
Le correspondant en chef du bureau
de S'agence Reuter à Berlin
passe en zone soviétique

UN KRAVCHENKO A REBOURS !

// ne voulait plus, dit-il, être l 'instrument de l 'imp érialisme américain
BERLIN, 12 (D.P.A.). — Au cours

d'une, conférence organisée par le service
d'information de la zone soviétique et à
laquelle participaient des journalistes
allemands et étrangers, M. John Peet,
correspondant en chef du bureau Reu-
ter à Berlin , a accusé les puissances
occidentales de pousser à la guerre. Il a
constaté peu à peu qu 'il allait devenir
un instrument de l'impérialisme améri-
cain. A son avis, la plupart des jour-
nalistes occidentaux sont dans une situa-
tion identique et il doit se ranger dans
l'autre camp.

Le dernier fait qui l'a contraint à
prendre cette décision est « la façon
mensongère dont la presse occidentale a
parlé de la marche de la jeunesse pen-
dant la Pentecôte ».

M. Peet a annoncé qu 'il demandera
l'autorisation de séjourner dans la ré-
publique de la zone soviétique.

^ 
M. Peet

a ajouté qu 'il n'a pas été amené à pren-
dre sa décision « par la force russe ni
par la seringue à vérité de l'Asie cen-
trale ».

Surprise complète à Londres
L'agence Reuter commente l'événement

comme suit :
1. La décision de M. Peet est une sur-

prise complète. Aucun de ses collègues,
correspondants de journaux et d'agences
d'information britanniques ou améri-
caines en Allemagne n'a apparemment
su ou soupçonné qu'il avait des vues
politiques prononcées. Ses messages ont
toujours été exacts, impartiaux et sans
reproche.

2. M. Peet cesse de faire partie de
Reuter à partir d'aujourd'hui.

M. Peet, l 'homme du jour
BERLIN , 13 (Reuter). — Dans sa con-

férence de presse, M. Peet (qui se pro-
nonce Piet) a ajouté qu'il avait com-
battu en 1937-1938 dans les rangs de la
brigade internationale , lors de la guerre
civile d'Espagne. R a ajouté qu'il n'a
jamais été membre du parti communiste.

M. Peet , qui appartient à une famille
Quaker, est né en 1916 à Londres. Il a
été membre de la communauté Quaker,
qu'il abandonna quelques années plus
tard. Après avoir quitté la brigade inter-
nationale, il s'est engagé dans le corps de
police britannique en Palestine. Il entra
plus tard dans la section de presse des
autorités britanniques , chargées du man-
dat sur la Palestine, et a appartenu jus-
qu'à 1945 à la rédaction de Radio-Jéru-
salem. Il était au service de l'agence
Reuter depuis 1945 à Vienne, Varsovie
et finalement à Berlin.

Dans une déclaration publiée lundi
soir, le correspondan t de l'agence Reuter
en Allemagne constate dans une déclara-
tion : « M. Peet a toujours été à Berlin
un correspondant d'une objectivité inté-
grale-'ttusqu'à ces dernières semaines, il
était toujours d'une humeur égale, mais
récemment, il était sous l'influence d'une
certaine agitation morale, ce que ses col-
lègues attribuaient à de sérieuses dif-
ficultés familiales ou à une rechute de
malaria. Mais il n'a jamais montré de
sympathie pour le régime communiste ni
au cours de son travail, ni dans les con-
versations privées. Il n'a jamais manqué
— peu importe d'ailleurs ce que furent
ses opinions personnelles — d'observer
objectivement le point de vue des
Alliés et des Russes dans la « guerre

froide » à Berlin et de transmettre ses
observations. •¦

Où M. Peet est conf ondu
avec M. Pieck

BERLIN, 13 (A.F.P.). — Le bruit s'est
répandu , comme une traînée de poudre,
lundi après-midi à Berlin , que M. Wil-
helm Pieck, président de la république
de l'Allemagne de l'est, s'était réfugié
dans les secteurs occidentaux de la ville.

Les stations de radio et les salles de
rédaction ont dû répondre à des cen-
taines de coups de téléphone et préciser
à leurs interlocuteurs qu'il s'agissait en
réalité d'un journaliste anglais , M. Peet
(qui se prononce Piet) qui avait au con-
traire annoncé son désir de vivre dé-
sormais en secteur soviétique.

Qu'en est-il de l'Office
des mineurs neuchâtelois ?

SUR UNE RÉCENTE INTERVENTION PARLEMENTAIRE

i
L'intervention de M. Pierre Favar-

ger au Grand Conseil au sujet des
procédés employés par l'Office des
mineurs dans un cas précis, a eu un
certain retentissement . Beaucoup as-
surent qu 'en portant à la connaissan-
ce du public ce qu 'il savait, le député
libéral — dont la longue carrière a été
tout entière consacrée au bien pu-
blic — a contribué à dissiper un ma-
laise. Les membres du Grand Conseil
unanimes et le chef du département
de justice ont fait part , sur le mo-
ment, de leur réprobation. Par la
suite , après enquête, M. Leuba a pu-
blié un communiqué dans lequel il
était rappelé que l'Office des mineurs
n'agissait dans des cas de ce genre
que sur ordre de l'autorité tutélaire
dont c'est le rôle de rechercher le
père de l'enfant d'une fille-mère.
Nous croyons savoir cependant que
le chef du département a rendu atten-
tif l'office incriminé au fait qu 'il de-
vait user de tact et de discrétion
dans ses investigations.

D un autre côté, nous avons vu
se dresser tout un camp de défen-
seurs de l'Office des mineurs. Nous
avons reçu en particulier une intéres-
sante lettre d'une Neuchâteloise, éta-
blie à Bâle, et qui fit naguère un
stage dans l'institution dont nous par-
lons. Notre correspondante craint
qu 'il ne résulte de cette polémique
une réticence du public à l'égard de
l'Office des mineurs, qui serait malen-
contreuse. Et elle pose le problème
sur un autre plan. Alors que l'avocat
entendait « savoir si, jur idiquemen t,
on peut en quelque sorte forcer une
fille-mère a livré le nom de son « sé-
ducteur », les méthodes employées lui
paraissant présenter des analogies
avec celles aboutissant  au trop célè-
bre sérum de vérité », la jeune Neu-
châteloise rétorque notamment  ce qui
suit :

«Une f i l le -mère  a-l-elle moralement
le droit de taire le nom de son sé-
ducteur , privant ainsi son enfant  si-
non d' un père dans l 'état civil ,, du
moins d'une pension alimentaire ?
La j eune mère sait-elle si elle sera
toujours capable de travailler pour
subvenir seule à l' cnlrelien de son
enfan t . Peut-elle se rendre compte
de l'ampleur de la charge matérielle
et morale qu 'elle dit vouloir assumer
seule ? Si un jour elle rencontre un
'"'nue homme qui l'épouse et o f f r e
un f o y e r  à son pet it ne pressent-elle
Pas qu 'il g a beaucoup moins de
risques de dissensions si chaque mois
arrive une certaine somme, même
modeste , le « nouveau père » n'ayant
Pas l' en fan t  d' un autre entièrement
à sa charge. Sait-elle e n f i n  si elle
sera toujours là p our veiller sur
lui ? »

Et notre correspondante d'ajouter
lue, trop souvent , les malheureuses
ont cédé à un chantage et à une pres-
sion du père. Devant ces int imida-

tions, elles sont désarmées. Et c'est
aux autorités de tutelle et à l'Office
des mineurs de leur venir en aide.
Car il y a surtout l'intérêt de l'en-
fant à envisager. «Pour protéger les
petits, il faut parfois bousculer un
peu les grands pour leur faire voir
où est leur devoir. »

Nous pensons qu'il y a une grande
part de vérité — sur le plan général
— dans ces remarques. Au demeu-
rant, pour l'avoir entendu de la bou-
che de M. Favarger, nous savons que
l'honorable député n'a pas voulu met-
tre en cause l'Office des mineurs en
tant que tel. Celui-ci a été institué
pour suppléer l'autorité tutélaire dont
les tâches étaient devenues trop nom-
breuses, dans un problème aussi con-
sidérable que la protection de l'en-
fance. II a un rôle à jouer et qu 'il a
déjà su tenir. Et nous croyons que
personne, en pays de Neuchâtel, ne
consteste l'utilité de son existence.

Mais il y a une question de métho-
de et de principe qui se pose aussi.
Ce sera pour un prochain article.

René BRAICHET.

La pression soviétique
dans le Moyen Orient

s'exerce surtout sur l'Iran
(Correspondance particu lière de la « Feuille d' avis de Neuchâtel v>)

Moscou prend une fais encore vis?
à-vis de l'Occident une attitude soi-
disant conciliante . Pourtan t, cela ne
l'empêche pas d'intensifier ses atta-
ques propagandistes contre des ré-
gions du globe qui sont d'une impor-
tance vitale pour les grandes démo-
craties , — le Moyen Orient , par
exemple.

C'est contre la Perse que les So-
viets exercent une pression particu-
lièrement marquée. La situation in-
terne de ce pays s'y prête d'ailleurs
remarquablement. Tout d'abord , la
position de l'Iran vis-à-vis des puis-
sances occidentales n'est pas tou-
jours suffisamment claire. En effet ,
craignant une réaction éventuelle de
l'extrème-gauche, le gouvernement
de Téhéran ne se place pas entiè-
rement de leur côté. Il continue
même à soutenir que . à son avis,
aucun danger ne menace le pays de
la part de l'U.R.S.S. et souligne ses
sentiments amicaux envers elle. En
même temps, il ne veut point pren-
dre d'engagements directs et défini-
tifs envers les grandes démocraties
et refuse de suivre les conseils des _
Anglo-Saxons. Tout en désirant une '
aide mi l i ta i re , il veut qu 'elle lui soit
accordée sans conditions préalables.

Dans le domaine économiqu e et
financier, la situation est analogue.
Téhéran fait appel à des spécialistes
occidentaux, mais les engage par con-
trats privés, ce qui lui permet de se
conformer ou non à leurs conseils.
Cela s'explique d'ailleurs par plu-
sieurs raisons. Les Persans conçoi-
vent , en général, la politique exté-
rieure comme l'acceptation des in-
fluences prépondérantes d'une des
grandes puissances étrangères. Ce-
pendant , cela n'atténue par leur ex-
trême méfiance vis-à-vis de ces der-
nières . Cette méfiance se manifeste
non seulement par la tendance à re-
pousser les conseils des Occidentaux,
mais amène les dirigeants iraniens
à refuser même les crédits proposés.

Une autre raison rendant les sug-
gestions occidentales d i f f ic i lement
acceptables pour les Persans — c'est
l'attachement égoïste des classes
fortunées à leurs privilèges séculai-
res. La structure sociale, surtout
dans le domaine agraire — et la
Perse reste essentiellement un pays
agricole — y est des plus surannée.
Or, les grands propriétaires — fort
souvent des politiciens importants —
s'opposent aux projets de réformes.

M i. CORY.
(Lire la suite en 4me page)
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Des abeilles envahissent
la résidence de M. Attlee

Des milliers d'abeilles, ayant sans
doute appris que M. Attlee prenait
quelques jours t de vacances en France,
ont envahi les « Chequers », résidence
d'été officielle du premier ministre.
Elles se sont groupées sous les gouttiè-
res et ont pénétré dans les chambres
à coucher.

Les domestiques ont alerté les pom-
piers, qui sont accourus avec une échelle
pour monter sur le toit. Et l'on fit venir
des apiculteurs pour aider les pompiers
à capturer les indiscrètes visiteuses...

La course de côte de la Vue-des-Alpes

Sur Maserati , le Français Louis Chiron a établi un nouveau record sur le
parcours de la Vue-des-Alpes, à la moyenne de 121 kmh. 093. Le voici en

plein effort dans un virage.

Un gros orage s'est abattu de nouveau
hier après-midi sur notre contrée

La grêle et le limon ont causé des dégâts importants dans les régions de la Coudre-Hauterive
et de Cornaux-Cressier où l'on déplore dans les vignes de nombreuses ravines

Hier, au début de l'après-midi, le beau
ciel d'été s'obscurcit, laissant augurer
de l'imminence d'un nouvel orage. Dès
15 h., le tonnerre, d'abord lointain, con-
firma ces présages;

A 15 h. 55, l'Observatoire donna l'or-
dre de hisser les drapeaux blancs. Le
lac n'était pas très agité. Le vent mo-
déré, venant du nord-ouest , devint vio-
lent peu après 16 h. La pluie , bientôt
mêlée de grêlons gros comme des ceri-
ses s'abattit pendant un bon quart
d'heure sur la ville, obligeant le déver-
soir d'orages à « travailler » à fond. L'a-
venue de la Gare, la chaussée dc la Boi-
ne, les rues de Gibraltar et Jeanjaquet
ainsi que l'avenue du Mail se transfor-
mèrent en torrents transportant du
limon.

Le tram venant de Saint-Biaise à
16 h. 40 arriva encore en ville. Mais le
trafic fut interrompu à ce moment à
cause d'une grande coulée de boue qui
obstruait la circulation sur une bonne
longueur entre Champréveyres et Rou-
ges-Terres. Dès 17 h. 20, le trafic des
trams reprit par transbordements
d'abord à Champréveyres , ensuite à
Hauterive. Une équipe d'une dizaine
d'ouvriers de la compagnie des tram-
ways s'affaira à libérer la voie, ce qui
fut fait un peu avant 19 heures.

A 17 h. 25, les premiers secours furent
alertés à Monruz , où les caves de la
fabrique Précimax étaient inondées. Ils
s'y rendirent avec la moto-pompe mais
n'eurent pas besoin d'utiliser cette ma-
chine , car bien lentement , l'eau s'écou-
lait d'elle-même.

Le gros de l'orage se calma à 16 h. 30.
A 17 h. 20, on put ramener les drapeaux
blancs.

Dans la fraîche sérénité de la soirée,
les écoliers de Neuchâtel reprenaient
espoir. Les courses n'étaient tout de mê-
me pas... à l'eau !

A la Coudre
(c) Le violent orage qui s'est abattu hier
de 16 h. 20 à 16 h. 45 n'a pas manqué de
ravager la région de la Coudre. Les vi-
gnes que nous avons visitées sont en-
dommagées de façon très irrégulière.
Alors que tel parchet voit la presque

totalité de ses bois brisés , tel autre ne
parait pas avoir souffert. Il y a toute-
fois beaucoup de mal. Tous les vigne-
rons que nous avons pu interroger à ce
sujet sont unanimes dans, leurs déclara-
tions. Cependant , il faudra attendre en-
core quelques jours avaiit de pouvoir
évaluer en pour cent les dommages cau-
sés au vignoble.

Les routes et les chemins ont aussi
passablement souffert. Aux Portes-Rou-
ges, la route s'est rapidement couverte
d'eau, une grille était obstruée.

A la Vy d'Etraz, face à la chapelle,
80 m. de route ont été rendus imprati-
cables par suite de l'importante couche
de limon qui s'y était déposée. Dans le
haut de la même route, le mur bordant
la route s'est effondré sur une longueur
de dix mètres. Le Châble, transformé
en torrent, a conduit le limon jusque sur
la voie de la B. N.

Les arbres fruitiers et les jardins ont
aussi passablement été malmenés.

Au sujet des tramways, l'aiguille
d'entrée près de la station du funicu-
laire a été obstruée. On nous a aussi
signalé plusieurs caves, corridors et au-
tres locaux inondés à la Dîme et à la
Vy d'Etraz. Citons encore des carreaux
cassés ici et là.

La police locale a pris les mesures né-
cessaires , recommandant la prudence aux
usagers de la route, les chaussées boueu-
ses étant rendues particulièrement glis-
santes.

A Hauterive
L'orage, d'une violence inouïe et qui

dura presque une heure, a creusé d'im-
portantes ravines sur tout le vignoble.
La grêle doit avoir marqué sévèrement
son passages en maints endroits. Il est
difficile , en ce moment, de donner des
renseignements précis mais le moins
qu'on puisse affirmer c'est que la trombe
a occasionne maints désastres, supérieurs
en nombre et en proportion à ceux de
l'automne 1949. Les sapeurs-pompiers
furent alertés pour décongestionner la
route principale où, pendant presque
deux heures trams et véhicules ne purent
circuler. L'insuffisance des canalisations
provoqua des éclaboussements et des
« renvois»; des murs ont cédé .et par-ci
par-là la route semble â'vbir éclatië sous
la poussée de l'éléments trop abondant
pour se frayer une voie normale. ': .'.

II y aura de la terre et encore de la
terre à porter: travail que le vigneron
ne réclamait pas et qui s'ajoutera à sa
lourde tâche.

A Saint-Blaisc
(c) Le violent orage qui s'est abattu sur
la région a également atteint notre vil-
lage où une véritable trombe d'eau a
provoqué de nombreuses ravines et quel-
ques inondations.

On a également été gratifié d'une
chute de grêle qui n'a duré que quelques
minutes , très heureusement. Cette grêle
mêlée à une forte pluie, ne semble pas
au premier abord avoir causé de gros dé-
gâts aux vignes.

Les canaux-égouts du bas du village
ne pouvant absorber toute l'eau ont re-
foulé une grande quantité de limon qui
a inondé à nouveau les locaux des maga-
sins Eggli et Javet. Les hydrantiers de
piquet sont intervenus.

Par ailleurs une équipe de sauvetage
a été alertée pour suivre attentivement
les évolutions -d'un imprudent navigateur
qui , au moment où les drapeaux blancs
ont été hissés, a tenté de rejoindre Neu-
châtel alors qu'il avait grand temps de
se réfugier dans notre port.

Le lac étant très calme, le chef
d'équipe a renoncé à utiliser le canot.

A Marin
(c) Un violent orage accompagné de
ïrèle s'est abattu sur la région lundi
mtre 16 h. 30 et 17 heures. Les grêlons

de la grosseur d'une noisette sont tom-
bés serrés pendant deux minutes envi-
ron. Les cultures n'ont heureuserhent
pas trop souffert , mais les blés ont été
en partie couchés sous la violence de
l'orage.

A Cornaux
La rue principale était transformée

en rivière
(c) Entre 16 h. 15 et 17 h. 15, notre
population a vécu des instants tragiques.
Deux orages, l'un venant du nord-est, le
deuxième de l'ouest, se sont rencontrés
sur notre région et ont transformé en
quelques instants nos chemins de vigne
en torrents et la rue principale en ri-
vière boueuse, aggravant les dégâts cau-
sés déjà par l'orage du 25 mai, creusant
davantage les ravines et comblant à ras-
bord les fossés au pied des vignes.

Plusieurs immeubles ont aussi été
inondés. II n'est pas possible pour l'ins-
tant d'évaluer les dégâts.

A Cressier
De gros dégâts

(c) Lundi soir à 17 heures, un nouvel
orage s'est abattu sur la région, causant
de gros dégâts dans les vignes. Une vio-
lente pluie mêlée d'un peu de grêle s'est
déversée sur les coteaux, élargissant en-
core les sillons creusés le 25 mai.

C'est une véritable désolation de voir
les vignes en contrebas. A certains en-
droits, les ceps sont littéralement déraci-
nés, à d'autres, ils sont enterrés. Ce-
pendant il ne semble pas que la grêle
ait , cette fois-ci , fait beaucoup de mal.

Vraiment, nos vignerons sont bien
éprouvés cette année.

Le tocsin a de nouveau sonné et les sa-
peurs-pompiers ont eu fort à faire pour
rétablir une circulation normale dans
nos rues pleines de limon.

(Lire la suite en 7me page.)

La première session d'après-guerre
du soviet suprême de IU.R.R.S.

s'est ouverte hier à Moscou

APRÈS LES ÉLECTIONS RUSSES DE MARS DERNIER

Vers un remaniement ministériel ?
MOSCOU, 12. — D'après Radio-Mos-

cou, la première session du Soviet su-
prême do l'U.R .S.S. a été ouverte lun-
di à 17 heures (heure locale) par le
doyen, M. Alexandre Paladin , prési-
dent de l'Académie des sciences de la
République soviétique d'Ukraine .

L'ordre du jour comprend : Confir-
mation des arrêtés pris par le prae-
sidium du Soviet suprême, élection
du président du Soviet suprême, cons-
titution du conseil des ministres de
l'U.R.S.S. et, enfin, approbation du
budget pour 1950 et rapport sur l'appli-
cation du budget do 1949.

Le Soviet suprême compte , dans
ses deux Chambres, lo Soviet _ de
l'Union et le Soviet des nationalités,
un total de 1316 membres. Font partie
du Soviet de l'Union le premier mi-
nistre Staline, les vice-premiers mi-
nistres, les chefs des bureaux politi-
ques, des personnalités de l'industrie,
do l'agriculture, des arts et des scien-
ces, ainsi que des maréchaux et géné-
raux . Parmi les nouveaux députée se
trouvent 227 femmes.

Lo Soviot des nationalités commen-
cera sa séance trois heiires après le
Soviet de l'Union. Cette Chambre  com-
prend les représentants des diverses
républiques.

Une séance à huis clos aura lieu
plus tard pour discuter le budget.
MM. Staline et Molotov y prennent
part. D'habitude , le Conseil suprême
se réunit une ou deux fois par année .
Les affaires sont expédiées en quatre
jours .

Il est possible que Staline
cède son poste

de premier ministre
LONDRES, 12 (A.F.P.). - A l'occa-

sion do la réunion du Soviot suprême,
élu en mars dernier , le « Manchester
Guardia n » estime possible que le gé-
néralissime Staline « cède brusquement
lo poste de premier ministre à M.
Malenkov ou à M. Molotov, auquel il
l'avait  nris en 1941 et qui so trouve
actuellement sans fonctions ministé-
rielles ».

Que le poste de premier ministre
change de nom ou non , poursuit le
journal , il est certain qu 'il y aura
quelques changements dans la compo-
sition du gouvernement, car les diri-
geants soviétiques saisissent toujours
l'occasion de la réunion du Soviet su-
prême pour procéder à des remanie-
ments ministériels.

J'ÉCOUTE...
Complainte

Vous aussi, sûrement, vous l' avez
rencontré. Quand il passe sous les ar-
cades de Berne, son regard ne va
guère au delà du bout de ses larges
chaussures. C' est le fonctionnaire f é -
déral — cantonal peut-être, après
tout — qui ascende doucement vers
l'âge de la retraite.

L'app ât social , cette retraite, et,
pourtant , l'heure redoutée. Tout le
monde ne peut pas s'accorder les
joies du pêcheur à la ligne. L'Aar en
regorge déjà plus que de poissons.

Alors quel va être le sort de notre
fonctionnaire fédéral... ou cantonal,
et même du retraité quel qu'il soit ?
Vous l' avez, sans doute, entendu ré-
péter sa complainte :

— Les statistiques démontrent que
les retraités, en bon nombre, ne sont
pas pour longtemps à charge aux
caisses d'assurances et de pré -
voyance.

— Que nous racontez-vous là ?
— Mais oui. Au bout de deux à

trois ans de retraite , voyez ce qu'il
en reste, de ces retraités. Combien,
même bien avant, disparaissent de
la circulation.

— Vous êtes amer.
— Pas du tout 1 Le fa i t  est là. Ce

n'est qu'au bout des trois ans , que
le retraité , s'il vit encore, bien sûr !
a, alors, des chances de devenir très
vieux. Celui-là a su s'y prendre.

— Quoi ? Il y  a donc un truc pour
cela.

— En tout cas, demeurer act i f ,
— Et encore ?
— A activité , routinière, si vous

voulez, mais activité régulière quand
même, en substituer, le plus vite pos-
sible, une autre. Ne pas encombrer
sa bourgeoise à la maison. Ne pas se
borner à taper le carton à la ville.
Ne pas se complaire dans- un fau -
teuil . Il ne s u f f i t  pas davantage de
regarder , chaque jour , le petit  arbre
qui pousse dans son jardinet... On les
salades qui , désespérément,  g tentent
de s'arrondir. Puis , on vous l'a dit
déjà : cultiver d' avance un dada, si-
non deux. Surtout , s ' intéresser obsti-
nément à quelque chose , même à tou-
tes choses.

— C'est là tout ?
— Avec cela, du moins, le retraité

pourrait sans doute s 'ép araner  la
comp lainte : « Voici la retraite. Com-
bien courte est la vie ! Mais avant
l'âg e, par la retraite , me voilà re-
tranché dé jà  du monde des vivants.
Et déblagé. du même coup, de ma
personne , le chemin encombré de la
concurrence .

PRANCHOMMlî
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L'extension des bénéficiaires

aux rentes transitoires
de l'A.V.S.

par G. P.

Chronique horlogèro

La vie reliaieuse



^R Neuchâtel
Permis do construction

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

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

Police des constructions.

On demande tout de
suite un

ouvrier
pour les foins. — Jean
Maffli , Saules (Neuchâ-
tel).

^0 M̂OELLEUX.. .  VELOUTÉ... j j
'ÉJ0m DU VIN VIEUX
î i \ \ \ \ \ \  LE BOUQUET !
::::::::: Achetez une bouteille chez ::
o ::::::: votre épicier et comparez.,. ! '¦'.
J::::::: (Le l i t re  1,60 fr. + Ica) ::
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BOURGEOIS mCllES ET CI. S. A.

A louer Jolie

petite mansarde
pour monsieur tranquille
et travaillant dehors. —
Tél. 6 58 52.

Chambre Indépendante.
Malllefer 8, 1er étage.

I Enchères publiques
d'immeuble, à Colombier

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

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

L'immeuble comprend : au rez-de-chaussée,
un appartement de trois pièces, ainsi que deux
pièces indépendantes actuellement utilisées
comme bureaux ; au 1er étage, un appartement
de cinq pièces. Chauffage central général. —
Petit bâtiment annexe pouvant être transformé
en garage ou atelier . Jardin de 615 m2.

Logements à la disposition de l'acquéreur
immédiatement.

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

|j Profondément touchées par les nombreux té- I
¦ molgnages de sympathie reçus lors de leur B
I grand deuil , les familles : pi
N Madame veuve Marcel LESQUEREUX
I j et ses enfants ;
i Madame et Monsieur Max BRAILLARD
B remercient toutes les personnes qui ont pris
fl part, soit par leur présence, leurs messages ou
I leurs envois de fleurs, à leur chagrin, et les
B prient de trouver ici l'expression de leur re-
B connaissance émue.
H Neuchâtel , juin 1950.

On demande à acheter
une

voiture
8e tourisme, 4 ou 10 CV.,
neuve ou occasion, contre
pose de parquets. Adres-
ser offres écrites à. S. W.
210 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN-
MACHINISTE

capable et expérimenté, parlant plusieurs
langues, cherche place dans une entreprise en
bâtiment ou travaux publics. Adresser offres
écrites à X. P. 182 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprentie
de commerce ayant fait
un an d'apprentissage,
cherche place dans un
bureau pour finir son dit
apprentissage. Adresser
offres écrites a. C. D. 204
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète des

PORCS
pour finir d'engraisser.
F. Imhof. Montmollln,
tél. 6 12 52.

Centre de
puériculture

Faubourg du Lao 17
Dès aujourd'hui

Consultation
tous les quinze jours

soit le 23 Juin , le 7 Juillet
et ainsi de suite Jusqu'au

mois de septembre

'J'Iil ^B iiSilSIi^'lli 'i

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES .

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

Souliers
Pantalons
Complets
d'homme. . .

:r-ï' en bon état
sont toujours demandés
pai G Etienne, Moulins
15, tél. 5 40 96.

Jeune homme de 19
ans, robuste et grand,
cherche place

d'apprenti
boucher

chez patron faisant par-
tie de l'association. En-
trée pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites &
S. H. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

|̂p Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

PROPRIÉTÉ
à vendre à Colombier
Jolie maison de dix chambres, confort, avec
5000 m? de terrain en parc, jardin et verger.
Garage et dépendances. Conviendrait aussi
pour maison de retraite, pension ou home
d'enfants, libre pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à B. O. 196 au bureau

de la Feuille.d'avis. ,

Maison d'habitation et jardins
à vendre au Landeron

Les héritiers de Dame Marie Amstutz, née
Pfister, offrent à vendre de gré à gré les
immeubles qu'ils possèdent sur le territoire
du Landeron et désigné au cadastre comme
suit :

Art. 2553 Plan fa 1 Nos 111 et 122 bâti-
ment et place de 154 ms.

Art. 2555 Plan fo. 22 No 57 jardin de 329 m'.
Art. 3456 Plan fo. 10 No 102 Derrière ville,

ja rdin de 395 m\
Pour renseignements et pour visiter,

s'adresser à M. Alfred Amstutz, Saint-Nico-
las 12, à Neuchâtel,

A vendre Jolie
petite maison

bien, ensoleillée, en bor-
dure de route, deux lo-
gements de trois pièces,
Jardin. — S'adresser à
l'avenue des Portes-Rou-
ges 77, Neuchâtel.

q ĝj Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
au bureau de la police
d«s constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 20
Juin 1950.

Police des constructions.

offre à vendre
à Neuchâtel

IMMEUBLES
NEUFS

tout confort
de huit appartements,

. dix appartements,
• douze appartements,
vingt-quatre appartement*

IMMEUBLES
ANCIENS

de trois appartements,
neuf appartements,
douze appartements
dont quelques-uns avec
magasins

A proximité de la vllk

MAISONS
FAMILIALES

cinq et sept pièces, tout
confort , Jardin , vue.
Campagne et Chaumont

MAISONS
DE VACANCES

meublées ou non
Pour tous renseigne-

ments, s'adresser à Télé-
transactions S. A., 2,
faubourg du Lac.

Jolie villa
dominant la baie d'Au-
vemler, deux logements
trois pièces, plus deux au
pignon, pouvant s'amé-
nager en un logement.
Central, bains murés, jar -
din-verger, grande vue.
Train, tram à proximité.
Fr. 70,000.— . Intermé-
diaires s'abstenir. Ecrire
sous P. X. 13345 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Enchères publiques
de mobilier à Enges
A la requête de M. Charles Fallet, à Enges,

il sera procédé
jeudi 15 juin 1950, dès 14 heures précises,

au domicile du prénommé, à la vente par voie
d'enchères publiques des biens mobiliers ci-
après, soit des lits, tables, armoires, chaises,
fauteuils, commodes, guéridons, un potager
à bois, un poste de radio, un secrétaire, bat-
terie de cuisine, vaisselle, chaudière et seilles
à lessive, outils divers ainsi que d'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant.

Greffe du tribunal de district.

VACANCES
à la mer. Famille de1
professeur prendrait des
enfants. Climat tempéré
et vivifiant. — Adresser
offres écrites à E. N. 169
au bureau de la Feuille
d'avis.- , .. .. -v< . ¦.- . j

A louer belle . ¦ -T } '' *

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

A louer chambre indé-
pendante avec pension.
Tél. 5 27 93.

A vendre à Lausanne
une

fabrique de pâtes
alimentaires |

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

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrler ,
place Purry 1, Neuchâtel.

FAEL S. A., fabrique d'appareils élec-
triques à Saint-Biaise , cherche pour

entrée immédiate

employée de bureau
pour correspondance française et autres !j
travaux de bureau. Se présenter à l'usine, j

Jeune employé
Importante maison de confection pour mes-

sieurs engagerait tout de suite ou pour date
à convenir , jeune volontaire au courant des
travaux de bureau et s'intéressant à la vente.
Faire offres manuscrites, avec photographie
et références, à Vêtements A. Frey S. A.,
faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

ON CHERCHE

une OUVRIÈRE
Travail propre et bien payé. Etampages auto-
matiques S. A., COLOMBIER/Neuchâtel, rue
de la Société 5. Tél. 6 33 33.

I

Nous cherchons pour entrée Immédiate; : 1
ou pour date à convenir, i 1

habile sténo-dactylographe \\
apte à s'occuper de tous les travaux de ::j
bureau de notre département « Clients *•. ! j
Faire offres détaillées à la Direction des L j

Grands Magasins !: "j
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Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date à

convenir locaux industriels modernes, av«c
bureaux, bien éclairés et à proximité du
centre de la ville. Chauffage central. Con-
viendraient spécialement pour atelier d'horlo-
gerie, de petite mécanique ou autre. Surface
totale : 250 m!. — Etude René Landry, no-
taire, Concert 4 tél. 5 24 24).

On cherche à louer
du 23 Juillet au 25 août

chambre
confort , pour deux per-
sonnes, avec possibilité
de cuisiner. Vue et proxi-
mité du lac. Offres ur-
gentes à A. G. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Peseux
dang une maison neuve,
dès le 24 Juin 1950, bel
appartement moderne de
quatre pièces, avec gara-
ge. S'adresser à M. Gve
Wagnlères, Deurres 15,
Peseux. Tél. 615 91.

A louer à personnes
tout à fait tranquilles,
très Jolie

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

Couple avec deux petits
enfants cherche à louer
pour les vacances, du 22
Juillet au 5 août , petit

appartement
meublé

de deux chambres au
bord du lac. S'adresser à
M. Arthur Bûhle'r , Beau-
Site 1, i la Chaux-de-
Fonds.

Chambre a monsieur
sérieux, central, bains.
Petit-Catéchisme 5, 1er,
tél . 5 41 89. (Côte).

A louer Jolie

chambre
mansardée, indépendante,
pour tout de suite ou
date à convenir. S'adres-
ser : Côte 44, 1er étage .

Demoiselle sérieuse!
cherche

chambre
avec eau courante ou
chambre de bains à Neu-
châtel ou environs. Offres
sous chiffres P 3735 N à
publicitas, Neuchâtel,

Couple d'un certain
âge cherche pour le 30
septembre

appartement
deux à trols pièces, à
Neuchatel-ouest, Peseux
ou vignoble est ou ouest.
Offres aveo conditions
sous chiffres P 3741 N à
pub'ldtos, Neuchâtel.

A louer tout de suite, à
la rue de la Côte 133,

GARAGE
avec eau et lumière. —
S'adresser : tel . 6 23 57,
(bureau). Privé 533 21.

A louer belle chambre
confortable à monsieur
sérieux, ainsi qu'une Jolie
chambre haute à Jeune
fille . Tél. 5 49 79.

Chambre à louer. S'adr .
à M. Huguenin , Ecluse 56.

On demande à louer
petit

LOCAL
ou chambre Indépendan-
te avec eau courante. —
Adresser offres écrites à
A. B. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
On cherche pour entrée

Immédiate une Jeune
fille sachant un peu le
français, pour aider au
ménage. S'adresser à B.
Planas, faubourg de l'Hô-
pital 9.

Jeune homme
cherche place en qualité
de

VENDEUR
Branche : fournitures-in-
dustrie. Possède diplôme.
Eventuellement dans bu-
reau de vente . Notions
d'allemand, sténo-dactylo.
Tout de suite ou pour
date à convenir. Pressant .
M. Maurice Collaud, ven-
deur, Saint-Aubin (Fri-
bourg) .

JEUNE FILLE
16 ans, de langue alle-
mande, cherche place à
la campagne dans famille
de langue française, pour
la période du 15 Juillet
au 15 août. Faire offres
à famille Schwab-Schaff-
ner, Wltzwll (Berne).

On cherche

place facile
pour garçon de quatorze
ans, à la campagne pour
la durée des vacances,
contre sa nourriture. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres écrites à V, D.
209 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple retraité

CHERCHE PLACE
de concierge-garde de
propriété ou place de
confiance. — Offres sous
chiffres P 3740 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme robuste
(18 ans) cherche place à
la campagne pour aider
à faire les

moissons
du 18 Juillet au 22 août .
Faire offres sous chiffres
K. L. 215 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre p our la
réponse.

Administration de
la < Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Dame honnête cherche
encore quelques

LESSIVES
Adresser offres écrites à
N. P. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
propre et honnête, sa-
chant cuisiner, est cher-
chée pour le ménage, du
15 Juin à fin septembre.
Faire offres à Guanzi-
Sports, . G. Guanziroll ,
Verbier, tél . 6 62 24.

On cherche pour entrée
Immédiate

cuisinier
ou cuisinière, ainsi qu'un

garçon d'office
S'adress-»-̂  à l'hôtel Bo-
blnson, Colombier , tél.
6 33 53.

On demande un

ouvrier
pour les foins, chez Paul
Fallet, Chézard, télé-
phone 7 15 52.

Attacheuse
habile est demandée.
Téléphone, Auvemier,
6 22 33.

Maison de commerce de la place
cherche

chauffeur abstinent
Faire offres avec copie de certi-

ficats et prétentions de salaire sous
chiffres C. R. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds cherche pour

entrée 1er septembre

correspondante
français, allemand, anglais, pouvant
travailler sous dictée et seule. Place

] stable et bien rétribuée. Faire offres
avec copies de certificats sous chif-

' fres P. 10502 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.
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pour cause de réparations après le fou rire il
déchaîné par Abbott et Costello H

On cherche bonne

cuisinière
Serait mise au courant
des spécialités de la mal-
son. Adresser offres sous
chiffres P 3738 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel ou
tél. Ô30 31.

On cherche pour Bâle, auprès de deux
fillettes,

garde d'enfants
institutrice

ou froebelienne, aimant les enfants.
Bons gages, emploi agréable. — Offres
détaillées avec photographie sous chif-
fres O 5909 Q à Publicitas, Bâle.

Famille habitant Zu-
rich, cherche une

JEUNE FILLE
pour aider h 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 demande pour pe-
tite pension

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. S'adiea-
ser : Mme Jeanneret,
Bolne 2 

On demande deux

OUVRIERS
pour les foins. — Otto
Schertenleib, Grange-Val-
¦Uer , Enges Tél . 7 62 16.

Employée
de maison

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

On demande tout de
suite un

domestique
sachant traire, ainsi
qu'un

ouvrier
pour les foins. — Tél.
7 1198.

On cherche pour mé-
nage de médecin, deux
parsonnes,

employée
consciencieuse

ecHpJiriméntée, sachant
cuisiner- Bonne place sta-
ble, libre dès le 15 sep-
tembre. — Faire offres
par écrit à. Mme Dr H.
Flnsterwald, Montreux.

On cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
Juillet , JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage s°'gné - —
S'adresser à Mme E. Per-
ret , chemin des Mulets 3,
tél. 6 41 40

Jeune fille
de 17 à 20 ans est deman-
dée par commerce de la
place. Sérieuse et sachant
très bien calculer. Nour-
rie et logée. Vie de fa-
mille . Faire offres en in-
diquant prétentions de
salaire et si possible avec
photographie, M. B. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre
demande un bon pianiste.
Adresser offres écrites à
L, K. 211 au bureau de1 la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
Pharmacie de la ville

cherche Jeune homme en
qualité de commission-
naire et pour aider aux
travaux de laboratoire ,
pour une durée de 5 mois
environ (mi-Juin à mi-
novembre) . Adresser of-
fres écrites à S. T. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

Attacheuses
sont demandées tout de
suite. Salaire 1 fr. 50 à
1 fr. 80 à ' l'heure selon :
capacités. S'adresser à M. '
Aimé Banderet , vigneron ,
Chapelle 15, Peseux, à
proximité du tram.

On cherche

un garçon
de cuisine
une fille

bonne à tout faire
Adresser offres sous chif-
fres P 3739 N à Publici-
tas, Neuchfttel ou tél.
5 30 31.

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

ROMAN
par 32

MYKIAM

— Oui , Monique est un ange, re-
prenait M. Dubreuil .  Nous lui de-
vons beaucoup... Que serions-nous
devenus sans elle ? Je ne sais pas.
Je me suis mis à l'aimer comme ma
propre fille... Oui , tout à fait comme
ma fi l le  ! D'ailleurs , son dévoue-
ment a trouvé sa récompense... et
lui a permis de faire apprécier sa
valeur.

Rosina écoutait , elle ne réalisait
pas encore les paroles de son vieux
cousin , mais déjà son cœur se ser-
rait atrocement au moment où elle
devrait les approfondir... Cela ne
tarda pas ; M. Dubreuil reprenait :

— En soignant ma femme, Mo-
ni que aura gagné l'amour... et le
bonheur. Oui , pour elle, un heureux
mariage se prépare, un mariage
d'amour.

Rosina eut une sorte d'éblouisse-
ment ; elle ferma les yeux et dut
s'appuyer au mur pour ne pas
tomber.

— Mais je vous tiens ici... Vous

devez être fatiguée , Rosina... Entrez
donc au salon. Vous y trouverez jus-
tement Monique...

D'une démarche mécanique de som-
nambule , la jeune fi l le  suivit son pa-
rent dans le salon , comme il l'y invi-
tait. La pièce était bien rangée et
chaude ; un feu de bois brûlait dans
la cheminée , et la grande horloge
franc-comtoise battait comme un
cœur. Aucun des meubles, des bibe-
lots , n 'étaient étrangers à Rosina ;
cependant une hostilité l'entourait ,
se levait de ces glaces au tain terni ;
de ces commodes, de ces fauteuils
alignés sagement le long des murs...
Monique levait la tète de la corbeille
à ouvrage sur laquelle elle se pen-
chait , et elle s'exclama :

— Rosina !
Elle avait toujours ses cheveux

blonds, aux ondulations trop régu-
lières que raillait Rosina ; sa taille
un peu épaisse, son visage insigni-
fiant, sans éclat, ne pouvaient riva-
liser avec la beauté de celle-ci ;
mais son expression de bonté, sa
bouche souriante, ses yeux bleus
sincères, dégageaient un grand
charme ; et la voyageuse regardait
avec une avidité désespérée ces
traits sur lesquels l'amour partagé
mettait son rayonnement.

— Je suis bien contente de vous
voir, Rosina, affirmait Monique.
Comment; allez-vous ?

— Bien , merci...
Rosina se laissait embrasser, im-

passible, inerte comme un marbre...
Puis ses lèvres froides se décidè-

rent à prononcer les nécessaires
paroles. •" . -¦

— Monique, puis-je vous présen-
ter mes compliments ?

Moni que , tout d'abord , n'eut pas
l'air de comprendre.—

— N'êtes - vous pas fiancée ? re-
prit Rosina.

La jeune fille blonde sourit, de-
vint p lus rose.

— Ah I M. Dubreuil vous a dit ?
— Oui.
Elle minauda un peu :
— Vous savez , ce n'est pas encore

officiel...
Puis, avec abandon , elle confia :
— Je suis heureuse, Rosina...

Vous devez me comprendre, vous
qui allez vous marier...

Avec ironie dont elle seule pou-
vait savourer l'amertume, Rosina
répondit :

— Oui , je vous comprends... je
vous comprends très bien...

Revenu à son silence habituel,
M. Dubreuil s'était assis à sa place
préférée, devant sa table chargée
de livres, mais ses yeux fixement
ouverts ne se posaient sur rien. Il
lui faudrait longtemps avant de
s'accoutumer au vide laissé par une
chère présence enfuie à jamais...

— Asseyez - vous, Rosina , repre-
nait Monique, enlevez votre man-
teau... Bernard ne va pas tarder à
rentrer.

Avec une sorte de terreur, Rosina
répéta :

— Bernard ?
— Oui. Il sera très heureux de

v,ous voir ; je sais qu'il a été déçu
que vous ne soyez pas venue à
l'enterrement de sa mère...

Voir Bernard auprès de Monique,
après ce qu'elle venait d'appren-
dre ?... C'eût été au-dessus des for-
ces de Rosina. Avec une raideur
d'automate, elle se leva du siège sur
lequel elle s'était laissée tomber...

— Excusez - moi dit - elle, je ne
puis m'attarder plus longtemps...

— Voyons, Rosina , dit M. Du-
breuil , échappant pour un moment
à sa rêverie morose, vous ne pouvez
partir ainsi ?

Elle secoua la tête.
— Il le faut.
Monique écarquillait ses yeux

bleus.
— Vous n'attendez pas Bernard ?
— Non.
Le visage détourné, Rosina mur-

mura de cette voix détimbrée, loin-
taine, qui lui semblait appartenir à
une autre :

— Vous lui direz... beaucoup de
choses de ma part... et que je lui
souhaite des jours heureux... et à
vous aussi, Monique.

Quelque chose dans ses paroles,
le ton de sa voix, dut sembler
étrange à Moni que, car elle la regar-
da attentivement.

Que signifiaient la pâleur intense
du joli visage, le sourire crispé, le
regard fiévreux des grands yeux
dilatés ? Moni que, une ride de per-
plexité entre les sourcils , chercha
et ne la trouva pas,,. Elle prononça
avec hésitation :

— Mais , Rosina; attendez Bernard ,
pour lui dire tout cela vous-même 1

— C'est impossible...
Monique posa la main sur l'épau-

le de Rosina , là sentit trembler...
Elle murmura  :

— Rosina , qu'avez-vous ?
— Rien... Que pourrais-je avoir ?
— Quelque chose, peut-être, vous

a contrariée ?
Elle se penchait , essayait de lire

sur le visage de Rosina... Ses traits
respiraient l'intérêt, la compassion,
prête à s'éveiller. Mais Rosina ne
voulait pas de la pitié de Moni que.
Elle se raidit.

— Non , mais il faut  que je parte.
— Votre fiancé vous attend , peut-

être ?
— C'est cela...
Elle n'en pouvait plus. Malgré ses

efforts , elle ne parvenait pas à em-
pêcher sa voix d'être rauque et
brève. Elle ramassa sa valise, se
dirigea vers la porte...

— Adieu.
— Rosina... Voyons, Rosina , atten-

dez un peu 1
Elle n 'écouta pas , s'élança au

dehors... et se mit à marcher au
hasard. Elle ne savait plus où aller ;
elle n'avait plus de foyer, pas de
toit où se réfugier... Cette maison
qu'elle croyait être un havre de
grâce, la rejetait. Une douleur con-
fuse rayonnait dans tout son corps,
la traversant par moments d'un dé-
chirement plus aigu...

Elle marchai t  sans but à travers
les allées baignées de lune. L'odeur

des chrysanthèmes et des feuilles
pourries qui montait du sol sem-
blait l'odeur même de sa détresse.
Dans le lointain, un son de cloche
retenti t , sonnant le glas des espoirs.,.
Elle s'abat t i t , se laissa choir sur sa
valise, au milieu des arbres humi-
des , des brouilards du soir...

Ses pas, guidés par son souvenir ,
l'avaient ramenée à l'endroit où , quel-
que mois plus tôt , elle avait eu avec
Bernard cet entret ien dans lequel

. elle lui a f f i rmai t  sa volonté de cher-
cher la fo r tune  par tous les moyens,
sans se préoccuper de l'amour qu 'elle
rai l lai t .  La scène se déroulait dans sa
pensée comme si elle la voyait sol,s
ses yeux ; les paroles prononcées par
Bernard résonnaient à nouveau à ses
oreilles...

— Rosina , je pourrais avoir le cœur
brisé, en vous écoutant parler ainsi!
avait  dit le jeune homme.

Elle avait ri.. . Aujourd'hui, c'était
elle qui avait le cœur brisé.

Elle était revenue trop tard... Ber-
nard allait épouser Monique. Ce qu 'el-
le avait perdu , une autre le gagnait.
Quoi de surprenant  ?

Elle avait fait son choix , ce jour -
là : elle devait en supporter les con-
séquences. Mais elle ne pensait pas
qu 'on pût souffr i r  au t an t .  Sa douleur
s'aggravait du fait  qu 'elle en était
cause ; cette pensée tor turante  creu-
sait dans son cœur une blessure à
chaque minute plus profonde et puis
saignante.

(A suivre)

LA MAISON
DES TOURTERE LLES
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PA R IS
On ne fait pas de

miracles avec des pom-
mades, seul l'emploi com-

biné de très bons produits
avec une méthode de massage

et d'exercices musculaires donne [
des résultats, et ces résultats sont

surprenants. CRÈME EMBRYONNAIRE
REGENODERM en exclusivité. Le lait de

beauté GOLDEN RAYS sera offert cette se-
maine gracieusement à tous les clients de la

PARFUMERIE
CLAUDE FONTAINE

sous les arcades de l'Hôtel Tourlng
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Pour la saison I
des bains

Les dernières créations j j
en costumes de bain y\

pure laine
laine-lastex

'* soie-lastex ! j
$ Bikini toile 1

un et deux pièces M

à des prix très intéressants !

Savoie- 1
J êtitpiattai I
NEUCHATEL * RUE DU SEYON \. ]
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% îff mwwwf ls CARCASSES \
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Chic et indispensable
pour accompagner
vos toilettes d'été

TOP-COAT en VELOURS CÔTELÉ, A f*
splendide qualité, entièrement doublé, grand L i l
choix de coloris bordeaux, vert , brun, beige, pjj 1 ~ï ¦¦

noir, etc., tailles 38 à 46 *J \* ¦

le même article petite côte D # ."

TOP-COAT vague, dans la nouvelle m ¦¦

forme cloche, en beau lainage beige, gris, il gn
rouge, bleu, jaune, marine et noir , tailles f JL Ë ¦¦

36 à 46 au choix 1
^ 
W ¦

A notre RAYON DE MANTEA UX
Nous venons de recevoir MANTEAUX *OT| -A
vagues coupés dans de splendides tissus PURE i H O
LAINE, chiné fantaisie, bei ge et gris, tailles T m \  ¦¦

38 à 46 au choix Wll l
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Le gant, le bas
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CHEMISE COL SOUPLE
fil à fil gris et beige f r I Q Qfl
(avec un col de réserve) ¦" I viOU *!

0EQ9BE
! j S. A.
1 i Le spécialiste de la belle chemise

L'ébénisterie j

RACHETER
AVENUE DUBOIS 2

offre à vendre

i dix tables de sapin tt3 -.„!*
120 X 70 cm. ;

| une armoire de noyer ;';;;;;
intérieur : une séparation, penderie à !
habits, quatre rayons.

' A. REMETTRE pour cause de santé

ATELIER DE

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

situé dans grand centre industriel. Parc de
machines et outillage moderne.

Ecrire sous chiffres P 10517 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

SANDALES «RIGI »
Modèle « Record » ^^

J. STOYANOVITCH
BOTTIER Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
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0000"̂  ̂ NEUCHÂTEL

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le K kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères - . TéL 5 30 92

\ .

4 TISSUS
vedettes

sup erbes impressions
CRÊPE DE CHINE
jolies impressions nouvelles pour -f ç)||
robes et blouses, largeur 90 cm., le m. Çj

CRETONNE pour la plage
superbes grandes impressions pour ^|AA
robes avec boléros, largeur 90 cm., ^S|l|

le m. 4.90 4.25 O

VISTRA MARUSA
imprimé rayonne, petits dessins non- m ~~
veaux pour la robe, largeur 90 cm., f | /«|

le m. tf

CRÊPE IRIS
imprimé, ravissantes impressions der- WAA
nières nouveautés, largeur 90 cm., / JJ jJ

le m. 8.90 8.40 £ \

M fl PASSA6ES
/JÊ^^ ĵ gb NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

t> ——m——mm\
tlulo-radio «MOVftK »

2 gammes d'ondes

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

Prix : Fr. 395 (+ impôts)

Démonstration et vente chez

HUG & G'6
* 

Musique , NEUCHATEL Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 8. Tél . 5 34 17

A vendre belle
poussette

blanche en parlait état,
pour 80 fr . S'adresser :
Saarg 43. tél. 5 32 94.

["TRAIS"!
| J tous les Jours S

j Saucisses à rôtir |
M de porc :
jj Saucisses à rôtir |î

de veau i j
;| et atriaus m'< BODCHERIE- |
! CHARCUTERIE 7]

| LEUENBERGER I

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

Provisions 
de ménage

recommandées 
par les Autorités
Une liste des 

articles 
principaux

dans ce but — 
— peut être demandée
dans chacun 

de nos magasins

Zimmermann S.A.
HOme année 

A vendre moto

« B.S.A. »
350 cm8, modèle 1947, en
bon état. S'adresser au
garage dû Prébarreau .

Prof itez... j
Saison de la

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

Filet Fr. 3.50 le % kg.
MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92

Ventre de veau
Cœur de veau
Tête de veau
- Avantageux

Boucherie

R. Margot
« Ariel » 500 cm3

à vendre
Tél. (038) 7 94 70

Auto cabriolet
«Peugeot». 12 CV, mo-
dèle 601, ' Intérieur cuir
rouge, modèle avant-
guerre , soignée, très bas
prix. — S'adresser: U.
Grandjean, Grand-Rue 3,
Corcelles , tél. 6 15 14.

I Gnagis cuits
Fr. 1.50 le kg.

Saucisses
au cumin
50 c. la paire

BOUCHERIE |

Berger-
H&siiesft j

Rue du Seyon
Tél. 513 01 p

Carabine
de match

à vendre
(038) 7 94 70

Vélo de dame
état de neuf, torpédo avec
lumière et porte-bagages
Prix 120 fr. M. Bvard ,
Treille 9.

A vendre moto

« Universal »
580 cm3, avec side-car
Etat de neuf . Prix inté-
ressant — Tél . 5 55 96

VÉLO DE DAME
à vendre, chromé. Parcs
No 34, 1er à gauche.



La pression soviétique
dans Se Moyen Orient

( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A O E )

D'autre part , la corruption est lar-
gement répandue et ceux qui en pro-
f i tent  ne veulent — eux non plus —
aucun changement. Par conséquent,
vis-à-vis d'une poignée de richards ,
d'énormes masses iraniennes vivent
dans la misère.

•'L'exécution du « plan septennal »
qui , théoriquement , devrait modif ier
cet état de choses n 'avance qu 'avec
une extrême lenteur.

f En premier lieu , à cause du man-
que d'un chef politique capable et
sachant vaincre toutes les difficultés
grâce à son énergie personnelle.

i
j Dans ces conditions , le méconten-

témenl -croit. Moscou ne manque pas
d'en profiter. Elle fait en Iran une
propagande active , accusant les Occi-
dentaux de « vouloir soumettre le
pays à leurs visées impérialistes et
de prêter leur appui à une clique
exploitant le peuple ».

En outre , le Tudeh — parti commu-
nisant — vient de recevoi r de
l'U.R.S.S. de grosses sommes d'argent ,
ainsi que de notables quantités de
papier pour les besoins de son acti-
vité propagandiste. En effet , cette
dernière s'est récemment accrue et le
nombre des extrémistes ' de gauche
augmente. Même les intellectuels qui
avaient quitté le parti , à cause de sa
soumission à Moscou , retournent
dans ses rangs. Le marasme et le
manque d'esprit civique de la part
des classes dirigeantes contribuent

à renforcer encore ce phénomène
Inquiétant .

Dans son activité subversive en
Iran , Moscou se sert aussi des vel-
léités séparatistes existant dans les
provinces de l'Azerbaïdjan et du
Kourdistan. Des agents soviétiques,
expressément délégués , y font une
propagande énergique. En outre , le
leader Kourde, Mullah Mustapha
Barzani — émigré en U.R.S.S. — parle,
depuis quelques semaines, sur les
ondes de radio Bakou , vantant le
bonheur parfait des 45 mille Kourdes
qui vivent en Russie. Il répète , par
surcroît , que pour leurs frères de
race, contraints à subir le joug per-
san le jour de la libération ap-
proche. ' *' -

Non encore satisfait de toute cette
activité propagandiste, le Kremlin
cherche constamment à intimider les
milieux gouvernementaux de Téhé-
ran. Il le fai t , entre autres, au moyen
de notes diplomatiques rédigées en
termes agressifs .

Mais les occidentaux suivent de
près le développement de la situa-
tion dans le Moyen Orient . C'est , en
effet , à cause de la pression russe
c• " :ssante exercée contre cette zone
vi l - î l e  que les trois puissances occi-
dentales ont publié leur déclaration
commune du 25 mai. Peu après, M.
Dean Acheson , dans son discours du
31 mai dernier, soulignait , encore
uns  fois, l'intérêt que les Etats-Unis
portent  aux pays du Proche et du
Moyen Orient.

M.I.CORY.

Lffi VIE RELIG IEUSE
Chez les p rotestants du Valais

On sait que les dix communautés
protestantes du Valais se sont consti-
tuées l'automne dernier en Eglise protes-
tante cantonale du Valais. Celle-ci a eu
son premier synode samedi 3 juin à
Sion , sous la présidence de M. Fluckiger,
vice-président du Conseil synodal , dont
le président , M. A. Comtesse, de Mou-
they, était malheureusement retenu par
la maladie. Rapports et débats témoi-
gnèrent de l'essor que prend cette Eglise
qui va, clans quelques .jours , être admise
officiellement clans la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse.

La paroisse de Monthey se dispose à
restaurer son temple, celle de Sion va
transfoj mçf; ;,et agrandir le sien ^ Viège
aura bientôt sa chapelle , et Brigue, un
nouveau bâtiment d'école pour abriter
ses classes de plus en plus nombreuses.
Tout cela , ainsi que les ajustements des
traitements pastoraux , implique d'impor-
tants engagements financiers pour les-
quels les protestants du Valais , qui en
assumeront la plus large part , seront
aidés par les comités bernois , genevois
et vaudois de l'œuvre nom* les m-otes-
tants disséminés. La jeunesse protestan-
te du Valais est également très active.
Au soir de la session du synode elle a
convié les délégués à un feu de camp
sur les hauteurs de Vaièrc , qui fut des
plus réussis.¦ Le lendemain , dimanche 4 juin , eut
lieu la traditionnelle « Journée protes-
tante valais.nnne », qui attira , à Sion
également, des centaines de protestants
de toutes les régions du canton. Elle dé-
buta par deux cultes parallèles , l'un en
allemand, l'autre en français , présidé
par le pasteur Eugère Porret. de Cou-
vet , dont la prédication sur « Portez les
fardeaux les uns des autres -> était tout
à .fait appropriée à cette belle œuvre
suisse des protestants disséminés.

Les participants se rendirent ensuite
à pied , en car ou en auto, au Bois de
la Borgne. Là , dans une magnifique clai-
rière, loin de toute habitation , chacun
put s'installer tout à son aise pour le
pique-nique , fort bien organisé par les
Eclaireurs et assaisonné de gaieté , de
chants, de joyeux colloquia , et suivi de
jeux pour la jeunesse.

, L'après-midi était occupée par deux
réunions , de nouveau parallèles , puisque
la participation était bil ingue.  Celle en
français était présidée et dirigée avec
entrain par le pasteur Périllard , de Sion.
On y entendit le pasteur Eugène Porret ,
de Couvet , venu avec une équipe de trois
amis engagés professionnellement clans
la vie industrielle. Sur le thème général:
« Vers un renouveau par le changement
personnel », ils firent part des expérien-
ces vécues dans leur usine et d'où il res-
sort qu 'en effet tout peut changer dans
les relations entre employeurs et em-
ployés lorsqu'on prend au sérieux les en-
seignements dc l'Evangile. C'était du
« réarmement moral » , dont les métho-
des, comme le montra le pasteur Porret
dans sa conclusion , a porté des frui ts
étonnants dans les charbonnages de la
Ruhr.

Après ces exposés , Alémaniques et Bo-
mands se réunirent  pour entendre les
messages des représentants des sociétés
bernoise, genevoise et vaudoise d'aide
aux protestants disséminés. M. Dauna ,
maître secondaire à Thoune . les pasteurs
P. Savary et E. Mari on , apportèrent le
salut de ces sociétés et leurs encourage-

ments à persévérer dans cette fidélité à
la foi evangélique qui a rendu possible
l'essor du protestantisme valaisan.

Toutes ces allocutions, prononcées au
sein de cette belle nature, étaient natu-
rellement entrecoupées de chants. La
journée  entière s'est d éroulée dans une
atmosphère de fête , qui laissa à chacun
l'impression que la famille protestante
valaisanne , promue au rang d'Eglise, est
d'autant  plus consciente de son unité
spirituelle et de son devoir d'être un
témoin de l'Evangile du Christ dans ce
canton , où , d'ailleurs , elle jouit de l'es-
time générale de la population. E. M.

Un anniversaire
' (sp) On vient de célébrer le 250me an-

niversaire de la naissance du comte de
Zinzendorf , dont le nom est lié à l'his-
toire de l'Eglise morave et de la Mis-
sion et dont la personnalité religieuse
est l'une des plus remarquables du pro-
testantisme. On lui doit aussi un grand
nombre de cantiques et le fameux Livre
des textes moraves qui" est devenu un
lien spirituel entre les chrétiens du
monde entier.

t* vie oe
NOS SOCIÉTÉS

Société neuchâteloise
de patronage et de secours

aux détenus libérés
La Société neuchâteloise de patronage

et de secours aux détenus libérés a eu
son assemblée gén érale à l'hôtel de ville
de Neuchâtel.

Sous la présidence de M. Georges Vi-
vien , elle a entendu le rapport du co-
mité des dames présenté par Mme Ber-
nard-Quinche et le rapport de gestion
de M. S. Berthoud. M. Jacques Wavre ,
caissier de la seciété , a fait l'exposé des
comptes qui présentent un total de dé-
penses de 14,514 fr. 55 et un total de re-
cettes de 14,254 fr. 60. Le solde créancier
au 31 décembre 1949 était de 269 fr. 95.
Le rapport des vérificateurs de comptes a
été lu p3r M. Julien Bourquin.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité
la gestion et les comptes et elle a pro-
cédé aux nominations statutaires en
appelant M. Leuba , conseiller d'Etat , à
faire partie du comité.

L'activité de la Société du Plan-de-l'Eau en 1949
Notr e-correspondant de No iraigue

nous écrit :
Le rapport annuel de la Société du

Plan-de-l'Eau adopté vendredi par l'as-
Semblée des délégués dont nous avons
déjà rendu compte , résume de façon in-
téressante l'activité de cette associa-
tion présidée par M. Philippe Chable,
notaire , et dirigée par M. Armand Hu-
guenin , ingénieur.

La sécheresse extraordinaire qui carac-
térisa l'année passée et régna sans in-
terruption cie juin à mi-novembre a eu
de lourdes conséquences sur l'exploita-
tion. Le débit moyen de l'Areuse n 'attei-
gnit que 7,05 mètres cubes seconde con-
tre 12,6, chiffre  calculé sur plusieurs
années. Si , le 18 décembre, la rivière
roulait une masse écumante de (>8 mètres
cubes seconde , le 8 octobre , le l imni-
mètre des Moyats n 'en avait enregistré
qu 'un mètre cube. Cette pénurie explique
que le plein débit du canal a été assuré
pendant  151 jours contre 199, moyenne
des huit dernières années.

La consommation qui étai t  de
10,870,79:1 kwh en 1948 est légèrement
descendue à 10,175,097. La diminution
touche les communes de Travers , Couvet
et Fleurier , tandis que Noiraigue et Brot-
Dessous voient leur modeste consomma-
tion augmentée  de 5 % et 10 %. L'éner-
gie achetée à l'Electricité neuchâteloise
a at te int  4,641,988 kwh, contre
8,683,633 en 1948, soit en gros un million
de plus. Ce fait souligne crûment les
conséquences imprévisibles de l'insta-
bilité du régime de l'Areuse sur les ré-
sultats financiers de l'exploitation.

Le compte des copropriétaires laisse
un solde déficitaire de 1298 fr., celui de
la société exploitante 9754 fr. de déficit
après avoir par un prélèvement cie
6812 fr. au fonds de stabilisation épuisé
complètement ce dernier. Sans être alar-
mante, la situation démontre combien

la prudence des organes directeurs, est
précieuse aux communes associées. Ji

Coup d'œil rétrospectif
Outre les chapitres relevant les excel-

lentes re la t ions  avec le personnel , les en-
tretiens des installations , coupures et
perturbations (la violente tempête de
neige du 2 janvier laisse un souvenir
mémorable), le rapport jette un coup
d'œil rétrospectif sur l'économie de l'en-
treprise S.P.E. qui n'a t te igna ien t  pas six
mi l l ions  de kwh. en 1938 se sont élevés
à 11,5 millions en 1948 pour fléchir lé-
gèrement l'année passée. Ce développe-
ment de la consommation a eu comme
conséquence des achats d'énergie d'ap-
point toujours plus considérables. De
600.000 kwh., soit 10 % de la consom-
mat ion on 1938, ils ont a t te int  en 1949,
le 43,3 %. Or l'énergie «étrangère étant
plus coûteuse que la production propre ,
on comprend le fait paradoxal à premiè-
re vue que l'augmentation des quantités
livrées se traduit  par une majoration du
prix de revient moyen.

Une conséquence favorable par contre ,
c'est l'amélioration du rapport entre la
production utilisée et la production pos-
sible de l'usine. En 1938, il était de 71 %,
en 1949 il est de 98 %. Les conditions
idéales sur ce point sont remplies.

Enf in , le troisième graphique illustre
la répartition des charges durant la
même période. Le fermage et les dota-
tions aux fonds n'ont particulièrement
pas varié. Les frais d'achat d'énergie ont
suivi une progression parallèle à l'ap-
point fourni. Par contre les dépenses
d'exploitation et frais généraux ont été
contenus dans des limites raisonnables.
On constate même, de 1948 à 1949, une
compression d'environ 20 %. Le fait est
si extraordinaire dans un service public
qu 'il vaut la peine d'être soul igné et que
les organes directeurs méritent  d'être
félicités de leur sage administration.

, a

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
une notable extension des bénéficiaires

aux rentes transitoires de l'A.Y. S.

DANS UN MESSAGE A L'APPUI D'UN PROJET D'ARRÊTÉ'
',

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le grand débat sur l'assurance vieil-
lesse et les premières expériences faites
en deux ans avaient donné l'occasion
à M. Rubattel ,  conseiller fédéral , d'an-
noncer en mars dernier certaines amé-
liorations , certaines retouches en faveur
des catégories d'assurés les plus mo-
destes.

Vendredi matin , le Conseil fédéral a
publié le message qu 'il adresse aux
Chambres à l'appui d'un projet d'arrêté
tendant à modifier  sur quelques points
la loi d'assurance-vieillesse et survi-
vants.

Ces modifications sont au nombre dc
quatre . Nous ne ' parlerons ici que des
deux plus impor tan tes , les autres —
abolition de la durée minimum de
cotisations dc dix ans prévue pour les
ressortissants suisses qui cessent d'être
obligatoirement assurés , remboursement
de cotisations aux étrangers n'ayant pas
droit à la rente — n 'intéressant qu un
nombre très restreint de personnes.

Relèvement de la limite
du revenu

Le gouvernement propose d' abord dc
relever la l imite  du revenu au-dessous

de laquelle on peut bénéficier de la
rente transitoire.

Il s'agit , sous ce terme, de la rente
versée aux personnes qui ne disposent
pas de moyens d' existence suff isants
et qui , normalement , ne pourraient bé-
néficier de l'assurance parce qu'elles
étaient  trop âgées au moment de l'en-
trée en vigueur de la loi et n 'avaient
par conséquent versé aucune cotisation.

Actuel lement , pour avoir droit à une
rente t rans i to i re  simple ou rente de
veuve, il fa l la i t  que le revenu fût  in-
férieur à 2000 fr. par an clans les ré-
gions urbaines , à 1850 fr. dans les ré-
gions mi-urbaines , à 1700 fr. dans les
régions campagnardes. Les limites , pour
une rente de vieillesse pour couples,
étaient de 3200, 2950 et 2700 fr., selon
les régions.
--Le revenu considéré sera dorénavant

augmenté de 50 %, ce qui donnera , pour
les rentes simp les et rentes de veuves ,
une limite de 3000 , 2750 et 2500 fr . ,
selon les régions, pour les rentes de
vieillesse pour couples , une limite de
It&OO , ii00 et iOOO f r .

En outre , pour les rentes d' orphelins ,
la limite du revenu est f i xée  à 1300 f r .

, dans les régions urbaines, 1200 f r .  dans
les régions mi-urbaines et 1100 f r .  dans
les rég ions rurales.

Comme par le passe , la fortune est
prise en considération pour l' obtention
de la rente. Une personne qui possède
80,000 fr., même si elle n'a pas d'autre
revenu que les in térê ts  de cette somme,
n'aura  pas droit à la rente transitoire ,
bien que le revenu proprement dit reste
inférieur à 3000 fr.

La nouvelle disposition aura pour
conséquence d'augmenter sensiblement
le nombre des bénéficiaires de rentes
transitoires. Le Conseil fédéral estime
qu'il en résultera pour la caisse d'as-
surance une charge supp lémentaire de
270 mil l ions en capital , soit une annu i t é
de 8 millions.

Réduction des cotisations
pour certains assurés

de condition indépendante
La seconde modificat ion concerne les

assurés de condition indépendante , as-
treints à une cotisation du 4 % de leur
revenu. D'après les dispositions actuel-
les, le taux de cette cotisation peut être
réduit — mais pas au-dessous de 2 %,
sauf si le revenu annuel  est inférieur
à 600 fr. — dès que le revenu est infé-
rieur à 3600 fr. On a estimé cette limite
trop basse également. La nouvelle dis-
position prévoit que « si le revenu est
inférieur à 4800 fr., mais supérieur à
600 fr. par an , le taux de cotisation est
ré.duit jusqu 'à 2 %, selon un barème
dégressif qu 'établira le Conseil fédéral.

On a calculé que , de la sorte, , les
quatre cinquièmes des agriculteurs et
près de la moitié des assurés de con-
dition indépendante bénéficieront du
barème dégressif ; ce serant quatre mil-
lions de moins pour la caisse. Mais
charges nouvelles et moins-value sont
supportables , puisque les résultats f i -
nanciers des premiers exercices sont
très favorables.

G. P.

Après la fêle casilonale de fcaSte de dimanche

La remise de la bannière cantonale à la 31me fête de lutte à Fleurier.
(Phot. A. Hlltbrunner , Fleurier)

D'intéressantes précisions à propos
d éventuelles modifications aux accords

horlogers américano-suisses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nous lisons dans la « Su isse horlo-
gère » ces remarques intéressantes
au sujet d'une récente information
parue dans la presse , information
selon laquelle le département d 'Etat
américain s'apprêtait « à étudier les
changements éventuels à apporter
aux accords de 1936 concernant la
vente de montres et de mouvements
suisses aux Etats-Unis ».

Nul n 'ignorait que plusieurs entre-
prises horlogères américaines et le syn-
dicat des ouvriers horlogers (par l'in-
termédiaire de son bouillant président ,
M. Cenerazzo) s' é t a i en t  plaints  à main-
tes reprises auprès du département
d'Etat « du tort que leur causait la
concurrence helvétique ». Rien d'éton-
nant dès lors que l'autorité ait décidé
cie se documenter de manière appro-
fondie et qu 'elle ait  choisi à cette f in
la méthode tradit ionnelle  aux Etats-
Unis : l'enquête publique ,  les « hea-
rings » où chaque intéressé peut venir
déposer. Comme le veut la procédure ,
ce sera le « Committee on Beci procity
Informat ion  » qui entendra les parties.

. Le correspondant à Washington de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » a adres-
sé en Suisse un communiqué plaçant
la question da'- s son vrai cadre. Pour
l ' in format ion  de nos lecteurs , nous en
publions la t r a d u c t i o n  :

«Le  communiqué dj  dé partement
d'Etat selon lequel des « hearings » au
sujet des importa t ions  de montres  suis-
ses commenceront le 14 juin devant le
comité in terdé partemental  pour les
questions douanières , a provoqué des
spéculations quel que peu effrénées à
propos d ' imminentes  négociat ions amé-
ricano-suisses concernant le problème
horloger , qui sont a b s o l u m e n t  sans fon-
dement.  Ces « hear ings » ont été prévus
af in  de donner  à tous les intéressés de
la branche horlogère l'occasion de pré-
senter leur point de vue, après que les
producteurs américains  Hami l ton  et
El gin (Il l inois) se soient pla in t s  depuis
plusieurs semaines au dépar tement
d'Etat et au Capitol du ra lent issement
des affa i res  spécialement après qu 'ils
a ient  réussi à gagner à leur cause le
sénateur Lucas, chef dc la fract ion dé-
mocrate du Congrès, qui sera candidat
à la réélection en novembre. Lors des
« hearings », tous les intéressés de la

,branche horlogère devront être enten-
dus, producteurs comme impor ta teurs ,
c'est-à-dire non seulement les repré-
sentants des fabriques Hamil ton et
Elgin , mais aussi ceux des entreprises

, «oui .̂ .utilisent des mouvements  suisses.
ft|A y t!ë. propos, on peut relever que l'hcb-
5%lornadaire f inancier « Baron » qui est
î.atrès proch e du « Wallst 'reet Journal »
va consacré son dernier numéro à un
:;, examen approfondi de la question des

importat ions de produi ts  horlogers suis-
ses et est arrivé à la conclusion que le

problème, pour au tan t  qu 'il concerne
, la défense na t ionale  américaine (pro-

duction d ' instruments  de précision)
pourrait  être résolu par des subventions
mil i ta i res  directes.  L'ar t icle  se pronon-
ce contre l'envahissement du marché
par des montres suisses bon marché ,
ma i s  constate que les Suisses ont dans
le domaine de la production horlogère
anc _ « avance » comparable à celle des
Américains dans  le domaine de l ' indus-
trie automobile et qu 'il est par consé-
quent absolument logique et dans l'in-
térêt des consommateurs , que les Etats-
Unis importent une c bonne quali té de
montres suisses. »

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 .

Des milliers d'écoliers
soviétiques viennent

de passer le « bachot »
L'année scolaire, qui commence le

1er septembre en U.R.S.S., se termine
le 20 mai. Ce jour- là débute la pé-
riode des examens dans les écoles
primaires et secondaires : examens
de passag e d' une classe à une au-
tre et examens de sortie pour ceux
qui ont achevé le cycle des dix clas-
ses. Ces derniers sont les candidats
au « Cert i f icat  de maturité » qui cor-
respond plus ou moins au bacca-
lauréat.

Comment sont conçues ces épreu-
ves '.' C'est la question à laquelle
André Pierre donne dans- le « Mon-
de » des réponses fo r t  intéressantes :

Comme en France , les candidats sovié-
tiques au bachot ont eu à faire le pre-
mier Jour une composition écrite. A Mos-
cou on leur donna le choix , selon l'usage,
entre trois sujets.

Des trois un seul portait sur l'histoire
politico-littéraire de la Russie et avait
un caractère proprement scolaire : U s'agis-
sait de décrire la Russie postérieure aux
réformes, d'après un célèbre poème de
l'écrivain du XlXme siècle, N. ' Nekrasov ,
« Pour qui la vie est belle en Russie »,
grande fresque de la vie russe qui , après
maints tableaux de désolation , chante
l'avènement d'une future Russie libre,
heureuse et puissante (celle de Lénine
et de Staline , disent les révolutionnaires
d'aujourd'hui).

Les deux autres sujets étaient actuels
et correspondaient aux grands thèmes de
la propagande communiste. A ces garçons
et à ces filles qui vont bientôt devenir des
citoyens (on vote à l'âge de dix-huit ans),
on proposait de développer cette pensée
du barde oriental DJamboul : « Le lumi-
neux Staline mène le pays à la victoire;
autour de lui s'est rassemblé le peuple
entier » ; ou encore de décrire « l'Image
du Jeune homme de l'époque stalinienne
dans la littérature soviétique ».

Est-il besoin de dire que presque tous
les élèves donnèrent la préférence au
« lumineux Stal ine»? Nul sujet de rhé-
torique ne vaut celui-là et ne sufflt-U
pas , pour décrocher une bonne note , de
démarquer les Innombrables articles pa-
rus lors du soixante-dixième anniversai-
re sous la plume des compagnons d'ar-
mes du grand chef ? Le Jeune homme de
l'époqu e stalinienne a retenu l'attention
d'une petite minorité , mais Nekrasov , lui ,
n'a eu qu 'un maigre succès Les Jeunes
gens, qui respirent l'air du temps et sa-
vent que l'on reproch e vivement aux cri-
tiques littéraires de trop se pencher sur
le passé au détriment du présent , pou-
vaient craindre d'ailleurs en choisissant
Nekrasov qu 'on ne les soupçonnât de
s'évader de l'actualité stalinienne. La po-
litique . Ils ne l'Ignorent pas, commence
sur les bancs de racole.

Une profession insalubre :
la diplomatie

Bien que ne comatant oas encore
au nombre des profess ions  dange-
reuses, le métier de di p lomate exi-
gerait une police d'assurance « tous
risques ». On sait comment y entrer.
Nul ne peut prévoir comment il en
sortira.

La carrière diplomati que devient
en e f f e t  de p lus en plus péril leuse ,
et nous n'en voudrons pour p reuve
que le procès de Pragu e, qui met en
cause , comme instigateurs d' un com-
p lot contre la sûreté dc l 'Etat tché-
coslovaque , les ambassadeurs dc
France et des Etats-Unis , les attachés
militaires de France et de Belg ique ,
sept fonc t ionnaires  ou agents di / ilo-
mcttiqu.e$, un charg é d' a f f a i r e s  yo u-
goslave , sans parler d'un députe
norvég ien et de correspondants oc-

cidentaux d'agences ou de journaux.
Albert Mousset voit dans V « E po-

que » deux conséquences à cette in-
sécurité diplomatique :

D'abord , les moyens d'information se
raréfient. En effet , les « démocraties po-
pulaires » Imposent aux représentants des
pays étrangers un périmètre de circula-
tion qu'il leur est interdit de franchir.

Cette atmosphère de suspicion qui en-
veloppe les . missions diplomatiques dans
les capitales de l'est européen a une au-
tre conséquence, peut-être plus grave.

Naguère, les chefs de mission s'expri-
maient , dans leurs dépêches, en toute li-
berté de Jugement. Ils avalent même, pour
les Informations d'un caractère délicat, la
ressource d'en saisir le ministre par let-
tre « particulière ».

Aujourd'hui , la divulgation des docu-
ments diplomatiques publiés par les di-
verses chancelleries et, plus encore, le ris-
que des « fuites » retiennent ces confi-
dences au bord de la plume. Par là s'ex-
plique évidemment que les gouverne-
ments occidentaux soient si mal rensei-
gnés sur ce qui se passe de l'autre côté
du rideau de fer .

Puis, dans la diplomatie comme ail-
leurs , 11 y a des hommes prudents qui
spéculent sur l'Incertitude des temps et
évitent de s'engager ou de formuler des
appréciations personnelles pouvant un
Jour entraver leur avancement .

H y a ainsi tout un secteur de la pla-
nète où ne devra bientôt s'exercer que la
diplomatie des bras croisés et des yeux
fermés.

C> y>?s D^ 4,o -f. «^

Du correspondant de l'Agence
télé graphique suisse à New-York :

Environ 300 Américains, pour la
plupart de» anciens combatta n ts, étu-
dient la médecine actuellement daim
les universités suisses. Il s'agit, dans
la plupart des oas, d'étudiants qui
n 'ont pas trouvé de place dans les
universités américaines surpeuplées.

Ces étudiants sont défavorisés , dans
co sens que la plus grande partie des
48 Etats américains no reconnaissent
pas les études et les diplômes dos fa-
cultés suisses do médecine. Parmi cee
Etats, se trouve également celui de
New-York.

Aussi le département do l'instruction
de l'Etat de New-York a décidé de re-
connaître  dorénavant les diplômes de
médecine dos universités suisses et ita-
liennes . Une commission d'étude, com-
posée d'un représentant du corps mé-
dica l et de deux fonctionnaires du dé-
partement de l'instruction, est rentrée
récemment d'un voyage en Suisse et
en Italie, au cours duquel elle a exa-
miné la formation médicale donnée
par les universités de Genève, Lau-
sanne, Berne, Bâle et Zurich et de sept
universités italiennes. Elle rédige ac-
tuellemen t un rapport qui doit ouvrir
la voie à la reconnaissance dee diplô-
mes de ces universités.

On ne sait pas encore quand la nou-
velle ord onnance concernant la recon-
naissance des diplômes de médecine
des universités étrangères entrera en
vigueur, mais il semble que ce sera
dans le courant de l'année prochaine.
Les étudiante américains qui ont subi
les examens du doctorat de médeoine
en Suisse et en Italie pourront, après
un stage d'une année comme assis-
tants dans un hôpital de l'Etat de
New-York, se présenter aux examens
officiels.

Les facultés de médecine des univer-
sités américaines sont à ce point sur-
peuplées que pour les 700 places dis-
ponibles , 3500 inscriptions sont d'ores
et déj à enregistrées oetto année dans
les universités de l'Etat de New-York.

L'Etat de New-York
reconnaîtra

les diplômes de médecine
des universités suisses

Â/ oâ attlcleâ et no5 documenta d. actualité

L'œuvre humanitaire
d'un de nos compatriotes

lui vaut d'être proposé
pour le prix Nobel de la paix

en Amérique
A l'occasion de son BOme anniver-

saire , M. H. C. Honegger , fondateur  et
président d'honneur de la fondation
Pestalozzi américaine , a eu l 'honneur
de voir le centre Nobel des Etats-Unis
présenter sa candidature au prix Nobel
de la paix pour 1951.

M. Hermann C. Honegger , qui est de
Wald , dans l'Oberland zuricois , vit aux
Etats-Unis depuis 1921. Il est industriel
et s'est fai t  connaître aussi bien comme
ph i l an th rope  que comme amateur  d'ceu-
vres d'art. Il a créé la fondation Pesta-
lozzi américaine en 1942. Celle-ci compte
aujourd 'hui  3000 membres aux Etats-
Unis mêmes et autant  à l'étranger. Elle
patronne 38 « villages Pestalozzi >» , ho-
mes et autres ins t i tu t ions  clans le mon-
de entier et a versé jusqu 'ici 1,500,000
dollars sous forme de dons en espèces
et en nature.  De plus , elle s'est emp loy ée
dans divers pays a mettre  l'enfance
sous la protection d'une législation spé-
ciale.

M. Honegger a en outre créé, en 1947,
à Zurich , une fondat ion Pestalozzi
mondia le , dont  le conseil est présidé
par M. E. Wetter , ancien conseiller fé-
déral. Cette fondation , qui s'apparente
dans ses grandes lignes à la Croix-
Houge in t e rna t iona le , a pour but d'en-
courager dans chaque pays l'organisn -
tion de fonda t ions  nat ionales  et indé-
pendantes. Elle doit en outre servir en
quelque sorte d'office mondia l  de clea-
ring, en cas de nécessité , pour distri-
buer aux régions affamées du globe
l'excédent des régions prospères.
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DU CRAYON Ferblanterie PARQUETS

TU ICI A«#H5r 
A"~ « en toures

ni r i  ,T\ /7^ r. Uross PONçAGE

¦"
. . ^ CJJJ & Fils -ux et neuf

martre teinturier |̂ MSEYE V ***"**<** »nitairea PARQUETS S. A
517 51 rou' pour /e burem CUU-U'1NUE 24
• Tél. 51279 Tél. 5 2056 Téléphone 512 67 I

1111111 A\ AUTO-ECOLE /™\ I
-î /5 53 3l\ Neuchâtel Ft. VIGUET Côte 55 /5 53 31\ HMJMBMggSgBB

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience, profitez de celle acquise MQMI.JCOHJû |

G PifferPtti l Pomev Radio-Mélody Neuchâtel WIclIUlùcriB
¦niwioiu Tél. s 27 22 sE asBuv^rURT01QN Charpenterîe
526 48 VUILLEMIN & C IE DECOPPET

ENTREPRISE UE COUVERTUKE DE BATIMENT FRFnP^INSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères ¦ ¦¦«¦*»«•» i
ÉLECTRICIEN Bureau : rue J.-J. Lallemand 1 Tél. 5 23 77 FvnlP 41 NFII ( !HATFI
DIPLÔMÉ NEUCHATEL tVUIB ,3 "tUbnHIt l

„ „ . _ „ . .. Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux TAI C f )  f A J
Rli e S a i n t - M a U r i C e  11 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées I CI. -I I A O /

V É LOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS 7e±*
^^ Tous travaux de serrurerie et réparations J t î l  *J

i neufs et d'occasion Volets à rouleaux , sangle, corde
Tous prix 

te bjjn caf6 chez le spécIallste

M RflRNÂND A - HORISBERG ER-LÙSCHER
. U I J I\ l?n i «U  Rôtisserie moderne Epicerie fine

1 Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 5 12 58

NEUF - KÉPARATIONS

^BTOvJlvwHgia
^̂ i5C^c 1 il (lll Ateller Parcs 40

-5^^T^> 
¦ * t_ Téli 5 52 78

Stores ^^=3 Literie
TOUTES FOURNITURES

l e  f n c ij c lI r f I/c LI j I
es /a poudre ù lever f i dè l e  ; î
I : y  qui ne rate jamais 7
M Dans tous les bons magasins ra
3 N. H. SCHMIDT & Co • NKUCHATli!, Il

1̂

A vendre

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

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 Curtalllod

| 
^ 

POUR LE JARDI N ET LE BA LC ON
Chaises longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

RUE SAINT-MAURICE 10 - NEUCHATE L 

STORES
m Plus d'un siècle d'expérience ——TAPIS
¦ 

dans le domaine de la décoration ^^^^^^^^^^^^^__^_d'intérieurs, le respect constant de la H
qualité , un effort Inlassable vers la HliHBHSHBH
perfection , nous ont valu la confian- n i n r  i nvce de milliers de personnes. R I D E A U X

¦W Le désir que vous avez de parfaire HHHHKSS
votre home, vous incitera, nous n'en jj ' ¦ j-
doutons pas, à nous faire confiance. s P A SiA u t S  I

:

Sans engagement aucun , nous nous [519 » t ?̂ îi!^£?ftaS3" 'i rendons chez vous pour examiner
avec vous vos plans, pour vous sou- [ 1 I M {} C
mettre des projets et des échantil- LI  I» N/ <J
ions. fiMJTnuMmiiHun—è t̂m

N'hésitez pas à nous consulter. Nous f  h f W nf l lf t l lfsommes là pour vous rendre service. L A U U  Iv I l V / U v

Z SPICHIGER '"T?"
& C'E 

LIÈG
~

|;3eS 6- Place-d'Armes Tél. 5 1145 BKRflH ^̂ g||̂ B
™̂ NEUCHATEL M—BiH^^^—

PLASTO-LIÉGE

commandez à des forces puissantes
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tion. Une seule fausse manœuvre de votre part peut cau-
ser des dommages énormes et menacer des vies hu-
maines et la vôtre. L'Ovomaltlne est la source généreuse
qui vous maintiendra frais et dispos durant vos longues
heures de travail assidu.
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SPECIALISTE

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le «.Paraguayensls» qui , déchlorophyllé par
procédé spécial , peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimula l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, Gout-
teux, Arthritiques faites un essai. Le paquet
Fr. 2.—, grand paquet-cure Fr. 5.—. Se vend
aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.—, la grande
boite-cure Fr. 5.— . En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition

rapide par poste

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

, à la pièce

Boucherie

R. Margot
toizsomm&ûoiz

NOTRE

vinaigre de vin
(litre brun , bouchon à vis,

étiquette société)

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

pratique
1.— le litre sans verre

Impôt compris, ristourne à déduire

Un excellent vin
pour l'été

Rosé d'Anjou
Fr. 2.60 la bouteille
(verre et Icha compris)

Timbres 5 "A

MAGASIN E.MORTHIER

SPHC

sont rapidement soulagés
grâce à nos chaussures
faites spécialement pour
vous SUT mesure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NEUCHATEL

Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse

utile pour vous
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Hernie
Elle n'est plus gênanU
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort ,
ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau
herniaire, vous redevien-
drez normal. Essais gra-
tuits tous les Jours.

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

ALCOOL DE MENTHE
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7 jours durant, f ume f f îg & 0_*_
tu connaîtras alors

' .le meilleur Maryland ! * gagftSj&s;
cellulose) est exactement accordé au
mélange de tabac. Il retient: un ma-
ximum de nicotine, tout en conser-

va vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 
vant h plein arome délkat & J>ur'] i : y .

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN
Manjobia 6, tél . 5 50 96

Leçons privées
Français , allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques. Louis-Pavre 1. tél. 618 34
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N I E S E N - K U L M

2302 m.
Arrangement avantageux « lever du soleil » :
funiculaire, souper, chambre et déjeuner à

l'hôtel Niesen-Kulm Fr. 18.50

Hôtel-pension de la Poste, Lignières
800 mètres

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

ET DE REPOS, PHOMENADES VARIÉES
ET PISCINE

Bon "te cuisine bourgeoise - Prix modérés

M Se recommande :
B. Walther-Bourguignon - Tél. 7 02 61

J EXCURSIONS PATTHEY B
y i Dimanche 18 juin H

MAGNIFIQUE COURSE H
Engelberg - Geschnialp ¦

1050 m. 1300 m. H
Trubsee - Jochpass B

1 , 1800 m. 2215 m. H

¦ y compris le voyage en téléférique et en I
".] téléchalse, au Jochpass ^BDépart : 6 h. 45 place de la Poste BB

Voyage accompagné ^9
î I IWËZIÈRES - K
f i  THÉÂTRE DU JORAT M
|a| « PASSAGE DE L'ÉTOILE » E|
f y i  avec 220 exécutants SH!

Samedi 24 juin 1950, à 18 h. 30 I
; Dimanèhe 2 juillet , à 12 h. 30 j

h I Programmes du théâtre avec plan de I
];. I la salle, prix des places et location, etc. I
y I Renseignements et inscriptions chez Mme I
r Fallet , magasin de cigares, Grand-RUe 1, I
L et GARAGE PATTHEY & FILS. Manège 1, I
7 ¦'¦ Neuchâtel - Tél . 5 30 16 Hj

Avis de tir
* . 

i-- -r

Le Commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute Vannée , du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 11 heures à 10 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à

11 heures.
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bpmbes non
éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier , Gortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban. • ,

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 15 juin , à 20 h. 15 l

1er concert d'orgue
Andrée DUCOMMUN, soprano
Léon ZIGHERA, violoniste
Samuel DUCOMMUN , organiste

Entrée gratuite - Collecte en faveur du fonds
de restauration des orgues de la Collégiale

IH

p L'ÉCOLE DE CONFIANCE |
y / P  QUI TIENT CE QU 'ELLE PROMET p
Cours de secrétariat et de langues, du jour l-j

et du soir, préparant à, des examens. g]
Emplois fédéraux. Maturité commerciale t j

Ecole Kénédict , 7. rue des Terreaux 7j
14 écoles en Suisse jra
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Si vous

déménagez
le 24 juin !

Faites réserver
nos poseurs :

pour toutes déposes
et reposes de-

linoléums, tapis,
rideaux, stores

Spichiger & C"
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 11 45

•
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TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL
PAS DE MONTAGE ÉBË
COMPLIQUÉ SÊÊ
Démonstration sans engagement «y *(xSW
dans les bons magasins dc la -̂ '*̂ Br T
branche, sur demande à domicile. ^"ëa»»̂

Modèle 612 fr. 475.—

£aspUa-6aUeue H - O O V E R
Marque dfpoif*

BAT..,„_. . BROSSE... ASPIRE

nBéiLLoDLL
NEUCHAT EL
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ppfej extérieurs
j y~-̂  Beau choix 'de tissus • —

ĤPI ( Réparation
P^T%\[/' de tous les systèmes

j ^m Jean Perriraz
IkVMB^X TAPISSIER
Ŵ%ZA\ 

Hue de l 'Hôpital  8
s f s j  Neuchâtel - Tél. 5 32 02
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COMMERC E
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-

! lolses. — Adresser offres écrites à O. R. 205
au bureau de la Feuille d'avis.

Nos chintz, percales et cretonnes
fon t  non seulement de

MAGNIFIQUES RIDEAUX
mais aussi de

ravissantes robes d'été
f ra îches  et lavables

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS

Maison G. LAVANCHY
^
ORANGERIE 4

M0T0G0DILLES
à prix avantageux

« EVINRUDE »
Moteurs neufs  avec six mois de garantie

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

33,4 PS 4 » Fr. 2400.—

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

(fabrication « Archimède»)

Moteurs en très bon état.
Les anciens moteurs sont repris en paiement.

Bateaux en a luminium
Paul SCHELLY, atelier de construction , chan-
tier naval , Maladière , Neuchâtel - Tél. 5 52 51

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

1

agréable - et désaltérant 0,p. soss

r——\

W 0 Genaral Motor»

WĵMÏÏÊÊtitài ^
Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

V. )
A vendre un beau

BAHUT
ancien (authentique) en
noyer. Demander l'adresse
du No 208 au bureau de
Va Feuille d'avis.

On donnerait une jolie
chatte contre bons soins.
S'adresser depuis 20 h. 30
à l'Evole 35, 1er étage , à
gauche,

Bonne famille italien-
ne (banquier , habitant le
oord de la Méditerranée)
cherche pour son fils de
15 ans, d faire un 1

échange
de vacances, avec une
jeune fille ou garçon , à
partir de juillet. —
Pour renseignements, t,él .
7 81 13 .

I 

BEAU-RIVAGE
ses excellentes
bières spéciales
de la brasserie

Millier , ses glaces ,
ses coupes.

UTIQUES
emplacements
1 d'examens
ômé E.P.Z., tel 7 54 29

ffimramm'Tr'TTriim

Peinture
<1 vernis émail,
1 copal, huile ,
I térébenthine,

|| siccatif ,
!j  pinceaux,
. ;  éponges,
S peaux de daim

œi^©KD§îiE«a
j-vo-i is- NEUCHâTEL a-ift» s

A vendre vêtements
pour fillettes de huit à
douze ans, robes et man-
teaux , taille 42 , ainsi
qu 'un réchaud à gaz . —
S'adresser : Parcs 65, 1er
étage à droite.

A vendre un magnifi-
que

bracelet
argent , style arabe . —
S'adresser : Mme Gerber ,
Côte 160.

ifura inf
Répétitions, ri

Préparatioi
Louis de Dardel. dipl -

Manteau n°ir, taille 48,
18 fr. ; deux tailleurs de
dames, taille 38, 28 fr.
pièce ; couleuse, 15 fr . ;
souliers de dames et de
messieurs, Nos 37-39; une
glace sur pied . — Télé-
phone 5 28 25.

\ ' \  Fondé en 1!)29

Pour cause de départ , à
vendre en bon état,

une baignoire
émail blanc

80 francs. Bel-Air 16, 1er
étage.

;g«ga«s«M mu'mi—i
Recouvrements

Contentieux
Gérances

Déclarations
d'impôts
Recours
Affaires

commerciales
et immobilières

Liquidation
de successions

Formalités
administratives
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Les orages sur le Vignoble

Chronique régionale

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Au Landeron
(c) L'orage qui s'est abattu vers 17 heu-
res sur la contrée n'a heureusement pas
été aussi violent que celui du jeudi 25
mai.

Cependant, à certains endroits , l'eau
a creusé de nouvelles ravines et les che-
mins que l'on avait patiemment remis en
état sont à nouveau recouverts de limon.
Tout est à recommencer.

A Bienne
Inombrables inondations de caves

(c) Lundi après-midi , un violent orage
a éclaté sur la ville à 17 h. 15 environ.
Durant plus d'un quart d'heure, des ra-
fales de pluie mêlée de grêle se sont
abattues sur la ville.

Les sapeurs-pompiers ont été alertés
et ont prêté main forte. Il y eut d'inom-
brables inondations de caves, et la fou-
dre s'abattit sur une maison du quar-
tier du Tilleul. En outre, la route qui
borde le lac avait été obstruée par de
la boue.

A Auvernïer
Il a beaucoup plu. Mais il n'y a pas eu

de dégâts. La plupart des propriétaires
de vignes eri pente ayant pris les dispo-
sitions pour lutter contre les effets de la
ravine décrite il y a quelque temps par
M. Ernest de Montmollin dans nos co-
lonnes.

A Colombier
Un accident spectaculaire

causé par la boue
(c) Colombier a été épargné par la grêle,
mais il y a plu comme ailleurs, ce qui
a provoqué des coulées de boue sur les
chemins et les routes. Ce fut la cause
d'un accident spectaculaire.

Un cycliste circulant à la rue de la
Côte, l'ancienne route cantonale Colom-
bier-Auvernier, arriva dans une de ces
flaques de boue et perdit l'équilibre.
Comme il voulait ramener sa bicyclette
vers le milieu de la chaussée, il s'est
trouvé face à face avec un lourd camion
attelé d'une remorque. Le conducteur
freina brusquement, et comme il roulait
également sur la route recouverte de
limon, il fit un tête à queue et dévala
le talus.

Le cycliste fut projeté sous le camion
et passa, avec une chance miraculeuse,
entre les quatre roues. Immédiatement
relevé, il fut conduit à l'hôpital. Aux
nouvelles que nous avons prises hier
soir, il n'a pas été blessé sérieusement ,
mais souffre cependant de plaies au vi-
sage.

Pour le reste, on signale des dégâts
matériels.

A Boudry
(c) Après une radieuse matinée, les
nuages émergèrent du Trou de Bourgogne
et, à 15 h. 30, la pluie se mit à tomber
à torrents. L'averse dura environ une
heure et, pendant une dizaine de minu-
tes, la grêle se mit de la partie.

A la fin de la semaine dernière, nos
cantonniers avaient fini de réparer les
dégâts faits par l'orage du 23 mai, et
tout est à recommencer. Les vignes ont
souffert de la grêle, mais plus encore des
ravines. Des coulées de boue recouvrent
par endroits la route cantonale et le
bas des chemins de vigne est parfois
un véritable bourbier où l'on s'enlise
jusqu'au genoux.
— « J'aurai trois mois de travail à repor-
ter la terre », nous dit un vigneron.

Au loin, Chaumont apparaît sous l'arc-
enlciel ; le pré Louiset semble tout
blanc.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) Nos vignerons, qui commencent
d'attacher leurs vignes riches de pro-
messes avec leurs grappes bien fournies
et longues, voyaient avec anxiété appro-
cher l'orage de lundi après-midi. Temps
dangereux, estimaient-ils. Une fois en-
core, la grêle a épargné le vignoble de
notre commune et si quelques grêlons
étaient; par endroits, mêlés à une pluie
abondante, il ne semble pas que des dé-
gâts soient à déplorer, alors que cer-
tains vignobles limitrophes paraissent
avoir passablement souffert.
A: A Gortaillod
te) Il n'y a pas eu de grêle, ni de ra-
vines. Si bien qu'on constate avec sa-
tisfaction que l'orage d'hier a occasionné
moins de dégâts que les précédents.

A la Béroche
(c) Un orage s'est abattu sur la Béro-
che hier après-midi. Vers 15 h., le joran
a souffl é avec violence tandis que de
grands éclairs zébraient le ciel obscurci.
A 15 h. 30, des coups de tonnerre
accompagnés de forte pluie mêlée de
grêle furent plus violents.

Quelques vignes ont été ravinées de
nouveau ; mais heureusement beaucoup
moins fortement que les deux précéden-
tes fois.

Au Val-de-Travers
(c) La grêle est tombée hier après-midi
au Val-de-Travers où certains grêlons
avaient le diamètre d'une grosse noi-
sette. . '

Il est ensuite tombé une pluie dilu-
vienne et la température a fraîchi.

A Valangin
(c) Un violent orage de grêle s'est
abattu, vers 16 heures, sur la région de
Valangin , la Borcarderie et Bussy. Les
grêlons, atteignant la grosseur d'une
noix , n'ont pas tardé à faire des dégâts.
Dans les' jardins potagers, les légumes
délicats tels que salades et laitues ont
particulièrement souffert. Dans certains
vergers, des feuilles et des fruits jon-
chent le sol.

Il ne semble toutefois pas que les dé-
gâts soient très importants ; il faudra
attendre quelques jours afin de pou-
voir les évaluer. Dans les champs, l'her-
be abondante cette année est passable-
ment aplatie. Il en est de même pour
certains champs de céréales. La grêle
est tombée environ pendant un quart
d'heure. C'est durant les premières cinq
minutes qu'elle fût le plus meurtrière,
n'étant pas mêlée de pluie comme ce fût
le cas un moment plus tard.

A 19 heures, le soleil brillait de nou-
vp.n iiy

VflL-PE-TRAV ERS

FLEURIER
Des motocyclistes
en état d'ivresse

(c) Dimanche en fin d'après-midi, deux
jeunes gens des Ponts-de-Martel , qui , à
¦ tour de rôle, conduisaient une moto-

Fcyclette, donnaient dans la rue de la
' Place-d'armes, des signes d'ivresse à tel
point qu'ils ne pouvaient plus remonter
sur leur machine.

La police dressa rapport et les deux
motocyclistes furent soumis à. une prise
de sang. La machine est restée sous sé-
questre.

LES BAYARDS
Une démission

au Conseil communal
(c) M. Pierre Chédel a donné sa démis-
mission de conseiller communal pour
le 30 juin .

Nommé on 1918. pend ant  deux ans M.
Chédel fonctionna comme secrétaire.
Dès son entrée à l'autorité, il joua un
rôle actif et précieux grâce à ses (ma-

' lités d'ordre , à son bon sens et à l'inte-
; rôt qu 'il portait au village dont il est
; originaire.

(c) Les écoles de Bôle ont effectué mer-
credi dernier leurs courses annuelles,
par un temps magnifique.

La classe supérieure s'est rendue de
Métiers à la Comba par la Pouetta Bais-
se, puis continuant à traverser la mon-
tagne, elle a abouti au Mauborget. De là ,
en autocar, elle est allée prendre le train
à Grandson , d'où retour à Bôle par Co-
lombier.

La classe inférieure , accompagnée de
nombreux parents , a pris le bateau à
Neuchâtel pour Cudrefin. De là , traversée
du Vully jus qu'à Vallamand-Dessous où
eut lieu le repas principal. Un bateau
spécial conduisit ensuite nos enfants jus-
qu 'à Morat. Après la visite de la ville,
des remparts et la collation traditionnel-
le, le retour s'est effectué en chemin de
fer , par Anet.

Ces courses ont été faites sans grande
fatigue et laissent à tous leurs partici-
pants le meilleur souvenir.

BOLE
Courses scolaires

Les résultats des élections
à la sécurité sociale

EN FRANCE

PARIS, 13 (A.F.P.). — Voici , selon les
derniers renseignements recueillis au mi-
nistère du travail , les résultats des élec-
tions à la sécurité sociale:

Caisses primaires de sécurité sociales:
95 caisses sur 123.

Province : suffrages exprimés: 3 mil-
lions 128,698. C.G.F. 1,342,633, 746 sièges,
492,8 pour cent des voix; F. O. 598 mil-
lions 532,333 sièges, 19 pour cent des
voix; C.F.C.T. 715,936, 397 sièges, 22,6
pour cent des voix ; mutualité 339,991, 156
sièges, 10,9 pour cent des voix ; Mouve-
ments familiaux 46,839, 15 sièges, 1,6
pour cent des voix; divers 84,778, 25
sièges, 3 pour cent des voix.

Le Conseil national a poursuivi hier
l'examen du rapport de gestion

Les travaux par lementaires sous la Coupole

M. Rubatte l répond à une série de questions
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Puisque le Conseil national n'a pas

réussi à terminer dans sa première
semaine de session l'examen du rap-
port de gestion, il se retrouve devant
son pensum en ce lundi soir.

Nous voici arrivés au département
de l'économie publique, le « départe-
ment-mammouth », de sorte que l'on
parle de beaucoup de choses.

D'abord, un député socialiste vau-
dois, M. Bringolf , trace um rapide ta-
bleau de la situation dans l'industrie
horlogère où lo chômage a fait son
apparition . Les centres les plus tou-
chés sont la Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier et Tramelan. Le nombre des
sans-travail représente actuellement le
2,8 % du nombre total des ouvriers
inscrits à l'assurance chômage, tandis
que le nombre des chômeurs partiels
s'élève au 6%.

Puis viennent les questions agricoles
et les critiques contre les importations
jugée s excessives de légumes et de
produits carnés, en particulier de sa-
lamis italiens, qui mettent, paraît-il ,
les éleveurs de porcs indigènes dans
une situation très difficile.

M. Schmid-Ruedin , démocrate zuri-
cois, désirerait que les employés de
l'Office suisse de compensation fus-
sent au bénéfice des institutions of-
ficielles de prévoyance.

La réponse de M. Rubattel
Parlant d'abord de la viande, M.

Rubattel répan d que si nous importons
encore de la viande, c'est que la pro-
duction indigène ne suffit pas entiè-
rement à la consommation. L'importa-
tion de salami est liée à l'ensemble de
nos relations éco-nomiques aveo l'Ita-
lie qui ne sont pas, par des exigences
que nos partenaires estimeraient inac-
ceptables, compromettre un effort dont

l'agriculture elle-même, pour ses ex-
portations de bétail d'élevage en par-
ticulier, doit aussi tirer un profit.

En ce qui concerne le vœu exprimé
par M. Schmid-Buedin, le chef du dé-
partement annonce qu 'un projet est
à l'étude et que lo problème ne tar-
dera pas à être résolu a la satisfac-
tion du personnel de l'Office suisse de
compensation .

Au chapitre « Assurances sociales »,
la commission fait adopter un « pos-
tulat » demandant une meilleure clef
de répartition pour lo calcul des frais
d'administration des différentes cais-
ses de compensation. On sait que les
caisses cantonales de comipensuticm
ont fait un déficit parce qu'elles ont
en charge certaines tâches relative-
ment onéreuses, tandis que les caisses
professionnelles ont réussi à couvrir

"leurs frais d'administration.
Pour le reste, M. Eubattel estime

qu'il ne convient pas de prévoir une
loi-cadre pour la protection de la fa-
mille, comme on l'a demandé de cer-
tains côtés. L'Office des assurances so-
ciales prépar e actuellement une série
de mesures — assurance maternité,
assainissement de logements à la mon-
tagne, revision de l'assurance maladie,
etc. — qui toutes, d'une manière ou
d'une autre permettront d'améliorer
les conditions de l'existence familiale
là où elles sont particulièrement diffi-
ciles. Cette activité semble suffisante.
Avant d'entreprendre de nouvelles tâ-
ches, il conviendrait de mener à chef
ce qui est commencé déjà . On ne peut
pas, à la fois réclamer à cor et à cri
une « démobilisation de l'appareil ad-
ministratif et demander à la Confédé-
ration de multiplier ses interventions.

Et sur cette petite, mais nécessaire
leçon do logique, la séance est levée à
19 h. 40.

G. P.

Un bon dîner sur les terrasses
de la Riviéra neuchâteloise

TOUS LES JOURS
SOIRÉE DANSANTE

HOTEL PAÎTUS
Paroisse catholique

de Neuchâtel
En vue de la confirmation du diman-

che 25 juin , qui sera administrée par l'évê-
que du diocèse, tous les enfants qui
ont sept ans accomplis et qui ne suivent
pas encore le catéchisme devront se pré-
senter à l'école catholique des filles
(Vleux-Chitel), mercredi 14 Juin , à
13 h. 30.

of oaéf ë
Lomoœ.'i?a.f ïoi2)

FRAISÉS DU VALAIS
1er choix

au plus bas prix du .jour.

LA VIE NATIONALE

Em<s$<ons radioTikniqwes
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Cenerl : œuvres de
maîtres Italiens modernes. 11.30, quatre
chansons italiennes. 12 h., musique d'opé-
ras. 12.15. mélodies du studio de Lon-
dres. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, un disque. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan. 13.10. deux orchestres en
vogue : Michel Emer et José Granados.
13.30. Concerto da Carp-ra. d'Arthur Ho-
negger. 13.45. petite suite d'Albert Rous-
sel. 16.29 , signal horaire. 16.30, thé dan-
sant. 17 h., violoncelle et piano. 17.20,
deux danses de M. de Palla. 17.30. Ballnrte
de Gabriel Fauré. 17.45, le comte de Sé-
gur , par Dom Hilalre Duesberg. 18 h.,
balades helvétiques. 18.30, clnémagazlne.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le nrogramme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25. le miroir du temps.
19.40. le disque du mardi. 19.45. le forum
de Radio-Lausanne. 20.10. 20 .000 lieues en
chansons... 20.30 , soirée théâtrale : « Mes-
sage pour Marearet » , de James Parlsh .
22.30. Inform. 22.35 , le Tour cycliste d'Ita-
lie. 22.40 , le grand prix du disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, Inform. 12.40, concert
par le radio-orchestre. 13.45, quelques
chants de Schumann. 16 h., l'été aux Gri-
sons. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18.25, devant le tribunal : Schwur-
gerlchtsverfahren. 18.50, cours de cuisine.
19.30, inform., écho du temps. 20 h„ en
marge des fêtes zurlcolses de Juin : con-
cert de musique contemporaine. 21.30,
pour Madame. 22.05, le coin de l'art.

FIDUCIAIRE D' ORGANISATION!
Industrielle et commerciale |'j

DrM.HERSCHDORFER \\
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 jj
RECHERCHES de l'AMÉLIORAÏÏO N l

s du RENDEMENT J

DERNIèRES DéPêCHES

La semaine dernière , un grave acci-
dent est survenue au chantier naval Eg-
ger, à Saint-Aubin. Un j eune ouvrier
étant monté sur la verrière de l'usine, fit
une chute, traversa le verre et vint choir
d'une hauteur  de quatre mètres sur le
fond de l'atelier.

Profondément  coupé et contusionné ,
il fut  conduit à l'hôpital.

SAINT-AUBIN
Accident de travail

LES S PORTS
CYCLISME

Le leader Koblet crève 4 fois
lors de l'avant-dernière étape

du Tour d'Italie
Mais il réussit à rejoindre
Bartaii qui s'était échauné

et conserve son maillot rose
Septante-six coureurs prennent le

départ pour la 17me étape. Campobas-
so-Naples, 1S7 kilométrée.

Dès les premiers kilomètres, Koblet
crève mais va -pouvoir rejoindre . Puis
neuf hommes se «auvent et Conte ffa-
s:no l'étapo volante à Iscrnia , GOme-
kilomètre. • ¦ "f ,

Peu après, Koblet crève une seconde
fois. Bartaii attaque et démarre.' Gino
rejoint les hommes de tête tandis quë_
Koblet' attard é doit chasser. Mais deux
fois do suite, le maillot rose est encore
victimes de crevaisons. Aidé de Wei-
lenmann, il chasse puis rejoindra on
compaprnie do Kubler , victime égale-
ment d' une crevaison. La chasse a
duré environ 20 km. Avant l'arrivée,
plusieurs hommes se sauvent successi-
vement et Brasola ffaffno au siprint de-

\vant  de Santi .
Classement de l'étape : 1. Brasola , 4 h.

43' 30", moyenne 35 km . 343 ; 2. de 'Santi,.
même temps ; 3. Soldani , 4 h . 46' 40" ; 4..
Sforacchl ; 5. Pazlo ; 6. Pasqulnl , même
temps ; 7. Grosso, 4 h. 53' 50" ; 8. Crlppa ,
même temps ; 9. Bevilacqua , 4 h. 58' 10" ;
10. Casola ; 11 Kubler ; 12. R. Zanazzl ;
13. Bartaii ; 14. Koblet ; 15. Beyaert , mô-
me temps ; suit un groupe dans lequel
figurent Schaer et Gott . Weilenmanh,
même temps. Léo Weilenmann termine as-
sez attardé.

Classement général des étapes volan-
tes : 1. Brasola , 25 points ; 2. Conte, 16;
3 Koblet , 15 ; 4. Corrleri , 10 ; 5. Kubler ,
9 ; 6. Serse Coppl , 8 ; 7. Volpu , 7 ; 8. Bru-
lé , Fornara et Àstraa, 6. j

Classement général : 1. Koblet , 110 h.
19' 28" ; 2 . Bartaii. 110 h. 24' 40" ; S. Mar-
tini , 110 h 28' 9" ; 4. Kubler , 110 h. 28'
13" ; 5. Maeel.nl. 110 h. 30' 17" ; 6. Magnl ,
110 h. 31' 42" ; 7. Pedroni , 110 h. 32' 35" ;
8. Pezzi , 110 h. 34' 2" : 9 Bresci . 110 h.
37' 36" ; 10. Giudicl. 110 h . 39' 33" ; 11.
Scb"-,er. 110 h. 43' 21".

47. Gottfried Weilenmann . 112 h . 17'
50" ; 74, Léo Weilenmann , 114 h. 40' 5".

TIR
Concours de sections

en campagne
à la Chaux-du-Milieu

Le concours de sections en camnagne
organisé les 10 et 11 j uin, à la Chaux-
du-Milieu , a donné les résultats sui-
vants :

1. Armes de guerre , la Chaux-du-Milieu ,
40 tireurs, moyenne 71.034 ; 5 Insignes,
9 mentions féd érales, 13 cantonales ; 2.
Armes de guerre le Cerneux-Péqiilgnot ,
32 tireurs, moyenne 68.410, 2 Insignes,
6 mentions fédérales . 6 cantonales ; 3.
Armes de guerre la Brévlne , 30 tireurs,
moyenne 65.337, 3 mentions fédérales , 4
cantonales .

Au championnat fédéral
de groupes

Neuchâtel est le premier
des cantons romands

Les tirs éliminatoires du cham-
pionnat fédéral de groupes sont ac-
tuellement achevés clans tous les
cantons. La moyenne des résultats
obtenus s'échelonne de 428 à 402
points, c'est dire assez à quel point
ceux-ci se tiennent près les uns des
autres. Neuchâtel vient en tête des
cantons romands , suivi de fort près
par le canton de Vaud , cependant
que Genève se trouve en bas de
l'échelle du classement que voici :

1. Argovie 428,17 p. ; 2. Lucerne
426.71 ; 3. Zurich 426,46 ; 4. Nidwald
425,5 ; 5. Sehwyz 425,25 ; 6. Soleure
423.72 ; 7. Thurgovie 420,45 ; 8. Zoug
420 ,15 ; 9. Schaffhouse , 420 ; 1(1.
Bâle-Campagne 418,97 ; 11. Saint-Gall
418,61 ; 12. Neuchfttel 418,45 ; 13. Ap-
penzell Rhodes-Extérieures 418 ; 14.
Glaris 417,76 ; 15. Vaud 417,39 ; 16.
Appenzell Rhodes-Intérieures 417; 17.
Bâle-Ville 416,3 ; Tessin 416,05 ; 19.
Uri 415,99; 20. Fribourg 414,6; 21.
Obwald 407 ; 22. Valais 404,6 ; 23.
Genève 402,3.

Il ¦ manque encore les résultats
de Berne et des Grisons.

Sur les 240 sociétés restant quali-
fiées , 18 sont fournis par le canton -
de Vaud , 9 par le canton de Fri-
bourg, 7 par le Valais, 6 par Genève ,
5 par Neuchâtel et 5 par le Tessin.
Le premier tirage au sort pour le
premier tour f inal  (17-18 juin et
24-25 juin) a eu lieu ces jours à
Fraubrunnen.
WSS/?SSSSSSSSS/SSS/7S/X ^̂

Le procès de Oiulîano
a commencé hier

Le bandit sicilien est jugé
nar contumace

VITERBE , 12 (A.F.P.). — Le procès
du bandit sicilien Giuliano (ce dernier
jugé par contumace) et de 27 de ses corn-

. plices s'est ouvert lundi devant le tribu-
" Ual de Viterbc. j

Giuliano et ses complices sont accusés
d'Être les auteurs du massacre survenu
le 1er mai 1047 à Portella délia Ginestra ,
quand deux groupes d'ouvriers célébrant
la fête du travail furent attaqués à coups
de mitraillettes par des inconnus. Sept
personnes furent tuées et 33 autres bles-
sées.

Des perquisitions chez les
communistes japonais

La situation se tend
TOKIO, 12 (Reuter). — La police ja-

ponaise a entrepris , lundi matin, des
perquisitions dans une succursale du
siège du parti communiste à Tokio, qui
se trouvait sous la direction de Sanzo
Nosaka , l'un des 41 chefs communistes
japon ais visés par les mesures prises
récemment par le commandant améri-
cain, le général Douglas Mac Arthur,
les bannissant de la vie publique. Di-
vers documents ont été saisis.

L'association des étudiants japona is a
décidé de déclencher une grève le 20
juin , en protestation contre ces épura-
tions ; cette grève doit coïncider avec
la visite du ministre américain de la dé-
fense, M. Louis E. Johnson, du général
Bradley et de M. John Foster Dulles.

PARIS, 12. — Les négociations éco-
nomiques franco-suisses qui devaient
commencer le 5 juin , s'ouvriront le 20 de
ce mois à Berne.

D'importantes questions d'ordre finan-
cier restent à régler qui pèsent lourde-
ment sur les relations franco-suisses; le
blocage des capitaux suisses depuis 1940
et la liquidation de l'emprunt de 1939.

Le redressement du franc et l'essor
industriel de la France sont des éléments
qui peuvent influencer heureusement la
marche des pourparlers et faciliter une
solution depuis longtemps attendue.

AU VATICAN, le roi Léopold de Bel-
gique a été reçu hier en audience pri-
vée par lo souverain pontife.

EN ITALIE, les négociations com-
merciales entre l'Italie et l'Allema-
gne se sont ouvertes hier à Rome.

EN HONGRIE, le ministre do l'inté-
rieur a dissous les loges maçonniques.

Les négociations
économiques franco-suisses
s'ouvriront le 20 juin à Berne Autour du monde

en quelques lignes
EN ANGLETERRE, les négociations

commerciales anglo-Italiennes ont été
ajournées. Elles seront reprises ulté-
rieurement a Rome.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, la
Jeunesse libre allemande appuyée
par les forces d'occupation soviéti-
ques, a annoncé dimanche qu'un grand
congrès pour la paix » sera bientôt
convoqué dans le secteur occidental
de Berlin.

Le parti travailliste publie, une bro-
chure dans laquelle il passe en revue
les problèmes de l'heure. Il déclare
d'abord que le plan Schuman doit être
accueilli avec faveur par les socia-
listes et affirme qu 'il serait nécessaire
maintenant que tous les pays non com-
munistes s'unissent en un système
unique qui leur garantirait à la fois
la stabilité économique et la sécurité
politique.

Roger Peyré a passé
la frontière Brésil-Bolivie

RIO-DE-JANEIRO, 12 (A.F.P.).
Le chef de la police de Rio-de-Janelro
a annoncé lundi que Roger Peyré
avait traversé la frontière Brésil-Bo-
livie avec sa famille.
Il pourra entrer au Paraguay

RIO-DE-JANEIRO, 12 (A.F.P.). —
On apprend qne Roger Peyré a obtenu
l'autorisation d'entrer au Paraguay
comme touriste, grâce à an visa d'en-
trée valable pour 90 jours, qui lui a
étié accordé vers le 15 mai .

BONN, 12. — Selon l'agence United
Press, une source diplomatique a in-
diqué hier que le Conseil fédéra l n'ac-
cepterait pas l'établissement d'un con-
sulat d'Allemagne occidentale en
Suisse.

Des cercles proches au , chancelier
Adenauer déclarent que le gouverne-
ment suisse ne reconnaît pas l'Alle-
magne occidentale comme étant le
successeur de l'ancien Reioh allemand,
et que la Suisse considère qu'elle ne
peut qu'admettre deux consulats al-
lemands, un du gouvernement ocei-

¦ dental , l'autre du gouvernement orien-
tal, ou ne pas en admettre du tout .

Ces mêmes cercles ajoutent que la
Suisse ne se considère pas liée par
le statut d'occupation do l'Allemagne
occiden tale ni par la permission don-
née par les Alliés à la République de
Bonn pour l'établissement de consu-
lats à l'étranger.

Des milieux officiels allemands rap-
pellent que la Suisse avait accepté
l'accord quadripa rtite sur l'Allemagne
en tant que base légale, du statut d'oc-
cupation. Rappelons que cet accord , si-
gné à Potsdam par les « Quatre », avait
prévu que l'Allemagne ne cesserait
pas d'exister « do jure » en tant qu 'Etat
unifié , mais qu'elle serait uniquement
partagée en quatre zones d'occupation.
C'est la raison , dit-on , pour laquelle
les Suisses maintiennent deu x mis-
sions diplomatiques , une à Bonn , au-
près de la haute commission alliée, et
l'autre à Berlin.

Ce qu'on dit à Bonn
Le Conseil fédéral
n'accepterait pas

l'établissement d'un consulat
allemand en Suisse

LAUSANNE, 12. — La vaudaire a souf-
flé en rafale, dimanche soir, sur le lac
Léman. De grosses vagues ont causé des
dégâts aux barques amarrées dans les
ports d'Ouchy et de Cully.

Le vent, qui soufflait à la vitesse de
70 kmh., a également mis à mal les
arbres du littoral. Le lac était si agité
que le « Savoie , bateau de la Compagnie
générale de navigation , après avoir fran-
chi le lac d'Evian à Ouchy, est reparti
de ce dernier port pour se mettre à
l'abri dans celui d'Evian. Un autre ba-
teau, le « Léman », à l'ancre à Ouchy,
a fait de même, la tempête risquant
de rompre les amarres.

Un coup de tabac
sur le Léman

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 Juin 12 jui n

Banque nationale . 760.— d 760.— d
Crédit fone neuchftt . 690.— d 690 - d
La Neuchâteloise, as. g 915.— d 910.— d
Câbles élet Gortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubled & Cie 820— o 815.—
Ciment Portland 1625.— d 1625.— d
Tramway s Neuchâtel 525.— d 525.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenou d 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2'/*, 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât. 3* 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât. 3V6 1942 107.50 107.50 d
Ville Neuchât 3'A 1937 103.25 d 103.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 103.— d 103.50 d
Ch -de-Pondo 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Tram Neuch' 3M> 1946 101.50 d 102.— d
Klaus 3'H% 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . . 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

HERISAU, 12. — Un alpiniste de
pinistes faisaient une excursion dans
la région du Siintis. Arrivés au-dessus
d'un champ de neige , les difficultés pa-
raissaient surmontées, ils se séparèrent.

Peu après , l'un des alpinistes voulut se
cramponner à un rocher qui se détacha
et l'entraîna dans le précipice. U a été
ramené grièvement blessé dans la val-
lée.

Un alpiniste tombe
dans un précipice

Une chute de pierres mortelle
HERISEAU; 12. — Un alpiniste de

Schaffhouse, M. Adolphe Winkler, sellier,
âgé de 40 ans, faisant une excursion
dans la région du Santis, a été atteint
par une chute de pierres et grièvement
blessé. II a succombé pendant qu'on le
transportait dans la vallée.

Deux accidents de montagne
dans la région du Sântis

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, 20 h. 15

LE JOUR DE L'ETERNEL
par M. le pasteur L. Seorétan ,

de la Chaux-de-Fonds
Union pour le Réveil.

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui

S@lrée aux lanternes
avec l'orchestre Allegri Ticinesi

CE SOIR, AU CITY
ALBERIGO MARINI

et son orchestre
vous présentent

leur première soirée viennoise aux chandelles

AU CEP D'OR
VINS et LIQDEURS de toutes marques
Eau x minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. 5 32 52. Moulins 11

(c) Lundi matin , une personne de
Grandchamp, Mlle Z., débouchant du
chemin tranversal  au sud du hangar  des
pompes d'Areuse, fut  accrochée par une
auto vaudoise au moment où , ayant  tra-
versé la voie du tram , elle s'engageait
sur la route cantonale.

Relevée immédiatement  par des pas-
sants , aidés du conducteur dc la voi-
ture , la blessée reçut les soins du méde-
cin .qui la reconduisit à son domicile.
Elle souffre d'une forte commotion et
de contusions diverses heureusement peu
graves. Dégâts matériels peu importants.

AREUSE
Accident de la circulation

OBLIGATIONS 9 Juin 12 juin
3% O.P.P. dlff .  1903 105.50% 105.—%
3% C P.P 1938 105.10% 105.15%
3V/„ Emp féd . 1941 103.80% 103.80%
3V4 % Emp féd. 1946 108.75% 108.75%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 901.—
Crédit suisse 809.— 811.—
Société banque suisse 798.— 800.—
Motor-Colombus S A 527.— 529.—
Aluminium Neuhausen 1855.— 1875.—
Nestl é 1417.— 1428.—
Sulzer .' 1580.— 1570.— d
Sodec 55.— 55.50
Boyal Dutch . . . .  226.— 224.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 12 Juin 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . . . .  1.23 1.25'/3
Dollars 4.29 4.31
Livres sterling 11.— 11.20
Francs belges 8.50 8.60
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Cires italiennes . . . . 68.— — .71
Mlemagne 80.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Notre correspondan t d ïverdon
nous écrit :

Un orage d'une violence inouïe s'est
subitement abattu sur la région du pied
du Jura et d'Yverdon. Dès 15 h. 30, une
colonne de grêle s'est déversée sur la
région de Bonvillars qui a le plus souf-
fert du fléau.

Poussé par un vent du nord , Korage
revint sur la capitale du nord , qui subit
alors de véritables trombes d'eau accom-
pagnées de grêle, dont les plus petits
grêlons avaient la grosseur d'une noix.

En un clin d'œil, les rues furent
transformées en rivières et les bouches
d'égout ne purent déverser l'élément li-
quide. Les premiers secours durent in-
tervenir dans les caves de l'hôtel du
Centre envahies par 30 cm. d'eau et à
l'usine Leclanché où l'eau avait atteint
un mètre dans le local abritant les trans-
formateurs.

La grêle accompagnée de pluie, n'a pas
fait de gros dégâts aux jardins. Les
fleurs ont le plus souffert de l'orage et
les plantes de pommes de terre. Les pe-
tits fruits ont aussi souffert des grêlons,
mais en général des dégâts ne sont pas
importants.

Bonvillars, centre du déluge
La région qui a le plus souffert de

l'orage est celle de Bonvillars. Un véri-
table déluge s'est abattu sur ce petit vil-
lage du pied du Jura, transformant les
corridors en salles de bains et les caves
en piscines.

Mme Favre, la femme du syndic, nous
a déclaré :

c C'est une véritable catastrophe , En
un clin d'œil les égouts ont été bouchés
et l'élément liquide envahit les immeu-
bles. Pendant ce temps, les hommes
étaient aux champs et c'est le sexe faible
qui dut mettre la main aux seaux et aux
puisoirs. Puis les hommes se sont em-
ployés à déblayer les routes qui étaient
jonchées de pierres et de terre. Finale-
ment, débordés de tous côtés, les pom-
piers de Bonvillars ont fait appel aux
premiers secours d'Yverdon pour du ren-
fort de matériel. »

Un spectacle lamentable
Dans ce petit pays de vignoble, déjà

durement éprouvé lors du premier orage,
il ne reste rien. La vigne, où la grêle a
sévi avec violence, a reçu le coup de
grâce. Les arbres fruitiers ont également
beaucoup souffert. Les terrains sont ra-
vinés et un mur de 4 m. de haut et de
10 m. de longueur a été littéralement
arraché.

Pendant une heure et quart l'eau est
tombée en trombe.

Onnens, Ghampaane
et Concise moins touchés

De ces villages on nous communique
que l'orage qui a sévi sur la région a
fait peu de dégâts.

Comme en hiver
C'est la région des pâturages de

Vaugondry-Fontaines qui a le plus souf-
fert de la grêle. Dans cette région , la
couche de grêlons atteignait 15 cm.
d'épaisseur. D'Yverdon , trois heures
après l'orage, l'on pouvait encore voir
les champs blancs comme en hiver.

Un violent orage
sur le Nord vaudois

f VIGNOB LE ]
THIELLE

Après une grave collision
Les motocyclistes victimes de l'acci-

dent survenu vendredi soir à la suite
d'une collision avec une voiture militai-

' re sont M. et Mme Armand Colliard ,
; tous deux ouvriers à la Favag, et domi-

ciliés à Sugiez.
Nous avons annoncé hier qu'ils avaient

été transportés dans un état grave à
l'hôpital de Morat. Les nouvelles que
nous avons prises hier étaient plus
rassurantes au sujet de M. Colliard mais
ne l'étaient guère en ce qui concerne

: sa femme, qui n'avait toujours pas re-
pris connaissance.



Lfl VILLE '

Tout le monde écolier
en course

Les élèves de toutes les classes pri-
maires de Neuchâtel font aujourd'hui
l'école huissonnière... avec leurs maîtres
et selon les décisions de la commission
scolaire. Une quarantaine do buts de
courses ont été fixés.

Les gymnasiens également sont partis
ce matin pour deux ou trois jours. Ils
avaient tous le choix entre un itiné-
raire de plaine et une course de mon-
tagne. Les classes de première allaient
soit à la cabane Montfort soit à
Schwyz-Einsiedeln, les secondes soit
aux Aiguilles-du-Tour, soit à Brugg-
Baden-Schaffhouse, ces diverses randon-
nées durant deux jours.

Quant aux classes de troisième et
quatrième, en route pour trois jours ,
elles ont le choix entre l'ascension
d'une des cimes des Mischahel et une
tournée en Bourgogne (Autun , Vézelay,
Beaune !).

Les sections classique et moderne des
écoles secondaires sont également en
course aujourd'hui. U y a six itinérai-
res pour les garçons et sept pour les
filles.

La course de l'Ecol e supérieure de
jeunes filles aura lieu plus tard.

Les Associations d'anciens
élèves des écoles de commerce
ont délégué leurs présidents

à Neuchâtel
La conférence des présidents des as-

sociations d'anciens élèves des écoles
d'enseignement commercial supérieur
de Suisse s'est tenue samedi à Neuchâ-
tel , sous la présidence de M. Paul
Richème.

A l'ordre du jour figuraient la par-
ticipation de la Suisse au Xllme con-
grès international qui se tiendra du
5 au 10 octobre au Portugal , et la dési-
gnation des représentants de notre
pays au sein du conseil de la Confédé-
ration internationale des associations
d'anciens élèves de l'enseignement com-
mercial supérieur. Un rapport sur l'ac-
tivité de cet organisme international
a été présenté.

Pour la distraction
des malades

Les malades de l'hôpital des Cadolles
ont vivement apprécié le concert donné
dimanche par Mmes Charles Perrin-
Gayrhos, pianiste, et Marguerite Wer-
meille, violoniste (avec ses élèves), ainsi
que le charmant récital offert par Mme
Yette Perrin.

Un Bïeuchâtelois membre
du comité de l'Association

suisse des électriciens
Les 9 et 10 juin , ont eu lieu , à Win-

terthour , l'assemblée générale de l'Asso-
ciation suisse des électriciens (A.S.E.) et
de l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (U.C.S.). Après approbation des
comptes , on procéda notamment  au rem-
placement des membres du comité qui ,
d'après les s ta tu ts , ne peuvent rester en
fonction au-delà de neuf ans. A MM.
Pronier , directeur du Service de l'élec-
tricité de Genève, et Meystre , chef du Ser-
vice de l 'électricité de Lausanne,  dont les
mandats  sont de ce fai t  échus, succè-
dent MM. A. Berner , chef du Service de
l'électricité de Neuchâtel , . et Rrcsgen.
sous-directeur du Service de l 'électricité
de Genève.

La partie off iciel l e  fut  suivie d'une
conférence de M. Vogt , directeur général
des entreprises électriques de Norvège ,
puis de visites à diverses fabri ques de
Winter thour , visites qui permirent  aux
nombreux part icipants de se rendre
compte -; de visu » des efforts que notre
industrie suisse continue à déployer.

M. ltené Itobci-t dépose une
conti-e-plaiiite

Nous avons annoncé , le semaine der-
nière, qu 'après l ' incident qui s'est pro-
duit devant nos vitr ines au soir de la
dernière vota t ion fédérale , M. P. Jacop in
avait déposé une pla inte  contre M. René
Robert. Ce dernier , de son côté , a déposé
samedi une  contre-p lainte.

Une voiture se jette contre uu
mur après avoir renversé

un piéton
Hier , à 17 h. 15, une voiture à laquelle

l'agent de service venait  de donner le
passage de la rue de l'Hôpital à la rue
du Seyon fit  un tête-à-queue en tournant
et vint se jeter, après avoir renversé
un piéton , contre le bâtiment Lœrtsch et
Robert. On ne signale heureusement que
des dégâts à la voiture. Le piéton n 'a eu,
par chance , que son pantalon déchiré.

L'assemblée des négociants
en cigares

Hier matin , l'assemblée annuelle des
délégués de l 'Union suisse des négo-
ciants en cigares , organisée par la sec-
tion de Neuchâtel, a débuté à la grande
salle des C.F.F. sous la présidence de M.
Huber , de Bâle. Le comité central dc huit
membres a été réélu , avec à sa tète M.
Huber , nommé à ce poste pour la dou-
zième fois.

L'après-midi , les congressistes , au
nombre de quatre-vingt-dix , ont fait
une promenade en bateau que l'orage n'a
guère troublée. Les négociants furent
reçus au château d'Auvernier.

Au chef-lieu , à leur retour , un vin '
d'honneur leur fut servi à l'hôtel de ville
où les saluèrent , au nom de l'Etat, M.
Jean Humbort, président du gouverne-
ment , et au nom des autorités commu-
nales M. Jean-Pierre Baillod , chancelier.

Le soir, à l'excellent banquet servi à
l'hôtel Terminus , M. Pierre Court , chan-
celier représentait l'Etat et M. René
Dupuis , secrétaire permanent de l'A.D.
E.N., représentait l'Association du com-
merce de détail dont il est le président.
M. Huber remercia M. Renaud et les né-
gociants en cigares de Neuchâtel pour
leur excellente organisation.

La soirée fut agrémentée des produc-
tions do la troupe du cabaret Tip-Top.

Le Conseil général de Neuchâtel
examine la gestion et les comptes de 1949

APRÈS AVOIR VOTÉ DIFFÉRENTS ARRÊTÉS

Nomination
M. Henri Bolle est nommé membre

de la commission scolaire en rempla-
cement de M. Eugène Maurei, démis-
sionnaire.

Nouveau règlement
de discipline

de la commission scolaire
M. Quartier (soc.) approuve ce nou-

veau règlement. Cependant, il fait re-
marquer que certaines situations qui
ne sont pas prévues dans les rapports
peuvent être néfastes pour la disci-
pline, notamment le paupérisme, plaie
dont ne parle précisément pas le rè-
glement.

M. Martin (rad.) aurait désiré que
l'on se montrât plus sévère à l'égard
des enfants.

M. Knapp (trav.) demande quelle
procédure enten d suivre le Conseil
général pour adopter ce règlement.
Y aura-t-il : oui ou non une discussion
par article ?

Après une réponse affirmative du
président, M. Humbert-Droz, conseil-
ler communal, estime que par égard
à la com mission scolaire qui a étudié
le projet à fond , il conviendrait d'adop-
ter ce règlement sans modification.

MM. Knapp (trav.) et Gabus (rad.)
refuseront le projet s'il n'est pas pos-
sible de le modifier, au cas où ils le
jugeraient nécessaire.

M. Bourquin (rad .) estime que l'as-
semblée peut renvoyer , si elle le veut,
le règlement à la commission scolaire.

M. Grandjean (rad.) votera oe rè-
glement pour autant qu 'il ait l'assu-
rance que celui-ci sera appliqué.

M. Knapp (trav.) après avoir re-
marqué que la commission scolaire est
un Etat dans l'Etat déclare qu'il re-
je ttera l'arrêté d'abord pour des rai-
sons de forme. Ensuite parce qu'il
n'admet pas que les congés de famille
soient traités d'une façon différente
des congés ordinaires. Enfin pour des
raisons de fond . Il estime que c'est se
moquer du monde que d'infliger une
amende de moins de cinq francs aux
parents qui ont violé le règlement.

M. Martenet (lib.) invite le Conseil
général à ne pas se rallier au point de
vue du préopinant. Il constate que la
loi cantonale ne permet pas de frap-
per d'amendes supérieures à cinq
francs ceux qui enfreignent le règle-
ment scolaire.

M. Messeiller (ra d .) est d'avis que
les arrêts de discipline devraient être
appliqués d'une façon plus sérieuse
que ce ne fut le oas jusqu'à présent.
Malheureusement, il n'existe pas pour
l'instant de possibilité d'appliquer les
arrêts de discipline conformément aux
dispositions du code pénal suisse. Il
suggère que les directeurs prennent
contacts entre eux pour régler cette
question.

Une proposition de. M. Knapp de
renvoyer le règlement à la commis-
sion scolaire est repoussée par 13 voix
contre 8.

Par 16 voix contre 4, l'arrêté con-
cernant le nouveau règlement de dis-
cipl i ne pour les Ecoles primaire, se-
condaire , supérieure, professionnelle et
ménagère est accepté.
Création d'un service médical

au collège des Terreaux
M. Urech (trav .) demande si la com-

mission scolaire a été consultée et
s'il est judicieux d'opérer ce transfert
aux Terreaux . Enfin , il voudrait sa-
voir s'il s'agit d'un projet définitif
et si, par la suite, il ne faudra pas
faire dans un proche avenir un nou-
vea u déménagement,

M. Galland apporte l'appui du parti
socialiste,

M. Humbcrt  (rad.) l'ait une  déclara-
tion ident ique au nom des radicaux .
Il rappelle qu 'il est urgent de donner
une solution au problème des locaux
scolaires.

M. J .-j . DuPasquier ( l ib .) approuve
ce projet , tout comme M. B. Grand-
jean (rad.) .

M. Pauli (trav.) estime qu 'il est ur-
gent de faire quelque chose mais la
révision du service médical au point
de vue administratif lui paraît une
chose fâcheuse. Comme on va au de-
vant  de dépenses nouvelles, ne vau-
drait-il pas mieux prévoir dès main-
tenant une centralisation étant donné
qu 'il faudra tôt ou tard donner de
nouveaux locaux au directeur et au
dentiste scolaire î

M. Humbert-Droz , conseiller com-
munal , rassure M . Pauli. Le médecin
des écoles est enchanté  de la solution
qui  a été adoptée après une étude
fouil lée . Quant au directeur il s'est
déclaré également tout à fai t  satis-
fait .  Même si le collège des Terreaux
venai t  à être désaffecté , on pourrait
y maintenir  néanmoins le service mé-
dica l.

Par 23 y voix , l'arrêté suivant est
alors adopté.

Un crédit global de 34,500 fr . est ac-
cordé au Conseil comm u nal" pour la
création :
. a) de locaux au collège des Ter-

reaux-sud , destinés au service médi-
cal ;

b) d' une salle d'attente et de toilet-
tes dans l'aile ouest du collège de la
Promenade.

Le nouveau règlement
des cimetières

M. Liniger (soc.) propose de ren-
voyer ce règlement à une commis-

sion. Il regrette que l'on ne place pas
la crémation et l'inhumation sur le
même pied.

M. Bourquin (rad .) est aussi d'avis
que le renvoi à une commission est
indispensable. En ce qui concerne l'es-
thétique du cimetière, on touche à des
sentiments intimes. On veut imposer
un encadrement de buis. Mais dans
une terre comme celle de Beauregard ,
le huis ne pourra sans doute pas pros-
pérer. Il lui déplaît d'autre part de
voir créer une unité dans la mort.
Pour des questions de principe com-
me pour des questions de forme, il
vaut mieux renvoyer ce règlement à
une commission.

C'est également l'avis de M. Martin
(rad.) qui se demande si ce règlement
ne va .pas créer des tracasseries ad-
ministràtivea II serait heureux de
voir une commission supprimer les
articles qui présentent un caractère
trop restrictif .

M. Besson (lib.) a été déçu do lire
co règlement et. lui aussi est parti-
san du renvoi à une commission.

M. J. Béguin (lib.) pense qu 'il n'est
pas mauvais qu'une commission se
penche sur ce problème. N'importe
quel ordre dans ce cimetière vaudra
mieux que le désordre actuel .

M. Quartier (soc.) ne veut pas al-
longer ce débat... macabre, mais per-
sonnellement il lui déplairait d'être
enterré au milieu d'horreurs !

M. Humbert-Droz, directeur de po-
lice, précise que la commission s'est
inspirée des remarques qui avaient
été faites au Conseil général . Il ne
s'oppose pas au renvoi à une commis-
sion qui est décidé par 25 voix .

Remontage de deux fours
l'usine à gaz

Par 25 voix l'arrêté suivant est
adopté :

Un crédit de 63,500 fr . est accordé
au Conseil communal pour Ja recons-
truction de deux fours à l'Usine à
gaz.

Achat de transformateurs
Par 25 voix, un crédit de 107,000 fr.

est accordé au Conseil communal pour
l'achat de trois transformateurs de
2500 kWh.

Du montant do cette dépense , 90,000
francs seront prélevés au fonds de
renouvellement du service de l'électri-
cité et le solde au compte capital du
dit service.

Crédits pour réfection
de chaussée

M. Urech (trav.) est apposé au trans-
fert du solde créditeur de 10,800 fr .
provenant du Terreaux-Boine. Il vau-
drait mieux, à son sens, affecter cotte
somme à l'amortissement du crédit
alloué à l'époque à l'exécutif . H pro-
pose de modifier l'arrêt é et de pro-
poser le vote d'un nouveau crédit de
10,800 fr . pour la réfection de chaus-
sée.

M. Martin apporte l'appui du parti
radical au projet d'arrêté et se dé-
clare d'accord avec la proposition de
M. Urech. Il félicite d'autre part le
Conseil communal de n 'avoir pas dé-
passé les importants crédits octroyés.

M. Quartier (soc.) s'associe à ces
félicitations.

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal , est d'accord d'amortir
de 10,800 fr . lo compte du Terreaux-
Boine .

La proposition de M. Urech (trav.)
est approuvée par 18 voix contre 5.

Finalement l'arrêté suivant est
adopté :

Un crédit do 10,800 fr . est accordé au
Conseil communal  pour la réfection
des revêtements de chaussée du cen-
tre de la ville.

Cette somme sera portée au chapi-
tre 14 <c Amortissements des dépenses
extraordinaires » dos comptes de
l'exercice 1950.

La gestion et les comptes
de 1949

Discussion en premier débat.
M. D. Liniger (soc.) déclare quo ce

qui l'a le plus frappé, c'est l'aug-
mentat ion de la dette publ i que qui at-
teint plus de 2000 fr. par têt e de po-
pulation . Il approuve le Conseil com-
munal  lorsque celui-ci déclare qu 'il
s'agit ma in tenan t  de ne voter que des
dépenses indispensables .

Au sujet des impôts , il s'étonne que
certains bordereaux pour l'année cou-
rante ne soient présentés que l'année
su ivan te  seulement . Il s'agit là d'une
chose anormale qui ne devrait pas se
répéter. En ce qui  concerne la lutte
contre le bostryche , il demande que
l'on remplace les eapins blancs pal
des feuillus.!

Pour d iminuer  lo déficit de l 'hôpital
des Cadolles, no sorait-il pas possible
d'imposer les malades suivant leur si-
tuat ion " financière , c'est-à-dire suivant
leur  bordereau d'impôt '! Quo pense
faire enfin le Conseil communal du
bât iment  de l'orphelinat  do l'Evole 1

L'orateur s"ôtonno ensuite quo l'on
continue à livrer du gas à Colombier
au-dessous du prix do revient. Enfi n ,
il demande quo l'on nivelle la place
où sera édif ié  le nouveau garage de
la Société des pêcheurs à la traîne.

En conclusion , M. Liniger demand e
si l'économat continue à rendre les
services qu 'on en attendait .  D'autre
part , il estime que l'on no devrai t  pas
main ten i r  les classes qui font  double
emploi comme le Gymnase et l'Ecole
supérieure de jeunes filles .

M. Messeiller (rad .) regrette que la
période do haute  conjoncture n 'ait
pas permis d'opérer de plus forts
amortissements. Le groupe radical se
rall ie aux conclusions du Conseil com-
munal qui  fait  remarquer qu 'une ges-
tion extrêmement  prudente est plus
nécessaire que jamais .

Quoi qu 'il en soit, la situation fi-
nancière do la ville est plus stable que
celle de nombreuses communes (lu
canton. L'orateur remercie l'exécutif
do sa bonne gestion et au nom de
son groupe il acceptera les comptes
tels qu 'ils sont présentes.

M. Martenet (lib.) est moins opti-
miste quo les préopinants. Le Conseil
général ne tire pas suff isamment les
conséquences do la situation réelle des
finances de la ville. Il conviendrait
au préalable de ne pas voter cons-
tamment de nouveaux crédits. Il ne
suffit pas de se lamenter, mais il
faut agir pour parer au déficit en
refusant d'accepter des dépenses qui
ne sont pas absolument nécessaires.

M. R. Guye (lib .) pense que dans les

années à venir le service de l'électri-
cit é aura à faire face à des grosses
dépenses. Il propose au Conseil com-
munal d'étudier les moyens d'augmen-
ter pour les exercices prochain® le
fonds de renouvellement aux services
industriels.

M. Pauli (trav.) constate que la
dette a augmenté, mais le Conseil com-
munal a fait de son mieux. La situa-
tion actuelle provient du régime dans
lequel la ville a vécu. Nous payons,
dit-il, les fautes d'un régime qui,
entre 1900 et 1935 a manqué de vue
d'ensemble et de vues politiques.

Neuchâtel en 1950 doit vivre et dis-
poser do moyens pour se développer.
Ce développement ne peut avoir lieu
que si elle dispose de crédits suffi-
san ts et si l'on consent à certains sa-
crifices. La situation entre l'Etat et
là ville doit être repensée. Il faut
envisager la remise à l'Etat de plu-
sieurs services ; il s'agit par exem-
ple de revoir la question des écola-
ges. Si l'on devait se montrer trop
prudent , la ville no pourrait pas pour-
suivre son développement tel qu'on
l'enregistre depuis 1935.

Il faut revoir certains problèmes
de fond , car ce n 'est pas à Neuchâtel
à subvenir aux besoins des communes
suburbaines.

M. Quartier (soe.) rappelle que son
groupe a déjà fait  des propositions
d'économies qui n 'ont pas été suivies.
Le problème des relations entr e la
ville et l'Etat se pose, tout comme se
posera celui des relations de la ville
et de la Confédération.

M. Martin (rad.) regrette que di-
verses industries aient quitté Neu-
châtel . Il demande au Conseil com-
munal si celui-ci pense quo la dimi-
nution de la population n 'est qu'un
phénomène passager.

M. Pau l Rognon , président du Con-
seil communal, déplore l'augmentation
de la dette. L'exécutif serait heureux
qu 'on lui donnât une recette pour ar-
rêter cette augmentation I il recon-
naît que les récents investissements
ont été rendus nécessaires parce que
pendant de nombreuses années rien
n'avait plus été fait . Néanmoins, il
convient de relever que la situation
de Neuchâtel est bien moins vulné-
rable que celle d'autres villes.

Le rendement des impôts a été sa-
tisfaisant. Si la taxation n'a pas été
plus rapide , la faute en est imputa-
ble au retard enregistré à l'Etat.

Répondant à M. Liniger, M. Rognon
précise que les sylviculteurs n'ont pas
encore trouvé le moyen de lutter pré-
sentement contre le bostryche.

D'après îles expériences faites, l'éco-
nomat a permis de réaliser des... éco-
nomies.

.Cette année déjà , le Conseil com-
munal a admis de diminuer l'intérêt
calculé pour les avances faites aux
services industriels, de sorte que l'on
pourra augmenter le fonds de renou-
vellement.

L executif s'efforce de revoir la
question des relations entre la ville
et les communes, mais il s'agit là
d'un problème complexe. Il est tout
aussi nécessaire de revoir également
le problème des relations entre Neu-
châtel et les autres communes.

M. Paul Dupuis, directeur des ser-
vices industriels , annonce que l'affai-
re de la livraison de gaz à Colombier
est suivie do très près. Selon des avis
de droit la ville pourrait rompre la
convention dans un délai très bref.
Dos pourparlers sont en cours avec la
commune de Colonibi "r et il est pos-
sible qu 'un avenant modif ie  la situa-
tion dans un proche avenir.

M. Robert Gerber, directeur des tra-
vaux publics , déclare que l'orphelinat
de l'Evole a été offert  à la Société
suisse des droguistes qui a accepté ce
bâtiment. Une convention ' est sur le
point d'être signée. On peut donc es-
pérer que cet ancien orphelinat de-
viendra le siège de l'Ecole suisse des
droguistes.

Le Conseil communal s'efforce dans
la mesure de ses moyens de retenir
les industries à Neuchâtel et de les
protéger .

Concernant la (statistique démogra-
phique, M. Gerber précise qu 'elle a
été faite au moment où do nombreux
élèves étaient  on vacances, ce qui a
en pour e f f e t  de provoquer une  di-
minut ion . Il n 'y a donc pas lieu de
s'effrayer de ce phénomène qui  n 'est
bien que passager.

M. IIunibert-Droz , directeur de po-
lice, espère que la question des éco-
lagcs versés par les élèves des com-
munes  suburbaines sera prochaine-
ment  réglée.

Au reste, la ville a demandé à
l'Etat d' envisager une  modi f ica t ion
do la loi cantonale , afin que Ncuchâ-
téla lie soit plus seule à supporter les
$•1 orifices.
' La. discussion étant close, le rapport

de gestion est aloits renvoyé , comme
do coutume , à kl commission f inan-
cière.

Question
M. Urech (trav .) demande au Conseil

communa l  pourquoi  le chant ier  ou-
vert depuis un mois au nord de la
Banque cantonale neuchâteloise est
inoccupé depui s plusieurs jours — ce
qui  paraî t  révéler un manque  de coor-
d ina t ion  préalable entr e les t ravaux
publics et les services industr iels .

Peut-il préciser austsi quand ce
chantier  sera refermé pour la plus
grande satisfaction des piétons ut i -
lisant ce parcours ?

M. Paul Dupuis, directeur des i-er-
vices industriels, précise qu 'effective-
ment  il y a eu un petit retard , parce
qu 'un propriétaire n 'avait pas répondu
rapidement  à la demande d' autorisa-
tion de changement de tension . D'au-
tre part , les travaux d' introduction
dans les immeubles ont aussi provo-
qué uu certain retard .

En fin de séance, M. Guye annonce
le dépôt d'une motion signée par des
conseillera généraux de tous les par-
tis. Elle demande au Conseil commu-
nal de ne pas prélever sur les 3000 fr.
votés au budget pour « concerts pu-
blics et musique de fête » les sommes
nécessaires à l'acquisition du maté-
riel .

Il est 22 h. 20 quand M. Guye nous
donne l'autorisation d'aller prendre
l'aii- ! J.-P. P.
v/s/s/s/rjmys/r/ 'M^
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Un événement îi l'école !
(c) Les écoliers de Chaumont correspon-
dent , depuis plusieurs mois déjà , avec
la classe de Bellelay, dans le Jura ber-
nois. On échange des lettres amicales et
même des colis contenant des docu-
ments, spécialités de la région ou curio-
sités naturelles qui viennent  enrichir le
musée scolaire. Une douzaines d'élèves
y ont même un correspondant person-
nel.

Or, dimanche, grâce à l'amabilité de
papas automobilistes et motocyclistes ,
les petits Chaumonniers ont pu rendre
visite à leurs amis jurassiens. Ils ont été
accueillis dans les foyers de Bellelay
avec beaucoup de gentillesse et d'affec-
tion , ils ont joué ensemble et puis sont
rentrés sur leur montagne plein de joie
et de reconnaissance envers ceux qui
leur ont procuré une magnif ique jour-
née.

CHAUMONT

AUX MOIUTflCMES
LE LOCLE

Un gros vol à la fabrique
Doxa

Dans la nuit de dimanche à lundi , un
vol par effraction a été commis à la fa-
brique Doxa.

Le malandrin s'est introduit par une
des fenêtres situées au nord du bâti-
ment; il a fait main basses sur 200 mon-
tres en métal , d'une valeur approxima-
tive dc 10,000 francs.

La police a immédiatement ouvert une
enquête.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Pauvre gosse
Un garçonnet de quatre ans, Jean-

François Bassin, qui était tombé d'un
banc à la piscine de Moutier , a suc-
combé à l'hôpital des suites de blessu-
res internes.

Rsciorôs DES Lacs
BIENNE

Un incendie
(c) Samedi soir, les premiers secours fu-
rent avisés qu'un incendie, probablement
dû à un court-circuit , avait éclaté à
l'usine électrique de Ralenach.

Ce n'est qu'après deux heures d'efforts
que les pompiers parvinrent à maîtriser
l'incendie. Il y a passablement de dé-
gâts.

Une auto contre un arbre
(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un
jeune automobiliste voulant éviter un
piéton , au croisement de la rue du Mar-
ché-Neuf et de la rue du Canal , alla
s'écraser contre un des arbres qui bor-
dent la rue. Par bonheur , il s'en tira
indemne. Mais on déplore des dégâts ma-
tériels.

Association suisse
des maîtres ferblantiers

et appareilleurs
L'Association suisse des maîtres ferblan-

tiers et appareilleurs a tenu dimanche à
Bienne son assemblée générale ordinaire.
11 a traité de diverses questions profes-
sionnelles et politiques et a réélu M. U.
Meyer-Boller dans ses fonctions de prési-
dent central .

L'assemblée a en outre admis un nou-
veau membre dans le comité central , M.
P. Llenert , d'Elnsiedeln.

CORCELLES-sur-Concise
Un auto contre un pilier

Dimanche après-midi , dans le village
de Corcelles-sur-Concise , sur la route
Yverdon - Neuchâtel , une au to  por tant
plaques argoviennes , a heurté le pilier
d'un portail  méta l l ique  sur la droite de
la chaussée.

Après avoir garé leur voiture sur le
lieu de l'accident , ses occupants  ont
poursuivi  leur route à bord d'une auto
dc passage. La voiture argovienne a été
séquestrée et remorquée dans un garage
de la région ; les dégâts sont importants .

CHAMPION
Terrible embardée
d'une motocyclette

(sp) M. Flury, employé dans une fabri-
que dc Morat , rentrait à moto , accom-
pagné de sa fiancée sur le siège arrière ,
venant de Neuchâtel. Sur la route can-
tonale des Grands Marais , entre Cham-
pion et Sugiez , le motocycliste qui mar-
chait à vive allure , fit une terrible em-
bardée et culbuta dans le talus. Il fut
grièvement blessé aux deux jambes.

U a été transporté à l'hôpital de
Meyricz. C'est grâce à la diligence dc sa
fiancée , qui fit immédiatement  venir un
médecin , qu 'une grave hémorragie a
été évitée.

(̂ //// ¦y///////////////// ^̂ ^̂ ^

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me paqe.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — Tempé-

rature : Moyenne : 20,5 ; min , : 14,8 ;
max. : 28 ,3. Baromètre : Moyenne : 721,8.
Eau tombée : 13.5. Vent dcmUiant : Di-
rection: nord-ouest; force: fort de 16 h. 10
à 16 h. 30. Etat du ciel : légèrement nua-
geux jusqu 'à 14 h. environ ; ensuite le ciel
se couvre , orageux , coups de tonnerre de-
puis 15 heures , orage de 16 h . à 16 h. 30
avec pluie mêlée de grêle de 16 h. 10 à
16 h. 25 ; pluie jusqu 'à 19 heures.

Niveau du lac du 11 juin . 7 h. : 429.9E

Prévislons du temps : Nord des Alpes
Ciel variable , généralement beau temps
surtout le matin. L'aprés-mldl et le soir
orages locaux.

Comment s'est produit
l'accident

de la Vue-des-Alpes
Nous avons annoncé hier le grave acci-

dent survenu, lors de la course de côte
de la Vue-des-Alpes, à M. et Mme Pif-
faretti.

La police cantonale a procédé hier
après-midi à une enquête de laquelle il
ressort que ces deux personnes étaient
assises à 1 m. ou 1 m. 50 du bord de la
chaussée près du virage situé à quelque
distance de l'embranchement de la nou-
velle route de l'Aurore, à un endroit ne
présentant pas de danger. Des enfants
se tenaient debout à quelque distance.

La voiture de M. Blanc dérapa dans le
virage, fit un tête-à-queue, quitta alors
la chaussée et vint à ce moment heurter
M. et Mme Piffarctti  qui n'avaient pas
eu le temps de s'enfuir.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir, l'état de M. Piffaretti s'était
amélioré.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION Le comité de la Société de gymnasti-
que jeunes-vieux « Ancienne » a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Rose WACKERLING
épouse de M. Hans Wiickerling, membre
de la société.

L'ensevelissement aura lieu mardi 13
juin 1950, à 14 h. 30, à la halle du cime-
tière du Bremgarten , à Berne.

Monsieur et Madame
WELLINGER-WALDEB et leur fille
Marie-Anne ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils et
petit frère

Jean-Roger
le 9 Juin 1950

m.
Urbana U. S. A.

1 Monsieur et Madame
Jacques MOREL-FAVBE ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Catherine
le 12 Juin 1950

23, rue de l'Hôpital - - Maternité
Couvet de Couvet

Ma grâce te suffit.
n Cor. XII, 9.

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

Monsieur Pierre Joseph ,
Mademoisel le  Myriara Joseph,
Madame et Monsieur Paul-Daniel

Fueter et leurs enfants , en Afr ique ,
Mademoiselle Jacqueline Joseph ,
Madame et Monsieur Werner Soren-

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

Neuchâtel; leurs enfants  et petits-
enfantfl  ;

Monsieur et Madame Pierre Joseph ,
ingénieur, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Frédéric Job
et leur fi l le ,  à Fribourg :

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

ler , à Neuchâtel ;
les en fan t s , peti ts-enfants et arrière-

pnti ts -onfants do feu Henri-Victor De-
goumois :

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

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

Monsieur Francis JOSEPH
pasteur

survenu à Zurich lo 11 juin  1950, dans
sa 60me année , après une longue ma-
ladie très vaillamment supportée.

Zurich , Atteuhoferstrasse 43.
L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-

re d'Enzenbiihl , à Zurich , mercredi 14
juin 1950, à 14 heures.

Culte à la chapelle du cimetière.
Selon le désir du défunt ,

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

Monsieur J .  Groux et son p ersonnel
ont  le triste devoir d'annoncer le décès

Eric RIVA
fils  de leur cher collaborateur et cama-
rade , Monsieur Antoine Riva.

Neuchâtel , le 12 juin 1950.
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Madame Georges Bonjour-Chenaux , à

Posieux ;
Madame et Monsieur Eugène Pasquier-

Chenaux , leurs enfants et petits-enfants ,
à Posieux, à Fribourg, à Saint-Maurice
et à Bulle ;

Madame veuve Lina Chenaux-Blaser,
ses enfants et petits-enfants, à Ecuvil-
lens, à Marly et à Liestal ;

Madame veuve Blanch e Chenaux-
Biolley, à Posieux ;

Monsieur Jean Wicht et ses fils, à Ai-
gle ;

Madame et Monsieur Pierre Mussillier.
à Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Henri Chenaux-
Sautaux et leurs enfants, à Ecuvillens
et à Kempten ;

Monsieur et Madame Maurice Girard-
Gucnot , au Landeron ;

Madame veuve Alexandre Bourguin-
Muriset , au Landeron ;

Madame et Monsieur Jean Bourguin-
Bourguin et leurs enfants , au Landeron;

les familles Pisoli , Cloggner, Ruedin ,
Bourguin , Vuillemin , Bonjour , Vernier
et Wyder,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Georges BONJOUR
licencié en droit

leur cher et regretté époux , beau-frère,
oncle , grand-oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , dimanche il juin , dans
sa 66me année , après une longue mala-
die, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d' enterrement  et l'office de sep-
t ième seront célébrés au Landeron , mar-
di 13 juin , à 10 heures.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfare de Boudry a
le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Gustave BULLIARD
père de Messieurs Marcel et Gaston
Bulliard , membres actifs de la société.

Les membres sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mercredi
14 juin , à 13 heures.

Le comité du Vélo-club de Boudry a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Gustave BULLIARD
père de Messieurs Marcel et René Bul-
liard, membres actifs de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mercredi 14, à 13 heu-
res.

Dors en paix
Madame Jeanne Bulliard , à Boudry,

ses enfants , petits-enfants, à Boudry, à
Neuchâtel et à Colombier,

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

décès de

Monsieur Gustave BULLIARD
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père, frère, beau-frère et oncle , en-
levé a leur tendre affection , à l'âge de
08 ans, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage.

Boudry, le 12 juin 1950.
Adieu cher époux et papa , tes

souffrances sont finies, ton souve-
nir restera gravé dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
14 juin , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.

' Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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