
Le cabinet de ce bon M. Guenille...
La crise f rançaise provisoirement résolue

M. Henri Queuille a constitué son
gouvernement. A l'heure où nous écri-
vons, nous ne savons pas si celui-ci
passera le cap de l'investiture devant
l'Assemblée, comme son chef l'a passé
il y a quelques jours. Selon les au-
gures, une majorité sera acquise, car
les députés y regarderont à deux fois
avant de provoquer une chute ministé-
rielle qui , étant la seconde de la légis-
lature causée par un vote parlemen-
taire, entraînerait la possibilité d'une
dissolution. Or , personne à la Cham-
bre ne veut risquer une aventure
où des plumes, individuellement, peu-
vent être perdues !

Ce n'est pas que le second cabinet
Queuille soit accueilli avec un grand
enthousiasme. Tout comme le gouver-
nement Bidault , il ne compte aucun
socialiste. La S.F.I.O. continue à ac-
corder son soutien et non sa partici-
pation . Soutien « conditionné », qui
peut être retiré à n'importe quelle
occasion. Et comme le ministre des
finances, M. Petsche, est le même que
précédemment, on ne voit pas bien
ce qui arrivera.

Ou bien le grand argentier se désa-
vouera et admettra le reclassement
des fonctionnaires exigé par les so-
cialistes. Dans ce cas, on ne saisirait
pas pourquoi il n'a pas fait des con-
cessions sous M. Bidault déjà. Ou
bien , il tiendra bon et il continuera
à subir l'assaut de la S.F.I.O.

A moins que M. Queuille ne se
montre plus habile conciliateur que
son prédécesseur... A en juger par le
passé politique du nouveau président
du conseil , cette qualité ne lui man-
que pas. Le malheur est qu'elle a
son envers : conciliation veut dire
parfois compromis, qui veut dire pié-
tinement. On a reproché à M. Bi-
dault son « attentisme», son apti-
tude à éluder les questions essen-
tielles. On craint bien que M. Queuil-
le, s'il arrive à « tenir », ne pratique
avec autant d'art un aussi vigoureux
immobilisme ! Or, le monde a surtout
besoin d'une France active.
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A part un nombre impressionnant
de ministères et de sous-secrétariats
d'Etat — multiplication de maroquins
qui ne fera pas l'affaire de M. Petsche,
mais qui désarmera certaines opposi-
tions ! — la grande innovation du
cabinet Queuille réside dans l'entrée
dans son sein de M. Paul Reynaud
au ministère, spécialement créé pour
lui , dit des Etats associés et des af-
faires d'Extrême-Orient. Décidément,
ce petit homme est universel, ou se
prétend tel. On le croyait versé sur-
tout dans les problèmes d'économie

nationale et internationale. Et le voi-
là qui se pose en spécialiste du mon-
de asiatique.

L'idée de dissocier le portefeuille
de l'Indochine de celui des colonies,
baptisé maintenant France d'outre-
mer, n'est pas tout à fait nouvelle.
L'Indochine est devenue un « com-
plexe » d'Etats associés (Vietnam,
Laos, Cambodge) ; elle n'est plus une
simple possession française. A la con-
férence de Pau qui se déroule, ces
jours, elle demande précisément
d'être traitée sur un autre pied que
les anciennes colonies. Si on lui de-
mande de lutter contre le communis-
me, ce sera en respectant son indé-
pendance dans le cadre de l'Union
française. M. Reynaud sera-t-il l'hom-
me à opérer cette difficile synthèse,
à réussir là où pratiquement ses pré-
décesseurs ont échoué, puisque la
guerre continue à sévir au Vietnam ?
Nous allons le voir à l'œuvre.

Au reste, sa tâche sera plus vaste
encore. Etant donné que l'Extrême-
Orient, de par l'affairé de Corée, est
devenu le point névralgique de l'uni-
ver, la France ee doit de suivre atten-
tivement l'évolution des événements
dans ce secteur. Elle devra, le cas
échéant, apporter sa collaboration à
l'action des Nations Unies et de
l'Amérique dans le Pacifique. M.
Reynaud a, paraît-il, des idées à ce
sujet. Mais, depuis pas mal de temps,
il passe — et pas seulement aux yeux
des communistes, ce qui ne signifie-
rait pas grand-chose — pour P« hom-
me des Américains » en France. Peut-
être que, pour coopérer valablement,
et sur pied d'égalité, avec la grande
république étoilée, eût-il convenu que
la France s'adressât à une personna-
lité qui eût moins d'attaches avec
elle.
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L'entrée de M. Paul Reynaud et de
quelques comparses de même nuance
dans 1« ministère Queuille fait ap-
paraître celui-ci , au regard de la
presse de gauche, comme le plus
«a droite» de la Quatrième républi-
que. La gauche cherche déjà de toute
évidence de nouvelles armes contre
le gouvernement et l'on ne saurait
être dupe de sa tactique. Mais on peut
réellement se demander si c'est de
cette droite-là, essentiellement im-
mobiliste et affairiste, que la France
a besoin. Dans le trésor des traditions
françaises, on pourrait trouver une
tout autre doctrine pour inspirer l'ac-
tion nécessitée par les circonstances
actuelles. 

René BBAICHET.

M. Queuille se présente aujourd'hui
devant l'Assemblée nationale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le ministère Henri Queuille numé-
ro 2 constitué en un temps record
puisqu'il se présente dès cet après-
midi devant l'Assemblée nationale,
c'est-à-dire moins de quatre jours
après l'investiture de son président,
est bien tel qu'on pouvait l'attendre
après la dérobade socialiste.

A s'en tenir à sa composition, il
est de toute évidence le plus à droite
de tous ceux qui se sont succédé
depuis la naissance de la Quatrième
républi que et il ne f a u t  pas s'éton-
ner si la présenc e de M. Paul Rey-
naud , libéral cent pour cent , et de
M.  Giaccobi, gaull iste à peine repen-
ti, sont mal acceptés aussi bien par
les socialistes que la fraction pro-
gressiste du M.R.P.

Hormis la rentrée sensationnelle
de Paul Reynaud, l'équipe ministé-
rielle n'o f f r e  rien de très extraordi-
naire. Elle est un bon exemple de
cabinet décalé vers l' aile modérée
de l 'Assemblée , mais qui ne pourra
rien fa i r e  d'autre que de durer puis-
que son sort sera continuellement
attaché à la bonne volonté des so-
cialistes. Si ceux-ci votent pour M.
Queuille ou s'abstiennent , le gouver-
nement pourra tenir, s'ils prennent
position contre lui , l' addition des
s u f f r a g e s  socialistes et des bulletins
de l' extrême-droite et des gaullistes
entraînera la chute du ministère.

Des pronostics
Nous n'en sommes pas encore là,

mais il f a u t  bien reconnaître que
l' accueil f a i t  par le parlement au
deuxième ministère Queuille a été
plutôt  réservé. Dans les couloirs , une

question vient alors à l'esprit : sur
quel appui compte le président du
conseil ? Des calculs ont été e f f e c -
tués hier en prévision de la discus-
sion de cet après-midi.

M.-G. G.

(Lire la suite en 6me page)
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Un train spécial accroche
un autocar à un passage-à-niveau

dans le Jura français

A 90 KM. À L'HEURE

Vingt-cinq morts - Trois personnes grièvement blessées

L'accident est dû à la négligence

BOURG-EN-BRESSE, 3 (A.F.P.). —
A un passage à niveau situé à proxi-
mité de la gare de Saint-Amour (Jura)
s'est produit, hier matin, à 4 h. 17, un
terrible accident qui a coûté la vie à
23 habitants du petit village de Fois-
siat (Ain), des anciens combattants

pour la plupart qui , accompagnés de
leurs femmes, allaient en excursion au
lac de Saint-Point, près de-Pontarlier .

Le car, conduit par un entrepreneur
de transport à Foissiat, s'arrêta à
proximité de Saint-Amour, devant le
passage à niveau fermé. Mais le pré-
posé à sa garde, qui bavardait à ce
moment avec un passant, ouvrit la
barrière machinalement. Le car s'en-
gagea donc sur la voie juste à l'Ins-
tant où survenait le rapide spécial 611
qui , amenant en colonie de vacances à
Annecy 900 enfants de mineurs de
Douai, se dirigeait de Dijon sur Am-
bérieu.

Le chauffeur du train, du dépôt
d'Ambérieu , aperçut le lourd autocar
de 2.5 mètres, mais déjà l'accident était
inévitable. Le convoi roulait à 90 km.
à l'heure, les signaux lui ayant donné
la « voie libre ».
, t Le choc fut effroyable . Le car qui
se trouvait précisément au milieu de
la voie fut happé en plein centre,
traîné sur plus de G00 mètres et litté-
ralement déchiqueté sur toute cette
distance . On' devait retrouver après
l'accident , le long de la voie, des lam-
beaux informes, des débris de carros-
serie imprégnés de sang et de chair
broyés, des pièces de moteur éparses...

Sur les vingt-six personnes que
transportait le car, vingt et une
avaient été tuées sur le coup. Quatre
autres, très grièvement blessées, fu-
rent transportées à l'hôpital de Lons-
le-Saunicr, où deux d'entre elles de-
vaient succomber peu après leur ad-
mission. L'état des deux autres resca-
pés inspire les plus vives inquiétudes.
Un seul des passagers du car semble
n'avoir quo des blessures légères, qui
no mettent uns ses jour s en danger.

Le rapide , lancé à toute vitesse, fut
un instant ébranlé au moment de la
collision et tangua dangereusement
alors qu 'il se trouvait à proximité de
la plaque tournante de la gare do
Saint-Amour, le terrain étant à cet
endroit fortement dénivelé. On no si-
gnale cependant aucun blessé à son
bord . Les corps des vingt et une pre-
mières victimes ont été déposées pro-
visoirement à la gare de Saint-Amour.

Vingt-cinq morts
BOURG-EN-BRESSE, 3 (A.F.P.). —

Le bilan de l'accident qui s'est produit
lundi matin près de la gare de Saint-
Amour s'élève maintenant à vingt-
cinq morts. Doux dos blessés transpor-
tés à l'hôpital de Lons-le-Saunler sont
décédés. Le seul survivant,  dont l'état
n 'Inspire pas d'inquiétudes, est un
vieillard de 70 ans.

Le cortège de la braderie biennoise

Le cortège folklorique et fleuri organisé à Bienne à l'occasion de la braderie
a remporté un vif succès. Voici l'un des chars les mieux réussis,

le « Cadran solaire ».
(Phot. W. Walllger , Bienne)

Renforts américains pour Mac Arthur
LA GUERRE EN CORÉE

WASHINGTON , 4 (Reuter). — La
marine américaine a annoncé, lundi,
que certaines unités terrestres et aé-
riennes du corps naval en Californie
ont reçu l'ordre de s'annoncer au
quartier général du généra.l Mae Ar-
thur .

Ces forces et troupes navales se ren-
draient par la voie maritime vers
l'est, ce qui nécessitera un voyage de
quinze à seize jours. Ce transport de
troupes s'effectue avec l'approbation

de l'état-major général combiné et du
président Truman.

Ainsi, l'appel du général Mao Ar-
thur en vue d'obtenir des renforts a
été entendu .

Selon le département de la défense,
des unités de l'aviation de bombarde-
ment ont reçu l'ordre de so rendre an
quartier général des forces aériennes
américaines en Extrême-Orient. Il
s'agit des premiers renforts de trou-
pes aériennes depuis l'invasion du sud

de la Corée par les communistes. Ces
troupes ont été prélevées des bases aé-
riennes de Californie et de l'Etat de
Washington.

Le communiqué
du Q. G. américain

TOKIO, 4 (A.F.P.). — Le communi-
qué publié par le grand quartier gé-
néral du général Mao Arthur pour la
j ournée du 2 juillet , précise que c'est
à l'est de Séoul, au voisinage de
Kwamg Jangg, que les forces nord-co-
réennes ont traversé là rivière Han
dans la journée du 2 juillet et ont
avancé vers Sou Ouen, en direction du
sud et sud-ouest, en deux petites co-
lonnes parallèl es, à 12 et 18 km . à l'est
de Séoul.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

L'UNESCO à Florence
La paix par l'instruction :

(De notre correspondant d'Italie)

Florence, juin 1950.
La brise parcourt le grand salon

blanc du Palais Pitti , et maintient
parmi les délégués de l'UNESCO,
presque tous en bras de chemise,
un peu de fraîcheur. Le seul bruit
est un carillon de cristaux, les
petites lames brillantes des lustres
que le souffle estival agite constam-
ment. Quant aux discours, ils sont
prononces avec tant de discrétion ,
qu'on ne les entend pas : ou plutôt
on les entend avec les casques acous-
tiques, et dans les quatre langues
de la conférence.

L'intérêt, cependant , ne chôme ja-
mais. Et lors des grands moments, la
tension rappelle les beaux jours de
la S. d. N. à Genève. La grande crise
de l'UNESCO fut la démission inat-
tendue, puis à grand-peine retirée, du
directeur général, M. Torrès-Bodet.
L!incident dépasse de loin l'UNESCO.
C'est un épisode de la guerre froide.
Bien entendu , personne ne l'a dit , et
chacun tente d'éluder le scabreux su-
jet . Nous n'aurons pas les mêmes
scrupules, et dirons les choses telles
que nous les croyons être. D'ailleurs ,
s'il s'agissait seulement cle remplacer
ou non un fonctionnaire très distin-
gué, certes, la Conférence n 'aurait pas
été secouée de cette étonnante pa-
nique.

Les buts de l'UNESCO
Le préambule de l'acte constitutif

de l'UNESCO spécifie que « pour évi-
ter le retour de la guerre , les Etats
signataires sont résolus d'assurer à
tous le plein et égal accès à l'instruc-
tion , à la recherche objective de la
vérité, et le libre échange des idées
et des connaissances... afin de mul-
tiplier les rapports entre les peuples
et leur meilleure inter-compréhen-
sion... » D'autre part , la nécessité de
réaliser l'universalité dans l'UNESCO
est une tautologie. Or, à quoi assis-
tons-nous ? L'universalité demeure
irréalisable parce que l'U.R.S.S. ne
fait pas partie de l'UNESCO , et qu 'elle
empêche d'en faire partie plusieurs
Etats qui , s'ils n 'étaient pas devenus
les satellites de l'Union soviétique,
seraient certainement aujourd'hui des
membres actifs , utiles et honorés de
cette grande institution. Nous pen-

sons à la Roumanie et à la Bulgarie.
La Pologne est membre, mais ne paye
plus ses cotisations, et n 'a pas envoyé
de représentants à Florence, Deux
pays seulement parmi ceux sur les-
quels s'est abaissé le Rideau de fer,
sont membres de l'UNESCO : la Tché-
coslovaquie et la Hongrie. Mais ils
sont sortis de la conférence en cla-
quant bruyamment les portes parce
que Maio-Tse-Toung n'avait pas été
admis à la place de Tchang-Kaï-Chek.

La pression russe
Les motifs de l'abstention soviéti-

que, qui ne veut pas devenir mem-
bre, sont à rechercher certainement
dans l'existence du Rideau de fer,
c'est-à-dire dans le refus d'établir un
contact avec l'étranger, et de favo-
riser ainsi un état d'esprit opposé au
but auquel tend l'UNESCO. Il y a mê-
me davantage : le sénateur américain
Benton a souligné, dans un discours
remarqué, que l'U.R.S.S. se sert des
satellites membres de cette organisa-
tion pour y poursuivre sa propagande.
Et , en effet , la demande d'admission
de la Chine communiste , la proposi-
tion d' enrôler l'UNESCO dans la l u t t e
contre la bombe atomique , tout cela
et bien d'autres in i t ia t ives  des satel-
lites prouve que l'UNESCO est , aux
veux de Moscou, un terrain sur lequel
on peut mener la l u t t e  contre l'Occi-
dent. Quel rapport parei l le  a t t i tude
a-t-elle avec la recherche désinté-
ressée de la vérité '? M. Benton a donc
fini  par déclarer que l'UNESCO ne
devait pas servir de t remplin  à la
propagande subversive, ni même de
prétexte à la « pol i t ique d'apaise-
ment >, c'eist-à-dire à des concessions
inutiles. « En aucun cas l'UNESCO ne
devrait édulcorer sa poli t ique » a f i n
d'a t t i rer  l'U.R.S.S. dans son sein.
Elle doit  rester in t r ans igean te  sur le
principe de l'objectivité de la vér i té
des informations et de l ' instruct ion
à répandre pour le plus grand bien
de la paix. Il est à croire en effet  que
l'on about i ra i t  non point à obtenir
l'adhésion de la Russie , mais à a f f a i -
blir , sinon à détruire l'UNESCO et la
valeur qu 'elle représente aujourd'hui.

Plerre-E BRIQUET

(Lire la suite en 4me page)

La part du feu...
J'ÉCOUTE...

La « Maman a f f l i gée » (voir « J'é-
coute... » du 27 j u i n )  nous adresse
une seconde lettre. Elle la signe de
même manière, à côté de ses nom et
prénom. Pas d' anonymat , donc , en
tout cela. Notre correspondante occa-
sionnelle a tout le courage de son
op inion.

On se rappellera peut-être qu 'il
s'agissait du « nouveau jeu » celui-là
même que joue , aujourd'hui , un p eu
tumultueusement , on en convient
sans peine, notre verte jeunesse. Mais
verte elle l' est . Et qui dit vert dit
également mal mûr.

Aussi , notre correspondante, qui ne
tient d' ailleurs pas à engager une
polémi que à ce sujet , se trompe-t-elle
quand elle croit qu'elle n'a trouvé
aucun appui auprès de nous contre
la jeuness e du jour. Cette jeunesse à
qui il arrive , peut-être plus souvent
qu'à son tour , de prendre avec la
liberté des libertés par fo i s  excessi-
ves.

Mais allons-nous oublier que, pr é-
cisément, elle n'est point l 'âge mûr
et qu'elle doit mûrir ? Or, c'est à
nous qu 'il appartient , en tant qu'aî-
nés , de la guider de notre mieux, en
mettant, par exemp le, dans notre
« vieux jeu », beaucoup de compré-
hension. Même en voyant s'il n'est
pas possible d' user de cette arme
magnif i que : la confiance , qui con-
duit les jeunes à s'en ouvrir à la
mère franch ement sur toutes choses.

C'est tout ce que nous avons en-
tendu tenter de fa i re  admettre.

Dans tout incendie, on fa i t  la part
du f e u .  Si notre belle jeunesse est
par fo is  quelque peu incendiaire et
même incendiée, ne doit-on pas pro-
céder comme dans le cas d'incen-
die ?

Notre correspondante a, il est vrai,
l' appui d' autres mamans. Celles-ci
sont tout aussi mécontentes qu 'elle
de la rentrée tardive qui a suivi la
partie de nlaisir, à laquelle sa pre-
mière lettre faisait  allusion . Elle dé-
clare s'en tenir à son idée.

Toutefois , elle convient, du même
coup, qu 'elle est « tout à f a i t  d'ac-
cord que les jeunes ont évolué , qu 'il
f au t  suivre le mouvement ».

Alors ? Avions-nous dit autre cho-
se ?

Mais n'est-ce pas justement là sa-
voir faire — o propos , bien entendu
— la part du f e u  ?

Sur ce, disons bien à la « maman
a f f l i gée » qu 'elle a, dans une bonne
mesure, notre appui.

PRANCHOMME.

CI-CONTRE : Léo Valentin, l'homme-oiseau,
déploie sa voilure.

CI-DESSOUS : L'avion à réaction Fouga Sylphe.

(Photos Castellaul , Neuchàtel)

Le grand meeting
de Planeyse



Très belle chambre.
Fbg de la. Gare 13, 2me.

A louer chambre Indé-
pendante, eau courante .
.Côte 55, tél . 5 53 51.

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

A LOUER
grande chambre, central,
bains. Mme Kiinzi , Oran-
gerie 4.

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

. Chambre, confort. Té-
léphone, ascenseur, —
Musée 2, 5me.

A louer belle chambre
meublée, Indépendante.
Avenue des Alpes. Tél.
No 5 46 40.

Jolie chambre meublée,
libre tout de suite. Mme
Ferrler, avenue du letr-
Mars 6. Tél. 525 12.

Chambre indépendante
Manège 4 , 3me à gauche.

A louer chambre Indé-
pendante , à. Jeune hom-
me. Rue Pourtalès 1, 2me
étage. Tél. 5 37 4i6.

Grande chambre
à louer, avenue du 1er-
Mars 8, 1er étage.
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ETIENNE GRIL

Avant même de s'inquiéter de la
façon dont ils avaient été sauvés,
"Ul ysse Pèlerin , les poignets libérés ,
se mit à la recherche de son lor-
gnon. Il retrouva le pillard qui lui
avait écrasé le nez et qui avait la
figure bien abîmée. Dans un sac
en vessie de chameau attaché au
cou, sous les voiles, Pèlerin récu-
péra son lorgnon , son alliance , son
£ortefeuille et. la lettre destinée à

ouise.
— On pourrait vous prendre pour

un détrousseur de cadavre , dit une
voix derrière lui.

Pèlerin se releva et se retourna
avec vivacité.

— Je reprends ce qui m'appar-
tient , riposta-t-il.
. — Je n'en doute pas, reprit le
lieutenant de méharistes maurita-
niens qu 'accompagnaient deux de
ses hommes et le pilote de l'avion ,
mais mes soldats sont sans pitié.

Il vaudrait mieux nous laisser le
soin de vous rendre votre bien.

U montra ses méharistes qui s'ac-
tivaient entre les cadavres de cha-
meaux et qui rassemblaient les ba-
gages pillés dans l'avion.

— Quand nous abandonnerons les
bêtes et les hommes sur le terrain ,
ils n'auront plus rien de ce qu 'ils
avaient volé. Vous avez eu de la
chance, ajouta-t-il en s'adressant au
pilote et en reprenant une conver-
sation. Par acquit de conscience,
j' avais envoyé deux hommes à la
crête de la dune pour j eter un coup
d'oeil vers le nord. U commençait à
faire nuit. Ils aperçurent une flam-
me. L'un d'eux est redescendu me
faire son rapport et je suis monté
avec mes jumelles. J'ai bien vu
l'avion. Ce pouvait n'être qu 'un ac-
cident et nous aurions galopé pour
porter secours aux blessés. J'ai
alors aperçu des silhouettes et j' ai
compris qu'un rezzou opérait. Lors-
que je fus certain qu 'il filait vers
le sud , j' ai préféré l'attendre et lui
réserver une surprise. L'opération
était facile et sans risque, puisque
vous étiez à pied et qu'il suffisait
de viser les bêtes et les cavaliers.
Si j'avais su qu'une femme était sur
un méhari , j' aurais peut-être hésité.
Heureusement qu'elle n'a pas eu
trop de mal. Le plus difficile sera
de vous ramener avec vos bagages
dans un coin civilisé.

Ce fut difficile.
Alors qu 'Ulysse Pèlerin , en écri-

vant à Louise, se croyait aux con-

fins du Maroc , l'avion avait été abat-
tu à quelques kilomètres au sud de
la frontière théori que du Rio de
Oro espagnol et de la Mauritanie.

Le plus simple eût été de descen-
dre vers Saint-Louis-du-Sénégal, en
faisant abstraction des points d'eau
et même du ravitaillement , mais les
méharistes étaient des militaires ,
qui avaient des consignes. Alourdis
par les passagers délivrés et les
bagages intégralement récupérés, ils
entreprirent à travers les hauteurs
de l'Adrar et les dunes de Iguidi ,
avant de descendre sur le Sénégal ,
une randonnée qui devait ajouter
à leur gloire et porter à l'extrême
l'angoisse de quelques familles fran-
çaises et sud-américaines.

Quinze jours après l'accident , les
journaux parisiens annonçaient la
découverte de l'avion de la ligne
Toulouse-Dakar , incendié en Mau-
ritanie après avoir été probablement
descendu par les pillards du dé-
sert. Equipage et passagers avaient
disparu. Avaient-ils été emmenés en
captivité par les bandits du Rio de
Oro ? On s'étonnait qu 'il n'y eut
eu aucune demande de rançon.

A la fin de juin , de bonne heure,
un jeune télégraphiste sonna à la
grille de la « Villa des Roses » et
remit à Adèle un télégramme,
qu'elle porta à Mme Pèlerin encore
dans sa chambre. Louise, qui une
fois de plus avait passé une nuit
coupée de cauchemars et d'insom-
nies , s'attendait  au pire. Elle s'assit
dans un fauteuil avant d'ouvrir la

dépêche, qu'elle croyait être un
sinistre avis officiel.

Elle lut et relut , avant de compren-
dre :

« Prendrai avion Dakar deux juillet
pour Buenos-Ayres. Retard involon-
taire . Santé excellente. Lettre suit.
Tendresses. Ulysse. >

Le télégramme avait été expédié la
veille à quatorze heures de Saint-
Louis-du-Sénégal.

Louise Pèlerin poussa un cri qui
fut  entendu dans toute la maison.
Adèle remonta l'escalier en courant.
Christophe , qui achevait sa toilette,
bondit hors de sa chambre ; ils se
rencontrèrent devant celle de Mme
Pèlerin. Christophe frappa , ne reçut
pas de réponse, ouvrit. Louise était
écroulée dans le fauteuil , évanouie ;
le télégramme était sur le tapis.

— C'est la dépêche, hurla Adèle.
Monsieur est mort.

Christophe , blafard , ramassa le
papier .

— II est vivant , s'écria-t-il dès
qu 'il l'eut parcouru des yeux. Il est
vivant. Adèle , je m'occupe de ma
mère. Courez prévenir Mademoiselle
Berthe ; elle ne doit pas être encore
partie.

Lui-même était à la gare un quart
d'heure avant le départ de son train
habituel pour prendre le précédent
et courir au ministère des finances
pour porter la nouvelle à Burdot.

— Parbleu , dit celui-ci en respi-
rant profondément , je n 'ai jamais
douté qu 'il ne lui était rien arrivé
de fâcheux.

Il avait des larmes aux yeux et ne
parvenait pas à réprimer le trem-
blement de la main qu 'il tendit à
Christophe.

VIII

ULYSSE A LA FASENDA

A Cuyuba , Aguirra n'avait trouvé
que des buffles de selle. Depuis dix
mois, entre la capitale du Matto-
Grosso et San-Luis-de-Cacérès , la
peste anéantissait les chevaux déjà
rares. Les dernières bêtes vivantes
avaient atteint des prix astronomi-
ques et leurs propriétaires ne les au-
raient pas cédées pour une fortune.

Ne décolérant pas , Pedro Aguirra
tannait à longueur de journée contre
le Matto-Grosso, ses habitants et la
peste chevaline. Ulysse Pèlerin , qui
avait tâté pour la première fois du
cheval à l'estancia de Pedro Aguirra,
aux abords d'Asuncion du Paraguay,
trouvait le buffle plus reposant .

Pedro Aguirra était ce Paraguayen
qui , lors de l'attaque de l'avion de
Dakar par les pirates sahariens,
avait été le dernier à consentir à se
séparer de son browning de poche.
Ce jour-là . Pèlerin l'avait jugé en-
combrant et désagréable.

Quelles mystérieuses cordes avaient
vibré à l'unisson chez les deux hom-
mes que tout séparait ? Comment
Ulysse Pèlerin s'était-il accommodé
des violences de Inngnco . de l'exubé-
rance de gestes , de l 'éducation pri-
maire, des goûts du Paraguayen ? 1

Par la loi des contrastes ? Chaque
fois qu 'il réfléchissait sur l'amitié
qui l'avait ' rapproché de cet hoimne,
il éprouvait un étonnement. Curieuse
amitié , qui ne ressemblait pas à celle
qu 'il avait  pour Marasse ou pour
Burdot.

Dans le Sahara , pendant les semai-
nes d'épreuves , Pedro Aguirra n'avait
cessé de crier et d'accabler le lieute-
nan t  des méharistes de ses réclama-
lions , alors que les autres rescapés
gémissaient seulement ou étaient pé-
nible ment  amorphes , lorsqu 'ils souf-
fraient de la soif .

Les méharistes avaient admiré l'en-
durance d'Ulysse Pèlerin . Cet homme,qui avait toujours méprisé les sports
et qui , depuis son enfance , avait vécu
dans du coton , supportait la chaleur
et endurait la soif , non avec résigna-
tion , mais par un effort de volonté.

— Vous vous rattrapere z lorsque
vous serez de retour en France , lui
avait dit le lieutenant un jo ur où
l'on vidait le fond de la dernière
outre et où l'on n 'était pas certain
de trouver de l'eau — et quelle eau !
— avant quarante-huit heures.

— Quand je serai <îc retour en
France , avait répondu Ulysse Pèle-
rin en essuyant la sueur qui lui fai-
sait glisser le lorgnon sur le nez , je
boirai quand j'aurai soif et je n 'au-
rai pas à rattraper ce qui nous man-
que ici.

(A suivre)

S l̂ Neuchâtei
Permis de construction

Demande de M. Roger
Borel de construire une
maison familiale au che-
mlL. de Gratte-Semelle,
sur l'article 68*5 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
ail bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 11
Juillet 1950.

Police des constructions.

On offre appartement
de trois pièces, tout con-
fort , dans quartier est de
la ville en

ECHANGE
d'un logement de trois-
quatre pièces, conforta-
ble, dans villa ou maison
d'ancienne construction ,
en ville ou aux abords
Immédiats. - Adresser of-
fres à case postale 6443,
Neuchâtei .

A louer à Colombier
petit appartement de
trois pièces, pignon , avec
jardin , dans villa , belle
situation ; conviendrait
pour une ou deux per-
sonnes ; nécessitant peu
de meubles. S'adresser
Ferreuses 4, 2me étage,
à partir de 18 h. 30.

La fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod, engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

S'adresser ou se présenter, de
10 h. à midi, au bureau du per-
sonnel.

Madame Maurice GLANZMANN et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part à leur grand deuil.

(
Monsieur et Madame Jules PETTER-

PFENNIGER et leur fillette, profondément ,
touchés des nombreuses marques , de sympa-*
thie qui leur ont été témoignées dans leur
grand deuil, remercient tous ceux qui, de
près ou de loin, les ont soutenus dans leur
affliction.

Corcelles, le 3 Juillet 1950.

Les très nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection qu 'ils ont reçus ne leur
permettant pas dé répondre personnellement
ii chacun,
Madame Henri RICHARD et ses enfants

Les familles PIÉTRONS et BÉTRIX
prient tous ceux qui ont pris part à la cruelle
épreuve qu'ils viennent de traverser de bien
vouloir trouver Ici l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance

Luum wuHH mm» 

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un pl aisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE
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Profondément touchées par les nombreux

témoignages de sympathie et par les envols
de fleurs reçus à l'occasion de leur grand deuil,
Madame Georges KAESER-BANDERET et sa
famille remercient toutes les personnes qui
y ont pris part et les prient de trouver Ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

CortaUIod , Juillet 1050.

EMPLOYÉ DE BUREAU
22 ans, sortant du service militaire,

CHERCHE PLACE
pour entrée Immédiate. Diplôme de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtei ; deux années de pratique.

Adresser offres écrites à B. M. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE DAME cherche

OCCUPATION
dans bureau ou commerce, pour petits travaux
ou éventuellemnt en qualité de téléphoniste.

Ecrire à case postale 54, Neuchâtel-gare,

Jeune
quincailler

diplômé, cherche place
en qualité de vendeur
dans bon comme-rce, où
U aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. — Adresser offres
écrites à B. O. 499 au bu-
reau de la Feuille d'av is.

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

Sténo-
dactylographe

expérimentée, connaissan-
ce de l'allemand, anglais ,
italien, cherche occupa-
tion pour quelques mois.
Adresser offres écrites à
E. P. 502 au bureau de1
la Feuille d'avis.

Garçon
j>

de 15 ans cherche place
de vacances (11 juillet-
6 août) chez professeur,
pasteur ou dans un insti-
tut , pour se perfectionner
dans la langue française.
Adresser offres à M. W.
Môri , inspecteur forestier ,
Aarberg.

Je cherche

une bonne ménagère
présentant bien, de confiance, expéri-
mentée dans la tenue d'un petit mé-
nage moderne et soigné ; bonne cui-
sinière. Place agréable et stable. Rons
gages. — Faire offres en indiquant
prétentions de salaire et en joignant
copies de certificats et photographie,
à case postale No 25093, Neuchâtei.

Tailleur de la ville engagerait pour le 1er sep-
tembre prochain une

ouvrière giletière
et une

apprentie giletière
E. BARRET, tailleur, . Môle 3, Neuchàtel.

???????????????<
Fabrique importante cherche

CORRESPONDANTE
de langue maternelle allemande , connaissant
le français. Ecrire sous chiffres P. 10575 N. à

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
et emballeuses

Se présenter à

s I GUCH «TEL

Enchères publiques
de mobilier

à Neuchâtei
Le greffe du tribunal de district vendra par

voie d'enchères publiques, à Neuchâtei, rue
des Fahys 79, 1er étage à droite,

samedi 8 juillet 1950, dès 9 h. précises,
les objets mobiliers suivants : un dressoir, des
tables, chaises, fauteuils , divan , une cheminée
d'angle avec grande glace, des tapis, un lit
complet , une armoire à glace, un lavabo avec
glace, un gramophone, un régulateur, des ta-
bleaux, une cuisinière à gaz, un télédiffuseur,
un poste de radio sur batterie 6-12 volts, ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Ce mobilier est en excellent état.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.

Neuchàtel, 1er juillet 1950.
Le greffier du tribunal :

G. GROSSEN.

A vendre
maison de vacances
ou de retraite privée
pour tout de suite ou pour époque à convenir. (Sur

désir meublée.)
Situation magnifique au bord du

lac de Neuchâtei
Blx ou sept chambres, deux cuisines, bains et toutes
dépendances, remise, hangar à bateau, beau Jardin
et environ 26 ares de vigne. Etat d'entretien parfait.
Conditions de vente avantageuses. Prix : 150,000 fr.
Prière d'adresser offres à case postale No 10.557, la

Chaux-de-Fonds (Intermédiaires exclus).

On demande tout de suite :

quatre à six charpentiers
un scieur-affûteur

pour scie multiple

un traceur-toupifleur
ALBERT MICHELIS, constructions en bois,

la Chaux-de-Fonds, Charrière 87.
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Gérante-cuisinière
trouverait immédiatement place stable. Faire
offres avec curriculum vitae , photographie et
prétentions au Département Social Romand, à
Motrges.

Administration cantonale vaudoise
Annonce de places vacantes

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE MARCELIN s/MORCES et

ECOLE CANTONALE D'AGRICULTURE
DE GRANGE-VERNEY (MOUDON)

deux postes de maître
d'école d'agriculture

(professeurs permanents)
Pour les conditions spéciales, prière de consulter la

Feuille des avis officiels du canton de Vaud
du 30 Juin 1950.
OFFICE DU PERSONNEL.

Manufacture de bonneteri e cherche, pour
son atelier de confection , une bonne

couturière-coupeuse
sachant faire des patrons et capable de diriger
atelier. — Faire offres manuscrites indiquant
âge, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle et joindre copies de cert i ficat et
photographie , sous chiffres P. 4133 N., à Publi-
citas , Neuchàtel .

' I '

Nous cherchons
pour entrée immédiate

COUTURIÈRES
AUXILIAIRES

Se présentetr à
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A louer
au bord du lac
de la Gruyère

APPARTEMENT
meublé

de deux chambres et cui-
sine, pour les mois de
Juillet et de septembre.
S'adresser à André Blanc ,
poste, Corblères (Gruyè-
re).

A vendre, à Cressier,

1500 m. carrés
de terrain

Tél. 5 59 (52.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchàtel

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 Furry 1,
Neuchàtel.

A vendre à Montmollin
un

CHALET
maçonnerie, à proximité
de la route cantonale, vue
Imprenable, comprenant
trois chambres, style rus-
tique, aveo chauffage,
cuisine, salle de bains,
service d'eau chaude.
Construction neuve. —
S'adresser à M. Louis
Jeannetret, Montmollin.

Dans intérieur soigné
(Stade) à louer à Jeune
homme sérieux , Jolie
chambre, tout confort.
Tél. 5 39 92.

Chambre à un ou deux
lits, à louer pendan t les
vacances (six à huit se-
maines). Fahys 101.

A LOUER
à monsieur s é r i e u x ,
chambre bien meublée,
chauffée, salle de bains
à disposition . — Manège
54 (Riveraine), 1er étage
à gauche.

Qui prendrait en pen-
sion pendant les

vacances
(montagne ou campagne)
garçon et fille (treize1 et
douze ans) ? Enfants fa-
ciles. Bons solns exigés.

Offres sous chiffres
P 4130 N à Publicitas,
Neuchàtel.

Chambres avec pension,
Beaux-Arts 24, 2me.

A louer pour le 15 Juil-
let belle grande chambre
bien meublée, tout con-
fort , près de l'université.
Belle) vue. Avec pension.
Tél. 659 18.

Ménage tranquille de
deux personnes cherche

logement
non meublé ou éventuel-
lement petite maison &
louer, de préférence à la
campagne. — Adresser
offres écrites à V. C. 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes fiancés
' cherchent pour septem-

bre appartement de trois
pièces avec salle de bains.

' Adresser offres écrites &
S. A. 494 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier C. F. F.
cherche pour le 15 Juillet
belle chambre tranquille,
située près de la gare.
Adresser offres détaillées
à A B. 513 au bureau de¦ la Feuille d'avis.

Ménage sans enfants
cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtei. au soleil ;
éventuellement échange
contre un de trois pièces,
au soleil, situé à la
Ohaux-de-Fonds. Tout de
suite ou pour date à con-
venir. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle
Blanc, Sablons 28. Tél.
No 5 33 87.

Ménage dans la cin-
quantaine, sans enfant,
cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces, toutes
dépendances, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, à Peseux. —
Demander l'adresse du
No 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pied-à-terre
est demandé tout de sui-
te. Ecrire sous chiffres
P. 10576 N. à Publicitas
S.A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune
sténo-dactylo

pour correspondance et
travaux de bureau, sa-
chant si possible l'alle-
mand , est demandée au*
plus tôt . Faire offres ma-
nuscrites, avec photogra-
phie, a Shell , bureau de
vente, Neuchâtei .

On cherche pour tout
de suite

sommelier
ou sommelière

connaissant le service de
table, et

fille de cuisine
OU

garçon de cuisine
Faire offres â l'Hôtel

Battus. Saint-Aubin . Tél .
6 72 02.

Dans ménage soigné , on
cherche, pour le 1er août ,

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
cuisiner. Adresser offres
écrites à D- B. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

yueue personne s occu-
perait de la

CONCIERGERIE
d'un petit atelier, région
de Monruz ? Nous dési-
rons personne propre,
discrète et consciencieu-
se. Adresser offres écrites
à, L. C. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite, dans boulange-
rie - pâtisserie,

JEUNE FILLE
pour servir au magasin et
aider au ménage. Adres-
ser offres écrites, avec
références et prétentions,
à R, A. 508 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16-17 ans, serait engagée
lmédiatement en qualité
de vendeuse débutante,
dans un magasin de la
ville. — Adresser offres
écrites à H. O. 505 au bu-
reau de la Feuillle d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
à la campagne. S'adresser
à Jean Bachmann, Bou-
dêvilliers. Tél. 7 13 94.

JEUNE HOMME
26 ans, cherche place
stable en vue de son
mariage. Certificats à dis-
position. S'adre'sser à M.
André Baumann , Salnt-
Gervals 29, Couvet.

URGENT
Sommelière connaissant

les deux services cherche
à faire , quelques Jours
par semaine, remplace-
ment à Neuchâtei et aussi
en dehors . Téléphoner au
No 5 32 67.

Jeune dame, veuve,
cherche â faire un

ménage
durant la Journée —
Tél. 5 33 04.

On cherche à reprendre
petit

MAGASIN
d'épicerie ou tabac, pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à B. S. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

HEBgBBHgggglB 4 VII 50 BHBSBB

William-W. Châtelain sœ
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagog i ques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél . 5 34 10

On cherche

bonne ménagère
de confiance, sachant
cuisiner et tenir un mé-
nage, et pouvant s'occu-
per du Jardin chez dame
âgée habitant une petite
villa. Adresser offres écri-
tes à P. E. 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 15 Juillet, une

bonne
sommelière
Faire offres, avec copies

de certificats et photo-
graphie, au Buffet de la
Gare, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour villa
privée

aide de
cuisine

Bonnes références exi-
gées. Ecrire sous chiffres
N. 59813 X., Publicitas,
Genève.

Nous cherchons un

j eune manœuvre
ayant des connaissances
pratiques de la mécani-
que . S'adresser à W.
Bourquin S. A., construc.
tion mécanique, le Lande-
ron.

Docteur

Alfred Wenger
SERA ABSENT

du 8 au 30 juillet

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINEiMELON

DE RETOUR
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Egaré
à Auvernier

samedi soir, une
JEUNE CHIENNE

<t Setter irlandais » répon-
dant au nom de «Bella».
Prière d'aviser le Restau-
rant de la Croix-Blanche ,
Auvernier. Tél. 6 21 90.
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Shell X-100 Motor Oil au «Bénélux»
• i

i . . JR

JNm anVi'"fiiHAfiiu1"["fnïïi'lflîîl Belgique , Hollande, Luxembourg : partout nous
/ ;fe£ découvrons maints traits communs tandis que fa-

= " ===== miliers des montagnes nous ressentons le contraste

d'horizons plus larges. Une des raisons, peuts-être, pour lesquelles

nous nous sentons toujours attirés vers ces pays.

L'automobiliste qui parcourt ces contrées, trouvera auprès des

nombreuses colonnes j aunes et rouges, non seulement un accueil

bienveillant, mais il trouvera aussi partout Shell X-100 Motor

Oil, qui a rencontré en Belgique, en Hollande et au Luxembourg
• ' *

un succès si marqué.

SHELLDe rarCi,-. *|*iffir
aux t rop i ques  j g u w m m .

MOTOR OIL
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En exclusivité
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Ravissantes ROBETTES

et BARBOTEUSES
à smok, en popeline et en flanelle,

exécution soignée

Modèles de Paris

Savoie-
Petittaievce

/ S. A.
Rue du Seyon — Neuchâtei

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

A vendre, une peinture de

Karl Girardet
S'adresser LOMBARD , joaillier , Genève.

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

LEUENBERGER...
le boucher de la QUALITÉ
vous suggère une

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !
le véritable
steak américain
• beefsteak à la minute — extra-tendre
® succulent... même pour le plus

distingué palais
® des prix pour votre bourse.

Steak de bœuf 160 gr. Fr. -.70
» de bœuf et lard 100 gr. » -.80
» de bœuf et jambon |
» de bœu f et porc 100 gr. » -.90
» de bœuf et veau '

Un véritable événement - Unique à Neuchâtei
Essai/ ez et vous direz :

C'EST MERVEILLEUX !

Boucherie-charcuterie du Trésor
Tél. 5 21 21 
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C'est la saison...
Nous recommandons
notre spécialité de

Poulets
et petits coqs

du pays

LEHNHERR
Frères

Tout pour
votre chien !

AckcCtiv^iSûAeXJb
cmnf /̂BT PEAU*

Rue de l'Hôpital 3 j
Téléphone 5 16 96

NEUCHATEL

Motocyclistes
messieurs et dames

complets en cuir et drap
ainsi qu'un beau complet
de ville fait par tailleur ,
comme neuf. Deux com-
plets de dame pour moto
dont un avec Jupe assor-
tie . Maladière 59. 4me.
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journ al



L'UNESCO à Florence
La paix par l 'instruction :

( S U I T E  O B  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Pourquoi M. Torrès-Bodet
voulait démissionner

L'Amérique et l'Angleterre s'oppo-
sèrent également à une proposition
belge qui voulait créer un comité
chargé d'étudier les effets de la
guerre moderne. Pareil comité, a fait
remarquer le délégué britannique, se
trouverait dans l'incapacité de tra-
vailler efficacement, car les états-
majors se refuseraient certainement
à communiquer quelles armes secrè-
tes ils ont entre leurs mains. Et d'ail-
leurs, « jamais les agresseurs n'ont
tenu compte des rapports des co-
mités internationaux ». Et.pour sou-
ligner leur réticence, les Etats-Unis,
qui ne veulent tout de même pas être
un oncl e d'Amérique tout à fait aveu-
gle, ont refusé de porter le budget à
plus de 8,2 millions de dollars, ce qui
comporte une légère diminution sur
celui approuvé l'an dernier . On con-
çoit que le directeur général, qui,
lui , avait insisté sur l'universalité et
la nécessité d'un plus grand dévelop-
pement de l'institution, ait considéré
qu'il était désavoué. On a composé
le différend selon les propositions
suisses de M. Piaget : Un second bud-
get extraordinaire sera couvert par
des contributions volontaires, tandis
que le directeur général pourra faire
des propositions que le conseil exé-
cutif examinera de trois en trois mois.
M. Torrès-Bodet, auquel hommage a
d'ailleurs été rendu , a donc accepté
de rester à son poste.

Situation grave
de la jeunesse allemande
L'un des sujets les plus graves évo-

qués à Florence a sans doute été la
situation créée en Allemagne. Un ex-
pert , le Norvégien Odo Hansen, est
allé enquêter dans ce pays. Les qua-
tre zones occidentales ont reçu 8,5
millions de réfugiés venus de l'Alle-
magne orientale , et il en passe encore
actuellement environ mille par jour.
« Il y a 750,000 jeunes gens âgés de
14 à 25 ans qui se trouvent sur le
pavé, sans métier, sans formation
professionnelle, et qui risquent de se
laisser séduire par les idéologies sub-
versives ou nationalistes, mouvement
qui a déjà commencé de se produire,
ce qui constitue un problème de pre-
mière urgence. »

La situation est d'autant plus grave
que deux mille jeunes gens retour-
nent chaque mois en zone soviétique,
évjfà'êmmerir'découràgés par la posi-
tion lamentable qui leur est faite
dans les zones occidentales. Il s'agit
de créer un nombre important d'ins-
titutions d'instruction professionnelle.
Il existe à cet égard des projets alle-
mands, dont certains ont déjà été mis
à exécution, mais de manière mo-
deste. Il faut maintenant intervenir
de façon massive. Ce sera là sans
doute un champ d'activité pour les
initiatives que M. Bodet pourra pren-
dre. La décision à cet égard est re-
mise aux hauts-commissaires. Le re-

présentant (officieux !) du gouverne-
ment de Bonn nous a dit que cette
solution était acceptable parce que la
confiance règne entre Bonn et les
autorités occupantes.

Archives photographiques
et protection du droit

d'auteur
Parmi les autres décisions intéres-

santes, que nous ne pouvons mention-
ner toutes, relevons celle qui a été
prise de constituer des archives de
reproductions photographiques et co-
lorées de tous les monuments et des
tableaux de valeur artistique et histo-
rique. Ces archives étant photogra-
phiques pourront être multipliées et
placées en des lieux divers. Cepen-
dant on n'est pas parvenu à se mettre
d'accord sur la création de lieux de
refuge dans les villes d'art. Et pour-
tant l'exemple de Florence, dont le
centre a été si lamentablement abîmé,
aurait dû inciter aux précautions.

Un autre point important est la
protection du droit d'auteur. On sait
qu'il y a deux systèmes, celui de la
Convention internationale de Berne,
pour l'Europe, et celui du copyright
américain. Les Américains ne veulent
pas abandonner leur copyright, car
pour le modifier il faudrait une loi
votée par le Congrès, ce qui est tou-
jours affaire de longue haleine. D'au-
tre part , l'Amérique ne protège pas
dans la même mesure que l'Europe
les droits moraux de l'auteur ou du
créateur. L'UNESCO s'est bornée
à convoquer une conférence inter-
gouvernementale pour l'unification
du copyright. Mais c'est un pis-aller,
car au départ les positions sont fort
éloignées.

L'UNESCO s'occupe encore de
conseiller les Etats sur le moyen de
développer l'instruction, sur les
échanges d'étudiants, de professeurs,
de livres de bibliothèques. Il y a enfin
la traduction en langues diverses des
principaux chefs-d'œuvre de la lit-
térature, actuellement inaccessibles
à la plupart des lecteurs.

L'UNESCO accomplit cette œu-
vre immense avec 810 fonctionnaires
seulement. Et le budget reste relati-
vement infime. Pourtant les déléga-
tions, tout en demandant un effort
accru du secrétariat, et en suggérant
de nouvelles tâches, trouvent les dé-
penses encore trop élevées. Le motif ,
M. François Mauriac, délégué fran-
çais, l'a dit : « On ne nous connaît
pas, on ne nous comprend pas, nous
devons nous expliquer aux_ peuples
qui ne connaissent pas ou méconnais-
sent l'idéal de compréhension mu-
tuelle par l'instruction et la bonne
volonté. »

Rappelons en terminant qu'un hom-
mage a été rendu à la Suisse et à sa
distinguée délégation par l'UNESCO
lorsque M. Piaget, son premier
délégué à la conférence de Florence,
a été nommé membre du conseil exé-
cutif par 45 voix, au premier tour.
C'est un beau succès, fort mérité.

Pierre-E. BRIQUET.

LES S PORTS

On nous écrit :
C'est par un temps idéal que cette

pittoresque manifestat ion a déroulé
ses différentes phases. Il a fallu en-
registrer d'incompréhensibles dé-
fections de la part des lutt eurs, dé-
fections causant un préjudice tant
aux organisateurs qui avaient impec-
cablement préparé cette manifesta-
tion , qu'à la cause de la lutte suisse.
Nous avons eu cependant le plaisir
d'assister à des passes intéressantes,
animées par d'excellents lutteurs et
se déroulant  dans un cadre s'harmo-
iiisant typiquement avec notre jeu
national.

Parvinrent  en finale , Michel Ar-
rigo , vainqueur de la fête alpestre
de l'an dernier, et Hans Steinmann,
finaliste de la fête romande de lut te.

Alors que l'on s'attendait à une
supériorité de Steinmann , nous
voyons dès les premières prises Ar-
rigo opposer d'efficaces parades et
par une ri poste rap ide plaquer
Steinmann. Nous le félicitons pour
cet exploit et , comme l'an dernier,
il enlève la première place.

Nous concluons en commentant
le magnifi que succès remporté par
cette joute de jeux alpestres qui fut

suivie par une imposante affluence
de spectateurs. Nous félicitons les
lutteurs pour les prouesses dont ils
nous ont donné le spectacle, ainsi
que pour leur belle tenue sportive.
Si cette année, la coexistence de ma-
nifestations et les différents entraî-
nements obligatoires organisés par
les associations voisines, en vue de
la fête fédéral e de lutte , furent  un
obstacl e à la partici pation , souhai-
tons que l'an prochain nous aurons
l'occasion de voir à l'œuvre une im-
posante phalange de gymnastes et
bergers, dont il résultera la renom-
mée que mérite de connaître notre
fête al pestre du Jura. Nous nous plai-
sons également à féliciter les organi-
sateurs, par t icul ièrement  M. A. Pi-
soni , président , qui fut l 'initiateur
de cette joute.

Résultats : 1. Arrigo Michel , Neuchâtei ,
68,40; 2. Steinmann Hans, Lausanne, 58,30;
3. Senn Louis, le Locle , 56,80; 4. Saas
Jean , le locle, 56,50; 5. Cartier Edouard,
Val-de-Travers, 56,20; 6. Matthey René,
Val-de-Ruz, 55,80; 7. Hofstettler Claude ,
Neuchâtei , 55,60; 8. Girardbille Jules, la
Chaux-de-Fonds, 55,50: 9. Schoffer Lu-
cien , la Chaux-de-Fonds, 55,10; 10. Perrin-
jaquet Fritz , Val-de-Travers, 54,90.

i
La §me fête alpestre

de lutte suisse
à la Vue-des-Alpes

Lucerne a repris récemment sa tradition des fêtes de nuit.
Voici un feu d'artifice sur le lac.

NUIT LUCERNOISE

Les recettes fiscales des villes suisses se sont accrues
en moyenne de 128 % par rapport à 1938

LA SITUATION FINANCIÈRE DE QUARANTE COMMUNES
DE PLUS DE 10,000 HABITANTS

Neuchâtei figure parmi les communes qui ont enregistré
les pertes financières les plus grandes

Une récente publication de l'admi-
nistration fédérale des contributions
concernant la situation financière et
le» impôts de la Confédération , des
cantons et des villes pour la période
1948-1949 dit  notamment ceci :

« Les comptes d'administration des
chefs-lieux des cantons et des autres
villes de 10,000 habitants ou plus (sans
la ville de Bâle) accusent, aveo un
accroissement considérable de leurs
mouvements, un excédent de recettes
de 4 millions de francs. Ce résultat
est cependant sujet à caution dti fait
que les recettes et dépenses ne sont
pas toutes comptabilisées dams les
comptes d'administration. La fortune
nette (y compris celle des fonds) de
ces quarante plus importantes commu-
nes a diminué au total de 8 millions
de francs en 1948. Alors que vingt-
trois communes ont aggravé leur situa-
tion financière , dix^sept communes
seulement l'ont améliorée. On enre-
gistre les pertes les plus importantes
à Zurich , Winterthour , Lucerne, Fri-
bourg, Neuchàtel , Aarau, Bellinzon e,
Granges et Yverdon , et les améliora-
tions financières les plus notables à
Berne, Genève , Lausanne, Saint-Gall ,
Bienne, Olten , Vevey, le Châtelard-
Montreux et Frauonfeld. La diminu-
tion de for tune intervenue on 194S
amène un arrêt du développement ré-
jouis sant de la situation financière
des villes enregistré depuis 1938. La
fortune nette des villes est toutefois
encore de 114 millions de f rames supé-
rieure à celle d'avaut-guerro.

Intérêts actifs et passifs
» Dans l'ensemble, les intérêts actifs

et passifs se balancent . Il ne faut ce-

pendant pas oublier qu'il n'y a que
dix-neuf communes où les intérêts
actifs à eux seuls sont supérieurs aux
intérêts passifs, alors quo dans vingt
et une communes les intérêts passi fs
dépassent les intérêts actifs. Toutefois,
comme urne parti e des capitaux em-
pruntés est placée dams les exploita-
tions industrielles des communes, il
faut aussi tenir compte des versements
de ces exploita tions aux caisses com-
munales. Si l'on ajoute ces versements
aux intérêts actifs, il en résulte un
excédent de 45,5 millions de francs sur
les intérêts passifs. Il est réjouissant
de constater que les déficits relative-
men t important s des service» du gaz,
des entreprises communales de trams-
port et des abattoirs enregistrés du-
rant la guerre et l'a.près-guerre, ont
considérablement diminué .

Recettes fiscales
» Les recettes fiscales des villes se

sont accrues, en 1948, au même rythme
quo les recettes fiscales des cantons.
Les reecttets fiscales ont augmenté
dans leur ensemble (le 128 % depuis
1938. On enregistre cependant dans cer-
taines communes des différences assez
considérables par rapport à cette
moyenne. C'est ainsi que Granges
accuse une augmentation de 265 %, la
Chaux-de-Fonds 230 %, alors que cette
augmentation n'est que do 92 % à
Saint-Gall. Les recettes fiscales (tes
quarante communes comprises dans
cette statistique s'élèvent en 1948 à
un peu plus de la moitié des recettes
fiscales do l'ensemble des communes
suisses, dont le rendement total at-
teint 820 millions de francs. Les re-
cettes fiscales des communes suisses
ont augmenté do 9,1 % depuis 1947. *>

Les recettes des csiiitoiss
ont plias que domMé en ûlx ans

Les impôts ont augmenté de
131 % par rapport à 1938

Selon les calculs et les communica-
tions de l'administration fédérale des
contributions, il a été comptabilisé
en 1948 1,447 millions do fi*ancs de re-
cettes dans les comptes d'administra-
tion des cantons et 365 millions do
fra n cs dans le compte capital , les
comptes dos fonds et des administra-
tions spéciales. De cette somme to-
tale de recettes de 1,812 millions de
francs, 1,423 millions do fra n cs concer-
nent les recettes effectives (recettes
do caisse).

La somme des recottes effectives
des cantons a ainsi at teint  en 1949 un
ch i f f r e  record représentant plus du
double de celui de 1938. Cette augmen-
tation , qui provient do toutes les
sources de recettes, est -spécialement
marquante pour les parts des cantons
aux recettes fédérales (trois fois plus
grandes qu 'avant la guerre) et pour
les impôts cantonaux et les recettes
d'exploitation des établissements
d'Eta t qui ont plus que doublé par
rapport à. la même période.

Les recettes fiscales
en augmentation de 131 %

par rapport à 1938
Les recettes fiscales des cantons

s'élèvent , en 1948 (sans les parte des
communes), à 680 millions do fra ncs,
en augmentation de 131 % par rapport
à la dernière année d'avant-guerre.
Cette forte augmentation provient en
premier Heu du développement, pen-
dant la guerre et l'après-guerre, des
impôts sur le revenu et sur la for-
tune. Ce développement résulte de
l'augmentation du revenu nomina l des
contribuables et d'un meilleur assu-
jettissement à l'impôt (amnistie ac-
cordée à l'occasion du sacrifice pour la
défense national e et impôt anticipé).

Les parts des cantons aux recettes
cle la Confédération et les subventions
fédérales versées aux cantons attei-

gnen t ensemble en 1948 la somme de
308 millions do francs ; 21,7 % des re-
cettes effectives des cantons provien-
nent dom e do la caisse fédérale. Les
parts aux recettes fédérales se répar-
tissent de la manière suivante : part
aux impôts fédéraux 107,(i millions de
francs, au monopole de l'alcool 14 mil-
lions de francs, au rendement de la
taxe militaii*e 8,7 millions de francs,
au rendement  net de la Banque natio-
nale 3,4 millions de francs. Les subven-
tions fédéra l es vei-sées aux cantons on
1948 s'élèvent à. 174 millions de francs ;
plus d' un tiers do ces subventions con-
cernent l'encouragement à la construc-
tion do logements.
L'augmentation des dépenses

Les dépenses des canton» se sont
développée», do la même façon que les
recettes. Les dépenses effectives (dé-
penses do caisse) qui se montent à
143G millions de francs, sont supérieu-
res de 200 mil l ions  de francs en nom-
bre rond à celles de 1947 et ont presque
doublé depuis 1938. L'indice des dépen-
ses des cantons (1938 = 100) s'établit
à 198 en 1948 et dépasse sensiblement
l'indice actuel du coût de la vie (163).
On constate donc quo l'étendue des
tâches des cantons s'est notablement
élargie depuis la période d'avamt-
guerre, et il faut en particulier men-
tionner les mesures priées pouir l'en-
couragement à la construction de lo-
gements et l'A.V.S. Les charges pour
le personnel ont exigé 478 millions,
soit 56 % de plus qu 'en 1944.

Là fortum e proprement dite des can-
tons accuse en 1948 une diminution
de 5,5 millions de francs et l'endette-
men t net s'est accru de 245,1 millions
de francs. Esn revanche , la fortune des
fonds do l'Etat représente une aug-
mentation de 14,8 millions, do sorte
que la fortune nette totale des can-
tons s'est améliorée, en 1948, de 9,3 mil-
lions. Depuis la dernière année d'a-
vant-guerre, l'amélioration do la for-
t u n e  nette des cantons so chiffre à
172 millions do francs.

Le « pool » charbon-acier
et les relations franco-allemandes

COLLABORATION CONTINENTALE OU ABDICATION DE L' EUROPE?

Notre correspondant pour les a f -
faires  allemandes nous écrit :

Dans la crise C[iii prive , une fois cle
plus , la France d'un gouvernement au
moment où elle aurait particulière-
ment besoin d'être dirigée, un grand
malheur pour l'Europe serait la dis-
parition , même provisoire, de M* Ro-
bert Schuman du ministère des af-
faires étrangères. M. Schuman mérite,
en effet , d'être appelé un « grand
Européen *** , et son projet de « pool »
charbon-acier peut être considéré
comme le premier projet de coopé-
ration entre les nations libres du con-
tinent.

Antécédents
Si le projet de coopération des in-

dustries lourdes franco-allemandes a
fait , et fera encore couler beaucoup
d'encre, il est bon de rappeler qu'il
n'est pas tout à fait neuf. En 1926
déjà , devant les premières menaces
d'une crise économique résultant
d'une surproduction , les producteurs
de France, d'Allemagne, de Belgique,
de la Sarre (alors déjà détachée pro-
visoirement de l'Allemagne par le
traité de Versailles) et du Luxem-
bourg, avaient constitu é un cartel in-
ternational de l'acier , chargé de con-
tingenter la production. Les pouvoirs
de ce cartel furent étendus en 1930
par la création d'un contrôle des
exportations, puis, ultérieurement,
par la conclusion d'accords avec les
producteurs anglais et américains. A
la --.eille de la dernière guerre, l'orga-
nisme ainsi créé contrôlait donc une
partie importante du marché inter-
national de l'acier.

Si ce regimç n était pas parfait , on
ne peut lui dénier d'avoir contribué
à atténuer les effets de grande crise
de l'entre-deux-guerres sur le marché
européen. Ce que la collectivité perdit
matériellement en payant l'acier plus
cher que si le cartel n'avait pas
existé, elle le récupéra , et au-delà, en
évitant le poids de milliers et de mil-
liers de chômeurs supplémentaires.
On peut donc dire que l'expérience
fut concluante, et , si différente soit-
elle du projet Schuman, qu'elle cons-
t i tue pour la réussite commerciale
de ce dernier une référence sérieuse.

De Poincaré à Schuman
Si on le dépouille de ses artifices

diplomatiques, le projet de l'ancien
ministre français des affaires étran-
gères constitue surtout un pas (qui
pourrait être décisif) sur la voie de
la réconciliation et de la coopération
franco-allemande. S'il subsistait le
moindre doute à ce sujet , l'attitude
franchement hostile de l'Angleterre
suffirait à le dissiper... Les guerres
et les tribulations peuvent amener
Albion à nuancer sa politique, elles
ne suffisent pas à la faire dévier de
sa traditionnelle opposition à tout ce
qui lui apparaît comme l'esquisse
d'une union continentale.

Pour bien mesurer tout ce qu'ap-
porte de nouveau la proposition de
M. Schuman, dans l'histoire des rap-
ports franco-allemands, il est bon de
rappeler qu'un projet de coopération
entre les deux nations faillit voir le
jour au lendemain de la première
guerre mondiale. Il avait pour par-
rains des industriels éclairés, fran-
çais et allemands, et pouvait compter

sur l'appui du président Millerand et
du maréchal Foch. Hélas ! Le projet
sombra devant l'opposition du prési-
dent CUI conseil Raymond Poincarré,
qui , devant les remontrances de l'An-
gleterre, préféra « ne pas rompre la
solidarité interal l iée  ». Sans ce geste
de mauvaise politique, un embryon
d'alliance économique aurait pu réu-
nir la France, l'Allemagne et la Bel-
gique... La république allemande au-
rait peut-être pu éviter , ou en tout
cas atténuer un chômage qui fut le
premier agent électoral d'Hitler.

Aujourd'hui et demain
Il est indiscutable que le projet

Schuman est lancé à un moment par-
ticulièrement favorable, car l'Allema-
gne, consciente de la précarité de sa
situation , est amenée à « penser euro-
péen » et à voir dans une coopéra-
tion continentale sa seule planche
de salut. En faisant bon acceuil au
projet de < pool », elle sert ses inté-
rêts particuliers, tant économiques
que politiques, et travaille pour son
avenir... Mais est-ce une raison , pour
les anciens adversaires du Troisiè-
me Reich , d'adopter une attitude
strictement négative et de soutenir,
ce faisant , les manœuvres subtiles
de l'Angleterre insulaire ? Nous ne
le croyons pas.

Du point de vue strictement écono-
mique, le « pool » Schuman est une
tentative sérieuse de reconstruction
européenne, dont chaque nation con-
tinentale libre doit pouvoir profiter.
Lui seul, peut-être, est à même d'ar-
racher les industriels de l'Allemagne
occidentale à la nostalgie qu'ils
éprouvent toujours à l'endroit des
marchés de l'Est, qui leur sont au-
jourd'hui fermés- L'Allemagne occi-
dentale compte maintenant deux mil-
lions de chômeurs, et ce chiffre ne
cesse de s'accroître... Faut-il citer
des précédents récents pour rappeler
que l'oisiveté est mauvaise conseil-
lère, surtout chez un peuple travail-
leur et trop enclin à se croire persé-
cuté ?

Ceux qui redoutent une renaissan-
ce trop rapide du potentiel industriel
allemand doivent en outre considérer
que l'ex-Troisième Reich, incorporé
dans un ensemble économique euro-
péen , perdrait comme ses partenaires
une partie de son autonomie écono-
mique. L'organe directeur interna-
tional , prévu par le plan Schuman,
aurait le pouvoir de répartir à sa
convenance le travail entre les in-
dustries nationales, et rien ne l'em-
pêcherait de réserver uniquement aux
usines d'outre-Rhin la fabrication de
pièces détachées. Le danger d'une
renaissance industrielle allemande
disparaîtrait d'ailleurs de lui-même
le jour où naîtrait la fédération con-
tinentale voulue par le comte Kou-
denhove-Kalergi, l'infatigable pion-
nier de la réconciliation.

Enfin, la force née de l'union des
industries lourdes française et alle-
mande deviendrait un des bastions
de la défense de l'Europe encore li-
bre, comme le démontre assez l'hos-
tilité ouverte qu'a rencontrée d'em-
blée le projet Schuman en U.R.S.S.
et chez les communistes de tout poil
qui prennent leurs ordres chez Sta-
line.

Léon LATOUB.

Le rapport sur le 24me exercice , du
1er janvier au 31 décembre 1949, vient
rie nous parvenir.

On a déjà beaucoup pan-dé des diffi-
cultés de nos ailes nationales ; nous
n 'y reviendrons pas.

Il nous suffira de glaner dans ce
rapport très complet et bien présenté
quelques chiffres qui montreront la
réjouissante activi té de la Swissair.

La distance totale parcourue en 1949
par les avions de transport à croix
fédérale n été de 8,611,084 km ., contre
6,224,920 km . en 1948, soit une augmen-
tation de 38 %. Le pourcentage de
l'augmentation du ton n age offert est
encore plus considérable, puisque, par
suite de la mise en service des Con-
vairs-Liners à 40 places, le nombre de
t-km . a augmenté do 45 % comparati-
vement à 1948.

En 1938, le kilométrage avait été de
2,587,421.

Les recettes réparties par groupes
du trafic ont été de 34,415,735 fr. Elles
comprennent le transport des person-
nes et des bagages, le transport du
fret et le trafic postal.

Le parc d'avions de la Swissair
compte actuellement 29 unités.

La mise en service des quatre nou-
veaux Convalr-Lines, ainsi que le pro-
jet d'acquisition de nouveaux quadri -
moteurs ont entraîné une augmenta-
tion du personnel technique et navi-
gant. Toutefois, l'effectif du personnel
technique est en voie de diminution
depuis le 1er janvier.

L'activité de la Swissair
en 1949

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉ S

IJ C comité cantonal
de l'U.M.lV.

(c) La direction de l'Union motocycliste
neuchàteloise, assumée ju squ'à présent
par le Moto-club cle la Côte, vient d'être
confiée au « Cyolophlle J> de Fleurier qui
a formé, comme suit, le comité cantonal :
M. Edmond Leuba, Môtiers, président ;
Marcel Lebet, Salnt-Sulplce , secrétaire ;
Marcel Gugglsberg, Fleurier, caissier.

L'organisation du circuit de régularité
aura lieu cet automne, probablement
à la fin du mois de septembre.

A U  CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tél . 6 33 52 , Moulins 11

Le trafic
radiotélégraphlque

international a baissé
de H,6 % en 1949

Le rapport de gestion pour 1949 de
Badio-Suisse, société anonyme de té-
légra.phie et téléphonie sans fil, relève
quo le recul du trafic radiotêlégra-
phique international, qui avait déjà
caractérisé l'année 1948, s'est encore
accentué l'année dernière, le nombre
total des télégrammes échangés ayant
diminué de 11,6 %.

A la suite des décisions prises à
Paris par la dernière conférence in-
ternationalle des télécommunications,
les usagers n'auront à leur choix , à
partir du 1er juillet , que deux caté-
gories de té légrammes  : les télégram-
mes ordinaires, à 75 % du plein tarif
actuel , et les télégrammes-lettres, au
demi-tarif de la nouvelle taxe unifiée.
Dorénavant, les télégrammes pourront
contenir des mots codés, des chiffres,
des marques de commerce, etc. Les té-
légrammes de presse seront taxés au
tiers du plein tarif réduit à 75 %.

Le rapport constate ensuite que no-
tre pays se trouve au premier rang
aveo les grands Etats en ce qui a
trait au développement des radiocom-
munications. Par suite d'ouverture du
trafic aveo Israël et le Mexique, le
nombre des radiocommunications de la
société s'est augmenté de deux unités,
oe qui porte à 25 lo nombre des rela-
tions internationales directes par radio
pour l'acheminement des télégrammes.

DUB0
DUBON

DUBONNET

WATER POLO

Dimanche, l équipe de Ked rish a
disputé deux matches de championnat.
Le matin , à Yverdon , les Neuchàtelois
s'imposèrent très facilement et rempor-
tèrent la victoire par 7 à 0 (3 à 0).

Les buts de cette partie , trop facile-
ment gagnée par Red Fish , furent mis
par Uebersax (6) et Walter après de
très jolies descentes de toute l'équipe
qui , par un marquage serré, empêcha
les Vaudois de tirer au but !

L'après-midi , à Bellerive , Léman-Na-
tation a gagné son quatrième match en
face des « rouge et bleu » de Neuchàtel .

Le match fut  très plaisant et rapide.
Léman prit l'avantage à la 5me minute
et marqua un deuxième filet après
qu 'Uebersax eut égalisé. Pendant dix
minutes Red Fish joue avec un homme
de moins et concède un troisième but.
Les Lausannois furent chanceux par la
suite de maintenir  cet avantage après
avoir dû encaisser un second but , la
pression neuchàteloise se faisant de
plus en plus forte jusqu'au coup de
sifflet final.

Red Fish : Courvoisier ; Robert , Mul-
der, Richème, Zimmermann, Walter ,1 Thiel, Uebersax.

Deux matches du Red-Fish

Â/ oâ atticleô et noô documenta d actualité

OIGNON DU PIED !
Voici un traitement très simple

/On, Souffrez-vous d'un oignon du
vy »*7//K Ple<i : le Baume Dalet d'un
"âSi * 7 emPl0' propre et facile penc-
VW h tro immédiatement Jusqu 'à la
'\ Il racine du mal : les articuln-

I l\ tions du gros orteil II y exerce
j J son Influence adoucissante et
U| soulage les douleurs Son ac-
^"̂  tion se fait sentir graduelle-

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

L'ISOLANT LE PLUS MODERNE CONNU A CE JOUR

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

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

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

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

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

ANTI-FEU :
pour toutes protections.

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

Par suite d'une longue expérience et de nom breuses applications l' entreprise spécialisée :

F. BO RN ICG HIA
PLATRERIE - PEINTURE

Faubourg de l'Hôpital 48 NEUCHATEL Téléphone 519 79

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

ZONOLITE DÉFIE LE TEMPS

-'

Et quelle belle récompense pour une mère \̂J^̂ ^  ̂ * A ^  ̂>•/ J
que les compliments des membres de toute ( ĵ T&ff l&cA/ —yC&ô A ? Or 0f 1 % & rf  072/ lïOj &i€&,
la famille aux mines satisfaites et épanouies ! ^"̂   ̂ /  r A^ r S

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

Demandez le prospectus au guichet

Ce BUFFET DE SERVICE ne vous OÛK
coûte que Fr. **»"¦

Cette belle TABLE A ALLONGES Fr. ¦ ¦•«'""

Ces CHAISES confortables . . . Fr. Z4i—
Ce magnifique DIVAN-LIT avec cof- O I O
fre à literie Fr. w IOi—

A voir chez

Meubles C. Meyer
NEUCHATEL

Sur demande, vente à. crédit

MAGNIFIQUE

canot-automobile
15 CV., moteur fixe , sièges en cuir rouge, six
places, avec tous accessoires. — Demander

l'adresse du No 474 au bureau
de la Feuille d'avis.

IJI—lin main» nf n—m iiiiiTinTïTisssniïïi-niiiMi hit

Papiers peints, solides
s~ /—j  et élégants

NEUCHATElS ĴTiJjJ '̂

Fortifiez-vous !
Le manque de fer , élément constituant indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale, de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie. PHOSFAFERRO.
qui contient du fer , de la lécithlne et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant

PHOSFAFERRO
La boite . . . Fr. 4.42 * .„„
La boite-cure . . Fr. 7.80 /* iona

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausanne.

Ê>|iffl BASLER
MM WEBSTUBE

'¦ŝ fe^|fi|\Y/^r Ateliers 
de 

tissage

jT PT^^^âX 
Oeuvre sociale 

pour 

la
I I \ ^̂  ,N jeunesse Infirme et arriérée

Linge de table et de cuisine, tissus et fils à
broder , tabliers et vêtements de dames et

d'enfants, tissus d'ameublement et galons.

EN VENTE au magasin d/ouvrages

A
CAUDC RUE DU SEYON 2
¦ rHfIIC NEUCHATEL

Nos appareils électriques ¦
de voyage

Pour partir en vacances
Fer à repasser - Bouilloire -
Plongeur . Cafetière - Cous-
sin chauffant - Sèche-che-
veux . Rasoir électrique -

i Miroir à raser - Lampes de
poche • Dynamo

ô&x*.
I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

A VENDRE
belles occasions, une cul-
slnière 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.

Ballons de football
Ballons de plage

Ballons en caoutchouc
le plus grand choix,

toujours les plus bas prix

¦̂ i ni^Tivl ŝ-nsflm <

NEUCHATEL

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

**ssi sïssïsssT*-"'^

NEUCHATEL

A vendre Jolie

poussette
« Royal Eka », belge, en
partait état . Daniel Por-
ret, Fontaine-André 6.

Jeunes poules
blanches

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

Mesdnmes, profitez...

Lehnherr frères
; Tél. 5 30 92

i

A vendre par particulier à prix avantageux

OPEL OLYMPIA 1938
en très bon état , coffre ouvrant de l'extériur,

57,000 km.
Pour renseignements plus détaillés et pour voir
la machine, téléphoner au 611 82, Corcelles.

Même adresse : à liquider à très bas prix

CONDOR §00
ancien modèle, en état de marche, ainsi que

CONDOR 500 1934
moteur latéral en très bon état.

Fête
de la jeunesse

a, vendre, robe couleur
bois de rose, Jamais por-
tée, avec pantalon (6 à
8 ans) ainsi que divers
habits. Maladière 59, 4me.

A vendre

piano brun
cadre métallique, en par-
fait état, avec garantie.
Prix 660 fr . Hug & Cie,
musique, Neoichâtel.



CRESSIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
dernier sous la présidence de M. André
Ruedin.

Nomination d'un membre à la commis-
sion des comptes. — En remplacement de
M. Léo Stoeckli appelé récemment au
Conseil communal, M. Jean-Georges Va-
cher a été nommé membre de cette com-
mission.

Nomination d'un membre à la com-
mission du feu . — M. Louis Grisonl , dé-
missionnaire, est remplacé par M. James
Balmer.

Nouveau régime scolaire. — Un nouveau
règlement scolaire est adopté à l'unanimité
par le Conseil général.

Divers. — Les ravines provoquées par
les récents orages qui se sont abattus sur
nos coteaux ont donné lieu à de nom-
breuses Interventions auxquelles le Con-
seil communal a répondu dans la mesure
du possible. En effet, si les ravines ne
peuven t pas être empêchées, il est possi-
ble de les atténuer fortement en dévelop-
pant les systèmes de canaux qui existent
déjà. Le directeur des finances proposera
l'ouverture d'un nouveau poste au bud-
get, « Fonds des ravines » qui permettra
de subventionner la construction de ca-
naux* Cependant, lorsque l'eau sera cana-
lisée partout dans les vignes, un autre
problème se posera , car l'élément liquide
arrivera de toutes parts en même temps
au village. Il est certain que les canaux
souterrains existante ne suffiront plus en
cas de fortes chutes de pluie.

Une demande a été présentée au Con-
seil communal dans le but de planter des
lignées d'arbres, des peupliers par exem-
ple, comme en Valais, pour empêcher le
vent, lorsqu 'il souffle en rafales, d'em-
porter les graines.

A la suite d'une interpellation, l'aména-
gement d'une place de sport sera étudié.
Un terrain situé au sud du vieux stand
est prévu à cet effet .

D'autre part , les travaux de curage de
la Vieille Thlèle entrepris par l'Etat sont
¦maintenant terminés. Un chenal de 1 m. 60
au moins de profondeur et de 4 m. de
largeur a été ouvert aux endroits obstrués,
de sorte qu'un courant s'est établi qui
empêchera la stagnation des eaux.

Il est encore demandé au Conseil com-
munal de veiller à ce que l'on pavoise dans
notre localité et que l'on accueille nos
hôtes avec plus de faste lors de réunions
cantonales ou régionales. Le Conseil com-
munal trouve que les choses ne sont déjà
pas mal faites; il donne lecture d'une
lettre de remerciements parvenue après
une récente réunion .

Enfin une dernière interpellation de-
mande que soit allouée une subvention
de 1000 fr. à la Société de musique pour
l'achat des nouveaux équipements. Le
Conseil communal a déjà versé une som-
me* de 300 fr. La chose sera revue lors du
bouclement des comptes.

MARIN
Chute en cueillant

des cerises
(c) En cueillant des cerises, lundi matin.
M. Albert Probst a fait une chute et s'est
fracturé une cheville. Il a fallu le trans-
porter à l'hôpital au moyen d'une ambu-
lance.

Ce malheur et d'autant plus regrettable
que le jeune fils de M. Probst est en trai-
tement à l'hôpital depuis quelques semai-
nes des suites d'un accident.

CORTAH.JLOD
Une collision

Hier, à 11 h. 30, une violente colli-
sion s'est produite à la bifurcation du
Tilleuil , entre un camion qui montait
du Bas-de-Sachet et une aiufo d*e la
ville, qui venait à vive allure d'Areu-
se.

Le conducteur de la voiture, M. K.,
a été blessé au . fron t et a. reçu les
soins d'un médecin . La machine est en
mauvais état.

PESEUX
Hôtes de passage

(c) La semaine dernière , l'Inspectora t
de la chasse a lâché des faisans dans
la région.

Deux couples de ces sympathiques
oiseaux sont venus durant 6 jour s éli-
re dom icile dans une propriétée de
l'avenu© Fornaehon . Un chasseur mis
au courant, est venu nourrir ces 4
« personnages» avec l'espoir sans dou-
te d© les revoir cette automne au mo-
ment de l'ouverture.

Subitemen t nos hôtes nous ont quit-
tés pour s'installer momentanément à
quelque 400 mètres plus au sud dans
le quartier des « Montillier », sur terri-
toire d'Auvèrnier.

Un succès
(c) La vente récente pour la construc-
tion d'une église catholique à Peseux a
produit la somme de 12,000 fr.

P VICIMOBLE

la Fête de la jeunesse
(c) Rompant avec la tradition , le comité
de la Fête de la jeunesse, composé de
délégués des autorités scolaires , du
corps enseignant et de l'A.S.L.U.P. a
décidé cette année d'organiser la Fête
de la jeunesse un samedi en lieu et place
d'un dimanche , tenant compte des nom-
breuses fêtes et manifestations qui re-
tiennent chacun ce jour-là.

Le cortège
Samedi 1er juillet , par un temps cou-

vert et menaçant , les 300 élèves que
compte Peseux, précédés de notre fan-
fare l'« Echo du Vignoble s et d'une dé-
légation des autorités communales ainsi
que de la commission scolaire, se grou-
paien t à l'avenue Fornaehon et parcou-
raient dans leurs plus beaux atours la
rue principale du village pour se rendre
par la rue du Château au temple . Un
club d'accordéons donnait la cadence
en fin de cortège.

Au temple
A 14 h. 30 lo temple était  archicomble

pour la cérémonie , aussi belle que digne.
Le pasteur Gerber faisant allusion aux
jolies robes des f i l le t tes  et aux hab its
impeccables des garçons , recommanda à
toute cette jeunesse, dans un langage
à la portée des enfants , d'habiller éga-
lement de leur mieux leur cerveau en
restant toujours de bons chrétiens.

Puis M. Pierre Rieben, président de la
commission scolaire , tint à remercier les
autorités d'avoir pris part officiellement
à la Fêle de la jeunesse. Il adressa égn-
lement des paroles de rec onnaissance ..
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette manifestation et souhaita d'ex-
cellentes vacances à cette gente écolière
qui abandonnera le collège pour quel-
ques semaines dans une dizaine de
jours.

Ces deux allocutions furent entrecou-
pées de chants des trois groupes de
classes (petits , moyens et grands).

Puis ce fut la trad itionnelle « polo-
naise » sur le préau sud du collège aux
sons entrainj ints d'une marche jmice par
la fanfare toujours à la brèche. L'orage
menaçait continuellement , mais la mani-

festation principale avait pu se passer
sans pluie.

Les élèves reçurent ensuite une colla-
tion qui était la bienvenue. Chaque en-
fant reçut cinq billets gratuits pour , le
carrousel et c'est ainsi que se termina
la pj *emière partie de la fête.

A 20 h., et dans le but de permettre
aux nombreux parents empêchés par
leur travail d'assister au spectacle de la
polonaise, on donna de cette dernière
une seconde édition.

Sur la place de fête
Puis c'est sur la place de fête que les

réjouissances devaient reprendre leurs
droits et que quantité d'enfants  s'ap-
prêtaient à passer une soirée de diver-
tissements, avec tout ce qu'elle com-
porte comme tours de carrousels, balan-
çoires , picoulcts etc. Mais un orage d'une
violence inouie s'abatt i t  sur la région
et un vent très fort fai l l i t  tout empor-
ter. Une véritable trombe d'eau provo-
qua un « sauve qui peut s général. La
soirée dansante prévue à la halle de
gymnastique pour les grands, fut fré-
quentée par de nombreux enfants en
quête d'un abri.

Tout s'organisa cependant , chacun
trouva une place , si petite soit-clle , et
dès 21 h. 30 les petits purent reprendre
le chemin de leur foyer , alors que les
forains avaient solidement bâché leurs
métiers.

Ce fâcheux contre-temps n'a rien
enlevé à la réussite de la fête du samedi
après-midi et toutes les mamans sont à
féliciter d'avoir donné tant de chai-me et
d'élégance à leurs enfants ,  spécialement
aux fillettes des petites classes.

La Fête de la jeunesse à Peseux

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30, Le pont des soupirs.
Studio : 20 h. 30, Le réveil de la sorcière

rouge.
Apollo : 20 h. 30, Le diable au corps.
Palace : 20 h . 30, Le monsieur du fau-

teuil 47.
ïhéâtre : 20 h. 30, La corde au cou.

M. Queuille se présente aujourd'hui
devant l'Assemblée nationale

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

On lui accorde 275 voix, c'est-à-di-
re 80 de moins environ que lors de
l'investiture. C' est là une majorité
extrêmement réduite mais qui pe ut
su f f i re  à la condition cependant que
le gouvernement ne fasse rien d' autre
que de tenir et se contente d' une
politique de scrupuleux équilibre en-
tre sa gauch e qui le trouve trop à
droite et sa droite qui le considère
comme trop à gauche.

Un autre phénomène caractéristi-
que de la convention politi que ac-
tuelle est l ' indifférence de l' op inion
vis-à-vis de ce changement de cabi-
net. Il est certain en ce domaine que
le public est resté sans réaction lors
de la chute de M. Bidault et tout
aussi amorphe lors du retour de M.
Queuille. Les événements de Corée
g sont certes pour beaucoup, mais
il est bien évident aussi que la po-
liti que intérieure ne fai t  plus recet-
te. On peut épiloguer à pertes de
vue sur celle désafection des élec-
teurs vis-à-vis des af fa ires  publiques.
Toujours est-il que l'homme de la
rue n'accorde plus qu 'un coup d' œil
distrait aux titres des journaux rela-
ti fs  aux questions intérieures.

Dissolution ?
Le spectre de la dissolution a été

ag ité dans les couloirs de la Cham-
bre et certains chroni queurs parle-
mentaires ne se sont pas fai t  faute
de rappeler que M. Queuille avait en
quel que sorte dans sa poche le dé-
cret lui permettant de liquider la
lég islature avant terme.

C'est là un point de vue qui n'est
pas contestable et qui découle des
textes constitutionnels en vigueur.
Cela dit , il convient de rappeler que
les mêmes textes stipulent qu 'un ren-
versement de gouvernement interve-
nant moins de quinze jours après sa
constitution ne compte pas pour la
procédure de dissolution . Ceci re-
vient donc à dire que si M. Queuille
tombait aujourd'hui , avec ou sans
vote de confiance , l' a f fa ire  n'aurait
aucune influence sur la durée du
mandat, mais qu'en revanche , s'il
était renversé — dans les formes —
après ce délai d' une quinzaine , tou-
tes les conditions seraient réunies

pour en appeler au suf fr age univer-
sel .

De là à dire que M. Queuille sera
un président de quinze jours si l' on
ne veut pas de lui et de ses collabo-
rateurs, ou de quinze mois si l'on
veut durer jusqu 'au terme du man-
dat de quatre ans, il n'y a qu 'un pas.
Certains l'ont franchi qui pensent
que, tout compte fai t , le président
du gouvernement se sortira au mieux
du traquenard socialiste et de l'ac-
cès de mauvaise humeur des républi-
cains popul aires.

M.-G. G.

M. Léon Nicole une fois de
plus devant un tribunal

LA VIE NATIONALE

GENÈVE, 3. — Lundi est venue devant
le tribunal de police de Genève la plain-
te du juge Auguste Bernoud , aujour-
d'hui président de la cour de justice,
contre M. Léon Nicole, dans l'affaire
du procès Giron du mois d'avril , que
M. Nicole avait commentée en des ter-
mes jugés diffamatoires par le juge
Bernoud , qui présidait alors la cour
d'appel. Ce dernier estime qu 'il a été
gravement diffamé dans son honneur de
magistrat, pour avoir été accusé par
deux fois de s'être mis au service de
partis politiques en rendant des juge-
ments qui favorisaient leurs intérêts
électoraux. Il estime qu'en outre on lui
a reproché dans la « Voix ouvrière > du
18 avril d'avoir rendu un arrêt qui n 'est
qu'un service au profit du ministre Val-
lotton.

Au cours de l'audience de lundi , M.
Nicole a déclaré qu'il se considérait de
la part de la justice en état de violente
provocation. Il a estimé que la justice
l'a toujours jugé non pas sur les faits
qui lui étaient reprochés, mais à travers
sa personnalité d'homme politique.

Le plaignant a confirmé sa plainte ,
demandant que M. Nicole soit condam-
né à une peine privative de liberté sans
sursis

Le parquet du procureur a requis une
peine d'emprisonnement de quinze .îours,
cependant que M. Vincent a réclame 1 ac-
quittement de M. Nicole.

Le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

Les sp orts
CYCLISME

I>e classement du challenge
Desgrange-Colombo après
la fin du Tour de Suisse

Api*ès le Tour de Suisse, le classement
du challenge Desgrange-Colombo s'éta-
blit comme suit :

1. Fiorenzo Magni , 68 pts ; 2 . Hugo Ko-
blet , Suisse, 60 pts ; 3. Gino Bartall , Ita-
lie , 54 pts ; 4. Fausto Coppi , Italie , 41 pts;
5. Ferdi Kubler , Suisse, 38 pts ; 6. Guy
Lapébie, France, 32 pts ; 7. Alferdo Mar-
tini , Italie, 31 pts ; 8. Maurice Dlot,
France , 30 pts; 9. van Steenbergen , Bel-
gique , 29 pts ; 10. Louis Caput , France.
26 pts.

L'équipe luxembourgeoise
au Tour de France

Ayant attendu l'issue du Tour de Suis-
se pour former l'équipe luxembourgeoise
au Tour de France , les sélectionneurs
du Grand Duché se sont réunis samedi
soir et ont décidé de nommer Jean
Goldschmit , capitaine du team. Voici sa
formation : Jean Goldschmit , Jean Kir-
chen , W. Kemp, Diederichs , Marcel Ern-
zer , A. Keller. Le directeur technique est
Nicolas Frantz .

... et l'équipe suisse
Samedi soir, le comité de sélection

s'est réuni et a formé comme suit l'équi-
pe suisse du Tour : Ferdi Kubler , Fritz
Schaer, Martin Metzgcr , G. Weilenmann ,
G. et R. Aeschllmann, Hemphiçant : E.
Croci-Torti.

Les événements de Ctarée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Chaque colonne comportait , selon
certaines informations , quelques tank")
et de l'artillerie. L'ennemi a utilisé
tous les moyens de transport possibles
pour le déplacement de ces colonnes.

Le communiqué annonce, d'autre
part, que lea troupes nord-coréennes
qui se trouvent immédiatement au sud
do la rivière Han ont bombardé pério-
diquement les trois divisions eud-co-
réonne s qui défendent Sou Ouen , mais
aucune offensive n 'est signalée.

Des chasseurs Jak ont mitraillé et
bombardé des forces sud-coréennes au
sud de l'aérodrome de Kimpo, causant
des pertes légères. Les chasseurs ont
également mitraillé l'aéroport de Sou
Ouen . Les activités signalées le long*
des lignes de communication indi-
quent  que les force» nord-coréennes
sont em train do construire actuelle-
ment des hases et des dépôts de ravi-
taillement suffisants pour mener à
bien des opérations offensives dans le
secteur situé au sud de la rivière Han .
Elles ont également renforcé leurs po-
sitions de D.C.A.

Au cours de la journée , des troupes,
des munitions et du ravitaillement ont
été acheminés sans pertes à partir du
Japon . Des bombardiers américains
ont attaqué des ponts sur la rivière
Han , dans la région de Séoul , et ont
effectué plusieurs missions de soutien
dont on ignore encore les résultats.
Au cours de plusieurs sorties effec-
tuées par les chasseurs américains, es-
cortés de quatorze appareils de la
Royal Australian Air Force, un La-7
et un Yak-9 ont été abattus ; vingt-
deux vagons, une locomotive et sept
tanks ont été également détruits, cinq
autres tanks endommagés. Un dépôt
de munitions a sauté. On a enregistré
la perte d'un B-26 et trois F-80 ont
été endommagés par la D.C.A. -

Les navires américains
et anglais ont livré combat
LONDRES, 3 (Reuter). — Un com-

muniqué de l'amirauté britannique
déclare que les navires de guerre bri-
tanniques et américains ont livré
combat, dimanche, contre des torpil-
leurs nord-coréens, sans subir de dé-
gâts. Un rapport de l'amiral sir Pa-
trick Brind déclare qu'à l'exception
d'un torpilleur, tous les navires enne-
mis ont été coulés. Les forces navales
britanniques et américaines ont égale-
ment bombardé quelques objectifs sur
le littoral.'

Les avions nord-coréen?
attaquent des troupes

américaines
AUPRÈS DES TROUPES AMÉRI-

CAINES SUR LE FRONT SUD-CO-
RÉEN, 3 (Du correspondant de Reuter
Roy Mac Artney) . — Des chasseurs
lance-fusées nord-coréens ont mitrail-
lé, lundi , des troupes américaines, peu
après leur arrivée en Corée du sud,
leur infligeant leurs premières pertes.

Pendant vingt-cinq minutes, sept
chasseurs ont tenu sous le feu de leurs
armes les positions américaines qui
étaient dépourvues d'aviateurs et d'ar-
mes antiavions. Dès mardi, les chas-
seurs américains entreront probable-
ment en activité.

L'avance des troupes
nord-coréennes se poursuit
MOSCOU, 4 (A.F.P.). — L'agence

Tass diffuse le communiqué publié,
lundi soir, par le haut commandement
de l'armée démocratique coréenne. Ce
communiqué déclare notamment :
« Poursuivant leur avance , les unités
de l'armée populaire coréenne ont
porté des coups décisi fs aux troupes
ennemies en retraite et ont franchi
la rivière Kagan , à 60 km . au sud du
38me parallèle. Les unités démocrati-
ques ont avancé dans cette région de
20 km. à l'est de Sou Ouen et conti-
nuent d'avancer irrésistiblement vers
le sud.

Des armées communistes
seraient en route pour la

Corée
TAIPEH , 3 (A.F.P.). — Parlant, lun-

di , devant un meeting comprenant en-
viron 1500 hautes personnalités du
Kuoinintang, y compris les membres
de son cabinet, le généralissime
Tchang Kaï-Chek n rejeté SUT lia Rus-
sie la resiponsabilHé de l'agression
contre la République de Corée.

Il a jouté que la Rus-sie savait ordi-
nairement comment profiter des fruits
des agressions déclenchées par ses sa-
tellites sans pour cela se compromet-
tre ouvertement elle-même .

On sait, a-t-il déclaré, que d'impor-
tantes armées communistes chinoises
avancent secrètement en direction do
la Corée et les faits démontrent que
l'incident de la Corée est une agres-
sion préméditée du bloc soviétique.

Les Etats-Unis n'envisagent
pas pour l'instant la

mobilisation des réservistes
WASHINGTON, 3 (Reuter). — M.

Louis Johnson, secrétaire à la défense,
a déclaré, lundi, que les Etats-Unis
n 'avaient pas l'intention, pour le mo-
ment , de mobiliser des réservistes à la
suite des événem ents en Corée.

Emissions radiophonïques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin . 7.15. inform . 7.20, premiers pro-
pos. 11 h ., de Monte-C€*nerl : concert Mon-
teverde . 12.15, variétés musicales. 12.45,
signal horaire. 12.46. lnform . 12.55, dis-
que . 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, les orchestres en vogue: R . Morgan .
13.25 , Deuxième Quatuor en sol mineur ,
de G Fauré. 16.29 , signal horaire . 16.30,
thé dansant . 17 h., au piano : H Schrôter
et E He*niieberger. 17.30. pile ou face.
18 h ., balades helvétiques . 18.30. les mains
cans les poches 18.35, échos de la fête
cantonale des chanteurs valalsans. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 le programme de la soirée . 19.15,
lnform . 19.25, le miroi r du temps. 19.40,
le disque du mardi . 19.45, le foru m de
Radio-Lausanne. 20.10, le point d'orgue.
20.30, soirée théâtrale : l'Invitation au
voyage de J.-J. Bern ard . 22 h ., œuvres
de compositeurs français . 22.30, inform .
22 .35. quelques pages de Vivaldi .

BEROMUNSTER et néléfliffuslon : 7 h .,
inform 11 h., de Monte-C'enet! : émission
commune. 12.30, lnform . 12.40. concert
par le Radio-orchestre. 13.15, au piano:
W. Malcuzlnskl . 16 h„ symphonie No 102,
en si bémol majeur , de J. Haydn. 16.30,
de Sottens : thé dansant . 18.30, musique
légère 19 h., la route du Klausen. 19.30,
lnform. 20 h., musique légère. 20.30 , Allô
London , Hello Basel. programme entre la
B. B. C. et Beromttnster . 21.30, Suite ro-
mantique de M. Reger . 22.05, œuvres de
Bêla Bartok.

Un nouveau pont sur le Rhin
DUISBOURG , 3 (Â.F.P.). — Le plus

grand pont à arche en acier d'Europe et
d'Asie a été ouvert lundi solennellement
à la circulation.

Jeté sur le Rhin , entre Duisbourg et
Rheinheusen , il facilitera de façon con-
sidérable le trafic routier entre la Ruhr
et les Etats du Bénélux.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, les conversations sur

le plan Schuman se poursuivent main-
tenant au siège du commissariat gé-
néral du plan .

En GRANDE - BRETAGNE, deux
mille mineurs écossais ont cessé le
travail pour protester contr e le refu s
patronal d'accorder des augmentations
de salaires.

La conférence à trois des experts
britanniques, français et américains
sur l'avenir de l'Allemagne s'est ou-
verte hier, à Londres.

En POLOGNE, la secte religieuse
les « Témoins de Jéhovah » vient d'être
interdite pour « espionnage ».

En CHINE, une vague d'épuration
aurait lieu actuellement au sein du
parti communiste .

L'EGYPTE décidera incessamment
d'app liquer strictement lo statut de
neutralité au canal de Suez.

(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 3" JU'" 3 Jul1-
Banque nationale . 755.- d 740.- d
Crédit fonc. ne*uchât. 690 - d 690.- d
La Neuchâtelolse, as. g. 925 - 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Cle . 780 - 800.- o
Ciment Portland . 1600.- d 1600.- d
Tramways Neuchâtei 500.- d 500— d
Suchard Holding S.A . 325.- d 325.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.50 103— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât. 8H 1942 106.25 d 106— d
Ville Neuchât 3',!, 1937 103.— d 102.75 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.75 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103.— d
Tram Neuch. ZVi 1946 102.50 d 102.25 d
Klaus 3*y,»/o . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3n/ ,% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtei

OBLIGATIONS 30 Juin 3 Juillet
3% C P.P diff. 1903 104.75%d 105.15 %
3% CFF 1938 104.20% 104.- %
3*1% Emp. féd. 1941 103.25% 103.25 %
3'/,% Emp. féd . 1946 108.-% 108.- %

ACTIONS
Union banques suisses 870.— ¦ 842.—
Crédit suisse . . . 784.- 765.-
Société banque suisse 770. — 753.—
Motor-Colombu.s S. A. 518.- 505.—
Aluminium Neuhausen 1830.- 1820.-
Nestlé 1405— 1373.-
Sulzer 1555. - 1540.—
Sodec 50.50 49.—
Royal Dutch . . . 214.- 207.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Zurich

Cours du 3 Juillet 1950
Acheteur Vendeur

Francs français . . .  1-20 1.23V B
Dollars 4-31 4.34
Livres sterling . . . 11.05 11.15
Francs belges . • • 8-65 8-65
Florins hollandais . . 105.— 106.—Vi
Lires italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne . . . .  79.— 81.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

BUTTES
Au Conseil général

(sp) Dans sa séance de vendredi soir , pré-
sidé par M. Arthur Charlet, le Conseil
général a voté un crédit de 600 fr . pour
des transformations électriques dans l'Im-
meuble de la laiterie et a ratifié, par 8
'voix contre 7, les conclusions d'une com-
mission spéciale, nommé dans l'avant-
dernière séance, au sujet de l'échange
d'une petite parcelle de terrain entre la
commune et un industriel .

Dégftts «lus à la foudre
(sp) Pendant le fort orage de samedi
soir, la foudre est tombée à la Plata ,
au-dessus du village, sur un mur de
jardin qui a été partiellement démoli.

A de nombreux endroits , le vent a
brisé des branches d'arbres.

FLEURIER
ta fête de l'Abbaye

(c) Commencée dans de fort mauvaises
conditions — le samedi après-midi la pluie
tombait à torrents et le soir eut Heu un
violent orage — la fête foraine de l'Ab-
baye, qui s'est terminée lundi , n'en a pas
moins connu le succès, le temps étant
redevenu très beau par la suite.

Un nombreux public , particulièrement
le dimanche, s'est rendu sur la place de
Longereuse où carrousels , tirs à prix , théâ-
tres et marchands ambulants étaient ins-
tallés

C'est durant la journée de samedi que
s'effectuèrent au nouveau stand , les tra-
ditionnels tirs de l'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires.

I VAL-DE-TRAVERS |

PAYERNE
Recensement fédéral

des cultures
(c) La petite ville* de Payerne, quoique
cité semi-industrielle et malgré les poses
de terrain exploitées par la Confédération
dans un but militaire, est entourée de
culture.

La superficie des terrains semés de cé-
réales pour le grain dépasse 45,000 ares,
les pommes de terre occupent une sur-
face de plus de 10,300 ares, les betteraves
sucrière's et fourragères avec les planta-
tions de carottes et autres légumes arri-
vent à plus de 15,000 ares. La culture du
tabac, n'est pas aussi étendue que celle
des autres campagnes broyardes ; elle
dépasse légèrement 1500 ares. Et c'est
plus de 71,000 ares que les quelque 130
campagnards payernois cultivent année
après année. Il faut tenir compte que
dans les poses de terrains sus-indiquées ne
sont pas compris les terra ins occupés par
les foins, les vergers et l'herbe à faucher.

j VALI.ÉE DE Ifl BROYE |

Chronique régionale

Ces négociations entre des représen-
tants des gouvernements suisse et aus-
tralien ont eu lieu ces derniers mois
à Berne et à Canberra. Elles viennent
d'aboutir à une entente sur le volume
et la composition des fournitures suis-
ses en Australie pendan t l'année en
cours. Le montant total de ces livrai-
sons «a été fixé à 37 millions de francs.
En ce qui concerne lia répartition , on
a pu trouver une solution satisfaisan-
te qui tient compte aussi bien des de-
siderata des exportateurs suisses que
ries demandas australiennes visant la
livraison de prodtiits suisses.

Pour les diverses catégories de mar-
chandises, les deux pays sont conve-
nus des contingents suivante : machi-
nes, 10,5 millions de francs, instru-
ments, apparei ls et outils, 1,9 million
de francs, produit s de l'iindaistrie hor-
logère , 9,8 millions de francs, textiles,
10 million s de francs, produits de l'in-
dustrie chimique , 2,8 million s fie
francs , fromage , 0,2 million de francs ,
autres marchandises, 1,8 million de
francs.

Le nouvel accord offre ainsi des pos-
sibilités d'écoulement pour une série
de marchandises suisses importantes.

Un accord commercial
a été conclu

avec l'Australie

Au cours du terrible orage qui s est
donné samedi sur le sud-est du can-
ton de Vaud, plusieurs centaines de
moutons se serraient les uns contre les
autres dans leur parc au pâturage de
Montcrel au-dessus de Villeneuve.

La foudre frappa le troupeau tuant
107 bêtes dont plusieurs furent proje-
tées à plus de 50 mètres.

107 moutons foudroyés près
de Villeneuve. — LAUSANNE , 3.

*. Le « New-York Times s> a laissé en-
tendre que la délégation américaine char-
gée de mener des négociations à Berne
sur l'accord de Washington aurait quitté
brusquement notre pays , ayant estimé
« offensantes » les propositions faites par
les négociateurs helvétiques.

Cette nouvelle a été formellement dé-
mentie hier soir par la légation des Etats-
Unis à Berne.

Tentative Ile mutinerie
dans une prison
tchécoslovaque

MUNICH , 4 (A.F.P.). — Des ressortis-
sants tchécoslovaques réfugiés à Munich ,
rapportent qu'une tentative de mutinerie
a été découverte en Tchécoslovaquie, à
la prison de Bory, où sont internés
4800 prisonniers de droit commun et
politiques.

Cette mutinerie, qui aurait été prépa-
rée depuis plusieurs mois avec la com-
plicité des gardiens, aurait échoué par
suite de la dénonciation d'un détenu.

Quinze gardiens de la prison auraient
été condamnés à mort et deux autres à
la prison à vie.

Un cyclone
en Charente-Maritime

Un mort, deux blessées
SAINT - JEAN - D'ANGELY (Charente-

Maritime), 3 (A.F.P.). — Un cyclone
d'une violence extraordinaire a sévi dans
la nuit de dimanche à lundi dans la
région de Saint-Joan-d'Angély.

Un homme a été tué par la chute
d'une toiture, à Villeneuve-la-Comtesse,
et deux jeunes filles grièvement bles-
sées par des débris de toiture à la Vé-
rone.

C'est par milliers que les arbres ont
été arrachés et les dégâts causés par la
tempête se chiffrent par dizaines de mil-
lions de francs.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
* I I ¦ SB - ¦" I I ¦

Fraises du Valais 
—— 1er choix

par panier au détail
Fr. 1.35 le kg. Fr. 1.70
CcriSSS» cœur de pigeon 

1er choix , sèches,
le kg. Fr —.85

Pommes de terre 
le kg. Fr. —.35

ZIMME RMANN S. A. 

BEAU-RIVAGE
Aujourd'hui , soirée spéciale

avec l'excellent orchestre hollandais
GERARDO'S

TIP TOP
Début du célèbre pianiste

Marco Junod
et du chanteur Bob Curchod

Au bar : Minouche

of oaêf ê
j ^coopém/n 'è de *3\Lonsommaf ïon)

"i i r i n t i i i f i H i f i i t i / f r t t  m uni ir / i r i / t / i '/ B

Aujourd'hui , dans tous nos magasins ,
grande vente de

CERISES DE BALE
noires et cœur de pigeon

80 c. le kg.
par panier brut pour net

LONDRES, 3 (Reuter). — Selon une
information de l'agence Tass parvenue
à Londres -lundi à l'aube , M. Pak-He-
nen , ministre des affaires étrangères
de la Corée du Nord , dans un discours
radiodiffusé , n accusé les Américains
d'avoir provoqué la guerre en Coréo
pour anéantir la république populaire
coréenne.

Les Américains désiraient occuper
toute la Corée. La guerre on Corée
était nécessaire aux impérialistes
américains pour trouver un prétexte à
l'attaque de la Chine et du Viet-Nam(!) et pour mettre un terme aux mou-
vements de libération nationaux des
peuples asiatiques. Mais le peuple co-
réen répondra à l'insolente agression
américaine par une intensification de
la lutte sacrée pour la libert é, l'union
et l'indépendance, sous les plis du dra-
peau de la République démocratique
coréenne. Le gouvernement coréen
proteste contre le bombardement in-
humain de villes et de villages co-
réens et contre le meurtre d'habitants
paisibles.

Le® Américains essaient de camou-
fler leur intervention en Corée en par-
lant d'une mission accomplie au nom
des Nations Unies .- Chacu n sait quo les
impérialistes américains ont préféré
une intervention armée à toutes les
propositions formulées aux Nations
Unies. La résolution du Conseil de sé-
curité dictée par les Américains a été
basée sur une information partiale et
erronée et elle est contraire aux sta-
tuts de l'O.N.U., vn qu'elle a été adop-
tée en l'absence des représentants de
la démocra ti e populaire coréenne et
sans que soient représentés au Conseil
les deux membres permanen ts : l'U. R.
S. S. et la République populaire chi-
noise.

Les élucubrations
du ministre des affaires

étrangères
de la Corée du nord

Deux leaders communistes
exécutés à Formose

TAIPEH , 3 (A.F.P.). — Deux leaders
communistes, Lia Choung Fa et Lee
Choung Chili , ont été exécutés dimanche
par ordre des autorités de sécurité, pour
avoir tenté de renverser le gouverne-
ment nationaliste.

Le communiqué publié à cette occa-
sion déclare que ces deux hommes
avaient organisé en 1947 une « ligue
pour un nouveau gouvernement autono-
me et démocratique » de Tai Ouan
(Formose).

Petite chronique
(c) Les fena isons ont maintenant pres-
que pris fin , seuls quelques paysans
des prises ont encore leurs derniers
chars à rentrer. La quantité de foin a
été assez grande, cette année , mais il
n'est pas de première qualité.

Pendant une semaine, nous n'avons
pas eu d'orage. Samedi soir, le plus
violent orage de la saison s'est subi-
tement déchaîné. La pluie s'est mise
à tomber comme versée aveo des seil-
les. Les éclairs sillonnaient le ciel
sans interruption accompagnés de
grondements de tonnerre continus. Il
est tombé un peu de grêle également.
Cet orago était accompagné du j oran
qui soufflait avec urne violence inouïe .
Heureusement, il n'y a pas eu de dé-
gâte.

Bien des gens ont profité die co pre-
mier et torride dimanche de juillet
pour s'en aller à la montagne.

MONTALCHEZ

Une aimable attention
(c) Jeudi après-midi , une vingtaine
d'automobilistes ont mis gracieuse-
ment leur voiture à disposition afin de
conduire en promenade les malade® de
l'hospice de la Côte ainsi que le per-
sonnel de l'établissement.

Ces 20 chauffeur .* qui so recruten t à
Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Au-
vernier, sont partis à 13 h . 30 pair le
Vail-de-Travers à la Côte-aux-Fées,
Sainte-Croix et les Rasées où le comité
de l'hospice avait décidé d'offr i r  une
collation à tout les participants.

Le retour s'effectua par Grandson -
la Béroche.

Il est difficile de décrire ici la joie
que les pensionnaires de cette institu-
tion ont ou tout au long du trajet.

A LA COTE
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Icou il AUTO-ÉCOLE
-—.—B R. KESSLEK

BsssssssBHsssBIssBI Pratique — Théorie
Neuchfttel . Orangeri e 4 - Tél. 5 44 42
Salnt-Blalse - Garage Vlrcliaux & Choux

. \ Une maison sérieuse
\f Ht  R38 Pour ''entretten
W SP B SITIÇ 

clo vos b icycle t tes¦ V<'wJ ¦ I s'ente - Achat - Réparations

~ "̂" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Képaratlon - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
.s.s»*:s>si>:ssi>M» I en t0113 genres de tousairisnque l l vêtements et habits militaires

Wi couvcrturo de laine, Jersey
tricot , tulle et filet

Teinple-Neut 22 MltlC LEIBUNDGUT
(Place des Annourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions & l'extérieur

L 'ENTKEPRISE
François PAGANI & fils

se recommande p our tous travaux de
bâtiment, terrassement, maçonnerie,

faïenc e, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

Un bon gendarme est p lus utile
à l 'Etat que vingt po liticiens qui
s agitent. OTTO DE DARDEL. I

Pour de bons gendarmes

VOTEZ T̂ P %# j
¦

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

L'article réclame
des magasins Meier S. A.
Pur jus de raisin |fl ||I»0 C-M I AE plus
•sans alcool, IB «"le Fl liTO icha

et verre. Timbres d'escompte compris.
Comparez ce prix avec la concurrence 1

Pour la p einture
artistique

•
Belles boîtes de couleurs
Chevalets - Sièges pliants

•
Pinceaux . Couleurs en tubes
Vernis • Pastels - Fusains

•
Demandez une démonstration de la boite
« Innova • pliante faisant porte-châssis

M. THOMET
ECLUSE 15, NEUCHATEL

Pour votre liqueur de cassis
Eau-de-vie de marc Fr. 6.— + verre
Eau-de-vie de lie Fr. 6.50 '+ verre

Recette à disposition

F. SPICHIGER NEUBOURG 15

Avant de partir en vacances
Confiez-nous vos literies,
vos meubles à recouvrir à neuf.
Vous les retrouverez entièrement
rénovés, prêts à subir un long usage.

Oharponnage à la main
MAISON ne déchire pas le crin

G. Lavanchy
ORANGERIE 4

L'ESCALE I
C A B A R E T  - D A N C I N G  j

vous présente le duo j

MAG et EDY I
AMBIANCE - CHANSONS - GAIETÉ 1

Et n'oubliez pas que, pendant l'été, l'ESCALE vous offre
toujours une délicieuse fraîcheur. Wr

Du 3 au 30 juillet , le salon de

MODE JANE
sera ouvert les mardi, jeu di, samedi matin.

MODES JANE, 11, Epancheurs, entresol

Une jolie
photo
de voa enfants
causera toujours
une Joie profonde
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATT6NGER

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

Passeports
Travaux de qualité

Jeune dame avec un
enfant désire faire con-
naissance, en vue de

MARIAGE
de monsieur sérieux ayant
situation. Ecrire, en Joi-
gnant si possible photo-
graphie, sous chiffres
P 4137 N à Publicitas,
Neucliâtel.

Avant
de partir en vacances,

MM., envoyez à la

GRAPPILLEUSE
ce que vous avez mis
de côté. Elle se recom-
mande pour meubles,

vêtements, lingerie,
même de vieux laina-
ges, etc. Merci d'avance.

LE COMITÉ.

ẑfoc/éfè coopéi&Éné 'deç\
Lonsomm&ûoiiJ

Vous pouvez en tout temps opérer
des dépôts d'argent à notre caisse,

Sablons 39.
Nous bonifions les intérêts suivants :

Sur livret de dépôt ;
de Fr. t.— à 5000.— : 2 % %
de Fr. 5001.— à 20,000.— : 2 K %

Sur bons de dépôt :
à 3 et 4 ans : 2 % %
à 5 et 6 ans : 3%

NEUF -- RÉPARATIONS

^^ (5C**Cr \ W lli Atelier Parcs 40
Jj^^

-\1 ¦¦ t. Tél. 5 52 78
STORES ^^F=» LITERIE

Travail et fournitures à prix modérés

Société des Amis des Arts
de Neuchâtei

Liste des cotisations de l'année 1950, sorties
au tirage de la loterie, le samedi 1" juillet 1950:
10 20 39 47 49 53 100 116 118 126 129

138 145 148 149 191 204 211 212 214 222 234
239 249 265 272 276 291* 299 318 331 351 356
374 375 382 399 402 406 416 424 431 469 483
493 494 496 498 505 510 513 522 525 526 548
553 561 570 573 578 584 612 615 631 644 656
657 660 674 695 705 718 723 724 728 736 739
764 765 766 787 791 801 807 809 811 819 820
836
Les lots peuvent être retirés jusqu 'au samedi
8 juillet 1950, tous les jours, de 10-12 et de
14-18 heures, à la Galerie Léopold-Robert,

avenue Du Peyrou 7, Neuchâtei.

Contribuables neuchàtelois!
C'est une question de bon sens

L'exagération des dépenses aujourd'hui,
c'est une nouvelle augmentation des impôts demain

Il vaut la peine d'y penser.

Mes «sC*
Jh at ê»-° aoc m
Ê̂ÊÊÊÊL j ^m VÊL Es BH unyv s 1 ^^& l • ¦". m

que vous allez recevoir.

Soutenez notre action
. i M '- .¦¦¦ ''¦'-¦ 

i COMITÉ DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES

Case postale 471 Compte de chèque postal
Neuchâtei 1 IV 261

FRAISES de montagne »-*** 1.65 »»*. 1.50 1
\ brut pour net i j

CBï l̂lïl €fcWaC.i flû Rnlrû excellentes 1 AU PLUS BAS PRIX I
%&M&Mmmi ^E&& IIC OUW j pour les conserves j DU JOUB |

A wlVliA Jn ÉHl9 fraîches, très belles . . . . .  le kg. net "«aP or m

UNE NOUVELLE PRODUCTION NATIONALE! 
k ĝià 

LA STANDARD MMB

\ .---rllflftB î̂ HOB ffl&\!% ¦*¦**•>«»-

/ tf / Ê  Sous l'égide d'une étroite collaboration 'technique anglo-suisse, les
QL£g ingénieurs de la NEUE AMAG viennent de lancer le montage de
Ksi? la célèbre voiture STANDARD , clans les usines cle Schinznach.
JH Que signifie « STANDARD SUISSE » ?
t^^ùk Qualité supérieure : Meilleure adaptation 

aux 
conditions du 

pays 
-

ŝ gfeg Finition parfaite dans les moindres détails - Voitures traitées lndl-
âjgg}, viduellement. Garantie supérieure : Contrôle et réglages minutieux -
sss5^2& Personnel technique à disposition de la clientèle - Organisation et
MÉÉëN service assurés par la présence en Suisse cle l' usine cle montage.
^^^y~ Quelques caractéristiques techniques: Moteur 4 cyl. ultra-moderne -
if | Ifc 11 CV. = 70 CV. eff . - 3 vitesses synchronisées - Freins hydrauliques
êSL Jï|s. 11 litres aux 100 km. - 130 km.-h.

f§TOJJiJMJ_ Sedan 11 CV. Fr. 0450. h Ica. - La seule 5-6 places cle sa catégorie

Agence générale pour la Suisse : } k \wa}yf  NEUE AMAG S. A., Schinznach-Bad.

Acences et service STANDARD en Suisse romande :
BULLE : F. Gremaud , Garage FORRENTRUY : R. v. Dach , Garage
FRIBOURG : A. Gendre. Garage des Alpes ROLLE : Garage Slrca S A.
GENÈVE : Ch Hoffer & Fils , 73, Bd Cluse SIERRE : A. Antille, Garage

. . . LAUSANNE : Garage de Montchoisi S. A. VEVEY : J. Hânnl , Garage des Gonelles
MARTIGNY : Garage Balma VILLENEUVE : J . Moret , Garage
MONTHEY : G. Guillard , Garage Moderne YVERDON : Garage d'Yverdon 8. A.
NYON : P. Schenkel, Garage GRANDS1VAZ'Payerne : L. Spicher
Neuchâtei : Patthey et fils, Manège 1. La Chaux-de-Fonds • H. Stich, Sporting

Garage .

Î F I D E L I S l
r... la poudre à lever f idèl e  i

i qui ne rate }amais
f j  Dans tous les bons magasins
1 N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL f

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
Tel fi 91 S.!

Le Darjeeling
le meilleur thé

des Indes
se boit ft.

BEAU - RIVAGE
¦ ¦iiii iiiiii iif-WTomiir

VOITURE
à vendre ou à louer. —
Tél. 5 59 62.

A vendre

VIN BLANC
de Neuchâtei

année 1947-1948. — Paul
Fasana, Tivoli 18, Serriè-
res. Tél. 5 59 62.

A vendre

MOBILIER
complet. Tél. 5 59 62.

Jumelles à prismes
Otto Walter

neuves, cédées à moitié
prix poux 100 fr . Magnifi-
que optique stéréoscopi-
que 8 x 34, très lumineu-
ses. Faire offres sous chif-
fres P. 4129 N. à Publici-
tas, Neuchfttel .

Particulier soigneux
vend, pour une cause in-
attendue,

« Fiat » 1500
modèle 1947

en parfait état.
Ecrire sous chiffres

T. B. 514 au bureau de
la Feuille d'avis."

A VENDRE :
layette de bébé, chaise
d'enfant, petite baignoire
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 511
au bureau de la Feuille
d'avis.

Faute d'emploi, à ven-
dre un

vélo d'homme
anglais, t r o i s  vitesses.
Equipement complet. —
Adresser offres écrites à
D. A. 504 au bureau de
la Fe-uille d'avis.

m
de la jeunesse

A vendre deux complets
belges, pour garçons de
quinze et dix ans. —
Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

POUSSETTE
vert pâle, en parfait état.
Fahys 125, rez-de-chaus-
sée.

nnpDnnnannnDnnD

BELLE
MÂCULATURE
au bureau du journal

??????Donnnnoon

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

IBSÉ-
NEUCHATEL

Vente également à crédit

OCCASION
A vendre, une faneuse,

six fourches, en bon état,
Adresse: Portner et Bon-
Jour. Areuse (Neuchâtei) .
Tel 6 35 25.

A vendre beau

vélo de dame
180 fr . S'adresser : Mlle
Henchoz, gare de Boudry.

A vendre un

potager à gaz
« ESkimo », émalllé ¦Jjjf inc ,
quatre feux, deux, rfàurs,
un potager à bols, trois
trous, bouilloire; une bar-
rière treillis, 8 m. 50 x
1 m. ; un portail de fer
forgé ; deux grands' lau-
riers - roses. Tél. 7 9173.

A remettre magasin de

TABACS
bien situé, seul dans
quartier chic. Pour trai-
ter : 30,000 fr. Ecrire sous
chiffres P. A. 36079 L., à
Publicitas , Lausanne.

Yirano
agréable surtout 

pendant les
chaleurs 
Vin sans alcool —

rouge ,
goftt sec qui plaira

Fr. 2.30 le litre
Fr. -.65 les 2 décis

+ verre.

Zimmermann S.A.

Couronnés de succès
sont mes chaussures sur
mesure pour pieds souf-
frants et mes supports!

plantaires.

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchâtei
Ressemelages très soignés
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Au Musée des beaux-arts
Le rapport annuel du Musée des

beaux-arts de Neuchàtel nous ap-
prend qu 'au cours de l'année der-
nière, le nombre des visiteurs a été
de 17,275, et que l'exposition des
œuvres de Ferdinand Hodler a été
visitée par p lus de 5000 personnes.

Ces deux ch i f f res  nous montrent
éloquemment combien notre musée
est de p lus en plus apprécié par la
population.

Le distingué conservateur qu'est
M. Willy Riiss nous révèle aussi dans
son rapport que le Musée des beaux-
arts possède une peinture dont l 'his-
toire mérite d'être contée.

En 1908 Mme C.-A. Philippin lé-
gua à notre musée une pe inture qui
portait au dos l 'inscription suivan-
te, en français et en anglais : « Por-
trait authenti que de Rubens , minia-
ture peinte sur ivoire par Rubens lui-
même. Cette miniature provient de
la collection du Très Honorable com-
te Skinlett. »

Ce n'est que lors de l'aménagement
tout récent de certaines salles du
Musée historique que cette minia-
ture, qui avait été cachée pendan t
plus de quarante ans par d'autres
œuvres, f u t  découverte. Il s'agit d' une
peinture de 10,5 cm. de haut sur
8,5 cm. de large, représentant Ru-
bens.

Soumise à des experts , ceux-ci ont
exprimé des doutes quant à l'authen-
ticité de cette miniature. Un expert
bâlois l'attribue même à un bon ar-
tiste allemand ou autrichien du
X VIllme siècle.

Rubens ou pas Rubens , écrit M.
Russ, il n'en reste pas moins que ce
portrait est une bonne chose qu'il
valait la pein e de faire f igurer
à nouveau dans les salles du Musée
des beaux-arts.

Conclusion à laquelle nous sous-
crivons pleinement.

NEMO.

La gardienne de la plage de Mon-
ruz s'aperçu t, hier soir, en etteoteuaint
un contrôle des casiers loués aux bai-
grieuTs qu 'un de ceux-ci n'avait pas été
retiré. Il contenait les effets d'une
jeune fille dont il n'a pas été possible
d'établir l'identité.

La police locale, alertée, a entrepris
des recherches dans le lac à la fin de
l'après-midi d'hier. Celles-ci n'ont pas
encore abouti . Elles ont repris à Mon-
ruz ce matin dès 4 heures.

D'autre part, on ¦signalait hier après-
midi à la otage le vol d'une robe et
d'un pullover d' enfant .

Troublante découverte
à la plaire de Monruz

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

3'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtei! »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-l à, notre centrale télé-
phoni que ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchfttel S. A.

Une jeune NeuchAsteloise
qui a de la chance...

Invités par um groupement de jeu-
nesse de Nashville (Tennessee) à faire
un séjour de six semaines aux Etats-
Unis, des jeunes gens de vingt et un
pays de l'Europe occidentale et du
Proche-Orient , choisis dans les milieux
scolaires, se sont rencontrée hier eoir
à Londres.

Pour notre pays, c'est une jeune
fille de Neuchâtei, Mlle Glaire Sohlat-
ter, de l'Ecole supérieure des jeunes
filles, qui, partie hier en avion de
Genève, a participé à cette réunion.
Puis, tous ces jeune s gens seront re-
çus à l'ambassade des Etats-Unis avant
de poursuivre leur voyage SUT l'Amé-
rique.

Comment on agrémeute
nos quais

Un ami du Musée des beaux-arts, qui
tient à l'anonymat, a offert à la ville
une statu e de Rodo de Niederhiiuser, re-
présentant l'< Offrande à Bacchus ».

On se souvient qu'à l'Exposition du
Centenaire, une statue de plâtre, un bas-
sin et un aménagement floral du plus
joli effet avaient bénéficié jusqu'aux
vendanges 1348 d'un sursis à la deman-
de de l'opinion publique. Il avait fallu
démolir cet ensemble qui n'avait pas été
édifi é pour durer. Mais l'idée est res-
tée. C'est pourquoi , sur le même empla-
cement, soit sur le quai Léopold-Robert ,
au sud de l'entrée du Musée des beaux-
arts, urne pièce d' eau et une décoration
florale entourent maintenant, sur des
bases solides préparées par les travaux
publics de la ville, cette jolie statue,
dont on songe toutefois à revoir le so-
cle, l'automne prochain.

Une mauvaise chute
A 15 h. 30, hier, une habitante de la

Neuveville, quixs'était blessée à la tête
en tombant à l'avenue de la Gare, a
été conduite à l'hôpital des Cadolles.
par l'ambulance de la police locale.

Le Conseil général de Neuchâtei
approuve les comptes de 1949

Séance du 3 j uillet 1950 — Présidence : M. Sam Humbert, prés ident
Jamais encore, une séance du Con-

seil général au cours de laquelle
étaient examinés — en second débat
il est vrai — la gestion et les comp-
tes de l' exercice 1949, n'a été aussi
rondement menée.

La chaleur étouf fante  qui régnait
dans la salle n'a sans doute pas été
étrangère à cette rap idité. Mais il est
juste aussi de dire que la commis-
sion financière avait pour sa p art
largement déblayé le terrain.

Discours présidentiels
M. Henry Guye (soc), avant de quit-

ter le fauteuil présidentiel , félicite son
successeur et souhaite que son année de
présidence lui donne toute satisfaction.

L'orateur dit ensuite tout le plaisir
qu'il a eu à diriger les débats et remer-
cie les conseillers généraux qui lui ont
toujour s facilité la tâche.

Si le dernier exercice ne se solde pas
par un bénéfice, il laissera néanmoins
le souvenir de belles réalisations qui
sont toutes à l'honneur de la ville. Ce-
pendant, il reste encore beaucoup de
pain sur la planche et de nombreux pro-
blèmes n'ont pas encore été résolus.

Mais, conclut M. Guye, si l'on pour-
suit cette politiqu e d'entente et de com-
préhension qui règne au Conseil général ,
il ne fait alors pas de doute qu'il sera
possible de réaliser encore de belles
choses pour le plus grand bien de notre
cité.

M. S. Humbert (rad.) remercie les
conseillers généraux de la marque d'es-
time et de confiance que tous lui té-
moignent. Il félicite ensuite M. Guye
qui a dirigé les débats avec beaucoup
de fermeté et de compréhension. Puis
il espère que les édiles sauront se mon-
trer bienveillants à son égard.

Au travers des actes de ce conseil ,
c'est l'accomplissement du devoir, dit-il,
que nous devons tous rechercher. Et M.
Humbert de souligner ensuite que si ces
dernières années ont marqué un réjouis-
sant développement de notre cité, cela
n'a pas été sans que d'importants inves-
tissements soient consentis et doivent
être « digérés ». La vingtième période
administrative est jalonnée d'impoi-tan-
tes réalisations : aménagement routier,
extension des transports en commun ,
installations sportives , œuvres sociales
telle cette rénovation de Belmont , mai-
son des enfants de la ville , qui fera hon-
neur à Neuchâtei.

Et déjà de nouveaux projets s'ébau-
chent : hôpital d'enfants, bâtiments sco-
laires, musées. Tous posent et reposent
le problème financier qui n 'a jamais
échappé à l'attention de législateurs
conscients et objectifs , soucieux et pon-
dérés.

M. Humbert conclut par ces mots :
« Pensons donc à la communauté qui

nous est chère et pour l'intérêt général
de laquelle nous sommes ici. Répétons-
nous sans cesse — malgré nos divergen-
ces d'opinions sur les problèmes d'en-
semble qui sont les siens — que tout
est possible à celui qui agit avec joie et
amnur , sait s'élever à la mesure de sa
tâche et a foi en la réussite.

Les discours de MM. Guye et Humbert
furent très applaudis.

Nomination du bureau
Le bureau du Conseil général pour la

période 1950-1951 est composé comme
suit :

Président : M. Sam Humbert (rad.);
1er vice-président: M. Ch. Urcch (trav.) ;
2me vice-président : M. J.-J. DuPasquier
(lib.) ; secrétaire : M. Aimé Galland
(soc) ; secrétaire-adjoint : M. Claude
Junier (rad.) ; questeurs : MM. G. La-
vanchy (lib.), Marcel Paul! (rad.).

M. Sam HUMBERT

Commission financière 1951
MM. Charles Oswald , Henri Guye, Mar-

cel Pauli , Henri Messeiller, Emile Jor-
dan , Edmond Brandt, Laurent Pauli , Re-
né Guye, Paulo Rôthlisberger.

Commission des agrégations
MM. Claude Junier, Jean Gabus , Ed-

mond Bourquin , Ernest Rosselet , Jean
Houriet , Jean-Jacques DuPasquier, Jac-
ques Wavre.

Fonds spéciaux : M. Charles-Antoine
Hotz.

Ecole de mécanique : M. Hermann
Jenny, chef monteur au téléphone.

Cession de terrain
Par 29 voix , le Conseil communal re-

çoit les pouvoirs nécessaires pour ven-
dre à M. Marc Wolfrath , à Neuchâtei ,
trois parcelles de terrain d'une superfi-
cie totale de 9 m3. Il lui concède le
maintien en sous-structure de la cour
anglaise sise au nord de l'impieuble
formant l'article 4812 du cadastre de
Neuchâtei.

M. Marc Wolfrath paiera pour l'acqui-
sition des droits ci-dessus une indemnité
globale et unique de 4000 fr.

Acquisition
d'une parcelle de terrain

Par 29 voix , le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour acqué-
rir gi*atuitement de Mlle M. Pavid une
parcelle de ten*ain cie 21 m5 environ à
l'avenue des Portes-Rouges en vue de
son incorpoi*ation au domaine public.

La gestion et les comptes
de 1949

Discussion en second débat.
Comme nous le disons plus haut , la

lecture des comptes chapiti -c par cha-
pitre ne provoque aucune intervention.

Par 29 voix , la gestion et les comp-
tes pour l'exercice 1949 sont approuvés.
Rappelons que les comptes présentent
aux recettes 19,641,971 fr. 42, aux dépen-
ses 19,057,885 fr. (sans les amortisse-
ments  financiers), laissant un excédent
de dépenses de 15,913 fr. 58.

Les amortissements de la dette sont
de 759,427 fr. 60.

La gestion des fonds spéciaux est éga-
lement approuvée par 29 voix.

Motions
M. J. Béguin (lib.) invite le Conseil

communal à reprendre la procédure en
usage à Neuchâtei jusqu 'en 1935, consis-
tant à présenter les plans d'alignement
à l'agrément du Conseil général avant
d'entamer les démarches prescrites à
l'article 14 de la loi cantonale sur les
constructions.

A cette occasion, il est prié de préci-
ser dans un rapport sa politique d'ex-
tension urbaine et routière à l'est de la
ville en direction la Coudrc-Hauterive.

M. Béguin rappelle que cette procé-
dure éviterait de fausses manœuvres ou
des contestations comme ce fut le cas
lors du projet concernant la route de
Saint-Biaise.

M. Kobert Gerber, directeur des tra-
vaux publics, constate que la question
posée par M. Béguin est extrêmement
complexe et très délicate.

Elle va, en effet , de la question de la
fluctuation de prix des terrains à celle
de l'utilisation rationnelle et de l'esthé-
tiqu e de tout un quartier. Un rapport
complet embrassant l'ensemble de ce do-
maine serait donc nécessaire, rapport
qu'il n'est pas possible de présenter en
ce moment.

M. Gerber explique alors longuement
la manière de procéder du Conseil com-
munal , puis il déclare que l'exécutif
accepte la motion qui est approuvée par
29 voix par le Conseil général.

M. D. Liniger (soc.) développe une
motion demandant au Conseil communal
de ne pas prélever sur les 3000 fr. votés
au budget pour « concerts publics et
musique de fête » les sommes nécessai-
res à l'acquisition de matériel.

L'orateur rappelle que des localités
moins importantes que Neuchâtei dépen-
sent beaucoup plus que notre ville en
faveur des musiques.

M. Humbert-Droz, directeur de police,
partage les sentiments développés par
le motionnaire. Il est normal que le cré-
dit voté pour les musiques leur revienne
entièrement. Cette motion — si elle est
acceptée — permettra au Conseil com-
munal _ de solliciter un crédit supplé-
mentaire pour l'achat de matériel en
faveur de ces sociétés.

Par 27 voix contre 1, la motion de M.
Liniger est prise en considération.

Question
M. P.-E. Martenet (lib.) rappelle que

l'article 52, al. 1 du règlement de police
a la teneur suivante : « Il est défendu
de se baigner dans les ports, comme aus-
si le long des rives du lac, si ce n'est
hors de ville ou aux établissements de
bains. »

Or il est incontestable qu'en raison
de l'extension de la ville et de la cons-
truction de la nouvelle route de Saint-
Biaise, au sud de la falaise des Saars,
les habitants et les hôtes de Neuchâ-
tei ne peuvent plus pratinuement se
baigner que dans les établissements
« ad hoc > .

Toutefois , et sous réserve de celui de
Serrières , ces établissements séparent
les sexes de façon absolue. Il en résulte
qu'il est presque matériellement impos-
sible de se baigner en famille sur le
territoii*c de notre ville.

Dans ces conditions , le Conseil com-
munal est-il prêt à proposer sans retard
une modification de l'article susmen-
tionné du règlement de police , pour élar-
gir très sensiblement l'autorisation de
se baigner le long de la rive du lac ?

M. Martenet est d'avis ou 'il n 'y aurait
aucun inconvénient à modifier le règle-
irieht de police af in  de permettre aux
baigneurs de profiter davantage des ri-
ves de notre lac.

M. Humbert-Droz, dii-cctcur de police ,
reconnaît que le règlement est un peu
rigide. Mais il y a un certain danger
à se baigner n'importe où le long des
quais. Quelle serait la responsabilité de
la police si des accidents survenaient ?
Néanmoins la question de M. Martenet
se jus t i f ie  et le Conseil communal exa-
minera dans quelle mesure il peut auto-
riser le bain à certains endroits des
quais. Quant aux bains mixtes, ils exis-
tent déjà à Serrières. Il n'est pas exclu
cependant que l'Etat aménage une nou-
velle grève, étant donné qu 'il doit déjà
déplacer le Lido du Red Fish. En conclu-
sion . M. Humbert-Droz estime qu 'il con-
vient de donner une suite favorable à
la requête de M. Martenet. L'exécutif
examinera quelle partie des quais pour-
rait être autorisée le cas échéant pour
le bain.

C'est sur ces propos rafraîchissants
que M. Humbert lève la séance. Il est
exactement 21 heures.

J.-P. P.

Monsieur et Madame
Emile PERHIN-MJOOR ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Emile - Edouard
le 3 Juillet 1950

Hôtel do la Tourne

Réorganisation de la police
des habitants

Pour simplifier le travail et pour per-
mettre une réduction du travail , le ser-
vice communal dirigé par M. Robert
Béguin , contrôleur des comptes, a pro-
cédé ces dernières semaines à une réor-
ganisation de la police des habitants.
Pour le contrôle des habitants et pour
l'établissement de toutes sortes de sta-
tistiques, un seul fichier central a été
établi. Ce système synoptique permet
des rechei'ches ultra-rapides et la sup-
pression de toutes sortes de fichiers
accessoires, encombrants et peu prati-
ques.

Le registre électoral est également re-
manié selon les mêmes principes moder-
nes et le premier essai aura lieu samedi
et dimanche prochains.

(c) Depu is quelques jours, le remplis-
sage d'une première couche est ter-
miné. Des ouvriers sont occupés à
l'aménagement d'une entrée au sud-est
de la carrière, à l'intersection de l'ave-
nue du Vignoble et de la rue Sainte-
Hélène, par Laquelle les matériaux se-
ront d'ô versés.

EA COUDRE
Nouvelle étape dans le

remplissage de l'ancienne
carrière

RÉGIONS DES IflCS
CUDREFIN

Chute d'un motocycliste
Hier matin, vers 6 h. 30, M. Henri

Bertholet , employé d'un gai*age d'Aven-
ches, habitant à Montmagny, qui se ren-
dait à moto de ce village à Cudrefin ,
après s'être jeté contre un piquet est
venu tei*miner sa course dans un verger,
à droite de la chaussée, à proximité du
collège.

Relevé avec des blessures à la tête, le
motocycliste a reçu des soins d'un mé-
decin.

GRANDSON
Conseil communal

(c) Le Conseil a décidé dans sa séance de
Jeudi dernier d'admettre à la bourgeoisie
de Grandson , Mlle Martha Wurm , pour le
prix de 1000 îr.

Il a repoussé le projet de transformer
en grande salle l'Immeuble du prieuré, à
cause de sa proximité du temple et du
coût trop élevé des travau x .

Il a entendu deux préavis municipaux:
le premier tendant à proroger pour deux
ans* le barème d'imposition actuellement
en vigueur, le second sollicitant l'octroi
d'un crédit de 19,500 fr. pour faire pro-
céder à la réfection de la grande salle
de l'hôtel de ville.

Un violent incendie
doublé d'une explosion

détruit un rural à Rueyres-les-Prés
Un enfa nt de quatre ans dans un état désesp éré

Hier après-midi, on distinguait net-
tement do la Côte neuchâtelolse une
colonne d'épaisse fumée qui se trou-
vait en arrière de la rive sud du lac,
en un point qu'on situait approxima-
tivement entre Chevroux et Payerne.

Renseignements pris , il s'agissait
d'un violent incendie, qui avait écla-
té à Rueyres-les-Prés, près de Grand-
cour. C'est vers 15 heures que le feu
prit subitement dans un rural appar-
tenant à M. Georges Marmy et occupé
par deux locataires. Tous les efforts
tentés pour enrayer lo sinistre furent
vains. Plus encore, vingt minutes en-
viron après le début de l'incendie, une
formidable explosion se produisit à
l'intérieu r de la maison, dont les dé-
bris furent projetés à une centaine
do mètres de hauteur en môme temps
que s'élevait une épaisse colonne de
fumée.

Une véritable pluie de pierres s'abat-
tit sur les environs et mettant en dan-
ger la vie même des sauveteurs et
des personnes présentes. C'est ainsi
qu 'un enfant de quatre ans, le petit

Christian Chaney, a reçu un bloc de
pierre sur la tôte. II a dû être trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Fri-
bourg où on considérait, hier soir, son
état comme désespéré. Le pauvre petit
souffre d'une fracture du crâne.

D'autres personnes encore ont été
blessées, et des bicyclettes mises à
mal.

Vers la fin de l'après-midi , le rural,
assuré pour 18,000 fr ., était entière-
ment détruit. Il ne fut mémo pas pos-
sible de sauver le mobilier des loca-
taires, tant le feu prit rapidement de
l'extension par la chaleur qu 'il faisait
hier.

Une enquête a été ouverte. Elle doit
s'efforcer d'établir les causes du sinis-
tre (11 semble que ce soient des en-
fants qui ont mis le feu par impru-
dence) et surtout les raisons de l'ex-
plosion qui s'est produite. On pense à
ce sujet que c'est une caisse do muni-
tions utilisée par l'un des locataires
pour des défrichements qui, prenant
feu, a provoqué la déflagration .

LES PONTS-DE-MARTEL

Un jeune cycliste
se jette contre une auto

Son état est grave
(c) Lundi matin, à 7 h. 30, le jeune
J.-P. B., âgé d'une dizaine d'année, s'est
jet é à vélo contre une automobile chaux-
de-fonnière à Petit-Martel.

Le médecin demandé immédiatement
ordonna son transfert à l'hôpital. Son
cas est grave, une fracture du crâne
étant à craindre.

Deux chutes de cyclistes
(c) Dimanche, au début de l'après-midi,
une jeune fille de la Chaux-de-Fonds en
visite aux Ponts-de-Martel est tombée
à vélo dans les barbelés situés vers les
Abattoirs. Il a fallu lui poser neuf agra-
fes au bra s droit.

Dimanche après-midi également, un
cycliste des Ponts-de-Martel a fait une
chute au Quartier. Ses blessures ne pa-
raissent pas trop graves.

EE I.OCI.E

Un vieillard à bicyclette
fait une chute mortelle
en descendant la route
cantonale du Prévoux

(c) Lundi matin , un grave accident de
la circulation s'est produit sur la route
cantonale du Prévoux.

Quelques minutes avant 9 h., un vieil-
lard habitant les Combes, descendait
cette route. Comme il venait de doubler
l'autobus , il heurta avec la pédale de son
vélo la portière d'une autre voiture qui
venait à son tour de dépasser le véhicule
postal . Le malheureux vieillard fut vio-
lemment projeté sur le sol.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , il fut  transporté à l'hôpital griè-
vement blessé.

Malgré les soins dévoués, M. Zélim
Girardin , âgé de 82 ans, est décédé des
suites d'une fracture du crâne, dans le
courant de l'après-midi.

EA CHAUX-DE-FONDS
Ee fête de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes
(c) Cette fête s'est déroulée dimanche au
Cercle de l'union. En fin de matinée, un
vin d'honneur fut servi. MM. Maurice
Vuille , préfet des Montagnes, Gaston
Schelling, président de commune, André
Ochsner , président du comité d'organisa-
tion , prirent la parole.

L'après-mldl, plus de quatre cents mu-
siciens appartenant à quatorze sociétés
présentes se sont groupés sur la place du
Marché où elles ont exécuté avec brio un
morceau d'ensemble, « Par la Vue-des-Al-
pes », œuvre dirigée et composée par M.
G. Mentha .

En cortège, le long de la rue Léopold-
Robert , ce fut le retour au Cercle de
l'union où se poursuivit l'audition.

La manifestation se termina par la re-
mise de plaquettes et de souvenirs.
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| AUX MONTAGNES |

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtei. — 3 juillet.

Température : Moyenne : 23,9 ; min. : 17,8;
max. : 30,4. Baromètre : Moyenne : 718,6.
Vent dominant : Direction : calme à fai-
ble ; vent du sud-est. Etat du ciel : clair
à nuageux par moments.

Niveau du Jac du 2 Juillet , à 7 h.: 429,83
Niveau du lac du 3 Juillet, à 7 h.: 429,83

Température de l'eau : 24°

Une noyade dans le Doubs
Dimanche, le cadavre d'un homme qui

n'a pu être identifié jusqu'à maintenant
a été trouvé dans le Doubs.

La noyade peut remonter à une dou-
zaine de jours environ.

EES RRENETS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
La chancellerie d'Eta\ nous com-

munique :
M. Bené Leuba , président du Tribu-

nal cantonal, a célébré, le 1er jui llet,
le 25me anniversaire de son entrée
dans la magistrature neuchâtelolse. Lo
Conseil d'Etat lui a adressé ses féli-
citations et ses remerciements.
Ue P.P. TV. et les prochaines

votations cantonales
Les délégués du P.P.N. se sont réu-

nis lundi  soir au Locle: Us ont décidé
de laisser la liberté de vote en co qui
concerne le projet de loi sur la. révi-
sion des traitements des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat.

Pair contre, ils se sont prononcés à
l'unanimité en faveur du crédit de 300
mille francs destiné à lutter contre le
chômage.

Un jubilé
dans la magistrature

Monsieur et Madame Renié Bouge-
mont ©t leurs enfants, Jacqueline,
Pierre-André et Francine ;

Monsieur Erwin Pliiss, son fiancé, à
Murgenthal,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Aurélia ROUGEMONT
leur chère fille, sœur, petite-fille, fian-
cée, nièce et cousine, enlevée subite-
ment à l'âge de 22 ans.

Neuchâtei, le 3 juillet 1950.
(Ecluse 76)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni l'heure, ni le Jour où votre Sei-
gneur viendra.

Matth. XXIV, 42. .

L'enterrement aura lieu à Zoug,
mereredi 5 juillet 1950.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Mon secours vient de l'Eternel, qui
a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI.
Madame Charles Brand-Dumont ;
Madame Adrienne Monnier-Brand et

ses enfants ;
Madame Bluette Gcetschmann-Brand ;
Madame et Monsieur Edouard Seiler-

Gœtschmann et leur enfant ;
Monsieur et Madame Fernand Brand-

Monnier et leurs enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Charles BRAND
leur bien-aimé époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, oncle et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
77me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtei, le 3 juillet 1950.
(Bellevaux 31)

Tu fus bon époux et bon papa,
que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mercredi 5 juillet , à 15 heures. Culte
dans l'intimité au domicile mortuaire,
à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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A l'issue de la séance du Conseil gé-
néral, une réception a été organisée
eu l'honneu r du nouveau président, M.
Sam Humbert.

Au cours de cette petite manifesta-
tion présidée par M. F. Martin , on
entendit MM. J.-J. DuPasquier (lib.),
H. Guye (soc.), P. Aragno (trav.) et
P. Rognon , président do la ville.

M. Sam Humbert remercia les diffé-
rents orateurs ©t rendit hommage à
son prédécesseur, M. Henri Guye.

Une réception
au Cercle national

Monsieur et Madame Ernest Linder,
à Coffrane ;

Madame Fritz Lichti et ses enfants,
à Boudêvilliers , à Bevaix et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Linder et
leurs enfants, à Boudêvilliers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, tante et
parente,

Madame Lina BOILLAT
née LINDER

que Dieu a reprise à Lui subitement , le
1er juillet 1950, dans sa 63me année.

Veillez donc et priez parce que
vous ne savez pas quel Jour notre
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
L'ensevelissement, avec suite , aura lieu

mardi 4 juillet , à 14 heures, à Boudê-
villiers.

PONTARLIER
Franchissement
de la frontière

(c) Au cours d'une ronde, les gardiens
de la paix de Pontarlier ont appréhendé
deux jeunes gens de nationalité suisse,
démunis de pièces d'identité et n'ayant
aucun titre de séjour en France.

Ceux-ci, les nommés M.J., 16 ans, et
C. P., même âge, domiciliés en Suisse,
s'étaient enfuis d'une maison d'éduca-
tion surveillée où ils avaient été placés
et avaient pénétré clandestinement en
France.

Ces jeunes gens n'ayant commis au-
cun délit , ils ont été refoulés en Suisse.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Les professeurs de droit des uni-
versités suisses ont coutume de se réu-
nir une fois l'an dans l'une ou l'au-
tre des villes universitaires du pays.
Cette année, c'était au tour de Neuchà-
tel de recevoir ces émin ents juristes.

Samedi, à l'hôtel d-e ville, sous la
présidence de M. Paul-René Kosset,
doyen de la faculté de droit de l'Uni-
versité, lea vingt-cinq participants à
cette réunion ont siégé. Ils ont notam-
ment étudié les dif férents problèmes
que posent les études de droit et
l'échange de littérature juridique en-
tre les universités. Ils ont discuté en
outre de la prochaine journée juridi-
que et économique franco-suisse qui
aura lieu prochainement à Toulouse.

lin malaise
Hier, à 17 h. 30, une personne prise

de malaise en ville, sains doute à cau-
se do la chaleur, a été conduit e à son
domicile, aux: Parcs, par les soins de
la police locale.

Réunion des professeurs
de droit

Un violent orage
(c) Samedi soir un violent orage s'est
abattu sur la région. Il y a eu beau-
coup de dégâts aux arbres fruitiers,
ceux-ci étan t par places cassés et
anéantis.

La foudre est tombée sur un noyer
situé derrière l'hôtel de la Croix-Blan-
che. Il a été compl ètement déchiqueté
et mis dans un piteux état. Heureuse-
ment Qu'il n'y a pas eu de blessés.

PORTAEBAN

On se souvient que la direction des
travaux publics et la commission d'ur-
banisme avaient demandé que l'agran-
dissement du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères porte simultané-
ment sur les deux ailes, alors que la
Fondation pensait procéder par étapes,
n'ayant d'ici dix ans ni l'usage ni les
fonds disponibles de l'aile ouest.

Un heureux an-angement est interve-
nu. La construction des deux ailes a
commencé ces derniers temps. Dans
l'une seront installés les laboratoires
dont notre « faculté d'horlogerie » a be-
soin tout de suite. Dans l'autre, à l'ouest
précisément , seront logées pendant quel-
ques années des classes de l'Ecole de
commerce, qui libéreront ainsi les Ter-
reaux-nord au profit de l'Ecole des arts
et métiers qui , à son tour , donnera de la
place pour des classes primaires à la
Maladière.

Ainsi se réalisera à peu de frais une
des étapes du projet du Centre sco-
laire.

Ils ne sont pas venus...
On attendait , hier matin , les amis de

la Trompe de Chaumont, corps de mu-
sique de la région de Lon5*-le-Sanpnier
qui devait donner un concert à Neu-
châtei à 9 h. 30.

Or, le vin d'honneur qui était pré-
paré pour ces musiciens, est toujours
au frais.

L'on s'est demandé si nos amis d'ou-
tre-Doub.s avaient été retenus* par des
circonstances se rapportant à l'acci-
dent de chemin de fer do Saint-Amour.
Mais il semble bien que l'absence des
amis de la Trompe de Chaumont n'ait
aucun rapport aveo cette catastrophe,
dont nous rendons compte par ailleurs.

L>es deux ailes
du Laboratoire de recherches

horlogères
sont en construction

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : L'après-midi et le soir, quelques
orages locaux ; autrement, en général en-
soleillé et très chaud.


