
Où en est le problème
financier ?

Lendemains du 4 ju in

On se remet à peine , paraît-il , dans
les milieux politi ques fédéraux , de
l'échec essuyé, le 4 juin , par le projet
de réforme des finances établi par la
commission de conciliation . On sait
que le Conseil fédéral , reprenant l'af-
faire en mains (il n'est pas trop tôt :
ses divisions et ses hésitations avant
le scrutin avaient fait une déplorable
impression et furent une des causes
de la défaite) incline pour la proro-
gation , sous forme d'une disposition
constitutionnelle, du système actuel
basé sur les pleins pouvoirs . Cela
implique que les mesures fiscales en
vigueur , sur le plan fédéral , seraient
maintenues , avec certains aménage-
ments, pour une durée de cinq an-
nées, dit-on . Un tel projet ne peut
être qu 'un pis-aller. Il est le résultat
du beau gâchis issu de la votation
négative du début de juin. Reste à sa-
voir ce que le peuple, ici encore, en
dira .

Reste surtout à considérer que la
réforme de fond des finances fédé-
rales n'est pas abordée par ce biais
et qu 'il faudra vraisemblablement dé-
sormais plusieurs années pour la
réaliser sur des bases acceptables.
Dans quel sens ? On doit répéter ici
ce qu'on disait déjà au lendemain de
la votation : celle-ci, par son carac-
tère négatif , ne donne aucune indi-
cation . Il est à présumer que si le
peuple avait dû se prononcer , en pre-
mier lieu , sur un projet comportant
l'impôt fédéral direct , il l'aurait re-
poussé à une aussi forte majorité.
D'aucuns, dans le camp fédéraliste,
avaient été tentés par cette tactique :
c'eût été procéder en quelque sorte à
la politi que du pire. Et, d'emblée, on
y a renoncé. N'est pas Machiavel qui
veut .

Sur les causes de l'échec fédéraliste
du 4 juin , nous lisons une bien inté-
ressante étude dans le « Bulletin fi-
nancier suisse ». L'auteur constate
d'abord qu 'une des faiblesses du pro-
jet résidait dans le fait que l'idée des
contingents avait été, en particulier,
édulcorée, voire émasculée. On avait
fixé le plafond des 70 millions et on
avait chargé le bateau de quantité
d'autres éléments, ce qui était con-
traire aux conceptions premières des
fédéralistes , membres du comité d'Ac-
tion pour la réforme du fisc fédérale.
Le projet final n'était qu'un compro-
mis et tout compromis multiplie gé-
néralemen t les mécontentements.

Il y a autre chose que relève jus-
tement le « Bulletin financier ». Pour
remonter une pente de centralisation
fiscale, longue de trente ans», si nous
pouvons dire, un projet faisant appel
aux contingents d'argent, devait être
minutieusement préparé — autrement
que par une mise en place hâtive de
dernière heure — et être étudié avec
les administrations cantonales qui
auraient dû pouvoir fixer leur légis-
lation propre en vue des charges qui
allaient leur incomber . Aucun con-
tact étroit n'a été établi dans ce sens.
On a vu, au contraire, des gouverne-
ments cantonaux se prononcer con-
tre le projet fédéral , parce que leurs
argentiers, à première vue et suivant
la pente de facilité, jugeaient plus
simple de toucher des ristournes de
la caisse fédérale plutôt que de pro-
curer à celle-ci l'argent dont elle
avait besoin . On renversait, ce fai-
sant, toutes les valeurs authentique-
ment helvétiques. Un long travail de
préparation des esprits au sein des
administrations et vis-à-vis des con-
tribuables cantonaux aurait été né-
cessaire pour parer à cette fâcheuse
déviation , provoquée encore une fois
par trente ans de centralisation
fiscale.

De ce que le projet des contingents
cantonaux ait été ainsi faussé et hâtif ,
le « Bulletin financier » infère que le
peuple, par son vote, ne s'est pas pro-
noncé définitivement sur le principe.
On incline aussi à le croire : car, en
dépit de tous les efforts des fédéra-
listes, la question posée au peuple
n'est pas apparue en clair : pour ou
contre le fédéralisme financier . Mais
nos concitoyens ont voulu avant tout
manifester une fois de plus contre
toute fiscalité excessive. Si les argu-
ments de la gauche au suje t de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires leur ont
fait tant d'impression , par exemple ,
ce n'est pas que cet impôt , « payable
par petites tranches , et sans formali-
tés, ni déclarations » leur soit parti-
culièrement douloureux. C'est, con-
clut le « Bulletin financier », par dé-
sir de voir baisser le coût de la vie.
Or, ces citoyens-là ne se sont pas
demandé si la politique de socialis-
me d'Etat à laquelle ils prêtaient la
main par leur vote n'était pas pré-
cisément celle qui maintenait la
cherté de la vie.

Faut-il renoncer pour toujours au
système des contingents cantonaux
et au fédéralisme financier ? Après
comme avant le 4 juin , et pour les
mêmes raisons , nous ne le croyons
Pas. Cette polit i que est rendue seu-
lement plus difficile à aménager,
compte tenu des divers éléments en
cause : l'autonomie des cantons, les
besoin s de la Confédération et nos
capacités fiscales.

René BRAICHET.

Le directeur de l'U.N.E.S.C.0.
démissionne...

puis retire sa démission

Mercredi , le directeur général de
l'U.N.E.S.C.O., M. Jaime Torres
Bodet , adressait au président de la
cinquième conférence de cet orga-
nisme une lettre de démission mo-
tivée par le fait que certains délé-
gués auraient manifesté l'intention
de ne pas le suivre dans la voie qu 'il
traçait à l'U.N.E.S.C.O., c'est-à-dire,
outre le domaine culturel et éducatif ,
la défense de la paix par des « ini-
tiatives positives». Mais M. Torres
Bodet revint jeudi sur sa décision et
retira sa démission après avoir pro-
noncé, devant la conférence générale
qui siège à Florence, un long dis-
cours dans lequel il fit machine
arrière en déclarant que l'U.N.E.S.
C.O. posédait une autorité politique
« qui peut devenir dangereuse lors-
qu'on l'invoque pour renforcer l'œu-
vre de paix des Nations Unies ».

La révolte du Pérou a causé
la mort d'une cinquantaine

de personnes
BUENOS-AIRES , 16 (Reuter). _ Bien

que le soulèvement ait été maîtrisé , la
ville d'Arequipa , seconde ville du Pérou
qui compte une population de 150,000
âmes environ , se trouvait encore vendre-
di sous le contrôle militaire.

D'après les constatations faites jus -
qu'ici, on déplore du côte des insurgés
40 à 75 morts et plus de 200 blessés ,
alors que les troupes gouvernementales
comptent 8 morts dont deux officiers.
Parmi les nombreux blessés se trouvent
43 policiers.

Un communiqué officiel publié à Lima
déclare que l'armée est parvenue à maî-
triser le soulèvement à la suite de brefs
combats de rue et qu'elle a procédé à
l'arrestation des instigateurs.

Ce que le député Viola reproche
aux démocrates-chrétiens

SCANDALE CONSIDÉRABLE EN ITALIE

Notre .correspondant de Rome nous
écrit :

Les scandales sont l'écueil des ma-
jorités de tout repos. On se souvient
qu 'en France l'affaire Stavisky et
l'affaire Prince préludèrent à l'appa-
rition des Croix-de-Feu et du Front
populaire. En Amérique , l'adminis-
tration de HardinR, en 1923, perdit
tout crédit après le scandale de Tea-
Pot-Dome , qui poursuivit comme une
ombre mauvaise les successeurs de
l'adversaire de Woodrow Wilson , et
de fait scinda le parti républicain. Le
parti démo-chrétien dont la majorité
lui donne carte blanche au parle-
ment , se trouverait-il exposé au
même danger ? Le scandale Viola
laisse supposer qu 'il y a passable-
ment de linge sale. Tellement , qu 'il
n'a plus été possible de le laver uni-
quement dans la famille démo-chré-
tienne. C'est précisément cette tenta-
tive du parti de M. de Gasperi — in-
terdire aux autres de mettre le nez
dans cette affaire —**- qui a soulevé les
tempêtes parlementaires , et l'ire du
public. On ne pouvait agir avec plus
de maladresse ou de légèreté.

*U tYt fYt

Viola , le député malencontreux ,
l'homme armé du bâton agité dans
l'heureuse fourmilière , est président
de l'Association des anciens combat-
tants. A ce titre, il dispose d'un heb-
domadaire , « Italia d'oggi », où il
manie à son aise la verge moralisa-
trice. Viola est un héros de la pre-
mière guerre. Au Monte Grappa , en
1918, il entraîna son bataillon décimé
à l'assaut des positions allemandes,
et tint seul avec une mitrailleuse la
tranchée qu 'il avait enlevée à la
baïonnette. Il porte sur la poitrine,

pour ce haut fait , et pour d'autres ,
la médaille d'or, plusieurs médailles
d'argent, la médaille de Savoie. Mais
la suite de sa carrière est moins bril-
lante. Les affaires qu 'il emmancha
firent pour la plupart faillite lamen-
table. Consortium maritime, aventu-
res cinématographiques , aventures
pétrolières , aventures politiques.

D'abord fasciste de la première
heure , et envoyé par Mussolini à
Montecitorio sur le « listone », il crut
la fin du « duce » venue lorsque
éclata l'affaire Matteotti. Et de se
faire alors l'accusateur , se porter en
justicier, du fascisme. Farinacci ne
lui pardonna pas. Viola s'enfuit en
Argentine , se fit marchand de ta-
bleaux, et finit par faire un beau ma-
riage au Chili. En 1944, il faisait re-
tour en Italie , tentait de nouveau la
chance politique , et proposait aux
Italiens de renoncer aux colonies. Les
libéraux le portèrent à la Consulta ,
mais ne purent le faire élire dans la
rouge Toscane. Viola faussa alors ,
compagnie aux libéraux , et se fit
porter sur la liste démo-chrétienne
des Abruzzes pour l'élection du 18
avril 1948. Son principal auxiliaire
avait été M. Spataro , aujourd'hui sa
tête de Turc. Mais les démo-chrétiens
sont mal venus à critiquer les anté-
cédents de Viola : ils étaient parfai-
tement au courant de son passé
quand ils l'inclurent dans leur liste ,
et n 'eurent apparemment alors rien
à lui reprocher. Pourquoi le traitent-
ils donc aujourd'hui en pestiféré ?

f  ̂fYt fYI

C'est, va-t-on disant dans les mi-
lieux de l'opposition , que les pots-
aux-roses tout à coup découverts sont
par trop nombreux et malodorants :

mieux vaut lés recouvrir définitive-
ment par le vote d'absolution parle-
mentaire. Or, comme les démo-chré-
tiens disposent de la majorité abso-
lue à Montecitorio , et que le groupe
démo-chrétien rendrait des points ,
sur ¦¦•le plan de la discipline , aux
Chambres corporatives du fascisme ,
le -tour peut être facilement j oué.
Voire...

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)
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L'hypothèse d'un sabotage paraît exclue
dans la catastrophe aérienne du golfe Persique

SELON LES PREMIERS RÉSULTAT S DE L'ENQUÊTE

L 'accident serait dû à la mauvaise visibilité ou à une défaillance technique
¦"3 
|

Le récit dramatique des rescapés
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Toutes les informations centrali-

sées à Paris en provenance de Bah-
rein, qu'il s 'ag isse de messages off i -
ciels de la commission d' enquête
présidée par le p ilote Bellonte ou
des récits fa i t s  par les passagers res-
capés attribuent essentiellement à
une visibilité « mauvaise ou médio-
cre » ou à une « défaillance techni-
que » non encore située les deux ca-
tastrophes du gol fe  Pers ique.

Qualifiant, de « comp lexes » les
questions étudiées sur place et les
conclus/tons qu 'il en a tirées , Maurice
Bellonte se propose de rentrer rap i-
dement en France pour faire  rap-
port à la direction de la compagnie
et au secrétariat général de l' avia-
tion civile.

L'hypothèse du sabotage' qui avait
été un moment sérieusement envisa-
gée est autant dire abandonnée et
deux des p lus grands journaux pari-
siens de l' après-midi , le « Monde »
et « France soir » l'éliminent comp lè-
tement dans leur examen criti que des
causes de ces deux accidents.

A « Air-France » le point de vue
est à peu près identique alors que
la veille son directeur général avait

cru pouvoir retenir la possibilité d' un
sabotage .

A s'en rapporter aux déclarations
recueillies à Bahrein de la bouche
des survivants , il semble que le se-
cond « Sk ymaster » se soit non p as
écrasé en mer mais posé normale-
ment à la surface de l' eau, ce qui
semble indiquer que , trompé à la
fo is  sur la dis tance et sur la hauteur,
l' appareil a « pris son terrain » bien
avant la p iste d' atterrissage.

Cette hypothèse paraît d'ailleurs
confirmée par la descri ption des cir-
constances mêmes de l'accident don-
née par un survivant qui a précisé
que les passagers purent sortir de
la cabine pour se réfugier sur la car-
lingue où ils attendirent plusieurs '
heures , durant la nuit , l'arrivée des
secours . Si cette version se vérifie ,
le « Sk gmaster » a donc f lo t té  assez
longtemps avan t de sombrer, éven-
tualité qui exclut toute prise de con-
tact brutale avec la mer. Constata-
tion dramati que , sur les 25 passa-
gers qui s'arrimèrent tant bien q-ue
mal sur la cabine du quadrimoteur ,
neuf seulement purent résister à l'as-
saut des vagues qui battaient furieu-
sement l'épave. Tous les autres lâchè-
rent successivement prise avant

qu'amèrisse l'hélicoptère américain
envoyé d' urgence sur les lieux. '

L'enquête de l'inspecteur Bellonte
donnera vraisemblablement des indi-
cations infiniment p lus précise s que
celles trop fragmentaires parvenues
jusqu 'ici dans la cap itale française.
On sera sans doute f ixé  dans les pre-
miers jours de la semaine prochaine.

M.-G. G.

Les « D. C. 4 » volaient
trop bas

Il existe plus d'une analogie trou-
blante entre l'accident du Paris-New-
York , où se trouvaient Marcel Cerdan
et Ginette Neveu , et celui du Saigon-
Paris.

Aux Açores , jusqu'au dernier moment,
rien n'avait laissé prévoir l'accident.
Cinq minutes avant de s'écraser contre
les rochers, le « Constellation » émettait
encore un message annonçant que tout
était normal. A Bahrein , le même calme
a précédé la catastrophe et ceci dans les
deux cas. Avant de s'écraser, les deux
avions prenaient contact avec la tour de
contrôle de l'aérodrome et annonçaient
leur atterrissage.

Aux Açores, le « Constellation », lors-
qu'il s'écrasa, était parfaitement dans
l'axe de la piste d'atterrissage. Il en fut
de même à Bahrein : le Saigon-Paris
s'est englouti dans la mer à trois kilo-
mètres environ de la piste d'atterrissage
et suivant l'axe de cette piste.

A Bahrein , les « D C 4 » volaient trop
bas. Il eût suffi de quelque 50 mètres
de marge pour que les deux avions arri-
vent à bon port. Aux Açores également,
la catastrophe fut provoquée par un
manque d'altitude.

Il s'agit donc de savoir, dans le cas
des appareils Saïgon-Paris , pour quelle
raison ces derniers volaient 50 rhètres
plus bas qu'il ne l'auraient dû. Mais si
cette perte d'altitude s'explique, dans le
cas dii premier « D C 4 » disparu , par le
fait qu'une tempête sévissait alors sur
la région du golfe Persique , elle ne se
justifie pas dans le cas du second: les
conditions météorologiques étaient en
effet alors normales. Reste donc le man-
que de visibilité, car l'avion atterrissait
de nuit , ou une panne technique.

Les appareils de bord
fonctionnaient normalement

PARIS, 16 (A.F.P.). — M.' Maurice
Bellonte , président de la commission
d'enquête sur les accidents d'aviation de
la ligne Saïgon-Paris , a révélé que, selon
les déclarations du co-pilote et des mem-
bres de l'équipage survivants du « D
C 4 >  tombé en mer au large de Bahrein ,
l'avion n'aurait percuté en mer que deux
minutes avant le dernier virage. Les deux
altimètres et la radio-sonde de cet appa-
reil fonctionnaient , semble-t-il , normale-
ment.

UN KRAVCHENKO A REBOURS !

Au début de la semaine, le correspondant en chef de l'agence Reuter à
Berlin , M. John Peet , a annoncé au cours d'une conférence de presse son
intention de passer en zone soviétique où il ne sera plus, dit-il , l'instru-
ment de l'impérialisme américain . Voici M. Peet (à droite) photographié

au moment où il fait part à ses confrères de sa décision .

Des conserves
rWOS 99-Q90S

Voulez-vous que je vous dise ? Mais
ne le ré pétez pas : nous ne pos sé-
dons pas de radio , de T.S.F., de poste
récepteur , enfin. Notre ignorance est
grande. Nous ne pouvons pas , d' un
coup de poignet , entendre ce qu 'on
dit , chante , si f f l e , joue et app laudit
à Buenos-Ayres , à Moscou , aux îles
Fidji , à la Martini que , à S te ff i sbourg
et à Mézières, Nous ignorons le nom
du fabricant de pâtes qui vient de
nous donner les violons , nous igno-
rons les mogens de combattre le
p hy lloxéra, les soins à donner à la
pomme de terre , et les ravages de la
teigne sur le cuir chevelu . Nous igno-
rons les ennuis de la Ligue arabe ,
les sessions du parlement sud-afri-
cain, les discours de M. Scumaché,
et les projets de M. Choumanne.

C' est dire qu'au fond  nous nous
intéressons médiocrement aux mer-
veilles de la télégraphie sans f i l , et
que de notre ignorance nous faison s
un hamac mille fo i s  percé de lacunes
impardonnables et dans lequel nous
nous balançons aux ondes de l'indif-
férence la plus totale envers la radio-
di f fus ion  tant étrangère que natio-
nale. C' est un grand tort , et c'est un
défaut dont nous espérons nous cor-
riger un jour. Car la radio est actuel-
lement un des piliers les plus solides
de notre civilisation et de notre cul-
ture , et certainement le p lus sonore.

La Renommée , selon les anciens
auteurs , avait un nombre impression-
nant de bouches . Malgré l' aspect re-
poussant qu'elle en devait avoir , on
ne la courtisait pas moins , et encore
maintenant les ambitieux ne reculent
devant aucune bassesse pour obtenir
et conserver la glu de ses baisers,
multipliés par toutes ces bouches.

La T.S.F., elle , en a encore da-
vantage. A chaque étag e, à chaque
ménage , vous en trouvez une. Et non
seulement là, mais dans les établisse-
ments publics , jusque dans les véhi-
cules privés , voire jusque dans la
main des innocents p iétons. La T.S.F.
est partout. Omniprésente , elle n'a
pas que des bouches.

Ce ventre a f f a m é  de bruits , comme
dit le Sage de Corée , a aussi des oreil-
les. Et de ces oreilles perfectionnées ,-
elle capte sans trêve bruits , discours ,
sentences et récriminations. « Y avait
la parole , y a eu l'imprimerie ; misè-
re-et-corde! manquait plus que ce f i l -
f e r  du diable à la menterie humaine
pour arriver de longueur aussi roide
qu'un tonnerre. » Ainsi parlait Tho-
mas Vireloque , personnage créé au
temps de la télégrap hie à f i l  par le
dessinateur Gavarni.

Que dirait-il maintenant que le •
fil-fer lui-même supprimé , le moin-
dre caquet se met en conserve bien,
p lus facilement que le hareng en ca-
que ? Passe encore quan d il s'agit des
graves débats de nos pères conscrits
sur l'administration de la T.S.F. jus-
tement , bien qu 'il soit inconfortable
de savoir qu 'A leur insu on catalo-
gue et on immortalise tout cela. Sans
doute « les écrits restent » , même
idiots , et nous sommes pa g es (par
vous , amis lecteurs , en dé f in i t ive)
pou r le savoir. Mais que le moindre
lapsus puisse être p ieusement gravé
dans la cire la plus dure et trom-
pe tte ensuite aux quatre coins de
l' univers par le simp le caprice d' un
bonze Quelconque , voilà qui emp ê-
chera dorénavant les p aroles ailées
de prendre leur vol. Et le mutin de-
venu resoectueux , l'homme public , et
même l'homme privé, deviendront
muets comme carpes en carême , de
p eur qu'on ne. leur serve un jour,  de
leur propre voix , une harangue sau-
re, satire , satire...

OLTVE.

M. Harriman nommé
collaborateur particulier

du président Truman
WASHINGTON , 16 (Reuter). — M.

Averell Harriman a été nommé vendredi
par M. Truman collaborateur particulier
du président.

La nouvelle fonction de M. Harriman
consistera à aider le président à remplir
les multiples obligations de la nation. M.
Harriman était jusqu 'à ce jour ambas-
sadeur extraordinaire du plan Marshall
en Europe. Ce poste a été confié main-
tenant à M. Milton Katz.

Les travaux parlementaires sous la Coupole

Il se révèle qu'une nouvelle commission de stabilisation
rendrait de précieux services

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a ouvert, vendredi
matin , la discussion sur le 40me rap-
port du Conseil fédéral sur les mesures
de défense économique.

Ce fut l'occasion , pour les représen-
tants d'intérêts divers et surtout diver-
gents , de faire valoir leurs revendica-
tions.

L'agriculture agressive
Les porte-parole de l'agriculture se

sont montrés particulièrement agressifs.
Certes , personne ne méconnaît aujour-
d'hui les difficultés de la petite paysan-
nerie et le cas des cultivateurs tessi-
nois déchargeant à Chiasso des charre-
tées de légumes pour protester contre les
importations massives de choux-fleurs
italiens , est significatif. Il est évident
que l'on ne peut pas livrer la production
suisse sans défense à la concurrence , fa-
vorisée encore par la dévaluation.

Mais certaines revendications — celles
en particulier qui sont présentées par les
associations de la Suisse centrale et dont
deux députés catholiques , MM. Beck , de
Lucerne et Hess de Zoug se sont faits les
champions , passent parfois les limites
du raisonnable .

Ce qui choque souvent dans , les ré-
criminations de cert ains politiciens , c'estqu 'à les entendre , on pourrait croire que
les autorités n'ont jamais rien fait  en
faveur de l'agriculture , qu 'elles sont, aux
ordres exclusifs de la grosse industrie etqu 'elles ignorent les préceptes de la plus
élémentaire justic e.

Or, sans vouloir prétendre que tout a
été fait de ce qui devait l'être , il faut
bien admettre cependan t que l'agricul tu-
re a aussi bénéficié de mesures offi-
cielles qui lVmt aidé h passer les périodes
les plus difficiles. Plusieurs projets sont
en préparation — versement de primes h
la culture , soutien de certains prix , etc.
— qui contribuero nt , nous voulon s l'es-
pérer , à sensiblement améliorer les con-
ditions de l'exploitation agricole.

Nous ne pensons pas que les paysans
gagneront beaucoup de sympathi es à leur
cause en laissant certains de leur porte-
parole accuser sans cesse les pouvoirs
publics de les ignorer , de les sacrifier ,
de les condamner à la misère. Au con-
traire , un minimum d'objectivit é leurattirera plus facilement l'appui des au-tres groupes économiques pour leurslégitimes revendication s.

r- p.
(Lire la suite en onzième pajjc)

Fin de semaine économique
au Conseil national
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Permis de construction

Demande de l'Associa-
tion « Mon Foyer » de
construire six maisons fa-
miliales au chemin de
l'Abbaye, sur les articles
993, 999 , 1001. 1002, 1005
et 1006 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 24
Juin 1950.

Police îles constructions.

On demande une

femme
de chambre

Demander l'adresse du
No 298 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
est cherché par pharma-
cie de la ville, en. dualité
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AVOCAT
cherche place de collaborateur ou
dei conseiller juridique. Connaissan-
ces .linguistiques f rançaises, alle-
mandes et sla ves. — Off res sous
chif fres P. 3818 N„ à Publicitas.
Neuchâtel , avec conditions .

COMMERÇANT
(SUISSE ALLEMAND )

25 ans, cherche remplacement pour environ
six-huit hois, pour se perfectionner en
français. Prétentions modestes. — Of fres sous

chiffres J. 4571 Y. à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
parlant allemand , fran-
çais et anglais,

cherche place
de correspondante dans
unie fabrique ou un bu-
reau d'exportation . Bon-
nes connaissances de la
sténographie allemande.
Faire offres sous chiffres
N. 22721 U. à Publicitas,
Bienne.

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

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

Nous cherchons 1000/2000 l itres de

MARC SUISSE
Offres échant i l lonnées  à la

DISTILLERIE WILLISAU S. A., Willisau.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

¦———~——— *¦

On cherche Jeune fille
de 16 à 18 ans pour aider
au ménage et au magasin.
Adresser offres écrites à
S. R . 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manu facture de bonneterie cherche pour
son atelier de confection une bon ne

couturière-coupeuse
sachant faire des patrons et capable de diri-
ger atelier . — Faire of fres manuscrites indi-
quant âge, prétentions de salaire, date d'en-
Irée éventuelle et j oindre copies de certificat
et photographie , sous chiffres P 3807 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

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

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Les mercredi 21 et jeudi 22 juin 1950, dès

9 heures et dès 14 heures, dans les locaux
de Raisin d'Or, à Chez-le-Bart , près de Saint-
Aubin , l'off ice soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les objets ci-dessous
désignés dépendant des masses en faillite de
la C. V. C. à Cortaillod et Raisin d'Or S. A.,
à Chez-le-Bart :

Trois machines à calculer « Olympia »,
« Facit ** ; un meuble-classeur; un lot de
classeurs à suspension Bigla; une machine
comptable « Burroughs » ; une machine à
écrire « Remington » ; lustrerie de bureau ;
des buffets , tables et chaises ; deux radia-
teurs électriques, un fourneau « Granum »,
deux balances ; un lot de cruchons à liqueurs ;
litres, bouteilles, ebopines, flacons à échan-
tillons ; un important lot de harasses et cais-
ses ; des filtres « moiiopol » et « Simoneton »,
une charponneuse ; un appareil à tirage ;
deux chaudières à bain-marie ; un lot arma-
tures de f iltres « Scheibler », un lot de cais-
settes à raisins, deux fûts en métal anticoro-
dal , des fûts et tonneaux ; des gerles ; un bar
avec tabourets ; un stand de comptoir ; un
toit pour camion ; une meule d'émeri ; trois
établis ; une perceuse électrique; deux vélos;
une armoire avec divers outils et matériel ;
un aspirateur à poussière ; matériel d'em-
ballage .

Un important lot d'essences diverses pour
fabrication de liqueurs ; un lot de produits
œnologiques ; distillât de mandarine (90°);
j us de cassis ; un impartant lot de liqueurs
div erses telles que Ma n darine, Framboise,
Kreuter , eau-de-vie de lie ; environ 3000 kg.
chaux à désacid i fier , etc., ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Office des faillites de Boudry. -,

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
Le lundi 19 Juin 1950,

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

La vente aura Heu au
comptant , conformément
à la loi fédérale Sur la
poursuite et la faillite:

Office des poursuites.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 22 juin 1950, dès 14 heures, l'office

. des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de PAncien-
Bôtel-de-Ville :

Un bu ff et de service ; une table à rallonges ;
six chaises ; deux lits j umeaux ; deux tables
¦ de nuit ; un lavabo dessus marbre ; une
. armoire à glace, trois portes ; une àrnioire-
. bibliothèque ; un bureau-ministre ; un servir-
boy ; un lampadaire ; un canapé ; des fau-
teuils ; un appareil de radio « Médiator » ; un

. radiateur électri que ; un dîner, 53 pièces ;

. vaisselle, verrerie ; des tableaux ; lustres ;-'
grands et petits rideaux ; un. lot important de

. livres divers ; un lot de chocolat et confiserie,
ainsi que de nombreux autres obj ets .

La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
det tes et la faillite .

OFFICE DES FAILLITES.

illElrâ Cœ»
offre à vendre ,

près de Neuchâtel :
Région est :

VILLA LOCATIVE
deux appartements de six
pièces, tout confort . Jar-
din , proximité gare C.F.F.

VILLA FAMILIALE
de six-sept pièces.
Région ouest :

IMMEUBLE
renfermant épicerie.

IMMEUBLE
LOCATIF

deux appartements de
cinq pièces, Jardin , ga-
rage.

VILLA FAMILIALE
cinq pièces, Jardin , ga-
rage.
Beaux terrains à bâtir à

Neuchâtel et environs
Télétransactions S. A.

2, faubourg du Lac
renseignera

A vendre à la Neuve ville

MAISON
à une famille

bien située. Six chambres. Tout confort ,
chauf fage au mazout , garage, ja rd in .  —
Ecrire sous chiffr es  A 22688 U à Publi-
citas, Bienne.

A vendre Jolie

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

On demande à acheter
une

maison familiale
de cinq ou six pièces, d*?
préférence de construc-
tion ancienne, près de
Neuchâtel , avec Jardi n où
verger et vue sur le lac .
Adresser offres à L. B.
221 au bureau de la

I Feuille d'avis.

Terrain
à bâtir

(1100 m') à ven-
dre à Bôle. Situa-
t ion magnif ique.
Etude René Lan-
dry, notaire , Con-
cert 4, Neuchâtel.

(Tél. 5 24 24.)
La Société de consommation
de Dombresson S. A., cherche

un magasinier
une vendeuse auxiliaire

pour remplacement , du 1er
juillet au 15 novembre. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions et référe n ces au gérant
de la société, à Dombresson.

¦ A louer une

CHAMBRE
au centre, s»Ue de bains,
ascenseur, gommelière ad-
mise. Demander l'adresse

,du No 292 au bureau de
la. Feuille d'avis.

YVERDON
A louer dans quartier intéressant,
au centre de la ville,

MAGASIN
convenant pour torut genre de com-
merce. Pour la location, s'adresser
à l'agence de la Banque cantonale ¦

vaudoise, à Yverdon.

A louer pour le 24 sep-
tembre dans villa loca-
tive, bel

appartement
de quatre chambres , tout
confort. — Conviendrait
pour personnes tranquil-
les. — Adresser offres
écrites à G. J. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit logement
meublé, une pièce, cui-
sine, dépendances, centre,
prix avantageux, & louer
pour un an. Adresser of-
fres écrites à A. A. 273
au bureau de la. Feuille
d'avis.

A LOUER
dans Ie Vully, apparte-
ment avec,bain et-jardin .
Conviendrait pour re-
traités ou couturière, —
Ecrire sous chiffres P. X.
13593 L. & Publicitas,
Lausanne.

A louer, ouest de la
ville,

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

Appartement
de quatre pièces, confort ,
libre tout de suite. —
S'adresser à M. Strahm,
Boudry, tél . 6 41 49.

GARAGE
à proximité de la gare , en
bordure de la route Ho-
cher-.Fahys, libre tout de
aulte , tél. 5 26 17.' '

uans grana locai
situé en bordure de la
route principale, aux en-
viron s de Neuchâtel, on
prendrait encore
quatre camions
même bâchés

ensemble ou séparément.
On céderait éventuelle-
ment un local pouvant
servir de magasin ou de
bureau. — Adresser offres
écrites à T. S. 283 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche à louer

maison
de week-end

ou appartement
de vacances

SI possible lac de Neu-
châtel ou lac de Morat.
Offres sous chiffres D.
22696 U. à Publicitas,
Bienne.

Personnes tranquilles
cherchent

grand
appartement

dans maison ancienne à
Neuchâtel . Adresser of-
fres écrites & R. K. 279
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre confortable.
Beauregard 18, rez-de-
chaussée à droite.

A louer pour date à
convenir, deux . • y  '¦

• chambres * A
non meublées. Pourraient
être transformées en pe-
tit logement. — Adresser
offres écrites à, B. V. 301
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.

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

Belle chambre tout
confort, faubourg de la
Gare 13, 2me. 

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

Chambre
et pension

pour demoiselles , au bord
du lac , Jardin , prix mo-
déré. — Champ-Bougin
40, 1er étage

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
tort. Centre. Tél. 5 20 95

Pour dame à revenu
modeste, désirant aider
un peu au ménage, on
Offre cambre et pcns|nn
à prix modéré, dans foyer
accueill ant de dame sou-
vent absente . Adresser of-
fres écrites â V. K . 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

jolie chambre
avec pension , Beaux-Arts
No 24 , 2me.

A louer

chambre
avec pension . S'adresser :
Trésor 5, au 1er.

On demande

. chambre
Indépendante, au centre,
eau courante si possible.
Adresser offres écrites à
S. D. 291 au bureau de
la Feuille d'avis.

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 à louer
pour tout de suite

chambre-studio
meublée, à Neuchâtel ou
environs ' Adresser offres
écrites à O. S. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Serrlères ou à proximité,
une

grande chambre
avec cuisine. — Adresser
offres à S. CARISCH,
Serrlères

On cherche pour mé-
nage tranquille

logement
de trois-quatre cham-
bres, éventuellement mai-
sonnette pour tout de
suite ou pour date à con-
venir , entre Cortaillod et
Neuchâtel. — M. Alfred
Fragnlère. Cortaillod .

On cherche pour date
à convenir, au centre,
dans bonne maison si
possible , avec confort,

petit logement
d'une ou deux pièces pour
personne tranquille. —
Adresser offres écrites à
M. C. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

i 
' ;. ' 
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Fabrique d'horlogerie cherche,
pour début de septembre, une

aide-comptable
de toute confiance, sténo-dac-
tylographe, au courant de la
comptabilité sur fiches et con-
naissant si possible les langues.
Adresser offres écrites avec pré-
tentions et photographie à C. D.
300 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour maison de maître
du canton d'Argovie, excellente

cuisinière
connaissant la cuisine simple et la
bonne cuisine fran çaise. Place très
agréable , bons traitements . Gages
180 à 200 fr. par mois. Faire offres
avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffres 21.726 à Pu-
blicitas, Olten .

¦

Jeunes
ouvrières habiles

sont demandées tout de suite
aux Fabriques de tabac réunies

S. A., Neuchâtel-Serrières.
Se présenter lundi.

f \Nous cherchons pour entrée Immédiate, Sa
ou pour date à convenir , g]

première vendeuse I
qualifiée

pour notre rayon de maroquinerle-bljou- i'-j
terle, connaissant à fond la partie et j
ayant  occupé postes analogues quelques ;
années, Seules les personnes répondant !
à ces exigences sont priées d'adresser leurs \ '•
offres détaillées avec cùrrlculum vitae en -, -i
indiquant, les prétentions de salaire et en ï ¦;
Joignant photographie , à la direction des I ;

j ' ,! Grands Magasins j j
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Entreprise industrielle à Zurich
cherche immédiatement jeune !

STÉNO-
DACTYLO

de langue fran çaise, expéd i tive , ayant
connaissance de l'allemand , pour corres-
pondance du service de vente. — Off res

i déta i l lées sous chi ff res OFA 2560 Z,
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

9 Mise au concours PTT
La dir ection soussignée en gagera quelques

damés-aides (employées') au service admi-
nistratif . 'i , ,j

Les candidates , de nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ahs, ayant  une formation commer-
cia l e et conna issant au moins deux lan gues
nationales, sont pr iées d'adresser leurs offres
jusqu 'au 30 j uin 1950, en y joignant :

a ) Un extrait de naissance ou acte d'origine.
b ) Un cert i f icat  de bonne vie et mœurs.
c) Des cer t i f i ca t s  relatifs à l ' instruction re-

çue et à l'activité postscolaire éventuel le .
Direction des téléphones,

Neuchâtel;

Pour notre  département de con-
fection sur mesures (costumes,
robes, ensembles en tricot) nous

cherchons des

représentantes
qualifiées

pour visiter la clientèle du Jura
bernois, des cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud . Situation inté-
ressante et stable pour person-
nes capables , expérimentées et
connaissant  la couture. — Faire
offres déta i l lées avec références
sous chiff res  N. E. 287 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

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

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir

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

de commissionnaire et
aide de laboratoire. Place
stable et agréable. Adres-
ser offres écrites à I. K.
277 au bureau de la
Feuille d'avis .

On engagerait un

jeune homme
de 17-18 ans, pour diffé-
rents travaux faciles.
Nourri , logé, gages à con-
venir. De préférence jeu-
ne homme se trouvant
seul , cherchant vie de fa-
mille, mais pouvant met-
tre la main à tous genres
de travaux. Faire offres
sous chiffres V. B. 303
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

jeune fille
de 18-19 ans, sachant les
deux langues, pour ser-
vir au magasin et au tea-
room. Boulangerie-pâtis-
serie Willy Meier , Mon-
ruz 19. Tél . 5 46 31,

Sont cherchées :

je une sommelière-
fille de salle

femme
de chambre
jeune fille

sachant bien coudre en
quallté.de llngèrc-fcmme
de chambre, éventuelle-
ment débutantes accep-
tées. Offres avec certifi-
cats et photographie à
l'hôtel du Mont-Blanc au
Lac, Morges (Vaud).

un aemanae

PERSONNE
active et de toute con-
fiance pour faire des
chambres le matin de
8-10 heures, quartier cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à S. B. 27*5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au buffet et
au ménage. Demander
l'adresse du No 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

| BEAU- y

| SÉJOUR J
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Ambiance "

 ̂
sympathique _,

On demande un

apprenti
cordonnier

dans cordonnerie recom-
mandée — Adresser of-
fres à H. S. 278 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

APPRENTIE
VENDEUSE

dans la branche alimen-
tation , trouverait place

. dans maison bien con-
nue. Jeune personne de
toute probité , très acti-
ve , ayant fait si possi-
ble l'école secondaire , est
invitée à faire ses offres
avec indication de réfé-
rences sous chiffres D. B.
253 au bureau de la
Veuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

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

On cherche une

fille d'office
S'adresser à l'hôtel Bo-
binson, Colombier , télé-
phone 6 33 53.

cherche une

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

On cherche

S0MMELIÈRE
pou r faire des remplace-
ments et une

JEUNE FILLE
pour la cuisine. S'adres-
ser à l'hôtel du Marché.
Neuchâtel .

BpitjjnMn. fit. la  ,Hlln

On cherche pour quel -
ques semaines

PERSONNE
sachant cuisiner et tenir
un ménage de deux per-
sonnes ; pouvant coucher
chez elle . Offres écrites a
R. W 290 , bureau de la
Feuille d' avis.

On cherche

JEUNE FILLE
connaissant le service,
pour la saison d'été —
l*ension-restaurant crolx-
Fédérale, aiauborget sur
Grandson (Vaud), tél.
( 024 ) 4 31 61.

Angleterre
On cherche près de

Londres, dans famille an-
glaise où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue, bonne à tout faire,
protestante, bien recom-
mandée. Bons gages. Bien
traitée. Ecrire à Corncr-
ways, Sutîion , Abingcr ,
Englnnd.

Hôtel du paon, Yver-
don , cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, en qualité de
sOmmelière, éventuelle-
ment débutante ayant
servi dans tea-room. —
Offres par écrit avec ré-
férences.

On cherche une

JEUNE FILLE
de, 16 , à 18: ans, pour les
travaux du " bureau. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande et les
travaux de bureau. Vie
de famille. Gages selon
entente.

Demander l'adresse du
271 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

sommelières
et sommeliers

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

On engagerait tout de
suite

couple cuisinier
(épouse étant du métier

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

cuisinier seul
Faire offres avec curri-

cutam vitae et photogra-
phies au Département sO-
c'ai romand . Mi>rgcs.

On cherche

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

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Boucherie Bal-
melli. Neuchâtel. télé-
phona 5 27 02.

Dame de confiance
cherche à faire peti t mé-
nage de 8 h. à 14 li. —
Adresser offres écrites à
P. C. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Suissesse allemande
16 ans, cherche place
dans famille ou auprès
d'enfants pendant les va-
cances (un mois). Nour-
rie et logée. Connaît les
travaux du ménage. —
Adresser offres écrites à
J. P. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beaucoup de
Suisses

allemands
et de

jeunes filles
cherchent des places en
Suisse romande. Entrée
immédiate. — Renseigne-
ments par Placement Hol-
derbank (Argovie).

Jeune fille au courant
du service, possédant de
bonnes références , cher-
che place de

sommelière
S'adreser à Mlle Solange
Savary, Mc-télon sur Broc
(Fri bourg).

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

Sommelière
honnête et habile , par-
lant allemand et français,
cherche place dans café
ou restaurant de Neu-
châtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
S. V. 288 au bureau de
la Feuille d'avig.

Mécanicien - chauffeur
expérimenté. 30 ans. cé-
libataire, cherche place
en qualité de

CHAUFFEUR
de tourisme privé. Lon-
gues années de conduite
sang accident Parle cou-
ramment français . et al-
lemand , bonnes notions
d'anglais et d'espagnol ,
Adresser offre s écrites à
Z . M. 276 au bureau de
la Feuille d' avis .

Plusieurs jeunes filles ,
hors des écoles, cherchent
places de

volontaires
et de

bonnes
à tout faire

dans bonnes familles ,
pour faire un stage d'une
année en Suisse romande.
Prière de s'adresser à :
Bureau Express, Soleure,
tél . (065) 2 26 61.

On achèterait

meubles
anciens

une lanterne de pendule,
une pendule neuchftteloi -
se, une table à Jeu ou à
ouvrage, une table car-
rée ou demi-lune,

UNE COMMODE ou bu-
reau antique, un ou deux
fauteuils,

quatre à six chaises
anciennes,

une sellle en cuivre.

Ecrire sous A, C. 281 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

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

AUTO
Je cherche à acheter

petite voiture; maximum
10 CV. Adresser offres à
case postale 96, Neuchâ-
tel 2.

Souliers
Pantalons
Complets
d'homme
en bon état

sont toujours dem-andés
par G Etienne, Moulins
15, tel 5 40 96

On cherche à -acheter

malle de cabine
d'occasion , en bon état.
S'adresser à M. Moritz,
Port-Roulant 5. Télépho-
ne 5 24 74.

Jeune
employée
de but-eau

possédant le diplôme
commercial de Blenije,
cherche travail intéres-
sant pour le 1er Juillet.
Adresser offres écrites 4
W. S. 286 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 19 ans,

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

OUVRIÈRE
dans la cinquantaine,
cherche place dams fa-
brique ou autre emploi;
ferait des heures dans
ménage. — Faire offres
sous chiffres O. R. 274
au bureau de la Feuille
d'avis.



fMY WHISKY FAIT...
CY^MlTf A Â ?̂

„̂ r̂ Qu'elle merveilleuse allionce que celle
JT~ du whisk y et de Perrier . le whisky ap-
*̂ 1 porte sa chaleur et son bouquet. Perrier

> sa fraîcheur et la légèreté de son gaz
j J naturel. Tout maître de maison sera fier

A T  TY~1 dA\ ' 
d'o"rir à ses invités un whishy-Perrier

Z\ i/ ïï^ . m  ¦ P°ur accompagner le bridge, ou la
*»¦' •¦—* VJ conversation après le dîner .

¦ * '* BBmP S jJSMfTlfJflTlTr.*P•^MST'I-ffifrvÎ Dffl̂ I MBH -. -4 ' ' vS

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

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 6 1125

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

le Gendarme alpin 
^^̂ L

f i a  
saucisse sèche de choix ^Ë Jft

pour pique-niques «| sa
se conserve bien, séchée à l'air, » JE

aliment concentré de petit AV ;
•0i§k volume, pratique à emporter M-Js
^̂ 4$, dans le sac de touriste. M< ' S

¦Sij*-̂ *?̂ "* Al—JsmSÊB

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparations

/ M %' /in:

Une floraison inouïe de robes d'été
pour la ville et le sport, dans tous

les genres
du classique au plus habillé, dans les
coloris les plus variés, choisies dans
les plus récentes réussites de Suisse,

de France et d'Amérique.
VOYEZ NOS PRIX !

59.- 49.- 39.- 2950 1950
VISITEZ NOTRE GRAND RAYON SPÉCIAL

, ..,-„ 
n E U C H OTE L

3»î *̂^̂ K—. dans tous les

iSKP |J» 3*(IS grossissements

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

A vendre

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

I

CHEZ { '" )

tUTZ l
Croix-du-Marché I si

(Bas rue du sJ '-H
Château ) P j

Tout ce qui 1 i
concerne la ! A

MUSIQUE |A

ANTIR
La merveilleuse

savonnette
ANTI-RIDES

Embellisant
Rajeunissant

Vitaminée

VTTTVTVVTTVVVTT

F Les vertus -t
? du yoghourt 3
? « ARMAILLI »3
£sont multiples -i
? grâce à leurs -<
C ferments bulgares^
? La pièce 0.41 -4
? HOPITAL 10 2
? Neuchâtel ^
AAAAAAAAAAAAAAA

SOURDS
ESSAYEZ

NOS APPAREILS NEUFS
GARANTIS :

SONOTONE
« Tout-en-un » miniature

DYSONIC
« Tout-en-un » à  Fr. 335.-
occasions dès Fr. 100.—
Ch. THIERRY-MIEG

acousticien
rue de Hesse 8

Genève
Tél. 5 79 75

Essai à domicile sans
engagement sur demande

Grande nouveauté
en

sachets transparents
avec "vinaigre

Cornichons 
Olives

Oignons 
— Variantes
à Fr. -.85 le sachet —

impôt compris,
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
llOme année.

«• La fine
| charcuterie

I>e jambon |
ii de campagne

â la
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE 3

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 eit 100 Utres.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux. „

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 C»rtal|l<i"l

Splendlde

ornement de fleurs
par le sel nutritif pour
plantes, pur et immé-

dlatement soluble^isjr
L'engrais idéal pour
toutes les plantes en
pot et en plein air,
d'un très grand ren-
dement (seulement

1 gr . par litre).
Refusez toute contre-
façon et n'exigez que
l'incomparable sel nu-
tritif FLEURIN dans
les boîtes violettes.
En paquets de 125 gr.
à 9 Mi kg. dans toutes
drogueries et commer-

ces de graines.
Seul fabricant :

Alphons Horning A. G.
Berne Marktgasse 58

pmfl*ltHWIItllHHkH>OQO-MQ<Hifl0tHl*ili*lB

1 RR IfïKÎI -CT'-în l
1 'sitSÈ, est *alt pour durer , |
î turApiSS, malgré son prix ï
1 tÊmWMJmW étonnant de Fr- 49'50 l
x tlÊÈÉÊÊËi \ C'est un tamis de ï
I ll9ïN§* l'épaisseur d'un cheveu |
s [i§flS| J|j: 1ul- tendu sur la tête |
1 XÊZÈÈÊMM C0UPante & grande sur- 5; l̂ aj l lace, permet de réaliser î
S vÉS§j||f une taille à fleur de |

1 f̂ éÈ S Ê  En vente chez :. |

1 W PCRRET-RADIO |

'V'-'̂ Hî ^—""— J-<***i""A«***flfe»K*38BBHBl

W [)>mm\vm\ïSlmW?!&ËÏ^^

Faubourg du Lac 2, NEUCHATEL

Les femmes exigent / BBque l'homme soit / ËÊË

'•bre de toute gêne / H

Le seul véritable alcool de menthe et de camomille
combinées calme radicalement tous les troubles de
la digestion , crampes d'estomac et maux de ventre,
oppression , indispositions et maux de cœur (nau-
sées), vertiges, évanouissements, essoufflement , états
momentanés de faiblesse, dérangements Intestinaux
et coliques, maux de tête , menstruations douloureu-
ses, malaises causés par l'auto, le train ou l'avior..
En voyage et à la maison , ayez donc toujours à la
portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Golliez , le seul véritable alcool de menthe et de
camomille combinées qui apaise les crampes, dissiDe
la douleur, stimule la digestion , rafraîchit et vivifie .
Flacon à Fr. 2.—, double flacon Fr . 3.50. Dans toutes
les pharmacies et drogueries. C'est un produit de la

Pharmacie Golliez , Morat.

Prof itez...
Saison de la

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

FILET
Fr. 3.50 le K kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92

A VENDRE
pour cause de départ :
cinq poules et un coq
% Wyandotte » et deux
nichées de lapins. S'adres-
ser : les Saar3 22, télé-
phone 5 20 09.

UN MONSIEUR
CORPULENT
fait faire ses habits

sur mesure chez

Liserons 9 - Neuchâtel
Tram 7 - Tél. 5 59 26

Coupe étudiée
pour tailles fortes

Modèles à partir
de Fr.1375.-

j  ff General Motori

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cie, S.A.
Neuchâtel

A. Rossler & Fils. Peseux

A vendre

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

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

«Ford» 11 CV, neuve
à vendre , conduite intérieure
1948, jamais roulé. Garantie
d'usine. Prix très avantageux.

S'adresser à F. JUNOD , avenue Fantaisie 4,
Lausanne , tél . 3 5416.

Belle occasion.

VÉLO
«Allegro», état de neuf,
montage sport spécial , à
vendre pour cause de
départ . Demander l'adres-
se du No 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

f ¦ 1

Une paire d'amis. Car tous deux
sont ravis quand des airs charmants

s'échappent d'une Radio Albis.

yyffiiB ¦ T ÏVAkSv

L'appareil des amateurs de musique !

I V

I
9

Grand assortiment de f '9^

COMPLETS de VILLE 
^Pantalons et vestons lége rs ^̂ ^̂ ^\ i

Très avantageux fe^^ >tS^
*«\ '

n I J. I * ll A îL-àERiSi SComplets de ville i ?|p
cheviotte laine gris , brun , beige , bleu Un - \x AIIA l168.- 155.- 135.- 118.- "«- i| " ) i Ê^  ' j

Complets fil a fil Ê^̂ &hÊ I
diverses nuances , gris , brun , beige et bleu j 4.K, _ M ,̂ A [i ; :j

Vestons légers  ̂ Ml§SSii ' ;
beige , marine et gris , lavable j T-J U /\ s^É^^jL ŷ^ $È Wû ¦ (

Vestons sport  ̂ L- Wmr^
unis et fantaisie *lJ*t _ f ^̂ î .^^ i W : '

H0.- 98.- 79.- 69.- «JUi I MM i

Pantalons "«sortis OORR » -̂ / Wl
gris , brun et beige 59.— 49.— 39.50 tLvl T ~̂ "' - ""# / Wi

«Summer dress » M50 M J 1
belle qualité , serge coton 47.50 et ¦ " \ ^b fe /

«Summer dress» '̂ ^S-,' A \
pour garçons de 8 à 16 ans , en I tS- S- J Z?WP H - ïïÈ,serge coton , très solide , depuis ¦ ' f t ^ ^^y "

M M PiSSiîl
/M ĵj ^^^ 

NEUCHATEL 
S. A.

Temple-Neuf Rue des Poteaux

Lunefîes invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contact,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible, incassable, \
sans liquide, sans moulage, sans ventouse

VOIR mieux ? VIVRE mieux ?
Avec tous les sports à votre portée

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY, opticien

^^^*̂ ^^^  ̂ Beethovenstrasse 11 ,

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

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

etc., ainsi que FRUI TS.
Faire offres à Olivier Huguenin ,

Café de l'Union , COUVET. A
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Boisson de tab le  à l' eau m i n é r a l e. d'Eg l isau
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tfUMAX
peut être montée sur n'Importe quel
chaudron .

ÎTCJMAX
petite maohine à grand rendement,
qui lave et cuit en même temps,
quatre à cinq draps.

WÏIMAX
prête à l'emploi immédiat. Pas d'ins-
tallation , une prise électrique suffit.

1VUMAX
transforme le Jour de lessiva en un
plaisir.

BTCJMAX
sera mise à votre disposition lors de
voire prochaine lessive , sur demande
et sans engagement.

DEUX ANS DE GARANTIE
PRIX Fr. 480.— + ICHA 4 %

Représentants exclusifs pour le district :

0. & A, Hildenbrand, Saint-Biaise
Pisoli & Nagel, tachâtel

f—¦ : : \ AFeuille d'avis de Neuchâtel

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.

&£A ~~ A>WA 
J 

V\ A /j "\

DEMANDEZXX [̂TU [ K
^

/^ fWlf /flM>fl^IsÇs */  ̂ /UN LAIT PARFAIT

exemptsde badHes^ttffferculose, bang, etc.) \
enrichi en vitamines naturellésu)3

\ dépourvu de faux-goûts \
t \ grâce à l'appareil suisse \

"STOUTZ-ACTINAJOR,,
lUu î âtrÛ<Mi<rf ariisà dïmatHedu. âut.

DÉMONSTRATION ET VENTE EN SUISSE ROMANDE l

Société Romands d'Electricité CLAREN8
Entrep. Electriques Fribourgeoiee» FR1BOURQ §

U Cauderay S. A. Electricité LAUSANNE §
Elexa S. A. Electricité NEUCHATEL *5
Bornet S. A. Electricité G E N È V E

Société de l'Uelne électrique des Clées YVERDON
Forces motrices de l'Avançon BEX

RENÉ W A E F F L E R  4 M A R C  B0S8ET
agents généraux

V 4 .  Escaliers du Qrand-Ponl. L A U S AN N E  M

^KrniWnÊtmKKtitn\ \\\\ Ulk\1l\IMVIlKm*nmMuâ mKm.BKinBmlBKnnmŒinssB^̂̂^^ÊÊÊSBÊII^^^^ÊÊBÊ^^^KBt^^^

LES NOUVEAUTÉS
en

Chemises Polo

I

'
Toutes teintes

Toutes tailles '
Tous les prix |j

ARTICLES DE QUALITÉ |
et de confection soignée '

Marinières en fil Û

che* ŷ m ISavoie- S
Petitiaiettai. 3

/ Rue du Seyon M
CHEMISIER

Rien n'égale 25 kg.
de farine d'élevage

«SUCCÈS»
pour veaux et porcelets.

Négociants, moulins et syndicats
agricoles.

Fabrique Bossy S. A., Cousset
I H U M , ,  .— .,1. — . 1 1 1 1 . 1 1 1  -

A vendre

piano à queue
« Schmldt-FIohr », petit

(r-modèle, à l'état d*) neuf .; '"et sous garantie. "Prix très
..-avantageux, Hug et Cle,

musique, Neuchâtel .

r ~~ ^-:, ,:-.  ̂ D O C T E UR
p T R P N 'a PAY0T

ri i r
*«f c •*&*>&& '-HA

PAR IS

À la portée de toutes les femmes , LÀ
BEAUTÉ. On ne fait pas de miracles avec des

i. pommades; seul l'emploi combiné de très bons
produits avec une méthode de massage et d'exer-

cices musculaires donne des résultats et ces résultats
sont surprenants. LE R E G E N O D E R M  du Dr N. -G.

PAYOT, véritable révolution pour le traitement de peaux
anémiées, et le merveilleux lait de beauté GOLDEN RAYS.

PARFUMERIE
CLAUDE FONTAINE

sous les arcades de l'hôtel Touring
V J

Champignonnière
moderne, en plein rap-
port, à vendre , canton de
Neuchâtel , Capital néces-
saire pour traiter: 11.000
Irancs. — Adresser offres
écrites à V. P. 240 au bu-
Teau de la Feuille d'avis.

Salle à manger
d'occasion :

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

(S.p.p.) L assemblée des délègues de la
Fédération des Eglises protestantes de
la Suisse, réunie récemment en session
ordinaire à Zurich , sachant, d'une part,
que la paix au sein de l'humanité ne
peut se trouver que dans l'obéissance
au Dieu de l'Evangile, maître de la vie
et de la destinée humaine, considérant ,
d'autre part , le danger mortel que peut
courir l 'humanité par l'emploi de la
bombe atomique et de la bombe à
hydrogène, a décidé :

1, de demander instamment aux mem-
bres des Eglises protestantes de la Suisse
d'intercéder sans se lasser , dans leurs
prières, pour que le Dieu de Sainteté
établisse dans le monde une paix basée
sur la justice et sur l'amour fraternel ;

2. de transmettre au Conseil fédérai
le texte de la déclaration votée à l'una-
nimité le 21 février 1950, par le comité
exécutif du Conseil œcuméni que des
Eglises !

i). de prier le Conseil fédéral d'user
de l'autorité morale dont jouit la Suis-
se, pays t radi t ionnel lement  neutre , pour
intervenir soit auprès du Conseil de
l'O.N.U., soit auprès des gouvernements
des nations .' afin que disparaisse la me-
nace de l'emploi des armes aveugles ;

4. de remercier le Conseil fédéral
pour sa réponse au Comité international
de la Croix-Rouge.

Vaumarcns et le scoutisme
.Le Groupe routier du Guesclin

de Neuchâtel nous écrit :
II .-est nécessaire de rappeler notre

devise : « Servir », et pourtant , la
vivre d'une façon aussi complète que
possible lui donnerait  certainement
un sen9 plus puissant, C'est là la
pierre angulaire de tout l'édifice
ecout, ainsi que sa signification, dont
la réalisation la plus concrète est la
route.

Mais, sommes-nous toujours con-
scients de notre part do responsabi-
lité dans la direction à donner au
mouvement ? Cette question impor-
tante ne se résout pas sans plus, et
toutes les occasions qui nous aide-
ront dans ce domaine doivent être
utilisées avec sérieux. C'est pourquoi
le groupe a pensé inviter tous les
chefs et routiers à participer au
camp bibl ique de Vaumarcus (20 au
26 août 1950). Il leur sera permis, là,
en groupes ou isolés, de fortifier leur
foi personnelle, et de mieux baser
leur activité parmi les jeunes qui
leur sont confiés.¦fsy tt/s////s//ss///stt/s//s/ss///sssss//s/tf f V ir/ïrsArii

LA VIE RELIGIEUSE
La Fédération des Eglises

protestantes de Suisse
et l'emploi de la bombe

atomique

EGLISE KÊFORMGE F.VANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45. M. Deluz .
Temple du bas : 10 h. 15. M. Javet .
Ermltnge : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladlère : 10 h. M. Junod .
Valanglnes : 10 h. M. A. Perret .
Cadolles : 10 h , M. Ramseyer.
Serilères : 10 b. M. Th. Schneider.
La Coudre : 10 h . M. Terrlîse .
Catéchisme : Ermitage. 8 h . 30 ; Collégia-

le, 8 h. 45 ; Terreaux , Maladlère et Va-
langlnes , 9 h. ; Serrlères , 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren -
ces et Valanglnes , 9 h. ; Ermitage ,
9 h. 15; Collégiale et Maladlère , 11 h.;
Serrlères , 11 h.; Vauseyon , 8 h. 45 ; la
Coudre , 8 h. 15 et 9 h.

DKUTSITIISI 'KACHIGE
REFOKMIEKTE OKMEINDE

Temple du bas : 9 h Predlgt , Pfr. Hlrt.
Kleiner Konfrrenzsaal : 10 h . 30 Kinder-

Iehre. Pfr. Hlrt.
Mlttlerpr Konferenzsaal : 10 h . 30. Sonn-

tagschule.
Valanglnes : 20 h. Predlgt, Pfr. Menze l.

VICNOIU.I *; ET VAI . - l lE-TI f AVKKS
Vaumarcus : 10 h . 15. Sommerta gu ngspre-

dlgt der « Jungen Klrche », Pfr. Mel-
chert, aus Genf .

Vaumarcus : 11 li « Vortrag» Befreites
Leben : Pfr . Maurer , aus Payerne .

EGLISE CATHOLIQUE HUMAINE
Dimanche, messe a 8 h„ a la chapelle

de la Providence ; â l'église Darol3ssiale.
messes â 7 h., 8 b . A h messe des enfants:
à 10 h . grand-messe A 20 b chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à 1R messe de 8 beiiT-fs ; les deuxiè-
mes et quatrièmes sermon en allemand
à la me-sse de 8 heures

EVAN 'IKI .IBCHK STADTMISSION
20 h. Predlgt .
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predlgt . Chemin

Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predlgt , Chapelle.

M I T T H O n i T S T I N h l I t C H E
9 h . 30. Predlgt, J Ammann.
15 h. Tôchterbund
20 h. 15. Jugendbund.

EGLISIi F.VAMSr -TLK J l 'E LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène , M. Boy-To-

phe'l.
20 h. Evangélisation , M. R . Chérlx .
ÉGLISE GV.Y iN - ' f î l .H j l l', l»E PEN TECOTE

Neuchâtel et feseux
Peseux, rue du Lac 10 : 9 û 45. culte.

PREMIÈRE EOI.ISI ï DU CHRIST
SCIENTISi 'E

Cultes : 9 h 30. français ; 10 n 45. an-
glais. 9 h. 30. école du dimanche

SALLE DE LA IÎO.VN'*, NO UVEL!. "-'*
(l'romenade-NoIre 1)

9 h . 30. (Mllte .
20 h. Evangélisation.

ABIMEE OU SALUT , Ecluse 20
9 h. 45. réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée
20 h ., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office ; A. Vauthter, Seyon-
Trésor.

Kn cas d'absence de votre médecin , veuil -
lez téléphoner au poste de police No 17,

¦¦̂ ¦¦¦¦̂¦¦«¦̂ ¦¦¦¦¦¦awr***** -**-*!,»**»***»* --- **» — '" ¦¦"' ¦

Cultes du 18 juin

Beaucoup de réfugiés qui ont perdu
leur patrie attendent do pouvoir vivre
dignement dans un pays étranger . Ha
no voudraient pas être à charge, mais
travailler, reconstruire et élover leurs
enfants ; ce sont des hommes comme
nous tous.

Plusieurs d'entre eux , âgés ou ma-
lades, sont arrivés dans notre pays
avec l'ospoir do trouver, après de
nombreuses minées de pr ivat ion,  un
endroit paisible pour y f in i r  leurs
jours . D'autres sont venus en Suisse
pour préparer .leur émigration vers
des pays lointains. Tous ont besoin de
notre appui pour atteindre ces buts
modestes.

Leur refuser notre aide ne serait
pas digne du peuple suisse ot _ ne
correspondrait pas à nos tradit ions ,

La « Collecte pour l'aide aux réfu-
giés en Suisse » doit pennettro aux
œuvres do secours de continuer leur
assistance. No nous dérobons pas à
son appel. C'est un devoir , mais  aussi
un privilège do pouvoir fairo un sacri-
fice en faveur  de ceux que le sort
éprouve cruellement.

MAX PETITPIERRE
Président de la Confédération

Appel en faveur de la collecte
pour l'aide aux réfugiés

en Suisse

SAMEDI
Cinémas

Palace: 15 h . et 20 h . 30. Le sorcier du ciel.
, Théâtre : 20 h . 30. Chantage,

Eex : 15 h . et 20 h 30. Pas si bête !...
17 h . 15. Spalicek .¦ Studio : 15 h. et 20 h. 30. Dernier amour.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La femme nue.
DIMANCHE

Cinémas
Palace: 15 h. et 20 h . 30. Le sorcier du ciel.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Chantage.
Rex : 15 h . et 20 h 30. Pas si bête !...

17 h . 15. Spalicek.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Dernier amour.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30. La femme nue.

CAES AÎE7 DU JOUR

rffrfj jft felL ''eunes époux, Jeunes pères,
ASff îT pH^ nssurez-vous sur la vie à la

lïl_J»t îa'SSe <ant0nale
WCXAPW d'assurance populaire

**̂ HSfl*»* NEUCHATEL, rue du Môle 3

NAISSANCES : 2 . Pessma , Jean-Marc -
David , fils de Florindo-Marco , emp loyé de
commerce, à Neuchâtel , et de Candela-Ce-
sarina née Bullani. 11 Auberson , Marie-
Jeanne , fUïe de Georges Gaston , bûche-
ron , au Landeron , et de Jeanne-Margue-
rite' née Glauque. 13. Hasler, Hugo-Wil-
liam , fils de' Manfred-Hermann , employé
CF.F., à Neuchâtel , et de Marthe née
Pagnamenta; Teuscher, Jean-Jacques-Hen.
ri, fil g d'Armand-Alphonse, fonctionnaire
communal , à Neuchâtsl, et de Lily-Jeanne
née Veuve. 14 Borel , Marlène-Yvonne , fille
de' Charles-Henri , monteur électricien , à
Neuchâtel , et de Francine née Bastaxoli ;
Humbert, Fred-Alaln , fils de Raymond-Al-
bert, secrétaire , à Neuchâtel , et de Simone-
Nelly née Uhlmann .

PROMESSES DE MARIAGE : 13. Vell-
lard, Louls-Jean-Baptiste , électricien, au
Landeron . et Doerfliger , Jeannine-Hélène,
à Neuchâtel ; 13. Heil , Jan , décorateur-
dessinateur , de nationalité polonaise, à
Neuchâ tel, et Nowak , Jadwi ga-Zofia , de
nationalité polonaise, à Schbnenwerd. 15.
Gamba, Armand-Eugèn e, mécanicien sur
auto , à Hauterive , et Gamba, Denise-Thé-
rè=*e , de nationalité française, à Neuchâtel ;
Blanchard , Valentin-Serge , monteur-élec-
tricien , et Berger , Jacqueline-Odette , tous
deux à Neuchâtel; Contesae , Robert-Hen-
ry, fonctionnaire posta l , à Neuchâtel , et
Bure t , Anne-Marie1, à Saint-Biaise

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 10 Vidon , Henri-
Georges , fonctionnaire d'organisation in-
ternationale , à Bern e, et Perrlnj aquet , Gl-
nette-Jane, à Neoichâtel.

DÉCÈS : 12. de Coulon née du Bois de
Dunllac, Jeanne-Rose-Cécile. née en 1857,
rentière , à Neuchâtel , veuve de de Coulon ,
George-Albert ; Gœser née Gerster , Ida ,
née en 1876, ménagère , de nationalité alle-
mande, à Neuchâtel, ve"uve de Gœîer,
Edouard-Robert .

Etat civil de ItachiSel

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el »

par o
ETIENNE GRIL

,.( -
Ce que je veux , par contre , c'est

faire de l'élevage , du vrai , avec dee
bœufs, des vaches, des prairies... Je
me suis dit , et ce fut  un engagement
solennel : « S'il me tombe sur la
tète , ou plutôt dans la poche, une
tuile heureuse, je ferai de l'élevage.
Je n 'en ferai  pas en France, ni
même en Europe , où toute la place
est prise, où l'on étouffe , mais dans
un pays où il y a encore de grands
espaces, où les bestiaux et les gens
peuvent galoper sans se gêner les
uns les autres.  J'irai dans l'Améri-

, que du sud. »
— Mais tu n'as pas eu la tuile ,

qui aurai t  permis d'éprouver tes
résolutions ?

Marasse appuya ses deux fortes
mains sur le bureau , se pencha vers
son ancien condisciple et articula :
— J'ai eu la tuile. Le miracle

s'est produit. Au fond de la Lozère,
du côté de Marvéjols , une grand-
tante de ma mère s'est éteinte sans
bruit à cent deux ans. Nous avons
été trois à hériter. Oh ! pas une
fortune. Les frais payés , nous

plus à son aise pour circuler. Avec
le prix d'un hectare à Bécon-les-
Druyères , on en a là-bas cent ou
davantage.  On paye les exploita- '
tions aussi cher qu 'ici, mais elles
sont plus grandes.

Lucien Marasse étendit le bras,
at t rapa son pardessus et tira d'une
poche intérieure une liasse de
pap iers qu 'il étala devant Ulysse
Pèlerin.

— Voilà mon travail de trois
mois, dit-il t r iomphalement.

Pèlerin feuil leta rapidement les
pap iers. Il y avait  des graphi ques ,
des colonnes de chiffres, des résu-
més, des références.

— Pas un ch i f f r e  que je n 'aie
vérifié, dit  Marasse.

— C'est un grand travail , recon-
nut  Pèlerin.

Depuis quel ques minutes  il était
préoccupé , exactement  depuis que
son ami lui avait parlé du prix des
propriétés. Il se doutait  bien que
Marasse , qui ne lui avait pas donné
signe de vie depuis plus de vingt
ans , n 'était  pas venu simplement
pour le p laisir de bavarder.

— Ce sera une affa i re  sûre. Cer-
tes il ne faut pas s'attendre à des
bénéfices astronomi ques, mais ceux
qu 'on réalisera seront substantiels et
solides.

Ulysse Pèlerin tira sa montre,
— Je bavarde, je bavarde , s'excla-

ma Marasse, et je te fais perdre ton
temps. Ma visite n'est pas désinté-
ressée. J'ai pensé que tu étais en
somme au centre des trésors aatio-

avons eu chacun cent vingt-deux
mille francs tout nets.

— Alors ? demanda Pèlerin inté-
ressé.

— Alors , avec cet argent en ban-
que, je ne fus pas tenté une seconde
de le faire fructifier dans une en-
treprise. Il y a trois mois de cela.
J'ai employ é ce temps-là à me docu-
menter , à écrire à lire. Je connais
la question de l'élevage et de la pro-
priété au Brésil sur le bout du
doigt.

— Je suis tranquille 1 Pour la do-
cumentat ion , tu étais très fort.

— Je le suis encore davantage.
Dans le Matto-Grosso, il y a quatre
exploitat ions qui ne demandent qu 'à
être à moi.

— Tu es encore à Paris ? Tu as
bien changé tout de même. Tu n'as
pas pris le premier bateau ?

— Ulysse, depuis trois mois j' ai
vécu sur mon héritage. En me pri-
vant  de bien des douceurs, avec de-
vant  les yeux la vision de mes bes-
t iaux fu turs , j' ai encore pu conser-
ver cent mille francs. Sais-tu le prix
de la moins chère des quatre exploi-
tat ions dont je te parlais tout à
l'heure ? Sept cent mille francs.

— Je croyais que dans ces pays
la terre appartenait à qui voulait
l'exploiter et que les bestiaux gam-
badaient en attendant qu 'on les
attrapât pour les domestiquer.

—¦ Au Brésil, c'est comme ici. La
terre et les bestiaux appartiennent
toujours à quelqu'un. Ça coûte tout
simplement moins chqjr .efc-4'ou est

naux et qu'il y aurait peut-être
moyen d' en distraire une parcelle
pour m'aider dans cette a{Tair.e-là.

Pèlerin eut un tel sursaut , que son
k lorgnon glissa de son nez ; il le
Virattraplï au vol.
'%. — Demander au Trésor une sub-

vention pour une entreprise privée 1
Il fail l i t  ajouter :
— Et pour quelle entreprise !
— C'est presque de l'expansion

coloniale, riposta Marasse. De toute
façon, il n'est pas mauvais que la

• France soit représentée à l'étranger'dans toutes les branches de l'acti-
vité humaine.

On frappa à la porte , que l'on
ouvrit sans attendre de réponse.
Burdot entra ; il venait  chercher son
collègue pour aller déjeuner. En
apercevant le visiteur, il s'excusa
et esquissa une discrète retraite ,
mais Ulysse Pèlerin le pria d'entrer.

— Je vous présente Lucien Ma-
rasse, un camarade de Louis-le-
Grand. Monsieur Burdot , chef de
bureau aux finances , comme moi.

Marasse et Burdot se serrèrent
cordialement la main.

— Il est midi cinq, dit Burdot.
— Veux - tu venir déjeuner avec

nous ? demanda Pèlerin à Marasse.
Nous allons à côté, derrière la
Comédie-Française.

— Là ou ailleurs, répondit Ma-
rasse. Nous pourrons continuer à
bavarder. Je n'ai cessé de parler
depuis une heure. Ce sera ton tour
de me raconter ce que tu as fait
depuis plus de vingt ans.

En dépit de cette résolution, les
trois hommes sortaient à peine du
ministère et t raversaient  la* rue de
Rivoli que Marasse en revenait  à sa
marotte du moment.  Il le faisait  d'ail-
leurs , parce qu 'Ulysse n 'avait  pas ré-
sisté à l'envie d'étonner son collègue.

— Marasse veut s'occuper d'éleva-
ge dans l'Amérique du Sud. Il ve-
nai t  me demander si le Trésor ne
pouvait pas l'aider dans cette entre-
prise. , ,

Burdot fut  aussi s tupéfai t  que l'a-
vai t été Pèlerin. Il ne traduisit  Pas
sa s tupéfact ion de la même façon
car il n 'avait pas de lorgnon , mais il
s'arrêta au mi l ieu  de la chaussée.

— Ça , alors ! dit-il.
Il s i f f lota  d' admirat ion et regarda

leur inv i té  d' un autre œil. Un taxi
le frôla. Le c h a u f fe u r  lui lança une
bordée d'injures. Burdot ,* qui avait
d'ordinaire la réplique facile , garda
pour lu i -même son stock de mots
cruellement ironiques et suivit  ses
compagnons sous les arcades. Là , il
s'arrêta de nouveau , contempla Ma-
rasse , hocha la tête et dit l en t emen t :

— J'en ai connu qui avaient  de
l'audace , mais je tire mon chapeau
devant vous , Monsieur  Marasse. Par
quel budget ferez-vous passer cette
largesse du Trésor ?

— U a parlé d'expansion coloniale,
plaisanta Pèlerin.

— Vous voulez faire: de l'élevage
en Guyanne ? A ma connaissance,
c'est la seule colonie que nous pos-
sédions en Amérique du Sud.

—-Citait une façon Je Darier. ré-

pondit  pat iemment Marasse. Tout ce
que l' on fait hors de la métropole
est de l'expansion coloniale.

— C'est une théorie , mais je doute
que notre minist re  des Colonies par-
tage votre point de vue. Il aurait
trop peur cle complications diploma-
tiques avec l'Argentine, l 'Uruguay et
le Brésil.

Ils discutaient sur le mode léger
et ne t ena ien t  pas leurs propos pour
sérieux. Au restaurant  Colline , la
conversation a l l a i t  prendre un autre
tour ;  el le  se réduis i t  à un dialogue
e n t r -  Marasse pf Rnrdnt.

Tout en regardant f ixement  celui
de ses compagnons qui parlait ,
Ul ysse Pèlerin avait l'esprit a i l leurs
et semblait suivre ses propres pen-
sées. Le p incement au cœur qu 'il
avait éprouvé à part i r  du moment
où il avait compris que la visite de
son ami de lycée aboutirai t  à une
demande d'argent  plus ou moins
importante , s'était  dissipé. S'il re-
t rouvai t  l'agrément d'autrefois  à
écouter Lucien Marasse , qu 'il avait
considéré comme mené vers un des-
t in  hors série et dont la voix chaude
et ardente l'envoûtai t  é t rangement ,
il était trop préoccupé pour goûter
pleinement le charme de sa compa-
gnie retrouvée. Quand la serveuse
tardait à leur apporter un plat , il
trahissait sa préoccupation par un
tic : il pétrissait la mie de son pain
au bout de ses doigts effilés et il
rangeait  les boulettes molles en
rond autour de son verre.

f  A suivre), j

. ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS



Souliers pour messieurs
avec perforations

avec boucle, comme le cliché,

avec semelles de cuir :

Fr. 27.80 Fr. 31.80
Fr. 34.80

Avec semelles de crêpe :

Fr. 26.80

N^ A \\\ŷ t ^'

avec laçage, comme le cliché,

Avec semelles de crêpe :

Fr. 23.80 Fr. 24.80
e mo e

û cliché 
f f f  3 B .80

avec semelles de cuir :

Fr. 25.80 et 29.80

NEUCHATEL

Seul représentant des supports BIOS

"m 'A '"' ". 
¦ 

* A

IWÈÊÈÊBË.mm :
Lf y L L L L i y f L A A A A

fruité et délicieux o.p.au-u

automobiles d'occusion
RENAULT 8 C.V., cabriolet deux-trois

places, modèle 1938 ; bon état de
marche ; pe in tu re  neuve , grise.

Fr. 2300.—
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939, l imousine

décapotable, quatre portes , quatre
places. Fr. 2900.-—

PEUGEOT 202, H C.V., 1940. l imousine
quat re  portes, avec chauffage et
toit ouvrant , ayant  pou roulé  : voi-
ture très soignée. Fr. 3800.—

PEUGEOT 202, fi C.V., 1947, l imous ine
décapo tab le , qua t r e  places,  q u a t r e  •
portes : à l 'état de n e u f :  p e i n t u r e
neuve ,  grise. Fr. 4300.—

MORRIS OXFORD , modèle  1949 ,
8 C.V., ayan t  roulé seulement
13,000 km. , l i m o u s i n e  quatre portes ,
avec chauffage ; pneu s  neu f s  ; par -
fait  état de marche  et d' e n t r e t i e n .

Fr. 6E00.—

PEUGEOT 203, 1949, 7 C. V., u u - i t r e
vitesses. 10,000 km., l i m o u s i n e  qua-
tre portes, toit  o u v r a n t  et c h a u f f a -
ge ; voitu re comme neuve ,  très soi ;
gnée. Fr. 6900.— I

JAGUAR 3,5 L, fi cyl. ; 17,5 C.V., mo-
dèle 1947, 47.000 km., l imous ine  qua-
tre portes, avec to i t  o u v r a n t  et .
c h a u f f a g e  ; vo i tu re  en exce l l e n t
état de marche et d' en t r e t i en .

Fr. 9000.—
Icha en plus

Garage du Préharrsau
J.-L. Segessemann , Neuchâtel |

Tél. 5 20 38 i
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VACAN CES I
se réaliseront grâce aux

f FACILITÉS |
NEUCHATEL U U T "' ™e Pichard * 1 i
3, rue de la Treille ¦ ¦ W ¦ 1 ¦ LAUSANNE 4

Demandez programmes détaillés , conditions, etc. |a* |

Aux personnes
dures d'oreilles |

Les meilleurs appareils acoustiques, 'L ,
marques suisses et américaines | !

Spécialiste de longue expérience j j
& disposition [' i

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL |
Dépt : Appareils acoustiques i j
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\ Entreprise de gypserie - pein ture

BORGHINB
CRESSIER (Neuchâtel).  Tél . 7 01 30

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur j
et façades. Spécialiste pour l'application de la i

Fasérit et tous autres plastics j;
Prix sans concurrence, devis sans cnH a^en ient  Is1
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XÀ&fifë&>$l\. — une découverte américaine sensationnelle ; le pre- ^̂ ^S ''^̂ ^̂ ^ ^"/ '"? ^lllll
mier emballage de cigarettes foncièrement nouveau ^̂ A-̂ 'f^ î^^L^Ê' j È mélange virginien

Cf&€fyyfïmléAt "" des feuilles d'aluminium préparées e» soudées lllllllll j  ̂ É ~JHv' r- %WJÉÈ
électriquement selon un procédé spécial : un paquet ji|p " ""̂ ^^^^^î ^̂ ^l^^^^^^mou commode présentant tous les avantages d'une ^̂ ^̂ ^̂ ^ b̂  •ï'̂ ^k^^̂ ^̂ ^̂ ^̂

xÀ& 1$ÙtYSk — pratiquement imperméable à l'air et à l'eau, in- li gi! f faf j â^̂ S%fi^̂ ^m
sensible aux acides et aux bases. Conserve le degré 

W^^̂ ^mmi^̂ ^̂ ^ !^̂ ^̂ ^̂
d'humidité judicieux et l'arôme parfait du tabac frais. mélange américain |||| jjÉŜ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

fZ^C /̂ixôn — résistant et souple; 
une fois ouvert, il peut tou- 

^Î ^̂ ^̂ P' '-P îll P
jours être refermé de manière que les cigarettes lllillf ?" T^^  ̂ "«Spli
restantes continuent à être protégées, ne bougent 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ ^^**̂ ^P̂ ^v^^̂  ¦¦ ¦ n ¦ o
pas et ne perdent pas leur tabac, -̂ ^̂ ^-̂  ̂ ^̂  ̂ .,3̂ ^̂  Sfl i i. LA

XÀtâïifîj tAU — sans frais supplémentaires toujours des cigarettes ^̂ %^̂ ^̂ r«sâ  ̂ ÈÉ ÊÈÊÊ. 
mélange égyptien

fabrique , dans un emballage métallique propre, élé- ''̂ ^̂ ^̂ •«̂ ^̂ ĤÉP
-"'-" "" 

% avec et sans filtre

I r *  

AjÇ" m \ V^U^AAA H • j d^\^AAf r-r-~- M \ \ r \  M utilisez judicieusement Ëd&ilîffoéA.

Tirer la languette marquée ¦ SI f" ¦*'! Pour rouvrir , reformer |T.;|
d'une f lèche -ne pas abîmer m Déchirer soigneusement fa m Pour refermer , plier sur i ; le paquet et dégager S.J

la bande de fermeture. ¦ languette comme indiqué ici. ¦ le côté et rabattre. B les cigarettes *»
en tap.pti3nt sur le coté.
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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 trois portes, deux sommiers, deux pro-
tège-matelas, deux matelas , Pr. 2600.— le tout.

Ecrire sous chiffres P. 3814 N. il Publicitas ,,
Neuchâtel.
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Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kïndler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry



AUX STUDIOS DE BILLANCOURT
Dans le monde de l'illusion [U VIQITPet de la désillusion CW VIJ I IC

Une machinerie complexe qui déçoit

Quai du Point-du-Jour, en bordure
de la Seine , les studios de Billan-
court -étalent leurs f açades  lépreu-
ses. L' usine des rêves se p résente
sale dt triste sous le soleil. Une
usine comme tant d'autres.

L' entrée : une por te que peu vent
franchir  des camions. Des deux
côtés du porche, un mur se p ro-
longe , p lus haut qu'un homme. Pas
moyen de jeter un coup d'œil à
l 'intérieur.

La po rte s'ouvre. Il f au t  montrer
p at te  blanche. On passe.

/¦ŝ  /"W CN/

Sur le p lateau B, on tourne une
scène de la <i Mort à boire », un
f i lm de Reinert. La soixante - dou-
zième scène. Il  f a u t  enjamber un
enchevêtrement incroyable de câ-
bles électriques, passer à côté d'une
locomotive haut-le-p ied (peinte sur
un panneau et montée sur chariot)
p rête  à entrer en gare. Elle « criera
de vérité » sur l 'écran.

Nous voici en f in  dans le décor :
une salle d'attente sur les bancs de
laquelle les f igurants  ont p ris
p lace. . Ils attendent... le bon plaisir
des techniciens qui palabrent dans
un coin. Personne ne semble
p ressé.

Les projecteurs sont braqués sur
le plateau comme des yeux amor-
p hes.

— Allume encore le 27 (tout le
monde se tutoie) .  Une nouvelle lu-
mière se fa i t .

— Un peu plus à gauche t
l-V fYI IYJ

L' opérateur mesure ses distances
de prises de vue et l 'intensité lu-
mineuse. Le « percheman », dont la
fonc t ion  est de tenir, au-dessus des
acteurs, le micro f i xé  à une « per -
che » métallique, s'approche avec
ses instruments. Tout semble p rêt.
Mais il ne se passe rien. On attend.
Dans une salle d' attente .'...

— On n'est pas presse dans le ci-
néma, me conf ie  un technicien. Au-
cun intérêt à travailler plus vite. Cai
nous sommes payés  au temps. Et h
cinéma paye  bien.
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Tous p rojecteurs  allumés , les mi-
nutes passent. On f u m e  des ciga-
rettes. C' est interdit , mais per -
sonne n'y prend garde. Les f igu -
rants s 'ennuient sur leurs bancs.

Ils vivent tous dans l' espé-
rance , de se voir un jour  décerner
un rôle important. Cela n'arrive
jamais,, bien entendu, mais ils y

croient et se prennent au sérieux.
Des ratés.

Quant aux vedettes, féminines
surtout , ce qu'elles peuvent, pour
la p lupart , être insignifiantes I Pas
de culture, un soupçon d 'intelli-
gence. Mais elles repètent cons-
ciencieusement ce qu 'on leur de-
mande de fa ire .  C'est su f f i san t .

Il  en est d'autres qui sont de
grandes dames. Elles sont rares...
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On s'apprête à tourner. Dernières
instructions.

— Silence !
Un timbre tetenlit. Personne

n'ose p lus entrer sur le plateau. Les
bruits s cessent. Le « percheman »
tend son micro.

— On tourne.
— La « Mort à boire », soixante-

douzième, première.
Une f emme lance un cri : « Un

serpent ! » Puis elle rit. Un chien,
couché sous la banquette , se sauve.

— Coupez 1
Le rire n'était pas bon et le chien

est sorti du champ de la caméra.
On recommence.

— La « Mort à boire », soixante-
douzième, deuxième...

Et ainsi de suite. La scène dure
une dizaine de secondes. Il a fa l lu
des heures pour l'enreg istrer d' ac-
ceptable façon  sur la pellicule.
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Nous visitons les autres p lateaux.
Celui-ci est immense. On y cons-
truit une rue et les machinistes sont
en train de goudronner la chaus-
sée. L' atmosphère est é t o u f f a n t e .
Ailleurs, dans une poussière invrai-
semblable, il est procédé au démon-
tage d 'immenses constructions.

Voici l'auditorium, où sont mé-
langés sur la bande sonore du f i l m
les paro les, la musique et les brui-
tages ; voici la salle de projection
où sont « visionnées » en vrac les
scènes qui viennent d'être tournées.

Le monde de l'illusion est celui
de la technique. Une machinerie
comp lexe, qu'on admire mais qui
déçoit. Et pourtant , de cette g igan-
tesque cuisine sortent parfo i s  des
mets relevés, des f i lms  qui sont
des rêves...
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Un taxi nous attend à la sortie.
Il nous conduira, à travers le prin-
temps du bois de Boulogne , jusqu 'à
Neuill y où Fernandel est en train
de jouer son premier rôle vraiment
dramatique. Nous en reparlerons.

Jean HOSTETTLER.

Une expérience confirmant
I nfluence néfaste d'un certain

cinéma sur les enfants
Un illustré populaire br i tanni que,

« Picturc Post », a publié récem-
ment  une  série de photographies
bouleversantes. Le reporter , muni
d'un appareil à rayons infrarouges
(pouvan t  donc prendre des clichés
dans l'obscurité),  avait opéré dans
une salle de cinéma , enregistrant ,
à leur insu , les expressions de jeu-
nes spectateurs.

Le film qui passait était un film
d'aventures telles qu 'on les aime à
tous les âges de la vie, mais il
comportai t  aussi des scènes de vio-
lence et de terreur. Quand l'hé-
roïne , à demi-nue, était menacée
par les Indiens  armés de sagaies
ou quand le héros, du type « super-
man », sortai t  son revolver, le pho-
tographe tirait ses clichés face au
public.

Le résul ta t  : des figures enfant i -
nes por tant  les stigmates de l'effroi
ou de la bestialité, des fillettes se
cachant  la figure dans leurs mains ,
de petits garçons, les yeux ronds ,
s tupéfai ts  devant  ce 'monde  de
grands qu 'ils n 'aura ient  osé ima-
giner.

La publicat ion de ce document a
fait  sensat ion : les parents ont dé-
couvert soudain ce que devenaient
leurs enfants  dans l'ombre du ci-
néma : de petites bêtes traquées ,
violées dans leur  âme neuve , ou
au contraire saisies par l'ivresse
des passions élémentaires.

LES É M I S S IO N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin 7.15, inform . 7.20, concert matinal .
11 h ,  de BeromUnater : émission commu-
ne. 12.15, variéiés populaires. 12.30, Chœurs
de Romandie . 12.45, signal horaire . 12.46,
inform . 12.55, Ethel Smith à l'orgue élec-
trique . 13 h , Monsieur Prudence . 13.15,
harmonies en bleu . 13.35, deux pages du
« Chevalier à la rose », de Richard Strauss.
14 h., la paille et la poutre . 14.10, deux
pages de Lalo. 14.20 , les chasseurs de sons.
14.40, Charles Gounod , une causerie-audi-
tion . 15 h , l'auditeur propose... 16.29, si-
gnal horaire 16.30, de Monte-Cenerl : mu-
sique d'opéras . 17.30, swing-sérénade . 18 h.,
communications diverses et cloches de
Lens. 18.05, le Club des petits ami s de
Radio-Lausanne . 18.40. le courrier du Se-
cours aux enfants. 18 45. un disque 18.55,
le micro dans la vie , 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform . 19.25, le miroir du temps. 19.45 ,
Sam'dl-Magazine . 20 10, le quart d'heure
vaudois. 20.30. le Pont de danse . 20.40,
histoires étranges : Le plus beau rôle de sa
vie. 21 10, Jacques Hélian et son orchestre .
21.25, Rien que la vérité . 21.45, un sourire
en dansant . 22 h ., un chansonnier : Ray-
mond Souplex. 22 .30 inform . 22 .35, musi-
que de danse .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h ., musique anglaise contem-
poraine. 11.30, musique anglaise récréative .
12 05, de grands solistes vocaux de notre
époque . 12.30, inform . 12.40, C. Dumont
et son orchestre 13.10, la semaine au Pa-
lais fédéra l, 13.40. oeuvres de Bach . 15 h „
une causerie : Grtlnenberg dans le S:etal.
16 30, de Monte-Cenerl : émission commu-
ne. 18.30. Klelnes Hamburger Tagebuch .
19.10, quelques pages de Schubert . 19.30 ,
inform, 20 h„ soirée variée et récréative.
21 h., une heure de musique légère et de
chansons. 22.05 . concert symphonique

Dimanche
SOTTENS eu télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, Inform . 7.20, œuvres de
Gluck et Rameau . 8.45, Grand-messe . 9 50,
intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant . 11.15, quelques pages de
Scarlattl , Bach et R,avel. 12.15, problèmes
de la vie rurale. 12.25. au théâtre avec
Rlmsky-Korsakov 12.45, signal horaire.

12.46, inform , 12 55, où l'ai-Je entendu ?
13.05, Caprices 50, 13.45 , chansons de chez
nous. 14 h ., la pièce du dimanche: Les
millions du Père Blgorgne . 14,4>5, variétés
américaines 15.15,. une heure à l'opéra.
16 15, reportage des championnats suisses
cycl istes sur route . 17 h., concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Ed . Appia . 18 h., histoire des religions :
L'Islam. 18.15, musique d'orgue tchèque.
18.30, l'actualité protes tante . 18.45, la Fête
cantonale genevoise de gymnastique. 19 h.,
résultats sportifs . 19.15, inform., le pro-
gramme de la soirée . 19.25, Roi de piqu e
et valet de carreau . 19.40, divertissement
musical'. 20 h „ le théâtre dans la vie :
Iphigénle de Goethe . 22.30, inform . 22.35,
musique de danse

BJEROiUUNSTER et té lédiffusion : 7 h„
Inform,. 9 h , culte protestant. 9.45, culte
ctttholique. 10.15, concert varié . 12 h.,
chants de-Duparc et Ravel. 12.30, inform.
12'.40, œuvres symphonlques, 16 h,, Onkel-

• chens Traurji , une comédie. 18 h., résultats
sportifs. 18.f5 ,' culte protestant en langu e
italienne. 18'.4p, Quatuor à cordes en la
bémol majeur -op. 105, de Dvorak . 19.30,
irç|orm. : 19.40, chronique sportive . 20 .10,
Duos peu connus par Grete et Annl Arta-
téi. 20,30, Théâtre International . 21.35, en
Juta .. 22.05, musique à deux pianos.

Vous dansiez ? Eh bien ! dansez encore, maintenant...

Danser, danser, danser, toujours, tel est le plus cher vœu d'Ann Miller , qui
nous sourit si doucement. Elle jouera prochainement dans le nouveau

technicolor « Un jour à New-York » (On the Town).

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

Gyger partira mais Steffen
est déclaré gravement blessé !

Après avoir subi un ultime entraîne-
ment ces jours à Macolin , les sélection-
nés — dont le médecin a dit qu 'ils sont
pour la plupart fatigués — partiront
lundi pour le Brésil. Rudy Gyger a été
déclaré complètement guéri.

En revanche, la radiographie ayant ré-
vélé une fissure de deux côtes, Willy
Steffen , l'un des meilleurs joueurs du
continent , ne sera finalement pas du
grand voyage vers Rio. Il s'était plaint
depuis longtemps ; mais on l'avait obligé
à jouer au lieu d'examiner avant s'il
n'était pas possible de le soigner et de
le guérir.

Relégations et promotions
Pendant le week-end , Malley et Win-

terthour disputeront la première man-
che de l'épreuve à trois qui doit désigner
les deux clubs de Ire: ligue dignes d'ac-
céder en ligue nationale B.

Le troisième larron est Concordia , de
Bàle.

D'autre part les avant-derniers de pre-
mière ligue commencent leurs longues
confrontations par les matches de bar-
rage Central Fribourg - Stade Lausanne
et Birsfelden - Pratte ln.  L'un de ces qua-
tre clubs sera relégué...

CYCLISME
Les Suisses

bien classés au challenge
Desgrange-Colombo

Comme les Suisses se sont extra-
ordinairement bien comportés au
Tour d'Italie et que ce dernier
compte pour le « Desgrange-Colom-
bo », la position de nos représen-
tants  est bien meilleure.

Voici comment se présente le
classement actuel : 1. Fiorenzo Ma-
gni , 08 points ; 2. Gino Bartali ,
54 p. ; 3. Fausto Copp i, 41 p. ; 4.
Hugo Koblet , 40 p. ; 5. Guy Lap é-
bie , 32 p. ; 6. A. Mart ini , 31 p. ;
7. Maurice Diot , 30 p.; 8. Van Steen-
bergen , 29 p. ; 9. Kubler , 27 p. ;
10. Caff i  et Caput , 26 p.

Par nations : 1. Italie , 297 p. ; 2.
France , 238 p. ; 3. Belgique , 229 p.;
4. Suisse, 79 p.
Les Belges au Tour de France

Sylvère Macs et Jules Lowie
fonct ionneront , lors du prochain
Tour de France, comme chefs des
équi pes belges. Voici comment elles
sont formées :

Equi pe A : Maurice Blomme,
Hilaire Couvreur , Marcel Dupont ,
Marcel Iiendrickz, Raymond Im-
panis , Roger Lambrecht, Constant
Ockers, Albéric Schottc, Edouard
van Encle, Joseph Verhaert.

Equipe B : Armand Beyens, Ale-
xandre  Close , Marcel Demulder,
Albert  Dubuisson , Jean Storms,
Marcel Vcrschueren.

Remp laçants: Jean Bogaerts , Jean
Breuer , Isidore de Rycke , Roger
Gh yselinck , Edouard  Pceters et
Lionel van Brabant.

Bartali ne fera pas
le Tour de Suisse ,

Après sa défaite dans le Tour
d'Italie, le « campionissimo » avait
déclaré qu 'il essayerait de prendre

sa revanche dans le Tour de Suisse
s'il ne s'inscrivait pas dans le Tour
de France.

Or , Gino Bartali vient d'aviser
officiellement les organisateurs qu 'il
ne serait pas au départ , samedi
24 juin , à Zurich. Il faut donc en
déduire que Bartali sera en revan-
che par tant  certain pour le Tour
de France. '

Par contre, après intervention
de Koblet , les dirigeants du S.R.B.
ont engagé Ronconi pour rempla-
cer Gino.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters

perd la finale romande
En raison de la saison avancée, c'est

mercredi soir que se disputait à Lau-
sanne la f inale romande de série B, en-
tre Stade Lausanne lia et Young Sprin-
ters. Pour se qualifier en vue de cette
finale , Young Sprinters avait dû dispu-
ter deux matches de barrage successifs
contre la coriace équipe d'Yverdon , deux
matches qui étaient demeurés nuls mal-
gré 50 minutes de prolongat ion chaque
fois , seul le tirage au sort ayant favo-
risé en définit ive les NcuchlUelois.

Pendant la première mi-temps du
match de mercredi soir , ces derniers ne
semblaient pas ressentir les fatigues des
parties précédentes et, après avoir bien
résisté à leur adversaire , ils atteignaient
la mi-temps en menant par 2 buts à 1 à
la maroue.

C'est seulement après la pause que les
Lausannois purent imposer leur jeu.
Leur équipe était formée hier de nom-
breux ex-internationaux , qui préfèrent
laisser à de plus jeunes qu'eux le soin
de former l'équipe fanion. Parmi ces
grands noms du hockey suisse, les Schia-
vo, Bolomey, Annen , Abresold et autres
Ramclet ont fait  une démonstration ma-
gnif iqu e cle la possession entière d'une
technique cle jeu et d'une tactique ja-
mais en défaut.  Young Sprinters, moins
expérimenté , a eu le grand tort de vou-
loir conserver le jeu entièrement ouvert ,
alors que son avantage à la mi-temps de-
vait le pousser à la destruction systéma-
tique des combinaisons toutes cle finesse
de son adversaire. En moins cle temps
qu 'il ne faut pour le dire , Stade Lausan-
ne prenait à défaut par cinq fois une
défense sidérée et malheureusement pas
assez mobile. Ce n'est que vers la f in
cle la partie que Young Sprinters reprit
confiance et attaqua résolument le camp
lausannois , pour obtenir un troisième
goal assez di f f i c i le  à marquer face à une
formation qui ne cherchait plus qu'à
maintenir  le résultat acquis.

La première leçon de cette défaite ,
qui enlève à nos hockeyeurs toute pos-
sibil i té  d'accéder aux finales suisses et
éventuellement à la série supérieure , est
que parmi tous les sports , le hockey sur
terre est un de ceux qui demande l'en-
trainement le plus poussé. Cet entraîne-
ment, Young Sprinters n'a jamais pu le
pratiquer jusqu 'à ces quinze derniers
jours. Mais la promesse enfin donnée
aux hockeyeurs sur terre de notre ville
cle disposer d'une place « ad hoc > ouvre
à ceux-ci les perspectives les plus ré-
jouissantes.

Les joueurs suivants sont rentrés à
Neuchâtel avec pour seul bagage une dé-
faite cle fi buts à 3 :

Jelmi ; Perrottet , Wittwcn ; Olivieri ,
Diirst , Catt in I ; Blanchi, Clôt , E. Bil-
leter , Catt in II , Giroud.

g*o.

Pupilles et pupillettes
à Itevaix

La Xlme journée cantonale de Jeux
des sections de pupilles et de pupillettes
de l'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique se déroulera dimanche
18 juin , à Bevaix.

Vingt-huit sections de pupilles , dix-
sept sections de pupillettes , soit un to-
tal de mille participants , seront les
hôtes de cette grande journée . Le same-
di soir déjà , chacun pourra goûter les
démonstrations de gymnastique artisti-
que d'une équipe de gymnastes couron-
nés. Un orchestre champêtre conduira le
bal en plein air .

Hauterivc joueru-t-il
en deuxième Hs'uc ?

Dimanche passé, Hauterive s'est ren-
du à Bassecourt pour y disputer le pre-
mier match de barrage comptant pour
l'ascension en deuxième ligue . Les « Jau-
ne et bleu » terminèrent sur le résultat
nul de 4 à 4. A noter que dix minutes
avant la fin Hauterive menait par 4 à 2.
Mais l'arbitre accord a injustement aux
locaux un penalty et un coup franc qui
ramenèrent les équipes à égalité. C'est
dire qu 'Hauterive aura à cœur de ven-
ger ce demi-échec, samedi 17 juin à
Hauterive.

LES S PORTS

Avec départ et arrivée à Brougg,
demain, le championnat suisse verra

les « trois grands » aux prises

Quel est notre meilleur cycli ste professionnel sur route ?

et tous trois seront menacés par une demi-douzaine
d'« outsiders »

Depuis deux ou trois ans, Kubler
est incontestablement le meilleur
coureur cycliste sur routes de notre
Î)ays. Le seul à qui l'on ait reconnu
e « format » international  et qui

ait justifié la participation de cou-
reurs suisses a l'étranger.

Maintenant , grâce à lui-même en
partie , peut-être, il a affai re  à des
rivaux beaucoup plus dangereux
que ceux qui lui avaient disputé en
1949 le titre de champion suisse.
Ferdi n'a pas faibli. Il s'est assagi ,
ce qui ne peut être qu'à son avan-
tage.

Mais , demain , sur les 243 km. du
parcours partant de Brugg et reve-
nant dans cette même cité après
deux boucles assez peu « monta-
gneuses », il aura à lut ter  contre
cette gloire toute f ra îchement  con-
sacrée, l'élégant et puissant Hugo
Koblet. Il aura aussi à ses trousses
la « locomotive », Fritz Schaer, un
homme d'une volonté et d'une résis-
tance éprouvées. On voit en l'un
de ces trois « grands » le vain-
queur de ce championnat suisse
1950. On les imagine sur la lancée
de leur Tour d'Italie et tous trois
désireux de confirmer leur excel-
lente forme.

On tremblerait pour eux s'ils

n 'avaient pas lâché avant les der-
niers kilomètres le nommé Oscar
Pln t tner , ancien chamipion du
monde , qui , au sprint , doit être ca-
pable de décourager n ' importe quel
rival.

Et les di f f icul tés  du parcours ne
sont pas telles qu 'on doive élimi-
ner d'emblée la possibil i té pour
Plattner de rester avec les hommes
de tête.

A ces quatre  noms, Viennent
s'ajouter ceux de Stettler , Jean
Brun , Got t f r ied Weilenmann (qui
n'a jamais réussi à remporter une
victoire d'un seul jour) et même
deux coureurs qui ont fait de bons
progrès ces derniers temps : Som-
mer et Fritz Zbinden.

En troisième position , nous ver-
rions dans les professionnels capa-
bles de se bien comporter , le Tessi-
nois Croci-Torti , le « routeur »
Schiitz , le « montagnard » Metzger et
peut-être le Jurassien Georges
Aeschlimann , à qui ses coups d'éclat
de l'an dernier ne doivent pas pe-
ser tant  qu 'il se gêne de s'affirmer...

Kubler , s'il réussit à endosser
pour la troisième fois le maillot
rouge à croix blanche, l'aura gagné
cette fois en lut tant  contre des con-
currents mieux aguerris. A. B.

SîOOTSSASS DE Sî'iœM

Dana une salle fraîchement parée de
sa toilette d'été, climatisée , un film co-
mique qui tient ses promesses. Tout est
arrangé comme des noix sur un bâton ,
mais cela n'a aucune importance , on y
rit à gorge déployée. L'essentiel est que
par son esprit , sa finesse il donne une
douche de galté et croyez-m'en , il y par-
vient magnifiquement. Ce sont, joliment
racontées, les aventures d'un jeune pay-
san qui tombe dans un milieu « bien »
et vous envisagez évidemment les situa-
tions irrésistibles.

En 6 à 7, deux jours seulement : un
gala de réalisations tchèques primées
aux Biennales. « Inspiration », à la -.gloire
des verriers de Bohême, une véritable
splendeur agfacolor qui met en relief
les figurines de verre, se mouvant cla'ns
des décors de verre également . « Le ro-
man de la contrebasse , beaucoup moins
américain que les Wal t Disney, est réa-
lisé avec les marionnettes propres aux
Tchécoslovaques, tou t comme le morceau
de résistance Spalicek ».

AU REX :
« B0UR V1L... PAS SI BÊTE .'... »

Depuis plusieurs années, la situa- ,
Mon du film français, en Italie, de- ;
mourait stationnaire. D'après une sta-
tistique, publiée par le journal « Initër-'
mezzo », le nombre des productions
françaises pre-enté à Rome aurai t
été cle 2G en 1346, 23 en 1947, 23
en 1948, 21 en 19*19.

Un très net essoT semble se dessi-
ner cependant  depui s quelques mois,
notammen t on ce qui concerne les
versions originales. Une salle cle Rome ,
spécialisée dans les films étrangers et
dont les programmes varient généra-
lement tous les deux ou trois jours,
a projeté quatre films français au
cours des trois derniers moi.*-, avec un
vif succès : « Manon » a tenu vingt-
doux jours, « Aux yeux du souvenir »
douze jours, « Entre onze heures et
minui t  » sept jours, et « La femme
nue » quatorze jours. La même salle
annonce la prochaine présentation de
« Rai Cupidon », « Au royaume des
Cieux » et une reprise des « E n f a n t s
du Paradis», cle Marcel Carné. Une
autre salle a projeté récemment «La
passagère », avec Dany Robin et
Georges Marchai.

LE FILM FRAN ÇAIS EN ITALIE

Christian-tfaque cherche un titre
pour le film qu 'il doit entreprendre
prochainement d'après une idée de
Companeez , et qui noms contera 'l'his-
toire de quatre  objets relégués dans
ce vaste cimetière aux souvenirs
qu 'est , à Paris, le dépôt des « objets
trouvés ».

Le fil m commencera d'ailleurs là, où
voisinent les choses les plus étranges
— au moins en pareil lieu — et les
plus simples. « Mais ce sont parfois
oclles-ci qui ont les histoires les plus
curieuses, a dit Christian-Jaque. Un
médaillon , un livre d' enfant  cachent
P*ent-être plus de mystère que le piano
à queue ou la jambe de bois, ven us
'là on ne sait comment"! »
; ./ Ces quatre histoire*- sont écrites par
' quatre dialoguistes différents : celle
d'Henri Jeanson sera drôle , celle de
lioorgos Neveux , sentimentale, celle
cre Pierre Véry, poétique, et celle de
Pierre Laroche sera sombre. Autour
d'elles Paris jouera son rôle...

Les interprètes ne sont pas encore
tous engagés. On peut citer pourtant,
parmi les principaux : Daniele De-
lorme, François Périer, Suzy Delàir,
K. von Stroheiin.

QUATRE OBJETS PERDUS

¦¦ luise .noxivelle adaptation de la célèbre
pièce d'Henry Bataille , réalisée par Ber-
thomteu avec Glselle Pascal , Yves Vin-
cent , Jean Tissier , Paulette Dubost , etc.

C'est tout le drame des difficiles débuts
d'un jeune peintre , sûr de son talent , et
qui s'acharne contre l'indifférence et la
misère. Jusqu 'Ici , il suffisait à Pierre
Bernier de jeter un coup d'oeil sur sa
toile « La femme nue », qu 'il avait peinte
d'après son amie Loulou , pour reprendre
force et confiance. Bernier connait une
période de découragement . C'est Loulou ,
pourtant épuisée par de pénibles travaux
grâce auxquels elle soutient le ménage,
qui trouve cependant l'énergie de récon-
forter son amant.

A L'APOLLO : « L A  FEMME NU E »

Louis Daquin a commencé en avril
la réalisation de « Maître après Dieu »,
sur un scénario tir é de la pièce de
Jea n de Hartog, qui sera joué e demain
soir il Neuchâtel , et qui  ne comporte
aucun rôle féminin . Jean Gabin in-
carnera le principal rôle.

JEA N GABIN ,
« M A I T R E  APRÈS DIEU »

Ce film est considéré comme un chel-
d'œavre de poignante humanité. Ce « sor-
cier » esi un saint homme béatifié par
Pie X et canonisé par Pie XI en l'j '25,
le fameux curé d'Ars dont tout le monde
a entendu citer le nom , mais dont peu
sans doute connaissent la vie doulou-
reuse qu 'il vécut dans sa paroisse , en
butt e aux vexations et à l'obscurantisme
de la population du département du
Doubs.

Cette œuvre retrace la lutte déchirante
qu 'il mena dès son arrivée dans le vil-
lage pour redonner un idéal de foi aux
habitants de ce coin perdu , redevenus
pires que des bêtes après la chute de
l'Empire et les souffrances endurées
pendant de longues années. L'hostilité , la
haine môme étaient son lot , mais par
son humanité , sa persévérance et l'ac-
complissement de miracles qui frappèrent
les incrédules , il réussit à faire cle sa
paroisse un havre de grâce et à sa mort ,
en 1809, il put s'endormir avec le sen-
timent du devoir accompli.

AU PALACE :
«LE SORCIER D U CIEL »

Manque d'appétit , d'entrain , de résistan-
ce ? Pâleur , mai greur , nervosité ? Sensa-
tion de fatigue dès le réveil ? Retrouvez la
santé et la fraîcheur ! Mangez du fer avec
vos repas — du fer anti-anémique con-
tenu dans les Pilules Pink. La vitalité
est augmentée dans les cellules de l'orga-
nisme. Les femmes anémiées refont le
plein d'énergie Pilules Pink . Pharmacies
et drogueries. Agents exclusifs pour la
Suisse : Max Zeller Fils, Romansliorn.

As Ê®s-se pour les
f@BâiEin@s fatiguées
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i i Spécialiste de la réparation '¦ i
M 20 années d'expérience H

Heyon lu ¦— Tél. 643 88

Un grand film direct et puissant avec
John Garfield et Géraldine Fitzgerald . Un
film d'aventures, avec du mouvement et de
la tension .

Le mettsur en scène de ce film captivant
et digne d'intérêt , est Jean Negulesco. Ver-
sion originale sous-titrée. Jusqu'à diman-
che soir

Dès lundi soir, «La fille du capitaine » ,
un film grandiose Italien avec Amedeo Naz-
zari . Nouveau film palpitant , bouleversant
et sensationnel.

AU THEATRE : « CHANTAGE »

Un film tiré du roman de Georges Oh-
net, interprété par Annabe'Ha , Georges Mar-
chai , Jeanne Moreau et Jean Debucourt.

Deux êtres sont rapprochés par un
grand amour . Tout fait prévoir un parfait
bonheur quand une stuplde jalous ie vient
gâcher une vie heureuse . Fatalité .,, peut-
être, mais qui aurait pu être évitée, sc'm -
bie-t-il, par davantage de confiance . Ce
film émouvant , une femme luttant pour
conserver son « Dernier amour»,  brillam-
ment interprété, est un très beau film
français.

AU STUDIO :
« DERNIER AMOUR »

Après Ludwig Berger, Max Ophiils
vient do l'aire, lui aussi, sa rentrée
dans les studios français dans «La
ronde », dont le scénario est tiré d'une
pièce d'Arthur Schintzlor , l'auteur de
« Liebelei », que Max Ophiils réalisa
avant la guerre, et qui connut un
grand succès.

« La ronde » renouvelle heureuse-
ment la formule du film à sketches,
en présentant une action qui s'en-
chaîne à travers les personnage?, con-
duisant l'intrigue de l'un à l'autre
pour revenir finalement au premier.
D'où le titre du film .

Le cadre est celui de Vienne, à
l'époque heureuse de 1900, et les rôles
ont été confiés à de grands comédiens
de l'écran français . Danielle Darrieux
est une femme mariée, Odette Joyeux,
une grisette, Simone Signoret, une
« f i l le» , Simone Simon , une femme de
chambre , Serge Reggiani , le soldat ,
Fernand Gravuy, le mari , Gérard Phi-
lippe , le jeune comte, Pierre Bra.ssour,
le poète et Daniel G-élin , le jeune
bourgeois , héros successifs do cette
« Rondo » d'aventures...

LA RENTRÉE DE, MAX OPHVLS
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Pas de „sl©gaiî" tapageur,
mais des „faits"

¦ ¦ •:,

Des faits vous sont donnés par les rapports
d'expertise No. 12798 et 12798 A du „La-
boratoire fédéral d'essai des matériaux et In-
stitut de recherches" qui terminent comme suit:
„Les différents essais exécutés permettent tous
de qualifier „PROGRESS" de lessive moderne,
ménageant les textiles et insensible à la dureté
de l'eau, possédant un fort effet détergent et un
bon pouvoir blanchissant".
„PROGRESS", invention moderne garantissant
le succès de votre grande lessive, a sa place
toute trouvée à côté d'EXPRESS le produit iné-
galable pour le linge fin.
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LA CHEMISE POLO
l'idéal pour la ville et le sp ort

Cette superbe CHEMISE POLO QQA
est en jolie toile écrue, lavable, façon soignée , avec col baleiné (K H ^  ̂̂ ^Son prix avantageux ^^A W

Chemise polo _ Chemise polo iAoA" en pur coton beige, bleu , M ~y |J en popeline unie , bleu , 1 i Brj||
gris et ivoire , col m *ï \0 gris et beige , à porter i ¦ ¦
fabrication soignée . . . » col ouvert ou ferm é . . I \dV

Chemise polo Chemise
en popeline rayée , bou- _

en panama pur coton re- M *| Q p .  tons de nacrej f ausses M M O f \tréci , agréable à porter  A ¦ X|l manchettes doubles , des- I /| fjtJpour les beaux jours , en H 1 WW ^ins assortis , en gris , H .̂ A"*1'
écru , bleu , gris , royal . . I l  beige ou bleu . . . .  1 ^T

Magnifique A** IJ A \# A T E -C à nouer, nouvelles dispositions
ï assortiment de *̂
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1 E %7 de teintes et dessins
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AVENDRE
SlMCA

modèle 1948. Superbe occasion , état mécanique
Darfait . S'adresser; Garage Virchaux et Choux,
Saint-Biaise.

tf tCÂïrïùhiAi Une machine à coudre

t̂e ZIG-ZA G
l / ĵnr^y^/ de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage , incrustations , boutons , boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements , Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel , Seyon 9 a , tel 512 70.

_ 
^

\w f f  General  Motor»

Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
Tél. 5 18 36

 ̂ J
A vendre une auto

Citroën
très 6olgnée , modèle 1939,
prix Intéressant . Deman-
der l'adresse du No 257
au bureau de la Feuille
d'avis .

1 -*¦ ïA f &P  B
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«Topolino» décapotable

beige, très belle occasion , intérieur en
cuir , moteur parfait état (34,000 km.) . —

M. O. SCHMID , Fava-kiosque, MONRUZ.

A vendre

sept stères
de bols s^c façonné , pour
tout de suite. S'adresser
à M. Audétat Plerre-à-
Bot 2.
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SUPERBE CHEMISE
¦ £ £

D ETE
Résisto, coupe américaine

|g50
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL



Une explosion atomique va donner
82 milliards de kWh à l'O.S.S:

Il y a quelque temps, à en croire
le quotidien moscovite « Pravda », le
ministre soviétique Vichinsky, par-
lant de l'uti l isation de l'énergie ato-
mique déclarai t  qu 'elle servirait « à
la réalisation de plans économi-
ques... Nous faisons sauter des mon-
tagnes, nous changeons le cours des
fleuves , nous irriguons des déserts,
posant les bases d'une vie nouvelle,
chassant la mort et la ruine de ter-
ritoires rarement foulés du pied de
l'homme jusqu 'ici ». Cette déclara-
tion, faite au présent , non au fu tur ,
ainsi qu 'on l'aura remarqué, est une
affirmation formelle que les Soviets
possèdent bel et bien la ou des bom-
bes atomiques.

On ferait la part belle aux Soviets
en admettant que leurs projets en
vue d'utiliser l'énergie nucléaire pour
corriger la nature deviennent une
réalité.

Mais s'agirait-il, même dans ce
cas, d'une entreprise nécessairement
pacifique ? Le dessein poursuivi est
la production d'énormes quantités

d'énergie électrique. Or, l'objectif fi-
nal serait l'accumulation en grand
de l'énergie atomique, et il semble
pour le moins douteux que les So-
viets se préparent à en faire un usa-
ge exclusivement pacifique.

r^t î t î t

Il y a près de deux ans que l'ingé-
nieur soviétique Davidof forma le
projet de détourner cle leurs cours
les fleuves sibériens Iénisséi et Ob,
afin qu 'ils se déversent vers le sud et
non plus au nord , ceci pour fertiliser
d'immenses territoires et alimenter
de gigantesques centrales électriques.
Ces deux fleuves sont parmi les plus
grands du monde. Long de 5200 km.,
l'Ob vient des monts Altaï et se jette
dans l'océan Glacial. L'Iénissei , long
de 3087 km. traverse la Sibérie cen-
trale et rejoint aussi l'océan Glacial.

L'ingénieur Davidof se propose de
construire sur l'Ob, au-dessous du
confluent de son aff luent  l'Irtych,
dans la région de Bielogorie , à 300
km. de Tobolsk , un barrage qui élè-
verait de 60 mètres le niveau des

eaux. On créerait un lac artificiel en
forme de fer à cheval dont la super-
ficie dépasserait la moitié de la mer
Caspienne. L'Iénissei serait coupé
par un barrage à environ 1000 km.
au nord de Tomsk. Il se formera un
petit lac artificiel qui , par un canal
d'environ 400 km., déversera ses eaux
dans le grand lac artificiel de l'Ob-
Irtych, au - dessous du barrage de
Bielogorie. Cette masse d'eau prove-
nant des deux fleuves sera dérivée
par un lit de 4000 km. qui , se diri-
geant vers le sud-ouest , atteindra la
mer d'Aral et se jett era finalement
dans la Caspienne , à la hauteur de
Djebet. ,

fYf fYf tYf

Le principal obstacle à la réalisa-
tion de ce projet est le plateau de
Tourgaï , au nord de la mer d'Aral.
La région nommée Trouée du Tour-
gaï forme la ligne de partage des
eaux entre la Sibérie occidentale et
la dépression aralo - Caspienne. Elle
culmine à 50 mètres au-dessus du
niveau des fleuves dont Davidof veut
détourner les cours. Pour percer cet-
te barrière, il entend creuser un ca-
nal de 930 km., profond de 20 mètres,
après en avoir dégagé le passage
par une explosion atomique.

Grâce aux centrales électriques
construites aux points d'écoulements
des lacs artificiels et à la Trouée de
Tourgaï , on obtiendra 82 milliards
de kWh d'énergie électrique par
année.

Le plan Davidof a déjà été approu-
vé par les autorités soviétiques et sa
mise en application commencera
cette année encore. Elle exigera le
travail de millions d'hommes. Celui
des détenus dans les camps cle tra-
vaux forcés de l'Union soviétique ne
saurait suffire , car ces malheureux
esclaves sont déjà exploités au delà
de tout ce que l'on peut imaginer.
Il a donc été décidé d'appeler la
main-d'œuvre chinoise à l'aide. C'est
ainsi que les succès et les projets
politiques de l'U.R.S.S. s'amalgament
avec les plans techniques, les uns
rendant service aux autres.

Four conclure , soulignons que rien
ne laisse présumer que les 82 mil-
liards de kWh qui seront mis à la
disposition de l'industrie soviétique,
ne servent à la fabrication d'engins
de guerre, notamment de bombes
atomiques en série. Reste à voir,
toutefois, si les projets de l'ingénieur
Davidof pourront être réalisés avec
tout le succès espéré par les Soviets.

Jacques A0BERT.

Un plan d'action néerlandais
pour l'intégration économique

européenne a été remis
au Conseil fédéral

Le plan prévoit la libéralisation des trois quarts du traf ic
commercial entre les pays participants

Un « plan d'action pour l'intégra-
tion économique européenne », élaboré
par M. Stikker, ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas, a été remis
mercredi dernier à M. Petitpierre,
président de la Confédération suisse.

Ce plan . part de l'idée que le but
de l'intégration des économies euro-
péennes ne peut être atteint que par
le moyen de la spécialisation de la
production d'une part et de l'amélio-
ration de la répartition du travail
d'autre part. Ces deux objec tifs ne
peuvent se concevoir que par la con-
stitution d'un grand marché unique,
c'est-à-dire- par l'abolition progressive
de toutes les restrictions nui font obs-
tacle au libre échange de marchan-
dises et de services.

Dans la première phase de ce plan,
il est proposé que le 31 décembre 1950
au plus tard , les 75 % du trafic com-
mercial des pays participants doivent
être libéralisés. Il est évident que
lors* de cette libéralisation, les avan-
tages et les inconvénients seront ré-
partis d'une façon très inégale parmi
les diveTs paye. Aussi, cette disparité
devrait-elle trouver sa comipensation
dans la garantie que les pays partici-
pants accepteront les principes de la
seconde phase, dont l'idée essentielle
est la suivante :

Il est proposé de ne pas réaliser les
mesures d'intégration effective sur la
totalité du terrain, mais seulement par
secteur d'activité économique.

Cette méthode implique l'abolition
des restrictions -quantitatives encore
imposées tant aux importations qu 'aux
exportations, ainsi que celle des tarifs
et d'autres obstacles aux échanges
intra-eurropéens.

La réalisation de l'intégration est
donc liée non seulement au secteur
libéré (dans lequel seules les restric-
tions quantitatives ont été abolies),
mais encore à la fraction de 25 % qui
n'a encore fait l'objet d'aucune me-
sure de libération.

L'effort por tera avant tout sur les
industries de base, l'agriculture et les
industries de transformation qui peu-
vent contribuer tout particulièrement
par leur spécialisation à la viabilité
de l'Europe et dont les produits jouent
un rôle important dans les échanges
intra - européens et intercontinentaux.

Constitution d'un fonds
européen d'intégration

L'élément essentiel de cette phase
est la constitution d'un « fonds euro-
péen d'intégration », Celui-ci est l'éla-
boration concrète de l'idée que les
inconvénients que l'on rencontrera sur

la Toute de l'intégration devront être
supportés en commun. Ce fonds sera
constitué de contributions de la part
des pays participants. L'aide finan-
cière de ce fonds prendra en principe
la forme de prêts.

L'activité du fonds se conçoit sur-
tout danls deux domaines essentiels :
En premier lieu , il pourrait mettre
en œuvre ses ressources en fournis-
sant à un pays les moyens de moder-
niser tel secteur d'activité où l'inté-
gration serait im-possible sans amé-
lioration de la production. En secon d
lieu, le fonds pourrait être mis à
contribution lorsqu'il s'avérera qu'un
secteur d'activité déterminé dans un
pays serait éliminé à la suite de l'in-
tégration. C'est alors que le fonds
pourrai t aider le pays en question par
des inv estissements nouveaux dans un
secteur où ce pays est en mesure de
produire avec le plus d'efficacité.

Les savants américains
travaillent à la mise au point

d'un projectile radioguidé
muni d'une bombe atomique
WASHINGTON , 16 (Reuter). — R. Ro-

bert Rhinehart , secrétaire général de
l'Office américain de recherches et de dé-
veloppements scientifiques , a déclaré au
cours d'une interview radiophonique que
les savants américains travaillent d'ar-
rache-pied à la mise au point d'un pro-
jectile radioguidé et muni d'une bombe
atomique.

Répondant à des questions relatives au
développement des nouvelles armes, M.
Rhinehart a fourni les précisions suivan-
tes :

Le développement des projectiles ra-
dioguidés est en constant progrès. Com-
parés aux V-l et aux V-2 de la dernière
guerre mondiale, les plus récents projec-
tiles guidés à distance se révèlent infini-
ment plus efficaces en ce qui concerne la
précision et le contrôle.

La découverte mouvementée d'une grotte du Jura
S O U V E N I R S D' UN S P É L É O L O G U E

Nous étions partis à la recherche
de grottes, comme d'autres s'en vont
aux champignons. J'inspectais un
massif rocheux, quand je m'entendis
héler : « Ohé ! Par ici, un trou ! »
C'était Louis Flukiger qui , avant
son départ pour l'Angleterre, devait
nous faire ce cadeau. Perchée au
milieu d'une paroi de rochers, sa
silhouette, blanchie par le carbonate
de chaux des fouilles précédentes, se
détachait sur l'entrée d'une caverne.
Mon ami exultai t ; c'est, qu'avant de
revenir au jour , il avait déjà pénétré
d'une dizaine de mètres à l'intérieur
et compris d'un coup d'oeil que la
trouvaille valait la peine. Je grimpai
jusqu 'à lui et l'exploration com-
mença.

Première visite. — Un long cou-
loir, au fond duquel des coulées de
stalactites se montrent déjà , puis
une bifurcation , à droite ; il faut
monter sur un rocher pour att ein-
dre une chambre supérieure de la-
quelle s élèvent des cheminées tou-
tes concrétionnées. Tout là-haut , une
colonie de chauves-souris, s'agrippent
à un balcon. A gauche , une fissure
entre deux stalagmites nous condui t
à une salle inférieure garnie de
choux-fleurs, de melons et autres
fantaisies de la nature , entourés de
draperies de pierre et de franges
éclatantes de blancheur. Tell e qu'elle
se présente à nous, cette grotte est
déj à for t belle , mais je ne puis croi-
re que le dépôt de s ta lagmi te  qui
consti tue le sol de la chambre du
bas ne soit autre chose qu 'un faux
plancher. Saisissant une grosse pier-
re , j' en frappe le sol. Un bruit caver-
neux nie répond. J'en augure que le
vide doit se trouver là-dessous. Mais
l 'heure de regagner nos pénates ap-
proche. Nous décidons d' un commun
accord de baptiser celle groi te ,
« Grotte du Lierre » en raison du
lierre arborescent qui tap isse le ro-
cher et masque une partie de l'en-
trée.

La mine. — Un spéléologue _ ne
peut garder longtemps un problème
sans le résoudre. Ce bruit  caverneux
résonnait  constamment à mon oreille.
Il fal lai t  que j 'en eusse le cœur net.
Et bientôt je retournai à la grotte
du Lierre. Mais , cette fois , j 'étais
muni  ! Près d' une fissure je sentis
un courant d'air , en sondant  la fcn le
j' en délogeai un pap illon de nuit que
je considérai comme le messager de

profondeurs beaucoup plus vastes.
L'ami qui" m'accompagne cette fois,
a bien des outils , mais le burin et le
marteau s'useraient à vouloir grigno-
ter la carapace sur laquelle nous mar-
chons. Une cartouche de gamsite se-
ra plus expéditive. Et tandis  que je
fore , Jean Béguin cueill e les rhino-
lophes comme des poires bien mû-
res. Quand il croit les avoir tous
ensachés, j' allume la mèche et nous
gagnons en hâte la sortie. Le bruit
de l'explosion éveille les échos
d'alentours. Durant plusieurs secon-
des, les rochers de France répon-
dent aux nôtres par-dessus le Doubs.
Une fumée bleue s'échappe de l'en-
trée. Nous avons hâte d'aller évaluer
l' effet de notre mine. Des siff lements
aigus nous reçoivent , et Jean qui
crovait avoir cueilli  tous les chéi-
roptères, s'aperçoit comme moi que
de toutes les fentes s'élèvent des cris
perçants. La fumée est si dense qu 'il
nous faut battre en retraite.

Allons dîner  !
Travail de sape. — Dans une heu-

re , le nuage cle fumée sera dissipé.
Pendant  que nous « popotons », les
conjectures vont bon train. Réussi-
rons-nous enf in  à pénétrer dans les
souterrains cle la Ronde , rivière qui ,
se perdant près de la Chaux-de-
Fonds , lnisse sourdre ses eaux pol-
luées à 50 mètres d'ici ? C'est l'es'
poir que nous caressons. Nous au-
rions alors 2800 mclres de souter-
rains... Nous nous délections des gloi-
res à venir !...

Mais le travail nous appelle. La
gamsi te  a bien rendu. Tout l'après-
mid i  s'écoule sans qu 'on vienne à
bout des matér iaux  ameublis . Il faut
rempl i r  un seau pendu au bout
d'une ficelle , tandis  que l'un de
nous creuse, l'aut re  va vicier le ré-
cipient .  C'est un travail  de taupe
qui n 'en f i n i t  pas. Mais l'espoir aug-
mente  car le pui ts  s'élargit.  A l 'heu-
re du souper nous sommes descendu
de deux mètres. Il f audra  revenir
bien des fois pour at te indre le but.
Et ce ne sera qu 'après avoir creusé
six mètres cru 'un jour, ayant  soulevé
une dalle , j'aperçus le vide au-des-
sous de moi !

Victoire ! — La grotte continue I
Un couloir incliné conduit au bord
d'un puits. Une ficelle après laquel-
le pend une pierre me sert de sonde.
Vingt mètres ! Je ne puis y de.S'Cen-
dre sans agrès et je songe au retour ,
qui t te  à revenir avec des échelles de
cordes. Je m'étais bien promis, si je
trouvais une belle grotte de ne le
dire à personne. Ce serait mon se-
cret , je m'y rendrais clandestine-
ment , j'y admirerais  les beautés sou-
terraines et ce n'est que beaucoup
plus tard que j'en ferais part à mes
meilleurs amis. Mais l 'homme pro-
pose et Dieu dispose . Sur le p o i n t
cle qui t ter  les lieux , je vois arriver
mon ami Maurice Audéta t .  Ma fem-
me lui a dit  dans quelle grotte je
me trouve aujourd'hui et le voici là
devant  moi. j 'ai beau essayer de le
dissuader , il veut voir à quoi en sont
mes travaux. Alors nous allons cou-
per une perche dans la forêt , avec
mille peines nous la faisons suivre
les dédales du souterrain , la voici au
bord du puits , nous l'y disposons
comme nous pouvons et Maurice, cet
intrépide , s'y laisse glisser bien im-
prudemment  ! Il trouve le fond  sans
toutefois  rencontrer  la rivière sou-
terraine escomptée. II veut remon-
ter, peine perdue ! La perche mouil-
lée et glissante est impraticable.
Après la victoire , c'est le cu isan t
échec.

Prisonnier de la grotte. — Ce n 'est
pas avec ma ficelle que je le tirerai
de là. Mais celle-ci du moins me
permet "de lui glisser un sac de pro-
visions qui lui feront  prendre pa-
tience en a t t e n d a n t  que je revienne
avec du secours. J'ai couru jusqu 'à
la Maison-Monsieur , j' ai téléphoné à
la colonne de secours , puis j' ai es-

sayé d'attendre. Mais comment res-
ter calme quand on sent son ami
coincé sous un filet d'eau , grelot-
tant  dans la nuit. J'ai pensé alors au
gendarme de la Maison-Monsieur.

— J'ai bien là , me dit-il , une cor-
de, c'est la corde qui sert à repêcher
les noyés.

— Donnez , je vous en prie, pour
une fois elle servira à sortir un
homme non de l'eau mais de la terre.

Et voilà comment Maurice a pu
sortir de son trou. Mais si vous
l'aviez vu ! Claquant  des dents , fri-
gorifié....

— Cours jusqu 'à la Maison-Mon-
sieur , cela te réchauf fe ra  ! lu i  dis-jc.

La police aux abois. — Or, pen-
dant  ce temps-là , négligeant d' avoir
recours aux amis spéléologues qui
eussent, selon lui , mis trop de temps
à s'assembler, notre cher Edouard
s'en éta i t  allé droit au but sur mon
coup cle téléphone. Il avait averti  la
police. Celle-ci croyant à un acci-
dent , s'élança avec son auto et le
traîneau norvégien. C'est que duran t
tout  ce temps-là, la neige n 'avait ces-
sé de tomber. Sur la montagne , il y
en avai t  80 centimètres, sans compter
les « menées ». Vers la Belle-Maison ,
l'auto s'embourbe dans la neige. Que
faire ? Un agent va chercher une
pelle dans la maison voisine, i), y
trouvé" un groupe de salutistes qui
v iennen t  à la rescousse armés qui
d'une  pelle , qui d' un balai ou d' u n e
« ramassoire ». Il f au t  plusieurs di-
zaines cle minutes  pour dégager
l'auto. (Pendant  ce temps-là, Mau-
rice grelottai t  au fond de sa grotte !)
La voilure arrivera à la Maison-
Monsieur en même temps que le res-
capé. Il put du moins enf i le r  des ha-
bits chauds et la rentrée se fi t  con-
for tablement,  en auto n a t u r e l l e m e n t !

K. VERNE.

Ce que le député Viola reproche
aux démocrat es - chrétiens

(8UITB Dfl LA FJBETMTI É -R -g P A G E )

Viola, sans doute, est parlemen-
taire aussi maladroit que brave capi-
taine. Il avait des griefs à formuler
sur le compte de plusieurs person-
nalités, le député Paul Bonomi , M.
Spataro, ministre des P.T.T., et M.
Togui , ministre de l'industrie. Viola
dut retirer dans les 24 heures ses ac-
cusations contre M. Togui. Mais à M.
Paul Bonomi , président de la Fédé-
ration des consortiums agraires, il
reproche des actes de concussion, —
sans user de ce vocable. M. Bonomi
se serait fait livrer, entre autres, 12,5
lire' par quintal de son sans jamais
rendre compte, et les « cultivateurs
directs » se sont fait livrer ainsi 50
millions : « Où ont-ils fini ? » deman-
de M. Viola.

Au ministre Spataro , M. Viola re-
proche d'avoir voulu créer un port
à Punta Pinna, qui coûterait 12 mil-
liards, alors que la population de
Vasto et des environs vit dans une
profonde misère, d'avoir commis des
irrégularités dans l'administration
du testament Cremonesi, dont il est
exécuteur, et d' avoir profité de sa si-
tuation à la R.A.I. (radio italienne),
où en quatre ans, il n'aurait touché,
comme directeur, que 25,000 lires
(180 francs suisses) par mois. Par dé-
rision , le journal humoristique « Can-
dido » a ouvert une souscription na-
tionale pour venir en aide à M. Spa-
taro, ministre des P.T.T., trop mal
payé comme directeur de la radio I

Le plus grave, aux yeux cle nom-
breux critiques, est que les « probi-
viri » du parti démo-chrétien, char-
gés d'évaluer ces chiffres, et beau-
coup d'autres fournis par M. Viola ,
ont trouvé que les émoluments tou-
chés à la radio par M. Sparato étaient
parfaitement normaux. La plus gra-
ve erreur cle Viola fut d'en appeler
au parti au lieu de s'adresser au par-
lement. Faux pas d'autant plus sé-
rieux que M. Viola , — il l'a dit en
pleine Chambre, — n'avait pas con-
fiance dans les probiviri du parti,
et refusa de leur livrer toute la do-
cumentation dont il dispose !

Une fois en possession du litige, à
la demande même de l'accusateur, il
est bien clair que le parti ne veut plus
se dessaisir de sa compétence, car
elle lui permet de procéder à l'auto-
absolution IViola fit encore quelques
autres fautes cle taille : publier des
articles sans avancer des noms, men-
tionner des noms sans avancer des

preuves péremptoires, et à la Cham-
bre, faire une longue liste de scan-
dales possibles, mettre en cause plu-
sieurs autres ministres et une bonne
partie de l'administration du pays
au lieu d'approfondir un ou deux
points , assez pour justifier l' enquête
parlementaire que lui-même, le parti
libéral et l'opposition demandent  à
grands cris, et que le parti démo-
chrétien a refusé avec une passion
qui laisse de nombreux observateurs
rêveurs.

1̂ 1 tYt IYt

Comment en effet les démo-chré-
tiens peuvent-ils prétendre, comme
le fait le communiqué du parti , que
ce qu'a fait un de leurs ministres
avant d' entrer en fonctions ne les in-
téresse pas ? Et ne regarde pas le
parlement ? Pourquoi les probiviri
ont-ils voulu absoudre le seul Spata-
ro, alors que de M. Paul Bonomi ils
préfèrent ne rien dire sous prétexte
que celui-ci a déjà intenté procès
en diffamation ? Pourquoi enfin re-
fuser de nommer d'autres personna-
lités incriminées par M. Viola , mais
dont lui-même n'a pas prononcé les
noms à la Chambre ? Le plus grave,
enfin semble que le parti démo-chré-
tien considère que la préséance doit
être donnée à la justice privée sur
l'enquête parlementaire, alors que la
constitution, en son article 82, pré-
voit que l'enquête parlementaire a
caractère judiciaire.

« Pourquoi , écrit la revue « Tem-
po », les commissions d' enquête de la
Chambre, n'offriraient-elles pas de
garantie d'impartialité ? » La répon-
se, c'est que sans doute il y aurait
rapport minoritaire, et que celui-ci
pourrait être fort dommageable. On
préfère un jugement civil, sans con-
sidérants. M. de Gasperi a, il est vrai ,
déclaré qu 'il entendait réserver les
droits du parlement, et porter l'affai-
re à Montecitorio si les tribunaux
civils donnaient raison à M. Viola.

Naturellement, cette attitude prête
le flanc à la critique , et l'opposition
d'extrême-gauche ne s'en prive pas.
L'« Unità » communiste écrit : « Mais
qu 'est-ce que les démo-chrétiens peu-
vent bien avoir à cacher pour avoir
si peur d'une enquête parlementai-
re ? Si peur du contrôle d'une Cham-
bre où ils ont pourtant la majorité
absolue ? Quelle pourriture y a-til
encore, bien plus grave sans doute
que les accusations .d.e M. Viola pour-

tant si connues et si sérieuses ? Ils
ont encaissé les plus grandes violen-
ces verbales pourvu seulement que
l'enquête n'ait pas lieu... » Et de son
côté le député socialiste Amadeo a
relevé que le parti démo-chrétien,
intéressé dans le jugement , prétend
que les décisions de ses probiviri
échappent en pratique à la juridic-
tion parlementaire, que « le parti
l' emporte sur le parlement... »

Le député Viola a demandé une
enquête sur son activité. Cela, les
démo-chrétiens l'ont accepté. Reste
à Sjavoir si cette enquête-là, qui
n'aura donc pas la même ampleur
que celle envisagée par la requête
libérale, parviendra à faire un peu
de lumière. Viola , d'accusateur, de-
vient accusé, et ce jugement-là devra
être rendu dans les trente jours , tan-
dis que la justice , clans les procès en
d i f famat ion ,  peut faire très long feu ,
et attendre l'assouplissement général,
la voie de garage.

Tout cela , sans doute , ne fait au-
cun bien au parti démo-chrétien, le-
quel se sert, afin de se faire blanchir,
de la majorité qu'il a obtenue le 18
avril 1048 pour lutter contre le com-
munisme.

Plenre-E. BRIQUET.

La révision de
la loi sur les brevets

d'invention

Problèmes actuels

La protection des inventions bre-
vetées est essentielle pour notre in-
dustrie qui ne ménage pas les dé-
penses affectées à des buts de re-
cherches et de perfectionnements
techniques. Or, la législation en la
matière date de 1907. Parfaitement
adaptée aux besoins lors de son en-
trée en vigueur, elle ne protège plus
les inventions de manière suffisante.
En quarante trois ans les conditions
de vie ont changé. Il est devenu né-
cessaire d'y adapter la loi fédérale
sur les brevets d'invention. C'est
pourquoi le Conseil fédéral a déposé
en date du 25 avril 1950 sur le bu-
reau des Chambres un projet de re-
vision cle la loi de 1907.

Une des principales innovations
de ce projet est la création d'un con-
trôle supplémentaire des requêtes. Ce
contrôle est désiré par la plupart de
nos industries parce qu'il est la seu-
le manière cle donner à nos brevets
la portée internationale qui est in-
dispensable. Ce contrôle supplémen-
taire aura l'inconvénient d'augmen-
ter les frais de brevets. Mais il assu-
rera une protection meilleure des in-
ventions suisses. Alors que la loi de
1907 exige, pour l'homologation d'un
brevet , que l'invention soit commer-
cialement exploitable et que la pro-
tection demandée soit nettement dé-
limitée, le contrôle supplémentaire
portera sur le caractère de nouveauté
de l'invention et sur le progrès tech-
nique qu 'elle réalise.

Une autre innovation est la durée
de protection des brevets. Elle est
portée de quinze à dix-huit ans.

Ainsi , la Suisse se met à l'unisson
des autres pays. Il était en effet
anormal que , seule en Europe, elle
n 'enregistrât les brevets d'invention
que pour quinze ans, alors que les
autres pays leur accordent une pro-
tection de dix-huit ans en vertu d'un
accord internat ional .  Cette prolonga-
tion est d'autant plus normale que le
coût des recherches s'est accru au
cours des ans et qu 'il est équitable
de protéger les inventions pour une
période qui permette d'amortir plus
faci lement  les frais  engagés.

Les milieux intéressés se montrent
moins  satisfaits du refus du Conseil
fédéral cle rendre le Tribunal fédéral
compétent pour les litiges relatifs à
des brevets d ' invent ion.  Les milieux
indust r ie ls  ont été unanimes à de-
mander  ([lie le Tribunal fédéral fût
compétent  pour ce genre d'affaires
et qu 'une chambre spéciale y fût
créée dans ce but. D'éminents ju-
ristes suisses, consultés , avaient  émis
l'avis que la création de cette juri-
d ic t ion  pouvai t  être accomplie  sans
m o d i f i c a t i o n  cle la Const i tu t ion.  Il
est d'a u t a n t  plus surprenant  que le
Conseil fédéral  ait cru devoir dif-
férer  une décision qui eût marqué
la f in  d' une longue t r a d i t i o n , mais
eût répondu aux vœux des milieux
intéressés.

L ' in t roduc t ion  d' un contrôle  sup-
p l é m e n t a i r e  j u s t i f i a i t  pour tan t  la
créat ion d' un t r ibunal  « ad  hoc »,
car il n 'est pas normal  que l'admi-
n i s t r a t i o n  chargée des examens ap-
profondis  prévus dans  la nouvelle
rédac t ion  soit  en même temps ins-
t ance  de recours , qu 'elle soit à la
fois juge et partie.

Espérons donc,  que 'le projet de
revis ion cle la loi sur les brevets
d ' inven t ion  sera m o d i f i é  sur ce
point .  Il ne vaut en ef fe t  pas la peine
de s'arrêter à mi -chemin .  Du mo-
men t  qu 'on m o d i f i e  la loi de 1007 ,
il fau t  au moins l' adap te r  de façon
aussi pa r f a i t e  que possible aux cir-
constances actuelles.
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par autocars de luxe , sièges à dossier ré-
glable , lauréats 1950, Grand Prix au Rallye
des autocars à Montreux et Concours in-
ternational autocars à Nice . — Départs

chaque semaine : mercredi et samedi

BARCELONE ET LES BALÉARES
Fr. 375.—

9 jours, avion et bateau. Départs :
7 et 24 juil let , 1er septembre

AUTRICHE - VIENNE Fr. 250.—
8 jours , départs : 2, 23, 30 juillet

Les autocars Auderset & Dubois
16, place Cornavin - Tél . 2 60 00 (022)
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Toujours du nouveau
Armoires , berceaux, commodes, tables, chaises, fau-
teuils, harmonium, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, cuisinières, chaise d'enfant, fourneaux en
catelles , buffets de cuisine, poussettes, pousse-
pousse, chapeaux neufs, malles, porte-habits, radios ,
disques , cuivres. — Marcelle Remy, Soldes et
occasions, passage du Neubourg sous la voûte.
Tél . 5 12 43.

« FIAT 1500 »
modèle 1938, noire, qua-
tre vitesses, moteur révi-
sé, en parfait état . Prix:
2500 fr . S'adresser dès 20
heures, à Electro-Service
Wtnkler, garage du Seyon,
Neuchâtel,

A vendre d'occasion un

manteau
de sole, taille 44 , à l'état
de neuf , bas prix. S'adres-
ser rue J.-J.-Lallemand 1,
2me, à droite, entre 19 h.
30 et 20 h. et le matin
Jusqu 'à 10 heures.

A VENDRE
une fort© machine à cou-
dre en parfait état, un
vélo de dame ainsi qu 'une
grande seille galvanisée
de 100 litres. S'adresser à
Mlle Hélène Brunner,
Fontaines.

A VENDRE
*uine fort© machine à cou-
dre en parfait état, un
vélo de dame ainsi qu 'une
grande seille galvanisée
de 100 litres. S'adresser à
Mlle Hélène Brunner,
Fontaines.

A vpnrlrf* un
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PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 6 3134

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBEB

Recouvrements
Artisans, commerçants, industriels
ne perdez plus votre temps à faire rentrer vos

créances et confiez-les sans tarder à la

Fiduciaire Bourquin
Agence pour le canton de Neuchâtel :
HENRI BACH, AREUSE - Tél. 6 32 33

Prix fixe et très Intéressant par contrat forfaitaire
ou à la commission

Renseignements à disposition sans engagement
; 

¦ 

Ravissantes parures
Trois pièces . ,

Les toutes dernières nouveautés
en modèles réservés

depuis tm& %J

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL |

A venare un

potager à bois
noir, deux trous, bouil-
loire, 40 fr. — Moulins 25,
1er étage.

ABSENT
Dr G. LEBET

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

A vendre une

POUSSETTE
couleur crème, état de
neuf . Liserons 8. 2me, à
droite . Tél. 5 46 89.

Verrues : sans douleurs et sans dangers

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

détruit les verrues les plus réfractalres.
LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG

Toutes pharmacies et drogueries

A vendre deux

glacière
en bon état , à 30 fr. pièce,
à enlever tout de suite.
Adresser offres écrites à
E. F. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

TENTE
de quatre1 places, deux ré-
chauds, une remorque, un
aisplrateur Super-electri-
que, neuf , cédé moitié
prix. M. Ulrich, Sapins 7*,
Fleurier.

Gypserie - Peinture
JEAN SCHNEIDER

Tous travaux du bâtiment
intérieur et extérieur

Grand choix de papiers peints
TRAVAIL SOIGNÉ .

Tél. 6 21 85 Auvernier

PING-P0NG
table à vendre. — J.-C.
Hess, la Coudre (Neuchâ-
tel).

< BOXER >
fauve's 3 là mois avec pe-
digree , à vendre, chez
Henry Bovet à Areuse.
Tél. 6 32 43.

A vendre faute d emploi ,

« Peugeot 202 »
décapotable , modèle 1947,
en. parfait état, ayant
roulé seulement 33,000
km. En paiement on ac-
cepterait du bétail de
montagne. — S'adresser
à André Jeanneret, le
Cachot sur le Locle. —
Tél. 3 61 59.

GYPSERIE & PEINTURE

Charles Annen
Neuchâtel Tél. 5 21 01

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1908""• '"'

Réparations Transformations
' Devis et prix à forfait Travaux soignés

I
sur demande exécutés aux meil-

leures conditions

i ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ WWW

A vendre une

POUSSETTE
beige et articles de bébé .
S'adresser aux Parcs 141,
1er, à gauche.

A VENDRE
un chauffe-bain à gaz en
parfait état de marche,
une paire de bottes de
motocycliste No 43, une
petite meule à main, une
porte et une pompe de
Jardin . Malllefer 24, télé-
phone 5 25 96.

Docteur
QUINCHE
ne reçoit pas
aujourd'hui

A remettre tout de sui-
te, dans un quartier en
plein développement, un

magasin
avec tous les aménage-
ments: PosslbUlté de loger
dans l'Immeuble. Adreœer
offres écrites à M. G. 294
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, pour cause
de santé, au Val-de-Ruz,
¦un

commerce
de cycles et motos. Clien-
tèle assurée. S'adresser à
M. André Fahrny, Coffra-
ne Tél. 7 21 36.

Filets
de vengerons

du lac

à Fr. 2.— le Y, kg.

| MAGASIN

LEHNHERR
f rères - Tél. 5 30 92

Belle occasion
A vendre : un habit

noir (trois pièces) 70 fr.;
un paletot d'été (clair),
30 fr , I* tout pure laine,
état 'de neuf , taille 46
(homme). Pour rendez-
vous : Tél. 5 26 62

i Cours de Vacances d'allemand
Nou s organisons du 17 juillet au
12 août 1950 des cours d'allemand.
Ecola ge et pensio n complète pour
quatre semaines, 280 fr. - 330 fr.

Demandez les prospectus à la
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, SPIEZ
(Oberland bernois).

Mesdames !
Si vous désirez devenir sveltes,
si vous voulez vous sentir jeunes ,
alertes, pleines d'allant ;

faites, dès ce Jour , une cure au

«SANOVAC »
Traitement spécial de massage amaigrissant

André Dirac
Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931

17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37
1

A vendre une

TENTE
deux à trois places, belle
occasion, une paire de

BOTTES
pour motocycliste No 42%.
Téléphone 5 18 30.

Propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.

SPÉCIALITÉS
Construction, sans démolition, de nouveaux canaux
garantis étanclies, dans les cheminées existantes.
Suppression totale du goudronnage et de la conden-
sation dans chaque cheminée.
Taches do goudron et mauvaises odeurs nuisibles
supprimées.
Allumage Immédiat sans refoulement de fumée et
de gaz dangereux. Tirage assuré par tous les temps.
Remise en état et colmatage de toute cheminée
fissurée.
Travaux et résultats garantis. Références 1er ordre.
Devis sans engagement (Suisse entière) par le spé-
cialiste Chs. Naef , Montelly 6, tél. 3 76 28, Lausanne,

i 116-32

A VENDRE
en ville, un pavillon de
jardin , 2 ,80 sur 2 ,80 m.,
et une cabine téléphoni-
que capitonnée . Adresser
offres écrites à P. O. 297
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
A vendre un appareil de

RADIO-GRAMO
en noyer neuf «Siemens»,
six lampes, quatre lon-
gueurs d'ondes. — Télé-
phone 7 1432.

A vendre beaux petits

CHIENS
bergers appenzellois, ai-
mant les enfants et bons
pour la garde. 30 fr. piè-
ce Valanglnes 48, 1er.

Si votre appareil électrique
ne marche plus normalement ,
adressez-vous au spécialiste...

Electro-agMBESÊ
Mécan/que\ , ., ,pmsBàaLatbe

A vendre superbe

vélo d'homme
marque « Cllo », ayant
peu roulé, à l'état de
neuf , trois vitesses Stur-
mey, prix avantageux. —
S'adresser à R. Besancet ,
Côte 113, Neuohfttel.

A vendre, d'occasion ,

un vélo de garçon
un vélo de dame

S'adresser: W. Schneider ,
cycles, Parcs 50, Neuchâ-
tel

Petit commerce
de laine-mercerie à re-
mettre. Bien situé au
centre1 d'un village. —
Adresser offres écrites à
R. V. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

« VAUXHALL »
10 CV, modèle 1948, ayant
roulé 11,000 km., Inté-
rieur cuir, à l'état de neuf ,
riyée plus de 10,000 fr.

l'achat, à vendre 6000 fr .
par particulier, pour rai-
son d'achat d'une plus
petite voiture. Adresser
offres à case postale 84,
Neuchâtel. Belle maculature

à vendre
à imprimerie
de ce journal

MARIAGE
Essentiellement suisse,

sérieuse et de confiance,
telle est l'Agence matri-
moniale de M. et Mme
Zaugg qui réaliseront vos
rêves de mariage. Métro-
rle 1 Lausanne. De 14

18 h. Tél. 2 05 78.

LESSIVES
sont cherchée^ et rappor-
tées à domicile; séchage
en plein air. — Ad resser
offres écrites à S. N . 280
au bureau de la Feuille
d'avis. \Tïïïïnii*VAA-wîfrâF —̂, \£ wJEii HF .A V l̂ * J -k --Kl L* J t KK<4\ * "̂ -̂ ^^̂ f̂iiiWWK!zy / r ĵ S'iapi ""-flr /ujfrmn iir flm nu a-fr-*n«nin m. i Jli àmmWm i .<_ ¦̂ r̂ ^-vS? ^\ -̂ t- I tWU *m.m. *r»*g *̂Qjj *M~****** ** irB j**c*. ¦*~r.,y t̂^y *>>t /̂NJ =̂- éRBf aémmSm&l&'Z&mtt-Y .̂ pwrt » T̂ *'. f - -*- tMMÊUBmmmÊàti^kàér^L^^^^m^ÊSJCbimmLÊ^ ĵLAtmj BBÊ. f̂e *̂ -r-"*- «fSS^

A vendre pour cause de1
maladie un

vélo-moteur
Peugeot 1M HP (genre
motocyclette) , à l'état de
neuf. Taxe et assurance
payées. S'adresser : hôtel
Beau-Séjour, faubourg du
Lac 27,

§ BEAU- y
g. SÉJOUR J
< TO

? éÊà -g W z
< '

: - Sa pension H?

 ̂
de 

famill e _t

Mariage
Demoiselle, 40 ans, ca-

tholique, désire faire la.
connaissance de mon-
sieur, âge et religion pa- ,
reils, ayant place stable-
Région de Neuchâtel, «•«
Eorlre à R O. 284 case
postale 6677, Neuchâtel. DIMANCHE 18 JUIN 1950

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

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

AUTOCARS FISCHER r̂ 5N2I
ou Papeterie BICKEL & Cle ™ 75

Vacances 1950
23 au 28 Juillet

Fr. «o.- Les Dolomites-Venise
tout compris Les Iacs italiens

23 et 24 Juillet
a jours |_e sàntîs

Fr* 78 —•¦
Excursion en téléférioue

7 tout compris

25 , 26 et 27 LE TOUR
fjourl DU MONT-BLANC

Fr. 120.— Grand et Petit
tout compris Saint-Bernard - la Savoie-

Chamon ix

28' as Xmet Grisons - Tessin :
Fr. 115.3— Thusis - Via Mala - San-

Bernardino - Lugaro -
tout , compris Gothard

) 30 et 31 Juillet «-,«.„_, _..*•„-a jours GRIMSEL - FURKAFr. 65.- SUSTEN
| tout compris -»-*•*-¦«¦--•¦¦

2 et 3 août
2 jours Le Lukmanier \Fr. 75 

tout compris ~ lUten " 0bel'a lp  " Gothard

i jour Tour du lac ',éman
Fr. 28.— Gruyère - Montreux, dîner

diner compris à Evian

3 août

rr J
T? - Xanders*eg " Lac bleu

4 août LAC CHÏMPËX1 Jour
j«r> 25. Orsières-

* retour par la Gru yère \

5 août
i jour G0L DU SUSTEN

Fr. 28.3—

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment, une cuisinière à
gaz «Le Rêvei », quatre
feux, cuisinière à, bois,
Ht d'enfant a*vec matelas
149 cm. sur 72 cm., cou-
leuse, table en métal pour
réchaud. — S'adresser :
Louia-Favre 17, 3me étage. Ecole de conduite d'auto

Apprenez à conduire dans une école officiel-lement reconnue et qui vous fera bénéficier
d'une très grande expérience . Cours théori -ques et pratiques. — Le garage HIRONDELLE

forme des conducteurs depuis 1920.

\. GRR(1Q£ Ht RONDELLE J

f f -f. : BM tdAB. ^^^k. i

w S MA *BB îr mf m ** mÊr *m i * t Bta i ni , **ilMirOiri *.< '-. f3*ï«fiÉ Ŝ • ÏWw W I ?'JS ' iW j t Z d m m t m J m  I mi AAA'-fftA'ïi-flw

dans les restaurants du

^P̂  DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

RESTAURANT NEUCHATELOIS »EUCHATEL . 5-̂  »««*
Menu du dimanche 18 juin LE L0CLE : SrSE& ÏÏ? "•

^' B_, 
 ̂

LAUSANNE : Restaurants de Salnt-Lauxent,
3 ri* «>.— rue Saint-Laurent 2

. . .  (s. Rlponne).
Consomme vermicelles——— NTON : Restaurant sans alcool DSR,

Carrés de porc rôtis rue VloUler il .
Choux-fleurs Mornau „„„...„„ „ , , „„„

Pommes nouvelles rissolées GENÈVE : 
gSgï ïLSZg». 

^
¦"**————**" Restaurant des Falaises,

Glaces panachées Quai du Rhône 47.

CARTE VARIÉE - REPAS A L'EMPORTER
Repas de familles et sociétés

5 % Rabais par abonnement

III l—III IIWIIIII—BIÎ MII-i I m ~̂ ~̂ ~̂~~~*****************************************************************************************************************

Vacances et voyages
Côte d'Azur, Bretagne, Riviera italienne . Hollande

Iles Baléares , Afrique du Nord
Vacances à la mer

« Tout compris » , au départ de Genève
8 jours de Fr. 138.— 15 jours de Fr. 199.—8 jours en Tunisie par avion , etc., Fr. 485.—et : Voyages accompagnés pour Salzkammergut
Autriche, en autocar , Palma de Mallorca , Hol-lande, la Corse, Caprl , Algérie , Scandinavie —

et vacances en Suisse.
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES :

I 

HOTEL . PLAN
Borne : Hlrschengraben 11 - Genève : 16, rue du

Mont-Blanc
Neuchâtel : François Pasche , en face de la Poste

J

Pour l'entretien de vos ja rdins
et les soins à donner aux plantes

adressez-vous en toute confiance à

rétablissement horticole
Si CARISUH SERRIÈRES-NETJCHATEL

Tél. 5 15 25

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

pou r le prix de

* Fr. 1.20 jusqu'au 30 juin 1950

fr .  /.au 3o septembre 1950

i- r. 14.bU : 31 décembre 1950
• Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera vers é ù votre

compte postal IV 178

, i ,

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le pr ésent bulletin sous
une enveloppe non fermée affran-
chie de S o. à

F administration de la
m Feuille d'avis de Neuchâtel »

NEUCHATEL

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet ...
Bonne table UûWW0'
Bons vins "
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUK AGR ÉABLE

EXCURSIONS PATTHEY K
i Dimanche 18 juin 'A1 CHALET HEIMELIG - A
i LA CHAUX-DE-FONDS -

VALLÉE DE LA SAGNE g
T ' j  Départ: 14 h. Prix : Fr. 6.50 Jv. J

1 MÉZBÈRES 1
I THÉÂTRE DU JURAT

« PASSAGE
^ 

DE L'ÉTOILE »

A3 Samedi 24 juin 1950, à 18 h. 30 j  I
A j Dimanche 2 juillet, à 12 h. 30 I \

j Programmes du théâtre avec plan de I ,  j
i A la salle, prix dés places et location, etc. I y
| 
¦• Renseignements et Inscriptions chez Mme I . j

i . Fallet , magasin de cigares, Grand-Rue 1
[. j et GARAGE PATTHEY & FILS, Manège 1, I¦ ' •-
|* j Neuchâtel - Tél . 5 30 16 i ::' *

Notre programme détaillé est à votre disposition
Veuillez le demander sans engagement

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15



/*- N
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 JUIN 1950 QUAI OSTERWALD — NEUCHATEL Dimanche 18 juin dès 10 h. 30 :

VVV W"S A. » fj HIV * J *n# A * JL Samedi 17 juin dès 20 h. 30 : . concert-apéritif.
¦ff 16 !¦ ûtO f|û6 Hfi ïSCEll St l̂l â^Cf! f f aï l  

1*9 
C? ¦ Vl ÉF^ H

1 Grand concert par lTJnion tesslnolse et la M h- : Cortège.
V A  A -Wll? Sy.*t?a fiflUSâlIliCS UU I^AdlI Alj>l Musique militaire 14 h. 45 : Concert donné par les «-

¦ ciétés.
CANTINE (250 MUSICIENS) JEUX DIVEKS (Il ne sera toléré aucun revendeur sur la place de fête.) Morceaux d'ensemble.L J

K ** K̂ ^*r̂ B̂^MÊRS É̂ÊB ^ Ân£*rME^^̂ ^'
,mr

^ f̂ r^'AĴ k̂ 

"*" 

4^B " fflMï """ £SS& '"' <fBE& "̂  MA'v'JBk'v'flM'*ri™ H?. .SSisv !§_. ITWT "fi- Ĥ KL À£&9KX J31SBSI» *JBËè* *JB?JB&m «¦B^K̂ *r*-i99Xm aME> *J| 
E> àO i^& j*J*******Hfl*******k 4B&-3lft Mwi i ilitMi Îfr'nTTr *aM**Ffti ŷ fll** **̂ ^̂ ^̂ ™ -.̂ ¦̂ ¦s «¦¦ ¦̂ ¦i **̂ lnn*' «^™^^M» W^^H** ^̂ ¦¦̂ B» **̂ H ÎB .I^̂ ^MM *****— <*a

S -r': BOURVU- Î*
PAS s j i:. "* ¦• le fameux comique français , grâce à la précieuse et rapide collaboration de H
m̂HÈ i 1111 * "Sr* spécialistes , à l'honneur d'inaugurer , .samedi, dimanche , à 15 heures , W9

k ™ 
mf^ A TL î9s et jusqu 'à mardi , à 20 h . 30 g

if -ma à  ̂ WS RÉMO V É ET P
I il Mil '¦'Vi* -ïA' s f 't 1» *> -HB& 'fT  ̂ WW

U ^ÈÊÈèÊÊËÈÈ m ' LE "*¦* CLIMATISÉ fe

«in HW Ŝy *̂*y ^Élt Iju » magistralement dans des aventures impossibles au milieu d'éclats de rire HL

w" W ^—^-^^^^— k Uniques représentations de gala tj ,

|| 5 ^7  I M?*̂ hss:«*. Si longtemps attendu |
L§ D^TNCHE j C pB I I f r V  dans un décor inattendu L
? . ^ le corsaire vous fera passer l'entracte en MM
^Y A \ Un 

splendlde technicolor de marionnettes tchécoslovaques illustrant 
^ iyyy ^t leurs chansons folklorique s Croisière Sfjg

}, fi En complément : INSPIRATION, LE ROMAN DE LA CONTREBASSE , IH"*"

>
T&JWX Ĵ*̂XJBJWJK:' mt^̂ ^JmT3Fl

O
f^— finnsK% (OfMMîsîAi v is  4

Encore une référence
parmi beaucoup d'autres

I

... après plus de 10,000 km. pendant les-
quels je n'ai pas eu à faire la plus petite
réparation technique, j 'en suis plus con-
tent qu'aux premiers jours. Sa maniabilité, yj
sa souplesse m'ont permis, quoique con- |
ducteur débutant, d'affronter sans difficultés
la grande circulation des villes étrangères. S
Pendant la période de chasse, quoique . i .
mise à rude épreuve dans des chemins de

f'j forêt rapides et mauvais, elle s'en est tou-
jours tirée à son avantage, me donnant la
possibilité de m'engager un peu partout, j
sans aucun soucis. Je me fais un plaisir de
reconnaître que, si ma voiture m'a donné
pleine satisfaction, cela est certainement
dû en partie à votre service d'entretien qui
a toujours su lui assurer en temps voulu les
soins dont elle avait besoin.

I CI. G., commerçant , Neuchâtel.
ii (Lettre originale à disposition )

i 7 CV - 42 CV effectifs - quatre vitesses (quatrième surmul- |
tipliée) • Chauffage - Equipement très soigné, suspension

. et tenue de route remarquables - la souplesse d'nne 6 cy-
lindres - 115 km. à l'heure • 8 -9 litres aux 100 km. pour une
moyenne de 75-85 km. à l'heure.

I 

décapotable, 8,750.— 1 ^Éiiîifl|i8|?flKr  ̂BERLINE

'.DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

GARAGE DU PRÉBARREAU |
L. SEGESSEMANN NEUCHATEL Tél. 5 26 38

Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72

§ BEAU- *
§ SÉJOUR J
< 73

<
Cuisine *"—i •>

 ̂
française "_ .

r THÉATRF 1 CHÀNTAGIE ™'" I
I Tel 5 21 62 J 

aVe° J°Im GnrfielcI ' GéraltI1"e Fitzgerald || |

MPOLLO ] LA FEMME NUE I

Wçnmin ll DERNIER AMOUR I
¦ O l U U lU @ d'après le roman de Georges OHNET I * 'T
i Tel 6 30 00 II ave° ANNABEI'L*A* - Georges MARCHAL pA

[ PALACE 1 S sonciEm^vciEL I

•¦ ' ¦ ' ¦. t ¦ "T7[ffTiTlfWft ŷi''BS8Sit " :""~*

niL>>, . TPMBBS-fc I Ssî r» ̂ 1* *fC75r**T "Tù " ' *'SSHBiWB** *VW ; ' ̂ ôUfl

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TltUITÏÏvS au vivier
et petites spécialités

SALLES POUR SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUD

R E P O S
près des bois

Pension soignée et nour-
riture abondante , sans
confort . Prix : Fr. 7.—' par Jour

S'adresser à Mme
veuve Mari e GUDIT ,
Arrissoules sur Yvo-
nand (Vaud) ,  télépho-
ne (024) 3 22 04.

Tous les samedis soir dès 20 h.
Même s'il pleut , ON DANSE !

Au Restaurant de la Tenu
ORCHESTRE JEAN ROBERT

DINERS - SOUPERS SOIGNÉS

Dès 22 h. : RAMEQUINS MAISON

Place du bord du lac - Auverniei
Samedi soir 17 juin 1950, dès 20 h.

Grand bal des attaches
sur pont de danse en catelles

CANTINE
Dimanche 18 juin 1950, dès 14 h. et 20 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le chœur d'hommes « Echo du lac s.

DANSE
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Cantine bien assortie - Jeux divers - Vauquillc
(En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours)

—^_______

ALERTE - Dimanche 18 juin

Rassemblement cantonal de
la Jeune Eglise à Neuchâtel

Dès 9 h. 15 : Chants circonstanciés à la Grande
salle des conférences. — 10 h. 15, au Temple du
bas : Culte présidé par le pasteur Javet. —
11 h. 30 : Pique-nique en bateau au cours d'une
promenade lacustre. — 13 h. 15, Temple du bas :
« Pourquoi sommes-nous sur la terre ?»  Ce sujet
sera traité par MM. de Robert et Bollon , tous
deux évangélistes-itlnérants outre-Jura (discus-
sion). — 14 h. 30: « Maître .après Dieu », par
la Jeune Eglise de Peseux. — 16 h. 15 : Après
la clôture, un thé sera servi aux participants.

BAINS DE WORBEN
Worben près Lyss

Bains d'ancienne renommée, contre le rhuma-
tisme. Prix de pension, Fr. 10.— à 12.—.

Cuisine soignée.
Ici. (032) 8 42 55 W. 1FF-HÂUSERMANN.

AVIS
Dès ce jour ,

l'Hôtel du Lion d'or, à Boudry
ne sera plus fermé le JEUDI

et se recommande pour ses fines spécialités

„,, r irn r A. LANGENSTEINlel. b4U lb Chef de cuisine

0RY0N SUr BEX altitude H50 m.
à proximité de Villars

Hôtel Gryon — Bellevue
Maison de famille

Réouverture 1er juillet
Pension Fr. 14.50 à 18.—

Arrangements pour séjours prolongés
Prospectus et devis par H. Stierlln

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
(Trolleybus 4)

DIMANCHE 18 JUIN

BAL DES FOINS
Prolongation

d'ouverture autorisée
Orchestre choisi

Se recommande : Famille BÉGUIN.

Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
. - DIMANCHE 18 JUIN

DANSE
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

31me anniversaire
nés « Petites Familles »

Dimanche 18 juin 1950, à TRAVERS

14 h. : Séance administrative au Foyer
15 h. : A la Grande salle de l'annexe :

! Fête anniversaire des « Petites Familles >
embellie d'un film intitulé :

Le criminel inconnu
présenté par le Dr H. Bersot, le Landeron

Dès 17 h. : Collation au Foyer.

Invitation cordiale à tous LE COMITÉ

Hôtel des Xin Cantons - PESEUX
CE SOIR , à 20 h.

GRAND BAL DES ATTACHES
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

Prolongation d'ouverture autorisée

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANGHI
2, ru« Erhard-Rorel

SERRIÈRES • NEUCHATEL
Atelier, tél. 5 15 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions

Association neudiâteloise
des femmes universitaires

Mardi 20 juin , à 20 h. 30, local du Lyceum

8, place des Halles

Introduction à l 'étude de la
K DÉCLARATION DES DR OITS

DE L'HOMME »
par

M. Paul Berthoud , Dr en droit,
privat-docent

ENTRÉE LIBRE

Cours d'allemand
La ville de Wlnterthour organise pendant les vacan-
ces, soit du 10 Juillet au 12 août 1950, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyennes et supérieures do la Suisse française.
Ecolage Fr. 314 — à Fr 385.— (y compris pension

complète pou r quatre & cinq semaines)
inscription : Fr 6.—

Pour prospectus et Informations s'adresser tt :
M. E. Wcgmann , Palmslrasse 16, WINTERT U OUH

Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1950

Les hôteliers et les restaurateurs
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉGRITEADX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
i ¦ 6, rue du Concert, à Neuchâtel

|| BEAU- y

4 % SÉJOUR J
t < 70
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* Z) >
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Garde-meubles
Entrepôt sain prendrait

encore quelques mobiliers
complets ou partiels,
éventuellement aussi d'au.
très marchandises. Priè-
re d'écrire sous B. R . 988
au bureau de la Feuille
d'avis

Failes accorder
¦

votre Pi3n0
par

Fr. SCHMIDT
Vlai l lefer  18. tél. Si 58 97

Menuiserie
H. AMMANN
2, Quai Suchard

fermée
pour cause de vacances

Jusqu 'au 3 Juillet

ÉCHANGE
Quelle Jeune fille âgée

de 15 à 16 ans, accepte-
rait de faire un échange
avec Jeune fille de l'Ober-
land bernois désirant ap-
prendre la langue fran-
çaise ? — Adresser offres
écrites à R. T. 269 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

EQUITATION
Chevaux de selle dis-

ponibles . Ecuries Maille-
fer , 29, tél. 6 14 19

tEt 
maintenant, qu'allez-vous décider

pour cette réunion de famille ?
i*VjA Emporterez-vous votre ancien ap-
^Bi pareil cle photographies pour pren-

• 

\Lf dre quelques instantanés ou con -
A; voquerez-vous le spécialiste de la
;̂ »i photographie soignée

r

- JEAN SCHŒPFLIN
2, Terreaux - Tél. 5 29 03
La seconde solution est certaine-

ment la meilleure

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Le dividende pour l'exercice 1949 a été fixé par

l'assemblée des actionnaires du 14 juin 1950 à
4,5% brut , soit Fr. 22.50 par action , sous déduction des
impôts fédéraux. (Montant net du coupon Fr. 15.75.)
Il est payable dès le 15 Juin 1950 contre remise du
coupon No 46 à la Banque Cantonale Neuchâteloise
et chez Messieurs BonThôte & Cle, banquiers à
Neuchâtel .

T R I E N T  £0aolaïï GRAND HOTEL
Eau courante - Chauffage - Tennis - Repos

Promenades - Excursions
Pension à partir de Fr. 11.50

Cars postaux de Martigny C.F.F. Prospectus

KÏT Hôtel VIENNA TOURING
Tél. 6040 - 6094 (téléphone dans les chambres)

De tout premier ordre - Sur la mer - Plage et
cabines propres - Parc - Garage - Tennis

Sept Jours : Lit. 18.200
(service , taxes, cabines tout compris)

#? BEVAIX
DIMANCHE 18 JUIN 1950

(éventuellement le 25)

Xlme Journée cantonale de jeux
des sections de pupilles

et pupillettes de l'A. C. N.G.
1000 PARTICIPANTS

I

SAMEDI SOIR 17 JUIN
Démonstration de gymnastique artistique par

une équipe de gymnastes couronnés

DAN CE 0rchestre
Samedi et dimanche l»**W»»fc champêtre

Aucun revendeur ne sera toléré sur
la place de fête

•a 'ini ' i mmaramME

A Â
PRÊTS

très discrets \
à personne» sol-
vrtbles. on; ban-
que f ondée en
ID Vi  C.nnriitions,
sérieuses pas j
d ' avance de

trois.
BANQUE

P H O r . H H I H I  l
Fribnuro

On cherche à louer du
1er au 15 Juillet un

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

' d'avis .

RAPPRENEZ ]
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 6 3181

'Si vous
'4 déménagez
I le 24- juin !

\ Faites réserver
1 nos poseurs :
I pour toutes déposes
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Les trams chaux-de-fonniers
ont été remplacés hier par des trolleybus

Notre correspondan t de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Vendredi matin , rapides, silencieux,
décorés ,aux couleurs de la ville et du
canton , nos trolleybus ont commencé
leur trafic. A 16 heures, plus d'une cen-
taine d'invités se trouvaient sur la place
de la Gare où ils furent recueillis par
deux voitures avec remorque dans les-
quelles ils parcoururent une partie du
réseau. Promenade au cours de la la-
quelle les part icipants  purent se rendre
compte du confort  et de la rapidité du
nouveau moyen de transport.

Un coup d'œil dans les hangars et sur
les installations sis à proximité de la
gare aux marchandises souligne encore le
bel équilibre de la nouvelle organisation.

Les piétons, au passage des véhicules,
jettent un regard encore curieux, parti-
culièrement lorsqu'il s'agit des convois
avec remorque qui , aisément, s'attaquent
à la rampe de la rue du Dr Coulery, ces
convois, si gros qu'ils paraissent, qui se
mêlent sans encombre à la circulation.

Au cours de la rencontre qui se dé-
roula à l'hôtel cle Paris , M. Gaston
ScTielling, président du Conseil commu-
nal et du conseil d'administration de la
Compagnie des tramways, salua les in-
vités parmi lesquels on notait , la présen-
ce de MM. P.-A. Leuba, C. Brandt , Ed.
Guinand, conseillers d'Etat, du préfet des
Montagnes, des représentants de l 'Office
fédéral des transports, du 1er arrondis-
sement des C.F.F., de la direction d'ar-

rondissement des P.T.T., des diverses
compagnies de transport privé de notre
région , des communes voisines, du T.C.S.,
de l'A.C.S., et des groupements indus-
triels de la ville.

Les discours
Après un bref historique de la Com-

pagnie des tramways, M. Schelling mani-
festa sa satisfaction pour le résultat
obtenu et releva combien la collabora-
tion de tous les milieux avait été pré-
cieuse pour qu 'en un laps de temps aussi
court l'on réussit à fournir  un tel tra-
vail. Il a suf f i , en effet , d'un an et demi
seulement d'efforts après les premières
transactions pour mener à chef les pro-
jets.

M. P.-A. Leuba se plut à signaler les
progrès réalisés par notre canton dans
le domaine des transports, en rappelant
les heureux effets  de cette modernisa-
tion sur le réseau routier, notamment
par la suppression des rails. Il formula
ses vœux pour l'avenir de la compagnie
des transports en commun et pour notre
ville.  M. Steincr , directeur de l 'Office fé-
déra l des transports, nous assura du
plaisir qu'il ressentait à voir dans les
montagnes neuchàteloises cette réalisa-
tion. Les félicitations et les remercie-
ments ne manquèrent pas non plus à
l'égard du personnel et des installateurs
qui , après une période de grands travaux,
assurèrent en l'espace d'une nuit , et cela
sans accroc, le remplacement de nos
trams par les trolleybus.

VAL LÉE DE LA BROYE
PAÏERNE

Un ouragan sur la ville
et la campagne environnante

Jeudi avait lieu la foire de Payerne,
qui se déroula par un temps ensoleillé
j usqu'au milieu de la journée. Peu après
midi, le ciel se couvrit laissant prévoir
un prochain orage. La situation s'aggra-
va brusquement à tel point qu'il faisait
presque nuit, et vers 13 h. 30, un vérita-
ble ouragan, où le vent, la pluie et le
tonnerre se mêlaient, fondit sur la ville
en moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire.

Les nombreux forains venus a la foire,
qui occupaient encore la place du Mar-
ché avec leurs étalages de marchandises
diverses, furent pris dans la tourmente
et ne purent qu'assister impuissants au
désastre.

Des bancs de foire furent renversés,
des tentes arrachées et des quantités de
marchandises inondées. De la vaisselle,
soufflée par le vent fut brisée. Si cer-
taines tentes ne s'envolèrent pas, c'est
grâce aux hommes qui s'y agrippèrent
avec courage. Tout cela fut consommé
en dix minutes h peine. Le spectacle fai-
sait peine a voir.

En ville des vitres furent brisées en
plusieurs endroits et une grosse branche
d'un tilleul de la place de la foire fut
cassée. Les arbres ont en général peu
souffert ; à part quelques tilleuls. Mais
il n'en est pas de même de la campagne
environnante, où de nombreux champs
de blés et de pommes de terre ont été
couchés.

La semaine financière
L 'augmentation du vo lume de nos

éc hanges commerciaux avec l 'étran-
ger est encourageante et de nature à
stimuler nos bourses. Mais l'inciden-
ce de ce développement  sur nos mar-
chés est annihilée par la tendance
lourde qui préva ut  à Wall-Strcet de-
p uis  quatre séances où les valeurs
de l 'industrie automobile, des acié-
ries et de quel ques chimiques , dont
Du Pont dé Nemours, rétrogradent
le p lus. Paris est également f a i b l e .

Chez nous, rep li très léger aux ban-
caires , un peu  p lus sensible aux chi-
miques : Lonza — C Ciba — 10, Sans-
doz —5. Les industrielles sont p lus
touc hées , S tilzer lâche 20 f r .  Font ex-
ception : Nestlé , ilont la position est
encore renforcée  de 22 f r . ,  Aar-Tes-
sin , f e r m e  après l'annonce du main-
tien du dividende sur son cap ita l ac-
cru ; la Ban que commerciale de Bâle
gagne 3 êcus. Les assurances sont
aussi soutenues. La Genevoise-vie
crée une société  f i l i a l e  qui exp loite-
ra en Suisse et à l'étranger les autres
branches que l'assurance-vie ; son
cap ital initia l est de cinq millions,
libéré de moitié.

Nos f o n d s  d 'Etat sont soutenus.
Sans informat ions  o f f i c i e l l e s  p lus

précises  au sujet  des négociations
économiques entre la Suisse et la Ré-
p ub lique argentine, lès obligations
k % Buenos-Aires sont continuelle-
ment en hausse ; elles atteignent
112 % contre 103 la semaine derniè-
re. Il est vrai que le remboursement
au pair , avec intérêts arriérés , repré-
senterait 118 %.

Le canton de Berne of f r e  actuelle-
ment un emprunt 3 %, de 30 mil-
lions , à 30 ans , en conversion de son
3 y-  % 10'i2. Le prix d 'émission en
est f i x é  à 106 %.

La Société f inancière ncuchâlcloi-
se d'électricité S. A. lance un em-
prunt 3 Vu %, de 1,5 million , de 20
ans de durée, avec poss ib i lité de rem-
boursement après 12 ans. Ce montant
est destiné à assurer une part  du f i -
nancement du barrage du Chàtelat.

E. D. B.

Un véritable ouragan
s'est abattu hier sur Genève

LA VIE NATI ONALE
¦ — i

II a causé de gros dégâts
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
Miraculeusement épargnée lors des

récente orages qui ravagèrent la
Suisse romande, Genève a été par con-
tre très durement touchée* hier par
une tornade qui s'abattit vers 16 heu-
res sur la ville. Do gros nuages, allant
du jaune au noir, chassés par un vent
atteignant 90 km . à. l'heure fuirent les
signes avant-coureurs du désastre qui
allait provoquer de gros dégâts tant
en ville qu 'à la campagne.

Les dégâts en ville
A Genève même, s'il y a eu relati-

vement peu de grêle, le yent souffla
avec une telle violence qu 'un peu par-
tout des arbres furent déracinés, des
toits emportés et des poteaux arra-
chés. De nombreuses lignes aériennes
des trains furent Urisées par des bran-
ches d'arbres, des paquets de tuiles
ou il la suite do rupture d'aubans. Il
s'ensuivit un arrêt du trafic. Sur .la,
ligne d'Herinanee 11 fallut établir , ùw
service d'autobus pour rcmplacer-iles
trams. Ailleurs, les itinéraires' i'*î u-
rent détournés, particulièrement en ce
qui concerne les autobus.

A la place Neuve, un poteau fut  lit-
téralement arraché. A la-Jonction,
une partie d'un toit s'abattit sur une
auto que ses occupants venaient de
quitter.

On signale une cinquantaine de che-
minées tombées des toits et un nom-
bre presque aussi élevé d'arbres dé-
racinés. Quant aux branches cassées
elles ne peuvent se compter. Les
parcs, si chers aux Genevois, ont gran- ,
dément souffert.

Sur le lac
Voyant venir l'orage, les bateaux

qui naviguaient sur le lae rentrèrent
précipitamment au port . On no signale
aucun naufrage.

Par contre, de nombreuses embarca-
tions coulèrent, des mâts furent brisés
et des bâches emportées. Le « Mon-
treux », ancré au débarcadère du Jar-
din anglais, eut son toit arrière em-
porté dans la rade.

A l'aéroport
A Colntrin où la météo enregistra

que la vitesse de pointe du vent
s'élevait à 100 kmh . environ, le toit
d'un hangar posant plusieurs centai-
nes de kilos fut  littéralement sou-
levé. Un avion de tourisme qui arri-
vait do Marseille au moment où
s'abattit la tornade fut avec peine
garé dans un hangar  par une équipe
de quinze hommes. Les gros avions
ne purent atterrir. Ils durent voler
au-dessus des nuages jusqu'au moment
où l'orage se fut éloigné do Cointrin.
Trois avions de ligne qui se trou-
vaient devant l'aérogare ont dû être
tournés face au vent.

Une panne de courant s'étant pro-
duite dans le secteur de Cointrin, im-
médiatement, en moins de cinq se-
condes, les installations do secours

fonctionnèrent permettant ainsi à la
radio de rester en contact avec les
avions.

lia campagne très éprouvée
A l'exception de la région située au

piod du Salèvc, la campagne genevoi-
se fut très éprouvée.

Le Mandement semble avoir été le
plus touché. Dans cette région, la
première atteinte, les grêlons avalent
la grosseur d'œufs de poule. Les vi-
gnes, les champs de betteraves, de
blé et de pommes de terre sont si ra-
vagés que les récoltes sont complè-
tement perdues. Dans les vergers les
arbres fruitiers furent cassés comme
des allumettes entre les doigts d'un
enfant ,

A Vcrsoix, une plaque de tôle do
16 mètres carrés fut emportée et un
arbre déraciné obstrua la route de
Suisse provoquant ainsi un arrêt du
trafic.

1SK.Un peu partout ailleurs dans la
Campagne genevoise les récoltes 'et les
arbres ont énormément souffert.

C*«st un vrai désastre Qui s'abattit
hlerï'sur Genève. Fort heureusement
la tornade ne fit aucun blessé grave.
Seule une passante fut sérieusement
coupée & la tête par une vitro qui
tomba sur elle. Une dizaine de per-
sonnes, blessées par des éclats de
verre, des tuiles ou des branches d'ar-
bres, durent recevoir des soins.

Fin de semaine économique
au Conseil national

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

Protectionnisme ?
Que demande-t-on à l'Etat ? Du côté

de la campagne, on attend de lui d'abord
qu'il garantisse certains prix et qu 'il
assure l'écoulement de la production in-
digène. Cela suppose de nouveaux obsta-
cles aux importat ions de marchandises
pouvant faire concurrence à la produc-
tion indigène, ou alors un protectionnis-
me douanier dont les ef fe ts  seront
d'augmenter le coût de la vie.

Mais justement, ce protectionnisme, les
socialistes le condamnent. L'un des
leurs, M. Weber, de Berne, a déclaré
qu'en aucun cas les ouvriers n'accepte-
raient une revision du tarif douanier
qui n'aurait pas uniquement pour but de
mettre entre les mains de nos négocia-
teurs un ins t rument  plus souple et plus
efficace, une arme meilleure pour ame-
ner nos partenaires à des concessions.

D'autre part , — et cela nous l'avons
entendu de la bouche d'un autre socia-
liste, qui développait une motion — il ne
peut être question de rendre à notre in-
dust r ie  sa capacité de concurrence en
baissant les salaires.

La quadrature du cercle
Cependant , tout le monde est d'accord

sur un point :  la disparité entre les prix
des produits étrangers et des produits
indigènes menace de plonger l'économie
suisse dans des dif f icul tés  considéra-
bles. Et chacun cle demander au Conseil
fédéral ce qu 'il compte faire pour, en
même temps assurer le plein emploi aux
travai l leurs , tout en empêchant les bais-
ses de prix ou de salaires.

C'est le ¦ problème de la quadrature du
cercle, que M. Rubat te l  s'efforcera de
résoudre dans la réponse qu 'il donnera '
lundi .

Relevons toutefois , dans ce feu croisé
de revendications contradictoires,, les
propos fort sensés cle M. Weber, déjà
cité , qui a déclaré en substance: Ni le
gouvernement , ni le par lement  ne pour-
ront présenter de solution qui n 'ai t  pas
été longuement  examinée,  délibérée, pe-
sée, par les représentants autorisés cle
tous les groupes économiques. C'est d'un
commun accord, en prenant  contact les
uns avec les autres, qu'on parviendra au
but.

Une entente est nécessaire

Nous nous demandons alors si le mo-
ment  n'est pas venu de reconstituer un
organisme analogue à la dé fun te  com-
mission de stabilisation, où patrons et
ouvriers , producteurs et consommateurs
pourraient confronter  leurs idées et
leurs in té rê t s  et rechercher ensemble les
conditions d'un équilibre menacé aujour-
d'hui , en par t icul ier  à la suite cle la dé-
préciat ion de plusieurs monnaies étran-
gères.

Souhaitons que les autori tés, et d'abord
le chef du département de l'économie pu-
blique, ar r ivent  à convaincre tous les
intéressés cle la nécessité d'une entente.
Le salut est à ce prix.

Pour le reste , nous noterons qu un
député catholique de Saint-Gall , après
avoir fél ici té les négociateurs suisses des
résultats obtenus dans les accords avec
l 'Allemagne occidentale, en ce qui con-
cerne surtout les exportations cle texti-
les , a protesté contre la manière de cer-
ta ins  pays cle l'est , la Tchécoslovaquie,
en par t icul ier , d'appliquer les accords
bilatéraux.  L'orateur a prononcé le mot
de « sabotage », qui ne semble pas trop

fort si l'on compare les résultats obte-
nus aux Illusions que faisaient naître les
arrangements commerciaux.

Enf in , M. Leupin , démocrate de Bâlc-
Campagne, s'est élevé contre les mesu-
res qui obligent certains commerçants
à s'affi l ier  à une association d'impor-
tateurs pour avoir droit à des contin-
gents. C'est là, dcclare-t-il, une con-
trainte imposée en violation des libertés
individuelles garanties par la constitu-
tion.

M- Rubattel passera son week-end à
méditer sa réponse.

Et dire qu 'il y a encore des gens qui
aspirent à devenir conseillers fédéraux !

G. P.

Droit de vote
et éligibilité des f emmes

pour les élections
au Conseil national ?

BERNE , 15. — Au cours de la présente
session, le Conseil national aura à s'oc-
cuper du ch i f f re  électoral pour l'élec-
tion au Conseil national.

A cette occasion , le conseiller national
von Roten , conservateur, Valais , vient de
déposer une proposition complétant l'ar-
ticle 72 cle la consti tution, par le troisiè-
me alinéa suivant : « Pour les élections
au- Conseil national , les femmes sont
éligibles et ont droit de vote » .

De nouvelles arrestations
aux Etats-Unis

pour trahison du secret
atomique

NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — Sous l'in-
culpation d'avoir transmis des secrets
atomiques à Harry Gold — lui-même
arrêté pour avoir fait de l'espionnage au
profit des Soviets — David Greenglass,
ancien sous-officier de l'armée américai-
ne, a été arrêté hier matin par la sûreté
fédérale à Albuquerque (Nouveau-Mexi-
que). Cette dernière a également appré-
hendé le Dr Sidney Weinbaum, âgé de
52 ans, qui fut affecté à l'institut de
technologie de Californie et notamment
au laboratoire s'occupant des appareils
à réaction.

Il avait sciemment et frauduleusement
déclaré à l'office- du travail qu 'il n'était
pas membre du parti communiste, alors
qu'en réalité il en faisait partie en se
servant du nom d'emprunt d'Empson.

Espionnage au prof i t
de l'U.R.S.S.

NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — Selon le
mandat d'arrêt lancéijj contre l'ancien
sergent américain David Greenglass,
arrêté vendredi pour espionnage, celui-
ci aurait donné à des agents soviétiques
des croquis, des notes et autres docu-
ments relatifs à la défense nationale, et
en particulier à l'énergie atomique et à
la fission nucléaide. La sûreté précise
que c'est à Los Alamos, principal cen-
tre atomique des Etats-Unis, que travail-
lait Greenglass lorsqu'il était sergent et
qu 'il avait participé à la production « de
la bombe elle-même ».

De violents orages
sur l'est et l'ouest

de la France
PARIS, 17 (A.F.P.). — Des orages

d'une exceptionnelle violence se sont
abattus vendredi sur l'est et le sud de
la France.

A Nancy, plusieurs personnes ont été
blessées par des grêlons dont certains
pesaient 200 gr. De nombreuses vitres
ont été brisées. Des vitraux anciens ont
été détruits. Les dégâts atteignent plu-
sieurs millions.

La ville de Metz est privée de courant
électrique. De nombreuses caves sont
inondées.

Le midi de la France n'a pas été moins
éprouvé. Un violent orage s'est abattu
sur la région Aveyronnaise, et prés de
Rodez ; quatre cultivateurs qui s'étaient
réfugiés sous un arbre ont été tués par
la foudre.

Dans le Bordelais, les vignobles ont
particulièrement souffert.

A Montpellier et à Bezlers, le sol a
été recouvert en dix minutes d'une cou-
che de grêlons dont certains atteignaient
la grosseur d'une noix.

Peyré serait arrêté
s'il se trouvait au Brésil

af f i r m e  le ministère de la
justice de Rio-de-Janeiro

RIO-DE-.TANEIRO, 16 (A.F.P.). — Le
ministère de la justice a transmis ven-
dredi à la police le mandat d'arrêt in-
ternational lancé par le gouvernement
français contre Roger Peyré.

Celle-ci fait savoir que même si le
gouvernement français n'avait pas fait
cette démarche, Roger Peyré serait arrê-
té, s'il était trouvé en territoire brési-
lien , car il est considéré comme rési-
dent « clandestin », son permis de sé-
jour de six mois étant maintenant arrivé
à échéance.

Au Paraguay !
CONCEPCION, 17 (A.F.P.). — Roger

Peyré, accompagné de sa femme et de
ses deux enfants, a séjourné à Concep-
cion au début du mois. Il était entré au
Paraguay par la frontière brésilienne.

On apprend vendredi qu'il s'est embar-
qué le 5 juin à bord du vapeur fluvial
« Toro » à destination d'Assomption. Il
résiclerait actuellement dans la capitale
du Paraguay.

DERNIèRES DéPêCHES
Vers le retasasr
de Lé@p©Id III
en Belgique

I»e roi chargerait le prince
Baudoin d'assumer

provisoirement la lieutenance
générale

BRUXELLES, 16 (A.F.P.). — L'entre-
tien que M. Jean Duvieusart, premier
ministre, n eu avec M. Jacques Pirenme,
secrétaire du roi , a porté essenticllernent
sur le calendrier politique des prochai-
nes semaines, les événements qui se suc-
céderont à partir du 28 juin ayant pour
but final le vote par le parlement de la
fin de l'impossibilité de régner et le
retour de Léopold III en Belgique.

On assure, dans les milieux bien infor-
més, crue le roi rentrerait en Belgique
par avion le soir même du vote le réta-
blissant dans ses prérogatives constitu-
tionnelles.

D'autre part, dans certains milieux et
même dans certaines sphères sociales-
chrétiennes, on croit que le roi , après
avoir procédé à des consultations politi-
ques, chargerait à titre temporaire, le
prince Baudoin d'assurer la* lieutenance
générale du royaume.

La Tchécoslovaquie
expulse un diplomate anglais
PRAGUE, 16 (Reuter). — Le , gou-

vernement tchécoslovaque a notifié
vendredi à M. Àrlriem Loigh Mac La.u-
ghlin , vice-consul britannique et troi-
sième seorétairo d'ambassade, dîavpiT
à quitter le territoire tchécoslovaque
dans l'espace de quinze jours.

On apprend que la décision des auto-
rités tchécoslovaques a été prise à. Ja
suite des dépositions des témoins .dans
le récent procès d'espionnage et de
trahison. Le verdiet prononcé contre
treize inculpés spécifiait que les. ac-
cusés avaient tenté, avee l'aide de cer-
tains membres do missions diploma-
tiques étangères, notamment avec
ceux des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagne et cle la France, de renver-
ser le régime.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE ORIENTALE, le con-

seil des ministres a décidé la création
d'une police maritime.

En _ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Conseil fédéral a approuvé hier la déci-
sion du gouvernement de créer une po-
lice criminelle centralisée pour tout le
pays.

M. Kurth Schumacher, leader du parti
social-démocratique , a été victime d'un
accident d'automobile à Biclefeld , alors
qu 'il se rendait de Cologne à Minden. Les
blessures de M. Schumacher ne sont pas
graves.

La commission parlementaire pour
l'administration intérieure a invité le
gouvernement à interdire la fabrication
et la vente de soldats de plomb et de
jouets de guerre.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a signé une loi autorisant l'immi-
gration de 341,00(1 personnes déplacées,
dont 153,000 ont déjà été admises en
territoire américain.

En GRANDE-BRETAGNE, les employés
de l'expédition du journal communiste
« Daily Worker » ont repris le travail.

En CHINE, le paquebot britannique
« Anhui »» a heurté une mine au large
du port de Swatow. U avait 700 passagers
à bord qui ont pu être recueillis par un
autre paquebot.

En SUÈDE, le roi Gustave V a fêté
son 92me anniversaire.

En FRANCE, le gouvernement a re-
mis hier à l'U.R.S.S. sa réponse à la note
soviétique du 20 avril dernier. Le Quai-
d'Orsay rejette catégoriquement l'allé-
gation scion laquelle il aurait violé les
clauses du traité de paix avec l'Italie,
relatives à Trieste. Des notes semblables
ont été remises à Moscou par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne.

En BELGIQUE, une nouvelle affaire de
trafic de titres non déclarés qui porte
sur plusieurs dizaines de millions de
francs belges vient d'être découverte à
Bruxelles. La sûreté qui s'occupe de cette
af fa i re  depuis plusieurs semaines a pro-
cédé déjà à douze arrestations à Bru-
xelles.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
Demain , dimanche, à 20 h. 15

Grande réunion publique
présidée par

les Commissaires ALLEMAND
Adieux des candidats partant pour

l'Ecole militaire à Berne
Entrée libre Invitation cordiale

Place des Sports - Hauterive
Samedi 17 juin à 17 heures

Match de barrage pour l'ascension
en deuxième ligue

Hauterive I - Bassecourf I
Prix des places : Messieurs 1 fr., dames' 0.60
Les cartes de membres passifs ne donnent

pas droit à l'entrée

INSTITUT RICHÈME
CALA EXOTIQUE
Société de tir du « Griitli »

DIMANCHE MATIN 18 JUIN

4me TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets cle service et de tir

ATTENTION
Le Camion de Cernier offre à vendre

aujourd'hui au marché des pois sucrés à
90 c. le kg. — des carottes à 90 c. le kg.
— haricots moyens Fr . 1.40 le kg. —* hari-
cots extra Fr. 1.60 le kg. — choux-fleurs
Fr. 1.10 le kg. Encore une vente d'asperges
du Valais depuis Fr . 1.20 le kg. — beau-
coup cle salades , cerises et fraises du Va-
lais.

Se recommandent : les frères Daglla.

BEAI?-RIVAGE
Aujourd'hui : concert par l'orchestre

AÏ.LEGRI TïCINESI
Dés 23 heures : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi : CON CERT
Dimanche après-midi : Danse

T I P - I O P  ¦
SmimÉE E&&N SANTE

Prolongation d'ouverture autorisée *

Grande salle des conférences
CE SOIR , à. 20 h. 30

représentation théâtrale de
MAITRE APRES DIEU

Entrée libre

Exposition rétrospective

LOUIS DE MEURON
DU 30 AVRIL AU 2 JUILLET

â la

Galerie Léopold-Roberi
Neuchâte l

Ouvert tous les Jours
de 10 à 12 h . et de 14 à 18 h .

Dès lundi , grande vente

d'abricots de Naples
pour conserves et conf i ture ,

danis tous les magasins de primeurs,
à prix avantageux.

Ména gères, profitez !

SOCIÉTÉ DE TIR CARABINIERS
Samedi dès 1400

3" TIR OBLIGATOIRE

SALLE DE LA PAIX
Samedi soir, dès 20 h. 30

namer ORCHESTRE
m m mf nN BK a  MADRINO

mécontent de l'attitude
du Conseil fédéral à propos
du scandale des fortifications

BERNE, 16. — Le Conseil communal
de Berne a commencé la discussion sur
le rapport administratif pour 1949.

Abordant le scandale des fortifica-
tions, le rapporteur, M. Trœsch, dit que
dès que les noms avaient été connus, la
municipalité de Berne s'était adressée
au département militaire fédéral lui de-
mandant des renseignements sur les
manquements de l'ingénieur de la ville,
von Gunten. Le département militaire
fédéral avait pris son temps pour ré-
pondre, puis déclaré qu'il était absolu-
ment exclu de donner des renseigne-
ments sur les résultats de l'enquête
avant que la procédure soit terminée.

Le rapporteur de la commission a dé-
claré qu'il était scandaleux que, malgré
cette situation, les noms des personnes
impliquées aient été publiés. Non seule-
ment pour le juriste, mais aussi pour
toute autre personne, l'attitude du dépar-
tement militaire fédéral est incompré-
hensible. Dans ces conditions, le Con-
seil municipal a eu raison de ne pas
trouver motifs à prendre des sanctions
quelconque contre l'ingénieur de la ville,
von Gunten.

Le Conseil communal
de Berne

Chronique régionale
c ' 

Au tribunal de police
(c) Dan3 son audience de vendredi matin,
présidée par M. Ph. Mayor, président , le
tribune de police du Val-de-Travers a con-
damné F L., de Môtiers qui , le 16 mal, a
circulé à motocyclette sans être possesseur
d'un permis, à 15 fr. d'amende et 5 fr. de
frais.

Le 1er Juin , au passage sous-vole entre1

Nolraigue et Travers, un motocycliste de
Couvet, M. D., perdit la maîtrise de son
véhicule en doublai un cycliste qu'il ren-
versa. Cet accident a été sanctionné d'une
amende de 15 fr., augmentée de 5 fr . de
frais pour le motocycliste,

fY f t+tfS*

Un jeune homme qui était allé aux
Bouilles, sur les Bayarda, réclamer le solde
d'une facture à E O. fut fort mal reçu
par celui-ci qui administra un coup de
poing sur le nez du prêteur .

A l'audience, le lésé a retiré sa plainte
après que O. se soit engagé à lui verser à
titre d'indemnité pour frais médicaux et
déplacements une somme de 50 fr , et à
payer les à fr. de frais Judiciaires.

f Y f t Y f t̂t

Au sujet d'une bagarre qui se déroula le
13 mai dans un restaurant des Verrières
et pour laquelle celui qui l'a commise,
J. S., de Fleurier, a déjà été puni d'une
peine d'amende, le tenancier de l'établis-
sement a écopé de 7 fr. d'amende et de
16 fr . 50 de frais parce qu 'il a laissé ser-
vir des boissons alcooliques à S.

l Y f f Y f t Y t

Enfin , E. B„ de Môtiers, était prévenu
d'infraction à la loi sur les cours d'eau
parce que, sas chambres e't sa cave ayant
été inondées l'an passé, il avait actionné
une vanne d'un canal appartenant à la
scierie L'E.-B., plaignante.

De l'expertise qui a été faite, il résulte
que cette inondation ne provenait pas du
canal mais d'une nappe souterraine. Après
des incidents de procédure soulevés par les
mandataires des parties, celles-ci ont fini
par s'entendre. Le prévenu s'est notamment
engagé à ne plus toucher aux vannes du
canal , de1 même que son fils, et le plai-
gnant s'est déclaré d'accord de remettre
en état une partie de la berge de ce canal.

Sur ces bases, la plainte a été retirée.
Les frais de la catue qui s'élèvent au total
à 215 fr . 30 ont été supportés par moitié
par chaque partie.

VAl-PE-TRflVEBSAUX MONTAGNES

LE LOCLE
Fête cantonale des cadettes

(sp) La fête cantonale des cadettes neu-
chàteloises a eu lieu dimanche dernier
au Locle et a connu un plein succès.

Ils voulaient « vivre leur vie »
La gendarmerie du Locle a mis fin au

voyage d'un jeune homme qui avait
quitté sa place à Courtelary et qui errait
sur le chemin de l'aventure. Elle a arrêté
également un jeune homme de Bienne
qui était, lui aussi, parti dans l'espoir
de « vivre sa vie ».

Les deux jeunes gens ont été recon-
duits , le premier à Courtelary, le second
à Bienne.

B O U R S E
C O U R S  DE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 15 J"ln l(i iuln

Banque nationale . . 760.— <i 760.— d
Crédit lonc neuchât. 690— d 690 - d
La Neuchâtelolse, as. g. 910.— d 910.— d
Câbles élet. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubled & de . . 815.— d 825.— o
Ciment Portland . . 1625.— d 1625.— d
Tramways Neuchâtel 505.- d 505.- d
Suchàrd Holding S. A. 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*/j 1932 103.50 d 103.50 d
Etat NeilChât. 3V4 1938 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 3V<* 1942 107.60 107.50 d
Ville Neuchât. 3'/*» 1937 103.50 d 103.50 cl
Ville Neuchât . 3% 1941 103 — d 103.— d
Ch -de-Fondq 4% 1931 103 25 d 103.50 d
Tram Neuch 3MJ 1946 102 50 d 102.50 d
Klaus 3%% . . . 1931 101 — cl 101.— d
Suchard 3Wo . ¦ 1941 102.— d 102.— d
Tau x d'escompte Banque nationale 1 Mi "'•

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 Juin 16 juin

3% C F F  dlff . 1903 105.40 105.40%
8% C FF 1938 105.30 105.25%
3'4% Emp. fêd .* 1941 103.85% 103.90%
8V4% Emp. féd. 1946 108.85% 108.85%

ACTIONS
Union banques suisses 896.— d 898 —
Crédit suisse 809.— 810 —
Société banque suisse 798.— 797.—
Motor-Colombus S A. 529.— 528.—
Aluminium Neuhausen 1875.— 1865.—
Sestl é 1440.— 1439.—
3ulzer ' 1560.— 1565.—
Sodec ¦ 52.50 53.50
Royal Dutch . . . . .  225 — 226 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de ban que étrangers
Cours du 16 Juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . • . . -L22 -L25
Dollars 4 *29 4*32'/j
L'.vres sterltn 0 11.20 11.40
Franc? belges 8.50 8.60
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires I ta l iennes  . . . . 67 Va — -70
Mlemagne . . .  , 81.—.-, 83.—

COUT 3 communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Nouvelles économiques et financières

BEBNE, 1G. — Le Conseil des Etats
s'occupe vendredi matin cle la motion du
Conseil national concernant l'interpréta-
tion cle la nouvelle clause d'urgence.
Cette motion , adoptée en décembre der-
nier, invite le Conseil fédéral à soumet-
tre aux Chambres un rapport et des pro-
positions pour une revision partielle cle
la const i tut ion qui , tout en respectant
la volonté exprimée clans le vote popu-
laire du 11 septembre 1949, é l iminera i t
les difficultés d ' in terpréta t ion et d'appli-
cation de l'article 89 bis de la constitu-
tion fédérale. La motion est adoptée
sans débat et sans opposition par 28 voix.

M. Fauquex, lib., Vaud , développe en-
suite un postulat sur la lutte prévent ive
con t re  la tuberculose. Ce postulat pré-
conise une modification de la loi fédé-
rale du 18 juin  1928, de façon à pouvoir
soutenir légalement toute in i t i a t ive  can-
tonale visant  à répandre l'usage du vac-
cin B.C.G. et l'organisat ion de la vacci-
na t ion  facul ta t ive clans les mil ieux par-
t icul iè rement  menacés qui dépendent de
la Confédéra t ion .

M. Etter, conseiller fédéral , rappelle
l'aide déjà accordée par la Confédération
aux organisations cantonales qui s'occu-
pent cle combattre la tuberculose, soit
pour accroître la force de résistance au
bacille de la tuberculose, soit pour dimi-
nuer le danger d ' infec t ion .  Mais il f au t
reconnaî t re  que le vaccin B.C.G. n 'est
pas u n a n i m e m e n t  admis. Il ne procure
pas une immuni té  absolue.

Certes, on peut soutenir le service
cantonal de vaccination et la vaccina-
tion publique à l'école. On peut aussi
recherchor les lacunes qui existent encore.
Il ne paraît pas nécessaire de créer une
organisat ion spéciale pour les mil ieux
dépendant  cle la Confédération , tels que
l'admin i s t ra t ion , l'Ecole polytechnique
fédérale et l'armée. Le 'chef du départe-
ment de l ' intérieur accepte le postulat,
mais sans en surestimer la portée.

Prochaine séance mardi 20 juin.

Au Conseil des Etats



Comme on sait , le projet du Conseil
d'Etat concernant les bâtiments scolaires
ne figure pas à l'ordre du jour cle la
prochain e session du Grand Conseil.

Ce n'est donc pas avant cet automne
que le peuple neuchâtelois sera appelé
à se prononcer sur ce projet revu par
une commission qui comprend , rappe-
lons-le, 2,530,000 fr. pour le gymnase,
3,04fi ,000 fr. pour l'extension de l'Uni-
versité , 250,000 fr. pour réfections au
bâtiment actuel cle l 'Université , plus di-
verses réparations (110,000 fr.) et l'achat
de mobilier (40.000 fr.), enfin des trans-
formations à l'Ecole d'agriculture pour
500,000 fr.

Notre confrère «Le National » écrit
qu'une minorité de commissaires deman-
de s'il ne serait pas possible cle diviser
le crédit en trois parts , soit celle concer-
nant l'Université , celle du Gymnase et
de l'Ecole d'agriculture , ou en deux parts ,
soit Gymnase et Ecole d'agriculture en-
semble et Université séparément , comme
certains députés l'avaient demandé lors
de la discussion au Grand Conseil.

D autres commissaires, considérant
Jpi'au moment où le Gymnase qui occu-
pe des locaux dans le bâtiment de l'Uni-
versité sort cle ce bâtiment et libère
ainsi neuf salles , proposent d'étudier si
l'on ne pourrait pas loger l'Université
dans ses bâtiments actuels. Cette sug-
gestion él imine complètement les cons-
tructions du Mail et prévoit un agrandis-
sement cle l'Université, soit en hauteur ,
soit en construisant des ailes. Une troi-
sième suggestion: le Gymnase étant
absolument nécessaire, ne pourrait-on
pas agrandir le bâtiment prévu et y ré-
server des locaux pour l'Université ?

Enfin , d'autres commissaires deman-
dent si la construction d'un seul bâti-
ment au Mail , au lieu des deux prévu s,
momentanément tout au moins , ne suf-
firait pas aux besoins de l'Université, du
fait déjà de la libération cle plusieurs
locaux par le départ du Gymnase.

Le Conseil d'Etat a chargé un archi-
tecte neutre d'étudier ces diverses sug-
gestions et de lui faire rapport.

A la commission
chargée d'examiner le projet

des bâtiments scolaires

Le Conseil fédéral a nommé, avec
entrée en fonctions le 1er octobre, M.
Etienne Grandjean , de la Côte-aux-Fées,
actuellement privat-docent à l'Université
de Lausanne, en qualité de professeur
ordinaire d'hygiène, en particulier d'hy-
giène du point de vue technique, d'hy-
giène du travail et de physiologie du
travail a l'Ecole polytechnique fédérale.

Un IVeiichfttelois nommé
professeur ordinaire

à l'Ecole polytechnique
fédérale

m VILLE ~~*

AU JOTJR LE JOUR

Avertissement aux baigneurs
La saison des bains vient de

commencer. Malheureusement déjà
les journaux annoncent des cas de
mort, suite de noijades.  Chaque an-
née l'élément li quide réclame de
nouvelles victimes. Cela doit-il être?
Non , car beaucoup de noyades pour -
raient être évitées , si les mesures
élémentaires de prudence étaient
observées. On oublie trop souvent
qu 'il est dangereux de sauter à l' eau
si l' on est é c h a u f f é .  C' est pourquoi ,
il est nécessaire de se rafraîchir
d'abord soigneusement , soit en se
douchant ou en se mouillant lente-
ment. On ne doit jamais se baigner
avec un estomac p lein. Il f a u t  se
fa i re  une règle d' attendre au mini-
mum deux heures après les repas.
De même, il ne f a u t  pas absorber
immédiatement avant le bain ou la
natation, des boissons 'alcooliques.

Les bains de soleil seront de très
courte durée au début. S' exposer au
soleil pendant des heures peut  avoir
des consé quences f o r t  nuisibles pou r
la santé. Les personnes qui s o u f f r e n t
d' une maladie des oreilles auront
soin d'introduire dans les oreilles
du coton non dégraissé. Surtout ne
pas emp loyer du coton hydrop hile
qui absorbe l' eau.

Chaque personne qui s'adonne au
sport de la natation se doit aussi
d'être par fa i tement  au courant des
méthodes de rappel à la vie. Tous
les sauveteurs volontaires devraient
savoir prati quer la resp iration arti-
f ic ie l le .  Chacun peut acquérir ces
connaissances en suivant un cours
de samaritains, c'est-à-dire un cours
de premiers soins en cas d'accidents.

NEMO.

Un départ à la direction
des téléphones

Nous apprenons qufc Mlle Jeanne Du-
commun , de Corcelles , jusqu 'à ce jour
surveillante à la direction des téléphones
de Neuchâtel a été appelée au poste cle
surveillante principale à la direction des
téléphones cle Lausanne.

Son départ sera unanimement regretté
dans notre région.

Hautes études
M. Jean-Louis Rusconi , ancien élève de

notre gymnase , vient de passer brillam-
ment ses examens fédéraux de médecine
à l'Université cle Lausaune.

Madame et Monsieur
Serge GUENOT-ARLETTAZ ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Nicole - Ariette
Maternité Peseux

LES CONCERTS

Premier concert d'orgue 1950
Il était tout entier consacré à J.-S. Bach.

Cette grandeur noble, répandue sur la soi-
rée , en fit un moment de beauté sereine
et de haute valeur .

Mme Andrée' Ducommun, soprano, mit
beaucoup de ferveur et d'onction dans les
deux Airs qu'elle chanta , accompagnée
agréablement par le violon et fermement
par l'orgue. La voix de notre concitoyenne
convient fort bien à ce lieu de méditation
qu'est la Collégiale et les auditeurs du
concert du 15 Juin la remercient des pages
magnifiques dont elle avait fait choix .

M. L. Zighera , violoniste , apporta une
riche collaboration à cette belle heure mu-
sicale. Au début, son coup d'archet eut
quelque brusquerie, une rudesse dont il
s'affranchit par la suite ; ainsi eûmes-nous
l'avantage d'entendre dans de bonnes con-
ditions, deux Sarabandes pour violon seul,
et , surtout , la Sonate No 1, avec accompa-
gnement d'orgue. Les deux exécutants se
comprenaient étroitement, avaient une en-
tente deg meilleures, et l'on souligne1, ici ,
parmi les quatre mouvements de cette
oeuvre , le premier Allegro, vif , charmant ,
souplement traduit par le violon et l'or-
gue.

... Que sommes-nous, pour donner notre
avis sur l'inspiration d'un être tel que
Jean-Sébastien Bach ? Nous pensong ce-
pendant que sa dévotieuse — et géniale —
ferveur parle, dans «,1e petit livre d'orgue »
un langage attachant , aussi -simple que
grand , et que l'allégresse du croyant arrivé
à la salvation (dans le troisième choral)
est ici exposée avec un charme poignant ;
M. Samuel Ducommun le dégagea et le
souligna de brillante manière . Et il nous
combla en Jouant « Fantaisie et Fugue » en
sol mineur , nous emportant sur les flots
magiques qui coulent ici , en masses sonores
du plus prenant effet .

A propos de la nouvelle série des concerts
d'orgue, on me permettra de1 citer ici les
expériences fructueuses faites dans une
petite ville proche de la nôtre. Là, des mu-
siciens enthousiastes et fidèles se dévouent
e't se dépensent également en faveur de
leur église et de sa beauté à rehausser. Ilsconvient le public à leurs concerts et ont
pris la bonne habitude, au cours de ces
manifestations, d'y ménager un court en-
tracte durant lequel la collecte se fait de1
bancs en bancs. Je sais de la meilleure
source que cet usage est très heureux .

M. J.-C.

Les élèves des écoles secondaires ne
faisaient que des courses d'un jour.
Quelques classes ont reçu l'orage mardi
en fin d'après-midi. Mais il n'y a eu ni
accidents , ni incidents et les diverses
randonnées laissent le meilleur souvenir,

Quant aux gymnasiens, ils sont main-
tenant tous rentrés. Le groupe qui de-
vait faire un intéressant passage de gla-
cier dans la région des Mischabel pour
passer cle Saint-Nicolas à Saas-Fée est
resté bloqué un jour en cabane à cause
du mauvais temps. Il est rentré hier
soir à 20 heures. Les autres courses de
montagne ont été marquées par des ora-
ges nombreux. Mais ni la santé ni la
bonne humeur des participants n'en ont
souffert.

Les courses de plaine — et notamment
celle cle Bourgogne — ont été très réus-
sie tant au point de vue du temps que
de l'intérêt.

Pour les écoliers du degré primaire,
tout s'est également très bien passé.

Les courses scolaires
se sont bien passées

Au tribunal de police de Boudry

fl Ifl FRONTIÈRE

L'audience de cette semaine a été pré-
sidée comme d'habitude par M. Roger
Calame, assisté de M. Mannwlller , greffier.

1-  ̂1̂ 1 l-Yl

A. Sch., industriel à la Chaux-de-Fonds,
dont le Jugement avait été remis à huitai-
ne, a été condamné à cinq jours d'arrêts
et aux frais par 159 fr. 65. Rappelons que
Sch. avait passé la soirée et la nuit du
3 au 4 mai dans divers établissements pu-
blics en compagnie de deux camarades
et d'une demoiselle et qu'il avait passa-
blement bu. Le matin le quatuor était
à Colombier où un gendarme vint retirer
les permis de conduire et les clefs des
voitures aux deux automobilistes ivres.
Sch. fut grossier envers le sergent T. qui
ordonna une prise de sang dont le résultat
montra que le prévenu n'était pas en état
de reprendre le volant.

tYt tYt tYt

Ch . R. qui a été condamné à l'audience
du 24 mai , par défaut , à 20 jours d'empri-
sonnement et 10 fr . de frais a remboursé
plus de la moitié de la somme qu 'il avait
soustraite aux époux I., à Boudry, et ces
derniers retirent leur plainte car R. s'est
engagé à rembourser le solde Jusqu'au
3 Juillet , d'où le relief du jugement .

tYt fYt fYt

Trois étudiants de l'école des droguistes
de Neuchâtel : H. T., A. W. et K. Sch.
avaient bu le « Maitrank » et la belle étoile
leur était quelque peu montée à la tète.
Ils ont arraché des toiles du concours
hippique de Colombier , abîmé deux lan-
ternes d'éclairage public , vidé une bara-
que de la Compagnie des tramways. Ils re-
connaissent devoir : 170 fr . à la C.T.N. ;
200 fr. aux organisateurs du concours hip-
pique et 20 fr. 60 à la commune de Co-
lombier ; ils s'excusent et s'engagent à
payer tous les dégâts de sorte que le tri-
bunal , devant leur repentir , renonce à une
condamnation et leur réclame seulement
10 fr. de frais.

IYf tYt l t̂

Ch. D., représentant de l'Industrie des

aveugles, a voulu se faire un gain sup-
plémentaire en vendant des articles phar-
maceutiques dont l'un , recommandé pour
une cure d'amaigrissement, fit tomber ma-
lades des personnes qui désiraient retrou-
ver la ligne, D. payera une amende de
principe de 15 fr . et 5 fr. de frais.

/%/ rYi lYt

E. K., de Saint-Aubin, a fait une fausse
déclaration en faisant croire que la femme
avec laquelle 11 vivait était son épouse
légitime, sans savoir si cette dernière qu 'il
avait abandonnée à Pont-à-Mousson, avec
deux enfants décédés depuis, vivait en-
core ou non , U a en effet déposé à l'état
civil de Saint-Aubin son acte d'origine
au nom de E. K. et de Rosa-Wilhelmlne
née B. , tandis qu'il vivait maritalement
avec Hélène G., divorcée. Cette dernière
décéda le 20 avril. K. annonça à l'état
civil le décès de sa pseudo épouse comme
celui de sa femme légitime et l'officier
d'état civil fut frappé par la différence de
prénoms , car il avait toujours entendu K.
appelé sa femme Hélène et non pas Rosa.
C'est le frère de la défunte, présent à l'en-
terrement , qui mit les choses au clair ,
tandis que le père de l'épouse légitime
a déclaré que celle-ci est décédée en Fran-
ce durant la dernière guerre.
t ,,E. K . avoue son délit en disant l'avoir
Commis pour simplifier les affaires ,

Le tribunal ne peut admettre une ' telle
simplification et condamne le prévenu à
30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans et aux frais par 65 fr.

f Y l  t l̂ Ŝ

Dame H. D. s'est approprié des mar-
chandises de l'Association suisse des in-
valides et n'en a payé qu 'une partie. Elle
est condamnée à cinq Jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
aux frais par 31 fr . 40.

I^t tYt lYt

Le tribunal a encore Jugé plusieurs in-
fractions bénignes à la loi sur la circula-
tion ainsi qu 'une frasque de deux étu-
diants qui sont libérés mais ont 10 fr.
de frais à leur charge .

Un incendie fait sauter
des milliers de cartouches
Une maison a été incendiée à Valfin-

les-Saint-Claude, dans le Jura. Le fils du
propriétaire conseilla aux sauveteurs de
s'éloigner rapidement.

Peu après , des milliers de cartouches
faisaient explosion. La maison , située en
un lieu sauvage, avait servi de quartier
général à la Résistance.

| RÉGIONS DES lflCS
~

YVERDON
Début d'incendie

Hier matin , le garde de Sécuritas qui
faisait sa tournée dans le bâtiment de
la Chimie agricole S. A., constata qu'un
début d'incendie s'était déclaré dans un
entrepôt. Le P.P.S., aussitôt alarmé, se
rendit sur les lieux du sinistre et parvint
rapidement à maîtr iser  celui-ci.

Le feu a pris naissance clans des sacs
de farine de lin et s'est communiqué à
des sacs cle soufre. Une fumée acre et
épaisse nécessita l'emploi cle masques à
gaz. Les dégâts ne sont heureusement
pas importants.
Disparition d'une jeune fille
(c) La police et la radio ont annoncé
la disparition d'une Italienne de 27 ans,
Mlle Fiorcnza Bicchiardi , qui était en-
gagée dans un hôtel de Bienne comme
femme de chambre. La jeune fille , après
avoir travaillé durant un jour et demi ,
disparut sans avoir donné quelque aver-
tissement que ce soit à ses parents ou à
la direction de l'hôtel. Pour l'instant ,
on se perd en conjectures à son sujet.

MORAT
Une grave chute sur la route
(sp) Mlle Irma Burgi , âgée de 22 ans ,
habitant Cormondes, se rendait hier à
vélo à Morat , poii r y travailler. Non loin
de Salvagny, au lieu dit Lcimcra , vou-
lant éviter un chat , elle donna un coup
de guidon à droite et se jeta contre une
compagne.

Elle fut  relevée avec une fracture du
crâne. Son état est grave.

LA NEUVEVILLE

Les obsèques du pasteur
Philippe Pierrehumbert

(e) Un beau cortège a rendu les der-
niers honneurs au pasteur Pierrehum-
bert décédé mardi soir après um j çur
de maladie . Déjà au culte de famille
le pasteur Simon a mis en relie! le
beau caractère du défunt. A la Blan-
che église, où la cérémonie se déroula ,
après une oraison du pasteur Clerc,
M. Grossenbacher, vice-président, du
« Conseil de pairoisse de Moutier »,
rappela la longue et bienfaisante car-
rière . du pasteur : Pierrehumbert.

Au nom de la Société pastorale ju-
rassienne, M. Philippe Besson dit la
belle activité du .  pasteur Pierrehum-
bert qui fut  le président apprécié de
cette société . pendant ,  plusieurs an-
nées. M. Georges Vivien , pasteur, rap-
pela le dévouement apporté paT le
défunt au sein de la commission de
la « Maison des diaconesses » de la
ville de Berne. »

Au nom du Conseil de paroisse, son
président, M. Bolle, rappela la retraite
active que M. Pierrehumbert a vécue
à la Neuveville.
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SAVAGNIEH

Deux maîtres menuisiers
Lors de la dernière session d'examens

de maîtrise organisée à Lausanne par la
Fédération romande des maîtres menui-
siers-ébénistes, quitize candidats sur dix-
sept ont obtenu leur diplôme fédéral.

Parmi ces nouveaux maîtres menui-
siers, se trouvent MM. Charles et Jean
Lienher, de Savagnier.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.
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La Section des Montagnes neuchâtcloises de
l'Automobile club de Suisse,

le. Comité d'organisation de la 2me Course inter-
nationale de côte de la Vue-des-Al pes,

ont le profond chagrin de faire part du décès,
survenu à la suite d'un tragique accident , d'un
spectateur,

Monsieur Gilbert PIFFARETT1
de NEUCHATEL'

La Chaux-de-Fonds, le Locle, le 16 juin 1950.

A N E UCH A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
e- - ' '
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Monsieur et Madame

KRAYENBUHL-PERROCHET et Anne
ont l'honneur de faire part de la
naissance de
Dominique - Marie - Sop hie

le 15 juin 1960
Clinique des Charmettes et avenue

de la Dôle 21, Lausanne
Calle Querini 1573, San Leonardo, Venise

CORTAILLOD
Un sauveteur obtient
la médaille Carnegie

Parmi les sauveteurs récompensés ré-
cemment par la Fondation Carnegie , se
trouve M. Edmond Henry, né en 1013,
domicilié à la Tuillièrc-sur-Cortaillod.

'«ONTALCHEZ

Les orages
(c) Les orages qui se sont succédé de-
puis lundi ont beaucoup retarde les fe-
naisons qui battaient leur plein. La se-
maine dernière, les paysans avaient été
favorisés, mais le temps cette semaine ,
s'est chargé de mettre  un frein aux tra-
vaux. Il est à souhaiter que le soleil re-
vienne afin que les derniers foins puis-
sent être rentrés.

MARIN

Course scolaire
(c) Malgré le temps incertain , nos classer-
ont effectué leur course scolaire Jeudi der-
nier.

Accompagnés d'une trentaine d'adultes,
les élèves des degrés moyen et supérieur
se sent rendus en car à Genève où ils ont
vis ité le palais de l'O.N.U., les quaia, la
roseraie* du Parc La Grange , puis le centre
de la ville avec la cathédrale , le palais de
Justice et le monument de la Réforma-
tion. Les participants furent ensuite trans-
portés à l'aéroport de Cointrin qu 'ils visi-
tèrent EOU S la conduite de guides compé-
tents et assistèrent à l'atterrissage e't au
départ d'avions de types divers. Ils purent
même monter à l'Intérieur d'un appareil
de ligne DC 2 de la S***i3SsaiT.

La petite classe avait comme but le
Chasseron en passant par le Val-de-Tra-
vers. Malheureusement, l'orage nécessita
un départ plus rapide par Mauborget et
Or.nens Grâce à l'initiative de l'institu-
trice, les Jeux purent se poursuivre dans
une salle de Boudry .

Regroupés à. Colombier pour la fin du
trajet, les participants furen t accueillig à
leur arrivée à Marin par la population et
la fanfare l'Helvétia de Salnt-Blaise. Le
président de la commission scolaire retraça
les péripéties des deux course et remercia
la fanfare de aon aimable attention , puis
l'hymne national termina cette Journée
bien réussie malgré la pluie dont fut gra-
tifiée la petite classe.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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Créés par l'initiative du directeur
des services sociaux, les jardins d' en-
fants répondent à une véritable néces-
sité. La faveur dont ils jouissent en
est la preuve. L'effectif normal a été
atteint au Mail et aux Bercles. Il a
fallu même écarter des inscriptions
au Mail . La fréquentation a été régu-
lièro. Aux Bercles, la présence cle deux
catégories d'enfants , ceux do la Crèche
et les externes, rend le travail "parti-

culièrement difficile . Les excellents rap-
ports avec .la Crèche permettront  sans
doute de triompher des difficultés .

Importante activité
des jardins d'enfants

La ville est propriétaire de 141,3
ouvriers de vignes. Les vignes de
Cha.mipréveyres ont été grêlées et subi-
rent des dommages allant jusqu'au
61 %. Deux mille kilos environ de rai-
sin do table ont été cueillis dans les
vignes ouest ; le solde, soit 42 gerles
environ de vendange blanche, a été
vinif ié . Quant au raisin grêlé pro-
venant des vignes do Champreveyres ,
]M a été vendu à l'action <t CAVI ».

Les frais de culture se sont élevés
à 33,flG9 fr . 15 et le rendement n 'étant
que de 15,5)45 fr. 26. nos vignes lais-
sent pour 1949 un déficit de 17,123 fr. 89.

Le rendement de nos vignes

Un important scrutin à Saint-Aubin
(e) Un important scrutin aura lieu à
Saint-Aubin, samedi et dimanche. On
se souvient que le 2 mai dernier, le
Conseil communal avait à demander
au Conseil général des crédits pour
la rénovation du collège et la con -
struction d' une halle do gymma.-tique.
A cette séance assistait M. Martin ,
architecte, qui exposa dés différents
problèmes à résoudre.

Les crédits demandés sont de 160,000
francs (rénovation du collège) et
181,000 francs (construction d' une halle
de gymnastique), soit au total 341,000
francs. La réalisation simultanée des
doux projets permettrait d'éconooniser
une somme de 30,000 fr. (coût d'une
classe qui ne se ferait que si l'on ne
construisait pas la halle die gymnas-
tique), soit un total de 311,000 fr.,
somme de laouelle il y a lieu de
retrancher 90,500 fr., soit 63,170 fr . de
subventions cantonales et 27,400 fr . à
titre de subvention pour l'école
enfantine.

La somme qui devra être emprun-
tée à un taux de 3,5 % s'élève doue
à 220,500 fr . remboursable en trente-
deux, vingt-huit  o*u vingt-quatre ans.
L'exécutif a estimé, vu l'importance
de rengagement financier, que l'ar-
rêté devrait êtro soumis aux contri-
buables eux-mêmes si un référendum
était lancé.

Tel fut  le cas, et le référendum a
abouti. C'est la raison pour laquelle
nous devrons aller aux urnes les 17
et 18 juin p'"H'hahi'S.

Deux parti.- ont en présence et dé-
fendent très chaudement leur point do
vue (au sens propre et figuré , la cha-
leur ayant été torride ces derniers
jours) . Heureusement que de bien-
faisantes averses viennent ra f raîchir

quelque peu l'atmosphère électorale I
Les partisans du projet ont orga-

nisé la semaine dernière à la salle
Pattus une grande conférence d'orien-
tation . Comme nous l'avons déjà com-
mentée, nous ne croyons devoir y re-
venir que pour souligner ce qu 'a dit
M. B. G-randjoan : « L'état de la balle
de' gymnastique est déplorable et in-
admissible ; Saint-Aubin est une des
seules communes du canton de cette
importance à posséder une halle aussi
insuffisante. » M. Thaknain n, conseiller
communal , également présent, a donné
un aperçu financier de la commune
et a assuré que celle-ci peut très faci-
lement supporter cette charge. Au
reste, la situation financière a été
naguère beaucoup plus sérieuse.

Mais quels sont les arguments des
adversaires du projet ?

Le comité d'action contre les arrêtés
votés par le Conseil général reproche
à celui-ci de n 'avoir choisi qu 'un seul
architecte. A son sens, le projet pré-
senté ne donne pas satisfaction. On
aurait pu prévoir des lieux d'aisance
moins grands ot davantage de salles
ou de classes. Ils craignent aussi que
les crédits votés ne soient pas suffi-
sants et soient largement dépassés.
.11 est difficile de faire des pronos-

tics sur les résultats du scrutin. Sauges
semble tou t à fait contre le projet ;
une bonne partie de Saint-Aubin, par
contre, y est favorable.

Souhaitons que si le projet est
accepté, sa réalisation puisse se faire
rapidement , et nue s'il est refusé par
contre, l'étude d'un nouveau projet ne
soit pas trop longue. De toute façon ,
il n 'est pas inutile do rappeler que
le meilleur moyen d'imposer ses idées
c'est d'aller voter !

(c) Au cours d une cérémonie qui eut
lieu dimanche 4 juin sur la place du col-
lège, la société de chant « L'Avenir » a
inauguré sa nouvelle bannière.

Celle-ci représente sur l'avers , de cou-
leur bleu roi , une lyre surmontée d'une
portée musicale et , au-dessous, la devise
de la société : ' « Harmonie des voix ,
union des cœurs » ; sur le revers , flammé
bleu et blanc, les armoiries de la com-
mune , le nom de la société et les dates
1856-1950. Le projet de cette bannière
est d'un membre de la société , M. A.
Buggia , et l'exécution a été faite par une
maison du canton de Saint-Gall.

Après la présentation cle cette ban-
bannière par M. Bernard Schvcycr , pré-
sident de la société , et M. Willy Sandoz,
président de la commission d'achat , on
entendit  les discours de Mit. Robert
Schneider , pasteur , clu curé Peter, du
président de la société marraine du
Landeron et de M. Henri Kaufmann ,
président clu Conseil général. Cette par-
tie officielle a été agrémentée de chants
et cle morceaux de fanfare de « L'Helvé-
tia » . 3

SAINT-BLAISE

« L'Avenir » inaugure
nue nouvelle bannière Il y a quelques jours , M. et Mme Char-

les Jaquet-Lavan ont célébré leurs noces
d'or à Saint-Aubin. Ce couple , dont
l'union a été bénie il y a cinquante ans ,
à Fleurier , a été fêté comme il se devait
par ses enfants et petits-enfants. Un des
fils des jubilaires est le chansonnier
bien connu Charles Jaquet , qui multi-
plia les attentions à l'égard de ses pa-
rents qui, fort heureusement, sont tous
deux en très bonne santé.

SAINT-AUBIN

Noces d'or

(c) Les classes du collège de Boudry
ont fait leur course en train spécial.
Il a emporté , grands et petits, parents
et amis do la goût écolièro jusqu 'à
Mitholz. Là, la commission, des cour-
ses a conduit* les parents et ; les élèves
moyens et petits au bord dii lac Bleu ,
tandis que sous la conduite de leurs
maîtres les grands élèves ont continué
le voyago en train jusqu'à Kandersteg
d'où ils son t montés par une sente
ombragée jusqu 'à Ragegg, promon-
toire do la Birre, et sont descendus
ensuite sur le lac d'Oesehinen pour
regagner Kandersteg par le chemin
ordinaire. Le retour groupa à nou-
veau toutes les classes qui depuis
l'entrée de Boudry formèrent un cor-
tège conduit par la fanfare.

Dans la cour du collège, M. René
Hegor, président de la commission
scolaire, retraça en quelques mots les
événements de la journéo et annonça
quo les vacances d'été ont été fixées
du jeudi 13 juillet au lundi 21, août ,
la rentrée des classes ayant lieu le
mardi.

BOUDRY
Course scolaire
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Observatoire de Neuchâtel. — 16 juin .
Température : Moyenne : 18,3 ; min. : 13,4;
max. : 25 ,1. Baromètre : Moyenne : 717,2.
Eau tombée : 5,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré ;
ouest fort cle 16 h . 45 à 17 h. 45. Etat du
ciel : Variable ; orageux l'après-mldl. Pluie
de 16 h. 15 à 18 h . environ et pendant la
nuit.

Niveau du lac, du 15 juin , à, 7 h. : 429.90
Niveau (lu lac, du 16 juin, à 7 h. : 429.92

Température de l'eau : 20°

Prévisions clu temps : Nord des Alpes :
Temps variable et modérément chaud. Al-
ternances de belles éclaircies et de ciel
très nuageux ou couvert avec pluies ora-
geuses ou orages. Vents faibles à modérés
au sud-ouest.

Observations météorologiques

VOS COUR ONNES
chez REVELLY fleuriste

Avenue des Portes-Rouges 57
Tél. 5 30 55

Les Louveteaux , cheftaines et chefs du
Groupe Bonneville , Brigade de la Vi-
père ont le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur Gilbert PIFFARETTI
père de leur ami, sizenier José Piffaretti.

Neuchâtel , le 16 juin 1950.
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L'Association des installateurs - élec-
triciens du canton de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur Gilbert PIFFARETTI
son dévoué membre, survenu à la
suite d'un grave accident.

L'enterrement , sans suite, nuira lieu
samedi 17 juin , à 15 heures.

Le personnel de la maison G*. Piffa-
retti , électricité, a le profond chagrin
de faire part du décès de son cher
patron ,

Monsieur Gilbert PIFFARETTI
survenu à la suite d'un terrible acci-
dent , le 15 juin 1950.

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-
rctti-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-

Zurchcr , 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 fille , à Couvet ;
les familles Piffaretti , 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 ' intimité, au domicile mortuaire, à
14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Son soleil s'est couché avant le
soir .

Que ta volonté soit faite.
Madame Ly Furet et sa petite

Mireille, à Niederlenz ;
Monsieur et Madame W. Furst , aux

Goneveys-sur-Coffrano ;
Monsieur et Madame E. Siegrist,

à Niederlenz ,
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
époux, papa, fils, beau-fils, petit-fils
et neveu, * .

Monsieur Walter FURST
enlevé à leur tendre affection dans
sa 28me année.

Niederlenz et les Geneveys - sur -
Coffrane, le 14 juin 1950.

L'ensevelissement aura lieu à Nieder-
lenz (Argovio) samedi 17 juin , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur John Leuba et ses enfants
Jean-Pierre et Christianne, à Genève;

Madame et Monsieur Charles De
Pierre et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds et à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Huber et
leur fils , à Weil sur le Rhin;

Madame et Monsieur Henry Schmid et
leurs enfants , à Corcelles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Camille Leuba , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Rodolphe Funkc-
Leuba et leurs enfants , au Canada;

Monsieur et Madame André Schneider-
Leuba et leurs enfants , à Corcelles
(Neuchâtel) ;

ainsi que les familles alliées Huber ,
Brunner , Leuba , Wuillcumier, Dubois et
Berruex , *ont la grande douleur de faire part du
décès subit , à l'âge de 44 ans , le 16 juin
1950, de

Madame Jeanne LEUBA
née HUBER

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur, tante , nièce et parente.

Le culte sera célébré au temple de la
Servctte, lundi 19'juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire: rue Carteret 12,
Genève.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jou r ni l'heure...

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports • Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885

Les Ancieus-Bcllettriens ont le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur le pasteur

Philippe PIERREHUMBERT
membre de la société, dont l'enterre-
ment a eu lieu hier.

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Monsieu r et Madame Rolan d Probst

et leur petit Roger , à Cornaux ;
Madame Lina Probst et familles, à

Cornaux ;
Monsieur et Madame Daniel Ducom-

mun et familles, à Saules,
ainsi que les parents et amis ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur très cher petit

Jacques-Robert-Edmond
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
cinquième année, après un tefriblo
accident.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

L'enterrement aura lieu à Cornaux ,
dimanche 18 juin , à 13 heures 30.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part


