
La frontière Oder-Neisse
UNE CURIEUSE DECISION DU KREMLIN

Le gouvernement polonais et le
gouvernement d'Allemagne orientale
viennent de signer à Varsovie un
traité d'amitié. En principe, rien
d'étonnant à cela puisque les régi-
mes des deux pays s'inspirent de la
même idéologie et que c'est Moscou
qui leur dicte leur attitude au gré de
ses intérêts. Le traité fait éta t, en
part iculier, des échanges économi-
ques qui seront intensifiés. Mais il
déclare surtout que la Pologne et
l'Etat allemand de l'est s'engagent,
d'un commun accord , à reconnaître
comme frontière définitive entre eux
la ligne de démarcation Oder-Neisse
qui avait été fixée par les conven-
tions d'armistice. Autrement dit , tou-
te la partie orientale de l'ancien
Reich , Posnanie et Silésie notam-
ment, avec une ville aussi importan-
te et aussi germanique que Breslau
(devenue Wroclaw du reste) sera
partie intégrante, d'après ce traité,
du territoire polonais. C'est là un
fait gros d'importance.

A Potsdam, les Alliés de l'ouest —
et ce ne fut pas le moindre de leur
«lâchage », dont le principe avait
déjà été admis à Yalta — avaient
consenti à ce que ces provinces fus-
sent administrées par le gouverne-
ment de Varsovie, en dédommage-
ment des cessions territoriales qu 'il
était obli gé de faire à la Russie. Ce
fut le fameux système des « frontiè-
res à roulettes » que tout esprit de
bon sens cri t iqua alors, car une en-
tité nationale, pour sa délimitation,
ne dépend pas de décisions théori-
ques, couchées sur le papier seule-
ment. Au reste, il fut bien entendu
que ce régime ne serait que provi-
soire et qu'il appartiendrait aux trai-
tés de paix de statuer définitivement.
Staline lui-même rappela, depuis, à
diverses reprises, qu 'il entendait res-
ter fidèle sur ce point (comme sur

les autres !) aux clauses de .Potsdam.
Et voilà qu'il rompt délibérément sa
promesse, car personne ne saurait
douter que c'est lui qui donne sa
bénédiction au présent traité.

A Londrçs et à .Washington, bien
entendu , . on a immédiatement réagi
en soulignant qu'on ne saurait ad-
mettre de modification unilatérale et
qu'un tel traité ne pouvait avoir au-
cune valeur émanant d'un gouverne-
ment — celui de Berlin-est — qui ne
repose sur aucune base légale, qui
n'est pas reconnu par les Alliés et qui
n'est nullement représentatif de l'Al-
lemagne. Mais »'est chez celle-ci que
les réactions sont les plus vives. On
a touché, outre-Rhin, à un point sen-
sible : l'intégrité du territoire. Le gou-
vernement de Bonn et les partis non
inféodés à Moscou ont protesté avec
véhémence. Il est certain que l'im-
mense majorité des Allemands — qui
se montraient déjà si chatouilleux
au sujet des mutilations qu 'ils avaient
subies par le traité de Versailles —
ne pourront jamais accepter ce fait
accompli. Dans l'aventure, quelque
chose est bon , c'est que les chefs com-
munistes qui ont consenti à cet aban-
don seront encore un peu plus discré-
dités.

Mais on se demande ce qui a bien
pu provoquer la décision de Staline.
Jusqu 'à présent, ce dernier avait don-
né l'impression qu 'il favoriserait le
nouvel Etat allemand de l'est, créé à
l'image soviétique. L'autre jour enco-
re, il li quidait les commandants mi-
litaires des forces d'occupation pour
les remplacer par des civils... russes.
Mais il ne saurait douter maintenant
que

^ 
son changement de tactique ac-

croîtera le mécontentement et l'hosti-
lité de la population envers l'U.R.S.S.
Il faut croire, en fin de compte, que
la mesure fait partie des plans « mys-
térieux » du Kremlin.

René BBAICHET.

. -

Le cabinet Bidault en difficulté
^-Malaise à l'Assemblée nationale frança ise

pour avoir refusé d'accepter une proposition socialiste
tendant à l'augmentation des traitements des fonctionnaires

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le gouvernement, qui avait doublé
sans encombre le cap difficile des
congrès nationaux des partis de sa
majorité , va-t-il se trouver dé porté
par un conf l i t  portant sur le traite-
ment des fonctionnaires ? C' est pos-
sible sinon certain.

Voici les fa i t s .  Pour remettre en
ordre les appointements des em-
p loyés de l'Etat, une loi avait été
votée voici un an qui prévoyait qua-
tre étapes dans le reclassement. Les
trois premières furent  franchies sans
encombre, mais pour la quatrième,
qui devait entrer en vigueur cet été ,
un d i f f é r e n d  s'éleva sur le montant
des augmentations restant à répartir.
Le gouvernement o f f r a i t  un milliard
et demi , les socialistes en réclamaient
sept , ce que M. Petsche re fusa caté-
gori quement d' accepter, tandis que
la commission des finances soutenait
la proposition socialiste.

Un bon samaritain, M.R.P. comme
il se doit , proposa alors de couper
la poire en deux et demanda à M.
Bidault un e f f o r t  de l' ordre de qua-
tre milliards. Une f o i s  de plus , M.
Petsche f i t  la sourde oreille. La pa-
role f u t  alors donnée à l'assem-
blée avec mission d' arbitrer le d i f -
f é rend .

Selon toute probabilité, la discus-
sion qui a débuté hier va traîner

quel que peu en longueur, sans doute
jusqu 'à lundi. Il n'est pas impossible
également que pour départager les
avis, M. Bidault pose la question de
confiance ... Mais ceci dans l'hypo-
thèse seulement où aucun terrain
d' entente ne pourrait être trouvé en-
tre le gouvernement, les présidents
de groupes et les techniciens du mi-
nistère des finances.

M.-G. G.

«Lu lutte ne se terminera
que par la défaite

de Léopold III »
affirment les socialistes

belges
BRUXELLES, 9 (A.F.P.) L'épreu-

ve de force imposée au pays par le
parti social-chrétien revêt un carac-
tère décisif . La lutte sera portée sur
tous les terrains et ne se terminera
fluo par la défaite de Léopold III et
de son parti.

Telle est la substance de l'ordre du
jo ur adopté vendredi soir par les qua-
tre mouvements socialistes réunis en
un comité d'action commune.
Le « premier » belge parle de

la question royale
BRUXELLES, 10 (Reuter). —• M.

Jean Duviousart , nouveau premier mi-
nistre belge, a déclaré vendredi soir
qu 'il appartiendra au parlement de
prendre une décision concernant le re-
tour du roi Léopold en Belgique et
d'en fixer la date.

il a ensuite commenté das nouvelles
prov enant de Genève, où l'on est en-
clin à croire que des délégués du
nouve-att gouvernement  catho l ique bel-
ge vont  incessamment veni r  en Suisse
afin do demander au roi d'activer son
retour au pays.

Les lumières et les ombres de « Passage de l'étoile »,
l'œuvre de Gilles représentée à Mézières

LA OHRONIQU K THÉÂTRALE

L'idée du Théâtre du Jorat d'en
appeler à Gilles, pour trouver un suc-
cesseur à M. René Morax, pouvait par-
faitement se soutenir. Avant d'être
Gilles, l'auteur de « Passage de l'étoile ••
est M. Jean Villard , bon Vaudois s'il
en est et féru de théâtre comme per-
sonne. On dira même qu'il n'est devenu
chansonnier et célèbre chansonnier
— qua sur le tard. Auparavant , il a passé
des années durant par l'école de Co-
peau et créé deux pièces au moins , dont
le succès fut grand , « La danse de la
ville et des champs » et l'« Araignée et
les jeunes gens •.

C'est dire que Gilles était fort capa-
ble de réaliser une œuvre qui se tienne.
Etait-il capable de se situer d'emblée
dans le climat si particulier de Méziè-
res ? Il y a deux hommes en lui ; le Vau-
dois, certes, attaché à son terroir et qui ,
dans ses meilleures réactions, a été fa-
çonné par lui ; et le chansonnier cosmo-
polite qui a roulé sa bosse, qui n'est
pas insensible « aux idées du jour », qui
a connu les succès étrangers — le « Coup
de soleil » ayant été en somme une pa-
renthèse dans cette carrière qui s'est
déroulée en grande partie hors de chez
nous. La fusion de ces deux éléments
allait-elle s'opérer dans une œuvre com-
me « Passage de l'étoile > ? D'emblée,
dès que le rideau s'est levé, nous avons
senti l'hésitation , l'incertitude, les mou-
vements contradictoires... Mais résumons
d'abord la pièce.

Le décor : un petit village valaisan,
très proche de la frontière italienne
pendant les jours sombres de la fin de
la guerre. On y est très sensible à l'évé-
nement , car les soldats, souvent des gars
du village , veillent à deux pas, là-haut ,
où l'on entend des coups de feu la nuit ,
où les S.S. vont bientôt relayer les
Italiens défaillants , où affluent les réfu-
giés qu'il faut bien refouler en vertu
des ordres de Berne. Mais on vit aussi
à Saint-Rémy un peu en vase clos. On y
cultive les défauts et les passions de
toujours, rançon du privilège que l'on

a de « vivre en paix » . On y braconne
et on y fait de la contrebande; on y fré-
quente beaucoup l'auberge et l'on s'y bat
parfois. L'aubergiste est d'ailleurs une
excellente figure de « Suisse alémani-

que » et Gilles a tenu à la composer lui-
même avec les moyens comiques que
l'on devine. R. Br

>* .
(Lire la suite en 4me page)

Dans les coulisses, voici Aube (Claire Sombert)
et l'Africain (François Vibert, de la Comédie-Française).

CONFÉRENCE POUR LE PERCEMENT DU MONT-BLANC i

Les délégations suisse, italienne et française pour le percement du Mont-
Blanc se sont réunies, mercredi , à Genève , sous la présidence du professeur
Sauser-Hall, représentant du Conseil fédéral . Jeudi , les délégués se sont
rendus à Chamonix, où on leur a montré l'endroit où sera percé le tunnel

routier .

Le président Truman se prononce pour
la continuation de l'aide américaine

après la fin (en 1952) du plun Marshall
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Dans un discours prononcé devant l 'Unive rsité de Missouri

Il f audra, notamment, dit-il , encourager les exportations
européennes aux Etats-Unis, p lacer des capitaux à l 'étranger

et f avoriser le tourisme
COLUMBIA (Missouri), 9 (A.F.P.). —

Dans son premier discours prononcé
devant l'Université de Missouri , au cours
du week-end , le président Truman a
brossé XAi tableau de la situation inter-
nationale. « Les mesures d'assistance
économique américaine sont nécessaires
pour permettre aux nations libres du
monde de résister à* l'impérialisme
communiste », a déclaré notamment le
président Truman.

Même si ces mesures atteignent leur but
en grande partie d'Ici à la fin du plan
Marshall , a poursuivi le président , l'inté-
rêt national vital des Etats-Unis dans une
économie mondiale saine ne prendra néan-
moins pas fin en 1952. SI nous devions
supprimer notre aide maintenant, les pays
de l'Europe occidentale étant toujours
dans l'incapacité de payer tous les pro-
duits qu 'ils doivent acheter aux Etats-
Unis et dans d'autres pays, le résultat fi-
nal serait une baisse soudaine du standard
de vie, des défenses affaiblies , et de plus
grandes chances pour les communistes de
s'emparer du pouvoir.

Encourager les exportations
européennes aux Etats-Unis

Le président Truman a insisté alors
sur la nécessité, pour les Etats-Unis ,
d'étudier énergiquement toutes les me-

sures qui , à partir de 1952, pourront
contribuer à réduire le déficit en dol-
lars des pays européens.

Pour réduire ce déficit , a-t-il ajouté , les
Etats-Unis savent avant tout qu'ils doi-
vent encourager les exportations européen-
nes aux Etats-Unis en réduisant les tarifs
et autres barrières douanières dans la
mesure où les autres pays prennent des
mesures analogues.

Comment atténuer
la pénurie de dollars

Rappelant que les pays européens ont
un déficit commercial de 5 milliards de
dollars avec les Etats-Unis , déficit qui
est comblé par le plan Marshall , le
président a estimé qu 'il y avait lieu de
conserver l' espoir que la pénurie de
dollars en Europe pourra être atténuée,
même après la fin de l'aide Marshall
en 1952.

1. Parce que l'économie américaine gran-
dissante pourra à cette date importer plus
de produits européens, grâce notamment à
une réduction des barrières douanières , ce
qui fournira des avoirs dollars supplé-
mentaires à l'Europe. .

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Menus propos dans la poussière
Nous vivons dedans, l'été revenu,

heureux comme des moineaux. Je ne
sais pas pourquoi les Anciens, quand
ils étaient contrariés, trouvaient plai-
sant de s'en mettre sur la tête, moyen
qui en vaut bien un autre pour lutter
contre la pellicule , évidemment, mais
dont.on perçoi t d i f f i c i l ement  ta si-
gn ification. D 'autres Anciens, et non
des moindres, se roulaient dedans
tout uniment , en signe de deuil et
de détresse. La mode en est passée.
Et l'on verrait avec ètonnement le
Conseil fédéral  par exemple, se rou-
ler « in corpore » dans la poussière
bernoise chaque f o i s  que le peuple
rejette une de ses initiatives, ou les
sympathisants d' une équi pe de foo t -
ball rentrer chez eux littéralement
ventre à terre sous le prétexte que
pour eux, le match est perdu. Mais
la poussière ne nous fa i t  pas peur
pour autant.

Quand les autos se mettent à cou-
rir, vous ne me direz pas qu'elles
n'en f o n t  pas , de la poussière . Elles
en f o n t .  Mais elles f o n t  surtout des
kilomètres-heure, et malgré toute leur
rap idité , leur puissance, et leur nom-
bre incalculable de chevaux-vapeur,
elles n'arrivent pas à soulever le
dixième du quart d'un centième de
la poussière que soulevait, en mon
jeune âge, la moindre brouette atta-
chée au plus famél i que des ânons.

Faméli que ? Voire ! L 'âne que nous
connaissions était rebondi. Il s'ap-
pelait Loulou . Mais il avait aussi d'au-
tres noms : « Hue ! criait la mar-
chande de légumes sa maîtresse,
vieille bourrique ! vieille ceci et viel-
le cela ! » et tant d' autres noms qui
faisaient nos délices et notre éduca-
tion, que j 'ai oubliés , puis réappris ,
et dont je ne me souviens plus main-
tenant , parce qu'il est tombé là-des-
sus tant de p oussière, comme sur
une sorte de Pomp éi que seul un ha-
sard peut fa i re  émeraer, et qui n 'est
plus que ruines désertes , et bel-

les à nos yeux peut-être seulement
d 'être fragmentaires.

Quand par hasard passait à son
de trompe un tacot asthmatique , il
soulevait par nuages des tourbillons
d' où l'on émergeait p lus blanc , p lus
enfariné qu 'un meunier tombé , un
jour de grande f ê t e  à Versailles , dans
la perruque royalement poudrée de
Marie-Antoinette. Pour tirer la lan-
gue , je vous assure qu 'on tirait la
langue, sur les routes aveuglantes d 'il
i) a longtemps. Elles étaient cruelle^
ment blanches , et comme tracées à
la terre de p ipe  dans le. vert d' un
pagsage estival , dans les étés écra-
sants qui vous jetaient à l' ombre des
pommiers, dans l'herbe pouss iéreuse,
elle aussi. Quand on avait un poi nt
au côté , on le faisai t  passer en se
baissant pour tracer une croix sur
chacun de ses souliers poudreux.
Maintenant qu 'on ne peut p lus guère
tracer de croix fau te  de poussière ,
que fait-on pour faire passer les
points ? On les garde. Et on en met
un à la ligne , ici même.

De la poussière , il en f a u t , si ce
n'est que pour donner une pâture
aux légitimes aspirations de nos aspi-
rateurs. Privés de leur nourriture ha-
bituelle , ils s'en prendrai ent à nos
tapis , à nos tentures , et nous les
verrions gon f l é s  comme des boas di-
gérer avec une terrifiante lenteur la
moquette de laine, le moka moulu , la
poudre de riz de nos compagnes , et
la semoule de nos provisions.

Nous continuerons donc de vivre
dans la poussière. N 'en sommes-nous
pas et n'y  devons-nous pas retour-
ner ? Que l'été donc accumule en
cumulus tourbillonnants les pou ssiè-
res les plus poussiéreuses , et souhai-
tons que personne ne soit assez mal-
avisé pour vouloir , d'ici lonqtemps ,
désintégrer le grain de pouss ière sons
prétexte qu'il en f a u t  nettoyer notre
terre.

OLIVE.

Victoire des boulangers
dans leur lutte contre

les chinoiseries fiscales

FIN DE SEMAINE AU CONSEIL NATIONAL

Leurs produits seront enfin libérés de l'impôt
, sur le chiffre d'affaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Peut-être vous souvient-il qu'en mars
dern ier les plaintes des boulangers
avaient forc é la tribune du Conseil
national et obligé M. Nobs à promettre
une revision de l'arrêté réglant la per-
ception d'un impôt sur le chiffre d'af-
faires.

En effet , dès le ler janvier 1950, di-
vers produits et marchandises servant
à fabriquer les articles fins de la bou-
langerie et de confiserie ont été décla-
rés fra ncs d'impôt. 11 en résulta une
inégalité de traitement entre les en-
treprises vivant exclusivement de la
vente des petits pains, brioches, petits
gâteaux, sucreries et autres gourman-
dises et celles qui ne sont que le « dé-
partement boulangerie-confiserie» d'une
entreprise plus vaste, Société de con-
sommation ou grand bazar , par exem -
ple.

Les premières figuraient dans la lis-
te des grossistes — donc astreintes à
l'impôt dès que le chiffre d'affaires
passait 35,000 fr. par an, les secondes,
en revanche, étaient considér ées com-
me détaillants et échappaient à ce ti-
tre à la redevance frappant leurs con-
currents.

Ce sont là do cas chinoiseries qui
abondent dans la fiscalité fédérale et
qui  entrent pour beaucoup dans la mé-
fianceidont le contribuable fait preuve
à l'égard des projets venant de Berne.

M, Nobs dut reconnaître quo quel-
que chose ne jouait pas. Il prépara
donc un projet qui devait , dans son
idée, donner satisfaction aux boulan-
gers tout en sauvegardant les intérêts
de la caisse. Pour supprimer l'inégali-
té, on percevrait l 'impôt également sur
les ventes de boulangerie et de confi-
serie des coopératives, des grands ma-
gasins, etc., dès que ces ventes s'élè-
veraient à 35,000 fr . par an.

Mais les boulangers voulaient autre
chose. Leur désir était de voir leurs
produits , quels qu 'ils soient, exonérés
de l ' impôt . Us surent , par d' excellentes
raisons d' ailleurs, gagner à leurs vues
la commission du Conseil nat ional  qui ,
à l'u n a n i m i t é , proposa d'inscrire la
boulangerie-confiserie parmi les acti-
vités économiques libérées de l ' impôt
sur le ch i f f r e  d' affaires.

M. Nobs perd la partie
Hier matin, M. Nobs tenta bien de

montrer les dangers de ce précédent,
de prédire qu 'on provoquerait ainsi
d' autres revendications, et que pour
f in i r  on serait obligé d' af f ranchi r  de
l'ICHA toutes les denrées alimentaires,
il perdit la partie et très largement
puisque le projet de la commission fut
approuvé par 103 voix contre une.

Aussitôt, la prédiction du grand ar-
gentier se réalisa. Des députés paysans
demandèrent une adjonctio n réduisant
le taux de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires pour les produits indispensa-
bles à l'agriculture : semences, matiè-
res chimiques , poudres insecticides, aci-
des pour la conservation des fourra-

ges. Voilà huit ans, dirent les voix de
la campagne, qu'on nous berce de bel-
les promesses, alors que pour les bou-
langers, on prend des mesures dans le
délai de six mois. Quand donc com-
prendra-t-on quo la patience des agri-
culteurs est à bout 1

Les rapporteurs de la commission
et M. Nobs parvinrent toutefois à faire
comprendre qu 'il ne fallait pas, à l'oc-
casion d'un cas particulier, bien précis
et limité prétendre bouleverser toute
l'économie de l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Ils donnèrent l'assurance
que la question serait reprise et les
vœux do l'agriculture entendus en sep-
tembre prochain , lorsque le Conseil fé-
déral présentera sa nouvelle « solution
transitoire » pour l'ensemble du pro-
blème financier, projet rendu néces-
saire par le vote négatif do dimanche
dernier .

Les auteurs de la proposition com-
plémentaire acceptèrent encore oe dé-
lai et n'insistèrent pas de sorte que
c'est à l'unan imi té  que les dispositions
favorables à la boulangerie furent vo-
tées ensuite.

Ainsi , l'union sacrée, rompue il y a
huit jours s'est refaite autour des pe-,
tits pains, des babas au rhum et des
drops. Rien n'est perdu !

G P.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nouvelles de l'écran
La collection du père Bringer

Un conte par Henri Picard
EN HUITIÈME PAGE :

Les propos du sportif
par E. Armand

Soixante-dix ©uvrâs
ensevelis vivants

au Japen
23 morts, 24 blessés

TOKIO , 9 (A.F.P.). _ A la suite d'un
éboulement de terrain , 70 cheminots
japonais , occupés à des travaux au pied
des montagnes situées au voisinage de
la station estivale de Karuizawa , ont
été ensevelis vivants , dans la nui t  de
vendredi .

Les victimes ont été ensevelies sous
environ 30,000 mètres cubes de terre.
Cinq cents personnes participent aux
opérations de sauvetage.

Le nombre des morts s'élève à 23 ;
celui des grands blessés à 22, et celui
des blessés légers à 2. Il y a en outre
24 disparus.

Les autorités ont envoyé sur place un
bull-dozer pour aider au déhlayage.
rssssssss/,ssjr sssssssssssssssssssssssj -ssssj '.. *srm *



4^33 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

Jeune Allemande
de Hanovre, 25 ans, réformée , bonne éduca-
tion , cherche pour date à convenir , pour un
an , place auprès d'enfants dans bonne famille.
Parle l'anglais, désire apprendre le français.
Argent de poche. Pourrait se présenter en
juin ou juillet. S'adresser à Mme H. Bosshard ,
Carl-Spittelerstrasse 11, Zurich , tél. (051)
32 10 63 et 23 05 52.

mmmm A % g j k  m** Fabrique d'appareils
3L_ #V\/#\ '*l m électriques S. A.
^ #̂*****\Y,*P***% 3̂I Neuchâtel
engage pour tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé dans l'industrie métal-
lurgique. — Adresser offres écrites ou se
présenter.

Electrotechnicien
ajpte k fonctionner en qualité de chef d'entreprise,
devis, projets, métrés, facturation , surveillance, con-
trôle, installations Intérieures et extérieures , norma-
lisation BT et HT, téléphone B, cherche change-
ment de situation ; sérieuses références à disposition .
Eventuellement associations. Dispose d'un capital!
Ecrire sous chiffres P 3652 N, à Publicitas, Neuchitel,

COMMERÇANT
j

cherche situation. Age 25 ans, forma-
tion de vendeur. Réception , vente ou
voyage conviendraient spécialement,
Preuve de chiffre d'affaires en Suisse
et à l'étranger. Consciencieux. Bonnes
références. Possède voiture/ Offres

sous chiffres P. U. 13282 L.,
à Publicitas , Lausanne

Licencié en sciences économiques. Ro-
mand, 31 ans, cherche pour le ler Juillet
ou pour date k convenir,

poste de confiance
dans commerce, Industrie ou administra-
tion. Allemand, bonnes notions d'anglais.
Bonnes références.

Ecrire sQU b chiffres X 22610 U k Publi-
citas, Bienne.

Pour cet automne, on cherche

vignes à tâche
Région est de Neuchâtel. — Ecrire
sous chiffres K. M. 187 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ MONSIEUR
cherche emploi pour des travaux de comp-
tabilité, contrôle de marchandises, statisti-
ques. Connaissance parfaite de la clientèle.

Bonnes références.
Adresser offres écrites k V. D. 199 au bureau

de la Feuille d'avis
V» i

Jeune comptable actif et consciencieux , parlant
bien l'allemand et le français, avec de bonnes con-
naissances d'anglais, cherche

PLACE
Est capable d'établir un bilan , connaît très bien le
calcul des salaires, décomptes A.V.S., Icha , caisse
nationale suisse d'assurance, encaissements, pour-
suites, impôts, etc. — Adresser offres écrites sous
chiffres P. X. 13253 L., à Publicitas , Lausanne.

MÉCANICIEN-
MACHINISTE

capable et expérimenté , parlant plusieurs
langues, cherche place dans une entreprise en
bâtiment ou travaux publics. Adresser offres
écrites à X. P. 182 au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
¦très active, ayant Initia-
tive et consciencieuse
pouvant travailler de fa-
çon précise et Indépen-
dante , cherche place dans
bureau , fabrique ou ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à S. G. 195 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bnr àsbnsaéLaStsBaxi m̂ ĤiwmaSm

Paul Favre , Neuchâte l

Ecolier de la 3me an-
née d'école secondaire,
cherche, pendant les va-
cances d'été du 7 Julllet -
12 août pour 3-4 semai-
nes, une

occupation
à la demi-journée
(éventuellement commis)
pour se perfectionner
dan s la langue française.
Nourriture et logis gra-
tuits. Offres a Famille J.
Baumann , Lehrer . Win-
terthour-Wuflirigen.

Travaux
de bureau

secrétariat , correspondan-
ce, cherchés par dame
capable, à domicile ou
dans bureau, pour la de-
mi-Journée — Adresser
offres écrites k A. B.
125 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

SERRURIER
capable , connaissant la
soudure électrique et au-
togène, cherche place. —
Adresse r offres à Erwln
SCHMOCKEE. Oberhof
b' Braunau (Thurgovte )

Vendeuse ayant termi-
né l'apprentissage

cherche place
pour s'Instruire davan-
tage et où elle aurait
l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue
française , —y Faire offres
à E1.--I suml , Feutersoey
pré ? G?taad

Jeune employée de
Suisse alémanique diplô-
me S. S. D. C, bonnes
connaissances de l'anglais
et du français cherche
place, de préférence en
qualité de

sténo-dactylo
Référence : Gummlwer-
ke, Rlchterswil A. G. ;
offres à Ruth Straile am
Horn , Riohterswil.

JEUNE FILLE
de 16 ans, sachant le
français, l'allemand et
l'espagnol , cherche place
pour aider au ménage et
à la cuisine, dans petite
famille. Bons soins pré-
férés à gros gages. Faire
offres à Mlle Schmied-
Pitton , rue du Milieu 11,
Bienne.

JEUNE FILLE
parlant et écrivant par-
faitement l'anglais et l' al-
lemand (sachant égale-
ment la sténographie),
cherche place pour se
perfectionner dans la lan-
gue française . Entrée ap-
proximative en septembre*
ou octobre Possède prati-
que des travaux de bu-
reau et diplôme commer-
cial . Offres avec Indica-
tion du salaire sous chif-
fres P. 21555 k Publicitas ,
Olten .

On demande pour tout
de suite un ouvrier pour
faire les

FOINS
Fritz Gretillat. Coffrane .

Mécanicien sur automobiles
qualifié

serait engagé pour tout de suite ou
j pour date à convenir.

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 — Neuchâtel

CTÀX/ACÏ! fabrique d'appareils
I—-MTAW31 électriques S.A. NEUCHATEL
engage pour tout de suite ou pour date à
convenir

mécaniciens
de précision

ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats et
photographie , ou se présenter.

On engagerait , pour le 15 juin ,

VEN DEUSE
intelligente et expérimentée. Faire offres
avec prétentions et copies de certificats à
pâtisserie-tea-roam Hess-Guye, Léffpold-
Robert 66, la Chaux-de-Fonds.

VENDEUS E
très capable, est demandée pour chemiserie.
Connaissance de la branche exigée. Entrée :
ler septembre ou pour date k convenir. Faire
offres par écrit avec références et photographie
sous T. C. 994 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée Immédiate ou pour date à convenir

employé supérieur
connaissant l'allemand à fond ; ayant fait des étu-
des supérieures ; s'intéressant aussi bien k la partie
commerciale que technique ; apte k traiter directe-
ment avec la clientèle ; habitué aux responsabilités
et k 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 Joi-
gnant photographie, k Fabrique suisse de ressorts

d'horlogerie, Peseux (Neuchfttel).

On demande dans un
atelier de confection une
Jeune fille, active, en
qualité de

petite main
S'adresser ft Léon Tem-
pelhof, Sablong 67.

Pour Jeune écolier de
16 ans. aimant le travail ,
on cherche pour quatre
semaines

place
de vacances

On payerait un prix de
pension modique. On fe-
rait éventuellement l'é-
change avec un Jeune
homme ou une Jeune fil-
le, — Adresser offres
écrites à Otto Melster-
hans, bureau de poste,
Aesch près Blrmensdorf
(Zurich).

LINGÈRE
se recommande pour tous
travaux et raccommoda-
ges. Remmaillage de bas.
Mme Aeby, Port-Rou**
lant 15.

Jeune homme de 20
ans. de langue mater-
nelle allemande, ayant
fait son école de recrues,
cherche place

d'employé
de bureau

pour le ler Juillet 1950.
Possède le certificat de
f i n d' apprentissage de la
S. S. C. — Ecrire sous
chiffres Q. 10707 Z. k pu-
blieras, Zurich 1.

On cherche pour le
mois d'août en qualité de

remplaçante
personne de toute con-
fiance, bien recomman-
dée, sachant bien cuisi-
ner et pouvant coucher
chez elle. Quartier ouest .
Adresser offres écrites k
L C. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
solgne-use, pour aider ou
ménage. Adresser offres
écrites à D. R. 150 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On demande une

personne libre
le matin, pour aider au
ménage. Adresser offres
écrites à P. A. 149 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis

On cherche dans petite
famille une

PERSONNE
pour faire le ménage,
seule, dans un chalet à
Chaumont; du commen-
cement de Juillet k mi-
septembre. — Se présen-
ter avec références. 7, rue
du Musée, 2me étage,
après 18 heures.

On demande une

JEUNE FILLE
pour travaux faciles de
ménage Bons gages et vie
de famille. Entrée immé-
diate. S'adresser k Mme
Emile Guyot , Charrlêre
21, la Chaux-de-Fonds .

La maison de sknté de
Préfargier cherche une

personne
sachant coudre pour l'en-
tretien et le contrôle du
vestiaire des messieurs.
Possibilité d'être nourrie
et logée dans l'établisse-
ment . Entrée k convenir .
Adresser offres avec pré-
tentions k la direction.

OUVRIER
pour les foins est deman-
dé chez Albert Lorlmler,
Vllars.

Boulangerie BOULET
cherche une bonne

cuisinière
sachant travailler seule,
ainsi qu'une

jeune fille
désirant se mettre au
courant des travaux du
ménage. Tel B 13 85.

On cherche
pour tout de suite ou
pour époque à convenir,
personne de confiance ,
pour tenir le ménage
d'une dame seule. Adres-
ser offres écrites k G. M.
148 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

ouvrier maréchal
Entrée Immédiate Roger
Racine, maréchal, le Lan-
deron . Tél. 7 9157.

On demande pour pe-
tite pension

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. S'adres-
ser : Mme Jeanneret,
Boine 2 .

UiMMWJ
Bon

ferblantier-
appareilleur

cherche place stable
pour le 12 Juin, k Neu-
chfttel ou environs. —
Adresser offres écrites k
Z. A. 188 au bureau de
la Feuille d'avis

Garde-meubles
ou

entrepôt
4 m. 50x6 m. 50 à louer,
rez-de-chaussée. S'adres-
ser le matin, faubourg de
l'Hôpital 27. ler étage.

A louer petit

LOGEMENT
de deux chambres, avec
petit local de 4x7 m.
Petit Jardin. — Edouard
Vacher , Cressier .

Enchères publiques
d'immeuble à Auveraier

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

Estimation cadastrale : Fr. 6000.—
' Assurance Incendie : Fr. 6000.— plus majora-
tion de 50 %.

Il s'agit d'une modeste maison disponible immé-
diatement

Pour visiter , s'adresser à M. André Coste, a Au-
vernier , qui fera visiter l'Immeuble mardi 13 Juin
1950 et pour prendre connaissance des conditions
d'enchères s'adresser au notaire Louis PARIS, à
Colombier.

Appartement meublé
à louer dès le 15 juillet , trois ou quatre cham-
bres, cuisin , W.C. salle de bains. A proximité
gare C.F.F. Vue étendue. — Téléphoner au
(038) 5 37 61. 

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

appartement
meublé

de trois chambres,
confort . Fr. 250.— par
mois. — Téléphoner
au 514 32 ou deman-
der l'adresse du No
183 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
On échangerait petit

logement, en plein centre1,
complètement r é n o v é ,
contre logement de trois
ou quatre chambres , de
préférence & l'ouest de la
ville. — Adresser offres
écrites k L. B. 178 au bu-
reau de la Feuille1 d'avis.

VACANCES
AESCHI / SPIEZ

A louer trois chambres
trois - cinq lits, lit d'en-
fant , cuisine (électrique) .
Libre Juin et dès le 12
août . Superbe situation .
S'adresser : Mme Calame,
Aeschl / Spiez.

Appartement
A louer à la rue de la

Côte, pour le 24 Juin ou
pour date 4 convenir, un
trois pièces, bains, central
par étage et dépendances.
Ecrire sous chiffres N. E.
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

BUREAU
A louer , au centre, dès

le 1er Juillet (éventuelle-
ment 15 Juin ) beau bu-
reau une pièce , remis à
neuf . Cheminée . Seule-

I ment pour travail tran-
j quille. — Offres sous

chiffres P 3B99 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On échangerait
un appartement de trois
chambres et dépendances,
au Val-de-Ruz, contre un
de deux chambres et con-
fort , k Neuchâtel ou en-
virons, pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à A. B. 191 au
bureau de la Feuille d'avis .

A louer à la campagne ,
à personnes tranquilles,
pour tout de suite, Jus -
qu'au ler avril 1951,

beau logement
de deux chambres et cui-
sine. — Demander l'a-
dresse du No 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

CHAUMONT
A louer chalet meublé

de huit lits. Belle situa-
tion . Adresser offres écri-
tes à R. Z. 102 au bureau
de la Feuille d'avis.

PROPR IÉTÉ
à vendre ù Colombier
Jolie maison de dix chambres, confort , avec
5000 m*-' de terrain en parc, Jardin et verger.
Conviendrait pour maison de retraite, pension
ou home d'enfants, libre pour date à convenir.
Adresser offres écrites k B. O. 196 au bureau

de la FeuUle d'avis.

A vendre à Neuchâtel, pour cause de départ

VILLA
neuve, quatre pièces, hall , salle de bains, tout
confort , grand jardin clôturé. Situation splen-
dide avec vue sur le lac. Prix avantageux.
S'adresser à Louis Curty, PéroUes 24, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 23 30. 

Terrain à bâtir
A vendre, k Colombier ,

région du centre, petit
verger formant terrain k
bâtir de 479 m2 , éventuel-
lement avec local utilisa-
ble comme garage ou ate-
lier. S'adresser k Etude
Louis PARIS, nota ire, Co-
lombier, tél . 6 32 26 .

F j »  A COMMUNE
kS-tkv; de
Bp$ Fenin-Vilars-
ill|pJ Saules

Vente de foin
Le samedi 10 Juin 1950

la commune de Fenln-
Vilars-Saules vendra en
mise publique la récolte
en foin et regain des prés
et champs qui sont sa
propriété.

Rendez - vous des ml-
seurs à 13 heures aux
.Pornels (Fenin)

Vllars, le 8 Juin 1950.
Conseil communal.

qg|̂ -|||| COMMUNE

1ÉS Savagnier
Mise de foin

Mardi 13 Juin 1950, le1
Conseil communal vendra
par vole d'enchères pu-
bliques, le foin de 50 par-
celles. — Rendez-vous
des mlseurs k 13 h. 30,
aux Ochettes.

Savagnier , le 9 Juin
1950.

Conseil communal.

On demande à acheter ,
trois ouvriers

de vigne
à l'ouest de Neuchâtel .
Adresser offres écrites ,
avec prix à S. H. 176 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Terrain à bâtir
(1100 m-* ) k vendre à Bô-
le. Situation magnifique.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4, Neuchâ-
tel . Tel 5 24 24.

A vendre Jolie
petite maison

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

Baux à loyer
au bureau du journal

Maison à vendre
au Landeron

On offre j, vendre au
Landeron une maison
complètement transfor-
mée et rénovée, compre-
nant au rez-de-chaussée,
un logement de deux
chambres avec dépen-
dances et au premier éta-
ge un logement de trois
chambres, salle de bains
et dépendances . — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser k l'Etude Alexan-
dre Glcot, notaire, au
Landeron. Tél. 7 93 15.

JEUNE FILLE
de langue française, ayant suivi l'école secondaire,
Intelligente, ayant de l'initiative, aimant travailler
seule, serait engagée à fin Juin , début Juillet , pour
le matin , éventuellement toute la Journée dans bu-
reau d'expédition (petits paquets) à Zurich , avec
ou sans pension. Bon traitement et salaire assu-
rés. — Faire offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffres P 3682
N à Publicitas. Neuchfttel.

Y ' 1!
Représentant
¦i

Maison spécialisée dans la branche de
la boulangerie et de la pâtisserie , cher-
che, pour la Suisse romande , un repré-
sentant capable, disposant d'un permis

de conduire.
Seules les offres des personnes expé-
rimentées et bien introduites entreront

en considération .
Nous offrons une bonne situation avec
salaire, commission et frais de voyage.
Faire offres détaillées avec photogra-

phie sous chiffres S. A. 2978 X.

ka u  
bureau de la Feuille d'avis. A__ . __ A

ON CHERCHE

VENDEUSE
connaissant la vente des textiles, pouvant jus-
tifier par des certificats une longue pratique
de vente et qui aimerait s-'occuper avec plaisir
d'un rayon d'articles de bébés et d'enfants.
Une vendeuse capable trouverait une place

stable et bien rétribuée.
Prière de faire offres détaillées avec copies de
certificats et indications de la date d'entrée
possible, sous chiffres Z. O. 194 au bureau de

la Feuille d'avis.

Ménage franco-américain sans enfants ,
12 km. de Zurich, demande

PERSONNE SÉRIEUSE
intelligente, agréable, de 30 à 45 ans ,
pouvant tenir un intérieur et faire un
peu la cuisine. Bons gages. Offres sous
chiffres OFA. 7874 Z., à Orell Fùssli-

Annonces, Zurich 22.

Grande association professionnelle suisse (avec caisse de pension)
cherche pour son Secrétariat romand à Neuchâtel , une

secrétaire
de langue maternelle française, connaissances approfondies de l'al-
lemand, a même de traduire de l'allemand en français, de rédiger,
de tenir seule une comptabilité . Préférence sera donnée k personne
ayant de la pratique, capable d'un travail Indépendant et d'Initia-
tive. Sténo-dactylographe. — Faire offres avec curriculum vitae ,
certificats, photographie , prétentions de salaire, date d'entrée la

plus proche, sous chiffres P 3617 N à Publicitas, Neuchâtel.

Voyageuses
sont demandées pour la
vente d'un article hygié-
nique BREVETÉ et In-
dispensable pour les da-
mes. Belle possibilité de
g-Stn, Placement facile.
Seules candidates sérieu-
ses pouvant fournir la
preuve des succès obte-
nus dans une activité si-
milaire, disposant de
quelques centaines de
francs, sont priées de
faire offres sous chiffres
E 10761 Z en Joignant
une photographie , à Pu-
blicitas , Zurich 1.

Dans domaine de
moyenne Importance on
demande un

JEUNE HOMME
fort, sachant traire et
conduire les chevaux. En-
trée immédiate. — Faire
offres à Gustave Henry,
Vale-t*rcs s/Urglns , près
Yverdon.

Nous engageons

ferblantiers-appareilleurs
places stables et bien rétribuées pour ouvriers
très capables. Faire offres à O. et A. Hilden-
brand , Saint-Blaiae. '

Bonne à tout faire
bien au courant de tous
les travaux d'un ménage
soigné, aimant les en-
fants , est cherchée pour
le 1er Juillet . Offres avec
références à Mme F.
Ahles, Gumllgen près
Berne .

On cherche dans bon
restaurant une

cuisinière
Serait mise au courant
des spécialités de la
maison. Adresser offres
écrites k S. B. 161 au bu-
reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soign é (avec bébé)
est demandée pour tout
de suite. Salaire 120 à
160 fr „ suivant capacités .
Adresser offres écrites à
P. L. 166 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise de plâtrerie-peinture de Lau-
sanne cherche pour tout de suite

bons plâtriers
Tél. (021) 4 06 09 ou i 85 87

CUISINIER
23 à 28 ans, ayant fait apprentissage dans très bonne
maison , travailleur et très sérieux, bonne élocutlon ,
présentant bien , serait engagé pour démonstrations
et cours de cuisine pour ménagères. Ces cours oht
lieu l'après-midi et le soir dans les salles d'hôtels
ou restaurants des localités de la Suisse française ,
cinq Jours par semaine, samedi et dimanche libres.
Salaire Fr, 45.— par Jour plus frais de train. —
Faire offres avec curriculum vitae et photographie
sous chiffres P. 8. 13235 A., k Publicitas , Neuchfttel.

c—' "̂Importante entreprise de la
Suisse centrale cherche pour son
département de vente une intel-
ligente

DEMOISELLE
pour la correspondance fran-
çaise. Diplôme de commerce
exigé. Possibilité de se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. — Adresser offres de
services manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie et
prétentions de salaires sous chif-
fres M. K. 192 au bureau de la
Feuille d'avis. 

V J

L'Association suisse des Invalides
(siège à Olten), céderait à fort

VOYAGEUR
sérieux , territoire avec belle clientèle
existante. Place stable, bonnes con-
ditions. Fixe, commission, frais de
voyage et abonnement. Faire offres
avec références à Weber , Agence
romande des produits S.I.V., 3, Fau-
cille, Genève.

Importante fabrique d'horlogeri e de
la Chaux-de-Fonds cherche pour

entrée ler septembre

correspondante .
français, allemand, anglais, pouvan t
travailler sous dictée et seule. Place
stable et bien rétribuée, Faire offres
avec copies de certificats sous chif-
fres P. 10502 N., à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Grande entreprise Industrielle et commerciale
cherche

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

de nationalité suisse, connaissant parfaitement la
langue anglaise et ayant une bonne pratique de la
sténographie dans cette langue. Age maximum :

30 ans. Place stable.
Adresser offres avec curriculum vitae. photographie,
références, copies de certificats sous chiffres

V. F. 1-14, Publicitas, LAUSANNE.

Belle

grande chambre
à un ou deux lits, pour
Jeunes gens ou Jeunes
filles, avec pension , dans
villa . Vue, soleil , terrasse,
bain, central. Prix modé-
ré. Peseux, tél. 6 13 66.

Chambre
à louer avec très Sonne
pension k la rue Pourta-
lès. — Demander l'adres-
se du No 140 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bslle chambre et pen-
sion. — S'adresser Beaux-
Arts 21, 2me étage, tél.
5 57 93

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. 620 85

Jolie chambre
au soleil, vue sur le lac.
Pension Stoll, Pommier
10. - Tél . 5 27 09.

CHAMBRE
Jeune homme cherche

Jolie chambre meublée,
au soleil, si possible avec
pension et confort. Quar-
tier les Sablons-la gare,
pour le ler Juillet. —
Adresser offres écrites k
J. E 142 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche

chambre
dan3 le bas de la ville .
Adresser offres écrites à
S. K. 17,1 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer
pour le 23 Juillet ou le
25 août

chambre
confort, pour deux per-
sonnes ave'c possibilité
de cuisiner. Vue et proxi-
mité du lac . Offre3 ur-
gentes à A. G. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOGEMENT
On cherche, aux envi-

rons dei Neuchfttel , un
logement de deux ou
trois pièces, pour courant
de Juin ou début de Juil -
let. — Adresser offres
écrites k B. H. 181 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un

CHALET
au bord du lac de Neu-
châtel , — Adresser offres
écrites k D. F. 179 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
k proximité de la gare,
une Jolie

chambre
indépendante

si possible avec eau cou-
rante. — Faire offre sous
chiffres N. E. 172 à la
Feuille d'avis.

On cherche, pour date
k convenir , en ville,

non meublée
chambre indépendante ,
éventuellement mansar-
dée. — Faire offres k T.
G. 184 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
k loueï un appartement
de cinq ou six pièces(vllle
ou environs). Faire offres
écrites à B. O. 167 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter, k Neuchfttel
ou environs immédiats,

villa
ou appartement

de cinq ou six pièces,
tout confort , vue et Jar-
din. Adreser offres écrites
k E. M. 128 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
Chambres à un ou deux

lits, avec pension, dans
famille simple à la mon-
tagne. Prix : Fr. 7.— par
Jour . — Adresser offres k
Pension Savizzari , Nets-
tal (Glaris).

Demoiselle cherche

LOGEMENT
d'une ou deux pièces, ou
chambre Indépendante
meublée ou non. Adres-
ser offres écrites k G, N.
155 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.

A louer dès le 24 Juin ,
à la Coudre,

GARAGE
spacieux, eau, lumière.
2 , chemin du Sordet , sur
l' avenue du Vignoble.

A louer à la campagne
logement

de trois chambre^ et cui-
sine. Bien ensoleillé . Pour
traiter : tél . 9 32 60, de
12 h. à 14 h.

A louer Jolie

petite mansarde
pour monsieur tranquille
et travaillant dehors. —
Tél. 5 58 52.
Chambres meublées, avec
piano si on le désire. —
Treille 3, 2me, tél . 5 19 26

Chambre k louer pour
monsieur sérieux. S'adres-
ser aux Beaux-Arts 9,
3me étage .

A louer pour monsieur,
chambre indépendante,
meublée, dans maison
familiale au bord du lac.
Monruz 74, tél. 5 35 56.

A LOUER
chambre, Sainte-Hélène
19, la Coudre, ler étage.

Chambre indépendante.
Malllefer 8, ler étage

Chambre k deux lits,
posslliblté de cuisiner. —
Mme Clémence, Ecluse 45.

Chambre au sud, vue ,
confort, ft personne sé-
rieuse. — Bachelln 8.

Chambre indépendante
non meublée, eau cou-
rante. Tél . 5 16 20.

Chambre à louer à da-
me* ou demoiselle, part k
la cuisine, — Mme Si-
mon,. Gibraltar 5.

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

A louer chambre indé-
pendante avec pension.
Tél. 5 27 93.
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la fiasque
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ZANETTA
La source du salami

MOULINS 23
Tél. 5 30 81

POUR LE JARDiN ET LE BALCON
Chaises longues Parasols « ALEXO »

Meubles de rotin Toutes dimensions
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I>a fine j j
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Photo Castellani
Rue du Seyon - Neuchâtel
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Pet i ts tract eu rs

neufs et occasions
André MOSEK

Chemin de Vlllard 3
Lausanne

Tel (021 ) 2 10 95 *
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Un vêtement élégant
de notre grand choix

Complets de ville QO
cheviotte laine gris , brun , beige, bleu #0 ™
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Complets fil à fil nûdiverses nuances, gris , bru n , beige et bleu I ^-^^ m
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Vestons sport counis et fantaisie !? ¦ ™
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gris, brun et beige 59.— 49.— 39.50 Mm M |

«Summer dress » ^>I50belle qualité , serge coton 47.50 et ™W"TT
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«Summer dress» --yin! pour garçons de 8 à 16 ans, en serge \ M j L\j •
coton , très solide, depuis I # i
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IM^m-^Ëk NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux
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P NOTRE BAS NYLON g
ES écureuil à Fr. 7.80 est épatant w
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Profitez...
Saison de la

BONDELLE
prête à cuire

à Fr. 2.— le Mi kg*

MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES - Tél. 5 30 92

ÂHez-y...
Aux Occasions, A. Loup,

place du Marché 13.
Actuellement grand choix
de peintures à des prix

très avantageux.

A vendre une

marmite « Week »
(gaz),, avec bocaux ; un
lustre de bronze, quatre
lampes ; un réservoir à
eau , 30 litres. Mme. Droz,
Poudrières 41.



Henri Jeanson met en scène
son p remier f i l m

qui vient de sortir à Paris célèbre le music-hall de l'époque 1925
Henri Jeanson , après Marcel

Achard, renverse les barrières qui sé-
paraient les scén.-iristes et les dialo-
guistes des réalisateurs improprement
dits Oe plus souvent) et , sur le fond
sonore des bons vieux pianos métal-
liques du faubourg Saint - Mar t in
en 1925, il fai t  chanter « Lady
Paname ».

Derniers feux des rampes du music-
hall parisien où l'on évoque presque
avec nostalgie déjà Mayol , Paulus ,
Dranem. Coulisses grouillantes de
cabots pénétrés de leur importance
et luisant outrageusement de fards
délavés. Jalousies , espoirs, décep-
tions. On a tout son avenir devant soi
ou bien l'on tourne les pages d'un
herbier. On en vient à se demander
ce qui est plus triste, d'un espoir d'in-

Suzy Delair (à gauche) est la vedette de ce film où l'on admire aussi Souplex , Henri Guisol et...
* Louis Jouvet (à droite).

capable ou d'un regret de raté. Et
puis il arrive que beaucoup de cran
et pas mal de talent donnent à un
p'tit bout de femme qui n'a pas sa
langue dans sa poche une chance
inespérée, sinon par elle du moins
par ceux qui l'entourent.  C'est le cas
de Lady Paname, pas superstitieuse,
pas bégueule — voire même assez
gueularde , ce qui est bon pour une
chanteuse de beuglant. Des couplets
qui portaient malheur à ses camara-
des la porteront aux nues du music-
hall (sans jeu de mots). Evidemment
ce ciel-là ne suspend ses* nuages
qu 'aux cintres. Mais c'est un ciel de
Bobino, de « samedi soir après l'tur-
bin » ; il y fait  bon rire à des plai-
santeries faciles avant de retrouver
le bureau crasseux, l'atelier, les

odeurs d'escaliers empuantis éternel-
lement du ragoût quotidien.

Pour un premier tour de manivelle
Jeanson s'en est bien tiré. Seulement,
malgré tout l'esprit vraiment « pana-
me » qui l 'habite, on a peur de voir
Jeanson faire un film tout seul. Il
s'abandonne — avec trop de plaisir
évident pour qu 'on lui en veuille — à
la tentation de la situation pour le
Irait et du trait pour le mot. Les
spectateurs des music-halls dont il
nous entretient s'en seraient réjouis.
D'autres rient aussi , mais moins sou-
vent , avec bientôt une certaine fati-
gue aux commissures des lèvres.
Jeanson est pétri de talent verbal.

— Il nous le fait savoir trop
généreusement, écrit H. M. dans
« Le Monde ».

« LADY PANAME »

La collection du père BringerNotre conte
iiiiii 'iitiiiiiniiiiiiiiiuimiiiiiiii-iiiuiiiiiiitiiMiini'iiii*

Dis donc, mon petit Pierre, tu vas
monter chez le père Bringer, au sixiè-
me étage, porte 29. C'est pour lui por-
ter la soupe. Si tu voulais être bien
gentil, tu resterais un petit moment
auprès de lui ; il est malade, seul, et
doit bien s'ennuyer toute une journée

: dans son lit. . ,
S — Oui, m'ait ! . A . ¦ I \t :~ ";'••.* ! Le père Bringer, pendant 'trente- '

sept ans, avait  f idèlement servi les
intérêts des établissements Durand
et Cie, où il avait été employé en
qualité de garçon de bureau.

Grisonnant, bedonnant, plus qu'aux
trois quarts usé, incapable désormais
d'accomplir sa besogne quotidienne,
le pauvre homme se résigna à quitter
cette maison où il avait passé tant
d'heures à recevoir les clients, distri-
buer ou expédier le courrier, et cher-
cher dans les corbeilles à papier les
timbres-poste de toutes provenances,
qu 'il collectionnait à temps perdu. -

Il était parti à la fin de l'année,
gardant au fond du cœur une tristes-
se indéfinissable.

A son départ, il avait serré bien
des mains et dans son portefeuil le ,
l'enveloppe contenant quelques bil-
lets pour solde de tout compte.

Seuil , désespérément seul , étant cé-
libataire. M. Bringer sentit brusque-
ment peser sur ses épaules le poids
de l ' inaction et de la solitude.

Aussitôt il chercha un nouveau tra-
vail , mais bientôt sa mauvaise santé
ne lui permit plus d'assurer l' emploi
peu rémunéré qu 'il e f fec tua i t  chaque
matin, afin de compléter une retraite
insuffisante.

Confiné dans sa chambre, il l i sa i t
de vieux livres, rangeait ses timbres,
ou regardait par son étroite fenêtre
la ville grouiller et vivre.

Lui « vivotait », ainsi qu 'il le disait
aux voisins quand ceux-ci' s'intéres-
raient parfois à sa santé.

Dans le budget d'un humble,
1' « imprévu » est un ennemi redou-
table , et la maladie le plus terrible
de ces « imprévus ».

Sa misère devint plus sordide
quand il eut à payer des notes de
pharmacien et des honoraires de doc-
teur.
j - Ce qu 'il vous faudrait, disait le

médecin, ce serait la campagne, la
bon air, une bonne nourri ture, le so-
leil. Eh ! oui ,*le soleil vous remettrai t
d'aplomb , c'est certain.

La campagne, le bon air, une bon-
ne nourriture, le soleil ! Pourquoi
pas un voyage dans la luna ?

Quelques voisins compatissants ve-

naient de temps en temps prendre de
ses nouvelles, lui apporter une dou-
ceur , un dessert, une soupe.

Mais chacun avait ses occupations,
et la vie pour tous était difficile.

Quand petit Pierre se présenta, le
père Bringer relisait, pour la cin-
quième fois - peut-être, un roman,

.vijbux bouquin usé car l'usage, mais
'réparé soîgfieusemeht* et < non sans
adresse.

Au bruit de la porte , le vieillard
posa le volume :

— Ah ! c'est toi , mon petit Pierre ;
tu m'apportes de la soupe. Ta ma-
man est bien gentille, et toi aussi de
venir voir le vieux bonhomme que je
suis.

— M. Bringer, maman a dit que je
l'esté un peu avec vous.

— Tu es un bon petit gars, mais
tu vas t'ennuyer.

— Oh ! non, je vais réinstaller
à votre table, et je vais lire.

— Tu as un livre ?
— Non , mais vous, vous en avez.
— Ils ne sont pas pour toi. Tu es

troip jeune pour lire mes livres.
— Vous n'avez pas d'images ?
— Non !... au fait... si... écoute :

dans ma commode , premier tiroir , il
y a des timbres, tu sais ce que
c'est ?

— J'suis collectionneur, * m'sieur
Bringer, dit le gamin avec fierté.

— Eh bien ! cela te distraira. ' Je
te nevmets  de les regarder.

Peti t Pierre ne se f î t  pas répéter
deux  fois l' autorisat ion.

Pendant que le père Bringer man-
geait sa soupe, le gamin feuil letai t
les cahiers du vieillard.

Des exclamations admiratives re-
tentissaient à chaque page tournée.

Les timbres de l'ancien garçon de
bureau étaient de vieux timbres, bien
plus âgés que lui , ramassés non seu-
lement dans les corbeilles à papier,
mais aussi dans les vieilles archives
des Etablissements Durand et Cie.

Soudain , le jeune philatél is te  se
pencha plus a t tent ivement  sur une
page garnie d' anciens timbres f ran-
çais et s'exclama:

— Mais vous l'aVez ,. m'sieur Brin-
ger, vous l'avez ! '•

— Quoi donc, mon petit Pierre ?
— Le vermillon 1849.
— Le... quoi ?
— Celui de 1 franc.
— Je ne sais pas. Pourquoi me

dis-tu cela ?
— Mais il est très rare, M. Brin-

ger.
— Je n'en sais rien , je n'ai ja-

mais acheté de catalogue; le prix
en est trop élevé. Tu sais, quand je
trouvais un timbre qui me semblait
nouveau, je regardais s'il ne figurait
pas déjà dans mon cahier et, s'il n'y
était pas, je le mettais avec les au-
tres par ordre de valeur, et tous
ceux du même dessin ensemble.
Alors,f tu crois , que ce timbre? est
rare ? ¦' '. ' ¦ Y l!U6lDlf'

— Oh ! oui , M. Bringer, et il vaut
cher. Vous êtes riche, M. Bringer.

— Moi , riche ! Ah ! mon pauvre
peti t, ce serait bien la première fois.

— Je vais le dire à M. Marchai. Il
vous l'achètera , vous pourrez aller à
la campagne, et tout et tout !...

Et, avant que le malade ait eu
le temps de tenter un geste, le ga-
min descendait l'escalier jusqu 'au
troisième, où habitait M. Marchai,
architecte et philatéliste fervent.

C'est lui qui avait initi é le j'eune
Pierre, fils de la concierge, aux joies
que procure une collection de tim-
bres-poste.

Incrédule tout d'abord , l'architecte,
devant l' aff i rmation de l' enfant, pro-
mit de vérifier le soir même l'exacti-
tude de cette surprenante nouvelle.

Son jeune élève ne s'était pas
trompé.

Par un hasard providentiel , la col-
lection de M. Bringer contenait en
effet  un exemplaire du timbre de
1 franc dit vermillon 1849.

Campagne ! bon air ! bonne nour-
riture ! soleil ! santé ! le père Brin-
ger eut tout cela , grâce à la décou-
verte du jeune philatéliste intelli-
gent et débrouillard qu 'était le peti t
Pierre.

Henri PICARD.
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Les lumières et les ombres de « Passage de l'étoile »,
l'œuvre de Gilles représentée à Mézières

H.A. OHROIsriQXJEl THEATRALE

(3UITB PB iLt A. P R E M I B B K  PAQ*E|

Il y a dans ce village valaisan com-
me une guerre des Montaigus et des
Oapul-ets : deux familles miissantes qui
se haïssent, s'y partagent l'influence.
Et , tels Roméo et Juliette Mon entendu ,
lo fils Bergmann —Frantz —et la fille
Strada — Maria — s'aiment d'amour.
Mais survint un jour Aube. C'est une
jeune réfugiée qui a franchi clandesti-
nement le col, que les braconniers ont
découverte morte de fatigue et qu'ils
ont emmenée au village. Là, sans le
vouloir , elle jettera le trouble et la per-
turbation. D'abord , l'ayant vue danser
— car il s'agit, parait-il , d'une danseuse
illustre — Frantz s'éprendra d'elle.
D'où la consternation de la pauvre Ma-

I ria , d'où aussi le bizarre effet  de ré-
concilier les familles ennemies. Puis
tout retournera clans l'ordre. Ayant re-
trouvé avec la santé, la mémoire, Aube

^rejoindra son fiancé qui vient de Paris,
;lè .jour de la Libération ! Et Frantz et
JHqj iia s'épouseront.

txj t ^t t ^t

Présentée ainsi la trame parait sim-
ple. Et l'on réduit incontestablement
l'œuvre de Gilles; elle ne se déroule
pas avec une si limpide simplicité au-
tour d'un fait-divers qui en vaudrait
bien d'autres pour fournir un thème
nu lyrisme de ce genre de spectacle. En
réalité, l'auteur a juxtaposé des éléments
très divers et c'est cette juxtaposition
qui n'est pas aussi harmonieuse qu'on
voudrait. Il y a d'abord dans le sujet
même comme une cassure. On part en
plein univers shakespearien , supposant
que la rivalité de deux familles — à
l'échelle non d'une opulente cité ita-
lienne , mais d'un village de montagne
— va composer l'essentiel de la pièce.
Puis cela tourne court. La réconcilia-
tion se fait en quelques phrases. Et , dès
le second acte seulement , apparaît le
vrai sujet : le drame provoqué par la
venue d'une étoile dams une humble com-
mune valaisanme. Mais alors on pourra
reprocher à Gilles de ne pas l'avoir
traité à fond. Là encore, l'œuvre — psy-
chologiquement — n'est qu'esquissée, les
revirements de Frantz sont bien hâtifs ,
les passions villageoises autour d'Aube
seulement suggérées.

Mais c'est dans le choix des « genres »
que le manque d'uni té  est le plus sen-
sible. Il y a d'abord les scènes desti-
nées, si nous pouvons dire , à ¦ mettre
les rieurs » du côté de l'auteur. Comique
sain , comique de bon aloi, trouvailles
en tout point dignes de Gilles : il n 'em-
pêche qu 'en p leine campagne de Méziè-
res on se voit un peu trop emporté nu
« Coup de soleil » ! Tout à côté, le genre
lyrique : il le faut bien au Théâtre du
Jorat, et les chœurs , qui , avec l'orches-
tre, interrompent le mouvcmotit de la
pièce (plus qu 'ils no le soutiennent:  en
l'occurrence aussi nous aurions souhaité
une « fusion » meilleure) sont aussi
beaux que ceux que nous entendions au
temps de Morax. Mais Gilles a fait in-
tervenir en l'espèce un autre élément
encore. Il a imaginé un personna ge ,
l'Africain, sorte de berger philosophe ,
qui est chargé de dégager le sens pa-
triotique ot humanitaire du drame. Et
alors Hauteur n 'évite pas une manière
de pathos , un pathos bien particulier
que nous appellerons le « pathos 1945 » .

Et ce n'est point tout ! A tant de com-
posantes de cette œuvre , s'ajoute celle
que constitue la partie chorégraphique.
Ici , je ne sais aucun spectateur qui n 'ait
vibré jusqu 'au fond et pour lequel le '
deuxième acte n'ait été le point culmi-
nant de la pièce. Grâce à Mme Janine
Charrat qui a réglé — et fort bien —
la danse, M. Jean Villard a eu la chance
de mettre la main sur une jeune dan-
seuse d'un talent exceptionnel , Mlle
Claire Sombert. Ce corps de seize ans ,
d'une souplesse étonnante , expressif
dans chacune de ses flexions, agile â
se mouvoir sur le rythme qu 'il fal lai t ,
dans une perpétuelle invention poétique ,
représentait à merveille les sentiments
d'Aube, la joie de la délivrance par
exemple ou le souvenir cauebemares-
que des heures atroces passées au delà
de la frontière.

Mll e Sombert, dans l'une ou l'autr e de
ses danses, était assistée de quelques
danseurs; des voix qui venaient du ciel
— ou d'un haut-parleur — disaient tout
haut ce qu 'Aube ressentait. Ce symbo-
lisme était-il bien nécessaire ? La jeune
fille seule exprimait ce qu 'on attendait
d'elle. Nous avons goûté , en la contem-

plant, un plaisir pur tio l'esprit et des
yeux , mais c'était un plaisir de vieil
abonné de l'Opéra. Que devenait Mé-
zières , ici encore ?

/V /N/ tx^
L'on doit dire beaucoup de bien de

l'interprétation. A part Mlle Claire Som-
bert et Gilles lui-même déjà cités , men-
tionnons M. François Vibert , de la Co-
médie-Française, que d' aucuns, dans le
rôle de l 'Africain , trouvèrent peut-être
trop « Théâtre-français », mais qui a su
donner  à sa composition la résonance
qui convenait et surtout Mme Annie
Cariel qui , dans son interprétation de
la mère de Frantz Bergmann , s'est ré-
vélée d'une classe rare. Tous les autres
acteurs et actrices sont , au reste, à
louer pour l'originalité et la science de
leur jeu que M. Louis Ducreux a mis en
scène avec, compétence. Il . ne nous
appartient pas de porter un jugement
sur la musique de M. Hans Haug qui ,
au profane que nous sommes, a paru
bonne, pas plus que sur les exécutions
du prestigieux Chœur de Lausanne.
Quant aux décors de M. Raoul Domcn-
joz , dans leur sobriété et leur ingé-
niosité , ils sont d'une authentique va-
leur artistique. La place du village , en
particulier , est enchanteresse.

Le lecteur qui interpréterait en fin de
compte les réserves que nous avons
faites comme une invite à la méfiance
se tromperait lourdement. Nous croyons,
au contraire , que les foules se rendront ,
comme d'habitude, au Théâtre du Jorat
et qu'elles auront raison de s'y rendre.
Sans doute , M. Jean Villard , en tant
qu'auteur dramatique , n'a pas écrit
l'œuvre qu'on pouvait escompter. Mais
en M. Jean Villard , il y a Gilles et.
Gilles, lui , nous donne tout ce qu'il
peut nous donner, ce qui est déjà beau-
coup ! Et puis il y a, dans « Passage
de l'étoile », ce souffle de lyrisme po-
pulaire qui est dans la tradition du
lieu ! Et puis il y a la partie chorégra-
phique — unique en Suisse ; et puis il y
a... Mais ne nous répétons pas. C'en est
assez dit pour que les amateurs de tel
ou tel aspect de l'art théâtral , ou de
tout cela ensemble, aillent en pèlerinage
à Mézières , durant ce mois de juin pro-
metteur... R. Br.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

gngg Mk en/ LA VOITURE QUI ^
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE
r "-̂ V

Agence officielle : f
M.-P. Girardier

Garage Hirondelle, Neuchâtel - Tél. 5 31 90
Vente et service :

Saint-Martin Saint-Aubin
W  ̂ / J

¦ j  Spécialiste de la réparation I jH 20 années d'expérience H
Soyoa la -— Tél. 6 48 88

I H «- un jeu de bougies 
 ̂J

AA "s£ 3̂j|^̂  «S ^\  AM» *̂  ̂<çMI rilHHBW-fffi-jlHSw-iff

f

'TI ADE MAI« )  / \ - „ 1̂ ,/ \ donne une vie nouvelle 
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Mario Cabre, toréador espagnol de 32
ans, â débarqué sur un aérodrome lon-
donien avec un chapeau à larges ailes de
torero, dix-huit poèmes et dans son cœur
un amour brûlant , le tout pour Ava
G*ardn er, la vedette de Hollywood .

Mario Cabre avait rencontré Ava Gard-
ner, lorsqu 'elle s'était rendue en Espa-
gne, pour tourner certaines scènes du
film « Pandore et le vaisseau fantôme »,
dans lequel l'incandescent toréador fi-
gurait. Quant à Frank Sinatra , qui  avait
fait visite à Ava Gardner en Espagne,
il a démenti formellement les rumeurs
selon lesquelles il constituait le troisiè-
me élément d'un triangle, dont  Ava et
le toréador eussent été les deux autres.

Mario ne cache pas ses sentiments :
«Je suis amoureux d'Ava Gardner »,
a-t-il déclaré aux reporters en arrivant
en Angleterre. Il ajouta que les poèmes,
qui remplissent trois gros cahiers, ex-
primaient les élans de son cœur depuis
au 'il avait rencontré Ava Gardner, il y
a deux mois.

Mais Mario Cabre, venu à Londres pour
achever de tourner le film « Pandore »
ignoré ce que l'avenir lui réserve. « I l
faut être deux .pour s'aimer », déclarc-t-il
avec sagesse. « Or, j'ignore si elle m'ai-
me. Aussi ne yais-je pas la demander
tout de suite en mariage. Il nous faut
attendre » .

Peu après, Ava Gardner , qui avait dé-
claré en Espagne que tout ce « roman »
était un truc publicitaire , refusa de pren-
dre le café avec Mario Cabre et le di-
recteur du fi lm.

AMOUR , CINÉMA ET PUBLICITÉ
PERSONNELLE

Ce film joint au charme d'une histoire
de la meilleure Inspiration , la qualité de
la musique, du dynamisme et de très bel-
les images en couleurs.

L'orgueil d'un père le pousse parfois
k contrarier les dons naturels de son en-
fant. Tel est le cas de Mario (Ricardo
Montalban), fils d'un célèbre matador
qui , malgré les Instances de son père ,
abandonne l'arène pour poursuivre sa vo-
cation musicale.

Devant l'Indignation générale du public
et des journaux , c'est sa sœur Maria
(Esther Williams) qui , pour réhabiliter
l'honneur de la famille , endossera le cos-
tume et combattra à sa place.

De magnifiques prises de vues à Mexi-
co, des corridas passionnantes et specta-
culaires, des danses ponulaires au rythme
endiablé font de ce film en technicolor
un snectacle des plus divertissants. La
partition musicale est de Johnny Green ;
elle est DOUX une grande part dans le suc-
cès mérité de cette production.

AU STUDIO J
«SENORITA TOREADOR» ( F I E S T A)

Sydney Chaplin , fils de « Chariot », a
déclaré que le nouveau film de celui-ci ,
« Footlights » («La Rampe»)  serait
prêt à être tourné en août ou septembre.

Le scénario — l'histoire d'un clown de
cirque qui devient incapable de faire
rire le public — marquera le retour de
Charlie Chaplin à la tradition de ses
premiers chefs-d'œuvre.

UN NOUVEA U FILM
DE CHARLIE CHAPLIN

SERA TOURNE CET ÉTÉ

Ce soir , dernière de « Sous le signe du
scorpion » , une sensationnelle production
J. Arthur Rank. Parlé français. Un cas
troublant , un homme est accusé d'un
meurtre , tout est contre lui , lui-même
doute de son innocence. La peur , les re-
mords vont-ils lui faire avouer un crime
qu'il n 'a peut-être pas commis ? Vous le
saurez en venant voir ce dramatique film
policier.

Dès dimanche , en matinée , « Le char-
latan » , avec Tyrone Power. C'est dans
une fête foraine que commence l'histoire.
On y voit la vie en commun des forains ,
leurs rivalités et leur solidarité.

Stanton Carllsle (Tyrone Power) est un
être dénué de tout sens moral dont le
seul désir est d'arriver. Pour cela , tous
les moyens lui sont bons , mais son man-
que de scrupules n 'est pas Inné en lui.
Colee Gray, la partenaire de Tyrone Po-
wer , est , dans ce film , dur et âpre , le
seul être dont on sent battre le cœur ,
ce cœur qui sauvera Stanton de la dé-
chéance finale.

AU THÉÂTRE :
« SOUS LE SIGNE DU SCORPION »

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin . 7.15, inform . 7.2*0, concert mati-
nal. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune . 12.15, une marche de Walter Lang.
12.20 , Echos de la Fête cantonale des
Chanteurs fribourgeois . 12.45, signal ho-
raire . 12.43, Inform. 12.55, Harry David-
son et son orchestre . 1.3 h., Monsieur Pru-
dence. 13.15, vient de paraître. . 14 h„
le micro-magazine de la femme. 14.30,
femmes artistes. 14.45 , les beaux-arts. 15
h., les enregistrements nouveaux. 15.30, la
bourse aux disques . 16 h , promenade lit-
téraire : Juin . la.15, quelques disques.
16.29 , signai horaire . 16.30 , de Monte-Ce-
neri . concert par le Radio-Orchestre.
17.30, swing-sérénade . 18 h., communica-
tions diverses et cloches de C'hàteau-
d'Oex . 18 05, les Club des petits ami-, de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, danses norvé-
giennes de Grieg. 18.55. le micro dans la
vie 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme dsi-Ia soirée . 19 15, inform. 19.25 ,
le1 miroir du temps. 19.45, Sam 'di-mogazi-
ne. 20.10, Histoires étranges : Une étrange
histoire de G.-M. Bovay. 20.40 . un cock-
tail de chansons et de fantaisie . 20.55,
images de ce demi-siècle . 21 25, les va-
riétés du samed i : l'Orches t re Juan Llos-
sas. 21.30, rien que la vérité. 21.50. Pal-
marès du championnat de la chanson.
22.C5. un virtuose noir : Don Bvas . 22.15,
un sketch : Le petit train . 22.30, inform .

BEROMUNST ER et téléd iffusion : 7 h.,
inform . Il h ., Quatuor à cordes de Sme-
tana. 12.05, les grand*-, solistes vocaux de
notre époque. 12.30 . inform 12.40, mélo-
dies d'opéras . 13.1*5, la semaine au Palais
fédéral 13.40, chants yougoslaves . 13.55,
Yougoslavie 1D50. 14.30, le disque de l'au-
diteur . 15.15, une cause'rle : petites villes
de l'Argentine 16.10, chronique de la
presse suisse. 16.30, de Monte-Ceneri :
émission commune . 17.50, C. Dumont et
son orchestre. 18 40 , Das Konkurrenzver-
bot . 19.10, salut musical aux Suisses de
l'étranger 19.30, inform . 20 h., Platzkon-
zert im Brunnerihof.

Emissions radiophonïques

C'est un film inoubliable que chacun
6e doit d'avoir vu , réalisé par Geza Rad-
;vanyt et Bêla Balazs .

L'action se déroule vers la fin de la
deuxième guerre1 mondiale « quelque part
en Europe » et nous montre la situation
tragique d' une bande de jeunes gens k
moitié sauvages qui , après avoir survécu
aux bombardements , se lient en une ban-
do et entreprennent des vols et des pilla-

ges en commun, sans avoir peur de quoi
que ce solt.

Un jour ces . Jeunes trouvent dans les
ruines d'un château un vieillard. Ce der-
nier, un musicien , qui a été chassé pen-
dant la guerre , devient le grand ami de
ces enfants. Il leur Indique le chemin
qu 'ils doivent prendre pour pouvoir me-
ner une vie vraiment libre et il leur ap-
prend k apprécier la valeur du travail.

A L 'APOLLO :
« QUELQUE PJ\RT EN EUROPE »

C'est une grande production française
tirée du roman de Michel Zewaco. Dans
ce film d'aventures, l'amour et la bra-
voure jouent un rôle prépondérant. La
mise en scène est somptueuse ; on compte
plus de 3000 costumes d'époque. La dis-
tribution hors classe • comprend Pierre
Renoir , Jean Tlssier , Claude Génial , Hu-
guette Duflos , Aimé Clarlond , Lise De-
lamare , Maurice Escande , Jean Paqu l , etc.

En bref , un film prenant du commen-
cement à la fin.

AU PALACE : « L E  CAPITAN »

Ce film pulvérise littéralement tous les
précédents succès de ces deux fameux
amuseurs ; jamais Sherlock Holmes n'avait
eu de pareils émules ! Jamais de plus
folles aventures ne furent vécues par ces
pitres de l'écran ; Jamais plus ténébreux
mystère ne furent résolus par de si fan-
taisistes policiers.

D'un bout à l'autre , les deux comiques
ont plus de mille gags extraordinaires.
C'est un succès qui a été prolongé dans
chaque ville qui a eu le bonheur de le
présenter et nulle doute qu'à nouveau le
Rex solt trop petit.

AU REX : « ABBOTT ET COSTELLO
DÉTECTIVES »

SOTTENS et télédif fusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, Inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 .h., culte protestant. 11 h. 10,
l'œuvre pour orgue de J.-S. Bach. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, la
Joie au village. 12.30, le disque de l'au-
diteur. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
les filles dans la rivière , jeu radiophonl-
que de R. Chassart. 14.40, échos des fêtes
cantonales de chant. 14.55, reportage du
match international Suisse - Yougoslavie.
17 h., concert par l'orchestre de chambre
de Lausanne , direction : Victor Desar-
zens. 18.05, les courses de chevaux de
Morges 18.25, sixième trio concertant de
Boccherlnl. 18.30 , émission catholique.
18.45, la course automobile de la Vue-
des-Alpes. 19 h., résultats sportifs. 19.14,
l'heure exacte. 19.14 le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45 , le globe sous le bras. 20.05,
Jane et Jack. 20.20 , Jacques Héllan et son
orchestre. 20.35, simple police. 21.05, sé-
lection du « Baron tzigane », de J.
Strauss. 22 h., Vlado Perlemuter Interprè-
te « Miroirs » , de Ravel. 22.30 , Inform.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, œuvres de Rich. Strauss.
12.30, inform. 13 h., C. Dumont et son or-
chestre. 13.35, un jeu avec Pridolin. 14.55,
reportage du match Suisse-Yougoslavie.
16.45, thé dansant. 18.05, de Porrentruy :
émission populaire. 19.30 , inform., échos
sportifs. 20 h., La fille de Madame Angot ,
de Lecoq. 20.15, une comédie : Die Fahrt
1ns Blaue.

Dimanche

C&KME T DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Senorita Toréa-
.dor.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quelque part
en Europe.

Palace .* 15 h. et 20 h. 30, Le capltan.
Théâtre : 20 h. 30, Sous le signe du scor-

pion.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Costello,

détectives.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Senorita Toréa-
dor.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quelque part en
Europe.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le capltan.
Théâtre .* 15 h. 20 h. 30, Le charlatan.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Costello,

détectives.
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I ' „ . . .  Je ne peux pas sortir, impossible. ;
j i Avec ma femme de lessive, c'est terrible. ;* ..j
I 1 Comment s'appelle ta machine, cette merveille ? M

! â Je crois que je vais acheter la pareille." |j

j 1 Quel contretemps lorsque la lessiveuse fait faux-bond! 9
Vous pouvez toujours vous fier 6 la MAYTAG. Elle vous 11

I 1 fait votre „grosse lessive" en moitié moins de temps et H

! I votre linge est éblouissant de blancheur. ||J

i BECK & Cie, 6, rue de Neuchâtel , | tf| 11
¦ Peseux , tél. 612 43. I % *•*¦# M

H Marcel MENTHA , Seyon 15, 'l
~
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B Neuchâtel , tél. 512 06. If ¦ 
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Pour avoir I
les pieds a l'aise I

Choisissez, Messieurs, |
une paire de chaussures

légère et aérée ;: I

I

- avec semelles de cuir C. fl*$ fgj fg |]
à partir de "i **¦•»¦» |
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Seul représentant des supports BIOS ;
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succès de 
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V '* 'il'''' C -tfBP*-^  ̂ chauffage et déglvreur
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1, rue du Manège, tél. 6 30 16

Epicerie- Produits laitiers -
Primeurs

à .remettre à Vevey, pour tout de suite ou pour date
à 'convenir. Beau petit commerce situé sur un grand
passage. Reprise d'agencement et de matériel :
Fr. 7000.— . Marchandises environ Fr. 2500.— à
Fr. 3000.—. Logement de trois pièces à disposition.
Offres sous chiffres P 3348 V à Publicitas , Vevey

Iwff f tgS^ 
Grand choix

A vendre ou à louer

ATELIER OE HENUISEBIE
charpenterie, ébénisterie , équipé d'un
out i l lage  complet et moderne. —
Affai re  urgente. — S'adresser à
R. DESSOULAVY , à SAINT-MARTIN
(Neuchâtel) - Tél. (038) 715 19

§ BEAU- =°
g SÉJOUR J
< 70

S ÊL\W -
S W z

Sa pension u'

 ̂
de famille .

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur  puissant  à base de p lantes
Droguerie Kindlor, Hôpital i)
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry

m^—m *Ksmwnssa B̂S3Mamax> *mmcmÊ *aBwKiiiri.ir^MmKisK3BBC*MMHwmsKM

Verrues : sans douleurs et sans dangers

V E R R U E . OS I N
Prix fr. 2 60 '*

détruit les verrues les plus réfractaires.
LABORATOIRE B13RSET, FKIBOllKG

Toutes pharmacies et drogueries

Toujours du nouveau
Armoires, berceaux , commodes, tables, chaises, fau-
teuils, harmonium, divans , matelas, duvets, oreillers
neufs , cuisinières, chaise d'enfant , fourneaux en
catelles. buffets de cuisine, poussettes, pousse-
pousse, chapeaux neufs , malles , porte-habits , radios ,
disques, cuivres. — Marcelle Remy, Soldes et
occasions, passage du Neubourg sous la voûte
Tél. 5 12 43.

I Les belles occasions i
1 du garage PÂTTHEY 1
Il V. W. 1949, 6 C.V., voiture de luxe , F*
E*>| avec housses à l'avant , ayant roulé pi
f Y -j ,  6000 km.,, parfait état de marche, Ifeft- .-j vendue avec garantie. WY
|.a Vauxhall, 1947-1948, 9 C.V., complè- I|
ft fj  tement équipée , état impeccable. j gpj
É*| Wolseley 1938, 11 C.V., voiture ayant mjj à
mît roulé seulement 40,000 km., parfai t fr^

«U Ces trois voitures à des prix avanta- ter]

fjj Garage Patthey et Fils, Manège 1, fe

Nos chintz, percales et cretonnes
fon t  non seulement de

MAGNIFIQUES RIDEAUX
mais aussi de

ravissantes robes d'été
fraîches et lavables

GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
quatre camions, avec gravière , à remettre tout de
suite , clientèle faite . Prix de base : Fr. 150,000.— .
Association pas exclue.

Etude R. CHANSON , place Saint-François 14 bis
(Annexe B.C.V.), Lausanne.

a venare

FRIGOS
de 45, 75 et 100 Utres
3 et 5 ans de ga rantie
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tel 6 43 82 <- *i rtlll |l *i *i

Provisions 
de ménage

recommandées 
par les Autorités
Une liste des 
articles 

principaux
dans ce but 
— peut être demandée
dans chacun 

de nos magasins

Zimmermann S.A.
HOme année 

r— >j

j Vlc â̂lr Xf
\ f  ff Général Motor,

Electricité
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
Tél. 518 36

V — J
GLAÏEULS

nouveauté k fleurs géan-
tes, superbe assortiment ,
bulbes spéciales grandes,
20 c. pièce . Plantes d'œll-
lets vivaces doubles, gran -
des fleurs, 40 c. pièce. —
MULLER, horticulteur ,
Wllpponnu ("rimrgovif*).

A VENDRE
un fourneau à gaz, quatre
feux , état de neuf ; un
réchaud à gaz . deu x feux;
une armoire k glace : une
commode ; un banc pour
halle ou terrasse ; d sux
bc*!s de lit ; une table de
cuisine : une table ovale
Bue J- - J - Lallemand 3.
3me étage de 14 h . à 16 h

Aux personnes
dures d'oreilles

Les meil leurs  appareils acoustiques , |
marques suisses et américaines A

Spécialiste de longue expérience L*
à disposition

* HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL |
Dépt : Appareils acoustiques fjj

Â VENDRE

chalet de plage
a Colombier -

tout confort. Accès pour auto. Ecrire sous
chiffres  P 3670 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

«SUCCÈS»
pour veaux et porcelets.

Négociants , moulins et syndicats
j agricoles.

Fabrique Bossy S. A., Gousset
¦ww—n»ro««iwi «— î—

i 2

I S Ai) 550 |
1 "T if â l k  est *falt Pour durer , |
i f m s ^ vf L W  malgré son prix >
| Èg~gË\ étonnant de Fr. 49.50 ;
| llalÉlaf * C'ost un tamis de S
3 lelj ïfiil 'ii l'épaisseur d'un cheveu ï
| «ÊÊÊÊ3P '.<lui i tendu sur la tète S
x \SzlSiJlJ: I coupante à grande sur- |
S y iïSÈaSÊÈ face, permet de réaliser ï
S WS&Km une taille à fleur cie ï

1 vËSÊÈ En venl*e °hez * |
! W PORRET -RADIO i
\ W SPECIALISTE g
| Seyon 3 - Neucliatel t

Citroën 11 légère 1947
en parfait état , couleur grise , à vendre. Prb
avantageux. Garage de Clés-Brochet. Télé
phone 5 49 10.

Automobiles d'occasion
RENAULT 8 C.V., cabriolet deux-trois |places, modèle 1938 ; bon état de A:

marche : peinture neuve, grise. j *! 1
Fr. 2300.— |

| PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939, l imousine
décapotable , quatre portes, quatre  A
places. Pr. 2900.— |

PEUGEOT 202, 6 C.V., 1940, limousine I
quatre portes, avec chauffage  et |toit ouvrant, ayant peu roulé ; voi- |
ture très soignée. Fr. 3800.— |j

PEUGEOT 202, 6 C.V., 1947, limousine i
décapotable, quatre places, quatre Ri

i portes ; à l'état de neuf ; pe in ture  M
% neuve, grise. Fr. 4300.— ja

MORRIS OXFORD, modèle 1949,
1 8 C.V., ayant roulé seulement ! ¦

13,000 km., limousine quatre portes, É
i avec chauffage ; pneus neufs ; par- j

fait état de marche et d'entretien. '-j
, Fr. 6500.— Il
i PEUGEOT 203, 1949, 7 C.V., quatre A

vitesses, 16,000 km., l imousine qua- . g
tre portes, toit ouvrant et chauffa- |j

• ge ; voiture comme neuve, très soi- ffl
• gnée. Fr. 6900.— i ;

JAGUAR 3,5 L, 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo- j
dèle 1947, 47,000 km., l imousine qua- j „j
tre portes, avec toit ouvrant et m
chauffage ; voiture en excellent ; |
état de marche et d' entretien. !. * ' ;

Fr. 9000.— r\
Icha en plus bj

Garage du Prébarreau :
J.-L. Segessemann, Neuchâtel f j

l Tél. 5 26 38 ï [

excellent et avantageux o.p. soss

' jMBMBBBMBaBBMIMMiMMBWWMB

| TBOSISSSAU I
! î très belle qualité f ï \

^S pièces

P E n  v i t r i n e  j A

I KUFFEB E SCOTT I
! LA MAISON OU TROUSSEAU

' ; Neuch âtel

wiaj rùf iœ&& IS mW$tmm "Vvff Çrtf f Ë m B

lÉaWi anatomique
Wmmf fonctionnel

; 
totale liberté de mouve ments

correction parfa ite P-n—\
en toute circonstance I R A

1 à prix avantageux

« EVINRUDE »
Moteurs neufs avec six mois de garantie

' 1,5 PS 1 cyl. Fr. 580.—
2 PS 1 » Fr. 620—

I 33 pS 2 » Fr. 950.-
S 5,4 ps 4 » Pr. 1200.-

\ g,; ps 4 » Pr- 1500.-
; 33,4 pS 4 „ Fr. 2400.—

j OCCASIONS
j 1 moteur « Trim » 4 PS, 2 cyl. Fr. 480.—
] 1 moteur « Trim » 7 PS , 2 cy l . Fr. 750.—
| (fabr ica t ion  « Archimctl e »)

| Moteurs en très bon état .
I Les anciens moteurs sont repris en paiement.

i Bateaux eu a l u m in i u m
| Paul SCHELLY, atelier de construction, chan-
I tier naval. Maladière, Neuchâtel - Tél. 5 52 51

Pour

vos fii^ise-niques ,
— vos courses s
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux —

500 gr. à Fr. -.90
Fruits mélangés 

200 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

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

250 gr. à Fr. -.45

Zimmermann S.A.

I ^

^K—/"""S A vendre
^^,*--V_/<*7-v un superbe mâle

^H \ ÂIREDÂLE-
1 V TERRIER l

ELEVAGE DU PUITS-GODET
F. RODDE *

Les Genevevs-oiir-Coffrane

| \^
!3

^<> 'J6 heii u trousseau »
¦
^ (ff\ Vfr m/Hum *s','lc '1i> lt ' d1ez le : -̂

f^ JJ^vritei- Spécialiste 1
\ Neuch âtel ï ix Seyon 12 . ler éta^e. tel 5 20 61 l'. -j

hW*m mécaRi^aie de broderie |

Foin sur pied
On offre à vendre de gré à gré la récolte enfoin et regain d'environ 17 poses ainsi que

la récolte sur pied d'une parcell e d'orge d'au-
tomne de 40 ares.

S'adresser à Jules Guborel , à Savagnier ,
auquel les offres sont à faire.

UitGiMT \ A remettre
pour cause de décès , très bon COMMERCE DE
CYCLES ET MOTOS , en plein développement.
Exclus iv i té  de ruprésenlaiions régionales.
Colonne à essence, très bel le  c l i e n t è l e , centre
du vi l lage , sur une  rue p r in c ipa le  très fré-
quence , avec gros trafic. — Offres , prix et
renseignements par  Bureau f iduc ia i r e  EVARD
à Fils , FLEURIER.

. ~™. 

Feuille d'avis de Neuchâtel
Les abonnements arrivant

à échéance
le 30 juin prochain

peuvent être renouvelés dès main-
tenant  par versement à no t re

Compte p©sfîa! IV 178
3me trimestre 1950 Fr. 6.70
2me semestre 1950 Fr. 13.20

A d m i n i s t r a t i o n  de la
Feui l le  d' avis de Neuchâtel.

A vendre , pour cause
de décès,

yacht «Lacustre»
parfait état, complet,
prix avantageux. Chan-
tier naval Vldoll Crans
p'Céllgny (Vaud).

Fauteuil Empire
en bon état, à vendre
Demander l'adresse du
no 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, en parfait
état, une

moto « Condor »
latérale, 500 ccm., quatre
vitesses ; prix Intéressant
S'adresser à Marcel Plerre-
humbert, Saint-Aubin , le
soir Téléphone 6 72 33.

RiZ 
bien choisis

naturels 
ou glacés

Bfalie — 
depuis Fr. 1.15 le kg.
Caroline 

fancy blue rose
l'util» 

1 Immemumi S.A.

A vendre une belle

machine à coudre
Prix 128 fr. Ecluse 33
(2me, à droite)

A vendre

« Norton »
600 TT ., vitesses au pied ,
en parfait  état de marche .
Belle présentation — S.
Vuille,  Verge r 12, Boudry

A vendre

poussette
moderne, grise , et un

vélo d'homme
Ecluse 27. 2me étage .

k droite.

A VENDRE
radio , marque «Luxor » ;
c o m p l e t  go l f , taille
moyenne; souliers de foot-
ball No 40 ; bâche avec
œillets. 5 X 2 m. 40 : deux
barres , demi-rond , anti-
corrodal ; pantalon im-
perméable (dame) ; saco-
che, pneu ainsi que dl-

' verse.-; pièces pour moto
« B  M. W. » — Demander
l'adresser du No 175 au
bureau de la Feuill " d' nvi?

A remettre à Neuchâ-
tel . pour cause de santé .

boulangerie-
pâtisesrie

Adresser offres écrites k
V . R . 173 au bureau de
la Feuille d'avla.



[LE COGNAC FAIT...

^ fÎT?

\̂ 1&, Ahl le beau mariage que celui de Perrier
1 V"V et du cognac. Légère et pétillante, l'eau
l ^  ̂ Perrier exalte les qualités du cognac sans
1 ' jamais en dénaturer le parfum. Après un

V — 71—1 /--i /  bon dîner rien de (el qu'un cognac-

f\ \f j-j I y Perrier pour préparer les digestions
JL \- Y I J \J heureuses.

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

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VCEGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

A

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 30

MÏKIAM

— Vous avez peur de moi ! vous,
ma bien-aimée ! vous pour laquelle
j'aurais donné ma vie I C'est affreux!

Sur ces paroles , la voix lui man-
qua... Il ne chercha pas à se discul-
per , soit orgueil , soit mépris , ou qu 'il
eût compris qu 'il n'y avait rien à
faire , qu 'aucun plaidoyer ne change-
rait les sentiments de Rosina. U de-
meurait debout , la tête un peu pen-
chée, et son visage pâle et tourmenté
se détachait étrangement dans la lu
mière incertaine. Sa force avait dis-
paru tout à coup, il semblait las com-
me à l'issue d'une lutte épuisante. A
un moment , son visage se crispa , on
put croire qu 'il allait pleurer.

— Je vous fais horreur , murmura-
t-il. Ce n'est que trop clair, il n'y a
pas à s'y tromper.

Il contemplait la jeune fille avec
des yeux pleins de désespoir , puis il
eut un geste fataliste.

— Ah ! dit-il très bas , d'une voix
rauque , c'est la punition.

Et il sembla que ces mots , qui
étaient peut-être un aveu, vibraient

dans la pièce , longtemps après qu 'il
les eut prononcés... Rosina s'était
couvert le visage de ses mains, sans
courage pour regarder plus long-
temps cet homme qu'elle devait épou-
ser, et sur lequel pesait sans doute
le poids d'un crime, ni cette cham-
bre , ni ces meubles qui en avaient
été les témoins...

—• Rosina , reprit le châtelain , Vic-
torine va rester près de vous, ne crai-
gnez rien...

S'adressant à la servante, il fit :
— Tu veilleras sur elle, n'est-ce

pas ?
Victorine leva vers lui ses yeux

fidèles.
— Monsieur peut être tranquille,

affirma-t-elle.
Il mit la main sur l'épaule de la

vieille femme.
— Je te remercie , Victorine , elle

n'a besoin que de repos. Pris à peti-
tes doses, le poison est très peu no-
cif , ses effets se dissiperont d'eux-
mêmes... A demain.

Il sortit , d'une démarche lassée de
vieillard. La gouvernante prit alors
la jeune fille dans ses bras, plus ro-
bustes qu'on eût pu supposer , la
porta presque à son lit, la coucha , la
soigna comme une enfant...

Rosina tremblait, les yeux fixés sur
la boiserie , en proie à une sorte de
délire dans lequel les meubles, les
objets de sa chambre se mêlaient aux
visions de la scène. La veille et le
sommeil se confondaient pour elle,
car la réalité avait l'horreur hallu-
cinante des songes, et les souvenirs ,

I comme autant d'images affreuses,
hantaient la chambre. Elle voyait

tour à tour Gonzague le Fou ouvrir
le panneau de chêne , un poignard
à la main , sous les yeux terrifiés de
la douce Auberte et de son page , ou
bien c'était Edwige qui apparais- ,
sait , ricanante , les yeux cruels, te-
nant le flacon de poison...

— Ne craignez rien , je suis là, di-
sait Victorine.

... Le silence , encore troublé de
bruits imperceptibles , s'apaisa peu à
peu ; les rafales cessèrent de malme-
ner les branches. On entendit le doux
appel d'une chouette. Et Rosina peu
à peu se calma. Les murs, les meu-
bles, l'atmosphère , tout lui sembla
changer, redevenir normal. Une dé-
tente vint , elle s'alanguit et , douce-
ment , sombra dans le sommeil.

CHAPITRE XI
Elle s'éveilla le lendemain matin

au bruit d'une cuiller contre une
soucoupe. La lueur pâle du jour ve-
nait par les fenêtres aux rideaux
tirés, et Victorine se tenait à côté du
lit, portant le plateau sur lequel fu-
mait le petit déjeuner. Le premier
mouvement de la j eune fille fut de
le repousser.

— N'ayez pas peur, je l'ai préparé
moi-môme, dit la gouvernante. Vous
pouvez le boire sans crainte.

Un silence passa , plein de ru-
meurs matinales et de chants d'oi-
seaux. Rosina tourna la tête pour
écouter le roulement d'une voiture
qui s'éloignait.

— Qu'est-ce ?
— C'est Mlle Edwige qui s'en va,

expliqua Victorine, sans ajouter de
commentaire,

Rosina hocha la tête avec indiffé-
rence. Elle regardait autour d' elle
d'un air vague, l'esprit confus en-

^ core , aux frontières du rêve et de la"' re-àlité. Il lui semblait revenir de très
loin , d'un pays effroyable , où elle

.¦¦avait côtoyé des monstres et dos fan-
tômes. Après avoir avalé son choco-
lat fumant , elle se laissa retomber
sur son oreiller.

— Mademoiselle est fatiguée. Ma-
demoiselle ferait bien de se reposer
encore, dit Victorine , qui n'avait ja-
mais fait  preuve d'un zèle aussi dé-
voué. Je reviendrai plus tard , dans la
matinée. Il n'y a plus rien à craindre
à présent.

Elle attendit un instant , espérant
peut-être une réfexion , une confiden-
ce qu'elle pût rapporter à son maî-
tre , mais rien ne vint , et elle sortit.
La servante partie , J-tosina demeura
encore un moment plongée dans la
même torpeur paresseuse; puis la lu-
cidité lui revint et , en même temps,
le désir de s'enfuir , de quitter sans
retard ce château maudit. L'idée d'y
passer un jour , un seul jour de plus,
la faisait frissonner.

Elle sauta à terre , fit rapidement
sa toilette , et commença à jeter quel-
êues objets dans une légère valise.

Ile devait éviter de se charger, car
elle voulait partir sans éveiller l'at-
tention , ne redoutant rien autant
qu'une ultime entrevue avec Hugues
de Salère, et ne pouvant disposer du
chauffeur et de la voiture , il lui
fallait gagner à pied la station de
cars qui se trouvait à trois kilomè-
tres de là.

Les bijoux et les cadeaux du châ-

telain furent  disposés bien en vue
sur un meuble ; quant aux vête-
ments , au linge , qu 'elle ne pouvait
emporter , elle demanderait  par let-
tre qu 'on les lui fî t  parvenir. Ah !
que lui importait  ! L'essentiel, n'était
de s'en aller , de quitter cette de-
meure maléfi que.

Elle n'avait qu 'une pensée , qu 'un
but , retourner à la « Maison des
Tourterelles », si paisible , si calme,
sous son revêtement de lierre , et le
voisinage de son étang bordé d'iris
dans lequel chantaient les grenouil-
les, les soirs d'été I Comme il ferait
bon y vivre auprès de Bernard...

... Bernard...

... Comme il lui tardait de revoir
son beau visage, son sourire tendre
et railleur , ses yeux gris dont elle
connaissait maintenant  le secret
puisqu 'il lui avait avoué qu 'il l'ai-
mait , le soir de ses fiançailles avec
Hugues de Salère... Comment avait-
elle pu être assez folle pour le re-
pousser, pour ne pas tout quitter im-
médiatement : la fête , les invités , le
châtelain et le château , af in de le
suivre ? Elle était ivre, alors, grisée
de succès, d'hommages... Tous ses
malheurs venaient de son ambition ,
de sa vanité , de son désir effréné de
luxe 1

Par quel sortilège avait-elle pu
s'abuser ainsi ; croire que la fortune
tient lieu de tout ? Il semblait que
le drame de la nuit l'avait secouée,
réveillée, rendue à elle-même... Elle
échappait enfin à l'envoûtement qui
la tenait prisonnière depuis des
mois ; elle sortait de la mauvaise
ivresse, son cœur se révélait, par-

lait enfin , et il etE.lt tout plein de
Bernard !

Tout en terminant sa toilette , elle
adressait à son image reflétée par
le miroir des reproches concernant
ses erreurs passées. N'était-ce pas la
faute de sa beauté si sa coquetterie,
sa vanité avaient ainsi prospéré , lui
faisant considérer qu 'une vie de
luxe et de plaisir s lui était due , que
l'existence devait se plier à ses dé-
sirs et à ses caprices... Mais des cir-
constances tragiques l'avaient en-
traînée dans leur tourbillon , la vie
s'était jouée d'elle I

Quand elle fut prête , chaussée et
revêtue do son manteau , elle fronça
les sourcils , préoccupée. Le p lus dif-
ficile restait à accomplir : quitter le
château sans donner l'éveil.

Il était encore tôt dans la matinée;
à cette heure , M. de Salère devait se
trouver dans sa chambre , à moins
qu 'il ne fût  dans la bibliothèque ,
l'une et l'autre pièce situées au fond
du corridor ; quant à la douairière ,
elle dormait sans doute , le visage re-
couvert d'un masque de beauté , ou
bien elle se livrait aux soins longs
et minutieux que nécessitait sa toi-
lette journalière. De toute façon , il
n'y avait rien à craindre de ce côté.
Victorine se reposait d'avoir veillé
toute la nuit  ; comme chaque jour à
cette heure , les domestiques s'occu-
paient soit à l'office , soit au ménage
des pièces du rez-de-chaussée. En
attendant davantage , Rosina restrei-
gnait ses chances de succès ; elle
décida d'agir immédiatement.

(A suivre)

LA MAISON
DES TOURTERELL ES

Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité Pour un article de qualité

BIEDERMANN BIEDERMAN N BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

Sestrières très avantageuses

Ea 40^0,l *& "f Y'-it A-n*̂  s*̂  f^J

iMf/ ^%ÙY ' S ,V\\ ' ~ ~ 'u" ''*-< AK \ Sestrière classique , en pur & nn
W ^W/ 111 A^ '̂-'̂ S^^^K \ coton , encolure ronde , man- /B 90
M ^^4. W\\'̂^ /m*''1!sr^̂^ ^̂^ ^̂ llt'&̂ \x \ clles rapportées, en blanc , tur- ¦*§¦ ;

•F ^̂ B̂ifFf ^^^̂ ^ T̂^̂ ^  ̂\ \ luoise , royal , ciel et Jaune . . •;

Sestrière moderne, en pur co- A.. / I \ ¦ X
ton, manches rapportées, col MgU i \ Gsr*""Os,nouveau, bord tricot , en blanc, I l  A I \̂Vturquoise, royal , ciel et Jaune W lkJ ï^

j| LA BELLE CONFECTION
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! CHAMBRE A COUCHER
j en
! NOYER FLAMMÉ

modèle très riche, comprenant :
;' 1 armoire, 3 portes , dont 2 galbées,

grands arrondis ;

I l  

coiffeuse fantaisie , avec grande fc
glace cristal ; P]

2 belles tables de nuit ; É
2 lits de formes élégantes. &

Son prix: seulement Fr. 1490." |1
20 ans de garantie |j

Livraison franco domicile ( |

ELIlllii, meubles, Auvernier f

fjj

ï£| Une machine à coudre

i ZI G-ZAG
L^WfASC'Sx de Précisi°n) forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons , boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

il sNN£ n̂ êi ŝe - H
P s^o-^w 5JS5.1
P >ertïSU a°\r pi"06- I

ta SÎ>tfS^C'S-int ° .., MOUS-* **" 08a9ée8, .

fil P ^^n' '

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. H\ l, NEUCHATEL

POUR MESSIEURS

C-3 V̂iiAii*-----'"̂  . *- f;.*

chaussures légères pour l'été
avec perforations

avec semelles de cuir :

A partir de Ffi ZwiOU |

avec semelles de crêpe : |

A partir de Ff» ZflhfiO

I 

NEUCHATEL f

seul représentant des supports BIOS U

Bg—MB^MBaiMH—W8

DEMANDEZXX /̂Vv

W y  ̂ A1 W LAIT PARFAIT

«axer-npkde baciljgg^at^rculose, bang, etc.)
' enrichi en vitamines naturellesu)3

V dépourvu de faux-goûts \

\ grâce à l'appareil suisse \

" STO UTZ-ACTINAJO R „
DÉMONSTRATION ET VENTE EN SUISSE ROMANDE I

Société Romand» d'Electricité CLARENS

Entrep. Electriques Frlbourgeoise» FRIBOURG 0
Le Cauderay S. A. Electricité LAUSANNE §

Elena 8. A. Electricité NEUCHATEL J>
Bornet S. A. Electricité G ENÈVE

Société d* l'Uelne électrique de» Clée» VVERDON
Force» motrice» d» l'Avançon BEX

I R ENÉ WA EFF L E R  & M A R C  BOSSET
agents généraux

i 4, Escalier» du Grand-Pont L A U S A NN E  M
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SERVITEUR DOCILE. Comme un bon valet, un vêtement Excelsior |

WJL km W 'J f)  N / f 
~̂

m 
^
\A '\ \ vous sentira fidèlement. Il rehaussera votre apparence, il fera ressortir à

K IÊ m ^̂ ÛWa\\m r 1 ' rï J \Mfylm votre '30n 9°ût"  ̂p'us encore' " 
demeurera longtemps à votre service. ™

r ^wMi K Jr H/% Voulez-vous un beau comp let ? i
W \l3P*\^p̂ -̂ x î: f \ *T / Choisissez dans nos élégants COMPLETS fil à fil, uni ou rayé en bleu, ™

% iXàié ¦ :J\ w * 9ris- beige- Vous aurez I
K \ f^^f|§[ fjjfll \J *p  du P!aisir à en porter un- ^i@ ^̂~̂ v 4¦̂  \îi TÊèÊI 1$ \ m Les qualités suPerbes et 

^B̂  \^>̂  ̂ \̂Ç$- J\

m. —, - L'Impôt est compris dans nos prix Grand-rue 2 (ang le rut de l'Hôpital) s

i M LompletS SpOïi Les retouches sont faites gratu itement NEUCHATEL f

; W M. Dreyfus •> zosso. suce

H très solide et d' un porter agréable Fr. 110.- 130.- 150.- ' 160.- etc. f9 ^ ^^^^^^^^  ̂ ̂ "
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—TWII I IWUPÎ  IIII ¦w wM É"iii |Éiww< ii iii>Éii iii-ini-m'Mf«ïïT"-M"-"t" ¦¦¦ ' '¦¦" ŵ-HMiiî iinfirw
tWH

T-grc^—¦¦

Entrep rise de gypserie-p einture

BOKGHSNÏ
CRESSIER (Neuchâtel) . Tél. 7 61 36

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

Fasérit et tous autres p lastics
Prix sans concurrence, devis sans engagement

La voie lactée à Neuchâtel
Admettez que cent dames, toutes
chaussées de souliers blancs, cir-
culent dans la boucle et qu 'une
averse vienne les surprendre.
N'aurions-nous pas une véritable
voie lactée ? .
Et pourquoi ? Parce que les
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée.
Dès à présent, cela n'arrivera
plus, car on a trouvé un produit
qui résiste à l'eau et au frotte-
ment évitant ainsi ces désagréa-
bles taches blanches sur le sol
et les meubles, sur le revers du
pantalon , sur les bas, dans l'auto
et dans tous les coins de l'appar-
tement.

Enfin , chacun peut blanchir d'une
manière durable et parfaite ses
souliers de toile, de daim ou de
cuir.
Ne pestez donc plus si le blanc
de vos souliers dépose, mais
demandez aujourd'hui même à
votre droguiste

le Blanc tenace Schaerer
Fabricants : Schaerer et Cie.

En vente dans les drogueries et
au dépôt pour Neuchâtel  : Dro-
guerie A. Kindler, 9, rue de
l'Hôpital , tél. 5 22 69.

Le flacon original à Fr. 1.80 est
très avantageux.

Lunettes invisibles...
Plus d'ennuis, avec le verre de contact ,

, CONTACTA, se plaçant facilement.

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

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

Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY, opticien
gfÊÊÊ&fo LAUSANNE
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Rue des Marchandises 13 "

1950
Une économie

éclatante!
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- nettoie-cire - brille -

Emploi :

parquets, linoléums
mosaïques , planelles

meubles , boiseries , etc
Prix net Pr. 3.60.

Icha compris
En vente partout

Bateau à rames
pour la traîne ou la pro-
menade, cinq places, en
bon état, à vendre . —
S'adresser à E Baudols
lils, débarcadère Esta-
vayer-le-Lac. Tél . 6 30 52.

P
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UNIQUE DAMS L'AMEUBLEMENT A NEUCHATEL,,

Chacun le sait... un grand maga-
sin de quatre étages en p lein centre
de la ville : c'est Meubles G. Meijer.

— L 'adresse exacte '.'
— 10, rue Saint-Maurice ; mais

on y entre aussi par la rue Saint-
Honoré.

— Très bien !
Mais ce qu 'on sait peut-être moins

bien, c'est qu 'en dépit  des vastes
surfaces de cet immeuble, on n'y
pouvait exposer tous les ameuble-
ments Meyer .

Depuis longtemps les ateliers de
tap isserie, tes p lus grands de ce
genre dans le canton, et le magasin
de meubles d' occasion se trouvaient
au No 11 au faubourg  de l'Hô p ital.

Mais voilà que tout vient de
changer !

Vaste exposition permanente
Sous ta direction de l'architecte

Bottini et de collaborateurs quali-

f i é s  dont les noms figurent ici, la
façade  de la maison du faubourg
de l'Hôpital vient d'être joliment
rénovée. Deux vastes vitrines ont
été aménag ées.

Quant à Vintérieur... Il fau t  entrer
pour y croire ! C'est un monde.
Six cents mètres carrés utilisés aussi
judicieusement qu'il est possible.
Et avec quel goût ! M.  G. Meyer  lui-
même a conçu les p lans de ce bou-
leversement bienvenu.

On n'y entre pas comme on va
dans un magasin ; car c'est une

véritable exposition , vraiment uni-
que à Neuchâtel , que l'on visite.

Quant aux meubles d' occasion et
ateliers, ils ont été transférés à
l'Ecluse 72.

Car au faubourg de l'Hôp ital , on
présente maintenant des mobiliers
tels qu 'on les aurait dans un appar-
tement, dans une disposition et un
décor qui suggèrent le « chez-soi ».
Avec chaque groupe de meubles,
l'éclairage qui convient : lampes de
chevet , appliques , lampadaires ou
lustres, ainsi que les tap is, tableaux

et décorations. Il y  en a pour tous
les goûts, de ces beaux meubles
Meyer , et même les petites

bourses trouveront sûrement leur
compte dans un choix si considé-
rable...

— De dehors, on n'imag inerait pas
la profonde ur  de ces locaux, et l'on
va — au rez-de-chaussée comme au
premier étage , — de bonne surprise
en surprise meilleure encore.

E U- ce que chacun doit savoir,
c'est que l'on n'est pas obligé
d' acheter pour parcourir cette vaste
et importante exposition ; c'est une
nouveauté ouverte à chacun, grâce
à l'esprit d' entreprise de M. G.
Meyer , toujours à l'a f f û t de la nou-
veauté et toujours soucieux d' aller
au-devant des souhaits du public en
généra l, dont la majorité se con-
fond  de p lus en plus avec sa nom-
breuse clientèle*

Quand la France abdique
Avant Suisse-Yougoslavie

CHRONIQUE DU FOOTBALL INTERNATIONAL

La France avait été éliminée de
la coupe du monde par la Yougosla-
vie. Pour que semblable décision
intervînt, trois matches furent né-
cessaires et le dernier avait eu lieu
à Florence.

Les Français ne parvenaient pas
à renoncer à un voyage à Rio. Ils
implorèrent les organisateurs du
champ ionnat  mondial  de leur faire
don d'une qualification extraordi-
naire , de leur ouvrir  une petite por-
te dont  ils sauraient  bien se con-
tenter.  La thèse française étai t  sem-
blable à la thèse suisse : « Forts ou
faibles, nous serons présents ! »

L'Ecosse se désista. Sa p lace fut
offerte à la France. Celle-ci accep-
ta avec empressement et sans au-
cune condi t ion.  La joie était grande
dans la presse d'outre-Jura.

On cons t i tua  à la hâte une  équi pe
internat ionale .  On l'en t ra îna , on la
mit sur la brèche. Elle fut  ba t tue
par l'Ecosse (0-1), et , d imanche
dernier , par la Belgique (1-4). Or,
ces va inqueurs  ne veulent  entendre
parler de Rio...

Ces deux défaites produisirent  un
effet déplorable dans tous les esprits.
Peut-être avait-on opéré cer tains
changements avec trop de précip ita-
tion ; peut-être avait-on bien facile-
ment  é l iminé  des vedettes qui cons-
t i tua ien t  le squelette de l'équi pe ;
peut-être ces format ions  vaincues
n 'étaient-elles qu 'expérimentales ;
toujours est-il que l' on ne parla plus
que de la faiblesse ex t rême des pro-
fessionnels français .  La presse bel-
ge alla même jusqu 'à narguer ces
joueurs qui s'est imaient  « dignes de
Rio ».

Entre temps, l'on avait publié le
calendrier des rencontres du Brésil.
Ce calendrier n 'était nullement fa-
vorable à la France qui devait fran-
chir un nombre très élevé de kilo-
mètres pour disputer tous ses
matches.

Le Bureau fédéral protesta télé-
graphiquement de Paris. Il ne reçut
aucune réponse. Lundi soir , à l'una-
nimité, les directeurs du football
français décidaient à l'unanimité de
renoncer à Rio... Interrogé par
« L'Equipe », leur président , M. Gam-
bardella , a déclaré : «Le calendrier
injuste pour la France avait été une
première désillusion . Bruxelles après
l'Ecosse en fut une seconde. Ter-
rible. »

Il faut bien penser que la France
a trouvé une raison-prétexte et une
raison véritable pour renoncer à
Rio. Son désistement ne se serait
sans nul doute, jamais produit si son
équipe internat ionale  avait été un en-
semble glorieux, solide et enthou-
siaste.

Renoncer à Rio parce qu 'on est
faible , est logique et nous approu-
vons telle a t t i t ude . Y renoncer après
avoir humblement demandé un
« repêchage », peut paraître illogi-
que. Et c'est sur ce point seulement
que la décision française donnera
matière à la crit ique .

<̂  •-* ̂ *
Suisses et Yougoslaves seront oppo-

sés demain à Berne en un match d i t
« expérimental  ». Le 25 juin , à Bello
Hor iznnte , les mêmes adversai res
joueront  l'un contre l'autre dans le
cadre de la coupe du monde . La ren-
contre de Berne avait  été organisée
bien avant  que soient  cons t i t ué s  les
groupes d'équipes , en sorte qu 'il est
absolument fo r tu i t  que les j oueurs de
Tito et les nôtres puissent mesurer
leurs forces avant  le match impor-
tant  qui les at tend en Amérique
du Sud.

Les Suisses joueront probablement
dans la composition suivante :
Corrodi ; Gyger , Steffen ; Neury,
Eggimann , Bocquet ; Bickel , Ante-
nen , Friedliinder, Bader , Siegen-
thaler.

Toutefois , cette composition d'é-
quipe peut être modifiée en tout
temps pendant  la rencontre. Fatton ,
Tamini , Beerli sont tenus au repos.

Peut-être les verrons-nous cependant
à l'œuvre ? En outre , Gyger, blessé,
pourra-t-il tenir son poste durant
deux mi-temps ? S'ils sont de la par-
tie , certains de nos internationaux
fêteront un événement dans leur
carrière : Eggimann son 20me match
internat ional  : Gyger, Steffen et
Bocquet . leur 25me...

Il existera entre les deux équipes
une dif férence de pré para t ion .  Les
Suisses viennent de mettre fin à un
long championnat . Nombre d'entre
eux ont en plus disputé la f inale de
la coupe.

Les internationaux yougoslaves
ont été tenus « au vert » duran t
plusieurs semaines. Leur seul but est
le championnat du monde et l'on sait
combien dans un pays dont le régime
politique est semblable à celui de
nos visiteurs , l'on attache d'impor-
tance à la propagande que peut être
un bon résultat sportif.

Deux rencontres entre les deux
pays ont déjà eu lieu en 1933. Le
7 mai , à Zurich , la Suisse avait rem-
porté la victoire par 4 à 1. Le 24
septembre, à Belgrade , la lutte était
demeurée nulle 2 à 2.

Le résultat  de demain n 'aura pas
une importance capitale. Notre équi-
pe pourrai t  être plus forte que celle
que l'on a formée. En outre, un effort
exagéré des nôtres ne serait pas in-
diqué avant les grandes fatigues
qui les a t tendent . Souhaitons cepen-
dant  que le score demeure honorable!

R ABMAND

r >Plans et direction des travaux
ont été exécutés par le bureau

BUREAUX : Clos-Brochet 2, Neuchâtel

T T DATTTMI u- i t Balance 15, la Chaux-de-Fonds
J.-L. BOITINI, architecte Envers 30, le Locle

VL 'J

>Les travaux extérieurs de peinture ont été exécutés
par

RIZIO QUADSONI
GYPSERIE - PEINTURE - NEUCHATEL

Bureau et magasin de vente : 9, FAUBOURG DE L'HOPITAL
Tél. 5 21 23 - Domicile : 5 45 26

V J

Cultes du 11 juin
ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h., M. Alex. Vodoz.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 b, 15, M. Lâchât.
Maladière : 10 h., M. Javet.
Valangines : 10 h., M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M. Ramseyer.
Serrières .* 10 h., sainte-cène , M. Laede-

rach.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collégia-

le , 8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Va-
langines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la
Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche .* Salle des conféren-
ces et Valangines, 9 h. ; Ermitage,
9 h. 15 ; Collégiale et Maladière , 11 h. ;
Serrières , 11 h. ; Vauseyon, 8 b. 45 ; la
Coudre , 8 h. 15 et 9 b.

IIEUTSCIISI 'RACHIOE
KEFOKMIKKTF (1RMEINDB

Temple du bas : 9 h. Predlgt. Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

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

tagschule.
VM i NOK l .K Kl  VAI. -DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predlgt. Pfr. Jacobl.
Bevaix : 20 h. Predlgt. Pfr. Jacobl.

EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise. 15 h. messe et sermon

par M. le curé Couzi.
EU1.ISK CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche messe à 6 b.. a la chapelle
de la Providence : a l'église paroissiale,
messes t H.. 8 b 9 h messe des enfants;
à 10 h grand-messe A 20 h chant des
compiles et bénédiction Les crémiers et
troisièmes dimanches du mois sermon en
italien A 1B mes.-** de 8 heures : les deuxiè-
mes et quatrièmes sermon en allemand
4 la messe âe 8 heures

EVAN(ilOI.ISC IIK STAI 1TM1SSION
Colombier : 14 h. 30. Predlgt. Temperenz-

saal.
IMEI'IIUDIS'I 'KNKIRCHE

9 h . 30. Predlgt, J Ammann .
15 h . Tochterbund
20 h.. 15. Jugendbund.

EGLISE P.VAN l il - l .lQl 'E LIBRE
9 h 30 Culte et sainte cène, M. R . Ché-

rix .
20 h. Evangélisation. MM. Chérix et Maire.
('(il.lSE l<;VAMil*:l.l(jll. III*. l'EN'l ELOTE

Neuclifltel et l'pseux
l'eseux. rue du Lac 10 : 9 b 45. culte.

l ' I tEMI E KE Kltl.lSfc l»U CHRIST
SCIKNTISTE

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

SALLE DE LA DONNE NOU VELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h . 30. culte
20 h. Evangélisation.

AIM1KE DU SALUT, Ecluse 20
9 h . 45, reunion de sanctification ,
11 h., Jeune armée
20 h. réunion dans la salle

Pharmacie d' o f f i c e  : M. Droz , Concert-
Saint-Maurice.

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

SERRURERIE

IlÉlc© SGHORPP
VITRINES ET PORTES DE MAGASIN,

SYSTÈME « RENA », MÉTAL INOXYDABLE

Faubourg de l'Hôpital 13 Tél. 5 18 23
V J

L'ÉCLAIRAGE AU NÉ ON
installé par

J. CBKCIUX électricien diplômé
RUE A.-L. BREGUET 4 — ' Téléphone 5 31 25

Etudes et devis sans engagement

V J
f ' >

PLATRERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS

JOSEPH QUADBONI
NEUCHATEL

Ateliers et bureaux : Faubourg de l'Hôpital 19 - Tél. 5 37 18
Domicile : Beaux-Arts 15 - Tél . 5 37 19

V J

Blessures infectées
varices , jambes ouvertes, hémorroïdes,
éruptions , plaies lentes à guérir , abcès,
croûtes , furoncles et autres dermato-
ses, brûlures, pieds écorehés , déman -
geaisons, rougeurs des bébés, coups de
soleil, se soignent vite et bien avec la
Pommade au Baume Zeller, onguent
vulnérair e  aux effets balsamiques cer-
tains. Le tube Fr. 1.75. — Pharmacies
et drogueries. Max Zeller Fils, Ro-
manshorn. Fabr icant s  des Spéciali-
tés Zeller bien connues, depuis 1864.
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COURS D'INTERPRÉTATION
par ALFRED CORTOT

Ce grand pianiste et pédagogue donnera
en exclusivité au Conservatoire de Lau-
sanne un cours d'interprétation en dix
séances, consacré à l'œuvre planlstique de
Schumann et qui aura Heu du 14 au 24
septembre 1950. Elèves-exécutants et audi-
teurs sont admis. Le délai d'inscription
pour les exécutants est fixé au ler .'uillet.
Prospectus au secrétariat du Con»erva-
tolre , rue du Midi 6. Téléphone 2 2o 08.

omw©w -ou PIED s
Voici un traitement très simple

sQr. Souffrez-vous d'un oignon du
A/ 'IAK *-*lecl ¦ le Baume Dalet* d'un
^P'.y H emploi propre et facile pend»
V V // tr° lmtnédiatemcnt Jusqu 'à la

\ il racln B du mal : les articula-
t // tions du gros orteil. Il y exerce
f 7 son influence adoucissante et
V J) soulage les douleurs. Son ac-
^^ tion se fait sentir graduelle-

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

^ t̂jjjSËMM '. A . gyÊâs*"*^

Quand le cyclisme suisse
est « transfiguré »

L'an dernier déjà , l'on avait re-
marqué que les cyclistes su isses
connaissaient une saine émulation ,
que p lusieurs d'entre eux, des jeu-
nes , pouvaient se f i e r  à un talent
assez sûr. Cependant , aucune grande
victoire a l 'étranger n'avait été ob-
tenue.

A cette époque , Koblet était écarté
de la roule par un stupitle accident
au Tessin.

Entre nos per formances  de l'an
dernier et celles de cette année , il
existe une marge considérable , tant
on peut être surpris  en bien par les
résultats. Personne n'aurait osé se
montrer assez optimiste pour  prédire
qu 'après quatorze étapes an Tour
d'Italie , nous trouverions des Suis-
ses aux première, troisième et dixiè-
me p laces et que nos victoires d 'éta-
pes seraient courantes...

Il y a évidemment quelque chose
de changé. Nous n'avons p lus qu 'un
seul champion de classe internatio-
nale , Kubler. Nous en avons un au-
tre , dont les qualités paraissent d i f -
f é ren te s , Koblet.  Ce coureur sur
p iste , ce merveilleux sty liste , a stu-
p éfa i t  môme ceux qui l' ont engag é
po ur sa résistance, son art de calcu-
ler ses ef f o r t s  et sa manière d'esca-
lader les cols.

Le Tour d'Italie devait être une
lutte entre Bartali , Coppi  et Robic.
Kubler était un outsider possible ,
mais, le sachant irrégulier, on le
jugeait  peu dangereux dans un tour
aussi long.

Or, Schaer s'empara quelque temps
de la première place. A près une dé-
fai l lance , celui-ci se met à nouveau
en vedette et de lui il f a u t  aussi se
déclarer sat is fai t .  Kubler n 'était pas
au mieux de sa f o rme  durant les
premiers kilomètres. Il  ne f o u r n i t
donc aucune dépense d 'énergie ex-
cessive. Maintenant  que l' arrivée ap-
proche , notre champ ion suisse se ré-
veille cl devient sans doute le plus
grand rival de Koblet.  Fait étonnant ,
deux Suisses se battent pour une
première place à l 'étranger !

Copp i, malheureusement éliminé
par un accident , il ne reste que Bar-
tali parmi les I taliens pour tenir en
échec les Suisses et , comme nos deux

champions ne sont pas allies , Bar-
tali pourrait tirer p r o f i t  de cette
rivalité.

Que Kubler n'accepte pas faci le-
ment qu 'on ne le considère plus
comme le meilleur routier et qu 'il
lutte pour d é f e n d r e  son renom, c'est
son droit le p lus strict. De même
qu 'il f i t  tout pour priver Koblet de
sa victoire an Tour de Romandie ,
il tentera d' en fa i r e  autant au Tour
d'Italie.

Le duel Koblet-Kiibter est une ré-
p li que du duel C o p p i-Bartali. La
rivalité de deux grands champions
dans un pays  peut revêtir deux ca-
ractères : elle peut  être négative , ce
f u t  bien souvent le cas avec les
champ ions italiens ; elle peut être
un stimulant , c'est le cas en France
dans un autre domaine , en boxe,
où Datilhuille et Villcmçiin, chacun
de leur côté , f o n t  tout pour , être
considérés comme le meilleur des
poids moyens.

Il f a u t  donc attendre avec inquié-
tude la f i n  de la course italienne.
Si Koblet résiste aux assauts de ses
rivaux, il aura accompli un exploit
unique dans l'histori que de notre
cyclisme. Si Kubler lui ravit sa pre-
mière place , nous aurons assisté à
un peti t  champ ionnat suisse à
l'étranger. Mais si le rusé Bartali
joue au troisième larron , la brusque
richesse de nos moyens nous aura
joué un mauvais tour. Cependant ,
dans le cas où nos deux champions
ne seraient que deuxième et troi-
sième, il faudra i t  se réjouir de la
belle place occupée par nos cou-
reurs qui nous assure un avenir in-
téressant...

Cependant , cette année , le pro-
blème du Tour de France n'en sera
pas résolu pour autant , car Koblet
n'y sera pas. Le championnat du
monde de poursuite l 'intéresse avant
tout et l'absence de Coppi  lui per-
met tous les espoirs. R . Ad
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RESTAURANT NEUCHATELOIS ™™**™ - s™^^̂
Menu du dimanche 11 juin LE LOCLE : rsB; Accue11,

i- E-, 
 ̂

LAUSANNE : Restaurants de 
Saint-Laurent,

O TT. «9 •"" rue Saint-Laurent 2
r, ¦!, • i, (s- Blponne).Bouillon aux vermicelles

NYON : Restaurant sans alcool DSR,
Langue de bœuf en sauce rue vioiiier il .

Riz Pilaw „„«.»..,„
Salade nommée GENÈVE : Restaurant sans alcool DSR,oataae pommée Passage Malbuisson 19.
n, , ,  Restaurant des Falaises,Glace panachée Quai du Rhône 47.

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

5 % Rabais par abonnement

Extrait
de la Feuille officielle
Mal 19. Sous la raison sociale « Vête-

ments Elite S. A.» , ô, Neuchâtel, 11 a été
constitué une société anonyme ayant pour
but le commerce, l'achat, l'Importation,
l'exportation, la vente en gros et au détail
de vêtements pour hommes et enfants et
tous articles textiles. La société peut éga-
lement s'Intéresser directement ou Indirec-
tement à toutes entreprises similaires, les
acquérir , les créer, ainsi qu'effectuer toutes
opérations mobilières, immobilières, indus-
trielles, commerciales et financières en
rapport avec son but. Capital social : 50,000
francs. Administrateur unique : Edouard
Dellanegra , à Neuchâtel.

20. Le capital social de 8,000,000 de francs
de « La Neuchâteloise », Compagnie suisse
d'assurances générales, à Neuchâtel , est
actuellement libéré Jusqu'à concurrence
de 5,600,000 fr. Statuts modifiés en con-
séquence.

22. Radiation de la raison sociale Frleda
Flnk-Ledermann, à la Chaux-de'-Fonds,
exploitation du café-brasserie de la croix-
Fédérale, par suite de cessation de com-
merce.

23. Radiation de la raison sociale « Pier-
re-à-Mazel S.A., Société immobilière », à
Neuchâtel, la société ayant décidé sa dis-
solution.

23. L'état de collocation de la succession
répudiée de Krieger Philippe, de son vivant
gendarme au Locle, peut être consulté à
l'Office des faillites du Locle.

23. Un sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à Sam Simmen, Institut
d« jeunes gens, à Neuchâtel . Délibération
srur le concordat : vendredi ler septembre
1950, à 14 h. 30. à l'hôtel de ville.

24. L'état de colloca tion de la faillite de
Fritz Dubois, maître-couvreur, au Locle,
peut être consulté à l'office des faillites du
Locle.

24 . L'état de collocation de la faillite
d'Anna Baillod , épicerie-primeurs, au Lo-
cle, peut être consulté à l'Office des fail-
lites du Locle.

24. L'état de collocation de la faillite de
Paes Jacob , manœuvre , à l'Augémont sur
les Brenets , peut être ' consulté à l'Office
des faillites du Locle.

24. L'état de collocation de la succession
répudiée de Fanny-Jullette Grosjean , de
son vivant lingère à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'Office des faillites
de la Ohaux-de-Fonds.

24. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Alfred Ledermann, de
son vivant faiseur de verres de montres
à la Ghaux-de-Fonds.

24. Ouverture de la faillite de Werner
Haldimann, mécanicien à Boudry. Délai
pour les productions : 27 juin 1950.

24. Ouverture de la faillite de la Fabri-
que Satag S. A., fabrique de parapluies &
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : 27 Juin 1950.

24.' Ouverture de la faillite de Simone
Donzé-Ries, commerçante à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : 27
juin 1950.

24. Ouverture de la faillite d'Otto Tschu-
din , confiseur à la Chaux-de-Fonds. Délai
pour les productions : 27 juin 1950.

24. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Rose-Esther Sieber née
Bourquin , de son vivant domiciliée à Mont-
mollin.

25. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Amédée Vermot-Petit-Outhe-
nln, et Oarollna-Rosa-Catharina Vennot
née Condo, domicUlés à Peseux .

Mal 22 : Sous la raison sociale « Société
coopérative d'habitations La Capitaine »,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société coopérative qui a pour but :
a) l'achat de terrains sur l'emplacement
desquels elle fait construire des maisons
d'habitation répondant aux exigences mo-
dernes de l'hygiène et de l'économie do-
mestique ; b) la location k ses membres
ou k leur défaut à des tiers, des apparte-
ments situés dans les bâtiments cons-
truits par la société. Président: Willy Ca-
lame, secrétaire : Gustave Joss, caissier:
Uriel Gevisier.
Mai 23 : La maison J.-C. Quartier , à Bou-
dry, constructions électromécaniques, fa-
brication de moteurs, machines électri-
ques, outillage de précision , ajoute à aon
genre d'affaires l'exploitation d'un garage
électro-service et service de transports de
personnes.

cy
Pour vos /  *-̂ / MPRIME S
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 512 26

Jeep « Willys »
état de neuf, modèle ré-
cent, prix demandé 6900
francs. — Offres à R. H.
poste restante gare, Neu-
châtel.

Belle occasion
A vendre coque de ba-

teau de pitchpin, dix mè-
tres de long Prix 400 fr.
Adresser offres écrites à
W. S. 188 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre accordéon

Hohner - Original
diatonique, huit basses,
avec housse, en parfait
éta t d' entretien . S adres-
ser : Landry. Clos de Ser-
rières 40 (Neuchâtel).

A vendre

six chaises
rustiques , fumées , pour
chalet. Magasin Poteaux 3,
Neuchâtel Tél . 5 18 95 .BATEAU

A vendre un bateau en
parfait état , en acajou ,
à clin , avec motogodille ,
cinq places ; boucle au
port. Demander l'adresse
du No 180 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

moto « B.S.A. »
350 cm», modèle 1941.
bon état. Renseignements
garage Prébarreau .

A vend re

side-car
« Universal » , 580 cm3 ,
soupape latérale , modèle
1948, avec roue de re-
change — Jean Jaberg,
Saint-Biaise. Tél. 7 53 09

< OLYMPIA >
1 9  4 9

ayant peu roulé, état de
neuf . Tél . 6 16 85.

A vendre six beaux

PORCS
de dix semaines , chez S.
Zihlmann , Rochefort .

potager à bois
sur pieds , émaillé , trois
feux , avec très bon four,
à vendre, ainsi qu 'un ré-
chaud à gaz deux feu x ,
attenant au potager, le
tout en parfait éta t .
S'adresser à F. Hausmann ,
Cormondrèche, chemin du
cimetière

A vendre

voie 600 profil
65 mm.

occasion , 200 m . 1. en très
bon état, deux aiguilles
= à droite , 600 X 65 mm .
Prix avantageux . Ecrire
ca?e gare fi.1). Lausanne.

A vendre moto

« Universal »
580 cm3 , avec side-car.
Etat de neuf . Prix inté-
ressant . — Tél . 5 55 96.

Aspirateur
balai , comme neuf , mar-
que suisse connue, à ven-
dre pour cause imprévue,
garanti encore six mois.
Fr 170. — . Tél . 5 23 13,
Neuchâtel .

A vendre

pousse-pousse
pliable , état de neuf.
Fr. 40.— . Chaudronnerie ,
Moulins 45.

A VENDRE
un lift « Turco » , neuf ,
six atmosphères, une ba-
lance « Berkel », divisions
10 à 10 gr. , maximum
5 kg., en parfait état. —
S'adresser Laiterie du
Casino , Marché 20, la
Chaux - de - Fonds, Tel
24631.

A vendre

« Norton »
500 T. T., modèle 1948,
avec taxe et assurance .
Prix exceptionnel . E. Hug,
Trois-Portes 25, Neuchâ-
tel .

A vendre beau

vélo de course
« Silo » ainsi qu'un vélo
de dame. Sablons 3, 1er
étage , à gauche.

KZA M' B BBfH!TTHl
# 

Université de Neuchâtel
Faculté des sciences

MARDI 13 JUIN 1950 , à 15. h. 15
à l'AUDITOIRE DE CHIMIE

Soutenance
de thèse de doctorat

Candidat : M. R.M.A. Noordtzij,
Ingénieur-chimiste de l'Ecole d'ingénieurs

de Lausanne

Sujet de la thèse :

Influence de la température
sur la chaleur de formation des

mélanges liquides :
Systèmes binaires f o r m é s  par les li quides :

Cyclohexane, Benzène et Tétrachlorure
de carbone

La séance est publi que

I

I.ii famille de

Charly GATTOLLIAT
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées
pendant cette terrible séparation remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris paît
à son grand deuil.

Cormondrèche, le 9 juin 1950.

j f i  ĵBjfcJlBittf'W îlliiMJI

On cherche à reprendre, pour date à conve-
nir, dans le canton de Neuchâtel,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
d'importance moyenne. Faire offres sous
chiffres  C. S. 177 au bureau de la Feuille
d'avis.
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sympathique *

Entreprise industrielle
cherche intéressés avec capitaux pour l' ex-
ploitation d'instruments brevetés intéressant
les travaux publics et le bâtiment. Transfor-
mation en société anonyme envisagée. Faire
offres à Case postale 36617, Neuchâtel 6.

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vous à

Flec.tm - «BgBBBf
Mécan/que\ , ,, ,mB^àèmmaLathe

iHap
Perdu , rue de l'Hôpital,

faubourg de l'Hôpital-
Centre-Ville - Boudry,

100 francs
Les rapporter contre

récompense de Fr. 20.—
au poste de police.

Souliers
Pantalons
Complets
d'homme
en bon état . .,

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

PERDU
le le'r juin , entre 20 et
21 h., parcours Vauseyon-
vllle, *

PORTE-MONNAIE
cuir brun contenant des
livres sterling. — Lie rap-
porter contre récompense
au Pensionnat Irena,
Vauseyon,

P. URFER
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 28 juin

En cas d'urgence
tél. No 6 11 02

Il il ̂ ÏÏ^TIIITHÏIIï!

PÉDICURE
Tél. 5 5105

Traitement
sur rendez-vous

CHAUSSURES

Royal
Temple-Neuf 4

A. HUBER

URGENT
On cherche k acheter,

d'occasion , en bon . état
de service , potager élec-
tric ine ou à «bu ta gaz»,
de trois ou quatre feux.
Adresser offres écrites k
A. J 130 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame, âgée de 39 ans ,
parlant françai s et alle-
mand, se sentant trop
seule, aimerait rencontrer

MONSIEUR
de 40 à 45 ans, sincère,
affectueux, situation ana-
logue, en vue de maria-
ge. — Offres sous chif-
fres Y 22611 U à publi-
citas, Neuchâtel.

MARIAGE
Veuve, dans la soixan-

taine, en très bonne san-
té, désire rencontrer , en
vue de mariage, monsieur
du même âge, sérieux.
Retraité ou ayant place
stable. — Ecrire sous
chiffres P 3690 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Technicien sur machi-
nes, Suisse allemand, au
Val-de-Trav&rs , cherche
monsieur ou dame pou-
vant lui consacrer de*ux
soirs par semaine pour

conversation
et leçons de français. —
Adresser offres avec indi-
cations de prix à N. M.
190 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Personne , cinquantaine ,

affectueuse , de toute mo-
ralité, aimant la nature ,
les arts , la musique, dé-
sire faire la connaissance
de monsieur , pour sor-
ties, échange de vues ;
union conjugale éven-
tuelle. Ecrire -jous chif-
fres D . T 185 à case pos-
tale 6577. Neuchâtel.

les Scientistes-
Chrétiens

trouvent des amis pour-
suivant le même idéal
dans l 'Union suisse des
Scientistes-Chrétien s. in-
dépendant s. Revue . Qua-
tre brochures à titre
gracieux — Poste res-
tante 33, S-h. iffhouse.

CANOT
six places, moteur fixe
« Amilcar », 6 CV, quatre
cylindres, parfait état de
marche, k vendre. S'adres.
ser M. Berger électricien.
Théâtre municipal, Lau-
sanne.

Le dispensaire^antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 14 et 28 juin , de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à ca™
postale 4652, tél. de l' agent 517 )15

MARIAGE
Monsieur 48 ans, célibataire, physique
agréable , fortuné, aimant la nature et
les voyages. Eté en Suisse, hiver à Nice,
cherche amitié sincère et durable pour
partager solitude, avec dame, en vue
de mariage, mômes conditions, de 40 à
05 ans. Il ne sera répondu qu'aux let-
tres sérieuses et signées. Discrétion ab-
solue. — Offres sous chiffres P 3698 N

à Publicitas, Neuchâtel.

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

complète pour quatre à cinq semaines)
Inscription : Fr 6.—

Pour prospectus et Informations s'adresser n :
M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, WINTERTHOUR

Inscriptions Jusqu 'au ler Juillet 1950

i «SCOOTER» i
. J En vue de la format ion d' une section ! S
|j|S « Scooter » au sein du Mo to-Club w '-.î
i j  Neuchâtel , nous prions les intéressés g i
HI désirant pro f i t e r  des avantages d'un f - A
I 1 club organisé de nous fa i re  par venir H

leurs adresses.

Moto-Club, Neuchâtel. f î
Le comité. fc.'*)

Cours d'allemand €^>et d'anglais accélérés .ÀB^TEtude intensive de la,, langue aile- jS*A * ' .' jH
mande et de la langue anglaise , com- jESET K̂binée, sur demande , avec celle de 4g*-*, rag>?
branches commerciales gg g6&v

Pour conseils et renseignements . Sffijjgg ls'adresser â la «¦*-"
Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4, à 3 min . de la gare, tel (031) 3 07 66

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE D1-: :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉÏSBil D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél . 51219

| Il n'a pas son égal
x "j dans le man i-ment de l'objectif i
|8B] et de la lumière pour obtenir les

f f l &Sj k  t A 1 Meilleures images , le spécialiste
^p fHI clv; la 

Photographie soignée

¦El MM SGHŒPFLIN
I * ¦* 2, Terreaux - Tél. 5 29 03

V I A G E R
MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS - Gens sérieux ,
désirant un parti de votre choix , ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté PRÉVOYAN CE (insti-
tution d'entraide , fondée en 1936). Plus de 300 cas.

Viager ou capital Fr. 30,000.— peut être placé
avec bon intérêt garanti.

Pas d'honoraires . Modeste participation aux frais.
Unions heureuses. Mariages riches .

Discrétion , tact , succès, documentation.
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case

postale 2, GENÈVE 12.
(Timbre-réponse , s. v . pi.) N'HÉSITEZ PAS

Profitez des beaux jours
pour remettre votre literie en ordre.
NOTRE ATELIER
EST A VOTRE DISPOSITION

r

I

Nous cherchons et livrons k domicile j

JEAN PERRIRAZ , tapissier
8. rue de l'Hôpital , Tél . 5 32 02 Neuchâtel I

! c ' r- i ^11I Cours de j

i SERVI CE DE TABLE fW pour employeurs et employés de CAFÉS, RESTAURANTS, l '\
| HOTELS, PENSIONS, TEA-ROOMS, etc., f
A du 19 au 24 juin 1950, à NEUCHATEL I

f i  Le ccnurs sera suivi d'un examen donnant droit à une altes- | I
! i tation officielle de la Société suisse des cafetiers ! !
; | et restaurateurs. j

j | Renseignements et inscriptions auprès de >, j
¦̂ 

M. R. 
SCHWEIZER, café du Théâtre, NEUCHATEL JE,
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PRÊTS
très discrets

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

frais.
BANQUE

PROC.Hf i.niT
Fribnura\ J

f NRetrouvez votre santé,
votre jeunesse

par la i

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purjjy 4

| N E U C H J Î T E L
l Tel 5 31 81

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

Pour passer de belles
vacances k

Champéry
Pension Belle Roche

Cuisine soignée. Prix très
modérés en juin.

G. Bellon.

•
Si vous

déménagez
le 24 juin !

Faites réserver
i * . nos poseurs :
¦ pour toutes déposes

et reposes de
linoléums, tapis,
rideaux, stores

Spichiger & Cie
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 11 45

Kaitus accorder
votre P'tBHO

par

Fr. SCHMIDT
M a i l l e f e r  IX. tél. f> 5« 97

Vacances en chalet
du 15 juin au 15 Juillet
pour 15 Jours éventuelle,
ment, on prendrait en
pension deux ou trois
enfants ou adultes Prix
modéré. — Demander
l'adresse du No 198 au bu-
reau de la Fexiille d' avis

N'oubliez pas
la Joie que procure un

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

simplicité j
• Leçons gratuites
: Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 515 85

(Exposition
permanente)

Un excellent vin
pour l'été

Rosé d'Anjou
Fr. 2.60 la bouteille |
(verre et Icha compris)' .'

Timbres 5 %

MAGASIN E.M0RTHIER

^^ N E U C H AT EL ^L-J

Tour « Dixi »
4/42 S d'outilleur , à ven-
dre avec tous les acces-
soires, état de neuf . Tél.
5 46 40.

^1
^^^0E23&^  ̂ es* d'"-n cffet rnPitle cn cas «Ici

^«nnn Goutte , Rhumatisme.
m Î^LMJ 

Lumba9°' Maux fle ,êle *
^^g^^^ Sciatique . Refroidissements,

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urlque et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—,

V 4

A vendre Joli

vélo de dame
i complet, état de neuf ,
. trois vitesses dans moyeu.
, 200 fr. Garage Léon HOss.

mann, Auvernier. Tel
6 21 32.

A vendre

moto « Condor »
avec gide-car , caisse' com-
merciale, 500 TT, quatre
vitesses, moteur «Maag»

JS^lsé, belle occasion ;
prix 1900 fr . Tél. 7 17 63.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Magnifiqu e

canot automobile
à vendre avec tous les
accessoires. Tél . 5 46 40.

A vendre deux

vélos
(homme et dame) à
l'état de neuf . Prix inté-
ressant. Tél . 5 46 40.

A vendre, de particulier ,

cabriolet « Opel »
« Olympia »

transformable en cou-
chetfte, avec radio, en bon
état . Prix : 2000 francs.
Adresser offres écrites à
W. K. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Studebaker »
Champion 14 CV, 1948,
et une 1950, à vendre ;
échange possible avec
une 6 CV, tél . 6 16 85.
Châtelard , Peseux.

A VENDRE
une tête de machine à
coudre pour sellier , «Sin-
ger» , 45 K 25 avec bras
libre , état de neuf ; une
machine à coudre pour
tailleur «Singer» avec mo.
teuir, 32 K 31, neuve, le
tout, double emploi. S'a-
dresser à Maurice Ri-
chard, tapissier , Maladiè-
i-e 82, en ville.

Pour cause de départ,
à vendre une

cuisinière
à gaz

ainsi qu 'une marmite k
stériliser , le tout à l'état
de neuf . S'adresser chez
Mme Jayet, Seyon 23.



DEMAIN DIMANCHE venez en masse assister à la

î m course internationale de côte de la Vue-des-Alpes
La plus importante compétition sportive de la région • Un succès sans précédent • 110 concurrents

Ve manche : 1er déparfc de Valangin, matin, 8 h. 30 2me manche : 1er départ de Valangin, après-midi, 13 h. 30

. .  . E n t r é e s :  AD U LTE S Fr. 2.50 ; ENFANTS Fr. 1.-

* THéâTRE ^M Tél. 5 21 62

1 Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE de * >

Sous le signe du Scorpion
(L'HOMME D'OCTOBRE)

UN FILM QUI TIENT EN HALEINE...

¦Moins de 18 ans non admis . . |1

DÈS DEMAIN, à 15 h.

J Un curieux f i lm d 'Edmund GOULDING
avec

TYRONE POWER
. - dans

I DUR, MYSTÉRIEUX , TÉNÉBREUX 1

1 DRAME D'UNE VÉRACITÉ ÉCLATANTE |
y DANS UNE ATMOSPHÈRE DE ROULOTTE |

j ET DE CHARLATANISME ÉLÉGANT |
Ko Moins de 18 ans pas admis Pour 4 jours seulement B

¦

\ i -.
'

Encore une référence i
parmi beaucoup d'autres

... la 203 est en outre très économique.
Sa consommation d'huile est insignifiante
et elle ne brûle que 8 litres d'essence aux
100 km. en plaine et 9 litres en montagne.
Son moteur robuste « ne chauffe pas »
même en faisant plusieurs cols d'un jour .
Elle est très maniable, ce qui permet les
manœuvres les plus difficiles en un temps
record.

... si l'on ajoute à ces avantages celui
A de trouver chez vous un personnel

consciencieux et à la hauteur de sa tâche,
on peut dire que posséder une 203, c'est
posséder la voiture de famille idéale qui
satisfait les plus exigeants avec le minimum
de frais. M

R. L, Neuchâtel. |
(Lettre originale à disposition) *¦/ '¦

7 CV - 42 CV effectifs - quatre vitesses (quatrième surmul- A
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.

DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

GARAGE DU PRÉBARREAU
L SEGESSEMANN NEUCHATEL Tél. 5 26 38

.Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72
' ' . ¦ '¦ •  ' ' f A*

5ST Hôtel VIENNA TGURING
Tél. 6040 - 6094 (téléphone dans les chambres)

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

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

Réservez votre dimanche 18 j uin |p
FÊTE DES MUSIQUES DU DISTRICT |

) (250 musiciens) Kj

\ 
"¦':'¦ C O N C E R T  — C O R T È G E  — C A N T I N E  ïk\

r A ' \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,Y--: ¦'A * - *¦-'
¦¦

COUVET

RESTAURANT MONTAGNARD rénové
Cuisine appréciée faite par le chef

TRUITES an vivier
et petites spécialités

SALLES POUB SOCIÉTÉS
Tel 9 22 07 Mme PETOUD

F PALACE 1 LE C H PI TU N 1
fi Tél . 6 56 66 M PIER,RE RENOIR - JEAN TISSIER W|
K Film français JM Samedi , dimanche, mercredi : ::]

Ww , If Sous Se signe du scorpiosi 1
W TiirATîi r w Un film qul tient en haielne ? î
I IHtAlKt I Dès DEMAIN à. 15 11.

m dû. 
Ĉ R̂^  ̂ 1

¥ Apni i n i  Quelque part
s Téi 521 12 j ©n Europe
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Cuisine *"
¦"» >.

 ̂
française "_ .

Un bon apéntit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5
Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

VACANCES
Pour un séjour agréable , à la campagne, venez

chez Aymon Wulllamoz , à Percher (Vaud), tél.
(021) 4 14 85. Cuisine soignée et abondante. Prix
Fr. 3.— par jour , tout compris.

Passez vos vacances à la
«Pension Pierre-à-Voir » à Verbier
(Valais). Prix modérés, confort , cuisine re-
nommée, séjour tranquille.

TRIENT gTt GRAND HOTEL
Eau courante - Chauffage - Tennis - Repos

Promenades - Excursions *
Pension à partir de Fr. 11.50

Cars postaux de Martigny C.F.F. Prospectus

KOCHER'S HOTEL WASHING TON Lugano
Maison de famille, grand parc , vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux , prix
modérés Tél. 2 49 14 A. Kocher-Jomini .

Course d'autos Vue-des-Alpes
AVANT, PENDANT ET APRÈS

LA COURSE f

l'Hôtel de la Paix, Cernier
vous réserve un accueil tout particulier

k TOUTE HEURE :
Croûtes aux champignons Fr. 2.50

Fondue Fr. 3.—
Petits coqs, pommes frites, salade,

I 

dessert, Fr. 6.—

David DAGLIA - Tél . 711 43

I 

EXCURSIONS PATTHEY S
Dimanche 11 j uin 1950 uM

2me course internationa le de côte 1
de la Vue-des-Al pes

Départ : 6 h. 45. place de la Poste y a

Dimanche 18 juin 1950 A !
MAGNIFIQUE COURSE II

LUCERNE - ENGELBEHG - !
TRUBSEE I

MÉZIÈRES ¦
THEATRE DU JORAT • |
«PASSAGE DE L'ÉTOILE »

avec 220 exécutants i j

Samedi 24 ju in 1950, à 18 h. 30 | j
Dimanche 2 juillet , à 12 h. 30 Ml

Programmes du théâtre avec plan I
de la salle, prix des places et location , I
etc., chez Mme FALLET, magasin de I.- .-
cigares, Grand-Rue 1, et GARAGE I: ;

PATTHEY & FILS, Manège 1 \ ;

j p̂ EXCURSIOHSÇ^
ŒËmJmÈSSBÈMS

MATCH DE FOOTBALL

Suisse-Yougoslavie
Dimanche 11 juin 1950

Billets spéciaux à destination de

BERNE - Prix Fr. 5.50
Validité :

ALLER : Tous les trains jusqu'à 13 h. 15
RETOUR : Tous les trains dès 17 h. ' ,

Train supplémentaire :
Dép. 12 h., 04 Neuchâtel a>rr. 19 h. 40
Arr. 12 h. 55 Berne Ht), dép. 18 hl 37 " ''-

Hôtel de la Gare (tram) - Cortaiilod
Tél. 6 4126

Samedi 10 Juin , dès 20 heures,
Dimiuicl -e 11 juin , dès 20 heures,

(en cas de beau temps seulement) ., *

Grand lui d'ouverture
Dancing en plein air

ORCHESTRE JEAN LADOR
M. Schafeitel-Fistarol.

Pour bien voir la course de côte
de la Vue-des-Alpes, k un endroit Intéressant,

arrêtez-vous au

Café de la Bochette
' à MALVILLIERS

Vous y trouverez des boissons fraîches de pre-
mier choix, ainsi qu'une restauration froide,
et vous serez tenu au courant de la situation

de la course par haut-parleur.
Se recommande : B. BEBNASCONI.

Tél. 7 17 76

Hôtel-pension de la Poste, Lignières
800 mètres

SÉJOUR DE VACANCES IDÉAL,
GRAND VERGER OMBRAGÉ , CURE D'AIR

ET DE REPOS, PROMENADES VARIÉES
ET PISCINE

Bonne cuisine bourgeoise - Prix modérés

M Se recommande :
B. Walther-Bourguignon - Tél. 7 92 61

DannnnnnannnnnDnnnnnDnnnnn nnaan

5 CUDREFIN, Place du port B
? n
D SAMEDI 10 JUIN, dès 20 heures, C
j j DIMANCHE 11 JUIN, dès 14 heures,

g Le Football-Club vans invite à sa

§ Grande Scermesse \
H au bord du lac avec 

^? C

R BAL sur pont [
g ORCHESTRE W. BENOIT C

g CANTINE SUR PLACE - VINS DE f =
G CHOIX A GATEAUX DU VULLY, p
D BOISSONS SANS ALCOOL fc
H .,. '- ?
? D
D Le rendez-vous de tous , n
j= samedi et dimanche Ej

A LE FOOTBALL-CLUB. R
n n
nnnnnna nnnnnDnnnnnnDDn nDannnnnn

Dimanche 11 juin

Fête de l'Espoir
neuchâtelois

10 h. Prédication à la Collégiale,
de M. le pasteur VODOZ, de Vevey.

11 h. Cortège en ville.

P l'établissement ordonné et soigné... S\
« LE DANCING EN VOGUE s> |

VENEZ TOUS ÉCOUTER
LE FAMEUX ORCHESTRE

I ABMANDOS S1BERÏ I
j -i f) ... et son chanteur noir A

Pour bien manger
Aux Verrières fau t  s'y  arrêter

l « Le petit coq Micoulet »
est la spécialité b u f f e t  [
accompagné d'un vin f i n
vous serez contents j 'en suis certain.

Les Verrières E. Fuchs
Tél. 9 32 26

Garde-meubles
Entrepôt sain prendrait

encore quelques mobiliers
complets ou partiels,
éventuellement aussi d'au-
tres marchandises. Priè-
re d'écrire so\is B. B. 988
au bureau de la Feuille
d'avis

£¦ mm HOTEL DE LA GARE
"MLj-i-**--223f J- Pellegrlni-dottet ..•-.

\ \  Bonne table *M\#
™

X A Bons vins *
J&8a\ Samedi : Tripes Tél. 611 964m ̂ ^ VACANCES
X  ̂ SÉJOUR AGRÉABLE

I Restaurant du Crêt, Travers
¦ La maison préférée des automobilistes

CUISINE SOIGNEE
¦ Truites au vivier
¦ JEU DE QUILLES « Morgenthaler »

: Tél. (038) 9 2178
Se recommande : Famille P. VUILLE

Soy hières - Au cœur du Jura

Hôtel du Jura
Lieu agréable pour vacances
Joli but de promenade
Chambres confortables
Salle à manger
Cuisine bourgeois e, excellentes spécialités
Prix modérés

Tél. (061) 3 01 10 André Mertenant, propriétaire

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

forme des conducteurs depuis 1920.

V GRRaoe HIRONDELLE J

VISITEZ LE

DE

VALANGIN



Demain, lors de la deuxième course
de côte de la Vue-des-Alpes,
on prévoit que la moyenne

de 120 km. / h. sera atteinte !
Nos lecteurs se souviennent sans

dout e que la première édition do la
course de côte de la Vue-des-Alpes,
organisée à l'occasion du centenaire
de la République neuchâteloise, avait
été une innovation très heureuse et
fort goûtée du public, des coureurs
et àen techniciens. Aussi, encouragée
par son succès, la section des Monta-
gnes neuchâteloises de l'A.C.S. a-t-elle
eu le mérite de se remettre une nou-
velle fois nu travail et de -préparer
pour domain une deuxième manche de
cette éprouve qui connaît  un grand
retentissement dans le monde de
l'automobile.

La côte de la Vue-des-Alpes est un
banc d'essa i de tout premier ordre.
Le record de la course est détenu par
le Suisse Toiulo de G-i'affenried, qui ,
sur sa « Maserati » 1500 avec compres-
seur, avait réussi la moyenne de
116,582 kilomètres à l'heure. Ce record
sera sans doute battu, «t l'on prévoit
que le 120 km./h.  pourra être atteint.

Certes, lo parcours* a été modifié,
en son début surtout. Les difficultés
sont maintenant plus nombreuses,
mais le nombre des engagés de valeur
doit créer une heureuse rivalité et
favoriser les exploite. Rappelons que
le parcours est d' une longueur de dix
kilomètres, avec une pont e moyenne
de 6 % et des maxima do 10 %.

Toutes les machines sont admises.
Il existe trois catégories principales :
tourisme, sport et course. Chacune de
ces catégories est divisée en cinq grou-
pes, selon le cylindrnge des voitures.
En outre, chacun de ces groupes com-
porte une classe amateurs et tune classe
experts.

Dans la catégorie course, le groupe I
sera celui des petites voitures, puisque
le maximum est de 500 crue. Trois
concurrents rivaliseront : Pattliey sur
« Kasa », de Tolédo sur « Esté» et May
sur « Cooper-Norton ».

Dans le gnnvpe II (jusqu'è 1100 cmo.),
l'on trouve des « Cisitalia », « Simca-
Gordini » et deux « CoopeT » conduites
par Schell et Noverraz. Les « Cooper »
sont le point d'interrogation de la
journée. D'aucuns fondent beaucoup
d'espoir sur elles pour réaliser des
temps surprenants sur cette pente
jurassienne.

Dans le groupe III (jusqu'à 1500 emo.)>

Bira , de Graffemied et Chiron cour-
ront sur « Maserati » 4 CTL, Bernheim
sur « Cisitalia-Abarth », Branea sur
« Simca-Gordini », Bracco sur « Ferra-
ri» et Mandirola et Chrlsten sur « Ma-
serati Suiza ».

Deux concurrents seulement dans le
groupe IV : Fry sur « Era » et Hans
Stuck sur « A.P.M. ». Un seul concur-
rent  dans le groupe V : Olaes sur
« Talbot »

On le constate, toutes les classes de
voitures seront représentées. De cette
grande variété ne saura naître qu 'un
intérê t  accru. Et parmi ces concur-
rents, nombreux seront sans doute
ceux qui accompliront des performan-
ces étonnantes ; car le parcours est
sinueux, et la puissance des voitures
n 'aura pas obligatoirement une valeur
décisive. La hardiesse, la sûreté du
chauffeur  joueront aussi un grand
rôle.

Les premiers essais révèlent
les grandes difficultés du

nouveau parcours
Hier, dès le début de l'après-midi,

les routes du parcours étaient impec-
cablement fermées à la circulation M
n 'étaien t libres que pour les *¦
rents do l'épreuve. Tous n'éta ' .-<
encore là. Schell, Bira et voi , ,n *k
en particulier étaient absents.

Von Stuck se trouve iépourvu de
voiture et, s'il en trouve une, d'ici à di-
manche, il courra. Le prince Bira ve-
nait de Canines dans son petit avion
bleu personnel. A six heures du soir ,
après avoir survolé on rase-mottes la
piste, il s'est posé aux Eplatures.

Lo nouveau parcours est bien plus
difficile que l'ancien. Dés le départ,
les voitures empruntent une voie en
terre battue et se trouvent immédiate-
ment en présence du virage de Bottes
qui est extrêmement dangereux. Chiron
n'a pas caché son étonneraient de trou-
ver semblable difficulté. De Graffen-
ried, détenteur du record do la course
de 1948, fut également surpris et ju -
gea en son for intérieu r qu 'il serait
difficile de battre son propre record.

Un résultat sensationnel
Le» premiers temps enregistrés at-

testent du reste de lia rudesse de l'ef-
fort demandé. Chose curieuse, ce n 'est
ni la Maserati de Chiron, ni celle de
G-raffenried , toutes deux machines de
course, qui ont accompli le meilleur
temps, mais l'Alfa-Roméo de Daetwy-
ler, inscrite dans la catégorie sport !
Ce résultat causa une certaine sensa-
tion. On notera aussi avec intérêt la
belle tenue de Noverraz sur Cooper
(on attend avec impatience les résul-
tats de Schell que beaucoup considè-
rent comme un futur vainqueur) ainsi
que la très bonne marche des Jaguar.

Une foule considérable a assisté' à,
ces premières courses. Ce fait laisse
présager que c'est une grande foule
qui se déplacera sur les pentes de la
Vue-des-Alpes dimanche et môme au-
jourd'hui où les essais se poursuivent.
La lutte est très ouvert e et tout sera
mis en œuvre par les as pour quo
l'Alfa-Roméo sport ne demeure pas
maîtresse de la situation.

Les flix meilleurs résultats (le la journée,
toutes catégories : l. W. Daetwyler, Zu-
rich , Alfa-Roméo C, 5' 15"4, moyenne 114
km. 141 ; 2. L Chiron , France , Maserati 4
CTL, 5' 23", moyenne 111 km . 450 ; 3. de
Graffenried , Fribourg, Maserati 4 CTL, 5'
28", moyenne 109 km . 75*6 ; 4 . Noverraz ,
Genève, Cooper, catégorie Jusqu 'à 1100
eme, 5' 5*9"2, moyenne 109 km 300 ; J.-P.
Nussbaumer. la Chaux-de-Fonds, Jaguar ,
6' 9", moyenne 97 km. 500 ; 6. Kurt Klaus ,
Zurich , Jaguar , 6' 9"8 ; 7. Didishehn , la
Chaux-de-Fonds, Jaguar, 6' 23"8 ; 8. Stae-
ch:lin , Bâle. Ferrari , 6' 36"2 ; 9. Mettraux,
Lausanne, Osca 6' 38" ; 10. Besançon ,
Winterthour, BMW, 6' 39".

R , Ad

Un coureur qui l'a échappé
belle !

(c) Le coureur lausannois Yvan Tri-
cot , sur Fiat, a été victime hier d' un
accident dont  il est sorti miraculeuse-
ment  indeimiiie . Sitôt après lo départ
de Valangin , alors qu 'il était engagé
sur le chemin de terre battue qui tra-
verse la forêt précédant le virage de
Bottes, il manqua un virage r e nd u
glissant nar le sel que l'on a semé
pour  absorber la poussière.

Déporté à droite de la route, il don-
na un brusque coup de volant . Il Fut
projeté sur la gaucho, sortit de la
route et fit un saut de qua tre  mètres
dans un ravin . La voi ture  so retourna ,
mais f u t  arrêtée par un petit arbre...
Le pilote put  sortir de la voiture
sans aucun e blessure !

OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin
3% C f F d l f f  1903 105.60%d 105.60%
3% C F F 1938 105.15"/,cl 105.10%
3''.,% Emp féd 1941 I03.80%d 103.80%
8V- *". Emo féd 1946 108.80% 108.75%

ACTIONS
Union Banques  suisses 901.— 900.—
Crédit suisse 810.— 809.—
Société banque  suisse 797.— 798.—
Mntor-Colombus S A 525.— 527 —
A l u m i n i u m  Neuhausien 1850.— 1855.—
lestlé 1416— 1417.—
¦îulzer . 1580.— . 1580.—
3odec 55.— 65.—
Royal Dutch . 226.50 *. 226.—

Coure communiqués par la
B anque  cantonale  neuchâteloise

A " *_
Bi l le ts  f F o banque étrangers

Cours du 9 Juin 1950

Acheteur Vendeur
franc? f rançai s  • . . 1.23 1.26
dollar s  ' . . .  4.27 4.31
j '.vre« s te r l ing  . . . 10.95 11.—

Francs belges . . 8.50 8.60
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires i ta l iennes  . . -—.69 —.71
U'.emagne 80.— 81.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Zurich

Aux ETATS-UNIS, le juge d'instruc-
tion a renvoyé devant le tribunal Harry
Gold et deux personnes non identifiées,
accusées d'avoir fait de l'espionnage ato-
mique contre les Etats-Unis.

Trois cents personnes
intoxiquées en Italie

par de la crème glacée
UDINE, 9 (A.F.P.) — Plus de 300

oas d'intoxication causéi> par la dé-
gustation de crème glacée ont été en-
registrés, jeudi soir a Udine, en Véné-
tie (Italie). Une trentaine de person-
nes sont dans un état grave. La plu-
part des intoxiqués, saisis de violents
malaises, s'écroulaient en pleine rue,
ce qui , pendant quelques heures, sus-
cita un vif émoi parmi la population.

La semaine financière
Une certaine instabilité a gagn é

nos marchés suisses dès le lende-
main de l'échec devant le p euple
du compromis f i n a n c i e r  f é d é r a l .

Cette semaine , les f o n d s  pub lics
sont moins demandés et le nouve l
emp runt f é d é r a l  3 % 1950 se rep lie
à 106,50%.

Quant aux actions, leur tendan-
ce est bien irrégulière suivant les
grou pements. Deux valeurs retien-
nent pa rticulièrement l'attention des
acheteurs : le strust Elektrowat t  qui
avance de 16 francs et Nestlé qui
continue son ascension record en
gagnant encore deux écus. A jo u tons
encore une f o r t e  demande an com-
partiment des assurances et nous
aurons déjà  épuisé  la liste des ac-
tions suisses dont la hausse mérite
d 'être mentionnée. Aux bancaires,
le déchet est léger ; il est un pe u
plus  sensible aux trusts et aux in-
dustrielles, sans présenter aucune
gravité.

Depuis la conclusion du nouvel
accord économique avec la Su ède,
les titres de ce pays, cotés à Genè-
ve , connaissent un regain d'actua-
lité et en pro f i t en t  pour gagner
quel ques p oints : Roulements à bil-
les S.'K.F. +7, Séparator -H, Elch-
trolux +3.

Wall-Street vécut mardi une séan-
ce agitée où les huissiers menèrent
la danse. Mais, dès la séance sui-
vante , leur of f e n s i v e  f u t  s toppée  et
f inalement , une note soutenue rame-
na les valeurs vedettes de la cote
encore un peu plus haut. Les ac-
tions des entreprises métal lurgiques
se révélèrent particulièrement résis-
tantes de même que celles de l'in-
dustrie automobile où la Chrysler,
f o r t e  de son contrat col lect i f  de
travail et de sécurité d 'une durée de
cinq ans , est à l'abri de mouvements
de grève.

Le f ranc  f ran ça i s  et le f l o r in  sont
en hausse, tandis que la livre est un
peu p lus lourde.

E. D. B.

LA VIE NA TIONALE
Le Conseil fédéral propose

d'allouer un crédit
de 15 millions à la Swissair

en vue de l'acquisition
de deux avions
long-courriers

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
publie un projet d'arrêt é ouvrant  un
crédit de 15 millions en vue de l'acqui-
sition de deux avions long-courriers
pour la Swissair. Le message dit entre
autres choses :

Il est incontestable quo la Swissair
n 'est plus en mesure d'assurer son
existence par ses propres moyens ;
elle devra donc supendre son exploi-
tation si la Confédération ne lui ap-
porte aucune aide. Mais la liquidation
équivaudrait, pour la Suisse, à renon-
cer à participer activement aux trans-
ports aériens. La Suisse a besoin d'une
entreprise de transports aériens oui
lui soit propre et ne peut se contenter
de» entreprises étrangèr es. Nous dési-
rons déclarer d'entrée de jeu, dit lo
message, que l'aide de la Confédération
doit être accordée à la Swissair. Le
mode et l'étendue de l'aide fédérale,
comme aussi les conditions auxquelles
elle devra être soumise feront l'objet
d'un message subséquent. Mais la
Swissair devrait savoir aujourd'hui
déjà si elle peut compter sur une aide
fédérale, quelles qu'en puissent être les
modalités.

Au Conseil des Etats
BERNE, 9. — Dans sa -séance de ven-

dredi matin, le Conseil des Etats adopte
à l'unanimité, avec quelques modifica-
tions, un projet de loi concernant les
zones et les ouvrages militaires. Il s'agit
d'assurer une protection spéciale aux
ouvrages intéressant la défense natio-
nale.

Les Etats poursuivront leurs travaux
mardi soir.

JLe Susten et le Grimsel
ouverts il la circulation. —
BERNE , !). — La direct ion des travaux
publics du canton de Berne communi-
que que la route du Orimsel et celle
du Susten sont ouvertes do part en
part  sans chaînes , à partir du 10 juin .

Autour de l'enquête
sur le crime de Maracon
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
L'anniversaire de la mort de Mlles

Bovet et Monnard , tuées à Maracon,
le 19 ju in  dernier, sera célébré à Sem-
sales. Comme la population a repris
confiance dans les enquêteuit s, ,1a com-
mémoration se fera probablement dans
lo calme.

Lors de la dernière de ces manifes-
tations, on avait récolté un montant
d'environ 50 francs. Une partie de cette
somme a été remise aux mères des
victimes. Une autre partie a été affec-
tée à l'achat de couronnes, qui furent
déposées sur les tombes. Avec le reli-
quat do 7 fr„ des cierges ont été ache-
tés, qui ont été brûlés à la chapelle
du NiremOnt, en dessus du village, ora-
toire a f fec t ionné  de la populat ion.

Le juge d'insbruetion vaudois, M.
Benjamin Orivel , a poursuivi sans dé-
semparer les interrogatoires, soit à
Lausanne, soit à Semsales, soit à Ge-
nève. Dans cotte ville, il a notamment
consulté l'avocat des familles des vic-
times, et un détective privé.

L'opération la plus importante sera
la confrontation de divers témoins,
qui ont varié ou se sont contredits mu-
tuellement dans leurs dépositions.

* Le Conseil fédéral publie une or-
donnance disant, à son article premier,
que le Conseil fédéral nomme une com-
mission de la navigation aérienne- • de
15 à 21 membres.
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Service srégpail®*?
Gesi-ève - Mis©

par autocars de luxe , sièges à, dossier ré-
glable , lauréats 1950, Grand Prix au Rallye
des autocars k Montreux et Concours in-
ternational autocars k Nice. — Départs

chaque semaine : mercredi et samedi.

BARCELONE ET LES BALÉARES
Fr. 375.—

9 jours , avion et bateau. Départs :
16 juin, 7 et 24 jui l le t, ler se p tem bre

AUTRICHE - VIENNE Fr. 250.—
8 jours, d éparts :

18 juin, 2, 23 , 30 j uillet

Les autocars Auderset & Dubois
16, place Cornavin - Tél . 2 60 00 (022)

GENÈVE

LUTTE

. Fleurier reçoit au jourd'hu i  et de-
main l'élite des lutteurs neuchâtelois
ainsi  quo de nombreux as « invités ».

Sou.s le patronage de M. Barrelet ,
consei l ler  d'Etat , cent concurrents
pourront  rivaliser dans l'ambiance la
plus sympathique .

La fête cant onale
neuchâteloise à Fleurier

1 Q
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^APERITIF COMPLET̂

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ï Juin 9 juin

Banque nationale . 760.— d 760.— d
Crédit fonc neuchfit. 690 — d 690.— d
La Neuchâteloise. as. g. 870.— d 915.— d
Câbles êlet CortalUod 5400.— d 6400.— d
Ed Dubled & Cie 813.— d 820.— o
Ciment Portland 1615.— d 1625.— d
Tramway*- Neuchâtel 525.— d 525.— d
Suchard Holding S. A 330.— d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchâ t  2'.-, 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuchât 3V„ 1938 102.75 d 102.75 d
Etat Neuchât SVi 1942 107.25 d 107.50
Ville Neuchât . 3M, 1937 103.25 d 103.25 d
Vil le  Neuchât 3*V4 1941 103.— d 103.— d
Ch -< *if--Pond-. 4% 1931 103.25 cl 103.25 d
Tram Neuch 3'4 1946 101.50 cl 101.50 d
K l a u *. 3'**,% 1931 101 —gi 101.— d
Suchard 3V/, 1941 102.25 102.— d
r a u x  d' escompte . Banque nationale 1 V4 *4

Bourse de Neuchâtel

Ii'Uspoir
Dimanche, l'Espoir , société d'abstinence

pour la Jeunesse, aura , à Neuchâtel , sa
fête cantonale. Une prédication à la Col-
légiale du pasteur Vodoz , de Vevey, pré-
sident romand de l'Espoir , sera suivie d'un
cortège en ville conduit par la fanfare de
la Croix-Bleue, et d'une promenade sur
le lac. Il est réconfortant, dans le temps
où nous vivons, de voir des jeunes se le-
ver , décidés à combattre l'alcool , cet al-
cool qui fait de ravages dans notre paya .

Communiqués

NETROSV ELTINE

APERïTSF a la GENTIANE
Tout le parfum
de la montagne

4*«*c'J!***A--Mii-|K9̂ --Knf'9fffîA^

Flacon original Fr. 5.— 25 doses.
Sache! d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cfs en timbres-poste aux

I Etablissements R, BARBEROT S. A., Genève
^  ̂ , rue du Levant a**

-¦¦âBHBÊmw.sa uUffuky n

Exposition rétrospective

LOUIS DE MEURON
DU 30 AVRIL AU 2 JUILLET

k la

Galerie Léopold-Robert
Neuchâtel

Ouvert tous les jours
de 10 à 12 h . et de 14 à 18 h .

Course Vue-des-Alpes
Dimanche  11 juin  1950

Service de trolleybus renforcé
de Neuchâtel à Boudevilliers

(dès 6 h. toutes les vingt minutes
environ). Courses directes jusqu'aux

Hauts-Geneveys.
Départs place Purry 6 h. 03 et 7 h. 10

LA DAME
Magnifique site Jurassien k 1231 m . A pied
en 2 h. depu is le funiculaire de Chaumont
(sentier marqué T.P.) ou par route depuis
Neuchâtel , Savagnier ou Enges. Restaura-
tion soignée. Se recommande :

Le nouveau tenancier.

FILETS DE VENGERONS
du lac , à Fr. 2.— le % kg.

Magasin Lehflherr Frères
Tél. 5 30 92

A T T E N T I O N !
Le Camion de Cernier offre à vendre

aujourd'hui au marché beaucoup de cour-
gettes à 1 fr. 30 le kg. — des artichauts —
des concombres de serre à 1 fr. 10 la piè-
ce — beaucoup de tomates à 1 fr. 25 le
kg. — pois sucrés et pois mange-tout k
1 fr . 10 le kg. — carottes nouvelles, trois
paquets pour 1 fr . — des raves 1 fr. le kg.
— des gros paquets de radis â 30 c. pièce
— des citrons 1 fr . lo kg. — beaucoup de
cerises.

Se recommandent : les frères Daglia

Paroisse réformée de Neuchâtel
Aujourd'hui ,

au collège de la Maladière
dès 10 heures

UC&â'2*S en f a v e u r  de la r e s t a u r a t i on
1CI1IE* de ia Chapelle
Comptoirs - Buf fe t  - Dîners et soupers

SOIRÉE

Stand du Mail , Neuchâtel

TER EU CAMPAGNE
300 m. et 50 m.

Samedi 10 Juin de 1400-1800
Dimanche 11 juin de 0800-1200

Invitation cordiale à tous les tireurs
de la ville '

Association pour
le suffrage féminin

-Jsmrnëe féministe suisse
Gibraltar, samedi, 15 heures

Bal de l'Université
Hôtel Du Peyrou

à 21 h. 30 ATTRACTIONS
CORTÈGE AUX FLAMBEAUX

BEAU-RIVAGE
Ce soir, CONCERT avec l'orchestre

ALLEGRI TICINESI
Dès 23 heures : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 15 heures : CONCERT

Dès 20 h. 30 : DANSE

TSP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente
PANSY PAMER

dans ses danses fantaisistes
Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE DE LA PAIX
Samedi soir , dès 20 h. 30

¦H^HS^TtS-BP ORCHESTREIMIW&E MADRINO

La Tène - Plage
MARIN

CE SOIR

DANSE
BON ORCHES TRE

Après 22 heures : ramequins maison
Se recommande . W. Berner

DERNI èRES DéPêCHESN ouvelles sp ortives
FOOTBALL

Dans une partie comptant pour le
championnat suisse, l'équipe de l'Uni-
versité de Neuchâtel a rencontré Jeudi
au stade de Frontenex, l'équipe de l'Uni-
versité de Genève.

Ce match, disputé par une très gran-
de chaleur , eut son résultat complète-
ment faussé, à la suite d'une blessure
survenue à Kernen , lequel dut aban-
donner le terrain après 30 minutes de Jeu.
A ce moment, les Neuchâtelois, qui me-
naient par 1 à 0, goal marqué par Ker-
nen , semblaient s'acheminer vers une
facile victoire. Malheureusement, ce dé-
part les désorganisa et les Genevois en
profitèrent pour marquer à deux reprises
par l'intermédiaire de Rappan et Von-
lanthen.

Après le repos, les Neuchâtelois firent
un grand effort et égalisèrent par Bor-
ghlni. Ce même Joueur donna l'avantage
k son équipe. Les Jeux semblaient être
faits lorsque , cinq minutes avant la fin,
les Genevois égalisèrent, et , comble de
malchance , le gardien neuchâtelois, Jus-
qu'ici excellent , se laissait surprendre
20 secondes avant le coup de sifflet final
par un tir lointain do Vonlartthen.

Arbitrage trop large de M. Mouche. |
L'équipe neuchâteloise était formée

comme suit: Meystre; Ceschlnl, Merlint;
Hercok , Webb , Mamle; Weber , Borghini,
Jacot , Kernen (Hauser) , Coppet.

Université de Genève -
Université de Neuchâtel

-4-3 (2-1)

GYMNASTIQUE

La Fédération française de gymnas-
tique a doniné à la Société poutissa lien-
ne la « Société helvétique de gymnas-
tique», la mission d'organiser les _62mes
championnats masculins et féminins de
gymnastique et les championnats
d'athlétisme lourd et léger qui auront
lieu les 10 et 11 juin.

Dett e manifestation sportive est pla-
cée sous l'égide des journées Léo La-
grange, ancien sous-secrétaire d'Etat
à l'éducation nationale, tué à l'ennemi
en 1940, journées décrétées nationales
pour commémorer ce souvenir.

Les 62mes championnats
de France de gymnastique
auront lieu à Pontàrller

les 10 et 11 Juin

Les 3 et 4 Juin , peu de Lédonie'ns man-
quaient à l'appel , soit au cours de la
soirée du samedi ou à la fête du diman-
che après-midi , auxquelles participaient
les pupilles de l'Etoile sportive de Neu-
châtel.

C'est au Théâtre municipal qu'eut Heu
la séance du samedi soir. La salle était
pleine et le public se laissa bientôt en-
traîner au rythme des variétés. Le co-
mique, la gymnastique, la musique, la
danse et le lyrique arrachèrent les
esprits k la routine quotidienne de la vie.

Le dimanche, grande fête champêtre ,
au parc des Bains. Cette fête eut lieu
avec le concours de cinq autres sociétés ,
parmi lesquelles l'harmonie de Saint-
Lupicin et le Rayon Sportif féminin de
Lons-le-Saunier. Les Jeunes Suisses purent
apprécier les charmes d'une fête popu-
laire française.

Le défilé aux sons alertes des marches
militaires, les bombardements de fleurs
par avion , tout fut réussi.

Les accordéonistes de M. Jeanneret ,
connus de la population lédonienne fu-
rent très entourés. Les pupilles de l'Etoile
sportive fournirent un effort digne
d'éloge et qui contenta chacun.

L'Etoile sportive
à Lons-le-Saunier

Selon les premiers résultats du scrutin

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

# Les premiers résultats des élec-
tions à la sécurité sociale ref lè tent
assez exactement ce qu'on a coutume
d' appeler la carte politi que françai-
se. Nous voulons dire par là que les
départements orientés à l'extrême-
gauche ont, en général, soutenu les
candidats de la C.G.T., tandis que
dans les rég ions modérées , c'est la
C.F.T.C. (chrétiens) qui prenait le
meilleur.

Par rappor t  à la précédente vota-
tion , la C.G.T. (communiste) perd la
majorité absolue qu'elle détenait de-
puis  l l Vil. Cela tient d'une part à
la désaf f e c t i o n  certaine des masses
ouvrières pour la centrale commu-
niste , mais également à la création
de Force ouvrière qui prive la
C.G.T. de l'appoint des voix socia-
listes.

Pratiquement, la C.G.T. conserve
l'avantage avec W % de bulletins dé-
poui l lés , suivie de la C.F.T.C, 20 %,
et de F.O., 15 %. On note également
un succès réel, encore que peu mar-
qué dans les c h i f f r e s , des candidats
indépendants et notamment de ceux
qui représentent la tendance mutua-
liste , exclusive de toute éti quette po-
liti que.

Une vue d'ensemble portant sur les
quelaue 5 ou 6 millions de su f f r a g e s
expr imés ne pou rra pas être dégagée
avant les premiers jours de la semai-
ne prochaine. De l'avis des s pécia-
listes, cependant, les résultats f i n a u x
devraient vérif ier  les indications re-
cueil lies jusqu'ici. Si cette éventua-
lité se v é r i f i e , ce la s ign i fiera i t  la f i n
de la dictature communiste dans
l'administration des caisses de la
sécurité sociale.

M.-G. G.

Les communistes
fronçais perdent

leur majorité absolue
à la sécurité sociale

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Z. La stabilité politique et économique

se raffermissant dans les autres pays, les
Américains devraient se préparer à faire
de plus grands placements de capitaux à
l'étranger, placements qui fourniront des
ressources supplémentaires aux pays dé-
ficitaires en dollars.

3. Enfin , parce qu'il y a lieu de s'at-
tendre à ce qu 'un nombre sans cesse plus
grand d'Américains entreprennent (les
voyages à l'étranger, ce qui constituera
également pour les pays intéressés une
source de dollars.

Il est évident que nous ne voulons pas
continuer notre aide financière excep-
tionnelle aux pays étrangers plus long-
temps que nécessaire , a affirmé encore le
président Truman, et c'est pour cela que
nous devons nous pencher sur l'avenir et
prévoir les changements visant k garan-
tir un niveau élevé de commerce et de
placements de capitaux entre toutes les
nations, tandis que nos programmes d'aide
économique seront réduits.

M. Truman
et l'aide à l'Europe En FRANCE, une réunion organisée

hier soir par le « comi té  national pour
l'envoi de brigades de jeunesse en You-
goslavie » a donné lieu à de violentes
échauffourées provoquées, semble-t-il,
par des éléments communistes.

En ITALIE, les fonctionnaires du mi-
nistère du Trésor se sont mis en grève.

En AUTRICHE, un avion de tourisme
suisse a été saisi , vendredi , par la
douane lors de son atterrissage à ïnns-
brûck. Les occupants de l'avion avaient
largué aux environs de Feldkirch plu-
sieurs colis contenant des bas nylon
pour plus de quatre mille francs suis-
ses.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , des
stocks permettant de nourrir la popula-
tion des secteurs occidentaux de Berlin
pendant plusieurs mois en cas de diffi-
cultés dans les communications avec
l'Allemagne orientale, ont été établis
par le gouvernement fédéral.

Aux INDES, une mutinerie s'est pro-
duite dans la prison centrale de Pa-
tlala. On compte six morts.

Un avion de la R.A.F. pakistanaise,
qui volait en rase-mottes, a tué deux fil-
lettes sur la plage de Clifton, près de
Karachi.

Autour du monde
en quelques lignes



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

muni que :
Dans sa 'séance du 9 juin , ]e Conseil

d'Etat a délivré 1-e brevet d'aptitude
pédagogique pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton à Mlle
Monique Bersot , domiciliée à Dande-
ron-Combes ; il a autorisé M. Arno
Meier , domicilié à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tant-pharmacien.

Il a en outre nommé Mlle Madeleine
Bourquin , maîtresse ménagère, à Neu-
châtel , en qualité de membre de la
commission consultative de l'enseigne-
ment ménager , en remplacement de
Mlle Anne-Marie Stalé, démission-
naire.

Parfaite réussite du «Dies academicus»
de l'Université de Neuchâtel

qui s'est déroulé hier
Les étudiantes avaient revêtu leurs toi-

lettes d'été, les Zofingiens leurs < flaus >
et les autorités universitaires leurs to-
ges, toques et épitoges.

L'estival » Dies academicus » est une
trop rare occasion de convier le public
à se mêler à la vie de notre Haute
Ecole. Mais c'est une bonne occasion de
dissiper l'erreur encore trop répandue
selon laquelle les universitaires forment
une minorité privilégiée, une caste. Dans
tous le pays, ceux qui doivent à leur
formation dans les facultés neuchâteloi-
ses leur position élevée forment une
brillante légion dont tous leurs conci-
toyens peuvent être fiers.

Dans son allocution d'ouverture M.
Jean-G. Baer , recteur, en salua un bon
nombre qui, dans PAula pavoisée et
fleurie, accompagnaient les invités , mem-
bres des autorités religieuses, judiciai- -,
res et civiles. Parm i celles-ci, on. re-
marquait notamment M. Emile Losey,
président du Grand Conseil , M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat , et son premier
secrétaire, M. Numa Evard , et M. Jean
Liniger , délégué de la ville de Neuchâtel.
M. Baer signala que prochainement et
pour la première fois le peuple neuchâ-
telois allait décider du sort de'son uni-
versité; les citoyens sauront préserver
ces richesses spirituelles et morales en
donnant à son établissement supérieur
les locaux indispensables à son dévelop-
pement et même à son maintien.

Un professeur honoraire
M. Paolo Arcari a été professeur ordi-

naire de langue et de littérature ita-
liennes pendant 25 ans à l'Université
de Neuchâtel. Son état de santé pré-
caire l'a obligé à prendre sa retraite un
an avant l'âge-limite. Le recteur évoque
la généreuse carrière de cet érudit qui

M. Paolo ARCARI

occupa trois chaires dans trois universi-
tés romandes. Le Conseil d'Etat a
approuvé la proposition du Sénat de
conférer à M. Arcari le titre de docteur

honoraire. Ce dernier est malheureuse-
ment absent et ne peut entendre les
ovations qui sanctionnent cette décision
et rendent hommage à sa personnalité
rayonnante.

Le recteur profite de saluer le suc-
cesseur de M. Arcari : M. F. Chiapelli ,
unique candidat de la faculté des lettres,
à qui le gouvernement cantonal a accor-
dé sa totale confiance.

Travaux et prix
Le prix Léon DuPasquier, d'une valeur

de 500 fr. destiné à récompenser le tra-
vail de géologie d'un étudiant immatri-
culé ou ayant obtenu son diplôme depuis
moins de trois ans est octroyé à M.
Claude Portner , ingénieur chimiste, pour
une étude sur la craie lacustre et ses
relations avec l'eau ; étude, dont M.
Boissonas, dans son rapport détaillé
loua les nombreux mérites. i

Un seul travail a été présenté dans le
cadre des concours universitaires. C'est
une recherche de linguistique sur le sens
profond de la préposition latine « cum » .

Le professeur Georges Bedard , dans un
intéressant commentaire , critique cette
étude , en montre l'intérêt général et en
dit le plus grand bien. L'auteur, M. Bo-
ger Fliickiger, licencié en lettres, reçoit
un prix.

Une leçon de botanique
Le professeur Louis Embergcr , qui

contribue largement au grand renom de
la faculté des sciences de Montpellier
nous parle ensuite de la fleur. Sujet poé-
tique qui se charge, bien sûr, de quel-
ques appellations scientifiques , mais qui
permit néanmoins à ce savant orateur
de montrer son amour de la nature et
sa philosophie profonde.

Le grand botaniste, correspondant de
l'Académie des sciences , se posant en
historien à l'échelle géologique, remon-
ta le cours des millions de siècles pour
se demander d'où vient la fleur, ce
qu'elle est, ce qu'elle deviendra .

Il situa deux époques lointaines qui
marquèrent des étapes décisives entre
l'inflorescence et la fleur telle que nous
la connaissons, avec sa tige, ses raci-
nes , ses feuilles , ses ovules et ses éta-
mines. Il montra les phénomènes typi-
ques et universels de cette longue évolu-
tion et signala que certaines espèces vé-
gétales ne sont pas encore arrivées au
terme de leur philogénèse.

Promenade sur le lac
Professeurs et étudiants (ceux-ci moins

nombreux que d'habitude, semble-t-il)
s'embarquèrent l'après-midi sur le «Neu-
châtel -• pour un tour du lac sans es-
cale. L'orage qui menaça se sépara pour
épargner le parcours du bateau. La tem-
pérature agréable , la douceur des pay-
sages, le vin qu'on buvait à l'entrepont,
le piano et une batterie de fortune
(une planche à laver le linge excitée
par huit dés à coudre !) contribuèrent
à l'agrément de cette promenade. On
échangea des propos sur l'immortalité
de l'âme et sur le charme exquis d'un
chapeau.

Le soir, ce fut le récital de piano
donné par M. Harry Datyner , dont un
de nos chroniqu eurs parlera. Et ce soir,
c'est à l'hôtel DuPeyrou... le grand bal
qui couronne cette fête académique.

A. R.

Un Neuchâtelois, M. Jean-Pierre Méroz,
à la tête de Radio-Lausanne

EN REMPLACEMENT DE M. MARCEL BEZENÇON

et de la Société romande de radiodiffusion
Le comité directeur de la Société

romande de radiodiffusion, présidé par
M. Charles Gilliéron , a nommé hier
matin , avec l'agrément de la commis-
sion romande dés programmes de Sot-
tens unanime, M. Jean-Pierre Méroz
à la direction de la Société romande
de radiodiffusion , en remplacement de
M. Marcel Bezençon, nommé récem-
ment à la direction générale de la
S.S.R.D. à Berne.

I>a carrière du nouveau
directeur

Le nouveau directeur de Radio-Lau-
sanne et de la Société romande de ra-
diodiffusion , M. Jean-Pierre Méroz , est
originaire du Locle, où 11 esit né le
24 juin 1908, et de Sonvilier.

Il a fait des études de droit à l'Uni-
versité de Neuchâtel et à Heidelberg et
il a obtenu sa licence es sciences ¦éco-
nomiques en 1929.

Il fut tout d'abord engagé comme
traducteur dans un grand consortium
internat i onal, à Stuttgart, pendant
une année. Il fit ensuite des séjours
d'étude à LouKl*re§, eu Belgique , en Ita-
lie, «n France et en Hollande .

En 1931 il était a-ppelô au secrétariat
général do Radio-Lausanne et devint
secrétaire du comité directeur de_ la
Société romande de radiodiffusion .
Après avoir assuré la direction tafcéfri-
maire du studio de 1938 jusqu'à 1939 à
l'entrée en charges de M. Bezençon ,
il devint vice-directeur, poste qu 'il a
occupé jusqu 'à aujourd'hui avec beau-
coup de dévou ement et une rare dis-
tinction.

Quo ce soit en qualité de membre
de la commission des émissions scolai-
res romandes ou de diél égué de Radio-
Lausanne au conseil de fondation de
l'Orchestre romand , ou encore comme
membre du comité régional des émis-
sions radioscolaires de Sottens, _ M.
Méroz a fait preuve d' esprit d'initia-
tive et d'une grande compréhension
des possibilités de la radio et de l'ap-
pûTt de celle-ci dans les diverses bran-

ches de l'enseignement comme de fa-
çon générale du point de vue éducatif
et de divertissement.

M. Méroz a porté comme étudiant la
casquette de Zofingue et fait partie
de la section vaudoise des Vioux-Zofin-
giens.

Passionné de théâtre, il a marqué
également un goût très vif pour la
musique et les lettres.

M. Jean-Pierre MÉROZ

La nomination do M. Jean-Pierre
Méroz est le couronnement d'une car-
rière entièrement vouée à la radio.
Homme très jeune de caractère, excel-
lent administrateur, le nouveau direc-
teur de la Société romande de radio-
diffusion et de Radio-Lausanne saura,
nous n 'en doutons pas, suivre les tra-
ces do son prédécesseur et maintenir
lo renom du studio vaudois. Nous nous
félicitons donc du choix qui a été porté
sur lui . Mais nous avons encore, dans
le canton , une autre raison de nous
réjouir de cotte nomination. En effet ,
M. Méroz est Neuchâtelois, et l'on peut
être certain qu 'il saura faire à notre
canton la place à laquelle il a droit
dans les programmes de la radio ro-
mande.

Monsieur et Madame Paul-Henri
FE1LLRATH-BRAZZOLA ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Mario
le 9 juin 1950

Maternité de Mendrisio .
Avenue des Alpes 3, Neuchâtel .

g LU FBOWTHÈBE

Un gros incendie
ù Giromagiiy

Mille cinq cents balles de coton , re-
présentant une valeur de 100 millions
de francs français ont été détruites
par le feu aux usines de la Launière,
à Giromagny près de Belfort.

On croit quo le sinistre est dû à la
chaleur.

L'inauguration en Ajoie d'un monument
à la mémoire de deux aviateurs suisses

abattus en 1940 par la Luftwaffe

Le 8 juin 1940, six avions allemands abattaient au-dessus du territoire suisse,
près de Porrentruy,  un avion suisse occupé par deux officiers , le lieutenant
Meuly et le premier-lieutenant Gurtler. Une stèle évoquant leur souvenir et
érigée à l'endroit même où l'appareil militaire suisse vint s'abattre en
flammes, à la sortie de Porrentruy, en direction d'Aile, a été inaugurée
jeudi , soit dix ans après cette tragédie, sur l'initiative de la Société des
officiers d'Ajoie, Au cours de la cérémonie, à laquelle une foule nombreuse
pris part , des allocutions ont été prononcées par M. Deveuoges. (au micro
sur notre photographie), président de la Société des officiers d'Ajoie, le
colonel divisionnaire Rihner , chef d'arme de l'aviation , et M. Alfred Ribeaud ,
qui a rappelé les journées tragiques de juin 1940 et rendu hommage à la
mémoire des deux aviateurs suisses tombés dans l'accomplissement de

leur devoir .

Un violent orage de grêle cause d'importants dégâts
sur la Montagne de Boveresse

VISION HIVERNALE AU VAL-DE-TRAVERS

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Jeudi après-midi , un orage de grêle
d'une violence extrême a éclaté sur la
Montagne de Boveresse, entre les Fon-
tenettes et Trémalmont.

Mais c'est dans le secteu r des Bancs,
des Crétêts, du Bois de l'Halle et des
Sagnettes — où l'orage n'a pas duré
moins de trois quarts d'heure — que
les éléments naturel s ont atteint leur
paroxysme.

En tombant, les grêlons, qui n'é-
taient pas accompagnés do pluie, fai-
saient un bruit tellement assourdis-
sant, qu'on ne percevait qu 'avec peine
les coups de tonnerre. L'écho de cette
terrible et dévastatrice chute fut per-
çu jusqu'à Môtiers.

Des dégâts importants
Les dégâts sont très importants . Jar-

dins potagers, cultures, sont à peu
près totalement anéantis. Si l'on veut
une récolte il faudra tout replanter.

Dans les champs et les prés, le foin
a également beaucoup souffert et cela
pose un problème pour le ravitaille-
ment du bétail.

Enfin,  les arbres fruitiers, qui an-
nonçaient une belle et abondante ré-
colte ont été complètement saccagés et,

de ce côté-là , les espérances sont pres-
que totalement compromises.

On ne peut, à l'heure actuelle, tra-
duire en chiffres ce que représente la
totalité des nertes mais elles apparais-
sent très élevées.

Une vision hivernale
La grêle est tombée avec une telle

force et une telle intensité qu'en un
très court laps de temps la région était
blanche comme au gros de l'hiver.

Devant les maisons des Sagnettes
on estime à dix centimètres l'épais-
seur de la couche de grêle. On a re-
trouvé des grêlons de la grosseur
d'une noix. Hier matin encore, à cer-
tains endroits, la couche de grêle n'a-
vait pas totalement fondu . Malgré le
soleil revenu, les endroits les plus at-
teints avaient un aspect de désolation
lamentable.

Les habitants de l'endroit ont , on le
conçoit , passé par un moment de
frayeur bien compréhensible au plus
fort do la tempête.

Il y a vingt ans qu 'on n'avait pas
vu une pareille calamité s'abattre sur
la contrée et encore, à cette époque-là ,
l'orage n'avait pas pris les proportions
de celui d'avant-hicr et les dégâts n'a-
vaient pas été aussi sensibles.

HÉCIOMS DES LACS

CONCISE

Accident pi-ovoqué par
l'éclatement d'un pneu

Un camion tirant une remorque char-
gée de poteaux télégraphiques allait
du Landeron sur Concise quand , peu
avant cette localité, un pneu avant du
camion creva. Le lourd véhicule fut
déporté sur la droite , faucha un ceri-
sier et dévala un talus de 15 mètres.

La gendarmerie de Concise se* rendit
sur les lieux pour procéder aux cons-
tatat ions d'usage.

Le chauffeur s'en tire avec un doigt
coupé, mais les dégâts matériels sont
importants.

VflL-DE-TRflVERS

NOIRAIGUE
Assemblée des délégués de la

Société du Plan de l'Eau
(c) Sous la présidence de M. Ph. Cha-
ble, l'assemblée ordinaire des délégués
du Plan de l'Eau a eu lieu vendredi , à
Noiraigue.

Les comptes et la gestion de l'exer-
cice sont adoptés à l'unanimité. Nous
reviendrons sur le rapport documenté
qui les accompagnait.

Pour remplacer, au comité de direction ,
M. Oscar Ducommun qui a quitté la lo-
calité , l'assemblée nomme M. Lucien
Bamseycr, conseiller communal à Noi-
raigue. MM. Louis Blanc et Auguste
Mader fonctionneront comme vérifica-
teurs avec l'office fiduciaire Scheurer.
Les suppléants seront MM. Pierre Gen-
til (Fleurier) et Erk Stadelmann (Brot-
Dessous).

M. Armand Huguenin , ingénieur et di-
recteur de la société, oriente l'assem-
blée sur la politique électrique du can-
ton de Neuchâtel et sur la coordination
qui permettra d'utiliser dans les meil-
leures conditions , de concert avec les
entreprises fribourgeoiscs , la part suisse
de l'énergie fournie par l'usine du Chà-
telot.

POMPES FUNÈBRES
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

MAISON GILBERT
Poteaux 3 Neuchâtel Tél. 5 18 95

Toutes formalités et démarches
Maison fondée en 1885
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f Henri Fellrath
C'est avec un très vif regret que l'on

a appris , hier soir, la mort de M. Henri
Fellrath, directeur des téléphones. Pour
raison de santé, le Conseil fédéral l'a-
vait  mis à la retraite, dès le 1er août
1950, avec remerciements poux les ser-
vices rendus.

Le défunt , qui était âgé de 58 ans, fut
successivement chef , puis directeur des
téléphones au Locle, à Sion, et enfin à
Neuchâtel.

Homme extrêmement actif , c'est à lui
que l'on doit l'automatisation des ré-
seaux de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds. II participa également à la mise
sur pied de la station de radio de
Chasserai.

A l'armée, M. Fellrath avait le grade
de major et il commanda les troupes
de télégraphistes du premier corps.

C'est dans un accident militaire que
M. Fellrath a contracté le mal qui
l'a contraint à prendre prématurément
sa retraite.

Homme au caractère ferme mais bien-
veillant , Henri Fellrath jouissait de l'es-
time de tous ses collaborateurs et sa
mort sera unanimement regrettée.

Le Grand Conseil neuchâtelois est
convoqué pour une session extraordi-
naire qui s'ouvrira lundi 19 juin , à
8 h. 30. L'ordre du jour comprend l'exa-
men d'un rapport à l'appui d'un projet
de décret concernant la subvention de
l'Etat aux frais généraux d'adminis-
trat ion de l'Office neuchâtelois de cau-
tionnement mutuel pour artisans et
commerçants ; la discussion du rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de loi concernant les traite-
ments  des magistrats , des fonctionnaires
de l'Etat et du personnel des établis-
sements d'enseignement public ; inter-
pellations et motions.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Une fillette qui jouait sur la chaus-
sée, aux Parcs, a été atteinte par une
auto fleurisane, hier, à 18 h. 30.

Transportée à l'hôpital avec une plaie
ouverte au pied , l'enfant a pu regagner
son domicile dans la soirée.

Une fillette atteinte
ssisr une auto

Hier matin , à 11 h. 35, une chaudière
de la Compagnie des tramways, servant
au goudronnage de la chaussée, a pris
feu à l'avenue du Premier-Mars. Les
ouvriers, en utilisant du sable, avaient
maîtrisé ce début d'incendie avant l'ar-
rivée des premiers secours.

lie goudron qui s'enflamme

(c) Le temps propice de ces derniers
jour s a favorisé les bienfaisantes éva-
sions nue sont les courses scolaires.
Par rail ou par route, de très nom-
breuse*; classes sont déjà montées à
Ohaumont cette an-née .

Une journée sur notre « belvédère du
Jura » est pour beaucoup de ces petits
l'occasion de bien des émerveillem ents.

CHAUMONT
Ecoles en voyage

(c) Un bûcheron, M. K., habitait mi;
côte , a été pris sous un billon qui
s'était mis à rouler.

Ajssez sérieusement blessé, le mal-
heureux a été conduit à l'hôpital.

Un bûcheron blessé

SAINT-AUBIN
Collision d'autos

Jeudi mat in , à 9 heures, une collision
s'est produite entre une auto bernoise
qui venait  de Chez-le-Bart et une auto
neuchâteloise roulant sur la grand-
route  du Pied du Jura en direction de
Boudry.

La vue de l'automobiliste bernois qui
débouchait avait été masquée par un
mur et des plantes grimpantes.

Les deux voitures ont subi des dégâts.

Q VECN OBLE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 Juin.

Température : Moyenne : 21,9 ; min . : 15,4;
max. : 28,5. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré jusqu'à 14 h., nord-
ouest ensuite. Etat du ciel : Clair à légère-
ment nuageux jusqu 'à 14 h., nuageux en-
suite, orageux , quelques coups de tonner-
re au sud depuis 15 h. 15.

Haufrew du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Nivea u du lac du 8 juin , à 7 h. : 429 ,97
Niveau du lac du 9 Juin , à 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Ciel variable,
par moment , forte nébulosité, surtout en
montagne. Encore quelques averses. Eclalr-
cies passagères sur le Plateau. Vent faible
du secteur nord. Moins chaud.

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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Madame Henri Fellrath-Salm, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur André Grand-
jean-Fell rath, à Bâle ;

Monsieur et Madame Paul-Henri Fell-
rat.li-Bvazzola et leur fils Michel , à
Neuchâtel ;

Madame Marie Masset-Fellrath , à Delé-
mont , et ses enfants à Genève et à
Neuchâtel ;

Madame Anny Jollat-Fellrath et sa
fille, à Prilly ;

Monsieur et Madame Georges FcII-
rath-Boss et leurs enfants , au Locle ;

Madame Emile Salm-Maspoli , au Lo-
cle ;

Monsieur et Madame Edmond Moreau-
Salm, à Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Virgile Cremona-
Salm, au Locle, et leurs enfants ,

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

cès de leur bien-aimé époux, père ,
grand-père , frère, gendre et parent ,

Monsieur Henri FELLRATH
directeur des Téléphones

enlevé à leur tendre affection , h l'âge
de 58 ans , après une longue maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 9 juin 1950.
(Bue de la Côte 32 a)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 12 juin , à 15 heures.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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^̂  ̂
J

v ^BtMmmM ù^r

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Les enfants et petits-enfants , ainsi
que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame HENCHOZ - MURSET
née Rosa HOFER

survenu dans sa 81me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 8 juin 1950.
(Bellevaux 8)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
samedi 10 juin , à 15 heures.

Culte au cimetière de Beauregard.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

La section démocratique-libérale de
Villiers a le chagrin de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur Jules NICOLE
membre dévoué de la section et père
de son président , M. Adrien Nicole.

L'ensevelissement aura lieu lundi 12
juin 1950, à 13 h. 15, à Dombresson.

Le comité des Contemporains du Val-
de-Ruz de 1887 a le triste devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
ami,

Monsieur Jules NICOLE
L'ensevelissement , auquel chacun est

prié d'assister, aura lieu lundi 12 juin ,
a 13 h. 15.

Le comité de l'Union chorale de
Dombresson-Villiers a le pénibl e devoir
d'informer ses membres du décès de
son cher et dévoué président,

Monsieur Jules NICOLE
père de M. Roger Nicole , membre actif
de la société.

L'ensevelissement, auquel chaque
membre est prié d'assister, aura heu
lundi 12 juin , à 13 h. 15.

Les autorités communales de Villiers
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Jules NICOLE
président du Conseil communal.

Villiers, le 9 juin 1950.
L'ensevelissement aura lieu lundi

12 juin 1950, à 13 h. 15, à Dombresson.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame Jules Nicole-Blandenieir ;
Madame et Monsieur Alfred Aegor-

ter et leurs enfants, Michel, Eric et
Monique , à Neuchàteil ;

Madame et Monsieur Louis-David
Colomb et leur fille Jeannine, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Adrien Nicole
et leur fils Gilbert , à Villiers ;

Monsieur Roger Nicole et sa fiancée,
Mademoiselle Denise Cuche, à Villiers ;

Mademoiselle Jacqueline Nicole, à
Villiers, et son fiancé, Monsieur James
Leuba , à Cernieo- ;

Monsieur Marcel Nicole, à Villiers ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Nicol e ;
les enfants et petits-enfants de feu

David-Louis Blandenior,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Jules-Henri NICOLE
leur cher ê-poux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, on-cile et
parent , que Dieu a repris subitement
à Lui, aujo urd'hui vendredi , dàns-sa
63me année.

ViHiers, le 9 juin 1950.
Veillez et priez.
Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement auira lieu, lundi 12

jui n 1950, à 13 h . 15, à Dombresson.
Départ de Villiers, à 13 heures.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Adieu maman et grand-maman
chérie.

Monsieur Vital Droël , à Travers ;
Monsieur et Madame Roger Droël et

leurs enfants, à Travers ;
Monsieur et Madame René Hehlen

et famille , à la Neuvoville ;
Madame et Monsieur Frache, en Ita-

lie ;
Madame Ruth Juillerat et famille ,

à Paris ;
Monsieur et Madame William Heh-

len et leur fils, à Paris ;
Madame Jeann e Hehlen , à la Chaux-

de-Fonds :
Monsieur et Madame Marc Hehlen

et famille, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

„du décès de

' Madame Alice DROËL
née HEHLEN

leur très chère épouse, maman, bettle-
maman , grand-maman, sœur, beille-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 66me année.

Travers, le 9 juin 1950.
L'ensevelissement aura lieu, à Tra-

vers, lundi 13 juin 1950, à 13 h. 30.

Les belles COURONNES
ôJa . ^p ce fleuriste , Treille 3
Maison C/ Î oo Tél 648 6a
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