
M. Queuille a été chargé hier
d'une mission d'information

APRÈS LA CHUTE DU CABINET BIDAULT

Il s'efforcera de dénouer la crise dans le plus bref délai

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une grande confusion régnait
hier soir dans les milieux politi-
ques français préoccupés au moins
autant de la guerre qui vient d 'écla-
ter en Corée que de la chute du
gouvernement.

Alors qu 'au début de la journée
l'accent était mis sur l'imp érieuse
nécessité de trouver dans les p lus
bre f s  délais (24 heures) un succes-
seur à M.  Georges Bidault , en f i n  de
journée l 'impression était p lus nuan-
cée et l' on estimait impossible que
M. Queuille , « chargé d' une mission
d'information », puisse donner sa
réponse au président de la républi-
que avant ce soir mardi sinon mer-
credi matin.

Responsables immédiats de la
chute du précédent gouvernement,
les socialistes, qui ont été sondés
par M. Queuille sur le point de sa-
voir s'ils consentiraient à revenir
au pouvoir, les socialistes disons-
nous procèdent à un pointil leux exa-
men de conscience et posent leurs
conditions. En vérité , on peut tenir-
pour à peu près acquis qu 'ils ne
prendront aucun engagement f e rme
avant , au préalable , d'en être dû-
ment mandatés par un Conseil na-
tional sp écialement convoqué. C'est
a f fa i r e  de 24 heures au minimum,
ce qui reporte d'autant la réponse
que M. Queuille doit donner au chef
de l'Etat.

Si la conjoncture internationale

n'était pas aussi préoccupante , on
ne courrait pas grand risque à pré-
dire une crise de longue durée et à
dire de M. Queuille qu 'il ne fa i t  que
courir un galop d' essai destiné sur-
tout à déblayer le terrain. Cepen-
dant , étant donné ce qui se passe
en Extrême-Orient et le fa i t  que la
conférence des « Six » a commencé
ses travaux, il est bien certain qu 'A
l'échelon suprême, et nous pensons
ici à M. Vincent Auriol , on estime
indispensable de faire  très vite.

Deux questions sont à régler : le
programme et la majorité , celle-ci
étant fonc t ion  de celle-là. Pour le
programme, la thèse développée ré-
cemment par M.  Bidault d' un nou-
veau contrat entre les partis appe-
lés à coopérer au gouvernement est
retenue par M. Queuille.

C' est là précisément que le début
de la négociation « accroche ». Les
socialistes demandent des engage-
ments formels  sur les problèmes éco-
nomiques tandis que les radicaux
exigent le dépôt d' un projet  de loi
électorale dont les M.R.P. ne veu-
lent pas entendre parler au comp-
tant ou à terme.

A bien regarder les choses, il est
certain que nous en sommes encore
au moment où la ménagère balaie le
devant de sa porte. Pour voir p lus
clair, il f au t  attendre , et en pre-
mier lieu la f i n  des consultations
entreprises par M. Queuille. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

l'étape Liestal-CSenèv®

LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Le Luxembourgeois Goldschmit conserve néanmoins le maillot j aune

Ii@ passage des coure usrs dams Se castiioii
Cette fois-ci , urne échappée de la pre-

mière heure a réussi . Potar le reste, la
3me étape a ressemblé aux deux pre-
mières. Indifférence d'un peloton com-
pact pour les fuyards. Course inorne
jusqu'au pied du col . Puis un épilo-
que mouvementé à souhait.

On ne prit pas au sérieux la fugue
qui se produisit dès la sortie de Lies-
tal. Il y eut deux fois un étranger
de valeur avec doux Suisses de second
plan . C'était d' une part Speeckaort ,
Huser et Max Meier et d' autre part le
Hollandais Faanhof ,  Kamber et l'éter-
nel « bougillon » Kuhn .

Avant Bâle, ces six hommes ne for-
maient plus qu 'un petit peloton , _ dont
le gros de la troupe ne s'inquiétait
pas. Ils accentuèrent  leur avance ra-
pidement ; tandis que nous franchis-
sions les qua ran te  k ilomètres qui sé-
parent les bords du Rhin de Deléniont ,
ils portèrent leur avantage à plus de
10 minutes . Mais chacun se disait qu 'il
restait 240 kilomètres .jusqu 'à Genève.

Dans le Jura bernois , il ne se passa
rien. Sinon qu 'après Pierre-Pertuis
Georges Aeschlimann voulant  se dis-
tinguer à Reuchenotte ,  son vi l lage , prit
le large en compagnie de l'Allemand
Schwarzenber. A Bienne , le peloton
avait plus d'un qua r t  d'heure de re-
tard. Les pointages devenaient compli-
qués.
. Le passage dans le canton

A l' entrée du terr i to ire  cantonal , au
Landeron , la brigade de la circulat ion
relaya les gendarmes motorisés qui
nous avaient accompagnés jusque-là.
A Saint-Biaise , la pr ime .Tclnioli a
été gagnée par Kuhn devant Huser et
Kamber.

Le Nouchâtelois Fritz Zbin den
franchit  le premier le Passwang.

A Neuchàtel , le groupe des six pas-
sa avec plus de vingt  minutes d'avan-
ce sur l 'horaire et c'est Kamber qui
remporta la prime de l' « Illustré » ju-
gée au quai  Godet

Décidément , dans notre ville, les
sportifs n 'ont pas de chance car déjà
l'année dernière , on s'en souvient , les
spectateurs qui s'étaient rendus le long
du parcours pour l'heure prévue n'a-
vaient vu que le dos du dernier cou-
reur .

Aeschl imann et son compagnon
avaient également  gagné du te r ra in
sur les poursuivants . En raison du
très fort retard qui séparait les grou-
pes, il fut  diff ic i le  d ' in terrompre la
circulation civile et suiveurs et con-
currents  eurent passablement de pei-
ne à se lancer , entre Saint-Biaise et
le centre de la ville, sur une route en-
combrée de cyclistes, d'automobil is tes ,
et occupée comme si de rien n 'était
par les trains qui tenaient l 'horaire.
II n 'est don c pas é tonnan t  qu 'aux Saars
un policier zur icois à motocyclet te soit
entré en collision avec un cycliste
venant en sens inverse et qui a été
légèrement blessé.

Par ail leurs , au centre  de la ville où
l' a f f l uence  était  grande , la police lo-
cale ma in tena i t  tant bien que mal les
deux haies  de spectateurs. A relever
aussi que si les routes étaient encom-
brées à Neuchàtel  comme nul le  part
ai l leurs,  cela tenait  sans doute au fai t
que  le passage du Tour coïncidai t  avec
l 'heure de la reprise du travail .

L'équipe « ¦Allegro » traversa «sa »
ville en tête du « gros tas », où l'on
songeait d a v a n t a g e  à boire, à se res-
t au re r  et à se ménager pour aujour-
d'hui qu 'à .-o l'aire du souci .

A Sorrières , Coste creva. Trois do
ses coéquipiers de «Peugeot» le rame-
nèren t .  L 'Al lemand Mill ier , à Serriè-
rcs aussi, put réparer et rej oindre
sans d i f f i c u l t é s

A Colombier  était aussi disputée
une  nritne Jelmoli .  C'est Faanhof  qui
la gagna devant  Meier et Huser.

Les fuyards  accentuent
leur avance

A Yverdoii, la s i tua t ion  a encore em-
piré et l'on commence à croire à la pos-
s i b i l i t é  d' une réussite pour les hommes
de tète qui ont pris plus de 24 minutes
d'avance !

A par t i r  d'Orbe, la roule commence à
monter. Georges Aesch l imann  poursui t
si bien son effort  qu 'à Vallorbc , on peut
le considérer comme le porteur... v i r tue l
du mai l lo t  jaune.

Le roulcur Faanhof est distancé dans
le Mollc i idruz.  Par a i l leurs , dans le tron-
çon le plus dur. Spceckacrt reçoit la
permission de ten te r  sa chance. Il monte
les derniers lacets avec une belle faci-
lité , et remporte le prix de la montagne
avec plus de deux minutes d'avance sur
les quatre Suisses.

Que se passe-t-il dans le peloton , qui
(après Faanhof , puis Aeschlimann et
Muller) est annoncé avec 17 minutes de ,

retard environ ? Kubler et Koblet s'en
évadent avec le Luxembourgeois Kemp.
Ils ont quelques centaines de mètres
d'avance au sommet où cette fois-ci , le
champion du Tour d'Italie bat Kubler.

Sur une route magn i f ique , la descente
produit  quelques dislocations. Gold-
schmit , Bobet et Got t f r ied  Weilcnmann
organisent une chasse qui about i t  avant
Cossonay à la ré intégrat ion , certaine-
ment volontaire , des deux Suisses.

Près d'Aubnnnc,  le Genevois Jean
Brun est à son tour émousti l lé par
l'odeur de l'écurie. Il se sauve, rejoint
Aeschl imann et Scbwarzberg et les dé-
passe.

Bientôt Georges Aeschl imann et Mul-
ler sont repris par le peloton , où l'al-
lure, depuis le col , s'est très notable-
ment accélérée.

A Nyon, l ' I ta l ien  Honconi démarre et
dépasse Faanhof.

André RODAHI .

(Lire la suite en cinquième
page)

Les nordistes n'ayant pas obtempéré à la résolution du Conseil de sécurité de l'O.Nl demandant la cessation des hostilités

Les communistes, poursuivant leur avance,
avaient atteint les faubourg s de Séoul -
Le général Mac Arthur a envoyé des avions

et des armes en Corée du sud
TOKIO, 2fi (Router) . — De source

alliée bien informée, on apprend que
la situation pour la Corée du sud a
fortement empiré . Le quartier général
du général Mac Ar thur  qual i f i e  les
événements de Corée de « vaste inva-
sion ». La Corée du nord aurait mis
en ligne 70,000 hommes et 70 tanks.
Les forces de l'agresseur compren-
draient  4 divisions et 3 brigades de
police-frontière. Sous les coups portés
par ces troupes , la 7me division do la
Corée du sud , qui couvrait l ' Important
corridor d'Uijonbu, au nord de Séoul,
se serait effondrée . Cette division bat -
trait en retraite précipitée sur Séoul.

Quelques minutes avant que ne par-
viennent ces nouvelles, le Q. G. du
général Mac Arthur annonçait  que 10
chasseurs « Mustang » avaient été en-
voyés en Corée. Selon des instructions
do Washington , ces appareils seraient
pilotés par des aviateurs sud-coréens,
qui séj ournaient au Japon .

Selon d'autres informations ,  une par-
tic importante dos blindés nord-coréens
auraient poussé vers le snd, par le
corridor d'Ui .ionhu. Plus de 20 d'entre
eux auraient progressé jusqu 'aux en-
virons d'Uijonbu , qui ne se trouve
qu 'à quelques kilomètres au nord de
Séoul. Des « groupes de suicide » sud-
coréens en auraient  toutefois mis un

certain nombre hors de combats, se-
lon des déclarations faites au Q. G.
du général Mac Arthur .

Un navire russe coulé ?
Dans le voisinage de la base navale

do Chinhai , à l'extrémité méridionale
de la péninsule coréenne, un cutter
sud-coréen aurait coulé un navire rus-
se de 600 tonnes, dans la nnit  de di-
manche à lundi, selon les dires d' un
porte-parole sud-coréen . On n'a pas
encore confirmation , de source amé-
ricaine, de l'envoi par le fond de ce
navire russe, qui aurait eu à son bord
400 partisans nord-coréens.

Le porte-parole sud-coréen a encore
annoncé qu 'un régiment nord-coréen ,
qui avait débarqué près de Samchok,
sur la côte orientale, a capitulé.

La Corée du sud demande
des armes

TOKIO, 26 (A.F.P.) — Au nom du
gouvernement de M. Synghman Roo,
président de la république de Corée
du sud , le ministre coréen à Tokio,
Kim Youjr Joo, a demandé au géné-
ral Mac Arthur des avions de chasse
et d'autres armes.

Des armes américaines
--- -•¦"" h ê?:re expédiées

TOKIO, 26 (Router ) .  — Le grand
quar t ie r  général américain de Tokio
a annoncé lundi quo les armes de-
mandées par le gouvernement coréen
du sud étaient prêtes à être embar-
quées. Son porte - parole a précisé
qu 'elles seraient envoyées sous bonne
escorte navale et aérienne .

La ville sudiste de Chunchon
est tombée

SÉOUL, 26, (A.F.P.) — La ville de
Chunchon , située à 15 kilomètres au
sud du 3Smc parallèle , est tombée aux
mains des Coréens du nord .

Les troupes nord-coréennes
devant Séoul

TOKIO, 26 (Reuter). — Les jour -
naux japonais déclarent que les trou-
pes nord-coréennes ont a t te in t  lund i
les faubourgs de Séoul , capitale de la
Corée du sud .

Séoul abandonné
par le gouvernement

TOKIO, 27 (Reuter). — Le gouverne-
ment de la Corée du sud annonce qu 'il
a quit té Séoul et f ixé son siège à Su-
von. 40 km . plus an sud .

M Chim-Sing-Mo, premier min i s t r e
et ministre de la défense nationale de
la Corée du sud. a lancé un appel aux
hab i tan t s  de Séoul pour qu 'ils s'ap-
prêtent à l ivrer  dos combats de rue-

Les chars nordistes
dans la capitale

NEW-YORK, 27 (Reuter) . — La
N.RC. a capté un message de rad io-

Moscou disant que
des chars blindés
nordistes étaient en-
trés à Séoul aux
premières heures de
la soirée de lundi.

Séoul demande
une aide

immédiate
LAKE-SUCCESS,

26 (A.F.P.) - La
commission des Na-
tions Unies pour la
Coré e a transmis
lundi  à l'O.N .U., sur
la demande du mi-
n istre des affaires
étrangères, M. P. H.
Shinicky, un messa-
ge de l'Assemblée
nationale de Séoul
demandant  à l'O.
N.U. « de prendre
des mesures immé-
diates et eliicaces
pour assurer la paix et la sécu-
rité non seulement pour la république
de Corée, mais aussi pour les peuples
pacif iques du monde ».

Le message exprime l'espoir de l'As-
semblée nationale « qui représente -10
mill ions de Coréens » que les Nations
Unies comprendront que cette lutte dé-
fensive contre l'agression est la réac-
tion inévitable du peuple et du gou-
vernement de la Corée du sud.

Rupture des communications
téléphoniques entre Séoul

et Tokio
TOKIO, 27 (Reuter). — L'état-major

amér ica in  annonce que son service de
signalisation ne peut plus obtenir  la
liaison avec sa station de Séoul, amé-
nagée pour la mission militaire amé-
ricaine de Corée.

Le service téléphonique commercial
entre Tokio et Séoul est interrompu.

Cette carte de la Corée m o n t r e  la li gne de démarca-
tion fixée par les Al l iés  le long du 38me degré de
latitude. La direction des attaques est indiquée par
des flèches. Le nom de la capitale sudiste Keijo
(Séoul) est souli gné : celui de la capitale nordique,

Pyongyang, est encadré.

Mobilisation générale
en Corée du nord

TOKIO, 26 (A.F.P.) - Le premier
ministre  de la Corée du nord , le géné-
ral Kiin II Slng, a décrété lundi  la
mobilisation générale des forces nord-
coréennes, annonce la radio de Pyong-
yang, captée à Tokio par l'agence cen-
trale coréenne.

Un télégramme :
« il faut faire vite » ....

LAKE SUCCESS, 26 (A.F.P.). — La
commission de l'O.N.U. en Corée a télé-
graphié à Lakc Success que « les opéra-
tions peuvent se terminer dans un délai
de quelques jours , auquel  cas la réso-
lution du Conseil de sécurité demandant
la cessation du feu et le retrait des
troupes coréennes du nord se révélerait
purement académique ».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La situation s'est aggravée en Corée
où la guerre fait rage depuis dimanck e

J'éCOUTE... Nouveau jeu
Le cas est-il vraiment pe ndable  '!

A chaque pa rent d'en juger .  En
toute f ranch i se , « une maman a f f l i -
gée », voire indignée , le juge , du
'moins, ainsi. Elle nous con f i e  ses
inquiétudes.

Dans une lettre , simp le et bien
conçue , elle nous expose le p roblè-
me qu'il dresse devant sa conscien-
ce de mère.

Voici de quoi il s 'ag it. Cette ma-
man « a f f l i g é e  » a la jo ie ,  en revan-
che , d'avoir une f i l l e  qui ne comp te
pas encore seize pr in temps , mais
qui , vaillamment , on n'en doute pa s ,
f a i t  son apprentissage dans un bu-
reau. Or , l' autre jour ,  apprent is  et
apprent ies  étaient invités à f a i re
une course en autocar. On part à
6 h. 30. On rentre à 21 h. 30. « Jou r-
née bien ensoleillée , bien remp lie et
instructive », écrit la maman , qui
loue, au surp lus , l' amabilité et la
gentillesse des pro fe s seurs , qui pi -
lotaient cette jeunesse.

Mais voilà le « hic ». A près 23
heures , la maman s'alarme de ne
pas voir rentrer an logis son en-
f a n t .  Professeurs , apprentis et ap-
prenties avaient , en e f f e t , corsé le
programme. Us s'en étaient allés
danser et f u m e r , dans un cercle.. La
journé e  de plaisir devait s 'en trou-
ver, ainsi , mieux « tassée ».

Cependant , la jeunet te  ne rega-
gnait la maison que vers 23 h. 30.
Elle f u t , vraisemblablement, reçue
par une maman quel que peu avare
de lauriers.

D' où le mot révolutionnaire , mais
déjà classi que : « Tu es vieux jeu ,
ma chère maman. » « Soit « vieux
jeu », mais vieux jeu , je  resterai. »

Dans sa lettre , la maman en arri-
ve à cette conclusion:

Chacune demeure , ainsi , sur ses
positions.

Est-ce bien le meilleur parti à
prendre ?

Un vieil ecclésiasti que , éducateur
par surcroit , et austère , s 'il vous
plait , le reconnaissait pas p lus tard
qu 'hier , et ouvertement :

— Nous vivons une époque révo-
lutionnaire. L'éducation aussi doit
être révolutionnaire.

En tout cas , il g a évolution dans
les conceptions et dans les coutu-
mes. Et cela , c 'est la vie même.

Les parents vont-ils demeurer
obstinément et totalement hors du
« nouveau jeu ? » Ce ne serait guè-
re prudence.

Le moindre mal , après tout, où
est-il ? Peut-être, dans la con f iance
pleine et tranquille que l'on place-
ra dans une enfant  qui touche à
l'âge de p lus solide raison et... de
bonne observation.

Aussi , cela va sans dire , dans les
mises en garde nécessaires , fa i tes
à bon escient et à leur heure , mais
en prenant le parti  de ne rien dra-
matiser.

Le remède serait pire que le mal.
FRANCHOMME.

ENTRETIENS AMÉRIC AINS A TOKIO

Les regards des mi l ieux  pol i t iques et mi l i ta ires  sont m a i n t e n a n t  tournés vers
l'Extrême-Orient où des négociat ions ont lieu en ce m o m e n t  à Tokio entre
le général Mac Ar thu r  (au centre),  M. Johnson , secrétaire de la défense des
Etats-Unis (à gauche) et le général Omar Bradley (à droite) ,  chef de l'état-
major général. Les résultats de ces ent re t iens , auxque ls  prend part  également
M. John Dulles , conseiller de pol i t ique étrangère au dépar tement  d'Etat
américain , auront  une inf luence  d é t e r m i n an t e  sur la po l i t ique  que les Etats-
Unis vont suivre en Extrême-Orient.  Notre  photographie a été trans-

mise par hél inogramme.
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£es échos du
Un émule d'Alain Gerbault
M. Marcel Bardiaux , 35 ans, construc-

teur de b a t e a u x  a m a t e u r  et discip le
d 'Alain Gerbaul t ,  l 'écrivain exp lorateur
des mers du Sud. est par t i  pour un pé-
r iple  a u t o u r  du monde , seul a bord d' un
sloop de 4 tonneaux ,  long de 9 m. 50.
baptisé « Les Quat re  Vents »

« Les Quatre  V e n t s »  peut porter 4( 1
mètres carrés de toile , et M. Bardiaux
emporte  dans sa cale onze voiles de re-
change. Un puissan t  m o t e u r  a u x i l i a i r e
sera fixé au sloop, h Arcachon , pre-
mier port d'escale.

M. Bardiaux se propose de parcourir
75,000 mi l les  sur les f lo ts  bleus. L'i t i-
néraire qu 'il s'est f ixé  passe par les
Canaries, le Cap-Vert , les ports argen-
tins et brésiliens (en septembre ) ,  le
détroit  de Magel lan , Tahit i , la Nouvelle-
Calédonie , l 'Austral ie  ( l ' année prochai-
ne), l'océan Indien.  l ' A t l a n t i q u e  sud.
les Indes occ identa les  New-York, le Ca-
nada (en 11)52) et re tour  en France à
la fin de 1952.

Tandis qu 'ils contrôlaient à la fron-
tière , à Insb i 'uck.  le t ra in  Par i s -Vienne ,
les f o n c t i o n n a i r e s  f rançais ,  ouvran t  un
vagon de marchandises, se sont trouvés
face à face avec un léopcrd qui , en
cours de route,  avai t  réussi  à sortir  de
sa cage. Ils fermèrent préci p i t a m m e n t
le vagon et a v e r t i r e n t  par télé p hone de
l ' inc ident  les autor i tés  ferroviaire s de
Linz. Aussi , lorsque le t ra in  arriva à
Linz , le léopard fut-il accuei l l i  par
q u a r a n t e  pol ic iers  armés e* deux domp-
teurs  de cirque, prêts à in t e rve n i r .

L'on parvint  a faire  entrer le léopard
dans une nouve l le  cage d'acier Mais ,
en explorant le vagon où il avai t  voyagé,
on découvrit que deux cygnes et une
aut ruche  m a n q u a i e n t ,  qui ,  comme le
léopard , é ta ien t  dest inés au j ardin zoo-
logi que de Zagreb.
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Un voyageur quitte son
compartiment et dévore

ses comna ^nons



Représentation
de maison bien introduite est de-
mandée par voyageur actif et
sérieux (particuliers exclus) per-
mis de conduire et références.
— Offres sous chiffres S.T. 399
au bureau de la Feuille d'avis.

Cours d'allemand
POUR JEUNES PILLES pendant les

VACANCES
du 15 Juillet au 15 septembre, selon désir pour
quatre , six ou huit semaines. Séjour de montagnes.

Demandez prospectus à :
INSTITUT EICHHORN , ART/RIGHI

Tél . (041) 617 65

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 11
ETIENNE GRIL

— Elles auront  peut-être passé
lorsque Carancoz reviendra , reprit
Beppo. Je ne sais pas ce que nous a
vendu le Mexicain , mais ses drogues
font un rude travail dans le corps
et dans la tète. Ce sera bon ou ce
sera mauvais... Autan t  mourir au-
jourd'hui , parce que je me demande
ce que je ferais si on fabriquait  un
trésor des Incas exprès pour nous et
si nous revenions faire  les malins
dans les villes. Toi , tu es Français.
Quand tu auras suffisamment man-
gé de l'aventure , tu t'en retourneras
en France , où il y a des jeunes filles
qui n 'aiment pas beaucoup se dépla-
cer, mais qui aiment ceux qui ont
voyagé. Elles lisent les livres des
voyageurs. Que ferais-je , moi , sur-
tout avec Carancez , qui n 'a jamais su
marcher sur un trottoir à becs de
gaz ?

— Tu viendras en France avec
moi.

— Ne me fai s pas rire, Marasse.

de Manseriche, le fleuve n'avait pas
moins de trois cents mètres de large ,
à l'estime de Beppo.

Le Colombien n 'était pas mort.
— Je ne sais pas , dit-il à Marasse,

si ce sont les poisons du Mexicain ,
mais il est certain que la troisième
fois ça s'est bien passé. Je puis me
considérer comme immortel. J'espère
que tu as oublié les bêtises que je t'ai
racontées quand les drogues me tra-
vaillaient ?

— Tu as dit des bêtises ? demanda
Carancez.

Beppo se tourna rageusement vers
lui.

— Quito , Carancez. C'est la derniè-
re fois que je t'avertis. A la prochai-
ne, je me ficel é les pieds et je me
jette à l'eau. C'est compris, hein ?

— Oui, oui , répondit humblement
Carancez.

Marasse aurait bien voulu connaî-
tre le secret qui liait ces deux êtres,
le pourquoi de l'autorité du mince
Colombien sur le Brésilien aux lar-
ges épaules. Que voulait dire ce
« Quito », qu 'ils s'envoyaient comme
un boulet ? Encore une vilaine affai-
re, lorsque Carancez s'était aventuré
dans une ville de l'Equateur ? Le
Français ne pouvait plus poser de
questions, puisqu 'on ne lui avait pas
répondu la première fois.

— Ce n'est toujours pas varié , dit-il
pour rompre le silence. Il me tarde
d'arriver à ta colline sans arbre.

(A suivre)

de la douleur, de l'affolement et de
la douceur. . . . . ;

— C'est bon , mon vieux tapir, dit
Beppo, on va s'en aller.

— Je te porterai jusqu 'au canot , dit
Marasse en se baissant.

Carancez le repoussa.
— S'il ne peut pas marcher , gron-

da-t-il. c'est moi qui le porterai.
— Je n 'ai pas besoin de toi , répli-

qua Beppo. Donne-moi la main, Ma-
rasse.

Marasse ne tendi t  pas la main.
— Qu 'est-ce que c'est que ces his-

toires ? demanda-t-il.  Je vous vois
arriver chez moi comme des copains;
jusqu 'à Iquitos , vous buvez comme
des frères , vous mâchez ensemble le
païchi et le piment, et voilà que pour
la deuxième fois vous sortez devant
moi une vieille affa i re  que j'ignore !
Vous vous lancez à la tête des « Qui-
to » qui ficèlent Carancez mieux que
ne ferait  un lasso. Vous jouez tous
deux devant moi et je ne sais pas de
quoi il s'agit. Il faudrait  tout de mê-
me vous expliquer.

— Il n 'y a rien à expliquer , dit
Beppo . Carancez est toujours un bon
petit idiot. Ce n'est pas vrai , Caran-
cez ?

— C'est vrai , convint Carancez , je
suis toujours un bon petit idiot. Aide-
le, Marasse. Je tiendrai le canot et je
remettrait tout en place.

Le courant était plus dur entre les
deux rives resserrées à moins de
deux cents mètres l'une de l'autre ,
alors que de l'autre côté du Pongo

qu 'il ne remarqua pas que Beppo
s»çtait couché , couvert d' une veste hu-
" mitle, et ne lui disait pas qu 'il était
-en avance d' une heure.

— A côté , dit-il lorsqu 'il eut épuisé
ses informations , il y a une colonne
de guerrières. J'ai faill i  marcher de-
dans. Ça aurait fait  du joli.

Il s'avisa alors que Beppo n'était
pas dans une position normale. Ses
sourcils touffus se rapprochèrent.

— Que fais-tu là, couché ? deman-
da-t-il.

— J'attends de mourir et je croyais
bien que les fourmis n 'auraient lais-
sé que mes os pour fêter ton retour.

— Que racontes-tu, Beppo ? s'écria
Carancez en jetant  sa carabine. Tu
n'as pas été piqué ?

— Non , dit Marasse. C'est la fièvre.
— Tu ne peux pas mourir , Beppo !
Carancez se pencha. Ses mains ten-

dues tremblaient. Marasse craignit
qu 'elles n 'allassent étrangler Beppo
pour l iquider une vieille affaire  qu 'il
ignorait. Il s'apprêtait à intervenir ,
lorsque Beppo lança au visage de
l'aventurier :

— Quito 1
Carancez reçut le mot comme un

coup de massue. Il se redressa , res-
pira bruyamment et reprit sa cara-
bine.

— Quito, dit-il à son tour. Nous
partons ?

— Je veux mourir ici, dit Beppo.
— Tu sais bien que ce n'est pas

possible et que ce serait un malheur.
Il essayait de grogner ces paroles ,

mais Marasse discerna dans sa voix I

lât les vérités de l'aventure. Beppo
était l'aventurier qu 'aucune aventure
ne pouvait  rassasier.

— Goûter à la forêt vous ronge le
crâne, expliqua-t-il. Le goût vous
vient  d i f f ic i lement , mais quand on
l'a sur la langue, on est perdu , Ma-
rasse, et il vaut mieux que je meu-
re... On voudrai t  des pays trop vicies
et trop grands à chaque tournant du
chemin.

— Tu dis bien des bêtises pour un
malade , f i t  enfin remarquer Marasse ,
les larmes aux yeux.

Beppo se souleva sur le coude.
— Les fourmis passent encore ?
— Quand elles s'y mettent, c'est

pour longtemps.
— Les sales bêtes, conclut Beppo

dégoûté en retombant en arrière.
N'as-tu rien entendu ?

Marasse secoua la tête. Un instant
plus tard , il tendit  de nouveau l'oreil-
le et lança leur appel. Entre les ar-
bres leur arriva un soupçon de sif-
flet.

— C'est Carancez , dit Beppo. Dom-
mage que je ne sois par mort. Il va
me faire des embêtements.

Dix minutes plus tard , Carancez
apparut, Beppo , qui s'était remis sur
le coude en son honneur, comprit
qu 'il était content.

— Il a certainement trouvé du
caoutchouc, dit-il.

Carancez en avait trouvé de quoi
vivre une vie et acheter une provin-
ce, avec une société anonyme et un
conseil d'administration. En annon-
çant la nouvelle, il était si heureux

En France, tu me laisseras tomber
et tu auras honte de moi... Ici , ça va
encore. Il te fal la i t  l'aventure. Toi
aussi , tu en auras assez des arbres
trop hauts  et des orchidées splendi-
des. Tu estimeras que les pommiers
dans l'herbe p our poussins, avec des
vaches tranquil les  et des jeunes fi l-
les à ombrel le , c'est supérieur à tout
ça... Ça m'amuserait de t'emmener
au delà du Pongo de Manseriche, de
t'ouvrir la grande porte de l'incon-
nu. J' y suis allé. J'ai failli  mourir de
faim. Au delà du Pongo , il y a enco-
re un morceau d'Amazone ; ils l'ap-
pellent le Maranon, comme par ici
d' ailleurs. Il y a des rivières et une
belle colline sans arbres , grande com-
me la main... J'ai la maladie de la
forêt , Marasse , eh bien ! je donne-
rais toute la forêt pour cette colline
qui est comme il y en a dans les
pays sans moustiques, sans fourmis ,
sans anacondas, sans un seul Jivaro...
J' ai aussi la maladie des pays sans
habitants... J'aurais voulu aller dans
la lune... Comprends-tu , Marasse,
pourquoi je veux mourir aujour-
d'hui ? J'ai soif de quelque chose et
je ne peux pas calmer ma soif... Il
m'a manqué autre chose, mais ce
n'est pas ton affaire... Toi , tu vas ra-
masser le trésor des Incas. De l'au-
tre côté du Pongo, tu trouveras de
l'or. Je sais où il y en a et je te le
dirai... Carancez , qui méprise l'or,
trouvera du caoutchouc.

Marasse regardait son compagnon
sans placer un mot. Il était ému de
ce qu'au seuil de la mort il lui rêvé-

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de N euchàtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année , du lundi  au samedi à proximité
de la rive , près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commenc*"-*
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 11 heures à lfi heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures à

11 heures.
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des porls) .
Interdictions : Il est interdit  rie rester ou rie pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombée» non
éclatées ou ries éclats de projectiles .

Rensei gnements : Des avis rie t irs  sont aff ichés  r ians  les ports rie :
Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , listavayer , Chevroux et lJortal-
ban.

Des renseignements sur le programme détai l lé  ries tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 1)37 6 24 41) et au
Bureau de la Société dé navigation , place du Port , Neuchàte l  (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

.»

Infiniment touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Armand TAILLEFERT
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux
<iui , par leurs affectueux messages, leurs en-
vois de fleurs ou leur présence, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de leur grand
deuil ,

Madame Marguerite TRIPET-JAQUET l
et ses enfants

remercient sincèrement tous ceux qui y ont
pris part , soit par leurs messages ou leurs
envois de fleurs , et les prient de trouver Ici
l'expression de leur reconnaissance émue. s

Neuchàtel . le 23 juin 1950. |

La famille de
Monsieur Gustave GIDDEY

remercie chaleureusement toutes les personnes
qui lui ont témoigné de la sympathie dans son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance. Un merci spécial au per-
sonnel de l'hôpital des Cadolles qui a entouré
le défunt durant sa maladie.

Profondément émue par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant la ma-
ladie et lors du décès de g

Madame Rosine GRISEL
sa famille exprime sa reconnaissance a toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil.

mimii ŝïmsaàimmutii h I I II II III I II II I III B I MM
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Les enfants de Madame Hélène MOJON , pro-
fondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été adressés
à l'occasion de leur grand deuil , prient toutes
les personnes qui les ont entourés de trouver
Ici l'expression de leur gratitude émue.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envois de fleurs .
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Infiniment touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Tell WEISSBRODT
exprime sa profonde reconnaissance à tous
ceux qui , par leurs envois de fleurs, leurs af-
fectueux messages ou leur présence, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Colombier, le 27 Juin 1950.

A louer à Bevaix
local bien éclairé, au rez-
de-chaussée, entrée indé-
pendante , éventuellement
eau courante. Téléphoner
au 6 63 54.

Echange d'appartement
Appartement de quatre

chambres, tout confort,
magnifique vue, situé rue
de la Côte , à échanger
contre un de trois ou
quatre pièces au centre
de la ville. — Adresser
offres écrites à C. R . 408
au bureau de la Feuille
d'avis .

VACANCES
ZERMATT

tJn logement de deux
chambres, quatre lits et
cuisine (électrique), se-
rait disponible pour la

. semaine du 7 au 13 août .
Demander l'adresse du
No 424 au bureau de la
Feuille 1 d'avis.

LOCAUX
A louer , Sablons 48,

à trois minutes de la
gare , rez-de-chaussée
de trois pièces à
l'usage de bureaux ou
petite industri e ,

PROGRESSA S. A.,
Sablons 48. tél . 5 13 71.

A louer du 15 juill et à
fin août, petit

REZ-DE-CHAUSSÉE
meublé à une ou deux
personnes. Jardin, Quar-
tier nord-est — Adresser
offre s écrites à S. B. 422
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
Je cherche pour ma fil-

lette de 8 ans , un séjour
agréable au bord du lac ,
dans une1 bonne famille.
Bons soins demandés. Du
15 Juillet au 15 août. —
Faire offres à Mme René
Brandt , Tourelles 7, la
Chaux-de-Fcnds Télé-
phone 2 16 15.

PATRIA
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

A repourvoir un poste
de collaborateur professionnel

acquisiteur-encaisseur
pour la ville de Neuchàtel

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

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

à la direction :
STEINENBERG 1, A BALE

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Le mercredi 28 ju in 1950, dès 9 h. et dès

M h., dans les locaux de Raisin d'Or S. A.,à Chez-le-Bart près Saint-Aubin (Neuchàtel) ,
l'office soussigné vendra par voie d'enchèrespubliques les objets ci-dessous désignés, dé-pendan t des niasses en faillite de la C. V. C.â Cortaillod et de Raisin d'Or à Chez-le-Bartsavoir : '

Une fou .Io-pompe avec plateau et chevalets,une pompe de cave, capacité 12,000 litres-heure ; un lot de caissettes ; un vélo d'homme;un toit pour camion ; une meule d'émeri ;trots établis ; des fûts d'huile ; de l'outillagede garage ; une certaine quanti t é de liqueursdiverses et sirops , ainsi que d'autres objetsdont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant , confor-mément à la loi sur la poursuite pour detteset la faillite .

Office des faillites , Boudry.

n >Accessoires pour bateaux
BACHES : en toile de ballon de barrage

anglais , à prix avantageux
BOUÉES : en aluminium.

à partir de Fr . 20.—
ANCRES : « Danforth »,

Fr. 35.— et Fr. 45.—
Vente de toutes les marques de motogodilles
(Les anciens moteurs sont repris en paiement )
Travau x de soudage de l'aluminium,

ainsi que des alliages
Travail soigné et rapide

PAUL SCHŒLLY
Diplôme fédéral en carrosserie

Construction de bateaux en aluminium

NEUCHATEL
CHANTIER DE NAVIGATION

Tél. 5 52 51
S. J

F I D E L I S ]
la poudre â lever f idèle EJ

qui ne rate jamai s m
Dans tous les bons magasins E

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL I

MamanSm
pour vos petits...
achetez les jouets chez
le spécialiste connu pour

son choix énorme et
ses prix bon marché

NEUCHATEL

A vendre
d'occasion

en bon état, un lit de
milieu deux places, une
table de nuit et divers
meubles usagés. Deman-
der l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cabriolet 6 CV
carrosserie spéciale 1948,
très sport . Couleur bleu
marine-grise. (De toute
confiance.) Pr. 3300. — .
Adresser offres écrites à
S. A. 415 au bureau de
la Feuille d'avis .

VTTVTTVVVTVVTYV
? Beurre <
? «Armailli » 5
r au goût 2
? exquis 3
? Longue 

^
 ̂

conservation J
? Hôpital 10 i
£ Neuchtitel 3
AAAAAAAAAAAAAAA

A vendre

FRIGOS
de 45, 75 et 100 litres.
3 et 5 ans de garantie.
Prix avantageux.

Frigo-Service Quain
Tél. 6 43 82 Cortaillod

Dés aujou rd'hui

Grande
vente

de cerises
et d'abricots
Beaux fruits , bien
mûrs, pour conserves
et confitures, au plus

bas Pr 'x du Jour.
Ceruttl. Grand-Rue 7

Tél. 5 30 43

V
On cherche au centre de la ville ,
pour le 1er septembre ou pour dale à
convenir, de beaux locaux pour

BUREAUX
Faire offres à la

Fiduciaire d'organisation
^fc industrielle 

et 
commerciale

 ̂ Dr M. HERSCHDOHFEB
Neuchàtel Tél. 5 32 27

1 J

j Sflp Neuchàtel
Permis de construction
Demande de M. Roger

Bnrel de construire une
maison familiale au che-
min de Gratte-Semelle,
sur l'article 6810 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, j usqu'au 11
juille t 1950.

rollcc des constructions.

Terrain - Garage
Petite parcelle de 10 m.
de longueur sur 6 m. de
leurgeur, est demandée à,
acheter à Neuchàtel ou
environs, pour la pose
d'un garage démontable
de 7 m. sur 3 m. ou vente
d' un garage en éternlt
pour deux voitures . Prix
très bas. — Ecrire sous
chiffres R. M. 423 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

On oherche un

PIANO
d'occasion, — Faire offres
détaillées sous chiffres R.
O. 414 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

VÉLO
d'occasion pour enfant de
8 à 12 ans, fille ou gar-
çon, en bon état . S'adres-
ser à Pierre Berger, ave-
nue Dardel 12, Saint-
Biaise .

J'achète des

PORCS
poui finir d'engraisser
F. Imhof. Montmollin.
tél. 8 12 52.

Consultations gratuites
Aide et conseils aux mères

et futures mères
Tous les mercredis

de 18 h. à 20 h., rue du Seyorn 2
et par correspondance

Italien , 40 ans, honnê-
te et consciencieux,

cherche place
en qualité de garçon de
maison ou chez agricul-
teur. Connaît le bétail .
Adresser offres écrites à,
K A. 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jardinier
expérimenté, possédant
bon outillage dispose en-
core de quelques Jour-
nées. — Tél. 5 18 14 en-
tre 19 et 20 h. ou écrire
à M. André Hugli, Lise-
rons 10.

Représentant (te)
visitant la clientèle particulière , demandé(e) par
maison pour la vente de ses articles Introduits
depuis de nombreuses année» et de vente facile.
Age minimum 30 ans. Fixe intéressant, commis-
sion et primes. Situation stable et bien rétribuée
(Fr . 600.— à Fr. 800.— par mois) pour candidat
actif et sérieux. Mise au courant. Débutant serait
accepté. — Offres sous chiffres P. Z. 14286 L.,
à PUBLICITAS, LAUSANNE.

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

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

On cherche à louer, en
ville ou aux environs,

appartement
trois ou quatre pièces
sans confort , éventuelle-
ment échange trois piè-
ces, quartier ouest,. pour
ménage sans enfant. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à, N. E . 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

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

On cherche à louer
pour septembre, de pré-
férence dans quartier
est, pour deux dames,

appartement
de trois ou quatre cham-
bres , tout confort , à
proximité du tram. —
Adresser offres avec prix
à F, G. 421 au bureau de
la Feuille d'avis.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHÀTEL

Cabriolet 1950
« Chevrolet » , importé
neuf, à vendre . Couleurs
au choix du client . —
Tél . 6 16 85, Peseux.

A vendre

« Renault »
4CV

en parfait état , superbe1
occasion , à enlever tout
de suite pour 3500 francs .
S'adresser: Garage de la
Côte, Peseux .
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Pousse-pousse
à vendre', beige, Fr.. 50, — .
S'adresser : rue Breguet'
10, 3me à droite.

Meubles à vendre
à Bel-Air 18, 2me étage.
Un canapé-lit , une table
avec quatre chaises, un
fourneau - potager avec
casseroles , grands ri-
reaux, reproduction s de
tableaux. Vente au comp-
tant . — Pour visiter :
s'adresser le matin et le
soir de 19 h 20 heures.

Commerçant en ali-
mentation , 40 ans, bien
au courant des affaires,
cherche place de

VOYAGEUR
DE COMMERCE

en Suisse romande dans
bonne maison. Clientèle
particulière exclue. Faire
offres sous chiffres P
3993 N à Publlcitas, Neu-
chàtel.

¦¦¦UIIIMBIUM
Jeune homme hors des

écoles cherche place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française . Vie de famille'
désirée. Date d'entrée :
15 Juillet. - Famille Gy-
gll-von Burg, Blenne. rou-
te de Madretsch 123.

Bonne à tout faire
ou femme de chambre,
30 ans environ , Espagno-
le, propre, honnête et tra-
vailleuse, cherche place
dans famille ou pension.
Adresser offres écrites à
B. O. 409 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche à faire des rem-
placements. — Ecrire sous
chiffres D. M. 416 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHALETS
à louer à la Sage.

S'adresser à Mme Jean Maire, les Haudères.

A louer une chambre.
Parcs 35, 3me. dès 18 h.

Chambre indépendante,
bain, central , Concert 2 ,
1er.

Chambre. Château 4 , 2me.

CHAMBRE
meublée, Indépendante,
est à louer pour le 1er
Juillet ou pour date, a
convenir. — S'adresser :
Côte 44, 1er étage.

A louer pour le 1er
Juillet b e l l e 1 c h a m b r e
meublée, avec balcon . —
S'adresser jusqu 'à midi et
dès 19 h. le soir : Beaux-
Arts 19, 2me étage.

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

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

Petite chambre
indépendante

avec vue, soleil . S'adres-
ser rue1 Breguet 6, rez-de-
chaussée à droite . — Tél .
5 53 35.

Jeune homme cherche ,
pour septembre ,
chambre Indépendante

avec eau courante si
possible . Adresser offres
écrites à X T. 411 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois pièces est cher-
ché par couple solvable
et d'un certain âge; part
de jardin désirée . Ecrire
à P. P. 5 poste restante,
Neuchàtel-Ville.

On cherche, au centre
de la ville, pour fin juin ,
une CHAMBKE INDÉ-
PENDANTE , si possible
avec eau courante . —
Adresser off res écrites à
L. C. 417 au bureau de
la Feuille' d'avis.

Commerce de la ville

CHERCHE
sténo-dactylo ayant de
l'Initiative, pour s'occu -
per des travaux de bu-
reau (factures et corres-
pondance) et aider à ser-
vir ' la clientèle. Entrée le
15 août ou date à con-
venir , — Adresser offres
avec prétentions sous
chiffres B. M. 420 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
active et forte, sachant
repasser et coudre, à côté
de cuisinière. — Faire
offres avec certificats
sous chiffres P 4011 N à
Publlcitas , Neuchàtel .

On cherche pour tout
de suite

sommelière
débutante

Demander l'adresse sous
ohiffres P 4009 N à Pu-
bllcitas , Neuchàtel .

On cherche une

femme
de chambre

qui aiderait aussi au ser-
vice . Entrée immédiate.
Hôtel de l'Ours, Cudrefl n.
Tél . (037) ,8 61.04.

Jeune homme
s'intéressant aux mala-
des, est demandé pour
remplacement, en qualité
d'aide-lnflrm ler et pour
travaux de maison, à
l'hôpital Pourtalès.

On cherche pour tout
de suite un©

sommelière
et une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel du
Marché, Neuchàtel . Tél.
5 30 31.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage,
bons traitements, vie de
famille. — S'adresser à
André Mertenat , hôtel du
Jura, Soyhières (J . B.).
Tél. (061) 3 01 10.

Je oherche une

jeune fille
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à
E M 410 au bureau de
la Fsuille d'avis.

On cherche une

sommelière
Demander l'adresse du

No 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 15
Juillet une

jeune fille
de 17 à 18 ans. pour ai-
der au ménage, si possi-
ble du Val-de-Ru z ou du
Vign oble . — Boulangerie
Piémontési, Savagnier ,
tél. 7 13 23.



A vendre un ' A vendre

vélo de damé ; cuisinière à gaz
usagé, mais en parfait quatre feux , deux fours ,
état, 80 fr . S'adresser : .en- bon "état. S'adresser :
rue de Neuchàtel 31, 2«né, Fontaine-André 5, rez-de-
à droite, Peseux. : chaussée, à droite.
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À REMETTRE
.en ville

BON MAGASIN
Adresser offres écrites à K.L. 405 au

bureau de la Feuille d'avis.

j Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensls» qui , déchlorôphyllé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, Gout-

¦ teux, Arthritiques faites un essai. Le paquet
Pr . 2.— , grand' paquet-cure Fr 6.—. Se vend
aussi en comprimés, la boîte Fr. 2.—, la grande
boîte-cure Fï. 5.— En vente : Pharmacie (le

! l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition
rapide par poste
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fruité et délicieux O.P.SQS*

( Là vtbrattur Hoover BA T h tapit \

TOUJOURS PRÊT /
À L'USAGE - JL
PAS DÉ MONTAGE ÊÊÊ
COMPLIQUÉ MS
Démonstration sans engagement sCSSa r̂
dans 1« bons magasins de la "C^^B^i
branche, sur demande 4 domicile. . ^<ë§ïii>

Modèle 612 fr. 47J.—

Z aspko-ùatteuc H OÙ VER
M«:-ju» iHp otts

BAT., BROSSE..., ASPIRE

ftBifiilklDL.
NEUCHAT EL

j' 
¦ ¦ ¦ . ' '
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PAR IS

Les eaux de Cologne
les plus fraîches

Tous les parfums
de l'été

"i

PARFUMERIE
CLAUDE FONTAINE

i

sous les arcades de l'hôtel Touring > .

V L̂  y

J Démonstratiohs en plein air
| sous- les arcades de la
! Papeterie Reymond

j Itesart j
Le papier aux multiples, usages.
Résiste à, l'humidité.
Indispensable dans le ménage.

| Fj-esh-Food
8S Pour tenir au frais les produits

alimentaires.
1 Pratique, hygiénique, lavable,
j  économique. . . ._ ' . '

I Visa-Bella [ [¦ '. . .
M 

~ ~̂ , k . '¦ 
»Equivaut au plus moelleux linge

: de toilette. Plus de mouchoirs ou '
• de linges souillés par votre ma-

% quillage. : ;.. ¦

J Et tous les articles « Pique-nique »

I Papeteri e Neuchàtel Saint-Hongre 9
E N AV ' ¦ =¦ JE 'i$> -:^:-»^'; -̂

¦'.¦¦¦" '"'̂ .

SUPERBES

MANTEAUX DE BAIN
'S \, • unis.et fantaisie

DRAPS DE BAIN
dessins et coloris : haute nouveauté

depuis Fr: O.OW
..' • '., • .en vitrine ;Place Nûma-Droz , .

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEA0 ' <- '1

NEUCHATEL j

SANDALE S

;¦ $' ¦¦'¦ '
, ',

- . 'i , - - . ; ::

Avec semelles de cuir : : (
22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80
30/35 Fr. 14.80 36/42 Fr. 17.80

43/46 Fr. 19.80

Avec semelles de crêpe :
22/25 Fr. 11.80 26/29 Fr. 13.80
30/35 Fr. 16.80 36/42 Fr. 19.80

43/47 Fr. 21.80

SANDALETTES
A BRIDES

22/29 Fr. 5.—
30/35 Fr. 7.—

' - NEUCHATEL
¦¦ ¦II Î^MI^MI mil

4P | Ĵ ^P.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

Peinture
vernis émail, !
copal, huile, B
térébenthine, i

siccatif , f
pinceaux, |
éponges,

peaux de daim |

Jtv* n- NEUCHàTEL- &•¦*•¦' 5

- /
Pour votre

terrasse
et jardin

le plus grand choix

TTTTTTTTTTVTTTT
? <
? n / i  '4
 ̂ Mayonnaise <? . .„. - -3

£

? « Armaiih » <

x Un régal 3
? pour gourmets <
t les 100 gr. 1.— A
? <

£ HOPITAL 10 Z

AAAAAAAÀAAAAAAA

PLAGE
WEEK-END

SACS EN PLASTIC
toile et cuir

*

'

-QociiHwû-utSeCcUt
aitfsly .r PBAU»

Rue de l'Hôpital 3
Téléphone 5 16 96

NEUCHATEL

Ballons de football
Ballons de plage

Ballons en caoutchouc
le plus grand choix ,

toujours les plus bas prix

wL ŝutSLÂÀ \ L̂ îrf C

NEUCHATEL

Tous les mardis
et Jeudis

depuis 9 h. 30

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot

¦4> ' ' '' - v
< ?̂ —  ̂•

/ y y  < _ - v  ^^

j .  * \ 9 ' 'ïf *-**0̂

Chemisier NYL ON blanc
ne se repasse pas

très agréable pour l'été, en trois façons diffé- "1 Q OÇ\
rentes 24.50 23.50 1-^.OU

v - - . • '¦'?¦:

Chemisier en toiline blanche et teintes mode, r" QA |
tailles 38 à 48 . . . .. . . . . . . .  . 0.y \J

Coquettes blouses en piqué ou crêpe georgette, 10' !
au choix 15.— et J.AJ.

., - ¦ -. . i

Jupes d'été en jolies impressions, fermeture *J QA
éclair, façons amples . . . . .. .  12.— et » '/ V

n e u c HO T C L



Des travaux entrepris à Zurich
pour combler une partie de la Limmat
à une conférence du général Donovan

CHR ONI Q UE ZURICOISE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

D'importants travaux sont en
cours actuellement dans la Limmat,
près de la Leonhardplatz et des ma-
gasins du Globus ; une parti e du lit
de la rivière est en voie d'être com-
blé ou l'a déjà été, car il s'agit de
gagner du t errain  au bénéfice de la
circulation for t  dense en cet endroit
qui forme l'un des centres de la
cité. Les magasins du Giobus seront ,
soit transférés ailleurs , soit recons-
truits selon un plan qui a condu i t  à
un conf l i t  entre la d i rec t ion  de l'en-
treprise et les autor i tés  locales, l'af-
fa i re  étant actuellement en cours.

En amont du Globus s'avance,
comme une  presqu'île dans  la Lim-
mat , le vieux b â t i m e n t  des services
électriques de la vill e de Zurich.
Or, jeudi , dès six heures  du m a t i n ,
a commencé l'évacuat ion préci p itée
de ce bâ t imen t , qui a b r i t a i t  égale-
ment  l'agence d'une grande banque
commerciale ayant  dû déménager
de la Leonhardp latz et un magasin
de mercerie, les locaux occupés par
ces entreprises ayant  été rénovés de
fra îche  date.  L'on a constaté  tout  à
coup, en effe t , que les murs surplom-
bant  la L immat  commença ien t  à se
fissurer d ' i n q u i é t a n t e  façon et que
l ' immeuble r isquait  de s'e f fond re r  si
des mesures suf f i samment  efficaces
ne pouvaient  être prises. Car l'eau
a réussi à se f rayer  un passage par-
dessous le b â t i m en t , en aval duquel
elle sort en bou i l lonnant .  Au même
endroit , il y a un pet i t  barrage qui ,
m a i n t e n a n t ,  est seul à régler , entre
le lac et la L immat , le n iveau de
l'eau. Si ce barrage venait à céder
— et il paraî t  qu 'il y a danger en

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

la demeure — le niveau du lac bais-
serait et celui de la Limmat monte-
rait , ce qui menacerait  gravement
les travaux qui se poursuivent ac-
tuellement quel ques dizaines de mè-
tres en aval. Pour conjurer le dan-
ger, les travaux publics ont com-
mencé la construction d'un barrage
provisoire traversant la Limmat à
une dizaine de mètres en dessous
de l'immeuble miné par les eaux.
Sous celui-ci , une grande excavation
a été creusée et remp l ie  de cai l loux
et de gravats dans le but  d'augmen-
ter la résistance opposée à l'eau en-
vahissante.

Une remarquable conférence
Le major-général Donavan , le

« Wild Bill » de la première guerre
mond ia l e  et d i rec teur  du service
secret américain p e n d a n t  le dernier
confl i t , v ient  de donner  à Zurich
une conférence fort  in té ressan te  sur
le sujet « Wil l America lose interest
in Europe ? » Il semble bien que la
présence de cet América in  n 'étai t
pas du goût des communis tes , puis-
que leur journa l  « Vorwarts » l' a
considérée comme une  provoca-
tion (!) ; invités par leur journal  à
manifester  contre Donovan , c'est tout
jus te  si une v ing ta ine  de communis-
tes se sont réunis devant  le Palais
des congrès , pour se disp erser peu
après ; c'est ce qu 'ils ont eu de mieux
à faire , car dans le cas contra i re ,
ils auraient  dû s'at tendre à une ré-
ception peut-être cuisante !

A la question: l'Amérique se désin-
téressera-t-elle de l'Europe ? Dono-
van répond par un non catégori que.
Si , a-t-il dit , l'Europe craint vrai-
ment  de se trouver un jour ou l'au-
tre seule face à la Russie, cela de-
vrai t  être considéré comme un suc-
cès de la guerre froide menée par
les bolchévistes. Ce que l 'Améri que
désire, c'est, la paix dans la liberté,

et c'est pourquoi elle fait bénéficier
l'Europe de son aide matérielle et
morale. Pour ce qui est des échan-
ges commerciaux — des craintes ont
été exprimées sur le caractère éven-
tuellement protectionniste de la po-
liti que commerciale américaine —
Donovan a déclaré que depuis une
quinza ine  d'années, les Etats-Unis
manifes ta ient  la tendance de réduire
les entraves mises au commerce in-
ternat ional , même si cette tendance
n 'a pas été d'une continuité ininter-
rompue.

L'orateur , qui fut le grand organi-
sateur de la lut te  contre la cinquiè-
me colonne, a ensuite exposé la tac-
tique de la guerre froide menée par
le Kremlin à l'aide de méthodes in-
sidieuses et d'une  i n f i l t r a t i o n  habi-
lement  camouflée ; aujourd'hui , cette
lu t te  sourde a déjà pris un carac-
tère universel , l'objectif final étant
l'anéant issement  des positions occu-
p ées par les puissances occidentales , i
Tout comme en 1940 , l'aboutissement
pour ra i t  être l'e f fondrement  total si
les pays de l'ouest ne pa rv iennen t
pas à se faire  une juste  idée de tout
ce qui est en jeu.

Pour éviter un conflit armé, dont
les. conséquences seraient  inca lcu la -
bles , il f au t  à tout  prix que les Occi-
d e n t a u x  gagnent  la guerre froide.
Voilà pourquoi  il est absolument  ex-
clu que l 'Améri que se désintéresse
de l 'Europe.

Quant  à la neu t r a l i t é  européenne ,
elle sera i t  une  i l lusion fatale , une
fissure dans le f ront  défensif , elle
serait  une porte toute grande ou-
verte à l ' i n f i l t r a t ion  et n 'épargne-
rait pas à l'Europe occidentale le
triste sort des pavs de l'est.

J. Ld.

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

.-Aï** ^^^^W Carrosserie de luxe, très soignée, 4 portes, ligne
.—{A ^** s  ̂

ravissante, sièges larges et confortables, aéra-
-•0. * ^^"̂ ¦$?• 

 ̂
tion sans courants d'air. Vaste coffre à bagages.

,̂—' < ^° lts M Moteur puissant et silencieux, 4 cyl. (38 OV.
.̂ -""çî\* tf»0"

*̂  \ 

au 
freUl' 6 cv- imP ôts) -

\
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 ̂
Vilebrequin équilibré, Filtre à air & bain

i gV Ae9 A6Aajo .> ^à d'huile, Refroidissement à eau par pompe, ne i j
Cff ^t j f̂L . •£& -x ^m\ chauffant pas en côte. — Boite à 4 vitesses

Q ^o. ^AO. tôt* ,0\\  ̂
synchromatique. très silencieuse.
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 ̂

Suspension 
et 

tenue 
de 

route Idéales.
\ .OT  ̂ «C?aî,rtSe£„n' ~*fA Stabilisateur pour les virages.
\ A X \\^° c  ̂ - V> <dP^
\ • î.fe°-'vt, ô.o,ooO -*dl^^  ̂ Freins à doubles nompes, les plus puissants
\ • c^ce^- ^k^P̂  connus à ce jour.
\ îs^̂ ^̂  Boues Indépendantes par ressorts à boudins.

Agence générale GARAGE «LE PHARE »
B. WIDMER

SERVICE DE VENTE : M. Philippin
S. A. Poudrières - Malllefer - NEUCHATEL

Genève ' I
Essais sur demande — Téléphone 5 35 27

Leçons privées
;

Français, allemand , espagnol
Comptabilité, arithmétique commerciale

AIDE ET CONSEILS PSYCHOLOGIQUES
pour les études et le travail professionnel

J. MATTHEY, docteur es sciences commerciales
et économiques. Louls-Favre 1. tél. 6 18 34

Vacances 7950
23 au 28 Juillet ï

Fr. 250.- Les Dolomites-Venise
*__, . .,., Les lacs italienstout compris i

23 et 24 Juillet i
2 jours |_e santîs j

Excursion en téléférique
tout compris ;

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

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

Chamonix

28' 23'jo°urUet Grisons ¦ Tessin
Fr; 115. Thusis - Via Mala - San-

Bernardino - Luga -> -
tout compris Gothard

30 et 31 Juillet __ .„.--. —..¦«¦#.
2 jours GR1MSEL - FURKA

Fr. 65.- SUSTENtout compris

2 et 3 août '2 jours Le Lukmanier
Fr. 75.— '

tout compris Zui- en " 0beralp " G°thard

i jour Tour du lac Léman ]
Fr. 28.— jruyère - Montreux , dîner

dîner compris à Evian j

3 août

Fr 3i7 - ^andersteg - Lac bleu

^ août LAC CHAMPEX
1 Jour

p 05 Orsières-
retour par la Gruyère

5 août !
i tour GOL DU SUSTEN

Fr. 28.—

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

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15
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W DèS ce soir à 20 11. 30. Pour 4 Jours seulement Tél. 5 2162 I ' I ""A  ̂| SVfc .  ^k

F fÉ^^fei^ .JHfc sm. .,  ̂ UN GRAND FILM EN TECHNICOLOR avec

i ' 
:Së^ëM̂ÊMÊÊmm JOHN WAYNE

K ^^^ % LARAINE DAY

CHESIÈRES-VILLARS
Home d'enfants

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

Pas de contagieux.
M. Chenaux-Pilet

infirmière
Mlle Gallandat

institutrice '

H ï

Recouvrements

Gérances
Déclarations

d'impôts
Recours
Affaires

commerciales
et immobilières

Liquidation
de successions

Formalités
r j Fondé en 192H administratives
¦MM^MHa—mm inimmmrai
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R A M O N E U R  S~
On offre la vente d'un appareil breveté,

îouveauté importante, concernant le chauffage
;entral au coke et amenant des économies con-
ddérables de coke. Plus de mille appareils ont
ité vendus déjà en Suisse allemande. Occasion
le se procurer un gain accessoire intéressant,
offres sous chiffres Z. A. 1272 à Annonces
»tosse, Zurich 23.

MARIAG E
Quinquagénaire, profession Indépendante, très

bonne santé, aimant la montagne, bonne éduca-
tion, sérieux, désire faire la connaissance en vue
de mariage d'une demoiselle ou dame de 35 à 50
ans, de préférence Suissesse française et protes-
tante, travailleuse, ayant avoir , aimant la tran-
quillité. — Prière d'écrire en Joignant photographie
(qui sera naturellement retournée), à M. LT 226 ,
poste restante, Neuchàtel .

( Jouir pleinement de ses vacances "
signifie prendre d'abord quelques jours de repos loin
de la maison, bien dormir et bien manger.
C'est ensuite, que le billet de vacances, dont vous
vous serez sans doute muni pour votre voyage, sera
le bienvenu et vous offrira ses plus grands avantages.
En effet, il vous permettra de faire cinq excursions à
prix réduit en train, en bateau ou en car postal.
Votre billet de vacances est valable 30 jours , mais
vous pouvez en faire prolonger la durée de validité
et obtenir également de nouveaux bons d'excursion.

Demandez le prospectus au guichet

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
JEUDI 29 JUIN, à 20 h. 15

%m Concert d'orgue
UN ORCHESTRE DE CHAMBRE

Direction : Ettore BRERO, violoniste
Samuel DUCOMMUN , organiste

Entrée gratuite. Collecte en faveur du fonds
de restauration des orgues.

MESDAMES
Pendant vos vacances
n ' o u b l i e z  pas  de
t r a v a i l l e r  p o u r  la
vente de l ' O R P H É O N

>???????????????
AUTO-ÉCOLE

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 51 33

Pratique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

????????????????
Photo 
technique

Pour toute repro.
duction de ta-
bleaux, objets d'art ,
machines, etc.
adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3,pl . Purry
NEUCHATEL

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

I 

BEAU-RIVAGE j
connu pour j fj

sa bonne cuisine |j
française la
¦ Ses spécialités U

MARIAGE
Dame très bien sous

tous rapports, manquant
de relations, désire ren-
contrer monsieur, 45 à
55 ans, sérieux , distingué,
bonne position Ecrire en
joignant photographie qui
sera rendue sous chiffres
OFA 10441 L à Orell
Piissli -Annonces. Lausan-
ne.

PERSONNE
disposant d'un certain
oapital désire s'intéresser
a, commerce ou industrie.

I Faire offres sous chiffres
P 7842 S à Publlcitas,
Sion.

Jolis

petits chats
! sont à donner contre bons
! soins Demander l'adresse
| du No 379 au bureau de

la Feuille d'avis. -

et vous vous sentirez plus dispos
V faut  que le foie verse chaque |our un litre

de bile dans l'intestin. SI celte bile arrive mal,
vos aliments nc. se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous ê«es constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.

1 Toutes Pharmacies. Fr. 3M (I.CA. compris).

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Du côté de la campagne

Les mauvaises herbes
foisonnent !

La pluie a ceci de bon qu 'elle ali-
mente les sources et fait monter le ni-
veau des lacs artificiels producteurs
d'énergie électrique. Mais la pluie
constitue aussi le meilleur engrais
pour les mauvaises herbes qui , cette
saison-ci , foisonnent.

Et comment en pourrait-il être au-
trement ? Les écluses célestes ne se
sont pas fermées pendant des jours et
des jours , les orages se sont succédé
à un rythme si rapide qu 'il était pra-
tiquement impossible d'entreprendre
quoi que ce soit de sérieux clans les
campagnes. Les paysans qui avaient
commencé les foins avec la joie que
donne la perspective d'une très belle

récolte, ont été brusquement arrêtés
dans leurs travaux par des ondées
abondantes et suivies. Et ils assistent
aujourd'hui impuissants à l'offensive
des mauvaises herbes lesquelles, non
seulement ont déjà envahi la plupart
des cultures, mais poursuivent sans
désemparer leur marche en avant. Il
semble qu 'elles se vengent de l'été
dernier qui fut , comme chacun s'en
souvient , terriblement sec.

Nous voulons espérer que lorsque
paraîtront ces lignes, le beau temps
sera revenu et avec lui la joie dans
le cœur de nos agriculteurs.

Les céréales prospèrent
Le temps chaud et humide de la

deuxième quinzaine de mai a favorisé
la croissance des céréales. Aujour-
d'hui , celles-ci sont très belles surtout
celles d'hiver. Par place , les chaumes
sont si longs déjà que les orages et le
vent les ont  versés. Au reste , clans
son ensemble, la récolte prochaine
des céréales représenterait, selon uni?
évaluation anticipée , le 75% d'une
très forte récolte. Il convient de pré-
ciser cependant que, par place, les
vers blancs, la mouche de Frit et les
vers fil de fer ont causé certains
dommages.

Les cultures de pommes de terre,
celles de colza et celles de betteraves,
sucrières et fourragères, sont égale-
ment réjouissantes.

Dans les vergers
Une visite récente des vergers nous

permet de dire que les , récoltes de
fruits seront abondantes presque par-
tout dans nos régions, comme dans
toute la Suisse d'ailleurs. Cependant ,
la pluie a favorisé le développement
des maladies cryptogamiques et par
contre-coup a nui au développement
des fruits.

Quant aux vignobles, ils ont souf-
fert du gel et surtout de la grêle. Il
est encore prématuré d'évaluer les
dégâts causés par l'un et par l'autre.
Dans les vignobles vaudois et valai-
sans, la situation est bien meilleure.

Jean de la HOTTE.

APRÈS LA PLUIE

LOTERIE ROMANDE
5 gros lots de 20.000

= 100.000
•t 12.710 autres lot»

Une expérience sociale
intéressante

i » ' . . • •

(Du correspondant de l 'Agence
télégraphi que suisse à Buenos-
Aires)  :

D'après les dispositions légales en vi-
gueur eu Argentine tous les salariés
doivent recevoir obligatoirement un
treizième mois de salaire à la fin de
l'année.

Les employés de commerce ont signé
l avec les associations patronales les plus
3 importantes un contrat de travail qui

leur accorde non seulement une augmen-
tation de salaire relativement minime
mais encore le versement d'un quatorziè-
me mois de trai tement , cette année en
septembre et l'année prochaine en juin!

. Le nouveau contrat collectif est valable
pour Buenos-Aires et environs dans un
rayon de 40 km. Il n'est applicable
qu'aux membres des associations patro-
nales signataires et , d'après les décla-
rat ions catégoriques du minis tère  du tra-
vail , cette deuxième « agui lna ldo » (gra-
t i f i ca t ion )  ne doit avoir aucune influen-
ce sur les prix des marchandises. Ce
n'est que la confirmation de la coutume
de la répartit ion des bénéfices aux em-
ployés de commerce par des gratifica-
tions prélevées sur les bénéfices com-
merciaux. Ainsi les employés de com-
merce de Buenos-Aires recevront un sa-
laire supplémentaire  en été , soit en dé-
cembre et au cours de l'hiver, ce qui
leur permettra de faire des acquisitions
de toutes sortes et ce dont le commerce
profitera de nouveau par la suite.

Liesse générale
La signature du contrat collectif a été

annoncée avec un grand retentissement
à l'Opéra , au théâtre Colon , où le mi-
nistre de l 'intérieur M. Borlengi , a pris
la parole. Le ministre a été secrétaire de
la Fédération syndicale des employés. La
foule a chanté l'hymne national et l'hym-
ne du parti gouvernemental (Los Mucha- ,
chos Peronistas) (Les jeunes péronistes).
Si Mme Eva Peron avait été à Buenos-
Aires elle aurait sûrement participé à
cette manifestation , mais elle fait en ce
moment une tournée triomphale dans le
nord de l 'Argentine pour inaugurer dans
ces provinces des hôpitaux et d'autres
bâtiments construits grâce à son fonds
du secours social .

L année compte treize mois
pour tous les salariés

d'Argentine
Pour les employés

du commerce de Buenos-Aires
elle comptera désormais

14 mois



GYMNASTIQUE

Favorisée par le beau temps, la
Xlme journée cantonale de jeux des
sections de pupilles et de pupillettes
a remporté un franc succès. A leur
arrivée en gare, les groupes furent
accueillis par la fanfare qui les con-
duisit sur la place de fête.

Il appartenait à la section du Lan-
deron de no-us remettre la bannière
cantonale des pupilles. Après la remise
du drapeau , M. Georges Huguemin,
président de la fête , répondit en ter-
mes chaleureux à l'allocution de M.
Guillarmod, représentant la section du
Landeron .

M. DuPasquier, pasteur, s'adressa
aux jeunes et prononça d'aimables
paroles a l'honneur des quatre « F ».
Le curé Petrey officiai t  au collège.
La cérémonie d'ouverture terminée,
pupilles et pupillettes se dispersaient
sur les terrains réservés aux concoure
et jusqu 'à midi toute cette jeunesse
s'en donna à cœur joie. Après tant
d'ébats et d'enthousiasme, le dîner
pique-nique rassemblait tout le monde
à l'ombre des noyers, cependant que
les invités et le comité d'organisa-
tion se retrouvaient à l'Hôtel de Oom;
mune où le banquet officiel était 6ervi
dans la plus sympathique ambiance.

Au début de l'après-midi , un cor-
tège de plus de mille participants
traversait le village pavoisé. La re-
prise des concours se déroula devant
un nombreux public qui ne ménagea
pas ses applaudissements aux produc-
tions présentées. Pour clore, M. Grii-
iùnj r, président de la commission de
jeunesse, adressa ses remerciements
aux organisateurs et aux participants
de cette journée.

Le soir, le bal en plein air mettait
le point f ina l  à la fête.

Les samaritains, toujours au poste,
se dévouèrent sans compter , puisque
cent quinze gymnastes reçurent des
soins.

Les résultats
Course d' estafette pupillettes , catégo-

rie A. — 1. Le Landeron I , l'26" ; 2. Neu-
chàtel Ancienne II, l'28"3 ; 3. Corcelles ,
l'29"l ; 4. Saint-Aubin I, l'29"3 ; S. Le
Landeron II, l'30"3 ; 6. Neuchàtel An-
cienne III ; 7. Neuchàtel Ancienne I ,

Course d'estafette pupillettes , catégo-
rie B. — 1. Serrlères II , l'24" ; 2. Pe-
seux I, l'26"2; 3. Neuchàtel Amls-Gyms I,
l'27"; 4. Neuchàtel Amls-Gyms II , l'27"l;
5. Chaux-de-Fonds Ancienne I, l'27"3 ;
6. Chaux-de-Fonds Ancienne III , l'29"l ;
7. Peseux II ; 8. Serrlères I ; 9. Neuchàtel
Ancienne IV ,

Ballon par dessus la corde. — 1. Chaux-
de-Fonds Ancienne,; 2. Neuchàtel An-
cienne; 3. Les Brenets; 4. Le Landeron I;
5. Chaux-de-Fonds Abeille I ; 6. Saint-
Aubin ; 7. Le Landeron II ; 8. Neuchàtel
Amls-Gyms I ; 9. La Coudre I ; 10. Neu-
chàtel Ancienne IV, etc.

CONCOURS DE GROUPES
Traction à la corde. —'¦ 1. Bevalx ; 2.

Neuchàtel Ancienne ; 3. Chaux-de-Fonds
Ancienne ; 4. Môtlers ; 5. Colombier , etc.

Balle à la corbeille. — 1. Neuchàtel An-
cienne ; 2. Neuchàtel Amls-Gyms ; 3. Cor-
celles-Cormondrèche ; 4. Saint-Aubin ; 6.
Bevalx , etc.

Balle à deux camps. — 1. Les Ponts-
de-Martel ; 2. Saint-Aubin ; 3. Chaux-
de-Fonds Abeille ; 4. Peseux ; 6, La Cou-
dre , etc.

Gymkana , première catégorie. ¦— 1. Sa-
vagiiler ; 2. Saint-Sulplce ; 3. Neuchàtel
Ancienne ; 4. Les Hauts-Geneveys ; 5. La
Coudre , etc.

Gymkana , deuxième catégorie. — 1.
Corcelles-Cormondrèche; 2. Le Landeron;
3. Cernler ; 4. Cortaillod ; 5. Bevalx ; 6.
Colombier ; 7. La Coudre ; 8. Les Ponts-
de-Martel ; 9. Neuchàtel Ancienne ; 10.
Môtlers . etc.

CONCOURS DE SECTIONS
Première catégorie , mention titrés bien*.

— Bevalx ; Chaux-de-Fonds Ancienne ;
Colombier ; le Landeron ; le Locle ; Neu-
chàtel Amls-Gyms ; Neuchàtel Ancienne ;
Saint-Aubin.

Deuxième catégorie , mention « très
bien ». — Les Brenets ; Cernler ; Chaux-
de-Fonds Abeille ; Chézard-Salnt-Martln ;
Corcelles-Cormondrèche ; Cornaux ; Cor-
taillod ; la Coudre ; Couvet ; les Hauts-
Geneveys ; Métiers ; Peseux ; les Ponts-
de-Martel ; Salnt-Sulpice ; Savagnler ;
Serrlères ; Travers ; Valangln.

Xlme Journée cantonale
de jeux des sections

de pupilles et pupillettes
à Bevalx

TENNIS

Dimanche, aux Cadollcs , pour le cham-
pionnat suisse inter-club, série senior,
les Neuchâtelois ont battu les joueurs
du Lausanne Sports par trois rencontres
contre eux, et se sont qualifiés pour la
finale romande.

Voici les résultats :
E. Billeter (N) bat Kaesermann 6-4 , 6-2;

Curchod bat Perrenoud (N) 6-4, 6-3; Mer-
cier bat MBSserli (N) 6-2, 0-6, 9-7; E. Bil-
leter et Manuel Perrenoud (N) battent Kae-
sermann et Curchod 3-6, 6-3, 6-2; Messerll
et E Renaud battent Mercier et Plomb
6-4, 6-2

C. T. Neuchàtel finaliste
romand

L'invasion de la Corée du sud
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Un second télégramme
LAKE-SUCCESS, 27 (A.F.P.) Le

secrétaire général de l'O.N.U. pour la
Corée a reçu lundi soir le télégramme
suivant de la commission de i'O.N.D.
pour la Corée :

La commission s'est réunie hier matin
à 10 heures et a examiné les derniers rap-
ports sur les hostilités et les résultats des
observations de ses attachés militaires qui
se trcuvalînt la long du 38me parcJlèlï pen-
dant la période qui a pris fin 48 heures
avant le déclenchement des hostilités.

L'opinion actuelle de la commission, sur
la base de ces Informations , est que, d'a-
près le déroulement acttuel des opérations
le régime de la Corée du nord est en tram
d'effectuer une Invasion bien préparée et
de grande envergure.

Les forces de la Corée du sud sont dé-
ployées sur une base purement défensive
dans tous les secteurs touchant au paral-
lèle en question . Elles ont été entièrement
surprises, car elles n'avalent aucune rai-
son de penser, d'après leur service de ren-
seignements, que l'Invasion était Immi-
nente.

Cinquante millions de dollars
pour la Corée du sud

WASHINGTON , 26 (A.F.P.). — La
Chambre a voté un projet de loi pré-
voyant des crédits dé 653,761,808 dollars,
parm i lesquels sont compris 50 millions
de dollars d'aide économique destinés à
la Corée du sud.

Une déclaration
de M. Truman •

WASHINGTON, 26 (Reutor) . — Dans
une déc laration publiée lundi après-
midi , le président Trumain déclare
que les Etats-Unis s'emploieront à ap-
puyer énergiquement les efforts du
Conseil de sécurité on vue de mettre
un terme à la rupture de la paix en
Corée.

La résistance et la force du
monde non communiste mises

à l'épreuve
WASHINGTON, 26 ( Reuter). — Les

milieux officiels américains considè-
rent l'attaque contre la Corée du sud
comme étant la première opération
militaire destinée à mettre à l'épreuve
la résistance et la force du monde non
communiste, Les milieux du congrès
estiment pour leur part qu 'il en va
du prestige des Nations-Unies. De
hauts fonctionnaires américains pen-
sent dès lors que les Nations-Unies doi-
vent réagir vigoureusement. Les Etats-

Unis s'efforceront , dans l'intérêt de la
sauvegarde de la paix mondiale, de
contenir le conflit à l'intérieur des
frontières de la Corée.

Les milieux américains officiels sup-
posent que les communistes ont dé-
clenché leur attaque afin de s'emparer
du pays avan t que celui-ci devienne
trop fort grâce à l'aide américaine.
De plus, on pense que Moscou a voulu
mettre à l'épreuve les nations qui
s'opposent aux ambitions soviétiques.
Si la conjoncture des forces en pré-
sence devait se terminer par la dé-
monstration de la supériorité des com-
munistes et la faiblesse relative des
forces soutenues par les Américains,
il en résulterait une augmentation du
prestige russe, et cela avant tout en
Extrême-Orient.

Pour Moscou , les agresseurs
sont les sudistes !

MOSCOU, 26 (A.F.P.) — L'agence
,rTass a publié , dans la nuit de diman-
che, daté de Phyengyang, le premier
communiqué du ministère do l'inté-
rieur de la république démocratique
populaire de Corée, ainsi qu'un se-
cond communiqué de la même source,
sans faire aucun commentaire.

Le premier communiqué annonçait
que «l 'armée nationale des « marion-
net tes» de la Corée du sud avait dé-
clenché une attaque surprise contre
la Corée du nord ».
' Le second communiqué indique que

les troupes coréennes du nord « ont
repoussé l'offensive des agresseurs
sudistes qui avaient pénétr é au nord
du 38me parallèle, et sont passées à
la contre-offensive. L'armée populaire
et les détachements de sécurité ayant
traversé le 38me parallèle en de nom-
breux endroits, ils ont avancé de cinq
à dix kilomètres. Les combats conti-
nu ont .>»

Une déclaration de M. Attlee
LONDRES, 26 (Reuter). — A la suite

d'une question posée par M. Churchill,
chef de l'opposition , le premier ministre
Attlee a déclaré lundi à la Chambre des
communes :

Le gouvernement est pronfondément af-
fligé par la rupture de la paix en Corée,
pays dans lequel les Nations Unies ont
une responsabilité particulière et où une
commission des Nations Unies exerce en
ce moment son activité. Le gouvernement
britannique approuve la résolution adop-
tée par le Conseil de sécurité. Il espère
fermement que tous ceux qui sont visés
par la résolution s'y conformeront sans
hésitation .

Nouvelles suisses
Un postier escroc arrêté ù.

Baie. — BALE, 26. Un employé de la
poste de Bâle, âgé de 50 ans, attaché à
la distribution des lettres, a été arrêté. J
Interrogé , il a avoué avoir dérobé pen-
dant de longues années (il y a 31 ans
qu'il est au service des postes) des let-
tres qu'il soupçonnait contenir de l'ar-
gent.
'Il a pu poursuivre son activité illicite

parce qu'il s'agissait en grande partie
de devises expédiées illégalement de
l'étranger, et qu'il n'y avait de ce fait
aucune réclamation. La police a saisi
dans son appartement 16,500 fr. suisses,
225 livres sterling, 560 dollars , 185,000
francs français et 2000 marks.

Un gendame genevois se tue
ft moto. — GENEVE , 27. Un gen-
darme, M. Eugène Jaquier, né en 1912,
qui se rendait à son domicile à moto-
cyclette , lundi , est venu se jeter contre
un camion près du village de Lully.

Le malheureux a été tué sur le coup.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOXTENS et té lédiffusion: 7.10, réveille-
matin 7.15, lnform. 7.20, concert matinal .
11.00, de Monte-Ceneri : œuvres de com-
positeurs Italiens et chansons italiennes.
12.15, à deux pianos... 12.30, le Tour de
Suisse cycliste. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform 12.55, une page d'Offenbach. 13 h.,
le bonjoui de Jack Bollan , 13.10, Wllly
Glahé et son orchestre . 13.30, le Tour de
Suisse cycliste. 13.45, sport et musique...
16.20, signal horaire. 16 30, thé dansant.
17 h., quintette de Franz Danzi . 17.20,
menuets de Mozart. 17.30, chant et piano.
17.55, deux pièces de Rimsky-Korsakov.
18 h., le Tour de Suisse cycliste 18.15,
Walter Wild et son orchestre. 18.30, Walt-
Disney-Parade. 18.45, un extrait de la Sym-
phonie espagnole de Lalo. 18.55, le micro
dans la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le Tour de
Suisse cycliste et « Dans le roue de Jack
Eollan ». 20 h., dix minutes avec Wal-
Berg. 20.10, 20,000 lieues en chansons...
20.30, la soirée théâtrale : «Le cyclone » ,
de Somerset Maugham 22 h ., œuvres de
Benjamin Britten . 22 .30, lnform . 22.35,
Concerto No 5, en ml bémol, de Beetho-
ven.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, lnform. 13 h , le Tour
de Suisse. 13.25. piano et violon . 13.45,
chants de Schœck et Strauss. 14 h., mé-
lodies aimées. 16.30. de Sottens : émission
commune 18 h., le Tour de Suisse. 18.30,
le Brunnenhofsextett 18.05, pour Madame .
19.25, le Tour de Suisse. 19.30, lnform.
20 h., une page de Mozart . 20.15, concert
symphonique par l'orchestre de la Ton-
halle, avec K. Pemer, chant 22.05, not-
turnp.

Le roi Léopold III
s'est entretenu

avec M. Duvieusard

RENTRE D'ITALIE

GENÈVE , 26. — Rent ran t  de son
voyage en Italie , le roi Léopold III a

-' regagné, dimanche, peu après 20 heu-
: res, sa résidence au Reposoir , à Pre-

gny-
Le roi Léopold a demandé au premier

ministre de Belgique , M. Duvieusard ,
de lui faire visite. Cet entret ien a duré
une heure environ.

Lundi matin , à 11 heures , M. Du-
vieusard a qui t té  son hôtel où était
venu le chercher le secrétaire du roi ,
M. Waemess , pour se rendre de nou-
veau au Reposoir. Le premier minis t re
belge a déclaré aux journalistes qu 'une
réunion séparée des deux Chambres
aura lieu mercredi , devant lesquelles
sera lue la déclaration ministérielle.

On sait que cette déclaration compor-
tera un passage sur la question royale.
Une réunion commune du Sénat et de
la Chambre, dont la date n 'est pas en-
core fixée , sera alors prévue pour ré-
gler la quest ion royale. Le premier mi-
nistre belge a annoncé qu 'il comptait
repartir lundi soir à 19 h. 50, par le
train.

« Il ne fait aucun doute
que le roi entrera

en Belgique »
GENEVE , 26. — Après avoir déjeuné

avec le roi Léopold , le premier ministre
de Belgique a poursuivi ses entretiens
qui ont pris fin vers 16 h. .10.

En regagnant son hôtel , M. Jean Du-
vieusard a confirmé à la presse qu 'après
le vote des deux Chambres , la semaine
prochaine, et avec l'approbation du par-
lement constatant que l'impossibilité de
régner a pris f in , il ne fait aucun doute
que le roi rentrera en Belgique. Il sera
accompagné du prince Baudouin.

EN HONGRIE, la police a pénétré
dans les monastères de tout le pays
et a appréhendé 922 moines et nonnes
qui ont été incarcérés dans des mo-
nastères abandonnés transformés en
camps do concentration.

^EN PERSE, le gouvernement a dé-
missionné.

EN AUSTRALIE, un avion de ligne
a pri s feu et s'est écrasé dans Io dé-
sert. On craint que Des 27 occupants
n'aient été tués.

Le débat sur le plan Schuman
a commencé hier aux Communes

Le vote de conf iance aura lieu auj ourd 'hui
LONDRES, 26 (Reuter). — Le débat

si impatiemment attendu sur le plan
Schuman a commencé lundi après-mi-
di à la Chambre des Communes à la
suite d'une motion commune des con-
servateurs et des libéraux qui engage
le gouvernement travailliste à partici-
per aux négociations sur le plan Schu-
man à la condition que la Grande-
Bretagne se retire au cas où le plan
apparaîtra inapplicable.

Le parti gouvernemental a proposé
de modifier cette motion en approu-
vant l'initiative prise par le ministre
français des affaires étrangères, mais
en relevant que la Grande-Bretagn e
ne peut pas par avance se soumettre à
une autorité supranationale appelée à
contrôler la mise en commun des en-
treprises européennes de charbon et
d'acier.

A la Chambre des communes, absolu-
ment comble, une atmosphère tendue
régnait, quand M. Anthony Eden , chef
suppléant du groupe conservateur , se
¦ leva pour ouvrir le débat «ur le plan
Schuman .

L'intérêt de la Chambre a été porté
au plus haut poin t quan d M. Eden a
déclaré :

Il est dans une large mesure conforme
. aux Intérêts britanniques que les proposi-
tions Schuman aboutissent et que la Gran-
de-Breta gne y prenne une part active. Il
m'est Impossible de dire par avan:e dans
quelle mesure nous pourrions ou devrions
admettre les conditions posées par les
Français au commencement des délibéra -
tions.

Il est vrai qu 'en acceptant l'Invitation
française , le gouvernement aurait risqué
de ne pouvoir accepter les décisions de la
conférence. Mais il eût été préférable de

risquer de quitter la conférence plutôt
que de1 rester complètement à l'écart.

M. Eden engage le gouvernement à re-
venir sur sa décision .

Sir Stafford Cripps, chancelier de
l'Echiquier, a pris la parole au nom
du gouvernement. Il a mis l'accent
sur l'importance extraordinaire que
revêt l'industrie charbonnière et sidé-
rurgique pour l'économie de la Grain-
de-Bretagn e, mais, a-t-il ajouté, les
Anglais ne peuven t pas sans autre don-
ner leur approbation à um schéma ou
à un plan quelconque susceptible d'in-
fluencer les deux facteurs principaux
de la vie industrielle britannique. Au-
cun gouvernement britannique, cons-
cient de ses responsabilités, ne pour-
rait adopter à l'égaTd du plan Schu-
man une attitude autre que celle qu'a
prise le gouvernement t ravailliste.

Depuis la fin de la guerre, la Grande-
Bretagne s'efforce , en collaboration avec la ;
France et les Etats-Unis, de réintégrer
l'Allemagne dans la communauté des na-
tions européennes occidentales dans l'inté-
rêt politique de l'Europe. Une participa-
tion à une fédération politique limitée à,
l'Europe de l'ouest nous parait incompati-
ble , aussi bien avec nos obligations à l'In-
térieur du Comimonwealth britannique
qu'avec celles d'un membre de la commu-
nauté Atlantique ou de la position d'une
puissance mondiale . Le gouvernement brl.
tannique considère néanmoins les efforts
de la France en vue d'aplanir la discorde
légendaire entre elle et l'Allemagne comr
me étant d'une telle Importance que la
Grande-Bretagne est disposée d'entrepren-
dre tout ce qui est en son pouvoir, afin
d'adhérer ou d 'approuver le plan qui aura
recueilli l'approbation des représentants
des six pays siégeant présentement à Pa-
ris.

L'évolution de la crise
française

(SUITE DE LA PREMI ERE PAGE)
La mission de celui-ci consiste à

solliciter de chacun de ses parte-
naires non pas ce qu 'il veut, mais
surtout ce qu 'il ne veut pas — une
fois  circonscrits les veto — et de se
servir du reste pour en sortir un
projet de programme . Pour cela, il
faut  de la patience , de la subtilité ,
et un sens aigu de la transaction
et du compromis. Aut ant de méri-
tes qui ne fon t  pas défaut à l'an-
cien préside nt du conseil , mais qui
ne l'assurent nullement de la réus-
site. En e ff e t , le raidissement est
toujours très vif dans certains par-
tis, au M.R.P. singulièrement , et le
croc-en-jambe dont a été victime M.
Bidault n'est pas près d'être oublié.

M.-G. G.

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
des commerçants

La Société suisse des commerçants, as-
sociation suisse des employés de commerce
et de bureau, vient de publier son 77me
rapport de gestion .

Cette organisation compte à fin 1940 121
sections en Suisse réunissant plus de
50,000 membres ; en outre, 6 sections à
l'étranger lui apportent encore 570 socié-
taires.

Une partie très importante de l'activité
de cette association professionnelle est
consacrée à la formation des employés. On
sait que la Confédération l'a chargée d'or-
ganiser dans toute la Suisse les examens
de fin d'apprentissage pour employés de
commerce. En outre, la plupart des cantons
lui ont conventlonnellement confié la pré-
paration des examens de fin d'apprentis-
sage de vendeuses. Dans les 32 cercles d'exa-
men, près de 4000 apprentis de commerce
et 2500 vendeuses et vendeurs ont subi en
cours d'exercice les examens de fin d'ap-
prentissage. En outre, des sessions ont été
organisées pour le's épreuves de maîtrise
fédérale en technique commerciale.

Genève , lundi.
Bien chère tante Alin e ,

Un grand merci pour votre gentil
paquet. Mais la prochaine fois , ne faites
pas autant  de noeuds ; j'ai dû couper la
ficelle et je sais que cela vous fend le
COCU!'.,,

J'ai lu avec plaisir que vous tricotiez
un maillot jaune pour l'offr ir  au vain-
queur. Malheureusement , je ne peux pas
vous envoyer son tour de hanche ,
comme vous me le demandez , avant la
fin du Tour !

Et ne m'envoyez plus de chocolats « à
distribuer en cours de route à ces pau-
vres cyclistes qui doivent mourir de
faim », comme vous dites. Primo, cela
m'est défendu , ensuite , ces pauvres cy-
clistes sont fort bien ravitaillés par
OVOMALTINE.

D'ailleurs , j'ai le même régime, et je
vous jure que si on voulait bien me
confier un vélo , on entendrait parler de
votre neveu !

Tendres baisers. JACK.

ISïteERlÉS DE

VOUS RECOMMANDENT^^;%l ir- |EUSES

(c) Lundi soir a eu lieu à l'hôtel de la
Vue-des-Alpes l'inauguration des locaux
entièrement rénovés. Sous la présidence de
M. Roulet , avocat, les Initiateurs et les
actionnaires de la nouvelle société éta ient
réunis avec de nombreux Invités parmi
lesquels se trouvaient les conseillers d'Etat
P.-A. Leufoa et E. Guinand ainsi que M.
P. Court , chancelier , les présidents de com-
mune et conseillers communaux Gaston
Schelling, de la Chaux-de-Fonds , Faessler ,
du Locle, Humbert-Droz, de Neuchàtel,
Hlrschy, de Renan et Monn ler, de Fontai-
nes, des représentants du syndicat patro-
nal de l'Information horlogére et de l'Of-
fice du tourisme.

Au cours du banquet , de nombreux dis-
cours furent prononcés et les orateurs se
plurent à reconnaître l'heureuse Idée des
Initiateurs qui décidèrent de laisser à l'hô-
tel son aspect sobre qui cadre bien avec la
contrée .

Les nouveaux locaux permettent de ré-
pondre maintenant aux exigences du tra-
fic intense du col de la Vue-des-Alpes.
Cette réalisation sera avantagée par l'amé-
lioration du réseau routier .A ce sujet , M
Leuba a déclaré que l'ouverture du nou-
veau tronçon des Loges aurait Heu vers le

1

15 Juillet et que l'on envisage dans un dé-
lai qui n 'est plus très éloigné la mise en
chantier du tournant de la Brûlée.

L'inauguration
du nouvel hôtel de la

Vue-des-Alpes

OBLIGATIONS 23 Juin 2G juin

3% C.F.F diff. 1903 105.- %d 104.75
3 V. CFF  1938 104.75% 103.75
Z M %  Emp féd. 1941 103 70% 103.40 d
M% Emp. féd. 1946 108.30% 107.50

ACTIONS
Union banques suisses 890. — d 830.—
Crédit suisse . . . 800.- 783.-
Société banque suisse 790. — Z/,°- — a
Motor-Colombus S. A. 536.— a22. —
Aluminium Neuhausen 1880.— 1840.-
Nestlé 1441.- 1425. -
SulZ'r 1565. — d laaO —
Sodec 53.50 51.50
Royal Dutch . . . .  226.— 222 .—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 26 juin 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . lSIVi 1.24', J
Dollars 4.31 4.33 !..
Livres sterling . . . 11.10 11.25
Francs belge; . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.-- 107 —
Lires Italiennes ? . . —.67 —.71
Allemagne . . . . 80.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale san s engage ment

Fédération des Coop ératives Mlgros,
Zurich

Les comptes annuels de la Fédération
des Coopératives Mlgros bouclent, au 31
décembre 1949, par un bénéfice net de
593,152 fr . 78. La réparti tion de cette
somme a été attribuée aux postes sui-
vants : 4% pour le paiement des Inté-
rêts du capital social . 124.560 fr. ; au fonds
de réserve ordinaire. 300,000 fr. ; au fonds
de prévoyance, 30,000 fr . ; au fonds pour
donation , 30.000 fr. Sont reportés à comp-
te nouveau , 108,592 fr . 78.

Bourse de Zurich

"FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ^
Industrielle et commerciale y

D'M.MERSCHDORFER |
NEUCHA1EL - Tél. (038) 5 32 27 fcj

RECHERCHES de l'AMÉLIORAT ION
du RENDEME NT 

J

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ __ , ' ¦ 

. .. . _„ _ —

La troisième étape
du Tour de Suisse

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )
8' 21" ; 47. Schwarzenberg, même temps ;
48. de Muer, 8 h. 10' 51" ; 49. Croci-Torti.

Classement général
Classement général : 1. Goldschmit,

22 h. 17' 25" ; 2. G Weilenmann 22 h.20' 39" ; 3. Bobet , Koblet et Kubler, 22 h.
21' 52 ; 6. A. Eonconi, 22 h. 21' 63" ¦ 7.
van Ende et Kirchen, 22 h . 22' 51" ; 9. Ba.
rozzl et Sommer, 22 h , 22' 36" ; 11. G.
Aeschlimann, 22 h. 23' 31" ; 12 F Schaer22 h . 23' 34" ; 13 Walschot , 22 h. 23' 51 ;14. Lambrecht, Dupont et Barducci 22 h.
24' 18" ; 17. Metzger, 22 h. 25' 8" ; 18.
Sterckx , 22 h . 26' 18" ; 19. Daniélou , 22 h.
28' 3" ; 20. Peverelli , 22 h. 28' 5".
Le passage à Saint-Biaise...

(c) Un nombreux public était massé
hier au bord de la route cantonale, de-
vant l'hôtel du Cheval-Blanc principale-
ment. C'est à cet endroit que devait
être contrôlé le passage des premiers
coureurs pour l'octroi de primes. Les six
hommes échappés, loin de recourir au
sprint , se sont contentés de maintenir
leur bonne allure. C'est le Suisse Kuhn
qui a gagné une prime Jelmoli revenant
au premier coureur, ainsi qu'une prime
de 20 fr. sportivement offerte par le
Moto-club de Saint-Biaise au premier
des Suisses.

Peu après le passage de la caravane,
on apprenait qu'un accident de voitures
était survenu entre le Loclat et la Mala-
dière. Un automobiliste étranger ayant
dû freiner subitement , deux voitures qui
suivaient n'ont pu éviter le tamponne-
ment , heureusement sans gravité pour
les occupants des trois voitures. Il n'y a
que des dégâts matériels.

L'arrivée à Genève
Les Genevois ont organisé l'arrivée à

la perfect ion. Le Belge , qui a très bien
conduit son initiative personnelle , réus-
sit à parvenir au bout du lac Léman
avec trois minutes et demie sur le qua-
tuor dont il avait si longtemps partagé
le sort. Ainsi un coureur d'« Allegro >
gagne non seulement une quantité de
primes , le prix de la montagne , l'étape
No 3, mais encore le prix de 250 fr. par
jour qui s'était triplé depuis samedi et
qui récompense une arrivée isolée avec
plus de trois minutes d'avance.

Contre toute attente, Meier , Kamber ,
Huser et Kuhn ont tenu le coup. Et le
dernier nommé voit enfin un de ses ef-
forts récompensé.

Jean Bru n prend devant ses conci-
toyens une très honorable sixième place.
Ronconi le suit. Faanhof a résisté (de
peu !„.) aux attaques du peloton qui sur-
vient plus de dix minutes après Spee-
ckaert et où se trouvent les principaux
favoris. Ainsi , malgré le danger qu'il a
couru , Goldschmit conserve l'emblème
de sa supériorité. Et l'on en reste im-
pressionné. Car à certains moments ,
l'avance de Speeckaert aurait donné le
vertige à un coureur moins expérimenté.

En évitant tout dégât , les as se sont
reposés. Car ce matin , il faudra en
« mettre à mort • ou perdre du terrain.
Toutes les deux minutes , dès 9 heures,
les survivants partiront pour Lausanne
dans l'ordre inverse du classement gé-
néral. A défaut de Coppi , Koblet et ses
rivaux montreront qu'ils savaient pour-
quoi il suffisait de garder l'œil ouvert ,
sans fournir prématurément d'effort su-
perflu. ... et à Boudry

(c) Le passage du Tour de Suisse à Bou-
dry avait attiré chacun sur le pas de
porte , voire même un peu plus loin ,
puisque sur la route, jusqu 'aux peu-
pliers marquant la limite entre Bevaix
et Boudry, se trouvaient des spectateurs.

Le Tour a fait chez nous une victime,
une auto précédant la caravane ayant
écrasé un chien vers le cimetière.

Six coureurs passant avec une ving-
taine de minutes d'avance, deux isolés,
un peloton puis un retardataire , plus un
grand sujet de conversation , et le tour
est joué , laissant aux gosses une provi-
sion de palettes, drapeaux , mais surtout
de chapeaux qui ne font , hélas 1 pas de
la réclame pour les vins indigènes , mais
pour des boissons étrangères.

AndTé RODABI.

Le classement
Classement de la troisième étape Llestal-

Genève, 299 km : 1. Speeckaert, 7 h . 51' 2";
2. Meier, 7 h . 54' 36" ; 3. Kamber ; 4.
Kuhin ; 6. Huser, même temps ; 6. Jean
Brun , 8 h . 10" ; 7. Eonconi, 8 h. 45" ; 8.
Faanhof, 8 h. 1' 14" ; 9. Kemp, 8 h. 1' 39" ;
10. Daniélou, 8 h. 1' 47" ; 11. Zblnden ; 12.
Koballi ; 13. Diggelmann ; 14. Dupont ; 15.
Weilenmann ; 16. Sterckx ; 18. Ferdi Ku-
bler, même temps ; 19. ex aequo : Roger
Aeschlimann, Hugo Koblet, Sommer, Pfan-
nenmuller, Muller , Charly Guyot. Zuretti,
van Dick, Schuetz , van Ende, Maiié, Wals-
chot, Barducci , Schaer, Barozzl , Lafranchl,
Fornara, Kirchen. Ncetzli , Peverelli, Louis
Bobet, Georges Aeschlimann, Metzger, Pas-
qulnl, Goldschmit, tous le même temps ;
45. Walcklers, 8 h . 7' 1" ; 46 Rossl, 8 h.

LES S P ORTS

BELGRADE, 27 (A.F.P.) — Au cours
d'un important discours prononcé lun-
di .soir devant le parlem ent réun i en
session extraordinaire, le maréchal
Tito a annoncé une des plus impor-
tantes réformes de son régime depuis
l'application de la loi sur les nationa-
lisations.

Désormais, la direction des entre-
prises économiques de l'État est con-
fiée aux producteurs, c'est-à-dire au
Conseil des ouvriers. Au cours de son
exposé et des explications qu 'il a
données sur cette réforme, le maré-
chal Tito a violemment critiqué le
centralisme et la bureaucratie de l'TJ.
R.S.S., attaquant égalem ent le parti
communiste et ses dirigeants.

Faisant une véritable critique doc-
tri naire, il a en outre souligné que le
parti communiste russe est devenu un "
parti bureaucratique, perdant tout con-
tact avec le peuple.

Tito qualifie de bureaucrates
les communistes soviétiques

FOOTBALL

(c) Les joueurs de notre club de foot-
ball , touchés de l'enthousiaste réception
qui leur a été faite lors de leur retour
de la finale, du championnat de qua-
trième ligue, ont remercié les autorités
communales et la fanfare de les avoir si
cordialement fêtés.

Rappelons qu'après être descendus la
ville en cortège, nos joueurs trouvèrent
quelque trois cents personnes les at ten-
dant devant l'hôtel du Lion-d'Or. M. R.
Favre-Mercanton , président de com-
mune, M. Darbre, président de l'A.C.N.F.,
le colonel Benoît Zimmermann , ancien
joueur de l'équipe, et maintes autres
personnalités félicitèrent tour à tour le
F. C. Boudry, nouveau champion canto-
nal de quatrième ligu e après avoir joué
quatre matches de finales , soit deux
contre les Verrières , gagnés par 1 à 0
et 4 à 1, et deux contre le Noirmont , 1 un
gagné , l'autre nul. Nos joueurs et leurs
amis se sont encore réunis samedi pour
remercier leur entraîneur d'avoir si bien
contribué à leur promotion en troisième
ligue. 

^^^

Le F. C. Boudry
champion de quatrième ligue

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Dynamite.
Rex : 20 h . 30. Le roman de Mildred Pierce.
Studio : 20 h. 30. L'horloge fatale.
Apollo : 20 h. 30. Le trésor de la forêt

vierge.
Palace : 20 h . 30. Danse de mort.

MAGASINS MEIER S. A.
AbriGOlS 72 c. le kg. par plateau

FTâlSSS Fr. 1.30 le kg. par panier

On cherche pour entrée Immédiate ou
à convenir

DAME DE BUFFET
éventuellement débutante . Faire offres
avec copies de certificats , prétentions et
photographie au Buffet de la gare, la
Chaux-de-Fonds.

Le bon moment 
< ¦— est arrivé

par cageots par kg.
ou paniers

Abricots B Fr. —.75 Fr. —.95
de A » —.80 » 1.—

ÏVaples AA » —.85 » 1.10
Fraises du
Valais, 1er ch. » 1.30 » 1.65
Tomates — » —.90
Bananes, 1er ch. — » 2.60
Bigarreaux — » 1.05

ZIMMERMANN S. A. 

Ce soir au City
SOIRÉE VIENNOISE

aux chandelles
avec Alberigo Marini

et son orchestre

Mercredi
Matinée p our les enf ants

Hôtel PattUS, Saint -Aubin
Le rêve de chacun :

Passer une soirée
dans les jardins de la Riviéra

neuchâteloise
On y danse tous les soirs

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 h. 15
Une vision d'espérance

par le pasteur Bosselet, d'Auvernier
Union pour le réveil .

Le café et la salle à manger
de l'HOTEL DU MARCHÉ

seront fermés le mercredi
28 juin pour cause de ma-
riage.

PARIS, 27 (A.F.P.). — M. Henri
Queuille, chargé par le président de la
République d'une mission d'information
en vue de trouver une solution à la
crise gouvernementale , a reçu durant la
journ ée de lundi des personnalités poli-
tiques appartenant à l'Assemblée natio-
nale et au Conseil de la République , et
notamment MM. Paul R eynaud , Edouard
Daladier , P.-H. Teitgen , de Menthon, et
une délégation socialiste conduite par
M. Guy Mollet.

De l'avis des observateurs politiques,
il semble maintenant  possible que M.
Queuille n'nccepte pas de voir transfor-
mer cette mission en celle de former
le nouveau gouvernement. En effet , lés
sondages effectués dans les partis poli-
tiques par l'ancien président du conseil ,
paraissent ne pas devoir l'inciter à ac-
cepter de résoudre la crise. Les observa-
teurs parlementaires notent cependant
que de toutes les personnalité s radicales,
c'est M. Henri Queuille qui paraissait
avoir au départ le maximum de préjugés
favorables , notamment auprès du parti
socialiste.

--i Les consultations
'-' ' de M. Queuille



VflI-DE°BPZ
Les GENEVEYS-sfCOFFRANE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni en
assemblée la semaine dernière sous la pré-
sidence de M. Ch. Barbezat .

Le bureau pour l'année 1950 s'est cons-
titué comme suit : président, B. Hugli ;
vice-président, A. Sigrist ; secrétaire, A.
Blaser ; vice-se'crétaire, J. B. Walter ;
questeurs, W. Kramer et R. Zahner.

Commission des comptes 1950 : E.
Brauen, R. Hugli, Alf. Perrln , R. Dubied,
R Zahner. Commission du budget 1951 :
W. Kramer, W. Schwab, A Blaser, Ch.
Barbezat , P. Perregaux-Dlelf , suppléant :
Ch. Etter. Commission scolaire : M. R. Lu-
thy est nommé pour remplacer M. R. Voi-
sin qui a quitté la localité.

Les comptes pour l'année 1949, nous
montrent une bonne situation financière.
Un crédit est voté pour l'achat d'une mo-
to-pompe et 10,000 fr. sont accordés au
Conseil communal pour la réfection du
chemin de la gare .

Les historiens neuehâtelois à Valangin
A LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

Depuis plus de cinquante ans, les
membres de la Société d'histoire sont
invités à se rencontrer chaque prin-
temps au château de Valangin pour une
séance administrative. L'auditoire est
sensiblement le môme chaque année :
bon nombre de dames et de messieurs,
parmi lesquel s des fidèles qui ne crai-
gnent pas, malgré leur âge, de faire
le dép lacement de Valangin. Nous y
avons noté, en particulier, la présence
du Dr Edmond de Reynier, qui fêtera
dans un mois son 90me anniversaire,
et celle de M. Samuel Rollier , plus
qu'octogénaire , venu de Sauges.

L'assemblée réélut son comité , et deux
nouveaux membres furent  appelés à en
faire partie. Elle apprit , avec plaisir,
de M. Alfred Lauener , président de Gor-
gier, que la Béroch e s'apprêtait à rece-
voir , le 26 août , la Société d'histoire
pour sa fête d'été, et que nous pour-
rions , à cette occasion , visiter le châ-
teau de Gorgier.

Grâce à la générosité de feu Frifz
Kunz , la . Société d'histoire est doréna-
vant en mesure de délivrer un prix à
l'auteur du meilleur travail présenté à
la section de Neuchàtel au cours de
l'hiver précédent.

Le « Prix Fritz Kunz » a été décerné
pour la première fois cette année , et,
selon le règlement , le nom du lauréat
est proclame à la séance administrative
du printemps. Le rapporteur du jury
a annoncé que ce lauréat n'était autre
que M. Louis de Dardel , ingénieur à
Saint-Biaise, auteur d'une étude sur
le Pont de Thielle.

Nous ne pouvons que nous féliciter
de l'encouragement donné aux études
historiques grâce au prix Fritz Kunz ,
dont la délivrance , chaque année, créera,
à n'en pas douter, une heureuse émula-
tion chez les historiens neuehâtelois.
Ajoutons que la société dispose encore
d'un autre prix , dénommé « Prix Au-
guste Bach elin », qu 'elle décernera , tous
les trois ans, à un historien neuehâte-
lois de moins de quarante ans. C'est
également cette année que sera remis
le prix _ Bachelin , mais à la fête d'été.

un jeune professeur d'histoire au
Gymnase cantonal , M. Louis Roulet , fit
ensuite un excellent expose intitulé mo-
destemen t : .Essai sur les relations de
Neuchàtel avec la Suisse.

Débordant les limites connues de
l'histoire neuchâteloise, l'auteur s'efforce
d'évoquer moins lès faits que les pro-
blèmes qui se sont posés, pour notre
pays, au cours d'une  période dont il
place le point de iMnort dans le haut
moyen âge et la fi.i au milieu du
XlXme siècle.

Par le jeu des invasions, le Plateau
suisse, unité de langue et de culture
gallo-romaines, est arbitrairemen t divi-
sé lorsque les Alémanes s'y installent.
On y parle désormais deux langues.
Neuchàtel , adossé au Jura , est destiné à
regarder du ,côté du Plateau , mais il y
trouve une culture germanique, tandis
que le Jura le sépare de son centre
ethnique et linguistique.

La fin du royaume de Bourgogne, en
1032, est une époque capitale dans no-
tre histoire. Neuchàtel est incorporé à
l'empire romain germanique et, désor-
mais, il pourra regarder vers l'est, ce
qui ne manquera pas de se manifester,
dans les sièoles suivants, par la conclu-
sion de traités de combourgeoisie avec
quelques villes de Suisse : Fribourg en

1290, puis Berne, puis Soleure, et enfin ,
de nouveau Berne en 1406. Ce dernier
traité est de beaucoup le plus impor-
tant. Au cours des siècles suivants, les
relations avec la ville de l'Aar seront
des plus suivies, et dans les moments
critiques de l'histoire neuchâteloise le
rôle de Berne fut décisif. Nous citerons
l'avènement de Rodol phe de Hochberg
en 1458 et les guerres de Bourgogne.

La crise religieuse des années 1530
eut pour conséquence une augmentation
de 1 influence de Berne, tandis que les
relations avec les trois combourgeois
cathol iques se faisaient plus rares.

La succession de 1707 fut encore un
triomphe pour la politique bernoise.
Sans doute le roi de Prusse l'emporta
grâce à l'intrigue et aux pots-de-vin,
mais on doit admettre aussi que la
Suisse romande, et avec elle Neuchàtel,
était résolument hostile à la France de
la révocation de l'Edit de Nantes. Neu-
chàtel ne pouvait songer alors à devenir
canton suisse. Les Confédérés catholi-
ques n auraient pas admis un nouvel '
Etat protestant , et , de leur côté, les
Neuehâtelois désiraient un prince.

La rupture avec les combourgeois
catholiques fut  S peu près complète
puisque, au cours du XVIIIme siè-
cle, seul le traité avec Soleure put
être renouvelé. D'autre part , la poli-
tique de Berne à l'égard de Neuchà-
tel se modifia. Si, jusqu'en 1707, les
Bernois soutinrent les bourgeois de
Neuchàtel contre leur prince, il n'en
fut plus de même après 1707, puisque
c'était le candidat pour lequel ils
avaient travaillé qui régnait à Neuchà-
tel. Et les Neuehâtelois durent appren-
dre à diriger seuls désormais leur po-
litique. Ils s'en rendirent particulière-
ment compte dans les années critiques
de la fin du XVIIIme et du début du
XlXme siècle. En 1814, Neuchàtel fut
admis dans la Confédération tout en
conservant son prince. Sa situation ne
devint véritablement nette qu'au pre-
mier mars 1848.

L'on a pu dire que c'est grâce à
Berne que nous avons été admis dans
l'orbite de la Confédération , mais que
c'est au moment de sa faiblesse que
nous avons pu y entrer.

La coutume le voulant, un souper
réunit une partie dès assistants à l'hô-
tel du Château , à Valangin.

Avec ce dernier acte prenait fin l'ac-
tivité présidentielle de M. Maurice
Jeanneret, qui s'est manifestée, au cours
de ces trois années, par un intérêt ja-
mais en défaut pour le bien de la So-
cité d'histoire et un soin tout particulier
fiour les collections du château de Va-
angin.

M. Jeanneret eut le plaisir d'annon ^
cer que pour lui succéder, le comité
avait fait choix de Mlle Gabriell e Ber-
thoud.

Depuis près de quatre-vingt-dix ans
qu'existe la Société d'histoire, c'est la
première fois qu 'une demoiselle est
appelée à la diriger. M. Jeanneret se
fait l'interprète de tous pour féliciter
la nouvelle présidente et lui dire notre
confiance. A son tour, M. Jeanneret fut
remercié, puis M. Georges Méautis se
plut à rappeler les mérites du grand
savant que fut  M. Alfred Berthoud, le
père de la présidente, Gabrielle Ber-
thoud.

L. M.

YVERDON

Un rural détruit par le feu
Un incendie dont les causes ne sont

pas encore établies a éclaté lundi à
13 h. 30 et a complètement détruit le
rural , la grange et l'écurie de M. Emile
Grandguillaume, situé à l'entrée d'Y ver-
don.

Le bétail a pu être sauvé.

BIENNE
Les élections des juges

de district à, Bienne
Un nombre très restreint d'électeurs

s'est rendu aux urnes samedi et diman-
che pour la nomination des juge s de
district.

Electeurs inscrits : 15,494 ; nombre
des votants : 1433 (9,2%).  Sont élus :
MM. Berthoud (socialiste) : 1318 voix ;
Clerico (socialiste) : 1311 voix ; Desal-
mand (bourgeois) : 1375 ; Jordan
(bourgeois) : 1290.

Visite de journalistes
Des rédacteurs de journaux socialistes

et syndicaux ont passé trois jours à
Bienne. Ils ont pu se rendre compte de
la diversité des industries locales et vi-
siter des coopératives de construction
et des institutions culturelles.

Ils se sont ensuite rendus à l'île de
Saint-Pierre, au cours d'une promenade
sur le lac.

Issue mortelle
(c) On nous apprend que M. Armand
Huguelet, de Vauffelin , est décéd é à
l'hôpital , où on l'avait transporté après
la chute qu'il fit d'un char de foin.

Le défunt était âgé de 67 an®.
Un homme tombe

d'un t ro i s ième étage
(c) C'est de l'hôtel « Bavaria », à la
rue Basse, lund i matin , à 3 h. 25, qu 'un
voyageur de passago — on croit qu 'il
s'agit d'un somnambul e — a fait une
chute depuis le troisième étage.

Il sotiffre de trois fractures du bras,
d'une fracture de la .iambe et d'une
fracture du pied. Ces blessures ne met-
tent toutefois pas sa vie en danger , et
le malheureux qui fut immédiatement
conduit à l'hôpital peut se vanter de
l'avoir échappé belle .

Feu de cave
(c) Dimanche , à mid i environ, le ser-
vice du feu a dû se rendre dans une
cave de la rue du Marché-Neuf af in de
maîtriser un incendie qu'avait provo-
qué une cigarette négligemment jetée
sur un tas de charbon .

LA NEUVEVILLE
lu bel anniversaire

Une de nos fidèles abonnées , Mme
veuve M. Zimmermann , à la Neuveville ,
a fêté son 92me anniversaire le 16 juin.

MORAT
Tombé d'un arbre

M. Robert Jacquart , âgé de 26 ans,
ouvrier jardinier , habitant Morat , était
occupé à scier les hautes branches d'un
arbre. Tout à coup, l'échelle sur laquelle
il se trouvait glissa , et M. Jacquart fit
une chute d'environ huit mètres.

Souffrant d'une fracture du bassin ,
de plusieurs cotes cassées et de diverses
contusions, il a été conduit à l'hôpital
de Meyriez. Son état est assez grave.

| BÉCIOMS DES MCiS"""[ AUX MONTAGNES ""[

LA CHAUX-DE-FONDS
Une collision

_ Lundi, peu après minuit , à l'intersec-
tion des rues Numa-Droz et du Premier-
Mars, une collision s'est produite entre
une auto et une moto. Les deux occu-
pants de cette dernière furent projetés
sur le sol. Le conducteur a eu l'index
du pied droit cassé et souffre de plaies
au visage, tandis que son passager d'in-
fortune a eu l'arcade sourcilière droite
ouverte et un genou contusionné. Un
médecin leur prodigua à tous deux des
soins au poste de police puis le con-
ducteur de la moto a été conduit à l'hô-
pital dans une voiture de la police. '

Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

Un accident spectaculaire
Un motocycliste circulait, hier matin ,

à 1 heure, à la rue du Nord, quand pour
une cause que l'enquête établira , il alla
violemment se jeter contre une voiture
en stationnement sur la droite de la
route.

Le conducteur passa par-dessus la
toiture de l'auto et tomba inanimé de-
vant le véhicule. Sa moto suivit à peu
près le même chemin mais termina sa
course sur le toit de l'auto où elle resta
accrochée.

Le motocycliste, qui saignait abon-
damment de la bouche et du nez fut
transporté d'urgence à l'hôpital , par les
soins de la police locale.

Les dégâts sont importants de part
et d'autre : la moto est hors d'usage
tandis que la voiture a eu sa toiture
écrasée sous le poids de la moto.

LE LOCLE
¦A la Résidence "">

(c) On sait que cette maison hospita-
lière pour vieillards a récemment chan-
gé de nom. Celui de la « Résidence » a
été préféré à l'« Hospice des vieillards ».
Dans sa dernière séance le comité de la
Fondation a également décidé de modi-
fier ses statuts qui sont ceux de la
« Résidence, maison de retraite au Lo-
cle • .

L'édifice lui-même a changé de physio-
nomie grâce aux transformations inter-
nes qui ont été faites.

La restauration
de l'Eglise catholique

(c) Elle fait d'importants progrès. Des
voûtes ont été établies qui permettront
l'établissement des bas-côtés. Détail à
noter : presque chaque jour et chaque
samedi des équipes de volontaires effec-
tuent différents travaux , transport de
pierre , démolition des orgues, camion-
nage, etc. Un bel esprit préside à l'exé-
cution des travaux.
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CRESSIER
La visite de Mgr Charrière

(sp) Hier, Mgr Charrière, évêque du dio-
cèse, a conféré le sacrement de con-
firmation à 53 enfants.

Au déjeuner, auquel la paroisse avait
convié les autorités communales et la
Corporation de Saint-Martin , une fois
de plus a été constaté la bonne entente
qui règne entre la commune et la pa-
roisse.

La veille, l'évêque du diocèse, après
avoir présidé les examens de catéchis-
me, a reçu à la cure les délégués des
sociétés paroissiales, puis a visité l'an-
cienne chapelle d'Enges.

SAUGES
Départ d'un missionnaire

(c) La semaine dernière est reparti ,
après un congé d'un an passé dans sa
famille, M. Ch. Kohler, missionnaire
dans la capitale argentine. M. Kohler
était accompagné de sa fille revenue
également au pays pour y approfondir
ses études d'évangéliste.

SAINT-AUBIN
Accrochage

(c) Dimanche soir, vers 19 h. 40, entre
le Moulin et Fin-de-Praz, une grosse
voiture venant de Vaumarcus et voulant
dépasser une petite c Renault » roulant
à très faible allure, a accroché le flanc
de cette dernière et l'a traînée sur une
distance assez grande. On signale des
dégâts matériels mais heureusement pas
de victimes.

La gendarmerie de Boudry a procédé
aux constatations d'usage qui furent as-
sez longues.

GORGIER
L'« Helvétienne » â la fête

de chant de Lâche»
(c) Lachen, sur le bord du lac de Zu-
rich, était en effet le but de la course
annuelle de la société de chant de Gor-
gier. Partie samedi matin en chemin de
fer, l'c Helvétienne » a concouru samedi
après-midi et a remporté la première
place de la catégorie invitée de force
moyenne.

Sur 46 sociétés, l'« Helvétienne » se
classe huitième.

En gare de Gorgier , nos braves chan-
teurs furent vivement félicités par le
président des sociétés bérochales , après
quoi ils furent conduits en cortège par
la « Lyre » jusqu'au café du Port de
Chez-le-Bart où une réception très in-
time les attendait.

LA BÉROCHE
Fête d'Eglise

(o) La fête d'Eglise a eu lieu diman che à
Vaumarcus. Comme chaque année, une
bonne partie des fidèles de toutes les lo-
calités de la paroisse se sont réunis sur la
colline. Le culte célébré le matin lut en-
cadré des morceaux de la « Lyre ». Le
chœur mixte se fit également entendre.

Les Jeux lurent très variés et durant
l'après-midi , nous avons eu le privilège
d'entendre le premier acte de la pièce
d'Obey, « Noé », Interprété par la Jeune
Eglise de Neuchàtel . Celle-ci , très bien
Jouée, fut vivement applaudie.

Les routiers et la Jeune Eglise avaient
mis tout en œuvre pour nous assurer un
service Impeccable. Cette fête champêtre
fut une des plus belles de cette année.

La Riviéra neuchâteloise
(c) Dans les Jardins , samedi soir et diman-
che après-mldt et dans la grande salle de
l'hôtel, dimanche soir, nous avons eu le
privilège de voir une attraction sensation-
nelle et internationale les « Rolling Stars ».
Ce charmant quatuor a patiné, voltigé,
d'une manière étourdissante sur une piste
de deux mètres environ . Cette attraction
digne des plus grands music-hall a attiré
un grand nombre d'étrangers à, la Béro-
ehe.

La Fête cantonale de la Croix-Bleue
a eu lieu dimanche à Boudry

Notre correspondant de Boudry
nous écrit :

A l'entrée du Jardin public , un quatrain
souhaitait la bienvenue aux sections neu-
chàtelolses de la Croix-Bleue. Petits et
grands, Jeunes et vieux ont vécu une
magnifique Journée dans le préau ombragé
du collège et dans le parc de la ville -,
une journée remplie de messages optimis-
tes, d'espérance et de foi.

Dimanche matin, dès huit heures et
demie, reçues par la fanfare du Vigno-
ble, les sections arrivent et prennent une
collation , après quoi de nombreux mem-
bres se rendent à la réunion de prières
que le professeur Pierre Bovet préside au
temple.

A 10 heures, tandis que la fanfare et le
chœur mixte de la Croix-Bleue de la
Chaux-de-Fonds vont Jouer et chanter à
Pontareuse et a. Perreux , la foule se ras-
semble derrière le collège pour assister au
culte, au début duquel le pasteur Loup
présente les vœux de la paroisse de Bou-
dry aux abstinents, et leur assure que
l'Eglise est de cœur avec eux dans la lutte
contre l'abus de l'alcool . Ensuite la prédi-
cation du pasteur DuPasquler , de Be-
valx , sur un verset des Actes des apôtres,
montra que la Croix-Bleue est aussi une
secte qui rencontre de l'opposition , mais
qu 'elle finira par triompher, car elle
lutte pour une bonne cause.

Un beau cortège
Après le culte, M. Gilbert Quartier or-

ganisa et dirigea le cortège qui , au sen
des marches entraînantes des cinq corps
des musiques de la Croix-Bleue , fit le
tour du pré Landry et se rendit à la* pro-
priété des Cèdres, aux Fabriques, où d'une
fenêtre de la maison natale d'Arnold Bo-
vet, M. de Tribolet , président cantonal de
la Croix-Bleue neuchâteloise , rappela ce
que les abstinents doivent à cet apôtre
de la lutte antialcoolique en Suisse et en
Allemagne.

Le cortège se reforma : groupe fleuri de
l'Espoir en tête, comité cantonal et re-
présentants des autorités communales et
de la paroisse derrière le premier corps de
musique, chaque fanfare étant précédée de
ses demoiselles d'honneur en longue robe
ou en costume neuehâtelois . Il monta la
ville par la rue des Rochettes et descen-
dit la rue Louls-Favre pour regagner le
collège . Ce chemin de plus de trois kilo-
mètres fut parcouru allègrement par cha-
cun, même par le doyen des Boudrysans,
M. François Barbier , qui aura 92 ans en
septembre, et compte près de 71 années
d'abstinence.

Environ 700 personnes étaient réunies
dans le préau du collège pour le pique-
nique , au début duquel M. Léon Barbier
salua la présence du docteur Robert Cha-
ble , représentant du Conseil d'Etat , et de
la délégation du Conseil communal com-
posée de M. René Favre , président de com-
mune, et de M. Charles Gerber , tandis

qu'un troisième conseiller communal, M.
Pierre Hess, contribuait au succès de la
fête en vend ant le cidre doux à. la can-
tine. La bienvenue fut aussi souhaitée
aux délégués des comités cantonaux des
Croix-Bleues vaudoise, genevoise et Juras-
sienne.

Les discours
Le docteur Chable exprima les regrets

du Conseil d'Etat de n'avoir pas pu en-
voyer un de ses membres et dit à la
Croix-Bleue toute la reconnaissance de
l'autorité cantonale pour l'œuvre magni-
fique qu'elle accomplit, œuvre qu'aucune
cure ou Injection dont les effets sont
passagers ne peut remplacer.

M. Favre, président de commune , sou-
haité aux abstinents de passer une heu-
reuse Journée à Boudry , ce centre du vi-
gnoble neuehâtelois dont les autorités
communales ont pu remarquer où conduit
le manque de mesure dans l'usage des
boissons alcooliques et l'utilité d'une so-
ciété semblable à celle de la Croix-Bleue.
Il s'élève tout spécialement contre l'habi-
tude qu'ont prise par snobisme des Jeunes
gens des deux sexes d'aller dans des tea-
rooms boire toutes sortes de mixtures al-
coolisées et constate que la lutte contre
les taudis et le développement de la con-
sommation des Jus de fruits sont autant
de facteurs qui aideront la Croix-Bleue à
rendre des hommes à la société.

La réunion de l'après-midi donna l'occa-
sion d'entendre les appels des délégués
d'autres cantons romands, appels entre
lesquels se produisirent les différentes fan-
fares .

Le pasteur Vodoz , de Vevey, prononça
quelques paroles, puis le pasteur Geor-
ges Borel , de Neuchàtel , a apporté le sa-
lut du Conseil synodal de l'Eglise évangé-
lique neuchâteloise , tandis que le pasteur
Krleg tra nsmettait celui de la Croix-
Bleue Jurassienne.

M. Schlaeppl , délégué de Genève , dit
que Boudry lui est cher, car c'est h Pon-
tareuse, qu'ancien buveur , il trouva la
guérison ; et un militant de Belfort con-
fia que c'est l'appel d'une Suissesse qui
l'aida à maîtriser sa passion de l'alcool .

Après quelques Instants de détente du-
rant lesquels les Jeunes organisèrent Jeux
et polonaises pendant; que les haut-par-
leurs étalent installés au Jardin public ,
les fanfares firent entendre quelques mor-
ceaux d'ensemble coupés par un vibrant
appel du pasteur Cand , de la Chaux-de-
Fonds, qui réaffirma que la fol en Christ
seule permet le relèvement des buveurs.

Le dévouement de M. Roger Béguin ,
président du comité d'organisation , et de
ses dévoués collaborateurs , permit l'entière
réussite de cette fête cantonale de la
Croix-Bleue dont chacun a emporté un
vibrant souvenir.

Une plume mieux autorisée que la nô-
tre décrira l'exposition installée par le
professeur Pierre Bovet dans une salle
du collège.

[ JURA BERNOIS
SAINT-URSANNE

Inauguration d'un monument
Un monument a été inauguré diman-

che en souvenir du douloureux exode
de 1940 de milliers de soldats français
en Suisse.

Ce monument consiste en une plaque
de bronze scellée dans un bloc de pierre.
La plaque port e l'inscription suivante :
« Les soldats français internés en Suis-
se, en témoignage de leur gratitude à
la Confédération helvétique. 1940 - 1941.
25 juin 1950. »

Au cours de la cérémonie, on entendit
M. Cart, de Paris, président de l'Ami-
cale des prisonniers de guerre français
internés en Suisse. Le général Daille ,
ancien commandant du 45mc corps d'ar-
mée, qui se réfugia en Suisse parla en-
suite, ainsi que M. Lœwenbruclc, consul
de France à Bâle.

Le colonel commandant de corps Cor-
bat avait été délégué à cette manifesta-
tion par le Conseil fédéral.

Les internés français ont remis à la
ville de Saint-Ursanne une médaille de
bronze spécialement frappée à son in-
tention.

Vfll-DE-TRflV ERS
FLEURIER

Un vagabond qui l'échappe
belle !

(c) Avant-hier, un nommé P. L., sans
domicile fixe s'était clandestinement
introduit, pour y dormir dans le foin ,
dans la grange d'un agriculteur du
Pasquier.

Lundi matin, alors que L. était en
plein somme et que l'agriculteur igno-
rait sa présence, du foin fut  déchargé
sur lui , le recouvrant d'une couche
d'un mètre et demi.

Les appels- de L., réveillé, furen t
entendus et, avec le concours de la
police, on parvint à le retrouver et à
le retirer de son inconfortable posi-
tion.

L. s'en tire indemn e mais, pendant
un moment , il n'en a pas mené large.

Mort d'un conseiller général
(c) On annonce le décès, survenu dans
sa 60me année, de M. Paul Bilat-Martin.
Le défunt , membre fondateur du « Cy-
clophile », vice-président du club des
accordéonistes, faisait partie du Conseil
général où il siégeait depuis deux ans,
comme représentant du parti libéral.

COUVET
Journée de paroisse

(c) La Journée de paroisse, qui s'est dé-
roulée dimanche dans les pâturages des
Rulllières, sur Couvet , est une tradition
qui remonte à une quinzaine d'années.

Les paroissiens de Couvet ont saisi l'oc-
casion de ce beau dimanche pour faire de
leur Journée' de paroisse une réussite. Le
culte du matin a été présidé par le pasteur
Guido Stauffer, tandis que le pasteur Eu-
gène Porret a pris la parole l'après-midi.

La fanfare « L'Helvétla » et le chœur
mixte de la paroisse, ainsi que l'Union ca-
dette, ont agrémenté la Journée d'excel-
lentes productions musicales et théâtrale.
Des Jeux ont été organisés avec succès.

La traditionnelle et excellente soupe de
midi, offerte à tous, soulignait l'élément
communautaire d'une manifestation com-
me celle-là qui put, heureusement, se
terminer avant l'orage.

TRAVERS
Après la fête des musiques

du district
(c) Vendredi soir , le comité d'organisation
de la fête des musiques du district s'est
réuni pour contrôler et approuver les
comptes . Le bénéfice est de 4043 fr. 20 ; il
est réparti selon les conventions : 10 %
à la société organisatrice , soit 404 fr. 50, et
404 fr . 30 à chacune des 9 sociétés du
giron.

Autour du verre de l'amitié, le comité
d'organisation et les collaborateurs applau -
dirent à ce magnifique résultat dû au beau
temps, à l'affluence du public, au dévoue-
ment de tous.

tfl VILLE "~*

AU JOUlt LE JOUR

Tous les usagers doivent
respecter les signaux « stop »

Ainsi donc , après une p ériode
d'introduction et de tolérance, les
signaux « stop » vont devenir obli-
gatoires en notre ville et leur inob-
servation sera sanctionnée par une
amende.

Ces signaux (un triang le inscrit
dans un cercle) ont suscité certai-
nes réserves dans les milieux inté-
ressés. Mais, enfin, ils sont là et ils
doivent être scrupuleusement res-
pectés. On sait qu 'ils obligent «tous»
les conducteurs circulant sur la rou-
te secondaire pourvue d' un stop, à
marquer un temps d' arrêt avant de
s'engager sur la route p lus impor-
tante sur laquelle ils débouchent.
Nous disons bien « tous » les con-
ducteurs de véhicules, c'est-à-dire
non seulement les automobilistes
mais aussi les cyclistes, les charre-
tiers, etc.

Les carrefours munis de « stop »
seront rap idement connus des usa-
gers locaux. Ceux qui circulent sur
la route principale sont en droit de
compter que le nouveau signal sera
respecté par les usagers des voies
secondaires. Ceux-ci créent donc
un grave danger s'ils ne respectent
pas le « stop ». Et puis , n'oublions
pas que la prudence est aussi de
rigueur sur les petites rues et ruel-
îes même dépourvues de «stop »...

NEMO.——————

Le rapport de gestin-i du Conseil
communal nous apprei: que la ville
de Neuchàtel comptait à fin 1949
16,916 contribuables, soit 258 de moins
qu'à fin 1948. Cette diminution pro-
vient essentiellement de celle enre-
gistrée au sujet de la main-d'œuvre
étrangère.

Ces 16,916 contribuables &e répar-
tissent de la façon suivante :

Sociétés diverses, 310 ; sociétés im-
mobilières, 182 ; sociétés holding, 33 ;
contribuables externes, 615 ; contri-
buai) lee internes, 15,776.

Quatorze mille cinq cent quaranter
huit contribuables 60nt taxés sur les
ressources ; 8073 sont taxés sur la for-
tune ; 131 n'ont payé que la taxe per-
sonnelle ; 4269 sont astreinte au paie-
ment de la taxe d'exemption du ser-
vice de défense contre ie feu .

Quant aux frais de perception, ils
se sont élevés à 22,672 fr. 55.

Enfin, rappelons que le rendement
total de l'impôt communal a atteint
la coquette somme de 5,267,731 fr. 07,
ce qui constitue un record.

Un conducteur trop pressé
Un rapport a été dressé samedi con-

tre le conducteur d'un trolleybus qui,
ayant vraisemblablement une panne, est
descendu en roues libres les Terreaux,
sans tenir compte des instructions de
l'agent de police.

Les contribuables
de Neuchàtel

Monsieur et Madame
Albert GILLIARD et leur petite
Marianne , ont la grande Joie d'annon-
cer la naissance de

Bertrand Pierre
26 juin 1950 Sablons 12

Neuchàtel

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel . — 26 Juin .

Température : Moyenne : 18,7; min. : 13,9;
max. : 23,3. Baromètre : Moyenne : 725,1.
Vent dominant : Direction : est-sud-est
faible , nord modéré depuis 19 h. 45. Etat
du ciel : nuageux à très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719,6)

Niveau (lu lac du 25 Juin , à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 429.89

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Dans l'ouest, bel-
les éclalrcles avec bise faible à modérée .
Ailleurs, ciel variable , peu ou modéré-
ment nuageux et temps assez ensoleillé.
Toutefois au début passagèrement encore
très nuageux dans les régions est des
Alpes. Vents du secteur nord , faibles en
plaine , faibles à modérés sur la crête des
Alpes. Journée un peu plus chaude.
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Que ta volonté soit faite.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon .
Madame Madeleine Renaud-Hegelbach ,

ses enfants et petits-enfants, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur André Renaud ,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Albert Henni-
Renaud et leur petit Jean-Pierre, à
Payerne ;

Mademoiselle Lucienne Renaud , à
Lausanne ;

les familles Seiler, Renaud , Gretillat,
Zwahlen, Guyot , Comte , Hadorn , Pétre-
mand , Hcgelbach , BoUollier et Lador,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de

Monsieur

Fritz-Arnold RENAUD
concierge au collège de SerrièreB

leur cher époux , papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin , pa-
rent et ami , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui 26 juin , dans sa 49me
année.

L'homme est semblable à un souf-
fle , ses jours sont comme l'ombre
qui passe.

Ps. CXLTV, 4.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu mercredi 28 juin , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h.30,

au collège de Serrières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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La commission scolaire, la direction
et le Corps enseignant de l'école pri-
maire ont le très vif regret d'annon-
cer le décès de

Monsieur Arnold RENAUD
concierge du collège de Serrières. Pen-
dant treize ans, M. Renau d a fidèle-
ment rempli ses obligations.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 28 juin , à 13 heures.

Commission scolaire.

1902
Amicale des contemporains

de Neuchàtel et environs
Le comité a le profond chagrin de

faire part aux membres du décès de leur
cher et regretté camarade,

Arnold RENAUD
membre fondateur , et les prie d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mer-
credi 28 juin , à 13 heures, au cimetière
de Beauregard.

Le cœur d'une mère est un tré-
sor que Dieu ne donne qu'une fols.

Madame Alice Régis, à Novarre, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Morges ;

Madame et Monsieur Florent Muriset ,
leurs enfants et petit-fils, à Neuchàtel
et Serrières ;

Madame Berthe Borel , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Charles Borel-

Bettens , leurs enfants et petite-fille, à
Vauseyon et Corcelles ;

Madame et Monsieur Georges Niklaus
et leurs enfants, à Bas-de-Sachet, Cor-
taillod ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur César Jacot, à Bôle, Lausanne
et Boudry,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur d'annoncer le décès de
leur bien-aimée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman

Madame veuve Elisa BOREL
née BRULLHARD

que Dieu a reprise à Lui dans sa 90me
année après de longues souffrances sup-
portées patiemment.

Vauseyon , le 25 juin 1950.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
Ne crains rien , Je viens à ton

secours.
Je t'aiderai et te consolerai.

Esaïe XLI.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 28 juin , à 15 heures.
Culte à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : chemin des Pé-

rcuses 11, Vauseyon.
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Au revoir chère maman.
Monsieur Virgile Amstutz ;
Mademoiselle Marguerite Amstutz ;
Mademoiselle Ruth Amstutz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur très chère et regrettée
épouse, mère, sreur, belle-sœur, tante,
marraine et amie,

Madame Louise AMSTUTZ
née HURST

enlevée à leur affection , à l'âge de
64 ans, après une cruelle maladie.

Neuchàtel, le 26 ju in  1950.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

dans la plus stricte intimité, jeudi
29 juin , à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique Amis-Gymnastes sont
informés du décès de

Monsieur Gaston LAMBERT
père de leur dévoué membre actif
Edgar Lambert et d'Anne-Marie, de
Ghislaine et de Pierrette , membres de la
section des pupillettes.

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 24 juin , le Conseil
d'Etat a nommé M. Henri Schwab, ac-
tuellement employé surnuméraire de
l'administration cantonale, aux fonc-
tions de commis au secrétariat du dé-
partement de l'industrie.

Décision du Conseil d'Etat

A NEUCHA TE L ET D ANS LA RÉGION (c) C'est dans notre paroisse que jeudi
dernier une cinquantaine de membres
des Jeunesses d'Eglise du Vallon se
sont réunis afin d'entendre le message
du pasteur français André de Robert
sur ce thème : « Pourquoi sommes-nous
sur la terre ? » Cet entretien aura dé-
montré au juvénile auditoire la néces-
sité absolue d'une décision dans la vie
ainsi que la valeur et l'importance du
témoignage chrétien.

Fête villageoise
(c) L'Association des sociétés locales
avait organisé samedi et dimanche une
fête villageoise au profit du fonds de
la grande salle. Agrémentée des produc-
tions de la fanfare , des sociétés de
chant et de l'« Echo du Creux-du-Van »
ainsi que d'une manifestation sportive
dimanche après-midi, elle eut un plein
succès.

NOIRAIGUE
Jeunesses d'Eglise


