
Enfin le retour au normal
VOTONS LA RÉFORME DES FINANCES

A quelques heures du scrutin , on
nous permettra un dernier mot sur
le projet de réforme des finances fé-
dérales. Nous avons dit déjà les mé
rites essentiels de ce projet qui res-
titue leur souveraineté fiscale aux
cantons, qui rend aux citoyens leurs
responsabilités financières et qui
rétablit,1 de ce fait , les bases de
l'équité sociale. Il est un autre mé-
rite encore que nous ne saurions as-
sez souligner. Le projet présente
l'avantage d'un retour au normal. Et
l'on peut dire que ce n'est pas trop
tôt.

Dix-sept ans durant , avec la fisca-
lité directe, la Suisse a vécu sous le
signe du transitoire. On peut penser
que c'est sans inconvénient. Ce n'est
point notre avis. Un régime provi-
soire porte à la longue de graves at-
teintes aux institutions fondamenta -
les. II les fausse et il les défi gure. Il
crée un état permanent d'instabilité
et de déséquilibre qui n'est pas sans
danger pour un pays. Les valeurs
traditionnelles qui constituent sa
force se corrompent à ce jeu. Et les
fauteurs de troubles, les idéologues,
les révolutionnaires profitent seuls
de cette décomposition .
I Qu'arriverait-il demain si le projet
était repoussé ? On recommencerait
à vivre d'expédients. Le régime tran-
sitoire, en vertu de la loi sur la
démocratie directe, récemment adop-
tée, devrait être soumis avant la fin
de l'année au peuple qui , vraisem-
blablement, le repousserait aussi,
puisqu'il mécontente à la fois la
droite et la gauche. Dans ces condi-
tions, il n'y aurait d'issue que dans
de nouveaux pleins pouvoirs, dans
une nouvelle législation d'exception
qui permettraient tous les abus, qui
nous priveraient de toute garantie,
qui seraient le plus sûr chemine-
ment vers le totalitarisme.

En regard, on ne saurait assez
louer les bienfaits d'un retour au
normal . Pour un peuple, le normal est
toujours une garantie de paix, de
prospérité, de bon fonctionnement
de ses libertés. Surtout quand ce nor-
mal est en accord avec ses traditions
profondes — ce qui ne fait aucun

doute en l'occurrence puisque la ré-
forme des finances proposée respecte
le véritable équilibre helvétique.

Hier soir, à la Rotonde, en réen-
tendant le magistral exposé que M.
Sydney de Coulon, conseiller aux
Etats, présenta à la Chambre de
commerce, en écoutant la parole si
directe, si simple et si sage du ci-
devant pr ésident du Conseil d'Etat,
M. Pierre-Auguste Leuba , nous nous
rendions compte mieux encore à
quel point l'enjeu de ce scrutin est
capital. Ce sont nos fondements na-
tionaux eux-mêmes qui seraient bou-
leversés par un vote négatif. Tandis
qu 'avec Un OUI, nous avons une
chance inespérée de sortir enfin, en
Suisse, de cette longue période de
provisoire , de crise et de guerre qui
sévit encore dans tant de pays, pour
rétablir l'ordre qui nous est naturel .

Sans compter les avantages aussi
substantiels qu'immédiats que nous
vaudra la réforme. Ainsi une simpli-
fication bienvenue. Plus de double
imposition, plus de double adminis-
tration fiscale, plus de paperasseries
bernoises incompréhensibles et coû-
teuses. Ainsi moins d'impôts, ce qui
est tout de même à considérer ! Avec
force, M. Leuba a fait fi de l'impu-
dent mensonge consistant à soutenir
que les pauvres payeront plus et les
riches moins.

La déclaration de notre grand ar-
gentier cantonal, au Grand Conseil,
a été à cet égard des plus nettes : ne
seront pas frappés au cantonal ceux
qui sont actu ellement exonérés de
l'impôt de défense. Quant aux au-
tres, oui , ils subiront une charge
moins lourde, puisque la part que le
canton versera à la Confédération ,
sera inférieure de moitié à la somme
que la même Confédération prélève
directement aujourd'hui sur nos
« personnes physiques ».

Moins d'impôts, mais plus de liber-
tés, plus de responsabilités, plus de
justice et le retour à la souveraineté
en même temps qu'au normal, voilà
l'enjeu de cette bataille. Qui , après
avoir réfléchi ,':'poUrïaît ne pas voter
OUI ?

René BRAICHETT.

En butinant au-dessus de la ville à bord de Hélicoptère
qui constitue l'attraction du 13me Comptoir de Neuchâtel

Vue de loin, cette bizarre machine
est une libellule. De près , c'est p lutôt ,
avec son nez épaté, un scarabée.
L'œil n'est pas très satisfait de
l'asymétrie qui a présidé à la cons-
truction du « Hiller 360 », avec son
moteur à gauche et son aileron rouge
et blanc posé à droite. C' est le seul
et unique hélicoptère immatriculé
en Suisse ; il a sa base près de Lu-
cerne. Il en est venu à sa vitesse
de croisière qui est de 130 à 135 km.
à l'heure.

Les élèves de l'école de Cernier
pourraient vous dire , s'ils ont bien
écouté les explications techniques du
p ilote , M. Villard , que cet appareil
fabri qué en Californie et qui coûte
120,000 f r .  est pourvu d'un moteur
de 180 CV. qui fa i t  tourner les pa les
du « rotor » à 300 tours tandis que
l'hélice p lacée à l'arrière tourne à
3000 tours. Ils pourraient exp liquer
aussi pourquoi l' on paie relativement
cher pour quelques minutes de vol.
C' est que les frais  d' entretien et de
contrôle sont très élevés. Il f a u t  un
mécanicien pour les revisions. Ap rès
100 heures de vol , le moteur est en-
tièrement démonté et les p ièces es-

Le « Hiller 360 » posé devant les tribunes de Cantonal. Derrière la cabine
du pilote et des passagers, on distingue le « rotor », la pièce essentielle

de l'hélicoptère.
(Phot. Amaudruz, Neuchâtel)

sentielles sont examinées minutieu-
sement aux rayons X .  D'autre part ,
les assurances sont coûteuses encore.
En somme, le prix du transport di-
minuera dès que l'eng in sera connu.
Mais peut-être aussi ne sera-t-il con-
nu que lorsqu'il sera à la portée des
bourses plus modestes...

Question financière mise à par t,
quel est l' avantage de ce mode de
locomotion ?

Utile...
L'on sait bien que la qualité es-

sentielle et la raison d 'être même de
l'hélicoptère c'est sa maniabilité. Il
décolle et se pose presque à la ver-
ticale , ce qui lui donne de multip les
avantages sur l'avion ordinaire. Par
exemple , lors des championnats d'ar-
mée cet hiver, un soldat se cassa
les deux jambes. Le « Hiller 360 »
qui contrôlait les parcours se posa
sur un rocher à p lus de 2000 mètres
d'altitude, hissa le blessé sur une ci-
vière installée le long du fuselage
et le ramena en quelques minutes
à l'hôp ital d'Andermatt. Malgré l'ac-
cident du Valais , l'aide à l'agricul-
ture fournie  par les hélicoptères est

considérée comme une parfai te  réus-
site. En Amérique et en France, on
essaie d' assurer certains services de
poste par hélicoptères. Que diraient
nos facteurs de montagne s'ils n'a-
vaient qu'à appuyer sur une péd ale
pour quitter la cour de la poste de
Sion et gagn er en quelques instants
les moyens les p lus haut perchés ?

Dans le domaine du luxe , les spor-
t i f s  de Saint-Mor itz ont fa i t  l 'hiver
passé du « ski-jôring » derrière héli-
cop tère, et les riches l'emploient
comme taxi rapide pour aller de
Monte-Carlo à Monaco-

Dans le domaine de l'acrobatie,
l' appareil que nous voyons ici ces
jours s'est posé à l'angle du toit
d' un grand magasin de Zurich et sur
la place du Dôme à Milan.

... et agréable
Pour les vols de p laisance , l'héli-

coptère o f f r e  des sensations absolu-
ment inédites , met ses deux pa ssa-
gers dans des s ituations inattendues
et aussi agréables que cocasses.

Quand vous survolez un pays à
5000 m. d'altitude à une vitesse de
4-50 km. à l 'heure, vous ne fai tes
p lus du tourisme , en tout cas au sens
où l'homme habitué à considérer les
détails du paysa ge terrestre l'entend.

Ici , vous avez le loisir de voler
lentement et assez bas .

A côté du p ilote et du p assager
qui ont déjà pris place dans la car-
lingue transparente , il reste une
bonne place . Grâce au p lexiglas, la
visibilité est excellente dans toutes
les directions. Le démarreur a donné
le branle au « rotor » qui commence
à battre l'air quelques décimètres
au-dessus de nous. A. R.

(Lire la suite en 13me page)

UN DÉFILÉ AMÉRICAIN A TRIESTE

Les forces armées américaines ont célébré, dans toutes les parties du monde,
le « jour de l'indépendance ». C'est ainsi que 5000 soldats stationnés à Trieste

ont défilé dans le port , en présence du destroyer « O'Hara ».

La Grande-Bretagne refuse en fait de prendre part
aux délibérations relatives au plan Schuman
en S état actuel des propositions françaises

PETITE GUERRE DES NERFS ENTRE LONDRES ET PARIS

C'est ce qui semble ressortir d'une nouvelle note remise hier soir au Quai-d 'Orsay
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
A l'heure où nous téléphonons, la

réponse britannique aux contre-propo-
sitions françaises relatives au « pool »
charbon et acier n 'était pas encore of-
ficiellement parvenue à Paris. On l'at-
tendait depuis le début de la matinée
et, d'heure en heure, sa remise au
Quai-d'Orsay par l'ambassadeur sir
Oliver Harvey était différée.

Cependant , des nouvelles de sour-

ce bien informée, en provenance do
Londres , laissaient clairement enten-
dre que lo Foreign Office, fidèle à son
habituelle méthode de « repli diploma-
tique » avait rédigé une note, la qua-
trième si nous comptons bien , depuis
lo 25 mai , date de l'ouverture de la
discussion, note dans laquelle il for-
mulait de nouvelles suggestions sus-
ceptibles, disait-on dans la capitale
britanni que , d'être acceptées par le
gouvernement Bidault-

Tels sont les faits. Ils s'accompa-

gnent, on le comprend sans peine,
d'une sorte de petite guerre des nerfs
où l'accent est tour à tour mis sur
l'incompréhension britannique, sur la
patience française, et davantage en-
core peut-être sur le malaise présent
des relations franco-anglaises.

A la réalité, l'hésitation britannique
n'a en soi rien que de très habituel
et de nombreux observateurs étrangers
ne manquaient pas de s'étonner de co
qu'ils appellent « l'étonnement des
Français ». Ce n'est pas la première
fois, rappellent-ils, que la Grande-Bre-
tagne « lanterne » les interlocuteurs
d'un dialogue diplomatique et qu'elle
subordonne son accord à la satisfac-
tion préalable d'une multitude de con-
ditions. On l'a vu à maintes reprises
et singulièrement lors de la discus-
sion des accords de paiements inter-
européens où l'acceptation de Londres
n'a été donnée, d'assez mauvaise grâ-
ce d'ailleurs, qu 'à la suite d'épuisan-
tes discussions échelonnées sur plu-
sieurs mois.

M.-G. G.

/Lire la suite en dernières dépêches)

L'écrivain russe Ilja Ehrenburg
accuse l'Occident (et la Suisse)
de vivre dans l'obscurantisme!

DANS UNE CONFÉRENCE FAITE A PRAGUE

La presse helvétique, dit-il, est encore plus calomniatrice
que la presse britannique et américaine

PRAGUE , 2. — Le journal « Rude
Pravo » du 24 mai relate une conférence
faite à Prague par l'écrivain russe Ilja
Ehrenburg, sur la lutte pour la paix.
« Beaucoup d'intellectuels de l'ouest que
j'ai rencontrés dans mon voyage vivent
encore dans une atmosphère d'obscu-
rité », a dit Ehrenburg.

D'un théologien bâlois...
Il y a une semaine, par exemple,

à Bâle, Ehrenburg parlait à un théolo-
gien et lui demandait de s'exprimer en
faveur de la paix. Le théologien répon-
dit que ce serait l'occasion de dévelop-
per une discussion philosophique sur
les questions non éclaircies de la philo-
sophie et de l'esthétique. « Mais il est
difficile de discuter , remarque Ehren-
burg, quand là, à côté, sur la table, se
trouve une bombe atomique . Or, cette
bombe doit avant tout être interdite »..;

... et d'une f emme de lettres
américaine

A Paris, Ehrenburg rencontra une
femme de lettres américaine et lui parla
des douleurs et de la lutte héroïque des
habitants de Leningrad pendant la

guerre , afin qu'elle se rende compte ' de
ce que la population soviétique avait en-
duré. Elle répondit : « Nous aussi nous
devons nous restreindre. J'ai par exem-
ple mis tout un jour pour dénicher une
chemise blanche pour mon mari. »

(Lire la suite en 13me page)
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Admirable récipient connu dès
les temps les p lus reculés, l' urne
servait principa lement à contenir
l'eau potable, qui devenait ainsi de
l' eau urnable, ce qui est p lus noble.
Un artisan lui avait donné une
forme exquise. Elle était faite au
tour, Autour de quoi ? Au tour d' un
potier du Céramique. Puis , passé e
dans la chaleur dévorante d'un f our,
elle était sortie rouge comme braise ,
et an artiste l'avait prise dans ses
bras. Il en avait admiré la form e,
caressé la surface , et bientôt l'avait
ornée de noir et de blanc avec tant
d' art qu'on y voyait combattre les
dieux et les titans , travailler Her-
cules ou aimer Zens .

Puis elle se vendait sur un comp-
toir ombragé de cyprès , pour je ne
sais pas combien de drachmes ,
ICHA en p lus , moins 5 % d'es-
compte , et avec ristourne de je ne
mis p lus combien dans les Khôp é-
rhatives. Et le lendemain , ayant été
bien nettoyée par des mains diligen-
*es, elle sortait aux rayons matinaux
de Phoebus , couchée ~sur un coussi-
net. Le coussinet était posé sur les
cheveux irréprochables d' une Athé-

nienne dont la permanente était
protég ée personnellement pa r la
déesse des permanentes , le teint pa i
la déesse des teints, et la cruche pa i
la déesse des cruches.

Aussi s'avançait-elle d'un pas con-
quérant, ne cherchant ni l'ombre
ni le soleil qui l' enveloppaient l'un
après l'autre suivant sa marche, la
laissant tantôt bleuie tantôt éblouis-
sante. Sur les belles p laces de mar-
bre, les femmes aux y eux de bœuf
allaient ainsi bavarder à la fonta ine
sous couleur d'y chercher l'eau, et
ces personnes p hysiques , d'éduca-
tion for t  simple cependan t, et dont
bien peu faisaien t partie du Lg-
cèum, parlaient en authentique gre c
du Vme siècle avan t notre ère , et
ce simp le détail montre , mieux que
ne le feraient des volumes et des
volumes de savantes précision s, à
quel haut degré de civilisation le
oeuple grec de l 'époque était arrivé.

Donc , les femmes se rassem-
blaient autour du goulot en form e
de tête de lion, posaient leur urne
par terre af in de po uvoir gestic uler
p lus à l'aise, et leurs prop os étaient
empreints du p lus pur alticisme.
Parlaient-elles du vote des femmes
devant ces urnes qu'elles n'emplis-
saient jamais que d'eau ? Parlaient-
elles du poids d'un pouvoir central
dans la Confédération hellénique,
ou du poids des imp ôts sur les ga-
gne-deniers ? Nul ne le saura, car si
les urnes, comme certains murs, ont
des oreilles, elles sont d'une discré-
tion parfaite. Et les prop os étaient
trop courtois dans la plus vieille
démocratie du monde pour que l' on
en vint jamais aux coups , violences
d'autant p lus réprouvées par ces
dames qu 'elles eussent pu fra casser
les urnes, et que les pots cassés ,
comme il arrive , eusent dû être
payés. Et l'urne devant laquelle
avait lieu la dispute devenait ainsi
génératrice de paix , ou tout au
moins modératrice de violence, et
c'est là peut-être ce qu 'elle a gardé
de p lus beau.

Car autrement, avouez que notre
urne n'est pas d' une sp lendeur stu-
péf iante .  Elle a, si l' on veut , quel-
que chosse de carré , de simple, un
volume admirablement prop ortion-
né, et peut-être une certaine beauté.
Elle est sans fioritures, ni combats
de titans , ni travaux d'Hercules.
Elle ne contient plus d'eau pure,
elle ne contient p lus de cendres ho-
norées. Elle contient des bouts de
napie r sur lesquels les op inions op-
posées s'a f f ron ten t  sans rien casser.
Et c'est là que réside sa vertu.
Puisse , dans ce combat en vase clos ,
!c p lus sage l' emporter , et l'é quité
régner sur la chose publique. Et
clamons pour f in i r ,  avec les fém i-
nistes :

L'urne pour tous,
Tous pour l' urne !

OLIVE.

La Swissair attend une aide rapide
de la Confédération

Une quarantaine de journalistes ve-
nus de toutes les régions du pays ont
pris part , mercredi , à la conférence de
presse organisée par la direction de la
« Swissair ». Ce fut l'occasion d'un
échange de vues aussi intéressant
qu 'instructif.

Le président de la « Swissair », M. W.
Berchtold , a donné des renseignements
très suggestifs sur le développement et
l'état actuel de notre compagnie de na-
vigation aérienne. L'évolution si rapi-
de de la technique et des perfection ne-
ment» incessants ont notamment obligt 1
la « Swissair » à acquérir de nouveaux
appareils et à former rap idement un
personnel volant et technique capable
de satisfaire à toutes les nouvelles exi-
gences ; et cela continue. Une compa-
gnie de navigation aérienne qui n'est
pas continuellement à la page est vouée
a une mort certaine à plus ou moins
bref délai. Quoi qu'on , en ait dit, l'ac-
quisition des quatre « Convair Liners »
était ' une nécessité inéluctable , car il
fallait s'attendre à ce que les anciens
« DC-i3 » no soient bientôt plus ad-
mis par les autorités aériennes inter-
nationales ; sans ces « Convair », il au-
rait fallu renoncer immédiatement à
l'exploitation de certaines lignes.

Inutile de dire que la dévalorisation
monétaire intervenue dans plusieurs
Êays (env. 30 %) a fendu illusoires

ien des calculs établis auparavant sur
une base monétaire saine. On avait
pensé tout d'abord que les compagnies
étrangères de navigation aérienne ma-
joreraient leurs tarifs en monnaie dé-
préciée en vue de compenser l' augmen-
tation des frais. Mais il n'en fut rien,
et c'est pourquoi la Suisse s'est vue
obligée d'aligner ses propres tarifs sur
ceux de l'étranger. Pour la « Swissair »,
cela équivalait du jour au lendemain,
pour le trafic europ éen et avec le
Moyen-Orient , à une diminution- de 20
à 25 %, soit S à 10 millions de francs
par année.

Actuellement , le personnel rle\ la
« Swissair » compte environ 1600 per-
sonnes ; ce chiffre, qui peut paraître
élevé, se justifie par le fait que le tra-
fic aérien n'est pas un trafic de masse
comme celui du chemin de fer par
exemple, chaque passager devant être
traité individuellement. La « Swissair »
fait de son mieux pour rationaliser ;
mais sous aucun prétexte, elle ne pous-
sera la rationalisation au point de
compromettre la sécurité des voya-
geurs. Elle a réussi à assurer à la Suis-
se une position enviable dans le tra-
fic aérien mondial , car on apprécie
partout sa ponctualité , les aptitudes de
so.i personnel et le sérieux avec lequel
elle accomplit sa tâche, et c'est cela

précisément qui lui a valu la confian-
ce dont elle jouit aujourd'hui.

L'aide de la Confédération
est indispensable

_ De toutes façons cependant , la situa-
tion dans laquelle la « Swissair» se
trouv e actuellement est très grave (à
cause de la dévalorisation 1), de sorte
qu 'il faudrait songer à la liquidation
s'il n'y a aucune intervention , qui ne
peut venir que de la Confédération.
On a parlé aussi de l'appui des cantons
les plus directement intéressés à la na-
vigation aérienne ; M. Berchtold esti-
me que ce serait faire fausse route , car
le trafic aérien a depuis longtemps ces-
sé d'être une affaire régionale , c'est
tout au contraire un problème intéres-
sant le pays tout entier. La Suisse n'est
plus une région de trafic , c'est un point
de trafic que les compagnies étrangères
utilisent ou qu 'il leur est loisible d'i-
gnorer. Et ici se pose de nouveau la
question du matériel , dont on exige
toujours davantage. L'une des grandes
préoccupations actuelles de la « Swiss-
air », c'est la cont inuat ion du trafic
intercontinental  (New-York), qui ne
sera possible que si d'ici l'été 1051, la
« Swissair » peut, mettre en ligne deux
machines à grand rayon d'action avec
cabines sous pression : or. rps mnchi-"""•" I'I I - J J I U I I  , n i ,  V.OO 1IHH.11.1-

nés reviendraient ensemble à environ
12-14 millions de fran cs. Que faire ?
Par ses propres moyens, la ''«Swissair»
ne peut songer à ces acquisitions. Alors,
on a pensé à une sorte d'aide « Lcnd-
Lease » sous l'égide de la Conféd éra-
tion. Autrement  dit , cette dernière
achèterait les deux machines nécessai-
res au trafic in te rc on t inen ta l , et la
« Swissair » les aff r é tera i t ; elle ferait
de même l'acquisition d' une partie du
parc actuel d'avions avec le matériel
de remplacement. De cette manière , la
« Swissair » serait déchargée des amor-
tissements et des primes d'assurance,
et elle paierait  à la Confédération une
redevance variant selon ses excédents
de recettes. Cette si tuation se prolonge-
rait jusqu 'au jour où la « Swissair »
serait en mesure de racheter le maté-
riel acquis par la Confédération ou
d'acquérir elle-même des appareils
neufs. A ce propos , il n'est pas inuti le
d'insister sur le fait que le reproche
selon lequel l'économie privée aurait
failli à sa tâche dans le cas particulier
est dénué de tout fondement ; la vé-
rité, c'est que l'économie privée a mis
à la disposition du trafic aérien une
somme de 14 millions de francs et
qu'elle n'a pas hésité à risquer ce ca-
pital, j. Ld.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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Mises de bois
de feu

Samedi 3 Juin 1950, le
Conseil communal de
Chézard - Saint-Martin
vendra en mises publiques
et aux conditions qui se-
ront préalablement lues
les assortiments de bols
ci-après façonnés dans les
forêts de Cote-Devant et
du Mont-d'Amln :

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

seurs à 13 h. 15 au Ré-
servoir.

Chézard-Sainitf-Martic,
le 27 mai 1950.

Conseil communal.

A vendre

beaux terrains
'pour cbalete ou villas, au
bord du lac de Neuchâtel .
— Tél. (038) 7 53 83.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises ê
\ Fiscalité

Maison américaine offre

REPRÉSENTATIONS
régionales de la Suisse romande pour
article de propagande. Capital né-
cessaire Fr. 800.— à 2000.— sous
forme de garantie bancaire. Offres
sous chiffres Z. P. 6284 à Mosse-

Annonces, Zurich 23.
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Chambre confortable,
Beauregard 18, rez-de-
chaussée1 à droit*.

32 fr . chambre meublée,
confort, soleil, vue, à
monsieur sérieux. Côte 8,
2me étage.

Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date

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

On cherche à louer ou acheter aux en-
virons de la ville

TERRAIN avec petit RURAL
ou forêt pour construction d'un chenil.

Faire offres sous chiffres M. O. 63 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée
demandée par employé,
pour le 10 juin , en ville
ou quartier est. Faire of-
fres sous chiffres J. F. 62
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employé cherche

chambre
et pension

dans bonne famille. —
Adresser offres écrites à
O. H. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule, ayant au- Retraité cherche a
torlsation , cherche petit louer un logement mo-

deste de1 quatre chambres
appartement ^̂de deux pièces et cuisine, avec ¦ un quatre pièces

pour date à convenir. — moderne, construction
Adresser offres écrites à d'avant-guerre. Ecrire à
A. L. 61 au bureau de la R. M. 58 au. bureau de la
Feuille d'avis. Feuille d'avis.

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

A louer, pour le 1er Juin ,

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

¦

A vendre à la Béroche, une

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

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

A vendre à la Tène, près de Marin, !

chalet de plage
meublé, habitable toute l'année, tout con-
fort . Minimum pour traiter : 15,000 fr.

Pour renseignements, téléphoner au
No 5 52 52. Pour visiter, s'adresser au
propriétaire (chalet No 49).

A remettre tout de suite, pour cause de santé,

important commerce
de gros et détail

Epicerie, droguerie, quincaillerie, mercerie,
chaussures, vin, produits agricoles et viticoles.
Immeuble en parfait état, comprenant locaux
de vente, dépôt, laboratoire, caves, deux appar-
tements, garage et deux beaux Jardins. A la
Côte, dans un gros centre agricole et viticole.
Nécessaire pour traiter : 200,000 francs environ.

Faire offres sous chiffres P. F. 34991 L., a
Publicitas, Lausanne.

Enchères publiques de récoltes
à Fenin

Le jeudi 8 juin 1950, dès 13 h. 30, M. Robert
Jeanneret, ancien agriculteur, à Fenin, fera
vendre par voie d'enchères publiques les
récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède, d'une superficie de 25 poses, y com-
pris belles planches d'esparcette.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 30 mai 1950.

/ Le greffier du Tribunal :
! A. DUVANEL.

A vendre Jolie
petite maison

bien ensoleillée , en bor-
dure de route , deux lo-
gements de trois pièces,
jardin. S'adresser à l'ave-
nue des Portes-Rouges 77,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre, à Colombier,

région du centre, petit
verger formant terrain à
bâtir de 479 m2, éventuel-
lement avec local utilisa-
ble comme garage ou ate-
lier. S&dTesser à . Etude
Louis PARIS, notaire. Co-
lombier, tél. 6 32 26.

A vendre deux

VIGNES
de 2 ouvriers 1/3 chacune,
dont une avec pavillon .
Vignes très bien situées,
en plein rapport, sises
aux Ravines, territoire de
Neuchâtel . Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
notaire Charles Bonhôte,
Pe=eux.

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

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

Pour séjour
A louer au Sépey/Aigle,

chalet meublé
confortable, 100 fr . par
mois, libre jusqu'au 15
juillet. S'adresser à Mme
Mathey, avenue Forna-
chon 27, Peseux.

Chambre, près de la
gare , à louer à monsieur.
S'adresser le soir à M. Clé-
meinoe, Vieux-Châtel 31.

Chambre indépendante'
meubîée. Moulins 15, 4me
à gauche. .

A louer, au cenitre,
chambre au soleil , à per-
sonne sérieuse. Demander
l'adresse du No 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
dans maison privée, avec
Jardin, donnant sur la
rue de la Côte, à personne
tranquille. — Demander
l'adresse dui No 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre mansardée à
louer. Rouges-Terres 19,
Bauterlve.

A louer Jolie chambre,
bains, téléphone. Saars 8,
3me à droite, entre 19
et 20 heures.

A louer belle
chambre

confortablement meublée,
près de la gare, à per-
sonne sérieuse. Chambre
de bains, vue. Demander
l'adresse sous chiffres P.
3538 N.. à Publicitas,
Neuchfttel.

Chambre Indépendante,
un-deux lits, possibilité
de cuisiner. — Ecluse 45,
rez-de-chaussée, & gau-
che.

Chambre Indépendante,
soleil, eau courante. —
Eglise 6, 3me, à droite.

A LOUER pour les va-
cances,

canoë et tente
deux places, à personnes
adultes. Adresser offres
écrites à R. K. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer aux Pléiades
(1100 m.),

petit chalet
genre studio, quatre à
cinq lits, cuisine électri-
que, linge ; libre : Juin,
Juillet , août. — Ecrire :
Case 42, Vevey 3 ou té-
léphoner au 5 19 62.

GRY0N
Grand chalet, bien si-

tué, bains, cuisson élec-
trique, toutes dépendan-
ces, à louer Jusqu 'à fin
juillet. Ecrire à Courvoi-
sier-Bovet , faubourg de
l'Hôpital 90 , Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juil-
let 1950,

appartement
moderne

troig grandes pièces, salle
de Sains et dépendances.
Prix raisonnable. Côté est
de la ville. Adresser offres
écrites à S- B. 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magnifique

APPARTEMENT
de trois pièces avec con-
fort, dans villa soignée de
construction ancienne,
belle situation, pas dé-
centrée, à louer. Adresser
offres écrites a E. P. 90
au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer au plan. Télé-
phone 5 17 16.

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.

On cherche h louer dans
le Jura neuchâtelois (ré-
gion Rochefort-Montmol-
lin-les Geneveys, éven-
tuellement est du. Val-de-
Ruz),

CHALET
de deux à quatre pièces,
accessible aux autos. Pé-
riode désirée : août. Faire
offres écrites avec loyer à
l'étude Charles Bonhôte,
Peseux.

On cherche, au centre,

chambre indépendante
non meublée. Adresser of-
fres à case postale 26,
Neuchâtel 1.

On cherche

apparteniez
de cinq ou six pièces et
chambre die bonne. Even.
tuellememt échange con-
tre appartement de cinq
pièces dans quartier tran-
quille, bains, W.-C. sé-
parés. Prix avantageux. —
Adresser offres écrites à
Z. B. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

' L

Couple tranquille et sol-,
vable cherche, pour date
& convenir , & Neuchâtel,

appartement
de trois chambrée avec
ou sans salle de bains.
— Eventuellement deux
chambres et hall. Adres-
ser offreg écrites à R. M.
87 au bureau, de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille cherche

chambre avec pension
Adresser offres écrites à
S. H. 71 au; bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche famille dis-
tinguée passant les

vacances d'été
à la montagne, disposée à
prendre en pension Jeune
fille de 14 ans. Adresser
offres écrites à D. B. 67
au bureau de la Feuille
d'avis.

Infirmière
.possédant références et
certificats .aimant les en-
fants, accepterait un ou
deux bébés en dessous
d^ine année, à la campa -
gne aux environs d"Esta-
vayer-le-Lac. — Adresser
offres écrites à A. Z. 74
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 5 20 95.

Chambre mansardée,
avec ou sans pension. —
Rue Louis-Favre 23.

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

La Bâloise
Compagnie d'assurance sur la rie, à Bâle

met au concours, pour les districts de Neuchâtel et de Boudry,
la place

d'agent principal
pour les branches Vie, Accidents et Responsabilité civile

pouvant être nommé

inspecteur
si les résultats obtenus sont satisfaisants. Situation intéressante offerte '
à candidat sérieux, travailleur et pourvu de bonnes relations. Faire

offres avec currlculum vltae et références à :
Ls FASNACHT, agent général , rue Saint-Honoré 18, NEUCHATEL.

Discrétion garantie, j

On cherche pour entrée
à convenir,

jeune
dame

de buffet
Faire offres avec copies

de certificats et photogra-
phie au Buffet de la gare,
la Chaux-de-Fonds.

ET™ À\/À ̂ L fabrique d'appareils
rMYMv électriques S.A. NEUCHATEL

¦engage pour tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
de précision

ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et
photographie, ou se présenter.

cinq maçons
cinq manœuvres
un gypseur - peintre
un machiniste

sont demandés par l'entreprise \

P. WEBER, Cressier

uaa A\ f  A. jrnrr Fabrique d'appareils
^_ #\\##V% m électriques S. A.
r Â^T^^ d̂i Neuchâtel
engage pour tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métal-
lurgique. — Adresser offres écrites ou se
présenter.

Service des annonces d'une importante
maison d'édition de la Suisse centrale
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse, possédant di-
plôme d'une école de commerce ou de
fin d'apprentissage.

Travail intéressant et varié, consistant
en traductions d'allemand en français,
correspondance et travaux de bureau
courants. Bonnes connaissances de la
langue allemande indispensables.

Faire offres avec photographie, pré-
tentions de salaire et copies de certifi-
cats sous chiffres Q. 70614 à Publicitas,
Lausanne.

VENDE USE
est cherchée pair magasin de la place. Entrée
immédiate ou pour date à convenir.

Nous cherchons également une jeune fille
pour aider au magasin.

Faire offres sous chiffres K.M. 60 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate ou a convenir,
on demande

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
connaissant l'allemand à fond; ayant fait des
études supérieures; s'intéressant aussi bien à
la partie commerciale que technique; apte à
traiter directement avec la clientèle; habitué
aux responsabilités et à un travail indépendant.
Place stable; seule une personne sédentaire sera
prise en considération. Faire offres manuscrites
complètes en précisant date d'entrée éventuelle,
salaire désiré et en Joignant photographie, à

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie,
Peseux (Neuchâtel).

Coupeur, dames et messieurs
avec apport, est demandé par un important com-
merce du canton de Vaud. — Offres sous chiffres
OFA G319 L. à Orell Filssli-Annonccs, Lausanne.

Nous cherchons

COUTURIÈRES
pour travailler à la machine à cou-

': dre, à l'atelier ou à domicile.
[ Se présenter ou prendre rendez-

vous lundi 5 juin , de 18 h. 30 à 20 h.,
à la maison L. Tempelhof , Fabrique
de vêtements imperméables et de
sports, Sablons 57, NeuchâteL

Jeune fille sérieuse et
active est demandée en
qualité de

femme
de chambre

Hôpital Pourtalès , Neu-
châtel, 

On demande un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. S'adresser à
Maurice Mléville, Ch&til-
lon sur Bevaix. Téléphone
6 62 75.

On demande dans mé-
nage en ville (trois per-
sonnes),

bonne à tout faire
expérimentée et recom-
mandée. Adresser offres
écrites à V. M. 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et conscien-
cieuse, pour aider à la
vente au magasin et faire
quelques courses à vélo.
Logée, nourrie, vie de fa-
mille. S© présenter tout
de suite chez Jenny-Clot-
tu, primeurs, place Pur-
ry. Tél. 5 31 07 ou au do-
micile 5 28 03.

COUTURE
On cherche personne

sachant bien coudre pour
travail 4 domicile. Offres
écrites sous L. M. 88 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour pe-
tite pension

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Mme Jeanneret,
Boine 2.

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.

On cherche une

personne
pour relaver quelques
heures tous les diman-
ches. S'adresser à l'hôtel
du Lac, Auvernler. Télé-
phone 6 21 94.

Nous cherchons pour
les cantons de Neuchfttel
(région du lac) et Vaud,

VOYAGEUR
actif et sérieux, visitant
la clientèle particulière ,
qui s'adjoindrait articles
ménagers tsrès Intéres-
sants et de vente facile .
Forte commission. Adres-
ser offres écrites à X. E.
77 au bureau de la Feuil-
le d'avis

JEUNE FILLE
protestante

de bonne famille trouve-
rait place d'aide de mé-
nage auprès d'enfants de
4 et 1 VQ ans. Vie de fa-
mille. Occasion d'appren-
dre l'allemand, cuisine,
ménage, etc. Offres avec
photographie et date
d'entrée à Mme Fiseher-
Holz, Apollostrasse 4, Zu.
rlch 32.

Femme de ménage
consciencieuse et de tou-
te confiance, demandée
pour nettoyage deux ma-
tinées par semaine. Adres-
ser offres écrites avec ré-
férence ft P. S. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un bon

OUVRIER
ayant des connaissances
de la culture maraîchère
Faire offres & E. Muller,
maraîcher, Marin. Télé-
phone 7 53 68

On cherche une

PERSONNE
forte, de 25 à 40 ans, pour
ménage de deux person-
nes et soins à une mala-
de. Offres sous chiffres P.
3550 N. à Publicitas. Neu-
chfttel.

Petit ménage de la ville
passant les trois mois
d'été à la campagne, cher-
che, pour aider au mé-
nage,

jeune fille
suisse française
Entrée Immédiate. —

Adresser offres écrites à
C. T. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite

un ou deux polisseurs
qualifiés , pour polissage brillant de petits
meubles. — Faire offres à Robert Lavanchy
S.A., Prébarreau 8, Neuchâtel .

NURSE
29 ans, cherche place de stagiaire dans pou-
ponnière ou home d'enfants . — Faire offres
à Mme de Claparède, Bienne^ 8, avenue
des Pins.

Je cherche bon

domestique
sachant bien traire et
faucher, ainsi qu'un boa

ouvrier
de campagne

Date1 d'entrée : 10 ou
15 juin . Adresser offres àLucien Sandoz. Saint-
Martin (Val-de-Ruz). Té.
léphone 7 17 68.

On cherche pour tout
de suite

lre coiffeuse
sachant travailler seule,
pour tenir salon de da-
mes. Offres détaillées aveo
photographie et certifi-
cats. Case postale 139,
Netichâtt'1-gare.

On cherche pour fin
Juin, une jeune

cuisinière
sachant travailler seule,
de confiance et active,
congés réguliers, bons ga-
ges et vie de famille. —
Faire offres à P. Mêler,
horticulteur, Colombier
(Neuchâtel). Tél. (038)
6 32 61.

Inspecteur acquisiteur
cherche place d'inspecteur de sinistres

ou de direction. — Ecrire à
Assurances, case postale 232, Neuchâtel.

Comptable diplômé fédéral
marié, 30 ans, désireux de changer de situation,

offre sa collaboration en qualité de

chef-comptable ou reviseur
Offert : grande expérience comptable et commerciale,

habitude de diriger du personnel, de traiter
avec la clientèle et d'assumer d'importantes
responsabilités (plusieurs années de pratique
en qualité de chef comptable et de chef
commercial).

Demandé : situation stable et indépendante dans
maison sérieuse.

Faire offres sous chiffres P 3512 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Plusieurs Jeunes filles
hors des écoles cherchent
places de

volontaires
et de

bonnes
à tout faire

dons bonnes famillea
pour passer une année en
Suisse romande. Prière
de s'adresser: Bureau Ex-
press Soleure. Tél. (065)
2 26 61.

INSTITUT DE MASSAGES

ANDRÉ DIRAC
17, faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 34 37
SOINS DU CORPS ET DU VISAGE

AU SANOVAC

URGENT
Jeune fille âgée de 23

ans, présentant bien,«8U
courant du service de (ta-
ble, cherche .place dm»
tea-room ou restaurant.
Libre dès le 15 ]uin. -
Adresser offres écrites 4
R . K. 69 au bureau de la
Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchfttel >

'J'ïllffl1 1 JlUrl ll̂ .'j

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon i

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tel S 31 34

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né. Adresser of-
fres écrites à E. F. 75 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame conscien-
cieuse cherche à faire

travail à domicile
de n'importe quel genre.
Adresser offres écrites à
F. V. 57 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse cherche place
chez dame seule ou dans
petit ménage ; sait faire
la cuisine et connaît les
travaux de maison. Excel-
lentes références. Adres-
ser offres écrites à N. E.
70 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LINGERE
expérimentée

faisant le neuf et très
bons raccommodages cher-
che à faire Journées chez
clients. Va aussi au de-
hors. Adresser offres écri-
tes à S. A. 17 au bureau
de in Feuille d'avis.

Mécanicien
d'ébauches

cherche changement de
situation. Adresser offres
écrites à A. J. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant et écrivant par-
faitement l'anglais et l'al-
lemand (sachant égale-
ment la sténographie),
cherche place pour se
perfectionner dans la lon-
gue française. Entrée ap-
proximative en septembre
ou octobre Possède prati-
que des travaux de bu-
reau et diplôme commer-
cial. Offres avec indica-
tion du Ealaire sous chif-
fres P. 21555 à Publicitas,
Olten.

un enerene pour élèves
de 15-18 ans, pendant les
vacances d'été (10 juil-
let-10 septembre) quel-
ques

places
de volontaires

(à. la compagne, dans des
hôtels, chez des hor ticul-
teurs, etc.), où ils au-
raient l'occasion d'appren-
dre le français. Faire of-
fres à StadMeche Berufs-
beratung fur Knaben , Sft-
Uschulhaus c 8, Lucerne.

Jeune fille
Suissesse allemande cher-
che place auprès d'en-
fants (pas en-dessous de
4 ans), où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française , aide aux
travaux ménagers. Adres-
ser offres écrites à S. K.
66 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame d'un certain âge,
de toute moralité, cher-
che place auprès de mon-
sieur seul (ou dame seu-
le) , em qualité de

gouvernante
ménagère, dans ménage
soigné. — Adresser offres
écrites à A. B. 66 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Une visite à nos rayons de MODE vous p ermettra d' apprécier l'élégance de nos
nouveaux chapeaux, complément indispensable de votre toilette d'été

i

r i E U C H  BT5".

| Messieurs ! *&*. \
f à à

Notre expérience de pl us de trente ans, vous 
^ ŴF\
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i grand choix , uni et f a n t a i s i e  I ^"(J GRAND CHOIX !|

27.50 22.50 19.80 15.90 \ *J  ̂ |

Chemises polo J

M

\W/^\ W/ w» n £% £% m /f( W|tffl grand choix de teintes et de dessins : !

MA rAooÂiihN ,2 0° "7'SG a5° " I
¦!Mtammm£& NEUCHATEL Si. A. XL / S '4

Temple-Neuf - Rue des Poteaux S

A vendre
potager à gaz

« Le Rêve », en parfait
état , 60 fr ., ainsi qu 'une

grande armoire
brune, & deux portes , en
bon état, 110 fr. S'adres-
ser : Maillefer 8. 1er éta-
ge, le soir après 18 h

! ! LE MAGASIN SPÉCIALISÉ \
t^—i m̂mmmwmmm—

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ i

j Entrep rise de gypserie-pein ture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'application de la |

Fasérit et tous autres plastics > !
Prix sans concurrence , devis sans engagement M

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

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

Bien meilleures
plus vite confection-

nées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(BISCOTTES)

hygiéniques au malt
Médaille d'argent

Zurich. 1939

I 
Nombreux dépôts en
ville et dans la région

'l'I'l iJjjjper
^====:::: :

^AiANGI^
TéL 6 91 4S 

§ BEAU- fj
'§ SÉJOUR J
< 70

~ m\\ ~
et °̂  ̂ ?"
3 ÔSa p ension u
—\ ^
 ̂

de famille >

Vous aurez tous
remarqué

au Comptoir
la machine à laver i

Dépositaire
à Neuchâtel :

CLAUDE
DUCOMMUN

Place des Halles 8

A vendre

pousse-pousse
belge, complet, 50 fr . —
S'adresser rue Breguet 10,
3me à droite

1 Notre vente I
J en plein air (sous les arcades) gy

M

Î

bat SOSB plein I
Papeterie H
Bloc de papier , grand format, 100

Bloc de papier, petit format, 100 Ws
/m 5 bloc-notes assemblés, les B pièces -.30 E

sea Enveloppes commerciales bleutées, mm
H les 100 pièces - 80 £&S
yM Enveloppes commerciales blanches, BF
J& les 25 pièces -.40 |k
SB» Papeterie contenant 20 feuilles et jH
wjt| 20 enveloppes 1.55 ES'

I 25 cartes petit format et 25 enve- ! . .
J&l loppes assorties --60 B|a
¦Sa Adresses volantes avec ficelle, les ;H

JS Adresses gommées, le carnet de IL

un Liens élastiques en caoutchouc, $BS

AM Serviettes blanches pour la table , ga,
H les 125 pièces 1.25 iffl

M Papier deuil IL
Ĵ M l'apier deuil : 25 cartes et 25 enve- nfi
y & loppes , petit fonnat . . . .  -.60 ffl'
M l'apier deuil : 25 cartes et 25 enve- Bk
8»"! loppes, grand format . . . . -.90 ftp
MB Stylo à bille , modèle avec capu- fw

! chon et clip 2.— i
Ma Colle blanche, le grand tube -.70 mk
SK Boîtes de couleur aquarelle, conter I
^| nant 28 godets I 1.60 j y

Î 

Boîtes de couleur aquarelle, conte- ia.
nant 35 godets 2.— ggg

Tire-lire pour pièces de 50 centimes -.95 mW
1 lot de châssis entoilés pour la peinture 

^

Librairie W
Deux collections à lr portée Jgk

de toutes les bourses : py

i

l. Le livre de demain à Fr. 1.05 le g^
Georges Blond , L'amour n'est qu'un plaisir. W5<
Chamson, Le crime des Justes. K
Chateaubriant, La Brlère. igRiVioux, Anne de Boleyn. ;̂
Mac Orlan, Marguerite de la nuit. ^Kipling, Les plus beaux contes. a|\
Carco, La rue. iWS
Anet, Quand la terre tremble. ^mLacrételle, Vie Inquiète de Jean Hermelln. I '
Duhamel, Nuit de la Saint-Jean. S%
Mauriac, Genltrix. ;[M
Morand, Rococo. Br
2. Le livre moderne illustré à Fr. 1.05 Hb

le volume $w
, t Kessel, Nuits de Montmartre, ; ..

gSi Mac Orlan , Chant do l'équipage. Sra
ïïjB Mauriac, Thérèse Desqueyroux. IlI
^H Maurois, Instinct du bonheur. B?

iSil Benoit, Compagnons d'Ulysse. ^T
VJB Bed el, Jérôme 60" latitude nord . Wiï
J2 Dymsé, Jument verte.
gM Carco, Belles manières. jj |a
Sg Vlolar, Ecrit sur le sable , :|a

I
j Rg/ rndw) |

Neuchâtel, rue Saint-Honore 9 
^

*̂ WW& i m̂WyiS&Qm&
il

WW0

DÉRIVEUR
6 m., excellente occasion ,
bon marché, à vendre. —
S'adresser : Tél . 5 25 55,
Bernnrd Droz. Vauseyon .

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

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

le monde entier.

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

travaux de couture vous y seront présentés.

Vous serez satisfait de votre visite du

Stand Bernina au Comptoir de Neuchâtel

Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel :

wmsmiii
GRAND-RUE 5-SEYON 16 - NEUCHATEL

TÉL. (038) 5 34 24 I

t 

Halte ! Vous avez oublié
,] de faire recharger votre appareil de

S 

photographie... et vous partez de-
main. Passez vite chez le spécialiste

de la photographie soignée !

r
JEAN SCHŒPFLIN
2, Terreaux - Tél. 5 29 03

iii^TBIr^
iyftT

I

Une révélation
ï est notre

G A I N E  i
: tul l e Lastex y,
| agréable à porter , légère. M

poids 80 grammes J l

Fr. 3065 fi!
i G A I N E  ĴV
: « PART0S » 2 %%\&\
j avec le devant / ĝJ V -lilS)en tulle nylon , (wl f ljTy '
* ' 95 grammes , y \\\

Fr.
d
22.- I W

J0F~ Envoi contre * M
rem boursement «s*

5 % Timbres S.E.N. & J.

A vendre

bascules romaines
! bascules romaines

de table
char à pont

}. 400 kg.
pon t de 180X100 cm.

: Engins de pesage
HASLER

Neuchâtel Serre 6
Tel 5 39 28

Vélo de dame
à l'état de neuf, trois vi-
tesses Sturmey, à vendre
Prix: 290 fr. Rue Mail-
le 45 , 1er étage à gauche.

A vendre

MOTO A.J.S.
500 cm» T.T. — Adresser
offres écrites à C. R. 73
au bureau de la Feuille
d'avis

A vendre

motogodille
« Johnson s>, 3 !-j CV., en
bon état. Prix : 250 fr

Garage du Poisson , Au-
vern ler .

. Chambre
à coucher

complète, état impecca-
ble, prix intéressant, à
vendre. S'adresser : Tél.
5 25-65, Bernard Droz, à
Vauseyon.

A vendre, au comptant,
excellent

PIANO
avec cordes croisées et ca-
dre métallique, ainsi
qu 'un violon entier . —
Demander l'adresse du No
72 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
modèle 1950, ayant roulé
6000 km ., à l'état de neuf .
Prix intéressant. Offres
sous chi f f res  P. 3555 Ni," il
Publicitas. Neuchâtel .

1

I ill i il Ëm de beaux meubles

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

seulement une
| . .  . .:.. , . . j j

I 

magnifique
salle à manger
Modèle absolument inédit : CRÉATION 1950. Ce mobilier |
réunit tout à la fois une élégance et une bienfaclure ï
raremen t égalées. Pour le croire , venez le voir ; vous ne fi
regretterez pas votre déplacement. Nous tenons à votre |
disposition plus de trente-six buffet s de service depuis j|

Fr. 300— à Fr. 2500.— £

Du choix - de la qualité - des prix û

f S \  f ëkxahal
V J J \  J MEU BLES PESEUX

X- ,^ r̂ . La Maison ne participe pas
au ComptoirI

A remettre à Neuchâ-
tel ,

petit commerce
Articles divers. Néces-

saire 18,000 fr . Eventuel-
lement facilités de règle- j
ment. Ecrire sous T. B. 85
au bureau de la Feuille
d' avis.

A vendre une

génisse
portante pour l'automne,
chez Ali Nussbaum, Pri-
E-ïs-de-Gorgier .

SOUHDS
ESSAYEZ

NOS APPAREILS NEUFS
GARANTIS :

SONOTOWE
si Tout-en-un » miniature

DYSONIC
« Tout-en-un » à Fr. 335.-
occasions dès Fr. 100.—
Ch. THIERRY-MIEG

acousticien
rue de Hesse 8

Genève
Tél. 5 79 75

Essai à domicile sans
engagement sur demande

A vendre

Ford 6 CV
commerciale

en parfait état de mar-
che, modèle 1940, glaces
en V . quatre à cinq pla-
ces, avec grande porte
arrière, cédée à 2900 fr.

Tel 5 42 05.

A vendre un

vélo d'homme
en bon état. Prix : 80 fr.

S'adresser : Ecluse 76,
1er à droite.

A VENDRE poux man-
que d'argent ,

moto Condor
500 T.T ., parfait état de
marche, modèle 1935 ;
prix : 1000 fr. — S'adres-
ser à A. Rucsch , Ville-
ret (Jura bernois)

A vendre, pour cause
de décès,

yacht «Lacustre»
parfait ébat, complet,
prix avantageux. Chan-
tier naval Vldol i. Crans
p/Cé ligny (Vaud).

Pousse-pousse
à vendre, couleur crème,
pare-boue, à l'état de
neuf . Tél . 5 39 70.



L'église abbatiale de Payerne en voie de restauration
A p rop os d'une visite de la Société neuchâteloise d'histoire

Notre correspondant de Payerne
nous écrit :

La section de Neuchâtel de la
Société neuchâteloise d'histoire et
d'archéologie a fait , au milieu de
mai , son excursion de printemps à
Payerne, où elle a notamment visité
l'Abbatiale, un des plus beaux mo-
numents histori ques de la Suisse.

Ancienne église catholique
Cette ancienne église catholique

de l'ordre des Bénédictions fut éri-
gée par les moines de Cluny, sous
la direction de l'abbé Hugues. Sa
construction date des Xme , Xlme
et Xllme siècles ; c'est donc un fleu-
ron de l'architecture bourgignonne
du p lus parfait  sty le roman. Ce qui
fait le charme et la beauté remar-
quable de cet édif ice , c'est la varié-
té des teintes et des blocs de pierre
de taille disposés de façon irrégu-
lière et provenant des anciennes
carrières de la Tour de la Molière
sur Estavayer , des vieux remparts
d'Aventicum et des pierres jaunes
du Jura appelées « pierres romaines
d'IIauterivc ».

Les murs du pourtour de l'Abba-
tiale ont été construits avec des pe-
tits blocs de pierre calcaire du Jura ,
taillés systémati quement et rougis
au feu sur les parties apparentes.
Ces blocs étaient préparés, ouvragés
dans un même chantier spécialement
aménagé à Hauterive.

Avec ses piliers massifs , ses arca-
tures énormes , l'Abbatiale a la forme
géométrique d'une grande croix
orientée d'ouest en est , mesurant
70 mètres de longueur , 30 mètres de
largeur de bras et 18 mètres de lar-
geur des nefs.

Les voûtes ont 18 à 20 mètres de
hauteur ; le clocher actuel, datant
du XlVme siècle, s'élève à 02 mètres
dans le ciel de Payerne. Trois clo-
ches , une grosse de trois tonnes ,
une de une tonne et demie et une
de cinq cents kilos (p lus une hor-
loge frappant  les heures et les
quarts) ornent l ' intérieur du clocher.

Réformation
En 1530, lors de la Réformation

et de l'occupation du Pays de Vaud
par les puissants seigneurs de Ber-
ne , les moines furent  chassés et les
baillis bernois ont fait  de l'Abba-
tiale désaffectée un vaste grenier où
étaient logés les produits de la dîme.

Puis , pendant  près de trois siè-
cles, l 'édifice religieux abrita des
dé pôts de matériel , un local des
pompes et , dans les étages , on pou-
vait loger jusqu 'à mille cinq cents
soldats pendant la mobilisation de
19M-1918.

Restauration
Voilà p lus de 25 ans que des spé-

cialistes travaillent à la reconstitu-
tion de son état primitif et il en
faudra encore bien dix pour que
tout soit terminer. Les travaux ont
mis à jour des fresques d'une re-
marquable beaut é expressive dans

L'intérieur, vue vers le chœur

L'église abbatiale de Payerne

les différentes chapelles et dans le
choeur. Des fresques du Xlme siè-
cle ont été découvertes au prin-
temps 1949 et mises à jour dans le
porche d'entrée de la tour Saint-
Michel. Là aussi les envahisseurs
bernois avaient badigeonné de trois
couches de gypse ces peintures reli-
gieuses admirables, représentant la
vie du Christ avec ses disciples
ainsi que des scènes de l'Apoca-
lypse.

Les colonnes et piliers du tran-
sept sont surmontés à la naissance
de la voûte de chapiteaux décora-
tifs sculptés dans la pierre massive,
figure symboli que tel que le sacri-
fice d'Abraham , Saint-Michel qui tue
le dragon , etc.

La chapelle de la Résurrection et
la chapelle des comtes de Grailly
présentent aussi des fresques d'une
grande beauté en parties détériorées
par les envahisseurs.

Tombeaux
Lors des fouilles effectuées dans

les sous-sols du transept et du

chœur , on a découvert le tombeau
du prieur Jean-Aimé Bonivard , on-
cle du célèbre prisonnier du châ-
teau de Chillon , ainsi que du tom-
beau du seigneur Pierre-Vincent de
Poligny, un citoyen de la Bourgo-
gne qui a joué un grand rôle dans
la vie du monastère. Le tombeau
de la reine Bcrthe a été découvert
en 1817 dans la partie nord du nar-
thex , appelée tour Saint-Michel ,
utilisée comme prison de l'Etat de
Vaud jusqu 'à ces toutes dernières
années. Ce tombeau a été identifié
Bar un savant de l'époque , M. de

omp ierre , archéologue. Il a été
transporté au temple national.

L'Abbatiale à son état primitif
devait être une merveille d'archi-
tecture et de peinture impression-
nante forçant l'admiration.

Elle a subi tous les outrages du
temps et des siècles , c'est un héroï-
que témoin du passé, mutilé , mais
toujours debout , dans toute sa
gloire.

G. Q.

DES MÉTHODES ACTIVES
L 'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

« Au cours de ce demi-siècle (1900-
1950), malgré toutes les oppositions ,
des ferments de réforme ont pénétré
dans nos classes, en ont modifié les
techniques ou l'esprit , quelquefois
l'esprit et les techniques , si bien que
le term e école traditionnelle ne cor-
respond plus , correspond moins que
jamai s à la réalité. »

C'est en ces termes que M. Adol-
phe Ischer , chargé de l'enseignement
de la pédagogie à l'Ecole normale de
Neuchâtel , s'exprime dans l'avant-
propos du volumineux rapport qui
sera discuté au XXVIIme congrès de
la Société pédagogique romande qui
tiendra ses assises à Lausanne à la
fin du mois de juin.

Personne n 'ignore que l'école, qui
n 'a pas été épargnée par les remous
de ce temps , fait  à l'heure actuelle
de grands efforts  pour ne pas perdre
son équilibre dans un monde désaxé
dont elle demeure par ailleurs un des
rares éléments stabilisateurs. Et il
convient de souligner , au surplus ,
que les éducateurs de chez nous sont
conscients du danger couru par la
pédagogie.

Comme ce fut  le cas pour la pein-
ture et la musique , la pédagogie n'est
lias restée à l'écart du grand courant
des idées nouvelles; à l'instar des
musiciens et des peintres modernes ,
certains éducateurs ont rejeté , in-
consciemment ou consciemment , la
plupart  des principes sur lesouels ,
au cours dos sièc l es ont  été nosés les
fondements de la pédagogie Une
nouvelle conception de cette der-
nière est née qui a jeté le trouble
dans les esprits.

/̂  ̂*v*

Ce malaise , nous l'avons ressenti
au cours des journées d ' information
et de démonstration sur les méthodes
actives organisées récemment à Ché-
zard par la Société neuchâteloise de
travail manuel  et de réforme sco-
laire.

Alors que les organisateurs de ce
cours n'escomptaient qu'une faible
partici pat ion , ce sont quelque cent
instituteurs et insti tutrices qui se
sont déplacés à Chézard. Cette
aff luence réjouissante prouve que le

corps enseignant neuchâtelois con-
naît ses responsabilités .

Les exposés qui ont été présentés
nous ont tour à tour intéressés et
troublés. Certes , l'école doit s'adap-
ter au nouveau mode de vie qui est
celui de notre époque. Sans conteste ,
l'enfant est étouffé par la société,
apn _ .inti par la science.

Ces deux constatations justifient-
elles à elles seules toutefois la mise
en application de méthodes actives
dans le genre de celles qui nous ont
été présentées à Chézard ? L'enfant
ne peut pas être considéré comme
un adulte en herb e, comme un jeune
arbre déjà formé.

« L'enfant  s'éduque lui-même; nous
devons l'aider à s'éduquer ; il doit
prendre en mains le gouvernail de
ses actes »... avons-nous entendu dire.
Mais est-il indispensable de lui don-
ner plus de libertés , de responsabi-
lités ? Ou au contraire faut-il cher-
cher à le tranquilliser , à la mettre à
l'abri des périls que présentent pour
lui les découvertes qui déroutent les
adultes même ?

Instruire l'enfant par le cinéma ,
par la radio , n 'est-ce pas utiliser une
méthode qui présente plus d'incon-
vénients ciue d'avantages ?

Ne conviendrait-il pas pluptôt de
développer en lui le goût de l'effort
personnel , de l'art , du travail bien
fait et partant non pas de l' extérieur ,
du choc visuel ou aud i t i f , mais de
l'âme enfant ine  si sensible et si pu-
re ? Autant  de questions qu 'il est
permis de se poser et auxquelles il
est diff ici le  de répondre.

** p *s  < /̂

Il serait impardonnable d'oublier
que l'école primaire a comme tâche
première rie donner aux enfants une
instruction élémentaire , solide , qui
ne peut pas se concevoir dans la dis-
persion des disciplines, Enseigner le
français et l'arithmétique , voilà la
tâche primordiale  ries maîtr es.  Tout
le reste n 'est qu 'accessoire , un
accessoire que d'aucuns tendent à
considérer comme essentiel.

André SCHENK .
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S'Ve bien réussie> resPIendissante et odorante. Vrai plai- lai &' j ^\W
i i- EMA~ i M '

i\̂ ^^  ̂ I ^  ̂

S'r 
dC femme> né de la Joic d'un travail bien fait, fierté T&M  «É \

ff lÊÊ$9lŒ S Ë  S Ë/^iîSf
^ f  aUSS' ̂ 'Un m^na§e bien tenu - avec, en plus, ce que les hommes ^*> % iV ^7-
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realisent P35 ma's <Iue les femmes comprennent 
si bien quand jk.. ^--<$£^- &\\0

fj / I v^*\ "B30ur en ^tre tout **  ̂sure' lavez donc avec Floris ! Sa richesse en savon fin et son. 
^^^^^^^^^^^^^OT

F M f . ' 4 -*- célèbre perborate super-stabilisé rendent de toute manière votre linge si pur , si frais , ^^^^^^^i^^^^^^^È Ê § W- ¦¦'¦¦ Sl resplencnssant > qu 'il s'en dégage immanquablement un parfu m de propreté. ^^g ^^^ flE^^BlH ^ ^
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L'argent dépensé pour une rêvis'on de
votre appareil électrique se retrouve

toujo urs . ;
Demandez renseignements à la maison

spécialisée i

Mécan/(7ue\^^7̂ 7

M 

Vacances idéales
a 1200 m. „ Jf

k Ai£/*' Route moderne pour autos, pro- ^v/ ̂ jtlfc '
A W MAÂ>*̂  menades ravissantes, belles excur- /  l&X**]
l|/ SlAr* sions de montagne , piscine. Le / /k^^S-K
\JL 'W* nouveau télésiège vous mène en x^. 

/y 
(Tfr ^|J^y 9 minutes dans la superbe région <rj 

'̂ /»JUIp'V  ̂ de l'Oeschinensee (1700 m.). — Renseignements : '
OFFICE DU TOURISME - Tél. (Q33) 8 20 20
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Q U A N D  OE M E I L L E U R E S  V O I T U R E S  S E R O N T  C O N S T R U I T E S .
C 'EST 8UICK QUI LES C O N S T R U I R A .

Avec la B UIC K 1950 cy*̂ ?
rouler à la douceur d'un vol.. .  <<ï̂ ~l

^̂ LẐIZ_yO^
Sans un bruit ni aucune secousse, cette voiture ra-—-r~T _ »c=_—
cée et puissante glisse sur la route. Commodément
installés sur ses sièges vastes et profonds, vous
contemplez par ses immenses (enêtres le paysage
qui défile sous vos yeux. ' J' î ĵV^°
Toutes les BUICK 1950 possèdent la transmission / j ^ \ ^ ?  °
DYNAFLOW. qui assure au conducteur aussi la 

^—— ^A/L7ŷ Z~̂
pleine jouissance du voyage. Plus de manœuvre ^^^^^^^^_^- 

~" " --̂  ï/
~
/ y^° "

d'embrayage ou de changement de vitesse ; vous • / ^ ^^^ ^̂ ^.  ^̂ ^W^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂ \ ((/ A  ̂ r- .̂
n'avez qu'à tenir le volant et appuyer sur l'accélé- /W \ ^^ m f^W/î vÊÊir À̂ \ l̂ w\ ir '̂  O

""""""" " ~"̂ ' """"'"'"̂  SEDAN Fr. 19400 CABRIOLET Fr. 22 000 y-compris Dynaflow, radio, chauffage et dégivreur + icha,
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Yacht à voiles, à moteurs, à rames, moteurs hors-bord
de toutes marques

A VENDRE
un canot-moteur Runabouts acajou luxueux, vitesse 50 km. ;
un canot-moteur hors-bord en acajou , 16 CV « Johnson » volant de

direction ;
un voilier Lacustre, jeu de voiles Ratsay U. S. A.

Chantier naval Saint-Aubin
NEUCHATEL - Tél. 6 71 99

agréable el désaltérant 0,P, 5056

A remettre pour raison d'âge et malad ie

ATELIER DE SERRURERIE
bien installé , aveo bonne clientèle privée. Excel-
lente affaire pour homme entreprenant , connais-
sant travaux d'art. Le vendeu r restera pour
mise en route . CAPITAL nécessaire Fr . 12 ,000.—
avec facilités. Ecrire sous chiffre P. Z. 12751 L.

à Publicitas , Lausanne. i
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[CHAMBRE A COUCHER'
I en

NOYER FLAMMÉ
modèle très riche, comprenant :

! 1 armoire, 3 portes , dont 2 galbées,
I grands arrondis ;
i I coiffeuse fantaisie, avec grande

glace cristal ;
I 2 belles tables de nuit ;
j 2 lits de formes élégantes.

] Son prix: seulement Fr. Ifl'yO."
I 20 ans de garantie
j Livraison franco domicile

I ELZINSRE, îfisiÉSes, AuvernierV l
Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

Les dépenses excessives
de la Confédération

menacent :
LA STABILITÉ DU FRANC,
LA POLITIQUE SOCIALE
ET LA DÉFENSE NATIONALE.

Votez

Union cantonale neuchâtelolse des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts Immobiliers
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois
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Igapr 
Mesdames !

LE CORSET

I D

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

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

recherché de la femme moderne.
Eres - Corsets

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

mouvements.
Chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS-CORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

I
Parkoline |

nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer. |

6̂ sM\\
HERMIIICTBHE

Jryon / S -Hnj CHëjEl-ZrJP u .9
Tel 5 46 10

A vendre
bois de feu ''

cartelage de sapin , à 2
francs le stère, cartelag
de hêtre à 40 fr. le stère
Rendu à domicile . S'a
dresser à Raoul Stub
Montmollin. Tél . 614 4';

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

ROMAN
par 24

91Y It MRS

— Ne vous agitez pas, chérie ,
allez vous reposer. Je vous excuse-
rai auprès de nos invités.

On la laissa donc tranquille. Une
domesti que l'accompagna dans sa
chambre , l'aida à enlever sa belle
robe de ta f fe tas  orchidée qui la ren-
dait si jolie , puis à se mettre au lit ,
et enfin la laissa seule comme elle
le désirait. Elle éteignit la lumière
et demeura les yeux grands ouverts
dans l'obscurité , les mains croisées
derrière la tête , dans un engourdis-
sement qui suppr imait  ses pensées.
De temps en temps , un air de mu-
sique , la stridence des cuivres de
l'orchestre , parvena it jusqu 'à elle ;
elle tressaillait, fronçant les sourcils
comme à une souffrance réveillée ,
puis son esprit se perdait à nouveau.

Elle eût pu avoir une fièvre céré-
brale , ou tout au t re  mal causé par
la surexcitation des nerfs ; il n 'en

fut rien. Un- mal de tête persistant
lui rappelait seulement au matin sa
syncope de la nuit. Cependant , toute
la journée , ainsi que le lendemain ,
elle garda la chambre, se disant ma-
lade, et elle ne mentait pas tout à
fait. Mais son mal était un mal de
l'âme, et la solitude seule l'apaisait.
Toutefois , elle ne pouvait indéfini-
ment garder la chambre, où , d'ail-
leurs, son fiancé, sa future belle-
mère , Edwige elle - même, venaient
la visiter. Elle reprit donc sa vie
normale.

Du moins en apparence , car elle
vécut une période qui suivit dans
un état étrange. Elle agissait , parlait
comme une somnambule, considé-
rait son propre sort avec un parfait
détachement , une absolue indiffé-
rence. Elle touchait au but de sa
vie , et elle avait l'impression que
rien ne valait la peine d'être vécu.
Parfois ,, elle essayait de se raccro-
cher aux frivolités qui naguère
avaient tant de prix pour elle , à
prendre plaisir au luxe qui l'en-
tourait , aux bijoux , aux toilettes
dont Hugues de Salère se plaisait à
la combler , et trouvait tout cela
sans saveur. Il semblait que l'ardeur
à vivre se fût éteinte en elle.

La seule clîtose qui parvenait à
l'arracher de son apathie était le
dépit mal dissimulé d'Edwige, le
sentiment d'être enviée lui donnait
l'illusion momentanée de la joie de
vivre.

— Quelle singulière idée que
d'habiter sous le même toit que

l'homme que vous allez épouser 1
remarquait un jour Edwige.

— Vous trouvez ?
Les deux femmes se trouvaient

dans la chambre de Rosina. Cette
dernière avait pris l'habitude de
se reposer chaque après-midi , et
souvent Edwige allait la rejoindre...
Celle-ci faisait de visibles efforts
d'amabilité pour se concilier la
sympathie de la jeune fille, mais,
inévitablement , au bçut d'un mo-
ment qu 'elle se trouvait en sa pré-
sence , la rancune bizarre qu'elle
nourrissait contre elle perçait dans
ses paroles qui prenaient malgré
elle un ton d'hostilité et de mal-
veillance.

... Adossée à la cheminée, Edwige
fumait à petits coups, ses yeux jau-
nâtres fixaient Rosina , étendue sur
une chaise longue , dans une pose
un peu dolente...

— A votre place , reprit Edwige,
j' aurais préféré retourner vivre dans
ma famille jusqu 'au jour de mon
mariage. C'eût été plus correct...

... Vivre à la « Maison des Tourte-
relles », auprès de Bernard... et sa-
chant qu 'il l'aimait ? Rosina eût-
elle alors gardé la force d'épouser
Hugues de Salère ? Ou se fût-elle
éloignée sans regrets , le jour des
noces, pour devenir châtelaine ?
Elle ne savait pas. Le destin s'était
chargé de trancher la question.

Toujours adossée à la cheminée ,
Edwige tira une bouffée de sa ciga-
rette , la répéta lentement.

— Ce n'est pas, remarquez - le

bien, que je sois à cheval sur les
^convenances , et je n'y trouve per-
sonnellement rien à cj-itiquer.
Mais... si votre mariage tassait...
cela \ risquerait de vous causer
préjudice.

Rosina levait les sourcils.
— Je ne crains rien de pareil.
Une lueur traversa le regard

d'Edwige, elle se mordit les lèvres,
sans souci du fard dont elle les
recouvrait.

— Comme vous êtes sûre de vous !
— Pourquoi rie le serais-je pas ?
Edwige murmura , le regard fixe:
— En effet , vous avez raison

d'être sûre de l'amour d'Hugues...
Vous n'avez rien à craindre de ce
côté... rien !

Elle fit une pause et continua :
— Hugues vous aime follement.

Pour vous , il a tout oublié du passé,
et des femmes qui ont traversé sa
vie, qui l'ont aimé, et qu 'il a cru
aimer...

Ses ongles pénétrant dans ses
mains crispées, elle poursuivit :

— Ah ! comme vous avez su le
charmer , avec vos sourires enjô-
leurs , vos yeux brillants , le rendre
captif , lui toujours si fuyant , si
insaisissable !

Elle eut un soupir rauque , et
ajouta :

— Oui, il vous aime... mais vous,
vous ne l'aimez pas.

Rosina rougit violemment , comme
si lui fût monté au visage le secret
de son amour pour un autre homme
que son fiancé. Ce ne fut qu'après

avoir respiré une fois ou deux
qu'elle put composer sa voix et dire ,
d'un ton posé : j

— Qu'en savez-vous ?
L'autre haussa les épaules.
— C'est facile à voir : vous esqui-

vez sa présence le plus possible et
vous redoutez qu 'il vous embrasse.

Rosina baissa les yeux et Edwige
reprit :

— Puisque vous n'aimez pas mon
cousin , pourquoi l'épousez - vous,
Rosina ?

Puis, comme la jeune fille ne ré-
pondait pas , elle eut un rire con-
vulsif , à la fois douloureux et cruel ,
qui déforma son visage, et elle fit :

— Ah ! oui, je devine ! Il est
riche , n'est-ce pas ?... Et cela vous
semble une raison suffisante !

Rosina sourit , légèrement ironi-
que, et remarqua :

— Je crois , ma chère Edwige , que
bien peu de femmes auraient refusé
d'épouser Hugues , s'il leur avait fait
l'honneur de les demander...

Edwige hocha la tête.
— Très peu , vous avez raison.

Et pour certaines l 'intérêt n 'entrait
pas en jeu. Mais vous... vous êtes si
jeune ! Hugues a vingt ans de plus
que vous... Cela fait un grand écart.
Et qu 'importe la fortune sans
l'amour ! Vous ne faites pas un bon
marché , Rosina... A votre âge , vous
pourriez espérer un homme qui
vous apporte les deux...

Rosina fit  miroi ter  le gros bril-
lant qui , semblable à un morceau

d'étoile , étincelait à son doigt , et
prononça :

— Je ne comprends pas très bien ,
Edwige, pourquoi vous cherchez à
me dissuader d'épouser votre cou-
sin... Ou , plutôt , je crains de le
comprendre...

La rage qui bouillonnait en Ed-
wige semblait s'être apaisée sans
s'exprimer. Elle jeta sa cigarette
dans la cheminée où crépitait un
feu flambant et clair , et comme
prise d'une subite lassitude , se laissa
tomber sur un fauteuil proche de
Rosina. Elle répondit , d'une voix
plus basse :

— Non , vous ne pouvez pas com-
prendre. Si vous le croyez vous
vous trompez. Je parle en ce mo-
ment uni quement dans votre inté-
rêt.

— Dans mon intérêt , vraiment ?
La voix d'Edwige s'assourdit en-

core , pour aff i rmer :
— Oui , dans votre intérêt.
— Je vous remercie.
— Ne me remerciez pas... Vous

ne serez jamais heureuse , dans cet-
te maison , Rosina...

— Pourquoi ?
Edwige hocha la tête.
— Je le sais ; vous pouvez me

croire sur parole. Ne sentez-vous
donc pas la fatalité qui semble pla-
ner, comme un oiseau de malheur ,
sur ce château... sur cette cham-
bre ?

(A suivre)

LA MAISO N
DES TOUltT EliELLES
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E X P O S I T I O N
de nos cinq vitrines

JIKA-SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville

VitlïnB N° I Un tailleur pour la pluie , un tailleur léger sans
oublier le manteau de pluie réversible que
nous vous présenterons avec plaisir.

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

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

Vltf lnB N" 4 La navigation et ses vêtements vous parlera
mieux que nous. A l' intérieur vous trouverez
ce qui peut encore manquer ici.

Vitrine N» 5 TENNIS
Tout joueur pourra se procurer ce dont il a
besoin. Laissez-vous tenter par ce sport. Les
prix ont baissé.
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La voie lactée à Neuchâtel
Admettez que cent dames, toutes
chaussées de souliers blancs, cir-
culent dans la boucle et qu 'une
averse vienne les surprendre.
N'aurions-nous pas une véritable
voie lactée ?
Et pourquoi ? Parce que les
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée.
Dès à présent , cela n'arrivera
plus , car on a trouvé un produi t
qui résiste à l'eau et au frotte-
ment évitant ainsi ces désagréa-
bles taches blanches sur le sol
et les meubles, sur le revers du
pantalon , sur les bas, dans l'auto
et dans tous les coins de l'appar-
tement.

Enfin , chacun peut blanchir d'une
manière durable et parfaite ses
souliers de toile, de daim ou de
cuir.
Ne pestez donc plus si le blanc
de vos souliers dépose, mais
demandez aujourd'hui même à
votre droguiste

le Blanc tenace Schaerer
Fabricants : Schaerer et Cie.

En vente dans les drogueries et
au dépôt pour Neuchâtel : Dro-
guerie A. Kindler , 9, rue de
l'Hôpital , tél. 5 22 69.

Le flacon orig inal à Fr. 1.80 est
très avantageux.

, 1

Mv: OJX'J.W/.̂  .

Quel oiseau choyé! Il aime agré-
menter son bain aVun peu de
musique. Et surtout de ce que lui

chante une Radio Albis.
f

Les plus difficiles se déclarent comblés !

DEMANDEZ PARTOUT
à votre fournisseur , dans les restaurants .

dans1 les hôtels, dans les tea-rooms...
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Le Grape-f mit « Silver star »
Jus frais de pamplemousses, sucré et
additionné d'eau minérale RIEDSTERN
gazéifiée.

Le Grapefruitina
en bouteilles de 3/8 et 1 1t.

Le Riedstern Ananas
Jus d'ananas extra , sucré et additionné
d'eau minérale RIEDSTERN gazéifiée.

Le Rida-orange
Jus d'orange sucré, additionné d'eau mi-
néral e RIEDSTERN gazéifiée

Le Rida-Cola
(Produit de conception et de fabrication
suisses.)
composé de sirop de COLA, sucré et
additionné d'eau minérale RIEDSTERN
gazéifiée.

T.e Virano
(Le soleil méridional en bouteilles.)
Jus de raisin naturel , tesslnois, rouge et
blanc.

Le cidre doux (sans alcool) Kiesener,
le ROI des Jus de pommes

Le cidre fermenté Ktesen «Spécial»
première qualité SANS RIVAL

D é p o s i t a i r e s  :

G. WENGER & Fils - Peseux
Téléphone 615 80 Deurres 15

Tout le monde parle de Ma
Pomme, le film que Marc-Gilbert
Sauvajon est en train de tourner
dans les studios de Boulogne , et qui
lui fut insp iré par la célèbre chan-
son de Chevalier.

C'est Sophie Desmarets qui a été
choisie pour interpréter le princi-
pal rôle féminin aux côtés de Mau-
rice Chevalier dans Ma Pomme.

Et voilà ! déclare Sophie Desma-
rets à C. de R., le criti que du « Mon-
de », qui est allé la voir dans sa
loge au théâtre du Gymnase. Dans
Ma Pomme je suis une vamp, une
af f reuse  vamp bourgeoise qui s'ap-
pelle Caroline Pouchat , et qui porte
des déshabillés extravagants. J' au-
rais tant voulu concourir à la
« ty onne f i n  » du f i lm , jeter là toutes
mçs plumes et ma sophistication ,
"enfiler quelque haillon et suivre
Maurice dans son destin de clo-
chard , à la manière dont Paillette
Godard suivait Chariot dans les
Temps modernes 1 Mais il parait
que c'est impossible.

Elle paraît si sincère, cette So-
phie, si à l'aise et malgré tout si
jolie dans les gros souliers et dans
le vieux trench-coat de la « cama-
rade Ninotchka », que nous regret-
tons qu 'elle ne puisse changer le
scénario à son goût.

Voyez-vous , ajoute-t-elle , la Clo-
che ce n'est pas un sort ni une si-
tuation. C'est une vocation , presque
an état d'âme. Quand vous verrez
Chevalier dans Ma Pomme, vous
comprendrez. Je suis sûre que ce
rôle est pour lui une révélation. Il
l'interprète d' une façon  si boulever-
sante, si profondément vraie ! L'au-
tre jour , quand il a chanté Clodo-
Sérénade , tout le monde sur le p la-
teau s'est mis à p leurer. C'était une
scène à grande f i guration. Vous ju-
gez de l' e f f e t  1

Sur un des murs de la loge, une
énorme photographie de Chevalier
en clochard est épinglée. Il a des
yeux humides, un vieux melon percé,
un veston troué et l'air si heureux !

J'étais sa Youyou dans le Roi ,
nous explique Sophie Desmarets.
VoiVà pourquoi nous nous retrou-
longues scènes avec Mauric e. Je
tombe même amoureuse de lui !

Maurice Chevalier dans «Ma pomme»

Mais pas assez pour le suivre sous
les ponts de la Seine.

En effet , Sophie Desmarets ne
vous dans Ma Pomme. Mal gré mon
rôle ingrat, j' ai la joie de jouer de
tournera que dans les extérieurs

pris à Deauville.
Mais je ferai  partie des badauds

qui envahiront les quais pour regar-
der Maurice , nous assure-t-elle. Je
n'aurai qu'à mettre le costume de
Ninotchka !

Sophie Desmarets va interpréter une vamp bourgeoise
dans « Ma Pomme » où Chevalier rivalisera avec Chaplin

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7 20, concert matinal
et premiers propos. Il h., de Beromunster :
émission commune. 12.15. variétés popu-
laires. 12.30, échos de la Fête cantonale
des chanteurs vaudois. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.55, un disque 13 h.,
Monsieur Prudence. 13.15. Harmonies en
bleu . 13.35. Interprètes d'aujourd'hui. 14 h.,
la paille et la poutre . 14.10, deux pages
de Chabrier 14.20. Le5 chasseurs de sons.
14.40, l'auditeur propose... 16 h., -La vie à
Londres : La grande saison à Londres. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri :
concert symphonique . 17.30, gwing-séréna-
de. 18 h , communications diverses et clo-
ches cie Boudry . 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne . 18.35, le courrier
du Secours aux enfants . 18.40, le Grand
prix suisse automobile à Berne. 18.55, le
micro dans la vie. 19.13. l'heure exacte .
19 14, le programme de la soirée . 19.15,
inform . lO^fl le miroir du temps . 19.45,
Sam'dl-Magazine . 20.10, le quart d'heure
vaudois. 20.30. le pont de danse. 20.40 , his-
toires étranges : le navire de la mort. 21.10 ,
les variétés du samedi 21.10. Jack Hélian
et gon orchestre 21.30, rien que la vérité I
21.45, Llne Renaud et Loulou Gasté dans:
Au petit bonheur la chance 1 22 h., René-
Paul , chansonnier . 22.30 . inform . 22 .35, le
Tour cycliste d'Italie.

BEUOMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., de Zurich : Célébration du
cinquantenaire de l'Association des musi-
ciens suisses. 12.15, prévisions sportives .

12.30, inform . 12.40, musique variée. 13.15,
la semaine au Palais fédéral . 14.50, Pro-
menade à l'Ile de Saint-Pierre . 15.50, Sex-
tuor op. 35 de Pfiizner . 16.30, de Monte-
Ceneri: émis commune. 17,30, le Grand Prix
suisse 1950. 18.25 Die Tribune der ûffen-
tlichen Meinur.g. 19.05. chant et piano,
de. 9 55, sonne'rie de cloches. 10 h., culte
19.30, Inform . 19.40 , reportage du Grand
prix suisse automobile . 20.15 , Concert sym-
phonique à l'occasion du 50me anniversaire
de la fondation de l'Association des musi-
ciens suisses. 21.25, Dag traute Heim im
munt'ren Relm 22 .05, Der Wellenbrecher .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haendel . 8.45, Grand-messe . 9.50, intermè-
protestant 11.15. les beaux enregistre-
ments. 12.15. causerie agricole . 12.25, au
théâtre avec André Messager. 12.45, signal
horaire . 12.46, inform . 12 55, la course au
trésor. 13.05, Caprices 50. 13.45, le Grand
prix suisse automobiles et motocyclettes.
14 h , la pièce du dimanche : Il faut ma-
rier Toutoune. 14.45, variétés américaines.
15 30 , reportage sportif . 16.40, musique
de danse . 17 h ., l'Orchestre de la Suisse
romande joue deux œuvres concer tantes
de Mozart et d'Hindemith. 18 h., la chroni-
que du rêve 18.15, musique française d'or-
gue . 18.30 causerie religieuse catholique.
18.45, reportage- du Grand prix suisse au-
tomobiles et motocyclettes. 19 h., résultats
sportifs 19.15, inform ., le programme de
la soirée . 19.25. le Club de la bonne hu-
meur . 19.45, résultats de la course au tré-
sor. 19.55, œuvres d'Ernest Fischer . 20.15,
Golgotha de Frank Martin par la Société
de chant sacré de Genève et l'Orchestre
de la Suisse romand e, direction Samuel
Baud-Bovv 22 .15. Fantasiestucke op. 12
de Sohurhann. 22 30, inform . 22 .35, les
courses de chevaux et concours hipp iques.
22 .50 . le Tour cycliste d'Italie. 22.55 , un
di-nnp

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique 10.15, musique de chambre.
10.45, Wandsbecker-Liederbuch op. 52 de
Schceck. 12.30, inform . 12.40, œuvres de
maîtres européens. 13.45 , causerie agrico-
le. 14.05, concert populaire. 15.30, C Du-
mont et son orchestre. 16 h., le Grand
orchestre de Hambourg Joue pour vous.
16.45, reportage sportif . 17.30. Fantaisie
hongroise. 18 h„ résultats sportifs 18.15,
culte protestant en romanche. 19 h„ la
course cycliste des Quatre-Cantons. 19.30,
Inform. et chronique sportive . 20.15, Gol-
gotha, de Frank M'art in . 21.15. Entretien
entre membres fondateurs de l'Association
des musiciens suisses. 22 05, quelques pa-
ges de Marcel Gollé.
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Boisson de table à l'eau minérale d'Eglisau
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Les femmes exigent / lllllÊS

que l'homme soit / j lmÊ

libre de toute gène / fflg»

de tout embarras / JwifpEjÈJ ŵ

Lunettes Invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contact,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux ? VIVRE mieux ?
Avec tous les sports à votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY, opticien

^^ TiHwS»8̂  Bccthovenstrasse 11 j

Au milieu des soucis de l'heure , la
reprise de « Tricoche et Cacolet » à l'écran
est un bienfait . En effet , la farce est
imaginée par Meilhac et Halévy, où une
agence de renseignements, composée des
deux noms précités , "se met au service
d'un ménage , chacun défendant l'époux
antagoniste contre l'autre.

On se doute en quelles aventures cha-
rentonesques peuvent nous emmener les
protagonistes du film : Fernandel , Du-
vallès , Saturnin Fabre , Elvire Popesco,
Ginette Leclerc , Jean Weber , Sylvio de
Pedrelli , qui se dépensent en verve en-
diablée pour la dilatation de notre rate,
faisant oublier les événements moins
drôles que nous subissons actuellement.

Une heure de gaieté à passer cette se-
maine au Palace.

AU PALACE :
« TRICOCHE ET CACOLET »

AVEC FERNANDEL

un mm qui vous entraînera dans les
profondeurs de la forêt vierge , dans de
nouvelles aventures toujours aussi pas-
sionnantes.

Les aventures de Tarzan , l'homme de
la jungle , en compagnie de « Cheeta »,
le chimpanzé , sont devenues les plus
sympathiques des féeries exotiques de
l'écran.

Dimanche , en matinée , les enfants sont
admis dés sept ans. Version originale
sous-titrée.

AU THEATRE :
TARZAN S'ÉVADE »

NO UVELLES DE L 'ECRA N

A nouveau, l'histoire du cinéma est
Illuminée par une production de haute
classe : «Le château du dragon », tiré du
roman populaire et captivant d'Anya
Seton.

( Dans ce film , Gène Tlerney réalise une
performance absolument remarquable.
Elle joue une jeune Innocente que la
vie ne tarde pas à initier aux cruelles
déceptions de la haine et de la passion.
Vincent Price donne une personnifica-
tion impressionnante d'un patron mania-
que et répond admirablement aux exi-
gences d'un rôle ardu.

Ce conte si poignant , avec toute une
succession de scènes émouvantes et dra-
matiques, dont Vambiance et l'atmosphè-
re sont des plus tendues , vous fera fré-
mir d'émotion. Une très belle technique
mise au service d'un sujet intéressant ,
nous vaut une œuvre marquante. Parlé
français.

AU REX :
« L E  CHATEA U DU DRAGON »

Spécialiste de la réparation Si¦ 20 années d'exp érience m\
Seyon 18 — Tél. 5 43 83

Les vedettes françaises ont le goût
du terroir . Nous avions déjà Jules
« Berry » et Madeleine « Sologne » dont
les noms évoquent une province et un
« pays » de France. Voici maintenant
Denise « Provence » — et Alain « Quor-
cy » — qui débute dans « Ce Siècle a
cinquante ans ».

Quant à la charma.nte Brigitte Au-
ber, l'héroïne de « Eendez-vous de nuit-
lot », elle chercha longtemps un pseu-
donyme. Elle allongeait des listes, sans
trouver à sa convenance. Un beau jour ,
excédée , elle décida , tout en marchant ,
de prendre le nom de la première rue
où elle entrerait. Ce fut  la rue Auber,
près de l'Opéra. Brigitte Auber... le
nom sonnait bien et fu t  adopté .

« Et un grand musicien comme par-
rain, dit-elle, ce n'est pas si mal ! »

PSEUDONYMES...

La grande cantatrice Ninon Val l in
avait fait avant la guerre une brève
apparit ion à l!écran en incarnant « La
fille do la Madelon ». Elle vient de si-
gner un engagement aveo la « Lux-
Film », pour interpréter le personnage
d'une grande cantatrice du siècle der-
nier dans un scénario original d 'André
de Badot.

Sera-t-elle l'Alboni ou Adelina Patti ,
ou la Malibran que chanta Musset f
L'auteur n'a nas encore choisi son hé-
roïne. Il a seulement retenu son inter-
prète .

NINON VALLIN
REVIENT AU CINÉMA

Un film plein d'inventions comiques, de
gags imprévus, de chansons et de danses
qui nous emporte dang un tourbillon d'a-
ventures Invraisemblables ou le specta-
teur secoué par le rire ne sait plus s'il
rêve ou s'il est éveillé ! avec l'inénarrable
comique américain Danny Kaye , Virg inia
Mayo et Boris Karloff

Dominé par une mère autoritaire, mal-
mené par un patron gévère, ie timide Wal.
ter Mltty mène une vie misérable . Il est
lecteur dans une maison d'édition et a
appris à s'échapper de cette triste exis-
tence en faisant — tout éveillé — des
rêves extraordinaires. Quand le film com-
mence, il s'imagine être le vaillant capi-
taine M'.tty, pilotant son schooner au mi-
lieu d'une furieuse tempête...

Mme Mitty a l'intention de marier son
fils. Walter n 'est pas très enchanté mais
les préparatifs du mariage sont entrepris,

APOLLO : LA VIE SECRETE
DE WALTER M I T T Y

C'est un nouveau chef-d'œuvre musi-
cal en technicolor , réalisé dans un cadre
magnifique avec Bing Crosby, Fred Astai-
re, John Caulfied. C'est l'histoire d'un
amour malheureux , où sont impliqués
John Caulfleld et Blng Crosby, depuis
l'époque du jazz jusqu 'à nos jours , et
ceci conduit dans un rythme endiablé.
Fred Astaire , le célèbre danseur , saura
charmer les amateurs par cette vie trépi-
dante et endiablée de music-hall , alors
que Bing Crosby ne lui cédera en rien
par sa voix prenante et séduisante.

« Mélodie du bonheur » est aussi la sai-
sissante parade des œuvres d'Irving Ber-
lin. Un brillant divertissement , une féli-
cité musicale à ne pas manquer.

AU S T U D I O  : '
« MÉLODIE DU BONHEUR »

Marcel Pagnol a terminé récemment
les dialogues d'une nouvelle version
du « Rosier de Madame Husson » que
Jean Boyer réalisera à partir d'avril

prochain. Bourvil sera le héros du
eonte de Guy de Maupassant dans le
rôle qui avait fait autrefois le succès
de Fernandel . j

Par ailleurs, l'auteur de « Marius *travaille à de nouveaux dialogues pour
l'adaptation d'une . pièce d'Emile Ma-
zaud . intitulée . «..Dn^domellft» , ^«MHriédie
comique dont 'Fernandel. .pt-

^ 
Jag<juj îlin<!

Pagnol seraient les interprètes. ' Dette
production de la « Société Nouvelle
des films Marcel Pagnol » sera réalisée
dans le Midi de la France, en septem"
bre prochain .

MARCEL PAGNOL PRÉPARE
DEUX NOUVEA UX FILMS

tempomatk ^É|vit de vos gestes habi tuelsJp̂ faife

Concessionnaire officiel :

H UIII1 I C Place du Temple
¦ VUILLE NEUCHATEL

Expose au Comptoir



UNE OFFRE !

doitume vague
La jaquette ample est accompagnée d'une jupe étroite. Exécuté
dans un beau PURE LAINE. Existe en noir, marine, gris,
beige, rouge et différents tons pastels. w fw

Tailles 38 à 46, au choix f%W m

UNE CIGARETTE tAURENS i90^̂ -- ~^~~

K 
t

t

* *V ~ "T
€Vt& ̂ €^^^\ I
œu^ék #mttemc # |

^u^̂ iéhm .̂.. Y I

L'UNION PARFAITE M

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

Dans tous les bons cafés:restaurants et les bons magasins
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Actuellement en devanture , ce modèle particu-
lièrement réussi, en beau noyer et poirier patiné

VyMJî V u DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS
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| Visitez au Comptoir le stand extérieur N° 710
! I (face au port) i
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ne a laver la meilleur marché
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'.' ' , .;¦ " m Pour Fr. 265.— + Icha , vous transfor-

XpHl xlBffl» mez votre lessiveuse quelle qu'elle soit
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Cfillf Wis A. Spreng, installateur, Peseux
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Votàtion fédérale des 3 et ¦* juin 1950

Contrairement
à ce que prétendent
les adversaires du projet,
nous pouvons affirmer
catégoriquement :

que ceux qui jusqu'ici ne payent pas
n l'impôt de défense national e, ne paye-

ront pas un sou de plus au cantonal ;

S * %  que pour ceux qui paient l'impôt de
M défense nationale, le supplément qui

leur sera réclamé sera inférieur à ce
qu'ils versaient à la Confédération .

VOTRE INTÉRÊT EST DONC DE VOTER

Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâtelolse des sociétés de détaillants
Chambre, neuchâteloise du commerce et de l'Industrie

. Groupement neuchâtelois dea Intérêts Immobiliers
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

. 
¦ 

m

A vendre

« Chevrolet »
modèle 1946-1947, ,ayant
roulé 33,000 km., parlait
état , de première matr),
Prix à discuter — "wpf .
5 32 14, Neuchâtel..

'A VENDRE

<SIMCA>
t,

i(1947, ayant roulé 22,000 km., en parfait état ,
^couleur grise. Prix : Fr. 3600.—. Garage du
Poisson, Auvernier.
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A vendre un

vélo de course
« Allegro », en bon état ,
avec quatre boyaux dont
deux neufs. — J.-P. Mos-
set, Cernier, tél. 7 15 32

I tUTzlCrolx-du-Marché H.
(Bas rue du '

Château )
Tout ce qui i
concerne la

MUSIQUE I

Occasion unique, à ven-
dre de particulier,

« Fiat 1500 »
en parfait état , pour 2400
francs. Pour traiter, s'a-
dresser au garage du Clos-
Brochet,

M——IÉ———
; I>a fine
! charcuterie

Le jambon j
| de campagne I:

â la \\
\ BOUCHERIE- i j

CHARCUTERIE : !

ILEUENBERGER I
Tél. 5 21 20 !

A vendre

moto « Condor »
350 TT,éclairage «Bosch»,
en parfait état de mar-
che. S'adresser à Fulvio
Quadronl , Pourtalès 6,
Neuchâtel , après 19 h.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre un

potager à gaz
(blanc), usagé, différentes
casseroles, plaque électri-
que. Bas prix Bachelin 8.

Pêcherie de Serrières
Tous les jou rs, vente au détail de bon-
délies et filets de bondelles. Quantités

limitées. Service à domicile.
Tél. 5 37 95 R. VALLÊUAN

PIANOS
cordes croisées, cadre en
fer. à vendre ou à louer.
Fr Schmidt. Maillefer 18

Char à ridelles
éta,t de neuf, à vendre
d'occasion, 60 fr. — Tél.
5 58 45, Parcs 84, 2me à
droite.

O E U C H Q T E L

,,_,„ ,

UN CHOIX SPLENDIDE DE

COS TUMES TAILLEURS
coupés dans des PURES LAINES uni ou fantaisie, Cflj

au choix 149— 139.— 98.— 89.— W»"-



EPONGES ^̂ «^DE LAVAGE ̂ ~~^ ŝk

M. THOMET1
Ecluse 15 - Neuchâtel II
POLITURES #«¥américaines J^S^

Vernis tf |W
Nitrocell /'' W / W

pour .-;-; :J i:Ê

AUTOS È̂7

A vendis

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

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Cortaillod

Nous recommandons
nos spécialités de

i POULETS
BLANCS

GROS DETAIL
Au magasin

LEHNHERR
FBÊRES Tél. 5 30 9»

6 mètres
(J. int.)

yacht stiédois, parfait étet,
trois voiles, nombreux
focs, spinnaker, deux cou-
chettes, à vendre. Prix
exceptionnel. — FOLLIET,
Croix-d'Or 12, Genève.

AU COMPTOIR...

A la pinte Meîer
Venez goûter le fa-

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

Automobiles d'occasion
OPEL 7 CV., type Olympia 1935,

cabriolet-coach Fr. 1500.—
OPEL 7 CV, type Olympia 1937, ca-

briolet - coach, moteur, amortis-
seurs, freins et peinture refaits
à neuf. Fr. 2300.—

RENAULT 8 CV, cabriolet 2-3 places,
modèle 1938 ; bon état de marche ;
peinture neuve grise. Fr. 2300.—

PEUGEOT 202, 6 CV, 1939. Limousine
décapotable, quatre portes, quatre
places. Fr. 2900.—

PEUGEOT 202, 6 CV, 1940. Limousine
quatre portes, avec chauffage et
toit ouvrant Peu roulé ; voiture
très soignée. Fr. 3800.—

PEUGEOT 202, 6 CV, 1947. Limousine
décapotable, quatre places, quatre
portes ; à l'état de neuf. Peinture
neuve grise. Fr. 4300.—

HILLMANN 7 CV, modèle 1947. Li-
mousine quatre portes, quatre pla-
ces, toit ouvrant. Voiture en très
bon état de marche. 28.000 kilo-
mètres. Fr. 4300.—

JAGUAR 3,5 L, 6 cyl. ; 17,5 CV, mo- I
dèle 1947, 47.000 km. Limousine
quatre portes , avec toit* ouvrant et if
chauffage ; voiture :̂ n excellent état P
de marche et d'entretien, Fr. 9000.—

Garage du Prébarreau
J.-L. Segessemann, Neuchâtel

Tél. 5 26 38 :
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| duras d'oreilles i
j Les meilleurs appareils acoustiques, j - '.j
1 marques suisses et américaines [;j

I Spécialiste de longue expérience U
•j à disposition \ à

| IIIJG & Cie, Musique, NEUCHATEL p!
".; Dépt : Appareils acoustiques ; I
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/ FILET d'une grande solidit é, tou- _. n A
jours très en vogue, dans une OTb <vU^¦w gamme splendide de nuances mode ^^»

MICRO-FILM, bas filel nylon , premier choix , sans couture , fin comme .§5©
un voile, gainant parfaitement la jambe, coloris clairs U
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RECIT DE CHEZ NOUSD
ANS sa forme du Pré-Louiset ,
Madame Mariette a vu l'autre
jour la quotidienne « Feuille

d'avis » accompagnée d'une envelop-
pe blanche. « Ti permis, s'est-elle
écriée, qui est-ce qui peut bien
m'écrire ? Des visites, je n'en veux
point, je vais mettre en train ma les-
sive trimestrielle ; une facture du
dentiste ? du médecin ? Ouais , on ne
sait pas ce que c'est , chez nous,
bien heureusement ! »

Avec le même couteau préparé
pour aller cueillir des ciboulettes,
la fermière ouvrit l'enveloppe d'un
geste vigoureux. Elle regarda, l'en-
tête , la signature, s'exclama : « Oh
ben ! rien de grave, c'est le cousin
Jules d'Hauterive. Voyons, ce qu 'il
nous veut. »

Et comme la curiosité n'est pas
un défaut spéc if iquement  féminin ,
nous avons grimpé sur le « rac lo i r»
de la porte d'entrée et par dessus
l'épaule de Mme Mariette , avons pu
lire ce qui suit , que nous vous li-
vrons tout chaud , comme des risso-
les sortant du four :

Les Longs-Champs, f i n  mai 1950.
Chère et honorée cousine ,

Me promenant l'autre jour  sur le
chemin des Dazelcls , où l' orage
avait passablement raviné nos vi-
gnes , je  songeais à toi , paisible ment
installée à l' abri de tes sapins de
Chaumont. Je  pensais qu 'il te f a u -
drait tout de même redescendre
une f o i s  de tes hauteurs , pour ne
pas oublier trop le coin de terre où
tu naquis. Et puis , sans te fa i re  de
reproches, il me semble que tu né-
gliges un peu trop tes cousins du
Bas. Te souviens-tu seulement qu'il
y aura cinquante ans cet automne
que nous allions ensemble à la
cure ? Ce bon M .  de Meuron me di-
sait p a r f o i s , au long des six semai-
nes , en me p inçant l' oreille : « Tu
sais , Ju les , il est bien permis de
cousincr , quand la cousine est gen-
tille, seulement , rentre assez tôt
pour  apprendre  les tâches .' »

I l  ne lui a pas f a l l u  tant de ces

années à notre ministre, pour
s'apercevoir que ce « cousinage »
était tout à la bonne f ranquet te  et
ne voulait rien donner de sérieux...

En f in , quoi , ce n'est pas pour
cela que je  t 'écris, mais quand on
commence !

Voilà ce qui en est : Tu auras Ut
sur la « Feuille » que se tient ces
jours à Neuchâtel ce f a m e u x  Comp-
toir. Alors , après y être allé , j 'ai
pensé que tu pourrais bien avant les
fo in s , descendre un jour avec Pier-
re-Alphonse , et prendre l'air de la
ville.

Seulement dis à ton mari de ne
pas prendre une bourse trop rem-
p lie. J' y ai vu l'autre jour  l' excel-
lent Jean Perrot tct ,  du Landeron ,
qui m'a s o u f f l é  à l' oreille : « Veille-
toi , Jules , avec leurs mécaniques
d' asp irateurs et d'écrascurs de légu-
mes, c'est encore le porte-monnaie
du papa qui est le p lus vite « aspi-
ré » et « écrasé » ! »

Mais c'est intéressant ! Tu auras
le choix entre diverses dé gustations
de goûts et de couleurs tout à fa i t
variés. Tâche seulement de ne pas
rôder trop souvent autour de ce
stand où ils vous o f f r e n t  des œ u f s

au cognac. I l  y  avait , l'autre jour ,
le Fritz-Albert , tu sais le f rère  à
celui de la Goulette , qui naviguait
un peu de travers après cette dé-
gustation.

Le jus  de carottes ou de tomates
serait p lus calmant et l' on dit que
cela donne un beau teint. Mais éga-
lement , il ne f a u t  pas se f i e r  à tout
ce que l' on nous o f f r e  avec de tels
sourires . irrésistibles. Figure-toi
qu 'une dame, pas très loin de chez
nous , dont le mari est un fervent
admirateur de « Facchi », un des
as de Cantonal , a dû boire une tas-
se ou deux de ce bon café  de spor-
t i f .  Ça ne lui a rien valu ; elle avait
après cela de terribles démangeai-
sons cie donner des coups de p ieds
à chacun. Le lendemain matin,
cette pauvre dame Rosette qui de-
vait aller en course avec le chœur
mixte de la paroisse, se sentait tou-
te drôle , comme si elle avait visité
tontes les p intes du village neuchâ-
telois. Ce n'était pourtant pas le
cas et l' on voit comme les apparen-
ces peuvent être trompeuses 1 Aussi
pour calmer ses élans du cœur,
conséquence d' un ca fé  de foo tba l -
leur, on lui a fa i t  monter p lus de

sept cents marches d' escalier qui
l'ont conduite au p ied d' un g lacier
sublime. C' est là seulement que le
cœur de celle excellente chanteuse
a repris son assiette.

Ce qui est de tout repos et que
je  , te, recommande vivement, c'est
l' a\elier, j' allais dire la manufacture
de poterie. Il y a toujours un tas
de monde pour regarder ces beaux
p lats, ces belles assiettes , ces jolis
pots , si bien tournés et ornés. Et
l' on resterait des heures à regarder
l'habile artisan qui manie sa terre
avec tant de délicatesse et de ta-
lent. Je te promets que tu pourrais
peut-être prendre des leçons pour
ta fa çon  de rouler ta pâte pour les
cuisses-dames! En voyant cela , j' ai
aussi pensé à l' antique parole du
prophète , quand il disait : « Nous
sommes comme l'argile dans les
mains du potier» . Celte f o i s , je com-
prends ce que cela veut dire.

Et je suis tout f i e r  pour nos gens
du Val-de-Ruz , en songeant que
c'est dans ce pays que Von fa i t  de
si belles choses.

On dit ou on pense si souvent :
« Peut-il venir quel que chose de
bon de ces lointains villages , per-
dus entre Chaumont et le Mont-
d'Amin ? »

Et c'est d' un village aussi , de ce
charmant coin des Boyards, que
nous viennent les mignons violons,,
vrais jouets  d' enfants .

C'est là-dessus que cette gamine
de Claire-Lise, pardon , cette jeune
demoiselle, s'exerce à jouer « J 'ai
du bon tabac , dans ma tabatière ».

C'esi* là, ma chère cousine , chez
le potier , chez le luthier , chez quel-
ques autres encore, que j' ai senti

l'âme des artisans de chez nous.
Oh ! tu sais, il te f a u t  venir voir et
admirer tout le reste aussi. Et si
tu veux, pour l' anniversaire de
Pierre-Alphonse , commander de
belles armoiries, tu seras servie à
souhait.

Surtout n'essaie pas de prendre
avec toi les « quatre heures » dans
un cabas. Tu nous fera i s  vergogne ;
car tu pourras trouver sur p lace
tout ce qu 'il te f au t , voire davan-
tage.

Si ton époux se décide à l'accom-
pagner , essaie de le tourner pour
qu 'il t'achète une montre de choix.
Tu ne peux quand même pas pré-
tendre , depuis ta fenê t re  de cuisi-
ne , voir l'heure au clocher de Co-
lombier, même par temps clair. Et
la dernière f o i s  que je  suis allé
chez toi, tu te souviens que le diner
était en retard d' une bonne demi-
heure , parce que ta montre à longue
chaîne, tu sais, celle qui t' est venue
de l'héritage de la tante Suzette ,
s'arrêtait à tout moment. Tu trouve-
ras à ce Comptoir de quoi marcher
à une minute près ,, j usqu'à la f i n
de tes jours .

En f in  voilà , j' espère l' avoir ex-
pli qué assez bien les raisons qui
doivent l' engager à descendre. Faut-
il y ajouter l' attrait de l'hélicop-
tère ? J e ne crois pas, tu n'es pas

encore mûre pour aller trop près
des nuages et le plancher des va-
ches te convient mieux. Ce qui te
p lairait davantage c'est l'autobus-
amphibie ! Quand tu descends au
Val-de-Ruz et que les champs sont
inondés de Bayrel à la Borcarderie,
c'est un engin qui te rendrait ser-
vice, seulement, ça coûte encore
plus cher que la machine à laver
que tu désires depuis six mois et
au sujet de laquelle ton seigneur et
maître fa i t  la sourde oreille.

Si tout cela ne s u f f i t  pas , sache
que tu peux voir en cette saison
propice , de belles expositions de
peinture. Il y  a des coins de forêts
magnifiques et des teintes du lac,
comme tu les vois de ton Pré-Loui-
set , au premier matin.

Chère et honorée cousine, je te
redis : « Viens t' en donc, de tes
hauteurs » ; tu nous feras  p laisir et
ça te changera un peu les idées
après ce vilain mois de mai.

Ton cousin bien attaché,
Jules.

Madame Mariette eut le geste con-
sacré : un hochement de tête, sui-
vi d'une exclamation : « Ces hom-
mes, ils croient toujours qu 'il n'y a
qu 'à ! Et les herbes qui ont poussé
dans mon plantage ! »

» Pourtant  je crois que j'irai. Et si
Pierre-Alphonse fait la « potte », je
lui rapporterai quel ques macarons.
On sait assez qu 'il faut flatter leur
estomac pour les remettre  d'aplomb.»

Ayant  ainsi raisonné, Madame
Mariette alla , sans plus tarder , pré-
parer son porte-monnaie du diman-
che et sa ju pe couleur myosotis.

FRAM.

«Viens-t'en donc, de tes hauteurs !... »

"̂5̂ **b Samedi, dimanche et lundi

l̂p DERNIERS JOURS
du Comptoir
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Le chef de garage d'une grande entreprise de transports
de Zurich déclare :
Dans nos autocars Diesel nous devons utiliser une huile
répondant aux plus grandes exigences d'un moteur forte-
ment sollicité. VALVOLINE nous a prouvé depuis longtemps
qu'elle les satisfait entièrement.

¦

THADE MARK



RÉVOLUTION^ MEUBLES
Superbes mobiliers complets „ composant *,

I inlia chanthro a coucher tout bois dur <A poli, 1 armoire a
JUII6 Iflldllllire portes démontable. 3 tables de nuit. 3 lits
190 x 96. 1 coiffeuse avec glace :

I lràe hnnno litorio a sommiers métalliques 30 ressorte, lilica IIUIIIIC IllCI lCf protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricots. 2 duvets édredon , 3 traversins. 3 oreillers. 1 su.
perbe couvre-Ut piqué en satin et fourré

I hoail ctllrim 5e composant de 1 couche 2 bras réversibles, v.
UCdU 91IIUIU coussins, 3 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts Ire qualité. 1 guéridon carré poil. 1 table de radio.

Puieina 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus llno. Le tout trèsUUISIIIC solide, bonne qualité.

Mobilier A en h6tre ̂ ^̂  % pou, 21 ! 3 f r. •= 82 f r*
par mois

Mobilier B beau b0UtaS»»«É m pou 2375 fr. = 69 fr.
par mol? ; ._

Mobilier C m noyer ^ â̂ 2595 fr. = 76 fr,
par mois

Mobilier D ** 2MS.Srt 2988 fr. = 86 fr.
par mots

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKNEh
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 6 1673 et 6 1737

Grand choix de belles f. ne no n * EA ifl en El f nchambres à coucher pour ««" *viCUç 0*ti9U>j <tlfiQU| 911III
, G pièces) par mois A B O D

Beau studio pour 16 fr. par mois
Belle salle à manger xr '8 fr par raol8

Grand choix de meubles Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans

engagement '

C \L U N D I  5 J U I N
Dernier jour du Comptoir

| STAND 319~1

Rendez-vous
de tous les hôteliers - restaurateurs

maître de pensions - directeurs d'établissements

\ "Ml •* • i- * *.- i i
^Q r̂ ri l' i
El L

y i ^8̂ ^^» ^T un ̂  >̂ »M. "" ^ j

Installations modernes de grandes cuisines
Potagers combinés électricité -bois

et gaz de bois « Sarina »
Grandis potagers à gaz « Soleure » avec table
chauffante et combinés gaz et bois avec grandi

chauffe-plats
Combinés « Soleure » gaz et bois

Potagers à bois Machines à laver

ftec&l
LA MAISON DU BON FOURNEAU

k Tél. 612 43 j

BflÉjS ffflhi. ^̂ Zjàû^Ê. WHIIMM .DlBfffl ' " fjf™ Î̂BsP'iM̂ ^

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

forme des conducteurs depuis 1920.

V GRRtlCE HIRONDELLE J
^&*«Ow<WMMig GHWWinjiï
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indémaillable, mailles filet très

souples, entièrement diminué ,

bien renforcé, coloris en vogue,

très avantageux
¦

GRANDS MAGASINS

j
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TANTALE
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N O B LE SAS E
Un grand vermouth j k

pQlLJ

ZÇ. C I R A V E G N A  & Çia S. A. G E N È V E

Voyez
dans nos vitrines

la machine
électrique

MINERVA
à faire les

GLACES
Claude .

Ducommun
Electricité

Place des Halles 8

t Perdu mercredi 31 mal ,
au Comptoir ou à sa sor-
tie Jusqu 'au faubourg du
Lac 11, un

bracelet
métal gris et cuivre rou-
ge, souvenir de famille.
Prière instante de le rap-
porter contre forte récom-
pense à Mme Paul Hage-
mann , faubourg du Lac
No 11. 1er étage ou au
ooste de police, faubourg
de l'Hôplba.1 6. Neuchâtel .

VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

vous permettez à la Confédération et aux cantons I
de remplir leur mission sans charger davantage H

les petits et moyens contribuables i '

vous obtiendrez ces substantielles économies il
tant réclamées ||

Union cantonale neuchâtelolse des arts et métiers | '"i
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants s j
Chambre neuchâtelolse du commerce et de l'Industrie !
Groupement neuchâtelois des Intérêts Immobiliers ! 3
Parti radical neuchâtelois j
Parti libéral neuchâtelois L . j
Parti progressiste-national neuchâtelois i j

§ BEAU- y
o SÉJOUR J
< 70

g m z
< n
_ Ambiance r *
5 sympathique _,

Dr H. Schmid
Côte 87

absent en juin

Dr Chapuis
DE RETOUR

DOCTEUR

Aline BUTTICAZ
Rue Pourtalès 3

DE RETOUR

Dr Bernhard
médecin-dentiste
Temple-Neuf 4

Tél. 5 15 68

DE RETOUR

Madame Willy DICK-BINGGELI et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées
remercient toutes les personnes qui les ont
entourés tle leur sympathie pendant ces Jours
de cruelle épreuve.

Neuchâtel , le 2 juin 1950.

I 

Madame J. AUBERT-COURT
et les familles parentes et alliées, expriment
leur sincère reconnaissance pour la sympathie
reçue a l'occasion de leur grand deuil . J ;

HMwwr* i M«b,*MTMiaB Wsj

Importante maison de commerce de la
place cherche

apprenti de commerce
intelligent et de bonne éducation. En-
trée : 1er juin ou date à convenir.

,'! Faire offres sous chiffres O.P. 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

BON RESTAURANT
ou autre commerce, à Neuchâtel ou environs.

Offres à Mme Vuagneux, Numa-Droz 66 bis,
la Chaux-de-Fonds.

Trouvé
sur la rou te de la Tourne
aux Petits-Ponts un cric
hydraulique-j pour oainlon.
Prière de le réclamer à
Ed. Leuba , employé à
l'E.N S.A. à Môtiers (Neu-
châtel), contre frais d'in-
sertion

On demande à acheter
une

TENTE
et du matériel de cam-
ping, d'occasion . — Té-
léphone 5 40 79.

On cherche à acheter
d'occasion une

LAMPE
pour petite moto. — M.
Charles Fischer, Fontai-
ne-André 50.

Perdu jeudi soir , au
Comptoir ou en ville , une

BROCHE OR
ancienne. La rapporter
contre récompense au pos-
te de police

A VENDRE
en ville, un pavillon de
Jardin, 2,80 sur 2 ,80 m.,
et une' "cabine téléphoni-
que capitonnée. Adresser
offres écrites à P. O. 31
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂
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Entreprise cherche capitaux de j '

Fr. 20,000.- à 40,000.-
pour extensioin du commerce (reprise |
d'une représentation pour la Suisse ri
d'une machine américaine sans con- l'j
currence) . il

Prière d'adresser les offres sous |!
chiffres Z. B. 59 au bureau de la L
¦ Feuille d'avis. ra

Grâce à son
outillage moderne

s-* ei! ¦">.".
grand choix
de caractères

â s o n

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous  donnera
tonte satisfaction

A vendre
pour causé de départ un
vélo de dame et un vélo
d'homme, en parfait état .

S'adresser Fontaine-An-
dré 50

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

i Belle poussette
à vendre, forme moderne,
en parfait état, 120 fr.

Nûssbàu'rrierf-t'etit-Ber-
ne 1, Corcelles.

A vendre

machine à écrire
« Hermès Baby », dernier

. modèle, état de neuf, 150
francs. — Port-Roulant 7.
Tél. 5 41 37.

«PEUGEOT 302»
Occasion excellente à tout
point de vue, à vendre
k prix dérisoire. —
S'adresser : Tél. 525 55,
Bernard Droz , Vauseyon.

Superbe occasior
Pour rateon d© santé,

à vendre moto B.S.A.,
500 T.T., deoix cylindres,
modèle 1948, trèa peu
roulé. Prix avantageux. —
Tél. 7 54 55 de 12 à, 14 h.

A vendre

moteur

«DIESEL -D EUTZ »
12 CV.

horizontal , type MAH 711,
à mazout ou à benzine .
Broyeur à marteaux «Am-
mann », grandeur No 2.

Case postale 58, Neu-
châtel 1, tél. 6 42 23. .

Suchard Holding Société Anonyme - Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
samedi 17 juin 1950, à 14 h. 30,

à la salle des XXII-Cantons (1er étage), Buffet de la Gare, Lausanne
(Etablissement de la liste de présence dès 14 heures)

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 1949.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1949-1950.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion *̂ ! votations" sur les conclusions de ces rapports,
5. Modification des statuts (suppression de l'art. 23, al. 4).
6. Autorisation de la conversion de l'emprunt 3 % % de 1941.
7. Nominations statutaires. '• • „¦
Le bilan , le compte de profits et pertes , les rapport s du conseil

et des contrôleurs, ainsi que le texte de l'art. 23 revisé des statuts
sont à la disposition des actionnaires dès le 6 juin . "

au Siège social à, Lausanne,
auprès de : la Société de Banque Suisse, à Bâle et Neuchâtel,

le Crédit Suisse, à Zurich et Lausanne,
l'Union de Banques Suisses, è. Zurich et Lausanne,
la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel.

MM. les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès
de la société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de
les remettre au plus tard le 13 juin aux domiciles indiqués ci-dessus
qui leur délivrent également les cartes d'entrée.

Lausanne, le 3 juin 1950.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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VOTRE RECHAUD OU VOTRE A N C I E N N E  C U I S I N I E R E
À GAZ SONT REPRIS  P OUR Fr. 50.-
Sl VOUS ACHETEZ UNE CUISINIÈRE À GAZ MODERNE

U hJ *• *<"
Cuisinière à gaz à 3 ou 4 Cuisinière à gaz, modèle Cuisinière combinéeCuisinière à gaz à 3 ou 4 f eux . i chauffe-plat avec gril table - 1 four de cuisson gaz - bois et charbon

feux - 1 four de cuisson 1 four de cuisson 1 four gril 3 ou 4 feux, 1 four de cuisson
Prix : Fr. 262.—, 320.— Prix : Fr. 400.—, 470.— Prix : Fr. 594.—, 757.— Prix : Fr. 585.—, 686.—

N 'oubliez p as d'exiger que le f our de votre cuisinière soit muni du régulateur de temp érature « Le Rêve »

MAGASIN /2/7&V NEU CHATEL s,„e d.BasSta

Sandalettes à lanières

en blanc Fr. 28.80
en serpent véritable Fr. 33.80

en daim noir Fr. 31.80
Grand choix avec talons

hauts et moyens
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

Kïïiih
j  NEUCHATEL

fw^W| I

I *
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TOUS LES CONTRIBUABLES profiteront de la suppression de l'impôt
de défense nationale et des économies assurées par le nouveau régime

^1  ̂ \S i  ̂TP E* §  ̂̂ Hfe M TT 1̂ ••;* '̂ W vÈ%£&È*w 111 Comité d' action pour la réforme
Q 3» i* W V I bKvIl E ^Œ&ËvW ^mppr ffl des finances fédérales , J. VERREY

Chambres à coucher
Fiancés, amateurs de meubles, visitez notre stand

au COMPTOIR DE NEUCHATEL (du 24 mai au
5 juin 1950, ouvert tous les Jours de 10 à 22 heures
sans interruption).
Modèles exposés :
une chambre à coucher en bouleau doré, très belle
exécution, comprenant : deux lits jumeaux, deux
tables de nuit, une coiffeuse, une armoire trois
portes, deux sommiers a'teo traversins mobiles, deux
protège-matelas et deux matelas, le tout. Impôt
compris Fr. 1690.—
Splendide chambre à coucher en noyer , faces capi-
tonnées « Stamold ». lavable, entièrement sur socle,
avec Umbau, y compris sommiers, protège-matelas
et matelas, le tout, impôt compris Fr. 2980.—

Tous nos modèles sont garantis 20 ans, literie
10 ans, livrés franco domicile, assurés et gardés
gratuitement Jusqu 'à la livraison

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

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

téléphone 548 98

| I riïïi)55o
Q KHISSIÏFMI Un rasoir élect"que de conception ï
S iHSfclF iÉf «ES \ nouvelle, conçu avec ingéniosité. C'est 5
I IB5B!II|IÎ \JHBI ' un tamis de l'épaisseur d'un papier C
5 J 2S9 ^fflli I 

d0 sole ' qui tenciu sur la tête cou - S
S j  0îZ00Ê^̂ tt\i& ' 

pante à grande surface permet do E
Û I ë 3̂§§2™i2j|!J réaliser une taille à fleur de peau. g
3 I §̂ §5Sp]Illfl Le rasoir BRAUN est entraîné par un ?
S I §̂ 3^™ëaIf/Kl I 

moteur à toute épreuve Ce rasoir Ej
S V^ Ê̂ÊÊSÈÊMIIIII l 

falt sensation clilns 'o domaine du 5
Q V̂ ~*r^^ll lllll rasage électrique. BRAUN S 50 est A
X VÊ^S^ÊÊIIIÈ 

falt pour durer 
mal

Sr° 

son 
prix éton- rJ

£ \w§§ll*j |iB' nant de Fr- 49,5°- Essayer le rasoir E
S Vt̂ Ssj WIIII ^ ̂ °' c'est *e Barcier pour s'en servir =r

W APOMET-RAMO

I I ?  

\M)  SPECIALISTE J
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Demandez à le voir et 
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/ ^^i^Ê^ Une 
machine 

à coudre

» ZIG-ZAG
^̂ H/ASC^  ̂ de Précision , forte , de longu e durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

Splendide

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

diatement soluble

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

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

ces de graines
Seul fabricant :

Alphons Horning A. G.
Berne Marktgasse 58

' MERCEDES-DENZ
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iMilBl y -- .- ¦... ¦̂ Ŝ
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GARAGE E. BAUDER . NEUCHâTEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

W 
 ̂

TONDEUSE À GAZON ÉLECTRIQUE

tÀ JSV?*_ légère et maniable , elle ton d même les terrains très en
ël / M%_~jJH pente ou l'herbe haute et en touffes épaisses . De plus la
>^ V^ BH/TM 

tondeuse « Gol f»  perme t de nettoyer sous les 
arbustes ,

0, n^iM w \~X autour des troncs , de [aire les bordures saiic, r ien abîmer
â| v^^^A \ et 

sans 

cIu 'il soit nécessaire de retoucher à la main . Plus

lî ^̂ lmjP̂  ^̂  
ly  ̂fp& 
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§P ""̂  ^S^^^î  \ W l\f ^ Vf  Demandez une démonstration
« ^"̂ ^^î ^^Jrt ilk y i('f i\Z-- 'i cllez VOU s cle cctte t on deuse

CHAR
A vendre un bon char

à pont avec flèche et deux
écharlettes et un potager
à bols à trois trous avec
bouilloire et plaqué chauf-
fante. — Adresser offres
écrites à S. T. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre trois

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

IstSIBÉB^^ 
Grand 

choix

Vélo de dame
Mlégro , entièrement chro-
né, vitesses, treins tam-
oours, complet. Belle oc-
casion . Neubourg 21, 2me.

1,—wu/ ¦nj^p-»-i^.j' . JMmjHmMgg——ij^Mi î̂ î î —î î —

MODÈLE PROGRESS i /  i,̂ »?.

Las principaux facteurs de la haute valeur d'un gsfSj î ;̂,
vilement RITEX sont: Tissus et fournitures les H f̂c
meilleurs et travail Intérieur de premier ordre. l̂ aHB ^

VESTONS SPORT /\ PANTALONS
/ \ gabardine et

M W / \ 
Pdgné

03." /O. - / \ en en,
fl7 / COMPLETS \W¦"c

îi?,
¦

"'¦" / DE VILLE \ «S--
wU«" / 1 rang ou 2 rangs \ I I . ."

/159.- 178.-\
/ 198.- 215.- \
/ Nous exposons au Comptoir \/ Stand 206 Halle II \
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Le sort de Servette et de Bâle
se trouve entre des pieds tessinois

LES PROPOS DU SPORTIF
DERNIÈRE JOURNE'E DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Nous voici à l'heure du dernier
jug ement. Et le vainqueur de cette
compétition pleine de surprises
n'est pas encore désigné. Déconcer-
tante situation qui provient non pas
de l'extrême force des adversaires
mais plutôt de leur inconstance.
Quoi qu 'il en soit Servette et Bâle
qui ont le moins gaspillé leurs
chances sont seuls en cause. Mais
ils se trouvent à égalité de points.

Il appartient désormais à deux
clubs tessinois de trancher le débat.
On se persuade pour l'honneur du
sport suisse qu'ils le feront avec
toute la vigilance et toute l'impar-
tialité voulues. Les Genevois se ren-
dent chez les champions suisses et
essayeront de repartir de Lugano
avec l'acte de succession que leur
auraient concédé après lutte franche
les « bianconeri ». Les Fatton, Ta-
mini, Pasteur aidés d'Eggimann
sont capables de marquer des buts,
fût-ce à un Corrodi. Les arrières ser-
vettiens seront-ils à la hauteur de la
situation et sauront-ils freiner les
élans de leurs véloces adversaires 1

Bâle joue sur son Landhof où il
est particulièrement à l'aise. Mais
son adversaire a beau traverser
toute la Suisse, il se sentira pressé
de confirmer la place honorable

qu 'il a régulièrement occupée dans
le haut classement. Chiasso avait
gagné chez lui au premier tour. S'il
récidive, il a des chances de gagner
un rang et de se placer avant Lau-
sanne-Sports. La place de troisième
sera-t-elle un attrait suffisant pour
insuffler toute la combattivité sou-
haitée aux gens de l'extrême-sud 1

Espérons-le pour Servette, qu'en
Romandie on aimerait voir triom-
pher. Mais bien entendu , sans chau-
vinisme, et que le meilleur finisse
par l'emporter.

La solution la plus probable , c'est
une double victoire des prétendants
et la perspective d'un match d'ap-
pui qui se disputerait à Berne, la
veille de Yougoslavie-Suisse. Bader ,
Tamini, Fatton, Eggimann se ver-
raient obligés alors de renoncer à
prendre la mesure d'une sélection
nationale qu'ils devront justement
rencontrer au Brésil dans les élimi-
natoires de la Coupe du monde.

Lausanne-Sports termine l'épreu-
ve par un déplacement plein d'em-
bûches à Zurich. Chaux-de-Fonds
reçoit les Young Fellows et la vic-
toire des mieux classés n'est pas
du tout acquise d'avance. Les deux
derniers se retrouveront à Saint-
Gall pour un galop d'essai... en li-

gue nationale B I Granges recevra
Bellinzone et Bienne devra se ren-
dre à Locarno.

/ •*s r*s *•»¦/

Cet après-midi grande fête au
stade de Neuchâtel : remise du
trophée brillamment acquis cette
saison. La manifestation sera-t-elle
agrémentée d'un feu d'artifice ? Il
y a toutes sortes de bonnes raisons
psychologiques pour le croire. Etoile
a réussi très convenablement à
maintenir sa situation en ligue natio-
nale. Il a réussi dimanche à battre
Aarau. Cantonal n'a pas réapparu
devant son public depuis PAscen- .
sion. Il semble qu 'il y ait un doute
à dissiper et que nos joueurs met-
tront tout leur cœur à le dissiper.

Young Boys doit gober Briihl
sans effort tandis que Grasshoppers
aura besoin de toute son énergie
pour battre à Genève un : Urania
dont les mérites réels s'affirment
enfin.

Nordstern se rend à Mendrisio,
Fribourg à Thoune, Zoug à Aarau
et Moutier à Lucerne. Logiquement,
les Bâlois , les Fribourgeois, les Ar-
goviens et les Lucernois devraient
gagner deux points avant de tirer
le trait et de faire l'addition finale.

A. R.

EN QUELQUES MOTS...
HIPPISME

I>es premières journées
des courses de Morges

Comme c'est devenu une tradition , le
samedi du premier week-end des cour-
ses annuelles de Morges sera consacré
aux concours hippiques de tous genres:
parcours de chasse et courses d'obsta-
cles pour gentlemen, officiers , sous-offi-
ciers et soldats. Ces concours se pour-
suivront dimanche matin et le plus
spectaculaire d'entre eux se disputera
l'après-midi, en ouverture.

Quant aux courses proprement dites,
elles comportent une innovation : l'une
d'entre elles se disputera le dimanche
matin déjà, en fin de matinée ; il s'agit
du « Prix du Jura », épreuve de trot
attelé pour chevaux suisses. Distance :
2800 m.

Le dimanche après-midi se courront
les épreuves suivantes :
Prix Etincelle : Trot attelé , 2800 m.
Prix de la pelouse : Course p late,

1800 m., pour o f f i c i e r s  et gentle-
men.

Prix Henniez-Lithinée: Steep le-chase
pour o f f i c i e r s , 3000 m.

Prix Oriflamme : Trot attelé pour
tous chevaux, 2200 m.

Prix des gentlemen : Steep le-chase
pour o f f i c i e r s  et gentlemen, 3000
mètres.

Prix Grapillon : Course p late inter-
nationale , 2200 m.

Prix vison du Canada : Trot attelé
international, 3200 m.

Prix Assurance mutuelle chevaline
suisse à Lausanne : Steeple-chase
international pour o f f ic iers  et
gentlemen, 3600 m.
Les concurrents disposeront des deux

pistes en parfait état ; les premières
courses de la saison ont montré que,
cette année , la participation est parti-
culièrement brillante ; le pari mutuel
fonctionnera .

D'ores et déjà le succès de ce premier
week-end est largement assuré.

HOCKEY SUR ROULETTES
Belle tenue des Suisses

aux championnats du monde
à Milan

Résultats do jeudi :
Portugal - Hollande 2-0 (1-0) ; Suisse-

Espagne 1-1 (1-1) ; Angleterre-Egypte
10-1 (4-0) ; Italie-Allemagne 3-0 (1-0) ;
Belgique-France 1-2 (1-1.

Portugal - Egypte 16-0 ; France - Hol-
lande 1-0 ; Belgique - Allemagne 0-2 ;
Suisse - Angleterre 4-2 (2-1) ; Italie -
Es-pagne 4-0.

j Teudi soir, le classement se présen-
tait comme suit :

1. Portugal 14 p. ; 2. Italie 14 p. ; 3.
Suisse 9 p. ; Espagne 7 p. ; o. Allema-
gne 7 p. ; 6. Belgique 6 p. ; 7. Franco
G p. ; 8. Grande-Bretagne 4 p. ; 9. Hol-
lande 2 p. ; Egypte 1 point.

Après avoir eu un peu de malchance
au début du tournoi , alors qu 'il-
n'étaient pas habitués à la piste, les
Suisses font une remarquable fin de
tournoi puisqu 'ils ont tenu hier en

échec les Espagnols et battu les An-
glais. Samedi, fin du tournoi ; au cours
de la dernière journée, les Suisses ren-
contreront les Hollandais, puis les Bel-
ges.

La finale du tournoi se jouera au-
jourd'hui également ; le Portugal sera
opposé à l'Italie, ces deux équipes
ayant chacune 14 points.

BOXE
Pour le titre mondial

des poids lourds
La « National Boxing Associa-

tion » a décidé que le combat qui
opposera le 5 juin à Philadelphie
Ray Robinson à Robert Villemain ,
servira de rencontre éliminatoire en
vue du championnat du monde ; le
vainqueur du match R. Graziano-J.
La Motta (avec titre en jeu) devra
alors rencontrer le vainqueur du
combat Robinson-Villcmain dans
les 90 jours qui suivront, sous peine
de perdre le titre.

Le champion du monde
des poids coq

Plus de 26,000 spectateurs ont assis-
té mercredi à Johannesbourg, en Afri-
ue du sud, au combat qui met ta i t  aux
prises le tenant du titre de champ ion
du monde des poids coq, Manuel  Ortiz ,
au challenger sud-africain Towel. Ce
dernier a fai t  preuve d'une plus gran-
de rapidité et a nettement dominé son
adversaire pendant 11 reprises. Il a
donc été déclaré vainqueur aux points
à l'issue du combat, qui comptait 15
rounds.

Les vainqueurs du critérium national de tennis qui s'est déroulé
à Neuchâtel pendant les fêtes de Pentecôte

Mme Milena Bek, de Neuchâtel, qui
gagne pour la seconde fois cette
épreuve dans la catégorie dames.

Les vainqueurs du double messieurs
et les finalistes du simple mes-
sieurs : MM. E. Balestra (à gauche,
vainqueur sur toute la ligne) et

W. Muller, de Bâle.

Notre

TROUSSEAU
très belle qualité

7U pièces

pour Fr. P̂ fflà T̂ai™

En v i t r i n e

KUFFER a SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel

A vendre une

cuisinière à gaz
« Eskimo », à trois feux,
avec four . — S'adresser :
Chaudronniers 6, 3raie.

TIR

Concours fédéral
de sections en campagne

(e) Au stand de l'aviation à Payerne,
lo concours fédéra l de sections en
campagne a réuni 334 tireurs représen-
tant les section* de Payerne, Jeun e
Broyarde, le Griitli, Qa Broyarde, les
Hameaux, puis les sociétés dos villa-
ges de Corcelles, de Grandcour , de
Chevroux et de Missy, y participèrent,
sous la surveillance de M. Albert Ca-
vin , délégué du comité de la Société
suisse des carabiniers et du colonel
Coeytaux. .

Classement des sections : Ire catégorie :
Jeune Broyarde, moyenne 74,555 points. —
2me catégorie : Armes de guerre, Grand-
cour, 71,940 p. ; Armes de guerre, Corcel-
les, 70,934 p : Amis du tir , Missy, 66 .769 p.
3mc catégorie : Armes de guerre , le Grutll ,
Payerne, 71,910 p. ; Jeune Helvétie , Che-
vroux, 68,92d p. , La Campagnarde , les
Hameaux, 68,440 p. ; la Broyarde, Fayeme,
65.203 p.

Parmi les principaux résultats il faut
signaler les beaux tirs de Stouder André ,
80 points ; Daetwyler Ernest, vétéran , et
Weber Albert , 70 p. ; Vemex Charles et
Doudin Robert 79' p. ; Schutz René et
Gutknecht André, 78 p.

Championnat de groupes
(c) Aux éliminatoires pour le cham-
pionnat de groupes de la Société
suisse de« carabiniers, malgré une lu-
mière difficile et des changements
fréquents, les sections do Corccllos-
Payorno et Gramges-Marnan d se sont
distinguées et risquent d'aller fort loin
dans lo championnat . Voici les résul-
tat» des deux exercices de dix coups
chacun sur cible à 10 poi nts imposés
à chacune des équipes de cinq tireurs :

1. Corcelles (Payorne ) 446 et 407 , total
853 points ; L. Granges-Marnand, 422 et
403, total 825 p. ; 3. Jeune Broyarde ,
Payerne, 410 et 390, total 800 p. ; 4. Do-
natyre 403 et 397, total 800 p. ; 5. Oleyres
404 et 386, total 790 p. ; 6. Oombremont-
le-Grand 398 et 382, total 780.

Meilleurs résultats individuels :
Busmhart Ed , et Cherbuln Louis, 94 p.;

Doudin Robert et Vernez Charles, 93 p.
GYMNASTIQUE

Le degré de préparation
des sections du Vignoble

Dimanche, l'inspection des sections
du . Vignoble de la S.F.G. aura lieu à
Pe'seux, dans le but de permettre à nos
gymnastes de contrôler la préparation
des sections pour la fête cantonale de
Cernier. ,; .

A Payerne

Etat civil de Neuchâtel
NAISSAN'CES. — 29. Delaquls, Christla-

ne-Fablenne-Roxane, fille de Maurice'
René, monteur-électricien, à Neuchâtel.
et de Violette-Bluette née Perret; Wlesner
Benoit-Patrie , fils d'Edouard-André, me-
nuisier , à Colombier , et de Germaine-
Hortense née Dupraz. 30. Fivaz , Laurette-
Andrée, fille de Lucien-Edmond , horloger
aux Ponts-de-Martel , et de Julie-Adèle
née Gonln ; Banni , Cosette-Gilberte , fille
d'Eric-Gaston , électricien, au Landeron, et
d'Elsa-Marguerlte née Javet .

PROMESSES DE MARIAGE. — 1er.
Roulin , Pierre-Roland , mécanicien-électri-
cien , à Neuchâtel , et Pillod , Denise-Marie-
Claire , de nationalité française, à Pontar-
Uer (Doubs , France) ; Bétrlx , Francis-
Jean-Plerre , technicien - mécanicien, et
Lttthl, Monlque-Eva, tous deux â Peseux;
Moulin , Roland-Edouard , monteur-électri-
cien , à Neuchâtel , et Blanchi ,, Ginette-
Alice , tous deux à Neuchâtel ; de Mont-
mollin , Philippe , agronome , â Bromsgrove ,
Comté de Worcester (Angleterre) et Burs-
tow Helen , de nationalité britannique , à
Birmingham (Angleterre).

DÉCÈS. — 31. Perret née Ulrich , Lina ,
aée en 1873, ménagère, à Neuchâtel , épou-
se de Perret Arthur.

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950
• c

Voulez-vous vous opposer à :

Tout nouvel impôt
et à

l'impôt fédéral direct
Alors, votez résolument

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
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois.

CHRONIQUE VINICOLE
Traitements combinés contre

le mildiou et le doryphore
La Station fédérale  d'essais et de

semences de Lausanne nous Com-
muni que :

La pluie survenant aussitôt après le
traitement, avant que la bouillie ait eu
le temps de sécher, en diminue considé-
rablement l'efficacité. Les produits ap-
pliqués dans de bonnes conditions pré-
servent les cultures duran t 12 à 18 jours.
Il faut donc renouveler l'opération tou-
tes les trois semaines environ. La quan-
tité de liquide à appliquer varie entre
1000 et 1500 litres à l'hectare suivant les
appareils utilisés.

Pour la lutte simultanée contre le mil-
diou et le doryphone, on peut , sans in-
convénient , préparer des bouillies mixtes
contenant du cuivre et un insecticide
(DDT ou arsëniate de chaux). Ces trai-
tements combinés sont très économiques,
à condition , naturellement, d'atteindre
les deux parasites visés. Il faut bien no-
ter qu'un traitement contre le mildiou
n'implique pas forcément un traitement
contre le doryphore et vice-versa.

Les défectuosités des appareils de trai-
tement se traduisent inévitablement par
une réduction de l'efficacité , par un gas-
pillage de produits et de temps. Il vaut
la peine de vérifier les pulvérisateurs
avant la campagne de lutte.

On vouera à la technique des traite-
ments toute l'attention qu'elle mérite.
Une mauvaise technique est au détriment
de l'efficacité du traitement. Il est im-
portant de bien traiter le dessous du
feuillage et les parties inférieures des
plantes. Ceux qui utilisent des pulvéri-
sateurs à barre de sulfatage ajusteront
les jets de manière que la bouillie soit à
la fois pulvérisée sur les plantes par le
haut et par le bas.

Enfants! ^*̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ ŝ  ̂ Semelle crêpe solide.
Demandez le nouvel album gr. 24— a 1380—23.89
pour collectionner les ima- '

_^ges de nos poneys 
^MUS Ŝ^̂ ^̂ ^̂ SS^̂̂BU,^
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Neuchâtel Rue du Seyon , , ,r ., , . H. Choux, gérant
' ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

A vendre Jolie

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

S FIANCÉS ! I
i Pçur bien inaugurer notre nouvelle |> :

tm exposition, nous offrons à un prix t*
qui vous laissera bouche bée, une |;r

H| splendide chambre à coucher, tout L
1 dernier modèle, en superbe noyer l-f
j ramageux, se composant de:  |r

I une bell e armoire trois portes ||
une c o i f f e u s e « duchesse », glace ff l..

j cristal W

\ deux tables de chevet , dessus en I
verre f f è

| deux lits aux formes harmonieuses m

\ Pour cette chambre , un prix Meyer , I*'
j c'est-à-dire très bon marché !

1 Fi". HOU.- seulement ! fe
liSa Ce modèle unique, au prix imbattable, Kg
A '*.; est à visiter dans la nouvelle grande [-;
! j exposition des r\

MjttfÊBfiS'Jiffî MSî

1 TO US...
L̂  EXIGENT

CflSRMET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Itex : 15 h. et 20 h . 30. Le château du Dra-
gon

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La mélodie du
bonheur.

Apolio : 15 h . et 20 h. 30. La vie secrète de
Walter Mltty.

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Trlcoohe et Ca-
colet

Théâtre : 20 h. 30, Tarzan s'évade.
DIMANCHE

Cinémas
Rex : 15 h. e't 20 h. 30. Le château du Dra-

gon
Studio : 15 h. et 20 h . 30. La mélodie du

bonheur.
Apolio : 15 h. et 20 h . 30. La vie secrète de

Walter Mltty.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Trlcoohe et Ca-

colet
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30. Tarzan s'évade .

Fête des musiques militaires
i\ lu Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 Juin , aura lieu à la Chaux-
de-Fonds la XXIIme fête des musiques
militaires du canton. Les sociétés qui
participent à la manifestation , soit les
musiques militaires de Colombier , Neu-
châtel , le Locle et les « Armes réunies »,
se rassembleront le matin devant la gare
et se rendront au Cercle de l'union , où
une collation sera servie. Un grand con-
cert sera donné par les quatre corps de
musique au parc des Crêtets , en fin de
matinée. L'après-midi , au Bols-Noir , se
déroulera une kermesse, avec cantine,
concert et Jeux divers.

Communiqués

EGLISE KÉFOKMÉE ÊVANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Culte aveo les enfanta

du. catéchisme et de l'Ecole du. diman-
che, MM. Ramseyer et Roulta.
14 h. Fête d'été du quartier de_;la Collé-
giale.- . --. i - .-„--:--•-:-— . - J— ¦—"¦*J |

Temple du bas : 10 h. 19. M. Vivien. t
Ermitage : 10 h. 15. M. Ja/vet.
Maiadlère : 10 h. M. Junod.

20 h. 15. Concert spirituel.
Valangines : 10 h . M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Deluz.
Serrières : 10 h. M. Th. Schneider.
La Coudre : 10 h. M. A. Bosset.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Terreaux,

Maiadlère et Vatanglnes, 9 h. ; Serrières,
8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Valangines, 9 h.; Ermitage, 9 h. 15;
Maiadlère , il h. ; Serrières, 11 h. ; la
Coudre, 8 h . 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFOKMIEKTE GF.ME1NDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr . Rosselet.
Mittierer Konferenzsaal : 10 h. 30 Sonn-

tagschule.
La coudre : Kapelle, 20 h., Predigt Pfr.

Rosselet.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

C«uvet : io h. Predigt, Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30. Predigt, Pfr . Jacobi.
Vaumarcus : 17 h . Taufgottesdienst, Pfir .

Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.

KGI.ISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe & 6 h., & la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes ù 7 h.. 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h .  grand-messe A 20 h., chant des
compiles et bénédicti on Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures

EVANOUI.ISOHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaftstunde.
20 h Predigt .
Saint-Blnlsp : 9 h . 45. Predigt, chemin

Chapelle 8.
C<>rcelles : 14 h. 30. Predigt, Chapelle'.

METIIOIHSTENKIKCHE
9 h. 30. Predigt, J. Ammann.
15 h . Tôchterbund.

fidUSK GVANGÉLIQCE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R . Ché-

rix .
20 h. Evangélisation, M. R . Chérix. H
EGLISE eVANOEI.UJtifc DIS l 'KNXtCOXE

Neuelifttel et Peseux
Peseux , rue du Lac 10 : 9 h 45, culte.

IMtËMItiKIS KOI,ISIS DU CHHIST
SCIKNTISTK

Cultes : 9 h 30. français ; 10 h . 45. an-
glais, 1* h . 30, école du dimanche

SALLE l) K LA HONNIS NOUVELLE
(l' rumiMinde-NoIre 1)

} b 30. cuite
20 h. .Evangélisation.

AKMIi K OU SALUT , Ecluse 20 .'
9 h . 45, réunion de sanctification.
11 h„ Jeune armée.
20 h. réunion dans la salle.

Pharmacie d'office ; A. et Dr M.-A. Wild-
haber , Orangerie.

Médecin de service :
En cas d'absence de votre médecin , veuil-
lez téléphoner au poste de police, No 17..

Ouïtes du 4 juin
Une vivante traduction

(sp) C'est celle de M. Louis Goumaz,
docteur en théologie, à Lausanne, qui
vient de traduire « Les paraboles » en
patois vaudois.

VIE RELIGIEUSE

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

Pendant les années de croissance, mamans I
attention à ces signes d'anémie : fatigue ;
manque d'appétit et d'entrain ; pâleur
maigreur, nervosité. Si votre enfant s'ané-mie, 11 est temps de lut donner du feranti-anémique — contenu dans les Pilules
Plnk sous une forme médicinale si active
que 4 semaines suffisent le plus souvent
pour récupérer de 400,000 à 600,000 glo-bules rouges par mm' de sang. L'enfant
refait le plein d'énergie, l'appétit s'amé-liore, le poids remonte, Pilules Plnk , phar-
macies et drogueries. Agents exclusifs
pour la Suisse : Max Zeller Fils, Romans-
hom.

Pourquoi votre enfant est maigre et pâle

« u épuration » pour
le championnat du monde

est bientôt terminée !
Jeudi matin , le comité de sélection

a désigné les 22 jo ueurs qui ont -été an-
noncés à la FIFA en vue de la Coupe
du monde  de football .

Gardiens : Eugène Corrodi (Lu-
gano) ,  Adol phe Hug (U.G.S.), Tho-
my Preiss (G.C.), Georges Stuber
(Lausanne). '

Arrières : Rodolphe Gyger (Can-
tona l ) ,  Kurt Rey (Young Fellows),
Willy Steffen (Cantonal).

Demis : Roger Bocquet (Lausan-
ne),  Olivier Eggimann (Servette),
Robert Hasler (Lugano),  Willy Ker-
nen (Chaux-de-Fonds),  Gérard Lu-
senti (Bellinzone), André Neury
(Locarno).

Avants : Charles Antenen (Chaux-
de-Fonds), René Bader (Bâle), Wal-
ter Beerli (Young Bovs), Alfred "
Bickel (G.C.), Jacques Fatton (Ser-
vette), Jean-Pierre Friedlânder
(Lausanne) , - Walter Schnciter (Zu-
r ich) ,  Hans Siegenthaler (Young
Fellows) et Jean Tamini (Servette).

Ces 22 joueurs seron t convoqués pour
le match Suisse-Yougoslavie du 11 juin
à Berne, à l'issue duquel trois joueurs
(un gardien , un demi et un avant) de-
vront abandonner tout espoir d'être du
voyage au Brésil.

Une partie des joueurs ont été sélec-
tionnes en tenant compte du fait qu 'ils
peuvent, , .ioUer indif féremment  à plu-
sieurs postes, ce qui permettra ainsi
de former plus aisément l'équipe on cas
de maladie ou de blessure. D'autrepart , on a fait confiance non seule-
ment à des joueurs chevronnés, mais
encore à des jeune s comme Beerli, Sie-
genthaler , Preiss, Stuber, etc.

En revanche, on note avec déception
quo les noms do Traugott Obérer et
André Facchinetti n 'ont Pas été rete-
nus. Si Bâle et Servette doivent dispu-
ter un match d' appui le samedi 10 juin ,
les joueurs de ces deux clubs sélection-
nés avec l'équipe suisse participeront
a la rencontre do championnat et as-
sisteront le lendemain au match You-
goslavie-Suisse.

FOOTBALL

Le comité d'organisation do Rio a fixé
les lieux suivants où seront joués les
mntehes.

24 juin, Brésil - Mexique, à Eio de
Janeiro.

25 juin, Suisse - Yougoslavie, à Bel-
lo-Horizonte, Uruguay - France , à Por-
to-Alegre, Angleterre - Chili, à Eio,
Italie - Suède, à Sao-Paulo , Espagne -
Etats-Unis, à Curityba.

28 juin , Brésil - Suisse, à Sao-Paulo.
29 ju in , Espagne - Chili , à Eio, Suè-

de - Paraguay, à Curityba, Angleterre-
Etats-Unis à Bello-Horizonte, Yougo-
slavi e - Mexique à Porto-AIegre, et Bo-
livie - France, à Eeeife.

1er jui l let , Brésil-Yougoslavie, à Eio.
2 juillet , Espagne - Angleterre, à

Rio, Italie - Paraguay, à Sao-Paulo,
Chili  - Etats-Unis, à Iîccifo , Suisse -
Mexique, à Porto-Alegro et Bolivie -
Uruguay, à Bello-Horizonte.

Le lieux des rencontres
sur les stades brésiliens



Fédération des étudiants de l'Université de Neuchâtel

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES |
Vendredi 9 juin 1950, à 20 h. 15

RÉCITAI, DE PIANO [

HARRY DATYNER I
ŒUVRES DE SCARLATTI , BEETHOVEN, SCHUMANN, h

RAVEL et DEBUSSY

Bénéfice en faveur de la Caisse d'entraide des étudiants tp

Billets à Fr. 3.50 et 4.60. Rédu ction pour étudiants, apprentis j "'
et Jeunesse musicale r '

LOCATION CHEZ HUG & Cie (Tél. 518 77)

Hpif /®ww») non

I Encore une référence I
1 parmi beaucoup d'autres !
l\ ... dès le premier jour, cette voiture

s'est révélée des plus agréables à con-
* ' duire. La « surmultipliée » permet de rouler
! j vite sans forcer le régime du moteur, tout
! j en éprouvant un sentiment de grande
! sécurité grâce à la tenue de route remar-
'Çi quable de la « 203 ».
|| Les vacances de l'été dernier m'ont
j ! donné l'occasion de mettre à l'épreuve j
M ses multiples qualités. Trois grandes per- fcj

sonnes et deux enfants confortablement |-|
| installés,,ibagage et matériel de camping
| I logés dans 'le coffre , nous avons rallié la | !
; Riviera par Lyon, Grenoble et la route | 1
| j  ; Nnpoîéon . Au retour, crochet par le Tessin M
H et une série de cols. I- \
g ... Je ne voudrais pas manquer de rele- |j
M ver l'accueil toujours agréable du per- î '4
. ' sonnel des ateliers et son service conscien- kl
i ]  cieux et termine en souhaitant rencontrer j i
j ¦ ¦] toujours davantage de 203 sur ma route. | |
| L. R., commerçant à Neuchâtel. h
r j (Lettre originale à disposition) Jj

E 7 CV - 42 CV effectifs - quatre vitesses (quatrième surmul- j !
m tipliée) - Chauffage - Equipement très soigné, suspension M
Ê et tenue de route remarquables - la souplesse d'une 6 cy- P
ra lindres - 115 km. à l'heure - S-9 litres aux 100 km. pour une v
j ¦} moyenne de 75-8S km. à l'heure. |j

I 

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES I

GARAGE DU PRÉBARREAU
L. SEGESSEMANN NEUCHATEL Tél. 5 26 38 1

Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72 K ]
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Û A FRHST LUB1TSCH E

B r,EHE TlERNtx pm ut^"  popuiaire j m
o,M ,rlée français du H|

M a-s une tra-posiUon P-Vée 
- #»ffM 4  D

S d'AHY A SEîON i
S. f HlflEM) du DRAGON i
Wm rame riche en én

^?e3 intimes. J|

t Âl —M» xf iRg i  ~3i&_ 2Ê8L SKS Ŝma^^ l̂SÊm Ŝmm

f  JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL |
Lundi 5 juin , à 20 heures précises

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mme Blanche Schiff mann, violoncelliste
M. Ettore Brero, violoniste
M. Louis de Marval, pianiste *

j Au programme : Trios de Schubert et Rave! j f
Location chez HUG & Cie - Tél. 518 77 H

Dès samedi 27 mai pour les membres, dès Jeudi 1er Juin fipour le public |' |
l PRIX DES PLACES : Fr. 0,80, 2.— , 2.50, 3.50 M

W CTIinifl li Bm° CROSBY — FKED ASTAIKE II
f olUUSU i i Bfl ' i j. j . ¦ mi Téi a»»»» j La Mélodie ou bonheur I
|k

^ 
Parlé français M Matinées à 15 h.: samedi, dimanche, j . j

f PALACE ] TRÏCOCHÉ et CÂCOLET 1
m, S AGENCE DE DÉTECTIVES PRIVÉE B

\~ , ^10*"^̂ **̂  ̂ LE ROI DES FILMS D'ACTIONS }

pHÉAJRn TARZANI SÎVADE i
 ̂

Sous-titré 
EL 

DIMANCHE : MATINÉE à 
15 heures j

T AOni M^W LA VSE SECRÈTE
f WULLU 1 de WALTER M1TTY | j
a Sous-titré M DANNY KAYE , l'inénarrable comique 9SB

j ;/ii<a ifiiii i i "T î (ffi î
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Machine a écrire u
& louer depuis V

Fr. 15.— par mois ¦

(Reyj mdru) |
« NEUCHATEL j .
% Rue Saint-Honoré S |l

gSÏÏT Hôtel VÏÊNHA TOURÎNG
Tél. 6040 - 6094 (téléphone dans les chambres)

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

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

L'ANGLETERRE 1

LONDRES H
ne sont qu'à 2 h. 15 -

par les avions ultra-rapides ! , : j
Convair Liner E^ll

SWISSAIR mm
Renseignements et vente des billets Kj ffnl I
auprès de toutes les agences de voyage §jĝ J§15jet des services de la Swissair jffiŜ s SsI

ç/missâJr I

B I J O U X
FABRICATION - REPAhATION - VENTE

Bagues, bril lants et p ierres de couleur
Chevalières en or — Colliers de perles culture

et imitation — Remontage de colliers
à l'atelier I MAIIMADV Treille 6
de bijouterie ¦¦« lîIHUmHIl I pi.Parry

NEUCHATEL

ENFANT
trouverait vie de famille
et bon3 soins auprès' d'é-
ducatrice expérimentée . — j
Se renseigner chez Mme
M. Raaflaub, Monruz 26 ,
Neuchâtel .

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia C, tél . 5 50 9fi

¦ ¦«¦¦¦iiiriii.riii. iuw.mJJMBJM mil 

Jeudi 8 juin

FÊTE-DIEU A FRIBOURG \Prix : Fr. 7.50. Départ à 7 heures

COURSES A MÉZIÈRES
Théâtre du Jorat

« Passage de l'Etoile »
Départs: place de la Poste - Prix : Fr. 11.—
Samedis : 10 juin et 1er juillet à 12 h. 30

et samedi 17 juin à 18 h. 30
Programme du Théâtre, avec plan de la salle ,

prix des places , location , etc. à disposition
Renseignements et inscriptions : ;,

L;L„n :„:« C„„I,«„„j - sous l'hôtel du Lacibrairie Bernerai Téléphone 523 40
- AUTOCARS WITTOER TÎT6r

> ¦ ¦ 
1 ,

| EN ANGLETERRE ï
iw tP ' 

a u j o u r d ' h u i  mei l leur  îJ^*̂ H
Bl iaa marché , 335 fr., al ler  iiijWB
|9"sSg ou re tour  en avion (I )C 3) f ip"a
K Ï ]SS| A Londres en train , bateau et (jl|L J|
Uffl | avion . Nombreuses visites et I f$£HJ
¦ KSB excursions. Du 24 au 30 Juil let  SjHff ' ~%
—— éÊJLM et du 31 Juillet an 6 août 1050. I" Wk-jl
RSSS 1 Autres voyages en Angleterre : I ; ffîpU
I )¦ I Dymchurch (Côte mérldio- l. '.i H
BMSi S nale) 230 fr. ; Folkestone-Lon- I t̂eaj
^̂ »| cires 

335 fr. 
; Rustlngton-Lldo- ÎJsgf'̂ l

— j B&u Londres 39o fr. ; Londres avec j y& Jj
fâj ^  H l a Swissair 465 fr. : Ecosse 1 uBsiW wfl 655 fr .; Devon-Comwall 655 fr . I^ff ^S
,ftB^Rai Demandez encore aujourd'hui  F JraiWuJuH
[*̂ v™ le programme Illustré qui cou. 1 jaHaa
p ' et I tlenrt <le nombreux et lntéres- I '¦( ! a
RmsS| sants voyages , au bureau de IMMBSl
My^HB voyages Populàrls Tours à Ber- Bjy ̂ ^H|
BB. JÊÊ ne, Bârenplatz 9 (031) 2 31 14. f f î
ï^WBB Vous recevrez aussi , en même HH|
II ¦'- w temPs' le prospectus d'un In- l:(" i:, ;
S»<ai téressartt concours avec pr ix A^sP
^B  ̂d'une valeur de 50,000 francs. j ^^HL',̂ ^ J 

1er 
prix 3000 

fr . |L_JË î
l[ ĵÊF ',. "',;:.'" -' =7 "HEptv^BF H GERTSCU BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

. . à l' imprimerie de ce journal

La Société de musique
« L'ECHO du VIGNOBLE »

Peseux
organise sa course annuelle

à

BeaiiHé (Bourgogne)
avec excursions dans les environs

3 JOURS
i 8, 9 et 10 juillet

PRIX : 60 f f. tout compris

Il est prudent de retenir ses p laces j
d' avance, celles-ci étant limitées.

Inscriptions et renseignements chez
H. Paquette, président , Guches, Peseux

Téléphone 6 15 33

LESSIVES
sont cherchées et rappor-
téeâ à domicile. Séchage
en plein air. Adresser of-
fres écrites à N . A. 86 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui s'Intéresserait au
rachat, au prix de 11,000
francs d'une

obligation
hypothécaire

en 3me rang sur Immeu-
ble du Vignoble neuchâ-
telois ? Placement sûr . —
Adresser offres écrites à
K. L. 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet ..•-
Bonne table MPW
Bons vins
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

1 ¦

DIMANCHE 4 JUIN f

PESEUX - Terrain du Rugin

INSPECTION
DES SECTIONS
DU VIGNODLE
DE LA S.F.G.

(Programme de la Fête cantonale
de Cernier )

12.30 Séance du jury sur l'emplace-
ment.

13.20 Début des concours (prélimi-
naires, engins, exercices athlé-
tiques).

17.15 Préliminaires d'ensemble.

Cantine sur l'emplacement
N. B. ; "Vestiaire des gymnastes-au

collège des Guches

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES aii vivier
et petite» spéciali tés

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUD

¦i— »̂1——J^—JJJJJJJJJJ WJJ,—iMJJMMJJJJJJJJJJJJJ MJJJJJJJJJJJJJJJJJ JJJJJĴ J"̂

ZÂZIWIL
(Emmenthal)

sur la route Berne - Lucerne

Auberge de u Couronne
Maison d'ancienne renommée pour son
excellente cuisine. Belles salles pour petites

et grandes sociétés.

TéL (031) 8 52 01 Famille JOSS.

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
BUT DE PROMENADE

Dimanche 4 juin , en matinée et soirée

Ambiance D A N S E  Gaité
BON ORCHESTRE - CONSOMMATIONS

DE 1er CHOIX - SANDWICHES
M. et Mme Charles Rossel-Nydegger

Tél. 7 12 88

¦sianssiMnnnHHH inaBBiiHnHHBa

Français - Allemand - Anglais
Espagnol - Latin

C(-nnnivi-«n1i!a (Aimé Paris - Adaptation aui
OtenOgrapme langues étrangères)

Mlle S. LOZERON Mme B. MARTIN
Tél. 7 55 43

BBIBUnHSHDIlHIRHIUfllUIII

JëESÊÊÈÊ ^'S'tez k Parc

(̂ ^^sms à Montmollin
Kievage de renards argentés , platinés, perlés et bleus,
de ratons laveurs et de fouines. — Ouvert tous
les dimanches de 10 â 17 heures. — Tel G12 85.

| VACANCES 1950
:. 5 magnifiques voyages :

La PROVENCE - COTE D'AZUR l
LES COLS DES ALPES FRANÇAISES

du 23 au 29 Juillet = 7 Jours Fr. 260.—

Les DOLOMITES - VENISE
LES LACS ITALIENS - LE SIMPLON
du 24 au 30 Juillet = 7 Jours Fr. 280.—

Les CHATEAUX DE LA LOIRE
PARIS ET VERSAILLES

' du 24 au 30 Juillet = 7 Jours Fr. 265.—

Le TYR0L - L'ENGADINE
LES GRISONS - LE SUSTEN

du 31 Juillet au 3 août = 4 Jours Fr. 150.—

Le GRAND SAINT-BERNARD
CERVINIA

Les ILES BORROMÉES-SIMPLON-GRIMSEL
Trois voyages de trois Jours

fin Juillet-août Fr. 115 —

! Demandez le programme détaillé
Renseignements et Inscriptions :

! Librairie Berberat 60Ua 
TT Ô ^

AUTOCARS WITTWER TélBéXe

cvcii'uut:n«j .j .j .f IID auysi u au-
tres marchandises. Priè-
re d'écrire sous B. R. 988
au bureau de la Feuille
d'avis

***» accorder
¦

votre piano
par

Fr. SCHMIDT
M a i l l e f e r l S .  tél. 5 58 97

j § BEAU- *
| SÉJOUR JI < 7°
1 ® z

I  ̂ ni Ses délicieux r*
I 

 ̂
f rappés  _j.

ÂPPRENEZ"
A DANSER \

vite et bien
chez

M1"8 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

i N E U C H A T E L
• Tél. 5 3181

Garde-meubles
Entrepôt sain prendrait

encore quelques mobiliers
complets ou partiels,

FONDS
SANDOZ

Assemblée
générale

Lundi 5 juin 1950,
à 14 h. 30,

à l'Hôtel judiciaire
du Locle.

Ordre du Jour :
Reddition des comptes.

Le comité.

( PRÊTS
i très discrets
; â personnes sol-
i oables, par ban-'A que f ondée en¦ 1912. Conditions

sérieuses , pas
d' avance de

f rais.
BANQUE

PROC.liP.lM
Friboura

< /

l
en espèces .

I concours pour tous

H 1er prix Fr. 20.000.-

I \ 2me prix Fr. f 0.000.-

| 3me prix Fr. 5.000. -

i -] etc., etc.

II AUCUN RISQUE !

\ i TERME D'ENVOI : lundi 5 juin 1950

|:| Demandez nos prospectus, s. v. pi.
11 C. REINHARD-MOSER , Maison spécialisée
p| pour trousseaux, BIENNE , rue Basse 36.

Il Téléphone (032) 2 37 96



BERNE , 2. — Les négociations éco-
nomiques franco-suisses pour le re-
nouvellement des accords signés le
4 j uin 1949 et arrivant à échéance le
31 mai 1950 ayant dû être retardés,
il a été convenu au cours de pour-
parlers préliminaires de proroger de
trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 31
août 1950, la validité des accords éco-
nomiques franco-suisses en vigueur.
De manière générale, les contingents
tant d'importation que d'exportation
ont été augmentés proportionnelle-
mont à cette prolongation.

Il est prévu d'ouvrir de nouvelles
négociations au cours du mois de
juin 1950.

Un motocycliste neuchâte-
lois fait un looping «le trente
mètres en Valais. — Jeudi , au
débat de l'après-midi , M. Charles Sic-
grist, 23 ans , domicilié en dernier lieu
j  Cortaillod, roulait à motocyclette en
direction de Sion. Arrivé au lieu dit
,En Mottes », à Roch e, il perdit , pour
des raisons que l'enquête établira , la
direction de sa machine qui vin t heur-
ter un poteau sitînalisateur en bordure
de la route. Le choc fut rude et après
un saut de plus de trente mètres, le
conducteur se retrouva sans connais-
sance an bas d'un talus. Il reçut des
soins< d'un médecin qui le fi t  transpor-
ter Immédiatement a l'hôpital d'Aigle,
où son état est jugé satisfaisant.

M. Siegrist ne souffre en effet que
d'une forte commotion et doit très cer-
tainement la vie à son casque rembour-
ré et à l'équipement de cuir qu'il por-
tait. Quant à la machine, elle a subi des
dégâts assez sérieux.

les accords économiques
\ franco-suisses

prorogés de trois mois

La semaine financière
Après cinq semaines d'interrup-

tion, les négociations économiques
sont reprises entre la Suisse et la
Républi que argentine ; nos partena i-
res sont les initiateurs de ces nou-
veaux contacts. Il n'en fau t  pas da-
vantage pour qu'un net mouvement
de hausse gagne les valeurs intéres-
sées à ce pay s  : Italo-A rgentina pa s-
se de 66 à 69,5, Sodec de 49 à 52,5,
SAEG de 72 à 75,5. Cette réaction
nous parait excéder les espoirs au-
torisés dans l 'état actuel des pos i-
tions en présence.

En outre, une tendance à l'opti-
misme prévaut à New-York.

Enfin , les titres allemands à re-
venu f ixe  sont favorablement in-
fl uencés par la proposition géné-
reuse de M. Schuman.

Et cette euphorie générale gagne
nos marchés où. la demande l'em-
porte sur l'o f f r e  dans tous les grou-
pes : Nes tlé avance encore de 32 f r .
et dép asse 1400. Les actions orien-
tées vers l 'Allemagne : Interhandel
•f 14, Banque commerciale de Bâle
+ 8, Banque fédérale  + 9. Aux assu-
rances, La Neuchâteloise-générales
lait appel au capital non versé
(30 %)  qui sera versé en deux
tranches ; cette décision accentue
l'intérêt porté à ce titre. Fischer dé-
tache son coupon de 40 f r .  et en
perd 50. L'avance aurait encore été
plus spectaculaire sans la séance de
vendredi où la proximité de la vota-
tion fédérale a pesé légèrement sur
les échanges.

La consultation populaire de di-
manche prochain est déterminante
pour l'avenir des finances publi ques
de notre pags. L 'acceptation du
compromis donnera une assise
constitutionnelle aux ressources f é -
dérales et unifiera l'appareil f i scal ,
tandis que son rejet ne résoudrait
rien et prolongerait la fiscalité d'ex-
ception, comp liquée et onéreuse.

E. D. B.

M. Adenauer demande
aux Alliés de créer

un corps de police militarisée
en Allemagne occidentale

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Le
département d'Etat a annoncé vendre-
di soir que les puissances occidentales
étudient actuellement une proposition
du chancelier fédéral Adenauer fon-
dant à la création d'un corps de police
en Allemagne occidentale fort de
quelque 25,000 hommes.

La demande avait été examinée par
les ministres des affaires étrangères
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et
do France lors do la conférence do
Londres, mais aucune décision n'avait
été prise.

Un haut fonctionnaire, M. Mîohael
J. MacDermott, a déclaré lors d'une
con f érence de presse que l'affaire avait
été renvoyée aux trois hauts commis-
saires occidentaux en Allemagne, qui
en référeront avec les dirigea n ts al-
lemands pour prendre une décision à
ce sujet.

Aucun accord ne subsiste encore au
sujet do la nature et de l'importance
des unités de police en Allemagne. Les
alliés occidentaux n'ont même pas en-
core tranché la question de savoir si

des forces de police plus importantes
étaient nécessaires. La lettre adressée
par M. Adenauer aux ministres occi-
dentaux avant leur réunion, tablait à
25,000 hommes l'importance de ce corps
do police. Cotte lettre était visiblement
inspirée par les mesures soviétiques
tondant à armer 50,000 hommes die la
police populaire.

Vers un refus américain
WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Le

gouvernement des Etats-Unie rejette-
rait, pour le moment, la proposition du
chancelier- Adenatier qui a transmua à
Londres une demande pour la création '
d'une force de police do 25,000 hommes1
¦en Allemagne occidentale.

Dans les milieux dirigeants améri-
cains, on pense qu'en raison dn peu
d'enthousiasme des Etats-Unis pour ce
projet , et bien que celui-ci fasse main-
tenant l'objet d'une étude des trois
hauts commissaires alliés on Allema-
gne, il est pou probable que la créa-
tion d'une telle force soit décidée dans
un avenir rapproché.

La Swissair attend une aide rapide
de la Confédération

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

D'aucuns craignent une influence
croissante des corporations publiques
sur les affaires de la « Swissair », à
supposer qu'il y ait intervention de la
Confédération dans le cadre esquissé ;
or, cette influence existe déjà, car tout
permet de penser que si la Confédé-
ration, les cantons possédant des aéro-
ports et les villes intéressées voulaient
faire front contre les actionnaires, ces
derniers ne réussiraient pas à réunir
une majorité.

L'avenir immédiat
encourageant

Quant aux perspectives d'avenir —
avenir immédiat — elles paraissent un
peu plus réconfortantes ; pendant les
quatre premiers mois de 1960, les recet-
tes ont été d'environ 500,000 francs su-
périeures à celles de la période corres-
pondante de l'année précédente. Ainsi,
il se pourrait que le déficit envisagé
fût inférieur aux prévisions.

Après cet exposé riche en enseigne-
ments de toutes sortes , M. von Meiss,
directeur technique, a donné à son tour
des détails d'un haut intérê t, sur quoi
les participants se sont rendus à Klo-
ten où , après un dîner en commun, ils
ont visite les installations de l'aéro-
port. Cette visite a fait une impression
visible sur tout ce monde de la presse,
car ou ne saurait se faire une idée de
la complexité du travail des mécani-
ciens, des monteurs, des électro-méca-
niciens affairés parfois autour d'appa-
reils extraordinairement compliqués.
Le contrôle général des moteurs se fait
après 500, 750 ou 1000 heures de vol

selon le genre de machines ; cette re-
vision générale coûte 11,000 francs et
prend quelque 400 heures de travail.
Chaque pièce est contrôlée selon un
procédé électromagnétique qui fait ins-
tantanément apparaître la moindre fail-
le, même invisible à l'œil nu ; les par-
ticipants ont eu l'occasion de s'en ren-
dre compte eux-mêmes. Les pales des
hélices sont pesées avec une précision...
microscopique si l'on peut dire, l'écart
do l'une a l'autre ne devant pas même
être d'un milligramme 1 Et ainsi de
suite._

Qui donc songe & tout cela lorsque
passe dans le ciel , avec une sûreté pa-
raissant toute naturelle, un avion aux
ailes d'argent ?

J. Ld.

Koblet conserve son maiilot rose
au Tour d'Italie

Second à l 'étape des Dolomites

Belle course de Kubler — Coppi victime d'un accident
Cent coureurs ont pris le départ , ven-

dredi matin , pour la 9me étape dite des
Dolomites, allant de Vincenza à Bolzano.
Ils avaient à franchir trois cols impor-
tants, celu i de Rolle, du Pordoi et de
Gardena. Avant l'attaque du col , de
Santi s'est échappé , et a eu un moment
jusqu'à 13 minutes d'avance.
Coppi victime d'un accident

Pendant ce temps, un accident surve-
nait à Fausto Coppi qui faisait une chute
et devait être transporté à l'hôpital de
Trente où on a constaté une fracture
d'un os de l'avant-bras et des blessures
aux reins.

La bataille s'est déclenchée dans la
montée du col de Rolle, où un groupe
formé de Robic, Koblet , Bartali Cecchi
et Vit. Rossello a rejoint de Santi à un

kilomètre du sommet (altitude 1970 m.)
où Robic passe premier devant Koblet
Rossello, Cecchi et Bartali. Dans la des-
cente, Koblet crève et les quatre autres
continuent.

Mais , dans la montée du second col,
le Pordoi (2233 m.), Koblet revient tan-
dis que Cecchi lâche pied ainsi que
Rossello. Au sommet, Robic est premier
devant Koblet et Bartali, Kubler fait
un beau retour et revient sur les leaders
qui attaquent le col de Gardena. Bartali
passe en tète , suivi de Robic, Rossello,
Kubler et Koblet. •

Dans la descente, Bartali crève et est
rejoint et quatre hommes foncent vers
Bolzano. Mais Robic crève et trois hom-
mes arrivent ensemble. Bartali gagne de-
vant Koblet et Kubler.

Classement de l'étape : 1. Bartali, 9 h.
0' 51" ; 2. Koblet ; 3. Kubler , m. t.; 4.
Bonconl , 9 h. 3' 35" ; 5. Pedroni ; 6. Pez-
zi, m. t. ; 7. Pagllazzl , 9 h. 5' 58" ; 8.
Zamplnl ; -9. Vlttorlo Rossello, m. t. ; 10.
L. Magglnl , 9 h. 6' 13" ; 11. Martini ; 12.
Gottfrled Wellenmann ; 13. Zamplnl ; 14.
Barducci ; 15. Magni ; 16. Fornara ; 17.
Franchi ; 18. Rossi ; 19. Giudict;;20 . Leu-
redi , m. t. — 27. Robic, 9 h . 14' 26" ; 53.
Schaer , 9 h. 25' 3" ; 64. Léo Wellenmann,
9 h. 33' 14".

Classement général : 1. Koblet, 01 h
34' 45" ; 2 Bartal i, 61 h. 40' 27" ; 3. Mar-
tini , 61 h. 41' 56" ; 4. Kubler, 61 h. 43' ;
5. Pedroni , 61 h . 45' 52" ; 6. Pezzi , 61 b.
47' 19" ; 7. Magni, 61 b. 47' 35" ; 3. !..
Magglnl , 61 h. 49' 36" ; 9. Fornara , 61 h.
50' 30" ; 10. Brescl , 61 h. 52' 12" ; 11.
Peverelli, 61 h. 52' 39" ; 12 Gludlcl , 61 h .
52' 30" ; 13. Ronconl, 61 h. 52' 53" ; 14.
Franchi , 61 h . 52' 53".

Classement général du Grand prix de
la montagne : 1. Koblet 23 p. ; 2. Robic
21 p. ; 3. Bartali 13 p.; 4. Vlttorio Rossel-
lo 11 p. ; 5. Schaer 9 p.

En butinant au-dessus de la ville
à boicTde Thëlicoptèr e

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

Le mécanisme étant c h a u f f é , le
p ilote dit « Départ 1 ». On n'a pas
eu le temps de dire « hop ! » qu'on
se trouve suspendu à un ou deux
mètres au-dessus des lignes de
sciure. Un coup de « manche

à balai » fai t  jouer les articula-
tions des pales et f  appareil est pro-
pulsé en avant ; en même temps, le
p ilote donne au rotor une inclinai-
son telle qu'on gagne aussi très ra-
p idement de la hauteur. Un petit
tour au-dessus de l'usine à gaz et
du port de la Maladière, et nous re-
descendons. La sensation physique
est la même qu'en avion. Mai» les
impressions visuelles sont bien dif-
férentes.

Nous voici en train de « faire  le
quai » presque à ras de l' eau, nous
sommes à la même hauteur que les
jeunes f i l les  assises sur les bancs et
le monsieur qui promène son chien
nous reconnaît aussi bien que nous
le reconnaissons. Petits signes réci-
proques , comme si nous passions
lentement en automobile !

Puis voici le port ; nous nous y
engageons à basse altitude et le p ilote
nous prouve qu 'on peut prendre des
virages très serrés. Après avoir f rô lé
la maison dn Tourisme et la poste
à la hauteur du second étage , nous

i rasons le Comptoir. On appellerait
ça un magnif i que « virag e sur l'ai-
le »... s'il g avait des ailes.

Route des Saars. Riveraine et Bel-
lerive. Madame, vos lits ne sont pas
faits .  Mademoiselle fa i t  de la cou-
ture. Sur un balcon, les gassenrs
nous lancent un message ; pour un
peu on pourrait voir leur jeu. Voici
le tram. Un cycliste qu'on reconnaît
parfaitement.

On avait promis de passer par
Monruz. Pourquoi Christine qui
s'ulait tant réjouie se met-elle ù p leu-
rer en voyant le «t ' avion » de son
papa ? On me fa i t  signe : le bruit !
Alors ! au 'ycvoir ! Mais c'est bizarre,
à l'intérieur on n'entend rien de
plus que dans une voiture ord inaire.

Au-dessus des forêts  de Chaumont,
on ressent très vaguement les trous
d'air; le temps est orageux. Pano-
rama de la ville qu'on ne se las-
serait pas de contemp ler. Mais voici
la dernière descente. L'hélicoptère,
c'est un truc pour les farces d'étu-
diants. On tendrait fac ilement la
main pour reculer l'aiguille de l 'égli-
se catholique. Il n'y a que les oi-
seaux et nous à pouvoir comme ça
voler entre les maisons, p lus bas que
les toits. Resterons-nous en équilibre
sur les halles de gymnastique ? Pas
aujourd'hui ; c'est une promenade
sans acrobatie. Les élèves de Cer-
nier sont encore là et , histoire de les
d é c o i f f e r , on passe à deux mètres
au-dessus d'eux.

Nous sommes absolument immobi-
les à présent. M.  Villard sourit ; il
nous laisse là p lusieurs secondes,
avant de réduire centimètre par cen-
timètre les deux mètres qui nous sé-
paraient du sol.

Le contact est imperceptible.
Et c'est avec nostalgie qu'au mi-

lieu des écoliers nous regardons
s'envoler les passagers du tour sui-
vant.

A. R.

Vous serez en pleine forme
avec une

APERITIF à la GENTIANE

Comment Ehrenburg
juge notre pays

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE>/

H en va de même — toujours d'après
le rapport du « Rude Pravo » — )  des
pays neutres, comme par exemple la
Suisse et la Suède qui s'imaginent nj u'ils
réussiront toujours à échapper aux ^er-
reurs de là guerre parce qu'ils les; ont
évitées deux fols. Leur presse calo mnie
plus encore que la presse britannique et
américaine.

Un représentant dé ces « pays neu-
tres » a objecté qu'il ne saurait s'agir
d'une calomnie si l'on prétend qu(j Jes
trains subissent des retards en ÛJl.S.S.
et que tel n'est jamais le cas en Suisse.
« Je ne suis pas un spécialiste des ques-
tions ferroviaires, a rétorqué Ehrenburg,
je connais toutefois un train qui n|avait
pas de retard et qui arriva juste à! Ber-
lin pour que vous restassiez en viei. »

Les Suisses sont le contraire
de leurs montres

Il est plus aisé d'écrite un livre sur
ïMoscou que de persuadeir pour la paix
un h intellectuel suisse. La Suisse est
certes lo ^ 

pays des montres, niais les
Suisses ignorent ce qu'esit le temps. Les
montres suisses sont précises jusqu'au
dixième de seconde , alors- que beaucoup
d'habitants de ce pays ont somnolé
pendant des siècles.

Ehrenburg ajoute qu 'il a pu , il est
vra i, se rendre en Suisse, mais il dut
au préalable signer une déclaration par
laquelle il s'engageait à ne pas faire de
conférences de presse ou de causeries,
de plus il s'est engagé à ne pas assister
à des manifestations publiques. R eut
simplement l'autorisation , racontc-t-il ,
d'aller au cinéma ou à l'église. Les ser-
vices divins ne sont pas, en effet , des
assemblées religieuses.

Il y a un an, lorsque Ehrenburg se
vit refuser l'autorisation de prendre
part à une conférence d'écrivains, le
maréchal Montgomery séjournait préci-
sément en Suisse et saisit cette occasion
d'affirmer combien il était nécessaire de
lutter contre TU.R.S.S,

(Réd. — Les inepties de M. Ehren-
burg n'appellent même pas un com-
mentaire, car ce serait faire beaa-
coup d'honneur à ce monsieur que
de prendre ses propos an sérieux !)
. —^- i, —iJIJJJJJJJJ Bi,, l̂

A COPENHAGUE, la conférence socia-
liste internationale (Comisco) a voté à
l'unanimité une résolution dans laquelle
il est déclaré que le territoire de la
Sarre doit être remis à une autorité eu-
ropéenne supranationale.

En ITALIE, septante-quatre sémina-
ristes de l'Institut pontifical des mis-
sions étrangères de Milan ont été intoxi-
qués par de la viande avariée.

Londres et le plan Schuman
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pour Paris, le problème était, au
contraire, assez simple et depuis que
le mot « engagement » ju gé inaccep-
table par Londres avait été rayé de
l'invitation, on avait espéré une déten-
te dans la position anglaise. Il semble
jusqu'à plus ample informé que ces
avis optimistes n'aient aucune chance
d'être confirmés, la contre-proposi-
tion britannique équivalant à un refus
à peine camouflé.

Quoi qu'il en soit, M. Schuman, et
la presse parisienne a mis l'accent à
ce sujet, a l'intention d'ouvrir la dis-
cussion sur le « pool » charbon et
acier avec l'Angleterre ou sans elle.
La porte lui restera ouverte, mais il
est bien évident que le Quai-d'Orsay
préférerait voir occupé le fauteuil ré-
servé au représentant du j ouverne-
ment de Sa Majesté.

M.-G. G.

Le f i lm des événements
LONDRES, 2 (Reuter) . — Le cabinet

britannique s'est réuni vendredi pour
examiner la réponse à faire à la note
française relative au plan Schuman.
Huit ministres seulement assistaient à
cette séance, dont MM. Morrison , vice-
premier ministre, Shinwal l, ministre
de la défense, et Kenneth Younger,
qui représentait M. Bevin en sa quali-
té de ministre d'Etat aux affaires
étrangères. MM. Attlee, premier minis-
tre, et sir Stafford Cripps, chancelier
de l'Echiquier, sont en vacances en
France et n'assistaient pas à la séance,
pas plus nue M. Bevin, qtii est encore
à l'hôpital.

Un ref us...
' PARIS, 2 (Reuter). On mande de
source autorisée que la Grande-Breta-
gne a Informé le gouvernement fran-
çais qu'en l'état actuel des proposi-
tions françaises, elle ne participera
pas aux négociations sur le plan Schu-
man .

Cette décision a été communiquée à
l'ambassadeur de France à Londres!
qui en a avisé par téléphone son gou-
vernement  en fin d'après-midi de ven-
dredi.

La décision du gouvernement britan-
nique a causé dans les milieux gou-
vernementaux français une profonde
déception.

... qui n'en est pas un
LONDRES, 2 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a démenti,
vendredi soir, l'Information parvenue
de Paris, selon laquelle la Grande-Bre-
tagne avait refusé de prendre part aux
délibérations sur le plan Schuman. On
annonce, au contraire, que le gouver-
nement britannique, dans sa séance
extraordinaire de vendredi après-midi,
a décidé de ne pas accepter le projet
d'une déclaration contenue dans la der-
nière note française, mais par contre

d'entreprendre une nouvelle démar-
che à ce sujet.

La réponse britannique
à l'étude

PARIS, 2 (A.P.P.). La réponse bri-
tannique a été remise par sir Oliver
Harvey ,à M. Robert Schuman. Cette
réponse est actuellement à l'étude.

Il se conf irme que
Londres ne participera pas

aux négociations
PARIS, 3 (A.F.P.). — On confirme

que le communiqué annonçant l'accord
de principe des puissances entre les-
quelles des négociations vont commen"
cer sur les modalités du plan Schu-
man ne portera pas la signature de In
Grande-Bretagne. Il ressort, en effet ,
de la note remise dans la soirée par
sir Oliver Harvey, que le gouverne-
ment britannique n'a pas cru pouvoir
surmonter les hésitations dont il avait
fait part précédemment. Mais le ton
extrêmement amical et sincère de cette
note a fait à Paris une profonde im-
pression et l'amitié franco-bri tannique
sort intacte des récents échanges de
vues.

La Grande-Bretagne sera tenue au
courant de la marche des négociations
prochaines et on reste convaincu que
très rapidement elle sera amenée à y
prendre part.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

AU COMPTOIR :

Spichiger & Cie

[

présente une
riche collection de tap is
du plus simple au plus luxueux

Cours du 2 juin 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . . .. 1.22 1.25
dollars 428 4.30
^'•»re9 sterling 10.90 il .—
Francp belge9 8.50 8.60
Florins hollandais . . 104.— 106.60
Ures italiennes . .. . —-65 —.69
Allemagne 80.— 82.50

Cours communiqués
pw la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 1er juin 2 juin
3% C.P.P. dlfl . 1903 105.50%d 105.60%
37 .CF .P. 1938 105.30% 105.25%
3V/„ Emp. féd . 1941 103.80% 103.80%
3>4% Emp. iéd. 1946 108.80% 108.90%

ACTIONS
Union banques suisses 901.— 900.—
Crédit suisse 811.— 812.—
Société banque suisse 800.— 800.—
Motor-COlombus S A. 531.— 532.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1835.—
lestlé 1410.— 1406 —
Sulzer 1585.— 1580.—
Sodec 52.50 54.25
Royal Dutch 228.— 227.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er juin 2 Juin

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc neuchat. 690. — d 690.— d
La Neuchâtelolse. as. g. 830.— d 870.— d
Câbles élet. Cortaillod 5350.— d 5350.— d
Ed Dubled & Ole . . 815.— 812.— d
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 325— d 330.— d
Etabllssem . Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 3V4 1933 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchat. 3V, 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchat. 3M> 1942 107.25 d 107.25 d
Ville Neuchat . S'A 1937 103.50 103.25 d
Ville Neuchat . 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch -de-Fondq 4% 1931 103.26 d 103.25 d
Tram Neuch Sft 1946 101.50 d 101 50 d
Klau3 3%% . . . 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3:U % . . 1941 103. — d 103.50 o
taux d'escompte Banque nationale 1 V> */•

Bourse de Neuchâtel

***<* votre bom^
et chassez les

DIGESTIONS PÉNIBLES
GASTRITES, CRAMPES
AIGREURS, BRULURES

qol seront traitées ovec succès par le

VIT-GASTRAL
Punique produit contenant la
VITAMINE C associée à des
éléments ionico - di ges t i f  s

i Flacon original 25 doses Fr. 5. — I

I 
Sachet d'essai Fr. 0.6O .

chez votre pharmacien ou en envoyant I
ce bon avec 60 cts en timbres poste aux I

J Ets R. BARBEROT S.A., rue du Levant S, Genève I

AUTOMOBXÏ.ISME

Les essais à Berne
Les traditionnels essais avant les

grands prix de Berne se sont déroulés
hier et font bien augurer des courses
de dimanche. On ne signale aucun acci-
dent.

Chapelle de la Maladière
Demain soir, à 20 h.'»15
CONCERT DU CHŒUR

Alliance évangéliqae
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures, ce soir
Salle des conférences

BEAU-RIVAGE
Ce soir, concert par le nouvel orchestre

Allegri Ticinesi
Dès 23 heures, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 15 h., CONCEKT

Dès. 20 h. 30, DANSE

Etoile-Sporting - Cantonal
Championnat ligue nationale

Remise de la coupe au Cantonal F.-C.
champion de ligue nationale B

A 10 h. 20, match d'ouver tu re
Billets en vente d'avance chez Mmo

Betty Fallet, cigare», Grand-Rue 1.

Société de tir du « Grïitli »
rappelle à ses membres le

TIR-FÊTE
Samedi après-midi, 3 Juin, de 14 à 18 b.
Dimanche matin, 4 Juin, de 8 & 12 h.

Ménagères, attention
Aujourd'hui, au marché, grand arrlvag»

de pois sucrés, pois mange-tout, haricots
fins sans fils, carottes, tomates, cerises,
etc.

Grande baisse de prix
Se recommande : B. Planas,

SOFS et SOLDATS
Cet après-midi

TIR OBLIGATOIRE
¦ ¦ ¦ *—— -¦ ¦— —.

La Riviera neuchâteloise en ("leurs

HOTEL PATTUS
Un bon dîner sur ses terrasses

Une belle soirée dans ses jardins
Dimanche : THÉ DANSANT
Tous les SOIRS : Orchestre

A T T E N T I O N
Le Camion de Cernier offre à vendre

aujourd'hui au marché beaucoup d'asper-
ges du Valais à 1.70 et 2 fr. le kg.; des
haricots extra-fins. 1 fr . 65 le kg. ; pois
sucrés 1 fr . 10 le kg.; pois mange-tout,
1 fr. 20 le kg.; beaucoup de cerises noires,
1 fr. 40 le kg.; bigarreaux. 1 fr. 50 le kg. ;
des carottes du pays, trois paquets pour
1 fr. : des gros concombres de serre à.
1 fr . 20 la pièce.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

SALLE DE LA PAIX
Samedi soir, dès 20 h. 30

nilMCP ORCHESTRE
iMnatama FRANCIS ECABET

Compagnie
de la Saint-Grégoire

CABARET
Samedi de 20 h. 30 à 2 heures
et dimanche de 20 h. 30 à 24 h.

RUELLE DU PEYROU

LA TÈNE-PLAGE
Ce sodr

DANSE
Orchestre « Tedd y Medley »

Après 22 h. : RAMEQUINS MAISON
Se recommande : W. Berner

Salle des conférences
DIMANCHE 4 JUIN, à 20 heures

GRANDE CONFÉRENCE
par un ancien abbé

M. Etienne Chipier
Chacun voudra entendre
son émouvant message

ENTRÉE LIBRE

Armée du Salut — Ecluse 20
Cet après-midi & 15 heures

Bénédiction du mariage du camarade
Robert Coste et de Mlle Maire
présidée par le capitaine Fivaz

Entrée libre - Invitation cordiale

Pouponnière
neuchâteloise
Les membres du comité de district et

tous les membres passifs sont Invités &
l'assemblée générale qui a Heu au Château
de Valangin, aujourd'hui 3 Juin , & 15 h.

(
Excursions Patthey ||
Dimanche 4 juin 1950 (J|i

| ij Grand Prix de Suisse j
If  pour automobiles, ffî

tm motos et side-cars 11
Kg Circuit du Bremgarten W5
;¦:'« à Berne fefl

:: "I Départ 8 h. 30 Prix : 8.— I
B Programmes à disposition au I

SB garage. Renseignements et lna- I
r I criptions chez Mme Betty Fallet , I
Inj rlj ares, Grand-Rue 1, et garage I
(M Patthey & fils , Manège 1 eun

ry j  Tél. 5 30 16 j£|l

Très avantageux lz Sa:
Sablons 26, 2me à gauche.

L0.E.CE. invite
les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne
à participer à ses travaux

Un fait qui Intéresse
l'hôtellerie suisse

PARIS, 2 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres de l'O.E.C.E. qui s'est sénini
vendredi matin au château de la Muet-
te, a décidé, conformément à une pro-
position franco-anglaise, d'envoyer une
invitation aux Etats-Unis et au Cana-
da pour leur demander de s'associer
aux travaux de l'O.E.C.E.

D'autre part, les ministres Oint enten-
du un rapport de M. Amsieux, prési-
dent du comité des paiements, sur les
conversations « en cours » concernant
le projet d'Union européenne des paie-
ments.

En ALBANIE, le gouvernement Hodja
a obtenu aux élections de la nouvelle
Assemblée nationale 98,18 % (!) des
voix.



Décisions du Couscil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 2 juin , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de notaire à
MM. Roger Ramseyer, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et Maurice-Edouard
Walter , domicilié à Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 19 juin ,
à 8 h. 30, au château de Neuchâtel.

!La Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants

pour la réforme des finances
fédérales

Le comité directeur de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de détail-
lants a siégé jeudi après-midi à Neu-
châtel.

Après avoir liquidé un certain nom-
bre de questions administratives , il a
discuté du problème très actuel de la
réforme des finances fédérales. A l'una-
nimité, il a décidé de recommander
chaleureusement à tous ses membres
de l'approuver.

Ifl VILLE

AU JOUR IiE JOUR

Le plus jeune village suisse
La première maison a été cons-

truite en 1946 ; aujourd'hui le vil-
lage compte douze maisons.

Au village d' enfan ts de Trogen
dans le canton d 'Appenzell , deux
cents orphelins de guerre, répar-
tis en familles de 12 à 1S enfants ,
vivent en collectivité familiale.  C' est
en e f f e t  la vie de famil le  qui consti-
tue l' union de ce villag e internatio-
nal où sont groupés des enfants
d'orig ine et de milieux si divers en
une société des nations dépendant
de la charité du peuple  suisse. La
vente d'insignes symboliques qu'as-
surent aujourd 'hui les élèves de
VEcole normale de Neuchâtel , cons-
titue pour le village Pestalozzi une
indispensable recette. Répondez g é-
néreusement à l'o f f r e  des jeunes et
sympathiques vendeurs au service
de leurs camarades déshérités du
village Pestalozzi et f leurissez  vo-
tre boutonnière de la marguerite
blanche égayée d' une coccinelle.

NEMO.

Jeudi mat in , 1er juin , les chefs de
la Maison Dubois-Jeanrenaud et Co,
fers et combustibles , ont célébré le
quarantième anniversaire de fidèle col-
laboration dans leur commerce de M.
Hermann Minder au service de cette en-
treprise depuis le 1er juin 1910.

Le même jour , un ouvrier du chan-
tier, M. Fritz Bloch , a été fêté par cette
même entreprise dans laquelle il tra-
vaille depuis vingt-cinq ans.

SERRIÈRES
Une bagarre

L'appointé du poste de Serrières est
intervenu hier à 14 h. 30, à la rue Mar-
tenet, pour séparer doux individus qui
en étaient venus aux mains.

U a dressé rapport pour batterie et
scandale.

Deux fidèles êmployés

f" VICMOBLE
CORTAILLOD

Auto contre camion
Jeudi matin , à 7 h. 20 environ,

une automobile est entrée on collision
avec un camion do la fabrique dé ci-
garettes.

On signale quelques dégâts matériels,

ARTHUR RUBINSTEINChronique musicale
Splendide récital où s'affirma l'abso-

lue royauté de l'un des maîtres actuels
du clavier. Récital qui se passe aisé-
ment de longs commentaires ; nous
laissons plutôt l'auditeur à son émer-
veillement et à son enthousiasme, nos
mots et noa phrases (nous l'avons dit
souvent) n'étant guère à la mesure
d'une aussi géniale démonstration d'art
pianistique.

La Chaconne de Bach-Busoni peut
faire sourire les violonistes ; mais elle
séduit cependant, et à raison, plus d'un
pianiste ; et seul, un Busoni, pouvait
se permettre une tell e transcription,
en quoi d'ailleurs il suivait l'exemple
de Bach en personne qui trainserivit
pour- le clavecin nombre de concertos
de violon de Vivaldi.

Pins encore que dans cette « ouver-
ture », c'est dans la Sonate do Chopin
que le grand pianiste nous révéla la

Arthur Rubinstein vu par Marie-Claire Bodinier .

puissance, la grandeur, la beauté lu-
mineuse, le saisissant relief , la trans-
cendance de son jeu , et même aussi sa
pensée, sa vie intérieure — qui pour
n'être, bien entendu , ni celles d'un
Gieseking, d'un Backhatis ou d'un
Fischer, n'en sont pas moins là, à leur
manière, soutenant et rythmant les dé-
bordantes chevauchées sonores, péné-
trant d'héroïsme et d'éclat tel épiso-

de comme la célèbre Marche funèbre.
Mais peut-être le point culminant

de cet art fut-il atteint dans la se-
conde moitié du programme avec des
pièces comme l'Isle Joyeuse de Debus-
sy (éblouissante de fantaisie et de cou-
leur), les deux Danses de de Falla et
l'admirable Navarra d'Alboniz , où le
piano et la salle tout entière étaient
inondés d'une lumière et d'une cha-
leur expressives comme venues de
lointains et merveilleux pays exoti-
ques.

Quant à la Mophisto-Valse, son inter-
prétation était à cent lieues do celle
de la version orchestrale que nous en-
tendîmes au dernier concert d'abon-
nement , mais celle de Rubinstein ap-
prochait certes bien souvent de l'au-
thentique, celle de Liszt.

L'incroyable aisance, l'équilibre, le
naturel et la santé de cette virtuosité

nous ont valu d'écouter un programme
si chargé et allongé encore de délicieux
« bis », sans fatigue. C'est beaucoup
dire, quand on sait combien certains
récitals de piano peuven t être tuants!
C'est que la virtuosité transcendante
d'un Rubinstein est tout de môm e de
l'art et de la nmsiquo et non du fa-
briqué.

J.-M. B.

Fête centrale
de « Stella Ilelvetica »

La section neuchâteloise de la So-
ciété suisse d'étudiants « Stella Helve-
tica » organise, pour les 3 et 4 juin ,
la fête centrale annuelle de cette so-
ciété. Cette fête aura lieu à Auvernier,
et groupera des étudiants de plusieurs
universités de Suisse, ainsi que d'an-
ciens membres de «Stella». Lo samedi,
après la traditionnelle assemblée, aura
lieu le banquet officiel , suivi d'un cor-
tège aux flambeaux et d'un grand bal .
La journée du dimanche est consacrée
à l'assemblée plénière,

CORCELLES
]Voces d'or

(sp) M. et Mme Perregaux-Bovey ont
célébré le 50me anniversaire de leur
mariage.

MARIN
Affaires scolaires

(c) Réunie jeudi soir sou 9 la présidence
de M. Luder , ia commission scolaire1 a
choisi les but5 de la course scola ire dont
la data a été fixée au 14 ju in. Des classes
des degrés moyen et supérieur se rendront
à Genève en autocar et visiteront l'aéro-
port de Cointrln . Quant aux petits, ils
Iront au Chasseron en passant par le Val-
de-Travers et Sainte-Croix et rentreront
par Mauborget et le bord du lac.

Les vacances d'été commenceront le 17
juillet et dureront six semaines.

AUVERNIER

CORRES PONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos d'une « corrida »
Monsieur le rédacteur ,

Voudrlez-vous avoir l'amabilité de pu-
blier , sous notre responsabilité, la lettre
dont le texte suit:

« La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs proteste, publique-
ment, contre l'organisation , à Pontarlier ,
d'une « grande corrida de toros avec mise
à mort ».

» Nous ne connaissons pas dans nos pays
du nord — ou du moins nous ne les con-
naissions pas encore —• ces jeux brutaux
en honneur dans certains pays méridio-
naux. Il îaut espérer que ce goût de mani-
festations inutilement cruelles ne gagnera
pas nos contrées. Elles heurtent notre
conception de la morale.

» Nous souhaitons que les Neuchâtelois
marquent leur réprobation en s'abstenant
d'aller voir le spectacle de Pontarlier. Res-
pecter la vie des autres , hommes ou bête.»,
c'est se respecter soi-même. »

Nous vous remercions, Monsieur^ le ré-
dacteur , de votre hospitalité , et noqs vous
prions d'agréer nos salutations distinguées.
Pour la Société protectrice des animaux

de Neuchâtel et environs :
Le président : Cari OTT.

Monsieur et Madame
P. DtlRST ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
le 2 Juin 1950
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LA CHAUX-DE-FONDS
Début d'incendie

Hier matin , à trois heures, les pre-
miers secours ont été alertés pour un
début d'incendie qui s'était déclaré
dans l'allée de la cav e d'un immeuble
do la rue du Parc.

Le feu avait pris dans une caisse à
ordures dans laquelle étaient entrepro-
sés des chiffons imbibés de benzine.
Quand lo camion arriva sur place, un
locataire s'était rendu maître du feu
au moyen do doux seaux d'eau.

Les dégâts sont appréciables : un
chambranle de porte et une partie de
la paroi du corridor d'entrée ont été
endommagés par les flammes.

Le comité des villes suisses
dans nos murs

Le comité des villes suisses a siégé,
jeudi , à la Chaux-de-Fonds, sous la pré-
sidence de M. Fcrnand Cottier, jusqu 'à
ce jour président de la ville de Genève.

Après la séance administrative, le
Conseil communal de notre ville, « in
corpore », a reçu les membres du co-
mité des villes suisses.

Nos hôtes ont félicité nos édiles pour
les améliorations qu'ils eurent le plai-
sir de constater depuis leur arrivée à la
Chaux-de-Fonds, en ce qui concerne no-
tamment le service des trolleybus,
l'éclairage, la signalisation.

Ils ont visité , hier matin , le Musée de
l'horlogerie.

-=* PETITS ECHOS
V du Comptoir de Neuchâtel

Si nos comp tes sont exacts , les re-
cords de 1946 sont d'ores et déjà
battus. Avec les 4869 entrées d 'hier
(dont 503 élèves des écoles) ,  on dé-
passe dès à p résent le total de 80,000
personnes en c h i f f r e  rond qui
avaient visité le Comptoir d 'il y a
quatre ans.

Nous ne voulons pas avancer trop
loin les jong leries arithmétiques qui
ne sont pas notre f o r t  ; mais
« S.E.O. », comme disent les comp-
tables , on arrive à trois jours  de la
f i n , au total 83,820 entrées p ayan-
tes ! •

A l'entrée, près du bureau de ren-
seignements, l' œuvre d'un as du bri-
colage , une automotrice de la ligne
de Boudry,  reproduite à l 'échelle au
p lus minuscule détail prè s. C'est un
emp loyé des trams, M.  Jacqu es
Henri , qui a consacré quatre ans
de ses loisirs à la construction de
ce « jouet  » qui marche par contact
du pantograp he avec la ligne aé-
rienne et qui fa i t  l' admiration des
gosse comme celle des ingénieurs.

Un invité qui se sentait au sum-
mum de la sat is fact ion , l' autre jour ,
c'est M. Henri Schwander, âgé de
73 ans, ancien maître c o i f f e u r  en
notre ville, actuellement établi à
Paris. Il a le droit d 'être f i e r  et de
regarder de haut le grand comité
actuel : à la f i n  de la grande guerre,
avec un ou deux copains, il avait
organisé au collège de la Promenade
une exposition qui devint p lus
tard... le Comptoir de Neu châtel 1

* *L' « Ondina ticinese », avec ses
gracieux costumes d'orig ine et ses
chants folkloriques , contribuait hier
soir à mettre l'entrain dans le « vil-
laae ». Rien de tel que nos Confé -

dérés méridionaux pour égayer la
manifestat ion neuchâteloise...

¦ 
# *

Un visiteur se fourvoie .  Il  f a i t
trois pas dans le salon des P.S.A.
On lui signale que l'entrée est
paya nte.  Il  s'excuse.

— Je suis de la Légion et les arts ,
Ce n'est pas ma par tie. Mais il f a u t
soutenir les artistes et voilà un
franc , puisq ue je suis entré.

— Mais vous n'avez rien regardé.
Reprenez votre f ra nc .

Ça ne f a i t  rien. J 'ai franchi  le
seuil , on en reste là.

— Donnez p lutôt cette somme à
ces deux gosses qui vous regar-
dent...

— Non ! ils en useraient mal...
— Gardez-la pour vous, alors.
— Non , j 'en userais p lus mal en-

core .'...
Et le légionnaire s'en est allé.
D 'autres visiteurs, sachant mieux

ce qu 'ils faisaient , sont entrés en
masse. Une dizaine d'œuvres , déjà,
ont été vendues.

Le f ranc  du légionnaire sert de
mascotte au g lorieux bataillon de
nos peintres, sculpteurs et architec-
tes 1

Jeudi, les membres de la Fédéra-
tion neuchâteloise des sociétés de
détaillants , vendredi le conseil d'ad-
ministration du timbre-escompte et
les partici pants à l'assemblée g éné-
rale de la Caisse interprofession-
nelle d' allocations familiales ont
terminé leurs séances par une visite
prolongée du Comptoir.

En dernière heure, on apprend
que l'artiste neuchâtelois Jac opin
est lauréat du concours d' a f f i che s
pour le Comptoir de Lausanne. Les
dessinateurs vaudois vont-ils bou-
der la fo i re  de la Pontaise cet au-
tomne ? A. R.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police a siégé vendredi
matin , à Môtiers, sous la présidence de
M. Ph. Mayor , président. M. Blaser fonc-
tionnait comme commis-greffier.

Au début de la matinée, du 5 mai, alors
qu'approchait un traim et malgré les si-
gnaux qui lui avaient été faits de s'arrêter.
H . P. a franchi la voie ferrée à l'est de la
gare de Couvet aveo son camion, risquant
de provoquer une collision avec le convoi
ferroviaire. Cette contravention, à la loi
fédérale sur la police des chemins de fer
a été sanctionnée d'une amende de 20 fr.
et de 11 fr . de frais .

Le 26 avril , à 10 heures du matin, H. S.
de Berne montait, en automobile de Fleu-
rier aux Verrières. Au « Virage de la mort »
il s'est trouvé soudain en face d'un gros
camion français avec remorque conduit par
F. D. de Beaume. La collision était iné-
vitable. La voiture bernoise fut ensuite
projetée contre un hangar militaire.

. .Il a été établi que S. n'avait pas dépassé
là lign e1 médiane de la route.. Son allure
était-elle adaptée aux circonstances ? A ce
sujet- le doute profite à S. qui a été ac-
quitté. En revanche D., qui n'a pas claxon-
né et dont le train routier était en partie
sur la gauche a été condamné par défaut
à 40 fr . d'amende et 20 fr. de frais.

r*j r*j r*/

C. W. cité par voie édicta le, a écopé de
dix-huit jour s d'arrêts sans sursis et de
15 fr . de frais pour non-paiement d'une
amende de 175 fr . qui lui avait été infligée
par la direction des douanes.

f *j  rs* /> *

Le 2 mars, le Conseil général de Couvet
recevait une lettre laissant entendre que
l'agunt de la police communale H. se faisait
soudoyer, notamment qu'il devait toucher
des pots-de-vin en faisant de la réclame
pour un concurrent du signataire de la
lettre, M. B. marchand-tailleur, lequel sug-
gérait aux autorités locales d'intervenir
contre H. qui a porté plainte .

A l'audience, pour arriver à une' concilia-
tion , B. dit qu'il « n'exige pas grand-cho-
se».

— Alors, n 'écrivez pas des lettres lui
veulent dire beaucoup de choses, rétorque
le président.

Comme B., de son côté, a intenté, pour
concurrence déloyale, une action pénale
contre H. celui-ci n 'a pas voulu accepter
les excuses. « dont la sincérité lui paraît
douteuse », du prévenu . Les choses en sont
restées là. La suite aura Heu dans une
prochaine audience.

rv  ̂/ /̂

Employé aux Verrières , J.-L. J. a circulé,
dani3 la nuit du 7 mai en automobile alors
qu'il avait 2 ,25 pour mille d'alcool dans
les veines. Il était accompagné d'amis qui
chantaient et le conducteur ponctuait le
rythme de leurs chants alternativement
par deg coups de frein et des coups d'ac-
célérateurs. Pris en chasse par un gendar-
me, J. fut rejoin t à Fleurier. Il n'a pas
commis d'accident .

Les faits n'ont pas été contestés. Toute-
fols, le mandataire du prévenu a relevé
que son client est. un jeune homme sobre
et que cet état d'ivresse n'a été qu'occa-
sionnel H a demandé une sensible réduc-
tion des réquisitions du procureur géné-
ral.

Le juge a retenu à charge de J. l'Ivresse
et la perte de maîtrise et lui a infligé une
peine de huit jours d'arrêts. Le sursis lui
a été accordé en raison de ses bon s anté-
cédents . De olus, les 65 fr . 70 de frais ont
été mis à la'oharge du condamné.

NQTRATGUK
Un enfant se jette

contre une auto
(sp) Mercredi à midi , un enfant en bas
âge, qui jouait avec des camarades
près do la passerelle qui franchit la
voie ferrée et qui était masqué pal
l'escalier de cette passerelle, est venu
so jeter contre une automobile fleuri»
sano en voulant traverser la route.

Bien que le conducteur ait actionné
ses frein* aussitôt , l'enfant fut projeté
à terre. Il s'en est tiré avec une légère
commotion .

TRAVLHS
Un cycliste

renversé par une moto
(sp) Jeudi soir, vers 21 h. 30, près du
pont des Quarres, à l'est de Travers, un
motocycliste de Couvet a renversé,
dans le virage, un cycliste qui le pré-
cédait. Lo cycliste fut  blessé aux mains.

j VAL-DE-TRflVERS
COUVET

Conférence
des directeurs cantonaux

des services forestiers
Notre correspondant de Couvet

nous téléphone :
Les conseillers d'Etat , directeurs can-

tonaux des services forestiers de toute
la Suisse, ont tenu leurs assises annuel-
les à Couvet , mercredi et jeudi. Le mer-
credi soir, une importante assemblée les
a réunis dans la salle du Conseil général ,
sous la présidence de M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat neuchâtelois.
On y notait la présence de M. Hess,
inspecteur fédéral des forêts.
Après ia liquidation des questions ad-

ministratives, l'assemblée aborda l'ob-
jet principal de l'ordre du jour : le fi-
nancement du fonds suisse pour la re-
cherche forestière. Le plan quinquennal
concernant le fonds arrivant à échéance,
il fallait examiner les mesures propres
à en assurer la durée. Une subvention
sera fournie par chaque canton j pour
continuer l'œuvré entreprise.

Un dîner très bien serv i à l'hôtel de
l'Aigle et offert par le Conseil d'Etat ,
réunit ensuite les congressistes et les dé-
légués locaux, MM. Constant Jaquemct
et André Petitpierre , conseillers commu-
naux, et M. Ami Vaucher. président de
la commission forestière du 7me arron-
dissement.

Jeudi matin , malgré un ciel peu clé-
ment , les délégués procédèrent à une
visite des forêts de Couvet, sous ia con-
duite de M. L.-A. Favre, inspecteur de
l'arrondissement. D'intéressants graphi-
ques illustrèrent la présentation des mé-
thodes de sylviculture instaurées par M.
Henri Biolley, et qui ont fait la renom-
mée des forêts covassonnes. M. P. Far-
ron, inspecteur cantonal , compléta cet
exposé par des commentaires sur les lois
forestières de notre canton.

Après une collation à l'Hôtel commu-
nal , nos hôtes nous quittèrent pour par-
courir encore en autocar les hauts pla-
teaux jurassiens de la Brévine et de la
Chaux-de-Fonds avant de rentrer dans
leurs cantons respectifs.

Chez les planteurs  de tabac
L'Association des planteurs de tabac

de la vallée de la Broyé a tenu son
assemblée générale annuelle à Aven-
eh.es, sous la présidence de M. Alfred
Morel .

La convention entre planteurs et fa-
bricants a été renouvelée pour cinq
ans, à Zurich en décembre dernier . La
superficie attribuée aux planteurs suis-
ses est de 1000 hectares, dont 400 sont
réservés aux planteurs de la Broyé,
dont l'association est la plus impor-
tante de la fédération.

Les planteurs de l'Association de la
Broyé ont cultivé en 1949 un peu plus
de 316 hectares. Le rendement a été do
608,527 kg. pour un montant de
1,479,371 fr. 60. Le prix moyen des 100
kg. a été de 247 fr. Les tabacs « hors
classe » ont atteint 14,309 kg., payés
11,490 fr. 55, soit 80 fr . 30 le quintal .

Le comité a été ensuite renouvelé.
M. Alfred Morel , démissionnaire, a été
remplacé à la présidence par M. Didier
Dubey, de Domdidier .

VAL'AÉE DE LA BROYE
I — -

MORAT
Un acquittement

Au début de février, notre journal a
relaté l'accident qui s'est produit à
Morat , à proximité du débarcadère et
au cours duquel un jeun e cycliste , des-
cendant le crêt du Raffor t , est venu se
jeter contre une automobile pilotée par
M. Chs Dubois , gérant , à Peseux.

Le tribunal correctionnel du district ,
siégeant à Morat vendredi matin , a ren-
du son jugement après une vision lo-
cale, ainsi qu 'après avoir entendu plu-
sieurs témoins.

Aucune faute  n'a été retenue à l'égard
de l'automobiliste et ce dernier a été
purement et simplement acquitté. Les
frais ont été mis à la charge de l'Etat.

La partie civile représentée par le tu-
teur de la victime a tenu à relever la
parfaite correction de l'automobiliste
dans ce tragi que accident dû unique-
ment à l'imprudence du jeune cycliste.

BIENNE
Une villa cambriolée

Profi tant de l'absence des propriétai-
res, un individu s'introduisit dans une
villa de Nidau et fit main basse sur
de précieux bijoux et une somme de
10,000 fr.

La police suivit une piste qui devait
amener l'arrestation du coupable, un
nommé H. de Bienne, au domicile du-
quel on trouva tout le produit de son
larcin.

Un chevreuil
a traversé le la*

Entre Nidau et Sutz, un chevreuil
de trois mois s'est jeté dans le lac.
Il traversa complètement le lac, mais
ne pouvant trouver un endroit pro-
pice pour arriver sur terre ferme, fit
demi-tour et revint à son point de dé-
part.

Complètement épuisée, la pauvre bête
fut recueillie par le peintre F. Ganz,
qui après lui avoir donné de la nour-
riture pour la réconforter, lui rendit
la liberté.

RÉCIOMS DES LACS j

BOUDEVIÏ.LIEES
Course scolaire

(c) Lucerne par l'Entlebuch et retour
par le col du Brunig, tel est l'itiné-
raire de la course scolaire qui aura
lieu le mardi 6 jui n par chemin de
fer et trolleybus.

VAL-DE-BUZ |

,my^ n EUCHATEL ^ÇxV
/ySEVON 24a -TÉ1.5.11.08Y \
I LlWHUMATIONS - INCINÉ RATICOs J 1

(c) La foire de mal est sans aucun doute
une des plus Importantes de l'année
aussi fut-elle assez animée. Si les mar-
chands forains , par leurs nombreux éta-
lages, firent de bonnes affaires, le mar-
ché du gros et du petit bétail a été assez
calme. Les prix restent stationnalres.L'herbe ne faisant pas défaut et la fu.'
ture récolte des foins paraissant très
abondante , les agriculteurs et marchands
de bétail préfèrent l'élevage.

Les bonnes vaches de 1er choix sont
payées de 1800 à 2200 fr., les génisses por-
tantes, bêtes primées, valent de 1600 à
1800 fr. Les bœufs pour les travaux sont
vendus au prix de 3200 à 3400 fr. la
paire. Et pour la boucherie , poids vif ,,
2 fr. 20 le kg. Les jeunes taureaux pour
la production de 1000 à 1100 fr., les Jeu-
nes « modzons » 500 à 800 f r. Les « sau-
cisses », vaches maigres , 1 fr. 30 à 1 fr. 50
le kg.

Les jeunes gorets de 6 à 7 semaines
90 à 100 fr. la paire , les 8 à 10 semaines
120 à 130 fr. la paire , les 4 à 5 mois
220 à 240 fr. la paire. Les moutons gras
2 fr. 80 le kg., les brebis pour l'élevage
120 ,à 130 fr., les agneaux 60 fr.

Septante-deux têtes de gros bétail et,
860 porcs , ainsi que 17 moutons ont été'
dénombrés sur les champs de foire.

PAYERNE
la foire aux r â t e a u x

(c) Le personnel dirigeant l'hôpital de
Payerne a subi d'importantes mutations.
C'est ainsi que M. Ch. Monnard rempla-
cera M. A. Burmeister à la direction-
secrétariat. Sœur Bose Becordon. direc-
trice depuis 5 ans, retourne à Saint-
Loup ; elle a été remplacée par Soeur
Bertha Spijker, du Val-de-Travers. Mlle
Julie Dudan quitte aussi l'hôpital pour
regagner Grandcour , son village natal ,
après 36 ans de loyaux services surtout
auprès des enfants.

La direction , en présence des autorités,
a rendu hommage à tout ce personnel
qui se retire après de nombreuses an-
nées de dévouement pour les malades
de Payerne et de tous les environs.. .. . • ..',

Un ouvrier
blessé par une benne

Une entreprise de travaux publics est
occupée actuellement à des travaux de
terrassement à l'aérodrome militaire de
Payerne. Jeudi , un peu avant midi , un
jeun e ouvrier âgé d'une vingtaine d'an-
nées, qui travaillait près d'une béton-
neuse, ne vit pas redescendre la benne
et fut atteint par l'engin au thorax.

On s'empressa autour du jeune homme
pour le retirer de sa fâcheuse position.
Il s'agit de M. Bobert Descloux , do
Saint-Aubin (Fribourg). M. Descloux
a plusieurs côtes enfoncées et souffre
de diverses contusions.

Des changements
à l'hôpital «le Payerne

(c) La population paycrnoise a eu le
privilège d'assister jeudi soir au départ
de trois appareils américains venus spé-
cialement de la zone occidentale d'Alle-
magne pendant la journée. Ces énormes
« déménageuses » chargées des jeeps et
du matériel utilisés par les savants mé-
téorologues, ont vivement impressionné
les curieux qui ont pu, grâce à la bien-
veillance des autorités militaires de la
place d'aviation, pénétrer dans l'en-
ceinte à proximité des halles, et assister
au départ de ces puissantes machines.

C'est la première fois que les Payer-
nois avaient l'occasion de voir ces avions
pesant près de 30 tonnes. Ils ont dé-
collé sans difficulté. C'est à 20 h. 05
que les pilotes du premier appareil
étaient prêts au départ. La foule atten-
tive a suivi les derniers préparat ifs.
Les grandes portes permettant l'entrée
des jeeps dans la carlingue de l'appa-
reil étaient fermées. Un dernier salut,
la foule s'est écartée, les deux hélices
des puissants moteurs ont tourne 

^ 
et

l'avion , tranquillement , est parti à l'ex-
trémité de la piste de lancement. Les
deux autres appareils sont partis à quel-
ques minutes d'intervalle, se dirigeant
sur Wiesbaden , en Allemagne.

Le départ des avions
américain*

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 ju in.

Température : Moyenne : 17,2 ; min. :
12,9 ; max. : 22 ,5. Baromètre : Moyen-
ne : 722 ,7. Vent dominant : Direction :
calme ou faible vent du sud-est. Etat
du ciel : couvert à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 1er Juin , à. 7 n. : 4dU.u .'
Niveau du lac du 2 juin , à 7 h. : 430.0Ï

Prévisions du temps : Ciel variable
temps partiellement ensoleillé et chauc
pendant la Journée. Sur le Plateau , maxf
mum de la température voisin de 2!
degrés. Au cours de l'après-midi et de ls
soirée quelques averses et orages locaux
surtout en montagne. Vents faibles, en
plaine en général du secteur est.
_„„„„____,„„„„„„_„„„_ «mal
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(sp) Aux Marais, un septuagénaire de
Fleurier qui rentrait de la foire, à bi-
cyclette, a été accroché par une auto-
mobile et renversé. Le cycliste a subi
un choc mais n'a pas eu autrement de
mal .

Quant à l'automobiliste, il n'a pas
pris la peine de s'arrêter !

Un chauffard

Les résultats de la votation sur la
réforme des finances fédérales seront
affichés dans la vitrine de notre jour-
nal à partir de 16 heures, dimanche
après-midi.

l'affichage des résultats
dans nos vitrines

Les comptes de la Vile pour 1949 se
présentent comme suit :

Recettes : 19,641,971 fr . 4?, ; dépen-
ses : 19,657,885 fr . ; déficit : 15,913 fr.
58, sans les amortissements fi nanciers
qui se montent à 759,427 fr . 90.

Il convient de relever que les dé-
penses extraordinaires représentent
878,606 fr. 14, aflors qu 'elllos étaiemt
budgetées pour 525,995 fr.

Cette différence provi ent du fait que
la Ville do Neuchâtel qui a touché de
l'Etat la somme de 331,095 fr. 55 au ti-
tre de répartition du solde du compte
de mobilisation de guerre, a af fec té  la
totalité de cette somme à des amortis-
sements supplémentaires et à l'aug-
mentation de fonds spéciaux.

L/es comptes de la ville

Hier s'est déroulée en notre ville la
conférence des capitales romandes , dont
la présidence est assurée en 1950 par la
ville de Neuchâtel.

• Les travaux ont porté sur la participa-
tion des villes romandes à la fondation
Ramuz , sur la lutte contre la pénurie de
logements et plus particulièrement l'as-
sainissement des vieux quartiers.

Les congressistes on déjeuné à l'hôtel
DuPeyrou puis , dans le courant de
l'après-midi, ils ont visité le Comptoir.

La conférence des capitales
romandes s'est tenue hier

dans notre ville

Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
ver» 2 heures, la police locale a dû in-
tervenir contre un chauffard pris de
boisson qui , circulant dans les rues du
centre, renversa un disque de station-
nement interdi t .

Son permis de conduire lui a été re-
tiré eu une prise de sang a été opérée.

Un chauffard

Un individu s'est exhibé , jeudi soir ,
devant une femme qui so promenait
avec son chien , vers 22 heures, près
du Laboratoire de recherches horlogè-
les. La bête, sur l'ordre de fia maî-
tresse, attaqua le pou reluisant per-
sonnage et le mordit. L'individu

^ 
ne de-

manda pas son reste „et s'enfuit.

Atteinte aux bonnes mœurs

Dimanche matin , la « Baguette »
jouera au Jardin ang lais, sous la di-
rection de M. L. Bi ppus. Le programme
est le suivant :

« Toujours vainqueurs », de G. De-
franoe : « Bon-Espoir », do A. Briïuchi;
productions de tambours ; « Souvenirs
de Dicope », de G. Defrance ; produc-
tions de tambours.

5 . , -,. - . . Concert public

Monsieur et Madame
Maurice de MONTMOLLIN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Claire
1er juin 1950

10. avenue du Parc - Vanves (Seine)

Monsieur et Madame Arthur
GETGER-BACHELIN ont le bonheur
d'annoncer à leurs amis, la naissance
de leur fille

Mary-Louise Pierrette
le 1er Juin 1950

Morges Clinique du Orêt
Prelllonjniaz
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