
Mesures
anticommunistes

au Japon

Sous le règne de Mac Ar thur

Le général Mac Arthur  vient de
demander au cabinet japonais de
prendre un certain nombre de mesu-
res contre les membres du bureau
politique du parti communiste nip-
pon. Le gouvernement du premier
ministre , M. Yoshida , a obtempéré
d'autant plus volontiers que son
parti , le parti libéral (conservateur)
a remporté dimanche même un suc-
cès électoral marqué lors du renou-
vellement de la moitié de la Cham-
bre haute.

Aux élections de la Chambre basse
l'année dernière, sans que la situa-
tion prépondérante des libéraux et
des autres partis en fût entamée, les
communistes avaient néanmoins en-
registré une avance qui fit l'objet
de bien des commentaires. Le Japon,
après la Chine, allait-il être perméa-
ble à l'idéologie soviétique ? Ce se-
rait bien un comble sous l'occupa-
tion américaine. Par la suite, on se
«rassura », car on constata que les
communistes nippons étaient en
proie aux divisions. Toute une aile
du parti fut taxée par Moscou de
«déviationnisme,». Mais elle fit
amende honorable et le parti ayant
retrouvé sa cohésion on le craignit
à nouveau ! D'autant plus qu 'il inau-
gura une nouvelle tactique, celle des
grèves, des sabotages, voire des at-
tentats qui ont pour but de paralyser
la vie économique nipponne dere-
chef en plein essor, comme on sait.

Il est à remarquer que le général
Mac Arthur  n'a pas imposé au gou-
vernement de Tokio une interdiction
générale du communisme. Il s'est
montré plus habile. Il s'est borné à le
décapiter de ses leaders. Libre au
parti d'élire un nouveau bureau ,
mais s'il le fait , c'est alors Moscou
qui prendrait les sanctions. En réa-
lité,. Jïaç„Arthur a voulu mettre hors
d'état de nuire, pendant qu 'il en est
temps , les principaux agitateurs. Et
il l'a fait , par une ironie du sort, en
se référant au texte des conventions
d'armistice qui vise les mouvements
subversifs et terroristes... qui étaient
constitués, à ce moment-là, par des
foyers nationalistes.

Et voilà qui en dit long sur l'évo-
lution qu 'a suivie le Japon depuis
cinq années, depuis qu 'épouvanté par
l'éclatement de la bombe atomique, il
a reconnu sa défaite. Au début , la
mission du général Mac Arthur  con-
sistait à «démocratiser » l'archipel.
Elle s'est, depuis, singulièrement mo-
difiée . Assurément, le Japon a subi
des transformations assez profondes
dans son comportement économique,
politique et social . Des réformes qui ,
semble-t-il , ne sont pas seulement
de surface ont été réalisées avec
l'appui de l'empereur qui . s'il n'est
plus une idole, est resté un conseil-
ler et un guide pour un peuple de-
meuré malgré tout très attaché à
ses traditions. C'est nu demeurant
l'adresse du commandant  en chef
américain de s'être assuré la colla-
boration impériale, contre l'avis des
fanatiques qui voulaient faire passer
Hirohitn par les armes comme cri-
minel de guerre. Le nouvoir de Mac
Arthur , déjà grand , n'en est que plus
affermi.

Mais si le représentant de Wash-
ington s'est efforcé de nrocéder , sur
le plan intérieur , aux  réformes envi-
sagées nar les Alliés au lendemain
de la défaite, sur le plan extérieur,
son action a nris un cours tout diffé-
rent. Le Japon aujourd 'hui  fait
moins figure de vaincu que de bas-
tion avancé des Etats-Unis, dans le
Pacifique, pour contenir l'expansion
soviétique en Extrême-Orient. Là est
la mission qui lui est assignée doré-
navant et il semble que les jaunes
— encore qu 'avec eux il y ait tou-
jours des arrière-pensées à craindre
— sont disposés à l'assumer , parce
que tel est leur intérêt du moins
pour l'instant. On assiste donc , dans
ce secteur du globe , à un renverse-
ment des valeurs et des alliances
politiques , depuis Posfdam , tout pa-
reil à celui qui s'est opéré en Europe
occidentale .

René BRAICHET

Le jugeme nt
du procès de Prague
' PRAGUE , !) (Reuter). — Le jugement

du procès de Prague a été prononcé
je udi. La cour a reconnu les treize in-
culpés coupables. Ceux-ci avaient l ' inten-
tion de renverser le régime actuel en
Tchécoslovaquie. Ils ont trahi leur pays
au prof it de puissances étrangères et se
sont livrés à l'espionnage.

Quatre d'entre eux ont été condamnés
à mort : Jan Bûchai , ancien sergent de
la sûreté ; Oldricli Pecl , ancien proprié-
taires de mines ; Zavis Kalandra , an-
cien professeur d'université et ancien
membre du parti communiste, et Milada
Horakova. Quatre prévenus ont été con-
damnés à la réclusion à perpétuité et
les cinq «utres à des peines de travaux
forcés allant de 15 â 28 ans.

M. de Steiger évoque au Conseil national
le cas des espions Steiner et Gerber

et s'explique sur l'affaire des fortifications

DE TOUT UN PEU SOUS LA CO UPOL E FÉDÉRALE

Notre correspondant de Berne,
nous écrit :

Jeudi matin , le chef du département
fédéral de justice et police fut amené
à donner une série d'explications en
réponse à des questions posées soit
par la commission de gestion , soit par
des interpellateurs, sur quelques faits
importants.

La veille, trois députés avaient ma-
nifesté leur surprise de oe quo les
espions Steiner et Gerber, récemment
condamnés, aient pu pendant do lon-
gues années poursuivre impunément
leur coupable activité , le premier à
l'administration des P.T.T., où il re-
copiait les textes de télégrammes pou-
vant intéresser les agents de la Fran-
ce, de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis qui l'avaien t soudoyé, le second ,
aux ateliers militaires de Thoune, où
il recueillait quantité de renseigne-
ments intéressant la défense nationale
et qu 'il livrait à des puissances étran-
gères.

Invité à dire quelles mesures on a
prises, en haut lieu , pour assurer un
contrôle efficace, M. de Steiger rap-
pela d'abord certains détails de -ces
récentes affair es.

I»e royaume
de l'irresponsabilité

Comm e l'un des interpellateuns était
M. Freimiiller, qui exerce à côté de
son mandat de conseiller national les
fonctions de chef de la police muni-
cipale bernoise, M. de Steiger se fit un
malin plaisir de signaler qu 'en 1942
déjà , une enquête discrète ordonnée
contre Steiner dénoncé par une lettre
anonyme, enquête confiée pour une
part aux agents de M. Froimûller n'a-
vait pas abouti.

Pour le reste, si le contrôle n 'a pas
joué, c'est que Steiner avait été nonn ;
mé reviseur contre l'avis de ceux qui
devinrent - ses - supérieurs immédiate.
Les relations entre le subordonné et
ses chefs n'étaien t donc pas ce qu 'elles

auraient dû être. Et lorsqu'on recher-
cha qui avait « imposé » Steiner à ceux
qui ne voulaient pas de sa collabora-
tion, on découvrit que ces protecteurs
étaient morts.

De la sorte , l'enquête disciplinaire
menée par la direction générale des
P.T.T. une fois le pot aux roses décou-
vert fut  arrêtée et l'on décida , en haut
lieu, que personn e n'était responsable.

Une fois encore, l'administration se
révélait le royaume de l'irresponsabi-
lité !

Mais par quel subtil raisonnement
on just if ie  que les supérieurs sont dé-
liés do leurs obligations de contrôle
lorsque tel de leur subordonné est at-
t r ibué  à leur service sans leur assen-
timent exprès, cela on no nous l'a pas
dit. C'est une énigm e dont il faut de-
mander la solution aux mânes de Cour-
teline. ¦

Le cas de Gerber
Pour Gerber , le cas est différent .

Rien , dans son genre de vie très mo-
deste, ni dans son attitude avec les
autres ouvriers ou employés, ne pou-
vait extérieurement déceler l'espion.
Il a fallu un hasard pour qu 'il se fasse
prendre.

Aux ateliers do Thoune , le person-
nel est dûment  instruit de ses devoirs
do discrét i on . Il conviendra do lui rap-
peler constamment ses obligations.

D'une manière générale, on s'effor-
cera de mieux coordonner les efforts
entre les divers départements et les
divers services pour exercer un con-
trôle aussi efficace que possible, sans
pour autant  introduire dans l'adminis-
tration un régime de suspicion géné-
rale et d'inquisition policière. U faut
respecter aussi la «sphère privée » de
chaque individu.  ,

Ces explications, on le voit , ne vont
pas très loin. "• '

Les fortifications
M. Doonna , député libéral do Genè-

ve, a vivement critiqué ensuite les mé-

thodes, ou plutôt le défaut de méthode,
qu 'a révélé la publication de récents
communiqués relatifs soit au « scan-
dale » du vin, soit aux malfaçons dans
la construction des fortins du Gan-
trisch.

A cotte occasion , cédant à la pres-
sion de l'opinion o-ubliquo , on a jeté en
pâture , déclare M. Deonna, les noms
de personnes dont on ne peut dire en-
core si elles seront condamnées ou
non , et cela avant même que l'acte
d'accusation soit dressé.

En pareille occurrence, on ne devrait
publier de noms que si on est on me-
sure d'indiquer , pour chaque inculp é,
ce qu 'on lui reproche . A défaut de
cotte précaution , on fai t  peser sur des
gens dont l'honorabilité peut être re-
connue une fois, des soupçons très
lourds dont ils porteront le préjudice
pendant toute leur vie.

M. de Steiger répond qu'une fois
l'enquête préliminaire terminée, les
autori tés ont le droit de renseigner
l'opinion publique sur les faits qu 'elle
a révélés, surtout lorsque ces faits
sont, de toute façon , en partie connus
d' un certain nombre de personnes,
comme c'était le cas pour les fortifi-
cations du Gantrisch.

La publ icat ion .des noms peut se
justifie r aussi, même avant le dépôt
de l' acte d' accusation , lorsque les per-
sonnes impliquées dans l'affaire  ont
touché des subventions ou ont été
payées pour exécuter des commandes
passées par les pouvoirs publics. In-
dépendamment de toute question juri-
dique , co simple fai t  donne à l'opinion
pub l iqu e  un droit de contrôle sur l'em-
ploi des deniers fournis en définitive
par le contribuable. Quand on consta-
te des fautes aussi évidentes, des man-
quements aussi patents que ceux dé-
couverts dans la construction do cer-
tains ouvra ges fortifiés, on a le droit
de so demander et d'apprendre qui  est
à l'origine de ces fautes, même s'il n'y

- a nas de responsabilité pénale à pro-
prement parler .

Le Conseil fédéral  reconnaît toute-
fois qu 'il est très délicat de détermi-
ner lo moment  exact où la publication
des noms so justifie.  Aussi lo départe-
ment de justice et police a-t-il fixé des
instructions plus précises pour tenir
compte à la fois des intérêts do la
justic e et de l 'équité et des droits de
l'opinion publique à être renseignée,
en particulier lorsque ce sont, en f in
de compte , les citoyens contribuables
qui  font  les frais de certains scanda-
les.

M. Deonna est, part iel lement satisfait
de ces explications , mais il n 'est pas
convaincu de la valeur j u r i d ique  do la
thèse o f f i c i e l l e .

Encore les affidavits
Après le procès des faux a f f idav i t s ,

deux éminences popistes , MM. Houriet
et André Muret , ont publié sous forme
de brochure ,  un « compté rendu » des
débats qui  cont ient , outre  des faits
parfaitement exacts présentés avec
tou te  l 'habileté dont  sont capables les
ini t iés  à la pure doctrine marxiste-
léniniste , des interprétations et dos in-
s inuat ions  ou t ragean tes  à l'égard de
certains magistrats.

G. P.

(Lire la suite en 9me natte)

Vingt-sept bandits
siciliens capturés
VITERBE , 7 (A.F.P.). — Vingt-sept

bandits siciliens sont arrivés sous bonne
escorte de Palerme à Viterbe, où ils
comparaîtront incessamment devant les
assises.

Les bandits , qui faisaient tous plus ou
mois directement partie de la bande de
Giuliano , doivent répondre d'une véri-
table hécatombe réalisée , il y a deux
ans , dans un petit vi l lage de Sicile. La
population de ce village était presque
toute réunie sur la grand-place et dans
les rues environnantes pour fêter le 1er
mai , lorsque les bandits  arrivèrent et
tirèrent sur la foule. Dix personnes fu-
rent tuées, dont une fi l let te  et trois
petits enfants.

Giulanio , qui est accusé de complicité
morale et qui figure sur la liste des
inculpés , sera jugé par contumace.

L'« Humanité » condamné
pour avoir diffamé

le père Rîquel
PARIS , 8. — La première Chambre du

tribunal  civil de la Seine a condamné
à 10,000 fr. de dommages-intérêts
l'« Humanité » qui , dans un article inti-
tulé « Les diviseurs » avait pris à partie
le père Biquet , l'un des prédicateurs de
Notre-Dame.

Le jugement devra paraî tre  dans l'or-
gane communiste et dans deux autres
journ aux.

La 33me Conférence internationale du travail
s'est ouverte jeudi à Genève

DANS LA GRANDE SALLE DU PALAIS DES NATIONS

D' un de nos correspondants de
Genève :

La ii.'ime Conférence internationale du
travail , l'unique et surprenante survi-
vante des institutions internationales
que le traité de Versailles avait fondées ,
la seule également qui ait continué à
fonct ionner  normalement pendant tou-
te la Grande guerre, s'est ouverte , mer-
credi après-midi , à Genève.

La première assemblée s'en est tenue ,
en présence d'un nombreux public et des
délégations des gouvernements , des tra-
vailleurs et des employeurs d'une soi-
xanta ine  d'Etats membres , dans l'impo-
sante salle des conférences du Palais
des Nations. L'importance de ces délé-
gations a apporté , une fois de plus , la
preuve de l'intérêt que, tant dans le
monde patronal que dans celui des em-
ployés et ouvriers , que l'on désigne au-
jourd'hui par le terme » travailleur »,
on attache à des débats qui tendent à
établir sur des conventions équitables
et ra t i f iées  par la généralité des Etats
mondiaux , les relations entre tous ceux
qui , de près ou de loin , contribuent à
la production économique.

Aussi , en Suisse , ne saurait-on trop
se féliciter d'avoir vu choisir  notre pays
comme siège de cette IlHiiie conférence
in t e rna t iona le  du travail , alors que les
effor ts  n 'ont pas manqué pour tenter
de nous arracher le siège même de l'Or-

ganisation internationale du travail , ce
Bureau international du travai l , que l'on
trouve à l'entrée de Genève, en bordure
de la route suisse. Bien loin de nous
être enlevé , comme la question en fut
débattue après que les Etats-Unis l'ont
emporté pour le siège des Nations Unies ,
le B.I.T. va se voir encore complété par
l'adjonction d'une aile importante au
bâtiment , que le bouillant premier di-
recteur Albert Thomas , avait réussi à
lui_ faire construire très vite à Genève,
grâce au dynamisme irrésistible qu 'il
mettait  en toutes choses.

Un ordre du jour chargé
La 3ilme Conférence internat ionale  du

travail a devant elle un ordre du jour
très chargé.

La question de la part ic ip at ion de
l'U.R.S.S. aux côtés des délégués de ta
Chine nationaliste ne se posera cepen-
dant pas pour celle-là , comme elle vient
de l'être avec quelque esclandre à In
commission économique européenne.
L'U.R.S.S. ne fait plus partie, en effet ,
de l 'Organisation internat ionale du tra-
vail. On ne voit pas très bien , du res-
te, dans l'état actuel de son organisa-
tion sociale , quelle y serait sa position.

Ed. BAUTY.

(Lire la suite en 9me page)
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Un théâtre sous-marin
On est en train de construire au

Texas un théâtre submersible. Il coû-
tera 100,000 dollars et comptera 125
places assises. La représentation com-
mencera à la surface , par des exhibi-
tions d'animaux aquatiques. Puis l'on
ouvrira les ballasts et le théâtre ira
se poser au fond du lac. ' où sera don-
née la fin du spectacle.

Ce théâtre sera , en effet , une des
attractions du lac nommé Springlake,
au Texas, renommé pour la limp idité
de ses eaux , a déclare le vice-président
de la société qui a entrepris de cons-
truire cette nouveauté.

Un tunnel new-yorkais
Le plus long et le plus coûteux tunnel

sous l'eau construit  aux Etats-Unis a
été inauguré il y a quel ques jours.

Ce tunnel , de 80 millions de dollars ,
sous l'East River , relie les deux centres
importants de New-York que sont Man-
hattan et Brookl yn. La construction du
tunel avait commencé en 1940, mais son
achèvement avait été retardé par la
guerre.

Les deux « tubes » ju meaux, chacun à
deux voies , ont été calculés pour un tra-
fic de 10 millions de véhicules par an-
née.

Un Suisse met au point
le sténographe automatique
Un inventeur suisse, M. Jean Drey-

fus-Graff a annoncé à des savants de
.Cambridge qu 'il avait inventé un sté-
nographe automatique. U espère arri-
ver, d'ici à trois ans, à perfectionner à
tel point son appareil,  le « sonographo »
qu 'il pourra enregistrer des discours
en lettres alphabétiques. Un professeur
de l ' institut technologique do Massa-
chusetts a nrédit que cet appareil révo-
lutionnera l'orthographe et simplifie-
ra la phonétiqu e.

Un cabinet social-chrétien
' dirigera la Belgique - -

M. Duvieusart a mis sur pied son équipe ministérielle

Le gouvernement a prêté serment dans la jour née
devant le prince-régent Charles

Oppositiosa irrédiactibl© ûes socicaSisfes
au relous* du ïOS Léopold ISI

BRUXELLES, 8 (Reuter). — M. Jean
Duvieusart, premier ministre désigné,
a annoncé jeudi qu 'il a constitué son
gouvernement .

Les portefeuilles sont répa rtis com-
me suit :

Affaires étrangères : M. van Zee-
land ; finances : M. J. van Honte ;
intérieur : M. Albert de Vleescliauwcr ;
économie : M. G. Eyskens : agricultu-
re : M. Maurice Orban ; colonies : M.

M. Jean DUVIEUSART
le nouveau chef

du gouvernement belge.

Pierre Wigny ; transports : M. Pierre
Seghcrs ; travail et sécurité sociale :
M. Oscar Behogne ; défense nationale:
M, Henri Moreau de Melen ; travaux
publics : M. Coppc : reconstruction :
M. Dequ.'ie ; justice : M. Henri Carton
de Wiart ; santé : M. Alfred de Taeye;
éducation : M. Pierre Harmcl .

M. Duvieusart  a déclaré à la presse
que les Chambres se réuniraient le 20
j u i n ,  pour la première fois.

Tous les ministres son t sociaux-chré-
tiens.

Le gouvernement a prêté
serment

BRUXELLES, S (Reutor- . — Peu
après midi ,  le nouvea u gouvernement
belge a prêté serment devant  le" prin-
ce-régent.

Les socialistes
irréductiblement opposés

an retour du roi
BRUXELLES, 8 (A. F.P.) - Lo grou-

pe socialiste de la Chambre a réaff i r -
mé jeudi matin son opposition irréduc-
t ib le  au retour du roi. U a accusé le
parti social-cliréticn d'abuser d' une
façon intolérable d' une  majorité de
qua t r e  voix.

« Le parti social-chrétien , a-t-il dé-
claré, apporte la prouve que Léopold
III n 'est Plus que le roi d'une majori-
té pol i t ique essentiellement régionale
et partisane. Il n 'acceptera j amais que
la démocratie soit, placée devant ,  un
fa i t  accompli par une  major i té  acqui-
se de justesse et au pr ix  d' une allian-
ce honteuse avec la concentration fla-
mande , championn e  de l'incivisme. »
(Lire la suite en 9me pane)

Dimanche à Bruxelles la température électorale
s'était pas aussi élevée pe celle de Sa rue...

Les Belges ont élu (sous peine d'amende) leurs chambres
lég islatives

De notre correspondant de
Bruxelles :

Comme on le sait , le vote est obli-
gatoire en Belgique. Pour la troisiè-
me fois en moins d'une  année , les
Belges se rendirent aux urnes,  di-
manche dern ie r , non pas précisément
par devoir , mais bien , un peu , par
obl iga t ion  et pour évi ter  l'amende
qui les f rappera i t  en cas de défec-
tion. L 'éducat ion civique du peuple
belge n 'est pas poussée comme elle
l'est dans notre pays. Que dira i t
l 'électeur d'ici s'il devait se rendre
plus souvent aux locaux de vote pour
remplir son premier devoir et exer-
cer son premier droit , comme c'est
le cas en Suisse ?

Le matin du 4 ju in , sous peine de
sanction , on faisai t  la fi le devant les
éboles publiques où siégeaient les bu-

reaux électoraux.  C'est aussi une
vie i l le  habitude prise pendant la
guerre , que du faire la file : on l'a
fa i l e  ;'i cette époque pour telle ou
telle denrée... et le pl i  é t a n t  pris , on
c o n t i n u e , e n f i n , pour satisfaire à la
loi électorale !

Vous connaissez déjà par les dé-
pêches d' agences et la T. S. F. le ré-
sultat de cet te  consu l t a t i on .  Nous n'y
reviendrons  pas , mais à mesure que
le recul se fa i t  et que les ch i f f res  se
c o n f i r m e n t , on peut dire que In ba-
taille * s'est ¦ passée exclus ivement  en-
tre le parti socialiste (P.S.B.) et le
part i  social-chrét ien (P.S.C.) Ces
deux groupements ont acquis d'im-
portants avantages au dé t r imen t  des
libéraux et des communistes.

Charles-A . PORKET .
CLire la suite en 4me page)

Le 250me anniversaire
de la place Vendôme

Paris a célébré le 250me anniversaire
de la place Vendôme établie sous
Louis XIV. Voici , bri l lamment illu-
minée, la fameuse colonne Vendôme,
élevée à la mémoire de la Grande
Armée. Cette colonne est revêtue du
bronze de 1200 canons pris à l'en-

nemi en 1805.

LA CATASTROPHE AÉRIENNE DE FLORIDE

Un quadrimoteur américain « C-47 », qui transportait  des ouvriers de
Porto-Rico vers les Etats-Unis, est tombé dans l 'At lant ique , au large de
la Floride. Voici un bélinogramme mon t ran t  le destroyer « Sufley » au
moment où il recueille les 37 survivants qui avaient pris place à bord de

canots pneumat iques. %
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La Yougoslavie lutte
contre la pression russe (IV)



EH»
jj- _ tf y 

-A COMMUNE

-, |||® Fenin-Vilars-
|̂[pJ Saules

Vente de foin
Le samed i 10 Juin 19-50

la commune de Fentn-
; Vllars-Saule's vendra en
i mise publique la récolte

en foin et regain des prés
et champs qui sont sa
propriété.

Rendez - vous des ml-
eeurs à 13 heures aux
Fornels (Fenin).

Vllars . le 8 Juin 1950.
Conseil communal.

§| |ji|||j COMMUNE

j| |§p Dombresson

Mises d'herbe
i

Le Conseil communal
venhra , samedi 10 Juin
1S50, en mises publiques,

; , le foin de-ses domaines."
Rendez-vous des ama-

teurs à'13 h. 30 à la ferme
| de l'Orphelinat Borel.
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•: Commerçant possédant

Un petit capital

cherche
à reprendre

boulangerie, restaurant
ou magasin de tabacs à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Faire offres* à Case
postal© 300, Neuchfttel .

M0T0-.'On demande à acheter
i' ïhoto 350 ou 500 cm', mo-

dèle" récent , en parfait
état. Adresser offres écri-

- i-tee détaillées, avec prix ,
sous chlffres- Z. A. 158 au

X" '-feûrsau de là Feuille d'avis.

\ G*tcVX ,V\ &V* _ \ \  o^

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.**L. Seeessemann - NEUCHATEl ¦ Tel 8 26 38

^
ĵ S ^f *-  nnÈÈ H. "f* I»

mmfjIÊj j jk Graissa comestible ĝ J

m ASTRA m
|p§| Un nouveau produit de J|jj|ï

||||| comestib le de première fllf

; ; Profondément touchée par les nombreux té- ¦
¦ moignages de sympathie reçus lors tlo son H
I grand deuil , la famille de j j
i Sœur Jeanne GIRARDBILLE \
H remercie toutes les personnes qui y ont pris H
H part , soit par leur présenr , leurs messages ou B
¦ leurs envols de fleurs, et les prie de trouver H
m ici l'expression de sa reconnaissance émue, di
^^^ ŴBWlBTTOBHlltïïlllWrriiiïïiT-imlïï*!!IFTTrDl!MCJjTOM

p Profondément tmuliée par les nombreuses I
¦ témoignages de sympathie et d'affection reçus S
H lors (le son deuil , lu famille de

j | Madame Lina PERRET, née ULRICH j
¦ remercie toutes les personnes qui y ont pris I
¦ part et les prie de trouver Ici l'expression de H
¦ sa reconnaissance émue. j
! -j Neuchfttel et Peseux , Juin 1050. i

ALPHISA S. A - Neuchâtel
Tél. 5 21 (iO - Chantemerlc 8

BEBUBIiNAGE ET RÉPARATION DE

f

^̂ M^̂ r  ̂ MOTEURS
Y \

SKA^! Fabrication de'
0 transformateurs

A---1 et appareils
électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garant is

Pnnfini nmia i v<>s meubles rembourrés ïlConfiez-nous { ÏOtrB 1Iterie 1
REMONTAGE NETTOYAGE |consciencieux des j

SOMMIERS ae I
MA TELAS DUVE TS
ME UBLES TRAVERSINS j

rembourrés ORFI f  F FPS iCharponnage garanti V//\£.ll*i,CftJ , j
ne déchirant pas le . Il
crin et aspirant la Lavage des lOURHEh t|

poussière Installation spéciale j j

A LA MAISON JsT'̂ ff^ SPÉCIALISÉE %

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 40 Û
NEUCHATEL |

Service à domicile H

Soucieux de vos intérêts...

M
TBg Mf â± vÊà MSs\

¦¦ ¦ ¦¦¦ 
| r;,.

vous présente ea nouvelle machine à laver
selon la conception du lavage suisse

Ch. WAAe Manèse
Té1: gf9T4

HATEL

Eh!
Dis donc , le copain,
Tu as l'air vraiment « rup in »
Je pense que lu es un de ces drôles
de malins qui , avec peu de « tintins »
s 'habille au 31 , de la rue des Moulins.

A IA MODE DE CHEZ NOUS
Fabrique de vêtements

Chambre à louer pour
monsieur. S'adresser Sa-

I blons 3, 2me, à droi te.

| fflTTOCTTrafl
? '' 'ni MJU UMiïiiTiA ^iiVi^ffii

Belle

grande chambre
à un ou deux lits, pour

! Jauneg gens ou jeunes
'-: filles, avec pension , dans

villa . Vue , soleil , terrasse ,
bain , central . Prix modé-
ré. Peseux, tél . 6 13 58.

Pf l l l T msmi îi\i t̂as\tmrr\rni\ri£m
.*

Qui louerait
à la campagne, du 22

;¦¦ juille t au 22 août, un
i chalet de vacances , meu-

blé, avec cuisine pou r
quatre grandes personnes

| et deux bébés ? Adresser
offres avec prix à M Ar-

f nold Moeschler , rue
Agasslz 13, la Chaux-de-
Fonds

î 

Bancs ci angic , taoïes,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre h
coucher en arole, garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

MENUISERIE -
ÉBÉNISTER1E

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 52
Bureau . 5 49 52

r . "S
Samedi
ouverture

de, la

PARFUMERIE
;

\

NEUCHATE L

Produits de beauté du Dr N.-G. Pay ot
et

d 'Ha rriet Hubbard Ay er
en exclusivité

I *  
1

sous les arcades de Vhôtel Touring ¦ jj

V J

Hôtel du Paon, Yver-
don , cherche

garçon de
maison-portier

sérieux. — Offres par
écrit .

HBNÈf *CjgnQ ^̂ B̂KaKM m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t m̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ma^̂ ^̂ m^̂ K̂ m̂m *

„ , .. 7 Lundi 12 juin< d un atelier de

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue des Brèvards 1 a Tél .  5 'i8 91

I l f k W  
Une adresse de toute confiance ~^C

© Pour la ré fec t ion  de vos li teries
• 9 Pour la réparation et le recouvrage de vos
r meubles , s ty le  et moderne

<9 Pour l'installation de vos rideaux, tapis et j
stores

Meubles neufs  et l i teries de qualité
Beau choix de coutils  à matelas

Toutes fournitures

H. EGGIMANN j
! 

Tapissier - décorateur j j | jj
n i i

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

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

Téléphone 5 25 58, Neuchâtel.

i , 1 —- ' ¦

ÉMJ31H32J
On cherche à acheter

petit immeuble
locatif

avec garage ou possibilité
d'en construire un. Paire
offres détaillées écrites à,
l'Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10.

Logement
trois pièces, au centre, à
louer ou à échanger con-
tre un plus grand . —
Adresser offres écrites à
T. A. 166 au bureau de
la Peiiille d'avis

A louer à Peseux
dan s une maison neuve,
dès le 24 Juin 1950, bel
appartement moderne de
quatre pièces, avec gara-
ge. S'adresser à M. Gve
Wagnlères , Deurres 15,
Peseux. Tél. 6 15 91

' A louer il Orslères un
Joli petit

appartement
meublé *

pour Juillet et août , —
Tél. 6 82 75.

A louer dès le 15 Juin
Jusqu 'au 15 Juillet et du
5 août Jusqu 'au mois de
septembre,
- beau logement

de vacances
avec trois-quatre lits. Si-
tué près du lac et de la
piscine. — Miider-Hulll-
ger, chalet AlpenrQsll-,
Brienz.

On cterohe à échanger

un appartement
de trols pièces an soleil,
situé en ville, contre un
de quatre pièces avec
vestibule, même aux en-
virons de la ville . Adres-
ser offres écrites a, M. P.
165 au bureau de la
Feuille d'avis

Employée
de maison

de préférence Suissesse,
sachant bien cuisiner ,
bien secondée, est deman-
dée pour un ménage soi-
gné de quatre personnes.
Bons gages, place stable.
Références de premier
ordre exigées. — Adresser
offres écrites à D. R . 157
au bureau de la Feuille
d' avis.

Je cherche
à louet un appartement
de cinq ou six pièces (ville
ou environs). Faire offres
écrites à B. O. 167 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
be'lle
grande chambre

Indépendante S'adresser
à Mme BelH , Cornaux.

.
^On cherche , pour tout de suite , jeune

; homme propre et de confiance en quali té

de COMMISSIONNAIRE
t dans.boulangerie-pâtisserie. Faire offres jj

j écrites à MARCEL JACOT, boulangerie- i
i pâtisserie, Noiraigue. - . • I
V. J
m. . . .  . . .  — , -.. ¦ ¦ ,

' CORRESPONDANT- COMPTABLE
cherche place pour le 1er août (Suisse alle-
mand , 24 ans). Adresser offres écrites à

'¦*.*, M. T. 163 au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie ROULET
cherche une bonne

cuisinière
sachan t travailler seule ,
ainsi qu 'une

je une fille
désirant se mettre au
courant des travaux du
ménage. Tél . 5 13 85.

talne , au courant de tous
sachant parfaitement le

onnalssant l'allemand et

CONFIANCE
3, éventuellement hôtel, —
- 26 M., au « Journal de

Voyageurs (es)
avec carte rose si possi-
ble , pour clientèle pri-
vée, sont cherchés (es)
par un laboratoire de pro-
duits alimentaires et dié-
tétiques. Débutants s'abs-
tenir. Après essais : carte
rose, abonnement C.F.F..
frais de. route Fortes
commlslons. Ecrlrr * sous
ch'ffres P. I*. 13174 L„ à
Publicitas , Lausanne.

CHAUMONT
On demande à louer

pour le mois d'août , dans
ferme ou ohalet, une
chambre à deux lits . —
Adresser offreg écrites à,
F. N. 104 au bureau de
la Feuille1 d'avis .

Pour le 24 juin ou
pour époque à conve-
nir, on désire louer un

appartement
confortable

do cinq ou six pièces,
pour ménage soigné.
Adresser offres à Ed.
Bourquin, Poudrières
37, Neuchâtel, tél.
5 20 73.

Demoiselle clans la tren
i les travaux de bureau ,

français et l'anglais , c
l'Italien, cherche

PLACE D£
dans bureau ou commero
Ecrire sous chiffres 51 •
Montreùx ».

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.

Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques, Louls-Favre 1, tél. 518 34

Paille de vigne
en paquets

de dix poignées
James GRENACHER

Saint-Biaise
Tél . 7 52 23

1500 tuiles
anciennes, à vendre. —
S'adresser Meystre & Ole,
Saint - Maurice 2. Télé-
phone 5 14 26

Bateau à rames
pour la traîn e ou H pro-
menade, cinq places, en
bon état, à vendre. —
S'adresser à E. Baudols
fils, débarcadère Esta-
vayer-le-Lac. Tél .' 6 30 52.

I BEAU-RIVAGE I
I recommande ses R
I salons conforta- K
9 blcs pour noces, B

VACANCES
à la mer. Famille de
professeur prendrait des
enfants . Climat tempéré
et vivifiant . — Adresser
offres écrites à E, N. 159
au bureau de la Feuille
d'avis .

[PRÊTS
O OlmrBU
• Rapides
• Formants» simplifiées
9 Concluions avantageuses

I Courvolsier & CIo
Banquiers - Neuchfttel

i'our embel l i r

vos chalets

\M I M M U M .. . "-vi.jua.âoaiii. ta,
soudure électrique et au-
togène, cherche place. —
Adresser offres à Erwin
SOHMOCKEJR, Oberhof
b/ Braunau (Thurgovle)

Jeune fille
de 23 ans, de caractère
simple, cherche place
pour aider au ménage,
dans une bonne maison
privée , avec enfants , où
elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française . — Faire offres
& case poslnle S Olten 2. POUR LE JARDIN ET LE BALCON

.Chaises longues Parasols « ALEXO »
Meubles de rotin Toutes dimensions

~3CHÎtizMICHEL
I ;  RUE SAINT-MAURICE 10 , NEUCHATEL
wnMgiBtKBmmmmmmmmKmÊmtÊmammmmmnm amiBmBmHmmmBmmmmHm ummmMmi ^mmmmmm um»

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
français, cherche place
auprès d'enfants, h Neu-
châtel , pendant ses va-
cances du 20 juin au 20
août. — Adresser offres à
Edith Schnyder . avenue
de la Gare 7, Neuchâtel .

Jeune

SERRURIER

Jeune homtne, 22 ans ,
cherche place dans hôtel
en qualité de

garçon d'hôtel
ou portier , pour se per-
fectionner dans* le fran-
çais. Adresser offres écri-
tes à S. J. 160 au bureau
de la Feuille d'avis .

Bon
menuisier-
ébéniste

27 ans, spécialisé sur ".a
pose et les machines,
cherche place. Adresser
offres écrites à B. B. 161
au bureau de la Feuille
d'avis

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petita en-
fants. Adresser offres
écrites à, E. F. 75 au
bureau dé la Feuille
d'avis.

LÏNGÈRE
se recommande pour tous»
travaux et raccommoda-
ges. Remmaillage de bas.
Mme Aeby, Port-Rou-
lant 15.

Chauffeur
Jeune homme, 27 ans,;

avec de bonnes capacités,,
ayant permis de condui-
re, poids lourds, cherche
place . — Adresser offres
à G. F. 162 au bureau de1
la Feuille d'avis.

f  POISSONS ^
du lac

Perches et filets de perche
BONDELI.ES - PALÉES

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 PANES
Harengs fumés - Rollmops

Mayonnaise • Oignons
Câpres et cornichons

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
i écrire des MENUS

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

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

"̂ 3l Imî fl lir'îîlll'TsoS

PERDU
entre Saint-Biaise et Va-
langin, sacoche de plastic
noir , contenant un billet
de chemin de fer , une
vingtaine de francs et
divers objets. S'adresser
à M. Curty, Sophie-Mal-
ret 5, la Chaux-de-Fonds ,
qui récompensera . UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
en ouir et acier

Tous les accessoires
de Ire qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

I 

PRÊTS
d* 400 t 2000 lr, & fonction-
nalre . employé , ouvrier .com>
mercant, agriculteur , et a
toutl personne tolvable. Petits
remboursement*] mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse
Banque Golay & Cie,
Paasage St-Francoli 12, B

Lausanne B

il iTll ̂ M *ïg îï jI LJÏjf 3is&

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Bioval
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Dr Bersier
oculiste P.iVI.H;

absent
Jusqu'au 20 juin

inclus

On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles de
ménage Bons gages et vie
de famille. Entrée immé-
diate. S'adresser à Mme
Emile Guyot, Charrière
21, la Chaux-de-Ponds.

Monfeur-
éSectricien

cherche place pour tout
de suite ou pour date à
convenir. SI possible dans
entreprise privée . Ecrire
soiig chiffres P. S. 13047
L à publicit as . Lausanne ,

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

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
du ménage et pouvant
a'ooouper d'enfants. Fali
r« offres é, Mme Maurice
Robert , Bussy g/vnlangln .

On cherche pour tout
de suite1

sommelière
sachant le français et
l'allemand. — S'adresser
au restaurant de la Gare,
le Locle. tél . S 15 87

On cherche une bonne

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

Bonne

sommelière
est demandée pour Bras-
serie Arlste Robert, la
Chuux-de-Fonds .

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

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

On demande une

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

On cherche pour mai-
son de campagne,

femme de chambre
bien recommandée et sa-
chant coudre. Bons gages,
Offres soua chiffres P
3G84 N à Publicitas ,
Ncuchfltcl.

La maison de santé de
Préfargler cherche une

personne
sachant coudre pour l'en-
tretien et le contrôle du
vestiaire des messieurs.
Possibilité d'être nourrie
et logée dans l'établisse-
ment. Entrée à convenir .
Adresser offres avec pré-
tentions à la direction.

On cherche à louer ou
à acheter un

café-restaurant
dans la région du Vigno-
ble neu châtelois. Faire
offres sous chiffres P 3G41
N, à Publicitas, Neuchfttel.

On demande une

lingère
pour Journées à domici-
le. — Mme Porret, Bolne
62 . Tél. 5 42 92 .



K̂ ie f̂lA  ̂ I
***' Tél. 6 26 05

HOpltal 15. Neuchfttel ;

Tout pour le pique-nique
à des prix très avantageux ju

Voyez notre vitrine m

< BUICK >
1947 et 1948, à vendre.
Autos-Motos. — Peseux .
Châtelard , .tél. 6 16 85

' ''Lit \ ( t Hj k

Ravissant choix en

ROBES LÉGÈRES
reps, pi qué , shanhing, nopp é, crépon , vistra, twill et surah,

uni et impressions riches,

A PRIX TRÈS IN TÉRESSANTS

Jt»^9sSfcP S> u n i e s  el imprimée**: S "jlf S-O
79.— 65.— 49— 35.— 29.— 24.— £#

H ûs V m v J rUB9-*G?E9 blanches et teintes unies SJt^O29.80 23.50 19.80 16.50 12.S0 9.S0 ••© ,

m ĴO^CiCs'O!, li s  ̂ lainage uni ou fan ta i s ie , très modernes JE SE!
79 69.- 59.— TB|#B"

¦aS'*SS5®3' u n i e s  el fantais ie , 1res modernes [8 *-(fl[
35.50 29.50 25.50 19.50 fi™ «"

AUX jËt PASSEES
l̂ ^g ĝ^^m 

NEUCHATEL S. A.

Temple-Neul  - Rue des Poteaux '

Un choix sp lendide de ¦/É^Aw' p ^

GANTS d'été V|K
en f i l e t , crochet , f a i t s  ci la main J^Bj^̂ ^ f̂rll IBBB^

[//te y;s(7e « j- io/re flmnrf /-«j/o/i -S5̂ «te"\^^^'i»y'iVw'
* 

" *#*de gants s 'impose î tr 
'
mJ^w^^^^vfl' -̂ fS|k

jpflHl

ŵ n E u c H n

ilg""̂ ™1™1̂ ™̂ —¦¦̂ ¦—™™™̂ »™'n—°—~*—««ncn

^̂ BA ) ^'. '' . - : ^- % ^ '' J \
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CHEMISE POL©
] Grand choix depuis F|". © 90

¦MjBWQPdl
Le spécialiste de la belle chemise

> J

Mieux vêtus par é^ b̂
VÊTEMENTS' P^''.>*, F*

... et pas cher du tout ! ^Êtâ f̂f^̂ ^

n beau complet ¦¦¦ I
n est pas seulement M/j^
du décor ! llKlir
La coupe parfaite, la dern iè re  mode , le chic de la ligne, BK-ffim^ W,îxW^miWM

voilà  qui  peut fa i re  un beau complet . œBSsS^^pBÉI.tS- 1̂
Mais « tout ce qui  br i l le  n 'est pas o r »  et le vrai beau J^Stt̂ ^l^^P'̂ ^^Wlcomplet — un complet ELITE — ne vous offre pas .̂ gsgB^fe^mJlmV^i^™™

Draperie  pure laine , doublures résistantes, entoilages feg>- ¦ÉMËÉS*:É -̂fifet%j
renforcés, façons impeccables, prêteront  à la forme la s^rxîx 

^^

•̂ ^̂ .W
AMÊÈ W

plus élégante , une réalité solide . _ 1| a^̂ ^ Ŵ m^M
Achetez votre nouveau complet à Vêtements ELITE, K EERm^wIli.

vous aurez le max imum de satisfaction ! SB - BKSHfes^^^'

COMPLETS FIL A FIL 1'' KBpl
pure laine , coupe et f i n i t i o n  impeccables K| SI|HR|ill

138.- 158.- 178.- 198.- H
PANTALONS VESTONS SPORT

peigné ou flanelle pure laine, pure laine, en partie original anglais
notre modèle tennis, coloris nouveaux Harry Tweed, dans toutes les teintes mode

38.- 49.- 58.- 65.- 58.- 68.- 88.- 98-.
' CHEMISES DE VILLE 

~"~| ~~ 
CHEMISES D'ÉTÉ 

~

: en popeline pur coton , unies ou à rayures, en P °P e
 ̂

P"r coton 
ou 

vistra crème,
coupe « chemisier », avec col attenant „ malCi?n lonï"fsr „OU TL" .„„

29SD IV 22" 19so 1?" jk 22 19 14 8
VÊTEMENTS

' ^clnfcwïr ilwSHr x f̂ •*-" • L̂ » *^  ̂ * -  ̂ '- * Blffjttmr

Dlr. : Ed. DELLANEGRA NEUCHATEL

JjliWI WIIII11 IHH imil l l  IMM M i l  I lMJWBr.-J«*AU ;̂&ï£-**fc*W»M -̂¦* I II  i lllllllM'iWIi H
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BAISSE DE PRIX
sur nos spécialités printanières en

Volailles
fraîches du pays

dj  PETITS COQS et POULETS
¦n bel assortiment
j | de Fr. 3.50 à Fr. -S.— le A kg.

POULES et COQS pour le riz
Id ou pour ragoût
• ¦ j  de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le A kg.
|.;J OIE Fr. 2.80 le A kg.
! j DINDE, Fr. 3.— le A kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
i Fr. 3.20 le A kg.

I GROS DÉTAIL

I MJ MTCmiSIil

FEÈISES
| Neuchâtel  Tél. 5 30 92

^̂ pfSGr&êcoopéiBsÛPëde

Consomm&f ï o m
CAISSETTE - RÉSERVE

contenant

22 paquets (10 kg.) pâtes
alimentaires assorties
« Coop » /a Fr. 18.30

ristourne à déduire

Marchandise spécialement bien sécl^ée
pour augmenter sa durée de conserva-
tion . Caissette de . bois pra t ique , avec

couvercle à charnière et fermeture
à crochet .

BMMBBBBBBWai

m wmmm^m
STORES

m Plus d'un siôile d'expérience HHBH«H|
TAPIS

¦ 
dans le domaine de la décoration 
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Avec une bicyclette
BIAN CHI

ça va
AVANTI

le vélo de renommée mondiale ,
le vélo pour la vie .

Représentation pour Neuchâtel et environs :

W. SCHNEIDER Cj cfe RC
S0S

A VENDRE

< SIMCA > 1947
ayant roulé 22,000 km., en parfait état ,
couleur grise. — S'adresser au garage du
Poisson , Auvernier.

A vendre
potager à bois

deux trous, bouilloire.
S'adreaîe-r à Mme Junod .
Côte 31. Neuchâte l.

CABRIOLETS
6 à 10 CV, en vente . —
Au tos-Motos — Châte-
lard. Peseux . tél 6 16 85.

i âllviu jf o«te
Aux Occasions, A. Loup,

place du Marché 13.
Actuellement grand choix
de peintures à des prix

très avantageux.

PROFITEZ
de nos tranches

de porc à 50 c. et
côtelettes à Fr , 1.—
Boucheiie-cliai cuterie

MAX
HOFMANN

Rue Pleury 20
Tél 5 10 50
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A vendre une

marmite « Week »
(gaz), avec bocaux ; un
lustre de bronze, quatre
lampes ; un réservoir à
eau , 30 litres. Mme Droz ,
Poudrières 41.

(f* /f Gonerat Motan

Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
TéJ. 518 36

Bon marché 
sans alcool :

vin rouge 
Grapillon

Fr. 2.30 le litre 
Fr. 1.75 la bout. 

Cidre doux
depuis Fr. 0.70 le litre
verres à rendre, 

partout
Escompte 5 % :—

Zimmermann S.A.
HOme année 

I

LES VRAIS

saucissons
neuchâtelois
à la boucherie

KOHLI
Vauseyon
Tél. 5 21 87

« L'AMI »
vélomoteur, état de neuf ,
à vendre. Adresse L. M.
grande poste, la Chaux-
de-Fonds.

A vendre un

complet gris clair
veston croisé, taille 46, en
bon état, 46 fr., et un

costume de bain
de laine rouge, taille 42 ,
deux pièces, 8fr . Deman-
der l'adresse du no 169 au
bureau de1 la Feuille d'avis .

A VENDRE

Boiler 30 litres
Demander l'adresse du

No 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

Piano d'étude
à vendre. — Demander
l'adresse du No 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

poussette
beige, en bon état. Télé-
phoner au no 7 53 83.
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La Yougoslavie vit des années révolutionnaires
tout en luttant contre la pression russe

LIBÉRÉE D E LA C O N T RA I N TE DU K OMINFORM

(VOIR LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DES 26 , 31 MAI ET 7 J U I N )

De la main-d'œuvre
bon marché

Les machines manquant parfois, les
ouvriers sont obligés de se livrer à
de nombreux travaux manuels, ce qui
entraîne un certain ralentissement.
Ce sont des brigades de jeunesse qui
édifient la nouvelle Belgrade, c'est-à-
dire des jeunes gens et jeunes
filles venus de la campagne ,
mais qui sont assistés d'ouvriers
spécialisés. Chaque brigade tra-
vaille deux mois. Elle est nour-
rie et logée gratuitement. Les
étudiants ne font qu'un mois. Par-
tout , on li t  des inscriptions à la chaux
glorifiant Tito et son régime et stig-
matisant le Kominform. La durée du
travail est de 7 heures par jour, mais
à cela s'ajoutent divers cours dits
culturels (musique, littérature et ci**
néma) , sans oublier un cours politi-
que où l'on éduque les jeunes pour
la vie communautaire.

Une ville nouvelle : Titograd
Podgoritza , antique cité monténé-

grine située à quelques kilomètres du
lac de Scutari , s'appelle Titograd de-
puis 1946. Elle est , paraît-il , la ville
la plus détruite de Yougoslavie, puis-
qu'elle ne reçut pas moins de 80 fois
la visite des bombardiers belligérants.
Elle ne compte pas moins de 15,000
habitants. Pendant la guerre, Alle-
mands et Italiens l'occupèrent. Seul
est demeuré à peu près intact son
quartier turc qui se trouve au delà
de la Moraca. Titograd a été de tout
temps un champ de bataille entre
Turcs et Monténégrins et elle fut  de
nouveau à l'ordre du jour lors de la
guerre de libération , reçut le titre
de « ville martyre et héroïque » et fut

baptisée Titograd (ville de Tito). Six
habitants, nous dit-on avec fierté, ont
reçu le titre de « héros national ».
C'est le 20 décembre 1944 que les par-
tisans la libérèrent. Aujourd'hui, elle
se relève de ses ruines. Elle est appe-
lée à devenir la capitale du Monténé-
gro, à cause de sa situation géogra-
phique plus favorable que celle de
Cetinje. Déjà six ministères y ont été
transférés. Les autres le seront l'an
prochain. Titograd est reliée à Bel-
grade par une ligne aérienne et le
trajet se fait en moins d'une heure
trente. Les travaux de reconstruction
sont poussés activement, car l'ancien-
ne Podgoritza est un centre militaire
et aéronautique de première impor-
tance, à proximité immédiate de l'Al-
banie..

Le problème agricole
Parallèlement à l'industrialisation ,

le plan quinquennal prévoit un ac-
croissement sensible de la production
agricol e, grâce à la motorisation. En
vertu de la législation yougoslave, le
paysan peut demeurer propriétaire
de ses terres jusqu 'à concurrence
d'une superficie de 30 hectares , ce qui
représente un très vaste domaine
pour nous Suisses. Toutefois , si pa-
reille surface constitue une réelle ri-
chesse dans la plaine fertile, au Mon-
ténégro , couvert de pierres, cela vaut
beaucoup moins. Le fait que le pay-
san puisse demeurer et demeure pro-
priétaire de sa terre a été l'une des
causes du conflit avec le Kominform,
lequel a reproché à Belgrade de ne
pas transformer les terres en kolkho-
ses. Belgrade, mieux au courant du
patriotisme yougoslave, sait que le
paysan est attaché à son sol nourri-
cier. Où en est-on aujourd'hui ? Le

26 % des terres yougoslaves ont été
nationalisées, soit 6 % sous forme de
fermes d'Etat, en d'autres termes,
de kolkhoses, et 20% sous forme de
coopératives agricoles. Les trois
quarts des paysans sont hostiles aux
coopératives et c'est aussi chez eux
que réside l'opposition la plus éner-
giqu e au régime. Les paysans doivent
livrer une quantité fixée de produits
à l'Etat et , s'ils ne le peuvent , force
leur est d'acheter le reste à une coo-
pérative ou à une ferme d'Etat. Les
quant i tés  sont calculées de telle sorte
que le sol doit être partout bien cul-
tivé, mais la qualité des produits
laisse à désirer parfois. En effet , le
vigneron ou le paysan s'inquiète de
la quantité, mais non de la qualité.

*̂ t nu r t̂
Oeuvre- gigantesque, le plan quin-

quennal doit transformer radicale-
ment la vie du peuple yougoslave. Sa
réalisation est en cours , mais elle se
heurte à de sérieuses difficultés, la
plus grave étant la pénurie de main-
d^œuvre qualifiée. La Yougoslavie n'a
pas de tradition industrielle, si l'on
peut ainsi dire. Ses ouvriers sont des
paysans. Le gouvernement les recru-
te là où il peut , mais il s'efforce de
remédier à cet état de choses en re-
courant aux services de spécialistes
étrangers. Mais , ici encore, les possi-
bilités sont subordonnées à ses dis-
ponibilités en devises étrangères, les-
quelles dépendent du commerce ex-
térieur. Le blocus de l'Est a obligé
Belgrade à recourir de plus en plus
à l'Ouest, et il nous paraît que, sous
la pression des événements, la You-
goslavie devra, petit à petit , ouvrir
une fenêtre après l'autre du côté de
l'Adriatique, pour éviter de mourir
d'asphyxie. Fort heureusement, ses
dirigeants sont avertis du danger que
peut présenter une politique d'autar-
cie pour un pays en pleine transfor-
mation. Aussi s'efforcent-ils de con-
clure des accords commerciaux à des
conditions acceptables. L'effort de-
mandé au peuple yougoslave est tel
et celui-ci travaille si courageusement
qu'on ne peut que lui souhaiter de
réussir.

Les Belges ont élu
leurs Chambres législatives

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si on examine , objectivement, le
pourcentage des voix obtenues, on
constate que les socialistes doivent
une grande partie de leurs succès à
la défaite de l'extrême gauche. Le
P. S. C. lui , prend à son compte , le
bénéfice du recul libéral. Reste la
situation pour le Sénat. Les conseils
provinciaux — qu'on nommait  par
la même occasion — ont leur mot à
dire dans cette dernière question. Ils
désignent, dans les neuf provinces,
46 sénateurs provinciaux qui , avec
ûes 23 « cooptés » par les 106 élus
par le peuple directement, formeront
le total des 175 membres de la Haute
assemblée. Des surprises de la der-
nière minute pourraient-elles encore
se produire que, malgré la forte
avance socialiste, les sociaux chré-
tiens conserveraient malgré tout la
confortable majorité qu 'ils avaient ,
au Sénat, dans la législature précé-
dente.

La majorité absolue — deux voix
prépondérantes ! — est acquise de
justesse, à la Chambre, au parti ca-
tholique. Il â recueilli 108 sièges con-
tre les 105 qu 'il avait dans la Cham-
bre défunte . Que sera le premier ges-
te de la nouvelle assemblée législati-
ve sortie des urnes dimanche der-
nier ? Sans doute , la formation d'un
ministère homogène P.S.C. dans le
genre de celui de M. van Zeeland qui
n'a jamais été const i tué .  Puis , certai-
nement, la convocation de l'assem-
blée nationale — Sénat et Chambre
réunis — pour mettre  fin à l'incapa-
cité de régner de Léopold III , du
« fait de l'ennemi ». Ce serait la solu-
tion de la question royale , mais quel-
les conséquences, cet acte produi-
ra-t-il ? Il est permis d'espérer qu 'un
compromis vienne apaiser une ten-
sion qui constitue , pour la Belgique,
une menace et un danger pour son
unité.

i*** r%/ i*sj

Pourquoi le transfert de voix dont
nous parlons plus haut , qui se re-
marque plus nettement dans les
Flandres, s'est-il produit aussi dans
les régions wallonnes ? Il faut  cher-
cher l'explication de la régression li-

bérale, croyon-nous, dans le fait que
les libéraux flamands, royalistes, ont
glissé vers la droite sociale chrétien-
ne. Un proche avenir nous montrera
ce que vaut cette allégation. L'élec-
tion est, en quelque sorte, une con-
firmation du vote affirmatif , un peu
atténué, du 12 mars dernier.

On pensait que la période de cam-
pagne serait chaude ; elle le fut en
effet , mais au sens propre du terme,
on notait plus de trente degrés le 4
juin 1 Par-ci, par-là, dans la nuit de
la « veillée des armes », des empoi-
gnades eurent lieu entre les propa-
gandistes des différents partis, mais
rien de grave n'est à signaler ! Tout
s'est passé dans le calme, avec peut -
être une pointe de lassitude et même
de fatalisme. Il semblait aussi que les
leaders de partis fussent à court d'ar-
guments, car on a resservi les vieux
slogans d'autrefois. Comme les mots
changent de signification suivant que
l'on se trouve d'un côté de la barri-
cade ou de l'autre !

Charles-A. PORKET.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2. Durât , Plexre-Alaln,

fils de Peter-Xaver, commerçant, à Neu-
châtel , et de Rosa-Gertrud née Zogg a.
Nicod. Mireille , fille de Je'an-Plerre, 'ré-
dacteur de Journal, à. Zoftngue, et d'Hu-
guette née Robert; Jutzi , Pierrette-Mar-
the-Marie, fille d'André, affûteur, aux
Breuleux. et de Lucie-Marie née" Boichat.
6. Dâllenbach, Jean-Claude, fils de Hans,
berger, à Corcelles-Cormondrèche, et de
Johanna née Màdex.

PROMESSES DE MARIAGE : 6.. Sieher,
Ludwig, facteur postal , à Neuchâtel, et1
Bigonl , Glovanna-Luigia , de' nationalité
italienne, à Lovere (Italie). 8. Chrlsten,
Albert-Charles , comptable, à Corcelles, et
Boson, Cécile-Marie-Victoire , à Neuchâtel ;
Rothen . Rémy-Albert, dessinateur , P.T.T.,
à Neuchâtel, et Marbach, Theresia-Marla,
à Emmen

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 3. Flûckiger,
Claude-Raymond, comptable , à Saint-
Biaise , et Loosll, Marguerite-Hélène, à
Neuchâtel .

DÉCÈS : Mal 30. Tûscher, née Maréchal,
Laure-Valérie , née en 1874, ménagère à
Neuchâtel , veuve de Tttsoher , Gottfried .Juin 6. Schmitter, née Vôgeli, Vérène, née
en 1872, ménagère, à Fontalnemelon,
veuve de Schmitter, Charles; Wissler, néeMarti , Rosina. née en 1881, ménagère, àNeuchâtel, épouse de Wissler, Jean ;
Scheidegger , née Sehnelter , Rosa, née en1902, ména gère , à Neuchâtel, épouse de
Scheidegger . Werner-Gottlieb ; Mathey-
Prévôt, Ernest , né en 1884 horloger, à la
Ohaux-de'-Fonds, en droit , et à Neuchâtel,
en fait 7 Bernard , Henri-Philippe, né en1895, représentant , à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Alice née GIrardin; Kormann née
Haag, Maria-Antonia , née en 1907 horlo-gère, à Pontairfes, veuve de Kormann,
Louis-Auguste

Le cancer
est guérissable
Le cancer précocement dépisté est

guérissable : une très impor tan te  étu-
de due aux éminent .s spécialistes de
l ' Inst i tut  du cancer , de Paris, le mon-
tre dans « Science et Vie»  de ce mois.

Au mémo sommaire : le cinéma sous-
mar in  ; les pistes transsaharieniies ; la
radiographie des fleurs ; la d i f f u s i o n
des images par télévision ; la cuis-
son éclair ries al iments  par les fours
électroniques ; les graines enrobées
augmentent  le rendement  ; les automo-
biles à turbine à gaz ; le pilotage à
levier un iqu e  des avions, etc....

« Science ot Vie », le grand magazine
internat ional  des sciences et leurs ap-
plications à la vie moderne, en vente
partout.
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Nous devions nous épouser, mais
J'étais sans for tune , et la mère d'Hu-
gues m'a toujours détestée. Elle ne
voyait nas notre mariage d'un bon
œil. C'est elle qui mit en travers de
notre route Michel ine Bonaudin , ri-
che, mais tarée... Micheline * s'éprit
d'Hugues , elle lui fi t  des avances-
Influence, chapitré par sa mère et
tenté par . la for tune de l'héritière , il
m'abandonna...

Fdlle parlai t  comme un fleuve qui
se libère , les digues rompues. Elle
éprouvait du soulagement à débrider
son cœur replié sur son affreux se-
cret.

— Ce que je souffris , alors , ce fut
l'enfer ! Pour mieux me déchirer le
cœur , je cont inuais  à vivre au châ-
teau. Je pus d'ailleurs constater ra-
pidement ma revanche : le ménage
ne fut  pas heureux. Micheline, égoïs-
te, très gâtée , n 'aimait  vraiment
qu'elle-même et les plaisirs. Elle ne
se souciait  pas de son foyer , tout en
étant fort  jalouse de son mari. Sa

fi l le  ne l'intéressait que par inter-
mittences. En outre, détraquée, né-
vrosée, elle abusait des cocktails et
se droguait. La vie devint bientôt
intenable entre les deux époux. Mais
Micheline ne voulait pas divorcer.
Il lui plaisait d'être appelée Mme de
Salère.

Elle fit une courte pause, se passa
à nouveau les mains sur le visage et
continua :

— Un jour , je découvris un vieux
p'an du château , un passage secret
s'y trouvait ment ionné , avec la fa-
çon d'ouvrir les portes... Oh ! c'était
très simple : un mécanisme de bois ,
des boutons à manœuvrer  d'une cer-
taine manière. Une ouverture  don-
nait sur un placard condamné dans
une des chambres inhabitées , et une
autre dans celle occupée par Miche-
line duran t  ses séjours au château.
Et l'idée commença à germer en
moi... Profiter du secret découvert
pour me débarrasser de Micheline...
J'en avais le moyen ; je connais un
poison dont les effets peuvent être
confondus avec ceux que produit  une
maladie de cœur... J'hésitai, puis je
pris ma décision. Nuit  après nu i t ,
glissant par le corridor caché, je ver-
sai le «poison.

Elle parlait d'une voix haletante,
et se tordait continuellement les
doigts. Par moments , sa voix s'étei-
gnait, comme étouffée par un brus-
que remords, puis se raffermissait,
poussée par une force irrésistible,
fatale...

— Micheline mourut... ¦ On la dé-
couvrit glacée, un matin. Elle n 'avait
pas souffert, son visage était calme...

... La scène qu'elle évoquait se pré-
senta aux yeux de Rosina , et cette
vision la fit trembler... Sans l'inter-
vention d'Hugues de Salère, on l'eût
découverte ainsi au matin, inerte à
jamais...

— Sa mort  sembla naturelle, pour-
suivit Edwige. Qui donc eût pu avoir
des soupçons , avec les stupéfiants
dont elle abusait ? J'avais atteint
mon but : Hugues à nouveau était
libre, grâce à moi... Il allait m'appar-
tenir... Je l'avais bien mérité I Non,
je n 'avais pas de remords.

Toujours tournée vers Rosina, qui
l'écoutait muette d'horreur, elle pour-
suivit :

— J'espérais que nous nous épou-
serions , dès qu 'un délai raisonnable
se serait écoulé depuis la mort de
Micheline.  En at tendant , je jugeai
convenable d'aller faire un voyage.
Je partis, pleine de projets et d'es-
poirs... Et pendant  ce temps, vous
êtes venue , vous, Rosina , me voler
mon bonheur  si durement acheté !

Elle crispa ses mains l'une contre
l'autre.

— C'était  d'une ironie affreuse 1
A quoi me servait d'avoir été crimi-
nelle '? Ce que j'avais accompli se
trouvait fait pour une autre I Tout
était à recommencer. Mais cette fois ,
il y avait une différence... Hugues
vous aimait !

Elle eut un sanglot qui la secoua
toute.

— Oui, il vous aimait , et ne voulait
pas qu 'on vous fit du mal... Il avait
commis la maladresse de vous don-
ner la chambre de Micheline ; mais
il veillait sur vous, instruit par l'ex-

périence... Car , Rosina , ce qu 'il ne
vous a pas dit... c'est que pour Mi-
cheline... il fut mon -«omplice passif ,
sinon actif... Il savait, il a laissé
faire -* '

Hugues se dressa d'une secousse.
— Edwige, tu mens ! fit-il avec le

tutoiement retrouvé de leur enfance
commune.

Il serrait les poings, une ride se
creusait entre ses sourcils, ses mâ-
choires serrées lui composaient un
masque terrible... Edwige le bravait
du regard.

— Non, je ne mens pas ! Tu con-
naissais les vieux plans mieux que
moi... et tu m'as vue, une fois , dans
la chambre de Micheline I

Il s'était élancé vers elle, mais elle
lui échappa.

— Tu mens , répéta-t-il avec moins
de force. Tu mens pour me perdre...
pour assouvir ta vengeance !

Elle eut à nouveau son rire de
démente.

— Oui , je suis vengée ! Rosina ne
mourra pas , puisque tu as si bien su
la protéger... Mais cependant , mon
but . est atteint... Regarde l'horreur
qu 'il y a dans ses yeux I

Elle riait , avec des convulsions
stridentes.

— Tais-toi ! intima le châtelain.
Il lui avait saisi les poignets, les

secouait durement.
— Veux-tu donc donner l'éveil ?

Va-t-en : tu as fait ici tout le mal
que tu pouvais faire...

Il parlait avec un calme froid et
dur qui en imposait ; pour la pre-
mière fois, Edwige donna un signe
de faiblesse ; ses prunelles vacillèrent

sous le regard de son cousin.
— Va-t-en ! Mais va-t-en donc ! fit-

il. Et que je ne te revoie jamais !
Il desserra son étreinte, alj anriqnna

les poignets d'Edwige. Elle oscilla sur
elle-même, puis lentement , les épau-
les basses , elle f i t  quelques pas puis,
se re tournant , regarda Rosina.

— Pardon , dit-elle. Si un jour vous
aimez, vous me serez indulgente...

L'instant d'avant , elle n 'était que
haine, amertume ; main tenan t  elle
apparaissait presque pitoyable.

— Je vous pardonne, f i t  Rosina.
Elle s'éloigna ; elle allait f ranchir

le passage, lorsqu 'une forme sombre
s'encadra dans la boiserie...

— Victorine !
— Toi ici , fit le châtelain. Mais...

tu connaissais donc ce couloir ?
Elle inclina la tête.
— Oui. J'ai tout su depuis le dé-

but... et je veillais aussi parce que
je prévoyais ce qui allait arriver.

Il y avait dans cette révélation ,
tout le dévouement qu 'elle portait  à
son maître : l'enfant  qu 'elle avait
nourri  de son lait. M. de Salère la
regarda longuement, ne fit aucun
commentaire. Il y eut une minute
de silence qui sembla interminable.
Edwige avait disparu ; on entendit
un léger déclic, le frôlement de sa
robe le long du mur... Et puis , tout
se tut. Victorine, Rosina et le châ-
telain demeurèrent seuls en présence.
Victorine restait debout , le visage
impassible, les mains croisées , dans
cette attitude qu'adoptent volontiers
les religieuses. Rosina tremblait  con-
vulsivement. Un peu hésitant, Hugues
de Salère s'approcha de sa fiancée.

— Rosina , ma chérie, cette scène
vous a bouleversée, et je le com-
prends , fit-il rie sa voix sourde. J'au-
rais donné beaucoup pour qu 'elle
vous fût  épargnée ! Mais... vous n'a-
vez pas cru ce qu 'Edwige a dit , n'est-
ce pas ? Vous ne l'avez pas cru ?
C'est une malheureuse... Elle ne sait
plus très bien ce qu 'elle dit , ni ce
qu 'elle fait...

Rosina le regardait et l'écoutait,
avec une rétract ion de tout l'être.
Dans le désordre ries pensées que son
imaginat ion surexcitée accueillait
morbir icment  les jours précédents,
elle n 'avait rien inventé  d'aussi hor-
rible : Edwige versant le poison à la
première Mme rie Salère. Hugues
étant  le témoin consentant et passif
rie ce crime... Le drame vécu était
plus atroce que tout  ce qu 'elle eût pu
imaginer.

Cependant , le châtelain reprenait :
— Dites-vous q;;e -ous avez -jêvé,

Rosina , oubliez tout cela comme un
af f reux  cauchemar... Edwige va qui t -
ter Maurepaire , vous ne la reverrez
plus... Pensez un iquement  que je vous
aime, et que je vous ferai la vie si
belle , chérie , que les jour s couleront
pour vous sans soucis...

Il se penchait vers elle , pour atti-
rer sa tête sur son épaule... De ses
mains tendue s , elle le repoussa.

— Rosina I
— Laissez-moi... ne me touchez

pas I
Elle s'exprimait avec diff iculté , les

yeux pleins d'horreur , le visage mor-
tellement pâle... Puis elle se mit  à
sangloter. Il se redressa les traits pé-
trifiés. (A suivre).
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FABRIQUE M TIM6HES |||| j

LUTZ< BERGER! $9
Leeawi-Arts U.HEUCHATELj

Téléphone 5 18 45

Vélo de dame
à l'état de neuf , trols vi-
tesses Sturmey, à vendre.
Rue Matile 45, 1er éta-
ge à gauche.
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Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

IBÉ

HT Retrouvez
votre buste naturel par le soutien-gorge

Vente exclusive

ÉRÈS-GORSETS
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

OCCASIONS
A vendre pour cause de départ : un
complet noir, neuf , un complet gris
usagé, deux paires- de pantalons noirs
rayés, taille moyenne. Diverses- chaus-
sures basses No 43. — Adresser offres
à case postale 27,944, Neuchâtel.
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mmm ŝ /̂ î^̂  ̂ ^̂ ^Wa^^^S 0̂ n̂^^wBk ! composée de graisse, d'halle d'olive et de tournesol.

C^̂^̂^̂ È^̂ /$ ^$3/ / / ®  ̂ ^ ̂ KsÎM. M\\m ^̂ HM|'INW^"™ 1 J* KtASI. ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A. . RAPPERSWIL
^̂ x̂/yyftyÊÊr J^&mr/-xf 'iP̂ ^BBBB̂ B

88006

*™̂ ^̂ - /L f E EN VENTE DANS LES BONNES MA ISONS OE PRODUITS
7S&@$T / N̂ É̂ _,  ̂/^v/f sMddMdJfl&W ' I DIÉTÉTIQUES 6T DE S P É C I A L I T É S  ALIMENTAMES:*,

T [ appareil de photo I
i qui vous ̂ éc,cfer

^J

Mên.e l'n»p6i d«J»»;«*'«l°« ^W

_=, . rzcVûROX
AlBBwM iWJBlll -̂J ibn W m «* ¦*** ^™*r

.V A C A N C E ? "  - M O T  M A G I Q U E
'TOOTAL' ^x
T I S S U S  M A G I Q U E S !  V*W ff*3l

i ~~  ̂ v^ i ¦ ' iv£ I f^Mw^^^^ :=rï

;
pm*Ëgmm

 ̂ 0̂' ^̂  ^̂  '^  ̂ Ĵ p"* "̂ rft ~y T"* 
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Les grands favoris de Tootal IA GARANTIE TOOTAL: Tous les produits vendus et j Agence Todial,
TOBRALCO se lave si bien s'use si peu'.' Assortiment garantis par la Maison portent la marque „Tootal" sur ¦ 14b. Place Si-François, lousonne
immense de dessins imprimés e. d'unis. Fr. 4.50 net le m. la lisière. Lo Maison Tootal garantit satisfaction au con- ; j_ __ , .  , . , . . • ¦  - j * | . , . i - sommateur: Si pour un défaut quelconque, le tissu donne B r ¦ . u _*.ROBIA, ce type de vo.le fantaisie si délicat et maigre 

réclamotion, la Maison Tootal l'échangera ou en , Envoyez-moi votre brochure
tout Si résistant. En blanc et couleurs. Idéal pour blouses, 

rembour5era b va|eur is ,es frais de confection. \- ;
garden-parties et robe^tes. Antifro issable 
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froissable. Grandes et riches impressions pour la robe LestissusTootalantifro issables, marquées „Tebilized" tout ' '!
gaie et pratique, la plage, le grand air. Aussi en uni. |s long de la lisière, se salissent moins vite, nécessitent (- ¦'". Adresse:
Fr. 5.50 net le m moins de lavages et repassages et sèchent rapidement. RH
Se trouve en vente dans tous les bons magasins. A laver comme les tissus de laine et de soie. fi '~

VEAU ROULÉ
avantageux
BOUCHERIE {

B. Margot
BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettes. — B. Montandon.
Tél. 5 34 12, Neuchâtel .
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Seules les

BANANES
avec l'étiquette bleue sont les véritables
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Une santé de fer !
Pour l'avoir , U faut un organisme auquel ne man-

que point le fer , élément constitutif Indispensable
à notre organisme. Le fortifiant PHOSFAFEKKO
contient du fer, de la léclthlne et des extraits de
levure. D combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose

PHOSFAFERRO
La boite Pr. 4.42 T„h„
La boite-cure . . Pr. 7.80 lcna

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

Aspirateur
balai, comme neuf , mar-
que suisse connue, à ven-
dre pour cause Imprévue,
garanti encore six mois.
Fr. 170.-. Tél. 5 23 13
Neuchâtel

A vendre

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

MYRTILLES
de montagne, 1er choix,
fraîohes et douces 5 kg.
Fr. 6.80 ; 10 kg., Pr. 12.80,
plus port, contre rem-
boursement. — G. PE-
DRIOLI , Belllnzone.

Profitez...
Saison de la

RONDELLE
prête à cuire !

à Fr. 2.— le -V4 kg.

MAGASIN i

LEHNHERR
FRÈRES - Tél . 5 30 92

tï^W> • ' - ' ¦: ^i l  ' y

<̂/ ,*r f% K- 90
¦ 
1er choix

c'est le PRIX AVANTAGEUX de notre superbe

BAS NYLON
Filet dentelle , indémaillable , très fin diminué, bien renforcé ,

dans une gamme splendide de nuances mode.

\/J I lOlMOCUJM̂

ne U C HOT E L

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 M 17

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre une

cuisinière à gaz
moderne, en parfait état,
ainsi qu'un

potager à bois
deux trous. S'adresser :
Moulins 25, 1er gauche.

Demandez ! j ||
Les bons saucissons, pur porc »

Fr. 7.50 le kg. et le fameux 11

lard fumé, Fr. 6.40 le kg. H

A. VOUGA - Halle aux viandes i
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE ||j

Le jambon de campagne i
succulent : Fr.l.— les 100 gr. w

^ ï̂wm&mimmmmmmk:

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3. Tél . 5 34 17

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17



CHRONIQ UE RéGIONALE
TRAVERS

Comment seront exécutés
les travaux d'adduction

d'eau
(sp) La semaine dernière , le Conseil
général do Travers -prenait , ainsi que
nous l'avons relaté dans nos colonnes,
une décision qui résolvait définitive-
ment le problème de l'alimentation du
village en eau potable.

La question de principe étant main-
tenant tranchée, reste à faire la chose
la plus. , importante: les travaux pro-
prement dits qui  débuteront vraisem-
blablement fin août ou début .do sep-
tembre.

En ajoutant  au devis do 224,000 fr.
l ' indemnité due aux hoirs Oppliger , la
dépense at te indra  donc 234,000 fr .
Comme uno subvention cantonale do
47,000 fr . est acquise et que d'autre
part un prélèvement de 19,000 fr . a été
décidé au fonds de reonuvellemont des
eaux, la charge nette pou r quo Travers
puisse avoir de l'eau potable en suffi-
sance, sera de l'ordre do 170,000 fr .C t l l lUU , OCIU l.C 1 U M M U  H t ,  J. .U,M *.M li .

Los travaux porteront sur l'établis-
sement d'une conduite d'amenée d' eau
du Bois de Croix au réservoir, sur la
construction de la station do pompage
et des -puits , sur des transformations
au réservoir actuel et sur l'établisse-
ment  do la commande au tomat i que ,
ce qui fera une dépense de 157,400 fr .

A cela , il y a lieu d'ajouter 21,000 fr.
pour l'amenée du courant et 45,000 fr.
pour les imprévus et dépenses diver-
ses. Au sujet do l'amenée du courant ,
les autorités se sont arrêtées au projet
— il leur en avait été soumis trois —
qui est le meilleur et le moins oné-

reux , c'est-à-dire la construction d'une
ligne aérienne à haute tension depuis
la ligne du Plan de l'Eau, située à
proximité de la mine d'asphalte, jus-
qu 'à la station de pompage, puis trans-
formation à 380/220 volts du courant
pour alimenter les pompes et, enfin ,
établissement d'une ligne souterraine
depuis la station de pompage jusqu'à
la ferme du Bois de Croix.

L'heureuse issue de la question des
eaux permettra à notre commune de
tourner, de sa chronique, une page
qui fut particulièrement chargée et
pénible, car la pénurie dont Travers
eut à souffrir, parfois avec une très
grande acuité , ne présentait pas seu-
lement de multiples désagréments,
mais aussi de sérieux dangers.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale a tenu séance
récemment, sous la présidence de M. G.
Glauser.

L'assemblée avait à procéder à l'adoption
d'un règlement communal , ce qui est fait
à l'unanimité , après quelques modifica-
tions de détail .

Un projet de normalisation de la ten-
sion électrique était également soumis
aux délibérations de l'assemblée. Celui-ci
pose toutefois différentes questions tech-
niques qui doivent encore être examinées
par des professionnels compétents.

PAYERNE
Du coup «le huche

M. Ernest Boiiuy, maître-coiffeur ,
qui était occupé à couper du bois à
son domicile , s'est donné un coup de
hache sur la main gauche, l'outil ayant
dévié . 

CERNIER
Course scolaire

(c) Nos écoliers, qui sont partis mardi
en course scolaire , ont bénéficié d'un
temps magnifique. Aussi est-il compré-
hensible que la bal ade se soit effectuée
dans la meilleure ambiance. Tous les par-
ticipants qui se rendirent au lac Noir
(où lis ne manquèrent pas de goûter au
plaisir du télé-siège) en conserveront le
meilleur des souvenirs.

A leur retour , la fanfare les accueillit ,
tandis que M. Alphonse Droz , président
de la commission scolaire, les combla
d'aise en leur annonçant que le lende-
main matin , ils auraient congé.

r-e clocher de la chapelle
(sp) Pour dissiper de légitimes inquiétu-
des, le clocher de l'ancienne chapelle
indépendante a dû être complètement
réparé.

Cette chapelle a été construite en 1874,
au moment de la séparation des Egli-
ses, et restaurée en 1907.

Les élèves de l'école d'art de la
Chaux-de-Fonds l'ont alors décorée
avec talent et bon goût sous la direction
de leur maître , le peintre Charles
L'Eplattenier; ils avaient trouvé les su-
jets de leurs peintures dans les forêts
du Jura.

Ce sanctuaire qui est un centre de vie
spirituelle , situé entre nos deux villages
de Cernier et de Fontainemelon , est très
utile pour les cultes du soir, des réu-
nions de prière , des conférences reli-
gieuses, etc.

BUTTES
Fête et tirs de l'abbaye

(sp) Favorisée par un temps excep-
tionnellement beau, la traditionnelle
fête de l'abbaye a eu lieu samedi, di-
manche et lundi , avec la participation
de tirs forains et de carrousels. Quant
aux tirs, ils ont donné les résultats
suivants :

Cible abbaye : 1. Samuel Stauffer , But-
tes, 324 ; 2 Ulysse Ischer , 99 ; Justin Si-
mon, 323 ; 4. Victor Lebet , 97 ; 5. Roger
Grandjean ; 6. Maurice Leuba ; 7. Arthur
Charlet ; 8. Charles Zaugg, etc.

Cible au Prix : 1. Justin Simon, Fleu-
rier , 318 ; 2 .Louis Weber , 99 ; 3. Marcel
Blaser , 315;-4. Armand Dubois, 97; 5. Jac-
ques Lebet ; 6. André Vaucher ; 7. Wer-
ner Wenger; 8. Arthur Grandjean , etc.

Cible Cloche : 1. Maurice Baboud, Nol-
raigue, 801 ; 2. Arthur Charlet , 100 ; 3.
Fernand Erb, 789 ; 4. Marcel Blaser,

ĥ 9[ etc; - .. . .
Cible Bonheur : 1. Maurice Kohl l , 99;

2. Marcel Blaser, 98 ; 3. Maurice Baboud,' 95; 4. Niedermann Auguste, 93, etc.

BIENNE
Accident de travail

(c) A la route d'Evilard , un ouvrier oc-
cupé à des travaux de correction , fut
coincé entre deux vagonnets.

Il s'est fracturé une jambe, ce qui né-
cessita son transfert à l'hôpital.

MONTAECHEZ
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est renie
mardi soir en séance ordinaire . Elle a flké
les vacances des foins à jeudi prochain
8 juin ; ces vacances auront une durée de
deux semaines . La commission a en Outre
décidé d'envoyer nos enfants à Genève
en couree d'école1. La course aura lieu à
la rentrée des vacances,

fl Lfl FBOWTIÈBE

Un gros incendie
à Saint-Claude

Un gros sinistre s'est déclaré à La-
yans-Iès-Saint-Claudo où un grand bâ-
timent servant de cantine et de dor-
toir aux ouvriers occupés à la recons-
truction du village détruit pendant la
guerre a été la proie des flammes.

Les dégâts s'élèveraient à une ving-
taine de millions de francs français.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal , 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Haydn . 11 h ., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
musique instrumentale. 12.25, œuvres de
Bossinl . 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.54, la minute des A. R.-G. 12.55, un
quart d'heure avec les Compagnons de la
chanson . 13.10, musique à deux pianos.
13.25, Simon Bakman, violoniste. 13.50,
Aucassln et Nicolette. de Francis Casade-
sus. 16.29, glgnal horaire. 16.30, de Bero-
munster , émission commune. 17.30. le
feuilleton pour tous : Le comte Kostia.
18 h., l'Agenda de l'entraide et des Ins-
titutions humanitaires. 18.10, Radio-jeu-
nesse 18.25, Jazz authentique. 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.05, la situation in-
ternationale. 19.15, lnform . le programme
de la soirée. 19.25, les travaux de5 Cham-
bres fédérales. 19.30, music-box. 20 10, les
cinq minutes de Monsieur. 20.15, Icare ,
de Th. Fleischmann. 20.45 , Suite géor-
gienne de Tcherepnlne. 21.05, l'œuvre de
Maurice Ravel : Daphnis et Chloé. 21.20,
la tribune libre de Radio-Genève : Salaire
égal à travail égal. 21.40, mélodies de
Frédéric Chopin . 22.05. les malheurs de
Sophie. 22 .20. œuvres de Debussy et Ibert.
22 .30, lnfo rm . 22 35, la voix du monde.
22.50. le Tour cycliste d'Italie. 22 .55. un
disque .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform 10.50, quelques chansons valal-
sannes. 11 h., Six Interniez! op. 45 de Re-
ger 11.45. musique récréative moderne.
12.30, lnform . 22.40, concert par le Radio-
Orchestre. 13.25, artistes célèbres. 16 h.,
concert pour les malades. 16.30, Concerto
pou r piano de Mozart . 18 h., musique
récréative . 18 30, extraits du carnet de no-
tes d'une reporter . 18.50. piste et stade.
19.10. chronique mondiale. 19 30, Inform .
20.15, Polizisoht Wackerll , pièce policière.
21.10. chants nordiques 21.40, vingt mi-
nutes d'anglais . 22 .05, œuvres de compo-
siteurs allemands du XVIIme siècle.

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Récital de

piano Harry Datyner.
Université (aula) : 9 h 15. Dies Academl-

cus.
Cinémas

Studio : 20 h . 30. Senorlta toréador
Apollo : 20 h . 30. Quelque part en Europe.
Palace : 20 h. 30. Le capitan .
Théâtre : 20 h . 30. Sous le signe du Scor-

pion
Rex : 20 h . 30. Abbott et Costello détec-

tives.
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I Auto-radio «NOVAK »
I 2 gammes d'ondes

t r" ŝUB ¦ •'

Spécialement conçu pour les voitures
4 CV. « RENAULT », « CITROËN », « VW »

Prix : Fr. 395.— (+ impôts)
Démonstration et vente chez

HUG « Giej  Musique, NEUCHATEL
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Encore des nouveautés
Toujours des nouveautés
Chemises polo, écrues, depuis 8.90
Chemises polo, unies, divers

coloris 12.80 11
Chemises polo, american style

grands carreaux, depuis . 18.80

Toute une série de nouveautés
lé% plus fantaisistes chez

!| -tfS5^
1" NECCHATEIJV_ —1 ^ /

Tube d'acier , roues d'aluminium, bandages à air, roulements à billes.
Dimension 90 X 60 cm, charge utile 200 kg.

S'adresser à MARC VON ALLMEN, COLOMBIER (Neuchâtel)
Tél. (038) 6 35 59

H E R N I E
« MICHEL » sans ressort
et sang pelote, grâce à son
plastron qui fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera .
Envols à choix. Indiquer
tour. R. MICHEL, Merce-
rie 3 LAUSANNE.

^^SWRES
pi» extérieurs

^**<*. Beau choix de tissus

tË k f& ^l _i Réparation
" - %.^ir ^ de tous les systèmes ;

Pî^ 
Jean Perriraz

 ̂
TAPISSIER jW\ Rue de l'Hôpital 8

y  Neuchâtel - Tél. 5 32 02

MOTOGODILLE S
à prix avantageux

« EVINRUDE »
Moteurs neufs avec six mois de garantie

1,5 PS 1 cyl. Fr. 580.—
2 PS 1 » Fr. 620.—
3.3 PS 2 » Fr. 950.—
5.4 PS 4 » Fr. 1200 
9,7 PS 4 » Fr. 1500.—

33,4 PS 4 » Fr. 2400.—

OCCASIONS
1 moteur « Trim » 4 PS, 2 cyl. Fr. 480.—
1 moteur « Trim » 7 PS, 2 cyl. Fr. 750.—

(fabrication « Archimède »)
Moteurs en très bon état.

Les anciens moteurs sont repris en paiement.

A vendre uni Joli

pousse-pousse
9-5 fr . Téléphone S 43 02.

A vendre une trentaine
de

bocaux «Bulach»
de 1 1. %, ainsi qu'une
paire de souliers d'homme
no 40. Demander l'adresse
du no 164 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, en parfait
état, une

moto « Condor »
latérale, 500 ccm., quatre
vitesses ; prix intéressant .
S'adresser à Marcel Pierre-
humbert, Saint-Aubin, le
golr. Téléphone 6 72 33.

12 CV

«Wolseley» 1947
quatre vitesses, superbe
voiture, ciel ouvrable, très
bon état, marche parfaite,
à vendre tout de suite,
4600 fr. Offres sous chif-
fres P 41553 F à Publici-
tas, Fribourg.

Remontage de literie
prix spécial pour pension

Se rend à domicile.

DUNKEL
MOULINS 15

:

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.)

' 

¦' - -¦

•
' "  

¦ 

'

¦¦ 
. ¦

¦ 
'

'

.

¦
- ¦  

¦ 

' 
•
' ' "

Palais des Fêtes de Berne

g F<3silw£al «I© Berne 1950 H
lÉjj lJ I L'ensemble de la j|! ^ i : j

1 Scala d© Milan 1
MSH P jl l l  sous lu direction artistique générale du commendatore j j
Ëy] 11| Max Sauter - Falbriard jj j j j i  , \
m?1d' |d Orchestre et chœur du théâtre «La Fenlce » de Venise
Eîsjjj I j l j  Régisseur : Augusto Cardl
lai ! j PRÉSENTERA ALTERNATIVEMENT j. I

Pj J AÏDA 21 JUIN
| LA FORCE DU DESTIN 23 JUIN

fij lI AÏDA 24 JUIN 'S| 1
' LA FORCE DU DESTIN 25 JUIN

a?JÎ!|j | 6000 places numérotées, aux prix de 4 à 15 fr . (taxe incluse ) !
Kgu 11  : Podium montant, assurant une parfaite visibilité ; Vj
fJ5i i | Location ouverte dès le 5 Juin au Pavillon gare de Berne, ; j .: ,
j mdr j i l i i j  sortie sud, tél. (031) 30222/23 : ' '- A ' y l
qmdlii iP Renseignements : tél. (031) 3 84 43
f^ %!;ijl! La fin des spectacles est prévue de sorte que la rentrée par ; ;- *, '¦ j
§11 I I  les trains tardifs est assurée. Service spécial de tramways L ; j
@H II I il et d'autobus I ; ; "'.;,
©Hl l i'J i Des commandes téléphoniques seront acceptées seulement 11 j
Kg ijlj  I pour les spectateurs habitant hors ce Berne . :

SANDALETTES

CALIFORNIA

en cuir et nubuck blanc
Fr. 19.80 Fr. 22.80 Fr. 24.80

Fr. 25.80

en blanc Fr. 16.80
en serpent Fr. 17.80

NEUCHATEL k
seul représentant des formes BIOS

¦y <5 f #/ j ê f è i  *J § gît  jBy*rĵ c£*£\K^Br
'il M p jdfâP é̂P̂ tVwBr & P̂^ L̂^^^ M̂ 

canton 
de Neuchâtel;

m ...J' assurer  du bonheur foK!f//M M T̂Ol

Mmes Marguerite Wermellle , violoniste ,
et Charles Perrln-Gayrhos, planiste en no-
tre ville et un groupe de leurs élèves, pia-
no et violon , offriront dimanche 11 Juin ,
à 16 heures, aux malades , personnel et aux
visiteurs de notre hôpital , une audition
où élèves et professeurs se feront enten-
dre .

Mme Yette Perrin , actrice de Radio-Lau-
sanne , a promis son gracieux concours et
donnera un récital littéraire récréatif qui
fera sûrement la Joie du public.

Audition musicale et littéraire
à l'hôpital des Cadolles

LA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse de bienfaisance
Jï Lyon

Cette société a tenu le 24 mai son as-
semblée générale sous la présidence
d'honneur de M. Henri Charles, consul
général.

M. P. Gruaz a procédé à la lecture du
78me rapport annuel qui illustrait de
façon parfaite l'activité de la société du-
rant l'année 1949 (distribution de vivres
et de charbon , cadeaux d'anniversaire du
1er août et de fin d'année, goûter de
Noël à côté des pensions régulièrement
servies aux assistés).

M. L. Aeberli , trésorier , a exposé les
comptes et le bilan dont 11 ressort un
excédent de dépenses d'environ 80,000 fr.
français.

C'est de cette situation un peu inquié-
tante qu 'a Jailli l'Idée d'une grande tom-
bola qui offre actuellement les plus bel-
les perspectives.

L'assemblée fut alors suivie d'un dîner
auquel assistaient M. Pllet-Golaz, ancien
président de la Confédération , de passage
a Lyon, et de nombreuses personnalités
accompagnées de leurs épouses.



Pour les p lats f r oids Provisions p our les p ique-niques
*à4k. illfc "̂ Ê Charcuterie 7 sortes . ; , . . -.70 les 100 gr. Salametti . . . .  -.90 la pièce Delicatess-Picnic 1.15 la boîte

fejj P̂ ^j Slv''! Charcuterie 9 sortes . , *. » 1.- » Belba 1.75 > Pâté de viande 1.10 »

-̂ L P̂ ^̂ S- ^T ^ 
Jambon BELL sans couennes 1.- > Alpiniste . . . .  -.90 » Corned Beef 1.50 >

^̂  Salami pelé . ; . . . . $ . . , 1.20 > Mettina -.90 > Viande hachée en gelée -.90 >

Mortadelle BELL .... *... -.75 » Gendarmes fumés 1.- » Jambon en portion . . . 1.70 »
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($S*fc ..DESSERT DAWA
w '— J ressemble le plus aux
Y "2? crèmes el poudings que

\ /5* \NSi J'apprête moi-même".
m wf% ainsi s'exprime spontanémenl
w\ \ V^l I" = ==="î Madame Durand

• oe v"" „ jAi ;r\eux / ^̂ î Sî ^pî ^

\u ïS «S£ °  ̂tient '̂ ^̂ sr̂
\ S» **<̂ ^

-̂̂ ***GRATUIT!^. "Ue 
Nous vous offrons notre Domicl*8 

nouvelle brochure de recettes contre canton I 1envoi du coupon ci-contre (affranchir à 5 et.) ~Z~ | 51 a |
—I LWANDER) 

tirant] choix di-

couverts argentés
depuis kr. 54.— I» dz

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

|@iJU 111

Eté, saison des baigneuses
Brunis-les , oui , mais comment f

L

TAO les rend merveilleuses /
TAO c'est le brun charmant! /

Brunissez . sans crainte

TA©
r T v̂ôl̂ ^̂ irLre 1

TAO Alpin av« doub c filtre

J L1L1AN S.A. B E R N E  

«Vt LOBOLEX » est le cycle à moteur auxiliaire le plus parlait (le sa
catégorie. Fabriqué par Hlspano-Suiza (Suisse) S. A., 11 ne coûte que

Fr. 675.— vélo et moteur compris
Grandes facilités de paiement (Pr . 114.— à la livraison ,

le solde en 6. 9 , 12 mois)

Exposition - Démonstration - Vente
NEUCHATEL : A. Grandjean , Salnt-Honoré :2
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entilles S. A., Léopold-Robert
YVERDON : Spaeth-Mathys, 3, rue du Milieu

\ HEIDEN 8Ju°doVs' dmJ sicrc ledep'c'r WO LFHALDEN près de Heiden WALDSTAT T 824., m. Heureuses vacances à 1
! tance vous offre une vue el un séjour pleins 320 m. au.desSus du lac de Constance. Sta- Un des *u, beaux ,ieux de ié]our 

- 
\U l i t  7CMU All-CCM ËiJ de charme Superbe piscine. Saison : mai- j c |imat tranq. et ens0|. Situation saine F 1/M flll £È, BB Si *4 8J â E.W MM

; octobre. Kursool, parcs, promenades, ten- et élevée. Corresp. par cars postaux avec Pl5<:ine lini.fcl.UlinWWB. H U
g nis. Prosp. par hôtels ou bureau de renseign. Rheineck C. F. F. et Heiden. Magnif. prome- Pen5 c. ,. ,. ., . , . . , jEffl> fil m7u o in 9/, Zt L*Z*I tZls. o-,.,,. „„- i„ £..««.. . . . .. -.,. .! Station c imatenque et bains renommés SSES

M L-. r '' ^ - .*, p ,, „, ,„,,. nades, hôtels soignes. Prosp. par le bureau Hôtels et auberges Lits Tél. dès de la Suisse orientale, à 300 m. au-dessus M_Hotels Propr. Lits Pens. dès Tel (Ml) de renseign. tel. ? 13 6 Bad Sântisblick, eau cour. 35 5 22 05 11.50 du lac de Constance. Vue splendide sur le *lmFreihof ^lon Casura 
60 

3.- 9 1 15 Lits Pens. «Si TH. Fr. Wyss )ac e, ,es A|pes . Piscine moderne, bains de ! d
Lin°de

e 
l ' Rupp

n
aner 30 3- 9 414 Gasthaus Krone . . . 18 11.50 91120 Hirschen, eau cour., chauff.c. 20 5 22 04 12.50 soleil. Forêts de sap ins. Orchestre. Nou- ; I

Lôwèn A Graf 26 1— 9 4 39 Gasthaus Adler, eau crte 12 11.— 917 95 H. Raguth-Egger velles méthodes de guérison dans les bains m$
(-ioi„k„,u.-,„„i «/' c.„„,„i in il ' o n o i  Gasthaus Harmonie . . 12 8.— 4 44 27 . ,_ u . , ~, c - n i o  m cri publics et à Kurpension Seeblick. Bons soins E£|
W „ „  'T'R Z. S !•; H S Pension Friedheim . . .  12 9.- 91616 Slernen (E. Hanselmann) . 20 5 22 2 10.50 S prix modérés. Funiculaire depuis Rheineck, K$Walhalla A. Bodmer 10 10.50 91206 

Pension Ratio . . . .  12 9.50 913 48 Schâfli (K. Sutter) ¦ . ¦ 11 52214 8.50 c  ̂ postal depuis Sankt-Margrethen. Pros- X y
Auberges _ ¦ ' pectus par les hôtels , pensions et par le j
Adler Hs. Inobnit 15 10.50 910 37 .niy n i n P ¦¦¦¦ —u IIJUJ milllll «lllll— II—¦ MIHIMÎ î  IMTI—TIÏÏDl secrétariat de la Société de développement 6^3Hirschen W. Berweger 14 10.— 9 10 44 HHBHH TW>V< >; , Mm'$4! ,̂'J*3S*M de Walzenhausen, tél. (071) 4 4418.
Badhof M. Niedorer 10 10.50 91730 m Wt£S& W&Ht '*̂ l̂S^Ê^1^^-aEWB9S3k^i '' t Âs

SI Schweizerbund S. Etter 10 11.— 9 1132 -' ' 'EfSaKi fiOH ' Wmm ¦*£*£&&*$ M *.? Ŝ ^SSS?? 9̂HWI 
Pens. fc 

Lils Tél. 
KEk

<m Schûtzengarten E. Rohner 10 10.50 9 1 1 9 4  Xtiï&ÇSWM M . , 
 ̂
^JitjaJ. g %$A- .j-A> ?3(Ĥ iœ^L  ̂

Hôtel Kurhaus Bad 15.— 60 4 47 01 ¥¦:%:.]

 ̂ Pensions WFslÊ&s*,'*$fS& il^^Tt^W't y^̂ Tfc JT^fll Û B t tj L  ̂ 3 il̂ C xL^^^W C  1 Hôtel-pension Rlieinburg 11.— 40 4 45 13 Ëâjl
M Quisisana Dr Mûller 35 12.- 9 1 4 0 4  TWsWséBBL 1 TA iA 4 si\.W*L < I 1 41 Bf'j lAl'J Hôtel-pension Sonne 10.— 40 4 46 83 

^9Q Weiss F Hafner 16 12 91727  L ŷ^Ç&ë&fj &i  , : w H0:; ,fiK*» ¦¦* "*-" rs 
r-— f̂BrfSIÈàë'.̂~rL^̂ '£ zAj r i  Hotel-pens. Frohe Aussicht 10.— 2s 4 44 31 Hpfid

',1 Grûner Baum W. Sayer 10 loi- 9 10 01 f ~ . Uga i" '- 'X ' .i' -"'* rtûA'W,?, f̂ \ A™ - y^ï^S*^^h 
Hôtel-pension Hirschen 

10.— 20 4 45 21 WSB
M Oppliger, vég. M. Oppliger 8 9.50 9 17 35 Sfi - -ta Jïïl t̂ f̂StSSnSW'̂ WSWmWm %3mkWUs\\\\Wk\ \\\\\\W Hôte -pension hilken 0.- 24 4 47 5 fmM —t-r—-— = X—2 — — I¦"¦" imnarr™*»  ̂ Hôtel-pension Linde 10.— 18 4 45 62 EH
s"à HEIDEN Hiîtpl FrPÎhnf l'hôtel oui Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et de renseignements, Gasthaus Traube 8.50 8 4 48 84 |8ja
Svl '" ¦""¦'« «"ici IICIIIUI conviendra ainsi _ ue par |es offices de rensei gnements pour vacances au pays d'Appenzell. Erholungsheim Rosenberg 8.50 24 4 46 37 S'A
y pr vos vacances. Locaux agr., vestibule , cham- Bureau de renseignements cantonal , Heiden, tél. (071) 9 10 96, et Bureau de rensei- Privatpens. Waldheim, vill. 8.— 20 4 47 13 §§3

bre grisonne. Eau crte. Parcs. Gion Casura. gnements , Appenzell, tél. (071) 8 71 79. Privalpension Friedheim 8.50 14 4 45 41 "™1ÎB
urinru u-* * i u Kurpension Seeblick 9.50 8 4 42 38
iltlUCN HOtel KrOne W. 9H27 ,—. — . — Privalpension Felseck 8.— 18 4 48 43

"̂ T^glTp!'̂
6"  ̂TEUFEN Hôtel Batahof TEUFEN Hôtel Linde Varan™ iM»l** *Café-pâtisserie, tél. 3 65 21. Maison appenzel- Pour tous ceux qui apprécient une cuisine soi- ruCUnCeS 1060168 O g

HEIDEN Auberge-boucherie Hirschen loise sympath, rénovée. Famille W. KOndi g. gnée. Tél. (071) 3 6419. Famille E. Lonker. * 1/IBBU II IIP &Exe. et avant. Salle pour noces et réunions. „£-,.-. mmm TFIIFFN ^(1f*h<;pn> AllhprffP-RmirhpriP ' H0TEL-KU RH AUS
Chambres mod. av. eau crte fr. et ch. Pens. UÉDICAII IEUFCH <UUII!>eil> HUUBIgB-DUUUIIBI IrJ ¦
de 10.— à 12.—. Propr. W. Berweger-Knôpfel. ntnlOHU ! Auberge de campagne moderne et bien tenue. ÎMfil 7iFNHfli3QPR! i!_ — dans le vert Poys d'Appenzell, au milieu d' un Téléphone (071) 3 64 21. — E. Sutter. HBLttilllHUfl l.111 MKp3

'- '! HFlnFN Untol U/alhoMi Alberto bar. io|| paysage , au pied du Sântis. La tradition- Ed. Manus Krahenbùhl-Van Stappen ' .M.,.'¦ ntlUtn HOiei Wamaiia le cornotset |,°l|ePhospTtaIité àam de sympathiques hôtels, ÇPFir.HER 936 m s m Tél. (071) 4 47 01 H
¦ renomme du Pays d Appenzell. Joyeuses auberqes et pensions. Prospectus par le OrtlUntll ¦'•» ™- »¦ m- BB

1 
Va,:°"C"- Pens ' dès la50' Pr°Pr- A - Bodmer - Bureau officiel de renseignements. 

j j n  ce/Jfre d'eXCUrSlOnS, WALZENHAUSEN HÔtel RilClnbUrg ¦
¦i GDIID KUR- und GASTHAUS n«li««.t ..»».*-.. ..- ¦ **. '

¦ s. . >• * » • » » # »  La meill. situation de la station. Ch. av. eau H8,j JIHUD Près HEIDEN Tél. 9 ii 60 ucnsen HERISAU Hî)tLâl Storchen ou Ion  se fait du bien crte. pension à pan, de Fr. n.-. Tél. 44513. m
i ^

l'^- .Eau courante fr et ch Boccia. Pens. Confort mod. Se recommande aux sociétés _ — .„. .-•-., .....«„. ... . „ M
B d-gikLaJ?.-60- ProsP- E- Bulzberger, propr. et associations. H. Seemann, tél. 5 20 65. 

gREICHER HÔtel HO-HenbliCk WALZENHAUSEN Hôtel SOttRe

0BEREGG et St-ANTON WALD %»# VJ: t̂ gS g^̂ ^̂ ^-fe^  ̂"|887 et 1110 m. s. m. 
9(52 m $ m Une des stalions c|imot. idéales Haldengut. Pens. dep. 12.—. Fam. Dâllenbach- ffl |

La région idéale pour vos vacances. Point de |a campagne appenzelloise. Sur la ligne Inthal. Tél. 9 41 66. APPENZELL R!l -lilî i °li
S C,"l"'° ¦$&

de départ pour de magnif. promenades. des cars post Heiden Trogen. Hôtels sympath. — r —"— ~ «rrtnttLL Hll. lill. be||es vacances. »
Oberegg, Hôtel Bâren, tél. (071) 914 46. 50 lits. et bien tenus. Prosp. par le Bureau de ren- CMC Se|our i*» ««anc es et b ut d excur- 

 ̂
chef-lieu, les vallées de Schwende et de M

Pens. dès Fr. 10.50. Nouv. propr. R. Heldslab. seignements Wal d, tél. 1 74. UH'° i'S5,u wSÏÏÎ '». IMI-ÎÎ de wleU Gonten disposent excell. hôt. et pens Prosp. JES
c, . . „ . «l u i  ... o i o t n  — ~ P,ed du Gabrls* Pl̂ ne ,et b°'"? de soleil. par bureau de rens. d Appenzell. Tél. 8 71 79. BBSt.-Anton, Kurhaus Alpenhof, tél. 9 18 45. .,..,_ « . T««^« 1105 m., lieu Auberges : Krone, Hirschen, Adler , Falken. i 'X. __ «g
Estimé et renommé. W. Ullmann-Birrer. WALU MUDeî'ge I annC de vacances Restaurants de montagne : Gâbris, Som- M
St.-Anton, Gasthaus Rôssli, téléph. 9 14 42. |déa |. pens. de Fr. 10.— à 11.—. 20 lits, mersberg, Hirschberg, Stoos. Prospectus au «nBCHTCl l U- *,~t U i.&¦ Prix avantageux. Breu frères. 4 repas. Famille P. Eugster-Hohl , tél. 151 . Bureau de renseignements, tél. (071) 9 31 04. flrrtllttLL HOtGI HGClU Wm

di REHETI1REL 958 m s m " Auberge eSn-fiskltnlr Ziirchersmuhle Tél. 873 83
| ncnciuDCL AVA . HDMaQPll Tél. 582 52 Sântisblick près umasch caiç untoi Kmno4 Situation tranq. et ensol belles promenades. UnnAOUn Prox. plage. Pens. dep. 8.50. Prosp. H. Suhner. hAlb 110161 WOnB d'ancienne renommée pour sa bonne etM Cors post de Saint-Gall et Heiden. Prosp. ¦ 

L-hôle| agréable abondante cuisine. Rénové. Chambres avec RB
5 mi 'f;,110'0 '5 ou le buroa " do re"seign. (Sentis) 837 m. s. 

PT^MrrS!l ¦ *MllltM TBsi I JJJf'i.'K 1 pour les vacances eau courante . Arrangements de vacances. KJSi
ffl (Tél. 44.) mer / es[f grâce à ^T«̂  ̂ITCS ^  ̂ •̂ ^O t t̂ W ¦ VO î  ̂ à même de satis- Salles pour société. Jeux de quilles Mor- B8
S Gasthaus Gupf . . . " 
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i gas
s
!h
h
a
a

u
u

s
s 

Lo^ë n : " 8
9.- g ™™°n

gV
lH

 ̂ S^̂^̂̂ 5SlP 
'°'' (07" 

9 31  ̂
' 

APPENZELL Hôtel Sântis EL
Gasthaus Traube . . 10.— 29 , .. . 

 ̂
^* *./"**¦ ^̂ ^rCTd^Cl̂  *=*: Diihlor UnLal Diieeli toutes les chambres avec eau crte ch. et fr. Wm

Pension Klinbenbuch ¦ 8.- 1 47 ber 9'* un "eu de -T .. .• ' <*̂ -T -rs2fe?*S3\_— -̂<X BUlllBr H0I8I KOSSII 30 lits. Pens. à partir de Fr. 13.50. Cuisine EM..*_..-.->... . . u L * T U  
vacances idéal. Pla- - ~-~̂ ~A X̂X*;rffLtnil .̂ \ pet it hôtel moderne faite par propr. Gde salle de société. Gar. 13

URNASCH AllOerge-DOUClierie <Tailtie > ge de rivière. Point 
^ -̂-^A^Z^Y

 ̂
&̂ Up? \̂-- avec Cl!isine soi- Propr. J. Heeb-Signer, tél. (071) 8 73 31. (£3

Chambres ensol. pr séjour et passage. Cuisine de départ pour le p̂ f^T \f ffft ^Çi-—^7 0-"ée' Pri*5 de ,P̂ !?" „. .. „, .,, n... . ... r.. . 1̂
soignée. Bon ace. P. Frischknecht. Tél. 5 81 40. téléféri que du San- Il Le clou de

 ̂
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Ujyj*
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N̂ ^-' 
%M i K. TL.». APPENZELL PatlSSBri B"Caf 6 FaSSlBf \X A

SCHWELLBRUNN Station climatique £ 
Ha,els et au" B 

y" V

Bi|ii _  ̂£ $&& Té',éph°- -n«mMap
™ieesii p,r - &r~%T- &£%. M

972 m. s. m. Station climat, tranq. dans situât. °erges s0|gnes - ne_r_£i_û  M . M

| ?£.̂ ^3^m!g WEISSBAD 
près 

Appenzell HÔTEL 
KURHAUS KURHAUS JAKOBSBAD rf 88

de renseign. (Tel. 513 75.) Prix global r r r  Appenzell Rh I K.'-'n
Tél. dès 3 jours Tél. 8 81 61 - 8 81 62. 120 lits. 820 m. s. m. — Renommé pour sa cuisine soignée. Hôtel , „ ., „ RJ¦• Gasthaus Kreuz . . . 513 06 12.50-13.50 de famille. Point de départ pour toutes les excursions dans la région du Sântis. ,sl * *u/l ) o •»¦ l» WK%

i Gasthaus Harmonie . . 510 30 12. 12.50 Pension de Fr. 14.50 à 16.50. Spécialité : truites de rivière. 80 ch. av. eau crte. Terrasse- Hôtel de famille renommé. Cuisine soignée. Ig8
' Pension Kur- u. Heilbod 5 23 55 11.50-12.50 jardin. Orch. de l'établ. Tennis. Piscine et bains soleil. 5000 m!. Jeux quilles Morgenthaler. Pension à partir de Fr. 10.50. Propriétaire : j ej
; Pension Sonnenberg . . 51517 11. Garages et places pour stationn. Ouv. toore l'année. Prospectus. E. Zûnd-Haselbach. A. Grâtzer , chef de cuisine. ^J
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*̂ Il IS^̂ ffioul  ̂ mmmm.mm VÊmÊumMÊm ¦uulBEliB Êmhlï&W-Siêi

URGENT ! A remettre
pour cause de décès, très bon COMMERCE DE
CYCLES ET MOTOS , en plein développement
Exclusivité de représentations régionales
Colonne à essence, très belle clientèle , centre
du village, sur une rue principale très fré-
quentée, avec gros trafic. — Offres , prix et
renseignements par Bureau fiduciaire EVARE
& Fils, FLEURIER.

Mofogoclilles
«Johnson » 2,5 à 22 CV ,

« Sea-king » 1,5 CV., Fr. 485.— -f- ICA.
«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 99Ô.— + ICA

Jean-Louis Stâmpfëi SSSJUSD
1

Tél . 6 42 52

WlÊÊm
P' ¦ ' - M 11 H 111 M 11 rFaSKw/^^^^S

le compagnon tou- w^^^ts-^ij
jours prêt à servir, ^^Ri^SSff
élégant.prenant peu ^̂ iSr̂^
de place, facile à "
manier ... et pas cher du tout; avec
lumineux objectif f : 6,3 et synchroni-
seur flash incorporé. Format 6x9 cm.

Ko ?Ia ik
Brov/Mie pliant 620
Le même modèle, mais avec objectif
ménisque et mise au point fixe , sans
prise flash Fr. 53.-

KODAK s. ft . Lausanne
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g ESTHER WILLIAMS *;\; q

. (FIES TA) / M
.^ [ ' ' Ricardo MONTALBAN ' f I

W- ' P̂ JBr̂ Pl W Tout le Msxsque csleré, la etade vitalité ds sss chants Jpv jj

JH ^^W^'l '-£Em 'SlIP e^ ^e ses ^aiîses' ''ar^8ur ^e sa popHlaf«9!i enthousiaste I ;
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THUSIS-VIAMALA
Grisons

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

THUSIS

Pour bien voir la course de côte
de la Vue-des-Alpes, à un endroit Intéressant

arrêtez-vous au

Café de la Rochelle
à MALVILLIERS

Vous y trouverez des boissons fraîches de pre*.
mler choix , ainsi qu'une restauration froide
et vous serez tenu au courant de la situation

de la course par haut-parleur.
Se recommande: B. BEBNASCONI

Rhumatisants LVjUM
Ne vous laissez pas terrasser -T-MËISMpar la maladie . Guérissez-vous H^^Ta?*!aux eaux thermales sulfureuses 3_n!lpt3
de BADEN près de Zurich. .̂ ^̂

j i i i M
KNv

Vous trouverez bon accueil à BSJjgK BU

l'Iîôtel des Bains de l'Ours, Batëen
Tout confort, bonne cuisine, bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. Demandez propectus
à Famille GUGOLZ. Téléphone 2 51 78

Pension la 0haiu-d'Abel (£& £3$
sur la ligne la Chaux-de-Fonds - Saignelégier
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et de repos, au milieu
de magnifiques forêts de sapins et de pâturages.
Maison entièrement rénovée. Eau courante froide
et chaude dans toutes les chambres. Cuisine
soignée. Prix modérés. Tél. (039) 8 11 52
Se recommandent : H. Staedeli - E. Wiederkehr

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

MORG ES- : , - , :

Dimanche 11 juin dès 14 heures

Courses INTERNATIONALES
Places numérotées : Fr. G.— 7.— 8.— 10. 12.— PELOUSES Fr. 2.50

BILLETS : AGENCE NAVILLE, MORGES

¦ Uv LSI Lj i u v- i \s V[ Ll Li 11 i. \j

Se recommandent :
les frères KOHLER et DAENZER.

mmamasmim^mitsi^ î^mmc â^m n̂sa^^mM^mMt^mmmmm

A l'occasion de la course
de côte, Valangin, Vue-des-Alpes

la CANTINE DES GOLLIÈRES,
aux HAUTS-GENEVEYS, vous offr e

î des consommations de premier choix
SANDWICHES. PATISSERIE et GLACES

» dp .  r>rpmif>re minUté

FLEURIER, dimanche 11 jui n

31me Fête cantonale
neuchâteloise
de lutte suisse

100 lutteurs
Cinq ronds - Champion nat

DÉBUT DES LUTTES à 8 h. 30

•

Vaste cantine bien assortie
sur la PLACE DE LONGEREUSE

Remerciements
La section ouest du collège des anciens

de la paroisse réformée évangéliqu e de
Neuchâtel prie les nombreuses person-
nes qui , par leur dévouement ou leur
générosité, ont contribué au succès de
la fête du 4 juin , sur les terrasses de la
Collégiale, de trouver ici l'expression de
sa sincère reconnaissance.

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

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

Ruttihubel-Bad I
Cmmantal Tél (031> 7 23 12
ESralIJelBîGle station Walkringen ou Worb
A proximité des forêts. Hôtel avec sa propre
ferme. Prix de pension : Fr. 10.— à 12.—.

} P. Schupbach.

Goldiwil .saTuooom.e Hôte! Jungfrau
Vue magnifique sur les Alpes et le lac ; proximité
de forêts de sapins ; maison confortable et tran-
quille ; eau courante ; cuisine soignée - Prospectus

Famille Friedll-Fe lrtmann. Tél 2 40 07

I 

EXCURSIONS PATTHEY ||
Dimanche 11 juin Eps

2me course internationale de côte jj ^
de la Vue-des -Alpes M

Départ : 6 h. 45. place de la Poste l|||

Inscriptions et renseignements chez Mme Imjj
Fallet , magasin de cigares, Grand-Rue 1. t* -1
et garage Patthey et Fils, Manège 1,1 m'A

Excursions Creux-du-Van
SERVICE DE TRANSPORTS SAINT-AUBIN-

RÉGION DU CREUX-DU-VAN
Départs correspondants aux heures d'arrivée

des trains
Inscriptions et renseignements garage de la Béroche,

A. Perret et fils , Saint-Aubin , tél. 6 73 52

Propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.
SPÉCIALITÉS
Construction, sans démolition, de nouveaux canaux
garantis étanches, dans les cheminées existantes.
Suppression totale du goudronnage et de la conden-
sation dans chaque cheminée.
Taches de goudron et mauvaises odeurs nuisibles
supprimées.
Allumage immédiat sans refoulements de fumée et
de gaz dangereux. Tirage assuré par tous les temps.
Remise en état et colmatage de toute cheminée
fissurée.
Travaux et résultats garantis. Références 1er ordre .
Devis sans engagement (Suisse entière) par le spé-
claUste dis Naef , Montelly 6, tél. 3 76 28, Lausanne.

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

tageux pour les mois de mal et de Juin ,
Famille Iselt-von Kiinel Tél. (033) 81131

MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Yougoslavie
Dimanche 11 juin 1950

Billets spéciaux à destination de

BERNE - Prix Fr. 5.50
Validité :

ALLER : Tous les trains jusqu'à 13 h. 15
RETOUR : Tous les trains dès 17 h.

Train supplémentaire :
Dép. 12 h. 04 Neuchâtel air. 19 h. 40
Arr. 12 h. 55 Berne Hb. dép. 18 h. 37

AESCHI sur Splez - Pension Wachthubel
960 m. s/m. Maison agréable, situation magnifique,
belle vue sur le lac et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Pr 9.50 à 10.—.
Téléphone 5 68 58 H. ISLER-YVERDER.
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La commission a demandé h ce pro-
pos certaines déclarations au Conseil
fédéral.

M, de Steiger a f f i rme donc, do la
manière la plus catégorique, qu 'aucun
titre muni do faux affid-avlt  n'a été
introduit en Suisse par la vaUso. diplo-
matique ; que ni le Conseil fédéral, ni
le département politique, ni aucun
membre du gouvernement à titre per-
sonnel , ne sont jamais Intervenus pour
influencer les décisions du juge d'ins-
truction , en particulier pour l'engager
à disjoindre l'affa i re  des fausses do-
miciliations —- qui doit encore être
plaidée — do celle des faux affidavits
qui a été jugée au début de l'année i
enfin Q'u0 I e oli-ef du département des
finances et des douanes _ est absolu-
ment étranger à tout oe qui concerne
les faux affidavits, puisque c'est le
département tiolitique qui a traité les'
affaires relatives aux transferts finan-
ciers réglementés. Lo département po-
litique dès qu 'il eut connaissance des
irrégularités constatées, a pris sans
tarder les mesures quo le Conseil fé-
déral juge propres à en éviter la re-
tour.

Des procèdes que le code
réprime

Grâce à M. Deonn a encore, on eut
quelques renseignements cotnpi éiinen-
taires sur le cas des agents de la po-
lice bernoise qui, à Genève, usèrent
do provocation pour découvrir des
faussaires. Cette affaire, qui a fait
l'objet d'une interpellation en mars
dernier , montre qu 'on n'hésite pas,
dans l'administration, à se servir de
procédés que lo code réprime. C'est
ainsi que les agents bernois ont «ven-
du » au prix du marché noir 2000 pièces
d'or mises à disposition par la Banque
nationale et qui furent utilisées com-
me « appât » par le ministère publie.
Le bénéfice de cette « vente » servit
en partie à couvrir les frais de l'en-
quête, le reste tomba dans la caisse
fédérale. Ce n'est pas très reluisant 1

Après avoir approuv é la gestion du
département do justice et police et
avant de passer au département mili-
taire — ce qui ne donna lieu à aucune
observation digne d'être retenue — le
Conseil national avait repris très briè-
vement le projet de code pénal en ré-
vision. Il a discuté un article qu'il
avait , en mars dernier, renvoyé à la
commission et que celle-ci lui propose
sous form e d'un texte qui, s'il devait
entrer définitivement dans la législa-
tion, rendrait pratiquement impossi-
ble toute défense contre une tentative
de renverser par la violence l'ordre
constitutionnel.

Il faut espérer que le Conseil des

Etats corrigera cette erreur quo les
députes, par gain d-e paix, ont eu la
faiblesse d'approuver.

G. P.

Encore une inculpation dans
l'affaire des fortifications

Hier matin, au Conseil national, M.
do Steiger glissa dans sa réponse à
l'interpellation Deonna dont nous par-
lons plus haut un renseignement que
demandait une question écrite déposée
par M, Calamo, conseiller national do
Bienne.

Ce. député s'étonnait de ee que le
nom Jfl' un entrepreneur bernois no fi-
gurftt pas dans le communiqué publié
lo 13 mars dernier et qui donnait une
liste de personnes et d'entreprises Im-
pliquées dans l'affaire des fortifica-
tions.

M. de Steiger déclara que l'enquête
concernant l'entrepreneur bernois n'é-
tait pas terminée à l'époque. Elle l'est
aujourd'hui et aux noms déjà publiés
doit s'ajouter celui de M. Walter Dél-
ier, entrepreneur îx Wabern , près de
Berne.

Au Conseil des Etats
BERNE, 8. — Jeudi matin, le Conseil

des Etats vote par 83 voix, sans oppo-
sition, le premier train des crédits sup-
plémentaires pour l'année 1950, d'un
montant total de 36,700,000 fr., après
avoir repoussé, par 20 voix contre 4,
une proposition de M. Stiissi (Claris)
de biffer la contribution de 75,000 fr.
au canton de Vaud, pour les dommages
causés par l'épidémie de fièvre ty-
phoïde à Glion en 1945, proposition
combattue par M. DesplXnd (rad.), Vaud,
et par M. Nobs, conseiller fédéral.

Après rapport de M. Klôti (soc, Zu-
rich), la Chambre adopta à l'unanimité
le projet d'arrêté prorogeant et modi-
fiant l'aide complémentaire à. la vieil-
lesse et aux survivants.

Le déficit des C.F.F.
L'ordre du jour appelle ensuite la

gestion et les comptes des C.F.F. pour
1949. Le rapporteur, M. Fluckiger (rad.,
Saint-Gall) relève l'inquiétude causée
par le déficit de 1949 et les résultats
actuels de l'année 1950. Des mesures
efficaces s'imposent et notamment une
juste répartition du trafic entre le rail
et la route. La commission a envisagé
diverses améliorations, dont la réalisa-
tion doit permettre d'atténuer le déficit
de l'année en cours. La commission es-
time que la diminution du montant de
20 millions consacré aux amortisse-
ments extraordinaires n'est pas un

moyen adéquat pour réduire le déficit.
M. Celio, conseiller fédéral , étudie les

causes de la nouvelle ère de déficit. Ce
sont avant tout les dévaluations moné-
taires à l'étranger et l'accroissement des
frais. La coordination des transports
entre le rail et la route ne suffira pas "
k améliorer durablement la situation,
Les dévaluations à l'étranger ne font
pas apparaître les augmentations de
tarifs comme un moyen rccommandnblo
pour la Suisse. Les augmentations de
tarifs décrétées par des pays étrangers j
n'ont pas non plus empêché un recul
du trafic. On se trouve ainsi devant
l'alternative, soit de faire payer les
frais aux usagers des chemins de fer,
soit d'imposer le contribuable afin d é -
couvrir les prestations ferroviaires. Les$*
autorités devront se prononcer dans un':
sens ou dans l'autre. Les comptes, qui
accusent un solde passif de pris de -60
millions do francs, sont ensuite approu-
vés, puis la Chambre vote enfin un cré-
dit de 21,573,000 fr. pour l'acquisition
de matériel des P.T.T. en 1951.

M. de Steiger évoque au Conseil national
le cas des espions Steiner et Gerber

et s'explique sur l'affaire des fortifications

GENÈVE, 8. — Jeudi, est venue devant
le tribunal de police l'affaire de plainte
en diffamation et calomnie de M. Du-
boule, chef du département de justice
et police, contre M. Conrad Hœrler, ad-
ministrateur du journal humoristique
« Polich » .

Bappelons brièvement que, contre ver-
sement d'une somme de 5000 francs
par le chef d'une entreprise de la place,
M. Filipinetti , k M. Hœrler, ce dernier
s'était engagé à cesser une campagne
qu'il avait entreprise dans son journal
contre M. Duboule. Par la suite, à l'oc-
casion de l'enquête parlementaire dans
l'affaire  de la prison de Saint-Antoine,
Hœrler avait annoncé que la déclaration
qui avait été remise k l'entrepreneur,
lui avait été arrachée de par la volonté
de M. Duboule, d'où plainte en calom-
nie de ce dernier.

Divers témoins, dont notamment  M.
Filipinetti qui s'est rendu d'urgence aux
Pays-Bas pour affaires, ne se sont pas
présentés à l'audience. Le défenseur
d'Hœricr a demandé le renvoi des dé-
bats. Le substitut du procureur s'y est
opposé , estimant qu'il s'agissait la d'une
mesure dilatoire.

Après délibération, le président M. Le-
noir, a annoncé que le tribunal condam-
nait M. Filipinetti  à 100 francs d'amen-
de pour défaut, ainsi qu'aux frais de
l'audience. Il a ordonné qu 'il soit amené
par la force au prochain débat.

Une plainte vient, par ailleurs , d'être
déposée auprès du procureur généra l
par M. Hœrler contre M. Duboule, au-
quel le plaignant  reproche d'avoir al-
téré, en faisant disparaître sur une pho-
tocopie une phrase et des signatures , la
déclaration par laquelle Hœrler s'enga-
geait à ne plus attaquer le conseiller
d'Etat Duboule dans le journal « Po-
lich ». 

I/affaire de la Maritime re-
bondit. — GENÈVE , 8. A la suite de
recherches entreprises par le juge d'ins-
truction dans l'a f fa i re  de la Mar i t ime
suisse, une inculpation vient d'être dé-
cidée contre l'ancien fondé de pouvoir
do la Mari t ime suisse , contre lequel
Marc Bloch , ancien adminis t ra teur  ac-
tuel lement  poursuivi , avait , en 1948, dé-
posé une plainte pour faux et soustrac-
tion de documents.

Le fondé do pouvoir, Jean Reisor, au-
rait avoué avoir imité la signature de
Bloch pour retirer dans une banque une
somme de 4000 francs , à un moment où
Bloch était absent , pour payer le per-
sonnel de la Maritime.

L'affaire Duboule-Hœrler
devant le tribunal de police

de Genève

La 33mè Conférence
internationale du travail

s'est ouverte
jeudi à Genève

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La conférence aura , tout particuliè-
rement, à s'occuper dans les semaines
qui viennent, du problème de la produc-
tivité du travail et do ses relations avec
le bien-être des travailleurs et leur
plein emploi. Le directeur actuel du tra-
vail, M. Morse, s'est tout spécialement
attelé à cette question après avoir pu
constater dans l'Inde, au cours d'un ré-
cent voyage, combien il est nécessaire
qu'elle soit résolue dans certains pays
où la misère de la masse des travail-
leurs n'est que trop évidente.

La conférence examinera, également,
en première discussion, un rapport géné-
ral sur le travail agricole et les métho-
des de fixation d'un minimum des sa-
laires pour la rémunération de ce tra-
vail. Elle abordera la question d'une
rémunération égale pour un travail de
valeur égale accompli par des travail-
leurs féminins au lieu que ce soit par
des hommes.

Des questions professionnelles comme
celles des conventions collectives, de la
conciliation et de l'arbitrage, de la for-
mation professionnelle des adultes, y
compris celle des invalides, retiendront
aussi toute son attention.

Beaucoup de pain sur la planche,
comme on peut s'en rendre compte par
cette brève, mais significative énuméra-
tion.

Ed. BAUTÏ.

A la conférence internationale du tra-
vail , les délégués gouvernementaux de la
Pologne, de la Tchécoslovaquie et de la
Hongrie sont montés tour à tour à la
tribune pour protester contre l'admis-
sion de la délégation chinoise du Kuo-
mintang aux travaux de la conférence.
Ils ont demandé son éloignemcnt .

Le président a déclaré qu 'il lui était
impossible de considérer dès mainte-
nant les problèmes à la fois politiques
et jur idiques abordés par ces orateurs
et a di t  que cette proposit ion sera sou-
mise a la commission de vérif icat ion des
pouvoirs.

Après cette déclaration , les délégués
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie
et de la Hongrie ont quitté la salle.

Arrestation de deux vau-
riens <iui avaient volf' une
auto si NciichAtcl. — ZURI CH , 8.
Deux jeunes gens, qui s'é la ient  échappés
d'un pénitencier du canton de Zurich ,
s'étaient rendus à Zeuzach où ils pillè-
rent un pavil lon de week-end, empor-
tant  une tente et 950 fr. d'argent liqui-
de. Ils se rendirent ensuite à Schaff-
house et pénétrèrent dans un magasin
de confection où ils s'habillèrent dç
pied en cap.

Là dessus, nos deux vauriens se ren-
dirent par chemin de fer au bord du
lac de Neuchâtel où ils campèrent. A
Neuchfttel même ils s'emparèrent d'une
au tomobi l e  et f i l è ren t  sur Genève. Dans
cette ville , ils so séparèrent, car il n'y
avait pas u n a n i m i t é  sur leurs plans fu-
turs.

Un.  des jeunes hommes rentra alors
k WlntcrUioui*  où il tomba sous la
patte du gendarme. Quelques jours
après , le deuxième compère se faisait
pincer k Diessenhofeii .

Les délégués
des Etats satellites
ont quitté la séance . „

Une vaste épuration
dans l'armée turque

Nomination d'un nouveau commandant en chef de l'armée
et suspension des commandants en chef de la flotte

et de l'aviation
ANKARA , 8 (Reuter). Lo nou-

veau gouvernement turc a annoncé
Jeudi la nomination d'un nouveau
commandant on chef do l'arméo et la
suspension dos commandants on chef
de'i-la flotte et de l'aviation.

Le commandement en chef do l'armée
a été confié au général Kurtœbe Noya.

Le commandant responsable de la
défense dos Dardanelles a été égale-
ment Ilrtiogé. Lo chef de la défense
du Bosphore et do la région d'Istam-
boul s'est vu confier un autre com-
mandement.

Les noms des successeurs des offi-
ciers supérieurs suspendus n'ont pas
encore été indiqués,

Les observateurs pol i t iques sont d'a-
vis quo ces renvois no sont quo le com-
mencement d'une réforme profonde do
l'armée turque.

D'après les journaux d'Ankara et
d'Istamboul, une trentaine de généraux
et deux cents colonels seront mis à la
retra ite.- Mais jusqu'ici, cette nouvelle
n'a pas encore été confirmée officiel*:
lement.

,Un cabinet social-chrétien
dirigera la Belgique

(-.» , . . "¦"' 'Vf* x ; * ,*'.;.' • • * ...*...
( S U I T E  O E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Si Léopold III venait à être rappelé
par la volonté de ses partisans,' le- grou-
pe et le parti socialistes ne cesseraient
do faire une opposition irréductible à
la fois au roi et à son parti. »

Le premier Conseil
des ministres

BRUXELLES, 8 (A.F.P.) — Le pre-
mier Coinseil des ministres du gouver-
nement Duvieusart a été uno simple
prise de contact et la réunion fu t  très
brève. La réunion dos ministres des
finances, des affaires étrangères et des
affaires économiques qui devaient exa-
miner les problèmes financiers et éco-
nomiques internationaux et nationaux
fut remise à une date ultérieure. Le
gouvernement qui vient d'être consti-
tué aura à faire face à de nombreux
problèmes non seulement d'ordre po-
litique (la question royale) mais éga-
lement financiers et économiques.

La question royale
En ce qui  concerne la question roya-

le, la tâche du gouvernement sera re-
lativement f acile : il se bornera à de-
mander au parlement l'abrogation de
la régence, la majori té du parti soclal-
clii-étiou dans les deux Chambres lui
permettant d'obtenir facilement un
vote. L'actualité politique belge va

donc se'ralentir pendant quelque temips.
Ce n'est qu 'après Je retour du roi en
Belgique que les problèmes politiques
prendront un intérfit accru. En effet,
on se demande dans les milieux poli-
tiques quelle sera la situation a ce
momentnlà : le roi procédant à do lar-
ges consultations parviendra-t-il à ral-
lier les libéraux et les socialistes ou
bien ceux-ci se cantonneront-ils dans
uno opposition irréductible 1

D'autre part, signalons h titre d'in-
formation que certains partisans du
retour du roi pensent que Léopold III
quitterait la Belgique après son re-
tour, déléguant ses .pouvoirs à son
fils, le prince héritier Baudouin.

Démission d'un militant
libéral belge

MALINES, 8 (Belga). a- De notaire
van de Walle, fils- de feu le députe
libéral Victor van do Walle, auteur
du projet de loi sur l'apparentement,
a donné sa démission de président do
la Fédération libérale de l'arron d isse-
ment de Malines, pour protester, a-t-ll
dit, contre l'attitude de certains leaders
libéraux, qui , au cours de la dernière
campagne électorale — et notamment
à Lierre — ont fait uno propagande
pour des candidats royalistes f igurant
sur des listes opposées au parti libé-
ral .

les armes secrètes
antiianks \mw l'Europe

x WASHINGTON, 8 (Reuter). — Ain-
si qu 'on l'apprenait jeudi, dos « armes
secrètes » américaines y compris un

, des modèles les plus, récents , d'un fusil .
antitank, sont présentement achemi-
nées vers les pays signataires du pacte
do l'Atlantique.

Des fonctionnaires du ministère de
- la défense ont déclaré que parmi les

armes secrètes so trouvent des « Pan-
perfaust », des rampes de lancement

' de fusées et des fusils sans recul pour
le combat antich;u-s .

: Les milieux militaires déclarent que
l'Union soviétique et ses ailliés dispo-
sent actuellement d'environ 40,000
tanks  moyens et lourds tandis que les
Etats-Unis n 'en ont que 6000 d'un ton-
nage correspondant et prêts k l'usage.
On préeiso toutefois que l'armée amé-
ricaine dispose do plans en vue de la
construction de tanks qui seraien t su-
périeurs à toute autre arme blindée ,

Autour du monde
en queSques lignes

En FRANCE, une dizaine de militants
du parti socialiste unitaire qui , après un
séjour en Yougoslavie, avaient aff iché
dés sentiments favorables au régime de
Tito, viennent d'être exclus du prti. Par-
mi eux se trouvent plusieurs anciens
membres de la S.F.I.O., notamment MM.
Morin , ancien rédacteur au « Populaire »,
Gérard de Scde et Yves Delac.

Vingt hectares de forêts sont la proie
des flammes dana la forêt des Landes.

En ANGLETERRE, une superforteres-
se volante américaine est tombée, avant-
hier, dans la mer du Nord. Quatre sur-
vivants sur neuf hommes d'équipage ont
été ramenés en Grande-Bretagne.

Quatre personnes qui avaient pris pla-
ce dans le premier vagon d'un train
direct à Glascow ont péri à la suite
d'un incendie qui a complètement ra-
vagé la voiture.

A l'occasion de son anniversaire, le
roi George VI a assisté, hier , à la tradi-
tionnelle parade des drapeaux de la ca-
valerie de la garde.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, des
observateurs voient dans le rappel du
général Kotikov un premier pas vers un
remplacement par des civils de toute la
commission de contrôle soviétique.

En ITALIE, la 25me Biennale de Ve-
nise a été ouverte hier.

Un habitant de Lausanne s'est fait
voler 53,000 dollars à Milan.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a approu-
vé une proposition tendant à ouvrir une
enquête sur les bruits selon lesquels des
« centaines d'homosexuels et d'invertis '»
se trouveraient parmi les fonctionnaires
du gouvernement fédéral.

Aux INDES, le gouvernement a décidé
de ne pas participer à la conférence de
la Table Ronde qui devait réunir l'Inde,
lé Pakistan et l 'Union sud-africaine, en
vue de trouver une solution à la ques-
tion des minorités indiennes en Union
sud-africaine.

En INDONESIE, le président Sœkarno
a déclaré : « Nous voulons la Nouvelle-
Guinée. Notre indépendance ne sera pas
complète tant que ce pays ne sera pas
incorporé aux territoires indonésiens. »

A U  C E P  P 'O R
VINS et LIQUEURS de tjoutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 , Moulins U

BERLIN, 9 (Reuter). — Le gouverne-
ment de l'Allemagne orientale a ap-
prouvé, jeudi , à l'unanimité, l'accord
germano-polonais du 6 juin, fixant la
ligne Oder - Neisse comme la frontière
définit ive entre l'Allemagne et la Polo-
gne. Au cours de la discussion, M.
Kastner, vice-président du conseil, a dé-
claré que M. Mccloy, haut-commissaire
américain , s'était dépêché de mettre en
contradiction l'accord de Potsdam avec
le traité du 6 juin , bien que la propa-
gande occidentale fasse tous ses efforts
pour nier la validité de l'accord de
Potsdam.

M. Ulbricht, vice-président du conseil,
a relevé que les puissances occidentales
d'occupation, qui ont toujours refusé de
conclure un traité de paix avec l'Alle-
magne, ont perdu leur droit d'immixtion
b l'égard! d'un geste pacifique du gou-
vernement allemand avec les pays voi-
sins. Le refu s do l'Occident de conclure
un traité de paix sanctionne l'autorisa-
tion de la république démocratique al-
lemande de conclure des accords au nom
de l'Allemagne tout entière.

Washington ne reconnaît pas
la f rontière Oder - Neisse
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — Le gou-

vernement américain ne reconnaît pas
la validité de l'accord entre la Pologne
et l'Allemagne orientale fixant la ligne
Oder - Niesse comme frontière germano-
polonaise définitive, a annoncé, jeudi, à
la presse le porte-parole du départe-
ment d'Etat.

Lo porte-parole a ajouté que le gou-
vernement américain considérait que la
frontière orientale de l'Allemagne ne
pouvait être définitivement déterminée
que dans le cadre d'un traité de paix qui
résoudrait toutes les questions de fron-
tières concernant l'Allemagne.

Le gouvernement de
l'Allemagne orientale

approuve l'accord
germano-polonais

PARIS, 9 (A.F.P.) — Le pourcentage
des votants aux élections de la Sécuri-
té sociale qui se sont déroulées dans
lo plus grand calme dans toute la
France, a varié entre 50 et 80% des
inscrits dans la plupart des villes de
province.

On indique au ministère du travail
et do la Sécurité sociale qu'en raison
de la comiiplexitê du dépouillement, les
premiers résultats d'ensemble ne pour-
ront pas être connus avant lundi.

Les élections
de la Sécurité sociale

en France

PEARSON (Géorgie), 9. — Quatre
ouvriers ont été électrocutés à la suite
de la chute d'un des fils conducteurs
transportant un courant de 2000 volts,
alors qu 'ils procédaient à la répara-
tion d'une ligne à haute tension.

Quatre ouvriers
électrocutés en Géorgie

Ttti fête cantonale
neuchAteloJse de lutte suisse,

ii Fleur 1er
Fleurier s'apprête k recevoir samedi et

dimanche la « crème » des lutteurs neu-
châtelois et Invités qui vont s'y mesurer.

Pour nos « as » de la lutte, Fleurier
s'est paré magnifiquement et les accueil-
lera à bras ouverts.

Le comité d'honneur est présidé par
le conseiller d'Etat Barrelet.

Un superbe pavillon des prix récompen-
sera les efforts des concurrents.

Une centaine de lutteurs, cinq «ronds»,
uno cantine bien assortie sur la vaste
place de Longereuse, en faut-il de plus
pour Inciter tous les sportifs à se don-
ner rendoz-vous à Fleurier ?

Communiqués

DERNI èRES DéPêCHES

du jeudi 8 juin 1850
Pommes de terre nou-

velles . le Kilo -.60 -.70
Pommes de terre . . . » 04° °'f n
Raves -•— \'f i
Haricots » i- 50 J-™
Pois » -•- l '10
Carottes » — ¦— 1-JA
Carottes . le paquet — . -M
Poireaux verts le kilo — .— x *0
Laitues » —M — -60
Choux blancs , nouv. i — .60 —.70
Choux-fleurs » }•—; \i0
Ali » 1.50 2.—
Oignons '

. le paquet 0.20
Oignons le **«° —— — -90
Concombres la pièce 1.— 1.20
Asperges (du pays) . la botte 1.70 2.—
Asperges (de France) . » — .— 2.30
Radis » -•- °-30
Pommes le kilo 1.— 1.50
Noix » 2.— 2.80
Ohfttaignes . . . . . . .  » — •— 1.—
Cerises » 1-50 1.98
Oeufs ladouz. —.— 3.20
Beurre le kilo — .— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9.34
Promage gras . .. . » — .— 5.25
Fromage demi-gras . . » — .— 3.98
Promage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » — • — 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache » » 4*— 5*40
Veau ! » 4.40 8.—
Mouton . . . . . . . . .  » ** — ".—
Cheval » 3.- 7 .-
Porc » 640 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60
Lard non fuma .... > B.50 640

sYSSSSfSSSSSSSSSSS SSfsr,,,,, *,,, **,.,.,.,..

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

On nous écrit ;
Réun i à la Pentecôte à Bordeaux,

sous la présidence de notre ministre
à Paris, M, do Salis, le congrès des
présidents des sociétés suisses do
France a voté uno série de vœux.

Il demande entre autres que, sous
l'empire de la nouvelle législation sur
la nationalité, la femme suisse épou-
sant un étranger puisse conserver sa
nationalité d'origine. Il prie les auto-
rités fédérales de poursuivre avec dili-
gence l'étude de la suppression pure
et simple do la taxe d'exemption du
service militaire perçue à l'étranger.

Il exprime de plus le vœu que les
j eunes Suisses domiciliés à l'étranger
et immatriculés dans les registres con-
sulaires soient reçus officiellement par
le représentant diplomatique ou consu-
laire lors de la célébration de la fû t e
nationale de l'année en laquelle ils
atteignent leur majorité,

-— ""¦"-'¦'¦"¦'"'¦"'MrM'j lsAf SAf A

Les vœux des Suisses
de France

WINTEHTHOUR , 9. — Une auto
ayant comme passagers les époux
Frommherz, de Buerglen , et conduite
par leur fils , était arrivée à l'intersec-
tion de deux routes quand un chien
berger qui se trouvait dans la voiture
avança la této vers le conducteur. Ce
dernier voulant se débarrasser de la
bête eut un moment d'inattention et le
véhicule alla donner violemment contre
une auto bâloise se dirigeant sur Saint-
Gall.

Le choc fut des plus violents et M.
Wilhelm Frommherz , 56 ans, et sa fem-
me, du même âge, furent tués sur le
coup. Le fils a été conduit à l'hôpital
avec des blessures moins graves. La voi-
ture a été presque entièrement démolie,
cependant que l'automobile bâloise s'en
tirait avec quelques dommages.

Deux morts, un blessé
Une auto anéantie, tel est

le bilan d'un accident
provoqué par un chien

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote of ficielle)

ACTIONS 7 Juin 8 juin

Banque nationale , , 760.— fl 760.— d
Crédit fonc neuchât. 680.— d 690 — d
La Neuchâteloise. as. g. 870.— d 870.— d
Câbles élet Cor taillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Ole 815.— d 813.— d
Ciment Portland 1610.— d 1315. — d
¦Tramway s Neuchâtel 525.— d 625.— d -,
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— A
Etablisse!» Perrenoud 500.— d 500.— d '

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 103.50 o 103.50 d
Etat Neuchât . VA 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. S'A 1942 107.25 d 107.25 d
Ville Neuchât. S'A 1937 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.— d

¦ Qh -àe-Fondn 4% 1931 104,— o 103.25 d
Tram Neuch 8-4 1946 101.50 d 101-50 cl
Klaus 3%% 1931 101.— cl 101.— d
Suchard 3-V/n . . 1941 103.— o 102.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % "»

BOUR SE

les cheveux ^w^>. SdHf

SHAMPOOINGS SPECIAUX T|
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' S] pour cheveux blonds

Le problème des accords
internationaux avec

l'Allemagne occidentale
BONN, 8 (A.F.P.) — Lo gouverne-

ment  fédéral allemand et les gouver-
nements des laender pourront désor-
mais négocier et signer des accords in-
ternationaux, à l'exception toutefois
de» accords comimerciaux et de paie-
ment — avant de soumettre le texte
de ces accords à la haute commission
alliée — déclar e un communiqué allié
publié jeudi à Bonn.

En ce qui concerne les accords com-
merciaux et de paiement, les textes
proposés devront , comme par lo pas-
sé, avoir été soumis à la haute com-
mission, au moment de leur signa-
ture.

SAX.X.E DES CONFÉRENCEC
CE SOIR , k 20 b. 15
RÉCITAL DE PIANO

H/mRY DJ1TYNER
Location chez HUG & Cie (tél . 518 77)

et le soir à l'entrée .

Un bon diner sur les terrasses
de la Riuié ra neuchâtelois e
Une belle soirée dans les jardins
de la Blutera neuchâteloise

HOTEL PATTUS
Stand du Mal, Neuchâtel

TIR EN CAMPAGNE
300 m. et 50 m.

Samedi 10 juin de 1400-1800
Dimanche 11 Juin de 0300-1200

Invitation cordiale k tous les tireurs
de la ville



AU JOUR L,ïi JOUR

A propos de
M. Jules Jacot-Guillarmod

Un correspondant, M.  G. L, nous
donne les intéressants renseigne-
ments que voici en comp lément à
l'article publié dans notre journal au
sujet de la mort de cet exp lorateur
neuchâtelois ; J .  Jacot-Guillarmod
publia deux ouvrages f o r t  intéres-
sants, peu connus aujourd'hui : 1)
« Six mois clans l'Himalaya et le Ka-
rakorum », 2) « Trois ans au pays
des Canaques ».

Dans ce dernier ouvrage, l' auteur
relate les lettres nombreuses qu'il
reçut, au f u r  et à mesure, de son
ami d'école du collège latin : Eugène
Hânni. Celui-ci, partit tout j eune
pour divers pays d 'Europe af in  de
se perfect ionner dans les langues et
où il f u t  apprécié comme pol yglotte.
Il  se rendit ensuite aux îles polyné-
siennes de la Société , à Tahiti, Raia-
iéa et autres où il s'occupa du com-
merce de la vanille. Ses récits , très
documentés, ont par u dans cet ou-
vrage édité au début de ce siècle et
intitulé donc « Trois ans chez les
Canaques ». M. Jacot-Guillarmod a
écrit une pré face  des p lus intéres-
santes sur ce voyage de son cama-
rade d'école. Eugène Hânni f u t  mal-
heureusement tué à Paris, « centre
de la civilisation moderne », par un
bandit qui voulait le voler chez lui.
Il n'avait que 27 ans !

Lfl VILLE J

Assemblée générale annuelle de la Ligue
contre la tuberculose du district de Neuchâtel
On nous écrit :
Mercredi soir , à l'Aula de l'université,

la Ligue antituberculeuse du district de
Neuchâtel a tenu son assemblée générale'
annuelle.

Dans son rapport , M. Cari Ott , prési-
dent, a nettement fait ressortir l'augmen-
tation constante de l'activi té du dispen-
saire dont les tâches croissent en nombre
et en difficultés. La tuberculose étant une'
maladie qui exige un long repos, donc
la cessation de toute activité, des problè-
mes économiques et sociaux s'ajoutent
aux problèmes médicaux et la recherche
de moyens financiers est un des gros
soucis du dispensaire.

En plus de ce dispensaire , la
Ligue agrandit, à Lignières , son préven-
torium « Les Pipolets », après en avoir
acheté le domaine ; bien qu'administré
par elle , il reçoit des enfants de tout le
canton . C'eg nombreuses activités exigent
des fonds importants e't M. Ott adresse
un chaleureux appel à tout le public neu-
châtelois.

M. Marcel Weber , trésorier , insiste à son
tour sur la nécessité de pouvoir compter,
année après année, sur l'aide généreuse
des habitants du district . Si le déficit de
l'année 1949 est inférieur à celui de 1948
grâce aux mesures prises de compression
des dépense» , U existe une limite qui ne
peut être franchie sans porter préjudice
à l'activité médicale donc à la santé des
malade's.

Présentant son rapport médical , le Dr
Houriet , médecin du. dispensaire et du
préventorium, signale les excellents résul-
tats cliniques obtenUs auprès des 40 en-
fants placés â Lignières durant plus de
5200 journées en 1949, puis montre le dé-
veloppement pris par le cabinet radiolo-
gique du dispensaire, reflet de l'activité
de ce dernier ; en effet , de 358 en 1946,
le nombre des examens radiologiques pas-
se à 1379 en 1949.

Ces examens sont complétés par des ré-
actions tuberculiniques (Moros etMantoux)
destinées à déceler l'existence du bacille
de Kooh dans le corps humain. Que faut-il
faire lorsque l'on se trouve en présence
d'une personne dont la réaction est né-
gative et qui risque ainsi la contamina-
tion ?

C'est ici qu'intervient maintenant la
vaccination au B. C. G. (Bacille Calmette-
Guérin) qui consiste à inoculer un bacille
tuberculeux privé de virulence, mais vi-
vant , créé artificiellement à partir, d'une
souche bovine. L'espoir de pouvoir mettre
un Jour le corps humain à l'abri des atta-
ques du bacille de Koch se réalise année
après année et le premier congrès inter-
national du B. C. G., tenu à Paris en
1948, consacra le fait qu 'à cette époque
plus de dix millions de personnes avaient
été vaccinées dan» le monde sans acci-
dents ; 11 reconnut l'Innocuité du B. C. G.
et confirma que l'humanité avait en lui
un moyen de prévention inespéré contre
la plus terrible des maladies sociales.'

Notre pays prend conscience de ce fait;
des expériences et des travaux très inté-
ressants ont déjà été entrepris par les Drs
Oardis et Armand Delachaux , à Lausanne ,
et par le Dr Guye, président de la Ligue
cantonale neuchâteloise contre la tuber-
culose, à la Chaux-de'-Fonds, qui s'est
préoccupé tout spécialement des enfants
quittant l'école. A Neuchâtel, plus de sep-
tante enfants ont déjà été confiés à la
doctoresse Gueissaz qui fait œuvre de
pionnier dans ce domaine. ' de la lutte
antituberculeuse.

Grâce à l'amabilité des services de l'Or-
ganisation mondiale de la santé , à Genè-
ve, la Ligue présenta , pour terminer , un
film sur le B. C. G. tourné au Danemark.
Cette projection permit de comprendre
aisément la filière d'une vaccination de-
puis la préparation du vaccin jusqu 'à son
injection sous-cutanée à un enfant dont
la réaction tuberculinique était négative.
Oe film , qui fit une forte Impression sur
l'assemblée, montra l'excellence de l'orga-
nisation dss vaccinations au B. C. G. dans
les pays nordiques et contribuera , nous
l'espérons, à accélérer dans notre pays la
généralisation de ce pun issant moyen pré-
ventif . :

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 juin.

Température : Moyenne : 21,1 ; min. : 13,7;
max. : 28,0. Baromètre : Moyenne : 721,2.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible . Etat du ciel : variable , clair le ma-
tin , nuageux à très nuageux l'après-midi ,
légèrement nuageux le soir ; orageux au
nord l'après-midi ; joran modéré par mo-
ments l'après-midi.

Prévisions (lu temps. — Vendredi ma-
tin , en général peu nuageux , ensuite aug-
mentation de la nébulosité, orages dans
l'après-midi, par endroits grêle probable.

L'assemblée générale
des travailleurs sociaux neuchâtelois

Les œuvres et les travailleurs sociaux
neuchâtelois ont une façon bien intéres-
sante d'unir  et de coordonner leurs
efforts. Depuis sept ans, ils constituent
une association florissante, leur organe
exécutif étant l'Office social neuchâ-
telois, dirigé par M. Paul Humbert et
leur président M. Camille Brandt , chef
du département cantonal de l'intérieur.
Cette collaboration entre l'Etat, qui
apporte les fonds et veille à la gestion
quotidienne , et les institutions et per-
sonnes qui ont une certaine liberté
pour dépenser selon leur conscience les
crédits alloués, est une formule mixte
qui nous paraît heureuse.

Elle donne satisfaction en tout cas
aux principaux intéressés , qui sont les
membres de cette association et leurs
multiples protégés. A l'assemblée an-
nuelle tenue hier au collège des Ter-
reaux , on apprit que l'effectif avait
passé à 265 et augmenté par conséquent
de 14 par rapport à Tannée précé-
dente. On sut par le rapport du direc-
teur que le travail entrepris se pour-
suit et se développe. L'office élabore
le mieux possible le calendrier des col-
lectes, il mène des enquêtes, il évite
les conflits de compétences , il se ren-
seigne pour pouvoir renseigner diffé-
rents services officiels comme l'ensem-
ble des membres de l'association. Un
bulletin mensuel a été créé, qui facilite
encore les contacts. Parmi les projets
dont se préoccupent les bureaux de M.
Humbert , il faut citer celui de l'aide
familiale, destiné à dépanner les mé-
nages où la soudaine maladie a semé
le troubl e en privant les enfants et le
mari de la vigilante et guère rempla-
çable activité de la mère.

L'assemblée a rendu un hommage
ému à la mémoire de M. René Fallet ,
du Locle, qui fut  un membre du comité
particulièrement dévoué. Le défunt a
été remplacé par M. Carlo Neroni , chef
du dicastère des œuvres sociales de la
mère-commune.

La question du service
social d'entreprise

Après les acquiescements unanimes
aux actes administratifs, la nombreu-
se assemblée de celles et de ceux don t
c'est le métier ou la vocation d'aider
leur prochain suivit avec un vif intérêt
la confrontation de deux opinions sur
le sujet du service social dans les en-
treprises.

Une expérience
M. André Quinche, qui a fait ses

études en notre ville et qui , chargé de
cours à l'Ecole sociale de Genève, di-
rige les services sociaux de la grande
entreprise chocolatière de Vevey, est
un spécialiste des questions d'organi-
sation industrielle et sociale. Il put
foncier .sur la pratique d'une expérien-
ce réussie un exposé riche de rensei-
gnements inédits. En Suisse, 57 fabri-
ques et entreprises sur 11,000 ont osé
instituer un service social pour leur
personnel. Il me s'agit pas d'officines
de charité ou de bibliothèque où s'em-
pileraient les registres de doléances.
C'est un pont jeté entre l'employeur
et ses employés, un moyen de créer
le climat (moral, physique et profes-
sionnel) favorable au bien-être des ou-
vriers et à celui de l'entreprise aussi.
Oar il est évident qu 'en s'occupant
avec discrétion et doigté et aussi en
totale indépendance du cas individuel
de tel ou tel salarié, on harmonise les
exigences d'équité et d'amour-propre

du personnel avec les exigences de la
production .

Sans vouloir forcer l'intimité, ni
abaisser la dignité de qui que ce soit,
le service social , dans une entreprise,
peut donner à un ouvrier les moyens
de sortir de telle ou telle situation
qu 'il juge inextricable et qui , profes-
sionnelle ou privée, diminue son ar-
deur à l'ouvrage. M. Quinche oite des
cas précis et convaincants. Il cite les
domaines des intervantions : service
médical , service d'infirmière, garderie
d'enfants, crèche, visite aux vieux
collaborateurs, colonies de vacances,
soirées, arbres de Noël ; l'assistance
sociale tient lieu d'avocat, de confes-
seur, ou tout au moins do confiden t.

Des objections
L'auditoire semble acquis à la belle

idée dont M. Quinche vient de décrire
une réalisation; M. G. Mermod , tout eu
admettant la réussite de l'exemple .ci-
té, pose la question de l'indépendance
des cadres appelés à faire du travail
social . Il soupçonne l'offensive camou-
flée du capitalisme paternaliste. Il
doute de la possibilité pou r une en-
treprise moyenne ou une petite fabri -
que de mettre au point un organisme
analogue. Il déclare que toutes ces
belles choses ne seront toujo urs qu 'une
demi-mesure tant que la classe ouvriè-
re ne sera pas directement intéres-
sée, sur une base paritaire, à la ges-
tion de l'entreprise.

Le secrétaire syndical, qui parle à
titre personnel va jusqu'à suspecter la
compréhension pour les problèmes et
la mentalité des travailleurs des bien-
faiteurs généralement issus de famil-
les bourgeoises. Sur ce dernier point ,
M. Camille Brand t donne tort à M.
Mermod et profite d'adresser en con-
naissance de cause un hommage sans
réserve aux dirigeants d'œuvres so-
ciales.

Discussion et conclusion
La discussion qui s'engage permet à

M. Boulet qui a pratiqué pendant 31
ans l'aide sociale dans le cadre d'une
vaste entreprise covassonne d'émettre
la voix mesurée d'un homme d'expé-
rience. L'exploitation souvent incons-
ciente, pratiquée longtemps par les
patrons a créé une méfiance dont l'ou-
vrier a peine à se débarrasser. Quand
on a la vocation du chef , on arrive à
la longue et par des offres concrètes,
à regagner la confiance perdue. Il faut
pour cela avoir le souci constant de la
dignité de l'homme.

En conclusion, le président, M.
Brandt , pense quo si les grands problè-
mes ouvriers à l'étude desquels s'at-
tachent les syndicats (salaires, chôma-
ge, etc.) ne sont pas résoins par l'in-
trod u ction des services sociaux d'en-
treprises, une foule de cas particuliers
peuvent être résolus de la façon la
plus heureuse par les méthodes expo-
sées par, M. Quinche.

A. R.

BEVAIX
Une belle journée

des contemporains de 1875
(sp) Dimanche matin, le temple de Be-
vaix était envahi par les contemporains
neuchâtelois de 1875, qui ouvraient leur
rencontre annuelle par un culte confié à
deux d'entre eux, les pasteurs Philippe
Pierrehumbert , de la Neuveville , et Geor-
ges Vivien , de Peseux , et auquel M. Jean-
Olaude Rosselet tenait l'orgue avec dis-
tinction.

Car , comme l'a si bien dit à ses con-
temporains, M. Pierre Pavarger, le dis-
tingué président , en des paroles qui mé-
ritent d'être relevées :

« ... L'an 1950 marquera d'une manière
toute particulière dans notre existence.
Notre âge coïncide avec les deux derniers
chiffres de l'année de notre naissance.
Nous étions 75 par le millésime de notre
venue au monde , nous le sommes aussi
par notre longévité . En d'autres termes,
nous sommes deux fois 75 et ce fait rare
mérite d'être solennlsé.

» De cent dix environ que nous fûmes
au départ , en l'an de grâce 1925, nous
demeurons une septantalne au seuil de
cette année jubilaire. Nous avons perdu
en cours de route plus du tiers de notre
effectif . Sachons reconnaître que - la Pro-
vidence nous a hautement protégés... »

Cette fête, d'une belle tenue , s'est dé-
roulée à l'hôtel du Cygne , où d'aimables
cantatrices, la Société des accordéonistes
de Bevaix , la fanfare l'«Avenir », à la fin
de l'après-midi , et les vins généreusement
offerts par M. Ls Dubois, du Clos de
l'Abbaye, ont embelli cette rare et frater-
nelle manifestation , où n'ont manqué ni
les chansons, ni les discours, parmi les-
quels il faut au moins citer celui de M.
Albert Zutter . ancien instituteur de Be-
vaix , qui a fait une description de son
village en des termes fort spirituels.

["" VIGNOBLE

BOUDRY

Conférence officielle
du corps enseignant

du district
(c) Le corps enseignant primaire du dis-
trict de Boudry était réuni, vendredi der-
nier, dans son chef-lieu en conférence
officielle , sous la présidence de M. Léo-
pold Berner , inspecteur scolaire.

M. Berner salua la présence de M. René
Heger , président de la commission scolaire
de Boudry, et pria M. Richard Baehler
de diriger le chant d'ensemble qui pré-
cède traditionnellement les conférences de
nos pédagogues.

Après quelques communications offi-
cielles, la parole fut donnée à M. Bonny,
inspecteur scolaire , qui présenta au corps
enseignant les propositions du départe-
ment de l'instruction publique concernant
l'appréciation du travail scolaire, lesquel-
les limitent à neuf les branches jugées
par une note chiffrée , les autres matières
du programme primaire ne faisant plus
que l'objet d'observations. Une discus-
sion animée suivit l'exposé de M. Bonny
et une proposition de supprimer également
la note chiffrée pour le dessin eut l'assen-
timent de l'assemblée .

L'éloeuiioii
Trois rapporteurs ont présenté ensuite

des travaux relatifs à l'enseignement de
l'élocution.

Mlle Thérèse Schmid, institutrice à Co-
lombier, a parlé de l'élocution dans le
degré inférieur où elle recommande l'étude
de courts textes en prose de grands écri-
vains, en Heu et place de poésies enfan-
tines, et l'emploi de la table à sable pour
la représentation d'histoires que devront
raconter des groupes d'enfants. Les dia-
logues et les descriptions d'images ont
aussi leur utilité. La possibilité d'enregis-
trer la voix de petits élèves leur permets
trait de corriger plus facilement leurs
défauts d'élocution.

M. Charles Zwahlen , Instituteur à Neu-
châtel , croit que la crise de l'élocution
en Suisse romande a son origine dans la
prépondérance de l'enseignement écrit sur
l'oral . Les Incorrections de langage dans
le degré moyen proviennent du goût de
l'enfant pour le langage déformé, de l'ar-
got , des germanismes et aussi des angli-
cismes si en vogue actuellement. L'exer-
cice oral doit faire accueil au bon sens :
n'exigeons pas un langage trop châtié qui
détruit la spontanéité et donnons â l'en-
fant par l'étude du vocabulaire , des ho-
monymes, des synonymes, en y mettant
souvent une pointe d'humour, la possibi-
lité de s'exprimer clairement.

M. Albert Aellen , instituteur à Auver-
nier , rappela que l'activité du maître con-
siste souvent à faire écouter , voire â- faire
taire les élèves, plutôt qu 'à les faire par-
ler . Dans le degré primaire supérieur , il
est nécessaire de coordonner l'enseigne-
ment du français pour que les élèves ac-
quièrent une élocution aisée. Toutes les
leçons doivent^ concourir à ce but. Les
élèves composeront leurs problèmes, énon-
ceront les données de calcul mental ; ils
extrairont les passages caractéristiques de
textes d'écrivains connus, apprendront les
expressions courantes, feront des impro-
visations , et, dans la recherche du beau ,
par l'emploi des termes exacts, ils con-
querront cette facilité à parler qui est
l'apanage de nos amis français.

Une brève discussion suivit ces très
Intéressants exposés , dont les auteurs
avalent su captiver l'auditoire. t
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LES S POETS
Le Suisse Schaer

remporte la I4me étape
du Tour d'Italie

Quatre-vingt-trois coureurs prennent
le départ d'Arezzo pour effectuer la
14me étape Arezzo - Pérouse,' 245 km.
Rien de saillant à noter au début de
la course. Puis les coureurs attaquent
le col de Mandrio li , difficulté de la
journée, 1173 m. Le peloton' s'étire dans
la montée et un duel italo-suisse s'en-
gage. Bartali en sort vainqueur et passe
premier au sommet.

Dans la descente, regroupement et for-
mation d'un peloton d'une trentaine
d'hommes. Au 125me kilomètre, Volpi
s'échappe et Fazio le rejoint peu après.
Derrière , Schaer se sauve également avec
Zampieri , Pasquini et Serse Coppi. Les
quatre coureurs rejoignent les deux lea-
ders et fi lent vers l'arrivée. Fazio crève,
tandis que Volpi et Pasquini sont lâ-
chés.

Peu avant l'arrivée, Schaer lâche les
deux autres et termine détaché.

Résultats de la 14me étape, Arezzo -
Pérouse, 185 km. — 1. Schaer , 5 h. 30' 26";
2. Serse Coppi, 5 h . 31' 43" ; 3. Zampieri ,
même temps ; 4. Volpi, 5 h . 33' 5" ; 5.
Pasquini, 5 h. 34' ; 6. Fazio, 5 h. 39' 21";
7. Pasottl , 5 h . 40' 28" ; 8. Sforacchl , mê-
me temps ; 9. Grippa , même temps ; 10.
Salimbenl , même temps ; 11. Brûlé, même
temps ; 12. Kubler , 5 h . 40' 35" ; 13. Mar-
tini ; 14. Vittorio Rossello ; 15. Lauredt ,
même temps ; suit un gros peloton com-
prenant notamment Koblet et Bartali.

Classement général du grand prix de la
montagne. — 1. Koblet, 38 p. ; 2. Bartali ,
23 p. ; 3. Vittorio Rossello, 11 p. ; 4. For-
nara ,, 10 p. ; 5. Schaer, 9- p.

Classement généfiil . — 1. Koblet, 94 h.
0' 25" ; 2 Bartali, 04 h. 7' 7" ; 3. Kubler ,
94 h. 9' 10" ; 4. Martini , 94 h. 9' 36" ; 5.
Pedroni , 94 h. 13' 22" ; 6. Magni , 94 h.
14' 45" ; 7. Pezzi , 94 h . 14' 59" ; 8. Lucia-
no Magglni , 94 h. 16' 166 ; 13. Schaer,
94 h. 20' 53".

FOOTBALL
La France renonce

aux championnats du monde
Dans une séance tenue lundi soir à

Paris, la Fédération française de foot-
bal l a pris la décision de ne pas pren-
dre part au tour final do la coupe du
monde au Brésil. On sait que les Fran-
çais avaient protesté contre la f ixa-
tion du match Bolivie-France à Re-
cife ( température équator ia le)  et
avaient demandé au comité d' organisa-
tion de changer le lieu de cette ren-
contre.

Les organisateurs ont répondu qu 'ils
ne pouvaient rien changer à leurs dé-
cisions. Mais lorsque cette réponse est
parvenue à la F.F.F.A., cette dernière
avait déjà renoncé à sa participation .
11 y a lieu de croire quo les médiocres
performances accomplies par l'équipe
do Franco contre l'Ecosse et la Belgi-
que ont été a ussi pour quelque chose
dans les décisions prises...

ÉCHECS
Une belle victoire
des Neuchâtelois

Le Club d'échecs do Neuchâtel ren-
contrait dimanche passé, â Lausanne,
le club pi-incipal de cette ville. Mini-
misant la force de leur adversaire, les
Lausannois n 'avaient pas fait jouer
leurs maîtres et perdirent la rencontre,
par 10 % k & y2 . Voici les résultats in-
dividuels :

Rey (N) et Olsommer (L) ,  nul ; Colin
(N) bat Gtlliard (L) ; Robert (N) bat Las-
sueur fils (L); Junod (N) bat Huser (L);
Borel -(N) bat Goumaz (L); Heller (L)
bat Meyrat (N); Jaques (N) bat Mêler
(L) ; Glardon (N) et Wirz (L) ,  nul ; Ma-
talon (L) bat Châtelain (N);  Menzel (N)
bat Piguet (L); Fluck (N) bat Lambacha
(L); Gremaud (L) bat Klndermann (N);
Donath (L) bat A. Morel (N); Beetsohen
(L) bat Gindraux (N); Henry (L) bat
Joly (N) ; Hanhart (L) bat E. Sôrensen
(N) ; Gilliéron (N) et Vetsch (L) , nul ;
Nordmann (N) bat Grellet (L) ; Bornand
(N) bat Lundgreen (L).

Vlil-PE-RUZ

LA COTIÈRE
La belle saison favorise
les projets de courses

(c) Les escapades estivales que chaque
année ramène la belle saison ont été
inaugurées lundi après-midi par les da-
mes de la couture qui se sont rendues à
Chasserai en autocar . Jolie balade d'un
après-midi ensoleillé. Du sommet, la vue
était magnifique, et chacun se plut à
admirer les gentianes qui parent si joyeu-
sement nos sommets Jurassiens.

Le lendemain, c'était le tour du choeur
d'hommes de prendre le « chemin des éco-
liers ». Disposant d'une Journée entière,
nos chanteurs s© sont rendus par la rive
sud du Léman à Veyrier , d'où ils gagnè-
rent par le télèférique le sommet du Sa-
lève, sensation aérienne encore inconnue
de plusieurs. La rentrée par Genève fut
agrémentée par un long arrêt à l'aéro-
port de Cointrin. Il eût été dommage de
ne pag profiter de ce passage pour faire
quelques baptêmes de l'air. Quelques cou-
rageux, et non des plus jeunes, connu-
rent l'agréable sentiment de planer entre
ciel ,et terre, et de plus d'admirer le , ma-
gnifique tableau qu 'offre la ville de Ge-
nève survolée à 650 m. Toujours chan-
tante, et rassasiée de belles choses, la
Joyeuse troupe regagna ses quartiers par
le chemin le plus direct .

Vers l'épilogue d'une grosse affaire
de contrebande dans laquelle

plusieurs Suisses sont impliqués

Devant le Tribunal correctionnel de Belf o rt

Une importante affaire de contre-
bande dans laquelle sont impliqués
plusieurs Suissas et que nous avions
rapportée en son temps, vient de pas-
ser devant le Tribunal correctionnel de
Bol fort.

Rappelons brièvement les faits :
Le 27 décembre 1947, à la ferm e du

Bois-le-Fol, près de Fahy, sur terri-
toire suisse, le fermier, Raymon d Juil-
lerat , en compagnie d'un nomm é Dau-
eourt , avait reçu Werner Viotti, de
Montbéliard , Emile Ménétrey, ouvrier
d'usine à Beaucourt,. Léon Voisard,
horloger à Bienne, et Emile Bouckwal-
der, manoeuvre, à Villars-le-See. Il s'a-
gissait de passer en France 169 chrono-
mètres en or , d'une valeur de 15,000 fr.
français la pièce, et 8 montres de da-
me. C'était le soir. Après un copieux
souper , bien arrosé , l'on discuta l'af-
faire.

Viotti portait une sacoche prétendu-
ment pleine de billets de banque et qui ,
en réalité, ne contenait que de vieux
papiers et des brindilles de sapin. La
discussion s'envenima peu à peu; c'est
ainsi d'ailleurs que l'entendaient les
quatre compères.

A un certain moment, Juillora t sor-
tit un fusil de chasse. Ménétrey le
frappa violemment à la tête avec une
bouteille do bière. P-endant ce temps.
Viotti se précipitait dans une pièce
voisine et prenait les chronomètres dé-
posés sur une table et empaquetés dans
un sac tyrolien. Il disparut dans la
nuit avec ce butin , suivi de Ménétrey,
qui essuya deux coups de fusil de Juil-
lerat, revenu à lui. Mais les voleurs
parvinrent à franchir la frontière sans
être aperçus des douaniers.

Le surlendemain, les contrebandiers
se retrouvaient à Sai-nt-Dizier l'Evê-
que, non loin de l'Ajoie , pour le par-
tage des chronomètres. Mais on cons-
tata qu 'il n'en restait plus que 145 et
6 montres do dame.

Une querelle saris résultat s'engagea
et seuls Viotti et Ménétrey bénéficiè-
rent de l'entrevue. Le premier prit la
moitié du lot et le second le reste. Les
deux autres ne reçurent rien. On a pu
établir que les chronomètres volés ont
été vendus à Belfor t, Montbéliard , Ve-
soul et Paris.

L'administration des douanes récla-
me aux inculpés une astreinte de
1,925,000 fr. et une amende de 5,230,000
francs . Elle demande la confiscation
des quelques montres qui n 'ont pas
été écoulées et des condamnations â
des peines de prison . Les femmes de

Ménétrey et de Voisard sont poursui-
vies pour recel.

Seul Voisard ne s'est pas présenté à
l'audience. Le jugement sera rendu à
quinzaine.

Rappelons que, le 19 février 1949,
Emile Ménétrey avait déjà été con-
damné pour coups et blessures à deux
mois de prison et à 12,000 francs d'a-
mende. Il est actuellement détenu,
Viotti avait écopé de la mêm e peine. ,

VAI-DE-TRAVERS"""]

NOIRAIGUE
Longévité

(c) On a eu le plaisir de fêter en Mme
Albertine Cartier-Millier la doyenne fé-
minine de la localité , qui vient de fran-
chir le cap de la nonantaine , en posses-
sion d'une bonne santé et de toutes ses
facultés. Le dimanche, veille de son an-
niversaire, sa nombreuse famille se réu-
nissait à Noiraigno et accompagnait au
temple l'alerte doyenne qui est en même
temps une paroissienne d'une fidélité
exemplaire et qui , lundi , après les vœux
de la paroisse, recevait ceux de la com-
mune. Le soir , la fanfare offrit un con-
cert à la jubilaire touchée des attentions
dont elle était l'objet.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Renversée par un cycliste
(c) Jeudi après-midi, devant le café
Mercure, à la rue Dufour , un cycliste
a renversé' une daine qui traversait la
rue.

La victime a été sérieusement blessée
et son état nécessita son transfert à
l'hôpital.

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION
* <

La 104me assemblée générale de la
Société suisse de pharmacie a eu lieu
dimanche dernier à Sion.

La partie scientifique a été réservée à
diverses conférences sur le rhumatisme.
L'abbé Mariétan a en outre parlé de
c L'âme et les visages du Valais ».

M. Georges Marti , pharmacien à Cer-
nier , a été nommé président de la So-
ciété suisse de pharmacie.

Un Neuchâtelois président
de la Société suisse

de pharmacie

Au concours de la fête intercantonale
des Unions cadettes, dimanche dernier à
la Chaux-dc-Fonds, la lance des Arma-
gnacs, de l'Union de Neuchâtel , s'est
classée première de la catégorie senior.

Au Conservatoire
' Mlle Charlotte Kobel , de Corcelles,

vient de passer avec succès ses exa-
mens pour l'obtention du diplôme de
chant (classe de Mme Amélie Ducom-
mun) .

Un succès de l'Union cadette

Dans la nuit de mercredi à jeudi , à
minuit 50, la police locale a dressé con-
travention contre cinq personnes qui
causaient un tapage nocturne au quai
Léopold-Robert .

Tribunal de police
Le tribunal de police II a jugé hier

deux usagers de la route M. I. et A. F.,
qui étaient entrés en collision à l'inter-
section du chemin du foyer de la Favag
et de la route cantonale.

Les deux accusés ont été reconnus
également coupables et sont condamnés
chacun à dix fr. d'amende et à 14 fr. 50
de frais.

Tapage nocturne

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

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame HENCHOZ - MURSET
née Rosa HOFER

survenu dans sa 81me année , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 8 juin 1950.
(Bellevaux 8)

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu
samedi 10 juin , à 15 heures.

Culte au cimetière de Beauregard.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

La Société d'étudiants « Pédagogia »,
de Neuchâtel , a le triste devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Rosa Scheidegger-Schneiter
mère de Monsieur Frédy Scheidegger,
membre actif.

Les Vieux-Pédagogiens et les membres
de la société sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu vendredi
9 juin , à 13 heures , au cimetière de
Beauregard.

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

Madame et Monsieur Charles Colin,
leu rs enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur et Madame Pierre Bille et
leur fils ;

Madame Vve Adolphe Colin et son
fils ;

Monsieur et Madame Maurice Bille
et leurs filles ;

Madame et Monsieur Alfred Steffeo
et leur fill e ;

Madame 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 enfaints
et petits-enfants,

les familles Bille et alliées, leurs
enfants et oetits-enfants,

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 80m e année.

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

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

Jean XIV.
L'ensevelissement aura lieu samedi

10 juin , à 14 heures.
Culte pour In f.- imi l lo  à 13 h. 30. ' . "

Que Ta volonté soit faite.
Madame Fritz Schopfer-Mœschlin, à

Uster ;
Monsieur et Madame Alfred Schopfer

et leurs enfants, Walter et sa fiancée
Mademoisell e Yvonne Sciboz, Marcel et
Ernest , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Robert Mœschlin
et leurs enfants, à Winterthour et à Zu-
rich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, fils, frère,
beau-frère

Monsieur Fritz SCHOPFER
survenu le 7 juin 1950, après un terrible
accident , dans sa 26me année.

La Coudre, le 7 juin 1950.
Domicile mortuaire : Aathalstrasse 11,

Uster.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LA CHAUX-DE-FONDS
Un récidiviste condamné
au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district de

la Chaux-de-Fonds s'est réuni jeudi ma-
tin, sous la présidence de M. André Gui-
nand , président.

Le tribunal s'est occupé d'un nommé
R.-R. J., né en 1928, accusé d'avoir sous-
trait à un ouvrier boulanger un appareil
de radio , des gants, un stylo, le tout pour
une valeur de 220 fr. En 1947 déjà , J.
s'était introduit dans le même apparte-
ment et avait dérobé à la personne sus-
mentionnée un manteau valant 150 fr.

Récidiviste notoire , l'inculpé a passé ces
dernières années entre la maison de ré-
éducation de la Montagne de Diesse et le
pénitencier de Witzwil . Condamné deux
fois déjà à un an d'emprisonnement, il
risque aujourd'hui l'Internement réservé
aux délinquants d'habitude.

Mais le procureu r tient à lui accorder
une dernière chance et demande une
peine de huit mois d'emprisonnement.

Finalement, le tribunal revient avec le
verdict suivant : R.-R. J. est condamné à
six mois d'emprisonnement moins soixante
jours de prison préventive, et aux frais
s'élevant à 297 fr . 20.

Ï.E Î.OCI.E
Ua première automotrice

du JLocIe-lïrenet-s est arrivée
Jeudi matin est arrivée en gare du

Locle la première automotrice qui rem-
placera , dès le 1er juillet , le « Doubs »
et le « Père Frédéric »... ainsi que les
vieux vagons du « Régio ». La machi-
ne à fait le voyage de Genève au Locle
montée sur un grand truck des C.F.F.,
d' où elle a été transibordée sur une
voie de garage établie pour la circons-
tance — et les besoins futurs — à côté
de la ligne des Brenets, non loin du
tunnel.

Quant à la voiture-pilote, elle arri-
vera un de ces prochains jours et sera
suivie de la seconde automotrice.

Les essais seront faits très prochai-
nement . Quant à l'inauguration offi-
cielle, elle aura lieu, ainsi que nous
l'avons déjà annoncé, le Samedi 1er
juillet .

Les automotrices du Loole-Brenets
sont pareilles à celles qui circulent
entre les Ponts et la Chaux-de-Fonds.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

AUX MOWTAGMES

Madame- et Monsieur
Vinzenz HUNKELER ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Mirha ,
Maternité de Neuchâtel


