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// réduit à leurs justes proportions certains « cas désespérés » mis en avant par des députés
plus soucieux de propagande électorale que d'objectivité

Le Conseil fédéral ne songe pas à une dévaluation
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
La séance du lundi soir est réservée

à l'exposé de M. Rubattel , chef du dépar-
tement de l'économie publique, qui doit
répondre à de multiples interventions
et interpellations de la semaine dernière.

Citant des avis autorisés , le porte-
parole du gouvernement montre que si
îa situation n 'est plus aussi favorable
qu 'il y a deux ou trois ans , elle n'est pas
aussi grave que certains s'acharnent à
la peindre.

Même la dévaluation de la livre ster-
ling et d'autres monnaies en octobre
1949, n'a pas eu les conséquences redou-
tées.

Ainsi , du 1er octobre 1948 au 31 mars
1949, nous avons exporté , en valeur pour
un milliard 830 millions. Immédiatement
après la dévaluation , soit du 1er octobre
1949 au 31 mars 1950, la valeur des mar-
chandises suisses exportées fut d'un mil-
liard 760 millions. Le déchet n'est donc
que de 70 millions.

De même, on n'a pas constaté une « in-
vasion » massive des produits livrés par
les pays qui avaient dévalué. On constate
même que nos importations de Belgique
et de Suède ont diminué.

Le cas de l'agriculture
On peut donc dire que , depuis octobre

1949, l'industrie et l'agriculture suisses
ont maintenu leurs positions sur les
marchés extérieurs , à quelques excep-
tions près.

En particulier , le tableau que certains
députés ont fait à la tribune de la situa-
tion pour les paysans suisses ne corres-
pond pas à la réalité. Si le prix de vente
des produits agricoles a baissé, les frais
de production eux aussi ont baissé, ainsi
que l'établit la statistiqu e fournie par
l'Union suisse des paysans elle-même.

Le département fédéral de l'économie
publique a fait faire une enquêté auprès
des banques pour savoir si les paysans
avaient eu plus de peine à payer leurs
intérêts en 1949 que dans les années
d'avant-guerre. Or, les renseignements
donnés par le canton de Lucerne — le
canton de M. Beck qui avait particuliè-
rement insisté sur la misère des agricul-
teurs — indiquent que les conditions
d'existence des agriculteurs se sont amé-
liorées par rapport à l'avant-guerre. Au-
tre signe : alors que dans le canton de
Bern e, le nombre des poursuites contre
des agriculteurs avait été de 2021 en 1936,
il était tombé à 372 en 1949.

Ce ne sont pas là des critères absolus ,
déclare M. Rubattel , pour juger la situa-
tion dans l'agriculture, mais uniquement
des éléments, qu'on ne peut toutefois né-
gliger.

Enfin , sur le nombre des demandes
d'emprunts et de secours présentées par
des petits paysans obérés , on ne note
qu'une augmentation insignifiante en
1949.

Dans le secteur des fruits et des légu-
mes, le Conseil fédéral a pratiqué une
politique conforme aux intérêts de l'agri-
culture. Les producteurs du Valais —
qui ne sont pas toujours faciles à con-
tenter |— dans le dernier rapport an-
nuel dé leur association , ont exprimé
leur vive reconnaissance à l'office de
l'importation pour les mesures prises
qui se sont révélées bienfaisantes.

L'importation de porcs
M. Rubattel s'élève contre les bruits

propagés dans la campagne suisse con-
cernant de prétendues importations mas-
sives de bétail et de viande , en particu-
lier de porcs. 1937, 57,000 porcs étran-
gers avaient passé la frontière ; il n 'y
en eut que 23,000 en 1949, alors que la
population a augmenté de 10 %. Il faut
le rappeler : la production suisse de bé-
tail de boucherie est insuff isante  et il
sera ' toujours nécessaire d'importer pour
combler le défici t .

On a demandé aussi comment le Con-
seil fédéral entendai t  encourager l'ex-
portation de bétail d'élevage. On s'est
heurté , avec l ' I tal ie , à des diff icul tés
en raison du prix fixé par les produc-
teurs suisses. Toutefois , grâce à un sup-
plément d ' importation de vin rouge ita-
lien , il sera sans doute possible de faire
accepter , en compensation , par nos voi-

sins du sud , un contingent plus fort de
bétail suisse d'élevage. Mais ces mesu-
res doivent avant tout profiter aux pe-
tits paysans de la montagne.

Enfin , la Confédération assure un
prix convenabl e pour les céréales. Elle
s'occupe aussi de faciliter l'écoulement
à l'étranger des fruits de la Suisse
orientale.

Mise au point
En somme, M. Rubattel affirme qu 'il

est impossible d'isoler, par un protec-
tionnisme outrancicr , l'agriculture suisse
des marchés extérieurs et, que dans la
mesure du possible , les pouvoirs publics
ont rempli leurs engagements à l'égard
de l'agriculture. Si des mesures plus effi-
caces doivent être prises encore, le gou-
vernement demandera les crédits néces-
saires, dans le cadre des possibilités fi-
nancières. Il prie en revanche les pay-
sans aussi de faire un effort , en parti-
culier en réduisant la production laitiè-
re pour développer celle des céréales
fourragères.

Si les autorités n'attendent pas de re-
connaissance pour l'effort qu'elles ont
fait en faveur de l'agriculture, elles sont
en droit d'exiger en revanche qu 'on ne
propage pas dans le pays des affirma-
tions fort éloignées de la réalité et de la
simple vérité.

Comme moyen de protection , on ré-
clame, de divers côtés, une augmenta-
tion des taxes douanières. Pourquoi
n'a-t-on pas encore adapté le tarif
d'usage à une situation qui a évolué ?
Parce que nous ne voulons pas dénon-
cer nous-mêmes des accords tarifaires.
Nous exposerions alors l'industrie et
l'agriculture elle-même à des risques
sérieux, risques de représailles d'abord.

Toutefois , s'il apparaissait que les
négociations en cours avec un certain
nombre de pays n'aboutissaient pas , si

à la suite de l'échec des pourparlers
certaines de nos industries étaient me-
nacées dans leur existence, il est évi-
dent que les autorités suisses pren-
draient des mesures. Ces mesures sont
en préparation.

Il ne faut pas oublier toutefois que le
premier objectif de notre politique com-
merciale est d'assurer au peuple suisse
du travail et un niveau d'existence suf-
fisant. Nous ne pouvons pas compromet-
tre 100 millions pour en gagner dix. Or
c'est le marché que nous conclurions si ,
pour sauver coûte que coûte tel secteur
de notre économie, nous nous mettions
en état d'hostilité ouverte avec la plu-
part des pays avec lesquels nous entre-
tenons les relations commerciales les
plus actives. Nous ne pouvons pas nous
exposer à des ruptures comme celle qui ,
l'an dernier , était survenue avec la Fran-
ce.

Nous ne nous passerons jamais des
marchés étrangers. Ils sont pour nous
un élément vital. C'est l'étranger qui
doit absorber le tiers de notre produc-
tion , en revanche l'étranger peut se pas-
ser de la plupart de nos exportations.
C'est pourquoi nous devons garder une
attitude prudente, afin de sauvegarder
les échanges dans leur ensemble qu 'on
ne peut sacrifier à des cas particuliers,
si dignes d'attention soient-ils.

Primes à l'exportation ?
Enfin , dans son interpellation de ven-

dredi , M. Weber, député socialiste de
Berne , a suggéré un système de com-
pensation consistant à prélever des
taxes supplémentaires sur les produits
importés pour les transformer en pri-
mes à l'exportation à l'avantage des
produits suisses envoyés à l'étranger.

G. P

(Lire la suite en 6me page)

M. Rubattel brosse le tableau
de Sa situation économique suisse

Le proj et de loi sur l'augmentation
des traitements des magistrats et fonctionnaires

provoque un vif débat au Grand Conseil

AU COURS DVNE SESSION EXTRAORDINAIRE D 'UNE JOURNÉE

Il est f inalement adop té p ar 57 voix contre 8, une trentaine de dép utés s 'étant abstenus
Le Grand Conseil ncuchàtelois a tenu

hier une session extraordinaire. Réuni
à 8 h. 30, sous la présidence de M. Emile
Losey, l'assemblée adopte d'abord , sans
opposition , le projet de décret concer-
nant  la subvention de l'Etat à l 'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants. Puis elle
aborde le point important de son ordre
du jour : l'augmentation du traitement
des magistrats et fonctionnaires.

Réserves sur le projet
M. J.-P. Bourquin (lib.), au nom du

groupe libéral , insiste sur le fait que
le projet entraînera , pour l'Etat seul ,
une dépense supp lémentaire  de 200,000
francs. Cette augmenta t ion  survient à
un moment où les conditions économi-
ques sont moins satisfaisantes. Aussi
le groupe libéral demande encore une
fois le renvoi à la commission. On
pourrait revoir par exemple les échelles
de t rai tement  des institutrices.

M. F. Matheif (p.p.n.), au nom du
groupe progressiste , admet le principe
du projet. Avec les traitements propo-
sés .pour les magistrats , il est également

d'accord. Mais , dans les propositions en-
visagées pour les fonctionnaires , il est
des classifications qui sont inéquita-
bles. Qu'une institutrice puisse toucher
plus de 9000 fr. annuels , avec trois
mois de vacances payés , c'est exagéré.
Si le projet n'est pas modifié , il y a
des craintes qu 'il ne soit pas voté par
le peuple.

M. Jules Joli / (rad.) rappelle qu'il
avait déclaré qu 'il s'opposerait au projet
si la commission n'apportait  pas d'éco-
nomies. Or, elle n'en a apporté aucune.
Dans le rapport , il y a de plus une
grave lacune : on ne présente pas les
traitements comme ils seront. Il con-
vient de 'procéder à un calcul savant
pour retrouver le chiffre exact : ajouter
en particulier le 10 % de vie chère et
les allocations familiales. Le député
regrette ce m.anque de précision et de
franchise. Quant au fond , il aurait
voulu qu 'on acceptât la proposition Ro-
gnon tendant à une loi spéciale pour
les traitements des magistrats. Ces der-
niers ne sont pas payés d'une manière
excessive.

En ce qui concerne les fonctionnaires ,
chiffres à l'appui puisés dans les sta-
tistiques officielles publiées par la « Vie
économi que », M. Joly montre que leur
trai tement sera dorénavant beaucoup
plus élevé que ceux accordés dans l'in-
dustrie , et à plus forte raison dans
l'agriculture ou l'artisanat.  Sans comp-
ter la question des retraites. A combien
reviendrait  le prix du lait , du pain , de
la viande , si dans la paysannerie on
touchait au tan t  qu 'à l'Etat V Pour ter-
miner , l'orateur  examine les répercus-
sions sur les f inances  cantonales et
communales.
Ripostes parfois véhémentes

M. F. Jeannerct (soc.) « sourit » des
arguments  avancés par les adversaires
du projet. La vie a-t-elle baissé jusqu 'à
présent ? On ne saurait  l'affirmer. En
outre , il faut  accorder aux fonction-
naires _ une compensation pour l'état
d ' infér ior i té  dans lequel ils se sont
trouvés pendant  la guerre par rapport
à l ' industrie privée.

Avec une véhémence qui soulève des
rumeurs  à droi te , M. André Sandoz (soc.)
s'en prend à M. Joly. Ses chiffres  sont
insoutenables .  S'ils sont exacts , alors la
responsabilité du patronat  neuchâtelois.
est grande ! Qu'on ne croie pas mettre
en opposition ouvriers et fonctionnai-
res. L'Etat-patron doit donner le bon
exemple en se mont r an t  plus social
que les autres patrons.

M. 4nrfré  Pctitpierre (lib.),  constatant
que le tableau des classifications n'est
pas publié , demande s'il comporte des
modifications.

MJolg (rad.) regrette que ses propos
aient  fa i t  « sourire » la gauche. Mai s
les chiffres sont les chiffres. M. Sandoz

a tout l'air d'ignorer que l ' industriel
n'est pas maî t re  de son prix de revient.
L'étranger est bien indifférent  à notre
standard de vie. Le jour où les salaires
de l'Etat seraient ceux de l ' industrie
privée, ce n'est pas 300,000 fr., mais
3 mill ions qu 'il faudrai t  prévoir à t i tre
de subsides contre le chômage.

M. André Nardin (rad.) est surpris
de ces résistances assez fortes. Au nom
des radicaux chaux-de-fonniers , il ap-
puie le projet. Il accuse les libéraux
de ne pas être de bonne foi quand ils
demandent  aujourd'hui que la part de
l'Etat soit réduite, alors que jadis ils
prenaient toujours la défense des com-
munes. Par ailleurs , on ne prouve rien
par des statist i ques ! Il ne faut  pas
perdre de vue la formation que l'on

•exige de nos instituteurs et insti tu-
trices. Veut-on en venir à un état de
choses comme on en vit à Paris, où un
professeur préférait se faire garçon
de café ?
' M .  Pellaton (p.p.n.) s'élève contre les

excès de langage de M. Sandoz. Celui-ci
est .fonctionnaire. Il ne peut donc savoir
quelles sont les obligations du patronat
et tout ce qu 'il a fait en matière d'oeu-
vres sociales. Il ne connaît  pas non plus
les incidences de nos possibilités d'ex-
portation sur les salaires. Au reste, le
genre d'éloquence et d'arguments de
M. Sandoz ne porte plus.

M. II. Perret (soc.) s'étonne que ce
soît des députés gouvernementaux qui
s'élèvent contre un projet pour tant  gou-
vernemental.  Car les socialistes ont
déjà consenti à des concessions. L'ora-
teur s'en prend aussi à M. Joly, dont
la machine à calculer est une machine
à stériliser !

De la droite à la gauche
Pour M. Jean DuBois (lib.), à la lu-

mière de la Constitution , il faudrait  re-
voir la question : fonctionnaires ou em-
ployés. Quels sont ceux dont les traite-
ments sont fixés directement par le
Conseil d'Etat ou par classification sou-
mise au Grand Conseil. Le statut  des
fonctionnaire s devrait précéder la re-
vision de leurs traitements , qui t te  à
assurer une rétroactivité à ceux qui la
mériteraient.

M. J.-P. Bour t/ tt in (lib.) dissipe le
malentendu créé par son intervent ion.
La mauvaise foi n'est pas du côté des
libéraux. L'orateur n'a pas demandé
que l'Etat n 'ait aucune part à l'augmen-
tation. Mais que , d'une façon globale ,
on fasse une économie de 200 ,000 fr.

M. R. Robert (soc.) a très bien com-
pris. Les adversaires du projet enten-
dent dissocier magistrats et fonction-
naires. Or , il y a une question de so-

i Hilarité. Par ailleurs , que viennent faire
ici les comparaisons avec les salaires
ouvriers ? L'Amérique estime que les
nôtres sont si insuffisants qu'ils per-

mettent  de faire concurrence à son in-
dustr ie  horlogère !

M. Paul Roanon (rad.) constate que,
d'une façon générale , le Grand Conseil
n'envisage guère les consé quences de ses
décisions sur les f inances communales.
C'est encore le cas ici. L'orateur n'a pas
d'objection majeure à formuler  aux ba-
rèmes de traitements. Mais la répar-
tit ion des charges entre Etat et com-
munes n 'est pas équitable. M. Rognon
se réserve de présenter un amendement
lors de la discussion de détail.

MM. Corstvant et Stciqer exposent le
point de vue popiste en faveur du projet
et at taquent avec leur vivacité coutu-
mière le point de vue de l'adversaire.

M. W. Béguin (soc.) se fait  le défen-
seur des inst i tutr ices injustement  mises
en cause. On aura de la peine à orga-
niser l'école neuchâteloise si celles-ci
sont mal payées. Et l'on ne saurait cal-
culer leur traitement à l'heure, comme
plus généralement celui de tout le corps
enseignant.

M. Sandoz (soc.) polémique avec M.
Bourquin et surtout avec M. Pellaton.
Celui-ci croit au pat ronat  de droit divin.
M. Sandoz pas. Quant à la « Vie écono-
mique », il en lira les s tat is t ique s avec
beaucoup plus d'intérêt encore quand
elle publiera celle des profits de nos
industriels.

M. F. Matheu (p.p.n.) s'élève contre
les allégations popi stes selon lesquelles
le parti progressiste veut saboter la loi.
Il a dit que cette loi ri squait de ne pas
être acceptée par le peuple. C est pour-
quoi il faut  la corriger. Le métier de
Cassandre est un fichu métier. Un dé-
puté doit le faire.

M. Joli] (rad.) répond aux at taques
convergentes dont il a été l'objet.  Il
est exact , par exemple , que les chiffres
de salaires payés dan s l'horlogerie cor-
respondent à la classe 12 des fonction-
naires. Or, c'est l'une des classes les
plus basses de la loi , puisque celle-ci en
comporte 16.

M. Madliqer (rad.) estime que les ar-
guments  employés contre le projet sont
fal lacieux , eii part iculier  en ce qui con-
cerne les cantonniers.

Pour M. Julien Girard (lib.), le plus
beau cadeau que l'on pourrait  faire aux
fonc t ionna i re s  serait de ne plus dé-
bat t re  de leurs t ra i tements  sur la place
publ ique.  A cet égard , le système pra-
tiqué dans les organisations profes-
sionnelles est meilleur.  La gauche, d' au-
tre part , se. trompe lourdement  quand
elle croit que la droi te  combat le proj et
pour le « torpiller ». Tout au contraire !
Actuel lemen t ,  ce projet serai t repoussé
par le peuple. C'est pourquoi il doit
être amélioré.

R. Br .

(Lire la suite en huitième
page).

SANS LA GRANDE-BRETAGNE

La conférence des «Six»
sur le «pool» charbon-acier
s'ouvre aujourd'hui à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Cet après-midi, à 14 heures, dans
le, grand salon de l'Horloge du Quai-
d'Ôrsay, s'ouvrira solennellement la
conférence des « Six » — France,
Allemagne de l' ouest , Belg ique , Hol-
lande et Luxembourg — chargée de
traduire en actes pos i t i f s  la prop o-
sition fa i t e  le mois passé par M.  Ro-
bert Schuman d'instituer un « poo l »
européen de l'acier et du charbon.

L'Ang leterre sera absente de ces
assises continentales, mais elle sera
tenue au jour  le jour au courant des
débats par un délégué français spé-
cialement accrédité à cet e f f e t , en
l'espèce. M. René Alphand , directeur
général des a f fa i re s  économi ques et
financières du ministère des a f f a i r e s
étrangères. La Sarre, si elle ne par -
ticipe pas directement aux travaux,
n'en sera pas pour autant écartée , et
c'est la France qui la représentera
dans la discussion.

L'ordre du jour de la conférence
n'est pas définitivement arrêté , mais
on sait déjà cependant qu 'elle aura
à déf in ir  la composition , le fonct ion-
nement et le pouvoir  de l'« autorité
supranationale » chargée d'animer le
•oç pool » charbon - acier. Par ailleurs,
il lui appartiendra de déterminer les
règles du nouvel organisme, qu 'il
s'ag isse des princi pes économi ques,
politiques et sociaux de son action
ou du choix de la juridiction inter-
nationale chargée à la f o i s  d'arbitrer
les d i f f é r ends  éventuels et de pro-
noncer les sanctions. (Certains ont
avancé que ce rôle pourrait être dé-
volu à la Cour internationale de jus-
tice de la Haye.)

Une fo i s  réglée cette phase préli-
minaire et qui s u f f i r a , pe nsons-nous,
à épuiser largement le programme
de cette session inaugurale , les par-
lements des pays intéressés seront
invités à rat i f ier  la charte qui , théo-
riquement , doit sanctionner les tra-
vaux de la conférence des « Six ».

Après quoi , mais après seulement,
il sera possible de penser à l'appli-
cation , en d'autres termes de donner
la parole à l' autorité supranationale.
Inutile de dire que nous n'en som-
mes pas là.

Dans les milieux autorisés, on con-
sidère qu'à moins d'incidents impré-
vus la conférence durera assez long-
temps , trois ou quatre semaines au
minimum. Aucun pronostic n'est fa i t
quant à la marche des travaux ou
aux perspectives à en attendre, si-
non qu'au Quai-d' Orsay et en dép it
de la défect ion britannique, on es-
père malgré tout aboutir à des ré-
sultats concrets dans le domaine des
fa i t s  et encourageants dans celui des
idées, nous voulons dire par là dans
celui d' une Europe animée par un
esprit nouveau orienté vers la pa ix,
le travail et le mieux-être de ses
populations.  M.-G. G.

reste notre champion N° 1

Ferdi Kubler n'est plus le seul cy-
cliste professionnel à faire plaisir
aux sportifs suisses. On se réjouit de
lui voir une brillante succession.
Pour le moment toutefois, il est en-
core « un peu là ». Il l'a prouvé di-
manche en gagnant à Brugg — pour
la troisième fois de suite — le titre

de champion suisse sur route.
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KUBLER

J'ÉCOUTE...
Solidarité routière

Triomphant, un garçonnet va au-
devant de sa maman dans une de nos
prom enades pub liques. Toute sa pe-
tite p hysionomie porte la trace écla-
tante de sa victoire :

— On a f a i t  une course. Et p uis,
il m'a rattrapé. Et puis , moi , je l'ai
rrattrapé.

Le double r est bien marqué. For-
tement redoublé même. Mais , de son
côté , le petit  camarade vaincu sup-
porte sans émotion sa dé fa i t e .  On est
sporti f  ou on ne l'est pas !¦ ¦¦¦• ¦ -

Toute l'histoire de la retentissante
victoire de Koblet , passé soudaine-
ment au rang des plus réputés p er-
sonnages de notre république. Les
gosses vont jouer désormais les Ko-
blet sur toutes nos routes. Gare aux
p iétons !

La petite reine , chez nous, a re-
doré son blason. Les marchands de
cycles jubilent. Les ventes vont mar-
cher rondo.

Tout serait pour le mieux, somme
toute, si. la p etite reine n'avait pas
ses frasques . Elle est , décidément ,
trop souvent , ces temps-ci , pour ses
méfa i t s  aussi , sur la langue des gens
et dans les rubriques de nos j our-
naux.

Combien de f o i s  ses roues -—
qu'elle vient à oublier, la petite
reine — ne se prennent- elles pas
dans la gorg e de rails de tramways ,
préci p itant sur la chaussée ses adep-
tes ! Ceux-ci paient même de leur
vie la redoutable aventure . Puis il
y a le cycliste qui , tout en roulant,
songe et songe encore. S 'engagèant
sur sa gauche , il en oublie même de
f a i r e  le signe rég lementaire ou le
fa i t  trop tard. Et là, c'est aussi la
casse.

Mais quels sont donc ces gaillards
qui jasent entre, eux en roulant à
trois sur une chaussée encombrée !
Ils oublient que la petite reine n'y
saurait régner de façon  absolue. Il
y a d'autres « usagers » de la route ,
que diable ! (Mot  honni par les : pu-
ristes , les « usagers de la route »
s'entend , mais que la revision der-
nière du dictionnaire consacre avec
raison.)

Oui , il y a d'autres nsaqers de la
route. Ne doit-elle vas exister aus 'i .
auj ourd'hui . In véritable et honnête
solidarité routière.

Alors , pourquoi , dames et demoi-
selles cyclistes, vous obstine:-uotis ,
de. la sorte, à charger vos auidons de
cabas et autres sacs de 'ironisions ?

.Les guidons doivent être absolu-
ment libres, oonr votre sécuri t é
comme noti r la nôtre. On ne saurait
tron le rené ter.

Des- reniements nos t rop  n'en
f a u t  ! C' est bien sûr.

Combien verni t avisée pourtant  la
p olice nui f reinerait ce dnngcrrux
obus èqnlement .

pr> A M^'-^.p^
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Des manœuvres  de la flotte américaine ont lieu actuellement en Méditerranée.
Notr e photographie  nous fa i t  assister , en pleine course, à l'approvisionnement

en carburant  des destroyers « Hanson» et « Newport » (ou autre).
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Manœuvres américaines en Méditerranée
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Les ménagères japonaises
sont conservatrices

Il y a, au Japon , de tels surplus de
nourriture que l'on envisage d'en nour-
rir les a n i m a u x ,  déclare le journal
t Aasahi ».

Les ménagères japonaises  se refusent ,
en effet , à acheter les a l imen t s  en con-
serves, importés de l 'étranger.

Bien plus , malgré les effor ts  du gou-
vernement pour leur apprendre à pré-
parer plus de mets à hase de froment ,
les Japonaises continuent  à préférer de
beaucoup le riz au blé , voire le riz ja-
ponais au riz importé du Siam.

LIRE AUJO URD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Nouvelles sportives
Encore Philippe Godet

par XXX



Etudiante
cherche pendant les va-
cances séjour dans famille
française comme unique
pensionnaire pour ap-
prendre le français. Si
possible leçons de fran-
çais Offres sous chiffres
OFA 2600 Z à Ôrell Fusa-
it - Annonces, Zurich 22.

Dans

pension de famille
on prendrait quelques
pensionnaires. S'adresser :
Ecluse 44, 3me étage.

CHALET
(région Oudrefln . 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, ou
à acheter. . . - : )

kiosque
Ecrire sous chiffres L

4579 Y, à Publicités,
Berne.

VACANCES
On demande à louer à

la montagne grande
chambre de deux Uts,
avec cuisine1, du 6 au 20
août. Adresser offres écri-
tes à S. M. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir, à Neu-
châtel, une chambre et
une cuisine indépendan-
tes. Adresser offres écri-
tes à V. O. 314 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer ou
a acheter

GARAGE
ou atelier de moyenne
Importance. Adresser of-
fres écrites à S. P. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAUX
A louer, Sablons 48,

a trois minutes de la
gare, rez-de-chaussée
de trois pièces à
l'usage de bureaux ou
petite industrie.

PROGRESSA S. A.,
Sablons 48, tél. 513 71.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

A vendre

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

Trouvé, samedi, fau-
bourg de l'Hôpital, '(

porte-monnaie
S'adresser: avenue) Du.

Peyrou 8, 1er étage,

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

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

On cherche a reprendre
s-petlt

\ MAGASIN
cVéploerie ou tabac, pour
tout, iie suite ou pour da-
.te 'à convenir. Adresser
offres écrites à B. S. 320
au bureau de la Feuille
d'avis. !

On cherche à acheter
d'occasion petite

motogodille
maximum 2 CV. Faire
offres soua R. B. 317 en
indiquant marque, puis-
sance, année de construc-
tion et état d'entretien ,
au bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète des

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

On cherche un Jeune
homme pour la

CAMPAGNE
S'adresser à Jean Ber-

ger, agriculteur, Cornaux .

ULYSSE
CHEZ IES JIVAROS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 5

ETIENNE GRIL

— Il faut croire , constata Pèle-
rin avec sérieux , qu'il y avait un
double fond.

— J'achète des mines d'or , ou il
n'y a peut-être que du sable, des
pétroles , où les puits ne fournissent
que de l'eau salée, des usines qui
sont fatiguées de tourner. Où se
trouvent ces usines, ces mines, ces
puits de pétrole ? J'ai essayé de les
repérer sur des cartes ; je n'y suis
jamais parvenu. Mon père a été
comme moi, mon grand-père aussi
et si j' avais des enfants, ils conti-
nueraient sans doute la tradition.
Nous avons entre les mains des ac-
tions, qui ne sont peut-être que du
pap ier ne valant pas nos billets de
banque. On sait du moins où se
trouvent la Banque de France et
son or.

— Il faut tout de même réflé-
chir avant de déplacer ses capitaux.

—¦ J'ai réfléchi depuis longtemps,
mon cher. La visite de votre ami

me décide. Savoir que mon argent
travaille à tel endroit , dans un
coin que je pourrai indiquer sur
la carte, pouvoir réclamer utile-
ment ' si l'affaire ne marche pas,
être en somme dans la position
d'un commerçant ou d'un indus-
triel surveillant de près son argent,
et si je dois tout perdre savoir
exactement comment j 'ai perdu ,
voilà qui me donnera des nuits
plus calmes.

— Evidemment, convint Ulysse
Pèlerin en franchissant la porte du
Ministère. Il me va falloir rattra-
per l'heure que Marasse m'a fait
perdre ce matin.

Ils se séparèrent devant son
bureau. Sa porte fermée, Ulysse
Pèlerin alla suspendre son par-
dessus et son chapeau , s'assit dans
son fauteuil, prit son journal dans
le tiroir et en entreprit posément
la lecture. Au bout d'un quart
d'heure, il s'aperçut qu'il avait
l'esprit distrait et qu'il lui faudrait
recommencer un article sur l'appro-
visionnement de la banlieue en
charbon.

Deux autres tentatives le con-
vainquirent qu'il n'accorderait pas
suffisamment d'attention aux pro-
blèmes du jour. Il replia le journal ,
le replaça dans le tiroir, attira
devant lui un dossier et pensa à
Marasse.

De son côté, Burdot n'avait pas
fait autre chose et leur conversa-
tion , dans le train qui les ramenait

1 à Asnières, prolongea leurs pensées.

II
Conseil de fa mille '¦,$?%

Mme Pèlerin connaissait meli
son mari. Dès qu'il entra dans le
salon : où, tout étant prêt dans là
maison pour le dîner , elle atten-
dait chaque soir son retour, I elle
le devina préoccupé.

— Tu n'as pas eu d'ennuis au
Ministère ? lui demanda-t-clle. . ...

— Non , répondit-il. J' ai reçu la
visite d'un ami de Louis-le-Grand.

— Lucien Marasse ?
— Comment as-tu deviné qu'il

s'agissait de lui ?
— Au début de notre mariage,

tu m'as assez souvent parlé de lui.
Comme tu l'appelais « mon ami
Marasse » et que tu ne disais cela
d'aucun antre, c'était facile de devi-
ner. C'est sa visite qui t'a pré-
occupé ? :. .m ,;.

— Oui. Il a fait beaucoup de
choses depuis que nous nous som-
mes perdus de vue.

— Il avait de grands projets.
— Il en a mis beaucoup à exé-

cution. Maintenant , il voudrait mon-
ter une affaire d'élevage au Brésil...

Louise Pèlerin s'inquiéta. Dans
les propos que son mari avait tenus
autrefois, elle avait décelé que
Marasse avait eu une grande in-
fluence sur lui.

—Il ne veut pas t'emmener là-
bas ? .

— Il ne s'agit pas de cela. Il a
un peu d'argent , pas suffisamment
pour l'achat d'une propriété qu 'il

a en vue. Depuis que je l'ai re-
trouvé, je me demande si nous
n'agirions pas sagement en lui con-
fiant quelques capitaux.

11 se méprit sur un mouvement
de sa femme et il ajouta rapide-
ment :

— Ne t'inquiète pas. Je ne lui
ai rien promis. Je ne lui ai même
pas laissé soupçonner que je pour-
rais disposer de quelque argent.

—¦ Je n'ai aucune inquiétude, ré-
pondit Louise Pèlerin. Tu es le
chef de famille et tu t'es toujours
occupé de notre argent. Tu es très
prudent.

— Burdot , lui , est emballé. Il est
prêt à confier à Marasse tout ce
pu'il pourrait retirer de ses actions
et valeurs, qui lui ont procuré au-
tant de- soucis ces dernières années
que les nôtres nous en ont donnés.

— Il s'agirait d'une grosse somme?
— Il faudrait en tout huit cent

mille francs environ. Marasse a
cent mille francs, qu'il a hérités
il y a quelques mois d'une grand-
tante de Lozère. Burdot pourrait
réaliser deux cent cinquante mille
francs, trois cent mille peut-être,
s'il vendait bien ses valeurs. Il
s'agirait donc pour nous d'un pla-

cement de quatre cent mille francs.
C'est beaucoup.

— C'est beaucoup, oui.
Christophe Pèlerin , qui rentrait

à Asnières une demi-heure avant
son père et qui se retirait dans
sa chambre jusqu 'à l'heure du
dîner , entra dans le salon.

— Tu fais toujours partie des
Amis de la Société de géographie ?
lui demanda aussitôt son père. ; :

— Oui , répondit le jeune homme,
mais cette année j' ai eu trop de
travail et j' ai négligé les réunions.

— L'essentiel est que tu fasses
partie de la société. Parmi les
membres et dans votre bibliothè-
que, trouveras-tu les éléments d'une
documentation sur le Matto-Grosso?

— Au Brésil ? Certes oui. La
France va prêter de l'argent au
Matto-Grosso ?

— La France, non, mais nous
pourrions être amenés à placer de
l'argent dans une affaire de bestiaux.

Ulysse Pèlerin lui exposa suc-
cinctement la visite de Marasse.

— Je pourrai me documenter, dit
Christophe.

— Nous pourrions aussi bien
parler à table, proposa Mme Pèlerin.

Tous trois passèrent dans la salle
à manger. Tout en mangeant, ils
parlèrent de Marasse, avec de
brusques et prudentes coupures
lorsque Adèle, la bonne, apportait
les plats et changeait les assiettes.

Berthe Mansion arriva au mo-
ment où ils mangeaient une crème au
chocolat. Elle s'installa auprès de
Christophe et Adèle plaça devant elle
une assiette.

— Que se passe-t-il ? demanda la
jeune fille. Je vous trouve bien silen-
cieux ce soir.

— Il ne se passe rien, répondit
Christophe. Nous goûtons la crème.

— Je ne te savais pas si gourmet.

Dès qu 'Adèle fut retournée à sa
cuisine, les langues se délièrent et
Berthe fut mise au courant du grand
événement. Elle s'emballa aussitôt,
autant qu 'avait pu le faire Burdot.

— Vous aviez un ami , mon oncle,
s'exclama-t-elle, un homme aussi dy-
namique que monsieur Marasse et
vous l'avez laissé tomber pendant si
longtemps !

— Je ne l'ai pas laissé tomber, ré-
pondit posément Ulysse Pèlerin. C'est
lui qui ne m'a pas donné de nouvel-
les.

— Vous allez mettre de l'argent
dans son élevage ?

— Nous n'en sommes pas encore
là.

— Méfiez-vous.
— Nous méfier de quoi ? demanda

Christophe.
, — Vous aurez besoin de quelqu 'un

pour surveiller sinon monsieur Ma-
rasse, du moins l'emploi de vos ca-
pitaux. Je suis prête à me dévouer et
à l'accompagner au Brésil. Je suis de
son avis. On manque de place et on
respire mal en France. Voilà l'occa-
sion de m'évader que j'attendais de-
puis toujours.

— Tu ne parles pas sérieusement ?
demanda Mme Pèlerin.

— Je parle très sérieusement , tan-
te, riposta la jeune fille. C'est enten-
du ?

(A suivre)

Jolie ohaimbre-indépeiï-
dante. Rue Coulôn 8, 3me
étage. Tél. 5 27 93.

Aux environs de Neu*-
chatel , à louer
grande chambre

non meublée, eau couran-
te installée et cuisson
possible. Adresser offres '
écrites à Z. O. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à monsieur,
sérieux. Seyon 10, 3me.

Près de la gare, belle
chambre, confort, bains.
Tél. 5 29 15.

A louer à

SALAVAUX
grande  c h a m b r e  non
meublée. — Ecrire sous
chiffres E. 18713, poste
restante, Salavaux.

A louer

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

« VAUXHALL »
10 CV, modèle 1948, ayant
roulé 11,000 km., inté-
rieur cuir, à l'état de neuf ,
payée plus de 10,000 fr.
à l'achat, à vendre 6000 fr .
par particulier, pour rai-
son d'achat d'une plus
petite voiture. Adresser
offres a case postale 84,
Neuchâtel .

Bonne à tout taire
honnête et travailleuse,
est demandée tout de
suite; pas nécessaire de
connaître la cuisine. —
S'adresser au café du Parc
de l'Ouest, Parc 46, la
Chaux-de-Fonds.

Femme
de chambre

On cherche pour le 1er
juillet , région Aubonne-
Morges, personne active
et forte , sachant coudre
et repasser, à côté de cui-
sinière. Faire offres avec
certificats et conditions
sous chiffres P.-L. 35558
h., a, Publicitas, Lausanne.
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LE 
BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
: : 3Ï -* M v°t fe épicier et comparez... !

(Le litre 1,60 fr. + Ica)

BOURG EOIS FRÈRES ET Cle S. A.

COMMUNE j j j &m DE BOUDRY

Vente de bois
V

Le samedi 24 juin 1950, la commune de Bou-
dry mettra en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues :

179 stères de sapin
89 stères de hêtre
33 stères de frêne

5 stères de mêlé
51 stères de dazons, sapin et hêtre
3 tas de perches

V, de mosets
4 troncs

12 dépouilles
Rendez-vous des miseurs à 13 h. 45 à

l'Usine de Combe-Garot . Le payement comp-
tant des lots attribués exonérera les adjudi-
cations de l'obligation de fournir une caution.

Un car sera à disposition des miseurs.
Départ de la station du tram à 13 h. 15,
arrêt vers le Vieux cimetière, pour le haut
de la ville. Course gratuite. - ,

I Boudry, le 15 juin 1950.
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques à Cernier
Le jeudi 22 juin 1950, dès 14 h. précises, il

sera vendu , pour cause de décès, au domicile
de feu Mme veuve Julie Zehnder, rue Frédéric-
Soguel 2, à Cernier , les objets mobiliers ci-
après :

une table ronde en noyer, une table rectan-
gulaire en noyer, une commode, un canapé, un
divan-lit complet, un fauteuil , une chaise-lon-
gue, un fer à repasser électrique, tabourets,
chaises, cadres, une bouilloire électrique, lus-
tre, une valise en cuir, une corbeille à linge,
un potager électrique normalisé, batterie de
cuisine, quantité de vaisselle et de verrerie,
services de table et divers objets dont le dé-

- tail est supprimé.
Paiement comptant.
Cernier, le 17 juin 1950.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

ATTENTION!
Le 10 juin, une jeune ven-

deuse de timbres du 1er août
a oublié une grande enve-
loppe dans le tram Monruz-
Neuchâtel. — Renseigner le
tél. 5 40 67, s. v. p.
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HABILE STÉNO-DACTYLO
ayant expérience, initiative, cherche emploi
pour la demi-journée. Libre dès le 1er septem-
bre. Adresser offres écrites à M. N. 311 au
bureau de la Feuille d'avis.

Soucieux de vos intérêts...
xtMi
Miele

vous présente sa nouvelle machine à laver
selon la conception du lavage suisse

Oh. WAAG Manège
Té

41; gffi?ATEL

Les très nombreuses marques de sympafhle
que nous avons reçues à l'occasion de la perte
de notre très chère maman, belle-mère,

Madame Ida GOESER
nous ont été d'un précieux réconfort. Que tou-
tes les personnes qui nous ont envoyé ou té-
moigné des encouragements trouvent Ici

jfl l'expression de notre sincère reconnaissance.

On cherche pour quel-
ques semaines

PERSONNE
sachant cuisiner et tenir
un ménage de deux per-
sonnes ; pouvant coucher
chez elle. Offres écrites à
R. W. 200, bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, sachant
traire et faucher, pour
petite domaine agricole.
Bons gages et possibilité
d'appretndre la langue
allemande. Famille Fritz
Moosmann - Siegenthaler,
WHeroltlgen près Chlètres.

Jeune homme de con-
fiance

cherche place
en. qualité d'alde-cavlste
ou d'aide - magasinier. —
Adresser offres écrites à
B. O. 254 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle, cherche
place tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. W. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, formation
école de commerce,

cherche place
dans commerce de n'im-
porte quel genre, si pos-
sible dans bureau. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. — Irma
Welbel, Café Spltalacker,
Berne. Tél. (031) 2 21 10.

Jeune homme
Suisse allemand, 16 ans,
cherche pendant ses va-
cances (Juillet - août)
n'Importe quelle occupa-
tion en Suisse romande.

Faire offres à L. V.,
case postale 315, Neuchâ-
tel.

Couturière-
lingère

cherche à faire Journées.
Demander l'adresse du No

• 315 au bureau de la
. Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
très bon dessinateur, au courant des mé-
trés, devis et études de projets, serait
engagé tout de suite pour quelques mois.

En cas de convenance, engagement définitif . — Faire
offres avec prétentions, currlculum vltae, références,
etc., sous chiffres P. 387G N., à Publicitas, Neuchâtel.
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offre à louer
dans nouvel immeuble, au centre,

pour le 24 juin 1951
. . . »  

; 
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. . . * '
beaux appartements de deux, trois, quatre

- e t  sept pièces, tout conf ort moderne, lif t ,
chambres de bonnes, chambres indépen -
dantes ; conviendraient également pour
bureaux, études, cabinets de médecins, etc.
Magasins - Garages

; . . -:

RI ALTO S.A., Chemin de la Boine 39, tél. 5 58 29

A vendre à la campa-
gne, eat Neuchâtel, au
centre des affaires, en
bordure route cantonale ,

MAISON
de trois, chambres, cham-
bre de bain , local pour
magasin , boulangerie ou
autre, grande cave , grand
galetas, Jardin et dépen-
dances, entièrement réno-
vée. Adresser offres écri-
tes à D. B. 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

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

A vendre à Chaumont
un

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

Ecole secondaire du Val-de-Ruz

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

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

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

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

Cernier, 12 juin 1950.
COMMISSION SCOLAIRE.

Manufacture de bonneterie cherche pour
son atelier de confection une bonne

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

1er vendeur (se)
très qualifié, ayant initiative, connaissant la bran-
che à fond , serait engagé par entreprise romande
d'épicerie pour l'une de ses succursales modernes.

Traitement Intéressant. Caisse de retraite. Adres-
ser offres détaillées avec certificats, références, pho-
tographie et prétentions de salaire sous chiffres
Q. 70640 à Publicitas, Lausanne.

Prof itez...
BEAUX

! lapins irais
DU PAYS

Fr. 3— le % kg.

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 SU

« FIAT » 1949
type 1100, 6 OV, à ven-
dre, état de neuf . Ecrire
à F. T. poste restante,
Neuchâtel-gare.

A VENDRE
une a.rmolre, une , commo-
de, glace, etc. Bachelln 11,
sous-sol, ville.

Groseilles
à vendre, 80 c. le kg. —
S'adresser : Saars 57. Té-
léphone 5 47. 19.

Office des faillites de Boudry

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

9 heures et dès 14 heur es, dans les locaux
de Raisin d'Or, à Chez^lè-Bart, près de Saint-
Aubin, l'office 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 »,
« Fac i t» ;  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, chopines, flacons à échan-
tillons ; un important lot de harasses et cais-
ses ; des filtres « monopol » et « Simoneton »,
une charponneuse ; un appareil à tirage ;
deux chaudières à bain-marie ; un lot arma-
tures de filtres « 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°);
jus de cassis ; un important lot de liqueurs
diverses telles que Mandarine , Framboise,
Kreuter , eau-de-vie de lie ; environ 3000 kg.
chaux à désacidifier, etc., ainsi qu'une quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

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

Office des faillites de Boudry.

Enchères publiques
d'immeuble, à Colombier

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

Article 1449, à Préla , bâtiments, place et
jardin de 870 m3. Droits de copropriété à
l'article 1450, place et fontaine de 27 m2.

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

Logements à la disposition de l'acquéreur
immédiatement.

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

La permanente p arf aite
I 
^
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A vendre tout de suite
avantageusement quel-
ques fin

TAPIS
PERSA NS

de choix, tels que : Kir-
man, Tabris, Keshan,
Afghan et BOchara, en-
viron 200X300 à 280x380
et 300x400 cm. Dans le
lot se trouve deux beaux
tapis anciens avec des
têtes d'animaux et écri-
ture. — Offres sous chif.
fies Le H104 Z à Publi-
citas, Neuchâtel .

A vendre

pousse-pousse
beige, « Wlsa-Gloria », en
bon état, avec pare-boue,
sac de couchage, 90 fr.
Schetty, Jolimont, Auver-
nier . Tél. 6 22 12

Commerciale
14 CV.

« Chevrolet » avec porte
arrière, à vendre. Echange
possible. — Autos-Motos,
Peseux. Tél. 616 85.

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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Choix splendide, façons très élégantes, longues et évasées
avec ou sans fermeture-éclair. En Plissaline coton lavable
à magnifiques impressions fleuries, tailles 38 à 48 A A Cfl

Au choix ' 35.— 32.50 (mj iu

[g $ Icmf lmaiuMj dj a.

n E U C H Q T EL

IMMENSE CHOIX
en

CHEMISES DE NUIT
en nouveaux tissus coton,

soie, jersey et nylon
MODÈLES EXCLUSIFS

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

M E S S I E U R S  I
Ce molière en boxcalf brun , !

semelles de cuir (système cousu i
trépointe véritabl e)

revient à v is  £>WtT'

Nous vous offrons également un beau !
modèle avec semelles Cr ÇO Offi

de crêpe pour ¦ '• fcOiOU L

Ku^h
NEUCHATEL

Seul représentant des supports BIOS

TOUS _»«*|&

^̂ r 7 am ~*~ ¦*• ¦* ¦¦¦- •*- -*¦*** ¦ "ff
-̂f »i NEUCHATEL fj

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2— le V, kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères - Tél. 5 30 92

Sacs en serpent
véritable

en noir, rouge, marine
vert et naturel

depuis Fr. I "lOU

%

CH!tts\yst PE»U»

Rue de l'Hôpital 3
Téléphone 5 16 96

NEUCHATEL

A vendre

potager «le Rêve»
brûlant tous combusti-
bles, deux trous, bouilloi-
re nickelée, état de neuf .
Bas Prlx. — Baillod, Noi-
ralgue.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17
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SACS DE DAME

I 

blancs J
Ravissantes nouveautés I

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

BIEDERMANN
I Gy W&At *yu*Ui*ielLs I
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Pour le 24 juin

Réparation et pose de rideaux
Mise à neuf de votre mobilier
Réparations de meubles rembourrés
Réfection de literies
Recouvrage de meubles
dans notre atelier.

Nous avons reçu un
merveilleux échantillonnage
de tissus d'ameublement
et de rideaux
MAISON

G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

B 

Nouveaux prix :
Frs. 1.50, 2.50, 4.50

\\\\\ S\ % \M\̂ SMM) SSI M _

^M la formule moderne feTy ¦
¦T* pour le nettoyage ^* _H

S HÂRPIC H ï
HB (Marque déposée) 1̂

~"

B™* Radical ¦ Scientifique • Sans danger JE
Remp/oca les acides si dangereux. ^̂ m»

Hl Dans toutes les bonnes drogueries. _^H

J$ Agents : SARIC S. à r. I. LAUSANNE 26(Fr.pH
%} m m m « ts ei H B m ¦ ¦

MOROMIT
le puissant antimites de la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. Tripet
vous rendra d'émlnents services
Le grand paquet : Fr. 1.—

> W
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[ Lt uibrattur Hoovtr BA T h tapis \

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL
PAS DE MONTAGE Jjjf
COM PLI Q UÉ MB
Démonstration sans engagement iCâ ŵ'dans le» bon» magasins de la r^^SFL
branche, sur demande a domicile. ^^S^Ŝ *

Modale 612 fr. 475.—

£'aspit»-kMeuc H QO V E R
Marqua dipott *

BAT... BROSSE... ASPIRE

KililbODL.
NEUCHAT EL

ETRE
BELLE

PARIS

Votre  v i s a g e
aux lumières de l'été

Les Poudres CARON,
«N'aimez que moi>,

« Madame Peau Fine >.
JEAN PATOU,«PoudreJoy>,

« Amour-Amour >, « Moment
suprême>. COTY, «Air-Spun>.

HOUBIGANT, «Quelques fieurs>,
: Poudre du Dr N.-G. PAY OT.

HARRIET HUBBARD AYER,Luxu-
ria, MAX FACTOR HOLLYWOOD.

PARFUMERIE '

CLAUDE FONTAINE
sous les arcades de l'hôtel TouringV J

choix incomparable, jersey coton, i
rayonne, crème et popeline fantaisie

1290 1140 980 850 750

675 ;

¦

Sesfrières 450
tricot co-ton, divers coloris mM

M 0 PASSAGES
\

lMÇ. gJÈk NEDOHATHL M. * S——/
Fortifiez-vous !

Le manque de fer , élément constituant Indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie. PHOSFAFEBRO,
qui contient du fer , de la léclthlne et un extrait de
levure, est un. excellent fortifiant

PHOSFAFERRO
La boite . . . . Fr. 4.42 y - -
La boite-cure . . Fr. 7.80 / iona

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

V̂ermouth «Werenf e^

A VENDRE
d'occasion une cuisinière
électrique en bon état,
380 volt, trois plaques et
un four, prix : 150 fr. :
un vélo de dame «Eiger»,
trois vitesses, freins Stur-
mey, à l'état de neuf ,
prix: 250 fr . S'adresser à
M. Charles Racine, Vll-
liers. Tel 111 99.

Belles
bondelles

1 fr. 50 la livre, — Paul
Veuve, pêcheur, au port

A vendre pour cau-
se de double emploi,

moteur
amovible

«Evinrude»
3,5 CV, modèle récent,
en parfait état de
marche, marche arriè-
re. Prix intéressant,
éventuellement paie-
ment par acomptes.
E. Neuhaus, la Neu-
veville. Tél. 7 9131.

A vendre une

roulotte
à. l'état de neuf , 7 m. sur
2 m. 80 avec haut Jour,
installation électrique,
complètement doublée,
facilité de déplacement.
Prix : 5800 fr. Faire offres
sous chiffres P 41613 F à
Publicitas. Fribourg.

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 9 h. 30

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

A VENDRE
un buffet à provisions,
une commode, un char a
ridelles, un fourneau en
catelles, trois rangs,
tuyaux, un teplg de mi-
lieu, le tout en parfait
état. Bas prix. Bachedln
No 11, sous-sol, ville. —
(Depuis 18 h. 30).

Prof itez... |
Saison de la

bondelle
\ et de la palée

Fr. 2.— le % kg.
FILET

Fr. 3.50 le M kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères Tél. 5 30 92



Encore Philippe GODET
Il avait tant d'esprit qu'on n'épui-

sera jamais tous ses jolis mots ; mais
il f a u t  dire au moins ceux dont on
se souvient pendant qu 'on est encore
tout près du centenaire de sa nais-
sance.

Un jour que la distinguée Mme
Quartier-la-Tente , dont nous avons
déjà parlé , arrivait en retard à
un comité de secours aux ré f u -
g iés belges , pendant la querre de |
1914 à ' 191S , et qu'elle s'excu-
sait devant le président , alors Phi-
lippe  Godet , ce dernier lui dit aima-
blement : « Nous savons, Madame,
depuis longtemps que vous n'êtes pas
la « première venue »...

Un autre jour qu'on lui parlait
d' un radical '— dont il ne partagea it
certes pas les opinions — et qui était
le f i l s  d' un cordonnier, il s'écrie :
« Le père me chaussait bien, mais le
f i l s  ne me botte p as 1 »

Mais Philippe Godet n'était pas si
obstiné qu 'on le prétendait. A la veil-
le de la notation pour la journée de
huit heures en faveur du per sonnel
de la Confédération , dans une as-
semblée préparatoire au Cercle libé-
ral, un bien modeste fonctionnaire
avait dé fendu  la cause avec chaleur.

Sitôt après M.  Phili p p e  Godet alla
serrer la main de l'orateur et lui dit :
« D'irréductible opposant que . je
croyais être de cette loi , vous m'avez
convaincu et je la voterai. »

Aimablement invité par la légation
de Belgique à une réception dip lo-
matique à Berne , le comité de se-

^ coiirs aux ré fug iés belges se deman-
dait quelle était la tenue o f f i c i e l l e ,
en de telles circonstances ? L' un des
membres du comité dit à Philip p e
Godet , le président : « Est-ce que
nous devons nous mettre en f rac  ? »

— Vous savez bien, répond-il , que
je n'aime pas ces « enfractuositésf * !

Un jour que, pendant la guerre de
1914 à 1918 nous « suivions » ensem-

ble le cercueil d' un interné français ,
un Arabe décédé chez nous,, un Mau-
re de l 'A fr i que du nord , dont le cor-
billard était traîné par une vieille
rossinante — les bons chevaux étant
tous mobilisés — il se penche vers
moi et nie dit tout doucement :
«Pourvu que le cheval ne prenne
pas le « mort » aux dents .'... »

Et comme quelqu 'un lui disait un
jour : « C'est tout de même un peu
dégoûtant de voir les Français fa ir e
venir d'Afri que des hommes de cou-
leur pour se battre contre l'Allema-
gne ! » — « Ils envoient bien, eux,
répond-il du tac au tac , des Alle-
mands contre la France ! »

Mais il avait tant de sentiment
qu'un jour , tout ému à la vue d' un
convoi de ré fug iés et de grands bles-
sés , qui venaient échouer comme des
épaves sur les rives de notre lac , il
s'écrie tout à coup : « On n'entonne
pas assez souvent le Psaume 103me. »
(Mon âme bénis l 'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.. .)

C' est peut-être la raison pour la-
quelle — ta', pro fondément  évangéli-
que comme son père , Frédéric Godet ,
et son f r è r e , Georges Godet , tous les
deux professeurs  de théologie — il
n'aimait pas beaucoup les discus-
sions théologi ques et disait un j our
à deux pasteurs de ses amis qui dis-
cutaient des questions de doctrine et
lui demandaient son avis : « Oh !
vous savez , les doctrinaires c'est com-
me les poitrinaires ; en e f f e t , les doc-
trinaires sont ceux qui n'ont point
de doctrine , comme les poitrinaires
sont ceux qui n'ont point de po itri-
ne .'... »

Du reste, il n'était pas homme,
avec son esprit  d 'indépendance , à se
laisser imposer des idées qui
n'étaient pas les siennes, si bien
qu'un jour , à un étudiant en théolo-
gie, qui voulait « fa i re  le malin » et
lui donner une leçon de dogmatique

en lui demandant un peu cavalière-
ment , indiscrètement s 'il aimait la
relig ion : « Les théolog iens eux-
mêmes, répond-il , n'ont pas pu m'en
dégoûter ! »

Sortant d' un culte où le prédica-
teur n'avait pas une élocution très
claire et, comme on dit , « mangeait
ses mots », il dit à son voisin : Il
f a u t  dire à sa femme de le nourrir
un peu mieux .'... »

Un jour qu 'étudiant à l' ancienne
Académie j' assistais, à côté de
Phili ppe  Godet , à une assemblée
politi que où un orateur enflammé
se débattait tant qu 'il pouvait , je
me penche sur son oreille et lui
dis :

— Il a du f e u  !
— Oui, me répond-il , le f e u  du

rasoir !
Arrêtons-nous ici, de peur que

cet orateur ne nous jet te  un sort !
* * *

Notre pays inondé de plus en plus
par les vins étrangers

CHRONIQUE VITICOLE

On enregistre aussi une augmentation
des importations de vins blancs. Celles-
ci se sont élevées à 295,118 litres en mai
1950, alors qu 'elles n 'avaient été que de
178,303 litres en mai 1949. L'augmenta-
tion est donc de 65 % environ.

Le prix moyen des vins blancs impor-
tés est par contre descendu de 54 cen-
times en 1949 à 43 centimes en 1950,
d'où une diminution de 16,5 % du prix
d'achat.

L'augmentation des importations faites
en mai est donc très nette. Elle montre
ce qu'il reste à faire dans cette voie en
prévision d'un retour de récolte normale.
L'inondation du marché du pays par des
vins étrangers, dont les prix sont sans
cesse en régression , est un mal plus gé-
néra l et plus redoutable pour notre viti-

; culture que la grèle et le gel 1

Avec une ponctualité à laquelle il faut
rendre hommage, la direction générale
des douanes vient de publier les statisti-
ques du commerce extérieur de la Suisse
pour le mois de mai 1950.

Que nous indiquent les chiffres four-
nis sur les importations de vins pendant
le cinquième mois de l'année ?

Les importations de vins rouges de
cle moins de 13 degrés d'alcool (position
117 al de notre tarif douanier) ont at-
teint 7,623,664 litres et marquent un ac-
croissement de 1,688,571 litres sur mai.

Le prix moyen des vins importés sous
cette position est par contre tombé de
72 centimes le litre en 1949, a 58 centi-
mes en 1950. Cette réduction de 14 centi-
mes par litre équivaut au 20 % du prix
de 1949. Elle n'est certainement pas
étrangère à l'augmentation de la quanti-
té importée.

NAISSANCES.  — 14. Pauchard , Gilles-
André , fils de Jean-Max , Industriel , à
Cerlier (Berne), et de Colette-Marle-Mo-
nique née Frochaux . 15. Keckeis , Alma-
Brigitta , fille de Johannes , professeur ,
à Neuchâtel , et de Mathilde née Lenz.
16. Mêler . Philippe , fils de Gottfried-
Wilhelm , mécanicien , à, Corcellcs , et de
Lucy-Hélène née Meylan ; Guenot , Ni-
cole-Ariette , fille de Serge-Marcel , déco-
rateur-étalagiste , à Peseux , et de Su-
zanne-Adrienne née Arlettaz. 17. Gulrr ,
Jean-Marc , fils de Charles-Jean , peintre ,
à Neuchâtel , et de Gllberte-Marie née
Rochat.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16. Cou-
chemann , Louis-Armand , maçon , à Dom-
plerre , et Baumann , Yvette-Madeleine ,
à Cortaillod ; Vaucher , James-Robert ,
dessinateur , et Mêler , Anna-Margareta ,
tous deux à Neuchâtel : Mayor , Henrl-
Louls . . serrurier , à Neuchâtel , et Dubois ,
Gertrude-Emilla , à Fleurier. 17. Trezzi-
nl , Giovannt-Slro-Domenlco , représentant ,
et Borel . Gerda-Leopoldlna-Maria . tous
deux à Neuchâtel. 19. Hilpert . Kurt-Otto ,
cand. oec, à Zuclvwll, et Pris!. Renée-
Fernande , à Neuchâtel ; Burrl , Hans .
assistant , h Schtlpfen , et Galland , Si-
mone-Henriette , à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 17. Durni ,
Léo-Maurice , dessinateur , à Neuchâtel , et
Scottou , Francesca-Renata , de nationa-
lité italienne , à Marln-Epagnier ; Philip-
pin , Louis-Alfred , chef de cuisine , ft Lau-
sanne , et Boss, Anna-Marie , à la Chaux-
de-Fonds ; Moser . William-Edouard , ma-
nœuvre , et Wuillemtn , Claudine , tous
deux à Neuchâtel ; Ducret , Paul-Ernest ,
employé de bureau , à Corsler , et Lischer ,
Marianne-Jeanne , à Vevey.

DÉCÈS. — 14. Frleden née Groux ,
Louise-Aline , née en 1900, ménagère , à
Neuchâtel , épouse de Frleden , Paul-Ed-
mond. 15. Piffarettl , Gilbert-Charles ,
né en 1912, Installateur-électricien , à
Neuchâtel , époux de Nelly-Clara née Zilr-
cher. 18. Pauli , Frédéric , né en 1876,
mécanicien C.F.F. retraité , à Neuchâtel ,
époux de Marie née Schneeberger.

-jdMhk, Jeunes époux , Jeunes pères,
djïj '̂̂ Hg, assurez-vous sur la vie à la

p5| K| Caisse cantonale
WcCÂPW d'assurance populaire
'tSSSV NEUCHATEL, rue du Môle 3

Efat eivi! de Neuehâfsl

Nou vel les  sp ortives

Samedi après-midi, devant 3000 personnes, Sochaux
a battu Chaux-de-Fonds par 3 buts à 1

• (c) La clémence tout à fait Inattendue du
temps a permis à cette , manifestation de-
remporter un grand succès sportif et... .
financier encore que le déplacement de la
bonne équipe française de' Sochaux ait cau-
sé quelques soucis aux organisateurs.

La rencontre entre deux équipes prati-
quant le WM a été attrayante . Les quel-
que trois mille spectateurs confiant en ...
Phœbus n 'ont pas regretté leur déplace-
ment. Alors que Sochaux s'e=t présenté
au grand complet (seul Ben Amou rem-
plaçait l'arrière droit Janeczewski) les
« Meuqueux » ne pouvaient compter ni sur
les services d'Antenen fin prêt pour Rio,
ni sur ceux du constructeur Kernen, sé-
lectionné, ils ont procédé à quelques essais
fort intéressants . Voici du reste dans quel-
les compositions les deux onze ont évolué
sous la conduite de M. Merlotti de Neu-
châtel :

Sochaux : Lorius ; Ben Amou, Chabot ;
Rachtnski , Heine, Tellechea ; Gard ien,
Humpal , Courtois , Jacaues, Goutherand.

Chaux-de-Fonds : De" Tadeo ; Zappella ,
Knecht; Calame, Wanderd (de Paris) , EeJd;
Schônmann (F. C. Berne ), Morand (U.G.
S ) ,  Tschon (Y -B.), Chortat et Hermann.

Détendues et pra t iquant un Jeu offensif
de toute beauté les deux équipes jouent
très rapidement et avec art . Les Français
possèdent une meilleure technique que les
Neuchâtelois, du moln 5 avant le repos.

L'ardeur des Français à défendre leur
camp, la sûreté. la vigueur et le Jugement
du trio défenslf furent déterminants pour
le résultat. L'étroitesse du terrain du Locle
a nui aux ailiers qui ne pouvaient ma-
nœuvrer comme Ils l'auraient désiré .

Chaque équipe domina légèrement l'au-
tre durant une ,mi-temps1. Sochaux eut le
meilleur avant le repos et Chaux-de-Fonds
après.

Après 20 minutes de Jeu . Sochaux ouvre
le score par Gardien parti seul depuis le

milieu du ' terrain. Puis l'arbitre accorda
un penalty à chaque équipe mais chaque
fois la balle a été tout bonnement remi- .
se très sportivement aux gardiens. Ce
« fair play » a été souligné d'applaudisse-
ments Les Neuchâtelois égalisent par le
petit Hermann peu avant le repos agré-
menté des productions de l'A Union ins-
trumentale » qui avait avant le ma tch exé-
cuté les hymnes nationaux. Pendant une
absence de Knecht (remplacé par un- Jeune
à l'essai), les Meuqueux encaissent' deux
buts (Courtois et Goutheraud) dont un sur
un ofside si net qu 'on rie conçoit pas la
décision de1 l'arbitre . Malgré toute l'ar-
deur des Chaux-de-fbnniers pour réduire
l'écart et donner à cette partie sa vraie
physionomie par les chiffres, le match se
termine sur le résultat, flatteur pour So-
chaux de 3 à 1.

LE GALA SPORTIF
DE LA FÉRIA LOCLOISE

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél. S 32 52. Moulins 11

QfflbUERIES DE

VOUS RECOMMANDENT Tr^^^JCIEUSES

Mardi
SÔTTENS eti té lédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin . 7.15, inform 7.20, concert mati-
nal 11 ' h., de Monte-Cenerl : émission
commune 12.15 mélodies du Studio de
Londres 12 45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12 .55, refrains de Jérôme Kern . 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Duke
Ellington et son orchestre . 13.30, le bary-
ton Gérard Souzay interprète quatre
chants. 13.45, pages orchestrales de Satie
et Chabrler . 16.29, signal horaire 16.30 ,
thé dansant . 17 h„ Echos du dancing, une
œuvre de Jaques-Dalcroze. 17.20, la cham-
bre d'entan ts , de Moussorgsky. 17.30, pile
ou face ? 18 h ., balades helvétiques. 18.30,
dans le monde méconnu des bêtes. 18.35,
contretemps, contrepoints .. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le dis-
que du mardi. 19.45, le forum de Radio-
Lausanne. 20 10, le point d'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : Marie Duplessis ou la
vraie « Dame aux camélias ». 22.30, in-
form . 22.35 . le grand prix du disque 1950.

BEKOMUNSTEIt et télédiffusion : 7 h„
Inform 11 h., de Monte-Ceneri : concert
par le Radio-Orchestre. 12,30, inform . 12.40 ,
concert 13.2S, la belle meunière , cycle de
chants de Schubert . 16 h„ chant des mon-
tagnes, cycle de poèmes d'Arosa. 16.30, de
Sottens : émission commune. 18 h., En-
semble récréatif Radiosa. 18.50, chronique
d'économie suisse. 19 h ., mélodies d'opé-
rettes. 19.30, inform. 20 h , concert par
le Gesan gverein de Riesbach. 20.45, en mar-
ge' des Fêtes de Juin : musique de cham-
bre suisse. 22.05, souvenirs.

y **-*-**'*-*'*-*-*-*-*'*-*-*-*-s*-*̂S*̂S*̂ *̂ SSS ***'S*'**'****** e**rw

Emissions radiophoniques

Cinémas
Palace : 20 h. 30, Le sorcier du ciel.
Théâtre : 20 h. 30, La fille du capitaine.
Rex : 20 h . 30, Pas si bête I ...
Studio : 20 h. 30, Dernier amour.

v Apollo : 20 h. 30, La femme nue.

€ARNET DU JOUR

On nous écrit :
Samedi et dimanche, douze équipes,

dont quatre clubs féminins, se sont
rencontrées en un tournoi organisé sur
le stade Arkina .

Les Neuchâtelois invités au dernier
moment ne purent envoyer une équipe
complète et' ce ne sont que hui t  jeunes
joueur s nui  disputèrent quatre mat-
ches pour obtenir la seconde place. Ils
ont été renforcés par trois membres du ,
H. C. Yverdon .

De bonne heur e le dimanche matin ,
Young-Spriintors réussissait à teniir en
échec une forte équipe du H.C. Zurich ;
puis un match contr e H.C. I/ausainnois
se termina par la victoire des Neu-
châtelois.

L'après-midi, un match d'appui con-
tre Zurich se traduisait à nouveau
par un résultat nul de 1 à 1, Les mat-
ches nuls  étant  généralement favora-
bles aux Neuchâtelois, on l'a remar-
qué en charinipionnat , le t irage au sort
désigna Young-Sprintors pou r d ispu-
ter la première place à Yverdon. Le
comité d'organisation f i t  aimablement
comprendre au capitaine neuchâtelois
qu 'il serait mieux que ce soit une r
équipe complète qui jou e cette finale.
Young-Sprinters se désista en faveur
du H. O. Zurich , qui battit Yverdon
par 1 à 0, gagnant de ce fait ce chal-
lenge que les Neuchâtelois auraient
pu remporter. Hélas, ils se contentè-
rent de faire match nul contre Lau-
sanne-Sports.

Les rencontres fém inines rendirent
ce tournoi encore plus intéressant,
et à la suite d' un match de champion-
nat contre Stado-Lausanne, le H. C.
Chantpel était sacré champion suisse
19.Ï0.

Les matclies disputés avec fnir-
play ont été très appréciés (lu public ,
ce qui  prouve que le hockey sur terre,
que l'on dit souvent peu spectacu-
laire, attire tout de mêm e de nom-
breux sportifs.

Le H. 0. Yverdon est à féliciter
pour la bonne organisation do ce
tou rnoi , car réunir douze équipes,
dont  le Daring Club de Bruxelles,
n 'est pas une petite a f fa ir e . La banne
humour l'a emporté sur les quelques
heurts nécessaires à la réussite d'une
manifestaton sportive.

R. J.
Les résultats

Dames : 1. Lausanne-Sports ; 2. Stade-
Lausanne ; 3. Champel Genève ; 4. Jelmo-
U-Zurich . . • . < ¦

Hommes : 1. H. C. Zurich ; 2. Young
Sprinters ; 3. Lausanne-Sports ; 4. .Daring
Club-Bruxelle's ; 5. H. C. Lausannois ; 6.
Yverdon.

HOCKEY SUR TERRE
Le tournoi

du vingtième anniversaire
du H. C. Yverdon

s TV  ¦
¦

BIALTO S. A.
Immeuble Chaussée de la Boine N (> 22

Matériel de démolition : *
Tuiles, à enlever sur place.
Menuiserie sapin et chêne : f enêtres, por *es,

armoires.
Radiateurs. Chaudière état de neuf .

S'adresser à M. DM G ON, Avenue du Mail 15
tél. 5 52 60
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DES PRIX TRÈS

A VANTAGEUX !
i

Linges de cuisine
mi-fil, au mètre le mètre sms£M

Essuie-mains
290

« B B C H A T E L

 ̂ J

A vendre

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

Frigo-Ssrvice Quain
Tel 6 43 82 cortaillod

Cours gratuit pour ménagères et demoîselSes
IRRÉVOCABLEMENT POUR LA DERNIÈRE FOIS CETTE ANNÉE

Ce cours remporte un grand succès et fait partout salle comble,

fij» fëUa H ïsSi ai iag.jB B M të H w SJi i 3fc ïLJi «LIST BLB W I WS.lsesS»' <MI M && ivw%@ la H H B̂^B tstff \j/£à ̂ s #̂ <SferiH V a *̂
avec dégustation de tous les plats.

Programme : Les préparations et arrangements des plus Jolis plats et assiettes de hors-d'œuvre
pour la table de famille. La mayonnaise simple ou à garnir. Une mayonnaise spéciale, légère
comme de la crème, les demi-œufs garnis froids. Les demi-tomates farcies froides. Les tran-
. elles de pain au beurre d'anchois garnies de pointes d'asperges, de jambon , salami, sardines,

œufs, etc., glacés à la gelée. La salade russe aux légumes, la salade italienne au salami, salade
de mayonnaise au fromage. Les viandes gelées froides . Les garnitures pour hors-d'œuvre , etc.
NEUCHATEL : Mercredi 21 juin , cle 20 h. à 22 h. 30, salle du Restaurant de la Paix,

Avenue de la Gare 2.
Apporter cuillère et assiette. — Dégustation de tous les plats, seulement 50 centimes par j
personne. Cours de cuisine BADKR.

Pour vos literies
. ,t une adresse de confiance j

TAPISSIER
i Brévards l a  - Tél. 5 48 91 i

MYRTILLES
de montagne. 1er choix ,
fraîches et douces 5 kg. .
Fr. 6.60 ; 10 kg., Fr. 12.80,
plus port, contre rem- ,
boursement. — G. PE-
DRIOLI, Belllnzdne .

A vendre quelques Jolies

petites robes
taille 42. — Mlle Jéquler ,
Terreaux 6, Neuchâtel ,
entre 19 et 21 heures.

Le stade de mo, ou se dérouleront la
plupart  des matches du championnat  du
monde, a été inauguré vendredi en pré-
sence du président de l'Etat , du préfet
de la ville de Rio , du ministre de la
guerre, du cardinal don Jaime Camara
et des représentants du corps di ploma-
tique.

Inauguration du stade de Rio
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PRIX A VANTAGE UX

CRETONNE
imprimée pour robes de week-end, O QT

largeur 90 cm., le mètre •£*• s *-*
:

*»FILETE
imprim é pour lingerie et robettes, O QT

largeur 80 cm., le mètre -4"'• s *-*

FLISCA ONDALINE
sp écialement pour robes d 'été et blouses, «n A QT
rouge, bleu, rose . . largeur 90 cm., le mètre ^* ' *J

m GRANDS MAGASINS

V»^̂  ™ ¦iî i'
11
*1 " '"  '" ""T ri

CHEMISE COL SOUPLE
fil à fil gris et beige E. IQ flfl
(avec un col de réserve) * '*  i &wwW

ta l|
S. A.

Le spécialiste de la belle chemise

k«— ¦—— mé

Shell X-100 Motor Oil au Portugal

É 

Portugal — promontoire ouest du continent euro*
péen, patrie de navigateurs audacieux. Pays où le
soleil et l'air marin font s'épanouir une étonnante

végétation. Pays aussi, qui juxtapose avec bonheur une âme res-
pectueuse de traditions millénaires et un esprit largement ouvert
aux réalités de la vie moderne.

L'automobiliste portugais a lui aussi reconnu d'emblée les re«
marquables propriétés de Shell X*100. C'est le lubrifiant qu'il
choisit pour un moteur à l'épreuve des influences d'un climat
subtropical.

> i

* ,——.—__________

j" î I SHELL
De Varctique WfTV
aux trop iques J_H_j___-E_

MOTOR OIL
Commerce à remettre

Peinture
sur porcelaine
A vendre bon commerce comprenant :
four , agencement , porcelaines, céra-
mique, fournitures, etc.
Ensuite de décès, prix très avantageux

S'adresser : la Chaux-de-Fonds,
74, rue Léopold-Robert , 2me étage

|.̂ __aa ; ¦ .; m» mm fc|| ggj Les producteurs du Valais nous informent

mm m » , . f aire vos p rovisions avec de laarrivage frais chaque jour marchandite hatehe> ie -^
. . „ maturité et très aromatique.

Les prix sont actuellement j i lM.MJ
très avantageux Ml-lUa

v ; 
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DU CRAYON Ferblanterie PARQUETS

T OICI  ^S!K e Arrellla fle - *" -™
1 È i i I rr\ rri f • vîross PONçAGE

vlï-^ vL^ & Fils vieUx et neuf
maître teinturier [\̂ SEVE|Y Insta„ations sanitaires PARQUETS S. A
517 51 ^ut p our le bureau COt>D'lNDE 24 "' 
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Tél. 512 79 Tél. 5 2056 Téléphone 512 e?

¦¦ 9 /o\ ilUTO-ËCOLl A\ ¦¦¦
gg /5 53 3l\ Neuchâtel ft . VIGUET Côte 55 /5 53 3l\ I SgHg % "">£fSfj i

ÉLECTRICITÉ Ne ,aitBS plus (, exllér,ence ' Pro,i{H « ce||e acquise lli |fii fiiirtriii

G Pjffomftj L. Pomey Radio-Mélody NBuchitei IVIBnilISBric
¦ I IIICII ulll vii e 97 99 SE KENU IOUJOURS f4 W«fr» inn*ni'iANeuchâtel Te!< 5 Z7 z^ biiarp6nt6rie
52648 V U IL L E M IN  & C IE BECOPPET

. ENTREPRISE DE COUVEKTUKE UE BATIMENT riirnCCINSTALLATEUR successeur de VUILLEMIN Frères ¦«*•»—»

SS™ Faubourg de rHÔPNÊÙèHATExél- 5 25 " et 5 23 " Evole 49 NEUCHATEL
„ . ,. -, Tulles . Ardoises - Ktemlt - Ciment - Ligneux T«£l C I O  ATi (U8 b a i n t - M a i i ï l C B  11 Peinture dos fers-blancs - Réfection de cheminées 1 61. J l_ U f

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ~ ' _
Tous travaux de serrurerie et réparations J t)| A j

neufs et d'occasion Voleta à rouleaux , sangle, corde
l 'ous pr ix  ~"¦"" ~̂"̂ ~~~~~~~^—— ^

Le bon café chez le spécialiste

M BORNÂI^n A - KORISBERGEK -LiJSCHER
I f B .  U U B l l i n ilU  Rôtisserie moderne Epicerie fine
Poteaux 4 - Tél. B16 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 512 58

<S B, ruelle Dublé - Rue du Seyon LUSTRES X
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Bulletin d'abonnement

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

pour le prix de

* Fr. —.80 j usqu'au 30 iuin 195C

* c o er\ Jusqu 'au
rr .  tS.bV «o septembre 195C

¥ F, 1/1 % lusqu 'auv iT. 14._0 si décembre 195C

* Biffer ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

N om : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sous
une enveloppe non fermée  af f ran-
chie de 5 c. à

Fadministration de la
*Fentlle d'avis de Neuchâte l»

NEUCHATEL

i: i L !i i: i: . i ';. , ¦.! ; ; i  : , : , ; . , . : ., : :; .i 'r .i '-.i ' iLr:: 1 ;!!
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C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Banrtaçlste Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
MEUCHATKt,

Clôtures
Grillage - Bois - Béton ,

Tuteurs - Pergola
Meubles de jardin

Dizerens & Dupuis
Fabrique de clôtures

Maillefer 20
Tél. 5 49 64 - Neuchâtel

CEINTURES
enveloppantes, gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. —
Indiquer genre désiré. —
It. MICHEL , Mercerie 3,
LAUSANNE

« Royal Enfield »
1948

moto SO0 TT, fourche té-
le'scopique, machine com-
plète avec siège, n 'ayant
presque pas roulé, com-
me neuve, à vendre à très
bas prix. U. Grandjean ,
Grand-Rue 3, Corcelles
( Neuchâtel). Tél. (038)
6 15 14.

Aspirateur
balai , parfait état, fort , h
vendre pour 125 fr. Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel.
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? Beurre 5
? «Armailli » M
r au goût 

^t exquis j
P Longue <
P conservation 2
F Hôpital 10 3
£ Neuchâtel 2
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Soignez ¦
vos pieds B

avec m

ANTICORS 1

bain oxygén é 1
LUSAM I

A vendre

poussette
complète, au prix de 65 fr.
S'adresser Liserons 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :
une chambre à coucher , une salle à manger

ou un studio.
Garantie de 20 ans sur facture , livraisons rapides,

franco domicile. Demandez notre catalogue.

W I awf AMEUBLEMENTS I a„,;annp. jayei Avenue d'Echallens 53-61 littUÎSetnne

A vendre superbe

table à rallonges
neuve, plateau poli, 250
fra.nc3 comptant, payé 360
francs. — Adresser offres
écrites à C. R. 318 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Photocopie
reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., & la

PHOTO
ATTINGER

7, place Plaget i
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

A vendre un

char à deux roues
Demander l'adresse du

No 313 au bureau de la
Feuille d'avis,

I FRAIS !
(. tous les Jours j

Saucisses à rôtir |'
de porc

Saucisses à rôtir ||
de vean

et atriaux !
BOUCHERIE- H

CHARCUTERIE ; ;

LEUENBERGER I
I Tél. 5 21 20 M

four  vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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? Les vertus i
t du yoghourt <
? « ARMAILLI »5
rsont multiples-^
? grâce à leurs -4 .
^ferments bulgares

^? La pièce 0.41 <3
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Belle occasion
A vendre une belle

chambre à coucher en
acajou clair, avec literie,
1500 francs. Tél. 5 27 90.

A vendre une

raboteuse-
dégauchisseuse

combinée, 60 cm., ainsi
qu'une SCIE A RUBAN,
en parfait état, livrable
tout de suite. S'adresser à
Karl BUchler , Ober-Ent-
felden, Argovle.

BELLE
MACULATURE

au bureau du journal



Au Conseil général de Couvet
Notre correspondant de Couuet nous

écrit :
Notre Conseil général s'est réuni ven-

dredi sous la présidence de M. E. Dubois.
En remplacement de MM. Robert Stauffer
et Charles Bolle , démissionnaires, MM.
René Zurcher , radical , et Ch. Nussbaum
fils , socialiste , sont proclamés élus. M.
René Stauffer remplacera son frère à la
commission d'agriculture.

Dans la correspondance parvenue au
bureau , signalons une lettre de la muni-
cipalité de Groslay pour l'accueil cor-
dial reçu à Couvet et une pétition des
habitants du Crêt-de-1'Eau défendue par
M. Perrinjaquet , demandant que le Crêt -
de-l'Eau soit goudronné prochainement ,
ce quartier n 'étant pas affecté par les
travaux de correction de l'Areuse.

Le rapport de la commission scolaire est
ensuite communiqué à l'assemblée. Il
souligne la valeur du corps enseignant ,
la compréhension des parents, et exprime
des remerciements aux autorités pour
l'appui qu'elles accordent aux écoles par
l'achat de matériel et de mobilier moder-
nes.

Une lettre du Conseil communal an-
nonce que le montant de la subvention
de l'Etat pour la halle de gymnastique
sera de 44,219 fr.

Le baptême d'une nouvelle rue
L'ordre du Jour appelle ensuite le

baptême de la nouvelle rue allant du
viaduc au bols de pins. Le Conseil com-
munal propose de la nommer « rue Henri
Blolley ». M. G. Delay déclare que le
groupe radical , tout en remerciant l'exé-
cutif d'avoir pensé à honorer la mémoire
d'un citoyen méritant , pense que le choix
n'est pas très heureux. En effet , la nou-
velle rue n'est qu 'une petite artère, et
elle est complètement en dehors de la
zone d'activité de M. Blolley, qui a spé-
cialement contribué à créer dans son état
actuel la forêt des Champs-Girard. H se-
rait donc beaucoup plus Indiqué de don-
ner le nom d'Henri Blolley à un chemin ,
un carrefour ou un site de cette forêt
et d'y apposer une plaque commémora-
tlve qui deviendrait un lieu de pèleri-
nage ppur les nombreux visiteurs de nos
forêts. Quant à la nouvelle rue , le groupe
propose le nom de « chemin des Pins s> .
Cette appellation recueille les suffrages
de la grande majorité.

Un échange de terrain au Clos Purry est
renvoyé ' au Conseil communal pour com-
plément d'étude, tandis qu'une vente de
terrain à la Grande rue pour régulariser
avec l'Etat la question du trottoir est
ratifié sans discussion, pour la somme
de 1 fr.

Plusieurs crédits accordés
Le crédit pour une station de trans-

formation de la Société du Plan-de-1'Eau
est aussi adopté.

Au cours de la discussion du projet
de chauffage centralisé pour le nouveau
collège, le bâtiment des services indus-
triels et la future grande salle , M. Ca-
vadlnl soulève une nouvelle fois le pro-
blème du logement du concierge dont la
solution fait l'objet des préoccupations
des autorités. Le crédit est accordé à
l'unanimité.

Il en est de même pour celui de la
réparation d'une conduite d'eau vers la
gare R.V.T.

Le projet de révision de l'art. 73 du rè-
glement du service de défense contre
l'incendie, qui renforce les sanctions pré-
vues pour les retards et absences aux
exercices est adopté sans discussion.

Divers
Dans les divers, M. Delay demande à

nouveau l'aménagement au Jardin public
d'un parc à sable et de quelques Jeux
pour les petits enfants : 11 obtient aussi
la promesse de réfection du corridor de
l'ancien collège. M. Ch. Favre demande
qu'un téléphone soit S disposition des
bureaux pendant lès élections et vota-
tions. M. Barrelet loue l'Initiative de
souscription prise dernièrement en faveur
d'un agriculteur , mais»il craint que cela
constitue un précédent fâcheux et sug-
gère l'Idée de créer une assurance du bé-
tail bovin , si possible obligatoire. M.
Cavadlni s'étonne de l'augmentation du
tarif d'abonnement des téléphones, le
nombre limite ne lui paraissant pas at-
teint . Il demande également la révision
du règlement de police qui date de 1893,
et propose l'arrosage des rues qui atten-
dent le goudronnage au linosulfite. M.
Bosshard pense que l'Introduction des
trains directs Neuchâtel-Buttes soumet
le matériel du R.V.T. à un effort et une
usure disproportionnés avec les avantages
obtenus et dont les communes auront à
supporter les conséquences financières ;
11 demande que la question soit revue ,
de même que la fermeture de la gare
R.V.T. le soir.

M. Petltpierre lui repond que le pro-
blème des compositions diverses sera
réexaminé , mais que la fermeture des bu-
reaux est une mesure d'économie rendue
obligatoire par la situation actuelle des
entreprises de transports. M. Lambelet
recommande au Conseil communal d'étu-
dier la situation des personnes nécessi-
teuses en face de l'obligation de faire
des provisions de ménage décrétée par
le Conseil fédéral.

AUX MONTflCRIES 

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident de motocyclette

Deux motocyclistes de notre ville, MM.
R. Rohr et J.-P. Kissling, ont été victi-
mes d'un accident entre Martigny-les-
Gerbonveaux et Saint-Clophe (Vosges).
M. Kissling, relevé grièvement blessé ,
a été conduit à l'hôpital de Ncufchâ-
teau (Vosges). Quant à M. Rohr , le con-
ducteur de la moto , il s'est tiré de l'ac-
cident avec quelques blessures et contu-
sions sans gravité.

Une agression nocturne près d'Yverdon
Un blessé dans

Notre correspondant d 'Yverdon
nous décrit :

Dans la nuit de dimanche à lundi , vers
22 heures, un drame rapide s'est déroulé
sur la route entre Yverdon et Montagny,
au lieu dit en Chamard , entre le Bey et
la Brinaz.

Des habitants des environs de Lausan-
ne, H., de Renens, et J., de Crissier, après
avoir passé l'après-midi à Yverdon, déci-
dèrent , au début de la soirée, de ren-
trer à leur domicile par le train. Mais à
la gare les deux compères rencontrèrent
deux gentilles demoiselles yverdonnoises
et, d'un commun accord , on décida d'al-
ler danser à Montagny où se déroulait
un grand bal.

Les deux couples marchaient à environ
20 mètres l'un de l'autre. Arrivé à la hau-
teur de la ferme de Chamard, le premier
couple fut interpellé par deux hommes
conchés en bordure de la route. Un des
personnages s'approcha et J. lui deman-
da ses intentions. L'autre s'apercevant
qu 'il s'était trompé se dirige alors vers
le deuxième couple.

Le drame
Pendant que J. continuait sa route,

une discussion orageuse éclatait en arriè-
re où le deuxième couple était pris à
partie par les deux individus. On finit
par en venir aux mains et l'un des deux
agresseurs fut blessé.

Un peu plus tard , H. rejoignait le pre-
mier groupe, son amie étant restée au-
près du blessé étendu sur la chaussée.
Mais ne jugeant pas son état très grave,
la demoiselle l'abandonna à son cama-
rade et rejoignait les premiers pour se
rendre au bal.

Cependant , l'on ne tarda pas à s'aper-
cevoir que la victime portait des coups
de couteau au flanc et entre les deux
épaules. Son camarade l'aida tant bien

un état grave
que mal à rejoindre le café de la Bri-
naz où l'on s'empressa autour de lui.
Mandé d'urgence, un médecin d'Yverdon,
après avoir donné les premiers soins au
blessé, le fit transporter à l'hôpital, où
l'on diagnostiqua sept perforations de
l'intestion. Une grave opération a été
nécessaire, sur-le-champ.

La gendarmerie alertée aussitôt fit une
rapide enquête et se saisit de H. et J. qui
dansaient sans s'occuper de la victime.
H. avait la manche droite couverte de
sang mais ne s'en souciait guère. 11 nie
avoir joué du couteau et l'arme n'a pas
encore été retrouvée.

Des aveux
Toute la nuit l'enquête se poursuivit.

Les interrogatoires ont continué lundi
matin. Finalement H. a fait des aveux :
il reconnut avoir frappé son antagoniste
avec un couteau militaire, mais il a jeté
son arme après usage. On ne l'a tou-
jour s pas retrouvée. H. prétend que l'ar-
me lui a été donnée ouverte par son ca-
marade. Tous deux ont été incarcérés
dans les prisons d'Yverdon à disposi-
tion du juge informateur.

Aux dernières nouvelles, l'état du bles-
sé est toujours grave.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 Juin.

Température : Moyenne : 15,2 ; min. : 11,3,
max. : 24 ,4. Baromètre : Moyenne : 721,6.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : Clair .

Niveau du lac du 18 Juin , à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, du 19 Juin , à 7 h. : 429.95

Température de l'eau : 20°

Les prévisions du temps. — Pour toute
la Suisse : ciel variable, en général peu
nuageux le matin, nuageux à très nuageux
l'aprés-mldl. Par endroits, légère tendan-
ce orageuse, avant tout en Suisse romande
et au sud des Alpes, au cours de l'après-
midi, Très chaud,

DERNI èRES DéPêCHES
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JLu journée cantonale
des samaritains

(c) Dimanche, la section des samaritains
du Val-de-Ruz-centre organisait à Cernier
la Journée cantonale qui se déroula sous
la direction du docteur A. Borel.

Près de deux cents participants prirent
part aux différents exercices et supposi-
tions préparés par le chef technique, M.
Adrien Bolle. Après quoi , ce fut la criti-
que du docteur Borel , de M. Grider , Ins-
tructeur samaritain, et du docteur Deluz.

Chacun se rendit ensuite à la halle de
gymnastique où, durant le banquet , plu-
sieurs discours furent prononcés. Des di-
vertissements furent organisés pendant
l'après-midi.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, M. Pierre de Gaulle a été

réélu président du conseil municipal de
Paris.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
fondateur et chef de l'Union nationale
(mouvement ultra-nationaliste) M. Fei-
tenhansel a été arrêté lundi à Munich.

En ANGLETERRE, le Foreign Office
est en possession d'un extrait (le la ré-
ponse des Etats arabes à la déclaration
des trois puissances occidentales sur le
Moyen-Orient. Il en ressort que la Ligue
arabe s'en remet aux Nations Unies pour
la protection des peuples et s'oppose à
la création de zones d'influence.

En TCHECOSLOVAQUIE, l'Armée du
salut a été dissoute.

En ISRAËL, dans une note remise au
gouvernement suédois sur l'assassinat du
comte Bernadette, le gouvernement
israélien reconnaît la responsabilité de-
vant l'histoire des autorités israéliennes.

Les réponses de M. Rubattel
au Conseil national

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

Or, pareil système généralisé' — d'ail-
leurs vivement critiqué actuellement
dans la mesure où il existe — abouti-
rait au renchérissement du prix de la
vie. La hausse des prix qui en résulte-
rait se répercuterait sur les frais de
production en Suisse, et nous perdrions
alors tout espoir de retrouver le contact
avec les marchés étrangers.

D'autre part , certains Etats étrangers
n'admettraient pas que nous prélevions
une taxe qu'ils considéreraient comme
un obstacle à leurs propres exporta-
tions.

Enfin , comment choisir dans les 1500
positions de notre tarif actuel celles qui
pourraient être mises au bénéfice de
cette protection , serait un problème in-
soluble. Il faudrai t  f in i r  par les com-
prendre tous dans le système de protec-
tion , ce qui nous conduirait au diri-
gisme total.

D'ailleurs , les expériences faites pen-
dant la guerre avec les caisses de com-
pensation des prix ne sont , certes, pas
un encouragement à donner suite aux
propositions de M. Weber.

On amenuiserait  encore le goût du
risque et de l ' init iative individuels ;
chacun s'en remettrait au bon vouloir
de l'Etat et a t tendrai t  de lui les mesu-
res qui le mettraient à l'abri des fluc-
tuations économiques. Or, le t"mps n'est
plus aux solutions de facilité. Au con-
traire, il faut  demander à chacun un
effort maximum.

Il semble aussi que les prix auront
une tendance à hausser davantage en-
core dans les pays qui ont  dévalué leur
monnaie. Cela signifie que leur pou-
voir de concurrence diminuera. On peut
aussi compter sur de nouvelles adapta-
tions des frais de la production suisse.
, .,, Pas de dévaluation
"E n  ce quiconcerne l'éventualité d'une
« manipulation monétaire , en Suisse
aussi , M. Rubattel tient à déclarer de la
façon la plus catégorique, à l'intention
de l'étranger qui fait courir cer-
tains bruits à l'intention des Suis-
ses aussi qui se laissent impression-
ner par ces rumeurs, que le Conseil
fédéral maintient intégralement la décla-
ration faite en décembre dernier par M.
Nobs, alors président de la Confédéra-
tion. Il n'y a aucune raison , aucun élé-
ment nouveau qui puisse changer quoi

que ce soit à la politique du Conseil
fédéral.

Pour conclure, le chef de l'économie
nationale déclare que les accords écono-
miques restent l'arme la plus efficace
pour assurer l'activité économique du
pays. Si la situation venait à s'aggra-
ver, les autorités prendraient évidem-
ment d'autres mesures : crédits spéciaux ,
modifications tarifaires , etc. Le Conseil
fédéral n'est ni optimiste , ni pessimiste.
Il suit l'évolution générale de très près,
prêt à intervenir lorsqu e cela sera né-
cessaire. On juge une politique à ses ré-
sultats. Et ces résultats sont : maintien
d'un fort volume d'échanges commer-
ciaux , libéralisation partielle du commer-
ce international , maintien du plein em-
ploi. Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral ne songe pas à modifier  sa poli-
tique. Il demande en revanche à toutes
les forces vives du pays de faire l'effort
maximum pour vaincre les difficultés
présentes.

La salle applaudit , tandis que les in-
terpellateurs se déclarent plus ou moins
satisfaits. Mais personne ne prétend que
M. Rubattel n 'a pas répondu avec une
« Grùndlichkcit » qui n'est pas l'apanage
des Herr Doktor. Seulement , celle de M.
Rubattel , est substantielle , et cela fait
une certaine différence.

En résumé, l'exposé du chef de notre
économie a fait  une excellente impres-
sion. Il a le grand mérite de réduire à
leurs justes proportions certains « cas
désespérés » dont font état certaines
gens plus soucieux de propagande élec-
torale que de la simple objectivité.

G. P.

C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 juin 19 juin
Banque nationale . . 760.— d 760.— d
Crédit itohe. neuchât. 690 — d 690.— d
La Neuohâtelolse. as. g. 910.— d 910.- d
Câbles élet, Cortaillod 5400.— d 5425.— d
Ed Dubled & Cle . . 825.— o 820.—
Ciment Portland . . 1625.— d 1625.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 330.— d 320.— d
Etabliisem . Perrenoud 500— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât., 3W 1938 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 3V6 1942 107.50 d 107.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât . 3% 1941 103.— d 103 — d
Oh -de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram Neuch 3M> 1946 102.50 d 102 50 d
Klaus 8%% . . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard S%% . . 1941 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M '/.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 Juin 19 Juin

3% C.F.F. dlff . 1903 105.40% 105.40 d
3% CF.F. 1938 105.25% 105.25%d
3Vt % Emp. féd . 1941 103.90% 103.90%d
314% Emp. féd. 1946 108.85% 108.80%d

ACTIONS
Union banques suisses 898.— 895.—
Crédit suisse 810.— 807 —
Société banque suisse 797.— 795.—
Motor-Colpmbus S A. 528.— 528.—
Aluminium Neuhausen 1865.— 1875.—
Seetlé 1439.— 1450.—
Sulzer 1565.— 1560.— d
Sodec . 53 50 53.50
Royal DutCh 226.— 225.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 19 Juin 1950

Acheteur Vendeur
francs français . ... 1.22 1.25
Dollars 4.35 4.39
Livres sterling ..... 10.20 10.30
francs belgea 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires Italiennes . . . . —.69 —.71
Allemagne 80.50 82.—

Cours communiqués
£ar la Banque cantonal» sa «a engagement

B O U R S E

LOTERIE ROMANDE
5 gros lots de 20.000

e 100.000
et 12.710 autres Iota

SE'MSALES, 20. — La population de
Semsales a commémoré, lundi soir,
l'anniversaire de la mort des jeunes
filles Marie-Thérèse Rovet et Hélène
Monnard qui perdirent la vie lors du
orime de Maracon .

Un cortège a traversé le village en-
tre une double haie de spectateurs, éva-
lués à quelque 1500 personnes. La ma-
nifestation s'est déroulée dans le calme
et la dignité . Un habitant du village,
M. Joseph Perrin , a pris la parole de-
vant la maison de viille . Le cortège s'est
rendu au cimetière et, vers 22 h . 30, des .
couronnes ont été déposées sur les tom-
bes des victimes.

La population de Semsales
a commémoré l'anniversaire
de la mort des deux victimes

de Maracon

Le général Franco
s'élève contre

l'« incompréhension »
que rencontre l'Espagne

à l'étranger
BILBAO , 19 (A.F.P.). _ Commémorant

le 13me anniversaire de l'entrée des trou-
pes nationalistes à Bilbao , le général
Franco venu en visite officielle dans la
ville pour la première fois depuis 1944,
a pris la parole à l'issue du défile mili-
taire. 60,000 ouvriers et plusieurs dizai-
nes de milliers d'habitants massés sur la
place de la députation provinciale , ont
écouté le Caudillo.

Le généra l Franco s'est élevé contre
< l'incompréhension que rencontre l'Es-
pagne à l'étranger » .

L'administrateur
du plan Marshall

croit à une désagrégation
du monde communiste

WHITE-SULPHUR-SPRINGS (Virgi-
nie ouest), 20 (Router). — Lors d' une
conférence des gouverneurs d'Etats
américains, M. Paul-G. Hof fman , ad-
ministrateur du plan Marshall, a mis
en garde contre une « sixième colonne
très dangereuse », c'est-à-dire contre
des personnes qui sèment la discorde,
la d ésunion et le doute aux Etats-Unis.

M. Hoffman n ajouté  que les nations
libres du monde pouvaient gagner la
guerre froide par une « lu tte  commune
sur les fronts de l'économie, do la poli-
tique, de la défense militaire et de l'in-
formation ». Il a eu connaissance du
fai t  nue « des tensions sont nées dans
uno dictature ». Une dictature ne peut
être victorieuse que dans l'expansion.

« Si ce mouvement en avant vient à
être suspendu, tout le mécanisme est
détraqué . Le fait  que la Russie doit
garder 12 à 15 millions de ses citoyens
dans des camrps do travaux forcés est
uno preuve suffisamment grande de
cette tension. Par ailleurs, oello-ci de-
vient de plus on plus vive entre la Rus-
sie et ses satellites par suite do la po-
litique du Kremlin , qui tond ù drainer
pour lui-même le meilleur de leur pro-
duction , ne donnant que très peu en
retour . Nous avons été les témoins d'un
odieux appauvrissement de la Yougo-
slavie. L'h istoire peut se répéter et si
une faille survient dans le monde com-
muniste, colui-ei ne tardera pas à se
désagréger. »

Chapelle des Terreaux - 20 h. 15
I>e secret d'une vie heureuse

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil

Ce soir, 20 h. 30, Lyceum
Introduction à l'étude

de la « Déclaration des droits de l'homme »
par M. P. Berthoud , Dr en droit

Séance publique et gratuite

On engagerait encore quelques

EFFEU9LLEUSES
pour la région Clos de Serrières. S'adres-
ser à Paul Colin S. A., Terreaux 9, Neu-
châtel , tel 5 26 58.

Ecrasante défaite
des communistes aux élections

rhéno-westphaliennes

Un scrutin significatif dans un des pays de l'Allemagne occidentale

Les Moscoutaires perdent seize sièges à la nouvelle diète

Chrétiens-démocrates, 2,286,496 ; socia-
listes , 2,006,087 ; démocrates libres ,
748,499 ; communistes, 338,926 ; parti du
centre , 466,499, parti allemand , 109,462 ;
D.R.P., 114,069 ; R.S.F., 119,127. Tous les
partis ont perdu des voix à l'exception
du parti libéral , par rapport aux élec-
tions générales de 1949.

Voici la répartition des sièges à la
nouvelle diète de Rhénanie-Wcstphalie,
selon les renseignements complets four-
nis par les autorités officielles : ,

Chrétiens-démocrates , 93 (contre 96 à
la diète sortante) ; socialistes , 68 (con-
tre 64) ; démocrates libres, 26 (contre
12) ; communistes, 12 (contre 28) ; cen-
tre, 16 (contre 16).

Les autres partis ne sont pas représen-
tés à la diète.

La constitution est adoptée
DUSSELDORF, 19 (Reuter). — La

constitution de Rhénanie-Westphalie a
été admise au scrutin de dimanche par
3,672,808 voix contre 2,237,720.

DUSSELDORF, 19 (A.F.P.). — La po-
pulation de la Rhénanie-Westphalie a
rendu dimanche deux verdicts : dans sa
majorité, elle a en effet approuvé la po-
litique du gouvernement centre-droite
de Bonn et , dans un référendum portant
sur la rectification de la constitution
rhéno-westphalienne, manifesté son atta-
chement aux traditions chrétiennes et
son désir de réformes sociales pruden-
tes et modérées.

Le glissement vers le centre et la droi-
te, amorcé déjà lors des élections au par-
lement de 1949, s'est encore accentué.
Les partis de gauche, S.P.D., K.P.D. et
catholiques de gauche, ont perdu par
rapport à ces dernières élections, près de
400,000 voix.

Les résultats
DUSSELDORF, 19 (A.F.P.). — Voici

la répartition des voix aux élections en
Rhénanie-Westphalie, selon les résultats
complets, mais provisoires , communiqués
par les autorités officielles :

Le physicien Einstein
demande au monde

de s'inspirer de Gandhi
LAKE-SUCCESS, 19 (Reuter). — M. Al-

bert Einstein, physicien de renommée
mondiale, a" demandé, lors d'une inter-
view radiophonique, organisée par
l'O.N.U., que toutes les nations placent
leur réserve atomique sous le contrôle
d'une autorité internationale.

M. Einstein a déclaré qu'il fallait s'ins-
pirer des enseignements du Mahatma
Gandhi, lequel a condamné le mal, si l'on
voulait arriver à créer la paix.

En BELGIQUE, M. van Zeeland, minis-
tre des affaires étrangères, a approuvé
le plan de l'Union européenne des paie-
ments élaborés par l'O.E.C.E.

Chute d'un cycliste
(c) Samedi soir, un jeune cycliste de
Môtiers, R. R., a provoqué la chute , au
moment où, de l'avenue de la Gare, il
Virait pour entrer dams la rue du Jet-
d'eau, d'un cycliste de Boveiresse, M. R.
Audétat, qui, en tombant, s'est cassé
un doigt de la main gauche.

SAINT-SULPICE

lin chien de chasse abattu

(ep) Un soir, à la . fin de la. semaine
dernière, l'un des gardes qui patrouil-
laient dans la réserve de gibier entre
la Corbière et le Banderet a tiré sur
deux chiens de chasse en maraude,
tuant l'un et blessant le second.

MOTIERS

A la Société cantonale des
magistrats et fonctionnaires

Dimanche, la Société cantonale des ma-
gistrats et fonctionnaires a tenu son
assemblée générale annuelle à Môtiers, à,
la salle du tribunal.

Les rapports ont été adoptés et le co-
mité a été confirmé dans ses fonctions.
Il est présidé par M. Pierre Court , chance-
lier d'Etat.

L'assemblée a décidé d'appuyer le pro-
jet de loi concernant la révision du sta-
tut des fonctionnaires.

Elle a ensuite décerné la distinction
traditionnelle à six de ses membres jubi-
laires : Mme Chopard. Mlle Hunkeler,
MM. René Leuba, Marcel Gulnchard ,
Adrien Nlcolet et René Perret.

^^^^—̂  ̂ - :
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ORBE
Un cambriolage

A la fin de la semaine dernière , un
pensionnaire de la colonie d'Orbe s'est
évadé. .

Il est soupçonné d'avoir cambriolé une
villa d'Orbe et d'y avoir fait main basse
sur une cassette contenant des papiers
de famille, de l'argent et des bijoux.
La propriétaire de cette maison était
justement absente pour quelques jours.

Un chalet incendié
Le chalet de la Grangeneuve, sis sur

le pâturage du même nom, entre le Su-
chet et les Aiguilles de Baulmes, a été
la proie du feu dimanche soir.

Seul le berger fut assez sérieusement
brûlé aux bras. On a pu sauver le bé-
tail , par contre, le mobilier a été entiè-
rement détruit ainsi que le chalet.

Les dégâts dépassent 50,000 fr. On
ignore la cause du sinistre.

Deuxième concert d'orgue
Jeudi soir, à la Collégiale, on aura le

plaisir d'entendre le chœur de la paroisse
allemande de Neuchâtel , qui Interprétera ,
sous la direction de M. Jean Bandelier ,
des pages de Hassler et de J.-S. Bach.
Le chœur chantera encore une cantate
d'André Jacot : « Myrlams Gesang ». Au
programme, figurent encore des pièces
d'orgue de Bach , Arthur Honegger et
Louis Vlerne. La collecte est destinée au
fonds de restauration des orgues de la
Collégiale. . . . .

Ire 31me concours hippique
de Thoune

Après Morges et Lucerne , Thoune &
son tour connaîtra, les 24 et 25 juin,
l'ambiance traditionnelle des grandes
épreuves hippiques.

Cette Importante manifestation aura
Heu au bord du lac de Thoune, sur
remplacement même de l'exposition can-
tonale bernoise. Les épreuves Inscrites
au programme feront appel à toute la
science des cavaliers et à la grâce de
leurs monturea.

Communiqués

LUCERNE, 19. — La Société suisse
des officiers, réunie samedi , à Lucerne,
en assemblée extraordinaire des délé-
gués, a adopté à l'unanimité la réso-
lution suivante :

« L'assemblée extra ordinaire des dé-
légués de la Société suisse des officiers
a pris conmaissance du rapport de la
commission ayant trait à la réorgani-
sation de l'armée. Kilo estime que l'ar-
mement actuel de notre armée ne cor-
respond plus atix exigences de l'heure
et ne permettrait pas d'engager nos
forces armées en dehors des régions al-
pines proprement dites, ce qui est pour-
tant indispensable. Par suite de la si-
tuation politique et militaire tendue,
elle estime, de concert avec nos autori-
tés militaires, que les lacunes dans no-
tre armement doivent être rapidement
comblées et que des efforts soutenus
doivent être en trepris afin de créer
une armée de campagne qui soit capa-
ble, en collaboration avec les autres
armes, de se battre avec succès sur le
Plateau .

» A cet effet, il est notamment néces-
saire de renouveler notre aviation , de
doter l'Infanterie et les troupes légères
de chars d'assaut et d'armes antichars,
de renforcer d'urgence la défense anti-
aérienne, de maintenir en plein les
troupes du génie (sapeurs, pontonniers,
mineurs) et de les doter d'un matériel
résistant et moderne. >

L'armée suisse devrait être
mieux armée estime

la Société suisse des officiers

+, La deuxième conférence parlemen-
taire franco-allemande a été ouverte lundi

' matin 4 Rhoinfolden.

LA VËE NATEONALE

CE SOIR, AU CITY

Soirée viennoise
aux chandelles
ALBERIGO MARINI

et son orchestre

BEA U -R IVA GE
Aujourd'hui, soirée dansante
avec l'orchestre ALLEGRI TICINESi

fSsf ***** S*tMt

Demain, soirée JE-KA-MI
Nombreux prix

ofoaéfë
sdCQopèrafiyê de g\
lonsoœmaf iow

Fraises du Valais
1er choix

Aujourd'hui , prix réduits,
dans tous nos magasins

Gros arrivages
Abricots de Naplcs 

par cageot par kg.
Fr. 0.93 1.20

Fraises du Valais
Fr. 1.60 Î.90

Bananes 2.60
Asperges 2.10

— ZjMMERMANN S, A.

CHRONI Q UE RéGIONALE
' ! B ... . _ . 1 ! ¦ ¦

Deux blesses
(sp) Dimanche, peu après 18 heures, une
automobile verrisane s'est jetée contre
un poteau électrique entre la gare du
Petit-Martel et les Ponts. La voiture rou-
lait à quelque 40 kilomètres à l'heure ;
elle était occupée par quatre samaritains
rentrant de la journée cantonale de Cer-
nier. Le jeune homme qui conduisait,
M. M. G. eut un bref malaise etjrperdit
un instant le contrôle de sa voiture qui
alla casser un poteau sur la gauche de
la route.

Sous la violence du choc, une des oc-
cupantes, Mlle J. D., heurta la vitre
avant qui fut brisée ; elle est blessée
au visage et aux jambes. Quant à Mlle
O. R., insti tutrice aux Verrières , qui était
à l'arrière de la voiture, elle fut proje-
tée par-dessus le siège avant contre la
vitre d'une portière et fut grièvement
blessée au front.

Un médecin des Ponts-de-Martcl fut
aussitôt sur les lieux de l'accident, donna
les premiers soins et fit transporter les
blessés à l'hôpital de Fleurier, où Mlle
O. B. est soignée actuellement. Le chau f-
feur et la quatrième passagère sont in-
demnes.

La voiture est hors d'usage.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une auto verrisane

se jette contre un poteau

Om se souvient du vol avec effraction
de la laiterie-fromagerie de la Plaine
où les voleurs ont enlevé environ 1000
francs.

On a pu établir quels étaient les cam-
brioleurs et leur signalement a été dif-
fusé par radio-police.

Tandis que D. A. était arrêté par la
Sûreté à Lausamme, J. A. était arrêté
par la gendarmerie à Vevey. L'un d'eux
a reconnu les faits, alors que l'autre
nie.

D.A. a déjà été condamné à des pei-
nes de détention pour cambriolages.
Tous deux sont connus de la police.

L'enquête se poursuit .

Des cambrioleurs arrêtés
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Emission d'un

Emprunt 4% Anglo American Corporation of South Africa
Limited, Johannesburg, de 1950

de Frs s. 50,000,000.- ou 'j t ?  S.A. 4'081'632,13,1

Prix d'émission : 98,50 % Rendement : 4,2 % net

Principales modalités :

CAPITAL ET INTÉRÊTS : payables, au choix des porteurs, en francs
suisses ou livres sud-africaines , exempts de tous impôts
et taxes sud-africains, présents ou futurs. Le timbre fédéral
sur titres et le droit de timbre sur les coupons sont acquittés
par la société débitrice. Conformément aux dispositions
légales actuellement en vigueur, l'impôt anticipé n'est pas
prélevé sur les intérêts de cet emprunt .

FORME DES TITRES : L'emprunt est divisé en 50.000 titres de
Fr. s. 1000.— nom. ou £ S.A. 81.12.7. Les titres seront enre-
gistrés au nom de l'une des banques indiquées ci-dessous et
cédés en blanc.

DURÉE DE L'EMPRUNT : 12 ans, avec faculté de remboursement
anticipé après 7 ans.

GARANTIE DE TRANSFERT : Le Trésor de l'Union Sud-Africaine
a donné l'assurance à la société débitrice qu 'il mettra en tout
temps à disposition pour le transfert en Suisse, en dehors
de tout accord de paiement et sans égard à la nationalité ,
au domicile ou lieu de résidence des créanciers de l'emprunt
et sans exiger de leur part un affidavit quelconque ou l'ac-
complissement de formalité d'aucune sorte , les francs suisses
ou livres sud-africaines pour le service de l'emprunt.

COTATION : aux bourses de Zurich, de Râle et de Genève.
Les souscriptions seront reçues jusqu 'au 24 juin 1950 par les

banques suivantes , auprès desquelles les modalités complètes de cet
emprunt peuvent être obtenues :

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Procfadiiaemeast ouverture à Neuchâtel
d'un salon-lavoir moderne

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

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

( ^RenouveSlement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

Nous prions nos lecteurs dont
l'abonnement arrive à échéance au
30 juin prochain d'utiliser le bul-
letin de versement qui leur a été
remis par nos porteuses ou qu'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 10 JUIIXET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION !
DE LA « FEUILLE D'AVIS i

l DE NEUCHATEL » I

^> ——^

I

Planeyse, 2 juillet

Léo Valentin

L'HOMME I
Avion à réaction

Issmumtmvmswml

•
Si vous

déménagez
le 24 juin !

Faites réserver
nos poseurs :

pour toutes déposes
et reposes de

linoléums, tapis,
rideaux, stores

Spichiger & Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 511 45

•

[BEAU 
RIVAGE I

Le rendez-vous j !
de Madame j
pour le thé j

^——¦a
Cherchez-vous du

PERSONNEL
qualifié

ou désirez-vous
trouver un
EMPLOI

Adressez-vous au bureau
de placement de la Paix ,

Rue du Seyon 28
Neuchâtel - Tél. 5 45 24
Bureau pour toutes les

professions

|| ÉQUITATION
Chevaux de selle disponibles

fllnhnncs A D I A A II Commerce de chevaux
: Alphonse B I O C n unn*** 29 . T«. e u 19

COFFRES-FORTS I
> neufs et, occasions H

H A LD EN WANG
NEUCHATEL | i

m. H^nsn^Bii ¦¦ ¦nBi^̂ mn

1 Leçons privées
Français, allemand , espagnol

Comptabilité, arithmétique commerciale

| AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
il pour les études et le travail professionnel
1!

I J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques, Louls-Pavre 1. tél. 518 34

Situation indépendante
j Tricotez chez vous sur l'une de nos machines.
'j Coût : depuis Fr. 500.—, apprentissage compris. —

(FaoUltés de paiement . ON DONNE DU TRAVAIL et
!j nous vous aidons à vous créer Une clientèle inté-
ressante.': Demandez renseignements à Maison P. DAGON ,
s.à r. I., Mauborget 1, LAUSANNE.

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 22 juin , à 20 h. 15

2™ CONCERT D'ORGUE
Le chœur de l'Eglise allemande

Direction : M. Jean Bandelier

ENTRÉE GRATUITE •¦
Collecte en faveur du fonds de restauration

des orgues

L'Etoile du Matin
JONGNY sur Vevey Tél. 5 33 36
(Autobus sous la maison , ligne Bossonnens)

MAISON DE REPOS
avec infirmière

Ouverte toute l'année 'l .-.ht
Bonne nourriture - Panorama magnifique

Altitude 700 m. - Prix modérés

Wilfa-W. Châtelain Eî?s*
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
i Conseils pédagogiques

î Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Le plus grand succès
de tous temps
tluus le domaine
de la permanente

^̂  rlUID WAVE
au

salon Buchlê
Tél. 5 30 75 Terrea ux a

I SUCHARD HOLDING S
H Société anonyme il

! LAUSANNE I

[Emprunt SV/o f
I de 1841 i
|s3 La Société, faisant usage du droit que lui confèrent les Fg|

 ̂
conditions d'emprunt, a décidé de rembourser au 30 sep- K2

$M tembre 1950 le solde de Fr. 3,000,000.— encore en circula- ( ' "-i

Hl tion de son emprunt 3 % % de 1941 de Fr. 5,000,000.—. Les Pi
H§ obligations cesseront de porter intérêt dès cette date. j."*;;

Wfi Le remboursement des titres non convertis se fera, sans | i
||Ë frais, dès le 30 septembre 1950, aux caisses : l i  j

Sp de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel ; - \
gsljs de la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel ; ; ' r .
pj & de l'Union de Banques Suisses, à Lausanne ; ' j
«fil et de leurs sièges, succursales et agences | 4
;SS et au siège de la Société. |̂

!p| Les domiciles ci-dessus acceptent également, jusqu'au -̂  !
fe|| 27 juin 1950, à midi , les demandes de conversion, aux termes : -j
'JHj du prospectus du 19 juin 1950. f. -j
|3 Lausanne, le 24 juin 1950. i j

H SUCHARD HOLDING É
l&jl Société Anonyme | : j



^̂Af aj ^a/AeOe^
Monsieur et Madame

Claude PERRENOUD-BLŒJSCH ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Francis
Colombier , le 19 Juin 1950 - Maternité

; Monsieur et Madame
Max HELD-TISSOT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance cle leur petite

Pierrine - Geneviève
le 17 Juin 1950

Hôpital d'Anet Môtier - Vully

Monsieur et Madame
Paul ZESIGER-ZUBER ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Michèle - Danielle
le 18 Juin 1950

Maternité Neuchâtel i
Avenue des Portes-Rouges 13

Le projet de loi sur l'augmentation
des traitements des magistrats et fonctionnaires

provoque un vif débat au Grand Conseil
(SUITE! DE LA P R E M I E R S  FAG-E)

Les porte-parole
du gouvernement

M. Edm. Guinand , conseiller d'Etat ,
chef du département des finances , mar-
que son etonnement devant les allé-
gations de certains députés. On repro-
che au Conseil d'Etat son manque de
franchise. Cela est faux. D'après le rap-
port , il est facile de faire le calcul de
ce que chacun touchera exactement. Pa-
reillement , le gouvernement a étudié
avec soin les incidences sur les finances
publiques et on l ' incrimine à tort de
légèreté. M. Guinand donne des détails
sur la manière dont l'Etat a procédé
pour établir son projet : documentat ion ,
comparaison avec les autres cantons ,
etc. Répondant  à M. DuBois , il lui fa i t
remarquer qu 'à part les surnuméraires ,
tous les employés de l'Etat sont consi-
dérés comme fonctionnaires. En ce qui
concerne les inst i tut r ices , elles rassor-
tissent à une classe correspondant à la
classe 11, ce qui n'est pas exagéré. Si
l'augmentat ion paraît  élevée, c'est que
notre canton était bien en dessous de
ce qui se fait  ailleurs. Pourquoi 16
classes au lieu de 11 ? C'est qu 'on a
dû incorporer un certain nombre d'em-
p loyés qui n'étaient pas classés. On
aurai t  pu créer trois s ta tu ts , certes , l'un
des magistrats ,  l'autre des fonct ionnai-
res et le troisième du personnel ensei-
gnant .  Le Conseil d 'Etat a estimé que
les réunir constituait  un acte de soli-
darité. Quant aux répercussions sur nos
finances , notre budget actuel peut sup-
porter cette dépense de 200,000 fr. Si ,
par la suite , ce ne devait p lus être le
cas, on procéderait à des économies :
cela va de soi.

M. Camille Brandi , chef du départe-
ment  de l ' industrie publique , trouve
massives les déclarations selon lesquel-
les « ou y est al lé  trop fort pour ren-
seignement ». S'agissant des inst i tu-
trices , elles ne sont tout  de même pas
des ouvrières de fabrique. On vient en-
core d'allonger les années du programme
d'enseignement pédagogique. L'Etat doit
en tirer les conséquences , d'au tan t  plus
que les comparaisons avec Vaud , So-
leure, etc. sont au désavantage du nô-
tre. Par ailleurs , la comparaison doit
se faire avec le traitement de laboran-
tines ou de secrétaires de l ' industrie
privée. On a dit aussi que la loi a l la i t
mécontenter les fonctionnaires.  Oui ,
mais pas dans le sens que l'on croit !
L'orateur gouvernemental ne pense pas
qu'on ait trop chargé les communes en
l'occurrence. Toute la question de la
péréquation des charges de l'Etat et
des communes ne saurait être traitée
ici , mais elle doit faire l'objet de déli-
bérations ultérieures. En résumé, la loi
actuelle est un compromis équitable et
loyal entre toutes les tendances. Il peut
être accepté par le peuple. M. Brandt
t ient  aussi à rendre hommage à l'effort
social des patrons , qui est réel. L'Etat
doit fournir  le même effort.

M. Jean Humbert , président du gou-

vernement , tient à ajouter , en cette
quali té , que le Conseil d'Etat s'oppose
au renvoi à la commission.

Au vote, ce renvoi est repoussé par
59 voix contre 32.

La discussion par articles
On passe à la discussion immédiate

en deuxième débat.
A l'article premier (dispositions gé-

nérales),  M. Robert Sattser (p.p.n.) vou-
drait qu 'on supprime l'alinéa prévoyant
que les communes ont la faculté d'ac-
corder des suppléments en espèces ou
en nature au personnel des établisse-
ments communaux d'enseignement.  Cet
amendement ne recueille que 2 voix.

A l'articl e 4 ( trai tements de base),
M. F. Matheg (p.p.n.) demande pourquoi
les présidents de distr icts  ne sont pas
payés autant  que le juge d' instruction.

M, Gaston Clottu (lib.),  rappor teur  de
la commission , répond que , dans les
fonctions des juges d'instruction , il...
entre celle de procéder à des arrestations ,
fonction délicate s'il en est et qui en-
traine des responsabilités accrues.

Pour M. Mathe tj ,  le travail des prési-
dents de districts est tout aussi con-
sidérable. L'orateur propose que leur
t ra i tement  soit aussi fixé à 15,500 fr.
Proposition repoussée par 27 voix con-
tre 12.

M. J.  DuBois (lib.) demande la sup-
pression de l'article 5, f ixan t  que le
Conseil d'Etat arrête le tableau des
fonctionnaires. Il dépose un postulat ,
approuvé par M. H. Jaquet et M. H.
Guinand, pour clarif ier  les dispositions
const i tut ionnel les  a cet égard. La sup-
pression envisagée par M. DuBois est
repoussée.

A l'articl e 6 ( t ra i tement  in i t i a l ) ,  M.
F. Faessler (p.p.n.) voit une contradic-
tion dans la notion de maximum. La
di f fé rence  entre celui-ci et le m i n i m u m
est constituée par la hau te  paye et la
prime d'ancienneté.  Or le texte ne parle
que de hau t e  paye. Il faut  le modifier.

M. A. Peti tp ierre (lib.) opine dans le
même sens, mais voulait intervenir à
l'article 10.

Question de rédaction , répond le rap-
porteur.

La proposition de M. Faessler est
acceptée par 28 voix contre 26.

A l'article 7, M. Favre (rad.) demande
des précisions sur la manière d'obtenir
la haute paye. M. Guinand les lui four-
nit.

A l'article 10, M. R. Sattser (p.p.n.)
souhaite une prime d'ancienneté de 600
francs égale pour tous. Son amende-
ment ne recueille que 3 voix.

A l'article 12 ( t ra i tement  des direc-
teurs et du personnel enseignant des
écoles), M. Paul Roanon voudrait qu'on
établisse cinq posit ions pour les direc-
teurs d'écoles. Cette proposition , com-
battue par le département de l'instruc-
tion publique qui ne voit pas d'incon-
vénient  à une uni f ica t ion , obtient  4 voix.

M. P.-R. Rosset (rad.) constate que
certains enseignements demandent beau-

coup de préparation et d'autres beau-
coup moins. Le Conseil d'Etat doit se
baser sur ce critère dans ses apprécia-
tions.

M. André Corswant (p.o.p.) demande
si l'on entend , maintenant  que l'on a
accepté l'amendement Faessler à l'ar-
ticle 6, accorder la prime à l'ancienneté
au personnel enseignant.

-*- Ce n'est pas le cas, répond M.
Brandt.

A l'articl e 40, M. Corswant aussi ré-
clame que la loi entre en vigueur le 1er
janvier 1950, par effet rétroactif , et non
le 1er juillet 1950, comme le stipule
l'article.

— C'est là le fruit d'un compromis ,
rétorque M. Clottu , rapporteur de la
commission.

— Dans l'intérêt même des fonction-
naires, il est inuti le de charger le ba-
teau , déclare M. Schelling (soc).

— De concessions en concessions , on
excite l'appétit des adversaires, rétorque
M. Corswant.

— J'espère ne pas être considéré
comme un adversaire, dupli que M. R.
Robert (soc), mais on doit veiller à
une chose : ne pas éveiller la jalousie
d'autrui , et en particulier des ouvriers,
vis-à-vis des fonctionnaires.

L'amendement pop iste fait  3 voix.
Avant de passer au vote d'ensemble,

l'assemblée revient au texte primitif de
l'article 6, si bien qu'en fin de compte
l'amendement Faessler est nul et non
avenu.

Le vote final
Au vote f inal , la loi est adoptée par

57 voix contre 8. Le peuple se pronon-
cera vraisemblablement au début de
juillet .

Le postulat de M. Jean DuBois, ap-
puyé par M. Henri Jaquet (soc.) et M.
J . -L. Sandoz (soc.) — qui déclare sa
fidélité à la consti tution — est accepté
par 42 voix contre 3.

Séance levée et session close à 13 heu-
res.

B. Br.
P.-S. — Voici le texte du postulat de

M. Jean DuBois :
« Le Conseil d'Etat est invité à pré-

senter au Grand Conseil un rapport sur
l ' interprétat ion à donner aux termes de
« fonct ionnaires  » et « employés », dont
la const i tu t ion cantonale  fait  usage en
diverses de ses dispositions , notamment
dans les articles 39, 46, 48, de manière
à déterminer les compétences du Grand
Conseil dans la f ixation des traitements
du personnel de l'Etat. »

r\s r*/ /^

D'autre part , M. J.-L. Sandoz, à pro-
pos de la déclaration qu 'il a faite dans
la session ordinaire de pr intemps, nous
prie de préciser qu 'il n'a pas accusé le
Conseil d'Etat de despotisme. Il a seu-
lement rappelé l 'ingérence de l'Etat en
matière économique , ingérence qui abou-
ti t  à fixer des prix déficitaires dans la
viticulture.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course , j'ai gardé

la foi.
Monsieur René Fleury, à Fontaineme-

lon ; Madame veuve Jules Fleury-La-
gnel et ses enfants, à Nyon , à Lausanne,
à Genève et à Rolle ; Madame et Mon-
sieur Henri Chaillet-Lagnel et leurs en-
fants , à Novalles ; Mademoiselle Ida
Fleury, au Mont sur Lausanne ; Madame
et Monsieur Oscar Ménétrey-Flcury et
famille , au Mont sur Lausanne ; Madame
et Monsieur Charles Daetwyler-Fleury et
leurs enfants , à Grandson ; les enfants
de feu Louise Dubois-Flcury, à Couvet ;
Madame veuve Emile Fleury et famille ,
à Genève ; Monsieur et Madame Henri
Borboen , à Morges ; les familles paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame René FLEURY
née Lina LAGNEL

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente, survenu le 18 juin dans
sa 68me année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
ncmelon, mercredi 21 juin à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame André  Bour-

quin-Geiso r et leurs enfants , à Dom-
bresson ;

Monsieur Fernaud Bourquin , à Sau-
les,

ainsi quo les familles parentes et
ail liées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Berthe BOURQUIN
née DESAULES

leur chère maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui au-
jou rd'hui lundi , après uno courte ma-
ladie, dans sa 79m-e année.

Saules, lo 19 j uin 1950.
Les Jours de l'homme sont comme

[l'herbe ;
Il fleurit comme la fleur des champs.
Que le vent souffle sur elle, et
Voici qu'elle n'est plus.

Ps. Cm, 15-16.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

21 juin , à 14 heures, à Fenin .
Départ de Saules, à 13 h. 30.

Le comité do la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel, a le
resrret do faire part à ses membres du
décès do

Monsieur Fritz PAUL!
membre actif .

Repose en paix .
Tes souffrances sont terminées.

Madame et Monsieur Fernand Pauli-
Laesser et leur fille , à Villeret ;

Monsieur et Madame Roger Laesser-
Richard et leurs enfants, à Bionne ;

Monsieur et Madame Auguste Laes-
eer et leurs enfants, à la Coudre,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la douleur do faire part de la per-
te qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do

Madame

veuve Berthe LAESSER
née BLANC

leur obère mère, gramd-mère et pa-
rente, déeédée a l'hospice Montagu ,
la Neuvevrll e, dans sa 77me année,
après une longue maladie.

La Coudre , le 19 juin 1950.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

mercredi 21 juin , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hospice Mon-

tagm, la Neuveville.

La Société fraternelle de Prévoyance,
section de Bôle, a le douloureux devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Albert JAQUET
son dévoué secrétaire-caissier et ami.

L'enterrement aura lieu mardi 20
juin , à 14 h. 15. Rédacteur responsable : R. Braichet
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Vous savez où Je vais et vous en
connaissez le chemin.

Jean XIV, 4.
Madame Fritz Pauli-Schneeberger ;
Madame et Monsieur Ernest Portner-

Pauli ;
Monsieur Claude Portner et sa fian-

cée Mademoiselle Dora Mùller ,
ainsi que les nombreuses familles

parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Fritz PAULI
retraité C.F.F.

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé à leur ten-
dre affect ion , dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 18 juin 1950.
(Fahys 113)

Cult e pour les amis et connaissances
à la Chapelle de la Maladière , mer-
credi 21 juin , à 13 h. 30.

L'incinération aura lieu à Lausanne.

Monsieur et Madame Philippe Recor-
don, à Lausainne ;

Monsieur et Madame Marcel Reeor-
don , à la Chaux-de-Fonds ;

Madam e Frieda Jeannet , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Walter Nobs et son fils
Jean-Jacques, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Weidniaitin et
leurs enfants, à Berne ;

Madame et Monsieur René Daellen-
bach et leur fils, à Lausanne ;

Monsieur et Madame André Jcan-
monod , à Vevey,

les familles parentes et alliées,
ont la douileur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

François RECORDON
retraité des T.N.

leur très cher père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rappelé à Lui, subitement,
après une courte maladie, dans sa 75me
année.

Neuchâtel , le 19 juin 1950.
Sur Dieu seul mon âme se repose

paisiblement ; de Lui vient mon
salut ; Lui seul est mon rocher et
mon salut. Ps. LXH, 1-2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 21 juin , à 15 heures.

Culte à l'hôpital Pourtalès, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Georges Giddey, à Neuchâ-
tel ;

Madame Julia Giddey, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Walther Giddey

et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoiselle Emmoline Giddey, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Giddey et leurs enfants , à Neuchâtel  ;
Monsieur et Madame Eric Roulin et

famil le , à Neuchâtel ,
ont la douleur d'annoncer le décès

de

Monsieur Gustave GIDDEY
leur cher papa , fils, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent , survenu sa-
medi 17 juin , dans sa 53me année , après
de grandes souffrances vail lamment
supportées.

Repose en paix, tes souffrances
sont terminées.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mardi 20 juin 1950, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

ddies.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part——— IM If — ———

Monsieur et Madame Emile Bovet-
Nydegger et leurs enfants, à Cormoret;

Madame et Monsieur Henri Mutrux-
Bovet et Mademoiselle Lydia Bovet, à
Zurich (Rigistrasse 27) ;

Monsieur et Madame Ernest Racine-
Bole et leurs enfants, à Praz ;

Monsieur Henri Bovet et ses enfants,
à Lugnorre et à Lausanne,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur obère maman, grand-
maman, soeur, beflle-fiille, tante et pa-
rente,

Madame

veuve Marie BOVET
née RACINE

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et douloureuse maladie, à l'âge
de 55 ans, le 18 juin 1950.

Dieu sait de quoi nous avons be-
soin.

Donne-nous ta force et ta paix.
L'ensevelissement aura lieu à Praz,

mardi 20 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Monsieur Ernest

Racine, Praz.
Cet avis tient lieu de let t re de faire-part

Madame Marguerite Tripet-Jaquet et
ses enfants : Monique et son fiancé ,
Monsieur Walter Helfer ; Gérald Tripet ,

ainsi que les familles Tripet , Jaquet ,
parentes et alliées, à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds, à Genève, à Saint-
Imier, à Berne, à Leysin, à Paris, au
Canada ,

font part du départ pour la Patri e
céleste de

Monsieur Marcel TRIPET
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère , oncle , neveu , cousin et allié, en-
levé à leur tendre affection , dans sa
53me année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 19 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. XXHI, 4.

L'enterrement aura lieu jeudi 22 juin ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue du Seyon 6,
4me étage.

Selon le désir du défunt , la famille
ne portera pas le tlcuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

\mam\mhWÊHim"raF mi ¦g—™™™—»"«
Si tu diriges ton cœur vers Dieu

et que tu étendes vers Lui tes bras,
l'avenir se lève pour toi plus bril-
lant que le midi

, Job XI, 13-17.
Vivre de Toi source de tout bon-

[heur
Se réjouir à Ta lumière,
T'avoir pour nous auprès du Père ,
Quel doux repos Jésus pour un

[pécheur.
Monsieur Louis Charpie, à Peseux ;
Monsieur et Madame Eric Charpié-

Meyer et leur petite Doris , à Orbe ;
Monsieur et Madame William Floti-

ront-Huber , leurs enfants et petits-en-
fants , à Lausanne ;

Mesdemoiselles Louise et Alice Flo-
tiront , à Bévilard ;

Monsieur et Madame Louis Flotiront-
Bigler et leurs enfants , à Bévilard ;

Mesdemoiselles Marguerite et Jeanne
Charpie, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fair e part
du décès de

Madame Louis CHARPIE
née Marie-Fanmj FL OTIRONT

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente, que Dieu a rappelée à Lui ,
à l'âge de 63 ans, le 18 juin 1950.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 20 juin , à 14 heures, au créma-
toire do Neuchâtel.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 13 h. 30.

Culte pour les amis et connaissances
au crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : Ravines 3, Pe-
seux.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
* . -L . ! ... . -H

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 17 juin , le Conseil

d'Etat a nommé M. Gaston Rod , actuel-
lement employé surnuméraire de l'ad-
ministration cantonale , aux fonctions de
commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de la Chaux-de-Fonds.

le rendement
des forêts communales

La ville possède 1203 ha. 94 de forêts
et 112 ha. 80 de pâturages boisés, soit
1316 ha. 74, dont 1213 ha. 31 sont amé-
nagés.

Ces bois se trouvent à Chaumont, à
Pierre-Gelée et au Chanet pour le terri-
toire communal, à Champ-duMoulin et
aux Joux, derrière les Ponts-de-Martel.

En temps ordinaire , l'exploitation des
forêts, l'abattage des arbres sont organi-
sés méthodiquement par les gardes-fo-
restiers. En 1949, dans la forêt de Chau-
mont , ce sont les insectes parasites du
bois, le bostryche en particulier, qui ont
provoqué un abattage désordonné. Le
bostryche se multiplie considérablement
dans les années sèches. On ne possède
pas d'autre moyen actuellement, pour
lutter contre ce parasite du sapin blanc,
que l'abattage des arbres atteints, leur
écorçage et la destruction par le feu des
parties atteintes. Comme le bostryche
commet ses dégâts surtout dans les ré-
gions de moins de 900 m. d'altitude , on
envisage de remplacer, dans le Bas, les
sapins blancs par des feuillus, chênes
ou hêtres. 6165 orbres ont été abattus
dans les forêts aménagées. On a, en plus,
exploité 203 m» aux Chaumes, à la
Grand-Vy, à la Biche et au Mail. La pro-
duction totale s'élève à 3537 m' de bois
de service, 1492 stères de bois de râperie,
2412 stères de bois de feu , 15 stères
d'écorce, 104 dépouilles, 71 tas de
« darre », 12 arbres secs, 11 souches et
79 sapins de Noël. Comme espèces , il y
a 4589 m-i de résineux et 119 m5 de
feuillus.

Le Conseil communal constate non
sans etonnement que les marchands de
combustibles de la région de Neuchâtel ,
qui , pendant les années de guerre, ache-
taient plus de 3000 stères, n'en ont plus
acheté, l'an dernier , que 390.

Les recettes brutes se sont élevées à
348,378 fr. 80 et les dépenses totales à
187,414 fr. 10. Le rendement net est donc
de 160,964 fr. 70.

Une représentation
de « Maîtr e après Dieu »

Il convient de signaler la représen-
tation que la Jeune Eglise de Peseux
donna — en plus de celle de dimanche
après-midi samedi soir à la Grande
salle des conférences, de « Maître après
Dieu », la belle œuvre en trois actes de
Hartog.

Sous les auspices de la paroisse cle
Neuchâtel , ce . spectacle, dont l'entrée
était gratuite, remporta le plus vif suc-
cès. Succès dû , bien certainement, à la
valeur de la pièce, mais aussi à l'inter-
prétation de premier ordre qu'en donnè-
rent les jeunes acteurs de Peseux dans
d'excellents décors de Claudine Dubey,
réalisés par Jean Martin et Bernard
Menzel , avec un montage sonore ; tout
à fait au point , réalisé par P.-O. Rieben,
avec la collaboration du service techni-
que de Radio-Lausanne.

C'est le temps de manger
des bondelles

A cette saison , la pêche à la bondelle
est toujours fructueuse sur notre lac.
Elle l'est particulièrement cette année.
Une certaine difficulté d'écoulement
s'est manifestée, étant donné la concur-
rence des autres lacs suisses, qui ont
également à cette époque de l'année leur
miximum de production.

Vn vagabond
Hier à midi vingt , on a arrêté aux

Saars, pour ivresse, scandale et vaga-
bondage, un Valaisan déjà titulaire d'une
vingtaine de condamnations.

Ees jeux idiots
Dimanche après-midi, trois étudiants

se sont amusés à secouer un disque de
signalisation de la rue Purry jusqu'à ce
que les montants soient complètement
descellés. La police a fait rapport et les
farceurs auront une facture à se parta-
ger.

A l'Ecole de commerce
La commission de l'Ecole de commer-

ce, dans sa séance du 16 juin, a pris con-
naissance de la démission de trois pro-
fesseurs atteints par la limite d'âge :
MM. Walter Reichel, professeur d'anglais,
Eugène Piaget , professeur de droit et
Edmond Kramer, professeur de sténo-
graphie et dactylographie. Elle a décidé
de surseoir momentanément au rempla-
cement des postes devenus vacants.

La cérémonie de clôture est fixée au
vendredi 7 juillet.

La commission a en outre adopté un
rapport du directeur , modifiant le pro-
gramme des classes de troisième et de
quatrième année. Il sera fait désormais
une différence plus nette entre le pro-
gramme conduisant au diplôme et celui
permettant d'accéder à la maturité com-
merciale.

La commission enfin a pris des sanc-
tions contre trois élèves droguistes ayant
commis des dégâts à la propriété pu-
blique. Ces élèves sont exclus de l'école
ju squ'à la fin du présent trimestre et ne
sont pas autorisés à se présenter à la
session d'examens qui va commencer.
Ils pourront subir leurs examens en au-
tomne seulement.

CHAUMONT

Course d'école
(c) Jeudi dernier, par un temps d'une
clarté qu'on n'aurait pu espérer la veille,
deux autocars emmenaient les écoliers
de Chaumont et plusieurs de leurs pa-
rents pour la course scolaire annuelle.
Par Morat , dont on visita les remparts,
les arcades et l'obélisque, on se rendit
d'abord à Fribourg où la cathédrale, le
pont suspendu et le tilleul de Morat inté-
ressèrent chacun. Après quoi , on se di-
rigea sur le Lac-Noir où eut lieu le dî-
ner.

L'après-midi , toute la cohorte monta
à Riggisalp en télésiège, émotion toute
nouvelle pour beaucoup. De là , le groupe

i des grands traversait à pied les Neus-
chels jusqu'à Bellegarde tandis que les
petits retrouvaient les cars au Lac-Noir
pour rejoindre, par la Roche, Bulle et
Charmey, le groupe des marcheurs. C'est
alors que le temps se gâta et que les
deux groupes furent copieusement arro-
sés.

Tout se termina heureusement le
mieux du monde. Après la traversée du
Jaunpass, à l'arrivée dans le Simmen-
tal , le soleil se remontra . Une petite
collation fut offerte aux enfants à Spiez
et l'on prit le chemin du retour.

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

sur 1 invitation de l'Association des
sociétés de la ville de Neuchâtel , M. De-
nis de Rougemont , directeur du centre
européen de la culture et membre du
comité exécutif du centre européen , pro-
noncera le discours officiel du 1er août
1950, lors de la manifestation qui se
déroulera devant le monument de la Ré-
publique.
Eouis Jouvet a passé par ici

Hier après-midi , le grand acteur fran-
çais Louis Jouvet, accompagné de la gra-
cieuse Monique Mélinand et d'un autre
couple d'artistes , a fait un arrêt de quel-
ques heures à Neuchâtel.

Ces hôtes de marque ont savouré une
bouteille d' « Hôpital Pourtalès » sur la
terrasse de Beau-Rivage. Puis ils sont
partis en voiture en direction de Bienne
avec l'intention de faire le pèlerinage de
Rousseau à l'île de Saint-Pierre.

Rappelons qu'il y a un peu plus de
deux ans, Jouvet avait fait un séjour
en notre ville où il avait subi un traite-
ment médical.

Ce soir même, la troupe de Louis Jou-
vet joue à Lausanne la première d'une
nouvelle reprise suisse de « L'école des
femmes » .

Concert public
Le concert public donné par la musi-

que - Union tessinoise », sous la direc-
tion de M. H. BadortS'chcr , mercredi , au
Pavillon du jardin anglais , comprend le
programme suivant : « Solcnnc », marche
de Filippi ; « Captera », symphonie de
Corridor! ; « I canti délie sirène », valse
de Billi ; « Arogno », marche de Busso-
lini ; « Alfea », symphonie de Figini ;
«Le campagne del Ticino» , de Zanardini;
« Ridolino in rnarcia », marche de Qua-
trano.

M. Denis de Rougemont
parlera le 1er août

AU JOUR UE JOUR

La berceuse de l'agent
Après une lourde journée, le chauf-

f e u r  a arrêté son camion devant un
café pour se désaltérer comme il l' a
fai t  déjà une ou deux fo is  lors de
ses livraisons. Il n'a pas trop bu.
Mais la chaleur et la fa t i gue conju-
guées lui donnent une mine fat i guée.
Il quitte le bistro, ne retrouve pas
son camion, entre dems une colère
« bleue » et ne se calme guère quand
il apprend que c'est un ami qui,
pour lui rendre service , a fa i t  pour
lui le dernier kilomètre qui séparait
le véhicule du garage.

Le lendemain , quand il rencontra
l'ami en question il lui tape sur
l'épaule et lui dit « Merci , tu m'as
sauvé la mise, j 'étais claqué... »

Un ami peut se permettre de tel-
les interventions , même s'il se fait
agonir du premier moment. Mais les
conducteurs qui s'apprêtent à re-
prendre le volan t dans un état phy-
sique insuffisant n'ont pas toujours
un ami personnel pour les en dis-
suader. La police , de plus en plus
fréquemment , agit dans ce sens pour
le bien de chacun . Usant de douce
mais ferme persuasion , elle évite
ainsi des malheurs le plus souvent ,
sans qu'il soit besoin de verbaliser,
de rédiger des rapports , de tracasser
par des mandats de répression ou
des poursuites pénales .

Un automobiliste fa t i gué par une
longue randonnée sent la lassitude
le dominer. Réflexe de prudence ,
il s'arrête. Mais sur une voie de
tram, en p leine route, laissant ses
grands phare s allumés. Puis il s'en-
dort d' un sommeil de p lomb. Son
chien aboie sans que lui-même bouge
un cil.

La police locale intervient , range
le véhicule au bord de la chaussée ,
fa i t  éteindre les phares et reconduit
l'automobiliste dans un hôtel de la
ville. Frais et dispos , an matin , il
n'aura qu'à passer au poste prendre
sa clef de contact et ses permis.

Correct , il en saura gré aux repré-
sentants de l'ordre public de lui
avoir évité ainsi tout risque d'acci-
dent dont lui-même en tout cas , et
peut-être d'autres auraient pu pâtir.

Ce genre d'interventions se mul-
tip lie et l'on doit en fé l ic i ter  nos
agents, qui agissent avec calme et
doigté. NEMO.

Lfl VILLE

P VICMOBLE
A LA COTE

Un anniversaire
(c) Une délégation de la commission de
l'usine à gaz de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux, à laquelle s'était joint le di-
recteur , M. Blattner, a remis au cours
d'une modeste cérémonie, une attention
à M. Th. Luder, chauffeur, qui, avec
une belle conscience, a accompli son tra-
vail durant 25 ans.

Des félicitations ont été adressées au
jubilaire.

EN PAYS FRIBOURGSOIS J
E' anniversaire

de la bataille de Morat
Dimanche matin a été célébré, en la

cathédrale de Saint-Nicolas, le 474me
anniversaire de la bataille de Morat. Le
Conseil d'Etat, les mandataires de la
municipalité de Morat et les autorités
constituées assistaient à la cérémonie.
L'allocution patriotique a été prononcée
par l'abbé Théophile Perroud, profes-
seur au séminaire.

YVERDON
Ees comptes de la ville

Les comptes de la ville d'Yverdon pour
1949 se soldent par un boni de 29,500 fr.,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 358,500 fr., sans compter 101,500 fr.
de crédits supplémentaires votés en cours
d'exercice.

Les recettes se sont élevées en chiffre
rond à 3,158,000 fr.

BIENNE

Nomination
(c) Emmanuel Haag-Brugger, ingénieur
forestier , fils de l'inspecteur forestier
Fritz Haag, a été à son tour nommé
inspecteur à l'intendance des forêts du
Seeland.

Un cibare renversé
par une auto

(c) Dimanche, avant midi, un cibare qui
revenait du stand de tir à Boujean a été
renversé par une automobile de la
Chaux-de-Fonds.

Il fut grièvement blessé à la tête et
souffre de multiples contusions. Son état
nécessita son transfert par ambulance
à l'hôpital du district.

| RÉCMOMS DES LflCS
~

Pour les missions
(sp) Les journées de samedi et dimanche
derniers ont été consacrées à, l'œuvre des
missions évangéllques.

Le premier Jour de vente des missions
vit un peu moins de monde que d'habi-
tude en raison de1 la concurrence d'autres
manifestations.

Le soir, un film intéressant fut projeté
à la grande salie des spectacles, « Sous le
signe de la croix s,.

Le lendemain, dimanche missionnaire,
il y eut un culte le matin, présidé par
M. Beymond, secrétaire de la mission suis-
se à Lausanne, et le soir, au temple, par
le même orateur , une conférence intitu-
lée : « Sur les chantiers de l'Eglise afri-
caine », avec film en couleurs.

Affaires scolaires
(o) Les autorités scolaires de Peseux ont
tenu séance mercredi soir sous la prési-
dence de M. Pierre Rieben.

Après avoir enregistré le succès des
courses scolaires, elles ont ratifié la pro-
position du, comité de la fête de la jeu-
nesse, qui propose d'organiser cette fête,
à titre d'essai, le samedi 1er Juillet dans
l'après-midi. H s'agit d'un essai qui , espé-
rons-le, sera concluant.

Les nombreuses fêtes et meetings qui
sont prévus dans la région pour les pre-
miers dimanches de Juillet sont autant
d'obstacles à la réussite de la fête pour le
dimanche.

Enfin , la commission décide de rappeler
aux élèves le danger qu'il y a à faire, con-
trairement aux dispositions du règlement
de discipline, des Jeux et spécialement du
football sur la chaussée

La séance s'est terminée par la liquida-
tion de quelques affaires courantes.

Distinction
Mlle Madeleine Vivot , cantatrice, a

obtenu le deuxième prix de virtuosité au
Conservatoire de Lausanne, dans la
classe de M. Paul Sandoz.

PESEUX

Un lâcher de faisans
Dans le programme de repeuplement

élaboré par l'inspectorat de la chasse
et de la pêche, 17 faisans ont été lâchés
jeudi dans la plaine d'Areuse. Il s'agit
de. trois familles, soit trois coqs et qua-
torze poules.

BEVAIX
Encore de fortes pluies

(c) Samedi soir, un véritable déluge
s'est déchaîné sur notre village ; un
ruisseau, appelé le Biaud , s'étant obstrué,
l'eau se déversa sur la route cantonale,
qui fut transformée en torrents , à l'ouest
de la localité. Il fallut alerter les
pompiers, qui eurent bien des difficultés
à faire reprendre à l'eau son canal ha-
bituel.

Il y a de nombreux dégâts dans les
jardins et les vignes. Un petit chemin
reliant la route cantonale et la gare a
été entièrement démoli. D'autre part, les
sous-sols de certains immeubles ont été
envahis par l'eau.
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