
Les élections françaises
à la sécurité sociale

< Dépolitisation > du monde syndical ?

En Suisse où nous sommes accou-
tumés à voter, sur le triple plan fé-
déral , cantonal et communal, au su-
jet de n'importe quelle loi un peu
imp ortante , nous nous étonnons de
la passion qu 'ont pu mettre nos voi-
sins à l'élection des administrateurs
des caisses de la sécurité sociale.
C'est que dans la plupart des « dé-
mocraties occidentales » — au
rebours de ce qui se passe dans
notre « démocratie directe » — les
citoyens ne sont appelés au scrutin
qu 'à l'occasion d'élections générales
ou d'élections partielles. Leurs dé-
putés font les lois selon leur bon
plaisir et eux-mêmes n'ont plus rien
à redire. Quand , par exception , ils
ont à intervenir directement sur un
autre point, on comprend que cela
puisse les intéresser.

En France, il s'est donc agi jeudi
dernier de procéder aux élections so-
ciales. Comme nous venons de le
souligner , ce sont les administra-
teurs chargés de la gérance de ces
caisses assurance maladie, invalidi-
té et accident, ainsi que des caisses
d'allocations familiales qui devaient
êtr e simplement désignés. Autrement
dit le débat était d'ordre profession-
nel. Cependant , la campagne électo-
rale a été vive.

On a fait miroiter, dans tous
les milieux prenant part au scrutin ,
que si telle tendance l'emportait des
changements dans le régime de la
sécurité sociale (qui , mis hâtivement
sur pied en 1945, est sévèrement cri-
tiqué) pourraient en résulter. Or tel
ne sera assurément pas le cas, quelle
que soit l'appartenance politique des
nouveaux, administrateurs. Le législa-
teur seul — c'est-à-dire> le parle-
ment — a pouvoir pour modifier ce
régime.

La Confédération générale du tra-
vail (C.G.T.), qui est comme on sait
l'instrument syndical du communis-
me, a fourni un gros effort pour
maintenir la majorité absolue qu'elle
nétenaifr-depuis les dernières élections
sociales. Il semble bien qu'elle ait
perdu ses positions majoritaires et
qu'elle soit tombée du 59 % au 47 %.
Le fait est réjouissant. Il confirme
que le communisme perd du terrain
(comme partout en Occident) chez
l'ouvrier français qui commence à
saisir à quoi il s'engage en s'inféo-
dant à un parti soucieux de réformes
sociales en apparence seulement,
mais en réalité « nationaliste étran-
ger» avant tout. Le résultat de cer-
tains grands centres ou les moscou-
taires ont multiplié leurs efforts, ces
derniers temps, pour provoquer des
désordres et des grèves, est particu-
lièrement révélateur à cet égard.

Quant à la Confédération générale
des travailleurs chrétiens (C.G.T.F.)
et à Force ouvrière (l'Union syn-
dicale socialiste de M. Jouhaux qui
s'est séparée de la C.G.T.), elles
maintiennent, semble-t-il, à peu près
la situation acquise avec, respecti-
vement, 22 % et 15 % des sièges. Mais
le fait le plus évident est la poussée
des groupements non politiques et,
tout d'abord , des mutualistes et des
associations familiales. Serait-ce là
un premier indice de la « dépolitisa-
tion » du monde du travail en Fran-
ce ? On incline à le croire. Et l'on
pense que si, d'une façon générale,
le syndicalisme pouvait revenir à ses
sources professionnelles, chez notre
voisine de l'ouest, il pourrait tenir,
d'une façon positive et combien utile,
le rôle qui lui revient normalement
dans la structure de la société fran-
çaise.

René BRAICHET.

Nouvelle dérobade de M. Attlee
ou sujet du plun Schuman

A la Chambre des communes

LONDRES, 13 (Reuter). — Le premier
ministre Attlee a fait à la Chambre des
communes une déclaration sur le plan
Schuman. Il a dit notamment :

Le gouvernement britannique approuve
cette tentative de placer les relations
franco-allemandes sur une base nouvelle.
Les méthodes employées Justifient l'ac-
cueil enthousiaste réservé par les Alle-
mands aux propositions françaises. Au
cours des entretiens avec la France, J'ai
constaté que le gouvernement français n'a
pas encore arrêté les détails relatifs à
l'application pratique de ses décisions,
mais a déjà arrêté ses propositions sur la
procédure des négociations. Actuellement,
H ne saurait être question d'une nouvelte
proposition britannique quelconque.

La Grande-Bretagne désire , dans cette
affaire , apporter une aide et non pas une
entrave. Je tiens à déclarer clairement
que le gouvernement brltann que ne doit
pas perdre de vue les besoins économiques
fondamentaux et la sécurité du pays, ni
la nécessité de veiller à ce que le Royau-
me-Uni soit en mesure de répondre de ses
responsabilités dans toutes les parties du
monde Le gouvernement britannique a
toujours déclaré qu 'il est entièrement dis-
posé à collaborer avec d'autres gouverne-
ments qui ont d'autres conceptions écono-
miques en vue d'un groupement de l'éco-
nomie européenne.

M. Winston Churchill , parlant au nom
de l'opposition , a demandé qu'un débat

s'ouvre prochainement sur le plan Schu-
man.

Puis-Je assurer M. Attlee , a-t-il dit , de
toute la sympathie que nous avons tous
pour lui et sa situation , car il est le seul
premier ministre socialiste de toute l'Eu-
rope en dehors du rideau de fer et des
pays Scandinaves, de tout le Common-
wealth britannique et de tout le monde
de langue anglaise.

Cette remarque provoque des rires qui
s'accrurent encore lorsque le premier mi-
nistre répondit :

M. Churchill était le seul premier mi-
nistre conservateur parmi les Alliés pen-
dant la guerre et U a dû exprimer des
remerciements aux gouvernements travail-
listes de tout le Commonwealth pour l'ap-
pui vigoureux qu 'ils lui ont donné.

Le gouvernement refuse
de discuter le plan Schuman

Lo gouvernement a refusé ensuite
d'ouvrir immédiatement le débat sur le
plan Schuman, malgré les demandes de
MM. Churchill , Clément . Davies et Eden.

Répondant à M. Churchill , M. Attlee
a déclaré que la brochure travailliste sur
l'unité européenne ne constituait pas une
déclaration gouvernement .le.

(Lire la suite en 6me page)

Un appel passionné de M. Adenauer
pour inviter l'Allemagne occidentale

à entrer au Conseil de l'Europe

UNE IMPORTANTE SÉANCE DU BUNDESTAG X BONN

Le chancelier, après avoir af f i rmé que le rejet de ^invitation de Strasbourg
aurait des conséquences désastreuses pour son pays, accuse les sociaux-démocrates

de f aire le jeu de Moscou

En première lecture, le parlement approuve le projet d'adhésion
BONN , 13 (Reuter) . — Devant un

Bundestag comble, le chancelier fédéral
Conrad Adenauer, a lancé un appel pas-
sionné en vue de l'acceptation par l'Alle-
magne occidentale de l'invitation à en-
trer au Conseil de l'Europe.

Le chancelier qui paraissait en public
pour la première fois depuis sa pneumo-
nie, dont il est d'ailleurs complètement
remis, a déclaré notamment:

Il vous appartient de décider aujour-
d'hui si la République d'Allemagne occi-
dentale acceptera ou non cette invitation .
Depuis le mémorandum du gouvernement
d'Allemagne occidentale qui montrait les
raisons pour et contre son entrée au Con-
seil de l'Europe, trols principaux événe-
ments ont modifié la situation.

n s'agit en premier du plan Schuman,
puis de la conférence des ministres des
affaires étrangères à Londres et enfin du
congrès du parti social-démocrate alle-
mand à Hambourg.

Le plan Schuman
Le plan Schuman vise tout d'abord le

bien de la France et de l'Allemagne, mais
dès le début il est apparu clairement que
d'autres pays pouvaient se Joindre à cette
Idée. L'Italie, la Belgique, la Hollande et
le Luxembourg ont promis leur appui à
ce plan.

Je regrette sincèrement que le gouver-
nement britannique n'ait pas cru devoir
accepter l'invitation de la France. Mon
seul espoir est qu'au cours des né-
gociations, la Grande-Bretagne se ré-
soudra quand même à se Joindre à
ce plan . Le plan ne doit pas être
Jugé seulement sur ses bases économiques.
Sa grande signification réside Justement
dans le domaine politique . L'examen de
la déclaration française permet de cons-
tater en maints endroits qu'il s'agit en
réalité d'un commencement de la trans-
formation de l'Europe en une fédération.

Ainsi, a déclaré M. Adenauer , pourrait
être écartée une fols pour toute la querelle
séculaire qui sépare la France et l'Alle-
magne. Aucun moyen ne sera plus con-
vaincant pour les Français de mettre fin
à leur méfiance à l'égard de notre volonté
de paix, qu 'un contrôle commun des in-
dustries du fer et de l'aeler. Les commu-
nistes se sont alors écrié : Vous pensez
aux capitalistes américains.

La conférence de Londres
M. Adenauer a donné ensuite lecture

de certains passages du communiqué de
la conférence de Londres qui se rappor-
tent à l'Allemagne et dans lesquels il est
souligné que les Alliés ont l'intention de
redonner petit à petit à l'Allemagne sa

place au sein de la communauté des na-
tions.

Je ne crois pas qu 'un refus d'entrer au
Conseil de l'Europe serait considéré par
les Alliés comme un geste de bonne vo-
lonté.

Puis M. Adenauer s'est exprimé sur les
arguments de M. Schumacher au congrès
du parti social-démocrate à Hambourg et
visant à refuser l'invitation à entrer au
Conseil de l'Europe. Pour rien au monde
il ne faudrait permettre que la question
de la Sarre devienne une cause de chi-
cane entre la France et l'Allemagne ou
un empêchement à la reconstruction de
l'Europe.

En ce qui concerne l'affirmation de
M. Schumacher selon laquelle seul le

S.P.D. en Allemagne repousserait une
« politique de bascule entre l'est et
l'ouest , Mi Adenauer s'est écrié:

Lors de la décision pour ou contre Stras-
bourg, on verra bien qui se prononce pour
l'est ou pour l'ouest. L'opposition , elle
aussi , a des devoirs nationaux et doit re-
présenter les Intérêts du peuple allemand
tout entier.

Le chancelier Adenauer a affirmé en-
i suite avec force que si le problème de

l'entrée de l'Allemagne au Conseil de
l'Europe pouvait être soumis à un plé-
biscite , la très grande majorité du peu-
ple allemand se déciderait en faveur de
l'assemblée de Strasbourg.

/Lire la suite en dernières dépêches)

Le Suisse Hugo Koblet gagne le Tour d'Italie
Magnifique exploit d'un de nos compatriotes

; ;• i

Septante-cinq coureurs sont partis
mardi matin de Naples pour rallier
Rome, terminus de la 18me étape du
Tour d'Italie, distance 230 km. Il ne
s'est rien passé pendant cette étape
et les concurrents ont pris un fort
retard sur l'horaire probable.

La dernière étape volante située

à Formia , 93me kilomètre, a été ga-
gnée par Conte , devant Bevilacqua et
Zanazzi.

Le sprint final s'est disputé aux
thermes de Caracalla , où tous les
hommes tont arrivés ensemble et
c'est Conte qui a gagné l'étape de-
vant Casola et Brasola.

Koblet, très fêté sur tout le par-
cours, gagne le Tour d'Italie, réali-
sant un exploit jamais enregistré
jusqu'ici. C'est la première fois, en
effet, qu'un étranger gagne le Tour
d'Italie.

Classement de l'étape : 1. Conte, les 230
km. en 7 h. 8' 35", moyenne 32 km. 199 ;
2. Casola ; 3. Brasola ; 4. Zanazzi ; 5. Cor-
rieri ; 6. Bevilacqua ; 7. un peloton com-
prenant tous les autres coureurs , y com-
pris Kubler , Schaer, Gottfrled Wellen-
mann et Bartali, tous le même temps ; 75.
Léo Weilenmann, 7 h. 20' 21".

Classement général des étapes volantes :
1. Brasola , 27 points ; 2 . Conte, 22 ; 3. Ko-
blet , 15 ; 4. Corrierl , 10 ; 5. Serse Coppi ,
Zanazzi , Bevilacqua et Kubler , 8 ; 9. Volpl ,
7 ; 10. Astrua, Fornara et Brûlé , 6 ; Schaer
est 28me avec un point.

Classement général final : 1. Koblet,
117 h. 28' 6" ; 2. Bartall , à. 5' 12" ; 3. Mar-
tini, à 8' 41" ; 4. Kubler , à 8' 45" ; 5. L.
Maggini, a 10' 49" ; 6. Magnl, à 12' 14" :
7. Pedronl, à 13' 7" (1er des Indépen-
dants) ; 8. PezzI, a 14* 34" ; 9. Bresci , *•
18' 8" ; 10. Gludlcl , à 20' 5" ; 11. Schr.-
à 23' 53". . ,

47. Gottfrled Weilenmann , 119 h. 26'
25" ; 75. Léo Weilenmann , 122 h. 0' 26".

Coppi va mieux
Au début de cette semaine, Fausto

Coppi a passé un examen radiogra-
phique. Ce dernier a démontré que la
fracture se ressoudait.

On pense que Coppi pourra courir
de nouveau dans deux ou trois mois.
Son état général , d'autre part , est ex-
cellent.

C'est la premiè re fois qu 'un étranger remporte cette épre uve

Vainqueur du Tour d'Italie, voici Hugo Koblet en pleine action.

L'INCENDIE D'UN PONT SUR LE RHIN

Le pont de bois qui , enjambant le Rhin , reliait Au (Rheintal) à Lustenau
(Autriche), a été incendié samedi dernier . Le feu pri t  rapidement de l'ex-
tension. Les arches flambèrent d'abord; du côté suisse puis s'étendit sur la
côte du Voralberg. En peu d'instants, le pont s'effondra et fut emporté par

les eaux, sauf , une arche de la riye autrichienne qu 'on peut voir
sur notre cliché.

Du chômage aux lièvres de Hongrie
en passant par le maïs et le vin

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Jamais l'examen de la gestion n'aura
duré aussi longtemps. Ayant la guerre,
trois ou quatre séances suffisaient aux
observations des députés. Mais cette
fois, il faut croire qu'ils qnt;Jep>is; goût
à ce rôle dé contrôleurs dont Ils ont été
dépouillés au temps des pleins pouvoirs.

Nous n'y trouverions rien à redire et
nous féliciterions le parlement de pren-
dre ainsi sa tâche au sérieux si, d'une
part , les interventions les plus nombreu-
ses et les plus pressantes n'avaient pour
fin de renforcer , dans le domaine éco-
nomique et social , les pouvoirs de l'Etat
central , de multiplier les arrêtés et or-
donnances, de préparer mille chemins à
ce dirigisme contre lequel , en principe,
on fait mine de se défendre , mais qu'on
appelle de ses vœux lorsqu'on trouve
un avantage pour certains intérêts parti-
culiers.

Plus encore ! Certains conseillers na-
tionaux semblent trouver un plaisir par-
ticulier à enfoncer les portes ouvertes.
Interpellations, motions et « postulats »
pleuvent sur la table du gouvernement
pour demander quoi ? Des mesures qui
sont non seulement à l'étude, mais déjà
inscrites dans les projets législatifs dont
les Chambres seront saisies pendant
l'actuelle session encore, sinon avant la
fin de l'année.

Dans ces conditions l'observateur a
souvent de la peine à discerner ce qui
est contrôle légitime de l'activité gou-
vernementale et simple battage électoral.

*********
Le président , pourtant blanchi sous le

harnais et fort d'une expérience de 33
ans, s'était flatté de terminer mardi
matin le débat sur la gestion. Il a tout
juste pu faire passer les dernier» cha-
pitres du rapport concernant le départe-
ment de. l'économie publique.

Certes, la situation justifie certaines
inquiétudes et le désir de connaître les
intentions du Conseil fédéral pour pré-
venir une crise grave ou en atténuer les
effets.

Ainsi , deux députés socialistes ont
plaidé la cause des chômeurs âgés qui
ont épuisé le droit aux indemnités et
qui, faute d'une politique sociale .suffi-
samment corhpréhènilvè, de..,Ja, part dé
quelques cantons, en sont réduits àTas-
sistance. . . .

M. Rubattel a pu annoncer! qua» les
Chambres auront l'occasion de se pro-
noncer en septembre prochain sur un
projet de loi qui règle d'une manière
plus large l'assurance chômage et qui
doit permettre, si les vues du Conseil ¦
fédéral sont approuvées, d'étendre à 120
jours, voir 150 jours, la période actuelle-
ment limitée à 90 jours pendant laquelle
les chômeurs ont droit à l'indemnité.
En revanche, les subsides de crise et
l'aide aux chômeurs dans la gêne seront
affaire des cantons et des communes.

M. Favre, conservateur valaisan,
appuyé par M. Weber, socialiste ber-
nois, a regretté la fin de la commission
de stabilisation. Très justement, il a
exprimé l'avis que l'ordre économique
nécessaire devait être fondé sur la col-

laboration des grandes- associations pro-
fessionnelles si l'on voulait éviter le re-
cours incessant à l'Etat. 11 a déploré
l'attitude patronale qui peut s'expliquer
du point de vue psychologique, mais ipie
rien ne justifie du point de vue de l'évo-
lution sociale actuelle.

Le Conseil fédéral n'a cependant pas
perdu l'espoir de renouveler l'expérience.
Il demande toutefois qu 'on lui laisse le
soin de choisir le moment opportun de
provoquer de nouveaux contacts entre
patrons et ouvriers , producteurs et con-
sommateurs, pour chercher dans un
esprit d'entente et de compréhension la
solution de tel problème important. De
plus en plus, affirme M. Rubattel , on a
la conviction que la paix sociale ne dé-
pend pas seulement de la manière dont
sont réglées certaines questions maté-
rielles — salaires, congés payés, etc. —-
mais aussi d'une sincère collaboration
dans l'examen des problèmes de base,
ceux dont la solution peut déterminer
le destin de toute une activité économi-
que.

*** ******
Au chapitre de l'agriculture, nous

avons assisté à une véritable offensive
en faveur de l'extention des cultures, du
maïs et de la betterave à sucre en parti-
culier.

G. P.
(Lire la suite en 6me pane)

L'arrosage
SANS IMPOR TANCE

Un certain degré de t o u f f e u r  at-
teint, le cerveau le mieux constitué
se sent fondre  comme beurre au so-
leil. L' esprit se pé tr i f i e , l 'insp iration
cesse de souffler et les idées tarissent
avant de sourdre. La p lume est coite,
la paume moite. L 'encre sèche. Le
pap ier même se fendil le .

Méditer,, rédiger par 28 degrés à
l'ombre ? Vous m'en demandez trop.
Si quelques professeurs s'obstinent
encore à manier l'abstraction par
cette chaleur, laissons-les dire et al-
lons arroser. Les f l eurs  et les légu-
mes sont plus as so i f f é s  d'eau que les
lecteurs d' articles. Arroser est de la
dernière actualité. C'est pourquo i
nous arroserons ensemble. Ce sera
p lus rafraîchissant que pour vous,
de lire, et pour moi, d 'écrire.

Commençons par les géraniums, si
rouges dans leurs caisses vertes, les
p lantons de zinnias et de soucis, en-
core bien fragiles , et le pêcher de
plein vent qui porte cette année ses
premiers f ru i t s .  L' arrosoir jaune du
petit François fera très bien l'a f f a i -
re, car l'eau en coule gentiment, sans
trop de force  ni de hâte. Celui de
douze litres, qui n'a pas perdu sa
pomme, désaltérera les f l e urs  annuel-
les encore adolescentes : pois de sen-
teur, reines-marquerites, pé tunias,
capucines, et plongera les racines
des deux lauriers roses dans un hu-
mide bien-être.

Ceci fa i t , déroulons le tuyau de
caoutchouc roug e, vissons l'une de
ses extrémités au robinet , et arrosons
généreusement les lup ins , les coréop-
sis, le jasmin, les delphininm, les
dahlias ou les chrysanthèmes, p lus
avancés dans leur croissance. El le
potager cela va de soi. y

N 'arrose pas convenablement qui
veut. Pour bien manier le tuyau , cer-
tains éléments de balistique et de
politesse sont indispensables. Les
anémones si proches tomberaient en
syncope sous un jet  de pomp ier. Vous
leur devez des égards. Inutile , d' au-
tre part , de vaporiser le gazon dru
d' un nuag e de rosée. En tournant à
f o n d  là poignée de cuivre , vous inon-
derez sans danger l 'herbe qui jaunit
devant le mur de la maison parce que
la pluie n'y arrive jamais. En fer -
mant toujours davantage , au f u r  et à
mesure que votre ob jec t i f  se rappro-
che, vous obtiendrez une pluie très
f i n e , si f i n e  qu 'elle ne blessera per -
sonne. Secouez de bas en haut et de
gauche à droite , pour que chaque
plante ait son dû , selon son rang.
Mais attention à la chaise-longue , uiix
linges qui sèchent et au tricot de
Madame !

Lorsque la terre alentour sera sa-
turée , lorsque des myriades de gou t-
tes d' eau perleront sur chaque
feu i l l e , dessus et dessous , dévisse: le
raccord et installcz-g l' arrose-gazon ,
ce merveilleux dispensateur de p luie
arti f iciel le que l' on f a i t  tomber où ,
quand et le temps qu'on veut. Lais-
sez le travailler tout seul , une heure
au milieu de la pelouse , une autre
heure devant vos f enê t res , une autre
encore au carrefour de vos plates-
bandes.

A la tombée de la nuit , le sol et
l'air seront rafraîchis.  Dans votre
chambre, le thermomètre sera des-
cendu de plusieurs degrés. L' atmo-
sp hère sera plus respirable et votre
peine sera récompensée . Peut-être ,
alors, désirerez-vous lire , et moi
écrire... mais non sans avoir dévissé,
vidé et suspendu le tuyau de caout-
chouc rouge, « abecqué » l' arrosoir la
tête en bas et asp iré à pleins pou-
mons une f ra îcheur  en f in  revenue...

MARINETTE.



On demande à, acheter
une

maison, familiale
d3 cinq ou six pièces, de'
préférence de construc-
tion ancienne, près de
Neuchâtel , avec jardin ou
verger et vue sur le lac.
Adresser offres à L. B.
221 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche quelques

PEINTRES, PLATRIERS
et MAÇONS

capables. — Offres à Fr. Blnggeli, Kessler-
gasse 25, Berne. Tél. (031) 3 53 25.

Fabrique d'appareils électriques cherche

DÉPOSITAIRES
Grandes possibilités de gain & monsieur sérieux
disposant de 3000 fr. à 5000 fr. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. 7122 S., Publicitas, Sion.

Jeune fille

cherche place
dans bureau ou commer-
ce Eventuellement pour
aider au ménage, pour
apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : août-sep-
tembre . Adresser offres
écrites à C. D. 233 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER
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I H pour cause de réparations il

On demande à acheter
une

voiture
de 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 ' ,

r STUDIO "^
Aujourd'hui et demain I

DEUX DERNIERS JOURS
f MATINÉES à. 15 h. SOIRÉES à 20 h. 30 H

à prix réduits 0

ESTHER WILLIAMS dans f

SENORITA
TOREADOR

j'j (FIESTA) y
^L EN TECHNICOLOR - PARLÉ FRANÇAIS B
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Mme Ch. Bauermeister
Pédicure

12, avenue du ler-Mars

ne reçoit pas
¦îoilirll 1 C; ,>mii-'ï l l f

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HTJBER

On demande à acheter
d'occasion une

poussette
en parfait état . S'adres-
ser: téléphone 7 14 63.

Dr Bersier
oculiste F.M.H.

absent
jusqu'au 20 juin

inclus

Avec gros rabais à vendre

enregistreur
Webster

sur fil d'acier , appareil
neuf Demander l'adresse
sous chiffres P 3769 N à
Publicitas, Neuchâtel .

A vendre
D'OCCASION

en très bon état :
une chambre à cou-

cher en bouleau finnois;
six chaises rembour-

rées ;
une poussette - pousse-

pousse beige ;
un parc ;
une petite chaise mo-

derne sur roulettes ;
un tapis 300x200 cm.,

etc., etc
Adresser offres écrites

à C. V. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

bateau
avec motogodille
« Archimède», 4 CV, lie
tout en parfait état. —
S'adresser : Roger Ro-
gnon. — Société des traî-
neurs, lea Saars.
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Perdu entre- la Grand,-
Vy et lé;:8olUatj«.- ¦»

LUNETTES
avec étui marqué
« Schwarz - Gloor, Yver-
don », — Les envoyer à
Jean Ducommun, la
Brindille , Saint - Aubin ,
Récompense.

montre de darne «Rolex»,
or 14 kt , bracelet en cuir.

La rapporter contre ré-
compense au poste de
police d© Neuchâtel. ,t •

On demande à acheter un

vélo
type militaire, d'occasion ,
en bon état. S'adresser,
dès 17 h . à O. Tellenbach ,
Saars 33. tél. 5 45 12.

On cherche petit

frigo
«Siblr» ou autre. Adres-
ser offres détaillées à V.
R . 217 au bureau de la
Feuille d'avis.

BATEAU
superbe canot - dériveur
acajou , six places, deux
paires de rames avec voi-
lure « Marconi » et mo-
teur hors-bord « John-
son », 5 CV, le tout à
l'état de neuf. Adresser
offre s écrites à R. T. 232
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉMINCÉ DE PORC ;
OE VEAU ET DE BŒUF

avantageux

Boucherie ,

R. MARGOT

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage et ap-
prendre le français. Tél.
5 54 86

Père de famille pou-
vant mettre la main à
tous les travaux , cherche
emploi. (Se déplacerait
éventuellement.) Adres-
ser offres écrites à N.
K. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORRESPONDANT-COMPTABLE
cherche place pour le 1er août (Suisse alle-
mand , 24 ans). Adresser offres écrites à
M. T. 163 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 15 ans, cherche place pour apprendre la
langue française. —' S'adresser à famille
Lurati , ElsSssërstrasse 252, BALE.

On demande tout de
suite un

domestique
sachant traire, ainsi
qu'un

ouvrier
pour lea foins. — Tél.
7 1198.

Fabrique de confection jersey pour dames
cherche pour compléter son équipe

deux vendeuses (vendeurs)
pour visiter la clientèle particulière . Fixe et

! frais Fr. 500.— provision, carte rose et abon-
I nement. Mise au courant complète — Offres
i avec références sous chiffres OFA '3662 B., à

Orell Fussli-Annonces Berne.

On demande un

garçon de cuisine
fort et robuste. Entrée
immédiate. S'adresser à-
l'hôtel Pattus, Saint-
Aubin.

L'hôtel de Commune,
a Dombresson, tél. (038)
7 14 01 cherche

sommelière
qualifiée, si possible au
courant du service de
table, propre et de bon-
ne présentation. — Faire
offres en Joignant photo-
graphie s. v. pi.

Monsieur ou dame,
ayant un grand cercle de
connaissances et quel-
ques heures libres,. *rou-!
veralt

gain accessoire
en prenant à côté de son
travail régulier, la re-
présentation à la com-
mission d'une maison de
meubles. — Faire offres à
Meubles Loup, Neuchâtel .

Voyageur(se)
Fabrique de vêtements

engagerait un représen-
tant pour visiter la clien-
tèle particulière de Neu-
châtel et le Jura bernois.

Offres à case postale
10 042 , Neuchâtel 4.

Dix attacheuses
sont demandées pour
Boudry — S'adresser à
M. Dlocon, gérant des
Coopératives. Tél. 6 40 29 ,
Boudry.

FEMME DE MÉNAGE
active et propre, deman-
dée tous les Jours de
12 h. 30 à 13 h. 30. De-
mander l'adresse du No
235 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
qualifiée, est demandée
tout de suite. — Adresser
offres écrites i O , A. 225
au bureau de la Feuille
d'avla.

Journalière
pour quelques heures par
semaine est demandée.
Adresser offres écrites à
S. V. 226 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cuisinière
serait engagée tout de
suite dans ménage de
trols personnes ayant
femme de chambre. Place
stable ou remplacement
de trols mois. Adresser
offres écrites à M. Z. 234
au bureau de la Feuille
d'avis

Pour
couture soignée

on cherche personne
consciencieuse . Travail à
domicile ou à l'atelier.
Adresser offres écrites à
X. V. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

La maison Schurch, fer-
blanterie - appareillage ,
Chavanmes 21, cherche

ferblantier-
appareilleur

qualifié.

Deux

attacheuses
habiles sont demandées.
Tél. Auvernier 6 21 20, à
midi ou le soir

. On demande

JEUNE FILLE
pour Casablanca, pour la
garde de deux enfants.
Bons gages. Voyage payé .
S'adresser: rue des Bré-
vards 6, 1er à gauche.

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soigné (avec bébé)
est demandée pour tout
de suite. Salaire 120 à
150 fr., suivant capacités.
Adresser offres écrites à
P L. 186 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,
Ohapelle 15, Peseux, j à
proximité du tram. '

On demande, dans mé-
nage de deux personnes,
à Neuchâtel,

employée
de maison

capable et bien recom-
mandée. — Faire offres à
Mme Mauler , Trois-Por-
tes 28, Neuchâtel.

Chauffeur
Jeune homme, 27 ans,

bonnes capacités, ayant
permis de conduire poids
lourds , cherche place. —
Adresser offres écrites à
Z. O. 237 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, 21 ans,
fort et robuste,

cherche emploi
dans commerce ou en-
treprise de transports;
libre tout de suite . —
S'adresser à Robert Trln-
char, ARCONCIEF (Frl-
bourg) .

JEUNE FILLE
élève de l'Ecole de com-
merce, cherche place
pendant les vacances, du
11 Juillet au 9 septem-
bre, dans bureau ou au-
près d'enfants de langue
française. — Offres sous
ohiffres P 3750 N a Pu-
blicitas, Neuchâtel.

PERSONNE
dans la cinquantaine ,
très sérieuse, parlant al-
lemand et français, con-
naissant les solns à don-
ner aux malades, capable
de tenir un ménage soi-
gné , cherche place chez
monsieur ou dame seul.
Adresser offres à B.L.F.,
poste restante. Neuchâtel .

Demoiselle
26 ans, distinguée, par-
lant trois langues, cher-
che place pour s'occuper
d'un ou deux enfants, à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
K. S. 218 au bureau de
la ' Faufile d'avis.

Grâce à Mon
. outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

d ion
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

A vendre un

potager à bois
« Flox » à feux renversés
en très bon état , ainsi
qu'un complet bleu ma-
rine , à l'état de neuf ,
taille 38. Adresser offres
écrites à B. C. 228 au bu-
reau de la Feuille d'avis-.

*
Nous cherchons

un métreur qu^ ;
un chef de chantier
travaux de maçonnerie.

Faire offres écrites au Bureau Aciivia,
J.-L. Bottini, architecte, Clos-Brochet 2,
Neuchâtel.
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Hôpital de Fleurier (Neuchâtel)
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir

cuisinière
Congés et vacances réguliers. — Adresser offres
à Soeur directrice en Indiquant références et
prétentions, Tél. (038) 9 10 81

SrÊ CROlKcVUERDON ,
Radio -Gramo Cinéma NOUS offrons CIBS
Machines à écrire Hermès

PLACES STABLES
à Sainte-Croix

au personnel mentionné
ci-dessous :
Techniciens

pour préparation de la fabrication (étu-
de des opérations , plans de montage,
etc.) Nous demandons : techniciens ou
constructeurs âgés de 30 à 40 ans, ayant
si possible expérience dans cette spécia-
lité et connaissant, soit la petite méca-
nique, soit la partie radio.

Dessinateur-constructeur
pour plans d'Installations de machines et
dessins concernant les améliorations gé-
nérales.

Chronométreurs t
pour prise des temps, examen dé la façon
de travailler, etc.
Nous demandons : techniciens ou méca-
niciens, âgés de 28 à 35 ans, ayant si pos-
sible déjà travaillé dans ce domaine.

Les candidats sont priés d'adresser offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photographie
et copies de certificats au chef du perso-nntl
de Paillard S. A., à Sainte-Croix.

On cherche, si possible pour tout de suite,

aide-jardinier
à l'Institut LA CHATELAINIE, SAINT-BLAISE.

Pour entrée Immédiate ou pour date à convenu-

CORRESPONDANTE
habile sténo-dactylographe de langue maternelle
allemande ; solide instruction générale ; con-
naissant, si possible , l'espagnol ou l'anglais, et
pouvant rédiger le courrier dans une de ces deux
langues ; habituée aux responsabilités et à un
travail indépendant . Place stable ; seule une per-
sonne sédentaire sera prise en considération.
Faire offres manuscrites complètes en précisant
date d'entrée éventuelle, salaire désiré, et en
Joignant photographie à Fabrique suisse de

1 ressorts d'horlogerie S. A., PESEUX (Neuchâtel).

Nous cherchons pour remplacement,
du 15 juillet à fin novembre,

employé (e) de bureau
sérieux et actif , sachant dactylographier. —
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie et prétenticms de

salaire à FAVAG S. A., NEUCHATEL.

Enchères publiques de récoltes
à Fenin

Le jeu di 15 juin 1950, dès 13 h. 30, MM.
Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs,
à Fenih , feront vendre par voie d'enchères

• publiques les récoltes en foin et regain des
champs qu 'ils possèdent d'une superficie de
25 poses, y compris belles planches d'espar-
cctte.

Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs. ¦ 
.

Cernier, 9 juin 1950.
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

Quel représentant visitant lés hôtels, pen-
sions, restaurants , asiles de la Suisse romande
s'adjoindrait un article très connu concernant
la cuisson rapide, article laissant une

PROVISION ÉLEVÉE
Seuls les intéressés sérieux et forts vendeurs
pouvant fournir des références de premier
ordre et disposant d'un moyen de locomotion
entrent en ligne de compte. — Ecrire en don-
nant tous détails sous chiffres H 70631 à
Publicitas. Lausanne.

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

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

Téléphone 5 25 58, Neuchâtel.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
Jolie chambre avec très
bonne pension. Prix mo-
déré. Tél. 5 49 43.

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 620 95

A louer pour le 24 Juin

appartement
de quatre pièces, 214 fr.,
chauffage compris. —
Adresser offres écrites à
R. T. 220 au bureau de.
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite

petit chalet
trois lits, au bord du lac.
S'adresser à M. Veelo,
Chaumont.

A louer, pour séjour
d'été un beau

logement meublé
Demander l'adresse du

No 223 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche & louer

grand
appartement

ou maison à Neuchâtel,
achat éventuel. — Faire
offres sous chiffres K. N.
238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension Stoll, Pommier
10. - Tél. 5 27 09.

On cherche pour fin Juin
chambre

non meublée
modeste. Adresser offres
écrites à S. R . 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons
terrain

au bord du lac , limite
entre Landeron et Vau-
marcus. — Faire offres à
G. J. 230 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, tout de
sulta, à Cortaillod ,

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

KLJUJ,ÀXUJUJfJJ.̂ £Jà8Jj
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Belle chambre
au soleil, à louer . — De-
mander l'adresse .. du No
229 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à monsieur, sé-
rieux. Seyon 10, Suie étage.

A LOUER
une belle grande cham-
bre, près de l'université.
Mme Weber, rue Cou-
lon 2.

CHAMBRE HAUTE à
louer comme garde-meu-
bles. Faubourg de l'Hôpi-
tal 17, 4me étage (ascen -
seur)

Chambre Indépendante
à deux lits. Ecluse 45,
rez-de-chausséa, gauche.

Chambre à monsieur
sérieux, central, bains
Petit-Catéchisme 5, 1er,
tél. 5 41 89. (Côte).
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M Y KIA M

Dépouillée de son orgueil , de
son ambition , elle comprenait qu 'il
n'y a sur terre qu 'une chose qui
compte vraiment : l'amour. Et elle
l'avait perdu. La tête dans ses mains,
elle pleurait sans colère, brisée, vain-
cue.

CHAPITRE XII

Une lueur violette demeura long-
temps dans le ciel, après que le so-
leil se fût couché, puis doucement se
perdit. Inconsciente du temps qui
passait, de l'ombre qui doucement
envahissait les allées , Rosina conti-
nuait  à pleurer. Autour d'elle les
feuilles alourdies d'humidité, s'égout-
taient. Des aboiements éloignés vin-
rent à travers l'espace , des batte-
ments d'ailes cessèrent dans les tail-
lis, des brindilles mortes s'écrasèrent
sous le passage de quelque bête , à
moins que ce ne fût  sous un pas hu-

main , sans qu'elle y prêtât attention.
Rien ne pouvait l'enlever à son déses-
poir... Elle sursauta lorsqu'une main
lui toucha l'épaule.

— Que faites-vous ici ? Pourquoi
pleurez-vous ? Vous allez prendre
mal ! disait la voix de Bernard.

Elle continuait à tenir le visage ca-
ché dans ses mains ; cependant, mal-
gré cela , et l'ombre commençante , il
la reconnut , car il murmura, d'un ton
changé :

— Quoi , c'est vous, Rosina ?
Elle se leva , d'un mouvement ins-

tinctif , ébauchant, le mouvement de
s'enfuir  ; de sa main appuyée sur son
épaule il la maintient en face de lui.

— Pourquoi êtes-vous venue ? de-
manda-t-il.

Il la contempla durement, les sour-
cils froncés, et il parlait sèchement ,
sans souci de courtoisie ni de poli-
tesse. Mais elle était à bout de forces,
et n 'avait plus de fierté.

— J'étais venue pour vous voir,
Bernard.

— Vraiment ?
Il eut un petit rire de dérision.
— Comme c'est aimable à vous, de

vous être souvenue de moi au milieu
des fastes de votre prochain mariage 1

Elle baissa la tête, sans forces pour
répondre à ses railleries.

— J'ai rompu mon mariage, dit-
elle.

Il tressaillit.
— Vous avez rompu ?

— Monique ? ma femme ? répéta-
t-il.

— Oui. Elle est bonne, sérieuse, elle
est digne de vous. Moi , je ne l'étais
pas...

Il y eut un silence.
— Assez ! cria-t-il tout à coup. Vous

faites erreur , Rosina , Monique et moi
avons l'un pour l'autre une affection
fraternelle, rien de plus !

Les lèvres de Rosina frémirent ,
ses doigts se crispèrent sur la man-
che de Bernard.

—i Pourtant... votre père m'a dit...
qu'elle avait gagné le bonheur en
se dévouant auprès de votre mère ,
et elle-même m'a dit qu'elle allait
se marier...

lElle parlait avec hésitation, cher-
chant à se rappeler les termes dont
s'étaient servis M. Dubreuil  et Mo-
nique , mais ne les retrouvait plus...
Une t remblante  lueur naissait dans
son esprit confus.

— Tout cela est exact, reprenait
Bernard. Mais ce n'est pas moi que
Moni que va épouser, c'est le jeune
et sympathique médecin qui a soi-
gné ma mère, et qui l'a ainsi connue
et appréciée...

Il y eut encore un silence. Puis,
doucement, Bernard demanda :

— Vous pleuriez , Rosina , quand
je vous ai surprise. Pourquoi pleu-
riez-vous ?

Elle ne répondit  pas. Elle pen-
chait la tête, et ses cheveux défaits

— Oui.
— Pourtant, c'était uu mariage ma-

gnifique, tel que vous le rêviez !
Son ton était bref , ironique, chargé

de rancune.
— Vous pouvez me railler, Bernard,

fit-elle d'une voix épuisée. Je le mé-
rite. J'ai été coupable, ingrate, et sur-
tout très sotte. J'ai cru que le bon-
heur c'était d'être riche, de briller, le
paraître... Je me trompais. J'ai com-
pris à la lueur de certaines circons-
tances que je ne pouvais pas épouser
M. de Salère...

Ses yeux reflétaient une expression
d'horreur, sa voix se brisa.

— Jamais, je crois, je n'avais pensé
sérieusement à le faire. Mais j'étais
grisée, folle , je ne m'appartenais plus.
Un mariage sans amour. Bernard , est
une chose affreuse. J'aurais dû le
comprendre tout de suite.

Il l'écoutait, silencieusement ; son
visage tendu , creusé, ne livrait rien
de sa pensée. De sa main droite , il
arrachait, sans raison , des tiges d'a-
joncs qui lui égratignaient les mains.

— Cette erreur, je la paierai du
bonheur de toute ma vie, reprit-elle.

Sa gorge contractée refoula un san-
glot, elle détourna la tête et affermit
sa voix pour ajouter :

— Quand à vous, Bernard , je vous
souhaite d'être complètement heureux
avec Monique , la femme de votre
choix.

Il eut un mouvement. ¦?'-'

lui couvraient en partie le visage,
la faisait ressembler aux Madeleines
des tableaux de la Passion...

Il la saisit par le bras, la força
à relever la tête.

— Etait-ce... la pensée de mon
prétendu mariage avec Moni que , qui
vous faisait  p leurer ainsi :

Dans un souffle , elle avoua :
— Oui.
Elle se remit à pleurer , douce-

ment , sans bruit , et ses doigts écra-
saient les larmes sur ses joues. Par
phrases entrecoupées, elle dit :

— Je suis malheureuse, Bernard ,
si vous saviez comme je suis mal-
heureuse ! Vous ne m'aimez plus,
vous me méprisez, et vous avez rai-
son... Oh ! comme je voudrais pou-
voir retourner quelques mois en
arrière, à ce jour où vous me disiez
que vous m'aimiez ! Si le passé pou-
vait revivre... Comme il serait dif-
férent de ce qu 'il a été...

Les dernières lueurs du jour éclai-
raient son visage sur lequel les lar-
mes faisaient des traces brillantes,
et avec un sanglot elle ajouta :

— Maintenant...  il est trop tard ,
n'est-ce pas ?

Il se penchait vers elle , la regar-
dant de tout près, avec une atten-
tion qui durcissait ses traits, et elle
ne cherchait pas à se dérober à son
examen , lui o f f ran t  son visage dé-
poui l lé  d' ar t i f ices , sincère et sans
coquetterie. Et comment, lui qui

l'aimait , 'n 'aurai t- i l  pas été touché
de sa beauté et de sa détresse, et
compris le regret désespéré de ces
paroles , et l' amour débordant de
ces yeux noy és et de cette tendre
figure levée vers lui ?

— Rosina , vous m'aimez donc
vra iment  ? demanda-t-il.

Les yeux dans ses yeux , elle
prononça :

— Oh ! oui , Bernard , je vous
aime !

... Une brise légère inclinait  les
arbres et jouai t  dans les feuilles ;
elle avait la douceur  d'un berce-
ment et d'un aveu. Il demanda en-
core, de plus près :

— Plus que la richesse, le luxe 1
— Ah ! plus que tout , Bernard I

Il m'a fallu avoir cru vous perdre
pour m'en rendre compte !

— Alors, di t - i l , il n 'est pas trop
tard 1 Nous serons heureux , Rosina !

Il ouvrit les bras , elle s'y jeta , se
blott i t  contre sa poitr ine , et les
grands bras forts se refermèrent
sur elle et l'emportèrent vers la
« Maison des Tourterelles », où une
lampe qu 'on venait  d'al lumer bril-
lait comme une étoile d'espérance
et d'amour.

FIN

LA MAISO N
DES TOURTERE LLES

I

Dans l'impossibilité de répondre personnel- B
lement , aux nombreux témoignages de sym- D
pathle et d'affection reçus lors de leur cruelle I

Madame Hélène HOPFER-CIRIO |

remercient tous ceux qui y ont pris part, par
leur présence ou leur envoi de fleurs, et les
prient de trouver Ici l'expression de leur vive
gratitude.

Montel , le 12 Juin 1950.

| f ,.L,a direction j les téléphones et. ïé' gersonnel I
I remercient vivement toutes les ' personnes qui I
:9 leur ont témoigné leur sympathie à l'occasion H
ij du décès de leur regretté directeur, : t ;
M Monsieur Henri FELLRATH j 1

M— n n MMMW—PB— BÉ—M

I 

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion H
de son grand deuil , la famille de

Madame Rose WISSLER née MARTI |
remercie toutes les personnes qui y ont pris 9
part et les prie de trouver ici l'expression de B
sa vive reconnaissance, . ' i

Si II II IIIII H I IIMHIilWIIIIIMIIIIIIIIIIIBIIW
|| Monsieur Werner SCHEIDEGGER |
P ses enfants et les familles parentes, profondé- B
H ment touchés des nombreuses marques de H
II sympathie et d'affection qui leur ont été g
m témoignées pendant ces jours de pénible se- B
Ë| paration , expriment a. toutes les personnes qui B
Rj les ont entourés leurs remerciements sincères, fl
|¦:'! Neuchâtel, le 14 Juin 1950. j j

I

Les enfants et petits-enfants de L j
Madame Henri BILLE M

très touchés des nombreuses marques de sym- H
pathle reçues pendant ces Jours de deuil , re- 9
merclent toutes les personnes qui les ont B
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*f SHANTUNG CRÊPE GEORGETTE î*
7C» rayonne, uni , lavable et infrois- uni , jolie qualité infroissable, se Yr&
J.̂  sable, se fait dans ^-̂  r- \r\ ^a'* en 

^anc> sau" /§ r\ *r\ / %
iB"JJ$ dix coloris mode, -f Uj  I mon, ciel et turquoise, / I A-/I I \"2.

j f\ largeur 90 cm. *>_J ,- largeur 90 cm. ^
\\  ̂ <Sr

J VOILE «MARIE-CLAIRE» NYLON |*
\y< coton infroissable, pour la ma- cloqué, splendide qualité pour la >&&ki gnifique petite robe, - 

] A n A  8
•TL <\ en blanc, rose et ciel , / I  US e 

i l  lOl J (£•&
JX largeur 90 cm. ^
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largeur 

90 cm. 
| \J \5j

*3< ^4 «O^ rayons spécialisés vous trouvères gL

*n k*;S Broderie de SainL-Gall , plumeLis, voile fantaisie, >£
$-3  ̂ organdi et nos zéphyrs pur coton >o

«v^ . . .  <£$$ Admirez notre vitrine sp éciale }q$
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Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente le plaisir que vous
avez - de votre jardin.  Nous sommes

rlB l̂jbl.A. V-<  ̂< . •*/ /SiF- ' . fil , fjr - %*

" / f X j iyj ^* #lft S

^^̂ œ JP SALOPETTE ^^^ F̂
. j  " jgpCZJÏÏ», { J||̂ ^w^̂ ™lSf̂  ̂ en coton , damier

f̂ *- K j  S M À,i»^̂ P^  ̂ rouge-blanc ou bleu-blanc

/ t A r, t t ' BAIN DE SOLEIL %^, 4.S5 SJ5 6 30 6.90 -BARBOTEUSE
v M f '  - ¦ , ,. ,• • i K ' V wmw u >uu us^su ,,„ cc>l nn a carrcaux 0ii e ,,.„. _
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avec boléro assorti a la robe ^ÉS^g** & fi niture rouge-blanc ou bleu-blanc

f̂ctf ilF 7-50 8.20 8.75 ™0 «-20 Ŝ TÏ̂ SlilslIo j

DEUX-PIÈCES y— Ê k  • A I

7.50 8.25 8.60 9.50 : K_ ^ k̂J^V Ẑ -̂ N ^CH 7^i [

j  LA MAISON BLANC & PAICHE S. A. g|
 ̂

IMPORTATEURS 
^

ĵ 
des produits 

du Groupe Rootes Ê|j

f 1 
| ANNONCE QU'ELLE A CONCÉDÉ E|j

1 L'AGENCE OFFICIELLE 1
t 3 des voitures fcV : '

I HILLMA N |
I HUMBER f
I SUNBEAM I
P§ ET DES CAMIONS $&

S ËOMUER 1
-:,i POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL K;|
'Jf VAL-DE-TRAVERS, BOUDRY et VAL-DE-RUZ |É

1 GARAGE «LE PHARE» 1
m R. W I U M E R  [-!

p I SERVICE DE VENPE : M. PHILIPPIN m
* i POUDRIÈRES . - MAILLEFER - NEUCHATEL

i i Les futurs clients ainsi que les propriétaires actuels de véhicules gjE|
jji i des marques ci-dessus recevront le meilleur accueil , et sont assurés [; > !
! - ' dès maintenant d'un SERVICE IMPECCABLE, pour l'entretien Bf m
\, 1 et la réparation de leurs machines EaS

I ' ESSAIS DES NOUVEAUX MODÈLES SUR DEMANDE j f|j

i- ^| Téléphone 5 35 27 — Catalogues franco p $
LIVRAISON IMMÉDIATE f^

f » 
^

Modèles à partir
de Fr. 1375.—

Avant de prendre une décision' dé-
finitive, vous pouvez éprouver le
véritable FRIGIDAIRE, grâce à notre
système de location. (Modèles à par-
tir de 123 lit.]

V Produit & de la General Motors

C O N C E S S I O N N A IR E  :
Faul EMCH - Colombier
Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Cie S.A.. Saint-
Honoré 5 Peseux : A. Rossier & Kils.
La Chaux-de-Fonds: Services

ï , . industr ie ls , Collège 30 : Naegeli & Cie,
Léopold-Robert 163. Le Locle :

.;. . ., > Services industriels.
i i * . '

I f î ?

Z} [ Machines à laver
V 'î? le linge V |

wiïk. /^^^ << Westing
!
10(lse

> E
IJ/ yn l  \ 

^^^^  ̂ ^Ê  ̂ Démonstrations ï -:
I Vf ***i-  ̂ pur demande : fj 

;-

Jour de lessive
avec une « Westinghouse » sa ;

i m l RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

0<X>0<X>O0<X>O0< <><><><<><X><X><X>0<><>CKX>0<X>00

g Avant de partir en vacances j f fĵ f  » Éfj fT %ç. faites-nous transformer vos lustres m m/ M  M^J 'f 'MlÉpy WM <>
<> démodés et recouvrir vos abat-jour \_/WMMiÊW_y£/ M mLS> <S
O défraîchis . Au retour , vous retrouve- ~—--_ —^"̂ f f êm— ^— —^ ^ ^—^ ^  Y
S

rez votre « home » si accueillant sous 9****^m^^f n P^ ^ '^ ^^t̂  ̂ O
la douce lumière , que nous saurons Fabrication d'abat-Jour Y

Y créer pour vous. 6, ruelle Dublé-rue du Seyon Y
<><>0<X><><X>0<>»C>000<><X>00<X><><><X><><><><><>0000<>^^

Prof itez...
Saison de la \
bondelle

! et de la palée
Fr. 2.— le % kg.

FILET
Fr. 3.50 le % kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92

. j !  " , ¦ '. r. ' '' :

\ i Ey

Un très bel assortiment de

I 

CHEMISES
POLO

unies , écossaises ou fantaisie |j
en coton ou en lin H

MARINIÈRES
en toile de fil , avec poches, blanc

et marine, se trouvent chez

Savoie- B
PetitpiettQï S
Spécialistes / RUE DU SEYON |

1 NEUCHATEL U

I 

NOTRE BAS NYLON
écureuil à Fr. 7.80 est épatant

V——— i
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l 'imprimerie de ce journal

A remettre tout de suite, pour cause de départ ,
commerce de

CYCLES ET MOTOS
en plein développement, clans grand quartier
d'une ville du canton de Neuchâtel. Reprise
intéressante selon inventaire. — Faire offres
sous chiffres P. 3771 N. à Publicitas , Neuchâtel .

I

Gothic
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce
qui a été créé
Jusqu 'à ce jour. ',

Mesdames 1 ]
Nous vous ren-
seignerons sans
aucun engage^

6 % S B. N. & J.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste-ortnopé-
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon ,ja-
conformatlon de > votre
pied. Elen de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série

Reber
banda slste - Tel 5 14 62

NEDCHATEL
Saint-Maurice 7

Carabine
de match

à vendre
(038) 7 94 70

CHAISES
DE JARDIN

A vendre un lot de
chaises de jardin neuves,
qualité extra . Gros ra-
bais. Tél. 5 34 69. Benoit ,
Maillefer 20. Neuchâtel.



A la commission scolaire de Neuchâtel
On nous communi que :
Séance du vendredi 9 juin. Prési-

dence Dr R. diable, président.
Constitution dn bureau pour 1950-1951.
— Président , M. Robert Chable ; 1er
vice-président, M. Pierre Court ; 2me
vice-président, M. Ernest ïtosselct ; se-
crétaire , M. Sam Humbert;  assesseurs :
MM. Sam Dauwalder , Armand Nicati ,
Maurice Perratone, Fritz Stoudler et'
Jean Vivien .

Comité des dames inspectrices des
travaux à l'aiguille . — Il est pris note ,
avec regrets et remerciements pour
les services rendus, do la démission de
Mme Eugène Manier. Pour la remp la-
cer , la commission nomme Mlle Jeanne
Crelier.

Nomination d'un instituteur. — Sept
candidats so sont présentés. La com-
mission nomme M. Albert Kohr , insti-
tuteur à Marin , qui entrera en fonc-
tions à la rentrée des classes, après les
vacances d'été.

Course Desor. — M. Pi erre Ramseyer,
directeur, dirigera , cette année, . la'"
course Desor. Il conduira les élèves à
Zermatt, au Gornergrat , à l'Eggishorn,
à G-letseh. Les élèves suivants sont dé-
signés pour participer à la course :
Ecole primaire, volée 194S-1949 : René
Niederhauser et Samuel Bigler (sup-
pléants : Gilbert Renaud et Jean-Jac-
ques Segessemann) ; volée 1949-1950 :
Claude de Toureil et Jean-Pierre Nyf-
feler (suppléants : Ely Taehella et
Francis Staehli) . Ecoles secondaires,
section classique, volée 1948-1949: Jean-
David Roulet et Biaise Knapp (sup-
pléants : Rober t Monnier et Jean-Marc
Hofstetter) ; volée 1949-1950 : Jean-
Pierre Gern et Daniel Von Ailmen
(suppléants : Jean-Pierre Ohevroulet et
Jean-Pierre Bernhardt) .  Section mo-
derne, volée 1948-1949 : Emile Rossetti
et Rolf Schweizer (suppléants : Erio
Vaueher et Jean Simonet) ; volée
1949-1950 : Michel Pellaton et Sorge
Prêtre (suppléants : Ferna.nd Brand ,
Mario Bourquin ot Jean-Pierre Ro-
bert). M. Victor Mougin , professeur de
gymnastique aux écoles secondaires,
accompagnera la course. L'accompa-
gnant de l'école primaire sera dési-
gné ultérieurement.

Courses scolaires. — Choisies par le
corps enseignant et les élèves, les cour-
ses présentent toujours les mêmes buts,
à peu de chose près. Elles ont eu lieu
hier.

Enseignement ménager. — Il est fait
lecture du rapport do l'expert fédéral
eur l'enseignement ménager . L'expert
exprim e sa satisfaction quant à l'en-

seignement ; il émet le vœu que l'en-
seignement du repassage soit déve-
loppé. Il constate avoo satisfaction
l'amélioration apportée aux locaux de
l'enseignement ménager, sauf à ceux
du collège des Terreaux-sud. Un com-
missaire rappelle que cette question a
été soulevée il y a cinq ans déj à. Le
transfert dans d'autres locaux se fait
bien attendre . Uno nouvell e demande
a été adressée ces jours-ci au Conseil
communal en insistant sur l'urgence
do la question.

Décès d'un membre du corps ensei-
gnant primaire. — C'est avec infini-
ment do regret que les membres de la
commission scolaire ont appris le décès
de Mlle Marie Benz , institutrice au
collège de» Pares. Lo directeur relève
tout lo dévouement de la disparue qui ,
pondant 43 années, fut  profondément
attachée à son école. Jusqu'aux vacan-
ces d'été, le poste devenu vacant a été
confié à Mme Laurent, institutrice.

Fête de la jeunesse. — La commission
scolaire examine avec bienveillance une
requête do l'école catholique demandant
que ses élèves participent au cortège
et aux cérémonies dans les temples.
Plusieurs orateurs expriment leur
point de vue, soit pour, soit coçtre
cette participation . L'école catholique
est une école privée et, eu l'admettant
au cortège officiel et aux cérémonies
dans les temples, on créerait en sa fa-
veur un privilège dont les autres éco-
les privées ne bénéficient pas. Pour
ce qui concern e les cérémonies dans
les temples, il convient de raippeler ,
en particulier, que, faute de place, un
certain nombre de classes du degré
moyen de l'école primaire ne pe^went
pas assister à la cérémonie du Temple
du bas. Au reste, l'école catholique se
trouve déjà favorisée du fait qu'elle
obtient un subside de la commission
scolaire pour l'achat de ses lots et
qu 'elle participe aux réj ouissances de
l'après-midi et prend part à la colla-
tion.

Au vote, la commission scolaire, à
la majorité des voix, décide de répon-
dre négativement à la demande de la
commission de l'école catholique.

Divers. — La commission visitera
cet automne les nouvelles salles de
gymnastique de Pierre-à-Mazel. Enfin ,
les commissaires sont invités à visiter
l'exposition des peintures et reproduc-
tions d'oeuvres d'art qui sont alternati-
vement placées dans les salles de
classes. Cette manière de faire cons-
titue un appoint de haute valeur au
développement de la culture des élèves*

Encore un document en f aveur
du rétablissement des chevrons

Après un abonné de Lausanne,
voici un abonné de Genève qui nous
donne d'intéressants renseignements
sur les chevrons :

J'ai lu avec le plus vif intérêt l'in-
téressante lettre de votre abonné de
Lausanne au sujet de la question
des chevrons.

Il est en effet déplorable que les
chevrons aient été remplacés par
l'écu actuel , lequel n'est même pas
très or thodoxe au point  de vue hé-
raldique.

J'ai retrouvé dans mes papiers la
reproduction d'un portrai t  d'Anne
de Neuchâtel, datant de 1584, sur le-
quel figurent les chevrons.

Dame Anne de Neuchâtel , née en
1564, est morte en 1625. Elle était
fille unique de Jean de Neuchâtel,
seigneur de Vaumarcus et de Travers,
et de Marguerite de Laviron , et petite-
fille de Louis de Neuchâtel , dernier
comte régnant de sa dynastie. Elle a

été mariée à M. le baron de Bonstet-
ten , élevé à la cour de Savoie. De
Bonstetten fit une belle carrière et
mourut en 1608.

Dame Anne , sa veuve, baronne de
Vaumarcus, dame de Travers, Ro-
sière et Noiraigue, propriétaire de
maisons et vignobles à Auvernier
de Boudry, hérita des seigneuries de
JcgistOT f , Urtenen et Mattstetten en
l'Etat de Berne et , de sa mère, de
plusieurs seigneuries.

On voit donc que les chevrons
n'ont rien à voir avec la. ' Prusse
quant à leur origine.

Le dessin que je vous envoie re-
produit un portrait publié dans les
« Portraits bernois » si je ne fais
erreur.

Il atteste que l'écu d'or au pal
de gueule chargé de trois chevrons
^'argent représente seul et d'authen-
tique façon la continuité du pays.

William-F. STUDER.

ANNE DE NEUCHATEL- 1*84 ,-
fpousc d'Ulrich dz Bon.steH-ei'i , Baron deVaumopçui.Séncitewrde lci Viîle efr

Képubliej ue d© ûerrve r—..

'Lama. Anne de.Meuch.aral ,-née enlSôft, morte,

«nH625 , f i l l e  unique de]«em de Neuchâtel , 5ei-
cbneurde V L̂imarcus «¦•* deTrtfiverger" dt *N*»N.
T"lar£uerire de. Laviron , et patite-fillt de Louis
de Neuchâtel , d *m 'xz rComte rif rian * ât Seu
dynastie —-'Ma risa à U\r. Baron de Bon -
STerrert , élevé d la cour de Savoie .cduici fit une
belle carrière.et- mourut en -ifioâ. - *~- **+ ~**.
Domg Anne , sa v«uve .Baronne de Vaumar-

cusv Lar/> e de Traver«s ,~RosieVeet Noirendue , '
propriétaire de maisons e> Wô^oUeç, à
Auvernier et1 Boudry, hérita , en outre ,
dei Seigneuries de Je^fstorf , U r+enen evt
Matfsrélien enl'E+e^da Berna. et ,ek sa
mère ,de p lusieu rs Seigneuries. >-** ~*~ -

La commission scolaire s'est réunie pour
établir le programme des courses scolaires.
Elle a décidé , pour toutes les classes pri-
maires, une course aux gorges du Tauben-
loch . L'aller aura lieu en train jusqu 'à
Bienne , la montée à Evilard en funicu-
laire , la descente des gorges à pied et le
retour Bienne-Neuchâtel en bateau. Le
chef de course a été nommé en la person-
ne de M. A. Guye . Si le temps le permet ,
le voyage du collège aura lieu mardi
13 juin.

L'école secondaire fera une course de
deux jours à la Gemmi , montée par Kan-
dersteg, descente sur le Valais.

Puis la commission s'est occupée des va-
cances d'été , elles auront lieu du 8 juillet
au 21 août , précédées d'un jour d'examen ,
soit le Jeudi 6 juillet. Au cours des va-
cances sera organisée la course des bons
élèves.

Une commission a été nommée pour la
préparation de la fête de la Jeunesse qui
aura lieu dimanche 20 août.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

LA VIE RELIGIEUSE

Pour la fréquentation
du culte

Depuis un certain temps , on cherche
dans les milieux ecclésiasti ques les
moyens d'encourager la fré quentation
des services religieux.

La paroisse des Brenets fai t  dans ce
sens un effort  (les plus louables , qu 'on
espère voir couronné de succès et gagner
d'autres paroisses de notre pays et
d'ailleurs.

Ses autorités paroissiales ont approuvé
l ' intéressante in i t ia t ive  prise par des
laïcs qui s'engagent par groupes de
deux personnes à fréquenter  le culte
public du dimanche ; dans ce but , un
barème de dates , qui varient de quatre
à vingt-quatre fois par an , a été sage-
ment établi et selon lequel on peut ,
par respect pour la liberté du fidèle ,
s'inscrire pour le mois de son choix.

Dans les milieux religieux , on attend
avec une certaine impatience le résultat
de cette ini t iat ive , d'un genre tout
nouveau , de la paroisse frontière des
Brenets.

I»'âçje de nos sanctuaires
En 1953, le temple de Savagnier aura

trois cents ans. C'est en 1653, en effet ,
que la communauté de Savagnier cons-
truisit son temple, sur l'emplacement
d'une ancienne chapelle .

En 1955, le temple de Rochefort aura
deux cents ans.

Voilà des anniversaires que l'on ne
manquera pas de célébrer dignement.

Dans la presse religieuse
(sp) Le pasteur Jacques-Louis Roulet ,
de Neuchâtel , qui exerce depuis plusieurs
années un ministère apprécié dans la
grande paroisse montbéliardalse de So-
chaux — Grand et Vieux-Charmont —
publie un Journal paroissial mensuel , le
« Rayon », qui en est à son centième
numéro.

Au Conseil général d'Hauterive
J—, ¦ ' . t

(c) L'autorité législative de notre localité
s'est réunie vendredi dernier , sous la pré-<
sldenee de M. Henri Werner .

Allocation de crédits. — A la demande
de M. André Ciottu , chef du dlcastère des
services industriels , un crédit de 1400 fr.
est accordé au Conseil communal pour
l'achat de dix compteurs « Fox ».

M. Bourquin , chef du dlcastère des tra-
vaux publics, relève que les travaux de la
restauration du temple de Saint-Biaise
ont été quelque peu modifiés et que , de
ce fait , une augmentation des frais de
15 % est à supporter . Le coût total de
cette restauration s'élève à 196 ,500 fr. ;
182,000 fr . ont déjà pu être trouvés . U
reste donc 14,500 fr. à recueillir. L'Eglise
prend à sa charge 5000 fr. ; le reste est
à répartir entre les communes de la pa-
roisse. La part d'Hauterive s'élève à 1600
francs, crédit que demande le Conseil
communal. On sait que d'autres travaux
d'aménagement sont prévus et que de
nouveaux crédits seront demandés ulté-
rieurement, ce qui suscite quelques re-
marques de la part de conseillers géné-
raux désireux d'en finir une fols pou r
toutes avec ces innombrables allocations
de crédits supplémentaires. Enfin , le cré-
dit de 1600 fr. est adopté sans enthou-
siasme. ,

Nominations. — En remplacement de
M. Humair, qui a quitté la localité , M.
Charles Calame est nommé membre de
la commission scolaire , et le président du
Conseil général, M. Werner, membre de la
commission des eaux.

Ligne aérienne. — Une servitude pour
le passage sur le terrain communal d'une
ligne à haute tension , est acceptée sans
discussion.

Un projet de règlement
scolaire

provogue une discussion
sur la désinvolture

de la jeunesse
M. James Blanck, président tle commune,

déclare que le règlement scolaire de 1946
n'a pas eu d'effets ! Notre « syndic » bros-
se un sombre tableau de la Jeunesse
d'Hauterive, qui ne connaît plus les rè-
gles élémentaires de la politesse et du
savoir-vivre. H relate certains faits où.

¦'¦ 
;

des automobiles ont été déplacées, où un
pneu a dévalé le village. La place de ce
dernier se métamorphose tantôt en stade
de football , tantôt en vélodrome , alors que
les parents assistent généralement passi-
vement aux ébats de leurs enfants. Ot,
ces jeunes vauriens ont pour la plupart
terminé leur scolarité. Le nouveau règle-
ment prévolt des dispositions qui autori-
seraient le Conseil communal à sévir. M.
Wenger , appuyé par MM. Gerber , Paganl
et Choux , estime que ce règlement est
mal venu. SI l'ancien n'a pu être appli-
qué, le nouveau ne le sera pas plus.
D'autre part, le Conseil communal dépas-
se ses compétences quand 11 croit bon de
Jouer le rôle paternel et bienveillant d'une
autorité tutélalre. Que les lésés portent
plainte ! Que la police agisse ! Le garde-
police exerce une très grande activité
pendant la Journée, si bien qu 'on ne peut
pas lui demander d'envoyer au Ht à
21 heures les enfants qui encombrent la
chaussée et qui hurlent dans tous les
coins du village.

« II faudrait , remarque M. Rognon , nom-
mer quelqu 'un qui fasse la police. ». Rôle
Ingrat , remarque M. Bord, conseiller com-
munal , quand on connaît l'attitude des
parents qui ne craignent pas d'Insulter
froidement les membres du corps- ensei-
gnant , alors qu 'ils pren n ent des mesures
rééducatives. M. Jacques Llnder parle aus-
si dans ce sens, en insistant sur la néces-
sité de l'adoption de ce règlement.

Après plusieurs discussion , on passe
finalement au vote et par 7 voix contre 4
l'assemblée refuse de prendre en considé-
ration co nouveau règlement.

Toutefois, le Conseil communal ne se
tient pas pour battu et présentera un
nouveau projet en automne.

Règlement communal. — Le nouveau
règlement communal est adopté par 10
voix contre 1, M. Wenger refusant d'ad-
mettre qu 'un fonctionnaire communal
rmisse être membre de la commission sco-
laire .

Divers. — M. Wenger demande que l'on
ada.pte au nouveau radeau du port une
petite échelle. M. Perrinj aauet désire que
l'on envisage sérieusement la question dos
canaux-égoûts, problème qui , de Jour en
jour , devient plus important, du fait de
l'augmentation de la population . R'r.
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CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Palace : 15 h. et 20 h . 30. Le capitan .
Théâtre: 20 h 30. Le charlatan .
Uex : Relâche
Studio : 15 h. et 20 h 30. Senorita Toréa-

dor.

UVVIE DE
NOS SOCIETES

lia section neuchâteloise
de la Société suisse

des buralistes postaux
il Travers

(c) L'assemblée générale de la Société
suisse des buralistes postaux, section de
Neuchâtel , s'est tenue dimanche à Tra-
vers, sous la présidence de M. Edmond
André, et en présence d'une soixantaine
de membres.

Au courg de la partie administrative,
plusieurs collègues furent fêtés.

Au cours du dîner, d'aimables paroles
furent échangées entre le président et M.
Pldoux (Yvonand) qui était délégué par la
section vaudoise.

Il y eut ensuite, par un temps radieux,
une course en autocars aux Rasses avec
retour par .es gorges de Nolrvaux.

La prochaine assemblée se tiendra cet
automne à Corcelles .

(c) Les tirs militaires en campagne se
sont déroulés cette année aux Gene-
veys-sur-Coffrane et à Coffraue. Ils
ont eu lieu les 3 et 4 juin, et d'excel-
lents résultats ont été obtenus. A si-
gnaler le succès de participation, puis-
que 263 tireurs s'étaient déplacés, tota-
lisant 11 sections réparties dans les
lime, Illme et IVme catégories.

Relevons que 17 tireurs ont obtenu
l'insigne fédéral (74 points et plus) ,
43 la mention honorable fédérale (70
à 90 points) et 48 la mention honora-
ble cantonale (69 points).

Félicitations particulières à M. Mar-
cel Gugg, de Fontainemelon, qui a
obtenu le meilleur résultat avec 80
points et touché®.

Voici le classement par sections :
Fusil 300 mètres

lime catégorie : Société de tir,. Fontai-
nemelon, 73,334 ; La Patrie, Dombresson,
70,055; Société de tir Le Drapeau, Cernier,
69,631.

Illme catégorie : Les Mousquetaires, Sa-
vagnier, 66,814 ; Armes de Guerre, les Cte-
neveys et Coffraue, 63,040 ; La Montagnar-
de, les Hauts-Geneveys, 61,734; Société de
tir , Chézard-Saint-Maitln, 60,706 ; Société
de tir Valangin-Boudevilliers, 59,280.

IVme catégorie : Armes Réunies, la Cô-
tière-Bngollon , 66,606 ; Les Patriotes , le
Pâquier, 64,686 ; Union et Patrie, Fontai-
nes, 47,312.

Pistolet et revolver 50 mètres
lime catégorie : Société de tir, Fontaine-

melon, 70,147.
Illme catégorie : Armes Réunies, la Cô-

tlère-Engollon 73,390 ; Sous-officiers du
Val-de-Ruz, 73.033.

Quant aux tireurs qui obtiennent llnsi-
gne, il s'agit :

Au fusil : MM. Gugg Marcel , Huguelet
Georges, Matile Charles, Tièche Emile, Vua-
gniaux Raymond, Zaugg Edouard , Egger
William, Monnier Philippe, Bourquin An.
dré, Jacot Willy, Gaberel Jacques, Nicole
Adrien , Schaer André, Arnold Emile, Ra-
cine J.-P., Duvoistn André , Duvolsln René.

Au revolver : MM. Matile Charles, Geiser
Raymond, Steiner Bernard , Cachelin Paul.

Tirs militaires en campagne
du Val-de-Ruz

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTT.ENS et télédi f fusion : 7.10, bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20 , Impromp-
tu matinal. 9.10, émission radioscolaire :
Stradivarius. 9.40 , Quatuor en do mineur ,
op. 18, No 4 , de Beethoven. 10.10, Stradi-
varius, suite. 10.40 , Waldscenen , op. 82,
de Schumann 11 h., travaillons en musi-
que. 11.45, silhouettes d'autrefois. 11.55,
gravé pour vous... 12.15, polkas et lj indler.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45,
signal horaire. 12.46 , inform. 12.55, va-
riétés suisses. 13.15, The Water Music ,
de Hiindel. 13.30, au musée de l'enregis-
trement : Lina Falk. 13.45 , la femme et
les temps actuels. 16 h., l'université des
ondes. 16.29, signal horaire. 16.30 , de Be-
romunster : émission commune. 17.30, un
feuilleton pour tous : le comte Kostla.
17.50, deux Impromptus de Chopin. 18 h.,
au rendez-vous des benlamlns. 18.30. mu-
sique enregistrée. 18.45. reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05, la vie Internationale.
19.15, inform., le programme de la soirée.
19.25 , les t̂ravaux des Chambres fédérales.
19.30, questionnez on vous répondra.
19.50, feuillets d'album. En Intermède :
Les nropos de M Olmbrelette 20.25 la
gazette musicale. 20.30 , concert par l'or-
chestre de la Suisse romande , direction
Ed. Appia , planiste : Renée Peter. En in-
termède : l'interview musicale. 22.15,
chroniaue des écrivains suisses. 22.30 , ln-
form. 22.35, la voix du monde. 22.50 , sur
le chemin du rêve.

BEROMUNSTER et té lédi f fus ion  : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40, C. Dumont et
son orchestre. 13 h., promenade gale par
disques. 13.25, Concerto de piano No 2 ,
en fa mineur , de Chopin. 16 h., quelques
vieilles mazurkas. 16.30, chansons popu-
laires comme thèmes de musique artis-
tique. 18 h., concert par les élèves du
Conservatoire. 18.35, la Jeunesse au tra-
vail. 19.30, lnform. 19.40 , Yougoslavie
1950. 20.20 , chansons populaires yougo-
slaves. 20.35, Famille Lhdcrach. histoire
d'une famille suisse. 21.15, la vie de Mo-
zart k travers les lettres de sa famille.
22.05, musique légère.

Voici le palmarès de ce concours qui a
eu lieu les 10 et 11 juin 1950 :

Classement de sections
Fusil 300 mètres (320 tireurs)

Première catégorie : Mousquetaires: (M)
72.663 de moyenne.

Deuxième catégorie :'" GrtlUl : (G)
69 223 de moyenne.

Troisième catégorie : Sous-officlers : (S)
72.081 de moyenne ; Infanterie : (I)
70.487 ; Carabiniers : (C) 67.500 ; Armes
de Guerre : (A) 67.280.

Pistolet 50 mètres (127 tireurs)
Première catégorie : Infanterie : 77.076

de moyenne.
Deuxième catégorie : Mousquetaires :

78.082 de moyenne.
Troisième catégorie : Armes de guerre :

79.000 de moyenne ; Carabiniers : 78.000;
Sous-offlclers : 74.93T.

Toutes les sociétés ont obtenu la dis-
tinction de la Société suisse des carabi-
niers.

Concours fédéral de tir
en campagne

au stand du Mail à Neuchâtel

81 points : Hurni Ernest (I) ; 80 points:
Hunziker André (M) ; 79 points : Rôthlis-
berger René (S) ; 78 points : Borel Ber-
nard (M), Dapples Alfred (A), Grimm
Otto (M), Sunier Georges (G), Tschanz
Jules (M) ; 77 points : Kohlt Afred (I) ;
76 points : Brauchi Paul (M), Borel.Gé-
rald (S), Droz Georges (C),  Hoffmann
Ernest (I), Langer André .(C), Landry
Emile (I), Mayor Henri (A), Perret Fré-
déric (C) ; 75 points : Aubée Bernard
(G), Béguin Marcelin (S), Carbonnler
Jean (M), Gilliéron Robert (M), Nardln
Georges (C) ; 74 points : Dousse Félix
( A ) ,  Meylan P.-A. (M) , Mengoni Franco
(A), Koller Richard (A), Màchler Wal-
ter (G), Rohrer Charles (G), Robert-
Grandplerre Paul (I), Stucki Jean (M),
Zimmermann François (M) , Zulliger An-
dré (M).

50 mètres :
85 points : Hunziker André (M), Bon-

net Max (A) ; 83 points : Luthy Jean,
Millier Charles (I) ; 82 points : Koller
Richard (A) ; 81 points : Kubler Fran-
cis (C) ; 80 points : Cherpilloz Henri
(S), Gauthier Léon (A),  Grosjean Ar-
thur (C), Zimmermann Fr. (I) ; 79
points : Brauchi Paul (M),  Matthey Alexis
( M),  Studer Paul (S).

Challenge Jean Luthy
1. Mousquetaires . 70.666 de moyenne ;

2. Infanterie, 69.562 ; 3. Sous-officiers,
69.260 ; 4. Grûtl i, 68.566 ; 5. Armes de
guerre, 66.400 ; 6. Carabiniers , 65.419.

Distinctions individuelles
avec mentions fédérales

300 mètres :

(c) Dans la dernière séance, présidée par
M. André Cousin, les comptes de1 1949 ont
été adoptés ; ils accusaient un déficit de
78,680 fr., sur un total de recettes de
132,350 fr .; cet excédent de dépenses ex-
ceptionnel s'explique par les gros frais
qu'occasionnèrent la réfection du collège
et l'installation d'une station de pompage
et d'une canalisation d'hydrant dans le
nouveau quartier des Portels, représentant
au total 90,000 fr ., non portés au budget.

Vu le nombre croissant des écoliers,
une troisième classe primaire sera ouverte
au printemps 1951 qui permettra de re-
ceivoir les enfants dès l'âge de 6 ans.

La circulation de tout véhicule , vélos
compris, est dorénavant interdite dans la
ruelle étroite et rapide du Pavé ; des
signaux seront placés aux extrémités de
la dite ruelle.

CONCISE
Conseil c o m m u n a l

A l'Association
pour le développement

de Colombier
Vendredi a eu lieu, sous la présidence de

M. H. L'Hardy, l'assemblée générale de
l'Association pour le développement éco-
nomique de Colombier.

Après avoir entendu le rapport du pré-
sident et du caissier , l'assemblée procéda
au renouvellement du comité , ainsi formé:
président , M. H. L'Hardy ; secrétaire , G.
Saurer ; caissier , M. Magnin ; membres,
H. de Bosset, R. Gessler, F. Kunz. Th.
Zurcher. .

On s'occupe activement de la question
de l'éventuelle construction d'un débarca-
dère à Colombier . Avant de partir en cam-
pagne pour trouver des fonds nécessaires
— la construction coûtera bien 50,000 fr.
H convient tout d'abord de trouver l'en-
droit propice et d'y faire les sondages né-
cessaires. Ce travail sera fait incessam-
ment.

Le comité aura également à s'occuper,
avec l'association sœur de Peseux , de l'étu -
de d'un projet tendant à organiser un
moyen de locomotion pour relier directe-
ment Peseux à Colombier.

COLOMBIER

(c) Vendredi dernier , le comité pou r la
rénovation du collège et la construction
d'une halle de gymnastique avait convié
la population de Saint-Aubin-Sauges à
une conférence populaire d'orientation et
de documentation. Cotte invitation a été
entendue par une bonn e partie de nos
concitoyens puisque l'on a dénombé 150
personnes environ. M . Martin , architecte ,
a commenté les plans de rénovation et de
création qui furent projetés sur l'écran.
M. B. Grandjean , maître de gymnastique à
l'Ecole normale du chcf-lleu , commenta
des films de gymnastique scolaire. Les
deux orateurs ont chaleureusement invité
la population à accepter les projets qui
leur étaient présentés. •

SAINT-AUBIN
Pour le collège

Au chœur mixte
(c) Réuni en assemblée générale, le
chreur mixte de la Béroche a renouvelé
son comité comme suit : président , M.
W. Zwahlen ; vice-présidente , Mlle V.
Burgat ; secrétaire : Mlle A Douady ;
caissier , M. L. Borel ; archiviste , M. F.
Fardel.

Course scolaire
(c) Jeudi dernier , les enfants  de notre
école primaire sont allés au Chanios-
saire, but de leur excursion pour cette
année. Parents et enfants  ont été grati-
fiés d'un temps magnif ique.  Les adultes
y étaient en si grand nombre que l'on
ne savait plus si c'était une course sco-
laire ou un voyage organisé.

Comme chaque année, la « Lyre » tou-
jours si dévouée, a fait à ses voyageurs
d'un jour , un accueil chaleureux et les
a accompagnés jusqu 'au village où le
cortège s'est disloqué.

Réfection des rues. — (c) Sous la prési-
dence de M. Marius Paganl , le Conse'll
général a réexaminé mardi la question
de la réfection de la rue du Collège qu'il
avait renvoyée à l'exécutif lors de la pré-
cédente séance, pour nouvelle étude. Le
Conseil communal arrive avec des propo-
sition fort différentes. Au lieu d'un re-
vêtement bitumeux à chaud, il envisage
un surfaçage & froid qui serait appliqué
également à un tronçon de la rue du
Furcil et aux cours du collège sur toute
leur étendue. Sur ce point, plusieurs
membres du Conseil général pensent
qu'une économie substantielle s'impose.
S'agissant de la nature du revêtement,
il parait nécessaire de considérer non seu-
lement les frais d'établissement mais en-
core les dépenses permanentes d'entretien.
Etant donné que les renseignements four-
nis ne lui permettent pas de prendre une
décision solidement motivée, le Conseil
général décide de nommer une commis-
sion de cinq membres qui sera chargée
d'un examen approfondi de la question.

Règlement de police. — A la suite d'une
motion déposée le 19 novembre 1948, le
Conseil communal soumet un projet de
règlement de police qui est examiné en
premier débat. Une commission est char-
gée de l'étudier en détail en tenant compte
des observations faites. Il ressort de la
discussion que la proposition du Conseil
communal d'Interdire les enterrements les
dimanches et jours de fête n 'a aucune
chance d'être adoptée.

Divers. — Dans les divers, le Conseil
communal renseigne le législatif sur
l'échec de ses pourpa rlers relatifs au dé-
placement de la 'fontaine asséchée de la
Croix-Blanche et de modifications appor-
tées au tracé des canaux-égouts posté-
rieurement à la mise à l'enquête publique.

NOIRAIGUE
Conseil général

Ensuite d'une entente entre les partis
libéral et radical lors des dernières élec-
tions communales, il avait été convenu
que la présidence' du Conseil communal
serait assumée à tour de rôle d'abord par
un président libéral pendant une période
de deux ans, puis par un président radi-
cal , pour la fin de la législature actuelle.

En conséquence, M. Edmond Humbert-
Droz , libéral , a assumé depui s 1948 jus-
qu'au début de juin 1950, avec distinction ,
la présidence du Conseil communal, qui
vient d'être confiée , jusqu 'à la fin de la
législature, en 1952, à M Maurice Fischer ,
radical. M Fischer ' étai t vice-président du
Conseil communal. *

Par suite de ce changement à l'autorité
executive , le Conseil communal sera cons-
titu é comme suit : président, M. Maurice
Fischer ; vice-président, M. Edmond Hum.
bert-Droz ; secréta ire. M. Emile Vouga ;
secrétaire-adjoint , M. Jean Henrloud . Les
dicastères ne subissent aucune modifica-
tion .

AUVERNIER
Au Conseil communal

(sp) La commission générale de l'hospice
de la Côte a tenu jeudi dernier une im-
portante séance sous la présidence de M.
Henry Schmld , de Corcelles, qui a rappelé
en termes émus, la mémoire de M. Robert
Wyss , récemment décédé et remplacé au
comité administratif par M. Jean-Louis
Perret, de Cormondrèche . M Gustave Au-
bert, de.' Corcelles, fut nommé à la com-
mission générale ainsi que M. Robert Vœ-
geli , de Peseux.

Le magnifique rapport d'activité du co-
mité administratif , présenté par M. Char-
les Dubois, de Peseux , signale l'espri t de
consécration des diaconesses et de leur
directrice , sœur Marguerite Racheter , la
démission , pour cause de santé , de M. Da-
vid Bonhôte, de Peseux . l'économe dévoué
pendant de nombreuses années, certaines
difficultés financières. M. Ch. Dubois an-
nonce un déficit de 9502 fr .

Il faut quand même penser à l'agrandis-
sement indispensable depuis longtemps de
notre hospice, qui n 'a pas assez de place
pour loger convenablement le personnel ,
dont le travail est immense et qui est
obligé de faire attendre parfois des pa-
tients pendant de longs mois. C'est ce que
fait également ressortir le rapport du Dr
Pétremand.

Après ces rapports, MM. Fhll. Trlpet, Ai-
mé Delapra z, Henry Schmld, à Corcelles ,
et Claude Bonhôte , à Peseux , sont nom-
més vérificateurs des comptes.

A LA COTE
Pour l'hospice de la Cote

(c) La commission scolaire a décidé la
création, pour les élèves du gymnase
pédagogique bénéficiaires de l'option
légale , d' un cours d'anglais et a dési-
gné, pour enseigner cette branche , M.
Christen , professeur ù l'Ecole supé-
rieure de commerce à Neuchâtel.

FLEURIER
Un nouveau professeur

d'anglais

(c) Contrairement a ce qui se fait  dans
le reste du pays, la Brévine avait organisé
sa fête des mères le dimanche 11 Juin .

Le matin , au temple, un culte spécial
réunissait les familles. Des récits , des
chants de circonstance avaient été appris ,
et la fanfare prêtait son concours à la
fête. La foule des grands jou rs remplis-
sait l'église

Après le culte , nouvelle cérémonie au
temple . M. et Mme Alcide Emery-Malret,
entouré g de leur nombreuse famille célé-
braient le 55me anniversaire de leur ma-
riage .

Le soir, un groupe de Jeunes acteurs
donnait « C'es dames aux chapeaux verts »
de G. Acremant. Cette pièce, soigneuse-
ment mise en scène dang de magnifiques
décors, a obtenu un succès complet.

Une bonne distribution permit à tous les
acteu rs de se mettre en valeur . Il est rare
qu 'une telle réussite puisse être obtenue
dans un village.

Le public enthousiaste montra combien
11 avait apprécié ce spectacle.

LA BRËVINE

• Fête des mères
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Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande à domicile.
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SUISSE
Patrla, Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie, Baie
Au cours de 1949, cette société a con-

tinué à se développer au rythme réjouis-
sant de ces dernières années.

Comme les années précédentes, la pro-
duction en assurances nouvelles de capi-
taux est de l'ordre de grandeur de 100 mil-
lions; Il ; a -été conclu, uniquement en
Suisse, 23V175 polices assurant un capital
de 99,364,561 fr . A côté des assurances
de capitaux , 137 contrats assurant
186,249 fr. 20 de rentes viagères annuelles
ont été réalisés. En 1949, le portefeuille
total des assurances de capitaux a aug-
menté de 13,966 polices et de 59,751,612 fr .
et s'élevait à fin 1949 à 251,346 polices as-
surant un capital de 878,664,235 francs.
Le portefeuille total des assurances de
rentea à, fin 1949 s'élevait à 2370 polices
assurant 2,481,444 fr . de rentes viagères
annuelles.

Le bénéfice net se monte à 4,165,438 fr .
13; 11 est supérieur à celui de l'année 1948,

Le bénéfice total revient aux assurés.
Après avoir doté de 165,000 fr. le fonda
de réserve général, une somme de
4,010,438 fr . 13 a pu être versée aux fonds
de participation des assurés.

La Genevoise, Compagnie d'assurances
sur la vie à Genève

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaire a eu lieu le 7. juin , à Genève.
Elle a approuvé le rapport du Conseil
d'administration et les comptes de l'exer-
cice 1949.

Les actifs du bilan s'élèvent à 254,7
millions, soit 118,5 millions en valeurs
mobilières, 72,5 millions en hypothèques,
38.6 millions en immeubles, 2 ,1 millions
en participations à des sociétés immobi-
lières, 10,7 millions en prêts sur polices
et 12,3 millions en actif s divers dont 3
millions représentent les engagements des
actionnaires. L'augmentation des prêts
hypothécaires et des placements immobi-
liers provoque une légère diminution du
portefeuille des ti tres.

Les réserves techniques s'élèvent à fin
1948 à 231,8 millions. Après amortisse-
ment total des frais d'acquisition de la
production nouvelle , après renforcement
des réserves et versement de 2,2 millions
au fonds de participation des assurés, le
compte de profits et pertes solde par un
bénéfice de 357,349 fr. employé comme
suit : 49,500 fr . aux réserves ; 270,000 fr.
dividende aux actionnaires (soit 112 fr 50
brut par action) ; 37,849 fr . à compte
nouveau.

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros qui comprend

les principaux produits alimentaires non
travaillés , ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s'inscrivait à
211,4 (Juillet 1914 = 100) ou 196,8 (août
1939 = 100) à fin mal 1950 en augmen-
tation de 1,5 % sur la fin du mois pré-
cédent. Cette augmentation est due à des
.hausses de prix dans le secteur des den-
rées alimentaires, notamment du lait , ain-
si que du bétail de boucherie, des œufs
et des fèves de cacao.

Dans le groupe des matières premières
et auxiliaires, on a aussi enregistré des
hausses, notamment pour la laine et les
métaux non ferreux , mais elles sont à peu
près compensées par des baisses sur le fer ,
l'alcool industriel et l'alcool à brûler , le
coke de gaz et les sous-produits du pé-
trole (huile de chauffage).

Quant à l'indice du groupe des engrais
et fourrages, il marque un recul qui est
dû à une baisse saisonnière des scories
Thomas.

Edouard Dubled & Cie, Couvet
Le bilan au 31 décembre 1949 totalise

à l'actif et au passif 23,020,988 fr . 51.
- ' Ce bilan , établ i conformément aux dis-
positions statutaires et légales, fait res-
sortir, de concordance avec le compte de
profits et pertes de l'exercice 1949, un
bénéfice de 1,190.519 fr . 65. y compris le
report de l'exercice précédent de
150,945 fr. 15.

L'assemblée des actionnaires a accepté
l'utilisation suivante de ce bénéfice :

Allocation au fonds de réserve général
51,978 fr . 70; allocation supplémentaire au
fondg de réserve général, 36,021 fr. 30 ;
allocation à la réserve sp éciale, 200,000 fr .;
dividende de 38 fr. brut par action , soit
net 26 fr . 60 par action , 722 ,000 fr.; re-
port à nouveau, 180,519 fr . 65.

FRANCE
L'avalanche des charges fiscales

En 1950, le total des impôts nationaux
représentera, en France, trente fois celui
de 1938 (2250 milliards contre 76). Pen-
dant cette même période, les prix ont
passé, eux, au coefficient 20, de sorte que
le poids des Impôts sur le pays a aug-
menté de moitié en douze ans.

Les Impôts Indirects (chiffre d'affaires,
transactions, taxe locale) ont passé de
9,8 milliards en 1939 à 720 milliards en
1949. Ils se sont donc accrus de 73,5 fois.
La situation est devenue telle qu'en
1950, le total des Impôts nationaux et
locaux (2250 milliards) est Identique au
total des salaires payés dans l'industrie,
le commerce et l'agriculture. En 1938, le
total de ces salaires représentait le dou-
ble du montant de ces impôts. Les sa-
laires « directs » ont, en d'autres termes,
été multipliés par 16, -tandis que les Im-
pôts l'ont été par 30.

Baisse du taux de l'escompte
Le conseil général de la Banque de

France a décidé d'abaisser de 3 à 2 % le
taux d'escompte et de 4 % è, 3 % % le taux
des avances sur titres.

Le taux d'escompte de la Banque de
France n'avait pas été modifié depuis le
30 septembre 1948, Cette mesure vise à
assouplir la politique de crédit.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Le chômage en diminution

AU cours du mois de mai, une baisse
de 115,520 unités a été enregistrée en
Allemagne occidentale dans le nombre des
chômeurs qui s'élevait encore à la fin
de ce même mois à 1,668,318.

HONGRIE
Un Intéressant rapport

sur la situation économique magyare
« Les sociaux-démocrates sont nos vé-

ritables ennemis. Il nous faut aussi éloi-
gner tous les anciens officiers du régime
de Horthy », a déclaré M. Ernest Gero,
ministre d'Etat et président du Haut con-
seil économique, présentant à la récente
réunion du comité central du parti des
travailleurs un rapport sur « les devoirs de
l'économie populaire hongroise », rapport
qui a été publié dimanche.

Tout en se déclarant « satisfait en gé-
néral » de la situation économique ac-
tuelle, le ministre a déploré le manque
d'ouvriers spécialisés et a révélé que des
retards se sont produits dans la réalisa-
tion du plan quinquennal .

Après avoir souligné qu 'au cours des
quatre premiers mois de 1950, les impor-
tations se sont accrues de 56 % par rap-
port à 1949, alors que les exportations
n'ont augmenté que de 1 %, M. Gero a
indiqué que la fabrication des machines-
outil — « point faible de l'économie
magyare » — a baissé de 13 % depuis le
mois d'avril. Puis il a longuement énumé-
ré les « erreurs » qui ont été constatées :
gaspillage de crédits, qualité sacrifiée à la
quantité , retard dans les livraisons, pro-
ductivité en baisse, surtout dans l'indus-
trie lourde, manque de discipline ouvrière
et trop grande tolérance des chefs d'en-
treprises, sabotage conscient des éléments
sociaux-démocrates, augmentation trop
rapide des salaires qui se traduit par une
grave hausse des prix de revient , fraudes
et tricheries sans nombre dans l'exécu-
tion du travail , enfin tolérance des fonc-
tionnaires du parti « qui ferment les
yeux pour conserver leur popularité ».

HOLLANDE
Une perte de 39,5 millions de florins

à la K.L.M.
D'un projet de loi présenté au parle-

ment hol landais, 11 ressort que la société
hollandaise de navigation aérienne K.L.M
a enregistré, pour la première fois depuis
1939, une perte d'un montant de 39,5 mil-
lions de florins.

De cette somme, 28,2 millions sont im-
putables à l'exploitation de la ligne Ams-
terdam-Djakarta, et le reste à un déve-
loppement défavorable des frais , aux con-
séquences de deux accidents durant les
mois d'été et aux suites de la dévaluation.

Le gouvernement a proposé d'accorder à
la K.L.M un montant de 10 millions de
florins à' fonds perdus, ainsi qu 'une sub-
vention de 27,5 millions de florins.

Extrait
de la Feuille officielle
Mal 23 : Radiation de la raison sociale

Charles Virchaux , suce, de François Hu-
guenin , montres Consul, à la Chaux-de-
Fonds, l'actif et le passif étant repris par
la raison « Charles Virchaux, montres
Consul »,à la Chaux-de-Fonds. Directeur:
Charles-Edouard Virchaux.

23. Radiation de la raison sociale Fabri-
que Satag S. A. (Fabrik Satag A. G.) à la
Ohaux-de-Fonds, la société étant dissoute
par suite de faillite.

23. Suppression de l'enseigne « Marie-
Antoinette » de la maison Renée Gianf er-
rarl, succursale de la Chaux-de-Fonds,
fourrures, achat et vente en gros et au
détail de peaux brutes et tannées pour la
confection.

24. Radiation de la raison sociale de la
«Société immobilière du Grand Pont S. A.» ,
à la Chaux-de-Fonds, les administrations
fédérales et cantonales des contributions
ayant levé leur opposition .

24. Sous la raison sociale Vermot frères,
à Neuchâtel, il a été constitué une société
en nom collectif ayant pour but la fabri-
cation de montres ancre et le commerce
d'horlogerie. Associés : Georges et Charles
Vermot , le premier à Zurich, le second à
Neuchâtel.

25. Modification de la raison sociale Ma-
rie Orlvelli, atelier de galvanoplastie Texor ,
à la Chaux-de-Fonds, qui géra désormais:
Marie Crivelll , atelier de galvanoplastie
Duroxor.

26 Liquidation de la succession répudiée
de Jeanne Lebet, quand vivait ouvrière de
fabrique à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 20 ju in 1950.

30. L'autorité tutélaire du dlstrlt de la
Chatix-de-Fonds :

désigné Samuel Berthoud, à Colom-
bier, en qualité de tuteur de René-
Reynol d Jeanrichard, à la Chaux-de-
Fonds, en remplacement d'André Tin-
guely, démissionnaire ;

désigné le chef du bureau des services
sociaux de la Chaux-de-Fonds en qua-
lité de tuteur d'Ulysse Gerber, en rem-
placement d Arnold Bolle , démissionnaire;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Alice-Frida Ruegsegger , à Zofingue, et
libéré Marta Ruegsegger , à Thoune, de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Odette Ducommun, au Locle, et libéré
le chef du bureau de l'assistance com-
munale à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Feller Hedwlge , précédemment à la Chaux-
de-Fonds, et libéré Suzanne Perret de
ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Oarmen-Albertine Gilland, à la Chaux-
de-Fonds, et libéré Aloïs Gilland de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Léon-Paul Girardin , à Yvonand , et libéré
Samuel Berthoud, à Colombier, de ses
fonctions de tuteur ;

accepté le transfert dang son for de la
tutelle de Juliette Schmldt, à la Chaux-
de-Fonds , et désigné Gaston Grandjean
en qualité de tuteur ;

prononcé , l'inte'rdiction volontaire
d'Edith-Marguerite Benoit , à la Sagne, et
nommé en qualité de tutrice Marguerite
Bernard-Qulnehe , à Peseux;

prononcé l'interdiction volontaire de
Roger.-Marcel Mechler, à la Chaux-de-
Fonds, et nommé en qualité de tuteur
André Tlnguely, à la Chaux-de-Fonds.

31 : L'état de collocation de la succes-
sion répudiée d'Henri-David Mader, de
son vivant Industriel à Neuchâtel . peut
être consulté à l'Office des faillites de
Neuchâtel .

Mai 24 Sous la raison sociale Novelor
S.à.r.l., à la Chaux-de-Fonds, il a été
constitué une société à responsabilité limi-
tée ayant pour but la fabrication et la
vente de boîtes de montres en or et de
tout ce qui se rapporte à cette branche.
Associés: André Monnier et Marc Vau-
cher , tous deux à la Chaux-de-Fonds.

30. Radiation de la raison sociale Mar-
cel Aegerter , . à Neuchâtel , boulangerle-
pâtisserie, par suite de remise de com-
merce.

30. Radiation de la raison sociale Vy-
.diax Steudler & Cie, à la Chaux-de-Fonds,
plvotages et décolletages, l'actif et le pas-
sif étant repris Par la société anonyme
« Vydlax S. A. », la Chaux-de-Fonds, dont
le président est Jules Edmond Steud ler,
à la Chaux-de-Fonds, le secrétaire: Raoul-
Edmond Steudler .

31 Radiation de la raison sociale Veuve
Irène Maréchal , aux Pargots. exploitation
d'un hôtel à l'ensei gne « Hôte l du Jura»,
par suite de remise de commerce.
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Chez nos dépositaires :

T BOUDRY Pharmacie-droguerie J.-B. Frochaux

l CERNIER Droguerie G. Marti

- LA CHAUX-DE-FONDS Pharmacie de l'Abeille, rue Numa-Droz 89
» Droguerie du Balancier, rue de la Serre 61
» Pharmacie P. Wildhaber, rue Léopold- ¦

Robert 7
COLOMBIER Salon de coiffure E. Meier-Reymbnd

» Pharmacie Tissot m
CORTAILLOD Droguerie G. Vaucher, tél. 6 43 20

" COUVET Pharmacie Bourquin h
FLEURIER Droguerie W. Schori .
NEUCHATEL « Aux Armourins » S. A., rue du Seyon

¦ » Salon Eugène, sous l'Hôtel du Lac
» Pharmacie Montandon, rue des Epan-

cheuri 11 j
» E. Stâhli, coiffure et beauté, vis-à-vis de

la poste
» M. Suter, coiffure - parfumerie, avenue du _

1er-Mars 2
B » Pharmacie-droguerie F. Tripet, Seyon 8

PESEUX Droguerie E. Roulet
SAINT-AUBIN Droguerie de la Bér'oche, G. Thiébaud

a SAINT-IMIER Pharmacie Coopérative
TRAVERS Pharmacie de l'Areuse, H. Nagel

Distributeur exclusif : E.-M. RECH, rue Versonnex 17bis, Genève j ||

Epicerie-Produits laitiers-
Primeurs

âVremettre à Vevey, pour tout de suite ou pour date
à convenir. Beau petit commerce situé sur un grand
passage. Reprise d'agencement et de matériel :
Fr. 7000.—. Marchandises environ Fr. 2500.— à
Fr. 3000.—. Logement de trols pièces à disposition.
Offres sous chiffres P 3348 V à Publicitas , Vevey.
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C'est Gevaert qui vous l'offre, cet appareil vraiment mo-
dern e, élégant, impeccable - à la portée de tous - équipé de
tout ce qu 'il faut pour , ^ LLe Gevabox possède un objectif i :8, un grand viseur
reUSSir merveilleuse- brillant dar>s lequel l'image se reflète admirablement, '•

rendant ainsi le choix du sujet des plus facile. Le
ment VOS phOtOS... Gevabox présente surtout un autre avantage unique

pour un appareil de ce prix : la mise au point au moyen.Le bon moment est venu pour commen- de trois rep ères , garantie d'une netteté irréprochable,cer a photographier , car voici l'appareil Les images que vous obtiendrez du Gevabox sontque vous attendiez et voici aussi le film J » r0.mof :A - I i c c „ uu oevaD<« sont
avec lequel vous réussirez du premier , 

f °.r.mat ldea1' !e .6 x 6  cm"> offrant no" seulement
coup toutes vos images: le nouv eau meilleures possibilités de cadrage, mais grâce au-

, Gevapan. Dans l'emballage du Geva- que' vous économiserez encore le 50% sur les films,box vous trouverez deux films Geva- Au lieu de 8 photos seulement vous en prendrez i"pan , les plus sensibles Vous ne trouverez aucun appareil plus avantageux !

I l/i I llflllllit'lî?. —\ \Bi_h__~JB wt_w ______fi_B_fi B"̂ w& «& ES -«Mi-

^ 'IIIU-WÊlIlllIlh ^"^ _rM"̂  &# y*̂ ^àvlL

W****—™  ̂ Oans tous les bons magasins d'articles, photographiques

j#\ _ . t » Diles-nous comment vous voyez
f Viw c dans un chùtci ,e A^

de v°s r*v« ei nous
vous soumellrons la documenta-

is. C 6St iflUfC MtCUX ''0n qui vous Permellra de choisir
^Wsw  ̂  ̂

la conslruclion répondant le mieux
"*" '^,

*W____W__W00̂ s vos désirs.
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Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas, duvets , oreillers
neufs, buffets, tables, chaises, bahuts, coif-
feuse , berceaux , canapés , glaces , vélos, pous-
se-pousse, radios , montres , chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.



Le département fédéral de l'économie publique
a établi une liste des provisions de ménage

dont il recommande de constituer des réserves

POUR FAIRE FACE A TOUTE ÉVENTUALITÉ

Pour une personne, le coût de ces provi sions varie
entre dix et quinze f rancs

BERNE , 13. — Le département fédéral
de l'économie publique communique :

Au début de mai , nous avons invité à
nouveau les ménages privés et collectifs,
ainsi que les entreprises artisanales et
industrielles , à garder constamment en
réserve des quantités appropriées de den-
rées alimentaires. Si notre approvision-
nement se heurtait à des difficultés , d'où
la nécessité d'édicter de nouvelles res-
trictions , il faudrait en effet  interdire,
pendant une certaine période , la vente
et l'achat de diverses denrées importan-
tes d'origine étrangère. La constitution
de réserves est donc indiquée.

Après avoir consulté les organisations
féminines et les milieux du commerce,
nous recommandons aux ménages pri-
vés, en complément de notre précédent
communiqué , de se procurer les provi-
sions suivantes , qui représentent un mi-
nimum par personne :

Sucre 3 kg. ;
Matières grasses 2 kg. (huile et grais-

se à volonté, graisses de boucherie et
beurre fondu , qui ne seraient probable-
ment pas bloqués) ;

Autres denrées 5 kg. (surtout de riz,
puis , à volonté et selon les possibilités
d'entreposage, pâtes, farine, avoine, orge,
maïs et légumineuses).

Ces provisions englobent toutes les
denrées dont la vente et l'achat de
-vraient être immédiatement interdits,
pour une période d'environ deux mois,
dans le cas où de nouvelles restrictions
se révéleraient nécessaires.

Conjointement avec les produits qui
resteraient en vente libre ou seraient
simplement contingentés, elles permet-
traient de couvrir les besoins alimentai-
res d'une personne durant les deux mois
en question. Dans tous les ménages qui
comprennent des enfants, des adoles-
cents , des malades et des personnes as-
treintes à des travaux pénibles, on de-
vra tenir dûment compte des besoins
particuliers.

Le coût des provisions minimums va-
rie, selon la nature et la qualité des den-
rées, entre dix et quinze francs par per-
sonne. La plupart des familles seront
donc à même de faire ces provisions.
Les cantons et les communes prendront
des mesures spéciales en faveur des mé-
nages et des particuliers qui ne le pour-
ront pas pour des raisons financières.
En temps utile, la population sera ren-
seignée directement , à ce sujet , par les
autorités communales. D'autre part , nous
recommandons aux employeurs d'aider
leur personnel, le cas échéant , à consti-
tuer des provisions. Les entreprises arti-
sanales et industrielles qui ont besoin
des denrées énumérées plus haut feront
bien, elles aussi, de.constituer des réser-
ves. Cela vaut pour les ménages collec-
tifs (hôtels, restaurants, cafés , établisse-
ments hospitaliers , asiles, homes, etc.),
ainsi que pour les boulangeries, pâtisse-
ries et autres entreprises transformatri-
ces. Il appartient aux entreprises de dé-
terminer elles-mêmes la nature et l'am-
pleur des réserves qui leur sont néces-
saires. Ces réserves doivent cependant
leur permettre en tout temps de mainte-
nir leur exploitation, sans attributions,
pendant une période de deux mois. De
plus amples détails seront fournis par
les organes professionnels.

Les provisions de ménage et les ré-
serves d'exploitation devraient être cons-
tituées d'ici à fin septembre prochain.
Il importe de les contrôler en perma-
nence et de compenser les prélèvements
par de nouveaux achats. Dès le milieu
de juin , les magasins de détail dispose-
ront des quantités supplémentaires de
denrées nécessaires à cet effet.

La constitution de provisions et de ré-
serves est dans l'intérêt bien compris des
ménages et des entreprises. Notre pays,
qui dépend dans une large mesure de
l'étranger pour le ravitaillement de sa
population, ue saurait en effet renon-
cer à accumuler des stocks, s'il veut res-
ter prêt , sur les plans militaire et écono-
mique, à faire face à toute éventualité.

Du chômage aux lièvres de Hongrie
en passant par le mais et le vin

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

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

Ces revendications certes sont justi-
fiées„Ce qui l'est moins, c'est l'insistance
à vouloir' absolument répéter ce que
l'oratteûr 'pré'cédent vient de- dire quand
tout le monde sait que, précisément, le
Conseil fédéral va publier, la semaine
prochaine au plus tard , un projet d'ar-
rêté qui , par le moyen de primes spécia-

les, encouragera les cultivateurs de cé-
réales et de plantes fourragères, afin de
prévenir une crise comme celle qu'il a
fallu surmonter en 1935, à l'époque où
nos paysans s'adonnaient presque exclu-
sivement à la production du lait.

D'ailleurs, M. Rubattel aura l'occa-
sion de revenir encore sur ce problème
en répondant à une demi-douzaine d'in-
terpellations et de motions sur la poli-
tique économique dans son ensemble.

On a aussi parlé du vin et de l'arrêté
de juillet dernier destiné à venir en
aide aux viticulteurs.

Les mesures prises ont souverainement
déplu aux producteurs de fruits de la
Suisse orientale. Ils ont vu , dans la fa-
brication du concentré de moût une into-
lérable concurrence pour le concentré de
poires et de pommes. Comme ils ont
quelque scrupule à reconnaître que de
mesquines raisons de concurrence sont à
l'origine de leur mauvaise humeur, ils
invoquent des c raisons juridiques ». Tel
ce député saint-gallois qui , fort de l'opi-
nion d'un éminent juriste , docteur et
professeur quelque part , vient aff i rmer
que l'arrêté en faveur des viticulteurs n'a
aucune base légale et qu'il est nettement
anticonstitutionnel.

Mais un conseiller fédéral n'est jamais
pris de court quand on lui cite l'avis
d'un grand juriste, car il peut toujours
invoquer l'opinion d'un autre grand
juriste, tout aussi éminent , qui prétend
exactement le contraire. Alors ?

M. Rubattel eut pourtant , cette fois , le
plaisir de recevoir des félicitations à
propos de sa « politique du vin > . C'est M.
Geissbûhler, socialiste bernois et fidèle
de l'abstinence, qui dit au conseiller fé-
déral vaudois sa profonde satisfaction
d'avoir trouvé sur le marché tant de
raisin suisse et de si bonne qualité.
Voilà , pense-t-il, la meilleure et la plus
saine façon de faire honneur au divin
fruit de la vigne.

Hélas , fit observer le chef du départe-
ment , on doit craindre que, l'automne
prochain , il ne soit guère possible d'or-
ganiser comme on l'a fait en 1949, la
vente du raisin de table eh quantités
aussi considérables. La grêle a déjà com-
promis la récolte, en Valais surtout, mais
aussi sur- les rives du lac de 'Neuchâtel.

*** *** ***
La dernière heure de la matinée fut

réservée aux rapports et à quelques
observations concernant l 'Office vétéri-
naire, l'économie de guerre, le contrôle
des prix , le délégué aux possibilités de
travail et le délégué à l'économie de
guerre.

Cela nous valut en particulier une in-
tervention de M. Bircher , ex-comman-
dant de division , qui , pour rester mili-
taire clans l'âme, n 'en éprouve pas moins
des sentiments de pitié pour les pauvres
lièvres importés de Hongrie afin de four-
nir aux chasseurs des cibles plus nom-
breuses et des civets plus abondants.

Les autorités s'occuperont aussi de ces
innocents et veilleront à ce qu 'ils soient
transportés dans des conditions de rela-
tif confort , avant de venir se faire tuer
chez nous. On a du cœur quand même.

G. P.

BERNE , 13. — Le Conseil des Etats
s'occupe mardi soir de l'initiative dite
« de la monnaie franche » qui préconise
la revision de l'article 39 de la constitu-
tion fédérale. L'initiative tend à aban-
donner l'étalon-or et à le remplacer par
une monnaie de papier entièrement déta-
chée du métal jaune.

Le rapporteur , M. Staehli (conserva-
teur, Schwyz) propose le rejet de l'ini-
tiative et l'adoption , en revanche, du
contre-projet établi par le Conseil fédé-
ral dans le but de mentionner dans la
constitution les tâches principales de la
banque d'émission.

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue et le contre-projet du Conseil fédéral
est adopté par 34 voix, sans opposition.

Au Conseil des Etats
CETROLAX,

la limonade purgative préférée

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr
d'eau bouillante

et boire ensuite

L'attitude anglaise sévèrement
jugée par les Français

Aprè s les déclarations Attlee sur le plan Schuman

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

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Encore que M.  Attlee ait , dans sa
déclaration aux Communes, quelque
peu atténué le côté violemment
agressif des idées exposées dans la
brochure publiée par le Labour
Part g sur « l'unité européenne »
(Réd. — dont nous avons briève-
ment parlé hier), les milieux auto-
risés français ne dissimulent pas la
déception que leur a causée ce texte
à la veille de la conférence des
« Six » sur le projet  Schuman de
pool charbon-acier.

Même le « Monde », dont on can-
nait le sens de la mesure, ne peut
s'emp êcher de souligner l'antagonis-
me formel  qui oppose l 'insularisme
des Ang lo-Saxons aux conceptions
françaises  sur l'unité europ éenne.
Il  attribue à la publication du ma-
ni fes te  travailliste une grave portée
internationale.

Dans les milieux de press e f ran-
çais , ce « réveil de l 'imp érialisme
britannique », comme le qual i f ie
tout crûment l' « Aurore », journal
de droite , est jugé avec une sévé-
rité certaine et , pour de nombreux
observateurs qui ne s'embarrassent
pas de subtilités et de précautions
oratoires , le document travailliste
n'est ni p lus ni moins qu'un conp
de poignard dans le dos de la f u -
ture ou possible unité européenne
tout comme il signi f ie  un veto an-
glais formel  en ce qui concerne la
mise en œuvre du p lan Schuman.

Certes, M.  Attlee peut maintenant

a f f i r m e r  comme il l' a fa i t  en ré-
pondant à M. Churchill que le gou-
vernement ang lais désire aider et
non gêner la marche des né gocia-
tions de Paris. Le propos f a i t  p lai-
sir à entendre , mais étant donné
que le document travailliste a reçu
la p leine et entière adhésion d'au
moins cinq ministres du cabinet
Attlee , certains observateurs ne peu-
vent s'empêcher de penser qu 'il
s'agit là d' apaisements théoriques
qui laissent intact le f o n d  du pro-
blème, en d'autres termes, maintien-
nent la Grande-Bretagne en dehors
du dialogue g énéra l que la France
s'est e f f o r c é e  d'établir.

La thèse suivant laquelle le docu-
ment travailliste permettrait au ca-
binet de Londres' d e  monnayer en
quel que sorte un concours déguisé
au projet  Schuman est par ailleurs
considéré avec scepticisme. On lui
trouve un caractère de machiavé-
lisme trop apparent et l'on doute
f o r t  que le Labour Partg n'ait ja-
mais envisagé une manœuvré aussi
subtile.

Quoi qu 'il en soit, nous sommes
loin et même très loin de l' optimis-
me af f i c h é  la semaine passée pa r
M.  Schuman quand il a f f i rmai t  à
Metz  avoir reçu de bonnes nouvel-
les d'Angleterre.

Ceci dit , les tractations sur te
pool commenceront la semaine
prochaine sans l'Ang leterre qui
n'en sera pas moins tenue au cou-
rant au jour le jour.

M.-G. G.

Vers l'adhésion de l'Allemagne occidentale
au Conseil de l'Europe

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

Le problème sarrois
Abordant ensuite ,le problème de l'ad-

mission simultanée de la Sarre au Con-
seil de l'Europe — argument principal
invoqué par les sociaux-démocrates pour

;! refuser leur adhésion au projet de l'en-
trée de l'Allemagne au Conseil de l'Eu-
rope — le chancelier a déclaré que le
problème sarrois perdrait beaucoup de
son importance par suite des proposi-
tions françaises relatives à un pool inter-
national du charbon et de l'acier.

A la fin de sa déclaration dont la lec-
ture a duré une heure et quart , le chan-
celier Adenauer a déclaré avec force :

Nous ne devons pas laisser les mains
libres à l'Union soviétique en Allemagne.
La propagande communiste exploiterait le
rejet de l'Invitation de Strasbourg, ce qui
aurait des conséquences désastreuses. Nous
devons entrer au Conseil de l'Europe pour
servir la cause de la paix mondiale et de

' l'unité européenne.

que l'unité allemande ne serait pas réta-
blie.

La réponse de M. Schumacher
RONN , 13 (A.F.P.). — Dans sa ré-

ponse à la déclaration gouvernementale
du chancelier Adenauer , M. Schumacher,
président du parti social-démocrate a ré-
sumé en quatre points les motifs  invo-
qués par son parti contre l'entrée au
Conseil de l'Europe:

1. Le régime d'occupation en Allema-
gne occidentale.

2. L'état de guerre avec l'Allemagne,
auquel les principaux membres du Con-
seil de l'Europe n'ont pas encore mis un
terme.

3. Le fait qu 'une partie du territoire
allemand (la Sarre) entre séparément au
Conseil de l'Europe.

4. Le fait qu 'en invitant la Sarre, le
Conseil de l'Europe a violé son propre
statut.

Aussi longtemps que ces obstacles
n'auront pas été levés, a poursuivi M.
Schumacher, l'Allemagne devra réserver
sa réponse à l'invitation qui lui a été
faite.
: Le chef de l'opposition a mis en garde

le peuple allemand et le gouvernement
Adenauer contre l'illusion que le traité
de paix résoudrait les problèmes alle-
mands.

D'autre part , le leader social-démocrate
a reproché à M. Spaak d'être intervenu
dans les affaires purement allemandes ,
quelques jours avant le débat devant le
Bundcstag et avant les élections en Rhé-
nanic-Westplialie, en recommandant avec
insistance à l'Allemagne d'entrer au
Conseil de l'Europe.
*« Il faut une Europe forte, a ajouté M.
Schumacher et non une « fédération
d'Etats nationaux et nationalistes » pour
s'opposer au totalitarisme oriental.

Après avoir exprimé la crainte que
l 'Allemagne , entrant au Conseil , ne se
voie atribuer dans le pacte de l'Atlan-
tique le rôle d'un « glacis », M. Schu-
macher a af f i rmé que l'Allemagne de-
vait refuser d'aller ù Strasbourg tant

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, à la Chambre

des lords, lord Swluton , chef-adjoint
de l'opposition, a accusé le gouverne-
ment travailliste de clilzophrénie par
rapport au plan Schuman !

A MOSCOU, lo premier ministre
finlandais , M. Kekkonen , a été reçu
par M. Staline.

EN SICILE, dans un message qu'il a
adressé à la cour d'assises dé le juger
par contumace, Giuliano déclare que
son but était de capturer les chefs
communistes lors de la fête du 1er mal
1947 au cours de laquelle sa bande
fusilla onze personnes.

AUX ETATS-UNIS, le gouverne-
ment a accordé le droit d'asile à M.
Houdeck , délégué permanent de la
Tchécoslovaquie aux Nations-Unies
qui a démissionné do son poste le 16
mai dernier.

Un porte-parole du département
d'Etat a déclaré qu'une conférence
des ministres des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, ,, de France et
des Etats-Unis est projetée pour le
mois d'août ou le mois de septembre.

Jkl. Acheson, secrétaire d'Etat, a dé-

claré hier dans un discours qu 'une
guerre préventive était « impensa-

ble» .
AU CAIRE, le comité politique de

la Ligue arabe a décidé d'exclure la
Jordanie de toute réunion du conseil
de la Ligue.

EN CHINE, Mao Tsé Toung a dé-
claré que les effectifs de l'armée se-
ront réduits , mais « à condition seu-
lement qu 'elle puisse disposer de for-
ces suff isantes  pour libérer Forinosc
et le Thibot» .

Bonn proteste
contre l'accord

sur la frontière de l'est
BONN , 13. (A.F.P.). — Le parlement

fédéral a protesté mardi matin solen-
nellement avant l'ouverture du débat sur
l'entrée de l'Allemagne au Conseil de
l'Europe contre l'accord conclu entre le
gouvernement polonais et le gouverne-
ment de l 'Allemagne orientale au sujet
de la " reconnaissance de la ligne Oder-
Neisse comme frontière orientale de l'Al-
lemagne. Au nom de tous les partis à
l'exception du parti communiste , le
doyen d'âge M. Paul Lœbe (social-démo-
crate) ,  ancien président de la Diète de
Wcimar , a donné lecture de la protes-
tation solennelle du parlement à la-
quelle se sont associés le gouvernement
fédéral et les membres du conseil fédéral
également présents.

La déclaration a été saluée à plusieurs
reprises par des applaudissements. Ils
ont été particulièrement nourris quand
AI. Paul Loebe a a f f i rmé:  Les territoires
de l'est restent allemands. Les députés
se sont alors levés de leurs sièges.

Après la déclaration, les communistes
se sont livrés à de violentes protesta-
tions et ont réclamé un débat immédiat.
Cette demande a été repoussée par les
autres partis. M. Max Reimann, leader
du parti communiste ;_,de, l'Allemagne
occidentale , s'est élevé contre cette déci-
sion , soutenu par les députés commu-
nistes.

Le président Kcchler a finalement levé
la séance dans le tumulte. A la suite de
ces incidents , M. Max Reimann a été
exclu du parlement pour 30 jours , par dé-
cision du président de l'Assemblée pour
avoir porté atteinte à la digni té  du par-
lement.

Un avion d'Air France
doit se poser en mer

près de Bahrein
dans le golfe Persique

Un drame de l'air sur la
ligne Paris-Saïgon

Six rescapé s sur 42 p assagers
PARIS , 13 (A.F.P.). — Le courrier

aérien « 035-B 49 •, de la compagnie Air-
France, qui avait quit té Saigon le 11
juin à 22 h. 45 GMT , à destination de
Paris , où son arrivée était prévue le 13
juin , a cesse de donner de ses nouvelles
peu de temps avant son arrivée à l'escale
de Bahrein où il était attendu le 12 juin ,
à 21 h. 20.

Des recherches ont été immédiatement
entreprises par des avions et des ba-
teaux .

Aux dernières nouvelles , l'avion se se-
rait posé en mer aux environs de Bahrein
et plusieurs passagers ont déjà été re-
cueillis. Il avait à bord , en plus de son

^ équipage, 42 passagers.
Six rescapés

PARIS, 13 (A.F.P.). — Selon les indica-
tiens reçues à 16 h. 30 par la compagnie
Air-France, on compte jusqu 'à présent
six rescapés de l'accident de l'avion
Saïgon-Paris dont quatre passagers, le
radio et le commandant  de bord , Jean
Sladek.

En outre , six corps ont été retrouvés,
ceux de quatre hommes et de deux fem-
mes, mais ils n 'ont pas encore été iden-
tifiés.

M. Bidault
devra-t-il poser

la question
de confiance ?

A prop os des revendications
des fonctionnaires français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le conflit qui s'est élevé entre le
part i socialiste et M. Petsche à pro-
pos des traitements des fonctionnaires
marque le pas depuis la fin de la
semaine passée.

Aucun compromis acceptable n'a pu
être trouvé entre les groupes, si bien
que le gouvernement, c'e?t-à-dire M.
Bidault, s'est vu forcé d'arbitrer le
débat. Des propositions seront faites
aujourd'hui . Elles seront soumises
aux partis de la majorité . Le _ débat ,
de ce fait , a été reporté à jeudi , mais
on ignore encore si le presid-en.it du
conseil sera amené à poser la "ques-
tion de confiance.

Dans l'esprit de :M. BMiati^lt, l'em-
ploi de cette procédure,, quoique très
dangereuse, ne serait pas inopportune
dans la situation actuelle, car elle
obligerait les socialistes à sortir de
leur att i tude réticente et de dire clai-
rement par oui ou par non si la
S.F.I.O. maintient  sa confiance à l'ac-
tuel gouvernement.

Les couloirs de la Chambre sont au
demeurant  assez calmes et si l'on y
perçoit les signes évidents d'un ma-
laise possible, aucun symptôme de
crise ne peut être retenu. Les partis
s'observent ou plus exactement obser-
vent le parti socialiste dont personne
n'ignore que s'il fait montre d'une tel-
le nervosité, c'est parce qu 'il a le
plus urgent besoin de .redorer : son
blason vis-à-vis des- masses ouvrières.

Voilà pourquoi il est à l'avant-
gardo du combat pour « la défense
des droits des fonctionnaires ».

M.-G. G.

Arrestations
massives Jen Roumanie

BUCAREST , 13. — Des arrestations
massives viennent  d'avoir lieu à Buca-
rest et dans les grandes villes roumai-
nes. Certaines in fo rmat ions  en ont fait
état il y a quelques jours dans la pres-
se. C'est ainsi qu 'on a annoncé  l'arres-
tation des anciens présidents du con-
seil , Dinu Bratiano et Georges Tata-
resco.

L'opération policière a revêtu une
ampleur extraordinaire.  Outre Dinu
Brat iano  et Georges Tataresco , ont été
arrêtés les anciens présidents du con-
seil Ar fietoiano et Vaitoiano , tous les
anciens minis t res  et tous les anciens
sous-secrétaires d'Etat « bourgeois», des
personnalités dii monde financier," au
total p lusieurs centaines de personnes.

Les arrestations ont eu lieu , semble-
t-il , au début du mois de mai. Elles ont
été opérées pendant  la nui t  et , depuis
lors , on ignore comp lètement  ce que
sont devenues les victimes de cette
« épurat ion ».

On chasseur suisse tire
par erreur sur la femme

de son ami

Près de Mulhouse

MULHOUSE , 13 (A.F.P.). — Un acci-
dent mortel s'est produit dimanche dans
la forêt communale de Muespach-le-
Haut , au cours d'un exercice de tir à la
cible effectué par des chasseurs suisses.

L'un d'eux , M. Millier , de Bâlc , venait
de t irer  cinq coups dans la cible placée
à 60 centimètres du sol , à une distance
de 48 mètres. Il remit  ensuite son arme ,
une carabine Mauscr de C millimètres
avec viseur optique, à son ami.

Entre temps , la femme de M. Miillcr
avai t  bouché les traces de balles sur la
cible à l'aide de coton et.s 'était retirée
à 7 mètres à gauche de la cible. Le
deuxième chasseur visa et f i t  feu à son
tour. Mme Millier s'écroula , tuée sur le
coup, l'aorte traversée d'une balle.

On suppose que le tireur a dû confon-
dre la blouse blanche de la victime avec
le blanc de la cible. '

EN BULGARIE, une nouvelle épu-
ration du parti communiste est en
cours.

LA VIE NATIONALE

Premier concert d'orgue
Le premier concert d'orgue de la série

d'été aura lieu Jeudi soir 16 Juin à la
Collégiale. On aura le plaisir d'y entendre
le grand violoniste parisien Léon Zlghera ,
qui , l'an dernier , à pareille époque, avait
enthousiasmé ses nombreux auditeurs.

Le programme sera entièrement consa-
cré à des œuvres de J.-S. Bach (deux so-
nates pour violon , airs de cantates par
Mme Andrée Ducommun, soprano, et quel-
ques-unes des plus belles pages d'orgue).
La collecte sera faite en faveur du fonds
de restauration des orgues de la Collégial e.

Communiqués

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 juin 13 ju in
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit fonc neuchât. 690 - d 690.— d
La Neuchâteloise, as. g. 910.— d 910.- d
Câbles élet. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubled & Cie . . 815.— 825.- o
Ciment Portland . . 1625.— d 1625.— d
Tramways Neuchâtel 525.— d 525.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât Vh 1932 103.50 d 103.50 d
' Etat Neuchât. 314 1938 102.75 d 102.75 d

Etat Neuchât. BVi 1942 107.50 d 107.50 d
Ville Neuchât. 3'A 1937 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.50 d 103 — d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.25 d 103 25 d
Tram Neuch 8'4 1946 102.— d 102 50 d
Klaus SV/o . . 1931 101.— d 101 — d
Suchard 3%% . . 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> •'•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin

3% C.F.F. dlfr. 1903 105.—% 105.25%
3 % C F F  1938 105.15% 105.20%
3'4% Emp. féd . 194 1 103.80% 103.75%d
3'/,% Emp féd . 1946 108.75% 108.80%

ACTIONS
Onlon banques suisses 901.— 899.—
Crédit suisse 811.— 811 —
Société banque suisse 800.— 799.—
Motor-Colombus S A. 529.— 530.—
Aluminium Neuhausen 1875.— 1870.—
STestlé 1428.— 1450 —
Sulzer 1570.— d 1570.—
Sodec 55.50 54.50
Royal Dutch 224.— 225 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Juin 1950

Acheteur Vendeur
francs français . . .. 1-23 1.26
douars 4-29 4-31
Cilvrea sterling 11.— 11.20
Francs belges 8.50 8.60
Florins hollandais . . 105.50 107.—
Lires Italiennes . . . . 68.— —.70
Ulemagne . 80.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale) sans engagement

BOURSE

La réorganisation de la
« Waltham Watch Company »

M. William Willett , directeur de la
« Reconstruction Finance Corporation » ,
espère réussir à réorganiser la « Walt-
ham Watch Company » .

S'adressant à la sous-commission ban-
caire du Sénat , M. Willett  n'a pas donné
de détails sur les projets de réorganisa-
tion de la société horlogère et s'est
borné à dire que ce seraient « des ca-
pitaux provenant de l'extérieur » qui
serviraient à renflouer la « Waltham
Watch Co »

CHRONIQUE HORLOGÈRE

BERNE , 13. — Le groupe socialiste
des Chambres fédérales a tenu , mardi
après-midi . la troisième séance de la
session d'été.

Il a appris avec êtonnement par son
président que le secrétariat général de
la Société suisse de radiodiffusion (de
Reding) avait fait  ordonner d'enregistrer
sur bande d'acier les débats du Conseil
national sur les interpellations Bringolf
(socialiste) et Fcldmann (parti des
paysans, artisans et bourgeois), sans en
avoir référé au président du Conseil na-
tional et, par conséquent, sans autorisa-
tion. Cela est possible du fait  qu 'une
ligne directe relie la station d'amplifica-
teurs du parlement à la direction géné-
rale des P.TT.

Le groupe condamne cet enregistre-
ment non autorisé , qu 'il considère com-
me un grossier abus et comme une im-
mixtion sans précédent du secrétariat
général de In S.S.R. dans les affaires du
Conseil national. Il prend connaissance
de ce que le bureau de cette Chambre
s'occupera de l'affaire. Il se réserve en
outre d'intervenir au cours d'une séance.

Un infanticide. — MONTREUX ,
13. Un infant ic ide  a été découvert à
Montreux.  Une fille de salle, de nationa-
lité i ta l ienne , a tué l'enfant  qu'elle ve-
nait de mettre clandestinement au mon-
de. La coupable a été arrêtée mais trans-
férée à l'hôpital à cause de son étati On
recherche son séducteur qui serait éga-
lement d'origine italienne.

- t. A • .-̂  ,j , ""~
+, M. Victor Dore, nouveau mlnlstra du

Canada en Suisse, est arrivé mardi à
Berne . M. Dore était Jusqu 'à présent am-
bassadeur du Canada à Bruxelles.

Le groupe parlementaire
socialiste dénonce

un abus de la radio

BhHNE, 13. — Le groupe radical-démo-
cratique de l'Assemblée fédérale , réuni
avec le comité directeur du parti, a - 'examiné avec lui les résultats du vote du
4 juin et la situation qui en découle sur
le plan de la réforme des finances fédé-
rales.

Après avoir entendu un exposé de M.
Millier , conseiller national d'Amriswil ,
et à la suite d'une discussion approfon-
die , il a décidé de souscrire de toute ma-
nière à un nouvel essai de solution
constitutionnelle.

Dans les conditions présentes , il ne
peut être matériellement question que de
l'ordre juridique existant dont la vali-
dité est cependant trop limitée dans le
temps. Il estime donc qu'il convient de
faire en sorte qu 'il soit maintenu encore
quelques années sans modifications im-
portantes et il a chargé son président
de présenter un postulat au Conseil na-
tional pour définir son attitude à ce
propos.

Le groupe parlementaire
radical-démocratique

et la réforme des finances

FRIBOURG , 13. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil d'Etat fribourgeois a
pris acte des résultats de l'enquête
instruite à la suite de la publication
d'une lettre de M. Paul Esseiva , adres-
sée à un journaliste de Fribourg. Il a
constaté qu 'il ne s'agit pas de scanda-
les ou de malversations graves dont il
aurait  connaissanc e , mais de certains
abus dans l'app lication des normes
d' indemnisat ion , de déplacement ou de
travaux accessoires.

L'auteur de la lettre a, dès lors, es-
time le Conseil d'Etat, commis une grave
faute. Aussi , en app lication de l'articl e
31 de la loi de 1919 sur les trai tements ,
M. Paul Esseiva est-il suspendu pour
un mois de ses fonctions au départe-
ment de l ' instruction publi que , avec
privation de traitement.

Le Conseil d'Etat
fribourgeois suspend

un fonctionnaire de son poste

BERNE , 13. — M. René de Week,
ministre de Suisse à Rome, est mort
lundi soir dans une clinique de Berne
où il était en traitemen t depuis quel-
que temps.

Bourgeois de Fribourg, où il naquit
le 14 mai 1887, M. René de Week étudia
au collège Saint-Michel, puis à l'école
des Chartes, à Paris, pour poursuivre
ensuite ses études de droit aux univer-
sités de Fribourg et de Munich . Il en-
tra dans la carrière diplomatique en
1913 comme attaché de légation à Lon-
dres. Quatre ans plus tard , il était
nommé au département pol i t ique  de
Berne, puis, en 1918, à la légation de
Suisse à Paris , dont il fut  lo conseiller
de 1923 à 1933. U a été promu ensuite
ministre plénipotentiaire et envoyé
extraordinaire de Suisse en Roumanie,
où il est resté de 1933 à 1945. Il repré-
sentait '  la Suisse à Rouie depuis cinq
ans .

M. René de Week était également
écrivain et on lui doit en particulier
un volume de poésies, les « Stèles voti-
ves », des essais dont les plus connus
sont ses « Opinions sur Ramuz » et
«Amiel ou la noix creuse ». Parmi ses
autres œuvres, il sied do mentionner
également ses « Souvenirs littéraires »,
«La Suisse parmi les nations », « Jeu-
nesse de quelques-uns », « U n  fou re-
vien t parmi les sages », et enfin « Vic-
tor et l'étrangère ».

M. René de Week
ministre de Suisse à Rome

est décédé

DERNI èRES DéPêCHES

BONN , 13 (Reuter). — Le Bundcstag
a approuvé en première lecture le pro-
jet de loi sur l'adhésion de l'Allemagne
occidentale au Conseil de l'Europe. Le
vote a eu lieu à mains levées.
-: Le projet de loi qui autorise le gouver-
nement à adhérer au Conseil de l'Europe
a été renvoyé à la commission compé-
tente qui se réunira mercredi. La der-
nière lecture a été fixée à jeudi et le
gouvernement compte sur une forte ma-
jorité . Dès que la loi aura été votée par
le Bundcstag, elle sera soumise à la si-
gnature du président Heuss et entrera
immédiatement en vigueur.

Au cours du débat de mardi , l'opposi-
tion a été forméeV par les sociaux-démo-
crate, le parti du centre, les communis-
tes et deux membres de l'extrême-droite.

Le Bundestag approuve
l'adhésion

au Conseil de l'Europe

Chute d'un hélicoptère
en Angleterre
Trois victimes

SOUTHAMiPTON , 13 (Reuter). —
Mardi , l'hélicoptère Cierva qui est eon-
sidéré comme le plus grand hélicop-
tère du monde, est tombé en flammes
sur l'aérodrome de Southampton . Tous
les trois occupants ont perdu la vie.
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Chers  pe t i t s  N e u c hâ t e l o i s ,

les Poneys BALLY -AROLA
seront à Neuchâtel du 22 juin au
24 juin et se feront un plaisir de
promener gratuitement les petits
clients BALLY-AROLA.

Les magasins de chaussures
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Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11

_H _«T ĴM _B_S__.

Rue du Seyon Neuchâtel
délivreront vos cartes de participation, et sont à
votre disposition pour tous détails. : • .. :'

1 Menus avantageux 1
§ LA BONDELLE §
*M est abondante au lac de Neuchâtel jd

j ces jours-ci ! H
M - ' •-. * ¦> [ -¦ ¦ ! ¦ . '" T H i
fl- ¦ ' - [ '¦ " h j> ." •. ¦

- -L » ! ^ ï

H Passez commande chez votre marchand de comestibles ! ^; 1

n _vy _GK _̂k_8v _EB

wf iV >f / \ffre losfabilêfL.
[ y 2j f  V \ ) h I •'• Aussi blen dans les virages
If / Â  ^\, I ^J[ i I que sur les routes glissantes.

;- 'M / r \ \\ r\ ^\ I ''"' C'est grâce à ses quatre roues
!_ ' ' /¦ « I l  i / indépendantes et à l'Idéale
ï / (I M ] * répartition du poids de tous

^%7#N PATTHEY & Fils, Garage

^*jW/ Mf TDK lEJŒMJ^SUl TOUS l£S CHEAIMS i, rue du Manège, tél. 5 30 lfl

SUPERBES PARURES
deux pièces

LE DERNIER CHIC
MODÈLES EXCLUSIFS

depuis 12.40
KUFFER & SCOTT

LA MAISON DU TROUSSEAU
NEUCHATEL

_^^gaggffiMgfr Une occasion à saisir !
_̂!Ŝ **  ̂ Lors de l'achat d'une de nos magnifiques

if~_TV ^"̂ ' cuisinières à gaz

# j^S1̂ '' j. _ j « SOLEURE a •
¦ i rrmj l j , .;. . noiis reprenons votre ancien réchaud

E ou cuisinière à gaz pour

'-——«LJ jî Pf- 50.-

y—\ f HAyUuQDL.
w» NEUCHAT EL

( Filets :
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le K kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères Tél. 5 30 92

Soucieux de vos intérêts...

Miele
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Ch. WAAG Manè8eTâ ^
ui?ATEL

Baillod A-.
(Neuchâtel

A VENDRE
un fourneau à gaz , quatre
feux , état de neu f ; un
réchaud à gaz , deux feux;
une armoire à glace ; une
commode ; un banc pour
halle ou terrasse ; deux
bols de Ht ; une table de
cuisine : une table ovale .
Rue J. - J. - Lallemand 3,
3me étage, de 14 h . à 16 h .

i

tLE COGNAC FAIT...

VJI/ 
* tdp v

Y>£1£ Ahl le beau mariage que celui de Perrler
l >̂ V 

et du 
cognac. Légère et 

pétillante, l'eau
l f Perrier exalte les qualités du cognac sans
I . (orriais en dénaturer 'le parfum. Après un

* *mr T|-I'¦ '/ *** V bon dîner, rien de tel qu'un cognac- ¦' •¦
A V n I /  Perrier pour préparer les digestions
¦i—- T J—và vJ heureuses.

L E  C H A M P A G N E  D E S  E A U X  D E  TA B L E

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VCEGELI, eaux minérales
\, PESEUX • Tél. 61125

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

Pour conserver et retrouver votre santé
la cure ré

*̂̂ L_^m*Êk 
est le 

moyen tout indiqué. Pour tous détails. ||
_*ayflB . '̂ fj r fJ m L .  demandez le prospectus No. 21/9.
Hp_yT^Tv

 ̂
1 *jÊk Kurhaus Sennrùti, Degersheim

_̂ é̂Ê_ %_*BÊB &&
S* Téléphone (071) 5 41 41

c T1T\
Nous recommandons nos spécialités

en

Volailles
' 5 fraîches du pays

POULETS extra \l , '.?\ ',
de Fr. 3.50 a Fr. 4.— le % kg,

POULES et COQS ,
pour le riz ou pour ragoût
de Fr. 3.50 à F,r. 3.— le H kg.

Tous les jours
LAPINS FRAIS DU PAYS

à Fr. 3.20 le Y. kg.
¦ i

Au magasin '.» • ,  ;

L E H N H E R R
FRÈRES

Tél. 5 30 92
v. _ J

M SI VOUS AVEZ U BONHEUR
^B j de posséder un aspirateur à,
^B Dousslère, faites poser dans vos

~l chambres des TAPIS DE
FOND UNIS, Vous aurez tou-

? 

Jours et sans fatigue un
intérieur Impeccable.

Demandez-nous échantillons
et devis.

A SPICHIGER
4m & cie

\§& 6, Place-d'Armes - Tél. B 11 45

Superbe occasion Fiat 1500»
A vendre, pour cause d'achat d'une autre
voiture, « Fiat 1500 », modèle 1947, EN PAR-
FAIT ETAT. Carrosserie noire , pneus blancs,
intérieur en drap beige. Revisée par la .fabri-
que en 1949. Prix 5300 fr . Ecrire pour essai à

case postale ville 122, Neuchâtel .
i

Verrues : sans-douleurs et sans dangers

V E R R U L O S I N
Prix fr . 2.60

détruit les verrues les plus réfractaires.
LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG

! Toutes pharmacies et drogueries

t \

\f ff Ganeral Molon

[̂JÛLWMÊêM^
Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

V» J

' BM \J Wk ' * * ¦ raB$
-- HL jH ffîk "* MsSâ wÈ.

Balxl __B_Kp>'̂ Ĥ-__H-a___r

Stoppage L STOPPAGE
.• , • r - ', I en tous genres de tous '¦ 'ar t is t ique H| vêtements et habite militaires

|M couverture de laine, jersey
' ' tricot, tulle et filet

remp.c-Nc,„ *2 Mme LEIBUNDGUf
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 7B

Expéditions à l'extérieur

L 'ENTHEPHISE
François PAGANI & fils

se recommande vour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

faïence, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

A
iCOLE I AUTO-ÉCOtE

—B_SSlB»ffl_S' K " KESSLER
-»--B__H___ Pratique — Théorie

Orangerie 4 — Neuchâtel — Tél. 5 44 42

_ . Une maison sérieuse
• ¦̂ l ara Pour l'entretien .
w PIO^ I 

cl
° 

vos blcy°lettes
" **DW<# Bl .'ente - Achat - Réparations-__B_HG C0RDEY

Place Purry .0 - -Ecluse  29 - Tél., 5/34 27

Le spécialiste L Mi)ijfc_1iJL
de la rad '° M WAifàwfh i

Réparation - Location - Vente
Echange do tout appareil

i Se rend régulièrement dans votre région

i i GROSSESSE
Ceintures

' spéciales
§8 dans tous genres

i S avec san- OC AC
¦ gla dep. id-tJ

• H Ceinture «Salua»

r_\ 5 % S. E. N. J.

« Ariel » 500 cm3
à vendre

Tél . '(038) 7 94 70

Cuisinières à gaz
avec trois et quatre feux
sont à vendre d'occasion.
S'adresser : Suchiez 17,
Vauseyon .

t 

SÉANCE DE CINÉMA SONORE
dans la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Jeudi 15 juin 1950, à 20 h. 15 en soirée
16 h. 30 représentation spéciale pour enfants

Soirée purement récréative et non publicitaire qui a fa i t  la joie de milliers de
spectateurs. Ne manquez pas de réserver cette agréable soirée qui vous enchantera
aussi. — Regardez nos a f f iches  dans les magasins où on vous donnera des

program mes avec toutes indications

tf/f oimmf rÙ NEUEWELT P - Bâ,e
r̂**iX Bonbons, biscuits, gauffrottes, lecnnuo

Le soussigné Jules
Neuhaus, Maladlère 25,
ne reconnaît plus, dès ce
Jour, les dettes de sa
femme, Blanche Neu-
haus-Perret-Dubols.

Neuchâtel , le 14 Juin
1950

[ HOME D'ENFANTS
« LES PAPILLONS »

ARVEYES -
VILLABS sur OLLON

dirigé par nurse
diplômée, reçoit des

V enfants de 4 à 13 ans j

f _̂__S

c "i
PRÊTS

très discrets
à personne» sot-
vabtes. uni ban-
que f ondée en
t'JVI Conditions,
sérieuse» p as
d ' avance de

trais.
BAN Q Vk

pnnr.nfi.niT
h'ribnuros i

I e / o ë / é / i ?  
S

tonsommaàW i ;

Pour tous les goûts... ; j j

EIZ I
Egypte, bonne qualité . 1.10 1 j
Glacé 6 A 1.25 | j
Camolino géant, naturel 1.25 I j
Maratello géant » 1.40 I j
Vialone » 1.45 H

Ristourne à déduire ! ' j

Ecole de conduite d'auto
Apprenez à conduire rta une école officiel-
lement reconnue et qui uina fera bénéficier
d'une très grande expérience. Cours théori-
ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

V GHRÇG£ HIBQNO£U£ J

Commerçant , 3(i ans , sérieux et actif placerait
50,000 à 100,000 fr. pour développement de
commerce ou industr ie  en pleine activité et de
bon rapport ; moyennant  part active ou asso-
ciation . Grande expérience des affaires. —

Adresser offres détaillées sous chiffres
P. 3753 N. à Publicitas , Neuchâtel, qui trans-
met t ra . — Discrétion assurée.

GYPSERIE & PEINTURE

Charles Annen
Neuchâtel Tél . 5 21 01

MAISON DE CONFIANCE FONDEE EN 1908

Réparations Transformations
Devis et prix à forfait  Travaux soignés

sur demande exécutés aux meil-
leures conditions

-.¦¦an-BBB-HHBBa-HaBHB.ll---.l---_

VENTE
DE MONTMIRAIL

en faveur de la MISSION MORAVE !

Samedi 17 ju in, de 14 h. à 19 h.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par
la direction de l'institution

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

' ' '" ——

i Feuille d'avis de Neuchâtel i
Les abonnements arrivant

à échéance
le 30 juin prochain

peuvent être renouvelés dès main-
tenant par versement à notre

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

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

MERCREDI 14 JUIN 1950
en cas de beau temps

Promenade à l'Ile de SasnS-PÊerre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.30
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.10
15.30 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 16.45

Le bateau desservira aussi Truelle, le Lanrieron
et la Neuveville.

^  ̂
LA DIRECTION.

i PENSION PLEIN-SOLEIL
PRÉVERENGES

au bord du lac Léman

i vous offre repos, bains , soleil , bonne nourriture
pour vos vacances. Prix de pension par jour : i
Fr. 10.—. Tél. 7 28 02

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 16 juin , à 20 h. 15

AUDITION D'ÉLÈVES
de Mme Ruth GERBER
PROGRAMME A L'ENTRÉE

On cherche à louer du
1er au 15 Juillet un . "; .

bateau à voile
avec motogodille Adres-
ser offres à. C. B. 222 au
bureau de la Feuille
d'avis .

ACTIVIA
Constructions à forfait
Tél. 5 5168 - Neuchâtel

vous offre: ,

VILLAS
Type W. trois pièces,

- 32,000 fr.
Type B". quatre pièces-;--' -

39,000 fr.
Type J. quatre pièces,

loggia, 42 ,000 fr.
Type G. cinq pièces,

garage, 49 ,000 fr.
Type AI. six pièces,

50,000 fr.

IMMEUBLES
Type X. deux appar-

tements, 53,000 fr .
Type L.B. deux appar-

tements, 73,000 fr .
Type H.Y. deux appar-

tements, 76,000 fr.
Type G. quatre appar-

tements, 95,000 fr.

WEEK-END
depuis 12,000 fr .

Demandez nos catalogues

Blanchisserie

FLORA
Flandres 5

Tél. 5 30 52
(On lave aussi
les salopettes)



Après l'accident
de 1» Vue-des-Alpcs

Les nouvelles n 'étant guère satisfai-
santes quant à l'état du principal blessé
de l'accident , qui survint , dimanche
après-midi , entre les Loges et la Balance,
le bureau du comité d'organisation de
la 2mc course internationale de cote de
la Vuc-des-Alpes, s'est réuni lundi ma-tin , écrit «L'Impartial » . L'après-midi ,
la police cantonale , sous les ordres du
capitaine Russbach se rendait sur les
lieux de l'accident et faisait une enquête
approfondie avec photographies à l'ap-pui.

Selon les premiers résultats obtenus,
il semble que l'accident soit dû à la fa-
tal i té , le conducteur de la Citroen ayant
dérape avant de quitter la route.

A l'endroit où il entra dans le pré
(lieu où , objectivement , on ne pouvait
prévoir qu 'il y aurait du danger) une
vingtaine de personnes étaient groupées
à un ou deux mètres de la chaussée.

Lorsque l'automobile fit son embar-
dée, le groupe se dispersa rapidement ,
mais M. et Mme Piffaretti , qui étaient
assis , ne purent se retirer aussi rapide-
ment qu 'ils le désiraient.

Lundi soir, on a fait encore plusieurs
transfusions de sang pour sauver M.
Piffaretti et une amélioration semble
s'être produite dans son état. Quant à
Mme Piffaretti qui souffre d'une légère
lésion à la jambe elle a pu regagner son
domicile.

Mardi soir, l'état de M. Piffaretti était
stationnaire.

Brevet
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 13 juin, le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de maîtresse
d'école ménagère à Mlle Vérène-Clara
Schaer, originaire de Durrenroth (Ber-
ne), domiciliée à Saint-Biaise.

Deux jubilé s
dans l'administration

cantonale
MM. Ernest Walpcrswyler, préposé à

l'office des poursuites et des faillites de
Boudry, et Rénold Lebet , greffier du tri-
bunal du Locle, ont célébré tous deux le
40me anniversaire de leur entrée dans
l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 mai
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Demandes d'emplois 1017 (1043). Pla-

ces vacantes 243 (158). Placements 217
(127). Chômeurs complets 590 (788).
Chômeurs partiels 932 (925).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

ia VILLE ~"~^

AU JOUR LE JOUR

Chut !...
ïl g a eu une trêve d.n silence

pendant le Comptoir. Treize jours
de bruits jogeux autorisés pou r les
intérêts sup érieurs de l 'économie et
du tourisme rég ionaux. A coups
d 'hélicoptère et de rentrées « en go-
guette », on a mis à l 'épreuve les
ner fs  des gens paisibles dont c'est
le droit strict de juger que la nuit
est fa i t e  pour dormir.

Le lendemain de la fermeture , la
police locale rappelait aux citoyens
les dispositions du règlement com-
munal traitant de la tranquillité pu-
blique tant diurne que nocturne.

Dans l' ensemble, ces recommanda-
tions sont suivies. Il est un point sur
lequel encore, on devrait fa i re  plus
attention. Il s 'ag it du quartier des
hôp itaux. Celui-ci se trouve à pro-
ximité du plus intense trafic de tout
le canton. Aucune recommandation
spéciale n'enjoint les usagers de la
route à se montrer pleins d'égards
à l'approche des hôp itaux et clini-
ques. Il est vrai que l' usage du klaxon
est interdit d' une f a ç o n  g énérale
en ville.

La route de Saint-Biaise éloignera
f o r t  heureusement de quelques di-
zaines de mètres ces ennuis aux-
quels sont particulièrement sensi-
bles les malades.

D'ici- là (automne 1951), que les
automobilistes, motocyclistes, chauf-
f e u r s  de camions et étudiants ren-
trant de séances songent à mettre
une sourdine en passant nuitamment
par le Crêt et la Maladière.

NEMO.

Concert public
La société de musique 1' « Avenir » de

Serrières donnera au pavillon du Jardin
anglais, ce soir, un concert public, sous
la direction de M. A. Brauchi , avec le
programme suivant :

c San Remo », marche de J. Meister ;
« Graziclla », ouverture de F. Andricu ;
« Marche de cavalerie », de G. Slaldcr ;
« Gavotte à la reine », de von Wilh Gus-
tav Damm : « Marche des chasseurs »,
de H. Forster ; « Nui t  d'été », valse de
W. Lemke ; « Tenir », marche de H.
Chaillet.

Chute d'un cycliste
Hier à 8 h. 30, à la rue du Manège,

un cycliste a fait une chute , une pédale
de sa machine ayant cédé sous l'effort .
Le blessé a été transporté en ambu-
lance à l 'hôpital Pourtalès.

Accrochage a, la place
Nnma-Droz

Une voiture nui  venait do la rue do
l'Hôtel-de-Ville a touché, hier à 1G h . 20,
uno voiture de tramway. Les dégâts
ne sont pas très importants.

Augmentation
de la population

La population do notre vilile, qui
avait  d iminué aux mois do mars et
d'avril , par suite des départs d'étu-
diants, a augmenté de 431 personnes
clans lo courant du mois de mai.

Cotte réjouissante augmentation sem-
ble continuer ©n co mois.

L'assemblée des négociants
en cigares a pris fin

L'assemblée annuelle des délégués de
l'Union suisse des . égociants en cigares,
qui avait débuté lundi matin à Neuchâ-
tel , a terminé ses travaux hier.

Entre autres décisions , les délégués
ont fixé à Lugano le lieu de leur pro-
chaine assemblée en 1951.

Les obsèques
de M. Henri Fellrath

Une très nombreuse foule d'amis, de
collaborateurs et de collègues (ces der-
niers venus de toutes les régions du
pays) a assisté lundi après-midi aux
obsèques de M. Henri Fellrath, directeur
des téléphones de l'arrondissement de
Neuchâtel. A part le curé Glasson qui
présida cette émouvante cérémonie, M.
Mœckli , de Berne, directeur de la divi-
sion des télégraphes et téléphones de la
direction générale des P.T.T., prit la
parole pour rappeler la brillante car-
rière du défunt , carrière bien trop tôt
interrompue par les effets d'un mal ter-
rible.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 juin.

Température : Moyenne : 20,6 ; min. : 13,9 ;
max. : 26,7. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Vent dominant : Direction : ouest-nord-
ouest ; force : modéré à fort de 15 h. 15
à 20 h. Etat du ciel : variable , très nua-
geux à légèrement nuageux, quelques
coups de tonnerre l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 12 juin, à 7 h. : 429 ,91
Niveau du lac du 13 juin , à 7 h. : 429,90

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Mercredi matin
de nouveau beau temps, ensoleillé et assez
chaud avec ciel en général serein ou peu
nuageux. Augmentation progressive de la
nébulosité en cours de journée. Mercredi
après-midi et soir de nouveau quelques
orages locaux avec possibilité de chutes
isolées de grêle.

Au tribunal de police
A. N., qui avait quitté sa pension

en laissant impayée une note do plus
de 100 fr., a été condamné hier à ciuq
jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans par le jug e Jeanprêire, qui
présidait l'audience hebdomadaire, as-
sisté de M. A. Zimmermann , greffier-
substitut.

Expulsé à la suite d'une condamna-
tion do 1932, H. 'J. s'est trouvé souvent
ces dernières années à Neuchâtel , où il
s'inscrivait sous son vra i nom dans
différents hôtels. Récemment , un
agent s'est avisé qu 'il était en rupture
de ban . J. a prétendu qu 'il avait sup-
posé que l'arrêté d' expulsion perdait
ses effets en mémo temps que s'étei-
gnait la peine de privation des droits
civiques prononcée il y a 18 ans. Il
n 'en était rien . Il obtient toutefois lo
sursis pour la peine de dix jours
d'emprisonnement à laquelle il est
condamné. L'Etat profite de récupérer
les 216 fr. 80 de frais impayés de la
lointaine procédure pénale en condam-
nant J. à 300 fr . do frais cette fois-ci .

*** *** ***
Une sommelière nommée A. P. n'a

rien payé pour son enfant depuis juin
1949. Le tuteur de l'enfant , devant la
mauvaise volonté de cette mère et dans
l'ignorance de son adresse actuelle, a
dû la dénoncer au Parquet . Comme
Mme A. P. a déjà été condamnée,
c'est une peine, sans sursis, do cinq
jours d'emprisonnement qui est pro-
noncée.

SERRIÈRES
Visite des Montbéliardais

(c) La paroisse de Serrières recevait sa-
medi et dimanche une quarantaine de
Français de la paroisse de Bethoncourt-
Bussurel. Le programme de la soirée de
samedi, à la halle de gymnastique, com-
prenait des chants, deux pièces alertement
menées ( « Les chaussons de la duchesse
Anne » et « Le misanthrope et l'Auver-
gnat») fut une pleine réussite.

Le culte de dimanche réunit les deux
paroisses et l'après-midi , consacrée à une
promenade aux gorges de l'Areuse, fut fa-
vorisée par un temps superbe.

Après une collation prise en commun,
ce fut la séparation , à la fin de deux
Journées heureuses et bienfaisantes.

Vfll-DE-RUZ
Liste des candidats jurés

cantonaux
(c) La liste des candidats jurés canto-
naux de notre district a été établie.
Elle porte les noms suivants : MM.
Emile Haberthur, représentant , les
Hauts-Geneveys ; René Kuster , horlo-
ger, Dombresson ; Henri Rosat , direc-
teur, Cernier ; Will y Dickson , Indus-
triel, Chézard ; Eugène Steiger , techni-
cien , Fontainemeion ; Louis Touchon,
industriel , Valangin.

LA COTIÈRE
Course du chœur mixte

(o) Les membres du Choeur mixte se
sont rendus samedi on autocar au lae
Champex . Favorisée par lo beau temps,
la société put , en passant, admirer la
Gruyère, le barrage de Rossens et les
pittoresques «t sympathiques villages
valaisans. A Champex , la troupe se
sépara en deux groupes. Une partie
préféra la tranquille promenade sur
Je lac. L'autre, par un fort agréable
sentier, gagna le riant vallon d'Ar-
pette, où chacun cueillit une brassée
de rhododendrons. Au retour, court
arrêt à Pissevache, où plus d'un pri-
rent une douch e gratuite, mais bien-
venue.

Vacances de foins
(c) Depuis lundi , les écoliers sont en-
trés en vacances pour une quinzaine.
Souhaitons que le beau temps permet-
tra de rentrer sans trop de peine le
foin , abondant cetto année.

CERNIER
Visite

des domaines communaux
(c) Ain si qu 'il est de coutume tous les
quatre ans , le Conseil communal et le
Conseil général ont procédé, samedi, à
la visite des forêts et domaines com-
munaux.

Partis le matin déjà, les membres
des autorités ont pris leur repas au
Gurnigel .

VUCLIERS
Vacances scolaires

(c) Depuis lundi , nos écoliers sont en
vacances et ne reprendront le chemin
du collège que le 26 juin . Les autorités
scolaires ont choisi ces dates afin que
les enfants d'agriculteurs puissent tra-
vailler à la fenaison qui maintenant bat
son plein dans notre vallon.

f Jules ÎVicole
(c) C'est lundi après-midi que les der-
niers devoirs furent rendus à M. Jules
Nicole. Ce dernier j ouissait dans notre
village et dans notre vallon de l'estime
général ; aussi, un public considérable
avait-il tenu à accompagner à sa dernière
demeure ce cher disparu.

Bien qu'ayant élevé une grande fa-
mille, M. Nicole abandonna une grande
partie de son temps au profit d'autrui.
En effet , il faisait partie de nombreu-
ses sociétés et comités où sa collabora-
tion fut toujours très appréciée.

Dans notre village , M. Nicole fit partie
de diverses commissions. Durant de lon-
gues années , il fut à la tète du corps des
sapeurs-pompiers. C'est en 1948 qu'il fut
nommé au Conseil communal où il prit
immédiatement la présidence. Cette tâ-
che, comme d'ailleurs toutes celles qui lui
ont été confiées, il sut la remplir parfai-
tement. Le souvenir de M. Jules Nicole
restera longtemps gravé dans le cœur de
tous ceux qui ont eu le privilège de tra-
vailler avec lui.

COFFRANE
-v

L'orage
(e) L'orago do lundi a surpris nombre
d'agriculteurs en train do rentrer les
foins. Ce fut un sauve-qui-peut géné-
ral . Après une forto pluie, la grêle
s'est mise do la partie. Los jardins,
les arbres fruitiers sont dans un piteux
état .

II est trop tôt pour évaluer les dégâts
qu 'ont subi les cultures et les céréales. :
Comme toujours dans do semblables
circonstances , il y a des endroits j
moins touchés quo d'autres.

MONTMOLLIN
De nouveau la grêle

(c) Au cours de l'orage de lundi , notre
village a de nouveau été durement tou-
ché par la grêle. En effet , les cultures et
légumes sont complètement déchique-

tés.
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La bannière de la Société fédérale de gymnastique de Cornaux

• • . (Phot . Acquadro , la Neuveville.)
Voici la bannière de la S.F.G. Cornaux , inaugurée dimanche dernier , entourée
de deux drapeaux des sections marraines, soit : Ami-Gymnastes de Neuchâtel

et de la section du Landeron.

RÉCIOIMS DES LACS I
ESTAVAYER

Hommage à un musicien
staviacois

(c) À l'occasion de la fête du centenaire
de la Société cantonale de chant , les di-
visions qui concouraient en première ca-
tégorie, fortes de 450 chanteurs et chan-
teuses, ont exécuté le chant final de la
Krotzeranna , texte de Louis Thurler, mu-
sique de Jules Marinier. Ce choeur avait
été écrit en 1908, pour la Krotzcranna,
l'œuvre maîtresse du dramaturge sta-
viacois.

Le dimanche 4 juin , M. Jules Marmier
était présent à l'exécution de son texte
musical. Le public lui fit une véritable
ovation. M. Carlo Bollcr, qui dirigeait
l'exécution, le félicita tout spécialement.

M. Jules Marmier est né en 1874. Il
fut dès sa jeunesse un passionné de la
musique. Il composa toutes les partitions
pour les pièces de Louis Thurler. Rappe-
lons les airs inoubliables du Vicux-Sta-
vayer. «Le chant des pêcheurs » , La Bri-
se volage >, « Les enfants lacustres > . Il
composa aussi les morceaux sévères de
« Anasvéru s » et le « Coup de joran > »,
qui sont exécutés régulièrement par les
sociétés romandes de chant.

M. Marmier fut organiste de la collé-
giale d'Etavayer durant 33 ans. II lutta
avec énergie pour bannir de nos églises
toute musique douteuse et de mauvais
goût .

M. Marmier est encore en pleine sante_,
malgré son âge. Il est le père de l'abbé
Henri Marmier, directeur du séminaire ,
et du juge cantonal Jean Marmier.

GRANDSON
Orage de grêle

(c) Pour la troisième fois cette année,
la grêle est tombée lundi entre 15 h. 15
et 16 heures sur la région de Grand-
son. Elle a anéanti co qui restait après
les orages des 22 et 23 mai. Les dégâts
sont-surtout graves dans les jardins
où, après le premier désastre, on avait
replanté ot resemé.

MONTILIER
Un train renverse un char

de foin
Lundi , en fin d'après-midi, au passage

à niveau non gardé qui se trouve à l'en-
trée nord de la gare de Montilier , près de
Morat, un train venant de Sugiez avec
vingt minutes de retard s'est jeté contre
un convoi de trois chars de foin traînés
par un tracteur.

C'est le deuxième char qui fut atteint
et renversé. Il appartenait à M. Ferdi-
nand Graber, agriculteur. Les dégâts
sont estimés à 700 fr. environ. Le train
reprit sa route une demi-heure plus
tard.

YVERDON
Un vélo contre un camion
Lundi après-midi, M. G. Brand , qui

rentrait de son travail et circulait à vélo
à la rue de la Plaine est venu se jeter
contre un camion d'une entreprise de la
place qui bifurquait à gauche. La pluie
qui tombait à ce moment empêcha le cy-
cliste de distinguer le signal du camion.
Le choc projeta le cycliste en arrière, ce
qui lui évita de passer sous les-roues du
camion.

Le malheureux cycliste s'en tire avec
une foi'te émotion , mais son vélo est
hors d'usage.

Un accident de motocyclette
Mardi matin , M. Alfred Schwab, âgé

do 24 ans, agriculteur à Vuitebœuf ,
qui se rendait à motocyclette à Yver-
don , a perdu la direction de sa ma-
chine et a fait une violente chute dans
un pré en bordure de la route, entre
Essert et Montagny.

Relevé avec une forte commotion,
il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don. On craint une fracture du crâne.

La moto n 'a pas eu do mal . La gen-
darmerie d'Yverdon a procédé à l'en-
quête.

VAL-DE-T RAVERS 
Liste des candidats

jurés cantonaux
(c) La liste préparatoire pour l'élec-
tion des jurés cantonaux a été établie
jeudi après-midi de la façon suivante
par la commission compétente qui sièj
geait sous la présidence de M. Philip-
pe Mayor, président du tribunal do dis-
trict : MM. Jean Bourquin , Saint-Sul-
pice, Jules Niquille , Fleurier, Robert
Bobillier, Môtiers, Constant Jaquemet,
Couvet, radicau x, anciens ; Jean Fra-
nel, Travers, Willy Barbezat , la Côte-
aux-Fées, libéraux , anciens et Marcel
Hirtzel , Fleurier , socialiste, nouveau.

M. Charles Guye, de Fleurier, qui a
fonctionné pendant plusieurs années
comme juré cantonal , no pouvait pas
être à nouveau candidat car il est at-
teint par la limite d'âge.

LES VERRIÈRES

L'arbre « Pestalozzi »
(c) L'abattage de l'arbre en faveur du
village Pestalozzi se fera chez nous
mercredi. 14 juin.

C'est parmi les hauts fûts do la clai-
rière de la Malacombe qu'a été choisi
le don forestier de notre village. Les
élèves de l'école secondaire et ceux
du degré supérieur primaire partici-
peront à ee travail qui sera dirigé par
l'inspecteur forestier , M. E. Bovet ; ils
marqueront par des chants  joyeux la
chute du bel arbre choisi pour un but
charitable.

COUVET
Une chute malencontreuse
Dernièrement, le petit B., âgé de qua-

tre ans, a fait une chute sur la chaus-
sée dans des circonstances non établies.

Malheureusement , au même instant , un
char passait ; une des roues arrière lui
passa sur le pied et lui occasionna une
fissure.

La grêle fait des dégâts
(sp) Un violent orage de grêle s'est
abattu lundi après-midi principalement
sur la montagne au sud du village. A
Vuissens , des cultures d'orge et de pom-
mes de terre furent hachées et les arbres
fruitiers ont beaucoup souffert.

La grêle est de nouveau tombée mardi
après-midi sur le haut vallon , accompa-
gnée d'une très forte chute de pluie.

Les sp &rts
Gino Rartali voudrait

disputer le Tour de Suisse
Chaque jour , Gino Bartali écrit un

article pour la « Gazetta dello Sport » .
Voici comment il terminait son « pa-
pier » de samedi:

La course n'est pas encore terminée
et il est bon de ne jamais hypothéquer
l'avenir. Koblet va vraiment très fort ,
fort comme rarement j'ai eu l'occasion
de voir aller un adversaire, et pour
moi la chose se complique du fait qu 'il
n'y a pas de phase d'appel comme ce fut
le cas l'an dernier dans les Alpes
françaises. Si je ne dois pas parvenir au
but prévu , et il n'y aurait là rien de
mortifiant , je n'éviterai pas une revan-
che. Peut-être même dans le Tour de
Suisse !
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

| AUX MOIMTflCRIES
LE LOCLE
A la gare

La direction du 1er arrondissement
des C.F.F. a nommé receveur de pre-
mière classe, à la gare du Locle-ville , M.
Georges Dubois.

LES ÉPLATURES

Une cloche pour l'Afrique
(sp) La générosité des paroissiens ani-
més par leur pasteur a permis de réunir
les fonds suffisants pour offrir  une belle
cloch e à M. René Bill , un enfant  des
Eplatures , qui va retourner en Afri que
au début de juillet pour y reprendre
son travail au service de la Mission suis-
se. Cette cloche sera remise à la paroisse
de Phéliridaba , près de Pretoria.

LA SAGNE
Un nouveau

conseiller général
Par "lito du décès du conseiller gé-

néral Robert Perrin, M. Clément San-
doz fils est appelé à le remplacer au
sein du Conseil général.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'aérodrome des Eplatures
est trop court...

Une nouvelle preuve vient d'être don-
née que l'aérodrome des Eplatures n'est
pas en mesure de permettre un trafic
normal, dès qu'il s'agit d'appareils bi-
moteurs mais classés dans la catégorie
des avions légers de tourisme.

En effet , mardi matin , le prince Bira ,
le fameux coureur automobiliste, a eu
beaucoup de difficultés à décoller des
Eplatures à bord de son Miles-Gemini
bimoteur. Le pilote, qui se dirigeait sur
Milan , n'a pu emporter avec lui qu'un
passager (alors que sa machine est qua-
driplace). D'autre part , l'aviateur a re-
noncé à faire le plein d'essence qui alour-
dissait encore son avion.

Si bien que l'appareil a dû faire
escale à Berne pour passer la douane et
pouvoir s'envoler de là, en pleine charge,
vers l'Italie.

Le prince Bira est un excellent avia-
teur, titulaire de l'insigne or internatio-
nal pour planeur, par conséquent habitué
aux atterrissages et envols les plus déli-
cats.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
I —i

f~ VICIMOBLE

MARIN
Départ de l'instituteur

(c) M. Albert Rohr, instituteur de la
classe supérieure de notre village , vient
d'être nommé par la commission sco-
laire de Neuchâtel à la tête d'une classe
de Serrières, avec entrée en fonctions
à lin août prochain.

M. Rohr a passé quatorze ans à Ma-
rin , après avoir enseigné quel ques an-
nées aux Bayards. Il s'était attach é à
notre village qu 'il quitte avec un cer-
tain regret.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Votation communale

Les 17 et 18 juin , uno votation com-
munalo aura lieu concernant l'octroi
de crédits pour la rénovation du col-
lège et la construction d'une halle
de gymnastique.

LIGNIERES
Attentat à la pudeur

La police cantonale a mis en état d'ar-
restation , à la fin de la semaine dernière
un homme d'un certain âge, nommé B.,
qui s'était laissé aller à attenter à la
pudeur d'enfants.

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

Monsieur Gustave BULLIARD
père de M. Roger Bulliard , membre
actif de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
friés d'assister , aura lieu mercredi

4 juin 1950, à 13 heures.

Heureux ceux qui meurent au
Seigneur. Ils se reposent de leur tra-
vaux. Et leurs œuvres les suivent.

Mademoiselle Jeanne Gœser ;
Monsieur et Madame Edouard Gœser ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagri n de faire part du décès

de leur chère et regrettée maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

veuve Edouard GŒSER
née Ida GERSTER

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 74me année.

NeuchâteL le 12 ju in 1950. '""" "j
(Bellevaux 14) _ -

Elle est heureuse ; du triste mal
elle ne souffrira plus. Car désor-
mais sa destinée est de régner avec
Jésus.

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

Selon le désir* de la défunte,
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Gustave de Coulon ;
Monsieur et Madame Ernest de Mont-

mollin ;
Monsieur et Madame Georges de

Mcuron ;
Madame André de Coulon ;
Monsieur et Madame Etienne de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis de Dardel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Louis de

Montmollin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-

Guillarmod et leurs enfants ;
Mademoiselle Christiane de Coulon ;
Monsieur et Madame Alain Gautier ;
Monsieur Georges de Coulon ;
Madame Gaston du Bois, ses enfants

et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Maurice de Coulon ;
les familles de Coulon , du Bois , de

Chambricr, de Pury, et les familles
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Georges de COULON
née Jeanne du Bois

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère , arrière-grand-mère, bellensceur,
tante , grand-tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 93me année.

Neuchâtel , le 12 juin 1950.
(Faubourg de l'Hôpital 68)

Voici , Dieu est ma délivrance
Je-serai plein de confiance et je ne

craindrai rien ;
Car l'Eternel , l'Eternel est ma force

et le sujet de mes louanges ;
C'est lui qui m'a sauvé.

Esaïe XII, 2.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu le 15 juin 1950, à 13 heures. Culte
pour la famille et les amis , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

PAYERNE
Tombé d'un tilleul

Lundi soir, M. Camille Blanc, père
de famille , manœuvre, habitant Payer-
ne, est tombé d'un arbre en cueillant
du tilleul.

Conduit à l'hôpital , il reçut les soins
d'un médecin, qui diagnostiqua une
fissure du crâne. M. Blanc souffre éga-
lement do douleurs dans les reins et
devra rester quelques jours en obser-
vation.

VAL LÉE PE Lfl BROYE

(c) Le collège de Boujea n, qui avait
été édifié en 1839 par la commune
bourgeoise do Boujean, a été rénové et
agrandi. Une petite fête eut lieu , sa-
medi dernier , à cette occasion .

La réalisation complète de l'agran-
dissement du dit collège prévoit encore
l'aménagement d'une halle de gymnas-
tique , une salle do physique et un aula.
Ces t ravaux seront exécutés dans un
proche avenir.

BOUJEAN
Agrandissement

du collège

(sp) Nous apprenons avec plaisir que
le ministère de l'éducation nationale
de la République française a décerné
à M. Albert Farine, inspecteur des den-
rées alimentaires de la ville de Bienne ,
ancien assistant à notre université, char-
gé de cours à la faculté des sciences
de l'Université de Dijon , le brevet d'of-
ficier d'académie avec les palmes aca-
démiques.

BIENNE
Distinction

M. Alp honse Sahli , âgé de 63 ans, do-
mestique de campagne à Cormondes, a
fait une chute du haut d'un monte-
charge installé dans une grange. Il s'est
fracturé le crâne. Il est décédé à l'hô-
pital.

CORMONDES

Une chute mortelle

Le tribunal militaire de division I IA
a siégé hier matin au château de Neu-
châtel avec le lieutenant-colonel Pierre
Lœw de Lausanne comme grand-juge.
L'auditeur était de major Henri Bolle,
de Neuchâtel.

O. F., de Cortébert , âgé de 25 ans, a
franchi la frontière illégalement en avril
1945, s'est engagé dans la Légion étran-
gère sans autorisation et s'est mis de ce
fait dans l'impossibilité de faire son éco-
le de recrues.

De retour au pays, O. a demandé le re-
lief d'un précédent jugement. Il a été
condamné à six mois d'emprisonnement
moins 15 jours de préventive, avec sur-
sis pendant deux ans.

L. B., de Montreux, n'a pas passé l'ins-
pection et n'a pas fait son tir militaire
l'an dernier est condamné à vingt jours
d'emprisonnement militaire.

R. S., de Genève, qui avait reçu son
ordre de marche et qui n'a pas fait son
école de recrues a fait défaut à l'audien-
ce. Il est condamné à trois mois d'em-
prisonnement et deux ans de privation
des droits civiques.

Le fus. C. G., de Nechâtel , a manqué
ses services à la cp. fus. 11-18, en 1944,
1947, 1948 et 1949. Il a pris sans autori-
sation du service dans la Résistance
française, puis à la Légion étrangère. Il
est condamné pour insoumission et ser-
vice militaire étranger à huit mois d'em-
prisonnement sous régime militaire,
moins 49 jours de préventive.

Le tribunal a encore condamné par dé-
faut le fus. J. M., cp. fus. 111-24, à huit
mois de prison et deux ans de privation
des droits civiques pour insoumission ,
dilapidation de matériel et inobservation
de prescription de service ; et deux jeu-
nes gens de vingt ans, P. W. et M. C,
non incorporés, qui font du service à
l'étranger à 18 mois d'emprisonnement
et trois ans de privation des droits ci-
viques.

La fondation Carnegie
pour les sauveteurs

La commission administrative de la
fondation Carnegie pour les sauveteurs
a tenu dernièrement sa 65me séance à
Neuchâtel et à Colombier. Au cours de
celle-ci, elle a examiné 46 cas nouveaux
de sauvetage, accomplis par 57 sauve-
teurs, dont 47 ont été récompensés, alors
que 10 n'ont pas pu être pris en considé-
ration , parce qu'ils ne remplissaient pas
les conditions requises. En effet , confor-
mément aux prescriptions du règlement
de fondation , des récompenses et des se-
cours ne sont alloués qu'aux personnes
qui , sur le territoire de la Suisse, ont
exposé héroïquement leur vie dans les
œuvres pacifiques , pour sauver celle de
leurs semblables.

Fête cantonale de l'«Espoir»
La fête cantonale de l'« Espoir » a eu

lieu dimanche dans notre ville. Elle a
été ouverte par un culte à la Collégiale.
Puis le cortège, des jeunes espérions ,
groupés par sections, a parcouru les rues
de la ville.

Au tribunal militaire II A


