
Le refus britannique
FACE A LA PROPOSITION SCHUMAN

Seuls ceux qui n'ont pas étudié
les constantes de la politi que bri-
tannique ont pu se laisser surpren-
dre par le refus que l'Angleterre a
opposé au plan Schuman. L'on
s'étonne par exemple de voir le
chroniqueur d'un journal aussi sé-
rieux que le « Monde» expliquer
ce refus par l'entêtement et la
mauvaise humeur de hauts fonc-
tionnaires du Foreign Office . Et le
successeur de feu le « Temps » d'en
appeler , par-dessus la tête de ces
fonctionnaires , au gouvernement tra-
vailliste responsable . Comme si ce
n'était pas celui-ci qui avait fixé la
position négative du Royaume-Uni en
l'occurrence.

Dès le jour où le ministre des af-
faires étrangères français accorda sa
fameuse interview , on put sentir des
réticences du côté anglais. La suite
— c'est-à-dire toute la série de notes
qui furent échangées la semaine der-
nière entre Londres et Paris — de-
vait confirmer cette impression pre-
mière. Alors que la France demandait
une adhésion de principe à une idée
qu'elle estimait de « salut euro-
péen », l'Angleterre répondait en
déclarant qu 'elle voulait discuter. Et
l'on sait que de telles discussions
sont le meilleur moyen de « noyer
le noisson ».

Quelles sont les raisons profondes
qui ont dicté à la Grande-Bretagne
son refus? Il y a d'abord l'instinctive
méfiance britannique à l'égard de
tout ce qui peut favoriser l'unité du
continent.

A tous les tournants de son
histoire, l'Angleterre s'est opposée à
un rapprochement des peuples du
continent qui pourrait lui porter pré-
judice. Elle s'est toujours efforcée de
maintenir au mieux de ses intérêts
les divisions européennes , quitte à
intervenir le jour où l'une ou l'au-
tre des nations continentales — la
France de Napoléon et l'Allemagne
de Guillaume II et d'Hitler — mena-
çait par ses visées hégémoniques
l'équilibre politique ainsi créé.
—Il y.-a . ensuite d'évidentes raisons
de concurrence économique. L'An-
gleterre possède à la fois sur son
sol le charbon et le minerai de fer.
C'est un avantage par rapport au
continent où l'un se trouve surtout
en Allemagne et l'autre surtout en

France. Les économistes qui entou-
rent M. Schuman ont persuadé faci-
lement le ministre que les deux éco-
nomies, ce qui est un fait , sont
complémentaires. Mais cela juste-
ment n'a pas fait l'affaire du gou-
vernement de Londres qui voit , dans
cette tentative de cohésion , une me-
nace évidente pour les prix de ses
propres produits.

Enfin , parmi les causes que nous
recherchons , il ne faut pas sous-esti-
mer le nationalisme du gouverne-
ment travailliste. Par son action di-
rigiste, ce dernier en est venu ,
contrairement à son idéal verbal , à
dresser des barrières de plus en
plus hautes entre la Grande-Breta-
gne et les autres pays. Déjà à Stras-
bourg, les diri geants anglais n'avaient
pas supporté qu 'on empiétât sur
leur souveraineté nationale . Il en va
exactement de même à l'instant où
l'on parle d'une « haute autorité nou-
velle » qui serait chargée, par-dessus
les gouvernements, d'organiser le
« combinat » européen fer-charbon.
Au demeurant , il n'est pas si étran-
ge qu 'on le suppose que le socialisme
apporte de l'eau au moulin du na-
tionalisme. Ces deux vocables aussi
sont facilement complémentaires !

Et maintenant , l'on attend le ré-
sultat do la conversation directe
franco-allemande, qui seule sera dé-
terminante , car le Bénélux fait fi gure
en l'espèce essentiellement de satel-
lite et car on ne croit pas beaucoup
à ce comité de coordination grâce
auquel , pour masquer la rupture , on
envisage de maintenir le contact en-
tre Londres et Paris. Les deux par-
tenaires, la France et l'Allemagne,
qui si longtemps furent adversaires,
sont face à face. On n'y verrait au-
cun inconvénient , bien au contraire
on y verrait enfin un gage de paix
durable pour l'Europe, si « politi-
quement » il y avait égalité entre
eux. Or, malgré les apparences pré-
sentes, la France qui , militairement
et parlementairement , n'a pas la
cohésion nécessaire risque par la
suite dé "se "trouver " en état d'infério-
rité vis-à-vis d'une Allemagne que
commencent à agiter tous ses dé-
mons antérieurs. C'est là le point
faible du plan Schuman .

René BRAICHET.

Le JIIIIhe Comptoir de Neuchâtel
m fermé ses portes hier soir

DANS UNE ATMOSPHERE DES PLUS JOYEUSES

Cette exp osition de l 'industri e, du commerce et de l'artisanat neuchâtelois
a été visitée p ar plu s de cent mille p ersonnes

M. W&mhwîîel , cosaseSilear fédéral, <a parcouru lundi les stands
Même les p lus belles choses ont

une f i n .  Le Comptoir a fermé (avec
peine) ses portes à minuit (et quel-
ques).

Dimanche soir , on avait enreg istré
encore plusieurs centaines d' entrées
aux stands de dégustation après 22
heures. Si bien qu 'avec les 3654 en-
trées contrôlées , hier , entre 10 heu-
res et 22 heures , on arrivait au mo-
ment de l'ultime coup de sirène , au
total général de 101,169.

Qui l' eût cru ?
Et il y aura encore une adjonc-

tion...
Ç>

Car l' animation au cours des deux
dernières heures atteint son paroxys-
me. Dire que Neuchâtel veut devenir
une grande ville et constater com-
bien ' ses hab itants ont cherché ces
treize derniers jours à se cantonner
dans la vie du « village », c'est un
paradoxe!

Dans l' allée centrale c était un
f leuve  avec d 'innombrables remous.
Par moments, un torrent avec ses

tourbillons. Dans les pintes , c'était
une bruyante marée. Sur les terras-
ses, seul l'air était plus frais .  La
cohue g était aussi dense , les rires ,
les chansons , les interpellations d' une
table à l'autre g étaient aussi f r é -
quents et aussi sonores qu 'à l'inté-
rieur.

Quand minuit approcha , d' animée
qu 'elle était , l' ambiance devint en-
diablée , force née. Le syndic du «vil-
lag e neuchâtelois » reçut l'investiture
« of f ic ie l le  » au milieu des hourras
et des farandoles .

Aux paroles du « p r é f e t  » Pierre
Court , le nouvel élu , f ra is  rasé et
court c o i f f é , répondit par des bras-
sées de merci que ponctuaient les
ovations des électeurs.

Ç>

Comme on s'y attendait , la derniè-
re journée a été assez agitée . La fa-
tigue et la chaleur s'étaient unies
pour mettre à l'épreuve la résistance
des exposants et de leur p ersonnel.

A ce propos , il fau t  souligner la

constante bonne humeur et l 'intaris-
sable complaisance de toutes les per-
sonnes chargées de recevoir , docu-
menter , instruire et convaincre les
foules  déambulantes. Certes , c'est
bien le moins pour un commerçant
que d'être au service de son client
habituel ou éventuel. Mais l'amabilité
des emp loyés , à certaines heures et
dans certaines circonstances , aurait
pu s'émousser. Il n'en f u t  rien.

Cet état d' esprit , les exposants ne
le manifestèrent pas qu'à l 'égard du
public.  Ils fraternisèrent dans une
atmosp hère très sgmpathique lors de
l' apéritif  qui les réunit pour une
fo i s , hier , entre 11 et 13 heures.

Une histoire marseillaise à l'en-
vers : Un compatriote de Marius et
Olive a visité le Comptoir et déclaré
que la Foire de Marseille n'était que
de la petite (canne) bière à côté !...

A R
(Lire la suite en 6me page)

Vague de chaleur
sur l'Europe

LONDRES , 5 (Reuter). — Une vague
de chaleur s'est abattue, lundi , sur la
plus grande partie de l'Europe.

A Londres , le thermomètre marquait
j usqu'à 27,8 degrés. Il a fait également
très chaud à Paris, et les touristes ont
recherché l'ombre et ont assailli lés ter-
rasses des restaurants. Il a fai t  parti-
culièrement chaud dans le nord de la
Franco et il y avait 32 degrés à Abbe-
ville.

Il a fait plus chaud encore dans l'ouest
de l'Allemagne , où l'on a enregistré jus-
qu 'à 33 degrés.

En Hollande , le thermomètre indiquait
21 degrés sur la côte et 23 et demi degrés
à l'intérieur.

A Stockholm , il y avait , à midi , 27 de-
grés.

(Réd. — La température maximum
enreg istrée, hier à Neuchâtel , était
de 27 ,S degrés.)

Les sociaux-chrétiens belges détiennent
la majorité absolue à la Chambre et au Sénat

Va-t-on enfin au-devant d'une solution définitive du problème royal ?

Ils sont résolus à constituer un gou vernement catholique homogène
et à exiger le retour de Léop old III

RRUXELLES, 5 (A.F.P.) On an-
nonce officiellement au ministère^ 

de
l'intérieur que les résultats définit ifs
pour la Chambre sont les suivants :

P.S.C. (parti social-chrétien) 108 voix
(+ 3), socialistes (G voix (+ 10), libé-
raux 21 voix (— 8), communistes 7
voix (— 5).

Les résultats en pour-cent
BRUXELLES, 5 (A.F.P.) — Voici le

pourcentage des voix obtenues par les
différents partis par les élections à la
Chambre :

P.S.C: 47,69 contre 43,55 en 1940 ;
parti socialiste: 34,51 contre 29,70 ;
parti libéral: 11,28 contre 15,25 ; parti
communiste: 4,75 contre 7,49 ; cartel
socialiste-libéral 1,77.

Les élections au Sénat
BRUXELLES, 5 (A.F.P.) Les ré-

sultats complets pour le Sénat, relatifs
aux élus directs sont les suivants :

Socialistes 39 (+ 6) ; communistes 3(— 2) ; P.S.C. 54 (statu quo); libéraux
10 (- 4).

Aux Conseils provinciaux
BRUXELLES, 5 (A.F.P.) — En mê-

me temps que les élections pour la
Chambre des représentants, toute la
Belgique votait dimanche pour dési-
gner ses Conseils provin ciaux , con-

seils qui élisent une partie du Sénat,
certains sénateurs étant élus par coop-
tation . Sur un total de 694 sièges à
pourv oir , les résultats complets pour
les neuf provinces sont les suivants :

P.S.C. 375 sièges, + 19: socialistes
236 sièges, +36 ; communistes 11 sièges,
— 24 ; libéraux 72 sièges, — 30.

Les catholiques veulent
constituer un gouvernement

homogène
BRUXELLES, 5 (A.F.P.) Ayant reçu

du corps électoral le mandat de gou-
verner, le parti social-chrétien va re-
nouer avec la tradition démocratique
de contrôle qui lui appar tient , déclare
notamment un communiqué du P.S.C.
qui demande , d'autre part, que lo par-
lemen t mette fin à l'impossibilité de
régner du roi Léopold III.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Un magnifique succès
du motocycliste neuchâtelois

Georges Cordey à Berne

Dimanche , au Grand prix de Suisse à Berne , le Neuchâtelois Georges Cordey
a remporté une magnifique vic to i re . En effet , il s'est classé à une seconde
du coureur anglais Thomas , après une course qui tint en haleine tous les

spectateurs . Voici Cordey (No 20) talonnant Richard Thomas (No 8).

Offensive communiste contre l'enfance italienne
UN NOUVEA U MA SSA CRE DES INNOCEN TS

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Un nouveau massacre des inno-
cents » : c'est ainsi qu 'est défini par
un ecclésiasti que de la Toscane la
tentative communiste et athée de
répandre les doctrines antireligieu-
ses parmi la jeunesse et surtout chez
les enfants de cinq à quinze ans
partout où cela est possible dans la
Péninsule. La gravité du fait est
évidente , car il ne s'agit pas d'une
offensive dirigée essentiellement
contre l'Eglise catholi que , mais con-
tre toute religion , la protestante in-
cluse ; et non contre la seule Italie,
mais contre la force de résistance

de l'Occident à la vague du maté-
rialisme communiste. L'Italie est
simplement le pays en-deçà du
rideau de fer où l'offensive a pris
le plus d'ampleur. Offensive dirigée,
ordonnée par Moscou. L'action dé-
veloppée en Italie est appliquée aus-
si ailleurs (caveant consules) par
la « Fédération démocrati que inter-
nationale des femmes » et par la
« Fédération mondiale de la jeu-
nesse démocrati que ». En théorie ,
on prétend mettre à exécution un
plan de défense internat ional  des
« droits de l'enfance ». Ces droits ,
c'est précisément d'échapper à tout
enseignement religieux, et d'en of-
frir aux bambins des générations
qui montent un autre d'une sorte
toute particulière.
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Il y a déjà deux années , la « Fé-
dération des jeunesses communistes»
italienne , et l'U.D.I. (Union des fem-
mes italiennes — Unione Donne ita-
liane , (organisation ouvertement com-
muniste) s'entendirent pour créer
les « Pionieri d'Italia », dans les
rangs desquels les deux associations
tentèrent de réunir , pour des fins
apparemment récréatives, des gar-
çons et des filles de moins de quin-
ze ans. La tentative n'eut guère de
succès. Aussi , dans le second se-
mestre de 1949, les directives furent-
elles modifiées : de façon plus net-
tement déclarée , on annonçait des
récréations de nature douteuse et
des systèmes éducatifs ouvertement
inspirés du matérialisme athée. Une
résolution du parti communiste ita-
lien avait assigné à l' « Association
des pionniers » (A.P.I.) la tâche de
démasquer parmi les jeunes la « pro-
pagande cléricale qui tend à perp é-
tuer les privilèges de classe », de
répandre « les idées et les princi pes
du marxisme-léninisme », et d'illus-
trer et de vulgariser « les grands
enseignements que les peup les peu-
vent retirer des luttes et des victoi-
res remportées par le peuple sovié-
ti que et son grand chef Staline ».

Les méthodes mises en œuvre
sont dévoilées par la polémi que de
presse qui vient  de s'engager entre
les journaux  catholiques et les orga-
nes extrémistes. Mais la guerre de
plume n 'est pas limitée à ces deux
tendances de l'opinion. La presse
indépendante et laï que y prend
part et se range nettement , en cette
occasion , du côté religieux , car la
religion est visée en tant que bou-
levard de la civilis ation occidenta-
le. Le pot aux roses a d'abord été

révélé par le journal catholique de
Bologne , l'« Avvenire d'Italia », puis
par le professeur Gedda , président
de l'Action catholique d'Italie, dans
une interview au «Giornale d'Italia».
L'« Unità » communiste, puis P« A-
vanti » de M. Nenni ayant défié leurs
adversaires de fournir des faits , le
« Quotidiano » a cité ta extenso le
rapport d'un prêtre, le curé de Ca-
tellani près de Reggio d'Emilie , don
Alberto Camellini. Puis l'indépen-
dant « Il Tempo » a longuement dé-
crit la tacti que de déchristianisation
en honneur dans les rangs de l'A.P.I.
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Les réunions des « Pionniers »
sont fixées le dimanche matin de
8 heures à midi trente : ainsi les
jeunes gens qui s'y rendent ne peu-
vent assister aux services divins du
dimanche. Quant aux cours ' pré-
tendus « culturel s », ils « consistent
en véritables leçons de doctrine
marxiste dont le but uni que est d'in-
culquer aux enfants l'athéisme et le
mépris de toute religion », écrit « U
Tempo ». Et le journal précise :

Plerre-E BRIQUET
(Lire la suite en 4me page)

J'ISCOUTE... A BICYCLETTE
La petite reine a ses admirateurs.

Admirez-la ! Elle le mérite bien. Grâ-
ce à elle, vous pouvez contemp ler en-
core la nature. Par une de ces f lu ides
et transparentes matinées de prin -
temps, le spectacle est de grande
beauté . Il est tonifiant.

Les automobilistes ne connaissent
p lus ça. Le progrès a son revers.

Aujourd'hui , toutefois , les admira-
teurs de la petite reine se recrutent ,
parmi les sport i f s , p lus que partout
ailleurs . Depuis les moins de sept ou
huit ans qui se fon t ; ~par un Koblet ,
signer des caries illustrées! Jusqu 'aux
vétérans qui ont eu jadi s ses fa-
veurs, c'est-à-dire qui ont triomphé
à bicgclette dans quelqu e circuit ,
évidemment toujours sensationnel.

Les passion s qu 'elles déchaînent

dépassent l' entendement des gens aux
sens éteints. La grande masse de nos
concitoyens s'est sûrement beaucoup
p lus intéressée aux péripétie s du
Tour d'Italie qu 'à la votation sur la
réform e des f inances fédérales.  Preu-
ve en soit la stupéfiante faci l i té  avec
laquelle ils ont déposé un non dans
les urnes.

Le moral de Coppi , après son ac-
cident , les a grandement pr éoccupés
également.

Pas moins, du reste , que de connaî-
tre les noms de tous ceux qui' se
sont rendus à Brento pour s'appro-
cher de son chevet.

Alors quoi ? Des humanitaires , mal-
gré tout , ces spor t i f s . D' aucuns con-
testaient qu 'ils le fussent.  Ont-ils ,
toutefois , même souci pour leurs pou-
lains, quand ceux-ci s'époumonnent
à grimper de dures montées ?

Posez-leur la question :
— Le cœur forcé  n'est-il pas sou-

vent la rançon de ces compétitions ?
La réponse est invariable :
— Ça, c'est leur af fa ire .
— Mais encore...
I— Personne ne les oblige à cela.

S'ils le fon t , c'est qu 'ils le veulent
bien.

— C' est possible. Mais n'y a-t-il
pas aussi l' engouement pour les ame-
ner à cela ? Puis , la passion de vain-
cre , l' attrait des primes et du gain.
Enf in , les exigences toujours plus
grandes d' un p ublic insatiable.

— Et ben quoi ! Allez-y ! Faut de-
mander tout d' un temps l' arrêt du
Tour d'Italie. Décommander les lam-
pions. Supprimer le Tour de Suisse,
le Tour de France .

Non ! On ne supprimera rien du
tout.

Le cœur peu t f lancher à perpette ,
des coureurs egelistes , automobilistes
ou autres , parfois , un footbal leur , se
casser la tête , des varappeurs se lais-
ser gagner par le vide. Le sport rè-
gne et commande .

Il commandera désormais souve-
rainement.

La petite reine en fa i t  autant.
Organisateurs des compétitions ,

emp loyez-vous , du moins , à réduire
la casse au minimum. Vous le pouvez ,
en tenant un compte toujours plus
large des possi bilités humaines.

Exiger l'impossible ne f u t  jamais
que fo l ie .

FRANCHOMME.

LE BAL DES DEBUTANTE S À LO NDRES

Le traditionnel bal des débutantes qui seront présentées à la reine s'estdéroulé à Grovenorh - iuse à Londres où lies jeune s filles qui feront prochai-nement leur entrée à la Cour ont fait une révérence devant un cake géant !

£es échos du
L'utilisation de compétences

Deux avions chargés de guerriers
Dyaks, membres d'une tribu de Bor-
néo naguère renommée pour ses chas-
seurs de tètes , sont arrivés à Kuala-
Lumpur , venant de Sarawak , pour
collaborer pendant six mois avec les
forces de police engag ées dans la jun-
gle malaise.

Les Dyaks sont armés de sarbacanes
de près de 2 m. 50, avec lesquelles ils
firojettent des dards empoisonnés , dont
a blessure est mortelle.

L'arrivée des Dyaks fait partie de
l'exécution du plan arrêté pour renfor-
cer les troupes qui combattent dans la
jungle. On croit que leur collaboration
a été obtenue par M. Malcolm Mac
Donald , commissaire général pour le
sud-est de l'Asie , lors de la conférence
qu 'il t int  en octobre dernier avec trois
chefs d3'aks.
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Autant en emporte le vent...
Il y a deux mois, à Marshailtown

(Iowa). dans une temp ête de neige, le
Dr Carpenter perdit son chapeau : le
vent l'emporta sur 1-e toit d' une mai-
son de quatre étages.

Lorsque, dimanch e derniier, le Dr
Carpenter passait par hasard devant
cette maison, le vent lui renvoya son
couvre-chef , j uste devant ses pieds I

Une cité de la télévision
Le « Columbia Broadcasting System»,

une des chaînes d'émetteurs de radio
des Etats-Unis , a annoncé qu 'il pré-
voyait de créer une « Cité de la télé-
vision » à Hollywood. Cette cité cou-
vrira en fait la superficie de trois pâ-
tés de maison en longueur et d'un pâté
en largeur. Elle sera équipée de tous
les appareils les plus modernes.



E I W I U . E T O N
de la « Emule d' avis de Neuchâtel »
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Longtemps elle resta ainsi. Puis
elle but un peu d'eau additionnée
de fleurs d'orangers, qu 'elle avait
toujours  sur la table de nuit , et finit
par s'endormir d'un sommeil lourd.

Après des nuits aussi agitées , elle
s'éveillait au matin dans la somp-
tueuse chambre aux lambris de
chêne, plus lasse que la veille , la
bouche amère, les membres rom-
pus, sans force pour se lever , écœu-
rée à la pensée de la journée à vivre,
épouvantée de la nuit qui suivrait.

Son visage s'amincissait, perdait
tout ce qui restait en lui d' enfantin ,
de puéril ; dans ses joues moins
rondes, le sourire se creusait plus
rarement. Mais sous les paupières
bistrées, ses yeux brillaient d'un
éclat alangui à l'abri de leurs longs
cils, et jamais elle n'avait été plus
jolie.

Victorine, la femme de charge,

lorsqu 'elle la rencontrait , la regar-
dai t  longuement , et s'éloignait en-
suite , d' un aii préoccupé , marmot-
tant des mots indist incts .  Ne rece-
vant jamais d' elle que des réponses
laconi ques parfois à peine polies,
Rosina lui adressait rarement la
parole. Toutefois , comme l'examen
de la femme de charge se faisai t
insistant , elle lui demanda un jour
avec impatience :

— Qu'avez-vous donc à me re-
garder ainsi , Victorine ?

La femme tressaillit.
— Rien , Mademoiselle.
— Voyons, il y a bien une rai-

son pour que vous me dévisagiez
avec cette insistance ! Dites-la-moi !

Après une hésitation , la tète dé-
tournée , la femme de charge mur-
mura :

— Je trouve que Mademoiselle a
beaucoup change. 0

— Ah !
S'enhardissant à poser sur la

jeune fille son dur regard noir ,
Victorine poursuivit :

— Mademoiselle n 'a vraiment pas
bonne mine. L'air du pays ne pa-
raît pas convenir à Mademoiselle.

— Peut-être.
La servante eut encore une hé-

sitation , puis lâcha d'un trait :
— Mademoiselle finirait bien par

tomber malade, comme Madame...
La conversation avait lieu sur le

palier du premier étage, et la lu-
mière était insuffisante pour que
Rosina put bien distinguer le visa-
ge de Victorine, qui se tenait réso-

lument dans l'ombre, et suivre l'ex-
pression de ses traits. Mais les
mots qu 'elle venait de prononcer ,
peut-être au hasard , rampaient à
terre , comme des larves dont on
ne discerne pas les formes, mais
seulement  le grouillement imprécis
qui nous fait trembler d'horreur et
de dégoût. Il y eut un silence , puis,
poussée par un instinct qu'elle ne
s'exp li quait pas, Rosina reprit à
voix basse :

— Ne m'avez-vous pas raconte ,
Victorine , que votre maîtresse
croyait voir des revenants dans sa
chambre ?

Les durs  yeux de la vieille femme
se posèrent sur le visage de la jeune
fille.

— C'est exact , Mademoiselle.
Rosina fi t  tourner autour  de son

doigt aminci  son anneau de fian-
çailles , et demanda-;

— Et vous , Victorine, est-ce que
vous croyez aux revenants ?

— Moi ?
— Oui.
La jeune fil le insista avec un

sourire contraint.
— Vous avez bien une opinion

sur la question ! Dites-la-moi...
La femme de charge avait reculé,

et son visage maintenant  se trou^
vait complètement dans l'ombre.

— Non , dit-elle, je ne crois pas
aux revenants ; du moins pour mon
compte personnel. Et je puis dire
à Mademoiselle que jamais , depuis
que Madame est morte , on n'en a
entendu parler à nouveau...

i ? ¦¦

La voix de la femme de charge
tremblai t  en prononçant  ces paro-
les. Malgré l ' indifférence qu 'elle
affectai t  à l'égard des supersti t ions
populaires , elle devait avoir enten-
du suffisamment parler de la lé-
gende du château pour en être

Et , ces mots dits , elle les. con-
venir.

— Depuis que Mme de Salère est
morte , répéta Rosina avec un drôle
de petit sourire.

Et , ces mots dits, elle 1 es con-
templa avec épouvante comme si
d'un coin d'ombre deux reptiles
s i f f lan ts  et menaçants se fussent
avancés vers elle.

Victorine faisait un pas pour
s'éloigner ; elle la retint.

— Non , ne partez pas encore 1
L'autre s'immobilisa , sombre dans

ses vêtements noirs , les mains croi-
sées sur le ventre.

— Victorine , murmura  la j eune
fille , si je vous disais que... comme
Mme de Salère les derniers temps
de sa vie... il me semble parfois
voir des revenants  dans ma cham-
bre... Que penseriez-vous ?

La femme de charge la regarda
d'un air inquiet , en répétant :

— Ce que je penserais ?
Avant  de répondre , elle prit le

temps de longuement réfléchir, puis
se décida :

— Je conseillerais à Mademoiselle
de changer de chambre.

Elle hocha la tète plusieurs fois
de suite , avant d'ajouter lentement:

— Et je dirais que le plus tôt
serait le mieux.

Puis elle tourna le dos , et se mit
à descendre l'escalier , laissant Ro-
sina frissonner de la tête aux pieds ,
comme si une enveloppe de glace
fût  tombée sur elle. Elle resta un
moment sur place, puis gagna le
peti t  salon où , à cette heure, les
habitants de Maurepaire étaient
comme chaque jour réunis, lorsque
le temps ne permettai t  pas de sor-
tir. La douairière parcourait  avec
at tent ion une  revue féminine ; Ed-
wige lisait un roman anglais ;
Hugues, qui fumai t , assis dans un
fauteui l , s'élança vers sa fiancée.

— Comme vous êtes pâle , Rosina ,
remarqua;t-il.

— Vous trouvez '?
— Et vous avez maigri d'une fa-

çon inquiétante... Qu'avez - vous
donc 1

Rosina hésitait. Si elle avait parlé
à son fiancé de ses malaises, des
craintes et des cauchemars qui han-
taient  ses nuits — s'agissait-il bien
de cauchemars ? — sans doute l'eût-
il rassurée. Mais Pamour-propre la
domina. Pour rien au monde elle
n 'eût voulu révéler ses faiblesses de-
vant Edwige qui , assise un peu à
l'écart , semblait lire, mais qu 'elle
devinait attentive à leur conversa-
tion. Elle aurait eu honte de se
révéler aussi craintive, aussi vul-
nérable...

Et puis, jamais elle n'eût osé
donner une forme aux idées qui lui
traversaient l'esprit, fuyantes et

terribles comme des spectres...
— Je n'ai rien , dit - elle avec

lassitude. • i
Le châtelain cont inuait  à la con-

templer d'un air inquiet et fâché
à la fois.

— J'ai bien envie de faire venir
le médecin...

Le médecin pouvait-il combattre
efficacement une  obsession, une
hantise ?

Rosina haussa les épaules.
— N'en faites rien , je vous en

prie ! Vous me couvririez de
ridicule !

— Cela vaudrait  mieux , je vous
assure.

— Je ne suis pas malade...
Comment expli quer ce qu 'elle

éprouvait ? Indépendamment des
terreurs nocturnes, elle souffrai t
d'un malaise qui n 'était pas seule-
ment physique... Il lui semblait que
son âme dolente et incer ta ine sui-
vait  à regret son corps , et par mo-
ments allait de son côté. Peut-être,
après tout , n 'avait-elle plus d'âme,
plus de cœur , ceux-ci s'étant enfu is
la nuit de ses fiançailles , sur les
traces de Bernard ?

— Je ne suis pas malade, reprit-
elle. Seulement, je dors mal , et je
suis naturellement un peu fatiguée.
Ce n 'est pas grave...

La douairière leva son vieux vi-
sage fardé de la revue qu 'elle lisait.

(A suivre)

LA MAIS ON
DES TOUR TERE LLES

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
cherche pour début de septembre une

aide-comptable
de toute confiance, sténo-dactylogra-
phe, au courant de la comptabilité sur
fiches, capable de faire la paye des
ouvriers et si possible connaissant les
langues. Offres avec prétentions et
photographie sous chiffres P. 3593 N.

à Publicitas, Neuchâtel. |§OJïVl N AIGREIpHj
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LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez '|
:::ÏH d votre épicier et comparez...! ft

BOURGEOI S FRERES ET CL S. A.

J'achète des

PORCS
X)Ur finir d'engraisser
?. Imhof, Montmollin.
;él 6 12 32
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L'ENTREPRISE

François PAGANI & fils
se recommande p our tous travaux de
bâtiment , terrassement, maçonnerie,

fa ïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél . 5 48 02

Je cherche à acheter
quelques

RUCHES
d'abeille^ vides, « Dadant-
Blatt » . Faire offres avec
prix à Gilbert Nussbaum ,
les Prises de Saint-Aubin
(Neuchâtel).

A
éC

T
OUE 1 AUTO-éCOLE

¦SaSSs&ESÏMSi Pratique — Théorie
Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

V

. j Une maison sérieuse
' I WÊ Pour l'entretien
PlrtÇ fP'fl cle vos bicyclettes
»'wr f  I I Vente - Achat - Réparations

-«on Q CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

de la radio H ""julwj ffiftj ,~m^m j B B m S m S â
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
K»*;.»;».!» F ' en tous genres de tousamSTique |, | vêtements et habits militaires

HH couverture do la ine , Jersey
tricot , tulle et filet

Temple-Neuf >> Mfîie LEIBUNDGUT
(Place des Aimourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

; J La famille de
% Madame Willy-F. BURGER
: ! née Maï JUNOD
m très touchée des nombreuses marques de sym-
¦ pathic et d'affection qui lui ont été témol-
H gnées, remercie sincèrement toutes les person-
W nés qui ont pris part a son grand deuil .
S Mai 1950.¦La»»»»»» J

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
en qualité de porteur de
pain , — S'adresser: bou-
langerie Muhdematter,
Gibraltar 17.

JEUNE FILLE
ayant l'habitude des pe-
tits enfants cherche à, s'en
occuper, le matin ou l'a-
près-midi . Ferai t éven-
tuellement travail facile
dans bureau ou magasin ,
le matin . Adresser offres
écrites à E. Z . 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Profitez...
Saison de la

BONDELLE ,
prête à cuire '

à Fr. 2.— le '/a kg.

MAGASIN j

LEHNHERR
FRÈRES - Tél. 5 30 92 I

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fant: . Adresse r offres
écrites à E. F. 75 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trouvé
sur la route de la Tourne
aux Petits-Ponts un cric
hydraulique pour camion.
Prière de le réclamer à
Ecl Leuba , employé à
l'E.N S.A . à Métiers (Neu-
châtel). contre frais d'in-
vertie n

Dr H. de Reynier
chirurgien - spécialiste

au
service militaire

jusqu'au
1er juillet 1950

On cherche

100 - 150 m3
plateaux coffrage

ÏI/III - IIIme

40, 45, 50 mm. parall.
15 -30 cm., 4 m long.,
ebouté d'équerre ou non .
Livraison : Juillet - août
sur vagon C. F.F. Offres
sous chiffres P. V. 35145
L., à Publicitas , Lausanne.

Dr Bernhard
médecin-dentiste
Temple-Neuf 4

• Tél. 5 15 68

BE PETÛSff.

Dr C. de Meuron
a repris ses consulta-
tions sur rendez-vous

seulement.

Provisions !
de ménage

recommandées 
par les 4utorités
Une liste des I

articles ———
—— principaux
dans ce but ——¦——
— peut être demandée
dans chacun 

de nos magasins

Zimmermann S.A.
HOme année 

Jeune homme , Italien ,
âgé de 20 ans, cherche
place de

COIFFEUR
Adresser offres écrites

à M. B. 103 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fille , élève d 'une
école normale à Berne,
cherche place de

volontaire
du 15 Juillet au 21 août.
— S'adresser à Thérèse
Schmid, Oberey/MUhle-
berg.

Jeune fille

CHERCHE
PLACE

dans un ménage pour
tou t de suite (commer-
çant préféré) . Désirerait
avoi r si possible l'occa-
sion de fréquenter une
école le soir . Offres à,
R Schellenberg, draperie ,
Win t erthour , Mtihle-
brûck=stras =e 17.

On cherche1 pour Jeunes
gens et jeunes filles,

places
de vacances

propres , pour la période
de mi-juillet à mi-août.
Adresser offres au pas-
teur G. SYLWAN, Ky-
bmg/Zurlch . Tél . (052)
3 3144

Jeune fille avec con-
naissance du français

cherche place
de préfé rence dans buf-
fet ou commerce. Adres-
ser offres à Marie Omlin ,
Blni Sachseln (Obw.)

Cuisinière
expérimentée, active,
consciencieuse, cherche à
faire remplacements pour
tout de suite . Adresser
offres écrites a T. E. 107
au bureau de la Feuille
d'avlg.

Inspecteur acquisiteur
cherche place d'inspecteur de sinistres !

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

Cuisinière
active, au courant de la
cuisine bourgeoise soi-
gnée et faisant travail de
maison à côté de femme
de chambre, est deman-
dée dans une famille peu
nombreuse. Hiver Genè-
ve, été canton de Vaud .
Ecrire en envoyant certi-
ficats à Mme Camille
Barbey, Valieyres s Ran-
ces (Vaud). place stable,
libre tout de suite .

On cherche une bonne

LESSIVEUSE
pour un Jour par semai-
ne. Tél . 7 53 83.

Jeune fille est deman-
dée tout de suite en qua-
lité de

bonne à tout faire
S'adresser à l'Hôtel de la
Couronne, Colombier —
Tél. 6 32 81.

On demande pour pe-
tite pension

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

On engagerait

sténo-dactylo
de langue allemande capable égale-
ment d'effectuer de la correspon-
dance française. Faire offres avec
prétentions et références à M. Hun- :
ziker, c/o BOREL S. A., Peseux.

Etablissement hospitalier engagerait pour le
1er juillet prochain, pour seconder le chef ,

j eune mécanicien
ayant de bonnes connaissances en électricité.
Place stable. — Faire offres avec certificats

sous chiffres P. O. , 110 au burea u
de la Feuille d' avis.

Tôlier - serrurier
Apprenti repoussctir sur métaux

sont demandés par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL.

Pour 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 de déplacement. Seul un
candidat travailleur et sérieux, de bonne présenta-
tion et pouvant fournir de sérieuses références peut
entrer en ligne de compte. — Adresser offres détail-
lées avec photographie sous chiffres P 70613 à Pu-
blicitas , Lausanne.

jj
Nous cherchons ,un mécanicien

faiseur d'etampes
; qualifié, ayant quelques années de

pratique.
Non faiseur d'etampes s'abstenir.

Faire offres à Fabrique de cadrans \
FLUCKIGER & Cie, à Saint-Imier .

On cherche pour le
mois d'août en qualité de

remplaçante
personne de toute con-
fiance, bien recomman-
dée, sachant bien cuisi-
ner et pouvant coucher
chez elle1. Quartier ouest.
.Adresser of1res écrites à
L C. 109 au bureau de
la Feuille d 'avis.

On cherche un

OUVRIER
pour les foins chez Geor-
ges Monnler, Dombres-
son . Tél . 7 11 19.

On cherche , pour tout
de suite,

jeune homme
peur aider à la cultu re
maraîchère . Dubied frè-
res. Salnt-Blaise , tél .
7 52 45.

Dans une maison si-
tuée à la campagne on
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et pouvant
s'occuper d'enfants . Fai-
re offres à Mme Maurice
RObert , Bussy g/Va lanjrin.

Jeune fille
est demandée pour ser-
vir au restaurant et aider
à la cuisine. Fair e offres
à l'hôtel de la Couronne ,
les Planchettes. — Tél .
8 41 07.

Dépositaires
sont cherchés pou r pro -
duit de grande consom-
mation dans ménages,
hôtels, industries. Vente
assurée , gros gains. Fai re
offres avec timbres-ré-
ponse, sous chiffres : P
54704 X, Publicitas , Ge-
nève.

On demande une

femme
de journées

Demander l'adresse du
No 105 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jolie chambre, indépen-
dante, dans villa , quar-
tier du Mail , vue, soleil.
Tél. 5 30 46.

A louer à personnes
tout à fait tranquilles,
très jolie

chambre
meublée, indépen dante ,
chauffable, avec partici-
pation à la cuisine, vue
superbe. S'adresser : dès
18 h 30, Côte 34, rez-
de-chaussée.

A LOUER
à Neuchâtel , pour tout dé suite ou pour
époque à convenir , très beaux locaux
avec toutes dépendances , à l'usage de

BUREAUX
Situation à proximité du centre de la
ville et de la gare. — S'adresse r :

Téléphone 5 25 58, Neuchâtel .

|

A louer belle

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

CHAUMONT
A louer chalet meublé

de huit lits. Belle situa-
tion . Adresser offres écri-
tes à H. Z . 102 au bureau
de la Feuille d'avis .

Pour cause de mal-
entendu , le peti t

CHALET
aux Pléiades , meublé gen -
re studio, est encore à
louer . RosenbE'rg, Vevey.
Tél (021) 5 19 62.

Belle chambre
indépendante , avec pen-
sion, pour personne sé-
rieuse. — Beaux-Arts 24,
2më. - •

GARAGE
à louer- au plan . Télé-
phone 5 17 15.

A louer, à personne
s é r i e u s e , Jolie petite
chambre , confort, central ,
bains . Tél . 5 28 21. Parcs
2, 2me étage , à droite .

Jolie chambre, soleil ,
ascenseur. Faubourg de
l'Hôpita l 17, 3me étage.

CHAUMONT
On demande à louer

pour le mois d'août , dans
ferme ou chalet, une
chambre à deux lits . —
Adresser offres écrites à
F N. 104 au bureau de
la Feuille d' avis .

A VENDRE à la Chaux-de-Fondis

viiSa familiale
avec un

magasin ti'aSimenfafËoR générale
et une

î ucherîe
Seuls commerces dans le quartier , affaires de
très bon rapport , à remettre pour raison d'âge.
Offres sous chiffres P. K. 80514 L., à Publicitas ,

Lausanne.

W&& ' H ^ 9Hl11' 1 H HL^9

Café-restaurant
avec immeuble locatif de
bon rapport à vendre dans
localité importante du
vignoble neuchâtelois.
Salles de café avec ter-
rasse Bonne clientèle as-
surée Logements de deux ,
trois et quatre pièces.
Rapport locatif : 6-7 %.
Affaire Intéressante . Né-
cessaire : environ 50.000
francs .

Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel .

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte ,
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner ie plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être , prises en
considération . Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d' autres places

Feuille d'avis j
de Neiichflrel i

3§|ff3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
« Rond-Point » S. A de
construire une maison
d'habitation à l'avenue
des Alpes, sur l'article
7548 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , hôtel com-
munal , Jus qu 'au 13 Juin
1950.
Police des constructions.

5̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Agula S.
A. de construire une an-
nexe au sud-est de sa fa-
brique, 11, chemin des
Noyers. '

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 20
jUin 1950.

Police des constructions.

Conciliation
de la route Valangin-Vue-des-Alpes

et Botte - Boudevilliers
autorisée par le département de police du
canton de Neuchâtel, à l'occasion de la deuxiè-
me course internationale de côte, organisée

par l'A.C.S., Section des Montagnes
neuchâteloises.

Vendredi 9 juin, de 1400 à 1800
Samedi 10 juin , de 0800 à 1200
Dimanche 11 juin , de 0730 à 1130

et de 1230 à 1630
Les usagers de la route qui voudront se

rendre, soit des Montagnes neuchâteloises
dans le Bas, soit du Vignoble aux Montagnes,
devront emprunter la route de la Tourne.
Ceux venant des Franches-Montagnes - Vallon
de Saint-Imier, devront utiliser la route les
Pontins - Val-dc-Ruz. Les personnes dési-
reuses de se rendre dans l'une ou l'autre des
localités du Val-de-Ruz, bordant la piste , pour-
ront le faire aisément en empruntant ces deux
axes et les transversales qui leur permet-
tent toutes d'arriver sur la route de la Vue-
des-Alpes proprement dite .

Vu l'importance de cette course, noiis
prions les usagers de la route de se confor-
mer strictement aux indications de la police
de la route.

Aucun véhicule ne sera toléré sur la route
et nous déclinerons toute responsabilité pour
accidents causés par non-observation des indi-
cations données.

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE,
Section des Montagnes neuchâteloises .

VltLEJE 11 NEUCHATEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la popu-

lat ion les dispositions suivantes du règlement
de police relatives à la tranquill i té publique :

ART. 21. — Tous les actes de nature à trou-
bler la t ranqui l l i té  ou l'ordre publics sont in-
terdits, tant  de jour  que de nuit .

ART. 23. — Avant 6 heures et après 22
heures, tout travail bruyant  est interdit par-
tout où il t roublerai t  le repos des voisins.

ART. 24. — Les personnes qui jouent du
piano ou d'autres instruments de musique, ou
qui font marcher des appareils tels que gra-
mophones , haut-parleurs, radios , etc., dans
l ' intérieur de la localité , et par tout  où cela
peut incommoder des voisins , sont tenues de
fermer leurs fenêtres . Il est in terdi t  de faire
marcher des appareils sur de» balcons ou ter-
rasse, sur la voie publique et , d'une manière
générale , en plein air , si des voisins peuvent
en être incommodés.

ART. 27. — Tout propriétaire ou détenteur
d'an imaux  est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour que leurs cris ne troublent
pas la t ranqui l l i té  publique , spécialement du-
rant la nuit.

D'autre part , la loi fédérale prescrit que les
conducteurs de véhicules à moteur doivent
éviter, tout excès de brui t .

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes
troublant  la t r anqu i l l i t é  publique sont priées
d'en informer la direction soussignée. Il n 'est
pas tenu compte des lettres anonymes, mais
la discrétion de la police est assurée aux per-
sonnes qui signent leur plainte.

LA DIRECTION DE POLICE.

C^gEiS Neuchâtel
Permis de construction

Demande de* M. Emile
Buhler de construire des
garag;a (10 boxes) au
nord de son bâtiment, 11,
av. de Bellevaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôte!
communal, jusqu 'au 20
juin 1950.

Police des constructions.

^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la société
immobilière S. A. avenue
des Portes-Rouges « G.H.
K. » de construire trois
bâtiments sur ses ter-
rains de l'avenue des
Portes-Bouges (art. 7502
du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu 'au - 20
Juin 1950.

Police des constructions.

Enchères publi ques de récoltes
à Fenin

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

PAIEMENT COMPTANT

Rendez-vous des amateurs au domicile du
vendeur.

Cernier, le 30 mai 1950.
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.



1

v  ̂ X2 ri ^

POUR LES BEAUX JOURS
nous mettons en vente à notre grand rayo n de l

« TABLIERS -
des centaines de nouveaux modèles

TABLIERS-BOLÉRO
« L A  GRANDE VOGUE »

TABLIEBS-BOLÉBO
en cretonne pur coton , nombreux et jolis dessins, bonne coupe

tailles 42 à 46 15"" tailles 48 et 50 1#

£*** ¦¦¦¦ "' ¦¦¦¦ i ¦ "'""W

/ Chemises polo \
choix incomparable, jersey coton,
rayonne, crème et popeline fantaisie

1290 H40 goo g»» 750

g75
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à l'entrée du hall '

GRANDS MAGASINS
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""NEUCHâTEL

un lourd convoi
D'un seul coup d'oeil, vous contrôlez les instruments ,
les signaux de ligne et l'horloge. Rien ne doit vous
échapper , de crainte de mettre en danger nombre de
vies humaines et la vôtre. Or, pour assumer une telle
responsabilité, vous devez être sûr de vos forces. L'Ovo-
maltine maintient frais et dispos et crée-une réserve

! d'énergie qui soutient pendant l'effo rt.

B /^^^̂ ^^^densie de* forces
D R .  A .  W A N D E R  S . A . ,  B E R N E

""FRAÎS" i
tous les Jours j j

Saucisses à rôtir I
de porc - I \

Saucisses à rôtir g
de veau \'i

et atriaus I
BOUCHERIE- ; j

CHARCUTERIE ! i

LEUENBEROER |i
Tél . 5 21 20 'j

NO TRE

vinaigre de vin
(litre brun, bouchon à vis,

étiquette société)
est apprécié ausi bien pour sa qualité
que pour son emballage plaisant et

pratique
1.— le litre sans verre

.Impôt compris, ristourne à déduire .. .-.. . i

Chambre
à coucher

complète, état Impecca-
ble, prix intéressant,, à
vendre . S'adresser : Tél.
5 25 55. ¦ Bernard Droz, à
Vauseyon

Pêcherie de Serrières
I Tous les jours , vente au détail de bon-
I délies et filets de bondelles. Quantités
] limitées. Service à domicile.

| Tél. 5 37 95 R. VALLÊLTAN

i I
l j  Notre S

TROUSSEAU I
très belle qualité p

w9 pièces [

pour Fr. %& éB&i%&r a™

E n  v i t r i n e

KUFFER a SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU %

' j ; Neuchâtel

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

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

PHOSFAFERRO
La boite . . . Pr. 4.42 \ - .
La boite-cure . . Pr 7.80 / lcna

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

! I esta 550 I ;î
ï J c U / S M, La sensation dans le ï
- feÉ@7Jl \ domaine du rasoir £

s llPSlli' ] SurPrenant ]a Per- *
I pSSSfc formance , étonnant  x
| JËËBèË lo prix de Fr. 49,50 i
ï IfâteSJf'Il Faire l' essai avec le |
5 vÊÊÊÈliÈ r;lsoir B R A U N , |
1 \P^S('& c'est 'e garder et 1
1 «|!§Mf sen servir pour |

1 TçÊÈÈ ^n vente cnez

W PORRET RADIO j
f SPECIALISTB I
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Un choix immense
Des f antaisies magnif iques
Des f açons impeccables

Blouses et chemisiers
. depuis Fr. 9.80

JUPES depuis Fr. 12.80

•«ll t l B A T K l  j ;

TOUS _*««&LES tS83§£L
T /̂ Bj NEUCHATEL f.

FABRIQUE DE CHAPEAUX

OLIVIER M A R I O T T I
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage

S Très joli choix de &%
Chapeaux de paille depuis Fr. j f «

¦

Belle maculatur e
|an bureau du journal

JAPON
A vendre panoplie Japo-

naise avec outrasse, sabre
a deux mains, hallebarde ,
corne de guerre, un gong
en bronze, etc. S'adresser
M. Henri Schmldt , rue du
Progrès 61, La Chaux-de-
Fonds.

«PEUGEOT 302»
Occasion excellente à tout
point de vue, à" vendre
à prix dérisoire. —
S'adresser : Tél. 5 25 55,
Berna rd Droz , Vauseyon .

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres.
3 et 6 ans de garantie
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 C»rtal|l(Ml

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce

Boucherie

R. Margot

TOUJOU RS PRÊT /
, À L'USAGE - JL

PAS DE MONTAGE gM
COMPLIQUÉ Mm
Démonstration sans engagement jCSSë̂
dans lei bons magasins de la <!"'**5sP\
branche, sur demande a domicile. ^*̂ iij^

Module 612 Cl. 475.—

Zaspitt-kMeut HOOVER
Marque it poiU

BAT... BROSSE... ASPIRE

¦i ¦ Ml ? lll 1 JS&HfeRBAIIUJDL.
NEUCHATEL

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de pto-
ses, descente, éventratlon
suite d'opération ch«z
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reher
Uamlutrlxte Tél . S 14 52

Samt-Maurice 7
NI :I CI I V I KI

TOUJOURS
DU NOUVEAU

Chambre a 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. 612 43.

TABLIEBS-BOLÉBO
en plissaline, haute nouveauté , pur coton , ne se repasse jamais ,

dessins fleurettes

tailles 42 à 46 !i§*0 tailles 48 et 50 1ÇF*W 
\

Voyez notre grande vitrine spéciale t

H EU C H ÛTEL

¦



Dimanche 2 juillet 1950

VOYAGE - SURPRISE
avec concours

300 km. en chemin de fer
et 4 h. en car

Prix : dès Neuchâtel, Fr. 28.50
Renseignements et inscriptions :

Auprès des bureaux de renseignements
et de toutes les gares de la région.

Demandez le prospectus.

Il nouveau massacre des innocents
(STJITB T>E TL.A. PRgMISBE FAGE)

« Au cours des réunions et f ê t e s
de l'A.P.L, la promiscuité des sexes
n'est ' pas ^seulement tolérée , mais
favorisé e .  Elle est souvent mise en
relief par des exhibitions auxquel-
les partici pent des enfants  de l 'âge
de cinq ans. Cela est arrivé à Fos-
soli (province de Carp i),  à Baguo-
lo Arg ine et à Santa-Croce , dans la
province de Reggio d'Emilie , ainsi
qu 'à Foscato et ' Catellani , à Reggio
même, dans toute la province de
Ravenne , à Caslelnnovo Ragone , on
la police dut f e rmer  une salle de bal
où se divertissaient des en fan ts  des
deux sexes âgés de 10 à 15 ans. A
Aretti , près de Bologne , la Maison
du peup le vit une exhibition où des
f i l l e t t e s  de moins de quinze ans
imitaient les contorsions des balle-
rines. A Varuzze sera organisée pour
le premier juin la « grande aven-
ture », journée au cours de laquelle ,
a déclaré une proclamation de la
section communiste du lieu, « gar-
çons et f i l les  vivront ensemble sur
la base des expériences qui nous
viennent des pags vraiment démo-
crati ques et de l 'Union soviétique ».
Les groupes de jeunes sont dirigés
par des p lus qgès qui les guident
dans les « bals » et leur donnent
« l' enseignement culturel ».

Quels résultats cet enseignement
peut donner, cela est mis en éviden-
ce par le rapport précis de don Al-
bert Canellani. Nous en extrairons
quelques citations. Ce rapport est
adressé au comité communal d'as-
sistance de Reggio d'Emilie. Le do-
cument reconnaî t  que le village est
très pauvre , et déclare que les 98 %
des habitants sont communistes.

Mais , ajonte-t-il , la situation écono-
mique, est par fo i s  peinte en noir af in
d' obtenir p lus de subsides et par un
certain esprit d 'insat is fact ion qui
peut être le f r u i t  du vice. Les en-

fan t s  grandissent souvent sans gui-
de. Sur la p lace, ils insultent les
passants, foulent  les quatre plates-
bandes établies par le comité d'as-
sistance, et vont à la maraude dans
les champs.

Ce qui est beaucoup plus grave :
Les paroles les plus obscènes et

les blasphèmes sont constamment
sur la bouche des garçonnets et des
f i l le t tes , et j e  vois des imitations
d' actes obscènes. Nombre de fo i s
j 'ai trouvé l'autel de l'église, les
nappes et les vases sacrés rem-
plis d'excréments. Les enfants  ont
volé les lampes, brisé le poêle ,
arraché les tuyaux pour la f u -
mée, brisé ceux de l' eau pour les
cabinets , gravé les p lus violentes in-
jures à l'adresse de M. de Gasperi ,
« à mort le clergé , vive Tog liatti ,
vive le parti communiste » — ins-
criptions qui peuvent se lire encore
aujourd'hui. Un jour , un enfant , en-
couragé par les autres, jeta dans
l'ég lise du coton enf lammé et enduit
de benzine. Si je  n'étais accouru ,
l'église brûlait. Lorsque je protes tai
auprès des autorités communales,
quel ques jours après , je  retrouvai
des excréments sur l' autel et dans
toute l'ég lise. Inutile de dire que les
autorités communales sont commu-
nistes. L'A.P.L possède également
une section à Catellani.

Parmi d'autres cas, citons celui
d'un maître primaire de Fossoli, qui
vit un jour de janvier ses élèves de
10 ans lui apporter un devoir que
jamais il n'avait songé à comman-
der , une composition sur « les vic-
times de Modène » (de l 'échauffou-
rée du 9 janvier) .  Le maître se re-
fusa naturellement à corriger ces
compositions, mais il y jeta un coup
d'œil. Il vit alors que ces bambins
avaient rempli page sur page débor-
dante de haine sanguinaire.

Parmi les lectures « culturelles »
proposées aux infortunés enfants de
l'A.P.L se trouve une revue intitulée
« Noi ragazzi » (nous autres en-
fants) dans laquelle on peut voir ce
récit illustré de la Création. Une
carricature de Dieu le Père le re-
présente s'efforçant en vain d'allu-
mer un briquet. Par inadvertance,
il laisse tomber le briquet, qui s'al-
lume tout seul. Alors, satisfait, Dieu
le Père prononce l'illustre « Que la
Lumière soit ! » Tels sont les blas-
phèmes avec lesquels on tente de
détruire chez les jeunes enfants la
foi chrétienne.

L'organisation mère est bien en-
tendu celle de l'U.R.S.S. Mais les
« Pionniers » existent aussi en
Tchécoslovaquie sous le nom de
« Junak » (jeunes audacieux),  qui
réunissent les enfants de 8 à 14 ans.
Les « pionniers » se trouvent aussi
en Yougoslavie et ont fait leur ap-
parition dans la Zone B de Trieste ,
où ils portent le nom de « pionniers
de l'Istrie et de Fiume ». Car Tito
n 'est pas moins communiste que
Staline.

Comment réagit-on en Italie ?
Pour le moment, cette réaction est
laissée aux organisations propre-
ment religieuses. Mais aussitôt que
la question de la moralité entre en
jeu , la police peut intervenir. La
lutte est d'ailleurs diff ic i le  contre
un adversaire retors. Mais il est
clair que pour être absolument ef-
ficace, elle devrait elle aussi s'or-
ganiser sur le plan international et
interconfessionnel. C'est du moins
ce qu 'a déclaré le professeur Gedda.
Car l'Italie, en l'occurrence, ne sert ,
ainsi que le dit « U Tempo », que de
cobaye pour une action à laquelle
Moscou imprime un caractère uni-
versel.

Pierre-E. BRIQUET.

WWW WWWWW ^
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J™ Essayez ce moyen facile de nettoyer , désinfecter et désodo- ^m
JB riser les W.-C. Vous verrez que l'action efficace de HARPIC ET"
™yg laissera la cuvette et le syphon propres et aseptisés, même ~™
t[ là où la brosse n'arrive pas. HARPIC est absolument JB

^
™ inoffensif et économique à l'usage, de plus, il est d'un emploi *̂
¦ agréable... il est parfumé. gif"

H Nouveaux prix : Kfl iffl EiËjlill tri
§B Frs. 1.50,2.50,4.50. liMïfr il» «L

S (Marqua déposée) [ j
B Efficace — Moderne — Sans danger. Remplace l'acide. Lj2
m ™ Agçnce generala pour la Suisse : SARIC S. a r. /., Lausanne. 25 ( Fr) ^ jM

fruité el délicieux U.K3Q54

I l a  
poudre à lever fidèle
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins
N. H. SCHMIDT & Co • NEUCHATEL

^> ^

Feuille d'avis de Neuchâtel
Les abonnements arrivant

à échéance
le 30 juin prochain

peuvent être renouvelés dès main-
tenant par versement à notre

Compte postal IV 178
3me trimestre 1950 Fr. 6.70

¦2me semestre 1950 Fr. 13.20
Administration de la

Feuille d'avis de Neuchâtel.

A vendre table de

ping-pong
en bon état. Prix 50 fr.
S'adresser à O. Kolpin ,
Mail 50, Neuchâtel.

Meeting International
du 2 juillet à Planeyse
Le club neuchâtelois d'aviation

met en SOUMISSION les quatre CANTINES
séparément ou en bloc.

S'adresser à J.-P. de Chambricr,
aérodrome de Planeyse - Tél. 6 33 88

« Va avec cette force que tu as »
Ne vous laissez pas paralyser par des

sentiments d'infériorité,
mais demandez conseil à

Mme L. LEBET-GUKM.0D
Graphologue - Physiognomoniste

PLAN 4 NEUCHATEL

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
Tous les mercredis

de 18 h. à 20 h., rue du Seyon 2
et par correspondance

Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques. Louls-Favre 1, tél. 618 84

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

Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau

Avantageux

Boucherie

R. Margot

A vendre

poussette
avec matelas ; prix à con-
venir. S'adresser L'.serons
6, rez-de-chaussée, côté
est.

A vendre un

beau complet
pour homme. S'adresser
à Mme Weber , Coulon 2.

A vendre, à l'état de
neuf, urne

cuisinière
électrique

trois plaques. S'adresser
Saint-Nicolas 13, au 3me,
entre 18 h. et 20 h .

Canot moteur
On désir© louer, pour

deux - trols mois, canot
moteur trois-quatre pla-
ces, .en parfait état de
marche. Paire offres soiua
chiffres P 6618 Yv a Pu-
blicitas, Yverdon.

A vendre

FRIGOS
avec garantie, belles occa-
sions. Ecrire sous chiffres
P 925 Publicitas, Neu-
châtiel.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

A vendre une

motogodille
«Arohimède», ancien mo-
dèle, 2 ,5 OV, remise à
neuf . Prix 250 fr .

Une

motogodille
« Johnson », 2,5 CV, en
très bon état, modèle
47. Prix 350 fr . Joseph
Beucliat , représentan t de
motogodilles « Evlnrude »,
atelier de réparations, Bas-
de-Saehet, cortaillod.

Pour cause de déména-
gement, à vendre superbe

cuisinière
neuve, combinée électrici-
té et bois, quatre pla-
ques, une grande plaque
chauffante, émaillée gris
bleu. —¦ S'adresser à C.
Thcnney, Parcs 23.

A vendre, belle occasion,

AUTO
« Morris » 12. Parfait état.
Bas prix . Tél. 7 5419.

Magnifiques
occasions

Trois postes de radio ,
dont neux neufs et un
[portatif , ainsi qu'un poste
de télédiffusion , état de
neuf , sont à vendre , fort
rabais . Pressant. — Tel
5 59 18.

MYRTILLES
de montagne, 1er choix ,
fraîches et douces 5 kg.
Pr. 6.50 ; 10 kg., Pr. 12.80,
plus port, contre rem-
boursement. — G. PE-
DRIOLI, Bellinzone.

VARICES
Bas Ire qualité , avec ou

sans caoutchouc. Bas prix .
Envois à choix. Indiquer
le tour du mollet. —
K. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

i
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^^^^* à 
toute 

épreuve.

Rendement extraordinaire et frais d'entretien minimes.
Plus de 2000 propriétaires de tracteurs MEILI attestent l'utilité

économique et la popularité des tracteurs MEILI.

Pour la représentation dans le canton de Neuchâtel, nous cherchons un vendeur

qualifié ou une maison de la branche des tracteurs.

Fabrique de tracteurs § S SJS^MMJ  ̂Schaffhouse ™ m 5 46 46

Souffrez-vous de dépression nerveuse?
La cure de ¦iilWIff lffll s es* révélée merveilleusement efficace dans le traite-

. -̂ t̂ifâXŒ &É '̂W Jj f fyiA ment ^e cette a^ect '
on- S°us 'a direction d'un médecin

ĝjfl^ Ŝ JpY^Tj T, * ffiH exPérimenté, le traitement est exactement adaoté à

la ^̂ r̂ ^̂ ^l \ ¦ ÉL^b̂ f̂e V̂ ' or9amsme - Demandez le prospectus No. 21/2

fra  ̂ l̂^i ^̂ ^A^̂ P̂ »»̂ "̂  Kurhaus Sennrùti, Degersheim, Téléphone (071) 541 41
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS
VENDREDI 9 JUIN 1950

le matin à 9 h. 15 précises, à 3'Aula
Introduction du recteur. — Remise d'un
diplôme de professeur honoraire . — Prix
Louis DuPasquier. — Prix de concours uni-
versitaire. — Conférence de M. Louis Em-
berger, professeur à la Faculté des sciences
de Montpellier, correspondant de l'Académie

des sciences : « L'origine de la fleur ».
Le public neuchâtelois est cordialement invité à

prendre part à cette manifestation.
L'après-midi, si le temps le permet, une pro-
menade en bateau sera organisée. Départ du

port à 14 h. 30. (Taxe : Fr. 2.—.)
Le soir, à 20 h. 30, à la Salle des conférences :
Récital en faveur du Fonds d'entraide des
étudiants de l'Université de Neuchâtel :

Harry Datyner, pianiste.
Location des places : Maison Hug.

Le recteur.

Hervé-François MAMIN
Physiopraticien diplômé de l'Institut universitaire de physiatrie

de Genève,
ancien masseur-physiathérapeute de l'hôpital des Cadiolles,

a ouvert son cabinet de massages, applications
électr iques, culture p hysique médicale

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUS - SE REND A DOMICILE

MOMENTANÉMENT RUE DE LA COTE 135
TÉLÉPHONE 5 53 19

¦KjnS ¦T#f Tfi* y û ïL jLa WK * I ' -rWsBfâsBF

AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
- point d'allraclion majeur du Valais, la terre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour toule la vie.
Prospectus par les Hotels et les Agences de voyages. Billels de vacances.

Les Hôtels Seiler, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin , Victoria , Mont-Rose,
Riffelalp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , Riffelberg, Gornergrat-Kulm, p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National , Bellevue, dep. 16.50
Hôtel Beausite, tél . 7 72 01; pens. dep. 16.50
Hôtel Perren , 56 lits , tél. 7 72 15, p. dep. 14.-
Hôtel Matterhornblick , t. 7 72 42 , p. dep. 13.-
Hôtel du Gornergrat , tél. 7 72 06, p. dep. 12.-
Hôtel Weisshorn , 11.50; Pens.Morgenrot , 10.50
Hôtel Dom , tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Sporthôtel , tél. 772 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina , tél. 7 72 27, pens. dep. 12.50
Hôtel Julen , ouvert toute l' année , t. 7 72 41
Hôtel Mlschabel , t . 7 72 95, pens . dep. 11.50
Hôtel Breithorn , tél. 7 72 67 pens . dep. 11.50
HôtehAlpenblick, tél . 7 72 84, pens. dep. 11.-
HôtepWalliserhof , 7 71 02, ouv . toute l' année
HôtelfPollux , tél . 7 71 46, pens. dep. Fr. 12.50
Kurhaus St. Théodule, 15.-, ouv. toute l' année

N I E S E N - K U L M
2362 m. i

Arrangement avantageux « lever du soleil » :
funiculaire, souper, chambre et déjeuner à

l'hôtel Niesen-Kulm Fr. 18.50
_ . _ . i H

ANGLAIS
Dame diplômée, excel-

lentes références, donne
leçons particulières ou
par petits groupes.

TRADUCTIONS : an-
glais, allemand, français.
Ecrire sous chiffres D. A.
106 au bureau de la
Feuille d'avis.

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin \
Tel fi 91 33 l

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Maujobia 6, tél. 5 50 96

Clôtures
GRILLAGE

BOIS - BÉTON
PORTAILS DIVERS

Dizerens & Dupuis
NEUCHATEL
Maillefer 20
Tél. 5 49 64
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Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Dériveur
15 m2 , acajou , gréement
«Lightaing», parfait état ,
avec ou sans moteur 2 Vj
OV et youyou, à vendre.
Adresser offres écrites à
X. V. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
d'occasion, mais en bon
état. S'adresser à Mme
Charrière . Bouges - Terres
3, Hauterive.

Moto « B.S.A. »
modèle 1948, fourche té-
léscopique, en parfait état
de marche, ayant peu
roulé, à vendre. S'adres-
ser à F. Jacot , Bcvalx.
Téléphone 6 62 78.

A vendre

«Plymouth» 1947
éventuellement à échan-
ger contre une plus peti-
te machine, en parfait
état de marche. Offres
sous chiffres P 3592 N
il Publicitas, Neuchâtel .

Voyez
dans nos vitrines

¦ la machine
électrique

MINERVA
à faire les

GLACES
Claude

[ Ducommun
; Electricité

Place des Halles 8

ANTIQUE
A vendre fauteuils et

chaises Ls XIV et Ls XVI,
Joli lustre cristal , glace
Empire. Entre 10 et 17
heures, 51, Sablons, 1er
étage gauche. — Tél.
5 10 91.



La session des Chambres fédérales
s'est ouverte dans les remous des votations

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
Les députés ont franch i le seuil do

l'auguste palais, lundi soir, avec des
sentiments mélangés. Les larges sou-
rires alternaient avec les longues fi-
gures, selon le camp dans lequel on
s'était bat tu — ou du moins dains le-
quel ou avait « figuré » — avant le 4
juin.

Pour les uns , le verdict (lu peup le
est si net que l'on peut aller de l'avant
sans plus se soucier des « criailleries s
fédéralistes ; pour les autres, plus sa-
ges, il faudra maintenant  chercher une
solution capable de reformer une ma-
jorité unie pour une œuvre positive.

La position du Conseil fédéral
n'est pas encore définie

Pour l'instant, le Conseil fédéral
prend encore, le vent. Il a entendu,
hier matin; un bref exposé de M. Nobs.
Au département des finances, on exa-
minera s'il est préférable ne consulter
le peuple , cette année encore, sur le
régime transitoire actuellement en vi-
gueur et de tenter d'obtenir ainsi un
délai d'un an, ou s'il est plus judi -
cieux de se mettre immédiatement à la
rédaction d'un nouveau projet consti-
tutionnel , extrêmement simple, qui
permettrait de proroger pour quelques
années les mesures prises en vertu du
droit de nécessité et laisserait ainsi
un délai suffisant — du moins on l'es-
père tel — pou r mettre sur pied une
disposition constitutionnelle qui trou-
verait la fav eur du souverain.

Le problème se complique encore du
fait de l 'initiative popiste contre l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. Les adver-
saires du compromis ont si bien ameu-
té l'opinion contre cet impôt , ils ont,
par une propagande plus habile qu 'hon-
nête, si bien jeté le discrédit sur cette
mesure fiscale qui raipporte bon an
mal an 350 à 400 millions à la Confé-
dération, que le jour où l'initiative
communiste sera mise au vote, un suc-
cès de l'extrême-gauche n'est pas exclu .
Certains des vainqueurs d'hier, dans
le monde officiel , commencent à re-
douter qu 'à semer le vent on ne récolte
un jour la tempête.

La séance
au Conseil national

Au Conseil national, le président, M.
Jacques Schmidt, se devait de men-
tionner l'événem ent politique de la
veille. Il l'a fait avec impartialité, et
très brièvement , en appelant à l'esprit
de collaboration pour un projet qui se
fonderait sur les propositions du Con-
seil fédéral , dans sou message de jan *
vier 1948, soit avec un impôt fédéral
direct rapportant 180 millions à la Con-
fédération.

M. Schmidt avait tenu ses propos
liminaires après avoir prononcé l'élo-
ge funèbre de deux conseillers natio-
naux socialistes décèdes depuis la der-
nière session, MM. Jakob, de Berne, et
Kàgi, de Zurich. L'assemblée rendit ,
en se levant, un dernier hommage aux
disparus.

Leurs successeurs, MM. Stûnzi, de
Thoune, et Steinmann, de Zurich, ain-
si que M. Allgôwer, socialiste, de Lu-
cerne, qui remplace M. Frohlich, dé-
missionnaire, et Oldani , de Zurich, qui
retrouve le fauteuil laissé vide par le
départ de M. Meirhans, nommé conseil-
ler d'Etat socialiste, à Zurich, sont ad-
mis à siéger dans l'hémicycle. Comme
ils ont tous quatre déposé la promesse
écrite, il n'y a pas de cérémonie pour
la prestation du serment .

Sans autre transition, on passe au
projet modifiant la loi du 28 septembre
1944 sur les mesures juridi ques en fa-
veur de l'industrie hôtelière et de la
brod erie. Il s'agit d'adapter l'aide de
la Confédération à la situation actuelle

et de proroger les mesures d'ordre ju-
ridique. Le projet est approuvé sans
opposition.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
Le rapport d'ébauches S. A. et la situation

de l'horlogerie
Ebauches S.A., qui groupe 15 malsons

affiliées et qui contrôle deux autres mai-
Eona fabriquant des ébauches pour l'hor-
logerie, a réalisé, en 1949 , un bénéfice net
de 1,366,050 fr. 98 (1948 : 1,176,476 fr . 34).
Le conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale des actionnaires de fixer
à 28 fr . le dividende ne't par action et de
maintenir ft 300,000 f r ,  comme ce fut le
cas des quatre exercices précédents , le ver-
sement à la fondation en faveur du per-
sonnel et des maisons affiliées .

Diminution des exportations
Le rapport de gestion relève que le

nombre de3 montres et mouvements finis
exportés au cours de l'exercice 1949 est In-
férieu r à celui atteint en 1947, et 1948
qu'en 1937. Les exportations totales accu-
sent une diminution de 40 millions de
francs environ sur celles de l'exercice 1948
et 65 millions sur celles de l'exercice 1947.
Ainsi donc le fléchissement qui s'est ma-
nifesté en cours d'exercice s'est confirmé.
Il s'est encore accentué au cours des pre-
miers mois de 1950.

Le's ventes d'ébauches ont augmenté,
certes, mais cette augmentation s'explique
par les retards dans les liv raisons accumu-
lées au cours des exercices précédents, re-
tards comblés à oe jour .

Actuellement, les portefeuilles de com-
mandes de'g sociétés affiliées à Ebauches
S. A. sont peu importants par rappor t à
ceux des années 1947 et 1948. Certaines
maisons ont réduit leur horaire de travail .

La protection de l'Industrie horlogère
Le rapport relève ensuite que l'arrêté

protégeant l'industrie horlogère suisse du
23 décembre 1948, arrivera à échéance
le 31 décembre 1951 II devra être rem-
placé par une loi fédérale fondée sur les
nouveaux articles économiques de la Cons-
titution fédérale. Les organisations horlo-
gères ont soumis un projet de loi an dé-
partement fédéral de l'économie publique,
projet qui , tout en étant plus souple que
l'arrêté actuellemen t en vigueur , n 'en re-
prend pas moins l'essentiel de ses grandes
lignes. Un projet de loi a été également
préparé par les représentants des ouvriers .
Le département fédéral de l'économie pu-
blique en rédige également un pour sa
part. Les consultations et études se pour-
suivent. Il y a lieu de croire qu 'une for-
mule satisfaisante sera trouvée . Le rap-
port ajoute :

L'expérience prouve que notre industrie
ne saurait rester économiquement saine
sans une protection légale, nécessaire à
la sauvegarde du régime conventionnel
qu'elle s'est librement imposé. Si , contre
toute' atten te, le peuple suisse refusait
à l'industrie horlogère l'appui du légis-
lateur fédéral , il ne se passerait pas de
longs mois avant que notre industrie ne
connaisse à nouveau des périodes aussi
critiques que celles traversées avant sa
réorganisation,

Autour des élections de district
LA VIE DANS LE JURA

Notre correspondan t du Jura nous
écrit :

Dans le canton de Berne les préfets,
les présidents de tribunaux, les préposés
aux offices de poursuites et faillites , les
juges aux tribunaux , les jurés de cour
d'assises sont élus directement par le
peuple. Cette prérogative date de la
Constitution de 1846. Toutefois pour les
deux premières fonctions, l'autre n'exis-
tait pas à l'époque, elle était réduite à
l'état d'un simple vœu car le Grand Con-
seil avait le droit de décision suprême
et pouvait très bien aller à rencontre de
la majorité populaire.

C'est ce qui se passait généralement
pour les districts dix Jura nord où les
élus du part i conservateur n'étaient pas
agréés. Le système fut aboli par la Cons-
titution de 1893, laquelle consacrait en la
matière le respect de la volonté popu-
laire.

La liberté étant ainsi assurée l'élection
des magistrats de district donna lieu à
plusieurs reprises à des luttes homéri-
ques, notamment à Porrentruy entre ra-
dicaux et conservateurs. Le chef de ces
derniers, bouillant polémiste, M. Dau-
court, l'emporta comme préfet en 1894.

Dans les autres districts, les titulaires
des fonctions furent facilement confir-
més à l'expiration de leur mandat. Par
des ententes les partis se partagèrent les
charges. En 1902, on fit de même à Por-
rentruy où pour, j la première fois les
antagonistes consentirent a une (rêve.
Le parti conservateur, qui détenait
alors toutes les positions, jeta du lest.

Une certaine évolution dans le sens
d'une compréhension meilleure des situa-
tions s'est produite. Il est rare qu'un
titulaire en charge soit combattu et des
compétitions ne se produisent guère
que lors de la vacance de postes.

f î Ĵ t̂ t
Cette année il n'y aura de lutte dans

aucun district et par conséquent pas de
vote, le principe de l'élection tacite
jouant. L'opinion a estimé qu'un témoi-
gnage de confiance était indiqué à l'en-
droit de tous les magistrats et fonction-
naires en charge.

Si les hautes fonctions de l'administra-
tion de district sont moins disputées
qu'autrefois le fait tient à ce qu'elles ont
perdu de leur importance. C'est le cas

surtout de celles de préfet. En un can-
ton où, sous le régime aristocratique , les
grands baillis furent comme de petits
roitelets dans les centres provenciaux ,
les préfets qui leur succédèrent bénéfi-
cièrent d'un prestige que le gouverne-
ment s'employait à maintenir aussi long-
temps que la nomination des adminis-
trateurs dépendait des propositions
qu'il faisait au Grand Conseil. Mainte-
nant une tendance tend à prévaloir qui
considérerait volontiers les préfets com-
me des commis principaux et encore.

Néanmoins, la personnalité des titulai-
res est de nature, si elle s'affirme , à
donner un grand relief à une fonction
qui met celui qui l'exerce en contact
direct avec le peuple.

*>/ ts r+f
Depuis une vingtaine d'années seuls

les grands districts ont encore des pré-
fets. Dans les autres les fonctions ont
été attribuées, par raison d'économie,
au président du tribunal. Le principe de
la séparation des pouvoirs n 'est ainsi
plus observé et le système présente des
inconvénients assez graves. On parl e de
le reviser.

Fait plutôt curieux et qui démontre la
propension régnant en faveur de la pri-
mauté de la fonction de préfet , c'est ce
titre que l'on donne d'abord au président
du tribunal qui cumule les deux emplois.

Dans le Jura trois districts sur sept,
soit ceux des Franches-Montagnes, de la
Neuveville et de Laufon n'ont plus de
pré fets.

Quant aux présidents de tribunaux, il '
semble que leur mandat extrêmement
délicat et de nature à provoquer le mé-
contentement des perdants de procès
devrait leur valoir une certaine animo-
mosité se traduisant par une opposition
h leur réélection. Ce n'est pas le cas.
Mais l'indépendance du juge ne serait-
elle pas mieux garantie si elle était to-
talement en dehors et de la politique
et des remous populaires ?

Petites nouvelles suisses
•, L'écrivain allemand Thomas Mann,

qui se trouve en Suisse pour un séjour
d'environ deux mois, a fêté, lundi, à Zu-
rich, son 75me anniversaire. Thomas Mann
est né le 6 Juin 1875. à Lubeck. Il a ac-
quis sa célébrité , en particulier , à la suite
de son roman.* Die Buddenbrocks » publié
en 1901, mais* également à la suite d'au-
tres œuvres importantes qui ont affirmé
sa renommée. En 1929, 11 reçut le prix
Nobel de littérature. En 1933, Thomas
Mann quitta l'Allemagne, à, la suite de
son opposition au national-socialisme.
Jusqu'en 1936, il était domicilié en Suisse
et partit ensuite aux Etats-Unis où il
donna des conférences dans plusieurs
universités.

La onzième étape
du Tour d'Italie

s'est déroutée
sans incidents
Pas de changements

au classement général
Nouant e et un coureurs ont pris le

départ , lundi matin, de Milan , pour
effectuer la lime étape Milan-Fcrrara
251 km. Il s'agissait d'une étape plate
sans difficultés. U ne s'est rien passé
jusqu 'à Mantoue . Peu avant cette vil;
le, où était jugée l'étape volante, Volpi
s'est échappé et a pris une assez forte
avance. C'est lui qui a gagné l'étape
volante devant Barducci et Corriori .

Pendant 30 kilomètres , la situation
ne s'est pas modifiée . Puis quatre hom-
mes se sont sauvés du gros peloton et
ont rejoint Volpi. Finalement deux
hommes sont restés ensemble et Leoui
a gagné l'étape.

Classement : 1. Ad . Leoni, les 251
km, en 7 h. 13' 14" ; 2. Biagioni , mê-
me temps; 3. Qhirardi , 7 h. 14' 1" ; 4.
Brasola , 7 h. 18' 34" ; 5. Soldani , 6.
Cecchi, 7. Albani , 8. Pezzi , 9. Beyaert ,
10. Grosso, 11. Tonini , 12. Volpi, même
temps ; 13. Pasotti , 7 h. 19" 8" ; 14. Pa-
gliazzi , même temps ; 15. Conte, 7 h.
19' 14" ; 16. Bevilaequa , 17. ex aequo:
le peloton avec Koblet, Kubler, Schaer
et Bartali .

Pas de changement au classement
général.

On conserve l'espoir à Paris
de voir l'Angleterre revenir sur son refus

de participer au plan Schuman
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Encore que l' absence de la Grande-

Bretagn e à la prochaine conférence
pré paratoire pour l' examen du « pro-
jet Schuman » soit très vivement re-
grettée à Paris, l' espoir persiste dans
les milieux o f f i c i e l s  que, dans un
proche avenir, Londres pourra , à la
lumière des exp lications qui lui se-
ront f ournies sur les négociations en
cours , reviser sa position , revenir
sur son re fus  et finalement associer
l'économie anglaise à l ' e f f o r t  de coo-
pération des nations occidentales ad-
hérentes.

Pour le moment les services du
Quai d'Orsay travaillent d' arrache-
pied ci mettre au point le progra mme
de cette réunion inaugurale. La date
n'en est pas encore of f ic ie l lement
f ixée , mais on pense qu 'elle se situe-
ra sans doute au 20 juin environ.

Avant le « petit congrès
radical »

Sur le plan politique intérieure ,
rien à signaler de bien extraordinai-
re pour les jours à venir, sinon le
« peti t congrès radical » qui s'ouvrira
mercredi soir à Paris. Tout comme
les républicains populaires et les so-
cialistes ont f i xé  les semaines pas-
sées leur altitude vis-à-vis des problè-
mes de l'actualité intérieure et exté-
rieure , les radicaux procéderont eux
aussi à un vaste examen de cons-
cience.

C' est la réforme électorale qui les
intéresse au premier chef ,  mais, étant

donné les ap aisements qui leur ont
été fournis  ces temps-ci par M. Bi-
dault tant pour la Tunisie (où le ra-
dicaltsant Perillier a succédé au so-
cialiste Mons)  que pour la presse
(où les propriétaires de journaux
interdits à la libération ont reçu pro -
messe d' une Indemnisation accepta-
ble) , il semble que le radicalisme ne
se montrera pas trop sévère pour
l' actuelle formation ministérielle.

. M.-G. G.

Un bateau britannique
canonné

par les nationalistes

LA GUERRE EN CHINE

Six morts, sept blessés
HONGKONG, 5 (Reuter) . Les na-

tionalistes chinois ont ouvert le feu
contre le bateau britannique « Cheung-
Hliig », de 781 tonnes, qui allait d'Anioy
à Hongkong.

Sept passagers ont été blessés et six
autres tués. Le bateau avait 100 passa-
gers à bord .

Attaque aérienne de deux
bases navales communistes
TAIPEII, 5 (A.F.P.) Les bombar -

diers nationalistes ont attaqué lundi
tleu\- bases où lés communistes" con-
centrent leur flotte d'Invasion.
! Le communiqué nationaliste précise
que les attaques ont porté sur envi-
ron 400 navires concentrés autour
d'Amoy, d'une part, et d'autre part ,
un peu plus de 200 embarcations prés
de Chchmei, plus au nord . Selon co
communiqué, ces concentrations étaient
effectuées en prévision d'une attaque
contre Kinmen (Quemoy).

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Le château du Dragon
Studio: 20 h 30. La mélodie du bonheur.
Apollo : 20 h . 30. La vie secrète de Walter

Mitty. *
Palace : 20 h . 30. Tricoche et C'acolet
Théâtre : 20 h. 30. Tarzan s'évade.

L'Allemagne occidentale
va fabriquer de nouveau
des produits chimiques

de guerre
BONN, 5 (A.F.P.) — Le gouverne-

mont fédéral pourra à l'avenir autori-
ser la production d' un certain nombre
do produits chimiques de guerre et
d'instruments optiques et électrotech-
niques, dont la fabrication était jus-
qu 'à présent interdite ou soumise à un
contrôle spécial des Alliés.

C'est ce qui ressort des règlements
d'application Nos 8 et 9 de la loi No 24,
destinée à prévenir le réarmement de
l'Allemagne et à maintenir sOn désar-
memen t et sa démilitarisation, publiée
lundi par la haut e commission alliée.

Ces produits, dont le gouvernement
fédéral allemand pourra autoriser la
"fabrication, comprennent les explosifs
industriels et leurs composants, les
produits toxiques et chimiques pouvant
être employés en temps de paix, l'oxy-
gène liquide, le phosphore blanc et
les cartouches et munitions destinées
au service de la sécurité civile et aux
armes de sports. La plupart de ces
produits peuvent être importés ou ex-
portés avec l'autorisation des autori-
tés allemandes compétentes. D'autre
part , les firmes allemandes pourront
désormais sans licence produire ou im-
porter des appareils de transmission
radio, des aides radio pour la naviga-
tion et des appareils de détection sous-
marine. Cependant, le contrôle allié
sur la production des instruments d'op-
tique, de précision et mécaniques, des-
tinés à des fins militaires, est main-
tenu .

M. Truman a signé la loi
d'aide à l'étranger

Celle-ci prévoit une dépense
de plus de trois milliards

de dollars
WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le

président Truman a signé lundi la loi
d' aide à l'étranger, qui prévoit une
dépense de 3,121,450,000 dollars pour
les cinq programmes d'aide à l'étran-
ger.

Le premier de ces crédits et le plus
important  se rapporte à la troisième
aimée du plan Marshall avec un mon-
tant de 2850 millions do dollars. Les
autres crédits sont : 194 millions pour
« les peuples libres de la Corée, du sud
de l'Asie et de la Chine non communis-
te », 27,450,000 dollars pour l'aide aux
réfugiés arabes de Palestine et 15 mil-
lions pour lo Fonds de l'enfance de
l'O.N.U.

Une soixantaine
de communistes allemands

battus par la population
d'un village

OELFEN (zone bri tannique),  5 (Reu-
ter). — Due soixantaine de communis-
tes et de membres do la jeunesse libre
al lemande ont été sérieusement battus
dimanche,  lorsqu 'ils voulaient remettre
dos tracts polit iques à la population
qui sortait  do l'église.

C«s communistes' venaient d'autres
villages et avaient joué. l 'Internatio-
nale . Plusieurs membres de la jeunesse
libre ont dû être conduits à l'hôpital
après être tombés sans- connaissance.

Les objectifs immédiats
des chrétiens-sociaux

belges
(SUITE DE LA PUEMIfcRE PAGE)

Los sociaux-chrétiens proclament en
outre leur volonté de résoudre la crise
ministérielle qui s'ouvrira mardi, en
constituant un gouvernement P.S.C.
homogène. Ils ne sont pas désireux de
faire alliance avec les libéraux, pas
plus qu 'avec les socialistes. On estime
que M. Duvieusart sera chargé de for-
mer le nouveau gouvernement.

Le point de vue socialiste
De leur côté, les socialistes ont pu-

blié un communiqué soulignant que le
gain des trois sièges du P.S.C. à la
Chambre est dû essentiellement à l'al-
liance avec la « concentration flaman-
de ».

Le parti socialiste belge, faisant al-
lusion à la question royale, souhaite
d' autre part que les questions « de pure
politique soient rapidement éliminées,
et que le parlement puisse enf in  s'occu-
per des intérêts légitimes des Belges
qui vivent de leur travail ».

On signale enfin qu 'un Conseil des
ministres se réunira mardi à 9 heures
GMT, à l'issue duquel la démission du
gouvernement sera annoncée.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, le « Journal officiel »
publie un arrêté du ministère de l'In-
térieur Interdisant de mettre en vente
et en circulation l'ouvrage de Léon
Degrelle intitulé la « Cohue de 1940 ».

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un message demandant l'arrêt immé-
diat dos démontages a été adressé aux
ministres français, britannique et amé-
ricain des affaires étrangères par la
direction régionale des Allemands du
territoire de l'est réfugiés dans ' la
Ruhr, au nom des 1,200,000 membres
do l'association.

AU JAPON, selon les résultats ob-
tenus jusqu'ici aux élections, le parti
libéral du président Yoshida qui est
favorable à la collaboration avec les
Etats-Unis vient en tête. Les commu-
nistes n'ont obtenu aucun siège.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15, Inform. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, mélodies du studio, de
Londres. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, Rhapsodie suédoise de Wild-
man. 13 h„ bonjour de Jack Rollan. 13.10,
deux orchestres en vogue. 13.30, Concerto
No 5 en la mineur op. 37 de Vieuxtemps.
13.50, deux pages de Reynaldo Hahn. 16.29,
signal horaire . 16.30, thé dansant. 17 h..
Troisième Quatuor d'Honegger . 17.20, une
ouverture de Palsiello. 17.30, pile ou
face ? 18 h., balades helvétiques. 18.30, les
mains dans les poches. 18.35, contretemps,
contrepoints... 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programma
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, le disque du mardi. 19.45,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, le
point d'orgue. 20.30, soirée théâtrale:
Doris, de Marcel Thiébaut. 22.30 , inform,
22.35, le Tour cycliste d'Italie. 22.40, le
grand prix du disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 10.50, valses de Richard Schles-
singer. 11 h., de Monte-Ceneri: musique
d'anciens maîtres italiens.. 12.30, Inform,
12.40 , concert par le Radio-Orchestre,
13.15, piano par W. Gleseking. 14 h., com-
positeurs célèbres de musique récréative:
Cole Porter et Jérôme Kern. 16.30, de
Sottens : émission commune. 18 h., l'or-
chestre de Six Heures. 18.35, le cente-
naire de notre monnaie. 19.30, Inform.
20 h., reprise du concert à l'occasion du
50me anniversaire de l'Association des
musiciens suisses. 21.40, pour le 75me an-
niversaire de Thomas Mann. 22.05, pano-
rama de films.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

L'Angleterre prépare
une nouvelle version

du plan Schuman
LONDRES, 5 (Router) . — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
lundi que la Grande-Bretagne prépa-
rait une version du plan Schuman ac-
ceptable pour le pays.

Les fonctionnaires britanniques étu-
dient actuellement le mécanisme qui
permettra au gouvernement de Lon-
dres de rester en contact avec la con-
férence do Paris sur lo plan Schuman.

Le porte-parole du Foreign Office a
ajouté qu 'il n'était pas certain que les
propositions britanniques en prépara-
tion soient immédiatement transmises
au gouvernement français afin qu 'elles
puissent être discutées avant la confé-
rence des « Six », ou si ces proposi-
tions seront communiquées pendan t la
conférence seulement après que seront
connus les détails du plan Schuman.
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TIP-TOP
Le vrai cabaret parisien vous présente i

PANSY PALMEE
danseuse acrobatique . . , ¦

BEAU-RIVAGE
Cet après-midi

CONCERT AU JARDIN
Ce soir , DANSE avec l'orchestre

filBegri Ticimesi
VOS SOIRÉES DANS LES
JARDINS DE LA RIVIERA

NEUCHATELOISE

Hôtel Pattus
SOUPERS DANSANTS

Ménagères, profitez !
Forte pêche de

BONDELLES
prêtes à cuire à Fr. 2.— le Ys kg.

GROS — DÉTAIL
chez

Lehnhen frères
Tél. 5 30 92

Les films de marionnettes
tchécoslovaques
au Cinéma REX

Chaque soir en avant-programme

• BERNE, 5. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé que le peuple suisse serait appelé
à se rendre aux urnes le 1er octobre
pour se prononcer sur l'initiative des jeu-
nes paysans contre la spéculation fon-
cière.

Une noyade à Ouchy
LAUSANNE, 6. — Un petit bateau

sur lequel se trouvaient deux jeunes
gens a coulé au large d'Ouchy, à en-
viron 4 km . de la rive.

Les deux jeunes gens tombèrent à
l'eau. L'un d'eux, René Mauron, ou-
vrier pâtissier, 23 ans, a coulé. Son
corps n'a pas encore été retrouvé.

Un nouveau scrutin fédéral
le lor octobre

LES SPORTS
CÏGMSME MILITAIRE

La section genevoise des cyclistes
militaires avait organisé dimanche 4
ju in , un rallye à son chalet de Saint-
Cerguo. La victoire est revenue à la
Section neuchâtelolse des cyclistes mi-
litaires devant les sections de Fribourg
et de Lausanne. La patrouille neuchâ-
telolse était commandée par le cyc.
VuiUôino et composée du cpl . Sohaf-
froth et des cyc. Colin, Burn, Halcn-
stein, Reggazonni et Schaffroth.

GOLF
Coupe de Chaumont

Voici les résultats do la coupe de
Chaumont , joué e sur .18 trous aveo
handicap, contre bogoy :

1. ex-aequo : M. G. Wavre' et M. C.
Wilhelm , à égalité ; 3. M. P. Hermann ,
3 moins ; 4 . M A. Didisheion, 4 moins ;
5. M. L. Wavre . 6 moins ; 6. ex-aequo :
Mme P. Hermann , Mlle J. Stucki et M.
C. Blum, 7 moins ; 7. ex-aequo : M R.
de Perrot . M G. Blum et M. A. Dldis-
heim, 8 moins ; 8. Mme A. Didisheim , 9

, moins.

*, L'assemblée annuelle des délégués de
la Croix-Rouge suisse a eu Heu à Sierre,
dimanche 4 juin , en présence de 129 délé-
gués, de 55 sections ainsi que de nom-
breux inv ités représentant entre autres
les autorités fédérales , valaisannes et sier-
roises.

Belle victoire neuchâtelolse
au Rallye romand

BERNE , 5. — Le président , M. Haefe-
lin (rad.), Soleure, ouvre la séance, évo-
quant le résultat de la votation fédérale
de dimanche. Le président dit qu'il doit
être interprété comme le rejet catégori-
que du système des contingents canto-
naux , ce qui ne signifie pas qu'une au-
tre solution extrême aurait plus de suc-
cès. U faut souhaiter que le Conseil fé-
déral puisse trouver une nouvelle solu-
tion de conciliation assurant le retour à
la constitution;

A l'unanimité des 30 votants, le Con-
seil vote ensuite, sur rapport de M. Egli
(cons.), Lucerne, l'arrêté allouant au can-
ton , du Valais , pour l'achèvement de la
correction du Rhône entre Chalais et
Vernayaz, une subvention totale de 3 mil-
lions 080,000 fr., représentant le 40 %
des dépenses effectives, devisées à 7 mil-
lions 700,000 fr.

Au Conseil des Etats

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 Juin 5 juin
Banque nationale . . 755.— d 760.— d
Crédit fonc neuchât. 690.- d 700 —
La Neuchâtelolse, as. g. 870.— d 875.— d
Câbles élet . Cortaillod 5350.— cl 5425 —
Ed Dubied & Cie 812.— d 820.—
Ciment Portland . . 1575 — d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 525.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenou d 500.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2VS 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. ZV, 1938 102.75 ci 102.75 d
Etat Neuchât. 8V4 1942 107 .25 d 107.25
Ville Neuchât 3M, 1937 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt 3% 1941 103.- d 103.— d
Ch -de-Pond? 4% 1931 103 25 d 104.—
Tram Neuch 3% 1946 101 50 d 101.50 d
Klau9 Z %% . . . 1931 101 - d 101.— d
Suchard 314% . . 1941 103.50 o 102.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 Juin 5 Juin

3% C.F.F. dlff 1903 105.60% 105.50%d
3 % C F .F. 1938 105 25"',, 105.25"/od
3V4% Emp féd 1941 103.80% 103.85%
314% Emp féd 1946 108.90% 108.80%d

ACTIONS
0nlon banques suisses 900.— 902.—
Crédit suisse . . . 812.— 811.—
Société banque suisse 800.— 800.—
Motor-Colombus S A 532.— 531 —
Aluminium Neuhausen 1835.— 1830.—
Nestlé 1406.— 1415.—
3ulzer 1680.— 1580.—
3odec 54.25 56.50
Royal Dutch . . . .  227.— 226 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 5 juin 1950

Acheteur Vendeur
francs français . . .. 1-22 1.25
Dollars 428 4.30
^lvres sterling 10.90 11.—
Franc? belge3 . . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 101.— 107.—
Lires italiennes . . . . —.67 —.69
Ulemagne . . . . . .  80.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

A U  C E P  D ' U J K
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins 11



mourai t  il y a vingt-cinq ans
Il y a vingt-cinq ans aujourd'hui que

mourait l'explorateur neuchâtelois bien
connu Jules Jacot-Guillarmod. Fils du
peintre renommé, il était né en 1865 à la
Chaux-de-Fonds, puis il habita Saint-
Biaise et fréquenta les écoles primaires
et secondaires de Neuchâtel. Dès 1888,
il fit  des études de médecine à Lau-
sanne. De 1897 à 1902, il pratiqua à
Corsier (Genève), puis de 1904 à 1905,
à Lignières.

En 1892, alors qu 'il étudiait à Zurich ,
il fut  attiré par les montagnes de la
Suisse primitive et il entreprit leur
ascension. Il écrivit plusieurs articles
à leur sujet et se découvrit à cette épo-
que un beau talent  de photographe.

Ne se contentant pas de nos Alpes ,
Jules Jacot-Guillarmod entreprit alors
deux expéditions dans l 'Himalaya , la pre-
mière en 1902 et la seconde en 1905.

En 1907, il se maria et exerça sa pro-
fession a Lignières , puis à Saint-Biaise.
En 1912, il s'établit à Prilly où il vécut
jusqu 'à son départ pour ce qui devait
être son dernier voyage, pour le Cap.
Il était sur le chemin du retour quand ,
âgé de 57 ans, il mourut. Il semble être
mort d'une crise cardiaque et avoir été
enterré le fi juin à Aden.

Jules Jacot-Guillarmod fut le colla-
borateur apprécié de plusieurs journaux
auxquels il envoyait des articles sur ses
voyages ou ses ascensions. Il collabo-
rait également à de nombreuses revues
scientifiques où il fit  part du fruit de
ses recherches et de ses investigations.

Un anniversaire

L'explorateur
Jules Jacot-Guillarmod

A travers les comptes de la ville
Nous avons publié dans notre nu-

méro de samedi un résumé des comptes
de la ville pour 1949. Rappelons qu'ils
présentent un déficit de 15,913 fr . 58
sans les amortissements financiers qui
s'élèvent à 759,427 fr. 90.

Dans son rapport sur la situation
financière , le C-O'nseil communal fait
les remarques suivantes au sujet des
recettes :

La différence par rapport au budget
est do 1,035,000 fr. environ . Les aug-
mentations concernent avant tout les
forêts (environ 100,000 fr.), lo rende-
ment des impôts (environ 390,000 fr .),
les services sociaux (environ 140,000_ fr .
provenant en majeure partie de l'hôpi-
tal do la ville), les taxes de police
(environ 60,000 fr .), l'instruction publi-
que (environ 70,000 fr.) et la presque
totalité (environ 350,000 fr.) de la part
communale provenant de l'excédent du
compte « Mobilisation de guerre » versé
par l'Etat.

En ce qui concerne les dépenses, la
différence est de plus de 936,000 fr .
Los principales augmentations sont
enregistrées dans les chapitres sui-
vant : Services industriels (200,000 fr.
environ), finances (60,000 fr. provenant
d'une augmentation du ducroire pour
impôts non payés), services sociaux,
(210,000 fr . dont 70,000 pour l'assistance
et 140,000 fr . pour l'hôpita l de la ville),
instruction publique (70,000 fr .) et
l'amortissement des dépenses extraor-
dinaires (350,000 fr .).

En 1949, lo montant  des salaires
payés par la commune, y compris ceux
du corps enseignant, atteint 7,716,400
francs.

Pour la première fois depuis de très
nombreuse» années, le total des recet-

tes et des dépenses accuse un léger
recul par rapport à celui de l'année
précédente. Ce recul est d'environ
100,000 fr.

Les amortissements financiers,
759,427 fr . 60, n 'atteignent plus, et de
loin , ceux des dernières années
(1,137,000 fr . en 1946 par exemple). Cela
tient au fait que la ville a dû et devra
encore consentir des investissements
importants qui no peuvent être finan-
cés par les seules recettes courantes.

Au 31 décembre 1948, la dette con-
solidée s'élevait à 47,774,579 fr .95. Une
année plus tard , elle avait augmenté
de 2,490,572 fr . 40. Dans lo même laps
de temps, la dette flottante a passé de
5,689,702 fr. 41 à 6,573,644 fr . 85.

Ainsi, en une année la dette publi-
que a augmenté de 3,374,515 fr . 14. La
dépense affermi t au service de la dette
a atteint 2,715,741 fr . 85, alors que les
recettes fiscales se sont élevées à
5,000,581 fr. 67.

/¦w /̂ /^*

Dans ses conclusions, lo rapport du
Conseil communal constate un certair
ralentissement après une période de
plusieurs années d'activité intense
et do développement rapide . En moine
de dix ans, Neuchâtel a passé de 22,50f
à 28,000 habitants, soit une augmenta-
tion do 25 %. Mais, souligne le Consei:
communal , ce développement implique
un effort  financier considérable. C'esl
la raison pour laquelle, en tenanl
compte des circonstances présentes, la
prudence dans l'engagement de nouvel-
les dépenses doit être de mise.

Chacun souscrira sans réserve, pen-
sons-nous, à ces commentaires.

LE COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
A FERMÉ SES PORTES

( S U I T E  D E  L A  P U E M 1 Ê U E  P A G E )

Arrivant au bout de ses soucis,
M.  G. Amez-Droz, qui n'avait jam...
jam... jamais navigué... entre ciel et
terre, a reçu son baptême de l'air
samedi, en hélicoptère. Il s'est dé-
claré enchanté.

Il y  a toujours eu plus de trois chats
au stand d'une maison de c h a u f f a g e
dont le décor suggère la douceur du
foyer .  Il y  a surtout des enfants  qui
se disputent le rachat de trois chats
cocasses créés par le dessinateur
André Rosselet. Us sont en e f f e t  d' un
aspect peu ordinaire, et p lusieurs
parents ont écrit pour postuler leur
héritage.

<?
Le bureau du comité du congrès

des p hilosophes de langue française
a tenu une séance de clôture au

Deux personnages... édifiants du Comp toir : M. Jean-Pierre de Rosset,
architecte, à gauche, et M. Celso Bussi , constructeur et désormais syndic du

« village neuchâtelois ».

Comptoir. M M .  Schaerer et Fiala ont
déclaré à M.  René Dupuis  qu 'ils pro-
poseraient à leurs confrères  de re-
venir à Neuchâtel en été 1952 et
non en automne.

« Primum vivere, deinde p hiloso-
phari »...

Le conseiller f édéra l  Rodol p he
Rubattel est arrivé à 15 heures , avec
sa femme.  Il a fa i t  une longue visite
des stands en compagnie du conseil-
ler d'Etal Jean Humbert , et de M.
Paul Rognon , président de la ville.
MM . Gaston Amez-Droz, p résident, et
René Dupuis , secrétaire général , ont
reçu ces hôtes de marque et les ont
escortés avec de nombreux membres
du comité du Comptoir et du Conseil

d' administration de la Chambre neu-
châtelols e du commerce.

La visite se termina par une col-
lation à la p inte d 'Auvernier.

<?
Au moment où le chef du dépar-

tement fédéra l  de l'économie publi-
que prenait congé , en exprimant sa
satisfaction et son heureuse surprise
à constater l' ampleur de l'e f f o r t  ac-
compli et l' excellence de la présenta-
tion, un nouvel événement survenait.

Depuis le matin, les programmes
numérotés étaient distribués gratui-
tement. A 17 h. 20, le numéro 99999
ayant été o f f e r t , les photographes
braquèrent leurs apnareils et les di-
rigeants du Comptoir s'avancèrent
pour fé l i c i t e r  leur 100,000me visi-
teur. C'était un anti quaire de la ville,
à qui l'on remit la montre annoncée,

magnif i que don d'une fabr i que de la
place.

Ç>

Les premiers jours , avec leur alter-
nance d'orages et d 'éclaircies, ont
somme toute été plus favorable s  que
les journées torrides que la f i n  de la
manifestation a connues. Hier , mal-
gré la ventilation , la chaleur était
presque insupportable. A telle ensei-
gne que les « clients » de l 'infirmerie
f u r e n t  surtout en ce dernier lundi
des exposants ou des visiteurs at-
teints de malaises.

Les samaritains bénévoles s'en oc-
cupèrent avec leur coutumière solli-
citude et les médecins d' o f f i c e , en
vér i f ian t  leur carnet où sont consi-
gnés 24$ cas , leur adressèrent de très
vives fé l ic i ta t ions .

Le Salon des P.S.A. a enregistré
4201 entrées (g compris celle du Lé-
g ionnaire !) et cela doit être consi-
déré comme un beau succès à une
époque où les choses de l'esprit atti-
rent moins que jamais la mogenne du
public.

Tout est f i n i  ! Ce matin , la classi-
que « pioche du démolisseur » s'est
attaquée à ce que le 24 mai à midi,
on n'avait pas encore f i n i  d 'édi f ier .

Le X H I m e  Comptoir a vécu. Des
a f f a i r e s  nombreuses s'g sont traitées
ou amorcées. L' on a parlé de Neu-
châtel presque tous les jours dans
tout le pags.  Nos commerçants régio-
naux ont trouvé leur compte dans
cette manifestation . Des contacts
plus étroits ont été noués avec nos
Con fédéré s  d' outrc.-Sarine.

Tout le monde a lieu d'être satis-
f a i t . Nous pcrmetlra-t-on de fé l ic i ter
les artisans de cette entreprise réus-
sie ?...

... Et de terminer sur un mot de
pasteur ? Parlant de M.  de Bosset ,
l'architecte du Comptoir , un minis-
tre disait , hier :

— On est un peu collègues , lui et
moi. Tous les deux, on édifie...

A. R.

Consécration pastorale
et missionnaire

(c) C'est une excellente coutume, qui peu
à peu s'implante chez nous que cie pro-
céder à la consécration des jeunes minis-
tres dans l'endroit où ils ont grandi ,
passé leur jeunesse et se sont dévoués
aux diverses œuvres de leur Eglise. C'est
ainsi que Cortaillod a vu dimanche soir
(c'était probablement la première fois
que cela se produisait dans ce village)
la consécration dans son temple de M.
Bémi Anker , licencié de notre université ,
qui après de solides études chez nous,
à Bâle et aux Etats-Unis , des stages de
jeune pasteur à Valangin , à Boudevillicrs
et à Neuchâtel , vient de passer un cer-
tain temps à la Maison des missions
evangéliques à Paris , missions auxquelles
il a offer t  ses services et qui sous peu
vont l'envo3'cr au Zumbèze. Le père de
M. Anker est lui-même missionnaire au
Cameroun; en outre , M. Rémi Anker
est fiancé à Mlle Bruncton , la fille et la
nièce des missionnaires du Gabon. C'est
une joie que de voir ainsi l'esprit des
missions evangéliques se poursuivre à
travers les générations.

Un nombreux public avait tenu à en-
tourer M. Anker dans cette heure si so-
lennelle de sa vie. M. Marc DuPasquier ,
président du Conseil synodal prononça
une prédication appropriée à la vocation
zambézienne du récipiendaire. Plusieurs
citations du grand pionnier Coillard rap-
pelèrent les diff icultés , mais en même
temps la beauté du ministère mission-
naire. La cérémonie de la consécration
(engagement et imposition des mains)
fut présidée par M. Etienne Berger , mis-
sionnaire au Zambèze , au milieu de
l'émotion de tous, et le Chœur mixte de
Valangin-Boudevillicrs anima la cérémo-
nie de deux beaux chants. Au cours
.d'une très simple mais cordiale réception
offerte par la paroisse de Cortaillod
aux autorités et amis venus de loin, M.
Anker remercia de toute l'affection
chrétienne qui lui est témoignée.

CORTAILLOD

VAL-DE-TRAVERS
Tête de la Fédération

des sociétés de musique
du Val-de-Travers a, Travers

Notre correspondant de Travers nous
écrit :

Cette fête , grâce au beau temps et à
une parfaite organisation présidée par
le colonel Krugel, fut  une complète
réussite. Le samedi soir , dans une can-
tine comble, les sociétés locales (mu-
sique, gymnastes , dames, actifs , pup il-
lettes , accordéonistes , chanteurs et tam-
bours) se produisirent pour la joie des
spectateurs. Le temple était i l luminé.
Un excellent orchestre conduisit  le bal
jusqu 'au petit jour.

Le dimanche , à 13 heures , eut lieu
à la gare la réception des huit fanfares
du district , du comité de la bannière ,
etc. Un beau cortège , qui comprenait
aussi les tambours , se forma , qui par-
courut les rues du village pavoisé. Le
cortège , formé de trois groupes se si-
gnalait  particulièrement par un char
« la Lyre » tiré par des jeunes filles ,
par un char fleuri t raîné par un âne
et contenant une noce en miniature ,
par des dizaines de drapeaux suisses
portés par des gymnastes et surtout par
une fantaisie « les Notes », troupe de
Sioux avec boucliers , coiffures et arcs.
Il faudrai t  tout citer de ce long ruban
multicolore ordonné avec goût par M.
Hûgli.

Le concert offert  par toutes les so-
ciétés à tour de rôle montra une pré-
paration soignée et une excellente exé-
cution.

Les deux morceaux d'ensemble diri-
gés par M. Albert Liechti , dans un cadre
de verdure , plurent particulièrement.
Que de progrès réalisés I

L'inauguration de la nouvelle ban-
nière de district donna lieu à une émou-
vante cérémonie et à un échange d'ai-
mables paroles entre M. Krugel , pré-
sident du comité d'organisat ion , M. Ha-
mel, président du comité de la ban-
nière et M. L'Eplattcnicr , au nom du
comité cantonal. La bannière , dont le
motif  est dû à M. Loup, professeur à
Fleurier , porte l'écusson neuchâtelois ,
un cor et onze étoiles s ignalant  les onze
villages de la région , puis , dans le bas ,
stylisés, le village , la rivière et la forêt.

M. Marcel Krugel , qui a la garde de
la bannière pour un an , reçut la mu-
sique et le comité d'organisation à son
domicile , où il prononça d'aimables pa-
roles et offr i t  le verre de l'amitié.

A la gare, les trains étaient bondés ;
les musiciens qui t ta ient  Travers avec le
souvenir d'une agréable journée passée
sous un soleil de plomb et dotés d'une
bannière de district , emblème d'union
toujours plus vivante.

Un bal animé , qui connut de nou-
veau le succès, se déroula dimanche
soir à la cantine.

JURA VAU DOIS

BAULMES
Blessé par un taureau

Samedi soir , vers 19 heures, M. Jac-
ques Dériaz , âgé do 29 ans , agriculteur ,
fils de M. Charles-Ernest Dériaz, bour-
sier communal, de Battîmes, qui tra-
vaillait à l'écurie, a reçu un vio-
lent coup de corne d'un taureau. M.
Dériaz , qui souffre d'une profonde
blessure à la cuisse gauche, a été
transporté à l 'hôpital d'Yverdon .

SAINTE-CROIX
Chute d'an cycliste

M. Maxime Marthe roulait dimanche
à vélo dans la région de Saint-Croi x ,
quand il fit une chute brutale . Il fu t
relové sans connaissance et transporté
à l ' inf i rmerie  de Sainte-Croix. Il souf-
fre d' une forte commotion cérébrale.

' On nous écrit :
Le 1er juin , le drapeau neuchâtelois

flottant de bonne heure dans la brise ma-
tinale annonçait que notre sanatorium
était en fête. Beau-Site, en effet , ce Jour-
là, a célébré son 29me anniversaire dans
l'atmosphère de joie et de gaieté si parti-
culière aux fê tes de notre sana et que
n'oublient jamais tous ceux qui ont été
ses hôtes une fois ou l'autre. A midi un
menu de choix , arrosé du traditionnel pe-
tit verre de' blanc, fut très apprécié des
malades et le soir , dans la grande salle à
manger, toute la grande famille était réu-
nie autour de son chef vénéré , le Dr Ros-
sel, qui ouvrit la soirée par une allocu-
tion où il rappela des souvenirs se rappor-
tant aux débuts du sanatorium et à la
journée du 1er juin 1921 alors que tout
jeune médecin-directeur il recevait ses
huit premiers malades. On passa ensuite
au programme aussi copieux que varié que
comportait la soirée : sketches, chansons
mimées, monologues, comédies se succédè-
rent avec brio sur la scène tandis que
dans la salle fusaient les rires et les
applaudissements.

Félicitations et gratitude s'en vont aux
organisateurs et à tous les excellents
artistes amateurs qui par leurs talents et
leur entrain ont contribué à la réussite
de la fête. A. H.

Âu sanatorium neuchâtelois
de Leysin

AIJ JOUR LE JOUR

Abondance de gibier
Sur tout le plateau de Serroue qui

s'étend du Val-dc-Ruz au Vignoble on
¦constate depuis un certain temp s le
retour paci f ique  de la faune  habi-
tuée à cette région ; partout les
animaux de nos forê ts  sont redeve-
nus nos familiers : les lièvres cir-
culent dans les champs et jusque
près des maisons, et les chevreuils
se promènent en groupes élégants,
sans crainte ni des habitants ni des
chiens qui aboient , car l'instinct
leur dit qu'ils sont attachés par les
propriétaires.

Par ' contre les renards, excités
par leurs nichées, sont devenus f é -
roces et s'en vont , eux aussi sans
crainte, près des maisons pour y
chercher la nourriture de leurs pe -
tits ; c'est ainsi que p lusieurs chats
ont été emportés vivants !

On exp lique le retour progressif
de tous ces animaux, crainti fs
d'habitude , un petit peu par la dis-
parition de certains braconniers et
surtout par l 'hiver favorable que
nous venons de vivre, au cours du-
quel de nombreuses nichées sont
venues au monde , et par le printemps
où cette pro l i f i que descendance s'est
épanouie dans les meilleures con-
ditions. MEMO.
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Dimanche en fin de matinée, après le
concert de la « Baguette » , la sympathi-
que • Union delloisc » de Délie (France)
s'est produite au jardin anglais.

Collision de deux cyclistes
Deux cyclistes sont entrés en colli-

sion , bier vers 19 heures, à l'intersec-
tion des rues du Bassin et de la Treil-
le. Dégâts matériels aux deux véhicu-
les. L'un des cyclistes souffre de bles-
sures superficielles.

Une musique française

Hier peu après 12 h. la, une voiture
qui venait de la Place-d'Armes et se diri-
geait vers Serrières stoppa pour laiser
passer le tramway qui s'engageait sur la
« boucl e » devant la Banque cantonale.
Il se remettait en marche quand un cy-
cliste qui jusque-l à avait été masqué par
le tra m vint  se jet er contre sa voiture et
se luxa l'épaule. Son vélo est abîmé. La
voiture a quelques éraflurcs.

Cycliste contre auto

Dimanche , devant  nos vitrines , les
commentaires  sur les votations allaient
bon train . Un jeun e homme, semble-t-il,
aurai t  lancé à la cantonade quelques
mots un peu vifs à l'égard des socia-
listes. Un lecteur — qui s'en étonne —
nous t ign a le  que  M. René Rohert , con-
aeilliv na t iona l , qui se trouvait à proxi-
mité a administré des coups de canne
à ce jeune homme . On croit savoir ce-
pendant  que l'incident ne comportera
aucune suite.

Un incident regrettable

Voici le programme du concert qui
sera donné par la fanfare de la Croix-
Bleue, de Neuchâtel , mercredi soir, au
jardi n anglais , soiis la direction de M.
W. Krâenhùhl , de Berne.

« For-Ever », marche de Ed. Bœthlis-
berger ; « Auss Grosser Zeit », de Enzi-
ger (arrangement de H. Bôhm) ; « Hei-
mattrene », marche de Renez ; « Beim
Holchenstranch », de Kirchner ; « Passo
Martiale », de Ed. Rœthlisberger ; « Les
adieux du berger » (avec solo pour bary-
ton), de H. Poster ; « Lausanne », mar-
che d'Olivier.

Concert public

Observatoire de Neuchâtel . — 5 juin
Température : Moyenne : 21,7 ; min. : 13,0;
max. : 27 .8. Baromètre : Moyenne : 725 ,5.
Vent dominant : Direction : est - nord-est;
force : modéré depuis 13 heures. Eta t du
ciel : clair.

Niveau du lac du 4 juin , à 7 h. : 430.03
Niveau du lac du 5 juin , à 7 h. : 430,02

Prévisions rtu temps. — En général dans
toute la Suisse beau et chaud. Par mo-
ments, nuageux avec quelques orages lo-
caux , surtout dans les parties méridiona-
les et occidentales du pays.

Observations météorologiques

Le centenaire
de la Société des chanteurs

fribourgeois
(sp) La célébration du centenaire de la
Société cantonale des chanteurs fribour-
geois s'est déroulée dimanche, à Estavayer,
par une jour née splendide.

Dans la matinée , il y eut une cérémo-
nie religieuse, puis la répétition des
chœurs d'ensemble dans la halle des con-
cours. A 10 h. 30, un premier cortège a
traversé la cité , avec la Lanclwehr et le
contingent des grenadiers de Fribourg. A
11 heures , à la Grenette , la municipalité
recevait ses hôtes. On notait entre autres
la présence de trois conseillers d'Etat,
MM. Maxime Quartenoud, président , PatU
Torche et Jules Bovet , originaires du dis-
trict ; des membres du jury et d'autres
représentants des autorités . M. Huguet ,
syndic , leur souhaita la bienvenue.

Le banquet fut servi dans la cantine à
un millier de convives . Des discours ont
été prononcés par MM. Armand Droz, con-
seiller national , Théodore Ayer , président
du Grand Conseil , Maxime Quartenoud ,
président du Conseil d'Etat, et Ulrich
Dletrlch , président de la Société cantonale
des musiques.

Un deuxième cortège traversa ensuite
toute la cité . Il comprenait environ deux
mille participants . De nombreux groupes
folkloriques furent applaudis. Partout , les
couleurs chatoyaient et les accents musi-
caux retentissaient. Les chars démontraient
une belle ingéniosité et un sens artistique
remarquable .

A 17 heures , à la cantine , on entendit
le discours de M. Xavier Neuhaus , qui re-
traça les fastes de l'associaion au cours
de ce premier siècle d'existence. On en-
tendit ensuite l'« Hymne du Centenaire »,
composé spécialement pour la circonstan-
ce.

Puis ce fut la proclamation de vingt-six
vétérans cantonaux . Le palmarès fut pro-
clamé et les couronnes distribuées aux
sociétés les plus méritantes.
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ESTAVAYER-LE-LAC

Un cycliste fait une chute
grave

M. Henri Moser, comptable à l'usine
à gaz d'Yverdon , a fait une chute à
vélo , hier soir , sur la route cantonale
Saint-Croix-Yverdon , à l'entrée de
Vuitebœuf .

Relevé sans connaissance, M. Moser ,
qui est âgé de 38 ans, a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon , où l'on a diagnos-
tiqué diverses blessures à la tête et au
dos ; le blessé souffre égalemen t d'une
épaule , démise ou fissurée .

YVERDON

Monsieur et Madame
Jean-Pierre NICOD - ROBERT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Mireille
5 juin 1950

Rédaction de « Pour Tous » , Zofingue
Clinique du Crêt , Neuchâtel

Visites dès le 10 Juin

LA SAGNE
Conseil d'Eglise

(sp) Notre dernière assemblée de pa-
roisse a élu an Conseil d'Eglise MM.
Louis .Taquet, Louis Matile et Alfred
Perret.

AUX MONTAGNES \»__ ___ ——J

MOTIER-VULLY
Nos nouvelles organistes

(sp) Mlles Edmée Guillod et Pâque-
rette Javct ont accepté de tenir l'orgue
pour les cultes.

CHEVROUX
Rrillauts succès
de nos chanteurs

(c) Une brillante réception a été orga-
nisée en l'honneur des chanteurs ren-
trant du concours cantonal fribourgeois
d'Etavayer.

Il y a quinze jours , le chœur d'hom-
mes de Chevroux rentrait du concours
cantonal vaudois , à Montreux , brillam-
ment couronné , puisqu 'il obtenait deux
couronnes de première catégorie , avec
mention excellente.

A Estavayer, la chœur d'hommes et sa
sous-section, le chœur de dames, ont
remporté un succès éclatant dans la ca-
tégorie invités, en obtenant deux cou-
ronnes de lauriers avec frange or.

Dans la grande salle du café du Jura ,
un banquet soigneusement servi , suivi
d'un bal plein d'entrain , termina cette
mémorable journée.

RÉGIONS DES LACS

Après la fête de chaut
(o) En complément de co que nous
avons dit hier , signalons que c'est la
fanfare  de Boudry, dont on connaît les
talents et la bonne humeur, qui a di-
verti pondant  toute la soirée les parti-
cipants à la fête familière.

Au Conseil général
(c) Lors d'une des dernières séances du
Conseil général , M. Leuba ayant donné sa
démission, c'est M. Douady qui a été
nommé pour lui succéder.

SAINT-AURIN

Entourés de leur famille, M. et Mme
Paul Montandon-Cornioley, dont le
mariage avait été célébré le 4 juin
1900, ont fêté hier leurs noces d'or,
étant âgés do 77 et 71 ans.

LES BAYARDS
Pour les Missions

(sp) Notre vente des Missions a rap-
porté 375 fr. 30.

FLEURIER
ÎVoccs d'or

(c) Samedi 3 mai , à 17 h., notre bureau
des postes a fermé ses guichets; il les a
rouverts lundi 5 mai dans un cadre nou-
veau. Brusquement , les Verrisans ont dû
changer leurs habitudes , rompre avec un
passé soixantenaire. C'est vers 1889, en
effet , que le service postal avait été éta-
bli dans la maison qui abritait jadis
l'école centrale du village.

Il s'installe aujourd'hui à la gare, dans
une partie des vastes locaux que la
douane a quittés en mai 1947, lors de son
transfert à Pontarlier.

Ces locaux ont subi d'importantes
transformations et sont maintenant
aménagés en un bureau postal tout mo-
derne. On y entre de la place de la
gare. D'un premier vestibule donnant
accès aux cases postales , on pénètre dans
celui des guichets. Plus de sympa-
ticpie table ronde aux annuaires en-
chaînés , plus de chaises , ni de bancs com-
me dans l'ancienne poste où le local des
guichets était en même temps la salle
d'attente des voyageurs de l'auto postale.
Ici , un vestibule très simple, deux pupi-
tres, une cabine téléphonique et , derrière
la cloison vitrée, le bureau de service
spacieux et clair. Les locaux annexes
s'ouvrent au nord directement sur le
quai de la gare, ce qui facilitera grande-
ment le travail des employés. La manu-
tention sera simplifiée et plus rapide,
le service de distribution pourra être
accéléré et tout le monde s'accoutumera
peu à peu au changement.

LES VERRIÈRES
Le nouveau bureau des postes

est ouvert

L'Entreprise R. Facchinetti et son per-
sonnel ont le chagrin de faire part du
décès do

Monsieur

Charles GATTOLLIAT
leur cher ami et employé, survenu des
suites d'un terrible accident.

Neuchâtel , le 4 juin 1950.

Veillez et priez.
Madame et Monsieur Pierre Jean-

jaque t -Ga t to l l i a t  et leurs enfants Hé-
lène, Jaqueline et Jean-Pierre , à Cor-
mondrèche ;

Madame Charles Gattoll iat , à Cor-
celles , ses enfants  et pet i ts-enfants , à
Fontaines , à Montmollin et à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charly GATTOLLIAT
leur bien cher fi ls , frère , petit-fil s, ne-
veu , cousin et ami , enlevé subitement
à leur affect ion des suite» d'un terrible
accident , dans sa 22me année .

Cormondrèche , le 4 juin 1950.
Je suis la résurrection et la vie.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Cormondrèche , mardi 6 juin , à
14 heures. Cuite pour la famille à
13 h. 30 au domicile mortuaire , Grand-
Bue 45.

La section des Samaritains de Saint-
Blaisc a le chagrin d'annoncer à ses
membres actifs et passifs le décès de

Sœur Jeanne GIRARDBILLE
membre actif dévoué.

Saint-Biaise, le 5 juin 1950.

Madame veuve Marguerite Girardbille,
ses enfants et petits-enfants , à la
Chaux-de-Fonds et à Besançon ;

Madame Clothilde Meysler-Girardbille,
ses enfants et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds et à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Fritz Bârtchi, au
Locle ;

Monsieur et Madame Paul Bourquin
et leurs enfants , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Jules Girardbille
et leurs enfants , à Neuchâtel , à Morges
et au Val-de-Travers,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Sœur Jeanne GIRARDBILLE
survenu le 3 juin , après une court e ma-
ladie , à l'âge de 50 ans.

Heureux les miséricordieux , car ils
obtiendront miséricorde.

Matth. V, 7.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.
L'incinération aura lieu au cimetière

de Bcauregard , mardi 6 juin. Culte à la
chapelle du crématoire , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

La commission scolaire, la direction
et le corps enseignant do l'école pri-
maire ont le très vif regret d'annoncer
le décès de

Mademoiselle Marie BENZ
institutrice au collège des Parcs. Us
lui garderont un souvenir reconnais-
sant pour les 43 années passées au ser-
vice des écoles de la ville.

L' inhumation,  sans suite, aura lieu
mercredi 7 juin , à 13 heures.

Ceux qui se confient en Toi se
réjouiront , Ils auront de l'allégresse
à toujours et Tu les protégeras.

PS. V, 12.
Il appelle par leur nom les brebis

qui Lui appartiennent.
Jean X, 3.

Monsieur et Madame G. Benz , au Lo-
cle, et leurs enfants ;

Monsieur Pierre Benz, à Cossonay
(Câblcrics) ;

Madame et Monsieur Boger Hugli-
Benz , à Travers ;

Monsieur et Madame Louis Benz et
famille, à Berne ;

Monsieur Arnold Benz et famille, &
Lausanne ,

et les familles parentes ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Marie-Marguerite BENZ
institutrice

leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et cousine , que Dieu a reprise à Lui,
le 5 jui n 1950, après quelques jours de
maladie.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mercredi 7 juin , à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 30, à l'hôpital de
la Providence.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
P VIGNOBLE

COLOMBIER
Vente paroissiale

(sp) Elle a produit la somme de
2772 fr. 39 qui sera répartie entre di-
verses missions et œuvres locales.

Un piéton qui rentrait nuitamment
à son domicile, M. Gilbert J., a été
renversé samedi soir, sur la route du
Keymoncl , par un motocycliste qui
poursuivit sa routo sans s'occuper de
sa victime .

Relevé peu après, M. J. fut conduit
à l 'hôpital avec uuo forte commotion
et diverses contusions.

LES ËPLATURES
Amitié franco-suisse

(sp) La paroisse do Longevol (France)
a fait visite dimanche à celle des
Eplatures.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un chaut'fard

L'inspection
Les inspections d'armes et d'équipe-

ment ont lieu cette semaine à la halle
de gymnastique. Les « opérations »
sont commandées par lo colonel Mar-
cel Boulet , commandant d'arrondis-
semen t .
Pour le salut de la famille

(sp) ' L'Exposition itinérante de « Pio
Familia» , qui vient de fermer ses portes,
a été visitée' par 1965 personnes, grâce au
groupemen t d'une cinquantaine de socié-
tés, autorités civiles , religieuses et scolai-
res' qui l'ont appuyée en disant : « La fa-
mille solide fait le pays solide et l'enfant
heureux ; la famille est menacée ; 11 faut
s'unir pour la sauver ».

Deg sociétés de musique de toutes cou-
leurs politiques et religieuses ont prêté
leur précieux concours et divers orateurs
y ont fait des conférences.

LE LOCLE


