
GUERRE OU PAIX ?

Avec la tournure qu'ont pris les
événements de Corée, le monde vit
les heures les plus assombrissantes
qu'il ait connues depuis 1945. Sans
doute , les phases diverses de la
guerre froide avaient-elles déjà don-
né matière à inquiétude. Des agres-
sions soviétiques s'étaient déjà dé-
roulées, mais elles avaient eu lieu à
l'intérieur de nations préalablement
minées par la propagande commu-
niste et grâce à la technique des
coups d'Etat. Cette fois, il s'agit d'un
assaut militaire. Soutenu , organisé,
équipé par l'U.R.S.S., un Etat satel-
lite attaque ouvertement un autre
Etat demeuré hors de l'orbite de
Moscou. La Russie impose pour la
première fois au monde occidental
une épreuve de force de caractère
armé.

Comme il s'agissait d'un point du
globe jugé très vulnérable, après la
défaite de Tchang Kaï Chek en Chine,
les dirigeants soviétiques estimaient
vraisemblablement que ce fruit , de-
venu mûr , tomberait facilement.
Aussi, à en juger par leur silence,
semblent-ils avoir été étonnés pour
l'instant de la rapidité et de l'am-
pleur de la réaction américaine. A
moins, ce qui est fort possible, qu 'ils
ne préparent leur riposte.

Il convient de souligner à quel
point était absurde le statut — provi-
soire — qui était fixé à la Corée par
les accords de Potsdam. C'est quel-
ques années avant la première guerre
mondiale que cette péninsule fertile
et populeuse d'Extrême-Orient —
qu'on compare parfois à l'Italie —
était tombée sous la domination japo-
naise. Il fut entendu en 1945 qu'on
la libérerait et qu 'on la « démocra-
tiserait». Mais faute d'abouti r à un
accord immédiat, on la soumit à un
régime assez pareil à celui dont on
dotait l'Allemagne. On sépara la Co-
rée on deux zones dont la limite,
fort' arbitrairement, suivait le 38me
parallèle. Le nord revint aux Russes
et le sud aux Américains.

Ceux qui étaient alors des Alliés
posèrent en principe que cette divi-
sion ne durerait pas, mais que, par
la suite , on procéderait à la fusion
des deux zones afin de faire de la
Corée une république réellement in-
dépendante. Or, c'est exactement le
contraire qui se produisit. Au fur et
à mesure que l'antagonisme russo-
américain se précisa dans le monde,
la coupure coréenne s'accentua. Les
Russes établirent une république po-
pulaire du modèle même de tous les
satellites, avec capitale Piong-Yang
et les Américains créèrent à Séoul un
autre Etat , en s'appuyant sur les lea-
ders nationaux qui avaient de tout
temps lutté contre l'occupation nip-
pone et en s'efforçant de susciter
dans ce lointain pays des traditions
parlementaires.

En 1948, jugeant sans doute
l'équipe au pouvoir suffisamment à
sa dévotion , Moscou retira ses trou-
pes. Washington dut en faire autant.
Ce qui fut là une grave erreur , car
de toute évidence il allait y avoir
une disproportion croissante entre la
Corée du nord , Etat policier du type
soviétique, et la Corée du sud qu'on
avait eu la candeur de laisser livrée
à elle-même. C'est cette dispropor-
tion qui est à l'origine de l'agression
de dimanche, prévisible pour les ob-
servateurs doués de quelque sens po-
litique , car depuis quelques mois le
gouvernement de Piong-Yang multi-
pliait les incidents de frontière et
entretenait la querelle sur territoire
sud-coréen.
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On sait la suite. Attaqué , perdant
du terrain dès les premiers combats,
le gouvernement de Séoul en appela
au Conseil de sécurité qui , à la seule
abstention de la Yougoslavie, de-
manda le retrait des troupes sur le
38me parallèle. La Russie conteste la
validité de cette résolution parce que ,
s'abstenant désormais de participer
aux travaux de l'O.N.U., elle n'y a
pris aucune part. C'est là laisser per-
cer le bout de l'oreille... Quoi qu 'il
en soit , le Conseil de sécurité n'avait
pas la possibilité de faire exécuter
sa décision. Et c'est alors qu'après
deux jours pendant lesquels beau-
coup estimaient que l'Occident allait
céder une fois de plus , les Etat s-Unis
annoncèrent leur intervention sous
la forme que l'on sait.

Personne — et M. Truman moins
que tout autre — ne sous-estime la
gravité de ce geste. Car enfin , en fai-
sant intervenir sa flotte et son avia-
tion — pour l'heure , il n'est pas
question d' une action de l ' infanterie

— le président américain a pris une
lourde responsabilité. Il lui fallait
choisir entre la passivité qui eut
ruiné le crédit yankee en Extrême-
Orient , et peut-être en Occident , et
le risque d'une lutte ouverte pour
contraindre la Russie à mettre enfin
un terme à son expansionnisme po-
litique. M. Truman a op té pour la
voie difficile . Et , depuis hier , il est
rejoint par la Grande-Bretagne sur
ce chemin malaisé. On souhaite de
tout cœur que la paix soit au bnut .

René BBAICHET.

La Corée, enjeu
américano-russe

Le gouvernement belge
va demander au parlement

de mettre fin à l'impossibilité
de régner de Léopold III

BRUXELLES , 28 (A.F.P.). — M. Jean
Duvieusart , premier ministre, a lu
mercredi après-midi à la Chambre le
programme fie son gouvernement . Il a
annoncé que le gouvernement , après
avoir obtenu la confiance des deux
Chambres , demanderait de mettre fin
à l'imp ossibilité de régner du roi .

La déclaration annonce d'autre part
que le gouvernement proposer a aux
Chambres réunies une adresse de gra-
t i tude au prince régent. Enfin , le gou-
vernement précise que son tripl e ob-
j ectif sera le développement de la pros-
p érité na t iona le , le progrès social , cul-
turel et moral , le rayonnement inter-
na t iona l  et la défense de la paix .
«Jamais» crient les socialistes

BRUXELLES , 28 (A .F.P.) — Les so-
cialistes, à la Chambre , ont violem-
ment interrompu la lectur e de la dé-
claration ministérielle, notamment au
momen t où M. Duvieusart premier
ministre , a déclaré que l'union des
forces devai t se faire autour du trône.
« Jamais ! Abdication 1 », tels furent les
cris poussés par les socialistes, qui ont
échangé des paroles aigres-douces avec
les sociaux-chrétiens. M. Jean Duvieusart, premier ministre

Malgré la victoire au sprint de StettSer
Koblet est le vainqueur effectif de I étape

LA CINQ UIÈME ÉTAPE DU TO UR DE S UISSE

Goldschmit n 'a p lus qu 'une avance de 21 secondes — Abandons de Schœr et de
Georges Aeschlimann — Une série d'échappées dont seul Diggelmann retire un profit sérieux

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
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L'étape qui , par la Gruyère , Fri-
bourg, Berne , Thoune , Interlakeu et
le Brunig conduisait de Gstaad à Lu-
cerne en 234 km . peut être considéré e
comme la plus facile du Tour de Suis-
se 1950.

Charly Guyot, qui n'a qu'une plaie
à la hanche et une petite luxat ion  de
l'épaule, peut continuer , de même que
Walschot en voie do guérison. Il y a
donc toujours au départ un ef fec t i f  de
65 hommes.

Deux avions survolent >-ans arrêt la
caravane jusqu'à Château-d'Oex. Mê-
me à la monta gne , la chaleur est déjà
très éprouvante. Dans la descente vers
Montbovon, le peloton se scinde en
trois, puis les deux premiers segments
se ressoudent momentanément  t andis
que , parmi la quinzaine de coureurs
qui se s'ont laissé distancer figurent
Koblet , Kubler et GoldiSchmit. Les lea-
ders se montrent économes. Leur re-
tard , qui s'accroît, ne semble pas trou-
bler leurs plans.

Les échappées ne man quèren t  pas.
Il y en eut tant qu 'il serait fastidieux
de les relater toutes, d'autant pins que

la suite montrera  que tous ces effor t s
étaient dépensés en pure perte.

Les Fribour geois puis les Bernois ont
pour tan t  dû f rémir  en constatant que
ies trois premiers du classement géné-
ral avaient par momen t  7 minutes  de
retard et que Boliet. Ronconi , Kirehen ,
Schaor et Gottfr ied Wei lenmann  étaient ,
nettement mieux placés qu 'eux . A Fla-
matt .  Faanhof  creva et Dan iêlou , dans
nue chute ,  p lia sa roue et se blessa à
la t ê t e

Un abandon dramatique
A 4 km.  de Berne., nous avons assis-

té à »n incident  pénible'. Fritz Schaer
dont la poussée de furonculose avait
empiré , flotta un moment  puis atten-
dit In voiture de Mondia II se la is sa
tomber contre la p ortière pour san-
gloter en senta n t, que sa légend aire
énergie l'abandonnai t . Il tremblait de
tout son corps ; des larmes a mères se
mêlaient  à la sueur. Les bandages dont
ses j ambes étaient quasiment couver-
tes ne suffisaient plus à cacher les
progrès du mal.

Effondré , les yeux vagues , Schaer se
lamentait, puis, d'un regard en arriè-

re , il aperçut le peloto n des champions .
Koblet , qui  menait en ce moment ,  cria
en p assant . « Kotnm mit, Fritz,
komm !... » Rava lan t  à peine ses san-
glots, Schaer s'accrocha à la roue du
dernier et poursuivit sa route. Cela
dura encore 2 km . A l' entrée de la
vill e fédérale. Schaer abandonna  mal-
gré tous les encouragements, Son ex-
p loit du Pil lon n 'en p araî t  que plus
digne  d' admira t ion , Schaef reste une
incarna t ion  de la t énac i t é  farouche,
une  qua l i té  que le sport dévelop pe .

André RODARI.
(Lire la suite en 7roe nane)

*'SSSS//SSSS//S/S//SSSSSSSSSS.'SS/SSSS/SSSSSSSSSSSSA

LÏNGËNU VOUS PARU...

Un pelo ton de ficel le, il est bien
commode d'en avoir un sous la main
quand il s'agit d'envoyer à tante
Adèle , avec ses vœux a f f e c t u e u x , une
boite de chocolats p our son anni-
versaire.

Cependant, dans le commerce, le
peloton de f ice l le est devenu un
objet désuet. « La ficel le vaincue par
le papier gommé. » Joli sujet de
thèse , n'est-il pas vrai ? pour un
candidat au doctorat es sciences éco-
nomiques et politi ques.

Le peloton d' exécution n'est p lus
non p lus indispensable , même quand
on désire se défaire  rapidement de
traîtres et de déserteurs. On ' a vu
des condamnés jugés pa r un tribunal
militaire pendus haut et court , selon
la méthode prati quée autrefois à
Mont faucon à l 'égard des mauvais
garçons , tire-laine et coupe-jarre ts.

Mais je ne vois pas par quoi , qu 'il
soit d'Italie , de Suisse ou de France ,
le Tour cycliste pourrait remplacer
son peloton. Le peloton est au Tour
ce que le squelette est au corps : il
en est le soutien, il en assure l 'équi-
libre. « Un tel se détache du peloton;
un autre le rejoint. » Voilà des pe-
tites p hrases qu'on lit assez fréquem-
ment sous la plume des reporters
chargés de rendre compte de ces
randonnées circulaires qui, étape
par étape, et l' une succédant à l'au-
tre , fon t  la for tune  des journaux au-
tant qu'elles consacrent la gloire des
géants de la route.

Comme un travers de mon esprit ,
naturellement cartésien , me porte à
chercher la dé f in i t ion  des termes
que j 'emploie , je me trouve en l'oc-
currence assez empêché. Je sais à
peu près ce que c'est qu 'un rég i-
ment , un bataillon, une compagnie.
Mais comment fa ire  entrer le peloton
du Tour de France , de Suisse ou
d'Italie dans la catégorie des idées
claires et distinctes ?

Un peloton n'est certes pas formé
d'un nombre fixe de coureurs. Il ne
se trouve pas forcément  à égale dis-
tance du premier et du dernier. Il
n'a pas non p lus une existence pro-
pre , indépendante des hasards et des
péri p éties de la course. Comme un
nuage qui naît brusquement , s'effi-
loche et s 'évanouit , le peloton appa-
raît, se groupe , s'étire, se recomp ose
suivant que la route monte , qu 'elle
f i l e  à p lat entre les peupliers ou
qu'elle descend en brusques virages
vers le fond  de la vallée. Ou encore
selo n qu 'un certain nombre de vel-
léitaires renoncent à forcer  l'allure
pour gagner une prime.

Four moi , je crois que le peloton
a surtout une existence morale. Il se
compose de tous les braves types  qui
tricotent des pédales comme leur
sœur ou leur bonne amie tricote
avec des aiguilles pour leur fabr i -
quer un chandail. Le Tour d 'Italie ,
de Suisse ou de France est pour eux
un moyen de gagner leur quotidien-
ne. Le maillot jaune , symbole pour-
tant de la jalousie , n'excite guère leur
envie. Ils ont adopté une fo i s  pour
toutes la sagesse du renard qui, dan s
la fab l e ,  renonce aux raisins , non
qu 'ils soient jaunes, eux. mais du
contraire parce qu 'il les trouve trop
verts.

Mais peut-être que je me trompe ?
Qui sait ? L' ambition demeure au
cœur de l'homme si for te  et si te- '
nace qu 'elle couve toujours chez ce-
lui-là même qui ne possède aucun
des moyens nécessaires pour la réa-
liser. Et comment pourrait-on j uger
autrui quand on se connaît si mal
soi-même ? L'INGéNU

Le peloton
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Une innovation
dans le travail de la vinne

par J. -P. .1.
Bùle devient-elle une cité

de végétariens ?
par D.

La flotte britannique dans les eaux japonaises
mise à la disposition du général Mac Arthur

pour lu bataille de Corée

L'ANGLETERRE SE PLAGE AUX COTÉS DES ÉTATS-UNIS

Cette décision a été annoncée hier par M. Attlee à la Chambre des Communes — Vive satisfaction
à Washington — En Corée du sud, les forces nordistes qui se sont emparées de Séoul poursuivent

leur avance sous les bombardements américains
LONDRES, 28 (Router) . — Répondant

à diverses questions 6ur la situation
en Corée, le premier ministre, M.
Attlee, a déclaré :

« Nous désirons éviter une nouvelle
guerre ». Il a ajou té que la Grande-
Bretagne tiendra ' ses engagements à
l'égard des Nations Unies.

M. Attlee a poursuivi :
« Nous avons décidé d'appuyer l'ac-

tion américaine en Corée , en mettant
nos farces navales à la disposition
des autorités américaines au nom du
Conseil de sécurité pour appuyer la
Corée du sud. Les ordreê y relatifs
ont été donnés au haut commande-
ment des forces navales britanni-
ques au Japon. Cette action sera no-
tifiée au Conseil de sécurité, au
gouvernement américain , au gouver-
nement de la Corée du sud et à tous
les Etats du Commonwealth.

La marine royale entretient une
puissante flotte en Extrême-Orient . Elle
comprend trois croiseurs, un porte-
avions léger , sept destroyers et huit
'frégates. Les croiseurs sont le « Bel-
fast », la « Jamaica » et le « Kenya »,
les destroyers, le « Cassack », la « Chart-
ty », la « Cockade », le « Cornus », lo
<a Cbnsort », la « Constance » et la « Con-
corde ». Le porte-avions léger est le
« Trlumph ». Il jau ge 13,190 tonnes et
peut contenir 40 avions.

Aux applaudissements de la Cham-
bre, M. Attlee annonce à M. Churchill,

chef de l'opposition , que les forces na-
vales britanniques dans les eaux ja-
ponaises ont à peu près la même puis-
sance que celles des américains que ce
soit en nombre ou en force.

M. Attlee a ajouté que le gouverne-
ment s'est résolu à cette action on
raison de la responsabilité assumée
par la Grande-Bretagne envers les Na-
tions Unies.

Vive satisfaction
à Washington

WASHINGTON , 28 (A.F.P.) — C'est
avec une vive satisfaction tant au dé-
partement d'Etat qu'au départemen t
do la défense, ainsi qu 'à la Maison-
Blanche, qu'on a pris connaissance
mercredi matin de l'offre du premier
ministre britannique Attlee, de mettre \

slave qui recommandait une médiation
entre la Corée du nord et celle du sud.
Seule la Yougoslavie votait « pour »,
tandis que l'Inde et l'Egypte, qui
n 'avaient pas pu recevoir d'instruc-
tions de leurs gouvernements, ne pre-

. naient pas part, encore une fois, au
vote, i

..La séance a été levée après un der-
nier effort infructueux des délégués¦ égyptien et hindou d'entrer en com-
munication téléphonique avec leurs
gouvernements.

La chute de Séoul
est confirmée

TOKIO, 28 (Reuter ) . — Séoul , cani-
. talo de la Corée du sud , a été occu-

pée à la suite de l' avanice de l'armée
du nord. Le gouvernement du sud

Voici , à la séance du Conseil de sécurité, M. Trygve Lie (à droite) en conver-
sation avec M. John Chang, délégué sud-coréen.

la flotte anglaise dans les eaux japo-
naises à la dispos ition du général Mac
Arthur et du commandement améri-
cain. ,

Les dirigeants américains voient
dans cette décision la preuve d'une so-
lidarité complète de la politique étran-
gère américaine et anglaise dans le ca-
dre des Nations Unies. On s'attend
maintenant  à Washington à des gestes
concrets également de la part des au-
tres membres des Nations Unies.

Le Conseil de sécurité
a adopté la résolution

américaine
LAKE SUCCESS, 28 (A .F.P.) —

C'est par sept voix contre une (Yougo-
slavie) que le Conseil de sécurité a
adopté durant la nuit de mardi à mer-
credi la résolution américaine au su-
j et de la Corée.

L'Inde et l'Egypte n'ont pas pris
part au vote.

Le Conseil a rejet é ensuite par sept
voix contre une la résolution yougo-

a transféré mercredi son siège à Su-
won , à 40 km . au sud de Séoul .

L'équipage d' un avion de transport
américain , revenu mercredi au Japon ,
confirme le départ vers le sud du
gouvernement sud-coréen et dit que
les routes menant de la capitale vers
le nord sont remplies de soldats. De
violents combats sont en cours au sud
de l'aérodrome de Kiinpo . Les avions
de combat américains ont at ta qué les
forces communistes pendant toute la
j ournée. D'après les nouvelles parve-
nues à Tokio, deux avions de combat
américains auraient été abattus.

Des avions américains
à l'attaque

TOKIO, 28 (Reuter). — Le général
Mac Arthur , commandant en chef des
forces américaines, a lancé mercredi

matin des bombardiers moyens du ty-
pe « Marauder » et des chasseurs à ré-
action du type « Shooting Star » dans
la lutte engagée pour libérer Séoul , la
capitale de la Corée du sud, encerclée
par les nordistes.

Quelques avions à réaction sont mu-
nis de fusées antitanks. Le général
Mac Arthur a déclaré que les bombar-
diers sont munis de bombes d'un Poids
de cinq cents livres et de mitrailleuses
lourdes.

L'équipage d'un bombardier a affir-
mé que lors de la première action aé-
rienne, six tanks nord-coréens de tren-
te-trois tonnes, construits en U.R.S.S.,
ont été détruits .

D'autres avions américains ont dé-
collé mercredi pou r entrer en action
contre des avions nord-coréens du ty-
pe « Yak » et pour attaquer les enva-
hisseurs. Les avions de combat « Mus-
tang » qui , au dburs des dernières 48
heures, ont assuré la couverture et la
protection des avions de transport éva-
cuant les civils de la Corée du sud,
ont passé à l'attaque mercredi matin.

Les bombardiers lourds
ont pris l'air

TOKIO, 28 (Reuter) . — Selon un
communiqué du Q. G. du général Mac
Arthur, des bombardiers lourds em-
portant des bombes de 250 kg. et des
canons sont en route pour des missions
de bombardement .
Les Américains bombardent

des concentrations
de troupes

TOKIO, 28 (Reuter ) . — Un commu-
niqué de l'état-major du général Mac
Arthur  a annoncé mercredi que la
flotte aérienne américaine d'Extrê-
me-Orient a bombardé avec succès des
concentrations de troupes, des colon -
nes de camion s et des voies ferrées,
près de Munsan , à 35 km . au nord-
ouest de Séoul .

Un bombardier de combat et un bom-
bardier moyen sont manquants , tan-
dis qu'un chasseur et un autre bom-
bardier moyen ont été contraints d'at-
terrir sur un aérodrome des environs
de Suwon.

Le Q. G. du général Mac Arthur se
trouve dans cette localité située en
Corée du sud.

Huit chasseurs nordistes
abattus

WASHINGTON. 28 (Reuter ) . - L'a-
viatio n des Etats-Un is a annoncé que.
j usqu 'à mercredi soir, elle avait abattu
7 chasseurs nordistes. Un huitième
avion nordist e a été détruit par un
« Mustang » sudisto au-dessus du fleu-
ve San, au nord-oues t de Séoul.

Le communiqué ajoute qu 'un bom-
bardier nordiste et un chasseur amé-
ricain F. S2 à réaction , ainsi qu'un
bombardier « Marauder », ont été dé-
truits.

(l'ire la suite en dernières
dépêches.)

Une ItaUe d'Extrême-Orient

Abritée par ses montagnes des
vents d' est et du nord , ouverte
surtout à l'ouest, la péninsule de
Corée avec son climat tempéré ,
ses 8700 kilomètres de côtes , sa
forme , ses dimensions , semble
une Italie d 'Extrême-Orient.

Tour à tour base d' expansion
asiatique vers le Pacif ique et les
îles japonaises , ou tête de pont
en Asie contre la Chine ou con-
tre le Japon , la Corée , à la croi-
sée des axes Pék in-Tokio et Vla-
divostok-Chang hai , qui se cou-
pent à Séoul , constitue en f a i t
une des terres les p lus convoi-
tées d 'Extrême-Orient.

La comp étition qui s'est ou-
verte à son sujet s'exp li que p ar
ses richesses économi ques (sol
et sous-sol) , par la densité de sa
population sur une terre très ri-
che, par l'abondance de ses pê-
cheries et la qualité de ses ports
de commerce.

Corée , par une ironie trag ique
du sort , veut dire « pays du
calme matin ». Le pays a une su-
per f ic ie  de 220.000 km3 (la
Suisse en a 41,300, l'Italie
310,000 , la France 560 ,000). Sa
population est de 24 millions
d'habitants — en 1940 ; six
villes comptent plus de 100,000
âmes. Séoul en a près de 2 mil-
lions.

Qu'est-ce que la Corée ?



F E U I L L E T O N
de la « Feui l le  d 'avis de Neuchàl el  »

par la
ETIENNE GRIL

— Tu as passé ici tout seul ,
rlemanda-t-i l .

— Attent ion , ordonna Beppo, il
faut en mettre un coup à s'arra-
cher la chair  des bras.

Le tourbillon ne se cachait pas
traî t reusement.  Il manœuvrait  au
grand jour , avec des herbes , des
branches , des lianes , des cadavres
d'an imaux , qui faisaient  de grands
cercles et qui préci p itaient leur
al lure  en se rapprochant du cen-
tre. Ils allaient à une vitesse
eff rayante  et disparaissaient d'un
coup , happés par le monstre , qui
avalait  tout et respirait bruyam-
ment .  Le tourbillon montait et des-
cendait de quelques mètres , avec
uv.e régularité plus monstrueuse que
le mouvement tournant.

— Attent ion ! cria encore Beppo.
Ils abordèrent le cercle plus large ,

à écorcii°r le canot contre la mu-
rail le Ci droite. Au moment où ils
s'apprêtaient pour l'effort suprême

qui les arracherait  au mouvement,
Marasse poussa un cri.

Un arbre descendait le courant
à la vitesse d' un express. Si le bout
d'une branche ef f leura i t  le canot ,
c'en était f in i  de l'aventure ; or
les branches frôlaient les parois.

— Oh ! oh ! hurla Beppo. Lais-
sez aller.

Ils firent un tour et avaient per-
du un mètre clans le tourbillon ,
lorsqu 'ils revinrent à la hauteur de
la muraille. L'arbre , sa vitesse ré-
duite , était déjà engagé avec sa
crinière de lianes.

— Allez , allez , cria Beppo.
Dans un instant , il serait trop

tard et nulle force ne pourrai t  lut-
ter contre le monstre. Lé Colom-
bien et le Français frappèrent
l'eau avec frénésie.

— Va, va , Carancez.
Indécis et sombre, Carancez y

allait mollement.
— Carancez !
Le Brésilien frappa de toutes

ses forces. Le canot ne put se dé-
gager de l'aspiration et fit encore
un tour à la suite de l'arbre. Tous
trois étaient en nage, mais ils
n 'avaient pas perdu un centimètre
de plus.

— Carancez , tu trahis, hurla Bep-
po, les larmes aux yeux.

— C'est déjà fait , cria Carancez.
— C'est bien , risposta Beppo sou-

dain calmé. Nous réglerons cela à
la sortie. Va, va , Carancez.

Le Brésilien lâcha sa pagaie et
attrapa le bout d'une branche qu 'ils

suivaient depuis un tour.
— Courage, Marasse, supplia Bep-

po qui saisit son machete. Lâche Ia_
branche, Carancez , ou je te coupe- le"
poignet.

Carancez eut un ricanement ou
un sanglot. Soudain , il se laissa glis-
ser sur le bord et fila dans l'eau. Le
canot valsait comme un bouchon.
Les yeux sanglants, la resp iration
s i f f l an t e , Marasse frappait  comme
un sourd. Beppo abandonna le ma-
chete et reprit  la pagaie. Le canot
allégé était p lus maniable, mais Bep-
po criait :

— Carancez I Carancez ! Reviens,
je te pardonne.

Elle tendi t  sa pagaie , que le Bré-
silien ne voulut pas saisir.

—¦ Adieu , carita , cria-t-il. Adieu ,
Marasse. Aimez-vous bien pour moi.

— Va , va , Marasse, ordonna Bep-
po en pagayant et en pleurant de
rage.

Au tour suivant , le canot gagna
vingt-cinq centimètres, tandis qu 'ac-
croché à l'arbre , Carancez s'éloi-
gnait d'eux et les regardait sans plus
essayer de se faire entendre. Il fal-
lut deux tours encore pour que le
canot échappât au tourbillon et s'en-
gagea dans un contre-courant, qui
l'enleva et le fit filer en flèche le
long de la muraille. Us eurent quel-
ques secondes de répit , le temps de
voir l'arbre basculer, emporter Ca-
rancez à vingt mètres de haut et
s'enfoncer  au centre du tourbillon...

Deux heures p lus tard , Beppo et
Marasse avaient atteint l'extrémité

du Pongo. Us n 'avaient  pas pronon-
cé une parole depuis la sortie du

.tourbillon. Devant eux , il y avait en-
'' core de l'eau et la forêt compacte,

mais ils avaient fermé sur le monde
des autres la porte du Pongo de
Manserichc. Il y avait du nouveau
dans l'air et en eux.

Us débarquèrent en silence, atta-
chèrent le canot a une racine , comp-
tèrent leurs boîtes , vér i f ièrent  leurs
armes. Quand ils eurent fait  tout ce
qu 'ils devaient faire , Marasse se re-
dressa.

— Beppo , appela-t-il.
Beppo s'obstinait  à chercher une

épine dans son pied.
— Carita , reprit Marasse en ten-

dant  les bras.
L'aventurière ne put résister à

l'appel. Elle vint vers le Français,
avec des yeux de femme, les mains
suppliantes.

— Marasse , dit-elle , tu es d'un
monde et moi d' un autre. Quand tu
retourneras en France, tu me lais-
seras ici et je mourrai heureuse en
te bénissant.

— Quand je serai en France, ri-
posta Marasse, si j'y retourne ja-
mais, tu y seras aussi et tu seras ma
femme.

VI

Les décisions d 'Ulysse

— C'est inimaginable, dit Ulysse
Pèlerin. Les comptes auraient dû ar-
river il y sept mois. Les comptes et
l'argent. Trois lettres sans réponse.

Notre consulat à Rio-de-Janeiro ne
répond pas , nôtre attaché commer-
cial à Sao-Paulo non plus. Il semble
que le Brésil soit englouti dans un
abîme de silence.

Il ne s'était pas inquiété tout de
suite , mais ayant  calculé les retards
extrêmes du courrier , l 'éventualité
d' un voyage imprévu , dès novembre
il avait senti à la gorge une  gêne,
un serrement qui étaient allés s'ac-
centuant.

— Moi , j'ai confiance, dit Burdot.
— Vous n 'êtes même pas sincère,

Burdot. Vous répétez que vous avez
confiance , mais vous avez la même
inqu ié tude  que moi.

Burdot en convint  et lança les dés.
— Quatre et trois , annonça-t-il

sans triompher.
Us étaient installés dans le ja rd in

de la « Villa des Roses ». Les Burdot
avaient été invités. On avait fêté sans
éclat le cinquième anniversaire, à
deux ou trois jours près, de la visite
de Marasse et de la conclusion de
l'accord.

Auprès des deux hommes qui
jouaient sans entrain , Bertlie Man-
sion , enfoncée dans un fauteuil  de
jardin , lisait un livre. Plus loin , près
des lilas feuil lus , sur un banc , Mme
Burdot tirait l'aiguille sur un tam-
bour à broder ; Louise Pèlerin feuil-
letait un journal illustré. De temps
en temps, elles échangeaient une
phrase. Christophe était monté dans
sa chambre après le déjeuner.

— Nous pourrions écrire de nou-
veau , dit Burdot , et envoyer la lettre

recommandée avec accusé de récep-
tion. ;

Ulysse repoussa la suggestion.
— Il s'est passé quel que chose qut

nous ignorons, dit-il. Nous avons le
devoir de nous occuper de notre ar-
gent.

Berthe leva le nez de son livre.
— Mon oncle, dit-elle, je trouve

normal que vous vous occupiez de
votre argent , puisqu 'on s'en est tou-
jours occupé et préoccupé dans la
famille.  Vous avez envisagé que Lu-
cien Marasse , méprisant la parole
donnée , s'était  lancé dans une nou-
velle aventure...

— Il n 'y a pas d'autre explication
— Vous ne pensez même pas que

Lucien Marasse puisse être malade
blessé ou même mort , puisqu 'il faul
tout  envisager.

— Malade ! Blessé ! Nous aurions
de ses nouvelles. Même s'il étail
mort , nous en aurions. Marasse n 'é-
tait pas... pardon , n 'est pas un en-
fant .  Il a dû prendre ses précautioni
pour nous faire prévenir. Je ne puis
imaginer autre chose qu'une nou-
velle lubie.

Il posa la main sur une mince
pile de lettres , tout ce que lui avait
écrit Marasse depuis son arrivée
au Matto-Gresso.

— J'ai lu et relu ses lettres.
— Moi aussi , dit Burdot. Les der-

nières témoignaient de son équili-
bre d'esprit. Il était installé dans
l'exploitation pour toujours.

(A suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVMOS

UNE SOMME IDÉE F@UK SAMEDI APRES-MIDI !
Fiancés et vous tous qui avez besoin de meubles, venez visiter, samedi après-midi , ou à Berne, Schanzenstrasse 1. Vous y recueillerez mille idées originales pour
la merveilleuse exposition de meubles de la maison Pfister , avenue Montchoisi 9 et arranger votre home et vous serez très agréablement surpris de la modicité

13 (bâtiment du garage Touring) , à Lausanne , de nos prix.
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*̂>"̂ *""̂ ,̂ _- V ^O Jf nez le liquide Ultra-Fluide OU

^̂ ^̂  
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Fabricant d'horlogerie
sérieux à même de garantir des livraisons régu-
lières de mouvements seuls, éventuellement des
montres (petites et grandes pièces ancre ) désire

I entrer en relation avec grossiste. Travail ga-
ranti au prix du Jour. Mouvements 5 Vi dispo-
nibles tout de suite. — Offres sous chiffres

P. 4044 N., a Publlcltas, Neuchâtel.

^ 

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel >

On engagerait tout de suite

COUPLE CUISINIER
(épouse étant également du métier)

ainsi qu'un

CUISINIER SEUL
FarTe offres avec curriculum vitae et photo-
graphie à Département Social Romand, Morges.
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Maison des branches annexes
de l'horlogerie, cherche

correspondante
français et allemand, de lan-
gue maternelle française, con-
naissant si possible l'anglais.
Paire offres manuscrites avec
références et prétentions sous
ohlffres G. 22886 U., a
P U B L I C I T A S ,. B I E N N E

DÉPOSITAIRE
Source suisse d'eau minérale, ! cherche pour le

canton de Neuchâtel (la Chaux-de-Fonds et le
Locle exceptés), un dépositaire général ou des dépo-
sitaires régionaux pour la vente de: eau minérale,
limonades, Jus de fruits, orange, grape-frult, ana-
nas, etc., ainsi que pour compléter le commerce
du dépositaire : cidres doux et fermentes, Jus de
raisin sans alcool. — Ecrire sous chiffres P. B.
80599 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

NOUS CHERCHONS

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés
pour Installations de lumière, force et
téléphones. Préférence sera donnée à mon-
teurs possédant ou préparant concession
A ou B. — Ecrire sous chiffres P. 10560 N.
à Publlcltas S. A., la Chaux-de-Fonds.

mtmmt A% g A p m m  Fabrique d'appareils
8~- AVAl m électriques S. A.,
I JB Wf +y j tM *  Neuchâtel.

cherche pour entrée immédiate une

SECRÉTAIRE D'ATEEIER
Prière de se présenter entre 17 et 18 h.

ON CHERCHE

JEUNE HOMME
robuste pour travaux d'emballage et
d'expédition . Se présenter à la fabri-
que Biedermann & Cie S.A., Rocher 7.

Madame Georges GRISEL et ses enfants ,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
dans leur grand deuil , remercient tous ceux
qui , de près ou de loin , les ont soutenus dans
leur affliction.

PERDU
le Jeudi 22 Juin, sur la
route cantonale entre
Saint -Biaise et Neuchâ-
tel. une pèlerine de cy-
cliste avec bonnet . Prière
de la rapporter .contre ré.
compense, au Vieux-Châ-
tel 29, rez-de-chaussée.

Dr J.-P. CLERC
Gy nécologue

ABSENT
jusqu'au 23 juillet

Qui vendrait

banc de jardin
usagé ? Tél . 5 59 19.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion. — Offres avec
prix et détails sous chif-
fres P 4057 N à Publlcl-
tas, Neuchâtel.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

LAITERIE
à vendre, avec Immeuble,
Fr. 120,000. — . Recettes
160,000 fr. par an. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

Je cherche 6. 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.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

jolie propriété
soit villa de deux loge-
ments de cinq et six piè-
ces, entièrement rénovée,
bains , central local . Parc
de 1600 m 2. Conviendrait
aussi pour pensionnat.
Agence Romande immo-
bilière , place .. Purry 1,
Neuchâtel.

A VENDRE
à l'est de la ville
belle propriété en bloc ou
par lots, comprenant mai-
son de maître de quatorze
pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendances.
Maison de concierge. Ver-
ger, Jardin et parc , grève.
Vue superbe et imprena-
ble, terrains à bâti r , etc.
S'adresser pour tous ren-
seignements à l'Etude
Jeanneret et Soguel, à
Neuchâtel .

A vendre, dans une
bonne situation , vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trols chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atel ier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

Disponible dès
le 34 juillet 1050,
pour daine seule,
superbe petit

LOGEMENT
d'une ch a m b r e,
hall, cuisine, sal-
le de bains, tout
c o n f o r t, ascen-
seur. — Case pos-
tale 6564.

Vacances
au bord du lac

de Zurich
Appartement de trois

pièces, trois ou quatre
lits, cuisinière électrique ,
bain muré , beau Jardin
d'agrément , vue unique ,
sur le lac et les monta-"
gnes — pour deux à trois
mois. Libre dès le 1er
juillet . — Hch Jucker ,
Hîrrliberg.

Beau chalet
' à louer au bord du lac
à Marin . Situation tran-
quille . Tél. (038) 7 53 83.

A LOUER
pour le 24 septembre , à
Cortaillod , logement mo-¦ derme de quatre pièces,
tou t confort. Pour tous
renseignements, s'adresser
à M. Bruno Millier , Bu-
reau fiduciaire, rue du
Temple-Neuf 4, Neuchâ-
tel . Tél . 5 57 02

B. de CHAMBRIER
Pttce Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Immeubles locatifs
mode'rnea à vendre :

Haut de la Tille
Huit logements de trois

pièces sans subventions.
Rapport brut : 6,7 %. Né-
cessaire : Fr. 92,000.— .

ÏVcuchatel  est
Huit logements de trois

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

A Peseux
Maison de deux

logements
de trols pièces, confort
moderne, petit Jardin; —
Belle situaton. Tram à
proximité.

A vendre dans le Vi-
gnoble
maison familiale
d'ancienne construction
en pierre, modernisée. Six
pièces en u11 ou deux
logements, bains, garage.
Jardin et vigne. Belle
situation.

A vendre entre Neuchâ-
tel et Salnt-Blaise,

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

Terrains à bâtir
Bevalx : 2800 m1 en

bloc ou par parcelles. Vue
étendue.

Cressler : 2000 m» &
plat, bordure route, eau
et électricité.

A louer région du Jura
(limite Vaud-Neuchâtel)
altitude 1100 m.

beau chalet
de vacances, trols cham-
bres (cinq lits). Eau , élec-
tricité. Offres sous chif-
fres P 1885 Yv à Publl-
cltas, Yverdon.

CHALET
neuf , meublé, quatre piè-
ces à louer région de Cu-
drefin. — Adresser offres
écrites à A. C. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

appartement
de trols pièces tout con-
fort , vue splendide, avec
atelier de 40 m3, disponi-
ble dès septembre. Quar.
tier nord-ouest. Deman-
der l'adresse du No 459
au bureau de la Feuille
d'avis.

Beaux
fieffraiifis

à louer et à vendre au
bord du lac de Neuchâtel.
Tél. (038) 7 53 83.

BUREAU
A louer, au centre, dès

le 1er Juillet , beau bu-
reau une pièce, remis à
neuf . Cheminée. Seule-
ment pour travail tran-
quille. Offres sous chif-
fres P 4061 N à Publl-
cltas, Neuchâtel .

Belle chambre, confort.
centre, vue. Tél. 5 38 94.

Chambre & louer pour
le 15 Juillet (près gare et
Université). Tél. 5 46 94.

A louer pour le 1er
Juillet belle chambre. —
S'adresser à Mme Za-
nella, Orangerie 4.

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

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

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

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

DEUX BELLES
CHAMBRES

aveo pension, convien-
drait aussi pour les cours
de vacances. S'adresser :
Beaux-Arts 24, 2me.

AUVERNIER
Chambre avec ou sans

pension pour Jeune fille
sérieuse, à 2 minutes du
tram. Chambre de bains
& disposition. Mine Hu-
guenln, les Fontenettes
128, Auvemler.

On cherche une famille
ou pension qui prendrait

ETUDIANT
du 7 août au 9 septem-
bre. Adresser offres à M.
I/uthl , Clos-Brochet 10.

On prendrait une
personne âgée en pension

Bons soins et vie de fa-
mile. Adresser offres a
Mme Gaston Dagon, On-
nens (Vaud). Tél. 4 41 73.

A la même adresse ap-
partement de trois pièces
a louer pour le 1er Juil-
let 1950.

On cherche pour tout
de suite à Neuchâtel ou
environs,

appartement
de deux pièces et cuisi-
ne — Demander l'adres-
se du No 460 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé de com-
merce cherche une Jolie
chambre meublée. Quar-
tier gare de Vauseyon.
Pressant. — Faire offres
tél. 9 14 82.

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

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

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
sachant faire la cuisine
seule et au courant de
tous les travaux du mé-
nage, à côté d'une autre
Jeune fille . — Offres à
Mme Fritz Kramer, bou-
cherie, Peseux (Neuchâ-
tel).

un enerene pour en-
trée Immédiate

JEUNE FILLE
pour aider au magasin.
Age maximum : 19 ans.
S'adresser : Magasin La
Soie, confection pour da-
mes,' Bassin 10,

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour tous les travaux
d'un ménage soigné. —
S'adresser à A. E . Perret ,
chemin des Mulets 3,
tél . 5 41 40.

Fabrique d'appareils
électriques ménagers à
Genève offre

SITUATION
stable et d'avenir à mon-
sieurs sérieux disposant
de 10,000 à 16,000 francs
pour poste de confian ce.
Faire offres par écrit sous
chiffres P 8009 S Publl-
cltas, Slon.

On cherche une

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

On cherche bon

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

On cherche une
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans pour ai-
der la maltresse de mai-
son. Vie de famille et
bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Salaire à convenir. Adres-
ser offres à Mme Kumer,
Gasthaus, zum Kreuz ,
OBERSTAMMHEIM. Tél.
9 1151.

Commerce de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
de bureau, si possible
connaissant l'allemand et
la comptabilité « Ruf ».
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres S. A. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour un remplacement
de deux mois, du 1er Juil-
let à *m août , pour aider
au magasin et un peu au
ménage. Logée et nour-
rie. Pressant. Se présen-
ter tout de suite au ma-
gasin J. Jenny-Clottu ,
épicerie - primeurs, place
Purry 2. Neuchâtel . Té-
léphones : magasin S) 31 07.,
logement 5 28 03.

On demande, dans res-
taurant de la ville, une

JEUNE FILLE
propre pour aider à la
cuisine. Entrée Immédia-
te. Bons gages. Adresser
offres écrites à P. R. 448
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la ville

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

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

ouvrier
boulanger

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

On cherche

personne cultivée
dévouée, pour le travail
d'administration d'un
Journal d'enfants. Appoin-
tements modestes. Offres
sous chiffres P 31)46 N à
Publlcltas, Neuchâtel.

Je oherche une

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

Je cherche pour le 15
Juillet une

j eune fille
de 17 & 18 ans, pour ai-
der au ménage, si possi-
ble du Val-de-Ruz ou du
Vignoble. — Boulangerie
Plémontésl, Savagnier ,
tél. 7 13 23.

Monteurs
de lignes

deux monteurs sont de-
mandés pour entrée im-
médiate. Albert Perrot,
Installateur - électricien,
le Landeron.

Jeune étudiante de l'E-
cole de commerce, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans famille, pour la du-
rée de six semaines, à
partir du 6 août. S'adres-
ser à Mlle C. Parll, Saint-
Moritz.

Italien, 40 ans, honnê-
te et consciencieux,

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

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

Dame de 50 ans cher-
che place de

ménagère
chez monsieur seul. —
Offres sous chiffres O
22901 U, à Publlcltas,
Blenne.

JEUNE FILLE
sérieuse, de 24 ans (tall-
leuse), sachant l'allemand
et l'angl a is, cherche pla-
ce dans hôtel ou hôpital
pour apprendre la langue
française. — Adresser
offres écrites à E. M. 454
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune charpentier ca-
pable, cherche place de

constructeur
de bateaux

pour se perfectionner,
entrée immédiate. Salai-
re à convenir . — Josef
Boos Junior , lm Stock.
Pfaffikon (Zurich),

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

ACHEVEUR
metteur en marche,
cherche changement de
situation pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à R. P. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

EXTRA
Sommelière cherche à

faire remplacements cinq
Jours par semaine, même
en dehors de la ville. —
Adresser offres écrites à
V. S. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie-pâtisserie pour
apprendre le service de
vendeuse. Aiderait éven-
tuellement au ménage.
Entrée : 1er Juillet ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Mme Gre-
maud - Egger , Vlgnettaz
No 20, Frlbourg.

¦HBHa
«Citroën 1948
normal ayant peu roulé,
à vendre. — Autos-motos,
Peseux, tél. 616 85.

A VENDRE
plusieurs camions de
beau terreau de Jardin ,
bas prix. Verre pour cou-
ches. Occasion pour Jar-
dinier. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 39.

A vendre

pousse-pousse
en bon état. — S'adresser
Modes « Jane», 11, Epan-
cheurs, entresol.



Indispensable pour vos voyages
et vos vacances

Costumes tailleurs
grande variété de lainages fantai sie , excel- fer rh
lente qualité, coupe impeccable , J ^m mm

tailles 38 à 48 *ê¥ W •

Costumes tailleurs
coupés par tai l leur dans une belle qualité "*Q
PRINCE DE GALLES sur fond gris ou beige , AJ ^W B

tailles 38 à 46 M *V •

Manteau vague JSf% Çfl
en PURE LAINE chinée gris , beige , etc., £  ̂

\£ 
J "

tailles 38 à 48, 89.— et T W

Trench
en popeline pur cotan, entièrement doublé ^  ̂

j& fe H /»
du même tissu , boutons cachés , modèle très T g 1 ¦% gf
seyant. Se fait en gris, beige , jaune , vert , ^% ^W 

*J 
w

turquoise ou cyclamen . . tailles 38 à 48 ^mw w

n EU CH «TEL

I-  
- Gf?l

NOS

chemises d'été
en beau tissu crème,

' col américain

l courtes manches • WiïHI

longues manches lOiwV

Savoie-
/ êtitjaiettei.

/ CHEMISERIE

L'article réclame des Magasins Meier S. A.
TABLETTES AUX FRUITS, le sachet de 150 gr.

Fl\ ".45 (Icha compris)
avec timbres d'escompte 5 %

BEAUX

lapins frais
DU PAYS

Fr. 3.— le H kg.
Au magasin

LEHNHERR
.FRÈRES Tél . 5 30 il*

Accessoires pour bateaux
BACHES : en toile de ballon de barrage

anglais , à prix avantageux
BOUÉES : en aluminium.

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

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

ainsi que des alliages |
Travail soigné et rap ide j

PAUL SCHŒLLY
Diplôme fédéral en carrosserie

Construction de bateaux en aluminium

NEUCHATE L
CHANTIER DE NAVIGATION

Tél. 5 52 51

V. /

A vendre

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

r ^

I 

A DOC ; AN [j
Le produit [>

qui éloigne les y
chiens E

Protège vos façades , I
murs, parterres , etc g
Seul dépositaire : Ki

DROGUERIE , AKU

W WEUCMArsî

* i c-iuns- S i ! 82Bfc»_ %. f *vK JL ' ;~~
1 fluaf i S k  i f .  J. ."tSCoS"- ''». , "AUW* . . ,. , _̂ | ¦jffl 'i&feffl h r̂a — *

/QJ<9 VOUS OFFRE CETTE POSSIBILITÉ.

U N  E S S A I  S U R  R O U T E  S ' I M P O S E

Neuchâtel : Grand Garage Robert
Bienne : Grand Garage du Jura S.A. Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Fribourg : Garage Maradan . Montreux : L. Mettraux et fils S. A.
Genève : Autohall Métropole , rue d'Italie 6. Payerne : Arnold lschi, garage de la Pro-

Autohall  Servette S.A. menade.
La Chaux-de-Fonds -. Garage des Trois Rois Porrentruy : Lucien Vallat.
r - /. n J ». ?-A" sion = Kaspar frères.Lausanne : Garage Red Star S.A. v , ~ , _ .. . _ , ..

R. Mettraux Yverdon : Garages L. Spaeth et Bel-Air.

Délégué : O. Gehriger , Zurich

Même l'impôt de luxe est inclus

Wam\Wmm\ m̂mm ilml"""'"*' J V. Roouns & Q!e.,.Bài~

c ^Saison du

POISSON
du lac \

BOMDELLES • PAUSES
et filets

Perches et filets de perche
Filets de vengerons

TRUITES du lac et de rivière
SOLES et filets

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN

FRÈRES Tél. 5 30 92V» t

GRAND GARAGE ROBERT :. "::1:.l i: l ,
DISTRIBUTEUR OFFICIEL DE LA FORD MOTOR COMPAN Y (BELGIUM ) S. A. Téléphone 5 3108

A VENDRE au choix, de particulier,

« Peugeot 203 » etat de neuf.
a Ppupenl 2(1? w modèle 1948, com-
V. rCUgCUl fcUfc » platement équipée et

dans un parfait état d'entretien .

Adresser offres écrites à P. N. 455 au
bureau de la Feuille d'avis-.

DIZEREHS DUPUU
^^

TOUTES CLOTURES
« « m i S L .  I l  Kl) N E U C H A T E L  tH.  H iuu i tl

Dans l'intérêt de votre santé iW
faites au printemps une cure de genévrier. De- I j
puis des milliers d'années, des millions d'hom- I
mes ont lait l'expérience que o'étalt une des | j
meilleures cures de printemps. Les reins et la ¦ ¦ " j
vessie sont nettoyés. L'acide urlque est éllmi- I
né du sang. Le genévrier fait du bien à l'es- ftomac et a toute la digestion. Vous trouverez I
toutes les vertus du genévrier dans le Baume I j
de Genièvre Kophalen , réputé depuis 28 ans. H'
Aprês une cure, vous vous sentirez plus dis- |pos et plus Jeune. Flacons a Fr 4.—. Fr. 8.— I
et Fr. 13.— (cure complète) dans les pharma- I
clés et drogueries. Fabricant : Herboristerie I
Rôphaien. Brunnen 111 ' j

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITI
à l'imprimerie de ce journal

Choix énqrme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

Tous les produits ANTIMITES :
Mo r omit

? 

Naphtaline A

Chloro-camphre j Ê Ê È k

Papiers Mitol ^B|
Plaques parfumées l̂isi§iSacs antimites ^Èâ
contre les fourmis

à la PHARMACIE- DROGUERIE

F iUlPEF¦ • ¦ lu irh d
Seyon 8 - Neuchâtel

Timbres escompte 5 % - Service à domicile

I SUPERBES PARURES
deux pièces

LE DERNIER CHIC
MODÈLES EXCLUSIFS

depuis Fr. I &a t ®W%J

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL :¦

DDnnnnnnnnnnnnn

Ceintures
pour messieurs

fRf\ i

%

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL '

anDnnnDnnnnnnaa

Grande nouveauté
en

sachets transparents
avec vinaigre

Cornichons 
Olives i

Oignons 
— Variantes
à Fr. -.85 Je sachet —

impôt compris ,
escompte 5 % 

Zimmermann S.A.
HOme année.
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[ ŷ , ,, i ,  —ÉMÉIW<ÉÉÉMtMtHlÉIÉlB***r —̂i ——M« 1——i. ^—*— M».——¦¦¦I l mi**^

-y

11 millions
en service ! ,

Depuis des dizaines d'années, FRIGI-
DAIRE est à l'avant-garde de l'indus-
trie du froid. Dans toute la Suisse
vous trouverez un service muni d'un
stock complet de pièces détachées
et entièrement dévoué à la clientèle.
Plus de 30.000 usagers FRIGIDAIRE
en Suisse... Vous aussi vous pouvez
avoir confiance en

fr Produit / $/ de la General Motors

CONCESSIONNAIRE :
Paul EMCH - Colombier
Perreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31

SOUS-AGENTS :
Neuchâtel : Perrot & Cie S.A. Saint-
Honoré 5. Peseux : A. Kossier & Fiis.
La Chaux-de-Fonds : Services
industriels , Collège 30 ; Naegeli & Cie,
Léopold-Kobert 163. Le Locle :

Services industriels.

W* I J

¦——iaiiiu.iiu.ini m i n  i m n m immMwi^MiniMiw ¦¦¦ ¦¦ i» mini»-»—»—MT,

""»*%,. Il / K-^^®^ - BLOUSE en voile coton^Sv
^wC~b fSJv<fr *?*y i ray^ blanc , col moderne,

 ̂ 14.90
i

LA B E L L E  C O N F E C T I O N  lUPE en flfecalin , coupe
iioderne , garniture poches,

-̂ -—> Sm 0 A en tous coloris ,

&%ggg^̂ | 16.90

Pressoir
hydraulique

« Bûcher & Guyer » . deux
vases de 14.000 1„ ronds,
à vendre ou à échanger
contre du vin . — Fred
Meier-Charles, la Coudre .

A vendre

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

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

USB*
NEUCHATEL

Vente également a crédit

0^  ̂, 0^%,

GOnfillireS Verre blanc

K % 1 Ui_ 2 L

2 pour 2 pour

-.55 -.65 -.35 -.45 -.55
¦ ¦ ¦ - > .

Jattes à gelée verre bianc
0 1 2  3 4

3 pour 4 pour

-.35 -.30 -.25 -.70 -.90

Conserves « P.G.H. » verre bianc
% % 1 1M 2 1.

-.80 -.90 I.- 1.10 1.25

Conserves « Helvétia » verre bianc

% k i \% 21.

-.80 -.90 I.- 1.10 1 .25

Conserves « Bulach » verre vert
% % 1 1H 2 I.

-.85 -.95 1.05 1.20 t .30
moins 5 % rabais sur les bocaux Bulach

Marmil6 à SterillSer complète , avec thermomètre
pour le gaz pour l'électricité

22.50 39.-
Nous avons un assortiment complet de pièces de rechange

pour bocaux et papiers pour confitures

LA BLOUSE-BOLÉRO
la tenue d'intérieur idéale

Tablier- Tablier- BEAU CH.0IX DE
blouse boléro , tabliers

en cretonne im- pour clames , cretonne ** IIM HV HBJI
primée, ravissants i m p r i m é e , forme en cretonne impri-
dessins , m a n c h e s  seyante, beaux dessins, mée, bretelles pari-
courtes , tailles 42-50 tailles 40-50 ' siennes,

980 1280 ,« 275
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE I

n g u, C M Q T g i
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corrigent,
augmentent,

améliorent
LA VUE

r ; >
Economisez 25 francs

pour vos vacances...
en faisant , vous-même votre permanente à

froid avec SABA-WELL.

SABA-WELL est le seul produit garanti
lnoffenslf , qui , même avec lavages fréquents

des cheveux, tient de trois à six mois.
Dans le monde entier , 50 millions de femmes
et de Jeunes filles font elles-mêmes leurs
permanentes. Pourquoi , ne le ferlez-vous

pas également ?...
Prix pour trois permanentes y compris les
accessoires nécessaires Fr. 12.—
Pour une permanente Fr. fi.no

+ impôts

Tous renseignements chez les dépositaires:
Neuchâtel : A. Burkhalter, Saint-Maurice 4

A. Kindler . Hôpital 9
O. Perrln, Place Purry
S. Wenger, Seyon 18

Boudry : H. Grandjean
Colombier : A. Chappuls
Dombresson : Chs Ducommun
Peseux : R . Chevalley, Grand-Rue 10

E Roulet, Grand-Rue 14

 ̂ . J

f >
TOUTE LA GAMME
DES GLACES

chez WODEY-SUCHARD
< 4

Baisse de prix sur — 

Bladumnt
TTWii?uLsans alcavt

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

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

Ica et 5 % escompte compris. 

ZIMMERMANN S. A,

^ —

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.
Simca 1947, 6 CV., limousine , 4 por-

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

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

vrant, 4 portières.
Ford 1938, 12 CV., cabriolet , 2-4

places.
Prix avantageux

Facilités de paiement
AUTO-ECOLE

GRAND GARAGE ROBE RT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel



Une innovation dans le travail de la vigne
CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondant de Cressier
nous écrit :

Une invention facil i tant l' attacha-
ge de la vigne vient d'être mise au
point par un habitant de Cressier. Il
s'agit d' un dispositif qui remp lace
l'èchalas. Ce dispositif est caracté-
risé par le fa i t  qu 'il comprend un
pied tubulaire destiné à être planté
dans le sol , ce pied portant deux
branches élasti ques se séparant
d' abord pour se rapprocher à leur
extrémité. Deux arceaux en f i l  de
fer  sont articulés sur chaque bran-

Le tuteur en position de repos.

che. Les extrémités des deux bran-
ches présentent une fourche à deux
doigts. L' une des fourches étant
p lus écartée que l'autre , de manière
à ce qu 'elles puissent pénétrer l'une
dans l'autre.

Ce dispositif est utilisé de la fa-
çon suivante : il est pla nté dans le
sol au p ied du cep de vigne. Lors-
que les pousses atteignent le niveau
des arceaux inférieurs , ceux-ci sont
amenés dans leur position de travail
et emprisonnent la plante en for -
mant un cercle entièrement fermé.

Lorsque la vigne a suf f i samment
poussé , la même op ération se répète
avec les arceaux supérieurs. Il fau t
remarquer que si d' autres pousses
ont cru entre temps en dehors des
arceaux, il est faci le  de les intro-
duire à l'intérieur. En e f f e t , l'élas-
ticité du f i l  qui constitue les ar-
ceaux permet d'écarter aisément
leurs extrémités.

La dernière opération consiste ,
lorsque les pousses de vigne ont
atteint l' extrémité du disposit i f ,  à
écarter les branches , à réunir les
pousses et à les p incer entre les
fourches.

Ce dispositif présente l'avantage
de supprimer les opérations d' atta-
chage de la vigne aux échalas et de
les remplacer par des opérations
beaucoup plus rap idement e f f e c -
tuées. En e f f e t , lorsque la vigne pous-
se très for t , ce qui est précisément
le cas en juin , les vignerons sont
débordés et n'arrivent pas à relever
les bois assez rapidement pour per-
mettre un libre passage entre les
lignées de ceps. Avec ce disposi t i f ,
les bois sont soutenus dès le com-
mencement de la végétation et ne
retombent plus. Le gros vent ne ris-
que plus de casser les jeunes pous-
ses , et les traitements peuvent se
faire  à n'importe quel moment sans
causer de dégâts.

D' autre part , les bois ne sont pas
aussi serrés qu'avec l'attachaqe ha-
bituel et le cep est plus aéré. Ce
dispositif laisse à la plante une plei-

ne liberté pour sa croissance et ne
gêne en rien l' app lication des di- .
vers traitements.

Le p ied en forme de tube permet
de tenir la tête du cep et joue le
même rôle que l 'èchalas. Enf in , les
vendanges , de même que la.taille, se
passent tout à fa i t  normalement.

Ce dispositif a été expérimenté
l'année dernière pour la première
fo is , et de l'avis du constructeur , il
dépasse les espérances mises en lui.

J.-P. J.

Le cep en plein développement.
(Phot , A. Acquadro , la Neuveville)

Le lac de Neuchâtel
Sous ce titre, la collection des

« Trésors de mon pays » (1) a eu
l'excellente idée de publier une pé-
nétrante étude du regretté William
Thomi, véritable chantre de notre
lac, hélas trop tôt disparu !

Connaissant notre lac et ses gens
comme personne , Thomi , dans un
style particulièrement élégan t et
alerte, nous donne une magistrale
leçon descriptive de ce merveilleux
coin de la terre romande. Ses ta-
bleaux des rives si diverses tout
comme ses portraits des civilisations
qui s'y sont succédé sont autant de
petits chefs-d ' œuvre.

Et avec quel amour il parle des
pêcheurs ! Mieux que quiconque , il
pouvait en e f f e t  en parler , car ses
meilleurs moments, n'était-ce pas
précisément auprès de ces rudes et
courag eux hommes qu 'il les avait
passés ?

Il fau t  lire ces lignes si denses
pour mieux comprendre encore les
multip les beautés de notre lac que
nou? découvrons , grâce à ce probe
écrivain, sous un jour encore plus
grandiose. Ce passionnant fascicule
comprend encore une série de p ho-
tographies signées Max F. Chi f fe l le
et Fernand Perret , qui toutes consti-
tuent en soi une réelle œuvre d' art.
Elles ont été choisies par M. Gus-
tave Borel , directeur de la Société
de navigation , un connaisseur averti
des trésors de notre lac.

J.-P. P.
(1) Editions du Griffon , Neuchâtel.

LES L I V R E S

Pour une aide immédiate
aux chemins de fer privés

BKRNE , 28. — La compagnie du
Berne-Lcetschberg-Simplon et les che-
mins de fer rhétiques ont adressé, le
16 mars dernier au nom d'un certain
nombre de compagnies privées, un mé-
moire au Conseil fédéral dans lequel
sont exposées les raisons qui justi-
fient , à leur sens, la mise en œuvre
d' un projet visant à étatiser un cer-
tain nombre d' entreprises ferroviaires .

Comme nous l'avons annoncé hier ,
un nouveau mémoire vient d'être ré-
digé à l ' intention de la commission
d' experts Instituée par le Conseil fé-
déral . Ce mémoire fai t  état de la
situation économique des principales
lignes privées.

Il ressort des données publiées par
ce document que les pouvoirs publics
ont fortement accru leur participation
financière à ces entreprises au cours
de ces dernières années. Les fonds pu-
blics représentent aujour d'hui , en effet ,
le 11 % du capital-actions et le 91 %
du capita l - obligations . Aussi , le mé-
moire relève-t-il que les quatre gran-
des lignes privées mentionnées dams
les statistiques ne sauraient être con-
sidéré es qu 'au point de vue j ur id i que
seulement comme des entreprises pri-
vées. Leur structure financ ière leur
donne en effet le caractère d' un ser-
vice public.

Ces compagnies ont transporté eu
1947, par exemple , 38,7 millions de
voyageurs et plus de 5 millions de
tonnes de marchandises. Par rapport
à 1938, le trafic  voyageur est passé en
1948, pour l'ensemble de tout le réseau
ferroviaire suisse (voies normales et
lignes à voies étroites, mais sans les
tramways et certains chemins do fer
spéciaux ) de 153 millions à 28a mil-
lions de personnes transportée» et \o
t raf ic  marchandises de 20 à 25 mil-
lions de tonnes.

De gros déficits d'exploitaiion
L'accroissement des recettes consé-

cutif  à l' augmentati on du trafic de
1946 à 1948 a été suivi en 1949 d' une
moins-value de recettes qui est de la %
dans le trafic marchandises, soit envi-
ron 4 millions de francs pour les
quatorze lignes intéressées, parmi les-
quelles le B.L.S., le Montreux - Ober-
land bernois , la « Directe Berne - Neu-
châtel » et les chemins de fer secon-

daires du Jura (C.J.). Les frais ont
augmenté à cause notamment du ver-
sement d'allocations de renchérisse-
ment  au personnel. Il on est résulté
pour certaines lignes de gros déficits
d'exploitation .

Cinq compagnies n'ont pu couvrir
les amortissements annuels grâce au
bénéfice brut d'exploitation . Pour les
autres , l'excédent net ne permet que
d'assurer partiellement le service des
intérêts de la dette consolidée. Le
capi ta l  - actions des quatorze compa-
gnies est do 162 millions de francs.
Le l'ait qu 'il n 'a pu être versé aucun
dividende depuis des années prouve la
précari té de la situation financière des
compagnies de chemins de fer. Les
perspectives sont on outr e peu favo-
rables à cause de l' absence do toute
coordination du trafic et de la con -
currence croissante dos automobiles et
des camions.

Bâle devient-elle une cité
de végétariens ?

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

C'est cette question crue nous
nous sommes posée en feuilletant
l'autre jour le rapport annuel de
l'abattoir de notre ville. Des chif-
fres publiés, il résulte que, pendant
1949, les boucheries bâloises ont
vendu en tou t 17,090,726 kg. de viande.
A première vue, c'est une quantité
considérable, d'autant plus qu'elle ne
concerne que les personnes adultes
et non les nouveau-nés et les enfantô
en bas âge qui ne mangent guère de
la viande pendant la période de la
première croissance. Mais la suppo-
sition que 150,000 Bâlois des deux
sexes consomment plus de 17 millions
de kilos de viande par année ne re-
poserait pas sur des bases solides du
simple fait que du printemps à l'au-
tomne des dizaines de mille étran-
gers franchissent la frontière à Bâle
et bien nombreux sont ceux qui font
un court arrêt chez nous . Ce serait
une erreur de croire que tous dédai-
gnent une côtelette délicate ou un
cordon bleu savoureux ! Et qu'on
n'oublie pas non plus que chaqu e an-
née des milliers et des milliers de
visiteurs , venant de prè9 ou de loin ,
se rendent à la Foire suisse d'échan-
tillons et ne se contentent pas seule-
ment de pâtes alimentaires .

Si nous ne connaissons pas le poids
exact de la viande , consommée par

jour et par adulte, nous savoins par
contre que les bouchers bâlois ont ,
il y a quinze ans, débité près de 20
millions de kilos de viande 1 Comme
à cette époque le nombre d'habitants
ne s'approchait pas encore du chiffre
de 200,000, la consommation de vian-
de a dû être bien supérieure à celle
de 1949.

Pourquoi ce recul depuis 1935 ?
Est-ce parce que le prix de &ék
viande a subi une hausse qui n 'a pas
toujours été compensée par une adap-
tation intégrale des salaires, est-ce
parce que bien des habitants , se ba-
sant sur les recherches de la science
moderne, renoncent non tout à fait
à la viande , mais en mangent moins
du fait qu 'ils considèrent cet aliment
comme la cause première d'une santé
ébranlée ? Nous l'ignorons . Mais ce
qui compte , ce sont les chiffres et
nous comprenons pourquoi les bou-
chers n 'en sont pas édifiés .

Mentionnons aussi que l'abattoir
constate de son côté une d iminu t ion
sensible du nombre de bêtes tuées.
Si , il v a vingt ans encore , le total
fut de 120,000 en chiffres ronds , on
en a compté tout au plus 108,000
voici dix ans et 92,328 seulement l'an-
née passée. Ce chiffré comprend
51,377 pon-cs , 26.761 veaux , 6394 va-
ches. 3462 bœufs et un peu plus
de 6000 moutons , taureaux , chevaux ,
etc. Après une période de hausse
presque constante , les prix ne sont
plus à la fin de 1949 au même ni-
veau. En effet , au lieu de 4.40 - 4.80,
fixé au début de 1949, on ne payait
plus que 3.75 - 4.05 pour le kilo de
viande de bœuf. La viande de vache
a baissé de 4.10 - 4.60 à 3.30 - 3.60
et la viande de porc de 4.93 - 5.20 à
4. 4.40. Mais ce recul de 10 % et
même plus est loin de s'approcher
des prix de 1935. En voici la preuve.
A cette époque , le prix par kilo de
poids brut était en moyenne de 1.96
pour la viande de bœuf , de 1.65 pour
la viande de vache, de 2.60 pour la
viande de veau et de 1.81 pour le
porc.

Nous ne savons pas si l'importa-
tion de poissons de l'étranger a,
comparativement au poids d'avant-
guerre , diminué ou augmenté. Avec
2,656,434 kilos , la quantité semble
cependant bien élevée et c'est pré-
cisément ce chiffr e impressionnant
qui nous fait  penser que bon nombre
de Bâlois délaissent de plus en plus
la viande pour la remplacer par d'au-
tres alimcnls. n.

L'afficha suisse a Bruxelles
Une exposition itinérante de l'affiche

suisse vient  de s'ouvrir à Bruxelles , au
Palais des beaux-arts , sous les aus-
p ices conjugués du ministère de l'ins-
truction publique et de la Fondation
« Pro Helvctia ».

Un grand nombre d'invités , tant  per-
sonnali tés belges que membres in-
f luents  de la Colonie suisse de la ca-
pitale belge , écouta, au vernissage qui
eut lieu samedi après-midi , quel ques
mots d'Introduction de M. Molitor , chef
du cabinet du min i s t re  de l ' instruction
publique , M. Harmel, retenu par les
devoirs de sa charge , et les paroles de
renu rciements de M. E. Lardy, ministre
de Suisse en Belgi que.

La visite de cette expo si t ion est , en
somme, une histoire de l'affiche suisse
depuis ses débuts et le visiteur peut
suivre l'évolution de cet art populaire.
D'éminents artistes ont envoyé d'excel -
lentes œuvres. Cette rétrospective est
très comp lète et la dernière salle con-
lient les toutes dernières affiches.  L'ex-
position est divisée en plusieurs sec-

tions : affiches purem ent commerciales ,
affiches touristiques , affiches de fêtes
ou d' exposition et , enfin , affiches po-
litiques. Dans chacun de ces secteurs ,
on peut constat er les progrès accomp lis
dans cet « art de la rue » qu 'est cette
forme usuelle de publicité.

Le but de cette exposition est de
donner aux élèves d'arts graphi quesbelges une idée de ce qui se fait  enSuisse dans ce domaine. A juste titre ,
la Suisse passe pour être à l'avant-garde

I dan s cet art. Nou s estimons que cette
idée est excelle nte et qu 'elle peut ser-
vir à donner une émulation nouvell e
à la .jeunes se.

D'autre part , une manifesta t ion de ce
genre ne peut que resserrer les liensd' ami t ié  qui uni ssent , depuis longtemps ,
les Belges et les Suisses. Faisons un
voeu, en te rminant , celui que cette ini-
t ia t ive  mér ite sa récompense et qu 'un
nombreux publ ic vienne admirer le ta-lent des illustrateurs suisses.

Ch. A. P.

!¦ Comment conserver vos !
EH réserves de graisse comestible [

M Achetez une graisse qui se conserve longtemps.
JB Renouvelez de façon régulière vos réserves de

graisse et d'huile comestibles. Procédez alors |||| |l||

1. Enveloppez soigneusement de PltÉllll !
papier les paquets de graisse. ^B^S

2. Munissez-les de la date d'achat.
3. Déposez-les en lieu frais et sec. 11111111

'̂ fH Grâce à un procédé de solidification spécial, ce «1
sont les graisses ASTRA qui se conservent le j
plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches 1|ÏT̂ I!

; A part nos paquets de 500 gr., nous vous re- lilltll lf
commandons nos seaux hermétiquement clos de llll̂ ll

L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles 
^̂ ^S

III vêtues de papier opaque orange. Les ménages
nombreux auront tout avantage à se procurer les

Étffâ^ bidons de 
5 

ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA. 
lllllr 'Jl

qualité et confiance _< S^̂ ^̂ PÉ®^̂ fe^̂ B

SANDALE S

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

43/46 Fr. 19.80

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

43/47 Fr. 21.80

SANDALETTES
A BRIDES

22/29 Fr. 5.—
30/35 Fr. 7.—

NEUCHATEL

TIRAGE 8JUIL LET fb^ '̂̂ È

5 gros lots de 20.000 = 100.000
S x 2.000

33 x 1.000
33 r. 500
44 x 300
55 x 200

et 12.540 autres lots

Neuchâtel. Faubourq du Lac 2u Chenues postaux IV. 2002

E «) D t Y
le shampotnq de qualité

nour les cuirs chevelus les D I US délicats
ESBEY BLANO. spécial pour cheveux blancs

Dana toutes les bonnes maisons
N. H. SCHMHVr * Go • N HUC H ATEI

k. A

« j lf I M | .

Ce BUFFET DE SERVICE ne vous OJJ Ccoûte que Fr. *«vi 

Cette belle TABLE A ALLONGES Fr. ¦ & S« 

Ces CHAISES confortables . . . Fr. **" 
Ce magnifique DIVAN-LIT avec cof- Q J Rfre* à literie Fr. »> I O. 

A voir chez

Meubles €. Meyer
NEUCHATEL

Sur demande , vente à crédit

Ballons de football
Ballons de plage

Ballons en caoutchouc
le plus grand choix,

toujours les plus bas prix

NEUCHATEL

Y O G H O U R T
au naturel

vanille 
framboise

dans les magasins —
Zimmermann S.A.
Epancheurs —

Gibraltar
Port-Roulant 
- Monruz
Portes-Rouges 

Parcs 82

JÊSês> POISSONS
§jff \A m &, dn lac et filet

wÊêSr BOISSONS
Vg vflSB (,e nier frais

f a j ËeiisLud
*l$f r c €m ®3 tÛtlea

™iT «0HRU2 ,<4-HUl-CH.ParMM83i
Tél. 5 31 !)B - B 57 90

Soucieux de vos intérêts...

Miel©
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Gh. WAAfi Manège
Tâ ?m?ATEL
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Excursion Patthey ; i
Dimanche 2 juillet  "< , ';

THÉÂTRE DU JflRAT I
A MÉZIÈRES

« PASSAGE DE L'ÉTOILE » k
Encore huit places avec billet p

Prix autocar : Fr . 11.— L
Programmes et renseignements, ainsi que I i

les Inscrip tions à disposition chez ! i
Mme FALLET, magasin de cigares , ! i

Grand-rue 1, et nu » j
GARAGE PATTHEY & FILS, Manège 1 [M

Neuchâtel - Tél . 5 30 16 jga

B ^maff lsmmMMmÈmmmBm

tll n'est pas permis
™g<:J de partir en course, en week- '
ae» end , en vacances sans appa- *

j£B&_ Kj3 reil de photos. Avan t  de f;
HfcJB |̂j prendre le large , fai tes  con-
^BP^ f â  trôler et recharger votre j j
^̂ ^̂ ^ ¦i appareil par le sp écialiste i

|̂ " JEAN SCHŒPFLIN 1
pi 2, Terreaux - Tél. S 29 03 j

I A  

A\ DÈS AUJ0URD'HUI» à 15 heures et 20 h. 30 S|
I1U f JI  I I I  Samedi , dimanche et mercredi : MATINÉES à 15 heures

Tél- 521 12 >»-** U N E  R E P R I S E  S E N S A T I O N N E L L E  ^—«d I

Un film français d'une émouvante grandeur ES

i c niini c AU nnDDo ELfc UI&KLc. AU LilJnPS ILL l-P I n l-t ¦¦ L Mw Wl li y S
BB B̂ -̂ l̂̂ . î'̂ ^̂ lWWffWMJSIff SF '̂" ''

!| '?'^
;J*'T *' T^^ '¦'-''' '̂iil!-g*;'- ',.v!'" '¦ '""¦¦- ¦ ' ' '

 ̂
d' après le célèbre roman de R a y m o n d  RADIGUET

i ''̂  —rf^niïf A A 1 f *  I I f I Il l&Ë LT" f^ IFto B*3 i?* 1 S™ Il

fjAjtj ^ çs ¦ .̂ *'_Eflff_t'' .¦¦ jtuflH . ASH'̂ ^î^V^' ' ~ : 3 'VsHp^,*'',* ï^-'iîwïj nÉ»

Cuisinière à gaz
«Soleure» émaillée blanc
à quatre feux , très bon
four , en parfait état , à
vendre pour Fr . 135. — .
Beck & Cie, Peseux , tél.
6 12 43.

MARIAGE
Quelle gentille compa.

gne, situation aisée et
distinguée, affectueuse
et sincère , même d'âg€
mûr , désirerait rencon-
trer une affection sincè-
re, auprès de monsieur
seul et sans famille , en-
core Jeune , de toute mo-
ralité, avec avoir , pou r
passer encore de beaux
jours. Discrétion d'hon-
neur . Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées ei
détaillées . Adresser offre:
écrites à R. O. 457 case
postale 6677, Neuchâtel

f IMPRESSION KELIEF^
S. A. 

Berne - Lausanne - Zurich, Fabrique et Siège à AU (Saint-Gall)
Fabrique d'EN-TÊTES DE LETTRES en relief
Fabrique d'ÉTIQUETTES EN TOUS GENRES

Afin d'éviter toute erreur et confusion nous
informons notre honorable clientèle que I'

AGENCE GÉNÉRALE pour la Suisse romande i
! des Etablissements Impressions Relief S.A., AU (S.-G.)

est représentée uniquement par ;'

M. Charles MONTANDON, LAUSANNE
i 34, avenue Dapples

Tél. (021) 26 0315 Impression Relief S.A., AU (Saint-Gall) l

V* J
BUT DE PROMENADE

CASSATA

lea-room n||Q|/ |m\n DUKM
C I I I - S I K U K S - V I U . A H S
Home d'enfants

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

Pas de contagieux .
M. Chenaux-Pi le t

infirmière '

Mlle  Gallandat
institutrice
Tél. 3 2415

AUTO-ÉCOLE
A. Enggist

Tél . v 53 12 HAUTERIVE
Ancien employé et maître de conduite du

garage Virchaux et Choux , Saint-Biaise ,
durant  20 ans

Pour tous renseignements , s'adresser au magasin
de cigares Ed. PATTUS. Salnt-Honoré 14, Neuchâtel

Tél. 5 48 79

Les sociétés d'accordéonistes du Vignoble
organisent leur course annuelle dimanche

2 juillet par

SPIEZ - ZWE1SI MMEN -
ÇHATEAU-D'ŒX

(arrêt 2 h. pour diner) , Montreux - Ouchy
Lausanne - Neucljâtel , par train spécial et
bateau. Encore quelques places. Prix pour
adultes Fr . 19.50, enfants tarif réduit.

TOUS renseignements et inscription
JEANNERET MUSIQUE, Seyon 28

DIMANCHE 2 JUILLET 1950

Grand-Saint-Bernard
par Lausanne, retour par la Gruvère

Départ 6 h. 15 Prix Fr. 25.50
Renseignements, inscriptions :

AUTOGARS HSGHER, MARIN
Tél . 7 55 21 ou

PAPETERIE B10KEL & Gie
Tél. 510 75

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE

arnxsos d'une  bonne
goutte de Cressier

Prix modéré
l-t . S tudz ins l i i -VVi t twer

I Vos permanentes I
| soignées , chez I
1 le spécialiste g

EjSSSjjjSS
Dame avec un enfant ,

ayant des revers, cherche
une personne dans l'ai-
sance qui pourrait lui
aider momentanément —
S'adresser par écrit sous
C. D. 337 au bureau de
la Feuille d' avis .

j MESDAMES |
g vos remmaillages B

H Service « Vltos ». sô
>( 4 rapide et soigné La

j Faubourg jg
p de l'Hôpilal «6 H
t î  1er élaae m

BBBMMMWmJUilillUilJl!

l'iiii'i les jours —
— il  est ouvert de

midi à 14 heures
le magasin  des

Epancheurs 
de

Zimmermann S.A.
I lOme année

Remise
de commerce

J' informe ma clientèle et la popu-
lation en général que j 'ai remis ce
jour  l'exploitation de l 'Hôtel de la
Gare , à Auvernier, à M.  St. Merkli .

Je  remercie sincèrement ma clien-
tèle et la prie de reporter sa confian-
ce sur mon successeur.

Mme H. Galland.
Me référant à l' avis ci-dessus, j 'ai

l'honneur d' aviser la populat ion que
je  reprends ce jour l'exp loitation de
l'Hôtel de la Gare , à Auvernier . Par
un service consciencieux et des mar-
chandises de toute première qualité ,
j 'espère mériter la conf iance  que j e
sollicite.

St. Merkli.

f \
Renouvel Bernent

des abonnements
à la Feuille d'avis

de Neuchâtel

'2me semestre 1950 ' Fr. 13.20

3me trimestre 1950 » 0.70

Nous prions nos lecteurs dont  ;:
l' n h n m i p m e i i t  arrive à échéance  JI »
30 .juin prochain  d' u t i l i s e r  le n u l  "
le t in . de versement qui  leur  a été
remis par  nos porteuses ou qu 'ils
t rouveront  encarté  dans  leur  iournal .

Les abonnements qui ne se-
ront pas payes le 10 .5 j; J J . I . I - / I '
feront l' ob je t  d' un  prélèvement  par
remboursement  postal.

• ADMINISTRATION ' \
DE LA i FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL » ;:V. ' J
AVOCAT

se rendan t  en

ESPAGNE
se chargerait  d'une commission. S'adresser

¦sous chiffres  P. 4034 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

I [g  «=> El

¦A -—-ttftfSB—l^E

E^m [TiULLig^H
¦M^A^UéB'"- " '''

~UE :-S

Fête
de la Jeunesse

Les pantalons de vo;
garçonnets seront soigné,
par tailleiue. Demande]
l' adresse du No 453 au bu-
reau QE ' la Feu 'll; d'avis

Joie ________
de vivre
Vos beaux moments
revivront toujou rs
grâce â un appareil
photographique .
Adresse*,-vous au
spécialiste

PHOTO

ATTINGER
7, pi. INaKet-K ,pi. l'uri y

NKUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux dp q\n!lté

TTVVTVTTVVVVVVT*¦ -4? Aux enfants <
?¦ Aux malades <j
r et tous ceux _J
J, (lui exigent des _J
£œufs du jour ^j
 ̂

Arrivage 
^J

t* chaque vendredi  2

 ̂
à l'Armailli i

? HOPITAL 10 <]
? <
ÀAAAAAAAAAAAAAA

Mamans...
pour vos peiits...
achetez les Jouets chez
le spécialiste connu pour

son choix énorme et
ses prix bon marché

NEUCHATEL

A vendre beaux

petits chiens
de 3 mois, race «Spitz».
rél . (038) 6 1187.

A vendre

jo li studio
rustique' en sapin brûlé»
composé d'un bahut,  d'un
divan , d'un guéridon , de
trols fauteuils et du lus-
tre assorti. Demander l'a-
iresse du No 456 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

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

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

A vendre par particulier

« Fiat 1500 »
modèle 1939, noire, 8 CV,
six cylindres, ayant roulé
7000 km. après revision
générale. Machine entre -
tenue avec soin. Adresser
offres écrites à R - B. 461
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeunes pontes
blanches

du pays ,
fraîches et tendres
à Fr. 3.— le % kg.

Mesdames, profitez...

Lehnherr frères
...... - Tél . 5 30 92

Poussette
moderne, en bon état ,
valeur 400 fr.; cédée 150
francs. — 48, chemin des
Valang ines, 2me étage.

A vendre  8

CANICHES NAINS
et moyens ,

| avec pedigree
Mme Cochant, Les

Crojseltes g/Lausanne,
Tél . (021) 22 62 93

of oBé/ë
fd coopéra/irêdeçs
lonsommaf ioii)

Pommes de terre
' nouveau prix :

45 c. le kg.
ABRICOTS

CERISES
dans tous nos magasins

A VENDRE
belles occasions , une cui-
sinière à gaz . trois feux ;
•un vélo d'homme, marque

' anglaise , c o m p l e t ;  un
aspirateur ; un complet
d'homme , gris , taille 46 ,

• le tout en parfait état.
Tél . 5 54 75. "

Sacs en serpenl
véritable

3n noir , rouge, marine
vert et naturel

depuis Fr. ' 9'OU

û̂cquejJiuKifevJi
CUIRS ..'fi * DEAU*

\ Rue de l'Hôp i tal 3
Téléphon e 5 16 96

NEUGHATEL

Une tache
à votre habit :

vite un flacon de

Mencioline ''LÉ MEILLEUR
DÉTACHANT

Le flacon Kr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement m

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

A vendre de première
main une superbe moto

- Allegro »
500 latérale, quatre vites-
ses au pied. Prix 980 fr.
Pour paiement , possibili-
té d'arrangement . Offres
sous chiffre's P 4065 N à
Publ'cltas, Neuchâtel .

Sacoches
de cavalerie, en très bon

.- état , .pour motos , 28 fr.
la paire . Bottes de cavale-

.rie n euves No 41, 80 fr.
la paire1. Envois contre
remboursement . P. BOU-
LIN, Echelettes 9, Lau-
sanne . Tél . 24 90 56.

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-BLAJSE

Tél. 7 52 77

i

A vendre
d'occasion

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

A vendre un

réchaud à gaz
deux feux , émalllé gris,
«L© Rêve», avec table en
fer. 35 fran cs le tout ;
ainsi que bocaux à sté-
rilser de un litre et demi
et deux litres, complets.
S'adresser: 6, chemin Ga-
briel, Peseux, tél. 6 18 10.

ASPIRATEUR
balai , suisse, en bon état ,
puissant , à vendre pour
'Fr, 135. — ; Jolie occasion.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel .

% LE BON
I FROMAGE
1 POUR FONDUE
S chez
I H. MAIRE
3 rue Pleurv 16

Très joli canot
agencé pour pêche â la
ligne tramante , neuf , en
parfait état, à vendre
pour cause Imprévue. —
3'adresser à François Thl-
ttaud . Concise.

Canot automobile 1
sport |

Construction 1948. Mo- f
teur fixe 17 CV, 35 km.- I
heure, 6 mètres, cinq pla- I;
ces. Complètement équl- I
pé et en parfait état. A 1
vendre pou r cause impré- f
vue, Fr. 5500.— . |

Offres sous chiffres P. r
B. 14404 L â Publlcltas , 1
Lausanne, n*

r ^
COLETTE-COUTURE

avise sa Fidèle clientèle
que son atelier est l'ernié
pour cause «le maladie

.jusqu'à nouvel avis.

V 
_ 

¦>



La cinquième étape du Tour de Suisse
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)

Peu après, l'on apprit un autoe aban-
don bien regrettable, celui de Georges
Aeechlimam'n, le second de l'an dernier .
Le Jurassien, lui aussi, souffrait d'un
furoncle.

De Berne au Brunig
A Bern e, cinq hommes, Schwarzen-

berg, Diggeilmann, Sohenk ainsi que
les éternels Kuhn et Sohutz avaient
4 minutes d'avance sur le gros du pe-
loton et 6 minutes 40 secondes sur les
as.

Au ravitaillement de Thoune, Hut-
• mâcher s'échappa du gros peloton ;

Zbinden, Speeckaert, Max Meier et
Stettler partirent à sa poursuite et
formèrent bientôt avec lui un peloton
de oino. unités qui devait tenir assez
longtemps.

Tandis que, souffrant de la soif, l'Al-
lemand Schwarzenbexg perdait le con-
tact, dans le peloton de tête, Sohutz et
Biggelmaun se détachaient de Kuhn
et de Sehenk si bien qu'au pied du
Brunig nous avions la situation sui-
vante : Diggelmann et Schutz pas-
saient premiers à Brienz avec une
belle avance de 5 minutes 40 secondes
SUT Kuhn et Sohenk.

Puis, au bout de 6 minutes 50 secon-
des, passaient les hommes du groupe
Zbinden. Enfin , à 9 minutes 40 secon-
des survenait le peloton, mais on cons-
tatait que tout le monde ou presqu e
s'y trouvait.

Bien qu'en parfait état et assez cour-
te, la route du Brunig provoqua un
démantèlement considérable dans ce
bel ensemble. Certes, Diggelmann trou-
va au sommet une récompense de son
effort. Schutz le suivait, puis Stettler,
Hutmacuor , puis Zbinden , Kuhn et
Speeckaert, ces trois derniers à 5 mi-
nutes 32 secondes. Tout donc, pour huit
des animateurs de la journée n'était
pas entièrement perdu.

Koblet s'échappe !
Mais un événement plus palpitant

s'était produit dans la montée. Enfin,
depuis Zurich, Koblet avait réussi à
fausser compagnie à KuMer et il ,at-
taqua avec netteté, passant neuvième
au col avec près d'une minute d'avan-
ce sur son rival.

Dans la descente et au bord du lac
des Quatre-Camtons, l'on assista à une
phase absolument passionnante de la
course. Koblet éta it assez près du but
pour qu'il ne lui en coûte guère de pro-
longer son effort . Il le fit d'ailleurs
avec une merveilleuse aisance. Seule de
ceux qui le précédaient, Stettler et
Max Meier purent s'accrocher à sa
roue. Les trois hommes foncèrent à
45 km. à l'heure vers le but.

Mais l'alarme était donnée. Gold-
schmit risquait sérieusement de per-
dre son maillot jaun e, Kubler et Bo-
bet avaient tout intérêt à collaborer
avec lui. Une course poursuite capti-
vante s'organisa. Le peloton absorb a
tout le résidu des précédantes échap-
pées tandis qu 'à 2 km . ie l'arrivée
Koblet et ses deux compères rédui-
saient le dernier nid de résistance en
dou blant sans merci le brave Diggel-
mann.

Dans un geste de grand seigneur,
Koblet, en renonçant à sprinter à
fond et â gagner la bonification don-
na au compagnon qui avait facilité
son offensive l'occasion de se
oouvrir de lauriers. H perdit par là
même (faut-il dire qu'il ajourna 1) sa
chance d'endosser dès ce matin le mail-
lot jaune.

En effet, Kubler, Bobet et tout le
gros peloton avaient eux également
si bien Toulé que Goldsohmit sort in-
tact de l'aventure, aveo la petite avan-
ce de 21 secondes il est vrai.

Nous abordons ce matin les colg des
Alpes. Après l'Oberalp et le Lukma-
nier, le Luxembourgeois aura-t-il réus-
si à maintenir ce mince avantage I
C'est douteux. André RODABI.

Classement de la 5me étape : 1. Stettler ,
5 h. 56' 54" ; 2. Mêler ; 3. Koblet, même
temps ; 4 Diggelmann, 5 h. 57' 20" ; 5.
Crocl-Torti ; 5 h. 58' 10" ; 6. Speeckaert ;
7. Kubler ; 8. Sommer ; 9. Pfannenmuller;
10. Fritz Zbinden ; 11. Kuhn ; 12. Pasqui-
nt ; 13. Fornara ; 14. Moltnéria ; 15. Hut-
macher ; 16. Klrchen ; 17. BarduccI ; 18.
van Ende ; 19. Bobet ; 20. Ronconl, même
temps.

Classement général : 1. Goldschmlt 32 h.
56' 02" ; 2 Ko"blet, 32 h. 56' 23" ; 3. Ku-
bler, 32 h. '59" 19" ; 4. Bobet, 33 b. 03' 05";
5 Ronconl , 33 h. 05' 38" ; 6. Klrchen,
33 h. 07' 10" ; 7. van Ende, 33 h. OB' 14" ;
8. Barozzl , 33 h. 08' 07" ; 9. BarduccI,
33 h. 11' 54" ; 10. Crocl-Torti, 33 h. 13'
16" ; 11. G. Weilenimann, 33 h. 13' 59" ; 12.
Metzger, 33 h. 14' 22" ; 13. Pasqulni, 33 h.
15' 33" ; 14. Sommer, 33 h. 16' 12" ; 15.
Pfannenmuller, 33 h. 20' 03" ; 16. Fornara,
33 h. 22' 07" ; 17. Lambrecht, 33 h. 28' 11" ;
18. Sterkx, 33 h. 28' 13" ; 19. Mahé, 33 h.
30' 51" ; 20. Speeckaert, 33 h. 32' 48" ; 21.
Dussault, 33 h. 34' 42" ; 22 . Peverelli ,
33 h. 35' 15" ; 23. Zbinden , 33 h. 35' 21" ;
24. de Cortès, 33 h. 36' 12" ; 25. Meier ,
33 h, 36' 53",

Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Kubler , 21 p. ; 2. Koblet ,
20 p. ; 3. Stettler, 17 p. ; 4. Meier , 16 p. ;
5. Zbinden, 15 p. ; 6. Schaer et Speeckaert,
13 p.; 8. Kuhn, Metzger et Danlélou, 11 p.;
11. Kemp et Diggelmann , 10 p. ; 13.
Schuetz, Fornara et Mahé, 9 p. ; 16. Huser
et van Dick, 8 p.

GAEENET DU JOUR
Collégiale : 20 h. 15. 3me Concert d'orgue.

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Dynamite.
Bex : 20 h. 30. Le loup des mers.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. L'horloge fatale.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au

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

ÉpffiB
Lueerne, mercredi.

Bien Chère Tante Aline,
Nous voici de nouveau en terre alé-

manique, où nous défilons entre deux
haies d'enthousiastes confédérés venus
applaudir « la Tour de Swisse », et j' ai
de nouveau l'occasion de regretter de
n'avoir pas mieux suivi vos conseils
à l'époque où vous me répétiez qu 'il
vaut mieux connaî tre deux langues
qu'une.

Bien sûr, tout le monde s'efforce
très gentiment de traduire mon cha-
rabia , mais comment voulez-vous que
j e me fasse comprendre dans une au-
berge du milieu du Brunig lorsque je
commande « une-orange-pressée-avec-
une- larme-de- fine-un-gros- morceau- dé-
glace- un-grnud- pot-d'eau -bien- f raîche-
et-un-snpplément-de-sucre-en-poudre-le-
plus-rapidement-possible s...1!

C'est pourtant ce dont j' avais envie
après cinq heures de poussière et de
soleil pour apaiser une légitime pépie.
Mais le tenancier m 'a regardé d'un air
affolé et m'a répondu par une longue
phrase dans laquelle j'ai cru compren-
dre qu 'il ne lui restait plus de côtelet-
tes de porc... J'en déduisis que je m'é-
tais mal exprimé et je m'apprêtais à
renouveler ma tentative en termes
mieux choisis, lorsque mou regard tom-
ba sur une affiche « Ovomaltine» ac-
crochée au mur par la providence.

Commo c'est un des rares mots que
j e connaisse dans les quatre langues
nationales et la seule boisson qui puis-
se «e prendre à n'importe quel mo-
ment, je n 'ai eu qu 'à tendre le doigt
pour être servi.

Des lors, c'est de nouveau moi qui
ai raison, car la preuve est faite que
l'on peut suivre le Tour aveo deux
mots d'allemand ...

De deuxième c'est : bravo !
Tendres baisers. JACK.

L'avance des nordistes en Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Des guérillas nordistes
en activité

TOKIO, 28 (A.F.P.) — Selon là radio
communiste de Pyongyang captée à
Tokio, les guérillas nordistes auraient
capturé, le 26 juin, la ville d'Ulchiin,
à une cinquantain e de kilomètres au
sud de Samohok, sur la oôte-eet de la
Corée.

Les nordistes poursuivent
leur avance . ;

TOKIO, 28 (Beuter). — On déclare,
de source militaire, à Tokio, que les
ayant-gardes nord-coréennes, qui se
sont emparées mercredi de Séoul, ont
enfoncé une large brèche dans les po-
sitions défensives sud-coréennes, qui
s'étendent en travers de la péninsule.
Les avant-gardes ont opéré une .per-
cée dans'la région du fleuve Imjin, à
travers les positions de 4 divisions sud-
coréennes au moins, qui avaient été
rassemblées dans cette région pour dé-
fendre la ville:

En outre, la percée a mis hors corn-1
bat deux divisions sudistes, qui occu-
paient la ligne Ohungchon, a 90 km.
au nord-est de Séoul, près du littoral
oriental .

Les milieux militaires déclarent que
les sudistes ont encore deux divisions
non instruites dans la région située
au sud de Séoul, où elles sont tenues en
réserve. La région montagneuse du sud-
est de la Corée permettra la création
d'une nouvelle ligne1 de défense, dont
la clef est à Chun«-Ju, à 225 km, au
sud-est de Séoul.

Les forces sudistes auraient
subi de lourdes pertes

LONDRES, 28 (A.F.P.) — D'après un
câble reçu hier après-midi à Londres,
les troupes de la Corée du sud auraient
subi de lourdes pertes dan® les alen-
tours de Séoul.

Elles seraient maintenant en . train
de se regrouper, sous la protection de
l'aviation américaine, à 110 km. au sud
de la capitale.

Première réaction russe
La «Fravda » accuse

les Etats-Unis de commettre
un acte d'agression directe

contre la Corée du nord
et la Chine

PABIS, 28 (A.F.P.) — A la suite des
déclarations du président Truman, la
radio de Moscou a diffusé, hier matin,
un commentaire de la « Pravda » qui
écrit notamment :

A la proposition du praesidium de l'As-
semblée suprême populaire de la républi-

que populaire démocratique de Corée de
réaliser une unification pacifique du payB,
la clique réactionnaire de Ly Sel Man
(autorité de Séoul) a répondu par le dé-
clenchement d'une guerre fratricide le
25 juin. Elle s'engage ainsi dans la vole
d'aventures militaires, comptant d'avance
sur l'aide de ses maîtres d'outre-Océan.

Dans sa déclaration, le président Tru-
man a donné l'ordre à la marine et à
l'aviation de guerre américaines de prêter
une aide armée aux traîtres du peuple
coréen et a chargé la ïme escadre de pré-
venir une attaque contre Formose, ce qui
constitue un ordre d'occupation de fait
par les forces américaines d'une partie du
territoire de Chine.

Cette déclaration, ajoute la « Pravda »,
signifie que le gouvernement des Etats-
Unis a entrepris un acte d'agression di-
recte contre la république démocratique
populaire de Corée et la république popu-
laire de Chine.

La déclaration et les actes de Truman,
sans précédent dans les relations Inter-
nationales d'après-guerre,, montrent, que
les milieux dirigeants américains, non

.•.contents de préparer l'agression , sont pas-
sés aux actes directs d'agression. Ne sont-
Ils' pas, pourtant, allés trop loin ?

Le gouvernement américain bafoue
grossslèrement la charte de l'O.N.TJ. en
agissant comme si l'Organisation des Na-
tions Unies n'existait pas du tout.

La Chine nationaliste suspend
certaines opérations navales

et aériennes
TAIPEH, 28 (A.F.P.). — Le gouver-

nement nationaliste a dooiné fordre
à ses forces aériennes et navales de
suspendre leurs opérations confor-
mément à la demande américaine,
annonce-t-on officiellement.

« La situation est sérieuse »
affirme M. Truman

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Dans
un discours prononcé devant l'Asso-
ciation américaine des officiers de ré-
serve, le président Truman a déclaré
qu'il espérait que la décision des Etats-
Unis de faire face à l'avance provoca-
trice des communistes contribuerait à
la paix mondiale.

Les membres de l'association ont ac-
cueilli cette déclaration par une ova-
tion. Le président a alors ajouté :

Nous sommes devant une situation sé-
rieuse. La décision qui vient d'être prise
servira aussi bien la cause des Etats-Unis
que celle de la paix.

Washington laisse les portes
ouvertes

WASHINGTON, 29 (Beuter). — Le
président Truman, dans sa déclaration
de mercredi, a laissé soigneusement les
portes ouvertes aux chefs soviétiques
afin de permettre d'entreprendre des
démarches en vue de mettre un terme
à la , crise coréenne. Les milieux poli-
tiques de Washington déclarent que le
projet original de la déclaration histo-
rique du président Truman sur l'aide
militaire américaine en Corée, a été
atténué de moitié. La version définiti-
ve ne fait aucun e allusion à l'idée gé-
nérale voulant que 1'U.R.S.S. ait fotir-
ni aux forces nord-coréennes le maté-
riel supplémentaire nécessaire à l'in-
vasion.

M. Truman n'a rien dit , ces derniers
jours, de l'Union soviétique qui puisse
provoquer ses chefs ou être considéré,
par le gouvernement russe, comme une
manœuvre agressive.

L'infanterie américaine
:r^erviendrait...

WASHINGTON, 28 (A.F.P.) — On re-
levait, mercredi, dans la capitale fé-
dérale, de nombreux indices laissant
prévoir que si l'action aéronavale pour
soutenir les forces de la Corée du sud
se révélait insuffisante, le président

Truman n 'hésiterait pas à faire inter-
venir officiellement l'infanterie des
Etats-Unis.

Les Philippines approuvent
de « tout cœur » la décision

Truman
MANILLE, 28 (Reuter). — M. Quiri-

no, président de la république des Phi-
lippines, a déclaré mercredi que ses
compatriote® et les peuples de l'Ex-
trême-Orient, dans leur ensemble, se
félicitaient de la décision du président
Truman d'intervenir en Corée et l'ap-
prouvaient de « tout cœur ».

Des morts et des prisonniers
LONDRES, 28 (Reuter). — L'agence

Tass a diffusé un communiqué de ra-
dio-Pyongyang, suivant lequel les trou-
pes nord-coréennes .opérant dans la
presqu'île de. Ongjini, ont tué plus de
2000 Coréens du sud et ont fait des pri-
sonniers. . ¦ .

Le communiqué ajoute qu'au cours
des combats qui se 6ont déroulés près
de Tchunt-Chen, un régiment de la
7me division ennemie, avec son com-
mandant, s'est rendu. Des unités na-
vales de la Corée du nor d ont pénétré
dans les ports de Samchok et Kang-
nOung, dans le sud-est de la province
de Kanbon. Les partisans qui luttent
dans cette zone ont reçu des renforts.

Un aperçu de la situation
militaire

WASHINGTON, 29 (A.F.P.) — Voici,
selon un porte-parole du département
de la défense, un aperçu de la situa-
tion militaire en Corée :

Depuis la chute de Séoul, les trou-
pes sud-coréennes no se sont pas encore
regroupées et aucun plan de bataille
n'a été mis au point jusqu'à présent.
Les troupes sud-coréennes s'efforcent
de limiter la pénétration communiste
aux rives du fleuve Han, au sud de
Séoul, et leur moral est excellent.

Les unités navales américaines char-
gées de patrouiller dans le détroit de
Formose, d'évacuer les Américains. de
'Corée et d'empêcher toute opération
amphibie de débarquement ne .sont
pas encore entrées en contact avec
l'ennemi. On ne signale aucun signe
d'activité soviétique, navale, .aérienne
ou terrestre, dans la région dé la Co-
rée et rien n'indique non plus que les
communistes coréens,, soient ¦: ravitail-
lés de source extérieure quelconque.

m .

Au PORTUGAL, une vague de cha-
leur très intense s'étend depuis mardi
sur tout le pays. A Lisbonne, on a en-
registré 36,8 degrés à l'ombre et 76,2
au soleil. De nombreux habitants de la
ville ont passé la nuit sur les plages
àvoisinantes qui , en revanche, sont dé-
sertes aux heures les plus chaudes de la
journée.

M. Queuille accepte la mission
de constituer le nouveau gouvernement

LA CRISE FRANÇAISE DENOUEE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au soir du cinquième jour de la
crise ministérielle, la situation est
exactement identique à ce qu'elle
était au lendemain de la chute du
précédent gouvernement : c'est-à-
dire que la France n'a toujours pa s
de ministère.

Depuis le vote de défiance de l'As-
semblée nationale, le tir aux p igeons
présidentiel s'est déroulé avec un
succès marqué et, successivement
MM. Henri Queuille , René Pleven,
René Mayer , Georges Bidault ont
dans l'ordre été obligés de décliner
l'offre que leur avait faite M. Vin-
cent Auriol. Tous, sans exception,
se sont heurtés au même z'n/ranchis-

¦sable obstacle : l'irréductible hosti-
lité socialiste à toute formule 'mi-
nistérielle qui, au préalable, ne sa-
tisferait pas l' essentiel de leurs j re-
vendications particulières. ¦_

Les choses étant ainsi et la situa-
tion internationale n'o f f ran t  aucune
perspective d'apaisement immédiat ,
M. Auriol a, hier soir, tenté un ef-
for t  suprême de conciliation en con-
voquant à l'Elysée M. Herriot, pré-
sident de la Chambre et les leaders
des principaux groupes parlemen-
taires.

L'objet de cette conférence était
de fléchir l'intransigeance socialis-
te en faisant ressortir ce que tous
les Français que n'obnubile pas
l'esprit de clan ont compris depuis
48 heures, qu'elle doit dépasser les
stériles compétition partisanes t, Il
semble que M. Auriol ait réussi puis-
que , finalement , M. Henri Queuille
a été chargé de constituer le gou-
vernement et a accepté cette mis-
sion.

La suite à demain.
M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.16, lnlorm. 7.20, concert matinal.
11 h„ de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, Jlmmy Leach et son orchestre.
12.30, le Tour de Suisse cycliste . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, un. dis-
que. 13 h„ Adrien Adrius et Bourvil, deux
amuseurs publics. 13.05, Show-Boat , de
Kern. 13.30, Deuxième sonate, de Fauré.
13.45, musique lyrique française. 16.30, le
Tour de Suisse cycliste. 16.45, Salute Ti-
oino I 17 h., pages populaires de Gounod.
17.30. évolutions et révolutions dans l'his-
toire de la musique. 17.50, disques. 18 h.,
sonatine pour deux violons et piano, de
Fred Barlow. 18.20. la quinzaine littéraire.
18.50, un menuet. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le program-
me de la soirée . 19.15, inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.40. le Tour de Suisse cy-
cliste et « Dans la roue de Jack Rollan ».
20 h., le dernier métro, par Alexandre
Métaxas. 20.30, vedettes en voyage. 21.30,
concert par l'orchestre du studio, direc-
tion : Victor Desarzehs ; violoniste : André
de Ribeaupie'rre. 22.30, Inform. 22.35. les
championnats du monde de football. 22.40,
musiques de l'écran.

BEROMTJNSTEtt et télédiffusion : 7 h.,
inform. U h., violoncelle, par Albert Lœr-
Kens. 11.45, musique populaire suisse.
12.30, inform. 12.40, l'orchestre récréatif
C. Dumont. 13 h., le Tour de Suisse cy-
cliste. 13.25, quelques pages de1 Schumann.
14 h ., pour Madame. 16.30, quelques pa-
ges de Bernard Schule. Henriette Renié,
A. Honegger .. 18 h ., le Tour de Suisse cy-
cliste. 18.30, mélodies d'opérettes, 19 h.,
valses. 19.30 , inform . Bureau S.O.S., une
comédie de A. J. Weltl. 21.30, duo pianis-
tique. 22.05, bureau littéraire.

¦HMmmH fH Mm ^^^^^ m̂wmmmarÂ' B̂SBmwBimwK mm l'IUH )
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Troisième concert d'orgue
Le troisième concert d'orgue aura lieu

Jeudi 29 Juin , à la Collégiale. On y enten-
dra, un orchestre à cordes dirigé par M.
Ettore Brero , qui accompagnera le « Con-
certo en la mineur » pour violon de Bach
et le « Concerto en fa majeur » pour orgue
de Handel . Des pages de Bach, Corelli et
une œuvre de Charles Tournemire en pre-
mière' audition compléteront ce beau pro-
gramme.

Communiqués

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 29 juin, à 20 h. 15

3mc Concert d'orgue
UN ORCHESTRE DE CHAMBRE

Direction : Ettore BRERO, violoniste
Samuel DTJCOMMUN, organiste

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

FRAISES DU VALAIS —
¦ Premier choix
Dernière grande vente 

: au plus bas prix
Belles tomates i 
— à 85 c. le;kg.

ZIMMERMANN S. A. —-

I N S T I T U T  RICHÈM E
Samedi 1er juillet

DERNIER GALA
de la saison avec orchestre

Tenue d'été

Ce soir, AU CITY
GRAND CABARET

D'AMATEURS
PRIX — SURPRISES

Vendredi soir
SOIRÉE D'ADIEU

de l'orchestre Alberigo Marini

/ ÊIG/ \ le séJour
— 

/ f \  1/ %r B Idéal de vacances

I / m/J * rt rto repos
1/ Kr au bord du
mf lac Léman

Renseignements : Association des intérêts
de Vevey et environs

Place de la Gare 5 - Tél. (021) 6 23 76

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS !» J1"11 28 Juln

Banque nationale . . 765.— d 760.— d
Crédit fonc. neuch&t, 700.— 685.— d
La Neuchateloise, as. g. 920.— d 920,.— d
Cables élec. Cortalllod 5400.— d 5400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 810.— o 800.—
Ciment Portland . . 1600.- d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 506.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 320.— d 330.—
Etablissem. Ferrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 103.— 103.60
Etat Neuch&t. ZYi 1938 102.— d 102.— d
Etat Neuohât. 3% 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât. 8% 1937 103.25 d 103.— d
Ville Neuchât, 3% 1941 102.75 d 102,75 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.50 d 103.— d
Tram Neuch. Z% 1946 102.50 d 102.50 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard Z%% . 1941 101.50 d 100,50
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES niTÊŒ{ES DE LA NUIT
»H ¦ M I , . . I. I. I .1, u II 

¦ 11 —

(Service spécial)

La Suisse et le Brésil
font match nul 2 à 2

(mi-temps : 2-1)
Quarante mille personnes ont assisté

hier au stade de Sao-Paulo à la partie
qui opposait le Brésil à la Suisse. C'est
l'arbitre espagnol Ramon qui donne le
coup d'envoi. Les Suisses sont décidés à
se distinguer. Au dernier moment, notre
équipe a été modifiée et se présente
dans la formation suivante : Stuber ;
Neuri , Bocquet ; Lusenti, Eggimann ,
Quinche ; Bickel , Friedlânder, Bader et
Fatton.

Les Suisses sont les premiers à l'at-
taqu e, et déjà , Barboza , le gardien sud-
américain, doit retenir un très fort shot
de Fatton. L'inter-droit brésilien Adenir
fonce dans la ligne de behind. Il semble
que la balle passe la ligne, mais elle est
néanmoins centrée et Balthazar la
passe à Alfredo qui marque d'un très
joli shot de biais.

Les joueurs suisses protestent contre
ce but, mais l'arbitre ne revient pas sur
sa décision.

Par la suite , les Brésiliens sont supé-
rieurs et sont souvent à l'attaque, mais
là défense suisse est en grande forme.

Adenir manque de peu le but et, peu
après, un coup de tête de Balthazar
passe au-dessus de la barre. Les atta-
ques suisses sont peu fréquentes. Tou-
tefois sur passe de Bickel, Friedlânder
essaie le but, mais son magnifique shot
va dehors.

A la 19me minute, la défense brési-
lienne commet une erreur. L'arrière
gauche laisse partir Bickel. Ce dernier
ouvre au centre et Fatton, de la tête,
parvient à égaliser.

Les Brésiliens amorcent ensuite plu-
sieurs contre-offensives, mais Stuber
réussit des parades sensationnelles et la
foule l'applaudit à tout rompre. La dé-
fense suisse s'entend bien et son mar-
quage serré empêche les avants brési-
liens de manœuvrer. Les avants suisses
sont toujours dangereux dans leurs of-
fensives et la défense brésilienne est

mise dans une situation très critique.
Malheureusement, aucun but n'est mar-
qué. A la 34me minute , Lusenti cède un
corner. La balle est bien tirée et encore
mieux reprise par Balthazar qui mar-
que d'un shot irrésistible. Cl : 2 à 1
pour le Brésil.

Jusqu'au repos, les deux équipes atta-
quent à tour de rôle, mais le score n'est
pas modifié.

La seconde mï-temps
Au début de la seconde mi-temps, les

Brésiliens attaquent , puis Bickel marque
un but qui est annulé. Les Brésiliens
déclenchent alors de très nombreuses
attaques. Dans les buts suisses, Stuber
est éblouissant , mais il est aussi aidé
quelquefois par la chance.

Les Brésiliens fournissent un très
beau jeu au milieu du terrain , mais de-
vant les buts, ils manquent de précision.

Les Suisses se sont repliés pour faire
face à l'orage. Us tiennent, bon. De leur
côté, les Brésiliens assiègent le camp j
helvétique.

A la 28me minute, Bocquet bloque
« in extremis » le centre-avant Balthazar.
Bickel et Eggimann tentent d'organiser ;
alors des contre-offensives. A la 32me
minute, ep sortant des buts, Stuber en-
tre en collision avec Balthazar. Le gar-
dien suisse reste étendu sur le terrain.
Pendant six minutes le match est arrêté,
puis Stuber reprend sa place. Les Brési-
liens repartent à l'attaque, mais les ar-
rières suisses ne laissent rien passer.
Tout à coup, nos joueurs réagissent et
après une passe de Bickel , Friedlânder
renvoie la balle à Fatton, lequel par-
vient à égaliser.

La Yougoslavie
bat le Mexique 4-1

Ce .match a été joué à Porto-Allegre.
Durant les deux mi-temps les Yougo-
slaves ont affiché une assez nette su-
périorité et ce n'est que quelques mi-
nutes avant la fin que les Mexicains
ont pu sauver l'honneur.

Les championnats du monde de football

LES S POR TS

f  JPOUR VOS ENPAMÏS |
1 Ydghourt « ARMAILLI » J
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OBLIGATIONS 27 Juin 28 Juin
3% C.F.F difî. 1903 104.78 % 104.75%
3% C.F.F. 1938 103.80 % 103.75%
3y4% Emp, féd. 1941 103.50%d 103.30%
314% Emp. féd. 1946 107.40 % 107.50%

ACTIONS
Union banques suisses 880.— 878.—
Crédit suisse . . . .  784.— 788.—
Société banque suisse 773.— 773.—
Motor-Colombus S. A. 524.— 525.—
Aluminium Neuhausen 1845 1845.—
Nestlé 1428.— .1420.—
Sulzer 1642.— d 1560.—
Sodec 51.50 51.50
Royal Dutch . . . 220.— 221.50 '

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

Cours du 28 Juin 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . . .  1.20 1.2314
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . . . 11.10 11.20
Francs belges . . , 8.53 8.62
Florins hollandais . . 106.— 107 W
Lires Italiennes . . . — .69 ¦ — ;7l
Allemagne . . . . 70..— 81.4-

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Audition de la classe de diction
classe de M. Samuel Puthod

avec la collaboration de
Marianne Christen

Entrée libre Collecte

Meeting international
d'aviation

DU 2 JUILLET
Billets en vente chez PATTUS, tabac

Rue Saint-Honoré
Dimanche : vente

de 10 heures à 11 h. 30
- - —  - ¦ mmtm

Ce que j 'ai vu
AU THIBET,

terre interdite
\f A— o B il Savez - vous que'v~^̂ g|i|| A, dans ce pays, on
* IlililllliÉïl * vous accueille en

**r«lliiÉiÉlii vous  t i rant  la
*~ 

^^^^^/" 'anSue avec un
, *ë̂K% z3 sifflement ? que
i ¦ D ï <\SL\$' *es mor *s sont
gg. '̂ ĵ / coupés en mor-

' ' " " * ceaux , puis jetés
aux vautours ? qu 'une jeune fille , en
se mariant, épouse du même coup
les frères de son mari ? L. Thomas
et son fils ont réussi à pénétrer
dans cette terre interdite. Lisez dans
Sélection de Juillet leurs étonnantes
révélations sur cette région coupée
du monde et vous verrez pourquoi
certains ont de bonnes raisons de la
convoiter.
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Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 27 juin , le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Cécile Vérolet ,
médecin-dentiste, domiciliée à Peseux,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'assistante-dentiste ; il a en outre ra-
tifié la nomination faite par le Conseil
communal de Coffrane de M. Jules Ga-
berel , aux fonctions de préposé à la
police des habitants de la commune de
Coffran .e en remplacement de M. Emile
Roulet , démissionnaire.

Deux arrêtés
. Le Conseil d'Etat vient de promul-
guer un arrêté au terme duquel l'entre-
prise d'améliorations foncières de Tra-
vers est déclarée obligatoire.

Par un autre arrêté , le Conseil d'Etat
décrète , à la requête de la Société can-
tonale neuchàteloise des cafetiers , hôte-
liers et restaurateurs , que la semaine de
60 heures au maximum peut être appli-
quée aux apprentis sommeliers et som-
melières.

La Chambre neuchàteloise
des notaires a siég é au Locle

C'est devant une trentaine de partici-
pants que le président Charles-M. Cha-
bloz a ouvert , samedi dernier, au Locle,
l'assemblée générale de la Chambre des
notaires qui , à la suite de diverses cir-
constances , n 'avait plus été réunie de-
puis le 13 novembre 1948. On a rappelé
la mémoire des confrères décèdes , no-
tamment , le doyen Henri-Louis Vaucher,
de Fleuricr, et l'ancien président Ernest
Berger , de Neuchâtel. Des lettres d'ex-
cuses de divers absents, MM. Max Petit-
pierre, Albert Rais, Edgar Renaud , etc.,
Ont été lues tandis qu'on notait la pré-
sence d'autres invités , MM. P.-A. Leuba ,
chef du département de justice, Ernest
Béguin , ancien conseiller d'Etat et mem-
bre d'honneur de la Chambre, Eugène
Piaget , procureur général , inspecteur
des études de notaires.

La procédure de délivrance d'une se-
conde expédition d'acte authentique, a
donné lieu à discussion et une étude
complémentaire en sera entreprise. On
a pris acte avec satisfaction de l'achè-
vement du répertoire des procès-ver-
baux de la Chambre des notaires , tra-
vail réalisé par M. Ernest Béguin.

On avait porté à l'ordre du jour de
l'assemblée l'objet ci-après : A propos
de la clause pénale : exposé de M. An-
dré Grisel , juge cantonal. Ce fut la pièce
maîtresse de la journée.

Au repas collégial , on a entendu avec
plaisir les propos aimables du président
Ch.-M. Chabloz, du conseiller d'Etat
P.-A. Leuba et de M. Arnold Bolle.

Constitution d'un comité
de défense des contribuables

En vue de la votation cantonale des
8 et 9 juillet, un comité de défense des
contribuables s'est formé. R a constitué
son bureau comme suit : MM. Jules-F.
Joly, député , Noiraigue , président ;
Charles Maedcr , député , Bevaix , vice-pré-
sident ; Paul Leuba, ancien député , Neu-
châtel , secrétaire ; Adolphe Humbert-
Droz , député à Lignières, et Robert
Sauser, député à la Brévinc, assesseurs.

Le comité recommandera l'adoption du
crédit de 300,000 fr. destiné à combat-
tre le chômage, mais engagera les élec-
teurs à repousser la loi sur les traite-
ments à cause des charges trop élevées
qu'elle impose à l'Etat et aux communes.

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le lundi 3 juillet , à 20 heu-
res, à l'hôtel de ville.

L'ordre du jour comprend les nomina-
tions du bureau du Conseil général ; de
la commission financière de 1951 ; de
la commission des agrégations ; d'un
membre de la commission des Fonds
spéciaux en remplacement de M. Ch.-A.
Hotz , membre sortant et rééligible, et
d'un membre de la commission de
l'Ecole de mécanique et d'électricité en
remplacement de M. Schenkel, démis-
sionnaire.

Les conseillers généraux auront à déli-
bérer en outre sur divers rapports du
Conseil communal concernant une ces-
sion de terrain au Temple-Neuf , l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain à l'ave-
nue des Portes-Rouges, et le rapport
de la commission financière sur la ges-
tion et les comptes de 1949.

Diverses motions seront développées.

Deux nouvelles motions
déposées au Conseil général

Deux nouvelles motions ont été dépo-
sées sur le bureau du Conseil général.
La première, de M. Jacques Béguin , in-
vite le Conseil communal à reprendre
la procédure en usage à Neuchâtel jus-
qu'en 1935, consistant à présenter les
plans d'alignement à l'agrément du Con-
seil général avant d'entamer les démar-
ches prescrites à l'art. 14 de la loi canto-
nale sur les constructions.

A cette occasion , il est prié de préciser
dans un rapport sa politique d'extension
urbaine et routière à l'est de la ville
en direction de la Coudre-Hauterive.

La seconde motion, de M. Daniel
Liniger et consorts, demande au Conseil
communal de ne pas prélever sur les
3000 fr. votés au budget pour « concerts
publics et musiques de fête » les sommes
nécessaires à l'acquisition de matériel.

Les travaux siu- la route
des Sitars

Les travaux concernant la route des
Saars se poursuivent activement. On
songe maintenant à les entreprendre à
partir de l'est, c'est-à-dire de Monruz
afin d'opérer par la suite le raccorde-
ment avec le tronçon longeant le lac.
A cet effet , on prélève déjà des maté-
riaux à Hauterive pour le remblayage.

Un accident à la gare
M. P. M., employé aux C.F.F., procédait

à des manœuvres en gare de Neuchâtel ,
au début de l'après-midi de mardi. Il
était debout sur le marchepied d'un
vagon en marche quand , voulant donner
un signal , il se pencha, heurta de la
tête un pylône de fer et fut précipité
à terre.

Il fut immédiatement transporté a
l'hôpital Pourtalès. M. P. M. souffre pro-
bablement d'une fracture du crâne , mais
son état ne paraît pas alarmant.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général
L'ACTIVITÉ DES CHEMINS DE FER

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES
(sp) La compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchàteloises (C.M.N.),
qui exploite la ligne Ponts - Sagne - la
Chaux-dc-Fonds — électrifiée depuis un
peu plus d'un mois — et celle des Bre-
nets au Locle — sur laquelle le chan-
gement de traction interviendra au dé-
but de juillet — vient de publier son
rapport de gestion et ses comptes sur le
dernier exercice.

Sur la ligne Ponts - Sagne-la Chaux-
de-Fonds, les recettes d'exploitation se
sont élevées à 156,925 fr. alors qu'elles
avaient été de 175,430 fr. l'année pré-
cédente. Le produit du trafic voyageurs
fut de 111,984 fr. et celui du trafic mar-
chandises de 21,030 fr.

Les dépenses d'exploitation ayant at-
teint 266,485 fr., le déficit est donc de
109,500 fr. en chiffre rond.

Pour la ligne les Brenets-le Locle,
les recettes voyageurs furent de 103,743
francs et les recettes marchandises de
4560 fr. Le compte d'exploitation boucle
par un déficit de 1520 fr. sur un total
de charges de 116,240 fr.

Le solde passif des deux comptes
d'exploitation dépasse légèrement 111
mille francs — à eux seuls les frais de
combustibles furent de 91,000 fr. —
alors que le budget prévoyait un défi-
cit de 128,300 fr. et qu'à la fin de
l'avant-dernier exercice, ce solde était de
229,800 fr.

Quant au compte de profits et pertes
de la compagnie, il accuse un solde pas-
sif de 141,963 fr. contre 166,472 fr.
l'année d'avant.

Au 30 avril 1950, les dépenses comp-
tabilisées du compte d'électrification
atteignaient 3,151,200 fr. Dans ce total
les automotrices et remorques figurent
pour 1,255,000 fr., la réfection des voies
et tunnels pour 917,500 fr. et l'établis-
sement des lignes de contact pour
520,000 fr. Les engagements ou dépenses
prévisibles sont de l'ordre de 1,017,000
francs.

Les travaux effectués à la voie l'an
passé ne furent que peu importants. Les
essais de fin 1948 et du début de 1949
visant à régler de façon définitive les
courbes n'ont pas été poursuivis , le tra-
vail s'étant révélé assez coûteux et sans
grand résultat pratique car les vieilles
locomotives à vapeur abîmaient la voie.

La réfection des tunnels de la ligne
les Brenets - le Locle a causé de nom-
breuses difficultés. Pour l'établissement
de la ligne de contact, il a fallu calcu-
ler avec une hauteur de construction
très faible entraînant des réglages déli-
cats. On s'est donc attaché à rétablir
rétanchêité du tunnel et à reprendre les
parties par trop défectueuses. Une amé-
lioration sensible a été obtenuo mais à
moins de nouvelles dépenses considé-
rables , on n'arrivera pas à une étan-
chéité absolue.

Au sujet du matériel roulant , des dé-
passements de délai assez sensibles se
sont produits du côté des constructeurs
italiens , retards dus à l'instabilité poli-
tique de la Péninsule et au manque de
courant électrique. C'est à fin avril , soit
avec environ quatre mois de retard , que
le matériel complet arrivait en Suisse.

\~ VIGNOBLE

VAUMARCUS
Reconstruction

(sp) On se souvient qu'un ouragan avait
renversé plusieurs bâtiments du camp de
Vaumarcus. La commission administra-
tive du camp avait alors lancé un ap-
pel à la générosité publique qui répondit
si bien que, cette année encore , deux
nouveaux bâtiments de pierre viennent
s'ajouter aux précédents.

Le compte de profits et pertes du
dernier exercice annuel se solde par
une somme de 16,850 fr. 71.

De son côté, le fonds René Guisan
atteint la somme de 6000 fr.

BOCHF.FCKT
Conseil général

(c) Jeudi dernier, le Conseil généra l a
tenu sa séance ordinaire de printemps,
sous la présidence de M. Paul Monti , vice-
président.

Comptes. — Les . comptes de l'année
1949 se présentent comme suit : recettes
courante , 215,696 fr . 42 ; dépenses couran-
tes, 226,159 fr . 49 , laissant ainsi un excé-
dent de dépenses ' de 10,463 fr . 07.

Du rapport du Conseil communal , nous
relevons que le déficit de l'exercice n 'est
qu'un déficit purement théorique, puisque
les amortissements sur emprunts et les
placements dans les fonds spéciaux laissent
une augmentation d'actif à la commune
municipale et aux fonds spéciaux de
15,361 fr . 68.

Les causes du défici t sont les suivantes :
le service des eaux, avec un excédent de
dépenses de 5065 fr . 55 ; la situation anor-
male de notre service forestier qui ne
laisse1 à la caisse communale qu'un béné-
fice net de 11,526 fr. 72 au lieu de
21,456 fr . 30 en 1948.

Ceci provient de ce que l'inventaire des
possibilités de nos forèt5 date de 1928,
alors que cet inventaire devait être refait
en 1938, ainsi que le veut l'article 51 de
la loi forestière . Les possibilités d'exploi-
tation de nos forêts sont certainement plus
élevées actuellement. Le Conseil commu-
nal examinera cette situation avec les
services compétents.

Il n'y a pas lieu de s'alarmer de la
situation déficitaire de l'exercice , puisque
les causes sont connues et que nous pou-
vons y remédier dans une certaine mesure,
d'autant plus que malgré le déficit , la
situation s'améliore . H y a lieu cepen-
dant de considérer toutes nouvelles dé-
penses avec prudence1.

Après avoir entendu le rapport de la
commission des comptes et le rapport de
l'expert comptable , le Conseil général , à
l'unanimité, donne décharge de sa gestion
au Conseil communal avec remerciements.

Nomination (lu bureau du Conseil gé-
néra l pour 1950 : président, M. Paul Monti;
vice - président, M. Edmond Girardier ;
secrétaire , M. Fernand Ansermet ; ques-
teu rs : MM. Alfred Feuz et Marcel Roth.

Sont nommés membres de la commission
des comptes : MM. René Schenk, Samuel
Renaud, Roger Gacond , Marcel Roth et
Philippe Ducommun.

ROUDRY
Une exposition originale

(sp ) C'est celle qui vien t de s'ouvrir pour
quelques Jou rs , au collège de Boudry, à.
l'occasion de la fête cantonale de la Croix-
Bleue . On y suit sans effort et avec un
intérêt croissant le développement de
l'œuvre de la Croix-Bleue dans notre Vi-
gnoble.

C'est ainsi que cette histoire qui méri-
terait d'être écrite nous apprend que la
première réunion de tempéran ce de Bou-
dry fut organisée par Mlle Clara Bovet, de
Grandchamps, qui avait invité MM. Au-
guste Jaquet , notaire , et Emile Bourquin,
horloger, les deux de la Chaux-de-Fonds,
à parler devant trente hommes, à la fin
de 1878, de la Croix-Bleue , fondée à Ge-
nève en 1877 et dans la métropole horlo-
gère en 1878. Peu après cette réunion , le
café de tempérance de Boudry, le premier
restaurant sans alcool de la Stiisse, qu 'on
appela désormais « Le café-chocolat », fut
ouvert .

Dès 1881, les membres de la Société de
tempérance » portèrent l'Insigne de la
croix-bleue sur fond blanc , qui fut arbo-
ré le 1er juillet 1882 à Boudry, lors de la
première fête cantonale .

On ne peut pas citer ici toutes les ini-
tiatives suscitées par la Croix-Bleue , mais
11 faut nu moins signaler la fondation à
Boudry d'un cercle de' lecture dit  « Cer-
cle sec », celle de la « Maison de Ponta-
reuse » pour la guérlson des alcoolique s et
celle de « L'Espoir » , société d'abstinence
pour les enfants .

Nous ne saurions terminer cet article
sans parler de M. Pierre Bovet . fondateur
et premier directeur de l'Institut inter-
national de? sciences de l'éducation . Ins-
titut Jean-Jacques Rousseau , qui a mis
tout son cœur et toutes ses convict' ons en
accomplissant un travail considérable de
recherches et de documentation .
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VALANGIN
Courses

et vacances scolaires
(c) Après plusieurs renvois dus au mau-
vais temps, les courses scolaires ont eu
lieu la semaine dernière. La classe des
grands s'est rendue à l'Ile de Saint-
Pierre , alors que les petits sont allés
aux Gorges de l'Areuse. Ces courses fu-
rent toutes deux parfaitement réussies.

La commission scolaire a fixé les va-
cances d'été qui dureront cinq semaines
et demie. Elles débuteront le jeudi 13
juillet , la rentrée étant fixée au 21 août.

Pauvres chevreuils
(c) Les j eunes chevreuils semblent pas-
sablement nombreux cette année. Com-
me l'herbe est abondante , ils s'y cachent
facilement, non sans dommage, puis-
qu'on fauchant leurs prés, les agricul-
teurs de notre commune en ont déjà
blessé mortellement sept qui ont été
annoncés à la gendarmerie. Ils ont en
général deux ou même trois pattes cou-
pées et doivent être achevés immédia-
tement, j
GENEVEÏS-SÎTR COFFRANE

Toujours
le chemin de la gare...

(c) Un crédit ayant été voté au dernier
Conseil général pour la réfection du che-
min de la gare, les nombreux usagers
de ce chemin peuvent enfin se réjouir.
Les frais de réparations de cette route
qui appartient aux C.F.F. seront à
charge égale pour la commune et les
Chemins de fer fédéraux.

Nous nous étonnons toutefois que ce
chemin ne soit pas réparé tout au long.
Il est prévu que seul le trajet du quai
de déchargement à la fabrique de ca-
drans sera réparé. Pendant que les tra-
vaux sont en cours , ne pourrait-on pas
aller jusqu 'au bout ?

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel . — 28 juin.

Température : Moyenne : 22 ,2; min.; 14,0;
max. : 27,8. Baromètre : Moyenne : 724 ,4.
Vent dominant : Direction : calme. Etat
du ciel : légèrement nuageux à nuageux
le matin ; légèrement nuageux à clair en-
suite.

Niveau du lac, du 27 juin , à 7 h . : 429 .86
Niveau du lac, du 28 Juin , à 7 h. : 429.85

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps beau , chaud et ensoleillé.
Ciel variable , en général peu nuageux.
Jeudi soir , régionalement tendance à ora-
ges locaux , surtout dans les Alpes. Vents
•encore en général faibles.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N Il est bon d'attendre le secours
de l'Eternel en silence.

Madame Fritz Matile ;
Monsieur et Madame Henri Matile

et leurs enfants, à Corcellee ;
Madame et Monsieur Arnold Kapp-

Matile et leur fils , au Locle ;
Monsieur et Madamo Charles Ma-

tile et leurs enfants, à Marin ;
Monsieur Willy Matile et sa fiancée,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Chàtelain-

Matile et leurs enfants, à la Chaux
(Jura bernois);

Monsieur et Madame Albert Matile
et leurs enfants, à Cormondrèohe ;

Madame et Monsieur Louis Gygi-
Matile, leurs enfants et petits-enfants,
au Bas-Monsieur ;

Monsieur Ali Debrot-Matile, ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

Madam e Georges Matile, se9 enfauts
et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Gaston Girard
et leurs enfants, au Locle,

ainsi que les familles Jean-Petit-
Matile , parentes et alliées,

ont la grande douleur do faire part
du décès de

Monsieur

Fritz JEAN-PETIT-MATILE
retraité C. F.F.

leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, onole, cousin et ami,
que Difeu a repris à Lui dans sa 77me
année, après une longue maladie pa-
tiemment supportée.

Hochefort , le 28 juin 1950.
Voici nous disons bienheureux

ceux qui ont souffert patiemment.
Jacq. V, 11.

{ L'enterrement, avec suite aura lieu
vendredi 30 juin , à 14 heures. Culte
pour la famille au domicile à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part

t
Monsieur Eraesto Bottinelli ;
Mademoiselle Margueri t e  Bottinelli ;
Monsieur et Madame Wa.lter Botti-

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

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

Madame veuve Ernest Bottinelli-
Bernasconi et ses enfants, à Bellin-
zoue ;

Monsieur et Madame Armando Botti-
nel l i - Masini et leur enfant , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Marietta Sicco, en
I ta l ie , ses enfan ts  et petits-enfants,

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

du décès de
Madame

Ernesto BOTTINELLI
née Erminia  SICCO

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

Neuchâtel ,  le 26 juin 1950.
(Fahys 77)

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

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
¦MBHHsaMramnnmam ^
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Les Contemporains de 1875 sont in-
formés du décès de leur cher camarade
et ami

Monsieur Henri RICHARD
L'enterrement aura lieu jeudi 29 juin

1950, à 11 heures. Hendez-vous au cime-
tière.

Le comité.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Henri Richard-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-
Richarrl ,  à Peseu x ;

Monsieur et Madame Charles Ri-
chard - Perrottet et leurs enfants,
Christiane , Pierre - Alain et Jean-
François , à Neuchâtel ,

ainsi que les fam illes parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur cher époux, _ 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
je udi 29 juin , à 11 heures.

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

Monsieur et Madame Jules Petter-
Pl'enniger et leur fillette ;

Madame Oscar Pfenniger et ses en-
fants, Oscar et Charlotto ;

Monsieur et Madame Jules Petter ;
Monsieur et Madame Charles Petter

et leurs enfants ;
Mademoiselle Rose-Mario Jossi,
ont la grande douleur de faire part

du décès do leur cher petit

Albert-Jules
survenu brusquement dans sa deuxiè-
me année, le 27 juin 1950.

Corcelles, le 28 jui n 1950.
Heureux ceux qui ont le cœur pur

car Us verront Dieu. Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu vendredi

30 juin 1950, à 14 heures. Culte pour
la fami l le  à 13 h. 30.

Repose en paix , cher époux et
bon papa .

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

Monsieur

Maurice-Wiîlv 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 Sfime année , après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 27 juin 1950.
(Rocher 23)

Voici , Dieu est mon secours, le
Seigneur est le soutien de mon
âme. Ps. LTV, 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 lieu de lettre
de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice GLANZMANN
membre passif , et les prie d'assister a
l'enterrement qui aura lieu jeudi à
17 heures. Ucndcz-vous au cimetière.

Le comité du Cercle du Sapin a le
regret d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Maurice GLANZMANN
membre du cercle depuis de nombreu-
ses années.

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

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice GLANZMANN
père de Mademoiselle Laurence Glanz-
mann , membre aspirante , et frère de
Monsieur Arthur Glanzmann , membre
honoraire et membre du comité.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Le comité.

Le comité de l'Association des contem-
porains 1895 a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur

Maurice GLANZMANN
leur collègue et ami , membre dévoué.

DOMPIERBE
Une moto contre une auto
Un automobiliste, M A. Louenber-

frer , laitier à Moutreux, se dirigeait
de Domdidier vers Dompierre, dans la
Broyé ; à un certain moment , ayant
devant lui deux cyclistes et voulant
effectuer un croisement avec une au-
tre machine , il ralentit . Un moto-
cycliste qui arrivait derrière lui, M.
Pierre Gisler, agriculteur à Dompierre,
marchant à vive allure, fut lancé con-
tre l'arrière de l'auto. Il eut la jambe
droite fracturée et de multiples contu-
sions. Un compagnon qui se trouvait
sur le siège arrière, M. Albert Duery,
de Dompierre, tomba aussi et fut
blessé à l'arcade sourcilière.

La moto eut la fourche faussée et
d'atitres dégâts estimés à plus de cinq
cents francs. Le conducteur de l'auto
est indemne.

PAYEBNE
f Louis Bosset

A Payerne est décédé mercredi , à
l'âge de 70 ans, M. Louis Bosset, archi-
tecte, qui fut syndic de Payerne de
1929 à 1947, restaurateur de plusieurs
monuments historiques, archéologue
cantonal de 1934 à 1950, plusieurs fois
président de la Société vaudoise d'his-
toire, ancien président de la Société
suisse de préhistoire.

Un squelette
(o) Sur le chantier du bâtiment du
Crédit foncier vaudois, à proximité do
la place du Marché , des ouvriers pro-
cédaient à des fouilles potiï la pose
d'une citerne.

Us découvrirent à une profondeur de
3 mètres environ , un squelette hu-
main parfaitement conservé. Les au-
torités cantonales compétentes ont été
avisées de cette trouvaille. Le sque-
lette bien photogra phié , sera expédié
aux fins d'examens au Musée cantonal
à Lausanne.

AVEMCHES
v isite de gymnastes

(c) Grande affluence dimanche dans la
cité d'Avenches qui s'était fleurie et pavoi-
sée afin de recevoir dignement les « Vé-
térans gymnastes cantonaux vaudois »
qui fêtaient le 25me anniversaire de la
fondation de l'association.

Arrivés le matin au nombre de 180 et
accompagnés de M. Lucien Rubattel , con-
seiller d'Etat , Us furent reçus à la gare
par la fanfare « La Lyre » et les cinq
sections de gymnastique d'Avenches. En
cortège, tout le monde se rendit au théâ-
tre romain où eut lieu la séance admi-
nistrative avec distribution de diplômes
de membres d'honneur, ainsi que de mé-
dailles aux récipienda ires. Puis, le cor-
tège parcourut la cité jusque sur la place
du Casino pour y déguster le vin d'hon-
neur offert par la municipalité d'Aven-
ches. La partie gastronomique suivit à
l'hôtel de ville où le banquet fut accom-
pagné des allocutions de circonstance.

L'après-midi eut lieu , sur la place du
Casino, la kermesse de1 la Société de
gymnastique d'Avenches, où, en l'hon-
neur des vétérans, de nombreuses produc-
tions artistiques furent exécutées par di-
verses sociétés de gymnastique de la
Broyé et du Vully.

[ VALLÉE DE LA BROYE

| A LA FRONTIÈRE
Mort accident  clic

du vicaire général honoraire
de l'archevêché de Besançon

.Renversé par un motocycliste, Mgr
Henri Clère , vicaire général honoraire
de l'archevêché de Besançon , vient de
mourir d'une fracture du crâne à l'âge
de 71 ans.

Un camion ncucliatclois
est l'objet

d'un grave accident
provoqué par l'éclatement

d'un pneu
Un grave accident s'est produit sur la

route nationale entre Ccnseau et Cham-
ps» gtl oie. Un camion de Neuchâtel , attelé
d'une ' remorque, venait de dépasser la
ferme du Valdahon et roulait à vive
allure , lorsque , par suite de l'éclate-
ment d'un pneu , il percuta contre un
tilleul. L'arbre, qui était de belle taille ,
puisqu 'il mesurait 70 centimètres de dia-
mètre , fut partagé en deux dans le sens
de la hauteur , tandis que la remorque ,
projetée en avant , défonçait la cabine ,
dont les trois occupants furent griève-
ment blessés.

Ils ont été dirigés d'urgence sur l'hô-
pital de Pontarlicr ; l'un d'entre eux
est dans un état alarmant.

Lu douane française
à Saint-Louis saisit pour plus
de cin<i millions de montres

suisses
L'horloger suisse Hans Biéri, 25 ans ,

domicilié à Montreux , se présentait der-
nièrement en une superbe voiture «Lan-
cia» à la frontière franco-suisse de
Saint-Louis. Du côlé suisse , le contrôle
se passa sans incident , mais les doua-
niers français , qui , depuis un certain
temps déjà , soupçonnaient Biéri de faire
la contrebande , examinèrent très atten-
tivement sa voiture. Et , en effet , ils dé-
couvrirent dans les cavités , sous les deux
sièges avant , plusieurs paquets renfer-
mant des montres.

Au moment où l'on allait procéder à
son arrestation , Biéri réussit à s'enfuir
en territoire suisse , préférant abandon-
ner sa contrebande aux douaniers fran-
çais.

Ceux-ci ont donc confisqué plus de
750 montres , 53 chronomètres et plu-
sieurs centaines de mouvements de mon-
tres, ainsi que la voiture , le tout d'une
valeur totale de cinq millions et demi
de francs français.

I RÉGIONS DES LACS
YVERDON

Les causes d'un incendie
(c) L'enquête menée au sujet de l'incen-
die qui a détruit la ferme de M. Grand-
guillaume , aux Iles , a permis d'établir
les causes du sinistre.

C'est un employé qui toucha un fusil
de chasse chargé , se trouvant dans la
crèche de l'écurie. Le coup partit en di-
rection du tas de paille qui prit feu
instantanément avant que l'intéressé se
soit rendu compte de ce qui se passait.

En quelques instants tout le ru ral
était en feu.

LES BAYARDS
Vacances

(c) Nos écoliers seront en vacances du
lundi 8 jui l le t  au samedi 5 août. Ainsi
en a décidé la commission scolaire. La
fenaison est très abondante et l'aide des
enfants  est non seulement appréciable
mais nécessaire.

FLEURIER
Une nouvelle organiste

Ce) Par suite de la démission de Mlle
Marlyse LeCoultre , Mlle Colette .luilhird
a été nommée organiste du temple.

VAL-DE-TRAVERS 

BIAUFOND
Les travaux de réfection

vont commencer
Après le vote d'un crédit important

par le Grand Conseil , les travaux de
réfection do la route de Biaufond vont
commencer.

Un tracé rectifié est en train d 'être
établi , des machines sont déjà sur
place.

AUX MOMTAC RÏES

AU JOUR LE JOUR

Le rameau de lierre
Derrière ce titre innocent , voire

même poéti que, se cache l'annonce
d'une nouvelle collecte. Déjà , vous
f roncez  le sourcil et vous vous pré-
parez à récriminer contre ces col-
lectes qui, dites-vous, n'en f inissent
jamais .

Et si vous continuiez la lecture
de cet arliculet avant de vous em-
porter ? Vous apprendriez alors que
cette collecte est f a i t e  en faveur  des
réfugiés  en Suisse.

Vous vous montrerez alors beau-
coup moins vindicati f .  Car vous vous
souvenez avec émotion de celte co-
horte de ré fug iés qui durent tout
abandonner et n'avaient qu'un seul
espoir , trouver asile en Suisse. Nous
ne les avons pas déçus ; à une épo-
que de guerre et de troubles bien des
collectes contribuèrent à venir en
aide à ceux qui avaient tout — ou
presque tout — perdu.

Actuellement , ils sont encore des
milliers qui n'ont pu retourner dans
leur pags et qui vivent chez nous
dans des conditions si d i f f i c i l e s
qu 'ils ne peuvent le fa i re  sans notre
apport  à tous. Et c'est là que s'ex-
p lique le mgstère du rameau de
lierre , sgmbole de la f idé l i t é , il vient
nous rappeler que nous ne pouvons
abandonner à leur misère ceux qui ,
un jour , ont mis tout leur espoir en
nous. Celte œuvre , il nous f a u t  la
continuer et personne ne refusera
d'ép ing ler au revers de sa veste on

?
"'.' sa robe f l eur ie  le rameau sgmbo-
ique. NEMO.

LA VILLE

Journée d'Eglise
(c) Beprenant une tradition interrompue
l'an dernier par le mauvais temps , le
quartier nord de la paroisse de Neu-
châtel avait convié à Chaumont ses fi-
dèles.

Grâce à l'amabilité du fermier, la fête
put se dérouler à l'emplacement habi-
tuel , à proximité du Signal. Le matin
eurent lieu simultanément un culte , pré-
sidé par le pasteur André Perret , et une
école du dimanche ppur la jeunesse.
Après le pique-nique , de nombreux jeux
furent  organisés qui amusèrent aussi
bien spectateurs qu'acteurs. Malheureu-
sement , vers cinq heures, le temps de-
venant menaçant , il fallut battre en re-
traite , trop vite au gré de beaucoup.

Réfection de la route
(c) Depuis plusieurs semaines déjà , les
travaux sont activement poussés pour la
réfection , en même temps que l'élargis-
sement de tout le tronçon non encore
goudronné de la route. Les travaux pu-
blics de la ville se sont charges de la
partie supérieure , tandis que le secteur
inférieur  a été confié à une entreprise
privée. L'élargissement de la route
(1 m. 50 à 2 m.) représente un gros
travail , presque tout étant pris dans le
roc. Les usagers de la route de Chau-
mont bénéficieront bientôt d'une voie
d'accès digne de note « belvédère du
Jura » .

Encore des visites
(c) Lundi ont passé à Chaumont , ame-
nés par cinq autocars , les élèves et le
corps enseignant d'un grand ins t i tu t  ca-
tholique des environs de Fribourg. Une
part ie  de ces jeunes gens formaient  une
peti te  fanfare  qui donna un concert près
du Grand hôtel où ils avaient pris leur
repas.

CHAUMONT

Le poste des premiers secours a dû
intervenir hier matin à la rue Bachelin
No 6, le feu s'étant déclaré dans la cave
de l'immeuble. Un locataire avait en ef-
fet déposé des cendres chaudes à proxi-
mité d'un tas de combustible. Grâce à
l'intervention rapide des premiers se-
cours, ce début d'incendie a pu être
rapidement éteint.

Vingt kilos de charbon consumés sont
les seuls dégâts à déplorer.

SERRIÈRES
Une chute dans les escaliers

M. L. F„ 79 ans, a fait une chute
dans les escaliers d'um immeuble de la
rue des Usines, hier soir vers 18 heu-
res.

Après avoir reçu les premiers soins
d' un médecin , il a été conduit  à l'hô-
pital des Cadolles par l'ambulance de
la police locale. Il souffr e d' une plaie
sur le côté gaucho de la tête.

Vingt kilos de charbon
consumés

Jeanine et Jean-Pierre MAIRE
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Philippe
le 27 juin 1950 !

Maternité Usines 4, Serrières
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