
Vacance au Conseil fédéral
SUR LE DÉPART DE M. CELIO

Pour les initiés, le départ subit de
M. Enrico Celio n'aura pas été une
surprise . Il y a belle lurette , paraît-
il , qu 'il briguait le poste à Rome. Elu
au Conseil fédéral , à la mort de Giu-
seppe Motta , porté au pouvoir dans
un, élan de ferveur fédéraliste , au
début de la guerre — il convenait de
maintenir à la Suisse italienne le fau-
teuil qu 'un brillant Tessinois avait
illustré — M. Celio ne s'était jamais
senti très à l'aise à la tête du dépar-
tement qui lui fut échu. Comme on
le rappelait hier , ses goûts, sa culture
]e portaient ailleurs. Il entreprit au
demeurant bravement sa tâche et s'en
tira honorablement. Mais enfi n , nous
croyons qu 'il est mieux en place —
et lui-même l'a estimé ainsi — à la
légation de Rome où ses qualités
réelles, son esprit latin , son apparte-
nance à «l'italianité» feront merveille.

En prenant cette décision , M. Celio
rend service à son pays. Nos rela-
tions, dans l'ensemble, sont bonnes
avec la Péninsule. Les frottements
politiques sont inexistants. Mais
quelques difficultés de caractère éco-
nomique ont surgi. Nul doute que
l'entregent du nouveau ministre, son
penchant à la conciliation , et la sou-
plesse de son intelligence méridio-
nale ne soient très utiles pour con-
tribuer à les surmonter. Et puis,
l'Italie appréciera que la Suisse en-
voie pour la représenter auprès du
gouvernement de Rome un homme
qui , à deux reprises, fut le plus haut
magistrat du pays. L'amitié nous
liant à notre voisine du sud ne ponr-
ra qu 'être renforcée par la présence
d'un ancien conseiller fédéral dans
la capitale de la civilisation latine.
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Mais se pose alors pour nous le
problème de la vacance ministéri elle :
Un problème de département et peut-
être même de gouvernement. M. Celio
a piloté , si nous pouvons dire, nos
chemins de fer fédéraux pendant une
période relativement facile. C'était
le temps de la guerre et de l'immé-
diafc-aprèsiguerre où le citoyen suis-
se empruntait le rail pour se dé-
placer et ne voyageait plus guère au-
delà des frontières. Ces dernières an-
nées, la concurrence est revenue , en-
traînant à nouveau l'ère des difficul-
tés. De toute évidence , la coordina-
tion rail-route devenue nécessaire se
révélera malaisée à élaborer . Encore
s'il n'existait que nos C.F.F. pour
entrer en considération ! Mais on
sait assez à quelles difficultés se
heurtent nos chemins de fer privés
et, sur un autre plan , nos lignes de
communications aériennes. Quant aux
P.T.T., quant à la radio rattachés
(cette dernière plutôt arbitraire-
ment) au même département , c'est
encore deux problèmes qui se posent
auiourd'hui.

Faut-il souhaiter un pur technicien
pour succéder à ce dilettante de

bonne volonté que fut  M. Celio ?
Nous croyons que ce serait tomber
dans l'erreur inverse. Et l'on sou-
haiterait surtout un magistrat qui,
avec les compétences en matière de
transport , avec les connaissances
techniques indispensables, avec un
penchant prononcé pour ce genre de
problème, soit en même temps un
homme de gouvernement capable de
voir haut et loin , de dominer un dé-
bat dans lequel s'affrontent des inté-
rêts particuliers, pour pratiquer une
politique d'Etat dont la Suisse a be-
soin dans le domaine des communi-
cations comme dans d'autres.

N'oublions pas , de surcroît , que le
Parlement aura à désigner non pas
seulement un chef de , département ,
mais un membre du gouvernement.
Le siège revient au parti conserva-
teur-catholique , tout le monde en
tombe d'accord et il n'y a pas lieu ,
dans les circonstances présentes, de
modifier la composition politique de
notre collège ministériel . Mais qu 'il
y ait au Conseil fédéral un délégué
de plus de la majorité alémanique ou
qu 'on y trouve encore un représen-
tant des minorités «latines » ne sau-
rait pas nous laisser tout à fait in-
différent. Nous ne savons pas les
mérites deis honorables candidr/ s
tessinois ou romanche dont les noms
ont déjà été articulés et peut-être
sont-ils grands. En revanche, nous
connaissons un peu M. Antoine Fa-
vre, ce député valaisan , excellent ju-
riste, qui s'est signalé à plus d'une
reprise par ses interventions en fa-
veur du progrès social , dans le sens
de l'organisation professionnelle,
comme par sa défense des thèses fé-
déralistes qui nous sont chères . Fau-
drait-il que l'appartenance à une ré-
gion de langue française soit un han-
dicap déterminant et que , du moment
où nous avons deux magistrats ro-
mands très compétents , il ne soit pas
possible pour cette seule raison de
leur en adjoindre un troisième ?

Sans doute est-il trop tôt pour se
prononcer définitivement. Mais il y
a une chose qu 'on ne saurait négli-
ger. Dans la dernière votation , le
peuple a souffert de ne pas être di-
rigé par un Conseil fédéral homo-
gène et possédant « une » politique.
Et le phénomène ne fut pas isolé
au cours de ces dernières années.
Que l'actuelle vacance gouvernemen-
tale donne l'occasion d'aider à com-
bler cette lacune , ce serait désirable !
Le peuple suisse n'a nulle envie — il
l'a montré à maintes reprises —
d'être diri gé sur les voies du collec-
tivisme et du socialisme d'Etat. Il
reste attaché aux conceptions de son
fédéralisme fondamental. La politi-
que générale du Conseil fédéral —
et sa composition — doit refléter
cette tendance.

René BRAICHET.

La nomination de M. Celio
a été accueillie à Rome

avec une vive satisfaction
ROME , 23. — Du correspondant de

l'Agence télégrap hique suisse :
La nominati on du conseiller fédéral

Enrico Celio au poste de ministre de
Suisse à Rome est mise en grand relief
par la presse romaine et plusieurs jour-
naux publient aussi la photograp hie du
nouveau ministre. M. Enrico Celio est
très connu en Italie où il a de solides
amitiés non seulement dans le domaine
politique , mais aussi dans les domaines
économique et culturel.

On fait remarquer au palais Clugi que
la demande d'agrément du nouveau re-
présentant de la Suisse à Rome a été
« liquidée • rapidement , ce qui a consti-
tué un véritab le record dans les démar-
ches de ce genre. Sur propositi on du
ministre des affaires étrangères , le
comte Sforza , qui est en très bons rap-
ports personnels avec M. Celio , le con-
seil des ministre s , à Punanimité ,_ a im-
médiatement donné son accord k cette
nomination.

Le fait qu 'un conseiller fédéral prend
la direction de la légation de Suisse à
Rome — cela s'est déjà produit — est
interprété dans les milieux politi ques
romains comme la preuve que la Suisse
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désire donner à ses relations avec la
nouvelle République italienne des bases
durables.

Les rapports entre les deux pays sont
déjà très cordiaux. Toutefois , dans quel-
ques domaines notamment dans le
domaine économique — il y a des pro-
blèmes qui exigent une grande atten-
tion. On est donc on ne peut plus sa-
tisfait à Rome que la tâche de trouver
une solution aux problèmes importants
entre la Suisse et l'Italie ait été confiée
à un membre du gouvernement fédéra l
qui , pendant de longues années , a pu se
rendre compte de Berne des situations
des plus délicates.

Le 75me anniversaire de « La Concorde » de Fleurier

Un char qui fut particulièrement admiré lors du cortège qui s'est déroulé
dimanche à l'occasion du 75me anniversaire de «La Concorde ».

(Phot. A. Lorimier, Fleurier.)

Un nouvel avion
de la ligne Saigon-Paris

contraint d'atterrir
SAïGON, 23 (AF.P.). — Un «Dakota»

militaire assurant la liaison régulière
Saigon - Paris, a été obligé d'atterrir
dans la région de Benghazi , à la suite
d'un incident mécanique, apprend-on
de source bien informée.

Tous les passagers et les membres de
l'équipage sont sains et saufs.

Londres-Bruxelles
en 25 minutes

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Le nou-
veau chasseur à réaction supersonique
« Hawker P 10S1 », qui a quitté Londres .
pou r Bruxelles à 16 h. 26 G.M.T., a
atterri à Bruxelles 25 minutes après
être part i de l'aérodrome de Londres.

La chute du cabinet Bidault
semble difficilement évitable

LES SOCIALISTES AYANT DÉCIDÉ DE REFUSER DE SOUTENIR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS

C'est ce matin que l'Assemblée nationale se prononcera sur la question de confiance
posée à l'occasion du scrutin sur le reclassement des fonctionnaires

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

De l'avis des meilleurs observa-
teurs politiques , la décision prise
par les socialistes de refuser leur
confiance au gouvernement dans le
scrutin sur le reclassement des fonc-
tionnaires rend di f f ic i lement  évita-
ble une crise ministérielle.

Dans la mesure en e f f e t  où aucun
Compromis de dernière heure n'in-
terviendrait entre la S.F.I.O. et le
cabinet , M. Georges Bidault est au-
tant dire certain de réunir contre
lui p lus des 311 voix constitution-
nellement nécessaires pour entraî-
ner la chute du ministère.

Les ch i f f res  en font  fo i .  En e f f e t ,
le cabinet aura obligatoirement con- ,
tre lui d' abord les 180 su f f rages  com-
munistes , ensuite les 100 voix socia-
listes , enf in  les lb bulletins gaullis-
tes orthodoxes , soit au total près de
trois cents opposants auxquels de-
vraient se joindre une dizaine de
voix éparses vers la droite et à peu
prè s autant de voix des élus d' outre-
mer.

En s'en tenant à la log ique rigou-
reuse de l'arithmétique parlemen-
taire, M. Georges Bidault aborde le
scrutin décisif avec toutes les chan-
ces de subir un cuisant échec.

L'éventualit é peut également se
présenter d' un important pourcen-
tage d'abstentions qui, en diminuant
le nombre des opposants , permettra
au prési dent du conseil d'éviter le
chi f f re  fat idi que des 311 voix cons-
titutionnelles, tout en le mettant ce-
pendant en minorité.

L'hypothèse a été envisagée et pa r
avance , le chef du gouvernement a
fai t  savoir aux chefs  des partis que
dans ce cas précis , il abandonnerait
quand même ses fonctions.

Telles sont , à l'heure où nous té-
léphonons les données principa les
du problème de politi que intérieure.
Elles peuvent varier au cours de la
nuit , mais les chances d' accord tran-
sactionnel apparaissent extrêmement
réduites.

Par ailleurs , la querelle du reclas-
sement des fonctionnaires n'est pas
la cause réelle du conflit arrivé de-

puis hier à son point critique. Au
vrai, il s'ag it d' un d i f f é rend  généra-
lisé , d' une « détérioration de l'auto-
rité gouvernementale », elle-même
provoquée par une dislocation de
la majorité ministèrieEe. Celle-ci est
divisée avec des partis en perpétuel-
le comp étition sur tous les points
majeurs de la politique générale. La
question d'Indochine , celle de la ré-
forme électorale , ta querelle de l'en-
seignement libre sont parmi les ab-
cès latents qui frein ent l' exercice du
pouvoir.

M. Georges Bidault a duré grâce
à un perpétuel rep li tacti que. Le jour

est venu de l'échéance décisive.
Le tout est de savoir si l'Assem-

blée prendr a le risque d' une crise
ministérielle qui pourrait bien se
transformer en crise de régime.

M.-G. G.
Le communiqué de la S.F.I.O.

PARIS, 23 (A.F.P.). — «Le groupe
socialiste, désireux que soit respectée
la parole donnée , votera contre la con-
fiance si aucun fait nouveau d'initia-
tive gouvernementale n'intervient avant
demain matin », tel est le communiqué
publi é Tiar le groupe socialiste do l'As-
semblée nationale à l'issue d'une réu-
nion tenue vendredi après-midi.

L'ÉQUIPE SUISSE DE PASSAGE A DAKAR

L'équipe suisse de footiball est maintenant arrivée à Rio , après avoir passé
par Dakar où la colonie helvétique lui a réservé une aimable réception ,

comme on le voit sur notre photographie.

D'une base électorale
à des pieds fourchus

FIN DE SESSION AU CONSEIL NA TIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La tribune publique , pour cett e der-
nière matinée de la session, au Conseil
national , faisait songer à un balcon
printanier orné d'une guirlande de jeu-
nes filles en fleurs.

Pourquoi cette fraîche et attrayante
présence ? Parce que les députés discu-
taient lo pro.iet do revision constitu-
tionnelle visant à porter de 22,000 à
24,000 lo nombre d'habitants donnant
droit à un conseiller national . Mais
quel rapport , deman dorez-vous ? Pa-
tience, vous allez comprendre.

Un représentant du Valais, M. von
Hoten , le benj amin de l'assemblée puis-
qu 'il est né en 1916,. avait jug é l'occa-
sion propice de reprendre l'une do ses
plus chères idées , celle d'accorder aux
femmes le droit de vote et l'éligibilité.
Il avait donc proposé de compléter l'ar^tiole 72 de la constitution — celui qui
fixe le chiffre électoral — par une dis-
position précisant que, sous le terme
d'électeurs, il fallait comprendre les
Suisses des deux sexes et que les por-
tes dé l'auguste hémicycle s'ouvriraient
anssi devant de gracieuses élues.

Le bruit s'était vite répandu, hier,
dans la gent féminine de Benne, que M.
von Roten développerait vendredi ma-
tin sa proposition. Et tout ce qui était
disponible dans les classes supérieures
du Gymnase et des « Tôchterschulen »
était venu apporter au champion du
féminisme un appui chaleureux.

A peine M. von Roten avait-il ter-
miné son plaidoyer pour l'égalité des
droits civiques, s'adressant surtout aux
paysans pour leur rappeler que , sous
l'ancien régime, eux aussi ils avaient
été traités en mineurs, essayant de
convaincre ses amis catholiques , bles-
sés d'être , dans la constitution , l'objet
de mesures d' exception, à peine avait-il
fini d' en appeler aux vrais sentiments
démocratiques, que des centaines de
maius j uvéniles marquèrent l'enthou-
siasme et l'admiration de la galerie. Le
président eut beau agiter sa sonnette
et menacer de faire évacuer les tr ibu-
nes, l'orateur savait que s'il n 'avait
pas convaincu ses collègues, il s'était
acquis à jamais la reconnaissance de
ces demoiselles.

Hélas, les j eunes auditrices on furent
pour leur patience, cair lorsqu'on vota ,
après bien d'autres discours encore, la
proposition von Rote n fut enterrée par
88 voix contre 41. La proclamation du
résultat eut pour effet de vider instan-
tanément les premiers rangs do la tri-
bun e. Une retraite pleine do dignité
montrait la déception do celles qui
aspirent à exercer des droits que trop
souvent les hommes négligent .

Ce ne fut pas le seul vote d'ailleurs,
car plusieurs minorités s'étaient consti-

tuées au sein de la commission pour
donner une autre forme au projet.

Tout le monde était d'accord sur un
point : il ne faut pas que lo nombre
des conseillers nationaux dépasse deu x
cents. Au j ourd'hui déj à , la machine lé-
gislative est bien lourde — on en a eu
la preuve cette session — ne compli-
quons pas encore les rouages.

Or , l'augmentation de la population
depuis 1941 aura it pour effet  de porter
cà 212 l'effectif du Conseil national dès
1951, si l'on maintenait  le nombre élec-
tora l actuel de 22,000 habitants pour un
conseiller national . Avec le chiffre de
24,000, on aura 195 députés, contre 194
aujourd'hui. Zurich et Genève gagne-
raient un siège chacun, Vaud devrait
en sacrifier un .

Résultat bien mince , affirment MM.
Kellor et Eisenring.

G. P.

(Lire la suite en treizième
page).

Les délégués des < Six »
continuent d'examiner
les aspects multiples

du plan Schuman

A la conférence de Paris

PARIS, 23 (A .F.P.). — Les échanges
de vues entamées jeudi entre les six
délégations réunies pour l'étude du
plan Schuman ont continué dans le
même esprit et de la môme façon que
la veille. Ils ont porté sur le contenu
du projet plus que sur la haute auto-
rité, les divers délégués voulant se
faire une idée commune des problèmes
concrets nui se posent.

Les problèmes évoqués ont été en
particulier ceux des exportations et
des importations, des prix , de l'égali-
sation des conditions de travail dans
le progrès, de la péréquation et celui
de la conversion des industries qui
devront s'adapter aux conditions du
marché unique ; chacun d' eux présen-
te des aspects multiples . Ces échnges
de vues n 'ont abouti à aucune conclu-
sion ni à aucun désaccord.

M. Jean Monnet , entouré des chefs
des cinq délégation s étrangères , a vi-vement insisté devant la presse sur lefait que la phase actuelle des conver-
sations est une phase de recherches
en commun d'une voie commune , que
les interventions des délégués ne repré-sentent pas forcément une opinion ar-
rêtée de leur gouvernement , et que lesavis peuvent changer au cours des tra-vaux.

H a reconnu que dans cette phra -
se, il était difficile de donner à lapresse des indications quotidiennes qui
risqueraient de ne représenter que
l'aspect momentané d'une doctrine .Nous sommes encore dans une nébu-
leuse, a dit M, Monnet , « aucun denous, a aj outé M. Tarviani , chef rie la
délégation italienn e, n'a de position
monolithique.

L'ARÊTE
rA^OS PROPOS

Il y en a qui la cherchent en p lein
ciel sur les rochers immenses où
l' on marche l' un derrière l'autre en
funambules. Il y en a qui la cher-
chent au fond  des eaux vertes , dans
des f i le t s  transparents et p er f ides
comme elle — mais il fau t  dire qu'ils
cherchent moins l'arête elle-même
que ce qui l' entoure. Il y en ~a enfin
qui la trouvent sans la chercher sur
leur assiette , ou qui en sentent tout
à coup la présence dans leur bou-
che.

« On entend communément par
arête , lit-on dans l'Encyclopédie ,
toutes les parties dures et p iquan-
tes qui se trouvent dans les pois-
sons ». Ce trouble-fête est bien nom-
mé. Sitôt qu 'on le perçoit , on s'ar-
rête bel et bien de manger. Le maxil-
laire inférieur pend , la face  s'allon-
ge, l'œil devient f ixe , l' esprit dis-
trait. L'arête est à peine sensible,
elle se dérobe , elle dissimule sa p ré-
sence, l'alerte semble passée. Le con-
vive resserre les mâchoires , tente
un p rudent coup de tangue. Aïe f
voila une petite p iqûre de l'autre
côté , p lus précise.

Alors le patient s'impatiente. Il
tente d' opérer un tri judicieux, dis-
cret et rapide , entre le comestible
et Y incomestible. Il isole le corps
étranger, il tente de le pousser der-
rière une barricade dentaire , de
l'éloigner de Vœsop hage , et de le
rapprocher de la sortie. Toutes les
ressources de la langue sont mises
à contribution pour persuader l'in-
trus du fai t  qu 'il est temps de quitter
la p lace sans se faire remarquer.
Déjà il semble qu 'il se sépare (à re-
gret , mais enfin qu 'il se sépare tout
de même), de la chair savoureuse.
Des manœuvres subtiles , des con-
tractions musculaires traduites à
l' extérieur par des grimaces malgra-
cieuses lui fraient un chemin cal-
culé selon les meilleures données
d' une stratégie infiniment savante.
Déjà un chatouillement de bon au-
gure à l'intérieur de la bouche an-
nonce la victoire. « Faites donner
la garde ! » La langue expulse l'arête
à. moitié , aux trois quarts , aux qua-
tre-cinquièmes... Victoire !

lielas , par ]e ne sais quelle fausse
manoeuvre, l'arête a fait  demi-tour,
et , profitant de l'inattention que don-
ne à la défense son enthousiasme,
fai t  un retour o f f e n s i f ,  et s'intègre
dans la masse de manœuvre, où elle
fai t  des ravages , se met en travers
de la langue comme un mors, et im-
pose sa volonté avec une audace
inouïe. Il ne reste p lus qu 'à emp loyer
les grands moyens : noyer l'ennemi
par un apport massif des e f f e c t i f s
les p lus lourds. Un gros quignon de
pain bien solide vient en renfort ,
puissamment ravitaillé en mie et
blindé de croûte. L'arête opère un re-
cul stratégique. Elle vient se loger sous
la langue , où elle se retranche. Alors
un mouvement tournant de ce corps
valeureux et charnu, allongé , mobi-
le, qui tient garnison dans la bou-
che, et qui sert à la dégustation, à
la déglutition , et à la parole , la
jette contre le pain , sur lequel bien-
tôt les attaques s'émoussent. Une
autre division de mie blindée de
croûte termine l' encerclement , et un
héroï que coup de gosier engloutit
l'arête qui s'en va définitivement
vers la li quidation totale.

Mais la manœuvre doit être bien
faite.  Si elle ne l' est pas , l'arête se
met en position-hérisson qui gêne
les arrièi 'es et coupe bientôt les com-
munications. C' est l 'étouffement , la
crise, la défaite.  Toute la tablée se
lève pour apporter un vain secours.
Et pendant que , secoué par les spas-
mes les plus pénibles , on se rue sur
sa serviette , voire sur la sortie , les
coups p lenvent sur un dos qui n'en
peut mais. Et ce n'est que bien p lus
tard que la langue pourra se remet-
tre à la dégustation , à la dégluti-
tion, et à la parole. OLIVE.

LIRE AUJ OURD 'HUI
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ipB| Ville du Locle

Mise au concours
', La Commission scolaire du Locle met au con-
cours un poste de

professeur de mathématiques
aux Ecoles secondaires et de commerce.

TITRES EXIOÉS : Licence es sciences mathémati-
ques de l'Université de Neuchàtel ou titre équiva-
lent, certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-

tion des Ecoles secondaires et de commerce, le Locle.
Adresser les postulations accompagnées du certifi-
cat médical exigé par la loi , à M. Jean Pellaton ,
président de la commission scolaire, le Locle, jus-
qu 'au mercredi 5 Juillet 1950, En aviser le départe-
ment de l'instruction publique.

SECRÉTARIAT HORLOGER
DE LA PLAGE DE BIENNE

CHERCHE

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française,
qualifiée et capable d'initiative.

Entrée le 1er juillet.
Faire affres manuscrites avec
photographie et prétentions de
salaire sous chiffres D. O. 359
aii bureau de la Feuille d'avis.

MMH A'% #A 4M Fabrique d'appareils
L. /\\X#V,VM électr iques  S. A.
"A T̂ l̂ffl fli Neuchàtel

engage tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 h. et 17 h. 30

f PATRIA
Société mutuelle suisse ï
d'assurances sur la vie

A repourvoir un poste |
de collaborateur professionnel

acquisiteur-encaisseur
pour la ville de la Chaux-de-Fonds

A personne sérieuse et active, 11 est offert la
possibilité de se créer une situation Intéres-
sante et stable. Formation préalable. Appui
pratique suivi. Salaire minimum fixe, alloca-
tions de vie chère et familiale, bonifications
supplémentaires d'acquisition et d'encaisse-

ment, Indemnité pour frais.
Candidats sérieux sont priés d'adresser leurs
offres de servU . avec photographie et tndlca- i
tions précises sur leur activité antérieure,

à la direction :
STEINENBERG 1, A BALE

-¦ ¦¦III ¦¦! "

Nous cherchons, pour la vente d'une
nouveauté sans concurrence,

représentant
à la commission, désirant s'adjoindre
article de vente facile. Intéressés bien
introduits auprès de restaurants,
hôtels et bans du canton de Neuchàtel
sont priés de s'adresser sous chif-
fres G. 2615 R. à Publicitas, Berthoud.

r— iPour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

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

sorts d'horlogerie S. A., Peseux (Neuchàtel).

Fabrique d'horlogerie cherche
pour début de septembre, une

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

Maison américaine offre

représentation
régionale ou pour le

TA canton de Neuchàtel
t hj

Il s'agit d'un article de propagande. Af- "
faire très lucrative pour dames ou . mes- "
sieurs, disposant d'un capital de Fi-'.'iBOO.—
à 3000.— , sous forme de garantie bancaire.

Offres sous chiffres Z . P. 6588,
à Mosse-Annonces, Zurich 23.

i

Nous cherchons, pour notre
Rayon de

CHEMISERIE
une vendeuse ayant des con-
naissances approfondies dans
la branche, après quelques

années de vente.
Age de 25 à 35 ans, présentant
bien. Place stable et bien

rétribuée à personne
compétente.

Faire offres avec photogra-
phie, références, prétentions
de salaire à B. N. 348 au
bureau de la Feuille d'avis.

>

<? Mise au concours PTT
La direction soussignée engagera quelques

dames-aides (employées) au service admi-
nistratif.

Les candidates, de nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ans, ayant une formation commer-
ciale et connaissant au moins deux langues
nationales, sont priées d'adresser leurs offres
jusqu'au 30 juin 1950, en y joignant :
a) Un extrait de naissance ou acte d'origine.
b) Un certificat de bonne vie et moeurs.
c) Des certificats relatifs à l'instruction re-

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

Neuchàtel.

Pour entrée à convenir, je cherche une
place stable en qualité

d EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
Suisse allemand, 26 ans , possède solide ins-
truction générale, connaissance de l'allemand
et du français, notions d'italien et d'anglais;
habitué aux responsabilités et à un travail
indépendant. — Faire offres sous chiffres
G. V. 396 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur vélos

cherche place ; libre tout
de suite. — Offres à A. T.,
poste restante, Neuchà-
tel 2.

Je cherche une

cheminée
« Desarno »

Faire offres à François
Berthoud, Colombier. Té-
léphone 6 33 36.

Décoratrice
capable cherche PLACE.

Faire offres sous chiffres OFA 5.130 Z,
Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

I ON CHERCHE A LOUER H

local ou magasin
en ville (si possible au centre), de 50
ou 60 mètres carrés environ. — Adresser
offres écrites à R. V. 391 au bureau de

la Feuille d'avis

RÉPUBLIQUE et CANTON
de GENÈVE

Département de justice et police
GENDARMERIE

Une inscription est ouverte au département
de justice et police pour l'engagement de 50
gendarmes.

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus

au moment de l'inscription. La préférence
sera donnée, à mérite égal, aux Genevois et
aux candidats habitant le canton de Genève;

2. Avoir régulièrement fait son service , son
école de recrues en particulier, et être incoFr
pore dans l'élite ;

3. Avoir une bonn e santé ;
4. Mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

sures ;
5. Avoir une instruction générale suffisante. ,

Les candidats qui satisfont à toutes ces con-
ditions subiront une visite médicale approfon-
die, ainsi que des examens d'admission (cul-
ture générale et préparation physique). Ils
seront alors admis , en cas de succès, à une
école de recrues de trois mois au moins, pen-
dant laquelle ils recevront une solde globale
et journalière de :

Fr. 16.— pour les célibataires
et Fr. 18,— pour les mariés,

plus Fr. 25,— par mois par charge de famille.
Lors de la nomination, le traitement initial

annuel sera de : Fr. 6600.— pour les céliba-
taires et Fr. 7500.— pour les mariés (allocation
de vie chère comprise) . Allocation mensuelle
de Fr . 25.— par charge légale en plus.

N. B. — Les demandes , écrites de la main
même des candidats , devront parvenir au com-
mandant de la gendarmerie, hôtel de police,
avec un « cnrrieulum vitae », jusqu'au 10 juillet
1950, dernier délai.

Les candidats  qui se seraient inscrits précé-
demment doivent présenter une nouvelle de-
mande.

Le livret de service ne devra pas être joint.
LE CONSEILLER D'ÉTAT

chargé du département de justice et police
C. DUBOULE.

l - , I ¦• ". .. . iïïïïl '. ' ' ¦ .. .; 3$(ÏÈf J
Entreprise Industrielle de Bienne
engagerait pour son Département

exportation

HABILE STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

Connaissance parfaite des langues
française et allemande . Date d'en-
trée à convenir. — Adresser offres
avec currieulum vitae et préten-
tions sous chiffres V 22748 U, à

Publicitas, Bienne.

Entreprise industrielle à Zurich
cherche immédiatement jeune

STÉNO-
DACTYLO

de langue française , expéditive, ayant
connaissance de l'allemand, pour corres-
pondance du service de vente. — Offres
détaillées sous chiffres OFA 2560 Z,

Orell Fussli-Annonces, Zurich 22.

OUVRIÈRES
A DOMICILE

seraient engagées tout de suite pour
travaux de couture faciles

Pour tous renseignements : j
Téléphoner au No 5 57 88 à Neuchàtel

FABRIQUE D'ÉBAUCHES engagerait

faiseur d'étampes
ayant fait un bon apprentissage, habitué à un
travail précis et connaissant bien les étampes
d'horlogerie. — Faire offres manuscrites avec
copies de certificats sous chiffres P. 3915 N.,;

à Publicitas, Neuchàtel.

imam A \  #A B̂* Fabrique d'appareilsF/wAxa tsser à;A
engage tout de suite

mécaniciens de précision
lyant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou se

présenter entre 16 h. et 17 h. 30

Appartement meublé
à louer dès le 15 juillet . Trois ou quatre
chambres, cuisine, W.C., salle de bain . A
proximité de gare C.F.F. Vue étendue. —
Téléphoner au No (038) 5 37 61.

CHALE TS
à louer à la Sage.

S'adresser à Mme Jean Maire , les Haudères.

A LOUER
à Neuchàtel, pour tout de suite ou pour

i époque à convenir, très beaux locaux
! avec toutes dépendances, à l'usage de

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

Téléphone 5 25 58, Neuchàtel

On cherche une

REMORQUE
pour auto , 400 kg. charge utile. — Ecrire à
case postale 282, Neuchàtel.

!¦¦ ! II I ¦ilinOHHHMWMHMM——
: ! Infiniment touchée par les nombreux témol-
fl guages de sympathie reçus, la famille de

| Madame Louis CHARPIÉ1
M exprime sa profonde reconnaissance à tous
B ceux qui , par leurs affectueux messages, leurs
fl envois de fleurs ou leur présence, ont pris part
I à sa douloureuse épreuve.

H Peseux, lo 24 juin 1950.

Les très nombreuses marques de sympathie B
que nous avons reçues à l'occasion de la perte M
cruelle de notre très cher petit garçon H

Jacques-Robert-Edmond PROBST |
nous ont été d'un précieux réconfort . Que tou- ¦
tes les personnes qui ont envoyé des fleurs ou ¦
témoigné des encouragements trouvent ici l'ex- H
pression de notre très sincère reconnaissance. fc)

Cornaux , le 23 Juin 1950. &

Profondément touchée par les nombreux té- 9
molgnages de sympathie et d'affection reçus H
à l'occasion de son grand deuil , la famiUe de H

Monsieur Fritz PAULI 
^

remercie toutes les personnes qui se sont asso- I
clées à son chagr in  et les prie de croire à sa H
vive reconnaissance. \i

Un merci tout spécial pour les envols de I

On cherche à louer
dan s la région des Gene-
veys-sur-Ctoffrane ou Cof -
frane , un

logement
de trois chambres, cuisine
et dépendances. — Faire
offres avec prix de loca-
tion sèus chiffres S. R.
369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur
cherche chambre Indé-
pendante au centre, pour
le 1er Juillet . — Adresser
offres écrites & R - T. 385
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

appartement
de quatre pièces, avec
confort, au centre ou au
bord du lac. — Adresser
offres avec prix à S. O.
382 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chambre
pour couple avec part à
la cuisine ainsi que cham-
bres pour quelques mes-
sieurs avec ou sans pen-
sion pour la durée de
deux mois. Adresser of-
fres écrites à V. R. 393
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, bains,
balcon, ou

échange
avec un de trois pièces.
Goiay, Coulon 10,

A louer, au I/ocle,

appartement
de cinq pièces , bains ,
chauffage central , dépen -
dances, Jardin . Libre tout
de suite . Adresser offres
écrites àS.  B. 380 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Peseux
ou Corcelles

On échangerait petit
appartement de trois piè-
ces, véra.nda , chauffage
central , Jardin , dans si-
tuation excellente, à Pe-
seux, contre bel apparte-
ment plus grand. Adres-
ser offres écrites à U. T.
3<92 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer quartier de
Monruz un

appartement
de quatre pièces, confort.
Demander l'adresse du No
397 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 juin ou
pour époque à conve-
nir, on désire louer un

appartement
confortable

de cinq ou six pièces,
pour ménage soigné.
Adresser offres à Ed.
Bourquin, Poudrières
37. Neuchàtel, tél.
5 20 73.

B. de CHAMBR1ER
Place Purry 1, Neuchàtel

Tél . 517 26
: Bureaux & Lausanne
et a la Chaux-de-Fonds
. VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Immeubles locatifs
• modernes à vendre :
Haut de la ville

Huit logements de trois
pièces sans subventions.
Rapport brut : 6.7 %. Né-
cessaire : Fr. 92,000.— .

Neuchàtel est
Huit logements de trois

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

,'~-„. 4 ..ygsç!1̂ , ,  \.
Maison de deux

logements
•de trois pièces, confort
moderne, petit Jardin.. —
Belle situaton. Tram à
proximité.

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

A vendre entre Neuchà-
tel et Saint-Biaise,

jolie villa
six pièces, confort mo-
derne. Jardin fruitier . —
Vue étendue.

Terrains a bâtir
' Bevalx ' :' 2800 m2 en

bloc ou par parcelles. Vue
étendue.

Cressler : 2000 mJ à
plat, bordure route , eau
et électricité .

™m Neuchàtel
jj Permis de construction

Demande de la Casa
délia Colonia Italiana de
construire un bâtiment à
l'usage de cercle, maga-
sins et habitation à, la
rue du Prébarreau , sur
l'article 5558 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 1er
Juillet 1950.

Police des constructions.

Terrain
à bâtir

(1100 m') à ven-
dre à Bôle. Situa-
tion magnif ique.
Etude René Lan-
dry, notaire, Con-
cert 4, Neuchàtel.

(Tél . 5 24 24.)

Beau terrain
à bâtir

i vendre à Colombier,
1000 m\ tout près du
centre du village, en
bordure de la route.
Vue étendue sur le lac
et les Alpes. Arbres
fruitiers. — S'adres-
ser à l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire , Colombier .

Maison
¦de cinq pièces , ca-
ve , grenier, jardin
et vigne , à vendre
dans le district de
Nyon , sur ligne de
chemin de fer. Prix
avantageux.

S'adresser :
Agence Immobilière
30NZ0N & STAHLY,
Nyon .

On cherche à acheter
ipetite
maison familiale

ou à louer

logement
de quatre pièces, à Neu-
chàtel ou environs. Offres
à la direction des télé-
phones, Neuchàtel .

Petite maison
est demandée à acheter
ou à louer à Neuchâtel ou
village aux alentours. —
Adresser offres écrites à
B. Ii. 3S6 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à ia campa-
gne, est Neuchàtel, 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.

Je cherche à acheter
petite

MAISON
ancienne ou moderne de
deux ou trois logements,
avec dépendances et si
possible assez grand Jar-
din, à Neuchàtel ou aux
environs. Faire offres écri-
tes sous T. O. 340 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison de campagne
pour séjour d'été ou pe-
tite pension d'été, avec
Jardin et dégagement. —
Adresser offres écrites a.
R. B. 3-84 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre, rue Bre-
guet 10, 3me, à droite-

Chambre '' a' louer. S
Tél. 5 16 94.

Jolie petite chambre
mansardée, près de la ga-
re. — Tél. 5 56 93.

A louer grande chambre
ensoleillée, non meublée,
pour tout de suite. —
Tél. 5 29 74.

Chambre, avenue du 1er
Mars 24 , 3me à gauche.

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

CHAMBRE A LOUER
Indépendante, avec eau
courante, vue étendue
sur le lac, dans maison
familiale. Adresser offres
écrites à F. U. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer grande chambre
ensoleillée, non meublée,
pour tout de suite. —
Tél. 5 29 74.

A louer pour le 15 Juil-
let, 4 monsieur sérieux,
belle grande chambre,
avec vue sur le lac et
tout confort . S'adresser :
Manège 6, 4ine, à gauche.

Jeune Allemand de 15
ans cherche,

pension
dans . famille de langue
française pour quatre se-
maines (mi-août à mi-
septembre). — Echange
éventuel. — Offres sous
chiffres OFA 10261 R à
Orell Fussli-Annonces,
Aarau.

On recevrait dans mai-
son de campagne, pour
l'été, des

pensionnaires
Prix : 6 fr. 50. Mme FaN-
nl, Obermettll, Pohlern
près Thoune.

PENSION
Nous cherchons pour

notre fille de 20 ans, dé-
ficiente Intellectuelle-
ment mais d'un caractère
agréable et facile, pension
auprès de famille ou de
personne seule de toute
confiance, à, la campagne
Faire offres avec prix à
M. T. 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
et pension

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

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

On prendrait tout de
suite quatre ou cinq pen-
sionnaires. — S'adresser :
rue de l'Église 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

Famille distinguée, ha-
bitan t la station clima-
térique de

Decjersheim
prendrait en pension pen-
dant les vacances en Juil-
let et1 août, à des'condi-
tions intéressantes, jeune
¦Homme' ou • ¦ Jeune fillei
On donnerait leçons d'al-
lemand . Renseignements
chez Madame Laumann,
Hôtel Suisse, 1er étage,
Neuchàtel.

On. cherche

JEUNE FILLE
ou personne de confiance
pouvant s'occuper d'un
ménage soigné de trois
personnes. Entrée : 1er
Juillet. Adresser offres
avec photographie, certi-
ficats et prétentions' de
salaire à J. B. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La Maternité de Neu-
chàtel cherche une

femme
de chambre

Offres à la directrice.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir une

fille de cuisine
S'adresser à M. Sorg,

restaurant dé la Plage ,
Monruz (Neuchàtel).

On cherche une

femme de ménage
trois à quatre Jours par
semaine, de 8 h. à 12 h.

Demander l'adresse du
No 390 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour rem-
placement d'un mois, à
partir du 1er Juillet ou
pour date à convenir,

ouvrier
boulanger

capable. Adresser offres
à Alfred Huelln , boulan-
gerie, Usines 33, Serrières.
Tél. 5 37 57.

Ebéniste
premier ordre, ayant l'ha-
bitude de traiter avec la
clientèle directe, cherche
place dans magasin de
meubles, soit en qualité
de représentant, livreur-
retoucheur ou éventuel,
lement gérance de maga-
sin avec parfaite connais-
sance de l'organisation
de vente. Offres sous
chiffres P 3970 N à
Publicitas , Neuchàtel.

Jeune homme
19 ans, intelligent et tra-
vailleur , désirant s'initier
dan s la vente et l'organi-
sation , cherche place
dans commerce. Adresser
offres écrites à P. V 342
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
dans la trentaine, de tou-
te confiance, protestante,
cherche place chez dame
seule, ménage simple Pas
de gros travaux. Petit
gain, mais vie de famille
désirée. — Adresser offres
écrites à P. S. 383 au
bureau de la Feuille
d'avis

Italien , 40 ans , honnê-
te et consciencieux,

cherche place
en qualité de garçon de
maison ou chez agricul-
teur . Connaît le bétail.
Adresser offres écrites à
K A. 361 au bureau de
la Feuille d'avis .

Italienne posédant per-
mis de travail et sachant
bien cuisiner,

cherche place
dans petit ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à R.'F. 377 au bureau
de la Feuille d 'avis .

Jeune fille de 15 ans,

cherche place
pendant

les vacances
du 22 Juillet au 20 août ,
où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française, aiderait à tous
les travaux. S'adresser à
Mme Louise Oswald, Tof -
fen près Berne.

Blanchisseuse
se recommande. On cher-
che le linge a domicile
Prix spéciaux pour coif-
feurs. On se charge du re-
passage, stoppage et rac-
commodage1. Ecrire à P. H.
370 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille au courant
des travaux de bureau,
possédant de bonnes no-
tions de sténographie et
de dactylographie, cher-
che place en qualité

d'aide de bureau
Entrée tout de suite

ou date à convenir. —
Adresser offres écrites a
V. B. 398 au bureau de
la Feuille d'avla.

Brasserie - restaurant -
tea-xoom cherche pour le
1er Juillet.

FILLE
de cuisine

Ecrire sous chiffres P.
10542 N, à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds .

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour la cuisine ou femme
de chambre. Faire offres
à l'hôtel Central , couvet .
Tél. (038) 9 22 31.

On cherche

personne cultivée
dévouée, pour le travail
d'administration d'un
Journal d'enfants. Appoin-
tements modestes. Offres
sous chiffres P 391G N a.
Publicités, Neuchàtel .

Dans ménage soigné ,
on cherche

JEUNE FILLE
honnête pour faire le mé-
nage et la cuisine, Bons
traitements et bons ga-
ges. Entrée pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O D. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

FAUCHEUR
Entrée immédiate. Wil-

ly Junod , Dombresson, —
Tél. 7,16 87.

On cherche

j eune fille
de 16 à 18 ans, pour ai-
der à la cuisine et pour
servir. Bons gages. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à Famille Ram-
seyer, pension , L y s s
(Berne) Tél. (032) 847.24 .

Menuisiers
en bâtiment

Ouvriers qualifiés pour
l'établi et la pose, sont
demandés. — S'adresser :
menuiserie Edouard Bûh.
1er, Tramelan . Tél. (032)
9 31 95.

Fabrique
de pivotages

engagerait tout de suite
ouvriers ou ouvrières pour
la mise plate de roues et
de balanciers. Faire offres
sous chiffres P 3930 "N à
Publicitas . Neuchàtel .

Ménage soigné cherche

aide-ménagère
expérimentée et sachant
cuisiner. Entrée Immédia-
te Faire offres 6ous chif-
fres P 3969 N à Publici-
tas, Ncuchiltel.

On cherche une

gentille personne
pour s'occuper d'un mé-
nage de deux personnes
et d'une petite fille. —
Adresser offres- sous chif.
fres P 39G1 N à Publi-
cas, Neuchàtel.

Nous cherchons

employée
de bureau

capable, pour après-midi
seulement. Offres à adres-
ser à case postale 6625,
Neuchàtel.

Dr Secrétan
reprend

ses consultations
le 26 juin

Je cherche à acheter
fourgonnette

800 à 1000 kg. environ ,
10 CV, en bon état de
marche. Eventuellement
échange contre voiture
Citroën . S'adresseT à G.
Etienne, Moulins 15. Té-
léphone 5 40 96.

On cherche à acheter
d'occasion petite

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

« Granum »
petit modèle, bon état est
demandé . Offres a, C. Hu-
guenin , Plan 3.

DOCTEUR

BERSIER
oculiste F.M.H.

DE RETOUR
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Hors catalogue

Pour /e sporf ef /e.s vacances , notre ensemble ï
indispensable pour chaque clame : î

CASAQUE .|(|8()
en « Corduroy », teintes '¦ A B
pastel , tailles 38-46 . . .  H Tr

PANTALO N -. A8Along, pure laine , se fait en w|i™||(3\J
gris, beige, noir , marine, /* j  >& |f
tailles 38-46  ̂"

Notre superbe ca talogue vous a été adressé
aujourd'hui. Fidèle à notre devise :
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UN PRODUIT SCHERRER D'ORIGINE

j ; j POUR LES JOURS CHAUDS |

| « Scherrer »
; j  la marque bien connue pour OC EA
t-1 sa bient 'acture et ses qualités fcWiWW

Savoie-
Petitpiettet

I RUE DU SEYON

% NEUCHATEL
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Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
Toutes réparati ons

BU O U X
FARRICATION - RÉPARATION - VENTE

Ragues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or — Colliers de perles culture

et imitation —¦ Remontage de colliers

de bijouterie «L MAUElAKY pi.Purry
NEUCHATEL
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Pour manque de p lace , grande

LIQUIDATION
à des prix très bas : plusieurs fauteui l s  couch ,
divans-lits avec crin noir , couvertures piquées ,
lits d'enfants  de différents  modèles el couleurs.
Ameublements J. PRORST , DOMBRESSON

Tél . 716 40 ou 7.17 88.
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Démonstrations en plein air &
sous les arcades de la Hp

Papeterie Reymond EL

| Resar t I wr
Le papier aux multiples usages. ëWH
Résiste à l'humidité. gf
Indispensable dans le ménage. K

| Frc«h-FocMl | ™

I

Pou r tenir au frais les produits Bk
alimentaires. 'IsS: Pratique , hygiénique, lavable , B'

Vlsa-Bclla j W

Equivaut au plus mœlleux linge Eps
de toilette. Plus de mouchoirs ou tB
de linges souillés par votre ma- I ;

Et tous les articles « Pique-nique » Br

I
f âvp ndrîà ¥

Papeterie Neuchàtel Saint-Honoré 9 J|F

Baisse de prix sur —

BMimml
TlWïîta saris ateouu

non seulement désaltère , mais elle est très
appréciée poair sa finesse 

à Fr. 5.— la bouteille 7/10 ..
Fr . 2.60 la bouteille 3/10
Fr. 1.70 la topette , 2/10

Ica et 5 % escompte compris 

ZIMMERMANN S. A.
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La chaussure d'été idéale

Éf M». * W&*.  ̂ ¥* MUA f A &âf lM MJÊ A M Ê /ÊËS V  ÉMS ËSÏÏ ÊT À&JSSE&mïï *m ,éSère- ^gante et facile
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j »  / ^  ' \ a à "nfiler: sans lacets , ni
ê§fM W9iï**&ïï *1&*l't * *'* '* ^'^ 

£Q) 1(1  ̂ ^K  ̂ V « ' *.T^ ' Mk boucle.Tige perforée,en

52647-04705 ft^^^^P  ̂ W !2ïu„ Faubourg du Lac 2, Neuchàtel. La chaussure trépointe qui habille. Tige en
Sandalette très appréciée en cuir naturel beige, ouverte sur t̂t̂ isZy iÊÊP^ "̂HlSIk Z^" beau box brun , finement perforée. Semelle
les côtés, cousu flexible et bonne semelle cuir de première ^^i  ̂ iP"̂  i f  «8 "¦' ^P^  ̂ tn 

cuir 

de première qualité, spécialement souple et légère avec
Qualité. ^^!§B>; ' BBBB" ^ appui renforcé. Livrable aussi en daim-split brun et gris.
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Ce BUFFET DE SERVICE ne vous AQE
coûte que Fr. tîïwi-~~
Cette belle TABLE A ALLONGES Fr. • Z5i^—

Ces CHAISES confortables . . . Fr. Z4i—
Ce magnifique DIVAN-LIT avec cof- O I Qfre à literie Fr. O I Oi—

, A voir chez

Meubles C. Meyer
NEUCHATEL

Sur demande, vente à crédit

/ ~ -s
tfjrp^̂ | 

Goutte . Rhumatisme .

9 LîXî L l̂l Lumba9°' Maux fle fêfe *
VF  ̂Sciatique. Refroidis sements .

Douleurs nerveuses
Tog-al dlasout l'acide urlque et élimine les matières nocl-vea. Aucune action aecondaire désagréable. Dosage en formede tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecinsattestent l'action excellente, calmante et guérissante duTogal. Prenez donc Togal en toute confiance! L>ans toutesles pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.v S

Filets
de vengerons

du lac
à Fr. 2.— le J4 kg.

MAGASIN

LEHNHERR
frères  Tel 5 30 92

Toujours du nouveau
Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas , duvets, oreillers
neufs, buffets , tables, chaises, bahuts, coif-
feuse , berceaux, canapés , glaces, vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél . 5 12 43. 

MOTOS
Universal 500 T.T., vitesses au pied . . Fr. 950.—
Allegro 125 C.C., modèle 1948 Fr. 850.—
Saroléa 350 C.C Fr. 450.—
F-N, 350 ce. . . . Fr. 380.—
Slde-car , Motosacoche, 500 T.T., 4 vitesses, bas prix
U. GRANDJEAX , Grand-rue 3, Corcclies (Neuchàtel)

Voitures d 'occasion
PLYMOUTH , sept places , origine , Onflfl _

en bon état Fr. '*""" (
+ icha

OPEL , six HP., en parfait état f SÏ QQ _

+ icha
3?no _PEUGEOT 402, révisée . . . Fr. *»*"»»¦
+ icha

PEUGEOT 202 , état de neuf , prix très avan-
tageux

SIMCA, très bon état, prix très avantageux

Garage Virchaux & Choux
Saint-Biaise Tél. 7 51 33



FEUILLETON
! de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par 9,
ETIENNE GRIL

Marasse essayait de démêler l'im-
pression que lui faisaient ces deux
individus. Il se vit dans un restau-
rant français sans grand luxe , mais
correct , moyen ; il se rappela Bur-
dot , au Restaurant  Colline, derrière
la Comédie-Française, à Paris , qua-
tre années auparavant .  Faire un rap-
prochement entre  le chef de bureau
au ministère des finances de France
et ces deux aventuriers était ridicule ,
mais en face de Bcppo et de Caran-
cez , Marasse éprouva la sensation
qu 'il avait  connue avec Burdot .

— Vous êtes Colombiens ? deman-
da-t-il enfin .

Beppo releva la tête, la cuiller à la
bouche .

— Moi , répondit-il , je suis de Co-
lombie. Carancez ne sait pas d'où il
est et il ne l'a jamais su. Hé ! Ca-
rancez , sais-tu d'où tu es ?

Tout en c o n t i n u a n t  à manger , Ca-
rancez secoua la tête.

— Il ne sait pas, dit Beppo en

piquant  un brin de viande du bout
de son couteau. -

Il rejeta en arrière ses cheveux
qui lui tombaient sur les yeux. Ma-
rasse regarda la main qui rejetait les
cheveux.

Pérez sortit pour surveiller le par-
cage des veaux.

— Si vous devez aller loin , dit Ma-
rasse, je ne pourrai pas vous donner
de chevaux. "Vous ne trouverez pas
à en acheter un seul d'ici jusqu 'à
Cuyuba et jusqu 'à Corumba.

— S'il n'y a pas de chevaux , ré-
pondit p lacidement Beppo, nous irons
jusqu 'au Tapajox à pied. Pour des-
cendre le Tapajox et remonter TAma-
zonc , nous n'aurons pas besoin de
chevaux. Il nous faudra un canot.

— Vous allez remonter l'Ama-
zone ?

— L'Amazone et le Marahon.
C'est une idée de Carancez , qui a
la maladie ̂  du caoutchouc. Il pré-
tend que là-bas, il y a des hévéas
qui coulent à pleins bords.

Ayant nettoyé son assiette, Ca-
rancez releva sa barbe rousse.

— Ce que tu peux être menteur ,
Beppo, dit-il avec un éclat de gaîté
dans les yeux. C'est toi qui veux
aller jusqu'au Maraiîon. Tu t'ima-
gines...

— Quito !
N'ayant plus rien dans son

assiette , Carancez ne baissa pas la
tête , mais son regard alla rap ide-
ment de Beppo à Lucien Marasse
et il murmura :

— Quito !
Marasse en fut gêné. D'un revlp

de main , Carancez aurait écrase .:!
son camarade et , avec un ,f»iot » ;
celui-ci le réduisait au silence.

Quito , la cap itale de l'Equateur !
Quel secret unissait ces deux êtres?
Marasse avait trop perdu l 'habitude
de penser pour rechercher la solu-
tion de cette énigme.

— Je pourrai , proposa-t-il , vous
prêter des bœufs p our aller au
Tapajox. Vous en aurez pour quel-
ques j ours.

— Les j ours comptent-ils , lança
Beppo , et même les semaines, et
même les mois et les années ?
Arrivc-t-on même jamais quand on
est parti ? Et arriver , à quoi cela
sert-il ?

— Oui , approuva Marasse, à quoi
cela sert-il ?

Carancez rit lourdement et bâilla
avec bruit .

— On peut dormir ici ? demanda
Beppo.

— Si vous voiliez.
• Cinq minutes plus tard , envelop-

pés dans leurs couvertures, allon-
gés à côté l'un de l'autre près de
la cheminée, Carancez et Beppo
dormaient. Ils avaient l'habitude de
s'endormir ins tantanément, n 'im-
porte où.

Pérez entra. Tout était en ordre
dans le corral des veaux.

Les deux hommes regardèrent
un moment les dormeurs.

— C'est un Brésilien , a f f i rma
Pérez en désignant l'immense corps

de Carancez. Ce sont des cher-
cheurs.
" Pour Pérez , chercheur était syno-
nyme d'aventurier .

— Oui , dit ' Marasse , mais que
cherchent-ils ?

Il devait le savoir vingt-quatre
heures plus tard, et du même coup
sa vie allait suivre un cours nou-
veau.

A l'aube , les deux voyageurs
s'apprêtaient  à part ir , sans même
lui rappeler qu 'il leur avait pro-
mis des bœufs de selle. Il les retint.
Us restèrent, mais reposés par une
journée  de fa rn ien te , le soir ils
n 'eurent  p lus sommeil. Pérez vint
faire son rapport au fasendero et
se retira.

Sans s'en apercevoir , dès le ma-
¦t in , Marasse , Carancez .e t  Beppo
s'étaient tutoyés. Après une jour-
née de courses derrière les bes-
tiaux , tous trois se retrouvaient
seuls sous la lampe à pétrole , fu-
mant  de longs cigares paraguayens
au tabac fort .

— Allez-vous v ra iment  au Mara-
non ? demanda Marasse.

Beppo et Carancez échangèrent
un regard. Us se comprenaient sans
parler , puisque Carancez haussa les
épaules d' un mouvement familier.
Beppo tira de l'intérieur de sa veste
un sachet de peau de pécari qu 'il
ouvrit. Il prit une feuille de papier
jaune cassée aux pliures. U la dé-
plia , l'étala sur la table et la lissa
de sa main fine.

Marasse se pencha. Sur le papier,

il y avait des taches de graisse,
un grand trai t  tout droit le long
duquel couraient les mots « Mara-
îion » et « Amazone », et dans le
coin en haut  à gauche une croix.

— Je vois , dit Marasse, c'est un
plan. Il manque la tête de mort de
Flint dons un coin ou le cabri du
Kid.

— C'est là , a f f i rma Beppo en
poin tan t  le doigt vers la croix ,
qu 'est le trésor des Incas.

— Ah ! c'est là , s'esclaffa Caran-
cez , et il s'envoya une claque' for-
midable sur le ventre.

—¦ Cela ne nous coûtera rien d'y
aller voir , reprit t ranqui l lement
Beppo , si seulement Marasse veut
bien nous accompagner.

— Tu veux que je vous accom-
pagne jus que là - bas ? demanda
Marasse frémissant.

t Depuis la veille , il sentait venir
l' aventure.  Il avait  envié ces deux
vagabonds , leur liberté , et il s'était
ré pété que lui-même était lié , ficelé ,
et qu 'il ne pouvait  abandonner  la
« Fasenda du Jacarès ». S'ils étaient
part is  sans rien lui proposer, il les
aurait  regardés part i r  avec envie,
certes, mais il n'aurait rien demandé.

Ce, Beppo aux yeux verts et aux
cheveux blonds l'invitait expressé-
ment à se joindr e à eux.

— Je ne peux pas. Il me faut sur-
veiller la fasenda.

— Il s'agit du trésor des rois Incas,
dit le tenta teur .

Logiquement  Marasse aurait  dû
s'esclaffer comme l'avait fait Caran-

cez. Beppo pouvait croire à cette his-
toj re- -.de trésor enfoui- dans les terri-
toires du Haut-Amazone. C'était un
être simple. .

Lui , Marasse, connaissait l'Histoi-
re. .II savait bien que ja mais les trou-
pes des Incas n 'avaient pu pénétrer
clans ces territoires ou que celles qui
s'y é ta ient  hasardées avant  la con-
quête espagnole n'en étaient ja mais
revenues. Elles avaient succombé
son* i es flèches empoisonnées et les
Jivaros avaient  réduit  leur tète à la
grosseur d' un poing.

Il s u f f i t  que Beppo dit :
— C'est le trésor des rois Incas.
Que comptait  l'Histoire auprès de

cette foi ?
A part ir  de ce moment , ils parlè-

rent ouvertement du trésor, môme
devant . Pérez. Celui-ci clignait des
paupières et observait son patron. Il
se réjouissait de constater que celui-
ci s'intéressait enfin de nouveau à
quelque chose. Quand Marasse lui
demanda :

— Crois-tu que tu pourras assurer
la marche de la fasenda pendant
quelques semaines ?

Pérez répondit :
— La fasenda marche toute seule.
— Je voudrais les accompagner

jusqu 'aux sources du Tapajox.
Quand je les verrai descendre la ri-
vière dans un canot, je reviendrai.

(A suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

> OSE*
Le bruit et l'art à Florence

M. René Johannet évoque , dans
Z'« Epoque », le voyage qu 'il vient
d'accomjilir en Italie.  Le... bruit lui
a gâté quelque peu ses impressions
artistiques.

Nous savons, à, Paris, ce que c'est que
le bruit. Nous croyons le savoir. Il faut
venir en Italie, cette Italie, où l'on éprou-
ve, en gros, l'Impression de rencontrer
«un peuple qui monte » , comme me le
disait, il y a trente ans déjà , Georges So-
rel, pour se rendre compte que les bruits
de Paris ne sont qu'un murmure à côté
du fracas florentin , ou romain.

Dépèchez-vous de voir l'Italie avant que
le désastre ne soit complet, irrémédiable.
Certes on pourrait prescrire plus de dis-
crétion aux moteurs et aux klaxons. Le
ministère du tourisme, qui a réalisé, pour
la présentation de l'Italie aux visiteurs ¦
étrangers, des chefs-d'œuvre d'habileté
technique, pourrait peut-être s'y employer
utilement.

J'ai peur que le mal ne soit irrémédia-
ble. Que faire de toutes ces autos, riches-
se de la Lombardie ? A Florence on a es-
sayé de les parquer derrière Sainte-Marie-
aux-Fleùrs. Il semble que le sacrilège ait
été trop fort et qu 'on y ait renoncé.

Pour le reste vous trouverez à Floren-
ce ce qu'on y vient chercher : une grâce
inimitable, une force surhumaine , le té-
moignage héroïque d'une vie supérieure.
Ces visages des Médicis , de leurs amis,
de leurs adversaires , sont ceux des der-
niers sénateurs romains. Ce n'est qu 'à Flo-
rence que vous trouverez , bloqués , tous
les ' chefs-d'oeuvre inachevés de Mlchel-
Anee.

Vous en rapporterez de quoi rêver toute
votre vie sur la mystique et la politique.
Les Médicis ont devancé les milliardaires
américains, avec du goût en plus et le
sens du réel. Savonarole, fra Angelico sont
là chez eux et vous parlent de leur voix
unique. Saviez-vous que le vieux Cosme
de Médicis avait chez les Dominicains, une
petite cellule, où , chaque nuit , il venait
dormir ?

C'est cela , Florence. Et c'est loin de
nous.

Une nouvelle
stratégie militaire

Une pro fonde  évolution est en
train de s'op érer dans la conception
de la guerre. Les premiers indices
nous parviennent d 'Amérique, où,
grâce à la découverte d' armes nou-
velles, on croit qu 'il serait possible
de briser les poussées o f f e n s i v e s  tel-
les qu 'elles se manifestèrent au
cours du précé dent conf l i t  et de
rendre toute son ef f i cac i t é  à un
système d éf e n s i f .

M. René Payât étudie ce problèm e
dans le « Journ al de Genève » ;

On ne possède encore que de vagues
renseignements sur ces découvertes. H
semble pourtant que l'arme atomique',
rangée dans la catégorie des engins stra-
tégiques, pourrait recevoir un emploi tac-
tique . Au lieu d'être transportée à grande
distance par des avions ûs bombardement,
elle serait confiée à des avions ordinaires ,
à des fusées et même à des canons. Leur
effet se produirait ainsi , non plus sur les
arrières lointains , mais directement con-
tre des forces en mouvement. Il semble
également que de grands progrès ont été
réalisés dans la construction de3 pièces
d'artillerie : « canons sans recul » , canon
antichar . doté d'un obus d'une extraordi-
naire puissance de pénétration , batterie
antia érienne fonctionnant au radar et
n 'exigeant qu 'un personnel très restreint.
Dans une allocution prononcée à l'école
de We'st-Point M. Frank Pace a même

déclaré que l'époque des chars était pé-
rimée.

SI c'est vraiment le cas, il en résultera
une transformation complète de l'art mili-
taire et la défense de l'Europe occidentale
prendrait un caractère nouveau. La notion
de masse perdant de s* valeur , elle pourra
être organisée d'une manière plus effica-
ce. Il ne sera plus nécessaire de recourir
& la formation d'années traditionnelles,
qui n'auraient j amais pu égaler, numéri-
quement, les troupes soviétiques. On n 'es-
sayera plus d'opposer un faible rideau de
poitrines à un rouleau compresseur. Le
nombre sera compensé par la technique;
les lourdes divisions se heurteront à des
groupements extrêmement mobiles, mu-
nies d'armes perfectionnées et non plus
d'engins provenant des stocks de la der-
nière guerre.

Cette conception hardie aurait de grands
avantages politiques et psychologiques.
Elle donnerait confiance aux nations con-
tinentales où rèene encore un complexe
d infériorité; non sans raison , de nombreux
milieux français voyaient déjà , en cas de
conflit , le sacrifice inutile d'une infan-
terie trop faiblement armée, d'une avant-
garde condamnée à l'impuissance. Or , dans
le cadre nouveau de la stratégie, les ar -
mes seraient réparties entre toutes les
nations faisant partie de l'entente Atlan-
tique : il n'y aurait plus de pays pauvres
et de pays riches, et , surtout, la mise en
place du dispositif demanderait beaucou p
moins de temps que l'application du plan
primitif  fondé sur des données anciennes.

Enfin , le caractère défensif de cette
préparation ne pourrait être contesté par
personne. La nature des armes établirait
avec toute la clarté désirable, que l'Occi-
dent ne songe nullement à une guerre
d'agression , qu'il ne pense point à Jeter
des forces motorisées contre l'Union so-
viétique, mais qu 'il est capable d'enrayer
toute invasion , Lorsque cette certitude
ne pourra plus être contestée, 11 se pro-
duira peut-être une détente dans la si-
tuation internationale.
Contre le snobisme
de l'immoral

De M. Gaétan Bemoville, ces sages
réf lexions dans l'« Epoque » :

Isabelle Rivière vient de publier un
livre « A chaque Jour suffit sa Joi e ». Je
n'en retiens que ce propos : « Je ne vois
par pourquoi Dieu , qui est la Beauté , ne
serait^ pas sujet de littérature, aussi bien
que (et même de préférence à) toute cet-
te crasse humaine dont on voudrait nous
faire croire qu 'elle seule existe, alors
qu'elle est précisément ce qui n'existe
pas... »

Voilà qui est bien dit et qui , si le bon
sens n'était aujou rd'hui la chose du
monde la plus mal partagée torpillerait
une fois pour toutes le poncif à la mode ,
selon quoi il n'est de littérature qu'as-
sortie d'érotisme ou, du moins vidée du
divin .

Avec Isabelle Rivière on demande à ces
„ messieurs des petites chapelles littéraires' en quoi et pourquoi au nom de quel prin-

cipe de critique , une « respectueuse » de
la Madeleine ou des Batignolles serait un
sujet « littérairement » recevable alors
qu 'une Thérèse d'Avila ne le serait pas ?
Car c'est bien à cette ineptie que se ra-
mène leur critère Sommes-nous donc des-
cendus au point que nous ne puissions
couvrir ces billevesées d'un éclat de rire
sonore ?

Soyez surs que ces messieurs ne répon -
dront pas. Ils ne sont point si sots qu 'ils
ne se rendent compte de l'intrinsèque ab-
surdité de leur position . Sans parler d'eu-
tres raisons, ils sont Ici victimes d'un
complexe de snobisme, d'une terreur quasi
pani qti e de. ne 'pas paraître assez « dans
le train », assez -« dans le courant » , assez '
« à la page ». Us traient Dieu sait où pour
éviter cette disgrâce.

Nouvelles financières
SUISSE
Lo peuple suisse dépense annuellement

deux milliards pour ses assurances
En 1948, le peuple suisse a consacré 1988

millions à des assurances. La grosse aug-
mentation est surtout due aux cotisations
pour l'A.V.S. qui , en 1948, ont atteint
577 ,8 millions do francs.

A part cela, les dépenses pour les autres
assurances ont augmenté d'environ cent
millions et ont passé do 1,31 milliard à
1,41 milliard . Cette dépense de près de
deux milliards représente 431 francs par
têto do population ou 1729 fr. par mé-
nage.

Ces chiffres ne sont atteints par aucun
autre pays d'Europe .

Notons encore que les cotisations d'as-
surance chômage se sont élevées à 24,5
millions dont 1,9 million de subventions
fédérales .

Banque des règlements Internationaux
La vingtième assemblée générale ordi-

naire de la Banque des' règlements inter-
nationaux s'est réunie, au siège de la ban-
que, à Bàle, sous la présidence de M. Mau-
rice Frère, président du conseil d'adminis-
tration.

L'assemblée a reçu le rapport annuel de
la banque : elle a approuvé le bilan et le
compte de profits et pertes, au 31 mars
1950. qui présente un solde de 6,027,273 fr .
suisses or.

L'assemblée a pris note que le conseil
d'administration a décidé de verser sur ce
solde 3.400.000 fr. suisses or aux provisions
pour charges éventuelles et de reporter à
nouveau la somme de 2,627 ,273. fr. sil'sses
or. U n 'a pas été distribué de dividende.

FRANCE
Vers une organisation européenne des

marchés agricoles ?
Une proposition de résolution avec dis-

cussion d'urgence tendant , à inviter le
gouvernement à prendre l'initiative d'une
organisation européenne des principaux
marchés agricoles vient d'être déposée au
bureau de l'Assemblée nationale par M.
Pflimlin , ancien ministre de l'agriculture,
M. Moussu, président de la commission de
l'agriculture de l'Assemblée nationale, M.
Abelin , ancien ministre, et les membres du
groupe du Mouvement républicain popu-
laire. Ce texte vise à l'extension aux prin-
cipaux produits de l'agriculture du projet
de gestion en commun du charbon et de
l'acier .

Les auteurs de la proposition considè-
rent , en effet , qu'une organisation des
marchés agricoles serait nécessaire avant la
fin de l'aide Marshall . En premier lieu ,
selon eux, un « Office européen du blé »
devrait être créé U prendrait en charge
la totalité de la production et donnerait
aux producteurs toutes les garanties d'un
écoulement tota l . Les marchés suivants
devraien t ensuite être organisés : produits
lait ers, viande, corps gras, aliments du
bétail , sucre.

La baisse du pouvoir d'achat
des travailleurs

Pour acheter un kilo de pain , il fallait
au manœuvre moyen de la région pari-
sienne , 29 minutes de travail en 1936, il
en faut maintenant 30 ; pour un kilo de
beurre , 4 heures 35 minutes, aujourd'hui
10 h. 20 min. ; pour un kilo de bœuf ,
6 h. 10 min. contre 5 h . 10 min. ; pour
boire un litre de vin , il en coûtait 32
minutes de travail ; en 1949, 59 minutes
sont nécessaires. Un complet de confection
revient à 150 heures de travail contre
65 h . 30 min. ; une chemise, 15 h., con-
tre 4 h.

Pour acheter un kilo de bœuf , l'ouvrier
qualifié moyen français doit travailler
4 heures 29 minutes et l'ouvrier améri-
cain 1 h. 25 min. ; 1 kilo de beurre coûte
7 h. 15 min. de travail en France contre
1 h. 21 min. aux Etats-Unis j .  1. kilo de
sucre, 1 h. contre 8 minutes;-. 1.'paire de
chaussures, 30 h„ contre .-5 h: Ï0 min .;
1 chemise, 15 h . contre 2 h. ; un complet
laine , 105 à 150 h. contre 40 à 50 heures.

L assemblée des actionnaires du R.V.T. a eu lieu à Fleurier
(c) L'assemblée générale des actionnaires
du R.V.T. a eu lieu jeudi après-midi à
Fleurier sous la présidence de M. Georges
Vaucher . M. P.-A. Leuba , chef du départe-
ment des travau x publics y représentait
l'Etat , et M, R. Gerber , la ville de Neu-
chàtel.

Electrificatïon, — Du rapport du conseil
d'administration , il ressor t que le finance-
ment de la troisième machine électrique
— dont la commande a été passée — est
assuré par un emprunt de 300,000 fr . au-
près de la B.C.N., par un prê t de 200,000¦ francs de l'Etat et des communes et par
des versements à fonds perdus , se mon-
tant à 70 ,000 fr. . 'En 1949. les dépenses d'éleebrificatton —
qui atteignent au total 2 , 139,100 fr . — se
sont augmentées de 27,400 fr . Elles ont
trait aux travaux — prévus dans le projet
d'électrification mais qui n 'avaient pas été
entrepris et qui ne sont pas encore ache-
vés — rendus nécessaires par le passage
des véhicules lourds.

Exploitation . — L'an dernier , les kilo-
mètres-trains furent de 154,410 , soit 2,99
pour cent de plus qu 'en 1948.

Les personnes transportées ont été de
994,045 (en plus 48,302 personnes ) et le
nombre des tonnes de marchandises de
68,087 (en moins 12.997 tonnes).

Bien que les voyageurs aient augmenté,
les recettes de ce trafic ont passé de
310,103 fr à 304,454 fr . La cause de cette
diminution réside dans le fait que l'on
utilise de plus en plus des abonnements.

Plus inquiétante est la situation dans
le domaine des marchandises où la forte
régression du tonnage a fai t  baisser les
recettes de 252.691 fr . à 215,663 fr .

Comptes et déficits. — Le tota l des pro-

duits du compte d'exploitation fut de
596,161 fr . 76 et le total des charges de
609 ,899 fr . 99, ce qui laisse un découvert
de 13.738 fr -23. contre un excédent de re-
cettes de 52 ,436 fr . 67 à la fin de l'avant-
dernier exercice . On espère qu 'une partie
du déficit , peui-être 6000 fr. ou 7000 fr „
sera prise en charge par le fonds de com-
pensation des entreprises suisses de trans-
ports. ,

Le déficit du compte de profits et per-
tes se monte à 80,706 fr 47 (21,585 fr. 53
en 1948). Si ce chiffre parait élevé, l'exa-
men de la situation des chemins de fer
suisses permet de dire que le R.V.T. n 'est
pas dans la catégorie des compagnies pri-
vées , celle en i

L'entreprise maintient un contact avec
toutes les instance^ susceptibles de l'aider ,
notamment avec l'Office fédéral des trans-
ports . Pour l'année en cours le R.V.T. cher-
che, dans toute la mesure du possible, à
réduire ses dépenses.

Après lecture de ce rapport par M. A.Besson , directeur , et des comptes présen-
tés par M. Georges Vaucher , président ,
M . Niquille, au nom de l'organe de con-
trôle, a proposé l'adoption des comptes,
ce qui a été fait  sans opposition , de même
que l'acceptation du rapport de gestion.

Nomination s statutaires. — MM A. Pe-
tit pierre , M. Dubied ( Couvet), J ' Calamo
(Fleurier), J. Piaget (la Côte-aux-Fées)
et L. Mauler (Môtiers) dont les mandats
arrivaient à expiration , ont été confirmés
comme membres du conseil d'administra-
tion. La composition de la commission decontrôle ne subit aucun changement.

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Avant la séance des actionnaires , leconseil d'administration du R.V.T. s'est

réuni sous la présidence de M Georges
Vaucher , président.

Les administrateurs, après avoir exami-né le rapport de gestion et les comptes,se sont occupés de la situation générale
de l'entreprise.

Si l'on tient compte des économies réa-lisées Jusqu'à ce jour , cette situation se
présentait approximativemen t de la façon
suivante en mai dernier : Au cas où lesrecettes de l'année en cours resteraient lesmêmes qu'en 1949 et en considérant leséconomies encore possibles à réaliser dansla structure actuelle de l'entreprise, onarrive à un déficit annuel du compte deprofits et pertes de plus de 60.000 fr .L'administration du R.V.T., avec les ser-vices qu 'elle fournit au public est lourde.Aussi les administrateurs — parmi lesquelsse trouvaient les représentants de pres-que toutes les communes intéressées àl'exploi tation de la ligne — ont été pla-ces devant cette alternative : maintenirun service du gen re de celui qui existeet , alors payer les déficits ou bien cher-
cher une solution susceptible de diminuerles dépenses.

t Les représentants des communes ont étéd accord , en principe , avec un programmed économies, même si cela entraine cer-taines modifications dans le service desgares.
Toute cette question sera d'ailleurs en-core étudiée par le comité de directionqui . ultérieurement, soumettra des propo-sition s a ce sujet .Le _ service des compositions-directesNeuchàtel - R.VT, la création d'un trainrégional pour les ouvriers, l'améliorationde? relations ferroviaires au delà de Neu-chàtel au milieu de la Journée ont en-core retenu l'attention de l'assemblée

|: i II faut venir à bout de tout ce linge? m
|.,¦¦¦( Dur problème pour les méninges ... fa

Comment s'y prend-on à présent H
Pour que ce travail soit plaisant?

|j Lo machine à laver MAYTAG est l'aide idéale et de } *:
'¦ ; confiance. Elle transforme votre linge sale, dans un temps |i
? |  record, en une lessive propre et prête à être étendue |8

1 MARCEL MENTHA || ^̂ | S
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TAPIS I

A part notre grand choix
exposé au Comptoir de Neuchàtel

plus de 5000 tapis
en permanence dans nos entrepôts

à la douane et à la gare

& Q<m$~Jluedisis-
IMPORTATEUR !

BASSIN 10 NEUCHATEL jj

r—

j  ip̂ pti H B

Profitez d'échanger votre ancienne

cuisinière contre une MODERNE

vous gagnerez un billet de Fr . 50.—

BEGUIN sJPERRIN/j ĝ^%A

Ŵ 2 PLACE^ P U R R V

Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchàtel

2me semestre 1950 Fr. 13.20

3me trimestre 1950 » 6.70 f |

Nous prions nos lecteurs dont
l'abonnement  arrive à échéance un
30 juin prochain d' ut i l iser  le bu l-
letin de versement qui  leur  a été
remis par nos porteuses ou qu 'ils
trouveront, encarté dans leur journal .

tes abonnements qui ne se-
ront pus payés le 10 JUIIXE1
feront l'objet d' un prélèvement par j i
remboursement postal. '¦'¦

ADMINISTRATION |j
DE LA « FEUILLE D'AVIS |j

DE NEUCHATEL » I

A vendre

moteur hors-bord « JOHNSON »
modèle SD 16 CV.

. '" ' ' " • ' i
Moteur très rapide conviendrait spéciale-
ment pour gUsseur, runabout , canot de
fort tonnage, moteur à l'état de neuf
vendu avec toutes garanties, ce moteur
n'ayant tourné que 50 heures.

A vendre par particulier ; à voir au Chantier
naval E. Faul , à Erlach .
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7 jours durant, fume Cm0MB ?L_
tu connaîtras alors
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# 1 1 . "* «" 1̂ ^-.J ! ^ ^<^ nouveau filtre Brunette , avec sesmeilleur Maryland !* s=»s
mélange de tabac. Il retient un ma-
ximum de nicotine , tout en conser-
vant le plein ara/ne délicat et p ur.

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939
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Hwx personnes
diares d'oreilles

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines

Spécialiste de longue expérience
à disposition

BUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
Dépt : Appareils 'acoustiques
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Epargnez - vous ÊÊ$ jj
le regret de MÊ ij
ne pas av0 ' r Jfiff
acheté lajp ff
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Con cessionna ire :

Paul EMCH, Colombier
Ferreuses 10

Téléphone (038) 6 34 31

V_ J

\ I

GARAŒ E. MUPEU - NEUCHATEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10 \
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Motofaucheuses
Petits tracteurs

neufs et occasions
André MOSER

Chemin de VUlard 3
Lausanne

. Tél. (021) 2 10 95 j
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Belles bicyclettes
(homme et dame), peu
usagées, à vendre. S'a-
dresser le soir, Rey. Eclu-
se No 59.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reher
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

damans...
pour vos petits...
achetez les Jouets chez
le spécialiste connu pour

son choix énorme et
ses prix bon marché

NEUCHATEL

—- . - . . ĵgv—3r

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. SUg NEUCHATEL

MOROMIT
le puissant antimites de la
PHARMACIE - DROGUERIE

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

B Vous avez bonne mine,
** ' ' j le soleil et l'air du lac vous ont

fisKHBBBSg ; fait du bien . C'est le moment de
ĵRBjk j ,j  vous faire photographier .

w§P ï' ::-'| Un portrait d' art por te  la
>M  ̂ [ ?,;j signature du spécialiste \

^" 
MM 

SCMHPFLSM
i ! 2, Terreaux - Tél. 5 29 03



Auj ourd'hui débutent ù Rio
les dniiipionnuts du monde de footbull

Le Brésil, l'Angleterre, l'Uruguay tenteront de ravir
le titre suprême à l'Italie

Les organisateurs brésiliens des
championnats du monde de football se-
raient sans doute fort surpris d' ap-
prendre que la grande . compétition
qu 'ils ont préparée ne revêtira en Suis-
se qu 'une importance de deuxièm e plan.

Les raisons do co désintéressement
sont plusieurs : l'équipe suisse n 'est pas
spécialement bri l lante  : les coureurs
cyclistes sur nos routes se montre-
ront plus vivants que nos footballeurs.
Il y a eu trop d' abdications, trop de
mépris à l'égard de la coupe Jules
Eimet.  Sans l 'Argentine, l'Ecosse, la
Hongrie, la Tchécoslovaquie, l'Autri-
che, cette compétit ion a perdu beau-
coup « de son sel ».

Notre équipe de propagande
La faiblesse de notre football helvé-

tique n'a échappé à personne. L'A.S.F.A.
cependant , grâce au désistement de la
Belgique, s'est vu arroger lo droit de
présenter une équipe à Rio. Beaucoup
implorèrent les dirigeants qu'ils ne
s'aventurent pas 'dans semblable galère.
Ceux-ci usèrent alors d'un argument
touristique : les championnats du
monde de 1954 auront lieu en Suisse,
nous serons présents à ceux do 1950.

A la faiblesse do notr e équipe est
venu s'ajouter le dépar t de l'entraî-
neur Rappan. Andreoli , ancien joueur,
est devenu petit à petit le responsa-
ble de la formation, secondé, il est
vra i, par deux aides compétents.

Les derniers entraînements de l'équi-
pe suisse n'ont rien de bien convain-
cant. Voici les résultats des cinq der-
niers matches : à Luxembotrrg, Luxem-
bourg - Suisse 2-3 ; à Bruxelles, Belgi-
que - Suisse 3-0 ; à Vienne, Autriche -
Suisse 3-3 ; à Glasgow, Ecosse - Suisse
3-1 ; à Borne , Suisse - Yougoslavie 0-4.

Une seule victoire donc, mais qui est
dépourvue de tou t mérite. Le seul
résultat digne d'espoir est celui obtenu
à Vienne ; encore faut-il ne pas oublier
que tout ne va pas pour le mieux dans
l'équipe d'Autriche.

II a donc fallu beaucoup de courage
à nos joueurs pour qu 'ils acceptent
de s'inscrire dans la liste des préten-
dants au titre de champion 'du mande.
Il existe une légende, ressemblant d'ail-
leurs beaucoup à celle dont s'est entou-
rée l'équipe française, et qui notis dit
que lorsque tout va mal, nos joueurs

peuvent trouver des forces insoupçon-
nées et « arracher » des résultats hono-
rables. Souhaitons que semblable lé-
gende se perpétue...

Parmi nos joueurs, une absence se
fora cruellement sentir : c'est celle du
Cantonalien Stol'i'en qui , avec son ex-
périence du climat international et son
habitude de Gyger , aurait sans nul
doute rendu service à notre défense.
Mais Steffen a deux côtes cassées, et
c'est en se dévouai)* à-Cantonal qu'il
s'est privé d'un Voyage lointain et
assurément tentant...¦.•

Nos joueurs seront les suivants :
Gardiens

Corrodi , Lugano, 1 m. 84, 81 kg., onze
l'ois internationa l ; 28 ans.

Hug, Urania, 1 m. 76, 75 kg., une fois
international ; 27 ans.

Stuber, Lausanne, 1 m. 77, 74 kg., trois
fois international : 25 ans.

Arrières
Gyger, Cantonal, 1 m. .74, 74 kg., vingt-

cinq fois international ; 30 ans.
Quinche, Bern e, 1 m. 80, 80 kg., quatre

fois international ; 28 ans.
Rey, Young-Fellows, 1 m. 78, 77 kg.,

une fois international.
Demis

Bocquet, Lausanne, 1 m. 80, 78 kg.,
vingt-cinq l'ois international ; 29 ans.

Eggimann, Servette, 1 m. 73, 71 kg.,
vingt et une fois international ;
31 ans.

Kernen, la Chaux-de-Fonds, 1 m. 78,
78 kg., aucune sélection -; 21 ans.

Luscntï , Bellinzone, 1 m. 75, 74 kg.,
neuf fois internatiomal ; 30 ans.

Neury, Locarno, 1 m. 73, 74 kg., dix
fois international ; 29 ans.

Avants
Antenen, la-Chaux-de-Fonds, 1 m. 72,

71 kg., quinze fois international ;
21 ans.

Bader, Bàle, 1 m. 70, 70 kg., sept fois
international ; 28 ans.

Bickel, Grasshofppers, 1 m. 77, 88 kg.,
soixante - deux fois international ;
32 ans.

Fatton, Servette, 1 m. 65, 66 kg., vingt-
cinq fois international ; 25 ans.

Siegenthalor, Young-Fellows, 1 m. 76,
74 kg., deux fois international; 27 ans .

Taminl, Servette, 1 m. 70, 72 kg., dix-
huit fois international ; 31 ans.

Beerll, Young-Boys, 1 m. 69, 69 kg.,
une fois international ; 22 ans.

Fricdliinder, Lausanne, 1 m. 77, 78 kg.,
dix-sept fois international ; 30 ans.
Leg sélectionneurs suisses ont eux-

mêmes indiqué au public quel fut  leur
critère de jugement pour qualifier tel
ou tel joueur à la coupe du monde.
L'expérience était la qualité dominante;
ceci expliquera aisément que l'on trouve
une moyenne d'âge assez élevée dans
nos rangs. Cependant des Beerli , Ante-
hen , Kernen , Stuber, tous footballeurs
de talent, font partie de la nouvelle '
garde. Hug, Quinche, Siogenthaler, Rey
n'ont pas été sélectionnés sotwent,
mais leur carrière est déjà longue...

Les équipes en présence
Les équipes ont été réparties en

quatre groupes qui eussent été d'égal
nombre si l'Ecosse, la Turquie, les
Indes, la France , le Portugal n 'avaient
déclaré forfait  tour à tour !

Le premier groupe comprend le Bré-
sil , le Mexique , la Yougoslavie et la
Suisse . Le deuxièm e réunit l'Angle-
terre, le Chili , l'Espagne et les Etats-
Unis. Quant au troisième, il opposera
l'Italie, la Suède et lo Paraguay. Enf in ,
l'Uruguay et la Bolivie seront les
rivaux _ du quatrième groupe.

A l'intérieur de chacun de ces
groupes, une poule sera organisée, et
les vainqueurs des quatre groupes dis-
puteront les final es. Voici du reste le
calendrier des rencontres :

1er stade :
quatre groupes de quatre

GROUPE I
24 juin , Rio : Brésil-Mexique.
25 juin , Belo-Horizonte : Yougoslavie-

Suisse.
28 juin , Sao-Paulo : Brésil-Suisse.
28 juin , Porto-Alegre : Yougoslavie-

Mexique.
1er juillet : Rio : Brésil-Yougoslavie.
2 juillet, Porto-Alegre : Suisse-Mexi-

que.
GROUPE II

25 juin , Rio : Angleterre-Chili.
25 juin , Curitiba : Espagne-Etats-Unis.
29 juin , Belo-Horizonte : Angleterre-

Etats-Unis.
29 juin , Rio : Espagne-Chili.
2 juillet , Rio : Angleterre-Espagne.
2 juillet , Curitiba : Chili-Etats-Unis.

GROUPE III
25 juin, Sao-Paulo : Italie-Suède.
29 juin , Curitiba : Suède-Paraguay.
2 juillet , Sao-Paulo : Italie-Paraguay.

- . Mi : Il GROUPE IV
2 juillet , Belo-Horizonte : Uruguay-

Bolivie.
2me stade : une poule finale

A jouer entre les vainqueurs des
quatre groupes du 1er stade.

Les six matches auront lieu les 8, 9,
12, 13, 15 et 16 juillet.

Seules villes désignées : Rio et Sao-
Paulo.

Des matches éventuels destinés à dé-
partager les équipes classées à égalité
auront lieu le 18 juillet.

Bref historique
Trois championnats ont déjà été dis-

putés dans le cadre mondial. Le premier
eut lieu en 1930 à Montevideo. L'Argen-
tine , la Yougoslavie , l'Uruguay et les
Etats-Unis (?) s'étaient qualifiés aux
finales dont l'Uruguay triompha en
battant l'Argentine 4-2, après avoir
battu la Yougoslavie 6-1.

En 1934, en Italie , nous trouvions en
demi-finales l'Italie , l'Autriche, la Tché-
coslovaquie et l 'Allemagne. L'Italie enle-
vait le titre en battant successivement
l'Autriche (1-0) et la Tchécoslovaquie
(2-1).

En 1938, en France , l'Italie, le Brésil ,
la Hongrie et la Suède se trouvaient
les vainqueurs des éliminatoires. Une
seconde fois , l'Italie affichait  sa supé-
riorité en triomphant du Brésil (2-1)
et de la Hongrie (4-2).

Si donc les joueurs transalpins ve-
naient à remporter la palme une troi-
sième fois , ils seraient définitivement
les détenteurs de la coupe Jules Rimct.
Mais les choses ne seront pas si simples.

Tout d'abord parce que depuis la tra-
gique disparition de l'équipe de Turin ,
l'Italie n'a pas accumulé les succès. Voici
du reste ses derniers résultats :

Londres : Angleterre-Italie 2-0
Belgique : Italie-Bel gique 3-1
Vienne : Autriche-Italie 1-0
Une autre raison de douter d'un suc-

cès final italien est la présence de l'An-
gleterre qui , pour une fois , s'intéresse
à couronner dans la lutte un prestige
qu'on lui accorde toujours d'office. Les
récents matches de l'Angleterre ? En
voici la lîsté :

Il s'agit d'une série de succès sur le
Pays de Galles (4-1), l'Irlande (9-2),
l'Ecosse (1-0) , l'Italie (2-0), le Portugal
5-3) et la Belgique (4-1) ! Un bilan cer-
tes très enviable.

Mais l'Italie aura d'autres difficultés
encore à surmonter. Dans son groupe,
il lui faudra se méfier de la Suède,
champion olympique, et du Paraguay,
bien mystérieux et qui a souvent inquié-
té le Brésil.

Non , la coupe du monde n 'est pas
encore jouée. Issu du groupe I, le Brésil
(ou peut-être la Yougoslavie ?) sera un
prétendant  orgueilleux. D'autant plus
qu'il sera le seul à jouer chez lui !
L'Angleterre représentant le groupe II ,
et l'Uruguay (probablement) le groupe
III , seront des adversaires qui se livre-
ront dans les finales une lutte passion-
nante. R. ARMAND.

MAINTENANT QUE NOTRE ÉQUIPE EST AU BRÉSIL
ET AVANT QU'ELLE AIT JOUÉ

Elle est peut-être responsable de l'élimination de Steffen
et du découragement de Gyger

Ils sont partis. Ils n'ont pas encore
joué. C'est le bon moment de l'aire
quelques remarques sur la façon dont
la commission de sélection a agi à
l'égard du F.C. Cantonal , et notamment
de Gyger et de Steffen.

Les sélectionneurs sont partis avec
les meilleures intentions. Ils ont no-
tamment décidé de rester en « contact
constant»  avec les clubs. C'était sage ,
car entraîneurs  et dirigeants d'équipes
étaient sur place , connaissaient le mo-
ral et la condition physique de leurs
hommes et pouvaient à ce propos faire
d'utiles suggestions ou recommanda-
tions.

Mais voilà. Ont-ils été submergés par
leur lourde tâch e ? Ont-ils même cédé
à des racontars plus ou moins calom-
niateurs ? Il est connu qu 'Obérer a été
desservi par dos « rapports » fournis
par des informateurs  aussi peu quali-
fiés que malvei l lants .  On a même fai l l i
« scier » Gyger en racontant qu'à deux
reprises il avait fallu le ramener du
Comptoir , alors que notre sympathique
joueur était durant  ces jours en ques-
tion plongé dans le deuil par le décès
de sa mère.

Les sélectionneurs auraient dû pren-
dre en considération les déclarations de
Cantonal  qui , par ailleurs , n'a pas lé-
siné puisque l' ensemble de nos joueurs
a été offert  au choix des juges su-
prêmes.'

Ainsi quand il s'est agi d'aller jouer
un match d' en t r a înemen t  à Côme , on
convoqua Gyger et Steffen , ce qui é ta i t
normal. Cantonal fi t  savoir que ces
deux joueurs étaient exténués et qu 'en
jouant  ils se feraient  plus de mal  que
de bien. Qu'au surp lus , on connaissait
leurs qual i tés  et leurs défauts.  Andreoli
les fit  venir à Côme après avoir pro-
mis qu 'il» joueraient au maximum une
demi-heure. On mit en fait Steffen une

heure et demie à lourde contribution
et Gyger près d'une heure. Les joueurs
n'avaient aucune directive pour cette
partie décevante , dont le climat psy-
chologique fut  déplorable.

Pour le match contre la Yougosla-
vie, Gyger avait  un certificat d'un mé-
decin de l'hôpital des Cadollcs décla-
rant qu 'il était  remis mais qu'il devait
reprendre t ranqui l lement  l' entraîne-
ment et éviter de jouer une partie trop
éprouvante. Il joua , les responsables
passant par-dessus les recommandations
de la faculté. Son muscle tint le coup.
Mais on comprend que Gyger, inquiet
et écœuré du procéd é, n'ait pas été
dans l'état d'esprit le meilleur. Et , en
revanche , à Macolin , il aurait  fallu lui
faire subir un entraînement intensif.
Ce ne fut  pas le cas.

Dans la première mi-temps du même
match , Willy Steffen tomba lourde-
ment ; en se relevant , il se frotta tout
de suite le buste dû côté gauche. Au
repos, il déclara qu 'il souffrait  trop.
un nomme comme lui , con ect, coura-
geux , dévoué, on aurait dû le croire.
Peut-être qu 'à cette minute-là , il
n'avait qu 'une f issure , qui serait au-
jourd'hui guérie. On l'obligea à conti-
nuer. Il fi t  encore de grands efforts ,
aggrava sa lésion et le lendemain son
médecin lu i  conf i rmai t  qu 'il avait une
côte cassée. L'équipe nat ionale  perdait
un de ses plus solides éléments et
Steffen voyait lui « passer sou s !e nez »
un déplacement att.rayant  qu 'il avait
indiscutablement  mérité.

Quant  à Gyger, il est parti avec un
moral qui « traînait par terre ». Car le
public qui ne savait pas ce que nous
venons de dire , avait  conspué cop ieuse-
ment  les deux arrières neuchâtelois
lors de leur match de Berne.

Gyger, comme les Bickel , Bocquet ,
Fatton, Taminl et autres Friedlandcr,
en in ternat ionaux chevronnés qu 'ils
sont, se bat t ront  avec toute leur vo-
lonté  et donneront confiance aux agiles
néophytes que sont les Beerli , Kernen ,
Stuber et Soldini  (si ce dernier , qui a
trouvé 10,000 fr. pour faire le dé pla-
cement à son compte , est admis à rem-
placer S te f fen  au dernier moment ) .
Des bonnes surprises (une au moins)
ne sont pas impossibles.

Mais il y a eu dans les dernières
semaines du travail  des sélectionneurs
des attitudes qu 'il fallai t  critiquer.

A. R.

Comment la commission de sélection
pour la coupe du monde

a-t-elle collaboré avec le F.-C. Cantonal ?

Le départ aux 72 coureurs du Tour de Suisse 1950
a été donné ce matin à Zurich

La grande ronde cycliste sur les routes du pays pendant 8 j ours

Ce matin à 10 heures, le départ sera
donné, à Zurich , à la compétition qui ,
pendant huit jours , va enthousiasmer
les sportifs suisses. En huit étapes sans
un seul jour de repos , septante-deux
coureurs professionnels, dont quarante
étrangers, vont parcourir (ou essayer
tout au moins) 1829 kilomètres de
route.

Les caractéristiques
du parcours

Alors que l'an dernier , le Tour com-
mençait par les étapes des Alpes , en
1950 . les plus grandes diff icul tés  atten-
dent "" les coureurs dans les derniers
jours. Assez souvent les cols se trou-
veront à une distance relativement fai-
ble de l'arrivée, ce qui donnera une
récompense aux grimpeurs.

Plateau, Jura, Préalpes
Aujourd'hui , pour aller de Zurich à

Winterthour ¦— cités distantes pourtant
de vingt kilomètres ! — nous mettrons
plus de sept heures... C'est que nous
ferons un sérieux détour par Schaff-
house, les bords du lac de Constance
et le pays saint-gallois. Le « col » de la
journée n 'est généralement pas connu.
C'est le Ruppen — entre Rorschach et
Saint-Gall , — un passage à 1010 mètres
auquel on n'accède pas sans peine ,
paraît-il. Distance de la journée : 272
kilomètres.

Dimanche, après une traversée de Zu-

rich , l'étape, longue de 240 kilomètres ,
qui conduira les coureurs à Licstal par
une  grande boucle dans les cantons
d'Argovie , de Lucerne , de Soleure et de
Berne , se terminera par l'ascension du
Passwang.

Lundi , grande étape jurassienne, la
plus longue du Tour : Licstal - Genève
(299 kilomètres) par Bàle , Dolémont ,
Tavannes , Bienne, Neuchàtel , Yverdon ,
Vallorbe , le Mollendruz (1184 mètres),
Cossonay, Rolle.

S'il n 'y a pas de retard (ou... d'avance
comme l' an dernier 1), la caravane tra-
versera notre ville à 13 h. 37, passant
à la Ncuveville à 13 h. 09 et à Grandson
à 14 h. 32.

L'acte du mardi se décomposera en
deux scènes : Genève-Lausanne « contre
la montre » , où les « rouleurs > essaye-
ront de battre le fameux record de
Coppi, et Lausanne-Gstaad par le Pillon.
Si , dans la descente du col , le vain-
queur du Prix de la montagne ne crève
pas, il aura toutes les chances de ga-
gner l'étape vingt minutes plus tard.

De Gstaad à Lucerne , par Fribourg,
Berne , Thoune et le Brunig, on aura
peut-être mercredi , sur 234 kilomètres ,
un répit (tout relatif) avant la compa-
rution devant les « juges de paix ».

I»a haute montagne
Car, du lac des Quatre-Cantons , il fau-

dra remonter la vallée de la Rcuss jus-
qu 'à Andermatt , s'engager vers l'Ober-
alp (2048 mètres), redescendre à Discn-
tis (1146 mètres),  remonter le Lukma-
nier (1919 mètres, Prix de la montagne)
avant la folle descente vers Bellinzone.

L'étape de vendredi est la ' plus dure
du Tour, bien que la plus courte (162
kilomètres). Elle commence par le ter-
rible San-Bernardino (1294 mètres de
dénivellation) ; elle se poursuit par la
montée du Splûgen (667 mètres de dé-
nivellation) et elle se termine par la
Maloja (près de 1500 mètres de dénivel-
lation !) pour arriver presque à plat à
Saint-Moritz. Le Tour risque d'être joué
en Engadine.

Bien que — si les écarts sont restés
faibles — les 250 kilomètres de samedi
prochain , par la Fluela (2389 mètres),
la descente sur Davos-Klosters-Landquart
et la longue « tirée » de Sargans, Wal-
Icnstadt , Rapperswil, Zurich, offre l'oc-
casion aux audacieux de voir la fortune
leur sourire tardivement.

C'est un parcours qu 'on doit considé-
rer comme difficile ; et des nombreux
appelés ce matin au start , il y aura
bien moins d'élus pour les ultimes tours
de piste la semaine prochaine au vélo-
drome d'Œrlikon.

La participation
Les septante-deux coureurs inscrits ne

sont pas tous de la classe internatio-
nale. Bien que les organisateurs des
diverses manifestations européennes
s'entendent , avant la saison , la place du
Tour de Suisse dans le calendrier , entre
le Tour d'Italie et le Tour de France,
rebute probablement les grands cham-
pions ou leurs conseillers techniques.

Les Suisses présenteront leurs vedet-
tes ainsi que le ban et l'arrière-ban
des comparses. Nous aurons Kubler,
Koblet , Schaer , Stettler , Croci-Torti, les
Wcilcnmann , Schutz , Sommer, Metzger,
Jean Brun , Georges Aeschlimann et
Diggclmann. Comme Romands, Fritz
Zbinden , de Buttes, en gros progrès,
ainsi que Charly Guyot et Robert Lang.

I>es étrangers
Les Français qui boudent souvent

nous délèguent leur champion Louison
Bohet 1 Idée et Danguillaume ayant re-
noncé, nous aurons le plaisir de revoir
le sj- mpathique humoriste André Brûlé.
Nous verrons aussi Mahé, Barbotin , Mo-
lineris, Dussault ; et peut-être que leurs
compagnons moins connus réservent de
bonnes surprises.

Les Transalpins , s'ils nous privent de
leurs « campionissimi », nous envoient
des « campioni » qui se sont distingués
dans le c Giro », tels Pedroni , Peverelli,
Ronconi , Barducci, etc.

Trois des Belges qui nous viennent
sont sélectionnés pour le Tour de
France : Roger Lambrecht, René Wal-
schot et Edouard van Ende. Et le cyclis-
me est si vigoureusement implanté en
Belgique que parmi les jeunes que nous
ne connaissons pas au départ , il y a
toujours des révélations en Suisse.

Le Luxembourgeois Goldschmidt , cham-
pion 1950, s'est toujours bien classé.
Il sera accompagné de Kirchen et de
Kcmp. Il y a encore un Hollandais ,
Faanhof , et quatre Allemands qui sont
des inconnus décidés, certainement, à
ne pas le rester.

Bobet, Ronconi , Pedroni , Lambrecht,
Walschot, Kubler, Koblet, Schaer, G.
Weilenmann ?

Rappelons que la course est indivi-
duelle, c'est-à-dire que l'aide ne viendra
pas forcément des compatriotes, mais
plutôt des managers ou coureurs d'une
même marque. A ce point de vue,
« Stella » avec Bobet, Molineris, Lam-
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EN QUELQUE S MOTS...
TIR

Tir du district du Lac
à Chiètres

• Ce grand concours de tir aura lieu
au début de juillet.

Le pla n prévoit la cible « Art », la
cible « M i l i t a i r e », ainsi que les cibles
c Bonheur », < District », « Vitesse »,
c Rachat Arne » . La cible « Don d'hon-
neur » est richement dotée et fera la
joie des tireurs. Sur la distance 300 m.
il y a cinq possibilités d'obtenir la cou-
ronne.
j Les tireurs au pistolet et revolver ont
également quatre possibilités pour l'ob-
tent ion des couronnes, de pi"ix magni-
fiques et remboursement immédiat des
primes. Une autre possibilité pour la
couronne est le tir de section décentra-
lisé sur 50 m.

HIPPISME
Magnifique participation

aux courses d'Yverdon
du 2 juillet

La réputation du champ de courses
d'Yverdon — reconnu comme étant l'un
des meilleurs de Suisse — n'est plus à
faire et l'on ne s'étonnera pas d'ap-
prendre qu'un nombre inattendu d'ins-
criptions est parvenu, au tan t  pour les
courses que pour les concours , aux orga-
nisateurs de la grande journée hippique
du 2 juillet prochain.

Prix la « Timbale », course au trot ,
16 inscriptions ; prix « Arki'na »,
course plate, 13 inscriptions ; pr ix
« Assurance mutuelle chevaline », steeple
pour sous-officiers et soldats , 12 ; prix
de la c Cavalerie » , steeple pour officiers
et gentlemen-riders, 11 ; prix de la ville
d'Yverdon, course de haies, 14 ; prix
« Leclanchê », trot attelé, 8 ; prix « Vau-
tie>r », oross-country. 11, soit au total
85 inscriptions.

Concours : Prix d'ouverture, 31 ins-
criptions ; parcours de chasse, cat. S,
51 ; championnat d'Yverdon (avec bar-
rages), 36.

Ces chiffres parlent d'eux-mêmes ; il
faut encore ajouter que des installations
aménagées de chaque côté des tribunes
permanentes portent le nombre des
places assises à 1300, mettant Yverdon
à ce point de vue au même niveau que
los autres champs de courses.

GYMNASTIQUE
I»a fête des pupilles

et pupillettes
Renvoyée dimanche passé à cause du

mauvais temps , la journée cantonale de
jeux des sections des pupilles et pupil-
lettes de l'Association cantonale de
gymnastique aura lieu demain à Be-
vaix.

FOOTBALL
Brillante ascension -rT~

du F. C. .Boudry
Après ses succès de la saison et en

dépit d'un match nul contre le Noir-
mont dimanche passé , le F. C. Boudry,
champion neuchâtelois , a bien mérité
son ascension en troisième ligue.

Les joueurs ont été reçus par la fan-
fare et félicites au nom de la popula-
tion par les autorités et par les majors
Zimmermann et Claude de Mouron.

Hémorroïdes
varices, jambes ouvertes, éruptions,
plaies infectées et lentes à guérir , ab-
cès, croûtes, furoncles et autres derma-
toses, blessures, brûlures, pieds écor-
chés. démangeaisons, rougeurs des bé-
bés, coups de soleil, se soignent vite et
bien avec la Pommade au Baume
Zeller , onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube Fr. 1.75.
— Pharmacies et drogueries. Max Zeller
Fils, Romanshorn. Fabricants des Spé-
cialités Zeller bien connues , depuis
1864. 17
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la voiture pour la ville!
la campagne
la montagne

Garage Hirondelle, Neuchàtel . Tél. 5 31 90
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L'Oberland bernois
est aussi bien

P. S. L'économie nationale touti enflera
bénéficie du tourisme suisse

l r̂ vous aidera à réaliser une économie

/ >te., d'essence ĵj '

/ *ï*,B^-™ï)"'"" \ tous les garages

Ire étape : Ruppen , altitude 1010
mètres ; dénivellation 508 m.

2me étape : Passwang, altitude
1006 m. ; dénivellation 576 m.

3mc étape : Mollendruz , al t i tude
1184 m.; dénivellation 546 m.

4me étape : Pillon , a l t i tude  1550
mètres; dénivellation 1130 m.

5me étape : Brunig, al t i tude 1011
mètres ; dénivellation 451 m.

6me étape : Lukmanicr , ailtitude
1919 m.; dénivellation 773 m.

7me étape : San Bernardino, alti-
tude 2063 m.; dénivellation 1831 m.

8me étape : Flûel a, a l t i tude  2389
mètres ; dénivellation 960 m.V J

( 
'
. ^Le Grand Prix

de la Montagne

I 1 Samedi 24 juin : Zurich - Winter-
II thour, 272 km.

Dimanche 25 juin : Winterthour-
Liestal , 240 km.

Lundi 26 juin : Liestal - Genève,
|> 299 km.
¥ Mardi 27 juin : demi-étape contre

la montre , Genève-Lausanne, 61 km.;
demi-étape en ligne, Lausanne-Gstaad
101 km.

Mercredi 28 juin : Gstaad - Lu-
LL' cerne, 234 km.

Jeudi 29 juin : Lucerne - Bellin-
| zone, 220 km.

Vendredi 30 juin : Bellinzone -
Saint-Moritz, 162 km.

1 Samedi 1er jui llet : Saint-Moritz -
Zurich, 240 km.

¦ 
| 

1—____—

mi
brecht , Dussault, et « Tebag » (Kubler,
Pedroni , Goldschmidt) semblent les
équipes les plus fortes. Mais il faut
compter avec la participation redouta-
ble d'« Allegro » (avec les Belges , Croci-
Torti et Fritz Zbinden) et de « Cilo »
(avec Koblet , Brun , et des Italiens très
<t crocheurs s).

Les paris sont ouverts. Le Tour de
Suisse 1950 commence 1

A. B.

Le parcours
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En cuisine, n'est-ce-pas , vous exigez de la graisse comestible toujours fraîche.

Pour la conserver, choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier tjàSfÊ̂ '' 7'' '̂ '̂

||:|S' :|| ::*s: chaque plaque de graisse que vous achetez, munissez-la de la date d'achat et ajoutez-la à vos - ĵ ^^^Ê' «É^m̂  
: :ï

1111: réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de façon ^ÉĴBsfSfllÉi IR̂ ŵj^̂ l̂:-'--

à renouveler constamment vos provisions. j^l̂ ^ÉB^W^E^^yî ^ t̂^MBî ^
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque „le Poulet" ^̂^ Pi-Î̂ Î t fH» <

dL\î Él 

Ŵ^tM

en font la graisse à réserves par excellence! /SUmmWÈ*wmwW^̂ &' JsÈSmm W^̂ ~' ' " '

.. Graisse comestible marque H zéM \JUMAZl È̂Ê$Êmv̂ ^̂  ^
^

bonne et avantageuse
^  ̂
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w dans lê  ménagement du linge

Grand progrès en effet . . . , car PROGRESS n'est pas un produit
à laver ..perfectionné", mais une invention faisant époque et qui
apporte une véritable révolution dans la technique de la grande
lessive, qu'elle soit effectuée dans la lessiveuse selon la bonne
vieille méthode suisse ou confiée à la machine automatique la
plus moderne.
Le linge blanc devient plus blanc, les couleurs sont ravivées. Lavei
dynamiquement avec PROGRESS c'est:
.faire la lessive plus simplement et à moins de peine"
.éliminer le savon calcaire et ménager davantage votre linge".

Grand progrès .. . l'attestation officielle—— "~~ ~~
B

le confirme aussi. 1—.—" 
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Aucun produit suisse ou étranger ne peut surpasser PROGRESS.

En ce qui concerne le ménagement des textiles, PROGRESS a
prouvé sa supériorité sur tous les autres produits similaires.

STRÀULJ & CIE.. WINT CRTHQUR

UN MONSIEUR
CORPULENT
fait faire ses habite

sur mesure chez

Liserons 9 - Neuchàtel
Tram 7 - Tél. 6 59 26

Coupe étudiée
pour tailles fortes

Essayez la nouvelle MOTO ultra-moderne PUCH 250 TF ! ^gg^gT  ̂SÎKS ̂ KIS

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff . Saint- Biaise
¦ ¦i I MIIWI .III i ¦ ¦!¦¦¦¦——ni——rwrni—n—i—m

MOTEURS AMOVIBLES

t

EVINR UDE
Adressez-vous au spécialiste :

Georges FURRER ING.
Distributeur pour la Suisse

Ouchy-Lausanne - Tél. (021) 26 28 17
Modèles 1 H à 50 CV., sport.
Pèche à la traîne.
Modèle avec changement de marche.
Réservoir séparé de 23 litres.
Prix très intéressants.
Nombreuses occasions. Facilités de paiement.
Reprise ' d'anciens moteurs.

sous-agent : P. Schoelly, constr., chantier navigation , Neuchàtel

§

Une machine à coudre

ZIG-ZAG
de précision, forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage , incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

DEMANDEZXX f̂slj ,̂

rg mit f̂v4̂^̂  1  ̂ /UN LAIT PARFAIT

exempt̂ de bacilleŝ ftaloerculose, bang, etc.)

enrichi en vitamines naturelles\D3

\ dépourvu de faux-goûts \

\ grâce à l'appareil suisse \

" STOUTZ-ACTIN AJOR „
Idni. hdtti/a£cw>da>tisâ cf arnaonedu âu£.

DÉMONSTRATION ET VENTE EN SUISSE ROMANDE I

Société Romande d'Electricité CLARENS

Entrep. Electriques FHbourgeoisee FRIBOURQ %

Le Cauderay S.A. Electricité LAUSANNE £

Elexa S. A. Eleetnlclté NEUCHATEL %

Borne! S. A. Electricité GENÈVE

Société de l'Usine électrique des Clées YVERDON

Forcée motrices ds l'Avançon BEX

RENÉ W A E F F L E R  & M A R C  B O S S ET

agents généraux

V *¦ Escaliers du Grand-Pont. L A U SA N N E  j

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

«SUCCÈS»
pour veaux et porcelets.

Négociants, moulins et syndicats
agricoles.

Fabrique Bossy S. A., Gousset

Entrep rise de gypserie - pein ture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchàtel). Tél . 7 61 36

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'app lication de la

Fasérit et tous autres plastics
Prix sans concurrence , devis sans engagement
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excellent el désaltérant * ?_MM

Automobiles d'occasion
RENAULT 8 C.V., cabriolet deux-trois

places, modèle 1938 ; bon état de
marche ; peinture neuve, grise.

Fr. 2300.—
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939, limousine

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

PEUGEOT 202, 6 C.V., 1940, limousine
quatre portes, avec chauffage et
toit ouvrant , ayant peu roulé ; voi-
ture très sbighô'e. ' ' , . Fr. 3800.—

PEUGEOT 202, 6 C.V., 1947, limousine¦ -décapotable, quatre places, quatre
portes ; à l'état de neuf ; peinture
neuve, grise. Fr. 4300.—

PEUGEOT 203, 1949, 7 C.V., quatre
vitesses, 16,000 km., limousine qua-
tre portes, toit ouvrant et chauffa-
ge ; voiture comme neuve, trèa soi-
gnée. Fr. 6900.—

JAGUAR 3,5 L, 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo-
dèle 1947, 47,000 km., limousine
quatre portes , avec toit ouvrant et
chauffage ; voiture en excellent
état de marche et d' entretien.

Fr. 9000.—
Icha en plus

Garage du Prébarreau
J.-L. Segessemann , Neuchàtel

Tél. 5 26 38

Ballons de football
Ballons de plage

Ballons en caoutchouc
le plus grand choix ,

toujours les plus bas prix
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Le flair de Léon Mardoche
N O T R E  C O N T K

M. Pierre B..., avait terminé son re-
pas, renvoyé sa femme de ménage,
et mettait un peu d'ordre dans son
cabinet de travail avant de se plon-
ger dans les lecture d'un de ses au-
teurs favoris, quand la sonnerie du
téléphone le fit tressaillir.

Etonné, car il n'attendait  plus de
communication à cette heure tardive,
il décrocha néanmoins l'appareil.

L'étonnement de M. B... devint de
la stupéfaction quand son correspon-
dant se fut  nommé.

C'était le commissaire de police de
son quartier qui lui annonçait la pro-
chaine visite de deux inspecteurs
chargés d'une mission le concernant.

Bien entendu , l'honorabilité de M.
B.... ne pouvait être mise en doute et
cette visite inopportune n'avait d'au-
tre but que de prévenir de mauvais
desseins.

Très ému par l'annonce de cette
singulière nouvelle, M. B... se mit à
arpenter à larges enjambées son ca-
binet de travail.

Soudain , la sonnerie de la porte
d'entrée retentit , c'étaient les poli-
ciers.

Ils se présentèrent : inspecteurs
Mortin et Boileau de la P. J.

Avec ensemble, ils soulevèrent le
revers de leur veston où brillait la
plaque, insigne de leur profession.

Ce fut  l'inspecteur Mortin qui prit
la parol e :

— Excusez-nous, Monsieur, de
vous déranger. Il fallait , croyez-le,
un motif impérieux, le voici :
. » L'un de nos collègues a capturé

ce matin un repris de justice, spécia-
liste du cambriolage des villas et ap-
partements.

«Or, sur la page d un carnet trou-
vé en sa possession, figurent votre
nom et votre adresse, suivis d'une
date : celle d'aujourd'hui , et d'une
heure : minuit.

» C'est-à-dire que si Oe chef de cet-
te bande redoutable n'a pas connais-
sance de la capture d'un de ses mem-
bres, il est possible que vous receviez
ce soir sa visite et celle de ses amis.

— Mais alors, Messieurs... s'excla-
ma M. B... effrayé.

— Ne craignez rien , nous sommes
là, et ni votre tabatière, ni votre pi-
pette ne courront de risques.

— Vous savez donc ?
— Ces deux objets étaient mention-

nés sur le carnet de la Saucisse,
c'est le surnom du bandit capturé.

— Est-ce Dieu possible ? Les plus
belles pièces de ma collection. Deux
merveilles, Messieurs, vous allez en
juger.

Précédant les inspecteurs, M. B...
conduisit les policiers à son cabinet
de travail.

C'était une pièce à la fois musée et
bibliothèque.

Sur trois murs étaient accrochés
une quinzaine de tableaux de maî-
tre, le quatrième panneau était oc-
cupé du sol au plafond par des ran-
gées de livres, tous éditions rares ou
originales.

Au centre de la salle deux vitrines
abritaient des collections d'émaux,
de porcelaines, de médailles et mon-
naies d'or et d'argent.

A la vue de toutes ces richesses,
l'inspecteur Mortin fit entendre un
léger sifflement admirati f.

— Tenez , Messieurs, dit M. B... en
prenant délicatement une tabatière,
regardez ce chef-d'œuvre :

« Email de Saxe, camaïeu mauve,
décoré d'une scène galante XVIIIme
siècle.

» Et voici la pipette : or et argent
ciselé et incrusté de Shakurlô. Décor
Torrent emportant des fleurs de
chrysanthème (Kui-Ki-do).

— Très joli, approuva l'inspecteur
Mortin.

Se tournant vers son collègue, il
lui ordonna de ne pas quitter la salle
et de vérifier soigneusement toutes
les fenêtres et les portes y donnant
accès.

— Quant à nous, dit-il à M. Br-
avée votre permission nous allons vi-
siter votre villa , cela est indispensa-
ble pour préparer la souricière que
je me propose d'établir.

M. B... acquiesça.
Pendant une demi-heure, de la

cave au grenier, le policier inspecta ,
examina, sonda, fouilla , ne laissant
aucun recoin inexploré.

La visite achevée, son visage
s'éclaira, sans doute pour rassurer
M. B..., qui aurait préféré que les
malfaiteurs choisissent un autre en-
droit pour théâtre de leurs exploits.

— S'ils se présentent, pas un ne
m'échappera, déclara avec confiance
le policier qui ajouta : des agents sont
à proximité et nous prêteront main
forte à mon premier signal, d'ail-
leurs...

Mais l'inspecteur fut interrompu
par la sonnerie du téléphone qui, à
nouveau, troubla le grand silence.

— Cette communication est pour
vous, dit M. B... qui tendit l'appa-
reil à M. Mortin.

— Ah ! c'est vous, chef... Oui , Boi-
leau est avec moi... Comment dites-
vous ?... arrêtés... ils sont arrêtés... Un
très joli coup de filet en effet... Gus-
tave aura la prime... il ne l'a pas
volée... pas commode, hein ? Vous
dites... rien que des « durs »... naturel-
lement... C'est bien... nous allons ren-
trer... pour aller à Montrouge... un
crime... diable... oui... oui , chef , tout
de suite...

L'insnecteur Mortin raccrocha, puis
se tournant vers M. B... déclara :

— Vous avez sans doute deviné-
la bande est arrêtée, le chef compris;
notre présence ici devient donc inu-
tile, aussi , il ne nous reste plus qu 'à
nous retirer.

« Boileau ! »
— Voilà... Voilà...
— Dis donc, vieux, le chef a té-

léphoné.
— Je sais... J'ai entendu...
— Nous passons au bureau et fi-

lons sur Montrouge.
— Une nuit blanche alors ?
— Eh oui ! c'est le métier.
— Monsieur B..., avec nos regrets

de vous avoir dérangé.
— Permettez , Messieurs, je ne veux

pas que vous partiez d'ici sans rece-
voir une petite récompense pour vo-
tre zèle , votre dévouement et l'appui
moral que vous m'avez apporté à une
heure qui pouvait être tragique.

» Acceptez , je vous prie, chacun ce
billet, et mes sincères remercie-
ments. »

Quand M. B... eut accompagné les
inspecteurs et soigneusement ver-
rouillé porte et fenêtres, il songea,
avant de se reposer, à admirer une
fois encore ses trésors.

A peine eut-il tourné le commuta-
teur qu 'un cri lui échappa.

La tabatière, la pipette, les plus
grosses monnaies d'or et d'argent
avaient disparu.

« La Vierge à la fenêtre » et « L'En-
fant aux chiens » ses deux plus bel-
les toiles, avaient également été sub-
tilisées.

Furieux, M. B... se précipita vers
son téléphone et demanda le commis-
sariat de police.

Quand une voix prononça le tradi-
tionnel : « Allô ! J'écoute », M. B... ré-
pondit « erreur » et raccrocha l'appa-
reil.

Certes, il avait été volé, le mon-
tant de ce vol s'élevait à des dizai-
nes de milliers de francs, les coupa-
bles pouvaient encore être rejoints ,
mais M. Pierre B..., le meilleur au-
teur de romans policiers , pouvait-il
avouer à la police , aux journalistes
et à ses millions de lecteurs qu 'il
s'était laissé rouler comme un sim-
ple particulier et que , pour une fois ,
« son détective » Léon Mardoche
n'avait eu, ce soir-là, aucun flair ?

Henri PICARD.

Une création de 1er ordre
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Une grande 7 CV. moderne
2»Ô

^rt.0.* ^W Carrosserie de lux«, très soignée, 4 portes, ligne
.rtS** ^^^^,\eS » ravissante, sièges larges et confortables, aéra-

AOt>. . * ¦&$¦ ' .*̂  .' ¦' ¦' tion sans courants d'air. Vaste coffre à bagages.

^--̂ ^¦vï*- -vit6 m Moteur puissant et silencieux , 4 cyl. (38 CV.
-«"•"""̂ tf* «»c V&- % 

au freln ' 6 cv- ^POte)-

\ m .  VrttV»'°̂ e' 
oâ 

C° "̂ ^^" m Vilebrequin équilibré , Filtre à air à bain
V • S> o-6" à6 ĵ o,, m d'huile, Refroidissement à eau par pompe, ne
\ C°̂ -a  ̂ ^kŝ  c* m chauffant pas en côte. — Boite à 4 vitesses
\ • a.'0- £S,t\°- V»** \6& m synchromatlque, très silencieuse.

\ m0̂ * *e \e '?V*S 
m Suspension et tenue de route Idéales.

\ \et \a '?o
V
ttoS&^00 ^Ê& Stabilisateur pour les virages.

\ if ^io. *e-\rjO ° ** ^^mw^^^  ̂ Freins à doubles pompes, les plus puissants
\ • i^Cj f ^ ^^m^^^  ̂ connus à ce Jour .
\ ^̂ ^^^  ̂ Roues indépendantes par ressorts à boudins.

^^^  ̂

Agence générale GARAGE «LE PHARE »
R. WIDMER

BLANC & PAICHE
SERVICE DE VENTE : M. Philippin

S- A- Poudrières - Malllefer - NEUCHATEL
Genève *

Essais sur demande — Téléphone 5 35 27
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«Vous pouvez vous y fier >

Fidèle à ce slogan, « AUSTIN » présente
i à la clientèle suisse,
: dans les séries de voitures de tourisme,

des véhicules plaisants et modernes
dont voici quelques-uns :

A ÂW Pôt> chauffage et <lé- , - ocn
f\ T'y Slvrcur , toit coulissant (¦[, /.tj DU."

+ Icha

A "*rt " Hampshire », 12 CV
A l i t  imPl)t ' chauffage et
fl f U dêjrivreur , toit coulis- C» Q QCQ _

+ Icha

A HO cabriolet grand luxe,

A ail d^urcllfumfe. et. Fr. 12.900,
+ Icha

Â
ftflj coupé grand luxe,

SU llA^Tr .̂ÏL  14.000.:
+ Icha

Renseignements et essais
sans engagement par

VIRCHAUX & CHOUX
Sainï-BSaise Tél. 7 5133

Bulletin d'abonnement
__

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

pour le prix de

* Fr. —.80 jusqu'au 30 juin 1950

W f n en iusciu'auT rr. /.bU 30 septembre 1950

H. -C i A nn Jusqu 'au
*rr.  14.20 31 décembre 1950

* Biffer  ce qui ne convient pas.

Le montant sera versé à votre
compte postal IV 178

Nom : ...._ 

Prénom : 

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non f e rmée  a f f ran-
chie de 5 c. à

l' administration de la
« Feuill e d' unis ite Neuchàtel »

NEUCHATEL
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\ t ĝMwWÛWàs CAR CASSES %
% ^̂ ^Wjh^^^- LAMPADAIRES g
ô B. ruelle Dublé - Rue du Seyon L U3 I M O  A
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A vendre ira.

TAPïS
haute laine, « NAGAR »,
fond vert, neuf . 277 x 320.
Téléphoner entre 12 h.
et 16 h. au 5 32 57.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATE L F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél . 51219

t9HË\ IjÛ fËJ Choix complet
MH/M^PW^. 

dans tous les

MM Jl lp^S grossissements

Prof itez...
BEAUX

lapins frais
DU PAYS

Fr. 3'.— le % kg.

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRE S Tél. 5 30 Sa

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Javet.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Junod .
Ermitage : 10 h. 15. M. Deluz.
Maladière : 10 h . M. Vivien .

20 h. 30. Culte en langue italienne, M.
Ph Ohérix.

Valangincs : 10 h , M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45 .M. Lâchât, Journée

d'Eglise du quartier de l'Ermitage.
Cadolles : 10 h. M. Méan.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La coudre : 10 h. M. Slron.
Catéchisme : Ermitage (Chaumont), Collé-

giale, 8 h. 45; Terreaux, Maladière et Va-
langlnes, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la
Coudre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces et Valangincs, 9 h. ; Ermitage
(Chaumont), Collégiale et Maladière , 11
h.; Serrières, 11 h.; Vauseyon, 11 hi.; la
Coxidre , 8 h. 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRA CIIIGE
REFORSHERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h Predigt , Pfr . Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h . Predigt. Pfr . Jacobi.
Saint-Aubin : 15 h installation elnes Kir-

chenàltesten, Pfr . Jacobi.
Boudry : 20 h . 15. Predi gt , Pfr. Meozel.
Le Landeron : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe à la Providence.
7 h. Messe de communion.
8 h. Messe et sermon allemand.
9 h. Me'sse de confirmation.

11 h. 15. Messe.
15 h. Cérémonie vespérale.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h . Jugendbund,.
20 h . Predigt .
Salnt-Blaise : 9 h. 45. Predigt, Chemin

Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Predigt, Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9 h . 30. Predigt, P. Hausermann.
15 h . Tôcbterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérlx.
20 h Evangélisation, M. R. Chérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchàtel et Peseux
Peseux, rue du LaC 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h. 30, culte.
20 h. Evangélisation.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée.
20 h., réunion dons la salle.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan -
cheurs.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médscln , veuil-

lez téléphoner au poste de police No 17.

Cultes du 25 juin

BELLE OCC ASION I
A vendre, pour cause de double emploi , un
gonfleur « Scintilla », 220 volts, à l'état de neuf.

S'adresser au garage Ducommun, Valangin .
Tél. 6 91 30

i |B'w. - "̂  1 N i}' >*„ **\ «Àsè^'' "̂ f ŵm '

MË %-' -̂ È :Um
A vendre

groseilles
60 c. le kg.

cassis
1 fr. le kg.

A. Paroz, rue Chaillet 4.
Colombier. Tél . 6 33 54.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL
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P ros repas froids... 
^? l'ARMAILLI \

? HOPITAL 10 M
? <4
? vous offre : <

E 

Cornichons -4
2xtra-fins 5

fc. Fr. 0.75 les 100 gr. Z
? Oignons perlés -4
? Fr. 0.70 les 100 gr. <
^Olives vertes 

^? Fr. 0.70 les 100 gr. ^?Chanterelles extra J
wau vinaigre ^? Fr. 1.15 les 100 gr. <
AAAAÀAAAAAAAAAA

A vendre une bonne et
forte

JUMENT
de 8 ans, garantie sous
tous rapports. Demander
l'adresse du No 378 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ J&y&fflTSJl ? : • JJjJgB*"'*^

A vendre un
vélo-moteur

de dame, modèle luxe . —
Evole 10a.

« Opel Cadette »
modèle 193S, superb e ma-
chine 6 HP, quatre pla-
ces, à vendre au plus of-
frant. Tél. (038) 6 15 14.

A VENDRE
poussette, machine à cou-
dre , chambre à coucher,
studio, table à rallonges
avec six chaises, fauteuils ,
glace, table de cuisine
avec tabourets, dessus en
llno, armoire à glace, cui-
sinière à gaz. Tél . 5 59 62 .

A vendre

PIANO
marque «Schmldt-Flohr» ,
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer. P.-R. Schmidt,
Malllefer 18.

A vendre

POTAGER
granité, deux plaques
chauffantes, bouilloire ,
four , à l'état de neuf . S'a-
dresser : Henry Singer ,
Cernier. Tél . 711 02 ou
7 12 28

Tuiles plates
à, vendre, à prendre sur
placé, 50 fr . le mille. —
S'adresser au chantier
Rialto, Chaussée de la
Boine 22.

A VENDRE "

un butagaz, trois feux et
four, une machine Sin-
ger Demander l'adresse
du No 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Electrolux »
très puissant aspirateur ,
grand modèle, comme
neuf, à vendre avec ga-
rantie de dix mois. 250
francs. Occasion superbe.
Tél. 6 13 95, Peseux.

Canoë
biplace , démontable, avec
accessoires, à l'état de
neuf , à vendre, 450 fr. —
S'adresser : Serge Perret ,
Peseux Tél . 6 18 45.

A vendre

Cocker-Spaniels
très beaux chiots, couleur
feu. Haut pedigree, 300
francs. — Mme Dr Roch,
Beaurcgard , Yverdon —
Tél. (024) 2 3133.

A vendre un beau chien

fox-ratier
de quatre mois, bien coif-
fé Tél . 7. 14 32.

A vendre une

poussette
soignée, peinture neuve.
S'adresser : G. Cochand,
Châtelard 13 Peseux. Té-
léphone 6 16 63

A vendre un .

vélo de dame
usagé, mais en parfai t
état, ' 80 fr . S'adresser :
rue de Neuchàtel 31, 2me,
à droite , Peseux.

BAS PRIX
à vendre , faute d'emploi,
beau lit-divan complet ,
belle table, une commode,
deux chaises en parfait
état. Côte 8, 2me, dès 13
heures ,

A vendre, occasion, une

cuisinière
à gaz « Esklmo», quatre
feux, deux fours, émail-
lée blanche. Prix avanta-
geux . S'adresser : rue de
la Chapelle 4, 2me, Pe-
seux , après 19 h . 30.

MOTO 250 cm3
B.S.A. 1949, état de neuf ,
à vendre , 1000 fr . Urgent.
Ecrire à B. A. grande pos-
te restante, la Chaux-de-
Fonds.

Autos-occasions
Citroën-cabriolet , Fiat

1100 décapotable, Fiat
1100 1949, Olympia 1949,
Vauxhall 1948, Studeba-
ker, BtUck 1948 Peugeot
202 1947

AUTOS-MOTOS
Châtelard PESEUX

Tél . 6 16 85

A vendre
petites tables de chevet,
fauteuils , étagère à musi-
que, petites commodes. —'
Challandes, Tertre 1.

Bicyclette
usagée , extra-forte,
inusable, à vendre.
Casier postal 322,

Neuchàtel 1.

A vendre peti t

voilier
longueur 4 m., voilure 10
m2 , construction 1948,
état de neuf , 1300 fr . —
S'adresser au chantier na-
val F. Rohn, Douanne.

Cabriolet
« Paugeot », quatre-iclnq
places , 10 HP, à vendre à
très bas prix ou à louer
un ou deux mois. — U.
Grandjean , Grand-Rue 3,
Corcelles (Neuchàtel) .

A vendre moto

« CONDOR » 500
belle occasion. S'adresser
le soir, Gilbert Stelner,
Verger 6, Colombier .

çu iàx/tiH&./iwd/uwj toz
t eaf d e  mente ¦iéa&M

v&Ate d&fvl, caï.

MeublesCMEYER
fiUt Sn^l.unÉ BT SiMAimiCt, TÉL. 'J 2 3.75

vend à crédit*
DEUANOEJ CONDITIONS SANS ENGAGEMENT

BEURRE
DE LA DAME

100 grammes Fr. 0.95
200 grammes Fr. 1.90

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

ÂUTô
à vendre, 1600 fr „ « Opel-
Cadette », décapotable —
Demander l'adresse du No
357 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au (038) 7 17 20.

A VENDRE
une table et deux chaises
de jardin , ainsi qu'une
plaque de propreté en ca-
telles blanches. Demander
l'adresse du No 374 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

« Royal Enfield »
1948

moto 500 TT, fourche té-
lescopique, 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
( Neuchàtel). Tél. (038)
6 15 14.

A vendre belle

collection
de timbres

anciens, tous pays, Pro
Juventute, Jubilé 1900,
Olympiades, art décoratif ,
Pasteur, Ronsard. Deman-
der l'adresse du No 371
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Occasion avantageuse

un grand lit complet à
deux places, refait com-
plètement à neuf . .Prix :
250 fr. ; un canapé en
bon éta t , prix : 80 fr. —
Tél . 7 14 47. S'adresser à
Auguste Gafner, Dom-
bresson .

A vendre faute d'emploi

camionnette
petite cylindrée, en par-
fait état de marche. S'a-
dresser à M. Schneeber-
ger, Temple-Allemand 109,
la Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 4194.

A vendre

complet bleu
(avec deux pantalons),
pour garçon de 10 à 12
ans. parfait état . Prix :
40 fr. S'adresser: Télépho-
ne 5 24 80

A vendre pour cause de
maladie un

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

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 6 15 85

(Exposition
; permanente!



ISOLATIONS

L'ISOLANT LE PLUS MODERNE CONNU A CE JOUR

La ZONOLITE a permis de résoudre trois des principaux problèmes rencontrés dans la construction:

ISOLATION - INCOMBUSTIB1LITÉ - LÉGÈRETÉ
Isolant minéral d'une efficacité surprenante, léger comme la plume, incombustible (point de
fusion 1370" C), imputrescible, permanent, non métallique, inerte, inodore non corrosif.

THERMIQUE :
contre le chaud et le froid. Pour toutes constructions : villa , rural ,
locaux industriels.

PHONIQUE :
inter-parois, plafonds et planchers, soit en simple remplissage, soit

i ^ 
en béton Zonolite.

ACOUSTIQUE :
Pour la lutte contre le bruit et le vacarme. Dans to|us les locaux où l'on
désire le calme : églises, auditoires, théâtres, cinémas, salles de collèges,
salles de lecture, hôpitaux, cliniques, bureaux , ateliers, usines.

ANTI-FEU :
pour toutes protections.

Toutes les isolations Zonolite seront toujours les meilleur marché parce qu 'elles sont permanentes.

Par suite d'une longue expérience et de nombreuses app lications l' entreprise spécialisée :

F. BORNIGGHI A
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 48 NEUCHATEL Téléphone 5 19 79

met à votre service son organisation permettant des exécutions rap ides et soignées aux prix les
plus bas et étudiés pour chaque cas

ZONOLITE DÉFIE LE TEMPS
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Le printemps qui vient en riant Qui ne peut plus tenir en place Mais voilà bien de quoi bisquer: Et le rossignol ironique Brune ou blonde, grande ou petite,
Tait du timide un Don Juan... Devant tous les jupons qui passent! Tous les cœurs sont hypothéqués l Perd et son temps et sa musique 1... Rien ne vous console aussi vite I

SOULIERS LÉGERS
avec perforations,

semelles cousu flexible

Avec semelles de crêpe :

Fr. 23.80 Fr. 24.80
Fr. 26.80

Avec semelles de cuir :

Fr. 24.80 Fr. 25.80
Fr. 27.80

Kurrh MM
«¦¦¦HEBHrai

Voyez nos vitrines

¦̂¦JIW !!¦¦¦ I HlHllli IIMil llli I III' Il IIHI lllllll l« Mil ¦!

SUPERBE CHEMISE
D'ÉTÉ

Résisto, coupe américaine

g 50
EN VITRINE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL
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MotogodilSes
«MERCURY »

Un chef-d'œuvre de la mécanique
américaine. Bielle et vilebrequin
montés sur roulements à rouleaux.
Moteur silencieux. Depuis 3,6 CV

à 25 CV. Prix intéressants.

Garage PÂTTHEY & Fils j
Manège 1, Neuchàtel, tél . 5 3016 \.

Verrues : sans douleurs et sans dangers

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

détruit les verrues les plus réfractaires.
LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG

Toutes pharmacies et drogueries

Accofd ei-voui l'aicel lenl  f\&( Hl/ \l

L« f C£&i présente des avantages technique.

En vente au magasin

MÂRIUS CHESI
TEMPLE-NEUF 8 - NEUCHATEL

Wisa-GIorin

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

NEUCHATEL

Pour votre •
terrasse

et jardin
le plus grand choix

ggP

> tggglijgy v, ..

ITUMAX
peut être montée sur n'Importe quel
chaudron.

! BTUMAX
petite machine à grand rendement,
qui lave et cuit en même temps,

"f ¦¦ quatre à cinq draps.

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

UTUMAX
transforme le Jour de lessive en un
plaisir.

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

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

Représentants exclusifs pour le district :

0. & A, Hildenhrand, Saint-Biaise
Pisoli & Nagel, Neuchàtel

« FIAT » 1500
8 CV, en parfait état , à
enlever à bas prix par
particulier. Pour traiter :

I garage du Clos-Brochet.

OCCASIONS
Meubles divers à ven-

dre à Bel-Air 18, 2me éta-
ge. Pour visiter, s'adres-
ser le matin et de 19 h
à 20 h . Prix avantageux,
vente au comptant.

Prof itez...
Saison de la

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

FILET
Fr. 3.50 le H kg.

MAGASIN

LEHNHERR
Frères TéJL 5 30 92

A vendre

FRIGOS
de 45, 76 et 100 litres.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortaillod

Un beau

PIANO
brun , marque « Schmidt
Flohr », cadre métallique ,
cordes croisées Télépho -
ner au 5 25 97.



Fernandel joue la carte dramatique,
mais il est presque sûr de gagner...

EN VISITE AUX STUDIOS DE NE UILL Y

Il incarne dans « Meurtr es » le pers onnage de Noël,
qui tue sa f emme pour ne p lus la voir souf fr ir

. « Non , ce n'est pas une gageure
.que d'écrire un rôle dramatique
pour F ernandel. C'est un jeu .  Et ce
n'est pas un je u de hasard , car on
est à peu près sûr de gagner. »

C'est Henri Jeanson qui parle. I l
est l'auteur des dialogues de « Meur-
tres », un f i l m  en cours de tournage
insp iré du roman de Charles Plis-
nier. Fernandel g interprète le rôle
de Noël Anneqnin. Un rôle trag ique.

Sa f emme , Isabelle , une ouvrière
simple et sensible , est atteinte d'une
maladie incurable. Il la soigne avec
un dévouement sans limites. Un soir ,
la pauvre femme , à bout de s o u f f r a n -
ces, le supp lie au nom de leur amour
de l'achever...

Pendant que la f ê t e  du village bat
son p lein, Noël lui administre la
piq ûre qui la délivrera à jam ais.

C' est le commencement du drame
qui opposera le... « criminel » à ses
frères et à leurs femm es, ces bour-
geois soucieux de sauver à tout prix
l'honneur de la famille.

Dans « Meurtres », Fernandel doit
fa ire  oublier son sourire. Il  le peu t,
car c'est un grand acteur.

« J' ai toujours pensé , dit Jeanson,

Une scène poignante : la mort d'Isabelle (Line Nero).

qu'il était mis au monde et à la scè-
ne pour jouer avec son cœur plu tôt
qu'avec son visage. »

Mais qu'en pense Fernandel ? Je
le lui ai demandé aux studios de
Neuillg. C 'était la pause entre deux
prises de vue.

« Je dois maintenant abandonner
tous mes e f f e t s  « chevalins » qui ont
pourtant été une grande part de mon
succès dans les produc tions dites fa -
ciles et commerciales. Le p ersonna-
ge de Noël ne po uvait que me ten-
ter, et pourtant... j e  j oue une nou-
velle carte. Je vais mettre dans ce
rôle toute ma sensibilité , mon émo-
tion, en un mot la vie. Mon p ublic
sera un peu dérouté. Ma is j' ai con-
f iance en son verdict. »

V̂f *v tss

On s'apprête à tourner.
Fernandel s'est assis à une pe tite

table, l'air ennuyé. La « script girl »
lui indique sa pose : les mains com-
me ceci, les jambes croisées comme
cela. Il s'exécute. Tout est p révu.

« Qu'est-ce que je dis ? »
On lit les deux p hrases qu'il aura

à prononcer.
« Ça se p lace où dans le f i l m  ? »,

demande Jacques Varenne , qui lui

Noël : « J'ai toujours été une sorte
de déraciné. »

Sur ce dernier mot, Fernandel
fai t  rire tout le monde. Bien sûr, il
ne le fa l la i t  pas I

Aux studios de Neuilly. On s'apprête à tourner. Un technicien mesure la
distance séparan t  les acteurs de la caméra pendant que Fernandel plaisante
avec Raymond Souplex , son frère Biaise dans la fiction cinématographique.

I 

donne la réplique dans le rôle du
frère Hervé.

Fernandel explique.
On répète. Cinq ou six fo i s , Jac-

ques Varenne refait son dép lacement
et prononce son texte à mi-voix.
Pendant ce temps, les techniciens
règlent leurs appareils, mesurent les
distances,_ l'intensité des lumières.

« Monsieur Varenne, vous parti-
rez d'ici. (On fa i t  sur le tapis une
marque à la craie.) Et vous passerez
par là. »

Un métier d'automates.
« Monsieur Fernandel, penchez un

peu la tête. »
Il penche la tête. Un coiffeur s'en

approche et lui remet en place , d' un
tour de main, une mèche folâtre.

On tourne. Silence !
Varenne part , mais il ne sait pas

bien son texte et il se trompe.
« Coupez l On recommence. »
Le dialogue s'engage entre les

deux frères  : '
2Voé7 : « Quand je pense que dans

quelques jours  je  serai à Caracas... »
Hervé : « Un homme comme toi

qui ne se sent ' pas des attaches pro-
fondes  avec le sol natal... »

Un autre Fernandel.

« Monsieur Fernandel , essayez de
prendre la rép li que autrement. »

Le metteur en scène, Richard
Pottier, essaie de s'en sortir.

« Oh ! vous savez, à moi ça m'est
égal. » '

On tourne.
Ça ne va pas non plus.  Qu 'à cela

ne tienne ; on recommence encore.
Jusqu 'à ce que le metteur en scène
soit sat is fa i t .

« Je joue une nouvelle carte », m'a
dit l'amuseur public numéro un. La
carte dramati que.

Il ne reste qu'à lui souhaiter de
gagner sa pa rtie.

Jean HOSTETTLER.

ADIEU M. GROCK !
Il y a quelques j ours, au Théâtre

des Champs-Elysées, à Paris, le cé-
lèbre clown Grock a présenté son
film « Adieu , M. Grock », qui a été
réalisé par les producteurs de « La
bataille de l'eau lourde », Ce film
retrace la carrière du grand comique
suisse dont le numéro a été applau-
di dans le monde entier. Retracer sur
quelques mètres de pellicule la vie
et la carrière de Grock n'était pas fa-
cile, car il y a près de soixante ans
que notre compatriote entrait en
piste pour la première fois.

Ce film , contrairement à ce que
l'on a dit , ne marque pas la fin de
l'activité de Grock lequel a décidé de
monter son propre cirque . C'est en
mai 1951 que le cirque Grock fera
ses débuts en Allemagne ; une pre-
mière tournée de cinq mois est déjà
prévue, qui passera dans une cin-
quantaine de villes allemandes et
iCli îicepiC

Avant la projection du film , le pu-
blic parisien eut l'occasion d'enten-
dre la musique de Huëmoz , dirigée
par M. Otto Hcld , de Montreux , et le
jodlerclub Edelweiss, de Morges,
qui furent très applaudis. Conduits
par leur président , M. Rodolphe Ber-
ger , les jodleurs morgiens, tout com-
me les musiciens montreusiens, ont
enregistré plusieurs œuvres de leur
répertoire dans les studios de Radio-
Monte-Carlo et dans ceux de la ra-
diodiffusion française. Ces enregis-
trements groupés sous le titre « Hom-
mage à la Suisse » feront prochai-
nement l'objet de grandes émissions.

Grock, qui a écrit une partie de la
musique de son film , accompagnait
au piano les chanteurs suisses ; au
cours de son concert , la Musique de
Huémoz a joué une marche compo-
sée par le célèbre clown, dont les
talents de musicien sont incontesta-
bles.

VERS UNE GRANDE MANIFESTATION A PLANEYSE

' !

Participation de Léo Valentin, P« homme-oiseau »
Pour la première fois m Suisse : des courses d'avions

La manifestation internationale que
le Club neuchâtelois d'aviation organise
pour le dimanche 2 juillet avec le con-
cours de la « Transair S. A. » et sous le
patronage de l'A.D.E.N . dépassera de
beaucoup tout ce qui s'est fait .jusqu 'à
maintenant dans notre région. En fait ,
et c'est un paradoxe , l'envergure de ce
meeting fera de notre minuscule aéro-
drome le centre d'une rencontre spor-
tive non pas régionale , mais nationale.
On viendra de partout pour voir une
attraction telle que Léo Valentin et des
courses d'avions. Et les organisateurs
n'ont pas tort de compter en cas de
beau temps sur un rassemblement de
près de 20,000 personnes. Après la
course de la Vuc-de-Alpes , voilà donc
une deuxième démonstration inoublia-
ble des progrès de la science mécani-
que exploites par la force, le courage
et le sang-froid des hommes.

IVlionume-oiseau
Le rêve d'Icare en trai n de se réali-

ser ! Certes, Léo Valentin ne bat pas
des ailes, ne virevolte pas dans l'éther
avec la même aisance qu'une hiron-
delle. Mais depuis des centaines de mil-
lénaires que l'être humain existe, il est
le premier à lutter victorieusement con-
tre la pesanteur , à planer au lieu de
tomber. Un documentaire — qui passe

Avions, hélicoptère
et planeur !

Egalement venu de France , le pilote
Bourriau présentera lo « Fouga-Cy.
clone » (ou son cousin germain , le
« Fonga-Cyclope ») qui sera le premier
appareil à réaction à se poser sur
1,'exigu terrain de Planeyse. C'est un
petit avion , un planeur dont le réacteur
se trouve au-dessus de la carlingue. Alors
que le « Vampire » est construit pour
des buts de guerre, le « Fouga » — f a
construction française — est un éton-
nant  appareil rie Bport.

Quant au « Becchcraft Mentor > , au-
quel l'armée suisse semble s'intéresser
vivement , c'est un avion encore peu
connu, d'une excellente maniabilité, par-
fait pour l'école de pilotage , avec ses
deux postes complets. C'est un appareil
aux lignes très esthétiques , avec train
tricycle escamotable , dont les évolutions
acrobatiques présentées par le major
Francis Liardon , enthousiasmeront con-
naisseurs et profanes.

Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'ad-
mirer les qualités de l'hélicoptère c Hit-
ler 360 > pendant le Comptoir pourront
assister à une exhibition du sympathi-
que pilote Villard.

Le champion suisse de vol à voile,
Ahvin Kuhn, de Boudry, exécutera un

Le « Mentor » en plein vol au-dessus du lac de Neuchàtel .

ces jours en Suisse romande — donne
une saisissante idée de ce que peut faire
avec ses « ailes » ou ses « palmes » ce
sportif aux multiples qualités. L'homme-
oiseau n'est pas sensationnel que par
l'avancement de la science que son
étude a permis ; il l'est aussi par sa
musculature, dont il doit contrôler les
efforts , et par son sang-froid , notam-
ment au moment délicat où, arrivé à
quelques centaines de mètres du sol , il
doit se retourner sur le dos, replier ses
ailes et ouvrir son parachute sans que
ce dernier s'accroche.

Léo Valentin se lancera au-dessus de
Planeyse d'un hélicoptère qui l'aura
transporté à une altitude d'environ
1500 m. Il s'attachera au pied une
boite de fumée qui permettra de suivre
à l'oeil nu les premières secondes de ses
évolutions.
Formidable saut dans le vide

Plus impressionnante et plus délicate
encore est la démonstration du Français
Omer Nandin , qui se lance dans le vide
d'une altitude de 1500-2000 mètres et
qui se laisse faire par la loi de Newton
pendant d'interminables secondes (par-
fois deux tiers de minute !) de chute
libre. Ce n'est qu 'à l'ultime instant que
cet homme à l'incroyable sang-froid
ouvre le parachute qui lui permet de
ralentir le mouvement ! Là aussi l'au-
dace et la résistance physique de l'être
humain semblent mises à contribution
jusqu'à leurs limites.

programme d'acrobatie spéciale avec sa
mouette nommée « Moswey 3 ».

Plusieurs avions de types nouveaux
seront en outre présentés au cours du
meeting.

Premières courses d'avions
à moteur

En ce qui concerne les courses, celles-
ci seront hautement spectaculaires pour
le public. Elles comportent une course
de montée, de descente et d'atterrissage
pour avions légers (la Tourne et re-
tour), une course de vitesse pure pour
avions rapides et une course de vitesse
handicap réservée à toutes les catégories
d'avions , sur des circuits entièrement vi-
sibles de l'aérodrome. Le départ et l'ar-
rivée des trois courses a lieu à Planeyse,
De très beaux prix, cadeaux de l'indus-
trie neuchâtelolse, permettront de ré-
compenser les concurrents bien classés,

Le dimanche matin, chaque concur-
rent pourra participer à son arrivée à
Planeyse à un rallye, dit « rallye des
vins neuchâtelois », doté de prix sous
forme de bouteilles de nos meilleur] i
crus.

Il faut se réjouir que, grâce à l'initia-
tive des amis neuchâtelois de l'aviation,
un programme d'une telle envergure et
d'une telle variété ait été élaboré. On ne
se fera pas prier pour répondre à un
appel aussi attrayant.

A. R.

Un meeting international d'aviation
d'une ampleur inconnue dans notre région
réunira au début de juillet plusieurs pilotes

et parachutistes français et suisses

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le'-matin . 7.15, Inform . 7.20 , premiers pro-
pos. 11 h ., de Beromtinster : émission com-
mune 12.15, variétés populaires. 12 30. le
Tour de Suisse cycliste. 12.45, signal ho-
raire . 12.46, inform 12.55, Fr . Albert! et
son orchestre . 13 h., Monsieur Prudence.
13.15, vient de paraître... 14 h., le micro-
magazine de la femme. 14.30, femmes artis -
tes : Marion Anderson . 14.45, une causerie :
l'étrange pays de Mzab. 15 h., les enregis-
trements nouveaux. 15.30, la bourse aux
disques. 16 h., promenade littéraire . 16.20,
musique enregistrée. 16 29, signal horaire.
16.30, de Monte-Ceneri : concert' sympho-
nique. 17.15, le Tour de Suisse cycliste.
17.30, ' swing-sérénade . 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Guin . 18.05, le
Olub des petits amis de Rad io-Lausanne.
18.40. le courrier du Secours aux enfants.
18.45, disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, le Tour de Suisse cycliste.
20 h„ Sam'di-magazine 20.25, tout s'envo-
le... refrains d'hier et d'aujourd'hui. 20.55,
images de ce demi-siècle. 21.20, Valse et
Rythme de la suite « Quatre siècles », d'E.
Coates. 21.30, Jean-Honoré Fragonard ,
peintre du roi . 22.30, inform. 22.35 . les
championnats du monde de football , à Rio-
de-Janeiro .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., piano par Hilde Hiltl . 11.45,
die Sclvulreise, cantate, d'André Jacot.
12.30, Inform . 13 h ., télégramme du Tour
de Suisse. 13.10, la semaine au Palais fédé-
ral. 13.40, improvisations de jazz . 15.15,
une causerie : un hiver à Tromsoe . 15.40,
concert populaire . 16.30, de Monte-Ceneri:
concert symphonique. 17 h ., reportage du
Tour de Suisse cycliste. 18.40, Chronique
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économique. 19.25, communiqués et resul.
tats du Tour de Suisse. 19.30, Inform.
20.15, die Fahr t der Kon-Tiki . 21 h., varié-
tés . 22 05, magazine du samedi soir : deî
Wellenbrecher. .

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, ré-

veille-matin. 7.15, inform. 7.20, concert
matinal. 8.45, Grand-messe. 9.55, sonne-
rie de cloches . 10 h., culte protestant.
11.10, Partita No 2 en ré mineur pour
violon seul de J.-S. Bach. 11.40, le disqus
préféré de l'auditeur. 12.15, causerie agri-
cole. 12.30, le Tour de suisse cycliste. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, le dis-
que de l'auditeur. 14 h., Une partie de
boules, jeu radiophonique de Métérié,
14.30, variétés romandes. 15.45, le Tour
de Suisse cycliste . 16 h., variétés musica-
les. 16.30, thé dansant . 17 h., l'heure mu-
sicale avec l'Orchestre de Ribauplerre et
André-Lévy, violoncelliste. 18 h., Echos de
la Fête cantonale des chanteurs valaisans.
18.25, une page de J.-Chr. Bach. 18.30, W
courrier protestant. 18.45. œuvres de Men-
delssohn . 19 h., les'résultàts sportifs . 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de I*
soirée. 19.15, inform. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.40, le Tour de Suisse cy-
cliste . 20 h., le globe sous le bras. 20.20,
Jacques Héllan et son orchestre. 20.40,
Plaques tournan tes 21.20, Monsieur Beau-
caire sélection de l'opérette de Messager.
22 h.', le planiste Vlado Ferlemuter Inter-
prète des œuvres de Chopin et Debussy.
22.30. Inform. 22.35, les championnats du
monde de football de Rio-de-Janeiro :
Suisse - Yougoslavie. 22.45, autres résul-
tats 22.50, l'Orchestre Morton Gould.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7, n,
inform 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique . 11.20, Vom goldnen Ueberfluss.
12.30, inform. 12.40, œuvres de Strauss
et Zeller . 13.05, C. Dûment et son orches-
tre. 14 h., relais de la Fête de chant \
Lachen. 1530, Tour de Suisse. 16 h., thé
dansant. 17 h., Piano par H. Manoliu-
Woblgemuth. 17.30. avions de l'avenir
19 h., Concerto No 1 en ré mineur de
Bach . 19.30, inform. 20 h., le disque M
l'auditeur. 20.30, Im Chtlchspiel . 21.40,
musique récréative. 22.05, chants de deuï
compositeurs autrichiens contemporains.

j Spécialiste de la réparation J3
B 20 années d'expérience W

Seyon 18 — Toi. 6 48 «a

| Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sachet d'essai Fr. 0.60 chez votre pharmacien

i ou en envoyant 60 cls en timbres-poste nus
Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève
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(ou « Les petits démons de Chine »)
« Terreur au Texas », c'est un Far West

avec Roy Rogers et Lynne Roberts, où
action et chansons animent ce beau film
d'aventures.

« Le chemin de l'enfer » (ou « Les pe-
tits démons de Chine») est un ' film d'un
réalisme poignant , peignant de façon
Inoubliable la vie dure et pleine de dan-
gers que mène la nouvelle génération
chinoise sous la menace du péril nippon.

D'audacieux petits gamins, mûris pré-
maturément par la terreur , les priva-
tions, forment un groupe de résistance
clandestine et se lancent dans l'aventure ,
narguant l'ennemi et la mort , pour aider
leur pays.

AU THEATRE-:
« TERREUR AU TEXAS »

ET «LE CHEMIN DE L 'ENFER » Avec Ray MUland , Charles Laughton ,
cette « Horloge fatale » intéresse les plus
blasés. L'atmosphère est tendue et les
personnages sont bien campés.

Un riche éditeur , Janoth , laid , coléri-
que , sans scrupules , tue sa maîtresse
dans un accès de rage. Ayant recouvré
son sang-froid , 11 efface toute trace de
son passage et s'efforce de faire accuser
un de ses employés qui s'est trouvé sur
les lieux du crime, et qui, par le plus
grand des hasards, doit conduire l'en-
quête. Il y a de quoi construire un film
riche en situations inattendues. La lour-
deur et la lenteur voulues des séquences
palpitantes tiennent le public en haleine
et l'Interprétation de Ray Milland et de
Charles Laughton est remarquable. C'est
le type du film policier parfait.

AU STUD IO : •
« L'HORLOGE FATALE »

H.-Geoi'Kes Clouzot , le célèbre réa-
lisateur du « Corbeau », rlo « Quai des
Orfèvres » et de «Manon », a quitté
la France pour ,lo Brésil, avec une
équipe de techniciens. Il tournera un
film intitulé « Brasiil », qui sera en
quelque so,rte la réalisation filmée de
son voyage.

A L 'APOLLO : « LE TRÉSOR
DE LA FORÊT VIERGE »

Une suite d'aventures prodigieuses , Ins-
pirées des célèbres nouvelles de « Jim-la-

Jungle » avec Johnny Welssmuller, dans
son rôle le plus téméraire.

Jungle Jim part en expédition avec la
belle exploratrice Hilary Parker , à la re-
cherche d'une plante médicinale très rare ,
dont on sait qu'elle pousse près de Zam-
balou , où se dresse le sépulcre monumen-
tal des vieux rois africains.

Es sont accompagnés d'un jeune Amé-
ricain, Edwards, et d'un indigène avec sa
sœur Zia , sans oublier la corneille Caw-
Caw et le chien Skipper , fidèles compa-
gnons de Jim.

Edwards tente de tuer \Jim et s'enfuit
chez les indigènes où 11 se fait passer
pour un dieu dans l'espoir de s'emparer
de leurs trésors. Dss sorciers attaquent
l'expédition , Jim tombe dans une trappe
et les autres sont faits prisonniers.

GLOUZOT
TOURNE S ON VOYAGE

AU BRÉSIL

Jean Simmone vient d'être sacrée
« Vedette anglaise No 1 » lors du ré-
cent scrutin du Vme « National Film
Award ». Cette distinctio'n lui a été
attribuée pour ses rôles de : Evelyne
(Adam et Evelyne), d'Bmimelyne (La
lagune bleue) et naturellement de
l'inoubliable Ophélie (Hamlet).

Margaret Lockwood, qui fut elle
aussi la « vedette la plus populaire eu
Angleterre », se maintient en bon rang
puisqu'elle obtient la seconde place.

DES LAURIERS
POUR LES VEDETTES

ANGLAISES

/ iIG/ \ ie séjour
* I ^\ 

ml %r 
S idéal de 

vacances

I / m/J * ** de reP°s
! 1/ j ff  au bord du

m lac Léman

Renseignements : Association des intérêts
de Vevey et environs

Place de la Gare 6 ¦ Tél. (021) 6 33 70

L'autre soir, Peggy Evans, l'une
des vedettes de « Alarme à Seotilamd-
Yard », rentrait tardivement chez elle,
à Ealing, avec son mari , l'acteur Mi-
chael Howard. Constatant avec effroi
que l'on s'était introduit chez eux par
effraction , Peggy se précipite au fcelé-
phone pour aippeSer au secours. Qui

donc se présente î L'inspecteur Pearce
de Scotland-Yard, en personne ! Ayant
prêté so>n concours, comme conseiller
technique, au tournage du film , il
connaît très bien Peggy Evans et
était très heureux de venir à son aide.

LE « VOLEUR » VOLÉ

Le Rex se surpasse cette semaine en
présentant le dernier chef-d'œuvre de
Mlchael Curtiz , parlé français.

«Le roman de Mildred Pierce » , l'œuvre
de James Gain , fait en effet sensation ,
car c'est la plus émouvante , la plus tra-
gique histoire d'amour. Ce roman retrace
la vie d'une femme exceptionnelle à la
fascinante beauté , qui se mêle volontai-
rement — par amour pour ses enfants —
à la vie factice des bars de Californie.
Déçue dans ses plus chères affections , ba-
fouée , trahie , ruinée , elle atteint au pa-
roxysme de la douleur humaine. Et pour-
tant , un merveilleux amour survit , Intact
et sort grandi de la terrible épreuve.

Joan Crawford a réussi dans cette
bande une création bouleversante qui lui
a valu l'« Oscar » d'interprétation.

AU REX :
«LE ROMAN DE MILDRED PIERCE»

Tourné entièrement en extérieurs et
en décors naturels dans Paris , «Le cas
du docteur Galloy » peut être considéré
comme un film néo-réaliste français.

Sous la forme d'une enquête roman-
cée qui transporte les héros de l'action
dans tous les milieux , ce film traite du
problème de la guérison du cancer :
c'est l'histoire de la lutte menée par la
médecine officielle contre le charlata-
nisme et les guérisseurs.

« Le cas du docteur Galloy » est l'œu-
vre de Maurice Téboul qui , avec ce film,
débute au cinéma comme auteur et
metteur en scène.

La dis t r ibut ion groupe les noniis de
Jean-Pierre Kerrien, Juliette Faber,
Louis Soigner , Lucienne Lcmarchand ,
Suzy Prim , Henri R ol lan , André Le Gall ,
Lucas Gridoux , Jacqueline Pierreux , An-

, drew EngeJmann.

UN FILM
D'UNE FORMULE ORIGINALE

Il s'agit de l'œuvre dramatique du cé-
lèbre dramaturge Aug. Strindberg. C'est la
tragédie quotidienne d'un couple que la
destinée du mari , commandant d'une pri-
son, militaire rive de longues années, dans
la désunion sur une île isolée. Erlch von
Stroheim a tiré de ce drame nordique un
film solide et dur , d'une très belle tech-
nique. Toujours épris de vérité, même
réaliste , même brutale , même désagréable
l'acteur extraordinaire qu'est Erlch von
Stroheim vous tiendra en haleine du com-
mencement à la fin du film , au côté de sa
femme Denise Vernac, de Jean Servals
et do Maria Denis,

AU PALACE :
«LA DANSE DE MORT»
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Paradis - Plage
Colombier

Samedi, dès 20 h.

BAL
Orchestre :

Marcel Montmartre
En cas de mauvais temps,

le bal aura lieu
au Buffet du tram

Fabriques de tabacs réunies S.A.
Neuchâtel-Serrières

EMIS SION
de

Fr, 1,000,000.- nom, obligations 31/2 %.
échéance 30 j uin i 960.

Fr„ 1,000,000.- nom. obligations de base, 4i/2|
avec droit au remboursement postérieur.

Echéance 30 juin 1962.
vu " w.j ¦:
-:"•; r, <

Conditions pour les deux emprunts :

Prix d'émission : 99,40 % plus 0.60 % demi-timbre fédéral.

Délai de souscription : 22 au 28 juin 1950 à midi.

Libération : 30 juin 1950, avec faculté de libération jusqu'au 15 juillet 1950.

Coupures : Fr. 1000.— avec coupons semestriels au 31 décembre et 30 juin ,

Les prospectus et bulletin» de souscription peuvent être obtenus chej :

Banque commerciale de Soleure
Salewe

MM. DuPasquier, MpntmolHn & Cle
NeuehftteJ

MM. Hans Seligmann, Sehureh & Cle
lAle
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Festivals de Berne 1950
Halle des Fêtes, Berne

JUIN JUIN .
(Association des festivals de Berne)

Samedi 24 juin : Jf"||| J| U s&B
Début à 20 h. précises

Dimanche 25 Juin :

LA FORCE DU DESTIN
Début à 19 h. précises

Lundi 2G j uin : J  ̂£ Jgj| j f^
Début à 19 h. précise»

Dernière représentation irrévocablement
COMMUNICATIONS DE CHEMINS DE FER :

DIRECTIONS !
Thounc, 01t«n, Blennfl , Frlbourg, Soleure , Worb (Langnau exclu)
après la fin des représentations, Toutefois, départs au plus tard & 0 il, 10.

LOCATION :
Kiosque, place de la Gare, tel, 3 02 22/29

A la caisse, le soir, une heure avant la représentation, vers l'entrée
principale de la halle des têtes, té). 6 79 46

Renseignements : tél. S 64 48
Assurez-vous sans retard vos billets eu loeation
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ffr A n n i i n  Ĥ avec Johnny Weissmuller

L Pa!" LlçL J ^ TréSOr ^ ^ FOrêt  ̂I
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* ' - ~ \  RAY MILLAND - CHARLES LAUGHTON S'r- jj

f SJVDIO^I L'HORLOGE FUT ALE I

[ B^^^^^fflf' . j tiré d'une pièce d'AUG. STRINDBERG [ *•

w PAS APF i ânse ^® mort i
I W Sfleea J ERICH STROHEIM ' I
 ̂

M DENISE VERNAC - JEAN SERVAIS E§1
|k Film franeaia JB Bam6dl| dirnanohe, mercredi : Matinées ||

i .
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TEXAS
f !i HCfl I IlL ¦¦¦ et un. {11B\ d>yn rwlism» poignant >. '
I fél. 6B1 63 P] i,E CHEMIN »E ti'ENFER j
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Biflftaflçh .a ; Matlaée à }§ heures ||

c ce; c- c: Samedi et dimanche , à 15 h. S( ' HSF*' Ĥ i - :'D DD JJ  En soirée jusqu 'à mardi  ffîl' ' KNHP ! -
Nos spectateurs savent que nous ne bluffons |wj »§*§P  ̂ VV

HV* jamais  et nous osons a f f i r m e r  que fa, HfffMfeh. S! <

H i La réalisation | PARLÉ! FRANÇAIS~| de ¦ M \:? %

K
Â M1CHAEL CURTIS WlM\ II

du fameux roman de Viaw&BmSlllL*. / ^v

|j JAMES GAIN MÈÈÈ  ̂fe
TJ JOAN CRAWFORD f̂B II

P LE ROMAN DE f aM mf fej
^ 

fera sensation ! ^pfJP** j |
™ i C'est un film émouvant, d'une intensité dramatique sans défaillance ! V g

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Un divan-lit 1 lcs tre ièces
Deux fauteuils } ' _ ,„
Une table de studio ) * r" 34U—

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

§ BEAU- y

| SÉJOUR ^< *J
Z A ^

2; oSa pension ul
-5 ^.
 ̂

de 
famille _^

REMISE DE COMMERCE
J' avise les habitants du quartier de

l' est que j' ai remis mon magasin de
Primeurs-épicerie à Madame Made-
leine von Arx.

Je prof i te  de cette occasion pour
remercier mes f idèles  clients qui
pendant vingt ans m'ont accordé leur
confiance, et je  les prie de bien vou-
loir en faire  de même envers mon
successeur.

Neuchàtel, le 24 juin 1950.

René PERRET, primeurs
rue Pourtalès 9

TIR DU DISTRICT DU I.AC

GUÊTRES
1-9 juillet 1950

Dotation Fr. 78,000.—

i - 100 m. 20 cibles _
• 50 m. P. et R 5 cibles •

/ 
^Journée des musiques du Seeland

à CHULES
Dimanche 25 juin (éventuellement 9 juillet)

L

23 sociétés de musique f
avec environ 800 musiciens

Par temps incertain la centrale téléphonique de Bienne
renseignera dès 18 heures

f  HOTEL PATTUS, SAINT - AUBIN ">
Une attraction sensationnelle dans les jardinsi de la

RIVIÉRA ¦ NEUCHATELOISË
Samedi soir et dimanche en matinée et soirée

les célèbres patineuses américaines

Les Rolling Start "s
V )

HOTEL BU CERF
Estavayer-Le-Lac, Tel 6 30 07

LE MENU DU DIMANCHE :

JAMBON DE CAMPAGNE ET POULET
Prix de pension pour va cances : 12 fr. par jour

Vaste jardin ombragé Chambres modernes
Salles pour sociétés avec eau courante

ESmBEBH ^̂ ^HMHmHMiiM ĤMHaBH MHHH
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Prochainement ouverture
de la clinique REAULIEl

Evole 59 - Neuchàtel

Accouchements
Sage-femme directrice, Mme Arnd

i Renseignements : tél. 5 57 66 n

MARIAGE
Essentiellement suisse,
sérieuse et de confiance,
telle est l'Agence matri-
moniale de M. et Mme
Zaugg qui réaliseront vos
rêves de mariage. Métro-
pole 1, Lausanne. De 14
à 18 h. Tél. 23 58 63.

Jolis

petits chats
sont à donner contre bons
soins Demander l'adresse
du No 379 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ >Retrouvez votre santé,
votre Jeunesse

par la

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
c/> o
LU —

g TOUS CEUX m
O QUI ORGANISEN T DES <¦»

i manifestations l
LU Cl
o> m
S ont intérêt à utiliser le moyen ^
Q publicitaire le plus e f f icace
U et le plus économique :
' L'ANNONCE O

J5 DANS LA « FEUILLE D'AVIS S
S DE NEUCHA TEL » S
Z Z
O °U SPECTACLES DIVER • CONFÉRENCES Lo

Hôtel Fleur d® lys I
Dimanche midi |

poule au riz I]
et autres spécialités j j

H. SCHWEIZER H
^—wwa—a—n#
Madame,

Si votre femme de lessive est empê-
chée de vous servir, pensez aux
démonstrateurs de la machine à
laver « FRINA ». Ils se chargeront
de votre

LESSIVE
à un temps record sans frais  sup-
p lémentaires. ,

Tél. 612 06, Les Appareils SA.,
« FRINA », Grand-Rue 2, Peseux.

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaillod
Samedi 24 et dimanche 25 juin , dès 20 h.

(en cas de beau temps seulement)

Bal des attaches
dancing en plein air

ORCHESTRE JEAN LADOR

' . M. Schafeitel-Fistarol.

VISITEZ LE

DE
VALANGIN

I I ¦IMMIi UUWHaHWCMETO—MB

Je prendrais en esti-
vage une

VACHE
pour son lait . S'adresser
à Jean Oppliger , les
Vieux-Prés. Tél . 7 1174.
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CHESIÈRES-VILLARS
Home d'enfants

« Bien Choisi»
Enfants de 2 à 10 ans.
Prix très raisonnables

Pas de contagieux.
M. Chenaui\>Pil et

infirmière1

Mlle Gallandat
institutrice.

Baux à loyer
au bureau du journal

Faites accorder
votre piano

par .

Fr. SCHMIDT
Vlaillefer 18, tél. 5 58 97

Hôtel
du Cheval-Blanc

Colombier
Dimanche 25 juin ,
dès 15 h. et 20 h.

BAL
Orchestre

« Marcel Montmartre »

tb ar.'fc— '

Place du bord du lac - Auvernier
Samedi soir 24 juin 1950, dès 20 h.

Grond bal des attaches
sur pont de danse en catelles

CANTINE
Dimanche 25 juin 1950, dès 14 h. et 20 h.

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

DANSE
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

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

| Ce soir, dès 20 h. ?
Dimanche 25 juin , dès 14 h.

Grande Kermesse
annuelle

i, organisée par le i
GRUPPO BOCCIOFILO TICINESE
au RITROVO SPORTIVO TICINESE

des Charmettes

\ MUSIQUE et JEUX DIVERS
Invitation cordiale à tous les membres

des associations tessinoises
LE COMITE1.

Je soussigné déclare que
dès ce Jour Je ne recon-
nais plus les dettes de ma
femme Llna Henrlod.

Neuchàtel, le 24 Juin
1950.

WILLY HENBIOD
ECLUSE 39.

PBÊTS j
très discrets

à personnes sol-
oables , par ban-
que fondée en
1912. Conditions
sérieuse», pas
d' avance de

f rais.
BANQUE

PROCRÊD1T
Fribouro

js» J
Un bon apéritif

bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

VIVE L'ESPACE !
Vous vous réjouissez de passer de belles vacances,
mais la compagnie, hélas I vous manque ?
Adhérez au Lien amical par correspondance,

Case postale 1734, Lausanne I.

Vente et achat
de moteurs électriques

E/ecfro -gsMBBSS^Mécan/que\ , ., ,PBBàsàaLatbe
Cours de Vacances d'allemand

Nous organisons du 17 juillet au
12 août 1950 des cours d'allemand.
Ecolage et pension complète pour
quatre semaines, 280 fr. - 330 fr.

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

Cours d'allemand >ifls&ef d'anglais accélérés ^ÉlggEtude Intensive de la langue aile- ~JSr «"̂ -jEa
mandeetde lalangueanglalse.com- fiS- 3?
binée, sur demande , avec celle de JBjWKA?
branches commerciales JK-^

IHIPour conseils et renseignements, QB >ÎK|
s'adresser à la ^̂ *̂

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. à 3 min. de la gare, tel (031) 8 07 66

<£ 3̂ &(, ^̂ ùr* Beau cbolx en
«* / 4~"\ '̂ !l y Çjlt> Unses de cuisine
¦ S V>* 3JP0^  ̂ Unzes éP°nge
î—-s £*S . Draps, etc.

\ Ne0* Seyon 12,1er étage, tél. B 20 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE
V J



Encore une référence
parmi beaucoup d'autres

... même à la vitesse maximum, nous
avons dans la 203 un sentiment de grande

sécurité, grâce à sa souplesse, sa parfaite
maniabilité et sa tenue de route impecca-

ble. Ses qualités techniques jointes à ses
avantages pratiques, le prix modique de

son entretien en font, à mon avis, la voiture
la plus intéressante de sa classe.

H. A., P.-de-M., horloger.

(Lettre originale & disposition)

7 CV - 42 CV effectifs - quatre vitesses (quatrième surmul-
tipliée) • Chauffage - Equipement très soigné, suspension
et tenue de route remarquables - la souplesse d'une 6 cy-
lindres - 115 km. à l'heure • 8-9 litres aux 100 km. pour une
moyenne de 75-85 km. à l'heure.

décapotable, 8,750.— 1 < n̂"1"1"Cabriolet | 8̂KËfcMfe/É^  ̂ OéCOUVRABU

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

G A R A G E  DU P R É B A R R E A U
L SEGESSEMANN NEUCHATEL Tél. 5 26 38

Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72
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¦ • ji ! par une
\ \ \ belle après-midi

\1| \ f/sur Se Bodan

^SS^P 
: "*"t*'«lw' avec ies bateaux des CFF

l̂I8Pflff%. ~" <SfP '• il plus délicieux plaisir esti-

\

D'excellentes relations ferroviaires vous amènent de partout
à Rorschach et Romanshorn , points de départ des courses
sur le lac.

Demandez le prospectus spécial aux guichets des gares.

V _ J

CENTRALE DE LETTRES DE GAGE
DES BANQUES CANTONALES SUISSES

EMPRUNT DE CONVERSION
En conversion partielle de son emprunt 3 M %, série XX,

1939 de Fr. 26,000,000.—, dénoncé au remboursement pour le
20 juillet 1950, la Centrale de lettres de gage des banques
cantonales suisses émet un nouvel

emprunt par lettres de gage 2 % % , série XXXVI,
1950, de Fr. 15,000,000.—

qui est offert du 24 au 30 juin 1950, à midi , aux porteurs de
titres de l'emprunt dénoncé , aux conditions suivantes :

Taux d'intérêt 2 VK % ; coupons semestriels. Durée 20 ans ,
avec possibilité de remboursement anticipé pour la Centrale
dès et y compris la fin de la 15me année. Prix d'émission
101.60 % plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligalions . Cou-
pures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur . L'emprunt sera
coté aux bourses suisses.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.
Les demandes de conversion sont reçues sans frais auprès

de tous les établissements faisant partie de la Centrale de
lettres de gage des banques cantonales suisses, où le prospectus
de l'émission et des bulletins de conversion peuvent être
obtenus. Si les demandes dépassent le montant disponible ,
elles seront soumises à une réduction .

Zurich , le 23 juin 1950.
CENTRALE DE LETTRES DE GAGES

DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

Vacances 1950
24 et 25 Juillet (2 jours) i

OktmnHÏv Col de la 'Forclaz
UnamOIllA Coi des Aravls

24 et 25 Juillet (2 Jours)

Grimsel - Furka - Susten - Brunig
27, 28 et 29 Juillet (3 Jours)

Iles Borromées - Tessin - Grisons
Du 27 au 30 Juillet (4 Jours)

Le Tyrol
par les Grisons - l'Italie - l'Autriche . Fluela -

Ofen (Parc national) - Brenner - Arlberg

31 Juillet , 1er et 2 août (3 Jours)

Tessin - Grisons 
3 et 4 août (2 Jours)

Tessin - Iles Borromées
Du 2 au 4 août (3 Jours)

Strasbourg - Les Vosges
Col de la Schlucht - Grand -Ballon '

Du 3 au 6 août (4 Jours)

Les Grisons
Susten - Oberalp - Juller - Bernlna - TJmbrall -

Ofen - Flùela
Demandez nos programmes détaillés !

AUTOGARS FISCHER xfeffii
ou Papeterie BICKEL & Cle ïïon

1 SUCHARD HOLDING !
M Société anonyme |

! LAUSANNE 1
J Emprait 3V/J
S de lMl 1
l'/l La Société , faisant usage du droi t que lui confèrent les ?» j
|H conditions d'emprunt , a décidé de rembourser au 30 sep- >> !
&;à tembre 1950 le solde de Fr. 3,000,000.— encore en circula- jp|
|J tion de son emprunt 3 3A % de 1941 de Fr. 5,000,000.—. Les |§8
£% obligation s cesseront de porter intérêt dès cette date. V û

i'̂ ll Le remboursement des titres non convertis se fera, sans / r j
Sp frais , dès le 30 septembre 1950, aux caisses :

g.-| de la Banque Cantonale Neuchâtelolse, à Neuchàtel ; ||j
p| de la Société de Banque Suisse, à Neuchàtel ; §*]
S;| | de l'Union de Banques Suisses, à Lausanne ; |ra|
fËS et de leurs sièges, succursales et agences : \'V]
'.'.*| et au siège de la Société. ;.'A

K$ Les domiciles ci-dessus acceptent également, jusqu'au g j
pj=5 27 juin 1950, à midi, les demandes de conversion, aux termes ;|j,;j
'f ëA  du .prospectus du 19 juin 1950. |p
i | Lausanne, le 24 juin 1950. tsÊt

|| SUCHARD HOLDING ||
j£N Société Anonyme ËM

SAMEDI 1er JUILLET

Théâtre du Jorat à Mézières
( « Passage de l'Etoile »

Départ à 12 h. 30 Prix : Fr. 11.—
Programme du Théâtre , avec plan de la salle ,

prix des places, location , etc. à disposition
Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat "S&gSS? 5"
AUTOCARS WITTWER Tf»e

r~— "\
Vacances et voyages

Côte d'Azur , Bretagne , Riviera italienne. Hollande
Iles Baléares, Afrique du Nord

Vacances à la mer
i « Tout compris s, au départ de Genève

8 jours de Fr. 138.— 15 Jours de Fr. 199.—
8 jours en Tunisie par avion , etc., Fr. 485.—
et : Voyages accompagnés pour Salzkammergut
Autriche , en autocar , Palma de Mallorca , Hol-
lande , la Corse, Capri , Algérie , Scandinavie —

et vacances en Suisse.
I DEMANDEZ NOS PROGRAMMES :

HOTEL . PLAN
Berne : Hirschengraben 11 - Genève : 16, rue du

Mont-Blanc
Neuchîltcl : François Pasche, en face de la Poste. ;v; _j/

I 

EXCURSIONS PATTHEY j
Dimanche 25 juin | s

LAC DES QUATRi-CÂNTOHS g !
montée à FWmM i |

par Olten - Lucerne - Stansstad - Fiiri gen- !r |
dîner à Fiiri gen , retour par ('EMMENTHAL ; '

Départ : 6 h . 45 — Place de la Poste | , ;
i'rix : Fr. 20.— voyage et téléférique | j

Voyage accompagné [ |
Renseignements et inscriptions chez I , j
Mme Fallet, magasin de cigares , j , , j
Grand-Rue 1, et au Garage Patthey Bi
& Fils, Manège 1 - Tél. 5 30 10. U

T R I E N T  is m̂' GRAND HOTEL
Eau courante - Chauffage - Tennis - Repos

Promenades - Excursions
Pension à partir de Fr 11.50

Cars postaux de Martlgny C.F.F Prospectus

il ^IL Q.* Il

tiSSSgy &p N E U C H A T E L

I YVERDON Dimanche 2 juillel
;| ««wgMWwnHlfmWWtnrjrirrffïïiCiri'Wl Itl IWHM Dès 8 h. et dès 13 h. 30

I Courses de chevaux
H Epreuves civiles et militaires
<] Courses nationales et internationales
|s (Concours d'obstacles, courses plates , courses au trot , courses de haies,
£| steeple chase et cross-country)

H Tribunes numérotées : 1300 places Pari mutuel
Ti Location d'avance : M. Chapuis, Yverdon , tél. (024) 2 23 50

IJ IM IIII I IMIIII 1/ ',¥ l"-n,i — ii^niBii^iiiiiiwinTmfrMIITffTrrMTUfflirBllïWMTTFr—^ SMÊÊKÊHW UMMMMMMMBMMMWÊWÊKl̂ M

GRYOrg sur BEX altitude um m.
à proximité de Villars

Hôtel Gryon — Bellevue
Maison de famille

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

Arrangements pour séjours prolongés
Prospectus et devis par H. Stierlln

ZÂZIWIL
(Emmenthal)

sur la route Berne - Lucerne

Auberge de ia Couronne
Maison d'ancienne renommée pour son
excellente cuisine. Belles salles pour petites

et grandes sociétés.
Tél. (031) 8 52 01 Famille JOSS.

j Ë &f âB È È Ë  Visitez le parc

/ -̂ -̂- == à Moritmollin
Kievage de renards argentés, platinés, perlés et bleus,
de ratons laveurs et de fouines. — Ouvert tous
les dimanches de 10 à 17 heures. — Tél. 6 12 85.

| Restaurant du Grêt, Travers
B La maison préférée des automobilistes

CCJISINIC SOIGNÉE
j Truites au vivier

M JEU DE QUILLES « Morgenthaler »

^ 
Tél. (038) 9 21 78

Se recommande : Famille P. VUILLE
(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BFidélité

aux sans-p atrie
vivant en Suisse

Collecte pour
l'Aide aux Ri/ugits m Suint

Compte de chèques
postaux IV 811

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchàtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 28 juin et 12 juillet ,
de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél . de l'agent 517 05

Pension LA CHAUX d'ABEL 'ffîfStfh
sur la ligne Chaux-de-Fonds-Saignelégier

Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et de repos, au milieu de
magnifiques forêts de sapins et de pâturages. Maison
entièrement rénovée. Eau courante froide et chaude

dans toutes les chambres.
Cuisine soignée — Prix modérés ' ¦

Tél . (039) 8 11 52 H. Staedli - E. Wiederkehr.

mn, âvpjHHk MVH W VIV /- r% r» fr K •% I r\ c •&,&dF%» il^I/Cse artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- Fvf"f>ai4'C
PMA HA AH  Pl fl l^lwil !¦ mË t O I H l C  lt?ô S 1 UiBUIbd quentes. vert'ses, migraines, bouffées de chaleur , troubles de l'âge S iJM l C l l ld
B^BTBJ lH tn ^ MT M W- t tf âM  M El a U BlS ¦ ¦  • critique , nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras , _

ï IlilluA UlilbUlillll de la circulation &dRyFr^ de plantes
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HOTEL DE LÀ GARE
J. Pellegrlni-Cottet .«_
Bonne table 1#®Q"
Bons vins
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SK.IOUK AORÉAIÏLE

7i Hôtel Torrenthorn
ORRENTALP ^aStfîSS»

Le Righi du Valais
Panorama grandiose sur les Alpes valaisannes et
bernoises. Cuisine soignée. Ouvert à partir du 15 Juin

au 15 septembre.
Tél. 5 41 17 A. Orsat-Zen Ruffinen , propriétaire .

ROCHER S HOTEL WASHINGTON Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés Tél . 2 49 14 A. Kocher-Jomint

Dame avec un enfant ,
ayant des revers , cherche
une personne dans l'al-
sance qui pourrait lui
aider momentanément. —
S'adresser par écrit sous
C. D. 337 au bureau de
la Feuille d'avis .

MARIAGE
Dame très bien sous

tous rapports, manquant
de relations, désire ren-
contrer monsieur, 45 à
55 ans, sérieux , distingué ,
bonne position Ecrire en
joi gnant photographie qui

' Fera re'ridue soùs chiffres
OFA 10441 L à Orell
Fussli-Annonces. Lausan-
ne.

§ BEAU- *
| SÉJOUR ^
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D'une base électorale
à des pieds fourchus

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

Dana dix ans, tout sera à recom-
mencer. D'accord pour les 24,000 . à
condition de prendre pour base non
pas la population totale du pays,
mais seulement la population d'origine
suisse. Alors nous aurons un Conseil
national de 184 membres et noua serons
tranquilles pour longtemps.

Mais la majorité estime l'amputation
trop forte. D'ailleurs, certains cantons,
où la population étrangère est propor-
tionnellement plus nombreuse que dans
d'autres s'estimeraient lésés. Aussi, la
proposition Keller - Eisenring est-elle
écartée par 93 voix contre 28.

Celle de M. Sohmid-Ruedin, démo-
crate zuricois, subit un sort plus pi-
toyable encore. Elle tendait à fixer une
fois pour toutes à deux cents le nom-
bre des conseillers nationaux , quitte , à
faire , tous les dix ans, la répartition
entre les cantons. Mais c'est justement
les difficultés de cette répartition , en
particulier pour l'attribution des « res-
tés », qui effraya rassemblée. Et par

i 122 voix contre S, l'amendement Schmid-
Ruedin fut écarté.

Une proposition de prévoir un « cor-
rectif », c'est-à-dire une augmentation
automatique du nombre électoral dès
que l'accroissement de la population se
traduirait par une nouvelle «inflation»
parlementaire qui porterait à plus de
deux cents l'effectif du Conseil natio-
nal , obtint ia faveur temporaire de la
majorité, mais fut repoussée au vote
définitif par 89 voix contre 45.

Au bout du compte, le projet du Con-
seil fédéral fut approuvé par 111 voix
contre 7.

Bien entendu, le peuple et les cantons
devront encore se prononcer, comme ils
l'ont fait uind prem ière fois en 1930,
puisqu e le nombre électoral est inscrit
dans la const itution.

JW/W

Le temps de voter un crédit de 7 mil-
lions pour divers bâtiments à l'usage
des P.T.T., une avance de fonds de 31
millions pour permettre à la même ad-
ministration de passer des commandes
qui grèveront le prochain budget, en-
fin une subvention de 3 millions pour
la correction du Rhône entre Ohalais
et V-ernayaz, et l'on put passer à la fa-
meuse affaire dite des girafes et autres
ainimaux à pieds fourchus.

Peut-être vous souvient-il que le 19
septembre 1949, deux girafes, quelques
gnoue et zébus, destinés au Zoo de Zu-
rich qui les faisait venir d'Afrique et
les avait payés déjà, furent tués à bord
du bateau qui les amenait,, parce que
personne n'autorisait le débarquement
de la cargaison.

Et pourtant, le 14 juille t 1949, la di-
rection du Zoo avait obtenu de l'office
vétérinaire fédéral l'autorisation d'im-
porter ces animaux exotiques. Mais,
entre temps, on avait appris qu'une
épizootie constatée au jardin zoologi-
que de Rome n'était autre que la peste
bovine, terrible fléau qui peut vous
décimer en quelques mois des trou-
peaux entiers de bêtes à pieds four-
chus, si l'on ne prend pas toutes les
mesures pour éviter la contagion.

Voilà pourquoi une ciirculaire de
l'office international pour la lutte con-
tre les épizooties, adressée à tous les
offices vétérinaires nationaux, mettait
en garde contre le débarquement en
Europe d'animaux venant d'Afrique et
suspects, peut-être, de cacher le terri-
ble virus. Et voilà pourquoi aussi l'au-
torisation d'importer accordée au Zoo
de Zurich, sous réserve de révocation
d'ailleurs, fut rapportée. Mais, après

! des démarches à Paris, le ministère
français de l'agriculture se déclara
prêt à autoriser le transit, puisqu'un
contrôle vétérinaire avait établi que
l'état sanitaire des girafes, zébus et
gnoue en voyage pour Zurich était sa-
tisfaisant. Mais cette décision fut, elle
aussi, rapportée. De vétérinaire fédé-
ral , M. Fliickiger, est-il intervenu au-
près des autorités françaises pour les
amener à changer d'avis 1 Urne longu e
enquête, menée par le département de
l'économie publiqu e à la suite d'une
plainte du Zoo zuricois contre M.
Flûckiger, n'a pas permis d'apporter
toute la lum ière sur ce point. Toujours
est-il que, ne pouvant débarquer nulle
part , les pauvres bêtes affligées de
pieds fourchus furent trucidées et je-
tées à la mer au large d'Amsterdam.

L'affaire fit grand bruit dams la
presse et l'on demanda la démission de
M. Fliickiger. En mars dernier, M.
Meierhans, député socialiste de Zurich,
se faisait l'avocat du Zoo, lésé pour
plus de 100,000 fr. et réclamait, lui
aussi, la tête du « coupable » qu'il pré-
sentait au demeurant comme un inca-
pable, un petit satrape administratif
et un intrigant.

M. Rubattel, qui exposa pendant une
heure toutes les circonstances de ce
« meurtre des girafes», reconnut qu'on
pouvait peut-être juger intempestives
certaines démarches de M. Fliickiger,
en l'occurrence, mais qu'on ne peut lui
reprocher de faute ni d'erreur. C'est
uniquement nar souci de préserver le
pays de la peste bovine qu'il a pris ces
décisions. Si, par hasard , il avait né-
gligé une des précautions requises et
que des cas de maladie se fussent pré-
sentés, c'est alors que la colère et l'in-
dignation se seraient levées contre lui.

Le Conseil fédéral estime qu'aucune
enquête disciplinaire ne se justifie con-
tre le chef de l'office vétérinaire fédé-
ral, en conséquence qu'il ne songe nul-
lement à le renvoyer.

M. Meierhans ayant quitté le Conseil
national entre temps, c'est son ami, M.
Spiihlor, qui, en son nom, se déclara
non satisfait.

Mais, pour entendre cette déclara-
tion, il- n'y avait plus qu'une cinquan-
taine de députés dans la salle.

Accablée par les débats de ces der-
niers jours, la majorité n'avait pas
attendu la parole libératrice du prési-
dent : Session close 1

O. P.

BERNE, 23. _ M. Enrico Celio exer-
cera ses fonctions de conseiller fédéral
jusqu 'au début d'octobre, moment où 11
ira occuper à Rome son nouveau poste
de ministre de Suisse en Italie.

M. Celio demeure en fonction
jusqu'en octobre

Nouvelles économiques et financières
La semaine financière

Depuis p lusieurs semaines des ru-
meurs de dévaluation du fran c suis-
se courent de nouveau à l 'étranger,
notamment à New-York et à Paris,
Les récents débats des Chambres f é -
dérales procurent matière à ép ilo-
auer sur ce thème en donnan t une
large d i f f u s ion  aux doléances des
milieux touristiques, industriels et
agricoles sur les e f f e t s  néfastes des
dévaluations étrangères de septem-
bre dernier. Il était donc de toute
opportunité pour le Conseil fédé ral
de confirmer une f o i s  de plus à no-
tre parlement la position qu'il en-
tend adopter à ce sujet. C'est ce que
f i t  le chef du département de l 'éco-
nomie publique, M. Rubattel, dans
une intervention à la fo i s  succincte
et précise, dissipant ainsi toute équi-
voque.

Un emprunt 4 % de 50 millions de
francs , est o f f e r t  au public suisse
par V Anglo-American Corporation
of South A f r i ca  ; sa durée est f i xée
à 12 ans, avec possibilité de rem-
boursement anticip é après 7 ans. Le
transfert des intérêts est garanti pa r
le gouvernement de l'Union-S ud-
Africaine. Le produit de l'emprunt
sera destiné principalement à ex-
ploiter de nouveaux g isements d'or
détectés dans l'Etat d'Orange.

A peine cette possibilité d'expor-
tation de francs  suisses est-elle o f-
f e r t e  qu 'on s ignale déjà le lancement
prochain d'un emprunt du Congo
Belge d'un montant de 60 millions
de francs ; les modalités de cet ap-
pel ne sont pas encore connues.

En étant lourdes, les principales
bourses mondiales imitèrent New-
York ; mais cette faiblesse ne dura
que deux jours et , en cette f i n  de
semaine, le recul est déjà comblé ou
presque.

Chez nous, les changements n'af -
fectent  que quelques groupements :
les bancaires lâchent deux écus et
les trusts sont en légère avance. For-
te hausse de l'Interhandel (+ 22) et
de la Banque commerciale (+ 38).

E. D. B.

Bourse de Neuchàtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS - ^^Juta-., 23 Juin
Banque nationale . , 760.-̂  d 765.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 700.—
La Neuchâtelolse, as. g. 910.— d 920.— d
Cibles élec. Cortalilod 5425.— d 5425.— d
Ed. Dubled & Cie . . 815.— o 815.—
Ciment Portlaiid . . 1625.— d 1626.— d
Tramways Neuchàtel 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 820.— d 320.— d
Etablissent. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.50 103.50 d
Etat Neuchât. 3W 1938 102.50 d 102.25 d
Etat Neuchât . 3'/a 1942 107.50 d 107.50 d
Ville Neuchât. 3i/a 1937 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.25 103.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 103.50 103.50 d
Tram Neuch. 8% 1946 102.50 d 102.50 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 102.— d 102 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 22 Juin 23 Juin

3% C.P.F dlff. 1903 105.—% d 105.-%d
3% C.F.F. 1938 104.80% 104.75%
3V4% Emp. féd. 1941 103.75% d 103.70%
3Yi% Emp. féd. 1946 108.40% 108.30%

ACTIONS
Union banques suisses 891.— 890.— d
Crédit suisse . . . .  801.— 800.—
Société banqu e suisse 793.— 790.—
Motor-ColombUs S. A. 531.— 536.—
Aluminium Neuhausen 1875.-̂ - 1880.—
Nestlé 1438.— 1441.-
Sulzer . . .  . . . 1565.— 1565.- d
Sodec 52.— 53.50
Royal Dutch . . . .  226.— 226.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 23 juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1-22 1.25
Dollars 4.29 4.33
Livres sterling . . . 11.— 1125
Francs belges . . . " 8.50 • 8.65
Florins hollandais . . 106.— 108 —
Lires italiennes . . . —.69 —.71
Allemagne 80.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BERNE, 23. — Le consei l accepte la
loi fédérale sur l'aide à l'hôtellerie et
à la broderie, par 31 voix contre 0 et
une abstention ; le statut des trans-
ports automobiles, par 27 voix contre 2
(MM. Picot et Duttweiler) ; le projet
concernant l'initiative dite de la « mon-
naie franche », par 30 voix contre 0 et
deux abstentions, et la loi fédérale sur
les ouvrages militaires, par 31 voix
contre 0.

La session est close. La séance est
levée.

Au Conseil des Etats

Ouverture de la conférence
franco-indochinoise à Paris
PABIS, 23 (A.F.P.). — La conférence

franco-indichinoise s'est ouverte ven-
dred i matin à l'Elysée, en présence des
délégués des Etats associés, Viet-Nam,
Laos, Cambodge, et des membres de
droit de la délégation française du
haut-conseil.

La matinée a été consacrée à un pre-
mier échange de vues sur le fonction-
nement du haut-conseil.

La conférence des Etats associée a
procédé vendredi après-midi à un large
débat sur les questions d'économie et
de finance, sur l'organisation et le dé-
veloppement des armées nationales, et
sur les moyens propres à rétablir l'or-
dre et la sécurité, ainsi qtie sur les pro-
blèmes de politique extérieure intéres-
sant l'Extrême-Orient.

C'est le président Auriol, président
de l'Union française, qui a prononcé
vendred i matin l'allocution d'ouverture,
précisant l'objet et la portée de cette
réunion, qui doit permettre aux chefs
des gouvernements du Cambodge, du
Laos et du Viet-Nam de faire connaître
à leurs collègues français dans un libre
échange de vues, les préoccupations
de leurs gouvernements dans les dif-
férents domaines.

M. Duvieusart demande
un entretien au roi Léopold
BRUXELLES, 23 (Reuter). — M. Jean

Duvieusart , premier ministre belge, a
demandé une audience au roi Léopold.
M. Duvieusart partira pour Pregny di-
manche matin par la ligne aérienne ré-
gulière Bruxelles - Genève. Il rentrera
à Bruxelles par le train, probablement i
lundi soir.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, après un débat de
plus de 15 heures aux Communes, sir
Stafford Cripps a invité MM. Attlee et
Churchill à rentrer chez eux. Les deux
hommes ont alors quitté ensemble la
salle suivis chacun d'une centaine de
leurs partisans.

En FRANCE, la police de Nancy a pro-
cédé à l'expulsion de la permanence du
parti communiste.

Le conseil de I'O.E.C.E. a fixé les mo-
dalités selon lesquelles les Etats-Unis et
le Canada participeront pratiquement
aux travaux de l'organisation.

Les trois tableaux de maîtres dérobés
à Saint-Gervais ont été retrouvés. La vo-
leuse, une soubrette, a été arrêtée à
Caen.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
gouvernement a approuvé un projet de
loi instituant l'impôt de luxe et l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un in-
cendie criminel a ravagé à Berlin l'im-
meuble de la « Ligue culturelle pour la
régénération démocratique de l'Allema-
gne ».

L'ancien maire de Cottbug a été con-
damné à dix ans de travaux forcés pour
Sabotage économique.
" En HONGRIE, chargé d'une mission

au sein du parti des travailleurs, M. Ra-
dar , ministre de l'intérieur, a démis-
sionné. Il est remplacé par M. Zold , jus-
qu'ici secrétaire d'Etat à l'intérieur.

En CHINE, la famine sévit dans le
Kouantoung.

Aux ÉTATS-UNIS, une forteresse vo-
lante, qui se rendait de Guam à Oki-
nawa, est tombée dans le Pacifique.
Huit survivants sur les onze membres
de l'équipage que comptait l'appareil ont
été recueillis par un remorqueur.

Selon le «New-York Daily Mirror» , Sta-
line aurait l'intention de faire échouer le
pacte de l'Atlantique en faisant des pro-
positions tendant à mettre fin à la
guerre froide.

Zurich, vendredi.
Bien chère tante Aline,

Comme promis, voici les nouvelles du
tour. A vra i dire , il n'y a pas encore de
nouvelles puisque le départ n 'aura eu
lieu qu'au moment où vous lirez ces
lignes.

D'ailleurs , pour l'instant , les coureurs
n'intéressent personne... Les vedettes in-
contestées du tour sont aujourd'hui les
organisateurs , qui s'affairent dans tous
les coins avec un zèle fébrile et tou-
chant.

Il y en avait même un qui voulait à
tout prix me coller un dossard et une
musette... J'ai eu toutes les peines du
monde à lui faire admettre que je n'étais
pas inscrit dans les coureurs.

Après vérification , j'ai compris qu'il
m'avait pris pour Kubler ! Je sais bien
que nous avons une certaine ressem-
lbance du côté du tarin (excusez mon
langage sportif , ça veut dire le nez),
mais tout de même, si Ferdi savait ça,
sûr qu 'il aurait déjà démissionné !

Merci pour votre bonne lettre. Mais ,
de grâce ! renoncez à votre idée de
m'envoyer un parapluie. Je vous assure
que ça ne se porte pas du tout dans ce
genre de compétition.

Tendres baisers.
Jack.

P.-S. — Ne craignez rien , je me cou-
chera i de bonne heure, et je ne boirai
que de l'OVOMALTINE.

Les assises nationales
du R.P.F. se sont ouvertes

hier à Paris
PARIS, 23 (A.F.P.). — A l'ouverture

des assises nationales du Rassemble-
ment du peuple français, le général de
Gaulle a déclaré que ses assises se te-
naient « au moment où des événements
extérieurs et intérieurs montraient de
plue en plus la nécessité de ce rassem-
blement de salut public ».
WWOMWMiMMMMWWWMtWMMMIWaaMW

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. La terreur du Texas.
Hex: 15 h. et 20 h, 30. Le roman de Mlldred

Pierce.
Studio : 18 h. et 20 h. 30. L'horloge fatale.
Apollo : 15 h. et 20 11. 30. Le trésor de la

foret vierge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Danse de mort.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La terreur du
Texas.

Rex: 15 h. et 20 h. 30 Le roman de Mlldred
Pierce.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'horloge fatale.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le trésor de la

forêt vierge.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Danse de mort.

DIVERGENCES
ENTRE LE BUNDESTAG

ET LE BUNDESRAT
au sujet de la représentation

de l'Allemagne au Conseil
de l'Europe

BONN, 23 (Reuter). — Des divergen-
ces ont surgi vendredi entre les deux
Chambres du parlement de l'Allemagne
occidentale, le Bundestag et le Bundes-
rat , au sujet de la désignation des 18
représentants de l'Allemagne au Conseil
de l'Europe.

Au Bundesrat , les représentants de dix
pays, la Basse-Saxe s'étant abstenue, se
sont opposés à la résolution que le Bun-
destag a adoptée avec quelque peine et
envisageant que le Bundestag désigne
tous les représentants au Conseil de
l'Europe. Le Bundestag a proposé au
contraire qu'il devait nommer six délé-
gués. Il a été d'avis, par la suite, que
ces élections devaient être fixées par
une loi.

La constitution donne au Bundesrat
le droit d'user du veto en face d'une
loi adoptée par le Bundestag, mais les
milieux parlementaires sont d'avis en
l'occurrence que le Bundestag devrait
pratiquement se rallier à la décision :du
Bundesrat parce qu 'il s'agit d'une affai-
re concernant le développement fédéra-
liste de l'Allemagne occidentale.

Trois accords
germano-tchécoslovaques

signés à Prague
PRAGUE, 24 (Reuter) . — Radio-Pra-

gue annonce que trois accords ont été
signés vendredi dans la capitale théco-
slovaque entre la Tchécoslovaquie et
l'Allemagne orientale.

La radio a diffusé d'autre part une
déclaration commune des gouverne-
ments tchécoslovaque et allemand de
l'est selon laquelle tous les problèmes
pendants entre les deux paye ont été
résolus et affirmant que le transfert
des Allemands de Tchécoslovaquie en
Allemagne, commencé après la fin de
la guerre, était maintenant terminé.

Les traités sont :
1. Accord culturel ; 2. Accord scienti-

fique et technique prévoyant l'échan-
ge de connaissances techniques et de
savants entre les deux pays ; 3. Traité
accordant des crédits à tourt terme à
l'Allemagne orientale pour lui permet-
tre d'acquérir sans délai des marchan-
dises tchécoslovaques.

On annonce d'autre part qu 'un accord
sur le trafic frontalier sera signé au
cours des deux prochains mois.

Service régulier
Genève - Nice

par autocars de luxe , sièges à dossier ré-
glable, lauréats 1950, Grand Prix au Rallye
des autocars à Montreux et Concours In-
ternational autocars à Nice. — Départs

chaque semaine : mercredi et samedi

BARCELONE ET LES BALÉARES
Fr. 375.—

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

AUTRICHE - VIENNE Fr. 250.—

8 jours, départs : 2, 23, 30 juillet

Les autocars Auderset & Dubois
16, place Cornavln - Tél. 2 60 00 (022)

GENÈVE

Pemandez à l'apéritif une

EEB3
pour la finesse

de son bouquet !

m l

H Tue la soif . . . ttb

M Ressuscite l'appétit «s

NETROSVELTINE

H 

Vous sentez - vous
lourds et essouf-
flés ? Une tasse de
tisane Netrosveltl-
ne laxatlve, dépu-
rattve, amaigris-
sante vous rendra
frais et dispos; le
paquet : Fr. 2.50,
Icha compris. En-
vol rapide et dis-
cret par Dr NET-

En veato dana toutes les pharmacies

Journée d'Eglise en plein air
ii Chau mont

En cas de beau temps, la fête d'Eglise
organisée par le quartier de l'Ermitage
mais ouverte à chacun , aura Heu demain
dimanche, 25 Juin , à Chaumont, à proxi-
mité de l'ancien Signal. On se souvient
que l'an dernier cette Journée avait rem-
porté un beau et plein succès. Le culte
champêtre sera célébré le matin. En
même temps, culte pour les enfants et la
jeunesse. Après le plque-nlque de midi ,
causerie et Jeux divers. Venez nombreux
vous associer à la Joie de cette fête de la
grande famille qu 'est l'Eglise.

Des asperges au vignoble
Le dernier tirage de la Loterie romande,

qui s'est déroulé à Chiètres, près des
champs de tulipes et d'asperges, semble
avoir été particulièrement favorable aux
vignerons, auxquels la chance a peut-être
voulu réserver certaines compensations.
C'est ainsi que deux cinquièmes du gros
lot ont été gagnés à Lausanne et à, Mor-
ges et le lot de 10,000 fr. en entier à Aigle.
En revanche, d'autres cantons se1 partagen t
les trois cinquièmes restants du lot de
30,000 fr. et les miettes appréciables du
festin.
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i Communiqués

Contemporains 06
Neuchàtel

rendez-vous dimanche
25 Juin à 13 h. 15, au port

Le bureau f
<SEC O>

Service d'Entraide Commercial
A.-E. STEINER

j Renseignements
commerciaux et privés,
recouvrements, gérances

est transféré
à la rue du Temple-Neuf 4
(bâtiment Centre-Ville S. A.)

Tél. 5 56 88 (privé 5 52 74)

¦̂ —

TIP-TOP
SOIRÉE DANSANTE

Prolongation d'ouverture autorisée

Café du Théâtre
L'orchestre Giambonini

« Un des meilleurs de la saison »

Le restaurant pour tous les goûts...
toutes les bourses...

Les bières renommées
spéciales

Blttcrhicr Cardinal
Zaehringerbock-Cardlnal

Pllsen Urquell

« Une restauration
des plus soignées »

Sois et sdls
Dimanche matin

Tirs obligatoires

Hôtel Pattus
Saint-Aubin

Une attraction de premier ordre dans
les Jardins de la Rivlera neuchâtelolse
Samedi soir - Dimanche

matinée et soirée
j les célèbres patineuses américaines

Les Rolling Start's

SALLE DE LA PAIX
Samedi soir, dès 20 h. 30

ï% ZE HT C V* ORCHESTRE '
VfiW&Jli BONZONFOYER FAREL

Dès 13 h. 30, thé champêtre
au profit de l'œuvre en faveur

des étudiants
Café - Thé - Pâtisseries - Jeux variés

Vous êtes invités

A l'occasion de la mise en vente de
l'ouvrage

Serres - Paradis ;
la grande romancière française
ELISABETH BARBIER

signera ses œuvres aujourd'hui 24
Juin , dès 15 heures, à la librairie

Dclachaux & Nicstlé >
4, RUE DE L'HOPITAL

SKI-CLUB NEUCHATEL
LA KERMESSE

du dimanche 25 juin

est renvoyée

LA TÈNE-PLAGE
Ce soir

DANSE
bon orchestre Francis ECADERT

de la Chaux-de-Fonds (4 musiciens)
Après 22 h. :

Ramequins maison

BEAU-RIVAGE
Ce soir,

concert avec l'orchestre
ALLEGRI TICINESI

Dès 23 heures, DANSE
Prolongation d'ouverture ' autorisée

Dimanche après-midi
CONCERT

Dimanche soir, DANSE

DEEWOèMES DéPêCHES
Concentration

de troupes bulgares
à la frontière yougoslave ?
BELGRADE, 24 (Reuter). — L'agence

officielle de presse yougoslave « Tan- :
jug », a accusé vendredi soir la Bul- :
garie de mouvements «¦ belliqueux » de :
troupes en direction de la. frontière
yougoslave.

Selon cette agence, le gouvernement
bulgare poursuit ses « provocation»»
à la frontière et ses attaques de pos-
tes yougoslaves, afin de créer dans
toute la Bulgarie urne « psychose de
guerre » et un état de tension dans
le peuple. Chaque jour des troupes tra-
versent la capitale bulgare, soit en ca-
mions, soit en motos, en direction de
l'ouest.

Ainsi le 20 juin , 350 camions de l'ar-
mée chargés de troupes en uniformes
de combat, suivis de motocyclistes et
d'ambulances, ont traversé Sofia, « tou-
jour s en direction ouest ».

Au demeurant, les véhicules à mo-
teur ont été mobilisés dans toute la
Bulgarie et on annonce que les réser-
vistes ont été rappelés.

LA VIE NATI ONALE
¦̂ ^—.̂ ——— ^—^—^——^—^̂ ^̂  - ¦ ¦ —¦«

*, Jeudi après-midi s'est déroulée au
Mbnte-Generoso la première expérience de
réception de télévision au Tessin.

Le comte de Paris et sa suite — en
tout une quinzaine de personnes — va
prochainement quitter le Portugal pour
faire en Suisse un séjour d'assez longu e
durée. Il a porté son choix sur une pen-
sion à Glion sur Montreux.

Dans le courant de l'été, nos hôtes
gagneront la France, qui leur est ou-
verte depuis qu'a été abrogée la loi
d'exil.

Le comte de Paris
viendra en Suisse

BRIGUE , 23. — Un alpiniste français,
M. Dubreuck, de Vincennes , en séjour à
Zermatt , a disparu depuis quelques
jours dans le massif du Cervin.

Toutes les recherches entreprises pour
le retrouver sont demeurées vaines jus-
qu'ici. v > . . . '. V

lies aveux d'un meurtrier.
— GENEVE, 23. On se souvient qu'au
mois de mars, la police découvrait , dans
un appartement de la Servette, le cada-
vre d'une jeune femme, Raymonde
Meyer, 26 ans, tandis qu'à ses côtés se
trouvait son ami, le nommé Louis Pit-
tet, Fribourgeois, 35 ans, qui s'était ou-
vert un poignet et perdait son sang.

Jusqu'à présent , Pitet avait formelle-
ment déclaré que c'était sur la demande
de son amie qu'il avait tué cette der-
nière.

Or, il vient d'expliquer au juge d'ins-
truction les circonstances dans lesquel-
les Mlle Meyer est morte.

Sachant qu'elle entretenait des rela-
tions avec un autre homme, il l'atten-
dit un soir devant chez elle pour avoir
une explication définitive. Craignant
des éclats de voix, elle aurait demandé
à Pittet de monter dans sa voiture, et
tous deux se rendirent jusqu'au quai de
Cologny. Raymonde M. lui aurait signifié
à ce moment sa décision de rompre tou-
te relation. Perdant la tête, Pittet sai-
sit son amie par le cou et la serra pour
ne plus entendre ses paroles. Soudain,
voyant qu'elle restait inerte, il l'appela,
mais elle ne répondit plus : elle était
morte.

C'est alors que Pittet décida d'empor-
ter le corps chez lui où la police devait,
comme on sait , le découvrir peu après.

Un alpiniste français
disparaît au Cervin

BALE, 2-1. Dernièrement, à Bàle, des
femmes ont été invitées par un jeune
automobiliste à faire une petite pro-
menade en voiture vers la forêt du
Hard . Après une courte partie de plai-
sir, celui-ci leur ordonna de descendre
de voiture. Mais lorsqu 'elles réclamè-
rent leurs sacs à main restés dans la
voiture, lo jeune gangster tira um coup
de pistolet et s'enfui t . Il s'agit d'un
jeune homme de 27 ans, de Rheinfel-
den , qui a pu être arrêté.

L'affaire Duboule . Ilœrler
réglée. — GENEVE, 23. On apprend
qu 'à ia suite de la séance du Grand
Conseil de samedi dernier , au cours de
laquelle a été adopté le rapport de la
majorité de la commission d'enquête sur
les affaires de la prison de Saint-An-
toine , et qu'en raison du fait que l'ad-
ministrateur de l'hebdomadaire satiri-
que c Polich », M. Hœrler , vient en ou-
tre de décider de retirer la lettre qu'il
avait adressée au président de la com- ,
mission , lettre reprochant certains faits
à M. Duboule , tant ce dernier que M.
Hœrler ont décidé de retirer les plain-
tes qu'ils avaient déposées l'un contre
l'autre , mettant ainsi fin au conflit qui
les opposait depuis un certain temps.

Dénonciation du contrat
collectif dans l'industrie chi-
mique baloise. — BALE , 23. Le
contra t collectif général de travail con-
clu entre l'Association patronale bâloise
de l'industrie chimique d'une part et la
Fédération suisse des ouvriers du tex-
tile et de fabrique, la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers ,
ia Fédération chrétienne des syndicats
du textile et du vêtement d'autre part ,
a été dénonocé par la seule Fédération
suisse des ouvriers du textile et de fa-
brique en annonçant toute une série de
nouvelles revendications.

Méthodes de sranssters. —

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

14, avenue de la Gare
Dimanche 25 juin à 20 h.
Causerie avec projections lumineuses

La Palestine d'aujourd'hui
par le Dr méd. Hans Bernath

Chacun est cordialement Invité

Demain à Chaumont
JOURNÉE D'ÉGLISE

EN PLEIN AIR
organisée par le quartier de l'Ermitage,

mais ouverte à chacun
A proximité de l'ancien signal,

culte champêtre (10 h. 30),
culte pour les enfants (10 h. 30),

picrue-nicrue (12 h.).
L'après-midi : causerie et jeux.

Prix réduit sur tram et funiculaire pour
lea trajets de 0 h. 07 et 9 h. 22

(halte du Rocher)
Sièges à disposition pour les personnes

âgées ,
En cas de temps incertain,

téléphoner au No 11
En cas de mauvais temps, renvoi

au 2 juillet
Venez nombreux

avec vos familles et vos amis



Une seconde plainte
contre M. René Robert

On se souvient que M. Jacopin avait
déposé une plainte contre M. René Ro-
bert, pour voies de fait et lésion cor-
porelle, à la suite de l'altercation qui
l'opposa au conseiller national socialiste,
le dimanche 4 juin , devant nos vitrines.

M. René Robert déposa , de son côté,
une contre-plainte pour injures.

Une séance de conciliation a eu lieu
samedi dernier devant le juge d'instruc-
tion , au cours de laquelle les parties ont
constaté qu'il n'existait entre elles au-
cun terrain d'entente. De plus, M. René
Robert ayant injurié M. Jacopin au
cours de l'entretien , ce dernier a déposé
une nouvelle plainte pour injures.

Une passante renversée
par un cycliste

Hier, à 13 h. 45, une passante, Mlle F.,
a été renversée par un cycliste , au pas-
sage sous-voie de la chaussée de la
Boine.

Blessée au visage, elle a été conduite
à l'hôpital des Cadolles où son état est
jugé aussi satisfaisant que possible.

• Un individu
: cause du scandale

Dans la nuit de jeudi à vendredi , à
minuit et demi, la police locale a dû
intervenir à la rue de l'Hôtel-de-Ville
et a arrêté un individu qui était couché
à même le sol et faisait du scandale.

Rapport a été dressé contre lui pour
ivresse et scandale.

Le parti libéral
et les prochaines votations
Le comité central du parti libéral

neuchâtelois s'est réuni pour examiner
le proj et de révision des traitements
des magistrats et fonctionnaires qui
sera soumis au peuple les 8 et 9 juillet
prochains.

Il a décidé de soumettre cette ques-
tion à une assemblée des délégués du
parti.

Concert public
La « Baguette » donnera un concert

public dimanche 25 juin , de 11 h. à
11 h. 45, sous la direction de M. L.
Bippus, concert qui comprendra le pro-
gramme suivant : 1. « Le vieux grena-
dier », de A. Courtade ; 2. « Souvenir de
Dieppe », de G. Defrance ; 3. « Produc-
tion de tambours » ; 4. « Sainte Eus-
tate », marche de procession, de G. Ga-
denne ; 6. « Production de tambours».

A LA COLLÉGIALE

Deuxième concert d'orgue
La présence et la bonne collabora-

tion du chœur mixte de l'Eglise alle-
mande à cette soirée contribuèrent à
l'intérê t qu'y prit un nombreux audi-
toire , désireux de témoigner à la fois
son intérêt à l'organiste et son appui
aux choristes.

Cet ensemble est bien dirigé par M.
J. Bandelier ; les voix en sont agréa-
blement fondues et leur accord est sûr.
Nous louons ces choristes du bon choix
de leurs productions qui, le 22 juin,
formaient la plus importante partie du
programme. Les voix masculines sont en
petit nombre, ce qui est malheureuse-
ment un fréquent handicap, dans nos
chœurs d'église. On le regrette une fois
de plus, car les voix de femmes sub-
mergent souvent , par la force de leur
nombre, celles des chanteurs, pourtant
de bon aloi.

Nous avon s apprécié en part iculier
le chœur d'Hans Low, et , avec accom-
fiagnement d'orgue, celui , si plein d'al-
égresse et de ioie int ime : « Wacliet auf ,

ru ft uns die Stimme », de J.-S. Bach.
En fin de programme, le chœur mix-

te chanta « Mirj 'am's Gcsang », d'A. Ja-
cot. Il nous parut que cette composi-
tion , d'amples proportions , ne trouva
pas, chez ses interprètes , toute la sû-
reté vocale, indiv iduel le  et collective ,
désirables , l'accord avec l'orgue ayant
parfois laissé à désirer.

La tache ardue que s'étaient donnée
le directeur et ses chanteurs  fut  néan-
moins entreprise avec vaillance et zèle
et il est opportun de le souligner, en
encourageant cordialement chacun ,

dans cet ensemble , à cultiver et assouplir
sa voix à t i t re  personne l , si je puis
dire ; en effet , il y a « de l 'étoffe »
chez beaucoup des exécutants.

La partie de soprano solo était  dé-
volue à Mme Ducominun-Otz qui en
donna une  belle in terpréta t ion ; cette
œuvre, cependant ,  n 'of f re  pa-, de grands
at t rai ts  ni de thèmes rée l lement  at ta-
chants ou remarquables.  (Cette op inion
m'est personnelle.)

M. S. Ducommun avait  choisi d'inter-
préter deux compositeurs de notre
temps , parmi les plus br i l lants .  En ef-
fet , c'étaient  A. Honcggcr et Louis
Viernc. Du premier , nous iwon.i en tendu
avec plaisir « Fugue et Choral », dont
les nobles lignes et les savants déve-
loppements ont un très vif a t t r a i t .  Le
choral en part iculier , par son élé gante
simplicité et son émouvant  dépouille-
ment , sut sans doute captiver l'audi-
toire. Sur les fameuses quatre notes
du carillon de Westminster , Louis Vier-
ne a brodé des choses tout  à tour am-
ples et majestueuses ,  subti' cs et tou-
tes de grâce , de science a imable  et
souriante.  C'est par cet te  charmante
page de musique  française que se ter-
mina cette intéressante soirée.

M. J.-C.
y
' P.-S. — Il n 'est pas superflu , croyons-
nous , de demander aux jeunes gens
chargés de la vente des programmes
aux portes de la Collégiale , de s'y pla-
cer avant 20 heures 10, afin que cha-
cun puisse acheter ce qu 'ils sont censés
vendre ; or, nombre d'auditeurs sont
obligés de ressortir , quel ques secondes
avant le début du concert , pour se pro-
curer ce programme.

SAINT-BIAISE
Un joli poulain

Le joli poulain offert comme premier
prix de la tombola des courses de che-
vaux de Morges a été gagné par une
jeune fille de Saint-Biaise. Ce poulain
a été amené ici et sera gardé par cette
famille de petits agriculteurs.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal du district de Boudry a
siégé mercredi matin sous la présidence
de M. Roger Calame, assisté de M. André
Mannwiller, greffier .

Le tribunal matrimonial avait condam-
né R. G., de Boudry, à verser une* pen-
sion mensuelle de 40 fr. pour chacune de
ses quatre filles , ce qu 'il a fait régulière-
ment pendant qu'il travaillai t dans la
région. Ayant perdu sa place, il est parti
pour Russln d'où 11 n'a plus envoyé
qu'une partie de la pension due, sous
prétexte qu'il gagnait moins. Le tribunal
estime que G. doit faire un effort pour
remplir ses obligations et le condamne à
trois Jours d'arrêts avec sursis pendant
trois ans, et aux frais par 35 fr .

Au début du mois, une collision se pro-
duisit sur la route cantonale Areuse-Cor-
talllod, à la bifurcation des Fabriques,
entre un camion conduit par A. G., de
Peseux, qui circulait au milieu- de la
route, et une automobile dirigée par J.-L.
D„ de Cortalllod , qui avait pris le virage
trop vite. Il n'y eut que des dégâts ma-
tériels. G. qui ne tenait pas sa droite est
condamné par défaut à 25 fr . d'amende
et D. qui n'a pas adapté sa vitesse aux
conditions de, la route payera 15 fr . d'a-
mende. Les deux prévenus payent cha-
cun la moitié des frais qui se montent
à 10 fr .

A. R, comptable à la fabrique Electrona,
qui avait garé sa voiture à l'extrémité
de la rue des Lierres, à côté d'Electrona,
remarqua en sortant du travail que le
phare gauche de son auto était cassé et
que la carrosserie éta it endommagée. H.
M., l'auteur des dégâts, a tourné la tête
au moment où il faisait le virage à bicy-
clette et n'a remarqué l'auto qu'au mo-
ment où il l'a heurtée. M., qui portait le
pain, fit une chute dont 11 sortit Indem-
ne, se hâta de ramasser les pains qu'il
allait livrer aux clients et partit sans
remarquer les dégâts qu'il avait causés.
Son inattention lui coûtera 10 fr . d'a-
mende et 5 fr . de frais .

E. O., marchand de bétail, ne doit pas
être content que sa femme ait nettoyé
ses vêtements avant qu'il parte avec son
auto, car circulant à la sortie de Brot-
Dessous, il a eu un accident dont 11 n 'est
pas responsable, mais il ne put présenter
son permis de conduire que son épouse
soigneuse avait sorti de sa poche d'où
5 fr. d'amende et 3 fr. de frais .

A. B., un brave confédéré qui ne com-
prend pas un mot de français, domesti-
que à Prépunel, a été trouvé étendu ,
complètement Ivre, sur la route de Ro-
chefort. Il reçut fort mal le gendarme
qui vint à son aide et l'insulta en
« Schwyzertutch », la seule langue qu 'il
connaisse. Il est condamné à 5 Jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
aux frais par lo fr ,

F. B., étudiant de Zurich , et B. N.,
étudiant de Bâle , sont venus en auto
faire du camping à la plage de Colom-
bier. Après avoir passé la nuit sous tente,
nos étudiants s'amusèrent à faire du tir
au flobert en prenant comme cible des
boites de conserve flottant sur l'eau . Les
coups de feu attirèrent l'attention d'un
promeneur qui trouvant notre sport na-
tional dangereux en un endroit aussi
fréquen té avertit la gendarmerie. L'en-
droit où les étudiants tiraient étant une
réserve, 11 leu r fallut prouver qu 'ils n 'a-
vaient pas commis de délit de chasse en
tirant sur des poules d'eau, délit pour
lequel le procureur réclamait une amen-
de de 600 fr . Des témoins ayant vu les
buts de tir permirent aux étudiante de se
disculper du délit contre la loi 'sur la
chasse, mais vu leur imprudence , les frais
qui atteignent 28 fr. 80 sont mis à leur
charge.

ADVERNIER
Une moto se j ette
contre une auto

Hier soir, peu après 23 heures , une
auto arrivant de Neuchàtel , qui venait
de tourner autour de la fontaine si-
tuée au nord-est de l'hôtel du Lac, pour
repartir en direction de la ville , est en-
trée en collision , sur la route cantonale ,
avec une moto venant à toute vitesse
de Neuchàtel.

Le motocycliste est venu se jeter ,
après un freinage d'une t renta ine  de
mètres, contre le côté gauche de la voi-
ture. Blessé à la tète , il a été conduit ,
par l'iimbulance de la police locale de
Neuchàtel , à l'hôpital Ppurtalès.

Les dégâts matériels sont très im-
portants.

CORNAUX
Une auto se j ette

contre un mur
(c) Evitant de justes se un couple du
village rentrant

^ 
des champs, vendredi

soir , à 21 heures , une magnifique voitu-
re soleuroise , pilotée par un jeune con-
ducteur de Granges , âgé de dix-sept
ans , ne possédant pas le permis de
conduire s'est jetée contre le mur bor-
dant la route , vis-à-vis du temple.

II n'y a pas de blessés, mais l'auto a
subi des gros dégâts.

MONTALCHEZ
Rentrée des classes

(c) Jeudi mat in  les élèves de notre
école ont repris leur travail après
deux semaines de vacances consacrées
aux fenaisons.

Ifl VILLE

P VIG W O BLE

PESEUX
En voyage

(c) Après le tour des « petits » ainsi que
notre Journal de la semlne dernière l'a re-
laté; c'e=t au tour des « grands » que les
autorités scolaires ont songé.

Mardi à la première heure , sous un ciel
sans nuages , plus de 150 élèves accompa-
gnés d'une cinquantaine de grandes per-
sonnes quittaient la gare de Corcelles pour
se rendre dans l'Oberland bernois.

Une partie des écoliers et écolières s'en
allait au lac d'Oeschlnen , tandis que les
classes- supérieures quittaient leurs collè-
gues à Thoune, prenaient le bateau Jus-
qu'à Interlaken et de là le tra in de mon-
tagne Jusqu 'à la Schynigge Flatte.

Dans un cas comme dans l'autre, tout
s'est fort bien passé, la vue sur le massif
des Alpes bernoises était grandiose. Toute
cette gent écolière rentra , à environ
21 heures , reçue sur le quai de la gare par
la fanfare l'Echo du Vignoble, ainsi que
par de nombreux parents et amis des en-
fants.

Le dernier trajet s'effectua en cortège
et comme de coutume, tout se termina par
l'Hymne national

VAL-DE RUZ |
JLES HAUTS-GENEVEYS

Nos gymnastes
a. l'entraînement

(c) Mardi dernier , notre section des ac-
tifs  a eu la visite de M. Werner Houriet ,
président technique cantonal. Ce fut
l'occasion d'inspecter la section et de
donner les dernières directives en vue
de ia fête cantonale à Cernicr des 8 et
9 juil let  prochains.

C'est aux Gollières que les prélimi-
naires de section ont été faits. Au col-
lège, eurent lieu les exercices aux bar-
res. La section présentera trois degrés.
Il y a encore beaucoup à faire, surtout
pour avoir l'ensemble. Ce n'est que ces
derniers temps que la section peut
s'exercer en plein air et avec trois pai-
res de barres. Pendant l'hiver, un seul
engin est à disposition et le local au
collège est trop bas pour permettre de
faire certains exercices.

La visite de M. Houriet a redonné du
cran à nos gymnastes et nous ne dou-
tons pas qu'ils sauront faire honneur
au village et à leur section en particu-

, lier. . .

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Les accidents au mois de mai
(c) On dénombre 31 accidents (29 en
mai 1949) dans le courant du mois de
mai et il y eut 16 (12) blessés à la suite
de ces accidents.

Dans 16 (27) cas, les accidents furent
provoqués par des autos , dans 13 (21)
cas, par des motos ou vélos, dans 0 (2)
cas, par des trolleybus et dans 2 (6)
cas, par des piétons.

Un véritable carnage
Dans la nuit  de jeudi à vendredi , un

renard s'est introduit dans un parc avi-
cole à Ipsach , dans le district de Nidau.
Le canidé a égorgé 143 poules.

Tragique accident
Un enfant de trois ans , le petit Wal-

. ther AcUcrmann , qui , hier soir traver-
sait la rue pour rejoindre sa' maman, à
Bienne , route de Soleure , a été happé
par une auto portant des plaques zuri-
coises. Le pauvre petit est mort sur le
coup.

Les autorités judiciaires du district et
les agents du service de l'identification
venus de Berne , ont procédé aux forma-
lités d'usage avant la levée du corps.

\ Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Marc XTTT, 35.
L'Eternel est mon berger.

PS. xxin.
Madame Marie Baud-Martin, à Auver-

nier ;
Mademoiselle Nelly Mercier et son

fiancé, Monsieur Jean Griiner, à Auver-
nier et à Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Fcrnand Baud et
leurs enfants, à Corsier (Genève) ;

Madame Valentine Molino-Baud , à Ge-
nève ;

i Madame Berthe Widmer, à Coppet ;
Monsieur Robert Widmer, à Coppet ;
Monsieur et Madame Jean Widmer, à

Coppet , et leurs enfants, à Rome et à
Coppet ;

Madame veuve Paul Martin , à Bevaix;
Madame veuve Jean-Louis Comtesse,

à Bevaix, et ses enfants , à Neuchàtel et
à Zurich ;

Monsieur et Madame Jacques Martin ,
à Lausanne, et leurs enfants, à Marseille
et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Werner Brcch-'
biïhl et leurs enfants , à Bienne ;

Monsieur et Madame Henri Anker, à
Neuchàtel , et leurs enfants, à Neuchà-
tel et à Lausanne ;

les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edouard BAUD
i

, chef de cultures
| â la station d'essais viticoles

leur très cher époux , beau-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent , que Dieu a repris à Lui,
jeudi 22 j uin , après une pénible maladie,

! dans sa 59me année.
Auvernicr , le 22 juin 1950.
L'incinératoin aura lieu samedi 24

juin , à 14 heures, au crématoire de Neu-
chàtel.

Culte pour la famille à 13 h. 15 au
domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité directeur du Cantonal-Neu-
châtel F. C. a le triste devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Edouard BAUD
membre fidèle depuis de nombreuses
années.

Le comité de la société de musique
l'« Avenir » d'Auvernier a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Edouard BAUD
membre d'honneur et actif de la société.

L'incinération aura lieu samedi 24
juin , à 14 heures , au crématoire de Neu-
chàtel.

Le comité de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole d'horticulture de Châ-
telaine, section de Neuchàtel , avise ses
membres du décès de leur cher ami et
collègue,

Monsieur Edouard BAUD
chef de cultures

L'incinération aura lieu aujourd'hui,
24 juin , à 14 heures, au crématoire de
Neuchàtel.

Nous les prions d'y assister.

Comme le Père m'a aimé, je vous
al aussi aimés. Jean XV, 9.

Madame et Monsieur Benjamin Rou-
lin et leurs filles Josiane et Michèle, à
Colombier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Rognon , Pellaton , Jeanmonod,
Braillard , Tenthorey,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Léon ROGNON
leur cher papa , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent , enlevé après une longue maladie
à leur tendre affection , le 23 juin 1950,
à l'âge de 65 ans.

Colombier, le 23 juin 1950.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, dimanche 25 juin , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Verger 5,

Colombier.
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Observatoire (le Neuchàtel . — 23 Juin.
Température :' Moyenne : 17,0 ; min. : 9,9 ;
max. : 21,7. Baromètre : Moyenne : 721,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort jusqu 'à 13 heures,
ensuite d'ouest-nord-ouest Jusqu 'à 19 h. 30.
Etat du ciel : variable.
. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦r i .

Niveau du lac du 22 Juin , à 7 h. : 429.95
Niveau du lac du 23 juin , à 7 h. : 429.93

Température de l'eau : 19 degrés

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable, en général peu nuageux à
nuageux en Valais et dans le sud-est du
pays, nuageux à très nuageux ailleurs . Au
cours de la matinée, quelques averses dans
le nord du pays. Vent faible à modéré
d'ouest. Température peu changée.
¦¦¦¦¦¦¦r«»nnn«» iMH» mmamm 1l( l ¦ n , rnnr r̂ r rj - r m r f r n m mtt m

Observations météorologiques

Le secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres fer *
blantiers et appareilleur s a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Yvette GUGLIANETTI
lie. rer. pol.

5a fidèle et précieuse collaboratrice.

Nous gardons de notre secrétaire le meilleur souvenir et présen-
tons à la famille notre sincère sympathie.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchàtel

Monsieur Alfred Bachmann, à Cernier,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Numa Bach-
mann, à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Jules Zeller, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis Bachmann,

à Tavannes, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame veuve Emile Bachmann et
ses enfants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante et parente,

Madame

veuve Samuel BACHMANN
née Anna HERRLI

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui ,
vendredi 23 juin , à 13 h. 30, dans sa
93me année, après une courte maladie.

Saint-Martin, le 23 juin 1950.
Repose en paix , chère maman , tu

as fait ton devoir Ici-bas et 11 nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Henri FAVARGER
membre honoraire de la société et beau-
père de Monsieur Eric Bovet, membre
actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

Le comité.

Madame Henri Favarger , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Charles Favar-

ger et leurs fils , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Marcel Favarger,

à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et

leurs filles , à Neuchàtel ;
Madame Alice de Debn , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Hans de Graffen-

ried , à Berne ;
Monsieur et Madame Louis Thévenaz ,

leurs enfants et petits-enfants , à Neu-
chàtel, à Berne et à Lausanne ;

Madame Albert Thévenaz , ses enfants
et petite-fille, à Neuchàtel , à Peseux et
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul Thévenaz ,
à Issy-les-Moulineaux près Paris ;

Monsieur et Madame Jean Fischer et
leurs enfants , à Neuchàtel , à Zurich et
à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Favarger ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Philippe Favarger ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Albert Favarger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Henri FAVARGER
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
le 22 juin 1950, dans sa 76me année.

Neuchàtel , le 22 juin 1950.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'enterrement,' sans, suite, aura lieu

samedi 24 jui n, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire ! Vieux-Châtel 19,

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

J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol. . Tlm. IV, 7.

Madame Frédéric Girard-Orlandi, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Léonaird Valli-
Girard , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schlunegger-Girard, à Ohez-le-Bart ;

Monsieur Angel Orlandi , à Saint-
Cergue ;

Madame Louis Girard , ses enfants et
petits-enfants, à Genève ;

Madame Nicolas Jendly-Girard, à
Payerne, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchàtel et à Genève ;

Madame et Monsieur' Georges Allen-
bach-Girard, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Girard
et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur Jules Orland i, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Orlandi

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Orlandi

et leurs enfan ts, à Saint-Cergue,
le® familles Girard , Guye, parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Frédéric GIRARD
leur bien-aimé époux, papa, beau-fils,
frère, beau-frèr e, oncle, cousin et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui, après
de grandes souffrances, à l'âge de
56 ans.

Serrières, le 22 juin 1950.
Chemin des Amandiers 16.

Comme le Père m'a aimé. Je vous
al aussi aimés. Jean XV, 9.

L'enterrement aura lieu dimanche
25 juin, à 15 heures.

Oulte dans l'intimité, à 14 h. 30.
On est Instamment prié de ne pas faire

de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Vélo-club a le pénible
devoir d'informer les membres de la
société du décès de

Monsieur Tell WEISSBR0DT
père de M. Willy Weissbrodt, membre
honoraire.

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchàtel Tél. 5 18 95

™ Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885

Les belles COURONNES
è la . sïfp CC ,lBuristB' lrBillB 3
Maison C/MÊ-OO Tei 040 02

Je suis vivant au siècle des siècles.
Apoc. I, 18.

Entre dans la Joie de ton Seigneur.
Math. XXV, 21.

Madame Albert Gauchat-Descombes et
ses enfants , à Lignières ;

Mademoiselle Claudine Gauchat et Li-
sette , à Fontaincmelon ;

Monsieur Georges Perrinjaquet , à Fon-
taincmelon ;

Monsieur Claude Gauchat , à Lignières;
Monsieur Adrien Gauchat , à Lignières;
Mademoiselle Annette Steffen , à Zolli-

kon (Zurich) ;
Monsieur César Gauchat et famille ;
Mademoiselle Marie Gauchat ;
Madame Olga Humbert-Droz-Descom-

bes et famille , à Los-Angeles ;
Madame Alice Droz-Descombes et fa-

mille ;
Monsieur Jules Duperrex et famille ;
Madame et Monsieur William Descom-

bes-Descombes et famille,
ainsi que les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher époux , papa,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle et
cousin,

Monsieur

Claude-Albert GAUCHAT
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 68me
année.

Lignières, le 23 juin 1950.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi .

Les familles affligées.
L'ensevelissement, auquel vous êtes

invité à assister, aura lieu dimanche
25 juin , à 13 h. 30.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ î Bi B
| > La Société neuchâtelolse des Vieux-
, Zofingions a le regret de faire part du ;

décès de ..• , 1

Monsieur Eugène THIÉBAUD
ancien professeur à l'Ecole supérieure
de commerce, Vieux-Zofingien , survenu
le 20 juin 1950.

Monsieur Robert von Allmen et ses
enfants :

Mademoiselle Claudine von Allmen,
Messieurs Pierre et François von All-

men , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Maurice Miéville

et leurs enfants , à Châtillon sur Bevaix;
Madame et Monsieur André Borioli et

leurs enfants , à Bevaix ; "•
Monsieur Henri von Allmen , à Gor-

gier ;
Madame veuve Hélène Gaberel et ses

enfants , à Nyon ;
Madame et Monsieur Gordon Black

et leurs enfants , à Londres ;
Monsieur et Madame Maurice von

Allmen et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame et Monsieur Jean Martin et

leurs enfants , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Paul Martin et

leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieu r Ami Léchot et

leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Robert von ALLMEN
née Thérèse MIÉVILLE

leur très chère et regrettée épouse, ma-
man , soeur, belle-fille, belle-sœur, tante,
nièce , cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 49me année,
après de longues souffrances , supportées
avec courage.

Gorgier , le 23 juin 1950.
Voici nous disons bienheureux

ceux qui ont souffert patiemment.
Jacques V, 11.

Selon le désir de la défunte , l'enseve-
lissement aura lieu à Bevaix , diman-
che 25 juin , à 14 heures.

Culte pour la famille , au domicile, à
13 heures.

Départ' de la ferme du château, à
i 118 h.. 30.

CHR ONIQ UE RéGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS
En présence

de M. Max Petitpierre,
président de la Confédération

la Chambre suisse
de l'horlogerie a inauguré

son nouveau bâtiment

AUX MOMTfl CMES j

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

Notre ville vit , ces temps, des jours
mémorables. Une inauguration avait lieu
de nouveau vendredi ; celle du bâtiment
de la Chambre suisse de l'horlogerie. Si
l'immeuble en question apporte dans un
de nos quartiers peut-être les plus ani-
més un avantage esthétique , son rôle
est surtout souligné par le fait qu'il
situe chez nous une des plus grandes
institutions économiques du pays.

Le coup d'œil sur les bâtiments de la
Chambre suisse de l'horlogerie, de la
gare et de la poste (récemment réno-
vés), est non seulement agréable, mais
donne l'impression d'une réussite en .ma-
tière d'urbanisme. C'est avec plaisir
qu'on s'attarde à cette image, d'autant
plus qu'elle est , pour tous ceux qui vi-
vent et dépendent de l'horlogerie , le re-
flet d'une vitalité encoui'ageante de la-
quelle nous ne souhaitons pas voir les
limites.

Depuis avril 1948 jusqu'en décembre
1949, l'on s'affaira à cette construction.
Il appartenait , hier vendredi , à M. Mau-
rice Robert , de Fontaincmelon, prési-
dent du comité de construction , de re-
mettre le bâtiment à M. Edgar Primault,
président de la Chambre suisse de l'hor-
logerie, et à M. Amez Droz , directeur
général.

A cette occasion une cohorte d'invités
a visité les locaux nombreux , spacieux
et des mieux agencés qui permettent
de loger toutes les organisations hor-
logères.

On notait la présence de M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération,
de M. Albert Rais , juge fédéral , MM.
Camile Brandt et Jean Humbert, repré-
sentant le Conseil d'Etat. Le Conseil
communal in corporc participait à la
cérémonie ainsi que de nombreuses per-
sonnalités des milieux industriels et hor-
logers de notre pays.

Après l'apéritif , les invités se rendi-
rent en voiture et en cars à la Vue-
des-Alpes où se déroula le banquet
d'inauguration.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de mardi 20 juin , le
Conseil général a confirmé dans ses fonc-
tions son bureau : président : M. Rober t
Sauser ; vice-président : M. Gérard Pat-
they ; secrétaire : M. Albert Steudler ;
questeurs : MM. Alfred Pellaton , Roger
Dumont , Henri Jeanneret , Claude Mat-
they-Doret. M. André Richard est nom-
mé membre de la commission des comp-
tes et M. Claude Matthey-Doret . mem-
bre de la commission du feu .

Le règlement d'entretien des travaux
de drainage qui prévoit une répartition
des frais entre la commune' et les parti-
culiers et qui vise à régler les constesta-
tions pouvant surgir , est adopté après
une courte discussion!

Le Conseil communal annonce qu 'un
expert désigné par le Conseil d'Etat va
venir sur place pour examiner le projet
d'agrandissement du cimetière.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir . Par 34 voix contre 4 (papis-
tes), les comptes et la gestion pour
l'exercice cle 1949 ont été approuvés après
une longue discussion.

Rappelons que ceux-ci présentent un
excédent de recettes de 37,648 fr . 90.
L'assemblée a procédé ensuite à la no-
mination du bureau . Il est constitué
comme suit : président : M. André Tin-
guely (soc.) ; premier vice-président : M.
Michel Gentil (P.P.N.) ; deuxième vice-
président : M. Charles Borel ; secrétaires :
MM. Charles Mattern (soc.) et Henri Cha-
bloz (P.P.N.) ; questeurs : MM. Willy
Daellenbach (soc.) et E. Pellaton (p.o.p.).

Le Conseil général a adopté ensuite un
rapport cle la commission spéciale sur les
problèmes de la circulation et de la si-
gnalisation. Il est envisagé de poser huit
signaux « stop». Le Conseil communal
demandera les crédits nécessaires!" dans
une prochaine séance.

Enfin , le Conseil général a voté un
crédit de 45,700 fr. pour la-'premlère
tranche des travaux consacrés à la ré-
fection des collèges. Ces travaux seront
échelonnés sur une période de cinq ans.

Retour rapide au pays
(c) L'abbé Emmanuel Delley, de Portal-
ban , membre de la Société de Saint-
Jacques, missionnaire à Haïti , est rentré
l'autre jour dans sa famille, pour nn
court séjour de repos. Il a fait le voyage
de Haïti à Genève (Cointrin) en 41 heu-
res, sur un « Constellation », avec es-
cale à Miami, New-York, Gander et
Amsterdam. Il a donné les meilleures
nouvelles de son activité aux Antilles ,
où il va retourner dans quelques jours.

YVERDON
Neuvième journée suisse

de la technique
des télécommunications

A la neuvième journée suisse de la
technique des télécommunications, con-
voquée par l'Association suisse des élec-
triciens « Pro téléphone », le directeur
Glaus, de Berne, a salué les quelque
250 membres et hôtes, au nom des deux
associations invitantes. Il a tout spécia-
lement signalé la présence de représen-
tants de l'administration des P.'l' .T. et
de l'armée.

PORTALBAN

Réception des accordéonistes
(c) Dimanche soir, le club d'accordéonis-
tes « Le Muguet» revenait de Lausanne
où il avait participé au concours romand.
Il y a remporté un beau succès puisqu'il
rapportait, outre une couronne de lau-
riers, une coupe et un diplôme. Ce qui
est d'autant plus méritoire que, parmi les
nombreuses sociétés participantes, elle
était la seule dont le directeur n 'est pas
classé parmi les professeurs, ce qui , au
reste, ne diminue1 aucunement les qua-
lités que possède M. Gaston Blanchard ,
directeur.

« La Constante » attendait les cars ra-
menant la Joyeuse cohorte et elle emme-
na tout le monde devant l'hôtel de1 Com-
mune où la population s'était groupée.

M. Alfred Vauthier , au nom du Conseil
communal et de la population , salua la
société, félicita chaleureusement nos Jeu-
nes et remercia leur directeur.

« Le' Muguet » était la seule société
neuchâtelolse participant au concours de
Lausanne.

DOMBRESSON

BUTTES
Ce n'était pas un accident

(c) Il résulte de l'enquête que les cau-
ses de la mort du marchand de cycles,
dont nous avons parlé dans notre nu-
méro de vendredi , ne sont pas dues à
un accident.
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