
La situation se précipite en Extrême-Orient

Dans une déclaration écrite, le chef de l 'Etat annonce que l 'attaque contre la Corée signif ie que le communisme emploiera maintenant
l 'invasion armée et la guerre pour conquérir les nations indépendantes — L 'escadre du Pacif ique reçoit pour mission d'empêcher,

toute attaque contre Formose — La f ourniture de matériel militaire aux f orces f rançaises d 'Indochine sera accélérée.

Le général Mac Arthur prend la direction des opérations tactiques

Le général Mac Arthur

WASHINGTON, 27 (Reu-
ter). — Le président Truinan
a donné l'ordre à l'aviation
et a la flotte des Etats-Unis
d'entrer en action en Corée.

"La 7me escadre a reçu
l'ordre d'empêcher toute at-
taque contre Formose.

-Le président Truinan a éga-
lement donné di<es instruc-
tions pour accélérer l'aide
militaire aux Philippines et
a l'Indochine.

La déclaration de M. Truman
WASHINGTON , 27 (A.F.P.) — Le

président Tnjman a annoncé solennel-
lement , à la suite d'une réunion avec
le cabinet et les chefs des états-majors,
qu 'il avait donné l'ordre aux forces de
mer et de l'air américaines de donner
appui et soutien au gouvernement de
la Corée du sud.

Dans une déclaration écrite, remise
à la presse, après la plus solennelle
réunion tenue à la Maison-Blanche de-
puis la f in  de la guerre, le président
Truman dit  textuellement :

«En Corée les forces gouvernementa-
les qui étaient  armées pour empêcher
des attaques de frontières et pour pré-
server la sécurité intérieure ont été
attaquées par une force d'envahisseurs
venant do la Corée du riord.

nr- Le Conseil de sécurité des N ations
Unies a demandé aux troupes de l'en-
vahisseur d'interrompr e les hostilités
et de se retirer derrière le 38me paral-
lèle. Ceci n 'a pas été fai t . Mais, au
contraire, les troupes de la Corée du
nord ont poursuivi leurs attaques

J> Le Conseil de sécurité a demandé
h tous les membres des Nat ions Unies
d'aider les Nat ions Unies à faire ap-
pliquer cette résolution . Etant donne
ces circonstances, ,1'ai donné l'ordre
aux forces de l' air et de mer des Etats-
Unis de donner soutien et appui au
gouvernement coréen . »

Le communisme
veut conquérir les nations

indépendantes
«L'at taque contre la Corée Ind i que

clairement au-delà de tout doute, que
le communisme a dépassé le stade de
l'emploi de mesures subversives pour
conquérir les nat ions Indépendantes et
emploiera ma in t enan t  l ' invasion armée
et la guerre. »

Le communisme a dél ié  les ordres
du Conseil de sécurité des Nation»
Unies qui furent proclamés pour I» 1*'-
server la paix internationale et la ne-
curité Dans ces circonstances, 1 occu-
pation de Formose par les forces com-
munistes  serait  une  menace directe a
la sécurité de la région du Paci fique
et aux forces des Eta t s -Un i s  qui ac-
complissent leur  œuvre nécessaire et
légale dans cette résion . ,,,„.,,„„

En conséquence, .l' ai donne I ordre
à la septième f lo t t e  américaine du
Pacif ique d'empêcher toute  attaqn
contre Formose. En corollaire de cet te
action, j e demande au gouvernement
chinois de cesser toute  op érat ion ni * -
rienne et navale contre le con t inen t
chinois. . . ,,„

La septième flot te  américainei du
pacifique veillera à ce que ces o"*™*
soient exécutés . Toute décision, quant
au statut  f ut u r  de Formose, devra at-
tendre la restauration de la sécurité
dans le Pacifi que,  un t r a i t e  de paix
avec le Japon ou une décision de lu .
N.U.

J'ai aussi donné l'ordre que les for-
ces américaines aux Philippines soient
renforcées et que l'assistance militai-
re aux Philippines soit accélérée.

J'ai de même donné l'ordre que la
fou rniture d'aide mili taire aux forces
françaises et aux Etats associés en
Indochine soit accélérée et qu 'une mis-
sion mili taire soit envoyée dans cette
région , a f in  de travailler étroitement
avec ces forces.

Je sais que tous les membres des
Nations Unies étudieront avec soin les
conséquences de cette dernière agres-
sion en Corée, malgré la charte des
Nations Unies. Un retour du règne de
la force dans les affaire s internatio-
nales aurait des effets incalculables.
Les Etats-Unis continueront à main-
tenir le règne de la loi .

J'ai donné l'ordre à l'ambassadeur
Warren Austln , en tant que représen-
tant des 'Etats-Unis".flû. Conseil de sé-
curité, d'annoncer ces mesures au Con-
seil de sécurité des Nations Unies.

Une décision historique
WASHINGTON , 27 (A.F.P.) — La

décision historique du président Tru-
man a été prise dans le courant de la
nuit de mardi , après 40 heures de con;
versations presque ininterrompues, qui
ont eu pour point culminant une réu-
nion de l'état-major militaire et poli-
tique, lundi soir à Balir Housc.

Avant de faire sa déclaration, le
président Truman a convoqué les chefs
démocrates et républicains du Congrès
et leur a fait part de sa décision on
leur expliquant les motifs.

Le département d'Etat a révélé que
les Alliés des Etats-Unis ont été avi-
sés des décisions prises par le prési-
dent Truman au sujet de la Corée du
sud, peu avant que le président des
Etats-Unis les communique à la pres-
se.

Les ambassadeurs des Nations Unies
des Etats-Unis ont été mis au courant
d'une conférence secrète qui a ou lieu
dans la matinée au département
d'Etat.

Les décisions prises mardi matin par
le gouvernement des Etats-Unis n 'Im-
pliqu ent nullement l'envoi de troupes
américaines en Corée, selon M. Louis

La politique américaine à un tournant
La décision du président Truman de faire intervenir des forces aérien-

nes et navales pour soutenir les troupes de la Corée du sud constitue
assurément un tournant  capital de la politique américaine.

Cet acte dont la portée exacte ne peut encore être définie sera abon-
damment commenté dans le monde où il a provoqué l'effet d'une véritable
bombe. Il est clair que la Maison-Blanche et le Pentagone ont décidé do
prendre tous les risques plutôt que d'aboutir à un nouveau «Munich
oriental ».

Cette poli t ique de fermeté sera sans doute accueillie avec la satisfac-
tion que l'on devine par tous les peuples libres. Depuis la fin de la guerre,
les Américains, dans un but louable il est vrai , n 'ont cessé de faire des
concessions à l'Union soviétique, désireux qu 'ils étaient avant tout de
ne pas transformer la guerre froide en guerre tout court.

Hélas ! il faut  bien le dire , cette tactique a échoué e.'t en fin de
compte, Moscou a eu beau jeu pour mettre la main à la fois sur l'est euro-
péen et sur le continent asiatique.

Quel singulier rapprochement à faire avec l'Allemagne hitlérienne
quand celle-ci faisait entrer ses divisions à Vienne, puis à Prague...

Une fois de plus, la faiblesse n'a pas payé et les Etats-Unis s'en sont
finalement rendu compte. Capituler signifiait à coup sûr une nouvelle
perte de prestige qu 'il fallait cette fois-ci éviter à tout prix afin de ne pas
décourager les peuples qui tentent  de s'opposer à l'invasion communiste.

Quoi qu 'il en soit , la décision dramat ique prise par le président Truman
revêt d'ores et déjà l'aspect d'une épreuve de force entre  la Maison-Blan-
che et le Kremlin. On veut espérer que l'Union soviétique, comprenant
enfin que la paix est dangereusement menacée par l'agression d'un de ses
satellites, ne commettra pas un geste irréparable.

Pour l'instant, Moscou reste muet... J.-P. P.

Johnson , secrétaire il la défense natio-
nale.

Un jour naliste ayant demandé à M.
Johnson si la mobilisation serait ren-
due nécessaire aux Etats-Unis, le se-
crétaire d'Etat a répondu : « Non, pas
pour le moment ».

La Chambre des représentants a ap-
plaudi à l'annonce fai te  par le prési- j
dent Truman d'une aide à la Corée du |
sud . La déclaration de la Maison-Blan- •
cho a été lue par M. Mac Cormack , j
représentant démocrate du Massachu-
setts et leader de la majorité .

Des applaudissements particulière -
ment vibrants ont accueilli la décision
d'envoyer la septième flotte américai-
ne à Formose.

Le général Mac Arthur prend
la direction des opérations
WASHINGTON, 27 (Router). — Un

haut fonctionnaire du ministère de la
défense a déclaré que la responsabilité
de toutes les opérations tactiques en
Corée, y compris le contrôle des opéra-
tions de la septième flotte , avait été
confiée nu général Mac Arthur .

Le porte-parole du gouvernement a
dit que le général Mac Ar thur  utili-
sera un pont aérien pour fournir  les
armes à la Corée du sud.

D'autre part , un bateau au moins a
déj.i quit té  le Japon .

Le porte-parole a ajouté que les

Etats-Unis n'avaient pas l'intention
d'envoyer des forces terrestres en Co-
rée.

Séance du cabinet anglais
LONDRES , 27 (Reuter). — Le cabinet

britannique a tenu mardi après-midi
une séance qui a duré deux heures vingt
minutes. Le conseil a décidé d'envoyer
de nouvelles instructions au représen-
tant britannique au Conseil de sécu-
rité.

Après le conseil de cabinet en fin de
matinée , M. Attlee a reçu dans son bu-
reau , aux Communes, MM. Churchill et
Eden.

Le premier ministre aurait , croit-on
savoir de bonne source, communiqué
aux deux chefs responsables de l'oppo-
sition les instructions nouvelles que le
gouvernement britannique a décidé d'en-
voyer à son représentiurt a-au -Conseil de
sécurité, en ce qui concerne l'affaire
coréenne.

On souligne dans les milieux politi-
ques que des consultations de ce genre
entre le premier ministre et les chefs
de l'opposition ne se produisent que
dans les cas très importants.

M. Attlee soutient M. Truman
LONDRES, 27 (Reuter). — M. Clément

Attlee. premier ministre , a interrompu
les débats de la Chambre des communes
sur le plan Schuman, pour annoncer
que la Grande-Bretagne soutient la ré-
solution des Etats-Unis , communiquée
mardi soir encore au Conseil de sécu-
rité.

La déclaration de M. Attlee a été ap-
plaudie par la Chambre unanime.

Le premier ministre a déclaré en ou-
tre que l'expérience des 35 dernières an-
nées a enseigné que le salut dépend de
mesures rapides et efficaces pour oppo-
ser une résistance énergique à l'agres-
sion où qu'elle se produise.

M. Attlee caractérisa la situation com-
me < extrêmement sérieuse » . Il informa
la Chambre que sir Gladwyn Jebb par-
tirait immédiatement  par avion pour les
Etats-Unis pour y occuper le poste de
nouvea u chef de la délégation britanni-
que auprès des Nations Unies.

M. Winston Churchill , chef de l'oppo-
sition , remercia le premier ministre

Le président Truman

d'avoir informé la Chambre du sérieux
de la situation. Il déclara que dans la
Chambre tout entière règne l'unani-
mité, car des questions aussi graves af-
fectent les principes mêmes de la liberté
et du respect de la loi auxquels les Bri-
tanniques ont toujours été attachés.

Washington demande
à Moscou d'agir sur le

gouvernement nord-coréen
WASHINGTON , 28 (A.F.P.) - Les

Etats-Unis ont demandé à l'U.R S S.
d'intervenir auprè s de la Corée du
nord afin que celle-ci retire ses trou-
pes et cesse les hostilités.

La réaction des milieux
londoniens

LONDRES, 27 (Router) . — Les mi-
lieux diplomatiques  de Londres sont
d'avis que la décision des Etats-Unis
« d ' intervenir  dans les combats en Co-
rée » et de mettre en ligne des avions
et des navires en vue d' arrêter l'inva-
sion communiste et de la refouler abou-
tira à la plus forte crise entre l'Orient
et l'Occident qui se soit produite de-
puis le blocus soviétique rie Berlin, il
y a exactement deux ans.

Ces mil ieux relèvent que la situa-
tion en Coréo a amené les Etats-Unis
et l'U.R.S.S. a un degré d'hostilité
mal dissimulé.

Les intentions de l 'Union soviétique
à l'égard de la Corée constituent l'in-
connue.

Ultime tentative de l'O.N.U.
pour empêcher le conflit ?
LAKE-SUCOESS. 27 (Reuter) .  - Les

représentant- américain et soviétique
à l'O.N V, et M. Trygve Lie, secrétaire
général,  se sont rencontre s mardi  au
cours d' un dé jeuner  privé.

Il s'agissai t  d' une  dernière tentat ive
d' empêcher une  scission ouverte à l ' in-
t é r i eur  de l'O .N.U. entre  les puissan-
ces occidentales et orientales.

Ce déjeuner  ava it  été a r rangé  par
M C o n s t a n t i n  Z inch enko ,  secrétaire
général adj oint ,  nn Russe, qui avait
convié les hôtes dans sa villa à Long
Island , Les représentants b r i t a n n i q u e
et, français n 'ont  pas participé à ce
repas.

Ce n'était qu 'un déjeuner
mondain !

WASHINGTON . 28 (A .F.P.) - Un
p or te -pa ro le  du département d'Etat a
con firmé nue  le déjeuner nui a réuni
m a r d i  MM Cross et Jacob M a l i k  dé-
légués des E ta t s -Uni s  et de l'U.R S.S.
au Conseil de sécurité , est une  ren-
cont re  do caractère monda i n  fini avai t
été orgnni -ée  il y a d i x  j ours par l' un
des membres du secrétariat  général
'les Na t i ons  Unies , M. Z i n e h e n k o .  pour
p ermet t re  aux collègues de M. Mal ik
de lui f a i r e  leurs ad ieux  à la ve i l l e
de son départ  en vacances pour deux -
semaines .

A l'époque, M. Gros- avait  accepté
l ' invi tat ion de M. Z inchenk o  et il n 'a
pas estimé, mard i ,  devoir reven i r  sur
cette acceptation .

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Le président Truman donne l'ordre
à l'aviation et à la flotte américaines

d'entrer en action en Corée

Double victoire de Koblet
suivi de Kubler à Lausanne et à Gstaad

Les favoris du Tour de Suisse

donnent de la vapeur et gagnent deux fois

Le Luxembourgeois Goldschmit réussit à conserver le maillot jaune
(De notre envoyé spécial)

Cette fois-ci, nous avons vécu une
journée du plus haut intérêt , non seu-
lement sur les 61 km. de la magnifi-
que route Genève-Lausanne, où par
un temps propice chacun des concur-
rents deva i t  donner le meilleur de lui-
môme , mais aussi dans  l'après-midi ,
entre Genève et Gstaad. Le col du Pil-
1 on présentait une première d i f f i cu l -
té assez m a r q u é e  p our qu 'une véri ta-
ble sélection s'opère au soir de ce ra-
dieux mard i  où Gstaad en fête a reçu
avec hospitalité les membres de la ca-
ravane .

Nous avons bien des choses à cons-
t a t e r  a v a n t  d' entrer d-ains !e détai l .  Re-
nia m u o n s  t o u t  d' abord que par deux
fois en un .ii iui* les vra is  favoris  se
sont t rouvés  eu tête. Notre « KK na t io -
nal » qui — con t ra i r emen t  au na i n  de
191S — n 'est pas un produit  de seconde
q u a l i t é ,  a ne t t emen t ,  domin é t o u t  le
lot .

Depu i s  le dépar t , nous n 'avons  ces-
sé de cons ta te r  que  Kubler  et Koblet
contrôlaient avec in t e l l i gen ce  tou te s
les o p é r a t i o n s . Hier , ils ont donné leur
mesure . Koblet  est a r r ivé  deux fois
vainqueur et Kubler deux  fois second.

Au sommet  du col. K u b l e r  a b a t t u
d' une roue ... Koblet  et renforcé sa po-
sit ion rie leader du Grand  n r ix  de la
montagne.

Mais e est avec p l a i s i r  nue  nous no-
tons que Goldschmi t  et Bobet , les pré-
tendants  les plus sérieux tan t  que
Schaer est malade, ont remarquable-
ment  défendu leurs positions. A telle
enseigne que malgré  les minutes  que
Koblet lui a prises à Lausanne et la
demi-minute  de bonifi cation qu 'il s'est
vu adjuger à Gstaa d, le Luxembour-

geois conserve -son maillot ja inne, de
très peu il est vra i.
La course contre la montre
A part i r  de 9 heures et jusq u 'à 12 h.

30, les concurrents sont partis du quai
Wilson de 3 en 3 minutes , dans l' ordre
inverse de leur rang au classement-
général .

Il est diffici l e de suivre dans toute
son étendue une course comme celle-
là.

Nous avons attendu qu 'un peu plus
d' une v ingta ine  do coureurs soient par-
tis . Nous avons assisté au départ de
Nii t /.li puis nous nous sommes lancés

I à 8"> km . à l 'heure sur la route. Il a
fal lu attendre. .. Versoix pour rejoindre

Le mai l lo t  j aune  Goldschmit  en pleine action . On reconnaî t  à sa gauche le
Suisse Stettler, et derrière lui Zaaf et Gottfried Weilenmann.

Barbotin qui était parti trois minutes
avant nous I

D'après son style très régulier et
l'avance qu 'il avait pu prendre, nous
avons pressenti que c'était un des fa-
voris de l'épreuve. Plus tard, à mi-
distance, après nous être arrêtés 10
minutes à Rolle, nous avons dépassé ,
en roulant toujours à près de 90 km . à
l 'heure , Barbotin au-delà de Rolle. Il
arriva à peine une  demi -minu te  après
nous et fut ,  jusqu 'à l'arrivée des der-
niers, celui qui comptai t  le me i l l eu r
temps.

Molinaris.  Coste, Charly Gnyot mar-
chaient très fort aussi et. se sont on
e f fe t  honorablemen t  placés . En revan-
che , le Belgo Van Dyck , l'Italien Zu-
retti et le Français Queugnet  pe ina ien t
vis iblement .  Ce dern ie r , néanmoins ,
fut  rejoint par Mol inar is  à Rolle.

Voilà ce que sur 61 km . nous avons
pu observer au vol.

Mais  c'est au début  de l' après-midi
— il fa l la i t  le prévoir — que les événe-
ments cap i taux  se produisirent .  Aupa-
ravan t ,  notons encore que dans les ré- j
su l ta t s  déjà connus à notre arrivée à I
Lausanne,  les Algériens Kebaili  . et I
Zaaf ainsi que le Luxembourgeois
K r i n p  avaient réussi des temps de 1 h.
30 environ.

Tour à tour  Pussault ,  Jean Brun,
Pnsquini , Croci-Torti, Metzger , Bar-
ducci et Barozzi provoquèrent un grand
étonnement  en ob tenan t  des résultats
qui les plaçaient  provisoirement dans
les 10 premiers . Le Genevois Brun était
lu i -mêm e  à ce moment- là  classé en
troisième position. On attendait  enco-
re 8 hommes.

André RODAHI.

(Lire la suite en <Sme page)
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Ce n 'était en effet pas varié : des
milliers de kilomètres d' arbres sur
une épaisseur de quarante  mètres de
haut ; la forêt impénétrable et de
l'eau , encore de l'eau ; le Mnranon
était un tapis sale déroulé devant  et
derrière jusqu 'à l'horizon entre deux
murs noirs , sans éclat, sans une cou-
leur , sans une hauteur...

Ils arrivèrent enfin au Pongo de
Mansediche, une montagne haute de
trois cents mètres , fendue d' un coup
de sabre et plus infranchissable que
l'Himalya.

— Le Pongo vaut que l'on fasse le
tour du monde , dit Beppo.

— Tout l'Amazone passe là-de-
dans ? demanda Marasse.

— Il le faut , puisqu 'il n'a pas d'au-
tre chemin. C'est un fameux trou et
nous ne devons pas voir ici toute
l'eau qui est entrée de l'autre côté.
Un jour ou l' au t re ,  nn découvrira
sous terre un autre Amazone . J'ai en-
voyé un projet au gouvernement de

Lima pour détourner le Maranon de
l'autre côté, le temps de ramasser les
tonnes d'or qui sont au fond du Pon-
go. On ne m'a même pas répondu.

C'était une belle soirée, poudrée
d'or. En longeant la rive gauche , les
trois compagnons n'avaient pas trop
à lutter contre le courant.

— Nous n'y arriverons jamais , dit
Marasse.

— On arrive toujours , répliqua
Beppo. Personne ne sait ce qu 'il y a
de l'autre côté, pas môme moi , qui
n'ai rien vu jusqu 'à la colline parce
que j' avais faim. Ceux qui sont ve-
nus de l'aut re  côté n 'ont rien vu non
plus ; c'étaient des missionnaires et
ils portaient le Bon Dieu. Là-bas , il
y a de l'or pour nous et du caout-
chouc pour Carancez. Quand nous re-
viendrons , nous nous paierons des
pommiers et des vaches dans ton
pays...

— Tu veux aller en France , Bep-
po ? s'écria Carancez en se dressant.

Le canot roula.
— Assieds-toi , ordonna Beppo.

N'oublie pas ce que je t'ai dit.
Carancez baissa de nouveau la

tète ; depuis deux jours il n'avait pas
ouvert la bouche.

Au crépuscule , ils débarquèrent
sur la rive gauche. Dès qu 'ils eurent
attaché les canots , Beppo entraîna
les deux hommes à travers les her-
bes. Il y avait là une assez grande
étendue où les arbres n 'é ta ient  pas
trop serrés. Beppo s'or ienta ,  fit  en-
core quelques pas et s'arrêta en di-
sant :

— Ce doit être Ici.
Avec son machete, il tailla les lia-

nes et faucha l'herbe.
— C'est ici, dit-il bientôt , la voix

émue.
Il se penchait et tàtait quelque

chose dans l'obscurité.
— Avance, Marasse , dit-il.
Il lui guida la main. Marasse tou-

cha une pierre.
— C'est de la pierre , dit-il.
— Oui , mais elle est taillée. Je ne

sais pas d'où ils l'ont amenée. Ce fut
pourtant une bonne idée , parce que
c'est tout ce qu 'il reste de l'ancienne
Borja, qu 'on voit encore sur les car-
tes du Pérou et de l'Equateur avec
un petit  rond. Il n'y a plus que cette
pierre carrée. Les Indiens ont fait
des boules avec la tête des gens qui
étaient venus gratter la forêt pen-
dant  six mois, pas davantage.

Enveloppés dans leurs couvertures,
ils s'étendirent sur une langue de
sable. Tard dans la nuit, Carancez
soulevait parfois la tête et regardait
ses compagnons. Il écoutait la respi-
ration égale de Beppo , le léger ron-
f lement  régulier de Marasse ; alors , il
s'étendait et ne trouvait pas le som-
meil.

A l'aube , ils étaient debout , impa-
tients d' aborder le Pongo. Beppo prit
la direction des opérations.

— Nous allons essayer de nasser
avec le petit canot, dit-il , en empor-
tant les carabines et trois jours de vi-
vres seulement. Nous cacherons le
reste ici , avec le grand canot, pour
le retour , si nous revenons... Main-

tenant, je vous conseille de faire vo-
'tre testament.

Ils rirent. L'air léger ne contenait
¦pas un atome de tragique et la tra-
versée du Pongo serait une prome-
nade avec un peu de sport.

— Tout l'Amazone passe là-de-
dans ? demanda de nouveau Maras-
se lorsqu 'ils eurent le nez sur la
gorge.

Ils grimpèrent sur les rochers pour
avoir une vue d'ensemble. Les coudes
du défilé brisaient le courant qui fi-
lait à une allure de rapide et que les
murailles étranglaient en certains
endroits en vingt mètres.

— Là, ce n'est pas dur , dit Beppo.
Un alligator , le ventre en l'air , fi-

lait au milieu de la passe, mais au
moment de la franchir , le cadavre fit
brusquement demi-tour et remonta
aussi rapidement en sens inverse.

— Vous voyez ? Il n 'y a qu 'à pren-
dre le contre-courant. Pour passer le
tourbillon , c'est une autre affaire.  Je
vais aller voir ; attendez-moi ici.

Tandis que collé à la muraille il
progressait lentement, les deux au-
tres regardèrent les eaux. Brusque-
ment , Carancez parla.

— Marasse , dit-il avec difficulté ,
aie pitié de moi. Elle veut aller en
France ?... Tu ne dois pas essayer de
l'emmener, parce que moi je ferai un
malheur... Je flanquerai le feu à la
forêt et à toute l'Amérique... Je tuerai
tout le monde , et toi , et elle... Que
deviendrais-je, moi. si elle partai t  et
me laissait ici ?... C'est à Quito que
nous avons fait notre pacte... Elle m'a

tiré des mains de la police qui allait
me fusiller... Elle ne me connaissait
même pas... Je lui ai dit que j e l'em-
mènerais à Sao Paulo du Brésil, que
nous nous marierions.. . Je croyais
que c'était la meilleure façon de la
remercier... Elle m'a répondu : « Je
ne serai jamais ta femme et celui
que je dois épouser ne naî t ra  proba-
blement jamais. Mais nous irons en-
semble, Carancez , en bons compa-
gnons d' aventure... Pour toi , je serai
comme un homme. » Voilà ce qu 'elle
m'a dit , à Quito , alors que la sueur
de l' angoisse me roulait  encore dans
le dos. Avant de te rencontrer , elle
n 'avait jamais eu besoin de me rap-
peler Quito. J'ai bien senti que tu
l'emmènerais. Je préfère me jeter
dans le Pongo.

Il se redressa. Marasse vit bien
qu 'il allait se précipiter en bas. Il
le saisit par une jambe et lui dit :

— Non, Marasse. Vous ne vous
voyez pas , tous les deux. Moi , je te
vois , et je la vois, elle surtout. Depuis
que nous t'avons rencontré , elle ne
te quitte pas des veux. Elle ne s'est
pas méfiée de son cœur et elle est
prise , ainsi qu 'une jeune fi l le  à
grands talons de ton pays , comme
elle dit.

— Tais-toi. La voilà. Tu aurais
mieux fai t  de ne pas parler , parce
que maintenant j'ai l'air d' un imbé-
cile.

Beppo rampait sur les rochers et
fu t  bientôt auprès d'eux.

— Rien n 'est changé , dit-il. Nous
pourrons passer si nous n'avons pas

du coton dans les bras... Qu 'avez-
vous ?

Carancez détournait sa tète sombre.
Marasse regardait Beppo avec des
yeux nouveaux et comprenait pour-
quoi il l'avait accompagné jusque-là.

— Nous n'avons rien , parvint-il à'
dire. Quand passons-nous ?

— Aujourd 'hui , il est trop tard. Ce
sera pour demain au jour.

Ils regardèrent la langue de sable
et passèrent l' après-midi à enterrer
près de la pierre carrée de Borj a
leurs conserves et leur matériel ; ils
cachèrent le grand canot sous les lia-
nes.

Lorsque la nu i t  vint , Marasse pré-
texta qu 'il avait des inquiétudes du
coté des Indiens et qu 'il ne pourrait
s'endormir tout de suite. Beppo le
fixa jusqu 'à lui faire détourner la'
tète , puis il regarda Carancez qui
feignait de ronfler  déjà et il s'éten.
dit sous sa couverture.

Marasse s'accroupit , la carabine en.
tre les genoux. Carancez ronflai t  tou-
jours. Aucun des trois ne dormit
cette nuit-là ; c'était du propre pour
attaquer le Pongo I

Quand le jour parut , ils étaient
debout et abordaient la passe.

Jusqu 'au grand tourbillon , tout
alla bien ; le contre-courant leur
épargnait des efforts. En arrivant
au tourbillon , qui avait soixante
mètres de diamètre et qui raclait
les murailles à p ic, Marasse rompit
le silence qui les écrasait.

(A suivre)

Immeuble à vendre
L'Hoirie Borel Edgard-Emile offre à vendre

l'Immeuble cadastré sous No 1682 de Salnt-Blalse ,
contenant : habitation, logements, bûchers, les-
slverle et vigne. Assurance Nos 33 et 34. La mal-
son comprend : au rez-de-chaussée : une cham-
bre en parfait état et une salle de bain ; au 1er
étage : deux chambres, cuisine et W.C. ; au
2me étage : deux chambres, cuisine et W.C.

Faire offres à Me Gaston Glrod , notaire,
h Blenne.
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la salle rénovée KKI
UN FILM APRE, VIOLZENT, CRUEL B

H JOHN GARFIELD IDA LUPINO Lg
g| EDW. G. ROBINSON  ̂ v.o. 

^
g LE LOUP »** MEES g
a 

L'atmosphère remplie d'hostilité, de violence et d'effroi du roman de ' 9
JACK LONDON réalisé par MICHAEL CURTIS y %
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offre place stable à une

sténo-
dactylographe

SÎÏ-CROIX (VVERDON * ° r

affî"£tâft3: habile , pour la correspon-
dance française et allemande.

Prière d'adresser les offres manuscrites com-
plètes avec prétentions de salaire et photo-
graphie au secrétariat de PAILLARD S. A.,

Yverdon.

On cherche à louer ou à acheter

locaux industriels
ou garage

éventuellement avec logements
Sur route principale en Suisse romande.
Ecrire sous chiffres A. B. 425 au bureau

de la Feuille d'avis.

Importante manufacture offre pour tout
ou une partie du canton de Neuchâtel ,

représentation
exclusive

de ses tapis en: caoutchouc , éventuelle-
ment d'autres articles. Possibilité de gain

* intéressantes pour voyageur 'actif et bien
introduit . Offres sous chiffres Y. 5652 X.,
Publicitas, Genève.

Je cherche pour le 15
Juille t une

jeune fille
de IV à 18 ans, pour ai-
der au ménage, si possi-
ble du Val-de-Ruz ou du
Vignoble . — Boulangerie
Piêmontési, Savagnier ,
.tél . 7 13 23.

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

faites , dès ce Jour, une cure au

«SANOVAC »
Traitement spécial de massage amaigrissant

André Dirac
Masseur autorisé par l'Etat depuis 1931
17. faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37

Suissesse allemande
30 ans, cherche place, soit en qualité de
volontaire ou de bonne d'enfants, afin d'ap-
prendre la langue française.
Klara Ehrler, Siegfriedstrasse 6, Zurich 8.

CHALETS
à louer à la Sage.

S'adresser à Mme Jean Maître, les Haudères.
(au lieu de Jean Maire)

mmm A\ # A #¦¦ Fabrique d'appareils
j— AyAl m électriques S. A.
I r*̂ V̂ ^\*l Neuchâtel

engage tout de suite

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

présenter entre 16 h. et 17 h. 30

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

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

OUVRIÈRES
A DOMICILE

seraient engagées tout de suite pour
travaux de couture faciles

Pour tous renseignements :
Téléphoner au No 5 57 88 à Neuchâtel

x\ mmwi—fc

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

àa ^,

A LOUER
à .Neuchâtel, pour tout de suite ou pour
époque à cooivenir, très beaux locaux
avec toutes dépendances , à l'usage de

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

Téléphone 5 25 58, Neuchâtel

Dans l'Impossibilité de remercier toutes les
personnes qui ont témoigné tant d'affection ù
sa fille bicn-almée,

Madame E. GUGLIANETTI
les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance. j

Elle remercie tout spécialement les personnes
qui ont si aimablement envoyé des fleurs.

Madame Albert JAQTJET et ses enfants , pro-
fondément touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées flans
leur grand deuil , remercient tous ceux qui , de
près ou de loin , les ont soutenus dans leur
affliction.

Dans ménage de deux personnes, on
demande une

FEMME DE C H A M B R E
sachant coudre et repasser. Date d'entrée :
15 août ou époque à convenir. Bons gages.
Place stable. Faire offres en joignant réfé-
rences à Mme Marc .DidisJieim, 67, rue Numa-
Droz , la Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser :
Agence Immobilière
BONZON & STAHLY,
Nyon .

On cherche à acheter
petite
maison familiale

ou à louer

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

Je cherche à acheter
petite

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

A louer à Colombier, petit

appartement
de trois pièces, Jardin ,
dans villa. Belle situa-
tion. Demander l'adresse
du No 429 au bueau de
la Feuille d'avis .

GRINDELWALD
A louer dès le 14 août dans

chalet
logement de trois lits,
splendlde situation , au
centre du village. Télé-
phoner au 5 16 78.

A louer pour date à
convenir

JARDIN
disposé en deux terrasses
avec une quaranta ine
d'arbres fruitiers en plein
vent et en espaliers . Ter-
rain d'environ 920 m2 ,
bien disposé à proximité
du centre. Prix : 350 fr.
par année. Adresser offres
écrites à T. X. 445 au bu.
rcau de la Feuille d'avis.

VEVEY
Juillet, APPARTEMENT

MEUBLÉ à louer. Vue et
confort. Avantageux . —
Tél. (021) 5 29 40.

Je cherche à acheter
dans le vignoble, petite

maison ancienne
ou moderne de deux ou
trois logements, avec dé-
pendances et dégage-
ments. — Adresser offres
écrites à P. N. 435 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

Avec

Fr. 10,000.-
seulement vous pouvez
acheteir une confortable

maison familiale
de quatre ou six cham-
bres, bains, etc., da-ns
district de Neuchâtel ou
de Boudry. Disponible
pour le 24 décembre. —
Adresser offres écrites à
C. M. 444 atl bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre pour cause
imprévue1

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE
avec deux appartements
et dépendances. Bon
chiffre d'affaires prouvé.
Facilité de paiement par
reprise d'hypothèque. —
Faire offres sous chiffres
P 6820 Yv à Publicitas,
Yverdon.

Au centre de la ville ,
on offre un

appartement
de deux pièces, contre le
service de concierge . —
Demander l'adresse du
No 441 au bureau de la
Feuille' d'avis .

S. B. 267
appartement loué.

MERCI ..

Echange d'appartement
quatre pièces, au centre,
entièrement remis à neuf ,
prix avantageux , contre
appartement de quatre
pièces avec confort, de
préférence au bord du
lac. Adresser offes écrites
à B. L. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peseux
ou Corcelles

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

Pressant. On cherche un

appartement
de quatre pièces, confort ,
quartier tranquille. Per-
sonnes stables. Adresser
offres écrites à S. O. 434
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour un' mois, & partir
du 29 Juillet,

chalet meublé
de quatre à six lits, de
préférence Vue-des-Alpes-
Cludlmont'.' Adresser of-
fres écrites à. O. N. 343
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de commerce
cherche une chambre à
louer, de préférence à
l'ouest de la ville. — Tél .
551 21.

Quelle famille de langue
française recevrait

Jeune fille de 19 ans,
pendant les vacances
d'été, du 15 Juillet au 19
août ; de préférence à
proximité du lac . Leçons
de français éventuelle-
ment demandées. Faire
offes avec tous détails à
XV. Keller, Landoltstrassc
73, Berne.

Beau studio avec pen-
sion pour étudiant . Con-
fort. Centre. Tél. S 20 95

Pour quelques petits
services, on donnerait
chambre meublée. De-
mander l'adresse du No
443 au bureau de la
Feuille d'avis.

Brès de la place Purry
CHAMBRE

à louer à Jeune homme.
Libre tout de suite. Tél.
5 22 90.

A louer è. Jeune hom-
me, pour le 1er Juillet ,
chambre indépendante.
Tél. 5 37 46, rue Pourta-
lès 1, 2me étage.

Entre Neuchâtel et Ser-
rlères, au bord du lac, à
louer à personne sérieuse
et tranquille, Jolie

chambre indépendante
meublée, chauffée . Vue
magnifique . — S'adresser,
l'après-midi : quai de
Ohamp-Bougin 36, 2me
étage, à droite.

Chambre. Château 4, 2me.

Chambre à louer. —
Tél. 5 16 94.

A louer à demoiselles
établies à Neuchâtel deux

CHAMBRES
ensoleillées, â l'avenue du
ler-Mars. Chambre de
batns a disposition . S'a-
dresser à l'Ecole hôtelière ,
maison des Halles, Neu-
châtel. Tel 5 20 13,

MI A \ #A ¦¦¦ Fabrique d'appareils
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t
engage tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 h. et 17 h. 30

Importante marque américaine d'appareils
électriques ménagers cherche pour le

canton de Neuchâtel un

représentant
sérieux , très actif. Salaire : fixe , com-
missions et frais; — Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous
chiffres O.P. 404 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une

personne
pour nettoyages de mé-
nage et petites lessives.
Adresser offres écrites à
P. O. 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la ville
demande une

JEUNE FILLE
pour l'office et le ména-
ge. Demande» l'adresse
du No 426 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande

domestique
de campagne

éventuellement pour rem-
placement d'un mois.
Entrée Immédiate. — R.
Oppligjer , Cortaillod , tél.
641 14.

On cherche bon

domestique
sachant bien traire. Ga-
ges 160 à 180 francs, —
Demander l'adresse du
No 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'entreprise de chauf-
fage Jârmann , Parcs 78,
embauche

deux monteurs
S'y adresser tout de suite.

On cherche une

sommelière
Demander l'adresse du

No 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

fc>n demande, dans res-
taurant de la ville, une

JEUNE FILLE
propre pour aider à la
cuisine. Entrée immédla-
te.Z Bons gages. Adresser
affres écrites à P. R. 448
au bureau de la Feuille
d'avis.
I|i I 'DANS BON CAFÉ DE

LiA VILLE, on cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
sérieuse et de confian-
ce, entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. — Adresser
offres écrites à S. B.
401 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche une

femme
de chambre

qui aiderait aussi au ser-
vice . Entrée immédiate.
Hôtel de l'Ours, cudrefin.
Tél. (037) 8 61 04.

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

Je cherche une

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

Personne aimant la

COUTURE
cherche emploi en quali-
té d'aide soit dans maga-
sin ou chez couturière
pour les après-midi , éven-
tuellement la Journée. —
Adresser offres écrites à
D. B. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille avec enfants,
cherche place de

concierges
dans fabriqu e ou autres
entreprises , à la Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel ou
autre localité . Le mari
est âgé de 33 ans et la
femme de 31 ans. Adres-
ser offres écrites à M. B.
431 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
Suissesse allemande de
15 ans ,
PLACE DANS FAMILLE
parlant le français , pour
4 semaines à partir du
15 Juillet pour se perfec-
tionner dans le français.
Dé préférence dans fa-
mille avec enfants. Ac-
cepterai t aussi place de
demi - pensionnaire. —
S'adresser à Mme Dubois,
Poudrière 41.

Suisse de l'étranger,
dans la quarantaine, seul,
cherche place de

COMPTABLE-
MAGASINIER

ou analogue, dans entre-
prise ou commerce de la
place ou en dehors. Car-
rière détaillée à disposi-
tion . Offres sous chiffres
P 3983 N à Publicitas ,
Neuchâtel .

Pour période du 17 Juil-
let au 20 août , Jeune
Suissesse allemande, 18
ans, cherche

place dans famille
ou auprè5 d'enfants, où
elle aurait l'occasion de
parler le français. S'a-
dresser à Mlle L. Aesch-
limann , faubourg de l'Hô-
pital 34, Neuchâtel .

COIFFEUSE
capable cherche place
dan s bon salon . Adresser
offres écrites à S. A. 432
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille
Tesslnoise, 17 ans, pos-
sédant de bonnes notions
de français, cherche pla-
ce au pair pour deux à
trois mois (Juillet-sep-
tembre) à Neuchâtel ou
environs, auprès d'en-
fants ou pour aider au
ménage. Vie de famille
désirée . Adresser offres
écrites à V. X. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour
un homme et un cheval
pour faire les foins à la
montagne. — Demander
l'adresse du No 447 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Ouvrier viticole
cherche, pour cet autom-
ne, vignes à tâche ou
éventuellement place sta-
ble avec logement . Pour
plus de détails, demander
l'adresse du No 436 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle
23 ans, -pouvant coucher
chez elle, cherche emploi ,
à Neuchâtel, dans gen-
til ménage, pour le 1er
Juillet . Adresser offres
écrites avec indication du
salaire à R . M. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis..

JEUNE HOMME
21 ans, bonne culture,
cherche place dans bu-
reau , fabrique ou usine.
Adresser offres écrites à
S. A. 450 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeu-
ne fille de 15 ans , Suis-
sesse allemande, place de

volontaire
pendant les vacances du
10 Juillet au 15 septem-
bre 1950. Adresser offres
écrites à L. M. 446 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

TENTE
de camping de trois à six
places. Tél . 7 11 25, de 18
à 18 h. 30.

« Olympia »
Moteur en bon état ,

pneus indemnes, à ven-
dre Fr. 2500. ; échange
possible avec moto. —
Peseux, tél . 6 16 85.

A vendre moto

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

BUICK 1950
Importée neuve, dédoua-
née, à vendre , échange
possible. Autos-motos. —
Tél. -6 16 85, Peseux.

SALAMI
La qualité supérieure

Fr. 10.50
Salametti , Ire qualité

Fr. 10.50
Coppa , Ire qualité

Fr. 10.50
Bologna , Ire qualité

Fr. 6.50
Expéditions Journalières
contre remboursement.

Pour grandes quantités,
demandez des offres
Eredi VALSECCHI
Cassarate - Lugano

Tél. 2 63 69

A vendre de particulier

moto «Puch» 125
en parfait état , ayant
roulé 8200 km. S'adres-
ser : tél . 5 29 74.

j  i'1 il! LiH l 'Ii 11 l'I i'^

PERDU
vendredi à 14 heures,
sur le parcours des Parcs-
Ecluse-Vauseyon , un gi-
let jaune . — Le rapporter
contre récompense à A.
Bachmann, Comba - Bo-
rel 4 .

Perdu à la plage de Co-
lombier , une
chevallière en or
avec armoiries. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

Perdu par apprentie
porte-monnaie

contenant son salaire .
Parcours : Corcelles, Por-
.tes-Rouges, Saint-Biaise.
Le rapporter contre ré-
compense au poste de
police .

S'est égaré
dimanche après-midi ,
dans la montagne de
Travers, un

petit chien
noir-brun, portant la
plaque No 303. En cas
de découverte, télépho-
ner au No 543 06.
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0 I T" articles vedettes
I NOPPÉ

I
Shantung infroissable, le tissu idéal pour 

^  ̂
w ^^lp robes . Se fa i t  en rouge , fraise , maïs , vert , ^Ê 
^^%Y%

(B marine , bleu , écru et blanc. #
^
"̂ '

Êjw Largeur 90 cm., le mètre '«¦¦¦¦¦¦•¦¦M

I —-
c S CREPE FINESSE

gptj i rayonne splendide qualité, recommandée <*dG  ̂ __f %. M

8 

pour la lingerie fine : dessins modernes 3B %J 
^sur fond blanc, ciel ou saumon . MY ~ *&

Largeur 90 cm., le mètre ^ Ê̂ka

t g CRÊPE ALBEINA
I ©  

soie rayonne genre Bemberg, dessins à ^& __9*\\. __&*_,
(gâ pois , pour votre robe habillée , dans une Jv ĵ wlîjB

 ̂
magnif ique gamme de 

coloris . >¦ . '̂ Ê ^^
S Largeur 90 cm., le mètre **B*Î

|* || POUR LA FÊTE DE LA JEUNESSE :

fi BRODERIE DE SAINT-GALL
W pour robes et blouses, dans de jolis des- BJH j  ̂̂ ^

S

@ sins en vogue. H-fet DQ
Sa Voyez son prix avantageux. "¦ ~ ^*
f â \  Largeur 90 cm., le mètre ^0

$ LE SPÉCIALISTE DES BEAUX TISS US

S A B U C M O T C L
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ACTUELLEMENT

DÉMONSTRATION
de l'excellent produit de nettoyage

"" ^

qui nettoie, dégraisse, décrasse
et détache !

les boiseries, planelles , vitres
| et cuisinières

Foxa n'attaque pas la peinture
à l'huile et ne raie pas

I m GRANDS MAGASINS

^-̂  H*^^^̂~~~ NEUCHÂTEL

B 

Solide, confortable,
une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente le plaisir que vous
avez de votre jardin.  Nous sommes

bien assortis
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FAUBOUHG DU LAC 2, NEUCHATEL

I
POUR MESSIEURS
souliers légers perforés

à lacets
i en cuir, semelles de cuir,

à partir de Fr. 23.80
en cuir, semelles de crê-

pe, à partir de . . . Fr. 23.80
en daim , semelles de

crêpe, à partir de . . Fr. 25.80

avec boucle (comme le cliché)
en cuir, semelles de cuir,

à partir de Fr. 27.80
1 en daim , semelles de H
r crêpe, à partir den . . Fr. 2SÎ80

en cuir , semelles de crê- m
pe, à partir de . . . Fr. 26.80

Façon décolleté à" partir &j
de Fr. 26.80 |j

VOYEZ NOTRE VITRINE ¦ j

lyUrrH Neuchâtel S
Seul représentant des supports Bios \ !
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H» Tan-Bar JaWÉ

(jjjj) PAR TOUS LES TEMPS , SUR TOUS LES CHEMINS

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

Wisa Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

NEUCHATEL
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r . SArmoires
deux portes

neuves, en noyer,
construction soignée
et garantie , démonta-
bles, intérieur : pen-
derie et rayons.
Seulement 9Kfl  _

ELZINGRE
Ameublements
Auvernier

. Tél . 6 21 82

0̂ j é m Wg t m m̂ i

1 GROSSESSE
i|| Ceintures
A spéciales j
SB dans tous genres
fS avec san- oc A 1.¦ gis dep. iJ-HJ
S Ceinture «Salua»

gfl SV.  S.E.N. J.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

pratique Mf Wttp.
est l'un des nombreux 
avantages de la machine &j|PÇg|||| Ŝ
à laver Hoover. Elle est zf ysU ,, îr^^J
d'un rendement plus éle- -W M M MY/j '> -Ai
vé, elle lave rapidement . ' iàyk mmmlS
et à fond , tout en mena- : 

W^É^^^Sf ' '.

Démonstration sans engagement
dans les bons magasins de la
branche, sur demande i domicile.
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Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 S
NEUCHATEL |

AMEUBLEMENTS \LITERIE
est à votre disposilion pour la confec-
tion , transformations, réparations et

remise en état de tous i

MEUBLES REMBOURRÉS
LITERIE - STORES, etc.

On cherche à domici le
cKWSmmmm\V!SSt^Wtni\WÊ^ Ê̂II Ê̂KmmWMmTaKlmXmMamiV

I
Pour tous vos [

STORES
Francis Jaquet

9 *Tapissier -'Ensemblier
Evole 18 Tél. 5 45 75

TAPIS

( A part notre grand choix
exposé au Comptoir de Neuchâtel

plus de 5000 tapis
1 en permanence dans nos entrepôts

à la douane et à la gare

t. Qcms-JluedinA-
IMPORTATEUR

I BASSIN 10 NEUCHATEL <v* /

Nos belles occasions
Ford 1948, 19 CV., conduite inté-

rieure, 2 portes.
Mercury 1947, 20 CV., limousine,

4 portières, en parfait état.
Nash 1948, 14 CV., limousine, 4 por-

tières, de première main.
Slmca 1947, 6 CV., limousine, 4 por-

tières.
Simca 1948, 6 CV., limousine, 4 por-

tières.
Peugeot 402, 1936, 11 CV., toit ou-

vran t, 4 portières.
Ford 1938, 12 CV., cabriolet, 2-4

places.
Prix avantageux

Facilités de paiement
AUTO-ECOLE

GRAND GAR AGE R O B E R T
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

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

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

franco domicile. Demandez notre catalogue.

W. Jayet A^'fflSîe -̂ei Lausanne

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

son choix énorme et
ses prix bon marché

NEUCHATEL

IMMENSE CHOIX

CHEMISES DE NUIT
en nouveaux tissus coton-

soie, jersey et nylon
MODÈLES EXCLUSIFS ;

1415
depuis | ^^

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
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? Ne vous A
? laissez pas 

^Rabattre par *4
? la chaleur , <
? mais consommez 3
Pies délicieux -4
? yoghourts •*:
? « Armailli » <
? HOPITAL 10 <

r 
HUILES DE CHAUFFAGE "

j

M. SGHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 
J



Koblet vainqueur à Gstaad
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'atmosphère devenait  fiévreuse en
même temps que la température arrivait
h un maximum.

On annonça qu 'à Saint-Prex Koblet
avait 2 minutes d'avance sur Barbotin.
Puis on apprit que Ronconi , qui roulait
pourtant  très fort , avait été dépassé par
le vainqueur d'Italie. Enf in , quelques
centaines de mètres avan t  la l igne , Ko-
blet c gratta > encore Van Ende qui était
part i  9 minutes  avant lui. Une ovation
formidable  accueill i t  le vainqueur.

Kubler  arriva presque en même temps
que Bobet , n 'ayant  concédé à son rival
suisse qu 'une minu te  et une seconde.

Puis v int  un mail lot  jaune, celui de
Wei lenmann , normalement parti avant-
dernier ? Non , c'était celui de Goldschmit
qui prenait ainsi une magnifique troi-
sième place.

Les meilleurs ont donc affirmé bien
clairement leur suprématie, et cette
demi-étape a été l'occasoin de vérifier
d'une manière indiscutable l'échelle des
valeurs qu'avaient établie les pronosti-
queurs.

Brève étape dont le Pillon
décide

A Lausanne, après un repos de deux
heures, la colonne se reforme vers
15 h. 30, soit une demi-heure plus tard
que prévu, en présence d'une foule
énorme contenue par un très bon ser-
vice d'ordre. M. Senn prononça l'éloge
funèbre du coureur français Danguil-
laume, décédé la veille des suites de ses
blessures au championnat de France.
Par un brassard, l'équipe Peugeot por-
tait le deuil , et la tristesse de plusieurs
des meilleurs amis du défunt était ap-
parente. Tout le monde observa une mi-
nute de silence à la mémoire de ce spor-
tif.

Le départ fut ensuite donné. A la
Sallaz déjà , quatre hommes prenaient
la fuite. Il y avait le Belge Walkiers,
le Suisse Schutz , le Luxembourgeois
Kemp ainsi que Kebaili , l'Algérien dont
l'énergie ne cesse d'étonner. Jusqu'à
Aigle, la course fut sans histoire.

Une fois de plus, on arriva au pied
d'un col avec un gros peloton presque
compact que précédait un petit groupe
d'audacieux. Mais cette fois-ci , la montée
étai t  très sérieuse et assez longue pour
qu'une dislocat ion presque complète se
produise. Depuis Zurich , on n'avait pas
encore vu l'étirement considérable qu'en
remontant toute la caravane nous pû-
mes observer tout à notre aise.

Depuis Lausanne, surpris par le de-
part en côte , Dupont roule seul en
queue. Plusieurs de ses camarades sont
aussi très retardés et l'on pense que la
perte de leur camarade d'équipe Dan-
guillaume a agi sur leur moral. Devant
eux, nous remontons successivement des
hommes isolés parmi lesquels, dans
l'ordre, nous, noterons Zbinden , \\ al-
schot, puis p lusieurs Italiens, plusieurs
Belges dont *Speeckaert, le vainqueur de
la veille, le Français Barbotin (qui sem-
ble préférer le plat), les Suisses Stettler
et Metzger. On trouve aussi , et c'est une
surprise, Schutz qui , à Aigle encore ,
faisait partie du groupe des fuyards.

Du Sépey au col
Au ' Sépev , nous dépassons un pelo-

ton de huit hommes, parmi lesquels
on note Georges Aeschlimann, Gottfned
Weilenmann et Wallders qui , lui non

¦ plus, n'a pas pu tenir devant les grands
« messieurs » . Koblet , Kubler, Gold-
schmit, Bobet , Schaer progressent allè-
grement dans les lacets, accompagnes
de Molinaris, de Fornara , de Kirchen
et de Van Ende. ' *

C'est un régal de voir Koblet pédaler
sans le moincïre à-coup et sans le moin-
dre signe extérieur d'un effort .  Tout en
avant , Kebaili et Kemp tiennent tou-
jours le coup.

liais au-dessus des Diablerets, l'hom-
me au teint basané se mue en paisible
touriste et continue son chemin à pied,
poussant son vélo d'une main et dévo-
rant des biscuits. Seul donc reste Kemp.
Il résistera jusqu'au sommet et rempor-
tera ainsi  dix points.

Fornara réussit à fausser compagnie
au peloton et à passer détaché en se-
conde position. Puis les as arrivent.
Cette fois-ci , c'est Schaer qui remporte
le spr int  dans un sursaut d'énergie.

Dans la d i f f i c i l e  descente du Pillon
survient un accident. Charly Guyot est
renversé par la moto d'un photographe.
Ses blessures sont heureusement moins
graves qu'on ne le craignait  tout d'abord
et l'on espère qu 'il pourra continuer la
course.

L'offensive de Kemp est réduite à
néant à un kilomètre et demi de l'arri-
vée. Le Luxembourgeois est rejoint
ainsi  que Fornara. Le peloton se pré-
sente pour le sprint.

Mais il y a encore une surprise. La
ligne d'arrivée a été placée au sommet
d'une côte très raide, longue de près
d'un kilomètre, sur la route qui conduit
au Palace. On allait avoir une ultime
explication entre grimpeurs. Koblet
passe le premier la ligne d'arrivée, suivi
de Ferdi Kubler.

Grande journée pour le Luxembourg,
puisque ses trois représentants sont ar-
rivés avec le vainqueur de l'étape et que
Goldschmit conserve avec la précaire
avance de 1' 42" sa place de leader.

A remarquer que dans les huit  pre-
miers du classement général , sept sont
des coureurs que nous avions donnés
comme des vainqueurs possibles.

André RODARI.

1. Koblet , 1 h . 20' 51" ; 2 . Kubler, 1 h.
21' 52" ; 3 Goldschmit , 1 h . 23' 2" ; 4.
Barbotin , 1 h. 23' 57" ; 5. Brun , 1 h . 24'
37." ; 6 Bobet , 1 h . 25' 38" ; 7. Croci-Tortl ,
1 h. 26' 15" ; 8. Pasqulnl , 1 h. 26' 53" ; 9.
Barduccl , 1 h . 26' 56" ; 10. Ronconi , 1 h.
27' 5" ; 11 Kebaili, 1 h . 27' 10" ; 12. Metz-
ger, 1 h. 27' 12" ; 13. Dussault, 1 h. 27' 51";
14 Barozzl, 1 h. 27' 52" ; 15. Mahé, 1 h.
28' 9" ; 16. Schaer, 1 h . 28' 21" ; 17. For-
nara , 1 h. 28' 27" ; 18. Daniélou , 1 h . 28'
36" ; 19. Dupont, 1 h. 28' 44" ; 20. Moline-
rls, 1 h. 28' 49".

Classement générai après la demi-étape
contre la montre : 1 Goldschmit, 23 h.
40' 27" ; 2. Koblet, 23 h. 42' 43" ; 3. Ku-
bler, 23 h. 43' 42" ;. 4 . Bobet , 23 h . 47' 40";
5 Ronconi , 23 h. 48' 58" ; 6. Barozzl , 23 h .
50' 28" ; 7. Barduccl, 23 h. 51' 14" ; 8.
Gott Weilenmann, 23 h . 52' 17" ; 9. Kir-
chen , 23 h 51' 39" ; 10. Schaer , 23 h . 52'
2".

Classement de la seconde demi-étape :
Lausanne-Gstaad : 1. Hugo Koblet , 3 h.
17' 25" ; 2. Ferd l Kubler , 3. Kirchen , 4.
Schaer, 5. van. Ende, 6. Goldschmit, 7.. Bo-
bet, 8. Fornara , tous le même temps ; 9.
Kemp, 3 h. 17' 50" ; 10. Mollneris, même
temps ; 11. G. Weilenmann , 3 h. 18' 8" ;
12. Crocl-Tortl, 3 h. 18' 25" ; 13. Ronconi ,
3 h. 18' 30" ; 14. Brun , 3 h. 19' 38" ; 15.
Barozzl , 16. Pasqulnl, même temps ; 17.
Dussault , 3 h. 20' 2" ; 18. Sterkx , 3 h. 20'
56" ; 19. Pfannenmuller, 3 h. 22' 30" ; 20.
Barduccl , même temps ; 21. Muller 3 h.
22' 43" ; 22. Mahé, 3 h. 23' 43" ; 23. Metz-
ger, 3 h . 23' 52" ; 24. G. Aeschlimann, 3 h.
24' 24" ; 25. Dlggelmann , même temps ; 26.
Roger Aeschlimann, 3 h . 25' 15" ; 27. La-
franchl, 3 h. 25' 20" ; 28. ZHutmacher, 29.
Nôtzll , 30. Schue'tz , même temps ; 31. van
Dlck, 3 h . 25' 34" ; 32 . Born , 33. Sommer,
34. Stettler, même temps ; 35. Lambrecht,
3 h. 25' 45" ; 36. Kebaili , 3 h. 27' 52" ; 37.
Schwarzenberg, même temps ; 38. Holthce-
fer , 3 h . 27' 56" ; 39. Bolly 3 h . 28' 15" ;
40. Guyot, 3 h . 28' 24" ; 41. Walcklers, 3 h .
29' 2" ; 42. Barbotin , 3 h. 29" 21" ; 43. de
Cortès, 3 h . 29' 35" ; 44. Bosshardt , 3 h .
29' 46" ; 45. Coste, 3 h . 29' 55".

Classement général : 1. Goldschmit, 26
h . 5T 52" ; 2. Koblet, 26 h . 59' 38" ; 3.
Ferdl Kubler , 26 h 1' 52" ; 4. Bobet , 27 h.
5' 5" ; 5. Ronconi , 27 h. 7' 28" ; 6. Kirchen ,
27 h . 9' 4" ; 7. Schaer , 27. h. 9' 20" ; 8. G.
We'llenmann, 27 h . 9' 25" ; 9 van Ende,
27 h . 10' 4" ; 10. Barozzl , 27 h. 10' 6" ; 11.
Barduccl , 27 h . 13' 44" ; 12. Crocl-Tortl ,
27 h. 15' 6" ; 13. Jean Brun . 27 h . 13' 44" ;
14. Martin Metzger, 27 h. 16' 22" ; 15. Bru-
no Pasqulnl , 27 h. 17' 23".

Classement du Grand prix de la monta-
gne après 4 étapes : l. Kubler , 21 points ;
2. Koblet , 18 ; 3. Schaer , 13 ; 4. ex aequo :
Kemp, Daniélou , Speeckaert et Zbinden ,
10 ; 8. ex aequo : Metzger. Fornara et Stett-
ler, 9; 11. Huser et van Dlck, 8.

m^^mGstaail , mardi .
Bien clièro Tante A l i n e ,
J'ai eu bien tor t  do refuser l'écliar-

pe que vous vouliez me l'a ire prendre
au départ. J'ai reçu un v i la in  courant
d' air  *sur la n u q u e  et, depuis, je mar-
che comme Eric von Strolioim ... Ça nie
rapporte  moins qu 'à lu i , hélas ! mais
ça me iloimo un petit air coureur « ac-
cidenté» qui m 'a valu la sympathie
atten drie de la femme de chambre de
l'hôtel. '

Elle a tenu à me doser elle-même
l'Ovomalt ine que je prends avant  de
dormir, elle a insisté pour me faire
iHio boui l lo t te  chaude et j 'ai mémo eu
droit  à U'u orei l ler  supplémentaire
qu 'elle est allée barboter dans le l i t
d' un coureur de la chambre  d'à côté !

Je ne sais pas comment  le pauvre
va dormir mais, pour demain  mat in,
j' ai déjà prévu de q u i t t e r  l 'hôtel a v a n t
lui, au cours d' une  échappée part icu
lièrement discrète...

Tendres baisers. JAOK.

L'intervention américaine en Corée
(SUITE DJC Xi A. P R E M I K B K  Z P A O Z B)

Les autres nations alliées
aideront-elles les Coréens

du sud ?
WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — Selon

les déclarations faites mardi après-mi-
di au Sénat par M. Scott Lucas, leader
de la majori té  sénatoriale, des négo-
cia t ions  sont actuellement en cours en-
tre le prouvernement des, Etats-Unis
et ceux des autres nations pour que
celles-ci se joi gnent aux Etats-Unis et
apportent également une aide militaire
à la Corée méridionale.

La séance
du Conseil de sécurité

LAKE-SUCCESS, 28 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité s'est ouvert mardi
à 15 h. 16 (heure locale) dans une
atmosphère de tension, sous la prési- |
dence du délégué de l 'Inde, sir Séné-
gal Kau . Le siège du délégué soviéti-
que est vide .

Sir Benegal Eau, ouvrant la séance,
a tout  d' abord donné connaissance des
dernières in fo rmat ions  émanant de la
commission de l'O.N .U. en Corée. Puis,
M. Warren Austin, représentant des
EtatrHJnis, exposa la résolution amé-
ricaine.

Prenant la parole, M. Chante Kyun ,
ambassadeur  de la république de Corée ,
a af f i rm é que n ' impor te  quelle na t ion
peut être victime d' une agression, si
les mesures les plus fermes ne sont
pas adoptées immédiatement .  L'am-
bassadeur a conclu en d e m a n d a n t  au
Conseil de sécurité de faire appel à
tous les Etats membres de l'O.N.U.
pour qu 'ils participent à l'exécution
des mesures que le conseil décidera.

M. Jea n Chauvel , délégué de la Fran-
ce, a a f f i r m é  ensuite qu 'il n 'existe pas
d'autre al ternat ive que de prendre les !
mesures qui s'imposent pour arrêter
net l'agression. Il a annoncé qu 'en con-
séquence, il votera en faveur de la ré-
solution américaine.

Le délégué de la Grande-Bretagne;
sir Terenee Shone, a déclaré lui aussi
qu 'il  votera pour cette motion.

Enf in , M. T. F. Tsiang, représen- .
tant de la Chine nationaliste, s'est dé-
claré reconnaissant de la décision an-
noncée par le président Truman d'uti-
liser la flot te américaine pour empê-
cher l'invasion de Formose. Il votera
pour la résolution américaine.

Les délégués de Caba et de la Nor-
vège ont déclaré à leur tour qu 'ils vo-
teront sans réserve en faveur de la
résolution américaine ; tous deux ont
tenu à féliciter le président Truman
pour sa déclaration, qui montre, a dit
M. Arn-e Sunde, représentant de la
Norvège, une attitude ferme en face
de l'agression.

Pour une rencontre
Truman-Staline

LAKE. SUCCESS, 27 (A.F.P.). — On
croit savoir que le représentant de
l'Inde ati Gonspil de sécurité se propose
de présenter un projet de résolution
qui demanderait l'ouverture de pour-
parlers directs entre le président Tru-
man et le généralissime Staline, à pro-
pos de l'affa i re  de Corée.

Le premier communiqué
du général Mac Arthur

TOKIO, 28 (A .F.P.) — Le premier
communiqué  publié par le général Mac
Arthur, commandant suprême des for-
ces américaines en Extrême-Orient,
déclare :

« Les forces aériennes de l'Extrême-
Orient et des éléments des forces na-
vales de la flotte d'Extrême-Orient ac-
complissent des missions de combat en
Corée, au sud du 38me p.irallèle, pour
appuyer les forces de la république co-
réenne.

Pour aider les forces de la Corée du
sud , des munit ions et du matériel leur

sont actuellement expédiés par air et
par mer .

Un échelon avancé du grand état-
major, d'importance réduite, a été
établi en Corée.

Les forces navales seraient
déjà en action

WASHINGTON, 27 (A.F.P.). _ Le se-
crétaire d'Etat à la défense annonce que
les forces aériennes et navales américai-

d'action basée au Japon et dans le
Pacifique jouera un rôle important,
le cas échéant.

Au département de la marine, on
révèle que le septième flotte améri-
caine du Pacif ique comprend les uni-
tés suivantes : le porte-avions « Val-
ley Forge », le croiseur lourd « Roches-
ter », G torpilleurs, 2 torpil leurs d' es-
corte, 3 sous-marins, 1 navire atelier
pour la réparation des avions ' et, en-
fin, un transport rapide de troupes.

nés sont déjà entrées en action en Co-
rfée du sud. « •  

* , *- .
La <¦ Broadcasting Company » améri-

caine rapporte d'autre part qu 'une esca-
dre américaine fait déjà route pour la
Corée.

Les forces américaines au
secours de la Corée et de

Formose
•WASHINGTON, 27 (A.F.P.) — On

précise que le vice-amiral Arthur Stru-
ble et le contre-amiral John Hoskins,
commandant en chef de la septième
flotte américaine du Pacifique et com-
mandan t  de la division aéronavale 3,
.seront appelés à jouer un rôle prépon-
dérant , tant  pour la défense éventuel-
le de Formose que pour tout appui
aéronaval aux forces de la Corée du
sud, dans le cadre de la dernière déci-
sion du président Truman .

L'aviation américaine à gran d rayon

La septième flotte américaine du Pa-
cifique dispose de "90 avions.

La flotte américaine du Pacifique
comprend au moins 4 grands porte-
avions et 45 à 50 contre-torpilleurs
ainsi que des croiseurs, des sous-ma-
rins et d'autres unités. Elle a été ren-
forcée dernièrement en raison de la
situation eu Chine.

Les sudistes auraient repris
leur capitale

TOKIO, 27 (Reuter). — Des informa,
tions concordantes rapportent que les
troupes sudistes sont parvenues, mardi
matin,  au cours d'une énergique con-
tre-attaque, à chasser les nordistes de

Séoul. La contre-offensive se poursuit
et le front a reculé au début de
l'après-midi (heure locale) à une quin-
zaine de kilomètres au nord de la
capitale.

Ce succès a été annoncé à midi à
la presse de Tokio par le ministre de
la Corée du sud . Il a ajouté qu 'il avait
été en contact téléphonique avec le
minis t re  du commerce à Séoul qui lui
a annoncé que le gouvernement se
trouvai t  dans la capitale et «lue le
flot de l 'évacuation avait diminué en
raison de cette amélioration tempo-
raire de la s i tua t ion mili taire.

La presse coréenne a conf irmé que
les Nordistes avaient  été chassés de
Séoul et la radio do la capitale a
lancé des informat ions  analogues. ,

Au cours des combats aériens do
mardi mat in , les pilotes sudistes,
montiïnt les appareils « Mustang »
américains venus du Japon, ont abattu
près do Séoul trois appareils nor-
distes de fabricat ion russe.

La bataille de Séoul évolue
vers le sud

TOKIO, 27 (Router) . — D'après des
informat ions  reçues Par téléphone de
Corée , la bata ille do Séoul évolue main-
tenant vers le sud. Los blindés nord-
coréens, regroupés et renforcés, ont de
nouveau a t t aqué , après que les trou-
pes sudistes eurent repoussé I'assail-
lant  à 20 km . au nord de la capi ta le .

Mardi , le quart ier  général sud-coréen
a été transféré de Séoul à Shil iung.  à
20 km . plus au sud . Les nordistes ont
groupé leurs forces autour do Uijong-
bu , qui domino le corridor de Séoul.
C'est de là que les nord-coréens ont
poussé lundi jusqu 'à Séoul.

Les milieux dignes de foi af f i rmen t
que, mardi , sept chasseurs nord-co-
réens, du type russe, ont été abattus
au-dessus de Séoul.

Un chasseur américain abat
un appareil nord-coréen

TOKIO, 2G (Reuter).  — Le général
Mae Arthur,  commandant  en chef au
Japon, a annoncé que mardi un chas-
seur américain avai t  abattu un avion
nord coréen du type « Yak » qui cher-
chait à en t raver  l 'évacuation des ci-
vils américains par voie aérienne.

Les Américains ont quitté
Séoul

TOKIO, 27 (Reuter). — L'aviation des
Etats-Unis a terminé mardi soir à huit
heures (heure locale) l'évacuation des
Américains de la région de Séoul.

Plusieurs autres ressortissants d'Etats
étrangers se trouvaient parmi les 300
personnes évacuées.

Les 27 membres de la commission des
Nations Unies pour la Corée se sont
également rendus par la voie des airs
à la base aéronautique américaine de
Itazuke au Japon.'

La décision de la Maison-Blanche
a causé hier à Paris

une impression formida ble
Notre corres pondant de Pari s nous

téléphone :
La nouve lle inopinée et brutale de

l'intervention militaire américaine
en Corée a causé à Paris une impres-
sion f o r m i d a b l e  f a i t e  à la f o i s  d 'éton-
iiement et d 'inquiétude.

Des éditions spéciales  que le pu-
blic s'arrachait à la terrasse des ca-
f é s  et aux bouches de métro ont an-
noncé l 'événement.

Pour l'homme de la rue , le senti-
ment dominant est f ait d'une sorte
d'angoisse , la crainte de voir le con-
f l i t  s 'é tendre et l 'Europe entraînée à
nouveau dans la guerre. Ré f l e x e
d'ai l leurs purement  phys i que et
qu 'exp l ique assez bien la dure expé-
rience de quatre années d'occupa-
tion.

Dans les milieux autorisés, au
Quai-d 'Orsay singulièrement, la si-
tuation est observée avec beaucoup
de sang-f r o i d  et le souci évident  de
fie pas ajouter à l 'inquiétude lég itime
de l'op inion publi que.

De source bien inf ormée — où l'on
se doutait de l'imminence de l 'initia-
tive américaine dès la f i n  de la mati-
née d'hier — on souligne que la dé-
cision prise par le président Tru-
man, pour  si grave qu 'e ll e puisse
être, n'est,  que la conc lusion log ique
des résolutions volées par le Conseil
de sécurité invitant la Corée du
nord à cesser le combat et à donner
l'ordre à ses t roupes  de regagner la
ligne f r o n t i è r e  du 3Smc parallèle , ré-
solution complé tée  au demeurant p ar

une autre sollicitant les Nations
Unies dans leur ensemble de prêter
aide et assistance à la Corée du sud ,
victime de l'agression communiste.

On dit également au Qiiai-d'Orsay
que le représentant  f rançais  au Con-
seil de sécuri té  avait reçu des consi-
gnes de f ermeté , mais sans pour au-
tant aller jusqu 'à laisser entendre
que la France collaborerait militaire- ,
ment avec les Etats-Unis en Corée.

La soudaine et puissante réaction
des f orces américaines n'a pas été
sans provoquer  une certaine satis-
f a c t i o n  dans les milieux poli t iques
f rança i s  où l'inertie de Washington
devant l'agression communiste en
Corée avait suscité certaines appré-
hensions en ce qui concerne l'avenir
de l 'Indochine.

Le tournant décis if  pris par la Mai-
son-Blanche a donc été particulière-
ment bien accueilli. On y voit un pré-
cédent à retenir et un témoignage
encourageant de la volonté améri-
caine de barrer ef f i c a c e m e n t  la
route au communisme en Asie.

«Nous  ne sommes plus tout
seuls », tel est le sentiment qui s'a f -
f i r m e  à Paris au soir de cette mémo-
rab le journée .

Une autre question se pose. Quelle
va être la réaction de Moscou devant
la f e r m e  att i tude de Washington ?
Sur ce point  précis et cap ital du
drame, aucune réponse valable
n'était f o u r n i e  hier soir dans la ca-
p itale fran çaise .

M.-G. G.

M. Queuille renonce
à constituer le nouveau

cabinet français
Les radicaux demandent la constitution d'un

gouvernement de salut publ ic
Notre correspondant de Paris

nous té léphone :
Au parlement, la bombe Truman

a suscité une très vive émotion et
ceci d'autant plus que la nouvelle
n'en a été connue qu'après la renon-
ciation de M.  Henri  Queui lle , renon-
ciation provoquée , bien entendu ,
par l 'intransigeance socialiste.

A peine inf o r m é  du f a i t , le parti
radical a réagi avec rap idité et a de-
rechef demandé la constitution d' un
larg e cabinet de salut publ ic  exigé
par la gravité de la situation.

A cet appe l  à l'union , les socialis-
tes ont ré p o n d u  sans répondre , c'est-
à-dire que leur p orte-parole  auto-
risé , M.  Guy Mo llet , tout en approu-
vant le pr inc i pe d 'une te lle f o r m a -

tion, a posé ses conditions en met-
tant l'accent sur « l'adhésion néces-
saire des masses populaires ».

En revanche, le M.R.P. et . les In- •
dépendants ont accepté l'idée sug-
gérée par le parti radical, le M.R.P.
al lant jusqu 'à dire que « préférences
de partis et suscept ibi l i tés  de per-
sonnes devaient s'ef f a c e r  devant
les graves responsabili tés que le par -
lement ne tardera sans doute pas à
avoir à assumer ».

Ceci dit et comme il f a u t  bien
que le mécanisme parlementaire
continue à jouer , M.  Vincent Aurio l
a f a i t  appel  à M.  René Pleven, lea-
der de l'U.D.S.R. et ancien ministre
de la dé f e n s e  nationale du précé -
dent gouvernement.  Ce lui-ci a r ef u s é
et le président  de la république
poursuit , à l 'heure où nous télépho-
nons , ses consultations en vue de
trouver un gouvernement et un p ré-
sident du conseil. Certains parlent
dé j à de M .  Henri-Edouard Herriot ,
d'autres envisagent une nouve lle
tentative de M .  'Queuille. u.-a. a.
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Dernière minute

TOKIO, 28 (Reuter). — Mercredi ma-
tin , à 6 heures (heure locale), les émis-
sions de Radio-Séoul ont été subitement
interrompues sans avertissement préa-
lable.

On craint au quartier général du gé-
néral Mac Arthur que la ville ne soit
tombée aux mains des troupes nordistes.

Les nordistes
auraient repris Séoul

* Dans un nouveau mémoire, les che-
mins de fer privés sollicitent une aide Im-
médiate de la Confédération.

A la Chambre des communes

Vingt voix de majorité
LONDRES, 27 (Reuter).  _ La Cham-

bre des communes , après deux jours de
débats consacrés au plan Schuman et
en particulier à l ' invi ta t ion française de
participer aux entretiens de Paris, a
voté par 309 voix l'amendement  du gou-
vernement .  La motion de l'opposition
a réuni 2S9 voix.

Le cabinet a donc remporté une ma-
jorité de 20 voix.

Cette majori té  est tombée lorsque la
Chambre a approuve l'amendement  du
gouvernement  sanctionnant son att i tude
à l'égard du plan Schuman. Le vote a

.été de 309 voix en faveur du gouverne-
Tnent contre 296. «Ces chi f f res  montrent
que la discipl ine a régne dans les rangs
de la majori té, tandis  que dans l'oppo-
sition , sept députés ont refusé de se
prononcer sur la mot ion de M. Chur-
chill.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, Mme Ho-
rakova, ancien député au par lement,
a été exécutée hier  en compagnie do
trois aut res  personnes condamnées
comme elle pour haute- t rah ison  et es-
pionnage.

A DAMAS, aile explosion a causé la
mort de 80 personnes. On signale que
le nombre des blessés s'élève à 300.

Le vote sur le plan Schuman
donne îa victoire

au gouvernement travailliste
Mercredi

SOTTEN'S et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, lnform. 7.20, Impromp-
tu matinal . 11 h., travaillons en musique
— silhouettes d'au trefois — gravé pour
vous. 12.15, Borrah Minevitch et ses vaga-
bonds mélomanes. 12.25, lo rail , la route ,
les ailes. 12.45, signal horaire . 12.46 , lnform .
12.55 , le Tou r de Suisse cycliste. 13.10 , mé-
lodies de Robert Stolz . 13.25, un* quatuor
célèbre : Pro Arte 13.45, la femme et les
temps actuels. 16 h., l'université des ondes ,
16.29 , signal horaire. 16.30, de Béromuns-
ter : émission commune. 17.30, un feuille-
ton pour tous : « Le comte Kostia ». 17.50,
dix minutes av*5<- Henry Salvador 18 h.,
le Tour de Suisse cycliste. 18.15 , œuvres
populaires de Rossini et Verd i. 18.35, Mar. ;
cel Perrin , saxophoniste. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs . 15.05, la vie internationale.
19.15, lnform., le programme de la soirée.
19.25, questionnez, on vous répondra. 19.40,1 le Tour de Suisse cycliste et « Dan s la roue
de Jack Rollan. 20 h., musique récréative.
20.25, la gazette musicale. 20.30, deu x piè-
ces célèbres, compositeurs contemporains :
Jean-Joseph Mouret et Jean-Sébastien
Bach . En intermède : la chronique des
écrivains suisses. 22.05 , un mouvement du
Concerto en la majeur , de Mozart . 22.15,
la voix du monde*: 22.30, lnform . 22 .35, les
championnats du monde de football : Suis-
se-Bresll . 22.45 , les autres résultats de la
Journée. 22.50, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h „ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform . 13 h., le Tour de Suis-
se. 13.10, les beaux disques. 14 h., recettes
et conseils. 16 h., pages d'opéras peu con-
nus, de Verdi . 16.30, Trio en mi mineur ,
op. 66, de Mendelssohn. 17 h., concert par
le Radio-orchestre. 17.45, ornithologie un.
terwegs 18 h., le Tour ' de Suisse. 18.30,
mélodies légères. 19 h ., étudiants au mi-
cro. 19.25, le Tour de Suisse. 19.30, lnform .
20.25. concert choral , 21 h„ Afrlka , Erdteil
ohne Geschiohte. 22 .05, musique italienne
contemporaine.

Emissions radiophoniques

Ce soir au City
Dernière soirée populaire

italienne
Alberj go Mar ini et son orchestre

Jeudi soir
CABARET D'AMA TEURS

Beau-Rivage
SOIRÉE JE - KA - MI

Concours d'amateurs — Beaux prix

Concert - Sketches

N
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En pays bâlois, argovien,
soleurois, c'est aussi bien

P. S. L'économie nationale toute entière
bénéficie du tourisme suisse
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LES S POR TS

Cette l imonade purgative
est vite préparée

et elle est très agréable

\yy&i Limonade purgative
Y\ frets efficace

(y *\  en comprimés, (r. ¦•.75

Dissoudre deux comprimés dans 150 gr.
d'eau bouillante

et boire ensuite

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 26 juin 37 Juin

Banque nationale . . 765 .- d 765.— d
Crédit fonc. neuchât . 690 - d 700.—
La Neuchàteloise, as. g. 930— *&.— «
Câbles élec. Cortaillod 5425.— d 5400.- d
Ed. Dubled & Cie . 810.- 810.— o
Ciment Portland . . 1625.- d 1600.- d
Tramways Neuchâtel 505.— d 505.— a
Suchard Holding S.A . 320.— d 320.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V6 1932 103.50 d 103.—
Etat Neuchât . 3'/. 1938 102.25 102.- d

, Etat Neuchât. 3 ..J 1942 107.50 d 106.25 d
Ville Neuchât . 3Va 1937 103.50 d 103.25 d
Vllle Neuchât. 3:!i 1941 103 — d 102.75 d
Ch -de-Ponds 4% 1931 103.50 d 103.50 d
Tram Neuch. 3 Va 1946 102.50 d 102.50 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101 — d
Suchard 3%% . 1941 101.75 d 101.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/a %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 j«ln 27 juin

3% C.P.P diff. 1903 104 .75 104.75 %
3% C ' F F  1938 103.75 103.60 %
8*4% Émp féd. 1941 103.40 d 103.50%d
3-4% Emp'. féd. 1946 107.50 107.40 %

ACTIONS
Union banques suisses 880. — 880.—
Crédit suisse . . . 783. — 784.—
Société banque suisse 775.— d 773.—
Motor-Colombus S. A. 522. — 524.—
Aluminium Neuhausen 1840.— 1845.—
Nestlé 1425. — 1426 —
Sulzsr 1550 — 1542.— d
Ssdec 51.50 51.50
Royal Dutch . . . 222. — 220.—

Cours communiqués par la
Banque car.'.-onale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 ju in  1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.21 ,i 1.24,4
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . '. . 11.15 11.25
Francs belges . . . 8.55 8.64
Florins hollandai s . . 105.— 107.—
Lires italiennes . . . ^- 69 —.71
Allemagne . . . . 80.— 82.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale san s engagement

Les Suisses à Sao-Paulo
(Service spéc ia l )

Le lundi a été le jour des voyages
pour la plupart des équipes. En effet ,
après avoir joué leurs matclies le di-
manche, les teams devaient se rendre
dans les villes où sont prévues les ren-
contres du tour suivant.  C'est ainsi que
l'expédition suisse a qui t té  Bello-Hori-
zonte lundi mat in  de bonne heure par
avion et est arrivée , après un vol excel-
lent , à Sao-Paulo. De leur côté , les Bré-
siliens se sont également rendus dans
cette ville- puisqu 'ils doivent rencontrer
les Suisses «Mercredi.

Forfait de la Bolivie ?
Le bruit  courait mard i  à Rio que la

Bolivie déclarerait peut-cire forfait .

Après le match Suède-Italie
La vic to i re  obtenue par les Suédois a

bien été la grande sensation de cette
coupe du monde. Jusqu 'ici , en effe t , les
I ta l iens  n'avaient  jamais été bat tus
dans cette compét i t ion .  L'en t ra îneur  ita-
lien estime que le team d ' I ta l ie  n 'a ja-
mais  aussi ma! joue depuis 16 ans: Il
met sur le compte du voyage par mer
la mauvaise forme de ses joueurs.

Aux championnats du monde
de football

C&fSîtfET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Dynamite .
Hex : 15 h . et 20 h. 30. Le loup des mers.
Studio : 15 h et 20 h . 30, L'horloge fatale.
.Vpollo : 15 h. et 20 h . 30, Le trésor de la

forêt vierge .
Palace : 15 h . et 20 h. 30, Danse de mort.
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SODAP S. A. BERNE
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' Ateliers et pièces détachées SODAP S. A.,

/ " -̂tf- Reconvlller (J. B.) Téléphone (032) 9 22 04

Neuchâtel : Marcel Bornand
Cycles - motos, - 4, Poteaux

La Chaux-de-Fonds : Garage Kuhfuss
Cycles - motos - 5, rue du Collège

ACTIVIA
Construction s à forfait
Tél. 5 5168 - Neuchâtel

vous offre:

VILLAS
Type W. trois pièces ,

32,000 fr .
Type B. quatre pièces,

39,000 fr
Type J quatre pièces ,

loggia , 42 ,000 fr
Type G cinq pièces ,

garage. 49.000 fr.
Type AI. six pièces.

50.000 fr

IMMEUBLES
Type X. deux appar-

tements. 53,000 fr .
Type L.B. deux appar-

tements. 73.000 fr .
Type H Y. deux appar-

tements, 76.000 fr
Type G. quatre appar-

tements, 95,000 fr

WEEK-END
depuis 12.000 fr .

Demandez nos catalogues

I

lfl Cours de vacances
^P  ̂ du 17 juillet au 12 août p

Français pour élèves de langue étrangère
Orthographe pour élèves de langue française

Allemand, anglais , italien \
Sténo-dactylographie , comptabilité

correspondance , arithmét ique. 

Ecole Bénédict - I^euchâtel , 7 , Terreaux S?
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Pour votre week-end

à Montreux , arrêtez-vous i

HOTEL-CAFÉ
DU PONT

Brent s/ Montreux

Cuisine réputée.

Chambres eau courante.

Prix modérés.

Tél. (021) 6 34 17

FRACHEBOUD.

! 

ê as \
\ MM L'ÉCOLE DE CONFIANCE 1
l yfr QUI TIENT CE QU'ELLE PROMET I
l Cours de secrétariat et de langues, du Joui lv|

s et du soir, préparant à des examens. Jg
" Emplois fédéraux. Maturité commerciale f y

Ecole Bénédict , 7, rue des Terreaux jra
14 écoles en Suisse M

CLINI QUE D 'HABITS
4me éta^'e (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
aPnnfioT vos vêtements à nettoyer , réparer , trans-
WUIIIICA former à L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable. 2 gros avantages,
le nettoyage et la remise en état , ainsi que toutes
transformations «alniirnaira IMPORTANT :
et nSIUUrndglSi N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou ml-saison ; il vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr 05.—. Complet
Fr. 75.—. Costuma de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 41 23 PITTELOUD (tailleur)

Jeune fille de 15 ans ,
Suissesse allemande, cher-
che à faire un

échange pendant
les vacances

Pâtisserie KUBLER , Neu-
châtel

MARIAGE
Commerçant, Romand,

présentant bien, bonne
situation , désire rencon-
trer demoiselle distin-
guée, bonne famille, mé-
nagère. 22-27 ans Case
transit  1232. Berne.
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Passep orts
Toutes nos photos
t passeports » sont
exécutées rapide-
ment . 'et avec le plus
grand soin,

PHOTO
ATTINGER

7, p). Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialiste des bons
oortralts

Samedi 1er juillet

Bateau dansant
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

Départ : 20 heures
Escale à 23 heures au port de Neuchâtel

organisé par l'« Hermès »
Association suisse des voyageurs de commerce
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; Dimanche 2 juillet 1950

VOYAGE : SURPRISE
avec concours -

300 km. en chemin de fer .
' et 4 h. en car

Prix : dès Neuchâtel, Fr. 28.50
Renseignements et inscriptions :

\uprès des bureaux de renseignements
_ et de toutes les gares de la région.

; Demandez le prospectus.
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PLANEYSE - 2 juillet i

Meeting d'aviation éà
international ;

L'homme oiseau 1
Courses d'avions 1

F r^—1
Pour le bain

et la p lage
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COSTUMES DE BAIN
pour fillettes, laine et Lahco I f) Of|
fleurs . . . .  16.50 14.20 12.70 ¦ WiOW

COSTUMES DE BAIN
pour dames, laine et Lahco I 9 Qf)

25.50 22.90 19.50 14.50 I (ti»»«

COSTUMES DE BAIN
en laine, pour petits enfants M AA

5.90 et la*»*1»

CALEÇONS DE BAIN laine
pour hommes et garçons T EA

20.50 18.70 13.20 12.40 •¦«A»

BONNETS DE BAIN
belle qualité , teintes mode 2.45 et " *****

MANTEAUX DE BAIN
belles qualités, pour hommes et M* à CA
dames . . . 59.50 52.50 45.50 tfciMW

SACS DE BAIN , n EAmodernes C Kft
teintes nouvelle 13.50 10.80 9.80 OiBU
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© PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

Angle rue des Poteaux - Temple-Neuf
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Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au banda gtste-orthopê-
dlste professionnel . Cha-
que support est établi
Individuellement selon la
con formation de votre
pied. Bien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série '

Reber
bandaglste . Tel 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Ce magnifique entouragi
si pratique ne vous coûti

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédl

f >
Chambres à coucher

neuves ; quelques très beaux modèles en noyer ,
comprenant : une armoire à trois portes, une
coiffeuse très élégante, grande glace cristal ,
dessus verre, deux lits jumeaux , deux tables de
nuit , dessus verre , deux sommiers métalliques la
avec traversins mobiles, deux protège-matelas
rembourrés, I OQft _ Garantie vingt ans.
prix Pr. ¦ w9Ui ¦ Livraison franco do-
micile . A voir sans engagement chez

Elzingre ASIe- Auvernier ™-a
 ̂ >

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

Azgiï&mim

NEUCHATEL
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Cette superbe JAQU ETTE VAGUE
« Top-coat * en splendide PURE LAINE unie , ^I^CT A
se fait  en noir , mar ine , rouge , turquoise , gris , *< \IL1II
beige jau ne, etc., entièrement doublé de crêpe A B i f
de Chine, tai l le s  36 à 46 . . . . . au choix  ̂V i

Ui TcOSTUME AVANTAGEUX
coupé dans un splendide PURE LAINE uni.  La P* Ç\
jaquet te  vague et la ju pe droite , se fai t  en noir , f \  %
marine , rouge , turquois e, gris , beige , jaune , etc., » l( %-
tailles 36 à 46 ^WKJ 9

VOYEZ SON PRIX AVANTAGEUX

| 
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A REMETTRE
en ville

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

bureau de la Feuille d'avis.

4  ̂ Ooekta.^
•SjkafcA' ble pectine de pommes suisses, H [y. ^g r
ÏËSgy-j ~—YYi éprouvé depuis longtemps, de nou-jj  - . 8 1  ï
*Jfry*A y '( veau partout eu venle . Exigez B ' _ __, '
y tA  >>iy \ Opekta et vous aurez davantage de 11 -A *'J a>

Dès aujourd'hui

Grande
vente

de cerises
et d'abricots

Beaux fruits , bien
mûrs, pour conserves
et confitures, au plus

ba., prix du Jour .

Ccrutt. . Grand-Rue 7
Tél. 5 30 43
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MeublesCMEYER
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vend à crédit
DEUANDEZ CONDITIONS SANS EN0AQEMEHT

A VENDRE
beaux coquelets bien en
chair et poules de viande.
ET. Bussy.- Cottendart , Co-
lombier . Tél . 6 33 14.

A vendre

« Renault »
4CV

en parfait état , superbe
occasion, à enlever tout
de suite pour 3500 francs
S'adresser: Garage de la
Côte, Peseux.

3 Ford V8
11 CV., 1937 avec
radio, Fr. 1800.—
18 CV., 1937,

Fr. 1600.—
11 CV., 1938, avec
radio, Fr. 2500.—

Garage Terminus
SAINT-RLATSE

Tél. 7 52 77

" A vendre

« Peugeot 203 »
conduite intérieure, mo-
dèle 1949, à l'état de
neuf . Echange éven tuel ,
de préférence « Citroën r».
Adresser offres écrites à
C. A. 438 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Baillod A.
Neuchâtel

A vendre un

L I T
90x190, complet , en par-
fait état , 250 francs. —
Demander l'adresse du
No 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

canot moteur
fixe, franc bord , avec ré-
duction de vitesse, 6 m.
de long, à l'état de neuf .
Adresser offres écrites à
C. B. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
quatre pipes à eau-de-
vie de marc, en excellent
état . — F. Splchi ger,
Neubourg 15.

A vendre un

pousse-pousse
belge , d'occasion avec
garde-boue. S'adresser à
M . Choux . Coulon 4.

A vendre un

COMPLET
de cérémonie en tissu
fin. — S'adresser à X.
Fleury, Côte 43.

Side-car
avec pont

Motosacoche, occasion, i.
vendre, 650 fr ., convien-
drait pour agriculteur et
artisan ; on prendraitdes
marchandises pour la-
moitié de la valeur . —
Ecrire sous chiffres R. A.
430 au bureau de la
Feuille d'avis .

Habits
bon marché

Jupes, robes, blouses,
souliers . — Breguet 6,
3me à droite*.

A vendre un

vélo-moteur
«Mosquitoi de dame, mo-
dèle luxe. — Evole 10a.

MALLE
en par fa i t  état, à vendre
d'ocn-lcn . - Chrm in  dr
VOiiz 14. * ' ! 0 *3 =7 .

A VENDRE
porcs, ainsi que quarante
poulets d'un kilo envi-
ron , à Fr. 3.80 la pièce .
Un lit complet état de
neuf , — Fritz Galland ,
Boudry. tél . 6 42 82.

A vendre

coffre-fort
marque « Monopol », au
prix de 550 fr . Adresser
offres écrites à R . D. 336
au bureau de la Feuille
d'avis .

PRÊTS
très discrets

à personnel sol-
nables, liai ban
qui fondée et,
1012 Condition:
sérieuses. pm
i'  avance dt

trais.
BANQUE

PlWt .llf i.ni 'l
Fribnnra

PENSION PLEIN-SOLEIL
PRÉVERENGES

au bord du lac Léman

vous offre repos , bains, soleil , bonne nourri ture
pour vos vacances. Prix de pension par Jour
Fr. 10.— . Tél. 7 28 02

Mercredi après-midi au City

j Grande matinée récréative
• pour les enfants

Jeux - Chansons - Surprises
organisée par

ALBERGO MARINI et son orchestre

Je cherche à échanger
ma place de

concierge
dans un Immeuble neuf ,
contre un appartement
de trois pièces modestes
en ville, pour raison de
santé. — Demander l'a-
dresse du No 439 au bu-
reau de la Feuille d'avis

MARIAGE
Jeune homme, sérieux ,

gai , protestant, ayant
pla ce stable, désire ren-
contrer demoiselle ou' da-
me pour fonder un foyer
heureux. Adresser offres
écrites à F. A. 440, case
postale 6677, Neuchâtel.
Joindre photographie qui
sera retournée.

VACANCES
Famille se rendant à

Adelboden du 1er au 20
août 1950, prendrait une
Jeune fille de 12 à 14 ans .
Pour renseignements té-
léphoner entre midi et
14 h . au 5 37 40.



Ce que la « Voix ouvrière »
n'oublie pas de faire

Pour changer de disque, la Voix
ouvrière s'en prend à la Compagnie
des tramways de Neuchâtel. Ceci
après notre compte rendu de l'as-
semblée des actionnaires de la dite
compagnie, çjui a décidé de distri-
buer un dividende de 4 V. %.

« Peu nous chaut ce dividende ,
disent en substance nos extrémistes
maison, sous le t i t re  : « Ce que la
Feuille d' avis a oublié de dire ».
L'important est ailleurs : c'est de sa-
voir si le personnel recevra cette
année une  allocation d'automne. »

Les actionnaires de nos tramways
sont pour plus de la moitié l'Etat et
les communes du réseau. C'est-à-dire
vous et moi. Il n 'est donc indifférent
à personne de savoir comment se
portent les finances de la compagnie
régionale de transports en commun.

Pour l'allocation d'automne, eh
bien ! la réponse n'a pas encore été
donnée. On ne saurait bien entendu
faire grief à personne, pas même à
une entreprise « capitaliste » de ne
pas prendre, toutes af fa i res  cessan-
tes, une décision qui sortira ses ef-
fets, le cas échéant, dans plus de
trois mois.

Tout cela , le correspondant de la
Voix ouvrière le sait. Mais là n 'est
pas la question. Tout simplement , il
fallait tenter de brouiller les cartes,
de jeter le trouble clans les esprits,
de prendre prétexte d'une revendica-
tion du personnel pour faire croire
à un état de tension entre ce person-
ne] et l'entreprise.

Cette fois encore, la Voix ouvrière
n'a pas voulu renoncer à poursuivre
sa piètre besogne. Songez donc : es-
sayer de discréditer une entreprise
qui n'est pas gérée selon les saint s
principes du petit père moscovite.
L'occasion était trop belle ! Evidem-
ment , il ne faut pas se montrer diff i-
cile sur les moyens. La Voix ouvrière
paraît faire trop bon marché du bon
sens et de l'esprit critique de ses lec-
teurs neuchâtelois. Ses ficelles sont
vraiment un peu voyantes !

M. W.
mmmmmmm 

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé hier

sous la présidence de M. Raymond Jean-
prêtre, assisté de MM. René Sauser et
Paul Bura , jurés ; M. A. Zimmermann
fonctionnait comme greffier.

Un accusé possédé de la manie
du voyage

Etienne Bardot, né en 1921, qui avait
été expulsé du territoire neuchâtelois en
1944 à la suite d'une condamnation , est
accusé d'avoir volé une bicyclette à Neu-
châtel et d'être parti ainsi jusqu 'à Lau-
sanne, quittant, sans raisons , l'emploi
qu'il occupait depuis un mois chez un
paysan , à la satisfaction de ce dernier.

B. a déjà subi cinq condamnations
al lant  de quatre mois à un an pour di-
vers vols. Relâché en août 1949, il était
mis sous patronage pour cinq ans, ce
qui ne l'empêcha pas de s'emparer à
nouveau de la bicyclette susmentionnée
quelques mois après.

La défense s ingénia a prouver que
B. n 'est pas un voleur ordinaire .  Quand
il se trouve depuis un certain temps
dans une place , il n'y tient plus, il faut
qu'il s'en aille. Il saute alors sur une;
bicyclette et part. Il ne vole donc pas.
dans le but de s'enrichir i l légit imement ,
puisqu 'il ne revend pas la « bécane »,
mais uniquement pour satisfaire son
goût de l'évasion.

_ Le procureur général , considérant la
liste de condamnations de l'accusé, pré-
conise l'application de l'internement
pour une période indéterminée , inter-
nement prévu pour les délinquants
d'habitude.

Le tribunal correctionnel reconnaît
que toutes les conditions requises pour
un internement administrat i f  sont rem-
plies mais il décide toutefois de laisser
une dernière chance à B. R le condamne
donc à cinq mois d'emprisonnement,

moins 71 jours de prison préventive et
aux frais de la cause.

*a*y *a**> *****

Alfred Schopfer, âgé de 21 ans seule-
ment , s'est livré dans le courant des
mois d'avril et de mai à divers vols de
peu d'importance chez des particuliers,
à la Société d'agriculture du district de
Cornaux ; il a fracturé le tronc dé
l'église catholiqu e du Landeron, y déro-
bant son contenu et il a tenté de faire
subir le même sort au tronc de l'église
de Saint-Biaise. Il a en outre volé un
lapin qu'il a tué et mangé.

Le procureur rappelle que Sch. est un
récidiviste. En 1944 déjà , il s'était rendu
coupable d'un vol et avait été confié à
une maison de rééducation. Le rapport
médical de cette époque qualifie le pré-
venu de débile mental , psychopathe,
dont le développement est très retardé.
Le procureur demande qu'on inflige à
Sch. 5 mois d'emprisonnement avec <
sursis pendant 4 ans, en le remettant
sous patronage.

Le tribunal , tenant compte de l'état
mental de l'accusé, condamne ce der-
nier à 5 mois d'emprisonnement, moins
34 jours de prison préventive, avec sur%
sis pendant 4 ans, et à l'interdiction ides
auberges pendant 2 ans. —- l'accusé
ayant avoué avoir volé pour boire. Sch.
est remis sous patronage et les frais de
la cause, soit 273 fr., sont à sa charge.

/aa/aa*  ̂—^

Le tribunal eut à s'occuper en fin
d'audience de R. M. qui s'est rendu
coupable d'outrages publics à la pudeur
à plusieurs reprises, dans le courant
des mois de mars et d'avril.

Le tribunal, tenant compte de circons-
tances atténuantes, lui accorde le sur-
sis pour 3 ans et le condamne à 4 mois
d'emprisonnement et aux frais s'élevant
à 280 fr.

LES S PORTS
Les résultats

du Rallye auto-radio
Voici les résultats du VlIIme Rallye

Intercantonal neuchâtelois qui s'est dis-
puté dimanche à Neuchâtel :

1. A. Rodarl-A. Glroud, Neuchâtel , 40
min , 74/100 ; 2. A. Pasel-Tempel , Genève,
44 min . 97 ; 3. R . Perret-A. Robert , Neu-
châtel , 48 min. 17 ; 4. J.-J. Grlllet-Vau-
daux , Genève, 49 min. 45; 5. B. Piaget-
Stucki, Neuchâtel . 49 min . 90; 6. Rufe-
nacht-Duvoisln, Lausanne, 50 min . 34 ;
7. Leuthold-Sordet, Genève , 53 min. 13 ;
8. Seingre-Jeanneret , Yverdon , 58 min . 09;
9. Gavletto-Eberlln, Genève, 1 h. 0 min.
15 ; 10. Tétaz-Matthey, Neuchâtel ,' 1 b.-
0 min. 71 ; 11. E. de Buren-Chaubert, Lau.
sa*ine, 1 h . 2 min . 60 ; 12. A. Wehrll-
J. Abate, Yverdon , 1 h. 4min. 28; 13.
E Hugli-E. Bourquln , Neuchâtel, 1 h,
9 min . 80 ; 14. R. Matthey-R. Millier , Neu-
châtel , 1 h. 25 min. 55 ; 15. A .Amaudruz-
C. Ducommun , Neuchâtel, 1 h. 34 min . 09 ;
16. R . Pittet-A . Perret, Genève, 1 h. 35
56 ; 17. Egli-Bezzola, Lausanne , 1 h. 40
min . 09 ; 18. Jaquier-Jacot, Genève , 1 h.
48 min. 80 ; 19 à 26 non classés.

Résultats de la 2me manche du chal-
lenge Emerson :

1. Lausanne. 1. Rufenacht-Duvolsin,
29 min . 18 ; 2. Egli-Bezzola, 29 min . 62 ;
3. Larpin-Larpin , 30 min . 05. 88 min . 85.

2. Neuchâtel. 1. Pltzé-Giroud , 32 min.
49 ; 2. Py-B-L'rger , 36 min. 93 ; 3. Bàrlo-
cher-Jent. 41 min. 98. 111 min . 40.

3. Genève. 1. Gavletto-Eberlln, 36 min.
10 ; 2 . Grillet-Vaudaux 44 min . 04 ; 3.' Ja-
quier-Jacot , 51 min . 59. 131 min. 73.

4. Yverdon. 1. Seingre-Jeanneret , 43 min .
95 ; 2. Wehrli-Abate , 45 min. 18 ; 3. (pas
d'équipe au départ), 170 min . 249 min. 13.

i; Après la seconde manche , le classe-
ment pour le challenge Emerson se pré-
sente comme suit :

1. Neuchâtel , Ire manche, 103 min . 00
-f 2me manche, 111 min . 40' _ Total,
214 min . 40 ; 2 . Genève , 118 min . 00 +
131 min. 73 = 251 min . 73 ; 3. Lausanne ,
167 min. 35 + 88 min . 85 = 256 min . 20.

Meilleure équipe romande : Pitzé-Giroud .

ÉCHECS
Championnat .

du Club d'échecs de la Côte
neuchâteloise

Le tourpoi d'hiver du Ohib d'échecs
de la Côte vient  de «e te rminer  .après
de longs mois de lutte intéressante.
En catégorie A, il a fallu un match

final pour d épartager MM. W. Bor-
nant! ot H. Menzcl arrivés à égalité
de points , ot c'est f inalement  M. H.
Menzel qui a remporté pour la qua-
trième fois consécutivement le titre
de champion du club' en battant M.
W. Bornand par le score de 3 à 0.

En catégorie B également, un match
final l'ut nécessaire, dams lequel M.
A. Guye a battu M. Ruoh par le ré-
sultat de 2 'A à. 1 %. Le classement
du tournoi s'établit comme suit :
¦ Catégorie A : 1. H. Menzel, 4,5 points
sur six parties (plus 3 points ) ; 2 . W.
Bornand, 4 ,5 points ; 3. Mme Fallet,
2 points.

Catégorie B : 1. A. Guye, 12 points sur
14 parties (plus 2 .5 points) ; 2. M, Ruch,
'12 points (plus 1,5 point); 3. A. Favre ,
8 points ; 4. A. Zaugg, 6 points. (A . Guye
et M. Ruch sont promus en catégorie A).

D'autre part , le challenge de la Côte
a été joué cet hiver ; en finale, M.
H. Menzel a battu M. A. Niederhauser,
remportant ainsi le challenge pour
la troisième fois et le gagnant défi-
nitivement .

TENNIS
T.-C. Mail bat T.-C. Cernier

par 7 à 5
Le Tennis-club du Mail a disputé di-

inanche une rencontre amicale contre le
T.-C. Cernier.

La rencontre a été gagnée par le
T.-C. Mail par 7 victoires à 5.

Résultats :
Simples messieurs : Darbre L (C)-Sann-

mann A., 6-3, 3-6, 6-3 ; Bueche P. ( C)-
Hofmann E., 1-6, 6-8 ; Zehnder P. (C)-
Spôrri H. 4-6, 6-1, 6-4; Aeschlimann (C)-
Smitz L„ 2-6 , 2-6; Ritschard P. (C)-Gri-
sard G, 3-6 , 6-1, 6-2; Salazza Ch . (C)-
Bonhôte G, 7-5 , 2-6, 7-5 ; Rochat A (C)-
Favre R., 6-4 , 5-7, 6-4.

Simple dames ; Mme Vogt (C)-Sann-
mann A., 0-6 , 1-6.

Doubles messieurs : Bueche P.-Darbre L.
(C')-Sannmann A.-Hofmann E., 1-6, 3-6 ;
Zehnder P.-Valazza Ch (C)-Spôrrl H.-
Smitz L., 3-6, 5-7 ; Ritschard P.-Aeschll-
.mann (C)-Harvey-Bonhôte G, 1-6, 1-6.

Double mixte : Mme Vogt-M. Darbre L.
. (C)- Mme Sannmann-M. Sannmann 0-6,

1-6.
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VIGNOBLE
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MARIN
Toi des vêtements
d'une baigneuse

(c) Dimanche matin, une demoiselle ve-
nue de Zurich est allée se baigner à
la Pointe-de-Marin , à proximité du port
communal. Elle se dévêtit dans les buis-
sons et laissa bien imprudemment ses
vêtements sur place. Lorsqu 'elle retour-
na les chercher après son bain , elle
ne retrouva qu'une pièce de son habil-
lement.

Activité du chœur mixte
(c) Sous la direction de M. Albert Rohr,
le chœur mixte de Marin a donné ven-
dredi soir, sur la place de la poste, un
concert public qui a été très goûté de la
population.

Dimanche, le chœur a effectué sa
course annuelle au Niederhorn. La mon-
tée jusqu'à Beatenberg s'est faite en
funiculaire et la seconde partie du trajet
en téléferique jusqu'au sommet.

Malgré un peu de pluie , au retour, sur
le lac de Thoune, la bonne humeur et
la gaieté n'ont cessé de régner tout au
long de cette excursion bien réussie.

LE LANDERON
Un beau succès

(o) Notre chœur d'hommes l'« Aurore »
a pris part à la fête cantonale
sehwytzoise à Lachen et s'est classé
en 3me rang dans la deuxièm e caté-
gorie.

Une gentille réception attendait nos
chanteurs, dimanche soir. La fanfare
et urne délégation des eociétéa locales
étaient à la gare où leur fut servi un
vin d'honneur. Puis, malgré l'heure
tardive, un cortège s'organisa pouir
faire un tour de ville et , sur l'empla-
cement du collège, M. Cavadini, pré-
sident du Conseil communal, adressa
quelques mots de félicitations à la
société pour le succès obtenu.

Visite de Mgr Cha*t'riè*r®
(c) Après Grossier, le Landeron rece-
vait lundi soir la visite de Mgr Char-
rière, évoque de Lausanne, Genève et
Frihourg.

Dès 17 heures, le Conseil de paroisse
ainsi que les délégations des divers
grotipements paroissiaux ont eu le
privilège de présenter leurs homma-
ges au chef vénéré du diocèse.

Mardi , après la messe célébrée par
l'abbé Bourgoin , révérend curé de Pro-
gens, enfant  du Landeron, Mgr Char-
rière a administré le sacrement de
confirmation à 78 enfants.

La cérémonie s'est déroulée dans une
atmosphère de grande fête à laquelle
était présent également le doyen Mu-
riset, révérend curé de Pleurier, lui
aussi, authentique bourgeois du, Lain-
deron.

A midi , un banquet fort bien servi
réunit les officiels à l'hôtel du Cerf où
d'aimables paroles furent échangées
entre le clergé et les atitorités parois-
siales.

Vfll-DE-TRflVERS

LES BATARDS
Un nouveau

conseiller communal
(c) En remplacement du secrétaire démis,
sionnaire du Conseil communal, le Con-
seil général a nommé M. Marcel Giroud ,
conseiller communal. Comme les occupa-
tions de M. Giroud ne lui permettent pas
d'assumer Intégralement le secrétariat
communal, les dispositions suivantes ont
été prises sur préavis favorable du pou-
voir exécutif : jusqu 'à la fin de la légis-
lature , le conseiller chargé de la caisse as-
sumera encore la correspondance. Les let-
tres seront signées par le président et le
secrétaire. Quant à ce dernier , il rédigera
les procès-verbaux et certains rapports.

En prenant cette disposition transitoire,
on respecte , nous dit-on , la teneur de l'ar-
ticle 11 du règlement général de la com-
mune qui n'autorise pas la réunion des
dioastéres du secrétariat et de la trésorerie .

Le Conseil communal est prié d'étudier
la création d'un bureau communal confié
à un administrateur dès 1952 , après le re-
nouvellement des autorités communales.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juin.

Température : Moyenne : 20.3; min. : 11.8;
max. : 26.0. Baromètre : Moyenne : 725.4,
Vent dominant : Direction : nord ; force :
modéré de 18 h. 30 à 20 h, 30. Etat du
ciel : clair .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 26 Juin , à 7 h. : 429.89
Nivea u du lac du 27 Juin , à 7 h . : 429.86

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Dans toute 13
Suisse ciel vari able . Temps beau et chaud .
Vents faibles

Le comité du Cercle de l'Union des
travailleurs de Serrières a le regret
d'informer ses membres du décès de
leur co'llègue et ami ,

Monsieur Arnold RENAUD
membre du comité. j

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

Prière d'y assister.
—[¦¦¦ ¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ IIWIMillWII'HI*********—****************

¦̂— _______
Le comité de la Société de gymnas-

tique « Hommes » de Serrières a le
profond chagrin de fair e part aux
membres du décès de leur cher
collègue,

Monsieur Arnold RENAUD
membre actif  de la société, et sont
priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mercredi 28 juin , à
13 heures.
mK Umustiliaiit) ammtB. ŝmMmimiiaimmt4Miim.ti

La Fédération suisse du personnel
des services publics , section Neuchâ-
tel - ville, a le regret de faire part à
ses membres du décès de leur collègue,

Monsieur Arnold RENAUD
membre actif de la Fédération.

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

Domicile mortuaire : collège de
Serrières.

Le comité .

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Henri Riehard-Bardet ;
Madame et Monsieur Lucien Pié-

trons - Richard et leurs enfants, Lu-
cienne, Josette, Gilberte et Jean-
Claude , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame .Willy Richard-
Mojon et leur fils Gilbert; à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Bétrix-
Riehard , à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
chard -Perrot tet  et leurs enfants,
Chrietiane, Pierre - Alain et Jean-
François, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles paren tes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher épou x, papa ,
grand-papa , frère, oncle et ami ,

Monsieur Henri RICHARD
que Dieu a repris à Lui, dans sa
76me année, après quelques jours de
maladie vaillamment supportée.

Neuchâtel , le 27 juin 1950.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu .

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeud i 29 juin , à 11 heures.

Culte à 10 h. 30 au domicile mor-
tuaire : Maujobia 37.
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

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, sœur, 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.

Neuchâtel, le 26 juin 1950.
H 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.

Cult e à la chaipelle des Cadolles à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

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

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 Neuchâtel
et Serrières ;

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

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

Madame et Monsieur Georges Niklau s
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 XZLI.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

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

reuses 11, Vauseyon.

L>a foudre incendie
deux bâtiments .

Dans la nuit de lundi à mardi, un
violent orage a eévi sur toute la ré-
gion de Lure et la foudre a mis le
feu à une maison de culture d'Ar-
penans. Malgré la rapid e interven-
tion des pompiers, le bâtiment a été
détruit. Les dégâts sont très impor-
tants.

Pendant la même nuit , un autre in-
cendie a éclaté aux Aynans, dans une
petite maison qui fut également dé-
truite par la foudre, malgré les efforts
des pompiers.

Dans une pâture située au Mont-
Latru, près de Luxe, sept têtes de
bétail , qui s'étaient réfugiées sous un
arbre, ont été foudroyées.

| A Lfl FRONTIÈRE | t
Monsieur Ernesto Bottinelli ;
Madem oiselle Marguerite Bottinelli ,
Monsieur et Madame Walter Botti-

nelli - Giovannini et leurs enfants, à
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Mar-
mier-Bottinelli  et leurs enfants, à
Berne ;

Madame veuvo Ernest Bottinelli-
Bernasconi et ses enfants, à Bellin-
zone ;

Monsieur et Madame Armando Bott i-
nelli-Masin i et leur enfant , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Marietta Siceo, en
Italie, ses enfants et petits-enfante,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Ernesto BOTTINELLI
née Erminia SICCO

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman , fille , sœur, belle-sœur, tante
et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , dans sa 66me année , munie dea
saints sacrements de l'Egl ise.

Neuchâtel, le 26 .juin 1950.
(Fahys 77)

'L'enterrement, sans suite, aura lieu
j eudi 29 juin , à 15 heures.

za.i.p.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Albert Kaeser,

au Landeron ;
Monsieur et Madame José Kaeser, à

Neuchâtel ;
Monsieur Charles-Emile Kaeser, à

Bienne. ;
Monsieur et Madame Léopold Kaeser,

à Thoune ;
Monsieur et Madame Edouard Kaeser,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Studer-Kaeser et

leur fille, à Gunzgen ;
Madame Thérèse Kaeser, en religion

sœur Jeanne-Clémence ;
Monsieur et Madame Charles Haegeï-

bach , au Landeron ,
ainsi que les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de
Monsieur

Léopold-Michel K£SER ' >
survenu le 26 juin 1950 dans sa 77me
année, muni des secours de la religion.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église paroissiale du Landeron jeudi
29 juin , à 7 h. 30, et sera suivie de l'en-
sevelissement.

Départ du convoi mortuaire à 8 h. 20,
de l'église paroissiale.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes,

mais de penser aux pauvres
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur

Maurice-Willy GLANZMANN
mécanicien C.F.F.

leur cher époux , père, beau-père, frère,
beau-frère , oncle , neveu et parent , que
Dieu a repris à Lui, aujourd'hui, dans
sa 56me année , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 juin 1950.
(Rocher 23)

Voici , Dieu est mon secours, la
Seigneur est le soutien de mon
âme. Ps. LIV, 6.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu jeudi 29 juin , à 17 heures.

Culte pour la famille à 16 h. 30, au
domicile mortuaire , Rocher No 23.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Repose en paix , cher époux et
bon papa.

Madame Maurice Glanzmann-Hess ;
Madame et Monsieur André Montandon-
Glanzmann , à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
demoiselle Laurence Glanzmann ; Mon-
sieur et Madam e Louis Glanzmann-
Haas, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et à Valangin ; Monsieur et
Madame Léon Glanzmann-Piaget et leur
fille ; Madame et Monsieur Albert Krie-
ger-Glanzmann , à Chambésy ; Monsieur
et Madame Arthur Glanzmann-Bussi ;
Monsieur et Madame Albert Glanzmann-
Graber; Mademoiselle Bose Glanzmann;
Monsieur Ernest Hess ; Mademoiselle
Marguerite Hess ; Monsieur et Madame
Willy Hess-Zeller; Mademoiselle Liliane
Hess, ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de faire
part du décès de

Le comité du Cercle national a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur regretté collègue et
ami ,

Monsieur

Maurice GLANZMANN
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 29 juin , à 17 heures.

:LES BREULEUX
Blessé h la tête

M. Aubry, agriculteur, demeurant aux
Breuleux , qui soignait son bétail , a été
dangereusement blessé à la tète par un
jeune cheval ; ce dernier , probablement
effrayé, a lancé une ruade qui atteignit
le malheureux paysan en plein visage.
M. Aubry est hospitalisé à Saignelégier.

I JURA BERNOIS

Les GENEVEYS-s COFFRANE

La scarlatine
(c) Lundi , deux cas de scarlatine se sont
déclarés dans notre village ; les deux
enfants ont été évacués.

VflL DE RUZ
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AU JOUR IiE JOUR

Il y a dix ans...
Dunkerque, l' o f fens ive  allemande

sur la Somme, la chute de Paris,
autant de jalons qui marquent jour
après jour, en ce sombre mois de
juin 1940, la défai te  française.

Des soldats en fui te  et des réfugiés
civils se pressaient à nos frontières
et demandaient à nos autorités le
droit d' asile.

Convois après convois, en véhicu-
les de tous genres ou à p ied , ils
entraient chez, nous harasses, déses-
pérés, résignés à leur sort. Partout,
de la frontière _à l 'intérieur du can-
ton, une même fou le  émue se pres-
sait sur le parcours des tristes cor-
tèges , o f f r a n t des boissons chaudes,
des cigarettes, du pain , du chocolat,
et surtout des paroles d' accueil.

A Neuchâtel même, un très nom-
breux public assista à la gare le 17
juin , à 18 h. 30, à l'arrivée de sol-
dats sanitaires français .  Ces « poi-
lus » prirent leur repas dans la cour
du collège des Terreatix puis, après
avoir passé la nuit chez nous, f urent
dirigés vers l' intérieur du pays pour
y être internés.

Ce n'était que le début du dé f i lé
lamentable qui dura toute la semaine.
En ville , l' on ne savait p lus où loger
tous ces pauvres gens : le camp du
Mail regorgeait de monde , les collè-
ges également , jus qu'au Temple du
bas qui servait d' asile provisoire.
Toutes les bonnes volontés furent
mises à contribution et , tant bien
que mal , quel que ViOO internés pu -
rent trouver pendant p lusieurs jours
un gîte à Neuchâtel.

A la gare même, on signalait d 'im-
portantes perturbations dans le tra-
f i c .  Dans la journée de mardi 18
juin, 53 trains spéciaux fu ren t  mis
en circulation. Le samedi 22 , l'armis-
tice franco-allemand était signé. Le
même jour , tous les internés quit-
taient notre ville pour des camps
situés à l'intérieur du pays.

Le mardi 25 juin , à 0 h. 35, les
hostilités cessaient sur les f ron t s
franco-allemand et fra nco-italien.

Une page d 'histoire...
NEMO.^^ _̂____________

Le nombre total des immeubles pro-
ductifs appartenant  à la ville était
de 164 à fin 1949. Ces constructions
abritent un total de 434 appartements,

' magasins et locaux divers.
Le rendement locatif brut de ces

immeubles a atteint au 31 décembre
1949 435,669 fr . 70. Quant aux dépenses
(travaux d' entretien), elles se sont éle-
vées à. 124,073 fr . 95.

ImpAts arriérés
En décembre 1949 , les impôts à ré-

cupérer par le service des contribu-
tions de la ville s'élevaient à 866,020
fr. 50 (672,102 - fr . 34 en 1948). Il a été
encaissé 547,759 fr . 08 (472 ,259 fr. 74 en
1948) «oit le 63,25 %.

Au cours de ce même exercice, il
a été adressé 1461 commandements de
payer, 805 réquisitions de saisie et
245 demandes de vente.

Précision
C'est M. André Schwab qui a été nom-

mé commis au secrétariat du départe-
ment de l'industrie, et non M. Henri
Schwab.

lie service de la gérance
des bâtiments communaux

Les jurés cantonaux sont élus
sans scrutin

Considérant que le nombre des can-
didats, dont les noms ont été déposés ,
est égal à celui des jurés à élire et
qu'en conséquence ces candidats sont
seuls éligibles aux fonctions de jurés
cantonaux, le Conseil d'Etat les déclare
élus sans scrutin.

L'arrêté de convocation des électeurs
pour cette votation qui devait avoir
lieu les 8 et 9 juillet est donc rapporté.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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L'Association suisse des droguistes a
tenu ses assises annuelles à Lucerne,
sous la présidence de M. Paul Schniter,
de Zurich , le 25 juin dernier.

Après avoir examiné différentes ques-
tions professionnelles, l'assemblée a en-
tendu notamment, un rapport de M. A.
Burkhalter, de Neuchâtel , président du
conseil de Fondation de l'Ecole suisse
des droguistes, sur la situation actuelle
des pourparlers avec les autorités, en
vue de l'établissement de cette école à
Neuchâtel. L'assemblée a ensuite accordé
les crédits nécessaires au. financement
de cette institution.

Le conseil de Fondation pourra signer
très prochainement une promesse de
vente avec la ville de Neuchâtel , pour
l'achat de l'Orphelinat de l'Evole, dès
que les garanties nécessaires auront été
précisées par les autorités cantonales et '
fédérales.

Vers la prochaine
installation de l'Ecol e suisse
des droguistes s\ Neuc-hAtel

La Mu sique militaire, sous la direc-
tion de M. Gaston Reuille, donnera un
concert public ce soir, dont le pro-
gramme est le su ivant : 1. Men of
Ohio, marche, de H. Fillmore ; 2. Mar-
che triomphale, de Warenmortele ; 3.
Oberon , ouverture, de Weber; 4. Champ
crépusculaire, de M. Brusselmamn ; 5. !
Suite de baillet , de Tehaïko*svsky ; 6.
Danse des plébéiens, de H. Maquet ;
7. La cloche de la liberté, marche, de
J.-P. Sousa .

Concert public "¦"¦

A la place Purry et le long de l'avenue
du Premier-Mars, les services de l'élec-
tricité de la ville procèdent en ce*mo-
ment à de nouvelles fouilles dans le
cadre des crédits qui leur ont été al-
loués par le Conseil général en vue du
développement du réseau. Les fouilles
ont pour objet la pose de nouveaux câ-
bles.

Dans le haut de la ville, les services
des P.T.T. agrandissent également plu-
sieurs chambres souterraines.

Neuchâtel ville ouverte

Les services publics de la ville posent
actuellement des clous chromés aux pas-
sages pour piétons du bas des Terreaux
et dé là Croix-du-Marché.
M J

Pose de nouveaux clous
aux passages pour piétons

Le « Journal d'Alger » a publié, en
date du 24 juin , une information pour
le moins surprenante sous le titre non
moins ahurissant que voici :

Navires mystérieux
Pourquoi le s s « Neufchâtel »
a-t-il stoppé au large d'Alger ?

Le texte est dans le même ton :
Hier matin, un bâtiment présentant

toutes les apparences d'un pétrolier , blanc
étlncelant . stoppait au large d'Alger, à en-
viron 3 kilomètres de l'entrée de la passe.

Pour des raisons inconnues, ce navire
battant pavillon suisse, peu désireux de
venir à quai , a demandé au port Un re-
morqueur, pour débarquer son armateur...

Récemment, un yacht monté par un
équipage allemand s'enfuyait mystérieu-
sement de Cannes, à l'approche d'un tor-
pilleu r de surveillance côtière escorté d'un
sous-marin.

La presse avait répandu le bruit de la
présence d'Hitler à bord de ce yacht .

Y auralt-il à bord du s/s « Neufchâtel »,
au large d'Alger, des personnes peu pres-
sées de faire connaissance avec les auto-
rités françaises d'Algérie ?

Ces élucubra tiens estivales méri-
taient d'être signalées à Neuchâtel
dont le pétrolier porte avec fierté les
chevrons. Quan t à la mystérieuse
apparition du navire devant Alger,
elle n 'a, croyons-nous, rien de mysté-
rieux. En effe t, le pétrolier, suivant
habituel lement la route direct e Port-
Saïd - Marseille ou Port-Saïd - le Havre
ou vice versa , a dû faire un crochet
vers Alger et, pour ne pas boulever-
ser son horaire, débarquer «on arma-
teur ainsi qu 'on nous le raconte.

Mais que vient faire Hitler dans
cette galère 1 On se le deman dera
sans doute, toujours...

A l'Université
L'Université a délivré les diplômes

ci-dessous :
Faculté des lettrés : Le doctorat es

lettres à M. Gustave Attinger (sujet de
la thèse : « L'Esprit de la Commedia
dell'arte dans le théâtre français »).

Faculté des sciences : La licence es
sciences du second type sans spécifica-
tion à MM. Roger Vuille (mention très
honorable) et Serge Mosset. La licence
es sciences mathématiques à M. Jean-
Pierre Katz.

Faculté de droit : Le doctorat en
droit à M. Mustafa Celebi. Sujet de la
thèse : « Du faux témoignage (en droit
suisse) ».

Section des sciences commerciales et
économiques : Le doctorat es sciences
commerciales et économiques à MM.
Paul Renggli (sujet de la thèse : t Dio*"
Kostenrechnung in der Baumwollspin-
nerei •) et Karl Brùndler (sujet de la
thèse : « Betriebskontrolle und Betriebs-
vergleich im Kohlendetailhandel •).

Des chants pour les malades
Le Chœur mixte paroissial du centre

et de l'ouest a eu la gentille attention
d'aller distraire par ses chants les ma-
lades de l'hôpital des Cadolles. Ces der-
niers ont beaucoup apprécié ce geste.

Une arrestation
pour mendicité

La police locale a procéd é hier soir
à 19 h . 40 à l'arrestation d'un individu
qui mendiait sur une terrasse d'éta-
blissement public.

Ivresse et scandale
Un individu de passage en notre vil-

le qui , en éta t d'ivresse, était couché
sur un trottoir de l'avenue de la Gare,
a été arrêté par la police locale après
avoir opposé une vive résistance aux
agents. ?- . . -" . 4

Rapport pour scandale
Hier soir , à 22 h . 15, la police locale

a dressé rapport contre un individu
qui causait du scandale dans un éta-
blissement public.

Quand un journal d'Alger
laisse entendre qu'Hitler

se trouve à. bord
du « Neuch&tel >


