
L'Occident et le Moyen-Orient
Peu à peu , on obtient des préci-

sions sur l'objet de la rencontre des
« trois grands » à Londres. Et l'on
s'aperçoit que, selon la formule con-
sacrée, ils ont bel et bien procédé
à un « tour d'horizon » complet. Après
la déclaration commune concernant
l'Allemagne, voici qu 'est publié le
texte de l'accord conclu , sur la base
des travaux de leurs ministres des
affaires étrangères, par les gouverne-
ments de Washington, Londres et Pa-
ris, au sujet de l'envoi d'armes à
tous les pays du Moyen-Orient. Peut-
être dans • quelques jours sera-t-on
renseigné aussi sur les décisions lon-
doniennes touchant le sud-est asia-
tique.

En ce qui a trait au Moyen-Orient,
rien n'illustre mieux que cet accord ,
les contradictions dans lesquelles,
malgré lui , l'Occident s'enfonce au-
jourd 'hui. D'une part, on promet des
armes aux Etats arabes ainsi qu 'à
celui d'Israël ; mais, d'autre part, on
leur pose comme condition qu 'ils
n'utiliseront jamais ces armes pour
une lutte fratricide entre eux.

Qu est-ce a dire ? Du point de vue
de l'absolu , et si, réellement, on veut
que la guerre ne se rallume pas dans
nn secteur particulièrement délicat
du globe, ne serait-il pas plus sage
de commencer par interdire l'envoi
des armes au lieu d'intensifier leur
exportation ? La logique le voudrait
ainsi. Mais si les Occidentaux ont in-
térêt à ce que le Moyen-Orient ne
soit plus un foyer de lutte intestine,
ils en ont un autre à ce qu'il soit
protégé par un réarmement contre
les entreprises d'un impérialisme
qu'ils ne nomment pas, mais qui est
celui de l'Union soviétique.

Quelle garantie les Alliés ont-ils
que l'armement fourni aux gouverne-
ments de cette région ne serve pas
à déclencher un renouveau des hosti-
lités entre Israël d'un côté , et les
nations arabes de l'autre ? Dans leur
note, ils déclarent qu'ils ont reçu
l'assurance de chacun de ces gou-
vernements qu'aucun d'entre eux ne
nourrissait d'intention agressive. Au
surplus, si tel devait être le cas,
Washington , Londres et Paris se con-
certeraient immédiatement : cela est

pTevu au "' point 4 de la décla-
ration , conformément du reste aux
recommandations des Nations Unies.
Toute violation de frontières ou de
lignes de démarcation établies _ par
l'armistice entraînerait immédiate-
ment pour l'Etat coupable la cessa-

tion des mesures d'aide envisagées.
Acceptons-en l'augure. Mais on ne

peut que rappeler ici la précarité de
l'état de choses existant actuellement
en Extrême-Orient et tel qu 'il résulte
de la suspension des hostilités entre
Tel-Aviv et ses adversaires. L'armis-
tice n'est pas la paix et la conclu-
sion d'un traité reste incertaine, car
les conditions n'en sont pas remplies:
qu'on songe par exemple au pro-
blème de l'internationalisation de
Jérusalem qui n'a pu être résolu jus-
qu 'à ce jour.

D'autre part, la récente annexion
de la partie arabe de la Palestine
par le souverain de Jordanie a en-
core compliqué les choses, provo-
quant une tension au sein même de
la Ligue arabe qui a mis le roi
Abdullah — qui s'en soucie peu : il
est le premier à avoir obtenu l'assis-
tance britannique — au ban de cette
association qui n'a d'ailleurs jamais
eu grande efficacité au point de vue
politique et militaire, et encore moins
au point de vue économique.

En dép it de ces menaces qui assom-
brissent l'horizon, les «trois grands »
estiment que leur décision sera d'un
apport positif. Comme l'a dit le pré-
sident Truman au cours de sa confé-
rence de presse hebdomadaire : « Le
gouvernement américain est d'avis
que la déclaration des « trois » con-
tribuera à accroître la confiance des
Etats arabes et d'Israël en la sécu-
rité, favorisera le progrès en Orient
et contribuera à la prospérité de ces
régions.

De tels propos sont assurément
optimistes. Mais on ne peut que pen-
ser qu 'ils n'auraient pas eu besoin
d'être tenus au futur, si l'influence
occidentale naguère très forte dans
ces mêmes pays n'avait subi une
éclipse dont la responsabilité revient...
à l'ouest. Anglais et Français en par-
ticulier se donnent une peine très
grande pour reconquérir des posi-
tions qu'ils ont lâchées, inconsidéré-
ment, naguère. René BRAICHET
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Une précieuse mappemonde
Le seul exemplaire de la première

mappemonde qui montre l'hémisphère
occidental et qui lui donne le nom
d' « Amérique », sera mis aux enchères
le 24 mai, par la Galerie Parke-Berne de
New-York.

Publiée par Martin Waldseemuller en
1507, cette mappemonde est en parfait
état. Son propriétaire, dont le nom "n'a
pas été divulgué, en a refusé récemment
une somme de 50,000 dollars (plus de
200,000 francs suisses).

Waldseemuller a gravé le nom « Ame-
rica » dans la croyance erronée que ce
continent avait été découvert par Amé-
lie Vespuce (Amerigo Vespucci).

La France, 1 Angleterre et les Etats-Unis
demandent à TU. R. S.S. d'engager des pourparlers

pour l'élaboration d'un traité de paix avec l'Allemagne

APRÈS LES POURPARLERS TRIPARTITES DE LONDRES

BERLIN , 26 (Reuter). — Les trois
hauts-commissaires alliés ont envoyé
vendredi au général Tchouikov, haut-
commissaire soviétique et président de
la commission de contrôle soviétique
pour l'Allemagne, une note commune
dans laquelle ils déclarent entre autres
choses :

Pendan t les cinq ans où nos gouverne-
ments ont participé à l'occupation de
l'Allemagne, des eiforts ont été faits ï
plusieurs reprises pour restaurer l'unité
politique économique de ce1 pays; ques-
tion qui a de nouveau été examinée, récem-
ment, a Londres, par les ministres des af-
faires étrangères de France, des Etats-
Unis et de Grande-Bretagne. Les conclu-
sions des ministre^ à ce sujet sont consi-
gnées dans cette note Vous pourrez cons-
tater qu 'ils ont été unanimes à estimer
que la constitution d'un gouvernement
avec juridiction 3ur toute l'Allemagne se-
lon les principes exposés par leur déclara-
tion ouvrirait la voie à la conclusion d'un
traité de paix .

Vous pourrez aussi constater à ce pro-
pos que leur communiqué du 14 mai dé-
clarait que les puissances occidentales
n'avaient pas l'intention de conclure un
traité de paix séparé avec la République
fédérale.

Vous constaterez en outre que les minis-
tres approuvent la résolution adoptée le1
22 mars par le gouvernement de Bonn et
par laquelle celui-ci proposait l'élection
par toute l'Allemagne d'une Assemblée
constituante.

Des propositions
SI votre gouvernement est d'accord avec

ce's principes et s'il est prêt à assumer
sa part de responsabilité, nos gouverne-
ments, pensen t que des pourparlers à ce
propos pourraient s'engager sur la base des
points suivante :

Les conversations s'engageraient, au dé-
but , à l'échelon des quatre commissaires,
avec l'objectif limité de fa ire un projet
de loi électora l pour appli quer la propo-
sition de la République fédérale de faire
élire librement dnns toute l'Allemagne, une
Assemblée constituante nationale.

2. Si l'accord est réalisé sur la loi élec-
torale, la voie sera ouverte à la rédaction,
par les représentants élus du peuple alle-
mand, d'un projet de constitution pour
toute l'Allemagne, et pour la formation
d'un gouvernement pour toute l'Allema-
gne.

3. Une base sera a'nsl créée pour l'éta-
blissement d'une commission quadripartite

;
¦;  

%qui exercerait ses pouvoirs réserve*1 d'manière à permettre au gouvernement al-
lemand de fonctionner effectivement.

Comment réaliser
l 'unité allemande ?

D'autre part , dans la déclaration des
ministres des affaires jointe à la lettre
des hauts-commissaires, les premiers es-
timent que l'unité allemande doit être
réalisée sur la base des principes sui-
vants :

a) Un gouvernement librement élu pour
toute l'Allemagne ;

b) Liberté individuelle de mouvement,
liberté à l'égard des arrestations et déten -
tions arbitraires , liberté d'associat On et
de réunion , libert é de parole, presse et
radio, dans toute l'Allemagne ;

c) Liberté d'action pour tous les par-
tis politiques démocratiques dans toute
l'Allemagne ;

d) Indépendance des pouvoirs judiciai-
res ;

e) Interdiction dans toute l'Allemagne
de la police secrète politique et des for-
mations de police qui constituent une force
militaire ;

f) Garantie de lioute l'unité économique
de l'Allemagne par l'action d'un gouver-
nement allemand sur des questions com-
me celle de l'unification monétaire et doua-
nière et par un accord quadripartite sur
des questions comme celles de la cessa-
Won ,du paiement des réparations sur la
production courante et les industries li-
mitées ou interdites :

g) Restitution, en accord avec la légis-
lation allemande appropriée, do toutes lès
entreprises ndustriplles situées en Alle-
magne dont la pronrlété on le contrôle
ont été acquis après le 8 mai 1945 nar
on pour le compte d'une puissance étran-
gère, à moins que cette acquisition ne soit
approuvée par un acrorrt quadripartite et
soumise ensuite à la législation allemande ;

b) Organisation d' une surveillance par
uno commission de= quatre puissa nces.
Cette comm ission pxorrera ses attributions
limitées afin de permettre le fonctionne-
ment efficace du gouvernement allemand .

UN DÉFILÉ AMÉR ICAIN A BERLIN

A l'occasion de la journée des forces américaines, un défilé a eu lieu à Berlin
sur l'aérodrome de Tempelhof. Cette démonstration, à quelques jours de la

manifestation de la Pentecôte, n'aura pas été sans faire réfléchir
de nombreux Allemands...

Une conférence de M. P. Grellet a marqué l'ouverture
de l'exposition consacrée à la mémoire de Ph. Godet

A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de
Philippe Godet , M. Pierre Bourgeois, successeur à la direction
de la Bibliothèque nationale de feu Marcel Godet, a suggéré
de consacrer au grand citoyen de Neuchâtel une exposition
qui serait ensuite transportée à Berne.

M. André Bovet , le directeur érudit de la bibliothèque de
la ville, a fait de cette bonne idée une riche réalité. Ses démar-
ches lui ont permis de réunir cent cinquante-trois objets et
documents qui donnent de Philippe Godet une image ' très
complète.

S'inspirant des « Souvenirs », l'œuvre posthume de l'homme
de lettres neuchâtelois, M. Bovet et ses collaborateurs ont fait
large place au milieu familial , aux demeures qu'en ville et
dans le vallon de Voëns Godet a habitées.

A côté de l'œuvre imprimée très comp lète (les recueils de
poésie, l'« Histoire littéraire de la Suisse romande » — qui

obtint le prix de l'Académie française — « Neuchâtel - Suisse »,
grande œuvre plus patriotique que littéraire , « Neuchâtel pit-
toresque », « Madame de Charrière et ses ami s» , « Frédéric
Godet », ouvrage de piété f i l ia le , « Historiet tes  do chez nous »
où se marquait la compréhension de Godet pour les humbles
et de tous les autres volumes publiés) ,  on trouve p lusieurs
manuscrits et notamment  celui de «Madame  de Charrière », et
les procès-verbaux des Anciens-Bellettriens. On voit aussi une
dizaine de portefeuilles de la correspondance reçue et soi gneu-
sement classée par Phili ppe Godet , ainsi que deux des cin-
quante-trois volumes de copies de let t res  qu 'il avai t  l 'habitude ,
contractée dans une étude d'avocat , tic passer sous la presse
le soir avant de les expédier par le inonde. Les collections des
innombrables articles publiés dans les journaux et revues
qu 'il enrichissait de sa collaboration figurent en bonne place.

La partie iconograp hi que est constituée par des portraits
à l'huile, dessins et photographies de Godet , de sa famille
et de ses amis. Le côté anecdotique est représenté par
le béret vert du Bellettrien et par la plume de l'écrivain.

Il faut bien laisser la surprise de toutes sortes de sou-
venirs ou de révélations qu 'évoque ou révèle cette pré-
sentation fai te avec autant  de méthode que de vénération.

C'était , hier soir , en présence de M. Jean Liniger,
directeur des musées et bibliothèques , de M. Brouty, de
la Bibliothèque nationale , et d'un public nombreux ,
l ' inauguration de cette exposition , présentée par M. Bovet ,
à qui M. Rémy Godet exprima sa reconnaissance au nom
des membres de la famille du littérateur.

Notre éminent confrère , M. Pierre Grellet , un des amis
les plus proches de Godet , qui s'est imprégné de ' son
rayonnant enseignement, évoqua à cette occasion quel -
ques traits 'de la personnali té de son vénéré maître. Il le
montra délié de corps et d'esprit , discip liné dans son tra-
vai l, sour iant  et distingué dans ses rapports avec chacun ,ne se plaignant jamais d'être accablé par ses tâches pour-
tant  écrasantes. Cette vitali té , entretenue par de sages
règles de vie, était soutenue par la mission que s'était
fixée

^ 
Phili ppe Godet de proclamer sans hésitation la

vérité dans tous les domaines de l'esprit. Cela lui valut
de solides inimitiés côté faubourg ; mais le populaire
marqua toujour s son estime et son admiration pour ce
« croisé de l'idéal ».

L'orateur nous montra ce que fut  le professeur dans
ses cours et au delà de ses cours, l'homme et l'ami dans
ses demeures , le citoyen dans la cité qu 'il a aimée au
point de souhaiter comme seule épitap he : « Ci-gît Phi-
li ppe Godet , de Neuchâtel  » et qui a su faire vibrer à
l'unisson de la sienne l'âme du peuple neuchâtelois toutentier. - 1

A. R.

Le buste de Ph. Godet , par Edm. Sandoz , au quai Ostervald. j
Pnot. Castellanl. t

<*** T OWNE RE E!
. . Quand le tonnerre ébranla le p la-
fond des nuages pour la p remière
fp/s',' les animaux se regardèrent
alarmés.. « Qu'est-ce que c'est $a ? »
rug it l.e lion. L'âne, baissant l'oreille ,
constata que sa voix elle-même serait
noyée par le bruit. « On ne peut p lus
dormir tranquilles », s i f f l è ren t  les
marmottes, et les poissons eux-
mêmes, qui pourtant ne passent pa s
pour avoir l' oreille f i ne , sautaient
hors de l' eau en faisant  une bouche
aussi ronde que leurs yeux. Un éclair
avait sillonné la nue. Eve , qui ne
l'était plus (puisqu 'elle portait un
bikini de f eu i l lage ) ,  se disait tout
bas : « Seigneur ! qu'est-ce que j 'ai
encore bien pu fa ire  ? », et Adam...
mais ces histoires d 'Adam et d'Eve ,
on commence à les connaître, depuis
aue ca dure f

Et lé tonnerre, alors ? Ah, le ton-
nerre, c'est autre chose I Ça vous
tombe toujours dessus avec la p luie
et la grêle, mais on n'en est pas
moins pri s au dépourvu. Ces immen-
ses instantanés que la f oudre  vous
révèle à la camp agne , qui semblent
verts , ou bleus , ou blancs , et qui ont
l' air de trembler, ce moment de si-
lence obscur où tout semble attendre
la f i n  du monde , vous ne me direz
pas que ça ne vous impressionne pa s

. un tout petit peu.  Emmuré dans de
grands pans de pluie , martelé de
grêlons durs et drus, vous ne préte n-
drez pas en votre f o r  commander
aux éléments. On peut ressentir une
certaine exaltation au milieu de ce

déchaînement splendide du Grand
Pan, sans parap luie , niais passée la
demi-heure, qu'on se sentirait mieux
à la fenêtre d' une chambre quiète ,
bien proté gé contre cette démesure
de mauvais aloi qui fa i t  tant de
bruit, d 'éclat , de dégât et dont on
voit mal , il f au t  bien le dire, l'utilité.

Jupiter , il est vrai, employait le
tonnerre à insp irer le respect du à
son rang et à rappeler aux humains
et surhumains que , même s'il lui
arrivait de fa ire  la bête , il n'en était
pas moins dieu de dieux — ou leur
p ère, tout au moins. U se vogait
obligé d' employer ce moyen bien un
peu épais pour f r a p p e r  l'imagination
de ses tenants , aboutissants , sujets
et créatures , f a u t e  de quoi on peut
supposer que tous ces dieux, déesses,
demi-dieux, nymphes , satyres, héros
et jeunes premiers chantés par les
aèdes l'auraient ridiculisé, honni ,
voire vilipendé , tant il est vrai que
cette tourbe turbulente et olym-
pienne était volontiers impertinente
et mal élevée , dont nous ne saurions
fa ire  compliment à l'éducation que
leur père leur avait donnée. Heureu-
sement, il avait la foudre pour lui ,
et quand il la lançait , Hermès lui-
même ne pipai t  plus mot. Les moin-
dres paroles du divin J u p iter pre-
naient une ampleur prod ig ieuse
quand il les accompagnait d' un bon
coup de tonnerre. Et je vous assure
que quand il disait : « I l  y  a trop de
chicorée dans le nectar, brrroum,
brrroum, brrroum, pa tatras ! » — et

il lançait sa f o u d r e , Junon se recro-
quevillait sur son nuage , Vulcain
trouvait qu 'il était temps de retour-
ner au boulot et Vénus elle-même ne
paraissait pas très rassurée.

Oui , mais, en attendant , la pluie
venait , les ravines se creusaient ,
l'hélicoptère était obligé de se terrer,
les récoltes se gâtaient sous la grêle ,
tout le monde pass ait des nuits blan-
ches : ça n'était pas drôle.

... Et Ad am, sortant le cou de la
caverne familial e, regardait le pay-
sag e dévasté , les grandes f laques , la
boue descendue des pentes , le lac
fur i eux , les vergers hachés , les
champs saccagés , les oiseaux transis ,
pendant que Prométhée , dit-on , mur-
murait entre ses dénis serrées , avec
un petit  sourire en coin : « Ouais !
Beaucoup de bruit pou r rien !... »

OLIVE,

Faisant fi des ordres de son frère
la princesse Fathia s'est mariée

SAN FRANCISCO , 26 (Reuter). — La
princesse Fathia , sœur du roi Farouk
d'Egypte, faisant fi des ordres de , son
frère, a épousé jeudi soir à San Fran-
cisco , le sujet égyptien Riad Ghali.

La cérémonie nuptiale a été présidée
par un missionnaire mahométan venu
du Pakistan. Elle s'est déroulée dans
l'intimité et la police a gardé les por-
tes de la grande salle d'un ries bôtels
de la ville.
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LIRE AUJOURD'HUI

LA HAYEj 26 (A.F.P.L — La reine
Juliana et le. prince Bernhardt des Pays-
Bas sont arrivés au début de l'après-
midi à La Haye, après leur bref séjour
dans la capitale française où ils ont été
les hôtes du président et de Mme Vin-
cent Auriol.

La reine Juliana
de retour «Lia Haye

Dans sa réponse à l'interpellation
de M. Henri Perret député, à la séan-
ce du Grand Conseil du 17 mai , M.
Edmond Guinand , conseiller d'Etat,
chef du département des finances, se
basant sur les chiffres de 1948 et sur
de prudentes évaluations a pu décla-
rer au nom du Conseil d'Etat que la
solution proposée par l 'Assemblée
fédérale  est compatible avec la dé-
fense  des intérêt économi ques et so-
ciaux du peuple neuchâtelois, p uis-

que l'ensemble des contribuables f e r a
l'économie d' une somme annuelle de
600,000 francs .

Mais si nous nous en tenons aux
comptes de 1949 adoptés à-la même
séance, l'avantage est encore plus
considérable.

En effet , si les dispositions sur
lesquelles nous aurons à nous ' pro-
noncer les 3 et 4 juin étaient déjà
en vigueur, le canton aurait vu ses
recettes diminuer de sa part :

aux droits de timbres fédéraux . Fr. 541,000.—
à la taxe militaire » 263,000.—
au bénéfice de la Banque nationale » 94,000.—
à l'impôt de la Défense nationale, moins les frais de taxa-

tion et de recouvrement » 2,084,000.—
Il aurait eu, d'autre part , comme dépenses supplémen-

taires :
des retenues pour faciliter la péréquation entre les cantons » 350,000.—
et le contingent  cantonal » 2,378,000.—

La diminution des recettes et les dépenses nouvelles au-
raient totalisé Fr. 5,710,000.—

Par contre la suppression de l'impôt fédéral direct au- -
rait déchargé les personnes physiques d'au moins . . .  » 7.000.000.—

Pour l'ensemble de ces contribuables, l'économie eût
été de: , » . . Fr. 1,290,000.—

somme déjà fort appréciable, on en conviendra.
Mais ce n est pas lotit.
La part re,çue par le canton sur les

impôts fédéraux a été utilisée jus-
qu 'en 1948 à amortir le compte de
« Mobilisation de guerr e » du canton.
Celui-ci soldé , un partage de cette re-
cette exceptionnelle est intervenu en-
tre l'Etat et les communes. L'année
passée, l'Etat et les communes ont
reçu chacun 989,000 fr. après verse-
ment de 104,000 fr. au fonds de com-
pensation pour communes obérées.

Dans la ligne d'une politique de
prudence, l'État , considérant le ca-
ractère provisoire de cette recette ,
l'a versée à un compte de réserve
pour amortissements. Les communes
ont été engagées à ne pas tabler sur
«elle ristourne pour équilibrer leurs
dépenses ordinaires. Nombre d'entre
elles ont suivi ce sage conseil.

Il s'agit donc là d'une recette ex-
ceptionnelle et temporaire. Sa dispa-
rition n 'entraînerai t  aucun déséquili-
bre des budgets ou des comptes an-
nuels du canton.
;;.... .  Jules-F. JOLY.
(Lire la suite en 13me page)

L'effet de la réforme des finances
fédérales sur les comptes de l'Etat
et des contribuables neuchâtelois
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Commissionnaire
Pharmacie de la ville

cherche Jeune homme en
qualité de commission-
naire et pour aider aur
travaux de . laboratoire»,
pour une durée de 5 mois
environ (mi-Juin à mi-
novembre) . Adresser of-
fres écrites & S. T. 088
au bureau de la Feuille
d'avis.

Office fiduciaire G. LEUBA fSuccesseur de Schwelngruber et Leuba [1
Temple-Neui i - tTEUCHATEL . Tél. 6 42 77 I
Comptabilités à forfait , par abonnements I

Organisation - Contrôles - Expertises $
Fiscalité |

r ^
i Les Délégations réunies des organi-
I salions horlogères, dont le sécréta-
it riat est à Bienne, mettent au
S concours la place de

I secrétaire-chef
du contentieux

ij Conditions à remplir : études juridi-
i '| crues, langue maternelle française,

esprit d'assimilation, apte à travail-
ler seul ; âge maximum 38 ans. Des
connaissances horlogères peuvent
jouer un rôle déterminant. Adresser
les offres manuscrites, avec currlcu-
lum vitae, photographie et préten-
tions, au secrétariat des Délégations

réunies, case postale, Bienne.

V -

i Nous engageons pour notre bureau
de Neuchâtel

technicien-constructeur
expérimenté dans la construction de machi-
nes (presses, éventuellement étanipes). Place
stable pour personne compétente. Date d'en-
trée ler Juillet ou ler août. Paire offres dé-
taillées avec références et prétentions â

Fabrique John A. Chappuis S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Maison alimentation de la Côte engagerait
jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la branche, prix, facturation , tra-
vaux divers (vente). Personne consciencieuse
priée faire offres manuscrites avec prétentions ,
photo et références à Case postale 30,
Corcelles, - — -- , ,«*. ——

I 

Importante maison de Neuchâtel cher-
che une

employée
EXIGÉ : Sténo-dactylographie, habitude

des chiffres, connaissance de l'allemand,
OFFERT : Place stable, intéressante, bien

rétribuée.
Offres avec curriculum vitae, photogra-

phie et prétentions de salaire sous chif-
fres N. E. 089 au bureau de la Feuille
d'avis .

BOHHBUHanBBnnanaHHmHMi

FEMME DE CHAMBRE
de toute confiance , demandée dans ménage de deux
personnes âgées (cuisinière, chauffeur), villa de Lau-
sanne. Offres et références sous Chiffres P S 12343 L
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

y
Bureau de la ville cherche

i personne
consciencieuse

(homme de préférence) disposant de
quelques heures chaque samedi
après-midi pour travaux de nettoyage.

Ecrire sous chiffres R. H. 067
au bureau de la Feuille d'avis.

- -  '

APPARTEMENT
OU CHALET

est cherché pour la saison d'été CM plus
longue période, dans la région de Montmollln
ou les envlrona, par Jeune ménage soigneux et
.tranquille. Ecrire sous Chiffres P 10463 N à

Publicitas S. A., Neuchâtel.

ANGLETERRE
On cherche tout de

suite, Jeune fille sérieuse,
de 19 à 25 ans, sachant
coudre et tricoter, poui
être auprès d'enfant»
dans une très bonne fa-
mille, oft elle apprendra
parfaitement l'anglais. —
4Vttre offres écrites a> M1H
N. Perret, hôtel Bel-Air,
les Brenets.

On cherche un Jeune
ménage en qualité de

concierge -
commissionnaire

Place rétribuée et Jouis-
sance d'un logement de
deux chambres et cuisine.
Entrée immédiate. Adres-
ser Offres écrites à, P. M.
937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domestique
On cherche pour tout

de suite domestique sa-
chant bien traire. Bons
gages. S'adresser à Paul
Rosselet, les Michels,
Broulllet. Tél . 3 52 45.

On cherche

domestique-
charretier

connaissant bien, les che-
vaux. Entrée Immédiate,
Offres a M. R. Gllgen,
chemin des Noyers 31,
Serrlères

J'engagerais F !
TOUT DE SUITE 1

MÉCANICIEN |
SUR I

MOTOS-VÊLOS |

G. Cordey I
Place Purry 9 ipj
NEUCHATEL g

On demande un

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. S'adresser
â Maurice Mlévllle, Châ-
tlllon sur Bevatx. Télé-
phone 6 62 7fl .

Jeune fille
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soigné (avec bébé)
est demandée pour tout
de suite. Salaire : 100 à
•120 ir.- par mois suivant
capacités. Offreg à Mme
Q, Guenin, fleuriste, Léo-
pold-Robeit No 30b, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et éven-
tuellement un peu au
magasin (boulangerie-épi-
cerie). Occasion d'appren-
dre le français. A la mê-
me adresse, on cherche

JEUNE HOMME
pour faire les courses et
aider au laboratoire En-
trées immédiates. Bou-
langerie Martial Ruedl ,
Noiralgue. Tel , 9 41 53.

On cherche

PERSONNE
pour garder garçonnet de
3 ans de S h, & 11 h
tous lés matins excepté le
dimanche. Adresser offres
écrites a B,. M. 970 au
bureau de la Feuille
d'avis

remme
de ménage

est demandée pour les
vendredis matins et un
Jour pour la lessive, tou-
tes les six semaines, Mé-
nage soigné, Demander
l'adresse du No 966 au
bureau de la Feuille
d'avi3 ou téléphoner au
No 5 20 40 ou 5 14 28

Jeune fiiw sérieuse et
active est demandée en

' qualité de

femme
de chambre

Hôpital Pourtalês, Neu-
châtel, 

Baux à loyer
au bureau du journal

Dr Secrétan
absent jusqu'au

26 j uin

Dr Bersier
oculiste F. M.H.

ABSENT
du 27 au 30 mai

inclus

A céder, en tant que

TfcAVAIL
A DOMICILE

direction d'un bureau
avec le service des clients.
Personnes débrouillardes,
possédant appartement
particulier avec télépho-
ne au centre de la ville ,
sont priées de faire offres
sous chiffres Z. H. 1103
a Annonces Mosse, Zu-
rich 23.

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage, S'adiresseï
a Mme A, SchWelzer , Pou-
drières vt^r&L^ai sr

^

m . |
*w Mesdames A., Profitez avant la saison des bains, vP
#1 d'affiner vos lignes I §c#
«S s»
1 André Dirac g
4& Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931 !;.<:#
*$ ms| POHS o f f r e  cette possibilité par une cure de 10 â 12 séances p$53 avec l'appareil danois $*

3 LE SANOVAC S
*M ï*
#?§ qui élimine les amas de graisse à l'endroit oà Us se sont §J#
$2| formés et rend ainsi au corps 2#
gÉ JEUNESSE - SOUPLESSE ¦ FRAICHEUR pS %J£ N. B. — Pendant la durée du Comptoir une surprise sera m^
*JS réservée à toute personne s'intéressant au S A N O V A C .  $?*m $**j| 17, Faubourg de l'Hôpital Tél. 5 Si 37 |#
#1 §*

Représentant (e)
Gain 800 fr. a Illimité,

Pour compléter le rayon
de Neuchâtel , nous cher-
chons encore une person-
ne pour article de grand
usage. Offres avec photo-
graphie sous chiffres PS
34839 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On demande pour pe-
tite pension

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. S'odires-
ser : Mme Jeanneret,
Bolne 2,

Bonne à tout faire
sachant cuisiner est de-
mandée pour ménage d'un
commerce de trois per-
sonnes. Salaire: 120 fr.
par mois. Offres à case
386, Neuchâtel.

Chambre meublée
à louer , rue des Mou-
lins 43, ler étage.

Chambre à louer. Sain-
te-Hélène 3, la Coudre.

A louer , quartier de
Clos-Brochet ,

chambre
indépendante

meublée. Tél. 5 25 04.

COMMERCE
Couple sérieux cherche

à reprendre petit com-
merce de primeurs, fruits,
légumes. Maximum 5000
francs ; pour l'automne
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites 8,
S. A. 942 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche, une

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

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

A VENDRE

MAISON FAMILIALE
cinq chambres, cuisine, gïond local pour atelier,
toutes dépendances. Beau Jardin avec arbres
fruitiers, situation splendlde, haut de Corcelles.
S'adresser à M. Armand Robert , Martel-Dernier.

Tél. (039) 3 72 67

A vendre, dans la région de Grandson, belle mal-
son ancienne en parfait état d'entretien , comportant
vingt-huit pièces, chauffage central, eau chaude par
électricité, frigo, parc, verger et potager. Surface
12,000 m2. Conviendrait spécialement à pensionnat,
asile, home, colonies de Vacances, etc. Prix à dis-
cuter. S'adresser il : P. et W. de Rhatn, régisseurs,
84, Galeries du Commerce, Lausanne, tél. 2 40 77.

MAISON DE CAMPAGNE

Terrain à bâtir
(6400 m"), à ivendre à
Bôle, Situation magni-
fique.

Etude René Landry,
n o t a i r e, Concert 4,
Neuchâtel (tél . 52424).

A vendre, à la Tène près
Marin,

chalet de plage
meublé, habitable toute
l'année, tout confort. Mi.
ntmum, pour traiter : 15
mille francs. Pour rensei-
gnements téléphoner au
No 5 52 52.

Automobile
6-8 HP.

en parfait état , est cher-
chée. Faire offres détail-
lées sous B. C. 979 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande, quelques
tonnes de

foin bottelé
Indiquer conditions de

livraison, quantité et prix
sous X. N. 985 au bureau
de la Feuille1 d'avis.

A vendre Jolie
petite maison

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

^^

VILLEJE IH NEUCHATEL

Aj ournement du
terme de déménagement

du 24 juin 1950
«j

Le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 28 janvier
1944/14 septembre 1948, les arrêtés du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neuchâ-
tel des 21 mars 1944 et 12 mai 1950,
; a r r ê t e :
i Article premier. — Les locataires dont le contrat

de bail prend fin le 24 jui n 1950 et qui se trouve-
ront à cette date sans logement, peuvent demander
l'ajournement de ce terme de déménagement.
' Art. 2. — Des formules spéciales de requête sont

remises par le bureau du logement (hôtel communal,
2me étage, No 37), auquel elles devront être retour-
nées, remplies et signées, avant le 3 Juin 1950. Les
requêtes présentées après cette date seront écartées.
¦'Art. 3. — L'ajournement du déménagement est

accordé uniquement au locataire :
' a) Qui est empêché de prendre .possession d'un

appartement loué pour le 24 juin 1950 ou d'un
appartement qu'il doit occuper dans sa propre mal-
son, parce qu 'il n'est pas encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré do
sérieuses recherches et que la commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire ou

.dans des locaux habitables réquisitionnés, confor-
mément à l'A.CF. du 15 octobre 1941/8 février 1946;

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel est au bénéfice d'un ajournement.
L'ajournement peut aussi être accordé à un pro-
priétaire qui devait , dans sa propre maison, occuper
un logement dont le locataire est au bénéfice d'un
ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art . 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale
sont Immédiatement communiquées au propriétaire
et au locataire. Elles sont sons recours.

Art. 6. —¦ L'ajournement est accordé pour une
durée de 6 mois au maximum. Le bail est réputé
prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajour-
nement ont l'obligation de déployer tous leurs
efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de leur bail. Le bureau du logement
pourra exiger d'eux la Justification de leurs
démarches.

Art . 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir
immédiatement l'autorité communale de toutes
ïgaintes qu'ils pourraient formuler contre leurs
locataires au bénéfice d'un ajournement, notamment
en raison de leur conduite ou du défaut de paie-
ment de leur logement.

Art. 9. — La direction de police est chargée de
l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre Immédiatement
en vigueur.

Neuchâtel, le 26 mal i960.
Au nom du Conseil communal :

Le chancelier : Lo vice-président :
J.-P. Balllod. P. Dupuls.

On cherche a louer
chalet

de vacances
au bord du lac pour la
durée du 29 juillet au 12
août, avec quatre grands
lits et un lit d'enfant. —
Faire offres avec photo-
graph ie à, P. Balmer,
Melcli talstrasse 4, Berne.

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

ECHANGE
On offre à, couple âgé

une petite maison de trois
pièces, Jardin et dépen-
dances, en échange d'un
appartement de quatre
pièces, en ville. Adresser
offres écrites à R. S. 977
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre
a deux lits, Indépen-
dante, avec part a la
salle de bains, ainsi
qu'une chambre a un lit.
S'adresser dès 20 heures :
Favarge 2 , rez-de-chaus-
sée à gauche.

Chalet
de vacances

à Gstaad
Appartement meub'.é de

deux-quatre ou cinq-sept
Uts et cuisinière électri-
que, à louer tout de sui-
te. Jardin, Garage. Post-
hôtei ftossll, Gstaad. Té-
léphone (030) 9 44 77.

La Béroche
A louer pour tout cle

suite1 ou pour date à con-
venir, appartement de glx
pièces, cuisine, salle de
bains et dépendances, —
Ecrire sous A. R. 980 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

appartement
moderne

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

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL ""¦ F. BRUGÊRE
| ECLUSE 80 Tél. '6 12 19

Ouest de la ville
A louer immédiatement

ou pour date à convenir,
un local bien éclairé d'en-
viron 60 m1, a l'usage d'a-
telier, entrepôt, garde-
meubles, etc. Eau, cou-
rant industriel, gaz Of-
fres sous T, W. 663 au
bureau de la Feuille
d'avis,

Dombresson
A louer, grand et beau

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

Vacances
A louer aux Plans-sur-

Bex , Joli appartement
meublé , libre jusqu 'à fin
juin , deux chambres,
cuisine, W. C, trols ou
quatre lits, prix 150 fr.
ou 11. fr. avec pension
complète , par personne.
Offres : Du Pasquier , cha-
let Argentine, les Plans-
sur-Bex.

' —t

|̂p Neuchâtel
ORDURES MÉNAGÈRES

Lundi
ide Pentecôte

29 mai
pas de service
Les quartiers du

lundi seront desservis
respectivement le mar-
di 30 mai.

Neuchâtel, le 27 mai
1950. "

DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS
Service de la voirie.

On cherche à acheter

MOTO
maximum 350 cm". Faire
offres à case postale 34,
Neuchâtel 2.

On cherche à acheter
une

machine
à fricoter

« Dubled» , de 10 X 80 "
90 - 100, usagée, mais en
bon état. Offres avec prix
sont a adresser à Péri
DANTE , Kugeliloostrasse
No 45, Zurich 46.

!ïe cherche
à acheter

d'<»ccasion, soit :

bateau-moteur
bateau à rames
(six personnes), plus mo-
togodllle , bateau à raines
(deux ou trois personnes )
bateau plat . — Faire of-
fres P^r écrit avec prix à
P.-E. Bourr iuln , les Frètes
sur le l/>clc. Tél. 3 30 57.

GRY0N
Grand chalet , bien si-

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

43 ans, très qualifié, restaurateur, sobre, sérieux
et actif , certificats de ler ordre à disposition,
cherche place dés le ler Juin en saison avec bri-
gade ou place fixe ; région indifférente. Peut faire
extra , fête de Pentecôte. — Adresser offres écrites
& L. M. 969 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef cuisinier

Demoiselle
de magasin

Suissesse allemande, cher-
che place dans commer-
ce d'alimentation, boiir
tengerie - confiserie où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Logée,
nourrie et petit salaire .
Adresser offres écrites à
D, O 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux nurses diplômées
et avec recommandations,
nherohent nlficea dans

JEUNE FILLE
de 16 ans, voulant se
perfectionner dan8 la lan-
gue française cherche pla-
ce dans bonne famille
pour aider au ménage* et
au magasin . S'adresser au
Tél. 6 3542 .

Jeune

Jeune comptable
ayant l'habitude de tra-
vailler seul, sachant éta-
blir un bilan et au cou-
rant de tous les travaux
de bureau, cherche place
pour le ler Juin ou pour
date a convenir. Langue
maternelle française , bon.
nés connaissances de l'i-
talien et notions d'alle-
mand. — Adresser offres
écrites à L. E. 964 au bu-
reau do la Feuille d'avis,

<xXXx><X>OOO<0OOOO
Jeune

SERRURIER
EN CONSTRUCTION
capable (Suisse allemand,
parlant un peu le fran-
çais) cherche place à Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres à Paul
Kiener, serrurier, Dorf-
strasse '80, GUmll gen-Ber-
tie.
<x>ooooo<x>ooo<x>o

appareilleur
de radio /

(Suisse allemand) ave\
permis B cherche place
de réparateur de radio.
De préférence à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser
offre9 à Kurt Stclner,
DOrfstrasSe 36, GUmllgen-
Bernc.

crèche
ou dans famille pour fin
Juin ou le 15 Juillet. —
Offres sous chiffres M.
70745/a Q. a Publicitas,
Bâle,

Jeune homme, 28 ans, Suisse allemand ,
ayant expérience, sérieux , cherche place
stable en qualité de

COMPTABLE
Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffres C. H. 970 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
au ménage. S'adresser à
M. Pierre Gerster , café
Fédéral , le Landeron , té-
léohone 7 93 26.

On cherche bon

domestique
sachant traire. Bons ga-
ges. Entrée immédiate ou
pour date a convenir. — .
S'adresser à Paul Gut-
knecht. Marin, tél. 7 52 ns

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

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

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

Neuchâtel, le 22 mai 1950.
Pour la propriétaire :

Roger DUBOIS, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 23 mai 1950.

Le président du Tribunal I :
JEANPRETRE.

JEUNE HOMME
cherche place en qualité de

comptable ou secrétaire - comptable
français, allemand et notions d'anglais .
Entrée pour tout de suite ou pour date
à convenir. — Adresser offres écrites à
F. A. 991 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme très au courant du commerce

cherche représentation
en Suisse romande, éventuellement â l'étran-
ger, avec fixe. Pas sérieux si'abstenir. Adresser
offres écrites à P. B. 859 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer
pour l'été

chalet
au bord de l'eau.

Ecrire sous ' chiffres P
10447 N à P.uhlicitas S.A.,
la Chaux-dé-f onds.

Je cherche à Neuchâtel,
pour dame seule,

logement
de deux pièces, une cui-
sine, ou une grande
chambre et une cuisine,
simple et- propre, pour le
24 septembre 1950, —
Adresser offres écrites
avec prix à T. T. 777 au
bureau de la Feuille
d'avis

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

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

Près de la Favag, beiles
chambres à louer . Mon-
ruz No 28.

CHALET
On cherche à louer ,

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

On cherche à louer

garage
R. Jaccard, faubourg de

l'Hôpital 52, Tél. 5 43 13.

Ohambre Indépendan-
te. Paroz , Louls-Favre 24,
3me.

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

CHAMBRE-STUDIO à
louer , avenue du Pre- .
mler-Mars 8, ler étage. ¦'

A louer jolie chambre?
Indépendante. Vue sur le
lac. Eau chaude, possibi-
lité d'y culélner. Rue Ba-
chelin 39.

A louer jol ie chambre
pour Jeune homme. S'a-
dresser : Seyon 28, 3me, a
gauche.

Jolie chambre, soleil ,
ascenseur. Faubourg de/
l'Hôpital 17, 3me.

Poxir monsieur sérieux,
chambre à louer. Belle-
vaux 9, rez-de-chaussée.

Ohambre à deux lits,
Jouissance de la cuisine.
Tél. 5 30 58.

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

Chambre-studio
pour monsieur, dès le 1er
Juin, tout confort, près
de l'Université. Faubourg
de l'Hôpital 85.

Chambre à louer
à monsieur tranquille. —
S'adresser à Mme Dagon,
Breguet 10.

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,
avec bonne pension. S'a-
dresser à Mme Fritz Cos-
te, Poudrières 45. Télé-
phone 5 28 24.

Ohambre confortable,
soleil, central, bains, avec
pension . Mme Hess, Beau-
regard 1. Tél. 5 33 56

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHèR¥WBLIQUES
: : m MACHMr^

Le jeudi ler juin 1950, dès 14 h. 30, l'Office
des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques dans les ateliers de « JEFI » Jean-
bourquin & Fivaz, Maujobia 8, à Neuchâtel :
une presse de six tonnes ; une dite trois ton-
nes ; une perceuse à colonne ; un tour revol-
ver ; un moteur électrique trois HP ; une
cisaille à main ; une scie mécanique à mé-
taux ; transmissions et poulies ; un poste à
souder autogène ; une cuve rotative à galva-
niser, avec moteur ; deux cuves et un bassin
pour zingage et accessoires ; une filière à
tuyau ; un mandrin de taraudage ; un étau
parallèle ; une installation de décapage ; pe-
tit outillage, établis ; un buf fe t cinq portes ;
160 grosses vis mécaniques 23-15, tôte ronde ;
80 kg. rivets fer 3-35 ; huit paquets électrodes;
7000 boulons mécaniques ; un lot de fer plat
et rond ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.
M Les familles BALMER , DUBOIS , FAVKË et
M aillées, très touchées des nombreuses marque»
m (le sympathie reçues, lors du départ pour le
¦ ciel de leur chère maman , grand-maman, sœur
¦ et parente, remercient sincùrcnt ceux qui les
H ont entourées en ces jours do pénible sépara-
H tion . Un merci particulier à Sreur Gédct qui
H pendant trois mois et demi s'est dévouée avec

Monsieur Rodolphe WENOER et ses enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, expri-
ment leur très vive reconnaissance pour la
grande sympathie qui leur n été témoignée
pendant ces Jours do douloureuse séparation.
Un merci tout spécial pour les envols do fleurs ,

Fontainemelon , 2!ï mal 1000.

' j aï] I jTCSOn 11 11 ii 4*i

Pèlerine
en loden, pour homme a
été échangée à la 8all«
des conférences Jeud i de
l'Ascension contre une de
dame , Prière d'aviser Té'
léphona 5 11 57, Neuchfl'
tel.

W Grélillat
ABSENT

aujourd'hui
27 mai
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L 'HOMME
bien habillé et élégant effectue ses achats parmi notre lL«wl^\

choix sélectionné, JP»S"T^̂

À PRIX INTÉRESSANTS 1̂
"̂/*mrJ«,frf  Aa UID SIA cheviotte, laine, fa- #% A i«ll lllËll ĴPIk \complets oe vsise çon let 2 rangs>'griS) no _ J»M »̂1

beige, brun, bleu . . 165.— 154.— 135.— 118.— /Ui 
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LOnfBpSGIS fil à fil , belles qualités, laine pei- |̂ ,/>*-i 4R^B^ mf^^Ignée, gris, beige, brun, bleu 190.— 178.— 168.— l"Tw pT ^«^Rf^f|Ril I

Vestons de sport ;°;:rpo*:™l ÇQ _ / - '9/
reaux et uni . . . .  110.— 98.— 79.— 69.— +J M • È *^j \|%fisQ

~
?' ̂ àm

rallTaâOnS fi ane lle ou cheviotte, laine unie , / )̂j \J II- - I M^fl
assortis aux vestons . . . .  59.— 49.— 39.50 An J JéÉ ^\ ' < // fil ^ -g,„„ W*- ,,50 / ifliO, / *J V belle qualité serge coton fcfl i JLE*^ *̂  «^La^S llls Hi /¦ - ''-¦* avec long pantalon et avec short "TT «̂  / JÊË& * WL ï i /̂ ^HâÉ

7VQ5 BELLES CHEMISES I .; jl ) I
Chemises de vilïe popcline , ra y ures 090 »' §/ M
modernes 18.50 15.90 14.90 I *J WXL m$ I J^H

Chemises de ville popeline, superbes \L50 \\ A 9
qualités , unies et rayées . . . 27.50 22.50 19.80 Iv f|ti|it*M / I |

Chemises de sport écossais , nouvelles 1490 ^̂ P 9
dispositions de tei ntes 18.50 15.90 1 ̂ V ——~ gg

C_r3V3teS cn Pure soie> dessins modernes , W J \ J  f \  " I950 7.50 5.90 4.50 z w Chemises polo
Jĵ —— ĵ &±. un i e\ fantaisie
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grand choix de teintes et de dessins
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Rue des Poteaux - Temple-Neuf

AVIS DE NEUCHATEL —"̂ ^̂ ^̂ ^ —

f "\' COMPTOIR DE NEUCHATEL Stand 319 l

,. mmm - Deux marques LJ jift l
-^"~ \̂ de haute f u m B m ^m Wf l af À

i Ntgg——««n qualité g •* Jj ae -B LfJ f
I  ̂ Démonstrations Tf~~ ' i

I O permanentes L A
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ARMOIRES FRIGORIFIQUES
TITLIS 50 L. SARINA 60 L.

590.— 785.—
Potagers à gaz - Combinés gaz et bois

Grands modèles spéciaux pour pensions j
l hôtels et restaurants 3

Combinés électricité-bois et gaz de bois
. ,  i des réputées marques Soleure et Sarina

" " Toute la gamine des cuisinières à gaz Soleure de ménage
depuis 240.—

30 ans d'activité au service de notre clientèle

1 LA BONNE MAISON DE CHEZ NOUS i
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1 Un grand choix ,
! ! des prix intéressants !

| Costumes de bain
ja laine et lastex et laine '

BIKINIS
|:J pour dames et messieurs S

| Caleçons de bain

' „j Les créations les plus fantaisistes
S de la mode estivale &

I V E U C H A T E I i
* ' '' 
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(iSB^ MAISON 1
^/s î'. SPÉCIALE DE |

aS CiS V -j f-r B L A N C  
^*h JLJ-eAvnIt&r A *&l

£* 1
\ Neuch âtel seyon 12, ler étage, tél. 5 20 61 [ï

Atelier mécanique de broderie J

Plants d'oeillets de Ier choix
superbe mélange de différentes sortes et grandeurs;
par pièce: Pr —.40. Glaïeuls géants, de plus de
vingt couleurs différentes; 20 bulbes: Fr. 4.—.
Bégonias en huit couleurs ; la bulbe : Pr. — .40.

Millier, Jardinier , VVuppenau (Thurgovie)

H OFFRE AVANTAGEUSE g
0- îïrrn, -jrj , Ameublement 1 Fr. 1471.
PflïïQv M u, Ameublement 2 Fr. 1546.
3M@p||j| î Ameublement 3. Fr. 1756.

^̂ Slâr* Ameublement 4 Fr. 1788.-
conditions avantage- Ameublement 5 Fr. 1976.
ses pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-terapérament.

Discrétion absolue veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-
1 logue de meubles

Nom : Ifloltiliii  S.A..
Domicile : Ameublements .
Rue : OI/rEW (Sol ) JE

jd0*~^$&bM ̂My4sMjliECT '

SsSH 'irii*̂ ^̂ si' ' ^ w Esft-nTr^-' lï'10
f îil/ WfÏBs* di\\ lHF 5̂5Fl!Sfli

I :  
A vendre
salle à manger

en noyer richement sculp-
té, de style renaissance
Italienne, se composant
dé : un buffet de servi-
ce trois portes, un argen-
tier vitré, une table à
allonges montée sur deux
piedg 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.

UNE BONNE NOUVELLE...
Grâce à la qualité, à l'élégance et au soin que nous nous faisons sîons développer notre entreprise, qui toujours a été à l'avant-garde

un devoir d'apporter à tous nos articles, notre maison, installée depuis du progrès,
des années à Neuchâtel, est connue , comme elle le mérite, pour être de c pourquoi nous nous faisons le grand plaisir d'annoncer à
TOUT TÏTPTTI1PT* OT*fiT*^ ' <-» * .
IUL I pic ici ui uic. notre nombreuse clientèle et à toutes les personnes qui ne connai-

Le nombre de nos clients augmentant sans cesse, grâce à la peine traient pas encore les avantages des meubles Meyer,
que nous nous donnons à les satisfaire, il est normal que nous puis-

L'OUVERTURE
d'une nouvelle et grande exposition moderne d'ameublements sur deux Un bon conseil aux fiancés et amateurs de meubles! Ne concluez
étages, au Faubourg de l'Hôpital. aucun achat avant de nous avoir visités : car nos prix , calculés au

Nos modèles étant des plus simples aux plus luxueux, les mobi- P,lus
t  ̂

™us feront réaliser 
de 

très sérieuses économies. Sur demande,
liers installés dans nos nouveaux locaux sont à la portée de toutes les c est tres volontiers que nous vous accorderons des facilites de
bourses et aux goûts des personnes les plus exigeantes: . '; „ paiemen .

Les travaux d'aménagement ( intérieur et façade), nous ayant il En ville également, rues Saint-Honoré et Saint-Maurice, voyez nos
empêché d'exposer au Comptoir cette année, nous vous invitons cor- ,' quatre étages, où vous trouverez to ujours un très grand choix de meu-
dialement à venir visiter librement la nouvelle grande exposition du Mes, chanïBres d'enfants, meubles de jardin , lustrerie, poussettes
Faubourg de l'Hôpital , où chacun pourra se documenter et obtenir les WISA-GLORIA, articles d'enfants et jouets. Ne manquez pas de voir
renseignements qu 'il désire. nos vitrines aménagées pour la durée du Comptoir , aux rues Saint-

Vous pourrez admirer les dernières créations 1950, en chambres à Hon
f
01

^ 

et 

^Jg™^ 
ainsi (Iue 

nos 

vitrines spéciales d'ouverture,
coucher , salles à manger, studios, montés dans nos ateliers par des au IauDour§ ae x Hôpital.
tap issiers qualifiés et travaillant tous depuis des années dans notre
entreprise.

Tvoc? immAVÏÏntfBS 1 Ce* aPrès'midi' a l'occasion de la journée d'inauguration, thé et pâtisseries seront offerts gracieusement à chaque
lîuS llii pUl 1U1I & ¦ visiteur, au Faubourg de l'Hôpital il. Venez nombreux !

C à̂r m * J m ^M ^1 *1 ̂ A ^&mË-+ '"¦ PU iH

N E U CH A TE L *^

imm
! Camionnette

«; Chevrolet », occasion
unique, à vendre ou à
échanger contre une voi-
ture commerciale. Tél.
(038) 7 91 76.

A vendre trois colonies
D. B. complètes

. ..S'adresser à. C. Gaille.
à Fresens. Tél. 6 74 15.
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FEUILLETON
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MYUIAM
- Soit.

Le châtelain baisa la main qui
portait le diamant.

— Merci.
Il annonça ensuite son intention de

dorfner une soirée à l'occasion de
leurs fiançailles et pour présenter
Rosina à ses amis. .

Les fiançailles furent donc officiel-
lement annoncées ; la soirée projetée
les consacrerait. Dans les châteaux
des environs que la saison des chasses
peuplait d'invités, la nouvelle dé-
frayait de nombreux commentaires ;
les commérages allaient bon train. Les
meilleures familles de la région en
possession de filles â marier se dé-
pitaient fort du choix du châtelain.
Ceux qui avaient eu l'occasion de
voir Rosina à Maurepaire la dépei-
gnaient selon leur propre goût , com-
me d'une rare et dangereuse beauté,
ou d'une insignifiante gentillesse ;
mais tout le monde s'accordait pour
la ju ger intrigante adroite , et pour
s'étonner qu 'un homme aussi blasé
que M. de Salère se fût laissé pren-

dre dans les filets d'une petite insti-
tutrice.

— Le cœur a ses raisons, badinaient
les uns. Le bel Hugues a fait la pre-
mière fois un mariage d'argent en
épousant Micheline Renaudin , l'uni-
que héritière des grands magasins
« Petiprix ». L'amour, aujourd'hui,
prend sa revanche...

— Inouï ! soupiraient les autres.
Hugues a cependant l'âge de raison...

— Il n 'y a pas d'âge pour être
amoureux...

Quelqu 'un , parfois , demandait :
— De quoi donc est morte la pre-

mière Mme de Salère ?
— Elle était de petite santé, assez

tarée , je crois, et toujours languissan-
te depuis la naissance de sa fille...
Elle a fini par succomber subitement.
Arrêt du cœur, ont diagnostiqué les
médecins...

Généralement , un des interlocuteurs
ajoutait  :

— On aurait pu croire que M. de
Salère épouserait sa cousine Edwige...

— C'était l'opinion la plus répan-
due, et elle-même devait en être per-
suadée. Hugues et elle avaient été
presque fiancés autrefois ; mais la
mère d'Hugues détestait Edwige sans
fortune ; elle poussa son fils à épou-
ser la riche Micheline Renaudin. Ed-
wige ne se maria pas ; son cousin de-
vint veuf. Elle pensait certainement
réussir cette fois où elle avait naguère
échoué...

— Quelle erreur ! On rattrape ra-
rement le poisson qu 'on a laissé
échapper...

— Très juste , mais la déception ser
ra certainement rude pour ëîle à son
retour d'Angleterre. t

— ïl lui fallait veiller au grain. Qj%
va à la chasse perd sa place 1

... Rosina ignorait les potins , et les
eût-elle connus qu'elle ne s'en fût
pas souciée. Elle se préparait à la fête
qui allait inaugurer sa nouvelle vie,
et ces préparatifs absorbaient son
temps et ses pensées. Prévenue des
fiançailles de son amie , Simone Ron-
de! avait répondu par une lettre de
félicitations chaleureuses , dans la-
quelle elle se vantait d'avoir été bon
prophète. Mais la lettre envoyée en
même temps aux Dubreuil demeurait
sans réponse.

Et parfois , au milieu d'une phrase,
d'un geste, elle s'immobilisait, le re-
gard vague, les traits crispés. L'om-
bre d'une pensée, le reflet un instant
apparu d'un visage lui égratignaient
le cœur d'une douleur confuse, in-
compréhensible, et cependant angois-
sante comme une cloche qui se serait
mise à sonner dans une chapelle sup-
posée déserte... Elle cherchait à saisir
ce son qui retentissait au fond d'elle-
même, mais elle ne le pouvait pas, elle
ne savait pas donner de nom à cette
douleur mystérieuse et profonde.
Alors elle secouait la tête, insoucieu-
sement, et revenait à des préoccupa-
tions de toilette.

— Je veux que vous soyez très bel-
le, avait dit le châtelain , en lui re-
mettant un chèque important.

Le temps de la jeune fille se passait
donc principalement en courses dans

les magasins, et en essayages. Elle
fit également un voyage à Paris. Il
n 'était plus question de donner des

f leçons à Colette. Depuis quelle savait
que son institutrice allait dévenir la
femme de son père , la petite recher-
chait davantage sa compagnie, et elle
demeurait de longues minutes à la
fixer , d'un air réfléchi et perplexe
qui vieillissait curieusement sa pe-
tite figure sans éclat d'enfant chéti-
ve et d'intelligence lente.

— Est-ce vrai que vous allez deve-
nir ma nouvelle maman ? s'enhardit-
elle un jour à demander.

— C'est vrai, Colette , répondit Ro-
sina d'un ton indifférent. Est-ce que
cela te déplaît ?

L'enfant secoua la tête.
— Non.
Elle était assise sagement dans le

petit salon , les mains croisées sur les
genoux , ses larges yeux clairs posés
sur la jeune fille.

— Ma vraie maman , elle m'aimait ,
elle m'embrassait souvent, dit-elle en-
fin. Mais elle était tout le temps mala-
de, et puis elle est partie au ciel...
Depuis, personne ne m'a aimée comme
elle... Est-ce que vous m'aimerez,
vous, Mademoiselle ?

— Certainement, si tu es sage , fit
Rosina distraitement.

... En d'autres temps, elle n'eût pas
manqué d'être attendrie par les pa-
roles de la petite fille , par son inter-
rogation poignante... C'était la porte
ouverte à l'affection , le moyen d'en-
trer dans cette âme, d'éveiller cette
intelligence fermée... Mais Rosina se

sentait en ce moment un cœur de gla-
ce, rebelle à toute émotion , à toute
sensibilité. On était à la veille de la
réception, et elle pensait uniquement
à sa toilette et à la coiffure qu'elle
allait adopter pour la soirée du len-
demain. Debout devant une glace sur-
montant une console, elle se deman-
dait si elle allait rouler ses cheveux
aux reflets roux en anglaises roman-
tiques frôlant les épaules, ou bien les
masser sur le sommet de la tête de
manière à découvrir la nuque et à
mettre en valeur la ligne pure du
menton.

On venait de livrer la robe que la
jeune fille porterait le lendemain :
un chef-d'œuvre de taffetas orchidée,
qui dévoilait entièrement les épaules,
serrant la taill e, moulant la gorge,
pour s'évader ensuite en une large
jupe bouffante. La teinte du tissu sem-
blait inventée pour faire rayonner la
peau blanche et les cheveux cuivrés
de Rosina ; la façon , longuement dis-
cutée , seyait à sa silhouette svelte et
galbée. Les envieux, les jaloux pou-
vaient venir , elle ne redoutait pas les
critiques.

Le château était en grand branle-
bas. Les domestiques allaient d'une
pièce à l'autre, déplaçant les meubles,
disposant des plantes vertes, sous les
regards experts du châtelain. La
douairière ne quittait pas sa chambre
où elle demeurait étendue, le visage
enduit de masques de beauté alter-
nant avec des crèmes, suivant un
traitement compliqué en vue de la
réception. Le vent d'automne appli-

quait contre les fenêtres des feuilles
mortes.

Le bruit léger d'une automobile
roulant sur le gravier n'arracha pas
Rosina à la contemplation de son
image reflétée par le miroir ; mais
Colette se leva sans bruit et s'appro-
cha d'une des fenêtres.

— C'est cousine Edwige, annonçâ-
t-elle de sa petite voix neutre.

Rosina tressaillit... Il semblait que
ce nom ainsi prononcé remuait des
miasmes, éveillant les impondérables
qui sommeillaient dans les angles obs-
curs. Elle se détourna de la glace,
regarda l'enfant.

— Cousine Edwige ? répéta-t-elle.
— Oui.
— Tu es sûre ?
— Oh 1 j'ai bien reconnu son auto I

La jeune fille se dirigea à son tour
vers la fenêtre, et, à travers le rideau
de tulle, regarda au dehors. Juste à
ce moment , une femme vêtue d'un
tailleur gris, descendait d'une pet ite
auto beige qu'elle conduisait elle-
même. Comme avertie d'une présen-
ce, elle leva les yeux vers la fenêtre
où se tenait Rosina ; et ce regard aigu
comme une lame , fit passer dans les
veines de la jeune fille un frisson de
malaise. La nouvelle venue monta en-
suite les marches du perron , d'une
démarche aisée, en habituée des lieux.
Mue par un sentiment instinctif , Ro-
sina quitta le petit salon pour se ren-
dre dans le hall où elle arriva pour
entendre l'exclamation d'Hugues de
Salère.

(A suivre)

CHR ONIQ UE
AR TISTIQUE

dans le cadre du Comp toir de Neuchâtel 1950
Pour la troisième fois , le Salon neu-

châtelois des P.S.A.S. est organisé dans
le cadre du Comptoir. Les premières
expériences ayant paru favorables, on
continue. Qu'en sera-t-il de celle-ci ?
Ce n'est pas sans inquiétude que le
président et le secrétaire général se
posent la question , car enfin la loca-
tion du stand , l'aménagement des pa-
rois en pavatex , les frais divers repré-
sentent une forte dépense pour une
société à modiques ressources. Et cela ,
malgré le désintéressement de l'archi-
tecte et des autres membres du comité.
On ne sait pas assez que, pour éta-
blir un Salon qui se tienne et qui
sauvegarde la dignité de l'art — au
lieu des « décrochez-moi ça » installés
dans les couloirs des premiers Comp-
toirs neuchâtelois — les exposants con-
sentent individuellement , au profit de
la confrérie , un véritabl e sacrifice. Que
le déficit dépasse le maigre capital de
garantie , et les voici obligés de le com-

ler, au prorata de la surface occup ée
par leurs œuvres, de leurs propres de-
niers. La finance d'entrée perçue —
d'ailleurs fort modeste et qui donne
droit au catalogue — est donc, pour la
société des P.S.A., le seul moyen de
rentrer dans ses frais.

, Présentation excellente. M. Renaud de¦ Bosset a conçu , cette année , un stand
carré, couvert d'un vélum jaune pâle,
plus large , plus aéré que celui de 1948.
Comme me le disait , à la sortie, un
visiteur étranger, il y a de belles cho-
ses, dans ce Salon. De moins belles
aussi, ajouterons-nous. Encore qu'il ne,
faille plus parler de beauté, comme on
sait, mais d'intensité d'expression,
quand il s'agit de peinture moderne.
Notre époque étant essentiellement de
transition ou plutôt encore, de rupture,
la situation du critique se révèle des
plus malaisées. A chaque fois qu'il
passe d'une collection à l'autre , parfois
d'un tableau à l'autre, il lui faut chan-
ger de point de vue. Renverser toutes
ses théories, adopter un critère exacte-
ment opposé au précédent. Encore
n'est-on jamais bien sûr de ces critè-
res ni de ces théories que d'autres,
tout aussi logiques et démontrables
détruisent aisément. Aussi bien , juché
sur sa balançoire , le criti que n'a-t-il
d'autre ressource que de consulter son
goût personnel. De dire : « Ceci m'in-
téresse. Ceci me plaît. Voilà qui m'en-

' nuie... ou qui me rebute. »
/ *s r*t I*J

L'exposition de 1950 compte plus
d'une centaine d'œuvres et une uqa-
rantaine d'exposants. C'est dire qu'on
n'en saurait donner ici qu 'une vue ca-
valière. Au catalogue, s'alignent des
noms connus , aimés de notre public :
celui de M. Alfred Blailé dont les deux
Printemps ont un charme indéfinissa-
ble ; celui de M. Henri de Bosset qui
présente des vues d'Algérie de chaude
couleur et un Château de Thielle à la
fois très juste et transposé en poésie;
celui d'Aimé Barraud dont le Val-de-
Travers , de large et fière allure , est
subtilement harmonisé en gris et verts;
celui encore de son frère , Aurèl e Bar-
raud, qui , dans ses paysages français,
parait avoir renoncé au néo-classicisme
d'autrefois pour adopter un dessin
gouache plus large, plus apparent. Le
Printemps en Touraine, de M. Jean
Convert , est d'une fraîcheur , d'une lu-
minosité exquises. Très moderne par
certains accord s de tons , son Portrait
de jeune femme s'inscrit dans une
forme stricte qui prouvé sa édnnais-
sance de l'art traditionnel du portrait.
Les Nus de M. L. Gugy, d'un dessin
moelleux, discrètement maintenus dans
une note assourdie, souffrent un peu
du voisinage d'autres peintures écla-
tantes.

M. Lucien Grounauer évoque l'hiver
(banlieue du Locle, Col-des-Roches)
dans une si juste atmosp hère , troublan-
te et troublée comme un anxieux sou-
rire, qu'on en demeure saisi. Ses Zinnias
sont peut-être bien la penl e de ce Salon.
Les bons paysages de Bretagne de M.
Maurice Matthey ne feront pas oublier
ceux de Laure Bruni , plus dynami-
ques. Quant à M. Octave Matthey qui
polémise dans nos journaux contre les
critiques avancés , il a brossé une Sen-
tinelle blessée qui a tous les caractères
de la peinture subversive. Comme s'il
voulait dire : « Tenez 1 J'en fais aussi
de votre peinture à théories ! Ce n'est
pas_ plus difficile que ça ! » Et il est
vrai que rien ne lui est difficile, à ce
diable d'homme !

/ /̂ /-̂  n^

A l'égard de M. Guido Locca , soumis
à d'évidentes influences, il nous est ar-
rivé de faire quelques réserves. Nous
n'en ferons plus aucune devant ses
Barques ¦ sous la neige , autre perle de
cette exposition. Pour M. Albert Locca
¦—¦ serait-ce son Venise qui me le sug-
gère ? — je lui trouve tout à coup une
parenté avec Marquet. M. Celsio Bussi
traduit en pages sobres et fines les
aspects du lac de Bienne. Moins replié
sur lui-même, moins préoccupé de vie
intérieure, M. Olsommer présente des
scènes bulgares, vivement colorées, dont
les types, très accusés, ont une éton-
nante valeur , expressive. De Th. Robert ,
une somptueuse Nature morte. D'Er-
nest Rôtblisberger , trois Bécasses gra-
vées d'un trait précis, délié , amoureux
à la fois de la forme et de la matière.
D'Etienne Tiich, deux graves paysages,

largement brossés. De Pierre Warm-
brodt , deux Jura bien construits, am-
ples et sévères.

M. Lucien Sclvwob s'est un peu assagi.
Sans rien perdre de leur éclat, ses gran-
des pages gouachées sont plus lisibles
que ses huiles d'autres années. MM. G.
Dcssoulavy et Maurice Robert , coloris-
tes rares et savoureux (Les Chatons)
pourraient servir d'intermédiaires entre
les peintres soumis à la nature et ceux
qui entendent la recréer, comme M.
Ed. Baillods dont le paysage rutilant
et les Oliviers (à la manière d'Othon
Friesz) sont des pages décoratives.
Comme M. Jean Cornu , peintre sombre
et lourd , d'un indéniable caractère.
Comme M. Froidevaux qui déforme
trop gratuitement, comme M. Loewer
qui a réalisé dans ses Lèchefrites de
précieux accords de tons.

/ ^! /-W *̂/

Parmi les non-membres qui se sont
glissés au travers du filet serré du
jury, M. Pierre Dessaules fait preuve,
dans ses paysages de Provence, d'un
goût délicat , raff iné , d'une main sûre.
Se sont glissés aussi trois scul pteurs
intéressants : M. Augsburger, avec un
Paysan très déforme, mais d'une dé-
formation intelli gente, puissamment
expressive, Mme Alix Renaud-Druey,
a*-*' 'me fine tête de créole, M. André
' n , avec un portrait d'homme en

noire , prodigieusement vivant.
î. Iré Ramseyer, autour du fronton

d'entrée, le bon animalier  Reussncr etle président de la section , M. Paulo Rôth-
lisberger, comp lètent l'apport de lasculpture. Celui-ci présente , avec lebuste du président de la Confédération
un monument funéraire exécuté presque'
tout entier en tai l le directe dans le roc
de la Coudre , de la plus haute et solide
tenue.

Le méd ailleur Roger Huguenin ajoint à ses portraits en bronze deux
sépias sûrement établies.

Trois architectes , MM. Jacques Bé-
guin , Maurice Billeter et Renaud de
Bosset montren t, le premier, par de
fermes dessins , les deux autres , par de
belles photograp hies , leurs plus recents
travaux.

«  ̂/ /̂ /̂
Nous avons parlé d'un fi let aux

mailles serrées tendu par le jury . Trop
serrées, ajouterons-nous. Certains noms
familiers , appréciés de notre pub lic,
manquent à l'appel. Peut-être l'unit é
du Salon y a-t-elle gagné — encore que
cette unité , nous l'avons dit , soit plus
que relative. Mais, dans un petit pays
comme le nôtre , de dures exclusions
nuisent à la cause de tous les artistes,
Elles diminuent  les chances de vente et
même les chances de visites. Or les ar-
listes — même et surtout les jeu nes,
si intolérants — ont besoin de vendri
et de se faire connaître.  Ils auraient
tort de l'oublier.

Dorette BERTHOTXD.

Troisième Salon des Beaux-arts

EGLISE lUcroRMËIi GVANGËLIQDE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 16. Sainte cène, M.

Javet .
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène1, M. Bey-

mond .
Maladière : 10 h. Sainte cène, M. Vivien.

20 h. 30. Oulte en langue italienne, M.
Pu. Chérix.

Valangines : 10 h . Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h. Sainte cène, M. Th. Borel.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène, M. Bou-

lin.
Serrieres : 10 h. Sainte cène, chœur, M.

Lae'derach.
La coudre : 10 h. Sainte cène, M. Ternisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines. 9 h. ; Serrieres. 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ec»le du dimanche : Salle dea conférences
et Valangines, 9 h.; Ermitage, 9 h. 16;
Collégiale et Maladière, 11 h.; Vauseyon,
8 h. 45 ; la Coudre, 8 h. 15 et 9 h.

DEUTSCHSl'RACHIGE
REFORMIEKTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Pftagstpredigt mit
Ataendmahl, Pfr . Hirt.

Kleiner Kontetenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre, Pfr . Hirt.

Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30 Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Pllngstpredigt und Abend-

mahl, Pfr. Jacobl.
Les Verrières : 14 h. 16. Predigt und

Abendmahl, Pfr . Jacobl.
Le Landeron : 20 h. 15. Pfingstpredlgt und

Abendmahl , Pfr . Jacobl.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe & 8 h., a, la chapelle
de la Providence ; â l'église paroissiale,
messes à 7 h—fi h.. 9 h., messe des enfants;
a, lo h., grand-messe A 20 h .  chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien & la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
â la messe de 8 heures

EVANGICLISCHE STADTMISSION
15 h. Tôchterbund.
20 h . 15. Predigt (Pfingsten).
Saint-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin

Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30 Temperenzsaal.

METHOOISTENKIKCHE
9 h. 30. Taufe, Predigt und Abendimahl,

J. Amrnann.
14 h. 15 bis 15 h. 15. La Coudre-Oûaumont,

Jugendbund und Tôchterbund.
EGLISE EVANGEL10.DE LIBRE

9 h. 30, Culte et saleté cène, M. R. Ché-
rix.

20 h. Evangéllsatlon, M. R. Chérix.

EGLISE EVANGEL1Q .UE UK PEN TECOTE
Neuchâtel et Peseux

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h 80. français ; 10 h. 45, an-
glais. 9 h. 30. école du dimanche.

SALLE OIS LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30. culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. Ch. Stelner.

ABMBE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h ., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital.
Médecin de service :

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

Cultes du 28 mai
Un « Mémorial huguenot »

si Cannes
(sp) Le lundi de Pentecôte, sera inau-
KUré à l'île Sainte-Marfru-erite, dans
la baie de Cannes, un « Mémorial hu-
guenot », en souvenir de six pasteurs
de l'Ejrliso réformée qui connurent là
l'emprisonnement, le martyre, la folio
et la mort de 16S9 à 1725.

Dans une des cellules du « Fort
Royal », un des éléments du « Mémo-
rial » — que le ministère de* Beaux-
Arts et la Société d'histoire du protes-
tantisme français ont l'intention d'en-
richir d'évocations et de documents —
sera une sculpture représentant un
pasteur en prière due au sculpteur da-
nois Vigjro Jarl.

La plaque commémorative, sur pier-
re d'Arles, en épigraiphie dm XVIIaie
siècle, portera lo texte suivant :« A la mémoire des pasteurs : Paul
Oardel , Pierre do Salve, Gabriel Ma-
thurin , Mathieu Malsac, Elisée Giraud ,
Gardien Givry, exilés de France, à la
révocation de l'Edit de Nantes, rentrés
clandestinement de Hollande pour ser-
vir les Efflises sous la Croix , enfermés
à vie à Vincennes et à Sainte-Margue-
rite de 1689 à 1725, ayant préféré la
prison à l'abjuration. »

I La cérémonie d'inauguration du
« Mémorial huguenot > sera présidée
par le pasteur Marc Bcegner, en pré-
sence des autorités françaises, de l'am-
bassadeur des Pays-Bas, des délégués
des Eglises wallones, de Genève, et de
nombreux « pays du Refuge » qui, par
les Huguenots, ont entretenu des liens
culturels avec la France. On représen-
tera en outre au Casino municipal de
Cannes le drame huguenot de Pierre
Loti : « Judith Renaudin », qui fait
précisément état du Refuge de Hol-
lande. - .. . ..

- Les nombreux voyageurs suisses qn\
9'a.nrêtent à Cannes ne manqueront
pas une visite si motivée à l'île Sainte-
Marguerite.

Don d'une cloche
(sp) Des dons venus de Suisse, et spé-
cialement du canton de Neuchâtel , ont
permis l'achat d'une cloche pour le tem-
ple de Pantin, dans la banlieue ouvrière
de Paris, dont le pasteur est M. Serge
Moser, de Peseux.

Ce qui est à remarquer, c'est que les
dons suisses pour cette cloche sont tout
à fait indépendants des collectes faites,
au début de l'année, dans notre canton
par la Société centrale évangélique de
France dont dépend la paroisse de Pan-
tin.

LA VIE RELIGIEUSE

¦̂̂ iffjj lk ^mptoir de
m̂W Neuchâtel

IIIme Salon
des

Beaux-arts
organisé par la section neuchâteloise

P. S.A.S.
39 exposants — 110 œuvres

Ouvert de 10 h. à 22 h.
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BUCHERON. Une seule visite
i fi* fî fiSl : 3. fCj SnjÉ H !""i 'ïl > ¦ i ' 'J Ï. H M H SL ïljp fi, I, vous convaincra des prix très bas.
j SI SSB B» ¦BB& MlflH W9e> ¦•"" ¦ W& ^̂ 1« ¦ WMBB ¦ Le3 meubles faits par le Bûcheron
\ sont l'œuvre d'un artisan qui met u j

à votre disposition quarante années p j
| Si vous désirez une personne LE BUCHERON est gratuite- de son travail. Son succès se mani- |g|
! pour vous conseiller ment à votre disposition f«*" Par ,la reconnaissance de ses §»

' r milliers de clients. Son système ;. ;
d'épargne unique entre tous vous Bâ

Pour l'achat de vos meubles ou Le Bûcheron, toujours en tête du procure de grands avantages sans ;' . :j
de votre trousseau, il est de votre progrès, vous offre des meubles de vous lier pour l'avenir dans des
propre intérêt de vous adresser à sa fabrication , brevetés et déposés. combinaisons, plus ou moins mal y: -¦

i une grande maison spécialisée de la LE BUCHERON a résolu d'une fa- définies, d'où vous ne pouvez plus î j
| Suisse romande ; faites une visite çon très avantageuse la question de sortir. — Fiancés crédules, faites '¦;} ;
i sans engagement dans les grands meubler les petits appartements ; bien attention à ce que vous signez. y£j |

magasins d'ameublements plusieurs combinaisons merveilleu- En faisant confiance à l'artisanat, Ea
ses de lits pliables à 1 et 2 places vous faites vivre des ouvriers ro- K>

¦¦M nnifgivnmAW! rm' sont- les dernières nouveautés. mands. 8426 :' .
$&¦ ' I IpH fè 1" il I! itël Lc choix (le meubles combinés , |p!
SlU fi*  ̂WflsSj flB 'î

fia 
chambres à coucher et meubles rem-

p ,  . , bourrés exécutés dans les ateliers 
 ̂

[h j< Hd. Junod cju Bûcheron est assez grand pour •~̂ ^J£^_1 j Cf-ijc— s ;'
H Montbey LAUSANNE Yverdon satisfaire tous les goûts et toutes "arTmî yf' C -  ' A \\ ¦||fi :i : B i

„ , les bourses. En achetant directe- ;rl'. Il ;* ¦I l  •«» •
¦ 

- «-1 *̂  |llj |K __, &M
m Pour vous rendre à la grande ex- ment des meubles du fabricant , vf *|& j  : »"«or ' 'M Û V» FS'lposition de meubles à la fabrique à c'cst une garantie de bienfacture et . (.]¦/ J v M .̂ ESSS^-» ' I ,! ifo -." H!

, Yverdon , vous avez le voyage rem- surtout une grande économie. Con- r|LjtWè--Ê-.«siFïsij If! i i V Wtibourse lors de l'achat de vos meu- naître et avoir des meubles du ^5fe;RF«;̂ MiMB^I™^fe:a i" ïl
M bles- BUCHERON , c'est une grande satis- S î̂^^^SAVJ^',?1' feSKE f '

Les magasins sont ouverts le faction. Que vous habitiez la ville ^^,;< r̂^~^^--5j^vi/ ^^SH
£:'¦'' '! dimanche. ou la campagne, vous devez connaî- ¦ ^» ! !
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AU GAZ ilNATUREL >9aM
On peut admirer les prodiges que réalise yj

chaque jour la chimie moderne, mais on est /
bien forcé de convenir qu'elle n'a pu imiter
l'eau vivante de la Source PERRIER. Son gaz
naturel la rend légère et digeative, elle désin-
toxique ainsi merveilleusement l'organisme.

Laissez-donc la chimie aux chimistes et
! pour le choix de votre eau minérale, faites

confiance à la nature et à PERRIÈR.

|@snrâ@jjp
,,*,«,...., Jj  MINÉRALE GAZEUSE

If * NATURELL E

! !
Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI , eaux minérales

PESEUX - Tél. 6 11 25
Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

ffDJ| MERMANN Ç R
Al Ifl NEUCHATEL i). fa,
La maison du caf é toujours f rais rôti

AU COMPTOIR
Pour participer à la : 

Concentration des forces
et des moyens 

de la branch e
Epicerie et ses développements 

la S.A. ÉPICERIE ZIMMERMANN
HOme année 
n'a pas hésité à renoncer à son stand personnel
pour prendre part au 

Stflnd COllSCtlI des membres Uségo
(l'organisation d'achat des épiciers suisses),

installé à la Halle de dégustation
du Comptoir de Neuchâtel 

du 24 mai au 5 juin 1950.

L'excellente réputation du

CAFÉ ZIMMERMANN S. A.
s'y renforcera certainement.

Nos cafés verts sont fournis par Uségo, mais
choisis, mélangés et rôtis par nos soins.
Un bon de 20 c. par tasse doit être remis à
chaque personne dégustant le café Uségo.
Ce bon peut être utilisé comme monnaie dans
les magasins Zimmermann S. A. de Neuchâtel
ville, indiqués par une lampe s'allumant sur

le plan de la ville.

EPONGES __„r ' î
DE LAVAGE «Ï^̂ V̂
M.THOMETl|
Ecluse 15 - Neuchâtel JJ
POLITURES Jj
américaines Ê^^^Êi^

Vernis f i S mf mf
Nitrocel! MÊÊ^Jmpowr ÊÊÊÊtim

AUTOS Wj

[ COMPTOIR DE NEUCHATEL
!j Notre magnifique collection sera présentée par mannequin les
1 27, 28 et 29 mai
il à notre stand « Halle de la Mode ». Profitez de vous renseigner
ï sans engagement et d'essayer vous-même nos jolis modèles. j

¦ ^̂ r̂v '
^W FOURREUR '

Le spécialiste de la belle fourrure
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 14 ¦

r 
TOUS ARTICLES pour fumeurs 

^W. STEINER - Seyon 5 a |]
HORLOGERIE

RÉPARATIONS
Pose de verres de montres

Pose de bracelets en tous genres
Réparations de briquets, essence

à briquets
Billets de la Loterie romande j

A VENDRE
canapé très soigné, ca-
sier à, livres quatre rangs,
table de ping-pong. Télé-
phone 5 43 76, de 11 à 14
heures et de 18 à 20 h

T̂i!Wi mi)l.lli jl .w ii . umrrmr— '•¦".¦"<"" !¦! H I I I I M.IIII HW ^MBI^

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
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NE LAISSEZ PAS PASSER
LA MEILLEURE OCCASION
d'assister à une démonstration de machine à coudre

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

le monde entier.

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

travaux de couture vous y seront présentés.

Vous serez satisfait de votre visite du

Stand Bernina au Comptoir de Neuchâtel
Représentation officielle pour le canton de Neuchâtel :

GRAND-RUE 5 - SEYON 16 - NEUCHATEL
TÉL. (038) 5 34 24
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KBaKHfii i HSSSE^ffiSi Ĥl BmMHB
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^— Nos belles créations en chambres à coucher
s'entendent dans tous les prix

WÊIl ^H ÏÊÊÊmhG® Fr' 830 ~ 930.— 1185.— 1260.— 1445.— 1560 —

\̂ ^\\L̂ J?s2-£̂i&"m En devanture, ce magnifique modèle, cossu et
|lM '

^^r̂ Ŝ "*" de fort bon goût, en noyer et poirier patiné.

/ ^9 \̂ SOCIETE ANO N
™E PE-B ETABLISSEMENTS

'"^ y TM̂ ^y lA PLUs GRANDE FABRIQUE SUISSE DE MEUB1ES LIVRANT DIRECTEMENT AUX PARTICULIERS
^*  ̂ Venez visiter nos magasins, tranquillement et sans engagement

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Spécialité de

Citernes à mazout
Citernes aluminium et cuivre

de toutes formes , pour tous usages

f Lf LU Ll3

«0 Une cuiller argentée
M ¦ LOUIS XVI
H
WMl en échange de 16 points en bons-primes
mm joints aux :

H
1É1 Savon blanc LA SOURIS , 90 c. = 1 point
MM Savon PERFECTA parfumé, 85 c. = 1 point

Ilff Encaustique ABEILLE,
ffs lfi l boîtes avec 1, 2 ou 4 points

'k lit Brillant ABEILLE, liquide,
Si estagnons avec 2 et 4 points

^ f Ifl Soude fine INCROYABLE = Y, point

. Ml Articles économiques
- liai

f< 4111 connus pour leur qualité
Ai \ irréprochable

wÊÈjjÈ& MANUFACTURE
^^^W DE BOUGIES ET 

SAVONS 
S. A. J. RANDON

CHÊNE-BOURG (Genève)

Mofogodiiies
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

« Sca-king » 1,5 CV., Fr. 485.— -f ICA.

«LaUson» à quatre temps, 3et 6 CV.,
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA

Jean-Louis Stampîfî STMLLOD
1

Tél. 0 42 52

I A  

vendre quelques R

VÉLOS
d'occasion | j

Au magasin I ~. '\

M. BOR LANDi
POTEAUX 4 i

i La fine
charcuterie ; \
Le jambon

I de campagne |

Î 

BOUCHERIE- tâ
CHARCUTERIE î i

LEUENBERGER l

RADIO
à vendre , marqu e « Phi-
lips », révisée , 80 fr. S'a-
dresser : -Tioyon, cirante-
merle 18, Neuchâtel.

Le Café du

Jubilé Uségo —
à Fr. 2.50 le A kilo

» 5.— le 'A kilo
en cornets préparés.

Zimmermann S.A*
j- HOme année

! 
"ngeHeXcatë. M^ÊF \̂ l| V«/ ËR «f ff Ait ffât il ¥ W^ 1 I 1 AI Plus de résidus calcal- J Jj, ffi M 
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R action auto-nettoyante. p m C*̂ % l il i  une merveille de la science appliquée , pos- 
^^^ 

ménage 
les 

mains 
e! est atf-

Hi iK ~Î W^ j e  ^Ê$ir sècle un 9ran d pouvoir nettoyant et mousse 
^^^ 

mirablemen! doux , car il est
» ^ Ĵljljll^aMaMHMgJF? ^F abondamment , même dans l' eau froide et exempt d' alcali et est albsolu-

^^
"•
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adouci! l'eau dure et protège les fibres des ^Hm ménage les couleurs , ne laisse
/ **J *̂

~ 
„ '^*t***»»̂ . 

^^pr (i ssus délicats contre les dépôts calcaires ^ÉP' aucun dépôt terne , mais entre-
/  "̂  ̂ ~"̂ ^—-^^ ^ 

N
^ ^^^^^^^gw-wf^sr- . nuisibles. Les tissus restent souples , les tient la fraîcheur et l'éclat des

/ 1 "^ ^ "ŝ > *--«»*~ T, " *'%w»^v„ \ \  fibres ne se cassent pas et s'usent donc couleurs.
f  \ ->P> X . S % 3jt-.~.~^ x - x \ . ¦' moins vite.
/ |: ... 4 1 'v„S i % ; î-es bas, en particulier les nylons, restent plus beaux et durent

\ , 1 j 1 / ~̂ ç ^n plus longtemps. -* VEL ne laisse aucun dépôt terne de savon mais

P| 

^̂ ^̂  ̂ M Ê 1 . -/ -kjT s # ~ pénètre dans les tissus et conserve la fraîcheur des couleurs.* *̂* w - ' ^ '] v ' / Plus besoin de frotter ni de tordre, il suffit de presser les bas
j L

 ̂
'N JH JH I /  y ' ' ' y dans la solution de VEL et de les rincer.

|j||| '' m®mmmmmis®®mmmiilimm y- 
^ ^ ^ VÈL est le produit par excellence pour les lainages. Lavés au

• / / I VEL, les vêtements de laine, les chandails , les couvertures ne
/ m feutrent pas, les couleurs restent fraîches et belles et jamais

/ 7 la laine ne prend l'aspect du déjà lavé.
m t â S Les rideaux, dentelles, tissus imprimés et tapis ne devraient
I Jf être lavés qu'avec du VEL , car il faut Seur épargner un nettoyage
Il / / f  t , M mécanique qui les userait et les soumettre à l'action automati-

SiSî ^85 VEL est un produit COLGATE-PALMOLIVE qui mérite votre confiance !

MAPEAUX
Toutes armoiries.

Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements,

conseils
Fanions

pour autos,
vélos, bateaux

Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11



Le S Sme Congrès international
du film documentaire et culturel
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Du 13 au 21 mai, les délégués de

22 pays se sont rencontrés ù Berne
pour la 2me conférence internatio-
nale du f i l m  culturel et documen-
taire.

Placé sous la présidence d 'hon-
neur de M.  Etter , chef du départe-
ment f édéra l  de l 'intérieur, ce con-
grès a permis aux pa rticipants de
voir — ou, pour parler le langage
technique — de « visionner » une
série de f i l m s , courts métrages et
grands documentaires, qui comptent
parmi les meilleurs de la production
de chaque pays .  Ainsi , on a pu avoir
une vue d' ensemble, en même temps
que des points de comparaison.

Mais le but de ces rencontres n'é-
tait pas seulement de montrer ce qui
se f a i t  de mieux dans un domaine
spécial du cinéma, c'était encore
d'établir des contacls personnels,
d' examiner les conditions particu-
lières ù chaque pays , d 'étudier les
possibilités d'échanges et les moyens
de développer, sur le plan interna-
tional, la mise en valeur du f i lm
documentaire ou sc ien t i f i que.

Il est évident qu 'on ne peut pas ,
d' un coup ou même ù la seconde
tentative, arriver à un résultat. Les
conditions varient sensiblement de
pays  à pays  et une collaboration
e f f i c a c e  ne peut  s 'établir qu 'à la
longue.

Dans certains Etats , comme la
Yougoslavie ou l'U.R.S.S., pour ne
parler que de ceux qui partici paient
o f f i c ie l l ement  ou o f f ic ieusement  au
congrès de Berne, la production ci-
nématographique est entièrement na-
tionalisée. Dans d' autres, en ce qui
concerne le documentaire, elle est
protégée. Ainsi , en Italie , les pro-
priétaires de salles sont obligés de
passer la production nationale. En
France, tout f i l m  spectaculaire f r a n -

çais doit être accompagné d'un do-
cumentaire f rançais. Au Danemark ,
l'Etat perçoit un droit sur les f i lms
spectaculaires étrangers, et cet te
taxe spéciale alimente un f o n d s
pour la production de documentai-
res nationaux.

En revanche, la Suisse prati que
une politique absolument libérale ,
n'impose aucune contrainte aux pro-
priétaires de salles , de sorte que les
producteurs de documentaires en
sont réduits à leurs propres moyens
et , bien souvent , ne trouvent qu'avec
dif f icul té  les moyens de p lacer
leurs œuvres. Les loueurs de f i l m s
doivent accep ter bien souvent les
conditions de l'étranger et compo-
ser des programmes qui ne laissent
aucune place ù la production na-
tionale. Et pourtant , elle mériterait
d'être encouragée.

A dé fau t  du « marché suisse »,
trop strictement limité, peut-elle
trouver des possibilités hors de nos
front ières  ? Le congrès de Berne
laisse quelques modestes espoirs
puisque les délégués ont voté une
résolution aux termes de laquelle
ils admettent la nécessité de créer
une « union internationale du f i l m
culturel et documentaire ». Cet or-
ganisme a pour tâche principale de
coordonner les e f f o r t s  et d'organiser
les échanges de f i lms  en faisant
tomber tout d' abord les obstacles
d'ordre administratif ou f iscal .  Il
renseignerait aussi l'op inion publi-
que sur la mission du f i l m  culturel
et documentaire et favoriserait  toute ,
initiative tendant à développer ce
moyen d'information et d' enseigne-
ment. Enfin, le congrès de Berne a
chargé les organisateurs suisses de
prendre contact avec l 'U.N.E.S.C.O.
et d' examiner si le patronage de
cette institution internationale per-
mettrait d' atteindre plus facilement
les buts proposés.

On le voit, la conférence de Berne
a posé un premier jalon. Peut-être
l'an prochain , en Autriche, établira-
t-on les conditions d' une collabora-
tion e f f i cace .

Le congrès f u t  aussi l'occasion
d'une rencontre pour tous ceux qui
sont intéressés à l'emploi du f i l m
comme moyen d'enseignement. U
existe en Suisse une association qui
s'e f f o r c e  de faire  admettre le f i l m
dans les écoles non point pour rem-
p lacer le maître et les manuels, mais
pour illustrer et compléter l'ensei-
gnement oral.

Cette association a pris contact
avec les représentants étrangers
d'organismes semblables et on a
créé' une « communauté de travail »
qui traitera les problèmes posés par
cette nouvelle méthode, discutera les
expériences fa i t e s , en tirera prof i t
en les adaptant aux besoins parti-
culiers de chaque pays.  La tâche est
plus fac i le  dans ce domaine en ce
sens que p lusieurs Etats ont déjà
assimilé le f i l m  éducati f  au maté-
riel d' enseignement et , en vertu
d' une convention internationale, le
libèrent, ù ce titre, des taxes doua-
nières. Les échanges sont donc plus
aisés. Il serait intéressant et utile
toutefois de les amp lifier.  C'est à
quoi la nouvelle « communauté » va
travailler.

_ On le voit , le 2me congrès interna-
tional du f i l m  documentaire et cul-
turel a ouvert certaines perspec-
tives et préparé les voies à ceux qui,
dans chacun des pays participants
et sur le plan international, tentent
de donner à cet instrument d'infor-
mation et d'éducation la place qu'il
mérite. Il faudra  certes de la pa-
tience, mais les possibilités techni-
ques du cinéma, judicieusement mi-
ses en valeur, f iniront  bien par venir
à bout de la routine.

O. P.

Il y a toujours un passage
à niveau . . .

Stoppez à temps devant les
barrières pour vous éviter
quelques ennuis . . . vous en
éviterez d'autres en vidangeant
régulièrement avec ENERGOL*.

j gm | 'Des vitamines pour votre moteur en

\ j QfrJ vente aux stations vertes et jaunes .

Roulez avec prudence, lubrifiez avec ENERGOL

§

Une machine à coudre

ZI G-ZAG
de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

"î rouge Fr. 25.80
M noir Fr. 29.80 i j

Autres modèles :
serpent véritable à partir de Fr. 17.80

rouge à parti r de Fr. 15.80
blanc à partir de Fr. 10.80
beige à parti r de Fr. 21.80 , j
noir à parti r de Fr. 22.80 [ j
bleu à partir de Fr. 29.80 ï j
brun à partir de Fr. 19.80 M
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Rouleaux de rechange 180 4 ,57 m. X 16 mm. Fr. 1.—
Rouleaux de rechange 306 7,50 m. X 16 mm. Fr. 1.50
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 13 mm. Fr. 1.15
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m X 16 mm. Fr. 1.25
SPEEDFIX-Rouleaux 10 m. X 19 mm. Fr. 1.60
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 10 mm. Fr. 3.15
SPEEDFIX-Rouleaux 33 m. X 16 mm Fr. 3.80

SPEEDFIX-Rouleaux 66 mm., en vente en différentes grandeurs ,
pour Industrie et commerce.

En vente transparent ou en couleurs
Rabais Intéressants sur grosses commandes

SPEEDFIX indispensable
pour le bureau , le ménage, l'école, le commerce

et l'Industrie

En vente dans les papeteries et les magasins de la branche J
Fournisseur :

Kexel S. A., Clarldpnstrasse 25, Zurich

Aladame a toujours adoré la pâtisserie ,
mais elle ne pouvait plus la supporter.
De son côté, Monsieur a toujours adoré
Madame, mais il ne pouvait plus la sup-
porter.

Pourquoi cela ?
Parce que Madame souffrait  de mau-
vaises digestions qui rendaient son hu-
meur irascible et maussade.

Cela dura jusqu 'au jour où Madame
résolut de prendre après les repas quel-
ques gouttes d'Alcool de Menthe Améri-
caine dans un peu d'eau. Depuis ce
moment , Madame p«ut supporter la
pâtisserie, et Monsieur peut supporter
Madame.

Tout s 'arrange .

NO UVELLES DE U ÉCRAN
-̂ ==i -a

Les deux meilleurs films des deux grands
comiques : « En croisière » et « A Oxford ».
Inutile d'en dire davantage, venez rire au
Théâtre . En matinée, les enfants sont ad-
mis. Version originale sous-titrée.

AU THÉÂTRE :
« FESTIVAL LAUREL ET HARDY »

Poursuivant l'étude des problèmea
sociaux et moraux illustrés par « Mon-
sieur Vincent », « Docteur Lacnnee », et
plus récemment «La Cage ans filles »,
Maurice Cloche commencera , inces-
samment, un nouveau film intitulé
« Les Enfants  du péché ». Le scénario
original de Maurice Cloche et Albert
Mathieu traite la délicate question des
filles-mères. Maurice Cloche, qui vient
de terminer , à Rome, une coproduc-
tion italo-1'runçaise : « La Porteuse de
pain », tournera « Les Enfants du pé-
ché » pour sa propre maison de pro-
duction.

« LES ENFANTS DU PECHE »

Un film où Pierre Fre'snay campe et ani-
me un nouveau personnage avec l'art qu'on
lui connaît est toujours un événement pour
l'écran français, et sa dernière1 création
de « Monsieur Vincent » est là pour le
prouver ainsi d'ailleurs que « Le visiteur »
que vous présente le Rex .

Le visiteur est un homme traqué par la
police, trahi par la fe mme qu 'il aimait ,
et c'est auprès des gosses d'un orphelinat
où il passa dans son Jeune âge quelque
temps, qu 'il vient ret rouver la paix de
l'âme..

C'est donc avec un grand plaisir que
l'on reverra Pierre Fresmay dans ce drame
d'action plein d'émotion humaine et de
sentiments profonds

La prolongation du « Mystère d'Hango-
ver Square », en 5 à 7, samedi et diman-
che, est pleinement justif iée. Partout cette
bande a fait sensation par sa puissante
sobriété et son action policière effarante .

AU REX : « L E  VISITEUR »

Robert Brosson a commencé le.C mars
les prises do vues do son nouveau film
«Le Journal d'un curé do campagne »,
d'après le célèbre roman de Georges
Bernanos. Cette œuvre, qui  évoque la
poignante destinée d'un pauvre prêtre,
sera réalisée entièrement dans la ré-
gion où Bernanos situa son roman :
Equirre , aux environs de Moutreuil-
sur-Mer, dans lo Pas-de-Calais. De jeu-
nes interprètes t iennent  les principaux
rôles : Claude Laydu est lo curé ; Ni-
cole Maurey et Nicole Ladmiral sont
ses partenaires.

« L E  JO URNAL
D'UN CURÉ DE CAMPAGNE »

Uii inci vtrincuA uuuuii iciii^ne ai i iu . i i i i
nous Introduit au « para dis des grands fau-
ves » et nous permet de vivre quelques
Instants palpitants et dramatiques, parmi
les plus prestigieux animaux de la brousse.
On assiste i. la captu re d'un rhinocéros,
qui ne va pa s sans dang2reuses péri péties.
On surprend la vie Intime des hippopota-
mes que l'obJECtlf poursuit jusqu 'au fond
de leur retraite aquatique On voit extraire
du sol un couple d'oryetéropes fabuleux .

Les peuplades noires du Congo sont re-
présentées par quelques spécimens typi-
ques et le défilé guerrier de cavaliers har-
nachés comme des Croisés a une allure
magnifique .

La deuxième partie du programme est
réservée à une nouvelle et passionnante
aventure de Tarzan avec Lex Barker , Bren -
da Joyce et Chlta, le singe esp iègle et far-
ceur : « Tarzan et la fontaine magique » ,
film d'act ion ,  de mystère , d 'humour ! Par lé
français . En matinée, enfants admis dès
H ans.

AU STUDIO :
« CONGO , SPLENDEUR SAUVA GE »
ET « TARZAN ET LA F O N T A I N E

MAGIQUE »
TTTI mQ>'iin.lllo11« flnnnmcntnli'n o fi'ionln

Henri Decoin a commencé le 15 mars
aux studios de Billancourt, les prises
de vues de son film « Trois télégram-
mes ». Depuis près do cinq mois, il
cherchait l'interprète idéal : un jeune
garçon de 14 ans qui devait incarner
un petit , télégraphiste. Il le découvrit
enfin , cinq jours avant la date fixée
pour le début du tournage, à la sortie
d'un lycée de Paris, et lui fi t  faire
quelques essais. L'engagement fut si-

c gné et le jeune acteu r commençait à
tourner trois heures, plus tard. C'est
un garçon nommé Gérard Gervais qui

La déjà joué de petits rôles. . - ,

HENR I DECOIN TOUR NE
« TROIS TÉLÉGRAMMES »

Ava Gardner a le don de faire battre plus fort tous les cœurs masculine !
Plus belle et plus séduisante que jama is, elle nous réapparaîtra dans « Ville
haute, ville basse » (East Side, West Side), nouvelle production dans laquelle

ses partenaires sont Barbara Stanwyck, James Mason et Van Heflin.

Le célèbre roman de Julien Green :
« Adrienno Mesurât », va être porté à
l'écran. L'auteur — à qui do nombreu -
ses adaptations avaient déjà été pro-
posées — s'était toujours refusé à leur
réalisation. Il vient  de donner son
approbation au scénario do Marcel
L'Herbier et le f i lm doit être entre-
pris en mai ou juin. Le dialogue, fait
uniquement do textes empruntés au
roman , comprendra peu de son direct ,
l'héroïne «'exprimant par trois voix.
L'interprète n 'est pas encore officiel-
lement désignée, mais l'on parle beau-
coup d'une jeune actrice révélée l'an
dernier par un film de Duvivier .

MARCEL L 'HERBIER VA TOURNER
« ADRIENNE MESURAT »

Pour la première fois, à Neuchâtel , une
des toutes dernières créations de Fernan-
del, qui nous révèle un aspect nouveau
et Inattendu de son talent . Un film d'un
comi que burlesque avec Pauline Carton ,
Yves Deniaud , Berthe Bovy, Plzanl , An-
nette Poivre. Serval, etc.

Un honnête fonctionnaire (Fernandel)
aide à sa vieille tante à déménager de
Pari s à Clermont. L'aïeule décide de faire
le trajet seule et adjure son neveu de
ne pas Interrompre son travail , car elle
peut se débrouiller seule. Au cours du
trajet  de ret our , par un froid glacial , la
vielMe meurt dans le camion . Les démé-
nageurs, surpris par une patrouille de po-
lice, dissimulent le cadavre dans une ar-
moire a glace. Us s'en vont annoncer la
triste nouvelle à Fernandel. Pendant ce
temps, le camion est volé avec son ma-
cabre chargement Pour retrouver sa tante,
Fernandel est mêlé aux aventures les
plus cocasses...

A L'APOLLO :
« L'ARMOIRE VOLANTE »

« MÉFIEZ-VOUS DES BLOND ES »
Tel est le titre du prochain film

d'André Hunebolle , dans lequel nous
retrouverons les deux héros- de « Mis-
sion à Tanger », le fantaisiste reportei
Georges Masse et son inséparable pho-
tographe P'tit Louis.

Comme dans « Mission à Tanger> >
ces deux personnages seront interpré-
tés par Raymond Rouleau et Bernard
Lajarrige. L'intrigue les met aux pri-
ses aveo d'inquiétants personnages et
de mystérieuses jeunes femmes blon-
des.

Parmi celles-ci , on peut déjà citer
Mart ine  Carol et Claude Farrell. Yves
Vincent , Noël Roquevert , la danseuse
Espanita Cortez font également partie
de la distribution .
AU PALACE : « CAMPEMEN T 13»

Un film de Jacques Constant, qui nous
Introduit dans un milieu peu connu... une
histoire de marin. Un sujet poignant dé-
voilant la multitude des émotions humai-
nes, convoitise, Jalousie, abnégation , dé-
sespoir. Pour une lueur d'amour, des hom-
mes se battent et v oattront encore...

Les acteurs sont excellents chacun d'eux
servant son personnage aussi efficacement
qu 'il est servi par lui . Alice Fleld , Gabriel
Gabrlo, Alexandre Rlgnault , Sylvia Batail-
le', Paul Azais méritent des louanges éga-
les. Un beau film français à ne pas man-
quer.
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HALLE DU COMMERCE

|i I *  j jj  >| Sur demande nous vous enverrons
I [ a  II ' ¦I notre intéressante brochure illustrée.
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen-Bâle i
Pour la Suisse romande : h

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE |
Av. Ruchonnet 55. Tél. (021) 3 57 01 i
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Nous avons le plaisir de vous informer que nous exposons
dans nos vitrines à Peseux, et cela pendant deux semaines

S seulement une

magnifique
salle à manger

! Modèle absolument inédit : CRÉlATION 1950. Ce mobilier
: ; réunit tout à la fois une élégance et une bienfacture
| rarement égalées. Pour le croire, venez le voir ; vous ne

: ' regretterez pas votre déplacement. Nous tenons à votre
| disposition plus de trente-six buffets de service depuis
! Fr. 300.— à Fr. 2500.—

! j Du choix - de la qualité - des prix
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f 1 F de la CIDRERIE D'YVERDON
V Dans tous les bons commerces de la ville et en

dégustation gratuite à notre stand au Comptoir
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CONSULTEZ

VHORAIRE JfcLLÂIIf

EN VENTE PARTOUT

au magasin fUlûFê £ 67161 opticien
Epancheurs 9 NEOCHATE1
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. l \ \ V7 NEUCHATEL

Viennent d'arriver
d'Italie

les véritables
pâtes de Naples

ZANETTA
La source du salami

Moulins 23

Admettez que cent dames, toutes
chaussées de souliers blancs, cir-
culent dans la boucle et qu 'une
averse vienne les surprendre.
N'aurions-nous pas une véritable
voie lactée ?
Et pourquoi ? Parce que les
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée.
Dès à présent , cela n'arrivera
plus, car on a trouvé un produit
qui résiste à l'eau et au frotte-
ment évitant ainsi ces désagréa-
bles taches blanches sur le sol
et les meubles , sur le revers du
pantalon , sur les bas, dans l'auto
et dans tous les coins de l'appar-
tement.

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

le Blanc tenace Schaerer
Fabricants : Schaerer et Cie.

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

Le flacon original à Fr. 1.80 est
très avantageux.

La voie lactée à Neuchâtel

|jm%?tat êtie à l'aùte . . .
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Neuchâtel Rue du Seyon H. Choux, géran t
ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

A VENDRE
camion Ford moteur Die-
sel, 22 CV, 1947, avec un
pont bâché de 5 m . de
long. Très belle occasion .
Camion Chevrolet 1939, 4
tonnes, six cylindres, 18
CV", pont de 4 m. 50 avec
double ridelle . Une ca-
mionnette Citroën , 10
CV, 1935, au plus offrant .
Tel (038) 6 1112.

CÉRAMIQUE D'ART
Exposition spéciale de _-.-_ -*-,_ .„- ^ .«.v-,LUSTRERIE D'ART

' au magasin, rue de l'Hôpital 8
au Comptoir de Neuchâtel, stand 442

T (P •eài\ Jerri ra.?
U ENSEMBLIER TAPISSIER -DECORATEUR Ô

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

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

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

MONTRES
ET BIJOUX

chez

RUE DU SEYON 5

PORTAIL
à vendre, dimensions :
largeur 2 m. 60, hauteur
1 m. 70, en très bon état .
Téléphoner au 5 20 40 ou
514 28 à Neuchâtel, de
préférence le matin .

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Uties.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Qusin
Tel 6 43 82 «:<>rlnl| nul

Allez
au stand Usego
du Comptoir
déguster l'excellent café,
et rapportez les bots de
20 c. aux magasina Mêler
S. A. qui vous les rem-
bourseront en marchandi-
se.
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7 jours durant, fume 5§g#?̂ --
tu connaîtras alors
le meilleur Maryland î+ëssgsas:

•» cellulose) est exactement accordé au
mélange de tabac. Il retient un ma-
ximum de nicotine, tout en conser-
vant le plein arôme délicat ei \pur.

La vente des BrunettCe'sï maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939

I . : ; ;

UNE BELLE RÉALISATION

La loi fédérale sur l'organisation
militaire impose aux cantons l'en-
seignement de la gymnastique dans
les écoles. Ceci dans le but premier
d'assurer à la jeunesse le dévelop-
pement physique qui doit aller de
pair avec son développement intel-
lectuel et psychique, afin que la
nation de demain puisse compter
sur des hommes sains et forts.

Mais comme le temps de scolarité
ne dure pas aussi longtemps que
l'adolescence, il fallut bien prévoir
les moyens de poursuivre, après la
sortie de l'école, cette formation
Îihysique de la jeunesse. En 1940,
es autorités fédérales pensèrent la

rendre obligatoire. Le peuple refusa
nettement cette proposition qui ten-
dait peu ou prou à créer chez nous
des groupements paramilitaires ins-
pirés de l'étranger.

La situation exceptionnelle dans
laquelle nous vivions à cette époque
obligea alors le gouvernement à
trouver une solution lui permettant
d'assurer à l'armée le recrutement
d'hommes physiquement bien pré-
parés, quitte , pour parvenir à ce
but , à tourner quel que peu la déci-
sion du corps électoral. Ce qui fut
fait. C'est ainsi que selon une or-
donnance fédérale , les jeunes gens
qui , au moment du recrutement, ne
réussissaient pas les examens d'ap-
titudes physiques rendus plus diffi-
ciles, étaient astreints à suivre un
cours de quinze jours sous discipli-
ne militaire. En principe, la prépa-
ration ph ysi que de la jeunesse mas-
culine était donc facultative, mais
obligatoire en fait , car sans un cer-
tain entraînement , il était presque
impossible de réussir les examens
de réforme.

*-* r*/ / ^«

Ce régime de l'instruction prépa-
ratoire dura jusqu 'en 1940. Au dé-
but de 1947 , le Conseil fédéral pu-
bliait en effet  une nouvelle ordon-
nance « encourageant la gymnasti-
que et les sports », dans laquelle il
abandonnait  aux cantons le soin
d'organiser comme ils l'entendaient
l ' ins t ruc t ion  pré para to i re  facu l ta t ive
de la jeunesse.

Dans notre canton, c'est le dépar-
tement militaire qui fut chargé de
cette tâche. Il créa une commission
cantonale d'« éducation physique »,
(E. P.), abandonnant d'emblée ' le
terme peu satisfaisant d'instruction
préparatoire. Cette commission de
contrôle et de surveillance est com-
posée de treize membres. Elle est
présidée avec la compétence qu'on
se plaît à lui reconnaître par M.
Marcel Roulet , commandant d'arron-
dissement, lequel dirige en outre
l'Office cantonal d'éducation physi-
que qui assume le rôle exécutif.

Le but de cette organisation est
premièrement d'aider les sociétés
du canton susceptibles d'accueillir
des jeunes gens entre 15 et 10 ans
à assurer une bonne formation phy-
sique à la jeunesse masculine du
canton.

Mais quelle formation physique ?
Le programme comprend un cer-
tain nombre d'exercices de base ,
lesquels sont complétés par des dis-
ciplines telles que la natation , l'al-
pinisme, le ski , la marche et la
bicyclette.

Il importe donc de fournir  des
cadres à ces sociétés. C'est pourquoi
la commission cantonale se ¦ pré-
occupe de la formation de moni-
teurs et organise des cours à leur
intention. Elle se fait en outre dis-
pensatrice du matériel nécessaire,
et ceci à t i tre gratuit.  Afin d'en-
traîner la jeunesse clans ce grand
mouvement post - scolaire, elle met
sur pied chaque année un cross à
à l'aveuglette dont le succès va
croissant ; elle organise des camps
de ski et des cours consacrés à
l'une ou l'autre des disciplines de
base. Son travail ne s'arrête d'ail-
leurs pas là : elle contrôle encore
le travail effectué et surveille les
examens prévus à la fin de chaque
période d'entra înement , en un mot
se préoccupe incessamment des con-
ditions dans lesquelles les program-
mes d'instruction sont appliqués.

Au point de vue financier , c'est
la Confédération qui , sous forme de
subventions, assume la presque to-
talité des dépenses de l'E. P., le can-

ton ne prenant à sa charge que les
frais de propagande et la formation
des moniteurs. C'est ainsi que le
budget de l'Etat de Neuchâtel, à la
rubrique de l'éducation physique,
comprend 26 ,000 francs de dépenses,
mais 16,000 francs de recettes.

/ ^/ / *^ /^»
Alors qu'en 1946, dernière année

du régime pseudo - facultatif d'ins-
truction préparatoire, 647 jeunes
Neuchâtelois ont participé aux
cours, en 1949, c'est-à-dire sous le
régime de la liberté, ce chiffre avait
passé à 1531. Résultat appréciable ,
certes, mais insuff isant  encore si
l'on songe que le canton compte
actuellement 4000 garçons entre 15
et 20 ans qui pourraient tous, pour
leur plus grand bien d'ailleurs-,, par-
tici per aux cours d'éducation phy-,
sique. Mais le savent-ils tous ?

Les renseignements et les assuran-
ces qui nous ont été donnés au
cours d'une conférence de presse
par M. Marcel Roulet et par M. Jean
Dubois, chef de propagande de la
commission, nous engagent à invi-
ter tous ceux qui restent en dehors
de ce mouvement, à profiter de la
chance qui leur est offerte de pour-
suivre leur développement physique
dans le cadre de l'E. P., c'est-à-dire
à bon compte, dans une atmosphère
amicale, et sous la direction de maî-
tres comp étents.

J. H.

L'éducation physique post-scolaire
des jeunes gens entre 15 et 20 ans Seuls joueront aujourd 'hui .et de-

main les clubs qui ont moins, oui ,
moins de vingt-cinq matches jus-
qu 'à maintenant. Dimanche pro -
chain, tout sera terminé. Déjà , on
se préoccupe davantage de trans-
fer t s  et de sélections pour Rio que
de l 'issue de la comp étition natio-
nale.

On peut donc être bre f .  Mais il ne
f a u t  pas négliger l 'intérêt de certai-
nes rencontres de Pentecôte : celles
où sont engagées les trois premières
équipes de chaque ligue.

Bâle , avec sa bonne avance, a
maintenant tous les atouts en main.
S'il les joue bien à Bellinzone, les
jeux seront fa i t s .  Si , en revanche , les
Tessinois du chef-lieu parvenaient
à gagner , toute l' a f f a i r e  rebondirait.
Car chez eux, Servette contre Lo-
carno et Lausanne contre Granges
ne toléreront pas que la distance

^ s'allonge entre le vainqueur. * présu-
mé de toute la comp étition nationale
et les brillants seconds. Remarquons
qu 'au premier tour, les deux clubs
romands avaient perdu , et que Bâle
avait gagné: Si le contraire adve-
nait...

Berne recevra Zurich et les « hor-
logers » chaux-de-fonniers se ren-
dront en visite chez leurs voisins
de Bienne.

A Saint-Gall , ce soir, c'est une
question d 'honneur pour Cantonal ,
à qui S t e f f c n , guéri , prêtera son
concours , de laver son récent a f -
f ron t  en ballant un Bruhl condam-
né à la relégation.

Young-Boys trébuchera-t-il à Fri-
bourg, où Cantonal et Grasshoppers
ont aussi connu l'échec ? C'est ce
qu 'espèrent de tout leur cœur les
Zuricois, qui se promettent chez eux
d' abattre les prétentions de Mendri-
zio. Evidemment que les Sauterelles
se trouvent dans la situation du
lièvre à la poursuite de la régulière
tortue bernoise , et que malgré son
« sprint » f inal , elles ne... sauteront
pas cette année en catégorie supé-
rieure.

A la Chaux-de-Fonds, Etoile re-
çoit Aarau et on lui souhaite de bril-
ler avan t l'éclipsé f inale  à laquelle
on s'attend au chef-lieu.. .

A. R.

Le pénultième épisode
dai championnat suisse

de football Les championnats nationaux de ten-
nis , qui sont l'épreuve dominante dans
notre pays, se disputaient juscni'à pré-
sent en deux catégories. La première,
celle des championnats, valable pour le
titre et où le nombre d'inscriptions
est réduit , et la seconde, dite « crité-
rium », qui est une épreuve ouverte à
tout le monde et qui a pour but de
permettre aux « espoirs » de réaliser
des performances et de se faire con-
naître. En effet , seuls les joueurs de
catégorie B peuvent prendre part à ce
tournoi et les vainqueurs, s'ils conti-
nuent par la suite à s'améliorer et à
obtenir d'autres bons résultats, peuvent
prétendre à accéder en catégorie A.

Depuis cette année, selon la décision
de la dernière assemblée de l'Associa-
tion suisse de tennis, le critérium est
devenu indépendant et se joue à un au-
tre moment et dans un autre endroit
que le championnat. Les rencontres qui
vont se dérouler à Pentecôte sur les
courts du Tennis-club des Cadolles cons-
tituent donc en quelque sorte un essai.
En outre, autre nouveauté, on a intro-
duit les doubles (dames , messieurs et
mixtes) dans le programme, ce qui , na-
turellement, augmentera encore l'inté-
rêt de cette manifestation qui , pour
cette année, remplace le traditionnel
tournoi de-Pentecôte.- — - ¦

Au point de vue sportif , il faut sou-
ligner la nécessité d'organiser un tour-
noi de ce genre. Le tennis suisse qui
est en plein développement au point de
vue quantité (le nombre de clubs qui
s'inscrivent pour le championnat inter-
clubs en fait foi) est par contre nette-
ment en régression au point de vue qua-
lité. Nous n'avons plus, actuellement , de
grands joueurs et , pour ne parler que
des dernières années , nous n'avons pas
trouvé de successeurs aux Maneff ,
Pfaff , Huonder et autres Spitzer. Le be-
soin de les remplacer est donc nécessai-
re sinon impérieux , et pour ce faire, il
nous faut trouver des jeunes que l'on
puisse suivre et éduquer, auxquels on
puisse apprendre à lutter et qui éprou-
vent le « plaisir » de jouer. Le critérium
est là pour faire cette sélection et nous
donner des indications précieuses pour
l'avenir. Regrettons toutefois , dans cet
ordre d'idées, que les vainqueurs passés
de cette épreuve d'espérance puissent à
nouveau y prendre part , enlevant ainsi
des possibilités aux « jeunes » sans pour
cela augmenter sensiblement leurs mé-
rites.

Le club organisateur a reçu cette an-
née 10 inscriptions en simple dames,
41 en simple messieurs, 15 en double
messieurs , le délai d'inscription pour le
mixte et le double dames n'étant pas
échu au moment où cet article est écrit.
Il y a donc régression sur l'an dernier
(25 dames et 64 messieurs) ; mais cela
n'en constitue pas moins un joli résul-
tat pour une vil le  comme Neuchâtel.

Chez les dames , les tètes de série
sont : dans l'ordre , Mmes M. Bek, S.

Chapuis, H. Enzen et E. Féry. C'est
normalement ces quatre j oueuses que
l'on rencontrera en finales à moins que
Mme Vuille ou Mlle Weber ne causent
des surprises. Pour les messieurs, les
« classés » sont : MM. M. Millier, E. Ba-
lestra, H. Saladin (venant de Pa-
ris), A. Wavre, U. Luchsinger (venant
également de l'étranger), J. Michod , M.
Isler et R. Gargantini. C'est également
dans cet ordre que l'on risque de re-
trouver ces joueurs en finales bien
qu'ici les surprises soient beaucoup-
plus possibles que chez les dames. Et,
pour l'avenir de notre tennis, souhai-
tons pouvoir enregistrer des performan-
ces étonnantes qui seraient saluées avec
joie.

Ajoutons qu'à côté du dévoué comité
du Tennis des Cadolles, M. P. Blondel
fonctionnera comme juge-arbitre, et
souhaitons bonne chance aux organisa-
teurs qui ont tout prévu pour que le
critérium national 1950 soit un succès.

Ch.A.V.

Le critérium national de tennis 1950, à Neuchâtel

FOOTBALL
Pour la coupe du inonde

La Fédération espagnole de football
g. annoncé officiellement que l'équipe
espagnole prendra part au tour final
do la coupe du monde.

L'équipe dos Indes, par contre , a
confirmé son forfait , et la Fédération
brésilienne des sports a annoncé qu 'elle
allait faire des démarches pour quo
l'équipe israélienne soit invitée à
prendre part au tour final .

AVIATION
Valentin, l'homme-oiseau,

à Flaneyse
Lo 2 juillet aura lieu à Planoyso un

meeting d'aviation comme on en aura
rarement vu en Suisse. Outre la pré-
sentation de nombreux appareils d'un
type nouveau, on pourra assister à
cette compétition qui semble tfollc :
des courses d' avions !

En outre, los audacieux organisa-
teurs se sont assuré la participation
do l'attraction mondiale, l'« homme-
oiseau », qui fit sensation à Villacou-
blay.

En quelques mets...
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LA NOUVELLE «TD»-MIDGET
f idèle à sa tradition

construction améliorée intéressante
Suspension avant indépendante, direction à crémaillère, freins
hydrauliques « Lockheed » sur 4 roues avec mâchoires
primaires à double , pistons à l'avant, coffre plus vaste,
4 cylindres, 6/54 CV, moteur soupapes en tête, 1250 om°,

Fr. 7850.— + Icha

Autres modèles :
MG-Tourer 4 cyl. 6/54 CV, Fr. 9100.— + Icha
MG 1 Y, lt.-Lim. 4 cyl., 6/45 CV, Fr. 9200.— + Icha

Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE GUTTMANN S.A. - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 46 81

Sous-agence pour les districts de Neuchâtel et Boudry :
GARAGE SCHENKER, NEUCHATEL
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/» %Motofaucheuses ¦
Petits tracteurs
neufs et occasions 'j
André MOSER

Chemin de Villard 3
Lausanne

I Tél. (021) 2 10 95 S

PANTALONS I
confection
d'été , peigné, |j

pure laine, j:
de Fr. 45.— a 50.— !

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND'RUE 6 |j !
1er étage |] i
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Notre véritable ij

j ambon II
de campagne I

à l'os
BOUCHERIE

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

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice7 Neuchfltel
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l " ' , ' i I ? vous jugerez vous-mêmes

4-lkj - STAND N° 305
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un prix raisonnable
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¦ IwÊÊk^lSiMm OU *e mixer électrique à Fr. 220.—

g vîIlL llJpWff f  Une ellente nous écrit :
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vL ^^^^^^5) Pe''' '"V0" 9UI fonctionne

^MST m̂m^^k. Il coupe, moud , hat , fouette en quelques secondes
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— ¦ TiB-̂ ^ Plus de 8 militons de femmes possédant un
VOICI POUR QUOI f f  HOOVER qui le recommandent à leur tour ,

- CASPIRO-BATTEUR HOOVER / c>est notre meilleure référence

NETTOIE BEAUCOUP M I E U X  -fiJL
5r Q U: UN ASPIRATEUR MË . ,: . . . . .̂  ..„ ./ , Z^ 'Ï .^Z '

O R D I N A I R E  0Sf ^ modèles '
Dtamntion nu «g.gen̂ .1 «JÉIT F*' 105. 225. 265. 475. 
duu U boa magasin de U ^̂ ^̂ gpr
beuebe, iur demande à domicile, tete _̂:- , j* •^^ŝ  

avec 
accessoires

£aspk*-iaUeuc HOOVER
Uirque oipoale

BAT... BROSSE... ASPIRE

^
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STAND 
N° 305
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Pas <fe ménage moderne

^? "5LJ IF^ jîl sans armoVe f rigorif ique
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|||||§PBll| ^H Tï lIÏS automatique, 50 litres Fi"i 590a—

' Kg|2|sN Kelvinator moteur iacB°Xrès Fr, 1290.—
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Conserver économiquement les provisions,
_ ~^ZZ^--i~~~^ZZZ~4^ maintenir bien frais en sauvegardant la' ^Z--——~"_~~2îE----*\\ santé de votre famille.
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fruité el délicieux o.K au54

A vendre

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

/  ̂ " Et

MAYONNAISE FINE ^w ,.̂  »» -.w 1
f Acheter à la Migres, c'est augmenter son pouvoir d'achat j WBfflffiJlaÉi m

Très en vogue ! MARINIÈRE
: en très fin tricot coton , avec col nouveau , manches HT ffc A

kimono, se fait en blanc, ciel, rouge , jaun e, vert ' H(/ v
turquoise et gris. UN PRIX , fj r

MARINIÈRE
j a rayures, col uni , façon kimono , en tricot pur 1 iQA

coton , se fait en marine-blanc, royal-blanc et vlQv
rouge-blanc, tailles 40 à 46 "

Un PULLOVER
idéal pour les beaux jours, en pur coton , fond / O il  !
teintes pastels à fines rayures , encolure carrée , Ê tj \J
manches rapportées, tailles 40 à 48 m

n E U C H O T E L

A vendre un pousse-
pousse, état de neuf ,
crème , 150 fr. — Mme
Kraus , Villa Anlta , Rou-
ges-Terres 17, Hauterlve ,
tél. 7 55 49.

Travaux Lelca
Agrandissement Ofl j;

Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tel 5 47 83

1 1 ̂ J 1 i 1 mu»@sO f$  ̂ way il MÉy
M . l l l l l ' f p i  2(1 l'él 5 4!) (>4

CLOTURES
*ffl* NEUCHATEL ¦¦

OCCA SIONS
RENMJLT 4 CV.

couleur bleue ; en bon état
Fr. 3300 

CITROËN 11 LÉGÈRE
1947, couleur grise ; en bon état

Fr. 3800 

E B A U D E R GARAGE DE CLOS-BROCHET

D*~ Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge

dans tous les genres et tous !
les prix, peut satisfaire 1« j
goût le pins difficile I

]SF  ̂ Avant de faire votre choix, j
renseignez-vous chez nous . ;
nous vous conseillerons dans '
votre Intérêt. Notre expé-
rience de plus do 30 ans est !
une irarantlo de vous servir
uu mieux.

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

A vendre

beaux pigeons
Boulan-anglals, paon , ca-
pucin, milanais. S'adres-
ser à M Jules Ruedln,
Cressler (Neuchâtel).

Un réservoir
à mazout

oarré, à 2000 litres, com-.
me neuf , à vendre, chez
Pred Mêler-Charles, la
Coudre.

CONFISERIE-
TEA-ROOM

JJper
I 

OUVRIRA
29 mai

lundi de Pentecôte
FERMERA

mardi 30 mai

PONJO ?
La sensationnelle

révélation du
Comptoir de Neuchâtel

Stand No 510

AU COMPTOIR...

A la pinte Meier
Venez goûter le fa-

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

CHAMBKE A COUCHKK
A vendre pour cause

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

A vendre

3 lauriers-roses
Tél. 5 25 04.

IPÊwk Hans Bal fegger ,-Btm"tA\ 
^ 

Â

AUTO
« Olympia Opel », quatre
vitesses, à vendre , bas
prix. Ecrire à Y. B., poste
restante, Neuchâtel.

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

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

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

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

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

téléphone 5 48 98



Qui a bu boira une

APÉRITIF A LA GEKTIAHTJE

Varices
jambe s ouvertes, hémorroïdes, érup-
tions , plaies infectées et lentes à gué-
rir, abcès, croûtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures, brûlures, pieds
écorchés, démaingeaisons , rougeurs des
bébés, coups de soleil , se soignen t vite
et bien avec la Pommade au Baume
Zeller, onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75.
Pharmacies et drogueries. Max Zeller
Fils, Eomanshorn . Fabricants des
Spécialités Zeller bien connues, depuis
1864. 175

LES É M IS S I O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform . 7.20, concert mati-
nal. Il h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.16, variétés populaires. 12.30,
le chœur mixte Les Vegnolans. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, Tropical de
M. Gould. 13 h ., Monsieur Prudence. 13.15,
vient de paraître ... 14 h., le micro-magazine
de la femme. 14.30, Elisabeth Schumann,
soprano. 14.45. pourquoi certains malades
n'ont-ils pifs confiance en la médecine.
15 h ., le'a enregistrements nouveaux. 15.30,
!a bourse aux disques. 15.50, au moyen
âge : une journée au château, 16.25, un
disque. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Cenerl : musique d'opéras. 17.30,
swing-sérénade. 18 h , communications di-
verses et cloches de Vendllncourt. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne :
France la douce, par la République d'en-
fants de Moulin-Vieux. 18.40, le courrier
du- Secours aux enfants. 18.45, Hansel et
Gretel , de Humperdlnck . 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. 19.45, Sam'di-
aiagazine . 20.10, voulez-vous rire avec nous?
20.45, images de ce demi-siècle . 21.10, le
championnat ds la chanson. 21.30, Edgar
Degas et les muses. 22 .30. inform. 22.35, le
Tour cycliste d'Italie. 22.45, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h , concert par l'Orchestre de
la B.O.G. 11.30, concert populaire . 12.30,
inform, 12.40, mélodies d'opérettes de
Kunnecke. 13.10, la semaine au Palais fé-
déral . 14.10, Tony Bell et l'ensemble de
Radio-Genève . 14.30, nouveaux disques
xéoréatifs. 15.15, concert populaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : émission commune.
17.30, zoologie de chasse, même pour les
non chasseurs. 18 h., un chœur de dames.
19.10, chants de Mendelssohn, Schumann
et Reger. 19.30, inform. 20.30, une pièce :
Ballade vo de alte Schueh , 21.30, musique
légère.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert
matinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant . 11.10,
l'œuvre pour orgue de J.-S. Bach. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46 , inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., le grand combat
entre l'ermite et' le dragon , d'après une
légende bretonne. 15 h., marche épique
de John Ireland. 15.10 , le Grand prix
cycliste de Genèvo. 15.30 , mélodies du
studio de Londres. 16 h., sonate No 3
op. 58 en si mineur , de Chopin , par Dinu
Lipatti. 16.30 . deux succès de films.
16.45, échos de la fête cantonale des
chanteurs fribourgeois. 17.05, Lândler et
valses de Schubert. 17.15, l'heure musi-
cale : concert par le Chœur de Lausanne
et l'Orchestre de la Suisse romande. 18.10
pages populaires de Tchaïkovsky. 18.30,
le courrier protestant. 18.45, le Grand
prix automobile de Monza. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45, le globe sous le bras. 20.05, Jane

et Jack. 20.20 , Jacques Hélian et son
orchestre. 20.40, plaques tournantes :
Pentecôte. 21.15, une page de Haendel.
21.20, le concours International de mu-
sique de Lausanne. 21.50, mélodies de
Gounod. 22.00, quatre nocturnes de Ga-
briel Fauré , par le pianiste Vlado Per-
lemuter. 22.30, inform. 22.35, le Tour cy-
cliste d'Italie. 22.40 , pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 11.10, une
évocation : le Père Grégoire Girard. 12.30,
lnform. 12.40, chants et airs Italiens.
14.20, mélodies populaires par un club
de jodels. 15 h., ensemble de mando-
lines. 15.20, Malkâtzchen. 16.05, mélodies
valalsannes. 16.35, C. Dumont et son or-
chestre. 17.20, violon par E. Brero. 17.40,
fête catholique de la Pentecôte. 18.35,
hommage au comte Zlnzendorf. 19.05,
cantate de Bach No 175. 19.30, inform.
19.40, œuvres orchestrales. 20.25, Rode-
llnde, opéra de Haendel,

Lundi
SOTTENS et télédif fusion: 7.10, bon-

jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , airs
d'aujourd'hui. 11 h., concert de musi-
que Italienne. 11.40, Concerto en ré ma-
jeur de Tchaïkovsky. 12.15, les nouveau-
tés de la semaine. 12.45, signal horaire.
12.46̂  lnform. 12-:55, les visiteurs de la
semaine. 13.05, c'est le mai... 13.25, Or-
phée aux Enfers , ouverture d'Offenbach.
13.35, Cllfford Curzon , virtuose anglais
du piano. 16.29, signal horaire. 16.30,
l'Orchestre de la Suisse romande Joue
pour vous. 17.30, un feuilleton pour
tous : le comte Kostia. 17.50, pièces pour
piano , de César Cul. 18 h., les ondes du
Léman. 18.30, nos enfants et nous. 18.40,
Pastorale d'été, de Honegger. 18.50, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.10, demain ,
l'Europe. 19.15, lnform., le programme
de la soirée. 19.25, les passionnés In-
nocents: rien dans les mains , rien dans
les poches. 19.45, muslc-box. 20 h.,
énigmes et aventures: le roman de la mo-
mie. 21 h ,, lundi soir , émission de jeux
et variétés. 21.55, on ne vous a pas tout
dit... 22.10, pour les amateurs de jazz
hot. 22.30 , lnform. 22.35, la voix du
monde. 22.50 , résultats du Tour cycliste
d'Italie.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., concert récréatif. 12.30 ,
lnform. 12.40, le Blaserchor de Zurich.
14.50, la fiancée vendue , opéra-comique
de Smetana. 17 h., une pièce : Wohltun
lst schwer. 18 h., résultats sportifs.
18.05, Vitebsk , d'Aaron Copland. 18.55,
musique légère par l'orchestre de danse
de Sildwestfunk. 19.30. inform . 19.40,
chronique sportive. 20.10, disques , poin-
tes et parodies. 20.50 , une causerie en
dialecte. 21.10, mélodies populaires.

Propos du jour LA PENTECOTE
Les premières splendeurs du

printemps sont déjà passées. L'été
fait son apparition. Les fruits com-
mencent à se nouer sur les arbres
et les bouquets de cytises resplen-
dissent. L'herbe est déjà haute
et , au jardin , tout  se met à pousser.
Les hirondelles sont de retour ,
l'alouette s'élève haut clans les airs.
Le soleil brille dans un ciel infini-
ment bleu. La nature féconde nous
apparaît clans sa perfection.

Dans la profondeur de notre
âme, Pentecôte nous est la fête
même de la prière. C'est par une
prière cpii vient du fond de son
cœur que le campagnard s'adresse
à son Créateur pour implorer la bé-
nédiction du ciel sur ses champs
ensemencés.

La Pentecôte est aussi la fête de
l'esprit... Nous avons le sentiment,
presque inconscient, qu'à la Pente-

Icôté tout se renouvelle. L'Esprit di-
JYin peut nous atteindre comme il
• avait atteint , il y a deux mille ans,
les disciples du Christ.

Des coutumes
de la Pentecôte

La Pentecôte a, comme toutes nos
grandes fêtes, ses origines païennes
qu 'on retrouve dans les coutumes
qui se sont conservées à travers les
siècles. Ainsi la coutume païenne
de décorer les fontaines à la Pen-
tecôte... Toutes les jeunes filles du
village tressent des guirlandes et
des couronnes et forment de lon-
gues chaînes avec des coquilles
d'œufs, vidées préalablement et du
papier de toutes les couleurs , tan-
dis que les gars plantent  des petits
arbustes verts autour de la fontaine.
On suspend ces guir landes entre ces
arbustes et la fonta ine  et l'on pare
celle-ci de couronnes. Tout le vil-
lage est en fête. L'après-midi et le
soir , toute la jeunesse du village
exécute des danses nationales autour
de la fonta ine  dont l'eau chante et

brille, et elle s amuse a cœur joie.
Voici une autre étrange coutume

d'origine allemande : c'est « l'oiseau
aquati que » (Wasservogel). La veill e
de Pentecôte, on affuble un manne-
quin de paille ; les jeunes gens le
traînent à travers le village, s'ar-
rêtent devant chaque maison et en-
tonnent  de gaies chansons. En ré-
compense, on leur distribue des
œufs et puis , immédiatement après,
le maître de la maison verse un
seau d'eau sur la tête de l'« oiseau
aquati que ». A la fin de la journée,
on le pousse dans la rivière. Cette
vieille coutume symbolise la victoire
du printemps sur l'hiver.

Dans les environs de Salzbourg, le
dimanch e après la Fête-Dieu, les pê-
cheurs font une procession solen-
nelle dans leurs canots sur la rivière
ot les curés, qui les accompagnent ,
jettent des hosties dans les flots ,
ainsi qu'aux temps anciens, on avait
coutume de jeter dans les lacs tumul-
tueux de la Bavière des anneaux
précieux pour conjurer le danger
des inondations pour tout le pays.

A la Pentecôte aussi , les pâtres se
font  un plaisir de faire une farce à
la jeune bergère la plus paresseuse
du village. A midi , lorsqu 'on sort
le bétail de la ferme où elle est en
service, ils met tent  par dérision une
couronne au cou de la plus vieillie
vache.

Ainsi qu 'au premier jour du mois
de mai , la Pentecôte a aussi son
« Prince de Pentecôte » et même une
« Noce de Pentecôte », qui est cé-
lébrée en promenant les deux fian-
cés à travers le village, parés de
fleurs et de branches vertes toutes
fraîches.

Un poète a trouvé une façon ex-
trêmement poétique de s'exprimer,
disant : « Le mois de mai est un
baiser que le ciel donne à la terre
af in  que — dorénavant  f iancée —
elle devienne la mère de l'avenir... »

(Adapté par Bn)

Le comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Le ler juin , le comité suisse de la Fête
nationale ouvre sa collecte par la vente
des cartes et des timbres : le début de
la collecte se trouve avancé d'une quin-
zaine à la suite d'une nouvelle ordonn an-
ce de l'Administration des postes relative
à l 'édition de timbres spéciaux.

La collecte du 1er août a cela de par-
ticulier qu 'elle sert, d'année en année ,
une cause différente , philanthropique en
général et parfois culturelle. Depuis qua-
rante ans que cette collecte est organi-
sée, plus de 20 millions de francs furent
recueillis et mis à la disposition d'oeuvres
diverses, telles que la lutte contre la
tuberculose, l'aids aux mères nécessiteu-
ses, aux anormaux , les soldats et leurs
familles dans le besoin , les Suisses et les
écoles suisses à l'étranger , la Croix-Rouge
suisse, le développement professionnel des
Jeunes et d'autres encore , mais toutes
des œuvres qui servent les intérêts du
peuple entier. Il faut y ajouter 195,000 fr.
de secours alloués lors de catastrophes
naturelles. Ces chiffres montrent mieux
que des paroles le but que poursuit le
comité suisse de la Fête nationale et
comment il met en pratique la tâche
qu'il s'est donnée de1 faire de la Fête
nationale une manifestation patriotiqu e.
Puisse la prochaine collecte , dédiée à la
Croix-Rouge suisse, être elle , aussi, une
belle démonstration de solidarité.

Collecte du 1er août

S :  Spécialiste de la réparation i ; j
¦B 20 années d'expérience M

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

Assemblée de l'A.SX.
de Saint-Biaise

(c) L'Association des sociétés locales a
tenu sa séance ordinaire de printemps
lundi passé, gous la présidence de M. Willy
Zwahlen.

Les délégués des sociétés ont adopté le
tableau des quelques manifestations pré-
vues au cours de l'été 1950. Ils ont reçu
des précisions de M. Marcel Roulet, direc-
teur des finances communales, sur l'appli-
cation de la taxe sur les spectacles Intro-
duite récemment dans notre localité.

D'autre part , l'Association a formé le
vœu de voir les autorités entreprendre la
restauration de la scène de la salle de
gymnastique afin de permettre aux socié-
tés d'attendre patiemment la construction
de la grande salle. Enfin , le délégué com-
munal a pu rassurer les sociétés sportives
en leur annonçant que le Conseil général ,
au cours de sa prochaine séance, allait

ï.4 VIS DE
NOS SOCIÉTÉS

SAMEDI
Musée d'ethnographie : 17 h. Conférence :

La vie quotidienne au Mzab.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Festival Laurel et

Hardy.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le visiteur.

17 h. 15. Hangovetr Square.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan et la

fontaine magique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'armoire vo-

lante
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Campement 13.

LUNDI
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Festival Laurel
et Hardy,

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le visiteur.
17 h. 15. Hangover Square.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan et la
fontaine magique.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. L'armoire vo-
lante.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Campement.,13.

DIMANCHE | !
Cinémas J

Théâtre : 20 h . 30. Festival Laurel et
Hardy.

Rex : 20 h 30. Le visiteur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Tarzan et la

fontaine magique.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'armoire vo-

lante.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Campement 13.

CARNET DU JOUR

i

Dimanche 28 mai

Ressens - Gruyère - La Corniche
Départ : 8 heures - Prix : Fr. 14.50

2 jours : 28 et 29 mai - Prix : Fr. 78.—

I V^lfcJ CHAMBÊRY -
L H W# î  PÉROUGES - BOURG

Lundi 29 mai

LES SÂGNETTES des narcisses 1
par Couvet , retour par les Brenets

\ (SAUT-DU-DOUBS)
Départ : 13 heures Prix : Fr. 8 —

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER rSSffiu
ou Papeterie BICKEL & Cle Jf 0 1b

Commençants !...
Augmentez votre chiffre d'affaires...

sans engager de nouveaux fonds en confiant la
gérance de vos ventes a tempérament à

PROGRESSA S. A.
Société de financement

Sablons 48 Tél. 513 71

lS : JJ

6H| 1 un jour de vacances gratuit

HW—,-« ¦ J 1 ' ¦ P V'.V— 'j % i i 'i o /q

! LES CilWSS
j DE B O U R G O G N E
! 20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

VINS ET LIQUEURS
: 

Vous Informent que n'ayant pu donner
I satisfaction à toutes les demandes d'inscrip- ;
8 tion à son RniirO'AD'np des 13 et 14 mai' \\I excursion en »WMB g»6*rc5iii a obtenu un F
1 réel succès, par un temps magnifique, feron t I
j  une excursion supplémentaire les 3 et 4 juin. | j
1 Même itinéraire, mêmes conditions au prix de |j

\ Fr. 50.— tout compris j J

j II reste encore quelques places, s'Inscrire |;
¦ tout de suite au magasin, qui adressera le ¦ i
I programme ou donnera tous renseignements Jj
I complémentaires. I _;

¦—^m——I—^̂ ———
TWIM

MI 
inum

M-irmiMgirnT

VACANCES 1950
5 magnifiques voyages :

La PROVENGE - COTE D'AZUR
LES COLS DES ALPES FRANÇAISES

du 23 au 29 JuUlet = 7 jours Fr. 260.—

Les D0L0M9TES - VËNÎSl \
LES LACS ITALIENS - LE SIMPLON
du 24 au 30 juillet = 7 jours Fr. 280.—

Les CHATEAUX DE LA LOIRE
PARIS ET VERSAILLES

du 24 au 30 juillet = 7 jours Fr. 265.—

Le TYR0L - LTNGÏDÎNË
LES GRISONS - LE SUSTEN

du 31 JuUlet au 3 août = 4 jours Fr. 150.—

Le GRAND SJUHT-BERNÂRB
CERVÎNIA

Les ILES BORROMÉES-SIMPLON-GRIMSEL
Trols voyages de trois jours '¦

fin juillet-août Fr. 115 —

Demandez le programme déttiiillô
Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberaî sous T'f 11
28«La*

AUTOCARS WITTWER M1BêKe

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

Dimanche 28 mai 1950
(Pentecôte)

en cas de beau temps :

PROMENADE DU SOIR
SUR LE LAC

Dépar t à 20 h. 15, retour à 21 h. 15
Le départ aura lieu au débarcadère

à l'extérieur du port
La direction.

Vente et achat
le moteurs électriques

Electro -fSSBBBBÈ
Mécan/que\ , ,, ,

! fÊsmmma la tbe

S | Les belles excursions Patthey 1
Dimanche 28 mai 19S0

| Chaief Heimelig -
i La Chaux-de-Fonds - i

I j Vallée de la Sagne g

! ' Lundi de Pentecôte 29 mai

BERNE - GURTEN
jjÉ! Visite de la ville en autocar

Montée au Gurten f
avec le funiculaire

Lv j Renseignements et inscriptions chez m
! Mme Betty Fallet , cigares, Grand- : ;

' ; j Rue 1, et garage Patthey & Fils, 8

Dimanche 28 mai {

Gircuif d'Arboss S5SSKSÏÏS
Départ à 8 heures. Prix Fr. 15.50

Lundi 29 mai

Les Sagneltes-Les Brenets
(Saut-du-Doubs)

Départ à 13 h. 30. Prix Fr. 8.— |

Les Sagnettes-Le Ghasseron
Départ à 13 h. 30. Prix Fr. 9.— v

Renseignements et inscriptions : ;

Librairie BERBERAT SO
Téiéphone

1
5 2

,
8 4o

ac !

AUTOCARS WITTWER TST !

1

10.-, 15.-, 20.-... fr. 1
Notre prix fixe mensuel pour |
l'entretien de vos propriétés l ,;i

Pas de soucis, ni de grosses factures i , *J
et pourtant des vergers et pelouses ¦ -;--j

toujours soignés g£j|

Un jardin signé Baudin jÇ]
C'est un écrin pour l 'été [ |

C DAlIfllll HORTICULTEUR- t |
T ¦ DHUUIH PAYSAGISTE il

Créations - Transformations ma
Goudron i - : ;;j

Plans et devis sans engagement f \ \\
Tél . 5 33 25 Saint-Nicolas 5 L'!)i

LA PLAGE DE CORTAILLOD
est ouverte

dès dimanche 28 mas

f 

EMPLOIS FÉDÉRAUX I
Selon des méthodes Judicieuses , Jnous préparons aux examens en 1
quatre mois. Par COBRESPON- I
DANCE en six. Garantie : proton- I

gation gratuite, si nécessaire. I
ECOLES TAMÉ, Neuchâtel; Concert e, tél.5 18 89 |

Lucerne - Zurich - Saint-Gall - Fribourg il
1 Sion - Bellinzone - Prospectus jj

Cours pour Sa cySfure
des champignons

Vous obtiendrez une formation approfondie et
professionnelle dans la plantation et les soins d'une
culture de champignons dans un cours de trois
mois donné par un spécialiste de la branche.

Cours durant toute l'année. Nombre de partici-
pants limité. — Demandez renseignements à A.
CHRISTKN, cultures de champignons, Progressa-
strasse, Oberburg (Berne) Tél. (034) 2 17 08.

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

forme des conducteurs depuis 1920.

\.G /1RAGE HIRONDELLE J
£̂£r-<S*J*IERfii GlffSRBiEnjy

ROCHER S HOTEL WASHINGTON Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés Tél. 2 49 14 A. Kocher-Jomini .

SaSÏT tiêtel VIENNA TQURIfiÛ
Tél. 6040 - 6094 (téléphone dans les chambres)

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

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

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

obligation
hypothécaire

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

Garde-meubles
Entrepôt sain prendrait

encore quelques mobiliers
complets ou partiels,
éventuellement aussi d'au-
tres marchandises. Priè-
re d'écrire sous B. R . 988
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lac de Côme
Pension tout confort,

séjour délicieux et repo-
sant, grand Jardin , terras-
ses, garage, canot. En Juin
75 fr . pour 7 Jours, tout
compris. Pour tous ren-
seignements, téléphoner
au 2 12 25, à la. Chaux-
de-Fonds.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

MÉCONTENT
de votre radio 1

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparatioi

URGENT
Jeune femme, honnête

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

Pendant vos loisirs,
gagnez 500 fr. par
nois sans connaissan-
ces spéciales. Pas de
métier ingrat, ni re-
présentation. Rensei-
gnements gratuits :
Univers Longue rue
l'Argile, 25, Anvers,
Belgique.

Situation
rémunératrice

ÉBAUCHES S. A, NEUCHATEL

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires d'Ebauches S. A. sont priés d'assister à la

VINGT-TROISIÈME
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
convoquée pour le samedi 10 juin 1050, à 11 h„ à l'hôtel de ville de

; Neuchâtel, dont l'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1949.
2. Rapport du contrôleur (S. A. Fiduciaire suisse à Bâle) .
3. Approbation des rapports et des comptes.
4. Décharge à donner au Conseil.
5. Ratification des propositions du Conseil d'administration con-

cernant le résultat de l'exercice.
I 6. Nominations statutaires. .

! * — 
'

Conformément à la disposition de l'art . 696 C. O., le bilan , le
compte de profits et pertes, le rapport du contrôleur, le rapport de
gestion et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net seront
à la disposition des actionnaires, dès le ler juin 1950, au siège social
à Neuchâtel et aux bureaux centraux à Granges.

Les cartes de légitimation peuvent être obtenues du 30 mai au
8 jui n 1950 contre dépôt des actions à l'une des caisses ci-après :

Société de Banqu e Suisse, à Bâle , Zurich, Genève, Bienne, Neuchâtel,
la Chaux-de-Fonds et le Locle.

Banque Populaire Suisse, à Berne, Bienne, Soleure, Moutier, Saint-
Imier, Tramelan et Zurich.

Banque Cantonale de Berne, à Berne, Bienne, Moutier, Tramelan et
Saint-Imier. «

Banque Cantonale  Neuchâteloise, à Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds
et le Locle.

Banque Cantonale Soleuroise, à Soleure et Granges.
Banque Commerciale de Soleure , à Soleure et Granges.
Bureaux Centraux d'Ebauches S. A., à Granges\ j

Neuchâtel, le 25 mai 1950.

Au nom du Conseil d'administration :

8 Le président : P. RENGGLJ. ;



I\ Idées d'ailleurs... JE j

y®^ Esprit de Paris J^

\/ / Les vitrines de la « SO/B » son£ W ' /
/ ¦ / « habillées » par j  ^

: K/|/ JEAN CLEMMER \A -̂
/ jj*̂  Artiste-Décorateur ^ «§C'

TISSUS œnFECTion LïncERiE !

RUE DES ÉPANCHEURS N EUÇHATEL I
.. , :, 

¦¦.. " VUILIEUM1ER-BQURQUIN j

[CHAMBRE A COUCHER I
! NOYER FLAMMÉ

j ; modèle très riche, comprenant :
h] 1 armoire, 3 portes, dont 2 galbées, I
j j grands arrondis ; B
j 1 coiffeuse fantaisie, avec grande I j

I 

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

Son prix : seulement Fr. H490." Il
20 ans de garantie i

Livraison franco domicile j j

ELZINfiRE , meubles, Auvernier !

n'expose pas au Comptoir mais vous présente
dans son magasin le choix le plus complet en :

Lunettes - Jumelles - Baromètres
Thermomètres - Loupes - Boussoles

Compas, etc.
VISITEZ SON EXPOSITION DE

POISSONS EXOTIQU ES

A vendre une

moto « Condor »
500 latérales, en très bon
état de marche, au prix
de 800 fr . Téléphoner au
No 5 53 27.

A voir p endant le Compt oir

Une belle
chambre à coucher

d'une conception nouvelle
dont

le prix de Fr. 1985.—
est plus que modeste

Ameublements A. VŒGELI & RIS
Quai Philippe-Godet 4

La maison n'expose pas au Comptoir cette année

'ftun rftf ÏEBBES
PKP OPTIQUES
<m^ INVISIBLES
verres de contact, système « MUller-Welt »,

corrige à merveille tous les défauts visuels,

Invisibles, incassables, apparence
claire et naturelle. Faciles à suppor-
ter grâce à des méthodes d'adapta-

tion spéciales.
Demandez le prospectus et faites-vous conseiller

sans engagements.
Pour renseignements et prospectus , s'adresser à
GAUTSCHY, opticien, Lausanne Tél. (021) 2 85 70

CONTACTA S.à.r.l., ZURICH
Institut spécial pour les verres

à lunettes Invisibles
Beethovenstrasse 11 Tél. (051) 23 93 82

A remettre d'urgence pour cause de départ :

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

il venuie usau

CHIEN
type setter-gordôn noir,
propre et bon gardien —
Tél. (038) 7 61 94.

BBMHJHMT tfjfe _rtflto 9 iH Mnîrcl • • - J

Sm /̂M — lÉÏÊ&df /si liL"'15l Wmm rav^lrft ft fètâj.iS 'i'.msr J Ŝ ĤH « fiafltw  ̂ nBUi HHHWPU «H H KHB'- n̂KËJmJzBrF/f Ë^Ê̂Ë&Ŵ iPS §P"ÏÏ Wfflr rBi MB\ l » ̂ ^Lnfl 4

I j  

DU CKAYON Ferblanterie CARRELAGES
T I ' î B- I A L'ARMOIRE Appareillage 3t REVÊTEMENTS

H U lt l  EN ACIER... m Jf5_, _ L ASPHALTAGES II

'V tL CD J? * ™85 Charles
*!t ^  ̂̂ssrr OURRENMATT
5 1 / 51 Tout pour le bureau COQ-D INDE 24 

OTOOHATEL Boo 8
Tél. 51279 TéB. 5 20 56 Téi. 555 12

ÉLECTRICITÉ Ne ,ait8S P|us d'expérience, profitez de celle acquise y • •

G PÎffarPtti L Pomey Radio-Mélody Neuchâtel "1611111561 16
¦ l l l l U I u l l l  JA \ R 97 99 SE REND TOUJOURS J'U«MM «M*««..'««Neuchâtel Tei. 5 ZT zz DAN8 VOTRE RËGION cnarpentene
52648 VUILLEMIN & C iE SEGOPPET

INSTALLATEUR ""Ŝ ^SŜ ^  ̂ FRÈRES ï
D^S°

1EN Bureau : ™ J "J SESKSi m 5 23 77 Evole 49 NEUCHAT EL
D..» Coin » Ifaiirl.» il  Tullca - Ardoises - Etemlt - Ciment - Llfrnoux Txl Cil M.^RUB bamt-MauriC B 11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Tel. 51Z67

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS B~U
Tous travaux de serrurerie et réparations 3 «S I 2«Jneufs et d'occasion Voleta ft ^  ̂«  ̂cordeTous prte 

M RflRNAND PAR(1"EIS EH ™s GEBRES ' P0BCAet mx ET "L",UK™ iéi 5i267 PARQUETS S. A. éWU II |

f MEUBLES \
m VOYEZ NOTRE CHOIX M

m Ay Cygne Jj
^$j  ̂ NEUCHATEL j f f l '

« Ford » 11 CV
commerciale

à vendre, en parfait état,
2900 fr . Tél. 616 85.

Cabriolet 6 CV.
Balllla, à vendre, parfait
état mécanique. Prix in-
téressant. Echange possi-
ble avec moto. Tél. 6 16 85

«VW - 1949
à vendre1, état de neuf .
Autos-Motos Châtelard,
Peseux Tél. 616 85.-

A vendre

lit d'enfant
complet, 70 iz.,

vélo de dame
en parfait état, 150 fr.,
trois vitesses, «Sturmey».
M. Fritz Moser, faubourg
du Lac 7.

A vendre

poussette
« Wlsa-Glorla », modèle
de luxe, état de neuf , 220
francs. — Carlo Rossetti,
Ph.-Suchard, Boudry.

Rue du Seyon 6 bis - Tél. 0 32 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

(H| 

L'éCOLE DE CONFIANCE |
ijjF QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET |
Cours de secrétariat et de langues, du Jou r \k

et du soir, préparant à des examens. S
Emplois fédéraux. Maturité commerciale, p

Ecole Bénédict, 7, rue des Terreaux jj
14 écoles en Suisse H

Coi2Jomm®ûoiz
LUNDI DE PENTECOTE

NOS MAGASINS
seront ouverts de 7 h. 45 à 12 h.

j "VEchange ou demi-pensionnaire
FENDANT LES VACANCES

Jeune fille bien élevée de 16 ans, de Colre,
désirant se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche à faire un échange pendant les
mois de Juillet et août avec Jeune fille du
même âge, qui, à Colre, pourrait suivre des
cours de vacances. ;

Viendrait éventuellement en qualité de ':
deml-pensionnalre pour s'occuper des enfants.

Adresser offres écrites à V. R. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.V; — —J

fîours d'allemand €^>et d'anglais accélérés ^ÉHSEtude Intensive de la langue aile- gSSRr ï|H
mande et de la langue anglaise , corn- JQsSSSfibinée, sur demande, avec celle de |MJra9XS
branches commerciales ^g¦$&$
Pour conseils et renseignements, WBt J8
s'adresser à la ^B»*
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, a 3 min. de la gare, tel (031) 3 07 66

A vendre

bois de feu
oartelage de sapin, à 28
francs le stère, cartelage
de hêtre à 40 fr . le stère.
Rendu à domicile. S'a-
dresser à Raoul Stubi,
Montmollln Tél. 6 14 47.

A vendre

deux complets
d'homme

taille moyenne, en parfait
état, fil a fil gris, 90 fr.
et 70 fr., un même usagé,
35 fr., une paire de sou-
liers de montagne bruns
pour homme, ferrés « tri-
couuis », No 41, 40 fr.,
quatre paires de souliers
d'enfants No 23 et 24, à
5 fr. la paire. S'adresser :
E. Bardet , Parcs 92. Télé-
phone 5 38 09.

A vendre superbe

chambre
à coucher

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

A vendre

«Adler»
Cabriolet, quatre - cinq
places, en parfait état,
1300 fr. Demander ren-
seignements de 11 h. à
13 h. et 19 h. à 20 h. —
Tél. 9 41 04.

accordéon
chromatique

marque Hohner, bonne
sonorité, à l'état de neuf,
avec coffre, ainsi qu'une

bicyclette
marque Allegro, avec dé-
railleur, ayant très peu
roulé. Pour tous rensei-
gnements, téléphoner au
5 20 94.

CABRIOLET
1948

Chevrolet, état de neuf,
à vendre. Tél. 6 16 85.

« Chrysler-
Windsor »

modèle récent, à vendre.
| Prix intéressant. Reprise

possible. Tél . 616 85.

Oeufs frais

A verads'e
une machine à laver, Ja-
mais employée, pour gaz
ou bois, voltage 220, con-
tenance 1% kg. de linge
sec. Bonne occasion. Une
baignoire pour enfant. —
A la même adresse, on
achèterait un divan-lit à
1% place. Adresser offres
écrites à O. R. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

S m ikVisitez au Comptoir le stand extérieur N° 710 g
(face au port )

I iWSt *̂  Mwuwte '
M |§H 'M U il m, La machine à laver la meilleur marché

E qui lave et cuit en même temps I
'¦^~T'' wBHH Pour Fr* 265#— + lcha' vous transf°r" r
<£"-' '~flf mez votre lessiveuse quelle qu'elle soit I j
J$ § r~^MWl aL cn une machine à laver avec le plus \, \

: grand rendement ! ]

i C/£))jf/ê1S~S Demandez une démonstration gratuite à l |
v-^-—^^ A. Spreng, installateur, Peseux I

I Tél. 612 06 I

Ecriteaux .
Baux à loyer

BN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL*— J

étrangers
20 c. la pièce

Beurre de table
Florafp

1 fr. les 100 grammes

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

1 ma—— ^———My—MI—M—M—WMfc

H Accordoj -vou > l'oicollcnl JK<HyÙ/) !

Lo J<oCtV, prosemo doo avantagea techniques

En vente au magasin

MARIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

I

Ussss pearsonnes |
d«iares d'oreilles §

Les meilleurs appareils acoustiques, • i
marques suisses et américaines , !

Spécialiste de longue expérience ' ; !
à disposition j !

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL ¦ 
j

Dépt : Appareils acoustiques p

^ 
,— iw^

M——i—^

4̂r&5&Œ8S&r°tBr*~ *st d'an e"et rapide en cas del 1

^f7>S«f9ft G
GU,,

C' Rhumatisme.
fil lll? I e\ 1 ̂ umba9°' ^

aux âe ,ê,e -
^SCfî̂  ̂ Sciatique, Refroidissements ,

: Douleurs nerveuses
H Topai dissout l'acide urlquo et élimine les matières nocl-
fl ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
B de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
H attestent l'action excellente, calmante et guérissante du
fl Togal. Prenez donc Togal en toute confiance ! Dans toutes
Q les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—. ;

¦̂ii m i l  i l  M I thMiii> î *w*w** n̂toiwumwmm MK U'Mi&

Les nouveaux cadrans seront
incessamment livrables

Passez votre commande tout de suite à

A PORRET-RADIC
\m) SPECIALISTE

>7 Seyon , NEUCHATEL
! Seuls les cadrans commandés seront fabriqués
| Une carte suffit, téléphonez au 5 33 06

ou commandez-le en visitant le stand 323
au Comptoir

r—— ——¦\

Pentecôte S
UUlUlUIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIillItlIliillItltlIlllllliICIIIIIIIIIHIIIIIIIII ; :

Notre grand assortiment jj
de spécialités :

Sraâshes du pays

I 

Dindes — Oies — Canetons
Petits coqs et poulets

Poules et coqs pour le riz ou
pour ragoût

Lapins frais — Cabri extra

J POISSONS
du Eue et de meri

Filets, etc.

GROS DÉTAIL

| AU MAGASIN

FRÈRES Tél. 530 92\ J
'̂T*MvaL Vi '*n-^mMKnmM n̂wM^^mMmmamKmEmËm ^ m̂^^m^m^ K̂ K̂i^mmËNmÊamKm-\\\im\m%\\i\ i n

Â notre rayon d'articles
pour

MESSIEURS
! vous trouverez un assortiment superbe

de chemises habillées,
que nous of f rons  à votre goût, à votre choix !

RhomîCO llfl VÎIIo en Pipeline, sanforisé, avec col mi-UlICIlIiaC UG IIHC dm- ou col souple, devant doublé ,
manchettes doubles, se fait en blanc, noisette, gris, |E QA
bleu, avec morceau de raccommodage I W»OU

fîh ftmicfk en pure so'e ecrue> «PJal'té souple, avec col mo-
«HlOlIIiWI derne agréable à porter et appréciée par **ç EA
l'homme élégant avec morceau de raccommodage 27.80 et¦¦̂ ',®'»*

la même chemise façon polo ¦ WiiHI

Nlflnn ^a chemise en vogue, en nyloin, légèrement poreuse
ll'jfllin avec col souple très moderne, Qft Offe

I 

manchettes doubles w«iOy

90 fif|la même chemise façon polo ¦*'•"

A l'aise et tout de même impeccable, notre
l*han.î«l Pflï 81 légère et habmàe, grâce à son col
blIGHIiae F UbV baieiné. En fraîche toile lavable, O ffift
crème. UN PRIX ©»«M

O E U C H ûT E L

\ FRIDEN CALCULATOR j
j ULTRA-MATIC ST-W

LA MACHINE DE DEMAIN... AUJOURD'HUI! |
AGENCE

ROBERT MONN IER
COMPTOIR HALLE III STAND 311 ,

V mJ

moto « B.S.A. »
deux cylindres, modèle
1948, superbe machine, à
l'état de neuf. Jean Ja-
berg, mécanicien, Saint-
Biaise

Colombines 
— la belle équipe de
onze 

pour la ligue-
BiSCUitS 
¦— préparation de la
réputée fabrique de
biscuits 
Hool de Colombier
à Fr. 1.50 — —
le paquet de 250 gr.
Zimmermann S.A.

HOme année

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 31 mai et 14 juin de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05



VACANCES du BATIMENT §
Ensuite d'entente les professions ci-des- F ",
sous ont fixé leurs vacances f, - 4

du 12 au 21 août 1950 H
Menuisiers, charpentiers, parqueteurs. SE'-'
Ferblantiers, appareilleurs. £ £ i
Serruriers. fe ¦'„ 3
Plâtriers-peintres. B ¦¦"- "*]
Installateurs, électriciens. T «
Couvreurs. L , ï

F. N. I. B. llll

I 

Machine â écrire B
& louor depuis r

Fr. 15.— par mois ¦

^moîw) i
NEUCHATEL - ,

1 Bue Salnt-Bonoré 9 9

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 5 15 85

(Exposition
permanente)

PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
uabtes, par ban-
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses. pas
d' avance de

frais .
BANQUE

PROCRÉD1T
Fribonra

S* J

r

Alfred Enggist, HAUTERIVE, Montalto

10 ans d'expérience
* s

Tél. 7 53 12 ''\

Autorisé par le département

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE
rue de la Plaine 80, Yverdon

DIMANCHE DE PENTECOTE

RETRAITE SPIRITUELLE
Sujet : Le Saint-Esprit

Orateurs : de France, d'Allemagne, des Indes
et de Suisse

14 h. 30 et 20 h. 15 Invitation cordiale

C'est au I

RESTAURANT DU ROCHER
due vous trouverez :

la vraie cuisine des gourmets ,

des spécialités ;

véritable raclette valaisanne
Fondue . Beefsteak et croûtes
au fromage
Jambon de campagne ]

Tél. 5 27 74

llll.,.—II. Mil III--- —,—-<¦¦! 1 llll

DIMANCHE 28 MAI 1950

ï Terrain de gymnastique
de PESEUX

GRAND TOURNOI
INTIRCANTONAL
de balle à la corbeille

18 équipes

CANTINE CANTINE

| Amp&rges
I Tous les jours les délicieuses asperges

de Chiètres

JAMBON DE CAMPAGNE
POULETS DE GRAINS à

I L'HOTEL DU JURA
H. KRAMER-HURNI, CHIÈTRES

Tél. (031) 9 47 11

Hôtel du Poisson
MARIN

Pour les fêtes de Pentecôte un bon repas,
ses spécialités, servis au jardin fleuri et om-
bragé. Sa cave renommée. Lundi de Pentecôte
en cas de bau temps, concert au jard in de 15
à 18 heures.

Réservez votre table en téléphonant au (038)
7 51 17.

Se recommande : Jean Kupper .

Restaurant de la Tène-Plage
Samedi soir, dès 20 h., par n'importe m

quel temps ! i

i DHMSE
ORCHESTRE JEAN ROBERT |

Spécialités maison, ramequins au fromage U

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet ..•-
Bonne table tt#P"V
Bons vins
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

Un bon apèritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Pour vos vacances
choisissez

Châtel sur
Montsalvens

(GRBYÈRE)
altitude 900 m.

Pension avec cham-
bres à partir de 6 fr.

Téléphoner au
(029) 3 15 55

f  \Retrouvez votre santé,
votre Jeunesse

par la

respiration
hindoue

MmB Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181

^¦¦«imii i i M ii a i i i n l  I I I I I H ^

Faites accorder
¦

votre piano
par

Fr. SCHMIDT
Mail lefer  18. tél. 5 58 97

Pouponnière neuchâteloise
des Brenets

Assemblée générale
le samedi 3 juin à 15 heures

au Château de Valangin
Le comité cantonal.

<£»** "' "" "»tv _

| Restaurant du Grêt, Travers
S La maison préférée des automobilistes

CUISINE SOIGNÉE
Truites au vivier

a JEU DE QUILLES « Morgenthaler »
| Tél. (038) 9 21 78
L; Se recommande : Famille P. VUILLE

\ EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME, SUR SCÈNE \ g H

I M. Costaz p résente ? 1
! _ „ , PLAYERS i !i L'ORIGINALE VïRGWlA I
i ATTRACTION V N96 ¦

PV̂ " icjr̂ yS^O^̂ îB^̂ B̂ M^B̂ ^J S ¦¦ fcB fMlH^a^aMïaW »>M Ja âWa^Ma^Kâ tf^BranBlW

Entrep rise de gypserie - p einture

BORGH.N1
CRESSLER (Neuchâtel). Tél . 7 61 36

: Exécute rapidemen t tous travaux d'intérieur j
j et façades. Spécialiste pour l'application de la |
j Fasérit et tous autres plastics |

Prix sans concurrence, devis sans engagement

m i il i ¦ ni—al il ¦ ¦¦III— la»» ¦ ¦III M I III ¦ llll nml lll l II m «Il llll llll >!¦ I I II ¦WUHIlalaaaal ¦la«la««liniTinWWTinTna««Hl l««— I1HI Mil

IUne 
référence parmi

beaucoup d'autres

... je vous le répète ici sur le papier, et avec un
très grand plaisir , jamais une auto (J'EN Al POS-

SÉDÉ HUIT) ne m'a procuré AUTANT DE JOIE que
cette « 203 ». J'ai roulé avec ce bijou 11,000 km.

sans aucune panne ni contrariété d'aucune sorte, pas
même une crevaison I Le confort de cette voiture

vaut largement celui d'une grosse voiture , sa ma-
niabilité est enfantine, sa souplesse de marche

remarquable, sa tenue de route est particulièrement
sûre , son économie est aussi très appréciable...

... je ne vous en dirai pas davantage, car on
pourrait croire que j 'exagère, mais non, c'est tout

simplement merveilleux I
J.-P. S., Neuchâtel.

(Lettre originale à disposition.)

7 CV - 42 CV effectifs - quatre
vitesses (quatrième surmultip liée) -
Chauffage - Equipement très soi- -̂IjSEjPR flfifl

I

gné, suspension et tenue de route f Jg5«H (̂ felfVcVgJjS 3\ Jj «
remarquables - la soup lesse d'une V :;Efe?i ~tS~"̂ :f'^ (( Sj lJ
6 cylindres - 115 km. à l'heure - ^SS  ̂

fc«
\/ \/

; suisse 13,000.- /

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

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

Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72___ 

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUD

Pour passer de belles
vacances à

Champéry
Pension Belle Roche

Cuisine soignée. Prix très
modérés en juin.

G. Bellon.
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Hk FRANÇAIS JH rjn fllm d'un comique burlesque i|

; | 'H^^a^  ̂? -'• ;;] UN PROGRAMME D'AVENTURES |
°9 0̂Tliniâp) ŵfc 1" Les clorniers exploits de TARZAN

W Û.UUIU 1 TARZAN ET LA FONTAINE MAGIQUE |
H Tél. 6 30 00 1 2° Le film d'exploration le plus sensa- I
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Parlé français A Congo - Splendeur sauvage É
|||k et sous-titre iSM Matinées à 15 h. : samedi, dimanche, 1

i^PÛI ÛP F^S CflMPEMENT ^iT"
W r ML/lUL ^B un sujet poignant dévoilant : \
H Tel 566 66 H *a multitude des sentiments humains I
1 Pilm français Jj GABRIEL GABRIO - SYLVIA BATAILLE !
Hk Moins de 18 ans JB Samedi, dimanche, lundi, mercredi :
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¦L Sous-titré M ENFANTS ADMIS à la matinée . 4

I " APOLLO
§ LUNDI DE PENTECOTE
|:j à 15 h. et 20 h. 30 f.

: i Une des dernières créations

\]  ̂FERNANDEL

L'ARMOIRE VOLANTE
j • Sous-titres allemands •

Û MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

«Chez René»
RESTAURANT DE LA GARE DU VAUSEYON

Dimanche 28 mai 1950, dès 9 heures
Match amical de boules (Boccla)

Berne - Neuchâtel
INVITATION CORDIALE A TOUS

Club de boules romand.
-̂ -̂ .̂ 1̂ ,,, ¦¦! M U  ¦II.B I IBIIHMIMBI.WH.MIII

' JEUNESSES MUSICALES DE NEUCHATEL |
Lundi 5 juin , à 20 heures précises I X

GRANDE SALIaE DES CONFÉRENCES j

Mme Blanche Schlff mann, violoncelliste
M. Ettore Brero, viol oniste
M. Louis de Marval, pianiste

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

Dès samedi 27 mai pour les membres, dès j eudi ler juin
pour le public

, PRIX DES PLACES : Fr. 0,80, 2.—, 2.50, 3.50 3

m ppB'̂ r̂  ® . ffiroÉnLf'im^B
* ' . ' '

Yacht à voiles, à moteurs, à rames, moteurs hors-bor
de toutes marques

A VENDRE

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

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

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

RÉCITA L 1
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Il reste encore une centaine de places disponibles pour le concert qui aura lieu j >i
à la Salle des conférences , JEUDI PROCHAIN, 1er JUIN, à 20 h. 30. Kg

Les personnes qui ont fait réserver leurs billets d'avance, sont priées de les reti- l :-•
rer chez HUG & Cie jusqu'à MARDI 30 MAI, dernier délai. ;• . J

Location chez Hug & Cie (Tél. 518 77)

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Dimanche 28 mai 1950, à 20 h. 15

CONCERT de PENTECOTE
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le bienveillant concours
de Mme Marguerite AELLEN-BOURQUIN, alto

M. Ettore BRERO, violoniste
et son ensemble à cordes

Au programme: Oeuvres de Bach, Hitmlel, Tclémann,
Zachow, Corelll et Couperin .

Une collecte sera faite & la sortie



LA VIE NATI ONALE
Un inepte article
des « Isvestia »

contre M. Rubattel
BERNE, 26. — Lee « Isvestia », or-

gane gouvernemental soviétique, pu-
blient un article signé Victor Orlov
ayant pour titre « La nouvelle spécia-
lité do Rtibattel » et qui dit notam-
ment :

M. Rubattel, chef du département
fédéral de l'économie publique, a ob-
tenu une nouvelle spécialité. 11 a com-
mencé à effrayer les ménagères.

Récemment, 11 a fait publier un com-
nruniqué dans lequel 11 engage le* mé-
nagères à prendre des mesures écono-
miques étendues en prévision d'une
nouvelle guerre. Par ces mesures, M.
le chef du département entend la
constitution de « réserves de denré es
alimentaires raisonnables » dans cha-
que ménage.

M. Rubattel justifie son appel d'une
manière assez intéressante. Comme il
le dit (Il y a maintenant des den-
rées alimentaires en abondance, le
rationnement est abol i et les prix ont
une tendance à la baisse ».

On sait que les « monopolistes amé-
ricains » gagnent des millions on ani-
mant la psychose do guerre. Leur fi-
dèle disciple Rubattel cherche par son
communiqué à abattre en môme temps

J deux lièvres, accroître l'hystérie de
guerre et du même coup écouler les
fonds de magasin, pousser à la hausse
des prix et créer sur le march é suisse
l'atmosphère de spéculation chère au
cœur dur chef du départem ent. Les
buts sont les mêmes, mais les mesures
différant

Comment lo provincial Rubattel
pouraalt-il arriver à la mesure mon-
dial© de Wnll-Street t II se consacre
à une activité qui répon d mieux a sa
situation i celle de faire du chantage
au détriment des ménagères.

Les résultats d'une enquête
Douze communistes

sur 21,000 fonctionnaires
fédéraux

BERNE, 27. — En toute discrétion ,
le Parquet fédéral a mené ces derniers
mois une enquête dans l'ensemble du
personnel fédéral afin d'y recenser les
membres du parti communiste. Mainte-
nant , on en connaît les résultats: sur
les 21,000 fonctionnaires de l'adminis-
tration contrôle, on a découvert 12 par-
tisans avoués du lénlno-stallnlsme, tous,
paralt-11, dans des postes de second

ordre où leur culte d'un potentat étran-
ger est pour l'instant sans grandes con-
séquences. Aussi s'est-on abstenu de
prendre la moindre mesure contre ces
éléments au civisme (au civisme suisse,
entendons-nous) incertain.

Aux P.T.T., aux C.F.F., à la Régie des
alcools et dans les ateliers militaires, la
proportion d'extrémistes de gauche est,
paralt-il, sensiblement la même. Ce qui
serait très rassurant si l'on ne connais-
sait l'art consommé qu'ont les plus re-
doutables des staliniens de se réfugier
dans un crypto-communisme bien dif-
ficile à déceler avant l'heure choisie
par eux.

Les samaritain!
sont satisfaits

On nous écrit :
•La semaine des samaritains du début

de mai a connu bon succès. Les pochet-
tes contenant des pansements rapides et
un insigne en S ont été accueillies favo-
rablement. Ce qui a lo plus réjoui les
Samaritains, c'est qu'a la ville comme
à la ¦ campagne , nos populations les ont
bien reçus, témoignant que la sympathie
de tout notro peuple est acquise & la
cause samaritaine. Cela est aussi impor-
tant que le résultat financier de l'action.

Les sections auront leur part des bé-
néfices. Cela leur permettra l'achat de
matériel pour leurs postes sanitaire s et
leurs dépôts d'objets j pour soins aux
malades. La création ',: et l'équipement
des postes sanitaires ont une impor-
tance proportionnée à celle des nom-
breux accidents de la circulation.

Funiculaire Bieniie-Dvilard
(s) Mercredi , en fin d'aprés-midi , a, eu
lieu à Evilai'U l'assemblée des actionnai-
res du funiculaire Bionne-Evilard, laquel-
le a accepté le 52me rapport de gestion
du conseil d'administration,

Au cours do l'an dernier, en 27.695
courses (344 supplémentaires), notre funi-
culaire a transporté 1.160.787 voyageurs
(1.177.626 en 1B48) et 1066 (1387) tonnes
de marchandises. Les recettes d'exploita-
tion se montent à 209,689 fr. (216,923 fr.)
et les dépenses à 190,268 fr , (184,714 fr.
en 1948),

Au bilan, le compte de construction fi-
gure par 305,316 fr . 41 et le compte d'ex-
ploitation par 34,581 fr . 37 a, l'actif. Au
passif, le capital privé a augmenté de
8000 fr., tandis que le capital étranger a
subi une diminution de 17,760 fr. 65.

Après décharge au conseil d'administra-
tion et aux vérificateurs des comptes , 11
a été décidé da répartir le solde actif com-
me suit : 8800 fr. de dividende (4%) brut
aux actionnaires et 778 fr . 68 seront re-
portés à compte nouveau.

Des tanks anglais
patrouillent à Berlin

où toutes les mesures
sont prises

pour éviter des troubles

Dans l'attente de la
manifestation communiste

de la Pentecôte

BERLIN, 26 (Reuter). — Les trois
commandants occidentaux de Berlin se
sont réunis vendredi après-midi pour
arrêter leurs dernières mesures de sé-
curité en prévision des manifestations
que prépare la « jeunesse libre alleman-
de » communiste.

Le commandant britannique , major
général Bourne, a déclaré vendredi qu 'il
était probable que des groupes de jeu-
nes gens tentent d'organiser des réu-
nions dans les secteurs occidentaux de
Berlin. Mais il serait surprenant qu 'ils
parviennent à provoquer des troubles.

Vendredi déjà , d'importants détache-
monts de la police de l'ouest comme
de l'est patrouillent dans les réglons
frontières entre les secteurs occidentaux
et soviétique. Des milliers de membres
de la « jeunesse libre allemande » sont
déjà arrivés vendredi à Berlin. Des
tanks britanniques munis de radio ren-
forcent la police militaire britannique
qui surveille également les territoires
frontaliers.

Plus de vingt députés de l'Allemagne
occidentale, dont le ministre pour les
affaires de l'ensemble de l'Allemagne,
M. Jakob Kaiser, et Kurt Schumacher,
président du parti socialiste-démocrate,
sont aussi arrivés vendredi à Berlin
pour soutenir moralement la population
de Berlin-ouest.

LES S PORTS
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Après la troisième étape

Schaer toujours premier
au Tour d'Italie

Cent cinq coureurs se sont présentés
vendredi , ù Florence, au départ de la
troisième étape Florence - Livournei
148 km.

Dans la première partie de la course,
quelques tentatives d'échappées se sont
produites, dont deux do Coppi , une de
Robio et d'autres coureurs, mais toutes
ont été réprimées. Les Suisses Gott-
fried Woilenmann ot Kubler ont crevé,
Kubler a pu rejoindre tout de suite,
tandis que Weilenmann a rétrogradé.
Il a pu rejoindre plus loin.

C'est dans la côte do Volterra , à peu
près à mi-chemin, que la course s'est
jou ée. Quatre hommes so son t sauvés
avec Vinconzo Rossello en tête. Dans
la descente, Bonn ini  ayant crevé, trois
hommes sont restés ensemble et c'est
Bizzi qui a gagné l'étape avec plus de
cin q minutes d'avance sur un peloton
de septante coureurs environ , peloton
dans lequel figuraient tous les Suisses,
sauf Léo Woilenmann lâché dams la
côte de Volterra.

Classement de l'étape :
1, Bizzi , 4 h. 40' 31" ; 2. Vmcenzo Bos-

sello ; 3. Peverelli , même temps ; 4. Za-
nazzi , 4 ' h. 46'5" ; 5. Pagliazzi ; 6. Logli ;
7. Lucien Teisseire; 8. Soldlnl; 9. Martini;
10. Baron! ; 11 Leoni ; 12, ex-aequo, sep-
tante et un coureurs, au nombre desquels
figurent Schaer , Kubler , Gottfried Weilen-
mann , Koblet , Coppi , Bartali, Robic , etc.

Classement général : 1. Schaer, 17 h,
36'56" ; 2. Martini , 17 h. 37'26" ; 3. Bizzi ,
17 h 37'47" i 4 Pedron l, 0- l'30" ; 6. Peve-
relli ,' o l'68" ; 6. Brescl , à 2'38" ; 7. Vin*
cenzo Rossello. à 2'39" ; 8. L. Maggini , à
2'45" ; 9, Astrua et Pausto Coppi, à 3'35" ;
11. Magni , Bartali , Kubler , Robic, à 4'31".
Euems *iuu:vj uMXiœEanm ^BtÊÊammiHMni m mu iln

FOOTBALL
L'Université de Lausanne

bat l'Université de Neuchâtel
par 3-1 (O-O)

Pour son premier match de cham-
pionnat , l'équipe do football do Neu-
ohâtel a rencontré, jeudi après-midi,
les champions suisses universitaires.
Grâce à la solidité do lour défense et
au brio de Kernon, les Neuchâtelois
purent conserver le score vierge du-
rant les 45 premières minutes, Jacot
envoyant même un tir sur la latte,
alors que le gardien lausannois était
battu.

Durant la seconde mi-temps, les Lau-
sannois augmenteront leur pression et
marquèrent trois goals, dont le pre-
mier sur penalty. Mais, bien qu 'ayant
deux blessés, les Neuchâtelois se res-
saisirent et dominèrent durant le der-
nier quart d'heure au cours duquel
Jacot réduisit l'écart. Excellent arbi-
trage de M. Kapin.

L'Université do Neuchâtel s'alignait
dans la formation suivante : Bernard ;
Cesohini, Morlini i Horcok , Kernen,
Mamie ; Jost, Borghini, Jacot , Weber ,
Wiithrich. Réserves : Boillod , Hauser.

AVIRON

Décès d'un ancien champion
L'une des victimes do l'accident

d'aviation do la Furka était le banquier
bâlois Hans Hottingor. Hottinger a
été, vers 1930, un des meilleurs rameurs
de Suisse. Avec 'Helmuth von Biddor
comme partenaire, 11 avait obtenu , en
1930, 1931 et 1932, outro lo titre de
champion suisse, celui de champion
d'Europe. Hottingor était membre du
comité du Basler B.C. ot il avait fait
partie, do 193G à 1948, do la commission
technique de la fédération suisse.

TENNIS
Le début du critérium
national aux Cadolles

La première journée du critérium
national de tennis a été désorganisée
par do nombreuses averses qui ont em-
pêché lo déroulemen t dos parties pré-
vues au programme.

Au cours dos" quelqu es matches dis-
putés, les favoris se sont qualifiés pour
le secon d tour, à l'exception de Mi-
ehod , do Lausanne, qui s'est vu infliger
une eévôro défait e par lo Neuchâtelois
]Vf cs&crli.

Les résultats des différentes épreu-
ves seront communiqués ultérieure-
mont .

AUTOUR DU MONDE en quel ques lignes
En FRANCE, Mme Eugénie Cotton,

présidente de l'Union des femmes fran-
çaises, a été inculpée hier de provoca-
tions à une entreprise de démoralisa-
tion de l'armée et de la nation.

Un camion a fait une chute dans un
ravin près de Briançon. Quatre ouvriers
ont été tués.

En ANGLETERRE, le rationnement de
l'essence a été aboli.

La conférence des adjoints pour l'Au-
triche s'est ajournée sine die.

A LAKE SUCCESS, dans une confé-
rence de presse, M. Trygve Lie a déclaré
que son voyage le confirmait dans son
opinion selon laquelle aucun gouverne-
ment ne veut actuellement la guerre.

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

Si l'on admet que l'Etat ne cher-
che pas à compenser cette recette

j extraordinaire, il lui reste à retrou-
> ver, sur la base des comptes de 1949,
: un montant total de 3,626,000 fr., soit
à 126,000 fr. près la moitié du pro-
duit de l'Impôt sur la défense natio-
nale supputé â 7 millions par année
en 1949 et 1950.

L'adoption du nouveau régime fi-
nancier de la Confédération permet-
trait donc dans le canton de Neu-
châtel :

1. De ne pas augmenter le borde-
reau d'impôt cantonal des contri-
buables qui ne sont pas soumis à
l'impôt de défense nationale .

2, De diminuer, de façon sensible,
pour l'ensemble des personne s phy-
slques , le montant payé actuellement
comme impôt de défense nationale.

Jules-F. JOLY.

La résolution de la Chambre
neuchâteloise du commerce

et de l'industrie en faveur
de la réforme des finances

fédérales
Voici le texte de la résolution de

la Chambre du commerce et de l'in-
dustrie dont nous avons parlé hier.

L'assemblée générale de la Ohambre
neuchâteloise au commence et de l'Indus-
trie, après avoir entendu un exposé de
M, Sydne" de Coulon, recommande aux
chtis de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat de voter en faveur de1 l'arrêté
fédéral , instituant de nouvelles dispositions

constitutionnelles sur le régime financier
de la Confédération , et cela pour les rai-sons suivantes :

Cet arrêté met fin au système "de l'Im-pôt fédéral direct et rétablit le contrôledu peuple, ¦jUe les pleins pouvoirs et laclause d'urgence avaient supprimé ; il res-titue aux cantons leur souveraineté fis-
cale ; il combat l'étatisme et la centra-lisation administrative ; il apporte le trèsgrand avantage de supprimer les doublesdéclarations fiscales et les tracasseriesqu 'elles engendrent . Pour ces raisons, il
faut voter oui .

Au surplus, le Conseil d'Etat a déclaré
au Grand Conseil que les contribuables à
revenus modestes seraient protégés et quel'adoption de l'arrêté permettrait une di-
minution de l'Impôt payé Jusqu 'ici à
Berne. Toutes les classes de contribuables
peuvent donc voter oui.

Patrons, ouvriers et employés sont Inté-
ressés — en réduisant la charge fiscale —
à la lutte contre la concurrence étrangère.
Mais 11 y a plus, l'arrêté vivifie le fédéra-
lisme qui est la raison d'être de la Suisse.Pour cette raison essentielle, il faut voter
oui les 3 et 4 Juin prochains.

L'exercice du droit de vote
an domicile politique. — BER-
NE, 2o. Le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un deuxième message au su (et
du projet de loi facilitant l'exercice du
droit de vote en matière fédérale , il
propose d'insérer à l'article 15 du projet
de loi une disposition rédigée en ces
termes :

La loi du 19 juill et 1872 sur les élec-
tions et votations fédérales est complé-
tée par un nouvel article ainsi conçu :
Si un citoyen suisse exerce une activité
saisonnière au lieu de son séjour et
qu'il y ait déposé son acte d'origine, il
y acquiert un domicile politique en ma-
tière fédérale , pourvu qu'il no soit pas
attaché par des lions plus forts à un
autre lieu.

L'effet de la réforme des finances
fédérales sur les comptes de l'Etat
et des contribuables neuchâtelois

Acheteur Vendeur
Francs français .. .. 1.22 1.25
Dollars . . . . . . . ..  4.27 4.30
Llvreg sterling 10.90 11.—
France belges ..... . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 104.— 106.—
Ures italiennes . . . . —.68 —.69
Uiemagne 80,-— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 26 mal 1950

OBLIGATIONS 88 mal 88 mai
i% CJFJ1. diff. 1803 106.60 % 106.60 >/,
3% OJFJ. 1838 105.50 % 108.40%d
314% Erûp. féd. 1941 103.80 % 103.80 V,
314% Emp. féd. 1946 109.10 % 109.10 °/i

ACTIONS
Union banques BUleee» 901.— 901.—
crédit suisse 810.— 809.—
Société banque sulsse 798.— 800.—
Motor-Colombus S. A. 522.— 520.—
Mumimum NeUhauaen 1820.— d 1830.—
Sertie 1378.— 1376.—
îuteer . . . . . . . ... 1885.— 1680.—
3o4«c 50.— 49.—
S03*l ÎJUtCÎl . . . . . .  224.— 224.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

ACTIONS 25 mai Kti mai
Banque nationale . . 750.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 605.— o 695.— o
la. Neuchâteloise, as. g. 820.— d 820.— d
Câbles élet. Oortelllod 5350.— d 5350.— d
Ed. Dubled & de . . 810.— d 815.—
Ciment Portland . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel , 610.— d 610.— d
Suchard Holding S.A. 325— d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 314 1938 102.75 d 102.76 d
Etat Neuchât. 3M> 1942 107.25 d 107.28 d
Ville Neuchât. 3*4 1837 103.- d 103.- d
Ville Neuchât. 9% 1941 108.- d 103.- d
Ch.-de-Ponda 4«A 1931 103.28 d 103.25 d
Tram Neuci. 8*4 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus 8%% . . ..  1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . . 1941 103.50 d 103.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

Partout où s'arrête la femme, on est
certain qu 'il y a quoique chose d'inté-
ressant a contempler s c'est le cas du
stand Ernest HEID , fabricant de meu-
bles de cuisine, Sissach.

La table qui est présentée figure
pour la première fois au Comptoir de
Neuchâtel. Elle s'est imposée en Suisse
et à l'étranger par lo merveilleux de sa
conception. En un tournemain, vous
transformez votre table de cuisine en
une table de repassage pratique, avec
planche jeannett e et support pour lo
fer. Le tiroir de la table comporte des
casiers pour ranger los services. Une
allonge mobile permet de travailler as-
sise à la table pour la préparation des
légumes, et peut s'adapter soit à gauche ,
soit à droite , augmentant ainsi consi-
dérablement la surface du plateau. La
table EIIBIS , la seule avec plateau so
déplaçant automatiquement au moyen
de ressorts, est le rêve do chaque mé-
nagère. Autres merveilles : un tabouret ,
en apparence du moins, car si vous on
relevez le plateau , vous le transformez
en une chaise confortable, ainsi qu'une
chaise-échelle, la chaise SOLIDA , con-
fortable et pratique, ayant sa place à
la cuisine, comme au bureau 1

Au même stand , des modèles dé ta-bles roulantes — dont un modèle équi pé
d une plaque chauffante électrique per-
mettant de conserver les mots bien
chauds — qui complèten t heureusement[ équipement d'un home moderne.
™DIS s tous les meubles do cuisine IÈ.HDIS : une marque de confiance , gage
de solidité , de confort et de perfection.

Un pôle d'attraction : le stand 317

EHDIS

Tandis que les relations internatio-
nales continuent à être tendues , le Sé-
nat américain vote un crédit de trois
milliards 120 millions de dollars dans
le cadre de l 'aide à l'étranger pendan t
l'année commençant le ler ju illet pro-
chain. En outre , une aide au Vietnam
est décidée par les Etats-Un is. Dans
cette ambiance f iévreuse , le marché de
Wall-Street est toujours ferme avec un
volume légèrement réduit.

A nos marchés suisses , une certain e
lourdeur persiste ; on doit en rechercher
la cause dans le malaise provoqué par
l'incertitude du verdict popu laire con-
cern ant la réform e des finances f é d é -
rales. Si le projet présenté devait être
reje té , un sentiment d 'instabilité p èse-
rait sur nos finances publiques j usqu'à
l'acceptation d' un compromis intérieur
dont le dosage serait une opération f or t
délicate. D'ici au t juin , il faut  s'at-
tendre à un certain f lo t tement  à nos
bourses.

Pour l 'instant, notons un léger déchet
de 1 à 4 f r .  aux titres bancaires et
aux trusts , un repli p lus important de
Sulzer (— 25).  Faisant exception , quel-
ques titres sont en hausse : Nest lé +17 ,
Fischer •+¦ S , Aluminium -f- 5, Réassu-
rances + i0. Interhandel est encore en
recul de deux écus malgré l'appel lan-
cé par une banque zuricoise invitant
les actionnaires à adhérer à un comité
de défense de leurs intérêts aux Eta ts-
Unis et en Norvège. On sait que cette
société participe à la General An iline
and Film Corp. pour près de 300 mil-
lions de francs suisses, actuellement
sous séquestre des Etats-Unis , malgré
de nombreuses démarches et une action
introduite en Amérique pour la libé-
ration de cette participation.

Nos négociations avec la République
Argentin e pour la reprise des trans-
ferts  financiers sont toujours au point
mort. E. D. B.
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Hélicoptère
Samedi, dimanche et lundi,

à 15 h. et à 17 h.,
au terrain de Cantonal

Démonstrations au ras du sol
Vols acrobatiques

Entrée : Fr. 1.— , entants 50 c.

Samedi, dimanche et lundi,
à 15 h. 30 an Comptoir :

Démonstrations acrobatiques
Les personnes qui s'intéressent aux dé-
monstrations sur le terrain de Cantonal
peuvent obtenir une contre-marque au
Comptoir (prix : 50 c.) leur permettant
de revenir dans l'enceinte de l'exposition.

Au Musée d'ethnographie
Samedi 27 mai , à 17 heures

Conférence
de Sœur Pauline (Sœur Blanche)

La vie quotidienne au Mzab
AVEC PROJECTIONS ET FILM

Cette conférence sera suivie
d'une visite commentée

de l'exposition par M. J. Gabus
Entrée : 1 fr., enfants et étudiants 50 c.

Exposition rétrospective

LOUIS DE MEURON
DU 30 A VRIL AU 2 JUILLET

à la
Galerie Léopold-Robert

Neuchâtel
Ouvert tous les Jours

de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

ATTENTION
Le Camion de Ccmler offre à, vendre,

aujourd'hui, au marché, des choux-fleurs
de Franco à 1 fr . 40 le kg. - Haricots fins,
1 fr. 80 le kg. - Haricots moyens 1 fr . 40
le kg. . Pois mange-tout, 1 fr . 20 le kg. -
Beaucoup d'asperges du Valais depuis
1 fr. 70 10 kg. - Artichauts, 55 c. pièce ,
deux pour 1 fr . 05 - Oranges d'été,
1 fr . 30 le kg., à partir de 2 kg., 1 fr . 25
lo kg. - Tomates, 2 fr . 10 le kg. . Citrons,
80 c, le kg. . Belles cerises - Belles fraises.

Se recommandent : les frères Daglla.

Bananes !cr choix ———__ , pr. 2.60 le kg.
Belles pommes 

depuis Fr. 1.05 le kg.

immmhm s. A. ——
Terrain de sport - Hautevive

ïundl 29 mai
14 h. 30

S. G. Oh@;sy^e-§lo§
près Parss-Haisferive S

Entrée : Messieurs 1 fr.; dames 60 c.
Cantine

Pour dimanche, un beau but
de promenade

Terrain des Chézards - Colombier

Tournoi du F.G» GoîemSsier
dès 8 h. à 18 heures

27 matches 14 équipes

^SP̂  Grand match
Pour lo titre

de champion 3me ligue

Comète I - Hauterlve I
En ouverture : \

match juniors B

COMPAGNIE
DE LA SAINT-GRËGOIKE

, CABARET
Ruelle DuPeyrou

ce soir, de 20 h. 15 à 2 heures

SALLE DE LA MÏX
Dimanche soir, dès 20 h. 30
nn we v  ORCHESTRE
¥9 ¥k ï¥ m Sa TEDDY MEDLEY

I La Riviera neuchâteloise \
en fleurs

Hôtel Patlus ;
Votre but de promenade

Notre menu de Pentecôte
Réservez votre table &

Radiographies isolées
Pas de séance aujourd'hui

Prochaine séance : samedi 24 juin

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs officines
seront fermées le lundi de Pentecôte

Pharmacie d'office :
Pharmacie Armand, rue de l'Hôpital

mm WkW (la voiture pour la willa
IL m mm m 'a €3&S£&!P3if£ŝ
¦¦¦¦¦ ih (— ^—^| |l| j | I l  Agence officielle :

I 11 II 1 lllll Neuchâtel - M.-P. Girarclier
M i vMmu E "ii'i»"11 '1 «ii'ini'ii Garage Hirondelle - Tél . 5 31 90

i • Vente et service : |
, |.M Saint-Martin Saint-Aubin JMÊMÊMkmmL : 'J

% /
7l "̂ 1 DESINFECTANT „ m d# .

range ^^ ^A ^^
^BMMm,mri PUISSANT et INDOLORE!

/ \̂ CACHETS

0? FAIVRE

13 CACHET S t TOUTES PHARMACIES

1, 4, 12 cacheta - Priarmacles et drogueries

vit de vos gestes habituelsJgjffiijjfl

Concessionnaire officiel :

H UIIII I C P^ce du Temple¦ VUILLE NEUCHATEL
Expose au Comptoir

¦STUDIO ATTENTION ! 3 séances supplémentaires Éfc*

I

Tél B8000 DU FILM D'EXPLORATION LE PLUS SENSATIONNEL DE L'ANNÉE ^  ̂ j

gr^J£a t IT ¦¦¦ gg COItfCO ¦ splendeur sauvage I
4/m. pt LUNDI
fl|J|| En complément : LES ACTUALITéS Pour donner satisfaction aux innombrables visiteurs du COMPTOIR ; j
¦ ^P Sous-titré - Durée : 1 heure environ - Fr. 1.70 et 2.20 ENFANTS ADMIS dès l'âge de 12 ans S
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CHICAGO, 2G (Reuter) . — Un camion-
citerne chargré d'essence est entré en
collision , j eudi, avec un tramway et a
pris feu.

Trente-trois morts
CHICAGO, 26 (Router). — A la suite

de cette collision, trente-trois personnes
ont perdu la vie. Cinq bâtiments voi-
sins ont été détruits par le feu.

Un camion-eâterne
ehargé d'essen^^ se \$\*
contre un tram à Ohscsgo

et prend feu

DERNIèRES DéPêCHES

Des notes ont été adressées au cours
des deux dernières journ ées, aux divers
Etnts intéressés eu plan Schuman, en
particulier nu Bénélux, ù l'Italie et, dans
la journée de jeudi , à la Grande-Breta-
gne.

Dans ces notes, le gouvernement fran-
çais rappelle sa position. Il est fait état
de la déclaration publique du 9 mai. Le
gouvernement français pense quo la né-
gociation doit s'ouvrir sur les principes
énoncés.

Le gouvernement allemand s'est déchi-
ré d'accord sur ces principes. C'est d'ail-
leurs lo seul qui ait , jusqu'à présent , ma-
nifesté officiellement son accord. La
Franco a donc demandé, dans les notes
dont il a déjà été question, aux autres
puissances intéressées, de manifester
leur accord sur les principes dans un ;
délai relativement court , de façon qui*
la date des négociations puisse Être
fixée.

L'Angleterre demande
à participer aux négociations

LONDRES , 26 (Router). — Le porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a déclaré vendredi que la France
avait envoyé à la Grande-Bretagne une
note sur la participation de Cette der-
nière au plan Schuman. Cette note s'est
croisée avec un communiqué anglais b
l'adresse du ministre français des affai-
res étrangères sur le désir britannique
d'assister aux entretiens franco-alle-
mands.

La France adresse au Bénélux,
à l'Italie

et à la Grande-Bretagne
une note leur demandant
d'approuver les principes

du plan Schuman

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente la danseuse
m®E ISEÎÎSS

Prolongation d'ouverture autorisée

iiiiiiiiiuriinwMiiâwiipiwaiiiiTTiMiBiiwiM »WM:JU»J<IH

Becaii-HIwege
Ce soir, CONCERT, dés 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi, CONCERÏ

Dos 20 h. 30, DANSE
Lundi après-midi , CONCERT

Lundi soir, DANSE



Pentecôte
Soucoupes volantes
ou langues de f e u

Ouvrez un journal , depuis quelque
temps I II n'y a presque pas un numéro
qui ne signale , ici ou là, sous tous les
cieux , l'apparition de soucoupes vo-
lantes. Partout , des gens voient ces en-
gins énigmatiques sillonner l'espace.
A-t-on affaire à des cerveaux détra-
qués ou à des observateurs de sang-
froid ? Ces soucoupes ambiguës, vomies
on ne sait de quel antre infernal , sont
révélatrices des préoccupations de notre
époque.

Dans un état d'âme tout différent , les
apôtres ont vu , il y a deux mille ans,
au ciel de Pentecôte , des langues de
feu se poser sur leurs têtes : signes de
la descente du Saint-Esprit !

Il vaut la peine, cher lecteur, de te
demander, aujourd'hui , le pourquoi de
deux phénomènes aussi disparates : de
nos jours, des soucoupes volantes, au-
trefois , des langues de feu ? Les unes
terrifiantes , annonciatrices d une des-
truction comme le monde n'en a encore
jamais connu , depuis le déluge ; les au-
tres, rassurantes, véhicules authentiques
de l'Esprit , bâtisseur do l'Eglise.

Il est évident que notre époque, que
nous le voulions ou non , est influencée
par les inventions prodigieuses de la
mécanique, les découvertes de la science,
le progrès matériel de la civilisation.
Tout cela , c'est l'œuvre de l'homme qui
cherche à se débrouiller , à se tirer d'af-
faire par lui-même, à assurer son bien-
être ici-bas. On peut dire qu'il y a
réussi. La mise en vedette de ses suc-
cès, do son savoir, de sa suprématie,
en un mot : l'exaltation de l'homme a
pénétré jusque dans l'Eglise. S'agit-il
du salut éternel ? On insiste sur la puis-
sance de l'homme ; on souligne tout
naturellement l'importance de son ex-
fiériencc personnelle, l'importance de sa
iberté intellectuelle, dans l'affaire du

saint.
L Eglise de la Pentecôte , elle, con-

fesse l ' impuissance totale de l'homme
et affirme, par la bouche des apôtres ,
que le Saint-Esprit seul a part à notre
salut.

Voilà , cher lecteur , ce qu'il faut ap-
prendre en cette Pentecôte 1950 : le
Saint-Esprit est un agent de liaison ;
l'esprit humain , au contraire , un agent
de dissolution.

Ces soucoupes volantes ou ces lan-
gues de feu dans le ciel de Pentecôte
sont symptomatiques d'une orientation
vers la destruction du monde ou vers
le surgissement d'un monde nouveau.
Il n'y a pas à tortiller : il faut choisir
aujourd'hui entre le Saint-Esprit ou
l'esprit de l'homme. L'Eglise doit mon-
trer le chemin au monde, parce que le
Saint-Esprit est à l'origine de l'Eglise
et qu'elle a un Seigneur qui peut et
veut le renouveau de son Eglise.

Mais pour ce renouveau souhaité, que
l'Eglise veille à un double danger : de
l'extérieur, la tentation de croire , com-
me le monde, que l'homme a en soi
la capacité de se délivrer du mal ; de
l'intérieur, le penchant à sombrer , loin
du monde, dans le pharisaïsme des gens
pieux qui pensent accaparer l'Esprit et
en jouir béatement. Or, l'Esprit souffle
où il veut , loin de l'ornière d'une fausse
sécurité. Il n'est pas notre prisonnier,
heureusement ! Pour que le monde n'ait
plus la hantise des soucoupes volantes,
al faut à l'Eglise un renouvellement
des flammes de l'Esprit, c'est-à-dire
que l'Eglise connaisse a nouveau le re-
pentir et l'espérance. Or, se repentir
et espérer, c'est partici per à la mort
et à la résurrection de Jésus-Christ.
Se repentir, c'est non seulement se sen-
tir pécheur dans son cœur, mais aussi
endurer de vraies souffrances. Espérer,c'est non _ seulement une émotion du
cœur, mais aussi recevoir la puissance
de résurrection de Jésus-Christ.

Sous le signe des langues de feu de
Pentecôte , l'Eglise et le monde peuventêtre, aujourd'hui même, délivrés de l'an-goisse mortelle que provoquent actuel-lement les sinistres soucoupes volantes.Veni, Spiritus creator 1 J p '

W PETITS ÉCHOS
^ du Comptoir de Neuchâtel

A l'inverse de la pluie , qui tombe
toujours, le ch i f f re  des entrées conti-
nue de monter. Hier , c'était i047 pas-
sages individuels et 810 visites d'éco-
liers et étudiants en groupes qu 'on a eu
la satiefaelion de noter. Par rapport à
19b6 , il g a progrès. Et les trois premiè-
res journées ne sont que du « rodage ».
Avec les jours de f ê t e  et la journée o f f i -
cielle qui vont venir, on a lieu d' esp é-
rer une prog ression continue.

O o
Il est question de porter à treize le

inombre des conseillers fédéraux , le
Comptoir étant en passe d' en recevoir
un par jour. Hier, on vit M. Max Petit-
p ierre avec toute sa famille pa sser dans
les halles et s'approcher d'un caquelon.

O O
Le sap in a été symboliquement p lanté

au fa i t e  de l 'édifice. Avec toutes les f i -
nitions, il a fa l lu  attendre hier soir
pour honorer comme il se devait les
maîtres d'état et ouvriers qui ont col-
laboré à l'édification de ce treizième
Comptoir. Le comité a offert à ces sym-
pathi ques collaborateurs , ceux des ser-
vices des eaux et du gaz , ceux de la
charpente , ceux de la peintu re et tous

les autres, une collation arrosée d'Au-
vernier et d'un discours du grand pa-
tron technique, M. J.-P. de Bosset.

En sa fonction de « syndic », M. Celso
Bussi remercia les organisateurs et fé l i -
cita ses joyeux compagnons du tour de
force qu 'ils avaient fourni.

O O
Dans l'escorte du conseiller fédéral

Etter , l' autre jour , on notait la présence
de Mme René Dupuis , la femme du se-
crétaire général du Comptoir. On pen-
sait qu 'elle épaulait son mari, accaparé
par des devoirs innombrables. C'est
même elle qui renseigna la press e sur
la composition du comité de la Fonda-
tion Carnegie. Mais ce qu'elle se garda
bien de dire, c'est qu'elle-même siégeait
dans cet auguste aréop age. Pour avoir,
par modestie , incomplètement̂  renseigné
les journalistes , un écho t avec des f é -
licitations tardives /...

o o
Hier soir, la Chorale tessin oise est

venue compléter l'atmosp hère méridio-
nale de cet établissement sympathi que
que chacun s'étonne — dans l'ignorance
des langues rhéto-romanches — de voir
baptisé « Crott ticinese »... A. R

M. Philippe Etter , conseiller fédéral, a visité jeudi le Comptoir. Le voici (au
centre) examinant attentivement une machine. A gauche, on voit le directeur

de notre journal . (ph(̂  Castellanl).

Les dégâts causés par la grêle
dans l'ouest du vignoble

Notre correspondant pour les af-
fa ires  viticoles nous écrit :

Ces temps-ci, les moments d'angoisse
ne font pas défaut à tous ceux qui ont
du bien au soleil, ou plutôt une cible
pour la grêle.

Chaque jour son orage, chaque jour
un nouveau désastre.

L'orage de mardi dernier grondait sur
le lac, en face de la Béroche, lorsqu 'une
colonne de grêle s'en détacha pour venir
hacher sur son passage les cultures et
le vignoble.

Depuis Chez-le-Bart elle prit la di-
rection de Derrière-Moulin - Bevaix , en
longeant la voie ferrée jusqu 'à la combe
du Merdasson et Planeyse.

A Bevaix, au centre de la colonne, les
dégâts sont de l'ordre de 50 % à 60 %,
plus loin sur le plateau de Bclmont ils
s'élèvent à 75 % pour s'atténuer quel-
ques kilomètres plus loin. A Boudry,
dans la région du viaduc, l'on pouvait
compter à un cerisier printanier huit
coups de grêle par cerise, cela explique
l'importance de la chute de la grêle à
cet endroit.

Les vignobles des bords du lac de

Bevaix à Cortaillod ont moins souffert.
Les dégâts causés par la grêle avant

la floraison sont toujours plus impor-
tants qu 'on le suppose, car les grappes
restantes coulent souvent au moment
de la floraison.

Le cépage de vin blanc, c'est-à-dire
le chasselas souffre beaucoup plus des
blessures de la grêle que son « collègue » j
qui produit le vin rouge. Cela provient
de la vigueur du pinot.

Une estimation difficile ;
L'estimation réelle des dégâts de la

grêle est fort difficile en raison de
maintes circonstances connues ou in-
connues et l'expert chargé de ce travail
a une tâche fort délicate à accomplir
s'il veut taxer impartialement chaque |
cas.

L'on entend dire souvent dans nos vi- !
gnobles qu 'il est plus désastreux de su-
bir le gel que la grêle, cela s'explique
facilement du fait que le gel n'est pas
assurable, tandis qu 'en prévision des dé-
gâts de la grêle il est possible de s'as-
surer. L'Etat et les communes, par des
subsides, favorisant l'assurance grêle.

Réunion des communes
viticoles des districts

de Neuchâtel et Boudry
Une heureuse coutume s'est instituée

il y a deux ans lors de la création du
« carnotzet » de l'Etat. Le chef du dé-
partement cantonal de l'agriculture
avait invité les 19 communes viticoles
du canton (districts de Neuchâtel et de
Boudry, à l'exception des communes du
Landeron , d'Enges et de Montalchez) à
se réunir et à déguster et comparer les
produits des vignes neuchâteloises. Les
délégués saisirent cette agréable occa-
sion pour décider de se réunir chaque
année. L'an dernier, ils le firent au
Landeron, à l'occasion de la « Cave lan-
deronnaise » .

Hier une trentaine de conseillers com-
munaux représentant 16 communes vi-
ticoles se retrouvèrent à la cave de la
ville de Neuchâtel. MM. P. Dupuis, R.
Gerber et Jean Liniger, conseillers com-
munaux, J.-P. Baillod, chancelier, Aug.
Richter, intendant des domaines, et Al-
bert Landry, caviste de la ville reçurent
ces hôtes qui ont conclu entre eux un
pacte fort sage celui de ne discuter ni
de politique, ni d'économie, ni de con-
currence entre ville et localités subur-
baines ; bref qui ont décidé de se réu-
nir dans les meilleures conditions pour
la compréhension : autour d'un verre de
vin. " , ' ¦"¦"

Quand on dit «un » verre, c'est une
façon de parler, puisqu'il s'agit de goû-
ter non seulement aux vins encavés par
la ville mais ceux d'une bonne demi-
douzaine de producteurs installés sur le
territoire de. la commune. Et non seu-
lement des blancs mais certains rou-
ges...

Une ambiance amicale et joyeuse
n'eut aucune peine à s'établir. De larges
propos furent échangés entre deux cla-
quements de langue. Et dans les « di-
vers », l'on s'en fut visiter le Comp-
toir et ses pintes.

FLEURIER
Issue mortelle d'un accident

;j (c) M. Auguste Jeanneret, marchand de
cycles, qui, vendredi soir de la semaine
dernière, avait fait une chute au pont
de Noirvaux, alors qu'il revenait de
Sainte-Croix sur un vélo-moteur, est dé-
cédé jeudi soir à l'hôpital de Fleurier.

Bien que peu gravement blessé, M,
Jeanneret était resté un moment dans la
rivière. Des accidents pulmonaires sont
survenus par la suite et ce sont eux qui
entraînèrent l'issue fatale.

Le défunt , figé de 44 ans, laisse une
veuve et un • enfant en bas âge.

VflL-DE-TRflV ERS

SAINT-IMIER
Une auto militaire se jette

contre un sapin
Jeudi soir, une colonne militaire de

l'école do recrues des troupes motori-
sées do Thoune, circulait à urne allure
modérée sur la route des Pontins en
direction de Saint-Imier. Soudain, à un
virage dangereux, le conducteur de
l'un des véhicules perdit le contrôle
de sa machine et celle-ci, après avoir
dangereusement zigzagué sur là chaus-
sée, s'est jetée contre un gros sapin de
la forêt bordant la route.

Le chauffeur a été légèrement blessé ;
le soldat Wyss, qui souffre de blessu-
res au visage, a été transporté à l'hôpi-
tal du district à Saint-Imier, ainsi que
le caporal Charles Amsler ; ce dernier,
qui avait pris place à côté du chauf-
feur, a été grièvement blessé à la tête.
Quatre autres . soldats .qui avaient pris
place dans la voiture sont sortis indem-
nes de l'accident.

Le véhicule est inutilisable.

JURA BERNOIS |

VILLIERS
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail pour notre
commune s'établit comme suit pour
l'année 1950 : chevaux : 30 pièces ; bo-
vidés : 255 pièces ; porcs : 54 pièces ;
gallinacés : 393 pièces.

VA1-DE-RPZ

Un nouvel orage de grêle
sur Cressier

(c) Jeudi soir, peu avant 18 heures, un
orage de courte durée mais très violent
s'est abattu sur la localité. Une colon-
ne de grêle est tombée sur la région
est du village causant d'importants dé-
gâts aux vignes, cultures maraîchères et
vergers. On signale dans les parcheta
les plus touchés, jusqu 'à 50 % de la ré-
colte détruite ; de nombreuses vignes
ont été sérieusement ravinées. Le Ruant ,
en aval du village, est sorti de son lit
et a inondé les jardins.

Le corps des sapeurs-pompiers a été
alerté et a travaillé durant deux heures
à vider des locaux envahis par les eaux
et à déblayer les rues recouvertes de
limon.

CORNAUX
Arrestation d'un jeune

voleur
Dans la nuit de mardi à mercredi , un

cambrioleur s'est introduit dans les lo-
caux de la Société d'agriculture à Cor-
naux et a emporté une petite somme
d'argent après avoir fouillé les lieux.

L'auteur de ce délit a été identifié etf
arrêté jeudi par la police cantonale. Il
s'agit d'un jeune A. Sch. qui a égale-
ment opéré, il y a quelque temps à la
laiterie de Cornaux ainsi qu'à l'église
catholique du Landeron et à l'église de
Saint-Biaise.
Un important tir de fusées

paragrêle
(c) Au cours de l'orage de mardi soir,
pendant une longue panne de courant
provoquée par un coup de foudro sur le
plateau de Wavre, les habitants de no-
tre village étaient les spectateurs d'un
impressionnant tir de fusées paragrêle
déclenché dans la campagne seelandai-
se de Witzwil à Bienne.

Jeudi, c'était à notre tour d'être dans
l'inquiétude car, précédé d'un coup de
joran glacial , un orage de courte durée
mais d'une violence inouïe sévissait sur
notre contrée dès 17 h. 30, provoquant
des ravines dans les vignes en pente.
Quant aux dégâts causés par la grêle,
ils ne pourront être évalués que dans
quelques jours.

LE LANDERON
Un clieval effrayé se jette

contre une auto
Effrayé sans doute par le passage

d'un train , un cheval s'est jeté contre
une auto hier après-midi, vers 15 heu-
res, sur là route cantonale entre Cres-
sier et le Landeron.

La malheureuse bête a eu une jambe
cassée.

f VIGNOBLE ]

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Conseil général

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous téléphone :

Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Vuilleumier
(pop.) M. Francis Blanc a été élu mem-
bre de' la commission du feu et M. Pascal
Evard ,. membre de la commission du Tech-
nlcum, section horlogère.

Deux arrêtés concernant la vente de
terrains au quartier des Olives ont été
adoptés.

Le Conseil général a ensuite approuve
sans discussion un rapport du Conseil
communal demandant un crédit de 240 ,000
francs pour l'ouverture de nouveaux tron-
çons des rues de la Reuse et de la Répu-
blique.

Après une brève discussion , un crédit
de 100,000 fr. pour la modernisation du
hangar des trams à la rue du Collège est
accordé à l'exécutif .

L'assemblée approuve ensuite un rap-
port à l'appui d'une demande de crédit de
65,000 fr. pour la construction sur la place
de la Gare d'un kiosque avec salle d'at-
tente et W.-C.

Le rapport de la commission chargée de
l'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1949 soulève une longue discus-
sion. Il est finalement adopté à l'unani-
mité. Rappelons que les comptes présen-
tent un bénéfice de 2131 fr . 15 et qu 'en
dix ans la dette a passé de 45 à 40 mil-
lions

Le Conseil gênerai procède ensuite à la
nomination de son bureau qui est consti-
tué comme suit : président , M. Ruschetta
(rad.) ; premier vice-président, M. Eugène
Maléus (soc); deuxième vice-président , M.
André Nardin (rad.) ; premier secrétaire,
M. Henri Zurbrunnen (soc.) ; deuxième
secrétaire , M. Charles Maire (pop.) ; ques-
teurs, M. C. Vuilleumier (soc.) et M. Guil-
lod (pop.).

En fin de séance, M. Favre (rad.) déve-
loppe une motion prévoyant la nomina-
tion d'une commission de onze membres
en vue de procéd er à l'étude d'un projet
de piscine ouverte. Cette motion est ac-
cer»f A" Timir pbirip .

AUX MOMTACMES ~|

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile
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JVouvel ajournement
du terme du déménagement

La commune de Neuchâtel vient d'être
autorisée par le Conseil d'Etat à ajour-
ner jusq u'au 24 décembre au plus tard ,
conformément aux dispositions fédéra-
les de 1944, le term e du déménagement
du 24 j uin prochain.

Pour les malades
Les malades de l'hôpital des Cadolles

ont été très touchés par la venue de
deux sociétés de la ville. Mercredi soir ,
l'Union de la j eune Eglise allemande
et jeudi, le chœur d'hommes « La Bré-
vard e •.

La prochaine séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le mercredi 31 mai , à 18
heures, à l'hôtel de ville. L'ordre du
jour comprend deux rapports du Con-
seil communal concernant , le premier,
la vente d'une parcelle de terrain à
Hauterlve ; et le second, la participation
de la ville à l'augmentation du capital-
actions de la Société financière neuchâ-
teloise d'électricité S. A.

LA VIgj.E """"^

Observatoire de Neuchâtel. — 26 mai.
Température : Moyenne : 11,1; min. : 10,0;
max. : 17,1. Baromètre : Moyenne : 710,1.
Eau tombée : 39,7. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré à
fort par moment depuis 12 h. 15. Etat du
ciel : variable ; averses intermittentes ;
forte pluie de 18 h. 45 à 19 heures ; pluie
pendant la nuit et orage.

Niveau du lac du 25 mai à 7 h. : 429.83
Niveau du lao du 26 mal , à 7 h. : 429 ,90.

Prévisions du temps. — Ciel variable ,
généralement temps ensoleillé. Quelques
averses ou orages. Journée modérément
chaude.

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

Observations météorologiques

LES CONCERTS de Walter Starck

Etant venu chez notis^ il y a trois
ans, avec uno nombreuse phalange
d'enfa n ts — angelots musiciens — de
la ville de Strasbourg, l'animateur
.T.-H. Walter Starck fut accueilli à
Neuchâtel avec admiration et ses jeu-
nes joueurs do violon et do oello, avec
uno sympathie attendrie , avec, égale-
ment  — on l'a vu le 25 mai — l'idée
que, chez nous, l'on pourrait créer un
mémo ensemble musical et enfantin.

Ainsi en fut-il, le noyau des exécu-
tan ts se recrutant d'abord dans les
villages environnant le chef-lien ; vin-
rent ensuite s'ajouter aux premiers
partants dans cette heureuse voie, fil-
lettes et garçonnets de notre ville ;
tant et si bien qu'à ce jo iir, ils sont
une quarantaine, de quatre à dix ans.
Lo maître strasbourgeois, on peut !e
penser, ne saurait instruire lui-même
tous ces enfants. Le travail patient,
l'enthousiasme ot lo goût à la tâche,
il les a trouvés fort opportunément
chez une gracieuse disciple,,  Mlle J.,
qui œuvre chez nous, parmi cotte jeu-
ne troupe. Les parents ne sont pas
seuls à là remercier, aujourd'hui,
d'un labeur aussi fécond que considé-
rable, car la Grande salle des confé-
rences, jeudi soir, n'était pas remplie
quo de pères, de mères tout fiera et

tous et toutes un plaisir qui les fai-
sait presser le mouvement !

Mais il n'y avait pas, au program-
me, que des chansons populaires et des

airs enfantins : les grands
noms de Mozart et de Haen-
del y figuraient , à quoi l'on

\-j -~i peut, je pense, se référer
' pour discuter de la qualité

d'oeuvres musicales 1 Ainsi
donc, les petits exécutants
se familiarisent-ils avec la¦•••musique classique, et en-
trent-ils d'emblée dans le no-

¦> ble sillage où leurs aînés les
,.,-; ., • . .- précèdent.

il- raut souligner. .le tra-A - vail déjà grand et les résul-
tats obtenus, en qualité de

'; son, en technique, par les
neuf violoncelles ; leur en-
semble est bon , a de la fer-
meté. Encourageons le gar-
çonnet qui joua en soliste,
s'acquitta bien de sa tâche,
et qui, ayant été applaudi
prématurément, en fut ému
à contre-sens, dirai-je , c'est-
à-dire qu'il cru t probable-
ment que le public avait as-
sez de lui... Alors il versa
quelques belles larmes, après
quoi il se remit gaillarde-

it ^ra^ 
ment à jouer, et quasi mieux

lf̂ -lf ° -y qu'avant !

émus ; un pu une nomureux, cuiiiyusu
do personnes de tous les âges, et, di-
rons-nous, de tous les « bords », était
accouru , plein ù la fois do curiosité
amicale et d'agréable expectation.

Il y a deux groupes, parmi les exé-
cutants, les tout-petits, et les tout-
jounes, pourrait-on dire. Avec leur
mémoire to'iite fraîche, leur impertur-
bable crânerie, et — avouons-le — leur
sereine indifférence à l'égard des aî-
nés qui les viennent écouter ces mi-
nuscules joueurs de minuscules vio-
lons s'acquittent avec exactitude, avec
brio de leur tâche individuelle et col-
lective ; l'orchestre des bébés nous of-
frit d'amusants et bons arrangements
de vieilles chansons ; à quatre ans,
urne poupée toute de rose ad ornée,
jou a : J'ai du bon tabac dans ma ta-
batière... Une autre, de cinq ans, en-
treprit de nous confier en musique :
Ah 1 vous dirai-je, maman, ce qui
cause mon tourment... Et toutes les
mamans assises dans la salle furent
rassurées : à cet âge-là, le tourment no
saurait qu 'être musical, et, certes,
point autre chose...

Tous ensemble, ces petiots bien en
forme firen t chanter à leurs instru- .'
ments, « lo bon roi Dagobert » et l'his-
toire de sa culotte ; ils y prenaient

Nous félicitons également
le luthier qui construit les
instruments, de très simpe
facture, ces « violonets > que
les fillettes ornent de nœuds
de rubans ; il habite, cet ha-
bile artisan , sauf erreur,
le Haut-Pays de Neuchâtel.
Payons un tribut de gratitu-
de à celui qui sait si bien
adapter les lois de la luthe-
rie aux mains, aux bras mi-
nuscules des enfançons-mu-
siciens.

Applaudis beaucoup, fleu- î
ris de même, "M. Starck et •
sa dévouée lieutenante pu-
rent voir et entendre la gra-

vi titude du public, celle, plus
vive encore, des parents de
leurs élèves, et être assurés
de l'appui effectif des amis; de la musique et de l'en-
fance,

M. J.-O.

L'orchestre (Teirfants

Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 29 mai, lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront fermés ce jour-là.
En consé quence, les annonces
destinées au numéro du mardi
S0 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 27 mai à
midi.
Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans noire
boîte aux lettres, rue du Temple-
Neuf 1.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »C J
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Les belles COURONNES

M * . sttp CC ,leuriste ' Treil 'E 3
maison f v̂OO Tél B 45 62

Monsieur et Madame Max Verdan , à
Cortaillod , et leurs enfants, à Lausan-
ne et à Yverdon ;

Monsieur et Madame René Verdan , à
Cortaillod , et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds, à Lausanne, à Neuchâtel et à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Georges Junod-
Verdan , à Cortaillod , et leurs enfants ,
à Genève, à Zurich, à Aigle et à Cor-
taillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame, Ruth Schleucher-Vcrdan, à Cor-
taillod,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

fedame Marguerite VERDAN
leur chère sœur, tante, grand-tante et
amie, survenu à Lausanne le 26 mai
1950, dans sa 69me année.

Déchargez-vous sur Lui de tout
vos soucis car Lui-même prend soin
de vous.

V. 1, Pierre V-7.
L'incinération aura lieu à Lausanne,

le lundi 29 mai.
Culte au crématoire de Lausanne.
L'heure sera fixée ultérieurement.

Cet avis tient Heu de lettre de fai re-part

Monsieur Fritz Sigrist-Aubert ;
Mademoiselle Jeanne Aubert, à Vil-

liers *
Madame et Monsieur E. Beyeler et

famille , à Neuchâtel ;
Madame Rosa L'Epp làtenier et ses

enfants, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Alfred Sigrist et

leurs enfants , à Malvilliers ;
Madame Lina Schwab et famille, aux

Genevevs-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist et

famille , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
les enfants  de Monsieur Albert Si-

grist , à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part du décès de leur chère et

regrettée épouse, tante , cousine et pa-
rente,

Madame Fritz SIGRIST
née Cécile AUBERT

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
ce 24 mai 1950, dans sa 87me année,
après une  longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 mai
1950.

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

L'enterrement aura lieu samedi 27 mai
1950, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30 au
domicile.

Départ des Geneveys-sur-Coffrane à
14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais en qui j'ai cru.
Madame et Monsieur Hermann Steiner-

Udriet , à Bevaix ;
Monsieur et Madame John Udriet-

Thuillard , à Trois-Rods ;
Monsieur Roger Steiner , à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Steiner et

leurs enfants , Pierre-André et Marianne-
Lise, à Bevaix ;

Madame et Monsieur François Ribaux-
Steiner et leurs enfants Anne-Françoise
et Jean-Daniel , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Udriet et
leurs enfants Marie-Jeanne , Jean-Fran-
çois, Pierrette et Jacqueline, à Trois-
Rods ; _ .

Madame et Monsieur Fred Rothcn-
Udriet , à Zurich ;

Mademoiselle Dorette Udriet et son
fiancé, Monsieur James Renaud , à Trois-
Rods et à Boudry ;

Mademoiselle Betty Decreuze, à Bou-
dry ;

Madame Auguste Breguet , ses enfants
et petits-enfants, à Boudry et à Neuchâ-
tel ; • .

¦•'• -:
les enfants et petits-enfants de fen

Monsieur et Madame Rose et Fritz Kel-
ler-Breguet, à Boudry et à Neuchâtel ;

Monsieur Hans Boller-Breguct, ses en-
fants et petits-enfants, à Zurich, à Brugg
et à Neuchâtel ; - ¦ •• ..-.

les enfants et petits-enfants de fci
Monsieur et Madame Fritz Udriet , a Bou-
dry, à Nyon , à Genève, à Chézard, à Co-
lombier et à Neuchâtel ; .- •'¦.

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Richard-Breguet,

ainsi que toutes les familles parentes
gf nlliccS

ont le 'grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Alexis UDRIET
née Sophie BREGUET

leur chère et vénérée mère, grand-mère ,
arrière-grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine et parente, endormie
paisiblement ce jour, à l'âge de 86 ans,
après une courte maladie.

Sois tranquille en regardant a
l'Eternel et attends-le.

PS. xxxvn, 7
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

samedi 27 mai 1950, à 13 h. 30.
Départ de Trois-Rods à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Madame et Monsieur Cerf et leur fils

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

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

man et grand-maman
Madame

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

Auvernier, le 26 mai 1950.
L'enterrement aura lieu mardi 30 mai

1950.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION


