
Les socialistes contre l'Union européenne
DE BONN A LONDRES

Le « Bundestag » de Bonn a voté
l'entrée de la République fédérale
allemande au Conseil de l'Europe.
Etant donné la composition de cette
assemblée , la décision était prévue.
Mais la bataille a été dure pour le
chancelier Adenauer qui a dû user
de toute son habileté bien connue
pour « emporter le morceau ». Son
principal adversaire, le leader social-
démocrate Schumacher rejoignait les
quelques éléments d'extrême-droite
nationaliste et d'extrême-gauche com-
muniste pour affirmer que l'« appar-
tenance à Strasbourg » était un scan-
dale tant et aussi longtemps que le
traité de paix ne serait pas conclu .
Sûr de toucher une corde sensible
outre-Rhin , M. Schumacher s'est fait
le champion de l 'intégrité de la sou-
veraineté de l'Allemagne. Ce faisant ,
le socialisme se montrait étroitement
nationaliste.

Cependant que ce combat se livrait
à Bonn, à Londres les travaillistes
prenaient, en somme, une position
identique. La brochure que ce parti
vient de publier , pour définir sa po-
sition vis-à-vis du plan Schuman, fait
couler beaucoup d'encre et a causé
en France une impression assez fâ-
cheuse. Dans sa déclaration des
Communes, M. Attlee, premier minis-
tre, s'est efforcé de jeter un baume
sur les blessures et d'atténuer l'effet
produit par cette brochure , en décla-
rant que l'Angleterre, si elle ne parti-
cipait aux conversations des « Six »
— qui s'ouvriront le 20 juin — ne
chercherait en aucune manière à les
entraver. Il n'empêche que le fond
de la pensée travailliste, au sujet du
« pool » charbon-acier ainsi que de
l'Union européenne, il faut le recher-
cher dans cette publication.

Les socialistes anglais avouent tout
crûment qu 'ils se sentent beaucoup
plus d'affinités avec les membres du
Commonwealth qu 'avec les nations
de l'Europe occidentale* Ils contes-
tent à la « haute autorité internatio-
nale» envisagée le droit de se placer ,
en'màtière économique, au-dessus des
souverainetés nationales. Le jour où
tous les Etats du continent subiraient
une direction socialiste, ils se réser-
vent certes la faculté de réexaminer
le problème. Mais , en attendant , il ne
saurait être question d'aliéner, une
parcelle quelconque de l'indépendan-
ce britannique.

Il y a sans doute, dans cette prise
de position , une manœuvre intérieu-
re. En se montrant aussi intransi-
geants sur les droits imprescriptibles
du Royaume-Uni, les travaillistes da-
ment le pion aux conservateurs et
s'assurent l'assentiment de la majo-
rité d'un peuple demeuré avant tout
insulaire. Mais cette attitude est dic-
tée aussi par des considérations doc-
trinales. La gauche, outre-Manche,
tremble pour les réalisations de son
«secteur nationalisé » qui subirait
de dures conséquences si l'Europe
tendait à une coordination de son
économie.

Les plus navrés de l'aventure sont
assurément les socialistes français et
le « grand Européen » qu 'est M. P.-H.
Spaak. M. Guy Mollet , secrétaire gé-
néral de la S.F.I.O., dans un commu-

niqué assez fi landreux , essaye d'ex-
cuser ses camarades travaillistes
tout en les désavouant quand même.
Cela promet de belles joutes au con-
grès de l 'Internationale socialiste qui
doit  se tenir , ces prochains jours , à
Londres précisément.

Quant à nous, par le double exem-
ple anglais e"t allemand (souvenons-
nous des sociaux-démocrates du Kai-
ser qui avaient si fort déçu Jaurès
à la veille de sa mort) la preuve
est faite que l'internationalisme du
socialisme n'est que de façade. Par
son dirig isme, par le poids de l'éta-
tisme qui l'entraîne, par les natio-
nalisations qu 'il effectue, il est obli-
ge dans la pratique de dresser entre
Etats des barrières de plus en plus
hautes. Ce n'est pas ce dont notre
vieille Europe a besoin pour échap-
per à la double influence russe et
américaine.

René BR.AICHET.

DE NOUVEAUX HÉLICOPTÈRES
POUR LA POLICE NEW-YORKAISE

La police new-yorkaise vient d'être dotée d'hélicoptères du plus récent
modèle, le « Bell 47 - De luxe » qui peuvent se poser sur l'eau.

Un second «appareil d'Air-France
" . de la ligne Saigon-Paris *
tombe dans le golfe Persique

Encore une catastrop he aérienne à Vile Bahrein

Treize survivants sur 45 passagers
L'hypothèse du sabotage semble devoir être retenue par la commission d'enquête

PARIS, 15 (A.F.P.) — D'après des
renseignements parvenus de la com-
pagnie Air-France, un second «DC 4*>,
le FBBDM, a disparu en mer au voi-
sinage de l'île Bahrein , dans des cir-
constances analogues à celles qui ont
précédé la perte dit FBBDE.

Le FBBDM assurait le service sur
la ligne Saïgon-Hanoï-Paris. II avait
quitté Saigon le mardi 13 juin à
3 h. 59 G.M.T. Son arrivée à Orly
était prévue le 16 à 6 h. 15 G.M.T.
L'appareil avait à son bord quarante-
cinq passagers.

Après avoir suivi normalement son
Itinéraire, le 14 à 21 h . 41 G.M.T., le
commandant do bord , dans un dernier
message, annonçait qu 'il s'apprêtait
k atterrir  à Bahrein . L'atterrissage
ne se produisant pas, tous les moyens
possibles furent immédiatement dé-
clenchés pour rechercher l'appareil .

Le 15 à 2 h . 40, un télégramme an-
nonçait que l'avion avait été décou-
vert en mer dans les mêmes parages
où avait disparu le FBBDE et que
onze occupants de l'appareil avaient
été recueillis sains et saufs.

Les recherches continuent .
Vingt-cinq cadavres ont été retrou-

vés.
4

Des coïncidences troublantes
PARIS, 15 IA.F.P.). - D'après les

renseignements parvenus à la compa-
gnie Air-France, on compte jusqu'à
présont 13 survivants parmi les occu-
pant s  de l'avion Saigon-Paris qui est
tombé près de l'île Bahre in. D'au-
tre part , et selon la même source, on
apprend que la commission d' enquête

française a décidé d'interdire les at-
terrissages et décollages de nuit à
l'aérodrome de l'île Bahrein.

Il semble, d'autre part, que les «an-
ses de la double catastrophe aérienne
qui a endeui l lé  les ailes françaises
en moins de quarante-Huit heures-
soient désormais connues de la com-
mission technique  française dirigée
par Maurice Bollonte , qui ee trouve
sur les lieux depuis près de 36 heures.

Il paraît curieux que les deux ap-
pareils f rançais  — fies « DC 4 »  éprou-
vés qui équipent presque toutes les
grandes lignes commerciales —
soient tombés de nuit , » en mer l'un
à vingt  milles de l'aérodrome de
Bahrein , l' au t re  à cinq milles, sur un
axe nord-est-s iitl-ouest qui coïncide
exactement aveo l' axe de la piste.

L'aérodrome , situé sur la petite île
fie Muliaraq,, à dix milles de Bahrein
qui sert d'escale à la compagnie aé-
r ienne br i tannique  BOAC et à la com-
pagnie  Air-France, ne possède pas rie
système radar fac i l i t an t  l' approche
et l'atterrissage des avions de nui t .
Il ne dispose que  de deux appareils
appelés « cônes d'approche » dont un
so trouve dans l'axo cle la piste, et

d' un autre appareil de repérage si-
tué en dehors de cet axe.

L'aménagement technique du ter-
rain paraissant être insuffisant ou
défaillant, les appareils d'Air-France
ont reçu l'interdiction d'atterrir de
nuit sur cette base bri tannique.  Com-
me ait cours cle la première catastro-
phe , des appareils de la base amé-
ricaine de Daran , sur la côte de la
mer d'Oman , participent à la recher-
che des survivants do l'accident de
la nui t  dernière.

Mort d'un des pilotes
PARIS. 15 (A .F.P.). - Lu chef pi-

lote Jean Slodck , commandan t de bord
du premier « DC 4 » , qui est tombé
près de l'île Bahrein , a succombé à
ses blessures, la nui t  dernière , à l'hô-
pital .

D'autre part, selon certaines infor-
mat ions  non encore confirmées , un
44me passager était à bord du «DC 4» .
Il s'agirait d' un Vietnamien , M. Do
Tho.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

UN PIONNIER DE L'AVIATION

Un pionnier de l'aviation suisse, le pilote et constructeur zuricois Fritz Wei-
lenmann vient de fêter son soixante-dixième anniversaire. Voici Weilenmann

pilotant en hiver 1911 le premier avion muni de ski .

Vive émotion à Paris
où I on commente abondamment

cette double catastrophe
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les cieux catastrophes successives

qui ont endeuillé les ailes f rançaises
ont causé à Paris une très vive émo-
tion. Dans la rue comme au parle-
ment , dans les milieux popula ires
comme dans les quartiers aristocra-
tiques , chacun s'interrogeait , atterré ,
sur les causes possibles de cette dou-
ble tragédie de l'air.

La répét i t ion du même drame ,
dans les mêmes circonstances , à peu
près , aux mêmes heures, dans un
même endroit et à moins de deux
jours d 'intervalle , a surpris  à bon
droit non seulement la grande masse
des pro fanes , mais également les
techniciens les plus avertis des pro -
blèmes aéronauti ques.

Plusieurs hypothèses ont été mises
en avant pour  tenter d' expliquer , au
moins logiquement , cette inconceva-
ble série noire , la p lus tragi que de
toutes celles qui ont jusqu 'ici f r a p p é
les cocardes tricolores de la compa-
gnie Air-France.

La fa ta l i t é . 1 imprudence des p ilo-
tes , les in su f f i sances  de l ' infrastruc-
ture , la déf ic ience  du matériel , les
mauvaises conditions atmosphéri ques
et en dernier lieu le sabot age ont été
successivement retenus et examinés.

A première vue , la fa ta l i té ,  peut
paraître seule en cause , compte tenu
des informations recueillies simulta-
iiément à Bahrein et à Paris , c'est-
à-dire sur les lieux de l'accident et
au siège, de la compagnie . Il semble
qu 'on puisse écarter la fatal i t é  en soi ,
l'imprudence des p ilotes et la dé fa i l -
lance du matériel , les che f s  de bord
et leurs camarades étant des naviga-
teurs consommés, rodés à cette ligne
et connaissant parfai tement  leur iti-
néraire. Le matériel était de hante
qualité , vér i f ié  par le bureau « Ve-
ritas » et entretenu selon les règles
en usag e dans les grandes compa-
gnies aériennes internationales.

En revanche, les rapports prélimi-
naires parvenus d'Arabie séoudite et
signés M aurice Bellonte , le célèbre
p ilote délégué par le secrétariat
d 'Etat à l' aviation civile pour enquê-
ter sur p lace , soulignent le caractère
nettement insu f f i san t  de l'équi pement
de l' aérodrome. Ce dernier est dé-
pourvu de radar et seulement doté
d' un sgstème de radioguidage consi-
déré comme sinon périmé, du moins
dépassé.

Dans l'état actuel de l' enquête , l 'hy-
pothèse la plus communément rete-
nue est celle-ci : l'avion , trompé sur
son . altitude , aurait atterri non pas
sur le terrain , mais directement sur
la mer où il.se serait englouti à fiOQ
kilomètres à l 'heure.

Celle explication est-elle valable
pour les deux accidents ? Il est en-
core difficile de l'affirmer , mais il
parait possibl e qu 'elle puisse avoir
quel que chance d'être exacte puisque
la compagnie Air-France a décidé,
d'interdire tout atterrissage ou dé-
collage de nuit sur l' aérodrome de
Bahrein.

L'éventualité d' un sabotage n'est
pas non plu s délibérément écartée et
l' on faisait  remarquer hier à Paris
que dans l' un et l'autre apparei l
avaient pris p lace de hauts fonc t ion-
naires ayant été mêlés de près aux
conversations franco-vielnamiennes .
En outre, dans le premier des deux
avions avaient été embarqués des
dossiers particulièrement préc ieux
appartenant à Bao Da 'i et à M.  Pi-
gnon , haut-commissaire f rança i s  en
Indochin e , dossiers destinés à la con-
f é r e n c e  inter-Etats qui doit s'ouvrir
à Pau.

C' est là , on en conviendra , une
coïncidence pour le. moins étonnante
et qui a permis à de nombreux j our-
naux de pos er celle question : n'y
a-t-il vas n» double sabotage à l' ori-
gine de celle double catastrophe ?

M.-G. G.

Encore Fhumanisme
BILLET LITTÉRAIRE

Après avoir publié récemment un
intéressant essai sur les héros d 'Ho-
mère, M . Edmond Beaujon f a i t  pa-
raître aujourd'hui (1 ) ,  d 'intelli gentes
et pro fondes  réf lexions sur « L 'hu-
manisme et la crise de l 'Autorité »,
insp irées dans une large mesure par
les dernières rencontres de Genève.

Selon il. Beaujon , le principal
obstacle auquel se heurte toute ten-
tative de f o n d e r  un nouvel humanis-
me, c'est l'autorité doctrinale qui
prétend soumettre à sa loi l'homme
tout entier ; à Genève , dit-il , « tl n'g
avait qu 'à choisir la vérité auprès de
son mandataire le mieux introduit.
Elle n'était point à découvrir. La
s o u f f r a n c e  du monde , le désordre du
inonde , pour les chrétiens d' une part
et les marxistes de l'autre , viennent
de ce qu 'il n'est entièrement converti
ni à l' une ni à l' autre de ces doc-
trines. Convertir, voilà le remède.
Et convertir, c'est beaucoup moins
entraîner l' esprit vers des rég ions
supérieures que suspendre le libre
bre exercice du jugement. »

Ces grandes doctrines f e rmées  ap-
paraissaient de tout point sembla-
bles à des châteaux-forts ; aimables
et généreux pour la circonstance , les
seigneurs de céans accueillaient avec
le sourire les esprits scepti ques et
indépendants qui venaient à eux en
visiteurs et en curieux : « Une f o i s
ou deux, un pont-levis s'abaissa : le
seigneur vint saluer le p èlerin. Puis
le pont se referma , sous l'action des
chaînes. » Mais les rencontres n'al-
lèrent pas p lus loin, réduisant à
néant le vœu des organisateurs les-
quels auraient voulu que l' on coopé-
rât à « la recherche d' une vérité qui ,
n 'étant pas celle d' une école , d' une
doctrine ou d' une nation , rayonne-
rait universellement. »

Si l'Autorité est en soi hostile à
l'ép anouissement de l'humanisme, la
science modern e, devenue puissance
autonome et aveugle , ne l'est guère
moins. Par sa spécialisation de p lus
en plus poussée , elle consacre le cloi-
sonnement de notre civilisation ;
d' une part les sciences physi ques,
mises au service du mal , menacent
l' existence même des peup les , et
d'antre part,  dans les sciences de l'es-
prit , dans l'élude des humanités , on
se cantonne et on se spécialise à tel
point que l'on oublie leur raison
d'être qui est l' aspiration à la beau-
té et à la vérité. Ainsi , par un étran-
ge paradoxe, en même temn * nue la
raison a proclamé son autonomie ,
l'être humain s'est p r o f o n d é m e n t  di-
visé. La tâche qui maintenant s'im-
pose serait de rétablir l'unité,  de
ramener l'homme aux resnonsnbili-
tÂn comme rm.r privilèges de sa con-
di'-'on vé ritable .

Jusqu 'ici nous avons partagé en-

tièrement les vues de M .  Beaujon.
Mais la solution qu 'il préconise , et
qui est en somme un retour à la
grande tradition de l 'humanisme,
nous parait i n su f f i san t e .  Certes Es-
chyle , Sacrale et Platon ont encore
infiniment à nous apprendre  ; et Ra-
belais — ce Rabelais dont M .  Beau-
jon parle de manière si éloquente
et si juste  — tout comme Montai gne ,
sont pour nous des f r è res  aines , dont
la bonhomie , la santé morale , la f e r -
meté de pensée seront toujours exci-
tantes et toni ques. Seulement , c'est là
à notre sens l 'erreur de M.  Beaujon ,
il ne s u f f i t  pas , pour rétablir l 'ordre ,
de supprimer quelques idées faus se s ;
il f a u t  s'attaquer résolument aux la-
res fondamentale s  qui minent l 'hom-
me d auj ourd mu. Si dans notre mon-
de qui vacille sur ses bases le bar-
thisme , l'existentialisme, le maxisme
rencontrent tant de f a v e u r , c'est que
ces doctrines , avec une très coura-
geuse clairvoyance, ont cherché à
aller jusqu 'à la racine du mal qui
nous ronge ; et si par fo i s  elles nous
paraissent trop dures et trop radi-
cales, ce n'est pas à elles qu 'il f a u t
s'en prendre , mais à l 'état de f a i t
devant lequel elles se trouvent p la-
cées. Le meilleur médecin n'est pas
celui qui , ménageant son malade, lui
administre des remèdes ine f f i caces
et indolores , mais celui qui , ayant
reconnu la gravité du mal , engage
énerg iquement la lutte avec tous les
moyens dont il dispose.

Cependant , sur un point  cap ital
M.  Beaujon garde entièrement rai-
son : c'est que toute doctrine , toute
vérité , pour être valable et f é c o n d e ,
suppose  de notre part un acte d' ad-
hésion en l' absence duquel elle de-
meure lettre morte ; car elle doit
toujours être enfantée , être recréée
par nous. Elle ne vient pas à nous
du dehors , mais du dedans ; elle exi-
ge toujours une personne , une cons-
cience qui l'incarne et la f o n d e .  Tou-
te f a i t e , elle ne serait qu'une vérité
chablon ; vivante, elle ne cesse de
se développer , lentement et avec
e f f o r t .  Là où il n'y a pas d'acte per-
sonnel , il ne saurait y avoir aucune
af f i rmat ion  de vérité.

Trouvera-t-on qu'il y a contradic-
tion entre cette manière de conce-
voir la vérité et les considérations
qui précèdent  ? Non. Car si d'un
côté notre 'cœur a besoin d'absolu,
nous n'avons aucune raison d' abdi-
quer les exigences criti ques de notre
esprit. Nous y gagnerons même énor-
mément dans la mesure où nos cer-
titudes pro fondes  se f e r o n t  plus ;n-
times et plus cohérentes.

P.-L. BOREL.

(1) Editions Défense dn l'Europe , Lau-
sanne 1950.

Petits échos des lettres et des arts
L ES L E T T R E S

* Le « prix de la meilleure revue » ,
purement honorifique créé par un groupe
de journalistes et d'écrivains désireux
d'at t i rer  l'attention du grand public
sur l'effort littéraire accompli par les
revues , a été attribué mardi à la quasi-
unan imi t é  aux « Cahiers du Sud » par un
jury qui comprenait  notamment  Mmes
Domin ique  Eollin et Claudine Chonez et
MM, Jean Roussclot , Paul Cliolot , Pierre
Berger , Claude Roy, Maurice Toesca.

Un prix d'encouragement a été dé-
cerné a la revue <• 84 » et une mention
à la revue ¦• Lancelnt » .

**- L'Académie française a décerné le
8 juin le grand prix du roman à un ou-
vrage de Joseph Jol inon in t i tu lé  « Der-
nières ombrelles », édi té  à Genève. C'est
la première fois que l 'Académie françai-
se couronne un ouvrage édité cn Suisse.

+, L'écrivain et his tor ien Alf red  Gha-
puis, de Neuchâte l ,  qui s'est acquis une
.juste notoriété par ses nombreux ou-
vrages sur l 'histoire cle l 'horlogerie ,
v ient  de fêter son so ixan te -d ix ième  an-
niversaire.

* A l ' Inst i tut  oecuménique de Bosscy
(Genève) a eu lieu récemment une con-
férence in te rna t iona le  réunissant  trente-
huit artistes, musiciens, sculpteurs, litté-
rateurs, peintres , des critiques d'art et
des théologiens d'Allemagne. d'Angle-
terre, des Etats-Unis,  de Finlande , de
France , des Pays-Bas. rie Suède et cle
Suisse.

LES B E A U X -A R T S

***, A la su i te  des démarches effectuées
par les au to r i t é s  mun ic ipa l e s  genevoi-
ses , les Musées de Genève pourront
présenter cet été une  m a g n i f i que expo-
sition d'art du moyen âge, organisée
par le gouvernement  aut r ichien .

Cette exposit ion qui aura lieu cet été
comprendra de nombreuses peintures , de
la sculpture sur bois , des tissus , de l'or-
fèvrerie et des miniatures prov enant
essent iel lement  des couvents autrichiens .

C'est la première fois cj ue ces trésors
d'art clu moyen Age autr ichiens quitte-
ront leur pays pour être groupé s dans
une exposition d'une telle envergure.

* Les deux prix d'un million de lires
réservés par la Biennale d'art de Venise
à un peintre et à un sculpteur étrangers
ont été attribués par le jury internatio-
nal , comprenant les représentants  de
16 pays , à Henri Matisse et à Ossip Zad-
kine..

LA M U S I Q U E

**, M. Henri Huguen in , baryton , de la
Chaux-de-Fonds , a obtenu récemment ,
au Conservatoire de Lausanne , un deu-
xième prix de vi r tuos i té .

Ce beau résultat  est d'a u t a n t  plus
méritoire que M. Huguenin , avec une
volonté et une persévérance j a m a i s  re-
lâchées , a cultivé l'art du chant  en de-
hors de ses heures de travail .

* M. Ettore Brero . professeur au
Conservatoire cle Neuchâtel , a créé avec
un groupe cle ses élèves un pe t i t  orches-
tre à cordes , qui s'est déjà produi t  avec
succès no tamment  à Corcelles.

La mise en page du programme a fait
croire à la plupart des auditeurs que ce
bel ensemble s'appela i t  « Veni Creator
Spiri tus », ce qui évidemment  n 'est pour
le moment rien d'aut re  qu 'un verset
biblique.

LE M U S I C - H A L L

***, Ce soir , le chansonnier  Charles Ja-
quet a n i m e r a  pour la dernière  fois le
cabaret i'ip-Top qui ,  pendant cle nom-
breux mois, a cons t i tué ,  grâce à lu i  et
a ses fidèles music iens  (notamment le
p ian i s te  Boissard qui n 'a pas q u i l t é
Jaque t  d' une  semelle  depu is  p lus  de
onze , ans) ,  une  a t t r a c t i o n  dont  le tou-
risme local doit  se féliciter.

Jaquet  part  demain  pour Paris  où il
t r ava i l l e ra  dans un cabaret avec son
ami et par ra in  Jo B o u i l l o n .

En j u i l l e t . Char l e s  Jaquet reviendra
a n i m e r  pendant un mois un g rand  éta-
b l i s sement  cle la R i v i e r a  neuchâ t e lo i s e ,
à Sa in t -Aubin .

Les Neuchàte lo is  clu chef - l ieu  ga rden t
l' espoir , un espoir que  semble  justifier
ce r ta ins  pourpar le rs  en cours, de revoir
le s y m p a t h i q u e  c h a n s o n n i e r  au début
cle cet a u t o m n e .
W////4-//4//4-///////////////////4/444444444 44 4 r 4- 44*.
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Bien meilleures
plus vite confection-

nées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(BISCOTTES)

hygiéniques au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939

ta. e Bits
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

' >

f  f f  Central Motort

Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

v v
A vendre une auto

Citroën
trèg soignée, modèle 1939,
prix intéressant . Deman-
der l'adresse du No 257
au bureau de la .Peullle
d'avis.

A vendre, pour cause
de maladie, une motogo-
dllle

« Archimède »
2 CV

servie une ealson, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 261 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 29 61

FEUILLETON
de la « Feuil le d'avis de Neuch âtel »

par 2

ETIENNE GRIL

— A cause de la barbe ?
— Oui , la barbe , mais j' ai recon-

nu tes yeux, et ton nez , et ton front.
D'où sors-tu , mon vieux Lucien ?
Je n'ose pas calculer depuis com-
bien d'années nous ne nous som-
mes vus.

— Moi non plus , dit Lucien Ma-
rasse en posant son chapeau sur le
bureau et en enlevant son pardessus.
Une cigarette ? ajouta-t-il en tirant
un étui de sa poche.

— Non , merci. Je ne fume plus
depuis cinq ans.

— A cause du cœur ?
— Par prudence, tout simplement.
— Je devrais bien faire comme

toi , déclara Marasse en allumant
une cigarette et en rejetant avec
volupté la fumée à pleines narines.
Je t'admire. Tu es toujours aussi
raisonnable.

—¦ Et toi , toujours l'esclave de
tes passions ?

— Oh ! mes passions 1

Ils avaient fait leurs études à
Louis - le - Grand , passant ensemble
d'une classe à l'autre , Ulysse Pèle-
rin avec régularité, sans surprise ,
grâce à un travail moyen , Lucien
Marasse avec fantaisie. Il avait eu
son premier bachot de justes se, le
deuxième avec la mention très bien.

— Tu es toujours clans l'Ariège ?
Marasse ouvrit  de grands yeux.
— Dans l'Ariège ? Il y a bien

dix-huit ans que je n 'y ai plus remis
les pieds.

— Pourtant , dans le dernier Bul-
letin des anciens élèves, j' ai encore
vu ton adresse...

— Tout simplement parce que
depuis dix-huit ans j 'ai oublié d'en-
voyer au Bulletin mes changements
d'adresse et de situation... C'est
d'ailleurs par le Bulleti n , qui m'a
suivi cahin-caha dans mes dép la-
cements avec parfois trois mois de
retard , que j' ai connu ta brillante
ascension.

— Oh ! brillante , protesta modes-
tement Pèlerin.

D'un Coup d'œil , Marasse détailla
le bureau terne que n 'égayaient que
trois photographies et quelques gra-
phiques sous verre.

—- Oui, oui, dit-il sans convic-
tion. Enfin ! Tu as réussi comme tu
voulais réussir, sur une route bien
droite ,' toute unie, sans cailloux. Je
trouve cela merveilleux.

— Et toi-même ? —
— Moi ? J'ai vécu dix vies , vingt

vies. Oh ! ma route n 'a pas été toute* *
droite. J'ai trouvé bien des cailloux.

mais aussi des horizons splendides.
Les uns ont compensé les autres.

— Dans l'ensemble, tu es con-
tent ? '

— Couçi-couça. Pour parler fran-
chement , je n 'ai jamais obtenu plein-
nement ce que je cherchais.

— Je te connais bien , Lucien , si
tu n'as pas changé. Même si tu avais
pleinement réussi , tu n 'aurais pas
été satisfait et tu aurais cherché
autre chose.

— Tu me connais bien , en effet.
— Te rappelles - tu la fois où j e

t'ai dit qu 'il serait agréable d'être
ministre ?

— Pas du tout. Je ne te vois pas
en ministre.

— C'est ce que tu m'as ré pondu ,
il y a plus de vingt ans , mais tu
as ajouté que si tu le voulais, rien
ne t'emp êcherait de devenir prési-
dent de la Ré publi que.

— Je t'ai dit cela 1
— Oui.
— Je n'en retire rien , mais la

politi que ne m'intéresse pas ; elle
ne m'a jamais intéressé.

— Déjà dans ce temps-là, tu ne
pensais sérieusement qu 'à faire des
affaires , à monter des industries , à
truster le commerce de la France
et même du monde. Tu dois être
roi de quel que chose ?

— Je ne suis roi de rien du tout ,
riposta Marasse avec feu. Si j' avais
opéré aux Etats - Unis ou dans un
pays en t i è remen t  neuf , si j' avais
surtout  eu des moyens suff isants ,
j 'aurais pu comme un autre devenir

roi de l'acier ou du caoutchouc. Et
puis , il aurait fallu avoir de la
patience.

— La patience et toi , ça fait deux.
— Exactement. A quoi d' ailleurs

m'aurait mené la patience ? A l'heu-
re actuelle, je serais ingénieur dans
une entreprise ou directeur d'une
affaire quelconque, avec des appoin-
tements mensuels.

.— Les appointements  mensuels
ont leur bon côté.

— Pour certains, oui. Mais pour
moi , Ulysse, pour un homme que
brûle le besoin d'action , de mou-
vement , de responsabilité, d'in-
dépendance !

— Evidemment... Si je comprends
bien , tu as beaucoup roulé ?

— Comme une pierre, oui , sans
rien amasser, et en me retrouvant
à quarante-six ans au point de dé-
part , avec pourtant  une richesse
bien à moi : l'expérience. Une expé-
rience multiple de toutes les affai-
res, de tous les milieux, Tu ne sais
pas à quoi m'a conduit cette expé-
rience ?

— Non.
— A douter de moi.
— Ce n 'est pas possible !
— Puisque je te le dis, mon vieil

Ul ysse. J'ai douté de moi , de mes
ambitions, de mes projets. Oh ! pas
longtemps. Ça a duré une demi-
journée.  Ce fut  suf f i sant  pour sus-
pendre  cette course folle qui fut  ma
vie depu is  (pie nous ne nous som-
mes p lus vus. Au lieu d' agir , j' ai ré-
fléchi pendant une demi-journée.

— Quel fut le résultat de tes ré-
flexions ?

— J'ai compris que je n 'arrive-
rais nulle part. En travail lant  pour
les autres, je gagnerais de l' argent
que je m'empresserais de dilap ider
dans des entreprises à mon propre
compte , parce (pie je n 'aurais pas la
patience d'attendre les résultats. Les
résultats , je les ai toujours  pré parés
pour les autres. Je te donnerai la
liste de vingt entreprises (pie j' ai
créées , lancées et qui prospèrent
entre les mains de mes successeurs.

— Tu ne." gardais pas un in térê t
dans les af fa i res  que tu cédais '?

Marasse haussa lentement les
épaules avec pitié.

— Un intérêt , mon pauvre vieux '?
Est-ce que les gens comme moi
s'assurent d' une passerelle derrière
eux lorsqu 'ils ont coupé les amar-
res ? Il faut  te dire que lorsque j 'ai
subi cette demi-journée do dépres-
sion , j 'étais tout à fa i t  à bas , sans
un sou , sans espérance.

— J'ai connu d'autres gens , qui
prenaient  de bonnes résolut ions
quand ils étaient à bas. Dès qu 'ils
revenaient à flot , ils s'empressaient
de les oublier.

— Ulysse, je t'ai déjà dit que ce
jour-là j ' avais réfléchi. Quand je me
permets de réfléchir , n 'oublie pas
que je fais le tour des possibilités.
Je me suis dit  : « Marasse , es-tu
sincère ? N'es-tu pas comme le
joueur  ma lheureux  qui, après un
coup dur , se promet de ne p lus
jouer et qui n'a rien de plus pressé

que de courir au jeu dès qu 'il a de
nouveau un billet en poche ?. Ou
encore comme un ivrogne malade,
qui prend rengagement de ne plus
boire et qui remet ça dès que le
malaise est dissi pé ? »  Je me suis
répondu : « Marasse , tu es sincère,
comme toujours , mais il te faudrait
une épreuve. Qu'un heureux coup
du sort te mette  en possession de
quel que chose de solide , d'une
masse d'argent  appréciable , que fe-
ras-tu '? Remonteras-tu une  usine de
conserves, un journa l , te feras-tu
le manager  d' un cycliste , d'un
hoxeur  ? » Tu m 'as connu une
passion , Ul ysse ?

— Plusieurs , ré pondi t  Pèlerin en
souriant , les cigarettes, la poésie
moderne...

— Non , non , ne plaisante pas, je
parle d' une  passion sérieuse.

— Je ne vois pas.
— L'élevage.
— C'est vrai. Je l'avais oublié.

Je me rappe l le  m a i nt e n a n t  un pro-
jet , qui commençai t  par l'élevage
des poussins et qui  s'achevait  par
la mise cn boite de montagne * de
viande de bœuf.
. — H y avait l'exagération de la
jeunesse. Il n 'en reste pas moins
que j ni toujours  conservé la passion
de 1 élevage. Il ne s'agit pas de pous-
sins , qui ne m'ont jam ais  réelle-
ment intéressé , ni de boites de con-
serves qui appa r t i ennen t  à l ' indus-
trie. Je ne veux pas remet t re  le doigt
dans une affaire industrielle...

(A, suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

PBBgl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
» »i,= Direction de police

5ÎP MISE AU CONCOURS
La direction de Police met au concours quelques

places d'agents de police.
Les candidats , âgés de 20 ans au moins et de

25 ans au plus, d'origine suisse, doivent être de
constitution robuste, en parfaite santé et aptes
au service militaire dans un service d'élite ; con-
naissance d'une deuxième langue nation ale exigée.
Taille requise 175 cm. Bonne culture générale.

Salaire de Fr. 6494.— à Fr. 8898.—.
Adresser offres manuscrites, sous pli fermé et

affranch i , accompagnées du livret de service mili-
taire et de références éventuelles, à la direction
de Police , rue du Marché 18, jusqu 'au samedi
21 juin 1950, â midi , au plus tard .

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juin 1950.
DIRECTION DE POLICE.

Pour 60 fr. par mois, à
louer

grand local
clair , propre , à tout
usage , avec garage , dans
le haut de la ville. Pour
visiter, s'adresser : Seyon
No 9a, 4ine.

Boulangerie - Pâtisserie
Boulet cherche

jeune fille
de 1*5 à 18 ans désirant
se mettre au courant des
travau x du ménage à cô-
té de cuisinière. — Tél.
5 13 85.

Couple retraité

CHERCHE PLACE
de concierge-garde de
propriété ou place de
confiance. — Offres s°us
chiffres P 3740 N _ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Maison d'habitation et jardins
à vendre au Landeron

• *
Les* héritiers de Dame Marie Amstutz, née

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

Art . 2553 Plan fo. 1 Nos 111 et 122 bâti-
ment et place de 154 m2.

Art. 2555 Plan fo. 22 No 57 ja rdin de 329 m*.
Art. 3456 Plan fo. 10 No 102 Derrière ville,

ja rdin de 395 m*.
Pour renseignements et pour visiter,

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

A vendre à la NeuveviUe

MAISON
à une famille

bien située. Six chambres . Tout confort ,
chauffage au mazout, garage, jardin. —
Ecrire sous chiffres A 22688 U à Publi-
citas, Bienne.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

jolie propriété
soit viaia de deux loge-
ments de cinq et six piè-
ces, entièrement rénovée,
bains, central local. Parc
de 1600 m2 . Conviendrait
aussi pour pensionnat.
.Agence Romande immo-
bilière, place Punry 1,
Neuchâtel.

A louer, oueat de la
ville,

bel appartement
de quatre chambres dans
villa. Vue splendide1.
Adresser offres écrites à
S. B. 267 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Chaumont
un

chalet meublé
de quatre pièces avec eau ,
gaz, électricité, salle de
bâtas et véranda, à proxi-
mité de la poste et du fu-
niculaire. — Ecrire sous
chiffres P. 3829 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Petite maison
avec magasin et logement
& vendre, pour cause de
maladie, au plus offrant
et tout de suite. S'adres-
eer à Mme Berthoud,
Boudevilliers , tél. 7 15 09.

On demande à acheter

MAISON
au terrain, à bâtir , à
Neuchâtel. Adresser of-
fres sous chiffres S. R.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Montalchez
une petite maison d'un
appartement et rural et
un jardin ; à SAINT-
AUBIN, un terrain de
1500 m.-1 avec chalet de
week-end, à proximité du
port . S'adresser à Jean-
Pierre Borel, agent d'af-
faires à Saint-Aubin. —
Tel 6 73 67,

A louer, pour le 24
Juillet ou pour date
à convenir,

appartement
meublé

de trois chambres,
confort. .Fr. 250.— par
mois. — Téléphoner
au 5 14 32 ou deman-
der l'adresse du No
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
dans le Vully, apparte-
ment aveo bain et Jardin .
Conviendrait pour re-
traités ou couturière. —
Ecrire sous chiffres P. X.
13593 L. à PubUcltas,
Lausanne.

LOCAUX
; A louer, Sablons 48,
à trois minutes d© la
gare, rez-de-chaussée
de trois pièces ' à.
l'usage de bureaux ou
petite industrie.

KW3GRESSA S. A.,
Sablons 48, tél. 5 13 71.
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Fabrique d'appareils électriques cherche

DÉPOSITAIRES
Grandes possibilités de gain a monsieur sérieux
disposant de 3000 fr. à 5000 fr. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. T122 S., Publicitas, Sion.

VOYAGEUR (SE)
visitant 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 aotlf. Mise au courant. Débutant éventuellement
accepté. Faire offres sous chiffres P. W. 13549 L.
h Publicitas Lausanne.

MISE AU CONCOURS
Un poste de maître de français.
Obligations et traitement : légaux.
Les candidats doivent satisfaire aux dispo-

sitions de l'arrêté du 16 juillet 1940 concer-
nant le stage obligatoire.

Entrée en fonctions : 21 août 1950.
Adresser les offres de service avec pièces

à l'appui, jus qu'au 30 juin 1950, au président
de la commission scolaire de l'Ecole secon-
daire du Val-de-Ruz, M. S.-A. Gédet , à Dom-
bresson, qui fournira tous renseignements ,
et en aviser le département de l'instruction
publique.

Cernier, 12 juin 1950.
COMMISSION SCOLAIRE.

Magasin spécialisé de la mode masculine, cher-
che pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune homme
d'environ 18 ans, présentant bien, désireux da
s'initier à la vente et à l'organisation de celle-ci.
Préférence sera donnée à, candidat ayant fréquenté
les écoles secondaires. Salaire immédiat. — Faire
offres manuscrites à, L. B. 255 au bureau de la
Feuille d'avis, Neuchâtel.

Jolie chambre, Vieux-
Ohâtel 11, 3me.

A louer près de la
gare, Jolie chambre haute
indépendante , à Jeune
fille sérieuse. Tél. Ô49 79.

Couple d'un certain
âge cherohe pour le 30
septembre

appartement
deux à trolg pièces, à
Neuchatel-ouest, Peseux
ou vignoble est ou ouest.
Offres avec conditions
sous chiffres P 3741 N a
PubUcltas, Neuchâtel.

CHALET
(région Cudrefin . Yvo-
nand) demandé du 23
Juillet au 6 août par fa-
mille soigneuse avec deux
enfants. — Adresser of-
fres avec prix à André
Leuba, Ravin 13, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche pour le
1er juillet , pour un an ,
petit

appartement
meublé

trois lits, ensoleillé . —
Adresser offres détaillées
avec prix à Mme Cur-
chod, avenue des .Alpes
No 120, Montreux.

A louer deux
chambres

non meublées
dans maison moderne,
tout confort, 75 fr . par
mois; visibles de 12 h. à
13 h., ou le samedi après-
midi et le dimanche. —
Solleri , Côte 164.

Jolie chambre. Place
du Mail 31, Knôferl .

Chambre à. monsieur, aé-
ftetux , Seyon 10, 3me étage.

On prendrait une per-
sonne âgée en pension,
bons soins et vie de fa-
mille. Adresser offres à
Mme Gaston Dagon , On-
nens (Vaud), tél . 441 73.

A la même adresse :
une chambre à louer
pour séjour.

Restaurant de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cui-
sine. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites &
M. P. 266 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

garçon de maison
Demander l'adresse du
No 258 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
serait engagée à partir du
1er Juillet, dans restau-
rant sans alcool , pour le
service. Faire offres au
Restaurant sans alcool ,
Colombier ( Neuchâtel ),
tél. 6 33 55.

On cherche une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel Ro-
binson, Colombier, télé-
phone C 33 58;-

On cherche

JEUNE FILLE
pour apprendre le service
de femme de chambre et
aider à la cuisine. Hôtel
de la Croix-Bleue , Tra-
melan, tél. ( 032) 9 31 44,

ANGLETERRE
On cherche Jeune fille

sachant bien cuisiner
pour ménage de deux
personnes. Bons traite-
ments. Tél . 5 57 58.

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 ,
Niedergôsgen (Soleure).

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

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

employée
de maison

capable et bien recom-
mandée. — Faire offres à
Mme Mauler , Trois-Por-
tes 29, Neuchâtel.

Ouvrier honnête et
travailleur,

cherche travail
pour la nuit ou une par-
tie de la nuit. Libre pour
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. R. 263
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant de bonnes notions
de français, cherche place
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
O. K. 262 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
23 ans, cherche place
pour le 26 Juin dans café
ou restaurant sérieux et
soigné, éventuellement
dans tea-room , pour se
perfectionner dan3 la lan-
gue française. Bons cer-
tificats à disposition . —
Adresser offres avec in-
dication des gages à Mar-
ta INGLIN, sur Altmatt .
Rothenthurm (canton
Schwyz)

FROMAGE
GRAS

Jura et Emmental
lre qualité

Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE
1/4 GRAS

bonne qualité
Fr . 1.55 le 'A kg.

Prix de gros pour
revendeurs

R. A. STOTZER
Trésor

•A vendre *.-_ ..
remorque

de vélo, parfait état , avec
bâche, 60 fr . ; vélo de fil-
lette 12-14 ans , 40 fr .
Malherbe. Ecluse 12 (té-
léphone 5 25 39).

Jeune fille de 22 ans,
ayant notions d'allemand,
cherche place de

VENDEUSE
dang commerce d'alimen-
tation ou autre. Adresser
offres écrites à S. B. 268
au bureau .de la Feuille
d'avis.

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

Jeune Suissesse alle-
mande de 18 ans,

cherche place
à Neuchâtel ou environs
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans
la langue française . —¦ AdTesser offres à Trudy
Blnggeli, Restaurant Reb-
stpck, ANET (Berne) .

JEUNE FILLE
de 19 ans, honnête, avec
quelques * notions de la
langue française, ayant
terminé son apprentissa-
ge de vendeuse cherche
place pour le 1er Juillet
chez

commerçant
pour aider dans le mé-
nage et au magasin. —
Offres avec indication de
salaire à Pla MEIER ,
Mettendorf , Gossau Salnt-
Gau.

Cuisinière
bonne à t°ut faire cher-
ohe place, de préférence
banlieue de la ville. —
Adresser offres s°Us chif-
fres P 3809 N à Publi-
citas, Neuchâtel ,

Jeune Italien , 19 ans,
cherche place en qua-
lité .
d'ouvrier agricole
Demander l'adresse du
No 265 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de con-
fiance

cherche place
en qual ité d'aide-caviste
ou d'aide-magaslnler. —
Adresser offres écrites à
R, O. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Père de famille pou-
vant mettre la main à
tous les travaux, cherche
emploi. (Se déplacerait
éventuellement.) Adres-
ser offres écrites â N.
K. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.
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PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement-
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

ABSENT
Dr G. LEBET

médecin-dentiste
au service militaire
du 17 juin au 11 juillet

Plage
Week-end

Sacs en plastic
toile et cuir

Aacqvœ&ûJ&sSeriJ*
CUIt-j /̂eT PgAUÎ*

Rue de l'Hôpital 3
Téléphone 5 16 96

NEUCHATEL

Moteurs
auxiliaires
et cycles

« Oueciofô »
« Discal! 60 »

la plus moderne
des motos légères
Représentation :

W. Setoïder
Cycles - Motos

PARCS' 50
NEUCHATEL

A VENDRE
pour cause de départ :
cinq poules et un coq
« Wyandotte » et deux
nichées de lapins. S'adres-
ser : les Saara 22 , télé-
phone 5 20 09.

A vendre

bateau
avec motogodille
« .Archimède s, 4 CV, Le
tout en parfait état. —
S'adresser : Roger Ro-
gnon. — Société des traî-
neurs, leg Saars,

Prof itez...
; Saison de la

bondelle
et de la palée
Fr. 2.— le H kg.

FILET
Fr. 3.50 le % kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92
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p .  Pour vos -5

E

-* courses en montagne t
ou vos .<

? pique-niques 
^

E FOIE GRAS3
6> « Lenzbourg », 

^
|£ « iVmleux », « Henry » ĵ
**-». etc. •¦¦<
? Salade de fruits 

^};" « Llbbys » ^C Salade de légumes -o
 ̂

« Lenzbourg » ¦*%
j ^ Sirops de fruits -*i
E». Laits condensés et 

^S» . stérilisés J

E
" L 'Armailli ¦*
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Madame et Monsieur
René GŒTT-BERTHOUE

leur fille et les familles parentes, profondément
touches des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de douloureuse sépa-
ration , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements sincères.

Un merci spécial aux sœurs et au person-
nel de l'hôpital de Landeyeux.

Neuchâtel (Parcs 85) le 15 Juin 1950,

Très touchés par les nombreuses marques
M île sympathie qui leur ont été témoignées
8 durant ces Jours de pénible séparation,

j Monsieur et Madame
'] Antoine RIVA-SIMOND

B ainsi que les familles RIVA , SIMOND et
H SCHIITZ, expriment à toutes les personnes
B qui les ont entourés leurs remerciements
H sincères.
—————m—m

Em---Kmimbm-WmmmmWBmœ----- W--_m-_--m
; Les enfants et petits-enfants de

: Madame HENCHOZ-MURSET
née Rosa HOFER

¦ très touchés des nombreuses marques de sym-
¦ pathle reçues pendant ces Jours de deuil ,
¦ remercient toutes les personnes qui les ont
H entourés.

I W 

Mesdames !
POUR VOS TENUES

DE SPORT :
La coreetière spécialiste vous offre
sa spécialité, la gaine-culotte ERES,
idéale pour le sport. Cette gaine
ne remonte jamais et ne blesse pas.
La gaine-culotte ERES permet tous

les mouvements.

En vente exclusive :

Eres-Corsets
Mme L. Robatel

Chavannes 3 - Tél. 5 50 30

Chambre à coucher neuve
à vendre par particulier , par suite de circonstances
spéciales. Magnifique modèle en noyer pyramide,
couleur brun clair mat, forme droite , entièrement
sur socle , soit : deux lits jumeaux avec Umbau ,
deux tables de nuit , une très belle coiffeuse , une
armoire à trols portes , deux sommiers, deux pro-
tège-matelas , deux matelas, Pr . 2600.— le tout.

Ecrire sous chiffres P. 3814 N. à Publicitas,
Neuchâtel.
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Agent général : BARBEZAT et Cie, Fleurier (Ntel) Vente : DROGUERIES - PHARMACIES . GRAINIERS

Grande entreprise industrielle et commerciale
de Suisse romande cherche

sténo-
dactylographe

de langue maternelle française, connaissant
l'allemand et l'anglais, pratique de la sténo-*"
graphie dans les trois langues, âge maximum
30 ans. Place stable. — .Adresser offres avec
curriculum vltae, photographie, références,
copies de certificats, sous chiffres V. F. 269-28

PUBLICITAS, LAUSANNE
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VUM & *V ^, -* tMiiOmQllSSIIi  

de 
machines \

*̂ Sii# - J '£ÛÂtf ié}mPP. VOlA& G-mX I â laver les plus connus I
^  ̂ ÈQ dlîTBY onW't V recommandent  /

f C lv tSg f V' ^  ̂
RADION _

MM^
La mousse merveilleusement riche et savonneuse de f| "#'*-*'"̂ lrp|5|
RADION tra vaille de façon automati que, ménage les HBTâf nIT ' lia
fibres des tissus et prodigue au linge un délicieux lf l l] 91L* ] i  la
parfum de fraîcheur . Plus de soucis de savon calcaire! / I/_I_EHBÊM
Superflus les produits à rincer , à blanchir , etc. . . . lj_flSS_MW[M
Et RADIO N est si doux que nous pouvons sans autre _ i  __j wjp m̂
lui confier notre lingerie délicate. RADION est la _| ¦¦' ' P [̂Z__tfjB
lessive la plus uti lisée de la Suisse. Ŵ^0̂ ^̂ M
Toute une chaudière de linge ne vous revient qu 'à -^m Ŝ Ŝ Ê̂m

RADION lave plus blanc 55!?-
¦ Paquet géant ,

B5J 
et rend les effets de couleur plus lumineux! très avantageux , Fr. y.90
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Comme un faune sur la p lage
Ce baigneur ne fait pas rien! /
Puisqu 'il brunit . . . c'est un sage ! /
Et TAO le brunit bien. /

Brunissez . sans crainte

TA©
f ""TA û avec Mu-- solaire I

I TA^AIP
" avec double «u»

LILIAN S. A. BERNE

:>OOO<XK><><><><>OOOO<>OOO<><><>^
? Avant de partir en vacances /jf ĵ f  • i -̂r . S
£ faites-nous transformer vos lustres S/ Jgrf i, W\*U f éf YF Tf y  V
y démodés et recouvrir vos abat-Jour <i_yff l MlëLg/g)  vy m ËLS> <>
> défraîchis. Au retour , vous retrouve- _gg__gÉ____
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votre « home » si accueillant sous —Ŝ ^̂ â Tp!**̂ ™^^^^^  ̂ V
la douce lumière que nous saurons Fabrication d'abat-jour Y

créer pour vous. 6, ruelle Dublé-rue du Seyon 
^><>o<x>oo<x>oooooooooooo<>o<^

en coton f in

Socquettes en coton , belle qualité , - -̂  -̂  ;
revers doublé à cotes Derby ,  bien 0| fev

rehforcé , en blanc . . . la paire 1 « _¥ *_$

Socquettes en coton, ray ures mo- & &&, pu |
dernes, coloris mode, haut en lastex, %M *%
p ieds renforcés . . . .  la paire _ \ • Jf *&

Socquettes en colon f i n , ajourées. 
^ 

\S *̂
revers double, en blanc . . la p aire m

9 Jl ̂

*¦ _î

V /̂*^ ̂ É V ' ..̂ t̂ ^̂ ^"3* NEU CH AT E L

A vendre . .."

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

p W-mm__WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊIÊm-mmm--fÊÊÊÊ--W-W^
Nous recommandons nos spécialités en t\

V O L A I L L E S
fraîches du pays

PETITS COQS et POULETS
bel assortiment

de Fr. 3.50 à Fr. 4.— le % kg.
POULES et COQS pour le riz

ou pour ragoût 1
de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le V, kg.

OIE Fr. 2.80 le V* kg.
DINDE, Fr. 3.— le H kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
Fr. 3.20 le H kg.

GROS DÉTAIL

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES

j Neuchâtel Tél. 5 30 92

if ) * 1 \ 1 I 1
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m grand : I
choix, 
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M intéressants

I ROBES DE MAISON E
très jolies fantaisies , façons nouvelles , depuis . . 15.50 y \
| Robes de maison avec boléros 22.80
i LES PLUS JOLIES NOUVEAUTÉS

j !_ ^  ̂ k\__ W **_f

| j 
*""' " I t E D C H A T l i li

1950
Une économie

éclatante!

Ar/ _VJ TKÊ_—— \.

- nettoie-Cire - Drille -

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques , planelles

meubles , boiseries , etc
Prii net Pr. 3.60 ,

Icha compris
En vente partout

i CHEMISE POLO
I Grand choix depuis F_ ". @°0 J

iflteaTOHJl
¦H SËW  ̂ m

M Le spécialiste de la belle chemise ;
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MESDAMES ! demain

SUPERBE ROTI DE BŒUF

GROS VEAU
PORC TRÈS AVANTAGEUX [

Pour vos pic[ue-nic|ues : '.' '
Jambon de campagne,

charcuterie fine et conserves WË
de viandes diverses i

BOUCHERIE « MONT -FLEURY»

MAX HOFHA HH l
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

¦aaw—Mi!—^̂ —

Pour les
beaux j ours
Week-end-dress pour homme

(chemise et pantalon)

48.-
Week-end-dress pour enfant

(chemise et culotte)

28.-à  34,-
Vestons d'été légers

34.- 3@.- 49»- 65.- 1
Vestons sport et fantaisie
55.- 68.- 79u- 86.- I

Complets de ville , flanelle |
et peigné |

129.- 139.- 154.- 168.- B
Panfaiens gabardine laine |
49.- 57.- 85.- 70.- I

Pantalons gabardine Œ.SSÎ S
clair et beige të»

26.- I
Shorts gabardine cb̂ n S, «Sg 8

Pantalons flanelle ef freseo |
29 50 3950 45.- 49,- 52.-

Achetez chez le spécialist e
de la branche

^̂ ^̂  ̂ VÊTEMENTS

I I W É NEUCHÂTEL
I {j^ ŜXS ŝSlj Place du Marché

3 Icha compris

A- I
m VOUS RECEVREZ

NJBS certainement de nombreuses
^S visites cet été. Remettez suffi-

samment tôt vos STORES,

? 

CHMSES-LONGUES,
FAUTEUILS en état.

Notre grand choix de tissus de
qualité mérite votre attention.

A SPICHIGER
m & oe
^^Ê: 6, Place-d'i^mea - Tél. 5 11 45 j

^W 
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*« l ^tte charmante

«aoW^6 neos8- S «AeV C blouse en pultl e

*1 ^V
6 V' ** ? fantaisie, très

Kx et W°w . /^  ̂ juvéni le , à Fr .
b\atvG i',vs/
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SUPERBE CHOIX EN
Robes aDies et imPr5mées. 1̂ 5079.— 65.— 49.— 35.- 29.- 24.— Ai

1 Rl<n"si e»iac" 
b'ancncs et teintes unies, ravissan-

QlOllSGS tes façons floues , ||90
29.80 23.50 19.80 16.50 12.80 9.80 H

Tosi'Coisâs laina gc ' uni ou f antai sic . iic
" 79.— 69— 59.— TI|I»™

JïIUGS l,nics ot fantaisie , très modernes . 1 JB
" 35.50 29.50 25.50 19.50 IITIH"

^̂ 1̂ ^^^^ 

NEUCHATEL 
s. „

RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient

Reber
Bandaglst e - Tél. 6 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N J 5 %

Saucissons
oeuchâtelois
| Spécialité |

j de la maison

¦ * le i  a la:*'!) I



... et goûtées pleinement lorsqu 'on revêt un
aussi seyant costume et un chapeau chinois

aussi amusant !

LES JOIES DE LA PLAGE
ENFIN RETROUVÉES...

Vous ferez en un après-midi
la petite blouse d'été de votre garçonnet d'un an
JEUNES MAMANS, A VOS AIGUILLES :

Mesures exprimées en cm. :
AF = 30 \ PU = 29 \
FB = 16 \ QZ = 30 J
AB = 5,5 I PQ = 5,5 l Dos
BO = 10,5 / QR = 10,5 (
CD = 8 ( BT = 27 J
OE = 27 > Devant ES = 8
A K =  9
AI =14 \
AH = 15 ] VW = 13 \
AG = 16 / VY = 5 | Col
GL = 8 ' WX = 4,5 !

Il est très difficile, sinon impos-
sible, de trouver des patrons tout
faits de chemisettes pour garçons

ou filles d'une année à deux ans qui
ne soient des modèles de complica-
tion ! C'est pourquoi nous vous
proposons aujourd'hui , jeunes ma-
mans, un patron facile à reproduire
d'après nos indications et donnant ,
une fois exécuté , de ravissantes
blouses à petites manches (grâce à
la longueur de l'épaule), fraîches,
aussi faciles à repasser que le linge
plat. Vous pourrez , de plus, facile-
ment l'agrandir pour qu'il con-
vienne jusqu 'à l'âge de six ans.
Tant de qualités ne manqueront
sans doute pas de vous séduire I
Comme tissu, nous vous conseillons
un shantung naturel , un zéphyr in-
froissable , une popeline unie.

La broderie (en KH et DCB) enri-
chira les petites blouses tout en
permettant de les varier à l'infini
par le choix des teintes. Si votre
tissu est écru ou beige, choisissez
des cotons beige et rouge , si le tissu
est bleu , prenez du blanc et du bleu,

etc., selon vos goûts et votre inspira-
tion.

Coupe. — Donnez les coutures en
plus (1,5 cm.), sauf pour les épaules
BC et QR. Coupez le devant en
ayant soin de plier le tissu en AF.
Fendez ensuite de A à H. Le dos
sera également coupé avec un pli
de l'étoffe , en PU.

Occupez-vous ensuite du pare-
ment devant ABMIG cn pliant votre
tissu en AG. Fendez de A jusqu 'à
H.

l-Reste le col qui est coupé deux
fois avec la ligne de pliure en VY.

Exécution. — Posez votre pare-
ment en faisant une couture à X de
centimètre de la fente devant , du
bon côté, de H à B en passant par
A. Retournez , aplatissez au fer. Réu-
nissez ensuite les côtés DE et ST par
de petites coutures rabattues.

Vous vous occuperez ensuite des
épaules et des emmanchures. Pré-

reemiso pour faire monter d' un degrécentigrade la température d' un litre
d' eau . Lo nombre du calorie s néces-
saire à notre énergie varie avec Page,
lo degré d'activité, la taille, etc . La
base fixée par des commissions d'hy-
Kièno est de 2*100 calories nettes, par
.loin*, pour les moyens de buse do tout
individu vivant dans des condi t ions
ordinaires et n 'accomplissant aucun
travail musculaire professionnel, ou
autre . Pour un travail musculaire très
intense, il convient  d' ajouter de cent
c inquante  à trois cents calories sup-
plémentaires par heuro de labeur. J'ai
trouvé ces informat ions  ut i les  dans
l'ouvrage in t i t u l é  : « La ménagère mo-
derne neuchâteloise», manue l  d'écono-
mie famil iale  et m énagère édité par
l 'Imprimerie  centrale , Neuchâtel.

ONGLES CASSANTS (Eva) . - Vous
pensez 6tre en mauvais état de santé
parce que vos ongles se cassent «aisé-
ment : ce n 'est pas toujo urs la raison :
si vous commette?, l'erreur de ta i l ler ,
do couper vos oiifflcs , ils seront fria-
bles et faibles  ensu i te  ; il faut  toujours
limer l' o'iiîrle ; des personnes faibles de
santé , voiro malades, ont des ongles en
parfait état, ayant pris la précaution
d' user uniquement do la l ime à ongles .
(I»ire la suite en 6me pane)

parez un ourlet aussi fin que vos
doigts de fée le permettent en
BCDSRQ en pinçant le parement
en BM, Faites un point de bouton-
nière sur l'ourlet ainsi préparé de
même que cn KH. Exécutez enfin
trois ou quatre tours de crochet
(maille simp le) en alternant les
couleurs et en réunissant , pour fi-
nir BC et QR de manière à fermer
les épaules.

Vous serez bientôt au bout de vos
peines... ou de votre plaisir lorsque
vous aurez fait une couture simple
réunissant les deux cols en VWX.
Retournez , écrasez au fer et adapte?
à l'encolure de manière que la par-
tie légèrement incurvée YX s'adapte
à l'encolure : Y sur P cn suivant par
Q et B jusqu 'à ce que X vienne
s'appli quer en A.

L ourlet au bas de la blouse ,
deux petits boutons de nacre en
O et N , à gauche ou à droite , selon
que l'on a a f f a i r e  à un garçon ou à
une fil le , deux ganses vis-à-vis et
c'est tout ! MARIE-MAD.

tnùte nousMMiiiliirnnniiniiniiMHiiuniiniiiiHii.il

Courrier des abonnés
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Vos questions - Nos réponses
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TESTAMENT (Erreur). — J'ai com-
mis une erreur en fournissant des dé-
tails sur l'élaboration d'un testament ,
dans le courrier précédent . L'on peut
— contrairement à ce que j' ai dit —
dater cette pièce : Neuchâtel, Noël
mil neuf cent c inquante , ou Pentecôte ,
ou jour do l'Ascension, ces indications
étant  suffisantes pour fournir  la date
exacte à laquelle le testament a été
écrit.

PRIVATION DES DROITS CIVI-
QUES (Une tante) . •— Le précieux in-
formateur  jur idique de notre Courrier
des abonnés  veut bien , Madame , vous
donner tous renseignements sur ce qui
attend une femme , quand le tribunal
a prononcé la privation de ses droits
civiques. Les femmes étant éligibles
aux commissions scolaires, à d'autres
commissions encore , éventuellement,
n 'y seront plus élues en oas de con-
damnat ion .  C'est la première consé-
quence . Il y on a une seconde : la
femme privée de sos droits civiques
ne peut pas Être fonctionnaire (com-
mune , Etat), ni tutrice, ni curatrice,
ni témoin dans un acte. Pas plus, au
reste, qu 'à un mariage. Le d épartement
de justice fait paraître de temps en
temps la liste des citoyens et citoyen-
nes privés de leurs droits civiques ;
on peut consulter ce document — qui
porte , pour chaque cas, le laps de
temps de la privation — au dit dépar-
tement  et en l 'étude des notaires.

ORANGES CONFITES (La même) .
Ma documentat ion en desserts et dou-
ceurs est muet te  sur le mode de con-
f i re  les oranges ; j o compte sur une

exporte dame , qui  voudra bien , peut-
être , nous l'aire profiter de sa science
on cette opération, après quoi je vous
renseignerai.

A PROPOS DE CHEMINS DE FER
(Wood). — Je n 'ai pas, Monsieur ,
d'idées spécialement fécondes à four-
ni r  aux chemins de fer en déficit , afin
de d iminuer  co dernier ; cependant , jo
pense souvent en voyant , lors des
week-endls, des .« ponts », les exodes, les
migra t ion s  pair la voie ferrée, quo
nous pourrions adopter le système des
billets do quai , tels que les distribuent
les compagnies ferroviaires de nom-
breux pays étrangers . Le nombre con-
sidérable des accompagnants sédentai-
res qui se jo ignent  toujours aux par-
tants, et à n 'importe quell e heure, sur
nos quais de gares, procurerait certai-
nement — à moins que ce soit une
illusion — quelques recettes apprécia-
bles '? Dernier renseignement plus tard.

SOINS AUX VIEILLES GENS (Deu x
vieux).  — Il no peut être demandé aux
infirmières  visitantes autre chose que
les soins médicaux à domicile, la toi-
lette d*es malados : vous demandez s'il
n 'y a pas de gens expérimentés don t
la tâche est do rendre des menus —
et précieux — services aux vieillards
isolés, trop âgés, sans être malades,
pour aller et venir , faire leurs em-
plettes, etc. Je me dis, chéris lecteurs,
qu'il y aurait là un champ de bonne
et incessante activité pour des per-
sonnes disposant , mettons, de plus de
temps quo d'argent, et qui, chaque
jour , travailleraient pour les person-
nes, les couples âgés, qu 'elles visi te-
raient à tour de rôle. Il me semble
qu'une telle aide serait promptement

appréciée ; il y faudrait  évidemment
apporter la discrétion , la loyaut é, la
robustesse physique indispensables...
mais quoi  1 ça doit se trouver , chez
nous, et sans chercher longtemps, ! J'ai
l'adresse d' un bureau auquel ou peut
éventuellement s'adresser ; je la com-
muniquera i à qui s'y intéressera.

CUILLERS A POT (Uno dame). —
Ce n 'est guère. Madame , que l'expé-
rience qui inculque aux gens, quels
qu 'ils soient , certains petits trucs,
améliorations, ra f f inement s  profession-
nels ; il en est ainsi des cuisinières
et dames s'adonnant au plaisir de faire
la cuisine. (Pour certaines, c'est plutôt
une obligation qu 'un plaisir , en quoi
j'aura i tendance à les blâmer.) Il ne
faut  jamais remuer beurre , far ino ,
potages, sauces, jus, au moyen do cuil-
lers de môtail ; In spatule et la cuiller
do bois sont indispensables ; il en est
de mêm e quand on confect ionne la
fondue, - quan d on brouille les oeufs,
quand on bat l'huile des mayonnaises.
En France, dans nombre do ménages,
l'on no coupe lo beurre qu'au moyen
d'un mince contenu ou d' une lamelle
do bois bien a f f û t é . Si vous abandon-
nez les objets do métal en ces diverses
et délicates — au tan t  que quotidiennes
— opérations, vous constaterez certai-
nement que le goût désagréable do cer-
taines préparations culinaires a dis-
paru. — Dernière réponse dans un
courrier prochain.

CALORIES (Dame Tartine) . — C'est
une unité de mesure que la calorie :
elle égale la quantité de chaleur

A LA BELETTE
SPYCHER & BOKX

BAS NYLON
7.50 S.— 8.90

GANTS CROCHET ET FILET
GRAND CHOIX

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienn e maison de la place
Timbres E. N . 5 % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

LES IDÉES I e «
DEMARYVONNE Là P0USS6U6

à H. R.
Nous n'avons pas f in i  de parler des p oussettes, véhicules, à

rusage des bébés, et qu'il faudrait , je le sais, nommer landaus ou
voitures d' enfant. Ces termes exacts , élégants , ne roulent pas aussi
bien, à mon avis : le mot poussette est à la mesure de toutes gens
et choses s'g rapportant.

La poussette dont je vais parler brièvement est à l' usage d'une
poup ée. Contenant et contenu me parurent for t  jolis dans leur
ensemble, l'un transportant l'antre , à la petite allure d' un pas d' en-
fan t, mais déjà — et puis-je dire miraculeusement ? — avec la pru-
dence, l' attention , la tendresse maternelles.

Or donc , s'il y avait une p etite poussette sur un petit  chemin ,
il y avait tout auprès un grand train avec de grands vagons , p leins
de grandes personnes. Le tout était garn i en outre , et comme c'est
normal, d' enfants endimanchés. Les uns se tenant bien sages et
tranquilles , les autres «mistonnanl» d' un bout de la voiture à l' autre ,
les uns jolis , vi fs , gracieux, les autres... eh bien ! quoi ? les autres !
vais-je dire qu 'ils étaient moches ? Non , non ! Moins- bien léchés ,
mettons... Parmi ces derniers , le nez collé à la vitre , il g avait une
fi l le t te  à cheveux p lats , trop tirés , trop serrés , et qui n'était pas
jolie , même pour un sou. 'Visage sans teint , yeux san&tf >caucoup de
choses dedans , bouche morose. *; -j .

Eh bien I chère Madame , vous eussiez aimé assister à la méta-
morphose que j' ai de mes yeux constatée , à l'instant où la jolie
poussette , à un arrêt jurassien , s'o f f r i t  à notre vue. La f i l le t te  qui
ne semblait pas très vive eut un grand cri charmant : « Oh 1 la
belle poussette 1 et la « biquette » poupée ! Maman , regarde ! elle
a une robe rose tonte plissée , c 'est la même que celle de la petite
f i l le , c'est mignon comme tout... »

Et le visage gris de passer au rose, lui aussi, les yeux de briller,
les mains de battre avec transport, le nez de f lairer — oui, vrai-
ment, je voyais ça — l'odeur chère déjà aux petites f i l les , et p lus
précieuse que tout autre , ensuite , aux mères « pour de vrai ». C'est
l' odeur des bébés frais  éclos , des poupon» neufs  et dodus , criards
et gigotants.

... Ainsi naissait une fo i s  de p lus et nous f rappa i t , nous
les adultes , le miracle de l'instinct : vibraient une fo i s  de plus les
mystérieuses et puissantes antennes entre la f i l le t te  et la poupée  ;
amsi la p remière entrait-elle déjà , à la vue de la seconde , dans le
rôle millénaire, nécessaire — et magnifique — des mères !

Le choix sur présentation
au roulea u est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de pr é férence

chez le spécialiste

ECLUSli 15 • N iiUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d' enfan ts

L'ACTUALITÉ ET LA MODE
L'actualité vient parfois en aide aux couturiers
ou modistes en mal d'originalité , ce qui peut être
heureux , mais ce qui , le plus souvent , produit
quelque chose dans le genre de ce chapeau ins-
piré des soucoupes volantes et que tout le charme
de l'actrice américaine Peggy Don ne parvient pas

à nous faire admirer.

UIV PEU DE PHILOSOPHIE
PRATIQUE

Le comique
des menus désagréments

quotidiens
Il y avait une fois une bonne marchan-

de des quatre-saisons à qui son mari , bou-
gon, cherchait querelle en public. Elle eut
un haussement d'épaules, un grand souri-
re et ces mots qui laissèrent le mécontent
bouche bée :

— Ça t 'amuse de grogner ? dit-elle.
— Oui, ça m'amuse répondit-il furieux.
— Eh bien I figure-toi, mol aussi ça

m'amuse de l'entendre I
Telle est l'anecdote qui me fut contée

récemment. Et celle-ci — que les grands
hommes me pardonnent — m'a appris
plus que toutes les théories philosophiques
dont on m'abreuva jadis au collège. Je
me suis donc rendu compte que ce sont
les petites contrariétés qui nous rendent
la vie aussi amère à mordre qu'une olive
mal mûre. Et c'est vraiment trop Idiot I
Après cette première constatation haute-
ment utile , dans la vie pratique, avouez-le,
voilà que, je me mets à me poser cette
question :

— De qui se moque-t-on, à qui rlt-on
au nez d'ordinaire ?

— Des autres bien sûr 1 Quel est l'hur-
luberlu qui aurait le front de se gausser
de sol-même ?

— Ahl la bonne farce , voilà exactement
ce que Je fais désormais. Si vous saviez
la drôle de tête que j 'ai quand je suis
mécontente de quelque chose, c'est à ne
pas résister I

Comme mon mari n'a, Dieu merci, au-
cun point commun avec celui de la mar-
chande des quatre-saisons , qu'il ne gro-
gne pas pour tout et pour rien, qu'il boit
Juste ce qu'il faut pour qu'un bon Vaudois
soit content, qu'il trouve le soleil éclatant ,
sa femme passable (ne nous vantons pas)
et du charme même à la pluie, les occa-
sions me manquent de lui faire de la mo-
rale, de lui fa ire honte d'une conduite dé-
plorable en se moquant de lui. Et lors-
qu'une Neuchâtelolse n'a pas d'objet pré-
cis au sujet duquel faire de l'esprit,' elle
en cherche, elle en invente, elle en trou-
ve, car cela lui manque autant que l'arô-
me du brin de vanille omis au moment de
la cuisson de la confiture de fraises.

J'ai donc décidé que le meilleur sujet
sur lequel exercer la pointe de ma lan-
gue était moi-même et depuis je traite
avec une grande désinvolture la personne
qui porte mon nom et qui, de temps en
temps, s'avise de grogner. Savez-vous que Je
me trouve dans mon « tragique » d'un co-
mique Irrésistible, d'un ridicule... mais d'un
ridicule, je ne vous dis que cela. Les Idées
les plus extravagantes naissent dans mon
cerveau et si Je les laissais faire ou m'em-
porteralent-elles ? Mais halte-là. Pas si
vite I Ainsi, j 'ai envie d'un robe. Encore...
De vacances lointaines. De nouveau ? L'en-
fant grogne Juste au moment où Je prends
un livre. Bien sûr I II n'y a plus de beur-
re pour le petit déjeuner. Evidemment. Le
parquet brillait et le voici parsemé de ta-
ches d'eau. C'est à désespérer...

Mais Je me ris au nez (avec de l'entra î-
nement on y arrive), je réplique que mes
plaintes ne m'Intéressent pas, que la robe
n'est vraiment pas nécessaire vu que l'été
est toujours si court , que je sais bien que
les vacances lointaines sont pour l'année
prochaine, que si l'enfant grogne Je n'ai
que ce que Je mérite puisque son lit a été
fait à la diable, que le beurre fait grossir
et que, mon Dieu, les taches sur le parquet,
ce n est pas aussi important qu'on serait
porté à le croire. D'ailleurs, un fauteuil
poussé au bon endroit exactement comme
on mettrait la salière sur la tache de vin
et le tour est joué I

Au bout de quelques jours je m'aperçois
qu'on prend admirablement l'habitude da
se contenter de ce qu'on a et même qu'on
ne voit plus que le comique des menus
désagréments quotidiens. Et c'est tellement
plus sain de se traiter avec ironie qu'avec
pitié I

Oh, zut , le chien se met à aboyer. Fai-
sons semblant de ne pas comprendre. Je
disais donc... Mais plus moyen de suivre
sa pensée avec ce maudit animal qui
tient à sa promenade hygiénique vespé-
rale. Si vous croyez que c'est drôle... Et
il pleut pour comble de malheur. Mais *
allais-Je vraiment oublier après vous avoir
fait de la morale qu'il n'y a rien de meil-
leur que la pluie pour le teint, que la mar-
che est le sport complet par excellence ?
Et le chien, croyez-vous qu'il trouve la
vie drôle ? Il rêve à l'Angleterre comme
nous rêvons à Honolulu , paradis terrestre,
car en Grande-Bretagne la race canine est
traitée avec dignité , affection , reconnais-
sance , et il y a de ces pelouses...

Que je vous dise encore avant d'enfiler
mon imperméable qu'il est un luxe qu'on
ne devrait plus Jamais se permettre, c'est
de se lever du pied gauche. Mais, ma
parole, Je me prends aussi au sérieux qu'un ,
pion de première I

CATHERINE.
™
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ANTIRIDES KARA

;

yj^Ç*®fcjstfejt l'Institut cie beauté

&&^%f f îij *  
PARIS GENÈV*3

Ç3#XC " If A base de produits
Kf .'W "2i A -rJ*  naturels et de vlta-
4K\\V- *~> f & i  mines actives. Régé-

.JK> l I nérateur de l'épider-¦» - / me. Efface et pré-
-qs* / vient les rides, la

^^ /  patte d'oie et les
^̂ m  ̂ f l é t r i s s u r e s  du
/ visage
' Résultats étonnants

Produits de beauté KEVA - Genève
27, rue des Eaux-Vives - Tél . (022) 6 21 -15
Parfumerie P. BUCHLÉ - NEUCHATEL
Terreaux 3 Tél. (038) 6 30 75

\\ (S-;;&fe£#Jf //i ilSp? i
f ÎlÉÉr )
\ Pour voire j

C PERMANENTE )
j  Coiff u re « R oger > \

J Moulin Neuf Tél. 5 29 82 \

j  Permanentes sachets, y™
M électrique , vapeur , tiède, >A
/ froide et à l 'huile \
/ Les meilleurs produits, \
I les systèmes I
i

 ̂
adaptés à vos cheveux I

| (Avec chaque permanente, un i
I bon de garantie) I

h Pour votre nouvelle teinte, h
// une nouveauté: la TEINTURE \\
(/  CRÈME EN TUBE. \ )
H5 Essayez-la I C)/

I (Prix modérés du tarif de |
\ 1'.Association suisse des maîtres i
\ coiffeurs) /

NCUCHATEL /CENTRE VILLE

vous présente toujours
un magnifi que choix

Tél . 5 51 05 A. HUBER

JW AU CORSET D'OR
SEg Ro rt-Cuynl - Ep ancheur s 2, Heuc hâlel
tf?îjj UN CORSET de qualité ! ;

ni [IN CORSET qui vous dure
«ES UN CORSET qui vous donne
jf g-Fj ïj satisfaction I
fj .* -.| s'achète chez nous 1

''§l|i B % Tlmbrea S. E. N. et J.

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

âcqu< ûtâizC0L%
CUIRS 4̂* E T  PPA1IV

HOPITAL 3 NEUCHATEL

w&immBÊikmmœËmmmmmmW ®» m
m « NEMECURE » pour raffermir les B
_ muscles du visage, du cou et 3
g du buste ¦ 3
H « PEELING VEGETAL » rend à la §
B peau l'élasticité et la transparence 8
jôj de la Jeunesse ' _

g! à l'Institut de beauté H

î Edwika Haneschka i
8 Esthéticienne Sa

H Rue du Concert 4 (entresol ) S.
m Tél. 5 19 51 S
0: SrM8mj ^®m3mswm®MsnmWm*wm

SOINS - EPILATION - HYGIÈNE
du définitive de la

visage chevelure
PEELING - MAQUILLAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ ;

Mme N. Barbey
Esthéticienne diplômée

13, Evole Tél. 5 38 10
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Nous vous offrons notre Domlcile ————
nouvelle brochure de recettes contre Canton I 7î~h Ienvoi du coupon ci-C0nlr« (affranchira5et.) ' I _ " I

C'EST SIMPLE
.- " ' ¦ . . - y

¦ ' ¦ \

^v^
"!?̂ Par ce « grand beau »

^^^Y<̂ irmQC_ \ prenez quelques paquets
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combrer d'un sac pesant.

V4T V <T I OVO SPORT I
* * U tl +' nF I ' F A N  (chaude fi¦» %

* A>4_ ¦ Ut U CHU ou froide) M

i _ U N E  B O I S S O N  I
i ¦" SUBSTANTIELLE I

I .Une réserve I

foyosprom>s>  ̂ ^_ **̂  w
WANDER ] 1 vous facilite les choses !

W^FÈ Jff ii \$ Pâtés froids
f Z  ^H fi j Mj sf ] !  Saucisses
Tél. 51? 2ïT ̂ |f|jw 

du 
Jura

i Saint-Maurice 4 ^T__W
BOUCHERIE ̂ v succès d« :
CHARCUTERIE c©mpfo/r ï MO

Â. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

i Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 -*- 1950
POMMIER 5

l Atelier : rue du Château - Tél. 515 79

A vendre

sept stères
de Bois sec façonné , pour
tout de suite. S'adresser
à M. Audétat . Pierre-à-
Bot 2.

¦ iv

Bicyclette
DE DAME

trois vitesses, en bonne
condition , 12. rue Coulon .
2me étage à droite .

Feuille d'avis de Neuchâtel
— , . ; - . I J.

' RENOUVELLEMENT
' DES ABONNEMENTS

échus le 30 juin 1950
Nos abonnés recevront au début de la semaine prochaine
un bulletin de versement qui leur permettra de renouveler

leur abonnement à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

3me trimestre 1950 . . Fr. 6.70
2me semestre 1950 . . Fr. 13.20

Les abonnements qui ne seront pas payés le 10 juillet
feront l'objet d'un prélèvement par remboursement postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

- 
i -^

A REMETTRE pour cause de santé

ATELIER DE

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

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

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

Ĥ p Moteurs hors-bords

f' __P4 ^e moteur robuste
Hpl et avantageux, donnant
P entière salisfaction

«ç4 sur nos lacs.
*f J ! Demandez nos conditions spéciales

•F TH. MULLER- MICHEL SAINT-AUBIN NEUCHâTEL ;

Pour vos literies
une adresse de confiance

H. EGGIMANN
TAPISSIER

Brévards l a  - Tél. 5 48 91

** j .

|-'|a JI gmjy& ' j& w JBR M| _ -3 "»i

*, n E U C W O T E L

I ¦ - .̂  I.

A vendre ou à louer

ATELIER DE MENUISERIE
¦

charpenterie, ébénisterie, équipé d'un
outillage complet et moderne. —
Affaire urgente. — S'adresser à
R. DESSOULAVY, à SAINT-MARTIN
(Neuchâtel ) - 'Tel (038) 715 19

p .  Si les f ru i t s  frais
^? sont bons... ¦<

^.ils seront encore^
>¦ meilleurs <
? additionnés de 

^
_ crème fraîche -*i '

 ̂
pasteurisée ĵ

I ARMAILLl-i
E Hôpital 10 t
? •*<
l-AAAAAAAAAAAAAi

A VENDRE
Armoire ancienne en

noyer, 300 francs ; deux
lits une place et de-
mie, complets, matelas
crin animal , en noyer ,
120 et 140 fr. ; deux ar-
moires en sapin , deux
portes, 40 et 20 fr ; -ta-
bles, 8 et 12 fr. ; chaises
depuis 2 fr. ; chaise d'en-
fant , 8 fr. ; poussette de
chambre, 15 fr. . etc —
Malherbe, Kcluse 12, à
côté du funiculaire (télé-
phone 5 25 39).

Quand vos f orces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer , de lécithine et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité ,
faiblesse générale.

La boîte Fr. 4.42 V .
La boite-cure . . . . Fr. 7.80 / lon®

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

CÉLESTINS llp̂ l REINS
GRANDE GRILIE K _̂ FOIE

HÔPITAL pjjjp j. ESTOMAC

A vendre

BATEAU
parfait état , avec moto-
godille 4 CV, à l'état de
neuf Tél. 5 28 65.

À vendre beau chien

berger allemand
Demander l'adresse du
No 260 au bureau de la
Feuille d'avig.

UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
ea ouir et acier •

Tous les accessoires
de lre qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

Onn 
l' article des fêtes par excellence W /'n^^^S0^^^^^^Ê Fr * 2 -42 ICHA et rabais de 5% compr. v)| l$fO

BE  ̂ niture eu  ̂ ,, i A pIC- lCGS, H . ____^^H

LJI£ W ÏM« ^ÈÊtt \

Mais rien n'est plus éloquent que

. (ej ugement cf a p t tôûe
à l'égard de la voiture FIAT, jugement qui se
traduit par un succès constant dont les statistiques
font loi :

V . |
Total des voitures immatriculées en
Suisse du 1. 1. 30 au 31. 3. 50 (20 ans) = 173.655 unités

FIAT : exactement 19.000 — 10,94 %
c'est-à-dire une voiture FIAT sur neuf 1 >

Total des voitures européennes imma-
; trîculées durant la même période ... — 114.433 unités

FIAT : 19.000 ¦=--- 16,6 %
c'est-à-dire une voiture FIAT sur six I

v • •
¦
.,.. 

'

AGENCE OFFICIELLE :

W& M.-P. GIRARDIER, Garage HIRONDELLE, Neuchâtel. Tél. 5 3190 4M
ĵjaV i v e n t e  et 

service : V l̂ CSll^^ /̂f > Sa in t -Mar t in  : Garage A. Javet S a i n t - A u b i n  : Garage Perret  & Fils ;??4^Ël
SlS^^âîAÛti4!,̂ *̂  ''.vft̂ '.'ï̂ lTiii^ià^î^^'T^Ki^^^ -'/ 'k'&'iiH^ù-.̂ ^&^l

WHUEK )— '

Itou marché 
— sans alcool :
vin rouge 

Grupillon
Fr. 2.30 le litre 
Fr. 1.75 la bout . 

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

partout

Escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
HOme année •

A vendre x

lit d'enfant
eu bon état , prix 50 fr.
Demander l'adresse du
No 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VOILIER
15 m2 , dériveur , en aca-
jou , '.état de neuf , prix
intéressant. S'adresser à
J. P. Bellenot , Auvernier .



Comment Genève entend protéger l'enfance
APRÈS U N DRAME NAVRANT

Un de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Au lendemain clu drame navrant qui
coûta la vie de la malheureuse petite Lu-
cile Thut qui , à l'âge de 5 ans, fut mar-
tyrisée par sa marâtre , l'indignation sou-
leva non seulement la population gene-
voise mais confédérée.

D'un peu partout en Suisse des lettres
furent adressées aux autorités genevoi-
ses, tant par des particuliers que par
des associations qui réclamaient une pro-
tection plus efficace de l'enfance.

Des réformes
Le procès de la marâtre se déroulera

vraisemblablement le mois prochain de-
vant la Cour d'assises de Genèjve. Le
département de l'instruction publique n'a
pas attendu que l'instruction judiciaire
soit close pour entreprendre les réfor-
mes nécessaires.

M. Albert Picot , chef du dit départe-
ment , nous fit part de ce qui a déjà été
fait et de ce qui est envisagé pour ren-
dre quasiment impossibles de nouveaux
drames dont des enfants seraient les
innocentes victimes.

Le problème de la protection des mi-
neurs se divise en deux chapitres dis-
tincts.

Il y a d'abord le côté juridiqu e étudié

par une commission de magistrats judi-
ciaires et de juristes qui a pour but de
rédiger des lois nouvelles tendant à don-
ner à la protection de l'enfance des
armes légales plus vigoureuses pour des
cas graves où il s'agit d'intervenir de
toute urgence.

Les enfants ne seront plus
abandonnés

Le second chapitre concerne le côté
législatif et administratif de la question.

Au point de vue administratif une loi
sera présentée au Grand Conseil qui sans
nul doute l'acceptera. Cette loi étendra
la compétence du service de surveillance
des écoles à tous les enfants. Doréna-
vant , et c'est là un point capital , dès
leur naissance et jusqu'à leur âge de sco-
larité , les enfants ne seront plus aban-
donnés entre les mains de parents sus-
pects , comme ce fut le cas jusqu 'à main-
tenant. ¦ ¦- ; ' * "' * *

Enfin , afin de permettre au service
de la protection des mineurs d'accomplir
au mieux sa mission, sans augmenter
le nombre des fonctionnaires , il a été
procédé à des renforcements, en ce sens
que la Chambre des tutelles, le tuteur
général , la protection de l'enfance, l'as-
sistance sociale sont plus ou moins
réunis en un seul organisme pour ce qui
concerne la sauvegarde des petits.

LES S PORTS
Concours fédéral de sections

en campagne du district
de Boudry a Cortaillod

(c) La Compagnie des Mousquetaires de
Cortaillod avait été chargé e d'organiser
les 10 et 11 juin derniers le concours
fédéral de sections en campagne , cen-
tralisé pour le district de Boudry, au
stand de Cortaillod.

Une parfaite organisation a permis à
une très forte participation de quelque
500 tireurs d'effectuer leurs tirs dans les
meilleures conditions possibles. En effet,
grâce aux installations modernes de la
ciblerie de 10 cibles, chacun, sans trop
attendre , put tirer le programme imposé
de 18 cartouches dans le courant du sa-
medi après-midi et dimanche matin.

Des remerciements très particuliers
vont aux membres du comité , aux cibar-
res et aux sociétaires qui ont fourni un
gros effort.

Les résultats ont été les suivants :
lre catégorie : Armes de guerre, Bôle,

71,4*66 ; Compagnie des Mousquetaires ,
Boudry, 71,333 ; Armes de guerre , Roche-
fort , 70,777 ; Tir de campagne, Saint-Au-
bin, 69,460 ; Armes Réunies, Colombier,
S9.30O ;" Mousquetaires, Corcelles, 67,019 ;
&rmes de guerre , Peseux , 62,422.

2me catégorie : Compagnie des Mousque-
taires , Cortaillod , 69.800 ; Tir militaire ,
Auvernier. 68,121 ; Armes de guerre , Sau-
ges, 67,750. - .

3mc catégori e : Compagnie des Mousque*-
talres , Bevaix , 67,000 .

4me catégorie : Société de tir , Gorgier ,
68 375 ; Armes de guerre, Vaumarcus ,
53,375 ; Armes de guerre, Fresens-Montal-
chez, 56,987 ; Société de tir de campagne ,
Brot-Dessous , 45,875.

RÉSULTATS INDIVIDUELS
La distinction pour 74 points et plu;

a été délivrée aux 52 tireurs ci-après :
86 points : M. Eugène Sauvant, vétéran ,

Bôle.
83 points : M. Georges Petitpierre , Saint-

Aubin.
82 points : M. André Perrin , Rochefort
81 points : M. Beck Pierre , Peseux.
80 points : MM. Lebet Paul , Rochefort;

Racine Arthur, Boudry.
79 points : MM. Egger Linus, Auvernier;

Ulrich Werner, Colombier ; Steiner André
Bevaix ; Bûcher Joseph , Peseux ; Pellaton
Maurice, Boudry ; Faugel Charles, Cortail-
lod ; Burgat Charles , Sauges.

78 points : M Gaschen Gaston , Cortall-
lod.

77 points : MM. Sandoz Henri , Peseux ;
Baillod André . Boudry ; Béguin Robert
Gorgier .

7iS points : MM. Schleucher Louis. Cor-
taillod ; Kunzl Ernest, Corcelles ; Rickll
Léon, Rochefort ; Blaser George.*-. Cortall-
lod ; Borioli Pierre , Bevaix ; Béguin Pierre.
Colombier ; Gerber Franz , Colombier ;
S-nlunegger Jean , Saint-Aubin ; Gygi Paul ,
Bôle

75 points ; MM. Grosjean Auguste. Bou-
dry ; Vermot William , Peseux ; Schmldt
Alfred , Bôle ; Bernard Germain , Saint-
Aubin' ; Schlegel Maurice . Cortaillod ; Lin-
der Louis. Peseux ; Perret Chartes, Saint-
Aubin ; Poirier Roger . Colombier ; Eggi-
mann Dick , Bôle ; Bachelln Robert , Au-
vernier ; Chabloz Georges , Boudry.

74 points : MM. Mader Charles , Peseux ;
Th'ébaud Roger , Rochefort ; Poirier Char-
les, Colombier : GIrod Alexandre , Bôle ;
ven Allmen Colombier ; Weissbrocit Ca-
mille , Colombier ; Lavanchy Paul , Cortall -
lod ; Barazutti Joseph . Peseu x ; Hofer
E-louard, Corta illod ; Troyon Jules. Boudry;
Grobétv André . Peseux ; Jeanneret* Paul ,
C-rtatHod ; Fardel Henri , Si tnt-Aubin :
Corr.u -'Charles , Colombier ; Gygi Alfred,
Bevaix.

Tir de section en campagne
de la région de Saint-Biaise

(c) Le tir de section en campagne qui
réunissait les tireurs des sociétés de
Saint-Biaise, de Marin , Hauterive et
Enges a eu lieu dimanche à Saint-Biaise,

La participation a été relativement fai-
ble , mais il a été enregistré de bons ré-
sultats puisque 19 tireurs sur 108 ont
reçu la distinction individuelle pour 74
points et plus. Ce sont :

R. Humair, 82 points; W. Stucky.
80 p. ; W. Riisch, 79 p. ; J.-Ls Pingeon,
78 p. ; J.-J. Thorens, 78 p. ; N. Bill ,
R. Geiser, R. Médina et.R. Nobs, 77 p. ;
W. André , P. Muller , A. Pellegrini et A.
Roulet , 76 p. ; G. Aubert et R. Juan.
75 p. ; F. Geiser , E. Perret , A. Rossel et
C. Sandoz, 74 p.

La moyenne de chaque section est
la suivante : Saint-Biaise, en lre caté-
gorie, 73,200 ; 2me catégorie : Marin ,
70,501 ; Hauterive, 70,464 ; 4me catégo-
rie : Enges, 73,627.

Tir de section en campagne
de la région de Lignières

(sp) La société de tir « Les Armes de
guerre » de Lignières peut se flat ter
de posséder dès maintenant , après de
longues tractations , une belle ligne de
tir, hien abritée , en pleine forêt , un
stand et une ciblerie avec des instal-
lations modernes.

Pour l'aménagement de cette place
de tir , les 56 membres de la société ont
consacré bénévolement (bel exemple de
solidarité) 4000 heures de travail ; aussi
étaient-ils fiers de recevoir leurs ca-
marades de Corna#x, Cressier et du
Landeron , à l'occasion clu tir fédéral
en campagne , les 10 et 11 juin derniers.

Chaque société a obtenu la distinc-
tion de section avec les résultats sui-
vants :

2me catégorie : Cressier, 27. participants,
moyenne 70,069; 3me catégorie : Lande-
ron , 25 participants , 70,569; Cornaux , 29
participants, 70,360; ' 4me catégorie : Li-
gnières , 42 participants , 68,490.

Ont  obtenu la distinction individuelle
accompagnée de la mention fédérale :

80 points : René Clottu , Charles Joss ;
79 points : Werner Geiser; 78 points : Er-
nest Girardier ; 77 points: Ernest Marti ;
76 points: Florian Burki ; 75 points : Ray-
mond Bonjourd , Clément Girard , Robert
Stamm, Ernest Balzli , Adolphe Hâmmerli;
74 pointa : Willy Stern .

Il a été délivré en outre 9 ment ions
fédérales pour des résultats  de 70 à
73 points , plus 28 cantonales.

La situation économique
en Suisse durant

le premier trimestre de l'année
Le rapport pour le premier trimestre

de 1950 de la commission de recherches
économiques dit que l'activité industriel-
le, qui s'était relâchée dès 1948, a encore
fléchi , mais d'une manière beaucoup
moins prononcée. Si le degré de l'occu-
pation se révèle encore favorable dans
son ensemble par rapport aux années
d'avant-guerre, c'est grâce à la construc-
tion et aux exportations.

La construction de logements a été de
nouveau très intense. C'est à Genève et
à Bâle que l'augmentation est la plus
forte. Quant aux projets de constructions
industrielles , leur nombre a continué.de
fléchir. La valeur des projets de cons-
truction pour l'année courante s'élève
à la somme record cle 2,2 milliards de
francs , à sîivoir 13 % de plus qu'en 1949,
tandis que les constructions industrielles
accusent un fléchissement de 14%.
L'augmentation dans la construction des*,
logements provient du fait que nombre
de personnes ont voulu bénéficier des
subventions fédérales avant que celles-ci
ne prennent fin. . '
IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS

Nos exportations se sont maintenues
à un niveau élevé. Il se peut que le vo-
lume encore considérable de nos expor-
tations s'explique par l'excédent de com-
mandes anciennes et que ces commandes
ne se renouvelleront pas clans une égale
mesure. Quant à nos importations , elles
ne sont pas intensifiées dans la mesure
nécessaire pour donner un nouvel essor
à nos exportations. Leur valeur a recu-
lé de 16,8 % par rapport à l'année précé-
dente.
JLE MARCHÉ DU TRAYAIJL

Sur le marché du travail , le nombre
des personnes en quête d'emploi a été
plus élevé qu 'il ne l'avait jamais été du-
rant l'hiver, depuis la fin de la guerre.
A la mi-février, 90,000 étrangers soumis
au contrôle étaient occupés dans notre
pays, contre 106,000 l'année précédente.
Un tiers d'entre eux travaillaient dans
le service de maison , un tiers dans l'hô-
tellerie et l'agriculture , lo dernier tiers
enfin se composait en majeure partie
d'ouvriers de la métallurgie, cle l'indus-
trie textile et du groupe de l'habillement
et cle la toilette , ainsi que de personnes
de profession libérale.

« Rester libre au service du pays »
DU COTÉ DE LA CA MPA GNE

A travers le 52tne rapp ort annuel de l 'Union suisse des paysans
Le secrétariat des paysans suisses

vient de publier le 52me rapport an-
nuel du comité directeur de l'Union
suisse des paysans, exercice 1949.
A l'intention de nos lecteurs, nous en
avons tiré les renseignements sui-
vants :

Une fois de plus le principe : « Res-
ter libre , au service du pays » a été
le plus grand principe dont s'est ins-
pirée l'Union suisse des paysans pen-
dant l'année 1949, quatrième d'après-
guerre .

Ainsi que nous l'avons déjà relevé
dans cette rubrique , la sécheresse et
les vers blancs ont causé, l'année
dernière des dégâts considérables
dans nos campagnes . Sur le marché
mondial , la situation a été caracté-
risée par un accroissement de l'office
qui a eu pour résultat une pression
sensible sur les prix des produits
agricoles

Cette situation s'est aggravée en
automne au moment où une trentaine
d'Etats ont dévalué leur îîionnaie. En
Suisse, le coût de la production n'a
guère baissé si bien qu 'une des
tâches principales de l'Union des
paysans a été de protéger la produc-
tion indigène.

4*44+4?*/

Le nouveau taux de l'intérêt a re-
pris un cours normal en 1949. A la
fin de l'année, il était de 3 V2 % pour
les premières hypothèques.
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Bien que nos relations commer-
ciales avec l'extérieur se soient heur-
tées à des difficultés , nos exporta-
tions ont atteint l'année dernière
3457 millions de francs, soit 22 mil-
lions de plus qu 'en 1948. Pendant la
même période, les importations ont
diminué, passant de 4999 millions à
3791 millions de francs.

Le problème posé par le tari f des
douanes préoccupe l'Union. En effet ,
ce tarif , dont les droits se calculent
d'après le poids , n 'a plus guère d'ef-
ficacité, un revision de ce tarif s'im-
pose.

Toutefois, il convient de relever
que les droits supplémentaires sur
les légumes importés ont été quel-
que peu relevés. Une mesure analo-
gue serait désirable pour les fruits
frais , de manière à empêcher, lors
des fortes récoltes de cerises notam-
nj ent , que les importations de fruits
étrangers ne provoquent des pertur-
bat ions sur le marché suisse.

* *t / */ 4 *>

L'exportation de fromage et de pro-
duits laitiers a augmenté en 1949
après avoir subi de très fortes ré-
ductions pendant la guerre ; elle n'a
cependant pas encore atteint le ni-
veau de 1939. Nos exportations de
frui ts  ont été déficitaires par suite
d'une faible récolte. Il en est de
même de celles du bétail d'élevage
qui ont subi les conséquences de la
dévaluation appliquée par les pays
voisins.

4*4t+4/ +4

Les prix des produits agricoles ont
été net tement en baisse en 1949. Ce
sont avant tout ceux des œufs, du
beurre, du bétail , de la viande, des

légumes et du bois qui ont été l'objet
d'une forte pression .

L'écoulenient des vins a laissé à
désirer. La reprise des vins blancs
du pays n'a pas allégé le marché
autant qu'on pouvait l'espérer.

L'Union des paysans estime qu'en
raison de la situation actuelle des fi-
nances fédérales, il est inconcevable
que les vins doux , les spécialités et
le vermouth soient importés sans
être astreints au paiement de la fi-
nance de monopole, tandis que cette
taxe est perçue sur des spiritueux
indigènes.

4*4r *4 / +*

Dans la politique sociale, il con-
vient de signaler la prolongation du
versement d'allocations familiales à
des domestiques agricoles et de petits
paysans de montagne, versement qui ,
*S4SSS*SSSJVSSSSSSSSJ -SfSSS**SS*SSSSS4'SSSSSSSSfSSSf4

par suite de la situation fi nancière,
n'a pas pu être étendu à d'autres bé-
néficiaires. Cette réglementation est
valable jusqu 'à fin 1952.

r*4 ^*r%4

Les questions agricoles qui se po-
sent dans le domaine international
retiennent l'attention de l'Union
suisse des paysans. Le comité direc-
teur de la Confédération européenne
de l'agriculture a tenu une séance en
avril à la Maison du paysan suisse
à Brougg. L'Union est restée en rap-
port avec la Fédération internatio-
nale des producteurs agricoles, avec
l'organisation internationale pour
l'alimentation et l'agriculture. Elle
a suivi les délibérations concernant
la charte du commerce de la Havane
et la constitution d'une Union doua-
nière européenne.

J . de la H.
YSS/S////////////SS/S////////////// //S/S//////SS/\

Ref lets de la vie du nous

L'opinion d'un homme
d'affaires américain

sur l'horlogerie suisse
NEW-YOBK , 14 (Beuter). — M. Allen

B. Gellman , président de l'Elgin Ameri-
can Co., qui vient de faire un voyage
d'études de deux mois à travers l'Euro-
pe occidentale et qui est un important
fabricant de boîtes cle montres clés Etats-
Unis , a i-ésumé ses impressions au cours
d'une interview à la presse. U a déclaré ,
en particulier , aux journalistes que « la
Suisse est le meilleur petit  pays du
inonde > .

Examinant le problème de l'horloge-
rie , M. Gellman a af f i rmé qu'une éléva-
tion des droits de douane sur les mon-
tres suisses ne saurait constituer un « re-
mède universel » pour l'industrie améri-
caine. Les Etats-Unis doivent au con-
traire s'inspirer des méthodes et de la
science de l'horlogerie suisse. « Notre
salut — a-t-il ajouté , — si l'on songe
à la concurrence suisse, ne pourra être
trouvé que si nous parvenons à fabri-
quer des montres d'une qualité égale à
celle des montres suisses. Nous devons
donc appliquer les méthodes scientifi-
ques et techniques les plus récentes, si
nous voulons concurrencer l'horlogerie
suisse.

Certes , les salaires sont plus bas en
Suisse, mais le niveau de vie des ou-
vriers de ce pays n'est aucunement infé-
rieur à celui des travailleurs américains» .

CHRONIQUE HORLOGÈRE

GYMNASTIQUE

Les Suisses se préparent pour les
championnats du monde de Bâle. Us doi-
vent encore se présenter à une dernière
épreuve de sélection à l'issue de laquelle
on nommera les dix gymnastes aux en-
gins qui défendront nos couleurs. Pour
l'instant, ils sont encore quatorze , soit :

Joseph Stalder 140,15 ; 2. Marcel Adat-
te 138,08 ; 3. Walter Lehmann , 137,72 ;
4. Jack Gunthard , 135,33 ; 5. Melchior
Thalmann, 134,49 ; 6. Hans Eugster,
132,26 ; 7. Jean Tschabold , 131,08 ; 8.
Fritz Lehmann , 128,38 ; 9. Hans Hedigcr ,
128 ; 10. Karl Frei , 127,73 ; 11. E. Gebcn-
dinger , 124,39 ; 12. W. Gerber , 123.45 ; 13.
Bobert Lucv, 122,88 ; 14. Arthur  Hein i ,
122,66.

Les candidats
aux championnats du nionde

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

CAUSERIE (Aug. B.) — Une cause-
rie ne saurait  durer plus d'une heure ;
l'on peut dire une i n f i n i t é  de choses
en soixante minutes ! Mais il est pré-
férable cle s'en tenir à trois quarts
d 'heure que d'allonger jusqu 'à uno
heure vingt - cinq minutes ; l'art de
causer on public réside en plusieurs
choses, dont l'une est importante : mé-
nager ses effets pour la conclusion ,
mener l'allure crescendo, ne pas gasr
pil ler  les jolis mots, les réflexions à
effe t  dès le début, ne pas abuser do
mots  savants, très longs , ou en langue

étrangère, de citations banales, pro-
verbes, vocables connus et harnais. Le
débit  du langage est fort important
également ; il ne doit être ni rapide
et précipité , *ni lent et pénible ; il va
sans dire que lo suje t de la causerie
joue son rôle en ceci (je regrette que
vous rte m'ayez pas donné ce d étail) :
vous pouvez glisser rapidement sur les
à-côtés de la question , les commentai-
res obligatoires mais sans beaucoup de
-relief, et vous mouvoir à plus lente
al lure dans le domaine , nar exemple,
de chiffres, de termes techniques, de
détails saillante touchant immédiate-
ment le sujet lui-même. U m'est im-
possible, vous le comprendrez, d' entrer
dans les détails , ignorant lo genre do ,
choses sur quoi votro causerie so déve-
loppera . Coinino l'apprenti n 'est pas
maître, j e verrais avec avantage , Mon-
sieur , votre causerie soumise à un
expert bienveillant et sagace, qui vous
donnerait ses conseils, vous ferait
même causer quelques minutes, a f in
que tout soit au point. L'auditoire qui
sera le vôtre , au surplus, mérite que
vous lui offr iez quelque chose do h ien i
préparé, fond ot forme . Je connais des
personnes for t expérimentées dans ce
domaine.

TOURNESOL (Maria) . — Ayant de
la volaille, vous pourrez aveo profit (
mettre quelques plantes de tournesol
en bordure du j ard in ; en effe t , la
graine de cotte fleur est très riche en
matières grasses et azotées, et consti-
tue pour la basse-cour une nourriture
dont les bêtes sont fort friandes et qui
a, sur leur ponte, une action très mar-
quée ; l'huile de tournesol n'est de
quelque profit  qu'à condition de faire
une plantation importante de oes plan-
tes : 300 kilos do graines produisent
environ 60 litres d'huile ; elle est utile
en industrie. — Autres renseignements
plus tard.

MME CH. — COLIBRI — MILOU :
réponses dans le courrier prochain. \

LA PLUME D'OIE.

ENTiE NOUS

Notre commerce extérieur
en mai

Comparativement au mois d'avril , les
importations en mai ont augmenté de
31,7 millions et atteignent 307,1 mil-
lions de francs , alors que les exporta-
tions enregistrent une plus-value de 21,7
millions et totalisent 285,9 millions.

Nos importat ions en bœufs et génis-
ses de boucherie , de même qu 'en fro-
ment , avoine et riz ont progressé , mais
il s'est importé moins de beurre , d'orge,
de malt. Nos achats de machines à
l'étranger ont diminué ainsi que ceux
d'instruments et d'appareils.

La mécanique suisse
toujours à l'honneur

Si nos exportations d'étoffes de soie
naturelle et artificielle sont stationnai-
res ainsi que celles des chaussures, les
princi paux secteurs de l'industrie mé-
tallurgique figurent avec des gains d'ex-
portation notables. Les livraisons ac-
tuelles de l'industrie des instruments
et appareils at teignent le niveau le plus
élevé enregistré depuis des années.
Nos principaux fournisseurs

et débouchés
Les Etats-Unis d'.Amérique occupent

derechef la première place parmi nos
fournisseurs. Le Canada et le Mexi que
nous ont aussi vendu sensiblement plus
de marchandises que le mois précédent.

En ce qui concerne les pays voisins ,
notre commerce extérieur avec l'Italie
enregistre, au total , les chiffres les
plus élevés. Avec 40 millions de francs ,
nos exportations en Italie dépassent
même nos ventes aux Etats-Unis d'Amé-
rique.

Les Etats-Unis sont notre plus gros
fournisseur avec 15,4 % de toutes nos
importations , puis vient l'Allemagne
avec 12,1 %, la France avec 10,9 %,
l'Italie avec 8,9%, la Grande-Bretagne
avec 8,5 %. Comme déjà dit , notre
meilleur client a été l 'Italie avec 13,9%,
suivie des Etats-Unis avec 11,9 %, de
la France avec 9,2 %, de 1'.Allemagne
avec 7,7 %.

Le ravitaillement du pays
en énergie électrique

est désormais assuré pour
plusieurs années

La Société suisse pour la diffusion
de l'énergie électrique, la Société
suisse des électriciens et l'Union des
centrales suisses d'électricité ont tenu
leurs assemblées générales en pré-
sence de représentants des offices
fédéraux et des groupements* appa-
rentés.

Le rapport annuel  de l'Union des
centrales d'électricité constate que
l'équilibre a été établi entre l'offre
et la demande en ce qui concerne le
ravitaillement de la Suisse en élec-
tricité et cela grâce aux efforts in-
lassables des usines qui ont tenu à
produire de l'énergie en suffisance.
Les progrès réalisés dans la construc-
tion d'usines hydrauliques sont si
importants  que l'on peut en conclure
que le ravi tai l lement  du pays en
énergie électrique est assuré du
moins pour ces prochaines années.
Les nouvelles usines électriques et le
développement du réseau ont néces-
sité, durant  ces dernières années,
l 'investissement de capi taux élevés.
A la fin de la période de construc-
tion actuelle , un capital de 5 mil-
liards de francs environ aura été in-
vesti clans les diverses ins ta l la t ions
des centrales électriques. Ce chiffre
représente deux fois et demie le ca-
pital exigé par les installations à la
fin de l'année 1938.

L'Association suisse
des détaillants et la défense

de la profession
OLTEN , 15. — L'Association suis-

se des détaillants en al imentat ion a
tenu , dimanche, à Olten , son assem-
blée générale annuelle à l'occasion
du 50me anniversaire de la fondation
de l'association.

Le discours du président central
s'est basé sur cinq propositions qui
ont été adoptées à l'u n a n i m i t é .  Le
princi pal objectif des détaillants
doit  être de rendre les plus grands
services possibles aux consomma-
teurs. Ce but  sera favorisé par des
efforts communs dans le domaine
des achats , de l'admin is t ra t ion  de la
marchandise  et de la vente. La Fé-
dérat ion a pour lâche de développer
les ins t i tu t ions  qui élèvent la capa-
cité des membres, surtout en ce qui
concerne l'admin i s t r a t ion  et la
comptabilité, les conseils profession-
nels , l 'échange des expériences et la
prépara t ion  des nouvelles généra-
tions. Dans l ' intérêt général et en
vertu de l'article économi que de la
const i tu t ion  fédérale , l ' introduction
du brevet de capacité est demandé.
Dans l ' in térê t  d'une  évolut ion calme
et d'une  admin is t ra t ion  démocrati-
que de l'économie , la collaboration
intense de tous les mil ieux intéres-
sés au ma in t i en  de l 'économie pri-
vée est recherchée.

Le trafic des C.F.F. en 1949
BERNE , 15. — En 1949, les Chemins

de l'or fédéraux ont transporté 201 mil-
lions 585,611 voyageurs (207,672,510 en
1948). Sur ce total , 189,358,797, soit le
93,93 %, ont voyagé en 3me classe,
11,985.843 (5.95 %) on 2me classe, et
240,971 (0,12 %) en lre classe. Les re-
cettes voyageurs ont été de 224 mil-
lions en ch i f f r e  rond pour la 3me
classe, de 50 millions pour la 2me clas-
se et de 4,270,000 fr . pour la lre classe,
soit au total 278,250,000 fr. (276.660.000
francs en 1948).

Le trafic marchandises s'est élevé
en 1949 à 16,466,213 tonnes (18,922,641 en
1948). Les recettes totales du trafic
marchandises ont été l'an dernier de
304,197,000 fr. contre 343,031,000 en 1948.

Un plan d'action pour
l'intégration économique

suropéenne a été remis hier
au Conseil fédéral

BERNE, 14. — Un plan d'action
pour l ' intégration économique euro-
péenne , élaboré par M. Stikker, minis-
tre des affaires étrangères des Pays-
Bas, a été remis hier à M. Max Petit-
pierre.

Ce plan propose notamment la li-
béralisation des 75 % du trafic com-
mercial  entre les pays de l'O .E.C.E.,
et la création d' un fonds européen
d'intégration. Nous aurons l'occasion
d'y revenir .

Une femme escroc
condamnée à Berne

BERNE , 14. — La cour criminelle de
Berne a condamné à six ans de réclusion
et privation des droits pendant cinq
ans, une commerçante de 50 ans qui, de
1939 à 1948. avait commis toute une série
d escroqueries et de falsifications de do-
cuments.

L'accusée s'adressait à des femmes dé-
sirant se marier. Elle entretenait une
correspondance suivie entre ses victimes
et des prét endants qui n 'existaient que
dans son imagination.  Elle contrefaisait
son écritur e et répondait aux lettres de
ces dames en s'adaptant  à tous leurs
vœux et désirs. La correspondance se
prolong eait parfois des années sans que
les victimes pussent voir même une pho-
tographie de leurs soupirants. En re-
vanche, elles devaient subventionner ces
échanges de lettres.

D'autre part , elle promettait à des
femmes âgées de faire fructifier leurs
maigres économies par un financier qui
désirait conserver l'incognito , raison
pour laquelle il fallait passer par son
entremise. La cour a évalué à 210,000
francs le dommage causé à ses trop
naïves victimes.

Arrestation d'un escroc A
Genève. — GENEVE , 14. Un homme
de 45 ans , se disant représentant , auquel
on reproche de s'être approprié le pro-
duit de deux lots de montres d'une va-
leur totale de 7500 fr. environ , qui lui
avaient été remis en consignation par
un commerçant de Nidau , a été arrêté.

Il est d'autre part l'objet d'une plainte
en abus de confiance pour une affaire
de collection de timbres d'une valeur de
15,000 fr., qu'une personne de Lausanne
lui avait reJiiise pour les vendre.

NOUVELLES SUISSES
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SI vous êtes partisan do l'ECONOMIE ,
vous ne pouvez Ignorer VELOSOLEX,
le cycle à moteur auxiliaire le plus parfait
de sa catégorie , qui ne consomme qu 'un
litre d'essence aux 100 km. (moins d'un
centime).
Société pour la vente clu VELOSOLEX £3, rue du Léman, Genève - Tél. 2 13 22
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L'étiquette FYFFES sur chaqu e

main de BANANES, la marque

infaillible de la meilleure qualité !
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\ L'ébénisterie

RACHETER
AVENUE DUBOIS 2

offre à vendre

dix tables de sapin K6 Z
120 X 70 cm. ; \
une armoire de noyer ;,5*s
intérieur : une séparation , penderie à
habits, quatre rayons.

D A W A - G E LrfjtS©
vous gélifiez même les fruits
réputés « difficiles »
tout en sauvegardant l'arôme naturel du fruit Irais et en augmentant
le rendement jusqu 'à 25%. Seul DAWA -GEL vous permet d'obtenir
un résultat aussi brillant.
A|outez donc simplement un sachet de DAWA-GEL è la quantité
habituelle de truit et de sucre ; DAWA-GEL agit sûrement el vous
obtiendrez régulièrement , vous aussi , un produit appétissant et savou-
reux dont vous serez fière.

En effet, DAWA-GEL
S à base de substances végé- l'arôme délleat «t la couleur

taies , est exempt de goût naturelle du fruit frais,
particulier, « empêche qu'une grande par-

• permet de gélifier même lea tie du précieux arôme du jua
fruits réputés « difficiles », de Uuii ne *-* év-»P<»re, grâce i

ce temps de cuisson minime,
• exige , au lieu de 20 minutes 9 augmente le rendement lui-

et plus , seulement 3 minutes qu'à 25%,
de cuisson; ainsi DAWA-GEL « enfin, son emploi est dos
permet de maintenir intacts plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de
DAWA-GEL, le gélifiant sûr ! r~^ ^̂EN VENTE P A R T O U T  l£l2̂ ^^^,

Fr. 0.75 ICHA compris /Ma ,r\Iy ĉ*~«-iS. L-~ m AW 1èID AW A - G  EL est un produit D A W A  / twl Gt!i j B B J M

(WANDER) Ir ĵ TT'̂ r̂
I
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Combinaisons-jupons
Haute nouveauté

MODÈLES EXCLUSIFS

depuis Fr. i A__-9 ^V%^

KUFFER & SCOTT
LA MJUSON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

NEUF - RÉPARATIONS

^^^OTTïl 
V̂^k\V\^4TAPISSIER j

^^ 6-̂ T^i \ « B llll Atelier Parcs 40
-K^l̂ g * "— Tél. 5 52 70

Stores ^S=3 Literie
TOUTES FOURNITURES

CAISSETTE - RÉSERVE
contenant

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

ristourne à déduire

Marchandise spécialement bien séchée
pour augmenter sa durée de conserva-
tion . Caissette de bois pra t i que , avec

couvercle à charn iè re  et fermeture
à crochet.

. . . la marque ,,Sunkist" le garantit !
Les oranges „Sunkist" ont une saveur d'une plénitude que seule
la „caresse du soleil" („sun kissed") est capable de créer, Ayant
mûri dans des orangeries qu'inondent les chauds rayons du
soleil californien, elles sont abondamment juteuses et d'un arôme
exquis. Servez-les comme jus, pour être consommées telles
quelles ou autrement, dans des salades et des desserts, ou pour
couronner le pique-nique!
Elles sont vite pressées ou divisées en tranches, elles sont faciles
à servir. Les oranges d'été „Sunkist" n'ont pour ainsi dire pas
de pépins. Et puis, chaque goutte de jus d'orange accentue le
plaisir et la saveur!
Seules les meilleures oranges portent la marque „Sunkist". Une
à une, elles sont contrôlées, lavées, soigneusement enveloppées
et emballées. N'achetez que des oranges portant l'inscription..Sunkist" - la marque qui garantit l'origine et la qualité de
haute classe ! éF_\ "H S

3,» bunkist
KSr" 5! Oranges de Californie
lm f Délicieuses comme jus,

Knorr modernes, la ménagère procure \ \ hJS^J^M  ̂ fà
^^^- ẑ^èS

Et quelle belle récompense pour une ^^\^^~̂ j #  y  t
mère que les compliments des mem- f sj p &p t &l â/  ~sf é<i/P ÛWt&f i tëd G l̂s &&t%f €&,
bres de toute la famille aux mines \*_S J& f  ^r  ̂ j#
satisfaites et épanoui» ! ^£ ûf a%f uJesa *l€ Â ês€?uf ân4Wle/
Chacun de ces potages est une spé cialité abso- 6̂  *
lument originale. Fabriqué sur des bases en- POTAGE DE POULE AUX PÂTES tera de sitôt ' c'est ,e Potage classique du dimanche, passede loin toutes tes soupes aux légumes
f ièrement nouvelles, selon les p rocédés les p lus u ^^ succès Knorr de 

1949 
, Ce potage exquis le potage que préfèrent les hommes. Aussi fameux pOTAGE AU X  CRÊPES

modernes, ce riche assortiment met la produc- demeure inégalé. U est fait de bonnes poules à potage 1ue ^confortant ! Prêt à servir en un instant. „" , / ? ?i . . . . .,, , ,. , . . «, De fines omelettes aux œufs, lait et farine compo-twn des potages concentres a un nweau inconnu avec des nouilles fines et du persil bien vert Son gri npinA POT&nP PRINTAMIPR . . ... . .  T , , „ ., . .  , . . . „. . . .  , rLUIf IUA ru I AUE. rlflN I A lXIC rf  sent un potage particulièrement savoureux et nour-
msau ici. L emballage hermettoue en alumt- arôme est unique ! Cinq minutes de cuisson seulement. . .. , . . r . /„/ ,  , . . , „„ ,/«^« (K. 

^ C /.I/«.. U5P n .y» *- » / Le potage printanier , aux légumes frais comme mon- nssant qui flatte le palais de tout gourmet. Et c est
nium protège contre la lumière, l humidité et VELOUTE AUX OEUFS tés du jardin. Un potage aux couleurs natu relles et une soupe-minute: il suff it de verser de Feau bouillante
les odeurs extérieures. Une création originale de Knorr que personne n'irai- fraîches se distinguant par sa saveur exquise: il sur- sur lecontenu — et de servir! Le succès Knorr de 1950!

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

Motogodilles
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

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

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA
Jean-Louis Stëmpfli ffilaLoL81

Tél. (, 42 52

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

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sahlons 3. Tél. 5 84 17

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le V, kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frèros'.-'Tiél.'.S 30 92

Dames, messieurs.10-120 fr

On sert vite
et bien

à la boucherie

Vauseyon
Tél. 5 21 87

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettes. — R. Montandon .
Tél . 5 34 12, Neuchâtel .

Pour vos
S T OR E S

Charles Borsay
Sablons 3. Tél. 5 34 17

ivotir vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sahlons 3. Tél. 5 34 17



SACS DE DAME
blancs I

Ravissantes nouveautés I

Cuir, depuis . Fr. 11.30 I
Plastic » . » 5.50 I
Paille » . » 5.— |

BIEDERMANN j

t \f PnnfioT nnne \ vos i-611**- - 1-- *-* rembourrés
\ sonnez-nous f votre Nterie %

REMONTAGE NETTOYAGE
i consciencieux des c

SOMMIERS de

MATELAS DUVETS
MEUBLES TRAVERSINS

i rembourres t~i! ? P If  I 17PC" Cliarponnagc garanti U'IS.dlAtM-i-iS.O -.s
Ù ne déchirant pas te h
, crin et aspirant la Lavage des FOURRES

poussière Installation spéciale \

A LA MMSON JjP*M.P SPÉCI4ALISÉE |

if' i't^ ^^î l sfR if̂ uî rlft 1
I Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46 |
I NEUCHATEL |"¦] Service à domicile |j

DIMANCHE 18 JUIN 1950

Grand-Saint-Bernard
par Lausanne , retour par la Gruyère

i Départ 6 h. 15 Prix : Fr. 25.50
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER $?$__
ou Papeterie BICK EL & Cle £?076

S C H W E F E L B E R G  - BAD
Oberlanci bernois J400 m.

Splemllrtes vacances dans si tuat ion magnif ique
nouvellement rénové , cures efficaces , les eaux

sulfureuses guérissent les rhumatismes , la goutte , etc
Médecin : Dr méd A. Hauswirth

Direction : H. Wiithrich-Rûthlisberger ,
nouveau propriétaire

f ; —\
Restaurant Tourîng, Soleure

BELLE TERRASSE UNIQUE!¦*¦_ J
Excursions Creux-du-Van

SERVICE DE TRANSPORTS SAINT-AUBIN-
RÉGION DU CREUX-DU-VAN

Départs correspondants aux heures d'arrivée
des trains

Inscriptions et renseignements garage de la Béroche ,
A. Perret et fils, Saint-Aubin, tél. 6 73 52

llliEXCURSIONS/flliy

THU SIS-VIAMALA
Grisons

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

THUSIS

ALPHISA S. A - Neuchâtel
Tél. 5 21 60 - Chantemerle S

REBOBINAGE ET RÉPARATI ON DE

^
Ĵ «, MOTEURS

Jp|8*p3p,,,. Fabrication de

"%P '"*
' transformateurs

s..j ir*'' Hggjlfcj ct appareils
électro-techniques

Service de réparation rapide
Travaux garantis

¦? «EBBtBfiffi-MlMfliiB^ EtSHHHK^^HSH B̂QnHBHffiHBHI^^H^Hn ¦ Àr™\. Ba .»™nik 'wl usa WÊ-__-____-^_-s__mi y

ï I Malgré le beau temps... un tout grand film français...

1 I 1 il 'lilIHHiillllIi 1 GEORGES ROLLIN |

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

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

I Goûtez nos réputés
SAUCISSONS neuchàtelois

PUR PORC

Boucherie VUITHIER
BASSIN 2 Tél . 510 68 |

-

C / & *r4&m " XN\^
M ^\ Dernier amour \f \̂

^ il f Ê  M - W  d'après le roman de Georges OHNET jffj ____, ^^k. f̂ ^È

T St <- - W Un drame p oignant cle la j alousie f é minine jT1*

À ( ANNABELLA - Georges MARCHAI - Jeanne MOREAU - Jean DEBUCOURT I

^ ĤHf < ! Deux êtres rapprochés par un grand amour et que la fatalité sépare... j j
-;<ï| une fatali té que seule une stup ide jalousie a créée... ï '

L Ç  

Une œuvre dramatique 
"̂  

Ç 

La 
femme doit -el,e lutt€r P

our garder ramour 
de 

celui qui se 
détache 1 

J 
f Ufl grand f lllll frail ÇaîS 

J |et troublante , J ^»  ̂ ¦ 
|

I toujours humaine. j , ,. - ,. H
V J Matinées à 15 h. : Samedi , dimanche , mercredi et jeudi Matinées a prix réduits : Samedi, mercredi et jeudi jg

en serpent natui-el Fr. 37.80
en blanc . . . . Fr. 29.80
en chevreau brun . Fr. 29.80

en python véritable
¦j se fait en noir . . Fr. 44.80

et en naturel . . . Fr. 44.80
Grand choix de sandalettes

de couleurs et blanches

¦ \Ujjjj Neuchâtel
Seul représentant des supports BIOSI I

Société anonyme de participati fs
appareillage Gardy - Neuchâtel

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeud i 29 juin 1950, à 11 h. 30,

au Restaurant Beau-Rivage, à NEUCHATEL,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur
l'exercice 1949.

2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports

et leurs conclusions. Décharge au Conseil
d'administration. Décision sur l'emploi du
bénéfice de l'exercice.

t. Nomination d'administrateurs.
3. Nomination des contrôleurs des comptes.

Pour prendre part , à cette assemblée, Messieurs
les actionnaires devront se munir d'une carte
d'admission qui leur sera délivrée par la Société
de Banque Suisse à Neuchâtel et par MM. Hentsch
& Cle à Genève , contre dépôt de leurs titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'un établisse-
ment de banque , le dépôt étant à effectuer au
moins cinq Jours avant la réunion , soit Jusqu 'au
23 Juin 1950.

Le bilan , le compte de pertes et profits et le
rapport des contrôleurs des comptes seront à la
disposition de Messieurs les actionnaires au siège
social , Beaufort 10 Evole à Neuchâtel , auprès de
la Société de Banque Suisse à Neuchâtel et chez
MM . Hentsch & Cie à Genève , à partir du 17 Juin
1950.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts , la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél . 5 30 31

TIR DU DISTRICT DU I.AC

CHIÈTRES
1-9 juillet 1950

Dotation Fr. 78,000.—

j _. 100 m. 20 cibles mI • 50 m. P. et R 5 cibles W

, , _ l m  [ I IM ,IM , IB

L'Exposition tchécoslovaque
au Musée d'histoire naturelle

est prolongée jusqu'au 18 juin
Les films de marionnettes, en couleur, dont

le célèbre SPALICEK, en 5 à 7 au cinéma
REX, samedi et dimanche.

Pour embel l i r

vos chalets
Bancs d'angle , tables
chaises, buffets de servie*
rustiques Chambre i
coucher en arole , garni-
ture complète pour hall
Exposition permanente

MENUISERIE ¦

ÉBÉNISTER1E

Ami BEAfflGSSI
2. rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 5 15 5i
Bureau . . .  5 49 52

avec jeune mie cie i uoer-
land bernois désirant ap.
prendre la langue fran -

j çaige ? — Adresser offres
I écrites à R. T . 269 au bu-
' reau de la Feuille d' avis.

I ¦- ¦ ! ¦— IIBI I

PRÊTS
| de 400 a 2000 ir. ô fonction-

i H naire.emp loyé.ouvrier.com-
, mercant. agriculteur , et a

toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cle.
Passage St-Francois 12,

Lausanne
\Bk_m-_n*m_m_Km-mmWm-___m

ÉCHANGE
Quelle jeune fille âgée

! de 15 à 16 ans , accepte-
; rait de faire un échange

: CHôME D'ENFANTS

\ « LES PAPILLONS »
ARVEYES -

VILLES sur OLLON

dirigé par nurse
diplômée , reçoit des

i enfants de 4 à 13 ans ,

EXPRESS
Dans les cinq minutes
je vous livre des p ho-
tos d'identité pour
passeport , abonnement

PHOTOS MESSERLI
Sablons 57
Tél . 5 19 69

Vacances
On cherche pour gar-

çon de 15 ans, famille de
pasteur ou professeur ,
disposée à le recevoir , de
préférence à la monta-
gne, du 15 Juillet au 15
août . Prière de faire of-
fres avec conditions soua
chiffre s A 10715 Y à PU-
lUictta s . Berne.

I Beau-Eivage I
ï des consomma- H
H (ions de choix , B
¦ des repas soignés , I
I des prix raison- B

P R Ê T
Quelle personne aima-

ble prêterait à, dame sol-
vable et travailleuse ,
ayant petit commerce ,
la somme de 300 francs ,
pour une durée de trois
mois avec Intérêts ? —
Paire offres fl R . V . 259
au bureau de la Feuille
d'avis. |

Wtm w5rTnBs5k_ ySmm ' ™K§3iïh ESS AwwjBr j S s  Ut i_ T \-

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

A IA MODE DE CHEZ NOU S
| Fabrique de vêtements

Boucherie-Charcuterie m
de Gibraltar l|̂

J.-M. MATILE I
Toujours ses viandes de toute lre |jj ||
qualité au plus juste prix du jour B'.'

Goûtez nos fameux saucissons lf
et saucisses à rôtir de campagne | < î

UN VRAI DÉLICE TÉL. 515 90 WÈ
Vu les nombreuses commandes, p rière l'y ]
de téléphoner la veille ou le matin $8

j us qu'à 8 heures. L~ .



Brève matinée sous la Coupole
Le compte d'Etat est approuvé

LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Les journées parlementaires se sui-
vent, mais ne se ressemblent pas. A près
les longs débats de mercredi , dans une
atmosphère orageuse — l'orage était à
l'extérieur et non pas dans la salle —
les députés se sont retrouvés sous la
coupole, par un clair matin, tout enso-
leillé, d'abord pour la séance de réas-
semblée fédérale, Chambres réunies,
puis pour deux petites heures de délibé-
rations, Chambres séparées, car à 11
heures, les portes du palais se sont
ouvertes toutes grandes pour la « ré-
création » annuelle des élus, c'est-à-dire
la sortie des groupes parlementaires
3ui conduisit les radicaux au Rothorn

e Bricnz, les socialistes à Wattenwyl,
les catholiques à Guggisberg, les agra-
riens aux bains du Schwefelberg, les
libéraux à Vallamand. L'itinéraire des
popistes et des indépendants reste en-
veloppé du plus profond mystère.

Mais, avant la promenade, un peu
de travail s'impose.

C'est pourquoi, l'Assemblée fédérale
a nommé un nouveau juge au Tribunal
fédéral des assurances en la personne
de M. Pictro Mona , greffier au dit tri-
bunal. M. Mona , élu par 168 voix sur
173 bulletins valables, remplace M. Pe-
drini qui a passé au Tribunal fédéra l,
pour y occuper le siège laissé vacant par
la démission de M. Plinio Bolla.

Cela fait, revêtant leur tenue morale,
faite « de probité candide et de lin
blanc », sénateurs et députés exercent
leur souverain droit de grâce, en ap-
prouvant les propositions de la com-
mission concernant 128 recours après
condamnation pour délits , dont la plu-
part sont d'ordre douanier ou écono-
mique.

Rendus à leurs travaux , les députés
ont passé la revue des d i f férentes  ru-
briques du compte d'Etat et sans dis-
cussion , après de brèves remarques  des
différents rapporteurs  — en particu-

lier, M. Bratschi a fai t  miroiter une
augmentation des tarifs  postaux — 105
députés ont approuvé les comptes. Il
n'y eut pas d'opposition.

Sur quoi , on entendit un long exposé
sur le 40me rapport relatif aux mesu-
res de défense économique.

Cela permit de faire constater que
certains Eta ts , champions de la « libé-
ralisation des échanges -> ne prêchent
pas toujours d'exemple et qu'ils s'em-
pressent de reprendre d'une  main , en
élevant les droits de douane, ce qu 'ils
ont donné de l'autre, en supprimant le
contingentement.

Décidément, ce monde est plein de
contradictions !

La suite à demain. Q. P.

Au Conseil des Etats
BERNE, 15. — Sur rapport de M.

Bossi (ra d ., Tessin), les Etats adhè-
rent, par 23 voix sans opposition, à
la décision du National , modif iant  en
faveur des boulan .gors-pâtissiors l'ar-
rêt é relatif à l'impôt sur lo chiffre
d affaires, après avoir introduit  à
1 article premier deux nouveaux ali-
néas, précisant la portée de la modi-
f ica t ion .

•p'ai'rètô allouant en 1950, 1951 et
19o2 des subsides sn-nlémentaii-Qs aux
caisses-maladie reconnues est adopté
sans discussion , par 29 vois contre
zéro. Il en résultera une dépense sup-
plémentaire de 250,000 francs.

Séance levée.

©EOTOm ©U I»g£D !
Voici un tra itement très simple

/D-. ' Souffrez-vous d' un oignon du
vy **'/./ K i?lccl : le Baume Dalot d'un
.-/av ..' f i  emploi propre et facile penc-
¦yw* J tro immédiatement Jusqu 'à la

/ y a racine du mal : les articula-
.'/ lions du gros orteil. Il y exerce
Y son influence adoucissante et

. J l  soulage les douleurs. Son ac-
^̂  tion se fait sentir graduelle-

ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent  ; 2. le gonflement et l 'Inflam-
mation sont résorbés. Le Baume Daiet
se trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries. Fr. 3.40 Icha non compris.

Les fabricants américains d'horlogerie
demandent la conclusion

d'un nouvel accord avec la Suisse

Le protectionnisme à outrance va-t-il de nouveau sévir outre-Atlantique ?

WASHINGTON, 15 (Reuter) . — Lors
des dépositions Clearings) do mercre-
di devan t lo comité eouvernemcntal,
les fabricants américains d'horlogerie
ont demandé la conclusion d'un nou-
veau traité do commerce entre les,
Etats-Unis et la Suisse. M. Jammos-G.
Shonnan, président do ï'Elgin Natio-
nal Watch Co, a déclaré au comité
gouvernemental étudiant les effets
des importations (lo montres suisses,
que la seule solution possible lui pa-
raissait être l'abrogation du traité
actuel et la négociation d'un nouveau
t ra i té  éliminant les différences en
matière do coût de la main-d'œuvre.

Une augmentation do 50 % seule-
ment des droite de douane actuels,
bien qu 'utile, ne résoudrait pas les dit*"
ficultés dos fabricants américains. Il
a relevé que la différence entre les
salaires payés par les fabricants suis-
ses et américains était d'approxima-
tivement 144 %.

L'impression
dans les milieux horlogers

de notre pay s
(Ag.) — Dans les milieux de l'hor-

logerie suisse, on commente ainsi lee
dépositions faites mercredi à Wash-
ington :

Constatons quo d'un côté, l'on incite
par tous les moyens l'Europe à ac-
croître ses exportations vers les Etats-
Unis, afin qu'elle pu isse couvrir ses
besoins en dollars. Mais, d'un autre
côté, il suffit qu 'une de ses industries
arrive à satisfaire les goûts et les
besoins des acheteurs américains,
pour qu 'on crie à la menace grave et
qu 'on fasse appel an Congrès af in
qu 'il augmente les droits de douane
et exclue lo produit européen — ici
les montres suisses et mouvements
suisses — du marché.

Que la Suisse soit visée dépasse
¦l'entendement. Elle achète aux Etats-

Unis bien davantage qu'elle y vend
et ce qui est plus, elle paie ses achats
avec ses propres moyens, sans rece-
voir aucune aide financière de qui
que ce soit, et surtout pas d'Améri-
que.

Après les catastrophes
aériennes à Bahrein
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Accidents ou sabotages ?
PARIS, 15 (A.F.P.). — Au sujet

d'uuo déclaration qui aurait  été faite
par un membre de la commission
d'enquê te , décl aration selon laquelle
un sabotage pourrait  être à l'origine
de la double ca tastrophe de l'île de ¦•
Bahrein , on déclare jeudi soir, a la
compagnie Air-France, que «icetto hy-
pothèse peut ne pas être exclue».

Une déclaration du directeur
général d'Air-France

PARIS, 15 (A.F.P.). — Dans une  dé-
claration à la presse, le directeur gé-
néral d 'Air-France, M. Ziegler, après
avoir souligné quo.  les équipages des
deu x apparei ls  d'Àir-Fi'ance, qui  ont
sombré au large de l'île Bahrein,
é ta ient  expérimentés, n af f i rmé que
si le terrain était démuni de radar
d'approche, il possédait néanmoins
un système do repérage, servant  à
diriger les avions prêts à a t ter r i r, qui
a fait ses preuves et qui  les fai t  en-
core sur un grand nombre  d'aéro-
dromes.

Cependant , a-t-il a jou té , « il semble
inconcevable que deu» catastrophes
aériennes se produisent dans des cir-
constances tellemen t semblables,
compte  t enu do l'expérience des pi-
lotes.

Si, dans le premier  cas, les condi-
tions météorologiques étaient diffici-
le*- , il no para î t  pas que, pour le '
deux ième  accident,  elles a ient  été ans- -
si défavorables». D'autre part , a pour-
su iv i  SI. Ziegler , les réserves d'essen-
ce auraient permis  à ces deux appa-
reils d'aller au Caire si cela avait
été nécessaire ;> .

Le directeur  général de la Compa- '
gn ie  d'Air-France a souligné que les
commissions d' e n q u ê t e  anglaise et
française « pourront sans nul doute ,
trouver à bref délai les causes de ces
deux accidents tragiques ».
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Emissions radiophoniques
Veiitlredi ,

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, bonjour
matinal. 7.15, inform. 7.20, œuvres de Men- j
delssohn. 11 h., de Beromunster : émission
commune.  12 15. le mémento sportif . 12.20,
deux pages de Mczart. 12 30, opérettes
d' autrefois,  opérettes, d'aujourd'hui. 12.45,
signal horaire 12.4d . Inform . 12.54, la mil-,
nute d-:5 A E G .  12.55, Rythmes et chah'»'
sons. 13 25. ,n Grèce ant ique,  inspiratrice;-*
des musiciens modernes. 13.45. Symphonie'
classique de Prokofiev. 16.29. signal horai-
re, 16.30, de Beromunster : émission com- .
mune . 17.30 ur . feuilleton pour tous : 11$
comte Kostla . 17.50, trois fragments de la
suite o Casse-Noisette » de Tchaïkovsky.
18 h . 1 agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires . 18,10. radio-jeunesse.
18.25 . Jazz authentique. 18.45, les cinq
minutes du tourisme. 18.50, reflets d'ici et
d'ail leurs . 19.05. la situation Internationa-
le . 19.15, inform 19.25, le3 travaux, des
Chambres fédérales . 19.30, muslc-box.
19.50 , L'enchantement d'Aix-en-Provence.
20.10 , Ies cinq minutes  de Monsieur . 20.15,
Les honnêtes gens de Fize, Jeu radlophoni-
que de P. Fontaine. 21 h Sonate en ré
majeur op 12 , No 1, de Beethoven . 21.30,
l'enquête à la demande . 21,50, Réminiscen-
ces : concert f inal  du concours d'exécution
musicale, Genève 1949 22.30, inform 22 .35,
la voix du monde. 22 50, musique douce.

BEROMUNSTER et té lédiffusion : 7 h.,
inform . Il h„ symphonle-opéra-oratorio.
11.45, musique récréative : chants de sol-
dats . 12.30, inform. 12.40 concert par le
Radio-orchestre . 13 25 , mosaïques 14 h.,
pou r Madame. 16 h„ le concert pour les
malades. 16,30 , musique de chambre . 18 h .,
musique légère , 18 30, extrait du carnet
de notes d'un reporter . 18.40, H James et
son orchestre. 18.50, Piste et stade. 19.10,
Chronique mondiale. 19.30. inform. 20 h.,
Ariane à Naxos , 'opéra de Richard Strauss.

A U  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
VV. Gaschen - Tél . 5 32 52. Moulins 11

L'Assemblée nationale
renvoie à plus tard

le problème du reclassement
des fonctionnaires

Le gouvernement lâche
du lest

PARIS, 15 (A.F.P.). — A l'issue d'une
séance confuse et contradictoire, le gou-
vernement comptant sur un retour à la
sagesse f inancière de ses opposants, a
réussi une nouvelle fois à renvoyer à
plus tard le problème du reclassement
des fonctionnaires.

En e f fe t , après avoir adopté , puis re-
poussé par 40(1 voix contre 171 un con-
tre-projet du M.R.P., puis un contre-pro-
jet communis te, l'Assemblée nationale a
écouté un exposé technique de M. Pierre-
Henri  Teitgen ,- chargé de la fonct ion pu-
blique, celui-ci annonçan t  f i n a l e m en t  le
dép ôt d'un nouveau projet du gouverne-
men t ,  amélioré dans le sens désiré par
les socialistes.

Le m i n i s t r e  demandai t  alors à la com-
mission des finances de s'en saisir pour
examen , ce qui fut  accepté.

On faisai t  remarquer à l'Assemblée
na t iona le , qu 'une solution pourrai t  sor-
tir de ces nouvelles réunions, les so-
cialistes d'une part ayant  consenti  à des
aménagements, le gouvernement de l'au-
tre , par le dépôt d'un nouveau projet,
s'étant  en f in  résolu à faire chacun une
partie du chemin.

HOCKEY SUR TERRE

Young Sprinters perd
la finale romande

"Mercredi, à Lausanne , YOUHK Sprin-
ters a été battu par Stade Lausanne
II par 6 à 3. Youns Sprinters a ainsi
perdu la f ina le  romande.

Les sp &rîs

La Chambre des communes
repousse de justesse une série
d'amendements conservateurs

Une lutte très serrée entre les travaillistes et les conservateurs

Les députés sont épuisés
LONDRES , 15 (Reuter) .  — La

Chambre des communes a siégé sans
interruption pendant  seize heures.
Le débat a été in ter rompu jeu di ma-
tin à 6 h. 50 pour vingt minutes seu-
lement. Environ six cents députés
sont épuisés dans leurs fauteuils,
mais ils restent en séance. Si le gou-
vernement  devait être battu lors d' un
vote, il devrait se retirer. Tous les
amendements  proposés par les con-
servateurs à la loi de f inance ont
été repoussés.

A 4 h. 30, M. Oliver Lytelton, chef
conservateur, a tenté de fjiiïe inter-
rompre le débat. Sir Staffdrd Cripps ,
chancelier de l'Echiquier, lu i a ré-
pondu que la Chambre  devrait  sié-
ger jusqu 'à vendredi  si les débats
n'avançaient pas plus rapidement.

Il a proposé en conséquence de pour-
suivre la discussion, ce qui a pro-
voqué les protestations de l'opposi-
tion.

Une majorité de dix voix !
LONDRES, 15 (Reuter). — A la Cham-

bre des communes, le gouvernement bri-
tannique n'a remporté jeudi soir qu'une
majorité de dix voix. La Chambre a re-
poussé par 295 voix contre 285 le projet
de suppression des taxes pour les auto-
mobiles commerciales.

Et encore un scrutin !
LONDRES, 16 (Reuter). — Le gouver-

nement travailliste a obtenu jeudi une
majorité de 14 voix lors du scrutin sur
une proposition de l'opposition concer-
nant l'augmentation de la défalcation
dans l'impôt sur le revenu; 202 députés
ont voté pour le gouvernement et 278
pour l'opposition.

Le parti travailliste anglais
se détache du marxisme pour
se rapprocher du libéralisme

LOND RES, l'i. — Du correspo n-
dant de l 'Agence télégraphique
suisse :

Deux dirigeants du parti travailliste
ont prononcé ces derniers temps des dis-
cours montrant clairement que le parti
travailliste britannique est cn voie de
transformation.  Il su f f i t , pour renforcer
cette opinion , de constater l'abolition
progressive de la politique d'austérité.
Les discours prononcés par lord prési-
dent Morrison à Perth en Ecosse et
celui qu'a prononcé Mi Morgan Philipps ,
secrétaire du parti  à la conférence du
Comisco à Copenhague indi quent que le
parti t rava i l l i s te  b r i t ann ique  se détache
du marxisme, que le régime ne veut pas
suivre un étroit doctr inarisme, pour se
rapprocher du libéralisme.

Mais il s'écoulera encore un certain
temps avant que la nouvelle tendance ait
des effets  sur le commerce extérieur bri-
tannique. Le récent discours prononcé à
la commission économique à Genève par
M. Davies, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, montre également que
de nouvelles tendances se font  jour. On
a en outre des raisons d'admettre que
les dirigeants du régime actuel ont fait
des promesses à M. Averell Harriman
dans le sens d'une prochaine libéralisa-
tion du commerce extérieur. M. Harri-
man a pu annoncer des modificat ions à
la commission américaine du Sénat.

EN BELGIQUE, le gouvernement
a décidé de rejeter les conditions mi-
ses par l'O.E.C.E. à la participation
de la Belgique à l'Union européenne
des paiements en gestation.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE, la haute com-

mission alliée a approuvé une régle-
mentat ion destinée à assouplir les
restrictions actuellement imposées
tant  aux investissements des capitaux
étrangers cn Allemagne qu 'à la ges-
tion des avoirs étrangers existant
dans ee pays.

Le général Robertson, jusqu 'ici
haut-commissaire b r i t ann ique  en Al-
lemagne et qui  va occuper main tenant
le poste de c o m m a n d a n t  en chef bri-
tannique au Proche-Orient, a pronon-
cé hier devant  le Conseil général de
Berlin son discours d'adieu. Il a re-
levé ent re  autres que la crainte de
voir les Alliés quit ter  Berlin est ab-
so lument  i n j u s t i f i é e .

Le chef du Parquet économique de
Potsdam s'est enfui en zone occiden-
tale.

Quatre  députés communis tes  ont été
exclus do vingt  séances du Bundes-
tag.

EN FRANCE, lo général de Gaulle,
parlant  à Vannes, a a f f i rmé que le
jugement  qui a frappé le maréchal
Pétain était juste, mais que lui-même
ne s'opposerait pas à sa sortie do
prison .

Michel Mourre, le faux dominicain,
qui causa du scandale à Notre-Dame
le jour  de Pâques, a été condamné
à six jours de prison.

Un off ic ier  du service, do contre-
espionnage a révélé jeudi à la com-
mission parlementaire chargée d'en-
quêter sur l'a f f a i r e  dite «des généraux»
qu 'il existe cn France une association
secrète qui se nomme la « Sainto-
Vehmo ». Un dos dirigeants ne serait
autre que Marcel Béat, ancien député
collaborateur, qui  s'e n f u i t  de France
lors (le la retraite al lemande et qui
ne fut  j amais  retrouvé. Joseph Pcy-
ré, qui vient  de passer du Brésil en
Bolivie,  serait également un membre
important do la « Sainte-Vehme ».

A FLORENCE, lo directeur géné-
ral de l'U.N.E.S.C.O., M. Torrcs-Bodct,
a ret iré  sa ' démission.

EN ANGLETERRE, un débat s'ou-
vrira aux Communes le 2G juin sur
le plan Schuman.

Le service de l'expédition du jour-
nal communis te  « Daily M'orkcr »
s'est mis en grève.

EN ESTONIE, trois ministres du
gouvernement  communiste ont été
limogés pour « nat ional isme bour-
geois ».

EN ALGÉRIE, une violente bagar-
re a éclaté à Oran entre dockers do
la C.G.T. communis te  et dos dockers
adhéran t  à la contre Force ouvrière.
Deux agents du service d'ordre ont
été grièvement blessés.

AU PÉROU, le gouvernement  af-
firme que les rebelles communistes
ont été battus après avoir  occupé Arc-
quipa , la deuxième ville du pays.

EN YOUGOSLAVIE, un des accu-
sés au procès d'espionnage de Tito-
grad a été condamné à mort et les
sept autres à des peines do travaux
forcés.

EN U.R.S.S., le gouvernement a re-
çu une note alliée lo priant  de nom-
mer _ un  hau t -commissa i re  civil en
Autr iche  et do prendre d'autres me-
sures afin de réduire les frais d'occu-

pation jusqu 'à la conclusion du traité
do paix .

EN BULGARIE, une nouvelle épu-
ration est en cours dans lo parti com-
muniste.

AUX ETATS-UNIS, le bureau exé-
cut i f  du C.I .O. a décidé, par 35 voix
contre deux, d'exclure de son sein
l'« Association américaine des commu-
nications » et l'e Union des travail-
leurs du cuir  et de la fourrure », ac-
cusées l'une et l'autre d'avoir suivi
la l igne d'act ion du part i  communiste.

Le dépar tement  de justice annonce,
jeudi soir, que la sûreté générale amé-
ricaine a procédé à l'arrestation d'un
deuxième chimiste,  sous l'inculpation
d'espionnage. Il s'agit d'un nommé
Alfrod-Dean Slack , ancien employé du
service du matériel de l'armée amé-
ricaine, qui serait complice d'Harry
Gold , lui-même arrêté le 23 mai der-
nier.

Un nouvel
accord commercial

fhtno-soviéfiaue
a été signé à Moscou

HELSINKI, 15 (Reuter). — Les milieux
diplomatiques bien informés de la ca-
pitale finlandaise annoncent qu'un nou-
vel accord commercial finno-soviétique
a été conclu mardi à Moscou. De même
source on prétend qu 'à l'avenir ce ne
sera plus la Grande-Bretagne mais
l'Union soviétique qui sera le partenaire
commercial le plus important pour la
Finlande.

Ce nouvel accord est accueilli avec sa-
tisfaction à Helsinki, car celui-ci permet-
tra à l'industrie finlandaise lorsque les
livraisons effectuées à titre de répara-
tions auront pris fin en 1952, de conti-
nuer à travailler. La Finlande a cons-
trui t  de nouvelles fabriques et chantiers
et _ a augmenté sa capacité industrielle
afin d'être en mesure de s'acquitter des
livraisons dues au titre des réparations
pour un montant  de 226,6 mil l ions de
dollars. Eu égard aux prix relativement
élevés de l'exportation finlandaise, les
milieux industriels de la Finlande crai-
gnent que le pays ne soit pas à même
de vendre les produits des nouvelles in-
dustries, ce qui ferait peser sur 40,000
hommes et femmes la menace du chô-
mage.

L'accord porte sur une durée de cinq
ans et envisage pour la première année
un échange de marchandises d'une va-
leur de 30 mil l ions de dollars.

An cours des cinq prochaines années,
le chiffre  d'affaires global.doit atteindre
la somme de 300 millions de dollars.

M. Kekkouen est rentré "jciïdi soir à
Helsinki et a déclaré que ses conversa-
tions avec les dirigeants russes avaient
porté uniquement sur le traité commer-
cial.

LA VIE NATIONALE
m —* — ____ . .

Le voyage f atal devait-il servir au traf ic d'armes ou à des
transactions f inancières louches ?

BALE , 15. — M. Casser, radical
a développé jeudi  au Grand Consei
bâlois une interpellation sur l'acci
dent d'aviation do la Furka .  Le*
comptes rendus do la presse et les ru-
meurs, dit-il , ont fa it  naître des allé-
gations quo la déclaration officielle
de la Banque -Daescher n'a pas rédui-
tes à néant.

Le Conseil d'Etat, n dit M. Brech-
buhl , chef du gouvernement, n 'a eu
aucun indice quo ce voyage devail
servir au traf ic  d'arm es ou do t ran-
sactions financières louches. Il est
possible quo les informations de la
presse ou les rumeurs persistantes
pousseront encore les autorités fédé-
rales à éclaircir le cas.

C'est involontairement quo les noms
fournis par la banque ne correspon-
daient pas aux papiers officiels et
cela était dû à das interversions, com-
me cela fut  lo cas pour la police va-
laisanne qui a pris les deux prénoms
pour des noms de famille.

L'intorpellateur ne se déclare pas
entièrement satisfait par cette répon-
se, car trop de choses n 'ont pas été
mises au clair .

L'assemblée décide d'ouvrir la dis-
cussion. M. W. Wullschleger, socia-
liste, auteur de l'article do l'« Arbei-
ter Zeitung », constate quo les cir-

constances do cet accident sont extrê-
mement curieuses et qu 'il y a à Par*
rière-plan, uno affaire do trafic d'ar-
mes et do capitaux. Les faux noms
et f aux  titres ont été donnés par la
banque  Luescher avant la découverte
de l'appareil . D'après* les renseigne-
ments que M. Wullschleger a obtenus
à Londres, il s'agissait do doux étran-
gers, « d o  doux trafiquants interna-
t ionaux , spécialisés dans lo commerce
des armes ».

, Au cours de ces dernières années,
lo trafic international aurait pris des
proportions considérables. C'est pour-
quoi il faut regretter que les auto-
rités fédérales compétentes n 'aient
pas mis au clair les circonstances et
les causes obscures de l'accident
d'av ia t ion  do la Furka.

M. Wenk , président do la Balair et
do la section de Bâle de l'Aéro-chib
¦iiiisse , donc un spécialiste qui a par-
ticipé aux recherches, donne son «vis
sur la façon dont l'accident s'est pro-
luit . L'enquêto a prouvé quo le mo-
teur, lo carburateur étaient intacts
ïu moment  do l'accident. Le pilote a
dû se tromper par temps brum eux et
orondro la surface neigeuse pour du
brouillard . Selon lui , il s'agissait
nien d'un accident et non d'un crime,
în dépit de curieuses circonstances.

Le mystérieux accident d'aviation de la Furka
évoqué au Grand Conseil bâlois

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 14 j uin 15 juin
Banque nationale . . 760.— cl 760.— .1
Crédit fon c neuchât. 690 — d 690.— d
La Neuchâtelolse. as. g. 010.— d 910.— d
Câble8 élet. Cortalllod 5400.— 5400.— d
Ed Dubied & Cle . . 825.— o 815. — d
Ciment Portland . . 1625.— d 1625.— d
Tramways Neuchâtel 525.— cl 505. — d
Suchard Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.—- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 3 <A 1938 102.50 d 102.75
Eta t Neuchât. S'A 1942 107.50 d 107.60
Ville Neuchât. 3% 1937 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.— d 103.— d
Ch -de-Ponda 4% 1931 103.25 d 103 25 d
Tram Neuch 3Mi 1946 102.50 d 102 50 d
Klau8 SV/o . . . .  1931 101.— d 101.— cl
Suchard S%% . . 1941 102.— cl 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> "'.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 juin 15 juin

8% C F.F. dlff. 1903 105.40% 105.40
3% C F.F. 1938 105.25% 105.30
3'4% Emp. féd . 1941 103.85% 103.85"'»
a'14% Emp. féd. 1946 108.85% 108.85%

ACTIONS
Union banques suisses 900.— 896.— d
Cj-édit suisse 810— 809 .—
Société banque sulsse 793.— 798.—
Motor-Colombus S A. 527.— 529.—
Aluminium Neuhausen 1870.— 1875.—
Nestlé 1450.— 1440 —
3ulzer 1565.— 1560.—
3odeo 53.50 52.50
Royal Dutch 225.— 225.— .

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de b a n q u e  é t rangers
Cours clu 15 Juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .. 1.23 1.25
3ollars 4.30 4.32 ,.,
-4'.vres sterling 11.15 11.30
Franc*» belges 8.53 8.60
Florins hollandais - . 106.— 107.—
Lires i ta l iennes . . . . —.68 — .70
Ulemagne . . . 81.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale  sans engagement

COURS DES CHANGES

clu 15 Juin 1950
Demande Offre

Londres 12 23 12.26
Parla 1.23 1.24' •'.
New .  ïork officiel 4.32 4.33
Bruxelles 8.58 8.59Vi
Lisbonne 14.80 15.10
Stockholm 84.3214 84.72'/,
Prague 8.12 ' -_ 8.77';.
Amsterdam 114.32i j 11532',;,
Oslo .... „ 61.07 61.37

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

BERÎN E, 15. — La commission des
finances du Conseil des Etats qui a
la _ priorité do la discussion , a expri-
mé le vœu de ne pas trai ter  elle-même
le projet du Conseil fédéral concer-
nant l'octroi d'un crédit de 15 millions
do f r a n c s  de la Swissair pour l'achat
de deux avions à I OUR rayon d'ac t ion;
elle estime que co projet doit  être
t ra i té  par la commission spéciale qu i
s'occupera do l'ensemble de< mesures
do secours envisagées en faveur  de
la Swissair. Cet te  dernière  commis-
sion du Conseil des Etatu sera prési-
dée par M. Bossi (rad.. Tessin) . Il en
resuite un retard do sorte que cet te
affaire 110 sera plu* traitée au cours
de la session actuel le .

Recherché par la police
neuchâteloise, un voleur est
arrêté n Genève. — (c) Placé sous
mandat  d'arrêt par ordre du chef de la
police de Neuchâtel  pour vol commis
dans cette vil le , M. G. G., âgé de 32 ans ,
a été arrêté par la police de sûreté ge-
nevoise au cours d'un contrôle.

L'aide à la Swissair
Une décision ajournée

DiïmiÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

La délégation allemande
à Strasbourg comprendra

18 membres
BONN, 15 (A.F.P.) — La commission

de politique extérieure du parlement
fédéral a décidé mercredi après-midi,
à deux voix do majorité et après uno
séance de plusieurs heures, de .  re-
commander au parlement fédéral l'en-
trée do l'Allemagne de l'ouest au con-
seil do l'Europe.

Lo parlement prendra une décision
définitive jeudi.

La commission a mis au point la
composition de la délégation alle-
mand e à Strasbourg qui comprendra
dix-huit membres, à l'exclusion des
communistes.

Les sociaux-diémocrateis, bien qu 'Us
soient opposés à l'entrée de l'Alle-
magne au conseil do l'Europe, se sont
déclarés prêts à désigner des membres
do leur parti au sein de cette délé-
gation.

L'Allemagne occidentale
accepte de participer

~ au Conseil de l'Europe

Par 220 voix contre 152
et 9 abstentions

BONN, 15 (A.F.P.) — Le parlement
fédéral s'est réuni hier mat in , jeudi,
pour examiner en troisième lecture
lo projet de loi -stipulant l'envoi d'une
délégation do I'Allemaffno de l'ouest
au Conseil do l'Europe. Le chancelier
Adenauer assistait à cette séance.

Le parlement a adopté en troisième
lecture le projet gouvernemental re-
commandant l'entrée do l'Allemagne
de l'ouest au Conseil de l'Europe.

Les résultats du vote
Voici les résultats officiels du vote

sair l'entrée de l'Allemagne de l'ouest
au Conseil de l'Europe : Pour, 220
voix ; contre, 152 ; abstentions, 9.
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MOMMIRAIL
Samedi, de 14 h. à 19 h.,

W E M T E  i
en faveur do la

MISSION MORAVE

\mmm mmtm
SAMEDI 17 JUIN

GALA EXOTI Q UE

Association Suisse-URSS
Ce soi***

Grande séance cinématographique
au café Beau-Séjour, à 20 h. 30.

Entrée : Fr. 1.50.

Armes de guerre - Neuchâtel

TM $ mlilggaia'es
fus i l , pis tolet , revolver

Samedi, de 14 à 18 heures
Livrets de service et de tir  nécessaires

BEAU-RIVAGE
Aujourd 'hui  : SOIRÉE

aux lanternes vénitiennes
avec l'orchestre ALLEGRI TICINESI

Concert , sketches, gaité
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GAESMST PU JOUR
Université ( A u l a ) :  20 h. 15. Audition d'élè-

veg de Mme Ruth Gerber .
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le sorcier du ciel.
Théâtre : 20 h , 30. Chantage .
K CN : Relâche.
Studio  ; 20 h. 30. Dern ier amour,
Apollo : 20 h . 30 . La f;mme nue,

Fête des musiques du district
C'est la première fols que cette réunion

dcs musiques du district se déroulera â
Neuchâtel , samedi et dimanche prochains.
Un comité d'organisation met tout en
œuvre afin que cette fête des cuivres
laisse à chacun un excellent souvenir Le
samedi soir un grand,  concert sera donné
par la Musique militaire et l'Union tessl-
noise , Le dimanche , après un concert-apé-
ritif , un grand cortège partira de la place
cle la Gare et parcourra les rues du ceptre
de la ville peur se rendre au quai Oster-
wald , magnif ique emplacement de fête
ombragé, où sept corps de* musique se
feront entendre à tour cle rôle.

Journée re ligieuse
Le rassemblement cantonal d? la Jeune

Eglise est prévu pour le dimanche 18 Juin .
Il sera ouvert le rnat:n à la Salle des

conférences par des chanta circonstanciés
et un culte aura lieu tôt après au Temple
du bas , présidé par le pasteur Javet . Un
pique-nique est prévu sur le lac au cours
d'une promenade lacustre . L'après-midi ,
cie nouveau au Temple du bas , leg évangé-
listes A. de Robert et Bollon traiteront le
sujet : « Pourquoi sommes-nous sur la
terre» et la Jeune Eglise de Peseux Jouera
à la Salle des conférence la fameuse pièce :
« Maître aprèg Dieu »

MV4rsS4rj r / /nyy//x^^^

Communiqués

du Jeudi 15 juin 1950
Pommes de terre nou-

velles le kilo —.70 — .80
Pommes de terre . . . . » 040 0.45
Raves » — •— !¦¦—
Haricots » ¦—.— -i*^0
Pois » — -90 l-*t)
Carottes » — •— 1-—
Carottes le paquet —.30 — .35
Laitues le kll° *—*40 — .50
Choux blancs » — .60 —.70
Choux-fleurs » 1— 1-10
Ail » —.— 2.—
Oignons '. le paquet — .— 0.20
Oignons . le kilo —. .90
Concombres la pièce 1,10 1.30
Asperges (du pays) . la botte 2.— 2.70
Radis » -.— 0.30
Pommea le kilq 1.— 1.50
Noix » — .— 2.10
Châtaignes » _ .— 1.—
Abricots » 1.60 1.80
Cerises » 1.— 1.80
Oeufs la douz —.— 3.20
Beurre le kilo — .— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9.34
Fromage gras . . . » — .— 5.25
Fromage deml-graa . . » — .— 3.98
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » — .- 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache » 4.— 5.40
Veau ' . » 4.40 8.—
Mouton ......... s 4. — 8.—
Cheval » 3. — 7.—
Poro i 6.40 7,40
Lard fumé » 5.60 7,60
Lard non fumé . . . .  > 5.50 6.40
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* MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL



Une Association nationale des amis du
vin a été constituée à Berne. Elle a élu
son président en la personne de M. Marc
Droz, conseiller communal à Chez-le-
Bart.

Un Hïenehâ-telois préside
l'Association n a t i o n a l e

des amis du vin

LA VILLE 

AU JOUR JU-l JOUR

L'inf luence de la sécheresse
sur l'exploitation des

services industriels en 1949
L' exercice 1949, mis à part le Ser-

vice des eaux, n'a pas répondu aux
prévisions budgétaires. L' explication
et, du même coup, la jus t i f i ca t ion  de
la diminution du versement à la cais-
se communale tiennent en un mot :
la sécheresse. A cause d' elle, il a f a l -
lu acheter des quantités d'énerg ie
électri que pour un montant dépas-
sant , de 228,869 f r .  la somme budgé-
iée et, pour éviter les restrictions, l'hi-
ver dernier, dépenser 123,396 f r .  95
pour l'achat de combustible destiné
à la centrale thermique de Champ-
Boug in.

Au service des eaux, la vente d'eau
atteint le c h i f f r e  record de 623,388
f r .  80, dé passant de 63,088 f r .  65 celle
de l'année dernière, mais l'utilisation
d 'énerg ie électri que à Champ-Bou-
g in, aux Valangines et au Plan aug-
mente sensiblement les dépenses
pour le pompage de l'eau.

Au service du gaz, i exploitation
a été normale. Toutefois  la baisse des
tarifs  de vente du coke et la perte
qu'il a fa l lu  enreg istrer sur nos stocks
par suite de la dévaluation des prix
du combustible pèsent lourdement
sur le résultat. Par rapport à 19hS ,
le manque à gagner sur la vente de
gaz et de coke atteint le c h i f f r e  de
120,000 f r .  Les lourdes charges f i -
nancières, accrues depuis les années
de guerre, influencent défavorable-
ment le résultat de ce service. On ne
peut envisager cette année d' allouer
un versement supplémentaire au
f o n d s  de renouvellement pour com-
mencer de rembourser les prélèv e-
ments pendant les années 19/f 5-19 -'i7,
de 786 ,253 f r .  91. La concurrence des
tar if s  bon marché du service de
l 'électricité , notamment pour  le
chau f fage  de l'eau, fre ine  le dévelop-
pement de la vente de gaz.

L' augmentation de la vente d 'éner-
gie électrique, sur l' année 19!i8 , est
de 168 ,800 f r .  Les investissements
nouveaux nécessaires pour moderni-
ser le réseau et donner satisfaction
aux abonnés, anciens et nouveaux,
grèvent les comptes d'intérêt et d' a-
mortissement. La puissance de nos
usines de production se révèle trop
faible , de plus en plus , si bien que
les achats d'éneraie augmentent d' an-
née en année. Les prix pages aux
fournisseurs sont tels que les tar i f s
de vente pour les chau f f e - eau  et pour
la cuisson se révèlent défici taires .

Tels sont les commentaires géné-
raux qui ouvrent le chapitre des ser-
vices industriels du rapport  du Con-
seil communal sur sa gestion en 19'îD.

NEMO

Mardi est mort à Paris, à l'âge de 83
ans. M, Robert Godet.

Il était le dernier fils survivant du
professeur Frédéric Godet et le frère de
Philippe Godet.

M. Robert Godet était lui-même un
homme de grande valeur. Il était venu
très jeune à Paris où son beau-frère et
cousin , M. Henri Godet , était  professeur
à l'Ecole alsacienne et où il f i t  des étu-
des.

II fit pendant plusieurs années partie
de la rédaction du « Temps > , dans le
service de la politique étrangère dirigé
alors par Francis de Pressensé avec le-
quel il fut  très ' lié. Il fut  pendant quel-
que temps correspondant du <- Temps »
à Londres. Ensuite il qui t ta  la presse
pour se consacrer (pendant un temps
assez prolongé à Genève) à des études
musicales dans lesquelles il acquit une
réputation méritée surtout par ses tra-
vaux sur la musique russe, en particulier
sur Moussorgski.

A Paris il s'était étroitement lié avec
Claude Debussy, dont il fut  un des amis
les plus intimes, comme l'atteste un re-
cueil de lettres publié il y a environ hui t
ans. Cette correspondance , commencée cn
1889, alors que Debussy avait vingt-huit
ans s'est poursuivie jusqu 'en 1917, peu
avant la mort du grand musicien.

C'est un homme d'un grand mérite
qui vient  de disparaître , un homme qui
rappelait les humanistes d'autrefois.

T-ie frère de Philippe Godet
est décédé u. Paris

Roselyne et Jean-François
PAUCHARD-FROCHAUX ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Gilles - André
le 14 juin 1950

Clinique Beaulieu Cerlier
Neuchâtel (Berne)

Les Chaux-de-Fonniers « enterrent » leurs trams
et s'apprêtent à inaugurer les trolleybus

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Dès mercredi , les gosses ont pris d'as-
saut nos voitures de tramways dans les-
quelles ils pouvaient voyager gratuite-
ment. Ce cadeau leur était , fait à l'occa-
sion de la mise à la retraite prochaine
de nos trams. Durant deux jours, au mi-
lieu des acclamations et des cris de joie ,
ce carrousel d'un nouveau genre par-
courut la ville, poursuivi par ceux qui
n'avaient pu monter faute de place et
qui n 'abandonnaient pas la partie.

Ce succès final peut être comparé à
celui obtenu lors de l'inauguration déjà
lointaine du 1er janvier 1897. La chro-
nique de l'époque signale que l'enthou-
siasme fut si grand à ce moment que
l'on vit de nombreux jeunes gens se
payer plusieurs fois la même course. Le
choix n 'était pas grand, le réseau de
1 km. 300 s'étendait de l'usine à gaz au
carrefour des Armes-Réunies en passant
par les rues du Collège, de la Balance
et Léopold-Robert. La ligne était simple;
au milieu du parcours se trouvait une
voie d'évitement. Par la suite le réseau
s'étendit et on fit de nouvelles acquisi-
tions.

C'est grâce à l'initiative de Louis

Calame-Colin que la Chaux-de-Fonds eutsi tôt ses trams. Le 22 septembre 1891,' M . Colin donna une conférence devantles membres du Conseil communal , duConseil général , et des représentants desmilieux de 1 industrie et du commerce denotre ville. Un comité fut immédiate-ment consti tué et se mit à la tâche Lechoix du mode de traction , à vapeur , àgaz ou électrique , posa un problème 'sé-rieux. La traction électrique , peu con-nue dans notre région , allait être aban-donnée, mais des visites d'expositions , àParis puis à Francfort , la mise en exploi-tation d'une usine électrique pour laville f i rent  évoluer les idées.
Du tram au trolleybus

Notre compagnie des tramwavs vécutdes années diff ic i les  lors de la crise éco-nomique de 1930 à 1939. Puis le regaind'activité , l'extension prise par la ville ,montrèrent que malgré 5 km. 300 de ré-seau , la distribution était incomplète.Mais une extension des voies avec le ma-tériel en service se révélait peu encoura-geante. En outre, le tram devenant deplus en plus encombrant dans la circula-tion , il fut  décidé de le remplacer par lestrolleybus.
En décembre passé déjà les lignes

Centenaire-Hôpital bénéfi ciaient du nou-veau moyen de transport. Aujourd'hui ,tandis que déjà l'on procède à l'enlève-ment des voies sur une partie de cestronçons, nos trams décorés de drapeaux ,
munis de pancartes humoristiques :« Adieu pod de ma vie » — <- Charrière-Succès retour-Cimetière simple cour-se ., ont  déambulé dans l'espace qui leur
restait.

A 18 h. 30, conduit par la musique
des Cadets , un groupe d'accordéonistes
et un détachement du personnel portant
une bannièr e en berne ont défilé entre
deux haies de spectateurs amusés. Nos
vieilles voitures parfois appréciées mal-
gré leur cahotement et leurs entorses
aux règles de la circulation (emploi des
sens uniqu es , passage de la droite sur
la gauche), ont une dernière fois fait
entendre leurs sonnettes et leurs grin-
cements caractéristiques dans les rues de
la Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui , nous inaugurons le trol-
leybus.

f~ VIGNOBLE
CORNAUX

Un garçonnet écrasé
par un char

(c) Un viticulteur de la Coudre, proprié-
taire de vignes sur notre territoire com-
munal , conduisait je udi de l'eau pour les
sulfatages avec un cheval attelé à un
char à ressorts. Heureux comme le sont
tous les enfants lorsqu 'ils peuvent faire
une course en char , Francine Clottu ,
Roger et Jacques Probst , âgés de 7, 6 et
5 ans, avaient pris place sur le siège du
véhicule , lorsqu 'au moment où le conduc-
teur s'apprêtait à tourner pour redes-
cendre au village , le char se renversa et
écrasa le petit Jacques.

La mort fu t  instantanée , l'enfant ayant
eu la cage torracique enfoncée.

Son frère Roger a été relevé avec des
contusions sur tout le corps , tandis que
Francine Clottu sort indemne de ce tra-
gique accident.

JURA VAUDOIS
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SAINTE-CROIX
Chute d'un cycliste

Roulant à bicyclette , M. Auguste Thé-
venaz , 67 ans, concierge aux usines Pail-
lard , à Sainte-Croix , a fait une chute
et, souffrant d'une forte commotion, a
dû être transporté à l'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 15 juin.

Température : Moyenne : 17,1 ; min. : 12,4;
max. : 28,0. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Eau tombée : 4 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : variable . Etat du
ciel : variable , couvert ou très nuageux
avec belles éclaircles de 9 à 12 h. et de
16 à 19 h. ; forte averse de 13 h. 45 à
14 h. 30 avec forts coups de vent du sud-
ouest.

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

Niveau clu lac du 14 Juin , à 7 h. : 429.89
Niveau dn lac, du 15 Juin , à 7 h. : 429.90

Température de l'eau : 20°
4

Prévisions clu temps : Nord des .Alpes :
Temps variable. Belles éclaircles passagè-
res, puis ciel très nuageux ou couvert.
Averses orageuses et orages , surtout en •
cours de Journée. Vents du sud-ouest fai-
bles à modérés.
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A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER

Après l'orage de grêle
du 23 mai

.Après le terrible orage de grêle du 25
mai , la ville a pris l'aspect d'un immense
chantier. Les trottoirs sont barrés pour
éviter les accidents que pourrait causer
la chute des tuiles que les couvreurs sont
en train de remplacer.

Les vitriers ne chôment pas non plus,
car le nombre des vitres cassées est
énorme. En ce qui concerne les tuiles
à remplacer , les chiffres  deviennent as-
tronomiques.

Il est curieux de constater que les
grosses tuiles à remplacer sont générale-
ment trouées en plein milieu , sans être
cassées. Un professeur de physique a cal-
culé que la force des grêlons était équi-
valente à celle d'un poids d'un kilogram-
me tombant de sept mètres de hauteur.

Les bâtiments communaux sont remis
en état. Les réparations les plus urgen-
tes ont été faites dans les écoles et à
l'hôpital , mais , aux dires des couvreurs,
Pontarlier en a encore pour plus de trois
mois avant de voir réparés complète-
ment les importants dommages causés
par la grêle. D'autre part , les nombreuses
averses tombées depuis l'ouragan de grê-
le ont également causé des dégâts im-
portants à l'intérieur de nombreux im-
meubles.

VAa-PE-RUZ |

FONTAINEMELON

Course scolaire
(c) Elle a eu lieu mardi par un fort
beau temps et a remporté le plus franc
succès. Quatre autocars conduisirent en
Gruyère les élèves de nos classes ainsi
que de nombreux adultes. Un arrêt avait
été prévu à Broc pour la visite de la
fabrique de chocolat par les grandes per-
sonnes et les élèves de la classe supé-
rieure , tandis que les cadets s'en allaient
muser au bord du lac de Gruyère. La
collation aux enfants et le diner furent
servis à Gruyère même, avant la visite
du magnifique château des comtes.

.Au retour , un arrêt avait été prévu
pour la visite de l'imposant barrage de
Rossens. Nouveaux arrêts à Fribourg
d'abord , puis à Morat ensuite où les en-
fants reçurent la tradit ionnelle collation
dont ils n'arrivent jamais à bout !

A l'arrivée au village, où de très nom-
breuses personnes attendaient les pro-
meneurs , M. Jules Jeanmonod , vice-prési-
dent de la commission scolaire et chef
de course, rappela les faits essentiels de
cette magnifique journée et remercia
tous ceux qui prirent une part active
à son organisation et à sa pleine réus-
site , en particulier M. Georges Rothen ,
secrétaire. Puis ce fut l'annonce aux élè-
ves d'une matinée de congé... annonce
accueillie par des cris de joie et souli-
gnée par l'exécution de deux beaux
chœurs.

A NE UCHA TE L ET DA NS LA RÉ GION

Assisté de M. W. Fasnacht , commis
greffier , M. Bertrand Houriet , président
du tribunal de police II a eu à juger
hier près d'une vingtaine d'infractions
aux lois sur la circulation. Bon nombre
d'affaires ont été renvoyées pour preuves
à uno audience ultérieure. Les autres se
sont soldées par de légères peines
d'amende.

Au tribunal de police II

Plusieurs lecteurs nous ont signalé
hier le passage cn ville d'un jeune couple
que l'on a pris pour le roi de Siam et
sa femme. II n'a pas été possible de vé-
rifier la chose d'une façon indiscutable;
mais rien non plus ne le rend invraisem-
blable.

.Le roi de Siam a Neuchfttel ?

La police locale a dressé rapport , hier
â 14 h. 50, contre un étudiant qui s'amu-
sait avec un flobert , à tirer sur un chat ,
au passage Max-Mcuron.

Un j eu cruel
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I.E I.OCLE

Un nouveau directeur
de l'école primaire

(c) Réunie jeudi soir sous la présidence
de M. Jean Pellaton , la commission sco-
laire a appelé à la direction de l'école
primaire et professionnelle M. André
Butikofer , professeur de mathématiques
à l'école secondaire et de commerce du
Locle.

La commission a accepté la démission
de Mlle S. Meylan , pour raison de santé
et de M. von Arx, qui quitte la localité.

Une des victimes de l'accident
de la Vue-des-Alpes

succombe à ses blessures
Hier après-midi à 14 h. 30, M. Gilbert

Piffaretti , âgé de 39 ans, atteint diman-
che par une voiture sur le circuit dea
courses de la Vue-des-Alpes et qui avait
été transporté à l'hôpital Pourtalês à
Neuchâtel , a succombé à ses terribles
blessures.

On se souvient que quatre transfu-
sions de sang, puis l'amputation de la
jambe gauche avaient dû être pratiquées.
Mercredi soir encore, les médecins pou-
vaient espérer que l'issue de cet acci-
dent ne serait pas mortelle.

VA1-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(c) Confiants dans les prévisions météo-
rologiques, nos écoliers sont partis en
course mardi. Les grands avaient comme
but Lucerne et le Bûrgenstock , les pe-
tits visitaient Berne et montaient au
Gurten.

Les deux courses réussirent pleinement
ainsi que le fit remarquer au retour M.
Paul Perrottet , vice-président de la com-
mission scolaire. Toujours fidèle au pos-
te, la fanfare était venue saluer à la
gare la rentrée des écoles.

COUVET

Courses scolaires
(c) Nos écoliers sont partis en course
mardi dernier; les trois classes supérieu-
res sont montées au Righi et se sont
arrêtées durant deux heures au retour ,
ce qui leur a permis la traditionne. ie
visite au lion et au panorama.

Les élèves des classes moyennes se
sont rendues en train à Fribourg et de
là en autocar en Gruyère.

Le temps un peu instable n'a nulle-
ment compromis la journée. En Gruyère,
le soleil a accompagné fidèlement les
excursionnistes , et les aînés, au Righi ,
ont joui d'une vue admirable , et d'un
ciel clément , juste assez voilé pour
atténuer la grosse chaleur de l'été. L'ora-
ge a eu la gentille a t tent ion de ne se dé-
clencher que le soir, alors que le train
roulait entre Lucerne et Berne. Les deux
courses ont donc été parf aitement réus-
sies.

FLEURIER

Une moto  eu flammes
(c) Mercredi soir , une motocyclette
fleurisane qui était montée les gorges
de Noirvaux , prit feu avant d'arriver à
Sainte-Croix.

Le conducteur n 'eut que le temps de
sauter de sa machine qui roulait à
40 kilomètres à l'heure. Avec un ami qui
le suivait , également à motocyclette , il
s'employa à éteindre le feu. Mais sa ma-
chine a été détruite.

RÉGIONS DES ï-flCS

LA NEUVEVILLE
Une émouvante cérémonie

(sp ) Dimanche 11 Juin , une courte céré-
monie s'est déroulée dans l'intimité et en
toute simplicité au cimetière de la Neu-
veviUe.

Une délégation de l'Amicale Cyc. 31,
unité commandée1 par le cap. Edmond
Oehler pendant la mobilisation 1939-1945,
est venue déposer sur la tombe de son
chef une plaque commémorative, prouvant
par ce geste touj) l'attachement que por-
tent les soldats de la « 31 » à leur com-
mandan t trop tôt décédé .

En une courte1 improvisation , le prési-
dent dit tous les mérites du défunt et
remit à la famille de feu le cap. Ed. Oehler
la plaque-souvenir fixée sur un socle, sou-
venir tangible d'une vraie camaraderie et
amitié militaire nouée au cours des lon-
gues périodes de service. Il rappela l'hom-
me de devoir que fut le défunt et les gran-
des qualités de cœur dont il Ht preuve
envers les hommes de aa troupe.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ues premières cerises
de la Broyé

(c) Les premières cerises printanières de
la Broyé, cn particulier cle Cheyres , de
Font et environs , ont fait  leur appari-
tion sur le marché. La récolte est très
inégale.

Les arbres qui ont subi les traitements
nécessaires au printemps sont bien four-
nis. Les autres ont déjà des feuilles cri-
blées et les fruits tombent. Dans l'en-
semble, on peut cependant compter sur
une bonne récolte moyenne.

La fenaison dans la plaine
(c) Dans la plaine broyarde, vaudoise
et fribourgeoise , la fenaison touche à sa
fin. Les journées ensoleillées et même
torrides ont permis de rentrer les four-
rages dans des conditions exceptionnel-
les. La récolte a été excessivement abon-
dante. Tel paysan qui , l'année dernière,
avait récolté neuf chars de foin sur une
superficie de cinq poses fribourgeoiscs ,
en a engrangé , au cours de cette semai-
ne, quinze chars. La récolte est de pre-
mière qualité.

Le Grand Conseil neuchàtelois , dans
sa prochaine session , sera saisi du rap-
port de la commission chargée de
l'examen du projet cle loi concernant les
traitements des magistrats, des fonction-
naires de l'Etat et du personnel des éta-
blissements d'enseignement public. -,

Le Conseil d'Etat suppute à 750,000 fr.

environ par année la dépense supplémen-
taire qui résulterait de l'application de
la loi au cours de ces prochaines années.

Aux termes du projet de la commis-
sion , le traitement de base annuel des
ma gi*- 1 •n t s  et fonctionnaires est fixé
comi, J suit :

I. MAGISTRATS
Conseiller d'Etat . . • . Fr. 22.500 —
Juge cantonal » 16.500.—
Procureur général . . . .  > 16.500.—
Substitut du procureur

général » 3.000.—
Juge d'instruction . . . .  > 15.500.—
Président de tribunal

de district » 15.000 —

II. FONCTIONNAIRES
Classe Minimum Maximum Haute-pale
I Fr. 10.600.— Fr. 13.800.— 10 X Fr. 320.— = Fr. 3.200.—
II » 10.000.— , 13.000.— 10 X » 300.— = » 3.000.—
III » 9.400.— » 12.200.— 10 X » 280.— = , 2.800.—
IV » 8.800.— » 11.400— 10 X > 260.— = » 2.600.—
V , 8.200.— » 10.600.— 10 X » 240.— = • 2.400.—
VI . 7.900— » 10.100.— * 10 X » 220.— = . 2.200.—
VII , 7.600.— » 9.600.— 10 X » 200 — = » 2.000.—
VIII . 7.300.— » 9.100.— 10 X » 180.— = » 1.800—
IX » 7.000.— » 8.600— 10 X » 160.— = » 1.600.—
X , 6.700.— » 8.100.— 10 X » 140.— = » 1.400.—
4\I » 6.400.— » 7.600 — 10 X » 120.— = » 1.200.—
4XII » 6.100.— , 7.300.— 10 X ¦• 120.— = » 1.200.—
XIII » 5.800— , 7.000.— 10 X » 120 — = » 1.200.—
XIV . 5.200— » 6.400.— 10 X > 120.— = » 1.200—
XV » 4.600.— » 5.800— 10 X » 120.— = » 1.200—
XVI » 4.000— » 5.200.— 10 X • 120 — = » 1.200—

tion. Ce traitement est majoré des hau-
tes-paies et de la prime d'ancienneté
acquises dans la précédente classe de
traitement et l'intéressé continue à
acquérir les hautes-paies ou la prime
d'ancienneté de la nouvelle classe.

Le fonctionnaire bénéficiant de l'avan-
cement a droit , en outre, à une augmen-
tation extraordinaire de traitement égale
à une fois et demie l'annuité de la haute-
paie ou de la prime d'ancienneté prévue
pour la nouvelle fonction ; le traitement
maximum de la nouvelle classe ne doit
toutefois pas être dépassé.

Une prime d'ancienneté, acquise en
cinq annui tés , est servie à tous les fonc-
tionnaires cpii ont été pendant deux
ans au bénéfice du maximum de leur
traitement légal.

La prime d'ancienneté est de :
500 fr. pour les fonctionnaires des

classes XVI à IX ;
700 fr. pour les fonctionnaires des

classes VIII à V ;
900 fr. pour les fonctionnaires des clas-

ses IV à I.

Le Conseil d'Etat arrête le tableau des
fonctionnaires et la classe de traitement
de chacun d'eux , en tenant compte de la
nature et de l'étendue des attributions ,
des responsabilités , de la formation pro-
fessionnelle ainsi que des prestations en
nature effectuées par l'Etat.

Le trai tement initial  correspond, en
règle générale , au traitement minimum
prévu pour la fonction. La différence
entre le minimum et le maximum du
traitement constitue la haute-paie.

Exceptionnellement , lorsqu 'il s'agit de
s'assurer la collaboration de personnes
particulièrement qualifiées, le Conseil
d'Etat peut accorder un supplément de
traitement ne pouvant dépasser cn aucun
cas 3000 fr. Cette règle ne s'applique pas
aux magistrats

La haute-paie s'acquiert par dix annui-
tés égales.

Quel que soit le montant  de leur tra i-
tement , lés magistrats ne reçoivent pas
de haute-paie.

En cas d'avancement , le nouveau trai-
tement init ial  correspond au traitement
minimum prévu pour la nouvelle fonc-

Directeurs et personnel enseignant des écoles

Les traitements des directeurs et du personnel enseignant des écoles sont
fixés comme suit :

I. DIRECTEURS
Directeur général du Technicum neuchàtelois ,

Minimum Maximum Haute-paie
Fr. 13.500 — Fr. 16.500 10 X Fr. 300.— = Fr. 3.000.—

Directeur du Gymnase cantonal et de l'Ecole normale,
Minimum Maximum Haute-pale

Fr. 13.200.— Fr. 16.200 — 10 X Fr. 300.— = Fr. 3.000 —
Directeur d'école secondaire , d'école de commerce, d'école technique, des études

pédagogiques de l'Ecole normale,
Minimum Maximum Haute-paie

Fr. 12.500.— Fr. 15.500 — 10 X Fr. 300 — = Fr. 3.000.—
Directeur d'école primaire ,

Minimum Maximum . Haute-paie
Fr. 12.000 Fr. 15.000.— 10 X Fr. 300.— = Fr. 3.000.—

II. PERSONNEL ENSEIGNANT '
Classe Minimum Maximum Haute-paie

a) personnel masculin \
I a Fr. 11.500.— Fr. 14.200.— ]
II a » 10.400.— » 13.100— /
III a » 9.800.— » 12.500— (
IV a » 9.000.- » 1H°0-- ( 10 X Fr. 270.- = Fr. 2.700.-
V a > 8.700.— » 11.400.— I ^
VI a » 8.200.— » 10.900 \
VII a » 7.800.— » 10.500.—
VIII a » 7.400.— » 10.100.— /
b) personnel féminin \
IX a » 9.800— » 12.000.— JX a > 8.700.— » 10.900.— I
XI a » 8.000.— » 10.200.— \ 10 x Fl. AM.— = Fr. 2.200.—
XII a « 7.100.— • 9.300— f 

A

XIII a » 6.600.— » 8.800— \XIV a » 0.400.— » 8.600.— r
XV a » 6.000— » 8.200.— /

Les traitements des professeurs de
l'Université sont fixés par le Conseil
d'Etat dans les limites cle Fr. 12,200 —
au minimum et de Fr. 15,100.— au ma-
ximum, selon l'importance de la chaire et
la personnalité du professeur.

Allocation supplémentaire
Les traitements sont complétés par une

allocation supplémentaire de 10 %.
Lorsque le coût de la vie varie de ma-

nière sensible , le Conseil d'Etat peut
modifier l'allocation supplémentaire dans
les limites prévues à l'alinéa ci-dessus.

Allocations diverses
Les t i tulaires de fonctions publiques

mariés reçoivent une allocation de mé-
nage mensuelle de Fr. 30.—.

Les titulaires de fonctions publiques

reçoivent une allocation mensuelle de
Fr. 15.—,

a) pour chaque enfant  né dans l'an-
née, à partir du mois suivant la nais-
sance ,

b) pour chaque enfant âgé de moins de
18 ans révolus au 1er janvier de l'année
sans tenir compte des ressources person-
nelles de l'enfant ,

c) pour chaque enfant  âgé de plus de
18 ans et de moins de 20 ans révolus au
1er janvier de l'année , complètement à la
charge du titulaire et sur demande moti-
vée adressée au Conseil d'Etat. L'alloca-
tion peut être réduite proportionnelle-
ment lorsque l'enfant a des ressources
personnelles.

Les titulaires de fonctions publiques
reçoivent en outre les prestations pré-
vues par la loi cantonale sur les allo-
cations familiales , dont les dispositions
sont applicables par analogie,

La révision des traitements
des magistrats et fonctionnaires

Même -quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort , Je
ne craindrais aucun mal.

Car tu es avec moi.
Ps. XXIII.

Madame Gilbert Piffaretti-Zurcher et
son fils  José ;

Monsieur et Madame Joseph Piffa-
retti-Méroz ;

Madame veuve Lina Zurcher ;
Madame Ida Zurcher et ses enfants ;
Madame et Monsieur Emile Schray-

Zurcher et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Arnold Nater-

Zurcher , leurs enfants  et petits-enfants;
Madame et Monsieur Paul Landry-

Zurcher , à New-York ;'
Monsieur Robert Zurcher , à Pontar-

lier ;
Madame et Monsieur Mario Piana-

Zurcher , à Renens ;
Monsieur et Madame René Zurcher-

Brianza et leur f i l le , à Couvet ;
les familles Piffarett i , Petit , Zurcher,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Gilbert PIFFARETTI
leur bien-aimé époux, papa , fils , beau-
fils , beau-frère , oncl e, neveu et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, à la suite
d'un terrible accident, dans sa 39me
année.

Neuchâtel , le 15 juin 1950.
(Clos-Brochet 2)

L'enterrement , sans suite , aura lieu
samedi 17 juin , à 15 heures. Culte dans
l ' int imité , au domicile mortuaire, à
14 h. 30.
Cet avis tient, lieu de lettre cle faire-part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur Edmond Friedon-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-Sunicr et leur fils Jean-Claud e ;

Monsieur Maurice Frieden et sa
fiancée Mademoiselle Simone Dreyer ;

Madame et Monsieur Ernest Giroud ,
ji Yverdon ;

Monsieur et Madame Maurice
•Groux , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Albert Besan-
çon ot leur f i l le  El iane , à Yverdon ;

Monsieur Jules Groux et 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 do

Madame

Louise FRIEDEN-GROUX
leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère , grand-mère , sœur , belle-
sœur, tante et parente, quo Dieu a
reprise à Lui, co jour dans sa 50mo
année, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 14 jui n 1950.
(Favarge 99)

Au revoir , maman chérie , dans
nos coeurs meurtris Jamais ne ré-
gnera l'oubli .

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

Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès de leur cher camarade
ot ami ,

Monsieur lo pasteur

Philippe PIERREHUMBERT
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à la NeuveviUe
(rue des Grang*os), vendredi 16 juin
1950, à 14 heures.

Lo comité.
_mj imKssi--_ _̂ »̂mK!msm_--m_-m_m

(c) C'est dans une bonne ambiance que
notre village fêtait samedi et dimanche
(fait très rare dans une petite commune)
l'inauguration d'une banière , celle cle la
section fédérale de gymnastique fondée
en septembre 1946.

Dans la grand e salle du collège , samedi
en soirée, les chants du Chœur mixte et
du Chœur d'hommes, les productions du
Yodler-club de Neuchâtel alternaient avec
les prouesses des couronnés fédéraux venus
des sections amies. Dimanche après-midi ,
un cortège conduit par la fanfare de Cres-
sier , comprenant les autorités communa-
les, la section de Cornaux , avec ses de-
moiselles d'honneur, les deux sections
marraines, le Landeron et les Amis-Gym-
nastes de Neuchâtel , les membres des so-
ciétés locales, parcourait les rues du vil-
lage avant de se rendre dans la cour du
collège où eut lieu devant toute la popu-
lation , la présentation simple et émou-
vante de la nouvelle bannière d'une réelle
valeur artistique .

Plusieurs orateurs soulignèrent par
leurs discours la signification de cet em-
blème , notamment MM. A. Peltier , prési-
dent de la section . A. Droz , président du
Conseil communal , le pasteur J. Aeschi-
mann . les présidents des deux sections
marraines. J.-P. Minguely et Aimé Gal-
lan d , lesauels remirent chacun une coupe
à leur filleule en souvenir de ce jour
mémorable.

Inauguration d'une b a n n i è r e

La gendarmerie de Colombier a arrêté
mercredi un tout jeun e homme qui avait
fui la maison d'éducation de Vennes-sur-
Lausanne et qui , pour s'en éloigner le
plus vite possible , s'était emparé d'une
bicyclette au Chalet-à-Gobet.

Après avoir été entendu par le juge
d'instruction , ce malheureux adolescent
— qui n 'a jamais subi de condamnation
— a été renvoyé dans l'établissement
dont il s'était échappé.

COtOMRTTEB
Un jeune h o m me  arrêté

(c) La commission scolaire a fixé au lun-
di 19 juin le début des vacances des
foins. Les petits rentreront le 3 juillet
et les grands le lundi 17 juillet .

La course d'école, dont  le but était le
Chasseron , a eu lieu j eudi passé et a été
très réussie.

ENGES
Avec nos écoliers

(c) Mardi, les élèves de première année
ont eu leur course annuelle.

Partis en train jusqu'aux Convers, et
entourés de nombreuses mamans, ils ont
escaladé les pentes conduisant au chalet
Heimelig, puis , après un pique-nique, ont
été amenés en autocar au Bois du Petit-
Château à la Chaux-de-Fonds, pour ter-
miner la randonnée à l'aérodrome des
Eplatures , où par chance , ils ont pu voir
décoller un ou deux avions.

Les élèves de deuxième et troisième
années , ont été conduits en autocar , à
travers le Jura bernois , aux Rangiers ,
puis ont pique-niqué à la Caquerelle.

Dans un cas comme dans l'autre , tout
s'est fort bien passé et c'est au son de
la fanfare qu 'à 19 h. 30 un long cortège
rentrait au village.

Les classes supérieures partiront le 20
juin dans l'Obcrland bernois.

PESEUX
En course .


