
La Suisse et l'accord
de Washington

De notre correspondant de Berne:
La situation concernant l'accord

de Washington pour la liquidation
des biens allemands en Suisse com-
mence à tourner à la bouteille à
l'encre.
|1 y a trois jours, un communiqué

du département politique — en réalité
du ministre Stucki, qui s'est réservé
le monopole de l'information sur
cette affaire — annonçait que les
négociations prévues pour le 22 juin
n'avaient pas commencé parce qu'on
s'était aperçu de la nécessité de ré-
gler encore quelques points de dé-
tail par des conversations bilatérales.

En même temps, le correspondant
en Suisse du « New-York Times »
mandait à son journal que si les né-
gociations n'avaient pas eu lieu , c'est
que la délégation suisse avait posé
des conditions préalables et que les
Américains s'en étaient retournés gra-
vement offensés.

La légation des Etats-Unis à
Berne démentait cette version, mais
vendredi matin , une dépêche A.F.P.
faisait connaître que le gouvernement
de Washington se retirait de l'accord
quadripartite — Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne et Suisse — parce
que la Suisse prétendait faire discuter
un point qui, de l'avis des Alliés, n'a
rien de commun avec l'accord de
Washington.

Le point litigieux
Le point litigieux concerne, en

effet , les biens sous séquestre. Il
s'agit de biens appartenant à des so-
ciétés mixtes, c'est-à-dire dont le
capital est en partie suisse et en
partie allemand , que les Alliés pré-
tendent s'approprier comme « biens
ennemis ».

Selon la thèse suisse, au contraire,
ces biens sous séquestre à l'étranger
doivent être liquidés selon les nor-
mes établies par l'accord de Was-
hington , ce qui signifie que le pro-
duit de la liquidation revient par
moitié à la Suisse, par moitié aux
Alliés

^ 
qui sont tenus , eux aussi, d'in-

demniser les propriétaires allemands.
"•fiET'^elôn des renseignements re-

cueillis à Berne, et don t le « B u n d »
d'hier matin se faisait l'écho, ce n'est
pas la Suisse qui a posé comme con-
dition que les biens sous séquestre
fussent compris dans les négocia-
tions ; ce sont les Alliés qui ont
exigé qu 'en aucun cas on en fasse
l'objet d'une discussion . Ce que, du
côté suisse, on n'a pas pu admettre.
Un arrangement Dilaterai ?
Précédemment, on s'était entendu

pour tenter de régler la question non
plus dans des conversations géné-
rales entre les quatre signataires de
l'accord de Washington , mais par des
négociations bilatérales entre la
Suisse d'une part , et chacun des pays
qui ont séquestré ces biens préten-
dus ennemis , d'autre part. Des ac-
cords ont été conclus directement
déjà avec la France, les Pays-Bas et
la Norvège. Des pourparlers sont en
cours avec le Danemark et avec la
Grande-Bretagne. Les Etats-Unis con-
sentiront-ils aloirs à examiner eux
aussi le problème avec notre pays
et de chercher un arrangement bila-
téral ? U n'est pas possible de le
dire d'après les informations trans-
mises de Washington.

On peut se demander, dans ces con-
ditions, si l'accord de Washington ,
ratifié par les Chambres après de
sérieuses hésitations, ne se révélera
pas en fin de compte inapplicable,
pour la bonne raison que les Alliés
ne se montrent guère empressés de
tenir les engagements auxquels ils
ont .souscrit, à savoir que les pro-
priétaires de biens allemands en Suis-
se devaient recevoir , en mark , une in-
demnité équitable .

Cette obstination est d'autant  plus
inexplicable que les circonstances ont
changé du tout au tout depuis la date
à laouelle fut  signé l'accord de Was-
hington . A l'époque, les Alliés vou-

. laient , en l i qu idan t  les biens alle-
mands en Suisse, empêcher que l'an-
cien Reich ne disposât de réserves
financières qui aura ien t  pu servir cer-
tains desseins de revanche. Or . au-
jourd'hui , ce sont les Alliéis eux-
mêmes oui aident  l 'Al lemagne  à se
rélever et qui ont d'excellentes rai-
sons pour ce faire .

G. P
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L 'avance des troup es nordistes se p oursuivant

Le président Truman augmente les effectifs de l'armée d'environ 500.000 hommes

Les troup es terrestres des Etats-Unis, app uyées par l 'aviation,
ont déj à déclenché une contre-off ensive

TOKIO , 7. — D'un correspondant de
l'A.F.P. :

Tout semble indiquer que la première
grande bataille entre les forces américai-
nes et les colonnes blindées nord-co-
réennes aura lieu le long de la rivière
Kum (Kungang), sur la rive gauche de
laquelle les Américains ont apparem-

ment terminé leurs travaux de retran-
chement.

La rivière Kum dessine une sorte de
faucille enveloppant Taejon et dont le
manche serait son embouchure. Le som-
met de la courbe de cette faucille , au
nord de Tae.jon , est à une distance d'en-
viron 120 km. au sud de Séoul et 160

kilomètres au sud du 38me parallèle.
Il se trouve à mi-chemin entre le 38me
parallèle et la côte extrême-sud de la
Corée.

II semble que les Nord-Coréens ont
jeté dans la brèche ouverte , mercredi,
au sud de Suwon, trois divisions blin-
dées qui ont poursuivi leur avance sur
la route Suwon-Taejon , et occupé jeu-
di , en fin de journée, Chonan , à 30 km.
seulement au nord de la rivière Kum.

D'après les estimations américaines,
toutes les divisions nordistes seraient
maintenant au sud du 38me parallèle
et les effectifs nord-coréens seraient
ainsi à peu près trois fois plus élevés
que les effectifs américains. Mais , comp-
te tenu des effectifs sud-coréens ac-
tuellement en train d'être regroupés,
on peut aff i rmer  que les Nord-Coréens
auront perdu la supériorité numérique
lorsque se livrera la grande bataille ac-
tuellement en cours de préparation.

Optimisme
Les dernières informations indiquent

que les Nord-Coréens auraient perdu
un quart de leurs blindés opérant au
sud de leurs bases. En revanche, les
Américains ont seulement engagé jus-
qu'à présent de petites unités chargées
de freiner l'avance ennemie et de per-
mettre aux forces principales de se re-
trancher derrière une véritable ligne
de résistance. Il semble que les travaux
de retranchement soient terminés, car
les quelques informations arrivant ici
du front coréen ont un ton plus opti-
miste que ces derniers jours.

Les forces nord-coréennes
continuent leur poussée

TOKIO, 7 (A.F.P.). — Le communiqué
du G.Q.G. du général Mac Arthur an-
nonce :

« Les forces nord-coréennes continuent
leur poussée vers le sud, en direction
d'une ligne partant du nord de Honan ,
passant au nord-est par Magung (45 km.
de Pyongtaek), atteignant Chungju (72
kilomètres de Pyongtaek) et se dirigeant
vers la côte est. Trois divisions nord-
coréennes, la lre, la Urne et la 4me,
dirigent cette avance d'ouest en est . La
5me division avance à l'ouest et au sud
de Wonju , et quelques éléments se di-
rigent à l'ouest , vers Ansong.
• » Des activités de guérillas ont été
signalées sur la ' côte est, près de Yong-
dok, à 180 km. au sud du 38me parallèle.

» Les unités navales continuent de ,
patrouiller sur les côtes est et ouest ,
bombardant les dépôts de carburant,
les ponts ct les ports.

» Des bombardiers légers de la 5me
armée de l'air ont attaqué des concen-
trations de tanks au nord de Pyong-
taek , et entre Pyongtaek et Osan. Plu-
sieurs tanks ont été incendiés. De nom-
breux camions ct véhicules ont été mi-
traillés, mais les dommages causés n'ont
pas été évalués exactement. Deux bom-
bardiers B-29 sont manquants. »

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

C'est à 160 km. au sud du 38me parallèle
qu'une grande bataille s'engagerait

entre les forces américaines et nord-coréennes
r

Les travaux pour une double voie ferrée entre Auvernier et Boudry

Un excavateur creuse une profonde tranchée pour per-
mettre une amélioration de la courbe à quelques
centaines de mètres de la gare de Colombier en direction

de Neuchâtel.

La pose de la seconde voie suit un rythme réjouissant
sur la « plate-forme » déjà établie à la sortie ouest

de la gare d'Auvcrnier .
-

L'ÉCHELLEtAWOS 9E.Q9QS

C'esi* un instrument de première
nécessité. Celui qiM inventa l'échel-
le, je vous assure qu'il savait mettre
un p ied devant l' autre. Un jour qu'il
avait envie de changement , il se mit
à poser un pied au-dessus de l'autre,
et il s'aperçut alors que , sans point
d'appui , il ne faisait guère d'avance.
H réfléchit  longtemps, et f i n i t  par en
fabriquer ,  un, qu'il appela d'un mot
dont nous ignorons actuellement
l' exacte prononciation, mais dont le
sens était à peu près celui que nous
donnons au mot « échelon ». Alors
se posa un problème tout nouveau.
Celui de trouver un point d' appui
pour cet échelon. Dans un éclat fu l -
gurant de génie , il imag ina de f i xe r
le dit échelon , répété , à des mon-
tants. C'est ainsi que naquit l 'échel-
le, appelé dès lors à rendre tant de
services à l'humanité soucieuse de
s'élever dans le monde.

Dès sa naissance , l'échelle joua un
rôle important et civilisateur. El le
permit de construire la première
maison à étag e, qui devait , bien p lus
tard , donner au concierg e le scep tre
d' une royauté incontestée. On put
cueillir les cerises, peindre les p la-
f o n d s , fa ire  des meules de f o i n  et
des exercices de pompiers . Assuré-
ment, l'échelle permit aussi des vi-
sites amoureuses que ne permettaient
pas des parents plus avisés que leur
progéniture, et l'assaut guerrier de
villes défendues pourtant par de f o r -
tes murailles. Mais sans elle, le théâ-
tre shakespearien eût été amputé
d' une de ses plus pure s et de ses
plus belles scènes , et Genève n'eût
jamais pu f ê t e r  l 'Escalade.

Loin de diminuer, l'engouement
devint tel qu'on mit des échelles
partout : au temps qu'il fa i t , à la
température, au niveau de l'eau, au
bruit, à la f ièvre , à l'avancement, au
recul, aux mortels, aux immortels,
voire aux dieux, si bien que, po ur
f in i r , où qu'on allât , quoi qu'on f i t ,
et qui que l'on f û t , on en trouvait
à tout , que ce f û t  aux f û t s , que ce
f û t  aux f i l l es , ou que ce f û t  aux Al-
lahs. Ainsi, on se trouvait constam-
ment dans l'obligation de monter ou
de descendre du haut en bas de

l'échelle, un peu comme ces bons-
hommes de bois qu'on voit suivre
le niveau du liquide dans certaines
bouteilles de cognac.

Ça continue, mais pas toujours en
vase clos. Nous vivons sur une échel-
le, pauvres grenouilles qui ne de-
mandons pas forcément  un roi pour
nous y fa ire  grimper. Pour les uns
c'est l' escalier des géants , pour d'au-
tres, de moindres degrés. Il  y  en a
qui se contentent de l'échelle hu-
maine, mais il y en a qui ne rê-
vaient que d'échelle divine.

On parle encore de certain am-
bitieux qui , à f o r c e  de regarder par
de for t e s  lentilles , crut voir une
échelle mener jusqu 'au ciel , couverte
d' anges à tous les échelons. Ce rêve
étrange f i n i t  par une rixe d' un goût
douteux, ce qui tend à prouver ffû'tl
vaut mieux, à moins de présomption,
s'en tenir à l'échelle humaine.

Il y  a le choix. Vous avez l'échelle
des salaires , l 'échelle sociale , l 'échel-
le des valeurs, et bien d' autres.- A
toutes, vous verrez déjà s u f f i s a m -
ment de trucs , combines , acrobaties ,
torgnoles , camouflets  et coups tor-
dus pour vous divertir durant le res-
tant de vos jours. Vous y verrez
l'homme-serpent , l' alp iniste, la bru-
te, l'équilibriste, le clown et tant
d'autres ruer , grimper, s'accrocher,
dégringoler et s'ap latir que c'en est
un vrai plaisir. Vous en verrez scier
les barreaux , vous en verrez donner
une main secourable. Tout en haut ,
vous en verrez assis sur le tas don-
ner du soulier clouté aux têtes qui
dé passent. Vous en verrez s'e f f o r c e r
de maintenir l'équilibre dc cette py-
ramide humaine. Tout en bas . vous
cn verrez cherchant à renverser tou-
te la boutique pendant ane d'antres
encore la soutiennent de tontes leurs
fo rces , et tout aup rès , une chèvre
et un chou occupés fraternellement
à détruire les timides ani les ména-
gent. Pour ceux qui veulent vivre
confor tablement , le mieux est donc
rl' arhnrcr f ièrement  une opinion tou-
te f a i t e , et ri'en rester à la snr f n ce ,
« Tnnl arnttr r -^^vre aue mnl oit »,
rlil Fron çais Villon. Sur quoi , tirons
l'échelle. OLIVE.

M. Guy Mollet refuse de poursuivre
sa mission d'information

CONDAMNÉ À L 'ÉCHEC PAR LES RADICAUX
¦¦ i . - - . -.

Le président de la République a f ait  appel pour le remplacer
à M. René Pleven, leader de l 'U.D.S.R.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une nouvelle étape vient d'être fran-
chie dams l'épreuve d'endurance de la
course ministérielle. M. Guy Mollet a
terminé sa mission d'information, jeté
les bases d'un programme gouverne-
mental transactionnel et, finalement,
refusé à M. Vincent Auriol de tenter
lui-même de former le cabin et.

Le chef de l'Etat a fait alors appe-
ler M. René Pleven , leader de l'U.D.
S.H., ministre de la défense nationale
de M. Henri Queuille, qui a pour lui
d'avoir, à gauche comme à droite , de
très solides amitiés.

Alors que nous téléphonons, 23 h. 30,
M. Pleven est toujours chez le chef de
l'Etat et nul ne sait encore s'il con-
sentira finalement à endosser la lour-
de responsabilité de « président dési-
gné ».

Ainsi que nous le disions hier, ce
sont les radicaux qui se sont montrés
les plus difficiles à conva incre et ,
alors que tous les autres groupes de
l'ancienne majorité acceptaient, au
moine en principe, les suggestions de
M. Guy Mollet , le parti radica l, en dé-
pit de la promesse formelle d'une ré-
forme électorale, refusait catégorique-
ment de s'engager vis-à-vis du « né-
gociateur présidentiel ».

Bloqué ainsi par une des colonnes
de la majorité, M. Guy Mollet n'a eu
d'autres ressources qtte de rendre
compte de son demi-succès à M. Vin-
cent Auriol , lequel lui offrit aussitôt
la mission officielle de « président dé-
signé» comme le veut d'ailleurs la

' constitution.

M. Guy Mollet ayant refusé, le chef
de l'Etat manda M. Pleven .

En fait , sur la hase du programme
dégrossi par M. Mollet , M. Pleven,
s'il accepte — ou tout autre person-
nalité choisie, s'il refuse — devra re-
faire exactement le même travail, ren-
contrer les mêmes gens, discuter dea
mêmes problèmes et se heurter évi-
demment aux mêmes difficultés.

Dans une certaine mesura cependant,
les choses lui seront facilitées, éteint
donné les résultais déjà acquis par le
secrétaire général du parti socialiste.
Pratiquemen t , la mission de M. Mol-
let •n 'aivra pas été tout à fait inutile
puisqu 'elle aura permis aux socialis-
tes de revenir sur leur intransigeance
première et d'accepter de collaborer à
un gouvernement... moyennant, bien
entendu, quelques solides garanties SUT
le plan social et économique.

Quoi qu'il en soit, la situation reste
extrêmement confuse, très fluide, di-
rait-on si l'on employait le vocabulai-
re militaire, et il faudra encore plu-
sieurs jours pour qu'on puisse sortir
de l'impasse actuelle.

M.-G. G.
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Livide et épuisé, mais sou riant, Willy
Schmitz, ancien boxeur , champion de
jeûn e d 'Allemagne , est sorti de son
cercueil de verre, exposé au ja rd in
zoologique de Francfort , après un
jeûn e ininterrompu de 53 jours. Au
cours de cette épreuve, Willy Schmitz
a perdu 30 kilos et n 'en iièse plus que
45. Il a été aussitôt transporté à
l'hôpital, où il sera mis à un régime
spécial.

Pendan t  toute la durée  de son jeûne,
Schmitz s'est soutenu seulement en
fuman t  des cigarettes et en buvant
de l'eau gazeuse. Lorsqu 'il sera de
nouveau en forme, Schmitz est disposé
à reprendre son jeûn e  à des f i n s  do
recherches médicales, soit aux Etats-
Unis, soit à Londres.

Le « fakir » Burinah , qui , à Lille ,
jeûne depuis 45 jours dans un cercueil
de verre, couché sur des tessons de
bouteille et en compagnie do serpents,
a déclaré qu 'il continuerai t  à jeûner
jusqu 'à ce qu 'il ait battu le record
établi par Willy Schmitz, de Francfort .

Les championnats de jeûne

Jules Sioui, valeureux f i ls  de la fière
t r ibu  i n d i e n n e  des M u r o n s , âgé de qua-
ran te- t ro is  ans, a susp endu son jeûne
de 73 jours. Il s'était  mis  h jeûner
af in  d'essayer d'ob ten i r , par ce moyen ,
l ' indépendance pour les Ind iens  du Ca-
nada.  Lorsqu 'il  ent repr i t  cette épreuve,
il annonça  qu 'il ne cesserait de jeûner
que lorsque M. Sa in t -Lauren t , premier
min i s t r e  du Canada , v iendra i t  lui  faire
personnellement visite et lui promet-
trait d'exaucer son vœu. Lorsqu il rom-
pit son jeûne , après 73 jours , .Iules
Sioui explique qu 'il avait  voulu , de
cette façon, a t t i re r  l'a t tent ion de l'opi-
nion pub l ique  sur le sort fai t  aux In-
diens.

Pendant ce jeûne prolongé , le poids
de Jules Sioui est tombé de 7(i kg. à 50.
Pendant toute  la durée de son épreuve ,
il n'absorba qu 'un gobelet d'eau sucrée
par jour.

L'Indien s'est mis à table...
après 73 jours

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. René Pleven
a été désigné par le président de la
République pour tenter de former le
gouvernement.

M. Pleven a déclaré qu 'il acceptait
cette mission.

M. René Pleven accepte
de f ormer le gouvernement

A p ropos d'une récente note soviétique

Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Les journaux ont annoncé récem-
ment  que le chargé d'affaires soviéti-
que à Washington avait remis au
secrétaire d'Etat un mémorandum
avertissant les intéressés — soit les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la
France, la Norvège, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande ainsi que le Chili
et l 'Argentine — que le gouverne-

Weddell , au sud du cap Horn , à peu
près entre les septantieme et nonan-
tièm e degrés de longitude ouest et
avoisinant le septantieme degré de
lat i tude sud.

Nous n'avons pas le propos d'exa-
miner ici , au point de vue politi que,
les raisons alléguées par les Russes,
raisons que notre rédacteur en chef

Littoral du continent sud-polaire.

ment de l'U.R.S.S. ne reconnaîtrai t
pas la val idi té  des discussions rela-
tives à l 'internationalisation de l'An-
tarcti que s'il n 'était pas appel é à
participer aux conférences où serait
discuté ce problème.

L'intervention n'est point nou-
velle. Car , voilà deux ans, les diri-
geants de Moscou émirent des pré-
tent ions sur certaines régions sud-
polaires , prétent ions  fondées sur le
« droit dn découvreur ». Il s'agissait
no tamment  des terres situées dans
ce qu'on appelle le « secteur » de

a exposées avec beaucoup rie clair-
voyance dans un article paru ré-
cemment. Mais nous avons pensé
qu 'il pouvait être intéressant pour
le lecteur d'avoir quelques données
sur les navigateurs russes qui , au
début du siècle passé, se risquèrent
dans les parages, alors presque tota-
lement inconnus, avoisinant le conti-
nent  austral , cette fameuse Terra
australis incognito à la recherche de
laquelle était parti le capi ta ine  Ja-
mes Cook. René GOUZY
(Lire la suite en 13me page)

Les Russes et l'Antarctique



*ÊÊÊk U*WM% Mise au concours
 ̂ Un poste de

technicien viticole
attaché à la Station d'essais vitlcoles d'Auvernler
(Neuchâtel) est mis au concours.

OBLIGATIONS : Les candidats doivent être aptes
à conduire tous les travaux de la vigne et de la
cave et capables de donner des cours théoriques et
pratiques en matière de viticulture et de vinifi-
cation.

TRAITEMENT : celui prévu pour la classe V ou IV
du tableau des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel , plus les allocations légales de renchérissement.
. ENTRÉE EN FONCTIONS : le ler septembre 1950
ou à une époque à convenir.

Le cahier des charges peut être ensuite à la Sta-
tion d'essais vlticoles, à Auvernier.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
'd'un curriculum vitae , doivent être adressées jus-
qu 'au 20 Juillet 1950 au département de l'agricul-
ture, château de Neuchâtel .¦ Neuchâtel , 6 Juillet 1950.

Le conseiller d'Etat ,
chef du département de l'agriculture,

BARRELET

Disposant de capitaux
jeune commerçant, diplômé, sympathique, bon-
ne éducation et présentation , parlant et écri-
vant l'anglais, cherche situation dans bonne
maison . Adresser offres écrites à L. C. 569 au
bureau de la Feuille d'avis.

IHII^HillJjjVBDmBMBII^BHI

I 

Madame René ROUSSEY et famille, profon- I
dément touchées des nombreuses marques de I
sympathie qui leur ont été témoignées dans I
leur grand deuil, remercient tous ceux qui , de ¦
près ou de loin , ont pris part à leur doulou- ¦
reuse épreuve. Un merci spécial aux médecins I
et aux sœurs de l'hôpital des Cadolles. -ï

I 

Madame Albert GAUCHAT et sa famille, très I
touchées de la sympathie qui leur a été témol- ¦
gnée lors de leur grand deuil, remercient sin- H
cèrement tous ceux qui , de près ou de loin , les ¦
ont encouragées dans leur affliction. . j

Merci spécial aux personnes qui ont visité H
leur cher malade. A.

Profondément touchés des nombreuses mar- B
ques de sympathie qui leur sont parvenues H
lors du décès de leur cher époux et papa, m

Madame Alfred MARGUERAT
et ses enfants^ »A3ti<4* ,. I

présentent il toutes les personnes qui leur ont g
aidé il supporter ces jours de pénible sépara- 1
tlon l'expression de leur reconnaissance. i

Ils remercient bien sincèrement Monsieur lé I
pasteur iUéan pour ses paroles réconfortantes) I
ainsi que Monsieur le docteur Pflster, la dlrec- I
tlon (le police ct le corps de police de la ville. B

Neuchâtel , le 7 juillet 1950. fv|

1 La famille de .
Madame Louise AMSTUTZ-HURST [1

profondément touchée par les nombreux témol- ¦
gnages de sympathie dont elle a été entourée, H
remercie de tout cœur les personnes qui , soit H
par leur présence, leurs messages ou leurs B
envols de fleurs, ont pris une si grande part m
à son deuil.

Neuchâtel , le 8 Juillet 1950.

I I I  !¦¦ ¦¦ ¦ ¦IIIIIBI UMIU

Profondément émus par les nombreux témol- I
gnages de sympathie reçus, Monsieur René I
ROUGEMONT et famille, ainsi que Monsieur I
Erwin PLUSS, expriment leur profonde recon- B
naissance ik tous ceux qui ont pris part â leur I
douloureuse épreuve.

Neuchâtel, 7 Juillet 1950.

r ¦>!
Entreprise importante de la branche chimique-pharmaceutique
de la Suisse centrale demande pour son département de vente

Commerçant
droguiste

avec bonne culture générale et ayant des connaissances pro-
fessionnelles solides. Langue maternelle française et bonnes
notions d'allemand. (Suisse allemand avec connaissances par-
faites du français serait aussi pris en considération .) Entrée |

;*immécliate ou pour date à convenir.

! Adresser offres avec photographie, curriculum vitae, copie de
certificats et indications d'appointements, sous chiffres 21863,

' KK à Publicitas F, Zurich 1. iv J
Quincaillerie cherche voyageur
pour visiter les menuiseries, scieries et serrureries.
Grosse commission, pffres' sous chiffrée P.R. 14980 L.
à Publicitas, Lausartne.

r4l-Xi 

On demande, du 15
Juillet au ler septembre,
dans home d'enfants,

JEUNE FILLE
gaie, pour le service des
chambres. Adresser offres
écrites à P. B. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bon représentant
visitant la clientèle particulière et pouvant
s'adjoindre un article de première nécessité î
trouverait possibilité de se créer situation
stable. — Adresser offres écrites (avec copie
de certificats) sous chiffres O. D. 538 au

bureau de la Feuille d'avis.

???????????????<
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 .

?????????? ????? <
I """ ' ' 1Nous cherchons immédiatement i

CUISINIER
pour cantine ouvrière. Chantier du
Doubs dans les environs du Locle. —
Adresser offres urgentes à M. A. 515 au

bureau de la Feuille d'avis.
LaMàM MB "̂.̂ i"».î "̂

L'HOSPICE CANTONAL DE PERREUX
met au concours le poste de

chef lingère
jusqu'au 10 juillet 1950. Conditions spéciales :
âge maximum 35 ans, doit être lingère diplô-
mée. Entrée en fonction 1er septembre 1950.
Adresser offres manuscrites avec diplôme,
certificats et références à l'Economat de

l'établissement. 

ON DEMANDE un

monteur électricien
très qualifié. — PEEBOT et Ole, Saint-Honoré B,

tél. 518 38, Neuchâtel.

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

CORRESPONDANTE
habile sténo-dactylographe de langue maternelle
allemande ; solide instruction générale ; connais-
sant si possible l'espagnol ou l'anglais et pou-
vant rédiger le courrier dans une de ces deux
langues ; habituée aux responsabilités et à un
travail Indépendant. Place stable ; seule une
personne sédentaire sera prise en considération.
Faire offres manuscrites complètes en précisant
date d'entrée éventuelle, salaire déslrë et en
joignant photographie à Fabrique suisse de res-

sorts d'horlogerie S.A., Peseux (Neuchâtel).

? Ki:::;:;H:!::!::;j*>ti:^¦ •• ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ *i ŝ T̂ ¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦ ^̂ T ¦ ¦ m m m  Q̂sW¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦•¦¦•¦¦ a ? ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦•¦ ? ¦•¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦ • V

TAPISSIER
Nous cherchons BON GARNISSEUR
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier qualifié.

Fabrique de meubles J. PERRENOUD & Cie
S. A., Cernier.

?IiI0!SII4ffllii4Iil!!IS!S8III 4

•MM i rr. • t.,
¦ ¦ si- a av *.;- ¦

Fabrique d'horlogerie
engagerait un bon ;

acheveur
metteur en marche

petites pièces

Adresser offres écrites !
à C. E. 579

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche fournisseurs, pièces détachées
(surtout lames et cylindres) , pour mouve-
ments de petites boîtes à musique. Ecrire:
Havas No 350/598, rue Vivienne 17, Paris.

Fabrique d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois située à la campagne engagerait :

H O R L O G E R
COMPLET

ayant fait un apprentissage dans une
école d'horlogerie, quelques années de
pratique, pour être , form é comme visi-
teur. Faire offres sous chiffres P. 4152 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉE
Jeune ouvrière est demandée pour

*!: divers travaux d'expédition de la
fourniture, contrôle, etc.

PLACE STABLE
Adresser offres à la fabrique

Dickson Frères, à Dombresson.

La fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod, engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

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

Nous cherchons pour entrée à convenir

jeune homme ou jeune fille
pour le service de

l'ascenseur
Prière de faire offres à la Direction

I des Magasins '

MEYER SOHNE S. A., BIENNE.

Importante enifaeprlse de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

de 25 à 30 ans, d'origine suisse allemande,
ayant de bonnes connaissances en français et
pouvant , après un temps d'adaptation, assumer
certaines responsabilités. La préférence sera
donnée à la candidate pouvant Justifier de
sérieux états de service et qui s'engagerait b,
rester en fonctions trois ans au minimum.

Adresser offres manuscrites sous chiffres
T. N. 585 au bureau de la Feuille d'avis.

Important commerce de la place

\ offre situation stable
et d'avenir

à monsieur sérieux et actif disposant d'un
certain capital. Adresser offres écrites à
T. B. 534 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
désirant s'initier à tous
les travaux d© bureau .

Adresser offres écrites
à B. O. 545 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes
et un enfant, est deman-
dée à la chaux-de-Fonds
Adresser offres écrites
avec photographie et
mention du salaire dési-
ré, à R. M. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande um

HOMME
connaissant les travaux
de campagne. S'adresser
à Maurice Miévllle, Châ-
tillon-suT-Bevaix. — Tél.
6 62 75.

Jeune fille
est demandée pour tout
de suite dans un ménage
avec deux enfants par-
lant allemand. Offres à
Mme Y. Grossenbacher,
Roschlstrasse 10, Berne.

On demande pour tout
d© suite

JEUNE FILLE
au courant de la vente
et du service de tea-
room. Faire offres â
Métropole, Neuchâtel.

On cherche tin

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Bons gages — Maurice
Slmonet , Marin. Télé-
phone 7 51 74. 

Madame Richard, doc-
teur, Crêt - Taconnet 40,
tel, 5 16 61, cherche pour
début d'août personne
sérieuse et capable en
qualité de

bonne à tout faire
parlant français.

DAME SEULE
demande à, acheter dans le
canton ,

petite maisonnette
de deux ou trois pièces, dépendances,
et un peu de jardin . — Ecrire sous
chiffres P. 10583 N., à Publicitas S. A.,
La chaux-de-Fonds.

A louer chambre avec
pension. — Trésor 6,
ler étage.

On cherche à placer
du ler au 2o août , près
du lac, & Neuchâtel ou

i environs,
JEUNE FILLE

en qualité de pensionnai-
re. S'adresser a F. Halde-
mann - Stettler, notaire,
Slgnau (Berne).

Belle grande chambre
à personne sérieuse, Ex-
cellente pension à proxi-
mité. — Manège 2, 2me
à droite.

Beau studio aveo pen-
sion pour étudiant. Con-
fort. Centre. Tél. .520 98

A toute demande
de renseignements
priè re de j oindre
un timbre pour la
réponse .

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchûtcl »

Personne seule, solvable,
cherche

petit logement
d'une ( Ou deux pièces,
dans bonne maison. —
Adresser offres écrites à
L. B. 540 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un petit
logement d'une ou deux
pièces. — Adresser offres
écrites à A. Z . 565 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite, clans village du
canton ,

appartement
de quatre pièces.

Adresser offres écrites &
A. B. 546 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche â louer
pour début d'août

CHALET
de deux chambres et cui -
sine , quatre lits, situé
non loin du lac. Offres &
M. Adolphe Flnger, Les
Ponts-de-Martel.

Couple d'un certain
âge, propre et solvable,
cherche à louer à la
campagne

appartement
de deux chambres, cui-
sine, cave et galetas,
dans maison an cienne
avec un peu de dégage-
ment. — Adresser offres
écrites à S. G. 573 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod,
-à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle, quatre pièces,
garage, tout confort. Conditions spé-

.cialement avantageuses . — Adresser

.offres écrites à G. H. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
haut de la ville

maison
de construction an-
cienne, troi s apparte-
ments, dont un libre a
la vente, avec jardin.

dSituation idéale, vue
étendue. — Adresser
offres écrites à R. O.
535 au bureau de la
Feuille d'avis .

~ 
IMMEUBLE

à vendre au centre de
la ville de Boudry, sur
rue principale , compre-
nant  vaste local pour
atelier , magasin , ga-
rage, etc., et deux ap-
partements de trois
chambres. Etude J.-P.
Michaud , avocat et no-
taire . Colombier , 

A vendre
entre Neuchâtel

et Plauterive

PETITE
PROPRIÉTÉ

comprenant maison
familiale de six cham-
bres, tout confort et
j a rd in  de 400 m2 en-
viron. Etat d'entretien
excellent. — Situation
magnificpie. S'adresser
Etude Wavre , notaires .

PETITE FERME
à vendre

aux Cernets s/les Verrlè-
. res, comprenant deux
cuisines et cinq cham-
bres meublées, grange,
écurie et dépendances,
eau et électricité. 17,000
m' de champs. Belle si-
tuation. Conviendrait
aussi comme maison de
plaisance. S'adres=er à
Mme Roussey, diable 6,
Balnt-Blaise , ou téléphone
5 43 56.

JêIMKîIë!
offre à vendre :

près de Neuchâtel :
Région est :
VILLA LOCATIVE

deux appartemen ts de six
pièces , tou t confort , Jar-
din , proximité gare C.F.F.

VILLA FAMILLIALE
de six-sept pièces.
Région ouest :

IMMEUBLE
renfermant épicerie.

IMMEUBLE
LOCATIF

deux appartements de
cinq pièces, Jardin, ga-
rage.
VILLA FAMILLIALE
cinq pièces, Jardin, ga.
rage.
Beaux terrains à. bâtir à
Neuchâtel et environs
Télétransactions S. A.
2, faubourg du Lac

renseignera

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 13 ju illet 1950, dès 14 heures, l'Of-

fice des poursuites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

x un buffet de service ; des chaises ; deux
'^bureaux-ministre ; cinq fauteuils :; deux- di-
' vans-lits ; un bois de lit ; un petit argentier ;
un lampadaire ; une table carrée ; une «table
ronde ; deux tapis ; deux fauteuils et une ta-
ble, rotin ; deux lustres ; un porte-habits avec
glace ; un guéridon ; cinq appareils de radio :
« Niesen », « Médiator », « Philips » ; un aspi-
rateur à poussière « Electro-Lux » ; une ci-
reuse électrique ; deux bidons d'encaustique ;
une cuisinière à gaz «Hofmann » émaillée,
trois feux, un four ; un réchaud électrique,
une plaque ; une machine à découp er élec-
trique ; une échelle triple ; deux volumes
« Musica-Aeterna » ; un lot de livres ; un loi
de vaisselle et de verrerie ; ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
.dette et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

VILLEJE IH NEUCHATEL
Office communal

d'assurance-chômage
FAUBOURG DU LAC 3

' » i *

Tous les livrets des assurés de la Caisse pu-
blique doivent être présentés à l'Office jus-
qu'au samedi 15 juillet 1950, en vue du con-
trôle du 2me trimestre 1950.

L'Office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs s'ils
continuent à travailler.

La caisse de l'Office est ouverte : tous les
jours de 7 h. 30 à midi et de 14 h. à 17 h.. 30 ;
le vendredi jusqu 'à 18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL

SOLS A BATIR
A MONRUZ

Lotissement, pour maisons familiales, d'une
ancienne propriété en parcelles d'environ
1100 m2 chacune. Une partie conviendrait
pour terrains industriels. Parc arborisé, vue
splendide, accès par Monruz et avenue des
Portes-Rouges. — F. PERRET, Monruz 40.

«
Très jolie

maisonnette de jardin ;
A VENDRE très avantageusement
faute d'emploi. — Adresser offres
écrites à A. M. 560 au bureau de, la

Feuille d'avis.
i .

Cortaillod
A vendre

MAISON
d'ancienne construction ,
deux logements ; un de
trois pièces, un de sept
pièces, un local pour ga-
rage ou atelier, un local
pour chambres, atelier,
Jardin attenant. Vue sur
le lac.

Adresser offres écrites à
P. M. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

Locaux industriels
A louer, immédiatement ou pour date à

convenir, LQCAUX INDUSTRIELS MODER-
N.JSS, AVEC BUREAUX, bien éclairés et à
proximité du centre ae la ville. Chauffage
central. Conviendraient spécialement pour
atelier d'horlogerie, de petite mécanique ou
autre. Surface totale : 250 m2.

Etude René LANDRY, notaire, Concert 4
(tél. 5 24 24).

Echange
d'appartements

quatre pièces, au centre,
entièrement remis à neuf,
prix avantageux, contre
appairtement de quatre
pièces, aveo confort, de
préférence au bord du
lac. Adresser offres écrites
à B. C. 573 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
superbe

QUATRE PIÈCES
confort, dans villa de
maître. Prix 220 fr. ,
chauffage compris. —
Ecrire sous chiffres W.
W. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

Local à louer
pour magasin ou atelier,
Trois-Portes 25. Disponi-
ble tout de suite. Com-
prend magasin et arrière-
magasin, cave et pavillon-
entrepôt. — S'adresser à
Paul Kramer, Usine de
Maillefer. Prix : 80 fr.

A Fontaines
A louer pour date à

convenir un l o g e m e n t
compose de quatre cham-
bres, cuisine, W.-C, gale-
tas, bûcher, cave. Adres-
ser offres écrites à R. O.
555 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

bel appartement
meublé, deux-trois cham-
bres, confort , belle situa-
tion. — Adresser offres
écrites à B. O. 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour tout de
suite, un bel

appartement
de deux pièces. Adresse*
offres écrites à D. B, 663
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne de confiance,
marié, 25 ans,

cherche travail
' d'atelier ou à l'établi . Se

recommande. Ecrire BOUS
chiffres J. K. 576 au bu-
reau d© la Feuille d'avis.

Homme marié, dispo-
sant de toutes ses après-
midi, entreprendrait

travail d'entretien
de propriété ou autre em-
ploi. Adies-ser offres écri-
tes à T. B. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau , connaissant
les l angues allemande,
française et anglaise, la
correspondance et la
comptabilité, habile sté-
no - dactylographe, cher-
che place dans une entre-
prise de Nenchàtel et
désire n'être occupée que
le matin. Adresser offres
écrites à B. M. 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant
ayant de grandes con-
naissances dans les affai-
res, capable de diriger du
personnel, cherche place)
dans bon commerce d'ali-
mentation - primeurs. Re-
présentation admise. Per-
mis de conduire. Adresser
offres écrites à A. S. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de dix-
neuf ans cherche place,
pour le 1er août , dans
bureau, en qualité da

débutante
Adresser offres à case

postale 208, -NeucbâtejL

. . mflïE W01VMI7
robuste cherche place
dans un commerce de la
ville. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
V. X. 562 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle ayant plu-
sieurs années de pratique
cherche placf

d'employée
de bureau

pour début octobre, en
qualité de sténo-dactylo-
graphe, aide-comptable,
correctrice ou téléphonis-
te. — Adresser offres
écrites à H. O. 566 au bu-
reau de la Feuille ..d'avis.

Deux Jeunes

employés
de commerce

cherchent plafce stable en
Suisse romande pour tous
les travaux de bureaux.
Offres sous chiffres C.
4680 T. à Publicitns,
Thoune.

Jeune homme sachant
traire et faucher, cher-
che place chez un agri-
culteur de la région. —
Faire offres à l'Associa-
tion suisse des Amis du
Jeune homme, Neuchâtel.
tél. 5 40 88.

Boulanger-
confiseur

cherche) place dans une
pâtisserie de la ville ou
des environs. Tél. (037)
2 32 95.

Dans bonne maison
privée on cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la maîtresse
de maison. Vie de famil-
le. Bel-Air 11.

Ancien valet de cham-
bre possédant permis, de
conduire, cherche
A FAIRE DES HEURES
chez monsieur ou dam»
(seul) , auprès de malade
ou convalescent, à Neu-
châtel, ou engagement
comme extra.. Diner ou
souper chez privé. —
Adresser offres écrites à
B. L. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite Industrie cherche

JEUNE FILLE
en qualité de débutante
pour le bureau et petits
travaux divers ; sachant
si possible la dactylogra-
phie. — Adresser offres
écrites à X. A. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

9

Jeune Suisse allemand cherche
une place

d'employé de banque
pour compléter ses connaissances
en français. Offres sous chiffres
O 1514-6 Lz, à Puhlicitas, Lucerne.

Mil

Monsieur CHERCHE

REPRÉSENTATION
alimentation ou tabac. Adresser écrites i
à A. L. 577 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

sommelière-
fille de salle

qualifiée et Une bonne

fille de cuisine
Entrées immédiates. —
Paires offres à l'hôtel
Pattr? , Saint-Aubin, tél.
6 72 02.

Commissionnaire
Jeune homme robuste

et honnête serait engagé
tout de suite. Se présen-
ter à la direction de la
Société coopérative de
consommation, Sablons
39.

Chambre à louer. —
Mme Zbinden , Sablons 49.

Belle chambre
confort , eau courante,
bains. Mme Matlle, che-
min de la Favag No 2
(visiter après 20 heures).

Jolie chambre au so-
leil, ascenseur . 17, fau-
bourg de l'Hôpital, au
3me.

Chambre à monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me
étage.

Belle grande chambre
non meublée, ensoleillée.
Seyon 36, 2me à droite.

JOLIE CHAMBRE
meublée', chauffage cen-
tral, bains. Prix: 50 fr,
libre dès le 15 jui llet. -
Demander l'adresse du
No 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre avec part , â
la cuisine pour une ou
deux personnes sérieuses
et soigneuses. S'adresser
le soir entre 19-21 h.,
rue de la Société 3, rez-
de-dhaussée, Colombier.

A louer chambre non
meublée. Faubourg du Lac
No 35 rez-de-chaussée,
à gauche.

A louer chambre indé-
pendante. Saint-Maurice
1, 2me étage.

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

Chambre, confort . Té-
léphone, ascenseur, —
Musée 2. Eme.

ON CHERCHE,
pour ménage de deux ou trois personnes,

BONNE A TOUT FAIRE
bien recommandée. — Faire offres écrites avec

prétentions P. M. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.
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ROBES ^̂ JF"
NOUS METTONS EN VENTi.

des splendides ROBES DE PLAGE avec boléro

«La grande vogue de la saison »
ROBES DE PLAGE £5%SWV! .cr.T n.e . fl?u:ie: 1980

ROBES DE PLAGE Ss rf^ . en . pî qi!é . "ni: 2650
nnnrp W%m QI A I. g avec boléro, en crépon , vistra, piqué, crêpe de Chine,
IfUDEd UC rLIlUC etc., modèles inédits ,

89.- 79.- 59.- 49.- 3950

Nos ravissantes ROBES D'ÉTÉ
au choix

69.- 59.- 3950 1950 1980

DOUX pièCeS impressions OQ ! P««6l0lS V
PURE LAINE OQ Rfl

tailles 38 à 48, 98- 79.- 59.- »¥¦" entièrement doublés . . . *3rt"'! >_ 1 ! 1

n EU C M QTEL

LE SPÉCIALIS TE DE LA NOUVEAUTÉ

Lopins frais
DU PAYS

Fr. 3.— le Y, kg.
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél . 5 30»a

Varices
Si vous en souffrez , con-
sultez - nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATKL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

3 CHEMISES
*̂  d'ÉTÉ I

dignes de votre attention ! §
...et pas cher du tout 1

NO! POLO Qgo I
vistra noppé écru, col baleiné , pli creux JE x
au dos, du 36 au 45 * è

No2 POLO O80 Itoile blanche pur coton , cn\ Robes- ;j M? ' i
pierre, du 37 au 44 ™ iHBB i

NO3 POLO 1^80« Biarritz », genre lin , coloris mode, !:.j Ij à
col Robespierre, du 36 au 42 P ^^

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Prière d'indiquer l'encolure

Voyez notre vitrine spéciale I

VÊTEMENTS •

NEUCHATEL
Dir. : ED. DEI.LANEGRA

f

Une machine à coudre

Z1 G-ZAG
de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage , incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

PRIX POPULAIRES
Conf ections

p our hommes
Pantalons flanelle «n. * brUn 2450

Vestons sport yc ^ctissus fantaisie , belles qualités * *J •' ®* w*/ ,"

Complets sport £rons sris et 89.-
Manteaux de pluie PoPei ue 45.-
Comnletç ofri n pour 9ar<>onsWIII|J I *CIJ U lup  veston et pantalon court

14 13 12 11 12 9 8 7 6 et 5 ans

57.- 53.- 49.- 47.-
Pantalons golf assortis

2550 23- 1950 1750

Chemises polo S; 2Jre: 4.50
vdleÇOnS courts , en interlok . . .  JL., Z. J

Cravates £K.à. T e.r- .ioUs. 1.45
C__ .._ !.__ en pure soie , à nouer, *\ Q CfaV aIcS unies et fantaisies . . .  Jim .7 J
__ .

Tissus de décoration
et Chintz

pour grands rideaux , largeur 115/120 cm., le mètre

4.95 3.95 3.50 2.95

AUX M PASSAGES
/
g^^^

J»\ NEUCH ATEL g. A.

Temple-Neuf — Rue des Poiteaux

Bgjj Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoir
^B fonctionne parfaitement.
ém Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira à
ËjK! faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas été
ĵS acheté chez nous.

•fin Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir
Si peuvent être remis en état de marche, le plus souvent
'wj à peu de frais.

g|2j Dînant notre € Action en faveur de la plume-réservoir »,
*5p9 toutes les réparations se feront par notre atelier dans un

1 délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre
£pj stylo ou envoyez-le par la poste.

Î

Les principaux avantages de notre € action » :
SB Votre plume-réservoir subira une vérification¦ gratuite, o'est-à-dlre qu'eUe sera nettoyée et

remplie d'encre spéciale.
n Les petites réparations seront terminées dans
•m* les vingt-quatre heures (celles reçues par poste

repartiront par retour du courrier).
•« Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé-
«• clal avantageux.

S§j A Pour le prix de Fr. 1.—, votre nom sera gravé• | -— 1
¦ J d / vm.  ê\~*n.*> tZm*\ NEUCHATEL
1 Q%($TVlQVlQ Saint-Honoré 9

Pour la peinture
artistique

m
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

Yétè*?
fil lîïïl mm ŜL. L*J '- ¦* !?

I U n  

conseil d'élé- I ha .* xy  É S
çance ! La Jolie S«B^, S"$*m . 1

robe de style 1 |P *̂ %r-ra ;' ' 1que vou s porto- I yP^l * - -"-'̂  ] j
rez cette saison ^ V^dCPil > '̂ ^
exigera de vous: jBBF|ipl - " 'Î.'IH
f i n e s s e  de la BtLî ^;x *̂ [- >\"-:
taille. correc* | .. H^^^SfdS'dtlon du buste, B IRSî lsalbe des hnn- | Wg JM A
ches. Il faut , | S| 1 M~  '
M a d a m e , une I Sk ifBd.'" '̂ '
ceinture on un I 1: 3 d •

corselet '_ '

9% Timbres S.E.N. & J.

Ce BUFFET DE SERVICE ne vous ÇQB
coûte que Fr. «¦•»»«

Cette belle TABLE A ALLONGES Fr. ¦ twi—
OA 

Ces CHAISES confortables . . . à Fr. fc ^"
Ce magnifique DIVAN-LIT avec cof- Q IQ
fre à literi e ' . . Fr. «"»' 

A voir chez

N I U C H A TI  l *—

Sur demande , vente à crédit

POULES
fraîches
du pays

de Fr. 2.50 à 3.—
le % kg.

Lehnherr frères
Tél. 5 30 92

A vendre

Aquarelle Bouvier
(baie d'Auvernier)

Lots de timbres
suisses et é t r an g e r s

(poux circulation)

Collection «Musée
Neuchâtelois »

(1864-1921),
volumes reliés

Adresser offres écrites
à K. M. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

Voitures d'enfants
charrettes

«Wisa - Gloria»
charrettes pliantes

« Do Do »
Idéales pour l'auto

BIEDERMANN
NEUCHATEL

Très grand assortiment
l Toutes réparations /

M, \ A^ ^ .̂

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également â crédit

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S. A.
sont là. pour vous l'apai-
ser ! ! !



ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS
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LE RETOUR DE L'INDÉSIRABLE

Lorsque le canot arriva en vue
d'Iquitos, Ulysse Pèlerin demanda à
Pedro Aguirra :

— C'est une ville , une vraie ville ?
— Une ville, oui , répondit le Pa-

raguayen que les bizarres questions
de son ami français mettaient tou-
jours en joie. Une vraie ville ? Je ne
le garantirais pas, bien qu 'elle ait
vingt mille ou trente mille habi-
tants, des comptoirs , une chambre de
commerce et des toitures en tôle on-
dulée. C'est si loin de l'Atlantique,
et encore plus loin du Pacifique à
cause de la Cordillère et de tous ces
arbres.

— Il y a une chambre de com-
merce ?

— On me l'a dit. On pourrait le
demander à Carancez.

D'un geste, Pedro Aguirra désigna

le Brésilien qui , tout à la fois , pa-
gayait et barrait le long canot. Ses
mouvements étaient longs et puis-
sants.

— C'est Iquitos , hurla Ulysse Pè-
lerin.

Carancez , qui pagayait le front
baissé, seul avec ses pensées depuis
des heures, releva vivement la tête.
. — Iquitos , dit-il en regardant
l'agglomération.

Un sourire ouvrit ses lèvres épais-
ses et son poil roux sur la double
rangée de ses dents éblouissantes ,
puis disparut peu à peu.

— Iquitos , répéta-t-il en plissant
le front et en battant l'eau à un
rythme plus rapide.

Pèlerin ne s'occupait déjà plus de
lui. Il ouvrait sa mallette , la même
qui avait faill i  rester aux mains des
pillards sahariens. Il y prit une
brosse et brossa avec application son
veston élimé. Puis il choisit un col
trop blanc , des boutons qu 'il fixa à
sa chemise. Le col faisait ressortir
son hftle. Il termina sa toilette avec
un nœud de cravate monté sur un
système, qui pinçait les deux bords
du col. S'étant peigné, il remit le
chapeau de paille souple qu 'il avai t
acheté à Cuyuba.

Pedro Aguirra était partagé entr e
l'envie de rire et son étonnement
toujours renaissant. L'admiration
l'emporta.

— Votre col ne tiendra pas un
quart d'heure , dit-il.

— Je le sais bien et je le regrette,
répondit Pèlerin.

Il sentait déjà la sueur attaquer
l' amidon et attirer les moustiques.
Quand il arriverait à Iquito s, le..
faux col serait un chiffon en accor-
déon , mais sa tenue serait correcte
pour une ville ôquatoriale. Il remar-
qua le mouvement plus rapide de
l' embarcation.

— Il y a du nouveau , dit-il à
Aguirra. La seule vue d'Iquitos agit
sur Carancez. J'ai bon espoir.

— Je ne sais pas si nous devons
nous cn réjouir , répondit le Para-
guayen.

Quand le canot accosta , une ving-
taine de curieux étaient sur la rive.
Ulysse Pèlerin et son col blanc les
stupéfiaient.  Lui les ignora.

Brusquement , il y eut une demi-
débandade.

— C'est lui ! Il est revenu !
Les gens désignaient Carancez. Ils

le connaissaient ! Carancez , si apa-
thique pendant tout le voyage, s'ani-
mait. Il f ixai t  sur ces hommes des
yeux plus brillants , crispait les
poings et grognait des mots indis-
tincts. Ses deux compagnons l' en-
traînèrent vers les premières mai-
sons.

Sans hésitation , Ul-sse Pèlerin en-
tra dans le premier magasin : un
vaste hall débordant de marchandi-
ses variées, les fruits voisinant avec
la quincaillerie. Un homme, petit,
bien qu 'il portât haut la tête, le vi-
sage basané, so précipita vers lui ,
sa luant , resaluant et parlant avec
volubilité. En un instant , avant
qu 'Ulysse eût ouvert la bouche, il

avait proposé toute sa boutique et
sa propre personne à l'honorable ca-

. ballero qui l'honorait de sa visite.
— C'est pour un renseignement ,

dit Pèlerin.
L'autre poussa un hurlement, pi-

rouetta , alla de droite , de gauche,
aussi vif qu 'un rat poursuivi et se
trouva derrière un large comptoir ,
où il saisit un long couteau à dé-
couper. Il le brandit en continuant
à parler avec vivacité dans toutes
les langues.

Pèlerin se demandait si le fait  de
lui avoir parl é d'un renseignement
au lieu d'une paire de bottes consti-
tuait une injure grave pour ce com-
merçant, lorsqu 'il s'aperçut que lui-
même ne l'intéressait plus du tout.
Crachant la colère et la terreur ,
l'homme apercevait quelque chose de
terrifiant du côté de la rue. Pèlerin
se retourna et vit l'immense Caran-
cez arrêté dans l'encadrement de la
porte, qu 'il bouchait de sa masse.

— C'est Carancez qui vous met
dans cet état ? demanda-t-il.

En rapprochant cette terreur et
cette fureur de la scène du débar-
quement , il conclut que Carancez
était vraiment connu à Iquitos et
qu 'il y avait laissé un souvenir dé-
plorable.

Vers l'un et l'autre , il agita les
mains en un geste d'apaisement.
Pedro Aguirra arrivait à la rescous-
se. Il poussait Carancez d'un pas et
se glissait dans le magasin.

— Il faudrai t  savoir ce qu 'a fait
Carancez ici. dit-il.

— Et ce qu 'on lui a fait , riposta
Pèlerin, car il parait de son côté
avoir eu à se plaindre des habitants
de cette ville.

— Beppo ? demanda le Brésilien.
Où est Beppo ?

Le commerçant poussa des hurle-
ments.

— Il n 'est pas ici... Tu sais bien
qu 'il n 'est pas ici... Tu ne vas pas
recommencer ?... Tu paieras les dé-
gâts.

Carancez s'avançait , le visage
mauvais , le regard scrutant les pro-
fondeurs du magasin. Le commer-
çant agitait son arme.

— Ça suff i t , dit Ulysse Pèlerin
avec force. Carancez !

Il se planta devant le colosse. Dès
le premier jour , il avait eu de l'au-
torité sur lui. Son col et son lor-
gnon fascinèrent Carancez, qui hé-
sita. , ,

— Assieds-toi là et ne bouge plus.
Carancez se laissa aller sur le sol ,

contre un sac de maïs. Il était épuisé
par huit heures de pagaie et il fer-
ma les yeux. Au premier ronflement ,
Pèlerin dit à Pedro Aguirra :

— Il nous faut éclaircir cette
affaire , avant qu 'il ne se réveille. Je
commence d'ailleurs à comprendre.

— Moi , je ne comprends rien du
tout , avoua le Paraguayen.

Le commerçant se hasarda à pas-
ser devant le comptoir et il remer-
cia Pèlerin avec autant de volubilité
qu 'il lui avait proposé ses marchan-
dises. Il regarda la masse écroulée de
Carancez, hocha la tète avec pitié.

Il n'était pas tranquille, mais sa fu-
reur avait disparu.

On put enfin causer. Le commer-
çant était un Mexicain. Il dit son
nom avec orgueil: Narciso Escalien-
tès. Il était établi à Iquitos depuis
vingt ans; il y avait connu l'époque
héroïque. Ayant participé à la créa-
tion de la Chambre de commerce,
il en avait été président pendant
deux années. Sur les trois mille ki-
lomètres de l'Amazone, de la Cor-
dillère à Para-Belem, on n'aurait
pas trouvé un commerçant plus
honnête que lui.

S'il avait connu Carancez ? Oh I
oui , il l'avait connu. Il l'avait vu
deux fois. Trois fois maintenant. La
première fois , il y avait un an. Il
avait admiré cette montagne de
muscles, cet hercule au bon carac-
tère qui aimait boire, qui riait volon-
tiers.

Carancez et deux autres voyageurs
s'étaient arrêtés une semaine à Iqui-
tos. Il leur avait donné à boire dans
la pièce voisine . Il leur avait vendu
deux canots , des boîtes de conserves ,
des munitions pour leurs revolvers et
leurs carabines , des machetes pour
couper les herbes et les lianes en
forêt. Il avait même fait cadeau à
Carancez d'un couteau à entailler les
arbres à caoutchouc.

(A suivre)

Les perspectives du tourisme suisse pour 1950
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Pour le tourisme comme dans

d'autres domaines, la Suisse doit
défendre ses positions. La concur-
rence se fait toujours plus âpre et
notre pays ne peut se reposer sur sa
réputation.

Depuis la dévaluation de plu-
sieurs monnaies, l'automne dernier ,
la presse étrangère a publié de nom-
breux articles représentant la Suisse
comme un pays particulièrement
cher pour le touriste. Cette « récla-
me » à contresens a ému l'Office
central suisse du tourisme qui a
prié neuf de ses agences de faire
une enquête sérieuse sur les prix
payés hors de nos frontières dans
neuf régions différentes , soit le nord
de la France (y compris Paris), le
midi de la France, l'Italie , la Belgi-
que, les Pays-Bas, l'Angleterre , l'Al-
lemagne occidentale, la Suède et
l'Autriche.

Les résultats de cette enquête
sont fort intéressants. Ils démon-
trent que notre pays n'est pas le
plus cher , ni pour les déplacements
(chemin de fer , trams et autobus
dans les régions urbaines, benzine

Ipour autos) ni pour les séjours dans
les hôtels et les pensions. Ainsi ,
dans une grande ville et un hôtel
moyen , pour le dîner , la nuit ct le
petit déjeuner , seules l'Autriche et
la Hollande offrent des conditions
plus avantageuses. Il est vrai que,
clans les stations d'étrangers , la Suis-
se, pour les frais d'hôtel (classe
moyenne),  vient au Orne rang, le
premier étant le meilleur marché,
le dixième, le plus cher.

En somme, on peut dire que la
Suisse reste à un niveau moyen et
qu 'elle est en mesure d'offrir , grâce
à la diversité de ses installations
touristiques , des services d'une
haute qualité pour tous les prix.

t*s*st **/

Mais quelles sont les perspectives
pour 1950 ?

Le directeur de l'Office suisse du
tourisme, M. Bittcl , accompagné du
colonel Pozzi , chef de l'E.C.A. (or-
ganisme de reconstruction économi-
que) pour le tourisme, a bien voulu
donner à ce sujet quelques rensei-
gnements aux journalistes de Berne.

Pendant les quatre premiers mois
de l'année, on a constaté , d'une ma-
nière générale , que les étrangers
étaient venus plus nombreux que
l'an dernier à pareille époque , mais
qu'en revanche, ils sont restés
moins longtemps. La statistique in-
di que ainsi une augmentation du
nombre des entrées , mais une di-
minution du nombre des nuitées.
En ce qui concerne les touristes
suisses, il y a une légère diminution
tant pour le nombre des hôtes que
pour celui des nuitées.

La situation dépend toujour s des
restrictions apportées par plusieurs
pays étrangers au transfert des de-
vises. On note une légère améliora-
tion avec la France qui s'est mon-
trée un peu plus large en ce qui
concerne les sommes que les touris-

i tes à destination de la Suisse peu-
vent emporter. On espère que les
négociations commerciales en cours
apporteront une réglementation aus-
si soup le que possible.

On a constaté aussi de plus nom-
breux touristes venant d'Italie, en
particulier en auto.

Avec la Belgique, qui a pourtant
levé les entraves imposées par le
contrôle des changes, la situation
est restée la même.

Elle est moins satisfaisante avec
la Hollande , où les touristes ne dis-
posent pour venir chez nous que de
3,5 millions de francs suisses.

On connaît les conditions faites
par les récents accords avec la
Grande-Bretagne. Ils mettent 53 mil-
lions de francs suisses à disposition
pour le tourisme. Cette somme sera
sans doute entièrement utilisée, à
raison de 600 fr. par personne , au
lieu de 850 précédemment.

En revanche, on ne peut attendre
aucun mouvement touristi que de
quel que envergure en provenance
de Scandinavie , les Etats nordiques
ne pouvant accorder de devises
pour les voyages d'agrément.

Restent les Etats-Unis, particuliè-
rement intéressants pour l Europe et
la Suisse, non seulement parce que
les Américains du nord ne connais-
sent aucune des restrictions encore
en vigueur dans certains pays euro-
péens , mais parce que le gouverne-
ment de Washington encourage le
tourisme vers l'Europe où il voit
l'un des moyens de fortifier l'écono-
mie des pays occidentaux.

Aussi, les seize Etats groupés sous
l'égide de l'O.E.C.E. ont-ils entre-

pris en Amérique du Nord une cam-
pagne collective de propagande.
Cette communauté de travail a fait
excellente impression aux Etats-
Unis.

Mais cela n'empêche pas la Suis-
se de faire un effort spécial . Elle
a aussi organisé sa propre réclame,
comme le font par exemple la Fran-
ce, la Grande-Bretagne , la Hollan-
de. L'Office central suisse du tou-
risme a pu prélever un million sur
les réserves accumulées pendant ces
dernières années. Il a confié cette
tâche à une agence américaine , celle
qui s'occupe déjà de la propagande
pour l'industrie horlogère suisse.
Ainsi , les moyens emp loyés seront
particulièrement efficaces , puis-
qu 'ils correspondent à la tournure
d'esprit, à la mental i té  des Améri-
cains , ceux des classes moyennes
que l'on essaie de toucher égale-
ment.

Jusqu'à présent , ainsi que l'a fait
connaître le colonel Pozzy, 175,000
Yankees ont traversé l'Atlantique
pour venir faire un séjour en Eu-
rope. On compte en amener 340,000
cette année et 500,000 en 1952.

La/Suisse peut et doit avoir sa
part de cet aff lux.  Ceux qui ont la
responsabilité de développer le
tourisme , si important  pour notre
économie nat ionale , y travaillent
avec une persévérance dont on veut
espérer qu'elle appellera le succès.

G. p.

Etat mû h NeueErâtel
NAISSANCES. - Juin 22 . Grezst , AUxan-

dra-Yvonne , fille d'Alexandre-Louis, com-
merçant , à Nauchâtel , et de Marie-Thérèse
née Mangold . Juillet 2 , Bigler . Pranclne-
Yvette, fille de Willy, employé pestai , à
Neuchâtel, et d'Yvette-Suzanne née Per-
ret . 3. Perret, Marie-Claude , fille de Sa-
muel , mécanicien sur autos, à Saint-Au-
bin , e't de Simone-Louisette née Dubied;
Jeanneret, Jacques-André , fils d'André ,
gendarme, à Neuchâtel , et de Suzanne-
Marguerite née Amstutz 4. G'oucheman ,
Claude-Alain , fils de Louis-Armand ma-
çon, à Dompierre , et d'Yvette-Madelt' .ne
née Baumann .

PROMESSES DE .MARIAGE. - 4. GandM ,
Charles-Hermann. boulanger, et Borel .
Jeanne, tous deux à Couvet; Loichat , Mar-
cel-Marc-Georges, mécanicien , et Dardel ,
Cécile-Suzanne , tous deux à la Chaux-de-
Fonds ; Kocher , Hermann , manœuvre à
Neuchâtel , et HotstettEr, Rosalie, à Lang-
nau i. E.; Loda . Jean-Baptist e , contremaî-
tre-maçon, à Neuchâtel , et Sotba z, Geor-
gette. à Gumefens (Fribourg) 5. Fanac.
Roger-Lucien, machiniste', à Morstel près
d'Anvers (Belgique), et Huber . Rosa , à
Winterthour; Millier. Max, technicien , à
Lenzbourg' et Ehrbar Juliette-Alice , à
Neuchâtel; Flotron. René Gabriel , méca-
nicien , à Pesfux , et Schellenberg, Trudi ,
â Neuchâtel. 6. Nardln Georges-Ernest,
employé de bureau , à Neuchâtel. et Grisel ,
Yvet te-Claudine, h Travers ; Blltaud ,
Georges-Aimé, serrurier , et Meyer Rosa ,
tous deux à Neuchâtel ; Clerc. PhiMppe-

Hen'fi , technicien, à Neuchâtel , et Dal
Moro. Brunilda Bona , de nationalité ita-
lienne, à Wettingen (Arg.).

MARIAGE CÉLÉBRÉ . — Juin 30.
Lehmann. Karl -Walter, commerçant , à
Vevey, et Blanc , Doris-Nelly, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — Juillet ler. Grand-Guillaume-
Perrenoud , Arthur-Edouard , né en 1872,
horloger , a Neuchâtel , veuf de Rosa-Lina
née Polntet. 2 . Grospierre-Tochenet, Paul-
Arthur , né en 1875, manœuvre , à la
Chaux-de-Fonds, veuf de Louise-Emma-
Olga née Droz-dit-Busset . 3. Brand,
Charles-Ulysse, né an 1873, ancien res-
taurateur , à Neuchâtel , époux de Berthe-
Loutse née Dûment ; Simon née Eguet ,
Elisa . née en 1874. ménagère , à la Neuve-
vill? , ' épouse de Charles-Alphonse Simon.
4 . Simon. Seth-Sully, né en 1868, repré-
sentant , à Neuchâtel, époux d'Ida-Louise
née Beuchat . 5. Bonjou r née Gauchat,
Louise-Emilie , née1 en 1871, ménagère , à
Lignières, veuve de Bonjour , Elie-Marce-
lin-Adamlr : Pasnacht, Léon , né en 1869,
chocolatier , retraité , à Neuchâtel , époux
de Fanny-Maria née Nlklaus ; Presset,
Emma-Marie , née en 1905 ménagère, à
Neuchâtel, divorcée de Robert-Antoine
Butti

-rôfi$&kb
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Jeunes époux , Jeunes pères,
yéSr8-—"̂ wk ssmez-vous sur In vie â la

® in (aisse (antona,e
ÎccÂ^P d'assurance populaire
*J»JMW NEUCHATEL, rue du Môle 3

Les résultats du dernier exercice
de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz

La situation de l'entreprise s'est améliorée
depuis l'inauguration du service en commun
avec la Compagnie des tramways de Neuchâtel

(sp) La Compagnie des transport s du
Val-de-Ruz vient de publier son 47me
rapport de gestion accompagné des
comptes et du bilan arrêtés au 31 dé-
cembre 1949.

C'est dui'ant le dernier exercice que,
dans ses grandes lignes , la réorganisa-
tion technique de l'entreprise a pu être
terminée. Le nombre des courses du ré-
gime autobus-tramways a pu être dou-
blé. Les résultats obtenus jusqu 'ici sont
très favorables, spécialement si on les
considère à partir du ler juillet 1949,
date de l'inauguration du service en
commun avec la Compagnie des tram-
ways de Neuchâtel.

Dès cette date, la situation générale
dc l'entreprise s'est améliorée de sort e
que, très probablement, la tranche de
20,000 fr. de l'emprunt prévu pour la
réorganisation technique qui n'a pas été
utilisé jusqu'à présent n'aura pas besoin
de l'être.

Ainsi , à vues humaines tout au moins ,
on peut dire que la compagnie s'engage,
après des années difficiles , dans une pé-
riode plus calme qui pourra être consa-
crée aux services à rendre au public
voyageur. (,'

E-.es résultats d'exploitation
S'agissant des résultats d'exploitation ,

il y a lieu , tout d'abord , de préciser que
les recettes de l'entreprise principale
(trolleybus) sont augmentées des pres-

talions effectuées aux entreprises acces-
soires (autobus et camions). L'augmen-
tation apparente des produits est aug-
mentée par une élévation correspon-
dante des dépenses.

Pour les trolleybus, les recettes de
transport et recettes accessoires totali-
sent 328,411 fr., chiffre dans lequel le
transport des voyageurs figure pour
257,490 fr. Les frais de personnel s'élè-
vent à près de 195,000 fr. et les frais de
choses à environ 90,000 fr. dont 24,500 fr.
pour la consommation du courant élec-
trique. Le compte d'exploitation boucle
par un bénéfice de 45,026 fr. contre
14.047 fr. en 1948.

Le service des autobus, fortement ré-
duit , solde par un actif de 1318 fr.
(13,403 fr. l'année précédente), somme
insuffisante à assurer les prestations du
compte de profits et pertes.

Quant au service des auto-transports,
c'est aussi depuis le ler juillet qu 'il a pu
normalement fonctionner. La baisse im-
portante et générale du trafic n 'a pas été
marquée d'une façon trop sensible pour
le Val-de-Ruz. Le bénéfice d'exploitation
a passé de 4478 fr. en 1948 h 6138 fr. en
1949. Ce bénéfice est presque suffisant
pour payer les charges du compte de
profits et pertes.

Le compte de profits et pertes géné-
ral a, à son actif , les bénéfices réalisés
par les trois services plus le solde créan-
cier de l'année précédente, soit 24,806 fr.

A son débit sont inscrits les amortis-
sements des installations de trolleybus,
37.397 fr. des entreprises , accessoires,
7984 fr. les intérêts des engagements
courants 10,272 fr. de la réserve de re-
nouvellement des entreprises accessoires,
750 fr. Il est clôt par un solde créancier
de 23,871 fr., somme qui est également
le solde créancier du bilan et qui a été
reportée à nouveau pour l'exercice en
cours.
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Le nouveau f iltre Brunette, avec sesmeilleur IVlarylana ! gsfa^ .̂ ,
mf cellulose) est exactement accordé au

mélange de tabac. Il retien t une bonne
partie de la nicotine, tout en conser-
vant le plein arôme délicat et pur ,

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 /

Aux personnes
| dures d'oreilles !
it] Les meilleurs appareils acoustiques , 1
H marques suisses et américaines \
A Spécialiste de longue expérience

à disposition

H HU(j & pie, Musique , NEUCHATEL
* j Dépt : Appareils acoustiques
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! exempt^de bacinos^ODepculose, bang, etc.)
enrichi en vitamines naturelles\03

\ dépourvu de faux-goûts \

\ grâce à l'appareil suisse \\ \

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

Société Romande d'Electricité CLARENS
Entrep. Electri ques Frlbourgeolsee FRIBOURQ o

Ls Caudaray S. A. Electricité LAUSANNE %
Ele<a S. A. Electricité NEUCHATEL 

^Bornât S. A. Electricité G E N È V E
Société de l'Usine électrique dea Cléea YVERDON

Forces motrices da l'Avanço n BEX ¦ 

RENÉ W A E F F L E R  i M A R C  BOSSET
agonis généraux

\ 4, Escaliers du Grand-Pont. L A U S A N N E  /
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AieSier mécanique de broderie \\
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^^^>^W%Goilîle - Rhumatisme. |
fI QjMB KliLumbago , Maux de tête,
â̂lî jil  ̂Sciatique, Refroidissements,

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

Fidèle à ce slogan , « AUSTIN » présente
à la clientèle suisse,

dans les séries de voitures de tourisme,
des véhicules plaisants et modernes

dont voici quelques-uns :
¦ _ « de luxe », 7 CV lm-
A A U  Pflt - «hauffa ge e* 1*7 r. i ocn
ft "tU livreur, toit coulissant j -f. /.0ÎJU."

+ Icha
¦ _ ~ « Hampshlre », 12 CV
A f i l  lmPôt' chauffage et
Il f U dégivrcur, toit coulis- C» Q nCfl

sant "s a.OJU.-

+ Icha

A A A cabriolet grand luxe,
A MM 15 cv- chauffage et _ 

10 nnn« VU déglvreur ff.  12.900."
+ Icha

S f lf ï  coupé grand luxe,A W -ArTr/î ft. Rooo.-
+ Icha

Renseignements et essais
sans engagement par

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 5133

C'est la saison...
Noua recommandons
notre spécialité de

I Poulets
et petits coqs: du pays

LEHNHERR
5 Frères

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, buffets, tables, chaises, bahuts, coif-
feuse, berceaux, canapés, glaces, vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.
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Meute G.MEYER
Cul STHCNOBÉ ET S. MAURICE. TEL 5 23.75

vend à crédit*
QEMANXI CONDITIONS SANS ENGAGEMENT
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¦ • Chère ménagère, 
^

En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de la graisse comestible toujours fraîche. '
Pour la conserver , choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier 

^̂ âââfch.
x] chaque plaque de graisse que vous achetez , munissez-la de la date d'achat et ajoutez-la a vos -=̂ 5^̂ ĵ̂ ^»»V- 

' :'
Ij iddmddd réserves. Pour votre consommation habituelle, utilisez les plaques les plus anciennes, de façon îii ^̂ ^Mmt Wfwlt k̂. "d x

à renouveler constamment vos provisions. ^gj^MB̂ ĵ^̂ ^**ĵ ^̂ Ty>jg§^da;;d
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque „le Poulet" ^ ^à^ ^ ^ ^ ^̂ ^ ^W^K^è^Ê^  BP̂ II:
en font la graisse à réserves par excellencel A'̂ ^Sk

w^̂^ SP^̂ 
JP-UâMB B̂ v v̂ '̂ :w.i

P B 0  Graisse comestible marque H £eM Îlm\iMÂAt-  ^̂ S Bf$fr
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Çue Zwi siff le le chouca à Voreille ?
Une j oy euse chanson app rise p ar la

Radio Albis.

L'appareil des amateurs de musique !

v J

OCCASION 1 A vendre, faute d'emploi,

vingt -quatre chaises neuves
en bois dur. — R. Bulliard , restaurant du
Château , Boudry Neuchâtel). - Tél. G 40 08.

Chambres à coucher
i neuves ; quelques très beaux modèles en noyer,
i comprenant : une armoire à trois portes , une

coiffeuse très élégante, grande glace cristal,
; dessus verre, deux lits Jumeaux , deux tables de

nuit, dessus verre, deux sommiers métalliques la
avec traversins mobiles, deux protège-matelas
rembourrés, i OQfl _ Garantie vingt ans.
prix Pr. ' ««J*»" * Livraison franco do-
micile. A voir sans engagement chez

Elzingre "" Auvernier ™e2
 ̂ —J

Le jus de pommes
vitaminisé

« Pomdor » est ©u vente
dans les Magasin s Mêler
R A I &Di2$omm&tf oi£/ 1

Cf œusswes-Jref /ïe e

I Sandales de cuir brun cousu flexible I

semelle de cuir semelle de crêpe
9.80 \ 22 - 2G [ 9.80 et 12.80

| 11.80 j 27 - 29 \ 11.80 et 14.80
14.80 > 30 - 35 i 13.80 et 16.80 i
17.80 \ 36 - 42 I 16.50 et 20.80 I

| 7 % au comptant

1 ^3M^^.

Ballons de football
Ballons de plage

Ballons en caoutchouc
le plus grand choix,

toujours les plus bas pris

NEUCHATEL

Modèles è partir
de Fr.1375.-

-7%u?&k<k£
w p Gonoral Mo*oo

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

I

Perrot & Cie S.A.
Neuchâtel

A. Rossier & Fils, Peseux

Piano brun
« Burger-Jacobi »
cordes croisées , cadre en
fer. Belle sonorité. Ga-
rantie . — Hug & Cie,
Neuchâtel .



LES PROPOS DU SPORTIF
La XXVme fcte cantonale neuchâte-

loise de gymnasti que aura lieu ce
week-end à Cernier. L'on peut d'ores
et déjà augurer du succès que cette
manifestation est appelée à remporter.

L'organisation d'une telle fête deman-
da un travail de longue haleine auquel
participa l'ensemble de la population
de Cernier qui se réjouit d'accueillir les
800 gymnastes annoncés de toutes les
parties du canton.

L'on aurait pu craindre , vu l'amp leur
que prend l'athlétisme léger au sein
des sections de gymnastique, voir nom-
bre de celles-ci adopter toutes les épreu-
ves de saut et de jet , mais l' on cons-
tate que la majorité reste fidèle au tra-
vail a l'engin.

Signalons poujj les amateurs de con-
cours à l'ar t is t ique qu 'ils poui 'ront, di-
manch e après-midi , assister à une dé-
monstration dc la section cantonale ,
forte de 48 gymnastes, qui défendra les
couleurs neuchâteloises à Bâle.

Notons que le samedi soir est réservé
à la présentation de la « Fête au vil-
lage » par 250 exécutants.

En gymnastique toujours , ce week-
end verra se dérouler à Yverdon , la
fête cantonale vaudolse.

***/.̂ ', /̂
La section du canton de Fribourg de

il'A.C.S. organise d imanche  la course
nat ionale  de côte dc la Sonnaz , sur la
route Pensicr-Fribourg. La longueur du
parcours est dc 1283 m. avec une  dé-
nivellation de 79 m. La course , ouverte
aux catégories tourisme , sport et course ,
se disputera en trois manches.

Le comité d'organisation des Grands
prix autos et motos qui auront lieu à
Genève, vient dc procéder à la sélection
des coureurs qui d i spu te ron t  le 23 jui l -
let les courses du Grand prix de Suisse
des motos et side-cars, courses qui se-
ront valables pour le championna t  du
monde officiel 1950.

On peut a f f i rmer  que la par t ic ipa t ion
aux quatre courses i n t e r n a t i o n a l e s  qui
seront disputées sur le Circuit des Na-
tions ne pouvait  pas être p lus comp lète
et plus sensationnelle , car dans toutes
les catégories on aura au dé part les
meilleurs coureurs et les meilleures ma-
chines du moment.  Parmi les concur-
rents , relevons le nom de nos compa-

triotes Cordey, Lipps, Musy, Haldemann,
Aubert , etc.

t *s s t *ss s
En tennis , la fédération suisse vient

de désigner officiellement les joueurs
suisses qui participeront aux champion-
nats internationaux de Suisse à Lau-
sanne. Ce sont : MM. Grange , J.-P. et
P. Blondel , Dupont et Brechbuhl ; Mlles
Violette Bigollet et Alice Charbonnier.
D'autre part , de nombreuses inscrip-
tions de joueurs étrangers sont parve-
nues aux organisateurs , notamment col-
les de Borotra , Drobny, Cernik, Cucelli
et Dol Bello.

Les inscriptions suivantes ont encore
été enregistrées par les organisateurs :
Italie : Gardini , Caccia et Scribani. Au-
triche : Redl, Huber et Mme Broz. Es-
pagne : Bartroli. Ang leterre : Miss Cur-
ry. U.S.A. : Kovalewski.

Le nouveau court central du Stade-
Lausanne pourra contenir 1600 places
assises et 1000 debout.

Durant tous les championnats, 12 ar-
bitres et 24 ramasseurs de balles seront
mobilisés. Il faudra 80 douzaines de
balles qui seront utilisées au maximum
pour 17 jeux.

3000 fr. ont été attr ibués pour le pa-
villon des prix.

Les championnats internat ionaux de
Suisse ont un comité d'honneur pré-
sidé par le général Guisan , les autorités
cantonales et lausannoises y sont éga-
lemen t représentées.

t+t <*v t t̂

Comme les années précédentes, le
concours hippi que national de la
Chaux-de-Fonds revêtira le 9 juillet
son traditionnel éclat. On a préféré,
cette année , ne conserver que l les épreu-
ves les plus importantes qui pourront
être disputées en un seul jour.

Ces concours qui comptent pour le
classement du championnat  suisse ver-
ront la part icipation des meilleurs ca-
valiers de notre pays. C. C.

Aidez votre ensilant
pendant les années

de croissance
Manque d'appétit ou d'entrain . Fatigue.

Nervosité, pâleur, amaigrissement... Pour
mettre fin à ces signes d'anémie, il est
temps de donner à votre enfant du fer
anti-anémique — contenu dans les Pilules
Plnk : l'enfant refait le plein d'énergie,
l'appétit s'améliore , le poids remonte.
Pilules Plnk, pharmacies et drogueries.
Agents exclusifs pour la Suisse: Max Zeller
Fils, Romanshorn.

LA PARTICIPATION AUX
CHAMPIONNATS DU MONDE DE GYMNASTIQUE

Les organisateurs ont reçu ,
ces dernievs jours, des rensei-
gnements plus précis concer-
nant les nominations , arrivées
des participants , officiels et
accompagnants. II faut  compter
sur un nombre très élevé de
gymnastes et d'étrangers. Quant
aux athlètes désignés par leur
nation , voici la liste des noms
connus jusqu 'à maintenant:

Finlande : Aaltonen , Hauta-
maeki, Huhtanen , Laitinen , Le-
pinen , Numminen,  Rove, Savo-
ln inen , Seeste, Viskari. Ces
athlètes sont des spécialistes
éprouvés qui , en grande partie ,
ont fait  les succès de la Finlan-
de aux Jeux olympiques de Lon-
dre 1948.

France: Anger, Badin , Dewolff ,
Dot , Jeyez , Masset, Provost ,
Weingand , Mathiot. Là égale-
ment des athlètes de classe et
qui pratiquent depuis longtemps,
pour certains.

Autriche : Friedrich , Gollner ,
Haas, Hermann, Sauter, Schney-
der, Welt et Wister. Quelques-
uns de ces gymnastes se sont
mis en évidence lors des récen-
tes rencontres entre l'Autriche
et la Suisse.

Angleterre : un seul partici-
pant , le champion britannique
Frank Turner qui s'ent ra îne
ac tue l l emen t  avec ardeur sous
la direction du capitaine de

l'équipe olympique anglaise,
Jack Ftaherty, de Manchester ,
qui viendra également à Bâle.

Des deux Hollandais, Frans
Booth (qui est depuis quelque
.temps à Bâle et a accompli un
entra înement  sérieux) a fait de
très gros progrès en peu de se-
maines. A la fête cantonale de
gymnastique,  de Bâle , il s'attri-
bua la seconde place.

Après lé forfait  du Luxem-
bourg (qui sera représenté tou-
tefois par trois gymnastes indi-
viduels), la catégorie B tombe
automatiquement.  Les gymnas-
tes individuels participent en
catégorie A, selon les disposi-
tions de la F.I.G. L'abandon de
la catégorie B permettra aux
organisateurs de vouer plus
d'attention aux autres épreuves,
et cela représente , pour eux , une
décharge et une simplification.

Les gymnastes d'Egypte sont
arrivés à Macolin, à l'école fé-
dérale de sport et de gymnasti-
que, et s'y prépareront tout en
s'habituant au climat.

Le Danemark envoie les hom-
mes suivants: Jensen Freddy,
Jensen Parly, Jensen Rodian ,
Jessen, Minerth , Rôdik et Peter-
sen Gunnar.

Et la Yougoslavie : hommes:
Boltizar , Dzelatovic , Fiiian , Ja-
nez , Jelic , Katancic , Kujund-
zic, Longika, Stefanovic.

Ufr VIE PS NOS SOCIÉTÉ
Examens

de la Société de graphologie
La Société de graphologie de Neuchâtel

vient d'avoir sa seconde session d'examens
pour l'obtention du diplôme de grapholo-
gue, sous la présidence de Mlle Frieda
Belnhardt , graphologue, à Salnt-Blaise, des
jurés, M. G.-E. Magnat, expert-grapholo-
gue, à Genève, et M. Emile Brodbeck, ex-
pert-Juré en écritures, à Neuchâtel.

Le besoin d'obtenir ce diplôme se fa it
aussi sentir dans d'autres cantons de la
Suisse où trop de graphologues amateurs
se croient le droit de pratiquer , puisque
des candidates de Lausanne, Mme Suzanne
Bugnion , et de Berne, Mlle Ruth Walter,
se sont présentées et ont réussi leur exa-
men avec félicitations du Jury .

La vente d'été de la Paroisse
catholique de Neuchâtel

La traditionnelle vente d'été de la pa-
roisse catholique de Neuchâtel s'est dérou-
lée samedi et dimanche avec un plein suc-
cès. Grâce à l'activité bienfaisante du curé
Glasson , des vicaires Bulliard et Spycher
et d'un comité de dames dévouées, on eut
le grand plaisir de pouvoir s'amuser sai-
nement tout en manifestant son attache-
ment d'une façon tangible à la paroisse.

L'ombre bienfaisante des magnifiqu es
ombrages de la villa Thérésia fut parti-
culièremen t appréciée par cette chaleur
torrlde.

L'assemblée de la Société
du crématoire

(sp ) La Société immobilière du crématoire
de la ville de Neuchâtel a tenu son
assemblée générale annuelle à l'Hôtel de
ville , mercredi 5 Juillet sous la présidence
de M. Fritz Humbert-Droz qui, dans le
rapport du conseil administratif a rap-
pelé le souvenir de M. Jean Roulet, le
fondateur et le président , décédé récem-
ment, et signalé qu 'il y a eu en 1949 62
incinérations sur 298 décès enregistrés en
ville et qu 'il y aura lieu d'étudier avec le
concours de la commune l'Installation
d'un nouveau four crématoire.

Le rapport financier présenté par M.
Claude Bonhôte mentionne un bénéfice
de 5406 fr. 25 sur lequel les actionnaires
recevront un dividende de 2 % , le reste
allant au fond de réserve .

849 actions étaient en main d'action-
naires présents ou représentés.

Pour remplacer M. Jean Roulet , décédé,
l'assemblée nomme M. Bertrand Houriet ,
président de tribunal à Neuchâtel; les
autres membres du conseil d'administra-
tion sont MM. Edmond Bourquln , Paul
Rognon , Claude Bonhôte, Oscar Rieben
et Rosey-Guyot.

Les vérifica teurs de comptes seront MM .
Max Baillod . Robert Béguin à Neuchâtel
et Georges Vivien à Peseux.

Fédération
des Amies de la jeune fille
L'assemblée nationale suisse des Amies

de la Jeune fille vient de se réunir à Lu-
gano, sous la présidence de Mme I. de
Chambrler (Neuchâtel).

Parmi les réalisations de ces deux der-
nières années, mentionnons la création
d'un secrétariat social pour les Suissesses
en Grande-Bretagne, soutenu par le dé-
partement politique fédéral, la « Swlss Be-

nevolent Society », l'Association catholique
de protection de la Jeune fille, et dirigé
par les Amies de Londres.

L'Union suisse compte actuellement 23
homes totalisant 693 lits et logeant des
milliers de pensionnaires de toutes caté-
gories, 15 clubs, 18 bureaux de placement
pour la Suisse et 2 pour l'étranger. En
1948-1949 , les œuvres de gares ont rendu
service à 100.000 personnes environ et à
1570 groupements.

En séance publique, Mlle Andrée Kura
(Neuchâtel), présidente de la Fédération In-
ternationale AJ.F., parla du travail dans
divers pays et Mlle Irène Bolla, directrice
de l'Ecole professionnelle de Lugano, ex-
posa les difficultés, les problèmes e* les
aspira tions si contradictoires de la Jeu-
nesse tesslnolse.

CHRONIQUE VINICOLE

Où est le statut du vin ?
Les pourparlers relatifs à la création

d'un nouveau statut du vin n'ont pu
encoi*e être menées à bonne fin bien
que la commission consultative de l'éco-
nomie vinicole suisse ait soumis aux
organisations principalement intéres-.
secs, il y a une année déjà , les gran-
des lignes de ce statut. Ces grandes li-
gnes firent par la suite l'objet de nom-
breuses discussions avec les autres
groupements professionnels intéressés à
l'économie vinicole.

La Fédération suisse des négociants
en vins repoussa le projet. Ce refu s in-
cita la division de l'afîricultui -e du dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que à élaborer un nouveau projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral sur l'encourage-
ment ct le maintien dc la viticulture. Ce
projet daté du 10 j anvier, qui donnait
suite à quelques-unes des revendications
dc la Fédération des négociants en vins ,
n 'était toutefois pas satisfaisant dans
son ensemble. La direction dc cette fé-
dération jugea indiqué , dans l'intérêt de
l'assainissement dui-able de l'économie
vinicole , de présenter un contre-projet.
Celui-ci fut par la suite discuté d'une
manière approfondie avec d'autres orga-
nisations intéressées au problème.

îsu question tut  alors soulevée oe sa-
voir en particulier , si. comme par le pas-
sé, l'économie vinicole suisse pouvait
être assainie par une convention facul-
tative entre les importateurs de vins ct
l'Etat, ou s'il ne convenait pas de trou-
ver, par voie législative , une solution de
portée obligatoire pour tous les milieux
intéressés. Eu égard aux expériences fai-
tes et af in  de défendre également le
droit à l'existence de petites maisons
d'importation , la Fédération suisse des
négociants cn vins s'est prononcée pour
une réglementation légale. C'est de cette
manière seulement , affirme-t-elle dai s
son rapport annuel , qu'il sera possible
d'adapter la production aux besoins des
consommateurs. La fédération a exposé
ce point de vue au département fédéral
de l'économie publique dans une requête
du 15 mars dernier.

l\ arrive ... Rien sur la table !
Pour l'humour c'est peu agréable.
Vous voyez bien en ce cas

.' Que l'amour passe par l'estomac.

j La ménagère ne peut pas taire tout à la fois. Ce n'est
pas pour son plaisir qu'elle se tient devant ses seilles.
Mais avec la machine à laver MAYTAG, le jour de
lessive devient un plaisir. m

A pprouva par l'A. S. L j*C^- r—ii _. h j
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Eerlîeaux en vente
au bureau de la

« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
1, Temple-Neuf - Tél. 5 12 26
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Pas 
de „SLOGAN" tapageur

| :
ifJ\i || mais des „FAITS"

i'jJïëV | Ĵ  f Quand il s'agit d'un bien aussi précieux que
.>**A.V'.*¦ ' " '* - j  son trousseau, la ménagère ne s'en laisse
^x*—=î**Ad t Pas conterl

¦̂¦y^^^^ ĵ. \ E,le ne se f'e Pas aux slogans publicitaires,
"*2P̂ &3iTjp 1 mais exige des preuves.

ĝT " 1J ;f / I Nous apportons des preuves :
"-̂  \ ' ! J r Les rapports officiels d'expertise No 12798

\--̂ L 
et 12798 A, basés sur 50 lavages avec

«V^ -s*  ̂̂ —-^ -PROGRESS. concluent ainsi:
Les différents essais exécutés permettent tous de
qualifier

PROGRESS de lessive moderne
Ménageant les textiles, insensible à la dureté de
l'eau, possédant un fort effet détergent et un bon
pouvoir blanchissant

a \ Vvji iwi'' '̂  correspond aux (fautes exigences qui peuvent être

m MSBÊL*̂ ^̂  posées aujourd'hui â une lessive moderne.

STRAULI & CIE, WINTERTHOUR

B 

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

bien assortis
MMH

miMJbiàA.
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Durée de conservation :
au moins 2 ans

Graisse alimentaire de Hochdorf « San Gotlardo »
La graisse animale-végétale de Hochdorf , de haute qualité, vient d'être empaquetée

en boites de réserve de 1 kg.
Lors du remplissage, l'air est retiré de la boite et remplacé par de l'azote, qui empêche

! l'oxygène, nuisible à la conservation, d'entrer à nouveau.

! La garantie de durée est Indiquée (fin 1952)

Un emballage qui, mieux que tout autre, convient aux réserves

Fortifiant « Heliomalt » de Hochdorf
Ce fortifiant, qui ne lasse Jamais, a une teneur de 4250 calories par kilo. Il est empaqueté
dans des boites de fer blanc. Outre le couvercle, « HELIOMALT » est protégé par une feuille

d'aluminium. Cet emballage convient exactement à la conservation du produit.

« Pilate » lait condensé sucré et non sucré de Hochdorf
H est conçu pour pouvoir être conservé. Quelques boites de « PILATE » éviteront d'être
embarrassé en cas d'Imprévu. Le lait, étant stérilisé, n'a pas besoin d'être cuit et peut,

par conséquent, être consommé tel quel.

Compagnie Laitière Suisse S. A.
Hochdorf/Lucerne - Tél. (041) 6 31 93

Sauvez vos cheveux

mm l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Ziutgraff , Saint-Biaise

ummmuMM
Le seul véritable alcool de menthe et de camomllh
combinées calme radicalement tous les troubles d<
la digestion, crampes d'estomac et maux de ventre
oppression, Indispositions et maux de cœur (nau-
sées), vertiges, évanouissements, essoufflement, étati
momentanés de faiblesse, dérangements lntestlnauj
et coliques, maux de tête, menstruations douloureu*
ses, malaises causés par l'auto, le train ou l'avior.
En voyage et à la maisotj, ayez donc toujours à li
portée de votre main un flacon de CAMO-MIN1
Golliez, le seul véritable alcool de menthe et di
camomille combinées qui apaise les crampes, dlsslni
la douleur, stimule la digestion , rafraîchit et vivifie
Flacon à Fr. 2.—. double flacon Fr. 3.50. Dans toute:
les pharmacies et drogueries. C'est un produit de lt

Pharmacie Golliez. Morat.

A vendre, deux

Fiat Topolino
décapotables

\ S'adresser : Garage de la Rotonde ,
Neuchâtel - Tél. 5 31 87. ,*

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG
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(3 Ct 4 juillet)
300 MÈTRES

Cible du district : Châtelain Eric , Bien-
ne. 47 points; Cheirvet Werner , Morat , 46
points ; Guédat Francis, Tramelan , 45
points.

Bonheur : Haberh Fritz, Bolli gen Wegm.,
100 points ; Rôsch Karl , Kolliken , 99
points ; Habegger Ernst, Mtihleberg, 98
points.

Section : Reber Ern=t, Morat , 55 points ;
Fasnaoht Marcel , Morat, 53 points .

Cibles « DOns d'honneur » : Beninger
Rudolf , Salvagny, 182 points ; Stauffer
Bernhard , la Chaux-de-Fonds, 181 points.

Cible vitesse : Châtelain Eric, Bienne,
J6 points; Amsteg Arnold , Anet , 54 points.

Militaire : Etter Walter , Domplerre , 360
points; Frochaux Noël , la Chaux-de-Fonds,
353 points ; Stauffer Bernhard . la Chaux-
de-Fonds, 349 points ; Benlger Edouard ,
Salvagny, 347 points ; Gulnnard Lucien,
Sugiez . 344 points ; Stalder Fritz, Trame-
lan , 340 points.

50 MÈTRES
Cible « Stand » : pittet Hubert , Esta -

vayer , 54 points ; TschachtU Hermann ,
Chiètres , 52 points.

ScctSon : Grandjean Louis, Estavayer , 85
points; Pittet Hubert, Estavayer. 83 points;
Schwab Theodor , Chiètres , 82 points .

Groupe ; Pittet Hubert, Estavayer , 44
points ; Grandjean Louis, Estavayer, 43
points.

Militaire : Fltlhmann Samuel , Chiètres,
47 points ; Pittet Hubert , Estavayer , 45
points .

Art: Pittet Hubert, Estavayer , 208 points.

Les meilleurs résultats
obtenus par les tireurs
de notre région au tir

du district du Lac à Chiètres



Que signifie refermente?
La cigarette Boston courante à 70 ct. est refermentée comme la nouvelle Boston-Spéciale supérieure à 90 et. !

La refermentation donne aux cigarettes Boston un intéressants à ce sujet. Mais goûtez déjà la fameuse
arôme particulièrement agréable et doux. La refer- Boston courante à 70 ct. ou la nouvelle Boston-
mentation est l'application scientifique d'un processus Spéciale supérieure à 90 et., car c'est une cigarette
naturel. Nous publierons plus tard d'autres détails \ qui vous fera vraiment un plaisir spécial !
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démocratique V 18 000 francs \^ à 70 ct.
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i\ N/ meilleure et plus aromatique \ J  taites-vous une opinion en toute

|) cigarettes Boston en est la L que % Boston courante à \ indépendance : vous trouverez
,—"y  s^~r V) partout le nouvel emballago
( /  meilleure preuve / 70 ct. . S~T r0uge et blanc.
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Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins
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Des traitements normaux
assurent le bon fonction nement de l'économie générale.
Des traitements insuffisants amènent le ralentissement
dans les affaires.

Songez-y et votez
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d'hui sans engagement ^  ̂ - m
nos prospectus et notre ^B pL— I |

; documentation. ^M&—_° "

I dépôt pour la Suisse Romande T|| M
10. Av. Fraisse , Lausanne. ^B | <Êjm m

b U N ! pour documentation gratuite à retour-
ner à: Royal Co. S.A., Zurich
dépôt de LAUSANNE 10. Av. Fraisse

Nom : 
Rue : 
Localité : . 
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Rien n'égale 25 kg.
de farine d'élevage

«SUCCÈS»
pour veaux et porcelets.

Négociants, moulins et syndicats
agricoles.

Fabrique Bossy S. A., Gousset

Qui dit détente dit déclic !
L'heure des vacances a sonne.

swWBgi Avec elles commencent (les jouis
^fc ' I i heureux que vous fixerez sur la

__ t pellicule. Avant tle partir , faites
IM ! recharger votre appareil et , depuis

^^P' g voire lieu de séjour, envoyez vos
MB photos à développer au spécialiste

f™ JEUN SCHŒPFLIN
Terreaux 2 Tél. 5 29 03

Chambre à coucher
en noyer flammé, neuve d'exposition , à céder

Fr. 1500.— - Facilités de paiement

R. WANNENMACHER, Manège 54 - Tél. 5 53 B2
Fabrique de meubles Leidl frères

V J
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lonsommâf iow
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Notre action de la semaine... I
250 gr. de délicieux

1 bonbons acidulés I
| gros fruits I

95 c. ristourne à déduire !Bj OFFRE AVANTAGEUSE g!
j rja -wa Ameublement 1 Fr. 1471.-

ÉjBPTjov _| «i Ameublement 2 Fr. 1546.-
lEj^̂^ Ê Ameublement 3 Fr. 1756.-
'̂ '̂ ^̂ r Ameublement 4 Fr. 1788.-
condiuon. avamageu- Ameublement 5 Fr. 1976.-
ses pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-tempérament. „ ...

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-
1 logue de meubles.

Nom : Mobilia S.A.,
Domicile : Ameublements *
-m.- .  Ol/M- X  I.S..I.) J£
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Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

BRIN -D E-B RUME
l'héroïne du prochain

ROMAN
DE W. -A. PRESTRE

sera la compagne délicieuse
de vos vacances



Un hommage à M. Maurice Goguel
M. Maurice Goguel , l' cminent his-

torien des oriffines du christianis-
me, reçoit , à l' occasion de son soi-
xante-dixième anniversaire, l'hom-
mage de ses disci p les, admirateurs
et amis, sous la forme d'une beau
volume de la Bibliothè que théolog i-
que (1) Aux sources de la tradition
chrétienne. Vingt-six historiens,
théologiens et littérateurs ont colla-
boré à ce volume de mélanges , rédi-
gé en trois langues.

La valeur des travaux historiques
de M. Goguel et le rayonnement de
sa personnalité ont beaucoup dé-
passé le cadre du protestantisme de
langue française , preuve en soit la
grande diversité des nations et des
confessions auxquelles appartien-
nent les auteurs de Aux sources de
la tradition chrétienne. La p lupart
d' entre eux, comme le soulign e la
préface , n'ont pas épousé toutes les
thèses de leur maître et ami, mais
ils lui manifestent leur gratitude en
contribuant chacun pour sa part à¦ la passionnante recherche à laquelle
M. Goguel a consacré sa vie.

Citons, parmi tant de sujets abor-
dés dans ce volume, un schéma
d' exégèse existentialiste particuliè-
rement f rappant  de la parabole du
Bon Samaritain , dans laquelle M.
Franz Leenhardt étudie l influence
qu 'exercent le passé et la situation
présente des personnages de la pa-

rabole sur leur attitude à l 'égard du
prochain ; une anal yse de M. Phi-
lippe Menoud sur le récit de la mort
d'Ananias et de Saphira dont cer-
taines particularités déconcertent
toujours les lecteurs ; une belle étu-
de de M. Théo Preiss sur la manière
dont la vie en Christ pénètre et
transforme l'éthique sociale , selon
l'èpître de saint Paul à Philémon
au sujet de son esclave. D' autres tra-
vaux se rapportent soit aux textes
du Nouveau Testament ou des écrits
apocryphes , soit à des points encore
obscurs de la première histoire
chrétienne. M. Festugnière , de
l'Ecole des Hautes études à Paris,
définit  le cadre de la mystique
grecque. D' autres auteurs encore
s'attachent à éclaircir certaines no-
tions qui ont cours au premier ou
deuxième siècle, tels la récompense,
l'Eglis e, le Christ-prêtre.

On voit l'intérêt que présente ce
volume dans sa grande diversité. On
peut dire que l'élite des historiens
de l'Eg lise — au sens oecuménique
et européen du terme — y a contri-
bué. Pour ceux qui désirent trouver
un tableau général des origines du
christianisme et prendre un contact
direct avec M. Goguel , rappelons
son ouvrage paru dans la même col-
lection sur Les premiers temps de
l'Eglise.

Gte de R.
(1) Delachaux et Niestlé.

L'élégante fille du « Père Frédéric »
La nostalgie de la retraite pour le « Père Frédéric » qui, après 60 ans de
loyaux services sur la ligne du « régio » des Brenets, et après avoir connu ,
il y a doux ans, les honneurs de la caméra, a cessé, le travail le 30 juin ,
est estompée par la satisfaction de voir lui succéder une fille svelte et
élégante, toute de rouge et de crème habillée. La nouvelle automotrice que
voici est cousine germaine des véhicules récemment inaugurés aussi sur

la ligne du Ponts-Sagne.

NOTRE CONTEB
AGASSOU avait accepté avec plai-
sir la partie de chasse que lui
proposait Capestaire. La chasse,

c'était son fort et Basassou était sûr
d'y triompher ! Il avait le coeur
joyeux en partant de Costecarre
pour le village voisin , où son ami
coulait à présent des jours heureux
avec Julie Pescadour. On l'y reçut
d'une façon splendide, mais, en fin
de journée , le butin était maigre: une
buse et deux lapereaux tués par Ba-
gassou lui-mènie et qu'il abandonna
généreusement à son hôte, tandis
qu 'ils redescendaient tous deux des
collines, faussement réputées gi-
boyeuses, vers la gare , d'où le Nem-
rod devait regagner Costecarre-sur-
chose ?

Capestaire semblait confus d'avoir
dérangé son camarade pour si piètre
résultat. Marchant devant lui , il bat-
tait les fourrés avec rage, du canon
de son fusil , dans l'espoir de lever
un gibier digne de Bagassou.

Arrivé près d'un taillis , il passa
d'un côté et fit signe à son compa-
gnon de le contourner.

Bagassou n'avait pas fait dix pas
qu'un cri de surprise lui échappa. Il
venait de découvrir , délicatement po-
sé dans une corbeille d'osier, un
paquet blanc et un visage rose : un
poupon endormi dans un fouillis de
dentelles.

Capestaire accourut à son excla-
mation et sembla partager sa sur-
prise. Il se pencha vers le moutard ,
comme s'il ne pouvait croire à la
réalité de cette trouvaille et , tandis
que Bagassou jetait un regard cir-
culaire à l 'horizon , en quête de la
mère du bébé , il lui tira violemment
le bras :

— Pauvre de lui ! Vois cette éti-
quette !...

Effectivement , sur la poitrine du
gosse était ép ingle un grand carré
de pap ier portant cette inscription :
«Enfan t  abandonné ».

Le sang de Bagassou ne fit qu 'un
tour et il eut peine à retenir ses lar-
mes :

— Pauvre gosse ! Croirait-on ,
dans ce beau pays, voir si triste
chose ?!...

—; Bah ! fit Capestaire, il a en-
core de la chance que de braves
gens tels que nous l'aient découvert!

Alors , les deux hommes , l'air gra-
ve et passablement ému , discutèrent
un moment de ce qu 'il convenait de
faire. Capestaire et Julie ne pou-
vaient guère adopter l'enfant  aban-
donné et personne au village n'en
voudrait prendre la charge , bien

entendu ! Il fallait donc le confier
à l'administration et , puisque Ba-
gassou rentrait à Costecarre-sur
l'Ardigon , il l'emporterait et le dé-
poserait à la gendarmerie. C'était
tout simple, disait Capestaire, et
il eût fallu que Bagassou fût vrai-
ment dépourvu de toute sensibilité
pour se dérober à ce devoir. C'était
si facile : il s'agissait de prendre
l'enfant sur les bras et de faire avec
lui une demi-heure de chemin de
fer ; puisqu 'il n'avait pas trois ans,
cela ne nécessiterait même pas un
billet supplémentaire ! Bagassou en
convint. Il avait trop de grandeur
d'âme pour se récuser. Capestaire ,
visiblement bouleversé par la pé-
nible situation du bébé et au regret
de ne pas avoir l 'honneur de le con-
fier lui-même aux représentants de
la société, déposa doucement le pe-
tit être dans les bras de Bagassou...
Il arracha prestement l'étiquette
épinglée sur le lange. Son ami s'en
étonna , estimant que c'était une piè-
ce à conviction qui pourrait être
utile aux gendarmes, mais Capestai-
re s'indigna :

— Tu ne voudrais pourtant pas
promener ce petit innocent avec
l'éti quette , blessante pour lui : « En-
fant abandonné ». Voyons , Bagas-
sou, mets-toi un peu à sa place !

rst /N//N/

Tout de même, dans le train qui
le ramenait à Costecarre , Bagassou
était assez embarrassé de son pa-
quet vivant qu'il tenait  gauchement
et qui , réveillé par le bruit de la
machine , poussait un cri continu
que le malheureux chasseur , en dé-
pit dc mille inventions , ne parvenait
pas à arrêter. Fort heureusement ,
l'enfant se calma des que le t rain
eut stoppé , mais Bagassou n'en était
guère moins gêné de débarquer avec
ce colis articulé... Pour se donner
une contenance , en passant devant
l'employé qui recevait les billets et
le regardait hébété , il prit un air
grave et mystérieux en posant un
doigt sur ses lèvres. Il fonça , pour
aller plus vite sur la place de
la Gare et gagner la Grande-Rue de
Costecarre qu 'il était obligé de tra-
versé d'un bout à l'autre pour arri-
ver à la gendarmerie. Mais les cu-
rieux qui guettent sur le pas de leur
porte ou derrière leur fenêtre l'ar-
rivée de tous les trains étaient à leur
poste et braquaient sur lui des re-
gards étonnés.

Le petit Mouiche , l'apprenti po-
tard , le salua au passage d'un « bon-

jour » sonore et se retourna vers
son patron en murmurant :

— Vous parlez d'un gibier que
rapporte notre chasseur 1

Bagassou entendit bien d'autres
réflexions, faites à mi-voix, avant
d'arriver à la gendarmerie, où il
s'engouffra.

L'un des gendarmes l'accueillit
avec un large sourire et un cri de
joie :

— Té 1 Voici notre petit soldat...
Bosalie ! viens vite ! M. Bagassou
nous rapporte Théop hraste !

Puis , sans laisser à Bagassou le
temps de se ressaisir, le brave Pan-
dore prit le dénommé Théophraste
dans ses bras — car c'était son
enfant  — et l'élevant vers le pla-
fond , tandis que la mère accourait ,
tout heureuse , il dit d'un air
triomphant :

— Mille gibernes ! A-t-il profité
de ces huit jours à la campagne !
Voyez cette mine, subséquemment :
on dirait déjà d'un vrai gendarme !

Bagassou , tout interloqué, n'eut
pas le temps de placer un mot que,
Mme Pandore , s'étant saisie à son
tour de son bébé et le couvrant de '
caresses, inondait en même temps
la caserne de paroles précipitées ,
exprimant sa reconnaissance pour
le brave Capestaire qui , huit jours
plus tôt , de passage à Costecarre
et trouvant triste mine au petit
Théophraste , avait insisté pour
remmener à sa campagne , garantis-
sant qu 'il trouverait  bien une bonne
âme pour le ramener en fin de
semaine... Mais la brave femme se
disait confuse que M. Bagassou s'en
fût chargé lui-même et s'excusait
du dérangement que cela avait pu
lui occasionner.

— J ai tan la nourrice sèche !
ironisa celui-ci.
Mais il rongeait intérieurement

son frein , furieux du rôle ridicule
que lui avait fait jouer ce mauvais
plaisant de Capestaire. Parbleu ! il
l'avait invité à la chasse pour dé-
poser sur son passage, au retour ,
ce pseudo-enfant trouvé , abusant
de son bon cœur pour le lui faire
ramener à la gendarmerie de Coste-
carre. Bagassou rageait sans en rien|
laisser paraître et , avec cette feinte
modestie au moyen de laquelle il
avait coutume de mettre en relief
ses moindres actions , il se défendit!
aimablement de l'explosion de gra-l
titude dont on l'accablait et scmblal
s'intéresser énormément au gossej
auquel il en voulait tant , au fond ,

de l'avoir rendu grotesque à travers
toute la ville.

— Il est charmant , ce bébé ! Il
m'a souri pendant tout le voyage !

— C'est tout le portrait de son
père ! proclama la femme du
gendarme.

Et le papa et la maman , tout en
se repassant amoureusement le pou-
pard , annoncèrent à Bagassou que
le baptême aurait lieu dans quinze
jours et l'y invitèrent.

Il trouva aussitôt sa vengeance
contre celui qui l'avait berné et ,
comme ses interlocuteurs vantaient
la bonté de Capestaire à leur égard
en s'extasiant sur sa serviabilité ,
il fit chorus et leur indiqua le
moyen — puisqu 'ils en cherchaient
un — de s'acquitter moralement
envers son ami :

—¦ Il adore votre entant ct m a
dit , en secret , que son plus grand
bonheur serait d'être son parrain...
Ne lui dites surtout pas que je vous
ai fait cette confidence , mais de-
mandez-lui , en insistant , de vous
faire cet honneur et je vous garan-
tis ;' que vous le paierez largement
de la peine qu 'il a prise pour le
petit Théop hraste !...

Le gendarme et sa femme furent
encliantés de cette idée et ce fut
aussitôt chose décidée.

En les quit tant , Bagassou riait
sous cape :

« Tu m'as joué un bon tour , Ca-
pestaire , se disait-il , mais je t'en
joue un autre : comme tu es super-
stitieux , lorsqu 'ils te demanderont
d'être parrain , tu n 'oseras pas refu-
ser, car on prétend , à Costecarre ,
que cela porte malheur ; le gosse
ne m'a même pas coûté une demi-
place en chemin de fer , mais tu

paieras , toi , les dragées de son
baptême ! »

Et, un peu rasséréné, Bagassou
gagna le café du Commerce.

C'était l'heure de l'apéritif et il
y trouva ses amis : Rasagnac et
Trégalou , Pincroche et Mouchabar ,
d'autres encore qui l'accueillirent
d'un cri :

— Bagassou a perdu son pari !
D'un seul coup la mémoire lui re-

vint : dix-huit mois plus tôt , aperce-
vant de ce café Pichignolle qui pro-
menait son nouveau-né, Bagassou
s'était moqué de ce nigaud qui n'a-
vait pas honte de faire en public la
bonne d'enfant. Et Capestaire , pre-
nant la défense de Pichignolle, par
pur esprit de contradiction , avait
fait l'apologie de ses vertus de père
de famille et parié un apéritif géné-
ral que l'on verrait bien un jour Ba-
gassou lui-même porter un nourris-
son à travers la ville...

Bagassou avait oublié ce pari ,
mais Capestaire s'en était souvenu
et n 'avait pas craint de s'embarras-
ser d'un gosse pendant huit jours
pour arriver à ses fins ! Après tout ,
sa victime ne prenait pas trop mal
la chose , s'attendant d'ailleurs à ce
que l'on se moquât plus ou moins
de lui après sa fâcheuse et involon-
taire exhibition depuis la gare jus -
qu'à la gendarmerie.

— Tu étais plus admirable , toi
tout seul portant le petit Théophras-
te , que la cavalcade du Carnaval
tout entière ! affirma Rasagnac.

A quoi Bagassou riposta joyeuse-
ment :

— J'ai perdu un petit pari , mes
amis , c'est entendu , mais j' ai trouvé
un bel enfant dont Capestaire sera
le parrain...

Et , se penchant vers son voisin
Pasti , le confiseur , il lui demanda ,
comme sans malice , en se grattant
le menton :

— D'après vous , les dragées , pour
un baptême , à combien cela peut-il
revenir ?...

Certain d'avoir encore l'avantage
en fin de compte , ce n'est pas un.
mais deux apéritifs que Bagassou
paya ce soir-là... Henri CABAUD.

JMophcaste

Qui u l»u boira  une
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Album C -F. RAMUZ
En feuilletant le bel album de

p hotographies de Ramuz qui vient
de paraître chez Mermod, on est
tout de suite f rappé  d' une chose : à
quel point la p hysionomie du poète
est creusée et ravag ée, à quel p oint
le regard est las et toute l'attitude
accablée. C'est là un homme qui
toujours de nouveau se heurte au
mystère des choses et qui dit : « Je
ne comprends pas ». C' est un hom-
me aussi — et en ce sens il est bien
suisse romand — qui est hanté par
le problème du p éché originel, jus-
qu 'à y voir « l' exp lication du mon-
de », comme il le disait en 1933 à
André Gide, lequel a dû jug er cette
attitude bien protes tante de la p art
d' un poète aussi peu moralisant que
Ramuz. M. Mermod , qui dans une
courte introduction rappelle avec
simplicité quelques-uns de ses . sou-
venirs, nous raconte aussi que Ra-
muz lui disait souvent : « Je suis un
pauvre homme » et souvent aussi
manifestait son dégoût de toute cho-
se en disant avec une « intonation
inimitable » : « Absu rde ».

Il est dommage p eut-être ' que
nous n'ayons pas ici quel ques p ho-
tograp hies datant de l'adolescence
et de la première maturité de Ra-
muz, époque où il avait la f igure
p leine, le regard candide et f i er,
car il ne fau t  pas oublier que si
dans certaines parties de son œu-
vre, dans /'Amour du monde, dans
Adam et Eve, il donne cours à son
agnosticisme et à son décourage-
ment , à d'antres p laces, dans le
Chant de notre Rhône, dans la
Beauté sur la terre ou dans Si le
soleil ne revenait pas, il manifeste
sa joie profonde  devant toutes les
réussites de la vie. Dès lors on est
le vrai Ramuz ? Dans cette volonté
tenace d'être quand même heureux
ou dans ce rep liement sur soi-même
qui caractérise ses dernières an-
nées ?

Parmi les plus étonnants docu-
ments de cet album figure cette p ho-
tographie de décembre 1933 où l' on
voit Gide et Ramuz dans la neige ;
Ramuz à droite tout contracté sur
lui-même et qui semble tout transi
de froid  ; Gide à gauche , les mains
dans les poches dans une attitude
de dé f i , éclatant de rire, et qui sem-
ble dire : « Moi je m'en fous !  je me
suis libéré de mes complexes ». Très
éloquente aussi cette p hotograp hie
de mars 1946 où Ramuz debout , te-
nant de la main droite sa cigarette
et de la gauche sa canne et ses
gants , fai t  tout à fai t  « vieil aristo-
crate ». Et tant d'autres où on le
voit avec sa femme , avec sa f i l le ,
avec monsieur Paul , son peti t- f i ls ,
avec Valéry, Claudel , Auberjonois ,
Gustave Roud , Elle Gagnebin et
Strawimkift?-

Nous devons avouer cependant
que, lorsque nous voyons Ramuz et
Strawinsky côte à côte sur un banc
à Lavaux en 192S , il nous est d i f f i -

cile de mettre ces deux êtres sur le
même p lan ; autan t le regard de
Ramuz est humain et expressif, au-
tant celui de Strawinsky est dur,
ferme , faisant en quel que sorte
écran. Mais il est amusant d'appren-
dre par M. Mermod ce que le musi-
cien russe pensait des Souvenirs sur
Igor Strawinsky. « Il me disait : ce
n est pas parce qu 'il est question de
moi, mais c'est le livre de Ramuz
que je préfère.  » Et en e ff e t  c'est
parmi les meilleures page s que Ra-
muz ait écrites, peut-être parce que
les p lus hantes considérations sur
l'art et sur la condition de l'artiste
s'y mêlent avec la réalité la p lus fa-
milière, tempérées par la douce cha-
leur de l'amitié.

En résumé, cet album nous laisse
entrevoir que nous n'avons jusqu 'ici
pénétré qu'une petite partie du mys-
tère qui entoure la destinée du
grand poète vaudois ; le sens prê-
rCis de sa longue souffrance ,nous
échappe encore. Il aurait bien vou-
lu , pouvoir dire avec Claudel: « Là
où il y a le p lus de joie , c'est là
qu'il y a le p lus de vérité », mais
cela lui était impossible.

P.-L. BOREL.

Le curage du port de Saint-Biaise

L'été dernier , le port de Saint-Biaise s'est trouvé complètement asséché.
Les importants travaux de dragage qui se déroulent actuellement éviteront
le retour de pareille situation saugrenue. (Phot. Pierre Langer, Saint-Biaise)

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
POUR LES PHILATÉLISTES

Un nouveau court métrage français
intéressera les philatélistes du monde
entier , « Le destin miraculeux du tim-
bre-poste • , réalisé pour les Ecrans mo-
dernes - Fred Tavano. Cette petite bande
relate toute l'histoire du timbre, et mê-
me toute celle de la poste depuis l'anti-
quité jusqu 'à la création de cette figu-
rine en 1849, qui devait susciter, en
plus de son intérêt utilitaire , là passion
d'une collection nouvelle. Cette histoire,
contée de façon anecdotique , évoque des
tableaux de la vie d'autrefois et ini-
tiera le spectateur à l'évolution et à la
fabrication du timbre-poste français ,
ainsi qu'aux tractations de la pitto-
resque bourse aux timbres.

AU STUDIO : « NUIT ET JOUR »
Gary Grant incarne dans cette grande

production en technicolor le compositeur
américain Cole Porter. Il lui prête sa
verve sympathique , son dynamisme, et
aussi sort grand talent. Poussé par le goût
de la musique, et par l'attrait de la gloire ,
il abandonne ses études pour tenter sa
chance au music-hall. Les événements se
dressent contre lui. Il les domine, pour-
suit sa route , rencontre l'amour... Alexis
Smith , sa Jeune épouse , n'ayant pu fixer
ce cœur ambitieux , prend ombrage du
théâtre qui accapare son mari , souffre de
sa solitude et doute de son amour.

Ce fil m d'une splendeur spectaculaire
et d'une qualité musicale exceptionnelle
offre une production où l'émotion se
mêle aux tableaux les plus riches et les
plus évocateurs. C'est un succès certain
que le public ne manquera pas d'appré-
cier. Parlé français.
LA GARDE-ROBE D'ANNE BAXTER

S'ENRICHIT SOUDAINEMENT
Pour la première fois de sa carrière ,

Anne Baxter va recevoir le « grand trai-
tement ». «Le grand traitement » c'est,
pour une vedette féminine, avoir un cou-
turier, un coiffeur , un maquilleur et un
ensemblier attachés a sa personne pour
la durée de la réalisation d'un film. Ce
traitement est spécialement réservé aux
actrices du type Lana Turner, Linda
Darnell.

C'est dans « Ail About Eve •, le nou-
veau film de Joseph L. Mankiewicz ,
qu'Anne Baxter fera connaissance avec
ces privilèges. Charles Le Maire , coutu-

rier en chef des studios 20th Century-
Fox, a dessiné vingt-huit robes que la
vedette portera dans ce film où elle in-
carne une actrice. Vingt-huit robes , c'est
plus que n'en a porté jusqu'ici Anne
Baxter dans tous les films qu'elle a
tournés. En effet , c'est sous les haillons
d'une ivrogne qu'on la vit dans «Le fil
du rasoir» , dans le costume unique d'une
cow-girl qu'elle apparut dans « Smoky » ;
elle ne portait qu'une robe dans « La
ville abandonnée » et sa garde - robe
n 'était pas plus variée dans « A Ticket to
Tomahawk ». Son rôle dans « Ail About
Eve » - marque donc pour Anne Baxter
une véritable révolution.

A L'APOLLO :
« QUELQUE PART DANS LA NUIT »

(« Somewhere in the Nlght »)
Un film d'une force inouïe... qui

émeut... étreint... saisit... stupéfie I L'his-
toire d'un homme que l'amour terrifiait I
avec John Hodlak , Nancy Guild , Lloyd
Nolan.

Georges Taylor , un gars de la marine
récemment sorti de l'hôpital , découvre
qu'il est frappé d'amnésie. Il ne lui resta
que deux points de repère de son passé :
une méchante lettre d'une fille qui le
haïssait et une autre lettre non moins
mystérieuse signée Lary Gravât .

C'est à Los Angeles que Taylor fera des
recherches en vue de retrouver Gravât ,
espérant par là provoquer quelque clarté
sur le passé. Dans une boite de nuit , les
questions de Taylor lui attirent des me-
naces de deux individus louches, mais il
leur échappe...

TROP DE PROBITÉ
PEUT ÊTR E NU ISIBLE

Richard Basehart tient dans «Trumpet
to the Morn » un rôle important aux
côtés de Cornel Wilde, Linda Darnell et
Jeff Chandler.

Soucieux de ne pas faire perdre de
temps au réalisateur du film , Richard
Basehart apprit par coeur tout son rôle
avant que soit donné le premier tour
de manivelle du film... pour découvrir au
jour « J »  que de nombreuses scènes
avaient été modifiées et que tous ses ef-
forts étaient inutiles. Richard Basehart
a juré qu'à l'avenir il ferait comme tout
le monde : il étudierait jour après jour
les scènes à tourner le lendemain.

AU PALACE :
«LE VILLAGE PERDU »

Ils furent fiancés autrefois. U est parti
et elle est devenue une femme austère ,
que l'on appelle « la sorcière » du vil-
lage. La chance a souri à l'Infidèle , mais
en rentrant au pays, il trouve son
compte : vieilles rancunes entre des êtres
au coeur et aux manières rudes.

Christian Stengel a fait du beau ro-
man de Gilbert Dupé une œuvre filmée
du plus grand intérêt , relatant la vie
des montagnards et la personnalité très
forte de ces hommes et des femmes iso-
lés dans les neiges. Une pléiade des meil-
leurs acteurs contribue à augmenter en-
core la valeur de ce drame puissant ,
âpre , émouvant , qui se classe parmi une
des meilleures productions françaises.

GENE TIERNEY EST CHEF
DE PUBLICITÉ DE SON MARI
Gène Tierney est une des rares vedet-

tes qui ne prête pas attention à ce
que l'on écrit à son sujet. Elle se con-
tente de lire les critiques consacrées à
ses films. Mais , depuis qu'elle est mariée
à Oleg Cassini , célèbre dessinateur de
modes, Gène Tierney découpe soigneuse-
ment tout ce que les journaux écrivent
à propos des modèles de son mari, et
colle minutieusement ces coupures dans
un album... Un album qu'elle montre fiè-
rement à tout le monde ! Elle avoue
qu'il ne lui est jamais venu à l'idée de
faire un album de ce qui a été écrit à
son sujet.

AU THEATRE : « ACCULÉ »
Samedi soir seulement. Un nouveau

film policier rapide... dur... haletant...
mouvementé...

« Acculé » , c'est un homme qui cher-
che sa revanche et qui , pour cela , hante
le demi-monde de Buenos-Aires. «Acculé»
est une chasse à l'homme angoissante
avec Dick' Powell et Micheline Chelrel.

Dès dimanche en matinée : « Le cheva-
lier mystérieux » , un grand roman de cape
et d'épée, d'amour et d'aventures avec des
scènes poignantes et audacieuses. De Ve-
nise à Vienne , de Pologne en Russie...
malgré l'ordonnance qui met sa tête à
prix... « Le chevalier mystérieux » revit les
épisodes les plus émouvants de sa vie.
Prouesses d'un héros. Parlé français.

LE « DUR » EST FRILEUX
Dans « Rawhide », le film qu 'il a

tourné avec Susan Hayward sous la di-
rection d'Henry Hathaway, Tyrone Po-
wer incarne un c dur » . Les extérieurs du
film furent tournés dans l'Arizona , et
souvent par de très grands froids. A tel
point que Tyrone Power se munit un
jour d'une couverture électrique pour
passer la nuit.

A la grande joie d'Henry Hathaway
qui aff irma à Tyrone Power que Billy
the Kid se retournerait dans sa tombe
quand il saurait ça !

AU REX :
« LA FOIR E AUX CHIMÈRES »

Un trio de grande classe, Von Strohelm,
Madeleine Sologne et Louis Salou , sont
les promoteurs de cette histoire toute
simple , contée avec beaucoup d'art et
d'émotion. Elle vous révélera un Strohelm
dur , têtu , ironique et faussaire qui , par
amour , s'efforce de plier une bande d'ai-
grefins à la mesure de ses rêves ; la loi
du destin ne serait-elle pas toujours la
plus forte ?... Habilement menée , cette
bande française ne contient pas de po-
teaux Indicateurs : son message , magis-

tralement , fait part de l'homme Isolé,
[de sa soif de vivre , de la f ragilité des
illusions ; c'est plus que le reflet de la

'vie avec tout ce qu 'elle a de cruel , de
tragique parfois , mais avec aussi ses
lours ensoleillés. Un film tout à fait
hors saison , excellent , qui aurait mérité
de passer en plein hiver 1
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LES ARTS ET LES LETTRES
¦ —

Le psautier de Mayence, vieux de 500
ans, premier exemple d'impression en
couleurs, a été exposé pour la première
fois depuis qu'il a été restitué à l'Alle-
magne. Lors de la cérémonie d'inaugura-
tion de l'exposition jubilaire du Musée
Gutcnberg, M. Benjamin Buttenwieser ,
haut-commissaire adjoint des Etats-Unis
en Allemagne, a pris la parole.

Le psautier de Mayence , un des livres
les plus rares du monde est estimé à
250,000 dollars. Il est le premier livre im-
primé en trois couleurs — rouge, bleu
et noir — sur parchemin et aussi le pre-
mier livre qui porte les noms des impri-
meurs : Johann Fust de Mayence et Pe-
ter Schccffer de Gernsheim , tous deux
collègues de Gutenberg.

Le psautier de Mayence
exposé

Pour tenir une promesse faite à ses
«lèves, um professeur de l'école secon-
daire de Rushey Mead , près de Lei-
oester, a acheté un autobus à deux
étages.

En effet , le professeur, M. C. Anson
Smith, avait promis à ses élèves que
s'ils ti'ava.illaient sérieusement leur
espagnol, il les emmènerait en Es-
pagn e. Les élèves ont relevé victo-
rieusement le défi , mais le maître a
calculé que le voyage pair les voies
ordinaires de vingt-six étudiants se-
rait plutôt onéreux . Aussi a-t-il ache-
té un autobus, qu 'il se propose de
conduire lui-même jusqu 'en Espagne
et à travers ce pays. Il sera accom-
pagné par le père d'um des élèves,
qui . le relaiera au volant.
. Si les prix des hôtels sont trop

''•iplevéSi l'étage supérieur de l'autobus
'sera converti en cantine et tout le
.inonde vivra à bord du véhicuite. On
"estime que le voyage reviendra à
vingt livres sterling (quelque deux
cents frames suisses) par personne.

Un professeur « à la page »
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Une nouvelle augmentation
des impôts ?

L'échelle des traitements fixée en 1921' subit une première réduc-
ft&U en 1923 déjà , soit 8 ans avant toute modification de l'impôt
(institution de l'impôt de crise en 1931) !

Il est donc faux de prétendre que les nouvelles échelles des*
traitements entraîneront automatiquement une augmentation des
impôts.

Sans hésiter, VOTEZ ^g  ̂%^P H |
COMITE D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI. j ]

Wisa-Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
Sur demande vente

a crédit

Hgf1̂ *y _¦ r fjr'rffl

NEUCHATEL

Pour être satisfait, roulez sur une jj

ce S1W d E H »
Produit de la Singer Motors Birmingham

livrable en 2 modèles :
1. La spacieuse et très confortable limousine du type S. M. 1500, B places, i A M EjTj

d'une présentation ultra-moderne, 8/50 CV. Fr. ¦ Uituw»

: 2. Le superbe et rapide cabrlolet-sport , 2-4 places, 5/38 CV. C Qfïfl m

m x, ' • ' . . .
Ce sont des voitures très intelligemment construites et d'une exécution soignée et solide.
La bienfacture de la mécanique SINGEK s'est acquise une renommée mondiale.
Les moteurs sont du type compétition à haut rendement, construits d'après le principe
SINGER , mais non poussés à l'extrême.
La proportion coursé et alésage a été minutieusement respectée, de ce fa it l'ensemble de
ce mécanisme peut soutenir des moyennes très élevées sans accuser aucune usure k
prématurée.
Avec une SINGER, le kilomètre le moins cher.
Faites-nous confiance et vous serez bien servi.

! Tous renseignements et démonstrations peuvent s'obtenir à l'Agence ci-dessous, qui se
, fera un plaisir d'y donner suite.

AGENCE pour le canton de Neuchâtel - Saint-Imier - Salgnelégler :

AUTOS - GARAGE DES MONTS - J. BYSAITH & FILS
Monts 74 LE LOCLE Tél. 315 20

„,-,- _____1,i-_-IIM„-. .__

MERCEDES -BENZ
» 

¦ 

 ̂

?' " ¦ ' ¦ . -̂ "̂̂ T '̂' "̂* '̂' : . : A. X " \~A:: ' ' --—j.

GARAGE E. BAUDER - NEUCHâTEL
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

' SE ™ "i j a  *r ^ Plus de 100 stations- : 3

,'f ~ J M   ̂
. / | 

Sf des possesseurs 
de 

«VELOSOLEX* W,
' JxJÊ *!*- JSjïteJ^?'' X? 1 pour les servir et pour présenter gi
.'JT" ^T

W9 
M."midi 7 au public le merveilleux cycle |j

K-j âB fŜ  ' fiMBm) • mlm IS«raEHl
Indiquant * . Swj^rêfe&jS wjl» *g8

d'une '" ""* ' ¦ »¦*¦ •
station-service

Trois records battus par « VELOSOLEX » :
1. Record de vente en Suisse pendant tous les mois de l'année en 1949

et en 1950.
2. Record d'économie (moins d'un litre aux 100 km.).
3. Record de silence (son moteur tourne sans bruit).
Celui qui réfléchit, après avoir essayé un « VELOSOLEX », reconnaît non
seulement que la qualité suisse est un élément de satisfaction et de
sécurité, mais encore qu'il est impossible d'obtenir un cycle à moteur

auxiliaire plus économique.

FABRIQUA PAR HISFANO-SUIZA (SUISSE) S. A.
« VELOSOLEX » ne coûte que Fr. 675.—, vélo et moteur compris

Grandes facilités de paiement
EXPOSITION - DEMONSTRATION - VENTE

Neuchâtel : A. Grandjean S. A., 2, Saint-Honoré
Chaux-de-Fonds : Garage des Entilles S. A., rue Léopold-Robert

Yverdon : Spaeth-Mathys, 3, rue du Milieu

Fête de la jeunesse
A vendre jolie robe tur-

quoise, pour fillette de
dix à douze ans. Côte 83,
sous-sol, tél. 5 12 05.

—¦—î ——— ¦—¦̂ ¦̂ ^¦y

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vout, à

Electro - JBÊBBSÉÈ
Mécanlaue\ . ,, , \

I 

MESSIEURS...
notre tradition est d

toujours ia qualité

... vous l'aurez en portant une »

« COSY »
pur coton, en toutes teintes j j

28.50

Savoie-
f ëe t i tpiatte
Rue du Seyon NEUCHATEL ' 

\

Demandez les boulets Tribar
\ chez Reber et Kaltenrieder

MOULINS 33 - Téléphone 516 89 !

A VENDRE
un matelas à une place,

crin lre qualité
une baignoire en zinc,

grand modèle
un chauffe-eau

en cuivre
à bas prix .

S'adresser: Matile 10a ,
au 2me. — Téléphone
5 50 77.

A vendre un beau

banc de jardin
à l'état de neuf , prix 40
framcs, chez Paul Decreu-
ze, à Serrières.

Armoires
deux portes

neuves, en noyer,
construction soignée
et garantie, démonta-
bles, intérieur : pen-
derie et rayons
Seulement 9^0 —

ELZINGRE
Ameublements
Auvernier

. Tél. 6 21 82 .

I 

Automobiles d'occasion
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939, limousine

décapotable , quatre portes, quatre
places Fr. 2900.—

8 PEUGEOT 203, 1949, 7 C.V., quatre
vitesses, 16,000 km., l imousine qua-
tre portes, toit ouvrant  et chauffa -
ge ; voiture comme neuve , très soi-
gnée Fr. 6900.—

JAGUAR 3,5 !., 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo-
dèle 1947. 47.000 km., limousine

*' quatre portes, avec toit ouvrant et *
chauf fa  :e : voiture en excellent
état de marche et d' entretien.

Fr. 9000.—
Icha en p lus dl

Garage du Prébarreau I
J.-L. Segessemann. Neuchâtel M

Tél. 5 26 38 l\
BBHnBHiBMHnaBnaHnHaHHnKi

¦"""" •"«¦"¦'¦i I I I I IB I M I I M I  ¦« il mm mil ¦

Café-Restaurant
d'ancienne renommée à remettre au

* centre de la ville. — Adresser offres
\ écrites à A. L. 548 au bureau de la i

Feuille d'avis.

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal

A vendre

machine à écrire
de bureau, eu très bon
état, à bas prix . —
Barbey Jules, Favarge 43.
Monruz.

Fête
de la jeunesse
A vendre Jolie robe en

dentelle avec combinai-
son (11-12 ans). Sadres-
ser à Peseux. Oarrels 7,
ler étage.

Tandem
« Royal-Enfield »

pneu neuf , quatre freins,
en très bon état, est à
vendre d'occasion au
prix de Fr. 460. —. S'a-
dresser au Locle, chez
M Henird Dubois-Della -
Oasa. Grand-rue 36, au
2me étage, le soir après
18 h . 30.

A enlever, bon marché ,
par particulier,

« Fiat » 8 CV
en parfait état . _ Gara-
ge du Clos-Brochet.

A vendre

vélos
pour hommes et garçons .
Superbes occasions. W.
Schneider, cycles, Parcs 50.

OCCASIONS
A vendre table ronde,

quatre rallonges, secré-
taire droit, meuble à
quatre tiroirs, grand la-
vabo. — S'adresser à P*
Huguenin , Côte 38, Neu-
châtel .

A vendre belle

paille de blé
et des

CERISES
rouges au prix du jou r ,
chez Jean Ruchtl, En-
gollon .

A vendre un

porte-bagages
en aluminium pour

4 CV. « Renault »
Demander l'adresser du
No 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

F
 ̂ .j^̂ ÉfiS V̂i f̂l Pour 'a 

saison 

des '̂ 9umes et des
l|j "̂  (M namW^̂ l  ̂

fruits 
'
rais- TORNA est une réussite

L% ; ^Ejljl̂ Pf '!/ parfaite de qualité et de prix.

¦É̂ ta ^̂ ^̂  Wt,\s\K\WW Demandez le prospectus dans les bons

TTVVVTVTVWVWV
Vin blanc 

« Cavi »
Fr. 1.55 le litre 
Vin blanc 

« Xeuclid tel »
Fr. 1.80 le litre 

verre à rendre
timbres escompte 5 %

Zimmermann S.A.
llOme année

AAAAAAAAAAAAAAA

I ^<|
A vendre un

vélo-moteur
« Sol ex », à l'état de
neuf. — Tél. 5 39 81.
Maladière 45.

S "N
Motofaucheuses
Petits tracteurs
neufs et occasions
André MOSEK

Chemin de Vtllard 3
Lausanne

. Tel (021) 3 10 95 J

Pour vos vacances,
le p lus grand choix

r

en

Combinaisons,
très jolis modèles \

dep uis Pf. 10,"
Parures,

deux pi èces, haute nouveauté

depuis Fr. 1240

Chemises de nuit fantaisie
dans tous les genres

depuis Rf, 1415

KUFFER a SCOTT
LA MA ISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel
\ 'Ml

£ , .,'. t .

A vendre

« Topolino »
à l'état de neuf , ayant peu roulé , année 1948,
taxes et assurances payées pour 1950. —
S'adresser : rue Matile 23.

SANDALES
ëdlft

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

43/47 Fr. 19.80

I 

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

43/47 Fr. 21.80

Egalement choix en blanc
et beige

\ ] NEUCHATEL

Cabine
téléphonique

capitonnée à vendre. —
Adiiesser offres écrites à
H. E. 561 au bureau de
la Feuille d'avis .

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

A VENDRE
pour cause de dépar t,
une salle à manger , mo-
quette grenat, un lit avec
literie à une place , um
lavabo de marbre, table
de nuit, armoire , canapé,
une chaudière à. lessive ,
deux chars à quatre
roues. — Rue de la So-
ciété 2, Colombier .

A vendre pour cause
de double emploi, voiture

«ADLER-
SPORT »

deux places. 5,5 OV, en
parfait état. Prix avan-
tageux. — John Hurbin ,
Café-Bar de la Poste,
Neuchâtel.
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ORRENTALP ^ t̂hà»
Le Rîghi du Valais

Panorama grandiose sur les Alpes valalsannes et
bernoises. Cuisine soignée. Ouvert i, partir du 15 Juin

au 15 septembre.
Tél. 5 41 17 A. Orsat-Zen Rufflnen , propriétaire

«—*•* QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? •=;
i ~~i i :—— 

r*~r Neuchâtel Jlkïî ^® Vignoble
f-fYrffiffiajff La ville où l'on étudie et où l'on se délasse ; I f i  UsÉ»$P Croisement entre le Haut et le Bas.

' , Z. 0/i ;e présent s'allie au passé.  j g ^^ à̂ki 
Pentes douces 

où 
mûrit 

le raisin.

UÉTDADAI E J ^ ... ... En passant à SAINT-BLAISE, arrêtez-vous au
METROPOLE près du débarcadère m *""* Restaurant de la Couronne

Tea-room , restauration (vins de ler choix) , glacier, cassata vcus y passerez un moment agréable dans un cadre charmant
Dès 7 heures, petits déjeuners CUISINE BOURGEOISE -- CAVE RENOMMéE

T BELLES TERRASSES

/VtONKUZ tjj -kj^gSffiPïTg  ̂ Téléphone 7 51 66 M . ROUD , propriétaire. il

Neuchâtel plage 
ŒT J# Le rBstaurant rfu Raisin a Cortaillod I SAIWT-BI.AISE jRestaurant mC^ k'Zr avec sa Taverne neuchâteloise , f"\

Â. «LE MARTIN-PÉCHEUR » , MOP>^ teSSillOiS OS ses terrasses ombragées , vue sur Jtf 1_JS» Toujours J
^ ̂ TEA-ROOM H salami Vins rouées le lac . se recommande pour ses (®é$^l j iQ\  SOigne 
||

H SORG chef de cuisine M. TT . ~ spécialités. Restauration chaude f ) « U, ( d f ï  ™H. SORG, chef de cuisine itt. Çappuclno « Zappla » et froide à toute heure. Salle (& * .ŝ S^JV) 7 F,én7"~"~""" , ——"̂  . '̂ ~"̂ ^̂ —^^^™ pour sociétés. Le nouveau te- ^*Zè»5̂ _^<S2  ̂ !La bonne adresse pour un bon c 
nancier : W Bœsch. ^^Tj^*' \i

SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE *
SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE T . n*.*,!**™. nr * r^ THIEIXEchez jLOUQUETTE CHAVANNES 5 tA TÈNE-PtAGE HOTri mi «rnri-nSalle à manger au premier — Service à toutes heures Spécialités : ", ,, , "V. vz'**x*z*x*-

Se recommande : L. ROGNON. Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches
1 Vins de ler choix cl Petlts coqs. Cuisine renommée

Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

| j Tous les samedis : DANSE Téi. 7 52 64
CamPa

Fam. H. Dreyer

é

l̂&SËUmOnft 
PESEUX TEA-ROOM BURKI "~" "™

«HUUIUV1II SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES
OUVERT LE DIMANCHE

Belvédère  du Jura - Centre d'excursions. ————————^^——-— -̂^————__
Lieu de séjour idéal.  ; BOUDRY IE LASDEBOrï

_ , : Restaurant du Château da-T™ s

^
e **g-g-

Fnniriilaii-o la CnnArts - fliniiiTinnr Charcuterie de campagne Rénové. - Restauration soignéeT UniCUiaire la UOUOre - tnaumOUl Spécialités : Croûtes au fromage Les meilleurs crus de la région
Â Départs très fréquente. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : Fondue Téléphone (038) 7 93 56 sût
w Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry Vins des crus de Boudry Salles pour sociétés ?

>liL ^® Val-de-Ruz f£3Ïl ^e Val-de-T*^ivers
^àÏT^xi

rgt 
Promenades ou repos dans un cadre ,3s? *' / Sites nombreux et divers . :

**Mfl I <£?£• agreste et harmonieux 'mmn. Rochers sauvages, forêts  épaisses.  ,

Dans un site par ticulier VIEAIiS FLEURIER Restaurant - Tea-room du Casino
Au Café de la Rochette HOTcL GROlA'D OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave [
à MAEVIIXIERS Dîners. « Bonnes 4 heures » Se recommande : J.-L. GIROUD, chef de cuisine, — Tél . 9 U 30

Vpnp„ „oû+p- „„„ ¦cédantes Charcuterie de campagne •*—————^———-^^—Venez goûter nos spécialités vins ler choix. Salle pour sociétés
Tél. 717 76 B. Bernasconl M> et Mme ch> Rossel| tél . 712 88 1 .

HOTEL DU POINT-DU-JOUR -- Boudevilliers "T :̂ 1© Vullv
A POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE Wfifî ÏS A

 ̂ « BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 Fr î^_~
^ Ses bois romantiques. ^CORNETS A LA CREME — CAFÉS MAISON «i $es crus rép utés

Tél. 713 89 Se recommande : Famille BÉGUIN. r

TETE-DE-RAN l i i  CONFISERIE TEA - ROOM Vallamand-Dessous
U- JL I (Tri I PATISSERIE CAFJË-GEACTER Restaurant TUP? MARIUSHôtel lILhAn ™A-ROOM DE SAEAVAUX **&*%] &%SSïî iZI l  I I|?ril7l .¦ , , Cuisine soignée. Poissons du lac :

Restauration soignée - Joli but Jmmm^^  ̂ ¦,„„,*_ OTTlhrtw,,r, réputé pour ses spécialités Charcuterie de campagne
de promenade , accessible aux ^̂ ^Ztf o  ddd , " °™,„ g de glaces et coupes glacées Grand JarcUn ombragé
autos et aux cars - Tél. 7 12 33 \AJANSIH ; Tél. 6 9148 (Vol-au-vent à toute heure) M Grandjean Tél. 8 51 15 ;

ESTAVAYER-M2-EAC PORTABAN AVENCHES - Hôtel-de-Yille

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnens Tél. 8 3114
TOUS LES DIMANCHES : oÀmTfrti^

1*- "BOL^S îîffiSatte SaIles " Chambres avec confort - Kiosque
JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS "oS ̂  Tbê . -^Sat*- "œST Plage - Restauration soignée - Vins de choix

Tél. 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 4103 H- Marendaz Malherbe

^ ^ £ :? ^= = ?

Iriez-vous, pendant vos vacances, en excursion un
jour de pluie?

Certes non !
Car rien ne vous y contraint. En effeV

l'abonnement général
de vacances

vous permet de faire coïncider vos jours de voyage avec le
beau temps et, s'il pleut, de rester dans votre lieu de villégia-
ture. Valable 15 ou 30 jours, il vous donne le droit de circuler
de façon illimitée pendant

6 ou 12 jours à votre choix,
¦

et de retirer tous les jours de sa durée de validité des billets
à demi-tarif pour des voyages en train, en bateau et en car
postal.

Demandiez à la gare le prospectus spécial, qui contient tous les
renseignements voulus sur ce titre de transport

1 E^€nrsi©ns i
1 Patlhey i

accompagnées |j
I 
¦ 9 JUILLET 1950 ||j

|| Go! du Susten - Lucerne | j
i l  Départ 6 h. Prix Fr. 23.— fcfi

d d 16 JUILLET 1950 |||

| Gorges de Trummelbach - ! <
m Grindelwald "

!§j 18 JUILLET 1950 ||
Ghampéry - Montreux '

fë] 22 et 23 JUILLET 1950 ë|
I La Bourgogne - Beaune - H

i l  Barrage de Génissiat - p'{à Genève
[ d Prix tout compris Fr. 75 r d

PJ\ 25 JUILLET 1950 M

j Le Lac Noir - Riggisalp g

: I 29 et 30 JUILLET 1950 p]
L'Alsace - Golmar - m

le Grand-Ballon - Bâle
i ' ¦¦ Prix tout compris Fr. 75.— ri

¦ d Inscriptions et renseignements g||
Ay ]  avec programmes chez 'î;',i

I Mme FAI I ET cigares, hyA
I Ifl rHLLC I GRAND-RUE 1 xj

1 Garage PATTHEY & FILS I
| I NEUCHATEL, Manège 1 - Tél. 5 30 16 ¥'}

Vacances 1950
24 et 25 Juillet (2 Jours)

fOkoMtAMiv Co1 (le Ia Forolaz
blmlIIOniA col des Aravls

Fr. 75.— tout compris

24 et 25 Juillet (2 Jours)

Grimsel - Furka - Susten - Briinig
Fr. 55.— compris souper, logement

et petit déjeuner

27, 28 et 29 Juillet (3 Jours)

Iles Borromées • Tessin - Grisons
Fr. 120.— tout compris

Du 27 au 30 Juillet (4 Jours) , .,

Le Tyrol
par les Grisons - l'Italie - l'Autriche - Fltiela -

Ofen (Parc national) - Brenner - Arlberg
Délai d'inscription : 15 juillet

Fr. 160.— tout compris

31 Juillet , ler et 2 août (3 Jours)

Tessin - Grisons
Fr. 120.— tout compris

3 et 4 août (2 Jours)

Tessin - Iles Borromées
Fr. 90.— tout compris

Du 2 au 4 août (3 Jours)

Strasbourg - Les Vosges
Col de la SchJucht - Grand-Ballon

Fr. HO.— tout compris

Du 3 au 6 août (4 Jours)

Les Grisons
Susten - Oberalp - Julier - Bernina - TJmbrail -

Ofen - FIttela
Fr. 155.— tout compris

Demandez nos programmes détaillés I

AUTOGARS FISCHER T 2̂1

ou Papeterie BICKEL & Cle ri076

r ~ \
PRETS

très discrets
à personnes sol-
oables , par ban-
que fondée en
t91i. Conditions
sérieuse». pas
d ' avance de

trais.
BANQUE

PROCHÊUIT
Fribnnra •

s* /

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Vacances d'enfants
en Gruyère
dans famille
avec confort

S'adresser à Mme Geor-
ges Blanc, électricien,
Bulle. Tél. (029) 2 77 07

:

VACANCES 1950

La Provence - Côte d'Azur
COLS DES ALPES FRANÇAISES

7 jours, du 23 au 29 juillet Prix Fr. 260—

Les Dolomites - Venise
7 jours , du 24 au 30 juillet Prix Fr. 280.—

Le Tyrol - L'Engadine
4 jours ,du 31 juilleé au 3 août

Prix Fr. 150—

Réservez vos places sans tarder
Dernier délai d 'inscriptions : 20 jui l let

Le Grand-Saint-Bernard -
Cervinia

Les îles Borromées - Simplon - Grimsel
3 jours, du 31 juillet au 2 août

Prix Fr. 115.—

| Mercredi 19 . jeudi 20 juillet
Départ place de la Poste à 8 heures

Grimsel - Furka - Susten
! en deux jours « au ralenti > Prix Fr. 48.—

comprenant le souper, la chambre
et le petit déjeuner

! Cette course aura Heu chaque mercredi et Jeudi

Programmes, renseignements, inscriptions :

Librairie Berberat ĝ±'8d£^
AUTOGARS WITTWER *ag*

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlni-Cottet MM

Bonne table ttfltiPH*
Bons vins
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

M̂B*imB.)̂SSSSSSSSSSSSSŜ^ Ĥ..**Ma..*MH.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,̂ ^ D̂l^^^MH^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^V

I BARRAGE
DE R0SSENS

Samedi s juillet 
 ̂£ j  ^JE JTB lliOU « >i
Gruyères

Départ : 13 heures
Place de la Poste

Grimsel - Furka
Lundi 10 Juillet Çlietpn
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Place de la Poste

Grand
jeuai i3 juillet saint-Bernard
Fr. 25.50 _ .  . _ . ,.Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER TT7?5 2i
j ou Papeterie BICKEL & C 5T„ 75

<T mm I» 1 AT msWÊs%

i Machine à écrire ¦
j] à louer depula W
B Fr* 15*— par mois ¦

j  0̂ fiymc>fM) i
S NEUCHATEL
5 Bue Saint-Honoré 9 B
'sv,*' "w*v*%i.**a7̂ o£j?

Nous cherchons à pla-
cer

Fr. 100,000.-
à Fr. '75 ,000.-

bon placement , si possi-
ble en première hypothè-
que sur immeuble de bon
rendement Offres sous
chiffres P. 4116 N. à
l'ubllcitas , Neuchâtel .

—P—¦———¦ | 8 VII 50 ———

QUELQUES BEAUX VOYAGES ACCOMPAGNÉS
23 - 28 juillet La Côte d'Azur Fr. 205—
23 - 30 juillet La Riviera italienne et française . . Fr. 252.—
25/7 au 4 août Barcelone, les îles Baléares, Marseille Fr. 400.—
23 - 28 juillet Lac de Garde, les Dolomites, Venise,

les îles Borromées Fr. 237.—
22 - 30 juillet Rome Fr. 398.—
22 - 30 juillet Vienne Fr. 153.—
23 - 29 juillet . „„„„_ ,,„ La Haye Fr. 232—
26/7 au ler août La «0l'anae No0r dwijk an Zee . . . Fr. 252—
25 - 29 juillet ) Fr. 191—
27 - 31 juillet > Trois voyages en mer sur le S/S Face Fr. 326.—
25/7 au 3 août ) Fr. 382—
7-13 août Les Dolomites , l'Autriche Fr. 295 

¦30/7 „,, -IK .„«t Croisière des trois continents.tixàii au lo août «• ,, ,„-, . , T .. . * ¦ ,
U 31 anrtt Malte, l'Egypte, le Liban , la Grèce.
\0 . c,asse touriste de Fr. 479.— à Fr. 545.—
18 jours ciasse cabinc de Fr. 897,— h Fr, 1323,—

Programmes détaillés et renseignements

de voyages LAVANCHY & Cie S. A. - Lausanne
16, Place Saint-François - Tél. (021) 26 32 32

^
J
^
. Transports internationaux - Déménagements

•̂ raBvoyAGEsHSBF Camionnages officiels :

^jAVAnÇHTr Bureau gare centrale
*"gj|P» DEMANDEZ ÉGALEMENT NOTRE BROCHURÏÏ

DE VOYAGES INDIVIDUELS

Seule maison
dans le canton

possédant cette nouvelle machine
moderne, perfectionnée, hygiénique
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pour le a

' ¦ : ", i fnettoyage et' l'épuration |
des plumes et duvets

Dans cette machine entièrement auto-
mati que , les plumes sont é poussiérées ,
dégraissées par un lavage à la vapeur
et séchées rapidement. Débarrassées de
toutes les impuretés , elles reprennent

l'aspect du neuf .  i

Profitez de notre longue expérience et i
demandez-nous renseignements et tarifs i*

sans engagement. i

¦ 

_ 
;

La maison spéciale Ĵ JP 
te 

literie

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 ï
Service à domicile NEUCHATEL f
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 12 juillet et 9 août
de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 5 17 05

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

| Restaurant du Crêt, Travers
v La maison préférée des automobilistes

CUISINE SOIGNÉE
; ! Truites au vivier
i JEU DE QUILLES « Morgenthaler >
| Tél. (038) 9 21 78

| Se recommande : Famille P. VUILLE



Le Conseil fédéral
et la lutte contre le chômage

A propos de la création de possibilités de travail

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

En pleine session des Chambres,
le Conseil fédéral a publié un volu-
mineux rapport sur les mesures pro-
pres à créer des possibilités de tra-
vail . Ce mémoire, rédigé par M. Zip-
fel, le grand stratège de la lutte con-
tre le chômage, mérite certes atten-
tion. U contient non seulement de
fort intéressants renseignements
sur l'évolution qui nous a fait passer
des années de grande prospérité aux
premiers indices d'une prochaine dé-
pression, il examine aussi les diffé-
rentes causes du chômage , il énu-
mère enfin les mesures de défense et
s'efforce d'en déterminer Ja valeur
et l'efficacité.

Si la presse n'a pas encore fait
grande réclame aux 150 pages de
cette prose officiell e, la faute en est
sans doute aux circonstances. Le
Tour de Suisse, la noce à Thomas à
laquelle nos bons amis français se
livrent avec leurs ministères, les
orages et la chaleur ont fait une dan-
gereuse , concurrence aux publica-
tions de la chancellerie fédérale qui,
on le sait , n 'incitent point à la mu-
sardise.

Mais nous nous rattraperons , car
l'exposé Zipfel fera parler de lui en-
core. ~~~

Avant de le détailler , il est utile ,
je _ crois, d'en signaler, à la lu-
mière de certains passages, l'esprit
général , qui me semble refléter un
sage réalisme politi que.

La tâche des autorités, si elles ont
conscience de leurs responsabilités
sociales, entend-on dire de plus en
plus fréquemment, est d'assurer à
chacun le « plein emploi ». Le gou-
vernement doit avoir les moyens
d'épargner au pays les crises éco-
nomiques, du moins d'en réduire les
effets au minimum. Et s'il ne pos-
sède pas ces moyens, qu 'il ait du
moins le courage et la force de les
demander ; on les lui accordera.

Fort bien. Mais encore faut-il se
garder de certaines illusions et sa-
voir exactement ce que l'on peut
entendre par « p lein emploi ».

Le Bureau international du tra-
vail , auquel on ne reprochera certes
pas d'être incompétent, dans l'un de
ses récents rapports estimait compa-
tible encore avec la notion de « plein
emploi » un chômage temporaire af-
fectant le 3 pour cent de la main-
d'œuvre. Si l'on s'en tenait à cette
norme, on serait en droit de préten-
dre que le pays travaill e à plein
lorsque chez nous , 60,000 ouvriers
sont momentanément en quête d'une
occupation.

Or, nos autorités ne vont pas si
loin et l'on peut être certains qu'el-
les interviendront avant qu 'on en
arrive à un chômage, même tempo-
raire, aussi étendu.
t , o* ee p . <v oJio®«¥'** • *- ~~ - *•""-¦ --•• -
I Mais cela montre qu'il ne faut

pas crier d'emblée à la carence des
pouvoirs publics lorsque les statis-

tiques signalent quelques milliers de
chômeurs. Aucun gouvernement, à
moins de disposer d'un pouvoir dic-
tatorial qui lui permette de « mobi-
liser » en tout temps les travailleurs,
de leur imposer un lieu de résidence
— pour certains pays c'est la Sibé-
rie, ou la mine d'uranium, ou le
camp de « rééducation » — aucun
gouvernement dis-je ne peut se van-
ter d'assurer en toute circonstance
le plein emploi absolu , c'est-à-dire
d'éliminer complètement le chô-
mage.

Et le Conseil fédéral moins que
tout autre, pour diverses raisons. La
première est que l'activité économi-
que de notre pays dépend en bonne
partie de la situation sur les marchés
étrangers, donc de conditions dont
nous ne sommes pas les maîtres.
Nous sommes si étroitement liés à
l'économie mondiale que des pertur-
bations sur le plan international au-
ront , quoi qu 'on fasse, leurs réper-
cussions chez nous.

Maiŝ  il y a une autre raison , qui
tient au régime poltique, aux insti-
tutions elles-mêmes. Sur ce point,
le rapport du Conseil fédéral est
parfaitemen t clair. Jugez plutôt :"

Dans un Etat démocrati que, fédéra-
tif , épris de liberté comme le nôtre,
les autorités responsables de la politi-
que de l'emploi doivent tenir compte du
fait  que , dans son immense majorité,
la population n'est pas disposée à su-
bir longtemps des mesures qui suspen-
dent le jeu des lois économiques natu-
relles et qui dérogent aux princi pes tra-
ditionnels. Il serait faux , cependant ,
d'assimiler l'aversion que des contrôles
économi ques très étendus inspirent au
peuple suisse — aversion que les résul-
tats de plusieurs votes populaires ont
confirmée — à une méfiance profonde
à l'égard de l'Etat et de ses autorités.
Elle est nourrie par le sentiment pro-
fond que la renonciation à certaines li-
bertés économiques essentielles a inévi-
tablement pour corollaire une limita-
tion croissante des libertés politiques et
individuelles.

Dans un Ltat ou le citoyen met ces
libertés au-dessus de tout, où il ne
semble même pas disposé à renoncer
au principe dc la liberté du commerce
et de l'industrie, les autorités auxquel-
les incombe la politique de l'emploi doi-
vent s'interdire de recourir à des mé-
thodes et des moyens incompatibles
avec les principes qui régissent une
société d'hommes libres.

Voilà qui est fort  justemen t pensé.
C'est pourquoi aussi, l'action la plus
efficace pour assurer du travail au
peuple suisse sera toujours de s'asso-
cier aux efforts qui tendent à facili-
ter les échanges internationaux , à
faire tomber les obsta cles, à libérer
le trafic des entraves qu 'un diri-
gisme outrancier — dans bien des
cas, conséquence nécessaire de la
guerre, il faut le reconnaîtr e —
maintien t encore de pays à pays.

Et s'il faut recourir à d'autres
méthodes, qu 'elles demeurent assez
souples pour ne pas faire de
l'homme,*, sous.prétexte de garantir
son existence économi que, l'esclave
soumis au bon plaisir de l'Etat.

G. p.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Les recettes douanières en juin
BERNE, 7. — Les recettes douanières

four le mois de juin se chiffrent par
7 millions de francs, soit 5,6 millions

de plus qu'à la même époque l'année
passée. Durant le premier semestre
1950, les recettes douanières se sont
élevées à 249,8 millions contre 225 mil-
lions durant les six premiers mois de
1949.

Dans les chiffres sus-mentionnés sont
également comprises les recettes prove-
nant de l'impôt sur le tabac et qui se-
ront utilisées pour les besoins de
il'A.V.S.

Le barrage du Châtelot en volo
de construction

Les travaux préparatoires pour la cons-
truction du barrage du Châtelot ont com-
mencé, n s'agit , pour l'instant, du montage
des lignes électriques nécessaire s à l'en-

treprise de construction et à l'établisse-
ment des cantonnements. Rappelons qu'il
s'agit de l'utilisation de la moitié de la
force hydraulique et des débits du Doubs
correspondant à la chute de la section
comprise entre le pied du Saut-du-Doubs
au kilomètre 4 et les Graviers , kilomètre 15,
ainsi que de la concession du gouverne-
ment français prévue par la convention
franco-suisse du 19 novembre 1930 Le ca-
pital social a été porté de 500,000 fr . à
douze millions de francs.

Ont été désignés comme administra -
teurs : Pierre-Louis Boulan, de nationalité
française, à Paris ; Maxime Laqueille , de
nationalité française , à Paris ; Louis Le-
conte, de nationalité française à Mul-
house ; C.-E. TUrler, à Bêle ; Emmanuel
Borel , à Neuchâtel, et Jules Bruttln , à
Fribourg.

ETATS-UNIS
Le Trésor américain en déficit

Le département du Trésor américain
communique que le budget général pour
l'année fiscale se terminant le 30 juin s'est
soldé par un déficit de trois milliards 122
millions 102,357 dollars.
DANEMARK

Augmentation du taux d'escompte
La Banque nationale danoise a élevé de

1 % le taux d'escompte, le1 portant ainsi
à 4,5 %.

La raison de cette hausse serait , selon
les milieux financiers , la situation écono-
mique peu favorable du Danemark en rai-
son de la dévaluation .

Echos de chez nous et d'ailleurs

Du côté de la campagne

En mai noue avons importé : 479,616
quintau x de céréales contre 397,440 en
mai 1949, 15,331 quintaux de produits
laitiers (10,505), 31,183 quintaux de foin
(1384), 60,742 quintaux de paille (43.729) ,
15,084 quintaux de son (1), 20061 quin-
taux de farine fou rragère dénaturée
(1704). Pendant la même période, nous
avons exporte 13,140 quintaux de pro-
duits laitiers (13,177), 22 taureaux re-
producteurs (42).

S*J t+J *+J

Aux Etats-Unis, la consommation du
lait condensé sucré est peu importante,
car le public est habitué au lait éva-
poré. Aucun effort  n 'a été tenté de-
puis lors pour augmenter la produc-
tion des fabriques de produits laitiers.

Une conférence internationale d'oléi-
culture vient do tenir ses assises à
Tunis. Elle a abouti à la ratification
d'accords tendant à protéger la cul-
ture de l'olivier et à défendre les inté-
rêts dos oléiculteurs dans le bassin
méditerranéen.

J. de la H.

Emissions radiophonîques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7,10, révellle-
matln 7.15, inform, 7.20, premiers propos.
11 h., de Beromilnster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.55, Stringopatlon, de D.
Rose.' 13 h., Monsieur Prudence. 13.15,
vient de paraître. 14 h., éditions nouvelles,
livres nouveaux. 14.15, la blen-aimée loin-
taine, de Beethoven. 14.25, les belles émis-
sions radloscolalres : en plein vol. 15 h.,
les enregistrements nouveaux. 15.30, la
bourse aux disques. 16 h ., pi*omenade lit-
téraire. 16.20. quelques disques. 16.29 , si-
gnal horaire. 16 30, de Monte-Ceneri: émis-
sion commune. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Grlmentz. 18.05, le Club des petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40, courrier
du Secours aux enfants. 18.45, Méditation ,
de Suk 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heur» exacte, 19 14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. et résultats du
Championnat suisse cycliste sur piste.
19.25, le miroir du temps. 19.45, sam'dl
magazine. 20.10, histoires étranges : le
passé qui revient . 20.40, chansons et con-
fidences : Charles Trenet. 21 h., images
de ce demi-siècle. 21.30, Jacques Hélian
et son orchestre. 21.45, rien que la vérité ,
22 .05, partons en vacances. 22.30, Inform.
22.35, les championnats du monde de
football. 22.40 musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7 h„
Inform . 11 h ., émission commune : Sym-
phonie No 6 de Tchaïkovsky et mélodies
d'opéras de Verdi. 12 15. prévisions spor-
tives. 12.30. Inform 12.40, concert varié.
13.10, la semaine au Palais fédéral. 13.40,
musique récréative. 14.15, le disque de
l'auditeur. 15.15, monde étranger : Die
Abetiner. 16.10. chronique de la presse
suisse. 16.30. de Monte-Ceneri : musique
moderne. 18.10, musique légère. 18.40,
questions de droit de travail. 19.10, salut
aux Suisses à l'étranger . 19.30 Inform.
20.2'5. le 75me anniversaire du chemin de
fer Arth-Righl. 21.25, danses. 22 .05, avec
pinceau et palette.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, salut

musical. 7.15, deux pages de Wagner. 8.45,
Grand-messe. 9.50, intermède. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, les beaux enregistrements. 12.15,
causerie agricole. 12.25, au théâtre avec
Charles Gounod. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, où l'al-Je entendu ?
13.05, Week-end, d'Achille Christen. 13.45,
le Grand prix du Genève olympic cyclis-
te et premiers résultats des champion-
nats suisses cyclistes sur piste. 14 h., le
passage du Grand-Saint-Bernard par Bo-
naparte, évocation historique. 14.45,
L'eau , inspiratrice des musiciens. 16 h.,
musique de danse. 17 h., concert par
l'Orchestre de la Suisse romande , direc-
tion Edmond Appia , soprano: Flore
Wend. 18 h., histoire des religions et nos
problèmes actuels. 18.15, musique sa-
crée. 18.30, l'actualité protestante. 18.45,
les championnats suisses cyclistes sur
piste. 19 h., résultats sportifs. 19.15, In-
form., programme de la soirée. 19.25, les
malheurs de Sophie. 19.40 , l'heure variée
de Radio-Genève. 20.40, les mousquetaires
au couvent , sélection d'opéra-comique.
21.45, l'heure exciulse. 22.10 , musique an-
cienne par La Ménestrandle. 22.30, In-
form. 22.35, les championnats du monde
de football. 22.40 , musique de danse.

BEROMUNSTER et télédif fusion: 7 h.,
lnfoi*m. 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 10.15, concert par le Radio-
orchestre. 12.30. inform. 12.40, mélodies
d'opérettes de Lehar. 13 h., C. Dumont
et son orchestre. 14 h., calendrier
paysan. 15 h., chants. 16.10, thé dart-y?
sant. 17.40. recettes et conseils. 18 H.,"
quintette à cordes en ut majeur op. 29
de Beethoven . 19.30, inform. 20 h., con-
cert par l'orchestre Melachrlno. 20.25, Die
Alpenhtttte. opéra romantinue de Kreut-
zer. 21.30 , Der Bar singt... 22.05 , musique
légère moderne.

f xi Spécialiste da la réparation A.
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Ouïtes du 9 juillet

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Reymond.

Culte d'inscription des catéchumènes de
MM Reymond et Roulin,

Ermitage : 10 h. 15. M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Méan .
Valangines : 10 h. M. Deluz.
Chaumont : 9 h. 45. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. Laohat.
Serrières : 10 h. Culte. M. Gorgé.
La coudre : 10 h. Culte. M. Terrisse . Pré-

sentation des catéchumènes.
Catéchisme : Serrières, 8 h. 45; la Cou-

dre, 9 h.
Ecole du dimanche : Serrières, 11 h. ; Vau-

seyon, 8 h . 45; la Coudre, 8 h. 15 et 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas: 9 h. Predigt. Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt . Pfr . Nagel.
Travers : 15 h. Predigt. Pfr . Nagel .
Bevaix : 20 h. Predigt. Pfr . Nagel.

OFFICE CATHOLIQUE CHRÉTIEN
15 h., chapelle anglaise, messe et sermon
par M. le curé Couzl .

ÉGLISE CATHOLIQU E ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h„ 9 h., messe des enfants;
à 10 h ., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers £'t
troisièmes dimanches du mois , sermon en
Italien à la mesîe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund .
20 h . 15. Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predigt , chemin

Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Predigt . Temperenz-

fc'fsaàl .
METHOD1STENKIRCHE

9 h. 30. Predigt und Taufe. J. Ammann.
15 h . Tôchterbund .

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h . Réunion missionnaire.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel ct Peseux
Peseux: rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenadc-Nolre 1)

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. Ch. Steiner,

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h. Réunion dars la salle.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive Grand-Rue.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuille»

téléphoner au poste de police No 17.

^̂ M̂TL 223»**̂
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Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre de 1950 .

Nous Invitons nos abonnés qui ne l'ont pas
encore fait à renouveler leur abonnement pour le
troisième trimestre ou le second semestre de 1950
en versant l'un des montants ci-dessous à notre

' compte de chèques postaux IV 178 :
Jusqu 'à fin septembre . . . . Fr. 6.70

» » décembre . . . . Fr. 13.20

I<es abonnements qui ne seront pas
payés le 10 Juillet feront l'objet
d'un prélèvement par rembourse-

ment postal.
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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***** votre bonne h^

et chassez les

DIGESTIONS PÉNIBLES
GASTRITES , CRAMPES
AIGREURS . BRULURES

qui seront traitées avec succès par le

VIT-GASTRAL
l'unique produit contenant la
VITAMINE C associée à des
éléments lon ico -d iges t i fs

Flacon original 25 doses Fr. 5.—
! Sachet d'essai Fr. 0.60

chez votre pharmacien ou en envoyant
ce bon avec 60 c. en. timbres-poste aux
Ets R. BARBEROT S.A., rue du Levant 9,

Genève

Aussi somptueux qu'à la Fête
des narcisses

Pour marquer dignement les solennités
des Fêtes du centenaire touristique de
Montreux, les organisateurs ont mis SUT
pied un vaste cortège auquel participeront
trois mille personnes, dix corps de musi-
que. Cette vaste fresque, aussi haute en
couleur que les cortèges de la Fête des
narcisses, se propose de retracer de façon
tour à tour émouvante, plaisante et humo-
ristique , l'histoire de Montreux, de ses ori -
gines à nos Jours.

Il défilera les 15 et 16 juillet dans
l'après-midi à Montreux et le traditionnel
soleil de la Rlvléra sera de la partie, cela
va sans dire.

Communiqués

H Assurance-vie et M.S. nk
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On achèterait d'occa-
sion mais en bon état,

vélo
de garçonnet , 7 à 12.
Paiement comptant. —
Adresser offres écrites à
K. B. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

BAIGNOIRE
en fonte émaillée, en très
bon état, de 165 ou 170
de longueur. — Adresser
offres écrites à X. P. 578
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

« Rolleif lex »
standard est cherché,
d'occasion. Adresser offres
écrites à E. B. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grâce à son
outillage moderne

d ton
grand choix
de caractère*

à ton
riche assortiment

de papiers

¦'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

cous donnera
tonte satisfaction

Pour cause de départ ,
à remettre

à la Chaux-de-Fonds,

magasin de
comestible

Très bonne situation
commerciale, prix in-
téressant. — Adresser
offres écrites à A. C.
575 au bureau de la

Feuille d'avis.

FONDATION
neuchâteloise

offre

FSÊTS
contre garanties

hypothécaires
1er rang

Conditions Intéressantes
Adresser demandes pré-
cises sous chiffres E. M.
481 au bureau de la

Feuille d'avis
¦

N'oubliez pas
la Joie que procure un

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

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat >

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 616 85

(Exposition
permanente)

LESSIVES
sont cherchées et rappor-
tées à domicile; séchage
en plein air. — Adresser
offres écrites & A. J. 583
au bureau de la Feuille
d'avis.

M^'iTfllAî'ïJi'lilIl'IiNli

Perdu mercredi après-
midi entre Neuchâtel et
la Tène un

équipement
de bain

de garçon. Le lappoiW
contre récompense, 5
avenue de la Gare. Tél.* i
5 30 21.

Apprentie
couturière

est demandée, tout de
suite, par un atelier de
haute couture de la pla-
ce. Tél. 5 41 24.
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SŒUR
ALICE GASCHEN

ABSENTE
jusqu 'à nouvel avis

A VENDRE dans
ville • neuchâteloise

commerce
de fourrure,
chemiserie
très bien situé.

Adresser offres écrites
à L. B. 574 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Citroën »
etn bon état;

« Renault »
4 CV, en partait état,
prix très Intéressants ,
tél. 7 94 97.

Même adresse : beau
POTAGER A BOIS, an-
cien POTAGER électri-
que. Bas prix .

A vendre une

Moto « B.S.A. »
250 cmc.

1950, avec siège ajrrière,
& l'état de neuf , ayant
roulé 5000 km. Taxe et
assurance payées. 1750 fr .
Adresser offres écrites à
S. A. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

potager à gaz
«Eîklmo», émaillé blanc,
quatre feux , deux fours,
une barrière treillis, 8 m.
60x 1 m.; un portail de
fer forgé ; deux grands
lauriers-roses. Tél. 7 91 73.

« D. K. W. »
décapotable, en parfait
état , à vendre, 1900 fr.
Tél . 6 16 85.

Occasion
Deux « Primus » en

parfait état,, pour chalet
ou camping. S'adresser
dès lundi , le matin , à
Réitérer, Combs-Borel 4,
tél . 5 34 32 .

« JAVA » 350 cm3
1949, état de neuf, à ven-
dre, Fr. 1950. Châtelard
9. Peseux, tél . 6 16 85.

« Renault » 4 CV.
1948, à vendre . 3300 fr.
Autos-motos, Peseux —
Tél. 6 16 85. ' ' '

BB8PPI
DOCTEUR

Alfred Wenger
Maladies des enfants

ABSENT
du 8 au 30 juillet

René PERRET
médecin - dentiste

Corcelles
ABSENT

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Liltenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

Dr Perrenoud
ABSENT

du 9 juillet au 1er août

SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Nuit et Jour.
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Quelque part

dans la nuit.
palace : 15 h. et 20 h. 30. Le village perdu.
Théâtre : 20 h. 30. Acculé.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La foire aux chi-

mères.
DIMANCHE

Cinémas
studio : 15 h. et 20 h. 30, Nuit et Jour.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Quelque part

dans la nuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le village perdu.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le chevalier

mystérieux.
Rex : 15 h. et 20 h, 30. La foire aux chi-

mères. _ ._.. .

CARNET DU JOUR

LA VIE RELIGIEUSE

Entre catholiques
et protestants à Glaris

Quelques localités, de plus en plus
rares, ont gardé depuis le temps de la
Réformation le « simultaneum », terme
juri dique signifiant la cojouissance du
même sanctuaire par les catholiques et
par les protestants. Dans le canton de
Vaud, il en reste deux, dans le district
d'Echaillens ; il y en avait aussi en
Thurgovie et, jusqu'à aujourd'hui, à
Glaris. Or voici que la fraction catho-
liqu e de Glaris demande l'abolition de
ce régime, tandis que la fraction pro-
testante, dans une récente assemblée,
très nombreuse, s'est prononcée pour
son maintien.

L'affaire a un côté historique et ju-
ridique, qu'il serait trop long d'expo-
ser, ici. A vrai dire, l'abolition de ce
régime a été proposée à maintes re-
prises au cours des siècles, car on de-
vine qu'il est parfois une source de
conflits ou de contestations. On le
comprendra d'autant mieux quand on
«aura que le nouvel orgue de l'église
de Glaris, construit en 1941, appartient
aux deux tiers aux protestants et pour
un tiers aux catholiques.

Bn 1861, après le grand incendie de
Glaris, lorsqu'il fallut reconstruire
l'église, la question du maintien ou de
l'abolition du « simultaneum » s'est
posée à nouveau, et ce fuirent alors
les catholiques qui s'y opposèrent , en
faisant valoir qu'après un désastre qui
avait frappé tout e la population et
avait rapproché catholiques et pro-
testants dans un même élan de soli-
darité, il fallait que les uns et les
autres vinssent s'édifier dans la même
église pou r le bien commun .

Aujourd'hui, au contraire, ce sont
les catholiques qui demandent la sup-
pression de cet antique usage, et les
protestants s'y opposent pour des mo-
tifs de qualité diverse. Les uns par
pur traditionalisme ou parce qu'ils y
voient un symbole de tolérance reli-
gieuse. D'autres, au nom de considé-
rations plus élevées. Ces derniers
croient à la venue d'un temps où ,
parce que le Royaume de Dieu sera
établi, il n'y aura plus ni catholiques,
ni protestants. Alors seront surmon-
tées les oppositions confessionn elles.
Or le « simultaneum » leur apparaît
comme une prophétie de ces temns à
venir en même temps qu'une protes-
tation permanente contre la désunion
des chrétiens. Il sera intéressant de
voir à quelle solution aboutira le dé-
bat qui vient de s'ouvrir.

f Le pasteur Marcel Sturm
(sp) On a rendu , le 21 juin dernier, sur
le parvis de l'Eglise évangéllque de
Baden-Baden , les derniers devoirs au
pasteur alsacien Marcel Sturm, qui
exerçait avec autant de conscience que
de dignité les délicates fonctions d'au-
mônier-inspecteur des troupes françaises
d'occupation cn j Ulemagne. Les hautes
autorités militaires, civiles et religieuses
des Eglises de France et d'Allemagne
rendirent hommage au ministère remar-
quable du pasteur Marcel Sturm.

Camps d'évangélisation
(sp) Les méthodes d'évangélisation
évoluent et s'adaptent aux circonstances
actuelles. C'est ainsi qu'on signale la
formation récente, cn France, de camps
volants d'évangélisation , qui , sous la
forme d'équipes d'art dramatique et de
témoignage, parcourront certaines ré-
gions du pays pour y annoncer l'Evan-
gile. Les camps volants d'évangélisation
prévus pour cet été — sous l'inspiration
de la Société centrale d'évangélisation —
visiteront des régions du Centre, du Gard
et de l'Hérault , de la Bretagne, des Bas-
ses-Alpes et dc l'Allier.

Juin 21. Sous la raison sociale Rue de
la Serre 104 S. A., la Chaux-de-Fonds, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'achat, la vente, la construction
et la gérance d'Immeubles locatifs et de
garages, le lotissement et la mise en va-
leur de terrains à bâtir . Le capital social
est de 55,000 fr. en cinquante-cinq actions
de 1000 fr. Président : André Vullleumler ;
vice-président : Ernest-Henri Nussbaumer;
secrétaire : Fritz Zysset.

22. Sous la raison sociale Les Charmet-
tes S.àr.l., à Neuchâtel , 11 a été constitué
une société qui a pour objet la construc-
tion, l'achat , la vente, la gérance d'im-
meubles et plus spécialement l'acquisition
de l'article 7618 du cadastre de Neuchâtel.
La société peut s'Intéresser à toutes entre-
prises financières et commerciales se rat-
tachant directement ou Indirectement â
son objet . Capital social : 20,000 fr. Asso-
ciés : Jean Rezzonlco, Jean-Pierre Naguel
et Italo Seletto.

24. Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Ernest Béguelln, précédemment à
Tramelan-Dessus. Gravure de lettres sur
mouvements.

26. Modification du genre d'affaires de
la maison François Brugère, Neuchâtel ,
achat et vente de chiffons, métaux, qui
sera désormais : achat et vente de déchets
Industriels.

28. Le garage Terminus, Gonrard et Ro-
chat , â Salnt-Blaise, exploitation du ga-
rage Terminus, ajoute à son genre de com-
merce : entreprise de transports automo-
biles de personnes.

28. Rad iation de la raison sociale Adolf
Hufschmld , à Neuchâtel , atelier de pho-
tographies ambulant, par suite du départ '
du titulaire.

29, Clôture de liquidation de la succès-,
sion Insolvable de Fanny-Jullette Gros-
Jean , de son vivant lingère à la Chaux-
de-Fonds,

29, TJn sursis concordataire de quatre
mois a été accordé à la société en com-
mandite simple Robert Juvet et Cie, à
Fleurier Délai pour les productions : 21
Juillet 1950.

Juillet 1er. L'état de collocation modi-
fié et complété de la succession répudiée
d'Henri-David Mader , de son vivant In-
dustriel à Neuchâtel , peut être consulté à
l'office des faillites de Neuchâtel.

Extra» de la Feuille officielle



Un dernier mot
La publication, dans « STOP », de tableaux donnant la comparaison des traite-

ments totaux du personnel de l'Etat et des écoles a irrité la Fédération neuchâte-
loise des sociétés de titulaires de fonctions publiques cantonales travaillant en
étroite liaison avec le Comité d'action en faveur de la loi.

Ses dirigeants ont publié des indications sur mes ressources et ma fortune
en 1939 et en 1949...

Qu'est-ce que ces renseignements, faux en partie au surplus, ont à faire ?
dans le débat ? !

¦

Il faut être vraiment bien à court d'arguments pour recourir à de tels procédés.
Un député, qui ne s'abrite pas derrière le paravent de 89 personnalités , a-t-il

oui ou non le droit de renseigner ses concitoyens sur une question où ils sont
intéressés au plus haut degré ?

A-t-il oui ou non le droit d'exprimer une opinion qui gagne chaque jour plus
de partisans ?

A-t-il enfin le droit de combattre avec des moyens loyaux une loi qu'il estime
préjudiciable à l'intérêt permanent de l'Etat ?

Voulez-vous que de telles moeurs s'instaurent clans notre vie politique ?

Voulez-Vous que la liberté d'opinion sodt supprimée ? j

Vous répondrez

en même temps que vous refuserez l'augmentation exagérée des dépenses résultant
de la loi du 19 juin. !

COMITÉ DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES :
Le président :
Jules-F. JOLY

secrétaire du Grand Conseil.
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CITOYEN ,
¦

Que penses-tu du patron qui réaliserait de gros bénéfices
et se refuserait à payer convenablement son personnel ?

i C'est pourtant ce que propose le Comité de défense des
contribuables puisque l'Etat a fait un boni de plus de

t 7 millions de francs en 1948, de plus de 5 millions en 1949

| COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

.. 

GRYON sur BEX altitude nso m.
à proximité de VUlars

Hôtel Gryon — Bellevue
Maison de famille

Réouverture ler juillet
Pension Fr. 14.50 à 18.— '

Arrangements pour séjours prolongés
Prospectus et devis par H. Stlerlln

Auvernier - Place du bord du lac
Samedi soir 8 juillet 1950, dès 20 h.

GRAND BÂL
| sur pont de danse en catelles

CANTINE - VAUQUILLE
Dimanche 9 juillet 1950, dès 14 et 20 h.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique « L'Avenir »

DANSE (Orchestre champêtre)
CANTINE BIEN FOURNIE

JEUX DIVERS - VAUQUILLE
(En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours)

ooooooo<><x>ooo<><x><><><><><>o<xxxx><><><><>

BASKETB ALL
Les personnes s'intéressant à ce sport sont

priées de se réunir

lundi 10 juillet 1950, à 20 heures,
hôtel du Raisin (1er étage)

(Formation du club neuchâtelois de basketball)
<>0<><XXXX><XX><X>0<>000<^000<C>00000000

Numéros des programmes gagnants
du grand meeting d'aviation

de Planeyse
1. 4356 Vols Swlssalr
2. 0472 » » -
3. 3850 Vols sur les Alpes
4. 0532 » » » »
5. 2380 » » » »
6. 1851 Baptêmes de l'air
7. 5286 » » »
8. 2216 » » »
9. 0738 » » »

10. 4073 » » »
11. 0654 » » »
12. 5418 » » »
13. 5203 » » »
14. 4032 » » »
15. 2450 » » »
16. 1681 » » »
17. 3760 » » »
18. 2308 » •*. »
19. 2238 » » »
20. 5671 » » »

S'adresser à la Transalr S. A.. Colombier.

Ritrovo Sportiûo Ticinese
Péreuses 13 (Charmettes)

Dimanche 9 juillet , dès 8 h.

, Championnat cantonal
J L •de boccia
2me manche

avec les équipes de la Chaux-de-Fonds,
le Locle et Neuchâtel

Avis aux membres et familles
des sociétés tessinoises

CERNIER 8 et 9 JUILLET

Fête cantonale de gymnastique
L'hôtel de la Paix T^£\"SU

Son demi-coq garni pour Fr. 6.—
Prière de réserver sa table

DANSE
Samedi dès 20 heures au matin

Dimanche, dès 14 h.
ORCHESTRE FRANCIS ECAVERT

Cours de Vacances d'allemand
Nous organisons du 17 juillet au
12 août 1950 des cours d'allemand.
Ecolage et pension complète pour
quatre semaines, 280 fr. - 330 fr.

Demandez les prospectus à la
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE , SPIEZ
(Oberland bernois) .

Home privé
pour personnes âgées

bien situé à Morat , aveo Installations mo-
dernes, offre à personnes âgées (couples
ou personnes seules) séjour agréable et
sans soucis. Bonne cuisine, quatre repas
(éventuellement régime). Belles chambres
sèches et chaudes (chauffage au mazout).
Parc autour de la maison . Prix modérés.
Impôts intéressants pour retraités. De-
mandez le prospectus détaillé. Home privé
pour personnes âgées «Sans Souci». Morat.

# 

Université de Neuchâtel

Cours de vacances de langue
et littérature françaises

Du 17 juillet au 19 août
75 leçons avec exercices pratiques, 25 conférences ,
5 excursions. Après-midi libres. Deux degrés. Ouverts
à tous. Demander programme détaillé au Secré-

tariat de l'Université (tél. 5 1192).

I

Fête des vendanges 1950 1
Corso fleuri i

i «si
Afi n de faciliter la préparation du prochain cortège pm
des vendanges de Neuchâtel, les personnes (fleuristes, éx,
maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant Kf

participer à l'un des groupes suivants : 9&

CHAHS FLEURIS 1
CHARS RÉCLAME ( fleuris) 1

I

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes «ÏÊ
de renseignements, JUSQU'AU 17 JUILLET 1950, à §§
M. P. Mennet , cfise postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05). &g

COMMISSION DU CORTÈGE. M

liti-àn""!
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ES ,•«„-> " ""•" "" CHIM èRES |'I _ R roi** ««X e¦ M
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| Doublez le plaisir de vos va- 1

J cances en les passant parmi des gens joyeux. Au Pays -L

I d'Appenzell vous trouverez galté, paysages variés, hôtels H

*m et auberges accueillants à prix raisonnables. Tout pour J»

8' passer d'agréables vacances. g
-Js fis

S Rana«lgnem»nts et prospectus par les bureaux de voyagea et de renseigna- j3
I ments, l'oftlca du tourisme de Helden, tél. 910 96 et d'A ppenzell tél. 8 71 79 fi
H I

Entreprise de gypserie-peinture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel ) . Tél. 7 61 36

I l Exécute rap idement tous travaux d'intérieur
\ et façades. Spécialiste pour l'app lication de la

; | Fasérit et tous autres plastics
l g Prix sans concurrence, devis sans engagement

_-_-_----¦------------------------------------------ ¦------_¦-¦

\W n 11 II nr' ta dans un drame puissant , tourné dans I
W U A I  A I L  ¦ les magnifiques paysages de SAVOIE i

l Téi 6 56 66 J Le village perdu

! fe^^^^^^^^SrilH SAMEDI SOIR , DERNIÈRE du film \.'J

f THEATRE | l^èB^Mll, 1
1 K&J30"5"̂ 103 .jj ftf **e cavraHes- mystérieux

fflpniinl QUELQUE PART I
L "::::: J DAMS LA MDIT 1
|̂ ^^l̂ "̂ ^piî  UN SPECTACLE INCOMPARABLE M

Sr ATlinin ^B 
ave0 Gary GRANT - Alexis SMITH i

[ s™ ] NUIT ET JOUR
^^ 

Parlé français ¦
^Ê Matinée à 15 heures : samedi, dimanche I. ; d

S C O O T  E R
possesseurs de petites motos, groupez-vous au sein
du Moto-Club de Neuchâtel , qui vous offre les
avantages suivants, en plus de celui de faire partie
d'une section de machines de même cylindrée :

1. Titres douaniers de tourisme : triptyques,
acquits-à-caution, carnets de passage en
douane, passavants.

2. Itinéraires pour; tous pays.
3. Action gratuite de Touring-Secours en cas

de panne.
, 4. Service d'assistance et de renseignements

Juridiques.
5. Assurance-responsabilité civile & tarif réduit.
6. Renseignements sur tout ce qui concerne

le sport motocycliste : tourisme, sport , com-
pétition, fiscalité.

7. Vie de club : randonnées, voyages, con-
cours, manifestations, camaraderie sportive
et entraide.

Envoyez votre adresse au Moto-Club de Neuchâtel.
.. S

Les hôteliers et les restaurateurs
! ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
de même que les ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

VISITEZ LE

DE
VALANGIN

Accordéonistes !
Achetez ou échange!
votre accordéon ches

Gaston Blancharc
DOMBRESSON

(Val-de-Ruz)
Vente depuis Fr. 5.—

par semaine.
Prospectus sur demand
Dès ce jour, nous offron

un joli cadeau
à nos clients

Jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce, à Neuchâtel , cherche

SÉJOUR DI VACANCES
pour 3 à 4 semaines en août , dans
une famille cultivée (pasteur, pro-
fesseur), à la montagne ou dans la
région des lacs. Désire conversation
française et vie de famille. Adres-
ser offres avec indication du prix
de pension à N. A. 558 au bureau

de la Feuille d'avis.
¦

Cours d'allemand €^>et d'anglais accélérés jdÉÊi&,
Etude Intensive de la langue aile- ^Str 'j'- '-Œ
mande et de la langue anglaise, com- ¦ • ,'- . |binée, sur demande, avec celle de tw§lgSW'K7
branches commerciales ||| |gjl'

Pour conseils et renseignements. HHUÉis'adresser à la ^s^mmm>

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. â 3 min . de la gare, tel (031) 3 07 66

' l^t 1

Réparation et nettoyage
de tapis d'Orlanl

7>e£eUôto
B E R N EV / . . Vi

Dépôts
Qui se chargerait de
dépôt de localité
pour article de gros
rapport pour mani-
festations de socié-
tés ? Gain Intéres-

sant sans risque.
Personnes bien in-
troduites sont priées
d'adresser offres à
. case postale 335,

Zurich 26.
j

Automobilistes :

Pe rsonue se1 . rendant. ' à
Berne les mardi et jeudi ,
avec enfant, pour con-j
sultation, cherche auto-
mobiliste qui la pren-
drait comme passagère.
Paire offres avec prix à
case postale 22 , Vauseyon .

Stsion Marco
Monruz

spécialisé pour les
permanentes, j

teintures,
coupes modernes

Tél. 5 58 72

Famille française offre
séjour de 3 mois (Juillet ,
août, septembre) à Salnt-
Lunaire, Bretagne, à

JEUNE FILLE
On demande, en com-
pensation, qu'elle s'occu-
pe de trois enfants, prin-
cipalement les accompa-
gner à la plage. Adresser
offres écrites à C. P. 564
au bureau de la FeuiUe1
d'avis.

Paradis - Plage
Colombier

Tous les samedis
dès 20 heures

DANSE
En cas de mauvais temps

la danse aura lieu
au Buffet du tram

Retrouvez votre santé,
votre jeunesse

par la

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181

Travaux Lelca
Agrandissement Qfl «.

6 X 9  OU Cl

Photo Casiellani
Rue du Seyon - Neuchâtel

Tél. 5 47 83



COLOMBIER
A I» caserne

C'est aujourd'hui que se termine
l'école de sous-officiers actuellement en
caserne. Lundi, 570 recrues entreront cn :
service pour effectuer leur école, qui se
terminera le 4 novembre.

Signolons que cette école sera dotée
d'une fanfare.

Une main mutilée
M. O. B., habitant Peseux, menuisier

h l'entreprise Michaud et Cie, effectuait
jeu di après-midi un pointage sur une
toupie. Fort malheureusement, un bois
fit glisser sa main gauche contre la
machine, et ce fut l'accident. Immédia-
tement secouru par des personnes se
trouvant à proximité , le blessé fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Il a trois doigts sérieusement atteints.

VAUMAHCUS
Fête champêtre

(c) C'est samedi et dimanche derniers
qu'a eu lieu à Vaumarcus, dans le' parc
du château, la traditionmelle fête cham-
pêtre organisée par la société de tir de
Vaumarcus-Vernéaz.

Malheureusement, les orages de ces
deux Jours entravèrent le succès que cette
mamtfestattOTi connaissait habituellement.
Cependant, les fervents de la danse et les
ajnateurs de Jeux divers s'étaient rendus
sous lete grands cèdres du Liban afin de
se divertir. L'organisation fut parfaite.
Unie cantine bien garnie permettait à cha-
cun de se désaltérer abondamment.

Espérons que l'an prochain le beau
temps sera de la partie.

Sons les cèdres du château
(c) Organisée par la Société de tir, le
¦week-end passé, la fête villageoise et
champêtre de Vaumarcus a remporté un
grand succès. La diversité et le grand
nombre de jeux qui y étaient organisés
firent la joie des grands et des petits.

Les orages de samedi et dimanche
obligèrent les consommateurs et les
danseurs à se réfugier dans les salles
du château ce qui du reste ne déplaisait
à personne. Ces mêmes cèdres et ces
mêmes salles qui virent jadis danser
gracieusement, gavottes et menuets,
sont aujourd'hui témoins de danses beau-
coup plus dynamiques telles que
c Swing », « Samba » et « Raspa » condui-
tes par un très bon orchestre musette.

L'ambiance fut bonne dans ce site en-
chanteur, merveilleux et idyllique et
c'est en nous donnant rendez-vous à
l'année prochaine que nous avons quitté
ce château tout illuminé des terrasses
duquel nous apercevions la lune se re-
fléter dans un lac devenu calme.

Après l'incendie
de Vers-la-Rive

Selon les premiers résultat s de l'en-
quête, il semblerait que le grave incen-
die ne soit dû ni à l'imprudence, ni à
un acte criminel. La cause probable
— qu'on s'efforce encore de déterminer
avec plus de précision — de ce sinistre
serait une défectuosité de l'installation
électrique.

CORCELI.ES
Les dangers

de la marche arrière
En reculant avant de repartir, un ca-

mion vaudois qui^mersredi^ajarèsdn^i^
s'était arrêté au bord (fun trottoir,- à
tamponné „ une voiture bernoise qui ¦
avait stoppé derrière lui.

L'auto a subi de gros dégâts.

! VIGNOBLE1 *

FLEURIER
f Paul Grisel

(c) Jeudi soir, est décédé subitement
d'une attaque, à Vittel , où il se trou-
vait pour une cure, M. Paul Grisel, ad-
ministrateur-délégué de la manufacture
de confection U. Grisel et fils S.A., à
Fleurier.

Le défunt était une personnalité bien
connue dans les milieux commerciaux,
non seulement du pays mais de l'étran-
ger. M. Grisel est mort à l'âge de 64
ans. Il fut pendant plusieurs années
président de la commission scolaire de
Fleurier.

Un nouveau
conseiller srénéral

(c) M. Jean-Paul Humbert, deuxième
suppléant de la liste libérale, a été élu
tacitement membres du Conseil géné-
ral en remplacement de M. Paul Bilat ,
récemment décédé.

VflL-DE-TRfllVERS j

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 Juillet.

Température : Moyenne : 19,9 ; min. : 15,0;
max. : 24 ,8. Baromètre : Moyenne : 720,9.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : fort. Etat du ciel : variable. Cou-
vert ou très nuageux pendant la journée;
nuageux le soir.

Niveau du lac, du 6 juillet , à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 7 Juillet, à 7 h. : 429.80

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Peu nuageux. En
montagJie, vent du secteur nord-ouest ;
nuit fraîche , Journée modérément chaude.

LAUSANNE
STADE DE VI DY - 10-16 JUILLET

TENNIS
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX

DE SUISSE
avec la participation

des meilleurs jou eurs du monde
LocatloJi : Schaefer-Sports , Lausanne

DOMBRESSON
Courses scolaires

(c) Profitant du temps idéal de la semaine
dernière, les écoliers de nos différentes
classes ont effectué leur course annuelle.
Ce fut , le mercredi, le tour de deux classes
inférieures qui, après une belle promenade
en bateau , atteignirent Morat. Visite de la
cité moyennageuse, notamment du châ-
teau et des remparts, de l'obélisque, de la
plage, il n'en fallait pas davantage pour
passer quelques heures agréables.

Le même jour, les plus grands — de la
4me à la 8me année — s'en allèrent Jus-
qu'à ce magnifique belvédère qu'est la
Sohynige-Platte où les attendait le splen-
dide spectacle de nos géants alpestres, si
grandioses dans le ciel bleu , si limpides
qu'on semblait devoir les toucher en éten-
dant la main.

Enfin , vendredi et samedi, ce fut le tour
des élèves de la 9me année qui, suivant
leurs prédécesseurs, poursuivirent leur
randonnée de la Schynigge-Platte au Faul-
horn où Ils passèrent la nuit pour redes-
cendre le lendemain par Grindelwald .

Nul doute que ce petit monde, ainsi que
les nombreuses grandes personnes accom-
pagnantes, ne gardent de ces Journées le
meilleur des souvenirs.

SAINT-MARTIN
La vente paroissiale

(sp) Elle a produit un bénéfice de
2475 fr. 36.

VfliL-PE-RUZ |

wmmONALE g
Sept vaches tuées par la

foudre en Valais. — BRIGUE, 7.
Au cours d'un violent orage dans le
Haut-Valais, la foudre est tombée sur
un troupeau de vaches, près de Fiesch.
Sept pièces de gros bétail ont péri.

Petites nouvelles suisses
¦k, Le 8 juillet arrivera à Berne la délé-

gation italienne chargée d'engager des né-
gociations avec la Suisse au sujet des nou-
veaux tarifs douaniers.

Communiqués
Réception en l'honneur

de nos gymnastes
lies sociétés de gymnastique participant

à la 25me fête cantonale à Cernier seront
reçues au retour , dimanche soir, par les
sociétés de la ville. Un cortège sera orga-
nisé en leur honneur.

La semaine financière
Si certains événements sont stu-

pé f iants  par leur gravité et par la
soudaineté de leur apparition, s'ils
provoquent le désarroi autour d'eux,
leur e f f e t  s'émousse bien vite après
le premier choc. Telle est l'ambian-
ce du monde boursier à la f i n  de la
première quinzaine des hostilités en
Corée. Pourtant les communi qués de
ces derniers jours n'apportent aucun
apaisement et la localisation du con-
f l i t  n'est pas certaine.

Ainsi, la Bourse de N ew-York a
retrouvé quel que stabilité et elle est
même un peu p lus f e rme  depuis mer-
credi . Cette attitude peut s'exp liquer
par la perspective d'une activité ac-
crue dans les industries travaillant
pour l' armée, et par la tendance in-
f la lo i re  provoquée par les besoins
accrus des f inances  publiques. Ma is
cette nouvelle tendance peut être
ép hémère car les aléas d'un conf l i t
peuvent nous fa ire  vivre un été f e r -
tile en renversements de situations.

Nos marches suisses ont mute le
recul américain avec un décalage , et
la baisse se poursuit encore. Sans
être catastrop hique, le déchet est
substantiel et il a f f e c t e  tous les com-
partiments , tant des titres à revenus
variables que des obligations. Toute-
fo i s  ces dernières reculent modeste-
ment . Aux actions , les bancaires cè-
dent de Vi- à 30 p oints ; les trusts
les p lus touchés sont ceux dont les
intérêts englobent l 'Allemagne (Inter-
handcl glisse de 702 à f i S O ); les as-
surances , longtemps f o r t  demandées,
faibl issent  ; le groupe des chimi ques
résiste mieux de même que les va-
leurs industrielles. Un des déchets
les p lus notoires est celui de Nestlé
qui abandonne 70 f r .

En résumé , nos p rincipales ac-
tions suisses en reviennent à des co-
tations moins vulnérables et les titres
les plus  touchés auj ourd'hui f u re n t
les plus  demandés ces derniers mois.

E. D. B.

Première contre-offensive américaine en Corée
(ST7ITH PB TsA. PBBMIÉBB gAOB|

SUR LE FRONT DE CORÉE, 7 (Reu-
ter). — Les troupes terrestres américai-
nes ont déclenché vendredi une contre-
offensive. Elles étaient appuyées par des
avions américains qui ont refoulé les
forces aériennes nordistes et retenu les
troupes blindées.

A 15 h. 30, heure locale, les Améri-
cains, avançant dans le terrain aban-
donné Jeudi , avaient repris 16 km.

Quand l'infanterie américaine prit
l'initiative de l'avance, de nombreux
bombardiers « Invader », armés de pro-
jectiles fusées, qui jeudi déjà avaient
attaqué les tanks nordistes dans les en-
virons de Pyongtaek, avaient pris l'air.

Tombée dans une embuscade!
TOKIO, 8 (A.F.P.). — On annonce

du front de Corée qu'aux dernières
nouvelles, la patrouille américaine qui
avait progressé de 16 km., est tombée
dans une embuscade tendue war les
forces nord-coréennes d-ans un village.

Les Américains ont dû se retirer et
ont subi des pertes,

. , .i,. . 
¦ ,.

Les nouveaux effectifs
de l'armée américaine

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Bien
que le communiqué du département de
la défense concernant la mise en vi-
gueur de la loi de conscription ne
donne pas d'indications sur les chif-
fres qu'atteindront, les effectifs, on
précise dans les milieux autorisés que
les dernières statistiques donnaient
un total de 1,370,000 officiers et hom-
mes pour les quatre armes.

L'armée, sur oe total, possédait dee
effectifs s'élevant à 593,000 hommes, la
marine et les troupes de débarque-
ment 427,000 et l'aviation 350,000. Il est
probable que l'armée de terre sera la
première à bénéficier de la nouvelle
décision.

Sa force combattante avait été ra-
menée depuis la guerre à onze divi-
sions seulement. Quatre de ces divi-
sions sont en Extrême-Orient, dont
une partie au front de Corée, ou al-
lant vers ce théâtre d'opérations. La
force totale des effectifs est d'environ
123,500 hommes en Extrême-Orient.

Le total des effectifs autorisés se-
lon la présente loi sur le recrutement
s'élève à 2,006,082 hommes, alors que
le budget pour 1951 prévoyait seule-
ment 1,506,600 officiers et hommes de
troupe. Dans ce total imaxima de plus
de 2 millions, l'amnée peut recevoir
837,200 officiers et hommes, plus 110
mille engagés d'un an. et l'aviation
502,000, plus 15,000 engagés d'une an-

En comprenant les engagés d'un an,
le total des effectifs pour les trois ar-
mes peut donc s'élever à 2,167,082 offi-
ciers et hommes de troupe, en exécu-
tion des décisions de vendredi.

M. Truman a autorisé
la mise en vigueur de la loi

sur la conscription
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le dé-

partement de la défense nationale an-
nonce dans un communiqué que M. Tru-
man l'a autorisé à faire usage de la loi
de conscription et à dépasser les limi-
tes financières qui lut étalent imposées
par le budget courant afin d'amener au
niveau nécessaire les effectifs engagés
en Corée.

Ces mesures ont été prises sur recom-
mandation des chefs d'état-major des
armées de terre, de mer et de l'air, ap-
puyée par les secrétaires d'Etat respon-
sables. Elles constituent « un premier
pas pour mettre sur pied, avec des ef-
fectifs de combat complets, les unités
qui seront utilisées pour les opérations
de Corée ». Elles doivent en outre per-
mettre la relève des unités qui seront
transférées en Corée.

Le projet d'Union européenne des paiements
a été accepté par les 18 Etats (dont la Suisse)

membres de l'O. E.C. E.

DU BILATÉRALISME AU MULTILATÉRALISME

PARIS, 7 (Reuter). — On a annoncé
vendredi que les ministre s des finances
des dix-huit Etats membres de l'Orga-
nisation européenne de coopération éco-
nomique sont arrivés à un accord com-
plet sur tous les points au sujet de
l'Union européenne des paiements. La
discussion des détails techniques a été
poursuivie.

On apprend que les craintes suisses
concernant l'Union des paiements ont
pu être calmées vendredi , permettant
ainsi un complet accord.

La Suisse a donné son
adhésion

BERNE, 7 (A.T.S.). — M. de Salis,
ministre de Suisse à Paris, a fait la
déclaration suivante à la séance de ven-
dredi au Conseil de l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique :

Les autorités fédérales m'ont chargé de
faire part au ConseU de l'O.E.C.E. dc leur
Intention de donner leur accord à l'Union
européenne des paiement projetée, sous
réserve de l'examen du texte définitif de
l'accord et de la ratification par le parle-
ment , et étant entendu qu'il sauvegardera
les intérêts vitaux de mon pays.

Accord complet
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le Conseil de

l'Organisation européenne de coopéra-
tion économiqu e, qui a siégé au château
de la Muette , jeudi et vendredi , a réali-
sé un accord complet sur les principes
de l'Union européenne de paiements et

adopté une série de décisions relatives
à cette union.

Le Conseil s'est mis, d'autre part,
d'accord sur les arrangements particu-
liers qui seront appliqués aux cas spé-
ciaux de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et de la Suisse.

Il a ensuite pris une décision en vertu
de laquelle 60 % des échanges devraient
être libérés dans les quinze jours qui
suivront la signature de l'accord por-
tant création de l'Union européenne des
paiements.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS « Juillet 7 Jull.
Banque nationale . , 740.- d 740.- d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 685.—
La Neuchâteloise, as. g. 900.— d 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubled & Cie . 790.- d 790.- d
Ciment Portland . . 1600.- d 1600.- d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.- d 325.- d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.- d 103.- <}
Etat Neuchât. 3*4 1938 104.25 d 10155 d
Etat Neuchât. 3'A 1942 105.- d 105.- d
Ville Neuchât. 3M> 1937 102.75 d 102.76 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.60 d 102.50 d
Ch -de-Ponds 4% 1931 103.- d 102.50 d
Tram Neuch. Z 'A 1946 102.26 d 102 .25 d
Klaus 3«/,% . . 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥t %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 6 Juillet 7 Juillet

3% O P P  diff . 1903 104.26*"o 104.—-%d
3% C F F  1938 103.601-0 103.80%
3Mi% Émp. féd. 1941 102.90% 102.76%
3'/,% Emp. féd. 1946 107.10% 107.25%

ACTIONS
Union banques suisses 849.— 843.—
Crédit suisse . . . 768.— 765.—
Société banque suisse 755.— 751.—
Motor-Colombus S. A. 513.— 508.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1826.—
Nestlé 1360,— 1350.—
Sulzer 1545— 1540.— d
Sodec 48.50 48.— d
Royal Dutch . . . 209.— 203.—ex

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Juillet

Acheteur Vendeur
Francs français . . . l.lD'/j 1.22
Dollars 4.32Vi 4.33VÛ
Livres sterling . . . 10.90 10.97
Francs belges • • • 8*65 8*60
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires italiennes . . . —-68 —.70
Allemagne 77.-1,1, 79.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

La Chine communiste
veut libérer Formose

PABIS, 7 (A.F.P.). — Dans nn télé-
gramme adressé, jeudi, par Qhou-En-
Lai à Tryjrve 14e et diffusé par Ja Ra-
dio communiste chinoise, le ministre

Les Russes et l'Antarctique
A propos d une récente note soviétique

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

Dans le mémoire présenté à Ja fin
de 1948 et qui avait été élaboré, pa-
raît-il, par 3a société de géographie
de Leningrad, étaient cités les noms
de BelJingshausen, de Lazaref et de
Kotzebue. De ces pionniers, ie pre-
mier nommé fut certainement celui
qui accomplit la plus remarquable
besogne dans l'Extrême-Sud. Parti
de Cronstadt le 17 juillet 1819, il
regagna ce havre exactement deux
années plus tard , après avoir ac-
compli dans l'Antarctique un véri-
tabl e périple circumpolaire au cours
duquel il ne fut pas, comme le pré-
tendait, m'a-t-on assuré, le mémoire,
le premier à dépasser le cercl e po-
lair e antarctique, déjà franchi par
Cook, près d'un demi-siècle aupara-
vant. Par contre le navigateur russe
poussa beaucoup plus au sud que
son illustre devancier et c'est alors
qu'il découvrit les terres dites
d'Alexandre 1er — le tzar ré-
gnant à cette époqu e — ainsi que les
îles de Pierre le Grand (non loin
desquelles hiverna, en 1896, de Ger-
lache avec la Belqica), et de Traver-
sey, cette dernière ainsi .nommée
en -l'Jionneur du ministre de la ma-
rine russe d'alors. Ces terres, préci-
sément, furent celles que les Soviets,
il y a deux ans, revendi quèrent en
vertu' du droit, d'ailleurs assez pro-
blématique, de découverte.

Quoi qu'il en soit , au demeurant, la
découverte de ces terres, rocs ense-
velis sous la glace, était d'impor-
tance, incontestablement. Car elle
permit de supposer que, contraire-
ment à l'opinion généralement ad-
mise à cette époque, opinion basée
sur les observations et sur les asser-
tions de Cook, il n'existait point de
terres au delà du cercle polaire an-
tarctique. Notabl e erreur puisque,
comme chacun le sait aujourd'hui ,
la calotte australe de notre globe est
constituée par un vaste complexe de
terres que l'on qualifi e parfois de

sixième continent, appellation méri-
tée puisque les terres en question
couvrent une superficie évaluée à
quelque douze millions de kilomè-
tres carrés, dépassant donc celle de
l'Europe.

Outre Bellingshausen, le mémoire
nommait également les explorateurs
Lazaref et Kotzebue de même que
Fadjejef , ce dernier probablement
par erreur, car c'est dans l'Arctique
que ce navigateur opéra. Une des
îles de l'archipel de la Nouvelle-
Sibérie — au nord-est de l'embou-
chure de la Lena — par lui décou-
vert (1) port e d'ailleurs son nom.

Quant a Kotzebue de même qu 'à
Lazaref , c'est surtout dans le Paci-
fi que qu 'ils ont œuvré. Une baie du
détroit de Bering porte par exemple
le nom de Kotzebue-Sound. Avec le
Rurik, en effet , ce navigateur poussa
jusqu'à ces parages alors très
imparfaitement ou même point du
tout délimités sur les cartes nauti-
ques. Rappelons a ce propos que
c'est sur le Rurik qu'était embar-
qué, en qualité de botaniste , le poète
Chamisson dont le$ relations avec
son commandant furent parfois as-
sez tendues... comme co fu t  plus tard
le cas de Darwin avec Fitz-Roy, le
commandant  du Beag le. En effet ,
Otto de Kotzebue, fils du fameux
apôtre de la Sainte-Alliance, assas-
siné en 1819 à Mannheim par l'étu-
diant Karl Ludwig Sand, ne passait
point pour avoir le caractère amène.

Lazaref , lui , donna son nom à l'un
des atolls septent r ionaux de l'archi-
pel des Touamotou , appel é aussi
Mata-Hiva. J'y ai passé quelques
jours en 1935, avec un cotre qui
« faisait le coprah ». Un autre îlot
voisin , celui du Tikahau , également
par moi visi té , porte aussi le nom
de Krusenstern. Ce baptême, effec-
tué au début du XlXme siècle, est
évidemment dû , lui encore, à un
navigateur russe.

f m s i  Jsmtt J-h-/

Ces quelques détails, sommaires ,
pourront peut-être compléter , au
point de vue de la géographie et des
explorations, l'excellent article de
mon confrère, lequel marquait  à
raison son étonnement de voir sou-
levé par Moscou ce problème de
l'Antarctique qui , disait-il — et sans
jeu de mots — n'a assurément rien
de brûlant , à côté de bien d'autres
qui préoccupent notre planète.

(1) D'aucuns, cependant , attribuent la
découverte de cet archipel au Cosaque
Llakhof , en 1761 déjà.

René GOUZY.

Ecole internationale du journalisme
Enseignement théorique et pratique
par Journalistes professionnels et pro-
fesseurs gradués.
Préparation aux fonctions de secrétai-
res de rédaction , rédacteurs politiques ,
littéraires, etc., reporters et chroni-
queurs.
Durée de l'enseignement : de septem-
bre à avril.
Renseignements et inscriptions
à, l'Ecole, 112, rue du Rhône , Genève.
Ouverture des cours : 15 septembre.

des affaires étrangères du gouverne-
ment de Pékin affirme que la déclara-
tion faite, le 27 juin, par le président
Truman, au sujet de Formose, ainsi
que la violation par la marine de
guerre des Etats-Unis des eaux terri-
toriales chinoises autour de cette île,
sont eu contraidictioin absolue avec le
principe de la Charte interdisant à
tout membre des Nartiens-Unies d'em-
ployer la force armée contre l'inté-
grité territoriale ou politique de tout
autre Etat.

Chou-En-Lal conclut : « Au nom du
gouvernement central populaire do la
République chinoise, je déclare, en dé-
pit de tous les moyens d'obstruction
mis en œuvre par les Etats-Unis, quo
le peuple chinois est Irrévocablement
décidé à libérer Formose».

Vers un accord entre l'Eglise
et l'Etat en Hongrie ?

BUDAPEST, 7 (Reuter)1, — Le ' gou-
vernement hongrois a annoncé vendredi
qu'il négocie cn ce moment avec des
représentants de l'Eglise catholique ro-
maine et l'on pense a Budapest que ces
pourparlers se termineront par un ac-
cord entre l'Eglise et l'Etat.

Les conditions imposées par le gou-
vernement hongrois pour un accord se-
raient les suivantes :

1. L'Etat reconnaît la haute autorité du
Vatican dans les affaires religieuses et ca-
tholiques.

2. Le Collège des évêques reconnaît la
haute autorité de l'Etat dans toutes les
affaires politiques et laïques.

8. Les évêques doivent prêter serment
de fidélité à la République hongroise.

4. L'Eglise approuve les réformes du
pays, nationalisation des Industries et sé-
cularisation des écoles.

6, L'Etat s'arroge le droit d'approuver
ou d'opposer un veto aux nominations
papales des hauts dignitaires de l'Eglise
catholique hongroise et des évêques.

La princesse de Relhy
attend un enfant

GENÈVE, 7. — Le secrétaire de Léo-
pold III, M. Weemaes, a annoncé aux
journalistes que la princesse de Eethy,
épouse du roi des Belges, « attend un
enfant au commencement de l'aminée
prochaine ».

M. Truman demande
des crédits pour fabriquer

la bombe à hydrogène
WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le pré-

sident Truman a demandé au Congrès
de voter des crédits s'élevant à 260 mil-
lions de dollars pour le développement
de la fabrication des bombes atomi-
ques et la poursuite des travaux rela-
tifs à la bombe à l'hydrogène.

{mouvements de troupes
à la frontière

bulgaro-yougoslave
ATHÈNES, 7 (Reuter). — La presse

dc Saloniquc rapporte que des mouve-
ments dc troupes insolites se remar-
quent à la frontière bulgaro-yougosla-
ve et que des unités bulgares, comman-
dées par le général Vladimiroff , ont été
massées dans le triangl e Svetivratch-
Kustendil-Breznik, que la population au-
rait évacué.

En face, les troupes yougoslaves au-
raient reçu des renforts.

ÉGLISE RÉFORMÉE
PAROISSE DE NEUCHATEL

L'inscription des catéchumè-
nes aura lieu au Temple du
bas, dimanche 9 juillet, à

10 h. 15
(Jeunes filles : M. Reymond ; jeunes gens :

M. Roulin)

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, l'empereur Bao Daï est
arrivé à Vichy.

La conférence des six, réunie pour
étudier le pian Schuman, a estimé sa-
tisfaisants les résultats obtenus par les
différents groupes de travail.

,'jÉn , SICILE, le bandit Frank Mannino,
un des - lieutenants . de Giuliano, a été
arrêté. Il a 120 meurtres sur la con-
science.

En ANGLETERRE, de nouvelles atta-
ques ont. été. formulées contre M. Stra-
chey, ministre de la guerre, par la

-presse et l'opposition.
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Société de tir « Carabiniers »
DIMANCHE 9 JUILLET, dès 0800 :

Avant-dernier
TIR OBLIGATOIRE

UNION LOCALE
DU PERSONNEL FÉDÉRAL

Par esprit de solidarité,
aujourd'hui et demain,

votez tous OUI.
LE COMITE.

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS LOCALES
Dimanche 0 juillet, à 19 h. 45

Réception des gymnastes
de retour de la fête cantonale

Toutes les sociétés locales sont
Invitées à, participer au cortège

Départ : rue Louis-Favre
(côté Bolne, arrêt du trolleybus)

Société de tir du Grutli
Samedi après-midi , 8 juillet ,
de 14 heures à 18 heures

Avant-dernier

TIR OBLIGATOIRE

Fête cantonale de gymnastique
Réception de

(«Ancienne»
Rendez-vous pupilles, pupillettea,

dimanche soir à 19 h. 30,
rue Louis-Favre

Tenue de gymnaste

TIP-TOP
LE CABARET EN VOGUE

vous présente dans une ambiance sympa-
ttque le fameux pianiste MARCO JUNOD

le chanteur BOB CURCHOD
et, au bar : MINOUCHB

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
CE SOIR, concert spécial

avec sketches
par l'excellent orchestre hollandais

GERABDO'S
Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 15 h., CONCERT
Dès 20 h. 30, DANSE

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochëtte
14, avenue de la Gare

Dimanche 9 juillet, à 20 h.

RÉUNION MISSIONNAIRE
avec dix candidats missionnaires

Chœur Soli Orchestre
Chacun est cordialement invité

ATTENTION !
Aujourd'hui , au marché, le CAMION DB
CEBNIER offre à vendre beaucoup de pê-
ches et abricots à 1 fr . 35 le kilo à partir
de 2 kilos, haricots sans fil à 85 c, le kilo,
pommes de terre nouvelles, 3 kilos pour
1 fr., myrtilles à 1 fr. 60 le kg. par panier
de 2 kilos environ , tomates pour farcir a
80 c. le kilo, petites poires extra à 1 fr. 10
le kilo, poivrons, aubergines, courgettes,

artichauts.
3e recommandent : les frères DAGLIA

ijUlal'itî II Si LU InlA
Samedi soir dès 20 h. 30

TOI&ftJÇF ORCHESTREUf-BJKIO-JCB JEAN LAD0R

KERMESSE
et bal de l'ascension

du Football-club Roudry
Samedi 8 et dimanche 9 Juillet ,

dès 20 heures
à la halle de gymnastique, Boudry

Horaires scolaires
(c) Comme d'autres localités, Couvet a
aussi modifié l'horaire des leçons pendant
ces Jours de forte chaleur. lies élèves vont
a l'école de sept . heures à midi, et les
classes sont fermées l'aprês-midl.

COUVET

Ides travaux ont repris
sur la route des Sagnettes
C'est avec plaisir -que l'on apprend

la réouverture du chantier de réfection
de la route des Sagnettes»

On s'en réjouit d'autant plus que,
selon l'avis des usagers les plus mo-
dérés, le tronçon gare de Boveresse-
lcs Sagnettes est certainement le plus
mauvais du canton.

BOVERESSE

Nos « tapius » à la ïmc fête
fédérale des tambours

îl Berne
(c) Cette fête, organisée dans la ville fé-
dérale, obtint samedi et dimanche un
gros succès. Travers décroche la 7me cou-
ronne de lauirler en cat. B sur 28 seotlons
avec la moyenne de 84,20.

Individuels : Olivier Ralnaud , 41me;
Jean Sauser , 46me ; Alfred Burgat, 51me;
Maurice Burgat . 54me ; René Velllard,
57me. sur 340 concurrents.

Vétérans : Henri Jeammonod, 6me cou-
ronné, sur 35 participants; Marcel Vau-
cher, 16me; Jules Grisel, l&me.

Juniors : Jean-Claude C'uaiiillon, 15me;
Serge Thiébaud , 19me; René Nick, 24me,
sur 89 concurrents.

Ces résultats sont magnifiques si l'on
tient compte de la difficulté des épreuves.

TRAVERS



LA VILLE ~^

A propos des T.N.
et de leur personnel

Le syndicat du personnel des tram-
ways nous écrit :

Dans son numéro du 28 juin écoulé,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
signalé à ses lecteurs un article
de la « Voix ouvrière » prenant à
partie la Compagnie dee tramways
de Neuchâtel à la suite de la pu-
blication des comptes de 1949 dont le
résultat permet la répartition d'un di-
vidende de 4 34 %. La « Feuille d'avis
de Neuchâtel » prit la défense des T.N.
et déplora que le journal pop iste ait
voulu tenter « de prendre prétexte
d'une revendication du personnel pour
faire croire à un état de tension entre
ce personnel et l'entreprise ».

La section des tramways de Neuchâ-
tel de la Fédération suisse des chemi-
nots et son secrétariat central (office
syndical S.E.V.) tiennent à faire savoir
à l'opinion publique qu 'ils ne sont
pour rien dans la publication de la
correspondance parue dans la « Voix
ouvrière ». L'organisation professionnel-
le n'entend pas porter son action sur le
plan politique et ne pense pas que ses
membres aient quel que chose à gagner
à de vaines polémiques.

Cependant, nous déclarent les repré-
sentants du personnel, on ne saurait
nier qu'une certaine effervescence se
soit manifestée au coufs des derniers
mois de l'année dans les rangs des em-
ployés des T. N. Elle avait à la fois des
causes d'ordre moral (reconnaissance
du droit de discussion et de représen-
tation du personnel ) et des raisons ma-
térielles (réponses dilatoires du conseil
d'administration sur l'octroi d'une allo-
cation de renchérissement complémen-
taire en automne 1950 et sur la stabi-
lisation des traitements). Peu s'en est
fallu, en mars et avril derniers, que ces
divergences ne prennent la tournure
d'.un conflit collectif à trancher par
l'office cantonal de conciliation.
; Fort heureusement, le personnel a
fait preuve de patience et de modéra-
tion. De son côté, le conseil d'adminis-
tration a fait un pas décisif en autori-
sant l'ouverture de pourparlers entre sa
délégation et celle du syndicat. Une pre-
mière entrevue eut lieu le 30 mai. Elle
a causé une détente certaine dans les
relations entre administration et per-
sonnel; Non seulement, en effet , les re-
présentants des T. N. ont déclaré qu'il
n'entrait pas dans les intentions de la
Compagnie de diminuer les traitements
et allocations des employés par rapport
à 1949, mais des jalons ont été posés
en ce qui concerne la stabilisation des
salaires, le sort des pensionnés et les
compétences d'une commission consul-
tative du personnel .
' Il est don c permis d'espérer qu'un
accord général ne tardera pas à se con-
clure et que les rapports seront désor-
mais plus confiants entre les trams de
Neuchâtel et leur personnel.

Précédée et suivie, comme toujoui-s,
des joyeuses rumeurs et de l'heureu-
se anticipation qu 'apporte la date lu-
mineuse des vacances, la cérémonie de
clôture de l'année avait attiré, hier, au
Temple du bas, une foule considéra -
ble.
• Ornée, fleurie - aux couleurs de la
ville, rouge et vert , la tribune accueil-
lit tout d'abord M. J.-P. de Montmol-
lin , président de la commission de
l'Ecole. II salua la présence de MM.
Paul Rognon , président du Conseil
communal, Paul Dupuis, conseiller
communa l, J.-G. Baer, recteur de
l'Université, Racin e, directeu r de
l'Ecole de mécanique, Hooh, directeur
à la Société de Banque Suisse, à Zu-
rich, ancien élève de l'Ecole, membre
du comité de l'Association des anciens
élèves. Il salua également quatre pro-
fesseurs qui , arrivés à la limite d'âge,
quittent renseignemen t, MM. Eugène
Plaget, Reichel , Kramer et Mlle Eli-
sabeth Huguenin . M. de Montmollin
salua également M. Paul Richème, pré-
sident de l'Association des anciens
élèves et son comité, puis déplora l'ab-
sence de M. Camille Brandt, chef du
département de l'insti'uction publique,
retenu aux l'êtes jubilaires du Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds.

Après quoi , M. do Montmollin
s'adressa , en père expérimenté dans lo
commerce dos hommes, à son jeune
auditoire ; sachant la valeur de la
concision, de la brièveté en paroles
comme en actes, l'orateur délivra son
message de cordiale compréhension ,
d'appui amical à tous ceux qui ont eu
de la peine eu travaillant jusqu 'ici, et
à qui le cran ne manquera point , ce-
pendan t pour « remettre ça» à la ren-
trée.

L'époque , qui est la nôtre , est chargée
d'inquiétude ; le pays qui est nôtre a be-
soin de femmes, d'hommes intègres, fer-
mes , dans leurs convictions, tendant à un
Idéal , aimant , dans leur profession , faire
de bon travail. Comment exercer ce diffi-
cile métier d'homme ? Il faut , dit l'ora-
teur, se méfier de soi-même, s'observer
avec constance, éviter toutes médisances
et calomnies, ne pas jouer avec sa cons-
cience, mais faire d'elle une compagnie
fidèle, incorruptible . C'est peut-être bien
simple de dire qu 'il ne faut faire ni du
tort , ni du mal à son prochain , mais c'est
cependant là le début , le fondement du
métier d'homme.
«Futurs pivots du commerce

et de l'industrie »
La voix très autorisée de M. Hoch ,

déjà nommé, se lit entendre ensuite.
Notre éminent compatriote _ eut , pour
s'adresser aux élèves, une imago fort
heureuse, il les nomma « les futurs pi-
vots du commerce, de l'industrie de
demain ». , ,L'Ecole, dit-il , prépare en effet les étu-
diants pour la vie , mais la vie , ensuite,
tient mille choses, bonnes et moins bon-

Le palmarès
Certificat de maturité commerciale

V A : Mlles et MM. Roland Besancet ,
Kurt Beutler , Jacques Bourquin , Anni
Brunner , Emil Brunner , Jean-Pierre
Dûrig, Hélène Eng, Edy Erismann , Ro-
ger Frossard , Pierre-Yve Gentil , Jean-
Louis Juvet , Irma Meier , Charles Minger ,
Zygmunt Clszyna-Marzys, Hans Probst ,
Rosemarie Schild , Annemarie Schilt ,
Fredy Spycher.

V B : Mlles et MM. Kurt Arm, Robert
Bernold , Franz Bôhlen , Hugo Dietsch ,
Hansruedi Freitag , Paul Gartmann , Ruedi
Guggenbiihl , Peter Hummel, Piero Isler ,
Christian Krebs, Hansruedi Richner ,
Adolf Schulthess, Ralph Simmen, Hein-
rich Villiger , Eugen Wullschleger , An-
dréas Zehender.

IJipiome commercial
IV A : MM. Claude Auberson , Henri

Béguin , Walter-Robert Buhlmann , Marco
Celoria , Louis Evard , François Haber-
saat , Jean-Pierre Heger , Jean-Pierre Ma-
gnin , Jean-Jacques Martin , Jean-Louis
Martin , Willy Ohlmeyer , Henrik Rôthlis-
berger , Jean Sahli , Louis-Philippe Thié-
baud , Walter Twerenbold , Marcel Wirz ,
Lucien Zintgraff , Jean-Claude Zschau.

IV B : Mlles et MM. Michel Allanfran-
chini , Max Baechler , Monique Baillod ,
Eliette Banderet , Michelle Bonhôte ,
Jacqueline Droz , Berthe Fleury, Marce-
line Gaillard . Claudine Henry, Claude
Jaccard , Marianne Jacot , May Kalten-
rieder , Michèle Matzinger , Anne-Lise
Monnier , Serge Montandon , Marianne
Pfloeschner , Claude Rentsch , André Rey-
mond. Marc Segessemann.

IV C : MM. Emil Affolter , Uell Bârtschi ,
Karl von Below. Walter Berger. Harry
Borer , Gaston Cottini , Boris Fischer ,
Fredi Frey, Pierre Gessler , Bruno Heftl ,
Walter Kagl , Roland Kurz , Henri Mader,
Bruno Muller , Hugo Schless , Ernest
Stuck , Jean-Pierre Wasem , Georges We-
ber. Louis-Max Widmer.

IV D : MM. Kurt Ackermann , Daniel
Bourquin-, Ernst Fischer , Jôrg Hôlzle ,
Heinz Iseli , Kartheim Lorenz , René Ma-
pron . Erwin Schindler . Edouard Sutter ,
Armin Waser , Frédéric Wiesendanger ,
Hpns Wired mg, Alex Weidmann , Arthur-
Ern«t Ziilli".

IV E : Mlles . Dorls Barlocher. Lonl
Bransch l , Erika Erni . Marnrrlt Fritsch i ,
Oertrude Gerber. Hélène Gerber , Vrenl
Oprber . Marianne Guler , Rlta Hnber ,
Heirti Kaiser . Barbnra Keller. Dory Ki*opf ,
Oertrudn Liïtlil . Marianne Mnrk, Yolande
Pfenniirer. Arian e Poewer , Rosalie
Wiener, i,i*eiotte Wanrner.

IV F : Mlles et MM. Dorls Alt-n'etrrr.
Heidi AltweTg. Albert B"havnn , Heldl
Frlschknpnht. AnnemfiHe Gretib , Simone
Orize . RH-n HilflkP **. The'-iFe Kaufmnnn ,
Diether Kilbel , Nelly Kurth . Marth a
Miil lpr . Ax-nn isrto "Rezzonit-îu, .Tobn-Pet pr
Richner . Dora Sutterltttl. Charles de
Vivis , Erika Weber , Maria Welss.
Cert i f ient  d'étude? de TTTino année

ITT A : Mlles Denise Boudry, Liliane
Campodonico , Jacqueline Chassot , Su-
zanne Chollet , Madeleine Colomb. Liliane
Corslni , Marguerite Court , Michèle Faes ,
Micheline Hulliger . Marguerite Keiser ,
Denise Kubler . Nicole Marin , Esther
Nicolettl , Anne-Marie Oehler . Marianne
Schorpp, Claudine Tétaz , May Wenger.

TU B : Mlles et MM. Monique Char-
pliloz , Yvette Dickson . Moniciue Dintheer ,
Huguette Duvanel , Gérard Feissll , Fran-
çois Haussener , Josette Hiltbrunner , Jo-
siane Nicoud , Maurice Polntet , Thérèse
Ruedin , Francois-Wlliy Walther , Elsie
Weber , René 7lau?g.

III C : MM. Raymond Cattin. Paul
Dresco , Bernard Droz , Georees Etienne ,
Raoul Flilckiser , ' Jean-Claude Gertsch.
Franois Golay. Charles Gropnl , Hervé("-n-TTiRberer , Jp nn -Frédéric Haussener ,
Ch n rly Levrat , Michel Robert.

III C bis : MM. Jean-Pierre Bettone ,

Jacques Brosse , Fernando Canevascini ,
Jacques-Alain Ducommun, Jacques Gon-
set , Alec Félix Le Jeune , Raymond Mury,
Giancarlo Poncini , Chantai Puthod ,
Albert Rossettl , Claude Sciboz , Marc
Spiess, Jean-Jacques Switalski , Jean de
Timary, Ernest Wittwen.

III D : Mlles Marie Altermatt , Inge
Beyeler , Doris Bischoff , Hanny Dettling,
Klara Huber , Margrit Huber , Annelise
Jost , Yvonne Kislig, Edith Kochendôrfer ,
Ruth Maeder , Anna-Regula Merz , Tony
Monné , Alice Oettli , Erika Rôsch , Ruth
Stauffer , Marianne Steiner.

III E: Mlles Esther Adam. Elisabeth Balz ,
Marianne Blaser , Lily Fùrst , Elisabeth
Hauert , Marcelle Hausammann, Marianne
Jaeggli , Margrit Matter , Christa Rôsel ,
Erika Roth , Ursi Strebel.

III bis : Mlles Lilo Benz , Martha
Bruhweiler. Marianne Brunner. Anina
Domenig, Ingrid Erismann , Annelies Faes,
Sonja Freuler , Suzanne Friedli , Dorll
Jenny, Rosmarie Lyrer , Mêlante- Muller ,
Susy Schrepfer , Elsbeth Speich , Vreni
Stucki , Hanni Wirth.

III F : MM. Edouard Baud , Rudolf
Beffa , Willi Beusch, Anton Dubach ,
Hansjôrg Egli , Charles Eichenber-
eer, Kurt Gygax . Franz Hadorn. Pe-
ter Leutenegger , Roland Liebi , Rolf Ott,
Ernest Schaublln , Edy Sommer , Ary
Stauffer , Max Stauffer , Werner Widmer ,
Roland Wlrth.

III G : MM. Edy Bernasconi , Albert
Buck . Max Emch . Heinz Fasnacht . Heinz
Gerber . Marktis Griinii . Werner Howald,
Hans Htmziker . Hans Klôtl , Paul Kyburz ,
Louis Rosat , David Scholl , Fritz Suter ,
André Zeller.

III H : MM. Hans Baumgartner , Peter
Burki , Thierry Courvoisier , Kurt Grieder ,
Frank Heimeartner , Alex Marti , Ernst
Minder , Ferdinand Muller . Heinz Murait,
Max Schaad , Anton Schadeli , Dleter
Weiœle.

III K : MM. Pierre Blrcher , Fernando
Bordallo . Jean-Henri Bûcher , Paul Else-
ner , Nicolas Floros , Bernardo Ktipfer,
Heinz Lehmann , Marc Lùthl , Hans Mi-
chel . Roland RasSeH Ernst-Hpini Schappi ,
.tean-Rorlolphe Schoneeg. Ulrich Schwarz,
Hugo Senn . Charles Spalinger

Section des droguistes
Diplôme do droguiste

Droguiste A : Mlles et MM. Robert Des-
combes , Claude Dumont , Eddy Friedli ,
Willy Gygax , Charles Messerli , Otto De-
gen , Heinz Hahn , Karl Hensler , Gabrlelle
Hodler , André Moor , Roland Roggen , Urs
Schmid , Max Schuhmacher , Rolf Stru-
chen , Hansjakob Studer , Hans Sturze-
negger , Robert Troxler , Elisabeth Zur-
cher.

Droguistes B : MM. Walter Gerber ,
Heinz Grimm , Walter Hirt , Paul Holde-
regger , Jean Jbrin , Richard Kronenberg,
Willy Leu , Adolnhe Lieslein , Rodolnhe
Manz , Edouard Maurer , Egon Naef , Her-
mann Notter , Plus Niinllst , Max Schliip-
fer , Hueo, Schober , Jôre Trachsel , Hans-
ruedi Vôgeli , Hansueli Wyn , Josef Zemp.
Section des langues modernes

Certificat  tle langues modernes
Mlle Jutta-Marianna Diez.

Certificat de français
Mlles et MM. Elisabeth Dieterich , Ma-

rianne Guest , Michel Harvey, Thérèse
Ifanger , Pierre Kunzler , Robert Kunzler ,
Dagmar Mohr , Sheila Murray, Liseiotte
Poschalp, Hazel Sweet , Robert Sweet,
Anita Wagner.

Certificat do secrétariat,
degré supérieu r

S.C.A. Mlles Jacqueline Aubert , Marie
Antoinette DuPasquier , Pauiette Geib-
fisz , Yvette Gerber.

Certificat de secrétariat,
degré infér ieur

Mlles Anne-Marie Smith, Yvonne Wal-
ler.

nés, en réserve pour ceux qui s'y font
leur placé : il n'y a désormais plus de gui-
des ni de professeurs. Alors, comme ce
fut toujours vrai , et comme ce le sera
toujours, 11 faut garder les principes chré-
tiens et ceux de la loyauté, de la fermeté,
de l'honnêteté fondamentales. La concen-
tration , l'intérêt personnel au travail , le
rejet du complexe d'infériorité, sont des
leviers , eux aussi, pour réussir son « job ».

Et M. Hoch de terminer par les sim-
ples mots anglais, si cordiaux : Goori
luck to you 1

Du passé au futur
M. Jean Grizo, lui , pour parler à

son vaste auditoire, appela à lui de
grands bonshom mes, comme on dit, et
répéta leurs précieuses paroles, afin
que restent gravés chez tous les jeu-
nes gens commis à « garde, la force
et l'efficacité d' exemples illustres de
jadi s et d' aujourd'hui. Tour à tour , la
vertu austère , mais riche en sa soli-
dité, des mathématiques, l'enseigne-
ment vivant, si humain, si précieux
dans son apparent laisser-aller, de Mo-
lière, l'ironie charmante et bien cise-
lée de Paul Valéry parlant aux demoi-
selles de Sniut-Denis , l'élan souverain
de-, directives du grand Saint-Exupéry.

Il est clair , dit encore le directeur , que
les examens, qui servent à savoir quelque
chose durant quelques jours, ont une effi-
cacité à longue portée , ils ont Joué leur
rôle opportun au moment où l'étudiant
les a passés. Ils enseignent tôt ou tard
la logique, le raisonnement, la cliscipline
de la pensée, ils protègent contre les slo-
gans stériles ou incompréhensibles ; les
grands préceptes, bien que voués à un
oubli partiel , ont tôt ou tard leur utilité ,
à un moment peut-être grave où l'on pour-
ra faire appel à eux avec fruit.

M. Grize remercia M. Paul Bennor,
organiste, M. Willy Perrin , qui entraî-
ne bien la nombreuse cohorte chanteu-
se de ses élèves, et qui avait fai t choix
d'un gracieux chœur do Doret « La vi-
gne est en fl eurs », quo les jeunes fil-
les, également en fleurs, interprétè-
rent avec alacrité, et « Pays aimé » de
Heira, habi lement  harmoni-é pour voix
féminines, par M. Ed. Marchand.

Travaux de concours
Ce fut  ensu ite la proclamation des

résultats de deux concours, littéraire
et scientifique. Cette année, M. Frei-
tag. de la Vme B, écrivit une étude
bien ordonnée sur « François. Mauriac ,
sa vie et son oeuvre », et reçut un prix
de ISO francs. M. Dictschi , également
de la olni-se Vme B, présenta la réfu-
tation du « postulat d'Euclyde », de
On ri Meyer. Il l'ut récompensé, lui
aussi , do 150 francs.

L'Ecole a maintenant son papier à
lettres spécial, portant en-tête de l'éta-
blissement et les armoiries de la ville;
il' est remis en récompense aux élèves
ayant obten u des résultats particuliè-
rement brillants. Pour notre _ compte,
nous trouvons cette innovation fort
heuireuse.

M. G-rize fit part , en fin die séance,
des résultats brillants des concours de
sténographie française et allemande,
ceux aussi , intéressants, du concours
quadrupl e de la ph otographie, c'est-
à-dire des vues prises en reportage,
des photographies d'animaux, des vues
de la fontaine du Banneret , enfin, des
photographies en couleurs.

... Avec à la fois do la mélancolie, du
regret et une ferveur reconnaissante,
l'assemblée chanta, avant de se sépa-
rer, la Prière patriotique do notre
grand et regretté Jaques-Dalcroze,
après quoi , il fut  procédé à la distri-
bution des diplômes de fin d'études.

M. J.-C.

La séance de clôture de l'Ecole supérieure de commerce
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Monsieur et Madame Robert KAESER
ont la grande Joie de faire part de

¦L'heureuse naissance de leur fils

Robert Ernest
Boudry, le 7 Juillet 1950 Clinique

des Vermondihs

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Déjà l'on parle
de la Fête des vendanges...

Le comité d'organisation de la Fête
des vendangea s'est réuni vendredi
soir, sous la présidence de M. Ernest
Kaeser, pour examiner les préparatifs
qui ont déjà été faits en vue de cette
grande manifestation qui aura lieu
les 30 septembre et 1er octobre pro-
chains. Comme de coutume, le cortège
déroulera ses fastes en circuit fermé.
Sous le thème « Féeries », il peirmet-
tra une fois de plais aux artistes et
aux fleuristes nemchâtelois d'enthou-
siasmer la foule de spectateurs grâce
à cette merveilleuse symphonie de
couleurs et au bon goût qui est l'apa-
nage do tout cortège des vendanges.

Le président du comité du cortège,
M. Henri Sclmoffer, a pu d'ores et déjà
annoncer que la préparation du défilé
était fort avancée.

Cette année, ce sera l'Ondine de Ge-
nève, forte de 150 exécutants, qui fonc-
tionnera comme musique officielle.
D'autre part, on pourra également ap-
plaudir un groupe de la musique de
la Remonte fédérale. Quatre fanfares,
la Musique militaire, la Musique de
Serrières, l'Union tessinoise et la fan-
fare de Boudry, ainsi que de nombreux
orchestres participeront aussi au cor-
tège.

Le groupe officiel est déjà entière-
ment composé. Quant au groupe récla-
me, il comprendra, notam ment, un
magnifique char offert par une géné-
reuse mécène portugaise.

Les fleuristes promettent, pour leur
part , de nous offrir um corso fleuri
de tou te .beauté.

Cette année, des gradins seront cons-
truits à l'est et à l'ouest du perron de
l'Université. C'est ainsi que 584 places
supplémentaires seront mises à la dis-
position dm public. Le n ombre des pla-
ces assises dépassera dès lors 10,000.

Autre amélioration et sur laquelle
il convient d'insister : des gradins en
bois seront construits sur le trottoir
sud du quai des Beaux-Arts, des bains
du Port au rond point du Crêt.

Ces gradins permettront à six ran-
gées de spectateurs debout de voir
le cortège tout à leur aise. Cette cons-
truction donne ainsi la preuve que le
comité des vendanges met tout en œu-
vre pour que les spectateurs soient
entièrement satisfaits.

L'affiche de la Fête des vendanges
est l'œuvre de M, Eric de Coulon.

Bref , chacun peut se rendre compte
que rien n'est laissé au hasard et la
Fête des vendanges de 1950 sera assu-
rément aussi somptueuse que les pré-
cédentes, ce qui n'est pas peu dire.

J.-P. P.

Le Conseil fédéral a nommé direc-
teur des téléphones dc lime classe, à
Neuchâtel, M. Hans Leuenberger, de
Riiderswil et Neuchâtel , jusqu'ici pre-
mier chef de section à la direction gé-
nérale des postes, télégraphes et télé-
phones.

~Le successeur de M. Fellra-th
a été désigné

par le Conseil fédéral

AUX MOI-JT-flCBIES ~|

LES EPLATURES
Emouvante adieux

(sp) Le 3 juillet, M. et Mme Ren é Bill,
de notre village, au service de la Mis-
sion suisse à Pretoria, ont repris le
chemin de leur champ de mission
africain .

La veill e et l'avant-vei.Ue ils ont
pris congé de notre paroisse et le di-
manche, le président du Conseil
d'Eglise, M. Robert-Tissot, a présidé la
remise solennelle d'une cloche offert e
pair notre paroisse à la paroisse de nos
missionnaires et qu 'ils emportent avec
etix.

LA SAGNE
Restauration du temple

(sp) Le capital du Fonds de restaura-
tion de notre tem ple dépasse mainte-
nant 43,000 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un nouveau pasteur

(sp) Dimanche, a été consacré au saint
ministère, M. Jean-Pierre Schneider, en-
fant de notre ville, licencié de l'Univer-
sité dc Neuchâtel , actuellement pasteur
à Héricourt.

BÉGIOMS DES LfiCS
BIENNE

Situation du marché
du travail

(c) Comparée au mol de mai , la situation
du marché a tendance à fléchir, d'ans
tous les domaines industriels et profes-
sionnels, sauf dans l'industrie du bâti-
ment. La demande de main-d'œuvre est
forte* dans l'agriculture, la ferblanterie et
dams le domaine du service hôtelier . On
compte 200 chômeurs, alors qu'en 1949, il
y en avait 63.

Noyé dans l'Aar
Un jeune ouvrier menuisier , travail-

lant à Bienne, Dominique Jœsler, né
en 1928, originaire des Grisons , qui se
baignait dans l'Aar, près de Nidau , a
subitement disparu dans les flots et
s'est noyé.

Son cadavre n'a pas pu être retrouvé.

La première du festival < Sol natal >
à Yverdon

En marge de la Fête cantonale vaudolse de gymnastique

Notre correspondant d'Yverdon nous
écrit :

Jeudi soir plus de 2000 personnes se
trouvaient réunies sous les toiles de la
grande cantine de la Place-d'Armes, à
l'occasion de la première du Festival de
M. Ernest Bory, professeur de gymnas-
tique, « Sol natal ».

Ce fut un plein succès ; tout était au
point , autant la mise en scène que
la musique et les chœurs.

Parmi les personnalités présentes on
notait : le conseiller national Ulysse
Péclard ; les conseillers d'Etat Lucien
Rubattcl et Pierre Oguey ; M. Louis
Perrochon , inspecteur de gymnastique ;
MM. Fernand Krebs, président de la So-
ciété cantonale vaudoise de gymnasti-
que ; Auguste Guignard , vice-président
et bien d'autres sommités de la gymnas-
tique. Au point de vue civil, les pré-
fets Porchet , d'Yverdon, et Mermod,
d'Orbe, ainsi que les autorités de la
ville, faisaient un bloc homogène à la
« première » du Festival qui constitue
un début prometteur à cette grande
manifestation populaire.

Une histoire yverdonnoise
Le chroniqueur veut essayer de nar-

rer en peu de lignes ce qu'est « Sol
nata l  ».

Créateur du festival « Jeunesse » à
Yverdon en 1931, et « Mon pays » à
Orbe en 1939, M. Ernest Bory, complé-
tant son œuvre, travaille depuis une an-
née au montage de cette œuvre, « Sol
natal », qui le classe dans la catégorie
des maîtres du festival.

C'est une pièce en trois actes qui
décrit aux spectateurs la vie de la ca-
pitale du nord Vaudois , depuis 1820 à
nos jours , en passant avec rapidité sur
les étapes qui ont fait de cette cité un
centre industriel.

Au lever du rideau , c'est la place de
l'Hôtel-de-Ville il y a 130 ans, qui nous
montre un Pestalozzi , pensif , et qui re-
çoit deux de ses protégés, pendant
qu'une ronde d'enfants fait la joie des
spectateurs.

Ensuite c'est l'ancien rempart , battu
par les flots du lac qui garde la vieille
cité. Les nénuphars sont les maîtres
au pied des murailles. Mais un coup do
baguette magique, la pelouse chasse le
lac ; et c'est à notre époque que nous
arrivons. Les massifs de fleurs, créa-
tions de nos jardiniers de la ville, sont
évoqués dans des ballets pleins de grâce
et de charme.

Au deuxième acte, la campagne à son
tour joue un rôle important, c'est à la
gloire de notre terre que débute une
scène juvénile : petits oiseaux et petites
filles au printemps. Ce ballet énergique-
ment bissé n'a malheureusement pas
pu être redonné.

La suite du Festival nous fait assis-
ter à la scène la plus fraîch e : les blés
aux riches teintes, parsemés de bleuets
ct de coquelicots symbolisant l'été.
Puis c'est au tour de l'automne de fer-
mer la march e à cet acte, par l'arrivée

sur scène de bœufs, de moutons et d'un
char attelé d'un cheval. Et finalement
un ballet plein de grâce, représentant
la récolte des fruits.

, Pour son troisième acte, le « Sol na-
tal » nous montre l'essor industriel de
la cité , où trois grandes entreprises de
la ville représentent leurs travaux.
C'est d'abord la marque de cigarettes
qui fait la célébrité dc Grandson; elle
nous transporte dans le désert , où un
groupe de métis colorées à souhait, nous
font assister à toute la noblesse de la
danse orientale.

La marque de machine à écrire fabri-
quée à Yverdon surpasse encore le déj à
vu ayant , et le ballet qui accompagne
la présentation de la machine moderne
est vivement applaudi.

Sous le signe de la « Lumière noire »,
l'usine des Clées patronne un ballet
d'un genre nouveau , avec lampes à va-
peur de mercure. C'est d'un féerique
que l'écriture est incapable de décrire.

En résumé, un spectacle qui couronne
de grands efforts , autant pour le créa-
teur et metteur en scène qu'est M. Bory,
que pour toutes les bonnes volontés qui
ont contribué au succès de « Sol natal ».
Avec un début aussi prometteur , nul
doute que la 35me Fête cantonale des
gymnastes vaudois, ne remporte un
franc succès.

M. A.

Les recherches
des quatre disparus

Les recherches se sont poursuivies sur
le lac toute la j ournée d'hier, en vue
de retrouver les corps des quatre mal-
heureux jeunes Yverdonnois qui se sont
noyés au cours du tragique naufrage
de la nuit de mercredi à jeudi.

Elles n'ont malheureusement pas en-
core abouti , quand bien même on avait
cru hier pouvoir situer , à l'aide de ren-
seignements fournis par un- aviateur,
l'endroit où se trouvaient les corps dis-
parus. - • m

GRANDSON
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Vu l'abondance des matiè-

res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
treizième page.

Madame Wilhclm Zbinden, à Saint-
Blaise ;

Madame et Monsieur André Roulet
et leurs enfants , à Hauterive ;

Madame et Monsieur Eugène Jaebt, .
leurs enfants et petit-fils ;

Monsieur Rudolf Gribi, à Berne ; _
Madame veuve Lina Zbinden , et -fa-

mille , à Genève ;
Madame ct Monsieur Jules Humbert-

Droz fils, et leurs enfants ;
Monsieur Alfred Virchaux, à Roche-

fort ;
Madame et Monsieur Théophile Salchli ,

et famille ;
ainsi- que ' les familles alliées, : - m  my
ont la douleur de faire part du dêcê»

de

Monsieur Wilhelm ZBINDEN
restaurateur g

leur cher époux , père, beau-père, grantt**.
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin ct parrain , que Dieu a repris à
leur tendre affection dans sa 63me an-
née.

Quand le soir fut venu Jésus dit-*
Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 1.,
Dieu est amour.

Domicile mortuaire : hôpital des Cà- •
dolles.

Un avis ultérieur indiquera l'heure et
le jour de l'incinération.
Cet avis tient Heu de lettre do faire-tpart

PAYERNE
Un cerisier tombe sur la ligne

Yverdon - Payerne
Mercredi , à 19 h. 15, un grand cerisier

s'est partagé en deux et est tombé sur
la ligne à haute tension de 15,000 volts
du chemin de fer Yverdon-Payerne, non
loin de cette dernière localité. Le train
ayant quitté Payerne à 19 h. 24 put être
arrêté à temps par le garde-barrière de
l'endroit, qui avait vu l'arbre tomber.
La gare, avisée, envoya une équipe
d'ouvriers sur les lieux pour dégager
la voie.

VAII.ÉE DE LA BROYE

Monsieur et Madame Auguste Por-
ret-Fauguel, à Bevaix ;

Monsienir et Madame Jean-Pierre
Poiret-Chevroulet et leur fils Jean-
François, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Reuby et leur fils Jean-Michel, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Marie Fauguel, à
Bevaix,

ainsi que les familles Porret, Ber-
nasconi, Spring, Burnier et Bio-ley,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles PORRET
née PERROTTET

leur chère mère, gramd-mère, arrière-
grand-mère, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui après
une courte mailadie, dans sa 87me an-
née.

Bevaix, le 6 juillet 1950.
Quoi qu'il en soit , mon âme se

repose en Dieu. C'est de Lui que
vient ma délivrance

Ps LXII, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix samedi à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La Vieille-Mai-

son.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Paul Grisel-Franel ;
, Monsieur et Madame Paul-André Gri-
sel-Matthey et leurs enfants, Claudine
et Nicolette ;

Madame et . Monsieur André Gogniat-
Grisel et leurs enfants, François et
Olivier ;

Monsieur Oscar Grisel ;
Monsieur et Madame Roger Grisel et

leurs enfants ;
Monsieur Jean-Louis Grisel ;
Madame et Monsieur Marazzy-Grisel

et leurs enfants, à Lugano ;
Madame et Monsieur Robert Gygax-

Grisel et leurs enfants, à Saint-Imier,
à Montreux et à Lausanne ;

Madame et Monsieur Odier-Grisel et
leurs enfants , à Alger et à Baden ;

Monsieur et Madame Ulysse Grisel-
Amaudru z et leur fils , à Genève ;

les enfants de feu Marguerite Lebet-
Grisel , à Neuchâtel et à Morges ;

Monsieur Eugène Franel , à Travers ;
les familles Franel, Fath, Dubied ,

Prébandier , Perrinjaquet , Perrin , pa-
rentes et alliées ;

Madame Jean Barthélémy et ses en-
fants, à Paris ;

Madame Félix Bonhomme, à Mar-
seille ;

le personnel de la Manufacture U.
Grisel et fils S. A.,

ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur Paul GRISEL
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
ami et patron , survenu subitement, à
Vittel , dans sa 63me année, le 6 juilr
let 1950.

Fleurier, le 7 juillet 1950.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu à Fleurier, lundi
10 juillet 1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : La Citadelle,
Fleurier.

Culte de famille à 13 h. 30.

Le comité de la Confrérie des viticul-
teurs et vignerons de Bevaix a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Madame Charles PORRET
mère et grand-mère de MM. Auguste
et Jean-Pierre Porret , membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu samedi à
13 h. 30 à Bevaix.

Le Conseil d'administration de la Chambre neuchâteloise
du Commerce et de l'Industrie a le regret de faire part du décès de i

Monsieur Paul GRISEL
membre du Conseil d'administration

survenu subitement le 6 j uillet.

L'enterrement , avec suite, aura lieu lundi 10 juillet 1950,
à 14 heures, à Fleurier .

' ¦
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Domicile mortuaire : rue de la Citadelle 13, Fleurier .

Mes souffrances sont passées.
Je pai*s pour un monde meilleur,
en priant pour votre bonheur . Je
suis avec toi , dit l'Eternel , pour te
délivrer .

Madame ct Monsieur Paul Humbcrt , à
la Coudre , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Laurent Hum-
bert , à la Chapelle (France) ;

Madame et Monsieur Charles Hum-
bert , à la Coudre, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Guenin-Humbert
et leur fille , à la Chaux-dc-Fonds,

ainsi que les familles Humbcrt et
Bergez , en France,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Léa LEPORI
née BERGEZ

leur chère maman, grand-mère et ar-
rière-grand-mère, survenu le vendredi
7 juillet 1950, à la Coudre, dans sa
83me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 10 juillet , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Dîme 15, la
Coudre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les belles COURONNES
àla . ,3//» ce fleuriste, ïreille S
Maison Cf^vw TOI 54062
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Madame Alice Scacchi-Weber, à Zu-

rich ;
Monsieur Francis Scacchi , à Zurich ;
Madame veuve L. Battistolo-Scacchi ,

ses enfants ct petits-enfants , à Boudry
et à Aarau ;

Madame et Monsieur Jean Bron- '
Scacchi et leurs enfants , aux Hauts-
Gcncvcys ; : i

Madame ct Monsieur E. Lavelli-
Scacchi et leurs enfants , à 'Lugano ;

Monsieur Xavier Pcrrot , ses enfants
et petit-fils, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin d'annoncer* le
décès de

Monsieur Baptiste SCACCHI
leur cher époux , père, frère , beau-frère,
oncle et parent, survenu à Zurich , dans
sa 51me année, muni des sacrements
de l'Eglise.

Repose en prix.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R É G I O N

JURA BERNOIS 
Moutier prend la

dénomination de ville
Moutier , important centre industriel,

de quelque 6000 habitants, sera désor-
mais une ville. Ainsi en a décidé le
Conseil municipal.

Une fête populaire sera organisée le
9 septembre prochain pour marquer la
transformation de la commune en ville
de Moutier.

RECONVILIER
Deux génisses foudroyées
Deux génisses ont péri foudroyées lors

d'un violent orage qui s'est abattu sur
le pâturage de Moron , au-dessus de Lo-
veresse.
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