
Le Conseil fédéral
présente les comptes

de 1949
Notre correspondant de Berne nous

écrit •"
Vendredi matin, le Conseil fédéral a

publié le message qu'il adresse aux
Chambres en même temps que le comp-
te d'Etat pour l'année 1949.

Ce document ne contien t guère que
de très brefs commentaires sur l'évo-
lution de la situation financière de la
Confédération et quelques explications
concernant les groupes de recettes et de
dépenses. On y chercherait en vain des
considérations générales de natur e po-
litique. Une fois de plus, les conclu-
sions se bornent à un appel à l'esprit
d'économies. Le refrain est archiconnu.
H fait toujours penser à ce chœur
d'opéra où les chanteurs s'égosillent à
moduler : « Marchons, marchons ! » tout
en restant sur place.

H est vrai qu 'ici, le Conseil fédéral
est moins fautif encore que les Cham-
bres et le peu-ple, qui ne cessent de
charger le pouvoir central de nouvelles
tâches dont l'exécution coûte un cer-
tain nombre de beaux millions tout en
exigeant le maintien d'un très nom-
breux corps de fonctionnaires, comme
nous le verrons plus loin.

En attendant , rappelons que, l'an der-
nier, les recettes se sont élevées à un
milliard 564 millions, les dépenses à un
milliard 552 millions, laissant donc un
solde actif de 12 millions. Mais comme
le compte des variations de la fortune
présente un excédent de charges de 10
millions, le boni réel de l'exercice est
réduit à deux millions, tout de même le
double de ce que prévoyait le budget
qui faisait pencher la balance du côté
des recettes d'un seul petit million.

Autant dire qu'on n'a pas pu, en 1949,
réduire la dette ou, pour employer la
terminologie officiell e, le « découvert ».

Ce découvert s'élevait encore à sept
milliards 980 millions à la fin de l'an
dernier , alors qu 'il atteignait son point
culminant en 1945 aveo huit milliards
476 millions. Pendant les années de
grande prospérité — la « haute con-
joncture » des économistes — la Confé-
dération n 'a donc réussi à réduir e ses
charges que d'un demi-milliard, soit en-
viron -cent .millions par an, en moyen-
ne. De sorte qu'il lui reste une dette re-
présentant , au seuil d'une période éco-
nomique moins favorable , 1700 fr. à peu
près par tête de population.
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Si nous prenons les recettes, nous

constatons qu'elles sont en augmenta-
tion de 141 millions sur le budget , mai;
en recul de 527 millions par rapporl
aux comptes de 1948. Pour les dépen-
ses, en. revanch e, il y a recul aussi bien
par rapport au budget (96 millions en
moins), que par rapport aux comptes
de 1948 (340 millions en moins).

Au chapitre des subventions, nom
trouvo ns une somme de 334 millions —
sans les 120 millions destinés à l'A.S.V.
— dont 101 millions pour la réduction
ies prix . Ce dernier chiffre est très sen-
siblement inférieu r à celui de 1948,
puisque alors la caisse fédérale avait
encore été chargée de 274 millions à ce
titre. La diminution provient pour la
plus grande part de la baisse des prix
les céréales panifiables . Alors qu'en
1948, il avait  fallu verser 164 millions
pour abaisser ar t i f ic ie l lement  le prix
lu pain , la subventio n fédérale n 'a plus
itè que de 18 millions l' an dernier. De
plus, non seulement on a pu supprimei
la subvention pour les denrées four-
ragères, mais la caisse fédérale a même
récupéré 43 millions.

Eelevons toutefois que si l'on ne tien t
îompte que des subventions réputées
ordinai res , avec 223 mi l l ions , elles oui
ancore dépassé de près de 70 millions
la somme fixée par le programme fi-
nancier établ i  pour 1950.
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Les dépenses pour les autor i tés  et le
per sonnel se sont élevées à 250 mill ions.
A ce propos , lo Conseil fédéral fait  ob-
server dans son message qu 'elles repré-
sentent toujour s le sixième à peu près
de l'ensemble des dépenses. Cela prou-
ve bien que l'appareil bureaucrat i que
augmente en proportion de la centra-
lisation. Il sera donc vain de réclamer
un e démobil isation adminis t ra t ive  aus-
si longtemp s qu 'on voudra persister à
augmenter sans cesse les pouvoirs de
l'Etat fédéral . Si l'on entend arriver
a une réform e dans ce domaine, c'est
Bien sur le plan poli t ique qu 'il faut en
Poser les bases.

A
^ 
ee propos, le vote du 4 juin pro-

chain concernant la réforme des fi -
nances montre ra  si le peupl e est déci-
dé à donner le coup de frein néces-
saire , puisque le gouvernement se ré-
vèle incapable de prendre l ' in i t i a t ive
Çt se born e à des recommandat ions
toutes platoniques.

G. P.

Les drames de l'air

!!n rçuadrâfltsînr américain
s'écrasa à l'ouest de Tokïo

Cinquante-trois victimes
TOKIO, 24 (Reuter). — Un avion

américain Skymaster RC 51 s'est écra-
sé sur les flancs du mont N irugatakn ,
a" sud-ouest de Tokio.

C'est le général H. I. Hodes, com-
man dant des opérations de secours,
1«i a at teint  le lieu de l' accident , di-
manche , et qui a annoncé que tous les
Passagers avaient péri.

Le quadrimoteur a heurté la monta-
sse de Nlrugataka et s'est enf l ammé
après l'explosion.

Les 53 occupants de l' appareil ont
Péri.

Un nouveau désaccord
s'est produit hier soir
entre les partis belges

ALORS QU'ON CROYAIT TOUCHER AU BUT

Il est provoqué par l'épineuse question du séjour éventuel du
souverain- à l'étranger, les sociaux-chrétiens ne voulant pas

qu'on puisse l'interpréter comme un bannissement

BRUXELLES, 23 (A.F.P.) . — Les dé-
légués des trois partis social-chrétien ,
socialiste et libérali se sont réunis di-
manche matin , puis l'après-midi chez
M. van Zeeland pour discuter la décla-
ration ministérielle.

Au début de l'après-midi, M. van Zee-
land avait eu* un entretien avec des
membres du P.S.C. et il avait vu égale-
ment M. Weermaes, secrétaire particu-
lier du roi.

Au point mort !
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — •* On est

au point mort», a déclaré M. Motz ,
président du parti libéral en sortant
de la réunion des délégués des trois
partis chez M. van Zeeland.

M. Motz a ajouté qu'il restait encore
des points à préciser et que les délé-
gués avalent procédé au cours de la
réunion à un long échange de vues.

Aucune décision n'est donc interve-
nue dimanche soir et II apparaît de
plus en plus anx observateurs qu'un
<* accrochage » s'est produit au cours
de la réunion sur les modalités d'ap-
plisation du message royal et notam-
ment en ce qui concerne la situation
à la suite de la délégation des pou-
voirs.

Sentiment de malaise
dans le pays

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Les der-
nièr es n égociations , qui se sont termi-
nées dimanche soir, sans que les délé-

gués des trois partis aient pu se met-
tre d'accord sur la solution à appor-
ter à la question royale, au sujet de
la délégation des pouvoirs, ont créé
dans les milieux politiques un senti-
ment de malaise.

L'opinion publique , de son côté , ne
parvient plus à comprendre toutes ces
tergiversations et se demande pour-
quoi les hommes politiques n 'avancent
pas à plus grands pas dans la voie
d'une solution réclamée avec force par
le pays tout entier. On se demande
plus particulièrement quelles peuvent
encore être les difficulté s surgies à pro-
pos du voyage du roi au Congo dont
le principe paraissait , acquis aujour-
d'hui à midi et qui n'ont pas été réso-
lues par la réunion pleinière de diman-
che soir. Le retard apporté à la solu-
tion de la crise ministériell e est jugé
assez sévèrement dans de nombreux
milieux où l'on souhaite vivement
qu 'une solution intervienne le plus ra-
pidement  possible. Les sociaux-chré-
tiens semblent dans ce domaine beau-
coup plus pressés que les socialistes.
Ces derniers ont en effet profité ces
derniers temps d'une tactique qui con-
sistait à reporter à plus tard la solu-
tion de la question royale, car pour
eux cette solution consiste toujour s es- ,
sentiellement en l'abdication du, sou-
verain . Le part i  social chrétien ne veut
pas que le départ du roi pour un sé-
jour plus ou moins prolongé au Con-
go ou à l'étranger soit interprété par
ses électeurs comme un bannissement
du souverain .

I £es échos du
Pèlerinage à bicyclette

d'une demoiselle de 60 ans
Mll e Henriette Darricades, âgée de

60 ans. est arrivée à Borne, au terme
de son pèlerinage de 1600 kilomètres,
effectué entièrement à bicycl ette, de
son village des Pyrénées jusqu 'au
seuil des Apôtres.

Le vdyago lui a pris 58 jours.
« Je suis venuo à Borne pour voir le

pape et pour faire le pèlerinage de
l'Année sainte ». a déclaré Mlle Darri-
cades. «Dos que j'aura i atteint mon but ,
je remontera i sur ma bicyclette pour
regagner mon village de Salies, près
de Bayonne. »

« Dormir...
rêver peut-être ? »

Une femme, que sa mère avait mise
au lit à l'âge de treize ans et qui a
dormi sans interrupt ion pendant trente-
deux ans, vient de mourir dans sa 88me
année.

Il s'agit de Mlle Carolina Karlsson,
domiciliée à Londres , qui a dormi sans
arrêt de 1876 à 1908, comme si ce
n'avait été qu 'une seule nuit. .

Lorsqu 'elle se réveilla enfin , en 1908,
on l'a trouva pleurant à chaudes lar-
mes dans son lit et. réclamant sa mère,
qui était morte depuis plusieurs années.
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Il y a cent ans naissait Philippe Godet
23 AVRIL 1850 - 23 AVRIL 1950

Les générations d'aujourd'hui — et
par là nous entendons non seule-
ment la jeune génération, mais celle
des Neuchâtelois de trente-cinq à
quarante-cinq ans qui atteignent la
pleine maturité — n'ont plus connu
Philippe Godet. Et pourtant elles
n'ont cessé d'entendre parler de lui.

Il est peu de leurs aînés qui , lors-
qu 'ils évoquent ce grand écrivain
disparu , ne le fassent avec une émo-
tion demeurée sincère, avec des sen-
timents d'admiration et de reconnais-
sance que les années n'ont pas
estompés.

Aux hommes de notre âge et aux
« viennent ensuite », le contact per-
sonnel a manqué pour que nous puis-
sions pleinement saisir les raisons
d'une telle ferveur. Mais quand nous
nous reportons à certains documents
(nous avons en particulier sous les
yeux le recueil d'hommages rendus
à Philippe Godet à la cérémonie fu-
nèbre du 30 septembre 1922, céré-
monie qui fut organisée au nom et
aux frais de la ville, ainsi que le
recueil des discours prononcés à
l'inauguration du monument , le 30
juin 1928), nous parvenons peu à peu
à nous rendre compte que ce prestige
était justifié et que l'homme qui en
fut , qui en est toujours le bénéfi-
ciaire le méritai t  à tous égards.

De quoi était-il donc fait ce pres-
tige sans pareil dans nos annales
intellectuelles neuchâteloises ? D'une
œuvre, à vrai dire considérable, de
poète , de cri t ique , d'historien , de
littérateur et qui s'est éparpillée à
travers livres, revues et journaux  ?
Sans aucun doute , mais force est de
constater qu 'à côté de certaines
oeuvres maîtresses qui sont restées,
d'autres, comme il arrive à tout écri-
vain , sont tombées dans l'oubli. Du
charme prenant  d'une éloquence qui
fut  généreusement dispensée dans
les cours et dans les conférences? La
magie d' une parole peut exercer long-
temps ses effets , mais l'on doit bien
convenir que son souvenir s'éteindra
avec le dernier  auditeur qui l'aura
entendue.  D'une action civique et
spir i tuel le  qui  fu t  tout  entière consa-
crée au bien de la petite patrie neu-

châteloise ? Une telle action fut in-
contestablement menée par Philippe
Godet , mais elle est loin de l'expri-
mer entièrement.

A la vérité , le grand prestige qu 'il
exerça sur ses contemporains et qu 'il
gardera aux yeux de tout Neuchâte-
lois, semble bien être fait de toutes

Philippe Godet

ces vertus, mais de quelque chose de
plus subtil et de plus profond encore.
Il nous paraît que Philippe Godet ,
par le rayonnement de son œuvre et
de sa personnalité, a surtout fait que
l'esprit romand (et que l'esprit neu-
châtelois en particulier) prenne
conscience de lui-même, se dégage
des limbes et des confusions passées
et aff i rme son originalité propre , au
delà de ses deux appartenances, poli-
t iquement, à la Suisse et , pour la cul-
ture, à la France. De ce qui pouvait
être contradictoire, il a su admira-
blement composer une synthèse. C'est,
par là , à ce qu 'il nous semble , qu 'il
appartient à notre histoire.
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Au jour du centième anniversaire
de sa naissance, il convient assuré-
ment de retracer les principales éta-
pes de sa féconde carrière. Issu d' une
ancienne famille de notre vignoble,
communier  à la fois de Cortaillod et
de Neuchatel, fils du grand théolo-
gien que fut  Frédéric Godet , il est né
le 23 avril 1850. Dans sa bonne ville ,
il fait ses études de lettres et de droit
qu 'il complète à Bâle , Berlin et Paris.
Son passage à Belles-Lettres, on le
sait , le marque à jamais: il ne cessera
point  par la suite de se retremper
dans le bain rouge et vert: les procès-
verbaux des séances des Anciens-
Bellettriens qu 'il t int pendant  une
bonne t rentaine d'années sont autant
de chefs-d'œuvre.

Le voici avocat en 1873 et , duran t
sept ans, il p ra t ique  le barreau. Mais
déjà les lettres non seulement l'atti-
rent, mais l'accaparent. Les œuvres
qu 'il publie  alors sont des livres de
vers : on aurait  tort de ne plus les
lire. La poésie est-elle absente , com-
me on l'a dit, des poèmes de Godet ?
Mon Dieu ! s'entendra-t-on jamais
sur la notion de poésie ! Mais , en
même temps , on le t rouve journal is te ,
une carr ière qu 'il n 'a b a n d o n n e r a  plus
jusqu 'à sa mort  et où il br i l lera  d' un
éclat exceptionnel.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 7tne page)

M. Acheson définit les moyens
par lesquels les Etats-Unis doivent

lutter contre le communisme

DANS UN PROGRAMME RÉDIGÉ EN SIX POINTS

WASHINGTON, 23 (Reuter). — M.
Acheson, èécrétairo d'Etat , a fait sa-
medi soir des déclfirations devant les
journaliste s américains. U a déclaré
notamment :

Les autorités soviétiques emploient vo-
lontiers tous les moyens dont elles dispo-
sent pour affaiblir les Etats-Unis et leur
porter préjudice. Bien qu 'elles ne croient
pas opportun d'employer la force militaire,
elles cherchent à employer d'autres moyens.
L'un d'eux serait de troubler le peuple
américain et de le diviser .

Si les Soviets parviennent à jeter le
doute sur la nécessité de soutenir d'autres
nations libres et (le maintenir notre pro-
pre défense, si nous cessons d'être raison-
nables et résolus, si l'on pouvait nous
amener à nous méfier chacun les uns des
autres, alors nous ser ons affaiblis.

Si nous sommes trop faibles pour re-
pousser les attaques communistes dans
d'autres parties du monde, nous serons
alors désunis et troublés , et nous ne pour-
rons empêcher l ' infiltration communiste
à l'intérieur . Le but csscnt'el des gens du
Kremlin est de créer une situation sem-
blable.

Un programme pour
combattre le communisme
M. Acheson a alors énuméré le pro-

gramme en six points que voici pour
combattre le communisme :

Fol ardente et comhattive , propagation
de cette fol , organisation d' une forte dé-
fense , restaurat' on économique du monde
libre, collaboration encore plus étroite des
nations libres , continuation des efforts en
vue de créer une base commune de négo-
ciations avec l'U.R.S.S.

Le secrétaire d 'E ta t .  ayant engagé
les deux partis — démocrate et répu-
blicain — à collaborer étroitement au
Congrès et dans l' administrat ion , a
poursuivi :

Nous devons nous efforcer d'arriver à
•une unité d'opinion. N0U9 devons étendre
13 domaine de 'l'entente afin qu 'a\i Congrès
€'t dans l'administration les deux partis
examinent chaque problème comme fai-
sant partie d'un problème total . Chacu n
d'entre nous doit contribuer a. cette diplo-
matie totale. Tout ce que nous faisons et
dinons entre dans le tableau par lequel
l'étranger se représente l'Amérique. Chactfh
d'entre nous peut contribuer à ce que notre
pays apparaisse comme il est réellement,
c'est-à-dire résolu à rendre le monde libre,
fort et sûr.

Foi en la liberté
M. Acheson reprend alors les six

point s mentionné s et déclare :
1. Le premier forme la base de tous les

autres : nous devons montrer que la foi
des Américains en la liberté est une foi
ardente et combattive.

2. Les Etats-Unis doivent employer tous
les moyens pour montrer la valeur de la
liberté sur toute la terre. Cette doctrine de
la liberté a une force persuasive, car elle
ne provient pas seulement du gouverne-
ment, mais elle jaillit du cœur et de l'âme
du peuple.

3. Il est de première importance que

nous ayons la force d'aider à faire pré-
dominer cette fol dans des territoires aux-
quels nous voulons donner * la sécurité.
Cela signifie que nous devons prendre gar-
de à notre propre défense.

... et mise en pratique
de la liberté

4. Il résuluc de tout cela la nécessité de
faire passer toutes ces choses : foi , propa-
gation de la foi et défense , dans la vie
quotidienne de m liions d'êtres humains
qui vivent dans notre monde libre . Une
partie de ces efforts doit constater à remet-
tre en marelle les grands ateliers du mon-
de libre.

Nous devons en outre contribuer à crée r
de nouveaux ateliers , de nouvelles récoltes,
un nouvea u bien-être , dans les rég ions où
tout cela n 'existait pas. Ce monde libre ne
pourra pas subsister si les hommes sont
enserrés dans des frontières nationales, s'ils
ne sont pas en mesure de se déplacer li-
brement et d'échanger leurs produits , leurs
services , leurs idées et leurs connaissances.

Il faut acheter à l'étranger
Nous devons déployer de grands efforts

nationaux pour équilibrer notre commerce
avec le reste du monde , pour sorti r de la
situation dans laquelle nous vendons beau-
coup plus à l'étranger que nous ne lui
achetons , ce qui nous met dans la nécessité
de tirer la différence de la poche des con-
tribuables américains. Nous devons acheter
bien plus à, l'étranger et cela exi ge de plus
grands efforts de la nation en général .

Utiliser l'O.N.U. et les pactes
5. Ce point de notre programme se rap-

porte au domaine politique Jusqu 'ici , nous
n 'avons touché ce domaine que superfi-
ciellement, pour examiner ce qu 'il y aurait
à faire pour grouper plus étroitement le
monde libre. A cette heure du danger , il
importe que nous concentrions nos pensées
et nos énergies sur le mécanisme que nous
avons en main et que nous l'élarg issions.

U s'agit de tout le mécanisme des Nations
unie '*., et nous apprenon s chaque jour à,
en faire un emploi plus eff.cace . AU sein
de l'O.N.U., nous disposons d'autres mé-
canismes ', comme le pacte de l'Atlantique
et l'Organisation des Etats américains . Les
Nation s libres d'Europe ont constitué un
Conseil de l'Europe, une union occidentale
comprenant l'organisation du plan Mars-
hall .

Nous pouvons travailler avec toutes ces
organisation s. Nous pouvons servir celles
qui conviennent  le mieux aux buts propo-
sés. Nous devons cependant élargir le mé-
canisme , l'améliorer . Nous devons l' utiliser
avec audace* et une force créatrice et . au
besoin , le compléter par un nouveau mé-
canisme

A la recherche d'une base
d'entente avec Moscou

G. Nous devons cont inuer  à chercher la
base commune d' une entente avec la Rus-
sie et les pays communistes qui , sans être
parlaite et éternelle , nous donnera la pos-
sibil i té  d' une meilleure vie en commun et
d' une plus grande sécurii*é.

Une chose est claire , c'est qu 'aucune en-
tente , aucun raprochemen t ne pourra in-
tervenir si l'on n 'abandonne une idée :
celle de l'agression. Ce mot « agression » ne
s'applique pas seulement aux attaques mi-
litaires , mais aussi à la propagande de
guerre et au minage clandestin des paj'3
libres.

Ces menaces d'agression ont entravé
toute tentat ive d'entente avec l 'Union so-
viétique . Il ne peut pas y avoir de désac-
cord plus grand que si quelqu 'un désire
meutre fin à notre existence à nous tous.

Si l'on pouva t écarter cette Idée d'a-
gression , d'une façon ou d'une aut re  de nos
relations avec l'U.R.S.S., on aurait ainsi
fait disparaître le plus grand des obstacles
qui s'opposent à une entente. Plus les ré-
sultats de notre action seront connus et
plus le monde libre sera fort , p lus ii sera
facile , à mon avis, d'arriver graduellement^
à une entente avec l'Union soviétique.

Les Eglises protesfnnte et catholique
d'Allemagne occidentale s'élèvent

contre la doctrine matérialiste

DANS UNE LETTRE LUE EN CHAIRE

BERLIN. 23 (A.F.P.). — Les pasteurs
de l'Eglise évangélique cle Berlin et
du Brandebourg ont lu , hier matin , en
chaira, une lettre dans laq u elle ils
s'élèvent contre la doctr ine matérialis-
te, contre la haine de classes, de races,
de nations , contre la violence, et don-
nent aux fidèles « des conseils de com-

portement  chrétien dans les temps de
persécutions » .

Cette lette, signée pur M. Dibelins ,
évoque de Berlin et du Brandebourg,
et par la direction de l'Eglise, notam-
ment MM. Albartz . Jakoby. Krumma-
cher, qui ont résisté au national-socia-
lisme dans les rangs du <* conseil fra-
ternel  de l'Eglise confessante », cons-
t i tue la prise de position publique de
l'Eglise prolestante contre la politi-
que religieuse de la zone soviétique.

En voici les passages essentiels :
L'Eglise évangélique confesse la Vérité,

qui est Jésus-Christ. Cette vérité est in-
compatible avec la philosophie matérialis-
te. Nous protestons contre la propagande
matérialiste dans les écoles, les Universi-
tés, dans les administrations et les orga-
nisations d'Etat , comme si le matérialisme
était la seule vérité valable. L'Etat n'a
pas le droit de nous imposer une philo-
sophie contre notre conscience et contre
notre foi . C'est un péché d'user de la vio-
lence pour contraindre les hommes au
mensonge, et d'abuser de l'âme des en-
fants en y semant le mensonge.

Nous demandons instamment à tous
ceux qui jouent un rôle politique de ne
pas se rendre coupables d'un tel péché.

I»a lettre du clergé
catholique

BERLIN, 23 (A.F.P.). — «Quiconque
adhère en pleine conscience et en tou-
te liberté au matérialisme athée sera
exclu des sacrements de l'Eglise. Qui-
conque répand cette doctrine est ex-
communié ».

Cette condamnat ion est formulée dans
une lettre pastoral e collective des car-
dinaux , archevêques et évêques alle-
mands qui a été lue en chaire dans
toutes les églises catholiques de l'est
et de l'oues t de l 'Allemagne.

C'est avec un profond souci , déclarent
les représentants de l'Eglise catholique,
que nous constatons qu 'après la guerre ,
il n 'y a pas eu de véritable retour à
Dieu . Que nous portions nos regards vers
l'est ou l'ouest , partout nous rencontrons
un matérialisme pratique qui pousse les
masses humaines à chercher leur bon-
heur dans la jouis sance de la vie. D'au-
tre part, on s'efforce de donner un en-
seignement scientifique au matérialisme
pour en faire une doctrine et une philo-
sophie . On voudrait le répandre dans le
peuple, surtout, à l'est du rideau de 'er
par tous les moyens de la propagande.
Certes ce matérialisme est réfuté par la
science véritable , poursuit la lettre. Ce-
pendant , les hommes incapables de uenser
par eux-mêmes , mais qui ont une forma-
tion suffisante nour assimiler la pers -e
d'autrul et la transmettre habilement , se
font les propagandistes de ce mntérb l ' s-
mc dont ils cherchent h diffuser les faus-
ses doctrines en se réclamant de la scien-
ce progressiste .

Après avoir rappelé le décret p on l i -
fical « contre îe communisme athée »,
la lett re  pastorale p oursui t  :

Il ne s'agit pas cle politique Dans les
luttes politiques et économiques qui op-
posent les puissances communistes et anti-
communistes , l'Eglise refuse c!e se ln '.«e*r
embrigader. U c-*t faux qu 'elle prenne par-
ti pour le capitalisme . Comme le com-
munisme , le cap italisme matér ia l i s te  est
contraire ri l'ordre divin . En condamr.nnt
le coir --lunistc athée , l'Eglise se préoccu-
pe uniquement  de maintenir  la nureté
de la foi chrétienne , lo minis tère  des sa-
crements et l'unité de l'Eglise
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LA SONATE
PATHÉTIQUE

F E U I L L E T O N
de la « Feuil le d 'avis de Neucha tel  »

par
SAIN T- .V IVGE

— Ma petite Bertranne , sais-tu ce
que M. Larnac sollicite ? Le plaisir
de prendre avec loi des leçons de
piano. Il paraî trai t  que tu as déjà
évincé celte demande , sous prétexte
que tu manques de temps. Or, une
Ou deux fois par semaine , tu pourrais
permettre à M . Larnac de venir  com-
pléter , ici , à la veillée , sa culture
musicale ?

Georges examinait  nerveusement
la jeune fille et pensait que son avo-
cat était allé trop vite en besogne.

' Contrairement à ses craintes , il vit
Mlle de Tessé s'incliner.

- — Si vous le jugez possible, mar-
raine, j' accepterai M. Larnac pour
élève. J' ai peur qu'il ne trouve mes
raétbodcs fastidieuses . Avant de le
laisser s'asseoir devant un piano , je le
bourrerai de solfège.

Larnac s'épanouit.
— Merci , Mademoisel le , merci.

Tant pis pour le solfège.
— C'est bien d'avoir tous les cou-

rages l=QRi^.Ml.le-'Bump^^l^Ruiâ,̂

n'est-ce pas, aucune tâche n'est re-
butante , quand on l'entreprend avec.

C'était « amour » qu'elle aurait
voulu dire, mais elle trouva que le
mot sonnait trop net et qu 'il serait
choquant .

— Avec « patience », lui souffla
Bertranne.

— C'est cela , « patience »...
Georges sourit.
— Oh ! je n 'aurai pas que de la

patience.
— La patience vous suffira , mon-

sieur, coupa Bertranne.
Il battit des paupières.
« Me voici « remisé »... mais ne

soyons pas trop, exigeant; le résultat
obtenu ce soir est déjà inespéré. »

Et il s'empressa de faire fixer ses
leçons au jeudi et au samdi, vers
vingt et une heures.

X
Après chaque piqûre, Claude pa*-

raissait plongé dans une torpeur qui
l'empêchait même de parler.

Cette comédie donnait le signal du
départ, aux Larnac, qui n 'éprouvaient
pas le besoin de surveiller les som-
nolences de leur victime.

Autre avantage : Claude, en feignant
d'être très affecté par la morphine,
ne songeait pas à remarquer que
celle-ci lui faisait de moins en moins
d'ef fe t . Et pour cause ! Les ampoules
truquées que lu i  in j e c t a i t , sans se
douter de rien , son cousin ne pouvant
prétendre remplacer complètement le

¦ Dès, que la mère et le fils avaient
disparu, Chennevière 6e redressait;
prêt à recevoir le masseur, qui, quel-
quefois même, attendait déjà à l'office
que la place fût libre.

Le brave Chaumeix avait su, tout
de suite, par sa simplicité, sa fran-
chise et aussi sa foi en son métier,
gagner la confiance du malade.

— Je m'attaquerai d'abord à votre
bras gauche. Je suis certain qu'en
quelques séances vous sentirez la
paralysie vous lâcher, comme une
gangue qui se desserre et qui tombe.

La prédiction du praticien s'était
révélée exacte. Très vite, Claude avait
pu accomplir des gestes simples :
tenir une boîte d'allumettes entre ses
doigts, ou bien un livre pendant une
brève lecture.

Le résultat, il le payait de ses
efforts et aussi de cette irritabilité, de
ces malaises que provoquait sa trop
rapide désintoxication. Successive-
ment ragaillardi et plein d'espoir,
puis plongé dans un marasme inexpli-
cable pour lui , causé par le manque
du poison , il puisait son courage
dans ses entretiens avec Mlle de
Tessé.

Ses tête-à-tête' avec la jeune fille
le soutenaient à travers cette crise
pénible. Pourtant, le comportement
de Bertranne avait quelque peu
changé et Claude s'en affectait, sans
oser se plaindre.

Depuis la défail lance du jeune hom-
me, son humiliation devant Larnac,
Bca-ti-Annti.nûavoulait.pluû cQHSitlérei:

Chennevière que comme un malade
qu'il fallait sauver à tout prix. Le
traitement risquait d'être long, elle
viendrait presque chaque jour , puis-
que sa présence était nécessaire ;
mais, courageusement , elle se refu-
serait les minutes t roubles du cré-
puscule, les silences lourds de ten-
dresse, les alanguissements dange-
reux.

Jamais elle ne faisait allusion à la
paralysie de Chennevière.

« En le considérant comme normal,
il s'ingéniera à le redevenir 1 Je ne
veux pas qu'on m'accuse d'abuser de
la faiblesse d'un nerveux. Son amour ,
qui me comble déjà , je ne l'accepterai
que d'un homme guéri et maître de
l u i ! »

Elle arrivait toujours à son chevet
rieuse, prête, soit à bavarder, soit à
he pas quitter le piano, soit à lire.
Elle sautait d'une occupation à l'au-
tre pour ne pas le lasser. Les heures
s'envolaient, légères quand même. Les
jours passaient. On gagnait du temps !

—I Quelle sœur de charité êtes-vous
donc, lui disait-il, pour vous empres-
ser auprès d'un malheureux, sans
jamais montrer votre fatigue, ou votre
ennui ?

— Hélas ! les mérites que vous me
supposez ne me seront pas comptés au
ciel , je prends trop de plaisir au
cours de cet apostolat.

Il hochait la tête .
. — Trop de plaisir... trop de plai-
sir !...
^. *U*toi» .̂***«Me^

à fait les mots qu'il aurait désiré en-
tendre. Il ne risquait point de repro-
ches, de peur de déplaire à celle qui
lui était devenue indispensable. Il
avait besoin de sa présence, et cet
unique besoin primait maintenant
tous les autres.

Les Larnac ne se manifestaient
guère que pour la forme. La mère
survenait pour le goûter , dont , pour
rien au monde, elle n 'aurait consenti
à se priver.

— Je crois la voir engraisser à vue
d'œil , avait constaté un jour Ber-
tranne à voix basse. J'ai peur qu 'elle
n 'éclate !

Et Claude avait répondu sur le
même ton :

— Le régime lui convient !
Georges faisait une courte et céré-

monieuse apparition. Il avait convenu,
en effet :

«A quoi bon brouiller les cartes. Si je
suscite chez Claude une jalousie trop
grande, il me créera des complica-
tions. J'ai maintenant deux soirs par
semaine pour tenter ma chance sans
aucun risque, je dois savoir m'en con-
tenter ! »

Il put se rendre compte que Mlle
de Tessé n'avait pas soufflé mot à
Chennevière des leçons et il concluait
joyeusement :

« Bon signe ! Puisqu'elle lui fait
des cachotteries , c'est qu'elle ne veut
pes me perdre ! »

La conduite de la jeune f i l le  le
jetait pourtant dans des abîmes de
perplexité.

Dès qu'il arrivait rue du Cardinal-
Lemoine, elle le recevait dans la salle
à manger. Son siège étai t préparé d'un
côté d'une table, celui de Bertranne
de l'autre. Mlle Dumont se tenait
entre les deux , sur un troisième côté.
Elle paraissait surveiller deux éco-
liers à leurs devoirs.

Pendant un quart d'heure, Georges
lisait à voix haute un traité de sol-
fège, puis venaient des explications.
Bertranne commentai t  sans digres-
sion , interrogeait avec patience et
même bonne grâce.

Georges rageait.
« J'ai l'impression qu 'elle ne me

regarde pas, qu 'elle m'ignore, qu 'elle
imagine à ma place n 'importe lequel
de ses autres élèves. Combien de
temps cela va-t-il durer ? Combien
de temps vais-je faire le j ocrisse ?.»»

Ensuite, dictée musicaie. Georges,
crayon en main , se penchait sur son
papier , où des gouttes de sueur p'a'
quaient sur les portées des « blan-
ches » inattendues.

— Décidément, je ne suis pas doué;
voulez-vous répéter la dernière phra-
se, mademoiselle ?

Et elle vocalisait ou allait frapper.
sur le p iano , quelques mesures, d'une
main résignée.

Après, en guise de cordial , s'-
offrai t  un tilleul au garçon, et M"'
Dumont racontait n 'importe quoi oe
puéri l , pour colmater les silences.

Georges , pourtant , cherchait à j Ç>u'r
le plus possible de ses singulière*
entrevues. ,A suivre), /
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I A 5 minutes de la gare
à louer belles chambre;
à un et deux lits, avec ois
sans pension. Demandei
l'adresse du No 297 au bu-
reau cle la Feuille d'avis ,

BELLE CHAMBKE
avec bonne

PENSION
Crêt-Taconnet 38, 2me.'

Ménage de deux per-
> sonnes cherche à louer

appartement
de trolg ou quatre pièces.• Entrée immédiate ou poux

" date à convenir. Adresser
offres écrites, avec prix ,
sous S. A. 374 au bureau
de la Feuille d'avis.

t >>Nous cherchons pour notre fille de 16 ans,
sachant le français, une place de

VOLONTAIRE
dans pâtisserie, tea-room ou magasin du can-
ton de Neuchatel. Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à A. BBODMANN,

Klrchgasse 92, Ettingen (Bâle)
V /

EMPLOYÉ
32 ans, sérieux, ayant ini-
tiative, cherche pour le
ler Juin prochain place
dans bureaux commerciaux
ou industriels de Neu-
chatel ou région environ-
nante. — Adresser offres
écrites à V. X. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis. .

On cherche à louer

LOCAL
environ 30 m1, avec élec-

| trlcité et chauffage. Si
possible centre de la ville.
Adresser offres écrites à
B. L. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
pour le mois de mal ,

chambre à deux lits
avec possibilité de faire
la cuisine. — Offres sous
chiffres J.,3740 Y à Pu-
blieras, Berne.

Leçons de français
pour étrangers

Leçons d'allemand
pour élèves romands. Tous les degrés

Mlle Marguerite Berthoud p^Sr

B, avenue J.-J.-Rousseau - Tél. 5 20 50

On cherche à louer

appartement
de cinq chambres et
dépendances . Adresser
offres écrites à. V. M.
334 au bureau de la
Feuille d'avis.

??????????????? <

BEAU-RIVAGE
L'orchestre RENZO GIVA N1
vous présente son programme

hebdomadaire :
Lundi : Concert
Mardi : Soirée dansante
Mercredi : Soirée spéciale
Jeudi : Soirée dansante
Vendredi : Soirée spéciale

Samedi : "Concert
suivi de danse

Dimanche après-midi : Concert
Dimanche soir : Danse

Maison de commerce de la branche textile,
bien introduite, cherche un

REPRÉSENTANT
; capable et travailleur, pour visiter la clientèle

particulière. Belles possibUltés de gain. Enga-
i gement ferme et paiement des frais. — Offres
! sous chiffres K 8919 Z a Publicitas, Zurich 1.

Sagesse ancienne...
Esp rit nouveau

>"*v. / j  If \ « Vous marcherez
/V^V I I  H \ \\ comme sur du
/ V
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if^-îOV. ///k. li II W n °s nouvelles
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et senslt,le!'*

Oe genre de1 chaussure
ne sera pas exposé

Dl PAULU ¦ Bottier spécialiste
Seyon 20 NEUCHATEL

BAS DES CHAVANNES
' ANGLE GRAND-RUE

f^> SECRÉTARIAT
iTA MEl langues et commerce. Diplômes en.
¦BFP-Sy trois, quatre , six mois Garantie.

^^KTA/ (Par correspondance en slx-
*̂>m£r douze mois.)

tSCOLES TAJVlfi , Neuchatel , Concert a. tél. 5 18 80
Luceme - Zurich • Belllnzone - Slon

Fribourg - Salnt-Gal l

Remise de commerce
J 'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable et f idè le  clientèle , à laquelle
j 'exprime ma vive gratitude pour la
confiance qu'elle m'a toujours témoi-
gnée , que je remets dès le 24 avril
1950 mon commerce

d'épicerie-primeurs,
rue des Moulins 21

à

Girard et Vuillemin
| F. Schneider.

Nous nous ef forcerons  de mériter j I
î à notre tour , en maintenant les bon-

nes traditions de la maison, la con-
f i a n c e  de la clientèle , espérant lui
donner toujours satisfaction grâce
à nos e f f o r t s  et à notre expérience

ï professionnelle.

Girard et Vuillemin,
successeurs

???????????????4
LEÇONS

FRANÇAIS - ANGLAIS ¦ LATIN
Cours pour étrangers - Conversation
Grammaire - Répétitions pour écoliers

Mlle G. Du Pontet
Licenciée es lettres

10, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Renseignements : Hauterive

Tél. 7 54 76 au heures des repas

ANGLAIS
Anglais commercial, littérature, conversation

• ¦".'
¦ y Traductions , .  . . .

MHS Li BerthOUd professeur diplômé
5, avenue J.-J.-Rousseau - Tél. 5 20 50

Assemblée cantonale publique
Jeudi 27 avril 1950, à 14 h. 15

au RESTAURANT
* 
NEUCHATELOIS

foubourg du Lac 17

Causerie de Mme CALAME, de Genève

« La layette éducative »
Invitation cordiale aux personnes

s'intéressant à l'œuvre

Violons - Violoncelles - Altos
Archets * - Cordes

Réparations i

DESSOULAVY, luthier, NEUCHATEL
l 20, Coq d'Inde Tél. 51741

Grâce à l'augmentation fil'liPâPE^fâl Bf PR annonce flASHAIT Et F HHBII Champion Standard PM -f A rtt SW A Lausanne, Studebakerconstante W | §| l|k|jlliffrH sur tous KSBï̂ W II" PHI H Deluxe 1950, 14 CV fLj l l'jhlllfc a été la voiture
de ses ventes ml B llflBBI 11 ses modèles IIUlllllI uli HBlil e°nd. int , 4 portes. I l/ lllîll " américaine la plus venduedans le monde entier W 1 UUL II II III » Il une UlllUUk Ifk I lllll à partir de llilfiaUUIIl en 1948 et 1949

m Icha.

GARAGE PATTHEY & FI LS, Neuchatel - Tél. 5 30 16 I

Très touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées,
Monsieur et "Madame Henri MESSEILLER et
leur famille prient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil de trouver
Ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchatel, avril 1950.
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Grâce â mon
outillage moderne

il «on
grand choix
de caractère»

-t «on
riche assortiment

de papiers

Evole-Port-Roulant
A VENDRE

propriété
familiale
if

^comprenant maison
d'habitation , jardin

d'agrément et verger,
en bordure de la route.
Trolleybus à la porte.
S'adresser sous chif-
fres M. A. 288 au bu-
reau de la Feuille
£j d'avis.

1 A louer pour fin avril
ou pour époque à conve-
nir ,

appartement
de quatre chambres, cui-
sine, toutes dépendances ,
Jardin potager , chauffage
central . Conviendrait aus-
si pour retraité. S'adresser
à Maurice Humbert , Cof-
frane, le soir aprèg 6 heu-
res ou le samedi .

Colombier
A louer pour le 24 sep-

tembre 1950, villa de sept
chambres, chambre de
bains, dépendances , belle
situation, grand Jardin .
S'adresser: Etude Jeanne-
ret et Soguel, Môle 10,
Neuchatel .

Belle chambre, sud, tout
confort. — Faubourg de
l'Hôpital 78, 3me.

Chambre à louer. Châ-
teau 4, 2me étage.

Belle chambre1 à louer
pour le 1er mai. S'adres-
ser: Bassin 14, 3me à
droite, de 12 à 15 h. et
dis, 13 heures.

Chambre à louer . —
Mme Zbinden , Sablons 49.

Chambre , au soleil ,
Ecluse 39, 1er, à gauche.

Belle chambre au - so-
leil , tout .'confort, rez-de-
chaussée. ,'"" Quartier au
Jardin anglais Tél. 5 18 07.

Très bel le chambre à
louer avec confort, dès ie
ler mai. — Demander
l'adresse du No 321 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Foyer Farel
Max-Meuron 4

Etudiants... pour chambre
et pension , adressez-vous
au 5 21 43 . — Conditions
très faborables. — Piano
Jardin .

Famille de médecin des
environs de Liverpool
(Angleterre) cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
Jeunes enfants et aider au
ménage. Engagement im-
médiat. Adresser offres
écrites à X. O. 383 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE
FILLE

aimant les enfanta dans
petit ménage avec un en-
fant. Vie de famille. —
Offres avec photographie
et indications des gages
à Mme Btihler, lm Heu-
rleil 07 , Zurich 55.

On cherche pour un
mois,

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et servir au
café. Adresser offres écri-
tes à H. Z. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Représentants
à la commission sont en-
gagés immédiatement
pour différents rayons de
la Suisse romande. Paa
de clientèle particulière .
Forts gains pour person-
nes énergiques. Paire of-
fres urgentes à SYRTON,
case Marché-Neuf , Bien-
ne.

On cherche une

jeune fille
intelligente, honnête et
propre pour faire le mé-
nage et pour aider au
commerce. Occasion d'ap-
prendre le service de tea-
room. Vie de famille as-
surée. Offres avec certifi-
cat et photographie à J.
Schmia-Friedll , confiserie,
Wallenstaat, Salnt-Gall.

On demande

jeune homme
hors des écoles en quali-
té de garçon de maison
et commissionnaire. Occa-
sion* d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire of-
fres à boulangerie-pâtis-
serie W. Schweizer, Egel-
gasse 69, Ostrlng (Berne).

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place en
qualité de femme de
otoambre dans maison pri-
vée. Entrée pour le 15
mal. Gagés à convenir. —
Kathi Tschanz, Gambach-
Schwrzenburg (Berne )

ITALIENNE
20 ans, cherche place dans
famille pour aider au mé-
nage ou garder des en-
fants. Adresser offres écri-
tes à H . E. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire-sténodactylo
expérimentée, 22 ans,
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir ,
place stable à Neuchatel
ou environs. Correspon-
dance française, alleman-
de, anglaise et Italienne.
Adresser offres à Bose-
marie Strausak, Lohn
(Soleure).

ATTENTION !
Jardinier expérimenté

cherche entretien de Jar-
dins potagers ainsi que
l'entretien complet de
propriétés à prix modérés.
Prière de s'adresser par
écrit sans plus tarder à
O. M. 389 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 24 ans,
3Sérleux et de confiance,
cherohe place stable pour
le 16 mal, en qualité de

chauffeur»
magasinier

aide-magasinier, livreur,
manoeuvre, dans magasin
ou autre entreprise. A
déjà travaillé dans oom-
mercp Références. Adres-
ser off-es écrites à L. C.
387 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de confiance cher-
che emploi de

cuisinière
ou ménagère dans famil-
le ou chez personne seule.
Adresser offres écrites à
P. O. 388 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune sténo-
dactylographe

diplômée de 1' «Ecole Du-
ployé » à Yverdon , cher-
che place en qualité de
débutante. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à S. R. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne

sommelière
présentant bien et de
confiance, cherche place
dans café-restaurant ou
hôtel . Bonnes références.
Ecrire sous chiffres P.
10332 N. à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

LINGÈRE
expérimentée, cherche
emploi dans hôtel , hôpi-
tal, clinique, etc., à Neu-
chatel ou environs. Bons
certificats. Libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à P. N. 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHAT EL

Faculté des Lettres

Le cours de M. Ch. GUYOT

Poètes lyriques du XVIPe siècle
a lieu le mardi de 17 à 18 heures

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
tonte ¦¦titfactlon
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IMMENSE CHOIX
DE

LINGERIE
| en modèles exc lusif s f

p our Neuchatel I
dans fous /es p;-/a; et dans tous les genres |

chez |j

KIFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

¦
CfpT. 1X 

La moto ultra-moderne
I ÊËAA l »\ v aBB^Bt. : Puissante, rapide, extrêmement confortable
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fj >  ' râa*_ ESSAYEZ Démonstrations
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|||*j COMPAREZ saii s engagem ent

Moteur 2 temps "̂ HMiffl^f flT"f^fflflflffiliflliiïn^^
2 pistons, 12 CV Tél. (038) 75277 i '
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Toujours en vogue !

TOP-CO ATS en VELOURS CÔTELÉ, _ _

splendide qualité, entièrement doublé, grand Ë£ S H
choix de coloris bordeaux, vert , brun , beige. |g  ̂ "3 m
noir, etc., tailles 38 à 46 %3 %P U

le même article petite côte ¦) "„¦

1 COSTUMES VAGUES -J #|
en VELOURS CÔTELÉ, très bonne coupe, f U _

teintes mode ¦ \9 ¦

) 

Nos superbes TOP-CO ATS M f% A f%
en PURE LAINE uni , teintes mode £1M — j  *j|*| «
et noir, tailles 38 à 48 . . . .  de * " ¦ W1
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^Vermouth «Werenfelŝ lj

Machine comptable automatique i
Prix de vente : Fr. 2500.— + Icha

Demandez prospectus et démonstration j ;
sans engagement à l'agence générale [

poair la Suisse ; . ky

COMPTABILITÉ RUF |
| A

^ 
SOCIÉTÉ ANONYME

llilISi Zurich - Lôwenstrasse 19 g|
j i ï &Ë L  Tél. (051 ) 25 70 80 [A

Visitez s. v. p., à la Foire de Bâle , notre stand No 3671, Halle 10

A vendre pour cause1 de
santé,

vélo-moteur .
« Oucciolo », en parfait
état. Prix à discuter. —
S'adresser à Joseph Haas .
rue de? Lières 4, Boudry.

A vendre, tout de suite ,
faute d'emploi,

moto «Blanchi
250 cm1 TT, modèle 1948,
suspensions avant et ar-
rière , ayant très peu rou-
lé, en parfait état . Télé-
phone 6 40 26.

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot '
Seyon 5, Neuchâte]

A vendre

veau-génisse
rouge et blanc , mère in-
demne de tuberculose ,
ainsi qu'une génisse d'une
annéa avec papiers d'as-
cendance S'adresseT : E.
Monnet , les Hauts-Gene-
veys. Tél. 7 13 OS.

A vendre une moto

« CONDOR »
500 cm3 , complète , avec
éclairage « Bosch». Prix:
700 fr . — S'adresser à O.
Steiner . route de Neucha-
tel 2 . la Neuvevllle.

A vendre
APPAREIL

AGRANDISSEUR
(Zeiss Ikon) automatique ,
pour négatifs jusqu 'au
format 9x 12- S'adresser à
M. Bonhôte , Pommier 12,
Neuchatel . Tel 5 42 03.

A vendre

pousse-pousse
beige , avec capote et sac
de couchage , à l'état da
neuf . Téléphoner au No
5 45 69 .

" COFFRES-FORTS S
neufs et occasions i\

H A L D E N W A N G
I NEUCHATEL I

Travaux Leica
Agrandissement «Jlï -,

6 X 9  «U *»»¦

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchatel

I . Tél . 5 47 83

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

jAmvjl̂ »

vous donnera
toujours satisfaction ,
et sur demande arran-
gements de paiement

Pensez déjà
à vos vacances...
en achetant les timbres
de voyagesi à 95 c. au lieu
d'un franc . dan s les ma-
gasins Mêler S. A.

^IHĝ l̂'école 
exige 

aujourd'hui
^̂  ̂ énormément de nos enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même

* de les gronder, il vaut mieux

//^  ̂
leur donner auelques boîtes

«©malt
\A V-7 il Le dispensateur de forces Biomalt

A^wNVV '̂ 11 -pur- est en vente partout à fr. 3.60.

*|§§P̂ >djiï Si les nerfs sont particulière-
Ss x̂-̂ A 7 ment atteints , si l'enfant est
 ̂ j/ inattentif et n'arrive pas à se

concentrer , on lui donnera
au lieu de Biomalt -pur » le
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie et

A vendre

50 bonbonnes
contenance 50 1. environ ,
ayant servi*une fois ; va-
leur 30 fr , , cédées pour
8 fr . S'adresser à L* Ma-
riani , Seyon 19a. Télépho-
ne 5 14 62.

^̂ ^ Ô*/"///J*ÂC0  ̂ " ,

P0N...
le fameux produit suisse
pour tous vos nettoyages.
Il est meilleur marché
qu 'un produit américain...
Demandez un échantil-
lon et vous l'adopterez
aussitôt .

Magasin Mêler S. A.

SOMMIER
à deux places avec ma-
telas de crin animal , à
vendre pour cause de dé-
part. — Mail 18, rez-de-
chaussée, à droite. Tél.
5 23 29.
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DU CRAYON Ferblanterie CARRELAGES
T I i : I i T! A L'ARMOIRE Appareillage et REVÊTEMENTS

THIEL .rrip f.G~ss -SST
"" W«^K —-—* DURREHMATT

i 51/ 5l T°Ut P qUF lË bUreaU NEUCHATEL Roc 8
Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Téi. 555 12

} ÉLECTRICITÉ ^e *a '
,es plus d' expérience , profit ez de celle acquise 11 ¦

G PJffomttj L Pomey RadlO-Mélody Neuchatel NIBnilISBNB
¦ I IIICIIulU -fXI C 57 *)") SE REND TOUJOURS HIU «».,»¦. M *»»¦.:,•¦«

Neuchâtei TeK j  Z7 22 °™ v°™ *«™« Cliarpentene
526 48 VUILLEMIN es. C IE ©SCOPPET

ra„-,,I ..TF.,B ENTREPRISE DE COUVERTU KE DE BATIMEN'I FRÈRESINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères * «tfc«l*»
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J-J Lallemand 1 Tel 5 23 77 p wn|0 in MHII - UAT C IDIPLÔMÉ NEUCHATEL tV(!le " NtUliHAItl
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VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~"
Tous travaux de serrurerie et réparations J J l  ZJ

neufs et d'occasion Volets & rouleaux, sangle, corde
Tous prix ~ "~~" " 

M RdOMAKin Hmm w T0US GENRES ' mml VIEUX EI Mi»
LgWl Tél. 51267 PARQUETS S. A. tVC lE 49

Commandez un

Nouveau cadran
avec noms

des stations
chez

A PORRCT-RADIC
\W) SPECIALISTE
V Seyon. NEUCHATEl

Indiquez la marque et le
modèle du radio

i

Grâce à son gros format , la cigarette

Ĥ ^î .'.'-" 
;-«A"- -;yV&\\ \^3y£ - ; - '" : 

'¦ ' ¦ A AA :'̂ A< ,- "'Aj

Pour les machines
à laver

nos flocons de savon au
détail sont très avanta-
geux. Magasins Meier S.A.

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la ' découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un b:m-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours

Reher
BAN1MUISXI" Tél. 5 14 52
Salnt-Mnurlce7 NeiichAtcl

A vendre

vélo de dame
marque « Allegro », trè*"
léger, avec moyeux tor-
pédo deux vitesses, car-
ter bain d'huile , porte-ba-
gages et éclairage . S'a-
dresser : Draizes 50. Télé-
phone 5 22 32, ,



Sauf Servette,
tous les clubs en tête du classement sont vaincus

En ligue B, importante déf aite de Grasshopp ers

LE FOOTBALL SUISSE

Ligue nationale A
Bienne - Bellinzone 4-0
Chaux-de-Fonds - Berne 3-2
Locarno - Zurich 1-0
Lugano - Granges 1-1
Servette - Chiasso 2-1
Saint-Gall - Bâle 3-0
Young-Fellotvs - Lausanne 5-1

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

Servette ... 20 10 6 4 42 24 26
Bâle 20 11 4 5 36 31 26
Lausanne . .20 11 2 7 49 36 24
Zurich 20 9 4 7 45 35 24
Chiasso ... 21 10 4 7 33 31 24
Ch.-de-Fonds 20 9 5 6 38 39 23
Bellinzone . .20 9 3 8 34 33 21
Grange-, . ..20 8 5 7 33 33 21
Lugano 21 8 5 8 41 34 21
Locarno ... 20 9 2 9 32 27 20
Bienne . . .  .20 6 6 8 37 33 18
Young Fell. .21 6 4 11 34 41 16
Saint-Gall . . 21 6 2 13 35 62 14
Berne 20 3 2 15 24 53 8

Les résultats de dimanche sont
p eut-être les p lus sensationnels du
champ ionnat et ils pourr aient bien
être lourds de conséquences. En e f -
f e t , jusqu 'ici un grand nombre de
clubs avaient su maintenir leur p o-
sition en tête du classement et l'on
avait la très nette impression qu 'il
existait une d i f f é r e n c e  de niveau en-
tre les équi pes de la première moi-
tié du classement et celles de la se-
conde moitié.

Il n'en f u t  rien hier, puisque tous
les « peti ts  » clubs ont battu les
grands . Un seul club de tête n'a pas
'été terrassé ; il s'agit de Servette qui
peut ainsi venir s'installer aux côtés
de Bâle ; les Rhénans ont du reste
un goal-average moins favorable  que
celui des Genevois.

Voilà sans doute une nouvelle qui
était inattendue, et elle est la résul-
tante d' un certain nombre de fa c-
teurs : la sévère déroute bâloise à
Saint-Gall , la débâcle de Lausanne à
Zurich où les Young Fellows se sont
joués  des f inal is tes  de la Coupe , la
défai te  de justesse de Zurich à Lo-
carno et en f in  la victoire des Gene-
vois sur le rival le p lus direct , Chias-
so. Aujourd 'hui, M.  Rappan et ses
èquip iers peuvent bénir le sort !

Les clubs menacés de relêgation
se sont énergi quement défendus  ;
Berne, cependant , n'a pas pu enle-
ver le moindre point à la Chaux-de-

Fonds. Il f au t  remarquer à ce p ropos
que les Meuqiieux améliorent leur
situation de dimanche en dimanche
et qu 'ils n'ont pas encore dit leur
dernier mot dans la lutte ; tandis
que le sort des Bernois est scellé.

Saint-Gall aurait repris espoir , si
Young Fellows n'avait également
augmenté son act if .  Quant aux Bien-
nois, en dominant de très nette fa -
çon Bellinzone, ils parviennent à se
maintenir au dixième rang.

~ Ligue nationale B
Fribourg - Etoile 1-0
Lucerne - Cantonal 3-3
Moutier - Zoug 4-0
Nordstern - Grasshoppers 3-2
Young-Boys - Urania 2-0
Mendrisio - Aarau 2-1
Thoune - Bruhl 6-4

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

Cantonal . . .20 15 4 1 68 20 34
Young Boys .20 14 2 4 64 31 30
Grasshoppers 20 11 4 5 60 28 26
Aarau 20 10 3 7 35 28 23
Nordstern . .21 10 3 8 37 38 23
Fribourg . . .20 9 3 8 30 34 21
Lucerne . . .21 7 6 8 41 53 20
Mendrisio . . 20 8 3 9 29 36 19*
Urania 21 5 9 7 29 29 19
Moutier 20 8 2 10 24 39 18
Etoile 19 7 3 9 36 40 17
Zoug 21 5 6 10 34 46 11
Thoune ...21 4 2 15 34 59 10
Bruhl 20 4 0 16 20 60 8

Les f inal is tes  de la Coupe ne bril-
lent guère. On connaît le résultat
de Lausanne en ligue A ; Cantonal ,
en ligue B, a dû se contenter d'un
match nul à Lucerne. Privé de Fac-
chinetti, et peut-être f a t i gués , nos
joueurs ne montrent p lus le même
allant. Après les e f f o r t s  du lundi de
Pâques , une semblable réaction était
prévisible.

Young Boys est vainqueur d Ura-
nia, tandis que Grasshoppers s'in-
cline devant un Nordstern à qui le
succès devient familier.  Ainsi, les
Zuricois perdent un terrain précie ux
et , prati quement , nous ne trouvons
plus que deux équipes en tête de
liste.

Signalons encore que Fribourg a
éprouvé une certaine d i f f i cu l t é  à
venir à bout d 'Etoile, que Mendri-
sio a su maîtriser Aarau , et que
Moutier se distingue en obtenant un

beau résultat sur son invité Zoug.
Les deux derniers étaient opposés

sur le même terrain. Thoune rem-
porte la victoire sur Bruhl et de
part et d'autre le nombre des buts
en dit long sur la qualité des dé-
fenses  1

R . Ad
Première ligue

Groupe romand
Montreux - Sierre, 1-1
Stade Lausanne - Malley, 1-5
Nyon -, Central , 2-0
La Tout- - Gardy-Jonction , 2-0
Yverdon - International , 3-1
Championnat des réserves

Ouest
Fribourg - Bâle, 7-1
Chaux-de-Fonds - Berne , renvoyé
Nordstern - Lausanne, 2-1
Servette - Cantonal , 5-1
Thoune - Granges , renvoyé
Young Boys - U.G.S., 8-0

Est
Mendrisio - Aarau , 1-1
Grasshoppers - Chiasso, 2-3
Locarno - Zurich , 1-2
Saint-Gall - ZouR, 5-1

Deuxième ligue
Fleurier I - Couvet I, b-0
Reconvilier I - Neuveville I, 3-2
Tramelan I - Chaux-de-Fonds II, 0-0

Troisième ligue
Colombier I - Dombrcsson I, 4-0
Saint-Imier II - Noiraigue I, 3-5
Etoile II - Le Parc I, 6-2
Comète I - Fontainemelon I, 1-0
Hauterive I - Le Locl e II, 4-2

Quatrième ligue
Châtelard I - P.T.T. Neuchatel I, 2-0
Boudry I - Comète II a, 0-2
Cudrefin I A  - Neuveville II, 2-3
Couvet II - Fleurier II. 2-2
Colombier II - Bluc Stars I, 2-2
Travers I - Hauterive II, 2-2
Comète I IB  - Buttes I. 1-10
Etoile III a - Noirmont I, 2-0
Chaux-de-Fonds III - Floria-OIym-

pic II A, 8-0
Courtelarv I B  - Corgémont I, 2-1
Le Locle III - Sonvilier I, 0-9 .
Fontainemelon II - Courtelary I A, 1-6

Juniors A
Cantonal II - Béroche I, 2-0

Juniors B
Cantonal I - Chaux-de-Fonds II, 7-1

Juniors C
Etoile I - Le Locle I, 0-2
Neuveville I - Cantonal I, 9-0

Vétérans ¦
Cantonal - Le Locle, 8-0
Championnat corporatif

Favag - Brunette-Suchard, 2-1

Chaux-de-Fonds bat Berne avec difficulté
Dans la brume épaisse des Montagnes neuc tiâteloises

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

Le terrain de la Charrière est dé-
trempé, un brouillard s'y traîne, si
opaque, que M. Rappin va certaine-
ment  renvoyer la partie. Le public,
très inférieur au nombre habituel , at-
tend la décision...

On annonce les équipes :
Berne •_ Locher ; Quinche , Moser ;

Peter, Maurer, Wyss ; ' Schônmann,
Martin , Hartmann , Jundt , Greubler.

Chaux-de-Fonds : Castella ; Zap-
pella , Calame ; Buhler , Held , Kernen;
Guillaume, Antenen , Sobotka, Chodat,
Berly.

Les visiteurs ont donc remplacé
leur gardien Pelozzi et l'arrière Liech-
ti , les Chaux-de-Fonniers, l'ailier Her-
mann et le pivot de défense Knecht.

On entend de la tribune une rumeur
qui s'enfle et éclate : goal I C'est l'ai-
lier Schônmann qui a semé son sur-
veillant Buhler et est venu battre
Castella , après une minute et demi de
jeu ! La pupille tendue , on distingue
que le .feu se porte plus souvent con-
tre Berne, mais on ne voit la balle
qu 'au moment où elle rôde devant la
tribune ! Le rideau se soulève un
instant , Berly menace le gardien qui
s'en tire fort bien. A plusieurs repri-
ses, « on entend dire » que l'ailier
Schônmann se joue de Buhler et jette
l'alarme vers Castella (trop nerveux,
à ce qu 'on raconte par là-bas !) Dans
une eclaircie , on reconnaît Berly qui
caracole vers le but , sert prestement
Chodat qui lance sous la latte une
balle impérieuse : 1 à 1.

L'arrière Moser est blessé et vient
se réfugier à l'aile gauche , où , bo1-
tant  bas , il t iendra le match entier ,
bravement , rendant  de bons services
comme on verra sous peu. Les Meu-
queux harcèlent les pauvres Bernois
qui recourent à plusieurs fouis , sur-
tout contre An tenen , fauché maintes
fois aux confins  du carré dangereux.
Berly ayant  été arrêté sur le behind
même par un foui , Sobotka tire habi-
lement  par-dessus tout le monde vers
Gui l laume servi à souhait , qui ajuste
un beau shot croisé et voici 2 à 1.
L' instant  d'après Schônmann file de-
rechef , centre tout près du but  et l'in-
valide Moser pousse la balle au f i let
de la cuisse , en s'appuyant presque
au poteau ! 2 à 2.

Un magnifique duo Chodat-Sobot-
ka conduit l'en t ra îneur  à 3 mètres du
gardien , et il s'effondre sous la char-
ge de deux Bernois... Rappin n'a pas
le temps d'accorder penalty que Cho-
dat a repris la balle et marqué sans
amîiage. Et nos «culottés» de Bernois
de réclamer « penal ty » à l' arbitre !
On at te in t  donc le 3-2 avant le repos.
Précisons que , depuis un moment, on

y voit clair, le brouillard ayant fui
devant les fouis nombreux des gar-
çons un peu frustes du Neufeld.

Tout au long de la reprise, on verra
les « Meuqueux » attaquer avec art,
trop d'art même, et les Bernois se
défendre avec un acharnement de
plus en plus brutal. Que de fouis
contre Antenen qui ne peut rien
réussir aujourd'hui. Mais , un espoir
de grande classe s'affirme enfin ,
c'est Chodat , excellent tacticien , qui
organise le jeu en pleine harmonie
avec Sobotka. Dommage que notre
Antenen s'acharne trop souvent à
vouloir jouer tout seul , pour être
durement contré par l'adversaire.

Quant à l'ami Guillaume (qui a donc
marqué un but impeccable) il se
montre au-dessous de tout aujour-
d'hui. Comme Berly est des plus
brouillons à l'autre aile , les avants
locaux ont peine à franchir le bar-
rage que Quinche maintient devant
leurs nombreuses offensives. Même
il faut  aller jusqu 'à reconnaître que
cette précaire victoire des « Meu-
queux » a été menacée plusieurs fois
par ce même ailier Schônmann déjà
cité. Enfin , les joueurs , exténués par
tant d'efforts clans la boue ou sur une
herbe gluante, connaissent la déli-
vrance. Ce match n'aura rien ajouté
à la gloire de personne, hormis Cho-
dat et Kernen , les meilleurs avec
l'ailier bernois Schônmann. Décla-
rons encore que pour menacée
qu'elle a été jusqu 'au bout , la vic-
toire chaux-de-fonnière est indiscu-
tablement méritée.

A. Rt.

Lucerne résiste à Cantonal
lors d'un match au cours duquel

quatre p énalités f urent tirés...
La venue à Lucerne des finalistes

de la coupe suisse avait suscité un
vif intérêt au bord du lac des Qua-
tre-Cantons et 4000 spectateurs
étaient massés autour de PAllmend
sous une pluie battante pour voir
Cantonal  pénétrer sur le terrain dans
la composition suivante :

Luy ; Gyger , Steffen ; Jucker , Eb-
ner , Erni ; Unternahrer, Obérer ,
Monnard , Mella , Sassi.

Immédiatement les Lucernois par-
tirent à l' attaque des buts de Luy et
duran t  un certain temps Cantonal fut
dominé. A la cinquième minute  néan-
moins , un violent shot d'Obérer
échouait sur un montant  des buts
défendus par Boschian. A la 7me mi-
nute , Hack , l'en t ra îneur  des Lucer-
nois , était en position de shot , mais
il était projeté à terre par Jucker.
Dicté par M. Scherz, ce premier pe-
nalty fu t  t ransformé par Hotz. A la
lOme minute , ce même joueur man-
quera de la manière la plus mala-
droite un but qui semblait certain.

Par la suite les deux gardiens ont
bien du travail et l'on est surpris par
le beau jeu offensif des Lucernois.
Sur un centre de Hotz , Hack marque-
ra un deuxième but. Cantonal s'em-
ploie à fond , mais il faut  attendre la
43me minute pour voir un premier
but neuchâtelois. Boschian renvoie
faiblement un tir et Sydler I s'em-
pare du ballon avec les mains ! Ce
deuxième penalty est bien transformé
par Obérer. Mi-temps: 2 à 1.

La seconde partie du jeu permettra
encore aux spécialistes de pénalties
de se faire apprécier. A la 4me minu-
te, le gardien Boschian commet un

foui sur Monnard. Troisième penalty
transformé par Obérer.

A la 6me minute , Hack est fauché
par la défense et cette fois-ci il se
décide à tirer lui-même ce coup de
réparation pour marquer un troisiè-
me but lucernois.

Cantonal sera dès lors très souvent
à l'attaque. Sydler I, dans un camp,
Gyger dans l'autre, se mettront spé-
cialement en évidence. La balle roule
le long de la ligne des buts de Bos-
chian , mais Sydler I peut l'arrêter
dans sa course au moment où elle
prenai t  le chemin des filets...

Monnard manque une belle occa-
sion d'égaliser , puis à la 39me minu-
te, ayant  tiré un corner , il expédie le
ballon sur la tête d'Obérer qui mar-
que , sauvant  ainsi Cantonal d'une dé-
faite qui fut  bien menaçante.

L'Italie propose
un match international

avec la Suisse
La Fédération italienne a décidé

de demander à l'A.S.F.A. la conclu-
sion d'un match Suisse - Italie en
novembre 1950. Si le match est con-
clu, les villes romandes, Lausanne
ou Genève, auront de grandes chan-
ces d'en obtenir l'organisation.

Le championnat de France
Ire division

Metz-Lille, 0-0; Sochaux-Marsellle, 4-0;
Sète-Rennes, O-l ; Reims-Stade Français,
0-3; Nice-Montpellier , 1-0; Roubalx-Nan-
cy, 0-1; Lens-Strasbourg, 1-2; Toulouse-
Girondins, 1-2 ; Racing Paris-Saint-Etien-
ne. 4-3.

Classement: 7. Bordeaux , 44 pts; 2. Lille,
40; 3. Reims, 39; 4. Toulouse, 38; 5. Nice ,
35; 6. Racing, 33; 7. Sochaux, 32; 8 Mar-
seille, 31.

L'équipe suisse
qui sera déléguée

à Glascow
La formation nationale suisse qui

jouera mercredi soir à Glascow con-
tre l'Ecosse, sera composée de la ma-
nière suivante :

Gardien: Corrodl ou Stuber; arrières :
Gyger Steffen (remplaçant: Scheurer) ;
demis: Neury, Eggimann, Bocquet; avants:
Blckel (ou Sclmeiter), Antenen, Tamlnl,
Bader , Fatton.

CYCLISME

Kubler gagne au sprint
le circuit de Longeau

Les professionnels suisses se re-
trouvaient pour la première fois sur
la route à Longeau pour y disputer
une course de 130 km. ou plus exac-
tement pour y accomplir 52 fois une
boucle de 2 km. 500, comprenant
une petite montée assez rude au
sommet de laquelle était placée la
ligne d'arrivée.

Sous la pluie, une foule de près
de 3000 personnes put observer avec
attention la forme actuelle de nos
meilleurs coureurs. Nombre d'entre
eux sont loin d'être déjà en forme.
Nous pensons à Croci-Torti , Schaer ,
Georges Aeschlimann.

Ceux qui s'imposèrent immédiate-
ment  à l' a t ten t ion  fu ren t  Kubler ,
Gottfried Weilenmann , Jean Brun et
Stettler. Ces quatre hommes purent
doubler tous leurs autres concur-
rents et cet exploit prend toute sa
valeur si l'on songe à la longueur
du circuit !

Ce quatuor suisse fu t  accompagné
longuement par l'ancien champion
du monde hollandais Fannhof qui
est un sprinteur redoutable puisqu 'il
s'adjugea quatre primes. Grand , puis-
sant , volontaire , cet homme donne
une impression de puissance. Il fut
retardé par son dérailleur , mais
poursuivit les leaders avec Roger
Aeschlimann. Il était sur le point de
les rejoindre lorsque Kubler repartit
très fort. Par la suite , Fannhof fut
disqualifié pour avoir changé de
bicyclette.

Kubler enleva avec maestria le
sprint. On s'étonna que Gottfried
Weile-nmann eût vaincu Brun dont
on connaît la pointe de vitesse. La
bell e place de Stettler nous remet en
mémoire les qualités de ce coureur
régulier.

Ce ne fut  là qu'un début de sai-
son , mais Kubler ju gea bon de rem-
porter la première course sur route
en Suisse.

R. Ad.

j Victoire de Koblet
à Payerne...

Cette course, disputée dimanche , a
vu la supériorité incontestable de
Hugo Koblet qui doubla deux fois
tous les autres coureurs.

Classement: 1. Hugo Koblet , Zurich,
les 102 m. en 2 h. 43'00"; à deux tours :
2. Jean Brun , Genève , 26 pts; 3 Emilio
Croccl-Tortl , Stabio, 18; 4. Hans Born ,
Zurich , 14" pts; 5. Hans Notzll , Zurich ,
9 pts; 6. Ernest Stettler , Melllkon, 5 pts;
7. François Chevalley, Lausanne, 4 pts;
8. Eugène Huser, Schaffhouse, 4 pts; 9.
Hans Sommer, Schinznach, 1 pt.; 10, Fritz
Schaer , Oerlikon , 1 pt .

... et de Faanhof à Lyss
A Lyss : Classement final : 1. Henk

Faanhof Hollande, 24 pts, les 91 km en
2 h . 06'53"; 2. Max Meier , Oerlikon , 21 p.;
3. Hans Schuetz , Zuchwll, 18 p.; 4. Ferdl
Kuebler , Adllswll , 12 p.; 5. Erlch Acker-
mann , Brugg, 6 p.; 6. G. Weilenmann , Zu-
rich , 4 p.; 7. Roger Aeschlimann , Reuche-
nette, 0 p.; 8. Edwin Pfister , Zurich ,
0 p.; 9. Jean Goldschmldt, Luxembourg,
3 p.; 2 h. 07' 24"; 10. Ernest Oesch, Berne ,
2 p. à un tour.

GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE

Une belle manifestation franco-suisse aux Verrières

(e) Il est peu cle manifestations aussi
popuilairee chez nous que celles qui
donnent au publie l'occasion d'applau-
dir les efforts et les succès de ses
athlètes et de ses frymnastes. Aussi
ne faut-il pas s'étonner du grand suc-
cès que vient de remporter le match
franco-suisse de (gymnastique artisti-
que organisé samedi soir par la sec-
tion de {rymnastique des Verrières.
Tous les spectateurs, que notre grande
salle avait peine à contenir, se 6ont
passionnés à suivre pendant plus de
trois heures le jeu loyal et discipliné
qui mettait aux prises quelques-uns
des meilleu rs gymnastes de Franche-
Comté et du pays de Neuohàtel.

L'équipe frainc-comtoise, groupant
six gymnastes venant de Besançon, de
Belt'ort et de Lons-le-Saunier , était
commandée par Charles Chiquet ; l'é-
quipe neuchâteloise avait pour chef
Fritz Dubois.

La fanfare , l'« Echo de la frontière »,
ouvri t la manifestation par d'alertes
pas redoublés et souligna la présenta-
tion des équi pes par l'exécution impec-
cable des deux hymnes nationaux.

M. E. DuBois. pasteur, chargé de
souhaiter la bienvenue aux gymnastes
et tout particulièrement à nos* amis de
France, rappel a le sens de la manifes-
tation et l'idéal commun à nos deux
patries voisines éprises toutes deux de
liberté.

M. Le Carbont. sous-préfet de Pon-
tarlier. bien que présent à titre non
officiel , voulut bien prendre la paro-
le et salua les équipes amicalement
groupées sous l'égide des drapeaux
suisse et français.

Paraphrasant le mot prêté à Louis
XIV : « Il n'y a plus de Pyrénées », il
eut cette gentille image : il existe tou-
jour s un Jura framco-suisse, mais, com-
me sur la carte du Guide Mich elin , la
frontière n 'y est marquée que par une
6uite ininterrompue de traits d'union.

Le match commença. Il allait* com-
porter cinq épreuves : barres parallè-
les, cheval, anneaux, tapis et barre
fixe. Quatre jury s étaient chargés d'es-
timer le travail des concurrents.

On comprit dès le début qu 'on assis-
terait à un travail de choix , épreuve
d'adresse, de force et de volonté, et le
public souligna tous les exercices par
de vigoureux applaudissements. Un
seul regret: l'exiguïté du plateau qui
exigea des gymnastes un effort spécial
d-o calculs et de prudence.

Après l'exercice aux barres, les ré-
sultats étaient les suivants : équi pe
neuchâteloise : 45,85 (maximum 60) ;
équipe franc-comtoise : 45,70. On vit

dès l'abord que les partenaires joue-
raient serré.

L'épreuve du cheval donna 45.90 aux
Neuchâtelois et 43,40 aux Francs-Com-
tois. Les premiers menaient par 91.75
contre 89.10. René Winteregg obtonnit
9.S0 sur 10. Malheureusement , le gym-
naste romand Angelo Carmina t i  se
blessa alors qu 'il qui t ta i t  brillamment
l'agrès.

Aux anneaux, le travail fut  auda-
cieux et vivement apprécié. Il donna
encore l'avantage aux Neuchâtelois
avec 46,55 points contre 46. et porta
leur avance à 138,30 contre 135,10. Win-
teregg obtint ici 9,80, tandis que les
Français Schneider et Clerc obtenaient
respectivement 9,65 et 9.45.

On passa à l'exercice au tapis où les
Français se montrèrent en généra l su-
périeu rs aux nôtres. Ils firent preuve
de plus de souplesse, donnant  à leurs
exercices une certaine, finesse , un
brin... de panach e, ce qui ne gâte rien.
Les Francs-Comtois obt inrent  47,10
contre 46,35 aux Neuchâtelois. A ce
moment les équipes en étaient à 184.65
contre 1S2.20. Lo Français Gutknecht
et Winteregg s'octroyaien t tous lea
deux 9,65.

Le public 6e passionnait de plus en
plus et attendait impatiemment l'ul-
t ime épreuve : la barre fixe. Il ne fut
pas déçu , car les équipes rivalisèrent
d'audace par leurs soleils vertigineux
et leurs sorties téméraires, et acroba-
tiques. Ici encore. Winteregg so olas*sa
premier avec 9,65. tandis que les Fran-
çais Prost et Schneider obtenaient  9,60
et 9,55. Mais l'épreuve à la barre fixe
était gagnée par l'équipe franc-com-
toise avec 46,70 contre 45,75.

L'équipe neuchâteloise sort victorieu-
se de ee match amical avec un total
de 230,40 points contre 228,90 à l'équi-
pe française.

M. L.-F. Lambelet remercia chaleu-
reusement les organisateurs ot tous
les participants. U remit à l'équipe
neuchâtelois© le challenge Gubelin et
chacun des concurrents reçut un mo-
deste souvenir.

Voici le classement individuel :
1. Beiné Winteregg (Neuchâtelois'),

48,50 ; 2. Marcel Clerc (Franc-Comtois),
46 ,45 ; 3. Marcel Schneider (F.-C),
46,10 ; 4. Raymon d Gutknecht (F.-C).
45,90 ; 5. R ené Bulle (F.'C). 45,85 : 6.
Marcel Fuhrer (N.). 45,65 ; 7. Roger
von Almen (N.) . 45,10 ; 8. Charles Be-
runs (N.), 44,85 ; 9. Prost (F.-C), 43.S5 ;
10. Pierre Landry (N.) . 43,25 ; U. Roger
Frass'e (N.). 43,10 ; 12. Pellier (F.-C).,
42,70.

Le match à l'artistique Franche-Comté - Neuchatel

Malgré la pluie, beau
succès du cross cantonal

de Valangin

ATHLÉTISME

(c) Dimanche après-midi s'est couru
à Valangin le lOme championnat can-
tonal de cross-country des gymnastes
athlètes.

Malgré le temps plutôt maussade un
public assez nombreux a suivi les dif-
férentes courses dont les résultats
suivent ci-dessous.

M. B. Grandjean remercie la jeune
section S.F.G. Valangin pour la par-
faite organisation de cette manifes-
tation. Dès 11 heures, la section avait
reçu à la cantine les autorités com-
munales, auxquelles M. Pierre Muri-
set, président de la section , souhaita
la bienvenue. La société de Valangin
profita également de cette occasion
pour remettre un souvenir à son pre-
mier membre honoraire, M. Henri
Kohler.

CATÉGORIE A (parcours de 7 km.)
1. Wldmer Richard , S.E.P. Olymplc,

23'38"; 2. Wicki Francis, S.F.G. Peseux,
24'21"; 3. Schumacher Emile, Abeille,
la Chaux-de-Fonds, 24'44"; 4. Tognina
Mario , S.E.P. Olymplc; 5. Herren Armand ,
S.E.P. Olympic; 6. Hugentobler Ernest,
S.F.G. Ancienne, Neuchatel; 7. Olgiati Fio-
renzio, S.E.P. Olymplc; 8. Stleffel Walter ,
S.F.G. Ancienne, Neuchatel; 9. Bonjour
René, S.F.G. Ancienne, Neuchatel; 10.
Gu.yot Raoul , S.F.G. Saint-Biaise; 11. Ber-
nasconi Carlo, S.F.G. Cornaux; 12. Loca-
telli Adresto, S.F.G. Amis-Gym, Neucha-
tel; 13. Hirschy Natal, S.E.P. Olymplc, la
Chaux-de-Fonds; 14 Galland Aimé, S.F.G.
Amis-Gym, Neuchatel; 15 Fasnacht Clau-
de, S.F.G. Amis-Gym, 'Neuchatel; 16.
Nusshaum Georges, S.E.P. Olympic; 17.
Haldenwang Paul , S.F.G. Ancienne, Neu-
chatel ; 18. Clotrtu Edouard , S.F.G. Cor-
naux.

Challenge Interclub : 1. Olymplc, la
Chaux-de-Gonds, 1 h. 13'44"; 2 . Ancienne,
Neuchatel , 1 h. 17'56"; 3. Amis-Gym, Neu-
chatel; 4 . Cornaux.

Vétérans : 1. Bernasconi Carlo. Cornaux,
15'22" ; 2. Bourquin André, Peseux 15'24";
3. Jeanrenaud Fernand , Amis-Gym, Neu-
chatel; 4. Etter Jean, Rochefort; 5. Dubois
Jean , Peseux.

CATÉGORIE B (parcours de 6 km.)
1. Veuve Willy, S.F.G. Chézard , 23'2B";

2. Guyot Serge, S.F.G. Saint-Blalse, 23'26";
3. Gaillard Henri , S.F.G. Fontainemelon;
4] Wuillemln Georges, le Locle-Sports; 5.
Solca Pierre , Chézard ; 6. Rentsch Claude;
Saint-Aubin; 7. Muhlemann Jean-Pierre,
Corcelles; 8. Renaud Gérard , Rochefort ;
9. Salvi Antoine, Pontarlier ; 10. Meyrat
Fredy, les Brenets.

CATÉGORIE JUNIORS
1. Paris Ernest, S.F.G. Peseux, 13'53";

2. Monnier André, S.F.G. Dombresson,
14'30"; 3. Buhler Jean, S.F.G. Rochefort ,
14'58"; 4. Guscloni Rlnaldo, Et. 3sport,
Neuchatel; 5. Michaud Pierre , Pontarlier;
6. Rentsch Jean-Pierre, Saint-Aubin; 7.
Vouga Jean-Louis, Cortaillod; 8. Martinet
Eric , Peseux; 9. Dothaux François. Cor-
celles; 10. Gaffner Raymond , Savagnler .

ECOLIERS
1. Gaberel Pierre, S.F.G. Savagnler,

10'18"; 2. Rubell Gérard . S.F.G. Amis-
Gym , Neuchatel , 10'27"; 3. Haller Max ,
S.F.G. Serrières, 10'29"; 4. Marti Eric ,
Saint-Biaise; 5. Nlederhauser René , An-
cienne , Neuchatel; 6. Robert Claude. Ser-
rières: 7. Lortmler Paul-Henri , Chézard;
8. Schwéigli René , Dombresson; 9. Ste-
grist Gaston. Rochefort ; 10. Lorimier
Louis, Chézard .

LUTTE LIBRE

(c) Cette rencontre qui opposait sa-
medi soir à Cortaillod une sélection
du Jura bernois et une sélection neu-
châteloise avait été parfaitement or-
ganisée par l'entreprenante société
de gymnastique de la localité.

M. J. Rosselet souhaita la bienve-
nue aux lutteurs qui furent présen-
tés au public par M. Wyss, président
cantonal des gymnastes-lutteurs. M.
Wyss remit un souvenir à l'équipe
jurasienne.

Pour la rencontre intercantonale :
Coqs : Baudin (N) bat Kupfer-

schmidt (J) en 3' 25".
Plumes : Tschann (J) bat Yersin

(N) aux points ; très belle résistance
de Yersin, un jeune espoir de la sé-
lection de Cortaillod.

Légers : Miche (J) bat Gnaggi (N)
en 6' 40".

Mauron (J) bat Baeschler (N) aux
points.

Welters : Cavin .(N) bat Fifian (J)
en 5' ; magnifique victoire de Cavin
sur un adversaire qui n'est autre que
le champion suisse de la catégorie.

Girardin (N) bat Ruesch (J) aux
points.

Moyens : Knoetzli (J) bat Volery
(N) en 2' 5".

Von Wil (N) bat Gerber (J) aux
points.

Mi-lourds: Gmiir (J) bat Hostettler
(N) aux points.

Lourds : Nyffenegger (N) bat Mill-
ier (J) en 2'. Nyffenegger fait une
très forte impression.

La sélection neuchâteloise rempor-
te la victoire par 16 points à 14.
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Rencontre inler-cantonale
à Cortaillod

LES SP O R T S

A 15 h.

MENDRISIO-
CANTONAL

Championnat ligue nationale

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

T Fondue « Armailli » j
! Bonne humeur au logis ! !

Emissions » euphoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, au saut du lit...
11 h., musique lyrique. 11.45, Suite op. 14
pour piano de Bêla Bartok . 11.55, refrains
et chansons modernes. 12.15, les nouveau-
tés de la semaine. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, musique légère . 13.10,
la flûte enchantée , de Mozart , acte 2.
13.30, Sonate No 1 de Frokofiev . 16.10,
l'anglais par la radio. 16.29, signal horaire.
16 30, musique française d'autrefois et
d'aujourd'hui . 17.30, un feuilleton pour
tous : le comte Kostia. 17.50, musique lé-
gère par l'Orchestre Jay Wilbur . 18 h.,
vedettes en tournée. 18.30, la femme et
les temps actuels. 18.45, un disque . 18.50,
reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.10, demain ,
l'Europe. 19.15, inform., le programme de
la soirée . 19.25, les passionnés innocents :
Des voix ... des pieds et des mains. 19.45,
music-box 20 h „ énigmes et aventu res :
S.O.S 21 h., La revue mensuelle. 21.30,
concert par le Grand Jazz symphonlque de
Radio-Genève direction Paul Bonneau.
21.55, un disque. 22 h., on ne vous a pas
tout dit... 22.10, pour les amateurs de
jazz hot. 22.30. inform . 22 .35, la voix du
monde 22 .50, musique dou ce.

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 7 h.,
Inform . 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. inform 12.40. concert par le
Radio-orchestre. 13.39, chants d'opérettes.
14 h., une causerie : Im Erker 16 h., Con-
certo en ml bémol majeur de Haydn. 16_ 30 *
de Sottens : émission commune . 17.30, Hel-
nl von Uri , suite oour les jeunes . IB3 0,
Jazz-session 18.50. Sérénade en la bémoi
majeur de O. Schœck. 19.30, inform *
h., C Dumont et son orchestre. 20.1».
Schiffmeister Balz , pièce populaire en *
actes. 21.30, Chants de Schubert 22 *w*
chronique pour les Suisses à l'étranger.
22.15, musique ancienne.

Le Français Robic en remportant
la première place cle la seconde
fraction de cette course , soit Latina-
Rome , a ravi à Fausto Coppi sa pla-
ce de leader au classement général.
Cette épreuve s'est courue samedi
après-midi , le train a été très rapide
et le Français a poussé à fond pour
récupérer le retard qu 'il avait dans
la première fraction de la course.

L'Italien Coppi , grand vainqueur
de la première fraction n'a pu re-
joindre son rival , et a terminé à
quelques secondes de Robic. Cette
course s'est couru e partiellement sur
moto scooters.

Classement général : 1. Robic, France; 2.
Fausto Coppi, Italie, à 8 secondes ; 3'.
Bobet , France; 4. van Steenbergen , Belgi-
que. Bartall a abandonné.

Efonmanta victoire
de Robic

dans Rome-Naples-Rosne
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Plants d'oeillets fleuris
par nos boutures d'œllleta de toute première qualité.
Disponibles dans toutes les teintes, 40 pièces Fr . 4.25,
80 pièces Fr. 6.50 franco. Instructions pour la cul-
ture gratis. — Commandez tout de suite chez

M. PANELLA, Gallusstrasse 32, SAINT-GALL

UNE LESSIVÉ FACILE...
UNE MACHINE A LAVER...

UN SPÉCIALISTE...
Charles Waag Tél. 529 14

MANÈGE 4 - NEUCHATEL

• ' POUR MADAME
OU MADEMOISELLE |

Ce ravissant modèle avec semelles de A
crêpe est très léger et souple, se fait i l

en daim noir et en boxcalf bru n | ']
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Expéditions & l'extérieur

L'ENTREPRISE
François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de

bâtiment, terrassement, maçonnerie,
f aïence, carrelage.

Kcluse 33 Tél. 5 4X 02

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchatel

pour le prix de

* Fr. 5.50 jusqu'au 30 juin 1950

» p i o on Jusqu 'au1 * Fr. 12.20 30 septembre 1950

» c i o na jusqu 'au
* Fr. 18.90 31 décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : _ _ _ 

Prénom : ._ 

Adresse : 
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exclusifs, elle a été conçue pour lo clients les plus exigeants.

• Economique
• Pratique
• Maniable
• Confortable
• Puissante
• Avantageuse
• Payable par mensualités
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Modèle de luxe Fr. 1710. h Icha

Modèle populaire Ft. 1300. h Icha
Acompte initial minimum Fr. 3J0. —

Versements
hebdomadaires minima Fr. 10.- |
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Adresser le présent bulletin sous

une enveloppe non fermée  a f f r a n -
chie de 5 c. à

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

NEUCHATEL

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une  annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire,

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchatel *
Neuchatel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont,  vous
serez le premier la victime.

c Feuille d'avis do Neuchatel »

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER
• i

Dr Billeter
DE RETOUR

Dr Knechtli
Peseux

DE RETOUR
DOCTEUR

Alf. C. Matthey
Chirurgien

DE RETOUR
yf

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

¦

Des ennuis?

Pas d'ennuis avec la police :
c'est une excellente devise. Pas
d'ennuis avec son moteur: c'en

S est une encore meilleure. Pour
éviter les uns et les autres, l'auto-
mobiliste qui s'y connaît roule

^̂  avec prudence - et lubrifie son
i f wBll moteur avec ENERGOL*

\^  ̂y * Des vitamines pour votre moteur en
-̂  ̂ vente aux stations vertes et jaunes.

Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

Plus heureux que j amais,
Jean-Louis a découvert la

Avril 11. Sous la raison sociale Rappo et
Nyde'gger, à la Chaux-de-Fonds, Michel-
Léopold Rappo et Georges-Alfred Nydegger
ont constitué une société en nom collec-
tll . But : gypserie, peinture et papiers
peints.

14. Transfert à Cressler du siège de la
société anonyme Plaqué-Or S. A. précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Modifica-
tion des statuts en conséquence. La société
a pour but : placage or galvanique des boi-
tes d'horlogerie et de tous articles simi-
laire*!, ainsi que le dorage et le platlnage
de boites or. Administrateur unique : Char-
les Holzhauer à Cressler.

15. Radiation de la raison sociale Com-
pagnie commerciale Firex S. A. à Neu-
chatel, exportation , importation , représen-
tation de produits industriels chimiques ,
pharmaceutiques et alimentaires ainsi que
leurs dérivés, par suite du transfert du
siège de la société à Bâle.

17. Délibération sur l'homologation du
concordat accordé à la Fabrique Satag, fa-
brique de parapluies, à la Chaux-de-*
Fonds. Audience : ler mai 1950 à 16 h , 30
au château de Neuchatel .

17, L'autorité tutélalre du district de
Neuchatel a :

relevé Gaston Clottu, avocat à Saint-
Blalse , de ses fonctions de tuteur de Ma-
rie-Emma Sandoz née Duscher , décédée ;

relevé Irma Jacob, à .Neuchatel , de ses
fonctions de tutrice de Marie-Caroline Ja-
cob née Gutzviller , décédée ;

nommé S3*un Humbert en qualité de tu-
teur de Gérard-Crlsplno Binggeli ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Mar-
cel-Gustave Doms, et relevé Marguerite
Matthey, au Locle, de ses fonctions de tu-
trice ;

nommé Jean Linlger à Neuchatel , en
qualité de tuteur de Jean-Claude Flvaz, à
la Chaux-de-Fonds ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Wil-
liam-Michel Guillod , à Neuchatel, et rele-
vé Auguste Kaag, à Neuchatel, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
Georges-Alphonse Perrenoud-André, et re-
levé Samuel Berthoud, pasteur à Colom-
bier , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tu telle Ro-
bert-André Perret à Neuchatel, et relevé
Rose Perret-Maire à Neuchatel de ses
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle Louis
Terraz, et relevé Cécile Terraz, à Bienne,
de ses fonctions de tutrice.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Matthey-Jeantet André-Edouard et
du Bols-de-Dunllac Marle-Louise-Jacque-
llne, domiciliés à Neuchatel.

19. L'état de collocation complémentaire
de la faillite de Métra S. A., ins truments
de mesnire, à Neuchatel , peut être consul-

I té à l'Office des faillites de Neuchatel .

Extrait
de la Feuille officielle I»e marché et l'exportation

des porcs
La division de l agriculture du

département fédéral  de l'économie
publique communique :

Plusieurs journaux suisses se sont
fait  l'écho d'une information de source
allemande selon laquell e dix mille porcs
invendables dans notre pays allaient
être écoulés en Allemagne occidentale
grûce aux subsides alloués par la Con-
fédération. Cette nouvelle est dénuée
¦de fondement. Tout au plus enregistre-
t-on depuis quelques semaines un léger
accroissement , de l' offre d'animaux à
point , mais les excédents, d'ailleurs Peu
importants , ont été repris par les char-
cutiers et les fabricants de salami.

On peut s'attendre à u.ne nouvelle
augmentation temporaire de l'offre en
mai et en juin. Toutefois , la baisse des
prix stimule la consommation de porc
de manière réjouissante . De plus, en
cas de surproduction , les excédents se-
ront pris en charge, conformément à la
nouvelle réglementation du marché du
bétail de boucherie et avec l'assenti-
ment de la commission consultative du
ravitaillement en viande, par les mar-
chands et les bouchers autorisés à im-
porter , qui les entreposeront dans des
frigorifiques jus qu'à la f in de la sai-
son chaude, époque à laquelle la de-
mande augmentera tandis que l'offre
diminuera. Le prix minimum garanti
est de 2 fr . 80 le kilo vif . animaux
pris à la ferme, alors que d'après des
calculs dignes de foi, les frais de pro-
duction s'élèvent à 3 fr. 20. Les mesures
prises pour assurer l'utilisation des
surplus n 'empêchent donc pas les en-
graisseurs d'essuyer des pertes, et tout
porte a croiTe que , vers la f in de l'été ,
la production sera parfai tement  adap-
tée aux possibilités d'absorption du
marché intérieur.

Ainsi , du point de vue strictement
commercial , il n 'est pas du tout néces-
saire de chercher à vendre des porcs
suisses à l'étranger . Au reste, les mar-
chands savent depuis longtemps que la
Confédération n'est pas disposée à in-
tervenir financièrement , de façon di-
recte ou indirecte, pour facili ter les ex-
portations. Cela étant et eu égard à
l'écart considérable pntre les prix appli-
qués aux porcs de boucherio en Alle-
magne et en Suisse, on ne voit pa R l'in-
térêt que les marchands pourraient
avoir à expédier de ces animaux à nos
voisins du nord, en Tmy -rt eux-mêmes
in difrérpncn

Du côté de la campagne



^^*fe Le soleil chauffe, la soif s'annor
f f _ )  ce et demande à être étanchéi
1 Buvez l'Incomparable eau minéral
1 de WEISSENBOTJRG, toujoui

l i l  rafraîchissante, mais J a m a l
vM' refroidissante

E ESSAYEZ ET ADOPTEZ...
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Rue du Seyon 6 Dis - Tél. 5 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

* !

t'y

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchfltel

fient à la disposition des familles en deuil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai

1 ¦ ;¦ —

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

de 1 à 3 heures par jour
(individuels ou collectifs)

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - Leçons de latin

Mademoiselle M. PEBREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

J f̂flB Ŝwj-Bj A r 1 y

/ ÛlXZÇéA {ArUff TUÛMf &f a t̂ ^^A J|v
&TEINTURERIE ""Jg ĵg ^

NEUCHATEL, sous l'Hôtel du Lac

Mlle Anne Bourquin
professeur
de piano

(diplômée de la Schola
Cantorum et de l'Ecole

César Frank)
donne ses leçons :
à domicile ou non

Valangin

MARIAGE
Monsieur de la campa-

gne , dans la soixantaine,
cherche dame ou veuve ,
honorable, en vue de ma-
riage. Adresser offres écri-
tes à R - M* 385 à case
6677 , Neuchatel.

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 5

t . 
¦
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Laboratoires

I
THO - RADIA, de Paris g
sera à Neuchatel, au rayon de la parfumerie des A5

m grands magasins

Ŷ~—  ̂ . mu " " l m ffA

du 24 au 26 avril (trois jours seulement) mm

Elle se fera un plaisir de vous donner, Mesdames, des conseils

¦ 
et des renseignements précieux pour vos soins de beauté LA]

Il est recommandé de venir le matin si possible ! A

— M iw mm mm mm M

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 31 mars 1950
ACTIF

Caisse, compte de virements, chèques postaux . . . Fr. 1,882,272.47
Avoirs en banques , à vue » 1,059,999.58
C/C débiteurs gagés » 42,510.50
C/C débiteurs, garantis par hypothèques (crédit

de construction) . .* » 79 ,719.50
Avances à terme, garanties par nantissement . . . »  339,616.05
Avances à des Corporations de droi t public :

a) en comptes courants . . . Fr. 159,537.—
b) à terme » 1,010,440,70 s* 1,169,977.70

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . . . Fr. 62,693,294.40
b) sans amortissement . . .  » 1,412,262.20 » 64,105,556.60

Titres » 6,033,021.—
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . Fr. 212,000.—
b) part locative » 158,000,— » 370,000 

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles » 1.—

(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—)
Autres postes de l'actif » 928,044.42

Fr. 76,010,718.82

PA-SSIF
Créanciers à vue Fr. 408,478.05
Dépôts en caisse d'épargne » 36,480,254.06
Obligations et bons de caisse » 21,376,950.—
Emprunts auprès de la Banque des Lettres de gage,

Zurich » 8,000 ,000.—
Autres postes du passif ¦» 1,577,197.64

FONDS DE TIERS Fr . 67,842,87975
Capital Fr. 6,000,000.—
Réserves :

a) fonds de réserve
légal Fr. 1,050,000.—

b) fonds de réserve
statutaire » 200 ,000.—

c) fonds de pré-
voyance » 900,000.— » 2,150,000.—

Profits et pertes, report » 17,839.07

FONDS PROPRES Fr, 8,167,839.07
Fr, 76,010,718.82

Avals et cautionnements Fr. 69,000.—



M. Petitpierre affirme
que les femmes doivent être

associées à la vie du pays

Au cinquantenaire de l'alliance des Sociétés féminines suisses

BERNE, 23. — L'Alliance nationale
des sociétés féminines suisses , créée en
1900, a organisé dimanche matin , dans
la grande salle du casino , a l'occasion
de son assemblée des déléguées, une
cérémonie pour célébrer le cinquante-
naire de sa fondation.

La présidente , Mme G. Haemmerli-
Schindler , de Zurich, et la vice-prési-
dente romande , Mme J. Cuenod-d e Mu-
rait , de la Tour-de-Peilz , ont souhaité
la bienvenue à l'assistance et ont pro-
noncé un discours dans lequel elles ont
rappelé l'activité et les succès de l'al-
liance au cours de ce demi-siècle.

Puis, M. Petitpierre , président de la
Confédération , qui assistait à la mani-
festation avec M. Rubattel , conseiller
fédéral , a félicité l'alliance pour son ac-
tivité fructueuse et pour ses succès :

Les femmes doivent
être associées activement

à la vie du pays
Personne ne conteste plus aujourd'hui

que les femmes doivent être associées acti-
vement à la vie du pays qui est la leur
comme la nôtre. Les difficultés auxquelles
nous avons à faire face sont si nombreu-
ses et si diverses que pour les surmon-
ter, il est nécessaire d'unir toutes les
forces de toutes les bonnes volontés. Nous
connaiissons la valeur de toutes celles que
vous nous apportez et nous savons que
nous pouvons compter sur elles.

Les opinions diffèrent dans notre paye
sur la forme que doit prendre la partici-
pation de la femme aux affaires commu-
nes. Dans la grande majorité des pays du
monde, la femme Jouit des droits politi-
ques au même titre que les hommes. Je
sais qu 'Ici et là, on reproche à la
Suisse ne n'avoir pas réalisé la démocra-
tie Intégrale, parce que les femmes n'ont
pas le droit de vote accordé aux hommes
qui seuls sont citoyens et je me souviens
de l'étonnement de Mme Franklin Roose-
velt, présidente de la commission pour les
droits de l'homme au Conseil économique
et social des Nations Unies, lorsque le
Conseil fédéral l'a reçue à Berne en 1947
et que nous lui avons appris qu'en Suisse
les femmes ne votaient pas.

Il n'y a pas de doute que la question se

présente différemment dans notre pays
qu 'ailleurs, pulsqu'en Suisse les électeurs
ne se bornent pas à. élire tous les trois,
quatre oxi cinq ans les membres d'un
parlement mais sont appelés fréquemment
aux urnes poux donner leur avis sur les
questions les plus diverses. Des ra isons
d'ordre pratique qui chez nous l'empor-
tent parfois sur d'autres considérations,
comme aussi l'attachement à des institu-
tions traditionnelles: Je pense aux lands-
gemelnde, aux assemblées communales
dans certaines régions, ont certainement
Inspiré l'attitude négative des électeurs.
La question n'est sans doute pas définiti-
vement résolue, c'est une de celles qui ,
dans le domaine dé nos institutions poli-
tiques, reste ouverte.

L'horizon s'est élargi pour vous et vous
pouvez aujourd'hui faire valoir vos dons
dans des domaines qui pendant longtemps
vous étalent fermés.

Un rôle actif et apprécié
Sur le plan professionnel , on sait l'im-

portance du travail féminin dans l'indus-
trie, le commerce, l'agriculture. Dans les
professions .libérales, il n'y a plus guère
de préjugés qui empêchent aujourd'hui
une femme de s'engager dans la vole où
l'appellent ses goûts et ses habitudes. Ses
nouvelles tâches sont diverses. Elles s'éten-
dent de l'éducation à l'assistance sociale
et juridique, à la défense de l'artisanat
domestique, à l'étude des problèmes d'ali-
mentation et d'hygiène. Je ne pense donc
pas que les femmes suisses sont, autant
que certains le croient, en état d'infério-
rité vis-à-vis des femmes étrangères. Sur
le plan national, comme sur le plan inter-
national , elles jouent un rôle actif et
apprécié. Elles siègent dans plusieurs com-
missions fédérales; elles ont été déléguées
à d'importantes conférences; elles sont
présentes dans le domaine de l'entraide
internationale auquel la Suisse porte un
si grand Intérêt; des organisations telles
que le fonds international de secours à
l'enfance ont fait appel à la collaboration
de plusieurs d'entre elles.

Je forme le vœu que dans l'avenir leur
rôle dans la vie nationale devienne tou-
jours plus important, leur collaboration
avec les autorités toujours plus étroite,
pour le plus grand bien de notre patrie
suisse.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h . 15. Conférence :

Les champignons qui tuent et les cham-
pignons qui guérissent .

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Enquête à Chicago.«ex : 20 h . 30. Macadam
Studio : 20 h. 30. Bastogne
Apollo : 15 h. Ambre.

20 h. 30 Terreur sur la ville.
Palace : 20 h . 30. Piège à hommes.

Un prélat viennois renonce
à la dignité épiscopale

EN PLEINE CÉRÉMONIE DE CONSÉCRATION

VIENNE, 23 (A.F.P.). — Mgr Ja-
chym, qui devait être consacré diman-
che matin évêque à la cathédrale de
Saint-Etienne, a, au début de la céré-
monie, déclaré « qu'il ne se sentait pas
digne de l'honneur qui lui était con-
féré ». Il a aussitôt quitté l'église. Mgr
Jachym venait d'être nommé par le
pape coadjuteur de l'évêque de Vienne,

C'est au milieu de la messe solennel-
le que célébrait ce matin le cardinal
Innitzer , prince-archevêque de Vienne,
que Mgr Jachym a déclaré qu'il ne se
sentait pas digno de devenir évêque.
Lecture venait d'être faite du décret
papal de nominat ion , lorsque, déjà re-
vêtu des insignes de sa future dignité ,
Mgr Jachym qui , selon le rite, devait
alors prêter serment, s'avança vers le
cardinal et lui dit en latin quelques
mots. Le cardinal pâlit et Mgr Jachym,
fit à haute voix, on allemand. parade*
6a décision à l'assistance, avant de
quitter l'église. Dehors, tune Voiture
l'atten dait pour le conduire au couvent
des sœurs de la Miséricorde, où il ha-
bite.

Le curé de Saint-Etienne monta en
chaire pour confirmer aux fidèles la
décision de Mgr Jachym, puis le car-
dinal Innitzer décida de poursuivre la
célébration do la messe.

C'est eu présence du chancelier ¥%!,

des représentants des hauts-commis-
saires alliés, de membres du corps di-
plomatique, d© plusieurs ministres et
d'urne foule immense, que s'est produit
cet incident, unique dans les .annales
de l'histoire moderne de l'Eglise catho-
lique romaine.

Sensation au Vatican
CITE DU VATICAN, 23 (A.F.P.) . —

La nouvelle du renoncement à la digni-
té épiscopale du Mgr Jachym, évêque
coadjuteur élu du cardinal-archevê-
que de Vienne, en pleine cérémonie do
consécration , a fait sensation dans les
milieux religieux. Do mémoire d'hom-
me, on ne trouve pas de précédent d'un
tel événement, co qui rend encore plus
inexplicable, ami Vatican, le geste de
oe prélat.
•> Si l'on n'ignorait pas que la désigna-
tion de Mgr Jachym à ce poste impor-
tant n'avait pas été sans soulever des
oommerntaires divers, et que le futur

' évêque n'avait accepté cette nomina-
tion <iu'à son corps défendant, on était
pourtant loin d'attendre, de Ka part, un
geste si spectaculaire. On pense, dans
las milieux religieux, «lue Mgr Ja-
chym aurait pu renoncer à sa dignité ,
avtiut d'attendre le jour de sa consé-
cration.

Des pourparlers
pour rapatrier

de l'Union soviéSique
la « division bleue » ?

MADRID. 22 (Reuter). — Les milieux
bien informés croi ent savoir qu 'un
commerçant espagnol a eu au Caire
une entrevue avec un diplomate so-
viétique au 6ujet de la possibilité de
rapatrier les survivants de la « Divi-
sion bleue» — plusieurs milliers —
encore priisonniers en U.R.S.S. Ils pré-
cisent que cette entrevue n'avait rien
d'officielle et que le gouvernement es-
pagnol, comme son ambassadeur au
Caire, y est tout à fait étranger, mais
qu 'il recevra cependant un rapport de
ce commerçant. Il y aurait, semble-t-il,
quelque raison d'espérer en un accord.

Le négociateur espagnol aurait af-
firmé que 1-e nombre de ces prison-
niers est de 5000 à 6000, mais le diplo-
mate soviétique aurait prétendu qu 'il
ne dépasse guère 1000 et que plusieurs
se sont mariés et établis en U.R.S.S.
pour la vie.

On rappelle que la « Division bleue »,
formée de volontaires espagnols, com-
battit sur le front de l'est avec les
armées allemandes.

DëfThégociâtiOitè auraient eu lieu, " "fîtf*'
Caire également, au suj et de la Ter
prise des relations commerciales en-
tre l'U.R.S.S. et l'Espagne, celle-ci se
proposant de livrer du •wolfram et du
mercure contre du blé.

.̂ 

Il y a cent ans naissait Philippe Godet
( S U I T E  D E  L A

Déjà de 1872 à 1874, il avait rédigé
un journal où s'affirmait  la vivacité
de sa plume: « Franc-Tireur ».

Lorsqu'il abandonna le barreau , il
assuma la rédaction de la « Suisse
libérale », de 1881 à 1884. Il avait déjà
inauguré, grâce à son amitié avec
Secretan, sa collaboration à la « Ga-
zette de Lausanne » qui devait durer
presque un demi-siècle. Il signe les
lettres neuchâteloises, maïs que de
sujets, littéraires et politiques, il de-
vait traiter aussi dans d'autres rubri-
ques ! Il devient correspondant pour
la Suisse du «Journal  des débats »
qui , à Paris, jouit de l'autorité que
l'on sait. Nombre de revues, de part
et d'autre du Jura , trouvent en même
temps en lui le collaborateur le plus
zélé. Dans notre canton , on sait la
part qu 'il prend à la rédaction du
«Musée neuchâtelois » et du « Mes-
sager boiteux de Neuchatel » auquel ,
chaque année, il consacrait une part
des loisirs que lui laissaient ses va-
cances dans sa chère propriété de
Voëns.

IYI t t̂ l*t

C'est en 1884 que Philippe Godet
débuta dans l'enseignement. Il est
professeur d'abord à l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles... qu'on ne
songe pas alors à supprimer ! Dix
ans plus tard , c'est au Gymnase qu 'il
enseigne. En 1900, enfin , il devient
titulaire de la chaire de littérature
de l'Académie, devenue bientôt Uni-
versité, où la période 1917-1919 allait
le voir installé au rectorat. On s'est
étonné parfois qu 'il n'ait accédé qu 'à
la cinquantaine seulement, à une
chaire qu 'il devait rendre si illustre.
Mais on peut bien rappeler qu'il la
brigua déjà en 1890. La politique était
vive en pays neuchâtelois à cette
époque: on lui préféra Warnery. Dix
ans après, tout était changé. Avec son
fameux « Neuchatel Suisse », « festi-
val » du Cinquantenaire, Phili ppe
Godet , en 1898, avait su réaliser en
même temps qu 'une très belle œuvre,
l'unanimité neuchâteloise.

Parallèlement, il ne néglige pas son
« métier » d'écrivain. Où trouve-t-il
le temps d'écrire tant d'ouvrages ?
Dans une vie méticuleusement ordon-
née, où rien n'est laissé au hasard !
Parmi les livres qui demeurent, on
citera toujours ce monument  d'érudi-
tion qu 'est son « Histoire littéraire
de la Suisse française » et qui lui
permet de prendre place parmi les
maîtres de la critique. Un autre
ouvrage capital est « Madame de
Charrière et ses amis » dont M.
Pierre Grellet a pu dire qu 'il consti-
tuait «la peinture morale et physi-
que de la Société romande d'avant la
Révolution ».

Godet s'est passionné pour le passé
neuchâtelois. Mais celui-ci n'a pas

R E M I  È R E  P A G E )

été pour lui un thème à variations
littéraires seulement. Il a défendu
notre patrimoine en prenant part à la
vie publique même de la cité, siégeant
au Conseil général où ses interven-
tions furent nombreuses et contribuè-
rent à préserver la physionomie de la
ville contre les atteintes de la laideur.
«Il rappelait en ce sens plus d'un
patriote des républiques italiennes du
moyen âge toujours en lutte fougueu-
se, et parfois teintée de virulence
pour ce qu 'il croyait être le bien
de leur cité, mais différent d'eux en
ce que les coups qu 'il porta , et ne
ménagea point , étaient des coups
droits », a écrit de lui , au lendemain
de sa mort, dans ce journal-ci . notre
ancien rédacteur en chef M. F.-L.
Schulé.

l>t IYS lYt

Enfin , il faudrait dire le rayonne-
ment de Ph. Godet à l'étranger, en
France plus particulièrement, et le
rôle si utile qu 'il joua en Suisse, pen-
dant la guerre de 1914 à 1918. Neu-
tralité politique, disait-il , mais non
neutralité morale. En face de certains
crimes, il était impossible de se taire
et c'est notre compatriote qui , à un
moment  crucial de notre histoire, se
montra un guide comme nous vou-
drions en voir aujourd'hui , dans des
circonstances à plus d'un égard iden-
tiques :

« Pourquoi nous obstiner, écrivait-
il , à douter d'une issue prochaine ,
qui sera le succès de la vérité , de la
justice et de l 'humanité ? Moi , j'y
crois ! Je crois que ce qui mérite
d'être défait sera défait, que ce qui
est digne de vaincre aura la victoire.
Que dis-je ? Je crois que cette victoire
est déjà réalisée; elle l'est s'il est
vrai que la suprême force est la force
morale et qu 'il n'y a pas de victoire
contre la conscience universelle. »

Admirables paroles! Pénétrons-nous
toujours de leur vérité. Et dans le
même sens citons pour terminer un
autre témoin , M. Pierre Favarger, qui
fut aussi un ami du maître: «Il nous
enseigna plus et mieux que l'art
d'écrire; il s'appliqua à développer
en même temps que notre goût notre
personnalité morale... Il nous a fait
comprendre que toute conception
littéraire procède d'une conception
morale et que celle-ci sert de base à
celle-là. » 

René BRAIOHE7T.

L'ex-inspecteur Piednoir
s'est constitué prisonnier

PARIS. 23 (A.F.P.). — L'ex-inspee-
teur de police Lucien Piednoir. qui
fut mêlé, autrefois, à la fuite sensa-
tionnelle du chiffonnier miLIardaire
Joanovici, et qui est actuellement ac-
cusé d'avoir assassiné, dans un bois
proche de Paris, en juillet 1944, un
jeune résistant du nom de Robert
Scaffa'. s'est constitu é prisonnier, sa-
medi. Il a été écroué à la prison de
Fresnes.

Membre du réseau de résistance
« Honneur et police» — srubventionné
par Joanovici — Lucien Piednoir fut ,
dès l'origine de l'affaire Scaffa . for-
mellemen t accusé par la mère de la
victime -Jêtre le meairtrielr de 6on
fils. Une enquête fut ouverte, elle
aboutit à un non-lieu. Cependant , quel-
ques mois plus tard , on devait appren-
dre que le juge d'instruction de Meluo.
M. Le Gentil , n'avait pas cru devoir
rendre publics les aveux qu'il avait
recueillis de la bouche même de Pied-
noir. Une nouvelle instruction fut ou-
verte et un mandat d'arrêt lancé con-
tre Piednoir. qui prit alors la fuite ,
en faisant connaître son intention de
se livrer à la justice « quand il aurait
réuni les éléments nécessaires à sa dé-
fense ».
- î —

HOIHOW, capitale de l'île dUainan
envahie par les communistes a été éva-
cuée.

En ALBANIE, on signale une nou-
velle vague d'arrestations.

M. Bidault entend faire respecter la loi
contre les fauteurs de troubles

PARLANT DANS UNE LOCALITÉ DE L 'INDRE

ARGENTON-SUR-CREUSE, (Indre),
23 (A.F.P.). — « Sans justice, il n'y a
pas d'ordre, sans ordre, il n'y a pas
de justice », a souligné M. Georges Bi-
dault , président du conseil, dans «m dis-
cours qu'il a prononcé à Argenton-sur-
Creuse, à l'issue d'une cérémonie qui
s'est dérouléo pour la remise de la
croix de guerre à cette ville du centro
de la France, où des combats sanglants
opposèrent, au moment de la libération,
les forces françaises de l'intérieur et
des éléments de la division allemande
•x das Reieh ».

Rappelan t que la lutte qui s'était dé-
roulée à ce moment-là était «la  révolte
do l'homme libre contre toutes les for -
mes du totalitarisme et de la barba-
rie », le président dit conseil a affirmé
que « l'Etait a pour premier devoir
d'assumer la défense de la" liberté qui
est le synonyme et la définition même
de la démocratie. « C'est pourquoi , a-t-
il ajouté , nous disons halte à .la violen-
ce, halte à ces actions concertées qui ,

sous l'étendard de la paix, sont trop
souvent des actes de guerre civile, hal-
te à la violence de ces discours et des
tracts don t les mensonges, froidement
calculés, tendent à forcer les; convio-
tions et les consciences ».

Et le président du conseil, après avoir
souligné que « dans aucun pays les pé-
nalités encourues par ceux qui violent
la loi ne sont plus modérées qu'en
France », je dis bien , a-t-il ajouté , que
ces pénalités seront appliquées. « C'est
la loi qui l'emportera contre les utili-
sateurs de la misère, contre tous les
êgoïsmos et contr e des calculs politi-
ques dont l'origine n 'est pas française
en un mot , contre la forée sans la loi ».

Abordant ensuite le plan de la poli-
tique internationale, M. Georges Bi-
dault a notamment déclar*éV;-«sJïuant
à nous , qu'on accuse, à tout moment
d'impérialisme et do desseins , d'agres-
sion , nous acceptons le contrôle du
désarmement : quo les accusateurs fas-
sent de même ».

Plan quinquennal
pour l'armée pnkee

en Allemagne
FRANCFORT, 23 (Reuter). — Les

forces armées américaines en Europe
ont reçu l'ordre de préparer des plans
pour une nouvelle période d'occupation
de cinq ans en Allemagne.

Les troupes américaines ont entrepris
un vaste programme de construction. Un
montant de 250 millions de marks est
prévu pour les projets durant la période
de 1950-1951 et un autre montant  égal
sera réservé à la périod e 1951-1952.

L'U.R.S.S. est en mesure
de lancer contre les Etats-Unis
la plus forte armée du monde

SAN FRANCISCO. 21 (Reuter). — M.
Syiningron. ministre de l'air, a parl é
du potentiel d-e guerre soviétique, de-
vant la Ohambro de commerce de San
Francisco.

Il a déclaré en subsantee : L'U.R.S.S.
est en mesure de lancer en tout temp9
contre les Etats-Unis la plus grando
armée, la plus grande aviation et la
plus grande flotte sous-marine du mon-
de.

Elle n'a jamais cessé, depuis la fin
de la guerre, de ren forcer sa puissance
militaire, aussi, maintenant, ceux qui
ont déclaré maintes fois qu'ils étaient
déterminés à écraser les démocraties
pacifiques disposent-ils d'une armée de
terro numériquement plus forte quo
celles des Etats-Unis et de leurs alliés.

L'U.R.S.S. possède une aviation su-
périeure, dans presque tous les domai-
nes à n'importe quelle antre, et elle
augmente sa puissance de mois en mois.
Elle a mis au point un programme im-
portant pour le développement de sa
flotte sous-marine, la plus grande du
monde. Il s'ensuit que désormais les
Etats-Unis auront à compter avec ces
facteurs : 1. l'explosion de la bombe
atomique qui s'est produite de l'autre
cûté du rideau do fer ; 2. la possibilité
pour l'U.R.S.S. de larguer à l'impro-
viste une bombo atomique sur n'im-
porte quel point de leur territoire ; 3.
leur impuissance à parer actuellement
une telle attaque.

Les Américains
s'opposeront à la marche

communiste sur Berlin
WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Des

porte-parol e officiels du gouvernement
américain ont indiqué samedi soir que
si la démonstration de la jeunesse al-
lemande de la zone soviétique, pré-
vue pour le 27 mai . avait lieu en dépit
de l'interdiction des autorités alliées
et si elle ne s'effectuait pas de ma-
nière « pacifique» , le commandement
allié avait pris la décision d'employer
des mitrailleuses ou tout autre genre
d'armes nécessaire.

Le commandement allié , ont souligné
les porto-parole américains, est réso-
lu à empêch er que les Berlinois de la
zone occidentale soien t soumis à une
manifestation de terrorisme par des
colonnes en marche a la manière na-
zie.

Une résistance ferme de la part des
autorités alliées est prévue, ont décla-
ré ces fon ctionnaires américains, mais
¦le recours aux armes n 'aura lieu que
si les moyens « pacifiques », tels que :
lances d'incendie et bombes lacrymo-
gènes, ne sont pas suffisants.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes

En FRANCE, une douzaine de per-
sonnes ont été blessées au cours d'une
réunion organisée à Quimper par lo
parti communiste pour protester con-
tre les récents événements do Brest.

Des bijou x d'une valeur do 25 mil-
lions ont été volés dans un hôtel à
Cannes.

En ITALIE, M. Sforza, ministre des
affaires étrangères a eu. samedi soir,
uno entrevue avec le ministre do You-
goslavie à Rome, probablement au sur
jet de Trieste.

En GRANDE-BRETAGNE, une cen-
taine de baleines se sont échouées à
marée basse sur la côte de l'île de
Stronsay. Uno cinquantaine d'entre el-
les ont déjà péri.

Un député conservateur a déclaré que
les prochaines élections générales pour-
raien t avoir lieu au début de novem-
bre.

Les conserves do viande, le lait con-
densé et quelques autres conserves ali-
mentaires no sont plus rationnés.

M. JesBup, ambassadeur spécial des
Etats-Unis, est arrivé à Londres afin
do préparer la conférence des trois mi-
nistres des affaires étrangères des puis-
sances occidentales qui so tiendra en
mai. '

Peyré serait un agent
soviétique

BETHUNE, 24 (A.F.P.), — Aux assi-
ses du R.P.F. du Pas-de-Calais, qui se
sont tenues dimanche, M. André Mal-
raux, ancien ministre, évoquant l'af-
faire des généraux a déclaré que selon
lui, Peyré était un agent soviétique.

Un mariage fictif
annulé par le tribunal

de Florence
MILAN. 24. — Bien que le code ci-

vil italien n'admette pas lé divorce,
le tribunal de Florence a résolu d'une
manière très humaine le sort de deux
époux tchécoslovaques qui s'étaient
séparés fictivement . . pour pouvoir
s'évader de leur pays. '

Tandis que le mari, Otto Heidel-
mayer, passait clandestinement la
frontière, sa femme. Wilhelmina Wa-
dreowa, contractai t un mariage par
procuration , grâce à l'aide de sa sœur
résidant à Florence, avec un citoyen
italien complaisant. C'est ainsi que
Wilhelmina , devenue Italienne , put
obtenir un passeport et le visa pour
qui t ter  la Tchécoslovaquie.

Son mari ayant réussi à la rejoindre
après nombre d'aventures, les deux
époux divorcés 66 présentèrent devant
le tribunal de Florence pour obtenir
l'annulation du mari age fictif .

Les sports
Les cinquante kilomètres
du Vélo-club de Neuchatel

Le Vélo-club a fait disputer dimanche
matin sa deuxième course de champion-
nat sur le parcours Neuchâtel-Boudry-
Saint-Aubin-Concise et retour, soit 50
kilomètres.

Le départ est donné à 23 coureurs et
tout de suite le train est rap ide; la côte
de Boudry disloque quel que peu le pelo-
ton mais celui-ci se regroupe peu après.
La côte de Vaumarcus est montée à vive
allure mais personne ne réussit à
s'échapper sérieusement. Au retour, plu-
sieurs coureurs dont Lœffel et Rey ten-
tent de fausser compagnie au peloton
mais comme ils n'insistent pas, tout
rentre dans l'ordre. Le prix de la mon-
tagne, jugé à Cortaillod , n'apporte au-
cun changement et c'est finalement une
quinzaine d'hommes qui se présentent
au sprint que gagne Sbeghen, déjà
vainqueur de la course des 35 kilomè-
tres. A noter qu 'au début du sprint fi-
nal une chute s'est produite dont furent
victimes Lœffel E, Meuron N., Favre C,
Zini A. Seul Lœffel E. a dû abandonner
alors que ses camarades ont pu termi-
ner cette course.

Classement : 1. Sbeghen A, 1 h. 19'59";
2. Grilnicher P.; 3. Ceppl J.-P.; 4. Gros-
senbach B.; 6. Favre P., 6. Badoux B.; 7.
Rey J.; 8. Mumenthaler P.; 9. Gelser M.;
10. Scherrer A.; 11. Schùrch F.; 12. Schen-
ker M.; 13. Favre C; 14. Glauque A.; 15.
Bothen L.; 16. Clottu M.; 17. Jeanrenaud
E.; 18. Guyot H.; 19. Aeschlimann A.; 20.
Zïni A.; 21. Muller Y.; 22. Mauron N.;
Abandon: Lœffel E.

Prix de la montagne : 1. Grànicher P.;
2. Ceppl J.-P. ; 3. Sbeghen A. ; 4. Schenker
M.; 5. Grcssenbach B.; 6. Zlnl A.; 7.
Lœffel E.; 8. Rey J.

LA VIE NATI ONALE
m i

HELLEKiB AD Cure la Plus c°u rt °. la plus efficace et, la meilleur
""™ ' yy . frl., marché en cas de goutte, rhumatisme, arthrite,

©t PÂlREC-ïllOTEE» solatlque, diabète, troubles nerveux , maladies de
femme, après accidents, opérations, etc.

BRUNNEN Lieu Idéal pour vacances et convalescence
OUVERT TOUTE L'ANNÉE Demandez prospectus. Famille Vcegell, tél. 181

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Aula de l'Université de Neuchatel

Ce soir, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuses
par M. le Dr J.-L. Nicod

Professeur à l'Université de Lausanne

Les champignons qui tuent
et les champignons

qui guérissent
Société mycologique de Neuchatel

et environs

Tennis Club du Mail
\ Horaire des cours offerts à ses *

JUNIORS
Dès mercredi 26 avril

14 h. cours pour débutants ]
15 h. cours de perfectionnement

Dès lundi 1er mai
17 h. 30 cours spécial pour juniors I

« avancés » U
Inscription Club House, tél. 5 30 42 I
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Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Depuis la fin de la guerre, surtout
depuis que l'essence est accordée plus
libéralement aux véhicules en France,
nombreux sont les autocars français
qui attendaient à la frontière les tou-
ristes genevois, ou qui venaient les
ohercher à Genève même. La clientèle,
devant l'importante différence des prix ,
donnait sa préférence aux entreprises
françaises.

Il y avait cependant certaines res-
trictions tendant à protéger les autocars
du pays. Or l'accord qui réglait les
rapports entre les entreprises de trans-
fiorts suisses et françaises devint caduc
e 31 mars dernier. Les propriétaires

d'autocars français refusèrent de le re-
nouveler et en profitèrent pour étendre
leur commerce plus encore à Genève.

Devant cette situation, les entreprises
genevoises réagirent et dimanche matin ,
alors que 25 autocars genevois étaient
condamnés à l'immobilité, propriétaires
et chauffeurs décidèrent de protester
en empêchant le départ des nombreux
cars français venus chercher des tou-
ristes. Chaque fois que la présence d'un
véhicule français était signalée, deux
voitures genevoises s'en allaient sta-
tionner une devant , l'autre derrière le
car, l'immobilisant ainsi. Les protesta-
tions furent nombreuses et parfois
vives.

Aucun incident ne fut  cependant si-
gnalé. Après deux heures environ d'at-
tente, il fut permis aux touristes ge-
nevois qui préférèrent favoriser les en-
treprises françaises au détriment de
celles de la place, d'effectuer leur
voyage.

Les autorités informées de ces pro-
testations ont décidé d'intervenir au-
près du Conseil fédéral.

lia Société suisse des entre-
preneurs et l'affaire des for-
tins. _ GENEVE, 23. La Société suis-
se des entrepreneurs qui groupe quel-
que 3300 sociétaires a tenu dimanche
à Genève son assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de M. A. MaT-
bach, de Berne. L'assemblée a adopté
le point de vu» exposé par le comité
central de la société en ce qui concer-
ne l'affaire des fortifications.

Elle Téprouve sévèrement les dédits
qui auraient été commis par dol *ou né-
gligence au détriment de la défense
nationale, mais ell e se refiuse à juger
sang savoir exactemen t quel les fautes
ont été commises et dans quelles con-
ditions elles l'ont été . Pour ce qui la
concerne en particulier sur le plan de
1 honneur professionnel , la Société
suisse des entrepreneurs ne saurait -je-
ter l'anathème à des inculpés dont elle
n est pas à même d'apprécier la res-
ponsabilité personnelle et dont la cul-
J*™té n'a d'ailleurs pas encore été
établie par le juge compétent d'après
la loi .

Elle demande que la procédure soit
accélérée et s'élève contre des susp i-
cions touchant la profession dans son
ensemble alorR qu'il s'agit de faits iso-

Les entreprises genevoises
de transports protestent
contre la concurrence
des autocars français

BALE, 23. — Samedi soir , deux pé-
niches qui ge trouvaient dans le bassin
de l'écluse de Kembs ont fai t marche
arrière pour maie raison incon nue et
ont heurté violemment le portail infé-
rieur de l'écluse.

Les réparations nécessaires empê-
chent l'utilisation de l'écluse. Les tra-
vaux dureront de trois à quatre jours.
Comme,, la petite^ . *|cl*iiis.e*..̂ st .égailMnent
bloquée, la navigation sur le Riïifn , de
Bâl e à Strasbourg, est momentanément
suspendue.

I«es radicaux suisses et la
réforme des finances fédéra-
les. — OLTEN, 22. Samedi après-midi,
les délégués dm parti radical-démocra-
tique suisse se sont réunis à Olten
pour prendre une décision au sujet du
projet de réforme des finances fédéra-
les.

Au cours de la discussion qui a suivi
les rapports, trois propositions ont été
présentées, l'une prévoyant l'accepta-
tion de la solution de compromis, une
deuxième le rejet et la troisième la li-
berté de vote. Dans mm vote éventuel ,
les délégués se sont prononcés par 157
voix contre 23 pour l'acceptation et, en
votation défini t ive , l'acceptation a été
votée par 152 voix alors que 37 préco-
nisa ien t  la liberté de vote. L'assemblée
des délégués a donc voté la résolution
suivante :

Les délégués du parti radical-démocrati-
que suisse, réunis en assemblée extraordi-
naire le 22 avril , à Olten, ont décidé de re-
commander au peuple suisse d'accepter le
projet d'entente élaboré par l'Assemblée
fédéral e en vue de la réforme des finan-
ces fédérales. En conséquence, ils recom-
mandent aux électeurs de déposer un.
« oui » dans l'urne le 4 juin prochain.
Cette recommandation est faite à la sui-
te de conférences de M. François Per-
réard , conseiller national de Genève, et
de M. Robert Btihler, conseiller national
de Winterthour , et d'entente avec le grou-
pe radical-démocratique de l'Assemblée
fédérale. La recommandation du projet
d'en*tente est, avant tout, faite dans le
but de mettre les finances de la Confédé-
ration en harmonie avec les principes
constitutionnels et de sauvegarder les
droits civiques des citoyens.

Ballottages aux élections
du Conseil d'Etat des Gri-
sons. — COIBE, 23. Le deuxième tour
de scrutin des élections au Conseil
d'Etat des Grisons n 'a pas abouti à la
nomination de tous les conseillers
d'Etat. Pour les trois sièges à repou .r-
voir , quatre candidatures avaien t été
présentées. Ont été élus : MM. E. Ten-
chio , conseiller national , chrétien so-
cial , par 14,248 voix, et M. A. Theus,
démocrate, représentant des paysans,
par 14,054 voix. M. A. Cahannes , con-
servateur , reste en ballottage car il
n'a *obtenu que 13,019 voix , alors que
la majorité é ta i t  de 13,545 voix . M. Hans
St i f f l e r , socialiste , maire de Davos , est
également en ballottage, il a réuni
7191 voix. Un troisième tour de scrutin
va avoir lieu. La participation a été
do 50 %.

gggggg SËËËËËËSËËsœ

Suspension de la navigation
entre Bâle et Strasbourg

une écluse du barrage
de Kembs devant être réparée



Une exposition sur l'exploration des cavernes
au Musée d'histoire naturelle

LA SPÉLÉOLOGIE ET LE CLUB J URASSIEN

La spéléologie a pris, ces dernières
années une extension peu ordinaire. De
temps à aut re  nos journaux signalaient
tien , que telle ou telle grotte avait été
explorée par des amateurs de curiosi-
tés, ceci généralement avec un maté-
riel très rud imenta i re .  Les dangers cou-
rus dans de parei l les  expédit ions dé-
courageaient les plus audacieux. La
presse, la radio ainsi que le cinéma
ont contr ibué pour une bonne part à
éveiller l' a t tent ion du grand public.
Aujourd'hui , on veut savoir et, connaî-
tre les niystères des cavernes et des
paysages souterrains. On désigne la
spéléologie comme la science caverni-
cole. Elle est loin d'être un sport et
ceux qui l'ont cru se sont certainement
mépris bien à leur dé t r iment  sur cette
question. D'abord un groupement dé
jeune s gens est cons t i tué  sous forme de
société avec règlement strict , et seule
une organisa t ion  perfect ionnée peut as-
surer la réussite d' une exp édi t ion.

Notre canton  possède depuis quelques
années un groupement  cle ce genre qui
a p p a r t i e n t  au Club Jurassien. La plu-
part  des dix sections du club fournis-
sent des adhérents qui forment  une
commission de spéléologie se ra t ta -
chant à la Société suisse do spéléolo-
gie. A son tour celle-ci est en rapport
suivi avec la grande organisat ion de
spéléologie de France dont la plupart
des dénar ternents  possèdent un groupe-
ment .  Nos voisins ont un champ d'ac-
t ivi té  que nous envions en raison de
l 'étendue des grottes . La plus impor-
tante  celle du Trou de Glaz comporte
17 km. de galeries : c'est dire l ' intérêt
ou 'n l l p  o f f r e  nour les expl orat ions .

Le but de l'exposition
En Suisse le s explorations souterrai-

nes nécessitent aussi une méthode dont
la section neuchâteloise se propose de
donner une idée au public en présen-
tan t  les travaux qu 'elle a faits jusqu 'à
ce jour. On pourra aisément s'en ren-
dre compte en admirant  la petite ex-
posi t io n do clichés photographiques des
grottes explorées , auxquel s  sont jointes
des fiches d'observations générales et
des plans appropriés d'un intérêt  indis-
cutable pour uno me i l leure  connais-
sance du pays. On appréciera l'impor-
tance du matériel nécessaire à chaque
expédition , l'outillage coûteux , minu-
tieusement étudié et mis au point :
échelles métalliques en duralumin ,
câbles d'acier , cord es, bateaux pneuma-
tiques, moufles, téléphone , etc. Mais la
spéléologie participe à bien autre cho-
se qu 'au simple sport. Elle est en effet
¦une science. La circulatio n des eaux
n 'est plus un complot mystère depuis
la découverte de circuits souterrains,
tels que le Creugenat  et l 'AUaine , orès
de Porrentruy. Malgré le froid , l'hu-
midité , la glaise, les changements de

température que doit affronter le spé-
léologue, il y a aussi — au del à des
dangers de glissades et d'éboulements
— les joies que procure la vue des
beautés naturelles recelées dans les pro-
fondeurs souterraines. Les magnifiques
stalactites d'une blancheur éblouissan-
te, les concrétions et. les cataractes de
stalagmites des glaciers souterrains
d'un bleu azuré (voir grottes de Mé-
tiers et autres dans la région) permet-
tent au spéléologue de jouir des choses
de la création comme à l'alpiniste ar-
rivé au sommet d'une pénible ascen-
sion.

L'endurance , l'obéissance aux chefs
d'expédition , la foi dans les réussites
de l'exploration sont les qualités re-
quises du spéléologue.

La faune des cavernes est en général
composée des diverses variétés de
chauve-souris et le biologiste sait trou-
ver des animaux aussi curieux que ra-
res comme en ce qui est du domaine
de la paléontologie , l'ours et les em-
preinte s des hommes des cavernes , des
fresques gravées, etc. Quelques objets
en silex sont également exposés. On
peut admirer - le ¦ résultat des fouilles
de Cotencher , mis aimablemen t à la
disposition du Club Jurassien par la
Société neuchâteloise d'archéologie. La
floro des cavernes présente des aspects
aussi étranges que variés sous forme
de « draperies », de « colonnades », de
cr i s taux  forts intéressants.

Grâce à la présentation bien som-
maire de l'exposition du Musée d'art
et d'histoire, on peut , souhaiter que les
curiosités d'histoire naturelle touchant
à la spéléologie trouvent de nombreux
admirateurs.

Les autorités de la ville ont géné-
reusement consenti à abriter ces col-
lections qui sont le résultat des efforts
obtenus par notre spéléologie neuchâte-
loise.

W. M.
L'inauguration

Neuchatel est la seconde ville de Suisse,
après Genève , à abriter une semblable ex-
position , laquelle est présentée par la com-
mission de spéléologie du Club Jurassien
(section neuchâteloise de la Société suis-
se de spéléologie).

Samedi après-midi , M. Boiteux, prési-
dent du Club Jurassien, remercia, dans
une courte1 allocution , M. Jean Liniger ,
conseiller communal, directeur des Musées
de la ville , d'avoir mis à disposition des
organisateurs les locaux et le matériel né-
cessaires à la bonne réussite de l'exposi-
tion .

Grâce à la collaboration de MM. W.-E.
Martin , W Aellen , assistant au Musée
d'histoire' naturelle et Maurice Audétat,
président d'honneur de la section neuchâ-
teloise et fondateu r de la section de Lau-
sanne de la Société suisse de spéléologi e,
les secrets de? explorations souterraines
sont dévoilés à chacun.

P. H.
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Société de développement
(c) La société de développement a tenu
samedi coir son assemblée annuelle sous la
présidence de M G. de Tribolet. Le comité
donne un compte rendu de l'activité de la
société durant l'année écoulée.

Oelle-ci a un effectif de 24 membres et
possède actuellement un solde en caisse de
500 fr. environ.

La société met également à l'étude dif-
férents buts de développement tels que la
construction de bancs, signalisations de
chemin vlcinauJc et interventions dans les
questions de salubrité publique.

Vfll-DE-nUZ
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Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police a condamné à
trois Jours de prison avec sursis pendant
deux ans et demi et aux frais de la
cause, un nommé Z., actuellement à
Bayerne, poursuivi pour violation d'obli-
gation d'entretien.

LA TOURNE
Les chevreuils

(sp) Tous ceux qui circulent dans nos
forêts sont unanimes à déclarer que
les chevreuils sont beaucoup plus
nombreux et plus familiers que d'au-
tres années.

Les troupeaux qui ont l'air de cir-
culer sans crainte et qui viennent mê-
me brouter près des maisons ont . cet-
te année, cette particularité d'être
composés de chevreuils de différents
âges et de tailles diverses, ce * qui
prouve bien que. contrairement à ce
qu 'on a raconté, les chasseurs sont
loin d'avoir tout détruit  lors de leurs
derniers exploit® dans notre région
favorable à la reproduction de ces
gracieux animaux.

FLEURIER
Deux mauvaises chutes

(c) La semaine dernière , Mlle G. Roth ,
domiciliée à la rue do la Place d'armes,
a fait une chute dans les escaliers et
s'est fracturé le poignet gauche.

Mm e A. Juvet , habitant  à la rue du
Pré est , elle aussi, tombée dans les es-
caliers où elle fut  relevée avec deux
côtes cassées et diverses contusions.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le nouveau règlement d'Imposition
a été accepté par 3750 oui contre 1296
non, y compris les résultats des Epla-
tures qni sont de 55 oui et do 45 non.

La participation au scrutin a été de
45 % environ.

¦f Docteur Auguste .Junod
C'est avec regret que l'on a appris

la mort à Zurich, après une longue ma-
ladie, du docteur Auguste Jmtnod, oto-
rhino-laryngologue.

Le défunt était , très connu dans les
milieux médicaux du pays.

Acceptation du règlement
d'imposition

Jgjgg BERRJOES

SAINT-URSANNE

Une fillette écrasée
par un camion

La petite Gabrielle Roy, âgée de
doux ans et demi , qui s'apprêtait à tra-
verser la chausséo à Saint-Ursanne, a
été, samedi soir , renversée par un ca-
mion appartenant à une entreprise de
Porrentruy.

La pauvro petite , <fui avait passé
sous les roues du lourd véhicule, a
succombé à .ses blessure s en dépit  des
soin s empressés qui lui furent  prodi -
gués par lo médecin mandé d'urgence.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchatel. — 22 avril.

Température : Moyenne : 10,2; min.: 7,6;
max.: 14,1. Baromètre : Moyenne : 715,7.
Eau tombée: 0,8. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force : faible à mo-
déré depuis 11 h. Etat du ciel : couvert.
Pluie de 11 h. à 11 h. 30.

23 avril. — Température : Moyenne: 7,6;
min.: 5,1; max.: 9,4. Baromètre : Moyenne:
714,4. Eau tombée: 2 ,4. Vent dominant:
force: calme. Etat du ciel : couvert. Faible
pluie intermittente depuis 18 h . environ.

(Moyenne poux Neuchatel 719.5)
Hauteur du baromètre réduite 6 zéro

Niveau du lac du 21 avril , à 7 h. : 429.61
Niveau du lac du 23 avril à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
très nuageux à couvert. Par moments
pluies, au-dessus de 1500 m. neige. En
plaine , vents faibles , en montagne, vents
modérés de nord-ouest. Assez frais .
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(c) Dn ressortissant de Fleurier, M. Hu-
gues Jéquier, présiden t de la Chambre
de commerce suisse en France, a été
inommé chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Rentrée des classes
(c) Ce matin, lundi, les élèves du col-
lège primaire, de l'Ecole secondaire et
du gymnase pédagogique sont rentrés
en classe après avoir bénéficié de deux
semaines et demie de vacances.

COUVET
Amitié franco-suisse

(o) Dans la journée de samedi, nom-
breux étaient les passants qui s'appro-

' chaient du buste de Ferdinand Ber-
thoud pour lire l'inscription que portai t
rain ruban rouge-blanc-bleu lian t une
gerbe d'oeillets déposée au pied du so-
cle : « Hommago à Ferdinand Ber-
thoud, la ville de Groslay — France. »

En effet , une délégation des autorités
de Groslay rendait la visite faite l'a.n
dernier par une délégation communale
de Couvet à l'occasion de la remise du
buste de Ferdinand Berthoud.

Placée sous la direction du maire de
Groslay, cette délégation , après avoir
déposé des fleurs eu hommage à Ferdi-
nand Berthoud se rendit , accompagnée
du Conseil communal et du bureau du
Conseil général , visiter uno fabrique
d'horlogerie à la Côte-aux-Fées.

Dn repas réunit ensuite les partici-
pants à l'hôtel de l'Aigle, au cours du-
quel d'aimables paroles furent , échan-
gées, puis les hôtes français furent con-
viés à faire , dimanche, uno petite ex-
cursion régionale en voiture , grâce à
l'amabilité d'automobilistes complai-
sants. Malheureusement , le temps plu-
vieux et brumeux n'aura donné à nos
visiteurs qu 'une idée des charmes du
printemps jurassien. Souhaitons à tout
le moins qu 'ils emportent le souvenir
d'un accueil chaleureux et d'une hospi-
talité cordiale.

Journée cantonale des
paysannes neuchâteloises

(c) La Société cantonale des paysannes
neuchâteloises a tenu son assemblée an-
nuelle dimanche à Couvet. A la chapelle,
après un culte du pasteur Eugène Porret,
M. Constant Jaquemet apporta à l'assem-
blée lo salut et les vœux du Conseil com-
munal auquel les participantes répondi-
rent par un chant d'ensemble

La partie administrative se déroula
sous la présidence de Mlle Cécile Clerc ,
de Neuchatel, qui présenta un rapport de
gestion intéressant et détaillé. Le rapport
de caisse et les nominations statutaires
suivaient à l'ordre du jour , puis la cais-
sière, Mme Bellenot, de Neuchatel , pré-
senta un rapport sur la nouvelle organi-
sation « Rusttca 7i entrée en activité le
ler avril et dont le but est l'achat collec-
tif des produits destinés à l'usage domes-
tique. Pour le moment, il s'agit de laine
et d'étoffes, mais l'action pourra être
étendue.

Le dîner fort bien servi à l'hôtel de
l'Aigle groupait 220 personnes. L'après-
midi, Mlle G., du service social de Perreux ,
présenta l'œuvre à laquelle elle travaille:
procurer une occupation à des déshérités,
de préférence à la campagne. Elle illustra
son exposé d'échantillons du travail effec-
tué par ses protégés.

La partie musicale qui suivit était four-
nie essentiellement par le chœur de Be-
vaix , sous la direction de Mme DuPac-
quier , et diverses solistes bénévoles. Une
séance de prestidigitation du professeur
Nesti compléta la partie récréative durant
un thé coDieux qui mit fin à. cette jour-
née réconfortante. Ajoutons que nombre
de participantes avaient revêtu le « costu-
me paysan » officiel , fort seyant, adopté
par la société il y a quelques années. [

Un Fleurisan ;ï l'bonneur

LE LOCLE
Un piéton gravement blessé

par une auto
(c) Dn grave accident de la circulation
s'est produit samedi soir , entre 19 h. 30
et 20 heures, sur la route cantonale du
Prévoux - Col-des-Roches. M. Ruben
Huguenin , habitant Billodes 73, rentrait
au Locle en descendant la route préci-
tée en tenant régulièrement sa droite.
Soudain , il fut  accroché par une auto-
mobile circulant dans le même sens à
forte allure.

La victime de cet accident ne fut
découverte que vingt minutes après par
un autre automobiliste, qui alerta la
police cantonale ainsi qu'un médecin ,
lequel diagnostiqua une fracture pro-
bablement du crâne et une forte com-
motion .

Le blessé fut  transporté au moyen
de l'ambulance à l'hôpital dn Locle où
son état jugé grave est resté station-
naire. Quant à l'automobiliste, M, R. P.,
dm Locle également, il est venu diman-
che informer la gendarmerie . Les pha-
res do sa machine étant arrachés, le
jug e d'instruction a estimé util e pour
l'enquête qui n'est pas terminée, de
garder à disposition M. R. P.

Collision
(c) Samedi , à 17 h. 30, un automobiliste
et un motocycliste sont entrés en col-
lison à l'intersection des rues des En-
vers et Andrié. On ne signale heureu-
sement *que des dégâts matériels aux
deux: véhicules.

La restauration
de l'église catholique

a commencé
(c) Dn groupe de paroissiens sous la
direction d' un homme de métier ont
procédé , samedi après-midi, aux pre-
miers travaux de creusage pour la res-
tauration do l'église catholique.

Ces jours prochains , les travaux se-
ron t remis à une entreprise locloise.
Ils dureront tout l'été.

r~~flUX MOI-iTaeRIES |

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N Maintenant donc, ces trois cho-
ses demeurent: la fol , l'espérance
et la charité, mais la plus grande
c'est la charité.

I Cor. XIII, 13.
Madame Auguste Junod ;
Monsieur Pierre Junod ;
Monsieur Frédéric Junod ;
Monsieur Biaise Junod ;
Madame Charles Perrochet-Junod ;
Monsieur et Madame Edouard Reut-

ter-Junod, leurs enfants et petits-en-
fants ;

le Docteur Robert Verdan-Junod , ses
enfants et petits -enfants ;

Monsieur et Madame Eric de Coulon
et leurs enfants ;

le Docteur et Madame Yves de Rey-
nier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Yvonne de Coulon , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert de Cou-
lon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hugues de Mont-
mollin , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques de Cou-
lon et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard de Cou-
lon et leurs enfants  ;

Mademoiselle Jeanne Bernard , sa fi-
dèle collaboratrice ;

les familles Junod , de Coulon , de Per-
rot, de Pury et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès du

Docteur Auguste JUNOD
médecin

leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre af-
fection , à l'âge de 59 ans, à Zurich,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril 1950.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mardi 25 courant , à 14 heures, à la
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue du Parc 27, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le comité de la Société médicale neu-
châteloise a le douloureux devoir d'in-
former ses membres du décès du

Docteur Auguste JUNOD
Culte au crématoire de la Chaux-de-

Fonds , mardi 25 avril , à 14 heures.

Monsieur Samuel Guillod ;
Mademoiselle Jeanne Guillod ;
Monsieur Roger Guillod ;
Monsieur Eric Guillod et Mademoi-

selle Janine Burkhalter ;
Madame et Monsieur Albert Wulschle-

ger-Ruf et leur fille ,
ainsi que les familles parentes et

alliés, Ruf , à Genève et à Nyon ; Jacot ,
à Neuchatel ; Guillod , à Neuchatel , à
Hauterive , à la Chaux-de-Fonds, à Co-
lombier et à New-York ; Roulin , à Neu-
chatel ; Breguet , à Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice GUILLOD
née KDF

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente , survenu le
22 avril 1950, après une longue mala-
die , dans sa 66me année.

Veillez donc, puisque vous ne
savez pas quel jou r votre Seigneur
viendra. Mattli. XXIV, 42.

L'inhumation, sans suite , aura lieu
mardi 25 avril , à 15 heures.

Culte pour la famille , à 14 h. 30, au
domicile mortuaire : Sablons 30, Neu-
chatel.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Musique militaire de
Neuchatel a le pénible devoir de faire
part à ses membres d'honneur, actifs
et passifs , du décès de

Madame Samuel GUILLOD
épouse de Monsieur Samuel Guillod ,
membre d'honneur et exécutant de la
société.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 25 avril ,
à 15 heures.

Madame Hélène Droz-Schmid ;
Madame Lucien Droz ;
Madame Jeanne Schmid , à Peseux ;
Monsieur et Madame André Tri pet

et leurs enfants , à Sainte-Croix ;
Monsieur et Madame Georges Co-

chand-Schmid et leurs filles , à Peseux ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Huguenin , Monnier , Ducommun ,
Droz , Ronco , Dùrst , Steinberg, Barro ,
Vaucher , Laie de Mûri et Ryser , . .

ont l ' immense douleur de faire part
du décès de

Françoise
leur chère et bien-aimée fille , petite-
fi l le , nièce , petite-nièce , arrière-petite-
nièce , cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui le 22 avril , dans sa 4me
année , après une cruelle maladie.

Neuchatel , le 22 avril 1950.
Laissez venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pou r ceux qui leur ressemble.

Matth. XIX, 14.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 25 avril , à 13 heures .
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuai-

re, Poudrières 41.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Arthur  Sandoz-Marchand , à
Dombresson ;

Madame et Monsieur Armand Clerc-
Marchand , à Dombresson , leurs enfants
et petits-enfants , à Lavey et à Bruxel-
les ;

Monsieur Ernest Sandoz-Marchand ,
ses enfants et peti ts-enfants , à Dom-
bresson , à Chavornay, à Baie et à Ju-
met (Belgi que) ;

Madame Numa Sandoz , à Bienne,
et les fami l les  parentes ,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée épouse ,
sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et
parente.

Madame Arthur SANDOZ
née Rose MARCHAND

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
samedi 22 avril , après une longue ma-
ladie, à l'âge de 74 ans.

Il reste donc encore un repos
pour le peuple de Dieu.

Hébr. IV, 9.
L ' inhumation aura lieu lundi  24 cou-

rant , à 13 h. 15, à Dombresson.

Madame Alcide Desaules. à Cernier ;
Madame et Monsieur Jules Gaberel-

Desaules. à Savagnier ;
Monsieur et Madame Robert Desau-

le*.s-Humbert, à Cernier ;
Monsieur René Desaules. à Fontai-

nemelon, et ses enfants Willy et Edith;
Monsieur et Madame Roger Desaules,

à Fontainemelon ;
Monsieur et Madame Emile Desaules

et leur fils Jacques, à Fontainemelon ;
Mademoiselle Constance Desaules. à

Lausanne,
ainsi que les familles alliées Wuil-

leumier. Diacon . Tripet . Matthey,
Salehli, Cosanday, Ruchat, Loup.

ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, le dé-
cès subit de

Monsieur

Alcide DESAULES-RUCHAT
leur cher époux, père, grand-père ,
frère , oncle et parent , enlevé à leur
affection aujourd'hui dimanche , dans
sa 94mo année, après une courte mala-
die.

Cernier . le 23 avril 1950.
Que ta volonté soit faite.
Tu resteras dans nos cœurs.

Repose en paix.
L'einsevelisisement aura lieu mardi

25 avril ,  à 13 h. 30.
Culte pour la famil le , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Cernier , Pier-

res-Grises 11.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Adèle Derron-Chervet , à
Praz ;

Madame et Monsieur Charles Guil-
lod-Derron et leurs enfants  Georges-
Henri et Michel-Bernard , à Praz ;

Monsieur et Madame Louis Pellet , à
Nant  ;

Monsieur et Madame Jean Ibach , à
Lugnorres ;

Monsieur et Madame Auguste Cher-
vet et famille , à la Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Henri Chervet
et famille , à Nant ;

Mesdemoiselles Pauline et Sophie
Chervet , à Sugiez ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Samuel DERRON
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle et parent , sur-
venu le 23 avril 1950, dans sa 87me
année , après une courte maladie.

Praz-Vully, le 23 avril 1950.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Praz-
Vully, mardi 25 avril , à 13 heures.

DELLEY
Assemblée

de la Société de laiterie
(c) Cette assemblée s'est tenue samedi
soir sous la présidence de M. Christian
Rueggsegger.

En ouvrant la séance , le président rap-
pelle le souvenir de M. Auguste Bisig,
membre fondateur. Ensuite, on passe à la
nomination d'un boursier , puis le secrétaire
donne lecture de divers rapports.

La séance est levée et comme par le pas-
sé, c'est M. Mlnder, laitier, qui offre la
traditionnelle petite collation . M. Christian
Rueggsegger fonctionnant comme major de
table, passe la parole à plusieurs sociétai-
res, en particulier à M. Lucien Delley , syn-
dic, qui se' dit enchanté d'être au milieu
de la Société de laiterie de Delley.

Un petit exposé de M. Mlnder et de beaux
chants mettent un terme à cette agréable
soirée.

BIENNE
Encore une affaire

d'avortement
Siégeant sous la présidence de M.

Albrecht , juge d'appel , la cour d'assises
du Seeland s'est occupée d'une nouvelle
affaire d'avortement.

L'accusée principale est Rosalie H.,
sommelière, 35 ans , domiciliée actuelle-
ment à Lausanne, qui a prati qué des
manœuvres abortives lorsqu 'elle demeu-
rait à Bienne. Une co-incul pée, Gertrude
B., comparaît simultanément.  La cour
a reconnu Rosalie H. coupable dans
deux cas et l'a condamnée à 18 mois
de prison sous déduction de 66 jours de
préventive. Quant à Gertrude B., elle
écoppe de 30 jours de prison avec sur-
sis pendant deux ans.

I RÉGIONS DES LACS I

CORNAUX
Assemblée annuelle

de nos tireurs
(c) Après avoir travaillé d'arrache-pied et
bénévolement à la construction d'une an-
nexe à leur stand de tir , laquelle servira
de bureau , les tireurs de Cornaux-Thielle-
Wavre ont tenu leur assemblée générale
annuelle la semaine dernière.

Des rapports du président et du caissier,
11 ressort que la situation de la .société est
satisfaisante tant au point de vue des
résultats des tirs militaires et des con-
cours, que du côté des finances .

Avan t de passer à la nomination du co-
mité. M. Gérald Schaflroth qui fait partie
de celui-ci depuis 1924, reçoit une Jolie
assiette eti étain et dédicacée pour , son
dévouement apporté à la cause du tir.

A l'unanimité, le même comité est réélu,
plus MM. Rod . Schaffroth qui représentera
le village de Wavre et Bernard Fischer le
hameau da Montmirail .

Un ami de la société, M. Robert Tissot ,
ayant fait don à celle-ci d'une1 channe
neuchâteloise comme challenge , le règle-
ment concernant l'attribution de celui-ci
est adopté séance tenante.

Treize mentions fédérales obtenues au
tir militaire sont délivrées aux tireurs sui-
vants : Ernest Girardier , 92 points ; Gaston
Boillat , 91 ; René Clottu, 89 ; Paul Moser,
père, 88 ; Robert Brand , Charles Schaerer ,
87 ; AndTé Scbaeffer , 86 ; Jean Clottu . Rod .
Schaffroth, 84 ; Edouard Clottu , Pierre
Otter , 83 ; Georges Droz, Ernest Tschantz ,
81.

En dernier lieu , une collecte organisée
spontanément permettra d'envoyer une
obole de 25 fr à l'action de secours en fa-
ve"- des douze orphelins d'Isenthal.

CORCELLES-
COBMONDRËCHE

Chronique scolaire
(c) Après la cérémonie des promotions qui
se déroulera dimanche 23 avril , la rentrée
des classais, fixée au lundi 24, va s'accom-
pagner de divers changements parmi le
corps enseignant. Un départ , celui de Mlle
Marlyse Le Coultre , quittant l'enseigne-
ment après deux années payées à la tête
d'une des petites classes ; lors des exa-
mens de fin d'année , la commission sco-
laire , M. Charles Bonny, inspecteur des
écoles, et le corps enseignant ont pris
cengè avec regret de cette institutrice dont
l'enseignernsnt fut fort apprécié dans no-
tre commune.

Comme le nombre des enfants commen-
çant l'école ce printemps atteint presque
la cinquantaine , les autorités scolaire ont
décidé de créer deux classes parallèles et
désigné comme titulaires Mlles Liliane Ro-
bellaz et May Chappuls ; cette dernière ,
cependan t, est nommée à titre provisoire
pour un an , le maintien du poste nouvelle-
ment créé dépendant de l'évolution des
effectif s scolaires.

La commission scolaire, qui a désigné
son nouveau vic= -président en la personne
de M. Samuel C'alame, se préoccupe de
mettre au peint un règlement scolaire
adapté aux circonstances présentes et dont
le besoin se faisait sentir ; elle répond
ainsi aux recommandations du départe-
ment de l'instruction publique , qui a éla-
boré récemment à ce propos un règlement
type.

CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
sous la présidence de M. André Ruedin.

Demande cle crédit de 800 fr . pour la
couverture du ruisseau. — Ce travail pré-
sentant une certaine urgence vu le rap-
port de la commission de salubrité publi-
que , la demande de crédit est accordée
sans opposition . Une dalle d'une longueur
de 24 mètres sera placée sur le ruisseau
en amont du village.

Nomination d'un membre du Conseil
communal . — M. Louis Grisoni , président
de commune, s'est vu dans l'obligation de
donner sa démission, sa santé ne lui per-
mettant plus, pour l'instant de se vouer
à la cause publique. Le Conseil général
ainsi que le Conseil communal souhaitent
à M. Grisoni un prompt et complet réta-
blissement et le remercient sincèrement
du dévouement dont il a fait preuve en-
vers notre commune, aussi bien au sein
de l'autorité législative que comme prési-
dent de commune dès 1944.

En remplacement de M. Grisoni , M. Léo
Stœckli , conseiller général , est élu mem-
bre du Conseil communal à l'unanimité.

PESEUX
Commission scolaire

(c) Les autorités scolaires ont tenu séance
vendred i soir sous la présidence de M.
Pierre Rieben.

Elles ont examiné la question de la ren-
trée du printemps et réparti les différen-
tes classes. Plus de 50 élèves entreront en
classe enfantine, ce qui oblige naturelle-
ment à faire deux classes comme l'an
passé. Le chiffre total des élèves de l'an-
née 1950-1951 dépassera 300.

Afin de s'aligner sur le chef-lieu , ainsi
que sur les communes avoislnantes, les
élèves auront congé à l'avenir le mercredi
après-midi au lieu du Jeudi . Cette mesure
rendra sans aucun doute service aux
commerçants qui ferment en général leur
entreprise cet après-midi-là.

Après avoir liquidé quantité d'affaires
courantes, la commission a entendu un
rapport favorable sur les examens de fin
d'année. Elle approuve d'autre part , on
principe , les visites instructives prévues
pour les classes supérieures durant l'année
qui débute. Les élèves de 9me Iront deux
fois dans chaque district visiter telle ou
telle industrie, ou éventuellement un site
remarquable. Une visite du Comptoir de
Lausanne est également prévue au pro-
gramme.

F VIGNOBLE

Madame et Monsieur Ch. NICOLET-
DE RUTTÉ ont la joie d'annoncer la
naissance de leurs filles

Christine et Catherine
Maternité. Port-iRoulant 4.

Monsieur et Madame
Jean-Louis AMEZ-DROZ et leur petit
Max ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance do

Philippe
le 23 avril 1950

Maternité, Neuchatel Dombresson

Le centenaire ""de Philippe Godet
et l'Institut neuchâtelois

L'Inst i tut  neuchâtelois , désirant
¦s'associer à la célébration du centenaire
de la naissance de Phili ppe Godet , a fait
parvenir à la famille de l'écrivain,
samedi, le message suivant :

Les journaux nous rappel lent
que Philippe Godet naquit le 23 avril
1850. Ils rendent hommag e à l'hom-
me qui marqua aux lettres romandes
et fran çaises un intérêt si éclairé et
si act i f ,  à celui qui incarna chez
nous, à tant d'égards, la cause d'un
juste fédéralisme.

Si quel qu'un parmi nos aînés eût
été capable de comprendre et de sou-
tenir l'Institut neuchâtelois , auquel
ont adhéré trois de ses f i l s  — M.
Al f red  Lombard ne répudiera sûre-
ment pas ce titre — c'est bien lui.
Certaines de ses convictions se sont
traduites, en particulier dans l 'initia-
tive de Marcel Godet pour la prot ec-
tion de notre langue .

C'est dire que , évocant aujourd 'hui
avec gratitude une mémoire vénérée ,
c'est devant une f o r c e  toujours vi-
vante que nous nous inclinons.

Lfl VILLE 

Le diplôme fédéral de comptable,
passé à l'Université de Neuchatel . les
80 et 21 avril 1950, a été remis à :
M. Emile Fetler, commis a"u*s services
industriels, et à M. André Schwab, em-
ployé surnumérair e au département de
l'industrie.

Contrôle des bateaux
La visite des bateaux est effectuée

comme d'habitude par l'inspecteur. M.
Girardier.

Le nombre des bateaux soumis au
contrôle cantonal était le suivant au 31
décembre 1949 : lac de Neuchatel : 1045;
Doubs : 127, soit au total 1172 tinités.

L'occupation des casernes
neuchâteloises

Les écoles et cours ayant stationn é
dans nos casernes en 1949 représentent
89,760 journées d'hommes et 4385 jour -
nées de chevatix.

Pénurie de logements
La commission cantonale de recours

fiour les mesures contre la pénurie de
ogements a été saisie de 66 recour s

en 1949, alors que ce nombre était de
108 l'année précédente. De ces 66 re-
cours , 65 ont été liquidés _ au cours
de l'année et le dernier était à l'ins-
truction à fin décembre.

Bien que les demandes d'apparte-
ments aient diminué sensiblement, les
villes de Neuchatel , le Locle et la
Chaux-dc-Fonds ont encore en 1949
sollicité l' autorisation d'ajourner de six
mois des termes de déménagement or-
dinaires. Neuchatel l'a fait  pour les
termes des 24 juin et 24 décembre. Le
Locle et la Chaux-de-Fonds pour ceux
des 30 avril et 31 octobre.

En date du 23 décembre ,1949, le
Conseil fédéral a pris un arrêté abro-
geant, à partir du 31 octobre 1950, les
dispositions de son arrêté restreignant
la liberté d'établissement, tout en
maintenant la faculté pour les cantons
de limiter le nombre de locaux pou-
vant être pris à bail par les nouveaux
venus dans une localité.

Cette modification , qui constitue un
premier pas vers le retour au droit
ordinaire , nécessitera le moment venu
une revision des dispositions cantona-
les.
, , Y.

Les diplômés fédéraux
de comptabilité

L'assemblée des délégués du parti
libéral neuchâtelois s'est tenue diman-
che après-midi à Neuchatel, sous la
présidence de M. Sydney de Coulon ,
conseiller aux Etats.

Après avoir entendu un rapport très
complet sur la réforme des finances
fédérales, les délégués se sont pronon-
cés à l'unanimité en faveur du projet
qui sera soumis au peuple les 3 et 4
juin prochains.

La rançon du progrès
A partir d'atijourd'hui, les C.F.F. pro-

céderont de nuit, entre 24 heures et 4
heures du matin , au remplacement du
ballast de la voie entre la gare de
Neuchatel et Vauseyon . C'est nne ma-
chine dite « cribleuse » qui effectuera
en grande partie co travail , lequel du-
rera une dizaine de jours.

Les habitants des rues proches des
voies risquen t d'être gêné9 par le
bruit assez violen t qui sera produit par
ces travaux , et ils feront bien de fer-
mer leurs fenêtres. Mais il faut bien
comprendre que cette réfection ne pou-
vait se faire de jour, le trafic étant
trort considérable à cet endroit.

Les libéraux neuchâtelois
pour la réforme des finances

fédérales


