
LUR.S.S. s'intéresse
au Pôle sud !

Visées sur l 'Antarctique

La Russie vient d'adresser une
note assez curieuse à un certain nom-
bre de puissances au sujet des terres
de l'Antarctique. Ces Etats, au nom-
bre de huit , les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France, la Norvège,
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Ar-
gentine et le Chili , avaient passé une
convention , l'année dernière, au
terme de laquelle ils s'engageaient à
ne pas modifier, sans se concerter,
le statut de ce lointain continent
polaire. Statut , du reste, tout né-
gatif. En principe , on admet que ces
terres lointaines sont internationa-
lisées.

Les Etats-Unis auraient voulu faire
nn pas plus loin, depuis la fin de la
guerre , mais ils se sont heurtés à
l'opposition du Chili et de l'Argen-
tine qui estiment que, géographique-
ment, ils sont plus proches du pôle
sud. Quant à la France, à la Grande-
Bretagne et aux autres Etats, ils ont
envoyé naguère des expéditions qui
ont planté leur pavillon national sur
telle ou telle île antarctique. C'est
pourquoi ils estiment être intéressés
à l'affaire. Faute de temps jusqu 'ici
pour procéder à un examen appro-
fondi du problème, on s'est donc
borné à proclamer l'internationalisa-
tion de principe de l'Antarctique,
avec l'espoir de reprendre, un jour
ou l'autre, l'étude de ce « régime po-
laire ».

Or , aujourd'hui subitement et sans
qu'apparemment il ait été question
d une nouvelle négociation, l'Union
soviétique intervient par une note
officielle. Elle argue du fait qu 'une
des plus anciennes expéditions de
l'Antarctique a été une expédition
russe au début du XlXme siècle et
qu 'elle a ainsi le droit d'être conviée
à d'éventuelles négociations. En tout
état de cause, elle ne saurait recon-
naître l'existence d'un « statut juri-
dique », si celui-ci devai t être établi
sans sa .pa r t i c ipa t ion . On se demande
ce que les dirigeants soviétiques ont
en tête, en posant de la sorte un prof-
blême qui , on peut bien le dire —
sans jeu de mots — n'est pas des plus
« brûlants », à côté d'autres qui pré-
occupent la planète !

Au demeurant, le lecteur pourra
peut-être s'étonner que les puissan-
ces se soucient des régions polaires
infertiles par définition et complète-
ment inhabitées. Le pôle nord et le
pôle sud n'avaient jadis d'intérêt que
scientifique et géographique et tel fut
le sens des expéditions entreprises, à
maintes reprises, avec un grand cou-
rage, par des explorateurs et des sa-
vants: Scott, Amundsen, Charcot, pour
n'en citer que quelques-uns, qui
s'aventurèrent dans ces solitudes gla-
cées et parfois touchèrent au pôle,
entendaient que leurs investigations
rendent service avant tout à la scien-
ce. Plus près de nous, après la guerre,
l'amiral américain R.-E. Byrd diri-
gea en 1946 et 1947 dans l'Antarctique
une flotte véritable de treize bâti-
ments, avec participation de nom-
breux techniciens, savants , marins et
aviateurs. Cette expédition se heurta
à d'innombrables et cruelles diffi-
cultés, mais bien des terres furent
explorées.

Il est de fait que, depuis un demi-
siècle, le sens de ces investigations
a évolué. Si l'on continue toujours à
s'intéresser à la science et à la mé-
téorologie, on entrevoit à ces expédi-
tions des possibilités de rendement
économique. La pêche à la baleine
est au pôle sud plus abondante en-
core qu 'au pôle nord. D'aucuns sont
persuadés que, sous l'épaisseur des
glaces, le sous-sol des terres antarc-
tiques contient des matières premiè-
res : charbon , pétrole, uranium. Cela
explique que les comp étitions natio-
nales se soient manifestées.

Enfin , maintenant que , grâce aux
progrès indéfinis accomplis par l'hu-
manité en vertu des lois évolution-
nistes chères au XlXme siècle, la
guerre est devenue une « chose to-
tale », les puissances estiment que la
possession de tel ou tel secteur des
continents polaires revêt une indé-
niab le importance de caractère stra-
tégique . Telle est sans doute la consi-
dération principale qui a dicté l ' inter-
vention récente de l'Union soviétique.

René BBAICHET.

L'accident d'aviation
du golfe Persique a causé
la mort de 45 personnes

BAIIREIIN, M (Reuter). — Jusqu 'ici
on a retiré 33 corps, dont 27 mercredi ,
'les décombres de l'appareil Skymns-
ter de l 'Air-France, tombé mardi ma-
tin .

Il n'a pas été possible .jusqu'ici de
les ident i f ier . Sur les 51 occupants
de l'appareil ,  45 ont perdu la vie .

Les corps de 28 passagers ont été
retrouvés à l ' intérieur de l'épave , qui
reposait par quat re  mètres de fond
et a mi être remor quée jusqu 'à proxi-
mité de la côte.

Les fabricants américains demandent
au département d'Etat de mettre un frein

à l'importation des montres suisses

CHRONIQUE HORLOGÈRE

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Les
fabricants américains de montres à
rubis ont instamment demandé mer-
credi au département d'Etat de met-
tre un frein à l'importation des mon-
tres suisses et de la , surveiller.

Le département d'Etat avait ouvert
un débat pour déterminer s'il était
possible d'entreprendre quelque cho-
se dans ce sens. Des représentants
des deux fabriques d'horlogerie amé-
ricaines — Elgin et Hamilton — ainsi
que de la Waltham Watch Company,
fermée actuellement , et des membres
du syndicat de l'horlogerie et du
Congrès, prenaient part à ces pour-
parlers. Les plaintes suivantes ont
été formulées :

1) L'accord commercial conclu avec
la Suisse en 1936 révèle que les droits
douaniers et les contingents adoptés
accordent uno garantie insuffisante
aux fabricants indigènes.

2) Les fabricants indigènes sont sup-
plantés sur lo marché intérieur, les
fabriques sont contraintes de fermer
et les ouvriers qualifiés congédiés,
alors qu'ils seront indispensables en
cas de guerre pour la fabrication de
montres et autres instruments de pré-
cision.

3) L'industrie horlogère suisse for-
me un véritable cartel qui vise à
contrôler la fabrication de montres à
rubis dans lo monde.

L'importation des montres suisses
aux Etats-Unis a atteint, au cours de
ces quatre dernières années, une va-
leur moyenne de 44 millions de dol-
lars.

Une mise au point
des milieux horlogers suisses

Les milieux compétents de l'indus-
trie horlogère suisse rappellent, au
6uj et des arguments opposés à Wash-
ington par l'industrie américaine z

1) Les réductions des droits de doua-
ne ont été accordées en 1936 par les
Etats-Unis pour pormettre au com-
merce horloger régulier de 6'iusérer
de nouveau dan6 le circuit des affai-
res horlogèxes en¦- Amérique, qui a
passé aux mains de la contrebande
depuis 1930, après l'introduction des
droits prohibitifs de si triste mémoire.

Le rétablissement de droits plus
élevés que les droits actuels serait
une prime à la contrebande, genre
d'activité considérée comme néfaste
aussi bien par l'horlogeri e suisse que
par les importateurs américains.
L'établissement de contrefaçons au-
rait les mêmes effets désastreux.

2) Chacun sait aux Etats-Unis que
la fermeture de la manufacture de
montres Waltham n'a pas été provo-
quée par la concurrence suisse, mais

provient de causes tout à fait diffé-
rentes. / 'Y

Si les ventes des manufactures de
montres américaines ont quelque peu
baissé ces derniers mois, il «n' a été
de même des exportations de mon-
tres suisses aux Etats-Unis. La rai-
son doit en être recherchée dans le
marché américain lui-même, qui n 'est
momentanément plus aussi réceptif
pou r les montres qu 'il ne l'était au
cours de la dernière année, le public
pouvant maintenant acheter une
quantité d'objets qu 'il ne pouvait
se procurer au lendemain de la
guerre.

3) La forme de l'organisation de
l'industrie horlogère suisse n'a à au-
cun moment été dirigée contre les
industries concurrentes et n'a jamais
eu pour but de les contrôler.

(Lire la suite en 7me page.)

L'AFFAIRi DES GÉNÉRAUX
PEYRÉ ET CONSORTS

Où en est le « scandale » après six mois d'enquête
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
L'affaire dit e des « généraux »

qui a commencé à l'automne passé,
n'a pas fini de faire parler d'elle.
Pratiquement, la commission d'en-
quête parlementaire créée pour
faire « toute la lumière » a lamen-
tablement échoué dans sa tâche et
depuis la démission de son prési-
dent , le sympathisant gaulliste Mi-
ehelet , elle ne fait plus que se sur-
vivre clans l 'indifférence générale
en at tendant  de sombrer clans le
mépris public , sinon le ridicule.

Le seul résultat de l'activité
brouillonne et passionnée des com-
missaires, a été de faire le jeu du

parti communiste dont le représen-
tant , Kriegel Valrimont, est à l'ori-
gine de la campagne « contre les
chéquards » et de faire peser une
abominable suspicion sur deux
officiers généraux français : le
général Mast , ancien résident géné-
ral de France en Tunisie, et le
général Revers, ancien chef d'état-
major de la défense nationale.

De la même façon , la divulga-
tion hâtive des activités de Van
Co, représentant officieux de Bao
Dai à Paris, n'a pas été sans réper-
cussion dans l'affaire indochinoise
proprement dite et , dans la mesure
même où Ja série des invitations
à déjeuner lancées par Van jCo a

, pu être assimilée à des tentatives
de corruption , on peut dire que
les travaux de la commission ont
été préjudiciables à l'intérêt fran-
çais. En d'autres termes, le fait

: de mêler l'ancien souverain d'An-
nam à une affaire douteuse , a con-
tribué à affaibl ir  sa position et,
comme il a passé avec la France
un accord diplomatique, a dimi-
nué d'autant son autorité au Viet-
nam et à l'étranger. A un moment
où ce pays jo ue une carte terrible-
ment difficile et paie du sang de
ses soldats le maintien de la pré-
sence française en Indochine, la
publicité abusive faite autour des
activités légales de propagande de
Vail co, a été pire qu 'une erreur,
une faute. Et ceci est tellement vrai
qu'aucune instruction judiciaire n'a
jamais été ouverte contre ceux que
le parti communiste appelle « les
chéquards ».

**t r*r t+S.

Si l'on aborde plus précisément
le cas des généraux Revers cl
Mast , on voit qu 'au bout de six mois
d'investigations et d'aud i t i ons , au-
cun fai t  précis ne peut être relevé
contre eux et qu 'aucune  preuve
formelle n'a été relevée qui per-
mette de conclure qu 'ils sont à
l'or igine de la fu i te  du fameux rap-
port , origine de « l'affaire ». Le -seul
élément positif de l'accusation est
fondé sur le contenu de deux rap-
ports de police (celui de la S.D.E.C.
-T contre-espionnage, et celui de la
D.S.T. — défense de la sécurité du
territoire). Ces deux documents
font uni quement état de déclara-
tions obtenues de Peyré , cheville
ouvrière du scandale, mais sans
pour autant que celui-ci ait jamais
reconnu : 1° s'être procuré le rap-
port Revers directement de ce der-
nier ou même du général Mast ,
2° l'avoir transmis à Van Co ou à
qui que ce soit en Indochine.

"-¦ .¦ M.-G. GÉLIS

M (Lire la suite
en dernières dépêches)

Un député au Conseil national demande
la mise à la porte de M. de Reding

secrétaire général de la Radiodiffusion suisse

LES TRA VA UX PARLEMENTAIRES SOUS LA COUPOLE

parce que les dirigeants de la radio ont fait enregistrer
à l'insu des parlementaires, les récents débats où ils étaient mis en cause

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous pensions terminer tranquillement
l'examen de la gestion , lorsque, mer-
credi matin , profitant de la présence de
M. Celio au banc du gouvernement, M.
Schmid-Oberentfelden apporte à la tri-
bune l'expression de son digne cour-
roux provoqué par un incident d'ordre
radiophonique , une fois encore.

Les faits
Mercredi dernier , certains dirigeants

de la radio suisse ont, non seulement,
assisté de la tribune au débat qui mettait
en cause quelques-unB d'entre eux , mais
ils avaient eu la malencontreuse idée de
faire établir , à l'insu du président du
Conseil national, des députés et de M.

Cëlio, une liaison entre les appareils
amplificateurs du palais et le studio des
ondes courtes afin d'enregistrer sur ban-
de d'acier le texte des interpellations
Brlngolf et Feldmann ainsi que la répon-
se de M. Celio.

Or, le règlement est formel. Il appar-
tient au seul président , qui peut natu-
rellement consulter le bureau ou l'as-
semblée, d'autoriser des prises de vues
ou des prises de son dans l'hémicycle. La
manière cavalière dont l'Office central
de la radiodiffusion en a usé avec les
représentants du peuple est dénoncée
comme un crime de lèse-majesté par M.
Schmid-Oberentfelden , qui demande cette
fois la tête de M. de Reding, secrétaire
général , dont il avait été abondamment
question d'ailleurs, il y a une semaine.

M. Celio répond
M. Celio donne l'assurance qu 'il n'était

nullement informé des intentions de la
radio, qu 'il a appris l'affa ire par les jour-
naux, mais que, tout en . regrettant le
procédé , il n'y trouve pas une raison
de mettre à la porte M. de Reding, 'nom-
mé d'ailleurs par le comité central et
non par le département ou l'administra-
tion.

Cette réponse déçoit M. Schmid , qui
s'attendait à plus de fermeté de la part
du chef du département qui est , malgré
tout le chef suprême de toute cette
•* société » . Le bureau s'occupera d'ail-
leurs de l'incident.
La gestion du département

des postes et chemins de fer
En attendant , il faut noter diverses

interventions relatives à la gestion des
postes et des chemins de fer.

Ainsi , M. Cottier , radical vaudois , de-
mande au Conseil fédéral quand la télé-
vision entrera chez nous dans le do-
maine public et qui sera chargé des pro-
grammes.

M. Celio répond que l'administration
des P.T.T. poursuit études et essais en
collaboration avec l'Ecole polytechnique
fédérale , qu'elle a prévu trois étapes , soit
d'abord et dès cet été , essais de trans-
mission d'images fixes avec un émetteur
sur l'Uetliberg, ensuite essais dans les
différentes régions du pays, enfin trans-
mission d'images animées.

Mais , jusqu 'à ce que tout soit au point ,
il faudra du temps encore , trois ou qua-
tre ans pour le moins, car il faudra
aussi résoudre le problème financier.

G. P
(Lire la suite en 7me pane)

LÉOPOLD III REÇU PAR LE PAPE PIE XII

Le roi des Belges, Léopold III, a été reçu en audience privée par le pape
Pie XII. Voici le souverain (au centre), en compagnie de la princesse

de Réthy, à la sortie du Vatican .

ORAGES
L 'INGéNU VOUS PARLB...

Quand il a été dûment constaté
que des populations entières ont été
décimées par la peste , le typhus ou
le choléra morbus, la Faculté décide
que le choléra morbus , le t y p hus
et la peste sont des maladies mortel-
les. Lorsque , de même, pendant ten
mois et p lus les coteaux ont été ra-
vinés par des p luies torrentielles,
que la grêle a haché vignes et p ota-
gers et que des promeneurs ont été
foudroyés  sous le chêne qui leur
servait d' abri , les météorologistes an-
noncent que nous traversons une pé-
riode orageuse.

C' est une belle chose que la scien-
ce, qui vous donne des satisfactions
infimes.  Et surtout , me semble-t-il,
lorsqu'elle vous apporte la certitude
que le temps restera incertain, qu'il
ne fau t  pas se f i e r  le matin au bleu
apparent du ciel , que la girouette
qui indique un vent d'est peu brus-
quement fa i re  demi-tour et l'occident
limpide se charger d'horribles nua-
ges d' encre où l'on n'a pas même
la consolation de pouvoir remplir
son stylo.

Quant aux causes pro fondes  et aux
causes lointaines qui motivent cette
humeur capricieuse du ciel , les météo-
rolog istes les plus savants parais-
sent bien incapables de les élucider
clairement. Cyclones et anticyclo-
nes, zones de haute ou de basse pres-
sion sur l'Atlantique et le Sahara,
sans être aussi p laisant , leur jargon
n'est guère plus intellig ible que ce-
lui de Sganarelle : et voilà pourquoi
la douleur de Jean-Louis est muette,
de ce pauvre Jean-Louis qui con-
temp le d' un œil navré ses blés cou-
chés et, sous ses pommiers , la jon-
chée lamentable des f r u i t s  à peine
formés.

Période orageuse... Oui certes :
averses, grêle , bourrasques à satiété ,
au point qu 'il f a u t  bien de la bra-
voure et du mépris du risque aux
écoliers qui p artent en course en se
f ian t  à une éclaircie passagère. Mais
où sont les magnifiques orages d'au-
trefois , ces orages spectaculaires qui
duraient toute la nuit , avec des"acal- ~
mies et de brusques retours o f f e n -
s i f s , où les éclairs aux multip let: ra-
mifications embrasaient le firma-
ment entier, où le fracas  du tonnerre
se prolongeait en roulements sans
f i n , où le ciel était un grand rideau
de toile que déchiraient rageusement
et sans merci des acteurs invisibles
et fur ibonds  ?

Les grands orages d' autrefois  sont
morts avec le romantisme qu 'ils ins-
p iraient. Ceux d' aujourd'hui , sans
causer moins de dégâts aux cultures
d'ailleurs , ne sont plus que des con-
tre façons  d' orages , des orages mes-
quins et sans prestige , des orages
taillés à la mesure de notre siècle
existentialiste, où l'homme n'a plus
conscience de la trag ique grandeur
des destins de ce monde , mais reste
f r a p p é  par la menace des éléments ,
qui porte atteinte à son confor t  et
trouble sa sérénité.

A qui la fau te  ? A la radio, pro-
clament les uns. A la bombe atomi-
que a f f i r m e n t  les autres.

— Bah ! constate Jean-qui-grogne
en haussant les épaules.  Quelle im-
portance cela a-t-il ? Les orages do-
mestiques , eux , sont toujours pare ils
à ce qu 'ils étaient du temps de nos
p ères.

L'INGÉNU.

Des cinéastes américains
à la recherche d'un nègre géant

// ne manque p lus qu 'Ursus p our tourner < Quo Vadis >

pour lutter au banquet de Néron

Les cinéastes qui sont en train
de tourner , près de Rome , la der-
nière super-production de Holly-
wood , ont fait insérer d'énormes
annonces, simultanément dans
les quotidiens romains , parisiens,
bruxellois, d'Istanboul et du Caire:

On engagerait un
NÈGRE GÉANT

pour lutter au banquet de Néron
Age : 25 à 30 ans ; taille : 6 pieds,
6 pouces ; poids : 250 livres , avec
une stature athlétique.

Faute d'un géant noir , du cali-
bre voulu , les huit  mil l ions de dol-
lars engagés dans la product ion de
« Quo Vadis ? » r isquent d'être
compromis.

La société « Métro Goldwyn
Mayer », qui  tourne  ce f i lm , déclare
qu 'elle a « passé tous les Etats-Unis
au peigne fin » sans t rouver  le
nègre idéal.

« Nous avons pu nous procurer
des lions , et des taureaux , et des
panthères, et des chars romains,  et
même Robert Taylor » — se lamente
un des principaux collaborateurs
de la M.G.M. — « mais, quant à trou-
ver le nègre indispensable, rien à
faire... ».

L'annonce promet un travail
agréable et bien rémunéré , la cou-
verture de toutes ses dépenses, à

l'homme qui aura le physi que et la
coloration épidermi que voulus.

« Au p is aller , nous nous conten-
terions d' un géant blanc , a ajouté
le collaborateur de la M.G.M., mais
cela ne fe ra i t  pas si bien en tech-
nicolor. »

L'annonce oubl ie  de m e n t i o n n e r
une  seule chose, mais  qui a son
i m p o r t a n c e  : L'homme contre le-
quel le géant  nègre aura  à l u t t e r
mesure 0 pieds (> nonces : il s'agit
de Biicldy. Raer ,  frère de Max Bacr ,
ancien c h a mp i o n  du monde  de
boxe , poids lourd.

Il s'agit en effe t  de iouer  le rôle
d'Ursus , le chrétien géant .

L'inauguration d'un monument à Saint-Cyr

Un défilé imposant a marqué l'inauguration d'un monument élevé, à l'école
mili taire française de Saint-Cyr , à la mémoire des 8000 Saint-Cyricns tombés

au champ d'honneur au cours des deux dernières guerres.

L'Allemagne
restera désarmée

NEW-YOI 'K , 15. _ Du correspondant
de 1 Agence télégraphique:

AI. Acheson, secrétaire d'Etat , a déclaré
à nouveau récemment , con t ra i rement  àl'avis de nombreux experts mil i t aires ,qu'il ne saurait être question de réarmer
1 Allemagne occidentale. Au département.
d'Etat , on pense généralement que toute
tendance au réarmement de l 'Allemagne
occidentale ne contribuerait  qu 'à affai-
blir le système de défense de l'ouest de
l'Europe.



SB- Recensement fédéral
jSp. des cultures
Les agriculteurs, viticulteurs, jardini ers et

maraîchers sont informés que , par ordonnance
du Conseil fédéral du 16 mai 1950, un recen-
sement fédéral des cultures aura lieu le MER-
CREDI 21 JUIN 1950.

Les intéressés sont invités à remplir très
exactement les bulletins de culture qui leur
seront délivrés par les agents recenseurs.

Département de l'agriculture.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

par 1
ETIENNE GRIL

I

Un ami de jeunesse

Ulysse Pèlerin plaçait le diman-
che non pas à la fin , mais au début
de la semaine. Ce n 'était pas un
jour de repos, couronnant six jours
de labeur et de fatigue. Le samedi
soir , Ulysse Pèlerin rentrait à
Asnières sans pousser un soupir
de soulagement. Il ne se sentait
aucune lassitude et si, en arr ivant
à la « Villa des Roses », il chaussait
ses pantoufles , c'est qu 'il aimait
ses pantoufles.

Il avait des forces en réserve
pour apprécier calmement le repas
du soir , écouter Louise Pèlerin qui
lui rendait compte des menus inci-
dents de la journée , discuter quel-
ques instants avec leur fils , Chris-
tophe, qui rapportait des échos de
la Caisse des dépôts et consigna-
tions , calmer l ' impétuosité de leur
nièce Berthe Mansion qui venait

passer une heure en famille , repren-
dre un livre à la page où il l'avait
abandonné le vendredi à '12 heures ,
enf in  se coucher et s'endormir en
cinq minutes.

Ulysse Pèlerin avait ses journées
bien remplies et bien employées.
Le matin , il se levait à sept heures,
en été comme en hiver. A huit heu-
res, il déjeunait  avec sa femme et
son fils , et les deux hommes al laient
prendre le train qui les déposait
à Saint-Lazare à huit heures qua-
rante.

Un quart d'heure plus tard , Ulysse
Pèlerin répondait au salut  cordial
du garçon de bureau qui lui ouvrait
la porte de son bureau au Ministère
des finances et Christophe Pèlerin
faisait  une entrée identique dans
son bureau de la Caisse des dépôts
et consignations, rue de Lille.

— Tel père, tel fils, disait en
plaisantant leur ami Burdot.

Le fils ressemblait à son père, au
physique et au moral, en plus jeu-
ne. Même taille moyenne, même
silhouette mince , même cheveu châ-
tain clair rejeté en arrière et collé
au crâne, même pondération au
bureau et hors du bureau, mêmes
ambitions limitées aux avancements
réguliers et à la perspective de la
retraite à cinquante-cinq ans, même
lorgnon cerclé d'or.

Ils ne différaient que pour la
conception du dimanche, que Chris-
tophe plaçait à la fin de la semaine.

— Quand on a un esprit sain
clans un corps sain, disait Ulysse

Pèlerin , on n'a pas du tout besoin
de se reposer à. la fin d'une semaine,,
du travail  équilibré. Il suff i t  dfi
prendre , au début de la semaine, le
dimanche, suffisamment de^epos et
de forces pour arriver au samedi
soir sans lassitude.

Le dimanche, il se levait une heu-
re plus tard. Louise lui servait son
petit déjeuner "au lit. Jusqu 'à midi ,

. il s'occupait du jardin , sur tout  des
rosiers à tige. Il n'abandonnait ses .
vieux' vêtements  que pour se mettre
à table. Jusqu 'au dîner, les Pèlerin
recevaient leurs amis ; Burdot et sa
femme éta ient  des plus fidèles.

Entre les deux ménages , il y avait
a f f in i t é  de goûts. Les deux femmes
étaient d' accord sur tout et, les
hommes avaient la même passion .du:
jacquet. Pour ce jeu , il y avait eu
du tirage , un nuage léger dans la
sérénité de leur ciel dominical , une
dizaine d'années auparavant : Bur-
dot s'était emballé pour une nouvelle
formule, le matador , et n'avait eu
de cesse qu 'il ne l'eût imposé à son
ami. Après des mois de résistance,
Ulysse Pèlerin s'était incliné et de-
puis , il partageait la passion de
Burdot pour ce jeu-éclair.

Installés en hiver dans le salon
devant la cheminée, en été devant
une table de jardin sous un large
parasol , ils agitaient le cornet et
faisaient rouler les clés pendant des
heures. De temps en temps, ils inter-
rompaient le jeu pour parler du
Ministère des finances , où Burdot
était également chef de bureau.

Ulysse Pèlerin avait confié à sa
, ,..femme que Burdot n 'était « pas plus

sérieux que les autres ». Au Minis-
tère, Burdot avait pour premier soin
d'ouvrir son journal et d'absorber
sa pâture quotidienne de nouvelles.
A dix heures , il se précipitait chez
son collègue pour commenter les
événements.

— Je vous en prie, disait Ulysse
Pèlerin.

D'un geste, il montrait les dossiers
étalés sur son bureau. Il travaillait
dès son arrivée.

— Bien , bien , disait Burdot. Excu-
sez-moi. A tout à l'heure.

Il allait  se mettre au travail jus-
qu 'à midi.

A onze heures, Ulysse Pèlerin
sonnait. Il confiait à Urbin , le gar-
çon de bureau, les dossiers, les let-
tres pour la signature du sous-
directeur, les états pour le service
des Statistiques. Quand sa table était
nette , il sortait son journal du tiroir
où il l'avait rangé à son arrivée,
le déployait et lisait jusqu 'à midi.

Pendant ce temps, Urbain chan-
tait ses louanges chez les expédi-
tionnaires et même auprès du sous-
directeur.

— Monsieur Pèlerin se tuera au
travail , disait-il. A neuf heures ta-
pant , il est au boulot.

Au déjeuner qu'ils prenaient de-
puis quinze ans au Restaurant Col-
line , derrière le Théâtre français,
Pèlerin commentait  les nouvelles
du jour et Burdot s'extasiait que
son ami, qui abattait tant de beso-

gne, trouvât le moyen d'être . au
courant de l'actualité. rj

Le printemps, cette année, était
en retard. On atteignait la fin du
mois d'avril et Urbain entretenait
encore un ardent feu de charbon
dans la cheminée.

Ce samedi, Ulysse Pèlerin bien
en train avait battu son propre
record et à onze heures moins un
quart en avait fini avec les affaires
courantes de la matinée. Il ne pen-
sa pas à avancer d'autant la lec-
ture de son journal .

Ayant regardé un moment la gril-
le, où la cendre commençait à re-
couvrir quelques boulets d'une pel-
licule rougeoyante, il se leva et alla
jusqu 'à la fenêtre ; tout en contem-
plant les pavés de l'étroite cour, il
pensa à ses rosiers qu 'une gelée blan-
che, huit jours plus tôt, avait failli
mettre à mal.

Il pensait d'un façon objective et
non en rêvassant. Fugitivement, il
pensa aussi à son fils Christophe, qui
avait vingt-quatre ans et qui était
encore célibataire ; à Berthe, qui at-
teignait ses vingt-deux ans.

On frappa à la porte. Ulysse Pè-
lerin se retourna et dit :

— Entrez.
Ce n 'était qu'Urbain.
— Monsieur Pèlerin, dit le gar-

çon de bureau , il y a là un mon-
sieur qui voudrait vous voir. Il dit
que vous êtes des amis.

— Qui est-ce ?
— Je crois qu 'il m'a dit Mélasse,

mais je n'en suis pas certain. |

Pèlerin fronça le sourcil.
' -̂ -Mélasse ?... Mélasse *}...

— Ou Tarasque.
— Je ne connais pas. Faites - le

entrer.
Pèlerin regagna son fauteuil et

tira sa montre. Il éprouva une con-
trariété parce qu 'il était  onze heures
et que c'était l 'heure de son journal.

Il entendi t  dans le couloir un pas
ferme et sonore. Ce n 'était pas celui
d'Urbain , qui glissait comme un
chat sur le vieux parquet.  La porte,
qui n'avait pas été complètement
refermée, fu t  poussée en grand.

Urbain s'effaça  devant  un homme
de haute taille , au visage haut en
couleurs , à la barbe brune et épaisse.

— Monsieur , commença Ulysse
Pèlerin en désignant une chaise de
la main...

Tout aussitôt il se dressa et se
précipita sur le nouveau venu. ,

— C'est Marasse ! s'exclama-t-il.
Le visiteur n 'ayant  pas menti et

étant effectivement connu de son
chef de bureau , Urbain referma dis-
crètement la porte.

— Le garçon de bureau m'annon-
çait un monsieur Mélasse, expli quait
Pèlerin en secouant les mains de
son ancien ami et en lui  t apant  sur
l'épaule. Quelle surprise !... Je ne te
reconnaissais pas...

(A suivre)

' ULYSSE :

CHEZ LES JIVAROS

Importante entreprise de boucherie et char-
cuterie à Neuchâtel, cherche pour la vente au
plot jeune homme ayant de l'initiative et
honnête, âgé de 24 à 32; ans , en qualité de

BOUCHER-
ÉTALIER

Capacités requises : Bonne formation profes-
sionnelle, bon vendeur et caractère aimable,

l'crites à In main , avec photographie,
sous chiffres A. 6001.Q. à Publicitas, Neuchâtel.

À vendre a
BLONAY sur VEVEY

petit bâtiment locatif de trois appartements d'une
cuisine et deux chambres chacun, dépendances,
caves. Eau , gaz, électricité. Petit bâtiment annexe
avec chambre à lessive et atelier. Conviendrait pour
blanchisserie ou petit artisan . Prix de vente :
Fr. 26,000.—. Facilités de paiement. S'adresser :
GTJEX-HIRSCHY, BLONAY.
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¦ car il est très moelleux. ¦
ra Goût et arôme m
mk d'un bon vinaigre. fl

m\ Dans les bonnes épiceries et les BÈ
F En magasins de rég ime - Le litre fr. 1.60 {"fl

8S& Ica compris JSJj

Fabricant . Bourgeois Frères & Cie, S.A., Ballaigues

On cherche

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

Personne solvable cher,
che à reprendre ', ,

magasin de tabac
à Neuchâtel . Adresser of.
très écrites â H. M. 247
au bureau de la Feuille
d'avis.

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSUBES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBEE

i la -n-iTi-iraTi^Mr î—•••••^

Jeune fille, 19 ans .
couturière

cherche place dans ate-
lier , magasin , ou tout au-
tre emploi . Adresser of-
fres écrites à U. W. 245
au bureau- de la Feuille
d'avis.

Souliers
Pantalons
Complets
d'homme
en bon état

30nt toujours demandés
par G Etienne , Moulins
15, tel 5 40 96.

Jeune fille, actuellement
dans un bureau, cherche

travail
supplémentaire

( correspondance, factures.
etc.). Libre le* matin de
8 h . à 9 h. 30 et le soir
de 18 à 19 h. — Adresser
offres écrites à A. B. 49 au
burea.u de la Feuille d'avis .

Mécanlcieïi c h e r c h e
place

d'aide chauffeur
au chauffeur catégorie A.
Adresser offres écrites à
V. X. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYLO
habile et débrouillarde
cherche place. Eventuelle-
ment demi-journées. —
Adresser offres écrites à
S. T. 241 au bureau de
la Feuille . d-avlsj. •_.¦_. ' -

Personne honnête , dans
la quarantaine, cherche

BONNE PLACE
stable pour faire le mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à K. L. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vu.Ile
vls-â-vls Temple du bas

APPRENTIE -
VENDEUSE |

dans la branche alimen-
tation , trouverait place
dans maison bien con-
nue. Jeune personne ds
toute probité , très acti-
ve , ayant fait si possi-
ble l'école secondaire , est
Invitée à faire ses offres
avec .Indication de réfé-
rences sous chiffres D. B,
253 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

'l'Iil 5S>a MilU'l!i*l

Pe Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOHÊ 12
Tél. 5 2(125 .

à partir  de 11 heures
En cas de non-réponse

nnnelpr lp domicile 7 F»l 42

On demande à acheter
une

MALLE
usagée, propre et en bon
état. S'adresser à Mme
Hugunenin , les Saars 21,
tél . 5 33 55.

Ou demande & acheter un

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

Jeune fille de bonne
famille cherche place de

VENDEUSE
(éventuellement aide au
ménage) dans boulange-
rie-pâtisserie. Adresser
les offres sous chiffres
P. V. 250 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONCERTS - CONFÊR ENCES - SPECTACLES
in O
UJ p
<* TOUS CEUX m
O QUI O R G A N I S E N T  DES ^

1 manifestations g
iïj Oat m
_  ont intérêt à util iser le moyen 2J

Q publicitaire le plus efficace ^
U et le plus économique :
' L 'ANNONCE O

ta DANS LA « FEUILLE D 'AVIS iï.
H DE N E U C H A TEL . S
Z 2
O n
U SPECTACLES DIVER • CONFÉRENCES K

Monsieur ou dame,
ayant un grand cercle de
connaissances et quel-
ques heures libres, trou-,
vera.i t

gain accessoire
en prenant à côté de son
travail régulier, la re-
présentation à la com-'
mission d'une maison de1
meubles. — Faire offres à
Meubles Loup, Neuchâtel

¦
.

Maison de commerce de la place
cherche

chauffeur abstinent
Faire offres avec copie de certi-

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

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâtelois,
située à la campagne, engagerait :

horloger complet
ayant fait un apprentissage dans une école
d'horlogerie, quelques années de pratique,
pour être formé comme visiteur. Faire offres-
sous chiffres P. 3764 N. à Publicitas, Neuchâtel .

Jeune homme, de 14 à
16 ans, trouverait place
chez

entrepreneur
pour aider à divers tra-
vaux. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Adresser offres à Jules
BODMER, entrepreneur,
Nledergôsgen (Soleure) .

On demande deux AT-
TACHEUSES chez M.
Edouard Galland, Auver-
nier 78.

On cherche

PERSONNE
sachant bien cuisiner
pour tenir un ménage
soigné (six personnes) .
Bons gages' et bons trai-
tements. S'adresse!*: bou-
cherie Leuenberger, Neu-
châtel , tél. 5 21 20.

On cherche

JEUNE FILLEV
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Boucherie Bal-
melli, Neuchâtel , télé-
•~honp 5 27 02.

On engagerait tout de
suite

couple cuisinier
(épouse étant du métier

également)
pour remplacement de
vacances dans différents
restaurants sans alcool de
la Suisse romande, ainsi
qu'un

cuisinier seul
Faire offres avec curri-

culum vitae et photogra-
phies au Département s<>-
c'ai romand. MOTges.

On cherche

VENDEUSE
capable*, sachant le fran-
çais et l'allemand, pour
le le Juillet ou pour date
à convenir. Paire offres
sou<= chiffres P. 3787 N. a
Publlcltas, Neuchâtel.

Je cherche pour le
meeting d'aviation du
2 Juillet à Planeyse :

sommelières
et sommeliers

Faire offres à Olivier Hu-
guenin . café de l'Union,
Couvet.

On demande tout de
suite un

ouvrier
pour Ies foins. — Jean
Maffll , Saules (Neuchâ-
tel).

Employée
de maison

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

On cherche pour tout
de suite ou pour le 1er
Juillet , JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage solgné. —
S'adresser à Mime E. Per-
ret , chemin des Mulets 3,
tél . 5 41 40.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles, de toute probité ,
actif , fort et robuste,
connaissant bien la vUle ,
est demandé pour un*
remplacement de deux à
trois mois. — Offres à
case postale 787 Neuchâ-
tel."'-

On cherche jeune hom-
me en qualité de

porteur de pain
S'adresser : Boulangerie
Botteron , Fausses-Brayes,
tél . -5 22 07 .

JEUNE FILLE est de-
mandée par étude de la
ville pour travaux de bu-
reau pendant les vacan-
ces. Offres avec préten -
tions sous chiffres E. F
249 au bureau de la
Feuille d'avis.VOYAGEUR (SE)

visitan t les particuliers , présentant bien , minimum
30 ans , demandé par maison pour la visite de sa
clientèle avec ses • articles connus depuis de nom-
breuses années et de vente facile . Fixe , commissions
et primes , carte rose et abonnement de train . Em-
ploi stable et bien; rétribué pour candidat sérieux
et actif. Mise au courant . 'Débutant éventuellement
accepté. Faire offres sous chiffres P. W. 13549 L.
à Publicitas Lausanne.

I

Nous cherchons pour entrée immédiate, I ., I
ou pour , date à convenir, ï j

habile sténo-dactylographe ! |
apte à s'occuper de tous les travaux de Y
bureau de notre département « Clients ». f j
Faire offres détaillées à la Direction des Èj-j

Grands Magasins ; .j

_ U N I  |'j

__________________________________

STE-CROiK cVUERDON

2*!£?iï&u*£ Nous offrons des

01 AfEC CTARI F£; rLALO >IADLEJ
à Sainte-Croix

au personnel riientionné
ci-dessous :

Techniciens j
pour préparation dé 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- \Utê et connaissant, soit la petite méca-
nique , soit la partie radio. [

Dessinateur-constructeur
*-' è

\ pou r plans, d'installations de machines et
dessins concernant les améliorations gé-
nérales.

Chronométreurs
pour prise des temps, examen de la façon
de travailler , etc.
Nous demandons : techniciens ou méca-¦ niciens, âgés" de 28 à 35 ans, ayant si pos-

' slble 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 personnel

! de Paillard S. A., à Sainte-Croix.

CUISINIER! PARFAITE
demandée dans maison de maître , à la cam-
pagne (à côté de femme de chambre). —¦
Chiffres S.Z. 300 - 117 Annonces - Senger ,

Gotthardstrasse 61, Zurich 2.

Nous demandons des

modistes
habiles pour atelier de haute-mode. —

Entrée 1er août 1950.
E. Baehler A. G., fabrique de chapeaux

Berne , 45, Mo»bijoiustrasse.
I . . —À ¦ - —

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le lundi 19 Juin 1950,

à 10 heures, l'office des
poursuites vendra par
vole d'enchères publiques,
dans ses bureaux , fau-
bourg de l'Hôpital 6,
une demande de brevet
suisse No 40005, Henri
Walter ( fermoir extensi-
ble de bracelet).

La vente aura lieu au
comptant , conformément
à la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Office des poursuites.

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

Enchères publiques de récoltes
à Cernier

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

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

vier.
Cernier, le 9 juin 1950.

' '*'¦'' " " '¦'- „/ i ;  i. . i  ; I
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

LOCAUX
INDUSTRIELS

On cherche tout de suite , dans la région
Cortaillod , Colombier, Auvernier , locaux
industriels bien situés, de 150 à 250 nr.

Faire offres avec prix de location ou achat ,
désignation des locaux , situation , etc., sous
chiffres P. 3804 N„ à Publicitas , Neuchâtel.
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A louer, pour séjour
d'été un beau

logement meublé
Demander l'adresse du

No 223 au bureau de la
Feuille d'avis. ¦

Ménage £ans enfants ,
solvable, cherche en ville'

appartement
Adresser offres écrites à
V. V. 239 au bureau de
la Feuille d'avis

. .Jeune fille trouv erait

jolie chambre
avec pension dans villa
bien située . S'adresser :
tél. 5 46 69.

Couple avec deux petits
enfants oherche à louer
pour les vacances , du 22
juille t au 5 août, p stit

appartement
meublé

de deux chambres au
bord du lac . S'adresser t
M. Arthur BUhlt'r , Beau-
Site 1, la Chaux-de-
Fonds*.

On offre appartement
de cinq pièces, bains ,
W. C. séparés, situation
tranquille , prix avanta-
geux , en

ÉCHANGE
d'un appartement de
cinq-six pièces, chambre
de bonne, garage éven-
tuel . Adresser offres écri-
tes à, B. D . 244 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

A louer en ville, pour
tout de suite, apparte-
ment meublé, de deux
chambres, cuisine, dépen -
dance S'adresser: Etude
Baillod et Berger, tél .
5 23 26.

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

GARAGE
avec eau et lumière. —
S'adresser : tél. 5 23 57
(bureau). Privé 5 33 21.

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

A louer à, personnes
tout à fait tranquilles,
très Jolie

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

Pour le 1er juillet,' 4
jeune fille sérieuse,

chambre haute
confortable. Possibilité de
faire le petit déjeuner.
Prix modique . Mercier ,
faubourg de l'Hôpital 85.

Jolie chambre . Place
du Mail 31. Knoferl ,

Chambre
à louer. Beaux-Arts, tél .
5 16 46.

A louer pour le 24
juin 1950, chambres in-
dépendantes non meu-
blées . Part au ohauffage
et au cabinet de toilette
S'adresser à. la Société
Techniqu-; S: A ., Neuchâ-
tel (tél . 5 33 44).

Belle chambre tou t
confort, faubou rg de la
Gare 13. 2me.

Chambre à louer . —
Ecluse 33, 3me à droite .

SOL A BATIR
d'environ 900 mJ

dans QUARTIER 
de MAISONS FAMILIALES

à 100 m. de la forêt de Chaumont  : 
• ¦ tram de LA COUDRE,

arrêt « Métaux précieux », • 
2 k i lomètres  de LA GARE.

Vue étendue, imprenable.  

arbureTu ZSiîî&fieriMiBÎ S„ L ~
Epancheurs 3. |

!!S|?9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
Immobilière Hauteville de
construire une maison
familiale et des garages
à l'avenue des Alpes, sur
l'article 7582 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des^çonstmetions, hôtel
communal, " jusqu'au' 29
juin '1950. "
Police des constructions.

B. de CHAMBRIER
l'iace Purry 1, Neuchâtel

Tél . 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

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

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

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

rVeucIiutel est
Huit logements de trois

pièces à loyers modestes.
En S.A. Rapport brut :
5,20 %. Nécessaire : 79,000
francs.

Neucliâtel-
Mouruz

Huit logements, trois
pièces, confort , loyers mo-
destes d'avant - guerre.
Terrain de 1000 m 2 . Belle
situation Nécessaire :
74,000 fr . environ.

A Bevaix
Terrain à bâtir dans

très belle situation , vue
dominante. 2800 m2 en
bloc ou par parcelles.

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

A vendre
au centre

maison de commerce,
avec beau magasin et lo-
gements. Très Intéressant
pour artisan ou commer-
çant. — Offres sous chif-
fres P 3651 N à Publi-
elius, Neuchfttel .

Beau chalet
à vendre au bord du lac
de Neuchâtel. Tél. (038)
7 53 83

Région de Neuchâtel,

beaux terrains
à vendre et à louer au
bord du lac Tél . (038)
7 53 83.

A VENDRE
à l'est de la ville
belle' propriété en bloc ou
par lots, comprenant mai-
son de maitre de quatorze
pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendances.
Maison de concierge. Ver-
ger , j ardin et parc , grève .
Vue superbe et imprena-
ble', terrains à bâtir , etc.
S'adresser pour t°ug ren-
seignements à l'Etude
Jeanneret et Soguel , à
Neuchâtel .

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

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

A vendre à Neuchâtel ,
sur route principale ,

immeuble locatif
renfermant ateliers, bu-
reaux et appartements.
Tout confort . Libre à
convenir. Adresser offres
écrites à E. O. 251 au
bureau de la Feuille
d'avis.

,) Enchères publiques
d'immeuble à Auvernier
t

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

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

tion de 50 %.
•' Il s'agit d'une modeste maison disponible Immé-
diatement .
: Pour visiter , s'adresser à M. André Coste, à Au-
vernier , et pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser au notaire Louis PARIS, à
Colombier .

KCA AUJOURD'HUI S
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V  ̂ Dès auj ourd'hui,
f f l l ?  nous mettons en vente

Ravissantes BLOUSES
en p iqué pur coton, voile batiste, broderie
ang laise, etc., les modèles les p lus seyants,

au choix

2450 1950 1450 i280 790

JUPES D'ÉTÉ
en sp lendide coton imprimé , form e larg e,

fermet ure écla ir

1950 1450 $90 ;
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

_, 
n E U C H QTE L

Examen technique\od^éàisurlroute

Voyez cette Vedette sous n'impoTtex _̂_ -̂A\ Rapport pids/puissance 17.7 kg/CV.: '

quel angle — toujours une même con- surface del freinage 878 cm1.- conle-

clusion s'impose: cette voiture semble nance du Système de refroidissement

être conçue spécialement .en vue des 15.7 IL.- diangenient de vitesse au

exigences du trafic suisse. volant; suspension avant indépen-
dante ,* ponyarrière spécial pour II

Ses caractéristiques techniques, sa con- .. _ . ,Suisse ,* carrosserie d une largeur hors-
duite aisée, la longévité proverbiale . , , ,7, „ ,tout de 1721cm., offrant amplemenl
des voitures Ford et les facilités du , , Iplace a 6 personnes : tenue de roule
<Service> de réputation mondiale en .{ . , ., ,exemplaire ; belle des vitesses eleclro-
font, sans contredit, un atout précieux A. ,  ¦ .magnétiques Citai a 4 vitesses, moyen-
pour l'automobilisme en Suisse. „ , ., _r , nanl supplément.

Les Distributeurs de la marque se feront fl partir de Fl 9B75 _ 4 leha
un plaisir de vous initie r à la Vedette Moleur v-8, (Ltaces
tant au point de vue technique que .„ ¦

Jë&ur— 11 CV.

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

Autohall  Servette S. A.
La Chaux-de-t ' i-rids : Garage des Trois Rois S. A.
Lausanne : Garage Ked Star S. A. R. Mettraux
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.
Montreux : L. Mettraux & Fils S. A.
Payerne Arnold Ischi , Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat
Sion : Kaspar Frères
Yverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air

Déléirué : O. GEHRIGER. Zurich.

w
m

Savoie-
f ëet i tpluttai

NEUCHATEL

| vous offre un choix considérable
il en

i gants d'été
filet, tricot

gants de peau
« Perrin »

j EN EXCLUSIVITÉ |
A en toutes teintes mode pastel &j
¦î pour assortir à vos toilettes H

! Teintes spéciales sur commande Y>,
1

GRAND GARAGE ROSEM I '-'' -- ^^ 3)
Distributeur officiel de la Ford Motor Company (Beleium) S. A. Téléphone 5 31 08

Nos chintz, percales et cretonnes
f o n t  non seulement de

MAGNIFIQUES RIDEAUX
mois aussi de

ravissantes robes d'été
fraîches et lavables

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTES

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

$$ TABLI ERS
Î^^C\

i2*  ̂

avec 

et 

sans 

boléros

ÈmmM
w^H^*̂ ^ r Ê$i'\ f açon moderne, très soignés ,

I i -̂^^^Ê l̂ impressions nouvelles

J

m^&i Tabliers -boléros I S^OB '̂ M̂& 'if c'A 29-5° 24-9° 21 ~ 18,9°
:,.! mrn- '̂ 'îl-î' tit."• ? il?a \

WWÊ&'X Tabliers-blouses 1Û50
ll^WI.  ̂ il 

17.50 15.90 14.50 12.50 H ^

" ÊiM •*¦* ^V^^'kï & f iï m^S0M^M Tabliers à hrctpllpt ISASwS laoners a orexeiies /ou
"*SmW<' rté ?ïf c4mmn<- l)  8*90 7-70 5*90 .̂90 3-50 ^^̂ ri' .y ,̂Y\^* l__ '-w*A _t

\rY\ ^ " 
, M , M 
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\ [ GRAND CHOIX DE |

l \ | TABLIERS POUR FILLETTES (
A | { JOLIS DESSINS ET FAÇONS =

"̂ •̂ Ç" V ' "'"" "' """" Il I tlllllllllMIHIIIIIIMIMIIIIIIIIIM

ALX _\\ PASSAGES
/ ^_^_m_^_§L NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

A VENDRE
La sciété Groittino Ticinese au Comptoir met

en vente le solde de son

< VINO
VECCHIO NOSTRANO »
vins de table par excellence , au prix de Fr. 1.20
la bouteille ou Fr. 1.40 le litre.

Pour tous renseignements et dégustation,
s'adresser à M. Castellani Loui9, photographe
(tél. 5 47 83), Seyon 7, ou directement au
Cercle tessinois .

â L̂m\\âmm- - f̂ltk. J&Bb->____ ____A___\

1 Notre vente i
^8 en plein air (sous les arcades) W

2 bat son plein I
ï̂ Librairie J

%S Collection de romans policiers JË&
_U à Fr. 1.80 le volume Kw

«H Griffes de velours — Mine de rien — B9^_\ Crimes à marée haute — Visages de r̂
Àm rechange — La rue sans fin — La femme Bk__ au masque — J'aurai ta peau — Bfl
¦Sy Le canard boiteux Bf

ffi Collection du Livre moderne i l lus tré  Eà
w| à Fr. 1.05 le volume Bw

Î 

MAURIAC : Thérèse Desqueyroux — MAU - f$_
ROIS : L'instinct du bonheur. — MAUROIS : 53
Climat . — KESSEL : Nuits de Montmar- Wff
tre. — DEBU-BRIDEL : Jeunes ménages. HL
— CARCO : Les belles manières. — _\
BENOIT : Les compagnons d'Ulysse. — WÊ

BEDEL : Jérôme 60° latitude nord W
n ss

B_ Collection des Maîtres Bfc
<m à Fr. 2.30 le volume W

jggj BONNARD — BRAQUE — CÉZANNE — Wk
_S COROT — COURBET — DAUMIER — _S

- I  DAVID — DEGAS — DELACROIX — W

I 

DURER — GAUGUIN — GERICAULT — Ib.
GOYA — GRUNEWALD — MARQUET __
— MATISSE — MEMLING — PICASSO W

REMBRANDT — RENOIR, etc. Ëk

Papeterie »
Stylos à bille Fr. 2.— EB
Encre pour stylo » —.5» ^WColle blanche, le grand tube . *> —.70 f _.
Boite de .couleurs aquarelle . . » 1.40 HB
Papier gommé, le rouleau . . » —.40 wB
Taille-crayons » —.50 W
Cartes et enveloppes deuil , le RK

Serviettes blanches pour la ta- ^_fble, les 125 pièces » 1.20 ^kEtiquettes pour paquet, avec A
ficelle » .20 WB

Etiquettes-adresses gommées . » —..10 HP
Bloc-notes, les 5 pièces . . .  » —.60 M.
Enveloppes commerciales blan- BB

ches, les 25 pièces . . . .  » —.40 _y

jj Neuchâtel, rue Saint-Honore 9 if

Nous recommandons nos spécialités
en

Volailles
fraîches du pays

POULETS extra
de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le % kg.

POULES et COQS
pour le riz ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3— le % kg.

Tous les jours
LAPINS FRAIS DU PAYS

à Fr. 3.20 le % kg.

Au magasin \

LEH NHERR
FRÈRES

Tél . 5 30 92V J

AÉ_§^ POISSONS
j _ _i g j _ _ _, -J" la,5 et filet

itAÉW PO|SSONS
X &yÊÊw de mer frais

ïgMeunud
t ''*Wr(- cmej tiJ) lej

%r t10NRU2 ,^-NU-CH.P»rriV -383*
Tél. 5 3196-5157 90

r~ >*

V ff Gen«nl Motor»

Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
Tél . 518 36

S Une tache n
a à votre habit : I;

I

" vite un flacon de B

Menei-slsiie |
LE MEILLEUR

Dt?rACHANT R
Le flacon b'r. 1.70 1
Dans les pharmacies m

et drogueries i j

\ 
seulement /m

__________
___

Un excellent vin
pour l'été

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

Timbres 5 %

MRGASIN E.M0RTHIER

^^^^NEUCHATEL."»--

Le meil leur

BOUILLI
à la boucherie- î

charcuterie •!

Leuenber ger |
Tél. 5 21 20

Pour

vos pique-niques,
— vos courses :
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux 

500 gr." à Fr. -.90
Fruits mélangés 

200 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

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

250 gr. à Fr. -.45

Zimmermann S.A.

LE BON I
FROMAGE

POUR PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Pleury 16

Auto-radio «NOVAK »
2 gammes d'ondes

y t s_ . ME^pSî ^gtf ¦" .. j , i _Mi*w i ,

Spécialement conçu pour les voitures

4 CV. « RENAULT », « CITROËN », « VW »

Prix : Tr. 395.— (+ Impôts)

Démonstration et vente chez

HUG & 
G'ej  Musique , NEUCHATEL

S '

™ptornMùnr&m&^

1 QgftiSso !
£ m f 'ïB k  C'est le système de |
| t_ U&[& taille ingénieux qui !
x __ff îJÈ \ permet de se raser i
i WzÊësÊi à fleur de peau. r
| ^^sil C'cst lrl construction |
| ^^Hlili simple du moteur à ï
i ^^KHI 

grande performance \
t WSzÉilÈ et sa fabrication *
î y ë&Ël ï soignée qui garan- î
x y ÈÊÉÊÈ tissent sa durée. i

lÊBÊl En vente criez : !
S W PORRCT-RADIC j
1 W SPECIALISTE |
I Sevon . NEUCHATEI !

f rjT Vi  x .• /irT- r JIJŴX

•i Un grand choix, |
des prix intéressants !

Costumes de bain
laine et lastex et laine

I 

BIKINIS
pour dames et messieurs

Caleçons de bain

Les créations les plus fantaisistes
de la mode estivale |

*9 **Tà -y( ŷu^'-f mm j
^̂  ̂ S E I I C H A T E L

Carabine
de match

à vendre
(038) 7 94 70

« Ariel » 500 cm3
à vendre

Tel (038) 7 94 70



A vendre , -. -~^ \\ y  y . —K$C — - .

émail blanc Où est la soupe? Il meurt de faiml... Furieux, Monsieur prend son élan Troublée , emue, sa pauvre fomm e Chère amie , gagnez donc du temps ; t pour cuire e nge. -î^^̂ ^^^^r
80 francs . Bet-Air ie, 1er --a Plèce esl Vlde el le chal 9einl- •-¦ llle au prochain restaurant... sanglote à vous en tendre lame. Prenez OMO dorénavant! ^̂ ^̂ T^̂ ^Sr

Pour le camping: des raviolis Roco

\ .  Wp**^*^ - ' tV'M Un pique-nique aussi doit

' UH\U^ î.
'- - *'l[ être savoureux et

V «̂̂ "̂ *r ŝ*
'*^̂ ^̂

l nourrissant. Suzanne a pris
des raviolis Roco.

% -̂Jmm Ji  ̂
Leur fumet attire

_̂_ _̂_ _̂__\\r
~
-:^S_r t°us 'es au';res campeurs.

^̂ tlww *̂7 , -. ^ Jr Demain, ils adopteront
Vj'" "v '; " ™*^̂ 00r le même menu.

Boîtes de 2 kg Fr. 4.45, de 1 kg Fr. 2.50, de 'la kg Fr. 1.45. Avec bons Juwo. Icha et rabais de 5 % compr.

c —ïProfitez de la saison du

POISSON
aux prix actuels avantageux

Perches et filets de perche i
BONDELLES • FAÏ.ÉES

et filets
Filets de vengerons

TRUITES du lac et de rivière

POISSONS
de mer

SOLES et filets
CABILLAUD entier

ou en tranches
MERLANS

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANES
Harengs fumés - Rollmops

Mayonnaise • Oignons
Câpres et cornichons

! AU MAGASIN

LEHNHERR
t. FRÈRES Tél. 5 30 92
V _>

Y O G H O U R T
au nature

vanille 
] framboise
j dans les magasins —

Zimmermann S.A
Epancheurs * —

Gibraltar
Port-Roulant 

Monruî
Portes-Rouges 

Parcs 82

—
Beau mélange

de
charcuterie

fine
| BOUCHERIE

R. Margot
¦merjEAiigi iii ¦!¦ n m m

rafraîchissant et délicieux O^ SOSB

. 
Dans l'intérêt de votre santé ||k

faites au printemps une cure de genévrier. De- MB
puis des milliers d'années, des millions d'hom- | i
mes ont fait l'expérience que c'était une des | !
meilleures cures de printemps. Les reins et la mmm
vessie sont nettoyés . L'acide urlque est éllmi- jfj fl
né du sang. Le genévrier fait du bien a l'es- K
tomac et ù toute la dlgefil.ua. Vous trouverez (Sa
toutes les vertus du genévrier dans le Baume B j
de Genièvre Kiiplialen . réputé depuis 28 ans HT:
Après une cure, vous vous sentirez plus dis- Mj£3
pos et plus Jeune Plaçons a Fr 4.—. Fr. 8.— I . ' ¦
et Fr 13 — (cure complète ) dans les pharma- | J
clés et drogueries. Fabricant : Herboristerie S
Rophalen . Brunnen ni

. I: le shampoing de qualité
! nour les cuirs chevelus les ntus délicats I

i I ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blanc? I
. [""j Dans toutes les bonnes malsons
'
. || N. H. SCHMIDT & Co NEUCHATK1 |

1

j Souliers pour messieurs ï
V avec perforations

! avec boucle, comme le cliché,
avec semelles de cuir :

Fr. 27.80 Fr. 3 9 .80
Fr. 34.80

Avec semelles de crêpe :

Fr. 26.80

IgpsP^
avec laçage, comme le cliché,

Avec semelles de crêpe :

Fr. 23.80 Fr. 24.80
le modèle F. Ql Qfl

du cliché T!. dl.OU
avec semelles de cuir :

Fr. 25.80 et 29.80

Kurlh
| NEUCHATEL

B
Seul représentant des supports BIOS

1

ÊFm vient d'arriver... ¦ j

de

IMPRIMÉ I
pur coton, très belle qualité pour jupe,
robe, robe de plage et « Housdress », dans
un superbe assortiment d'impressions '

nouvelles

75 cm. ÀWmm le mètre

Le spécialiste des beaux tissus

Riz 
bien choisis

naturels 
ou glacé;

Sfalie 
depuis Fr. 1.15 le kg
Caroline 

fancy blue rose
Patna 

Zimmermann S.A,

SUISSE
Fortuna, Compagnie d'assurances

sur la vie, Zurich
Durant l'exercice 1949, cette compagnie

a produit 7332 polices nouvelles d'un ca-
pital-assurance de 24,114,479 fr . Le porte-
feuille à fin 1949 comprenait au total
72 ,756 polices d'un capital de 164,286,155
francs

Le résultat financier est satisfaisant. Le
total du bllarj s'est augmenté de 4651
millions de francs et atteint ainsi 35,288
millions.

Le bénéfice net de l'exercice se monte,
sans le report de l'année précédente , à
190,464 fr. 67. L'assemblée générale ordi-
naire a accepté la répartition suivante de
ce montant :. 50,000 fr. au fonds de ré-
serve statutaire, et, après adjonction du
report de l' année précédente , 140.000 fr .,
dividende 5 % sur le capital social versé.
Le report à nouveau est de 10.857 fr 93.

Union intercantonale (le reassurance,
Berne

, L'Union intercantonale de réassurance
avec siège à Berne a tenu sa 40me assem-

\ blée générale ordinaire à Sarnen , le 1er
¦ juin écoulé.
I II ressort, entre autres, du rapport de
I gestion lui-même, que le cours des sinis-
I très incendie fut  assez défavorable en
I 1949. Quant au montant des dommages,
1 l'année écoulée est à l'avant-dern ier rang
I dans la série des plus mauvaises années
I enregistrées depuis que l'Union existe. Ce
I fait est dû en premier Heu à la séche-
I resse de l'été demie*, ce qui provoqua à
I maints endroits une sensible pénurie de
I l'eau d'extinction , Au surplus, on cons-
I tata à nouveau une grande insouciance
î dans le maniement de la lumière et du

feu et une certaine indifférence à l'égard
" des prescriptions sur la police du feu.
I Entre 1939 et 1948 les sinistres dus en
1 Suisse aux Incendies , à la foudre et aux
1 explosions ont infli gé à la fortune natio-
I nale une1 perte annuelle de 32 % millions
ï de francs, ce qui donne à réfléchir et l'in-
I térêt national exige que toutes les dlspo-
I sltlons utiles po*cr prévenir et combattre
I les sinistres soient prises.

La charge totale des dommages incen-
I die en 1949, incombant aux établisse-
I ments-membres, a été de 20.564 ,182 fr.,
I dépassant celles de 1948 de 4 ,373,602 fr.,
1 tandis que le nombre des sinistres est resté
1 pour ainsi dire constant par rapport à

ceux de l'année précédente ( 1949 : 5292 :
1948 : 5276)

Le résultat de l'exercice 1949 . le solde
actif de l'année précédente y compris,
bouclait par un bénéfice de 40 ,863 fr . 92 .
Ce montant a été porté entièrement à
compte nouveau Le total des réserves
libres s'élève à 7.225,000 fr La responsa-
bilité statutaire des établissements, mem- .
bres de l'Union , était de 12,270.000 fr . à
fin 1949.

Office suisse (l'expansion commerciale
Zurich et Lausanne

Le vingt-troisième rapport annuel de
l'Office suisse1 d'expansion commerciale
est sorti de presse récemment . Il contient
comme de coutume, d'intéressantes consi-
dérations sur l'évolution économique gé-
nérale et ses répercussions sur l'activité
de l'O.S.E.C . Il souligne entre autres, le
fait que le's travaux de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique
(O.E.O.E.) ont créé les conditions néces-
saires pour que les échanges commerciaux
de la Suisse avec plusieurs pays d'Europe
s'établissent sur des bases plus libérales
Si les obstacles constitués par le contin-
gentement ont pu être supprimés ou atté-
nués, les dévaluations du mois de sep-
tembre dernier ont provoqué des pertur-
bations et une certaine Insécurité sur le
marché suisse. La concurrence des pays
dévalués est devenue plus forte , et cette
nouvelle situation a obligé l'économie de
notre pays d'examiner avec attention le
problème de l'abaissement du coût de la
production et celui des nouveaux mar-
chés qui offren t encore des possibilités .

L'O.S.E.C. se préoccupe activement de
ces questions, comme 11 travaille au main-
tien des positions suisses acquises à
l'étranger . Pour cela , il est en étroites
liaisons avec les légations et consulats
suisses dans le monde entier , avec les
chambres de commerce suisses à l'étranger,
avec ses six agences commerciales (Bom-
bay, Beyrouth , Alger , Ellsabethville , Bo-
gota , La Havane) et sa représentation spé-
ciale en Israël.

L'O.S.E.C . renseigne le public en géné-
ral et ses membres en particulier par ses
publications et ses rapports , par ses en-
quêtes individuelles qui donnent des ren-
seignements les plus détaillés sur .les
marchés étrangers en général.

Le rapport de l'O .S.E .C nous explique
également le fonctionnement dç ses di-
vers services, pour le trafic des paiements
et les compensations, d'entremises de re-
présentants et de clients, de documenta-
tion industrielle , des expositions et des
foires en Suisse et à l'étranger, etc.

Le chûmage en régression
Le marché du travail s'est encore bien

allégé au cours du mois. Le nombre des

(

chômeurs complets , inscrits pour un em-
ploi aux offices du travail , qui s'élevait
à 9222 à fin avril , a diminué de 3342

unités et s'inscrivait à 5880 à fin mai ,
contre 4706 un an auparavant. Les chô-
meurs dénombrés à la fin du mols re-
présentaient donc 0,4 % du nombre glo-
bal des salariés, tel qu'il résulte du recen-
sement de 1941.

Le recul que le chômage a marqué d'un
mois à l'autre concerne à peu près tous
les groupes professionnels. Il est parti-
culièrement sensible chez ies ouvriers du
bâtiment et les ouvriers sur métaux, mais
notable aussi pour les manœuvres et jour-
naliers, les ouvriers horlogers et les ou-
vriers sur bois. A part des fluctuations
de caractère salsonnnier concernant cer-
tains groupes professionnels, l'offre d'em-
ploi , prise dns son ensemble, ne s'est
pas sensiblement modifiée au cours du
mols. Elle demeure importante dans l'in-
son , l'hôtellerie , l'agriculture , ainsi que
dustrie du bâtiment , le service de mal-
dans l'habillement et la toilette.

FRANCE
Un plan pour l'« intégration » économique

-, ; dé l'Europe •.. ¦.
Le « plan Stlkker » pour l'« intégra-

tion » économique de l'Europe a été remis
dernièrement à M. Robert Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères, par l'am-
bassadeur des Pays-Bas à Paris.Ce plan propose de libérer avant le 31
décembre 1950, 75 % des échanges des pays
de l'O.E.C.E., l'établissement d'un pro-
gramme de division du travail entre les
différents pays européens et la création
d'un « fonds européen d'Intégration », de-
vant servir à dédommager les industries
nationales qui pourraient subir un préju-
dice à la suite de l'application du pro-
gramme commun adopté.

ETATS-UNIS $
Un accord péuroller anglo-américain
Le « New-York Journal of Commerce »

rapporte que le gouvernement britannique
a conclu un accord avec deux sociétés
pétrolières américaines au sujet de la
vente de pétrol e de l'Irak. D'après cet
accord provisoire , les deux sociétés amé-
ricaines écouleraient leur pétrole de
l'Irak par l'intermédiaire de compagnies
britanni ques, dans les régions du sterling.
La combinaison évite ainsi le transfert
des bénéfices en monnaies américaines.En vertu de l'accord , les deux sociétés
américaines pourront vend re leur pétrole
en provenance de l'Irak sur les marchés
du monde situés hors du bloc sterling,
contre n 'importe quelle monnaie . Cette
disposition signifie , d'après le journal ,
que les compagnies américaines pourrontvendre leur pétrole hors du bloc sterling,
mais payable en sterling. C'est la pre-mière atténuation apportée aux disposi-tion s britanniques sur les devises, car Jus-qu 'ici les ventes hors du bloc sterling ne
pouvaient être opérées qu'en dollars. Lepétrole irakien s»ra extrait par une com-pagnie britannique dont le 23,75 % des
CANADA

Le Canada a. l'O.E.C.E.
Le département des affaires étrangères

canadien a annoncé que le Canada accep-
tait de participer à l'Organisation euro-
péenne de coopération économique.

Nouvelles économiques et financières Mai 15: Radiation de la raison sociale
Marcel Burgat , Au Cendrlllon , à la Chaux-
de-Fonds . commerce de chaussures, la
procédure de faillite étant clôturée.

19 : Liquidation de la succession répu-
diée de Louise-Lydie Mentha , originaire
de Cortaillod. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 14 juin 1950.

24 : Liquidation de la succession répu-
diée de Jean Berthoud , à Gorgier. Délai
pour les productions : 24 juin 1950.

Juin 5 : La maison André Bieri , à la
Chaux-de-Fonds, laiterie , épicerie , com-
merce de fromages, ajoute à son genre
de commerce : outils aratoires , articles
ménagers , produits de nettoyage et habits
de travail , et supprime commerce de fro-
mages.

7 : Clôture de la faillite d'Hermann
Gfeller , ex-tenancier de l'Hôtel de la Ga-
re , à Noiraigue.

8 : L'état de collocation de la faillite
d'Eclmond-Lucien Schutz , actuellement
aux Convers, anciennement à la Chaux-
de-Fonds , peut être consulté à l'Office des
faillites de Cernier .

8 : L'état de collocation de la faillite
de Pierre-Abram Henchoz , agriculteur à
Petit-Martel , peut être consulté à l'Office
des faillites du Locle.

10 : Clôture de la faUlite de Bucher-
Wàlter , boucher , précédemment à Cor-
naux , actuellement à Lausanne.

Extrait de la Feuille officielle

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion . 7.10, réveille-

matin. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal .11 h„ de Beromunster : émission commu-
ne 12.15, le quart d'heure du sportif 12.35.
Rêve de valse , de Strauss. 12 .45, signal ho-raire. 12.46 Inform . 12.55, deux anciens
succês par Morton Gould et son orchestre .13 h. , le fantaisiste Robert Lamoureux.
13.05. pages lyriques et ballets français.13.40 , variations .. de Gabriel Pierné . 16.29signal horaire 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30. évolutions et
révolutions dans l 'histoire de la musique.
17.45, Trio en si majeur op. 8 de Brahms
par le trio de Marval , Brero. Schlffmann.
18.25, la quinzaine littéraire . 18.55, le mi-
cro dans la yle 19.13, l'heure exacte . 19.14.le programme de la soirée . 19.15, inform.
19.25 , le miroir du temps. 19.40, la comé-
die qui chante . . 20 h., le feuilleton radio-
phonique : Le dernier métro . 20 30, vedet-
tes en voyag» 21.30, concert par l'Or-
chestre du Studio, direction V. Desarzens ,
pianiste : Ventclslav Yankoff . 22.30. In-
form 22 .35. musiques de l'écran .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 10.15, les Suisses à la Béréslna .
11 h., musique de chambre. 12.10, Séréna-
de de Gounod . 12.30. inform. 13.15, pour
les arnlj -* de l'opéra 14 h„ recettes et con-
seils. 16 30. Quatuor op. 4 en ut mineur de
G. Weber. 17 h., musique de Mozart. 18 h„
l'Orchestre de Six heures. 18 35, Yougosla-
vie 1950. 19.30 , inform . 20 h. , concert par
le Radio-orchestre. 20.30, une aventure en
3 actes : Indlzlen . 21.40, musique & deux
pianos : H. Datyner et A. Perret 22 .05,
qurlque? réflexion s pour les gens mariés.
22.25 , un nocturne de Chopin . 1

Emissions radîophonîques

NAISSANCES : 7. Hahn , Martine, fille
de Charles-André, Industriel , au Landeron ,
et de Liselle née Jaquier ; Dellanegra , Jean-
Daniel , fils de Jean-François, magasinier ,
de nationalité italienne, à Neuchâtel , et de
Marie-Thérèse née Veillard . 9. Bottinelll ,
Ivano-Ernesto-Gulielmo, flls d'Annand-
Edmond , maroquinier, à Neuchâtel , et de
Maria née Masini ; Prince, Francine, fille
de Francis-Charles , horloger , à Fontalne-
melon, et de Louise-Alice née Calderart ;
Yersin , Jean-Pierre, fil3 de Charles-Victor-
Arthur, employé T. N., à Saint-Biaise, et
d'Huguette-Bluette née Robert-Nicoud. 10.
Gschwend, Christine-Suzel , fille de Fran-
cis-Charles , pasteur , à Boudevilliers , et de
Pierrette-Andrée née Roulin ; Muhlemàt-
ter , Claude , fils de Frédi-Ernest , monteur,
à Neuchâtel , et de Ruth-Rahel née Schô-
neck . 11. Comtesse, Claire-Lise, fille de
Jfan-Louis, décédé le 7 Janvier 1950, com-
mis postal à Neuchâtel , et de Lucie-Clau-
dine née Junod ; Scheurer , Silvia Chris-
tiane , fille de Francis-Hervé, conducteur de
tramways, à Cernier , et de Claudine-Noële
née1 Etienne ; Zwahlen , Marianne , fille
d'Ernest, conducteu r C.F.F., â Neuchâtel ,

. et de Charlotte-Marguerite née Junod
PROMESSES DE MARIAGE : 9. Jeanne-

ret , Pierre-André, mouleur , à Métiers , et
Yersin , Jeanine-Yvette, à Fleurier . 10.
Schwab, Jean-François, licencié sciences
politiques à Bienne, et Amiet, Evelyne-
Rosa, à Neuchâ tel. 12. Frey , Friedrich-
Rosa , à Neuchâtel. 12. Page , Jean , mécani-
cien, à Couvet , et Fornachon , Suzanne-
Madeleine, o. Buttes ; Demarta , Gino-
Armand, peintre en bâtiment, et
Vettorl , Mafalda , de nationalité Ita -
lienne, tous deux à Neuchâtel.
13. Matthey, François , professeur , et Vau-
cher , Suzanne-Andrée, tous deux à Neu-
châtel ; Stauffer. Gottfrled-Louis , ouvrier
C.F.F., à Neuchâtel , et Herren , Lisette-
Jacciueline à Corcelles.

MARIAGES CÉLÉBRÉ S : 10 Touchon ,
Jean-Louis, industriel , à Valangln , et Ca-
therine , Pauline-Mary , de nationalité an-
glaise, à Neuchâtel : Jeanneret, Paul-Ar-
mand, forain , à Neuchâtel , et Jolidon ,
Berthe-Madeleine , à Courrendlln.

DÉCÈS : 8. Henchoz née Hofer , Rosa ,
née en 1870, ménagère , à Neuchâtel, veuve
d'Henchoz. Fritz-Auguste. 9. Fellrath ,
Henri-Joseph , né en 1892, directeur des té-
léphones , à Neuchâtel . époux de Berthe-
Georgette née Salm ; Sleber , Sylvia née en
1947, fille de George-Henri, et d 'Hélène-
Eglantine née Gonthier . â Neuchâtel ; Béer ,
Friedrich , né en 1872, ancien menuisier, à
Peseux, veuf d'Elisabeth née Malbach. 10.
Wâckerling née Brand , Rosa-Hélène, née
en 1910. ménagère à Neuchâtel , épouse de
Wâckerling, Hans-Ernest : Riva , Eric, né
en 1949, fils d'Antonio-Natale et d'Erica
née Simond, â Neuchâtel .

Etat civil de Neuchâtel

L'Annuaire statistique (le la Suisse
L'Annuaire statistique de la Suisse pour

1948 est une publication d'un Intérêt con-
sidérable tant pour l'économiste qui en
fera un précieux instrument de travail
que pour tous ceux qui s'intéressent, dans
n'importe quel domaine ,» aux résultats
chiffrés et classés sans lesquels une vue
précise des problèmes étudiés est impos-
sible.

Il n'est pas exagéré de dire que l'An-
nuaire statistique de la Suisse contient
tous les renseignements de la vie natio-
nale qui peuvent être traduits en chif-
fres. A ce titre , 11 constitue une réfé-
rence indispensable,
Xïi9^̂ K »̂K<>KKiMK«« îK«K^K>«9MiS«i*ei9a
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Jeunes époux, Jeunes pères,
"sstirez-vous sur lu vie â la

Caisse cantonale
/assurance populaire~lgg~P' NEUCHATEL, rue du Môle 3
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PARFUMERIE
CLAUDE FONTAINE
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arrivage frais chaque jour 1
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0n se réjouira d'apprendre que la récolte des fraises du Valais est supérieure à ce que l'on a t tenda i t  après le gel du printemps.  Nou s p§|
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pouvons donc livrer à nos clients de très belle 

marchandise 

et les invitons à profi ter  des prix 

raisonnables 

que nous 

p ra t iquons .  
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Si la sécnereiSSe Persiste , nous risquons de recevoir  p lus t a rd  des fraises moins belles qu 'ac tue l lement . |jË
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^^mKf Êlir-WlTrWÊI-m^É  ̂ ^ous recommandons vivement à nos clients de prof i ter  de la qualité actuelle pour f aire  leur provision m
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Toujours avantageux ^̂ v
M GRANDS MAGASINS

r—~~"—'—N

Ce STUDIO
complet, entièrement en noyer, recouvert
d'un tissu pure laine,

ne coûte que Fr. l OOWi—

ELZINGRE =-

POUR LE J A R D I N  ET LE BAL CON
Chaises longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions

"juHÎh'zMîcHEl
RUE SAINT-MAURICE 10 ¦ NEUCHATEL 
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£ 8, ruelle Dublé - Rue du Seyon LUSTRES <*>
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Les lunettes de soleil 
^

Les boussoles
Les jumelles

ï SONT INDISPENSABLES
! ' A CETTE SAISON \
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A vendre
d'occasion

deux buffets, 60 et 70 fr.;
deux commodes, 25 et
30 fr.; trois sommiers sur
pieds, de 20 à 40 fr,; un
divan aveo matelas, 60 fr .;
une table de cuisine, 15
fr. — R. Médina, Saint-
Biaise, tél. 7 53 27,

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le Y, kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères - Tél. 5 30 92

A vendre moto

« Universal »
580 cm*, aveo slde-car.
Etat de neuf . Prix Inté-
ressant — Tél. 5 65 96.

Pressoir
hydraulique

« Bûcher & Guyer s>, deux
vases de 14,000 1„ ronds,
à vendre ou à échanger
contre du vin . — Fïed
Meier-Charles, la Coudre.

A vendre

piano à queue
« Schmldt-Flohr », petit
modèle, à l'état de neu f
et sous garantie. Prix très
avantageux. Bug et Cie,
musique, Neuchâtel.

Superbe occasion
¦un vélo d'homme, genre
anglais, trois vitesses,
freins tambours, complet,
ayant très peu roulé,
280 fr . Cycles Mayor et
Nef, Colombier, téléphone
6 35 34.

rmmmmmi-m \
I INCR OYABLE l
| Couverts de table argentés i i

90 gr. g
Fr 99 5Hdepuis » ¦ ¦ ¦¦'¦••* les six pièces

F. JACOT-ROSSELET I
(Clinique des montres) - Saint-Honoré 1 I

MAGASIN AU PREMIER ÉTAGE [j]
PRIX AVANTAGEUX 1

Vente par abonnement | j

HHMPPII
f l. mf *3m m Jlflllii( + IMPÔTS )  /*" ĵfj tÊM

le compagnon tou- !̂ j f̂il»iffl
jours prêt à servir, JafljMj r _̂ \r
élégant,prenant peu ^^¥^^*̂
de place, facile à «
manier... et pas cher du tout; avec
lumineux objectif f : 6,3 et synchroni-
seur flash incorporé. Format 6x9 cm.

«K-ncIafe»
BrowMie plia"* é*°
Le même modèle, mais avec objectif
ménisque et mise au point fixe, sans
prise flash Fr. 53.-

KODAft  S.A. LAUSANiie

|-'| Les milliers de personnes
• -,-- HEH qui s'intéressent à l'art de la
HBBUKRP'I photographie , depuis l'amateur
-*•»•. I3H d'Instantanés de vacances Jusqu'à

gjj JŒÎh g 2 l'Industriel qui insiste sur l'im-
6» l£3 1 ' portance de la distribution des
ĵBjf j. .". ;  «valeurs», obt iennent  satisfaction*"* 2J chez le spécialiste

pra JEAN SCHEPFLIN
lSYj 2, Terreaux - Tél. 5 29 03

A VENDRE
beau manteau redingote
turquoise, grandeur 38 à
40, souliers pour dame,
grandeur 37 % à 38, le
tout en bon état. —
Tél. 5 54 43.
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Clôtures
Grillage • Bois - Béton

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuîs
Fabrique de clôtures

Maillefer 20

Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

mmmm9*̂ mÊmËmm*t?rtmmm**twmtim Hmm±mmj,iintt î.mwt>iBsi»j Hmumtm.

IMMENSE CHOIX
en

CHEMISES DE NUIT
en nouveaux tissus coton,

soie, jersey et nylon
MODÈLES EXCLUSIFS j

„ M15
depuis _ -""iP

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

I UN DÉLICE
LA COUPE DANEMARK

à Fr . 1.60
AU TEA-ROOM

I WODEY-SUCHARD

Prof itez...
Saison de la

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

FILET
Fr. 3.50 le H kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92

¦ Soignez ë
g vos pieds B
il avec I

¦bain oxygéné!

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

le magasin des

Epancheurs 
de

Zimmermann S.A.
HOme année

Profitez
Excellent vélo , genre

militaire , pour le travail ,
à l'état de neuf , complet ,
seulement 180 fr. Cycles
Mayor et Nef Colombier ,
•'I 6 35 34.

Salle à manger
d'occasion :

un buffet anglais , un ar-
gentier, une table à ral-
longes, gix chaises, 800 fr.
Demander l'adresse du
No 246 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

motogodille
« Penta », 3 M CV., en
parfait état , robuste , éco-
nomique ' , avec accessoires .
Prix 580 fr . comptant.
Loup, pince Purry 4 , Neu -
châtel

A vendre une

raboteuse-
dégauchisseuse

combinée , 60 cm., ainsi
qu 'une SCIE A RUBAN ,
en parfait état , livrable '
tou t de suite. S'adresser à
Karl Btichler Ober-Ent-
felden , Argovie .

^ venare

canot automobile
19 CV. acajou , ponté , avec
cabine, état de neuf S'a-
dresser : Tel 5 45 69.

Tente de camping
état de neuf , complète ,
six places, à vendre . De-
mander l'adresse du
No 243 au bureau de la
Feuille d'avis. !

Bois de feu
foyard sec, à vendre par
stère ou en gros. S'adres-
ser : Ernest Montandon ,
Bevaix , tél . 6 62 84.



Les très nombreuses marques de sympathie
que nous avons reçues à l'occasion de la perte
de notre très cher époux, père et beau-père,

Henri FELLRATH
Directeur des téléphones

nous ont été d'un précieux réconfort.
Que toutes les personnes qui nous ont en-

voyé ou témoigné des encouragements trouvent
ici l'expression de notre sincère reconnaissance.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont parve-
nues en ces jours tle pénible séparation ,
Madame Fritz SCHOPFER-MŒSCHLIN

les familles Alfred SCHOPFER , ù. la Coudre ,
et Robert MOESCHLIN , à Winterthour , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur sont par-
venues en ces Jours de cruelle séparation,

Monsieur et Madame
Raymond WEBER-HUGUENIN

remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

Bôle, le 13 Juin 1950.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil,

Madame veuve Jules NICOLE
et ses enfants

remercient toutes les personnes qui ont pris
part , soit par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, a. leur chagrin, et les
prient de trouver Ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

VlUiers, Juin 1950.

•in. * v >;
Dès ce soir , à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

John Géraldine
GARFIELD FITZGERALD

dans

un grand f i lm d'action

CHANTAG E
CAPTIVANT... OPPRESSANT...

I Où peut conduire un tel amour !... J

Un film d'aventures mouvementées
digne d'intérêt

®\y Dimanche : MATINÉE à 15 h.

VACANCES 1950
5 magnifiques voyages :

La PROVENCE - COTE D'AZUR
LES COLS DES ALPES FRANÇAISES

du 23 au 29 Juillet = 7 Jours Fr. 260.—

Les DOLOMITES - VENISE
LES LACS ITALIENS - LE SIMPLON-
du 24 au 30 Juillet = 7 Jours Fr. 280.—

Les CHATEAUX DE LA LOIRE
PABIS ET VERSAILLES

du 24 au 30 Juillet = 7 Jours Fr. 265.—

Le TYR0L - L'ENGADINE
LES GRISONS - LE STJSTEN

du 31 Juillet au 3 août = 4 Jours Fr. 150.—

Le GRAND SAINT-BERNARD
CERVINIA

Les ILES BORROMÊES-SIMPLON-GRIMSEL
Trois voyages de trois Jours

fin Juillet-août Fr. 115.—

Demandez le programme détaillé
Renseignements et Inscriptions :

Librairie Berberat mm _ _t%_ u\ Ua

AUTOCARS WITTWER Tél^Z

Je mets en soumission, pour les can-
tines du meeting d'aviation du 2 juillet
à Planeyse :
La livraison de VINS blancs !
et rouges, BIÈRES , LIMO-
NADES , EAUX d'HENNIEZ ,

etc., ainsi que FRUITS.
Faire offres à Olivier Huguenin ,

Café de l'Union , COUVET.

¦j****» Ligue contre
"j"* la tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 24 juin
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mols, de 10 h. è, 12 h.

et de 14 h à 15 h 30)

FERIA L0CL0ISE
17 et 18 juin 1950

Samedi après-midi , dès 14 h. 30
VARIÉTÉS - JEUX DIVERS

16 h. 30 : Grand match de football _

Sochaux -
F. C. la Chaux-de-Fonds

Samedi soir et dimanche après-midi :

Cortège fantasque
Variétés, musique et jeux

Batailles de confetti

Location pour le match :
Au Locle : Magasin de cigares Glndrat .
A la Chaux-de-Fonds : Magasin de cigares

Girard-Notz, 68, rue Léopold-Robert.
Prix des places : Pelouses Fr. 2.— et F. 1. 

Réservées assises Fr. 3.—
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CA |LLER
' JÊ 'm WmWwL'' *W Chocolat des Familles, qualité Ménage

M Ĵ^ ŷ KOHLER^ CAILLER Ji||̂
*̂  ̂. ;¦¦ ¦ to|F extrait de café en poudre avec adjonction d'une W^"> iHfe  ̂ Àm

25̂ 1L -MT~-""-•¦̂ ""x quantité égale d'hydrates de carbone pour con- _&£%"<-"™SN̂  /ÀW

H Mf f̂eSBr "* extrait de café (env. 27°/o ) et de chicorée P'iCHM"" ' ^ s
"i ^Sll ^|>' 

(env. 23°/o ) avec adjonction d'hydrates de car- j LA LA . ¦

lmmm^^^^zJua_tl contient : lait, malt, sucre et cacao; enrichi de f̂e "̂ .J \

^». __0___ ^______m Lait en poudre, sucré ou non sucré VX^̂ ^L 
^
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SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. ¦ VEVEY

J\ PO L L^D DèS AUJOURD 'HUI > à is h- et 2° h- 3° il
Samedi, dimanche et mercredi : ^|Tél' 521 12 MATINÉES à 15 h. ||

Une nouvelle adaptation de la célèbre pièce W,
d'Henry BATAILLE ij|
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LA FENNE NUE
avec l̂ j ;

Gisèle PASCAL - Yves VINCENT - Jean TISSIER Ê

Paulette DUBOST - Michèle PHILIPPE - Jean DAVY H

Un grand drame d'amour , d'une perfection rare, dont l'émotion et EJ
le profond réalisme font vibrer tous les cœurs ! Ea

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

MESDAMESi
Pour

vos remmaillages
de bas

Service « Vltos »,
t rapide et soigné

Faubourg
de l'Hôpital 46

'•¦ 1er étage

BOT DE PROMENADE

CASSATA il
Tea-room niini/ l
PFSE UX DUKIxl |

•

Si vous
déménagez
le 24- juin !

Faites réserver
nos poseurs :

pour toutes déposes
et- reposes de

linoléums, tapis,
rideaux, stores

Spichiger & Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 11 45

•i . '

• *' ' '
Je cherche à louer une

vottUre AUTOMOBILE
potir la période du 25
Juillet au 5 août. Adres-
ser offres écrites détail-
lées à M. T. 248 au bu-
reau de1 la Feuille d'avis.

DnnnnnnnnDannnn

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMÂNN
j maroquinier

NEUCHATEL

' nnDnnnDnDnnnnaa

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux ge recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion .
Case transit 1232, Berne.

tfililiï
AU COEUR DES HAUTES ALPES SUISSES
- point d'attraction majeur du Valais, la terre rêvée des vacances
heureuses, en pleine beauté - un souvenir pour toute la vie.
Prospectus par les Hôtels et les Agences de voyages. Billets de vacances.

Les Hôtels Seiler, à l'hospitalité traditionnelle
et connue: Mont-Cervin, Victoria , Mont-Rose,
Riffela tp 2213 m, Lac Noir 2589 m, groupant
700 lits. Echange de repas entre ces maisons.
Zermatterhof , RHfelberg, Gomergrat-Kulra, p.
dep. Fr. 17.-; échange de repas et de chambre
Schweizerhof , National , Bellevue, dep. .16.50
Hôtel Beausite, tél . 7 72 01; pens. dep. 16.50
Hôtel Perren , 56 lits , tél. 7 72 15, p. dep. 14.-
Hôtel Matterhornblick , t. 7 72 42, p. dep. 13.-
Hôtel du Gornergrat , tél. 7 72 06, p. dep. 12.-
Hôtel Weisshorn, 11.50; Pens.Morgenrot ,10.50
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pension dep. Fr. 12.50
Sporthôtel , tél. 7 72 33, p. depuis Fr. 12.50
Hôtel Rothorn , tél. 7 72 70, pens. dep. 11.50
Hôtel Alpina, tél. 7 72 27, pens. dep. 12.50
Hôtel Julen , ouvert toute l' année , t. 7 72 41
Hôtel Mischabel, t. 7 72 95, pens . dep. 11.50
Hôtel Breithorn , tél . 7 72 67 pens, dep. 11.50
Hôtel Alpenblick, tél , 7 72 84 , pens. dep. I I . -
Hôtel WalliserhoJ , 7 71 02, ouv. toute l' année
Hôtel Pollux , tél. 7 71 46, pens. dep. Fr. 12.50
Kurhaus St. Théodul e, 15.-. ouv. toute l' année

Association Suisse - O.S.S.
Vendredi 16 juin , à 20 h. 30, au café Beau-Séjour

Grand programme
de films russes

Actualités - Documentaires
et

Jeunesse de notre pays - Parade
sportive

(Un magnifique film en couleurs)
Entrée : Fr. 1.50 X Entrée : Fr. 1.50

TIR DU DISTRICT DU I.AC

CHIÈTRES
1-9  juillet 1950

Dotation Fr. 78,000.—
300 m. 20 cibles 50 m. P. et B. 5 cibles

Vélo d'homme
complet, état de neuf ,
superbe occasion. Fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3me
éta ge.

Champignonnière
moderne, en plein rap-
port, è, vendre , canton de
Neuchâtel. Capital néces-
saire pour traiter: 11,000
francs. — Adresser offres
écrites à V. P. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
deux violons avec étu is,
4/4 et 3/4 , une glace bi-
seautée 80x55 cm. avec
cadre, un lot de bocaux
pour conserves, une haras-
se pour fruits. S'adresser :
avenue des Alpes 6, 1er.
Tél . 5 30 57.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
15 fr . 50 suivant âge. —
Envoi à choix. R. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

A vendre

« Chevrolet »
13 CV, belle occasion , très
bon état , 2250 fr. S'adres-
ser à Bernard Droz , Vau-
seyon . Tél. 5 25 55.

JUMELLES
Quelques bonnes Jume'l-

les à prismes â vendre bon
marché. Echange contre
machine à écrire , vélo
d'homme et de dame ,
pouss-ette. — Case 1698,
Bienne 7.

VACANCES
Dame cultivée et gaie, aimerait passer juillet
et août dans bonne pension ou villa. En
échange d'une partie de pension donnerai t
leçons de langues ou rendrait petits services.
Ecrire sous chiffres P. L. 13534 L., à Publicitas ,

Lausanne.



La séance de relevée
En mars dernier, M. Hirzel avait dé-

veloppé une interpellation concernant ta
part des Romands dans l'administration
fédérale, part jugée insuffisante, dans

L'offensive
américaine

contre l'horlogerie
de notre pays

. (SUITE OE LA PREMIÈRE PAGK)

Le but do cette organisation est de
permettre à l'Industrie horlogère suis-
se de résister aux tendances toujours
très fortes, en temps de crise, de
transplantat ion à l'étranger.

On ne voit pas ce que les manufac-
tures américaines, et en jrénéral les
industries horlogères étrangère»,
pourraient raisonnablement objecter
à cela, puisqu'elles bénéficient indi-
rectement des mesures prises et n 'en
subissent par conséquent aucun pré-
judice .

En conclusion, les milieux horlogers
suisses suivent attentivement les
<•* hearings » do Washington et sont
entièrement confiants dans le bon
sens des dirigeants américains. La
Suisse est un partenaire commercial
intéressant pour plusieurs branches
importantes de l'économie américaine
et, au surplus, elle pratique loyale-
ment la liberté des échanges nul est
précisément un des principaux points
du programme de redressement mon-
dial proclamé par le gouvernement
des Etats-Unis.

L'affaire Hœrler-Duboule
jugée par la commission

i de Saint-Antoine
Une sévère critique à l'égard
des agissements du conseiller

d'Etat genevois
GENÈVE, 14. — La comrmiesion

d'enquête désignée par le Grand Con-
seil pour examiner l'affaire de la
prison de Saint-Antoine et les ques-
tions annexes, vient de déposeir ses
rapports de majorité et de minorité
SUT le bureau du Grand Conseil qui
lee examinera samedi.

Le rapport de la majorité, qui a été
approuvé par les représentante des
partis radical , national-démocrate, in-
dépendant, chrétien-social et socialis-
te, estime que l'affaire dite Hoerler
— remise d'un chèque de 5000 fr. au dit
par nn ami de M. Duboule, conseiller
d'Etat, le même jour que M. Hœrler
signe une déclaration dans laquelle
il dit cesser toute polémique contre
ce magistrat — est assez trontWamto.

Il paraît regrettable à la majorité de la
commission qu 'un magistrat, s'il se sent
menacé, en arrive à faire nsage.de décla-
rat ions, même obtenues par ses amis, ac-
quises dans des conditions où il semble

fblen que la liberté du signataire n'est pas
entière.

Enfin, la commission insiste pour
la réorganisation de la prison et sa
reconstruction.

La minorité de la commission plér
nièT«, formée des représentants du
parti du travail, estime que M. Bu-
boule s'est livré, dans l'a ffaire Hœr-
ler, à des manœuvres que la rreeirale
réprouve et que le magistrat a donné
le pins fâcheux exemple au personnel
placé sou6 ses ordres.

La minorité de la commission de-
mande l'ouverture d'une enquête pé>
nale contre le chef dn département
pour violation dn secret de fonction.

Elle propose un vote de méfiance
ne permettant plus à l'intéressé de ,
demeurer à la tête de son départe-£
ment. Elle demande la mise a la re-:
traite du chef de la police et du se-/
crétairo général du département.

Lo Grand Conseil s'occupera
de l'affaire samedi

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Le Grand Conseil genevois s'occupera
samedi prochain de l'affaire de la pri-
son de Saint-Antoine sur la base des ,
rapports de la commission parlementaire

^d'enquête. '
Tout en blâmant quelque peu le prési-

dent du département de justice et policœ
la majorité de la commission attire su r-
tout l'attention des députés sur la néects-
sité de transformer la prison, d'engager
des gardiens compétents et de rédipjer
enfin un règlement pour le personnel,
pour les prisonniers et pour les détenus
malades.

Le rapport de la minorité réclame,
outre la démission de M. Duboule, chef
du département de justice et police., la
mise à la retraite de M. Guillermet, se-
crétaire général du dit département et
M. Vibert, chef de la police.

CARNET DU JOUR
Collégiale : 20 h. 15. 1er concert d'orgue.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h 30. La femme nue
Palace : 20 h . 30. Le capitan.
Théâtre : 20 h. 30. Chantage.
Rex : Relâche.
Studio : 15 n . et 20 h. 30. Senorita Toréa-

dor.

L'0/fFAIRE DES ' GÉNÉRAUX
PEYRÉ ET CONSORTS

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

f Tout cela , on en conviendra , est
pour le moins confus et contradic-
toire, et ce sentiment est, semble-

j ft-il, partagé par les membres du
[Conseil supérieur de la guerre, les-
quels furent invités par le gouver-

/ nement à faire connaître leur opi-
nion sur les fautes éventuelles qui
pourraient être reprochées aux
généraux Mast et Revers. Près de
deux mois ont passé depuis qn e cet
aréopage a été saisi du rapport de
la commission ; aucune réponse
n'a été fournie , ce qui signifie soit
¦que les membres du Conseil supé-

» rieur de-la  guerre .s'estiment insuf-
f isamment éclairés, soit que les
pièces soumises à leur examen ne
justifient aucune proposition de
sanctions administratives. Quoi qu 'il
en soit, .et c'est là le résultat le
plus clair de cette parodie d'en-
quête, il reste que la carrière de
deux grands che fs militaires fran-
çais a été brutalement br isée et que
d'affreuses accusations d'affair isme
et d'ambition sordide sont désor-
mais accolées à leur nom. C'est dra-
matique, terrible, mais c'est ainsi.

En revanche, l'assemblée n'a pas
balancé un instant à laver M. Ra-
madier des reproches que lui adres-
saient les communistes et les gaul-
listes d'avoir tenté « dans l'intérêt
supérieur de la nation » d'empêcher

'l e scandale en permettant à Peyré
de s'enfuir et en limogeant simple-
ment les généraux Mast et Revers.
Loin de nous l'idée de criti quer ce
verdict plein de bon sens et de
sagesse, "mais daais ce cas, le plus
élémentaire souci d'équité et d'ob-
jectivit é aurait commandé qu'on en
f î t  autant à l'égard des officiers
généraux impliqués dans l'aff aire.
Punir , d'acoord , mais après seule-
ment que l'instruction judici aire,
la seule qui compte , ait été close.
Seulement, comme il s'agit de per-
sonnali tés extra - parlementaires et
que les généraux sont d'ordinai re
assez mal cotés, surtout quand ils
se permettent d'avoir des idées qui
ne sont pa s celles des parti s, le
rôle de bouc émissaire leur a été
généreusement dévolu. Ils le tien-
n ent depuis six mois et ne sont
certes pas à la veille de se le voir
retirer.

fV/^f I*J

Quant à Roger Peyré , le moins
qu 'on en pui sse dire est qu 'il est
d'un e habileté déconcertante et
qu 'il a mis dans sa poche — il
n 'est pas d'autre terme — les tech-
niciens les plus qua lifiés des ser-
vices du secreti Est-il vraiment
aussi in flue nt qu'on l'a si prodi-
guement aff i rmé durant  les premiè-
res j ournées de « l'affaire » ? C'est
possible, ma is n ullement démont ré,
car depuis le temps que du papier
jo urn al est noir ci en son endroit ,
la vé r ité n 'aurait  pas man qué d'ap-
pa raître et , à fo rce de remuer des
dossiers et d'interroger des témoins,
des noms auraient été sûrem ent
prononcés. Le cas ne s'étant pas
produit , on peut aisément en dé-
du ire que si Peyré n'avait aucun
« très h aut prote cteur direct », il
n'en était pas moins assez subtil
pour donner  l'impression à ses
interlocuteurs qu'il était un per-
sonnage très au courant de tous les
secrets de la politique et disposant
de sources d'in for mat i ons d'une
exception nelle qualité.

La seule erreur commise par le
général Mast et ie généra l Revers
— et elle est d'importance eu égard
aux hautes fonctions qu'ils exer-
çaient — c'est d'avoir cru en Pey ré
et pensé qu 'à tout prendr e, ses ser-
vices n 'étaient  pas négligeables. La
faute comm ise est d'ordre psycho-
logique ; elle s'appelle de l' impru-
den ce, te intée également d'un pet i t
peu d'ambit ion.  Ma is de là à con-
clure que les généraux Mast et
Revers ont vendu le rap po rt su r
l'Indochine , le premier pour en
deven ir résident général , le second
pour faire pièce aux membres du
gouve rnement , il v a u ne marg e,
et même une très grande marge!
Que les communistes qui poursui-
vent une politique du scandale àtout pr ix aient joué ce j eu , celaest fort compréhensible , mais quele reste d u parlement n'ait pas cru
devoir prendre le temps de la ré-
fl exion , cela on ne le comprend
pas. C'est pourtant ce qui s'est
passé. L'histoire jugera.
mmmvyArJry iisi ŷj êv!rVy»^^

Reven ons à Peyré qu'on retrouve
à Rio , en fa mille , muni d'un passe-
port en règle avec un visa parfai-
tement régulier. C'est un homme
qui a de l'expérience, qui ne ba-
varde pas à la légère et ne se livre
(en paroles) qu'à bon escient. De
partout dans le monde , des envoyés
spéciaux arr ivent au Brésil pour lui
arracher des confidences. Il rJ'en
fait aucune et il ne raconte sa -vie
qu'au compte-goutte. Certes, il ne
refuse pa s de s'expliqu er devant la
commission d'enquête, mais il exige
au préalable des garanties effecti-
ves pou r sa sécurité et celle des
siens. Il ne veut pas être l'homme
à abattre. Son voyage doit lui être
payé et assuré le pain de sa famille.

Il est cependant formel sur un
point : i] n'a jamais remis d'argent
ni au général Revers, ni au général
Mast.

Le temps passe, la ¦commission 'lui
intime de comparaître devant elle.
Il no dit pas non , mais il ne dit pas
oui, non plus. Il attend. Et la bombe
éclate , nous voulons dire par là qu'un
mandat d'arrêt international est lan-
cé contre lui.

A cet instant l'affaire pren d l'as-
pect d'un vaudeville , Peyré dit qu'il
va partir tout de suite pour la Fran-
ce, puis il corrige cette nouvelle :
c'est en Relgiquc qu'il veut se rendre
pour se mettre à la disposition des
membres de la commission d'enquê-
te. Brusquement il s'évanouit et aban-
donne son appartement du quartier
des oran gers à Rio. La presse se *dé-

, chaîné, et -l 'ota.. siga-atê Taventuraer
successivement à New-York, ' à
Bruxelles, quand ce n'est pas en Au-
triche ou en Italie. Fin alement le
voile se déchire ; Peyré s'est réfugié
à l'intéri eu r du Brésil , dans la pro-
vince dp Matto-Grosso. Les événe-
ments se précipitent  et l'on apprend ,
que , à court d'argent, il a ve-ndu sa
collection de timbres et les fourrures
de sa femme pour se rendre soit au
Para guay, soit en Colombie, soit en
Bolivie où il n'existe avec la France
aucun traité d 'extradilion . La farce
est jouée. Roger Peyré a gagné la
seconde ma nch e de son affaire et
loin du Palais-Bourbon achève la
rédactio n de ses m émoires (achetés
d'avance par un éditeur américain )
quelque part en Bolivie.

Pendant  ce temps la commission
d'enquête piéti n e dans la brousse de
ses rapports, par trente degrés à
l'ombre. Ce n'est pas encore demain
que les Fran çais apprendront qui a
volé le rapp ort Re vers et comment
il est par ven u au leader commun iste
Ho CM Minh.

M. G. GÉLIS.

LA ME NATIO NALE
EN SÉANCE DE RELE VÉE AU CONSEIL NATIONAL

L 'activité de Léopold III et le sort des Suisses de Roumanie ,

En fin de séance la Chambre prend acte des excuses de la Société suisse de radiodiffusion
Pour l'instant, à l'étranger, la télévision
ne fonctionne guère que dans les grandes
agglomérations qui sont aussi des « ré-
servoirs » d'abonnés. En Suisse, nous
n'avons pas de très grands centres. Si
l'on peut compter sur 200,000 abonnés,
c'est un maximum;  or comme les frais
pour un programme modeste s'élève-
raient à une vingtaine de millions, on
voit que chaque abonné devrait payer
une taxe annuelle de 100 fr. Cependant ,
on va de l'avant, car la Suisse ne peut
se ' désintéresser de ce nouveau moyen
de transmission.

M. Gninand, radical genevois, voudrait
que les studios fussent en mesure de ré-
tribuer plus largement leurs collabora-
teurs artistiques. Pour cela, il faudrait
que l'administration des P.T.T. leur lais-
sât une part plus considérable des re-
cettes qu'elle encaisse. M. Celio se dé-
clare disposé à examiner la question.

Sur quelques remarques concernant les
timbres-poste qui ne sont pas du goût
de chacun, l'activité du département des
postes et des chemins de fer est approu-
vée, ainsi que le rapport de gestion dans
son ensemble, par 101 voix sans oppo-
sition.

Le prix de l'a eau» d'Ems
Le Conseil national vote, sans longue

discussion, le budget de la régie des
alcools pour le prochain exercice, non
sans que les rapporteurs aient fait obser-
ver que le prix de l'alcool vendu par les
distilleries industrielles d'Ems et d'Attis-
holz est de beaucoup supérieur à celui
des alcools étrangers. De ce fait, la régie
supporte des charges considérables qui
réduisent sensiblement ses bénéfices.
C'est autant de moins pour l'assurance
vieillesse et les cantons. Il conviendrait
donc d'examiner si le surprix payé pour
cet alcool indigène, dans l'intérêt dit-on
de l'approvisionnement du pays en temps
de crise internationale ne devrait pas
être supporté par la caisse fédérale, et
non par la régie.

lia difficulté de réduire
le personnel

Ces considérations nous conduisent à
l'examen des comptes de la Con-
fédération pour 1949. Les rapporteurs,
MM. Spùhler, socialiste de Zurich, et de
Senarclens, libéral genevois, présentent
diverses observations, en particulier sur
la diff iculté de réduire le personnel.
Des fonctionnaires menacés de licencie-
ment trouvent souvent de solides appuis
politiques et l'administration recule de-
vant des mesures énergiques. Il faut
reconnaître qu'on a tardé à « démobili-
ser ». Il, aurait été beaucoup plus facile
d'éclaircïr. les rangs au moment de la
grande prospérité économique, alors que
l'industrie et le commerce privés pou-
vaient encore engager du monde.

Un député grison, M. Condrau, montre
ce que la politique des subventions a
parfois d'illogique. Les chiffres prou-
vent en effet que ce sont les cantons les
plus riches, les plus forts financière-
ment, qui touchent aussi les subsides les
plus élevés. Une répartition plus équita-
ble en faveur des cantons économique-
ment faibles, semble indiquée.

M. Nobs a répondu que l'administra-
tion ferait son possible, mais que les
problèmes n'étaient jamais aussi simples
qu'ils le paraissaient. Au département ,
on examinerait avec le plus grand soin
toutes les propositions d'économies.
Mais, il ne faut pas attendre de trop
douloureuses amputations.

A jeudi matin l'examen du détail.
G. P.

certaines administrations tout au moins,
où le nombre des hauts fonctionnaires
de langue française est nettement infé-
rieur "i ce qui correspondrait à la pro-
portion des Suisses de langue française
dans l'ensemble du pays.

Un problème compliqué
M. Petitpierre, président de la Confé-

dération , répond. Il montre que le pro-
blème est plus compliqué qu'on ne
l'admet généralement.

Les données puVèment statistiques
montrent que, dans l'ensemble et même
pour les huit premières classes de trai-
tement — celles pour lesquelles onexige des études universitaires — les
Romands ont une part équitable, plusqu équitable même dans l'administration
centrale , tandis qu'aux P.T.T. et auxUK1;., dans les Ire et 2me classes enparticulier, cette part est nettement in-
suffisante A la direction générale des
oiL S notamment, on ne compte que
8% de Romands, contre 84% d'Aléma-
niques.

Pourquoi cette disparité ? M. Petitpier-
re enumère quelques raisons qui luisemblent pertinentes. D'abord Berne ni1 administration ne présentent toujourspour les Romands un attrait irrésistible.
Question de langue, de climat, d'« am-biance », de tempérament. Les adminis-
trations elles-mêmes rencontrent sou-vent des difficultés à recruter du per-sonnel de langue française.

Il apparaît aussi que si certains Ro-
mands n arrivent pas toujours aux pos-tes élevés, cela s'explique par leur peu
de goût pour la langue allemande , alorsque nos Confédérés mettent leur point
d honneur à manier plus ou moins bien
la seconde langue nationale.

Cependant, même complexe, le problè-
me existe et il ne faut négliger aucun
etfort  pour éviter tout conflit linguisti-
que, pour dissiper l'impression qu'une
minorité est traitée en parente pauvre.

Le Conseil fédéral recommandera aux
services de l'administration centrale, et
surtout à la direction générale des P.T.
T. comme à celle des C.F.F. de s'appli-
quer davantage à recruter des Romands
et de veiller à ce qu 'ils ne soient pas re-
légués aux emplois subalternes, mais
q u on  leur réserve un travail correspon-
dant à leurs capacités.

Quant à la représentation des Ro-
mands dans les grandes commissions,
elle dépend bien plus des grandes asso-
ciations économiques ou professionnels
que des autorités.

Les recommandations faites aux admi-
nistrations soumises à son autorité ne
porteront pas leurs fruits immédiate-
ment, mais on peut espérer que, dans
quelques années , les préoccupations dont
Tinterpellateur s'est fait l'écho auront
disparu. En tout cas, M. Petitpierre a
constaté, depuis cinq ans qu'il est au
Conseil fédéral , la bonne volonté de ses
collègues à l'égard de la Suisse romande.

M. Hirzel se déclare partiellement sa-
tisfait, en l'état actuel du problème.

L'activité politique
de Léopopold III

M. Eggenberg, député socialiste de
Saint-Gall, développe une interpellation
demandant au Conseil fédéral comment
il juge, à la lumière du droit d'asile,
l'activité politique de Léopold III en
Suisse.

Dans sa réponse, M Petitpierre rap-
pelle que le gouvernement belge, con-
sulté, a fait  savoir qu'il ne voyait aucun
inconvénient à ce que le roi vînt s'éta-
blir dans les environs de Genève. Le
Conseil fédéral donna donc l'autorisa-
tion , à la condition que Léopold III
s'abstiendrait de toute activité politique.
Le roi des Relges n'a jamais bénéficié
du droit d'asile, car il a conservé tous
ses privilèges. La loi belge de 1945 ne
fait  que constater l'impossibilité de ré-
gner. Elle n'a rien changé h la situa-
tion constitutionnelle du roi. Le cas ne
donc pas être examiné à la lumière du
droit d'asile .

D'autre part, le roi Léopold ne peut
pas être considéré comme un simple
part iculier, pas plus qu'il n'est un ré-
fugié. Il reste un souverain et, dans ces
conditions , ce sont certaines règles du
droit des gens qui doivent être appli-
quées.

Reste à savoir si la condition fixée par
le Conseil fédéral a été respectée. Le
roi a-t-îl exercé une activité politique ?

Cette activité est incontestable. Mais
elle a été provoquée par des hommes
politiques belges, qui ont sollicité des
entrevues avec le roi — et il s'agissait
d'hommes polit iques de tous les partis
— et elle n'était dirigée ni contre les
inst i tut ions ni contre le régime consti-
tutionnel de la Belgique.

La condition posée visait une activité
préjudiciable à notre pays ou préjudi-
ciable aux relations avec la Belgique ou
un autre pays. On ne peut pas qualifier
de préjudiciable, ni dans un sens ni dans
l'autre , l'a t t i t ude  qu'a prise le roi chez
nous. Le Conseil fédéral estime donc
qu 'il n 'y a aucun changement à apporter
au statut  auquel ie roi a été soumis pour
séjourner dans notre pays.

M. Eggenbergcr n'est pas satisfait des
conclusions tirées par le gouvernement
des faits signalés.

I»e sort des Suisses
de Roumanie

On entend ensuite une interpellation
socialiste sur le sort des Suisses de Rou-
manie, arrêtés et ju gés arbitrairement
en reprêsaille de la condamnation de
Vitianu.

M. Petitpierre fait connaître qu'à la
suite d'interventions du Conseil fédéral

le sort de nos compatriotes s'est amé-
lioré. Plus de 80 de no» compatriotes
établis en Roumanie ont enfin pu obte-
n i r  leur visa de sortie piour rentrer en
Suisse.

Quant aux Suisses arrêtés et Inculpés
de délits fiscaux, ils ont été Incarcérés
dans des conditions d'une excessive ri-
gueur. Mais, là aussi, des allégements
ont été obtenus. La peine de six des dix .
condamnés a été réduite. TJn Suisse est ,
mort en- prison. La. légation n'a étéjfn- ;

'formée du décès que peu avant l'enter},
rement et aucun de ses représentants
n'a été admis à voir le. cadavre. Le gou-
vernement de Bucarest a ouvert une en-
quête sur les conditions de cette mort.

Trois Suisses sont encore emprisonnée,
dont un condamné à 20 ans de travaux
forcés pour espionnage. Il n'a pas cité
possible de rendre visite au détenu. No-
tre légation a fait des démarches pour
qu 'il soit transféré dans la capitale rou-
maine  où l'on espère pouvoir s'occuper
de lui.

On a suggéré qne la Suisse aurait pu
échanger Vitianu contre des Suisses dé-
sirant rentrer au pays. Mais pareille
pratique serait un encouragement pour
les agents de l'étranger. Ils viendraient
« travailler » chez nous, se livreraient à
leur activité illicite, dans l'espoir de
jouir de l'impunité s'ils se faisaient
prendre, puisqu 'ils auraient la perspec-
tive de servir de » compensation » en
faveur de certains de nos compatriotes.

Le Conseil fédéral s'est efforcé de ré-
gler la situation des Suisses de Rouma-
nie par la voie diplomatique. Les résul-
tats sont satisfaisants et les promesses {
faites par le gouvernement de Bucarest t.
ont été généralement tenues. Il semble?,
que c'était la bonne méthode.

L'interpellateur est satisfait.

Chômage et statut agricole ¦

En fin de séance, le Conseil national i
prend en considération un « postulat » î
socialiste demandant des mesures urgen-
tes pour augmenter les indemnités de
chômage. M. Rubattel fait toutefois
observer qu'il appartient en premier?
lieu aux cantons et aux communes d'in- ',
tervenir. Mais si la situation s'aggravait, ;
les Chambres pourraient être appelées,
l'automne prochain, à se prononcer- sur
un projet d'arrêté urgent donnant satis-
faction aux auteurs du « postulat ».

Puis, répondant à M. Pidoux, radical
vaudois, qui demande l'accélération des
travaux pour la législation agricole, M.
de Steiger fait observer que certaines
mesures de dirigisme ont empêché la
commission d'experts qui étudie le projet
de, sl;alvut.ia£ricole de se me t t r e  entière-
ment d'accord. Mais l'espoir subsiste
d'une entente prochaine, de sorte que le
Conseil fédéral pourrait présenter un
projet aux Chambres avant la fin de
l'année.

Encore une fois la radio
Le président annonce que la Société

suisse de radiodiffusion s'excuse et
exprime ses plus vifs regrets d'avoir
oublier de solliciter l'autorisation du
Conseil national pour enregistrer le dé-
bat du mercredi 6 juin. Elle communique
que l'enregistrement a été détruit.

Le bureau unanime considère le pro-
cédé de l'Office central de la S.S.R.
comme une grave incorrection. Il deman-
de que le responsable de cet impair soit
l'objet d'un blâme sévère de la part de
ses supérieurs. L'administration des
P.T.T. doit veiller à ce que de tels enre-
gistrements ne soient plus possibles.

M. Leupin , démocrate de Bâle-Campa-
gne demande une information pénale
contre l'instigateur de cet enregistre-
ment.

Le président estime toutefois que
l'incident est liquidé pour l'instant.

Il annonce ensuite que la session du-
rera jusqu'au vendredi 23 juin.

G. P.

*, Le Conseil des Etats a commencé hier
l'examen de la gestion de 1949.

M. Petitpierre répond à diverses interpellations
sur la part des Romands dans l'administration fédérale

Le Grand Hôtel des Rasses
Jura vaudois - Altitude 1100 m.

OUVERT DÈS LE 17 JUIN
vous offre la possibilité de passer des

vacances salutaires et agréables
d-ins une maison confortable et ac-
cueillante. Pension à partir de Fr. 16.—

Arrangements pour séjours
Tél (024) 6 24 97 - Nouvelle direction :

l Fr. Stiihli j

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 iuln 14 Juin

Banque nationale . . 760.— A 760.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 690 — d
La Neuchâtelolse. as. g. 910.- d 910.— d
Câbles élet. Cortaillod 5400.— d 5400.—
Ed Dubled & Cie . . 825.— o 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. 2«, 1932 103.50 d 103.50
Etat Neuchât. 3'À 1938 102.75 cl 102.50 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 107.50 d 107.50 d
Ville Neuchât. 3W 1937 103.50 d 103.50 cl
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch.-de-Fonda 4% 1031 103.25 d 103.25 d
Tram Neuch. 3V4 1946 102 50 d 102.50 cl
Klau8 8%% . . .  1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . • 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 13 Juin i l  juin
3% C.F.F. dlff . 1903 105.25% 105.40'/i
8% CF.F 1938 105.20% 105.25»-,
314% Emp. féd . 1941 103.75%d 103.85"/:
314% Emp. féd. 1946 108.80% 108.85»,t

ACTIONS
Union banques suisses 899.— 900.—
Crédit suisse 811.— 810.—
Société banque suisse 799.— 798 —
Motor-Colombus S A. 530.— 527 —
Aluminium Neuhausen 1870.— 1870.—
tfeetlé 1450.— 1450.—
Sulzer 1570.— 1565.—
Sodec 54.50 53.50
Royal dutch 225.— 225.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

RESTAURANT ]
Le MARTIN-PÊCHEUR

Neuchâtel - Plage
DÈS CE SOIR

et tous lee Jeudis, samedis et
dimanches

D A N S E
Entrée libre BON ORCHESTRE J

Une représentation supplémentaire
de « Passage de l'Etoile »

Vu l'énorme succès des représentations
de « Passage de l'Etoile » de Gilles, musi-
que de Hans Haug. le comité du Théâtre
du Jorat a décidé de donner une supplé-
mentaire le samedi 1er juillet , à 20 h. 30.
La location est ouverte pour cette sup-
plémentaire, comme pour les autres re-
présentations des 17, 18, 24 , 25 Juin ,
1er et 2 Juillet l'après-mldl à 14 h. 30
précises, les 17, 24 Juin et 1er Juillet le
soir à 20 h. 30. Il faut se hâter de rete-
nir ses places car la location du Théâtre
de Lausanne (tél. 3 37 33) et chez M.
Mayor au Bazar du Théâtre du Jorat à
Mézières (tél. 9 3131) va très fort.

BERNE, 15. — Lo Conseil exécutif!,
du canton de Berne a fixé au d i m a n-j
che 29 octobre la votation popnlairo '
concernant la revision de la con.«?ti- i
tution cantonailo (rapporte de l'Etat £
aveo la partie jurassienne du can- j
ton).

Conformément à la décision prise •
par le Grand Conseil , les modifioa-
tlttns apport ées à la constitution se- !
Tant soumises nu corps électoral sous :
la forme d'un projet unique. .. -

La votation
sur la question jurassienne

aura lieu le 29 octobre ?

LAUSANNE, 14. — La tenancière du j
café Guillaume Tell, à Ependes, Mme j
veuve Alice Massonnet, âgée de 70 ans, j
possédait un magot accumulé au cours
de plusieurs dizaines d'années. Lundi . .
soir, pendant le terrible orage que l'on '
sait, elle descendit ses valeurs de sa
chambre à la cuisine, car . elle craignait
un incendie. Ce magot était enfermé
dans une petite valise que la tenancière
rangea dans une armoire. Le café fermé, j
elle monta chez elle se coucher, oubliant;
la valise.

Le lendemain matin, lorsque Mme)t .
Massonnet descendit à la cuisine, la va- S
lise ne s'y trouvait plus.

La valise contenait trente billets de |
1000 fr., deux cents de 100 fr. et des §
pièces d'or. j

Le voleur est arrêté ;
YVERDON, 15. — La police de sû-1

reté vaudoise a immédiatement en- i
trepris des recherches après lo vol |
commis dans la nui t  du 12 au 13 juin j
dans un café d'Ependes. Elle a réussi
à en identifier l'auteur, puis à l'ai- I
rêter à Yverdon. Il s'agit d'un nom- 1
mé Alfred Schœpe, Allemand, déjà. ]
condamné et expulsé de Suisse. r

La tenancière d'un café
d'Ependes dépouillée j

d'un magot de 50,000 francs '

A u d i t i o n  d'élèves
C'est vendredi soir 16 Juin que Mme

Ruth Ge-rber fera se produire une partie
de seg élèves à l'Aula de l'université dans
un programme d'œuvres très variées. Le
publie est Invité à cette audition .
Et voici lu Ferla locloisc...
Perla loclolse , fête de la bonne humeur I

Feria looloise, liesse populaire. Au Locle,
les samedi et dimanche 17 et 18 juin
1950, U y aura du plaisir dan 3 l'air . Le
samedi après-midi, et ju squ'au soir, des
spectacles de variétés et ballets auxquels
participeron t des artistes de genre , danseu-
se étoile, acrobates, gymnastes et musi-.
cièns, se dérouleront sur un podium dressé
devant l'Hôtel de ville , en même temps
que de's Jeux divers attireront petits et
grands sur la place de fête.

Au stade des Jeannerets, ce sera le ren-
dez-vous des sportifs : une équipe mascu-
line s'oppos-era à une équipe féminine, pré-
lude humoristique à un match de grande
envergure : l'équipe de Sochaux , de solide
réputation, rencontrera l'excellent P. C
la Chaux-de-Fonds. Une Joute qui pro-
met 1

Le soir, oe sera le départ du fabuleux
cortège fantasque dont on parlera et re-
parlera et qui créera l'ambiance Joyeuse de
la soirée au cours de laquelle la bataille de
confetti sera acharnée.

Et l'on recommencera le dimanche, avec
un nouveau défilé du cortège' fantasque, à
la préparation duquel l'artiste Fritz Jean-
neret a voué tous ses soins, avec de nou-
veaux spectacles de variétés — sans oublier
les jeux , et en musique ! — et une nou-
velle bataille de confetti.

tiiiiww ŵwiw»»i»iw»iwwi»Mw»»i>^»9W8a>si
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Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 15 juin , à 20 h. 15

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

Entré gratuite - Collecte en faveur -du
fonds de restauration des orgues de

la Collégiale

INSTITUT mmm
SAMEDI 17 JUIN

GALA EXOTIQUE
A T T E N T I O N

Aujourd'hui au marché, le Camion de
Cernier offre à vendre des fraises du Va-
lais à. 1 fr . fiO le kg. par panier et 1 fr.,80
par kg. au détail — des tomates 1 fr. 25
le kg. — des cerises bigarreaux à 1 fr. 50
le kg. — des courgettes à. 1 fr le kg. —
des concombres 1 fr 10 la pièce — des
beaux artichauts .

Se recommandent : les frères Daglia.

Ce soir, au CITY

Sole d'Iicfilia
musique et chansons italiennes avec

ALBERIGO MARINI et son orchestre

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui, soirée dansante

avec l'orchestre

ALLEGRI TÏCINESI

TIP-TOP
Soirée d'adieu de la danseuse

PANSY PALMER

AUTOUR DU MONDE en quel ques lignes
EN UNION SUD - AFRICAINE,

pour cause de maladie, li? maréchal
Smuts a renoncé à diriger l'opposi-
tion parlementaire et à présider son
parti plus longtemps. Sa succession
a été. confiée à M. Strauss, Jusqu'ici
son adjoint.

A LAKE-SUCCESS, le conseil de
tutelle a décidé d<? se déclarer in.cn.>,
pairie de mettre au. noint un stat <rt
international pour Jérusalem et /'fie
renvoyer l'affaire à l'assemblée /'gé-
nérale. I

AU BRÉSIL, uij complot cc^nunu-
niate a été découvert.

EN ALLEMAGNE ORIENT ALE, le
parti spcial-démocsrate a protesté
contre la liste «nique pou v les élec-
tions du 15 octobre pMëk-'-^n eu zone
soviétique.

Dans une lettre de dér rt i8s;on remise
au bureau de la présiden' j e de ]B cinquiè-
me conférence générale ,de l'U.N.E.S.C.O.,
M. JAIME TORRÈS BP,DET a résigné ses
fonctions de directeur général de
l'U.N.E.a.C.0. t

Un . . avion de tourisme
suisse s'abat

en Haute-Savoie
Deux morts

•
LYON, 14 — Mercredi à 15 h. 43* un

avion de l'Aéro-club suisse, section de
Genève, décollait de l'aéroport de Coin-
trin , pilot é par M. MBTC Birkigt, né en
1931, qui avait avec lui un de ses calma-
rades de classe, M. Marc-Emile Hauen-
stein, également né en 1931.

L'avion n'étant pas rentré deux heures
plus tard — le pilote avait déclaré vou-
loir effectuer un vol sur la campagne —
l'aéroport de Genève allait entreprendre
des recherches lorsque le centre d'avia-
tion de Lyon téléphonait qu'un avion de
tourisme suisse s'était écrasé dans un
champ à 2 kilomètres au nord-est de
Cruseilles.

Le pilote et le passager ont été tués
sur le coup.

DERNIèRES DéPêCHES
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Simplif ication, f antaisie,
esprit f rançais

Il arrive qu'on émette des criti ques
générales sur nos amis français .  Rien
n'est p lus fallacieux que les criti-
ques générales. Lisons cet amusant
passage d' un récent rapport de M.
Willy Russ, conservateur du musée
des Beaux-Arts :

On dit qu 'en France les tracasseries ad-
ministratives sont la plaie du régime ac-
tuel. Pas tant que cela, du moins dans
l'administration des Beaux-Arts. La direc-
tion du Musée du Louvre, à Paris, a bien
voulu nous prêter , pendant plus d'une
année, les deux grandes oeuvres de Léo-
pold Robert que ce musée possède : « La
halte des moissonneurs » et « Le retour
de la fête de la Madone de l'Arc » , et cela
avec la plus grande amabilité. Mais nous
avons été obligés d'aller les chercher nous-
mêmes au musée, de les emballer et faire
toutes les démarches pour leur expédition.
Pour leur retou r à Paris, même absence
de toute formalité. Notre avis d'expédition
est resté sans réponse et nous ne savons
pas. à l'heure actuelle, après plusieurs
mois, si ces deux tableaux, pourtant d'une
très grande valeur , sont bien arrivés au
Louvre ou s'ils se baladent encore sur
les belles routes de France.

Ainsi ceux qui accusent nos
voisins d' outre-Doubs de multiplier
les complications paperassièr es vien-
nent de voir que ce n'est pas le cas
toujours. Et ceux qui soupçonne-
raient les Français de manquer d' or-
dre , n'auront raison que sur un tout
petit point . Car, si l' avis de réexpé-
dition n'est jamais venu en retour ,
on peut se persuader que l' essentiel ,
c'est-à-dire la réintégration des deux
chefs-d' œuvre neuchâtelois dans
leurs locaux parisiens est bel et bien
accomplie.

NEMO.

Au concours de tir du Mail
Il convient de signaler que dimanche

matin, à 9 h. 15, les tirs du concours
fédéral de tir en campagne, au stand du
Mail , furent interrompus quelques ins-
tants pour la célébration d'un culte , pré-
sidé cette année par M. Jean Vivien , pas-
teur à Neuchâtel.

C'est là , d'ailleurs , une heureuse cou-
tume dans le monde des tireurs à Neu-
châtel.

Les sp&rts
FOOTBALL

L'entraîneur du F.C. Cantonal
en Grande-Bretagne

Fernand .Jaccard , entraîneur du F.C.
Cantonal , a été admis à titre d'observa-
teur au cours des entraîneurs profes-
sionnels anglais de football qui se dérou-
lera du 30 juin au 20 .juillet , à l'Univer-
sité de Leeds.

Les tribulations
des avant-derniers
en première ligue !

On sait que le règlement de jeu de
I'AS.F.A. prévoit que sont relégués en
deuxième ligue les derniers des trois
groupes de premièr e ligue , plus un des
avant-derniers. II se trouve , cette saison ,
que dans le groupe I et dans le groupe II ,
il y a deux avant-derniers.  II faut donc ,
avant de pouvoir organiser la poule fi-
nale connaître les avant-derniers de cha-
que groupe. Il y aura donc, dans le grou-
pe I, ie 18 juin (éventuellement le 17),
un match Central - Stade Lausanne , et le
25 juin le match retour Stade Lausanne-
Central. Pour le groupe II , match aller
le 18 juin (éventuellement le 17), Birs-
felden - Pratteln et match retour , le 25
juin , Pratteln - Birsfclden. La poule fi-
nale ne pourra pas commencer, ains i ,
avant le 2 juillet...

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale a siégé

hier après-midi , dans sa composition
habituelle , sous la présidence de M,
P.-R. Rosset. Elle a examiné une di-
zaine de recours.

Une peine accessoire d'interdiction de
fréquenter les auberges avait été pro-
noncée contre R. Z. dans un jugement
condamnant un délit commis, sous l'em-
pire de la boisson , après une soirée
passée à fréquenter plusieurs établis-
sements publics. Le recours de Z., in-
voquant le sursis de cette peine acces-
soire a été rejeté.

M. C, de Cortaillod , avait signé une
déclaration selon laquelle il se soumet-
trait à la décision administrative de la
régie fédérale des alcools et qui pro-
nonça une amende de 3000 fr., réduite
à 2000 fr. à la suite de fraudes de vins.

Il invoqua ensuite que sa signature
à cette occasion, n 'avait pas été légali-
sée et qu 'elle aurait dû l'être. Le Tri-
bunal fédéral lui a donné raison sur
ce point. La Cour de cassation renvoie
toute l'affaire devant le tribunal de
Boudry, qui devra se prononcer sur le
fond de la question.

f *r  r*s I- *

Les deux usagers de la route qui , à
des titres divers , avaient été accusés
d'avoir provoqué un accident mortel à
Monruz , ont recouru tous deux.

C. F., de Berne, condamné à 15 fr.
d'amende pour avoir arrêté sa voiture
quelques secondes à 95 cm. du bord de
la route pour voir si le raisin de Cham-
préveyres était mûr, obtient la cassa-
tion , la Cour, à l'unanimité, considérant
que — vu la largeur de route — l'auto-
mobiliste avait laissé, entre le mur et
son véhicule , l'espace nécessaire pour
sortir (éventuellement) de la voiture
du côté recommandé par les textes lé-
gaux eux-mêmes.

En revanche, H. M., de Wangenried ,
avait fait  un dépassement sans visibi-
lité et la Cour estime que c'est à juste
titre qu 'il a été condamné.

Deux condamnés ayant participé au
cambriolage de l'affaire  Vuille ont pré-
senté un pourvoi en cassation. Plus
exactement , leur mandataire a rédigé
un recours valable en ce qui concerne
Salek Fleischer et irrecevable en ce qui
concerne Isaac Fleischer. Ce dernier a
été condamné par défaut. Son avocat
n'a pas reçu de lui une procuration
pour agir en son nom. La compétence
du défenseur ne saurait aller , sans nou-
veau mandat  spécial de l'intéressé, au
delà du stade du jugement.

Quant à Salek Fleischer, il se plaint
que sur les 27 mois de préventive su-
bie, on ne lui en ait déduit que 18 de
sa peine de 7 ans de réclusion. Il pré-
tend que ce ne sont pas tant ses déné-
gations (qu 'il reconnaît)  que les diffi-
cultés de l ' instruction qui ont fai t  du-
rer l'enquête. Le juge rapporteur fait
remarquer que les aveux cohérents de
Fleischer ne sont intervenus que 10
mois avant l'audience de la Cour d'as-
sises et que le condamné a, en som-
me, déjà bénéficié d'une faveur ; son
pourvoi est écarté à l'unanimité.

Mercredi , le Conseil d'Etat neuchâte-
lois a reçu au Château de Neuchâtel ,
dans la salle Marie dé Savoie, le Conseil
d'Etat bernois.

D'aimables paroles furent échangées
entre M. Brawand , président du gouver-
nement bernois et M, Jean Hùmbert ,
président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois.

Les hôtes du Conseil d'Etat furent en-
suite conduits à l'abbaye de Bevaix , puis
à la Béroche.

Le Conseil d'Etat
neuchâtelois a reçu hlte**
le Conseil d'Etat bernois

Nos tramways ëïi 1950
La Compagnie des tramways de Neu-

châtel rendait compte hier à ses ac-
t ionnaires du résultat  de l'exercice 1949.

L'année dernière a été une étape im-
portante pour notre entreprise régionale
de transports en commun (qui  com-
prend, comme on le sait, des tramways,
des funiculaires , des trolleybus et une
ligne d' autobus ) .

Le 21 mai s'ouvrait  à l'exp lo i t a t ion
la ligne de trolley bus No 8 (Parcs -
avenue des Alpes ) 'qui réalisait un vœu
exprimé depuis des décennies.

Le 1er ju i l le t , la ligne de t ramway
No 4 êtai 't t ransformée en trolley bus,
permettant ainsi  de se raccorder au
réseau du Val-de-Ruz et de créer des
relat ions directes Vil l iers -Neuchâtel .

Parmi les t ravaux d'aménagement ,
citons les p lus intéressants  :

Nouveau te rminus  de la l igne 2 à
Serrières.

Agrandissement  du dépôt de l'Evole
pour garer les trolley bus.

Nouvelle disposit ion de la place Purry,
construction de lignes directes d'entrée
et de sortie du Tour-de-ville.

Mise en service du bloc automati que
Auvernier  - Colombier:

Ensuite de ce vaste programme , les
sommes investies dans les services de
transport  ont presque doublé , passant
de 1,050 ,000 fr. à 2,950,000 fr.

Le total des immobil isat ions dépasse
3 mi l l ions  (3,035,960 fr.). Les fonds de
roulement , de leur côté, d iminuen t  de
1,483,723-fr. à 891,863 fr., de sorte que
le total du bilan reste à peu près in-
changé à 3,927 ,823 fr.

La Compagnie  est débitrice d'un em-
prun t  3 y ,  % 1946 d'un mil l ion , dont il
reste 920 ,500 fr. en circulation. Les en-
gagements courants  se monten t  à
393,899 fr.

Le complc de profi ts  et pertes pré-
sente un total de produits de 352.691 fr.,
y compris le solde reporté de 1948 de
1915 fr. et des prélèvements sur réserves
de 39,248 fr. L'excédent des produits
d'exploitation est de 261,688 fr.

Dans les charges, les amortissements
f igurent  pour 175,602 fr., les intérêts et
charges financières pour 36,894 fr. Les
versements aux œuvres sociales se mon-
tent à 45,200 fr. et les versements aux
réserves 25,493 fr.

Le solde créditeur est de 69,459 fr.,
qui permet d'at tr ibuer au capital-actions
un dividende de 4 % %.

Compte d'exploitation
Le compte d'exploitation , qui inté-

resse probablement davantage le public,
se présente en résumé comme suit :

Produits Fr. 2,717,551.09
Charges Fr. 2,416,658.48
Excédent des produits . Fr. 300,892.61

Dans les produits , les recettes de
transport des voyageurs a t te ignent
2,108,050 fr. ; le transport des bagages
et colis 24,385 fr.

Dans les charges, les princi paux pos-
tes sont les t ra i tements  et salaires
(1,513,677 fr.),  la force motrice (225 ,989
fr.), les matières  d'entretien (199 ,911 fr.)
et les dépenses de prévoyance (179 ,957
francs).

Le trafic
Les voitures de la compagnie ont

transporté au tota l , l'an dernier , 12 mil-
lions 615,529 voyageurs. Il y a une lé-
gère d iminu t ion  par rapport à 1948
(12 ,834,875), bien que le reseau compte
une li gne de plus. Si l'on se rappelle
qu 'avant  la guerre , le trafic était  tombé
à 5 mil l ions et demi de voyageurs , on
juge de l'essor pris par la compagnie
ces dernières années.

Les lecteurs, désireux de davantage de
précision , t rouveront  ci-dessous un ta-
bleau détaillé du trafic et des recettes
par ligne.

r-^r r*i r^i

L'assemblée des actionnaires d'hier
a ratifié les comptes , approuvé la ges-
tion et la proposition du conseil de dis-
tribuer un dividende de 4 y2 % au .ca-
pital-actions.

Les adminis t ra teurs  sor tants  ont été
réélus : ce sont : MM. Claude Bonhôte ,

Samuel Robert et Arthur Studer. Un
nouvel administrateur , M. Oscar Gui-
nand , de Cormondrèche , remp lace M.
Robert Wyss, décédé. Les vérificateurs
de comptes sont MM. Eugène Piaget et
Jean DuBois , lequel remp lace M. Fran-
çois Bouvier , décédé. M. Alain de Rey-
nier est nommé vérificateur suppléant.

Polir" terminer l'assemblée, M. Ar thur
Studer a lu un rapport qui , après avoir
rappelé les investissements de la com-
pagnie depuis dix ans (trois millions
et demi), souligne que la principale
question à l'ordre du jour est celle de
la ligne de Saint-Biaise, en liaison
avec la correction de la route cantonale.
La question n'est du reste pas résolue;
elle est encore au stade des pourpar-
lers.

Au déjeuner qui suivit , a Saint-Biaise ,
M. Claude Bonhôte , vice-président du
conseil , a salué les invités et notam-
ment  les représentants de la commune
de Saint-Biaise , avec lesquels la com-
pagnie va s'efforcer de trouver dans un
esprit d'entente , une solution satisfai-
sante au problème qui préoccupe à
juste -titre les milieux touchant aux
transports et à la circulation.

M. W.
*.!j2,f'. .. '-

Liste des candidats jurés
du district de Neuchâtel
Les députés au Grand Conseil et les

présidents de Conseils communaux du
district de Neuchâtel réunis hier après-
midi sous la présidence de M. Raymond
Jeanprêtre, président du tribunal ont
élaboré la liste suivante de candidats
du district pour l'élection des jurés can-
tonaux :

Radicaux : Humbel Edmond , commer-
çant, Saint-Biaise ; Maumary Paul , comp.
table, Marin ; Roulln Jules, chef de gare,
Neuchâtel ; Messeiller Henri , Imprimeur,
Neuchâtel ; Ltechti Fritz, négociant en
vins, le Landeron ; Donner Max, industriel ,
Neuchâtel ; Schweizer Adolphe, directeur
des postes, Neuchâtel ; Bezzonlco Jean,
entrepreneur, Neuchâtel.

Libéraux : Bura Paul , entrepreneur, Neu-
châtel ; Perxlnjaquet René, comptable,
Neuchâtel ; Borel Pierre , homme de let-
tres, Neuchâtel ; AesoMlmann Paul, agri-
culteur-viticulteur, Saint-Biaise : Junier
Biaise, agent d'assurances, Neuchâtel.

Socialistes : Borel Charles, typographe,
Hauterive ; Liniger Jean , conseiller com-
munal , Neuchâtel ; Wymann Robert, ébé-
niste' représentant . Neuchâtel ; Kung Pier-
re, électricien , Cressier ; Hofer Rodolphe,
employé des téléphones, Neuchâtel .

LA COUDRE
La course

du Chœur d'hoinmes
(c) Les membres de l'« Echo de Fonr
taine-André •*¦ ont effectué , samedi et
dimanche, leur course annuelle. La
première partie du trajet a conduit la
société de Neuchâtel via Lausanne ,
Saint-Maurice jusqu 'au Châtelard. Après
la visite de l'usine électrique de cette
dernière localité , le funiculaire emmena
chacun à quelque 45 minutes d'Emos-
son, localité sise au pied de l'imposant
barrage construit de 1920 à 1925. 11
fut  possible de visiter avant la nuit
cette importante masse de 206,000 mè-
tres cubes de maçonnerie , haute de 78
mètres et dont la base mesure plus de
78 mètres d'épaisseur. Situé à 1889 mè-
tres d'alt i tude , ce grand mur permet de
retenir 39,000 ,000 de mètres cubes d'eau.

Dimanche matin , à six heures, le dé-
part a été donné à la joyeuse cohorte
qui monta à traver s les névés jusqu 'au
col de Barberine (2480 m.) et redes-
cendit après moult  glissades dans la
neige jusqu 'à Emaney et aux Maré-
cottes , d'où le t rain reconduisit tout le
monde à Neuchâtel.

Belle course , qui laissera un excel-
lent souvenir à tous les partici pants ,
lesquel s furent  grat i f iés  d'un temps su-
perbe et jouirent d'un coup d'oeil ad-
mirable sur tous les sommets voisins
du col. i

Au Conseil général de Corcelles-Cormondrèche
Le Conseil général a tenu, lundi dernier,

une séance réservé© à l'examen des comptes
de 1949, au renouvellement des membres
de son bureau et de la commission du bud-
get et des comptes, puis à la discussion de
deux rapports du Conseil communal.

A l'ouverture de la séance, M. J.-H. Per-
renoud, président, annonce que M. René
Pellaux a présenté sa démission de con-
seiller général, en raison de son change-
ment de domicile. M. Paul-Henri Troyon
ayant renoncé à le remplacer, c'est M. Mar-
cel Ecuyer qui a été proclamé élu. ¦

Comptes de 1949. — Pour donner suite à
un vœu exprimé dans une séance anté-
rieure, le Conseil communal a adressé aux
membres du Conseil général un rapport
écrit à l'appui de la gestion et des comptes
de l'exercice 1949. Chacun a pu l'étudier
avant la séance et la discussion en sera
rendue plus brève que de coutume.

Au chapitre des travaux publics, M.
Feissly demande que1 l'enlèvement des ba-
layures soit effectué dans des conditions
plus hygiéniques pour le personnel chargé
de ce travail . Lecture est donnée d'une
pétition signée par 31 citoyens demandant
la réfection .rapide de la route allant de
l'ancien stand de Cormondrèche à la gué-
rit© des Nods ; le Conseil communal est
favorable à l'exécution de ce travail et
présentera une demande de crédit à la pro-
chaine séance. Cette réfection devra s'ac-
éompagner de la pose d'un canal d'écou-
lement, éventuellement d'une conduite
d'eau afin que le revêtement soit à l'abri
du ruissellement ou de fouilles prochaines.

Le budget prévoyait un déficit de 8838
francs 95. a'ors que les comptes bouclen t
par un bénéfice de 287 fr. 44. A cette amé-
lioration , il convient d'ajouter des verse-
ments non prévus au budget, dans des
fonds divers, pour une somme de 23.820 fr .
et des subventions reçues de l'Etat pour
un montant de près de 20.000 fr . L'aug-
mentation des fonds communaux, au cours
de l'exercice atteint ainsi 45.661 fr . 89, et
cela malgré le rejet par les électeurs de
l'augmentation deg taux de l'impôt . Ces

comptes, que l'on peut qualifier de très
favorables dans leur résultat sont adoptés
sans opposition .

Nominations. — 1. Bureau du Conseil
général : président, M. Georges Junod ;
vice-président, M. René Gentil ; secrétai-
re, M, B. Roulet ; vice-secrétaire', M. Mar-
cel Peter ; questeurs, MM. J.-P. Burgdorfer
et D. Morard.

2. Commission du budget et des comptes:
MM. R . Matthey, M. Baur , A . Bubloz , L.
Steininger et A. Châtelain.

M. J.-H. Perrenoud remercie les conseil-
lers généraux de la courtoisie qu 'ils ont
apportée à leurs délibérations ; il se féli-
cite de ce que bien des malentendus se
sont atténués au cours de l'année et forme
des vœux pour que se poursuive l'entente
et la compréhension au sein du Conseil
général. M. Georges Junod lui succède à la
présidence ; après avoir remercié l'assem-
blée de la confiance qui lui a été témoi-
gnée, il attire l'attention des conseillers
généraux sur les tâches qui les attendent ,
puis passe à la suite de l'ordre du jour.

"Modification au règlement du serv'ce (les
eaux. — Afin de traiter tous les bénéficiai-
res du service des eaux selon des normes
identiques, le Conseil communal propose
un complément au dit règlement S'il est
fait usage d'appareils automatiques pour
l'arrosage des Jardins , l'eau ne sera plus
fournie au ta rif forfaitaire de 1 fr. par
are , mais facturée sur la base de la con-
sommation effective. Le Conseil général en
accepte le principe, mais demande est faite
d'appliquer aux grands consommateurs
d'eau un tarif dégressif. Le Conseil com-
munal accepte d'étudier la question et
fera des proposition s quant à son appli-
cation .

Pour terminer , le Conseil communal est
autorisé à verser à la direction des œuvres
sociales du canton de Berne un? somme
de 2151 fr., à titre de contribution aux
frais occasionnés par un cas d'assistance
dont le canton de Berne a supporté la
charge entière, à la suite d'une erreu r de
sa part .

P vi car oe LE
COLOMBIER

Après un accident
M. Person , blessé au cours de l'acci-

dent que nous avons relaté mardi et
survenu à Colombier pendant l'orage
de lundi , est plus sérieusement blessé
que l'on supposait au premier abord.
En effet , le malheureux cycliste souf-
fre d'une fracture à la base du crâne.

VAL-DE-TBflVERS

FLEURIER
Courses scolaires

(c) Les élèves du collège primaire sont
partis en course mardi matin. Les clas-
ses du degré inférieur allaient à Mont-
mollin, celles du degré moyen à Macolin
et celles du degré supérieur au Righi-
kulm. Ce sont 300 enfants et 120 accom-
pagnants qui ont fait l'école buissonniè-
re ce jour-là.

FLEURIER
Le recours contre un
jugement du tribunal

correctionnel
(c) En avril , le tribunal correctionnel
du district condamnait , pour vol , le jeu-
ne R. à quatre mois d'emprisonnement,
L'intéressé se pourvut en cassation, de-
mandant que le sursis lui soit accordé.

La Cour de cassation pénale a statué
mercredi après-midi à Neuchâtel. Le ju-
gement de première instance a été con-
firmé à l'unanimité.

AUX MOWTJ1GWES 

LE LOCLE
Pour lutter contre le bruit
La police locale du Locle , décidée à

sévir, vient d'entreprendre une action
contre le bruit qui s'est traduite déjà
par de nombreuses contraventions in-
fligées à des motocyclistes peu sou-
cieux du repos des braves gens.

VflL-DE-RUZ 

CERNIER
Un professeur h l'Ecole

d'agriculture nommé
directeur à Cïrange-s-Verney

M. Jean-Jacques Bochet , professeur à
l'Ecole cantonale neuchâteloise d'agricul-
ture de Cernier et rédacteur de l'organe
agricole « Campagnes et coteaux », vient
d'être nommé directeur de la nouvelle
Ecole d'agriculture vaudoise de Granges-
Verney sur Moudon.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 Juin.

Température : Moyenne : 16,7 ; min. : 14.2 ;
max. : 20,3. Baromètre : Moyenne : 719 ,3.
Eau tombée : 3,8. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
Jusqu 'à 11 h . 30. Etat du ciel : Couvert
à très nuageux . Pluie intermittente depuis
9 h . 45.

Hauteu r du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 13 juin , à 7 h. : 429 ,90
Niveau du lac du 14 juin , à 7 h. : 429.89

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable avec belles éclalrcies passa-
gères. Probablement encore quelques aver-
ses orageuses, surtout en cours de Jour-
née. Vents d'ouest faibles à modérés.
mmmm»mimuitiiiitmminnif ivii>wi*>ii»oaçtmm
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION
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Que ton repos soit doux, comme,
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Fritz Bangerter-
Montandon , à Cernier;

Madame et Monsieur Jules Pcllaton-
Montandon , à Huémoz ;

Madame et Monsieur J. Luthy-Wenker,
à Bâle;

Monsieur et Madame Alcide Perrin-
jaquet-Monnier , à Cernier;

Monsieur et Madame Marcel Debély-
Bangerter et leurs fillettes , à Cernier ;

Madame veuve Alice Bachmann , ses
enfants et petits-enfants, à la Brévine
et à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Ducom-
mun et leur fils , à Cortaillod;

Madame veuve Marie Evard , ses en-
fants et petit-fils , à Neuchâtel et en
Australie ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur chère maman , grand-
maman , helle-maman, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame

veuve Jean MONTANDON
née Ida BACHMANN

enlevée à leur tendre affection , aujour-
d'hui mardi , dans sa 83me année , après
une courte maladie.

Cernier , le 14 juin 1950.
i J'ai combattu le bon combat, J'at
achevé la course, j'ai gardé la foi .

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
à Cernier , le 16 juin , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

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

moll in ;
Monsieur et Madame Georges de

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

Montmoll in  et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Louis de Dardel

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Louis de

Montmol l i n  et leurs enfants  ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-

Guil lannod 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 enfan ts  et pe t i t s -enfants  de feu

Monsieur  Maurice de Couion ;
les famil les  de Coulon , du Bois, de

Chamhr icr ,  de Pur}*, 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, belle-sœur ,
tante ,  g rand- t an te  et parente,  que Dieu
a reprise à Lui dans sa il3me année.

Neuchâtel , le 12 ju in  1950.
(Faubourg de l'Hôp ital 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 XH , 2.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le 15 ju in  1950, à 13 heures. Culte
pour la f ami l l e  et les amis, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Vélo-club de Neuchâtel a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame veuve Ida GŒSER
mère de M. Edouard Gœser, membre ac-
tif de la société.

L'ensevelissement , auxquels ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 15 juin ,
à 15 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

ont le chagrin 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 juin 1950.
(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 ju in, à 15 heures. , -• ¦' ;

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
•««•«̂ «•••••• ¦̂¦¦¦ î

C'est bien , bon et fidèle serviteur ,
entre dans la joie de ton Seigneur .

Matth. XXV, 23.
Madame Phil ippe Pierrehumbert-Met-

tey et sa fille Rosette , à la Neuveville ;
Madame veuve Gattolia et ses enfants ,

à Corcelles (Neuchâtel) ;
Madame veuve Charles Pierrehumbert

et ses enfants , à Oron ;
Monsieur et Madame Jean Pierrehum-

ber, à Corseaux ;
Monsieur Emile Blondel , à Rennes ;
Monsieur et Madame Jacques Blondel ,

à Rennes ,
ont la grande douleur de faire part ^

du
décès de

Monsieur le pasteur \

Philippe PIERREHUMBERT
leur cher époux , père, frère , beau-frère
et oncle , que Dieu a retiré à Lui, d'une
manière inattendue , mais paisiblement,
aujourd'hui , dans sa 76me année.

La'Neuveville , le 13 juin 1950.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
16 juin , à 14 heures, à la Neuveville.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue des Granges

La famille affligée.
i «li n.- i i.  i ¦¦— I I M I I  il n i*******—']********¦

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur Edmond Frieden-Groux et
ses enfants Denise , Edmond et Ber-
the ;

Monsieur et Madame Edouard Frie-
den-Sunier et leurs enfants  Liliane,
Marcel , Nadia et René ;

Monsieur et Madame. Claude Frie-
den-Sunier et leur fils Jean-Claude ;

Monsieur Maurice Érierlen et sa
fiancée Mademoiselle Simone Dreyer ;

Madame et Monsieur Ernest Giroud ,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Maurice
Groux , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Albert Besan-
çon et leur fi l le Eliane , à Yverdon ;

Monsieur Jules Groux ©t son fils
Roland , à Yverdon ;

Monsieur et Madame Hermann Frie-
den et leur fils André ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise FRIEDEN-GROUà
leur chère et regrettée épouse , mère,
belle-mère , grand-mère , sœur , hel le-
sœur, tante et parente, que Dieu a
repri-e à Lui , ee jour dans sa 50me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel. le 14 ju in  1950.
(Favarge 99)

Au revoir , maman chérie , clans
nos cœurs meurtris jamais ne ré-
gnera l'oubl i .

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 16 ju in , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

L'assassin d'un horloger
biennois arrêté en France
Sur communication de la police de

Bienne, transmise à la police française
par celle de Bâle, la sûreté française a
arrêté un Algérien de 23 ans qui a avoué
avoir étranglé pour le voler, M. Emile
Pelletier , 60 ans, horloger à Bienne, qui
avait été trouve mort à la fin de mai ,
près de Mulhouse.

LA NEUVEVII.I.E

+ Philippe Pierrehumbert
On annonce le décès, dans sa 75me

année, à la Neuveville , où il s'était retiré,
de M. Philippe Pierrehumbert, qui fut
durant de longues années pasteur à Mou-
tier et qui était très connu dans les mi-
lieux protestants de la Suisse romande.

Historien à ses heures , le défunt avait
écrit un livre évoquant le passé de la
Prévôté de Moutier-Grandval.

^̂A/cuMC \Jm \JC^

Monsieur et Madame
Raymond HUMBERT-UHLMANN et
leur petit Bernard ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit frère

Fred - Alain
le 14 Juin 1950

Parcs 94 Maternité

L'état du blessé l'exigeant , on a dû
procéder hier à l'amputation de la jambe
gauche de M. Piffaret t i , victime de l'ac-
cident qui survint , dimanche après-midi,
entre les Loges et la Balance , lors de la
course de côte de la Vue-des-Alpes.

Aux renseignements que nous avons
pris hier soir à l'hôpital Pourtalès, M.
Piffarett i  semblait , à vues humaines ,
hors de danger.

Après l'accident
de la Vue-des-Alpes
On a dû procéder

à l'amputation d'une jambe
de M. Piffaretti

Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil de pouvoir subventionner dans
une mesure semblable à l'aide de la Con-
fédération l'Office neuchâtelois de cau-
tionnement mutuel pour artisans et com-
merçants ; ce décret s'il était accepté
porterait effet, rétroactif à partir du 1er
janvier 1950.

Ces dernières années , l'aide de l'Etat
oscillait entre 4000 fr. et 6000 fr.

Pour une participation
régulière de l'Etat

au cautionnement mutuel
des artisans et commerçants

Après le match de Berne , les membres
du comité de sélection de l'A.S.F.A. ont
eu de longues discussions car plusieurs
joueurs sont blessés , en particulier Stcf-
fen , Rey, Bickcl et Gyger. On a donc
décidé de convoquer les 22 joueurs dési-
gnés à Macolin mercredi soir. Ils seront
tous examinés par un médecin et l'on
désignera les 19 joueurs en fin de se-
maine.

Gyger et Steffen
seront-ils rétablis

avant le grand départ ?

S T A T I S T I Q U E S  19 49
TRAMWAYS

Nombre de
Ligne voyageurs Recettes 19i9

1. Tramway Saint-Biaise 2,850,830 Fr. 558,806
3. » Corcelles 2,859,467 » 536,505
4. » Valangin (6 mois) . . . . . .  256 ,999 » 56,630
5. » Cortai 'llod-Boudry 2,439,671 » 556,866
fi. » Gare C.F.F 1,047,103 » 211,065
7. » La Coudre . 950,399 » 188,178

10,404,469 Fr. 2,108,050
Bagages , poste , div » 92,800

Total Tramways ... 10,404 ,469 Fr. 2,200,850
•j ———_- -̂ _̂ .

TROLLEYBUS
2. Trolley bus Serrières 784,382 Fr. 137,563
4. » Valangin (6 mois) 289,323 » 84,697
8. * Parcs (dès 21.5.49) . . . .  . 419,178 » 73,793

Total Trolley bus 1,492 ,883 Fr. 296,053

AUTOBUS
9. Sablons-Cadolles . . . . 85,503 Fr. 20 ,663

FUNICULAIRES
A. Ecluse-Plan Y 524,478 Fr. 104,408
B. La Coudre-Chaumont 108,186 » 86,117

Total Funiculaires 632,664 Fr. 190,525

RÉCAPITULATION
Tramways i ,\\.... .'' 10,404,469 Fr. 2,200,850
Trolleybus ;. . JjL . *, . . 1,492,883 > 296,053
Autobus ;,..,,. Vu 85,503 » 20,663
Funiculaires 632,664 » 190,525

.. 12,615,519 Fr. 2,708,091


