
Les propositions
de M. Trygve Lie

« PLAN DE PAIX »

On a beaucoup parlé du mysté-
rieux « plan de paix » que M. Trygve
Lie, secrétaire général de l'O.N.U.,
aurait rapporté de ses pérégrinations
dans les grandes capitales européen-
nes. Depuis hier , ce projet est connu ,
du moins d'une manière officieuse.
H a été soumis à tous les membres
de l'O.N.U. et fera vraisemblable-
ment l'objet des délibérations de la
prochaine assemblée générale de La-
ke Success. D'ores et déjà , on se de-
mande s'il a obtenu l'agrément de
M. Staline. Car , de ses visites auprès
des divers gouvernements, c'est in-
contestablement celle qu 'il a accom-
plie au Kremlin qui paraît avoir le
plus influencé M. Trygve Lie. Au
demeurant , Staline ne se serait pas
engagé à grand-chose en donnant sa
bénédiction à ce proje t qui , d'après
ce qu 'on connaît , est fait avant tout
d'affirmation de grands principes.
C'est à l'application , c'est au pied du
mur qu 'on reconnaîtra le maçon.

Le premier point a trait à une con-
vocation plus fréquente du Conseil
de sécurité, lequel se réunirait en
présence des ministres des affaires
étrangères. On veut bien. Mais si
c'est pour assister à des algarades du
genre de celles dont M. Vichinsky
nous a gratifiées ces dernières an-
nées, on ne voit guère ce que la cau-
se de la paix aurait à y gagner.

Un passage important du projet
concerne la bombe atomique. C'est
en effet le problème cap ital de ce
temps. Le secrétaire de l'O.N.U. pro-
pose en somme qu 'on reparte à zéro
et qu 'on reprenne toute la discussion
à la base. Là encore , on serait d'ac-
cord. Mais on en reviendra fatale-
ment à la question primordiale du
contrôle. Quand les Russes consenti-
ront à ce que des investigations
soient effectuées derrière le rideau
de fer, nous en reparlerons.

La même remarque peut être for-
mulée en ce qui concerne les autres
armements qui sont aussi mis en
tause par le projet. Quant à la ten-
tative nouvelle qui devrait être réa-
aséér pour créer enfin la force de
police internationale, préconisée par
la charte de l'O.N.U., on discerne
mal dans les circonstances actuelles
comment les forces de l'Union, occi-
dentale pourraient bien coopérer
avec celle de l'armée rouge !

Puis le projet en vient au point
qui a motivé l'abstention soviétique
des délibérations de Lake Success.
On sait , en effet , que la Russie et ses
satellites ont décidé de boycotter les
séances de l'O.N.U. tant que le délé-
gué de la Chine communiste ne
pourra pas y prendre part. Et c'est
en somme ce point précis — tout le
mécanisme étant paralysé — qui a
incité M. Trygve Lie à entreprendre
son pèlerinage. Celui-ci s'en tire par
une formul e qui se veut élégante —
fut-elle suggérée par Staline ? — et
qui consisterait à admettre sans au-
tre au sein de l'O.N.U. les quatorze
Etats actuellement candidats , que
ceux-ci soient patronnés par l'Occi-
dent ou qu 'ils le soient par l'Est. Du
coup, Mao-Tsé- 'f ung y trouverait son
compte , mais qu 'adviendrait-il de
Tchang Kaï-Chek ? On ne pourrait
finalement que l'éliminer et les Rus-
ses auraient obtenu — une fois de
Plus — ce au 'ils voulaient.

Les derniers articles du projet sont
autant de vœux pies : on demande
aux nations d'intensifier les efforts
Pour faire respecter la déclaration
des droits de l 'homme et de redou-
bler d'activité pour codifier le droit
international. Mais on se garde bien
de définir les moyens qui seraient
destinés à empêcher le communis-
me totalitair e de fouler aux pieds la
conscience et la di gnité humaines.
A la vérité , le « pèlerin de la paix »
n'a rapporté dans sa besace que
quelques vues théori ques de plus. Et
si d' aventure on passait à leur appli-
cation , il se révélerait que l'U.R.S.S.
en serait la grande bénéficiaire et
que l'œuvre de vigilance des puis-
sances occidentales en serait com-
promise.

C'est pourquoi on comprend la
«t iédeur» témoi gnée d'emblée au
projet par Londres et par Washing-
ton. Ce n'est plus l'heure pour ces
capitales de boire jusqu 'à... la lie la
coupe des chimères ! Combien plus
féconde , pour la cause de la paix ,
est la méthode qui consiste , dans le
temps des menaces , à abri ter  derriè-
re une juste force nos libertés et nos
efforts vers le progrès social .

Kenê BRA1CHET
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Octobre revient...
En octobre dernier , un ciném a en

plein air d'Austin (Minnesota) don-
nait le film « Gone with the Wind »
(«Autan t  en emporte le vent ») lors-
qu 'une tornad e fondit sur l'établisse-
ment , y causant de graves dégâts.

Il y a quelques jours, lo même ciné-
ma fut assailli par un ouragan qui
abattit sa clôture et emporta son
écran. On y projetai t  précisément le
film « Return of october s (« Octobre
revient »)...

La noce au violon
Un célèbre voleur berlinois a été arrê-

té chez un fleuriste , alors qu 'il se ren-
dait à son propre mariage. Comme il
ven ait d'acheter le bouquet de la mariée ,
il saisit cette occasion pour voler un
raviss ant sac à main , dont il comptait
faire un cadeau de noces. Mais il fut pris
cn flagrant délit... et condamné à sept
mois de prison.

La cérémonie nuptiale, (lui avait dû
natu rellem ent être renvoyée, n été célé-
brée dans la cellule du fiancé impru-
dent.

L'ÉPURATION COMMUNISTE SE POURSUIT AU JAPON

TOKIO, 7 (A.F.P.). — Le général Mae
Arthur a ordonné l'épuration do 17
nouveaux leaders communistes. Parmi
ces 17 leaders, on relève le nom du dé-
puté Ktsumi Kikynami qui venait
d'être désigné comme membre du
nouveau bureau politique.

D'autre part , dans une lettre adres-
sée au premier ministre, M. Yoshida ,
lo général Mae Arthur a demandé

l'épuration dos rédacteurs de l'organe
communiste « Akahata » (Drapeau roju-
ge) comme « mesure de correction à
rencontre du porte-parole des éléments
les plus violents du communisme nip-
pon».

Notre photographie montre une P»"
trouille de police en action contre des
manifestants communistes.

Les multiples « mystères» de la radio
évoqués au Conseil national

UNE SÉANCE DE RELE VÉE QUI NE MANQUA PAS D 'INTERET

L'ancien directeur de la radiodiffusion suisse, M. Glogg, et l'ancien secrétaire général,
M. de Redïng, mis une fois de plus sur la se llette par deux députés. — M. Celio s'efforce
de " répandre sur les blessures l'huile que certains apportaient pour jeter sur le feu

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

C'est en séance de relevée seulement
que nous avon s eu, hier, un débat di-
gne de ce nom, M. Celio, on effet , a dû
répondre aux interpellations concer-
nant la radio et ses mystères. Ce que
furent ses explications, comment les
députés les ont accueillies j e tenterai
de l'exposer plus loin. Pour l'instant,
j e dois résumer ce qui s'est dit au
cours d'une matinée plutôt terne , heu-
reusement écourtée par la présenta-
tion d'un film sur le cheval dans la vie
du pays.

L'examen de la gestion va sou petit
train. A propos du service de l'hygiène
publique, rattaché au département de
l'intérieur, un député de Badon pré-
sente de judicieuse s remarques sur la
nécessité de développer la climatologie
et surtout de coordonner les résultats
des recherches faites dans ce domaine
par divers instituts. Le « postulat »
qu 'il dépose à cette fin ira rej oindre
l'innombrable troupe des vœux pies
adressés à M. Etter.

Un spécialiste de l'assurance maladie,
M. Schneider , de Bâle, voudrait savoir
si les adversaires do la loi Biroher , re-
poussée le 22 mai dernier , ont présenté
des propositions , comme ils l'avaient
promis, pour remplacer les mesures
qu 'ils jugeaie nt trop étatiste®. Non 1
répond M. Etter, qui ne nous laisse
pas l'impression de vouloir prendre une
initiativ e dans ce domaine.

Contre les bonbons
à la liqueur

C'est contre la vente des imitations
d' absinthe et la consommation abusi-
ve, parmi les écoliers surtout , des bon-
bons à la liqueur , que s'élève M. Ae-
bersokl, socialiste. Dans sa propre ville
de Bienne , une statistique n 'a-t-ello pas
révélé que lo 98,5% des jeunes filles,
élèves de l'école secondaire , étant frian-
des do ces petites bouteilles de choco-
lat remplies do « schnaps»? M. Aober-
sold voit dans cette gourmandise un
premier pas vers les bars et les dan-
gereux flacons offerts aux goûts per-
nicieux do ceux qui les fréquentent.

On étudie le cas, répond imperturba-
blement M. Etter .

Après quelques remarques sur la sta-
tistique et les fantaisies plus ou moins
congrues do certains statisticiens, on
passe au département de j ustice et po-
lice.

Dans son rapport liminaire , M. Fa-
vre , conservateur valaisan , fait obser-
ver que si , l'an dernier , on a cru pou-
voir dénoncer un divorce entre le pays
et ses législateurs après l'échec de la
loi Bircher ou le scrutin sur le retour
à la démocratie directe , on oublie que
lo peup le a donné son approbatio n ta-
cite ou expresse à 29 lois ou arrêtés

soumis au référendum et votés par les
Chambres en 1949.

Puis plusieurs députés demandent
une politique plus larg e à l'égard des
réfugiés. A quoi , M. de Steiger répond
qu 'il appartient aux cantons d'accor-
der des délais do séjour plus longs à
ceux qui , une fois ou l'autre, pourront
quitter notre pays pour retrouver ail-
leurs une nouvelle patrie.

La publication des noms
de « chauffards »

Le chef du département se déclare
disposé, en outre , en réponse à un
c postulat » à étudier la revision de la
loi sur la circulation dos automobiles
et des cycles pour permettr e de pu-
blier le nom des « chauffards » aux-
quels on a retiré temporairement le
permis de conduire parce qu 'ils ont
causé un accident alors qu 'ils so trou-
vaient en état d'ébriété.

On entend encore trois interpella-
tions relatives aux deux cas d'espion-
nugo jugés récemmen t ainsi qu 'au
scandale des fortifications.

Les interpollateurs critiquèrent ju s-
tement le défaut d' un contrôle efficace
qui a permis d'une part à un fonction-
naire et à un ouvrier de l'administra-
tion fédérale d'exorcer pendant de lon-
gues années leur coupable activité,
d'autre part de faire accepter par l'ar-
mée des constructions no répondant

absolument pas aux conditions requises.Enfin , rapporteur du chapitre con-
cernant le ministère public , M. Giter-
mann , socialiste zuricois, a critiqué,
au nom de la commission, l'applica-
tion trop _ mesquine des instructions re-
latives à la propagande extrémiste
faite par des orateurs étrangers.

Sur ces différents points , M. de Stei-
ger's'expliquera plus tard, car l'heure
de la récréation cinématographique a
sonné.
La grande af f a ire  de la radio

Au début de la séance de relevée, le
président met en discussion deux inter-
pellations, l'une de M. Feldmann, agra-
rien bernois, l'autre de M. Bringolf ,
socialiste de Schaffhouse , provoquées
par la démission forcée du directeur
général de la radiodiffusion salisse, M.
Glogg.

M. Feldmann se tient sur lo terrain
jurid ique. U constate que la « crise »
actuelle de la radio a son origine non
seulement dans des rivalités personnel-
les qui ont paralyse pendant des an-
nées toute activité fructueuse à la di-
rection supérieure de notre radio, mais
aussi dans une organisation qui ne
correspond plus ni au développement,
ni au rôle de la radio aujourd'hui.
• G. P.
(Lire la suite en 7me page.)

La livre sterling se réconcilierait
avec I économie européenne

UN PROGRÈS VERS L'UNIFICATION OCCIDENTALE

La Grande-Bretagne vient, en effet , d'accepter de participer
à l'Union européenne des paiements

La Grande-Bretagne vient d'infor-
mer l'administration américaine du
plan Marshall et l'Organisation euro-
péenne de coop ération économi que
(O.E.C.E.) qu 'elle acceptait — en-

fin — de participer à l'Union euro-
péenne de paiements (U.E.P.). sur
le même pied que les autres pays.

Cette décision aura , si les faits sui-
vent les déclarations de princi pe ,
une très grande portée. Il s'agit , en
effet, d' un revirement dans la poli-
ti que économi que anglaise , revire-
ment qui constitue un progrès indé-
niable vers l'unification occidentale
en ce sens qu 'il marque enfin la vo-
lonté britanni que de se rapprocher
du continent et — partant —
d'abandonner le dogme de l'incon-
vertibilité du sterling. Mais il fau-
dra , répétons-le , que l'a t t i t ude  bri-
tanni que soit t raduite  sur le p lan des
réalités.

L O.E.C.E. s est donne pour tache
l'unif icat ion économique de l'Euro-
pe. Or , ce but imp li que en premier
lieu la résolution de deux problè-
mes-clés, intimement liés l'un à l'au-
tre : le retour à la liberté des échan-
ges et le rétablissement de la con-
vertibilité monétaire. En effet , com-
me l'écrivait le « Monde », « Tout
Etat membre de l'O.E.C.E. devrait

pouvoir acheter le produit qui lui
plaît dans le pays participant qui
lui plaît avec la monnaie européen-
ne qui lui plaît. Un commerce multi-
latéral suppose l'existence d'un mé-
canisme de paiements multilatéraux ,
et inversement ».

Le premier de ces object ifs : la
libération des échanges , a été réali-
sé, dans une mesure modeste il est
vrai , mais qui constitue néanmoins
un résultat tangible.

Par contre , il n'avait pas été pos-
sible jusqu 'ici , en raison princi pale-
ment de l'obstruction anglaise , de
réaliser sur le plan des paiements le
progrès accompli dans le domaine
des échanges , et ceci pour des cau-
ses que nous allons rap idement étu-
dier.

Les paiements entre les pays mem-
bres de l'O.E.C.E. sont régis actuel-
lement et jusqu 'à fin juin par l'ac-
cord du 7 septembre 1949, lequel
prévoit , outre les « droits de tirage »
bilatéraux , des « droits de tirage »
transférables et un système de com-
pensation mensuelle des soldes dé-
biteurs et créanciers entre les divers
pays.

J. H.

(Lire la suite en 5me page)

Les négociations
sur le plan Schuman s'ouvriront

vraisemblablement le 20 juin

MALGRÉ LE REFUS BRITANNIQ UE

Ce n'est qu'à partir de cette date que la Grande-Bretagne
fera connaître ses contrepropositions éventuelles

PARIS, 7 (A.F.P.) — A l'issue du
Conseil des ministres, le porte-parole
du gouvernemen t a confirmé que M.
Hobert Schuman avait fait connaître
qu'il avait proposé aux pays accep-
tants d'ouvrir les négociations sur le
pool du charbon et de l'acier, le 20
jui n prochain . Il semble probable que
cette date sera finalement retenue.

L'Angleterre f era connaître
son opinion après l'ouverture

de la conf érence
LONDRES, 7 (Reuter). — Un porte-

parole du Foroign Office a déclaré
mercredi que les considérations du
gouvernement britannique à l'égard
du plan Schuman seron t communiquées
au gouvernement français après le dé-
but des pourparlers des « Six ». Le gou-
vernement britannique s'efforce d'ob-
tenir do plus amples renseignements
sur les compétences dont sera investie
la haute autorité prévue dans le plan
en question. Ce n'est qu 'à eo moment-
là que le gouvernement bri tannique
procédera à l'élaboration de proposi-
tions.

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a en outre spécifié

qu 'il n 'était pas exact que la Grande-
Bretagne ait l'intention d'élaborer un
propre plan dans cette affaire. Il a
d'autre part aj outé qu'il n'était pas
dans l'intention du gouvern ement bri-
tannique de faire des propositions sur
la répartition des débouchés, la ferme-
ture des industries charbonnières et
sidérurgiques non rentables, l'ajuste-
ment des frais de transport du char-
bon et do l'acier, du développement
commun de l'outillage industriel et de
la création de comités de direction ré-gionaux et internationaux.

Les raisons du ref us
britannique

LONDRES, 7 (Reuter) . — Dams . les
milieux généralement bien informés,
on déclare que la réticence de la Gran-
de-Bretagne à l'égard du plan Schu-
man est due avant tout au fait que la
haute autorité devrait êtr e investie
de compétences et que ses décisions
auraient force obligatoire pour tous
les Etats membres. La Grande-Breta-
gne ne peut toutefois pas accepter une
telle disposition.

Les propositions britanniques ulté-
rieures contiendront dès lors une res-
triction des pouvoirs de la haute com-
mission..
Vers la création d'un marché
agricole commun entre la

France et l'Allemagne
STOCKHOLM, 7 (A.F.P.) — Les dé-

légués des organisations agricoles de
France et d'Allemagne réunis près de
Stockholm à l'occasion de l'assemblée
générale de la Fédération internatio-
nale des producteurs agricoles, ont si-gné un accord pour la création d'un
marché commun.

Une liste a été dressée des échanges
immédiatemen t possibles et qui doi-
vent faire l'obj et d'un prochain traité
de commerce.

Selon les délégués français et alle-
mands, cett e initiative respecte l'esprit
du plan Schuman, dont elle constitue
un complément logique en matière
agricole.

Une brigade internationale
pour combattre Tito

LONDRES, 7 (Reuter). — Le journal
« Hungaria », édité à Vienn e, révèle
qu 'on instruit actuellement en Hongrie
une brigade internationale pour com-
battre Tito, à la suite d'une décision
prise en novembre 1949, à la conférence
des experts militaires du Kominform.

L'organisation de cette brigade aurait
été confiée à M. Farkas, ministre hon-
grois de la guerre, qui aurait déclaré
que les armées des pays du Komin-
form , hors la Russie, n 'étaient pas en
mesure d' entreprendre quoi que ce
soit contre la Yougoslavie, parce que
ni assez nombreuses ni assez bien équi-
pées.

EN CINQUIÈME PAGE :

Au fil des ondes
pair le Père Soreil
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LIRE AUJOURD'HUI

LE ROI ET LA REINE DE SIAM SONT DE RETOUR

Après son couronnement à Bangkok , le jeune roi de Siam Pumipol accompa-gné de la reine Sir iki t  et de sa suite , est arrivé à (;ene^ e d' où il a gao-néLausanne où il poursui vra ses études. Voici la couple royal (à gauche) à sadescente d'avion.

Le vidéotéléphone
UNGéNU VOUS PA RU...

— Parlez plus distinctement : je
ne vous comprends pas très bien.

— Je ne vous ai pas demandé de
parler plus for t , mais plus dis-tinc-
te-ment...

Un petit dialogue de ce genre
s'échange fréquemment aujourdhui
entre deux interlocuteurs dont cha-
cun parle au bout d' un f i l  qui court
de poteau en poteau et sur lequel,
à l'approche de l'automne , s'assem-
blent les hirondelles.

Dans quel ques années peut-être , on
se servira d' un autre langage.

— Tournez-vous un peu plu s à
droite , ma chérie. Je ne vous vois
que de prof i l , et vous savez à quel
poin t j' adore la couleur de vos
yeux...

Le « vidéotéléphone » compte en
e f f e t, avec l'obus atomique « pour
usage tactique », parmi les derniè-
res inventions américaines. Il est
pour l'instant, va son prix de re-
vient, réservé exclusivement à l'ar-
mée ; mais, à moins d'être octogé-
naire — et encore ! on devient fa-
cilement centenaire de nos jours —
nous ne mourrons pas sans avoir vu
le vidéotéléphone installé dans le
plus modeste appartement de la p lus
infime bourgade.

Alors l'Académie de Dijon pourra
proposer comme thème de concours
à son fameux prix le sujet suivant:
« si l'invention du vidéotéléphone a
contribué à épurer les mœurs ». Mais
il f a udra que le nouveau Rousseau
qui se révélera à cette occasion fasse
preuve , p lutôt que d'imag ination his-
tori que , de connaissances physi ques
et techni ques approfondies , car l'ap-
prenti-sorcier qui a inventé le vi-
déotéléphone me semble , à moi, pro-
fane  ignorant, bien digne du titre de
maître.

Et cependan t, comme à tous les
miracles de la science , on s'habitue-
ra si vite à celui-là que le f u t u r  lo-
cataire , en visitant un appartement ,
pourra faire  le d i f f i c i l e  :

— Et vous avez le vidé installé ,
naturellement ?

(Car il va de soi qu'on aura tout
de suite abrégé vidéotéléphone , ce
mot absurde et barbare, et trop long
des trois quarts , en « vidé ».)

— Le vidé ? Mais certainement.
Et même un bidet dans la salle de
bains.

Après cela, on pourra tirer l'échel-
le, direz-vous , et le progrès aura dit
son dernier mot. Quelle erreur est
la vôtre ! Deux seuls de nos sens se
déclareront satisfaits. Or, de sens, il
nous en reste encore trois , qui exi-
geront qu'on fasse droit à leur ré-
clamation. Tant qu 'ils ne pourront
caresser à distance l'élue de leur
cœur, les amoureux resteront sur
leur vague à l'âme.

Et les chiens, donc ? Les petits
chienchiens à leur mémère ? Aussi
longtemps que Rie de Paris n'aura
pas licence, rien qu'en flairant un
récepteur , dé* reconnaître immédiate-
ment son cousin Rac de New-York,
je tiendrai toutes ces merveilles de
la techni que moderne dont on nous
rebat les oreilles pou r moins que
poudre de perlimp inpin.

L'INGÉNU.
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On demande pour tout
de suit© bon

OUVRIER
pour faire les FOINS. —
Wenker frères, à, Serroue
s/Corcelleg (Neuchâtel).

Institut demande pour l'été, éventuellement place
à l'année.

infirmière ou nurse
diplômée. Ecrire à case postale 39, à Vlllars-sur-
OUon , avec photographie, références, numéro de
téléphone.

t

Enchères publiques
d'immeuble, à Colombier

Le samedi 24 juin 1950, à 15 h., en l'étude
du notaire Louis Paris, à Colombier, les hoirs
de M. Ernest Paris exposeront en vente par
voie d'enchères publiques l'immeuble sis à
Colombier, rue du Sentier numéro 8, désigné
comme suit :

Article 1449, à Préla , bâtiments, place et
jardin de 870 m2. Droits de copropriété à
l'article 1450, place et fontaine de 27 m^.

L'immeuble comprend : au rez-de-chaussée,
un appartement de trois pièces, ainsi que deux
pièces indépendantes actuellement utilisées
comme bureaux ; au 1er étage, un appartement
de cinq pièces. Chauffage centra l général. —
Petit bâtiment annexe pouvant être transformé
en garage ou atelier. Jardin de 615 m^.

Logements à la disposition de l'acquéreur
immédiatement.

Pour tous renseignements, s'adresser soit
au notaire Charles Bonhôte, à Peseux, soit au
notaire Louis Paris, à Colombier.

B. de CHAMBRIER
Flace Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GËRANCK

D'IMMEUBLES

Immeubles locatifs
modernes à, vendre :
Neuchâtel ouest
Huit logements de trois

pièces. Rapport brut :
6 % Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 80,000.— après
1er rang.
Haut de la ville

Huit logements de trois
pièces sans subventions.
Rapport brut : 6,7 %. Né-
cessaire : Fr. 92,000.-,

Neuchâtel est
Huit logements de trois

pièces à loyers modestes.
En S.A. Rapport brut :
8,20 %. Nécessaire: "79,000
francs.

Neuchatel-
SIoui'uz

Huit logements, trois
pièces, confort, loyers mo-
destes d'avant - guerre.
Terrain de 1000 m'. Belle
situation. Nécessaire :
74,000 fr, environ,

A Bevaix
Terrain à bâtir dans

très belle situation, vue
dominante. 2800 m3 en
bloc ou par parcelles.

A vendre dans le Vi-
gnoble
maison familiale
d'ancienne construction
en pierre, modernisée. Six
pièces en un ou deux
logements, bains, garage.
Jardin et vigne. Belle
situation.

On demande à acheter
à Neuchâtel et environs,

maisons
familiales

de quatre à six pièces, de
Fr. 30,000.— à 60,000.— .
Eventuellement deux lo-
gements. Offres à l'Agen-
ce romande Immobilière
B. de Chambrier , place
Purry 1, Neuchâtel.

A vendre deux

VIGNES
. de 2 ouvriers 1/3 chacune,
dont une avec pavillon.
Vignes très bien situées,
en plein rapport, sises
aux Ravines, territoire de
Neuchâtel . Pour tous ren-
seignements, s'adresser au
notaire Charles Bonhôte,
Peseux.

A vendre
au centre

maison de commerce,
avec beau magasin et lo-
gements. Très intéressant
pour artisan ou commer-
çant. — Offreg sous chif-
fres P 3651 N à Publi-
cités, Neuchâtel.

A vendre, dans centre
du vignoble neuchâtelois,
un

IMMEUBLE
renfermant

ÉPICERIE
en pleine exploitation,
libre à convenir. Adresser
offres écrites à P. .N. 153
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans . une
bonne situation , vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier). Adres-
ser offres écrites à T. 0.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Lausanne
une

fabrique de pâtes
alimentaires

Installations modernes
dans Immeuble spécial.
Appartement de cinq piè-
ces avec confort. Affaire
intéressante pour preneur
qualifié.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo.
btlière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

Tôlier -serrurier
Apprenti repousseur sur métaux

sont demandés par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL.

Institut d'enfants demande dès Juin

GOUVERNANTE
d'enfants capable et dévouée. Ecrire : Case pos-
tale 39, a Vlllars-sur-Ollon, aveo références, photo-
graphie, numéro de téléphone.

Mécanicien sur automobiles
qualifié

serait engagé pour tout de suite ou
pour date à convenir.

GRAND GARAQE ROBERT
Faubourg du Lac 31 — Neuchâtel

JEUNE
HOMME

de 16-20 ans, trouverait
place dans maison, en
ville, en qualité

d'aide-magasinier
commissionnaire. Adres-
ser offres écrites à K.
M. 138 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

On demande une

femme
de journées

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

On cherche

JEUNE FILLE
débrouillarde et conscien-
cieuse, pour aider à la
vente au magasin et faire
quelques courges à vélo.
Logée, nourrie, vie de fa-
mille Se présenter tout
de suite chez Jenny-Olot-
tu, primeurs, place Pur-
ry. Tél. S 31 07 ou au do.
mlclle 5 28 03.

On demande

jeune homme
honnête, de 16 à 20 ans,
pour aider à la campagne
dans un petit domaine.
Bons soins, gages selon
entente, entrée immédia-
te ou pour date à conve-
nir. S'adresser à : Paul
Ourrlt, Rochefort.

Je cherche pour tout
de suite ou pour entrée
à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
faire quelques travaux
des champs. Je prendrais
éventuellement Jeune Ita-
lienne . Gages a conve-
nir. S'adresser à Max De-
saules, les Grattes-sur-
Rochefort, tél. 6 5129 !:; ;

On cherche
du 20 juin au 20 septem-
bre environ, à la campa-
gne, près du lac , person-
ne au courant du ména-
ge, aimant leg enfants.
Adresser offres écrites à,
D. B. 143 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant soigné cher-
che

sommelière
connaissant bien son ser-
vice' — Faire offres par
écrit sous chiffres P 4245
J à Publicita s, saint-
Imlcr .

Bonne

sommelière
est demandée pour Bras-
serie Ariste Robert , la
Chaux-de-Fonds.

Chauffeur
est demandé du 12 au
30 Juin pour remplace-
ment (cours de répéti-
tion). — S'adresser à
Fred. Meder-Charles, la
Coudre.

On demande un

faucheur
chez Stilhll et Gerber ,
Montmollln , tél . 6 16 40.

LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

l ' I M P R I M E R I E  CENTRA LE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS O STATUTS

CARTES DE MEMRRE • BILLETS OE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

Personne de confiance
ayant pratique, cherché
emploi en qualité de

VENDEUSE
quatre après-midi par semalne. Eventuellement
dans atelier ou mena»
Adresser offres écrites 4M. M. 91 au bureau du
la Feuille d'avis.

La personne qui a
trouvé une chienne
berger-allemand

noir et feu, est priée de
la rapporter contre ré-
compense, a l'avenue du
ler-Mars 8 au 1er étage
ou téléphoner au 5 12 78.

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Paveur
expérimenté, cherche à
entreprendre, à JOB
compte, n'importe queU
travaux de pavage. Prix
modérés, travail soigné
et rapide. — Louis Etter,
chez Nicolas Stulz, Plan-
che Inférieure 260, Frl.
bourg.

TROUVÉ
entre Auvernier et Pe-
seux, un porte-monnaie
contenant une vingtaine
de francs et une ciel
BKS. — Demander l'a-
dresse du No 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle, 23 ara,
cherche place dans tea^room pour le service, ou
dans confiserie en qua.
lité de

VENDEUSE
Libre tout de suite. Bon.
nés références à. disposl-
tion. — Adresser offre
écrites à Z. B. 134 au bu.
renu de la Feuille d'avlj

Travaux
de bureau

secrétariat, correspondan.
ce, cherchés par dame
capable, à domicile oudans bureau , pour la d«.mi-Journée , — Adresser
offres écrites à A. E125 au bureau de lj
Feuille d'avis.

»-

Suissesse allemande, joans, avec diplôme côrn-melclal,

cherche place
dans bureau , banque, as.surance. etc. Offres souachlffres OFA 3505 H g
a Orell Fussll-Annonces'
Zurich 22.

Mécanicien
23 ans, désirant revenir
en Suisse romande, cher-
che situation stable dans
atelier de réparations
d'une entreprise roman-
de. Grande1 initiative et
connaissances profession-
nelles approfondies. —
Adresser offres écrites à
S. O. 132 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
soit : adresses, factures,
copies, encaissements, etc.
Discrétion , — Ecrire sous
chiffres R. O. 145 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce pour

juillet - août
en qualité de gouvernan-
te, ménagère, ou auprès
d'enfants. Tél . 514 83.

Commerçant expérimenté
allemand et français, avec longue pratique
en qualité de comptable - fondé de pouvoir
et ayant l'habitude de traiter avec la clientèle,

CHERCHE EMPLOI INTÉRESSANT
éventuellement bonne agence générale.

Offres sous chiffres V. 54117 Q. à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche une bonne

lessiveuse
pour tin Jour par semai-
ne. S'adresser au restau-
rant de la Paix, Neu-
châtel.

vu ciieruiie une

jeune fille
soigneuse, pour aider ou
ménage. Adresser offres
écrites a D. R. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier maréchal
Entrée Immédiate, Roger
Racine, maréchal, le Lan-
deron. Tél. 7 91 57.

Gentille

personne
au courant de tous tra -
vaux est cherchée par
petit ménage. Possibilité
de rentrer chez sol non
exclue. S'adresser le ma-
tin, Cote 77, rez-de-
chaussée.

On cherche dans bon
restaurant une

cuisinière
Serait mise au courant
des spécialités de la
maison. Adresser offres
écrites à S. B. 151 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
personne de confiance
pour tenir le ménage
d'une dame seule. Adres-
ser offres écrites à G. M.
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne ;,.

sommelière
est demandée

dans bon restaurant de
la Ohaux-de-Fond». En-
trée immédiate ou a con-
venir. — Faire offres avec
copies de certificats et
photographie sou8 chif-
fres P. 10S01 N. à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout On demande une
de BUite

sommelière personne libre
sachant le français et le matin, pour aider au
l'allemand — S'adresser ménage. Adresser offres
au restaurant de la Gare, écrites à P. A. 149 au bu-
le Locle. tél. 315 87. rea u de la Feuille d'avis

On cherche dans petite
famille une

PERSONNE
pour faire le ménage,
seule, dans un chalet à
Chaumont; du commen-
cement de Juillet à mi-
septembre. — Se présen-
ter avec références, 7, rue
du Musée, 2me étage,
après 18 heures.

On demande une

jeune fille
de 15 à 18 ans pour ai-
der au ménage. Vie de
famille, Gages selon en-
tente. Entrée immédiate.
S'adresser à Mme Ernest
Roget, agriculteur, Bre-
tonniéres (Vaùd).

On cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
Pâtisserie Kubler, Neu-
châtel.

On cherche, pour tout
de suite,

jeune homme
pour aider à la culture
maraîchère. Dubled frè-
res. Salnt-Blaise, tél.
7 52 46.

Couple d'un certain
âge cherche

logement
simple, trois pièces, et
part de Jardin , près de
tram ou train. Adresser
offres à P. P. 5, poste
restante, Corcelleg (Neu-
châtel).

CHAUMONT
A louer chalet meublé

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

CHAMBRE
Jeune homme cherche

Jolie chambre meublée,
au soleil, si possible avec
pension et confort. Quar-
tier les Sablons-la gare,
pour le 1er Juillet. —
Adresser offres écrites à
J. E 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait , pour le 15 juin ,

VENDEUSE
intelligente et expérimentée. Faire offres
avec prétentions et copies de certificats à*
pâtisserie-tea-roam Hess-Guye, Léopold-
Robert 66, la Chaux-de-Fonds.

RETOUCHEUSE
pour vêtements d'hommes est demandée pour
travail à domicile. — S'adresser à Vêtements
ELITE, 4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel,

On cherche, pour tout de suite, jeune
homme propre et de confiance en qualité

de COMMISSIONNAIRE
dans boulangerie-pâtisserie. Faire offres
écrites à MARCEL JACOT, boulangerie-
pâtisserie, Noiraigue.

On cherche, pour entrée tout de suite, bonne

SOMMELIÈRE
habile et présentant bien. Faire offres avec

0 ' photographie ou se présenter :
BRASSERIE DU CITY - Tél. 5 54 12

Demoiselle cherche

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, ou
chambre indépendante
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites à G. N.
155 au bureau de la
Feuille d'avis.

un onerohe à louer

appartement
de trois ou quatre pièces,
à Neuchâtel ou environs
immédiats. Adresser offres
écrites à P. C. 21 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Jeune fille cherche

jolie chambre
en ville, pour le 15 Juin.
Adresser offres écritëg à
L. M. 152 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
cherche à louer chambre
indépendante1 meublée
simple, dans le bas de la
ville, pour le prix de 35
a 40 fr . Adresser offres
écrites à N. P. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALET
ou petit appartement est
cherché à louer au bord
du lac pour la saison
d'été. — S'adresser à M.
Georges Maire, Numa-
Droz 60, la Chaux-de-
Fonds, tél . (039) 2 34 26.

On cherche à louer ou
à acheter, à Neuchâtel
ou environs immédiats,

villa
ou appartement

de cinq ou six pièces,
tout confort , vue et Jar-
din . Adreser offres écrites
à E. M. 128 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne solvable cherche

appartement
de cinq ou six pièces,
avec tout confort , pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à T. A. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour deux
personnes tranquilles un

appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine, sans confort ,
pour le 24 septembre. —
Adresser offres écrites à
P. O. 131 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
à louer avec très bonne
pension à la rue Pourta-
lès. — Demander l'adres-
se du No 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui louerait
à la campagne, du 22
Juillet au 22 août, un
chalet de vacances, meu-
blé, avec cuisine pour
quatre grandes personnes
et deux bébés ? Adresser
offres avec prix à M. Ar-
nold Moeschler, rue
Agassla 13, la Chaux-de-
Fonds.

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.

A louer belle

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

A louer à personnes
tout à fait tranquilles,
très Jolie

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

Chambre & louer pour
monsieur sérieux. S'adres-
ser aux Beaux-Arts 9,
3me étage.

A louer ohaimbre meu-
blée à monsieur sérieux.
Bellevaux 14.

Pour le 15 Juin , à louer

jolie chambre
confort, 50 fr . par mois.
Demander l'adresse du
No 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

.Près de la gare, Jolie
onahïbre, ' confort; bains.
Tél. 5 29 15.

, A • louer enamr/re indé-
pendante avec eau chau-
de. — Demander l'adres-
se du No 135 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louet à da-
me ou demoiselle, part à
la cuisine. — Mme Si-
mon, Gibraltar 5.

Garde-meubles
ou

entrepôt
4 m. 50x6 m. 50 à louer,
rez-de-chaussée. S'adres-
ser le matin, faubourg de
l'Hôpital 27, 1er étage.

Chambre Indépendante
non meublée, eau cou-
rante. Tél . 516 20.

Appartement
quatre pièces, confort, à
louer. — Adresser offres
écrites à L. M. 137 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
A louer pour le 24

Juin, 1950, quatre pièces
et hall , tout confort. —
Tél. S 64 26

( ^! APPART EMENT
six pièces, rez-de-chaussée, ensoleillé, chauf- j
fage central par étage, W. O, salle de bains, !
terrasse, véranda vitrée, situé quartier Maille-
fer , à louer tout de suite. Adresser offres
écrites à R. O. 141 au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

MÏRIAM

Elle ne s'était pas trompée, son
fiancé et sa cousine étaient bien
là , et ils lut taient  d'une manière for-
cenée. Hugues de Salère s'efforcant
de maintenir  Edwige, qui se débat-
tait , griffait , l'air égaré, les yeux
fous...

— Hugues I Edwige ! cria Rosina.
Ils s'immobilisèrent. Edwige tour-

na vers Rosina son visage échevelé,
convulsé, hideux.

— Pourquoi êtes-vous tous les deux
dans ma chambre ? Je ne comprends
pas ! balbutia la jeune fille.

Ses yeux hagards allaient de l'un à
l'autre... Le. sens de la scène lui
échappait, mais son cœur se serrait
d'appréhension... Elle s'était jetée à
bas de son lit , s'enveloppait dans une
robe de chambre.

— Comment êtes-vous ici ?
Le châtelain avait lâché sa cousi-

ne ; il s'approchait de sa fiancée.
— Ah ! Rosina , j'aurais voulu que

vous ignoriez tout cela ! Mais cela n'a
pas été possible...

— Que se passe-t-il ? demanda Ro-
sina la gorge sèche.

— Il se passe, Rosina, quelque cho-
se d'affreux... que j'eusse voulu tenir
secret... Cette malheureuse...

... Il désigna Edwige.
» ... a tenté de vous empoisonner.

Depuis des jours , elle vous empoison-
nait lentement. »

Rosina humecta sa langue, qui lui
semblait parcheminée.

— M'empoisonner ? répéta-t-elle.
Elle ne comprenait pas encore,

mais elle se sentait au milieu de quel-
que chose d'effrayant  qui allait s'em-
parer d'elle , la faire trembler de
crainte et d'horreur. Le vent , au de-
hors, ne s'entendait plus ; il n'y avait
pas un seul bruit dans la maison. On
pouvait croire que tout Y avait été
glacé par l'épouvante ; c'était le si-
lence de l'angoisse qui pétrifie toutes
les plaintes, tous les gémissements...

— Oui, dit le châtelain.
Il était blême, avec un visage dur

et serré.
— C'est impossible.
— Hélas, c'est la vérité 1
Edwige se tenait  debout au milieu

de la pièce, mince et droite , grandie
encore par la robe de chambre fon-
cée qui la revêtait. A un mouvement
qu 'elle fit , Rosina vit un flacon bril-
ler entre ses doigts et alors seulement
elle comprit le sens des paroles qu 'el-
le venait d'entendre. Et elle reconnut
l'atmosphère trouble, le grouillement
de larves immondes dont elle soup-
çonnait parfois la présence autour
d'elle.

— Mais.., comment ?
Le châtelain expliqua :

— Presque toutes les nuits , elle de-
vait venir verser quelques gouttes de
poison dans la boisson que vous aviez
coutume de prendre. C'était ce poi-
son , absorbé chaque nui t , qui vous
rendait  si pâle , si lasse... Je veillais,
heureusement.  Je frémis à la pensée
de ce qui eût pu se produire , si je
n 'avais rien soupçonne 1 Depuis quel-
ques jours , les allures d'Edwige me
semblaient suspectes , ses façons me-
naçantes. Ce soir , je l'ai épiée , suivie...
et je suis intervenu au moment où
elle al la i t  verser dans votre verre le
contenu du f lacon qu 'elle tenait.

— Mon Dieu 1
Rosina se laissa tomber dans un

fauteuil... Elle défai l la i t , brisée,
anéantie... Pendant  un instant il lui
sembla que la chambre s'emplissait
d'un brouil lard qui diluait , confon-
dait les êtres et les choses... Puis elle
se ressaisit.

— Mais de quelle façon entrait-elle
dans ma chambre ? Je fermais ma
porte chaque soir !

Le châtelain désigna , près de la
cheminée, une cavité s'ouvrant  dans
le revêtement de bois sculpté.

— Par ici...
Une lueur traversa l'esprit de Ro-

sina.
— Un couloir secret I
Le châtelain inclina la tête.
— Oui. Sans doute le passage de

Gonzague le Fou , dont parlent-les lé-
gendes... Sans mon intervention , il
allait une fois de plus servir à com-
mettre un crime 1 Edwige a toujours
aimé fureter parmi les vieux docu-
ments  existant  dans les combles du
château ; je suppose qu 'elle y a dé-

couvert les vieux plans où se trou-
vaient mentionnés les passages ca-
chés ; et elle a saisi l'intérêt que cela¦ pouvait présenter. Ainsi que: je vous
l'ai dit , je la surveillais, depuis quel-
ques jours ; ce soir, je l'ai vue sortir
de sa chambre, puis pénétrer dans
une chambre vide , et ouvrir une sorte
de réduit  inut i l i sé  depuis longtemps...
Je l'ai suivie... Une porte se trouve
au fond de ce placard ; elle s'ouvre
grâce à un mécanisme très simple , sur
un couloir qui court entre les murs
pour aboutir  jusqu 'ici.

Il pri t  les mains glacées de Rosi-
na , les serra dans les siennes.

— Ma chérie , je suis heureusement
arrivé à temps pour vous sauver...
car , cette fois , Edwige avait vidé
tout son flacon de poison dans vntre
eau de f leurs  d'orangers.

— C'est affreux , murmura Rosina.
Je rêve 1

Elle se tourna vers Edwige qui
avait écouté sans répondre, rigide
comme une statue de pierre.

— Ce n'est pas vrai , n 'est-ce pas,
Edwige 1 C'est une erreur 1

La pâle , rigide statue de pierre s'a-
nima. Les lèvres blêmes murmurè-
rent avec une horrible indifférence.

— Si, c'est vrai.
— Mon Dieu 1 répétait Rosina, sans

trouver autre chose.
Elle joignit les mains.
— Mais pourquoi , Edwige, me dé-

testez-vous au point de souhaiter ma
mort ? Pourquoi tant de haine ?

— Pourquoi ?
— Oui. Que vous avais-je fai t  ?
Edwige eut un rire de démente.
— Vous osez me demander ce que

vous m'avez fait , alors que vous
m'avez volé l'homme que j' aimais, et
qui, sans vous, m'eût épousé ! C'est
de l'inconscience... ou de la sottise I

Elle riait , mais des larmes coulaient
de ses yeux,

— Je vous avais prévenue , Rosina;
je vous avais dit : Vous êtes jeune ,
jolie, cherchez un autre mari , renon-
cez a Hugues, sinon il vous arrivera
malheur 1 Quand je vous parlais ain-
si, j' avais peur de ce que je serais
tentée de faire... Il fa l la i t  partir , vous
éloigner , avant que la jalousie me
rendit  folle 1

Elle s'arrêta un instant , se passa
la main sur le visage et poursuivit :

— Vous me regardez comme si
j'étais un monstre... Peut-être en
suis-je un , c'est possible , je n'en sais
rien I Quand on souffre , voyez-vous ,
le bien et le mal ne signifient  rien !
Et je souffrais... je souffrais atroce-
ment ! Je souffrais de voir votre joli
visage de poupée sans coeur qui
l'avait séduit... Et je souffrais de
chacun des gestes, de chacun des re-
gards d'Hugues montrant son amour
pour vous ! Ainsi qu 'il vous l'a dit ,
je suis venue au cours de plusieurs
nuits dans votre chambre, pendant
que vous dormiez... Je mettais un
peu de poison dans votre verre...
juste de quoi vous rendre malade 1
Pris à petites doses, le poison est
presque inoffensif. Je voulais vous
faire peur, je pensais que vous com-
prendriez l'avertissement 1 Mais vous
teniez à devenir châtelaine ! Et ce
soir... oui , j 'étais décidée à verser
la dose de poison décisive I Je m'es-
timais en état de légitime défense !

Rosina la regardait avec des yeux
dilatés , intéressée malgré elle comme
devant ces monstres dont l'incroya-
ble laideur vous hypnotise. Tant de
haine dépassait sa compréhension,

D'une voix sourde , grondante , Ed-
wige reprenait :

— Je ne voulais pas qu 'Hugues de-
vint votre mari... Je ne pouvais pas
le supporter , c'était au-dessus de mes
forces , parce que je l'aime depuis
toujours , et que pour lui , j'ai déjà
été une fois criminelle 1

— Edwige ! cria le châtelain.
Lentement , elle se tourna vers lui,

le contempla et inclina la tête.
— Oui , j'ai déjà commis un cri-

me...
Hughes de Salère fit  un geste com-

me pour se placer entre sa fiancée
et la femme qui parlait...

— Ne l'écoutez pas, Rosina... Elle
est folle...

— Non , je ne suis pas folle...
Se détournant  de son cousin, elle

s'approcha de Rosina , la regarda
fixement  ; sa bouche s'était tordue,
son visage avait une expression à la
fois cruelle et désespérée , et à l'an-
goisse plus lourde qui s'abattit sur
elle , Rosina devina qu 'elle allait en-
tendre des choses plus terribles en-
core.

— Vous imaginez-vous cela , Ro-
sina Valprez ? reprenait Edwige
avec une épouvantable ironie. Une
première fois, une femme m'a volé
l'homme que j'aimais , et qui m'ai-
mait alors ; je le jure , Hugues «i'a
aimée, Rosina, vraiment aimée.

(A suivre)

LA MAISON
DES TOURTERELLES
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Une floraison inouïe de robes d'été
pour la ville et le sport, dans tous

les genres
du classique au plus habillé, dans les
coloris les plus variés, choisies dans
les plus récentes réussites de Suisse,

de France et d'Amérique.
VOYEZ NOS PRIX !

59.- 49.- 39.- 2950 1950
VISITEZ NOTRE GRAND RAYON SPÉCIAL

n E U C H Q T E L

r POISSONS '
du lac

Perches et filets de perche
BONDELLES - PAUSES

et filets
Filets de vengerons

TRUITES du lac et de rivière

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
MERLANS

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS
Harengs fumés - Rollmops

Mayonnaise - Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN

LEHNHERR
¦ FRÈRES Tél. 5 30 92 J

. . Faut-il faire des conserves
de cerises maintenant déjà ? ;

Dans 3 à 4 semaines les cerises du pays seront mûres

Délicieuses - plus douces et plus aromatiques
(O.P.)

y/pwk
i/Jwy t$ùf >
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^Miifflk
Un grand choix Des prix intéressants

LINGERIE FINE
j en jersey soie, nylon , pure soie, batiste
j j Du plus simp le au plus chic f

I ^̂ f̂l Ŝ L̂
L̂ — S S D O H A T E L  j

ESBEY '
le shampoinq de qualité £

po ur les cuirs chevelus les olus délicats
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes malsons
N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

Tous les jours —
- il est ouvert de
midi à 14 heures

le magasin des

Epancheurs 
de

Zimmermann S.A,
x
110me année

Peinture
Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers mm\s
GROS ET DÉTAIL

<FNP0Uf$>

ENSEIGNES
FOUK LE

COMMERCE
>' -• ET L'

INDUSTRIE

/ Aucune fatigue \

...VEDETTE 1950
A TOUTES LES PLACES I

la VEDETTE l'eus donne : \\ Boife des vitesses ë/ec-
• r /*AMCODT B 'romagnétiques Cotai
Lt tU/VrUK / d une voiture très spacieuse, f. ô 4 vlfesses m0/ennan,admirablement suspendue et facile a conduire ou i•¦]
l'on trouve tous les accessoires qui rendent un | supplément
voyage agréable. il

Neuchâtel - Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S. A.
Fribourg : Garage A. Maradan
Genève : Autohall Métropole, rue d'Italie 6

Autohal l  Servette S. A.
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Lausanne : Garage Red Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porréntruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères • - ' '
Yverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air

Délégué : O. GEHRIGEB. Zurich.

llKANll uAHAIlb ifUUlj If l Faubourg du Lac 31
Distributeur officiel de la Ford Motor Company. (Belgium) S. A. Téléphone 531 M&y**É

I 

TROUSSEAU j
très belle qualité y

jp© pièces 1

E n  v i t r i n e  m

KUFFEB E SCOTT I
LA MAISON DU TROUSSEAU |j

Neuchâtel  H

Verrues : sans douleurs et sans dangers

V E R R U L OS I N
Prix fr . 2.60

détruit les verrues les plus réfractaires.
LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG j

Toutes pharmacies et drogueries

POUR MESSIEURS I

chaussures légères pour l'été

avec semelles de cuir : U

A partir de rL Z3I8Q |

avec semelles de crêpe :

A parti r de Fr» Z4i80

Kurlh
NEUCHATEL | !

f seul représentant des formes BIOS ; j

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

| Les lunettes de soleil ; !
Les boussoles
Les jumelles

SONT INDISPENSABLES ; !
A CETTE SAISON i

^̂ i.omminot
\V ^^\%y-

/' N E U C H A T E L  i ;
*5 ^̂ S^̂\̂ ^  ̂ "lie DE L'HÔPITAL 17

iii wiiiii M'ii MniiiMii i i ii i iii ii ij iiT,i""tL*' jmgygrp-̂i

A vendre

de 45, 75 et 100 litres"
3 et 5 ans de garantie
Prix avantageux

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 C ' i i i i i i i i i i i i

A vendre un

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

Provisions 
—— de ménage
recommandées 
par les Autorités
Une liste des 

articles -———
principaux

dans ce but 
— peut être demandée
dans chacun 

de nos magasins

Zimmermann S.A.
HOme année 

A vendre

VÉLO
bon état , trois vitesses. —
Louis-Favre 22 , 3me, en-
tre 18-19 heures

I L e  

meil leur j ]

BOUIL LI
à la boucherie- !

charcuterie ! i

Leuenberger |

1 1 1 I I I  II III M Il II III II I I I I I I

Ii. ml
\ ECLUSE 15 jj
[ NEUCHATEL jj

Courses d'écoles -
et autres

Pour vos 
provisions

vous pensez à 

Zimmermann S.A.
Fruits frais 

— et secs
Conserves 

pratiques
Sirops 

en flacons, etc.

=vï? / QÊ /&/ >^
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Pourquoi H 

AMOL 
ULTRA

fc(V\/^\/A x̂ «£ ZlW' 
~- ~̂ [ y ^Sw protège si bien la 

peau

^T\ Â \̂ \̂ 
OrB / .  / / V V 'V  ̂ W l  f \  K, et la brunit si agréablement:

(l'1''—~—i>-,V. \/!:-i.' "'-;' ~ -"̂ T  ̂ i f7~ïïîf vf ' "' 
U "V"\ T '  grâce à sa base scientifique et au contrôle sévère

(¦ \ feV ' " ;; . ¦ ••' - -s" àk \ '" ' / '  t*L T'-i f V SH/ tïMûf de plusieurs instituts universitaires. HAMOL ULTRA
| : .:..:> | |k rPj .  L <̂ f̂*i \fy. .. .. ¦¦¦' »¦¦ ¦¦•' / ' Sr _ est célèbre, bien au-delà de la Suisse, pour son
'-w-̂ ^r̂ ^w^^J I y (A | : ^̂  ~~~̂ ~  ̂ " efficacité protectrice certaine et pour le magnifique
yj W-9 B 'j p H Û ;i ;| f J \ '°n n^'s régulier qu'elle confère à la peau

I I ¦ 1 IXËJJJ pW^Sw Ê̂Ù Prix: frs - 
u5 

â Frs - 3-"
^n ĵr. Ĵ MMB ,'' s/tpjj J 

^ ~̂~~-~~̂ _^ V << f  ̂ Pour ne pas être luisant, pre-
y^<tZ*2î>̂/̂ &&MËi&/ ~~~ -̂ ^̂ V\ 5v) /I n" ''' '"'ul('e ullra Flullle ou
»* *̂^̂ ^̂ r / y J Jj yr \ . ~^̂ _  ̂

\>-^'-̂ v' la crème Ultra non-grasse.

^̂ XA/V^S-ll̂ ? r K 2 Ŷ 0̂••«» -» .--. .. . ¦¦ • ¦¦
j£<~— — .¦..'-' • MM -.M i *̂  ̂ HAMOL SA. ZURICH

HABITS
^ Trois robe3 d'été, 38-

40, un costume tailleur
brun , 40-42, une jaquet-
te en Jersey sole 40-42 ,
un paletot d'été lavable ,
gris , pour Jeune homme,
42 , souliers hauts bruns ,
40-41. Le tout propre et
en bon état, bas prix.
A la même adresse , pa-
ting à roulettes réglables .
Salnt-Honoré 10, tas

A vendre une

loquette
deux . places, rames an-
glaises en très bon état .
A enlever tout de suite
pour cause de double
emploi . S'adresser à Ja-
kob Homberg, Marin .

Une tranche de cassata siciiiana
' à Fr . 1.30

chez WOHEY-SUCHAEIII
le confiseur depuis 1825 ]v /

A vendre, à l'état de
neul , une

cuisinière
électrique

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

A vendre

bois de feu
beau cartelage de sapin
et de hêtre. Mesures de
forêt . Livré à domicile.
— S'adresser à Glaudy
Schwab, les Ponts-de-
Martel. t el 3 71 66.

A vendre

deux vélos
un de dame , un d'hom-
me, à l'état , de neuf.
Superbes occasions. De-
mander l'adresse du no
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fauteuil Empire
en bon état, à vendre.
Demander l'adressa du
no 136 au bureau de la
Feuille d'avis.
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ce STUDIO
complet, entièrement en noyer, recouvert
d'un tissu pure laine,

ne coûte que Fr. IOUUI-

EIZINGRE iSr I
v. J

r ^Pour le bain
et la p lage

ii
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r
COSTUMES DE BAIN
pour fillettes, laine et Lalico IA QA
fleurs . . . . 16.50 14.20 12.70 I 1MHJ

COSTUMES DE BAIN
pour dames, laine et Lahco IQ EA

34.— 28.— 25.50 22.90 I «iWW

CALEÇONS DE BAIN laine
pour hommes et garçons "t EA

20.50 18.70 13.20 12.40 » ¦«*«

BONNETS DE BAINS
belle qualité, teintes mode I QC

2.45 et I M»W

MANTEAUX DE BAIN
belles qualités, pour hommes et M *% EA
dames . . . 59.50 52.50 45.50 ¦**¦««

SACS DE BAIN rSmTs © m
teintes nouvelles . . 13.50 10.80 BiOW

©PASSAG ES
NEUCHATEL 8. A.

Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf

fZI CHEMIN DE FER FURKA-OBERALP FIDNNAY StSiJTiùS SVAC AROLLA .«..utad,ïj ™„,. SIERRE w,», «.„, a-««„i™ \§\
/ ̂ s!? / 1, vole A recommander entre toutes pour le 6 62 14. Carron 6 62 43. Pens. Panossière 6 62 35. Lieu de «é|our préféré. . Hôtel» confortable» • \ il \
/ =ïi / rendre dans le» trois Suisses. - Parcours trans. Hôtel de Manvolsln », Fionnay 6 62 08 (1824 m.) S™n.d.,H*te' K«rhau» » , » , , Tél. No 1 ?hgc naturf ,H e,  ̂\è f ? r̂rr "1 u l M

n .:
U

BÏ 
1U Lit

eou vERBi EH rM- ^r- r- r^63^ ™:l*̂ ™:
;» : : : :  

&s0° 52 
7M,fl. (,«o »0 . c,»*. aiPm d. te ordre . ^K5 Le Glader-Expres, St-Moritz-Brl pie-Zermatt ou W tnU,«-n Ire maison de Ui »h.. Cuuine «cri. Hôtel du Plgn Tél. No 6 L\W\l Hôtels : de. Dlablereti, Durand , NaUo. g

Ŝ  vlce.versa circule 
du 1er juillet 

au 31 août; Confort moderne Bar . Chambres avec bains Hôtel de l'Aiguille de la Za . , . Tél. No 4 nal, Poste. - Pensions : Cotter, Pralong. ^I C T  I voit , directes. Billets de vacances. particulier» et téléphone. Prospectu». E. Fu»ay. ' 
¦¦"*'*• m.».»™. "¦"". ...-.UII B. 

^
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Séjour idéal pour familles - Vas. UERRI FR HôteUPenalon Rosa.Blanche. Pen. riini rtir 1 400 m. . Son climat. Ses excur. I f î t  PUC I CO R B I U O  (1411 m.) , au pied d.

\ v. I IVlUn UlNO tes forêts de sapins - Nombreux «ttlDILIÎ sion de famii le rccomraandée , 1 CVULXNt sions variées. Ses costumes. - Hôtel LULlilIL-LtO-DHINO fa Gemmi et du Tor. / $>
l^J \ but» de promenades — Source ferrugineuse — partir de Fr. 12,-. Bonne cuisine bourgeoise. Hermitage , Siéger , dir., tél. 4 61 09 . Hôtel renthorn (Righl du Valais) . La cure thermale / S* /
l* I Tennis . Piscine. Pèche - Hôtels rénovés. Prospectus. H. Fellay.Howald, propr. Dent.Blanche, Spahr S. Gaspoz, 4 61 05 . Grand idéale à la montagne. Bains de longue durée. /  ̂

/
\ §\  TDICUT 1300 Pnl Ho la Cnl-nloi 1530 m. PUCM IM nCQÇII Q SUR MARTIGNY. (1500 Hôtel , H. Maitre.Fauchère , 4 61 02 . Hôtel Eden , Massage. Boue Hôtel» , des Alpes, Maison / JJs /\ §\  THItNT m LOI 06 13 rOrClaZ prè, de. untmllI-UtOOUù m.). Hôtel Beau.Site. Sta . Jean Naef, 4 61 12 . Pension Alpina , François Blanche , Grand Bain , Bellevue tV France, de» / & /
\ \ glacier» Hôtel» : Grand.Hôtel , Glacier , Forclai , clim. Repos. Vue s. Alpes. Cuisine saine. Gar. Bovier , 4 61 15 . Pension d'Evolène , Ant. Qui. Etrangers , Touriste» & Sport», Croix-Féderale , / c^J /

\  ̂\ Forêt, Tête.Noire. Serv. postal gare Martigny. Tennis. Car p. 9.10 fr. Tél. 6 15 62. Fr. Pelland. nodor , 4 61 16. Cars p. dep, Sion. 2 b. routes. Cheval-Blanc , Pension Heilqnell». / /

\ ^L Ti^^riÏÏr^ririnrïïholl Phamnâru  Cie de ch. WBBÊ ^̂^ÈBB ^̂  ̂ J** ^^^^^ 3̂l ĤBHBHHHBDLi 3̂il Ç T - I I I P  (1650 m .) . Grand Hôtel Bella Tola , S$ /
Ç; Aigle -Ullon -iYiomney bnarnp ery ie ler ¦¦ ,., - WÊ^W7r^̂ £

,
-~ ŜT y ^ ^ Ŝ I S m̂ m  

~ 1 le baicon ensoieuié du Vai d'Annivier» . :£ /
5~ (MORGINS) et Service auto pour Morglns et E ; " . : %f 2C r̂

 ̂
ty ^Z\) f v̂\ ̂ La£ BffaP»3 ' " * - 'f' ';' lcr  établissement de la place. Rénové. Confort . ĵ  I

^o les Glettes. Facili tés de trans p. Dir. A..Q..M..Ç. Vgt ' WU&SL f  B'VJiB^ / T̂Mpl̂ ^^̂ 'SJllBBMEiH ' 1\ ¦¦ SB l'arc ombragé. H..G. Pont .Wagn iére , prop. 
 ̂

I

J| HËïÊHËiïL A Z  ]^*2 Ŵ ^̂ f̂ ^J^^̂^̂m̂"SSEHLS3ig wk
Croix.Fédérale , Perron , Alpes. Renseignements : H g ^L . 

 ̂ \^^^^ 1 JJr ^
â . " " • vB* >V ^I K̂ Ciinces recréât, dans une nature sup. * Rens. et

/ S; d'excursions. Mombr. chalets loc. Hôtels conf. m ,\ WMb̂  ^fc fc£;tfSlg f Ë S  BL X̂k w| Ë ^mF̂ j fjB ' Victoria , si tuat ion tranquille , tennis et parcs. 
^

;§/ MARTIGJNY-CHATELARD (Chamonlx) CHEMIN sur Martigny ffVÎSifi LES HAUDÉRES î ^'ëîr î̂îi. 8AAS-FEE TMsî ^X \ Sfc I
/ Magnifique voie alpestre reliant Martigny (Va. Chambre et pension : 9 et 10 fr. Prospectus. du Veisivl , Rest. Cœur du Vieux.Pay» , des Alpea , diows . Nombreuses promenade» . En 1951 ^V> lais) à Chamonlx.Mont.Blanc. Tél. (026) 6 10 40. J. Meunier , propriétaire. Col d'Hérens , Ferpècle, Pena, Lac Bleu, Goullle , route pour autos aux portes du village . Q^

1 LA FOULY giSs2rvâffi£ SS.̂ - GRAND-SAINT- BERNARD - o««a, CRANS s. Sierre eu» nJ RIEDERALP n^hîfrZtZ %
& face des glaciers. Prom. Séjour de repos idéal. . MARTIR N I V f iR'î lFRF'î  Toujours en vogue . Nouveau téléférique . excursions. Réserve de la Forêt d'Alctsch.

, «E i Cars postaux . Prospectus. — Tél. 6 81 77. HlUn i lUrl l UIIOILIILJ Golf 18 trous . Deux routes pour autos. Eggishorn . Fam. Cathrein, Riederalp. t,
\^\  I 4P PUAMPEY (1475 m.) Plage , canotage , pê. I A 11101)11 Ç I irirlnÇ Pension de» Sapin» MnMTANA (I50O m.) . Station climati que la RI CTOPU Seiler '» Hôtel Glacier du Rhôn« /  ̂/\ = \  LAI* UHAlTlrtA ch», hnn'i,, tloU d'alp Juin. LH HIU llU 5. LIQDeS (l7J0 m.) . Situation IflUM IHNH plu5 ensoleillée de la Suisse . ULt lùUi l  ,, Belvédère , au pied du glacier. / « /\ ci\ Jardin alpin en fleurs, le spect. éblouis, des plus tranquille, eau courante. Prix 8 et 9 fr. Ouvert Tous les sport» . Excursions . Accès facile . Centre des 3 cols : Grimsel , Furka , Susten. / /\y— \ riches rocaille» d'Europe. Ouvert , de la pêche. du 15 juin jusqu 'au ler octobre. . Tel. 6 91 85. Funiculair e et belle route alpestre. Prix modérés. Fam. H. Seiler. / /

Profitez...
Saison de la

BONDELLE
prête à cuire

â Fr. 2.— le Vi kg.

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES - Tél. 5 30 92

yrrmTWnïïoMïoimuflaH^^

0tÙ§)55O 1
1 «>""" A5È C'est le système de |

I

A^44vl\ talUe Ingénieux qui x
BSâ- Tt f f f i  permet de se raser i
!jifi**ski| j à fleur de peau. r
WËËÊm ! c'est la construction ;
^sâj ïJ • simple du moteur à |
Î^EMn grande performance *
Ég^f B et sa fabrication i
&%È3t M soignée qui garan- x
V0ÊiiFI tissent sa durte. i

l W PORRCT-RADIO
W SPECIALISTE f

S Sevon, NEUCl̂ Tgli i

f 11 11 1111111 I I I I I 1111111 11 I I I 11 I 11 11 I I I I I 11 I M I I I 11 11 I I I I I I I I M 11 I I I 11 111 11 11 11111 I 11 \

( : ECLAIRAGE D'ART : !
j i FABRICATION D'ABAT-JOUR jj l
> : LAMPADAIRES | !
< I 6, ruelle Dublé - rue du Seyon j j
\ - |l||M||IMIIIIIIIIIIIII1IIIMIIIIIII1lll1llll""IMIIIIirillll1lllllll!IIIIIMIir /

YOGHOURT
au nature]

vanille 
framboise

dans les magasins —

Zimmermann S.A,
Epancheurs 

Gibraltar
Port-Roulant 

Monrua
Portes-Rouges 

Parcs 82

ASPIRATEUR
état parfait , garantie ur
an , 50 fr. Flvaz, Hôtel dv.
Raisin, Neuchâtel.

A vendre
pour cause de départ, une
grande glace Louis XV,
un grand tableau signé
de 1847, une chambre è
coucher, un petit salon
Louis XV et divers petits
meubles. S'adresser Rive-
raine 50, 2m© à gauche.

' Goûtez nos excellentes boissons désaltérantes S
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,/ "'• ',' .' „,vS*"' "~ ĵ ' . ¦¦¦¦¦¦/ ¦¦¦' /r 'f\ ŷ
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A VENDRE
pour cause de démolition
d'une maison de maîtres
6, RUE DES DÉLICES, GENÈVE

magnifiques parquets de chêne à pan-
neaux et autres, boiseries de style et
glaces, fenêtres, doubles-fenêtres, volets
intérieurs, portes, baignoires, cumulus,
lavabos, ardoises et zinc de to iture ,
radiateurs ; à enlever tout de suite.

S'adresser à P. INDUNI & FILS,
8, rue de l'Aubépine, GENÈVE

Tél. (022) 4 02 23

r ini.LU_iiL.i.iMm. iiiilMi in ¦¦il»! mu llll—!¦¦" ¦

BEURRE FRAIS
en motte

pure crème
du Jura

95 c. les 100 gr.
Prix spécial pour pâtis-
series, hôtels, restaurants,

etc.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Pour I
vos pique-niques, i
— vos courses :
fruits secs I
—— en cornets :
Pruneaux 

500 gr. à Fr. -.90
Fruits mélangés 

200 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

200 gr. à Fr. -.85
Raisins Sultan 
- jaunes, sans grains

250 gr. à Fr. -.45 I

Zimmermann S.A. |

A vendre

brevet
d'invention

unique en son genre ;
très intéressant pour in-
dustriel . — Offres sous
chiffres P 3630 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.



La livre sterling
se réconcilierait avec l'économie européenne

UN PROGRÈS VERS
L 'UNIFICA TION OCCIDENTALE

(SUITE P.E T_,A PBgMIBBB FAOE)

Mais cet accord , s'il marque, par
rapport au système app liqué en 1948,
une amélioration dans la voie du
multilatéralisme, ne constitue à vrai
dire qu 'un mécanisme insuffisant.  Il
fallait aller plus loin. C'est dans ce
but que l'administration du plan
Marshall soumit à l'O.E.C.E., en dé-
cembre dernier , un projet prévoyant
la création d'un fonds monétaire de
compensation , lequel , al imenté par
des dollars Marshall et par les coti-
sations des pays membres versées
pour une part en monnaie nationale
et pour une part en or , assumera en
quelque sorte les fonctions de ban-
que centrale européenne. La conver-
tibilité des monnaies serait rétablie,
au moins ipour les transactions cou-
rantes dont le règlement se ferait
ainsi par les opérations ordinaires
de change. Les comptes des divers
pays entre eux seraient relevés pé-
riodiquement , et le Fonds se charge-
rait d'abord d'éviter le paiement des
soldes en les compensant autant que
possible les uns par les autres, en-
suite de régler les différences , étant
entendu qu'il y aura toujours des
pays qui , dans l'ensemble, seront
créanciers ou débiteurs, mais désor-
mais du Fonds monétaire seulement.

Ce système ingénieux présente ce-
pendant une série de difficultés
quant a son application. Il devra
d'abord pouvoir disposer d'une mas-
se de manœuvre assez importante
pour lui permettre de régler les sol-
des débiteurs s'accumulant dans cer-
tains pays. Il devra prévoir, ensuite,
le moyen d'empêcher les pays parti-
cipants, — leurs paiements étant as-

surés dans tous les cas, — d'accu-
muler les déficits. A ce sujet , un
remède a été préconisé, qui con-
siste en un système d'intérêts pro-
portionnels au temps et à la durée
de l'endettement, versements d'inté-
rêts complétés de transferts d'or
obligatoires. Les pays débiteurs se-
raient ainsi amenés à rechercher
les moyens de rétablir leur équili-
bre économique.

C'est justement ce qui ne plaisait
pas à l'Angleterre , laquelle se mon-
trait réticente aux mesures de pé-
nalisation que constitueraient la
charge des intérêts pour les débi-
teurs et , surtout , les versements en
or. La Grande-Bretagne, d'autre
part , s'opposait au rétablissement
de la convertibilité du sterling avec
les monnaies du continent.

Comme nous l'avons dit plus
haut , cette attitude vient de chan-
ger. Pour des raisons qu'il est d'ail-
leurs assez facile de déceler. On
n'ignore pas, en effet , que depuis
six mois la situation des réserves
britanniques s'est bien améliorée...

En fait , l'accord intervenu à Lon-
dres ne porte que sur ce que l'on ap-
pelle F« utilisation des livres accumu-
lées ». Jusqu'à présent , les pays qui
détenaient des surplus en livres ré-
sultant des transactions commercia-
les courantes ne pouvaient les utili-
ser que dans la zone sterling (sous
réserve des droits de tirage multila-
téraux). De même, les nations qui
avaient accumulé des « balances ster-
ling », lesquelles comprennent les det-
tes contractées par l'Angleterre pen-
dant la guerre , ne pouvaient pas non

plus en faire usage, car elles étaient
bloquées.

Les « livres accumulées » pourront
désormais être utilisées de la maniè-
re suivante :

Un pays créancier net (celui dont
• la balance des paiements présente un
solde actif) ,  pourra choisir entre
deux solutions, soit passer avec la
Grande-Bretagne un accord bilatéral
dans lequel il s'engagera à conserver
son sterling comme réserve monétai-
re dans le limite d'un plafond , soit
transformer ses livres en titres de
créance sur le Fonds monétaire ou ,
plus précisément, sur l'Union euro-
péenne des paiements.

Un pays débiteur net pourra , une
fois épuisées ses créances sur l'U.E.P.
puiser clans ses réserves de livres
pour faire des paiements en Europe,
et pas seulement dans la zone ster-
ling.

On le constate donc, l'accord réair"
lise à Londres est bien limité, mais
il porte néanmoins sur une question
fondamentale et permet , de plus, d'es-
pérer un retour de la livre à la plei-
ne convertibilité. C'est bien la raison
pour laquelle, tant à Washington qu 'à
Paris, on se félicite du revirement
anglais. Et pourtant , les concessions
britanniques sont loin d'avoir aplani
toutes les difficultés. L'accord n'a pas
été réalisé sur certains points , notam-
ment sur l'ampleur et la durée des
crédits de même que sur la fréquen-
ce des mouvements d'or. Il n'en reste
pas moins qu 'un des obstacles les
plus grands sur le chemin de l'unifi-
cation économique de l'Europe vient
d'être surmonté ou est plutôt en passe
de l'être. J . H

om if a d e ô
Par le truchement de sans-filistes

qui , fréquemmen t, se mettent à
(écoute des p ièces du mardi, nous
avons quelques détails et donnons
quel ques réflexions concernant ces
émissions régulières. L 'auditeur que
j 'appellerai théâtral, aime sans dou-
te les p ièces d'aventures, les énig-
mes judiciaires. Il apprécie un peu
de mystère ici, de complications,
voire d 'invraisemblance, là. Mais il
a trouvé pa r trop extraordinaires
certaines situations que contenait
la p ièce « Mary-Rose », donnée au
début de mai. En outre, l'amateur ,
ïj e théâtre radiophoniqtie voudrait
bien qu'on lui donnât quel quefois
des p ièces gaies, qu'on se souvint à
propos que, si le rire est le p ropre
de l'homme, c'est également devant
leur appareil que les sans-filistes
aiment « s'esbaubir » de tout leur
cœur. Est-il désir p lus légitime ?
Ce dernier ne f u t  certes po int encore
exaucé à l'ouïe de la grande ma-
chine qu'est « La femme X .  » en-
tendue le 30 mai !
>a r*s r*j n*/

Michel Robida est un spectateur-
rapporteur que les studios d'autres
pays envient à la France. Son re-
portage , le 2i mai, de la visite de
la reine Juliana au Grand-Trianon ,
où. elle déjeuna avec le président de
la Républi que, était une chose bien
charmante, animée, scintillante à la
fo i s  d'élégance verbale et d 'élégan-
ces royales... et architecturales, ren-
due vivante, dans le gazouillis des
grandes eaux et dès le fameux  rond-
point des Racailles , par un don
descript i f  digne du sujet.

/-̂ / r-̂ l /*¦/

Le 31 mai, sous le titre « La co-
médie qui chante », le diseur Louis
Ducreux nous of f r i t  quel ques chan-
sons et sketches parisiens; il y avait
de l' esprit , de la drôlerie, dans ces
œuvrettes, dans la chanson des meu-
bles en particu lier. Cette émission
était donnée , lisait-on dans le pr o-
gramme, avec le concours de Gilles.
Cet amuseur de talent resta cepen-
dant muet , ou ù peu près. Ayant ,
comme on sait, présidé au « passa-
ge de l 'étoile », ce chansonnier ju-
gea ses productions habituelles —
je  dirai classiques ¦— trop terre à
terre , sans doute. Il  prétendi t  donc
que nos tympans romands auraient
pu être blessés à l'ouïe de chansons
parisiennes... Il ne voulait probable-
ment faire  aux clients joratiques (ou
jorassiens ?) nulle peine, même lé-
gère. Scrupule exagéré et malhabile.

La vie enseigne et prouve sou-
vent qu'on ne saurait sans quelque
danger abandonner ce à quoi l'on
excelle — ici, la chanson d'actua-
lité , la parodie, la « charge » sp iri-
tuelle du chansonnier de talent —
pour l 'hypothéti que réussite du li-
brettiste. Il est permis , je  pense , à
un chroniqueur radio phonique de
s'exprimer là-dessus.

En première audition , le i juin ,
et pour célébrer le jubilé de l 'As-
sociation des musiciens suisses , le
Chant sacré , de Genève, et 10. R.
exécutèrent « Gol gotha » de Frank
Martin. Des solistes de grande classe
contribuaient à ce concert magni-
f i que , qui se donna dans le palais
des congrès, à Zurich. Nous fé l ic i -
tons le célèbre baryton français
Etchéverry,  qui , dans le rôle du
Christ , donna une ampleur magni-
f ique à son person nage, et faisant
admirer sans réserve la p ureté par-
fai te  d'une diction qui , toujours,
parle en faveur de l'école française.
Ainsi , toutefois , que de toutes cho-
ses denses et de hautes qualités , sous
'e tri ple si gne de l'orchestration, de
l'inspiration , du rendement f ina l,
celle grande œuvre doit être enten-

due à plusieu rs reprises par l'audi-
teur attentif ; la première fo i s  en
e f f e t , il est tout entier absorbé par
l' ensemble, il en suit les moti fs  pri n-
cipaux , les grandes lignes premières,
mais il ne peut se laisser p énétrer
par les détails, ni suivre un so-
liste plus qu'un autre , etc. L 'on
voudra donc, et si possible, enten-
dre de nouveau cet ensemble d 'élite,
que dirigeait Baud-Bovy ; il arrivera
naturellement que la fus ion  sera
meilleure, p lus soup le, entre cho-
ristes et musiciens, la justesse plu s
absolue. Mais on loue d'ores et déjà
lé compositeur si noblement insp iré
par les textes immortels de saint
Augustin, d'avoir écrit un oratorio
qui contient des richesses admira-
bles , des phrases harmoni ques pr o-
fondément  belles.

/ /̂ l*S /+s

Le fameux  baryton noir Lawrence
Winters, de l'Op éra de New-York ,
a fa i t  une apparition féer ique et
trop brève au studio de Genève , le
5 juin, « visiteur de treize heures »
de qualité exceptionnelle. Cet ar-
tiste, qui a un organe sp lendide
quand il chante, parle en outre
d' une voix veloutée, pleine , harmo-
nieuse ; il chanta « Deep river »
tout comme les Anderson et les
Paul Robeson, et le chroni queur re-
grette que ce chanteur brillant ne se
produise pas en notre ville.

J' ai oublié de mentionner la eau-
r î *̂ / / /̂

série radio-scolaire du 31 mai écou-
lé , donnée par M.  Edm. Privât , pro -
fesseur  à notre Université , sur le
Mahatma Gandhi ; le grand sujet
choisi, le très grand personnage pré-
senté , et par quel qu'un l' ayant ap-
proché, connu, aimé , auront certai-
nement captivé les jeunes auditeurs
et ému ceux qui , p lus jeunes du tout ,
étaient cependant , et par chance, à
l'écoute de- ce bel exposé.

LE PÈRE SOREIL.
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Le commerce extérieur
des Etats-Unis en avril
WASHINGTON , 7 (Reuter). — Selon

un communiqué du minis tère  du com-
merce, la valeur des marchandises
étrangères importées aux Etats-Unis, a
atteint au mois de mars, 664 millions
de dollars, puis elle est tombée, au
mois d'avril do cette année à 583
millions de dollars.

Durant les quatre premiers mois de
l'année courante , les Etats-Unis ont
néanmoins importé des marchandises
pour un montant de 7,413 milliards
do dollars , alors que les importations
des quatre premiers mois de l'année
précédente se chiffraient par 6,623 mil-
liards de dollars.

On signale également une diminu-
tion dans les exportations. En effet ,
alors que celles-ci étaient au mois de
mars do l'ordre do 868 millions de dol-
lars, elles ne furen t au mois d'avril
que do 808 mill ions de dollars. Les ex-
portations des Etats-Unis durant le
premier trimestre de cette année so
sont montées à 9,585 milliards do dol-
lars, alors quo durant la même période
de l'année passée celles-ci étaient de
l'ordre de 12 milliards de dollars.

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le
tribunal fédéral des Etats-Unis a pro-
noncé lundi trois jugements contre la
séparation des races.

Il a interdit la séparation des étu-
diants noirs à l'Université d'Oklahoma ,
ordonne au gouvernement du Texas
d'admettre un noir à la faculté de
droit et interdit la séparation des nè-
gres dans les vagons-rostauraiits. Il est
d'avis qu 'une telle séparation serait
une infraction aux prescriptions et
porterait préjudice aux personnes uti-
lisant les chemins de fer .

Le tribunal fédéral
des Etals-Unis

contre la séparation
des races

Des tentatives de sabotage
dans la marine britannique ?

LONDRES, 7. — Certains incidents
survenus ces derniers temps à bord du
porte-avions « Illustrions » (23,000 ton-
nes) peuvent être considérés comme des
tentatives de sabotage et ont donné lieu
à une enquête. Cette dernière est con-
centrée sur la base de Deversport près
de Plymouth, mais jusqu 'à présent les
milieux compétents observent un secret
absolu sur les résultats des recherches.

On apprend néanmoins que l'on a in-
terrogé , la semaine dernière, un certain
nombre de membres de l'équipage et
qu'hier, a eu lieu l'autopsie du pilote
d'un avion , qui s'était tué en atterris-
sant quelques jours auparavant sur la
plage du bateau. Il semble que là encore
une manœuvre de sabotage ait pu se pro-
duire.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Mal 23. Aquillon, Ber-

nard-Fernand, fils de Ferdinand Alfred,
manœuvre , à Neuchâtel , et de Lucienne-
JuUenne-G'éline née Salcemann. Juin ler.
Theynet , Mlchel-Erlc , fils de Roby-Aurèle,
représentant à. Neuchâtel, et de Denise-
Edith, née Sclvreyer ; Geiger , Mary-Louise-
Pierrette , fille d'Arthur-Ernst , représen-
tant à Morges, et de Pierrette-Aimée née
Bacrielln. 3. Ritter, Rachel-Henrlette, fille
de Jean-Bernard-Alfred, mécanicien, à
Saint-Blalse, et de Zite née Rossier; Fa-
vre-Bulle. Jean-Daniel-Edouard , fils de
Georges-Edouard , horloger , aux Ponts-de-
Martel, et de Madeleine-Yvonne née Rubl ;
Cuohe, Jean-Claude, fils de Frédéric-Char-
les mécanicien , à Neuchâtel, et d'Odile
née Schiffll . 4. Pingeon , D°nls-Jean-Louls,
flla de Jean-Louis, forestier , à Enges, et
de Jacquelin e née Aubert ; Piller , Francis-
Eric , fils d'Henri-Martin , chauffeur , à Pe-
seux, e't d'Antoinette-Cécile née Humbert.

PROMESSES DE MARIAGE : 3. Tho-
mas, Raoul-Camllle-Ghislain , exploitant
forain à Vesoul (France), et Tissot-Da-
guette, Gaby-Rolande, à Neuchâtel . 5.
Dubois , Jean-Jacques, Instituteur , au Roc,
Vandœuvres , et Cuche , Marcelle-Hélène, à
Genève ; Gillléron , Paul-André-Philippe,
pasteur suffragant , & Genève, et Clerc,
Arlane-Huguette-Marys, à, Neuchâtel ; Ro-
gnon. Georges-Willy. représentant et Jo-
set, Odette-Anny. tous deux à Neuchâtel.
6. Dahlnden , Alols-Siegfried , maroquinier,
et Gandar , Blanche-Hélène, tous deux à
Neuchâtel ; Ducommun, Maurice-André,
technicien-électricien, à Lausanne, et
Havllcek , Emma-Silvla , à Neuchâtel ;
Mtihli. Heinrlch , aiguilleur , à Bùlach , et
Rayrou x née Schmitt, Elisabeth-Catherine ,
à Glattfelden

MARIAGE CfJLftBUftS : Mal 29. Kauf-
mann, René-Gustave-Joseph, employé de
bureau, aux Geneveys s/Coffrane, et
Stockll , Antoinette, à Neuchâtel. 30. Wen-
ker, Emile-André, agriculteur , à Corcelles,
et Sandnei , Anna-Marie , à Neuchâtel. Juin
2. Coste, Robert-Frédéric, employé postal,
à Berne, et Maire, Ginette-Alice, à Neu-
châtel ; Fivaz , Willy-Robert , mécanicien ,
à Neuchâtel , et Métraux , Micheline-Hélè-
ne , à Lausanne. 3. Hutter, Robert, fabri-
cant , et Rltchie, Mar garet-Bûcha n an, de
nationalité britannique, tous deux à Neu -
châtel .

DÉCÈS : Mal 30. Bura , née Carrel , Rosl-
ne-Albertine , née en 1869, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Bura , Antoine-Joseph .
Juin 3. Girardbille , Lucia-Jeanne. née en
1900, infirmière , à Marln-Epagnier, céli-
bataire. 4. Gattolllat, Charles-Henri , né en
1929, chauffeur, à Cormondrèche , céli-
bataire . 5. Benz, Marie-Marguerite, née
en 1887, Institutrice, à Neuchâtel, céli-
bataire .

La location reste ouverte pour les repré-
sentations de la magnifique pièce de
Gilles, musique de Hans Haug, au Théâ-
tre municipal do Lausanne (tél . 3 37 33)
et à Mézières chez A. Mayor (bazar du
Théâtre , tél. 9 31 31), pour les représen-
tations des samedi et dimanche 10, 11,
17, 18, 24, 25 Juin , ler et 2 juillet , à
14 h. 30 et 17 et 24 juin à 20 h . 30.
Il faut être au théâtre h l'heure précise
car les portes sont rigoureusement fer-
mées dès le début du spectacle. Il faut
se hâter de réserver ses places car la

location va très fort.

La location
pour « Passage de l'Etoile »

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
^assurance populaire
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D A W A - G E L tfj@5S
vous gélifiez même les fruits
réputés «difficiles »
tout en sauvegardant l'arôme naturel du fruit frais et en augmentant
le rendement jusqu 'à 25%. Seul DAWA-GEL vous permet d'obtenir
un résultat aussi brillant.
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEL à la quantité
habituelle de fruit et de sucre ; DAWA-GEL agit sûrement et vous
obtiendrez régulièrement, vous aussi, un produit appétissant et savou-
reux dont vous serez fiera.

En effet, DAWA-GEL
• à base de substances végé- l'arôme délicat et la couleur

taies, est exempt de goût naturelle du fruit frais,
particulier, 0 empêche qu'une grande par-

• permet de gélifier même les «e du précieux arôme du Jus
fruits réputés « difficiles ». de fruit ne s évapore, grâce à

ce temps de cuisson minime,
• exige, au lieu de 20 minutes o augmente le rendement jus-

et plus, seulement 3 minutes qu'à 25 %,
de cuisson; ainsi DAWA-GEL « enfin, son emploi est des
permet de maintenir intacts plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de
DAWA-GEL, le gélifiant sûr ! r--̂

^̂EN VENTE PART OUT 
A »̂3̂ ^̂ >̂

Fr. 0.75 ICHA compris lm IjTT^̂ ^S /
"D A W A- G E L  est un produit D A W A  / fièf QCë jÊÈt

«

Garantie inoffensive O I il I
Facile à fa i re  \ JJ K 11

Tient de 3 à 6 mois U H U H
même avec lavages fréquents  f  r\§)

des cheveux ^V/PV-f*

Flacon pour 3 permanentes : Fr. 12.— + impôts
Flacon pour 1 permanente : Fr. 6.90 + impôts

En vente dans les drogueries :
Neuchâtel : A. Burkhalter, Saint- Colombier : A. Chappuls

Maurice 4 Dombresson : Cha Ducommun
A. Klndler, Hôpital 0 Peseux : R. Chevalley, Grand-
G. Perrln , Place Purry Rue 10
S. Wenger , Seyon 18 E. Roulet, Grand-

Boudry : H. Grandjean Rue 14

exécution soignée, partie j ^a Ê l*̂ ^ IIR
supérieure en textile avec jfifiSr̂  ̂ sJÉll *
semelle caoutchouc JÊttr ÎÉH ils
vulcanisée JÊf ^ ÎHHIIH

bleu blanc Lff ^CllIifS iwVÏT
Gr. 23-26 2.70 2.90 If J|j| W

Faubourg du Lac 2, Neuchâtel

rafraîchissant et délicieux o.p. soaa

STOCK U. S. A.
VOUS OFFRE

Manteaux imperméables
Vestes et pantalons en tissus

d'armée U.S.A. pour motocyclistes
Manteaux, paletots et vestes

en cuir , articles soignés
Pantalons légers en coton beige

lavable, très bel article, avanta-
geux

Shorts en coton beige, solide
Chemises d'officiers U.S.A. en

popeline, bel article d'été
Chemises polo beiges
Tuyau d'arrosage, avantageux
Tentes d'armée U.S.A., très pra-

tiques
Bâches et étoffes de ballons

de barrage
MATELAS PNEUMATIQUES

viennent d'arriver , ainsi que tous
les articles pour  le campement

B. SGHUPiAGH Les SdW
Tél. (038) 5 57 50

I

j gP&  POISSONS

§fJf POISSONS \

^&rc 0M04  tiHeâ
''If M0NRUZ ,4/> -NLl-CH.PWT -IVL3aj4

Tel 6 SI 9fi - « 57 no
\

EEr^tJ iSSij

Eu bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables I
pour lits et langes

Tout ce qu 'il vous !
faut  pour les soins B
des malades et

bébés

Reher
SAINT-MAUK1CE 7
Timbres SE N J B •/,

BBBBBHBBSSSaHSHHSaaBBSBSSBSSBI

Moto « B.S.A. »
modèle 1948, fourche té-lescopique , en parfait état
de marche, ayant peu
roulé, à vendre. S'adres-
ser à F. .Tacot, Bevaix.
Téléphone 6 62 76.

Une tache :
i à votre habit : [J
H vite un flacon de B

i l  iencioline I
H LE MEILLEUR S
Kg DÉTACHANT i !
1 Le flacon b'r. 1.70 B
B Uans les pharmacies B

; j et drogueries j :
»« leulp inent sa

A vendre une

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

Une

motogodille
« Johnson », 2,5 CV, en
très bon état, modèle
47. Prix 350 fr Joseph
Beucltat, représentan t de
motogodilles « Evlnrude »,
atelier de réparations, Bas-
d«-Sache t , COrtaUlod .
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d'été. 
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BATEAU
A vendre un bateau

neuf, en acajou , à clin ,
deux paires de rames,
cinq-six places S'adresser
à l'Hôtel du Dauphin,
Serrières. Tél. 5 12 83.
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Un film inoubliable que chacun 

se doit d'avoir vu!

Il Moins de 18 ans p as admis PARLÉ FRANÇAIS Personnes nerveuses > ^UI r i-vs-s- iM- i î yr-nw ef lmpressionables, s'abstemr ! t -1

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studz in sUi -Wi t lwe r

F̂^̂ fe- CITY
. fej!j |ç5^  ̂ " Alberigo MARIN!
KH I II fflr

Uj®ïl? ET SON ORCHESTREmw>® \{MJJ !utuh 7 LflK . . .
Û , .i !,. -̂ l -ÎJ fclÊ-vL- vous présentent ce soir
%t]|B_ l wjJjfjjj ' "̂ - ,-JEag.,, ;:
«J " " yjSFjîïy^ l - r-rm âiiss'. is r̂o  ̂ PARIS 1000fl fflgj ffl^MMrw PARIS 1950
^^sW^l^r^îT^Sr^^r^M Cinquante ans
^7Ŵ mt$^m^m&  ̂ de la 

chanson 
française

' MUSIQUE - CHANSONS - HUMOUR - FANTAISIE...

Excursions Patthey
Mézières - Théâtre du Jorat |
| « PASSAGE DE L'ÉTOILE »

'! Départ : Samedi 24 juin , à 18 h. 30
. , . et dimanche 2̂

 
j uillet , à 12 h. 30

Prix : Fr. H.—
Programmes du théâtre avec plan de la salle ,
prix des places, etc., à disposition chez Mme
Fallet, magasin de cigares , Grand-Rue 1. et
garage Patthey et Fils, Manège 1, tél. 5 30 16

Neuchâtel '$

Artisans, commerçants
industriels

Pour la rentrée de vos créances,
sans gros frais , monsieur expérimen-
té et discret est à votre disposition.
Pour renseignements , écrire sous
chiffres V. R. 147 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenez
un nouveau métier

Tricotez sur nos machines circulaires ou
rectilignes. Prix depuis Fr. 500.—. Facilité
de paiements . Nous donnons du travail d'une
façon suivie. Demandez tous renseignements à

P. DAGON , s.à.r.l ., MAURORGET 1,
LAUSANNE .

mmiiMii il liMiiiiiii'sTiii'ii I IIHMIIH fil BIIIH M
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Chiffons-Ferraille-Papiers I
sont achetés au plus haut prix par

I Umflar PLACE DES HALLES 5 i
L. n miter NEUCH âTEL : j

I IIIMWM WIssiW—HSa

On cherche

100-150 m3
plateaux coffrage

ii iii - iirc
40, 45 , 50 mm. parall.
15 - 30 cm., 4 m long.,
ébouté d'équerre ou non .
Livraison : Juil let  - août
sur vagon C. F. F. Offres
sous chiffres P. U. 351-15
I-.. il Publicitas , Lausanne.

On cherche à acheter

AUTOMOBILE
en échange de marchan-
dise d'un écoulement
facile. Ecrire soug chif-
fres P "210 S, Publici-
tas , Sion.

Je cherche à acheter
d'occasion

secrétaire-
commode

Adresser offres écrites
à T. S. 144 au bureau
de la Feiillle d'avis.

On cherche à acheter
Jeune

chat siamois
Adresser offres écrites

à L. C. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche à acheter

d'occasion, en bon état
de service, potajrer élec-
tr ique ou à «butngaz» ,
de trois ou quatre feux.
Adresser offres écrite s à
A . J. 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

•
Si vous

déménagez
le 24 juin !

Faites réserver
nos poseurs :

pour toutes déposes
et reposes de

linoléums, tapis,
rideaux, stores

Spïchiger & Cie
NEUCHATE L

Tél. (038) 5 11 45

•

BUT DE PROMENADE ;

CASSATA
Tea-r oom Qlini/ S
P ESEUX DUltm

[

MESDAMES
Pour |

';
vos r e m m a i l l a g e s

de bas
Service t Vltos ».
rapide et soigné

Faubourg
de l'Hôpital 4G

ler éta ge

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

Jeudi 8 juin 1950, en cas de beau temps

Promenade du soir
Départ à 20 h. 15, retour à 21 h. 15

Prix : Adultes Fr. 1.20 ; enfants Fr. -.00
Le bateau part du débarcadère à l'extérieur
du port. LA DIRECTION.

VACANCES
Pour un séjour agréable , à la campagne, venez

chez Aymon Wulliamoz. à Bercher (Vaud), tél.
(021) 4 14 85. Cuisine soignée et abondante. Prix
Fr . 8.— par Jour , tout compris.

Beau mélange
de

charcuterie
fine

BOUCHERIE

R. Margot

Golombines 
— la belle équipe de
onze 

pour la ligne...

Biscuits 
— préparat ion de la
réputée fabrique de
biscuits 
IIool de Colombier
à Fr. 1.50 , ;
le paquet de 250 gr.

Zimmermann S.A.
HOme année

MARIAGE
Demoiselle sérieuse et

honnête, désire rencon-
trer monsieur protestant
sincère et cultivé, ayant
place stable, âgé de 38
à 45 ans, en vue de ma-
riage . — Adresser offres
écrites avec photographie
qui sera retournée, à Pi
N . 133 case postle 6677,
Neuchâtel.

Pension d'enfants
ALPINA

O. Cottier-Roch
Rougemont

Tél. (029) 4 8126

Vacances dans la montagne
pour jeunes filles

Profitez de notre cours de vacances (Juillet ,
¦ août et septembre) pour vous perfectionner

dans la langue allemande (études approfon-
dies) tout en vous reposant dans notre bon
air fortifiant ! Notre vie d'institut (maximum

t 18 élèves) est celle d'un foyer familier et
sympathique. Promenades, tennis, natation ,
etc. Pension et écolage : Pr. 360.— tout inclus.

• VILLA « SUNNY DALE », ADELBODEN, 1400 m.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

! no perdent pas de temps
a écrire des MENUS

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

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, a Nauchatel

sw-w M craiarMWfc MjrMtzSmxSŒma
l'établissement ordonné et soigné

«LE DANCING EN VOGUE » |

'• \
i VENEZ TOUS ÉCOUTER

LE FAMEUX ORCHESTRE

ARMANDOS SIBERT
... et son chanteur  noi

Disposez-vous de Fr. 8,870.- ?
SI oui , nous pourrions vous céder l'exploitation pour
votre ville, d'une machine américaine nouvelle,
entièrement automatique, qui vous rapportera du

25 à 50 % d'intérêt !
(et plus). Aucun risque, la contre-valeur com-
plète de votre mise de fonds restant entre vos
mains. Il ne sera placé qu'un appareil par ville
(Zurich et Lausanne déjà concédés). N'exige qu'une
demi-heure par semaine. Paire offres à case ville 621,
Lausanne. . 1 ,

Feuille d'avis de Neuchâtel
Lès 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.

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

met en SOUMISSION les quatre CANTINES
séparément ou en bloc.

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

# 

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

DIES ACADEMICUS
VENDREDI 9 JUIN 1950

le matin à 9 h. 15 précises, à l'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.

Emissions radiophoniques
! ' I

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

. le-matln. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, Victor Silvester et son orchestre.
12.40, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
un disque. 13 h., Monsieur Beauvoyage
conduit l'enquête. 13.10. à l'Opéra : oeu-
vres de Massenet . 13 30, Quatuor No 5 de
Bêla Bar tok . 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune.
17.30, oeuvres de Schumann. 18 h., le plat
du Jour. 18.10. œuvres de Salnt-Saëna.
18 30, attention à la peinture ! 18.40, Max ¦
Schônherr et son orchestre. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée. 19.15 Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, La Comé-
die qui . chante 20 h., le feuilleton: Grand-
Hôtel , de Vlckl Baum. 20.40, Entrée libre,
séance publique de variété. 21.35, Glnevra
Vivante et l'Orchestre du studio inter-
prètent Cantate de chambre, de Conrad
Beck. 22 h ., Jean Aipothéloz, compositeur
romand. 22.30, inform. 22 .35 le Tour cy-
cliste d'Italie. 22.45, musiques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., musique Italienne baroque.
11.45, le Loetschental et sa Fête-Dieu.
12.30. Inform. 12.40, Eln Tageslauf , jeu
musical suisse. 13 25, mélodies populaires-
européennes. 14 h ., pour Madame. 16.30,
musique de chambre 16.50 Der Muslk-
feind , de R. Gênée. 17.45, mélodies gaies.
18.55, concert d'orgue 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 20.30, Le maître de San-
tiago, pièce religieuse de H. de Monther-
lant . 22 .05, Sonate de René Gerber . 22 .15,
extraits de Samson et Dalila, Saint-Saëns.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le prix de

* Fr. 2.— jusqu 'au 30 j uin 1950

jfa f o Tt\ Jusqu 'au•* f r .  »./U 30 septembre 1950

* C t e .  Ar\ Hisqu 'au
* tr. 15.4U jj décembre 1950

' Biffer  ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom :

Prénom : _ " 

A dresse : _ _ _

(Très lisible)

tts- —à * sa! ttds WB on 89 Wk

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée af f ran-
chie de 5 c. à

r administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

Pressoir
hydraulique

« Bûcher & Guyer », deux
vase5 de 14,000 1., ronds,
à vendre ou à échanger
contre du vin . — Fred
Meier-Charles, la Coudre .

A vendre belle

POUSSETTE
beige, état de neuf . —
Tél . 6 22 01.

o/oaf é/ë
sdcoopéraûré de <j\
lonsommaf iow

Connaissez-vous
nos deux qualités de

CHIANTI ?
« MARRI » 3.75
« BERTOLLI » 4.70

la fiasque de 2 litres,
impôt compris,

ristourne à déduire

A vendre pour cause1
de départ, superbe *

KAYAC
de course, modèle es-
quimaux, monture aca-
jou , recouvert de caout-
chouc, démontable. Poids:
15 kg., une place. Lon-
gueur : 5 m. ; largeur :
50 cm. Prix : 130 fr.
Belle occasion pour per -
sonne aimant le sport.
Adresser offres écrites
à B. F. 111 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
a vendre. S'adresser Gi-
braltar 2, 1er étage.

Salon moderne
comprenant un divan-
couch avec bar - biblio-
thèque, deux fauteuils,
une table, à vendre. —
S'adresser Rosière 6, ler,
est.

A vendre meubles d£
style antique :

un

secrétaire
une

vitrine
en bois exotique. — Ecrire
sous chiffres P. VV. 13108
h., à Publicitas, Lausanne.

A vendre

armoire
frigorifique

60 1., à l'état de neuf ,
200 fr . comptant. Deman-
der l'adresse du no 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

machine à coudre
-meuble , en très bon état.
Tél. 5 54 43.

Vélo d'homme
militaire, en bon état, à
vendre, 70 fr. Mme Lau-
mann, Hôtel Suisse, ler
étage.

Beaux

meubles
de jardin

à vendre. Téléphoner au
n» 5 41 43.

A vendre

Renault 4 C.V.
modèle 1948, quatre pla-
ces, en bon état . Prix
avantageux. Garage Clos-
Brochet , tél . 5 49 10.



Le social-chrétien Jean Duvieusard
accepte de former le cabinet belge

VERS LE RETOUR DE LÉOPOLD III DANS SA PATRIE

La comp osition du nouveau gouvernement
sera connue auj ourd'hui

BRUXELLES, 7 (A.F.P.) — M. Jean
Duvieusart, social-chrétien, jusqu 'ici
ministre de l'intérieur, a été reçu par
le prince-régent qui l'a chargé de for-
mer le cabinet.

Mi Duvieusart a accepté cette mis-
sion. Il a déclaré aux journalistes
qu'il espérait pouvoir constituer son
gouvernement au plus tard jeudi.

Le retour de Léopold III
est certain

BRUXELLES, 7 (Reuter). — D'aprèe
les observateurs de la capitale, lo re-
tour du roi Léopold est certain malgré
l'opposition des socialistes.

Le nouveau parlement qui sera appe-
lé à exprimer sa confiance, au nou-
veau gouvernement, se réunira le 20
juin .

M. Weemaes à Genève
GENÈVE, 7. — M. Weemnes, secré-

taire privé du roi Léopold , est arrivé
mercredi à .12 h. 20 à l'aérodrome de
Cointrin venant de Bruxelles aveo un
avion de la Sabena .

Les résultats définitifs des
élections provinciales

BRUXELLES, 7 (A.F.P.) — Le mi-
nistère de l'intérieur communique les
résultat» officiels pour les élections
provinciales. Sur 696 sièges de conseil-
lers provinciaux pour l'ensemble du

territoire, les social istes en obtiennent
237 (contre 200 en 1949), les sociaux-
chrétiens- 374 (contre 355 en 1949), les
libéraux 73 (contre 103 en 1949) et les
communistes 12 (contre 35 en 1949).

En 1949, trois sièges étaient attribués
à d'autres partis.

Les radicaux français affirment
leur position de «parti de gauche »

À L 'ISS UE DE LEUR «PE TIT CON GRÈS >
\ • ¦

Une demande de discussion d'urgence de la réforme
électorale sera déposée avant les vacances sur le bureau

de l'Assemblée nationale
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Une journée de travail a s u ff i  au

« petit  congrès radical » pour liqui-
der son ordre du jo ur. Deux ques-
tions ont dominé les débats : la po-

f ïiti que sociale etlà ré forme èlecto-:
raie.

Sur le premier po int, les radicaux
ont voulu a f f i r m e r  leur position de
« parti de progrès », de « parti de
gauche », pour reprendre leur prop re
vocabulaire. Améliorat ion de la àon-
dition ouvrière, par ticipation des sa-
lariés aux résultats de l' entreprise,

. remise en ordre de la sécurité so-
ciale et respect de la hiérarchie des
salaires ont été tour à tour adoptés
par l'unanimité des congressistes , les-
quels ont cependant marqué leur
pré fér ence  pour le libéralisme éco-
nomi que en rappelant que seul le
rég ime de la libre et saine concur-
rence peut assurer des conditions
nécessaires à la p rospérité de la na-
tion.

Sur la réforme électorale , une una-
nimité absolue s'est également réali-

sée pour souligner l'attachement des
radicaux au scrutin majoritaire à
deux tours. On le savait déjà depuis
longtemps, mais l 'intérêt de cette mo-
tion tient au f a i t  qu'elle s'accompa-
gne d'une injonction fa i t e  aux élus
;rf .H parti d'avoir , à déposer avant les .
vacances parlementaires une deman-
de de discussion d'urgence sur cette
question . Dans le cas où le gouver-
nement et l'assemblée refuseraient  J e
débat , les députés  radicaux ont été
par avance invités à tirer les conclu-
sions de cette éventuelle dérobade.
C' est dire que si dans l 'immédiat,
le ministère n'est pas menacé de p er-
dre le soutien et la part icipation ra-
dicale , d 'ici à deux mois au plus tard ,
la question pourra se po ser an cas
où la suggestion des amis de M.
Edouard Daladier et de M. Edouard
Herriot n'était pas retenue par le
reste de la majorité.

M.-G. G.

C O U R S  DE C L Ô T UR E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS G Juin 7 juin
Banque nationale . 760.— d 760.— A
Crédit fonc neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâtelolse. as. g. 870.— d 870.— d
Câbles élet. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubled & Ole 815.— d 815.— d
Ciment Portland 1610.— d 1610.— d
Tramways Neuchâtel 525.— d 525.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1932 103.50 o 103.50 d
Etat Neuchât. 3V4 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 107.25 cl 107.50
Ville Neuchât . 3'A 1937 103.25 d TO3.50
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Ponda 4% 1931 104.— o 103.25 d
Tram Neuch 314 1946 101.50 d 101.50 d
Klaus S'V/o 1931 101.— cl 101.— d
Suchard 3%% . 1941 103.— o 102.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS G Juin 7 Juin

3% C.F.F dlff . 1903 105.60% 105.50%d
3% C F.F. 1938 105.25»/. 105.15%
814% Emp. féd . 1941 103.80% 103.80%d
3<4% Emp féd. 1946 108.80% 108.80%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 900.— d
Crédit suisse . 810.— 811.—
Société banque suisse 799.— 799.—
Motor-Colombus S A 530.— 528.—
Aluminiu m Neuhausen 1830.— 1835.—
Nestlé 1408.— 1415.—
Sulzer 1575.— d 1580.—
Sodec 66.— 55.25
Royal Dutch . . . . .  226.50 226.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.22 1.25
dollars 4.29 4.31
Uvre3 sterling 10.90 11.—
Franc? belges 8.50 8.60
Florins hollandais . . 106.— 107 —
Lires Italiennes . . . —.66 —.69 ia
Ulemagne 80.50 82.—

. Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E

Le commandant russe
de Berlin

relevé de ses fonctions
BERLIN , 8 (A.F.P.). — Le major gé-

néral Kotikov , commandant soviétique
de Berlin , est relevé de ses fonctions et
remplacé par M. Sergej Alcxejevitsch
Denjin.

En FINLANDE, plusieurs émetteurs
clandestins ont été découverts à proxi-
mité de la frontière soviétique.

M. Kekkonen , président du conseil , a
quitté Helsinki pour se rendre à Mos-
cou où il assistera à la signature du
traité commercial flnno-soviétiquc.

Au JAPON, la répartition définitive
des_ sièges nu parlement est la suivante:
libéraux 52, sociaux-démocrates 36, dé-
mocrates 9, parti Ityokufukai 9, indé-pendants 19, communistes 2, autres uar-
tis 5.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre des re-
présentants a décidé l'abolition de lacavalerie dans les forces armées.

Autour du monde
en quelques lignes

Les « scandales» dénoncés
par le député italien Viola

ne Seront pas
l'objet d'une enpête

parlementaire
EOME, 7 (A.F.P.) — M. Ettoro Vio-

la , député démocrate-chrétien, avait
accusé tle trafic d'influence le minis-
tre ries P.T.T., M. Spataro, et quelques
parlementaires de son parti . Le Conseil
do discipline du parti démocrate-chré-
tien avait prononcé un blâme contre
lui , en le suspendant du groupe parle-
mentaire du parti.

M. Viola s'explique
EOME, 7 (A.F.P .) — M. E. Viola,

député démocrate-chrétien , a donné à
la Chambre italienne des détails sur
les accusations do trafic d'influence
qu 'il avait déj à formulées contre M.
Spataro, ministre des P.T.T., et des
parlementaires do son parti .

Il a- .notamment accusé M. Spataro
d' avoir — alors qu'il était directeu r
de la radiodiffusion italienne — con-
sacré 40 millions de lires à la cons-
truction de Radio-Pescara uniquement
parce qu 'il était originaire de _ cette
région et d'avoir dilapidé 400 millions
de lires en travaux effectués dans cette
même région .

M. de Gasperi , premier ministre, a
répondu que la justice ayant été sai-
sie de ces affaires, c'est à elle qu 'il ap-
partenait  de se prononcer. Il a ensuite
réitéré sa confiance aux hommes qu'il
a choisis comme collaborateurs.

La Chambre rejette
la proposition d'enquête

EOME, 7 (A.F.P.) — La proposition
du parti lihéral pour la constitution
d'une commission d'enquête parlemen-
taire sur le cas Viola a étG rejetée par
la Chambre des députés par 243 voix
contre 190 et 5 abstentions .

Les pourparlers militaires
entre l'Angleterre et l'Egypte
auraient abouti à un échec
LE CAIRE , 7 (Reuter). — Selon la

presse égyptienne , les pourparlers du
maréchal sir William Slim , chef de
l'état-major général impérial britanni-
que, avec les personnalités militaires et
politiques d'Egypte, n'auraient pratique-
ment rien donné.

Le Français Viliemain
battu à Philadelphie par

l'Américain Minson

BOXE

n«fflmJi , ?0lr' au 8ta(1° municipal doPhiladelphi e,  le champion du mondedes pouls welter, l'Américain Ray Su-gar Eobmson a battu aux points leFrançais Robert Villemain, Les .innésont accordé io rounds à Eobiuson eta à Vulemain.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
Les multiples « mystères» de la radio

évoqués au Conseil national
(BTJITm DU LA PBKMIÉBE I>A<3-E)

Aussi, l'interpellateur demande-t-i l
au Conseil fédéral s'il juge que le ré-
gime juridi que actuel suffit à créer
une situation claire, entre l'Etat et la
radio et à garantir une organisation
démocratique de la radiodiffusion suis-
se ; s'il est en mesure de renseigner le
parlement sur l'état des préparatifs
pour la promulgation d'une loi sur la
radiodiffusion suisse.

Les résultats de l'enquête
M. Bringolf apporte dans la salle

l'atmosphère de polémique qui carac-
térise la discussion dans une partie de
la presse suisse.

Il se réfère d'ailleurs à cette pol é-
mique pour rappeler ensuite que la si-
tuation , à la direction de la Société
suisse de radiodiffusion était telle que
le comité central a j ugé bon do char-
ger trois de ses membres, MM. Oprech t,
Guinand et Favre, conseillers natio-
naux , do faire une enquête.

Le résultat de cette enquête a enga-
gé le comité central à prier M. Glogg
de don ner sa démission pour lo ler
avril. En même temps, il décidait de
supprimer le poste de secrétaire géné-
ral et de confier à M. de Redlng, qui
l'occupe, d'autres tâches correspondant
pour l'importance à celles qu 'il occu-
pait. En outre, il était d'avis qu'il
convenait de renoncer au service de
coordination et au service de presse.
En revanche, il refusait d'approuver
une proposition ae la commission d en-
quête , eollo de soumettre à un contrôleofficiel les comptes de la direction gé-
nérale depuis le ler janvier 1949.

Pourquoi cette enquête î Parce que,
affirme M, Bringolf , le directeur géné-
ral Glogg s'était montré au-dessous de
sa tâche. II n'avait jama is eu la vo-
lonté, la force do caractère d'exercer
les fonctions que lui confiaient et la
concession et lo statut do la Société
suisse de radiodiffusion.

Il trouva contre lui le secrétaire gé-
n éral , M. de Eeding, dont le seul but
— c'est toujours M. Bringolf qui parle
— était do prendre la place du direc-
teur général .

Ce « double gouvern ement s> qui s'af-
faiblissait par ses querelles intérieures
était mis à profit par les directeurs
des studios, qui devinrent de vérita-
bles pet i ts rois dans leur domaine. Et
le modeste auditeur, celui qui paie la
taxe, était soumis au bon plaisir de
ces « roitelets », du fait de la carence
totale des organes dirigeants.

Déjà en 1940, l'administration des
P.T.T. prit des sanctions contre le di-
recteur général et son secrétaire. Plus
tard , on adjo ignit un « directeur ad-
ministratif s à M. Glogg, qui n'eut
dès lors plus qu 'une ambition : vivre
aussi nonl'nrt/ible.mftnt nvm nnaclkln

En outre, M. Glogg a porté, dans un
« carnet bleu » des dépenses qui n'é-
taient visées que par le prési d ent; cen-
tral. Il s'agissait de petite frais, mais
de nature telle qu'aucun fonctionnaire
convenable, qu 'aucun employé d'une
entreprise privée n'aurait osé porter
au comipte de son employeur. Il y a eu
là d'incontestables abus.

Pour autant , M. Bringolf n'entend
pas prendre la défense de M. de Ee-
ding.

Après certains journaux alémani-
ques, l'interpellateur cite certains pas-
sages d'un rapport rédigé par le secré-
taire général après un voyage en Al-
lemagne, propos qui attestent une in-
déniable « compréhension » et même de
la sympathie pour lo régime nazi.

Lundi encore, un journal bâlois a ré-
vélé des faits , sur l'activité de M. de
Eeding à l'Union internationale de ra-
diodiffusion , fait qui s'ils sont exacts,
engagent la responsabilité du comité
central et du directeur général qui de-
vaient contrôler l'activité du secrétai-
re général.

Et c'est là le point important : les
faits reprochés aussi bien à M. Glogg
qu 'à M. de Eeding étalent connus des
autorités responsables. Pourquoi ne
sont-elles pas intervenues à l'époque V
Pourquoi ont-elles laissé se prolonger
une situation qui no pouvait qu'abou-
tir à la crise actuelle ï

Ici, l'interpellateur met le doigt sur
la plaie.

Pour autant , M. Bringodf n'entend
pas faire de quartier . Pour lui, M. de
Eeding doit suivre M, Glogg dans sa
retraite et le pouvoi r politique doit
veiller à ne pas faire de la radio un
domaine réservé aux représentants de
certains partis politiques, à l'exclu-
sion du monde ouvrier.

La réponse de M. Celio
Le chef du département a divisé son

exposé eu trois parties. Dans la pre-
mière, il définit la structure juridique
de la radio pour montrer qu 'en fait
l'influence des P.T.T. sur la radio, sur
la composition des programmes reste
très faibl-» , contrairement à ce qu'on
a pensé;

Je me permettrai de revenir à loisir
sur ce point.

Passant aux questions personnelles,
M, Celio s'efforce de répandre sur les
blessures l'huile que certains appor-
taient pour jeter sur le feu.

Que dit-il de M. Glogg 1 Ceci :
Par l'enquête de la commission, 11 s'est

confirmé que le directeur Glogg, malgré
ses Indéniables qualités d'intelligence et
de cœur — et particulièrement peut-être
à cause de cet't c dernière qualité, car bien
souvent le cœur jou e de mauvais tour aux
hommes — n 'avait pas su exercer toute
l'autorité et toute l'Influence devenues in-
dispensables pour faire de la radio suisse
un organe qui réponde à son constant' dé-
veloppement et aux exi gences accrues d'au-
diteurs toujours plus nombreux. Par ail-
leurs, certa.nes dépense d'ordre personnel
du directeur général avalent donné Heu à
des critiques, bien que ces dépenses eus-
sent été ratifiées par le président du co-
mité central . Mais M. Glogg n'a pas été
licencié ; on s'est borné à lui suggérer de
donner sa démission, cela également en vue
d'une réorganisation des services de la di-
rection générale. Il accepta cette sugges-
tion et le comité central le remercia pu-
bliquement pour les esrvicos rendus a lo
radio suisse pendant de nombreuses an-
nées.

Et lo cas do M. de Eeding 1
M. de Redlng, secrétaire général de la

Société suisse de radiodiffusion a été vi-
vement attaqué par d'aucuns, et tout aussi
vivement défendu par d'autres. Pour les
premiers, 11 étiait un personnage ne visant
rien moins qu 'à saper l'autorité du direc-
teur général, pour d'autres, il représentait
au contraire l'élément actif indispensable
pour compléter l'œuvre du directeur. La
commission d'enquête dont Je viens de
vous parler , après avoir entendu et M.
Glogg et M, de Redlng, n 'a pas proposé
(le mesures contre ce dernier . Mais elle a
proposé au comité central de supprimer le
poste de secrétaire général, devenu super-
flu à la suite de réformes Internes, tout en

assurant à son titulaire un autre poste qui
corresponde à ses qualités intellectuelles
et au traitement qu 'il touchait. Le comité
central a fait sienne la proposition de sa
commislon, ce qui prouve — selon les In-formations qui m'ont été données par des
membres mêmes de la commission d'en-
quête — que le comité central a reconnu
les services rendus par M. de Redlng.

Mais le fameux rapport aux tendan-
ces « pronazies »?

M. Celio montre que si la presse en
a publié des passages « j udicieusement »
choisis pour les besoins de la cause —
donnez-moi trois lignes de l'écriture
d'un homme et je le ferai pendre —
elle s'est bien gardée d'en faire con-
naître d'autres partie® qui montren t
que M. de Eeding gardait parfaitement
le sons des nécessités nationales.

D'ailleurs, ce document rédigé à , ti-
tre personnel par M. de Eeding, adres-
sé à un certain nombre de person-
nalités, n'intéresse pas la radio. Ce
qui importe, en revanche, c'est de con-
naître les instructions adressées, pen-
dan t la guerre, aux directeurs de stu-
dios, instructions qui répondent exac-
tement aux intentions des autorités et
qui ont permis à la radio de jouer
son rôle utile dans les temps les plus
difficiles.
La réorganisation de la radio

Enfin , M. Celio expose ses vues sur
la réorganisation de la radio, Le Con-
seil fédéral n'a pas l'intention de mo-
difier le statut j uridique de la radio.
En revanche, le département se pro-
pose de reviser la concession et a éla-
boré un projet sur lequel le Conseil
fédéral ne s'est pas encore prononcé.

Selon ce projet, la part de l'Etat aux
organes dirigeants, principaux ou se-
condaires de la Société suisse de radio-
diffusion devrait être réduite au mi-
nimum. Toutefois, une organisation as-
surant à la radio une plus forte auto-
nomie à l'égard du pouvoir politique
ne préjugerait en rien le droit d'inter-
vention de l'Etat au cas où les émis-
sions radiophoniques violeraient les
direct ives fixées dans la concession.

Les droi ts de recours seraient éten-
dus et toute décision d'un directeur do
studio pourrai t être déférée au d irec-
teur général, celle du directeur géné-
ral au comité central, celles du comité
central touchant l'application des dis-
positions de la concession au Conseil
fédéral .

Enfin les auditeurs auront la garan-
tie d'une représentation plus efficace
au sein des organes dirigeants de la
radiodiffusion. Dans le projet de loi ,
cette représentation plue efficace et
plus extensive serait assurée par une
participation des cantons, des grandes
associations d'auditeurs, des associa-
tions centrales du domaine économi-
que, social et culturel. C'est là, ajoute
M. Celio, un des points de la réforme
qui ne manquera pas de soulever des
objections et de provoquer des oppo-
sitions. Il répond toutefois au désir
de démocratiser la radio.

Ayant "ainsi soulevé le voile qui re-
couvrait les projets officiels, M. Celio
termine par un vibrant appel à l'apai-
sement « pour un effort commun où la

confiance n'exclut pas la critique»
C'est à cette condition que l'on peui
contribuer à perfectionner toujourf
davantage la radio, cette « merveilleus*
Institution ».

Que pensent les intorpellateurs ?
M. Feldmann est satisfait d'avoir ob-

tenu les renseignements demandés ; I
ne se prononce pas toutefois sur la va-
leur du projet annoncé.

Quant à M. Bringolf , il ne sera con-
tent qu 'une fois M. de Eeding et M
von Ernst , président dai comité centra l
mesurés à la même aune que M. Glogg

Ainsi se termine, au parlement du
moins — car personne ne demande In
d iscussion — cette « grande affaire s
qui a si fort passionn é certains de nos
confrères alémaniques, surtout depuis
que la succession de M. Glogg a été
confiée à un Romand .1 G. P.

A la Société de musique
L'assemblée générale trisannuelle de la

Société de musique de Neuchâtel a été
convoquée pour Jeudi , 8 Juin, à la fin de
la matinée et le comité serait très heu-
reux de voir y prendre part le plus grand
nombre de sociétaires. Il faut se souvenir
des efforts faits par le comité pour donner
au public neuchâtelois des auditions in-
téressantes chaque année.

Pour la restauration de la
chapelle de la Maladlère

Les habitants de Neuchâtel ont à cœur
de rendre les sanctuaires de la ville di-
gnes du culte qui s'y célèbre chaque
dimanche. La chapelle de la Maladlère,
destinée aux paroissiens de l'est de la
ville , n'a pu , faute de moyens, être com-
plètement restaurée Jusqu 'ici C'est pour-
quoi , afin de pouvoir achever les travaux
et particulièrement l'installation d'un
nouveau mobilier, une vente aura lieu
samedi 10 Juin au collège de la Mala-
dlère, où tous les paroissiens se donne-
ront rendez-vous, dans la matinée, dans
l'après-mldl ou dans la soirée.

Récital de piano
Harry Datyner

Vendredi à la Salle des conférences,
dans le cadre des manifestations univer-
sitaires, le public neuchâtelois tout en-
tier est convié à un gala musical offert
par le Jeune planiste Harry Datyner. Dis-
ciple d'Edwln Fischer qu 'il accompagne
souvent dans ses tournées de concerts,
Datyner s'est déjà fait entendre à Neu-
châtel : une première fois, en récital , en-
suite comme soliste à l'un des derniers
concerts d'abonnement dirigé par Ernest
Ansermet. Brillant planiste , au Jeu Intel-
ligent, sensible et passionné, Harry Daty-
ner a droit à toute notre sympathie pour
le soin et la parfaite musicalité qu'il ap-
porte à chacune de ses Interprétations,

Communiqués

BERNE, 7. — Le département de
l'économie publique communique :

Poursuivant la démobilisation du con-
trôle des prix , le département fédéral
de l'économie publique, sur la proposi-
tion d'une commission consultative ins-
tituée « ad hoc », a abrogé les prix
maxima pour une nouvelle série de den-
rées alimentaires comprenant en particu-
lier le chocolat , le cacao, les saucisses,
la viande congelée , les produits d'avoine ,
la farine de maïs, le lait entier en bou-
teilles, le beurre fondu et les fromages
en boites.

De même, ont été libérés du contrôle
les prix de divers produits et travaux
métallurgiques, les prix des cuirs impor-
tés, des travaux photographiques et de
la lunetterie, les prix d'entrée des ciné-
mas, les tarifs des hôpitaux , les tarifs
de garage pour véhicules a moteur, pour
la réparation des automobiles , ainsi que
le tarif des entrepôts frigorifiques.

Le contrôle subsiste notamment pour
les loyers, les fermages , le pain , la fa-
rine, le lait et divers produits laitiers ,
les carburants et combustibles liquides
et l'électricité.

Si l'évolution des prix et des marges
dans les secteurs libérés devait l'exiger,
l'autorité fédérale se réserve expressé-
ment le droit d'intervenir et, le cas
échéant , de réintroduire des prescrip-
tions sur les prix dans ces secteurs.

De nouvelles marchandises
libérées

du contrôle des prix

Au tribunal correctionnel
de Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : .[

Nous avons relaté hier les raisons qui
ont amené l'ex-recrue Jacques P. devant
ses juges lausannois.

Le verdict a été rendu mercredi ma-
tin. Le département militaire fédéral
s'étant dessaisi de l'affaire en faveur des
autorités judiciaires vaudoises, le tribu-
nal correctionnel a, de ce fait , retenu à
charge les délits suivants : désobéissan-
ce selon le code pénal militaire, vol
d'une bicyclette , lésions corporelles sim-
ples , dilapidation d'effets militaires
(abandonnés au bord du lac de Neuchâ-
tel).

De plus, J. P. est reconnu coupable de
vol , de coups et blessures, d'escroque-
ries répétées et de tentative d'escroque-
rie. En conséquence de quoi , J. P. est
condamné à deux ans de réclusion ,
moins 224 jours de préventive , à quatre
ans de privation des droits civiques, aux
frais de la cause. Les conclusions civiles
des plaignants sont admises dans leur
entier.

Une conférence
internationale s'est ouverte
à Genève pour le percement

du Mont-Blanc
GENEVE , 7. — Les délégations suisse,

italienne et française pour le percement 'du Mont-Blanc et l'établissement de la:
Route blanche, se sont réunies , mercredi
matin,  à la salle de l'Alabama, à l'hôtel '
de ville , sous la présidence du profes-
seur Sauser-Hnll , représentant du Con-
seil fédéral.  La délégation française est
présidée par M. de Panasieu, ministre
plénipotentiaire , et celle de l'Italie par
M. Talamo, ministre plénipotentiaire ,
L'Etat de Genève est représenté par le
conseiller d'Etat ,7ean Treina, chef du
département du commerce et de l'indus-
trie.

La première séance a été une prise de
contact. Les travaux se poursuivront jus-
qu'à vendredi ou samedi.

Lia scarlatine dans les éco-
les (le recrues. — BERNE , 7. Dos
cas de scarlatine ont été constatés ces
derniers temps dans quelques écoles de
recrues.

A l'école de recrues d'infanterie 3 à
Wangen sur Aar, trois hommes ont été
atteints. Comme mesure de précaution
381 hommes ont été mis en quarantaine
le jour du licenciement.

A l'école de recrues des mécaniciens
sur moteurs , à Thoune , deux hommes
sont malades.

La condamnation
d'une recrue
neuchâteloise

Cinémas
Bex : 20 h. 30, Abbott et Costello détecti-

ves
Studio : 15 h. et 20 h . 30. La mélodie du

bonheur.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quelque part en

Europe.
Palace : 20 h. 30 , Tricoche et Cacoclet.
Théâtre : 20 h , 30, Sous lo signe du scor-

pion.

CARNET DU JOUR

Ho-Ghi-Mmh
serai! remplacé à la fête

du gouvernement
du Vief-Uînh

Il pourrait ainsi se consacrer
à l'organisation

du mouvement communiste
dans le sud-est asiatique

SAIGON , 7 (A.F.P.). — Selon les ren-
seignements parvenus à Saigon, Ho-Chi-
Minh serait incessamment remplacé à la
tête du gouvernement du Vict-Minh par
Dang-Xuan-Khu. Ce remplacement pour-
rait même être déjà un fait accompli.

Le bruit courait depuis un certain
temps d'une telle éventualité. On lais-
sait entendre, dans certains milieux pro-
ches du Vict-Minh , que Ho-Chi-Minh se-
rait déchargé des affaires purement viet-
namiennes pour se voir confier l'orga-
nisation du mouvement communiste
dans tout le sud-est asiatique.

CYCLISME

Kolblet consolide
sa position

au Tour d'Italie
La 12me étape , assez montagneuse, s'est

disputée mercredi , sur le parcours Rimlnl-
Arezzo , 244 km.

Trente hommes sont arrivés à Arezzo,
où, au sprint , Lucien Maggini a enlevé la
première place.

Classement : 1. L. Maggini , 7 h. 19' 55";
2 . Magni ; 3. Bartall ; 4. Brasola ; 5. Pa-
sottl ; 6. Keteleer ; 7. Kubler ; 8. Lauredl:
9. Pagllazzi ; 10. Vicini ; 11. Giudicl ; 12.
Zampini ; 13. Martini ; 14. Pezzl ; 15.
Schaer ; 16. un peloton où se trouve Ko-
blet . mémo temps .

Koblet consolide sa première place et
a 7' 12" d'avance sur Bartall.

Classement général : 1. Koblet , 88 h.
19' 50" ; 2 . Bartall à 7' 12" ; 3 Martini à
9' 11" ; 4 . Kubler à 0' 15" ; 5. Pedroni à
13' 7" ; 6. Magnl à 14' 20" ; 7. Pezzl à
14' 34" ; 8. Maggini à 15' 51" ; 9. Pornara
à 16' 15" ; 10. Bresci à 19' 27".

Pas de changements importants au clas-
sement général .

Bobic a abandonné .

Les sp orts

L'élection des délégués
à la sécurité sociale

prend l'allure d'un sondage
de l'opinion publique

française
Noire correspondant de Paris nous

téléphone :
Huit millions de Français — pa-

trons et emp loyés — procèdent au-
jourd 'hui à l'élection des délégués
à la sécurité sociale qui gère actuel-
lement 500 milliards de francs  (en-
viron la moitié du budget ordinaire
de l'état) perçus sur l'ensemble des
salaires payés au monde du travail.

Encore qu'il s'agisse d'une vota-
tion théoriquement apoliti que , la
compétition acharnée des organisa-
tions syndicales qui présentent par-
tout des candidats a donné à ce
scrutin l'allure d'un véritable son-
dage de l'op inion publi que.

Huit listes sont en présence et no-
tamment celles de la C.G.T. (commu-
niste), celle de Force ouvrière (so-
cialiste) et celle en f in  de la C.F.T.C.
(chrétiens).

Le dernier collèg e administratif
de la sécurité sociale apartenait po ur
60 % aux représentants cégéto-com-
munistes. L'analyse des résultats du
scrutin d' aujourd 'hui permettra de se
fa i re  une idée exacte de l ' influence
dont dispose l' extrême-gauche chez
les travailleurs, si cette inf luence
s'est accrue depuis un an ou si, au
contraire, la C.G.T. est en perte de
vitesse. M.-G. O.

BERLIN, 7 (Eeutor). — La déléga-
tion du gouvernement do l'Allemagne
orientale qui a conclu à Varsovie un
pacte d'amitié avec la Pologne , est ren-
trée mercredi à Berlin . La délégation
présidée par M. Wnlter Ulbricht , vice-
président du Conseil des ministres, a
été accueillie à la gare par M. Otto
Grotewohl qui a qualifié le pacte com-
me un « nouveau pas sur la voie de la
paix mondiale  ».

Le pacte considère la ligne Orler-
Neisse comme étant la frontière ger-
mano-polonaise et il prévoit également
une collaboration économique et cultu-
rcll o plus étroite entre les deux pays.

Le pacte comprend , selon radio-Var-
sovie, un traité de commerce ainsi
qu 'un accord sur Un échange étendu
d ' informat ion s  entre les deux pays au
sujet do l'accomplissement des plans
économiques.

Un pacte d'amitié a été conclu
entre la Pologne

et l'Allemagne de l'est

BERNE, 7. - — Mercredi matin, le
Conseil des Etats s'occupa tout d'a-
bord du 30me rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures prises par lui en
vertu de ses pouvoirs extraordinaires.
Ce rapport porto sur un seul arrêté,
celui du 14 avril 1950 concernan t la
certification des avoirs suisses aux
Eta ts-Unis d'Amériqu e. Le rapport est
approuv é tacitement.

Des critiques de M. Duttweiler
Vient ensuite on discussion lo 8me

rapport du Conseil fédéral concernant
les arrêtés fondés sur les pouvoirs ex-
traordinaires et non encore abrogés.
Au nom do la commission des pleins
pouvoirs, M. Altwegg propose de pren-
dre acte de ce rapport. M, Duttweiler
(ind. Zurich), critique certaines prati-
ques de l'administration concernant
l'approvisionnement du pays en' den-
rées alimentaires et en fourrages. Il
mentionne des cas où des arrêtés fédé-
raux sont élargis par simples disposi-
tions administratives, sans que le par-
lement soit consulté. C'est là, dit l'ora-
teur, un système inadmissible et, ce
faisant, la Confédération protège les
truste. M, Duttweiler demande l'abro-
gation de l'ordonnance à laquelle il
fait allusion.

M. Rubattel , conseiller fédéral , relè-
ve que la dite ordonnance est néces-
saire pour réduire le prix du pain
bis. Le contingentement des céréales
est nécessaire égalemen t dans l'intérêt
des petits moulins. Le retour à la li-
berté intégrale ruinerait ces derniers .

Après un bref échange de vues, il est
décidé , sur la proposition des députes
socialistes Wenk (Bâle) et Klôti (Zu-
rich) de renvoyer la question à l'exa-
men do la commission des pleine pou-
voirs, puis l'ensemble du rapport est
approuvé à une grosse majorité.

Après rapport de M. Egli (con®. Lu-
cerne), la Chambre approuve par 37
voix sans opposition lo projet d'arrêté
allouant un crédit annuel do 100,000 fr .
pour " là conservation . do l'acquisition,
d'antiquités nationales, ainsi qu 'ual
crédit de 250,000 fr. pour la conserva-
tion des monuments historiques.

Au Conseil des Etats



Les tâches européennes de la Suisse
LES CONFÉRENCES

Soucieux de voir la Suisse prendre
conscience de son appartenance euro-
péenne , quelques Neuchâtelois, de nuan-
ces politiques for t diverses — ce qui
constituait uno manière do petit évé-
nement ! — avaient pris l'initiative
de convoquer le public , hier soir, à une
séance d'information à Beau-Séjour.
La soirée a été du plus vif intérêt et
il faut en remercier d'emblée son ins-
tigatrice principale , Mme Jaques Clerc,
qui n 'a pas ménagé ses peines pour sa
réussite et pour une cause qui , dans
le principe , nous est chère à tous. L'as-
semblée était présidée par M. Henri
Verdon qui , en quelques mots, en défi-
nit lo but essentiel : quoique neutre la
Suisse doit sentir aujourd 'hui  que son
destin est lié à celui de l'Europe.

Le premier exposé fut  présenté par
M. Eddy Bauer, vice-recteur de l'Uni-
versité, qui , évoquant l'histoire, mon-
tra que la solidarité européenne avait
en fait toujours existé aux heures gra-
ves, lorsqu'un danger d'hégémonie la
menaçait. Notre tâche serait, cette fois,
de l'organiser avant qu 'il ne soit trop
tard. M. Bauer ne croit pas à l'O.N.U.,
institution mal conçue s'il en est, pour
assurer la défense de notre patrimoine
commun d'Européens, dont les éléments
constitutifs sont l'humanisme grec, le
droit romain, l'esprit chrétien et le ra-
tionalisme des siècles modernes. En
revanche, entre les deux blocs de l'heu-
re, l'Union européenne est une for-
mule réaliste. Elle est rendue possible
maintenant que l'Allemagne a été net-
toyée du virus prussien. Et la Suisse,
sans abandonner sa neutralité politi-
que et militaire , peut y participer no-
tamment sur lo plan do la culture.

C'est à définir cet aspect du problè-
me que s'attache Mlle Beirthe Vuille-
min, de Lausanne. Elle décrivit le rôle
et la signification du Centre du cultu-
re européen dont le siège est au châ-
teau de Coppet et qui est animé en
particulier par notre compatriote De-
nis de Rougemont. Ce centre a besoin
de notre aide active, car ses tâches
multiples répondent bien à l'idéal qui
est le nôtre . Il n 'est que de se référer
aux résolutions prises à la conférence

de Lausanne et relatives aux problè-
mes de l'enseignement, du droit , de la
mise en commun des ressources scien-
tifiques continentales, de la presse et
de la radio. La culture, proclama l'ora-
trice, est au-dessus de la politique.
C'est pourquoi sans faillir à notre en-
gagement traditionnel envers la neu-
tralité, nous pouvons en apportant no-
tre collaboration dans ce sens faire
montre d'une attitude positive.

Il appartenait à M. Luc de Meuron,
député socialiste, d'énumérer les efforts
qui ont déjà été réalisés en Suisse en
faveur de l'Union européenne. Pour
lui, d'ailleurs — et il s'oppose ainsi
au point de vue de M. Bauer — cette
union ne saurait se faire contre l'O.
N.U., mais l'O.N.U. doit en être l'ulti-
me étape. C'est bien là ce que procla-
me la première charte des fédéralistes
européens de Suisse qui fut adoptée à
Herstenstein en 1946 déjà. Elle procla-
me aussi qu'il ne saurait y avoir sur
notre continent de ligne de démarca-
tion définitive entre l'est et l'ouest.
M. de Meuron pense également que
l'« Europe de Strasbourg » a désormais
une certa ine consistance. Il y eut, il
y a encore floraison de « mouvements
fédéralistes»: finalement, c'est l'Union
européenne qui a pris corps et il con-
vient d'en fonder une section à Neu-
châtel. Celle-ci se constituera ce mois
encore. Les divergences d'opinion ne
doivent pas empêcher l'union sur l'idée
essentielle.

Une intéressante discussion — où les
thèses s'affrontèrent notamment sur la
question de l'O.N.U. — marqua la se-
conde partie de cette séance. Nous au-
rons, pour noire part, l'occasion de re-
venir sur tel ou tel aspect d'un pro-
blème aussi capital pour notre temps
et pour notre pays. Disons seulement
ici tout l'intérêt que nous avons pris
à cette utile confrontation d'idées et
la satisfaction que nous procure le sen-
timent que, chez nous, dans notre vil-
le, on ne demeure pas indifférent aux
efforts tendant à l'organisation si né-
cessaire de notre vieille Europe. ¦

B. Br.

AU JOUR HJ JOUR

Ramuz et l'orientation
de Neuchâtel

Tandis qu'on commémore par des
œuvres et des institutions durables
la mémoire de C.-F. Ramuz, à l'oc-
casion du récent troisième anniver-
saire de sa mort, il f au t  se résoudre
à soulever une criti que au sujet
d'une déclaration du grand écrivain
romand.

Dans V* Album C.-F. Ramuz »
qu'un éditeur lausannois qui f u t  un
des amis de Ramuz vient de pub lier,
on trouve ce rappel : A quelqu'un
qui lui demandait pourquoi l'on était
bien à Lausanne et moins bien à
Neuchâtel , Ramuz aurait f a i t  remar-
quer qu'il y avait là une question
d'orientation , la ville vaudoise étant
tournée vers le sud- avec le soleil le-
vant à main gauche et le couchant à
droite.

Les Neuchâtelois sont bien obligés
de protester contre cette exp lication.
Que l 'interlocuteur de Ramuz ait pré -
f é r é  se sentir à Lausanne , c'est pos-
sible. Mais à Neuchâte l, il n'aurait
pas pu — en regardant le lac — avoir
le soleil levant ailleurs qu'à main
gauche et le soleil couchant à main
droite , tout comme à Lausanne en re-
gardant le Grammont.

Mais peut-être est-il passé pa r ici
un jour de p luie ?...

NEMO.

Après la fermeture
du Comptoir

En arrière-écho du Comptoir , nous
pouvons annoncer que le chiffre défi-
ni t i f  des entrées, y compris celles de
lundi entre 22 heures et minuit s'élève
à 101,343. ,

Les organisateurs des courses en voi-
tures amphibies auraient voulu rester
encore un ou deux jours. Do l'opposi-
tion s'étant manifestée, ces originaux
véhicules sont repartis hier à midi et
les installation s ont été enlevées.

L'hélicoptère, lui , a déjà pris lo dé-
part lundi . IL a été acheminé par
chemin de fer vers Paris où il évoluera
pour la plus grande curiosité des visi-
teurs de la Foire de Paris.

Hier, à midi , tous les exposants (à
part deu x !) avaient  enlevé tout ce
qui leur appartenait . On a pu alors
commencer l' enlèvement des bâches.
Au début de la semaine prochaine, la
place sera nette .
M. Iïené Robert nous écrit...

A propos de l'incident qui s'est déroulé
devant nos vitrines , M. René Robert
nous adresse une lettre qu 'il eût mieux
fait d'écrire sur un ton moins vif  s'il
tenait à ce que les lecteurs puissent se
rendre compte des faits avec objectivité.

Selon lui , le jeune homme dont il fut
question « eût été mieux inspiré en se
faisant oublier » . Est-il besoin de dire ,
ajoute-t-il , que les propos qu'il me prête
pour tenter d'expliquer et de jus t i f ier
ses injures sont inventés pour les be-
soins de sa mauvaise cause ? » . M. Ro-
bert annonce qu 'il aura donc l'occasion
de s'expliquer devant le juge. Le public
aussi attend , pour se faire une opinion ,
l'audience du tribunal.

Un jeune cycliste se jette
contre une auto

Un jeune cycliste qui , circulant à gau-
che, descendait la rue du Pommier, est
venu se jeter , hier soir vers 19 heures,
contre une auto qui arrivait en sens
inverse.

Le choc fut violent et le cycliste, as-
sez gravement blessé à la cuisse et à la
tête , a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Achat de transformateurs
Le Conseil communal sollicite du Con-

seil général un crédit de 107,000 fr. pour
l'achat de trois transformateurs.

Du montant de cette dépense , 90,000
francs seront prélevés au fonds de re-
nouvellement du service de l'électricité
et le solde porté au compte capital du
dit service.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Lies passag es cloutés
réapparaissent

Les passages pour piétons, dont la
peinture s'était effacée avec le temps,
ont réapparu depuis quelques jours sur
les chaussées.

Sur la dangereuse croisée de la mai-
son de commune, au centre du village,
vers la poste, notamment, les piétons
seront mieux protégés, à condition qu'ils
daignent y passer: l'expérience le prou-
vera . En outre les nombreuses raies
jaunes signaleront beaucoup mieux ces
passages aux automobilistes , qui les
apercevront à temps.

Sur la place du Temple, des lignes
blanches faciliteront aussi la circula-
tion des véhicules. Il va sans dire que
ces utiles améliorations de la signalisa-
tion routière sont très appréciées dans
la population. z

AUVERNIER
Courses scolaires

Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les courses scolaires
de cette année au vendredi 9 juin pro-
chain , en cas de beau temps.

Les deux classes supérieures (celles de
MM. Aellen et Hofstetter) se rendront à
Genève par train , puis par bateau
d'Ouchy à Nyon . Le programme prévoit
la visite de la ville de Genève en auto-
bus ou en tramway, et la visite de l'aéro-
drome intercontinental de Colntrln-Ge-
nève.

Quant aux classes inférieures (celles de
Mlles Béguin et Mailler) elles se rendront
en train , puis en funiculaire, au Mont-
Soleil sur Saint-Imier.

COLOMBIER

Attention aux rats de plage !
Mardi , on a signalé le vol d'un

porte-monnaie contenant 25 fr. qui se
trouvait près du tableau de bord de la
voiture d'un baigneur.

Il faut  être prudent en laissant sa
voiture ou ses vêtements dans un en-
droit non surveillé.

SAINT-AUBIN
lie projet pour la halle

<le gymnastique avait été
accepté par une belle

majorité du Conseil général
A propos du vote d'un crédit pour la

halle de gymnastique , précisons que ce
projet a été accepté au Conseil général
par 14 voix contre 7. Un premier vote —
auquel nous faisions allusion hier — au
cours duquel quatre conseillers seule-
ment sur 25 s'étaient exprimés et où il y
avait eu trois voix contre et une voix
pour , avait été annulé, l'assemblée
n'ayant pas compris le sens du vote de-
mandé par le président.

MONTALCHEZ
Les foins

Le beau temps étant reven u, les
paysans ont pu commencer les foins
qui , cette année , semblent assez abon-
dants et de bonne qualité.

ENGES
Après une souscription

(c) Bien que n'ayant pas revêtu la forme
habituelle , la souscription publique faite
en faveur du cultivateur malchanceux,
M. Daniel Amstutz , a rapporté la som-
me de 2094 fr. qui, jointe à celle de
1100 fr. recueillie dans la commune,
permettra de remplacer sinon deux , du
moins une de-; trois bêtes perdues. Inu-
tile de dire que cet acte de solidarité a
profondément touché M. Amstutz.

La XIIIme session du Synode
de l'Eglise réformée evangélique

du canton de Neuchâtel
Cette session s'est tenue hier à Neu-

châtel. C'est dans la Grande salle des
conférences que les quelque 180 dépu-
tés des paroisses neuchâteloises abor-
dent , sous la présidence de M. Henri
Primault, professeur au Locle, l'examen
des rapports et problèmes portés à l'or-
dre du jour de la session.

Le culte d'ouverture est présidé par
le pasteur F. Kemm, de Noiraigue.

Un message de bienvenue est adressé,
par le président du Synode, aux délé-
gués des autres Eglises, aux nouveaux
députés , aux invités, notamment h MM.
Jean Humbert , conseiller d'Etat , et Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal.

Puis le Synode aborde l'étude du dou-
ble rapport du conseil synodal : rapport
écrit, sur la gestion de ce conseil et
rapport lu par M. Marc DuPasquier, pré-
sident du conseil synodal, sur la vie des
paroisse.s. - ,..

Cet examen, qui doit être avant tout
un examen de conscience, permet aux
députés de se renseigner et de porter
un jugement sur la situation de l'Eglise:
il est , hélas ! impossible d'en aborder ici
les différents aspects comme il serait
difficile de résumer le très beau et très
spirituel appel que le président du con-
seil synodal adresse aux paroisses et aux
pasteurs.

Questions financières
Le rapport de la commission des fi-

nances constate que les dépenses de
l'Eglise, influencées par les conditions
actuelles de la vie économique, et par
le développement de la vie de l'Eglise,
augmentent et que le rendement de la
contribution ecclésiastique fléchit , ce qui
crée une situation que le Synode de-
mande au conseil synodal de revoir de
très près.

Le conseil de direction de la caisse
de retraite et du fonds d'invalidité pré-
sente, lui aussi , un rapport dont la con-
clusion reflète une situation dite « nor-
male ».

Nominations
Après l'examen de ces rapports, le

Synode procède à quelques nominations
à l'intention du conseil et de l'assemblée
des délégués de la Mission suisse A S.,
des commissions de consécration , d'évan-
gélisation , d'éducation religieuse de pres-
se et radio.

La Fédération des Eglises protestantes
de Suisse doit adapter ses statuts à une
situation qui a évolué depuis 1924 et
modifier sa constitution. Un projet est
soumis à l'étude du Synode qui recom-
mande à ses délégués de l'adopter.

La commission de consécration a exa-
miné trois candidats en théologie : MM.

Jean-Pierre Schneider, Théo Schneider
et Georges Bourquin. Le rapport de cette
commission étant en tous points favo-
rable, le Synode est heureux de pouvoir
admettre ces trois candidats à la consé-
cration.

Suivent trois communications , dont la
dernière , qui a trait à l'art. 203 du rè-
glement général de l'Eglise et qui con-
cerne la question du remariage des di-
vorcés , retient plus longuement l'atten-
tion du Synode. Comme toute question
de discipline ecclésiastique , celle-ci appa-
raît dans toute sa complexité et le Sy-
node demande que l'art. 203 en question
soit appliqué plus strictement , qui pres-
crit l'examen des cas de remariage de
divorcés par la commission spéciale que
l'Eglise a désignée.

Education religieuse
. La commission d'éducation religieuse

a édité , à l'intention des leçons de reli-
gion , des cahiers bibliques qui tiennent
compte des nécessites d'ordre psycholo-
gique et pédagogique dont doit s'inspirer
tout éducateur. Par la voix de son agent ,
le pasteur André Perret , cette commis-
sion demande que ces cahiers, lors de
leur réédition , soient considérés comme
manuels officiels de l'Eglise. Le Synode
manifeste son accord , à une très grande
majorité.

De l'enfance , on passe à l'adolescence ,
et M. F. Gschwend , agent de jeunesse,
expose ce qui a été entrepris par les
commissions de jeunesse, d'évangélisa-
tion , de presse et radio, pour atteindre
et mobiliser l'ensemble de la jeunesse
protestante du pays.

L'horizon s'élargit encore :' l'entretien
qui s'engage au sujet du rapport de la
Mission suisse en Afrique du sud, et
qu 'introduit M. Badertscher, secrétaire
général de cette Mission , permet au Sy-
node de faire une rapide incursion à
travers les difficultés , les espoirs, les
projets qui animent nos sociétés mis-
sionnaires.

Le rapport présenté par le pasteur
Bauer , du Locle, sur l'entraide evan-
gélique aux Eglises ruinées (E.P.E .R.)
rappelle aux députés que l'entraide
en question , qui devait être provisoire ,
s'inscrit dans notre programme comme
un impérieux devoir qu'il faut envisager
encore, quelles que soient les charges
qui pèsent sur nos paroisses.

Signalons enfin qu'au cours du dîner
en commun, servi au restaurant de la
Paix , MM. Jean Humbert, conseiller
d'Etat , et Nicati , architecte à Vevey, ap-
portèrent , en termes très cordiaux , le
message des autorités civiles et des Egli-
ses sœurs.

A. J.

AUX MOMTflGMES

LES PLANCHETTES
Un nouveau conseiller

communal
Les 3 et 4 juin , 43 électeurs ont par-

ticipé au scrutin pour l'élection d'un
nouveau membre du Conseil commu-
nal. M. Louis Dubois a obtenu 32 suf-
frages et a été élu.

LA SAGNE
Restauration du temple

(sp) Le comité de restauration de notre
temple a décidé que des travaux prépa-
ratoires seront exécutés cette année
et que la restauration totale aura lieu
— on l'espère du moins — en 1951.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le contrôleur des trains

n'avait commis aucun délit
Au début d'avril de cette année, la

direction de la Compagnie des tram-
ways de notre ville avait décidé de se
passer des services de son chef contrô-
leur, M. Albert Chalon.

La rumeur publique avait accusé ce
dernier d'avoir commis des indélicates-
ses. Ces bruits ayant pris une certaine
ampleur, le juge d'instruction des Mon-
tagnes a ouvert une enquête bien qu'au-
cune plainte n'ait été déposée, les délits
dont on accusait ce chef contrôleur se
poursuivant d'office.

Il est résulté de cette enquête qu'au-
cun acte présentant un caractère pénal
n'a été commis par M. Albert Chalon.

Le juge d'instruction a transmis le
dossier de l'enquête au procureur géné-
ral, qui en a ordonné le classement pur
et simple.

Un jeune cycliste blessé
(c) Hier , à midi , un jeune cycliste des-
cendant à toute allure la rue des En-
droits , est venu se jeter contre l'arrière
d'une automobile.

Le blessé qui souffre d'une profonde
blessure à la jambe gauche, fut trans-
porté aussitôt à son domicile par un
automobiliste complaisant.
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Observations météorologiques
Observatoire de Ncucliâtcl. — 7 juin.

Température : Moyenne : 21 ,7 ; min . : 13,5 ;
max. : 28,3. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant : Direction : est ; faible de
16 h. à 17 h. 30. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux le soir .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)

Température de l'eau : 20°

Prévisions tlu temps. — Nord des Alpes:
Le temps reste beau et chaud. Jeudi soir ,
surtout en montagne, tendance à quel-
ques orages locaux.

TRAVERS
Une course d'école réussie

(c) Les 270 participants à la course d'éco-
le sont rentrés ravis. Le parcours en. ba-
teau spécial, le « Neuchâtel » — avec son
équipage si compréhensif vis-à-vis des
enfants — du chef-lieu à Bienne, avec
arrêt à Cerlier au retour pour le souper ,
fut un enchantement, en particulier la
traversée du canal de la Thielle.

Macolin fut atteint par les cars et le
funiculaire. La joie des enfants fut à son
comble lors de la visite des installations
de l'école de sports. Des jeux arbitrés
par des moniteurs de l'école enchantè-
rent les enfants — les plus petits assis
à l'ombre étaient les spectateurs Intrigués.

A peine le train spécial qui ramenait
la Joyeuse cohorte à Travers fut-il en
gare, que la fanfare , toujours dévouée ,
fit entendre un morceau. Le cortège se
dirigea vers l'hôtel de l'Ours où M. Nagel ,
président de la commission scolaire , donna
congé aux écoliers pour le lendemain ,
remercia la « Persévérante » et adressa un
merci spécial à M. André , chef de course,
pour son organisation impeccable ,

Un chant patriotique , chanté et joué,
mit fin à une belle journée dans la joie
et le soleil .

BUTTES
L'autobus ira jusqu'au mur

du Chasseron
(sp) La direction des P.T.T. a décidé de
mettre en service chaque dimanche dès
la mi-juin et ceci jusqu 'au milieu d'oc-
tobre , deux courses d'autobus aller et
retour jusqu 'au mur du Chasseron.

L'horaire de ces courses a été établi
de façon que la correspondance avec Ifs
trains arrivant et partant de Buttes soit
assurée. Ce service pourra également
être introduit les jours ouvrables dans
des cas spéciaux.

COUVET
Renversé par une auto

(sp) Lundi , au début de l'après-midi ,
le petit Aellen , six ans , qui jouait à la
balle dans la rue Saint-Gervais , s'est
précipité au milieu de la route alors que
survenait une automobile fleurisane.
Malgré un coup de frein immédiat , le
garçonnet fut renversé, puis conduit
chez un médecin qui a diagnostiqué une
forte contusion à la mâchoire et des
ecchymoses aux bras.

Vill-DE-TRflVERS

Monsieur et Madame
Jean DELLANEGRA-VEILLARD ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Daniel
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LA COTIÈRE
Hoinmug'e a une éducutrice

unanimement appréciée
(c-) Réunis à Saules, les autorités scolai-
res et les Conseils communaux de Fenln-
Vilars-Saules et d'Engollon, au cours
d'une cérémonie intime et animée, ont
rendu hommage à Mlle Mathilde Wenger ,
Institutrice qui a accompli quarante ans
d'enseignement. Cette cérémonie, qui au-
rait dû avoir lieu plus tôt , mais que la
maladie de l'intéressée avait ajournée, était
empreinte de reconnaissance et teintée de
tristesse, puisque en même temps qu 'elles
fêtaient son Jubilé , les autorités pre-
naient congé de celle qui a été leur insti-
tutrice à presque tous, comme elle a été
celle de leurs enfants.

M. Bonny, inspecteur, apporta le salut
et les remerciements du département de
l'instruction publique et fit l'éloge de
celle qui nous quitte, et du corps ensei-
gnant en général . Il lui remit le service
aux armes de l'Etat.

Au nom de la commission scolaire , M.
Favre , président , fit ressortir les qualités
morales et religieuses de la Jubilaire qui ,
en tout , fit œuvre d'amour. M. Baumann,
président de commune de la Côtière , ap-
porta le salut des autorités communales,
et lui remit un superbe tapis d'Orient.
Pour Engollon, il appartenait à M. Ruchtl ,
vice-président du Conseil communal, d'ap-
porter la gratitude de la population. Mme
Jean Wenger retraça les rapports ami-
caux que l'institutrice eut avec les da-
mes inspectrices. M. Bobillier , Instituteur,
dit combien il était redevable à cette
personnalité si fine et si alerte, et quel
bienfait fut pour lui , comme pour ses
prédécesseurs, sa collahoration.La jubilaire remercia chacun en termes
émus

Vfll-DE-RUZ

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Les effets de la grêle

sur le vignoble de la région
On se souvient du terrible orage de

grêle qui s'abatt i t  sur la région de
Grandson , voici un peu plus de huit
jours. Il est possible maintenant  de me-
surer le désastre dans toute son am-
pleur. Ce n 'est pas seulement la récolte
de cette année qui est anéantie;  celle de
l'an prochain est très compromise aussi ,
car il est probable que les souches ne
donneront pas une seconde végétation.
Elles sont trop abîmées.

Ent re  les Tuileries et Grandson , plus
on approche de cette dernière ville , plus
on constate les effets dévastateurs de la
grêle. La vigne est complètement sacca-
gée. Les quelques misérables grappes qui
subsistent sont desséchées. Par endroits ,
il ne reste plus rien , à part  quelques
feuilles lacérées , des sarments brisés.

A Onncns , le sol est très profondé-
ment raviné , car les vignes y sont très
en pente. On n'imagine pas le travail
qu 'il faudra pour remonter la terre dé-
placée. Le syndic de Luins, y faisant son
enquête avec des experts , a déclaré que
l'on a dû taxer partout les dégâts à
100 %, sauf en deux parchets où ils ont
été estimés à 85 %.

A Corcelles et à Concise, c'est la même
situation.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ i ' *

Les diverses classes de l'Ecole de
commerce sont parties hier en course
par un temps magnifique. Il y avait
quatre itinéraires (Pléiades, lac
d'Oeschinen, Gruyère et Boohers de
Naye) pour les courses d'un jour.

Les jeunes filles qui rentreront ce
soir ont été les unes à la Forclaz, les
autres au Grand-Saint-Bernard, tandis
que les jeune s gens avaient le choix
entre Tourtemagne, la Gemmi, Salanfe
et Bella Tolla.

Pour les courses de trois jours, les
aînés allaient au Tessin, à Zermatt ou
aux Aiguilles du Tour, et les demoi-
selles soit à Saas-Pee, soit au Tessin.

Les courses
de l'Ecole de commerce

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  t a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans kl

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

Madame et Monsieur Charles Colin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Bille,
leurs enfante et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre BiMe et
leur fils ;

Madame Vve Adolphe Colin et son
fils ;

Monsieur et Madame Maurice Bille
et leurs filles ;

Madame et Monsieur Alfred Steffen
et leur fille ;

Madam e et Monsieur Jean Schneider
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Balmer
et leurs enfants ;

les familles Blaser et alliées, leurs
enfants et petits-enfante ;

Madame Marie Humbert, ses enfants
et petits-enfante,

les familles Bill e et alliées, leurs
enfants et petits-enfante,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-soeur, tante et parente

Madame Henri BILLE
enlevée à leur tendre affection dans
sa SOme année.

Boudevilliers, le 7 juin 1950.
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon père. Je vais vous
préparer une place .

Jean XTV.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 juin , à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Monsieur Werncr Schcidegger et ses
enfants  Frédy, Marie Louise et José, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Lerch-Schneiter,
leurs enfants  et petits-enfants , à Ueten-
dorf ;

Madame veuve Gottlieb Scheidegger,
ses enfants  et petits-enfants , à Neu-
châtel ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, maman , fil le ,
sœur , belle-fille, belle-sœur , tante et
parente ,

Madame
Rosa Scheidegger-Schneiter

que Dieu a reprise h Lui , le 6 juin 1950,
dans sa 48me année

Neuchâtel , le 6 juin 1950.
(Premier-Mars ' 6)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu vendredi 9 ju in  à 13 heures. Culte
pour la famil le  à 12 h. 30, hôpital
Pourtalès.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Prière de ne pas faire de visites

Monsieur Jean Menoud et son fils
Jean-Phili ppe, à Paris ;

Monsieur Philippe Menoud ;
Monsieur et Madame Charles Me-

noud et leurs enfants, Charles et Mi-
chèle , à Zofingue ;

Madame Aurèle Matthey, ses enfants
et petits-enfants , à la Chaux-du-Milieu,
à Zurich , à Paris et à Neuchâtel ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Georges Matth ey,
à la Chaux-du-Milieu , à la Chaux-de-
Fonds et à Genève ;

les familles Matthey, Marchand , San-
doz, et les familles alliées ;

Monsieur et Madame René Mathieu,
à Dions , et leurs enfants ,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Jean MENOUD
née Elisa MATTHEY

leur mère, belle-mère, grand-mère,
nièce , tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, à Dions (Gard), le
2 juin 1950, dans sa soixante-treizième
année.

Paris XVII , 23, rue Pierre-Dcmours.
Neuchâtel , Côte 46 b.
Zofingue , le 7 juin 1950.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

L'inhumation a eu lieu le 4 juin à
Dions , dans le caveau de la- famille
Mathieu.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Les parents , amis et connaissances
font part du décès de

Mademoiselle Pauline MOREL
leur chère cousine et amie, que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui à l'âge
de 87 ans.

Boudry, le 7 mai 1950.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu . Matth . V, 9.

L'enterrement aura lieu vendredi
9 mai , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

Veillez et priez, car vous ne savez
pas à quelle heure notre Seigneur
viendra.

Mademoiselle Denise Kormann ;
Madame Haag, en Allemagne, et ses

enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Werth-

miilIer-YVelti ;
les familles Curtit , Kormann et leurs

enfants ;
Monsieur Pierre Boulin , son fiancé,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

à leurs parents , amis et connaissances,
du décès de leur chère maman, belle-
sœur, fiancée et parente,

Madame Ria KORMANN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
mercredi, à l'âge de 43 ans, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Fontaines, le 7 juin 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

la Chaux-de-Fonds, vendredi 9 juin , à
16 heures.

Domicile mortuaire : Fontaines.

Elections communales
Samedi et dimanch e, les électeurs

de la commune ont procédé à l'élection
d'un nonveau conseiller communal en
la personne de M. Emile Oppliger, et
d'un membre de la commission sco-
laire, M. Edgar Cuclio, qui a obtenu
22 voix contre 18 à M. Biaise Cuche et
1 à M. Paul Jeanfavre.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de M.

André Elzlngre, M. Willy von Gunten ,
présenté par le parti libéral , a été élu
tacitement conseiller général.

LE PAQUIER

On nous écrit :
C'est par un temps magn ifique et

une chaleur torride que les gymnastes
du Val-de-Ruz se rencontraient diman-
che dernier aux Geneveys-sur-Coffrane
où se déroulait la fête régionale de
gymnastique du district ; manifesta-
tion qui connut un franc succès.

La section organisatrice des Geneveys-
sur-Coffrane, entourée d'un comité à la
tête duquel se trouvait M. Charles Colin
avait mis tout en œuvre pour recevoir
dignement les gymnastes du giron.

Le matin, les concours individuels
aux trois disciplines, soit : artistique,
athlétisme et nationaux, furen t inter-
rompus par un culte célébré par le
pasteur Porret et réunissant tous les
concurrente et le publie présent.
L'après-midi était réservé au travail
de section qtii, dans l'ensemble, fut
très bon.

Cett e journée étant en quelque sorte
une inspection de section en vue de la
fête cantonale, chaque société put se
rendre compte du trav ail qu'il reste
à faire jusqu 'alors. M. V. Mougin re-
présentait le comité cantonal et MM.
W. Houriet et A. Montandon , le co-
mité technique cantonal . L'Union des
gymnastes du district que conduit un
comité « ad hoc » ayant à sa tête
comme président M. J. Allemann, a
un avenir des plus prometteurs.

Voici les principaux résultats indivi-
duels :

Artistique cat. A. : 1. Roland Delacré-
taz , Fontainemelon, 95.90; 2. Jean Per-
rlnjaquet . Fontainemelon, 89.30.

Artistique cat. B. : 1. Alphonse1 Môckl i,
Savagnler, 95.40 ; 2. Eugène Kâgi , Ohé-
zard, 94.50 ; 3. Michel Dick , Fontaineme-
lon ; 4. Roger Perret , Fontainemelon ; 5.
Charles Cosandier , Fontaines.

Nationaux cat . A. : 1. René Mattez ,
Dombresson , 98 30.

Nationaux cat . B. ; 1. Ernst Schwâgli ,
Dombresson, 95.35; 2. Maurice Perret-Gen-
til , Coffrane . 92 .55; 3. Gérard Béguin ,
les Hauts-Geneveys, 90.30 ; 4 . Jean Sutter,
Savagnler , 89.50 ; 5. Albert Mâckli , Sava-
gnler, 89.15

Athlétisme cat. A : 1. André Meylan,
Fontainemelon , 4342 ; 2 . C. Delacrétaz ,
Fontainemelon. 4317.

Aiihlétismo cat B : 1. Richard Mougin ,
Dcmbre?:on , 2845; 2 . André Bedoy Cof-
frane, 2850 ; 3. Henri Meyer, Cernieri 2585.

G. B

Les GENEVEYS-s COFFRANE
49me fête régionale

des gymnastes du Val-de-Ruz

Monsieur et Madame
Jean MARCEL-de PERROT sont heu-
reux de faire part de la naissance de
leur fille

Sylvie
Saint-Germain en Laye (Seine et

Oise), 31, rue de Noailles.
le 5 Juin 1950.

Monsieur et Madame
André HAHN-JÉQUIER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Martine
le 7 juin 1950

Clinique du Crêt « Les Cèdres »
Neuchâtel Le Landeron
Prière de ne pas faire de visites

avant le 11 Juin


