
La campagne du président Truman
pour la collaboration avec l'Europe

PROLONGAT ION DU PLAN MARSHALL

Par des méthodes qui lui sont pro-
pres, le préside ni Truman se montre
tout aussi persévérant que teu lioo-
sevelt pour parvenir à ses fins. Sa
politique, considérée à tel moment
particulier , a pu sembler parfois hé-
sitante et contradictoire , mais main-
tenant qu 'elle s'étend sur un certain
nombre d'années et qu 'on possède le
recul nécessaire pour la juger, elle
apparaît plus cohérente dans ses
grandes lignes. En somme, M. Tru-
man mène une lutte identique à celle
qu 'avait engagée son devancier. Il
est en guerre perpétuelle contre les
tendances isolationnistes de son vas-
te pays. Mais alors que Roosevelt
essayait de convaincre ses conci-
toyens de se préparer à une guerre
qu 'on ne pensait plus pouvoir évi-
ter, le président actuel entend les
persuader de continuer à collaborer
avec l'Europe, demeurée libre, afin
d'écarter la menace d'un nouveau
drame et de consolider la paix.

Collaboration militaire et collabo-
ration économique essentiellement.
Sur le premier pian, le chef de l'Eta t
américain a demandé récemment au
Congrès un crédit d' un milliard deux
cent millions de dollars pour la
deuxième année du programme d'ai-
de à notre continent. En même
temps, les memores influents de l'en-
tourage de M. Truman, M. Johnson,
secrétaire à la défense, et le général
Bradley, chef des états-majors com-
binés, ont insisté pour le maintien
du service obligatoire aux Etats-
Unis. « L'élan déjà donné, a expliqué
le président pour justifier ces me-
sures, ne doit en aucune circonstance
être arrêté, car s'il l'était, il est
douteux qu 'il puisse jamais être re-
trouvé, quel que soit le prix qu 'on
y mette. » Et pour apaiser les in-
quiétudes que ces directives pour-
raient susciter, le président a en-
chaîné, en soulignant qu 'à son avis,
« le monde est plus près de la paix
qu 'il ne l'a été depuis cinq ans ».
Mais c'est là le frui t  des préparatifs
américains.

Sur le plan économique, c'est à la
fin de la semaine dernière que le
premier citoyen des Etats-Unis a
prononcé des paroles décisives. Il a
abordé le problème du plan Marshall

qui , comme on sait, voit en principe
expirer ses effets en 1952. Or, il est
absolument exclu , si l'on ne veut pas
que tous les efforts accomplis jus-
qu 'ici sous ce pavillon se soient mon-
trés vains, que l'œuvre n'ait pas de
continuation. D'évidents progrès ont
été réalisés. Grâce à l'aide d'outre-
Atlantique, l'économie des pays de
l'Europe, ruinés par la guerre, a pris
un essor nouveau. Leur production ,
à certains égards, atteint presque le
niveau d'avant-guerre. Mais, dans
l'ensemble et d'une façon générale,
il reste encore à faire. L'O.E.C.E.,
organe continental chargé de l'appli-
cation du plan , s'est d'ailleurs préoc-
cupé de la question. On sait quei,
récemment, il a demandé à l'Améri-
que et au Canada de participer di-
rectement à ses travaux, dans deux
ans, afin que la mise en commun
des ressources soit mieux assurée.

Reste un problème américain. Ce
n'est pas une petite affaire de de-
mander aux citoyens yankees de
supporter des charges fiscales pour
faire parvenir de nouveaux dollars
à une Europe qui en manque tou-
jours. M. Truman a. dès lors, tourné
la difficulté. Dans le discours dont
nous parlons, il a proposé d'autres
solutions. D'abord , les exportations
européennes à destination des Etats-
Unis pourront être stimulées, par
l'abaissement des tarifs douaniers ;
ensuite les capitalistes américains
pourraient placer plus facilement
leur argent à l'étranirer puisque la
confiance, avec la stabilité politique,
renaît en Europe. Enfin , fait à ne
pas négliger, le président recom-
mande à ses administrés de voyager
autant qu 'ils le peuvent en Europe
(quand Staline en sera là !) afi n de
favoriser, grâce au tourisme, le re-
lèvement de nos pays continentaux.

L'Amérique de M. Truman entend
donc ne nas se désintéresser de
l'Europe. ."Elle sait "à" quel point nos
destins sont liés aujourd'hui de part
et d'autre de l'Atlantique. A nous
Européens de prouver, par notre
union et notre force , que nous ne
sommes pas de simples mendiants
mais des partenaires dignes de ce
nom et nue , recevant, nous avons
aussi quelque chose à donner. Cela
dépend de nous !

René BRAICHKT

La situation s'est aggravée
en Malaisie où le communisme

provoque les soulèvements
LONDRES, 11 (Reuter). — M. Stra-

chey, îhinistro bri tannique de la
guerre, a déclaré aux représenta nts
de la presse, que le soulèvement com-
munist e ne pourra pas être réprimé
en Malaisie uniquement à l'aide de
méthodes purement militaires. Il n 'y a
d'ailleurs guère de preuves que les
rebelles reçoivent des armes de l'ex-
térieur, celles-ci ont pu être dissimu-
lées au cours de la guerre. La Grande-
Bretagne doit combattre un mouve-
ment qui n'est ni national ni nationa-
liste. La lutte est menée par des doc-
trinaires communistes. Le Royaume-
Uni se propose de développer démo-
crati quement la Malaisie jusqu 'à ce
que ce pays soit capable d'appartenir
au Commonwealth en ayant un gouver-
nement indépendant.

Des enfants inoculés
avec des bacilles

de tétanos

Terrible méprise d'un médecin

BUDAPEST, 11 (Reuter) .  — Le gou-
vernement hongrois communique que le
docteur Farago, directeur de l'institut
microbiologique à Budapest , et cinq de
ses assistants ont été arrêtés pour meur-
tres sur la personne d'enfants.

Par suite d'une négligence grave, des
enfants ont reçu des inject ions

^ 
contre

la coqueluche infectées de bacilles de
tétanos.

Sur vingt-cinq enfan ts  transportés à
l'hôpital les 2 et 3 juin , neuf sont
morts. D'autres enfants sont encore dans
un état grave.

Le parti républicain
de la liberté

tient ses assises à Lyon
LYON , 11 (A.F.P.). — M. Michel Cle-

menceau , fi ls  de Georges Clemenceau , a
été réélu à l'unan imi t é  président du parti
républicain de la libert au cours de la
sance de clôture du congrès de ce parti
qui vient de se tenir à Lyon.

Durant cette séance , des rapports ont
été lus et discutés. Le premier avait trait
aux relations entre le capital et le tra-
vail  : il concluait à l 'établissement d'une
meilleure concordance des salaires et de
la production.

Le second concernant l'Europe et la
défense de l'occident , développait l'idée
que l'Europe , guide spirituel du monde
occidental , ne peut se faire sans l'Alle-
magne , mais <iuc la collaboration de ce
pays à la tâche commune de salut doit
être subordonnée à la prise de garanties
sur son comportement  dans l'avenir.

Moscou accorde sa bénédiction
aux accords germano-polonais

PARIS , 11 (A.F.P.). — Radio-Moscou
a d i f fusé  d i m a n c h e  son premier com-
m e n t a i r e  consacré à l'ana l yse des ac-
cords récemment conclus ent re  la Polo-
gne et l 'Al lemagne orientale .

M. Kour i r iav tzcv , au teu r  de ce com-
mentaire , déclare notamment  :

La frontière sur l'Oder et la Nelssc est
une frontière définit ive de paix et met
fin à la haine séculaire entre la Pologne
et l'Allemagne, attisée sans cesse dans le
pa*-sf i:ar les mili taristes allemands . Les
accords économiques germano-polonais ,
conclus dans l'Iriliérêt réciproque des deux
pays, sont un exemple de ces aecords jus-
tes que peuvent seuls négocier des pays
égaux en droits et plein -ment Indépendants
(Réd. - !). De tel s accord* =ont de nature
à renforce r la souveraine é nat ional e des
deux pays et à préserver la paix en Euro-
pe centrale.

Les cafés parisiens inspirent l'Angleterre

Les Anglais ont appris en France à apprécier les terrasses de restaurants.
Et ils ont décidé de les implanter à Londres. Mais comme les trottoirs ne
permettent pas une telle installation, c'est sur le toit d'un immeuble du
centre de la ville que vient de s'ouvrir ce premier restaurant en plein air

qui n'a, entre parenthèses, de parisien que le nom.

Le roi Farouk recommande
de faire des réserves

LE CAIRE, 11 (A.F.P.) . — On ap-
prend que le roi Farouk, recevant ses
ministres à l'occasion du transfert  du
gouvernement,  leur a demandé d'appor-
ter toute leur attention à la constitu-
tion de réserves de matières premières ,
de machines , de vivres et de produit s
essentiels qui ne se trouvent pas ou ne
sont pas fabriquée s en Egypte.

_ Il estimerait , en effet , que la situa-
tion internationale exige de telles pré-
cautions.

Le Monégasque Louis Chiron
établit un nouveau record

sur /e parcours de la Vue-des-Alpes

A LA MOYENNE SENSATIONNELLE DE 121,093 KMH.

La deuxième course in ternat iona-
le de côte de la Vue-des-Alpes a
connu hier un retentissant succès
tant  par la qualité des performances
accomp lies que par l'a f f luence  des
spectateurs.

Dès les premières heures de la
journée les amateurs de sensations
fortes s'aggloméraient tout au long
du parcours, faisant montre  d'une
nette prédilection pour les virages
dangereux.

La gendarmerie qui avait  mis sur
p ied un important  service d'ordre ,
n 'eut pas trop de ses 70 agents pour
assurer la sécurité tant  du public
que des coureurs. Relevons que l'or-
ganisa t ion  d'un service d'ordre sur
un parcours de 10 km. présente tl ç.s
diff icul tés * que seule la disci p l ine
du publ ic  peut  aplanir. Hélas, la
disci pl ine  ne fu t  pas le fait  d o m i n a n t
de tous les spectateurs et le seul
accident  de la journée fu t  causé
par deux personnes qui pensaient
ce r ta inement  jouir plus pleinement
du spectacle en emp i é t a n t  sur la
p iste ; résultat : fractures diverses
pour  ces spectateurs et abandon
pour le concurrent auquel aucune
faute  ne peut être imputée .

Le service d'ordre étai t  renforcé
par un système de communica t ions
téléphoni ques et par haut-parleurs
qui pe rmet ta ien t  au chef de cours e
de suivre les véhicules et de rensei-
gner au fur  et à mesure le public
sur les p éri péties de la course.

Du coté des coureurs l'on nota
quel ques défail lances : forfai ts , dis-
q u a l i f i c a t i o n  pour non par t ic i pat ion
aux essais , ennu i s  mécani ques. L'on
déplora pa r t i cu l i è rement  l'absence
de l 'Aut r ich ien  Stock dont la voi-
ture  était en réparation.

Les essais ava ien t  laiss é présager
une lut te  acharnée pour l'ob ten t ion
du meilleur temps absolu. Les favo-
ris é ta ien t  Daetwyler sur Alfa-
Roméo 4495 cmc. avec compresseur,
Chiron , de Graffenried et Bira , tous
trois sur Maserati 4 CTL.

Dans la première manche, Daet-
wyler couvrit  le parcours en 4' 59" 2,
à la moyenne horaire de 119 km.
126. Ses concurrents les plus sérieux

(De notre envoyé spécial)

f u r e n t  vaincus. Par contre , un jeune
espoir italien , Rracco , sur Ferrari ,
1500 avec compresseur, réalisait le
meilleur temps enregistré jusque-Jà
et avec 4' 57" 8 a t t e igna i t  la moyen-
ne de 120 kmh .  887.

A la fin de la première manche,

Louis Chiron n'est pas un inconnu
du public suisse, car il fréquente
avec assiduité les circuits de notre
pays. Il fêta son cinquantième anni-
versaire l'année dernière. C'est dire
qu 'il a déjà une longue carrière der-
rière lui et son palmarès est des
plus brillants. Ce Monégasque rem-
portait  en 1947 le Grand prix de
Comminges et lo Grand prix de
France à Lyon . En 1948, il terminait
second à Monaco et à Montlhéry. Et
l'été dernier , il gagnait le Grand prix
de France sur Talbot. Mais cette an-
née, il a , abandonné l'écurie de Fran-
ce pour courir sur Maserati. C'est sur
cette marque que dernièrement il
échappait au carambolage général de

Monaco et terminait troisième.

Chiron nous confia qu 'il améliore-
rait son temps au cours de la se-
conde manche et après qu 'il nous
eut exp li qué comment il avait  perdu
les quelques secondes qui le sépa-
raient du vainqueur  de la p remière
manche, force nous fut  de croire
qu 'il disait vrai , quoi que , cle l'avis
des connaisseurs, les temps de la
deuxième manche devaient être plu-
tôt moins bons.

!La seconde manche
Aussi est-ce avec impatience que

l'on at tendit  la lutte que les as du
volant allaient se l ivrer  au cours de
l'après-midi. Les prédictions de Chi-
ron se réalisèrent. Il parcourut  les
10 km. en 4' 57" 4, soit à ia movenne
de 121 kmh. 093. Daetwyler  amélio-
ra également sa movenne en la por-
tan t  à 120 kmh. 321.

L'audace supplée il tout
Dans les catégories tourisme et

sport nous eûmes l'occasion d'appré-
cier d'habiles conducteurs. Les per-
formances qu 'ils accomp li rent  sont
bien au-dessus de ce que le commun
des mortels serait capable de faire
avec les mêmes voitures. Il nous sem-
ble toutefois  que ces concurrents
suppléaient  parfois , avec bonheur il
est vrai , à une  maî t r i se  de soi quel-
que peu incomp lète el à une  con-
naissance impar fa i t e  de leur  véhi-
cule , par une  audace qui nous causa
quel ques sensations fortes. Nous vou-
lons pour preuve de ce que nous
avançons le fa i t  qu 'aucun concurren t
de la catégorie course ne f it  d' em-
bardée ou de carambolage , inc iden t s
qui furent  nombreux chez les au-
tres coureurs. Il f au t  dire à la dé-
charge de ces derniers  qu 'ils n 'ont
certes pas eu les occasions de par-
venir  à la v i r tuos i té  d'un Chiron qui ,
connaissant  très exactement  ses pro-
pres possibilités et celles de sa ma-
chine , sait les adapter  au parcours
de telle façon qu 'il met toutes les
chances de son côté en écar tan t  ré-
solument les risques dont  le résultat
est toujours aléatoire.

C. C.

(Lire la suite en 4me page)

En faveur
du Conseil de l'Europe

M. Spaak
essaye de convaincre

les socialistes allemands
DORTMUND , 11 (Reuter) .  — M.

Spaak , président de l'assemblée consul-
tative du Conseil de l'Europe et prési-
dent du parti socialiste belge , a invité
au cours d'une conférence de presse les
socialistes a l lemands  à cesser leur oppo-
sition à l' entrée de l 'Allemagne au Con-
seil de l'Europe.

— Comment voulez-vous résoudre vos
problèmes , dit-il , en particulier la ques-
tion de l'Allemagne orientale, si vous res-
tez en dehors de l'Europe ? L'entrée de
l'Allemagne au Conseil de l'Europe n 'a
rien affaire avec les territoires alle-
mands de l'est ni avec la question de la
Sarre. L'idée que l'entrée de l'Allemagne
dans ce conseil signifierait l'abandon de la
Sarre ou des territoire à l'est de la ligne
Oder-Neisse, est fausse. Tous les membres
du Conseil de l'Europe désirent une orga-
nisation pan-européenne.

L'Allemagne trouverait au Conseil de
l'Europe des soutiens pour ses revendica-
tions à l'égard des provinces de l'est et de
l'unité du pays , et non des adversaires.

Le président des Etats-Unis
apporte son appui au plan
présenté par M. Schuman

Dans an discours prononcé à Saint-Louis

SAINT-LOUIS , 11 (A.F.P.). — Parlant
aux habitants du Missouri, le président
Truman a fait l'éloge du plan Schu-
man. Il a dit notamment :

La récente proposition du ministre des
affaires étrangères de France , M. Schu-
man, atteste le développement du sens de
la communauté d'objectifs parmi les na-
tions libres. Il a proposé que les ressour-
ces charbonnières et sidérurgiques de l'Eu -
rope occidentale fussent mises en commun
et utilisées conjointement au bénéfice do
tous. Cette initiative d'homme d'Etat ,
ainsi que la chaleureuse réponse qui lui
a été faite par l'Allemagne, comptent par-
mi les signes les plus encourageants qui se
soient manifestés en Europe depuis la fin
de la guerre. A l'heure actuelle , la propo-
sition Schuman fait l'objet de réunions ,
et si les détails peuvent en être mis au
point , ce plan contribuera à mettre un
terme à la rivalité séculaire entre la Fran-
ce et l'Allemagne et aura pour conséquen-
ce d'assurer la paix dans une Europe ren-
due productive.

L'invitation officielle
de Paris est parvenue à Bonn

HONN, 10 (A.F.P .). — La lettre d'in-
vitation du gouvernement français au
gouvernement fédéral allemand rela-
tive à la participation aux négocia-
tions sur le pool européen de l'acier
et du charbon , est arrivée .samedi à
Bonn. Elle a été remise au chancelier
Adenauer .

Le chef des travaillistes
de gauche voudrait que le

gouvernement revienne
sur sa décision

LONDRES, 10 (Reuter). — M. Ri-
chard Oossman, chef de l'aile gauche
du parti travailliste br itannique, a
publié un article dans le « Sunrlay
Pictura l », invitant  le gouvernement
bri tanniqu e à participer aux négocia-
tions sur le plan Schuman on vue de
grouper les industries européennes du
charbon et rie l'acier.

M. Crossman écrit qu 'il voudrait
mieux pour chacun de voir la Grande-
Bretagne participer rapidement à ces
négociations et manifester l'esprit pra-
tique des Bri tanniques  à l'égard de ce
projet .

« C'est une illusion de croire que
l'économie bri tannique n'a rien à
craindre de la concurrence du conti-
nent . L'industrie de l'acier produira
bientôt en Europe des mil lions de
tonnes de plus qu 'on en a besoin. Si
une crise se produisait en Amérique,
une compétition prendrait naissance
entre les divers producteurs européens
et la victoire reviendrait .au pays qui a
les plus bas salaires, et ce no serait
pas la Grande-Bretagne. L'Allemagne
constitue le principal danger . Actuel-
lement l'industrie allemande n 'est pas
encore complètement restaurée. »

Qui succéderait a M. Churchill
à la tête du parti conservateur?

SI WINS TON PASSAIT LA MA IN

t

Handicap pour M. Eden qui vient de divorcer
LONDRES , 11. — Le correspondant de

l'Agence télégraphique suisse écrit ':
On parle beaucoup depuis quelques

mois de l'éventuel successeur de Chur-
chill à la tête du parti conservateur bri-
tanni que et le bruit circule ici ou là que,
l'ancien premier ministre ne s'entendant
plus guère avec son second , M. Eden ,
il préparerait l'éminent avocat et hpmme

politique sir David Maxell Fyfe à repren-
dre de ses mains les rênes du mouve-
ment.

Sir David fut en son temps procureur
général et occupa de ce fait le rang de
ministre. Il fut adjoint au procureur bri-
tannique au procès de Nuremberg. M.
Churchill a démenti personnellement , il
est vrai , les bruits dont nous parlons ci-
dessus.

Quoi qu'il en soit , on attache une gran-
de importance au choix du futur chef
de l'opposition conservatrice , puisque
c'est à lui qu'en cas de changement de
régime le roi confierait automatiquement
le soin de former le nouveau gouverne-
ment. Il va de soi qu 'il appartiendra au
groupe parlementaire d'élire son chef,
mais il n 'en reste pas moins que les
vœux de l'actuel leader équivalent à un
testament politique et seraient probable-
ment respectés. Quant à savoir si l'ins-
tance en divorce instruite par M. Eden
compromettra sa position — une règle
non écrite veut en effet  que les person-
nes divorcées ne soient pas reçues à la
cour — c'est une autre histoire , et l'on
ne peut rien dire.

L'aviation el la flotte
sou§«n?afine de l'11- R- S.S.

sont les plus fortes
du monde

Selon des experts américains

WASHINGTON , 12 (A.F.P.). —
L|Union soviétique est capable de mo-
biliser i m m é d i a t e m e n t  175 divis ions et
d'avoir si nécessaire 300 divis ions sur
pied au bout de deux mois , es t iment  les
experts mil i ta i res  américains qui souli-
gnent  que ce dernier  ch i f f r e  pourrait
être porté h 500 en quelque s  mois.

Ces mêmes mi l i eux  évaluent  à qua-
rante  m i l l e  le nombre des chars de com-
bat dont  l'U.R.S.S. et ses al l iés  pour-
raient  disposer en cas de co nf l i t .  Ils
fon t  éga lement  remarquer que, numér i -
quement ,  l' a v i a t i o n  sovié t ique  est la
plus for te  du monde , tou t  en sou l ignan t
qu 'elle ne possède pas de b ombardiers
à aussi long rayon d' ac t ion  que les H-36
amér ica ins ,  el qu 'elle possède également
la plus grande flotte de sous-marins
du monde.

Les principes... et l'intérêt

MADRID, 11 (A.F.P.). — Une délé-
gation commerciale britannique, con-
duite paj M. H.-H. Eggers, est arrivée
dimanche par avion à Madrid , où elle
entamera cette semaine des négocia-
tions en vue du renouvellement des
accords commerciaux et de paiement
entre l'Espagne et la zone sterling.

Londres négocie
avec Madrid

en quelques lignes
EN FRANCE, sept mineurs ont été en-

sevel' s vivants au fond d'un puits près
de Douai. Ils ont pu être dégagés et sont
tous sains et saufs.

Une grande fête nationale de l'air s'est
déroulée dimanche à Orly.

Le président de la Républ ique ,  M. Vin-
cent Auriol , a inauguré  hier un monu-
ment élevé, à l'école mi l i ta i re  de Saint-
Cyr , à la mémoire  des huit  mil le  Snint-
Cyriens qui  tombèrent  au cours des deux
dernières guerres.

EN ITALIE , parlant à la Chambre , le
comte Sforza a fait  appel à la Grande-
Bretagne, à la France et aux Etats-Unis
contre un changement de la situation
dans la zone B cle Trieste placée sous la
surveillance yougoslave. Une telle modi-
fication fausserait le caractère de la dé-
claration t r ipart i te  selon laquel le  Trieste
doit être restituée à l'Italie. Un sénateur
communiste sarde a été arrêté pour ou-
trage à la force publique.

EN RUSSIE , le gouvernement a remis
aux Etats-Unis , à la France, à la Nor-
vège, à l'Australie , à la Nouvelle- Zélande
et à l 'Argentine un "mémorandum relatif
à l 'internationalisation de l'Antarctique.
Dans ce document , Moscou déclare qu 'il
ne reconnaîtra aucun accord des gouver-
nements intéressés si celui-ci est pris
Bans sa partici pation.

AUTOUR DU MONDE

Coup de balai en Turquie
ANKARA , 11 (A.F.P.). — Après le

remaniement total du haut  commande-
ment des forces armées turques , le gou-
vernement démocrate a décidé dimanche
la mise à la retraite de neuf gouver-
neurs de province.

Dans les mil ieux pol i t iques , on
s'at tend à d'autres  mesures visant à
écarter des postes responsables les hom-
mes ayant  des at taches  trop étroites
avec le parti  du peup le ou représentant
des conceptions auxquel les  le part i  dé-
mocrate est opposé.
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itO prince roya l Charles , f i l s  de la
princesse El i zabe t h , héritière du trône,
et du duc d 'Edimbourg,  quit tera Lon-
dres un de ces pr ochains  jour s pour
une  destination secrète. Ses parents
désirent qu 'il puisse vivre en quel-
que lieu t r anq u i l l e  et s'amuser  en
paix , faisant ses expéri ences d'enfant,
à l'abri dos regards des innombrab le s
observateurs qui, d'ordinaire suivent
ses moindres mouvements .

Le prince voyagera avec k détec-
tive en un i fo rme ,  qui  est chargé de
veiller sur lui dès qu 'il sort de Cla-
rence Eouse.

Pour que le prince Charles
soit... heureux

comme un prince



Illllll jj COMMUNE

SB Savagnier

Mise de foin
Mardi 13 Juin 1950, le

Conseil communal vendra
par voie d'enchères pu-
bliques, le foin de 50 par-
celles. — Rendez-vous
des miseurs à 13 h . 30,
aux Ochettes.

Savagnier , le 9 Juin
1850.

Conseil communal.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 31

MYBÏAM

Après un dernier regard à la
chambre où elle avait vécu des heu-
res si troubles et si tragiques, la
jeune fille ouvrit la porte... Autant
que sa faiblesse , la crainte d'être
surprise, d'être obligée de donner  des
explications à. son départ hâti f , fai-
sait battre son cœur à grands coups
sourds, bourdonner autour de son
front mille insectes imaginaires...

Le corridor était désert. Personne
non plus dans l' escalier, ni dans la
galerie qu 'elle traversa en é touffant
le bruit de ses pas...Pour éviter que
des fenêtres de sa chambre ou de la
bibliothèque, le châtelain ne l'aper-
çût, Rosina sortit , non par la façade
principale, mais par une petite porte
basse qui s'ouvrait au bas d'une .tour
de l'aile septentrionale, et donnant
sur la partie la plus touffue , la
moins entretenue des , jardins. Elle
longea les allées bordées de buis et
de laurier taillés à l'odeur acre et
triste, et , enf in , atteignit la route.

Arrivée là , elle se retourna. Le
château cerné de brumes, entouré de
noirs sapins hérissés sur le ciel sans
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couleur, avait, par ce matin d'au-
tomne, un aspect fatal : on eût dit
une colossale créature cle pierre et
de bois , dont l'âme sinistre transpa-
raissait sur le visage. Le vent gei-
gnait, lugubrement, en passant à
travers les arbres... Poussée par une
peur absurde qui la harcelait, Ro-
sina accéléra le pas, puis , f inalement,
malgré le poids de sa valise, se mit à
courir...

... Comment elle prit le car, arriva
à la gare, puis monta dans le train,
elle ne se le rappela jamais. Plus que
sa volonté lucide , son instinct com-
mandait  ses actes. Une fois à Tours,
il lui fa l lu t  attendre longtemps la
correspondance pour Savigny, et
l'après-midi s'avançait lorsqu 'elle ar-
riva sur la petite route creusée d'or-
nières qui conduisait à la « Maison
des Tourterelles ».

Elle avait oublié de déjeuner et
parcouru à pied plusieurs kilomè-
tres, portant sa valise ; cependant
elle ne sentait pas la fatigue. Elle ne
pensait ni aux horreurs qu'elle ve-
nait de frôler , ni à ce mariage dont
elle venait de se libérer ; elle n'était
qu 'espérance et amour.

Elle se répétait :
« Bernard... Bernard... »
... Comme si ce nom indéfiniment

redit avait le pouvoir d'abolir la fa-
tigue, de supprimer les distances, les
mois écoulés, les erreurs, les malen-
tendus , et jusqu 'au poids de la vali-
se qui pesait à son bras...

... Elle avait laissé la « Maison des
Tourterelles » par la splendeur d'un
matin d'été, avec de grands rayons
de soleil baignant les pelouses, le
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cœur des roses, et éclatant au-dessus
des arbres ; elle s'éloignait alors,
pleine d'indifférence et d'ingratitude,
poussée par son ambition, son avi-
dité. Aujourd'hui, elle revenait, lu-
cide et repentante, évadée du mau-
vais sortilège.

L'après-midi était brumeuse et
douce ; des gouttes d'humidité s'ac-
crochaient aux touffes épineuses des
ajoncs , et alourdissaient les bran-
ches clés sapins. Comme à Maure-
paire, le parc avait souffert des
bourrasques de l'automne et, avant
le définitif carnage de l'hiver, des
feuilles mortes s'accumulaient au
tournant des allées. Mais des dah-
lias écheve.lés, des chrysanthèmes et
des roses tardives, continuaient à
fleurir  dans les plates-bandes bien
abritées. Un grand peuplier couleur
d'or s'élançait au milieu des platanes
roux et des sapins noirs ; et l'at-
mosphère de grâce et de quiétude
demeurait la même que naguère.

Au débouché de l'allée, Rosina
aperçut la « Maison ». Un brouillard
bleu, ténu comme un tulle s'interpo-
sait entre elle et la demeure... Rien
ne bougeait, on n'entendait aucun
bruit, nulle vie ne se manifestait,_ et
cela sembla étrange à la jeune fille
qui s'arrêta, posa sa valise à terre,
et s'appuya à un arbre comme pour
ralentir les battements de son cœur...

Jusqu 'à cette minute, elle ne s'était
pas une fois demandé comment on
l'accueillerait, quelles paroles elle-
même prononcerait pour expliquer
son arrivée, la rupture de son ma-
riage, tout ce qui s'était passé en
elle... Ces pensées lui venaient pour

la première fois. Au moment où elle
touchait à son but , la joie et l'espoir
qui l'avaient  soutenue jusq u'à pré-

„ sent se détachaient d'elle , sans
qu 'elle sût pourquoi... Elle sentit  le
poids de la fati gue. Prise d'une timi-
dité qui paralysait ses mouvements,
elle n'osait plus avancer...

Il n'y avait pas de perron , les piè-
ces donnaient  de plain pied ; elle
n'eut pas à monter  pour frapper à
la porte... Elle a t tendi t  un temps
qui lui sembla très long, puis un pas
retentit , et la porte s'ouvrit.  Ce ne
fut pas la petite bonne qui apparut ,
mais M. Dubreuil lui-même. Il était
p âle , amaigri , donnait  l'impression
de flotter dans ses vêtements ; son
front  s'élevait en hauteur, plus dé-
garni sous ses cheveux tout blancs ,
et il avait considérablement vieilli.
Quand il vit dans l'encadrement  de
la porte cette mince jeune fi l le  qui
tenait une valise à la main , il la fixa
un instant  de ses yeux myopes sans
la reconnaître .

— Bonjour, mon cousin , dit Ro-
sina d'une voix tremblante.

Il poussa une exclamation.
— C'est vous, Rosina... Entrez ,

mon enfant... nous ne vous atten-
dions plus...

Ses yeux étaient rouges, gonflés ;
il parlait d'une voix plaintive... Il
hocha la tête...

— Vous arrivez trop tard , ma
pauvre enfant, l'enterrement a eu
lieu hier...

— L'enterrement ?...
Rosina tressaillit, frappée d'un

souvenir, d'un remords. Dans le

désarroi des dernières j ournées, elle
avait complètement oublié la mort
de Mme Dubreuil 1

— Je n 'ai pu... venir plus tôt , bal-
butia-t-elle. C'est un grand malheur!

M. Dubreuil  enleva son lorgnon , le
remit , soup ira :

—¦ Oui , un très grand malheur...
Après une union de trente années ,
c'est une chose affreuse de se re-
trouver seul... Je ne puis me faire à
l'idée que je ne reverrai plus ma
pauvre Berthe !

De grosses larmes coulaient de
ses yeux ; il les essuya, se moucha ,
et poursuivit :

— Les enfants  ont bien supporté
l'épreuve ; à cet âge on comprend
mal ; mais Bernard a été durement
touché... Il aimait beaucoup sa
mère... Ah ! la maison est bien vide ,
maintenant  I Deux hommes seuls,
c'est triste...

Le pauvre homme, si taciturne
d'habitude, parlait fiévreusement,
comme pour libérer sa peine... Il fit
une pause avant d'ajouter :

— Heureusement que nous avons
notre" bonne petite Moni que pour
nous tenir compagnie...

Avec une sensation de malaise,
Rosina répéta :

— Monique ?
Elle parlait tout bas , comme si

elle avait peur des mots, peur
d'agiter quelque chose qu 'elle redou-
tait d'éveiller... En même temps,
elle regardait autour d'elle... Elle re-
trouvait bien le décor qu 'elle avait
imaginé tout le long de son voyage,
le vestibule meublé d'une seule ban-
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quette de cuir aux ressorts enfon-
cés, et d'une armoire dans laquelle
Bernard rangeait sa raquette de ten-
nis, les jumeaux leurs ballons,- . et
dont les murs se décoraient de gra-
vures Second Empire, passion de
Mme Dubreuil ; elle reconnaissait
également le parfum d'encaustique
et de pomme, l'odeur un peu moisie
des murs, et cependant elle se sen-
tait accablée de tristesse ainsi qu 'à
l'approche d'un malheur imprévu.

— Oui , Moni que, disait M. Du-
breuil. Elle a soigné ma pauvre fem-
me avec un dévouement admirable.
Dans les temps sombres de la vie,
lorsque d'ordinaire les amis s'éloi-
gnent et deviennent  rares , elle a été
notre bon ange, notre sauveur...
Elle vient  encore chaque jour pour
surveiller la maison , donner des or-
dres à la bonne , et surtout pour
nous remonter le moral.

Peut-être parlait-il ainsi sans ar-
rière-pensée, mais Rosina crut sen-
tir une allusion , un reproche dans
ses paroles , et son blanc visage rou-
git violemment... Elle mesurait en ce
moment tout son égoïsme, son in-
gratitude envers ceux qui , durant
une année, l'avaient accueillie à
leur foyer et traitée comme leur en-
fant.  Pendant qu 'elle ne pensait qu'à
elle, uni quement occupée de frivo-
lités, de toilettes , des préparatifs de
ce mariage dont la pensée à présent
la faisait frémir , une autre prenait
à son compte les devoirs qui lui in-
combaient , soignait la malade, veil-
lait à la tenue de l ' intér ieur , encou-
rageait les deux hommes désorien-
tés.,, (A, suivre)

LA MAISON
DES TOURTERELLES

Nous cherchons, pour tout de suite ou date
à convenir une

bonne vendeuse
connaissant à fond la vente des textiles et

pouvant remplacer la caissière.
Place stable et bien rétribuée.

Offres manuscrites avec copies de certifica ts,
indication de la date d'entrée et des préten-
tions de salaire, au SANS RIVAL, à Neuchatel.
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I 
R E L A C H E

pour cause de réparations après le fou rire I-
déchainé par Abbott et Costello rf

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

DÈS AUJOURD'HUI

Service quotidien Neuchatel - Morat
Promenade du soir à 20 h. 15

Renseignements sur horaires et taxes par
l'agence cle voyage de la société , Maison du

Tourisme, tél . 5 40 12 ou 5 4013.
LA DIRECTION.

YVONAND
. Pension pour convalescents - Vacances
dix minutes du lac, grand verger, bonne cuisine
Téléphon e (024) 3 21 16 Mlle PEKRIN

Feuille d'avis de Neuchatel
Les abonnements arrivant

à échéance
le 30 juin prochain

peuvent être renouvelés dès main-
tenant par versement à notre

Compte postal IV 178
3rae trimestre 1950 Fr. 6.70
2me semestre 1950 Fr. 13.20

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel,

Rue du Seyon B Pis - Tel 6 22 40

Nettoyage à sec ultra-moderne
de vêtements

Stoppage et réparation
Glaçage de faux cols

Hôtel-pension de la Poste, Lignières
800 mètres

SÉJOUR DE VACANCES IDÉAL,
GRAND VERGER OMBRAGÉ , CURE D'AIR

ET DE REPOS, PROMENADES VARIÉES
ET PISCINE

Bonne cuisine bourgeoise - Prix modérés

M r Se recommande :' • ¦* ,
""A

" \'AB.' Walther-Bour̂ ïghon - ' ï$f-A$ 61
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sera un 
Grapefruit » ou
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« Ananas 3> 
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pe-
Hot' AA ̂ fc«gi A t "$ bouteilles — mais
|SK*si), A) ^s"""~ assez g r a n d e s  pour
^SyjsTlrjH f ô .  étancher votre soif.
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MESDAMES, pour votre

PERMANENTE
adressez-vous au spécialiste
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Seyon 17 - NEUCHATEL - Tél . 5 36 39

On demande à louer un
CHEVAL

pour les foins. S'adresser
à M. Tsohanz, Brot-Des-
sous.

Technicien sur machi-
nes, Suisse allemand , au
Val-de-Travers, cherche
monsieur ou dame pou-
vant lui consacrer deux
soirs par semaine pour

conversation
et leçons de françai s. —
Adresser offres avec indi-
cations de prix à N. M.
190 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer
un bon

CHEVAL
pour les foins. Place fa-
cile. S'adresser à Gustave
Debely, Saint-Martin.

JMermouîli «Werenf els»̂

| VENTE
DE MONTMIRAIL

en faveur de la MISSION MORAVE

Samedi 17 juin , de 14 h. à 19 h.
Les dons seront reçus avec reconnaissance "par *

la direction de l'institution * ¦
¦¦'¦' "¦

Le train partant de Neuchatel à 13 h. 13
s'arrêtera à Marin-Epagnier

. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 14 juin 1950, à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de Mme Ruth GERBER

En cas de course scolaire, l'audition sera renvoyée
à une date ultérieure

Neuchatel blanc 1948
; A vendre 5000 bouteilles mousseux et

pétillant. Pierre à vin . — Domaine André
COSTE, Auvernier. Tél. 6 21 10.

TAPISSIER ¦

DÉCORATEUR
au courant de la pose et
du meuble cherche em-
ploi. Libre tout de suite.
Offres sous chiffres P
6687 Yv, à Publicitas ,
Yverdon .

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

On achèterait un

LINOLÉUM
d'occasion . Offres arve'c
dimensions et prix à B.
A. 200 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à louer , à mécanicien compétent
et sérieux, un

GARAGE
MODERNE

et unique, avec colonne d'essence, dans un beau
village du Jura neuchâtelois.

Demander renseignements par écrit isous chiffres
P 3707 N à Publicitas, Neuchfttel .

——S •

t/oie des départs... Joie des randonnées...

MODÈLE STANDARD : Fr. 4950.- MODÈLE LUXE : Fr. 5200.-
A U T O M O B I L E S  R E N A U L T , 6 , A V E N U E  DE S É C H E R O N , G E N È V E  - TÉL. 2 71 45

C E  RAIinCD ga^ge du Clos-Brochet
oncesssonnaBre: t. ù&ulJUx , NEUCHATEL - m. 549 10
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Importante fabrique d'horlogerie de l
la Chaux-de-Fonds cherche pour

entrée ler septembre

correspondante
français, allemand, anglais, pouvant
travailler sous dictée et seule. Place
stable et bien rétribuée. Faire offres

I

avec copies de certificats sous chif-
fres P. 10502 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Pour la vente de ses grands vins de BOUR-
GOGNE et du BORDELAIS, maison de premier
ordre , possédant clientèle particulière, cherche

VOYAGEUR
distingué, présentation impeccable, âge indif-
férent. Gros gains assurés à personne capable.
Adresser offres écrites à K. L. 202 au bureau

de la Feuille d'avis.

Grande entreprise industrielle et commerciale
cherche

¦ STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de nationalité suisse,- connaissant parfaitement la
langue anglaise et ayant une bonne pratique de la
sténographia dans cette langue. Age maximum :

30 ans. Place stable.
Adresser offres avec curriculum vitae, photographie,
références, copies de certificats sous chiffres

V. F. 1-14, Publicitas. LAUSANNE.

Bonne situation d'avenir
Maison d'importation d'huiles miné-

rales automobiles, de grandes marques
connues et introduites depuis de nom-
breuses années, demande pour entrée
prochaine

représentant expérimenté
apportant preuves de capacité dans la
vente et disposant d'une voiture pour
ses voyages.

Rayon à travailler ; Canton de Neu-
I châtel et Jura bernois. (Soutien par qua-

lité hors pair, publicité et propagande
; suivies.)

Conditions favorables : Fixe, frais,
commissions.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae, références, copies de certificats
sous chiffres G. F. 116409 L. à Publicitas,
Lausanne.

Famille habitant Zu-
rich , cherche une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine
et au ménage. On don-
nerait leçons d'anglais et
d'allemand. — Adresser
offres écrites à R. D. 201
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour mal-
son de campagne,

femme de chambre
bien recommandée et sa-
chant coudre. Bons gages.
Offres sou3 chiffres P
3684 N à Publicitas,
Neuchatel.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soigné (avec bébé)
est demandée pour tout
de suite. Salaire 120 à
160 fr ., suivant capacités.
Adresser offres écrites à

"P. L. 186 au bureau de
>ia Feuille d'avis.

On demande deux

OUVRIERS
pour les foins. — Otto
Schertenlelb, Grange-Val-
lier, Bnges Tél. 7 62 16.

On demande une bonne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
pendant la saison des
foins. — Faire offres à
Mme Robert Hainard,
Les Prises/Le Brouillet.
Tél. 9 3147.

A louer Jolie

chambre
avec pension pour le ler
Juillet . Beaux-Arts 24,
2me étage .

On cherche à louer
belle
grande chambre

Indépendante S'adresser
à Mme Belli , Cornaux.

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

On cherche à louer un

petit
appartement

meublé de deux ou trois
pièces avec cuisine, ou
CHALET, pour le mois de
Juillet. (Alti tude 700 à
900 m.) Adresser offres
sous chiffres P 3711 N à
Publicitas, Neuchatel.

Chambre à monsieur
sérieux, central, bains,
Petit-Catéchisme 5, ler,
tél. 5 41 89.

A louer pour monsieur,
oharnbre Indépendante,
meublée, dans maison
familiale au bord du lac.
Monruz 74. fêl. 5 35 5*5.

A louer dès le 24 Juin ,
à la Coudre,

GARAGE
spacieux , eau, lumière.
2, chemin du Sordet , sur
l'avenue du Vignoble.

Jolie chambre, Indé-
pendante, dans villa ,
quartier du Mail , vue,
soleil . - Tél. 5 30 46.

Appartement
A louer à la rue de la

Côte, pour le 24 Juin ou
pour date à convenir, un
trois pièces, bains, central
par étage et dépendances.
Ecrire sous chiffres N. E.
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOGEMENT
On cherche, aux envi-

rons de Neuchatel, un
logement de deux ou
trois pièces, pour courant
de Juin ou début de Juil-
let. — Adresser offres
écrites à B. H. 181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
et* pension pour mon-1
sieur, quartier est. Cham-
bre de bains, vue, cal-
me. Tél. 5 55 14.

VACANCES
AESCHI / SPIEZ

A louer trois chambres
trois - cinq lits, lit d'en-
fant , cuisine (électrique).
Libre Juin et dès le 12
août. Superbe situation.
S'adresser : Mme Calame,
Aeschi / Splez.

Enchères publiques
d'immeuble à Auvernier

Le samedi 17 juin 1950. à 14 heures, à l'hôtel de
la Croix-Blanche, à Auvernier, M. Dominique FIO-
RESE, maçon , à Auvernier , au nom duquel agit
M. André COSTE , négociant , à Auvernier, exposera
en vente par enchères publiques, l'immeuble article
508 du cadastre d'Auvernler, logement, places, gale-
rie et jardin de 161 m*1.

Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
A33surance incendie : Fr. 6000.— plus majora-

tion de 50 %.
Il s'agit d'une modeste maison disponible immé-

diatement.
Pour visiter , s'adresser à M. André Coste, à Au-

vernier , qui fera visiter l'immeuble mardi 13 juin
1950 et pour prendre connaissance des conditions
d'enchères s'adresser au notaire Louis PARIS, à
Colombier .

Enchères publiques de récoltes
à Cernier

Le vendredi 16 juin 1950, dès 13 h. 30,
M. Georges Henchoz, agriculteur à Gernier ,
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
les récoltes en foin et regain des champs qu'il
possède, d'une superficie de 14 poses environ.

Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs, Hôtel de l'Eper-

vier.
Cernier, le 9 juin .1950.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères publiques de récoltes
à Fenin

Le jeudi 15 juin 1950, dès 13 h. 30, MM.
Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs,
à Fenin, feront vendre par voie d'enchères
publiques les récoltes en foin et regain des
champs qu'ils possèdent d'une superficie de
25 poses, y compris belles planches d'espar-
cette.

Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, 9 juin 1950.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

SOL A BATIR
d'environ 900 nr

dans QUARTIER 
de MAISONS FAMILIALES

à 100 m. de la forêt de Chaumont ; 
tram de LA COUDRE,

arrêt « Métaux précieux », 
2 kilomètres de LA GARE.

Vue étendue, imprenable. 

au
onbdure°anu Zimmermann S. A. -

* Epancheurs 3.

On demande à acheter
à Neuchatel et environs,

maisons
familiales

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

On cherche à acheter

petit immeuble
locatif

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

A vendre à

Montalchez
une petite maison d'un
appartement et rural et
un Jardin; à SAINT-
'AUBIN, un terrain de
1500 m2 avec chalet de
week-end , à proximité du
port . S'adresser à Jean-
Pierre Borel, agent d'af-
faires à, Saint-Aubin. —
Tél. 6 73 67*.

A vendre , tout de
suite, à Cortaillod ,

MAISON
de un appartement de
quatre pièces, bien ex-
posé, jardin et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à S. B. 203 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j S^r )  Neuchatel
Permis de construction
Demande de M. V.

Gutknecht de construire
une maison d'habitation
à Monruz, sur une par-
celle des articles 900 et
917 du cadastre.

Le9 plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal jusqu 'ani 19
juin 1950.

Police des constructions.

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 28 juin

En cas d'urgence'
tél. No 611 02

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal



Le désagrément d'abord
" O Lllb -/v y 1 CI Itî Non! se raser n'est pas un plaisir! Le

"- * plaisir, c'est d'appliquer Xyrène ro* la
*. peau irritée par le rasoir. D'abord, vous
*̂ v éprouvez l'effet rafraîchissant, vivi-

^^ fiant , désinfectant de Xyrène : Comme
^^k 

par 
enchantement, vous vous sentez

g ^%k soulagé. Le lendemain, vous vous rasez
^^k mieux et plus agréablement. Fuis votre

^^k peau s'est peu à peu raffermie et assou-
^^k plie, et vous ne comprenez plus que

^W^^ 
vous vous soyez si longtemps passé de

^TXYRENNJ
\ S ranime la peau |̂
j  f^  ̂ et la bonne humeur

^T ^-W
^ 

Pour l'Américain, l'usage
^T 

^^  ̂ quotidien de l'«after
^T ^^k ehaving lotion» est aussi
r̂ m .  m- m ^^. naturel que celui de. la

ttW Flacon c!e voys M fr. S.— ^^. ? A*. „. ¦

J Flacon d'ori^af fr. 4.77 
^  ̂

brosse à dents. Et pour

J Grand flacon fr. 12.85 ^  ̂
vous

? Xyiène vous 
ap.

^& Impôts compris ^L porte la réponse»

W UVEitTUl-tl
aujourd 'hui lundi 12 juin
d'un atelier de

TAPISSIER-DÉCO RATEUR
Rue des Brévards 1 a Tél. b iS 'J t

! ZW" Une adresse cle toute confiance "3BC

® Pour la réfection de vos literies
j # Pour la réparation et le recouvrage de vos

meubles , style el moderne
9 Pour l'installation de vos rideaux , tapis et

stores
Meubles neu f s  et literies de qualité

! Beau choix de coutils à matelas
Toutes fourni tures

H. EGGIMANN \\Tapissier - décorateur 11

i Pour avoir
les pieds a l'aise

Choisissez, Messieurs,
une paire de chaussures

lég ère et aérée

I

avec semelles de cuir C» *}9 QA
à partir de " M, Wi

avec semelles de crêpe E** QA QA
à partir de r i»  éVtiOU

BEAU CHOIX EN CUIR ET EN DAIM

KurHi
«¦¦¦¦¦¦¦ BSMI

NEUCHATEL
Seul représentant des support s BIOS

I I I I I I 1 W I — I ******************************************************** *

1 A Ventrée de notre hall une f

DÉMONSTRATI ON
INTÉRESSANT E I

et vos initiales ou un joli motif |
sont marqués ; - ;

sur vos mouchoirs, tabliers, \i
trousseaux, etc. Ë

GRANDS MAGASINS |

(rj î/m^  ̂ 1

] LA MAISON BLANC & PAICHE S. A. !
IMPORTATEURS

| J des produits du Groupe Rootes [.  i
; ! ANNONCE QU'ELLE A CONCÉDÉ fM
1 L'AGENCE OFFICIELL E 1

1 ii li ilili I
A] * POUR LES DISTRICTS DE NEUOHATEL f":f
t.. ]  VAL-DE-TRAVERS, BOUDRY et VAL-DE-RUZ | j

i GARAGE «LE PH ARE » I
' I SERVICE DE VENTE : M. PHILIPPIN i

A.}  POUDRIÈRES - MAILLEFER - NEUCHATEL *

AyL Les futurs clients ainsi que les propriétaires actuels de véhicules
[¦ T j des marques ci-dessus recevront le meilleur accueil , et sont assurés , J
* dès maintenant d'un SERVICE IMPECCABLE , pour l'entretien Ë -1

\.\ j et la réparation de leurs machines

ESSAIS DES NOUVEAUX MODÈLES SUR DEMANDE

Téléphone 5 35 27 — Catalogues franco

LA LIVRAISON IMMÉDIATE [ J

Mofogodilles
« Jolinson » 2,5 à 22 CV ,

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

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA
Jean-louis SSampfli CORTAILLOD

1
Tél. (1 42 52

A vendre

« Norton »
500 T. T., modèle 1948,
avec taxe et assurance .
Prix exceptionnel E. Hug
Trois-Portes 25 , Neucha-
tel .

boizf omm&ûonJ
Paquetage-réserve de

16 mx. de 350 gr.

savon blanc pur « Coop »
72 %

ÏÏT , 11.-
impôt compris, ristourne à déduire ,

Savon fabriqué au moyen d'huile
et de graisses spécialement

raffinées ;

durée de conservation illimitée ;
chacun sait qu'un savon bien sec
profite doublement .

UM bon appareil PliaMt

-̂ \"'r rlÊte, '
Il trouve facilement place dans
la poche ou dans le sac , se
charge au moyen de tilms en
bobines 6x9 , et possède un
excellent objectif f : 6,3, ainsi
qu'un synchroniseur flash in-
corporé.

«KiMlak»
BrowMie pliant 620

m
Le même modèle , mais avec ;
objectif ménisque et mise au =
point fixe , sans prise flash

Fr. 53.- 2
m

ISJ l'r-fl' - l ' l -w ' l - H r a l i r 'lT l l 'l I l - l  ¦lil 'll'l' lFhl lM Ottauaamaamtûxsaf msaimaWÊaÊmMÊBmmmmm %mmm\mm >m
\ * * * 4 * * - * *< * -* -* 4 } * # $ k ^&r&j) ?r£^rYhj p rf rJ)p rf r^

t 3 SUG GESTI ONS I
S p our votre toilette «
J r
*1 TOILE ASC ON A f

•7 \ */ \t.
£> Le tissu idéal pour la roibe pratique, en belle *¦ ç̂  r~ r\ \ 5

-fr yS soie rayonne grand teint , se fait en uni* dans ~\ «3V/ >€ "•-•*
«••«/ huit coloris mode largeur 90 cm. *-J <J

1 995 f
#¦;§> ivoire et blanc mm̂  SÇ-ft

À VISTRA IMPRIM É k
f<  O t-if \  o

A ki  Superb e qualité pour la robe et la blouse, ~\OU SX* **.mW 0/ 0 m fr>Œ

^
L > impressions nouvelles largeur 

90 
cm. ^—* <5j

¦B" mJJ XL. T*

*| TOILE MADR ILÈNE k.
*}£, \ Shantung soie rayonne, superbe qualité lavable >h&

Ci et infroissable. D'un toucher très doux , agréable m >>0

JL/V à porter , c'est le tissu demandé par la femme / I y \ )  SC-ft 1

y\ distinguée pour sa robe élégante, largeur 90 cm. -*- >^

*il ii"*
**- w> Le sp écialiste des beaux tissus sC-#

I s~\ S*Il f lo W
A Ln S f ommauM^a. |1*
û ta fflîflSflf ÇSS m

*0> li l" ̂ rWÀ'À J al H \ l
%> n* * u C HQT C L  ?l2

1 I
Automobiles d'occasion ;

RENAULT 8 C.V., cabriolet deux-trois
places, modèle 1938 ; bon état de | |
marche ; peinture neuve , grise. i i

Fr. 2300.— |
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939; limousine \:\

décapotable, quatre portes , quatre | !
places. Fr. 2900.—

PEUGEOT 202, 6 C.V., 1940, limousine j j
quatre portes , avec chauffage et H
toit ouvrant , ayant peu roulé ; voi- H

' ture très soignée. Fr. 3800.— * j
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1947, limousine I i

décapotable , quatre places, quatre ; |
portes ; à l'état de neuf : peinture j I
neuve, grise. Fr. 4300.— I |

MORRIS OXFORD , modèle 1949,
8 C.V., ayant roulé seulement

^ 13,000 km., limousine quatre portes, i \
avec chauffage ; pneus neufs ; par- ; j

I

fait état de marche et d'entretien. ' i
Fr. 6500.— j j

PEUGEOT 203, 1949, 7 C.V., quatre L |
vitesses, 16,000 km., limousine qua- j ' -j
tre portes , toit ouvrant et chauffa-  ;
ge ; voiture comme neuve , très soi- *
gnée. Fr. 6900.—

JAGUAR 3,5 1., 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo-
dèle 1947, 47,000 km., l imousine qua- |:
tre portes , avec toit ouvrant et ||
chauffage ; voiture en excellent ;
état de marche et d' entretien. j:

Fr. 9000.— i
Icha en plus l ' j

Garage du Prébarreou
J.-L. Segessemann, Neuchatel

Tél. 5 26 38 M
ifl

HUtlIUlll tiim IWIWffirrTliffttTi1 **fr 1filll****~in°i '"1^^¦¦T^^'lrl^f-*̂ '¦̂ l̂ ^""—^

COMMERCE
à remettre

Pour cause de départ imprévu, un bon com-
merce d'alimentation est à remettre pour le
15 Juin 1950 dans les Montagnes neuchâte-
loise-*. — Adresser offres écrites à O. R. 205

au bureau de la Feuille d'avis.

Courses d'écoles -
et autres

Pour vos 
provisions

vous pensez à 

Zimmermann S.A.
Fruits frais 

et secs
Conserves 

pratiques
Sirops 

en flacons , etc.

A vendre

deux vélos
un de dame, un d'hom-
me, à l'état de neuf.
Superbes occasions. De-
mander l'adresse du no
12fl au bureau de la
Feuille d'avis.

© ©
• C'est le moment ®
J DE FAIRE RECOUVRIR |
© VOS MEUBLES |
J Beau choix de tissus ||
• en magasin • ®
*t w
• TRAVAIL SOIGNÉ ®

S JEAN PERRIRAZ |
*» TAPISSIER - DÉCORATEUR ©
• Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 ©
• «
•••©•©e©©®®©®®©®®®©®©©©©®

MONTRES
ET BIJOUX

chez

DMtiPg!
FI  \ OaFEVliEl iiE
1 I \HORLOGERIE
f»r IBUOUTEDI ^

RUE DO SEYON 6

Piano d'étude
à vendre. — Demander
t'adresse du No 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHIANTI
EXTRA
Fr. 3.50

la fiascpie
Ica compris

1 Timbres 5 %

l^METTA
La source du salami

MOULINS 23
Tél. 5 30 81

'. V f

Fendant —
les chaleurs,

contre la soif , 
les personnes

renseignées 
boivent

du Maté ——
Thé du Paraguay

la boisson
préférée 
des Américains du Sud
Fr. 4.— le % kg. 

Fr. -.50 les 100 gr.

Zimmermann S.A.

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le Y, kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères - Tél. 5 30 92

A VENDRE
un lift « Turco » , neuf ,
six atmosphères, une ba-
lance « Berkel », divisions
10 à 10 gr. , maximum
5 kg., en parfait état . —
S'adresser Laiterie du
Casino, Marché 20, la
Chaux - de - Fonds. Tel
24631.

A vendre un

vélo d'homme
état de neuf , Fr. 170. — .
Clos-Brochet 10, ler éta-
ge, entre 12-14 b., et
18-20 heures.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
I N C R O Y A B L E  NET
Fr. 22.50. Envois à choix .
Indiquer taille. R. MI-
CHEL , Mercerie 3, LAU-
SANNE.

——————*****

I 

Saucisse de veau i
avantageus e

Boucherie ,

R. Margot
iT-T-rrmrTrTnrnra« »̂nnrgTi

au magasin flUHa-fî a ClIvI °Pticier
Epancheurs 9 NEUCHATEL

Soucieux de vos intérêts...

Miele
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Ch. WAAG Manè8e
Tâ ST4

HATEL



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.)

La course de la Vue-des-Alpes
( S U I T E  D E  L A  P R E M I ÈR E  P A G E )

Nous ne pouvons que féliciter la
section des Montagnes neuchâteloi-
ses de l'A;C.S. de son ini t iat ive, et
la remercier de ses eff orts qui per-
mi rent à près de 40,000 p er sonnes,
enfants au biberon n on compris ,
d'assister à une comp étit ion spor-
tive d'une très belle tenue.

Contrairement à ce qui a été an-
noncé , le département des travaux
publics, par mesure de sécurité, a
décidé de laisser la route cancelée
entre les deux manches. Cette déci-
sion , qui n 'était pas connue de tous
les usagers de la route , a obl igé cer-
tains automobilistes qui voulaient
passer par le col près de midi à faire
un détour .

c c.
Catégorie tourisme

Groupe I, jusqu 'à 1100 cmc.
Amateurs. — 1. Reinhard Ed., Kôniz,

Fiat, 8' 13"6 (moyenne: 72 ,93*4 kmh.) ; 2 .
Hauri H. R., Bienne, Simca , 8' 17"4 ; 3
Theiler Georges, Zurich , Simca , 8' 47"8.

Experts : 1. Lindner M., Binningen, Fiat ,
T 44"2 (77 ,553 kmh.) ; 2 . Macchi P., Lu-
cerne, Skoda , 8' 7"8 ; 3. Huber B„ Zurich ,
Fiat, 8' 11"6.

Groupe II. de 1101 à 1500 cmc.
Amateur : 1 Lutz F., Zurich , Lancia,

7' 31" (79 ,823 kmh.) ; 2 . Fiedler K., Zu-
rich , Lancia , 7' 32" ;* 3. Gurzeler T., Wa-
bern , Jowett-Jav., 7' 58"6.

Expert : Vogelsang A„ Berne, Jowett-
Jav., 7' 33"6 (79 ,365 kmh.) ; 2 . Kûnzi P.,
Berne, Lancia , 7' 42" ; 3 Nussbaumer M.,
Chaux-de-Fonds, Lancia , 7'50"4 .

Groupe III, de 1501 a. 2000 cmc.
Amateur : l. Wolf P., Coire, Citroën ,

T 43"2 (77 ,720 kmh.); 2. Grolimund B.,
Zurich, Citroën, T 53"6 ; 3. Hotz A„ Noi-
raigue, Citroën , 7' 56"8.

Expert : 1. Berger W., Lausanne, Citroën,
1' 17"6 (82 ,267 kmh) ;  2. Noverraz L„ Ge-
névs, Bristol , 7' 20"6.

Groupe f l\, de 20O1. à 3000 cmc.
Amateur : ±. Gilomen H., Lengnau, Hea-

ley, 6' 53"2 (87,125 kmh.) ; 2 . Bauler, M.,
Malleray, Austin , 8' 0"4.

Expert : 1. von Tscharner H. K., Berne ,
Healey, 6' 47"8 (88,279 kmh.); 2. Bossard
W., Wintei-thour, Citroën , 7' 29"6; 3. Pat-
they H., Neuchatel , Studebaker, 7' 41"4.

Groupe V, au-dessus de 3000 cmc.
Amateur : 1. Tissot P., Leysin, Talbot ,

6' 43"4 (89 ,241 kmh.); 2. Favre M., Cer-
nier , Talbot , 7' 00'4; 3. de Toledo P., Ge-
nève , Oldsmobile, 7' 21"2.

Expert : 1. Berger W., Lausanne, Talbot ,
6' 31"4 (91,978 kmh.); 2. Renaud dis,
Cortaillod , Talbot , 6' 51"2; 3. Frech A.,
Olten , De Soto, 7' 22"4.

Catégorie sport
Groupe I, jusqu'à 1100 cmc.

Amateur : 1. Sauter K., Bâle , Sauter
spécial , 6' 42"6 (89 ,419 kmh.); 2. Hirt F.,
Zurich , F.R.H., 7' 11"6; 3. Moretti , Genève ,
Fiat , 7' 26"2 .

Expert : 1. ex aequo Mettraux R. , Lau-
sanne, O.S.C.A., 6' 19"2 (94 ,93 kmh.) : 1.
exaequo Duberti M., Italie, Abarth , 6'
19"2; 3. « Hervé », M. G., 6' 25"6,

Groupe II, de 1101 à 1500 cmc.
Amateur : 1. Schuler H., Frauenfeld,

Veritas, 6' 17"8 95,289 kmh.); 2. « Visco » ,
Frauenfeld, M.G., 6' 57"2; 3. Hummel R.,
la Chaux-de-Fonds, M.G., 7' 32"4 .

Experts : 1. Hammernick F., Birsfelden ,
BMW-Veritas , 6' 15"2 ; 2. Roos H, Winter-
thour, BMW-AFM, 6' 22" ; 3. Besançon M.,
la Chaux-de-Fonds, M.G., 6' 27"6 .

Groupe III , de 1501 à 2000 cmc.
Amateur: Solo Staechelin P, G., Bâle ,

Ferrari , 6' 12"8 (96 ,567).

Groupe IV, de 2001 à 3000 cmc.
Amateur: Solo Walter H., Aesch, Bu-

gatti , 6' 10"4 (97,192 kmh.).
Groupe IV, de 20001 à 3000 cmc.

Expert : Solo Renaud Chs, Cortaillod ,
Bugatti , 6' 39" (90 ,226).

Groupe V, au-dessus de 3000 cmc.
Amateur : Solo Ditisheim P., la Chaux-

de-Fonds, Jaguar, 6' 17"8 (95,289).
Expert : 1, Daetwyler M. P., Zurich,

Alfa Roméo, 4' 59"2 (120 ,321 kmh.); 2.
Allard S. H., Angleterre, Allard , 5'4'7"2;
3. Nussbaumer J.-P., la Chaux-de-Fonds ,
Jaguar, 5' 50"6.

Catégorie course
Groupe I, jusqu 'à 500 cmc.

Solo May C.A.N., Angleterre, Cooper-
Norton 499, 6' 07"4 (97,986 kmh.). .

Groupe II de 501 à 1100 cmc.
1. Noverraz L., Genève , Cooper , 5'36"4

(107 ,015 kmh.); 2. Schell H., U.S.A., Coo-
per , 5'43"4; 3. Dattner A., Zurich , Simca-
G„ 5' 57"8.

Groupe III, de 1101 à 1500 cmc.
1. Chiron L., France, Maserati , 4' 57"4

(121,049 kmh.); 2. Bracco G., Italie, Ferra-
ri , 4' 57"8; 3. B. Bira , Maserati , 5' 01"2;
4. de Graffenried E., Fribourg, Maserati ,
5' 03"8.

Groupe IV, de 1501 a 2000 cmc.
Solo Fry J. S., Angleterre, 6' 05" (98 ,630

kmh.).
Meilleur temps de la journée: Chiron L.,

France , Maserati , 4' 57"4 (121,049 kmh ).
Meilleur temps tourisme : Berger W., Lau-
sanne, Talbot , 6' 31"4 (91,978 kmh.).

Meilleur temps sport : Daetwyler W. P.,
Zurich , Alfa Roméo, 4' 59"2 (120 ,231).

Meilleur temps dames : Mme Allard E.,
Angleterre, Allard, 6'45"8 (88,714 kmh.).

Sous réserve d'homologation par la com-
mission sportive nationale.

Le Tour d Italie arrivera demain à Rome
et Koblet est toujours porteur du maillot rose
Samedi Bartali et Martini ont grignoté 60 et 30 secondes

à leurs rivaux suisses
Dimanche les six premie

Le jeune Astrua
gagne nettement détaché
l'étape Férouse ¦ Aquila

Départ  à peti te allure. Après 37 km.
de course, Ren'zo Zanazzi  sprinte pour
une prime et insiste. Castelucci , Salim-
beni , Covolo , Corrieri et Pagliazzi se
lancent à sa poursui te  et bientôt les
six hommes ont une avance de 1' 30"
sur le peloton. Mais on approche du
Passo délia Somma et Bartali , qui ne
veut pas laisser à d'autres le soin de
prendre la minute  de bon i f i ca t ion , fa i t
travail ler  les hommes cle son équi pe.
Le groupe Maggini  est alors rapidement
rejoint. Au pied du col le peloton est
compact. Subi tement , Bartal i  at taque.
Koblet , qui se t rouvai t  au milieu du pe-
loton réagit un peu ta rd ivement  et ne
parvient pas à rejoindre son rival. Au
sommet, les passages ont lieu dans
l'ordre suivant : 1. Bartali  ; 2.''Mar t in i,
à une longueur ; 3. Koblet , à trois lon-
gueurs ; 4. Schaer ; 5. Giudici ; 6. Pe-
droni ; 7. Astrua , etc. Kubler  est un peu
retardé et il passe à 18". Dans la des-
cente, regroupement  géné^nl. Puis après
85 km. de course , Astrua se détache. Il
passe seul à Rieti , où il gagne l'étape
volante, et continue à augmenter  son
avance. Derrière Ast rua , on note quel-
ques échappées de peu d ' importance.  A
l'arrivée à Aquila , Astrua est bon pre-
mier, précédant cle 5' 6" Maggini , Ke-
teleer, De Sant i , Fumagal l i, etc. Le gros
peloton arrive avec un retard de 9' 38"
sur le premier.

Astrua reprend a Koblet le brassard
bleu que le Suisse détenai t  depuis Lu-
gano et qui désigne le coureur qui a
gagné une étape avec la plus grande
avance sur le second.

Classement de la 15me étape : 1. Astrua,
les 185 km. en 5 h. 1' 20", moyenne 36 km,
471; 2. Luciano Maggini à 5' 6"; 3. Kete-
leer; 4. de Santi; 5. Funagalli, même
temps; 6. Pasotti à 7' 27"; 7. Storacci , mê-
me temps; 8. Rossi à 7' 32"; 8. Corrieri à
7'40"; 10. Vici.nl 16. tout le peloton avec
Koblet , Kubler , Schaer et Bartali à 9' 38";
74. Gott . Weilenmann, 5 h. 20' 50"; 76.
Léon Weilenmann, 5 h. 28'.

s sont arrivés ensemble
Dans la 16me étape
Aquila -Campobasso

Koblet assure sa victoire
Cette étape, la dernière comprenant

des cols, s'est disputée par une chaleur
torride. Dès le départ , Carea s'est échap-
pé. Puis ce fut  au tour de Bevilacqua et
de Milano. Le peloton a rejoint ces trois
hommes avant la montée du Maccrone.
Peu avant le col comptant pour le Grand
prix cle la montagne, trois coureurs Bo-
n in i , Salimhcni et Milano se sont échap-
pés. Un peu avant le mi-col, Koblet s'est
détaché à son tour du peloton et l'on a
enregistré au sommet les passages sui-
vants : 1. Bonini , 2. Salimbeni, 3. Milano ,
4.* Hugo Koblet , à 35", 5. Fiorenzo Ma-
gni , à 1' 5", 6. Bartali , à 1' 15".

Dans la descente, un regroupement
s'est produit. A 60 kilomètres de l'arri-
vée, Magni  s'est sauvé en compagnie de
Milano. Ce dernier ayant été lâché quel-
ques kilomètres avant l'arrivée. Magni
a terminé seul à Compobasso. Derrière,
Bresci qui s'était également sauvé à la
poursuite de Magni a terminé détaché.
Au sprint les deux Suisses ont battu leurs
rivaux.

Classement de la 16me étape : 1. F. Ma-
gni , 203 km. en 6 h. 09' 02" ; 2. Bresci , 6 h.
09' 19"; 3. Kubler , 6 h. 09' 55; 4. Koblet;
5. Bartali; 6. Zampini; 7. Giudici; 8. Mag-
gini; 9. Barducci; 10. Milano; 11. Martini;
12 Pedroni , tous le même temps; 25. F.
Schaer , 6 h . 14' 42" ; 44. G. Weilenmann ,
6 h. 33' 10"; 58. Léo Weilenmann, 6 h.
¦37' 00".

Classement général : 1. Koblet , 105 h.
21' 18"; 2. Bartali à 5' 12"; 3. Martini à
8' 41"; 4. Kubler â 8' 45"; 5. Maggini à
10' 49"; 6. Magni à 12' 24"; 7. Pedroni à
13' 07"; 8. Pezzi , à 14' 34"; 9. Bresci , à
18' 24"; 10 Giudici , à 20' 05".

11 F. Schaer , 105 h . 45' 11"; 45. G.
Weilenmann. 107 h. 19' 40"; 74. Léo Wei-
lenmann, 109 h. 22' 05".

Classement final  du Grand prix de la
montagne : 1. Kohlet , 43 points ; 2. Bar-
tali , 29 ; 3. Vittorio Rossello et Schaer,
11 poihts ; 5. Fornara , 10 points ; 6: Ser-
se Coppi , 8 ; 7. Ferdi Kubler et Ronconi ,
6, etc.

La 31me Fête cantonale de lutt e suisse
a eu lieu hier à Fleurier

Edgar Walther, de Boveresse, conquiert sa 100me couronne
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :

Précédée, samedi, sous la cantine
de LoiiKcveu.se, d'une soirée réeréativo
et d' un bal , la 31mo fêté cantonale  neu-
châteloise de lutte suisse s'est dérouléo
dimanche à Fleurier et fut  gratif iée
d'un temps extraordinairement  beau.

Cette manifestation était organisée
par l'Association des lutteurs du Val-
de-Travers, la section locale de la
Société fédérale  de gymnastique et
un comité spécial présidé par M. Louis
Loup, qu i ,  une fois de plus, s'est ré-
vélé un organisateur cle premier ordre .

La matinée fut  consacrée aux con-
cours et chacun put  se rendre compte
que la p ra t ique  de ce vieux sport na-
tional réclame non seulement un dé-
p lo iement  de fo rce musculaire et une
savan te  t e chn ique,  mais aussi des qua-
lités de courage.

Vers 11 heures, la compétition fut
momentanément  interrompue pour la
réception de la bannière cantonale, re-
mise aux organisateurs fleurisans par
le président de la fê te  qui avait eu
lieu l'an passé à Peseux, M. Dubois,
lequel exhorta les lutteurs à conserver
les vertus symbolisées par lour  em-
blème. Puis le message cle l'Eglise f u t
apporté par le pasteur Senft.

Après le repas cle milli, les lutteurs,
conduits par les deux corps de musi-
que et accompagnés des bannières, des
demoiselles d'honneur, des pupillettes
et des invités — parmi ceux-ci, on
notait la présence de M. J.-L. Bar-
relet, conseiller d'Etat — parcoururent
les rues principales en cortège.

Tout 1 après-midi tut  consacre aux
concours qui se terminèrent par une
passe f inale, suivie par un nombreux
public, entre Walther, de Boveresse,
âgé de 41 ans, et Berger, de Fribourg,
25 ans, passe qui se termina sans que
l'un ou l'autre des adversaires soit
parvenu à porter un coup décisif.

Ce fu t , e n f i n , la cérémonie cle clôture
avec le concours de la f a n f a r e  l'« Ou-
vrière ».' M. J.-L. Barrelet saisit cotte
occasion pour apporter lo saint du
gouvernement neuchâtelois, pour re-
mercier tous ceux qui ont contribué
au succès de la fête et pour féliciter
les lut teurs, on particulier Edgar
Walther qui a conquis, dimanche à
Fleurier, sa centième couronne.

Avant que le chef technique ne pro-
clamât les résultats que nous donnons
ci-après, M. A. Pisoni, de la Chaux-
de-Fonds, prit encore la parole au
nom du comité cantonal et remit des
plaquettes de membre d'honneur de
l'Association n euchâteiloise des luttours
à M. Armand Javet, de Peseux, et
Pierre Levrat, de la Chaux-de-Fonds.

G. D.

Voici les résultats  :
Couronnés : 1. Walther Edgar, Val-de-

Travers , 57 ,80; 2 . Girardin Ernest, la
Chaux-de-Fonds, 57,70; ex aequo Berger
Peter , Fribourg, 57,70; 3. Cavin André ,
le Locle , 57 ,50; ex aequo Klôtzli Alfred ,
Moutier , 57 ,50; 4. Von Wyl Hans, Neu-
chatel , 57 ,30 ; 5. Hurlimann Alois , Morat ,
57,20; 6. Winkler Arthur, le Locle, 56,80;
ex aequo Zingg Jean Cortébert , 56 ,80; 7.
Hostéttler Claude Coffrane , 56,75; 8.
Pfister Ulrich , Fribourg, 56,55; 9. Cartier
Edouard , Val-de-Travc3rs , 56 ,40; 10. Kll-
chenmann Peter , Fribourg; 11. Gerber
Christian, Neuchatel; 12. Gerber Jean ,
Péry.
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 ̂ Rendez cet endroit plus ac-
cueillant encore en le recou-
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Piètre exhibition helvétique à la veille de la Coupe du monde de football

A Berne la Yougoslavie
bat nettement la Suisse

par 4 buts à ©
Voici la formation des deux adver-

saires:
Suisse : Stuber ; Gyger, Steffen ; Neu-

ry, Eggimann, Quinche ; Bickcl , Antenen ,
Beerli , Haslcr , Siegenthaler.

Yougoslavie : Mrkusic ; Horvat , Colic ;
Ca.jkowski II, Jovanic, Dja .iic ; Ogn .janov ,
Mitic , Tomasevic, Bobek , Cajkowsi I.

On apprend que Badcr et Lusenti sont
indisponibles parce que la réaction de
leur vaccinat ion a provoqué chez eux
une forte fièvre.

Une légère bise souffle qui atténue
agréablement les effets  cle la grosse cha-
leur. On compte environ 22,000 specta-
teurs autour du terrain. D'emblée les
c rouge, blanc et bleu > se montrent  très
mobiles et cette mobilité est mise au
service d'une technique impeccable. Aus-
si les nôtres doivent-ils s'attendre à sup-
porter de rudes assauts.

Beerli envoie un premier shot que le
gardien arrête. Puis à la 5me minu te, ce
même joueur donne à Bickel l'occasion
de centrer ce qui vaut à la Suisse son
premier corner.

Mais ce bon début reste sans lende-
main. Les tricolores se mettent sérieu-
sement en action et font courir nos hom-
mes. A la lOme minute, Bobek manque
d'ouvrir le score en tirant à côté alors
que le but est vide.

A la 7me minute, l ' inter gauche tire en
force et Stuber doit mettre en corner.
Les visiteurs ont le vent dans le dos et
les nôtres sont visiblement gênés par
le soleil.

Les Yougoslaves marquent
trois f ois

La pression des visiteurs s'aff irme tou-
jours plus nette. A la 14mc minute , Mi-
tic donne sur la gauche et Cajkowski I
marepee imparablement.

Peu après, Stuber e f f ec tue  un magni-
fique arrêt " sur un t i r  très dangereux
de Bobek. Beerli manque une occasion
de mettre Mrkusic à l'épreuve.

Inlassablement, les Yougoslaves revien-
nent, procédant à de nombreuv change-
ments de places , ce qui déroute visible-
ment nos joueurs. A nouveau , Stuber ar-
rête un tir dangereux de l'avant-centre,
récidivant peu après.

A la 20me minu te , réaction suisse par
Antenen-Siegenthaler, mais on ne peut
passer la défense. La riposte survient,
immédiate.

A la 25me minute, ce que l'on pré-
voyait survient. Sur passe de Djajic , To-
mosevic marque le No 2.

Les nôtres ne font que se défendre.
Gyger et Steffen, secondés par Eggimann
doivent repousser d'incessantes attaques.

Une contre-offensive Becrli-Antenen se
termine par un loupé du Chaux-de-Fon-
nier. Mais déjà la balle revient.  C'est Bo-
bek qui tire en force. Stuber plonge et
arrête ; le même Stuber met encore en
corner un essai très menaçant de Caj-
kowski. Après 25 minutes  de jeu , Fried-
lânder fai t  son entrée et remplace Ante-
nen. Hasler fourni t  une très mauvaise
partie et récolte les s i f f l e t s  de l'assistan-
ce. Siegenthaler arrive seul devant le
gardien et tire... à côté.

Mitic , à l'autre ex t rémi té , en fait  au-
tant .  Depuis que Friedlânder est entré,
les choses semblent vouloir aller mieux
pour l'attaque suisse. Une descente Bic-
kel-Hasler-Friedlander f in i t  par une
charge assez dure de Horvat qui « ba-
lance »» proprement Friedlânder.

A la 3flme minute, Bobek , lancé par
Jovanovic, f i le  seul , passe nos arrières et
en pleine foulée obtient le No 3.

Une attaque suisse entre Bickel et Sie-
genthaler  provoque une situation criti-
que, mais les deux arrières intervien-
nent t in extremis » . Puis un coup franc
à 22 mètres est s iff lé  pour la Suisse.
Les visiteurs font le mur et comme
Friedliinder tire mal , c'est une chance
perdue,

La deuxième mi-temps
A la reprise, l'équipe suisse apparaît

sérieusement remaniée :

Stuber ; Rey, Stef fen  ; Neury, Eggi-
mann , Quinclic ; Schneiter, Friedliinder,
Beerli , Bocquet , Fatton.

L'introduction de Schneiter et Fatton
semble donner plus de vitali té à notre
onze qui peut ainsi laisser souffler ses
arrières. Pourtant à la 4me minute, sur
long dégagement Mit ic  se précipite et
marque. L'arbitre annule pour offside.

Nos avants  t ravail lant  mieux et don-
nent  de l'ouvrage à la défense adverse.
Les tricolores ne manquent pourtant pas
l'occasion de riposter du reste très dan-
gereusement. C'est ainsi qu 'à la 12me mi-
nute , Stuber doit parer au danger créé
par un tir menaçant  de Bobek , le meil-
leur homme cle la l igne d'attaque.

L'a l lu re  du jeu se calme. La chaleur y
est pour quelque chose. Rey, en arrière,
se montre mei l leur  que Gyger. Puis une
collision entre Steffen et Bobek oblige ce
dernier à qui t ter  le terrain. Il est aussi-
tôt remplacé. Le match se poursuit sans
trop de danger pour Stuber. Le public
déçu , souligne ironiquement les insuccès
de nos attaquants. Un centre de Beerli
s'en va pour Fatton mais le Servcttien
trébuche au moment  de reprendre.

A la 2i">me m i n u t e , Friedli inder fonce,
mais tombe au moment  de t i re r .  Quoique
à terre, il donne à Beerli. Malheureuse-
ment la passe est trop -courte. Il y avait
là une belle occasion...

Puis comme les nôtres a t taquent
ma in tenan t  avec fougue, le public , enf in ,
encourage. Il a imerai t  au moins un but
qui serait  bien mérité. Puis Friedliinder
blessé au genou doit laisser sa place à
Siegenthaler .  Peu après, Steffen doit re-
cevoir des soins, ayant  une arcade ou-
verte et sa ignant  abondamment.

Dans les cinq dernières fine' s, les
visiteurs a t t aquen t  mollement, mais à la
42me m i n u t e , l ' inter gauche peut placer
une balle cle coin que Stuber ne peut
re tenir  et c'est le 4me but pour les You-
goslaves.

FOOTBALL

Première ligue
Malley - A m b r o s i a n a , 2-1
Sierre - Centra l , 6-0
Stade Nypnpais - La Tour, 3-0
Vevcy - I n t e r n a t i o n a l .  2-1
Yverdon - Stade Lausanne ,  2-4
Dercnd ingen  - P c t i t - I I u n i n g u e , 2-"
P r a t t e l n  - Birs fe lden , 1-4
S a i n t - I m i cr  - Solcure, 1-1
Arbon - Hed Star Zur ich . 2-1
Emmetibri icke - S c h a f f h o u s e , 2-6
Kreuzl ingen  - Schoft land , 1-0

. Gardy-Jonction - Mont reux , 2-0

Réserves
Finale à Berne

Servette - Lugano, 3-0. Servette est
champion suisse.

Deuxième ligue
Finale

Martigny - Forward Morges. Marti-
gny monte en Ire ligue.

Quatrième ligue
Finale

Boudry - Le Noirmont , 2-1

Juniors C
Le Locle I -Cantonal  I, 6-0
Neuveville I - Cantonal  II , 7-0

Corporations
Commune  - Calorie , 3-0 (forfa i t )
Métaux Précieux - Favag, 4-4
P. N. D. J. - Jura Mill , 0-5
Jura Mill - Brunette-Suchard, 1-4

HOCKEY SUR TERRE

Qui sera promu ?
Match d'appui pour la promotion en sé-

rie A :
Yverdon-Young Sprinters 5-5 après pro-

longation.
Un tirage au sort sera nécessaire.

—— —M^wa m i ¦n**************************************M

Le championnat suisse
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L'un des blessés est dans un
état grave

Comme nous le disons plus haut , un
accident est survenu au cours cle la
deuxième manche disputée l'après-midi.
En effet , un coureur neuchâtelois, M.
Marcel Blanc, pilotant une Citroën 15 CV
a touché deux spectateurs dans un tour-
nant entre les Loges et la Balance, à
proximité du début de la route de l'Au-
rore. Il s'agit de M. Gilbert Piffaretti,
électricien, et de sa femme.

M. Piffaretti  a eu les deux jambes cas-
sées, il a dû être transporté d'urgence à
l'hôpital Pourtalès, à Neuchatel , où une
transfusion de sang a été opérée. Son
état est considéré comme grave.

Quant à Mme Piffarretti, elle souffre de
diverses cBntusions et d'une fissure pro-
bable à la jambe.

AUTOMOBILISTE

voici le classement t i n a i  ae cette
épreuve disputée par une chaleur tor-
ride :

1. Fangio, Argentine, sur Maserati , les
167 km. 310 en 2 h, 24' 08", moyenne.
69 km. 648; 2. Simond, France, sur Sim-
ca , à deux tours; 3. Gonzalès, Argentine,
à deux tours; 4 , Maurice Trintignant ,
France, sur Simca , à cinq tours ; 5. Ray-
mond Sommer, France, sur Ferrari , à sept
tours ; 6. Robert Manzon , France , sur
Simca , à neuf tours; 7. Balza , sur BMW, à
quinze tours. Les autres coureurs ont
abandonné

Le grand prix d'Angoulème
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Prof itez...
Saison de l u

bondelle
et de la palée
Fr. 2.— le 'A kg.

Filet Fr. 3.50 le % kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél . 5 30 92

Citroën 11 légère 1947
en parfait état, couleur grise , à vendre. Prix
avantageux. Garage de Clos-Brochet. Télé-
ph one 5 4910. 

L'allemand, l'anglais, l'italien et
91

A 5p*a*»*)if>* -i'î -*** s0nt nécessaires. Vous
16 lldllÇdlaies appr enez à l'Ecole
TAM É de -Neuchatel , Concert 6, tel
518 89, Lucerne , Zurich , Saint-Gall,
Fribourg, Sion , Bel linzone . D ip lôme

cle lan gue en trois mois . Par CORRESPON-
DANCE en (i - 12 moix .  Prospectus.

(c) Voici les résultats de cette compéti-
tion disputée dimanche :

ARTISTIQUE. - Catégorie cadettes : 1
Colette Mazon , indépendante (Saint-Etien-
ne), championne de Fiance ; prix couron-
né : 130,40 pts. — Catégorie cadets : l. Lu-
cien Cartron , champion de France (Or-
léans) ; prix couronné : * 148 pts. — Caté-
gorie véflérans : 1. René Bulle , champion
fédéral 1950 ; prix coxironné : 63,60 pts.

ATHLETISME LOUKD. - lre catégorie:
1. Marcel Thiriat (Pontarlier), champion
de France ; prix couronné : 132,20 pts. —
2me catégorie : 1. Paul Kerlli (Pontarlier),
prix couronné : 141,35 pts.

INVITÉS. - Artistique : 1 Ch. Burki ,
Bieniie, prix couronné : 95,40 ; 2 . Pierre
Héritier, §erne', -93 ,50 ; 3. Gilbert Martin,
92,70 ; 4 . ' Léo Vogt , Thalwil , 91,65 ; 5.
Georges Urine, Bienne . 90,70 ; 6. Kurt Stal-
der , Langnau , 90 ,35. — Athlétisme : lie ca-
tégorie : Léon Rickli , Rochetort , 87,95. —
2me catégorie : 1. Walter Simon , 111,85 ;
2. Hermann Ramseier , le Locle, 108,65 ; 3.
Marc Fluckiger, Bienne, 105,85 ; 4 . Bal-
zingen , Teuten ,' 104,50 ; 5 Gott Stettler ,
Bâle , 103,85 .

Championnat de France des gymnastes
complets T 1. C'h . Bonnet , Thonon , cham-
pion de France, 119,04.

Le 63"'c championnat
de France individuel

de gymnastique à Pontarlier

ESCRIME

C'est dimanche qu 'a été disputé à
Genève le championna t  suisse à l'épée.
Les résultats sont les su ivants :

1. Spillmann , la Chaux-de-Fonds, 19
victoires, champion suisse 1950 ; 2. Cere-
sole , Bâle , 18 victoires, 38 touches; 3.
Haevel , Bâle , 18 victoires , 42 touches; 4.
Rufenhart, Berne , 18 victoires, 43 touches;
5. Flttlng, Lausanne, 16 victoires; 6. Za-
pelll , Lausanne, 15 victoires, 48 touches;
14. Thiébaud , Neuchatel , 12 victoire, 50
touches.

Un Chaux-de-Fonnier,
champion suisse



Chronique régionale
(c) Au cours de la dernière audience, le
tribunal du district de Boudry, présidé par
M. Roger Calame, assisté de M. Mannwyl-
ler, greffier , . a jugé de nombreuses in-
fractions à la loi sur la circulation et
quelques autres délits .

A. T., cinéaste à Neuchatel , doit être un
homme1 manquant de mémoire : il emprun-
te un petit char à un voisin et oublie de
le rendre ; 11 donne des représentations
cinématographiques à Peseux et à Be-
vaix , et ne. pense pas à demander l'au-
torisation nécessaire ; il est convoqué au
tribunal et s'abstient de venir . Il est con-
damné par défaut à 8 Jours d'emprisonne-
ment et 41 fr . 70 de frais pour le petit
char dont il a Indûment disposé et à
100 fr. d'amende et 11 fr. 20 de frais pour
son activité cinématographique illégale.

fYt t*t IYJ

J.-A. . B., manœuvre au Bas-de-Sachet ,
éprouvâit!-il à sa manière le romantisme
des nuits de mai ou s'entrainait-il pour le
grand easai des pompes quand deux fois,
dans le courant de mai , il a dressé une
échelle contre la dépendance de l'hôtel Ro-
binson à Colombier, a grimpé puis a
pénétré par la fenêtre ouverte dans la
chambre des sommellères ? La seconde
fois, il s'est enfilé dans le Ht où, blonde
ou brune , l'audience ne le révèle pas , une
sommelière dormait paisiblement. *i Peu
après, réveillée 'en, sursaut, la doriôeuse
se mit à' cnet au secours tandis que B.
s'enfuyait plus vite qu'il n 'était venu . U re-
connaît les faits et payera 20 fr . d'amen-
de et 10 fr. de frais.

i ^t t^t  i t̂

Ch. R. circulant à bicyclette sur la route
Boudry-Areuse, bifurqua subitement à
gauche, vers* le chemin du Merdasson, sans
avoir indiqué son changement de direc-
tion . Un automobiliste qui allait le dé-
passer ne put l'éviter malgré un rapide
coup de volant à gauche. Le cycliste fut
projeté à, terre et l'automobiliste arrêta
sa voiture quelques mètres plus _ loin ; le
premier avait une épaule déboîtée' et des
blessures au visage, le second quelques dé-
gâts matériels à son auto. Seul fautif , le
cycliste payera 5 fr. d'amende et 2 fr. 90
de frais.

I-YI tYI tYt

R. T„ boucher à Colombier, circulait à
motocyclette sur la route1 des Fabriques à
Cortaillod, en direction du Bas-de-Sachet.
Voyant arriver le tram, il tenta vainement
de l'éviter. N'ayant pas réglé sa vitesse aux
conditions de la route, il payera 10 fr.
d'amende et 5 fr . de frais.

IYS t Y t f Y I

R B., commerçant au Locle, quittait le
quartier dés Fabriques à Boudry en tenant
la gauche de la route avec son automo-
bile, quand il se trouva en face de M. N.
rentrant à motocyclette de son travail h
la maison. Celui-ci ayant pris son virage

un peu trop à la corde , la collision fut
inévitable , mais heureusement sans suites
graves. 15 fr . d'amende et 5 fr . de frais
sont à la charge de chacun des conduc-
teurs.

fYt fYt fYt

J. B., commerçant de Moutier , descen-
dant la route des Grattes en automobile,
arriva à la croisée des routes i, Rochefort
et ne laissa pas la priorité de droite à un
cycliste venant de Freutereules. Ce dernier
put éviter l'auto mais alla heurter un mur
auquel il eut la chance de résister mieux
que son vélo dont la roue avant faisait
un « huit » et le cadre une courbe. B.
écope de 15 fr . d'amende et 22 fr . 20 de
frais.

** 1 ,̂1 ^
F. H. descendant la ville de Boudry &

bicyclette prit le tournant du Lion-d'Or à
gauche pour s'engager dang la rue Oscar-
Huguchln et heurta une auto venant en
sens inverse. L'automobiliste tenait sa droi-
te et le cycliste a toute la responsabilité
de la collision . II versera 10 fr. d'amende
et 5 fr . de frais.

tYt fYt fYt

La dernière affaire est de loin la plus
Intéressante ! Sch., industriel à la Chaux-
de-Fonds, ayant quelques visites commer-
ciales à fa ire à Colombier, voulut Joindre
l'agréable , à., l'utile.** Il .invita le "proprié-
taire d'un hôte; de la métropole horlogèrè
et un représentant de commerce à l'ac-
compagner. Arrivés à Neuchatel , les gais
compagnons cueill irent au passage une
charmante . demoiselle et les deux autos
prirent la route de Colombier.

Là, Sch., son travail terminé, rejoignit
la compagnie au restaurant où le quatuor
passa une joyeuse soirée. Sch., fatigué ,
quitta ses compagnons et prétend être
rentré chez lui , s'être reposé, après quoi ,
ayant la serviette du représentant dans
son automobile, il est venu la lui rapporter .

Les dépositions contradictoires des té-
moins rendent difficile d'évaluer exacte-
ment la durée de l'absence de Sch. En
tout cas, vers huit heures du matin, le
quatuor au complet prend le café-liqueur
à la Couronne, puis va boire l'apéritif
dans un autre restaurant . Sa gaîté un peu
tapa geuse attire l'attention de la police.
Un gendarme arrive et demande aux deux
automobilistes plus qu 'éméchés les clefs
des voitures et leg permis de conduire que
ces derniers remettent sans faire d'objec-
tions. Peu après entre le sergent T. au-
quel Sch. refuse de serrer la main en lui
disant : « Je ne vous connais pas ! »

Une discussion éclate, au cours de la-
quelle le sergent T. exige que Sch. soit
soumis à une mise de sang. Ce dernier ré-
siste, puis s'incline devant la force en ac-
cusant le sergent T. d'employer les mé-
thodes de la Gestapo. L'interrogatoire des
témoins, fort intéressant d'ailleurs, dura
trop longtemps pour permettre le Juge-
ment qui est remis à huitaine.

Au tribunal de police de Boudry

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE
Une auto contre une barrière

Dans la nuit de jeudi à vendredi un
industriel biennois regagnant la ville en
voiture , a pris trop largement un virage
en passant à Daucher. L'automobile vint
donner contre la barrière qui borde la
route et qui fut en partie démolie.

Par chance, le conducteur ne roulait
pas trop vite et réussit à s'en tirer
indemne , mais les dégâts matériels
sont importants.

Une jeep fait une embardée
Vendredi soir, une jeep appartenant

à une entreprise de construction de Ni-
dau , qui transportait des ouvriers , a fait
une embardée peu avant d'arriver à la
bifurcation des routes de Vauffelin et
de Plagne , puis a culbuté dans un fossé
bordant la chaussée. Les quatre occu-
pants se trouvaient sous le véhicule ren-
versé lorsque arriva un camion conduit
par M. Marcel Knuchel , de Nidau. Celui-
ci porta immédiatement secours aux ou-
vriers qu'il réussit à tirer de leur fâ-
cheuse position.

Le conducteur de la jeep et deux de
ses occupants , tous trois domiciliés à
Bienne, semblaient peu dangereusement
blessés. Ils ont été conduits à l'hôpital
de Bienne , ainsi que M. Paul Jaggi , de-
meurant à Alfermée , qui souffre d'une
très grave blessure à la tète. Son état
inspire de vives inquiétudes.

Noyade
On re trouvé vendredi soir sur la rou-

te du;;ça«al-:<l.e-.l'Aar, à Nidau, des ,vête-
ments appartenant à M. Kurt Bâchtold ,
domicilié à Bienne. On suppose que le
malheureux jeune homme se baignait ,
lorsqu 'il fut emporté par le courant as-
sez fort à cet endroit. Le corps n'a pas
encore été retrouvé.

Une mort suspecte
On a appris , samedi, à Bienne , que M.

Paul-Emile Pelletier, domicilié à Bienne ,
4, rue Rosius, célibataire , âgé d'une cin-
quantaine d'années, est décédé dans la
région de Mulhouse où il s'était rendu
il y a une quinzaine de jours.

Les causes de ce décès subit étant très
mystérieuses, la police française a ou-
vert une enquête qui suit son cours. Le
défunt portait toujours sur lui d'assez
fortes sommes d'argent et on suppose
qu 'il a été assassiné.

I VIGNOBLE J
COLOMBIER

Un vol dans le bureau
de la Transair

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un pu des cambrioleurs se sont intro-
duits3 dans les bureaux de la Compagnie
d'aviation Transair , à l'aérodrome de Pla-
neyse, Un millier de francs a été em-
porté.

La police enquête.

Uff cronrs pour officiers
o . -' '-, des transports

Lundi dernier, une vingtaine d'officiers
des commandements de routes sont en-
trés à la caserne de Colombier pour un
cours de perfectionnement commandé
par le colonel divisionnaire Dubois. Ce
cours prendra fin mercredi.

BALE, 11. — Le journal « Arbctter
Zeitung » de samedi publie un long ar-
ticle intitulé « Le mystère de la chute
de l'avion à la Furka » et comme sous-
titre « Les victimes enterrées sous un
faux nom ; gros trafic d'armes et de de-
vises ». L'article aff i rme que les deux
étrangers qui ont succombé le 17 mai
ne sont pas Rol f Malcolm of Malcolm,
mais Rotfs et non pas Robbin , mais
Rabinovitch , qu'ils ne sont pas ban-
quiers, mais des « trafiquants d'armes
internationaux ». Le vol à destination
de Milan aurait donc été une grosse
transaction d'armes et de devises.

Le représentant de la Banque Luscher
et Cie, à Bâle, a remis à la presse une
déclaration disant que les affirmations
de l'« Arbeiter Zeitung » sont controu-
vées du premier au dernier mot et ne
répondent pas du tout à la réalité des
faits. La déclaration ajoute qu'à côté
du rédacteur de l'« Artieiter Zeitung »,
toute personne qui portera atteinte à
l'honneur des deux défunts sera pour-
suivie devant les tribunaux.

De renseignements pris à Bâle , à Ber-
ne et dans le Valais , il résulte qu 'il n'y
a pas lieu à engager une enquête pé-
nale.

Des documents que la victime de na-
tionalité américaine portait sur elle, il
ressor t que le nom de Rabinovitch a été
transformé en Robbin lorsqu'il reçut
la nationalité des Etats-Unis en 1947.

Ue coût de la vie autniiente.
— BERNE, 10. A la fin du mois de mai
1950, le coût de la vie avait augmenté
de 0,4 % sur le mois précédent. Cette
hausse tient au renchérissement du lait ,
du fromage et de la viande de veau. En
revanche, il y a fléchissement des prix
des combustibles, bois, charbon , briquet-
tes, huiles de chauffage.

A propos de l'accident
d'avion à la Furka

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires d'EBAUCHES S.A., à Neuchatel

Nouvelles économiques et financières

Le 10 Juin dernier s'est tenue à Neu-
chatel l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires d'Ebauches S. A. Le président
du conseil d'administration releva dans
son discours que la marche des affaires
a été satisfaisante durant l'exercice écou-
lé. Toutefois, les commandes ont diminué
vers la -tih de l'année et cette tendance à
la baisse a persisté durant les premiers
mois de 1950. D'une manière générale , les
acheteurs de montres suisses sont devenus
plus exigeants et les fabricants d'horlo-
gerie se plaignent des pressions exercées
sur les prix .

Le différend horloger
américano-suisse

Aux Etets-TJnls, les manufactures d'hor-
logerie américaines égalent d'obtenir une
protection douanière plus grande encore
que celle dont elles bénéficient aujour-
d'hui. Dans quatre Jours, un comité Inter-
ministériel se réunira pour s'occuper de
cette question. 11 est â souhaiter qu'à cette
occasion le point de vue des acheteurs de
montres suisses soit exposé avec toute la
clarté voulue. Il serait vraiment peu en-
courageant, pour l'économie mondiale, de
voir le pays qui , Jusqu'ici , en toute occa-
sion, s'est fait le champion de la liberté
du comm'erce international , s'engager , vis-
à-vis d'un petit Etat, sur la vole d'un pro-
tectionnisme étroit. La Suisse est un excel-
lent client des Etats-Unis d'Amérique pour
les produits que ce pays fabrique mieux
et d'une façon plus rationnelle qu 'elle ne
saurait le faire. De même, les États-Unis
doivent accepter, en contrepartie, que la
Suisse leur livre en échange un artlrle
pour lequel elle s'est spécialisée depuis
des siècles.

L'incorporation
dans la législation ordinaire

des arrêtés fédéraux
régissant

l'industrie horlogèrè
L'industrie horlogèrè suisse a sollicité

récemment , des pouvoirs publics , l'incorpo.
ration dan s la législation ordinaire des ar-
rêtés fédéraux qui la régissent.

On oppose quelquefois à cette demande
que l'horlogerie a passé par une série de
bonnes année*? et qu 'elle ne devrait plus
avoir besoin d'une protection spéciale Or,

en fait, l'horlogerie suisse ne demande au-
cune protection contre la concurrence à
laquelle elle a heureusement pu , jusqu 'ici,
tenir tête avec succès.

La législation spéciale, dont les organi-
sations horlogères demandent la proroga-
tion , a un but tout différent : U s'agit
avant tout d'empêcher l'émigration de no-
tre industrie. Par sa structure même l'hor-
logerie suisst1 est assez vulnérable dans ce
domaine. La spécialisation du travail a
donné naissance à plus d'un millier d'en-
treprises Indépendantes, souvent petites ,
qui n'ont parfois ni la possibilité, ni une
vue d'ensemble suffls*ante pour s'opposer
aux sollicitations dont elles sont l'objet
en vue d'augmenter les exportations de
parties détachées. Ce n'est qu'en groupant
ces entreprises et en instituant une dis-
cipline commune qu 'il est possible de s'op-
poser aux sollicitations. Or , de semblables
groupements sont menacés dès le moment
où de nouvelles entreprises dissidentes
peuvent se créer librement.

C'est la raison pour laquelle les organi-
sations horlogères demandent le maintien
du régime du permis pour la création de
nouvelles entreprises.

Pour maintenir ce régime qui existe de-
puis 1934, il est nécessaire que les Cham-
bres fédérales édictent un nouvel arrêté
fondé giir les articles économiques de la
constitution .
* On n€ saurait prétendre qu 'au cours des
seize dernières années, ihorlcgerie suisse
se soit raidie dans un esprit corporatif
étroit . Les expositions et foires internatio-
nales prouvent le contraire . Cette régle-
mentation Interne de l'horlogerie suisse ne
constitue pas une entrave à l'esprit de li-
bre concurrence. Sur vingt montres fabri-
quée^ en Suisse , une seule trouve acheteur
à l'intérieur du pays ; dix-neuf sont ex-
portées et se mesuren t avec les produits
de la fabrication étrangère
• Il faut don c espérer que les Chambres
fédérales ratifieron t le projet qui leur sera
soumis et qui est destiné à empêcher
l'exode de l'une de nos plus importantes
industries d'exportation.

Résultats de l'exercice
Le bilan au 31 décembre 1949 accuse un

total de 26 ,280,492 fr . 17. Les comptes de
l'exercice présentent un bénéfice de
1,366,050 fr. 98. Sur proposition du conseil
d'administration , l'assemblée a accepté
l'utilisation suivante de ce bénéfice : 5 %
au fond s de réserve légal , 70,000 fr , ; 5 %
au fonds de réserve statutaire , 70 ,000 fr. :
dividende, 28 fr . net par action, 960,000 fr .;
attribution au fonds de réserve spécial ,
50,000 fr Le solde est alors de 216 ,050 fr.
98, auquel s'ajoute le solde reporté de
l'exercice précèd ent. 410,071 fr . 69 , soit au
tota l 626 ,122 fr. 67, dent à déduire encore
un versement de 300,000 fr . à la Fonda-
tion en faveur du personnel . Le solde à re-
porter à nouveau est de 326.122 fr . 67,

Tous les membres du conseil d'adminis-
tration ont été réélus.

L'assemblée s'est terminée à l'hôtel du
Poisson d'Auvernler , par un déjeuner fort
bien servi.

Dans la nuit du 3 au 4 mai dernier ,
le château de Grand-Monfleury, sur Ver-
soix , occup é par M. Walter Van der
Hoop, baron d'Orville, était l'objet d'un
cambriolage.

Le malfaiteur, après avoir brisé les
vitres d'une fenêtre du rez-de-chaussée,
avait pénétré dans le château qu'il avait
visité avant de partir en emportant plu-
sieurs statuettes , quinze mille francs
suisses et surtout un tableau de Van
Dyck, représentant une tête d'enfant et
estimé à près de 40,000 francs suisses.

Une enquête fut  aussitôt ouverte et
quelque temps après le vol déjà , on
établissait qu'une partie des statuettes
volées avait été vendue , le matin mê-
me du cambriolage , à Lausanne , où on
les retrouva.

L'enquête se poursuivait lorsqu 'à la
fin de la nuit de vendredi l'inspecteur
Baudillon et le gendarm e Tach e, en
ronde au Jardin anglais , appréhen-
daient sur un banc un individu en état
de vagabondage , Hans Schwertschlager,
Allemand , âgé de 25 ans, se disant
voyageur de commerce, maïs qui était
chez nous sans moyens d'existence et

•Tsans domicile fixe.
Après qu'il eut été conduit au violon ,

Schwertschlager était remis aux inspec-
teurs de la brigade Weber qui , grâce aux
indices recueillis , surent bientôt qu 'ils
étaient en présence du cambrioleur du
château de Grand-Monfleury.

L'interrogatoire fut  assez* long, mais ,
en présence des preuves recueillies par
les policiers , le prévenu dut avouer qu 'il
était bien l'auteur de ce vol.

Il déclara avoir vendu pour quelques
centaines de francs les statuettes à Lau-
sanne et à Zurich , et pour un peu plus
de mille francs, hors cle Genève, le ta-
bleau de Van Dyck, qui se trouverait
présentement en un lieu qui n'a pu être
encore déterminé avec certitude.

Arrestation à Genève
du voleur d'un tableau

de Van Dyck et 1 échec du compromis pour
la réforme des finances

ZURICH , 11. — Le 11 juin 1950, une
assemblée des délégués de la Nouvelle
Société Helvéti que (N. S. H.) s'est réu-
nie à Zurich pour se prononcer sur les
résultats du vote populaire des 3 et 4 juin
1950. Elle a entendu un exposé du pro-
fesseur Max Imboden (Zurich). Après
une discussion approfondie , au cours de
laquelle des représentants de toutes les
régions du pays et de tous les mil ieux
politiques ont exprimé leur point de
vue , l'assemblée a voté la resolution
suivante:

1) Le résultat du scrutin signifie l'aban-
don du système des contingents canto-
naux. Cependant, il ne peut être en aucun
cas interprété comme une condamnation
du fédéralisme. La N.S.H. est persuadée
que si le fédéralisme reste garant des li-
bertés, l'application de ce principe fonda-
mental doit faire l'objet d'un nouvel
examen. Il convient notamment de déli-
miter de nouveau les tâches de la Con-
fédération. A ce propos , la N.S.H. souli-
gne la nécessité de faire appel à la colla-
boraïrion de collectivités privées pour
exécuter certaines tâches en lieu et place
de l'Etat.

2) La sauvegarde de la démocratie exige
le retour à un régime financier constitu-
tionnel et durable. A cet effet , il est In-
dispensable de définir clairement les tâ-
ches de la Confédération et celles des can-
tons et de dêllmlnter sans équivoque leurs
ressources financières respectives. Il con-
vient en particulier de fixer dans quelles
mesures de nouveaux moyens financiers
doivent être mis à la disposition de la
Confédération , notamment dans les do-
maines de la défense nationale , de la po-
litique sociale , de l'agriculture et des
transports,

3) Il y a lieu d'étudier toutes les solu-
tions qui , s'écartant des systèmes des con-
tingents, visent à éliminer les Inconvé-
nients du régime actuel de l'impôt direct.

4) Pour disposer du temps nécessaire
pour mettre sur pied une réforme finan-
cière définitive , un régime transitoire li-
mité à quelques années seulement est In-
dispensable. Une telle solution n 'a de
chance d'être acceptée par le peuple et
les Etats , que si tous les milieux inté-
ressés s'inspirent de l'idée que ce régime
transitoire ne préjuge en rien de la solu-
tion définitive .

Les cinquante ans de l'Asso-
ciation suisse des détaillants
en alimentation. — OLTEN, 12.
L'Association suisse des détaillants en
alimentation , qui a été fondée il y a
cinquante ans à Olten , a commencé sa-
medi et dimanche, dans la ville qui a vu
sa fondation , la célébration de son cin-
quantenaire.

Le jubilé a commencé samedi après-
midi par l'ouverture du c train-exposi-
tion » de l'Association des détaillants en
alimentation (Velcdes). Le train , qui est
composé de 14 vagons C.F.F. peints en
rouge et en blanc et aménagé spéciale-
ment pour l'exposition , passera au cours
de deux mois et demi, dans 48 localités
de la Suisse. Le « train-exposition > est
l'œuvre commune de divers groupes qui
y participent : importation , transport ,
production , industrie et agriculture, com-
merce de gros et de détail , etc.

Incendie du pont sur le
Rhin. — AU (Rheintal), 11. Le pont
de bois qui reliait Au à Lustenau a été
incendié samedi soir. Il était pour les
trois quarts propriété de la commune
d'habitants et pour un quart de la com-
mune politique. Il avait été construit
voici 90 ans en collaboration par les
communes d'Au et de Lustenau et avait
alors coûté 35,5000 fr. En l'année 1946-
1947 le toit de bois avait été recouvert
d'éternit. Il y a trois ans , le pont qui
était assuré pour 150,000 fr. avait subi
une nouvelle estimation et était  aperçu
pour 450,000 fr. L'incendie a été aperçu
par les gardes-frontière et prit rapide-
ment de l'extension. Les arches flam-
bèrent d'abord du côté suisse puis s'éten-
dit sur la côte du Vorarlberg.

En peu d'instants tout le pont s'effon-
dra et fut emporté par les eaux sauf
une arche de la rive autrichienne.

Coiierrès de la Fédération
suisse des avocats. — GENEVE ,
11. — Samedi et dimanche a eu lieu à
Genève l'assemblée générale annuelle de
la Fédération suisse des avocats , sous
la présidence de Me Paul Lachenal ,
président central.

L'assemblée a voté une résolution par
laquelle la Fédération suisse exprime
respectueusement mais avec fermeté le
désir que les magistrats représentant le
pouvoir exécutif s'abstiennent de se pro-
noncer sur la cul pabilité de personnes
traduites en justice pour y répondre de
leurs actes.

lie roi Uéonold part nom-
Rome. — GENEVE , 11. Le roi Léopold
III est parti avec la princesse de Réthy
pour Rome , où il sera reçu par le pape.
Son voyage a un caractère strictement
privé.

Le souverain est arrivé dimanche à
Rome.

Pourquoi les tarifs médi-
caux pour caisses maladie
sont encore soumis au con-
trôle «les prix. — BERNE , 11. A une
question du conseiller national Bûcher,
Zurich , le Conseil fédéral répond entre
autres choses :

Les tarifs médicaux pour caisses mala-
die accusent encore de fortes tendances
ascensionnelles et il résulte du contrôle
des prix que ces augmentations de tarifs
ne sont pas entièrement justifiés du
point de vue des frais. Comme les clas-
ses les moins aisées de la population
surtout font partie des caisses maladie
et que l'augmentation des tarifs médi-
caux entraîne régulièrement une haus-
se des cotisations des assurés, il importe
de vouer une attention toute spéciale au
renchérissement des soins médicaux.
C'est pourquoi il n'a pas été possible
jusqu 'à présent de supprimer le contrôle
des prix pour les tarifs médicaux à l'usa-
ge des caisses maladie.

Toutefois la caisse fédérale des assu-
rances sociales et le service fédéral du
contrôle des prix ont été chargés de fai-
re leur possible pour que , dans les can-
tons où des augmentations de tarifs
sont à l'ordre du jour , les médecins pas-
sent avec les caisses maladie de nou-
velles conventions supportables pour les
deux parties. Il s'agit en effet d'ouvrir
la voie à une libération des tarifs en
cause, à une date aussi rapprochée que
possible.

La Nouvelle société
helvétique

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion .- 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , airs d'au-
jourd'hui. 11 h., œuvres de Rossini. 11.40,
pièce op. 39 de Chausson. 11.45, refrains
et chansons modernes. 12.15, œuvres de
musiciens russes. 12.30, une harmonie, une
chorale. 12.45, signal horaire . 12.46, Inform.
12.55, deux chants par André Claveau.
13 h., les visiteurs de 13 h . à 13 h. 10, œu-
vres de Dvorak . 13.20, Quatuor No 2 d'E.
Bloch. 16.29, signal horaire . 16.30, concert
par l'orchestre de la Suisse romande et
Marie-Anne Etienne , pianiste . 17.30, un
feuilleton pour tous : le comte Kostla.
17.50, le Cid , de Massenet. 18 h., Balla-
des genevoises. 18.30, nos enfants et nous.
18.40, les dix minutes de la Société fé-
dérale de gymnastique. 18.50 , reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.10, demain , l'Eu-
rope. 19.15. inform., le programme de la
soirée. 19.25, les travaux des Chambres
fédérales. 19.30, mosaïques. 20 h., énigmes
et aventures: la ruelle des trépassés. 21 h.,
Lundi soir , émission de 1eux et variétés.
22 h., les travaux de iU.N.E.S.C.O. 22.10,
pour les amateurs de jazz hot. 22.30 , in-
form. 22.35. musioue cubaine 22.55 , le
Tour cycliste d'Italie.

BEROMUNSTER et té lédi f fusio n i 7 h.,
inform. 11 h. , de Sottens; émission com-
mune. 12.30 , Inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 14 h., pour Madame.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, Heini von Uri. 18 h., accordéon.
19 h., J.-S. Bach , sa vie et son œuvre.
19.30 , inform. 20.05, C. Dumont et son
orchestre. 20.30 , à qui rendons-nous vi-
site aujourd'hui, 20.45 , le disque de
l'auditeur. 21.15, l'homme et l'atome.
21.30 , chants français. 22.05 , pour les
Suisnes à l'étraneer. 22.15, musique de O.
Hoffer.

HIPPISME

Le second week-end
des courses de Morges

Le temps splendide de ce deuxième
dimanche a été favorable aux courses.

Voici les résultats :
Prix de la Venoge. — 1. « Panisse », à

M. Ryffle , drivé par le propriétaire; 2.
« Voisin », à M. Ranker , drivé par M.
Kornweg; 3. « Jackie Boy », à M. Wett-
steln; 4. « Sud », à M. Liardet; 5. « Alla-
voine », à M. Buhler.

Prix Henniez-Lithinée. — 1. « Lavater »,
au drag. Wagnières; 2. « Sérapla », au drag.
A. Perret.

Prix du Léman. — 1. « Attila », à M.
Reinach , drivé par lui-même; 2. « Filo-
chard », à M. A. Oulevay, drivé par. J.-P.
Oulevay; 3. « Petite Fée », à M. Rieder,
drivé par M. Buchler.

Prix du Boiron . — Le grand favori ,
« Unie d'Arvor », fit une course de toute
beauté , mais fut coiffé au poteau par
« Vénus William ». Cependant , le vain-
queur apparent fut disqualifié sur rap-
port du starter. De ce fait , le classement
s'établit comme suit:

1 Unie d'Arvor , à M Schmalz ; . 2.
« Simoun III », à M. Liardet; 3. « Ran-
cio » , à M. Stehrenherger.

Prix Voltigeur . -- 1. « kerlaz », à M.
Ruff , drivé ¦ par lui-même; 2. « Por-
phyrion » , à M. Boillod , drivé par M. Mau-
rer ; 2. ex aequo « Vizir », à M. Maag, drivé
par lui-même.

Les sp orts
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CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Senorita toréador.
Apollo : 20 h. 30, Quelque part en Europe.
Palace : 20 h. 30, Le capitan.
Théâtre : 20 h. 30, Le charlatan .

WODEY-SUCHARD
esi f ermé les 12 et 13 juin .

AVIRON

La Société nau t i que de notre ville a
p articipé dimanche aux régates nat iona-
les du Wohlensec, à Berne.

En double skiff , l'équi pe M. Gueis-
saz -J .-M. Vuithier  a remporté un bril-
lant  premier prix en b a t t a n t  net tement
]'« Aviron romand » cle Zurich dans les
derniers 250 mètres.  Temps : Naut ique
Neuchatel , 4' 53" ; Aviron romand Zu-
rich 5'.
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Succès neuchâtelois à Berne

CYCLISME

Sur le parcours Colombier , Vue-des-
Al pes , la Chaux-de-Fonds, le Locle , la
Brévlne, les Verrières , Fleurier , la Clu-
•jette, Colombier , cette course a été dis-
putée dimanche passé. Voici les résul-
tats :

1. A. Clerc , en 3 h . 19' 21"; 2 . M. Nuss -
baum; 3. R. Gerber ; 4. G. Lauener; 5. R.
Cominl; 6. A. Niederhauser; 7. M. Ber-
toletti; 8 Rieser.

Course de 120 km.
du Vélo-club de Colombier

% A^AbeUiBbcn**̂ / /
J RÉOUVERTURE 24 Juin 1950 W
rj Hôtel de famille de ler rang W
£\ Nouveau bar-dancing v]
j  Orchestre James Boucher /]

È Tél. (033) 8 32 27 Ê
m Propr. H. Stutz-Stettler m

Une laiterie cambriolée
Dans la nuit de jeudi à vendredi,

probablement aux environs de 2 heures,
un ou des individus se sont; introduits
dans le local de vente de la laiterie
de la Plaine. II* fracturèrent la caisse
enregistreuse et s'emparèrent d'une
somme d'argent évaluée à plus d'un
millier cle frames.

L'alerto fut donnée à 3 h. 20 par un
porteur de lait dont l'attention avait
été éveillée par une porte ouverte et
généralement condamnée.

La police et la gendarmerie arrivè-
rent peu .«.près sur les lieux. Avec le
concours d'un chien , ils purent recons-
tituer en partie le chemin emprunté
par les délinquants.

Une voiture fleurisanne
fait une terrible embardée

(c) Dimanche, aux environs de midi, une
voiture neuchâteloise conduite par un in-
dustriel de Fleurier accompagné de son
épouse, a fait une terrible embardée sur
la route de Champtauroz , au lieu dit la
Gaîté. La voiture après avoir accroché
un boute-roue se retourna au bas du
talus en bordure de la route.

La compagne du conducteur fut relevée
avec plusieurs côtes enfoncées et un bras
cassé. Son mari souffre d'une forte com-
motion. Tous deux ont été conduits à
l'hôpital d'Yverdon.

L'accident serait dû à l'un des deux
chiens qui se trouvaient également dans
la voiture et qui aurait touché la direc-
tion de la machine.

YVEBDON

(c) Dimanche après-midi , M. SI., de Giez,
faisait une promenade avec la moto de
son frère , ayant un camarade, le jeune
W., de Slontagny, sur le siège arrière. A
Pomy, ils décidèrent de rentrer à leur
domicile et le jeune W., âgé de 16 ans,
exprima le désir cle conduire la moto.

Arrivé au tournant  sous Pomy, le con-
ducteur cpi i était en diff icultés avec un
changement de vitesse, appuya un peu
trop sur le bord cle la route et le pied
de SI. SI. donna contre un piquet , ce qui
occasionna une fracture de la jambe , et
la chute du blessé.

Pendant ce temps l'apprenti motocy-
cliste allait finir sa course quelques cent
mètres plus loin dans les champs. SI. M.
a été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Un motocycliste
se fracture une jambe

n-JMJRIEH
Vélo contre camionnette

(c) Samedi matin , un garçon boucher qui
circulait à bicyclette à la rue de la Pro-
menade, est entré en collision avec la
camionnette d'un laitier qui débouchait
de la rue du Pont.

Le vélo a été endommagé.
Frappé d'une attaque
sur la place de fête

(c) Dimanche après-midi , un spectateur
qui se trouvait sur la place de Longe-
reuse s'est affaissé et a dû être trans-
porté à l'hôpital.

LES VERRIÈRES
Un cycliste renversé

par une moto
(c) Samedi matin , à 6 h. 45, un accident
s'est produit sur ia route cantonale, de-
vant le café Veeser.

Un jeune cycliste roulait en se tenant
à la gauche d'un char conduit par son
frère. Le bruit  * i véhicule empêcha les
deux jeunes gens d'entendre les avertis-
sements d'un motocycliste qui arrivait
derrière eux. Celui-ci , 1.1. P., de Travers,
allait dépasser quand, brusquement , le
cycliste lâcha la voiture et obliqua à
gauche. Le motocycliste faucha la remor-
que de la bicyclette, renversa le cycliste
et, après un parcours zigzaguant et pé-
rilleux d'une trentaine de mètres, fut
projeté sur le plateau du poids public.

Heureusement pas de blessures graves,
ni pour l'un , ni pour l'autre, mais la mo-
tocyclette est dans un très piteux état.
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Samedi, en fin d'après-midi, un enfant
âgé d'une année, le petit Eric Riva , est
tombé d'une fenêtre du premier étage
dans la cour, à la rue du Roc. Le mal-
heureux enfant est décédé quelques heu-
res après avoir été transporté à l'hôpi-
tal.

Un enfant tombe
d'une fenêtre et se tue

Dimanche, l'exposition Philippe Godet ,
organisée par la Bibliothèque de la ville
et son compétent directeur, M. André
Bovet , a fermé ses portes.

Cette manifestation a remporté un vif
succès puisqu'elle a été visitée par plu-
sieurs centaines de personnes.

Nos hôtes
Dimanche, le Chœur d'hommes des che-

minots de Bâle s'est arrêté quelques heu-
res à Neuchatel.

Une exposition
ferme ses portes

Monsieur et Madame
Emile DUBOIS-GALLAY et famille ont
la joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Ginette Josiane
! 10 Juin 1950

Boudry Clinique des Vermondins

Le pasteur et Madame
Francis GSCHWEND-ROULIN ont la
très grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Christine - Suzel
le 10 Juin 1950

Maternité Boudevilliers
de Neuchatel (Val-de-Ruz)

JURA BERNOIS
LAMBOING

Festival du 4 juin
(c) Les fanfares du district de la Neuve-
ville se réunissent chaque année , a, tour
de rôle, au chef-lieu ou dans l'un des
villages de la Montagne de Dlesse.

Cette année, c'est à la fanfare « Espé-
rance » de Lamboing qu 'il incombait d'or-
ganiser le quatrième festival. Par un
temps splendide, le village fleuri et pa-
voisé accueillit les fanfares de la Neuve-
ville , de Diesse, de Nods, de Prèles, leur
invitée, la fanfare de Douanne, et les
nombreux amis qu'elles comptent au bord
du lac et à la montagne.

Le cortège fit le tour du village et ga-
gna l'emplacement de la fête. M. W. Mon-
nier , professeur à Bienne, saluant d'abord
la multitudes des hôtes de Lamboing
remerciant les organisateurs, mit en re-
lief le fait que la musique est et a tou-
jours été partie intégrante de la vie hu-
maine.

Les diverses fanfares rivalisèrent de
goût dans le choix de leurs productions
et d'habileté dans leur exécution. Un
aimable discours de M. E Stâhli , prési-
dent central , et une marche d'ensemble
dirigée par M. A. Rossel, bissée, termina
ce festival si bien réussi.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une noyade dans le Doubs
(Sp.) Dimanche matin, M. Maurice
Pilatti , âgé de 23 ans, domicilié à la
Chaux-de-Fonds, d'origine italienne,
s'était rendu au Doubs pour y passer la
journ ée en compagnie de sa famille.

Les promeneurs s'arrêtèrent à 8 h.
aux Graviers pour y déjeûner. Une
heure plus tard, M. Pilatti voulut
prendre un bain et sauta à l'eau. Sa
famille le vit soudain avec stupeur
couler à pic, frappé de congestion.
Les secours s'organisèrent aussitôt
pour le repêcher et un médecin se
rendit sur les lieux pour lui pratiquer
la respiration artificielle, mais la
mort avait déjà fait son œuvre.

Une moto contre le tram
(Sp.) Hier soir, à 20 heures, au haut
de la rue du Versoix, une motocyclette
du Locle, venant de la rue Nurna-Droz,
s'est jetée oontoe le tramway.

Le motocycliste, sous la violence du
choc, a été projeté sur la chaussée. ¦
Blessé gravement à une jambe, il a été'
conduit à l'hôpital du Loole.

Un enfant sous une auto
(Sp.) Hier soir, à 18 heures, au bas du
Reyruond , un garçon de 11 ans, habi-
tant la Ohaux-cle-Fonds, s'est jeté
contre une auto bernoise descendant
du col en voulant traverser la chaus-
sée.

Le petit blessé, qui souffr e de mul-
tiple» contusions au corps et qui a un
bras cassé, a été conduit à l'hôpital.
Deux fidèles fonctionnaires

SIM. Edouard Meyer, conducteur, et
Edmond Slurset , mécanicien de 2me clas-
se, ont accompli 40 ans de service et
ont reçu la gratification d'usage de la
direction du ler arrondissement des
C.F.F.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Beaux succès de nos gyms

(c) A la récente tête de gymnastique
du Val-de-Ruz, à laquelle notre section
a participé, nous apprenons aveo plai-
sir que plusieurs se sont distingués
aux concours individuels.

En effet , dans quatre des différentes
catégories, ce sont des gymnastes de
notre section qui sont soa'tis premiers.
Ce sont, aux nationaux cat. A : Benô
Mattez ; aux nationaux cat. B : Ernest
Sohwâgli ; en athlétisme, cat. B : Ri-
chard Mougin , et parmi les débutants,
André Monmier .
WSS/Stf / tft'StCf/t ff fSS ^^^^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Observatoire de Neuchatel. — 10 juin.
Température : Moyenne: 20.9 ; min.: 11,3;
max.: 28,0. Baromètre: Moyenne: 721.1.
Vent dominant: Direction: est; forée: fai-
ble. Etat du ciel : clair , joran modéré de
16 h. 30 à 22 h.
11 juin . — Température : Moyenne: 22.1;
min .: 14.6; max.: 28.0. Baromètre: Moyen-
ne: 723.0. Vent dominant: Direction : est;
foroe : modéré. Etat du ciel : variable, clair
Jusqu 'à 16 h. puis le ciel se couvre peu à.'
peu complètement. Coups de tonnerre de-
puis 20 h.

HauteuT du baromètre réduite à, zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719,5)

Température de l'eau : 20°
Niveau du lac du 9 Juin , à 7 h. : 429.96
Niveau du lac du 10 juin à 7 h. : 429.95
Niveau du lac du 11 Juin . 7 h. : 429.93

Prévisions du temps. — Une perturba-
tion orageuse située sur l'ouest de la
France avance rapidement en direction de
la Suisse. Elle provoquera dans la nuit
une forte nébulosité en Suisse romande
ainsi qu'au versant sud des Alpes et pro-
bablement quelques orages locaux. Lundi
temps assez ensoleillé , surtout dans l'est
du pays, par moments nuageux dans
l'après-midi.

Observations météorologiques

Nous avons la profonde douleur de faire
part du décès subit cle

:
Monsieur

Théodore SCHILD
INGÉNIEUR

Président du Conseil d 'Administration
de ETA S.A.

survenu dans sa 81me année.

Le défunt a, durant toute sa vie, voué le
meilleur de ses forces au développement de
notre maison et nous lui en restons profon-
dément reconnaissants. Il fut pour nous un
exemple de droiture , de ténacité et de fidé-
lité et nous lui gardons notre souvenir ému.

Le service funèbre sera célébré le mardi
13 juin , à 9 h. 30, à l'Eglise catholi que chré-
tienne de Granges. La crémation aura lieu
l'après-midi dans la plus stricte intimité .

Granges, le 10 juin 1950.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA

FABRIQUE D'ÉBAUCHES ETA S.A.
A GRANGES.

AU JO Uie IA <L JOLIE

Le bal du «.Dies academicusi>
Il ne s'est pas déroulé ci l'Uni-

versité comme l'an dernier — au
grand dam des étudiants qui esp é-
raient réaliser encore dans le cadre
de notre Aima Mater leur réussite de
19'i9. Ces étudiants dont certains
étaient allés même, ces jours pa ssés,
jusqu 'à menacer leurs professeu rs
de ne pas soutenir le p rojet  des
nouveaux bâtiments universitaires
si leurs légitimes désirs ne rece-
vaient pas satisfaction (!) .

Le traditionnel bal du « Dies aca-
demicus », qui a eu lieu samedi soir
dans les salons (et les jardins ) de
l'hôtel DuPegrou , n'en a pas moins
remporté un vif succès. Mais ce f u t
un bal comme tant d'autres, alors
que l'an dernier...

Robes claires, habits noirs, gar-
çons et f i l les  s'y sont donné rendez-
vous. Ils ont dansé jusqu 'au petit
matin. Et tourbillonnaient les sou-
rires dans une temp érature de serre
chaude. Rehaussé d'un cortège aux
flambeaux et meublé de produc-
tions, le bal du « Dies » se termina
sur un lever de rideau : le jour.
Une ouverture avec chants d' oi-
seaux. NEMO.

LA VIIÏ.E

THIEI.I.E
Une moto se jette

contre une jeep militaire
Vendredi en fin d'après-midi, un grave

accident 6'est produit au pont de Thiel-
le, sur territoire bernois, dans les cir-
constances suivantes : une moto fri-
bourgeoise, sur laquelle avaient pris pla-
ce le conducteur . et sa femme, est en-
trée en collision avec une jeep militaire
qui bifurquait à gauche pour se rendre
au restaurant du Pont.

Les deux motocyclistes furent relevés
assez gravement blessés , aux jambes sur-
tout. Ils ont été conduits par une am-
bulance à l'hôpital de Morat.

SAINT-BI.AISE
Encore une décoration

au temple
(c) Réunis mardi soir, les membres du
conseil de Daroisse ont pris officielle-
mont possession d'une  décoration re-
couvrant le plafonnet  du narthex du
templ e restauré. Les sujets de la pein-
ture sont la colombe et la croix
huguenote.

Cette œuvre a été offerte par la
commission cantonale d*es monuments
historiques et réalisée bénévolement
par M. Paul Grandjean , architecte et
secrétaire de cette commission.

Course scolaire
(c) Mercred i soir, après une magnifi-
que et très chaude journée, une nom-
breuse assistance attendait à la gare
C.F.F. l'arrivée des écoliers de leur
course annuelle.

Aux sons de la fanfare  l'« Helvetia »,
les enfants, brunis ou brûlés par le
soleil, retrouvaient avec j oie leurs
parents et le village.

Un long cortège emmena toute cette
troupe devant la terrasse du temple ,
où M. Phi l ippe Clottu , président de la
commission scolaire, donna un aperçu
de cette course splendidement réussie :
visite de la ville de Bâle, de son jardin
zoologique et du port , excursion en
bateau sur le grand canal d'Alsace
jusqu 'aux écluses de Kembs.

C'est la. première t'ois depuis une
quinzaine d'années que le but d'une
course a été fixé dans une grande ville.
L'enthousiasme des enfants, de même
que celui des adultes qui les accom-
pagnaient prouve que le -choix de la
commission scolaire a été très heureux.
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Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur et Madame Georges Sieber
et leur fille Micheline ;

Monsieur et Madame Charles Sieber,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Louis Gonthier, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Aloïs Brigadoi ,
ainsi que les familes parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en leur très chère petite

Sylvia
leur fillette , petite sœur, petite-fille ,
nièce, filleule et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 3 ans, le
vendredi 9 juin à 21 heures, après une
pénible maladie supportée avec courage.

Neuchatel , le 9 juin 1950.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu lundi 12 juin 1950 , à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire :
Portes-Rouges 111.

L'urne funéraire sera déposée.

Laissez venir à mol les petits
enfants et ne les empêchez point
car le royaume de Dieu est poui
ceux qui leur ressemblent.

Monsieur et Madame Antolno Riva-
Simond et leurs filles Noëlle et Antoi-
nette,

ainsi quo les faniilles Riva, Simond ,
Sehiitz , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
cle leur cher petit

Eric
survenu accidentellement à l'âge d'un
an , le 10 juin 1950.

L'eusevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 juin , à 13 heures. Culte
à 12 h, 30, au faubourg de l'Hôpital 19,
2mo étage.

Domicile mortuaire : Roc 8.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦.«uimiiiiiiMiimmJ,—umiajwm—M^^—

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Adieu maman et grand-maman
chérie.

Monsieur Vital Droël, à Travers ;
Monsieur et Madame Roger Droël et

leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame René Hehlen

et famille, à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Frache, en Ita-

lie ;
Madame Ruth Juillerat et Camille,

à Paris ;
Monsieur et Madame William Heh-

len et leur fils, à Paris ;
Madamo Jea nn e Hehlen , à la Chaux-

de-Fonds :
Monsieur et Madame Maro Hehlen

et famille, à Neuchatel ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alice DROËL
née HEHLEN

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dana
sa GGme année

Travers, le 9 juin 1950.
L'ensevelissement aura lieu , à Tra-

vers, lundi  13 jui n 1950. à 13 h. 30.
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Le Football-club Dombresson a le vif
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Jules NICOLE
membre honoraire de la société et père
et frère do Messieurs Roger et Maurice
Nicole , membres actifs.

Dombresson , le 9 juin 1950.

La société de musique « La Constante»
de Dombresson-Villiers a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Jules NICOLE
membre honoraire et père de Monsieur
Marcel Nicole , membre actif de la so-
ciété.

L'ensevelissement auquel chacun est
prié d'assister aura lieu lundi 12 juin,
à 13 h, 15, à Dombresson.

Le comité des Contemporains du Val-
de-Ruz de 1SS7 a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
ami ,

Monsieur Jules NICOLE
L'ensevelissement , auquel chacun est

prié d'assister , aura lieu lundi 12 juin ,
à 13 h. 15.

Le comité de l'Union chorale de
Dombrcsson-Vlllters a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de
son cher et dévoué président ,

Monsieur Jules NICOLE
père de M. Roger Nicole, membre actif
de la société.

L'ensevelissement, auquel chaque
membre est prié d'assister, aura heu
lundi 12 ju in , à 13 h 15.
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La section neuchâteloise de la So-
ciété des ingénieurs ot architectes a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri FELLRATH
Directeur des téléphones

membre de la section.
Ell e gardera le souvenir de sa fort e

personnalit é, de son caractère affable
et de ses riches connaissances tech-
niques.

L'ensevelissement, sans 6uite, aura
lieu lundi 12 juin , à 15 heures. Les
honneurs seront rendus au cimetière.

Le comité de la Société neuchâteloise
du Génie a le triste devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Henri FELLRATH
Directeur des téléphones

membre dévoué de la société.
. L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu lundi 12 juin , à 15 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Bcauregard.

t
Madame Henri Fellrath-Salm, à Neu-

chatel ;
Madame et Monsieur André Grand-

jean-Fellr ath, à Bâle ;
Monsieur et Madame Paul-Henri Fell-

rath-Brazzola et leurs fils Michel et Ma-
rio ,' à Neuchatel ;

Madame Marie Masset-Fellrath, à Delé-
mont , et ses enfants à Genève et à
Neuchatel ;

Madame Anny Jollat-Fellrath et sa
fille , à Prilly ;

Monsieur et Madame Georges Fell-
rath-Boss et leurs enfants , au Locle ;

Madame Emile Salm-Maspoli, au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Edmond Moreau-
Salm, à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Virgile Cremona-
Salm, au Locle, et leurs enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur bien-aimé époux , père,
grand-père, frère, beau-frère, beau-père,
gendre et parent ,

Monsieur Henri FELLRATH
directeur des Téléphones

enlevé à leur tendre affection , à l'âge
de 58 ans, après une longue maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchatel , le 9 juin 1950.
(Rue de la Côte 32 a)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 12 juin , à 15 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière.

B. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles parentes ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric BEER-MAIBACH
survenu dans sa 79me année, après
une courte maladie.

Peseux, le 9 juin 1950.
(Châtelard 15*)

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 12 juin , à 14 heures.

Culte pour les paTonts et les amie
au crématoire de Neuchatel.

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain .

! Pliil. I, 21
Nous avons le pénible devoir cle faire

part cle la perte douloureuse quo nous
venous d'éprouver en la personne de

Madame Rose Wàckerling
née BRAND

chère et regrettée épouse, maman bien
aimée, fille , sœur , belle-fille, belle-
sœur, tante, cousine et parente , enle-
vée à notre tendre af fec t ion  dans s-a

; 40me année , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation .

Neuchatel et Berne , lo 10 juin 1950.
(Fontaine-André 3)
L'enterrement aura lieu mardi 13

. ju i n  1950, à 14 h. 3(1, à la halle du
cimetière du Bremgartcn , à Berne, où
le cercueil est déposé.

Pour les famil les  a f f l i g é e s ,
Hans W'ickerling

et les enfants Ursula et Rosemarie.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-pan.

Le comité du Miinnerchor Frohsinn a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Wàckerling
épouse de son membre actif.

Madame et Monsieur René Gœtt-Ber-
thoud et leur fille Madeleine , à Neucha-
tel ;

Madame et Monsieur Roger Hadorn-
Dubois et leur petite Monique , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Louisa Marthaler , au Lo-
cle ;

les enfants de feu Fritz Marthaler , à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur bien-aimée maman , grand-ma-
man , sœur, tante, cousine et parente de

Madame

Cécile Berthoud-Marthaler
enlevée à leur tendre affection , dans sa
68me année.

Landeyeux, le 10 juin 1950.
Il y a plusieurs demeures dans

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

Jean XIV.
L'ensevelissement aura lieu lundi 12

juin , à 17 heures. Culte pour la famille
à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Pavés 85, Neu-
j châtel.

Selon le désir cle la défunte le deuil
ne sera pas porté

Le travail fut sa vie.
Madame Juliette Sprenger, à Bevaix ;
Monsieur Robert Sprenger , à Bevaix ;
Mademoiselle Hulda Sprenger , à Neu-

chatel,
ainsi que les amis et connaissances ,
ont la profonde douleur cle faire part

du décès de

Monsieur Robert SPRENGER
leur cher époux et père, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 68me année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

Bevaix, le 10 juin 1950.
Père , je veux que là où je suis ,

ceux que tu m'as donnés soien t
aussi avec moi.

Jean XVIII , 24.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

lundi 12 juin , à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Cet avis tien t lieu cle lettre de faire-part———BHÉIMM—B—¦—1

Ma grâce te suffit .
H Cor. XII, 9.

Madame Francis Joseph-Degoumois,
à Zurich , et ses enfants :

Monsieur Pierre Joseph ,
Mademoiselle Myriam Joseph,
Madame et Monsieur Paul-Daniel

Fueter et leurs enfants , en Afrique,
Madem oiselle Jacqueline Joseph ,
Madame et Monsieur Werner Soren-

sen, à Neuchatel ,
Monsieur Eric Joseph ;
Madame et Monsieur Félix Tripet , à

Neuchatel , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph,
ingénieur , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédéric Job
et leur fille , à Fribourg :

Sœur Angèle MérHla-t, à Saint-Loup ;
Monsieur et Madame Auguste Fied-

ler, à Neuchatel ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants de feu Henri-Victor De-
goumois ;

les familles Bonzon , Convert, Mon-
nerat , Nardin , Vodoz , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès do leur bien-aimé époux ,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, ouole, neveu , cousin et
parent ,

Monsieur Francis JOSEPH
pasteur

survenu à Zurich le 11 juin 1950, dans
sa 60me année , aiprès uno longue ma-
ladie très vaillamment supportée.

Zurich , AttenliOiferstrasse 43.
La date et le lieu de l'ensevelisse-

ment seront annoncés ultérieurement.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Le Collège des Anciens de la Paroisse
allemande du Vignoble et Val-de-Tra-
vers, le pasteur Jacobi ,

se sentent appauvris par le décès de
leur cher collaborateur

Monsieur

Frédéric BEER-MAIBACH
Ancien de l'Eglise allemande de Peseux

L'incinération aura lieu lundi 12 juin ,
à 14 heures, à Neuchatel.

Madame et Monsieur
Georges AUBEHSON-GIAUQUE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille . . - . - .

Marie - Jeanne
Clinique Beaulieu Evole 59

Neuchatel , 11 juin 1950 Le Landeron

Madame J.-L. COMTESSE, Bevaix ,
Monsieur et Madame Arthur JUNOD ,
font part de la naissance de leur chère
petite-fille

Claire - Lise
Neuchatel , 11 juin 1950

Bellevaux 11 Maternité
Pas de visites avant mercredi

LES CONCERTS

Il fut fait une belle ovation à ce Jeune
artiste de notre pays, en fin du « Dies
academicus » du 9 Juin , après son beau
récital à la Grande salle des conférences.

Le concert débuta par quatre œuvres
du maître de la gdnate, D. Scarlatti , tou-
tes ornées des vivacités, de la grâce, du
musicien romain , alliées si brillamment à
la composition parfaite , à l'écriture tou-
jour s élégante de cet homme génial. Dans
le1 mouvement alerte , avec un Jeu délié,
l'artiste sut traduire ces bonnes choses-là
et les placer dans la lumière — si l'on
peut ainsi dire — la meilleure, la lu-
mière latine, dont les vertus séculaires
brillen t si fort dans l'œuvre de Scarlatti.

Le « Carnaval » de Schumann , avec ses
nombreuses facettes et ses courtes images
d'inspiration si diverse, montra , chez M.
Datyner , la fermeté sang rudesse de son
jeu. l'art qu'il possède déjà de ciseler,
pou r ses auditeu rs , chaque chose comme
il le faut . Ayant son point de départ , com-
me on sait, dans leg quatre lettres du
mot « Asch », cité d'où venait la femme
dont Schumann était fort amoureux , la
-érie des tableautins charmants nous sem-
bla , ce soir-là, colorée davantage, avec
des ombreg plus denses, des éclats ,plus
vif ; e't l'on, en remercie l'interprète sen-
sit ie '

N'est-ce pa s vrai , ce que dit Roland-
Manuel de Maurice Ravel : « Il a uni au
point de les confondre , les délices d'un
charme Imprévu à ta rigueur d'un artifice
calculé. Ce sensualiste ingénu , cet « hor-
loger suisse' » est le maître d'un paradis
artificiel plus soucieux d'organiser la sen-
sation que d'exprimer le sentiment». L'on
subit l'envoûtement de sa science subtile
dans l 'exécut' on de ses « Valses nobleg et
sentimentales ». Leurs délicats et mysté-
rieux messages à l'esprit ont cependant de
la durée , de la force, quand ils nous sont
'"' ""¦l 's avec comnréhen-iion et puissance
par un artiste jeune , vibrant , traducteur
enthousiaste et fidèle.

Ce beau concert se termina par trois
pièces nour le piano , de Claude Debussy,
dont Harry Datyner fit scintiller les sor-
tilèges avec une onctueuse' puissance, di-
ra-t-on. rt une alacrité techndque du meil-
leur aloi . Le Jeune artiste, véhémente-
ment applaudi fut  fêté par un public
emballé et admiratlf :

M. J.-O.

Harry Datyner, pianiste

La police cantonale a arrêté samedi un
nommé R. R. recherché par la police de
Genève pour vols et filouterie d'auber-
ge.

SERRIÊBES
Essaimage

(c) Il est assez rare de voir se former
un essaim en pleine agglomération. Les
promeneurs de dimanche matin ont eu
ce privilège. Dès 10 h. 30, au bas du pas-
sage Emer-Beynon, il y avait rassemble-
ment pour assister à la formation d'un
essaim. Au bout d'une heure, ce dernier
s'est fixé à la corniche de la vitrine de
l'épicerie Dubois, où un connaisseur des
abeilles a pu le recueillir.

Arrestation

Le Conseil d btat a nomme, pour la
fin de la période administrative du ler
juillet 1949 au 30 juin 1953, les membres
de la commission de surveillance de la
Fondation François-Louis Borel. En voi-
ci la liste :

Le conseiller d'Etat Jean Humbert,
chef du département de l'industrie, pré-
sident ; Jean-Louis Barrelet , conseiller
d'Etat , à Neuchatel ; Ernest Béguin , an-
cien conseiller d'Etat , à Neuchatel ; An-
toine Borel , ancien conseiller d'Etat , à
Marin ; Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
à Neuchatel ; Georges Dubois-Lemrich,
à la Cîiaux-de-Fonds ; Armand Flucki-
ger, chef d'équipe , à Travers ; Edmond
Guinand , conseiller d'Etat , à Neuchatel ,
Alfred Guinchard , ancien conseiller
d'Etat , à Neuchatel ; Henri Jaquet , ré-
dacteur , h la Chaux-de-Fonds ; John
Kummerli , à Neuchatel ; Pierre-Auguste
Leuba , conseiller d'Etat , à Neuchatel ;
Tell Perrin , ancien conseiller communal ,
à Boudevilliers ; Edgar Renaud, ancien
conseiller d'Etat, h Rochefort ; Henri
Schelling, négociant , à Zurich ; Auguste
Wenker, conseiller communal , à Cortail-
lod ; secrétaire : Ernest Juillard, ler se-
crétaire au département de l'industrie.

Commission cle surveillance
de la Fondation Borel

CHR ONIQ UE RéGIONALE

Arrivés pour la plupart hier en fin
d'après-midi , environ 120 à 130 délégués
de l'Union suisse des négociants en ciga-
res tiennent ce matin et demain matin
leur assemblée annuelle dans la grande
salle des C.F.F. à Neuchatel.

Nos hôtes, à qui nous souhaitons la
bienvenue, feront cet après-midi une
course-surprise en bateau . Un banquet
leur sera servi ce soir au Terminus.

Un cyeliste renversé
Hier, à 15 h. 30, une auto a renversé

un cycliste à Monruz. Dégâts matériels.

Un enfant atteint
iiar une auto

A l'avenue du Vignoble , une auto a
renversé un enfant qui s'était aventuré
sur la chaussée. Le malheureux petit
souffre de plaies superficielles au visage.

X<es marchands de cigares
siègent, en notre ville

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit eu
Lui ne périsse point , mais qu'il
ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
Madame Armand Divernois, à Co-

lombier ;
Monsieur Emile Dtivetfnois, ses

enfants et petits-enfants, à Fleurier ;
Monsieur et Madame Tell Divernois,

ses enfants e*t petits-enfants, à Buttes ;
Madame et Monsieur Henri Salquin ,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur François Bur-

kel , à Saint-Etienne (France) ;
Madaime veuve Germaine Brison,

ses entants et petits-enfants, en Bel-
gique ,

ainsi que les familles Steiner, pa-
rentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Armand DIVERNOIS
leur cher époux, frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui après de grandes souf-
frances supportées courageusement, à
l'âge de 66 ans.

Colombier, le 11 juin 1950.
Adieu cher époux, tes souffran-

ces sont finies, ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 juin , à 13 heures. Cult e à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Soci été 5.


