
LKS DOUZE
A en juger par la minceur des com-

mentaires de presse qui ont été pu-
bliés après la visite de M. Trygve Lie
à Staline, il ressort que cette visite
n'a pas eu l'utilité que d'aucuns
escomptaient . Le fait était à prévoir
et le secrétaire général de l'O.N.U.
lui-même ne devait pas nourrir beau-
coup d'illusions. Aussi bien, le « pro-
blème de la paix» est-il ailleurs au-
jourd'hui. Etant donné l'état des re-
lations des grandes puissances entre
elles, étant donné le climat actuel de
la situation internationale, une « ren-
contre directe » ne saurait produire
aucun effet. Il y faut autre chose ; et
M. Raymond Aron , le pertinent chro-
niqueur du « Figaro », qui , dans la
presse française, est un des seuls à
avoir repris la grande tradition des
Jacques Bainville et des Lucien Re-
ntier, a raison d'écrire du Petit père
des peuples que « celui-ci est peut-être
irrité ou inquiété par la bombe ato-
mique, certainement pas par des mots,
des états-majors ou des traités ».

A cet égard, les récentes décisions
du Conseil de l'Atlantique sont-elles
de nature à faire réfléchir, voire
même reculer Staline ? Elles ont trait
à la constitution d'un cadre. Il reste
à le remplir. La création d'un « direc-
toire» du Conseil de l'Atlantique est
certainement un progrès. Formé par
des « suppléants » des ministres des
affaires étrangères, présidé par un
« civil », cet organisme sera à même,
par son caractère permanent, de trai-
ter avec plus d'efficacité que par le
passé les problèmes relatifs à la mise
sur pied de la défense du secteur
atlantique.

Au demeurant, les directives qui lui
sont données sont formelles : les pays
participants ne pourront plus pour-
suivre leurs efforts militaires en or-
dre dispersé, ni en tenant compte de
leurs seuls vœux particuliers. Ils de-
vront procéder à leur réarmement en
s'inspirant des intérêts de l'ensemble.
C'est dire, par exemple, qu'ils devront
cesser de se livrer à la fabrication de
telle arme pour porter l'accent sur
telle autre que leur imposera le di-
rectoire. C' est dire encore que, ce fai-
sant, ils abandonneront incontesta-
blement, du point de vue militaire,
une part de leur souveraineté.

Selon cette conception idéale, cha-
que Etat signataire du pacte Atlanti-
que doit « servir» là où il est le
mieux à même de servir, de par ses
traditions- et ses caractéristiques na-

tionales et géographiques. Telle est
l'armature qui a été envisagée à Lon-
dres. Mais ce n'est que lorsqu'il sera
étayé par des forces réelles et par
la mise en application de ces pro-
jets que ce système défensif commen-
cera à impressionner l'Union sovié-
tique.

Pour l'heure, il faut bien convenir
qu 'il rencontrera des oppositions
assez violentes qui risquent de se
manifester dans les parlements na-
tionaux. Certains de ceux-ci répugne-
ront à abandonner même une par-
celle de leur souveraineté dans un
domaine aussi important et délicat
que celui de la défense nationale.
Déjà des manœuvres s'amorcent, d'au-
cuns prétendant que l'essor économi-
que est préférable, dans les pays
l'Europe occidentale, à pareille course
au réarmement. Et d'autres, qui sont
hostiles pourtant à l'idéologie sovié-
tique, estiment que les décisions de
Londres entraîneront une mainmise
totale de l'Amérique sur le « mili-
taire », mainmise dont ils ne veulent
pas non plus.

On peut se demander toutefois si,
ainsi, la question est bien posée. Faire
passer l'économique avant le mili-
taire, c'est fort bien et c'est assuré-
ment ce à quoi tout le monde aspire,
Mais encore, il faut remarquer que la
vie économique d'une nation sera ré-
duite exactement à rien si cette na-
tion n'est pas protégée. Quant à la
mainmise américaine, il dépend peut-
être aussi quelque peu de l'intelli-
gence, de la sagesse et de la fermeté
des chefs politiques et militaires des
nations européennes de l'ouest que
leurs propres décisions puissent pren-
dre corps à la place de celles qui
émanent de Washington.

A certains égards, il en va vis-à-vis
de l'Amérique comme il en va vis-à-
vis de l'U.R.S.S. : l'Europe sera res-
pectée dans la mesure où, en travail-
lant et en se défendant elle-même,
elle se fera respecter. D'aucuns par-
lent aujourd'hui, pour éviter le dan-
ger de guerre, d'une « neutralisation »
de notre continent. Ils n'oublient gé-
néralement, aucune cliose : la neutra-
lité ne se conçoit pas sans la volonté
de la sauvegarder par les moyens
adéquats. Quand l'Europe fera en
grand ce que la Suisse fait en petit ,
alors elle pourra prétendre à jouer à
la troisième force entre le bloc amé-
ricain et le bloc soviétique.

René BRAICHET.

Trente chalutiers soviétiques
traversent la Manche

Ce qui ne s'était pas vu depuis quarante ans

La présence de ces unités dans le Channel au moment où se
préparent des manœuvres navales des f lottes de l'Union

occidentale, provoque une vive émotion
dans le Royaume-Uni

LONDRES, 22. — Trente chalu-
tiers, battant pavillon soviétique,
sont entrés dans la Manche durant
la jo urnée de samedi. Ils ont jeté
l'ancre dimanche à l'embouchure du
Helford , près de Falmouth (Cor-
nouailles). Des gardes-côtes britan-
niques ont pris contact avec les na-
vires russes af in  de se renseigner sur
leur présence dans les eaux territo-
riales ang laises. Ces p ilotes russes
ont déclaré qu'un de leurs bateaux
avait subi une avarie que l'on était
en train de réparer , et qu 'ils n'a-
vaient pas besoin d' aide. Hier matin,
on apprenait que la f lo t t i l l e  russe
avait levé l' ancre et se dirigeait vers
le sud , se rendant par Gibraltar dans
la mer Noire. On relève à Londres
que l'on n'avait p lus vu des unités
russes dans la Manche depuis bien
avant la première guerre mondiale.

Un porte-parole de l'amirauté bri-
tannique a déclaré à ce sujet  que le
passage des navires soviéti ques p ar
h Manche , qui a f a i t  tant de bruit
f lans la press é, est absolument « ré-
QUlier » et n'a aucune « s ignif ica-
tion militaire ».

« Evénement
sans précédent », dit-on

à Londres
LONDRES, 22 (A.F.P.). — La pré-

sence de chalutiers soviétiques au
large des côtes britanniques suscite
'le nombreux commentaires dans la
presse qui publie en première page
'les photographies de ces bateaux.

Après avoir rappelé que les ma-
nœuvres navales auxquelles part ici-
peront des uni tés  britanniques , fran-
çaises et hollandaises , ont commen-
ce hier lundi  et se déroulent princi-
p alement  dans le golfe de Gascogne ,
le « Sunrlay Times » écrit : « Il sera
intéressant de voir s'il y aura coïn-
cidence entre les routes empruntées
Par ces bateaux et par les bâtiments
'le fiuerre prenant part aux manœu-
vres ».

Lord Vansi t tar t , ancien sôus-secrê-
tair e permanent  au Foreign Office ,
de 1930 :'i 1938. écrit dans le « News

of the World » : « Ce déplacement de
chalutiers russes est sans précédent.
On doit se demander pourquoi les
eaux territoriales britanniques ont
été soudainement envahies par une
flottille de bateaux qui peuvent vrai-
ment être des chalutiers, qui pour-
raient aussi servir à d'autres usages
et pourquoi cela se produit-il au mo-
ment où les manœuvres de notre flot-
te sont prévues ? »

Lord Vansittart se demande ensui-
te quelle aurait été l'attitude des Rus-
ses si une telle expédition avait été
entreprise par la Grande-Bretagne.
Et après avoir rappelé l'affaire de
l'« Etruria », ce chalutier anglais qui
a été amené à Mourmansk parce qu'il
se trouvait à l'intérieur de la limite
des eaux territoriales soviétiques,
lord Vansittart écrit : « Nous ne vou-
lons pas qu 'il y ait d'incidents, mais
ces bateaux devraient être invités à
quitter sans délai nos eaux territo-
riales ».

Moscou ne mâche pas
ses termes

MOSCOU, 22. — Un télégramme
de l' agence Tass en provenance de
Londres et destiné à la presse pro-
vinciale de l 'Union soviéti que quali-
fie les commenta i res  de la presse an-
glaise au sujet du passage de trente
chalutiers soviéti ques et d'un navire
ravi tailleur à travers la Manche et
se rendan t  en mer Noire , de campa-
gne hystéri que anti.soviétique et net-
tement provocatrice.

Ils sont partis !
FALMOUTH , 22 (Reuter). — Les

trente bateaux de pêche russes dont
le passage dans la Manch e avait fait
sensation en Grande-Bretagne, ont
quitté lundi Portleben et repris leur
route en direction du golfe de Bis-
caye.

L E S  D R A M E S  DE L 'AIR

Ce sont des guides italiens qui ont retrouvé, dernièrement, non loin du
Weisstor, dans le massif du Mont-Rose , les débris de l'avion particulier de
l'industriel milanais Franzi , disparu alors qu 'il se> rendait de Genève à Milan.
Les deux occupants de l'appareil ont été retrouvés morts. Cette photographie
nous fait assister au transport dans la vallée des restes des malheureux

aviateurs. Depuis lors, un autre avion s'est perdu dans les Alpes.
On lira, en page intérieure, qu 'il a été retrouvé à la Furka .

Le Congrès national du M.R.P.
a magistralement éludé
les problèmes à résoudre

Des résultats qui ne sont pas positifs

Mais il n'a pas coupé les ponts avec les socialistes
et le Rassemblement des gauches

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si le congrès national du M.R.P.
n'a pas donné de résultat pos it i f
dans le sens d'un renforcement de la
coalition gouvernementale, il n'a pas ,
en revanche, coupé les ponts avec le
Rassemblement des gauches et les
socialistes. C'est déjà quelque chose, ¦

et qui laisse un peu de rép it inté-
rieur au président du conseil , M.
Georges Bidault.

A Nantes, les problèmes ont été
posés , longuement discutés, mais au-
cune solution n'a été proposé e. En
fa i t , la motion f inale  du M.R.P. se
présente surtout sous l'aspect d'une
série de vœux, neuf au total , qui
n'ont aucun caractère impérat i f .
Pratiquement , les « leaders » conser-
vent leur liberté de mouvement, à
charge pour eux de défendre au
mieux des possibilités du moment
les idéaux proprement républicains
populaires. ,

Pour ce qui intéresse l 'école libre,
le M.R.P. souhaite ardemment l 'éga-
lité des droits avec l 'école laïque.
C' est là, on le sait, une source de
conf l i t s  permanents avec la S.F.I.O.
et les radicaux. Mais comme il s'agit
là, répétons-le, de souhaits et non
pas d'une consigne formelle, tout ''
danger de crise immédiate est d'ores
et déjà écarté.

Si l'on passe à la ré form e électo-
rale, un autre sujet de brûlante ac-
tualité , elle a été traitée à Nantes de
deux façons  : sous l'ang le des prin-
cipes , et là le M.R.P. s'est r é a f f i r m é
obstinément attaché au système de
la répartition proportionnelle ; sous
l' angle des mogens, et en ce domaine
le M.R.P. a choisi une position de
repli en précisant que la question
électorale ne saurait être examinée
valablement qu'après accord des
partis gouvernementaux sur un pro -
gramme d' action ministérielle.

A défaut  d' autres résultats, le con-
grès M.R.P. aura cependan t eu l 'in-
contestable utilité de cerner les
points critiques qui visent les pa rtis
de la coalition ministérielle.

La parole va passer maintenant
aux socialistes qui tiendront diman-
che prochain leurs assises nationales
et f ixeront à leur tour leur attitude
relativement aux problèmes si ma-
g istralement éludés par le M.R.P.

Il en sera de même ensuite, dans
un avenir plus éloigné , po ur les ra-
dicaux-socialistes. C'est dire que l'a f -
fa ire  n'est pas près de quitter l'a f f i -
che. En d'autres termes, on n'a pas
f in i  de parler des conditions du sou-
tien socialiste et des exigences du
Rassemblement dès gauches pour
demeurer f idè le  à l'équipe Bidault.
, v. .y  . M.-G. G. '.

LA VILLE DE WINNIPEG SOUS L'EAU

H semble bien , maintenant, que la crue de la rivière Rouge, qui provoqua
l ' inondation presque complète de la ville de Winnipeg, soit en régression .

Mais des quartiers entiers de la cité canadienne sont encore sous l'eau ,
comme le montre notre photographie.

M. Me Cloy invite ies Allemands
à dédommager les Israélites

victimes de? persécutions nuits

Une déclaration qui f era du brait outre-Rhin

C'est un devoir moral, affirme le haut-commissaire amé ricain
HANOVRE, 22 (Reuter). Le haut-

commissaire des Etats-Unis en Allema-
gne, M. Me Cloy, a invité lo peuple
allemand à dédommager les Israélites
victimes des persécutions nazies, c'est-
à-dire de co qui fut une des plus gran-
des Injustices du monde moderne.
Après avoir relové qu 'il fallut malheu-
reusement que cette infamie eût pour
théâtre l'Allemagne, il s'est dit per-
suadé que ceux qui ont à supporter la
lourde succession du nazisme pour-
raient manifester leur bonne volonté
en entreprenant une action de grande
envergure pour aider les victimes de
ces persécutions à recouvrer leurs
biens, à défaut de pouvoir rendre la
vie aux morts.

Un devoir moral
« Une telle action , a-t-il dit ,, n'a nul-

lement besoin d'être stimulée par les
Alliés. C'est là un devoir moral avant
tout que le peuple allemand doit rem-
plir. L'attitude des autres peuples dé-
pend en grande mesure de l'esprit-dans
lequel il sera accompli. »

M. Me Cloy a dit encore en subs-
ta nce :

Les puissances occidentales s'efforcent
d'aider l'Allemagne en vue de son unifica-
tion sur un? base démocratique et afin
qu'elle puisse se doter d'un gouvernement
librement choisi . On doit admettre que le
peuple allemand est conscient du fait qu 'il

appartient au monde libre et qu'il est con-
traire à toute dictature, qu 'elle soit de
droite ou de gauche. Une forte commu-
nauté occidentale est la meilleure garan-
tie contre la renaissance d'une Allemagne
belliqueuse Ce n 'est qu'en développant
leurs libres institutions que les Allemands
pourront devenir forts. Les troupes anglai-
ses, françaises et arnérioaime's qui se trou -
vent encore dan s leur pays sont bien plus
affectées ai la protection de l'Allemagne et
de l'Europe centre le retour de la dicta-
ture' et de l'oppression qu'à l'occupation
même du pays. Uns Allemagne libre et dé-
mocratique est un des meilleurs gages de
paix. L'évolution de la jeunesse allemande
est très significative et on doit lui offrir
de plus grandes possibilités.

Il serait bon de balayer
devant sa porte

M. Me Cloy a enfin invité les chefs
politiques allemands à ne pas vouer
leur attention et le plus clair de leurs
efforts aux affaires étrangères. U a
fait remarquer que fréquemment les
gouvernements ont tendance à détour-
ner l'attention de leurs peuples sur la
politique étrangère pour éluder les
problèmes importants de la politique
intérieure.

«Il  serait bon , a-t-il dit en termi-
nant, de prendre au moins la moitié du
temps dont  on dispose pour nettoyer
l' arrière-cour de la maison . »

Le séisme de Gusco
a causé la mort
d'une centaine
de personnes

Catastrophe au Pérou

Plus de 200 blessés
LIMA, 22 (A.F.P.). — La ville de Cuzco

présente un aspect de désolation après le
séisme de dimanche, qui a causé la mort
d'une ' centaine de personnes et a fait
plus de deux cents blessés.

Lundi matin, des avions de secours ve-
nant de Lima et d'Arequipa ont atterri
sur l'aérodrome de Cuzco qui avait pu
être aménagé pendant la nuit. Plusieurs
maisons qui menaçaient de , s'effondrer
ont dû être dynamitées. On confirme que
le quartier indigène de la ville a souf-
fert plus que les autres, et que la majo-
rité des morts sont des Indiens.

Des messages de solidarité émanant
des gouvernements américains arrivent
au gouvernement péruvien. La Croix-
Rouge internationale a offert son aide.

On souligne dans les milieux scienti-
fiques, que des monuments d'une grande
valeur archéologique, aussi bien de la
période incaïque que de la période colo-
niale, ont été détruits.

Les communications téléphoniques en-
tre Cuzco et Lima continuent d'être in-
terrompues.

Alors qu'il roulait à 105 km. à l'heure

Il n'y a par miracle que 9 blessés
PARIS, 22. — Un train spécial trans-

portant environ 700 pèlerins belges ren-
trant de Rome et qui avaient également
fait un pèlerinage à Lourdes, a déraillé
près de la gare de Brunoy, dans la ban-
lieue parisienne.

Le mécanicien du convoi , au lieu de ra-
lentir jusqu 'à une vitesse de 30 km., avait
laissé son convoi franchir une aiguille
à 105 km. à l'heure. Plusieurs vagons
se sont renversés, mais, par miracle, il
n'y a eu que 9 blessés dont le mécani-
cien. 5 des voyageurs, grièvement at-
teints, ont été hospitalisés à Villeneuve-
Saint-Georges. Le mécanicien fautif a
reconnu son erreur.

h
Un accident

sur la ligne Nantes-- Lyon
TOURS, 23 (A.F.P.). — Alors que l'ex-

press Nantes-Lyon roulait à plus de 100
kilomètres à l'heure, près de la gare de
Langeais , une roue du boggie avant de
la locomotive s'est détachée , le train con-
tinua sa route pendant plusieurs cen-
taines de mètres, jusqu'au moment où
le boggie dérailla et roula sur le ballast.

Le mécanicien freina progressivement
son convoi et réussit à s'immobiliser
sans accident sur le pont de Cinq-Mars-
la Pile, qui franchit  la Loire.

Une enquête est ouverte pour détermi-
ner la cause de ce bizarre accident qui
n 'a provoqué que des dégâts matériels.

Un train spécial
déraille dans la banlieue

narisienne

Le nombre te victimes
du eonn de prison

s'élève à septaiîte-cî fs
GELSENKIRCHEN, 22 (A.F.P.). — Les

décès de trois mineurs, lundi après-midi,
a porté à 75 le nombre des victimes de
la catastrophe minière.

Plusieurs blessés gravement atteints se
trouvent encore en danser de mort.

J'ÉCOUTE...
Le f oyer et son attrait

En termes s i f f l a n t s  et précip ités ,
nerveuse et sèche, une jeune femme
s'en ouvrait , l'autre jour , à l'une de
ses bonnes amies :

— Et si , moi, je comptais tous les
paquets de cigarettes qu'il s'achète 1
Oh ! mais... je m'en vais le fa i re .  Je
m'en vais fa ire , tous les jours , le dé-
compte de ce qu'il dépense en f u -
mée... »

Mettez-y le ton et vous aurez le
chanson... Mais l'amie qui , sur ce
chap itre , avait aussi son mot à dire ,
renchérissait :

— Sans doute. Toute fo is, tu ne
peux pas savoir ce qu'il dépense
aussi sans que tu le voies.

La pe r f i de  f . . .
Sous 'ces propos couvait , très vrai-

semblablement, l'irritation qu 'avait
causée le geste de recul qu 'un mari
avait esquissé devant l 'invitation à
solder l'achat de quelque nouvelle
toilette de pr intemps.  Peut-être aussi,
de merveilleux produits de beauté.

Les hommes, sur ce point , sont si
inconsé quents. Ils veulent que leur
f emme se fasse  belle ou porte , au
moins, ce qui lui sied bien. En quoi
ils ont parfaitement raison. C' est ,
parfois , garder son mari que de met-
tre un peu de coquetterie et de goût
dans sa toilette. Mais l'homme est
'ajuste qui s'avise de lui reprocher ,
oar là, de compromettre la stabilité
lu budget famil ial .

En toutes choses , il f a u t  ce qu 'il
f a u t .  On ne s'habille plus , aujour-
d 'hui , de rien, comme le fa i sa i t
notre mère Eve.

Le tout est de ne pas compro-
mettre l'a vie de la fami l le  par des
caprices de f e m m e  envieuse de ce
que portent  les autres f e m m e s . Point
n'est question , ici , de d é f e n d r e  la
cause des f o l l e s  dépensières. Pas
p lus que de celles qui passent tout
leur temps à se bichonner.

Mais bien de ta f e m m e  qui f a i t
de son mieux pour rester attrayante
dans son ménage. Elle le doit à son
mari , mais encore à elle-même et
à ses en fants .  Sans , pour cela , fa i r e
sauter la caisse de celui-là .

La question esl plus sérieuse qu 'il
n'y  paraît. Elle peut  exiger le sa-
cr i f i ce  d' un des deux paq uets de
cigarettes que Monsie ur  f u m e  peut-
être par jour.

Si , de son côté , la f emm e  d'au-
jourd 'hui  en fa i sa i t  autant , le compte ,
sûrement, y serait.

FRANCHOMME.

EN QUATRIÈME PAGE :

Le rendez-vous des lectrices

LIRE AUJO URD'HUI

Washington s'apprêterait
à reconnaître an comité

national polonais
composé d'émigrés

PARIS , 22. — Les milieux bien infor-
més de l'émigration polonaise croient sa-
voir que le gouvernement américain s'ap-
prête à reconnaître un comité national
polonais formé de représentants des plus
grands partis et qui comprendrait 36
membres, dont 12 délégués du parti dé-
mocratique, 12 du parti démocrate-chré-
tien, et 12 du parti agrarien. Certains
de ses membres seraient d'éminentes
personnalités émigrées, jouissant de la
confiance de leurs compatriotes exilés et
qui n'appartiendraient pas nécessaire-
ment à un parti , comme membres ins-
crits. La présidence en serait confiée à
M. Mikolajczyk.

D'autre part , des comités régionaux se-
raient constitués à Londres et à Paris.
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Satisfaite de l'effet produit , Mme
de Salère se mit à rire en tousso-
tant , son vieux visage trop fardé tout
plissé de rides...

— Mon Dieu oui , un crime, fit-
elle avec une sorte de délectation.

Ces mots retentirent dans la pièce
d' une manière sinistre, puis il y eut
lin silence. On entendait le badancier
de la pendule qui allait et venait ,
scandant les secondes ; le vent souf-
fla fortement , et un oiseau qui était
venu se poser devant la fenêtre ,
s'envol a, en poussant un cri plaintif ,
comme s'il avait vu un fantôme...

M. de Salère émit un rire un peu
contraint.

— Rassurez-vous , Mademoiselle,
dit-il. Ce crime remonte à plusieurs
siècles, et il est à l'origine de la
'légende. Ce sont là d'absurdes his-
toires , bonnes tout au plus à effrayer
des domestiques ignares. J'aurais
préféré ne pas les entendre évoquer
devant vous.

11 parlait avec cette aisance hau-
taine qui lui était particulière ; mais
une nuance de mécontentement en-
rouait sa voix.

— Il est convenable d'en avertir
Mlle Val prez, opina la douairière.

Elle ricana d'un air amusé et re-
marqua :

— Cela vexe toujours un peu Hu-
gues quand on fait allusion au passé
orageux de sa famille... Il n'aime pas
reconnaître qu'il y eut des sacripants
parmi ses ancêtres...

D'un geste nerveux , le châtelain
écrasa sa cigarette dans un cendrier.

— Il y en eut dans toutes les fa-
milles, dit-il.

Rosina , fascinée, écoutait de tou-
tes ses oreilles.

— J'aimerais bien connaître la
légende, dit-elle.

— Je vais vous la raconter , dit
Mme de Salère.

Elle présenta une bonbonnière à
son fils et à la jeune fille , choisit
elle-même un bonbon , et dit :

—Voici . Au XVme ou au XVIme
siècle — on n'est pas très fixé —
un seigneur de Maurepaire, Gonza-
gue , dit p lus tard le Fou, épousa la
douce et belle Auberte , de beaucoup
sa cadette, et qui en aimait un au-
tre. Il lui vint aux oreilles que, pen-
dant qu'il était à la chasse, sa fem-
me recevait dans sa chambre le fian-
cé de son choix , l'aimable Thibault...
La légende veut que c'était en tout
bien tout honneur , et que les jeunes

1 gens se contentaient de réciter des

poèmes d'amour et d'égrener des
souvenirs, tandis que veillait une
suivante dévouée. Or, un passage
secret existait , que seul connaissait
le châtelain. Et une nuit, dans la
chambre où devisaient Auberte et
son page, la muraille obscure s'ou-
vrit , faisant place au mari jaloux...
L'on découvrit au matin les cada-
vres des innocents amoureux, sau-
vagement assassinés par Gonzague...
Celui-ci , poursuivi par le remord ,
devint fou ; il mourut bientôt. Mais,
dans l'autre monde , il ne trouva pas
la paix. Pour expier, il fut , dit-on ,
condamné à venir hanter le lieu de
son forfait... la chambre d'Auberte...

— C'est la légende classique, ob-
serva M. de Salère. Elle est commune
à beaucoup de châteaux.

Ses longs doigts mai gres tapotaient
le bras de son fauteuil.

— En effet , reconnut Rosina.
Elle respirait plus vite. Un vague

malaise l'avait saisie, la présence des
forces inconnues et mauvaises qui
rôdent dans les vieilles maisons.

— Et... où se trouve cette cham-
bre ? demanda-t-elle.

Mme de Salère regarda ses ba-
gues, les fit chatoyer sous la lu-
mière, et répondit d'un ton parfaite-
ment indifférent :

— Ma foi , on l'ignore...
— On ignore beaucoup de choses

à ce sujet , déclara le châtelain. La
chambre , le passage secret , Gonza-
gue le Fou , n'ont probablement ja-
mais existé. Ces vieilles supersti-

tions, je le répète, sont communes
à beaucoup de châteaux , et ne repo-
sent sur rien de précis. L'imagina-
tion populaire cn fait tous les frais 1
Laissons donc de côté ces rocam-
bolesques histoires, qui n'ont rien de
particulièrement plaisant , et ris-
quent d'effrayer Mlle Valprez...

Le jeune fille secoua la tête et,
au prix d'un léger effort , répondit:

— Je ne suis pas impressionnable
à ce point.

— Vous n'avez pas peur de ren-
contrer Gonzague le Fou au détour
d'un couloir ? demanda le châte-
lain en souriant.

— Non.
— Et vous avez bien raison !
La contrariété que Rosina avait

cru percevoir dans sa voix , l'instant
d'avant , devait être une illusion, à
moins que le ton léger, détaché, qu'il
employait maintenant , ne fût destiné
à la rassurer...

— Je trouve cette histoire pitto-
resque et passionnante , dit-elle. Un

¦vieux château sans légende manque-
rait vraiment de saveur.

La douairière choisit un autre
bonbon.

— En ce cas, vous êtes bien ser-
vie, dit-elle paisiblement.

Vue ainsi , dans la lumière crue
du petit boudoir bouton d'or, avec
son visage flétri et ridé, sur le-
quel les fards se craquelaient , elle
paraissait très vieille et malfaisan-
te comme une vieille fée. Et Rosina
souhaita s'évader de cette pièce où

l'air était épais, lourd , saturé de par-
fums... Elle attendit quelques ins-
tants et choisit le premier prétexte
venu pour s'en aller.

Le soir, de retour dans sa cham-
bre, une pensée traversa l'esprit de
la jeune fille... Si c'était ici la cham-
bre d'Auberte , la chambre dans la-
quelle avaient été assassinés les
amoureux de jadis ? U lui semblait
que le mur allait s'ouvrir pour livrer
passage au visage convulsé par la
haine et la jalousi e de Gonzague le
Fou...

CHAPITRE VI

Les jours s'écoulaient, monotones.
Rien n'était changé dans les rap-
ports de Rosina et de son élève.
Celle-ci se montrait insensible à tou-
tes les avances ; la jeune fille finit
par renoncer à en faire et, en de-
hors des trois heures d'études de
chaque matinée, prit le parti de ne
pas s'occuper de Colette. Du reste,
l'enfant , à part son indifférence et
la lenteur de son intelligence, se
montrait sage et donnait peu d'oc-
casions d'être réprimandée. Pour-
tant , parfois , une espèce d'inquiétu-
de, pareille à celle que laisse un de-
voir non accompli , passait dans l'es-
prit de Rosina. Elle la chassait.

Ses loisirs continuaient à se passer
en majeure partie dans la compagnie
de M. de Salère . Il apparaissait de
plus en plus nettement que le châ-
telain courtisait la jeune fille. Il

cherchait toutes les occasions de se
trouver "avec elle , lui prodiguait les
soins empressés d'un homme dési-
reux de plaire ; son masque tour-
menté s'adoucissait de sourires en
la regardant et pour lui parler sa
voix sourde prenait des inflexions
caressantes.

Cependant , il ne se déclarait pas,
et Rosina, perp lexe, se demandait
parfois si cette cour qu 'il lui fa i-
sait presque ouvertement n 'était pas
un passe-temps de blasé dépour vu
de distractions ; s'il ne s'amusait
pas à leurrer une petite institutrice
crédule... Cette pensée faisait mon-
ter aux joues de Rosina une rougeur
de dépit et de colère. L'idée qu 'au
contraire il l'aimait ne lui causait
pas de joie , mais un sentirfient or-
gueilleux de tr iomp he et de revan-
che. Elle n 'aimait pas M. de Salère;
elle ne l'aimerait jamais. Elle subis-
sait parfois le prestige de sa person-
nalité , l'ascendant magnétique de
ses yeux pâles ; appréciait son élé-
gance d'allure et de mouvements ;
mais près de lui son cœur demeu-
rait inerte et glacé. Pourtant , elle
était bien décidée à répondre oui ,
s'il lui demandait  d'être sa femme .

La douairière surveillait  le manè-
ge de son fils et paraissait s'en
amuser énormément. Rosina ren-
contrait souvent , et non sans ma-
laise , son regard narquois qui sem-
blait deviner ses plus secrètes
pensées...

(A suivre)

^̂ Ê  ̂ Cours
ffl J3k d'ébourgeonnage
J§Wl| de la vigne

Un cours théorique et pratique, durée un jour ,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auver-
nier, à partir du mardi 30 mal 1950.

Les Inscriptions seront reçues jusqu'au vendredi
26 mal au plus tard . Pour s'Inscrire valablement,
11 suffit de verser une finance de garantie de fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.
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MOEL LE UX... VELOUTÉ.X
DU VIN VIEUX
LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
votre épicier et comparez...!
(Le litre 1,60 fr. + Ica)

BOURGEOIS FRERES ET CIc ». A.

^gpl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Pierre
Montandon de construi-
re une maison d'habita-
tion et deg garages à la
rue des Amandiers sur
l'article 6711 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 30
mal 1950.
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A louer tout de suite,

appartement
de trois chambres, agréa -
ble, soleil et belle vue, à
dames seules ou couple
âgé. Adresser offres écri-
tes à R. B. 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Oerra Gamb. (Locarno)

A LOUER
pour tout de suite appar-
tient meublé de quatre
chambres, au bord du lac.
2 fr . par personne. — M.
Balestra Pierre, feu Ber-
nardo, Gerra, Gamb.

offre à vendre
à la

Côte neuchâteloise
proximité immédiate

de Neuchâtel

villa familiale
de cinq-sept pièces

tout confort
Vu© Imprenable

S'adresser à
Télétransactions S. A.
2 , faubourg du Lac,

Neuchâtel

Enchères
d'immeuble

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

Art. 1879, pi. fO 29, Nos
41, 42, 43 et 49, les Ba-
rrières, bâtiment, Jardin
et verger de 947 ma .

Assurance du bâtiment,
avec avenant 60,725 fr.

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

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

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

Chambre
à uni ou deux lits, part à
la cuisine. Adresser of-
fres écrites sous O. M. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à deux lits,
Jouissance de la cuisine.
Tél . 530 58.

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

A louer, au centre,
pour le 1er Juin , cham-
bre au soleil, central. —
Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre1
meublée. — Vauseyon,
Charmettes 29, 2me éta-
ge. Tél. 5 53 63.

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

A louer tout de suite
un bel appartement de
trois chambres, un hall,
cuisine, chambres de
bains et toutes dépendan-
ces. Chauffage central gé-
néral au mazout. S'adres-
ser : Etude Baillod et Ber.
ger. Tél. 5 23 26.

Appartement
à louer, bien situé, deux
chambres, cuisinière élec-
trique . Depuis Juin à sep-
tembre. S'adresser à H.
Favre, Provence.

CHALET
de cinq chambres à louer
pour Juin-Juillet. Région
de Montmollin. Pour ren-
seignements, téléphoner
au 5 45 78.

Chalet
de vacances

comprenant une chambre
et une cuisine est à louer
de mi-Juin à fin septem-
bre. S'adresser à Lucien
Tauxe, le Sépey, Orrnont-
Desisous ( Vaud).

A louer dans maison
particulière, au faubourg
de l'Hôpital,

garde-meubles
4 m. 50x6 m. 50. Adres-
ser offres écrites à L. O.
869 au bureau de la
Feuille d'avis.

•: ::':\ f̂c= LUMMUNe

fl i H ^zard-
•̂ 5pl Saint-Martin

Vente d'un sol
à bâtir

Jeudi 26 mai 1950, à
20 heures, au collège de
Chézard , en séance du
Conseil communal, 11 sera
procédé par enchères pu-
bliques à la vente d'un
soi à bâtir d'une surface
de 800 m2 environ sis
aux Vieux-Prés.

Ensuite d'offre ferme,
la mise à prix est fixée à
400 fr.

Chézard-Sain-ti-Martln,
le 20 mal 1950.

Conseil communal.

Ŝ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Coopé-
rative d'habitation «Mon
Logis » de construire des
garages & l'est de ses bâ-
timents en construction
à la rue des Charmettes.

Les plans dont déposée!
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 80
mal 1950.

Police des constructions.

On cherche à louer ou à acheter

maison d'un ou deux logements
avec petit rural

pour la garde de deux ou trois vaches. Adresser
offres écrites à P. R. 868 au bureau de la
Feuille d'avis

CAFÉ-RESTAURANT
est demandé à louer, éventuellement à
acheter. Pressant.

Adresser offres écrites à D. N. 892 ;
L au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame seule cher-
che pour le 1er Juin,

chambre
indépendante

au centre de la ville ou
près de la gare. Adresser
offres écrites à V. S. 900
au bureau de la Feuille
d'avis.

. Je cherche à louer pour
tout de suite-, entre Be-
vaix et Neuchâtel,

appartement
ou maison

Adresser offres écrites
X O A OOT ni i  I-,-! 1 *-.-. m i fin

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac, pour trois
personnes, du 1er au 15
août. — Adresser offres à
Mme P. Widmanin, Tem-
ple 24, Peseux.

a. u . xi. oa i nu uuicau uc
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer tout
de suite

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort , si possible
au centre. Paire1 offres,
case gare 3, Neuchâtel.

Retraité
cherche logement bien si-
tué, trois chambres, dé-
pendances, Jardin pota-
ger. 75 fr. maximum. —
Ecrire à poste restante TJ.
R. T , Neuchâtel-vllle.

Logement
de préférenice simple, est
cherché à louer à la cam-
pagne, si possible avec
Jardin. — Adresser offres
écrites à O. G. 889 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i Nous cherchons pour entrée dès que
possible un

mécanicien de précision
pour travailler sur machines à pointer
type Hauser (2 BA) et SIP (hydropti-
que). Les personnes pouvant justifier
d'une grande expérience et qui possè-
dent un certificat de capacité sont priées
de faire leurs offres en joignant curricu-
lum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire et photographie à Tavaro
S. A., bureau du personnel, 5, avenue de
Châtelaine, Genève.

î Entreprise Industrielle très connue depuis 50 ans, cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et une partie du Valais.
Les boulangeries, malsons de denrées coloniales et industries •

sont à prospecter.

i Seules les offres de représentants pouvant prouver une activité
productive de plusieurs années seront prises en considération.
Age 30 - 35 ans. Langue maternelle le français, parlant couramment

l'allemand, domicile de préférence Neuchâtel.
Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certificats

et Indication de références sous chiffres Z, K. 6099 à
ANNONCES MOSSE, Zurich 23.

u. eoz au oureau ae la
Feuille d'avis.

Dans une maison soi-
gnée on cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. — Adresser offres
écrites à X. A. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On engagerait Jeune
homme de 17 à 20 ans, en
qualité

d'aide-
magasinier
Faire offres (sans pho-

tographie) sous N. E. 898
au bureau de la Feuille
d'avis.

; BONNE
à tout faire

est demandée tout de
suite ou pour date à con-
venir, dans ménage soi-
gné avec deux enfants.
Offres à Mme Bourgeois,
Léopold-Robert 68, la
Chaux-de-Fonds.

OUVRIER
connaissant parfaitement
la réparation de cycles,
est demandé pour un cer-
tain temps. Paire offres à
W. Schneider, cycles, Parcs
No 50.

On demande

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
la campagne. Italien pas
exclu. Demander l'adresse
du No 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
débutante pas exclue est
demandée par magasin de¦ la place. — Offres ma-
nuscrites sous chiffres P.

ON CHERCHE

employée de bureau
connaissant travaux de : sténo-dactylo,
caisse, comptabilité, contact avec clien-
tèle. Emploi intéressant pour personne

ï ayant de l'initiative et désirant travail-
ler seule — Offres sous chiffres V F 3148

PUBLICITAS, LAUSANNE

Pour un ménage soigné, de deux personnes,
maison privée à l'ouest de la ville, on cher-
che une

PERSONNE
au courant de tous les travaux de ménage.
Congés réguliers et bons gages. Personne pou-
vant rentrer chez elle le soir aura la préfé-
rence. Faire offres avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres B. T. 894 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE-AUXILIAIRE
est demandée quelques heures par semaine,
par magasin spécialisé. Adresser offres écri-
tes à T. B. 890 au bureau de la Feuille d'avis.

I Nous cherchons pour entrée immédiate \
couturières-

retoucheuses
connaissant à fond le métier. — Se
présenter avec certificat au magasin
« La Soie >, Bassin 10, dès 10 h. du matin

Maison d'alimentation cherche, pour tout
de suite,

CHAUFFEUR
de 22 à 28 ans. Faire offres (sans photogra-
phie) avec prétentions «ous chiffres A. B. 899
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Jeune hom-
me, jolie chambre indé-
pendante, avec pension.
Tél. 5 54 85.

Chambres
et pension

A louer pour tout de
suite une chambre man-
sardée, avec eau courante,
et pour le 25 Juin à louer
jolie chambre au soleil,
avec eau courante. Vue
sur le lac et les Alpes,
aveo bonne pension. S'a-
dresser à Mme Fritz Cos-
te. Poudrières 45. Télé-
phone 528 24.

A louer très belle gran-
de chambre, avec ou sans
pension. Crêt-Taconnet 38,
2me, de 12 à 16 heures.

Chambre & louer avec
pension. — S'adresser :
Trésor 5, 1er étage.

Chambre Indépendante
ave pension soignée. Li-
bre pour le 16 Juin. —
Tél. 5 27 93

uituun

EUR (SE)
our la visite de sa clientèle
rodults depuis de nombreu-
t d'une bonne réputation.
intéressant, commission et;.e et bien rétribuée pour

ix. Débutant serait mis au
W. 12019 L., à Publlcitas,

Xiiivit-uii c uuiwuii uci.

VOYAG :
âge minimum 35 ans, p
particulière. Articles int
ses années et Joulssan
Carte, abonnement, fixe
primes. Situation stab)
candidat actif et sériel:
courant. Ecrire sous P.
LAUSANNE.

Le Foyer Favag & Mon
ruz-Neuohâtel demand^
une

fille de cuisine
et une

fille de buffet
Entrée immédiate.

FILLES DE SALLE
connaissant la restauration , parlant deux lan-
gues, sont demandées par l'Hôtel Central-Bel-
levue, Lausanne.

Faire offres avec copies de certificats, pho-
tographie et adresse.

I VENDEUSE I
de toute probité, très active, AYANT DE
L'INITIATIVE, connaissant si possible
la branche épicerie, est demandée.
Prière de faire offres en indiquant
références et prétentions de salaires,
sous No V. R. 909 au bureau de la

Feuille d'avis.

A ï l niD Y i nr t  ni n i c-e-\ \-\ î t rvn-t nn/ln

NOUS CHERCHONS UN

monteur-électricien
qualifié, connaissant également

le téléphone B.
Faire offres avec prétentions

de salaire et références à
E L E X A  S. A., électricité,

Neuchâtel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENCHÈRE DÉFINITIVE
D'IMMEUBLES À CHÉZARD

Profondément touchée par les nombreux B
témoignages de sympathie reçus lors de son I
grand deuil, la famille de K

Monsieur Eugène CRUCHAUD |
remercie toutes les personnes qui y ont pris H
part soit par leur présence, leurs messages ou B
leurs envols de fleurs, et les prie de trouver g
ici l'expression de sa reconnaissance émue. :4\

Colombier, mal 1950. 
^

1 I MIIIM'J^^'umroi^aEi^i^^

| Madame Blanche VOIKOL-MENNET , H
ses enfants et petits-enfants, ainsi que la I
famille, remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part à leur grand B
deuil. t j

Cernier, le 20 mal 1950. i ,;

I L a  

famUle de R!

Madame Sophie BUSCHI-JENNY KJ
remercie sincèrement toutes les personnes qui ¦
ont pris part a son grand deuil. m

——^̂ M —̂^^——¦——¦

On demande jeun©

femme
de ménage

capable et soigneuse, pour
famille habitant le quar-
tier Comba-Borel. Deman-
der l'adresse' du No 911
au bureau de la Feuille
d'avis.

hituae ae la vwe enerene

employée
ou apprentie

Faire offres sous chiffres
P 3280 N à Publicitas,
Neuchâtel.

serait engagée pour voya-
ge à l'étranger. Situation
d'avenir . Ecrire s°us chif-
fres P 10453 N à Publlci-
tas S. A., la Chaux-de-
ponds.

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée , chez Mlle M.
Nicole, Quai Godet 6. —
Tél. 6 34:07, Neuchâtel.

On cherche pour date à
convenir, jeune homme
honnête et robuste, en
qualité de

porteur de pain
S'adresser à la boulan-

gerie-pâtisserie Otto We-
ber, faubourg de l'Hôpi-
tal 15.

On cherche' un

HOMME
pour faire les foins. S'a-
dresser à M Probst, le
Verger. Cornaux (Neu-
châtel) .

Bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné, aimant les enfants
est cherchée tout de sui-
te chez Mme Roger Hum-
bert , faubourg du Lac 13.
Tél. 5 1086.

On cherche pour tout
de suite une

fille de cuisine
Faire offres ou se pré-

senter au restaurant
Martin-Pêcheur, plage de
Monruz-Neuohâtel. Télé-
phone 5 26 54.

Nous cherchon3 une

JEUNE FILLE
et un

JEUNE HOMME
qui désireraient faire ap-
prentissage sur branche
annexe de l'horlogerie.
Durée 2 et 3 ans. Salaire
dés le début. Adresser of-
fres écrites à S. T. 904
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire -
sténo-dactylo

conmaiisaant les lancues

BU
Docteur Brun

DOMBRESSON

de retour

Ancienne et importante maison de tissus et confections pour
dames et messieurs cherche pour la vente au détail

représentant professionnel
à plein emploi.

;¦ Exigences : connaissance approfondie de la branche textilo .
Français. Allemand. Bonne moralité. Place stable.

Non-professionnels, prière de s'abstenir.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1951.

Faire offres avec curriculum vitae, références et photographie
sous chiffres P 16205 D à Publicitas, Delémont.

î —______

Chambre à louer
avec bonne pension ou
sans, à demoiselle ou
monsieur. Maïadière 32.

Monsieur trouverait
chambre et

pension
danis très bonne famille,
à Colombier. Demander
l'adresse du No 873 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Office des faillites du Val-de-Ruz
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TOUJOURS
DU NOUVEAU

Chambre à. coucher
secrétaires, commodes
armoires, divans, matelas
duvets, oreillers neufs
buffets, tables, chaises
bahuts, coiffeuse, ber
ceaux, canapés, glaces
vélos, pousse-pousse, ra>
dios, montres, chapeau;
neufs . — Marcelle Rémy
passage du Neubourg
tél . 5 12 43.
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non emploi, voiture

« Ford Baby »
5 CV, moteur complète'
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cie ou Tél. (039) 3 12 74
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mille fois plus jolie ! ^ ĴN
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Telle est la dernière découverte
de la science moderne

Une sensationnelle découverte scientifique étudiée sur des principes
venus d'Amérique vient d'être actuellement créée par les LABORATOI-
RES SANIGÈNE, et nous nous taisons un plaisir de donner à notre aima-
ble clientèle féminine tous renseignements utiles à ce sujet.

Autrefois, pour nourrir et vivifier les tissus, il n'existait que des crèmes
de beauté dont les effets biologiques n'étaient adaptés qu'à certains épi-
dermes. Un peu plus tard, des masques, nécessitant des soins longs et
coûteux, essayaient par des effets mécaniques de resserrer les pores de
la peau. Mais ces deux procédés offraient de nombreux Inconvénients,
et depuis longtemps les techniciens recherchaient une solution permet-
tant de les employer simultanément.

C'est ce qui vient d'être mis au point avec le nouveau composé scien-
tifique TRAITEMENT ERMONE, qui n'est ni un masque, ni une crème
de beauté, mais un produit ayant à la fois tous les effets vivifiants, nour-
rissants, rajeunissants des crèmes et tous les effels mécaniques des
masques de beauté. Le TRAITEMENT ERMONE, qui s'applique très faci-
lement , en quelques Instants, une fols par semaine, offre l'énorme avan-
tage de nettoyer la peau comme un véritable dépuratif, puis de la nour-
rir en l'éclairant et en la régénérant, et enfin d'agir mécaniquement en
refermant les 'pores dilatés qui gardent ainsi enfermées tous les sub-
stances vitales nécessaires. Le résultat obtenu est tellement surprenant
qu'après la première application, points noirs, rougeurs, frlpures et rides
auront miraculeusement disparu et qu'ERMONE deviendra Indispensable
à votre vie quotidienne. Ce merveilleux traitement sera complété par
l'emploi chaque soir de la crème de nuit spéciale DOUCE ERMONE
qui, s'absorbant totalement , ne laissera aucune trace sur vos effets de
nuit. Le lendemain matin, pour vous maquiller vous emploierez la base
scientifique ERMONE CREAM, crème de Jour neutre. Non seulement
votre épiderme sera protégé et assaini , mais encore, grâce à son exci-
pient spécial, vous obtiendrez un fond mat sur lequel poudre et fard
prendront un éclat particulier. Avec ERMONE CREAM, vous n'aurez
plus Jamais ce visage brillant et luisant sur lequel aucun maquillage,
même de qualité, ne peut tenir. Désormais chaque matin une légère
couche d'ERMONE CREAM vous est Indispensable.

TRAITEMENT, DOUCE ERMONE et ERMONE CREAM ont été étu-
diés pour permettre des soins suivis pendant environ trois mois, malgré
leurs prix extrêmement modiques.

de Fr. 4.- et 7.50 (+ Impôt)

En vente a , a  PNB f 01800 TOB PET

8, RUE DU SEYON - NEUCHATEL
Tél. 5 45 44

Envol rapide par poste.
Prospectus gratuit sur demande.

Pour eff acer les heures qui sonnent,
un seul remède : TRAITEMEN T ERMONE
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Un p roblème aussi bien p olitique que p ersonnel
La question des enfants a toujours été complexe. Et

que nous ne soyons pas encore d'accord pour savoir

s'ils naissent dans des choux, des roses ou sont apportés

mystérieusement par les cigognes n'arrange rien. Le trouble

est au contraire ainsi Jeté sur cette affaire dès notre plus

jeune âge et l'on comprend fort bien ce jeune élève

américain gavé de leçons officielles sur ces questions

interdites en Europe. Comme il s'était entendu répondre

par sa mère, gênée et excédée par ses questions, que

son grand-père avait été trouvé dans un chou, que sa

mère avait vu le jour dans une rose et que lui-même

avait été apporté à ses parents par dame cigogne, il

termina sérieusement son devoir par ces mots : « Je

puis assurer qu'il n'y a pas eu de relations sexuelles

normales dans ma famille depuis trois générations. »

Jusqu'ici II y avait l'origine mystérieuse, l'impossible

détermination des sexes, la stérilité incompréhensible ;

depuis peu II y a les gosses en bouteille, les gosses

d'éprouvette. Mais le monde de demain imaginé par

Huxley, ses petits bébés alpha, bêta, gamma , sélectionnés

et éduqués en vue de la fonction exacte qu'ils auront

à remplir dans la société, n'arrange rien et soulève au

contraire des problèmes compliqués au triple point de

vue religieux, social et juridique.

LES GOSSES,
DENRÉE POLITIQUE PRÉCIEUSE

La question n'est d'ailleurs pas exclusivement affaire

des parents. Elle est bel et bien politique. Les gouver-

nements encouragent les naissances. Ils veulent le plus
possible d'enfants qui deviendront des ouvriers et des

soldats. Ils en ont besoin parce que le peuple d'en face,
l'ennemi, produit aussi des enfants qui deviendront des

ouvriers et des soldats. La France pousse même si loin
son encouragement qu'on dit qu'un père de famille

nombreuse, avec les allocations qu'il reçoit , n'a plus

besoin de travailler pour faire vivre sa famille. Pauvres
femmes I

Les Russes, eux, se sont arrangés autrement : ils ont
ramassé des milliers de gosses errant sur les routes
d'Ukraine et d'Europe centrale pour leur donner une
éducation militaire et politique appropriée. Futurs soldats
à bon marché I La Pologne comptait un million d'or-

phelins de guerre ; ceux-là aussi, par les soins du nou-

veau gouverneur soviétique, seront rééduqués après

avoir reçu des noms russes. L'U.R.S.S. fait mieux encore.

Pas assez d'orphelins à « adopter»? On en fabrique en

enlevant les mères I Et voilà 30,000 enfants de plus I

Les gosses, comme on le voit, constituent une denrée

fort recherchée qu'on pourrait coter en bourse.

Au Japon, les enfants pullulent. Il en nait un million

par an ; le problème du ravitaillement se pose avec

acuité et les terrains d'expansion se font rares... Une

loi vient d'être mise en application, autorisant l'avor-

tement chirurgical « chaque fois que sera évoquée la

raison économique ». Il y a donc des centres d'avorte-

ment d'Etat devant lesquels les femmes japonaises font

queue. L'éternelle question se pose : « A-t-on le droit

de tuer un être sans raison valable ? » Mais ici, la raison

valable invoquée est ni plus ni moins « sauver la race ».

DES ENFANTS, POURQUOI ?
Au point de vue familial, tout était plus simp le autre-

fois. On avait les gosses à la douzaine. Il en mourait bien
six par manque d'hygiène. Mais comme la denrée n'était
pas rare...

Aujourd'hui, les jeunes ménages y regardent à deux
fois avant de se charger d'un petit être exigeant et
encombrant, et la religion chétienne qui proclame

« Croissez et multipliez » n'a plus guère d'influence.
Rien de commun avec le Chinois qui pousse un « ouf »
de satisfaction lorsqu'un fils lui naît. L'homme, pour lui,
ne compte pas en tant qu'individu. Seule la nécessité
d'honorer les aïeux et d'assurer la postérité pour que le

culte familial puisse lui être rendu à son tour a (avait 7)
de l'importance. Dès l'instant où la descendance est assu-
rée, une grande sérénité règne. Le tragique de la notion
du temps est ainsi éliminé par l'enfant mâle, de même
que la crainte de la mort, l'angoisse des jours qui passent.

Tant de philosophie n'est pas le fait de la race blanche
et seuls les campagnards s'accommodent fort bien d'une

nombreuse progéniture. Mais ce fait n'a rien à voir avec

la philosophie ou la religion ; bien plutôt avec le calcul.

Car le paysan sait qu'un enfant, c'est un ouvrier de plus

pour cultiver ses champs.
On pose souvent chez nous le problème de cette

façon : « Pourquoi avoir des enfants et où est l'égoîsme ? !

Dans le fait d'en procréer ou de n'en point vouloir ? »
Les uns avancent que ce n'est pas la peine de créer de
la chair à canons (d'abord, de la guerre, chez nous, il
y a beau temps qu'on n'en a plus eu), de produire des
hommes malheureux qui devront gagner leur vie à la
sueur de leur front. « Il y a treize millions d'enfants qui
continuent à souffrir sur les routes d'Europe, cela suffit I »
disent-ils. « Je n'estime pas assez la vie pour vouloir la
donner à quelqu'un » prétendent d'autres. Piètre raison
d'hommes qui n'ont pas été assez forts pour ne pas subir
l'échec de la vie, pour lesquels celle-ci a perdu son sens.
Ce sont des êtres de cette sorte qui font la faiblesse
d!Une"Vace. Car que serait une race qui ne croirait plus
à elle-même, qui consentirait volontairement à son ex-
tinction 7

D'autre part, si nous qui avons des enfants avions
assez de sagesse pour les élever dans la beauté, la no-

blesse, l'harmonie et la notion des vraies valeurs, peut-

être y aurait-il moins d'enfants malheureux, peut-être le

monde irait-il mieux ? Et après, sans égoïsme, nous pour-

rions jouir de la présence de ces petits. Songeons à

Ramuz et au bonheur qu'il trouva près de son petit-fils

« Monsieur Paul ». Songeons à Duhamel, qui vient de

retrouver en ses deux petits-fils « deux créatures de son

sang » le courage et l'espérance.
Et surtout nous sommes ainsi faits, et nous ne pouvons

rien y changer, qu'une femme n'atteindra qu'extrêmement

rarement à la plénitude si ses flancs restent inutiles,

qu'un homme a besoin pour se réaliser complètement

de penser, d'agir en père, d'en avoir les responsabilités.

Oui, l'homme a besoin du sourire d'un enfant heureux

et aimé car, comme dit le même Duhamel : « Je songe à

l'enfant comme à un défi à la bombe et à toutes les

inventions des apprentis sorciers. Je songe à l'enfant, au

soir de mon existence, par passion et désir que notre

mystère chemine, que le mystère de l'homme soit porté

plus loin que nous, plus haut que nous, vers l'avenir,

inconnaissable aujourd'hui et qui peut-être un jour finira

par s'illuminer. Je songe à l'enfant , à cette heure terrible

d'un siècle sans pitié, parce que je me refuse à croire

que la vie n'aurait pas de sens. »
H. R.

Mtf.-I'; i" ¦ '

POUR OU CONTRE LES ENFANTS ?

LES IDÉES DE MAP YVONNE
¦ ' ' ' -- .-

Notre petite robe, ma petite robe,
cette petite robe... nous la connais-
sons toutes. Elle est d i f f é r e n t e  pour
chacune, naturellement, sa f o rme , ses
couleurs , garnitures et dimensions
changent et sont diverses, parce que
nous-mêmes ne nous ressemblons
pas. Du moins, phgsi quement, car
sur ce point-là, celui de la petite
robe, nous sommes toutes pareilles :
nous l'aimons, nous la portons plus
volontiers que les autres, l'ayant élue
pour des années , notre favori te .

Aujourd'hui, il ne nous arrive pas
souvent de voir des reines ; il n'en
reste plus guère. Je veux dire, des
vraies de vraies. L' on donne en e f -
f e t  ce titre à des tas de jeunes per-
sonnes bien balancées, élues reines
d' un tas de. choses plu s ép hémères
les unes que les autres ; ce n'est pas
de ces souveraines qu 'il est question
ici. Comme toutes bonnes républicai-
nes , nous sommes f o r t  curieuses du
moindre détail des existences roya-
les et princières. Les éditeurs de re-
vues féminines  le savent bien ; et no-
tre sexe, que l'on dit capricieux, de-
meure très f idè le  à ce goût-là. En
Europe , il reste un nombre si res-
treint de ces grandes dames en acti-
vité de service que nous les pouv ons
comp ter sur les doigts d' une seule
main.

Il en est une que je trouve par ticu-
lièrement sy mpath i que et simule ,
charmante et tout. C'est la reine Frê-
déri que de Grèce , bien gracieuse f em -
me aux épais cheveux f r i s é s , que les
p hotos nous montrent toujours dé-
mocratiquement nu-tête et dans les
costumes les plus simples . J 'arrive
ainsi , tout naturellement , à sa pet ite
robe à elle ! C' est un deux-pièces de
soie imprimée , à ce que nous p ou-
vons voir , une robe prati que , mais
ani lui va bien : elle lui va , en outre ,
depuis  longtemps.  Je  me rappel le
bien cette tenue rogale , nue la sou-
veraine arborait , il p  a plus de deux
ans à Genève , lors d' un court sé j our
qu 'elle f i t  là en compagnie de l'ex-roi
de Roumanie cl de sa j eune épouse.

Ces jour s  pa ssés,  noire journa l a
renroduil une nouvelle image de la
reine Frédêriqne , dansant à la bon-
ne franquette dans une île du D odé-
ennèse , avec des soldats. La reine est
là et sa chère petite robe d 'imprimé
est là aussi , l' une portant  l' autre ,
une f o i s  de plus.  Celle s impl ic i té  p ar-
fa i t e  de la reine Frc dêrique est in f i -
niment pla isante : elle est un trait,
toujours vrai , du goût f é m i n i n  ré-

pandu parmi nous toutes , pour telle
robe p r é f é r é e  à beaucoup d'autres,
la chère « petite » que l'on porte [
avec amitié , confor t  et plaisir. Elle
est un trait aussi , penserai-je , qui )
souligne la sévérité des temps ac-
tuels à l 'égard de beaucoup de ceux
qu'on a appelés les grands de la ter-
re. Leur vie, aujourd'hui, est réduite ,
ramenée aux modestes proportions
de celle des beaucoup moins grands !

GRANDE ET PETITE ROBE

Une robe de lin bleu marine
aux amusantes garnitures blanches d'Hermès.

En promenade
dans les beaux j ours

 ̂ LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES ^

!J EN MAI, LE IARDIN NO US APPELLE
Enfin , nous allons pouvoir vivre au

jardin 1 Dans ce jard in qui nous pro-
cure tant  de joies... et tant  de soucis.
Les siestes dans la verdure y sont in-
comparables et les séances d'habitude
si fastidieuses de raccommodage y sont
Kresque agréables. Si vous avez le bon-

eur de posséder , ne serait-ce que quel-
ques mètres carrés, pendant toute la
belle saison , vivez-y et faites provision
de soleil. Avez-vous déjà pensé à re-
passer en plein air ? Une planche in-
dépendante qu'on trouve partout dans
le commerce, une table pour empiler
le linge, la corbeille , c'esl tout. Et tel-

. lement plus agréable à faire qu 'en
chambre. De même, n'oubliez pas que
la machine à coudre transportable est
à sa place au jardin.

Si vous n'avez qu'un petit carré de
rien du tout , 5 m. sur 5 m., par exem-
ple , renoncez aux carreaux banaux.
Ménagez au pourtour une bande de
60 cm., bordée d'un sentier dallé. Le
carré du milieu sera entièrement semé
d'herbe et deviendra votre verger par-
ticulier où vous installerez ^otre chaise-
longue, où les enfants joueront dans un
coin autour d'un tub rempli d'eau. Pro-
tégez-vous des regards indiscrets par un
treillis que prendront d'assaut des ha-
ricots d'Espagne vigoureux à fleurs rou-
ges décoratives. Dans la bande réservée,
vous sèmerez des salades, du persil...
vous planterez tomates et fleurs de tou-
tes sortes. Vous aurez ainsi un pet it
royaume exquis.

/  ̂r*t / /̂

Jardin , mon beau souci... Oui , car
aujourd'hui il fait trop sec et demain
il fera tfop mouillé. Les insectes ron-
gent les feuilles , les poux envahissent
les rosiers , les moineaux ont mang é les
cerises... Puisque je parle des rosiers,
suppliez les visiteurs masculins (et fé-
minins) d'y souffler la fumée de leurs
p ipes et cigarettes. L'odeur de la nico-
tine est honnie des parasites. Il y a
quelques années , mes rosiers avaient de
petites fleurs et des tiges fragiles qui
me désolaient. J'avais pourtant mis de
l'engrais dans le sol et pris la précau-
tion de protéger les plantes pendant la
mauvaise saison. C'est que les rosiers
aiment les traitements vigoureux. De-
puis que je les taille chaque printemps
a environ 30 cm. du sol , ils sont splen-
dides. Trop de prévenance peut nuire...

Mes hortensias auxquels j'avais pour-
tant réservé la place la plus ensoleil-
lée du jardin ne donnaient  que peu de
fleurs. Bien sûr, puisqu 'ils n'aiment
rien tant que l'ombre I Ce n'est pas
comme les pois de senteur qui habil-
lent si bien les espaliers encore nus,
pourvu que l'emplacement soit bien aéré
et ensoleillé. Connaissez-vous les grands

à fleur double, ondulée, d'un beau
blanc pur qui s'appellent « Jeanne
d'Arc » ? Ils font des bouquets ravis-
sants.

En jardinage, il faut savoir pénétrer
les caractères. Ainsi , les iris n'aiment
pas à être serrés comme des sardines.
Il faut  séparer les souches par petits
paquets tous les trois ans environ et
les replanter dans un sol fumé en lais-
sant un bon espace entre chaque pied.
Quant aux pivoines qui ne fleurissent
pas, il y a gros à parier qu'elles pro-
testent parce qu'elles sont plantées
trop profondément. Pourvu qu'elles
n'aient pas plus de 10 cm. de terre sur
leurs racines, elles sont contentes et
le montrent par une floraison abon-
dante , poussant la complaisance jus-
qu'à n'avoir aucune exigence spéciale
pour ce qui est de l'exposition.

Les lis sont personnages modestes ,
malgré leur splendeur. Ils veulent un
sol plutôt pauvre et des plantes bas-
ses qui abriteront leurs racines du so-
leil. Essayez la lavande bleue, l'effet
sera délicat.

Vous voudriez bien avoir une année
des dahlias à grosses fleurs, c'est com-
préhensible. Supprimez tous les bou-
tons latéraux aussitôt qu 'ils paraissent
et ne laissez que le bouton terminal
de chaque tige. De plus , ayez soin d'en-
foncer un grand tuteur auquel vous
attacherez les plantes pour les protéger
des grands vents.

Vous vous désolez parce que vos clé-
matites ont plus de feuilles que de
fleurs ? Leurs racines manquent tout
simplement d'humidité Arrosez et se-
mez du gazon qui maintiendra la terre
humide.

Si vous voulez venir à bout de votre
jardin , vous devez et» être le maître.
Ne pas répugner à user de manière for-
te, a brider certaine impétuosité avec les
ciseaux, la pelle et le raphia. Ainsi ,
à votre salade qui montre trop de
hâte à monter , passez autour du pied
une petite pelle qui coupera les racines
secondaires. La croissance de la plante
en sera gênée.

/--> /s  ̂/**.

Ne manquez pas de daller vos allées.
Pendant l'été, vous les arroserez cha-
que jour et elles entret iendront  la fraî-
cheur de votre jardin. Pour un dallage

régulier , prenez des dalles en pierre
de même largeur mais de longueurs
différentes p lacées bout à bout. Un
dallage simple, facile à exécuter, est
constitué par un assemblage de pavés
plats enfoncés légèrement dans le sa-
ble ou la terre. Un espace de 5 cm.
entre chaque pavé permet un semis de
gazon du plus bel effet.

Pensez aussi aux bordures de vos pla-
tes-bandes. On en fait de ravissantes
avec des troncs d'arbres placés bout
à bout et maintenus côté allée par des
piquets de bois ronds enfoncés dans
le sol. Ou avec des tuiles placées côte
à côte et enfoncées directement dans
le sol.

Et maintenant , bon travail et bonne
chance à vous , belles jardinières !

CATHERINE.

i « On dit que la plus belle, c'est toi, c'est toi, petite jardinière... »

Une bonne recette de Siffolo

Pétrissez en pâte lisse : !) à 10 cuil-
lerées de farine , 6 à 7 cuillerées de
beurre et environ le quart d'un verre
d'eau légèrement salée. Laissez reposer
cette pAte une heure , étalez-la ensuite
dans un moule à tarte légèrement
graissé.

Puis coupez en petits dés 60 gr. de
lard maigre dessalé , faites-le cuire à
petit l'eu pendant  dix minutes à l'eau
bouillante et égouttez-le .

Dans une terrine , mélangez 50 gr. de
jambon cuit haché assez gros, les dés
de lard , 2 œufs battus. 2 cuillerées de
beurre divisé en morceaux et 200 gr.
de crème fraîche , et poivrez légèrement.

Pi quez le fond de la pAte  à tarte avec
la pointe d'un couteau , versez-y la pré-
paration crémeuse et cuisez au four
modéré pendant une trentaine de mi-
nutes.  Servez très chaud.

LA QUICHE
LORRAINE

Toujours tes dernières créations

Spécialités de corsets
M"10 Havlîcek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E N. 6 % - Rue du Seyon

| Tél. 5 29 69

ANTIRIDES KARA

f 

l'Institut de beauté
K E V A

PARIS GENÈVE
' A base de produits
naturels et de vita-
mines actives. Régé-
nérateur de l'éplder-
me. , Efface et pré-
vient les rides, la
patte d'oie et les
f l é t r i s s u r e s  du

Résultats étonnants
Produits de beauté KEVA - Genève
27, rue des Eaux-Vives - Tel (022) 6 21 45
Parfumerie P. BUCHLÉ - NEUCHATEL
Terreaux 2 Tél. (038) 5 30 75

JÉP AU CORSET D'OR

¦

«*¦ Rosé-Guyot- Epancheurs 2, Heuchâtal
ON CORSET de qualité I
CN CORSET qui vous dure
(IN CORSET qui vous donne

satisfaction 1
s'achète chez nous I

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

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

%

HOPITAL 3 
~ 

NEUCHATEL

A LA BELE TTE
Spycher & BoBx

I BEAU CHOIX DE

BAS NYLON
de Ire qualité

Une idée de Paris

Soucoupes volantes, catastrophes aé-
riennes, banditisme, pactes, « Incidents »,
tout cela que la femme en général goûte
fort peu envahit journaux, radio, conver-
sations et cinémas.

Aussi est-ce réconfortant de découvrir
quelqu 'un qui s'amuse à lancer une Idée
nous faisant revenir quelque cent ans en
arrière , au temps où les fleurs parlaient
un langag? que presque chacun compre-
nait , alors que de nos Jours, les amoureux
seuls — et encore — expriment leur
flamme par le truchement de fleurs Judi -
cieusement choisies .

Oe linguiste deç. fleurs est de Paris, bien
1 sûr et voie- quelques-unes de ces clés.

L'œillet exprime l'ardeur et toutes les bou-
tonnières de Dior le portent . Manguin , lui,
agrémente toutes ses robes du soir de la
rose rouge , éclat comme Jadis de l'amour
ardent.

Lesquel les parmi vous, Mesdames, ose-
dont déformais se parer du Jasmin qui
parle d'amour voluptueux ? Lui préfére-
rez-vous la lavande (respect) ? Les senti-
ments d'amou r seront. Je suppose, fort ra-
rement portés. On n 'imagine guère , en
effet , une Jolie femme déambulant un
pot de géraniums atl poing !

Il semble qu 'au jourd'hui la femme est

définitivement affranchie de fia sujétion
à l'homme. Parmi elles, certaines ont
même consacré à cet état de faits de gros
volumes pleins de réflexions savantes et
d'idées philo-psycho-physiologiques. Mal-
gré cela — et d'autres choses encore —
la femme d'aujourd'hui , soyons optimistes
et disons que la majorité des femmes pré-
féreraient sortir avec leur chapeau de la
saison passée plutôt que de quémander un
rendez-vous de l'homme qu 'elles croient
être celui de leur vie. Je vous offre donc
la solution de ce cruel problème : enfilez
guerrièrement un glaïeul à votre bouton-
nière1 ; choisissez le rouge vif et vous pour-
rez alors être sûre de la réussite de votre
stratagème .

La dernière fleur à la mode est le lilas
et c'est l'emblème de l'amitié. Cuelllez-en
d'immenses bouquets, Mesdames, fleurls-
sez-en toute la maisonnée, car si ces grap-
pes de fleurs sont belles, le sentiment
qu'elles incarnent l'est tout autant

Quand vous voudrez, « mine de rien »,
dire beaucoup de choses, que vous vous
sentirez légère, pleine de fantaisie et quel-
que peu coquette, fleurissez-vous de gra-
cieux brins de muguets. Mais Je vous en
conjure, renoncez aux soucis ! Parce qu 'ils
sont Inélégantg d'une part , mais surtout
parce ou 'ils signifient le chagrin et que
votre rôle n 'est pas de faire parta ger vos
ennuis à. autrui. Il est, vous le savez bien ,
de sourire, partout et toujours et quoi qu 'il
vou<i en coûte.

SIPFLETTE.

Les Jleurs nous parlent à nouveau...

WUlltUlIllllirmUil lltlHWtlH llHliiliiliiliillllltllilliliillilllll'11'lHI'll"!"! V

\ tfÊ BSe ,̂ Frisée comme un caniche ? |

( £Ë Wf  Ondulée naturellement ? |

jSr avec nos PERMANENTES |

OEIÉOL
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L'Indéfrisable qui revitalise vos §
I cheveux et les fortifie...

Pour être bien coiffée ï

! COIFFURE « ROGER » !
I Moulin Neuf Tél. 5 29 82 |
" (Renseignements et conseils gracieux J |
I.,.,,...».». . . ,..,.,.- ., . ..,.,,., ...¦,..-:.. ,,I.„,«.«., J

Pour une coiffure impeccable -
permanente froide , chaude , tiède ,

' huile - teinture - décoloration -
manioure - massage facial

M. MISEE
Société 3 Colombier

Tél. 6 34 33 i

Maison réputée et de confiance,
où la cliente la plus exlgente

sera satisfaite.

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pré f é rence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 16 • NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d' enfants
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commandez à des forces puissantes
Or, tant que vous êtes en mesure de tes dominer, elles
obéissent à votre volonté. Mais après des heures de con-
centration, il se peut que la fatigue affaiblisse votre atten-
tion. Une seule fausse manœuvre de votre part peut cau-
ser des dommages énormes et menacer des vies hu-
maines et la vôtre. L'Ovomaltine est la source généreuse
qui vous maintiendra frais et dispos durant vos longues
heures de travail assidu.

OVOMAITINE
B «« •̂¦¦¦¦^̂ clonne des forces
D R . A . W A N D E R S . A . .  B E R N E .
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Un grand choix Des prix intéressants 
^

LINGERIE FINE
;] en jersey soie, nylon, pure soie, batiste ' ;
i Du p lus simple au p lus chic

L 
****" I E B C H A T Ï I  Ë

A vendre, en bon état,
un

BUFFET
100x50x170 cm., 45 fr.
E. Comtesse, Ecluse 78.

UN

VESTON SPORT
confection

teintes mode,
depuis Fr. 60.—

s'achète à. la 1

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er ÉTAGE

agréable et désaltérant OFT sosa

en blanc Fr. 16.80
en serpent véritable Fr. 17.80

en beige et noir
Fr. 24.80 £

MODÈLES GALIFQRNÏA
en blanc, à partir de Fr. 10.80

en couleurs mode à partir de
J: Fr. 15.80

IvUrrh Nfiuchâtel

Fortifiez-vous !
Le manque de fer , élément constituant Indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale , de l'anémie, des crises do
croissance ou de la neurasthénie. PHOSFAEERRO,
qui contient du fer , de la léclthlne et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant

PHOSFAFERRO
La boite . . . Fr. 4.42 \ .  .
La boite-cure . . Fr. 7.80 C icna

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

A vendre un

pousse-pousse
en très bon état . Deman-
der l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre belle

poussette
crème. S'adresser à Mme
Kull, coiffeuse, Auvernler.
Tél. 6 22 01.

Atriaux
et beefsteak

haché
l BOUCHERIE

R. Margot
A vendre

pousse-pousse
clair , à l'état de neuf , 150
francs. Adresser offres
écrites à F G 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTO
A vendre de particu-

lier, machine « Opel »,
10 CV, 6 cylindres, en
parfait état de marche et
bien entretenue. Bas
prix — Ecrire sous chif-
fres G. F. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

r >.
Çïf târmac/ù

Coogém/ivë
Grand-Rue 6

Tous produits
antimites,

antifourmis,
en stock

Ouvert
en permanence

l dès 7 h. 30 à 18 h. 30 J

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
Maillefer 20
Tél. 5 49 64

NEUCHATEL

S/wS$w%. Au marnent des asperges

MAYONNAISE ^̂ J  ̂1.45 net les 200 gr net
garant ie  na tu r e l l e  sans aucune adjonct ion SI«È ?̂* " '̂ ^W ~̂L.r! É̂SBr QT, K0^nl
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M O U T A R D E  (mlSïy'̂b "• net les ^^J gr- mi
3 qualit és : forte , mi-forte , douce ^^^8B&1L̂ ^^^ en Doca^
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,
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GRAISSE COMESTIBLE <ti£&3 -*.« *» $ ! LVÂ

mnmmnH«wmrTr̂  ̂ 1

Prix des combustibles
(homologués par le Contrôle des prix)

pour Neuchâtel et environs
valables dès le 15 mai 1950 et jusqu'à nouvel avis

Par quantité de kg.
50 - 2950 3000 - 9950

Briquettes « UNION », en vrac Fr. 11.80 11.40
en paquets „ • > • • • » »  12.50 12.10

Coite de la Ruhr l 60/90 » 15.90 15.40

et coke hollandais Emma ( 20/40, 30/50 et 40/60 . . . » 16.- 15.50

Coke français ( 60/90 » 15.50 15.-
Nord fonderie ( 20/40 et 40/60 . . . . . ..  15.60 15.10
Coke français ( 60/90 > 15.- 14.50

Nord métallurgique i 20/40 et 40/60 . . « . .. »  15.10 14.60

| 50/80 » 20.50 20.-
Anthracite belge 

j 30/50 » 21.60 21.10

( 20/30 > 22.20 21.70

Anthracite de la Ruhr 20/30, 30/50 et 50/80 > 18.30 17.80

Anthracite de la Ruhr, qualité spéciale Sophia-Jacoba J
et Gouley 20/30, 30/50 et 50/80 . . n-. Ile. ô . .. »  ï 18-8° 18,3°

S Anthracite français du Nord 20/30, 30/50 et 50/80 . . .» 17.50 17.-

« Carbolux » 55/80 » 17.- 16.50

30/55 » 17.10 16.60 y
Boulets du Nord spéciaux et boulets « Trlbar» . . . .  » 16.80 16.30 S

Boulets du Nord, ordinaires » 15.30 14.80 1

Boulets de la Ruhr » 16.20 15.70 1

I sur mal et Juin » — .40 — .40 |i!
Primes d ete < R

l I sur juillet et août » - .20 — .20 1

les 100 kg., franco domicile È
de l'acheteur ; payement à la
'ivraison avec 2% d'escompte, K

ICHA non compris. hJ

Maison GILLIÉRON Albert I
TOUS COMBUSTIBLES ET MAZOUT S

CORTAILLOD-Téi 6 41 43 I
Membre de la Fédération des Marchands de charbons 1

de la Suisse Romande |
LIVRE VITE ET BIEN I

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

REBOBINAGE ET RÉPARATION DE

,̂  MOTEURS

<4|p| Jjp transformateurs
^^ *5Ŝ ^  ̂ électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

Occasion 
^ gOXER »

boîler 30 litres .de trois mois, fauves, a
S'adresser • Côte 83, vendre , chez Henry Bo-

îcus-sol Tel 5 12 08 vet, à Areuse. Tél. 6 32 43.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal
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TIRAGE 3 JUIN
NeuchâteL Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

CLO
Un immense progrès

dans l'hygiène
C L O  nettoie et désinfecte chaque

cuvette de W. C. sans acide
muriatique.

C la O nettoie non seulement la cu-
vette des W. C. mais égale-
ment le syphon qu 'il est im-
possible d'approprier d'une
autre manière.

C L O  a une odeur agréable et déso-
dorisante.

C Ii O se vend dans les drogueries



A vendre, à Neuchâtel,

BATIMENT
LOCATIF

ancien , de douze appar-
tements. Rapport très in-
téressant. Adresser offres
écrites à R. A. 908 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

E Beau-Rivage I
il des consomma- K
Sa lions de choix, B
H des repas soignés, I
M des prix raison- 8

William-W. Châtelain EEI=
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagog iques

Consultations sur rendez-vous
TMP'TTrTTATRI .MnNRn'Z T^l K Q ^ I f t

Pour vos travaux de jardin
Entretien, création, transfor-
mation, traitement d'arbres
fruitiers, semis de gazon,
dallage,
Demandez les conditions à

André HUGLI , j ardinier
Chemin des Liserons 10 - Tél. 518 14
En cas d'absence : Tél. 5 19 83
BHHHaàBUHHBaSBHBHHaBUa

UflllKflllCfiC i La W est incontes, ablemen t une des voi-
nulirUllUUU ¦ ¦! tures les Plus es,imé es et ces nouvelles
l "' " - - améliorations lui vaudront certainement en-

II _ core une popularité accrue. C'est véritable-nouvB isP ^ nu sir i ment ,a seuie v°iture de ceue 0̂°^ deIIUUVUIIUU |JUUI prix et de puissance offrant une telle gamme
(. '.' ,, \ , d'avantages et de commodités.

lud 03lSul&Uid De nombreuses raisons militent en faveur-- >'- y •- ._ de la VW :
tjm } '  111 11 '" ' $to I n II\k§ I Son excellente tenue aussi bien sur les
&r<Wr wt m̂ ¦¦''' - 1 MB lu VW ! roules enneigées , gelées ou détrempées que
I J^̂ ĵfc wW t'ans 'es Vlra 9es / S°n remarquable moteur
Ïr -M k y-WjA li ''-••i arrière, refroidi uniquement par circulation
^¦L\ A rMÊâ t'a'r' 'nsens'']'e ^ 'a cnaleiJr et au froid.
*̂*fefcif_Lî Mr >':i " '

onct
'
onne en ,ou,es saisons et par n'im-

\ \ \  ]. .! aisée et son grand confort / Son usage ré-
\ Modèles encore plus perfectionnés et < ' puté très économique /Son «service d'après-¦ , \ baisse de prix ! Û vente* à prix fixes, calculés très bas, con-

'Ï Ï- \  là nouveaux modèles VW 1950 présen- S °?™nt le
H
s di
f

s travaux d'entretien, de
[ i io-i Ac •,*„ ÀMù „ i • • "A révisions, de réparations et es pièces de

,J;:. i lent de très notables perfectionnements: ; ; rechange , Sa „£ne moderne aé d̂ynami.
\ ' I ! j que, le fini de sa carrosserie et de son

™ j| Faites-vous présenter la VW sans tarder afin
,.. Freins hydrauliques sur le modèle DE que déjà pour les beaux jours vous puissiez

LUXE. Nouveau dispositif d'insonorité, en profiter pleinement
réglage automatique du système de rofroi- \ \  „ _ — _, 

^- . dissemenf à air et nouveau système tP K ^RO -d'aération empêchant les courants d'air Nouveau prix: I i ¦ yl «JU-Un
pour les modèles DE LUXE et NORMAL. De LUXE Sedan 4/5 places Fr. 6200.-
Malgré ces importantes améliorations, le > Cabriolet 2/4 ou 4/5 places Fr. 8 500.-
prix du modèle DE LUXE reste inchangé. . j " plus Icha.
Par contre, celui du modèle NORMAL est j,;j Tous ces prix comprennent chauffage et
sensiblement abaissé . '{) dégivreur!

1 J^^S^B- ' I Depuis décembre 1949, j DéMONSTRATION

'-/ '-¦& m, v y M jHfflj la voiture la plus ; j DATTMT?V V ' TTT T ^ r 1 , »

raSSÉBafi vendue en Suisse ! ti LA CHAUX-DE-FONDS,
""" "̂  - •-' 

J.lBrandt ' - Tél. 218 23
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jaeue occasion

TABLE DE SALLE
A MANGER

soignée (120x100) , à ven-
dre faute d'emploi. Ecrire
sous chiffres J M 914 au
bureau de 13> Feuille

OCCASIONS
A vendre niche à chiens,
matelas crin animal, grand
édredon, fauteuil de bu-
reau, accordéon , grande
glace ancienne cadre - or,
banquette et chaises
Louis xm anciennes, ta-
ble de cuisine. Sablons
No 51, 1er étage, gauche,
de 10 à 17. h . (Villamont).
Tél . 5 10 91.
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Commerçants !

1° Vous êtes fortuné...
vous pouvez donc, théoriquement ,
être simultanément vendeur , ban- i
cjuier et encaisseur.

2° Vous êtes vendeur avant
tout...

vous désirez, réaliser un chiffre d'af-
faires important et rémunérateur
sans engager de nouveaux fonds.
Vous évitez alors de vous « disper-
ser » et vous confiez la gérance de
vos ventes à tempérament à j

Progressa S. A.
Société de financement

Sablons 48 Tél. 513 71

Branches : mobilier , machines et véhicules
divers, appareils électriques. Ecrivez ou
téléphonez , vos problèmes seront examinés
objectivement et, bien entendu , sans
aucun frais Ik— M

I GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 25 mai 1950 à 19 h. 45

Concert du

BÉBÉ-ORCHESTRE
Neuchâtel - Jura

Quarante exécutants de 4 â ,.10 ans. violons
et violoncelles, dans leur répertoire

de pièces classiques
Direction :

M. J. H. Walter STARCK, de Strasbourg
Location : Hug & Co, tél. 5 18 77, et à l'entrée

Prix des places : Fr. 1.50, 2.50 et 3.50

EN

VENTE EXCLUSIVE
COULEURS D'ORIGINE

AMÉRICAINE

POUR LE MEUBLE
ET LA CARROSSERIE

<R^OUN>

BIT
POUR SALLES DE BAINS,

CUISINES, W. C, etc.
Expéditions rapides

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
tous les mercredis de 18 à 20 heures

rue du Seyon 2
v ' •-

Cafés - Restaurants - Tabacs 8% 10%
Epiceries fines - Laiteries
Boulangeries - Pâtisseries

Biscuiteries
Lingeries - Bas - Merceries

Commerces divers, etc.
Pour tous renseignements s'adresser :

ÉTUDE HP MARCEL HERREN
Huissier judiciaire

3, rue de la Confédération
Tél . (022) 5 83 02 - GENÈVE

Leçons privées
Français , allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

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

Dans le domaine de la coiffure les dames
comme les messieurs apprécient la bien-
facture. Mesdames, pour permanentes et

teintures , etc., adressez-vous au

SALON MARCO
Monruz 5a Tél . 5 58 72 Prix modérés

*""¦ J5MPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRAL E
Ht™ (lu ilouccrt 6, l<" étage
Télépliuuo S12 26

MATHEMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis de Dardel , diplômé E.P.Z., tél. 7 54 29

TOUS LES APPAREILS HOOVER
sont livrés par :

A PCRRET-RADIO Démonstration
\W> SPéCIALISTE à votre domicile
\/ Seyon . NEUCHATEL Télépnonez au 5 33 06

Démonstration sans engagement dans les bons
magasins de la branche, sur demande à domicile.

fi,pparcils Houvcr S.A.. Chiidcnhof/Bccthovcnstrassc 20. Zurich

x^ih^.̂  Vous fournira tous

î f^ Ç r§f j r %  les aPPareils
j j œ m^ *  HOOVER

Installateur électricien diplômé
Colombier - Tél. 6 33 08

A vendre

Rî IGOS àk
de 45, 75 et 100 litres. «3yL ŷ

^
3 et 5 ans de garantie. y  — .. , .
Pri* avantageux. 

APPAREILS
Frigo-Service Quain HOOVER

Tel 6 43 82 COrtulllou bien USSOl'tis .
I 

Excursion Patthey
Dimanche et lundi de Pentecôte fe|

28 et 29 mai 1950 |j |

COORSE EN VALAIS S
par Montreux, Slon , Sierre, Montana Ega

et Crans f||
Prix: Fr. 45.— tout compris, hôtel et repas t y

Inscriptions et renseignements ainsi que lï!;
programmes détaillés à disposition au E-V
magasin de cigares, Mme Betty Fallet , I\T!
Grand-Rue 1, et au Garage Patthey & Fils, tCf i
Manège 1, Neuchâtel - Tél. 5 30 16. r i

F| RIVSERA FRANÇAISE Ir l

l JE! j ent de nombreux et lntéres- IBL j

k/ '̂ K "-Ï4* . Ŝ ^ ' 
H GERTSCU

L'Etoile du Matin
,, JONGNY sur Vevey Tél. 5 33 36

(Autobus sous la maison , ligne Bossonnens)

MAISON DE REPOS
avec infirmière

Ouverte toute l'année
Bonne nourriture - Panorama magnifique

Alti tude 700 m. - Prix modérés 

Jeudi 25 mai 1950

au Cercle National, Neuchâtel
CONFÉRENCE D'ORIENTATION DE |

M. P.-.R. ROSSET
conseiller national

sur

LA RÉFORME
DES FINANCES FÉDÉRALES

Invitation à tous les citoyens
qui désirent être renseignés
sur cette importante question

ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE S
NEUCHATEL - SERRIÈRES - LA COUDRE

A

.iJ^^Hugo Koblet ^̂ gg
— ¦ 

\ \Jr '_e témoignage de notre -¦¦ j
_ *Jr champion des poursuites Hugo ^̂
== f Koblet en apporte la confirmation: =
^̂ E f -L'eau minérale désignée sous la jg3
= :-— ¦ marque suisse Vivi-Kola, est r~ m 

!
— particulièrement appré- ¦-

g ciée par nous, les - - , . —z=

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
(/) D

 ̂ TOUS CEUX m
O • QUI ORGANISENT DES Y1

•

i manifestations %tu O
en m
g ont intérêt à utiliser le moyen 5
Q publicitaire le plus e f f i cace  ' "
U et le plus économique : '

L'ANNONCE O
£ DANS LA « FEUILLE D'AVIS ^
S DE NEUCHATEL » S
T 2' O °U SPECTACLES DIVER - CONFÉRENCES $

REPRÉSENTANT
très actif et sérieux, 30 ans, ayant huit années de
pratique , possédant voiture personnelle, cherche
représentation pour la Suisse romande. Certificats
à disposition. — Faire offres sous chiffres K. L. 905
au bureau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant des connaissances de fran-
çais, cherche, pour le 1er juin , place dans
bonne famille pour aider au ménage et éven-
tuellement au magasin.

Offres à A. Schmid, Hegenheimerstrasse 106,
Bâle.

Employée de bureau
Demoiselle, 19 ans,

Suissesse allemande ayant
fréquenté l'Ecole de com-
merce et travaillé deux
ans dams une banque de
Bâle, cherche emploi dans
bureau de Neuchâtel Li-
bre tout de suite. Tél.
5 46 81 ou demander l'a-
dresse du No 853 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Bonne
ménagère

d'un certain âge, capable,
bonnes références, désire
poste de confiance chez
personne seule de préfé-
rence, ou petit ménage.
Offres sous chiffres S.
22318 U. à Publicitas,

tél . 6 12 52]

Linoléum
est cherché d'occasion . —
Paire offres avec prix et
dimensions à V. R . 912
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon

mécanicien
de précision

cherche place . Neuchâtel
et environs. Adresser of-
fres écrites à R . O. 901
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète des

PORCS
pour finir d'engraisser.

menue, rue iMinuir 11.

Jeune fille de 17 ans.
cherche place de

vendeuse
débutante dans épicerie ,
mercerie ou autre com-
merce . Entrée pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à R. A. 896
au bureau de la Feuille
d'avis .

Aux exposants
Ancien négociant sérieux,
de confiance, serait libre
pour la durée du Comp-
toir . Références : caissier
principal , Saars 6. De-
mander l'adresse du No
906 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, sor-
tant de l'Ecole de com-
merce, cherche place de
débutante dans bureau de
la ville Adresser offre s
écrites à V. A. 888 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Sommelière
expérimentée cherche pla-
ce dans bon café ou res-
taurant de la ville . Adres-
ser offreg écrites à E. P.
891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Première
coiffeuse

cherche place à Neuchâ-
tel . Libre dès le 5 juin.
Ecrire à case transi t . 312
poste Neuchâtel .

Couturière
italienne, cherche place,
haute couture ou maga-
sin de confection Faire
offres sous chiffres AS
7436 3 aux Annonces Suis-
ses S. A., Blcnne.

RADIO
trois : longueurs d'ondes,
à vendre pour cause de
départ. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 913
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

DINER¦ 1 . . . . ', - ¦ ¦-.:

douze personnes, état de
neuf , décor laurier.

Glace-coiffeuse
ancienne', noyer massif .
Ecrire sous chiffres R L
915 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moto « B.S.A. »
modèle 1948, 250 TT, com-
me neuve, presque pas
roulé, avec taxe payée jus-
qu 'à fin juin, complète,
à vendre très avantageu-
sement .pour cause d'a-
chat d'une auto. — U.
Grandjean , Grand-Rue 3,
Corcelleg Tél . 6 15 14.

CHAMBRE A COUCHER
A vendre pour cause

de départ , très belle
chambre à coucher en
frêne d'olivier, avec li-
terie , état de neuf. Cé-
dée à très bon compte,
éventuellement reprise
dé marchandise ou ar-
rangement pour paie-
ment. Ecrire sous chif-
fres R. M. 886 au bu-
reau de la Feuille
d'avis .

Pour cause spéciale, à
vendre une

fourgonnette
transformable en voiture
de quatre-cinq places, 400
kg., neuve d'usine, avec
garantie. Prix intéressant.
S'adresser au garage de la
Balance Rufer-Martenet,
Tél. 5 29 89.

A vendre

«Motosacoche » 350 TT.
en parfait état de mar -
che. Moteur complète-
ment neuf . Prix intéres-
sant . — Pour renseigne-
ments «t pour visiter,
s'adresser après 18 heu-
res à Henri Ourrit, la Vi-
gne, Travers

A vendre
salle à manger

en noyer richement sculp-
té, de style renaissance
Italienne, se composant
de : un buffet de servi-
ce trois portes, un argen-
tier vitré, une table à
allonges montée sur deux
pieds à patins, dix chai-
ses avec sièges et dossiers
rembourrés Adresser of-
fres écrites à E. P. 895
au bureau de la Feuille
d'avis. lie plus gruntl succès

de tous temps
tlnns le domaine
de la permanente
eu Amérique

^&r iiyii) tmît
i se fait au

salon Buchlé
Tel. 5 30 75 Terreaux S

«Maison des petits»
Bon séj our

pour enfants de 2 à 6 ans, dans climat salu-
bre , meilleurs soins et contrôle médical assuré
par Dr P. Quinche. Maison dirigée par Mmes
J. Stalé, pasteur , et M. Racine , infirmière ,

les Geneveys-sur-Coffrane , tél. 7 21 33.

" f  CIIÎDKSMf II Au bord du lac de Thoune
; QlUffildïW lL 800 m. d'altitude

Le lieu de vacances idéal vous Invite cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne

Hôtel Bâren Home pour convalescents
Pension Ruch Niesenblick
Hôtel Alpenruhe Pension Stettler
Hôtel Adler Pension-chalet Liseli
Home d'enfants Chalet Halde (privé)

Sunneschyn Home d'enfants Paradiesli
Office de renseignements par téléphone :

l (033) 5 71 35 J

i»EjTOSJ0nMpfe



La première réunion romande
de l'Association des établissements pour malades

a lieu depuis hier dans notre ville

1 — J

A NEUCHATEL

Association suisse des établissements
pour malades, cela se résume par V.E.S.
KJV. et cela n'a pas de traduction. Autre-
ment dit, il s'agit d'un groupement na-
tional fortement marqué par l'empreinte
de nos Confédérés. Ces derniers réunis-
sent depuis longtemps à Brunnen les
administrateurs, les directeurs, le per-
sonnel soignant et le personnel d'éco-
nomat des cliniques et hôpitaux du pays.
Mais les Romands ne se rendaient qu'en
très petite minorité à ces assemblées.
Il leur est venu à l'idée que c'était dom-
mage de manquer d'utiles contacts pour
une simple question de langue et que
de semblables travaux menés en fran-
çais attireraient leurs collègues de Ro-
mandie.

C'est surtout le mérite de M. R. Guil-
lod, économe de l'hôpital des Cadolles,
et de M. A. Chevalier, sous-directeur de
l'hôpital cantonal de Lausanne, d'avoir
mis sur pied l'important rassemblement
auquel Neuchâtel tient lieu de cadre pen-
dant trois pours. Leur initiative a ren-
contré pleine adhésion puisqu e plus de
70 personnes ont siégé hier à la gare,
parmi lesquelles les organisateurs cu-
rent le plaisir de dénombrer plusieurs
Suisses allemands.

Sous la direction générale de M. O.
Binswanger, président de la VESKA.mais
sous la présidence effective du Dr A.
Grosjean , de la Chaux-de-Fonds, les par-
ticipants à cette première réunion ro-
mande ont entendu le matin une confé-
rence de M. Cottier, qui a parlé des mis-
sions de l'hôpital cantonal universitaire
de Lausanne, dont il est directeur, et
des relations de cet établissement avec
les hôpitaux régionaux.

Après un repas en commun à l'hôtel
Terminus, Mlle Rau, infirmière chef de
l'hôpital de Lausanne entretint ses au-
ditrices et auditeurs du rôle de l'infir-
mière et de la formation de l'élève in-
firmière.

Ensuite, au cours d'un exposé brillant
et surtout riche de substance nouvelle,
le directeur de « La Source », M. Pierre
Jaccard, fit part de ses expériences
d'Amérique et montra quelles sont aux

Etats-Unis les conditions de travail des
infirmières.

Une exposition des objets de panse-
ment, des instruments chirurgicaux, de
la vaisselle spéciale en métal inoxydable
et de bien d'autres produits indispen-
sables aux hôpitaux intéressa tout spé-
cialement les économes et administra-
teurs d'établissements hospitaliers.

Le soir, un excellent dîner regroupa à
l'hôtel DuPeyrou les congressistes et les
invités des organisateurs.

M. Camille Brandt, souhaite au nom
du département cantonal de l'intérieur,
et au nom du service sanitaire, représen-
té par son chef , le docteur R. Chable,
une cordiale bienvenue à nos hôtes. Il
montra que les préoccupations de l'Etat
concordaient avec celles de l'Associa-
tion des établissements pour malades et
qu'en particulier l'amélioration du statut
des gardes-malades était appelée de vœux
unanimes. L'orateur souligna le rôle
bienfaisant de la VESKA qui coordonne
les divers efforts entrepris pour le bien
des malades comme pour celui des ser-
vices hospitaliers.

M. Grosjean félicite publiquement M.
R. Guillod pour avoir tenté l'essai (com-
bien concluant) d'une réunion romande
de la VESKA.

Puis M. Jean Liniger, à son double ti-
tre de directeur des hôpitaux et de pré-
sident de l'Association neuchâteloise des
établissements pour malades salua à son
tour l'assemblée. Il releva la complexité
du problème des hôpitaux sur le plan
local, avec ses trois institutions si diffé-
rentes en leurs principes. Le représen-
tant du Conseil communal se référant
ensuite à la conférence de M. Jaccard
entrevoit une suite de maillons qui par
l'intermédiaire des associations canto-
nales et régionales en passant par la
VESKA et l'Association internationale des
hôpitaux pourraient conduire des solu-
tions locales aux organisations mondia-
les.

M. E. Zurcher, cinéaste, égaya la fin de
soirée par la projection de plusieurs de
ses excellents films.

La réunion dure encore aujourd'hui et
demain. A. B.

À la commission scolaire
On nous écrit :

La commission scolaire s'est réunie,
vendredi 19 mai, sous la présidence du
Dr R. Chable. ¦

Comme de coutume, à la première
séance qui suit la rentrée, MM. les
directeurs présentent leurs rapports
détaillés sur l'organisation des clas*
ses pour la nouvelle année scolaire.
Dans ces rapports, ils passent en re-
vue Jes effectifs, la suppression et
l'ouverture de classes, les modifica-
tions apportées aux horaires et four-
nissent' des renseignements circons-
tanciés sur les changements survenus
dans le corps enseignant. Les muta-
tions sont toujours très nombreuses, à
l'école primaire plus particulière-
ment.

Cette année, l'organisation des clas-
ses fut très laborieuse en raison du
nombre élevé des élèves qui va crois-
sant d'année en année, tant à l'école
primaire qu 'aux écoles secondaires. Ce
n'est pas chose facile que cette mise
au point annuelle. A l'école primaire
surtout, il faut compter avec l'âge des
enfants, leur éloignement des mai-
sons d'école, les dangers de la circu-
lation qui effraient les parents et les
engagent à choisir pour leurs enfants
tel collègue plutôt que tel antre ; il y
a aussi ceux qui entendent être mis
au bénéfice d'une mesure de faveur.
La patience, le savoir-faire et l'auto-
rité du directeur sont parfois mis à
une dure épreuve.

Dans la discussion qui suivit les ex-
posés des directeurs, l'accent porta
sur la crainte que quelques commis-
saires éprouvent en constatant les ef-
fectifs chargés de certaines classes ;
ils sont d'avis que, lorsque les cir-
constances l'exigent et que des rai-
sons pédagogiques le motivent, le dé-
doublement des classée doit être en-
visagé sans hésitation.

Avec le retour des beaux jours, il
faut penser à la Fête de la j eunesse ;
en vue de la préparation de celle-ci,
la commission constitue le grand co-
mité.

Une discussion, longue mais fort in-
téressante, s'engage au sujet de la mo-
dification du règlement d'admission
aux écoles secondaires. Un projet de
revision est présenté, après avoir été
examiné et approuvé par le bureau.
La modification envisagée par la di-
rection des écoles secondaires résulte
des nombreux échecs constatés ces
dernières années, en classiques tout
particulièrement. Certes, l'augmenta-
tion de la population, et surtout des
naissances, y est pour quelque chose,
mais d'autres facteurs entrent éga-
lement en ligne de compte. Le direc-
teur pense surtout au désir que les
élèves ont de quitter au plus tôt
l'école primaire et d'entrer « en se-
condaire ». Les parents souvent ne se
rendent P&a exactement compte des
capacités do leur enfant. On suit plu-
tôt nn courant constaté dans le monde
entier : l'attrait de l'école secondaire.
Enfin , la gratuité du matériel secon-

daire n'est pas sans procurer aussi
des avantages dont on ne peut nier
l'importance. Que faire pour remédier
à cet état de chose 1 L'école secondaire
est ouverte à chacun, c'est un fait.
Mais ne devraient y entrer que les
élèves capables. Convient-il de trou-
ver le remède en soumettant tous les
élèves, même ceux venant de la ville,
à nn examen d'entrée et en renfor-
çant cette mesure, pour là section clas-
sique, par une admission condition-
nelle ? Telle était l'idée du directeur,
approuvéê par. le. bureau. Ou convient-
il de donner suite à d'autres sugges^
tions, émises par des commissaires, qui
préconisent une élévation des notes
exigées pour l'admission 1 Ou de ren-
voyer à l'école primaire, à la fin de
la première année, les élèves non pro-
mus qui n 'auraient pas obtenu un ré-
sultat minimum leur permettant de
doubler cette première année î Ou en-
fin convient-il, à la fin du premier
trimestre, de soumettre les élèves fai-
bles à un examen psychologique por-
tant sur les aptitudes intellectuelles î

La commission décide finalement de
ne rien changer, pour le moment, aux
conditions prévues par le règlement
d'admission, mais d'accepter, à titre
d'essai, la proposition de soumettre,
à la fin du premier trimestre, à un
examen psychologique les élèves qui
semblent ne pas avoir leur place au col-
lège classique.

Les conférences données
dans le cadre de la semaine « Pro Familia»
On nous écrit :
Sous les auspices de « Pro Familia »,

une série de conférences a eu lieu. Dans
son introduction, le président rappelle
qu'au cours de l'exercice écoulé, cin-
quante consultations juridiques relatives
au divorce, assurance chômage, logement
ont été données.

L'orchestre Bébé, par sa note gaie, a
précédé la causerie du juge Veillard , pré-
sident international de « Pro Familia ».
Ce dernier a brossé un tableau saisissant
de la famille dans le monde bouleversé
par la guerre. Il s'est penché avec la com-
pétence que l'on sait, sur les problèmes
économiques et sociaux que les familles
modestes et nombreuses connaissent. En
parlant des expériences sociales en
Belgique, à Lausanne, il a rompu une
lance en faveur de la solidarité sociale.

Le curé Glasson , en termes excellents,
a parlé de la famille dans la cité :
apprendre aux jeunes à aimer le ter-
roir, à se pencher sur son visage pour
y découvrir sa beauté, son passé, son
histoire. C'est à la famille qu'il incombe
de préparer des citoyens droits, honnê-
tes qui participeront à la vie locale et
civique de la cité. Ils seront à l'étranger

les meilleurs ambassadeurs de notre
pays.

Il appartenait à M. Marc DuPasquier,
pasteur, de conclure en parlant de la
famille dans l'Eglise. En commentant le
tableau de l'exposition « Pro Familia »
qui représente la maison sur le roc et
que ni les vents ni la tempête n'ont
ébranlée, il lance un vibrant appel pour
ce qui fait la solidité de la maison,
la prière et la vie spirituelle de la fa-
mille.

Une deuxième série de conférences a
réuni un public attentif. Le Dr Bersot
a parlé des dangers qui menacent la fa-
mille : le luxe, l'égoïsme, l'alcoolisme, la
soif de distractions et de jouissances.
Ces dangers deviennent réels dans la
mesure où nous ne sommes pas assez
solides pour y faire face. Le Dr Ber-
sot compara la famille à une barque dont
l'équipage homme et femme, tout^en
conservant leur caractère propre, est
cohérent et solide. La famille devient
alors une réalité enrichissante. Le man-
que de cohésion de l'équipage, mésen-
tente, surmenage, troubles du caractère,
maladie ont des répercussions profondes
sur les enfants.

Mme Grétillat a apporté un témoigna-
ge vibrant de la mère de famille. Elle a
fait appel à la solidarité féminine sim-
ple et intelligente pour défendre la fa-
mille contre ses dangers externes et in-
ternes. Mme Grétillat nous a donné des
exemples concrets et vécus. Elle a exalté
lr, l.nnilfi i /!«, TYljî^în .» ri r. TTimwnn

M. Kuenzi a terminé le cycle des cau-
series en parlant de la force de la fa-
mille. Elle réside dans le fait qu'elle est
une manifestation humaine, la déli-
vrance de l'égoïsme et le don de soi. M.
Kuenzi parla des malentendus qui surgis-
sent au cours des années. U insistera sur
la vraie force d'une famille qui réside
dans la foi , dans la prière. P.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M. Trygve Lie s'est en-

tretenu hier après-midi avec M. Georges
Bidault.

En GRANDE-BRETAGNE, la Chambre
des communes a repoussé avec six voix
de majorité une attaque conservatrice
contre la politique de reconstruction de
logements du gouvernement travailliste.

En ESPAGNE, un tribunal militaire a
condamné a mort le socialiste Lopez Car-
pintero reconnu coupable d'avoir parti-

cipé à des exécutions capitales durant la
guerre civile.

En ITALIE, la cinquième session de
l'U.N.E.S.C.O. s'est ouverte hier à Flo-
rence.

, Aux ETATS-UNIS, dans une lettre par
I laquelle il a présenté hier au congrès le

rapport annuel du département d'Etat
sur les Nations Unies, le président Tru-
man a déclaré notamment que l'année
1949 s'est terminée sur une aggravation
de la tension internationale.

LES S PORTS
MOTOCYCLISME

Les Neuchâtelois au circuit
romand d'endurance i

et de régularité
Cette épreuve, véritable critérium du

parfait usager de la route, s'est déroulée
dimanche sur un parcours de 240 kilo-
mètres à travers le canton de Vaud. Les
Neuchâtelois se sont magnifiquement
comportés.

Le vainqueur est Sutter, du M. C. S.
Genève. René Schenk est 4me (M. C.
Neuchâtel), W. Thuillard (M. C. Saint-
Biaise) est 9me, F. Dumont (M. C. N.)
17me, Gillard (Saint-Biaise) 23me, Klau-
sener (Norton) 27me, Aubry (M.C.N.
40me, Maeder (Norton) 51me, Roth (La
Côte) 67me.

A l'interclub, catégorie invité : le M.
C. Neuchâtel est 2me, Norton 4me, La
Côte Peseux 5me. U y avait 165 partants
et 22 clubs.

HOCKEY SUR GLACE

Vers une importante réunion
à Neuchâtel

de la Ligue suisse
de hockey sur glace

Le comité central de la L.S.H.G. a siégé
les 20 et 21 mai à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Raymond Gafner , prési-
dent central. Il a fixé définitivement
l'assemblée des délégués aux 1er et 2
juillet 1950 à Neuchâtel. Etant donné
l'ordre du jour très chargé de cette as-
semblée, le début des délibérations com-
mencera le samedi à 14 h. 30. Le soir
aura lieu le banquet des délégués suivi
du bal, auquel toute l'équipe suisse qui
a remporté le titre de champion d'Eu-
rope à Londres, sera invitée. A cette
occasion, M. Kraatz, président européen
de la L.I.H.G., remettra à la L.S.H.G. le
nouveau challenge pour le titre européen
dont elle sera détentrice pour une année.

Faisant usage de la possibilité qu'il
s'était expressément réservée, lors de sa
réélection à Bâle en 1948, le président
central a Ihit connaître à ses collègues,
sa décision d'abandonner ses fonctions

lors de l'assemblée des délégués à Neu-
châtel. Cette dernière aura à élire son
remplaçant pour la dernière année du
mandat du comité central qui expire en
1951. M. Raymond Gafner a précisé que
sa démission, décidée avant les cham-
pionnats du monde de Londres, était due
uniquement à des raisons professionnel-
les.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters

fait match nul... mais gagne !
Ce titre étrange n'est pourtant que

le reflet exact de ce qui s'est passé
hier au terrain d'Hauterive.

En effet, après avoir dominé nette-
ment l'équipe de Stade-Lausanne II b,
puis mené à. un certain moment par
3 buts à 0, Young Sprinters n'a pas
pu conserver cet avantage important
et, pour no pas savoir jouer franche-
ment la prudence, a dû laisser son ad-
versaire remonter le score jusqu'à 3
buts partout. Il est vrai que deux des
points obtenus par les Lausannois le
furent à la suite de « bully-pénalties »,
le goal de l'égalisation étant réussi
à quelques minutes de la fin du
match. i

C'est alors que les Neuchâtelois se
rendirent compte que Stade-Lausanne
avait fait figurer'1 dans ses rangs un
joueur de sa première équipe, non qua-
lifié pour les réserves. Cette superche-
rie constatée et dûment relevée par
l'arbitre n'aura d'antre résultat qu'une
victoire de Young Sprinters par un
forfait de 3 buts à 0.

OIGNON DU PIED !
Voici un traitement très simple

/no. Souffrez-vous d'un oignon du
Vi/niML P'ed : le Baume Dalot d'un
•~<âï! ^ ^ 

emploi propre et facile pénê-
V YP // tre Immédiatement Jusqu 'à la
A il racine du mal : les artlcula-

I M tlons du gros orteil, n y exerce
I 7 son Influence adoucissante et
v j  soulage les douleurs. Son ac-

— tlon so fait sentir graduelle-
ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent ; 2. le gonflement et l'inflam-
mation sont résorbés. Le Baume Daiet
se trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries, Fr, 3.40 Icha non compris.

Emissions radiophoniques
« Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille,
matin. 7.1S, lnlorm.i 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : concert sympho-
ndque par le Radio-orchestre. 11.30, chants
de là Moravie. 12 h., musique d'opéras.
12.15, mélodies du studio de Londres. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, une
valse. 13 h„ le bonjour de Jack Eollan.
13.10, Edmundo Ros et son orchestre. 13.30,
musique française contemporaine. 16.29,
signal horaire. 16.30, thé dansant. 17 h.,
mélodies par Nata Tuscher. 17.25. Séré-
nade Italienne d'Hugo Wolf . 17.30. pile ou
face ? 18 h.. Balades helvétiques. 18.30,
dans le monde méconnu des bêtes. 18.35,
Echo de la Fête romande des chorales ou-
vrières. 18.55, le micro dans la vie . 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le disque du mardi. 19.46, le
forum de radio-Lausanne 20.10, le point
d'orgue. 20.30, soirée théâtrale : Signor
Bracoll. 22.15 l'orchestre « Harmonie ».
22.30, Inform. 22.35, le grand prix du dis-
que 1950.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.50, Rapsodle en bleu de Gersh-
win. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-orchestre' 13.45, chants de Fauré.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, causerie par un agent de police de
la circulation. 18.25, Menechen vor Gericht.
18.40, mosaïques. 19.50. cours de cuisine.
19.30, inform 20 h., concert symphonl-
que par le Radio-orchestre et R. Biemner,
violoniste. 21.10, une émission de réflexion
pour les amis de la musique. 22.05, pour
les époux.

Les juges d'instruction vaudois et fribourgeois
vont refaire entièrement

l'enquête sur l'affaire de Maracon

A la suite de l'arrestation opérée à Semsales

Ils reprendront notamment tous les interrogatoires
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Les manifestations de Semsales se

sont arrêtées pour l'instant. Bien
qu'elles n'aient pas eu pour but de
faire pression sur la justice dans tel
ou tel sens, elles ont cependant attiré
l'attention sur certains faits.

Aujourd'hui, André Grivet, mis en
cause par une partie de l'opinion pu-
blique, se trouve en état d'arrestation
à Lausanne. On ne saurait en inférer
sa culpabilité sur le fond de l'affaire,
mais il est retenu pour l'instant pour
faux témoignage.

A fin novembre de l'année dernière,
le caporal Simon Bulliard, do Semsa-
les, présentait au commandant do gen-
darmerie de Fribourg un rapport dis-
cutant l'alibi invoqué par André Gri-
vet . Il en résultait non seulement que
cet alibi ne tenait pas, que certains té-
moignages avaient été sollicités, mais
que l'intéressé avait omis de donner
un emploi complot de son temps l'après-
midi du dimanche 19 juin 1949. Le gen-
darme fut , par la suite, entendu par
diverses instances, notamment par le
juge d'instruction vaudois d'alors, M.
Emery, qui déclara simplement que ce
rapport et les dépositions de Bulliard
ne lui apportaien t rien de nouveau. '

L'opinion restait donc indécise sur la
valeur des faits invoqués dans ce rap-
port .

Un fait nouveau
Aujourd'hui, un argument nouveau

vient corroborer la thèse du caporal
Bulliard , sans toucher cependant pré-
cisément les faits invoqués par lui . Il
s'agit d'un autre témoignage, émanant
d'un habitant de Semsales, et selon le-
quel André Grivet avait été vu, vers
le milieu do l'après-midi do ce diman-
che, se dirigeant à vélo vers Maracon .
Grivet aurait nié ce fait , ce qui moti-
verait sa présente arrestation.

Dans le rapport Bulliard , il était fait
état du témoignage de Marie Savary,
qui avait vu aussi Grivet partir à vélo,
vers 14 h. 30. Si ces témoignages pa-
raissaient'faibles ou entachés d'erreur,
on s'étonne que les enquêteurs n 'aient
pas cru devoir expliquer brièvement
pourquoi ils ne les retenaient pas.

Au reste, 11 fau t croire que do multi-
ples erreurs et lacunes ont été consta-
tées, puisque les deux nouveaux juges
d'instruction, MM. Benjamin Grivcl
pour lo canton de Vaud, et Denis Go-
noud pour celui de Fribourg, ont dé-
cidé de refaire toute l'enquête « ab
ovo » et de reprendre tous les interro-
gatoires.

Election complémentaire
au Conseil d'Etat bernois. —
BERNE, 21. Le deuxième tour de scru-
tin pour l'élection des conseillers d'Etat
MM. Samuel Brawand a été élu par
24,091 voix, Fritz Giovanoli, par 22,020
et Georges Mœckli, par 23,634. Les -trois
élus, conseillers sortants, sont membres
du parti socialiste. La participation au
scrutin a été de 10 %.
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prenez une Pondre ^KAFA
La bollti de 10 poudres 1.50. En vente dans les pharmacie!

Dépôt général: Pharmacio Principale, Genèv»

§̂E Demain
^B à 1S heures

OUVERTURE
du Comp toir
de Neuchâtel

f AU CEP D'OR """"
VINS et LIQUEURS de toutes marques

I Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
I W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins 11

ECHANGEZ VOTEE ANCIEN RÉCEPTEUR
CONTRE UN M É DI ATOR
AVEO NOUVEAU CADRAN.

xuuuniï, zz. — un drame passionnel
s'est déroulé à la Schadaustrasse, à Thou-
ne. Une jeune fille de 22 ans, qui avait
été en place l'année dernière à Zurich,
a reçu la visite, dans la maison pater-
nelle, de son ami de Zurich auquel elle
avait signifié ses intentions de rompre.

Le jeune homme dirigea sa carabine
contre la jeune fille qu'il abattit. Puis il
dirigea l'arme contre lui et se blessa si
grièvement qu'il succomba peu après à
l'hôpital du district de Thoune.

Empoisonnement collectif
de seize touristes à Locarno

LOCARNO, 22. — Un grave cas d'em-
poisonnement collectif s'est produit di-
manche, à Locarno. Seize touristes de
Pavie qui avaient pris leur repas dans
un restaurant de la région, durent être
transportés vers le soir à l'hôpital italien
de Lugano montrant de graves symptô-
mes d'empoisonnement. Malgré l'inter-
vention immédiate des médecins, les em-
poisonnés sont dans un état grave.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, il paraît que l'empoisonnement
serait dû à une crème confectionnée avec
du lait condensé avarié.

D'autres - cas d'empoisonnement sont
signalés mais les détails manquent.

Un drame passionnel
à Thoune

Deux morts

Les quatre occupants ont péri
BERNE, 22. — L'Office fédéral de l'air

communique :
L'avion parti de Bâle mercredi dernier

pour Milan et qui n'était pas arrivé à
destination, a été retrouvé détruit un
peu au-dessus de l'entrée du tunnel de
la Furka, dans la région de Gletsch. Les
quatre occupants ont trouvé la mort
dans cet accident.

C'est un employé du chemin de fer de
la Furka qui a découvert les débris de
l'appareil.

Les quatre victimes sont : le pilote Ed-
win Sutter, 34 ans, de Bâle, propriétaire
d'un atelier de reliure. M. Hans Hottin-
ger, 48 ans, banquier, associé de la Ban-
que Liischer A. G. Il était colonel et com-
mandait un régiment d'infanterie de
montagne.

M. Malcolm Rolf , de Bayswater (Gran-
de-Bretagne), 58 ans, personnalité bien
connue dans les milieux financiers de
Londres. C'était un ami personnel de M.
Hottinger. Le colonel Miguel Robbin , 45
ans, domicilié en Californie, ami person-
nel des deux précédents.

Comment
s'est produit l'accident

BRIGUE, 22. — L'avion a percuté con-
tre la montagne. Le point de chute se
trouve à 40 mètres au-dessus et à gauche
du tunnel de Muttbach sur la ligne de
la Furka, à 2200 mètres d'altitude. Les
quatre corps ont été découverts dans la
carlingue ; ils sont presque tous mécon-
naissables.

Ils ont été ramenés à 1." h. 30 à Ober-
wald par une locomotive à vapeur et un
petit vagon de marchandises. Les restes
de l'avion ont été découverts par M. Her-
mann Kreuzer, chef cantonnier de la li-
gne de la Furka, qui faisait sa tournée
d'inspection.

L'avion disparu
entre BâSe et Milan
a été retrouvé dans
la région de Gletsch

Audition d'élèves
Mercredi 24 mai aura lieu à l'Auto, de

l'université, une audition d'élèves de Ro-
ger Sommer, professeur de piano. L'on aura
le plaisir d'y entendre1 des élèves de tous
degrés et la soirée sera encore agrémen-
tée de quelques chants.

Un concert peu ordinaire I
C'est celui que donneront, Jeudi 25 mal,

à la Salle des conférences de Neuchâtel,
quarante bambins. Ces enfants du «Bébé-
Orchestre » exécuteront avec toute leur
fraîcheur et leur charme un beau pro-
gramme de pièces classiques. Nous ne
doutons pas que ces violonistes et violon-
cellistes eu herbe attireront un nombreux
auditoire. Le charme de ce concert est
d'ailleurs non seulement d'ordre auditif
mals visuel... Rien n'est plus ravissant
que ces tout petits en culottes courtes et
en robes de fête jouant avec tant de sim-
plicité sous la conduite de leur maitre,
le professeur J.-H. Walter Stark, de Stras-
bourg.

Communiqués

Ŝ ^2*!» Encore ce soir k
L'œuvre ultra-moderne de I

MARCEL CARNÉ j j

Cinémas
Palace : 20 h. 30, ... et dix de der.
Théâtre : 20 h. 30, Chérie, tu m'étais des-

tinée.
Rex : 20 h. 30, Les portes de la nuit.
Studio : 20 h. 30, Le mystère Barton,
Apollo : 20 h. 30, Toà.
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CARNET DU JOUR

ACTIONS 19 mal 22 mal
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchat. 690.— d 700.—
La Neuchâteloise, as. g. 805.— d 820.— d
Câbles élet. Cortaillod 5300.— d 6400.—
Ed. Dubled & Ole . . 830.— 810.-d
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Suchard Holding S.A. 325— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2% 1932 103.- d 103.- d
Etat Neuchat. 3% 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchat. 8H 1942 107.25 d 10755 d
Ville Neuchat. 3V4 1937 103.— d 103.- d
Ville Neuchat. 3% 1941 103.- d 103.- d
Ch.-de-Ponda 4% 1931 104.— d 103.25 d
Tram Neuch. 3M, 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 394% . . .  1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . . 1941 103 50 d 103.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l Vt 'A

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

OBLIGATIONS 19 mal 22 mal
3% O.F.F. dlff. 1903 105.60% 105.75
3% O.F.F. 1938 106.30% 105.40
Sy4 % Emp. féd. 1941 103.90% 104.-
814% Emp. féd. 1946 109.— % 109.10

ACTIONS
Union banques suisses 905.— 912.—
Crédit suisse 809.— 814.—
Société banque suisse 798.— 799.—
Motor-Colombus S A. 524.— 523.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1830.—
tfestlé 1356.— 1560.—
Sulzer 1605.— d 1605.-
3odec 51.— 51.50
Royal Dutch 225.— 225.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.22 1.25
Dollars 457 4.30
Livres sterling 10.85 10.95
Francs belges 8.50 8 60
Florins hollandais . . 105.— 106.—
Lires Italiennes . . . . —.66 —.69
Ulemagne 78.— 80.—J^

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 22 mal 1950

DERNIèRES DéPêCHES
1 =3

LAKE SUCCESS, 23 (A.F.P.). — M.
Trygve Lie, secrétaire général des Na-
tions Unies, a remis h chacun des mi-
nistres des affaires étrangères qu'il a
rencontrés un aide-mémoire établissant
en dix points un programme de paix de
vingt ans par les Nations Unies, annon-
ce-t-on lundi de Lake Success.

M. Trygve Lie
présente un
plan de paix

pour... 20 ans!
ANKARA, 22 (Reuter). — M. Djelal

Bayar, un banquier de 63 ans et l'une des
personnalités dirigeantes du parti démo-
cratique, a été élu lundi président de
la république turque.
M. Mendees chargé de former

le gouvernement
PARIS, 22 (A.F.P.). — La radio d'An-

kara annonce que le nouveau président
de la république turque, M. Djelal Bayar,
a chargé le député démocrate Adnan
Mendees de former le gouvernement. Ce-
lui-ci a été aussitôt constitué.

M. Bayar
a été élu président

de la république turaue

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h. 15

M Twaail collaborateur du princl-¦ I WCCU pai JEFFREYS, parlera de

LA PUISSAftffCS
DU SAÏNH- ES^SIEH

On priera pour les malades
Union pour le réveil

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

Soirée dansante

ATTENTION
Le Camion de Cernier offre à vendre

aujourd'hui au marché, beaucoup de ha-
ricots fins sans fils à. Fr. 1.80 le kg. —
pois sucrés et pois mange-tout Fr. 1.30 le
kg. — carottes nouvelles Fr. 1.20 le kg.
Peut-être beaucoup de fraises pour confi-
ture à Fr. 1.40 le kg. par panier de 2 % kg.
environ.

Se recommandent : les frères Daglia.

CHAMBRE
meublée ou non (couple) est cherchée au
plus tôt. Offres à case postale 29579.
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L'étape décisive d'un grand projet

Réuni hier matin à Neuchâtel , le con-
seil d'administration de la Société des
forces motrices du Châtelot ayant cons-
taté que le financement était assuré, a
décidé la construction du barrage du
Châtelot.

L'après-midi une assemblée générale
extraordinaire , présidée par M. Léo Du-
Pasquier, ancien conseiller d'Etat et pré-
sident du conseil d'administration et à
laquelle prenaient notamment part MM.
P.-A. Leuba et Edm. Guinand , conseillers
d'Etat , s'est tenue à la Chaux-de-Fonds.
Elle a voté une augmentation du capital-
actions de 500,000 fr. à 12 millions, la
moitié étant libérée immédiatement.

La moitié de cette somme de 12 mil-
lions est fournie par l'Electricité de
France. La part de la Suisse est divisée
en cinq tranches de 1,200 ,000 fr. prises
par l'Etat de Neuchâtel , l'Electricité neu-
châteloise S. A., les Entreprises électri-
ques fribourgeoises, Electrowatt , à Zu-
rich , et Suisse-EIectra , à Bâle.

Il est prévu d'autre part d'émettre un
emprunt obligataire de 24 millions. Une
première tranche de douze millions sera
émise sans doute au début de l'automne.

Le problème de la répartition de
l'énergie fournie par cette nouvelle usi-
ne a également été définitivement fixée.
La moitié sera prise par l'Electricité de
France, le 40 % par l'Electricité neuchâ-
teloise S. A., et le 10 % par les Entrepri-
ses électriques fribourgeoises.

On estime à 35 millions environ le
coût de ces travaux qui permettront
d'occuper une assez nombreuse main-
d'œuvre de chez nous et qui donneront
du travail à plusieurs importantes en-
treprises du pays de Neuchâtel.

Les travaux vont commencer ces tou-
tes prochaines semaines. Us dureront en-
viron trois ans. Ainsi aboutissent les
efforts inlassables de M. L. DuPasquier ,
appuyés depuis quelques années avec ef-
ficacité par son successeur, M. P.-A. Leu-
ba, qui en tant que chef du département
des travaux publics a très activement
collaboré à la réussite d'une entreprise
pour laquelle la première concession
avait été demandée en 1906 déjà !

Le total des travaux est devisé à 35
millions de francs environ.

Les fonds étant réunis,
la construction de l'usine

du Châtelot va commencer
Un long orage

(c) Un orage d'une longue durée s'est
abattu lundi, à partir de l'après-midi,
sur le Val-de-Travers. A quelques repri-
ses, les coups de tonnerre furent parti-
culièrement violents et, par intermitten-
ce, la pluie tomba en trombe. Dans la
région des Bayards, elle fut accompagnée
d'un peu de grêle.

Départ et arrivée
de militaires

(c) Le bataillon de l'école de recrues
d'infanterie qui était cantonné depuis
une quinzaine dans plusieurs villages du
district a quitté la région lundi matin.
A la fin de l'après-midi du même jour
arrivaient pour un court séjour des sol-
dats d'une école de recrues d'artillerie.

COUVET
Courses scolaires

(c) Les classes du degré moyen visite-
ront la Gruyère; le but de la course
des petits sera fixé ultérieurement.

Récital Chopin
(c) Avant de partir pour l'Amérique du
sud, le maître polonais Joseph Tuiczyn-
stdj était samedi dernier l'hôte de la Société
d'émulation. Le récital Chopin qu'il donna
à la chapelle fut un régal. Jamais encore
cet artiste qui a déjà joué bien des fois
chez nous ne nous avait paru en aussi
bonne forme. Avec une simplicité fort sym-
pathique, il commenta, avant l'exécution
chacun des numéros du programme, s'at-
tachant non seulement au côté musical et
technique, mais humain et historique .

Son Interprétation, qui exclut toute
grandiloquence comme toute mièvrerie, est
dans la meilleure tradition du grand maî-
tre polonais et Turczynski en a reçu le dé-
pôt des élèves et des disciples mêmes du
génial compositeur.

Il a répété à Couvet le programme écra-
sant donné le 3 mai dernier au Théâtre des
Champs-Elysées, à Paris, et pendant plus
de deux heures a tenu ses audlteurs sous
le charm e prenant de l'art subtil mais
profondément humain de Chopin . Polonai-
ses, études, préludes, scherzo, ballade,
mazu rkas, valse, nocturne, presque tous les
aspects du génie de' Chopin, si varié et si
semblable à lui-même. Après ce program-
me si copieux, l'artiste, longuement ap-
plaudi et rappelé, Joua encore trois pièces
et non des plus faciles du maître polonais,
avec une aisance et une1 maîtrise que le
gros effort de ce copieux programme
n'avait nullement amoindries.

FLEURIER
Ce n'était pas pour les élèves

i'icurisans
(c) L'information publiée lundi dans
nos colonnes sous la rubrique < Fleu-
rier » et portant pour titré : « Course
scolaire », concernait en réalité les
classes supérieures du collège primaire
de Couvet.

Concert de «La Concorde »
(c) No tre cheeur d'hommes « La Concor-
de» est cette année en fête, car il cé-
lèbre le soixante-quinzième anniversaire
de sa fondation.

Avant de passer aux réjouissances et aux
discours — ce sera pour le mols prochain
— ce Jubilé comportait tout d'abord , sa-
medi et dimanche, au temple, un concert
qui fut d'une très belle tenue artistique
et , empressons-nous de le dire, hautement
apprécié , tant en ce qui concerne les
chants d'ensemble que les œuvres inter-
prétées par les solistes, M. Pierre Mollet,
suffisamment connu du public neuchâ-
telois par les succès qu'il a remportés
aussi bien à l'étranger que dans notre can-
ton , et Mme Flore Wend, de Paris, exquis
soprano qui a accepté de remplacer, au
dernier moment Mme Migliettl que dea
circonstances indépendantes de sa volon-
té ont empêché de venir à Fleurier.

Trois chœurs d'ensemble furent donnés
par «La Concorde », des œuvres de Ha-
meau , Hegar et Pantillon, chantées avec
cette excellente mise au point, cet harmo-
nieux équilibre et cette plénitude dans
les volumes qui caractérisent la société
fleurisane. Celle-ci a, de plus, interprété
« Aubade » de Schubert , avec M. Mollet
et « Le réveil du printemps » de Gouvy,
avec Mme Flore Wend.

Seuls ou en duos, Flore Wend et Pierre
Mollet se produisirent à plusieurs repri-
ses et enchantèrent l'auditoire qui eut
ainsi la faveur d'applaudir magnifiquement
deu x artistes de renom.

Il serait injuste qu'on ne parlât point
de l'accompagnatrice, Mlle Jane Polon-
ghini, pianiste1, dont le nom seul est un
gage suffisant de perfection, et de M. Geor-
ges Nicol et , professeur à Neuchâtel , qui,
depuis vingt ans, dirige « La Concorde »
avec toute la compétence, l'enthousiasme
et la précision d'un grand musicien.

Célébrer un anniversaire par des audi-
tions telles que celles que vient de don-
ner « La Concorde » est l'encourageant
exemple que la Joie habite aussi les cho-
ses spirituelle? avec d'autant plus de
grandeur qu'elles sont plu3 élevées.

[~ VflL-DE-TRflVERS |
Un orage

Un violent orage s'est abattu sur la
ville au début de la soirée d'hier. Il était
accompagné, à certains moments, d'une
pluie torrentielle et de violents coups de
tonnerre.

D'autre part , la foudre est tombée,
hier soir, à 21 h. 30, sur la conduite
électrique d'un immeuble du quai Su-
chard. On ne signale pas de dégâts im-
portants.

Une arrestation
Samedi, la police cantonale a arrêté

à la gare un homme d'un certain âge,
qui était de passage à Neuchâtel et qui
s'était rendu coupable d'outrage public
aux mœurs.

Noces d'or
C'est avec plaisir que l'on constate,

par des informations assez fréquentes,
que les noces d'or sont loin d'être un
événement rarissime chez nous, et cette
année en particulier.

Signalons les noces d'or de M. et Mme
Otto Mûller-Mûller , de Couvet , dont le
mariage avait été béni en mai 1900 dans
le temple de Boveresse et qui en ont
célébré, entourés de leur famille, le cin-
quantième anniversaire dimanche der-
nier, par un culte à la Collégiale de
Neuchâtel.

SERRÏËRES
Une mauvaise chute

Hier soir , vers 20 heures , au carrefour
Guillaume-Farel, un motocycliste qui
voulait éviter une auto freina brusque-
ment. Sa machine dérapa sur le gravier
et le conducteur tomba violemment sur
la chaussée.

Il a été relevé avec une épaule cassée.

¦» fa Demain...
¦"20R Demain, grand jour pour

^fc Neuchâtel : le Comptoir
1950 ouvre ses portes .

Ce sera la journée d'inauguration
consacrée à la presse et d' ores et
déjà on annonce la participation de
nombreux journalistes , radio-repor-
ters et photographes. Ils donneront
un premier écho d' une manifestation
qui s'annonce déjà comme un grand
succès. Quant à la «journée o f f i -
cielle » — par une innovation des
organisateurs — elle se déroulera
mardi prochain avec la participa-
tion des autorités et des nombreux
invités.

Il fallait voir hier (et cette nuit
surtout !) quelle animation fébr i le
régnait sur les chantiers. De moment
en moment, le Comptoir 1950 pre-
nait forme. Aujourd'hui , le dernier
e f fo r t  sera donné. Et l'on peut pré-
voir qu'à l'heure H tous les stands se-
ront au point , la présentation sera
parfaite , l 'édifice achevé. Enf in , ul-
time tuyau , l'hélicoptère , une des
grandes attractions du Comptoir,
arriverait aujourd'hui déjà dans nos
murs...

Un enfant renversé
par une voiture a- Monruz
Un enfant qui , après le passage d'un

camion s'engagea imprudemment sur la
chaussée, à Monruz , fut renversé, hier
à 1G h. 20, par une auto circulant en
direction de Saint-Biaise.

Le malheureux enfant a été conduit
d'urgence à l'hôpital Pourtalès. Il souffre
d' une jambe fracturée , d'une clavicule
cassée et d'une commotion cérébrale. On
craint une fracture du crâne.

LO. VILLE 

La formation professionnelle
des cafetiers et restaurateurs

dans notre canton
Depuis plusieurs années déjà, la So-

ciété cantonale neuchâteloise des ca-
fetiers, hôteliers et restaurateurs orga-
nise périodiquement des cours en vue
de l'obtention du certificat cantonal
de capacités, qui a d'ailleurs un carac-
tère d'offioialité nuisqu'il est patronné
par le département cantonal de police.

Hier lundi , les organisateurs de ce
cours qui réunit présentement une
trentaine de participants ont eu l'heu-
reuse idée, d'inviter à suivre une le-
çon le chef du département cantonal
do pol ice, le conseiller d'Eta t Edmond
Guinand , son secrétaire, M. Desiarzens,
Je conseiller commercial de l'ambas-
sade do Franco et l'attaché commer-
cial, Mil. Deprêt-Bixio et Peter, et un
représentant de la presse locale.

A la Rotonde , où se déroule le cours,
M. lïudi Schweizer, président de la
société, sut en termes particulière-
ment aimables saluer ses hôtes et re-
lever combien son association est re-
connaissante à M. Deprêt-Bixio
d'avoir mis à la disposition des élè-
ves une documentation aussi intéres-
sante qu 'abondante .

Après un bref interrogatoire des
élèves par M. Buttikofer , vice-prési-
dent de la ' société, M. Edmond Gui-
nand , conseiller d'Etat , félicita les
futurs hôteliers et restaurateurs de
leur assiduité au travail et leur sou-
haita aussi une carrière heureuse. Il
souligna enf in  combien leur profes-
sion était importante pour la propa-
gande touristique du pays neuchâte-
lois.

Ce fut  ensuite au tour de M. Deprêt-
Bixio, conseiller commercial , de mon-
trer quels liens étroits le lient à notre
canton pour lequel , comme Franc-
Comtois, il a une préférence marquée.

M. Schweizer offr i t  ensuite à ses
hôtes, au café du Théâtre, un déjeu-
ner digne des grandes traditions gas-
tronomiques. A la fin du repas, d'ai-
mables paroles furent encore échan-
gées entre MM . Schweizer , Guinand et
Deprêt-Bixio.

Ces brefs instants passés avec ces
futurs restaurateurs nous ont donné
l'impression que rien n'a été laissé
au hasard pour leur procurer un ba-
gage do connaissances aussi complet
que possible. Le nouveau cours écrit ,
notamment, auquel ont collaboré active-
ment M. .T.-P. Fahrny, avocat , secré-
taire de la Société cantonale, et M.
Marcel Pauli , administrateur, prouve
bien que la formation professionnelle est
en honneur dans cette corporation.

J.-P. P.

Autour de l'office des mineurs
Le département de ju stice nous com-

muni que :
Lors de la dernière session du Grand

Conseil neuchâtelois , l'office cantonal
des mineurs fut  pris à partie au sujet
d'une enquête de recherche en paternité
dont il avait été chargé.

Il a été établi que l'office des mi-
neurs a agi et écrit dans cette affaire
sur l'ordre formel du président de l'au-
torité tutélaire de Neuchâtel.

L'autorité tutélaire avait , en effet ,
pour sauvegarder les droits d'un enfant
illégitime , à en faire rechercher le père.
Lorsque l'office informa l'autorité tu-
télaire du résultat négatif auquel il
avait abouti et du refus formel de la
mère de l'enfant  de communi quer le
nom du père, le président de l'autorité
tutélaire reprit l'affa i re  en mains.

L'office cantonal des mineurs , dont
la tâche est particulièrement délicate ,
s'efforce et s'efforcera toujours de la
remp lir avec tact et compréhension.

(Red. — Remarquons que ce que l'au-
teur de l'intervention , le député Pierre
Fuvo.rq.er, avait incriminé , c'étaient ,

'avant tout, les procédés employés pour
fa ire  « avouer » à la jeune mère le nom
du père de l' enfant . )

Deux motocyclistes
neuchâtelois projetés au sol

à. Genève
jj imanene, a ±o n. du, un motocycliste,

M. Max Muller, employé de bureau, à
Peseux, roulait à la suite d'une colonne
de voitures, en direction de Genève.
Non loin du Reposoir, toute la file a
brusquement freiné. M. Muller a freiné
également, mais n 'a pu éviter la voiture
qui le précédait .

Projetés sur la chaussée, le motocy-
cliste et son passager, M. René Matthey,
marchand de radios , domicilié à la rue
des Moulins à Neuchâtel , furent blessés.

M. Muller souffrant de fractures au
nez et à la main gauche, et M. Matthey
d'une sérieuse commotion cérébrale et de
plaies multiples, tant à la face qu'aux
mains, reçurent des soins à la Perma-
nence médico-chirurgicale.

Dégâts aux véhicules; enquête de la
brigade de la circulation.

Passage d'une école
de recrues d'artillerie

Hier après-midi, une colonne militaire
a traversé la ville avant de se diriger
vers le Val-de-Travers. Il s'agissait du
groupe de l'école de recrues d'artillerie
III, composé de deux sections de D.C.A.,
avec les pièces de 34 mm ., d'une batterie
de canons de 10,5 cm. et de deux batte-
ries d'obusiers longs de 15 cm.

Ces recrues, commandées par lo capi-
taine Mennet, de Neuchâtel , en sont à
l'avant-dernière semaine de leur instruc-
tion. Elles sont en grande course et du
Val-de-Travers, elles se rendront dans
la région de Sainte-Croix et du Mont-
Tendre avant de terminer par des exer-
cices à Bière.

Cet école comprend trois batteries,
composées en grande majorité de Ro-
mands.

Dans les Unions chrétiennes
(sp) Samedi dernier, s'est tenue en no-
tre ville l'assemblée annuelle adminis-
trative du faisceau neuchâtelois des
U. C. J. G.

Sous la présidence du pasteur Paul
Weber, du Locle, la séance fut ouverte
en rendant hommage à la mémoire de
M. Th.-D. Pache, le regretté agent neu-
châtelois , enlevé prématurément en plei-
ne activité le 18 mars dernier.

L'ordre du jour comprenait les habi-
tuels rapports administratifs , les comp-
tes et la gestion , ainsi que d'intéressants
aperçus des œuvres fondées et contrô-
lées par les Unions chrétiennes , soit , le
Département social romand et le camp
de Vaumarcus.

Le comité cantonal a été partielle-
ment renouvelé. MM. Arnold Bolle , de
la Chaux-de-Fonds, et Henri Gentil , du
LOcle , qui ont rendu pendant bien des
années, de grands services à l'œuvre
unioniste , ont été remplaces , sur leur
demande , par MM. André Furer, de
Saint-Biaise, et Jacques Glanzmann, de
Neuchâtel. Ces forces nouvelles seront
appréciées à cette époque, où en colla-
boration étroite avec la commission de
jeunesse de l'Eglise réformée, les
Unions chrétiennes désirent plus que
jamais « travailler à étendre parmi les
jeunes gens, le règne de leur maître » .

Témoignant par sa présence, des
étroites et excellentes relations qui se
sont établies entre l'Eglise neuchâteloi-
se et les Unions chrétiennes , le pasteur
J.-R. Laederach , président de la commis-
sion de jeunesse, prit une part active
à la discussion, où fut abordé le pro-
blème du futur statut des divers mou-
vements de jeunesse dans le canton.

f Madeleine Risler-Fallet
On annonce do Chexbres le décès, à

l'âge de 71 ans, de Mme Madeleine
Risler-Fallet, qu 'on a bien connue dans
lo premier quart du siècle à Neuchâtel,
où elle enseigna quelque temps au col-
lège de la Maïadière et où surtout elle
cultiva l'art dramatique. Elle colla-
bora à des journaux de la région et
plus spécialement à l'« Express» de
Bionne. Elle publia un émouvant ou-
vrage intitulé « Billie, je t'ai perdue »
et qui est le'cri de douleur et de ré-
volte d'une mère penchée pen dant
quinze  ans sur 1© corps d'une enfant
malade.

Dans sa jeunesse, la défunte avait
fait  une audition réussie devant le
grand Monnet-Sully et seul e l'opposi-
tion de son père, professeur à l'Ecole
de commerce, l'avait écartée do la voie
où elle voulait s'engager.

Ayant perdu ses deux enfants et son
mari , Mme Risler-Fallet s'était retirée
de Sienne dans notre canton , puis a
Chexbres.
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Observatoire de Neuchâtel . — xi mai.
Température : Moyenne : 17,4 ; min. : 15,3 ;
max : 22 ,0. Baromètre : Moyenne : 721,6.
Eeau tombée : 10,7. Vent dominant : Direc-
tion : calme . Etat du ciel : Couvert à très
nuageux . Orage le soir. Coups de tonnerre
et pluie depuis 18 heures. Pluie pendant la
nuit et Jusqu 'à 8 heures.

(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 21 mai , à 7 h. : 429 ,75
Niveau du lac du 22 mal, à 7 h. : 429,75

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps chaud et généralement en-
soleillé. Vers le soir , légère tendance ora-
geuse, surtout dans les Préalpes et sur
le versant sud des Alpes.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

BIEN NE
Ue congrès des associations

de durs d'oreille
La Fédération dos associa tions de

personnes dures d'oreille a tenu son
congrès, samedi et dimanche , à Bienne,
sous la présidence du privat-docont E.
Oppikofer , de Bâle . Grâce aux installa-
tions d'écoute et aux appareils indivi-
duels perfectionnés, les participants
ont parfai tement pu suivre les délibé-
rations.

Blessé par la chute
d'un sapin

(c) Un habitant de Busswil qui s'était
rendu aux « Coppcrics »," afin d'y ra-
masser du bois , a été blessé par un sa-
pin qui lui est tombé dessus.

Il fallut procéder au transfert du
blessé à l'hôpital.

| RÉCIOMS DES &J&CS \

CERNIER
Dans le village

(c) Nous apprenons que la route des
Monts sera bientôt rénovée. En effet ,
la question est à l'examen 'et les tra-
vaux pourront bientôt commencer. Le
devis de cette réfection est budgeté à
26,000 fr. Dans le projet est également
compris l'aménagement de nouveaux
trottoirs dont la charge sera répartie
par moitié entre la commune et les pro-
priétaires bordiers.

L'aménagement du petit jardin , au
centre du village , se poursuit. Il prend
toujours plus belle allure et l'on com-
prend le Conseil communal qui a pris la
décision d'en interdire l'accès aux en-
fants, du moins lorsque ceux-ci veulent
aller y organiser des jeux. IL va sans
dire qu'ils ont, comme les aînés, la per-
mission d'aller s'y promener.

Une autre place qui va prendre éga-
lement meilleure allure, ce sera celle où
l'on y entreposait les détritus. Le Con-
seil, communal a en effet pris des me-
sures dans ce sens.

W&IL-PE-R Ug 

PESEUX
Un dépar t

(c) Les autorités communales ont pris
officiellement congé de M. Maurice
Jungen , caissier communal , qui a de-
mandé de faire valoir ses droits à la
retraite pour raisons de santé.

Co fidèle et consciencieux serviteur
a travaillé dès son jeun e âge dans
l'administration communale et , durant
quarante ;deux ans, a donné le meilleur

.de lui-même pour la communauté. Les
autorités communales lui ont remis un
souvenir.

BOX.E
Election du pasteur

(sp) M. Edmond Jeanncret , actuellement
à Genève, a été élu dimanche pasteur ré-
sidant à Bôlo de la paroisse Colombier-
Bôle, par 186 voix sur 187 votants. Il y
eut 93 bulletins délivrés à Bôle et 96 à
Colombier. Les dames ont pris une part
active à cette élection , mais deux d'entre
elles, sans doute par timidité, ont oublié
de mettre leur bulletin dans l'urne; de là
l'écart de deux voix entre les bulletins
délivrés et ceux qui sont rentrés.

P VEGÏMOB&S

LA CHAUX-DE-FONDS
ÏYoces d'or

M. et Mme Ernest Audédat-Dubois ont
célébré hier leur 50me anniversaire de
mariage. Ils ont été, pour l'occasion, en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants.

Un ingénieur
chaux-de-fonnicr troisième

au concours de la gare
JL de Berne

i <ï>Jous apprenons que MM., Alfred Brc- ,
j guet , ancien élève de notre Gymnase,

ingénieur , et Kellcr, architecte, de Lau-
sanne, ont obtenu le troisième prix, sur
les six projets primés lors du récent
concours pour la construction d'une
nouvelle gare à Berne, concours qui vit
affluer 66 projets de toutes les parties
de la Suisse.

| âgg MOMTflCRIES

MAUBORGET
Encore un cambrioleur

de chalets arrêté
La police vaudoise a arrêté un nom-

mé P., sorti récemment du pénitencier
de Bochuz, et qui, ces derniers temps,
avait cambriolé trois chalets de Mau-
borget , dans lesquels il s'était introduit
par effraction.
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F JURA VflUPOIS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

Madame Rose Matthey-Mùller ;
Madame et Monsieur Hans Kaufmann-

Matthey et leur fils, à Zurich ;
Monsieur Philippe Matthey, ses enfants

et petits-enfants, à Savagnier ;
Madame et Monsieur Eugène Bonjour-

Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
à Corgémont et à Genève ;

les enfants et petits-enfants de feu
Robert Linder-Matthey ;

Monsieur Albert Muller, ses enfants et
petits-enfants, à Savagnier, à Genève et
à Zurich,

les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Oscar MATTHEY
sergent-gendarmerie retraité

leur bien cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent , enlevé
à leur affection après de grandes souf-
frances supportées avec courage et rési-
gnation, dans sa 69me année.

Savagnier, le 22 mai 1950.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Math. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
mai 1950, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Nous avons le chagrin de faire part
aux amis et connaissances de

Mademoiselle Elise STRAHM
de son décès , survenu à l'Age de 85 ans ,
à l'hospice de la Côte, à Corcclles , lundi
22 mai 1950. „Ses amis.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard, mercredi 24 mai,
à 13 heures.
MEB —̂SMHII1IIW

Madame B. Henriod-Fallet, ses enfants
et petits-enfants, à Peseux et à Cou-
vet ;

Madame E. Dulon-Fallet, à Territet ;
Monsieur et Madame Léon Fallet , leurs

enfants et petits-enfants, à Cannes ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madam e Paul Tripct-Fallet ,
à Sainte-Croix et à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Burger, Amez-Droz, Risler et
Petitpierre,

ont le chagrin de faire part du décès,
à la suite d'un accident , de leur sœur,
belle-sceiir, tant e, nièee et parente,

Madame J.-J. RISLER
née Madeleine FALLET

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71me
année.

Lausanne, le 20 mai 1950.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
Jean m, 16.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
mardi 23 mai.

Culte à la chapelle de l'Hôpital can-
tonal à 10 h. 30, départ à 11 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Ida Aubert-Court ,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès, dans sa 74me année, de

Monsieur Ali AUBERT
leur cher époux et parent , enlevé à
leur affection , après quelques mois de
maladie, supportée avec courage et ré-
signation.

L'ensevelissement aura lieu , dans la
plus stricte intimité, mercredi 24 mai.
Culte au cimetière de Beauregard , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Monruz 5.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur E. Beyeler et
leurs enfants ;

Mesdemoiselles Rose-Marie et Eliane
Gutknecht ;

Madame et Monsieur Fritz Sigrist-Au-
bert , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Mademoiselle Jeanne Aubert , à Vil-
liers ;

Les familles parentes et alliées,
font part du décès de leur père, beau-
père, grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Ali AUBERT
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, ce
21 mai, dans sa 74me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Monruz , le 21 mai 1950.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.. Jea.n Irli 16.

L'enterrement aura lieu mercredi 24
mai, à 15 heures, au cimetière de Beau-
regard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Profondément affligés , nous avons la

douleur d'annoncer la mort de notfe
cher époux, père, grand-père, frère et
oncle,

Monsieur

Léo SCHW^EGLl-MULLER
enlevé subitement après une courte ma-
ladie, dans sa 53me année.

Nous garderons de notre cher défunt
un pieux souvenir.

Villiers et Bellach, le 21 mai 1950.
Les familles affligées :

Mme veuve Louise Schwaegli
et famille.

L'enterrement aura lieu mercredi 24
mai, à 13 h. 15, à Dombresson.

Messe de requiem à Cernier, à 9 heu-
res.

B. I. P.

IN MEMORIAM
Berthe Diirr-Noyer

23 mai 1949 - 23 mai 1950
Chère Berthe ,

Ta présence était notre seul et grand
bonheur. Nous vivons de ton doux sou-
venir et le revoir reste pour nous notre
plus chère espérance.

Ton époux et tes enfants.

Le comité de la Société des vignerons
de Boudry informe ses membres du
décès de

Monsieur Arthur BARBIER
membre fondateur de la société et les
prie d'assister à son ensevelissement.

raHHBHHBHnBiH
Le comité de la Fanfare de Boudry

a le pénible devoir d'aviser ses mem-
bres honoraires, actifs et passifs, du
décès de

Monsieur Arthur BARBIER
père de Messieurs Octave et Reynold
Barbier, membres actifs de la fan-
fare.

Les membres sont priés d'assister en
uniforme à l'ensevelissement qui aura
lieu mardi 23 mai 1950, à 13 heures.

Les membres de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police, section du
district de Boudry, ont le pénible de-
voir do faire part du décès de

Monsieur Arthur BARBIER
père de Monsieur Auguste Barbier,
leur dévoué président.

L'enterrement a lieu aujourd'hui
23 mai, à 13 heures, à Boudry.

Le comité du F.-C. Boudry a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès do

Monsieur Arthur BARBIER
père de Messieurs Auguste et Octave
Barbier, membres honoraires, et oncle
de Monsieur Jean Barbier, dévoué
membre actif .

L'enterrement a. lieu aujourd'hui
23 mai , a 13 heures, à Boudry.

L'Union suisse des fonctionnaires
P.T.T. IV Avenir», section de Neuchâ-
tel, a lo douloureux devoir de faire
part à ses membres du décès de leur
cher collègue et ami,

Monsieur Arthur BARBIER
retraité postal

et père de notre collègue Marcel Bar-
bier , survenu, après une longue mala-
die, dans sa 77me année.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, en uniforme,
aura lieu à Boudry le 23 mai , à
13 heures. Le comité.

Madame Arthur Barbier, à Boudry ;
Monsieur et Madame Auguste Bar-

bier et leurs filles , à Boudry ;
Monsieur et Madame Octave Barbier

et leur fille , à Boudry ;
Monsieur et Madame Reynold Bar-

bier et leur fils , à Boudry ;
Monsieur et Madame Marcel Barbier

et leurs fils, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ulysse Baillod-

Barbier et leurs enfants , aux Ponts-de-
Martel et au Locle ;

Madame et Monsieur Carlo Crivelli-
Barbier et leurs filles , à Boudry ;

Monsieur et Madame Edgar Barbier
et leurs fils , à Boudry,

les familles Chédel , Moriggia, Fran-
cone, Pizzerra , Thiébaud , parentes et
alliées, <

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur bien cher époux , père,
grand-père , frère, beau-frère, oncl e et
parent,

Monsieur Arthur BARBIER
facteur retraité

que Dieu a repris à Lui a l'Age de 77
ans, après une maladie courageusement
supportée.

Boudry, le 21 mai 1950.
Père, mon désir est que là où je

suis ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu mardi 23

mai , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30. ,
Domicile mortuaire : « Les Vermon-

dins ».
Selon le désir du défunt

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

Monsieur et Madame
André PETITPIERRE ainsi que Maryse
et Claude ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Marc-Philippe
le 21 mal 1950

« La Mouette » Cormondrèche

Monsieur et Madame
R. KOHLER-SAURER et Marianne ont
la Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite fille et sœur

Genev iève-Catherine
le 22 mai 1950

3hemin des Amandiers 12 Serrlères
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Le comité de la Société de secours

mutuels l'« Abeille » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Paul LECOULTRE
membre actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 22
mai 1950.

Auprès du Seigneur. ' j
2 Cor. V, 8.

Aujourd'hui le Seigneur a rappelé à Lui dans sa Gloire éternelle
mon cher mari , :

' Saturnin WASSERZUG
Dr.thcol.h.c.

Directeur de l'Ecole Biblique Béatenberg

Il a été un père en Christ pour beaucoup d'âmes. Après une vie
i riche en bénédictions au service de Jésus-Christ il s'en est allé

paisiblement dans sa 88me année.
Gertrude Wasserzug-Tracder .

Le culte commémoratif aura lieu D.V.
rf mardi 23 mai, à 14 heures,
J:; à l'Ecole Biblique Béatenberg.

La dépouille mortelle sera déposée
;i mercredi 24 mai, à 13 h. 30 (culte au temple)

£ à Lignières (Neuchâtel) sa commune d'origine, afi n qu'elle y repose
jusqu'au jour de la résurrection des saints.

Béatenberg, 20 mai 1950.

Des avis mortuaires ne seront envoyés qu 'à l'étranger


