVi * -lili •P^rfff *' Vermouth blanc « Régal », « La Star »,

WCVSÇJ^&YJ8 et l'incomparable « RO YAL SUISSE »,

PIANOS
cordes croisées, cadre en
fer , à vendre ou à louer.
Fr. Schmldt, Malllefer 18.
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A vendre

plantes
d'appartement, 2 m.
haut. Anderegg, Serre

«

Garantie inoffensive Il I I ri M
FaciVe à /we \ Il K il

rfenf de 3 à 6 mois U H U n
même avec lavages fréquents f  *Ĵ)des cheveux v̂_^flV_y

Flacon pour 3 permanentes : Fr. 12.— -f- impôts
Flacon pour 1 permanente : Fr. 6.90 + impôts

En vente dans les drogueries :
Neuchâtel : A. Burkhalter, Saint- Colombier : A. Chappuls

Maurice 4 Dombresson : Chs Ducommun
A. Klndler, Hôpital 9 Peseux : R. Chevalley, Grandj

$ G. Perrln , Place Purry Rue 10
S. Wenger , Seyon 18 E. Roulet, Grand-

Boudry : H. Grandjean Rue 14

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

Mettez fin

A 17 ANS
durant lesquels lu fiscalité fédérale
fut organisée en dehors
de la constitution
Votez en masse

OUI
Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'Industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A.C.S.
Parti radical neuchâtelois

. Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

Pour cause de maladie,
à vendre une

motogodille
« Archimède », 2 OV., em-
ployée une aeule saison,
tout le matériel pour la
traîne et la gambe. — De-
mander l'adresse du No 38
au. bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 29 61, de 11 à 13 h. ou
de W à 20 h.

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

BERN1NA
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 :

wnrsruN
GRAND-RUE 5-SEYON 16 - NEUCHATEL

TÉL. (038) 5 34 24

Madame,
que coûtent vos biscuits ?

Ils vous reviennent certainement plus cher que
COOKY) le nouveau biscuit Oulevay vendu fr. 1.20
seulement les 250 grammes. Préparé selon une vieille
recette de maison écossaise et à base des meilleures
matières premières, le biscuit COOKY a été créé
pour vous épargner du temps, de l'argent et peut-
être des déceptions. Profitez-en I
Son prix extrêmement bas résulte de nos moyens de /&±*4&>*tf &

p—- 1 production ultramodernes et • 'll§ft$©§ïi2fl

^00^. | 

-ques 
en 

Suisse. 

^̂ ^S

A remettre d'urgence pour cause de départ :

AMEN ET BON COMMERCE
de vélos et motos, armes et munitions, colonne d'es-
sence, très bien situé sur artère principale Lausanne-
Genève, dans localité au bord du Léman. Sur de-
mande, l'immeuble peut être vendu avec le com-
merce. — S'adresser sous chiffres O. F. 93709 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

Plâtrerie

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

ENSEIGNES
POUR LE

COMMERCE
ET L'

INDUSTRIE

I

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
» seulement. .

Il ml
î ECLUSE 15 =
\ NEUCHATEL I
MIMli nMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMiMMIIin
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D A WA~- G E L̂ ^̂ 8̂
plus de coniifures irop claires...
Pourquoi risquer des tracas , voire des larmes, alors qu'il est si facile
d'éviter les confitures trop claires dont l'aspect est si peu flatteur?
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEL à la quantité
habituelle de fruit et de sucre ; DAWA-GEL agit sûrement et vous
obtiendrez régulièrement, vous aussi, un produit appétissant et savou-
reux dont vous serez (1ère.

En effet, DAWA-GEL
• à base da substances végé- l'arôme délicat et la couleur

talea, est exempt de goût naturelle du fruit frais,
particulier, O empoche qu'une grande par*

• permet de gélifier môme les J.'8 d« Pileux "°me du lut.
fruiti réputés «difficiles», do ,,,uil ne s'évapore,grâce i

ce temps de cuisson minime,
• exige, au Hou de 20 minutes © augmente le rendement Jus-

et plus, seulement 3 minutes qu'à 25 %,
de cuisson; ainsi DAWA-GEL e enfin, son emploi est dei
permet de maintenir intacts plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de
DAWA-GEL, le gélifiant sùt lp- 

EN V E N T E  P A R T O U T  / tiÇ-yJ^^^̂ *!̂
Fr. 0.75 ICHA compris /j|| IVfl l/ *̂*-̂  ¦

D A W A - G E L  est un produit D A W A  / WNII G$Ê JÈËê

IWANDER ) In ŜÈMBH

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 un petit
vélo de dame

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

VENEZ VOIR, SAMEDI, LES NOUVEAUX MEUBLES PHSTER, DESTINÉS
^- Ces nouveaux meubles ultra-pratiques, à plusieurs usages, meubles Pfister destinés à économiser de la place sont une

A

IEP,A Î^%ta\.S^''̂  fV A\ ES Œ BP 
«ffe PP%k, W* 9 4tk UF&H ik /f il™ susciteront votre admiration 1 Ils vous permettront d'arranger véritable merveille du genre . Les jeunes mariés pourront ainsi

iS| ST l« î fc§l âr ]¦ B^Am B ^fe S™ ES? ' ! ! *9 9° it!®k E§9$7ll itf m & U^ votre appartement d'une manière aussi confortable qu'indl- s'installer à bien meil leur compte qu'avec des meubles ordi-
Iftu 'ami 'Cfaary 88 >lj ^aflfl  B *̂ f fcsj 3m Usé  ̂ 9m fâtaj^P™^ la Km ffi ,*>R ^rV ¦¦ vlduelle, et cela avec le minimum de frais . Venez vous en naires. Fiancés , n 'achetez rien sans avoir examiné la toute- - i ... . ... .. - convaincre personnellement ! Vous constaterez alors que les dernière création de la maison Pfister !

V E N T E  E X C L U S I V E  : AMEUBLEMENTS ' PFIS TER S. A., avenue Montchoisi 9 et 13 (bâtiment du garage Touring), LAUSANNE et Schanzen strasse 1, (près du cinéma Bubenberg) BERNE
iimmii —iiMiraiii«inniiiiuiiiii«ii ininsm iiinsmii i n ¦««¦m miniiiii n 11 un urMumwimia nisaminminnuaaiiiii» m u—mini ii»MiMrraawaaa«iT âaaiaanmaa»amiiiirariMrâ̂ râ̂ râWr«rMrMa r̂«râ ¦ ItlIgaWrrTTTI WMiITTTÏTaMMrnWMrMnrM

1 j . s AD 550 I
S tŒm f̂ >}>^mÊBi Un rasoir électrique de conception S
S F '^lï^^y 

JBI1 nouvelle , conçu avec ingéniosité. C'est t
S f^^^^^^anmlUl un tamls de 
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d'un papier ci

2 1 I^^^^^^Jgijj de soie, qui tendu sur la tête cou- Ù
5 1 ̂ ^^^^^Snllj pante à grande 

surface 
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5 1 Z&SÈÉS WIM moteur à toute épreuve . Ce rasoir Ù
w VF- ^"T^flllf///fll falt sensation dans le domaine du ¥
3 Xf r̂ i vM&Êlllllll rasage électrique. BRATJN S 50 est S
g Xf êÉSË^Bllll l l l l  falt pou r durer malSré son Prix éton- S
X \Ê&̂ ÊÊ3M IIIIII nant de Fr. 49.50. Essayer le rasoir D
ÏK X ^^S^E/f l l l l  s 50 > c'e•5t, le Barder pour s'en servir V

ï If APORRET-LRADIO f
1 W W/ SPEC,ALISTE f

LE BON Ë
FROMAGE I

POUR FONDUE W
chez H

H. MAIRE S
rue Fleury 18 r j

Salle à manger
en chêne, huit chaises,
placets en cuir, en très
bon état, à vendre pour
cause imprévue. 650 fr .
Occasion. — Tél. 6 18 96. |



Les frères Jacques Athlètes comp lets
de la chanson

Ils sont quatre : André et Georges
Bellec , Paul Tourenne et. François
Soubegran. Ils chantent...

Les « Jacques », comme on les
appelle à Paris , s 'intitulent eux-
mêmes les « athlètes comp lets de la
chanson ». Et ils le sont. Parce
que leur tour de chant constitue un
tour de force .  Parce qu 'ils sont à la
fo i s  comédiens , chanteurs, metteurs
en scène et poètes.

Leur carrière ? Six années de
labeur.

Ils ont particip é à ces presti g ieux
spectacles de la compagnie Grenier-
Hussenot que. furent  les « Gueux au
paradis », « Orion le tueur », la
« Parade », « Liliom » et les « Gal-
les de l' escadron », ces spectacles
qui se sont terminés, avec la « Fête
du gouverneur », par un échec qui
ébranla le prestige de la troupe et
qui f u t  pour ces acteurs tous dignes
d' admiration une épreuve tant sur
le p lan moral que financier. Il fal-
lut se séparer , « courir le cachet »,
gagner de l'argent a f in  de pouvoir
rembourser des dettes considérables.

Les « Frères Jacques » aboutirent
à la « Rose rouge », une cave qui
venait d' ouvrir ses portes à Saint-
Germain .des Prés. Depuis deux ans,
le programm e n'a pas changé.

Les lumières se sont éteintes. Un
frémissement court dans la salle.
Le rideau va s'ouvrir sur le «Wes-

Une scène de « Western ». On reconnaît , de gauche à droite : Monique Darbaud ,
Paul Tourenne, Yves Rober t et André Bellec.

tern », cette parodie désop ilante et
inénarrable d'un f i lm  de cow-boij s
présentée en collaboration avec des
camarades de la compagnie Grenier-
Hussenot.

A l' extrême droite de la scène
minuscule , Jacques Hilling au mi-
cro situe sur un fond  de marche
américaine l'action et ses personna-
ges. — Au Texas, en l' an mil neuf
cent et tant.

Premières images. Le « f i lm  » se
déroule à un rgthme de rêve. Le
speaker endiablé prête sa voix à
tous les acteurs, réalise tous les
bruitages , et trouve encore le temps
d' expliquer ce qui se passe. Un
prestidig itateur de la parole.

Sur le plateau , l'Indien (terri-
f iant )  vient de charger sur son che-
val ( fougueux)  la (jolie) f i l le  éva-
nouie. H s'enfuit , le monstre, pour-
suivi par le cow-bog (valeureux),
par le shérif et l'individu (louche)
an cigare et au chapeau melon. —
Des personnages qui ne se passent
pas d' adject i fs .

Bientôt, tout semble perdu. Mais
l'astuce, l'honnêteté , la bravoure
l' emportent toujours sur les forces
du mal. Et tout se termine le mieux
du monde dans une atmosp hère de
haute moralité agrémentée du p i-
ment patrioti que , sur un fond de
marche américaine.

*** *** ***
— Le tour de chant des « Frères

Jacques ». Au piano, Pierre Philippe.

Las frères Jacques en pleine action .

Ils surgissent sous les projecteurs .
Une ovation.

— « Elle avait le nombril en for-
me de cinq », une chanson de Pré-
vert et Kosma.
• — Le « Général Castagnettaz »,

Z' « Entrecôte », « Barbara », /' « In-
ventaire », « Quel qu 'un ».

Ils chantent. Et voici qu 'un décor
surg it de leurs mains. Les réalités
s'estompent et l' on entre avec eux
dans un monde enchanté où il fa i t
bon vivre, où l' on aime à rire, un
monde peint de neuf où l' on s'émeut
d' un rien.

Une interprétation décantée , après
combien de recherches, rf çs . artifi-
ces scéniques et des e f f e t s  faciles.

Ils sont quatre qui chantent. Qua-
tre voix, quatre corps , quatre fo i s
deux mains. Et ils sont un geste,

une musique , une attitude.
Des athlètes.

Trois heures du matin. L'aube
bientôt. Les garçons balaient l'éta-
blissement. Au bar, les « Jacques »
sont venus se délasser un peu après
une journée consacrée ù l'amuse-
ment des autres : ils étaient à l' œu-
vre depuis onze heures, le matin
précédant , aux studios d' abord , où
ils tournent un f i lm  consacré à la
« Rose rouge », à la radio ensuite
et , le soir, au théâtre Bobino où ils
sont , en chair et en os, les « Pieds
Nickelés » d' une opérette à succès.

— Encore une f ine  à l' eau ! La
'dernière.

Puis les « Jacques » s'en sont
allés , sur le chemin de la g loire.

Jean HOSTETTLER.

Â propos d'une exposition de dessins d'enfants
On nous écrit :
Les dessins ou plutôt les pastels qui

sont exposés actuellement dans une des
salles du Musée d'histoire naturelle, il-
lustrent magnifiquement la fameuse dé-
finition de Maurice Denis : « Se rappe-
ler qu'un tableau — avant d'être un che-
val de bataille , une femme nue, ou une
quelconque anecdote — est essentielle-
ment une surface plane recouverte de
couleurs en un certain ordre assem-
blées. »

Cette définition , que l'on cite à satiété
depuis plus d'un demi-siècle, allait met-
tre la peinture à la portée de chacun , à
la portée précisément de ces enfants de
cinq à sept ans, tant il est vrai qu'il sera
toujours plus facile d'harmoniser quel-
ques couleurs entre elles, crue de repré-
senter un cheval de bataille , une femme
nue ou une quelconque anecdote. Il suf-
firait d'ailleurs de mettre sous quelques-
uns de ces agencements de taches de
couleurs souvent harmonieux , quelques
noms de peintres hautement cotés à la
Bourse des valeurs picturales, pour voir
aussitôt gicler des plumes simiesques
des critiques d'art du siècle, toutes les
formules amphigouriques et ampoulées,
qu 'il convient aujourd'hui d'associer à
certains noms.

Devant cette matérialisation représen-
tative de personnalités enfantines , et
dont les œuvres, sans aucune exception ,
transcendent la réalité... il est permis de
se demander ce que dirait le public de
notre ville , si on le conviait à l'Aula de
l'université , pour entendre des conféren-
ciers de cinq et de sept ans, ou à la
Grande salle des conférences , pour écou-
ter des récitals donnés par des bambins
du même Age ? Mais que le public neu-
chfttelois se rassure, cela ne se fera pas.
Cela rie se fera pas, parce que dans tou-
tes les disciplines scolaires, l'étude sys-

tématique et le travail rationnel y sont
exigés. Ce n'est qu'en peinture qu'il est
désormais interdit de s'instruire. Dans
ce domaine l'ignorance et l'inhabileté y
sont cultivées avec assiduité et persévé-
rance.

Il ne viendrait à l'idée de personne de
railler la technique d'un Rubinstein ou
d'un Thibaud , pas plus que de parler
avec mépris et suffisance d'agrégés en
histoire, en mathématiques , en littératu-
re ou en philosophie , alors que les Prix
de Home de peinture sont tournés en
dérision par la grande majorité des éli-
tes de tous les pays. D'où vient cette
anomalie ? Uniquement du fait , que de-
puis bientôt un siècle, l'éducation artis-
tiqu e est aux mains des marchands de
tableaux. Cette éducation a pour but ,
d'une part , de valoriser la peinture ache-
tée à vil prix par les marchands en ques-
tion , et , d'autre part , de déprécier , sinon
de réduire à zéro, toute peinture qui
pour être comprise de tous n'a besoin
ni d'intermédiaire , ni de commentateur,
ni d'interprète.

Afin de nous convaincre , s'il en était
besoin , de l'existence de ce dirigisme
dans le secteur des beaux-arts , ouvrons
une anthologie de poètes , nous n'y trou-
verons aucune prescription. Ouvrons au
contraire une anthologie picturale , c La
peinture française au XXme siècle », par
exemple, et nous y trouverons , à l'exclu-
sion de tous autres , lo* peintres que les
marchands ont imposa s à l'opinion. Au
surplus, mettons sur le chapitre de la
peinture , et cela n'importe où, une per-
sonne dite cultivée , et nous l'entendrons
aussitôt débiter tous les lieux communs
de cette littérature spéciale que les prê-
tres du dieu de l'éloquence et du com-
merce ont inspirée.^

Octave MATTHEY.

Un exemple
de judicieuse initiation musicale

Chronique musicale

La « Nouvelle Gazette de Zurich »
consacrait récemment un article à
l ' init iat ion musicale telle qu 'elle est
pratiquée depuis quelques années
dans les écoles de la ville de Zurich.
Cet article est dû à la plume de la
fondatrice du mouvement « Schul-
haus konzerte », Mme Annie Keller-
Schaffner. Nous en traduisons quel-
ques passages qui illustrent , nous
semble-t-il , et just if ient  notre attitu-
de (que l'on a pu qualifier bien à la
légère de négative) à l'égard des
Jeunesses musicales.

On y voit avec quel soin , quelle
conscience de la complexité du pro-
blème , quel effort de collaboration
entre autorités responsables des éco-
les, maîtres , pédagogues et musiciens
professionnels , cette tâche a été en-
treprise et menée à bien.

Au début de 1945 , la Section zuri-
coise de la S.S.P.M. (Société suisse
de pédagog ie musicale) a demandé
an président d' un arrondissement
scolaire de la ville de faire l' essai de
concerts de musique de chambre
dans quelques écoles secondaires.
Celte proposition a rencontré le p lus
chaleureux accueil. Quel ques mois
plus tard ces séances de musique ont
été données dans trois écoles devant
deux ou trois classes en p lace d' une
leçon de chant.

Voici la teneur du premier pro-
gramme: trois berceuses russes de
Moussorgsky, un mouvement d'une
Sonate de Brahms pc r piano , VAn-
dante du concerto de violon de
Tschaïkowsky, trois Chants de
printemps de Schubert, deux Canti-
ques spirituel s de Bach. Comme on
le voit , aucune « forme » classique
complète, mais à côté de mélodies
simples, quelques fragments de ces
« formes » ; et ceci est précisément à
relever.

Ces premières expériences ont en-
gagé la S.S.P.M. à proposer à la di-
rection des écoles l' organisation per-
manente de concerts de musique de
chambre scolaires en y intéressant
les princi pales institutions de musi-
que de la ville, à savoir le Conser-
vatoire et l'Académie de musique de
Zurich. En été 1946 , une première
rencontre eut lieu entre présidents
des écoles et délégués des dites ins-
titutions musicales; puis une com-
mission techni que f u t  créée, formée
de représentants des écoles , du Con-
servatoire , de l 'Académie de musi-
que et de la Société suisse de péda-
gogie musicale. La ville de Zurich
accorda une subvention de 5000 f r .
L'an dernier soixante-six concerts
ont été organisés , de sorte que tous
les élèves de toutes les dernières
classes secondaires de la ville ont p u
jouir d' au moins une manifestation.

L'organisation de ces concerts né-
cessite chaque année l 'établissement
d' un plan de travail portan t sur les

programmes , les exécutants , les
lieux, dates et heures disponibles
dans les d i f f é r e n t s  collèges , etc.
Des directives sont en outre données
aux maîtres de classe et maîtres de
chant pour la pré paration des élè-
ves ù ces manifest ations. Ainsi s 'éta-
blissent des points de contact et
comme des ponts entre la musi que et
d' autres branches d' enseignement
telles que l'histoire , la littérature , la
physi que , la géographie du pays , etc.
et une collaboration p lus étroite en-
tre maîtres et musiciens.

*** *** ***
Quelques mots, d'autre part , à pro-

pos d'un projet des Jeunesses musi-
cales de notre ville. L'un des mem-
bres de leur comité émet publi que-
ment le désir de voir se créer dans
un proche avenir une chorale îles
Jeunesses musicales. Nous voudrions
insister sur le fait que ce n'est pas en
ce sens que nous avons souhaité ,
dans un précédent article , que les
Jeunesses musicales devinssent des
« Jeunesses chantantes ».

Que l'on groupe les enfants des
écoles ( filles et garçons à la voix
non muée) en chorales , voilà qui est
naturel et combien légitime. Mais ,
dès dix-huit ou vingt ans , la place
de nos jeunes gens et jeunes filles
qui veulent chanter , et chanter autre
chose que des chants d'étudiants ou
des chansons de route ¦— et j ' imagine
que les Jeunesses musicales visent ,
en effet , plus haut — est ailleurs que
dans une chorale des Jeunesses mu-
sicales proprement dite. La formule
n'est d'ailleurs , musicalement par-
lant , pas des plus heureuses et n 'a
guère de valeur qu 'occasionnelle ,
toute belle musique chorale , pour
être ce qu 'elle doit être et a t te indre
à ce que l'on attend d' elle , deman-
dant  que les voix de jeunes gens et
de jeunes filles se mêlent  à celles des
adultes et se fondent  avec elles.

Or, toutes les chorales mixtes ou
masculine s déj à existantes en notre
ville , en notre canton et dans le
pays tout entier , je dis bien toutes ,
ont besoin de forces vocales jeunes ,
les recherchent et les accueilleront
à bras ouverts. C'est là . selon leur
choix et leurs goûts , que sera la
place naturelle (et « musicales ») de
tous les je unes qui aiment chanter
et faire de la musique.

Toute musique chorale digne de
ce nom dépasse de beaucoup le ni-
veau du « groupement de jeunes ». si
sympathique et légitime soit-il à
maint  autre  titre. Si les membres des
Jeunesses musicales aiment r;rai-
ment la musique , alors ils seront
prêts à répondre aux exigences de la
musique , et de la musique chorale —
dont une des premières, nous le ré-
pétons , est la collaboration entre
je unes et adultes.

J.-M. B.

(SUtTE DE LA PREMIÈRE PAGE)D'ailleurs les tentations de l'anar-
chie demeurent toujours si proches
et si dangereuses qu 'il faut veiller
sans cesse ; le chaos est là, qui
nous guette. Tenons-nous-en donc
fermement aux vérités éprouvées,
sans trop nous occuper de ce qui
bouillonne en nous d'inassouvi.

A cela le prodigue et le frère
puîné répondent que la vérité n 'est
pas dans le passé ni

^ 
dans les ri-

chesses sûres , depuis longtemps thé-
saurisées, mais qu'elle est dans
l'avenir , là où « il y a d'autres
royaumes , encore , et des terres
sans roi , à découvrir », et qu 'il vaut
donc mieux renoncer à l'héritage
de nos ancêtres et s'en aller à
l'aventure ; car tout vaut mieux
qu'une vie bourgeoise , morne et
plate , même la misère, même les
désillusions les plus amères et les
douteux lendemains de la débauche.
L'essentiel est de partir dans Fin-
connu.

*********
Ce droit à l'indépendance de

l'esprit , Jacques Rivière l'a défend u
avec autant de passion que Gide,
et s'il a fait preuve de moins de
génie que lui , il l'a dépassé sans

doute par sa, rigueur intérieure et
sa scrupuleuse honnêteté. Qu 'il est
émouvant , quand on lit sa corres-
pondance avec Claudel , de voir
Rivière se défendre pied à pied
contre les exigences totalitaires du
poète catholi que qui voudrait pou-
voir le convertir d'un coup I Certes
Rivière est tout disposé à se laisser
conquérir par la Vérité , il y vien-
dra petit à petit de tout son être ,
mais précisément il ne veut et il
ne peut se laisser violenter ; et si
Claudel le traite de dilettante , eh
bien ! tant pis. Car il faut qu'il de-
meure ouvert , et quelques années
plus tard , quand il découvrira
Proust , il saluera là aussi une véri-
té totale devant laquelle il s'incli-
nera humblement.

Chez d'autres grands écrivains
de cette époque, chez Péguy, chez
Valéry, chez Martin du Gard , il se-
rait aisé de montrer l'existence de
cette même liberté d'esprit , de cette
Blême impartialité supérieure , de
cette même incorruptibilité irréduc-
tible.

*********
Pourquoi la liberté d esprit est-

clle une chose si difficile à attein-
dre ? Parce qu 'elle exige un extrê-
me désintéressement , lequel ne s'ob-
tient qu 'après une longue et péni-
ble ascèse, et aussi parce qu'elle
suppose la reconnaissance de véri-
tés contraires qui tiraillent l'âme en
tout sens. Rien de plus rare en effet
qu 'un esprit qui sache affirmer à la
fois le oui et le non , qui ait la fa-
culté de s'enflammer en gardant
tout son sens criti que , qui s'attache
à certains principes sans s'obliger
à les suivre toujours , et qui en toute
circonstance soit prêt à reconnaître
que peut-être il se trompe et fait
fausse route.

En général on désire se fixer,
s'établir, et comme dit Pascal,
« avoir pignon sur rue » ; c'est-à-
dire qu 'après avoir défini son point
de vue on s'y enferme en traçant
le cercle autour, sans comprendre
que toute synthèse, pour rester vi-
vante, doit sans cesse aspirer à
s'élargir et à se dépasser. C'est
pourquoi certains esprits puissants
et par ailleurs fort bien équilibrés
comme Bossuet et aujourd'hui Clau-
del demeurent malgré tout très
étroits ; ce qu 'ils cherchent , eux,
c'est une vérité solide et bien déli-

mitée, qui, telle une cuirasse in-
vulnérable, leur permett e d'avancer
victorieusement dans la vie en ren-
versant successivement tous leurs
ennemis sans avoir rien à craindre
d'eux.

U faut convenir qu'il n'y a guère
dans l'esprit humain de désir plus
profond ni mieux ancré que celui
d'adhérer à une orthodoxie. A ce
point de vue notre époque, moins
exigeante que la précédente , nous
offre tous les conforts dont nous
pouvons rêver.

*********
D'un côté nous avons à notre dis-

position la doctrine de Karl Barth ,
dont les rigueurs mêmes et les ex-
clusives sont une facilit é pour ceux
qui aiment voir se volatiliser les
problèmes de la pensée. Au reste
nous ne nions nullement que le
barthisme ait exercé une influence
salutaire en restituant sa colonne
vertébrale au protestantisme ané-
mié par les excès d'un libéralisme
anarchi que ; il est seulement re-
grettable que pour être un bon dis-
ciple de Barth , il faille se fermer
hermétiquement l'esprit à toute au-
tre forme de vérité.

Du côté catholique on retrouve
exactement la même étroitesse d'es-
prit chez un criti que comme Albert
Béguin ; il n'y a pour lui, par défi-
nition , de grande œuvre littéraire
que catholi que , car le catholicisme
étant la vérité intégrale, peut seul
conduire à la perfection esthétique.
Par conséquent , dans l'œuvre de
Péguy, de Claudel et de Bernanos,
tout sera grand , tout sera génial,
tandis que chez Gide ou chez Sartre
on ne respire que la bassesse et
l'ordure. > '

Si nous nous adressons mainte-
nant à Sartre , il n'y a de vérité que
dans l'existentialisme athée. Les ro-
manciers de l'âge bourgeois, un
Flaubert, un Proust , sont aujour-
d'hui dépassés ; leur art n'est qu'un
divertissement sans conséquence.
La vérité, tou'e la vérité, se situe
à gauche, dans un humanisme so-
cial, viril et sans illusions, qui fait
fi des lâches consolations du chris-
tianisme comme des fausses pro-
messes du communisme.

Avec Breton , avec Aragon, c'est
la même histoire qui se répète, à
cette nuance près que le premier
met la vérité totale dans le sur-

réalisme, le second dans le com-
munisme ; autant dire que , en de-
hors du surréalisme (pour le pre-
mier), dn communisme (pour le
second), toute recherche littéraire
ne peut qu'aller à contresens et
ne saurait aboutir qu'au plus la-
mentable des fiascos.

*********
L'étroitesse d'esprit telle qu'on

la pratique communément aujour-
d'hui a de graves inconvénients :
elle raidit et elle fausse le juge-
ment ; d'autre part elle gâte le cœur
en enseignant à mépriser l'effort
d'autrui. Pour nous qui sommes ré-
solus à rester fidèles au grand idéal
de la N.R.F. à ses débuts, nous esti-
mons qu'il importe absolument
d'être ouvert. Nulle part la vérité
ne se présente à nous comme un
bloc compact ; chez les hommes
que nous admirons le plus, il y a
des côtés misérables, et chez ceux
que nous serions tentés de mépriser ,
il y a encore des parties de gran-
deur. Pourquoi nous enfermer dans
les limites d'une doctrine ? Si nous
voulons continuer à aimer et à ad-
mirer les œuvres et les hommes, il
faut savoir ne jamais abdiquer le
privilège essentiel de l'intelligence,
qui est de se sentir partout chez
elle.

P.-L. BOREL.

Sur la nécessité
de préserver la liberté de 1 esprit
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Concessionnaire officiel :
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"Tant de perfectionnements

ggj esthétiques et techniques ...

/ TTilIFïT H H \ * L'admiration que j' ai toujours éprouvée pour le
/  I l  I I  || f M  \ Parker « 51 » est maintenant plus vive que jamais.
/ lil  ̂ EE^^: \ Le nouveau « 51 » se distingue par une ligne

I i ] f ' i \ presque aérodynamique bien digne d'un stylo

HflHIÎFI IFS \ ' ' ' ' ' \ s* parfaitement à son aise en avion. J'ai en

PAPflPTfRI QTinilPS • ! B 1 \ 0Utre été frappé Par 1> Un dG S6S nombreux Per"
bHnHUIEniOllUUU . i m fectionnements, l'amélioration de son dispositif

• Remplissage « Foto- Il 11 J de remplissage : fait de matières premières tou-
Fïll » \ \ L f f l  j  tes nouveues> U ' ne présente plus qu'une seule

• Contrôle immédiat du 1 [ 11 / pièce mobile. Le nouveau Parker « 51 » me paraît
niveau d'encre Ijl 1 0/ / avoir atteint la simplicité fonctionnelle des meil-

• Réservoir en a pli- J4---I \W /  leures créations modernes. »

• RÏgZtIur exclusif de Jf  ' f f l  * /  
Employez de l'encre Parker Superchrome qui

débii U ' il / sèche sous le trait ou de la Parker Qumk au
II  >v W S cnlv-v

• Quintuple isolation m , U\ s' "Uiv A'
• Dispositif protecteur >-*̂>_\% I § ^^^

^

• Module de grande oa- 11— ! • ^ "̂ ~^Z$^

• Pointe de plathénium 1 y y \diÊw i ^ŝ a^^iM
• Agrafe en *live-metal> l / /  /  \̂ sS ^̂ J  ̂ \ «I

lœ/f û^- ĵ a d o i  aef n&wcf ë. .. éclct/dec avec ae -cencie *uauùce*/ "*s*

Stylos Parker « 51 > . Fr. 65.— à 300.— Porte-mines à répétition Parker « 51 » Fr. 30.— à 80.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— à 55.— Autres porte-mines Parker Fr. 20.— à 30.—

En vente dans toutes les bonnes maisons de la branche
Agents généraux pour la Suisse : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 27 5100

JpKlÊF'
Shell X-100 Motor Oil

É

en Extrême-Orient

Malaisie — Philippines — Hong*Kong: le désir
d'être au niveau des progrès de la technique s'est
maintenant aussi imposé à l'Orient. Il n'y a donc

rien d'étonnant que la réputation de Shell X*100 Motor Oil ait
trouvé un écho jusqu'aux avant-postes du monde occidental en
Extrême*Orient et y ait suscité un intérêt toujours croissant pour
ce lubrifiant aux propriétés foncièrement nouvelles.

SH E LL
De Varctique L iWPir

^
aux trop iques \ HéA

MOTOR OIL

Adressez-vou s en toute confiance à :

^̂ nïïjî CHAUFFAGE PRÉBANDIER S.A.
^*̂ ^ t̂ea Moulins 37 NEUCHATEL Tél. 517 29

— ¦ - - Maison centenaire 1850-1950
rnr~ nii n i  mu i m mi i mm I M M I U I M . H  IMMMII—JUJUMfJMLi—..—¦-,-—-—^^^^^^—^M^̂ ^̂ ^̂ —

Nos services
sont à vot»"« disposition
"""""*¦ nrocéder au

graissage mmml des ctadîsres
@l reviser les insfaSIaffons

de chauffages centraux
TOUTES INSTALLATIONS NEUVES

ET TRANSFORMATION S

| Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950
¦ On vous dit que

j Lu Confédération ne doit pas être
entretenue par les cantons

il préférez-vous que

j Les cantons soient entretenus
| par la Confédération ?

Certainement pas. Alors votez la réforme
:j des finances fédérales

.
Votez en niasse

Union cantonale neuchâteloise des arts et métiersFédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Section de Neuchâtel de l'A.C.S.
Parti radical- neuchâtelois \Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

'"" -̂ ^—— —i——w i——_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CHIANTI
EXTRA
Fr. 3.50

la fiasque
Ica compris
Timbres 5 %

ZARÏETTA
La source du salami

MOULINS 23 '
Tél . 5 30 SI

;

Baillod A .
Neuchâtel

Dans l ' intérêt  de votre  santé ©v
faites au printemps une cure de genévrier D«> j'puis des militer a d'années, des millions d'hom- J '
mes ont fait  l'expérience que c 'était une des- j  : :j
meilleures cures de printemps. Les reins et lo g ;
vessie sont nettoyés L'acide urlque est é.llml- H|
né du sang Le genévrier tait du bien a l' es- g§3
tomac et a toute la digestion Vous trouvere z I |
toutes les vertus du genêvrlei dans le Minime B I
'le Genièvre ItnpIuiK ' ii réputé depuis 28 ans VSj
Après une cure vous vous sentirez plus dis- Sfflî
pos et plus leune Flacons a Fr i . - Fr 8.- I ' '¦
et Fr 13 - (cure complète ) dans les pharmn s
des et drogueries Paru-teint Hnrhnrlsterli JE«|Rf iphn l p n  Hrunnen M I  (- ¦ ;

P̂ T^TïTÎJKW
JÊj !Ê^> POISSONS

êf Êjf POISSONS
Yè^plf 

de mer f ra i s

(çj m&ii&ud
te WÊr i cmej t i èleû

W M O N R U Z .di-Nfcl-CkPMT-IVOflJ^
Tel S SI !>« S 57 (Ml

PW^M f̂ B̂M¦OTI...IH' /y .iWiMn r̂wa —̂i^

f

Usie « B,©f©B ,aBi© »
qui n'cnflieinfi pas son but !

La « réforme » des finances fédérales
ne permet pas d'équilibrer
le budget de la Confédération.
Elle n'atteint pas son but.

Devrons-nous continuer à augmenter
la dette fédérale ?

Devons-nous mettre en danger le franc
suisse, nuire aux épargnants, aux retraités,
aux porteurs de polices d'assurances, pour
faire plaisir aux gros contribuables qui
veulent esquiver leurs responsabilités ?

Nous ne voulons pas de cette « réforme »-là

^wÈÊkk ALLIANCE DES INDÉPENDANTS , GROUPE ROMAND

R& Jœ t$8?\ -* f f &mm m ' HHk *w JBF$ BKSBBS

S^lBl  Ï^ÏÏVl W M Ï A 
H05 1 ̂ Vra Wk «

A
éC

T
OLE I AUTO-ÉCOLE

—B̂ l̂ S^P KESSLEK
¦tuliOMLlBBI pratique — Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 4<l 42

rnJltinn ¦ ACTIVI A J,L. Bottiniconstruction | ARCHITECTE
1̂ 1̂̂  ̂ Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2

Crée - Construit - Transforme
, . « | Une maison sérieuse
1# A\U *m.  *m IB Pour l'entretien
¥ r I l J \l* Cl° vos blcyclettes

| W \*,1%*J OS Vente - Achat - Réparations

"™« G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L Radio/ /̂ m
de la radio m ^ ĵf jf if /m
g *'. s --s

^ | ) ïS^EHaiffiJ^HiffiBfflaffl
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
artkrinnp I J . en tous Senres de tousdri iï i iquu i > m  vêtements et habits militaires_

w

_
w

_
mmJ_Wi couverture de laine , jersey

Temple-Neuf ZZ Mille L E I BU N D G U T
(Place des Armnurlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions a. l'extérieur \

L'ENTREPRISE

François PAGANE & fils
se recommande p our tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél . 5 48 02
—^̂̂̂ » — lllll iBmwi [¦¦¦¦mi



Restaurant Beau-Rivage
NEUCHATEL

Aujourd 'hui, début de l'excellent orchestre

« Allegri Ticinesi »
(JOYEUX TESSINOIS)

De l'entrain, de la gaieté, des sketches
¦*¦¦ ¦- -~

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisahethenstrasse 43, BALE

Encaissement de coupon
des certif icats

«ACTIONS SUISSES »
A partir du 1er juin 1950, il sera distribué par part :

contre remise du coupon No 1 Fr. 18.50 brut *)
A déduire :
impôt sur les coupons . . . « . Fr. —.64
impôt anticipé » 3.20 » 8.84

Paiement net Fr. 14.66

*) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement s'élève à Fr. 12.80 par part.

Modification de la composition
des séries de placements :

Du fai t que certaines limites concernant l'acquisition d'ac-
tions nominatives des sousdites sociétés ont été établies, la
direction du Trust a été obligée de réduire le nombre d'actions
par série de placement comme suit :

nombre par
série de placement

« Zurich » Compagnie Générale d'Assurances
contre les Accidents et la Responsabilité Civile de 5 actions

à 4 actions
Compagnie Suisse de Réassurances . « • • de 10 actions¦ | ' à 8 actions
Sulzer Frères S. A . .* ,, » .  de 20 actions

. ) i s à 15 actions
Domiciles de paiement :

Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et
agences en Suisse ;

Crédit Suisse , Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.

ACTI VIA j
J.-L. Bottini Architecte

Tél. 5 51 68 - Clos-Brochet 2

N E U C H A T E L

•

Grée ¦ Construit ¦ Transforme
Expose au Comptoir , stand No 429

^ -

AUTO-ÉCOLE
Alfred Enggist, HAUTERIVE, Montalto

10 ans d'expérience
Tél. 7 53 12

Autorisé par le département

CONFIEZ LA
RE'FECTION DE

NEUCHATEL>*JjJjJ^
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DÈS 
AUJOURD'HUI à ¦* Bn 61 ZO ïî. 30

^  ̂¦ ^"̂  " *" ^  ̂ Samedi, dimanche, mercredi : MATINEES à 15 h.

EN GRANDE PREMIÈRE I
L'INÉNARRABLE COMIQUE !

Y^ k DANNY KAYE

I VIRGINIA MÂYO

% 
' 

J BORIS KÂRLOFF

La vie secrète de Walter Mitty
AVEC |

LES GOLDWIN GIRLS

Un f i l m  nlein d'inventions comigues . de gags imprévus, de chansons et de j;
danses qui nous emporte dans un tourbillon d'aventures invraisemblables où

le spectateur, secoué par le rire, ne sait plus., s'il rêve ou s'il est éveillé I !

EM TECHNICOLOR S 21 12 SOUS-TITRéE |

Pfj EN HOLLAND E frj

Fête cantonale et Centenaire des chanteurs fribourgeois
1500 chanteurs ESTAVAYER-LE-LAC Cortège - 100 groupes
Concert de chœurs d'ensemble 3 et 4 /llllî 1950 2 grandes soirées - BAL

RED-FISH
AUJOURD'HUI

Ouverture du lido
NATATION - PLONGEON - WATER-POLO

Cours organ isés cette saison :
Débutants - Crawl - Sauvetage

LIDO : croisement des Saars, tram 1

Cressier, Salle du Conseil général
Jeudi 1er juin , à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET CONTRADICTOIRE

CONTRE LA RÉFORME DES FINANCES
DE LA CONFÉDÉRATION

ORATEURS :
Fritz Humbert-Droz, conseiller communal
Fritz Bourquin, secrétaire syndical

Invitation cordiale à tous les électeurs

BUT DE PROMENADE

CASSATA

îea room niini/ l
PESEUX DUKM

OCCASIONS
en tous genres

ACHAT et VENTE

Malherbe, Ecluse 12
(à côté de la poste)

Tél. 5 25 39

On donnerait

petite chatte
tigrée, vive, affectueuse,
à personne ayant Jardin .
Anderegg, Serre 1, matin .

Nettoyages
VITRES

LAVAGE DE CUISINE
APPARTEMENTS

MARCEL BENOIT
Colombier, Veines 5

Vacances-Repos
au restaurant du Stand,
Petit-Martel, à deux mi-
nutes de la forêt . Arrêt
facultatif des auto-mo-
trices, chambre ave'c pen-
sion, soleil , central , bains.
S'adresser à Mme veuve
Jules Grossmann, Télé-
phone 3 72 15.

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

ENFANT
trouverait vie de famille
et bona soins auprès d'é-
ducatrice expérimentée. —
Se renseigner chez Mme
M. Raaflaub, Monruz 26,
Neuchâtel.

Mariage
Vos aspirations à fon-

der un foyer, se réalise-
ront harmonieusement en
vous adressant à l'Agence
matrimoniale Zaugg, Mé-
tropole 1, Lausanne. Té-
léphone 2 05 78. Réception
de 14 à 18 heures et sur
rendez-vous.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc.
ces, discrétion. — CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

MARIAGE
Demoiselle, 30 ans, pré-

sentant bien, d'une bonne
famille, désire faire la
connaissance1 de monsieur
catholique, avec situation
aisée, âge 35 à 45 ans.
Joindre photographie. —
Adresser offres écrites à
V. X. 39 case 6677, Neu-
châtel.

Journée întercantonale
de la Croix-Bleue

CAMP DE VAUMARCUS
Dimanche 4 ju in 1950

Programme :
10 h. Réunion de prière
11 h. Culte présidé par M. le Dr René

Pache, Emmaiis
14 h. 30 Réunion publique présidée par

M. Marcel Perrin, pasteur à Métiers

j CHŒURS ET FANFARES

On trouvera sur olace : pâ tisserie, thé
et cidre doux au détail.

Que chacun se sente cordialement invité

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.

*̂*». t> ^«a «THwnkc j K̂ 
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DIMANCHE 11 JUIN

2me Course internationale
de côte de la Vue -des-Alpes

organisée par l'AUTOMOBILE - CLUB SUISSE
SECTION DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Départ Valangin : Ire manche 8 h. 30 - lime manche 13 h. 30

PARTICIPATION DES GRANDS COUREURS
SUISSES ET ÉTRANGERS

parmi lesquels Chiron - Stuck . Claes ¦ Bira
Ecurie Hutchiscm - Harry Shell - De Graf-
fenried

i Entrées : Adultes Fr. 2.50 ; Enfants Fr. 1.—

^_ n«n>

»N e  

construisons pas
sur le sable !

Pour permettre une VRAIE
réforme des finances fédérales

il faut REFUSER le
PROJET BOITEUX

DU CAPITALISME

LE 4 JUIN NOUS VOTERONS DONC

Alliance des Indépendants - Groupe romand

TRAIN SPÉCIAL POUR BERNE
à prix réduits

4 juin 19S0

GRAND PRIX, BERNE
Les billets sont en vente à la gare
ou dan s les bureaux de voyages

Organisé par :

BUREAU DE VOYAGES
KEHRLI & OELER, suce. A. OELER

Place Bubenberg 9 ' BERNE Téléphone 2 00 22

__v >s^̂ »f f̂[ /  ^̂ r . Un fronc ne pèse pas lourd-donne-le

v̂  ̂
^^W Wl^

3 ^̂  ̂
* . à un orphelin du village Pestaloizl

\^~ ̂ jk i 3 3 JT***-**. TT Vente des Insignes au début de Juin

 ̂

yV
n-JL V̂A. ^̂  

dons au Compte de chèques post. IX 7722

Courses INTERNATIONALES - Concours
. . ^_  ̂

_
^ f *^  _ f ç  Samedi 3 juin dès 14 h.

Kit fj  E? ^m 
§¦ 
3 

Dimanche 4 juin dès 7 
h. 

30
¦?¦ 

^  ̂B  ̂̂ » 
¦¦ 

9* Dimanche 11 juin dès 13 h. 45

Samedi : Tribunes à Fr. 3.— et 5.—. Pelouses Fr. 1.—. Dimanches ; places numérotées a
Fr. 6.—, 7.—, 8.—, 10.—, 12 . 15.—. Pelouses à. Fr. 2.50

BILLETS : AGENCE NAVILLE, MORGES



Au Conseil généra! de Travers

Chronique régionale

he problème des eaux est définitivement
résolu

(sp) Dans sa séance du 30 décembre der-
nier , le Conseil général , après avoir liquidé
le litige entre la famille Oppliger et la
commune , avait renvoyé la demande de
crédit pour les travaux d'adduction d'eau
au Bois-de-Croix , car le législatif esti-
mait qu'une étude complémentaire devait
être faite.

Toute la question a été entièrement
revue par le Conseil communal , la com-
mission des services industriels, la corn-
mission des comptes et les techniciens
chargés d'établir le projet .

Cest le résultat de ces échanges de vues
qui était soumis mardi soir au Conseil gé-
néral de Travers, siégeant sous la prési-
dence de M. Hermann Winteregg.

De 232,650 fr . le devis a été ramené à
324,000 fr. mais la commune est assurée
d'une subvention de 47,000 fr . de la part
de l'Etat de Neuchâtel . La charge nette
pour Travers est donc de 170,000 fr . si l'on
tient compte d'un prélèvement de 19,000
francs au fonds de renouvellement du
service des eaux et si l'on ajoute l'indem-
nité de 10,000 fr. qui doit être versée aux
hoirs Oppliger.

Le Conseil communal demandait l'auto-
risation d'ouvrir en banque un crédit de
215,000 fr. pour couvrir les dépenses car

.c'est à la fin des travaux qu 'un emprunt
sera émis. La commune s'efforcera de
l'amortir. Actuellement de nouveaux ta-
rifs, plus élevés, sont à l'étude.

Au cours de la discussion M. A. Strahm
(soc.) a relevé que si un retard s'était
produit dans cette question, la faute ne
peut en être imputée aux commissions des
comptes et des services industriels. M. J.
Nicole (11b.) a déclaré que le nouveau rap-
port montre qu 'il était heureux que des
renseignements complémentaires aient été
^demandés et M. M. Krugel a été très satis-
fait de la façon dont les choses ont été
présentées hier soir. Enfin, M. Moser (rad.)
a dit que les agriculteurs de la montagne
voteront le crédit car ils savent mieux que
personne l'inconvénient qu'il y a à être
privé d'eau.

Au vote , la prise en considération du
projet et la demande de crédit ont été
approuvées sans aucune opposition.

Les travaux effectifs commenceront pro-
bablement au début de l'automne, sous la

surveillance de MM. Hlrsch, ingénieur à
Neuchâtel , S. Bûcher, chef des services in-
dustriels de Fleurier, et Monnier , chef de
réseau, qui tous trois assistaient à la
séance. .

Comptes 1949. — Ceux-ci se présentent
en résumé comme suit : dépenses couran-
tes 378.774 fr . 35; recettes courantes
358,582 fr. 15; le déficit est donc de 20,192
francs 63 alors que le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 34,884 fr . 30 et
qu 'il a été voté des crédits spéciaux en
cours d'exercice se montant à 4114 fr. Les
amortissements sur emprunts furent de
85,500 fr. Le rendement des Impositions a
dépassé de 28,000 fr. les prévisions.

Ces comptes ont été acceptés et déchar-
ge a été donnée au Conseil communal de
sa gestion.

Crédit pour la S.P.E. — Le législatif a
ensuite voté un crédit de 90.000 fr . pour
permettre à la Société du Plan de l'Eau
de financer la construction d'un poste de
transformation nécessaire au raccordement
du réseau S.P.E. à celui de l'Electricité
neuchâteloise S. A. La commune de Tra-
vers autorise les copropriétaires à contrac-
ter un emprunt de 50.000 fr. auprès des
cinq communes copropriétaires et donne
à la commission de gestion de la société
les pouvoirs nécessnires pour l'achat du
terrain sur lequel sera érigée, à Couvet. la
station de transformation . L'arrêté a été
pris à la condition que toutes les autres
communes intéressées en fassent de même.
En ce qui concerne Travers, la commune
prélèvera le montant de sa souscription
sur les fonds spéciaux à disposition.

Agrégation. — A l'unanimité moins
deux voix , l'indigénat communal a été
accordé à M. T. Parenti , Italien , à sa fem-
me et ft ses deux fillettes. La finance
d'agrégation a été fixée à 720 fr.Groupement des communes. — Contrai-
rement à la proposition du Conseil com-
munal , le législatif a refusé que la com-
mune adhère au groupement des commu-
ne« du district.

Nominations. — M. H. Winteregg (soc.)
a été nommé à l'unanimité membre de la
commission des services industriels. Enfin ,
le bureau du Conseil général a été renou-
velé nour une année. Il sera désormais
nrésidé par M. Henri Treuthardt (lib.) et
M. Ch. Devenoces (rad.) fonctionnera
comme vice-président

Le Suisse Schaer a perdu son maillot rose
lors de l'étape Locarno-Brescia

Lio  ic Ha*? KH jrtek J8nn n %né& ^
Jti kît KLW m fLr fli M >3

LE TO UR D 'ITALIE

Tous les coureurs arrivés à Locarno,
lundi , sauf Lucien Lazaridès , qui aban-
donne , sont partis mercredi matin de
Locarno pour grimper le Monte-Ccneri ,
avec Schaer en tète, traverser Lugano et
retrouver le sol italien. Après Dongo,
une échappée de dix hommes n'a pas de
suite. Plus loin , six hommes se sauvent
et c'est Serse Coppi qui gagne l'étape
volante jugée à Sondrio.

C'est ensuite le col de l'Aprica où est
jugé le prix de .la montagne. Au sommet,
alt i tude 1182 m., Fausto Coppi , qui a
suivi Bobic lors d'une attaque de co der-
nier , passe en tète. Schaer est 3me, à
15 secondes. Bartn ii est à 1*10", suivi de
Koblet. Kublcr , retardé , passe avec plus
de 4 minutes de retard.

Après la descente , un regroupement se
produit. Au 223me kilomètre, Martini
parvient à se sauver et .l'Italien prend
bientôt une forte avance. Schaer perd , à
ce moment , son maillot. Dans la fin de
la course, sous la pluie, Martini est re-
jo int par neuf hommes qui se détachent
à 38 km. de l'arrivée et Maggini gagne
au sprint. Le peloton où se trouve Schaer
arrive avec 2'44" de retard sur les lea-
ders.

Journée diff ici le  pour les Suisses, sur-
tout pour Koblet et Gott Wcilenmann ,
victimes de crevaisons.

Classement de l'étape Locarno-Brescia,
293 km. : 1. L. Maggini , 8 h. 22' 5", moyen-
ne 35 km, 017 ; 2. Alban i ; 3. Barducci ;
4. Biaggioni ; 5. Rossl ; 6. Martini ; 7. Sa-
limbeni ; 8. Grippa ; 9. Bresci ; 10. Kete-
leer , m. t. ; 11. Leoni, 8 h. 24' 49" ; 12.
Conte ; 13. Grosso ; 14. le peloton dans le-
quel se trouvent Schaer , Koblet , Boblo,
Bartal i et Fausto Coppi. (Koblet est classé
15me et Schaer 16me.)

Classement général : 1. Martini, 45 h.
58' 53" ; 2. L. Maggini , 46 h. 0' 8" ; 3.
Bresci , 46 h. 1' 1" ; 4, Schaer, 48 h. 1' 7" ;
5. Koblet, 46 h, 1' 54" ; 6. Bizzl , 46 h.
2' 1" ; 7. Fausto Coppi , 46 h . 2' 32" ; 8.
Pedronl , 46 h. 2' 37" ; 9. Peverelll , 46 h.
3' 5" ; 10. Franchi , 46 h . 3' 27" ; 11. Vin-
conze Rossollo ; 17. Kubler , 46 h. 5' 19".

Grand prix de la montagne : 1. Schaer,
9 p. ; 2. Koblet, 8 p.; 3. Fausto et Serse
Coppi. 6 p. .; 5. Boblc, 4 p. ; 6. Casteluccl
et Vittorio Rossello, 3 p.

Etapes volantes : 1. Brasola, 16 p.; 9,
Koblet, 12 p. Schaer est 16me avec 1 p.

FOOTBALL
Une victoire d'Arsenal

Mercredi soir à Zurich , Arsenal a battu
une sélection suisse par 4 à 2 (mi-temps
3 h 1).

Co match s'est joué devant 20,000 spec-
tateurs.

C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 30 mal 31 mal
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit , fonc neuchât. 695.— 690.— d
La Neuchâteloise. as. g. 820.— d 820.— d
Câbles élet. Cortaillod — .— 5350.— d
Ed Dubled & Ole . . — .— 815.—
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 520.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 325— d 325.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',4 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3W 1938 102.75 d 102.75 d
Eta t Neuchât. 8V4 1942 107.50 107.25 d
Ville Neuchât . 3H 1937 103.- d 103.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch -de-Fond9 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Tram Neuch 8i<j 1946 101.50 d 101 50 d
Klaus 314% . I . 193Î 101. - d J 101.— d
Suchard 3%% . . 1941 103.75 d 103.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

SOURSE

OBLIGATIONS 30 mal 31 mai
3% C.F F. dlff . ' 1903 105-75% 105.60%d
3% C F.F 1938 . 105.25% 105.25%
3V4 % Emp. féd . 1941 103.80% 103.80%
314% Emp. féd. 1946 109.-% 108.75%

ACTIONS
Union banque s suisses 902.— 900.—
Crédit suisse . . 811.— 811.—
Société banque suisse 800.— 799.— d
Motor-colombus S A. 523.— 530.—
Aluminium Neuhaunen 1825.— 1825.—
sfestlê 1379.— 1389.—
5ulzer 1585.— 1580.—
3odec 49.— 50.50
Royal DUtch 225.50 226.-

Couis communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

« Pas la moindre menace de guerre »
affirme M. Dean Âcheson

devant les Chambres américaines

Un tour d'horizon du secrétaire d'Etat des Etats-Unis

... Mais le pr ogramme du Kremlin conduit à une menace
f uture, et c'est pourquoi l'Occident doit préparer sa déf ense

WASHINGTON, 31 (A.F.P.). — Aucun
des douze ministres des affaires étran-
gères de l'Atlantique, réunis à Lon-
dres n'a dit quoi qiie 00 soit qui indi-
quât qu 'il existe la moindre menace
immédiate de guerre, a déclaré hier
M. Dean Acheson aux membres du "
Sénat et do la Chambre des représen-
tants, réunis en assemblée spéciale pour
entendre son rapport sur ses entre-
tiens en Europe. Mais, a-t-il ajouté. ,
le problème qui se pose pour la corn-
rùunauté atlantique est de « faire face
a la menace ». qui existera, en raison 1
du programme connu dtt Kremlin, à
moins Que nous n'agissions maintenant '
pour préparer nos défenses contre une
agression ».

Cest précisément pour parer à toute
agression que le principe de forces
collectives équilibrées — auquel lo se-
crétaire d'Etat attache une importance
capitale — a été adopté, dit-il , à Lon-
dres, de préférence à la dispersion des
efforts individuels de chaque nation.

Le rôle prépondérant
des États-Unis

Le secrétaire d'Etat a insisté sur le
fait que, dans cotte nouvelle doctrine
de défense, les Etats-Unis sont ame-
nés obligatoirement à jou er un rôle
prépondérant.

Annonçant qu 'il se présenterait de-
vant les commissions des finances du
Congrès dans les jours prochaine, pour
appuyer pleinement le programme
d'assistance et de défense mutuelle
— P.A.M., — M. Acheson a fait valoir
que l'étendue et la rapidit é des pro-
grès accomplis en ce sens par chaque
pays dépendaient surtout do l'impul-
sion donnée par les Etats-Unis.

«Si nous appuyons maintenant d'une
manière soutenue les mesures néces-
saires pour faire de cette entreprise
coopérative un succès, nous trouverons
un éeho identique ehoz nos amis et
nos alliés. Ensemble, nous fournirons
une contribution majeure aux Nations
Unies don t la charte demeure notre
guide fondamental ... Dans notre union
réside la force et dans notre force
résident les assises de la paix », a dé-
claré devant le Congrès le secrétaire
d'Etat américain.

Renouveau de vigueur
en Europe

M. Acheson a souligné que le plan
Schuman de fusion des ressources en
charbon et en acier de la France et
de l'Allemagne était un signe remar-
quable d'un renouveau de vigueur de
l'Europe, comme d'ailleurs la solution
imminente des problèmes posés par -

.l'Union eurppéenno des paiements, jj
Ce's deux événements permettent de aire

que les réunions de Londres marquent le
début de quelque chose de nouveau, de
quelque chose qui est plein d'espoir et de
promesse de force

En Europe, a poursuivi le secrétaire •
d'Etat, U était évident, depuis longtemps,
qu'aucun progrès réel n 'était possible tant
que la France et l'Allemagne n 'auraient •
pas réglé leurs différends traditionnels.

La proposition Schuman est un acte con-
sidérable et courageux, dû à l'initiative du
gouvernement français. Le plan reste à
parfaire1 et ses détails doivent être fixés j
avec grand eoin pour qu 'il puisse contrl- j
huer à renforcer et à développer l'économie
européenne. S'il est mis à exécution à cette
fin , 11 ouvrira la porte à une ère nouvelle
en Europe

te problème de l'Indochine
M. Acheson a déclaré d'autre part

que ses conversation de Pari® avec M.
Schuman sur la situation on Indo-
chine ont été extrêmement satisfai-
santes.

M. Schuman a reconnu , dit-il , que le
problème qui consiste à faire face à la
menace contre la sécurité du Vietnam, du
Cambodge .et du Laos est essentiellement
l'affaire de la France et des gouverne-
ments et deg peuples d'Indochine. Pour
notre part , J'ai pu informer M, Schuman
de l'aide que les Etats-Unis pouvaient ap-

; , porter, en vue d'assurer la sécurité et le
développement d'un nationalisme vigou-

i reux chez les trois Etats associés d'Indo-
chine.

Il faut se défendre
L'attitude dos Eusses a déçu les es-

* poire que les Américains plaçaient
dans l'esprit do coopération des Na-
tions Unies, a déclaré lo secrétaire
d'Etat, précisant que l'U.R.S.S. a con-
sacré une part tellement importante
de ses ressources à des buts militaires,
qu 'un effort économique et militaire
important était nécessaire pour assu-
rer la défense des pays libres.

t'aide économique
américaine

Dans son compte rendu, le secrétai-
re d'Etat a parlé des pays européens
qui craignaient que les Etats-Unis ne
se désintéressent tle l'Europe en 1952, à
la fin du plan Marshall. À ce propos,
M. Acheson a rappelé que la commis-
sion nommée par le président et que
dirige l'ancien secrétaire d'Etat à la
guerre, M, Gordon Gray, étudiera le
problème de l'équilibre des échanges
commerciaux des Etats-Unis dans le
monde.

M. Acheson a exprimé également
l'espoir que l'O.E.C.E. invitera bientôt
officiellement les Etats-Unis et le Ca-
nada, conformément aux récentes décl-

. sions prises en Europe, a se joindre à
ses travaux.

L'armement de l'U.R.S.S.
met le monde libre
dans une situation

dangereuse
WASHINGTON, 31 (Reuter). — Lors

de la séanco commune do la Chambre
des représentants et du Sénat qui a eu
lieu mercredi , M. Dean Acheson, secré-
taire d'Etat , a déclaré que l'armement de
l'U.R.S.S. mettait le monde libre dans
une situation dangereuse.

La déclaration du secrétaire d'Etat a
• été faite à - la  suite d'un débat mouve-

menté sur le rapport de M..Acheson con-
cernant "la session du Conseil Atlantique
à Londres.

Un membre du Congrès a demandé
pourquoi les Etats-Unis et les autres
puissances signataires du pacte Nord-
Atlantique désiraient la création de puis-
santes forces armées au lieu de chercher
une entente au sein des Nations Unies.
M. Acheson a répliqué avec nervosité
que les Etats-Unis avaient tenté durant
trois ans d'arriver à une entente avec
l'Union soviétique. Ces efforts ont été
toutefois vains et l'ILB.S.S. a quitté les
organismes compétents des Nations
Unies. Présentement , l'Union soviétique
cherche à augmenter sa capacité mili-
taire, ce qui met le monde libre dans
une situation périlleuse.

LA VIE NATi OMALE
Les deux agresseurs

de Montsalvens
devant la cour d'assises

de la Gruyère
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Cest a 9 heures, hier, que s'est ou-

verte la séance do la Cour d'assises do
Bulle, appelée a s'occuper du cas d'Ed-
mond Privet et do Fernand Bavai , pré-
venus do brigandage, de vol et d'abus
de confiance.

L'acte do brigandage commis contre
M. Gassmann, gardien du barrage do
Montsalvens, remonte au 21 décembre
dernier . Privet attaqua M. Gassmann,
qui dut rester alité durant trois se-
maines. U souffre encore ., do la tête,
pour avoir reçu plusieurs coups do
gourdin . MM. Goyet , tenancier du ca-
fé, et Magnin , gendarme, lui ont don-
né des soins. Ils témoignent l'avoir vu
perdant son sang. La lutte doit avoir
duré environ ; dix minutes. ¦ -.- t i

Il y a contradiction entre Privet ml
Bavai au sujet do certaines circons-
tances do l'acte de banditisme. La Cour
ordonne alors une visite locale, qui
eut lieu dans l'après-midi.: Les jurés,
se sont rendu exactement compte doat
circonstances do la lutte et du oheminj
pris par l'agresseur à l'aller et au re-jj
tour. Privet avait attendu que M,
Gassmann fût entré dans son bureail
do contrôle pour surgir par derrière
et lui asséner plusieurs coups do gour-;
din. Pendant  ce temps, Raval était res-
té caché dans les buissons sis en des*
sous du barrage et observait les faits.

ta iH'Ochainc session des
Chambres fédérales. — BERNE ,
SI. La session d'été des Chambres fédé-
rales commencera lundi 5 juin et durera
environ trois semaines.

Les deux chambres auront à traiter
des objets suivants : gestion du Conseil
fédéral , du Tribunal fédéral et du Tribu-
nal des assurances pour 1949 ; comptes
d'Etat ; mesures pour assurer la sécurité
du pays ; correction du Rhône en Va-
lais ; revision partielle du Code pénal ;

; mesures juridiques pour l'industrie hô-
telière et la broderie ; modification de
l'arrêté sur l'impôt sur le chi f f re  d'af-
faire s ; budget de la Régie des alcools ;
crédits supplémentaires pour 1950 ; bâti-
ments et matériel des P.T.T.

Le Conseil national s'occupera du droit
de vote des citoyens en séjour, de la¦ propriété foncière rurale, du chiffre élec-

; toral pour les élections au Conseil natio-
: nal et de la deuxième initiative pour le

retour à la démocratie directe.
la Lo Conseil fédéral est prêt h répondre
!;,S)to)»(o une série d'interpellations , mo-
j , -tions et postulats , entre autres de l'af-
j ïfàlre des importations africaines , pour le
! "Zoo., de Zurich. ' ,.,

Le Conseil des Etats s'occupera du
i rappofflAdu Conseil fédéral sur l'A.V.S.,
du statut des transports automobiles et
des antiquités et monuments historiques.

Le gouvernement français
désigne un nouveau

résident général en Tunisie

LE PROBLÈME DE L'AFRIQU E DU NORD AU PREMIER PLAN DE L'ACTUALITÉ

Ce poste était occupé jusqu'à présent par le socialiste
Jean Mons qui favorisait les éléments nationalistes

de la Régence
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Une importante décision a été pri-

se hier en conseil des ministres : cel-
le de mettre f i n  aux fonctions du ré-
sident général de France en Tunisie
exercées par le socialiste Jean Mons
dep uis février 1947 , date à laquelle
il avait succédé au général Mast , ce-
lui-là même qui est mêlé à l' a f fa i re
des généraux.

Encore que M.  Mons - ait été l' ob-
jet d' une flatteuse nomination — il
a été nommé secrétaire général per-
manent de la défense nationale et
commande de ce fait  à toute la hié-
rarchie militaire française — le par-
ti socialiste parait avoir for t  mal
pris le geste du gouvernement. La
S.F.I.O. s'en étonne et n'est pas loin
de l 'interpréter comme un désaveu
of f i c ie l  de la position adopté e pa r
ses militants lors de leur récent con-
grès national. Ceux-ci , en e f f e t ,
avaient , dimanche dernier , applaud i
aux e f for t s  dép loyés par M. Mons en
vue de fa ire  passer la Tunisie du sta-
tut d'Etat protégé à celui d'Etat as-
socié et une motion avait été votée
assurant le résident général de l'ap-
pui de son p arti pour faire triom-
pher son point de vue.

En appelant M. Mons à d' autres
responsabilités , M. Georges Bidault
s'est donc brusquement p lacé dans
une situation des p lus délicates vis-
à-vis de la S.F.I.O.

La réaction a été immédiate. Elle
s'est traduite par une deman de d'in-
terpellation socialiste sur la pol iti-
que qu'entend suivre le gouverne-
ment en Tunisie.

Voilà pour les jours à venir un
cap d i f f i c i l e  à franchir pour l 'équi-
pe ministérielle et la coalition gou-
vernementale. Nous n'avions pas
tout ù fa i t  tort quand au soir même
de la clôture des assises socialistes ,
nous disions que la motion S.F .I.O.
sur la Tunisie ne manquerait pa s
d'avoir des prolongements à l 'Assem-
blée nationale.

La question se pose également de
savoir à quels mobiles le président
du Conseil a obéi en procédant ù
une mutation de ce genre.

Selon des informations de source
parlementaire , il semble que les ra-
dicaux sont à l'orig ine du mouve-
ment. Leurs représentants auraient
estimé préjudiciable aux intérêts
fran çais en Tunisie le maintien de
M. Mons ù son poste , celui-ci étant
trop favorable à leurs yeux aux élé-
ments nationalistes de la Rég ence.

M.-G. G.

De grandes manœuvres aériennes
se dérouleront en août prochain

en Europe occidentale
LONDRES, 31 (Reuter). — L'organi-

sation des puissances du pacte de
Bruxelles a annoncé mercredi que des
exercices d'attaque et tle défense seront
effectués au mois d'août au-dessus de
l'Europe occidentale par les forces aé-
riennes de six nations.

Des hombardiers et des chasseurs
américains et britanniques viendront se
joindre aux forces aériennes des puis-
sances du pacte de Bruxelles et partici-
peront à un plan d'opérations d'attaque
et de défense dont l'exécution s'étendra
sur deux .iours. Ces exercices auront lieu
au-dessus des principaux centres indus-
triels et nœuds de communications de
France, de Belgique et de Hollande et
pour la première fois , les organisations
au sol de ces pays collaboreront à la
réussite do ces opérations.

Des avions lourds appartenant aux
Etats-Unis constitueront avec des esca-

drilles de la R.A.F. la puissance offen-
sive principale. Ils évolueront au-dessus
de toutes les positions-clés de l'Europe
occidentale, tandis que d'autres forces
aériennes , notamment les appareils « Mé-
téor » et « Vampire » assumeront la dé-
fense.

La participation des bombardiers
lourds américains est une preuve que des
efforts nouveaux sont faits pour élargir
les tâches incombant aux forces dé-
fensives des cinq nat ions de l'Union oc-
cidentale , de manière à pouvoir adapter
les nouvelles conceptions stratégiques
aux vastes projets défensifs des puis-
sances de l'Atlantique.

Ces exercices seront la suite logique
des décisions prises par les minisires
des affaires  étrangères des puissances du
pacte Atlantique lors de leur réunion
de Londres, pour coordonner toutes leurs
forces défensives.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, Roffer Peyré impliqué

dans l'affniro des généraux se rendra
prochainemen t  à Paris où il HO pré-
sentera devant la commission d'enquê-
te.

EN ITALIE, la délégation améri-
caine à la conférence générale do
l'IInosco qui siège à Florence a propo-
sé que les tâches de l'organisation
soient reconsidérées dans leur totali-
té et selon un nouvel ordre d'impor-
tance.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
sept enfant ont été tués près d'Hano-
vre par l'explosion d'un obus,

EN HOLLANDE, lo cabinet a accep-
té l'Invitation du gouvernement fran-
çais de participer a une conférence
d'experts pour étudier lo plan Schu-
man.

AU CANADA, on évalue a 17 mil-
lions do dollars lo montant des dégâts
causés par la crue de la rivière Rouge
dans lo secteur do Winnlpeg.

EN HONGRIE, lo ministre do l'inté-
ri eur a annoncé hier la création d'une
zone interdite do dix kilomètres do
profondeur do long do la frontière hun-
garo-yougoslave.

EN YOUGOSLAVIE, dans un dis-
cours, le maréchal Tito a déclaré : « La
Yougoslavie n'a d'obligations ni envers
l'est ni envers l'ouest. »

AU BRÉSIL, un avion do ligne est
tombé mardi dans la partie sud do
Bahla . Une dizaine de personnes au-
raient été tuées.

Epuration
dans l'armée tchèque

(SUITE DE LA PREMIÈRE I'AOE)
PRAGUE , 31 (A.F.P.). — Dans un or-

dre du jour à l'armée rendu public mer-
credi , M. Alexis Ccpicka , ministre de la
défense nationale , a démis de ses fonc-
tions le général Bruno Zapletal , inten-
dant général.

L'ordre du jour précise que le général
Zapletal tolérait dans l'intendance mili-
taire des « agissements indésirables » et
qu'il négligeait ses devoirs. Après avoir
soul igné que tous les coup..Mes seront
punis selon leurs fautes, l'ordre du jour
conclut en invitant tous les comman-
dants h bien pourvoir aux besoins de
l'armée.

Il invite d'autre part les membres de
l'association do la jeunesse et du parti
communiste tchécoslovaque ù signaler
toutes les diff icultés aux responsables
du parti et de la fédération de la jeu-
nesse tchécoslovaque.

Dès ce soir

JANB0NINI
Un orchestre qui vous plaira

ta grêle a fait
pour 150 millions de francs

français de dégâts
a Pontarller et environs

On indique les chiffres suivants pour
les dégâts causés mardi  23 mai par
la grêle qui s'est abattue sur Pontar-
ller et la région voisine :

Pontarlier , 120 millions ; Montbonoît ,
9 millions ; Viile-du-Pont, 4 à 5 mil-
lions ; Maisons-du-Bois, 4 millions ; la
Longevillo, 4 millions ; les Alliés,
3 millions ; Arçon, 2 millions ; Haute-
rive, 1 million ; Lièvremont, 1 million ;
Montflovin, 1 million ; Houtaud, 1 mil-
lion ; la Chaux , 300,000 francs ; Vaux-
et-Ohantegrue, 200,000 francs ; les Fins,
70,000 francs ; Morteau , 150,000 francs ;
Montlebon , 100,000 francs ; Grand-
Combe, 30,000 francs.

Les établissements Mervil , qui possè-
dent de grandes verrières au- 'dessus
des ateliers et des bureaux, ont 1500
vitres détruites. Dans l'atelier do mon-
tage, près d'une centaine de vélos ont
été endommagés. Les ateliers de fabri-
cation ont repris leur travail jeudi.

A la ehocolutorio Nestlé, les vitres
do la salle do broyage sont toutes bri-
sées et sont tombées dans la pâte. Do
grosses quantités de matières premiè-
res sont ainsi inutilisables et certaines
machines sont endommagées.

L'usine Isorel a aussi d'importants
dégâts. La pluie incessante de l'après-
midi menaçait d'inonder cer tains mo-
teurs et il fallut faire appel à une
moto-pompe pour évacuer l'eau. Do la
pâte à papi er est rendue inutilisable
par des débris do verre.

La distillerie Les Fils d'Emile Per-
not a eu également de nombreuses vi-
tres brisées. Un alambic a été crevé,
sans doute par uno tuile.

Les usines Dubiod et Gurtner, bien
que possédant des verrières en verre
armé qui ont résisté, ont subi égale-
ment d'importants dégâts.

Les serres de M. Chabloz , horticul-
teur , ont été complètement détruites,
ainsi que la récolte qui s'y trouvait
abritée.

M. Louis Jacquet, qui voulait faire
rentrer ses vaches avant l'orage, a été
surpris par la grêle en plein milieu
des « communaux ». Bien qu 'il ail
essayé de se protéger la tête do ses
mains et de sa veste, il est rentré à
la maison avec de très fortes contu-
sions au crâne et les épaules frappées
presque à sang.

A &fl raOl^TlèBE

Cours du 31 mal 1950¦ Acheteur Vendeur
Francs français .".'¦. »  1.22 1.25
Oollars 4.27 4.30
t,lvres sterling 10.85 10.95
Prancp belges 8.50 8.60
Florins hollandai s . . 104.- 106.—
Lires italiennes . . . . — .66 —.69
Allemagne 80.— 83.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

* M. Harrlman , ambassadeur des Etats-
Unis pour le plan Marshall en Europe,
venant de Paris , est arrivé mardi en fin
d'après-mldl à Genève , où 11 prendra part
aux travaux de la commission économique
pour l'Europe en qualité de chef de la
délégation américaine.
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P O N T A R L I E R  4 juin 1950, à 15 h. 30

GRANDE CORRIDA
DE TOROS

- MISE à MORT
Location : MAIRIE DE PONTARLIER - Tél. 20

En Allemagne orientale

BERLIN, 31 (A.F.P.). — Quarante
membres de la « Jeunesse allemande li-
bre » ont été tués dans un accident de
camion survenu près de Iena, en zone so-
viétique , dans la nuit de samedi à di-
manche, annonce « Der Abend » BOUS li-
cence américaine. Ces jeunes gens se
rendaient à Berlin pour le rassemble-
ment do la Pentecôte. Le camion qui les
transportait s'est renversé dans un tour-
nant d'une route accidentée de la vallée
de Muehl. Les autorités allemandes,
ajoute le journal , ont démenti la nou-
velle et s'efforcent d'empêcher toute
communication de renseignements à son
sujet,

« Der Abend » annonce d'autre part
qu 'a Berlin , au cours du rassemblement
de la Pentecôte, quatre membres do la
Jeunesse allemande libre ont été victi-
mes d'accidents d'automobiles et que
trois « jeunes pionniers » ont péri étouf-
fés par la foule , au cours d'une manifes-
tation.

Quarante
jeunes communistes tués

dans un accident de camion

Ricordiamo alla Colonia Italiana che
è cordialmente invilata alPHôtel

Beau-Séjour

sabato 3 giugno, aile 20 h. 30
per l'addio al Padre Carloni

La Riviera neuchâteloise
Hôtel PCSSëUS

Dès ce soir, ORCHESTR E
Un bon diner sur ses terrasses

Un belle soirée dans ses jardins
La Riviorn en fleurs jj

PARIS, 31 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment a nommé M. Louis Périllier , rési-
dent général de France en Tunisie.

Entré dans la carrière préfectorale en
1934, il devint , en novemhre 1940, secré-
taire général pour l'administration à la
préfecture d'Alger, puis , nommé préfet
en 1943, il fut détaché comme secrétaire
général au commissariat à l'intérieur,
avant de devenir préfet de Constantine,
puis d'Alger en 1944 et de la Moselle en
1947. Depuis 1948, il avait été désigné
pour exercer les fonctions d'inspecteur
général de l'administration , en mission
extraordinaire dans les départements
compris dans la VIme région militaire
de Metz.

Le nouveau
résident général de France

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



Cette assemblée <a eu lieu lo 31 mai ,
à Saint-Biaise. Les actionnaires ont
approuvé les comptes do l'année 1949.
Le compte d' exploitation présente un
excédent do dépenses de 45,000 fr . et le
compte do profits et pertes un déficit
de 415,000 fr ., sans que l'intérêt de
l'emprunt d'électrification puisse être
payé.

Pour couvrir ce déficit , des prélè-
vements ont encore été opérés sur les
réserves. La haute conjoncture éco-
nomique ayant pris fin , et la concur-
rence de l'automobile se développant
toujours plus, le trafic est en baisse.
Malgré toutes les mesures d'économie,
l'entreprise ne peu t plus se suffire à
elle-raêmo ; la gravité do sa situation
financière l'a contrainte à solliciter
des pouvoirs publics, en novembre
1949, un prêt de 3 millions , pour pou-
voir entreprendre les travaux de re-
nouvellement les plus pressants ; elle
a demandé en outre que la couverture
des déficits d'exploitation lui soit ga-
rantie. Si cette aide n'était pas accor-
dée, le chemin de fer Berne-Neuoh â-
tel devrait restreindre fortement son
exploitation. Cette aide est donc très
urgente, mais elle ne mettra pas fin
aux difficultés.

Il incombera à la commission fédé-
rale d'experts de soumettre au Conseil
fédéral des propositions pour une so-
lution définitive du problème des che-
mins de fer privés.

Pêche à la bondelle
La pèche à la bondelle , sur tout le lac

et à toutes les profondeurs , est autorisée
dès ce matin.

L'assemblée générale
du chemin de fer Berne -

Neuchâtel (ligne directe)

Lfl VILLE

AU JOUR IJE JOUR

Des f raises
et de leur enseignement

Les fraises , cette année, nous au-
ront appris pas mal de choses.
Dans des domaines très divers.

La semaine dernière (maintenant
ce n'est p lus le cas, précisons-le) en
e f f e t , le marché a été envahi pa r des
frui ts  de provena nce italienne. Com-
me ils étaient bon marché , les mé-
nag ères se préci p itèrent ; 1 f r .  40 le
kilo par panier — selon la fo rmule
sacrée — quelle aubaine pour des
confitures exquises, alors que le
kilo au détail revient à 1 f r .  65 !

Mais , à propos , vous , comment
interprétez-vous la formule:  «1 f r .  40
par panier »< ?

— Que le kilo de frui ts  coûte ce
prix-là, parbleu ! répondez-vous.

— Erreur profonde.  A moins que
vous ne comptiez le panier pour
des fraises quoi que, pour autan t que
nous sachions, les paniers ne se
réduisent pas en marmelade et ne
se mettent pas en pots...

Le poids par panier s entend donc
brut. Mais que ne le dit-on ! Et
n'est-ce pas une grossière erreur de
langue — de notre langue réputée
pourtant pour sa clarté — que cette
formule si ellipti que qu'elle en de-
vient obscure , prête à confusion ,
induit en erreur... et en tentation.
Est-ce là la langue des traités inter-
nationaux ? Eh non ! Tout simp le-
ment du français de cuisine.

Et si nous nous livrions mainte-
nant à un petit calcul révélateur ?
Supposons un panier de fraises pe-
san t, brut , 2 kg. 300. A 1 f r .  40 le
kilo, le panier nous reviendra à
3 f r .  20. Or, comme le panier pèse
400 gr., il reste en fai t  1 kg. 900
de fruits .  Divisez le prix du panier
par 1 kg. 900, et vous obtiendrez
le prix réel du kilo de fraises , soit
i f r .  70 ! Dès lors, où était la bonne
af fa ire , puisqu 'on trouvait de ces
frui ts  à 1 f r .  65 ? Evidemment, vous
avez le panier... et si vous savez
vraiment qu'en faire -

Ménagères qui vous êtes précip i-
tées sur ces frui ts  en prévoyant
que ceux du Valais seraient proba-
blement p lus chers, il nous reste à
vous apprendre ceci : les paniers
italiens p èsent 400 gr., ceux du pays
seulement 250, ce qui est toujours
ça de gagn é dans un poids brut.

De toutes façons , nous recom-
mandons très chaleureusement aux
acheteuses des futurs  envois de
fraises de Lyon et du Valais de ne
pas s'en aller aux emp lettes sans un
calep in et un crayon. Faites peser
le panier vide, puis le panier p lein;
demandez le prix du kilo par pa-
nier brut , enfin le prix du kilo au
détail . Livrez-vous sur-le-champ à
vos savants calculs — en dé daignant
l'énervement de la vendeuse. — Ne
vous préoccupez de rien, restez
calmes, faites la preuve par neuf
pour p lus de sûreté. A ce prix seu-
lement vous saurez si, en essayant
de vous « enfiler » des panier s de
frui ts  « bon marché », on vous fai t
faire une mauvaise ou une bonne
affaire.

Et, en f i n  de compte , ne nég ligez
pas les impondérables , et dites-
vous bien qu 'au détail vous voyez
les frui t s  qu'on pèse , mais qu'en
panier, le fond '  vous réserve peut-
être des surprises I

A bon entendeur...
NEMO.

Monsieur et Madame MarlUa
JAQTJET ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Cédric Olivier
30 mal 1950

Clinique du Dr Bonhôte. Côte 107,
Neuchâtel
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
neuvième page.

Au Conseil général de Neuchâtel
Séance du 31 mai , à 18 heures.
Présidence : M. Henri Guye , président.
Le président donne lecture d'une ques-

tion de M. P.-E. Martenet (lib.) concer-
nant les travaux actuellement exécutés
sur l'ancien emplacement du Crêt.

Vente d'une parcelle
de terrain à Hauterive

L'Etat de Neuchâtel sollicite de la
Ville la cession d'une bande de terrain
de 725 mètres carrés à Hauterive en vue
de l'élargissement de la route canto-
nale Neuchâtel-Saint-Blaise. Cet empié-
tement permettra en outre à l'Etat d'ob-
tenir une partie des matériaux indis-
pensables à la construction de la nou-
velle route Neuchâtel-Saint-Blaise. Ce
terrain est limité comme suit : au nord ,
route de Champrévcyres ; à l'est, mai-
son familiale, également propriété de
la Vilj e ; au sud, route cantonale Neu-
châtel-Saint-Blaise ; à l'ouest , pont de la
directe B.N.

Après une brève discussion , le Con-
seil communal reçoit par 23 voix les
pouvoirs nécessaires pour vendre cette
parcelle de 725 mètres carrés au prix
de 5 fr. le mètre carré, plus une indem-
nité de 3700 fr.

La participation
de la Ville à la Société
financière neuchâteloise

d'électricité S. A.
Par 20 voix , le Conseil général au-

torise ensuite le Conseil communal à
participer par une souscription de
30,600 fr. au maximum à l'augmentation
du capital-actions de la Société finan-
cière neuchâteloise d'électricité.

La clause d'urgence dont est muni
cet arrêté est acceptée par 23 voix.

Les travaux du Crêt
M. P.-E. Martenet (lib.) développe la

question suivante :
En date du 20 juin 1949, le Conseil gé-

néral de la ville de Neuchâtel a voté un
arrêté concernant l'arasement de la colline
du Crêt et la cession à l'Etat des terrains
nécessaires à la construction du Gymnase
et de l'Ecole normale cantonale.

L'article premier de cet arrêté a la te-
neur suivante :

« La colline du Crêt est mise à la dis-
position de l'Etat pour qu'il puisse en
prélever les matériaux nécessaires à la
construction de la nouvelle route Neuchâ-
tel-Saint-Blaise. L'arasement complet sera
arrêté au niveau : 1° du nouveau carre-
four , côté nord ; 2° du terre^plem du jar-
din actuel , côté sud. »

Il n'est un secret pour personne que des
travaux importants sont actuellement en
cours sur l'ancien emplacement de la col-
line du Crêt et qu 'ils ont pour objet des
fouilles dont le niveau est sensiblement
Inférieur à celui défini à l'article premier
de l'arrêté susmentionné.

En conséquence, le Conseil communal
est-il décidé à faire respecter un arrêté,
régulièrement adopté par l'autorité légis-
lative ?

D'autre part , si les travaux actuellement
exécutés sur l'ancien emplacement du
Crêt sont en relation avec certaines cons-
tructions projetées sur ce terrain par
l'Etat de Neuchâtel , le Conseil communal
est-il prêt à contribuer au respect des
droits démocratiques, d'autant plus que la
ville est encore propriétaire du fond, en

empêchant que des travaux ne soient effec-
tués avant qu'ils aient été décidés par
l'autorité compétente et mis au bénéfice
d'un crédit accordé conformément à la
constitution et à la loi ?

L'orateur précise ensuite qu'il n'a au-
cune obj ection à faire quant à la cons-
truction d'un bâtiment sur cet empla-
cement. Cependant , il croit que l'on
doit éviter toute .situation qui peut
prêter lo flanc à la critique et donner
l'impression que l'on se trouve on
présence de la carte forcée. Dans ces
conditions, la Ville de Neuchâtel doit
s'opposer à ce qu 'on enfreigne la loi .

M. Robert Gerber , directeur des tra-
vaux publics , fait alors la déclaration
suivante :

Si nous avons fixé un niveau d'arase-
ment , c'était pour obtenir une plate-
forme suffisamment abaissée, pour ne pas
avoir à reprendre le rocher à l'occasion
de l'abaissement du carrefour Premier-
Mars - Manège.

L'Etat n'ayant pas suffisamment de . ro-
cher pour le premier tronçon de la nou-
velle route de Saint-Biaise a préféré pré-
lever un supplément de rocher au Crêt
au lieu d'en exploiter ailleurs (à Hauterive
notamment). Cette opération lui coûte
sensiblement moins cher , les installations
et les machines se trouvant déjà sur place
et la distance de transports étant plus
courte .Nous savons que le Conseil d'Etat a ra-
tifié la décision du département canto-
nal des travaux publics de profiter de
l'existence du chantier du Crêt pour pré-
lever toute la pierre nécessaire à la cons-
truction de la route de Saint-Biaise dans
cette région . Les travaux d'extraction sont
actuellement terminés et toute l'instal-
lation du chantier sera démontée ces
jours prochains.

En agissant ainsi, 1 Etat a des chances
de faire l'économie des terrassements pour
les fondations du nouveau gymnase can-
tonal .

Si le peuple neuchâtelois refusait éven-
tuellement de voter le crédit nécessaire à
la construction du Gymnase cantonal,
cette excavation permettra aux travaux
publics de la Ville, lors de l'abaissement
du carrefour à l'ouest du garage Patthey,
d'y déverser des matériaux en excédent
ainsi que du terreau, d'où une économie
appréciable de transports. En outre, le
Crêt redevenant un parc , il sera possible
de planter des arbres sur cet emplacement,
ce qui aurait été difficile , avouons-le , sur
un banc de rocher.

Nous vous rappelons au surplus que
le Conseil général , dans sa séance du 20
juin 1949, a cédé à l'Etat le terrain né-
cessaire à la construction de son gymnase.
Les actes ne sont pas encore passés, car
il convenait de voir l'implantation défi-
nitive du bâtiment et l'aménagement de
ses abords , mais nous ne pouvons plus
dire aujourd'hui que la Ville soit en-
core propriétaire Au fond .

Remarquons enfin que c'est la tâche du
Grand Conseil de surveiller les travaux
de l'exécutif cantonal. Il y a tout de même
une hiérarchie dont les différents degrés
doivent être respectés et il serait mal-
séant pour nous d'intervenir contre un
travail qui a des chances de nous être
très favorable.

Cette déclaration du Conseil commu-
nal met le point final à cette séance qui
est levée à 18 b. 30.

J.-P. P.

Les conférences officielles
du corps enseignant primaire
Réunis à l'Aula de l'université, les

membres du corps enseignant du dis-
trict de Neuchâtel ont participé , mar-
di matin, aux conférences officielles
de printemps. L'assemblée était pré-
sidée par M. Ch. Bonny, inspecteur
scolaire , lequel a salué la présence
de M. Camille Brandt , conseiller
d'Etat , chef du départemen t de l'ins-
truction publique , de M. W. Bolle, an-
cien inspecteur, ainsi que de plusieurs
professeurs et instituteurs retraités.

L'appréciation
du travail scolaire

La question n'est pas nouvelle, puis-
qu 'un travail avai t déj à été présenté,
il y a quelque temps, par certains
collègues. Les propositions faites par
le département de l'instruction publi-
que n'ont rien de révolutionnaires ;
elles marquent usa progrès sensible et
tendent à la simplification. Sans né-
gliger les autres branches de l'ensei-
gnement, les nouvelles mesures don-
neront encore plus d'importance à
l'enseignement du français.

La Société pédagogiqu e du district
de Neuchâtel a déjà examiné les pro-
positions du département au cours de
sa dernière séamee. M. B. Keymond ,
président de la section, exprime sa
gratitude aux autorités qui ont bien
voulu pren dre l'avis du corps ensei-
gnant avant de modifier la méthode
d'appréciation du travail scolaire. Le
projet, dans son ensemble, a rallié
une forte majorité de l'assemblée et
lo vœu est exprimé qtto ces proposi-
tions soient mises à l'essai pour une
durée de trois ans. M. B. Grandjean
croit que la suppression do la note
chiffrée dans certaines branches pro-
voquera , de la part du corps ensei-
gnant , une . baisse de l'intérêt pour ces
branches ; afin d'y remédier, il pro-
pose, pour la gymnastique, l'établis-
sement d'une fiche personnelle de
l'élève sur laquelle on pourrait noter
régulièrement le poids, la taille ainsi
que les résultats des disciplines de
base.

Il résultera des nouvelles proposi-
tions que les différents enseignements
seront groupés pour obtenir 9 notes
au lieu do 19, soit : Conduite — Appli-
cation, ordre et soin — trois groupes
pour lo français — Arithmétique et
calcul mental — Géographie, histoire,
instruction civique — Ecriture, dessin
— Allemand . Le chant , la gymnasti-
que, les travaux manuels, les travaux
à l'aiguille et l'enseignement ménager
ne feraient plua l'obj et d'une note.
Après quelqiies interventions portant
sur des questions de détail , le premier
point de l'ordre du j our est épuisé.

L'êlocution
Trois rapporteurs ont exposé l'aspect

de cet enseignement dans les degrés
inférieur, moyen e supérieur de l'éco-
le Tj rimaire.

Mlle M. Aeschimann, institutrice à
Saint-Biaise, traite de l'êlocution en
première année, où les entants arri-
vent tels qu'ils ont été formés par la
famille. En entrant à l'école, les en-
fants entrent dans la société, ils vont
y entendre des choses nouvelles , il
s'agira d'enrichir leur vocabulaire et
de corriger les nombreuses fautes d«

langage apprises à l'âge préscolaire.
Les petits écoliers doivent prendre
l'habitude de s'exprimer clairement,
ni trop vite ni trop lentement . La base
établie par la famille devra être con-
solidée et les formules élémentaires
de politesse seront étudiées.

Mlle Aeschimann cite quelques ger-
manismes et pléonasmes fréquemment
relovés chez les petits. Dams le degré
inférieur , l'êlocution est une bonne
préparation à la composition ; les le-
çons de choses constituent un moyen
très précieux qui permet à l'enfant de
s'exprimer. Il faut toutefois constater
que les influences de la famille et de
la rue sont considérables. Que chaque
leçon soit donc mise à profit pour obli-
ger l'enfant à s'exprimer en langage
clair.

M. Ch. Zwahlen, instituteur à- Neu-
châtel , parlant do l'êlocution au degré
moyen , dit qu 'il y aurait matière à
discussion à vouloir définir ce mot .
Nous admirons toujours celui qui est
capable de s'exprimer avec aisance,
et cotte qualité n'est pas très répan-
due dans le pays romand . La crise do
l'êlocution n 'est pas récente et cette
question préoccupe périodiquement
les responsables de l'enseignement. Au
degré moyen , quelques élèves seule-
ment sont capables de s'exprimer clai-
rement et l'on reproche à l'école de
mettre trop l'accent sur l'orthographe.
Cependant , il faut remarquer que le
goût de l'enfant pour le langage dé-
formé existe depuis longtemps. Les ih-
corrections sont nombreuses et, si nous"
combattons les germanismes, nous"
sou.rionsi volontiers aux ang.lieisimes.
Lors de l'étude d'un texte, il est bon
d'en faire prononcer toutes les liai-
sons et d'en retenir celles qui sont
indispensables. Luttons contre les bar-
barismes et enrichissons le vocabulai-
re par de nombreux synonymes.

M. A. Sohaoffer, instituteur à Cor-
naux, fait part des expériences réali-
sées dans une classe de campagne à
plusieurs ordres . Il est bon que les en-
fants se rendent compte que le beau
langage est une qualité et, qu 'au con-
traire , la difficulté do s'exprimer est
un grave défaut . Chez les petits, l'êlo-
cution est spontanée, mais les grands
élèves doivent d'abord apprendre a
penser, puis à parler correctement et
le plus clairement possible. Il faut
que l'élève du degré supérieur réflé-
chisse avant de parler. Il est très uti-
le que l'idée exprimée soit donnée en-
tièrement et la phrase terminée.

S'il faut saisir toutes les occasions
de faire de l'êlocution, il va de soi
qu 'il y aura des leçons spécialement
réservées, durant lesquelles les élèves
auront l'occasion do s'exprimer sur tin
sujet qui les intéresse. La récitation
ne doit pas être supprimée, car elle
donne l'occasion de mettre les enfants
en contact avec de belles pièces de
vers. A l'école primaire , il y a autant
à lutter contre une certaine lourdeur
de langage que contre le péda ntisme.

Après la présentation de ces trois
excellents exposés, ¦ plusieurs membres
de l'assemblée formulèrent quelques
remarques qui leur avaient été sug-
gérées par les questions étudiées.

J,-P. M.

Philippe Godet
et ses ennemis

En rendant compte de la conférence
de M. P. Grellet sur Philippe Godet,
nous évoquions l'inflexible franchise
de l'auteur de l'« Histoire littéraire
de la Suisse française » et les inimi-
tiés tenaces que son sens aigu de la
vérité lui a values.

Le conférencier nous demande de
préciser que ce n 'est pas uniquement
du côté « faubourg » que ces inimitiés
sont nées, mais que tou tes les fausses
gloires, les arrivistes de tous les bords
et de tous les milieux redoutaient et,
par conséquent , détestaient Philippe
Godet dès qu 'il les avait démasqués.

ViUr-DE-BUZ
DOMBRESSON

Une voyageuse meurt
dans le trolleybus

Mlle Hélène Huguenin , habitant
Dombressou , qui était montée dans le
trolleybus pour se rendre dans un vil-
lage proche, a été frappée d'une crise
cardiaque.

ENGOLLON
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail a donné les
résultats suivants : chevaux en dessus de
4 ans : 71 ; né en 1949 : 1 ; en 1948 : 3 ;
en 1947 : 1 ; total : 22 . Bétail bovin : veaux
pour la boucherie : 2 ; pour l'élevage : 24.
Jeune bétail de 6 moig à 1 an : 4. Génis-
ses de 1 à 2 ans : 24, de plus de 2 ans :
27. Vaches 92. Taureaux de 1 à 2 ans : 3,
de plus de 2 ans : 2. Bœufs de 1 à 2 ans :
5, de plus die 2 ans : 2. Total des bovins:
185. Porcs : cochons de lait : 19, porcelets
de 2 à 4 mois : 8, jeunes porcs de 4 à 6
mois : 11, porcs à l'engrais de plus de 6
mois : 6, truies allaitantes : 3. Total des
porcs : 47.

-=** PETITS ÉCHOS
* du Comptoir de Neuchâtel

C'était hier journée de la j eunes-
i se, les écoliers ayant congé. On dé-
; nombra 720 élèves des diverses clas-

ses de la ville. On salua aussi le
Gymnase cantonal des Grisons.

Par ailleurs ce f u t  la journée de
la bienfaisance. Les asiles et orphe-
linats sont invités. Les messieurs ont
droit à du tabac et les dames à une
collation au sympathi que restaurant
sans alcool .

Quant au total des entrées , elles
ont atteint mercredi 6575.

Un écolier trouve un porte- mon-
naie. Il l' ouvre : 300 f r .  Il arrive au
bureau de renseignements pour res-
tituer sa trouvaille cinq minutes
avant la dame qui avait perdu tout
son « mois ». Il a eu ce rare p laisir
de voir le bonheur rayonner sur un
visage angoissé à l' extrême et de se
dire qu 'il était l'auteur de cette mé-
tamorphose.

Les artisans au travail sont tou-
jours très entourés. Ainsi le po tier
à son tour. Ainsi surtout les deux
pittoresques luthiers des Bayards en
train de confectionner leurs violons

i miniatures. Ils ont tant de cachet
t que le peintre Octave Maithey s'est
! installé près de leur stànd avec son
\ bloc à croquis. L'a f f luehce  redoubla.

Il n'y avait plus seulement les gens
qui regardent travailler les autres ;
mais, en p lus, les gens qui regar-
daient un artiste regarder un artiste.

Lundi soir, le « car » amphibie qui
était venu en renfort pour les fê tes
et qui reviendra pour le prochain
week-end , regagnait très nuitam-
ment sa base d'Ouchg. Une joyeuse
troupe lui évita une course vide jus-
qu 'à Colombier , où ces messieurs et
dames f irent  sur l'onde une petite
promenad e an clair de lune.

Hier , le grand patron du Comp-
toir, M. Gaston Amez-Droz, a fê té  son
soixantième anniversaire. Lors de la
séance journalière , le comité a fa i t  la
surprise d' une petite fê te  à son dis-
tingué président.

Très neuchâtelois, le Comptoir
n'est pas exempt de proclamations
en français fédéral .  Un grand hom-
me de lettres — comme on app elle
couramment ce fabricant d'enseignes
qui se signale par sa mine souriante
et sa haute taille — a remarqué en
face  de son stand une inscription
qu'il n'eût pas signée.

On dit en e f f e t  de certains détail-
lants qu 'ils sont « privés en alimen-
tation ».

Tous les bouchers de la républi-
que se trouvaient répandus dans les
halles hier, à l'issue de leur assem-
blée annuelle. L'honorable confrérie
s'est distinguée par sa bonne hu-
meur et ses connaissances gastrono-
miques.

Un novice demande une demi-
douzaine d' escargots. Comme il ne
sait pas les manger, le cuistot s'o f f r e
pour une démonstration. Histoire
d' apprendre le coup à son copain , il
gobe sous son nez... trois mollus-
ques.

Depuis , le néophyte est revenu
p lusieurs fo i s  déguster sans l'aide
de personne 1

L'Union tessinoise parcourant en
tous sens... l' unique artère du vil-
lage , a p lacé hier dans une belle
ambiance de gaieté une soirée par
ailleurs bien p luvieuse.

Il y eut grande af f luenc e  en rai-
son des facilités accordées depuis
hier aux visiteurs du soir.

A. R.

AUX MOWTaCRIES
LES POXTS DE MABTEL

Dans le monde de l'apiculture
(sp) Samedi, le conseil d' administra-
tion de la caisse cantonale des mala-
dies des abeilles a siégé aux Ponts-
de-Martel.

L'après-midi , les inspecteurs neuchâ-
telois assistèrent à une séance dé-
monstrative dans un rucher do la ré-
gion atteint par la loque européenne.

Le directeur du Laboratoire fédéral
du Liebefekl , à Berne , présidai t cette
séanco de démonstration.

RÉGI ORIS DES tacs
YVERDON
La foire

(c) C'est par un temps serein et une
température des plus agréables que
s'est déroulée la foire de mai. Une
foule nombreuse s'était massée sur le
cham p de foire où fleuristes et maraî-
chers rivalisèrent d'ingéniosité.

Sur la place d'Armes, une grande
démonstration de machines agricoles
présentées par les maisons de la place
avait attiré un nombreux public.

Vu le temps incertain de ces der-
niers jours, les agriculteurs no pou-
vant se résoudre à entreprendre los
fenaisons, ont encore profité de cette
foire de mai pour faire les achats
nécessaires avant la période des grands
travaux des champs.

Il a été amené sur la promenade de
la gare au marché du gros bétail :
1 tauritlon du prix de 700 fr. ; un
bœuf évalué à 1450 fr. ; 42 vaches
allant do 1500 à 1800 fr. ; 17 génissons
de 400 à 600 fr. ; 23 génisses de 800 à
1000 fr. A la rue de la Plaine, au mar-
ché aux poress il a été dén ombré :
150 porcs de huit semaines allant de 50
à GO fr . la pièce ; 150 porcs de dix
semaines, de 70 à 80 fr . et 50 porcs
de trois mois à 100 fr . la pièce.

BIENNE
Une arrestation

(c) La police locale de Bienne a réussi ,
dans la journée de mardi , à arrêter un
individu qui causait du scandale dans
une auberge de la ville.

VAL LÉE PE lfl BROYE
PAÏERNE

Deux chevaux s'emballent
(c) Lundi dans l'après-midi , pour une
cause encore inconnue, l'attelage de deux
chevaux des frères Brader, marchands
de bétail à Payerne, s'emballa. Déva-
lant la route cantonale où circulaient des
autos et des camions , les chevaux causè-
rent un moment d'émotion bien justi-
fiée, d'autant plus qu 'ils tiraient derrière
eux une faucheuse en état de marche.

Dans cette course , la faucheuse s'est
complètement brisée et ce n'est qu'en
plein centre de la ville , en face du café
de l'Aviation, que les chevaux purent
être maîtrisés.

Hier, à 14 h. 24, les premiers secours
ont été appelés à la rue de la Treille.
Dn corps de trois armoires qui se
trouvait dans les combles de l'immeu-

, blo occupé par la boulangerie Lehmann
avait pris feu . et dégageait une fort e
fumée.

Par mesure de sécurité, uno conduite
fut installée. Mais la pompe à main
a suffi à éteindre ce début d'incendie.

Les dégâts ne son t pas importants .

Début d'incendie

LA COUDRE
Une moto contre une auto
Hier, à midi et quart , une automo-

bile qui s'apprêtait à s'engager dans
le chemin de l'Orée , ralentit comme
il se devait. Un motocycliste qui rou-
lait dans lo mémo sens n'eut pas le
temps d'éviter le choc. Il a été légè-
rement blessé à une jambe. Il a pu
regagner son domicile.

Les dégâts subis par les véhicules
sont de peu d'importance.

Un bel anniversaire
(c) Le 29 mai , Mme Lina Boncki-Leuba,
à la Coudre, entrait dans sa 90me année.
Une délégation du conseil d'Eglise lui a
apporté , avec des fleurs , les meilleurs
vœux de la paroisse.

(c) Le gros volume d ordures ménagères
— plus de cent tombereaux — déversé
mardi dans la carrière a provoqué une
forte fermentation et les gadoues ont
pris feu durant la nuit. Un voisin ayant
donné l'alarme, le feu a été éteint
au moyen d'un hydrant qui fut rapide-
ment amené sur place.

Le l'eu aux gadoues
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal.Température: Moyenne : 15,6; min. : 13,8;

max. : 20 ,0. Baromètre : Moyenne : 722,7.Kau tombée : 9,2. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible jusqu'à 10 h.,
puis sud-ouest faible. Etat du ciel : cou-
vert , pluie depuis 13 heures.

Hauteur du barométro réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

¦ ¦ ¦¦ ¦¦ i ,  i i i ,  i

Niveau du lac du 30 mal, à 7 h. : 430,00
Niveau du lac du 31 mal, à 7 h. : 430 ,00.

Prévisions du temps : Ciel variable, par
Intervalles très nuageux. Vents en général
faibles. D'abord assez chaud. Quelques
pluies régionales, en partie de caractère i
orageux. Ensuite un peu plus frais. Faible
bise.
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Monsieur et Madame Félix Bura, à
Lausanne :

Madame veuve A. Ladine-Bura et ses
enfants :

Madame et Monsieur S. Nicolet-
' Ladine, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur G. Diatto-
Ladine et leur fils Livio, à Ivrea
(Italie) ;
Madame Baumgartner-Bura , à Paris,

et ses enfants : Monsieur Jimmy
Baumgartner et sa fiancée, Mademoi-
selle Judith Knabenhans ; Monsieur
René Baumgartner ;

ainsi que les familles Carrel, Bura
et alliées,

ont le gran d chagrin de faire part
du décès de

Madame veuvo
Joseph BURA-CARREL

leur bien chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman et parente , en-
levée à leur tendre affection dans_ sa
Slme année , après une longue ot péni-
ble maladie.

Neuchâtel , lo 30 mai 1950.
Si vous ne devenez semblables

à des petits enfants, vous ne sau-
riez entrer dans le royaume des
deux.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité au crématoire de Beau-
regard , vendredi 2 jui n , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Hospice de
Ferreux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame E. Durrenmatt , à Savagnier ,
ses enfants et petits-enfants , ont la dou-
leur de faire part du décès de leur cher
fils , frère et oncle, survenu accidentelle-
ment dans sa 34me année,

Monsieur
Robert DURRENMATT

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. cxxm.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 1er

juin , à Ollon (Vaud) .

Madame et Monsieur Adrien Gottraux ,
à Olens près Cossonay, leurs enfants et
petits-enfants , font part à leurs parents ,
amis et connaissances du départ de leur
chère maman, grand-maman et arrière-
grand-maman,

Madame Valérie TUSCHER
née MARÉCHAL

décédée à Bellelay le 30 mai, dans sa
76me année.

Ta bonté, Seigneur, vaut mieux
que la vie. Ps. LXTII, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er juin ,
à 14 heures, à Bellelay (Jura bernois).

Apoc. XXI. 4-5.
Monsieur Arthur Perret , h Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Henri Sauser-Per-

ret , à Serrières ;
Madame et Monsieur Henri Tissot-

Perret et leurs enfants , Messieurs Geor-
ges et Serge Tissot et Mademoiselle Li-
liane Tissot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Perret-Ber-
ner et leurs fils, Monsieur Francis Per-
ret et sa fiancée , Monsieur Eric Perret , à
Peseux ,

et les familles Schindler à Peseux,
Ulrich et Werder à Genève , et Perret à
la Tour-de-Peilz ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Lina PERRET
née ULRICH

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man et parente, enlevée à leur tendre
affection dans sa 77me année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 mai 1950.
L'ensevelissement aura lieu samedi

3 juin à 13 heures.
Domicile mortuaire : Draizes 6, Vau-

seyon.
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne portera pas le deuil

Le Service cantonal des ponts et
chaussées va entreprendre la réfection
de la route entre Fonin et Pierre-à-Bot .
Ce tronçon , qui était en très mauvais
état, aura un revêtement en « com-
pomac ».

FENIN
Travaux routiers

Lie centenaire de la mort
du Père Girard (1765-1850)
Les Fribourgeois ont célébré mer-

credi le centenaire de la mort du Père
Grégoire Girard. Les cérémonies qui
se sont déroulées d'abord en l'église
des Cordeliers où l'on entendit une al-
locution de Mgr Charrièr o, évêque do
Lausanne, Genève ot Frlbourg, puis
devant lo monumen t du Père Girard ,
et enfin ù l'Aula de l'université, ont
fait revivre dans uno profonde émo-
tion la vie et l'œuvre de co grand
chrétien et do cet admirable pédago-
gue qui a sa place dans la galerie do
nos grands hom mes à côté des Escher,
des Dufovir, des Pestalozzi.

Lo Père Girard , religieux do l'ordre
des Cordeliers, est né et mort à Frl-
bourg, mais s'en œuvre a rayonné bien
au delà do sa ville natale . Il a étudié
la philosophie puis la théologie à Frl-
bourg et en Allemagne . Tour à tour
ministre des cultes catholiques auprès
des (autorités fédérales, puis curé à
Berne, il revient à Fribourg et innove
l'enseignement mutuel, c'est-à-diro
renseignement des enfants par les en-
fants  eux-mêmes. Il est promoteur do
l'instruction populaire gratuite et
obligatoire. Sa vie entière a été consa-
crée à l'enfance.

Innovateur hardi , lo Père Girard n'a
pas échappé aux critiques. Dans la
séance do l'après-midi, M. Philippe
Etter , conseiller fédéral , et Mlle Dù-
praz, doyen de la faculté des lettres
de l'Université do Fribourg, puis M.
Wicky, professeur au collège Saint-
Michel , et M. Répond, directeur de
Malevoz et de l'Organ isation interna-
tionale de la santé mentale, ont fa it
ressortir l'influence décisive de l'œu-
vre du Père Girard .

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N


