
Faisons le point
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La campagne pour le vote popu-

laire du 4 juin prochain touche à
son terme et l'électeur a mainte-
nant eu l'occasion d'éclairer sa lan-
terne, si l'on en juge par le nombre
des tracts et des manifestes dépo-
sés dans nos boîtes aux lettres.

Peut - être la « documentation »
a-t-edle été trop abondante même
et que le citoyen a de la peine à
s'y retrouver dans le fouillis des
affirmations contradictoires.

Essayons donc , à quel ques jours
du scrutin , de rappeler l'essentiel
du projet soumis à l'appréciation
du souverain.

Il faut mettre la Confédération
en mesure d'amortir l'énorme dette ,
conséquence de deux guerres mon-
diales et d'une lourde crise écono-
mique. Il faut aussi lui donner les
moyens d'assurer le service des in-
térêts et de faire face aux dépenses
que lui imposent diverses tâches
sociales voulues et décidées par le
peuple.

Voilà le point de départ de toute
l'affaire.

Jusqu 'à présent , comment la Con-
fédération s'en est-elle tirée ? En
prélevant une série d'impôts sur
lesquels le peuple n'a jamais pu se
prononcer , parce qu 'ils étaient ins-
crits dans des arrêtés fédéraux mu-
nis de la clause d'urgence — pro-
grammes financiers de 1933 à 1939,
— soit parce qu 'ils ont été simple-
ment édictés par le Conseil fédéral ,
en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires.

Or, le moment est venu de don-
ner à ces impôts , dont la caisse fé-
dérale ne peut plus se passer, une
base constitutionnelle.

C'est pourquoi les différents pro-
jets qui ont été proposés soit par
le Conseil fédéral , soit par le Con-
seil national , soit par le Conseil des
Etats ont tous prévu le maintien de
l'impôt anticipe, perçu à la source
sur le revenu des capitaux , et de
l'impôt sur le chiffr e d'affaires. Ils
comprenaient tous également une
disposition selon laquelle le béné-

fice net de la Banque nationale , le
produit de la taxe militaire et le
produit du droit de timbre sur les
coupons irait dorénavant entière-
ment à la Confédération , alors que
jusqu 'ici , les cantons en recevaient
une part.

Le compromis financier soumis'
au vote du peuple reprend toutes ces
mesures sur lesquelles l'accord s'é-
tait fait. Il est donc inutile d'en
discuter le principe.

En revanche, l'opinion est pro-
fondément divisée à propos d'une
disposition spéciale. Alors que le
Conseil fédéral et le Conseil natio-
nal voulaient maintenir également
l'impôt de défense nationale sous
forme d'impôt d'amortissement , c'est-
à-dire un impôt fédéral direct sur
l'ensemble de la masse imposable, le
Conseil des Etats, on s'en souvient ,
s'est opposé, pour d'excellentes rai-
sons d'ordre politique, à cette me-
sure. Il a considéré que la centrali-
sation fiscale est la plus grave des
menaces qui puisse peser sur la
souveraineté des cantons , proclamée
et reconnue par la constitution en
son article premier.

La thèse fédéraliste , dans son
opposition à la doctrine des centra-
lisateurs , ne l'a pas emporté de ma-
nière absolue. Le texte qu 'a présen-
té la commission de conciliation a
bien supprimé l'impôt fédéral di-
rect sur les personnes physiques
— contribuables individuels , comme
vous et moi , — mais il l'a mainte-
nu sur les personnes morales, socié-
tés anonymes, sociétés en comman-
dite par actions , sociétés coopéra-
tives au sens du code des obliga-
tions. C'est précisément en cela qu 'il
est un compromis.

Mais il fallait compenser pour la
caisse fédérale la perte de recettes
qu 'impli quait la disparition de l'im-
pôt fédéra] direct sur les personnes
ph ysiques. On a trouvé pour cela
les contingents d'argent , ou contri-
bution directe des cantons aux dé-
penses de la Confédération.

G. P.
(Lire la suite en 6me page)

Divergences de ¥ue fondamentales
entre Londres et Paris au sujet

du «pool» proposé par M. Schuman

Le fer et le charbon, source de malentendus entre la France et l'Angleterre

Le cabinet f rançais s'est réuni hier pour examiner la réponse deè Britanniques
qui proposeraient leur propre pla n

LONDRES, 1er. — La Grande-Breta-
gne a rejeté mercredi les dernières
propositions françaises au suj et du
plan Schuman en aff irmant  de nou-
veau qu 'elle ne pouvait s'engager sans
avoir connaissance des détails du plan
en question . Un porto-parole du Fo-
rcign Office a déclar é que le mémo-
randum remis dans la nuit de mardi à
l'ambassadeur britannique à Paris, sir
Oliver Harvey, exigeait des engage-
ments précis. « Le gouvernement bri-
tannique ne peut cependant pas par-
ticiper à une déclaration qui exige de
tels engagements. » Le porte-parole a
toutefois ajouté que la Grande-Breta-
gne « espérait sincèrement » que des
négociations seraient enta mées », écrit
United Press.

Comme on lui demandait si le gou-
vernement britanniqu e serait prêt à.
participer à une déclaration commune
franco-britannique au suje t du «pool»
des industries d'acier ot de charbon au
cas où le texte de la proposition fran-

çaise serait modif ié, le porte-parolo a
répondu par l'affirmative.

Le plan anglais
Des sources proches du Foreign Offi-

ce déclarent quo la Grande-Bretagne
proposera, un plan pour le « pool » des
industries lourdes de l'Europe occiden-
tale après avoir pris oonnaissamco de
tous les détails du plan Schuman . Cette
décision aurait été communiquée à M.
René Massigli , ambassadeur de France
à Londres.

On apprend d'une source sûre aussi
que lo premier ministre, M. 0. Attlee,
a chargé des experts britanniques de
formuler un plan pour le « pool » des
industries lourdes européennes, tel que
la Grande-Bretagne pourrait lo con-
cevoir.

Les précisions demandées
par Londres

En ce qui concern o les précisions
que le gouvernement britannique vou-
drai t obtenir du Quai-d'Orsay au su-
j et du plan Schuman, on déclare que
colles-ci se résument comme suit :

1. La France veut-elle instituer une
autorité contrôle pour les industries
couvortes par le pian, ou bien propo-
se-t-eile des comités régionaux ?

2. Y aura-t-il planification des in-
vestissements et une société anonyme
internationale ou bien uniquement
planification de la production 1

S . Les prix seront-ils fixés par la
haute autorité 1

4. Y aura-t-il réduction des droits
do douane ?

Les divergences sont
de plus en plus profondes
LONDRES, 1er. Les divergen-

ces de vue entre la Grande-Bre-
tagne et la Franco au suje t du

« pool » des industries de l'acier et
du charbon se sont accentuées au cours
des dernières 4S heures et le refus bri-
tannique d'accepter les dernières pro-
positions françaises, ainsi que la nou-
velle quo le gouvernement de Londres
prépare son propre « plan Schuman »
ne font que confirmer qu 'il no s'agit
pas d'un simple « malentendu », entre
la thèse do la France et celle do la
Grande-Bretagne, mais plutôt d'une
divergence sur des questions fonda-
mentales.
Le gouvernement français

examine la réponse
britannique

PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Georges
Bidault a présidé jeudi après-midi une
réunion à laquelle étaient conviés plu-
sieurs do ses ministres, notamment
MM. Queuille , vice-président du con-
seil, Schuman , ministre des affaires
étrangères, Pleven , ministre do la dé-
fonso nationale, René Mayer, ministre
de la justice, Petsche, ministre des fi-
nances, et Buron , secrétaire d'Etat aux
affaires économiques.

Au cours do cett e conférence , le mi-
nistre des affaires étrangères a donné
connaissance à ses collègues do la ré-
ponse britannique à la note du gou-
vernement français, en date du 31 mai,
sur l'évolution des conversations rela-
tives au « pool » charbon-acier.

La réponse française à la note bri-
tannique de j eudi matin a été remise
par M. Robert Schuman à sir Oliver
Harvey, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne.

Une note française
remise à Londres

LONDRES, 2 (Reuter). — Une note
française remise je udi soir à l'inten-
tion du gouvernement britannique , a
été immédiatement transmise à Lon-
dres.

On apprond do source généralement
bien informée que des conversations
ont ou lieu tard dans la soirée à Lon-
dres.

La note française a été remise à M.
Ernest Bevin , ministre des affaires
étrangères, qui so trouve présente-
ment dans un hôpital do Londres.

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères de Grande-Bretagne
s'est toutefois refusé à commenter le
contenu de la note française .

(Lire la suite en neuvième
Page.)

Une exposition a été inaugurée à Paris
en hommage au « père du froid »

dont l 'invention f ut accueillie avec scepticisme
Le 20 septembre 1876, le « Frigori-

fique » quittait Rouen avec une car-
gaison de viande fraîche , à destina-
tion de Buenos-Aires. Un ingénieur
français — qui depuis 1853 n'avait
cessé de consacrer ses recherches au
•froid artificiel — venait en effet d'ar-
mer un navire d'une chambre réfrigé-
rée. , Et la cargaison de bœufs , de
veaux , de moutons , de porcs et de vo-
lailles, après 105 jours de mer , était
livrée à Montevideo dans un état de
parfaite consn""."!ition.

Bien peu de gens connaissent le
nom de celui qui — après avoir in-
venté la machine frigorifique à com-
pression — tentait alors une démons-
tration aussi audacieuse.

Il eut le sort commun des grands
inventeurs : le scepticisme accueillit
ses premiers essais et il mourut pau-
vre, écrit Jeanne Rey dans l'« Epo-
que ».

Cependant , Charles Tellier devait

peu de temps avant sa mort être sa-
cré « père du Froid », à l'unanimité
des représentant s de nombreuses na-
tions assemblées à la Sorbonne , en
un congrès international.

« Pauvre, bafoué , traqué , sans un
cloute , sans une lassitude », il avait
poursuivi l'effort qui permit la nais-
sance de l'industrie frigorifique , dont
on fêtait ces jours derniers le cin-
quantenaire.

A l'exposition des souvenirs de
Charles Tellier , inaugurée au Palais
de Chaillot , à Paris, on peut voir au-
jourd'hui la maquette du « Fri gorifi-
que » et aussi le schéma de la pre-
mière « chaîne du froid » imaginée
et conçue par ce pionnier.

La « chaîne du froid », c'est la suite
ininterrompue des opérations frigo-
rifiques qui , de la production à la
consommation, doivent protéger et
permettre la conservation des den-
rées périssables.

Les bateaux-amphibies connaissent un vif succès. Voici un " des' amphibies
au moment où il pénètre dans le lac, à l'ouest du port .

(Phot. Castellani)

Une attraction du Comptoir de Neuchâtel

Un carrousel se dfsfôpe
afôrs qu'il tournait

GRAZ , 1er (A.F.P.). — Un manège
forain s'est brusquement disloqué en
pleine rotation. Les « passagers » ont été
projetés assez loin par la force centri-
fuge ou ensevelis sous les débris du
manège. Sept personnes ont été grave-
ment blessées.

La fuite vers l'ouest
BERLIN , 2 ( Reuter) . — L'adminis-

tration municipal e de Berlin-ouest a
déclaré que durant la dernière semai-
no 770 membres de la jeunes se libre
allemande et 50 policiers du peuple
ont quitté la zone orientale pour se
réfugier dams les secteurs ouest de
Berlin .

LE GRENIERSA NS IMPORTANCE

Le deux p ièces et demie modèle
standard , tellement recherché par
les coup les sans descendance qui
préfèrent  vivre leur vie à balayer
huit chambres, faire  des conserves
et passer leurs dimanches à dessiner
des trains, ne comprend point de
grenier. Qu 'y mettraient-ils d'ail-
leurs ? Leur valise est dans l'armoi-
re du hall , prête à l'emploi , leur lin-
ge sale chez la belle-mère. Le déva-
loir aspire leurs lectures de la veil-
le, leurs f lacons vides et leurs vête-
ments démodés. Le chauf fage géné-
ral au mazout les dispense d'entasser
des stères de bois. Ils ont horreur
des p hotograp hies de leurs ancêtres
et se moquent éperdument de tout
ce qui pourrait les leur rappeler. Un
galetas ? Mais qu 'y mettraient-ils
donc ?

Ces jeunes couples sont privés
d'un bien grand p laisir les diman-
ches de p luie. Car un grenier bien
compris , comme on en voyait autre-
fo i s , avec des coins, des recoins, des
trappons , des couloirs , des chambres
hautes et des huches , est une source
de perpétuelles découvertes lorsque
le temps est maussade.

On y monte pour chercher une
corbeille de bois, et l'on y reste des
heures à far foui l ler .  C'est si amu-
sant ! Voici les attributs militaires
de l' arrière-grand-père qu'on se
transmet d' une génération à l'autre:
son képi à pompon , ses épaulettes
de colonel et son grand sabre. A un
« strub » pendent ses bottes d' o f f i -
cier et ses élriers. Souvenirs mili-
taires, mais aussi souvenirs senti-
mentaux, familiaux , dont on ne se
déferait  pas pour tout l'or du monde
dans des cartons , des caisses à ma-
caroni, des chif fonnières , des sacs
de toile , des malles surtout. Une bou-
cle de cheveux de grand-papa à
trois ans, sa petite charrette de fac-
teur et l'écurie miniature avec la-
quelle il jouait étan t enfant. Les sou-
liers de noce de sa femme , tout me-

nus tout pointus. Le portrait de Du-
boulet-le Chinois, ancêtre vague dont
personne ne veut tant son regard est
stupide. Les crayons avec lesquels
oncle Eugène écrivait les brouillons
de ses sermons. Des plumes de pous-
sines dont on fera  une fo i s  des cous-
sins. D 'innombrables restes de soie,
de coutil , de lainages qui ne corres-
pondent plus à aucun des vêtements
que l'on porte aujourd'hui. Des pa-
quets de lettres f ice lés  de tante Lina
à oncle David quand ils étaieni fian-
cés, et où on ne trouve aucun indice
d' amour. Des revues illustrées d'il y
a cinquante ans, des p iles de jour-
naux qui ne paraissent plus , des li-
vres brochés un peu pornographi-
ques dont on ne sait qui se rêqalait
l' esprit. Des becs de gaz , témoins
d' une époque dé fun te , qu 'on montre
aux enfants  émerveillés. La glace au
cadre pyrogravé et l'abat-jour en ta f -
f e tas  passé , seul et uni que legs de la
tante Noémi qui céda tous ses biens
à sa sœur... Des haricots secs entre
deux poutres. Au fond  de l' armoire
d' angle , p lusieurs innocentes victi-
mes du progrès : j ) ols  de cuvette et
de chambre , carafes  et verres à
dents , bassines en cuivre , cliaiscs
percées. Au-dessus , beaucoup de
bouteilles vides, au col mince ou au
ventre dodu , avec ou sans cul , qu 'on
remplira une fo is  de marc ou d' eau
de cerises. Plus haut encore , des ra-
vissants paniers à raisin et la collec-
tion de vieux gants que tante Noémi
enfi lait  p our le cueillir.

Un galetas ! Qu 'y a-t-il de p lus p it-
toresque , de plus évocateur , de p lus
traditionnel? Comme le dit un poète
chinois — mais de Chine celui-là ! —«n jour de pluie, en été , est prop ice
au jeu d'échec ; en automne à con-
temp ler les nénup hars; en hiver , à
la lecture; et au printemps aux fou i l -
les dans les c o f f r e s  ou le grenier.
Aussi plains-je les sans-galetas , pri-
vés en toute saison , s'il pleut , d' un
agréable passe-temps.

MARINETTE.

Voici M. Menderes , leader du parti
démocrate , présidonl du nouveau ca-
binet turc , présentant lt- programme
gouvernemental devant  l'Assemblée

nationale .

Le nouveau président
du cabinet turc

Une déclaration
du comte de Paris

Avant son retour en France

ROME , 1er (A.T.S.). — Le comte de
Paris , prétendant au trône de France,
qui se trouve à Rome où il est venu
assister à la canonisation de Jeanne de
France et que l'Assemblée nationale a
autorisé à rentrer en France , a annonce
qu 'il pensait s'établir au, château d'Am-
boise. Toutefois , il séjournera d'abord
à Paris ou dans 1 I'IIc-dc-France , le châ-
teau devant être aménagé. De plus il
faudra y installer l'électricité.

Après avoir affirmé qu 'il restait fi-
dèle à sa mission de réconciliation en-
tre les Français , le comte de Paris a
ajouté : « J'élimine totalement l'idée
d'une activité politique dans le cadre
d'un parti. Il n'entre pas dans mes in-
tentions , une fois en France, comme le
bruit en a déjà couru , de faire publier
un organe monarchiste. Je continuerai ,
par l'entremise de bulletins et de lettres*
à donner mon point de vue sur les
grands problèmes nationaux. En ren-
trant en France , je ne renonce pas en
effe t à l'idéal que je représente , ni à
mon rôle politique. »

LONDRES , 1er (Reuter) .  — Selon une
information de Radio-Varsovie , le dory-
phore qui a déjà fait de grands ravages
en Allemagne orientale , en Hollande et
en Belgique , a fait son apparition en
Pologne. Le ministère polonais de l'agri-
culture a offert des primes de 10,000
zlotys pour la découverte de « centres de
doryphores » .

Radio-Varsovie prétend à ce propos
que les doryphores ont été « jetés en
grande quantité par des avions améri-
cains > . Une affirmation semblable pro-
venant d'Allemagne orientale est qua-
lifiée de risible par les milieux occiden-
taux.

Invasion de doryphores
en Pologne

Les Fribourgeois ont célébré mercredi le centenaire de la mort du Père
Girard , promoteu r  de l'instruction populaire , gratuite et obligatoire . Voici ,
devant le monument du Père Girard , M. Bourgknecht , président de la villa de

Fribourg, prononçant un discours.

Le centenaire de la mort du Père Girard

AVANT UN SCRUTI N D' IMPORTANCE CAPITALE

Etre maître chez soi
première condition

de justice et de liberté
Pris en flagrant délit d'apporter de

l'eau au moul in de la centralisation ,
prélude à l'uniformisation de la Suis-
se qui est la négation de toutes ses
raisons d'être, les adversaires du pro-
jet de réforme des finances fédérales
se rab attent , ainsi que nous le remar-
quions hier , sur le thème de l'inéga-
lité fiscale et de l'injustice sociale. Là
encore rien ne justifie leurs alléga-
tions.

S'agit-il de l'impôt sur le chiffre
d'affaire s qui sera désormais « cons-
titutionalisé » ? Mais d'abord il est
prévu que les objets de première né-
cessité, et qui forment les bases de la
consommation , en seront exonérés.
Ensuite, chiffres à l'appui , il est dé-
montré que cet impôt ne représentera
en Suisse que la minime partie de
ceux du même genre que perçoivent ,
en dehors de nos frontières, les Etats
à direction socialiste ou socialisante.
Le jour où les collectivistes devien-
draient la majorité au Palais fédéral ,
il y a gros à parier que, loin de sup-
primer l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, ils donneraient en l'espèce un
tour de vis fiscal singulièrement ac-
cru.

Au surplus, on médit beaucoup de
l'impôt indirect . Il n 'en demeure pas
moins, de toutes les formes de la fis-
calité, celle qui est le plus aisément
supportable pour le contribuable ,
celle dont les charges reposent sur
chacun de la façon la plus équita-
ble.

Le grand grief que les adversaires
des contingents cantonaux adressent
au projet fédéral basé sur ces der-
niers réside d'autre part dans le fait
que le nouveau système allégera les
«gros » et frappera davantage les
petits. On ne saurait concevoir d'af-

„firj nation.. plus gratuite. Car enfi n
qu 'en est-il des législations cantona-
les ? Si c'est à la nôtre , en pays de
Neuchâtel , que songent en premier
lieu nos socialistes d'ici, ils sont sin-
gulièrement malvenus de formuler ce
grief. Le département cantonal des
finances continuera à travailler sur
la base de la loi fiscale adoptée l'an
dernier , avec toute l'approbation de
la gauche. Alors ?

D'une façon plus générale, il con-
vient de rappeler que les législations
iiscaies cantonales — contrairement
au rég ime de fiscalité fédérale en vi-
gueur « provisoirement » depuis dix-
sept ans sur la base de pleins pou-
voirs — sont ce que les peuples des
Etats les fabriquent ! Elles sont l'œu-
vre des électeurs ! Les citoyens amé-
nagent leur loi de finance selon leur
propre volonté, en tenant compte de
leurs nécessités cantonales. Bref , ils
seront maîtres chez eux. Quelle meil-
leure garantie de liberté et de jus-
tice pourraient -ils obtenir ? Quelle
meilleure protection des intérêts de
chacun que de telles consultations
prat iquées en toute indépendance
dans ce cadre naturel qu 'est le can-
ton ? Mais on n'aime pas beaucoup
l'appel au peuple dans certains mi-
lieux où l'on parle volontiers du « po-
pula ire » !

C est à notre sens le grand bien-
fait du projet basé sur les contin-
gents d'argent que cette volonté , en-
fin réaffirmée sur le plan fédéral , de
faire participer à nouveau le peuple
aux responsabilités financières , après
une trop longue période de mise sous
tutelle de la part de la Confédération.
Cet aspect capital de la réforme des
finances a été souligné dans un ré-
cent discours par M. Max Petitpierre.
A son accoutumée , notre éminent
compatriote a mis le doigt sur l'es-
sentiel.

René BHAICHKT.
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EN SIXIÈME PAGE :

Nouvelles économiques
et financières

En présence du déficit
des C.F.F.

par G. P.
Les perspectives

économiques aux Etats-Unis
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EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile sténo dactylographe, ayant écri-
ture soignée, si possible en possession
du certificat de capacité de fin d'ap-
prentissage de commerce, serait engagée
par entreprise industrielle. Entrée :
15 juin 1950. — Offres en indiquant ré-
férences et prétentions à S. A. Ancienne
fabrique Georges Piaget et CO, la Côte-
aux-Fées,

EMPLOYÉ (E)
expérimenté (e)

sténo-daotylo, formalités d'exportation, comp-
tabilité, français, anglais, allemand (langue
maternelle) est demandé (e). Entrée début
d'août dans fabrique de la Ohaux-de-Ponds.
Place stable. — Paire offres détaillées avec co-
pies do certificats et prétentions de Salaire sous
chiffres P 10481 N a Publicitas S.A., la Cliaux-
de-FondS.

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

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

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

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

Jeune fille de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre le fran-
çais. Aide au magasin
préférée, ou pour surveil-
ler les enfants. A des con-
naissances de la langue
française. — Offres sous
chiffres O.P.A. 32.153 Rb
Orell Ftlssll-Annonces. à
Badcn.

DAME
de toute moralité, parlant
le français et l'allemand,
ayant été de longues an-
nées dans le commerce,
cherche & faire remplace-
ment dans magasin d'ali-
mentation ou en qualité
d'auxiliaire. — Demander
l'adresse du No 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Jeune homme italien
cherche place de '¦

VIGNERON
ou d'aide-Jardlnier. —
Adresser offres écrites à
R. A. 45 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
cherche place pour tout
de suite ou pour le 15 Juin
dafls pension-restaurant
ou famille privée. Adrea->
ser offres écrites à H-B;
43 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, actuellement
dans un bureau, cherché

travail
supplémentaire

(correspondance, factures,
etc.) Libre le matin de
8 h. à 9 h. 30 et le soir
de 18 à 16 h. — Adresser
offres écrites à A. B. 49 au
bureau dé la Feuille d'avis.

On demande travail de

tricotages
en tous genres, à la mai-
son, •» Adresser offres
écrites à L. M. 55 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

VENDEUSE
connaissant la branohe,

CHERCHE PLACE
dans commerce d'horloge-
rie-bijouterie. Parle l'alle-
mand et le français. —
Adresser offres écrites à
K. E . 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

JJ I ll lM^ÏÏTllfIFIÎw

Perdu Une

ALLIANCE
avec inscription intérieure
A. à J., 18 sept. 1923. -
Prière de la rapporter con-
tre récompense à A. Em-
menegger, Saint-Martin
(Val-de-ftuz).

Perdu entre Swières et
Colombier,

siège de voiture
Tél. 5 16 53.ma

J.P. ARAGNO
médecin-dentiste

CERNIER -
FONTAINEMELON

ABSENT
jusqu 'à nouvel avis

Dr H. Schmid
Côte 87

absent en juin
DOCTEUR

Aline BUÏÏICAZ
Rue Pourtalès 8

DE RETOUR

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Begessemann . NEUCHATEL . Tél. 6 26 38

; j Profondément touchée par les nombreux té- I
H moignages de sympathie reçus lors de son I
H grand deuil , la famille de j.|

Monsieur Hermann HOSSMANN |
Sj remercie toutes les personnes qui y ont pris I
D part soit par leur présence, leurs messages ou B
H leurs envois de fleurs, et les prie de trouver I
H Ici l'expression do sa reconnaissance émue. fvj

; j Serrlères, mal 19C0. j i

t.;] Les nombreux témoignages de sympathie re-
H eus lors du décès do notre pèro Inoubliable,

1 Monsieur Léo SCHWJEGLI - MÛLLER
m furent pour nous un réconfort durant ces lieu-
M res pénibles. Nous remercions tous les amis et
H connaissances pour les magnifiques envols de
Si couronnes et do fleurs ainsi que pour les mes-
|j sages de consolation. Un merci spécial il Mon-
¦ sieur le curé Hoyoz pour son allocution sur la
H tombe de notre cher disparu. s
ri Vlllicrs et Bellach, le 31 mal 1950.
a La famille nfnigée.

| j Profondément touchées par les nombreux H
¦ lêmolgnages de sympathie et d'affection reçus I
« lors de leurs deuils, les familles de S

S Madame Fritz SIGRIST née Aubert 1
i et de Monsieur Ali AUBERT ta
0 remercient toutes les personnes qui y ont pris I
H part, soit par leur présence, leurs messages ou B
M leurs envois do fleurs et les prient de trouver H
D Ici l'expression de leur reconnaissance émue. \À

Les Genevey-sur-Coffrane, Monruz, mai 1950. S

WÊÊHIÊIjniKÊÊÊÊKÊÊIItKlÊÊIÊÊÊKÊÊÊKBÊÊÊÊÊÊÊÊM

! i Profondément touchés par tous les témol-
H gnages d'affection et de sympathie reçus dans
H leur grand chagrin, les soussignés remercient

H tous ceux qui y ont pris part et les prient de
H trouver Ici l'expression de leur vive gratitude.

ij WUly F. BURGEB. f
i ! Tlm et Elsy BURGEB.

Bibliothèque
meuble vitré, en bon état,
serait acheté. — Adresser
offres à case 259, Neu-
châtel 1.

Je cherche à acheter un

PIANO
d'occasion . — Adresser
offres écrites â M. F. 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

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

On demande un

APPRENTI
tapissier -
décorateur

Adresser offres écrites
à R . O 56 au bureau de
la Feuille d'avis.

P""" J/MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, lor étage
Téléphone 5 12 26

A. ttîUan:iiBi:ilH M. t::Hii:i»i;;i A Hantai HIKBHI A
? r:iili!i::ini[iEHIVl!iilH!!HUli^!!:Niliii!li:IH!ii#

'• Pour Lausanne,
grand magasin spécialisé É

j confection pour dames
/ : !  cherche pour le 1er, éventuellement r

15 septembre, g

I première vendeuse I
I (connaissance approfondie de cette I.

| 1 branche exigée). Place stable et bien r
i |J rétribuée. — Prière d'adresser offres, r
I I copies certificats, photographie, sous I
! ri chiffres P, F, 60500 L., à Publicitas, I

Lausanne. .

Four compléter notre organisation de vente, nous
cherchons encore pour la région du Vignoble, un

VENDEUR
de toute première force, ayant fait ses preuves dans
la vente aux particuliers.

Nous offrons : Un fixe, une provision intéressante,
des frais journaliers et dé déplacement. Seul Un
candidat travailleur et sérieux, de bonne présenta-
tion et pouvant fournit de sérieuses références peut
entrer en ligne de compte. —' Adresser offres détail-
lées avec photographie sous chiffres P 70613 à Pu-
blieras, Lausanne.

j eune homme ayant
place stable cherche une
petite chambre lndêpen-.
dente, si possible au cen-
tre de la ville. — Adres-
ser offres écrites à B. C. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

T, ¥fnlnrl Inf ¦ tMitmÊÉwK^^mrmT LiiMWnMM^BBfflBHWTIMM^WTTr M

Coupeur, dames et messieurs
avec apport , est demandé par un Important com-
merce du canton de Vaud, — Offres sous chiffrés
OFA 6310 L. à Orell Ftlssll-Annonces, Lausanne.

On demande à louer
petit logement d'une ou
deux chambres et cuisine
(non meublé), avec ou
sans confort. Eventuelle-
ment grande chambre in-
dépendante1 non meublée,
avec possibilité de cuisi-
ner. Adresser offres écri-
tes & IJ. C. 16 au bureau
de la Feuille d'avis,

On cherche pour tout
do suite, pour famille
sans enfant,

LOGEMENT
de deux chambres non
meublées. — Adresser of-
fres écrites à Z. E. 26 au
bureau de la Fertile! d'avis .

On demande pour tout
de' suite ou pour le cou-
rant de l'été,

maisonnette
de vacances

confortable, avec deux à
cinq lits, située directe-
ment au bord du lac, si
possible avec entrée pour
auto — Faire Offres sous
chiffres D 10448 Y à Pu-
blicités, Berne, ou télé-
phone 2 70 07.

Famille de fonctionnaire,
solvable, cherche à louer

maison
ou logement

de huit à dix pièces, mê-
me ancienne, éventuelle-
ment échange avec un ou
deux logements de quatre
pièces avec confort. —
Tél . 5 43,19,

ffîëÈfâÊà COMMUNE

Ij lp Savagnler
Vente de bois

de feu
Bâttiêdl 3 Juin 1950, le

ddnsêti communal ven-
dï'i ï>àr voie d'enchères
publiques, les bols ci-
après- i
150 stère5 eaplni et dazons
700 gros fagots sapin râpé

Le îendez-voUe des mi-
BëUfs est fixé à 13 h. 80
à la Cha rbonnière.
SaVagnier , 1er juin. 1950,

Conseil communal.

. > :

' À remettre tout de suite, pour cause de santé,

H important commerce
de gros et détail

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

Faire offres sous chiffres P. F. 349D1 L., a
Publicitas, Lausannei

SERItISRES, jolie cham-
bre à louer. — Demander
l'adresse du No 54 au bu-
¦re'au de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer
avec déjeuner , centre. —
Tél. 5 13 70.

A louer Jolie chambre
indépendante, avec pen-
sion — Tél . 5 54 85.

A louer beliei

chambre-studio
avec pension. — Schaetz,
Bassin 14,

Café-restaurant
avec immeuble locabif de
bon rapport à vendre dans
localité importante du
vignoble neuchâtelois.
Salles de °afé aveq ter-
rasse. Bonne clientèle1 as-
surée. Logements de deux,
trois et quatre pièces.
Rapport locatif i 6-7 %.
Affaire intéressante. Né.
dessairè i environ 50,000
francs.

Agence romande immo-
bilière, B. de Cltamibrier ,
place Punry 1, Neuchâtel.

À loUéf, poUf monsieur,
Jolis1 chambre, tél. 5 48 91,
Ifttè Cîoulôn 2, 1er étage.
pnri i l—Tirni r—i r ¦- i

; A louéï jolie petite
chambre, soleil, vue. S'a-
dresser : Quai Ph.-Godet
W&'A. 2me à gauche.
¦ a fauB Li 

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

ROMAN
par 23

MYRIAM

Pendant un instant, elle fut sur
le point de tout quitter pour lui,
d'abandonner cette fèto dont elle
était la reine, de renoncer à l'amour
qui comblait ses ambitions... Il sem-
blait que deux Rosina luttaient en
elle ; une , avide de succès, d'hom-
mages et de luxe ; et une autre dont
le coeur défaillait do tendresse à la
pensée de l'amour de Bernard. Mais
le sentiment de son triomphe, la gri-
serie de son succès étaient encore
trop proches, et cela fit pencher la
balance... Sur son visage durci , ses
lèvres expressives, il lut ce qu'elle
allait répondre.

— Cela ne se peut pas, Bernard...
— Rosina, que dites-vous ?
— Je ne pourrais jamais , à pré-

sent , m'hnbltuer à vivre à la « Mai-
son des Tourterelles », à faire des
confitures , repriser des torchons ou
mettre des pièces aux culottes des
jumeaux qui sont toujours déchi-

rées, sous la surveillance de votre
mère, qui m'offrira toujours Moni-
que Leblanc en modèle... (

Elle parlait avec une frénésie
dans laquelle passaient ses ancien-
nes rancunes, ses humiliations, son
désir de revanche. Elle avait le pou-
voir de lès assouvir, et se grisait
d'être cruelle. Rien maintenant n'eût
pu l'arrêter , l'empêcher de détruire,
de repousser le bonheur qui S'of-
frait à elle.

— Non, mille fois non I achevâ-
t-elle.

Il fit un effort pour la ramener
à lui.

— Et pourtant Vous m'aimez, Ro-
sina 1

— Oui, je vous aime. Mais je crois
que cela passera très vite. Je ne
crois pas à l'amour byronien, vous
savez, qui ôte au malheureux qui
en est possédé l'appétit et le Som-
meil.

ïl la tenait encore ; il laissa aller
d'un grand geste de dédain.

— Rosina, ce que vous dites est
affreux I

La souffrance qu'il éprouvait lui
crispait la figure, mais elle n'eut
pitié ni de lui , ni d'elle. Elle pour-
suivit, vindicative :

Je suis pratique et intéressée, vous
ne l'ignorez pas. Si vous étiez plus
riche,,, même sans l'être autant que
M. de Salère, je Vous épouserais
sans hésiter , et je serais la plus heu-
reuse femme du monde. Mais vous
n'êtes pas riche, ot je no veux pas

renoncer à la fortune qui m'est of*
ferte.

Les mots définitifs étalent prCK;
rtoncés. Us ne pouvaient plus
se retenir ; un instant , Bernard de-
meura immobile comme suspendu
au bord d'un gouffr e ; puis il re-
cula et , debout au milieu de la
pièce, il contempla celle qu'il ai-
mait et qui venait de le repousser..»
Rosina le regardait aussi et , par la
suite, ce serait ainsi qu'elle le ver-
rait , tel qu'il était en ce moment,
avec son beau visage paie, sous ses
cheveux bruns en désordre, ses
yeux gris dans lesquels elle lisait,
l'instant d'avant , le plus ardent
amour, et qui ne reflétaient plus
que lé dédain.

— Très bien , ma cousine, fit - il
d'une voix calme. J'avais besoin de
connaître le fond de votre cœur ;
me voici éclairé» Il vaut beaucoup
mieux que je vous aie vue et parlé,
cela m'épargnera de conserver quel-
ques illusions dangereuses pour
mon repos. Je n'envie pas M. dé
Salère, cet homme que vous allez
épouser, alors que vous en aimez
un autre... Bien au contraire, je le
plains» Et quand je vous regarde,
que je vois votre beauté, je me de-
mande ce que j'éprouve pour vous,
et si le mépris ne l'emporte par sur
l'amotlr...

— Bernard , murmura-t-elle, son
excitation tombée.

Mais il ne l'entendit pas, ou ne
voulut pas l'entendre.

— Maintenant , retournez auprès

de votre fiancé, de vos invités ; je
regrette profondément d'être venu
troubler votre joie légitime, et ne
vous retiendrai pas une seconde de
plus. Je pars, Rosina : vous ne me
verrez plus. Soyez heureuse...

Un adieu éternel était contenu
dans ces paroles. Rosina s'effondra
sur le divan , oubliant sa belle robe
et sa coiffure savante... Elle enten-
dit ouvrir et refermer la porte , et
sut ainsi qu'il était parti ; une dou-
leur déchirante lui traversa le
cœur...

Elle tremblait m i s é r a b l e m e n t ,
comme une feuille morte dans la
tempête ; des larmes coulaient sur
ses joues pâles, et elle ne songeait
pas à les retenir , ni à se dire que
tout à l'heure il lui faudrait recom-
poser son visage, retourner à la
salle de bal , donner une explication
à son absence, à cette Visite que
peut-être le domestique avait révélée
a M. de Salère... Elle pleurait d'avoir
compris qu'elle aimait et renoncé
à l'amour...

Au dehors, la nuit était comme un
gouffre noir hanté par les plaintes
du vent et les cris des oiseaux noc-
turnes; la tempête flagellait les vitres
et secouait les arbres...

Des roses blanches, placées dans
un vase, brusquement s'effeuillèrent,
comme si une main invisible lés eût
touchées.

CHAPITRE IX
Combien de temps dura sa prostra-

tion 1 Elle ne le sut jamais. Enfin ,

elle revint au sens des réalités, pou-
dra son visage, répara le désordre de
sa coiffure, et fit sa réapparition
dans la salle de bal. Aussitôt , elle
accepta l'invitation d'un jeune hobe-
reau de la région, à la fois timide et
très infatué de sa personne et de ses
quartiers de noblesse, qui l'entraîna ,
rougissant de j oie, pour une rumba
frénétique. Après lui , ce fut un autre ,
puis un autre encore... Rosina dan-
sait, répondait en souriant aux com-
pliments , â demi inconsciente... Elle
but coup sur coup plusieurs coupes
de Champagne, afin de surmonter la
défaillance de ses forces... Et puis ,
tout d'un coup, au milieu d'une valse,
elle repoussa son danseur , porta la
main à sa gorge, poussa un soupir,
et glissa à terre, au milieu des excla-
mations des invités.

—- C'est la fatigue, chuchotait-on.
— Ou la chaleur.,.
— La foule...
— Les nerfs...
— Elle a bu trop de Champagne...

Peut-être n'en a-t-elle pas l'habitude...
M. de Salève avait pris sa fiancée

dans ses bras et, sans effort , il la
transporta dans un salon désert ; ce-
lui-là même où elle avait reçu Ber-
nard. Quand après quelques minutes
la jeune fille revint a elle, lo premier
visage qu'elle aperçu t fut celui du
châtelain, anxieusement penché sur
elle... Elle ferma les yeux et détourn a
la tête ; comme si la vue de son
fiancé lui eût été intolérable.

— Rosina , pour l'amour de Dieu ,
que vous est-il arrivé ? D'où souf-

frez-vous ? Faut-il envoyer chercher
un docteur ?

Elle ouvrit les yeux avec effort.
— Je vous en prie, n'en faites

rien l II s'agit d'un simple malaise
causé par la fatigue... Il n'y a nulle-
ment lieu de s'émouvoir...

— L'émotion en est la cause, inter-
vint la douairière avec une incom-
préhensible satisfaction. Je me dou-
tais bien que Rosina était plus im-
pressionnée qu 'elle ne voulait en con-
venir.

Rosina ne jugea pas à propos de
protester.

— Je vais monter me coucher, dit-
elle. Demain , il n 'y paraîtr a plus...

— Mais , Rosina...
M. de Salève fronçait les sourcils ,

contrarié.
— No pourriez-vous faire l'effort

do revenir un peu dans la salle de
bal ?

— Non , non l
Le corps de la jeun e fille tremblait

de façon convulsive. Brusquement ,
elle eut les larmes aux yeux.

— Ne me demandez pas cela , Hu-
gues. Co serait au-dessus de mes for-
ces J'ai tenu tant que j 'ai pu...

La douairière reprit la parole.
— N'insiste pas, Hugues. Elle est

épuisée et serait capable de s'éva-
nouir à nouveau . Et, h mon avis, un
intermède comme cela suffit pour
une soirée.

— Bien , bien.
Le châtelain baisait les mains de

la jeune fille d'un air navré.
(A suivre)

LA MA ISON
DES TO U RTERELL ES

On engagerait
une personne bien au
courant de toUa lés tra-
vaux de bureau. (15 à 20
heures par semaine) . —
Adresser offres détaillées
soUs chiffres Z.B. 44 aU
buireiaU de la Feuille d'avis.

..On cherche pour entrée
à convenir,

jeune
dame

de buffet
Faire offres avec copies

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

Oh cherche une

femme de chambre
sachant coudre et raccom-
moder, — Demander l'a-
dresse du No 50 au bu-
reau dé la FeUille d'avis.

On demande une

f fille de buffet
Offres avec prétentions
sous chiffrés N - c- 62 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
pour soigner les enfants,
Vie de famille, congés et
bons gagea. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
3'adresser à Mme S. Stter-
Wldmer, Cidrerie, Aar-
wangen (Berne), télé-
phone (063) 2 14 86.

On cheroho pour le 15
Juillet,

couturière
expérimentée à qui on
offrirait petit apparte-
ment d'une chambré
avec balcon et une cuisi-
ne. *o S'adïesser à Mfine
Menuet, Pavés 14, tél.
5 41 24, Neuchâtel ,

JEUNE FILLE
est demandée pour ai-
der à la cuisine et rem-
placer la sommelière un
Jour par 5emaifle. Offres
à M, Theuriliat, café au
Patinage. Tél. 9 11 il ,
Fleurier.

Lessiveuse
est demandée pour hôtel
«Le Home », avenue de
la Gare. Machines à dis-
position;

JEUNE FILLE
honnête et de toute con.
fiance est demandée pour
aider au magasin et au
ménage. Bon

^ 
traitements

et congés réguliers. Sa-
laire et date d'entrée â
convenir. — Faire offres
avec photographie et cer-
tificats à Mme H. Martin,
boulangerie-pâtisserie, Pe-
seux ( Neuchâtel),

A la même adresse,
chambre meublée Indé-
pendante à louer .

On demande une

fille
pour l'office

et pour aider au ménage.
— Demander l'adresse du
No 51 au bureau de là
Feuille d'avis.



Â. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 ¦?¦ 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél . 515 79

Les dernières créations

SACS DE DAMES
Elé g a n c e  et q u a l i t é

MAROQUINIER NEUCHATEL

Ravissants modèles exposés au Comp toir

r Tapis - Rideaux ^
Stores

MAISON

i. NOTTER
Tapissier décorateur

Atelier spécialisé
Jk Travail prompt et soigné , 'hà

**• lk Terreaux 3 - Tél. 517 48 j M 
'
W*

Pour v06

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 1/

Aspirateur
balai, comme neuf, ma^
que suisse connue, à ven,
dre pour cause Imprévue
garanti encore six mois
Fr. 170. — . Tél. 6 23 13
Neuchâtel.

TOUJOURS
DU NOUVEAU

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

Bagues ortllants mo-
dernes de 300 à 600 fr

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

Moteurs
auxiliaires
et cycles

« Cucciofô »
« DueaSI 60 »

la plus moderne
des motos légères
Représentation :

W. Schneider
Cycles - Motos

PARCS 50
NEUCHATEL

On sert vite
et bien

à la boucherie

Kohli
Vauseyon
Tél. 5 21 87

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas
qui vous convient

Reber
Bandagtste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.NJ 6 "A

Touj ours à la hauteur de notre tâche !

PARIS  lance...

Ce MANTEAU DE PLUIE
nouveau en son genre J-
pouvant se porter  des deux côtés, avec ou | p*K H
(Sans écharpe, boutons recouverts . Se l'ait en |&^9
sept différents coloris mode , coupé dans une mjm «S™
superbe popeline pur coton ^6? ^^B

Manteaux de pluie
en popeline pur coton , doublés du même « 

^^tissu, li és jolis modèles, toutes t e in te s  sa il

Pèlerines ou manteaux
en « gurit », q u a l i t é  très solide , capu- Ja H HQf l
chen déboutonnable , te in tes  de la saison , ;'ï Mn||| |
tailles 38 à 48, au choix . J|| ¦!

n EU C H «TEL

VEAU ROULÉ I
avantageux
BOUCHERIE \

I R. Margot |

Nous recommandons
nos spécialités de

POULETS
BLANCS

GROS DÉTAIL
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRE S Tél. 5 30 92

Fromage gras
Jura

et Emmenthal
qualité la

Fr. 5.25 le kg.
Fr. 2.70 le Y, kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

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

au COMPTOIR DE NEUCHATEL (du 24 mai au
5 Juin 1950, ouvert tous les jours de 10 à 22 heures
sans Interruption).
Modèles exposés :
une chambre à coucher en bouleau doré, très belle
exécution, comprenant : deux lits Jumeaux, deux
tables de nuit , une coiffeuse, une armoire trois
portes, deux sommiers a'iec traversins mobiles, deux
protège-matelas et deux matelas, le tout, Impôt
compris Fr. 1690.—
Splendlde chambre à coucher en noyer, faces capi-
tonnées « Stamoid », 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

Pl
"SPLENDIDE,LA BLANCHEUR., f!*̂  «W«B|
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"'" y les fabricants de machin es

.... et toute une chaudière de linge ne vous rî&m.%.#wSSïo8
revient qu'à Fr. 1.— ^ B̂IBHHR
La mousse savonneuse et douce de RADION mé- W^l \ l l \  m
nage les fibres des tissus et octroie à tout votre linge nj , I fj i^Jij Ê
un exquis parfum de fraîcheur. RADION se prête hij i&lMfÊmM
admirablement au lavage du linge fin. Il supprime f LwS|jfrJHHM
vos soucis de savon calcaire et rend superflue p JESS^HÊ
l'addition de produits à rincer, à blanchir ou autres. m IPv^wL^?
RADION est la lessive la plus utilisée de la Suisse. W^L&&&^\^\$

RADION lave plus blanc! SSST
¦¦ ** S'obtient égalemenfran

et rend les effets de couleur plus lumineux ! palets géants, très
r avantageux , à Fr. 2.90

R . 5Z 
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blouse etn voile  Ê «Jjll
fantaisie blanc à g ĵ ^^

S UPERBE CH OIX EN
Blouses ««g» - ttj tf- . »** ---i- fl29.80 23.50 19.80 16.50 12.80 9.80 O

IlObCS unies ct imprimées, l^Sfi
79.— 65.— 49.— 35.— 29.— 24.— fi/

lOP 'COOtS la inage , uni on fantaisie, M S
79.— 69.- 59.- ^^|a
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Manteaux de pluie tant* nouvelles , M50F 85.— 65.— 59.50 49.50 Q%J

GRAND CHOIX DE
Parapluies façons modernes, fl80

23.— 19.80 16.90 14.50 12.90

4DX ® PUES
AH^̂ ^J«\ NEWCHATHL e. *

Rue des Poteaux - Temple-Neuf

**' TéL 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Tout pm r Se pique-nique
à des prix très avantageux fï;

Voyez notre vitrine

Mieux vêtus par JÊ$P \̂
VÊTEMENTS' U/ * I

... et pas cher du tout ! ^éf^^^m̂^^X

COMPLETS FIL A FIL ¦¦̂^SB̂ W
pure laine, coupe et finition impeccables P BPfw^f'^^f^Hi^^^

na î ft i7fî ioa \: ' Î ^M̂ flB&v A

VESTO NS SPORT HH II a
pure laine, en partie original  anglais mÊFwwl̂ ^M ^^m^M^^^ÊlFHarris Tweed, dans toutes les teintes mode 
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Mathématiques et biophysique
Histoire géologique récente de la Suède

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

La Société neuchâteloise des sciences
naturelles a tenu sa dernière séance or-
dinaire de l'année 1949-1950 à l'Univer-
sité, le 19 mai , sous la présidence de
M. Cl. Attinger.

Dans la partie scientifi que, M. E. Ru-
fener, professeur, a traité le sujet : Les
mathématiques et la biop hysique. Il
semble, à première vue, que les phéno-
mènes touchant à la vie, échappent to-
talement à l'analyse mathématique et
que l'on ne puisse erifermer les faits
d'expériences biologiques dans des for-
mulés. Mais dès le siècle passé déjà, les
mathématiciens ont pu étudier ces phé-
nomènes dans des cas prudemment de-
limités. Fechner établit une relation en-
tre l'excitation et la sensation résul-
tante,, loi qui se retrouve dans des do-
maines très variés. Citons la corres-
pondance entre le clavier du piano et
la fréquence des notes musicales, cor-
respondance logarithmique , dans le
sens clavier-fréquence.

Il n'existe pas de définitions absolu-
ment satisfaisantes de la vie et du
temps. Le temps s'écoule à la fois en
nous et à côté de nous. Le biophysicien
Pierre Lecomte du Noiiy, dans son livre:
« Le temps et la vie », a étudié en par-
ticulier la vitesse de cicatrisation des
plaies et la notion de temps physiolo-
gique. Il obtint une série de courbes
emp iriques, montrant l'influence de la
surface de la plaie, influence qu il
fallut  éliminer. Il put alors rempla- ,
cer l'indice de cicatrisation « i»  par le
paramètre A = i S, constante d'acti-
vité physiologique de réparation pour
un âge donne. Le diagramme des va-
leurs de « A » montre que si un enfant
de dix ans cicatrise une plaie de ,
20 cms en 20 jours, un homme de vingt
ans la cicatrise en 31 .jours , un homme
de trente ans en 41 jours , un homme
de cinquante ans en 78 jours et un
homme de 60 ans en 100 jours. L'âge
considéré est l'âge physiologique, qui
n'est pas toujours l'âge légal. Si le
temps semble s'écouler toujours plus
vite, au fur et à mesure que l'homme
avance en âge, ce fait n'est pas seule-
ment d'ordre psychologique, mais il
est en relat ion directe avec la vitesse
de nos réactions chimiques internes.
Les différentes générations, unies dans
le même espace physique, vivent ainsi
dans des univers séparés, où la valeur
réelle du temps est profondément dif-
férente , un des facteurs , peut-être, du
conflit éternel des générations. Nous
sommes ici au seuil de l'impondérable.

Puis M. J.-P. Portmann retrace l'his-
toire géologique récente de la Suède.

Cette histoire a commencé alors
qu'une gigantesque calotte de glace de
6 millions de kms recouvrait non seu-
lement la Scandinavie , mais encore le
Danemark, les Pays-Bas, l 'Allemagne du
nord et une partie de la Russie.

La dispersion de blocs errati ques et
les stries faites sur les rochers par les
galets pris dans la glace ont permis de
se faire une idée des directions prises
par cet « islandis ».

Le comptage des argiles rubannées,
c'est-à-dire des couches sableuses et
argileuses transportées par les eaux de
fonte et sédimentées régulièrement , a
rendu possible une reconstitution des
diverses phases du retrait. En été se
sont formées les couches sableuses, en
hiver les couches argileuses ; une cou-
che double équivalant à une année, on
a pu estimer que cet inlandsis a quitté
le sud de la Suède il y a environ 15,000
ans. Cette estimation est possible parce
qu'on est parvenu à raccorder cette
chronologie, basée sur le comptage des
argiles rubannées , primitivement toute
relative, à notre chronologie historique.

Ce recul fut d'abord lent avec de nom-
breuses oscillations. Dans les environs

des lacs Vaner et Vâtter et de Stock-
holm son front resta stationnaire du-
rant plusieurs centaines d'années ; il y
déposa de puissantes moraines termi-
nales qu'il est possible de suivre laté-
ralement jusqu 'à Oslo, d'une part , et
jusqu 'en Finlande, d'autre part.

Par la suite, une amélioration no-
table du climat accéléra la fonte et,
3000 à 4000 ans avant J.-C, le glacier
n'occupait plus, estime-t-on, que les ré-
gions élevées de la chaîne Scandinave.

La fonte de cet inlandsis , épais de
3000 m., d'une part provoqua le soulè-
vement de la péninsule Scandinave et
d'autre part restitua aux mers une
quantité considérable d'eau. Il s'ensui-
vit des phénomènes complexes d'inter-
férences entre le soulèvement du pays
et l'exhaussement du niveau des mers1.

Nombreux sont les vestiges d'un ni-
veau plus élevé de la mer ; dans les
régions proches de la frontière finlan-
daise, la limite marine supérieure est
très nette et l'action du ressac s'observe
à 210 m. sur mer. Au-dessous, le ma-
tériel a été lavé, repris par les eaux.

Sur la côte ouest , on retrouve à
40 m. au-dessus du niveau de la mer
des accumulations épaisses de coquil-
lages marins.

Actuellement , le soulèvement du pays
se continue ; il est d'environ 45 cm.
par siècle à Stockholm.

Ces mouvements, ces transgressions
de la mer sur le pays ont modifié les
contours actuel s des terres et des mers;
la Baltique fut successivement un grand
lac intérieur bordant la marge du gla-
cier, puis une mer, à nouveau un lac
et finalement une mer, dont la Baltique
actuelle est le reste.

Durant longtemps, le sud de la Suède
fut soudé aux îles danoises , et ce n'est
que récemment que la Baltique est en
relation avec l'Atlantique par les dé-
troits danois. C'est dans les régions des
lacs Viiner et Viitter , puis près de la
côte allemande, que coulèrent les an-
ciens émissaires de la Baltique.

Les trois quarts de la Suède sont cou-
verts de moraines, dépôts accumulés
par le glacier. Les torrents et fleuves
glaciaires, sous-glaciaires, ont donné
naissance à des formations sableuses,
graveleuses, dont les « asar » sont les
plus caractéristiques.

Ce sont dans les mers , autrefois plus
étendues , que se sont sédimentés les
sables fins et les argiles qui consti-
tuent les plaines fertiles de la Suède.

Chez les mutualistes neuchâtelois
On nous écrit :
La Fédération cantonale neuchâte-

loise des sociétés de secours mutuels
a tenu ses assises annuelles à Neu-
châtel, le samedi 20 mai. '

L'atosemblée des délégués, présidée
par M. Paul Dupuis, conseiller com-
munal, a entendu le rapport de ges-
tion présenté par M. Henri Verdon,
présid ent central. Ce rapport a permis
de constater une heureuse augmenta-
tion du nombre des mutualistes dans
le canton de Neuchâtel. La Fédération
groupait à tin 1949 32 sociétés comp-
tant ensemble environ 37,150 membres.
C'est là un fait réj ouissant. Le même
rapport apporte un dernier éoho de la

participatioa de la Fédération à la
campagne en faveur de la nouvelle loi
sur la tuberculose, mentionne les rela-
tions avec l'association des pharma-
ciens et la Société des médecins neu-
châtelois, à la suite des conventions
passées avec ces groupements profes-
sionnels. Enfin , il indique que les in-
demnités payées par toutes les cais-
ses-maladie neuchâteloises s'élèvent à
2,400,000 fr. environ en 1949. M. André
Rochat a ensuite renseigné l'auditoire
sur l'administration du « Mutualiste »,
organe de la fédération, puis a donné
lecture du rapport de caisse.

Après que M. Dupuis eut remercié
le comité de son excellente activité ,

l'assemblée adopta la gestion et les
comptes sans discussion et à l'unani-
mité.

Puis M. Jules Biétry, avocat, a fait
une conférence, richement documentée
et fort intéressante sur les relations
des assurés avec les médecins en Suis-
se romande. Il a su mettre en évidence
les droits des assurés et a engagé les
mutualistes à les faire valoir. Cette
conférence a été écoutée avec un vif
intérêt par un auditoire très attentif.

Avant de se séparer, l'assemblée a
entendu de brèves allocutions de M.
Ch. Weber, président de 'la caisse tu-
bercu lose romande et de Me Jean
Krebs, directeur de la caisse canto-
nale d'assurance populaire.

L'assemblée générale a été suivie
d'une réception à l'hôtel de ville où le
conseiller communa l P. Dupuis souhai-
ta la bienvenue aux délégués au nom
des autorités communales de Neuchâ-
tel.

Le repas en commun, bien 'servi à
l'hôtel Terminus, donna l'occasion à
l'échange de propos aimables entre
MM. Biétry, major de table, aussi
alerte que bon conférencier , Henri
Verdon , le très dévoué et compétent
président de la Fédération , Ch. Webor
qui fit l'éloge de Neuchâtel , Otto
Sohmidt qui rappela l'idéal commun
de la C.C.A.P. et des mutualistes et
Léon Montandon qui, lui aussi, fi t
l'éloge de l'esprit de mutualité. Tous
ces discours furent ponctués par dos
productions excellentes d'un club d'ac-
cordéonistes.

Des remerciements s'en vont à M.
Pierrehumbert et à «es collaborateurs
qtii réservèrent une belle réception
aux mutualistes neuchâtelois.

La prochaine assemblée annuelle au-
ra lieu au Val-de-Traverst

A. V.
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U(\ VIE pg flos SOCIéTéS
Association neuchâteloise

et jurassienne de
la branche photographique

et cinématographique
Cette association, qui groupe les mar-

chands d'articles photographiques et ci-
nématographiques du canton de Neuchâ-
tel et du Jura bernois, a tenu son as-
semblée générale le dimanche 21 • mal à
Neuchâtel.

Les rapports qui furent présentés à
cette occasion relevèrent l'excellent tra-
vail accompli dans l'intérêt du groupe-
ment et pour la défense du métier.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit : Président, M. J. Aschwan-
den, à Neuchâtel ; vice-président, M. A.
Acquadro , à la Neuveville ; membres,
MM. E. . Sauser et Gloor , à Neuchâtel,
M. Corbellarl, à la Ohaux-de-Fonds, J
Curchod, au Locle, G. Enard , à Delémont. '

Le secrétariat reste confié comme au-
paravant à M, A. Maxmy. secrétaire de
la Fédération neuchâteloise et Jurassienne
des groupements patronaux.

Signalons que l'association est membre
de la Fédération romande des marchands
photographes qui groupe 120 marchands
des cinq cantons romands.

T/Etoile sportive
de Neuchâtel à ^Levier

Pour la seconde fois l'aimable popula-
tion du village de Levier (Doubs) a réser-
vé aux pupilles de l'Etotle-Sportive (Ins-
titut catholique) un accueil enthousiaste,
les 20 et 21 mai derniers. Les drapeaux
français et suisse ont flotté ensemble (pen-
dant deux jou rs, symbole de l'amitié qui
lie nos pays.

Les représentations du samedi soir et du
dimanche après-midi ont attiré un public

nombreux et surtout compréhenstf . Ces
spectacles ont été donnés au profit de
l'enseignement libre, qui doit lutter pour
conserver sa place de semeur de paix dans
les âmes enfantines. Les petits pupilles de
l'Etoile étant, pour la plupart , élèves de cet
enseignement à Neuchâtel, c'est avec ar-
deur qu'ils aidèrent à défendre leurs « cou-
leurs ». Merci à tous ceux qui nous ont
gentiment prêté leur concours et particu-
lièrement à M. Jeanneret, qui en dirigeant
dix virtuoses de l'accordéon réussit à ex-
térioriser, par la musique, la Joie général.

R. F.
Journée cantonal e

des éclaireuses
Malgré le temps maussade, quelque 50

cheftaines, adjointes, chefs et sous-chefs
de patrouille s'étaient donné rendez-vous
à Montperreux, samedi après-midi, pour
un cours de formation.

L'esprit fut excellent pendant deux Jours,
malgré pluie et brouillard ; si bien que
lundi le soleil conquis renonça à bouder.
Ce fut donc un Montperreux ruisselant de
lumière et de Joie qui accueillit les 150 pe-
tites ailes et Jeunes éclaireuses venues
rejoindre les cadres pour la Journée can-
tonale.

Après le culte, présidé par l'aumônier
F. G-schwemd, le's patrouilles se dispersè-
rent afin de faire cuiïe leur dîner, puis

, pour relever des défis lnterpatrouilies ins-
pirés des tournois ohevaleresque du moyen,
âge. En fie d'après-mldl ce furent la pro-
clamation des résultats, la distribution des
prix et le départ , chacune emportant le
souvenir d'une belle journ ée et le mot
d'ordre donné par la commissaire canto-
nale « Bonn© eolftiireuge, éolatreuse heu-
reuse». H. U.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. L'étrange docteur Hohner.
Stmdio : 20 h. 30. La mélodie du bonheur.
Apolio : 20 h . 30. La vie secrète de Walter

Mitty.
Palace : 20 h. 30. Tricoche et Cacolet,
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan s'évade.

Un grand choix, des prix intéressants '.
Les meilleures marques dans les façons les plus modernes &

SLSPS de coton blanc depuis 2.20 S

CAEaEÇONS de coton blanc . depuis 3.45 |
CALEÇONS filet (tricot noué) depuis 3.90 I

CAMISOLE tricot noué . . . depuis 3.— H

MAILLOT coton blanc . . . .  depuis 2-85 I
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\ \  La ménagère a trop de travail?

\ \  \ \  lesnettoyagessontplusfaciles:
\ \  \ \  Brosses Just pour le ménage,
\ \  \\ brosses et produits Just pour
\ \  \ \  les soins du visage et du corps.

\ \ \ \  Commandez, s'il vous plaît, ce
\ \  \\ qu'il vous faut par téléphone

| \\ \\ CHEF REPRÉSENTANT

c
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Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

Electeurs !
UNE ÉPREUVE DE FORCE EST ENGAGÉE ENTRE :

Fédéralisme financier constructeur
* ou

Pleins pouvoirs, droit de nécessité,
centralisation fiscale

POUR UNE VRAIE DÉMOCRATIE HELVÉTIQUE,
RESPECTUEUSE DES DROITS POPULAIRES

massivement, votez

OUI
Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des Intérêts immobiliers
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

Demandez ! j m
Les bons saucissons, pur porc H

Fr. 7.50 le kg. et le fameux ;> j

lard fumé, Fr. 6.40 le kg. I

Â. VOUGÂ - Halle aux viandes I
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE M

Le jambon de campagne S
succulent : Fr.l.— les 100 gr. |§4

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

REBOBINAGE ET RÉPARATION DE

jnpIfipPK ^TEURS
l%f " \M Fabrication de

¦̂ Èf - ::J4|f transformateurs
^Sfiïltsgggâi  ̂ et appareils

^**̂  i électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

(

MESDAMES ! Toujours les superbes I :|

rôtis lardés* »' §

I 

BOUCHERIE « MONT-FLEURY» \ i

MAX H0FM1NN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 j 1

mn TRÈS AVANTAGEUX i
Pour vos pique-niques, §H

le jambon juteux S ' : l
et la charcuterie mélangée j*Si

à prix avantageux t. J &
On porte à domicile j|;j|

A voir pendant le Comptoir

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

SB̂ BÏ ¦|mBH^MMMpH| gB

SOULIERS LÉGERS
avec aération

pour messieurs

. : avec semelles de crêpe :
en daim brun . . ..  Fr. 29.80 | j

û en daim brun . . . .  Fr. 25.80 | j
|i avec semelles de cuir p
S en cuir brun . . . . .  Fr. 25.80 M

Sa façon décolleté en cuir , j j
M semelles de cuir . . Fr. 29.80 ;
'm en cuir,
j j semelles de crêpe . Fr. 26.80

I e n  

cuir , semelles de cuir, avec boucle
Fr. 29.80 et 31.80

¦Vjjjjjl Neuchâtel

Pour vos
MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 8. l'él . 5 34 17

A vendre

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

A vendre
fabrication

d'un Jouet mécanique. —
Ecri re sous E. M, 995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
en bon état . — S'adresser
rue de Neuchâtel 15a, Pe-
seux (2me à gauche).

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses sturmey,
freins tambour, en par-
fait état. Superbe occa-
sion. — S'adresser à B.
Bertschl , rue de Neuchâ-
tel 33, Peseux.

A vendre, pour cause de
départ , une
chienne de chasse
courante, deux ans, jau-
ne1 et blanche, ainsi qu'u-
ne moto « Allegro » 350,
deux temps.. Prix inté-
ressant. — Édgia r Jacot ,
les Grattes sur Rochefort ,
(Neuchâtel).
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• • • alors s*f ê£T%iâiMÈMl ' .
lavezrvous '̂ ^ •̂^^Bfi'
les cheveux ^œ^, ^ W^I È
aujourd 'hui l <L- ^ jm mÈ
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SHAMPOOINGS SPECIAUX ^|

J'•¦ p | I KAMILLOFLO F
1 ' 3  Pour Cneveux blonds

A U  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gnsclien - Tél. 5 32 52, Moulins 11
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LANCÔME
PARFU M EUR PARIS
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La première maison française de produûs , de Éeauté
a i e  p laisir d'informer la clientèle, des.
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GRANDS MAGASINS , j

V__^  ̂  ̂T—^^^^ "̂^^^NEUCHATEL .

gue 7eur pre mière vendeuse du rayon de parpn àierie,
Madem oiselle REICHEN ,

vient d'être diplômée

SPÉCIALISTE DES SOINS
DE BEAUTÉ

/
» DE L'INSTITUT i

LANCÔME
Pour vous garder belles, Mesdames * |

conserver votre jeuness e et votre charme„ A
demandez-lui en toute confiance ses fiiaYdeux amse\tls

¦ s ¦ ' '

_.— -— !

:̂̂ P Hier, vous songiez «desserts...?::

j^Sl&èy | Aujourd'hui vous adoptez
teiWll\ DESSERT DAWA

\w \  nÀ \ %TJ poudre pour poud'ngs et crèmes

. à son prix avantage" • . -"Jr"' I

1 patM «ue 0B„.,,.s I ~ "P8!
\ toutes ses promesses „om _

\ ,M,n* ' """*"
ĝ  Rue ' 

U- ' ^^ GRATUIT! ¦>¦
Nous vous offrons notre Domicile - , 

nouvelle brochure de recettes contre canton- I 1enVOl du COUpon Ci-COntre (affranchir à 5 et.) ' I 51 d [
-(WANDER] 1

Ha turque det c&audduted [ewi&i Jxf? ̂ Bet tftMtived , f i ô u b'tn&uUeutd ! ' /SfBWf
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 ̂ Neuchaiel / Rue de l'Hôpital 11

Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

LA GRANDE ORIGINALITÉ
de noire droit constitutionnel suisse

| contrôle populaire de l'emploi des deniers t
Jj ^p^publics, i ,  <

i ' fonctionnement intégral de la démocratie
.; directe dans le secteur financier et fiscal. !

—— Nous y tenons fermement, résolumen t, repous-
""~~" sant toute tentative d'égarement, ,

Nous votons

. - \
t Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers

Fédération neuchâteloise des Sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

; Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers
J Parti radical neuchâtelois

Parti libéral neuchâtelois 1*
i. Parti progressiste-national neuchâtelois.

: | • .
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Le remède: Bande adhésive U^UKEA
WEr 68AN0

transparente {zsÊÊ&dfâ&pP̂ durable

un woauii dôia DUREX Aurasivescorp. Pour tous renseignements: Cellpack S.A.Wohlen

"CACTUS
le 3 juin , au marché de Neuchâtel

E, Iwert, cultures de cactus, Lucerne

Quand vos f orces manquent..
Faites une cure de PHOSFAFKERO, le reconstituai!
à base de fer , de léclthlne et d'extrait de levure
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité
faiblesse générale.

PHOSFAFEBHO
La boite Pr. 4.42 \La boite-cure . . . . Fr. 7.80 / lcna

En vente dans toutes les pharmacies et au dèpô
général : pharmacie de l'Etoile S. A., angle rui
Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l' imprimerie de ce journal

BUVEZ LE LAIT ACTINISf ——H I
par l'appareil suisse à irradier w ; \

STOUTZ - ACTINATOR I I
B B

sous contrôle permanent de l'Institut suisse wjS» M
des vitamines. ^T pi

( VITAMINES NATURELLES \ D
SECURITE ABSOLUE AMéLIORATION PP GOUI? j

( DESTRUCTION DES BACILLES |

Démonstration et vente au Comptoir par : : j

ËLEJC^W 5. .Ak. 1, ruelle Dublé, NEUCHATEL, Stand 211 J

:= i

^OUTILS POUR HORLOGERS"̂
î Pendules - Réveils - Montres

de bonnes cnialités

\ Toutes réparations d'horlogerie
'¦ PRIX MODÉRÉ S

M. DUBOIS - Temple-Neuf 11, |îer étage

! Motogodiïîes
« Johnson» 2,5 à 22 C»',

« Sea-Jd'nft» 1,5 GV^. Fr.. 4S5^-i 
-I- 

ICA.
«Lauson» à quatre temps, l\ et 6 CV.,

très économique, sans m élange
t d'huile et de benzi nie
; Fr. 785 — et Fr. 990,— i + ICA

: Jean-Louis Stâmpfrt COISLLOD
1

Tél. fî;42:52

Remorques
de camping
Prix à partir de

Fr. 75.—

W. Schneider
CYCLES - MOTOS

Parcs 50
Neuchâtel

Kï̂ l 
AU 

STAND 
DU CEP D'OR •

!®k^̂ B&W^ Ê̂Ê' 
Vermouth 

blanc 

«

Régal

», «La Star »,

\ ^̂ ^̂ ^̂ ê^Ê et 
l'incomparable 

«ROYAL SUISSE »,

" >

Les parasols ̂ SmSSik
sont les meilleurs

WiÊSni mwi 2

DEMANDEZ PARTOUT f lMDDA
LE PARASOL UmDnH

avec ses nombreux avantages

Si vous ne pouvez l'obtenir sur place, deman-
dez-le directement h la fabrique, qui vous l'en-

verra franco.
Demandez le prospectus ou rendez-nous visite

au stand 702 du Comptoir de Neuchâtel.

FABRIQUE DE PARASOLS, STORES
ET DRAPEAUX

SCHALTEGGER-HESS
WINTERTHOUR

Les parasols exposés et défraîchis seront vendus
avec un rabais à la fin du Comptoir.

^̂ — IHIII II 
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TI I I I I I B ¦!!! ¦ || HMlllli mil 11— 
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r "̂Çjf târnvach
CooQêmf ivë

Grand-Rue 6

Tous produits
antimites,

antifourmis,
en stock

Ouvert
en permanence

l dès 7 h. 30 à 18 h. 30 I

Pour vob
LITERIES
Charles Borsay

Sablons H. Tél . 5?4 17

Allez
au stand Usego
du Comptoir
déguster l'excellent café,
et rapportez les bons de
20 c. aux magasins Mêler
S. A. qui vous les rem-
bourseront en marchandi-
se.

AU COMPTOIR...

A la pinte Meier
Veiiez goûter le fa-

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

! VERNIS I
S COPAL I
i bnSeaiiH 1
H auti-foullng
\\ cuivre | \
\ marine whi;e I

m Composition r ;

|;1 de cuwre H
H Nouveauté
B hollandaise |

j Pinceaux |
i | les spécialistes : M

i M. THOMET i
: ,-.j ECLUSE 15 y:
| NEUCHATEl

Aquarium
à vendre, de 80 cm sur
40 cm., avec meuble sup-
port et tous accessoires.
S'adresser à M. Weber,
avenue Soguel 13 b, Cor-
oelles.

PIQUE-NIQUE !̂̂ ^^̂ «-= 
WALLHELIEN 

.̂..«««-. «.^
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Votation fédérale des 3 et 4 juin 1950

MOUS 1E VOULONS PAS
1E SJtfffOlfS
S 
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votez

Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie
Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers
Parti radical neuchâtelois
Parti libéral neuchâtelois
Parti progressiste-national neuchâtelois

. - • TJ n—„.„ r. i Hun B I II B I M I  ii-rnrwnnii t̂m—iril

aux fiancés et aux amateurs
de beaux meubles

N'ous avons le plaisir de vous informer que nous exposons
dans nos vitrines à Peseux, et cela pendant 2 semaines

seulement une superbe
¦ ¦* x m

1
Cette nouvel le  création 1950 est une véritable révélation .
Etudiée dans ses moindres détails , aux lignes très harmo-

nieuses , exécutée en noyer elle ne coûte que :

Vous aurez rarement  eu l'occasion d'admirer un modèle aussi
r evissant pour un prix si avantageux. Visitez donc au plu? , tôt
et Sans engagement nos vastes expositions : vous ne regretterez

pas votre déplacement

j (M) 19mj ihal
| \^_^/ MEUBLES , PESEU*

La Maison ne participe pas
| au Comptoir

jj 
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Les perspectives économiques aux Etats-Unis
sont bonnes pour le reste de Tannée

CONTRAIREMENT AUX PRÉVISIONS

Du correspondant,de l'Agence té- .
légrap hique suisse à New-York : \

Au grand étonnement de plusieurs S
experts économiques , les prévisions i
pessimistes pour le deuxième semés- !
tre 1950 ne se sont pas réalisées. Au-
cun économiste compétent n 'ose j
prétendre aujourd'hui que les pe.rs-,
pèctives ne son t pas parfa i tement
bonnes pour le resie de l'année.

Cet optimisme s'esl déj à manifesté
alto Bourse où les cours de l'indus-
trie , du papier ne cessent de monter ,*
et la demande de s'accroître .

Le facteur le plus réjouissant dans
l'économie américaine est la produc-
tion industrielle , notammnent celle
du fer et de l'acier , des automobiles
et des constructions artisanales. L'in- j
dustrie du fer et de l'acier qui a tou-
jours été le critère de la prosp érité,
a atteint depuis des mois déjà sa
plus grande capacité de production
de l'histoire et elle pourra la main-
tenir jusqu 'à l'hiver, vu les impor-
tantes commandes qui lui sont par-
venues. L'industrie de l'automobile

travaille aujourd'hui , alors que la
grève des usines Chrysler est termi-
née , avec un coefficient de produc-
tion équivalent à 9 millions d'auto-
mobiles et de camions par année.
Le bâtiment , de son côté, n'a jamais
encore atteint une telle prospérité.
Au cours des trois derniers mois , et
cela pour la première fois dans l'his-
toire américaine , les fondements de
plus de 100.000 maisons familiales
ont été posés. Cette grande activité
dans la construction crée une forte
demande' non seulement de maté-
riaux de construction , mais aussi
d'installations ménagères.

La production industrielle a at-
teint , à la fin du premier trimestre ,
une moyenne annuelle de 2G5 mil-
liards de dollars , ce qui représente ,
par rapport au dernier trimestre de
1949 , une augmentation de 8 mil-
liards.

La haute conjoncture se fera sentir
également sur les moyennes trimes-
trielles de la grosse industrie qui té-
moignent par rapport au dernier

trimestre de 1949 , d' une  augmenta-
tion de bénéfices d'un mil l iard de
dollars.

Augmentation
du commerce de détail

Le commerce de détail , égale-ment , qui , au début de l'année et àPâques , avai t  enregistré une certai-ne baisse et qui était tombé de 3 %par rapport à la même période de1 année précédente , vient de jouird une nouvelle augment at ion corres-pond ant à une moyenne annuelle rie182 milliards .
Le cliôniage en régression

_ Au cours des derniers mois , lasituation sur le marché du travail ,qui paraissait précaire au début del'année , a pris une nouvelle exten-sion et les pron ostiqueur s se sont
trompés qui prévoyaient quelqu e 5mil l ion s de chômeurs au printemps.
Alors que l'on comptait 4.600.000
chômeurs au mois dé février , cenombre a 'd iminué au mois de mars
de 500.000 et au mois d'avril de
000.000 , portant le nombre des chô-
meurs à 3,5 millions. La s i tua t ion
du marché du travail est restée sta-
ble au mois de mai. Une armée de
3,5 millions de chômeurs par rap-
port à un chiffre d'emploi de plus
de 60 mill ions est considérée com-
me normale par les autorités compé-
tentes , qui incluent dans ce chiffre
les incapables et le personnel occu-
pé temporairement.

Au cours des mois d'été, le mar-
ché du travail pourrait empirer lé-
gèrement , car à ce moment , un mil-
lion de j eunes gens libérés des éco-
les cherchent du travail.

Les prix du commerce de gros ont
subi une augmentation de 3 % après
une légère baisse en 1949 ; les ma-
tériaux de construction y sont pour
une grande part. Mais les produits
agricoles ont également enregistré
une légère augmentation de prix.

Les dipenses du gouvernement ont
joué un rôle non moins important
dans la conjonctur e actuelle . Elles
ont compris , à la fin de l'année fis-
cale , un montant de 14 milliards de
dollars. Cette politique de dépenses
dn gouvernement a été plusieurs fois
sévèrement critiquée au Congrès ,
mais le président Truman a déclaré
qu 'il était plus important pour lui
de main ten i r  une haute conjoncture
que d'avoir un budget bien équilibré.

Avec vos compotes de fruits . . .  le lait «LA LAITIÈRE»
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Produits Nest lé  — produi ts  de qualité

En présence du déficit des C.F.F.

IVowvelles écoMiémîqiieg et financières

« La question d'une augmentation de s tarif s de chemins de f e r  se pose »
déclare le Conseil f édéral

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a ciuelque temps, commentant
le9 comptes des chemins de i'er férlé-
raux pour 1949 — compte s oui laissent ,
comme on sait, un déficit do près de
40 millions, — je laissais entendre que
le Conseil fédéral , dans le message
qu 'il adresserai t aux Chambres pour la
session de jui n , ferait sans doute allu-
sion ù uno augmentation des tarifs.

Cette prévision se révèle exacte. Le
dit ¦ message, publié il y a quelques
jours, s'attarde plus que de coutume
sur ce .poiut.

Certes, le gouvernement ne prend
pas encore une position très nette. On
sent toutefois qu 'il désire provoquer
un débat , tâter l'opinion du parlement
et celle aussi du pays, avant do s'en-
gager davantage.

Cotte année, tout en reconnaissant
que l'économie dans son ensemble a
profité de la politique des tarifs pra-
tiquée. 'jusqu'à présont , le Conseil fédé-

_ _rai expose longuement que notre gran-
dBT:entreprise nat ionale  des transports
ne'£e trouverait pas dans une situation
aussi difficile si ou no lui avait pas
tenu la bride aussi serrée, pendant les
années do grande prospérité.

« Dno adaptation des tarifs faite plus
tôt , lisons-nous dans l'exposé officiel ,
aurait permis aux chemins do fer fé-
déraux en particulier d'amortir leurs
non-valeurs à une cadence accélérée et
de doter plus largement leurs réserves.
Si les chemins de i'ei- fédéraux avaient
consolidé davantage leur situation fi-
nancière, ils eussent été certainement
mieux en mesure (le faire face au flé-
chissement du traf ic qu 'ils ne le sont
dans les circonstances actuelles. Il
serait oiseu x de rechercher aujourd'hui
jusqu 'à quel point les autorités fédé-
rales avaient intérêt , pendant la guer-

re, à ce quo les tarifs fussent mainte-
nus à un niveau aussi bas et pourquoi
les autorités des chemins de fer fédé-
raux ne se sont pas employées plus
tôt et avec plus de conviction à obte-
nir une adaptation des tarifs... Etant
donné les perspectives défavorables
qu 'ouvrent le» transports on 1950, la
question d'une augmentation «partielle
ou générale des tarifs prend cepen-
dant, en corrélation avec la recherche
de nouvelles recettes, une importance
singulièrement accrue. »

M. Celio avait déclaré l'an dernier,
devant le Conseil national , que les
CJF.F. ne relèveraient pas leurs tarifs
en 1950. Voilà certes une  promesse
qu 'il  ne fera pas pour 1951.

Il faut admettre d'ailleurs qu 'on ne
peut pas, sans inconvénients graves,
soumettre les C.F.F. à des exigences
contradictoires. D'une part , on ré-
clame qu 'ils soient gérés, « commercia-
lement », d'autre part , on leur impose
dss conditions ou des charges qui n 'ont
plus rien de commun avec des prin-
cfpes « commerciaux », mais qui relè-
vent d' une politique économique géné-
rale don t les avantages pour l'ensem-
bl© du peuple se paient do sacrifices
demandés à certains seulement.

'Alors que les frais de construction ,
d'|exploitation , d'entretien et de renou-
vellement du matériel augmentaient
dons une mesure considérable — dé-
passant parfois lo 200 % pour certaines
marchandises, — il est évident que les
CLF.F. ont rendu d'importants services
à l'économie nationale et qu 'ils ont
cSontribuê pour une part à la stabili-
sation du coût do la vie eu ne relevant
leurs tarifs que du 15 ou du 20 %.

Mais cette pol i t ique pouvait se dé-
fendre aussi longtemps qu 'tm fort tra-
fic était assuré à l'entreprise. U fallait
prévoir qu 'au moindre fléchissement
te déficit apparaîtrait. Le voici , et

comment le couvre-t-on ? D'abord en
épuisant la modeste réserve do 26 mil-
lions accumulée pendant plusieurs an-
nées, ensuito en puisant dans la caisse
fédérale.

Si donc les bas tarifs ont pour effet
d' augmenter les charges do la Confé-
dération , partant celles du contribua-
ble, on ne voit plus très bien où est
leur avantage.

Sans doute , avant de recourir à une
augmentat ion forcément impopulaire ,
conviendra -1 - il d' examiner d'autres
moyens, s inon do rétablir l'équilibre ,
du moins de réduire le déficit . Lo Con-
seil fédéral , en conclusion do son mes-
sage, lo di t  net tement  :

« Etant  donné le volume toujours
plus fa ib le  du trafic des chemins de
fer, tout l'effort  doit porter sur des
économies massives et sur des mesu-
res do rationalisation. U convient aus-
si de vouer la plus grande attention à
l'adaptation do l'effect i f  du personnel
au fléchissement du trafic. Les mesu-
res à prendre par les chemins de fer .
fédéraux eux-mêmes doivent être pous-
sées à un point tel que l ' important
déficit  probable pour 1950 soit contenu
dans des limites supportables.»

Mais, supportable ou non , un déficit
reste un déficit , et une saine politiquo
commande d'éviter qu 'il no devienne
chronique . Qu 'une rationalisation en-
core plus poussée, qu 'un sens plus aigu
de l'économie, en particulier pour les
dépenses de construction , puissent nous
rapprocher du but , personne n 'en dou-
te. U est moins certain, en revanche,
qu 'on parvienne à un résultat durable
sans libérer ' les C.F.F. de certaines
servitudes, sans leur laisser aussi un
peu plus de champ pour établir des
tarifs plus ôquitableinent adaptés aux
conditions mêmes de l'exploitation.

G. P.

Le président f mm
a reçu une délégation

eosiMerciale suisse
BUENOS-AI RES , 31. — Le président

Pérou s'est entretenu lundi pendant une
demi-heure avec les membres de la dé-
légation commerciale et financière suis-
se, composée de trois délégués du Con-
seil fédéral. L'entrevue s'est déroulée
dans une atmosphère (les plus cordiales.

M. Feer, ministre de Suisse , a présenté
les membres de la délégation suisse au
président Peron. Au cours de l'entretien ,
des thèmes généraux ont été soulevés ,
mais une atmosphère favorable pour les
travaux de la commission mixte a été
créée. L'initiative de l'audience a été
prise par les Argentins.

FAISONS LE POINT
Avant le 4- juin

( S U I T E  D E  L A  P U Ï H I Ê R E  P A G E )

C'est contre le système des con-
tingents que s'est déchaînée toute
la violence des centralisateurs. Et
pourquoi ?

Parce que cette mesure fiscale,
conformément au principe même de
l'Etat fédéraliste , laisse les cantons
libres de trouver les ressources né-
cessaires au paiement de cette con-
tribution selon des méthodes qu!i
tiennent compte de leur structure-
économi que et qui permet , de la
sorte , une répartition vraiment équi-
table des charges , l'équité étant
bien différente  de l'égalité.

Cette liberté , cette autonomie lais-
sée aux cantons est aussi un gage de
véritable démocratie , car , dans les
limites du canton , le contrôle exer-
cé par le peuple est beaucoup plus
efficace que sur le plan , trop vaste,
de la politi que fédérale. "D' ailleurs,
c'est bien simple, la Confédération
a privé le souverain de son droit
de contrôle en matière fiscale pe3i-
dant plus de quinze ans.

Or , lorsque le peuple prend lui-
même en main la politi que f inan-
cière, il se montre en général beau-
coup plus économe que certaines
administrat ions dont l ' influence sjur
les autorités elles-mêmes est déter-
minante.

Par voie de conséquence , le sys-
tème des contingents cantonaux
substitué à l'impôt fédéral direct
est un frein contre les dépenses exa-
gérées. Et c'est cela qui , en tout
premier lieu, déplaît à nos centlra-
lisateurs.

Aussi, les entend-on crier sur tams
les tons que le compromis finan cier
est insuffisant , qu 'il obligera la
Confédération à s'endetter de nou-
veau.

*v Ĵ < /̂

J'ai déjà dit ce que valait cet ar-
gument , en rappelant que l'impôt
d'amortissement, selon les normes
votées par le Conseil national , au-
rait rapporté 120 millions à la caisse
fédérale , alors que les contingents,
soit 70 millions , augmentés des 40
millions produits par l'impôt sur les
personnes morales , assurent à cette
même caisse une recette de 110 mil-
lions. On ne fera croire à personne

que les 10 millions manquants ne
peuvent être compensés par des éco-
nomies sur un total de dépenses
d'un milliard 350 millions.

Les mêmes centralisateurs affir-
ment qu 'il sera impossible de trou-
ver une juste clef de ré partition
pour déterminer la part que chaque
canton devra verser sous forme de
contingent.

Or les cantons contribuent aux
recettes de l'assurance - vieillesse et
survivants pour 53 millions. Dans
quel ques années, cette contribution
sera doublée. Et l'on a fort bien pu
déterminer pour chacun des vingt-
cinq Etats confédérés la somme qu 'il
doit verser. L'opération qui était
possible pour 53 millions , qui le sera
pour 100 millions , doit l'être aussi
pour 70 millions.

Enfin — et c'est là leur principal
argument , — le système des contin-
gents , à les en croire , déplacera la
charge fiscale au profit du gros
contribuable et au détriment du
salarié.

Les argentiers des cantons ro-
mands ont tous affirmé qu 'il n'en
serait rien et qu 'il ne serait point
trop malaisé de reviser les lois fis-
cales des cantons de manière que
les petits contribuable s , exonérés
jusqu 'ici de l'impôt de défense na-
tionale , n 'aient pas à payer un sou
de plus.

Promesse , dira -1 - on. Mais qu'en
restera-t-il , lorsqu 'on,en viendra au
fait et au prendre ?

Il en restera que les lois fiscales ,
revisées pour permettre au canton
de livrer son contingent — qui sera
d'ailleurs toujours moins lourd que
le produit de l'impôt fédéral direct
perçu sur son territoire chaque an-
née depuis 1940, — seront soumises
à la sanction du peuple. Et c'est le
peuple souverain qui veillera à l'é-
quité de cette revision ; c'est lui qui
a en son pouvoir que la promesse
faite soit tenue.

Cette garantie , la centralisation
fiscale ne peut nous la donner. On
l'a bien vu depuis 1933. Si le peu-
ple tient à ses droits , à ses préro-
gatives essentielles , il le manifestera
en acceptant le projet financier.

G. p.
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lllll Un nouveau produit de g$Miï

IIPII comestible de première |§||të
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Si vous achetez des IÏAlVArVKS',

choisissez

L'étiquette bleue

garantit une qualité sup érieure
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B B
g C' est
! I dans les tissus très bons, j
r i ' qu'on vous f a b r i que , i
;J vestons, jupons , pantalo ns, \:i
tt C' est pourquoi , on se dit chaque matin, f . i

l Allez au 31 de la rue des Moulins |
B B
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ffl *̂̂  Y I la cheminée

W û&i0® )T ^u Comptoir
fz ^%JLmf]L avec toutes
i Saint-Maurice 4 4FI|P» SES
BOUCHERIE  ̂ .npfialifpc
CHARCUTERIE *PeC'a''teS
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alimentaire 

végétale 

pour cuire, frire et rfitlr,
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de graisse , d'huile d'olive et de tournesol.
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DU CKAVON Ferblanterie PARQUETS

TU ICI A-A"-RE - Arremafle
I H l r l  /T\ /P* F. W©$$ PONÇAGEi il 11 b B. ^ij M I  & Fi|s

S maître teintu rier f^M8™ \, installations maires PARQUETS S A
517 51 Tout p our- ie bureau C0Q-D'imE 24
* Tél. 51279 Tél. 5 2056 Téléphone 512 67

1HB /e\ OTTO-KOLE "A" IH1
I '". g|j§g /5 53 3l\ Neuchâtel K. YIGtJET Côte 55 /5 53 3l\ MMMHBI

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise Mnnilieoriû
n piffqrptfi L Pomey Radio-MélocIy Neuchâtel | lïlcnUISBriB
a.niiai c4u tél. 5 27 22 n3g%s8iï2n * ChamenterieNeuchâtel " p j

526 48 V U I L L E M B N  & C IE DEC?PPET
ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT FRÈRES

(

INSTALLATEUR successeur de VUTLLEMIN Frères * »¦•»¦-¦•»
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. B 23 77 cvn|p 40 NEUCHATELDIPLÔMÉ NEUCHATEL CVUIB ,a H™"™1"

. . .  Tulles - Ardoises - Etemlt - Ciment - Ligneux «r^l S 15 (%7
RllS Saint - Maur ice  1-1 Peinture des fers-blancs . Réfection de cheminées ¦ «•• ¦#!¦*¦»***

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS B~ "
^  ̂ Tous travaux de serrurerie et réparations J •# B Ém «#

neufs et d'occasion Volets à rouleaux, sangle, corde
Tous p rix Le bon café chez le Spéclaiiste

M R0|.|M|0 A. HOEUSBERGER-LÙSCHER
IfJ * U U ï l l Q t iS le iy  Rôtisserie moderne Epicerie fine
Poteaux 4 - Tél. 6 18 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58

^^—U——— M̂^M^̂ ^M^————— n

CHAPELLE DE LA MALADIÈRE
Dimanche 4 juin , à 20 h. 15

CONCERT
PAR LE CHŒUR MIXTE
Direction : M. J.-M. BONHOTE '

avec le concours de la classe d'ensemble
de M. Ettore BRERO, violoniste
et de Mlle 3. ROBERT, organiste

Collecte en faveu r de la restauration
de la Chapelle

gaine la jambe d'un véritable « bas
de soie s> ; facile à mettre ; inaltérable

à l'eau
Flacon . . . . Fr. 6.50

SIeek
le dépilatoire parfumé, donne aux

jambes le poli du marbre
Tube . . . .. . Fr. 6.—

/ D R O G U E R I E  J >0

^ P A R F U M E R I E

HOPITAL 9 Tél. 5 22 69

I VEAU ET PORC 1er CHOIX \\
I Charcuterie fine
I Salami « Citterio » j .j

I 

VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET. 4 JUIN 1950 "1

LU REFORME DES FINANCES FÉDÉRALES I
par l'exclusion de l'Icha sur toutes les denrées alimentaires de première [£§
nécessité avantage tous les consommateurs, gra
n'exige aucun supplément d'impôt cantonal de ceux qui ne paient pas Pjjîj l
actuellement l'impôt de défense nationale, ïj .*Â
allège de façon sensible la charge fiscale des 48,000 contribuables K$
neuchâtelois soumis en 1949 à l'impôt fédéral . £tà

Les 3 et 4 juin , votez Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers i||
Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants MÊ

s3S'3î\ ISSfil̂ S ^ftya Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie f .
SET ffilsi I ' Groupement neuchâtelois des Intérêts immobiliers I

xçgjj ïr ^tSSSr UKaU Parti progressiste-national neuchâtelois g£|

ïïMm m̂mmaB^mmïMmÊÊimÊÊÊmÊÊÊÊÊmm 11

6 mètres
(J. int.)

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

Char à ridelles
état da neuf, à vendre
d'occasion , 50 fr . — Tél.
5 58 45, Parcs 84, 2me à
droite .

MYRTILLES
de montagne, 1er choix ,
fralche3 et douces. 5 kg.
Fr. 6.50 ; 10 kg., Fr. 12.80,
plus port, contre rem-
boursement. — G. PE-
DRIOLI , Bellinzone.A vendre belle

poussette
beige , 120 fr , — Portes-
Rouges 115, rez-de-chaus-
sée ouest.

A vendre pousse-pousse
gris, usagé mais en bon
état. Fiala , Main 14. Té-
léphone 5 44 65.

Pour cause de déménagem ent
magnifique commode mar-
queterie bronze, belle ta-
ble torsade, quatre chai-
ses, deux fauteuils, glace
époque Louis XVI, liseuse,
bergère, table-salon , cape-
soir, jardinièr e argentée ,
collier de perles fines et
bague très bon marché.
— JOLY, Berne, Buben-
beTgplatz 9.

Occasion unique, à ven-
dre de particulier,

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

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettea. — R. Montandon .
Tél. 5 34 12, Neuchâtel .

A vendre

POUSSETTE
bleue. 50 fr . Tel 5 54 18.

A vendre

EIlo-Mixer
état de neuf, pou r cause
de manque de pression
d'eau . Prix avantageux,
chez Edmond Humbert-
Droz , Auvernier.

CHAR
A vendre un bon char

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

DnnnnDDDDDnpnDD

BELLE
MACULATURE

an bureau du journal

???????????????

XXIIme Fête des Musiques
militaires neuchâteloises

La Chaux-de-Fonds

Dimanche 4 juin 1950

11 heures Parc des Crêtets s
Concert par les quatre corps
de musique

14 h. 30 Bois Noir :
Grande kermesse, concert,
cantine, jeux f

17 h. 30 Morceaux d'ensemble j
11-  j

En cas de mauvais temps, la manifesta-
tion de l'après-midi se déroulera dans
les locaux du Cercle de l'Union, rue

de la Serre 64

Aucun revendeur, ne sera toléré n
sur l'emplacement de fête jjj

A vendre, pour cause
de départ , une

cuisinière à gaz
une table de cuisine1 avec
quatre tabourets , un di-
van avec matelas en crin
de cheval, deux petites
tables rondes en chêne.
Prix très avantageux. —
Solieri , Côte 164.

49me fête régionale
de gymnastique

les Geneveys-sur-Coffrane
3 et 4 juin (renvoi éventuel au 11)

IILril
 ̂ Saison de Mai à Octobre ^

T
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I' l'iiMhfr ^V Prix movens des hôtels de 800 à 2 800 lianes """\ J® /̂;,'~ wÊ
| "ll"""U|l fcg français ' ( tout compris!. Réductions de 20 à \^^ M WÊ

/^T~\V^*J KJ 25 % sauf en haute-saison ' 15 uiillf » au 31 \™  /// f-$B
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Stations "û£ 5ë S'Ï^E S X * £"* â ï M-!
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CHAMONIX MONT-BLANC * 1050 2525 86 7200 * *LA CLUSAZ Ï040 -17 1000 * SJ*B
LES HOUCHES 1010 1812 75 4000 * i
MEGtVE * 1113 1800 72 2200 * * j
LES CONTAMINES 1164 73.5 300 * :
MORZINE-LES GETS 1000 1528 36 950 * 1
SAINT-OERVAIS-LES-BAINS 810 1830 63 2300 * * |H
VAL D'ISÈRE 1850 2530 191 5800 * H

i PRALOGNAN 1420 164 600 * |fi3
i SAMOENS 800 56 400 * SSffl

COURCHEVEL * 1520 157 H0 * {feS
VALLOIRES H10 2000 185 230 * KèSS
EVIAN-LES-BAINS * 378 42 2600 * * SlfflTHONON-LES-BAINS * 435 32 700 * 

: '1
ANNECY * 443 1300 43 1800 * * VîffiJ
MENTHON SAINT-BERNARD * .482 52 250 * Ira
TALLOIRES * 478 56 200 * i< SALLANCHES * 580 56 650 * M&
A1X-LE3-BAINS * 258 1545 75 3500 * * jgjBS

> ARGENTIËRES * 1200 94 1200 * ' *

L'Importation de billets de banque français en France est libre. I 'i
La nomenclature ci-dessus n 'indique  que les principales s ta t ions  savoyardes : Il en existeSi j
des quant i tés  d' autres de caractère fami l ia l , également équipées pour vous assurer d'agréablesBE
vacances. Pour tous renseisnements. s'adresser aux Bureaux : u France  », 16. Bahnhofstrasse w !
Zùr ioh  ( Tel. 25.21.22 ) ; « France » , 3. rue du Mont-Blanc. Genèv e (Tél. 2.86.101 . et aux H ;
AK o nccs  do Voy ages.  fâSJS

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à icrlr» des MENUS

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

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, a Neuchâtel

rSflénagères, attente l W,
I T*" N°s PB1X . 1
1 ûÉHISSE 1" choix 1
1 Bouilli „ M « ̂  Z-25 - î
1 VEAU 1
l portrine collet „»**¦ z,8y l
1 PORC FRAIS 1
1 Rôti .i. *:*¦,» '',51
1 Côtelettes filetsie

^
gp- |"||l

I saucisses à rôtir lé« Fr 3-̂  I
l j ambon de campagne

^ 
{ A

\ BOUCHEKIE ^.1
J RPR GER-HACHERJ

I SAINT AUBIN 1« —LJJ— »
4 JUIN |

Place du bord du lac i?i

[t^M — En cas de mauvais temps ! i
jg^, renvoi an 11 juin

43ME FÊTE
des chanteurs et musiciens

DU DISTRICT DE BOUDRY
i

600 exécutants ] \

Dès 14 h. 30 CONCERT
16 h. Chœur d'ensemble
17 h. 30 Morceau d'ensemble

BUFFET et CANTINE très bien assortis il

Dès 18 h. Soirée familière et danSe
Samedi sodr

FÊTE VILLAGEOISE - DANSE §
TRAIN SPÉCIAL r_ ]

Neuchâtel dép. 12 h. 33 Boudry dép. 12 h. B0 S
Auvernier dép. 12 h. 43 Bevalx dép . 12 h. 65 f )
Colombier dép. 12 h. 47 Gorgler arr. 13 h. j |

(Aucun revendeur ne sera admis sur la
* place de fête) N



jj l̂ EXCURSIONfpjl?
rnsÉmmiaÊÊm

S C H W E F E L B E R G  - BAD
Oberland bernois 1400 m.

Splendides vacances dans situation magnifique
nouvellement rénové, cures efficaces, les eaux

sulfureuses guérissent les rhumatismes, la goutte, etc.
Médecin : Dr méd. A. Hauswirth

Direction : H. Wuthrich-Rbthllsberger,
nouveau propriétaire

I  

VOICI LA NOUVELLE RÉÉDITION... ___ C t ¦ r
DU GRAND SUCCÈS COMIQUE de (f ê l̂ îÊÊÊ 
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où L'ON RIT du commencement à la fin ^^y Jfefr*» **/»* ^^~" ^ r ^^^M H H •
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Prenez vos billets d'avance, tél. 5 56 66
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ij Machine à écrire fift
2 à louer depuis w
M Fr. 15.— par mois B

J (Resj movu) I
S NEUCHATEL
¦ Rue Salnt-Honoré 9 0
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C O M P T O I R
Ce soir au Grottino Ticinese

Concert par la chorale
tessinoise « ONDINA »

Hôtel de la Croix d'Or - Vilar s
} BUT DE PROMENADE

Dimanche 4 juin , en mat inée et soirée

Ambiance D A NS E  Gaité
BON ORCHESTRE - CONSOMMATIONS

^PE 1er CHOIX - SANDWICHSS
M. et Mme Charles Rossel-Nydegger

Tél. 7 12 88 _

i& o» ^â*gpsssiy c â

1 %2K£*  ̂If f  0esrhumdHQ^' 1
W L'efficacité ï
W des remèdes chimiques combattant le rhu- /\ matisme, la goutte et la sciatique n'est i
m «ôncralement que de courte durée, mais â
fif Us sources thermales de Badcn , célèbres B
m depuis des siècles, vous apportent une gué-
IV rison durable. Prospectus par le bureau de f a
E» «enseignements -Téléphone (056) 2 53 18 H

SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE

NEUCHATEL

Assemblée générale
trisannuelle le

jeudi 8 juin 1950,
à 11 heures,

à la pet ite
Salle des conférences

Tous les membres de la
Société de musique sont

invités à y assister .
Le comité.

INVENTIONS

TURBINES
VEUVE, Française, cin-

quantaine, seule, possé-
dant

Inventions
importantes

recherche ! monsieur se.
rleux, Indépendant , de 60
à 80 ans, à titre d'associé-
conscll. Curieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffres
P 3536 N a Publicitas,
Neuchâtel.

STUDIO ^a saisissante parade des chansons
I Tél - 530 00 d 'IRVING BERLIN

avec

Bing CROSBY - Fred ASTAIBE
JOCSLIB Ccaialileld

J

LES ROIS DU CHANT ET DE LA DANSE POUR LA PREMIÈRE FOIS ENSEMBLE
DANS LEURS PLUS EXTRAORDINAIRES PERFORMANCES !

;

I diÏibufpaf™™ 
UN FIM ^ 

mm SPECTaCLE E I

1 (En technicolor J 
MERCREDI et JELTO f pudé français J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ k ;': '" mÊ I

i i samedi, mercredi et jeudi ' *" |

l i
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LEÇONS
DE PIANO

pour deux fillettes ayant
trois ans d'études, sont
demandées par un pro-
fesseur compétent. —
Adresser offres à casa 259
ou tél. 5 42 52.
OOO<X><X>0>OO<X>C><X>

^paanaBHBBBanHLBBi If S-f F Al" R E ^MMMMEBMMMJBMH^
S DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 Tél. 521 62 POUR 5 JOURS 1

JOHNNY WEISSMUl&ER J
DANS 1

le roi des films d'actions 1

Tarzan dans de nouvelles aventures j

ï̂ 3sl%^ 
avec ^heeta *e chimpanzé

' df^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t UN FILM QUI V0US ENTRAINERA DANS
$ ÉÉéIL " H> ^ &M 

LES PR0F0NDEURS DE LA FORÊT VIERGE

| PP^ W Ĵp\ Vous serez ENTHOUSIASMÉS É
! / PRODIGIEUSE RÉALISATION |
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Bnenzer
¦KM BrlBWlWJlIMPUaailliBJ»^UK14mil.TI-gliaM

ter. Rothorn
Chemin de fer à crémaillère
Kulmhôtel et sentier alpestre du ;
Rothorn au Rriinig (sans danger)

Ouverture le 3 juin

I Pension la Ohaux-d'Abel $& £™o
sur la ligne ia Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et de repos, au milieu
de magnifiques forêts de sapins et de pâturages.
Maison entièrement rénovée. Eau courante froide
et chaude dans toutes les chambres. Cuisine
soignée. Prix modérés. Tél. (039) 8 11 52
Se recommandent : H, Staedell - E. Wiederkehr

Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AEDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

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

1| VOTATION FÉDÉRALE DES 3 ET 4 JUIN 1950

• j  « la réforme des finances fédérales est une loi qui vient de Berne, il faut la refuser» h

ï i Au contraire , elle est destinée sa¦..,
t ' à lutter contre la centralisation, !
îâ à limiter raisonnablement les dépenses de la Confédération, [ ' ¦

i .à rétablir les droits des cantons et des contribuables.

ï'.- i VOTEZ Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers p j
WM ' Fédération neuchâteloise des sociétés de détaillants feja

0

|Sg5ajgJ3 gggH Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie : ; ' î

«HT Tel KwS Groupement neuchâtelois des intérêts immobiliers f " - .<

*°QlÊlr Basa Parti progressiste-national neuchâtelois " ; J

Pour embellir
vos chalets

Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre à
coucher en arole, garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

MENUISERIE -
ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SerrJères
Téléphone atelier 5 15 52
Bureau ' . . . 5 49 52

I 

VOYAGES ïlANS LES mÈ
PAYS ESO RDIQUES U

Croisière dans la Baltique avec |;^^^

AESCHI sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. sim . Maison agréable, situation magnifique,
belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Fr 9.50 à 10-—.
Téléphone 5 68 58 H. ISLER-WERDER.

UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
en ouir et acier

Tous les accessoires
de Ire qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

1 Le véritable r

I BEAU-RIVAGE I

Remontage de literie
prix spécial pour pension

Se rend à domicile.

DUNKEL
MOULINS 15

ACTIV IA
J.-L. Bottini

Architecte
. Neuchâtel ' Tél. 5 51 08

Construit un
nouveau modèle

de maison
familiale

de six pièces
pour 50,000 fr.
Visitez notre stand

No 429 , Halle 4 , au
Comptoir de Neuchâtel

| PRÊTS |
| de 400 & 2000 b. A fonction- 1naire .employé,ouvrier .com- B

morcant . agriculteur , it A §
toute personne solvable.Petits S
remboursements mensuels. H
Discrétion absolue ga- 1rantle. Timbra-réponse. H
Banque Golay & Cte, I
Passage St-Françola 12. I

Lausanne /
laroBBsa^— 'luinmiT

KIEHTS L Pension Niesenblick
OBERLAND BERNOIS SCHARNACHTAL
Tranquillité. Cuisine soignée. Séjour Idéal pour
convalescents et amis de la montagne. Prix avan-

tageux pour les mois de mai et de juin .
Famille Iseli-von Kiincl Tél. (033) 8 11 31

THUSIS-VIAMALA
Grisons

Station climatérique subalpine dans la vallée des
châteaux et des donjons. Plage forestière, bons
hôtels, prix à forfait  7 jpurs : Fr. 100.— à Fr. 130.—.
Prospectus par le Bureau de renseignements de

TIIUSIS

SBGBiSWIL^rd-adHiide Thoune ]
Le lieu de vacances idéal vous Invite  cordialement
Repos absolu — Soleil — Air de montagne

Hôtel Bflren Home pour convalescents
Pension Ruch Niesenblick
Hôtel Alpenruhe Pension Stettler
Hôtel Adler Pension-chalet Lisell
Home d'eniants Chalet Halde (privé)

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

(033) 5 71 35 j



tf otre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Comme ils ont l 'habitude de le faire
nuclquCs semaines avant  lo départ du
Tour de Suisse, les organisateurs vien-
nent do convoquer la presse romande
à Lausanne aux f ins  de lui donner un
rapport de situation , et de répondre ,
toujours avec bonne grâce aux ques-
tions t(U'on leur pose.

Nous avons donne déjà le détail des
huit étapes qui , du 24 juin ad 1er juil-
let prochain , tiendront en haleine les
sportifs Voués au culte de la petite
reine. Il nous suffira , par conséquent ,
de les rappeler succinctement : samedi
94 ju in:  Zurich-Wlntcrtliour (272 km.) ;
dimanche 25, Wiilterthour-Llestal (240
Itni.) ; lundi 2G , Liestal-Gcnève (299
km.) ; mardi 27 , Genève (via Lausnn-
ne) -Gstaad (1G2 km.) ; mercredi 28,
Gstaad-Lucernc (334 km.) ; jeudi 29,
Lucerne-Bellinzonc (220 km.) ; vendre-
di 30, Bcllinzone-Saint-Moritz (162
1cm.); samedi lor juillet, Saint-Moritz-

:ZuricIl (240 km.).
Dans l'ensemble le tracé paraît devoir

être assez difficile et , partant , Intéres-
sant. Il n'y aura pas de jour do repos
„, Il »«1 rirévu UhB étape « contre la
montre » sur' 1c parcours Ûonève-Lau-
sânne. Aux trois ' cols du Splugcn , du
San Berriardino et dé la Mnloja , il en
est adjoint Un quatrième, celui du Hup-
peli, peu connu mais point facile. Pla-
cés comme ils sont près d'arrivées d'éta-
pes, Ces « ju ges de paix » seront de na-
ture à rendre la course incertaine long-
temps. En effet , ce n'est guère avant
Saint-Moritz que l'on pourra se forger
une opinion définitive sur le vainqueur
probable. . . .  .En fait d innovation , il convient de
retenir : le franchissement du territoire
allemand lors de la première journée ;
le choix de Liestal et de Gstand en leur
qualité de oité-étape, la réapparition
d'une équipe d'outre-Rhin dont , au sur-
plus, la valeur ne nous est pas connue.

Pour ce qui est du règlement , on note
fort pétt de ChàtigemCnts. On continuera
à ne pas avoir de Classement par hâ-
tions maîâ uh classement Individuel,
Les 30 secondes de bonification au vain-
queur d'une étape restent en vigueur.
En revanche les contrôles d'arrivée se-
ront fermés après un délai de 12 %
compté sur le temps du Vainqueur. Cela
parait dracohlen ; il y. aura , toutefois,
des assouplissements cas échéant.

A l'exception des Italiens Maganmi
et Martini (ce dernier, maillot rose du
Glro au moment OU nous écrivons ces
lignes) au sujet desquels des tractations
sont encore on cours, la liste des enga-
gements est close. Elle comprend les
noms suivants :

SUISSES. — (équipe Allegro): Bmilio

)M«0S«»09»»99g0SO«M9»K«ae»9&»SS9MO00»!> *09«»M

Croci-Torti , G. Rossl, Fr. Zbinden , Clli»,:
Jean Brun , Charly Guyot , Hugo Koblet ,
Hans Nôtzll , Ces. Zuretti . Condor : G. et
R. Aeschlimann, Ernest KUhn, Martin
Metzger , Hans SchUtz . Féru : W. Diggel-
mann , Attlllo Magnagungno, Max Mêler ,
Edy Pfister, Hans Sommer. Moildla :
Eric Ackermann, Hans Born , Eugène
Kamber, Fritz Schaer, Elrnest Stettler.
Peugeot : Robert Long. Stoll ! M. Boss-
hard . TebHg,.: E. Huser, F. Kubler, J.
Sohenk. Wolf : G. et L. Wellenmann. In-
dividuels : H. Hutmncher (Metta), Ca.
Lafranchi (Imholz). Total ! 82 coureurs,

ETRANGERS. — Français : Stella : P.
Barbotln , La Bobet , Basile de Coites, M.
DUssault, A. Mahê, Jean Malléjao , P. Mo-
linérls. l'eugeot : Oh. Coste, C. Danguil-
laume, J. Dupont, Emile Idée, R. Queu-
gnet. Féru : Ahmed Kebaill , Abdolkader
Zaaf (Algérie) — Belees : AH CEI-O : W,
van Dljk , E. Walklers , R. Walschot , Q.
Speekaort , E. Sterckx ou E, van Roos-
broeck . Stella : Roger Lambrecht. l'eu-
geot,.: J. Bolly, W. van Ende. — Italiens :
Cilo : P. Fornara , A. Fumagalll , F. Magni
ou Alfredo Martini. Touag : B. Posqulnl ,
S, Pedronl , A. Peverelll. WOlf ! b. BnrozBl .
— Allemands : W. Hôlthôfêr, H. Mûller ,
M. Pfanenmuller, H. Schwarienberg. —
Luxembourgeois : Btôll : J. Diederlch , J
Kircheh, Tebng : Jean Golddchmtdt. "¦'
Hollandais : Peugeot ! Henk Faanhôf. Soit
37 étrangers et, ad total , 70 participants
à peu près.

Nous aurons l'occasion de revenir sU¥
la valeur des équi pes engagées et sur
leurs chances respectives. Pour l'heure,
contentons-nous de le constater avec sa-
tisfaction : l'impossihlo sera fait  par
les organisateurs pour que l'épreuve
connaisse un nouveau succès de bon
aloi.

Les caractéristiques
du Tour de Suisse 1950

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, Inform. 7.20, œuvres
de Schumann. 11 h,, de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, musique Instrumentale rou-
maine. 12.30, opérettes d'autrefois, opé-
rettes d'aujourd'hui . 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.64, la minute des A.R .-G.
12.58, Johann Strauss, interprété par l'or-
chestre philharmonique de Vienne . 13.15,
Robeirta, vedette de la chanson . 13.25,
vingt minutes avec Use Lehmann, pia -
niste. 13.45, quelques mélodieg. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, un feuilleton pour
tous : Le comté Kostia. 17.50, deux pages
de Chopin. 18 h., l'agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 18.10, Ra-
dio-jeunesse. 18.25, Jazz authentique. 18.45,
les otoq minutes du tourisme, 18.B0, re«
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situation
internationale. 19.15, inform., le program-
ma de la soirée. 19.25, la révision des fi-
nances fédérales, 19.45, muslc-box. 20.10,
leg cinq minutes de Monsieur. 20.15, Dante
et Béatrice, poème radiophonique de G.
Hoffmann. 21 h., quatuor « De ma vie »,
de Smetana. 21.30, l'enquête à la demande.
21.60, pièces françaises de Joseph cante-
louba . 22.10, œuvres de Paul Hlndemith,
22 30, Inform. 22 ,35, la voix du monde.
22 .50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform , 11 h., Symphonie en ré mineur
de Franck. 11.45, chant et accordéon. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-Or-
chestre. 13.30, mélodies légères. 14 h„
pour Madame, 16 h., concert pour les ma-
lades. 16.30, musique de ohambre. 18 h.,
concert populaire. 18,30, extrait du carnet
fie notes d'un reporter. 18.60, piste et
stade . 19.10, chronique mondiale. 19.30,
inform. 20 h ., autour de la table ronde :
la votatlon sur la réforme des finances
fédérales. 21 h., émission pour les Rhéto-
Romanches. 22,05, mélodies.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
est en vente

à Cressier : Epicerie Ruedln
au Landeron :

M. Bernasconi-Droz, Tabacs
M. Paul Monnerat, Magasin

Koblet
prend le maillot rose

au Tour d'Italie

Vainqueur de l'étape
Brescia * Vîcenza

Cent un coureurs ont pris le départ,
jeudi matin , pour la 8rric étape Bretîa-
ViCenza , 214 ltrn. Après une première
bagarre à 15 km. du départ , tout rentre
dans l'ordre. Jusqu'au 120me kilomètre,
la oourso n'est animée que par les
chasses pour les primesi

Après Bovercto, c'est l'attaque du dôl
de FugOHze, C'est là quo la course va
se jouer. Trois hommes Se détachent,
puis un quatrième, Derrière, Koblet
démarre et lâche le gros du peloton
(avec Coppi , Bartali , Kubler, etc.). Il
rejoint Vittorio Rossello , qui est lâché,
puis Logll , Volpi et Fbrnura. Seul ce
dernier peut rester dans la roue de
Koblet qui passe premier au sommet du
col. Fornara est a Six longueurs, Coppi
est 3me à 1' 50".

Koblet et Fornara foncent ensemble
jusqu'à l'arrivée où Koblet se classe
premier, tandis quo derrière, il y a un
regroupement d'uno douzaine d'hommes
où figurent , en particulier, Coppi , Bar-
tali , Kubler et Schaer. Ayant gagné
3' 20", Koblet prend le maillot rose.

Classement de l'étape : 1. Koblet , les
214 km. en 6 h. 35' 30" ; 2. Fornara à
3 longueurs ; 3. Pasotti à 1' 20" ; 4. Bar-
tali ; 5. Fausto Coppi ; 6. Soldani ; t.
Kubler ; 8. Giudici ; 9. Martini ; 10.
Cecchi : il. Schaer ; 12. Magnl ; 13. Ro-
bic, même temps.

Classement générât du grand priic de
la montagne : 1. Koblet , 14 p. ; 2. Schaer
et Fausto Coppi , 9 p. ; 4. Serse Coppi et
Fornara , 6 p. ; 6. Robic , B p. ; 7. Bartali ,
Castelluccl et Vittorio Rossello, 3 p. ! 10.
Zamplerl et Barozzl , 2 p.

Classement général : 1. Koblet , 52 h.
35' 24" ; 2. Martini à 19" ; 3. Brescl à
2' 27" : 4. Schaer à 2' 33" ; 6. FaUato
Coppi a 3' 58" i 6. Magni a B' S8" ; 7.
Bartali à 6' 12" ; 8. Robic à 6' 15" ; Ô,
Kubler à 6' 45" ; 10. Pedronl à 6' 53".

Pour le maintien
du service militaire obligatoire

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — M.

Louis Johnson, secrétaire américain à
la défeiise , et le général Omar Bradley,
chef des états-majors combinés, qui ont
comparu devant la commission sénato-
riale des forces armées, ont plaidé en
faveur du renouvellement pour trois
arts de la loi instituant le service mili-
taire obligatoire aux Etats-Unis.

Le général Bradley a déclare notam-
ment que cette loi constituait la clé do
voûte de la défense du pays ot crue sans
elle , les forces armées ne pourraient
pas garantir les Etats-Unis contre une
attaquo imprévue.

De son côté, le ministre de la défense
a élargi le débat en le portant sur le
plan de la politique extérieure. Il a af-
firmé quo l'existence d'urt service mi-
litaire obligatoire en Amériqu e du nord
représentait uh élément essentiel dans
la conduite de la « guerre froide » et
dans le maintien d'uno barrière mon-
diale contre l'expansion du commu-
nisme.

Les républicains turcs
appuieront les démocrates

dans leur lutte contre
les extrémistes de gauche

LONDBES, 2 (Reuter). — Aux termes
d'Un communiqué diffusé jeudi soir par
Radio-Ankara , le parti républicain qui ,
lors des dernières élections , avait été
écarté du pouvoir gouvernemental, a
promis de soutenir le nouveau gouverne-
ment dans sa lutte contre les extrémis-
tes de gauche.

LES CHAUFFEURS DE TAXIS
LONDONIENS EN GRÈVE

LONDRES, 2 (Reuter). — Environ
4000 chauffours de taxis londoniens ont
décidé jeudi soir do so mettre en frrôvo
dans la huit do jeudi A vendredi, II
s'agit là d'Une grèvo officielle soute-
nue» par lo syndicat britannique des
Ouvriers des transports.

Carcassonne se déclare
cité mondiale

CARCASSONNE, lor (A.T.S.). — Sui-
vant l'oxomple de sept communes du
département de l'Aude et d'autres ag-
glomérations françaises, la ville de Car-
cassonne vient de se déclarer cité mon-
diale. Le Conseil municipal a voté la
proposition par 17 voix contre 9 et 4
abstentions. Les conseillers communistes
ont Voté contre, tandis que les sept
Conseillers radicaux , les sept M.R.P. et
les sept socialistes votaient pour ou
s'abstenaient.

La revision du tarif douanier
et les difficultés Qu'elle soulève

«si

LA VIE NATI ONALE

De notre rédacteur parlementaire :
L'Association do la Semaine suisse

a tenu, j otul i à lorne, son assonïblée
annuelle. Pour m circonstance elle
avait demandé à M. Widmer, directeur
j rérténal des douâmes, un exposé sur la
révision actuellement en cours du ta-
rif douanier.

Lo sujet est d'actualité.  Eu effet, de-
pu is plusieurs, années déjà , il est *>P"
paru quo notre tarif douainior ne ré-
pond plus aux conditions nées do la
guerre. Datant do 1902, modifié par
arrêtés fédéraux en 1921 et en 1923, il
e«t demeura eu dehors d'Url o évolution
pfénéralo dont il oonviont do tenir
compte aujourd'hui .

M. Widmer n montré, avec une par-
faite objectivité, la nécessité d'uno
adaptation.

Il a rappel é d'abord que notre poli-
tique douanière est i'ondéo sur lo Sys-
tem© do la taxe spécifique. C'est-à-dire
quo les marchandises importées paient

un droit fixé pour chaque espèce, in-
dépendamment du prix . Il on résulte
que lorsque les prix montent — et co
fut  le cas pondant la guerre mondiale
— ce que prélève la douane représente
uno part plus faiblo par rapport à la
valeur do In marchandise.

Dans l'ensemble les rooottes doua-
nières font aujourd'hui lo 8 % de la
valour clos importations. C'est là l'une
des proportion * les plus faibles dans
le domaine des échanges internatio-
naux.

Do la sorte, le tarif douanier n 'assu-
re plus à notre industrie ni à notre
agriculture la protection dont elles ont
bosoin l'ace à l'étranger qui prend , lui ,
des mesures beaucoup plus énergiques,
Do plus , selon la déclaration môme de
M. Widmer , « oii no peut pas contester
quo nos taxes douanières no consti-
tuent plus uno arme of l 'Icnco pour ame-
ner l'étrangor à réduire ses propres
droite».

En d'autres tonn es, le tarif doua-
nier actuel n 'est plus un hou instru-
ment do politique économique. Il met
nos négociateurs en état d'infériorité
en l'aoo do leurs intorloouteurs. Aussi
bion quo l'ngrioulturo ou les «ntropri-

i ses travaillant pour le marché inté-
rieur , l'industrie d' exportation ot tou t
co qu'elle occupe d'ouvriers» ont un in-
térêt à co qu 'on l'orge uno arme meil-

. loure: :
" .D'autre par t , M. Widmer a exposé
.-aussi les-défauts  purement techniques
\du tarif en vigueur. Trop ancien , il
îguoro quant i té  do nouveautés lancées

. sur le mai'ché. C'est pourquoi , lo pre-
mier travail do l'administration des
douanes fut  d'établir, en vue do la ré-
vision , uno nouvelle nomenclature, do
rétablir un ordre systématique, do to-
nir  compte aussi dos nouvollos métho^
des de fabrication .

Ootto première parti o de l'œuvre est
achevée. Mais il faut fa i re lo resto,
ot o'est le plus important , soit flxor
les nouveaux droits.

Ici , les difficultés commencent , car
il faut tenir compte d'intérêts sou-
vent opposés : ceux des groupes éco-
nomiques qui a t tendent  une sérieuse
pro tection ; ceux de l'industrie d' ex-
portation qui désire avant tout don-
ner à nos négociateurs los moyens de
ten i r  têto à l'étranger ot de l'amener
à composition ; ceux des consomma-
teurs enfin , qui ne veulent pas faire
los frais d'un protectionnisme outran-
cler.

Dans ces conditions , l'établissement
d'un nouveau tarif douanier demande-
ra encore du temps, d'autant plus quo
la voie n 'est pas libre ot que, pour
l'instant ot à plus ou moins longue
¦échéance , plue do quntro cents posi-
tions sont i'ixôos dans des acoords oain-
moroinux .

Aussi, M. Widmer a-t-il affirmé que
les autorités fédérales entendaient ré-
soudre ce problème el délicat avec
toute la prudence désirable. C'est
d'autant  plus indiqué quo le tarif gé-
néral fait l'objet d'uno loi soumise au
référendum et qu 'une révision faisant
fl des intérêts légitimes do l'un ou
l'autre groupo sorait vouéo à l'échec,

G, P.

M, Truman sollicite
de nouveaux crédits
pour financer le réarmement

des nations du pacte atlantique

En raison de la menace soviétique

Cette action coûte ra /,222,500,000 dollars !
WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Le

président Truman a demandé aux
Chambres de prévoir 1,222,590,000 dol-
lars do crédits pour financer le deuxiè-
me, exercice du programme d'assistan-
00 militaire (P.A.M.). Ces crédit.* sont
destinés à financer les expéditions
d'armes aux nations du pacte de
l'Atlantique ot à d'autres pays pendant
1 annéo fiscale qui commence lo 1er
juill et prochain . L'annéo dernière, les
Chambres avaient voté 1,314,010,000 dol-
lars pour le réarmement do trolzo na-
tions.

C'est dans son preral&f. rapport se-
mostriel eus le P.A.M, au Congrès que
le président a demandô l,222,500,000 dol-
lars, qui , seront répartis comme suit :
1 milliard do dollars pour les nations
du pacte de l'Atlantique en vuo de
l'achat d'armes et de la mise sur pied
d'un programme d'entraînement , 75
millions do dollars pour l'acquisition
do matières premières et d'outillago on
Vue d'augmenter la production militai-
re des nations de l'Europe occidentale,
120 millions de dollars pour la Grôeo

et la Turquie afin de leur* fournir du
matériel de production, dOs pièces dé-
tachées et do les aider à moderniser
leur défense, 27 millions 500 mille dol-
lars pour l'Iran, les Philippines et la
Corée du sud afin d'équiper et d'en-
traîner l'armée iranienne pour l'aider
à avoir uno attitudo forme « contre la
forte pression soviétique», et afin d'ai-
dor les Phil ippine s et la Corée «à
maintenir  l'ordro à l'intérieur devant
les menaces communistes », 75 millions
do dollars enfin pour la région géné-
rale de la Chine afi n d'élargi r les ' pro-
grammes déj à existants destinés à ai'
dor « los foroos non communistes de
cette région engagées ou risquant de
l'être dans un confl i t  avec les éléments
militants communistes »,

On retard dans l'octroi de ces fonds
risquerait, selon le président Truman ,
« de porter Un coup fatal à tous nos
offerts en vue de créeir la sorte de paix
que le monde entier recherche et di-
minuerait nos chances do continuer à
vivre et à travailler en liberté ».

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, M, André Ohngneau , an-

cien directeur du cabinet du secrétaire
d'État ftïax Lcjeune — qui avait intenté
un procès en diffamation au général Re-
vers —• a été débouté de sa plainte.

Le général de division Schlesscr a été
nommé commandant supérieur des trou-
pes d'occupation en Allemagne.

Mme Chabais , rédactrice au journal
communiste l' « H u m a n i t é  », oïl elle si-
gne Sous son nom de jeune fille, Si-
mone Tery, a été inculpée jeudi de dif-
famation envers les armées de terre et
de l'air , ainsi qu 'envers le président
Bidault.

En GRANDE-BRETAGNE, la popula-
tion a augmenté en 1948 de 452 ,000
âmes pour atteindre le chiff re  total de
43,502 ,000.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
électeurs d'une petite ville près de
Stuttgart ont réélu au poste de bourg-
mestre un nazi , M. Schubel , qui exerça
les mêmes fonctions de 1935 à 1945. M.
Schubel a obïenu le 87 % des suffrages.

En YOUGOSLAVIE, un procès d'es-
pionnage intenté à deux officiers supé-

rieurs s'est ouvert hier à Belgrade, Les
accusés plaident ooUpables.

En TCHECOSLOVAQUÏH, le nouveau
procès d'espionnage qui a commencé
mercredi devant le t r i buna l  d'Etat à
Prague s'est poursuivi hier pendant
toute la journée,

En FINLANDE, l'Union des syndicats
f inlandais  a décidé de rompre les rela-
tions avec la fédération patronale.

En AFRIQUE DU SUD, l'état do santé
du maréchal Smuts s'est subitement ag-
gravé.

Au BRESIL, on apprend maintenant
que onze personnes ont péri dans l'acci-
dent d'aviation qui s'est produit dans
l'Etat de Bahia.

Aux ETATS-UNIS, un avion de la ma-
rine s'est écrasé au sol. On compte neuf
morts et deux blessés.

A LAKE-SUCCBSS, le conseil de tu-
telle ayant repoussé la demande sovié-
tique tendant à l'exclusion du délégué
de la Chine nationaliste, le délégué So-
viétique H quitté la séance.

L'Allemagne esfi disposée
à approuver le plan
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BONN, 2 (Routor). — Un porte-paro-
lo du gouvernement a déolnré que l'Al-
iemagne occidentale était disposée à-
donner son accord à la proposition do
M. Schuman lorsqu'on connaîtra quol-
les nations participeront à co plan. Là
déclaration do cet accord demandée pâl-
ie gouvernement français se fera en
même temps que celle des antres pays
qui prendront -part aux entretiens.

Le porto-pnrolo a on outre déclaré
que la notification do l'accord de l'Al-
lemagne dépendra du résultat de l'é-
change de notes entre Paris et Lon-
dres. On ne sait pas *i la Orunde-Bre-
tagno se déclarera d'accord avec les
mûmes conditions, ainsi que l'ont l'ait
l'Allciuagno, l'Italie et les pays du
Bonelux.

Cette déclaration a été faito en vite
des pourparlers qui vont débuter , de
mois-ci , à Paris, et qui auront pour
but de nommer une haute commission
de contrôle pour l'industrie ouropéon'-
ne du charbon et de l'acier. Dès nue
io minlstro français des affaires étran-
gères n donné connaissance do sort
plan , l'Allemagne a immédiatement
donnéi eon consentement. Des poûrpai'-
iere engagés en vue do la composition
de la délégation allemande qui ! doit
se rendre ît Paris, ont été poursuivis
j éiidi. Los noms dés membres qtii on
feront partie no seront rendus publics
que lorsque le chancelier fédéral , M.
Adonftuor , so sera remis et qu 'il aura
repris son activité, ce qui pourrait
être le oas encore cette semaine.

Un impôt extraordinaire
en faveur des sinistrés

en Allemagne occidentale
BONN , 2 (Reuter). — Un porte-pa-

role du gouvernement de l'Allemagne oc-
cidentale n déclaré jeudi que los proprié-
taires d'immeubles de l'Allemagne occi-
dentale devront désormais snequitter
d'un impôt extraordinaire on vue de ve-
nir en aide aux personnes victimes des
bombardements et aux réfugiés venant
de l'Allemagne orientale.

Chaque Allemand qui , durant la
guerre, a subi des dommages est en
principe en droit de recevoir une indem-
nité. Pratiquement , ce ne seront toute-
fois que les plus indigents qui pour-
ront s'attendre à bénéficier de cette
aide. Toutes les propriétés allemandes
seront grevées d'Une hypothèque repré-
sentant le 50 % de la valeur de l'Im-
meuble.

Le ministre des finances do l'Allema-
gne occidentale s'attend qUe l'hypothè-
que proposée rapporte annuellement un
montant de 1 milliard 500 millions de
Deutschmarks.

Les cours de l'or
m cessent de baisser à Paris

PARIS, lor. — Les cours de l'or ne
Cessent de fléchir à Paris depuis l'au-
tomne dernier. C'est ainsi qUe la pièce
d'or de 20 fr. suisse qui Valait plus de
4000 fr. français en octobre dernier,
est cotée maintenant au-dessous de
3000 fr. Son cours oscille pour le mo-
ment entre 2850 et 2000.

LES S PORTS I DERNIèRES D&êCHES DE LA NUIT

du Jeudi 1er Juin 1050
Kmimes de terre nou-

velles lé Kilo 0.65 0.7a
Pommea de terre , . , » 0.40 0.45
Eaves le paquet —.— —.30

^Haricots . . . i . . é . lé kilo 1.40 1.90
Êpots i • i » — .— î.ao
"Carottes , ,, ,, ,. ,  » 1,10 1,20
Cteottea le paquet 0,35 0.30
Poireaux blancs . . . . le kilo — .— 1.40
Poireaux verte . . . . .  » — .— 1.2o
Laitues » —50 —.60
Choux blancs, nouv. » 0.70 0.80
Choux-fleurs » 1,10 1.20
Ail » -.— 2.—
Oignons lé paquet — .— 0.20
Oignons le kilo —.90 —.95
Concombres la plêee — .— 1.20
Asperges (du pays) , la botte 1.70 2.50
Asperges (de France) . > — .— 2.30
Eadls » — .— 0.30
Pommes 1 le kilo 0.85 1.40
Noix , . ." —— 2.10
Châtaignes ....... » *-.— L—
Cerises » 1.40 1.80
Oeufs ladouz. 3.— 3.20
Beurra lé Kilo -.- 0.77
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9-34
Promage gras . .. . » — .— 5.25
Promage demi-gras . . » — .— 308
Promage maigre . . . .  » — .-* 3.03
Miel » .  * -.- 7,50
Viande de boeuf . . . .  » 5.40 6.50
Vaens , . . . . . . .» .  » 4.— 5.40
Veau . . .. . . . .' •., » 4.40 8.-
Mouton . . . . . . . . .  » 4.— 8.—
Cheval .. . . . . . . .  » 3.— 7.—
Poro . . . . .  4 .... , » 6.40 7.40
Lard fumé , . , . . .,  » 5.60 7.60
Lard non fumé . . . .  » 5.50 6 40

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

y/uWwj' -l|tv!(£t&ettj
OBERLANX» BERNOIS

altitude do 1050 à 1800 m.
La terrasse ensoleillée sur la mon-
tagne. —• Prospectus &i liste des
logements par le Bureau de rensei-
gnements Briinlg-Haaliborg. Cultes

L protestant et oathollque j

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 mal 1er ju in
Banque nationale . . 755,— d 755.— d
Crédit fone. neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 820.— d 830.— d
Câbles élet. Cortaillod 5350.— d 6350.— d
Ed Dubled & Cle . . 819.— 815.-
Olment Portland . . 1578.— d 1575.- d
Tram*ays Neuchâtel 610.— d 510.— d
suchard Holding S, A. 325.- d 326- d
Etablissent, Perrenoud 500.— d 500.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1933 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. Z Vt 1938 102,73 A 102,75 d
Etat Neuchât, 3'A 1942 107.25 d 107.25 d
Ville Neuchât. 3V, 1937 103.- d 103.50
Ville Neuchât . 3% 1941 103.- d 103.- d
Oh -de-Fotida 4% 1931 103.23 d 103.26 d
Tram Neuch . 3W 1946 101 50 d 101.50 d
Klaus 8%% . . . 1981 101.- d 101, - d
Suchard 3%V, . . 1941 103.- d 103.- fl
Taux, d'escompte Banque nationale 1 H •*

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 31 mai 1er Juin

3% C.P.F. dlfl , 1903 105.60%d 105.50%d
3 % C F .S\ ' ' 1938 r105.25% 105.30%
3'4% Emp. rêd. 1941 103.80% 103.80%
3WV. Bmp. féd. 1948 108,76% 108,80%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 901.—
Crédit suisse 8H, — 811.—
Société banque suisse 709. — d 800.—
Motor-Colombus S A. 530,— 531.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1830.—
Meetlé 1389.— 1410.—
Sulzer 1580.— 1586.—
3odec 50.50 52.60
Royal Dutch 226.- 228.-

cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 1er Juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.S2 1.26
DoUars 4.28 4.30
livres sterling 10.86 11.-
Pranos belgeg 8.80 8.60
Florins hollandais . . 104.- 106.—
Lires italiennes . .. . — .64 — .69
Miemagna 81.— 83.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

APRÈS-DEMAIN

Fête d'EgSâse, OoSEégiaie
Apporter pâtisseïiet ,, demain ,

de 14 h. à 18 h., Collégiale 3

B£i£U-HI¥HGE
Dès 20 h. 30

SOIRÉE SPÉCIALE
avec l'orchestre Allegri Ticinesi

Amicale contemporains

1

40Sk j & Ê l  tBb.

Ce soir, rendez-vous à 20 h. 15
à l'entrée du Comptoir

— BliHNli, 31. Le ministre des at-
foiros étrangères d'Autriche, M. Karl
Orubor , qui so rond à la réunion du
Conseil do l'Organisation européenne de
coopération économique h Paris, s'est ar-
rêté mercredi à Berne, où il a rondu vi-
site à M. Max Petitplerrc, président do
la Confédération.

M. Max Petitpierro a invité lo ministre
des nffaires étrangères d'Autriche ot
Mme Grubor à un déjeuner dans la pro-
priété du Lohn à Kchrsatz. Les conseil-
lers fédéraux Petitplerrc et Etter et quel-
ques personnalités suisses, ainsi que
leurs épouses, ont passé la soirée a la
légation d'Autriche on compagnie du mi-
nistre des affaires étrangères Gruber.

i/cs usine» Tïitndetrtï II tour-
nent. — INNEnïKinCHEN , 1er. Selon
une communication dos forces motrices
Oberhasli S. A., la nouvelle usine Han-
degg II a été mise on exploitation le
25 mai, après trois ans de travaux , et
cela provisoirement avec un des deux
groupos do machines. En même temps
on a commencé le remplissage du nou-
veau bassin d'accumulation du Ratcrlchs-
boden , d'une capacité do 27 millions de
mètres cubes. La mise en marche du
deuxième groupe de machines aura Heu
on automne de cotte année. La produc-
toln annuelle do la nouvcllo usine com-
porte 245 millions do k\Vh. dont 05 mil-
lions d'énergie d'hiver et représente un
précieux appoint des disponibilités
d'énergie.

Le ministre autrichien des
affaires étrangères a Berne;

Communiqués
Concert

du Chœur de la Maladière
Pour préparer la vente du 1Ç Juin en

faveur de la restauration de la Chapelle
de la Maladière , le ohœur offrira diman-
che soir 4 juin , en cette ohapelle , \in
ooncert avoo la collaboration de Mlle 8,%
Robert , organiste , et de la olasso d'en-
semble de M. Bttore Brero , professeur
de violon.

Cautonal - JËtoile Sporting
C'est samedi 3 juin , en fin d'après-

midi , que se jouera le dernier aote du
championnat de ligue nationale B. Can-
tonal recevra sur son terrain la bonne
équipe d'Etoile-Sporting de la Chaux-de-
Fonds. Il ne s'agit pas d'un match dit
«de liquidation » , bien au contraire , ce
sera un match qui sera âprement dis-
puté , car Etoile-Sporting mettra, tout en
œuvre pour prendre sa revanohe du
match du premier tour qu 'il perdit par
4 â 0, et Cantonal ne voudra pas ter-
miner la saison sur une défaite.

A l'Issue de la partie , le Cantonal-
Neuchfttel F.O. recevra la coupe de
champion suisse cle ligue nationale B,
récompense des gros efforts fournis par
tous les joueurs durant la saison 1949;-
1980, et récompense aussi pour M. Fer-
nand Jaccard , qui , par un travail intelli-
gent et de tous les Instants , a su assu-
rer ce magnifique succès.

't:tnie fête des chanteurs
et, musiciens

du district de Boudry
Six oents ohanteurs et niusioiens seront

réunis dimanche après-midi, 4 Juin , à
Saint-Aubin, sur la belle place ombragée
du bord du lac. H s'agit de1 la 43me fête
deg chanteurs et musiciens du district de
Boudry. C'est dire que tout le district sera
en fête ce Jour-là,

Un grand concert aura lieu au débu t de
l'après-midi où toutes les sociétés EC pro-
duiront individuellement, tandis qu'après
aura lieu lo chant d'ensemble et le mor-
oeau d'ensemble.

Samedi soir, déjà , l'on dansera et se
• divertira sur l'emplacement de la fête,

Ce soir, à 20 h. 15

Grande salle de la Paix
Conf érence publique
et contradictoire sur

les votations des 3 et 4 juin
ORATEURS :

Henri PerreS, «Sf
Charles Roulet, (léput6

Fritz Bourquin, ¦*%££

Pour être bien renseignés
Venez assister nombreux
CE SOIR, à 20 h. 30

à la ROTONDE

à rassemblée popul aire
organiséo par lo

Comité finances saines -
cantons libres-, sur

La reforme
des finances fédérales
Orateurs : Sydney de COULON,

conseiller aux Etats,
Pierre-Auguste LEUBA,

conseiller d'Etat,
MUSIQUE MILITAIRE

Union cantonale neuchâteloise
des Arts ot Métiers. |

Fédération nouclmtololse des Socié-
tés de détaillants.

Ohambre neuchâteloise du Com-
merce et de l'Industrie. ;

Groupement neuchâtelois des Inté-
rêts immobiliers.

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

telois.

CHIASSO, 1er. — Après avoi r tenu
Une réunion à Mefldrislo , où ils
ont protesté contre l'importation, à
leurs yeux excessive, de produits agrico-
les italiens, plusieurs centaines dé
paysans tessinois so sont rendus jeudi
après-midi avec des camions devant le
poste-frontière suisse et, déchargeant
d'énormes quantités de choux-flours et
d'autres légumes, ils ont bloqué les ca-
mions des commerçants de Lugano, de
Bellinzone et cle Locarno, qui rentraient
de Milan chargés cle légumes.

La population do Chiasso, qui a suivi
aveo intérêt cette originale manifesta-
tion , ne s'est pas privée do se servir
abondamment des légumes abandonnés
sur la chaussée.

La manifestation s'est déroulée dans
le calme.

La manifestation
s'est terminée dans le oalme

CHIASSO, 2. — Les deux tonnes de
choux-fleurs que les agriculteurs tessi-
nois ont déposées dans la cour de la
douane de Chinsso, jeudi après-midi,
pour bloquer la sortie de l'Italie aux
camions des marchands cle Lugano et de
Bellinzone qui s'étaient rendus à Milan
pour s'approvisionner en légumes, ont
été enlevées jeudi soir, vers 10 heures,
après do longues discussions.

Los camions ont déposé symbolique-
ment une corboille de haricots. Les pro-
priétaires ont promis qu 'ils collaboreront
dorénavant nvco les organisations des
paysans tessinois pour los aider à
écouler leurs produits.

La manifestation de protestation des
paysans tessinois, qui semblait vouloir
prendre h un certain moment uno mau-
vaise tournure, s'est donc terminée dans
lo calme.

Manifestation
des paysans tessinois



Lfl VILLE "̂

Au tribunal de police II
A part une bonne demi-douzaine de

petites condamnations prononcées à la
suite d'accidents de la circulation, le
tribunal de police II, présidé par M. B.
Houriet, assisté de M. W. Bianchi , com-
mis - greffier, a jugé, dans son audience
d'hier, une épicière de la Coudre qui a
vendu du lait sans être au bénéfice
d'une autorisation de l'autorité sanitaire
compétente. Pour cette infraction à la
loi sur les denrées alimentaires, Mme
M. Sch. a été condamnée à une amende
de 40 fr. et 26 fr. de frais.

Un soir, alors qu'il n'avait pas d'é-
clairage, un automobiliste de la ville,
E. L., chercha les voies retirées pour
rentrer chez lui sans ennuis. Il réussit
mal. Car il tomba sur une patrouille
de la police locale d'abord , puis sur la
brigade volante ! Et non seulement il
roulait sans lumière, mais il était ivre 1

Cela lui vaut une condamnation à
quinze jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 20 fr. d'amende et 60 fr.
de frais.

AU JOUR Uti JOUR
M —, r. m t mm M

Encore un mot
de Philippe Godet

A l'occasion du centenaire de la
naissance de Philippe Godet, nom-
bre de correspondants ont cité des
mots ou des « à peu près » de l 'illus-
tre Neuchâtelois. On pou rrait en ci-
ter beaucoup, émaillant les séances
d'Anciens Bellettriens.

Le trait que voici intéressera nos
lecteurs.

Godet s'était lié, lors de ses sé-
jours à Voëns, avec un certain Ba-
by, sourd-muet, horloger, doué d'un
curieux sens de divination, rappelé
dans ses « Mémoires » par l'écrivain
neuchâtelois. Il ne dit pas qu'il était
seul, absolument seul, aux funérail-
les de ce singulier personnage , sans
aucune famille , un peu oublié par
les habitants de Saint-B iaise.

Le pasteur estimait qu'une simple
prière pouvait paraître suf f isante  ;
mais l'unique auditeur réclama l'o-
raison qui f u t  prononcée en due for-
me. Après quoi le sp irituel homme
de; lettres déclare à l'ecclésiastique :
J'étais \ venu « toucher », c'est moi
qui l'ai été.

Cette présence et la boutade qui
l'agrémentait prouvent autant de
bonté que d'esprit. NEMO.

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Le Conseil générai a tenu séance
mardi soir à la salle de Justice sous la
présidence de M. Henri Kaufmann.

Ratification de dépenses faites par le
Conseil de paroisse et crédit pour la réfec-
tion de la, terrasse du temple. — En pro-
cédant aux travaux de restauration du
temple, divers vices de construction ont
été constatés et il a fallu procéder à des
travaux d'assèchement et d'assainissement
des murs. Le clocher du temple d'autre
part, endommagé par la foudre en octobre
194:9, a dû être réparé immédiatement ce
qui entraîna, une dépense supérieure à
l'indemnité versée par la Chambre can-
tonale d'assurance immobilière. Par ail-
leurs, la terminaison d'un nouveau sec-
teur d'ensevelissement au cimetière des
Epinettes a provoqué une dépense supplé-
mentaire. Tous les frais de ces travaux ont
pu être couverts par les dépenses cou-
rantes de l'exercice 1949 qui se présen-
taient d'une façon satisfaisante. Aussi le
Conseil général * ratif ie-t-il les dépenses
effectuées qui se montent à 8375 fr. 45
(part de la commune de Saint-Biaise, soit
le 66 % des dépenses réelles).

La réfection cle la terrasse du temple
s'impose, les travaux de restauration
l'ayant passablement modifiée et malme-
née. Cette réfection comprendra la pose
d'un tapis bitumeux, la pose de pavés
autour du temple et des arbres et l'élar-
gissement de l'escalier d'accès, côté ouest.
Le "montant de la dépense, soit la part de
Salnt-Blalse, 5200 fr., est alloué par 29
voix sans opposition.

Comptes et gestion 1949. — Les comptes
de 1949 présentent en recettes courantes
721,826 fr . 95 et en dépenses courantes
721,345 fr. 79, laissant un boni d'exercice
de 481 fr 16. Ce résultat indique une
mieux-valùe de 21,505 fr. 86 sur le budget
présenté. L'actif net de la commune (y
compris les fonds spéciaux) est , au 1er
Janvier , de 1,054,423 fr. 61, soit en dimi-
nution de 144,796 fr . 16 sur l'actif au 31
décembre 1948. Cette diminution excep-
tionnelle provient du fait des dépenses
extraordinaires de ces dernières aimées et
qui ont abouti à la conclusion d'un em-
prunt de 300,000 fr. en 1949.

Le rapport de gestion du Conseil com-
munal retrace les événements principaux
de la vie loclle durant l'année 1949 et men-
tionne les changements intervenus dans
les autorités et dans le personnel commu-
nal.

La commission financière chargée du
contrôle des comptes, tout en soulevant
dans son rapport des questions de détail ,
conclut à l'adoption des comptes et à
l'attribution du boni de 481 fr . 16 au
fonds scolaire en prévision des dépenses
qu'entraînera l'ouverture inévitable d'une
nouvelle classe au cours d'une de ces pro-
chaines années.

Le Conseil général adopte les comptes et
donne décharge de la gestion de l'exécutif
par 36 voix sans opposition.

Curage du port. — Déjà présenté en
mars 1949, cet objet avait été renvoyé à
l'étude du Conseil communal, le dépôt des
matériaux tel qu'il était envisagé alors
paraissant offrir quelques risques. Le cu-
rage actuel prévoit le dragage des maté-
riaux et leur transport par barque à
1 km. 500 environ du port à un endroit
déterminé par les services compétents de
l'Etat. La dépense est évaluée à 28,500 fr.
Le crédit est accordé par 29 voix contre 3.
Ainsi le problème de notre port trouve
finalement une solution heureuse et en-
suite de ce curage il sera possible de se
rendre compte de l'efficacité des travaux
effectués au printemps 1949.'

Achat d'un groupe moto-pompe. — La
sécheresse de l'automne 1947 avait tacite
nos autorités à se préoccuper de l'amenée
dans nos réservoirs d'une plus importante
quantité d'eau potable. Divers captages
ont été faits dans la propriété de Vigner
dont une grande partie du parc, riche en
sources, a été acquis par les commu-
nes de Saint-Biaise et Marin . Ces cap-
tages assurent la fourniture totale de l'eau
consommée par les abonnés. Pour permet-
tre de conduire cette eau aux réservoirs,
la station de pompage du collège qui ne
comporte que deux pompes, doit être ren-
forcée. C'est ainsi qu 'un crédit de 7000 fr ,
est sollicité pour l'achat et l'installation
de deux nouvelles moto-pompes. L'arrêté
est voté par 31 voix sans opposition.

Taxes sur les spectacles. — L'arrêté dé-
finitif concernant cette taxe, dont le prin-
cipe a été arrêté en décembre 1949, est
voté par 30 voix sans opposition.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général pour cette prochaine année est
composé de : président : René Beljean ;
vice-président: William Miéville; secré-
taire: Charles Vischer; secrétaire-adjoint:
William Scheidegger; questeurs : René
Contasse et Jean-Jacques Buxet.

 ̂
PETITS ECHOS

^" du Comptoir de Neuchâtel
Le Comptoir a de nouveau connu

hier la grande a f f luence .  En e f f e t ,
on a enregistré 594-4- entrées dont
352 élèves des écoles.

Au « village neuchâtelois », c'est
la Bandella de la Musique tessi-
noise qui a animé joyeusement la
soirée.

C'était, sous les peup liers, une bel-
le revanche des terrasses sur les ré-
cents crépuscules orageux.

Le Comptoir fa i t  toilette. Les mar-
chands de vin fon t  honneur à la fon-
taine pour le récurage à grande eau.
Les exposants tard levés passent au
stand des rasoirs. On lave à la ma-
chine son linge sale en famille. Et
chacun balaie devant sa porte. Mê-
me au stand des aspirateurs à pous-
sière, où l'on manie avec vigueur le
balai de crin ! L'éternelle histoire
du cordonnier mal chaussé...

Un confrère a noté cette scène :
Un bambin de quatre ans désirait

beaucoup monter sur l'auto-amp hi-
bie. Sa mère aurait voulu lui accor-
der ce p laisir , mais ne pouvait l'ac-
compagner. Une dame o f f r i t  de le
prendre avec elle. Le gamin en f u t
si réjoui qu'il tint à lui manifester
sa reconnaissance. « Tiens ! prends
ce Sngus ! » dit-il à la dame, en té-
moignage de gratitude. Puis, à la f i n
du voyage : « Tu m'as fa i t  tant p lai-
sir que je veux te donner un bec
tout chaud ». Ce qui f u t  fait... avec
toute la fraîcheur dont cet âge est
capable.

Autre histoire d' enfants , observée
hier matin.

Quatre fillettes dont l'aînée avait
bien 7 ans, avaient distancé le grou-
pe de leurs camarades et marchaient
de leur pas le p lus résolu. Elles ne
regardent ni à gauche ni à droite.
Et l' une d' elles résume à haute voix
la situation :

— Oh ! on s'en f iche.  On va « di-
rect » aux dégustations...

Devant l'entrée, la cloche de la
Croix-Rouge a sonné à toute volée
pour marquer le geste émouvant d'un
citoyen français. En voyant l'em-
blème charitable dont ses compa-
triotes ont une haute idée, ce visi-
teur n'hésita pas à jeter dans le dra-
peau où quelques p iécettes seule-
ment se « couraient après » à cette
heure matinale, un beau billet bien
de 100 francs suisses !

Vu de dos, le caricaturiste « o ff i -
ciel» du Comptoir , M. Patti , ressem-
ble beaucoup au peintr e Octave Mat-
they. C' est le premier et non pas le
second qui croquait d'un alerte
crayon la silhouette des luthiers. M.
Matthey tient à la rectificati on parce
qu'il s'est juré de ne pas mettre les
pieds au Comptoir. Sa raison ? La
solidarité à l'égard des dessinateurs
publicitaires du canton. Mais en-
core ? Le comité est allé chercher
l'a f f i che  de la manifestation hors du
canton.

L' occasion, nous semble-t-il, est
mal choisie de faire du nationalisme.
Au stand d'héraldi que , on a consulté
un gros bouquin et on nous a con-
firmé en dix secondes que les Jaco-
pin étaient de bonne souche neuchâ-
teloise depuis le XVHme siècle . L'au-
teur de l'a f f i che  incriminée est allé
s'installer à Lausanne, certes, mais
c'est cojnme si l' on reprochait à nos
magistrats , nos diplomates ou... nos
artistes de faire des stages au delà
des frontières cantonales.

Allons , M. Matthey, venez voir ces
deux luthiers des Boyards pour qu'il
ne soit pas dit qu'un échotier ait fait
une erreur. Aujourd'hui , en tout cas,
il est dans le vrai.

A signaler que les exposants se
pressent au secrétariat pour réser-
ver leurs emp lacements en 1952.
Croire qu'ils sont contents .

Vfll-PE-BUZ

SAULES
Noces d'or

Le pasteur et Mme William Benoit,
de Fontaines, anciens missionnaires en
Mozambique, et qui poursuivirent leur
ministère pendant vingt-cinq ans à Fe-
nin , ont célébré dimanche leurs noces
d'or à Saules, entourés de leur nom-
breuse famille.

VALANGIN
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
général a adopté les comptes de l'exer-
cice 1949 qui se chiffrent , aux recettes
par 164,493 fr. 28, aux dépenses par
179,169 fr. 39, laissant un excédent de
dépenses de 14,676 fr. 11. Le budget pré-
voyait un déficit de 704 fr. 60. Le déficit
provient pour plus de 10,000 fr. d'opéra-
tions différées au fonds des excédents fo-
restiers. D'autre part , la nomination, au
milieu de l'année , d'un nouveau garde-
police-concierge a entraîné une dépense
supplémentaire de 2670 fr. La réfection
d'un canal-égout , dépense non budgetée ,
s'est élevée à 1000 fr.

Compte tenu de l'amortissement par
5000 fr. de l'emprunt de 1938 et des ver-
sements sur divers fonds , l'augmentation
de l'actif communal durant l'exercice 1949
a été de 2613 fr. 39.

Le Conseil a en outre renouvelé son
bureau comme suit , pour une nouvelle
période d'une année : MM. Chs Beltraml ,
président , Eric Calame, vice-président ,
Léon Tock , secrétaire , Gges Huguenin et
Otto Walti , questeurs.

La commission des comptes pour cette
année sera composée de MM. Chs. Bel-
traml , Gges Aiassa, E. Calame , Eug.
Ketterer et Gges Huguenin.

FONTAINES
Un nouvel ancien

(sp) M. Louis Marti vient d'être of-
ficiellement installé comme ancien
d'Eglise.

CERNIER
Courses scolaires

(c) La commission scolaire, qui s'est
réunie dernièrement, a fixé le but des
courses scolaires. Alors que les cadets
de la première année se rendront au
chalet Heimelig (la date reste à déter-
miner), les grands , eux, iront au lac
Noir. Leur course aura lieu le 6 juin
et leur permettra de visiter, en outre,
Morat , Fribourg et Avenches. Les deux
courses se feront en autocar.

une rime
(sp) Le gendarme des Hauts-Geneveys
a arrêté, mardi , un pensionnaire de
l'hospice de Perreux qui s'était enfui.

Comme bien l'on pense, le fugitif a
été reconduit immédiatement à l'hos-
pice.

Conseil général
(c) Convoqué par devoir , le Conseil géné-
ral a siégé mercredi 31 mai, sous la prési-
dence dé M. Mît. Zimmerll, et s'est pro-
noncé £jur les objets suivants :

Raccordement du réseau électrique
L'Electricité neuohâteloise a procédé ces

temps derniers à une réorganisation de
son réseau de distribution et a supprimé le
transformateur du Chapelet , alimentant
les habitations des PlainChis. La commu-
ne est invitée a raccorder ces abonnés sur
le transformateur de la Jalore. Le devis
présenté occasionne à la commune une
dépense de 2500 fr. soit le 50% des frais
pour le réseau secondaire . Le Conseil com-
munal sollicite ce crédit .

Le Conseil général est quelque peu éton-
né de ce3 propositions étant donné que
lors de l'établissement de cette ligne en
1934, l'E.N.S.A. avait refusé le proje t de
raccordement, qu'elle ordonne aujourd'hui .

Sur la proposition de M. Bobillier, une
commission de trois membres et nommée,
qui examinera toute la question avec un
expert conseil. Sont nommés à l'unan imité,
MM. Charles Schenk, Roger Lebet et Gas-
ton Bobillier.

Ecole secondaire intercommunale
M. Corthésy qui a assisté aux séances de

c&bte commission présente un rapport du-
quel il ressort , qu'ensuite d'une demande
de la commune du Pâquier, l'article de
cette convention concernant les participa-
tions des communes a été modifié. La part
sera de 10% selon le' nombre d'habitants
et de 90% selon le nombre d'élèves Ins-
crits. M. Corthésy recommande l'adhésion,
à cette convention et nous assure que les'
parents sont libres d'envoyer leurs enfants'
à Cernier ou dans un autre district .

M, Bobillier, appuie le rapport présenté
et recommande également l'adhésion . No-
tire commune se doit de soutenir son école
de district, même si momentanément les
écolages sont quelque peu plus élevés qu'en
ville. Au vote , cette adhésion est acceptée
à l'unanimité

Ensuite il y a lieu cle désigner un mem-
bre pour faire partie de cette commission
intercommunale. M. Bobillier propose le
président en charge de la commission sco-
laire, ce qui permettra à l'autorité d'être
toujours exactement renseignée. Cette pro-
position est acceptée à l'unan imité et c'est
M. Corthésy qui a l'honneur de faire partie
de cette commission.

Divers
Le Conseil communal doit répondre à

de nombreuses questions posées, il s'y ap-
plique de son mieux.

La question du tronçon du chemin de
la gare est à nouveau soulevée, ce chemin
devient de plus en plus impraticable voire
dangereux. Le Conseil communal ne peut
que répéter l'assurance donnée par le
chef du département des travaux publics
« ça se fera ! s...

M. Cuche répond à M. Genoud que les
comptes de 1949 seront présentés au Con-
seil général au plus tard à fin juin. Le
retard provient du surcroît de travail dû
à l'application de la nouvelle loi d'impôts.
La perception d'une première tranche au
31 mars a inévitablement pris son temps
réservé au bouclement des comptes. Il est
pris aote de cette déclaration .

LES HAUTS-GENEVEYS

VAL-DE-TRAVERS
Course au clocher

(o) La course annuelle, dit e « Course
au clocher », de la Société de cavalerie
du Val-de-Travere a eu lieu dernière-
ment sur le parcours le Moulin de la
Boche, les Sagnettes, le Ohable, le
Cervelet, les Gex, la Brévine, soit en-
viron 10 km., et a donné les résultats
salivants :

1. Eric Graber, Couvet, 26 min. 45 sec.;
2. Paul Rosselet, les Jordans, 26' 50" ;
3. René Lardelli, Buttes, 33' 50" ; 4. P.
VuUlemin, Saint-Sulpice ; 5. Robert Zbin-
den, Saint-Sulpice ; 6. Louis Dreyer, Cou-
vet ; 7. Denis Petitplerre, Boveresse ; 8.
Robert Hainard, les Bayards, etc.

C'est la deuxième fois consécutive
quo M. E. Graber sort vainqueur
d'une « course au clocher ».

TRAVERS
Une auto happée par le train

au Loclat
Un blessé

Notre correspondant de Fleurier
nous téléphone:
, Jeudi soir, vers 18 heures, une automo-
bile française venant de Couvet fran-
chit le passage à niveau non gardé du
Loclat, près de Travers, bien que les si-
gnaux acoustiques et iumineux annon-
çant le passage du train aient fonction-
né normalement.

Au moment où la voiture passait sur
la

^ 
voie ferrée, elle fut happée à l'ar-

rière gauche par le tampon d'une grosse
locomotive des chemins de fer fédéraux
remorquant une composition directe
Buttes-Neuchâtel. L'auto fut projetée
contre le bord de la route puis alla
s'arrêter cinq mètres plus loin, après
avoir fait un quart de tour.

Par chance, le conducteur n'a eu aucun
mal. Un jeune homme qui l'accompa-
gnait — son filleul — a été en revan-
che blessé à une arcade sourcilière et
a dû recevoir des soins médicaux.

L'automobile a été très fortement en-
dommagée et la locomotive a subi quel-
ques dégâts.

COUVET
L,a foire

(c) Favorisée par un ternps clément, ciel
gris, mais sans pluie le matin, la foire du
31 mai a groupé 106 bovins et 109 petits
porcs. Les transactions ont été nombreuses,
et les prix sans grands changements. Les
petits porcs étaient offerts au prix de
70 fr . la pièce pour ceux de. huit semaines
et 140 fr . pour ceux de trois mois.

Quant aux vaches, il faut toujours
compter près de 2000 fr . pour une bête de
choix, et nous en avons même vu une
proposée à 2250 fr . Nous ne saurions dire
si elle1 a trouvé acquéreur à ce prix.

Grande animation dans la Grande-Rue
envahie par les marchands forains ; malgré
le développement du commerce local, la
foire garde son caractère propre et demeu-
re bien vivante.

Conférence
du corps enseignant primaire
(c) Sous la présidence de M. L. Berner ,
inspecteur des écoles, le corps enseignant
du district du Val-de-Travers était réuni
mardi en conférence officielle , à Couvet.

Api;ês avoir entendu diverses communi-
cations administratives, il a été appelé à
émettre son opinion au sujet du nouveau
groupement des branches d'enseignement
proposé par le département de l'Instruc-
tion publique pour établir les normes de
promotion . Au lieu d'une vingtaine de
notes, les nouvelles propositions, groupant
souvent plusieurs disciplines en un point,
limitent à neuf le nombre de notes chif-
frées servant à l'établissement de la moyen-
ne cle promotion. Les autres branches du
programme sont appréciées par des qua-
lifications et non plus par des chiffres.
La discussion révéla l'heureux accueil fait
au nouveau groupement. Toutefois , l'as-
semblée émit le vœu qu 'une place soit
faite aux activités manuelles dans le nou-
veau groupement afin que les élèves à
l'esprit essentiellement concret ne soient
pas désavantagés par rapport à leurs ca-
marades mieux doués intellectuellement.

Trois travaux relatifs à l'élocutlon re-
tinrent ensuite l'attention des maîtres.
Mlle Leu , Institutrice : Noiraigue , traita
avec beaucoup de compétence et dans
une forme très soignée du développement
de l'élocutlon dans le degré inférieur.
M. Louradour des Parcs parla de la com-
paraison si évidemment défavorable à la
Romandie entre notre élocution et celle
de nos amis français , ainsi que des diffi-
cultés d'ordre psychologique que rencon-
tre le développement de l'élocutlon dans
le degré moyen. Quant à M. Jéquler , ins-
tituteur à Fleurier , il sut mettre, avec
beaucoup de chaleur et de conviction ,
l'accent sur l'importance de la culture du
sentiment esthétique et du goût du beau
dans le degré supérieur. Emue par la
beauté , l'âme éprouvera le besoin de
s'exprimer et l'élocution se développera.

Matinée tonique à tous points de vue
et qui retrempe les pédagogues pour la
poursuite d'une tâche souvent délicate et
difficile.

FLEURIER
Une petite collision

(c) Mardi , dans la soirée, une automo-
bile française, circulant à la rue Daniel-
Jeanrichard , est entrée en collision avec
une jeune cycliste de 8 ans qui descen-
dait la rue du Grenier.

La bicyclette a été légèrement endom-
magée.

Une grosse fuite
(c) Une fuite d'environ 100 litres-minu-
te s'est prorluit o par suite de la rup-
ture d'un joint à uno Conduite d'eau
souterraine à la rue du Temple. Avant-
hier et hier, les ouvriers des travaux pu-
blics et des services industriels ont été
occupés aux réparations.
Pose d'un miroir rétroviseur
(c) La commune vient de faire poser, à
l'intersection des rues du Grenier - Da-
nicl-Jcanrichard, où de nombreux acci-
dents de la circulation se sont déjà pro-
duits , un miroir rétroviseur.

BUTTES
Conseil général

(sp) Le Conseil général de Buttes s'est
réuni mardi soir sous la présidence de M.
Ed. Dubois père , président.

Comptes 1949. — Nous avons, dans un
précédent numéro, donné de larges extraits
des comptes de 1949, ce qui nous dispense
d'y revenir aujourd'hui. Rappelons sim-
plement que les recettes courantes furent
de 373,038 fr . et les dépenses courantes
de 372,370 fr. 24 et que le boni d'exercice
atteint 667 fr. 76, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 9162 fr.

Tels qu'Us étaient présentés, ces comptes
ont été adoptés et décharge a été donnée
au Conseil communal de sa gestion.

Adjonction à la lot fiscale. — Une
adjonction a été votée à la nouvelle loi
fiscale en ce sens qu 'il sera dû, par les
contribuables en retard dans le paiement
de leurs impôts, un intérêt moratoire de
3,60 pour cent dès le 31 décembre.

Deux renvois. — Un crédit de 1000 fr.
était demandé par l'exécutif pour la cons-
truction, derrière la halle de gymnastique,
d'un hangar à bois. Le Conseil général a
renvoyé la question au Conseil communal
pour qu'il procède â une étude complé-
mentaire.

Une demande d'échange de terrain a
aussi été renvoyée à une commission.

Nomination du bureau. — Ont été élus
MM. Arthur Charlet (rad.), président ;
Marcel Lugeon (soc), vice-président; Phi-
lippe Lebet (rad.), secrétaire; René Lar-
dell i (rad.) et Jean Ischer (soc), ques-
teurs.

Commission des comptes. — MM. Roger
Grandjean , Ph. Lebet, A. Schwab (rad.),
Marcel Lugeon et Albert Champod (soc).

Divers. — A la suite d'une requête
écrite, le Conseil communal a été auto-
risé à porter de 1 fr. 80 à 2 fr. au maxi-
mum le salaire horaire des ouvriers au
service de la commune.

PAYERNE
!Les savants météorologues

ont rendu hommage
à la cité broyarde

(c) Cette réunion internationale de sa-
vants est terminée, et nos hôtes de
quelques semaines nous ont quittés. La
grande « jeep » américaine a souvent
fait , de jour et de nuit, le trajet de
l'hôtel de l'Ours, leur quartier général,
au poste des Invuardes où un travail
scientifique intense a été effectué.

D'un message adressé à la Société de
développement et à l'Association pour
la restauration de l'Abbatiale, qui leur
avait offert le « Payerne » de P. Çhes-
sex, nous extrayons ces lignes :

Le geste de sympathie que vous avez
fait à notre égard nous montre l'intérêt
que vous portez à nos travaux . Il nous
prouve que nous ne travaillons pas en
Isolés , ce qui est une source de grande
satisfaction.

Votre cité nous a fait un accueil char-
mant ; sachez et faites connaître à vos
concitoyens combien nous en avons été
touchés.

Payerne est en ce moment le théâtre
de travaux d'une importance scientifi-
que certaine. C'est en effet dans votre
ville , pour la première fois, que des
hommes de science se réunissent non
pas autour d'une table pour discuter ,
mais sur le chantier pour travailler dans
un même esprit de totale franchise à
la réalisation d'un même but : faire re-
culer un peu les limites de l'Ignorance
humaine.

Le professeur Lugeon , un homme de
chez vous , conduit nos travaux ; il nous
a fait profiter de son expérience et de
son savoir ; mais il n'en est pas resté
là , il nous a aussi appris à connaître et
à aimer Payerne. Nous en emportons un
excellent souvenir .

Cet aimable message était signé de
tous les membres du comité pour la
comparaison des radiosondes de l'orga-
nisation météorologique internationale.

Remise de brevets de pilotes
(c) Une imposante cérémonie s'est dé-
roulée vendredi dernier à l'Abbatiale.
En présence du colonel divisionnaire
Hihner, chef d'arme de l'aviation ,, des
colonels Bachofen et Troller, des ma-
jors Henchoz , de Cocatrix et de Pour-
talès, des brevets de pilotes furent re-
mis à deux officiers et douze sous-
officiers.

VALUES DE LA BROYE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 1 juin ,

Température : Moyenne : 15,3 ; min. :
13,0 ; max. : 17,9. Baromètre: Moyenne :
722,3. Eau tombée : 19,1. Vent dominant :
Direction : nord-est ; force : modéré. Etat
du ciel : variable , couvert le matin, nua-
geux l'après-midi, clair le soir, pluie pen-
dant la nuit et pluie intermittente jus-
qu'à 16 heures.

Niveau du lac du 31 mai, à 7 h. : 430,00.
Niveau du lao du 1er juin, à 7 h. : 430.02

Prévisions du temps : Vents faibles, en
général du secteur nord-est. Diminution
de la nébulosité. Vendredi, ciel variable,
modérément ou peu nuageux avec faible
tendance à averses orageuses isolées.

BIENNE

Le Conseil de ville adresse
un appel aux autorités
fédérales et cantonales

pour prendre des mesures
pour lutter contre le chômage
(c) Lors de la deuxième séance du Con-seil de ville , le porte-parole de la frac-tion socialiste avait émis la proposition
suivante, revue et épurée par le Conseil
de ville, avec l'assentiment des autori-
tés municipales :

A la suite d'une interpellation , leConseil municipal de Bienne a orienté en
détail le Conseil de ville sur la situati onactuelle du marché du travail ainsi quesur les mesures prises pour combattre
le chômage et ses conséquences économi-
ques. Malheureusement , nous constatons
qu'en raison du fléchissement des affai-
res et en dépit de tous les efforts des au-torités municipales dans le domaine del'affectation au travail et de la création
de possibilités de travail (travaux publics ,
travaux de chômage en régie effectués
par la commune, etc.), la place de Bienne
accuse un certain nombre de chômeurs
pour la plupart des pères de familles!
ayant épuisé les indemnités statutaires
et légales de l'assurance chômage. Eux
et leurs familles sont de la sorte mena-
cés de recourir à l'assistance. Cette situa-
tion appelle d'urgentes mesures qui vont
au delà des moyens de la commune et
requièrent le concours de la Confédéra-
tion et du canton .

Le Conseil de ville a pris connaissance
des démarches entreprises depuis des
mois par les atitorltés municipales auprès
de la Confédération et du canton en vue
d'une nouvelle réglementation de l'assu-
rance chômage (notamment sa orolonga-.
tion à 120-150 Jours) , en vue du verse-
ment de l'aide aux chômeurs suspendue
durant la période de plein emploi et en
vue de la réintroduction des secours aux
chômeurs âgés.

Profondément soucieux du développe-
ment ultérieur du marché du travail et
du sort des chômeurs, le Conseil de ville
unanime appuie dans toute leur ampleur
les efforts du Conseil municipal1 et Invite
notamment la Confédération et le canton
à prendre les mesures qui s'imposent. Il
s'agit d'abord d'instaurer sans délai une
aide cantonale jusqu 'à ce que la nouvelle
loi sur l'assurance chômage, comportant
une plus longue durée de secours , puisse
entrer en vigueur .

Collision
(c) Une collision s'est produite jeudi a
14 heures, à la route de Brugg, entre
deux cyclistes. L'un d'eux, un jeune gar-
çon , a été légèrement blessé.

RÉGIONS DES LACS

AUX MOWTACWES j
Ï.A CHAUX-DE-FONDS

Amitié franco-suisse
(sp) Pour rendre l'aimable visite de
soixante Montbéliardais, la « Jeune
Eglise » de notre paroisse s'est trans-
portée, le lundi de Pentecôte, à la
« journée du Lomont ».

Moto contre auto
(c) Mercredi , à 10 heures, le long de la
rue Léopold-Robert , une automobile,
avec remorque, sur laquelle se trouvait
une échelle, s'arrêta au signal « stop > .
Une moto, survenant au même moment,
vint se jeter contre le véhicule arrêté.

Le motocycliste, projeté violemment
sur la chaussée, fut relevé par des pas-
sants qui le conduisirent immédiatement
chez le médecin.

Le blessé souffre de contusions à la
cage thoracique que l'on espère sans
gravité. La machine, par contre, est en
piteux état.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Comment voter

Samedi, les bureaux électoraux de
Neuchâtel-ville, Serrières, Peseux, Cou-
vet, Fleurier, du Locle et de la Chaux-
de-Fonds seront ouverts de 11 h. à 19 h.
Tous les autres s'ouvriront à 17 h.

Le dimanche, dans tout le canton, on
pourra voter de 9 h. à 13 h.

F VIGNOBLE
HAUTERIVE

Noces d'or
(sp) M. et Mme Paul Girard-Biéri ont
fêté leurs noces d'or.

PESEUX
Pour la sœur visitante

(sp) On se demande s'il n 'y aurait pas
lieu de dire « Sœur de paroisse » plutôt
que «Soeur visitante», qui n'est pas fran-
çais , et qui est bien lourd pour une
fonction si distinguée ?

Quoi qu'il en soit , la commission gé-
nérale de qette œuvre a tenu mercredi
soir une séance sous la présidence de *
M. Charles Dintheer , pasteur à Peseux,
qui remplace M. David Bonhôte.

D'autre part , Mme Georges Courvoi-
sier , trésorière , décédée au cours du der-
nier exercice, est remplacée par Mlle Eli-
sa Berger , qui présente les comptes an-
nuels, admis à l'unanimité. Les recettes
s'élèvent à 6350 fr. 70, y compris des
cotisations pour 704 fr. et des dons et
subsides pour 817 fr. 50 ; par contre , les
dépenses se sont élevées à 6247 fr. 80, lais-
sant un boni d'exercice de 82 fr. 90.

L'assemblée apprend avec une vive
satisfaction que le comité de district de
la Croix-Rouge a bien voulu accorder
une allocation de 200 fr. à l'œuvre de la
sœur « visitante » de Peseux et manifeste
le désir que M. David Bonhôte , bien que
souffrant , reste membre du comité au-
quel il a rendu tant de bienfaisants
services.

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

Monsieur et Madame
Roby THEYNET-SCHREYER ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Michel-Eric
1er Juin 1950

Clinique du Crêt Côte 54
Visites autorisées dès le 5 Juin

Monsieur et Madame François
KRETZSCHMAB-HUGTJENIN, pasteur,
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petite

Marie
le 30 mai 1950

Sainte-Croix-Vallée-Française
Lozère (France)

Condamnation des agresseurs
de Montsalvens

La cour d'assises de la Gruyère, sié-
geant à Bulle, a condamné Edmond Pri-
vet, âgé de 22 ans, originaire de Sorens,
à 10 années de réclusion pour brigan-
dage, Ernest Raval, âgé de 42 ans, de
Aile, à 8 ans de la même peine pour
complicité.

Le 21 décembre dernier, ces individus
s'étaient attaqués à M. Eugène Gass-
mann , employé au barrage de Monlsal-
vens , dans l'intention de le voler. Pri-
vet l'assaillit et le frappa avec un gour-
din. Bavai, qui avait préparé le coup,
se tenait caché dans les environs. M.
Gassmann ayant résisté, les assaillants
prirent la fuite.

|EN PAYS FRIBOURG6 QIS |

t
Monsieur et Madame Gaston Rod-Gi-

ger et leur fils Richard , à Champ'-du-
Moulin , ainsi que les familles pareilles
et alliées, ont le grand chagrin d'annon-
cer le départ pour le ciel de leur chère
petite

Vivianne
à l'âge de 7 semaines.

Champ-du-Moulin, le 31 mai 1950.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs. Adieu cher petit ange .

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

ret , à Serrières ;
Madame et Monsieur Henri Tissot-

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

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

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

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Lina PERRET
née ULRICH

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

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

samedi 3 juin , à 13 heures.
Culte au cimetière de Beauregard.
Domicile mortuaire : Draizes 6, Vau-

scyon.
Selon lo désir de la défunte,

la. famille ne portera pas le deuil

Jubilé a la poste du village
(o)*Le 31 mai, M. Léon Landry fêtait
le cinquantième anniversaire de son
entrée en fonctions au service de l'ad-
ministration des P.T.T. Il prend au-
jourd'hui sa retraite aprè9 cette lon-
gue carrière de dévouement commen-
cée en Suisse allemande, poursuivie à
Tramelan, à Fleurier et, dès 1911, aux
Verrières, son village natal. Il y fut
nommé chef de bureau en 1924. Il était
—; il faut , hélas I déj à parler au passé
— il était un fonction naire d'une par-
faite obligeance, toujours prêt à ren-
seigner aimablement les clients qui
s'informaient à son guichet. Ses su-
bordonnés ont célébré on toute inti-
mité le jubilé de leur chef et lui ont
remis, en souvenir d'une longue col-
laboration et en témoignage d'estime,
un magnifique plateau d'étain dédi-
cacé.

En félicitant M. Léon Landry, nous
souhaitons la bienvenue à M. Jean-
François Jossi, le nouveau buraliste
postal qui lui succède dès aujourd'hui.

LES VERRIERES


