
APRÈS S 'ÊTRE EMPARÉS DES VILLES DE CHONAN ET DE CHUNCHON

Les blindés et les concentrations des troupes nordistes
ont été littéralement arrosés de bombes

MOSCOU, 10 (A.P.P.). — Les forces
nord-coréennes ont occupé les villes
de Chouan et Chunchon, selon le com-
muniqué de Pyong Yanjr diffusé par
Radio-Moscou .

Ainsi , les envahisseurs , qui sont à
10 km. de la rivière Kum , font peser
une menace de plus en plus grave sur
la capital e provisoire de Taej on .

Les Nordistes continuent
leur pression

TOKIO, 10 (A.F.P.). — On communi-
que du Q. G. du général Mac Arthur
que les Nordistes continuent leur pous-
sée dans le secteur central dans la ré-
gion de Umsong-Chung.lu. Le commu-
niqué siarnalo en outre uno pression
des Nordistes vers le sud , dans le sec-
teur oriental et souligne le danger de
mouvement du flanc ennemi , visant
Teajon .

Lourdes pertes américaines
PARIS, 11 (A .F.P.). — Le communi-

qué publié hindi soir par le haut com-
mandem ent de l'armée coréenne et dif-
fusé par la radio de Pékin précise que
«au cours de la prise de Chonan , plus
de 300 Américains ont été tués ou
blessés et 60 faits prisonniers. Douze
avions américains dont deux B-29 ont
été abattus et deux pilotes américains
faits prisonniers.

» Les troupe» américaines, affirm e le
communiqué, se sont enfuies en aban-
donnant um important matériel de
çuerre ».

Encore un bataillon
américain isolé par les

Nordistes
TOKRT,*"10" "(Reuter) '." — "Un rapport

reçu par le quartier-général américain
de Tokio signale qu'un bataillon améri-
cain a pu être isolé par les Nordistes ,
au sud de Chonan.

Un autre bataillon américain avait
déjà été coupé de ses arrières , dans le
même secteur, il y a trois jours , mais
selon un communiqué du général Mac
Arthur, il était parvenu à forcer l'étrein-
te de l'ennemi.

Les Nord-Coréens préparent
un vaste mouvement

d'encerclement
TOKIO, 10 (A.F.P.). — Voici le texte

du communiqu é du Q.G. du général
Mac Arthur :

La première division nord-coréenne
qui a encerclé un bataillon américain à

Chonan a poursuivi son avance jusqu 'au
voisinage de Chogan. Le bataillon amé-
ricain encerclé s'est dégagé et a mainte-
nant rejoint son régiment. Une unité
nord-coréenne , probablement la Sme di-
vision , se trouve en contact avec les
forces américaines juste au nord de
Chochiwon. A Chiuchon , la seconde di-
vision nord-coi -écnne engage le combat
avec une unité sud-coréenne immédiate-
ment au sud de cette ville.

On continue d'observer des préparatifs
ennemis en vue d'un vaste mouvement

La «Li gue nord-coréenne » de Tokio a publié des tracts antiaméricains , ce
qui a valu à ses membres d'être conduits par les agents, non sans peine comme
on le voit suTrioïre clic i-é, au siège de la policé où ils ont été incarcérés.

d'enveloppement. Les opérations dans
le secteur de Tanyang, combinées avec
les activités ennemies sur la côte est,
peuvent préfigurer une attaque contre
l'important centre de communications
de Taegu. La menace la plus sérieuse est
constituée par l'éventualité d'une atta-
que de ces forces vers l'intérieur des
terres et de leur jonction avec les élé-
ments avançant au sud de Tanyang.

Les forces navales d'Extrême-Orient
continuent de patrouiller ot de faire le
blocus de la côte. Les bombardiers lé-
gers de la 5me armée de l'air ont accom-
pli des missions d'appui et ont bombar-
dé des troupes, véhicules blindés et
camions avec de bons résultats. Les
chasseurs ont détru it de nombreux blin-
dés, camions , trains et véhicules.

Bombardement continu
des objectif s militaires

nordistes
TOKIO , 10 (Reuter). — Le lieutenant

généra l Stratcmcyer , commandant des
troupes d'aviation américaines en Ex-
trême-Orient , a ordonné le bombai'de-
incnt de tous les objectifs militaires
nordistes quelles que soient les condi-
tions atmosphériques. Les attaques doi-

vent être poursuivies jour et nuit. Le
général a déclaré aux journalistes que
ses ti-oupes ont commencé à aménager
des aéroports en Corée. Des forces aé-
riennes sudistes seront formées et équi-
pées.

Atrocités nord-coréennes
G. Q. G. américain en Corée, 10

(A.F.P.). — On agnonce officiellem ent
que sept soldats américains ont été re-
trouvés , les mains liées dans le dos et
tués d' une rafale de mitraillette en
plein visage.

Les prisonniers exécutés se trou-
vaient dans nn village occupé par les
Nordistes , puis repris par les Améri -
cains, qui ont découvert leurs cada-
dres .

Depuis trois jou rs déj à, des rumeurs
circulaient,  selon lesquelles les Nord-
Coréens auraien t exécuté des prison-
niers américains, et même quatre mé-
decins et des blessés. C'est la pre-
mière fois, auj ourd'hui , qu 'on a eu la
pr euve de ces atrocité s.

(Lire la suite
en dernfères dépêches)

Les Nord-Coréens menacent Taejon
capitale provisoire de la Corée du sud__ ™

L'évolution des événements de Corée
En Corée , la noix s'est révélée

plus dure à croquer pour les Amé-
ricains qu 'on ne supposait générale-
ment. Les dépêches ne cessent de re-
later des avances nordistes. Bien au
sud de Séoul, d'importantes posi-
tions sont désormais occupées. Les
forces du Nord continuent à bénéfi-
cier de leur élan initial et de leur
minutieuse préparation que les ser-
vices d'information de Washing ton
n'ont su déceler. Les éléments yan-
kees qui sont en ligne paraissent
avoir été surpris , en outre , par la
tactique et la puissance des blin-
dés ennemis. Déjà des augures mili-
taires laissent entendre que , dans la
guerre des chars , il y a lieu de ré-
viser désormais les conceptions de
défense admises pendant la deuxiè-
me guerre mondiale. Quant à l'avia-
tion yankee, son intervention non
plus n'a pas encore déployé tous les
effets qu 'on était en droit d'atten-
dre.

La situation est devenue si sé-
rieuse que le président Truman a
pris , à la fin de la semaine dernière ,
une décision d'importance. Il a dé-
claré applicable la loi de conscrip-
tion existant aux Etats-Unis , ce qui
aura pour effet de porter à deux
millions le nombre de soldats amé-
ricains sous les drapeaux. Le théâ-
tre d'opération d'Extrême-Orient va
absorber pas mal d'hommes si l'on
veut venir à bout de l'agresseur de
la Corée du sud. II en faut  d'autres
pour faire face à l 'éventualité d'évé-
nements qui , selon des observateurs ,
pourraient se dérouler prochaine-
ment dans divers secteurs du globe.
Encouragée par le succès des Co-
réens du nord , l'U.R.S.S. risque
d'inciter d'autres satellites à inter-
venir par les armes également à des
points névralgiques : la Yougoslavie ,
la Turquie , l'Iran , Formose seraient
ainsi menacés. Et l'on assisterait de
la sorte â une série de conf l i t s  « lo-
calisés » destinés à disperser les
forces de l'Amérique.
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De l'Amérique ? Non pas, mais
bien désormais des Nations Unies.
Car , maintenant , 47 Etats de l'O.
N.U. sur 55, ont apporté leur adhé-

sion à la résolution du Conseil de
sécurité. Le général Mac Arthur  a
été nommé commandant en chef des
troupes internationales et c'est le
drapeau de cette institution qui flot-
te parmi les troupes combattantes
de Corée du sud. U y a là une expé-
rience sans précédent. Jamais la_
S. d. N., pour sa part , n'avait osé
mettre sur p ied une force interna-
tionale. Celle-ci existe aujourd'hui ,
sous l'égide de l'Amérique , comme
il est inévitable , puisque c'est là
maintenant , de par notre carence
d'Européens , la principale puissan-
ce libre de l'heure.

Cette situation a eu pour consé-
quence de faire sortir l'Union sovié-
tique de la réserve verbale où elle
s'était confinée au début du conflit.
M. André Gromyko a contesté la va-
Iabilit é de la décision du Conseil de
sécurité. Celle-ci a été prise , dit-il ,
en l'absence d'un des principaux in-
téressés, l'U.R.S.S. elle-même. Cette
raison est la moins bonne qu 'on
puisse avancer. Le mécanisme de
l'O.N.U. est déjà paralysé par le droit
de veto. Si la simple abstention doit
être considérée , en outre , comme
un motif détermin ant  d ' inaction , il
n 'y a plus qu 'à tirer le rideau : l' or-
ganisme in terna t ional  n'a plus de
raison d'être.

L'U.R.S.S. boude les réunions de
Lake-Success, on le sait , parce que
la maj or i té  des not ions  n *a pa,« en-
core voulu reconnaître Mao-Tsé-Tung
comme seul représentant de la Chi-
ne. Cette at t i tude de leur par t peut
être déplorée ou non.  Mpis on ne
saurait tenter de la modifier en re-
courant à l ' i n t imida t ion , comme on
ne saurait , dans l'affaire  coréenne ,
imposer l'unification à ce pays par
la violence. C'est le tort du monde
soviétique d'avoir adopté , depuis la
fin de la guerre , parce qu 'il n 'est
pas en accord avec la majorité des
nations , des méthodes qui rappellent
celles de l'hitlérisme. Et c'est la rai-
son pour laquelle les autres puissan-
ces sont obligées de riposter aussi par
les armes. Car , ainsi que le notait
déjà Pascal , le droit sans la force
n'est rien.

René BRAICHET.

Les dessous
de la politique espagnole

(Voir la « Feuille d'avis cle Neuchâtel » du 5 juillet  1950)

II. Les difficultés de la politique intérieure
Trois facteurs principaux : la peur

d'un conflit interne , la division des
antifranquistes entre eux et la bonne
organisation policière du régime ré-
duisent l'opposition active en Espa-
gne à des dimensions négligeables.
D'après les estimations des milieux
compétents, les partisans armés qui
errent encore dans les montagnes ne
comptent pas plus d' un millier d'hom-
mes. Le nombre de ceux qui demeu-
rent toujours dans le cadre des an-
ciens syndicats ouvriers — aujour-
d'hui clandestins — ne dépasse pas
70 mille , tandis que le parti com-
muniste  n 'aurait que quatre mille
membres environ .

D'autre part , les monarchistes , op-
posés à Franco surtout parce qu 'il
n'a pas favorisé le retour du roi ,
sont tel lement fractionnés que leur
importance est aujourd'hui minime .
Mais bien que les forces de l'oppo-
sition active soient très faibles pour
le moment , aussi longtemps qu 'une
richesse révoltante existera en Espa-
gne à côté d'une misère atroce , un
soudain changement de situation est
toujours théoriquement à craindre.
Améliorer le standard de vie

Pour l'éviter — et aussi dans le but
patriotique de laisser aux générations
futures un pays mieux organisé —
le « caudillo » voudrait sincèrement
améliorer les conditions cle la vie des
masses. Il considère même cette ac-
tion comme indispensable. Des
efforts réels sont déjà faits : cons-
truction de maisons pour ouvriers ,
travaux d'irrigation pour faciliter le

labeur des paysans et augmenter
leurs récoltes, assurances sociales
développées , etc. Tout cela ne repré -
sente, cependant , qu 'une inf ime par-
tie de ce qui est réellement néces-
saire.

Les conditions sociales actuelles
ne sont , toutefois , nullement dues
au régime présent , mais à l'héritage
des siècles. Aussi , est-il vir tuel lement
impossible de les assainir en une
période relativement brève. D'autan t
plus que, pour conserver intact son
pouvoir , le « caudillo » doit compter
avec des éléments souvent contraires
à_ l'idée même des réformes . Cela
réduit notablement son champ d'ac-
tivité dans le domaine social.

Les trois piliers du régime
La vie misérable et dure des mas-

ses espagnoles engendre le mécon-
tentement général dans le pays où le
régime actuel n 'est accepté par la
majorité des habitant s que par peur
du pire. Cet appui est large , mais peu
solide . On ne peut donc pas relâcher
la vigilance . Or, pour la maintenir ,
il faut  s'appuyer en toute sécurité sur
trois piliers du régime. Ce sont : la
« Phalange ¦», l'« année » et le « cler-
gé ». Il faut également satisfaire leurs
exigences, souvent contradictoires , et
empêcher aussi que l'influence domi-
nante ne se trouve entre les mains
d'un de ces groupes. Ce n'est pas une
tâche facile .

M. I CORY

(Lire la suite en cinquième
page).
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Le vagon postal,
messager d'amour

Un jeun e Allemand a été arrêté parce
qu'on l'avait surpris dans un vagon pos-
tal où il n'avait officiellement rien à
faire. Pour sa défense , le jeune homme
montra qu 'il avait écrit sur la paroi du
vagon : « M'aimes-tu toujours ? Seras-tu
libre dimanche ? Je compte les heures...
Je t'en prie, réponds-moi ! »

Puis le train repartit pour Hambourg,
tandis cmc le jeun e amoureux était placé
sous bonne gai'de. Au retour du train ,
les policiers retournèrent examiner le
vagon postal et y découvrirent , sous
l'inscription faite par le jeune homme,
un cœur dessiné , portant au centre ce
seul mot : « Oui. »

On interrogea alors le suspect. Il ex-
pliqua que sa bien-aimée était employée
à Hambourg, à l'administration des che-
mins de fer. Depuis quelque temps, les
amoureux utilisaient le vagon postal a
la transmission économique et rapide de
leurs messages.

Le jeune homme a été aussitôt relâ-
ché , avec les meilleurs vœux de la
police !

Le séisme de Colombie n causé
la mort de 211 personnes

On a dénombré jusqu'à présent 500 blesséi
et 40,000 sinistrés

BOGOTA, 10 (Reuter). _ Comme
nous l'avons brièvement annoncé
hier , un tremblement de terre a
ravagé la région frontière co-
lombo-vénézuélienne du Santander.
Des médecins, des infirmières , des
médicaments, des vivres et des
vêtements ont été envoyés par
avion dans les villages sinistrés.
Les communications téléphoniques
sont coupées avec Bogota.

Le directeur de l'institut de géo-
physique des Andes a dit que ce der-
nier tremblement de terre était le
plus violent qui se soit produit de-
puis douze ans.

Samedi , quatre secousses ont été
enregistrées dans les régions de Cu-
citilla et d'Arboledas , à 375 km . de
Bogota. Elles ont été ressenties dans
toute la Colombie et dans le Vene-
zuela oriental . U y a eu dimanche
cinq autres secousses dont l'épicen-
tre se trouvait dans les Andes.

2 M morts
BOGOTA , 10 (A.F. P.) . - Plus rie 200

morts, 500 blessés, 40,000 sinistrés et
des dizaines de millions de . pesos de
dégâts matériels, toi est le bilan pro-
visoire des tremblements de terre de
dimanche dans la région de Cucuta.
Jusqu'à 07 h. GMT, 211 cadavres ont
été retirés des ruines dos sept villages
à moitié détruits du département de
Santa wler-nord. Les endroits les plus
affectés sont Arboleda , Cucutill , Sala-
zar, Mutsieua, Barriento s, Quelj i'ada-
honda et Tolède .

Des milliers d'habitants du dépar-
tement de Sandandcr ont campé en
plein air de. crainte d' un nouveau
séisme. On cou f i rme également nue les

routes menan t aux endroits les plus
affectés par les tremblemen ts de terr e
ont été presque entièrement détruites ,
ce qui rend extrêmement difficil e l'ar-
rivée des secours par voie de terre.

M. René Pleven est certain d'obtenir
aujourd'hui l'investiture

LA CRISE FRANÇA ISE

Mais quelle va être dès lors la position des socialistes ?

Notre coi-respondant de Paris
nous téléphone :

Les membres du conseil national
socialiste spécialement convoqués
pour examiner la question d'une par-
tici pation éventuelle de la S.F.I.O. au
gouvernement que se propose de fo r -
mer M. René Pleven ont commencé
leurs travaux dans l'après-midi de
lundi. Plus de quarante orateurs se
sont fa i t  inscrire et le débat « se-
cret » se terminera for t  avant dans
la nuit.

Selon toute vraisemblance , ces
assises extraordinaires se termine-
ront par le vote d' une motion lais-
sant au oomttè restreint permanent
dit « comité des 46 » le soin de pren-
dre , le jour venu , les initiatives que

commanderont les circonstances,
étant bien entendu que l'adhésion so-
cialiste à un ministère, quel qu'il
soit , imp liquera au préalable l'accep-
tation par les autres partis de la ma-
jorité d' un programme économique
et social du tgpe de celui défini
l'autre semaine par M. Guy Moll et.

En ce qui concerne les négocia-
tions de M. René Pleven , elles ont
abouti à la promesse d' un soutien
e f f e c t i f  des radicaux , du M.R.P. et
des indépendants. Comme la S.F.I.O.
a déclaré qu 'elle voterait l'investi-
ture du « président désigné » celui-
ci est d' ores et déjà certain d'être
nommé demain président investi.

Le plus d i f f i c i l e  restera à faire
car, jusqu 'ici tout au moins, on ne
sait pas encore exactement quelles
exigences explicites ou implicites les
socialistes formuleront à l 'issue de
leur congrès extraordinaire , et sur-
tout si ces exigences seront accepta-
bles pour les autres partis.

En princi pe , nous devrions être
f ixés  très rapidement car M. Pleven
n'a pas caché son intention de me-
ner l'a f fa ire  gran d train et , son mi-
nistère à peine constitué , de le met-
tre à l'épreuve à l'occasion d' un
gran d débat de politiqu e générale.

On sait également de source abso-
lument certaine que M. René Pleven
ne fera  pas de ministère s'il n'est
pas certain de l' appui socialiste.

M.-G. G.

/Lire la suite en dernières dépêches)

UN BEAU CORTÈGE À CERNIER

(Phot . P. Duvanel , Cernier.)
On a beaucoup admiré , dimanche , à Cernier , le cortège organisé à l'occasion
de la XX V' ine fête neuchâteloise de gymnastique. Ouvert par des dragons,

il était conduit par la musique militaire des « Armes Réunies »,
de la Chaux-de-Fonds .

J 'éCOUTE... Bouillonnement de vendeuses
— Il avait tout si bien préparé

pour partir... Et voilà !... En vingt-
quatre heures , il était loin... Pas
même !

Sans s'aventurer plus avant dans
son commentaire sur la brièveté de
nos existences , la cliente qui , dans un
magasin , tenait ce propos à une autre
cliente , revint à son achat :

— Ah ! non , c'est pas ça que je
veux, c'est l' autre.

Ainsi va la vie. Et le grand débal-
lage commença , mettant à rude
épreuve la vendeuse. Une de ces mo-
destes employées dont on mécon-
naît parfois  toute la dose de patien-
ce qu 'il leur f au t  pour résister aux
multiples assauts que d' exigeantes
acheteuses livrent à la marchandis e.

Passe encore si l' assaut , la mani-
pulation des é t o f f e s , l' examen des
colif ichets , l' essayage des robes se
terminent p ar un achat ! La ven-
deuse y trouve son compte. Elle a
peut-être rongé son frein .  Mais sa
patience est récomp ensée .

— Ça bouillait en moi !
Tels étaient , en revanche , l' aveu et

l' exaspération de celte petite em-
p loyée pa r qui une jeune f emme ,
aussi imp itoyable qu 'elle était insi-
gnifiante , se f i t  essayer , il n'y a pas
longtemps , cinquante robes — eh !
oui , cinquante bien comptées — sans
en acheter une seule. Ce n'était
d' ailleurs pas à Neuchâtel.. .

Une exception , sans doute.
Les clientes ne sont pas toutes in-

humaines. M ais trop nombreuses sont
celles qui ne se mettent à la place
des vendeuses que pour dire , la bou-
che pincée , à la remarque qu 'on leur
fai t  :

— Elles sont là pour ça !
Pour vous servir, sans doute , Ma-

dame ! Nul ne le contestera. M ais
point, cependant , pour être l' esclave

de. tous les caprices de l' acheteuse.
Puis , il y a les ruses menues de

celles qui arrivent presque toujours
à se faire  servir avant les autres :

— Je ne veux qu'une paire de bas.
J' ai un train à prendre.

Une fo i s , deux fois , trois fois , la
petite malice du train ou du tram â
prendre , réussit.

Mais comme la cliente s'étern isait
chaque fo i s  dans son choix, la ven-
deuse f in i t  par comprendre:

— Je connais son truc. Aussi
quand j' ai f i n i  de servir une cliente
qui était avant elle, eh bien ! je lui
réponds.

La chaleur est tropicale pour les
petite s vendeuses également.

Ce serait l' oublier presque cruelle-
ment que de leur fa i re  sortir , un à
un . tous les cartons de leur marchan-
dise.

Surtout quand il n'y aurait là
qu 'une sorte de sport féminin et que
ce serait , finalement , pour ne rien
acheter.

FRANCHOMME.

P. S. — Le dernier « J 'écoute... »¦
du 4 juillet , intitulé «La part du f e u » ,
répondait p ar avance à une autre de
nos correspondantes qui nous écrit à
son tour. Elle y aura vu qu'el fe
n'avait certainement pa s remarqué ,
nous ayant lu , sans doute , un peu
préci p itamment , qu 'il n 'y avait ni
« ironie », ni classification aveugle et
partiale dans ce que nous avions
écrit sur les parents « vieux jeu » et
les j eunes « nouveau jeu ».

H n'y avait qu 'entière sympathie
pour les uns comme p our les autres.
Tout en tentant d' arriver à concilier ,
le p lus possible , les contraires , ce
qui , jamais , ne f u t  besogne aisée... Au
reste. Franchomme s'en aperçoit.



r iOn cherche au centre de la ville,
pour le 1er septembre ou pour date à
convenir, de beaux locaux pour

BUREAUX
Faire offres à la

Fiduciaire d'organisation

• 
industrielle et commerciale

Dr M. HEBSCHDORFER
Neuchâtel Tél. 5 32 27

c '.—™—"¦"̂
Organisation économique suisse

(à Bienne) cherche
Il :¦ •'« i . ' » .

secrétaire
très capable. Etudes universitaires
exigées (juriste si possible). Le can-
didat doit être de langue maternelle
française avec connaissance de l'an-

glais et de l'allemand.
La préférence sera donnée à un can-
didat ayant quelques années de pra-

tique dans les affaires.
Faire offres manuscrites détaillées
avec photographie et curriculum
vitae , sous chiffres T. B. 602 au
bureau de la Feuille d'avis. Indiquer
également les prétentions de salaire.

k
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Boulanger-
confiseur

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

Jeune Bernoise
cheirche travail dans un
ménage ou dans une pen-
sion. Libre tout de suite.
S'adresser à Mlle Kunz,
Llebefeld . Berne, poste
restante.

On cherche pour Jau-
ne fille de seize ans,
Suissesse, habitant Milan ,
pour tout de suite ou
pour date à convenir, une

gentille famille
catholique

où elle pourrait aide r au
ménage et se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise . — Adresser offres
écrites à S. A . 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis

ULYSSE
CHEZ LIS JIVAROS

FEUILLETON
de ta « Feuille d' unis de Neuchâtel »
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ETIENNE GRIL

— Ce nom ne provoque pas la
même terreur chez lui qu 'à votre
fasenda de Cuyiiba.

— Je l'ai remarqué aussi et cela
ne laisse pas de m'intriguer. Ce
Pongo , qui l 'épouvantait , semble
maintenant l'attirer irrésistible-
ment.

— Autre chose, mon cher Aguir-
ra. Pourquoi êtes-vous venu jus -
qu 'ici ? Ce matin seulement , je me
suis avisé du côté insolite de votre
présence. Par obligeance , vous vous
êtes arraché aux joies de votre fa-
mille retrouvée après des mois d'ab-
sence. Vous m'avez accompagné jus-
qu 'à la « Fasenda du .lacarès ».
C'était déjà beaucoup. Mais vous
m'accompagnez sur le Tapajox ,
dans l'Amazone, et le plus étonnant
est que j' aie trouvé votre présence
toute naturelle. Ai-je le droit de
vous entraîner chez les Jivaros,
qu 'on dit sauvages, barbares , et qui
le prouvent chaque jour par leur
pratique monstrueuse de la réduc-
tion des têtes ?

— Pourquoi dites-vous que vous
m'entraînez ? s'écria le Paraguayen
avec fureur, Ne suis-je pas un hom-
me libre ? N' ai-je pas le droit  d' aller
voir de près ces Jivaros ? N'ai-je

• pas le droit de réclamer la justice
et le châtiment des coupables , moi
aussi ?

— Calmez-vous , cher ami , je n 'ai
pas voulu vous désobliger. Voilà Ca-
rancez.

Les deux hommes étaient sur une
bande cle sable , au bord du Mara-
iïon. Carancez s'était éloigné flans
les herbes. Il revenait après une ' de-
mi-heure d'absence.

Depuis son passage à Iquitos , il
avait changé. S'il avait parlé davan-
tage , s'il s'était esclaffé , s'il avait
bu et ri avec plaisir et simplicité , ,
c'eût été l'ancien Carancez , qui se
frappait bruyamment, le ventre lors-
que Beppo lui parlait du trésor des
rois Incas. Son regard avait retrou-
vé son éclat , la démarche de son
assurance.

Il garda sa carabine entre ses
mains et s'assit sur le sable. Il tira
de sa poche une boîte de fer rongée
par la rouille.

— Je suis allé jusqu 'à la pierre
qui reste de Borja.

Pedro Aguirra le regarda avec
inquiétude. Avant d'arriver à la
plage de sable, ils étaient passés
devant Borj a, une agglomération
neuve. Carancez le devina.

— C'est Beppo qui a dit que cette
pierre était tout ce qui restait de
l'ancien village de Borja, après le

passage des Jivaros. Nous avons ca-
ch ç notre grand canot. Il n'en reste
rien. Il a sans doute été mangé , ou
il a pourri.. Nous avions enterré des
conserves , pour le retour. Voilà ce
qu 'elles sont devenues.

Il secoua la boîte. Il en tomba
quel ques insectes , qui disparurent
clans le sable.

— Pour le retour , dit-il. Eux ne
sont pas revenus. Moi , je suis reve-
nu , accroché à un arbre et fou.

Il n 'était p lus nécessaire d'aider
à la renaissance de son esprit. De-
puis qu'il retrouvai t  les lieux qu 'il
avait connus avec Beppo , les souve-
nirs surgissaient et reprenaient leur
place exacte. Depuis deux jours , il
parlai t  de Marasse. Il se le rappe-
lait désormais parfai tement et se
souvenait de sa barbe noire.

— J'entends le son cle leurs voix ,
de leurs deux voix , avait-il dit le
matin même à Pèlerin,

II le leva.
— Nous pourrons passer le Pon-

go demain , à la première heure ,
dit-il.

Des leur arrivée , il était monté
sur les rochers pour examiner le
tourbillon. Sans effort , il s'était rap-
pelé bien des choses: Beppo disant:
« Il faudra en mettre un coup à s'ar-
racher la chair des bras»;  Marasse,
qui frappait l'eau avec bonne vo-
lonté , mais qui n'avait pas l'habi-
tude de manier la pagaie ; encore la
voix de Beppo : « Carancez , tu
trahis » et « Reviens , Carancez , je

. te pardonne »... S'ils avaient été

moins pressés de courir vers la vie ,
vers leur bonheur , sans se douter
que la mort les guettait , ils auraient
peut-être vu le grand arbre rejeté
de l'abîme, qui n 'avait pas voulu
ou pu l'avaler , et emportant cle nou-
veau , à trente ou quarante mètres
clans les airs , le corps de Carancez ,
pour l'emmener vite , vite , jusqu 'à
Iquitos.

Carancez tenait Pèlerin et Aguir-
ra clans l'ignorance des dangers du
Pongo cle Manseriche. Il leur avait
bien recommandé d'emporter des
pagaies de rechange. Ils s'en étaient
procuré à Barranca... « J'aurai be-
soin d'un coup de main », leur
avait-il encore dit. Il n'aurait  pas
besoin cle leur aide. Il se sentait la
force de vaincre à lui seul le Pongo.
Il ne voulait rien devoir à l'un ou
à l'autre pour l'accomplissement de
sa mission.

Cette mission, il la percevait net-
tement depuis que les brouillards
de son cerveau se dissipaient et
qu 'il recouvrait la raison. Comme
cet étrange Ulysse Pèlerin , il devait
aller châtier les Jivaros qui avaient
tué Beppo.

A Barranca , on leur avait de-
mandé :

— Quels Jivaros cherchez-vous ?
Si ce sont les Achual , il faudrait
remonter le rio Pastaza presque jus-
qu'à sa source. Les Aguaruna sont
au sud de l'Amazone.

Les gens ne parlaient pas des au-
tres Jivaros , parce qu 'ils n 'imagi-
naient pas que les trois hommes

s'attaqueraient au Pongo de Manse-
riche. Ulysse ne pensait pas à le de-
mander.  Carancez avait posé la
question.

— Ce sont des Achual ou des
Aguaruna qui sont de l'autre côté
du Pongo ?

Un officier péruvien lui répon-
dit:

— Ni les uns , ni les autres. Ce
sont les Huambiza . Ce sont les p lus
terribles. Us infestent  le rio San-
tiago.

Les Huambiza ! Les Huambiza !
Le nom chantait dans la tète toute
neuve de Carancez. Sa mission était
de trouver les Huambiza , qui
avaient tué Beppo et qui avaient
peut-être réduit sa tête aux yeux
verts à la grosseur d'une orange.

Après... après... il savait aussi ce
qu 'il devait faire. Il le savait depuis
qu 'à Iquitos le brouillard s'était dis-
sipé.
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A l'aube , le canot s'engagea dans
la passe.

— Aidez-moi , demanda Carancez.
Ainsi , il les rassurait. Quand ils

s'apercevraient de la force du cou-
rant , puis du tourbillon , ils croi-
raient participer à leur salut com-
mun en donnant de grands coups
de pagaie dans l'eau , comme Maras-
se. Beppo , lui , savait pagayer.

Il prit le contre-courant , comme
l'avait pris Beppo. Les autres
croyaient que ce serait toujours
aussi facile. Au tourbillon , Ulysse
Pèlerin et Aguirra ne comprirent le

danger que lorsqu 'il fut derrière
eux. En serrant de près la muraille ,
Carancez connut l'attrait de l'eau ,
mais il murmura  : « Beppo », en
serrant les dents ; il pensa à leur
vieux « Quito » et il donna le maxi-
mum de force et d'habileté. L'effort
le porta du premier coup hors de
la zone d'attraction.

— Frappez , frappez , supp lia-t-il
alors , les bras sans force.

U dut frapper l'eau lui-même, car
les autres laissaient refiler le canot
vers le tourbillon.

La première épreuve de sa mis-
sion était terminée. Plus loin , sur la
rive où Marasse et Beppo avaient
échangé leur premier serment , il
accueillit avec modestie les félici-
tations de ses compagnons.

— C'est désespérant , dit Ulysse
Pèlerin en remontant son lorgnon.
Si nous étions de simples prome-
neurs , ils nous seraient probable-
ment tombés dessus sans crier gare.
Ces Jivaros sont comme les autres
bandits , en plus simple, en plus sau-
vage. Ils ont la peur du gendarme.
Mais le gendarme reste tranquille-
ment dans son campement et les
souris dansent. Les têtes tombent.
Elles sont réduites. On le raconte ,
du moins. Avez-vous vu des têtes
réduites , vous ?

— Jamais, répondit Pedro Aguir-
ra , en appuyant sur la perche.

— Et toi , Carancez ?
— On m'en a parlé.

(A suivre)

PETITE FERME
à vendre

aux Cernets s/les Venriè-
res, comprenant deux
cuisines et cinq cham-
bres meublées, grange ,
écurie et dépendances,
eau et électricité. 17,000
mJ de champs. Belle si-
tuation. Conviendrait
aussi comme maison de
plaisance. S'adresser à
Mme Boussey, chable 6,
Saint-Blalse, ou téléphone
5 43 56.

A louer chambre avec
.pension. — Trésor 5,
1er étage.

CHAMBRE ET PENSION
pour monsieur. Bord du
lac est. Tél . 5 55 14.

VACANCES
On recevrait dans pro-

priété de la banl ieue de
Neuchâtel, garçon ou fil-
lette d© 10 à 14 ans. Mo-
deste pension moyennant
petits services. Adresser
offres écrites à R. P. 598
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres et chambre
indépendante, avec bon-
ne pension . Beaux-Arts
24, 2me étage.

A louer jolie chambre
Indépendante, avec pen-
sion . Tel 5 54 85.

Chambre et pension
pour étudiant. Pension
Monnard , Beaux-Arts 3.

Très beUe chambre avec
pension soignée. S'adres-
ser a, Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

Centre, chambre à louer
6 demoiselle. Téléphone
5 27 94. dés 19 heures.

Chambre, confort. Té-
léphone, ascenseur. —
Musé» 2. Sme.

Chambre-studio
tout confort, à louer. —
S'adresser, le matin, fau-
bourg du Lac 13, 1er
étage. Tél. 5 10 86.

A louer à demoiselle sé-
rieuse, chambre meublée,
ensoleillée,;-cbiauffable. —
S'adresser aux Deurres 20,
sur Secrières. '
BeUe chambre, confort,
centre, vue Tél. 5 38 94

Belle chambre, confort .
Tél. 5 57 04.

Grande chambre
Château 15, 1er étage.

A louer pour le 1er
août ou pour date à
convenir , dans maison
neuve ,

LOGEMENT
d'une grande pièce, salle
de bains, cuisine. Offres
à case postale 43, Neu-
châtel - gare.

VACANCES
A louer grande cham-

bre bien située, avec deux
ou trois lits, cuisine avec
gaz. Libre du 22 Juillet
au 5 août. Ecrire à M.
Adolf Aemrner, Staats-
bannwart , Kesslergasse,
Matten près d'Interlaken .

A louer , pour le 24 août
prochain , dans maison en
construction au chemin
des Amandiers, Serrières,

deux garages
grandeur : 5 m. 70 sur
3 m. 90, avec eau , électri-
cité et chauffage. Deman-
der l'adresse du No 595
au bureau de la Feuille
d 'avis. f

CHALEX
à louer, 15 jours, en juil-
let, à Cudrefin . Demander
l'adresse du No 596 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, région Corcelles-
VMaret,

PETIT
IMMEUBLE

de cinq pièces, cuisine, ca-
ve, remise, habitable tou-
te l'année, etc. Adresser
offres à X. N. 607 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

15 août - 15 septembre
Couple parisien deman-

de à louer une chambre
(deux lits) et cuisine, à
Neuchâtel ville ou envi-
rons. Adresser les offres
à Mme Aeschllmann, rue
du Puits 8, la Chaux-de-
Fonds.

DAME
seule demande à louer
pour tout de suite, mo-
deste petit appartement
d'une ou deux chambres.
Tél. 5 49 29.

Fabrique de chocolat de moyenne importance
CHERCHE

chef de f abrication
capable de diriger la fabrication du commencement à la
fin . Offres avec curriculum vitae, copies de certificats

et photographie, sous chiffres V. 5887 X., Publicitas,
Lausanne.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir , une ¦

JEUNE FILLE
débrouillarde et présentant bien en qualité
d'aide vendeuse. Age maximum : 18 ans. Place
stable. — S'adresser : Maison LA SOIE,

confection pour dames , Bassin 10.

On cherche, po'ur le 1er septembre,

bonne à tout faire
capable et travailleuse, sachant
tenir seule un ménage soigné. Bons
gages. Adresser offres écrites avec
certificats à Mme Marcel Robert-
Tissot, médecin-dentiste, Côte 60,

Neuchâtel.

I 

Monsieur et Madame Auguste PORRET et
leurs enfants , vivement touches de la sympa-
thie qui leur a été témoignée, remercient tous
ceux qui ont pris part h leur deuil.

Bevaix, le ..juillet 1950.

I 

Madame veuve Louise SIMON et famille S

remercient toutes les personnes qui ont pris I

part au grand deuil qui vient de les frapper. H

Apprenti menuisier-ébéniste
ou charpentier

Nous cherchons , pour garçon de 16 ans, en
bonne santé , place d'apprenti chez patron pou-
vant le loger. Entrée immédiate. Offres et

conditions , case postale 208, Neuchâtel.

Dr G. LEBET
médecin-dentiste

DE RETOUR
du service militaire

I ' l i l l  LjK l ' l l l  I jïïTfj

Perdu dimanche après-
midi, à la Tourne,

' I i L .jaquette de dame
La rapporter contre ré-
compense à Mme J. Sel-
ler , 4. rue des Moulins,
Saint-Biaise.

Un service rap ide
fait avec soins et un goût parfait
et exécuté par des spécialistes

chez

HENRY, coiffeur
Dames - Messieurs - Enfants
Téléphone 5 26 97 H. ZORN.

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis de Dardel , diplômé E.P.Z., tél. 7 54 29

R E M E R C I E M E N T S
M. Fritz de Rutté , ancien direc-

teur de la fabriq ue de chocolat
Suchard , tient à remercier tous ceux,
si nombreux, qui lui ont adressé des
messages de sympathie à l'occasion
de son quatre-vingt-dixième anni-
versaire.

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir : une
chambre à. coucher , une salle à manger ou un
studio. Garantie de 20 ans sur facture , livrai-
sons rapides, franco domicile. — Demandez

notre catalogue.
W. J A Y E T (Ameublements)

Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne

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

Fr. 1500.— - Facilités de paiement

B. WANNENMACHEB, Manège 54 - Tél. 5 53 82
Fabrique de meubles Leldi frères

V /

Cokes de la Ruhr et cokes hollandais
c^z Reber & Kaltenrieder

Moulins 33 - Téléphone 516 89
PEUGEOT 202
1947, à vendre tout de

, suite. Prix intéressant.
, F.erire à P. T., poste

gare, Neuchâtel .

Pousse-pousse
moderne, blanc en bon
état, avec hotisse et sa-
coche. Prix 110 fr. —
Tél. 5 57 23.

LIT D'ENFANT
à vendre, 140 x 70 cm.,
complet. Tél . 5 53 82.

HERNIE
« MICHEL », sans ressort
et sains pelote , grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera. —
Envois à choix. Indiquer
tour et côté. R. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Pousse-pousse
de jumeaux

beige, très bon état, à
vendre, tél. 6 51 82.

Beau tailleur
fil à fil , beige, taille 38,
à vendre, 45 fr . Jolies ro-
bes, taille 36-38, bas prix,
chez Fontana , Tivoli 16,
Serrières

A vendre une

« FORD »
6 C. V., en bon état, 1500
fr. Adresse : rue Muerta
3, Saint-Biaise.
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bonne digestion J |
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MOITIÉ PRIX
A vendre toute d'em-

ploi, en parfait état , beau
lit-divan complet, une
commode, belle table,
deux chaises. — Côte 8,
2me, dès 18 h . 30.

A vendre plusieurs

MEUBLES FLAMMÉS
S'adresser à Georges Bé-
guin, Montmollln, de 19
à 21 heures.

Jeep Willys
1948, éta t de neuf , â ven-
dre. Echange possible avec
auto . Tél . 6 16 85.
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A vendre
une cuisinière à Saz «Le
Rêve », deux feux et un
four ; quelques meubles
et ustensiles. Brandards
No 11. rez-de-chaussée, à
droite.

Bonne petite
épicerie

à remettre en campagne,
dans la vallée de la Broyé,
près de la gare C.FF.
Prix de vente de l'immeu-
ble 19,000 fr . Marchandi-
ses 4000 fr . environ. Pas
de reprise. Immédiate-
ment disponible. — Pour
renseignements é c r i r e
sous chiffres G. F. 226016
L„ à Publicltns, Lausan-
ne.

A vendre une

cuisinière à gaz
« Bono » blanche, quatre
feux, moderne, et une

poussette
grise à l'état de neuf. —
S'adresser le soir, avenue
du Mail 11, à droite, rez-
de-chaussée.

A vendre une paire de

souliers blancs
à l'état de neuf , pointure
40. Demander l'adresse du
No 605 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un beau —p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. I" aget-3, pi. l'urry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité

COMPLET
FIL A FIL
pure laine peignée,

teinte moderne,
déjà depuis

130-
Vêtements Moine

Peseux
A vendre d'occasion un
potager à gaz

et bois
émiaillé, « Le Rêve », et
un potager à bois, chez
C. Sulzer, Cassardes 10,
après 19 heures.

POUSSETTE
blanche, moderne, à ven-
dre . Sainte-Hélène 3.

A vendre uns

moto B. S. A. »
250 cm3. dern ier modèle ,
état de neuf . S'adresser :
No de téléphone 5 31 54.

Occasions uniques
Une tente de cinq pla-

ces, avec double toit et
tapis de sol cousu avant-
toit et abside avec trois
matelas pneumatiques , le
tout 350 fr , ainsi qu 'un
c a n o t  de trois places ,
hors - bord conduite au
volant. Longueur 2 m 50.
sans le moteur . 300 fr.
Le tout en parfai t état.

Adresser offres écrites à
F C 520 au bureau de
la Feuille d'avis

Yir-t i io
agréable surtout

pciHiunt les
clinl«Mirs 
Vin sans alcool —

. _ rouge ,
goût sec qui p laira

l<"r. 2.30 le M i r e
Fr. -.65 les 2 décis
¦ 4- verre.

Zimmermann S.A.

" z - ' S ¦¦•¦ j

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

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
d'aide dans petit ménage
pour Se perfectionner
dans le français. Vie de
famill e et bons soins dé-
sirés, Faire offres à Alban
Liechti, Aebistrasse 19.
Berne.

Jeune fille de 18 ans.
en possession du certifi-
cat d'études commercia -
les de l'Ecole de commer-
ce, libre du 15 juillet  au
10 septembre , cherche à.
faire

remplacements
dans bureau de !a ville ou
envi rons , Adresser offres
écrites à N. D . 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ohe

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

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

On cherche pour la
campagne

jeune homme
sachant traire et faucher.
Entrée immédiate ou date
à convenir. Adresse : Ro-
bert Perrinjaquet, la Pri-
se, Travers, tél. 9 23 49.

Dame âgée cherche

PERSONNE
capable pour tenir son
ménage et lui donner des
soins. Prière d'adresser of-
fres sous chlffires E. P.
594 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de1 15 à 17 ans pour aider
au ménage. Vie de fa-
mille. Téléphoner au No
9 41 18.

Chauffeur camion
Chauffeur-livreur qua-

lifié est demandé pour
entrée immédiate dans
commerce de combusti-
bles. Place stable. Adres-
ser offres écrites à. C. R.
604 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour qua-
tre mois d'été, dans pro-
priété à la campagne
(Mon tézillon )

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Si
possible entrée immédia-
te. Adresser offres écrites
à S. A. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite bonne

sommelière
Adresser offres écrites

à L. M. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
sachant traire cherche
place pour travailler à
la campagne ou à la vi-
gne. Ecrire sous chiffres
V. A. 597 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place en
qualité de volontaire dans

TEA-ROOM
pour apprendre le service.
Connaît un peu la langue
française Adresser offres
écrites à L. C. 601 au bu-
rea u ftp la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête, capable et bon -
us cuisinière, cherche
place dans ménage, à
Neuchâtel . Pour rensei-
gnement:; s'adresser à la
boucherie Leuenberge r ,
rue du Trésor Neuchâ-
tel .

robuste cherche place
dans un commerce de la
ville . Libre tout de suite
Adre sser offres écrites à
V X 562 au bureau de'
iq p«ii|i'o d' avis

JEUNE FILLE
sachant travailler seule
et connaissant tous tra-
vaux, cherche place dans
bonne famille , où elle
pou rrait apprendre le
français . Offres à IMar'e
Amrcln . Hallerstrasse 56,
Berne.

Etablissement hospitalier de montagne
CHERCHE une

infirmière diplômée
en qualité de veilleuse. Poste stable et
intéressant. Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres P. 10588 N. à Publi-
citas S. A., Lausanne.

Jeune fille
19 ans , sérieuse et débrouillarde , avec quelques
connais sances de travaux de bureau , cherche
place à Neuchâtel de préférence , en quali té
• le vendeuse ou demoiselle de réception . —
Ecrire sous chiffres A. S. 18102 J., Annonces

Suisses, Neuchàlel.
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Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

p our te pria de

* F,. fi in  Hisiiu -au: -y ; '̂ p -
rr. b.lU 30 septembre 1950

* F IT 19 an |US(i"'aii
f r .  1_Î.BU 3- décembre 1950

. * Hif ler  ce qui ne convient pas.

Le montant xera verse rt notre
compte postal IV 178

Nom : _ '. _

. 
'¦

.'

Prénom :

A dresse : _

(Très lisible )

¦ ¦¦¦¦ il, ¦¦ ,¦
Adresser le pr ésent bulletin sous

um enveloppe non ti-rmèe af f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de ta
« Feuille d'ants de S 'eitehàtel »

NKUC.HATKI.
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La fabrique de câbles électriques ,
à Cortaillod, engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

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

A VENDRE à la Tour-de-Peilz

GRANDI - VILLA avec tout confort
mazout, etc., comprenant une douzaine de pièces,
deux salles de bains et dépendance avec trois pièces.
Grand Jardin arborisé de 4000 m2. Vue magnifique
et excellente situation. — S'adresser : Elude Michel
et Felll , notaires, h VEVEY.



« Citroënistes »
Adressez-vous au spécialiste

Demandez l'échange standard
de tous les organes

principaux de votre voiture
Exécution rapide

Délai : 10 à 24 heures

Moteur . . . Fr. 7S0.—
Train avant . » 250.—
Cardans . . . »  230.—
Embrayage . » 138.—
Freins . . . .  » 96.—
Direction . . » 80.—
Pompe à eau » 36.—

Plus ica 4%
Dépose et pose des organes y compris

Garantie : 6 mois
Consultez-nous

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
NEUCHATEL - Tél. 548 16

FETE DE LA JEUNESSE !
Tout pour vos enfants

p Tf i - (M #$<-¦ i «M u,v. 'A/ . ni i>.> 1 \> % Y,-L r̂  
V

^W;: /i Lc^^W'' ï I » *
\' *•

ROBES - LINGERIE
BLOUSES - BAS - GANTS

etc.
Très grand choix à chaque rayon

Toujours la qualité et à tous les p rix \

Savoie-
Petiteiettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

 ̂ ____ •_/

L'article réclame
des magasins Meier S. À.

Sirop framboise pur jus
le litre Fr. 3.60 Icha compris.

Sirops grenadine , citronnelle, capillaire,
le litre Fr. 2.— plus Icha.
Avec timbres d'escompte 5 %

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

Cest le «Paraguayensls» qui, dêchlorophyllé par
procédé spécial, peut chasser lea poisons du
corps, élimine l'acide urique, stimule l'estomac
et décongestionne le foie. Rhumatisants, Gout-
teux, Arthritiques faites un essai. Le paquet
Fr. 2.—, grand paquet-cure Fr. 6.—. Se vend
aussi en comprimés, la boite Fr. a.—, la grande
boîte-cure Fr. 6.—. En vente : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition

rapide par poste

Pour la p einture
artistique

•
Belles boîtes de couleurs
Chevalets • Sièges pliants

•
Pinceaux • Couleurs en tubes
Vernis - Pastels • Fusains

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

M, THOMET
ECLUSE 15, NEUCHATEL

1

NOS CHAPEAUX
i

de Fr. 15.— à 20.—

MODES JANK
\ Epancheurs 11 - Tél. 5 3270

Pour votre liqueur de cassis
j Eau-de-vie de marc Fr. 6.— + verre

Eau-de-vie de lie Fr. 6.50 + verre
Recette à disposition

F. SPICHIGER NEUBOURG 15
r i I J I J.P I  y ; • >. —,— -. i r- * .'r*' yv-~€ ¦̂ sJL ft>T8 : *« ̂ T»T »̂ itfcï 'i- ï̂<3 n **° ^JA^JJMU* W VJ U I U I  u _,
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¦ ¦ de »os <#*r/

**fS 
f%nÈ@J, V* Un appareil photographique

J
^

iJUË 6x9 en métal, facile à
i/ manier et possédant un

bon objectif ménisque, un
déclencheur à pression.

_-^ Vous n'avez qu'à regarder

< W • ' Chez tout bon
tJ yy-v/y .. ¦/ '.¦'/ ¦ ;yy'.'yyyyy

° ¦ V" , ' marchand photographe

\ 
¦

" I

\ F I D E L I S \
la pondre à lever f i dèle  \

qui ne rate jamais
| Dans tous les bons magasins
3 N. H. SCHMIDT & Co • NKUCHATEI

Nos appareils électriques
' de voyage
\ Pour partir en vacances

Fer à repasser - Bouilloire -
Plongeur . Cafetière - Cous-
sin, chauffant - Sèche-che-
veux > Rasoir électrique •

•-  Miroir à raser - Lampes de
poche • Dynamo

»j f RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Soucieux de vos intérêts...

Miele
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Ch. WAflG mf rk ÏÏHf rTEL

LEUENBERGER... f
le boucher de la QUALITÉ I
vous suggère une i -\

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE ! E
le véritable
steak américain

# beefsteak à la minute — extra-tendre
O succulent... même pour le plus

distingué palais
# des prix pour votre bourse. i
Steak de bœuf 100 gr. Fr. -.70

» de bœuf et lard 100 gr. » -.80
» de bœuf et jambon I
» de bœuf et porc i 100 gr. r» -.90
*•> de bœuf et veau '

Un véritable événement - Unique à Neuchâtel
Essayez et vous direz :

C'EST MERVEILLEUX !
Boucherie-charcuterie du Trésor

Tel 5 21 21 

mm Pour f\^ |
MX ': VOS \ v^^ ¦
iffi enfants ¦ ̂  ̂ , p
H m Polos pour garçons _ oc fjjjjB jÉjî
Ê Ê Ë f w Ê  (tallle 30) dePuls *""" WÊÊÊtWÊÊr
WÊm Cuissettes (8 „,, d6plJl8 4.75 Ê̂ m̂,
mÈS Summerdress kaki <yg> 9.80 jjf WÊk
gjjj j Marinières rayées' en

(3
c.°4Tns) 3.25 f j l lj B

j|Ij Socquettes blaûchea 1.45 É̂ B̂
gPJ Socquettes ]olle3 rayurea 1.60 Ĥ|H
Épii Robeïfles et joueuses bébés |ijp jjp

WW Gv^ ĥM» wÊÊm

Pour la

Fête de la Jeunesse
Grand choix

Série 22/26 .
en cuir blanc Fr. 12.80

Fr. 13.80 Fr. 14.80
en toile blanche Fr. 7.45

I e n  

cuir brun, rouge ou beige
Fr. 12.80 Fr. 13.80 Fr. 14.80

Série 27/29
en cuir blanc Fr. 16.80

Fr. 17.80 Fr. 10.80
en toile blanche Fr. 8.80
en cuir brun, rouge ou beige
Fr. 16.80 Fr. 17.80 Fr. 10.80

Série 30/35
en blanc Fr. 18.80 Fr. 19.80

Fr. 20.80
en couleurs Fr. 18.80 Fr. 19.80

Fr. 20.80
Egalement grand choix

de sandales i

fyurrh MM
Seul représentant des supports BIOS

A VENDRE d'occasion quelques i
fûts bois de 70 à 200 1. environ ;
bonbonnes de 10 à 60 l.

Le tou t usagé, mais en bon état. Prix intéressant.
Worpe, Terreaux 5, tél. 5 43 95

_•**" '"' " "v

M Nos bonnes occasions m
M Machines à écrire m

portatives J|
flj (modèles sans tabulateur) W

MB usagées, mais revues dans notre A
TM atelier, et en état de marche. WB
M Patria Fr. 150.— i\
U Hermès-Media . . .  » 150.— ta
3 Hermès-Baby . . .  » 120.— K

 ̂ Continental . . . .  » 200.— W
M Corona . . . . . .  » 200.— |*k
m Olympia . . .  . > 120.— ¦

Corona . . . . . .  » 75.— ^

Î

Calanda » 50.— m

Underwood . . . .  > 25.— ^Venez essayer ces machines afin cle vou s ^B
rendre compte de notre otlre avantageuse K

Cde 
bureau - êyincru) A

Saint-Honoré Q wm

Tooijours notre j

SAINDOUX
PUR PORC ;

à 1 fr. 70 le * _ kg. j

A. V0UGA
Charcuterie jde campagne !

Halle aux viandes \

A notre grand rayon
de blouses et j upes

* ,[ a__—i il iT~
' WWWWWBÉBHI H>* '̂ )  J*^̂ ^̂  

^

PhoitlîcSor en toiline, article très pratique ,
UnaU-lalUl manches courtes . Se fait  en blanc, ¦««««
écru et teintes mode. Tailles 38-50. *\1V

ï VOYEZ SON PRIX AVANTAGEUX **

! POUR LES JOURS ENSOLEILLÉS,

Chemisier SsaSVS . T. ?ot.on. f a.nc: 12.- "

Nos s

BLOUSES NYLON
très agréables à porter , ne se repassent pas,

tailles 38 à 50

2450 2350 1980

De qualité très lavable, |||»n à très jolies impres-
cette WUpB sions vous plaira ^00pour sa fraîcheur . Fermeture éclair sur le côté. / 7V

Tailles 38-46 12.— et *

Indispensable pour les |||MOQ de lainage en «#%
s vacances ou le sport, UU|JCO pied-de-poule i /ou tissu sport, pure laine. Tailles 38-46 . . . .  I___ _ ™

Jlinfl très PraticIue en shantung noppé, ferme- |**|wupo ture éclair. Se fait en blanc, marine, tur- | *j  
quoise, rouge, roy ou noir ¦*/•

H E U C M A T C L

- ------------------------------------------------------------------- _-_——-rnrmna|i __*i | |W |M_l_iUl | |  I l

A VENDRE
une raboteuse-dégauchisseuse , combinée avec scie

circulaire et mortaiseuse, 300 mm. de large , avec
accessoires et moteur cle 1 HP, 220/380 volts ;

une toupie ( « Lassueur » ) avec accessoires et moteur
de 1 HP:

une perceuse à colonne , machine comme neuve ;
un petit tour , un bâti meule, transmissions, poulies,

courroies , etc. ; •
une petite scie circulaire.

Adresser offres écrites à A. Z. 600 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que fr. 145.— chez

NEUCHATEL ' (Vente éffalement à crédit if e/oaé/ë M
jH Sà>coopèra/irédeç\ f r
il lonsommsf iow m
I Cidre fermenté 1
l]\ de goût agréable et fort apprécié L>
ii ĵ à cette saison, *K;

M 60 c. le litre m
tf |  verre à rendre, impôt compris, moins hPÎ
£a ristourne annuelle. - 1
; y'| Prix spéciaux à partir de 20 litres ! " ~ '!

jja femme qui aesire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de
i

Reber
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

I de première qualité

Motogodille
« Johnson », 2 ,5 CV, mo-
dèle 1B49, à vendre. —
S'adresser à M. Arthur
Perrenoud, Fab r ique ,
Cortaillod.

¦ Soignez |
1$ vos pieds 11
S avec I

i ANTICORS I
iBain oxygéné !
I LUSAM I
Vv Wi

Ensemble
avantageux

Veston fantaisie
à carreaux

et pantalon uni

89.-
Vêtements Moine

Peseux



(SUITE Dit LA P BKM I È B B  PAOE)

Combats déf ensif s
au nord de Taejon

AU Q. G. AVANCÉ DU GÉNÉRAL
MAC ARTHUR EN CORÉE, 10 (Reu-
ter). — La mince « ligne verte » des
troupes américaines a soutenu lundi soir
de violents combats dé fens i f s  à 40 km.
au nord de Taejon , après avoir été sou-
mise pendant six heures aux attaques
des tanks et de l'infanterie communis-
tes...

Des escadrilles d'avions, profitant du
beau temps, ont attaqué sans disconti-
nuer des colonnes communistes. Des
chasseurs américains et des bombardiers
ainsi que des chasseurs australiens,
guidés par des avions d'observation au-
dessus du champ de bataille, ont arrosé
de bombes et de projectiles-fusées les
blindés et les concentrations de troupes
de l'ennemi.

Les déclarations
d'un pilote et d'un of f ic ier
« Nous leur avons infligé de lourdes

pertes, mais la pression se maintient »,
a déclaré un pilote expérimenté de re-
tour d'une d'e ces missions.

« J'ai aperçu un groupe de tanks en-
nemis renversés. La route est encom-
brée de matériel ennemi. Mais dès qu'un
véhicule est hors de combat, on le
pousse simplement dans le prochain
champ de riz et l'avance continue. »

Un officier  d'état-major à déclaré :
« Nous voici aujourd'hui à un tournant
de la guerre coréenne. » '

Un pilote d'un avion d'observation a
déclaré que la ligne du front était à tel
point « fluide » que les pilotes ne recon-
naissaient les communistes qu 'au fait
que ceux-ci leur tiraient dessus.

Les violentes attaques aériennes de di-
manche et de lundi , au cours desquelles
les superforteresses ont attaqué les com-
munistes par des raids en profondeur,
ont accordé aux troupes terrestres un
répit jusqu 'à l'arrivée des renforts. Des
troupes et du matériel américains arri-
vent sans cesse vers Taejon , mais, selon
les derniers communiqués, leur insuf-
fisance se fait encore sentir.

Vers la construction
d'aérodromes

en Corée du sud
WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le

major général Otto Weyland, de l'a-
viat ion tactique, qui  vient de rentrer
d'un voyage eu Corée a déclaré lundi:

Nous aménagerons prochainement
en Corée du sud des aérodromes sur
lesquels des avions- de combat pour-
ront avoir leur hase. De co fait,  nos
efforts pour soutenir étroitement les
troupes terrestres seront couronnés de^meilleurs résultats que si nous devions
opérer à partir du Japon. Les appa-
reils pourront tenir l'air longtemps
au-dessus des objectifs, prendre de
plus grandes charges et pénétrer plus
profondément  au-dessus des ton*itoires
tenus par les communistes. »

Le général a communiqué que les
bombardiers légers B-26 avaient  subi
de lourdes pertes dans les attaques à
baisse altitude. Les Nord-Coréens sont
bien équipés et bien instruits. Ils dis-
posent d'une DCA légère et efficace.
Si les pertes américaines contiennent
à être élevées, les bombardiers de-
vraient opérer à plus haute al t i tude.

Pyong Yang annonce la pe rte
d'un bateau américain (?)
LONDRES, 11 (Reuter). — L'agence

Tass a diffusé le communiqué nord-
coréien qui déclare qu'un navire de
guerre américain a été con.lé, diman-
che, près do la côte orientale de Co-

rée. Cette opération a été réalisée par
des détachements de l'armée populaire
de Corée. Le communiqué ajoute que
l'armée populaire poursuit son avance
sur tou t le front.

Des volontaires nordistes
LONDRES, 10 (Reuter).  — Kim-Ir-

Sen, premier ministre et commandant en
chef des armées de la Corée du nord ,
a déclaré que depuis le déclenchement
des hostilités 500,000 volontaires
s'étaient annoncés pour combattre les
Sudistes.

Pour un « gouvernement
d'unité nationale américain »

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Le sé-
nateur Knowland a demandé lundi au
président Truman d'inviter des républi-
cains à faire partie de son cabinet et
de former ainsi un « gouvernement d'uni-
té nationale » tant que durera la crise
en Corée.

Le sénateur a encore demandé au
gouvernement :

1. De remettre immédiatement en acti-
vité les porte-avions actuellement mainte-
nus . hors service sous leurs carapaces de
plastic imperméable .

2. D'avertir le peuple américain qu'il
faudra appliquer la loi sur la conscrip-
tion et « qu 'un nombre considérable de
réservistes devront être appelés sous les
drapeaux.

3. De permettre aux nationalistes chi-
nois de combattre en Corée.

M. Jessup met les choses
au point

CHARLOTTESVILLE (Virginie), 10
(Reuter). — Parlant lundi à l'« Inst i tut
des affaires publiques • de l 'Université
de Virginie, M. Jessup. ambassadeur iti-
nérant des Etats-Unis,  a longuement
commenté les événements de Corée.

Il a déclaré en substance :
L'invasion de la Corée du sud consti-

tue une attaque ouverte sans précédent
contre les Nations Unies.

Il n 'est pas douteux que la Corée du
nord ne soit resonnsable de cette guerre
et qu 'elle n 'ait délibérément attaqué sa
voisine, sans provocation et sans raison
aucune. t

En ce qui concerne les Etats-Unis, la
seule démarche qu 'ils nien t faite avant la
i-éiinion du Conseil de sécurité, le 2!ï Juin
(date de l'ouverture des hostilités), n con -
sisté >\ demander la convocation de cet
nrc-nnlsme. Te n 'est, que le 2S juin &
2.'! h. 30 exactement, que le président Tr"-
mmi donna des Instructions pour J'nnnll-
ration des mesures décidées nar le Conseil
de sécurité en faveur de la Kéjvnbllnue
sud-coréenne, pt ce n'est onp le 27 Juin,
anrès nnp nouvelle séance de ce même
Cnnçpn . pt conformément n son nnnel ,
Ctn 'fl ordonna d'intpnslfler l'aide améri-
calnp .

_ M. Jessun a rejeté l'a f f i rma t ion  sovié-
t inne  nue le Conseil de sécurité ne se-
rait nns habi l i té  à prendre une décision
en l'absence dj j représentant  ïTJRSA. Tl a
déclaré nue. d'niirès la charte de l'O.N.U.,
le Consnil siè"e. en droit , en permn-
nence. C"tfc r lUnns i t inn  n'aurai t  nas de
sens, si les délécués avaient le droit de
s'absenter des séances, tout en entre-
tenant  des représentants an siège de
l 'Organisation mondiale.  L'U.R.S.S. a. en
conséquence, ti-ansgressé ses engage-
ments découlant de la charte, en prati-
quant  la taetînu e dp l'abstention.

Les bureaux de recrutement
américains pris d'assaut

par des volontaires
NEW-YORK, 11 (Reuter). — Les bu-

reaux de recrutement ont été pris d'as-
saut dans les principales villes des
Etats-Unis où sont enrôlés des volon-
taire pour le front de Corée.

Les autorités de î'armiée et d« l'avia-
tion ont déclaré à ce propos que c'est
la première fois depuis la seconde
guerre mondiale qu 'un aussi grand
nombre d'Américains désirent, s'enrô-
ler.

Des troupes chinoises
pour la Corée du nord ?

HAMILTON (New-York), 10 (Reuter).
— M. Wellington Koo, ambassadeur de
la Chine nationaliste aux Etats-Unis , a
déclaré lundi qu 'il ne serait pas surpre-
nant  si, en ce moment critique, des
troupes communistes chinoises entraient
en lut te  aux côtés des forces communis-
tes de Corée.

L'ambassadeur prenait la parole au
cours d'une conférence sur la politique
extérieure américaine, organisée par
l'Université Colgate. Il a ajouté que ces
soldats communistes chinois, instruits
à la technique du camouflage commu-
niste, porteraient vraisemblablement des
uniformes nord-coréens, de sorte qu'il
ne serait pas facile de les découvrir.

Le drapeau de l'O.N.U.
en route pour le f ront

WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — Un gé-
néral d'état-major de l'année, qui se
rend à Tokio par avion , a emporté avec
lui le drapeau des Nations Unies qui
flot tai t  sur le Q.G. de la commission
de l'O.N.U. en Palestine, pour le remet-
tre au général Mac Arthur.

Forte activité en bourse
de New-York

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — En raison
de l'ampleur croissante des opérations
en Corée, les bourses de commerce sont
très actives et sur la plupart des mar-
chandises, les cours accusent les hausses
maxima quotidiennes autorisées par le
règlement.

Des escadrilles américaines ont attaqué
sans discontinuer des colonnes communistes

sur le front de Corée

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 7 Jull. 10 jull.
Banque nationale . 740.- d 740.- d
Crédit fonc neuchât . 685. — 680. — d
La Neuchâteloise, as. g. 900:— d 910.— o
Câbles élec. Cortaillod 54C0. — d 5400.- d
Ed Dubied & Cle 790. — d 780.- d
Ciment Portland 1600.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 500. — d 500.— d
Buchard Holding S. A 325.- d 325.- d
Etabllssem Perrenoud 500. — d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.- d 102.50 d
Etat Neuchât 314 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât 3'/.. 1942 105.- d 104.50 d
Ville Neuchât 3Vj 1937 102.75 d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102 50 d 102 .25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102 50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3',<j  1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . 1931 101. — d 101.- d
Bu chard 3-Y,% 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 7 Juillet 10 Juil.

3% C.F.F diff 1903 104. —%d 104.25%
3% C F F  1938 103.80% 1C3.40%
3'/4% Emp. féd 1941 . 102.75% 102.15%
8W% Emp féd 1M6 107.25% 106.50%

ACTIONS
Union banques suisses 943.— 828. —
Crédit suisse 765.— 750. —
Société banque suisse 751.— 730.—
Motor-Colnmbus S A 508.— 495.-
Alumlnium Neuhausen 1825.— 1790. —
Nestlé . . .  1350 — 1296 .-
Sulz=r • . . . 1540.— d 1525. —
Bodec . . . . 48.— d 47.-
Royal Dutch 203.—ex 191.—

Cours communiqués par la
B anque cnr/onale .  neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 Juillet 1950

Acheteur Ven deur
Francs f rançais  . . . 1.1925 1.22̂
Dollars . . .  4.30 -.33 ,'/.
Livres sterling . . . 10.80 10.95
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 108.- 106.50
Lire? i t a l i ennes  — .67 — .70
AlkTi-'irne 77 - 80.—

Cci .rs communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

BOURSE

Dramatique accident
d'automobiles sur l'autostrade

Nuremberg-Leipzig
Deux morts, quatre blessés
NUREMBERG , 10 (A.F.P.). — Un gra-

ve accident d'automobile a causé, dans
des circonstances dramatiques , la mort
de deux personnes ; quatre autres ont
été grièvement blessées. Une voiture,
dans laquelle se trouvait  un ménage
américain et un enfant , roulant sur
l'autostrade Nui-emberg-Lcipzig, a déra-
pé et est tombée dans un ravin profond
d'une dizaine de mètres. L'épouse du
conducteur a été tuée sur le coup et
l'enfan t  grièvement blessé.

Malgré ses graves blessures, le con-
ducteur américain a réussi à remonter
la pente du talus pour essayer d'arrêter
une voiture de passage a f in  de faire
transporter sa femme et son enfant .

Une voiture de tourisme venant  de
Nuremberg, dont le chauffeur avait sans
doute apei'çu trop tard le blessé qui lui
faisait des signes, a écrasé ce dernier,
le tuant net. A la suite du choc, le con-
ducteur de la deuxième voiture a perdu
le contrôle (Je son véhicule qui est allé
s'écraser également dans le ravin. Les
occupants , lin ménage al lemand cl leur
enfant, ont été grièvement blessés.

Une pluie de bébés
à bord d'un navire hollandais

AMSTERDAM , 10 (Reuter). — Soixan-
te-trois bébés sont venus au monde à
bord du navire « At lan t i s  » (15,363 ton-
nes) qui rapatr ia i t  des mères hollan-
daises et des membres de l'armée néer-
landaise-indonésienne de Djakarta , et
qui a qui t té  la capitale indonésienne le
11 ..juin. Trois naissances ont été enre-
gistrées lundi  au moment où le navire
entrait en rade d'Amsterdam.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le t r ibunal  mi l i t a i re

de Lyon a condamné à mort un lieute-
nant,  allemand inculpé d'assassinats ,
tortures, incendies volontaires, etc.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, un impor-
tant procès en haute trahison se dé-
roule devant le t r ibunal  d'Etat de
Pardubice, en Bohême orientale. Lo
nombre des accusés est de trente. Lo
principal d'entre eux a été co n d a m n é
aux travaux forces à perpétuité. Les
peines infl iffées aux autres inculpés
vont de un an à vingt-cinq ans.

En ANGLETERRE, la plupart  des
chauffeurs  de camions de Londres ont
repris lo travail lundi.

ROME, 11 (A.F.P.). — La bourse du
travail de Rome a décidé d'arrêter le
travail mardi  de 10 à 11 heures dans
la capitale i ta l ienne pour « protester
contre l'agression américaine en Co-
rée ». Les transports en commun no-
taTument participeront à ce mouve-
ment  de jri'ève.

De leur côté, les syndicats adhérant
à la centrale ouvrière de tendance dé-
mocrate-chrétienne ont publié un coni -
nmniqué dénonçant « l'évidente spécu -
lation politique de la manifestation et
invitant les travailleurs à rester à leur
poste ».

Les communistes italiens
profitent des événements

de Corée pour créer
de l'agitation sociale

îommunisfes et socialistes
battus aux élections

du Schleswig-H olstein
KIEL, 11 (Reuter).  — Les communis-

tes semblent avoir f in i  de .jouer un rôle,
api-ès les élections qui se sont déroulées
dimanche, dans le Schleswig-Holstein.

Les résultats des élections dans cette
région , l'une des plus pauvres de l'Alle-
magne occidentale , montrent, en effet ,
que les communistes y ont subi le môme
sort qu 'en Westphalie. Ils n'ont pas seu-
lement perdu le 50 % des voix qu 'ils
avaient obtenues aux dernières élections
¦au Bundestag, l'an dernier, mais ils ont
également été abandonnés par les mil-
liers de réfugiés do l'est, qui ont donné
leui-s voix , pour la plupart , au « parti
des réfugiés », c'est-à-dire au seul parti
non pol i t ique , parmi les neuf qui se
partagent les électeurs.

L'unique but du s parti des réfugiés »
est l'amélioration des condit ions écono-
miques des réfugiés. Le succès qu 'il a
obtenu montre  que ses adeptes n'atta-
chent que fort peu d'intérêt aux ques-
tions politiques. ,

Selon les estimations officielles , la ré-
par t i t ion  des sièges , à la nouvelle Diète
de Schleswig-Holstein, s'établi t  comme
suit :

Bloc électoral centre-droite : 31 man-
dats (C.D.U.) 1G, F.D.P. (libéraux) 8,
D.P. (parti a l lemand)  7, S.P.D. (socia-
listes) 18, D.H.E. (par t i  des réfugiés)  16,
S.S.W. (minorité danoise) 4.

Le parti social-démoci'ate, qui consti-
tuai t  le minis tère  homogène du pays, est
le grand vaincu de la consultation de
d imanche , puisqu'il perd 25 sièges.

Le parti des l'éfugiés a réussi , dès sa
première* appari t ion sur le plan électo-
ral , à se hausser au niveau des deux
plus grands partis.

Af. Pleven
est optimiste

LA CRISE FRANÇAISE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 10. — Du correspondant
de l 'Agence télégraphique suisse à
Paris :

M. Pleven, dit-on , est optimiste.
L'optimisme, par les temps qui cou-
rent, est synonyme de courage. Mais
ni l'optimisme, ni le courage ne suf-
fisent à l'élaboration d'un ministère,
dosé selon les convenances des partis
et de l'ari thmétique politique.

Jusqu'ici, M. Pleven, président du
conseil désigné, n'a d iscuté de sou
programme qu'avec M. Guy Mollet,
qui lui en a fouirni les grandes lignes.
Il a, dit-on, déjà étab li deux listes,
qu'il se réserve de sortir au bon mo-
ment, l'une pour le cas où la S.F.I.O.
lui assurerait sa participation, l'au-

. tre pour le cas où elle ne lui promet-
: trait que son soutien. Mais les autres
partis n 'ont pas encore été consultés.

On a f f i rme, dans les milieux bien in-
formas, que le M.R.P. se déroberait si
les socialistes ne faisaient pas partie
do la nouvelle combinaison ministé-
rielle. Les radicaux, qui  sont l'attachés
au B.G.R., comme M. Pleven, ne sau-
raient l'abandonner, mais se montrent
soucieitx des conséquences budgétaires
du projet Mollet , même revu et corri-
gé. Cependant , M. Pleven devrait, en
raison de l'aggravation de la situation
internationale,  rencontrer autour de
lui phi's de compréhension et davan-
tage de bonne volonté.

Mercredi : journée
de protestation en Belgique

contre le retour du roi
BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — Un com-

muniqué du Congrès national wallon, or-
ganisation groupant les mouvements mi-
li tant en faveur du fédéralisme, annonce
qu'une journée de protestation contre
le retour de Léopold III aui'a lieu mer-
credi prochain, dans les principales vil-
les de Wallonie.

Le communiqué ajoute que les orga-
nisations syndicales déclencheront, le
même jour, une grève générale de 24
heures. Toutefois , la Fédération générale
du travail belge n'a pas encore confirmé
ce mot d'ordre de grève.

Un gros vol de bijoux
à Biarritz

BIARRITZ, 10 (A.F.P.). — Douze mil-
lions de francs de bijoux et 200,000 fr.
espèces, ont été dérobés à deux touris-
tes américains, dams un palace local ,
par un audacieux rat d'hôtel.
, Le vol a été coj nmis pendant que ses
victimes assistaient au premier gala
de la saison; le voleur s'est introduit
dams leu r appartement par une  gout-
tière, profi tant  de ce que les baies
donnan t  stir la mer avaient été lais-
sées ouvertes à cause de la chaleur.

Les sports
TENNIS

Les championnats
internationaux de Suisse

ont débuté hier
à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Cette compétition intéressante par le
lot relevé de ses participants a débuté
lundi  stir les courts du Stade Lausanne
à Vidy. A noter que les nou vel les ins-
tallations annexes ne sont pas toutes
terminées. Les joueurs ont été gênés
quelque  pou par des bruits de chan-
tiers. La journée inaugurale  a été con-
sacrée à des siniples dames et mes-
sieurs.

La première partie a mis aux prises
le Genevois Gargantini au Français
Henri Pollizza , Celui-ci est le frère du
fameux Fierai. Match  sans histoire, vu
l'évidente supériorité d'Henri Pelizza
qui remporte les 3 sets 6-1, 6-1, 6-2.

Le public vit ensuite en présence
Seixas, Américain, l'un des favoris du
tournoi et le Lausannois Ruinmel . No-
tre as local se défendit  avec une bolle
vaillance. Toutefois ses revers-coupés
— lacune de son jeu — lui jouèrent un
mauva is tour et lui volèrent une éli-
minat ion par 6-2, G-0, 6-3.

T _:Un autre joueur  lausannois, Miohod
t in t  tête, va i l lamment  lui  aussi au
Sud-Africain Sturgess. Le score final
de 6-0, 6-0, 6-1, ne situe même pas
exactement le degré de résistance
qu 'offr i t  lo joueur No 1 du Lausanne-
Sports.

D'autres joueurs suisses furent en-
core éliminés: Fischli par l'Egyptien
Cohen alors que Brechbùhler battait
son compatriote Schaerer.

Quatre simple dames se disputèrent
ensuite. Dans lo premier, la très fleg-
mat ique  Miss Bosenquest (U.S .A.) vint
à bou t de la Lausannoise Mlle Char-
bonnier , laquelle  dé f end it  sa chance
avec une âpreté étonnante, ainsi qu 'eu
témoigne le score de 6-4, 6-2. '

Dans les dernières rencontres de la
journée, l'Italienne Mlle Bologna,
l 'Autrichienne Mlle Broz, l'Américai-
ne Miss Bannett Rassurèrent leur
qual i f icat ion aux dépens respective-
ment de Mlles Morison (Amérique),
Keller (Suisse) et Half (France).

A l'issue de la première journ ée, la
hiérarchie des valeurs n 'a euibi aucun
bouleversement. Mais attendons la
suite...

SPORTS MÉCANIQUES
Le rallye

des troupes motorisées
Voici les résultats du rallye de l'As-

sociation romande des troupes motori-
sées Neuchâtel - Vignoble, couru le 9
juillet, sur un circuit de 22 km. 200
(moyenne imposée 33 km. '/j à l'heure) :

1, Gueissaz-Junod, auto ; 2. Chalgpat-
Dubois, auto ; 3. Gulger-Vivot , auto ; 4.
Vaucher-Wutrlch, auto ; 5. Bonny-Junod ,
moto ; 6. Kôhli et fils , auto ; 7. Furrer-
Wagner, moto ; 8. Delay Ch., moto solo.

Le Conseil fédéral donne enfin
des explications officielles

sur les accords de Washington

APRÈS L'INTERRUPTION DES POURPARLERS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi à 18 h. 30, le Conseil fé-
déral a publié un assez long commu-
niqué sur les entretiens qui eurent
lieu récemment à Berne à propos de
l'accord de Washington et qui ont
été brusquement interrompus. Ce lte
interruption — du côté américain,
on a même parlé de rupture — a
donné lieu à certains commentaires ,
de l'autre côté de l'AManti que, qui
exigeaient une rapide mise au point,
car ils avaient créé une confusion
dont  on aurait pu faire l'économie
par des explications un peu plus dé-
taillées et plus rapides. -Mais , corryne
c'est hé las trop souvent le cas en-
core , il f au t  que la presse étrangère
donne le branle pour que l'on se dé -
cide à informer de manière à peu
pr ès complète l'opinion publique
suisse.

Or donc, en raison des difficult és
apparues dans l'app li cation de l'ac-
cord sur la liquidation des biens
al lemands en Suisse, notre pays a
demandé l'arbitrage prévu par ledit
accord. Les Alliés ont préféré re-
courir à de nouvelles négociations.
On se rappell e peut-être qu'elles
eurent lieu, il y a un peu plus d'un
an, sans permettre d'é l iminer  toutes
les di vergences. En par t icu l ie r  sub-
sistait le confl i t  des séquestres —
dont j' ai parlé samedi — nue nous
considérons pomme grave. Puisqu'il
se révélait d i f f ic i le  de trouver une
solution d'ensemble , on essaya de ré-
gler cette question par des nécocia-
t ions bi latérales, soit entre la Suisse
d'une  part et chacun des nays avan t
placé sous séquestre des biens appar-
t e n a n t  à des .entreprises on sociétés
do n t le canital est en partie suisse ,
en p n r t i p  a l l emand .

Manque de précision
Des négociations bi la térales  furent

engagées en particulier avec les
Etats-Unis. Elles aboutirent à la ré-
daction d'un projet qui ne sat isf i t
pas entièrement la commission suisse
de surveillance pour l'exécution de
l'accord de Washington. Celle-ci ,
tout en le déclarant acceptable en
principe, désirait certaines modifi-
cation s, de simple forme pour quel-
ques-unes, mais plus importantes et
qui concernaient  le fond , pour d'au-
tres. Le gouvernement américain fut
in fo rmé  — mais le fut-il avec su f f i -
samment  de précision ? Certains
renseignements permettent le doute à
ce sujet P- de ce désir au mois d'oc-
tobre 1949. On ne lui demanda pas
cependan t  d'envoyer à Berne une dé-
légation , narr e qu'on estim a it qu'il
serait facile de récler ces divergen-
ces lorsque renrendraient  les négo-
ciat ions  quad r ipa r t i t e s ,  soit entre la
Suisse , les Eta ts-Unis, la Grande-Bre-
ta gne et la Fra nce , interromoues
pour permet t re  les pourparlers bila-
téraux .

Un malentendu
Comme les négoc iations bilatérales

avaient déjà abouti à un accord com-
pl et avec certains pays, qu'elles
étaient sur le point d'aboutir avec
d'autres , la Su i sse déclara , en avril
1950 , que les négociations quadripar-
tites , de stinées à examiner l'ensemble
des points litigieux, pourraient re-

prendre en mai ou en ju in. Les Allies
proposèrent alors la date du 22 ju in
à Berne.

En acceptant cette date, la Suisse
partait  de l'idée que l'accord bilaté-
ral avec les Etats-Unis pourrait être
mis au po in t  et conclu définitive-
ment  lors des pourparlers quadripar-
tites. N 'avait-elle pas, précédemment,
lors de la prise de contact à Wash-
ington en 1949 , fait savoir qu'elle ne
renoncerait pas à l'arbitrage tant que
les questions litigieuses les plus im-
portantes — donc l'affaire des sé-
questres également — ne seraient pas
toutes réglées ?

Mais les Américains vinrent à Ber-
ne persuadés que le confli t  des sé-
questres, faisant l'objet de négocia-
tions bilatérales , ne serait pas
abordé.

Voilà l'ori gine du malentendu. A
ce propos, le communiqué du Con-
seil fédéral s'exprime comme suit:

Lors des conversations préliminaires
engagées à la demande des Alliés, une
divergence de vues appa rut au sujet
du confli t  de séquestre. Il s'agissait de
savoir si ce problème serait traité au
cours des pourparlers quadriparti tes
et comment il le serait, ou s'il ferait
l'objet de négociations distinctes. La
Suisse ne posa aucune condition et
suggéra qu 'en particulier l'accord
américain f û t  négocié en même temps
que se dérouleraient les pourparlers
quadr ipar t i t es  ou après ces pourpar-
lers. Elle fit seulement remarquer que
le Conseil fédéra l ne pourrait 6e pro-
noncer déf in i t ivement  sur un nouvel
accord quadripart i te  et, par consé-
quence, sur le retrait de sa demande
d'arbitrage, tan t que l'accord entre
les Etats-Unis et la Suisse, qui revêt
une  importance considérable pour la
Suisse, ne serait pas conclu.

Le fcouvor nement américain n 'étant
pas d'accord avec ces vues, un commu-
niqué  fu t  f inalement  rédigé d'entente
avec les qua t r e  délégation?- Selon CO
communiqué, que le dépar tement  poli-
t ique pub l i a  le 4 jui l let ,  la reprise des
pourpar lers  q u a d r ip a r t i t e s  é t a i t  pi"é-
maturée et devait être différée jusqu'à
la conclusion des négociations bila-
téi-ales en cours. La Suisse s'est dé-
clarée prête à reprendre en tout

.tennis les négociations bilatérales aveo
les Etats-Unis .et à terminer sans re-
tard les négociations qu 'elle a enga-
gées avec le Boyaume-Uni et qui ont
déjà abouti  à une entente.

Cette décla ra t ion ,  so"r>nTtiw< le ,
apaise ra quelque peu les espr its
outre-At lantique.

Elle n'empêche que, f au t e  d' un
ordre du jour établi avec que lque
minu t i e, les experts américains ont
passé l'At lant ique pour rien , que
certains d'entre eux en ont conçu
de l'amertume, qu 'ils ont exprimé
leur mécon ten tement  à un journalis-
te yanke , lequel a donné de l' inci-
dent une version quelque peu dra-
matisée à son journal  et que le dé-
parte m e n t d'État , à Washington ,
a man if esté , lui aussi , sa mauvaise
hu meur.

Il semble qu'il devrait  être possi-
ble de préparer les n égoc iat io ns
avec su f fisamment de précision
pour que , de part et d'autre , on sa-
che ex a cte ment sur quoi portera la
discussion.

On évi tera i t  ainsi de prolonger
une  controverse qui a su f f i samment
duré et dont , en Suisse tout au
moins , on aimerait bien voir le
terme.

G. p.

LA VIE NATIONALE
, _- iDERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ATTENTION
' Aujourd'hui au marché, sous la tente
du Camion de Cernier, encore une vente
d'abricots à 1 fr. 35 le kg. , à partir de
2 kg. — belles tomates 80 c. le kg. et

, probablement une vente de myrtilles pour
, conserves.
i Sa recommandent .; les frères DnjjUa.

CONTR E

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES KAFA
LA BOÎTE DE 10 POUDRES:Fr . __ ,_iO

EN V E N T E  DANS LES PHARMACIES

jéRpig énéral : PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE
'dlf 1 I -_-MM-MMM--««l_«__MW

WASHINGTON, 11 (Bouter). — Une
mission militaire américaine si'envo-
lera le 1er août pour J.'Indoeliino. Elle
a été nommée après le début de la
guerre do Corée, conformément à la
déclaration du président Truman, le-
quel avaient encore annoncé que les
livraisons de matériel de guerre aux
forces iudocliinoises en lutte contre
Ho Chi Minh , seront accélérées.

AU C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc
W. Gaschen - Tel , 5 32 52, Moulins 11

Une mission militaire
américaine va partir

pour l'Indochine

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a
approuvé lundi le projet de loi fédérale
sur le service de l'emploi et le message
qui s'y rapporte.

Le projet se fonde sur l'article revisé
34 ter de la constitution fédérale qui
donne à la Confédération le droit de lé-
giférer sur le service de placement. Il
contient des dispositions fondamentales
réglant l'organisation et les tâches du
service public de l'emploi ainsi que des
prescriptions concernant l'activité des
bureaux privés de placement. La régle-
mentation du service public de l'emploi
n 'apporte pas de modifications essentiel-
les à l'état de choses existant. Mais l'in-
troduction de prescriptions concernant
les bureaux privés de placement, notam-
ment les bureaux à fin lucrative, per-
mettra de combler diverses lacunes, cas
plusieurs cantons n 'ont plus revisé leur»
prescriptions datant en partie du siècle
dernier, dans l'attente d'une législation
fédérale.

Des en f : iuls belles vien-
dront en Suisse. — BRUXELLES,
10 (Belga). — M, Hermann Kuypers,
président de l'Alliance nationale des
mutual i tés  chrétiennes, a exposé à la
presse le pi'ogrammc établi par cette
fédération en vue de l'organisation de
vacances en Suisse dont bénéficieront
les enfants  de parents membres d'une
fédération mutualiste a f f i l i ée  au service
des cures d'air ¦préventives.

Moyennant une cotisation annuelle de
15 francs en moyenne, plus de 7000 en-
fants auront l'occasion de séjourner cet
été h Melchtaal (Obwald) et à Grand-
villard, en Gruyère.

Un personnel belge sera préposé aux
cuisines, tandis que des moniteurs et des
monitrices qualifiés , assistés d'aumô-
niers répondront de la surveillance des
enfants.

Du 16 juille t au 17 août , des trains
spéciaux emmenant chacun un contin-
gent d'environ . 1100 enfants partiront
tous les huit jours à destination de la
Suisse.

+. La cérémonie de l'anniversaire de la
bataille de Sempach a eu lieu lundi .

Un projet de loi fédérale
sur le service de placementCHIASSO, 10. M. Chaim Weizmann, pré-

sident de l'Etat d'Israël, est arrivé à
Chiasso venant  de Gênes , lundi  après-
midi. Il séjournera à titre privé et pour
des raisons de santé dans une localité
du lac des Quatre-Cantons.

T.,éon Nicole condamné à
lOOO fr. d'amende. GENÈVE, 10.
Le tribunal de police de Genève a con-
damné hier matin M. Léon Nicole, pour
diffamation et calomnie à l'égard de
M. Auguste Bernoud, président de la
Cour, à une amende de 1000 fr. et à
la publication du jugement dans la
« Voix ouvrière », réserve étant faite des
droits de la partie civile.

¦k, La pension « Sassauna », à Fanas dans
le Prâttigau, a, été complètement détruite
par le feu. La famille du propriétaire et
les hôtes ont eu à peine le temps de se
mettre en sûreté.

L,e président de l'Etat d'Is-
raël est arrivé en Suisse. —-



LA NOUVELLE LA MERVEILLEUSE

PASSAP «D»
Machine à tricoter pour ménage et industrie

à domicile
CELLE QUI SURPASSE TOUT

SERA EXPOSÉE ET DÉMONTRÉE

les 11 et 12 juillet
(ouvert j usqu'à 22 heures)

Au Casino de la Rotonde à Neuchâtel
On reprend les anciens Passap ï

ENTRÉE LIRRE DAGON S.à.r.l. •
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Les problèmes de l'esprit
que les < Rencontres internationales >
examineront en septembre à Genève

D' un de nos correspondan ts de
Genève :

Encouragé par le succès incontes-
table qu'ont obtenu dans tout le
monde des chercheurs de la pensée
les « Rencontres internationales de
Genève » de ces trois dernières an>>
nées, le comité cle ces fécondes réu-
nions de penseurs, a décidé d'abor-
der, du 6 au 16 septembre, le magni-
fique sujet des droits de l'esprit
en présence des exigences sociales.
Etant bien entendu que, par là, il
ne s'agirait pas de les mettre en
opposition , mais bien de s'employer
à découvrir, sans d'ailleurs nulle-
ment songer à aboutir à une for-
mule définitive — ce qui est chose
manifestement impossible — com-
ment ils se peuvent interpénétrer,
sinon se concilier.

Le président du comité des Ren-
contres internationales, le profes-
seur Antony Babel , s'en est expliqué
dans une conférence cle presse, qui
a réuni un nombre inusité de .jour-
nalistes du pays et de journalistes
étrangers, preuve supplémentaire de
l'intérêt croissant que ces Rencon-
tres annuelles suscitent dans le
grand public cle toutes opinions.

Le comité est parti de l'idée qu 'au-
jourd'hui il n 'est plus possible de se
borner à se placer devant l'alterna-
tive : devenir un « spirituel », c'est-à-
dire renoncer au monde , ou rester
un « mondain ». Et, déjà , la proposi-
tion est pleine d'intérêt.

Il semble bien que , clans ces do-
maines, la réciprocité s'impose. L'es-
prit paraît agir en vain s'il n 'est
présence au monde et le monde
apparaît atroce s'il ne veut rien sa-
voir de l'esprit.
. Dès lors, n 'est-il pas passionnant
de considérer d'un peu près com-
ment l'esprit va s'« incarner » ou de-
vrait le faire dans les choses du
monde, de ce monde moderne, tout
mécanisé, tourmenté et fiévreux ?

Le comité des Rencontres interna-
tionales s'en va peut-être, ainsi, au
devant cle débats brûlants et pas-
sionnés. Mais la vie de l'esprit ne
les réclame-t-elle pas ?

D'autre part, ce comité, toujours
bien inspiré dans les manifestations
qu 'il entend provoquei*, juge néces-
saire de confronter , cette fois-ci , des
expériences pei-sonnelles plutôt que
des systèmes plus ou moins adroite-
ment élaborés ou arbitraires, sans
contact direct avec la réalité.

Le programme des Rencontres
Au surplus, le programme qu 'il a

établi pour, les sept conférences qui
se donneront à l'Aula cle l'université
et qui seront suivies de huit entre-
tiens au théâtre cle la Cour-Saint-
Pierre, montre, déjà, où il entend
qu 'on en vienne cette fois-ci.

Ce seront, en effet , MM. Roland cle
Pury, Alphonse de Waehlens, un
Belge, Galvano Délia Volpe , un Ita-
lien , qui traiteront , le premier, «L'es-
prit et ses exigences » ; le deuxième,
« Vie intérieure et vie active » ; le
troisième, « La liberté de l'esprit et
l'Etat ». Puis, deux Français, Georges
Friedmann et Georges Duveau , abor-
deront , l'un , le délicat problème des
« Conditions du travail et la vie de
l'esprit » ; le second , celui , non moins,
troublant, cle « L'insécurité maté-
rielle et la vie de l'esprit ».

Puis, un autre Belge, Roger Gausse,
s'attaquera à celui de « La culture
et sa diffusion dans le monde mo-
derne », et un autre Suisse, Henri
Miéville, clôturera les conférences
par un examen des « Chances et ris-
ques de l'esprit ».

Une innovation : un des entretiens
se déroulera autour d'une table
ronde où huit à dix spécialistes de
la radio, de l'éducation, de l'Uni-
versité populaire échangeront leurs
vues sur la façon pour l'esprit d'être
mieux servi par les extraordinaires
possibilités modernes dé diffusion
qu'il ne l'est aujourd'hui. , .

Nul doute qu'avec un tel program-
me et de tels problèmes, les prochai-
nes Rencontres internationales ne
retiennent vivement l'attention, sur-
tout si les événements mondiaux re-
trouvent un rythme d'apaisement.

Ed. BAUTY.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.J5, inform. 7.20, musi-
que de ballet. 11 h., de Monte-Cemeri :
œuvres de compositeurs italiens. 12.15,
musique récréative d'Edward Germain.
12.25, histoires de moulins. 12.45, signal
horaire . 12.46. lnform. 12.55. Sans an-
nonce, émission de musique variée en-
registrée. 16.29, signal horaire. 16.30,
concert de muclque de chambre. 17.30,
un feuilleton pour tous : Un cœur sim-
ple, de Flaubert. 17.50, une ouverture,
de Bassin!. 18 h , Intermezzo. 18.30. Ana-
tole Kitain interprète Chopin et Debus-
sy. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleairs. 19.15,
inform., le programme de la soirée. 19.25,
l'actualité scientifique : Le miracle de la
phomâtrle. 19.40, mosaïques. 20.25. Les
cinq minutes de Monsieur. 20.30, La piè-
ce du mardi ¦ Sébastien , d'Henri Troyat.
22 .30, inform. 22.35, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.,
inform. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.30, lnform. 12.40. con-
cert par le Radio-orchestre. 14 h ., va-
riétés. 16 h., une causerie : Melne frii-
hâsiten Erlelbnlsse lm alten Russland.
16.30, de Sottens : émission commune.
18 h., caprices 19.50. 18.40, cours de cui-
sine. 19 30, inform. 20 h., concert sym-
phonlque par le Radio-Orchestre. 21.15,
la demi-heure de Madame. 21.45. musi-
que à deux pianos. 22.05, chronique ar-
tistique.

Les dessous
de la politique espagnole

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

La « Phalange » compte aujourd'hui
environ un million 300 mille mem-
bres inscrits. C'est, paraît-il , un
chiffre record. Mais ses chefs ad-
mettent, en privé, qu 'ils ne peuvent
compter réellement que sur envi-
ron 300,000 hommes fidèles à toute
épreuve. Les autres faisant, en majo-
rité, partie de l'administration publi-
que, ne considèrent l'appartenance à
la «Phalange» que comme une bonne
manière d'assurer leurs emplois et de
couvrir de nombreux abus. Car , si la
grande qualité du régime franquiste
consiste dans sa stabilité, son défaut
principal , c'est le manque de sanc-
tions et , par conséquent , le peu de
danger que courent les auteurs de
malversations. On ne vole pas plus
en Espagne que dans certains pays
démocratiques. Mais , en appartenant
au régime franquiste, on le fait avec
des risques minimes .

Il faut ajouter , toutefois , que l'ad-
ministration espagnole fut toujours
mauvaise et toujours corrompue. Ac-
tuellement, la bureaucratie franquiste ,
composée d'une nuée de fonctionnai-
res, forme une espèce de Leviathan
moderne qui paralyse non seulement
toute initiative privée et bloque l'ap-
plication des lois les mieux conçues ,
mais enlève leur efficience aux ordres
môme cle Franco. Or , les membres de
l'administration publique appartien-
nent pour la plupart à la « Phalange »
et cette dernière est, malgré tout , in-
dispensable au maintien du régime.
C'est pourquoi une réforme dans ce
domaine devient virtuellement im-
possible.

Mécontentement
dans l'armée

Il est à noter encore que, depuis
quelque temps, la «Phalange» semble
remonter dans l'estime du «caudillo» .
Elle lui est , en effet , nécessaire pour
contrebalancer l 'influence de l'armée.
Le généralissime sort de ses rangs
et il la connaît fort bien. Grâce à la
police secrète — qui, dit-on, est ex-
trêmement bien informée sur ce qui
se fait , se dit et se pense parm i les
militaires — le dictateur sait que des
foyers de mécontentement y existent.
Les raisons en sont diverses. Tout
d'abord , certains généraux monar-
chistes — sans être ennemis de

Franco — s'impatientent et s'indi-
gnent en voyant que la question
royale est toujours laissée en sus-
pens. D'autre part , le nombre exa-
géré des généraux , nommés pendant
la guerre civile, bloque la voie de
l'avancement aux officiers supérieurs
qui s'en irritent naturellement. En
outre, la situation économique oblige
le chef de TEtaT'a" limiter" le Sftdget
militaire. Tout cela crée dans les ca-
dres de l'armée un mécontentement
visible et d'autant plus vif que les
chances d'un proche changement
sont minimes.

Cet état de choses ne présente au-
cun danger immédiat , mais pousse le
dictateur à attacher de nouveau plus
d'importance à la « Phalange ».

Un appui : le clergé
, Voulant éviter que soit la « Pha-
lange », soit l'armée ne s'assurent
dans le pays une influence trop mar-
quée, le dictateu r s'appuie fortement
sur le troisième et le plus puissant
des soutiens de son régime — le
clergé catholique. Son rôle dans le
jeu politique de Franco est vraiment
sans égal . D'autant  plus que l'action
catholique , une force considérable et
bien organisée, est liée de près à la
hiérarchie.  Ainsi , le clergé espagnol ,
qui , depuis des siècles, se mêle de
politique , a entre ses mains un pou-
voir et des possibilités d'action par-
ticulièrement grandes.

C'est pourquoi le dictateur est
obligé de mener, de ce côté égale-
ment , un jeu bien compliqué. Il lui
faut , par exemple, tolérer ici des pri-
vilèges inadmissibles ailleurs . Citons
le fait que seuls les périodiques pu-
bliés par les évêchés ne subissent pas
de censure préventive.

Aussi , voulant maintenir son pou-
voir et — comme il le croit — « ac-
complir sa mission», le généralissime
Franco doit surveiller le méconten-
tement populaire , a f in  qu 'il ne dé-
passe pas certaines limites et ne se
manifeste pas trop ouvertement. Il
doit encore et surtout manœuvrer
habilement , l'un contre l'autre , les
trois principaux éléments sur les-
quels s'appuie son régime. Contrai-
rement à l'opinion courante ,, il est
donc contraint de mener constam-
ment un jeu d'équilibre.

M.I.CORY.

Fête cantoïKile vaudoise
de gymnastique, à Yverdon

(c) Yverdon a réservé à la cohorte
disci plinée des gymnastes vaudois
accourus pour se livrer aux exerci-
ces de force et d'adresse un accueil
enthousiaste. La population a fait
preuve de grande ingéniosité pour
résoudre la question décoration.
Pas une façade, pas une fenêtre
n'est restée nue et rarement nous
avons vu les rues d'Yverdon aussi
joliment égayées, et tout ceci dans
le seuil but de plaire. Un temps ex-
ceptionnel a bien voulu récompenser
les organisateurs de cette grande
fête qui se vouaient à leur tâche de-
puis fort longtemps. Nous adressons
tout d'abord de vifs éloges au distin-
gué président, M. Louis Guisan , qui
mena de façon parfa i te  sa grande
tâche ; il était secondé par des col-
laborateurs dévoués qui tous ont
droit à notre admiration. Remercions
en particulier M. André Martin , pro-
fesseur , président du comité de
presse, qui a su en toute occasion
faciliter notre tâche et ceci avec une
jovialité peu commune.

Samedi après-midi, arrivait en gare
d'Yverdon , la bannière cantonale.
Aussitôt, un cortège se forma et ral-
lia la place Pestalozzî où se déroula
la cérémonie officielle. M. Fauchère,
syndic de Moudon et président de la
dernière fête cantonale, fit un vi-
brant hommage à la gymnastique et
remit la bannière à la garde de la
ville d'Yverdon. M. Krebs , président
cantonal , lui succéda à la tribune et
sut en termes simples faire vibrer
le coeur de chaque gymnaste. Cette
cérémonie terminée, le cortège se
rendit au stade où se déroulèrent les
exercices des différentes sections ,
ainsi que les concours individuels.
Le dimanche mat in , après les offices
religieux , eut lieu le cortège tant
attendu par la population.  Cet im-
pressionnant défilé de plus de deux
mille gymnastes à l'allure souple et
décidée que lui imprimait  le rythme
des fanfares et des clairons fu't tout
simplement mei'veîlleux. Rien n'y
manquait , même pas le soleil qui
îaisait resplendir la joie sur tous les
visages de la foule massée tout le
long du parcours.

L'après-midi , les concours reprirent
leur droit et chacun put se faire
une idée des progrès réalisés dans
les sections. Si aucune section n 'est
arrivée au maximum de points, d'ex-
cellentes moyennes ont néanmoins
été réalisées.

Chez les individuels, nous avons
regretté l'absence de Jean Tscha-
bold retenu par la préparation des
championnats du monde.

Et voici les préliminaires géné-
raux , précédés de démonstration par
une section féminine et de courses
navettes. Après l'imposante entrée
des bannières, les gymnastes se pla-
cent dans un ordre parfait ; soudain,
cette masse se met en mouvement.
Un spectacle magnifique s'offre à
nos yeux, bras et jambes s'animent
et évoluent au rythme cadencé du
corps de musique, le tout dans un
ensemble qui force l'admiration.
Cette magistrale démonstration fut
entrecoupée d'allocutions de M. Paul
Nerfin , président du Conseil d'Etat,
Me Louis Guisan et M. Krebs, prési-
dent cantonal.

Les résultats
Concours de sections. — lre divi-

sion : 1. Lausanne Bourgeoise,
143,925 ; 2. Amis Gyms Lausanne,
143,725 ; 3. Le Sentier.

2me division : Yverdon-Ancienne,
142,850; 2. La Tour-de-Peilz, 142,575;
3. Vevey-Ancienne, 142,250 ; 4. Lau-
sanne-Ville, 142,000 ; 5. Aigle-Al-
liance, 141,550 ; 6. Yverdon-Amis
Gijms, 141,175. '

3me division : 1. Aigle Ancienne,
142,900 ; 2. Sainte-Croix, 142,400.

4me division (hors concours) :
Corps de police Genève, 142,710 ; 1.
Morges, 144,042; 2. Orbe Ancienne,
143,875.

5me division (hors concours) :
Grand-Saconnex, 141,500 ; 1. Gran-
ges-Marnand, 143,175; 2. Vuitebœuf ,
143,050.

6me division : 1. Ecoteaux Mara-
con , 139,800 ; 2. Crissier, 139,700.

Nationaux. — 1. Homberger, Amis
Gyms, Lausanne.

Athlétisme léger. — Cat. A : hors
concours, Vuillèmin, Genève, 51,13 ;
1. Kaczor, Avenches, 53,23 ; 2.
Schreyer, Amis Gyms Lausanne.

Cat. B : hors concours, 1. Favre,
Corps de police, Genève, 33,33; 2.
Mottier , Corps de police, Genève,
32,70; 1er Vaudois: Cuénoud, Pully,
32,17.

Artistiques. — Cat. A : Roger
Fehlbaum , Morges, 98,05; Jean Ros-
sier , Lausanne-Bourgeoise, 95,85 ;
Ernest Wiedlisbach, Yverdon A. G.,
95,65; Henri Collet , Yverdon An-
cienne, 94,30 ; Joseph Berset , Mon-
treux, 93,90; Gérard Schaffroth,
Morges, 93,70; Louis Schaad, Lau-
sanne-Bourgeoise, 93,30 ; Eugène
Chautens, Vevey, 92 ,05; Werner
Hauser, Lausanne-Bourgeoise, 91,80;
Ernest Hug, Lausanne-Bourgeoise,
91,65, etc.

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

du district du Lac à Chiètres
5 ET 6 JUILLET

300 MÈTRES
Groupe art : Muller Hans, Morat, 454 pts.Cible du district : Vetterli Fritz, Payer-

ne, 46 pts ; Ctenln Eduard , Douamne, 46 ;
Rtyz Jakob , Chiètres , 45.

Cibles dons d'honneur : Fonte Walter,
Douamne, 189 pts ; Rytz Jakob, Chiètres,
163 ; Kûnzl Werner , Chiètres, 160

Militaire : Zurcher Fritz, Frutleen ,
363 pts ; Hanni Samuel , Gais, 356 ; v Hu.
ber, Fenkrleden, 356 ; Spicher Fritz, Wich-Wach, 354 ; Andrely Paul, Nentnstatt, 351 ;Qlénln Ediuard, Douanne, 346

Section : Guitknecht Jacob, Chiètres,
56 pts ; Zehnder Fritz, Môtler (Vully) 56 •
Gutmamn. Robert, Anet, 55; BachmaniiHensueli, Cressier, 53; MtiUeir Hans, Mo-rat, 53 : Schwab Hermann, chiètres, 52.

50 M-TTRES
Cible « Stand » : Maurer Kurt, Chiètres50 pts.
Section : Bourgognon Jos Estavaverai pts.
Militaire : Spack Theophie, Faous

46 pts.

Grandje„di 13 ju.net Saint-Bernard
Fr. 25.50 _,, _ . „Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Lundi i7 juillet Ghassaral
j>_ n Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Grand-
"T'of IT Saint-Bernard
Fr. 25.50 Dépar(. . 6 h 15

Place de la Poste

Mercredi 19 Juillet GrilîlSel ¦ FlU'IKa
et chaque mercredi SUSffîîl

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

Mercredi 19 juillet SaUÎ-uU-DOllbS
j"r- ij m Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Jeudi 20 Juillet l>3 W fa î îC î"Vy

Fr 6.— Départ : 13 h. 30
' " Place de la Poste

Jeudi 20 Juillet ChSSSÊrOU

Fr. 8.50 Départ: 13 heures
Place de la Poste

Jeudi 20 juillet TT TFr. 2<_ ._ Stanserhorn
(funiculaire . _ _, .. .

compris) | Lucerne - Brunig

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER TT7?521
ou Papeterie BIGKEL & Cle B^_

(joizf omm&ûoi£/
Vous pouvez en tout temps opérer
des dépôts d'argent à notre caisse,

Sablons 39.
Nous bonifions les intérêts suivants :

Sur livret de dépôt :
de Fr. 1.— à 5000.— : 2 'A %
de Fr . 5001.— à 20,000.— : 2 K %

Sur bons de dépôt :
à 3 et 4 ans : 2 % %
à 5 et 6 ans : 3 %
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WlœM£î^iïiiRMïSBaB Formalités
B ronde en I98B administratives

Venez boire
une bonne bière
sur la terrasse de la" brasserie MULLER

Se recommande :
L. Schlapbach

NEUF ~ RÉPARATIONS
¦~ JÉïnâîâp E" ̂ i

fW \̂\Y% TAPISSIER
^3 «-—SyHl \ 11 lll Atelier Parcs 40

J^^-̂
l B«  l, Tél 552 78

STORES ^^_=3 LITERIE

1 Travail et fournitures à prix modérés

En 5 minutes
je vous livre de-

photos express pour
passeport , permis.

Photo Messerli
SABLONS 57

Téléphone 519 69

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

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

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 9 heures à 16 heures.

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

Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).

Stoppage L STOPPAGE
„.•«.'<-*-;«..,<-, I l  en t0UB genres de tousamsrique I I vêtements et habits militaires

È™ couverture de laine. Jersey
WMj ^Ëi&y '^ tricot, tulle et filet

Tem^e-Neu, iz Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armnurlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 *"8

Expéditions à l'extérieur

Le spécialiste L f af a /f cf lsJL
de la radio || ^^UMJjVff k

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Une maison sérieuse
\i r \  KB Pour l'entretien
II £j |/*Jj>Ç I i do vos bicyclettes
W dUj BI  ,rente - Achat - Réparations

""¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 5 34 27

Icoîë I AUTO-ÉCOLE
-BHHBHim R KESSLER

tJ-îHHHsfc; i Pra tique — Théorie
Neuchâtel . Orangerie 4 - Tél. 5 44 42
Salnt-Blaise - Garage Virchaux & Choux

WwËm* cJÉwlliSI JE «s_ --* __B .i

lkB _̂ _̂Ml _̂i
L'ENTHEPHISE

François PAGANI & fils
se recommande p our tous travaux de
bâtiment , terrassement, maçonnerie,

faïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

Chenil des Rieds
Saint-Biaise

Votre chien y sera
bien soigné pendant

vos vacances.

I 

BEAU - RIVAGE I
Des repas soignés I

des spécialités S j
délicieuses i j
des prix H

raisonnables M

.On désire louer pour la
période des vacances

AUTO
conducteur expérimenté
et solvable . Adresser of.¦ i f|es détaillées sous chif-
fres C. P. 608 au bu-
reau dé.la Feuille d'avis.

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

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

nuit.
Palace : 20 h. 30, Le village perdu.
Théfttre : 20 h. 30, Le chevalier mysté-

rieux .
Rex : 20 h. 30, La folrè aux chimères.

CARNET DU JOUR
rlnAinfle il

Pour la paix
(sp) Sept jours consécutifs de jeûne
viennent d'être rigoureusement observés
par des groupements pacifistes de con-
fessions catholique et protestante à
Washington ; au cours de cette semaine
de jeûne, ces Américains — qui deman-
dent qu'on renonce à la guerre et aux
méthodes violentes pour résoudre les
conflits — ont adressé des requêtes
pacifistes à la Maison-Blanche, aux di-
verses Eglises des Etats-Unis et à l'am-
bassade des Soviets.

Au service de la mission
morave

Un départ pour le Labrador
C'est avec enthousiasme que Mlle

Brigitte Schloss, de Berne , ancienne
institutrice ménagère de Montmirail , a
accepté l'appel que lui a adressé la di-
rection anglaise de la mission morave,
de se rendre au Labrador pour ins-
truire les petits Esquimaux et Settlers
de la station de Naïn. Elle partira de
Suisse, à destination de ce lointain
pays, autour du 20 juillet.

Dimanche, 9 juillet , aura lieu à Mont-
mirail , une petite réunion d'adieux , à
laquelle les Amis de la mission ont été
cordialement invités.

LA VIE RELIGIEUSE



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 10 Juillet.

Température : Moyenne : 18,6; min.: 15,9;
max.: 22 ,5. Baromètre : Moyenne: 720,9.
Eau tombée: 3,0. Vent dominant: Direc-
tion: ouest; force: assez fort. Etat du ciel:
variable. Orage de 4 h. à 9 h.; couvert
ou très nuageux le matin; nuageux en-
suite.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 9 juillet , à 7 h. : 429.78
Niveau du lac du 10 Juillet , à 7 h. : 429.77

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Temps variable.
Après une éclaircie passagère , augmenta-
tion de la nébulosité par l'ouest accom-
pagnée probablement de quelques précipi-
tations. Vent faible en plaine.

f VICMOBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu audience
la semaine dernière comme d'habitude
sous la présidence de M. Koger Calame,
M. André Mannwlller fonctionnant com-
me greffier.

Dans une chaude journée du mois de
Juin A.E.P. avait étanché sa soif par
quelques verres de bière et de vin. Quoi-
qu'il n'en ait pas consommé une grande
quantité, l'alcool lui monta à la tête, de
sorte qu'ayant repris le volant de son
camion pour circuler sur la route canto-
nale Colombier-Neuchâtel , F. risqua de
provoquer un accident à Colombier. C'est
grâce à la présence d'esprit du chauffeur
de la voiture avec laquelle il allait entrer
en collision que l'accident fut évité. Le
tribunal condamne A.E.P. à cinq Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et aux
frais de 45 fr .

M.D., G.R., M.R.F, et CD., de Châte-
lard , ont commis un scandale le soir du
11 Juin en se battant et s'injuriant au
restaurant de la Gare à Cortaillod . CD.
fait défaut , les autres comparus à l'au-
dience reconnaissent les faits et expri-
ment leurs regrets. Us sont condamnés à
30 fr. d'amende et à 4 fr. de frais chacun ,
et CD., par défaut , à la même peine.CN. a circulé dans la nuit du 6 juin
à - motocyclette à Saint-Aubin, n 'étant
porteur que d'un permis d'élève conduc-
teur. Il fait défaut à l'audience et le
tribunal le condamne par défaut à 15 fr.
d'amende

F.F., artiste peintre à Cortaillod, s'est
rendu responsable du commencement
d'un incendie en jetant un bout de ci-
garette par la fenêtre . Celle-ci est tom-
bée sur' un sac de toile rempli de papier
qui s'enflamma. F.F. reconnaît sa négli-
gence et est condamné à 10 fr. d'amende.

F.L.W., agriculteur de Cortaillod , a oc-
cupé depuis ie 15 mal en qualité de do-
mestique de campagne un ressortissant
Italien sans que celui-ci soit au bénéfice
d'une autorisation du département de po-
lice à séjourner et à travailler en Suisse.
F.L.W. paiera les 15 fr d'amende à la-
quelle il est condamné par défaut.

Ch. F. G., agriculteu r de la Corne-du-
Bois sTVTontalchez , vit en désaccord avec
son frère et sa sœur. A la suite d'une scè-
ne violente la sœur a fait venir la police.
G. ayant bu un verre s'excite, menace les
gendarmes avec une fourche et accompa-
gne ses menaces par des outrages. H est
condamné à une neine d'amende de 60 fr.
et aux frais de 54 fr . 35.

M.D. a disposé des sommes de 69 fr. 50
et de 13 fr . 20 qui lui ont été confiées
pour payer ses impôts et une autre fac-
ture et il a soustrait du portefeuille de
M.E.B.. que celui-ci avait laissé dans son
auto, deux billets de 20 fr . H explique
ces faits par des difficultés financières.
Comme il n'a encore jamais été condamné ,
le tribunal lui accorde le sursis et le
condamne à dix jour s d'emorisonnement
avec sursis nendant deux ans et aux frais
de 54 fr. 40.

Un précurseur
(sp) A propos de la fête de la
Croix-Bleue dont nous avons déjà
parlé , disons que le café de Tempérance
— ouvert â Boudi-y par Mlle Clara
Bovet en 1879 — était le premier éta-
blissement de ce genre en Europe.

COLOMBIER
L'aventure in te r rompue

La police cantonale a arrêté à la
plage de Colombier une jeune fille de
dix-sept ans, qui s'était enfuie de
Berne , où habitent ses parents... et où
elle retournera .

BEVAIX
Une répartition bienvenue

(sp) Le bénéfice de 2415 fr. de la vente
de la Société de couture a été réparti
comme suit : 1000 fr. à l'œuvre de la
sœur visitante, 950 fr. aux Missions, 100 fr.
à l'école du dimanche, 100 fr . à l'entraide
paroissiale et à diverses œuvres.

BOLE
Un évadé repris

La police cantonale a arrêté, à la "fin
de la semaine dernière , un individu
nommé A. B., qui s'était enfu i d'un éta-
blissement où il était interné adminis-
trativement , et où il a été reconduit.

SAINT- BI.AISP
Une nomination

(sp) Diplômée cle l'Ecole des ministères
féminins et déléguée du conseil oecumé-
nique, Mlle Pierrette Vaucher vient
d'être nommée assistante de paroisse
dans la cité industrielle de Saint-Etienne
(France).

SAINT-AUBIN
Un nouvel instituteur

(c) Dans sa dernière réunion , la com-
mission scolaire avait à repourvoir le
poste laissé vacant par la démission de
M. Wuthier , instituteur.

A l'unanimité, elle a porté son choix
sur M. H. Leuenberger , originaire du
Locle, qui , après plusieurs stages dans le
canton , a occupé un poste dans les éco-
les gouvernementales du Caire.

RÉGIONS DES 1ACS
LA NEUVEVILLE

Chronique scolaire
(c) Le capricieux mois de juin a causé
pas mal d'anxiété aux cultivateurs de
même qu 'à la gent écolière qui désirait
pouvoir faire, sans pluie, les courses
firévues. Nos trois établissements sco-
aires se sont successivement vidés ;

leurs élèves sont parti s sur les pentes
sud de notre beau Jura , pour les petits ;
pour Tête-de-Han ou Bâle pour les
« viennent ensuite » et pour les Ro-
chers-de-Naye ou le Faulhorn en deux
jours pour les aînés de l'école primaire.

Tout s'est très bien passé ; le bagage
de beaux souvenirs s'est enrichi.

Pendant deux semaines et demie, les
élèves des Vnie et VIme classes ont été
occupés aux attaches. Main-d'œuvre ap-
préciée des vignerons et plaisir, quand
il ne pleuvait pas , pour les écoliers qui
gagnaient quelque argent pour la
course d'école. Mercredi , les 'élèves de
sixième classe rentrant du Faulhorn ,
ont dansé un charmant « picoulet »
puis chanté la « Prière patriotique » à
la mémoire du maître défunt Jaqucs-
Dalcroze.

Les classes- -du progymnase et de
1 Ecole supérieure de commerce sont al-
lées soit dans les Hautes  Al pes, soit
dans les Vosges, soit à Strasbourg. Tou-
tes ont voyagé dans de très bonnes con-
ditions.

BIENNE
Vers la restauration
du temple français

(c) L'assemblée de la paroisse française
de Bienne a adopté les plans de restau-
ration proposée par un architecte de
Lausanne. La restauration sera proba-
blement entreprise l'année prochaine,
après les fêtes de Pâques. Cette restau-
ration prévoit la création d'un chœur
surmonté de vitraux; le remplacement
des orgues et du chauffage et la cons-
truction annexe d'une chapelle.

Les travaux coûteront environ 300,000
francs.

Cette somme a été réunie grâce à la
générosité des paroissiens.

Le nouveau secrétaire
des délégations réunies

Pour i-emplacer M. Jean Colomb, nom-
mé procureur général de la République
et canton de Neuchâtel , M. Henri Rivier,
jusqu'ici un des secrétaires à la direc-
tion de la Fédération horlogère, a été
nommé secrétaire des délégations réu-
nies des organisations horlogères F. H.,
U. B. A. H. et Ebauches S. A.

Arrestation
d'un triste personnage

(c) Un individu qui se livrait à des
actes impudiques sur des enfants a été
arrêté récemment.

Il fut pris sur le fait aux alentours
de la plage de Nidau.

Début d'incendie
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un incendie s'est déclaré dans un loge-
ment de la rue du Contrôle.

Les premiers secours sitôt avertis ont
pu maîtriser très rapidement l'incendie,
épargnant ainsi des dégâts considérables.

NIDAU
Imprudence d'enfant

(c) Une fillette eut l'autre jour l'im-
prudence de plonger la main droite dans
une essoreuse. Par bonheur, l'appareil
(qui fait mille tours à la minute) put
être immédiatement arrêté.

La malheureuse, toutefois , a le bras
cassé à quatre endroits et les muscles
déchirés.

GBANDSON
Comment furent retrouvés

les corps de trois des disparus
(c) Après trois jours d'efforts presque
ininterrompus , on est enfin parvenu, sa-
medi , au milieu de l'après-midi , à rame-
ner à la surface les corps de Weber,
Grangier et Chevalley, disparus lors de
l'accident de mci-crcdi soir. La décou-
verte fut faite par les gendarmes et les
pêcheurs professionnels de Grandson , à
l'endroit exact où avait eu lieu le drame.
Ces tros victimes sont celles qui n 'ont
pas nagé et ont coulé à pic ; l'une
d'elles semble avoir eu une congestion.

Les corps , après les constatations mé-
dicales , furent conduits à la morgue de
Grandson. Reste à découvrir le corps de
Cachemaille ; d'après la direction d'où
parvenaient encore des appels , mercredi ,
après que furent sauvés les quatre res-
capés, on pense qu 'il doit se trouver
un peu plus en direction de Neuchâtel.

Les trois corps repêchés gisaient à
cinq cents mètres du rivage et par vingt
à vingt-cinq mètres de fond.

Les recherches se poursuivent.

POBTALBAN
Après

l'abondante récolte de foin
(c) Cette année , les foins ont été d'une
telle abondance — nous ne parlons pas
de la qualité , — qu'il a fallu en entas-
ser dans les champs sous la forme de
grandes meules , construites avec art et
soin , et qui donnent au paysage broyard
un cachet particulier , très rare dans nos
régions.

JURA BERNOIS
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MOUTIER
Un accident mortel en forêt

M. Alexis Gygax , âgé de 77 ans, qui
cherchait du bois mort en forêt , a été
atteint à la tête par une pierre et griè-
vement blessé.

Il a succombé quelques heures plus
tard à l'hôpital des suites d'une fracture
du crâne.

VALiLÉE DE LA BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Gymnastique

(c) La section de gymnastique est ren-
trée de la fête cantonale de Fribourg
avec une couronne frangée or, obtenue
avec la belle moyenne de 140,500 points.
Des félicitations s'en vont aux gymnas-
tes et à leur moniteur , M. Georges
Cantin.

D'autre part , M. Bazile Collaud , mem-
bre de la section , a obtenu une palme.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]
Les détournements

d'un caissier communal
L'assemblée communale de Bœsingcn-

le-Grand a pris connaissance d'un rap-
port du syndic sur des détournements
opérés par le caissier communal au
cours de ces dernières années. Le décou-
vert est d'environ 35,000 fr. Il pour-
rait être couvert par la réalisation des
propriétés immobilières du caissier.

I-i justice est saisie du cas.

Un Chaux-de-Fonnier
victime d'un accideut

à, la course de la Sonnaz
A la course de côte de la Sonnaz,

disputée pendant le week-end, le Chaux-
de-Fonnier Didisheim est sorti, en auto,
de la chaussée et s'est jeté contre un
tas de bottes de paille. La machine a été
mise hors d'usage.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Séance-concert de clôture
AU CONSERVATOIRE

La Grande salle des conférences était
garnie d'un nombreux public, démons-
tratif et cordial, lors de la séance de
clôture de l'année 1949-1950, le 7 juillet.

Nous dirons en commençant l'intérêt
qu'offrait la bonne coopération de l'Or-
chestre de chambre de lieuchàtel à cette
Importante manifestation ; elle sera cer-
tainement toujours mieux appréciée de
notre public qui, par sa présence en de
telles occasions encouragera beaucoup et
de la meilleure manière, les elforts de
notre établissement d'instruction artis-
tique et musloaJe et le travail en com-
mun des membres de l'orchestre de
chambre. Il est bon, croyons-nous, de dire ,
que cet ensemble est indépendant du Con-
servatoire, bien qu'il ait rhaur d'être diri-
gé par le directeur de ce dernier. Il se
compose d'une vingtaine d'exécutants,
dont beaucoup fort routines. Deux élèves
des classes des bois se firent entendre ,
une flttte, une clarinette (MM. Lecoultre
et Le Gall).

C'est avec l'accompagnement fourni de
l'orchestré qu'ils, se produisirent; on les
félicite d'avoir conservé une « pince » fer-
me et sûre, malgré la forte chaleur ré-
pandue dans la salle. Nous félicitons le
flûtiste de sa réussite, tout particulière-
ment au cours de la belle cadence de
l'Allégro (Concerto dit « Le chardonne-
ret », de Vivaldi), Parfois, l'accompagne-
ment orchestral marque quelques hésita-
tions aux entrées, quelque flottement aux
reprises; cela de courte durée. Par contre,
renforcé de quelques éléments, cors et
bassons, l'ensemble en prit , sembla-t-11,
plus d'assurance, stimulé par cet apport ,
sans doute, en foi de quoi 11 fut meilleur
dans le deuxième accompagnement — ce-
lui du clarinettiste — que dans le pre-
mier.

(Le Jeune flûtiste nous permettra de
lui donner un petit , mais Important con-
seil de tenue: un artiste, sur un podium,
ne s'essuie jamais la bouche du revers de
la main.)

Mlles Kobel et Bourquln , soprani ,
avalent fait un choix aussi bon , voire
brillant , que difficile , en chantant , la pre-
mière Laudate Dominum de Mozart , la se-
conde le magnifique Air de concert , Prels
der Kunst, de Haendel. Claires , et bien
conduites, les voix de ces deux jeunes
artistes persévérantes, enthousiastes, plu-
rent 1 beaucoup et le public les applaudit
cordialement; souple, bien au point , l'ac-
compagnement orchestral embellit ces pro-
ductions de haute qualité.

Loués soient les trois pianistes, Mlle
Julllard , MM. Ramon Walter et A. Lan-
dry, qui firent choix d'eeuvres du magi-
cien Maurice Ravel , ce dispensateur de
charmes et de sensations précieuses. M. R.
Walter mit aux Jeux d'Eau tant de fraî-
cheur que , par miracle , nous en eûmes
moins chaud , tout autour du Jeune artis-
te, dispensateur de serein bien-être ! On-
dtne , que traduisit avec beaucoup de bon-
heur Mlle Julllard , et Sonatine , où M.
Landry fit preuve d'une mémoire sans dé-
faut, et d'une fort belle sûreté d'interpré-
tation , furent parmi les plus beaux mo-
ments de la soirée. Cette dernière se ter-
mina par l'exécution , par M. Ramon Wal-
ter — qui a réussi toutes les épreuves mu-

sicales avec la note maximum, et qui a
obtenu son diplôme avec la plus haute
distinction — et l'orchestre de chambre.
Nous avons admiré — mais cette admira-
tion date déjà de plusieurs années, en vé-
rité ! — la belle maturité du Jeu de ce
planiste, son autorité, nette, et sans sé-
cheresse, sa sensibilité.

Nous soulignons la préparation parfaite
de tous ceux qui se sont produits en so-
listes, ce soir-là , malgré l'accablante cha-
leur qu'il leur fallait combattre, comme
on sait.
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Il ressort du réjouissant rapport direc-
torial que toutes choses, musicales et ma-
térielles, prospèrent dans notre Conserva-
toire. Le nombre des élèves a passé de
200 à 275, le chiffre des écolages de
54,000 à 63,000 francs. Nous mentionne-
rons Ici , en les félicitant, les quatre can-
didats qui obtinrent leurs diplômes; ce
sont: Mlle Kobe.l, classe de Mme A. Du-
commun, Mlles Julllard , classe de- M. de
Marval, Mme Béha et M. Walter,' qui
obtinrent leur diplôme de piano, dans la
classe de M. A. Calame.

Nous ne pouvons donner Ici la longue
— et fort intéressante — liste des diverses
et nombreuses activités des professeurs en
dehors de notre ville, en Suisse et à
l'étranger: leurs talents sont appréciés à
bien des lieues à la ronde, nous les en fé^
licltons cordialement.

Nous mentionnerons encore l'en-
trée , dans le corps des professeurs, de Mme
Caraclnl, danseuse, qui a la classe de bal-
let et de danse désormais.

/_• *_*/_ •
Durant le mois de Juin écoulé, le Conser-

vatoi re a organisé plusieurs auditions
d'élèves, des classes élémentaires, secon-
daires et supérieures. II est juste, bien
qu'avec quelque retard que nous mention-
nions le succès et soulignions la qualité
de ces manifestations. D'une manière
nette, et pour différentes raisons, la qua-
lité des auditions des classes élémentaires
fut excellente. On le doit au fait que les
auditions eurent lieu à une date plus tar-
dive, la préparation en fut plus poussée, le
fini plus grand. Il y eut en outre cleux
soirées au lieu d'une, et l'affluence fut
moins forte; le « climat » fut très favora-
ble aux Jeunes enfants, moins pressés par
leur nombre . Mentionnons, à cette occa-
sion , les deux Jumeaux de dix ans qui
Jouèrent sans aucune défaillance, un duo
pour clarinettes I Dans les classes secon-
daires, deux belles Interprétations de
Brahms retinrent l'attention du public;
lors de l'audition des classes supérieures,
une élève Joua la Bourrée pour la main
gauche, de Saint-Saëns. et sa virtuosité
étonnante prouva qu 'elle n 'attend pas le
nombre des années. La Fantaisie en fa
mineur de Chopin , témoigna des solides
possibilités, de la classe remarquable, de
la Jeune interprète.

Tous ces élèves sont des classes de pia-
no, chant, bois, de Mmes et MM. T. Bar-
relet , Renée Bauer , E. Bauer , A . Calame,
Ducommun. Déifiasse, Goffin , Humbert,
de Marval , Nlcolet.

M. J.-C.

Toujours les rats de plage
De différentes plages de la région, on

a signalé à la police cantonale plusieurs
vols qui sont heureusement de peu d'im-
portance. Dans la plupart des cas, les
personnes lésées n'avaient pris aucune
précaution, abandonnant leurs effets
sans surveillance.

Une fois de plus, il faut mettre en
garde les baigneurs et leur recomman-
der d'être plus méfiants.

AP JOLlt LE JOUR

Le f reinage des tr,ams
de la gare

A l' occasion des lestivités de 1S9S
(en l'honneur du cinquantenaire de
la République), on décida d'électri-
f ier  le tronçon gare-ville. Ce furent
les ingénieurs Bellenot et Gicot qui
s'en chargèrent. Descendant de Tra-
vers par un bel après-midi du com-
mencement de juillet , je tombai à la
gare sur ces deux amis d'école et de
service militaire qui m'invitèrent à
faire avec eux la première course
d'essai des freins spéciaux. Ces der-
niers devaient empêcher un dérail-
lement au tournant des Terreaux , cé-
lèbre par l'accident arrivé à la suite
de l' empereur Napoléon III et par
d' autres petits accidents plus tard
encore.
. Le kiosque de l'hôtel de ville , la

maison des bureaux Schelling furent
je crois « percutés » par le tram em-
ballé. J' ai bonne souvenance de quel-
que chose de ce genre. En tout cas,
avec l'arrangement dû à mes deux
amis, le tournant des Terreaux de-
venait sans danger.

« Allons-y ! », dis-je , et on g alla.
Mais je dois dire que je me tins pru-
demment , avec un de mes amis , sur
la p late-forme arrière. Au tournant
des Terreaux, il y avait , enterrées le
long des rails, de fortes poutres de
sap in ; un frein à ressorts puissants
déclenchait des crampons qui , lors-
que l'on voulait arrêter un tram trop
fortement lancé , mordait dans le bois.

On descendit donc lentement , puis
on accéléra à 25, puis 30 à l'heure.
Au tournant , un cri : « Tenez-vous
bien ! », un déclic et une secousse
formidable nous arrêta presque ins-
tantanément sans causer de dégâts
à la voiture... ni aux voyageurs.

La preuve était faite : on pouvait
y aller en toute sécurité. Ce système
de freinage d' urgence dura assez
long temps et bien de mes lecteurs
doivent encore s'en souvenir.

Dr STAUPFER.
¦

Une série d'arrestations
Le week-end dernier a permis à

la police cantonale de mener à
bien une série d'enquêtes, dont
quelques-unes étaient ouvertes de-
puis quelque temps. Telle celle qui con-
cernait le vol d'un complet, au préju-
dice d'un grand magasin de la ville,
en 1947. A la suite de l'arrestation , par
la police vaudoise, d'une femme nommée
F. M. et des recherches entreprises avec
la collaboration de la police cantonale
zuricoise, il a été possible de faire
avouer à la voleuse cet ancien délit.

D'autre part , à Lausanne, on a mis la
main au collet d'un Confédéré nommé
A. U., qui a avoué être l'auteur du vol
commis à fin mai (pendant le Comp-
toir) au premier étage du restaurant
Strauss. On se souvient que le dîneur
avait attendu d'être seul pour s'empa-
rer d'une somme de 750 francs et pren-
dre la fuite. Ce récidiviste a reconnu
son méfait et d'autres avec, commis
ailleurs.

C'est de Berne qu'est parvenue la nou-
velle de l'arrestation d'un nommé A. F.,
qui se révéla être co.upahle, notamment ,
du vol et des importants dégâts à la
propriété commis il y a une dizaine de
jours à la gare aux marchandises de
Serrières. Il doit répondre en outre de
plusieurs autres délits commis dans
d'autres cantons.

D'autre part , la police cantonale neu-
châteloise a pu rendre dans trois cas la
politesse aux autorités judiciaires d'au-
tres cantons qui recherchaient des
individus.

Au profit des Bernois, elle a arrêté
les nommés R. J., recherché pour subir
une peine de trois mois d'emprisonne-
ment pour violation d'une obligation
d'entretien, et R. G., contre lequel un
mandat d'arrêt pour escroquerie était
décerné.

Pour le compte des Vaudois enfin,
elle a mis la main sur le nommé A. T.,
qui doit purger une peine de trois mois
d'emprisonnement pour escroquerie et
abus de confiance.

Lj . VILLE 
~~*

L'enquête administrative sur les cau-
ses de l'accident de tramways lie
mardi dernier étant maintenant ter-
minée , les résultats en seront vrai-
semblablement communiqués aujour-
d'hui au procureur général.

L'enquête sur l'accident
de trams est terminée

LES EPLATURES
. .i

Un départ imprévu
à l'aérodrome

Dimanche, vers 18 h. 30, un pilote se
préparait à monter sur un avion de
tourisme « Piper » . Il fit un faux mou-
vement et tomba à la renverse. L'avion ,
dont l'hélice tournait déjà, se mit sou-
dainement à rouler , l'arrière passant sur
le corps de l ' infortuné pilote.

L'avion roula jusqu 'au bout du ter-
rain en direction de la ville , vira et se
dirigea vers la route cantonale.

II vint se jeter contre un arbre qui
arrêta sa course , mettant hors d'usage
l'hélice et une aile.

Le pilote n'a heureusement pas grand
mal , mais les dégâts à l'avion sont assez
importants.

LE LOCLE

Un piéton se jette contre
une automobile

Il a un pied arraché
On craint une fracture

du crAne
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
un habitant des Jeannerets, M. H. Ger-
ber, cordonnier , s'est soudain lancé con-
tre une automobile qui circulait le long
de la route du Col-des-Roches.

Malgré une manœuvre rapide du con-
ducteur de l'auto M. H. G. a été renver-
sé et il eut un pied arraché. Ce membre
a été retrouvé à une cinquantaine de
mètres du lieu de l'accident.

M. G. a été transporté à l'hôpital où
son état est jugé grave. On craint une
fracture du crâne. La gendarmerie a
ouvert une enquête.

AUX MOWTAGRIES

VA_ .-P_ .-RUZ .

VILLIERS ,
Election

d'un conseiller communal
(c)' En même temps que les votations'
cantonales , les électeurs de la commune
étaient appelés à élire un membre au
Conseil communal, en remplacement de
M. Jules Nicole , décédé.

Par 41 voix , M. Robert Aeschlimann
fils a été élu , tandis que M. Adrien
Nicole obtint 33 voix.

LA COTIÊRE
Réparations au collège

(c) Comme il avait été décidé à la der-
nière séance du Conseil général , la ré-
fection du mur est du collège a commen-
cé. Il s'agit de démonter complètement
le mur qui s'était affaissé et menaçait
d'entraîner avec lui le porche d'entrée
de la grande salle , puis de le refaire à
neuf.

CERNIER
Un danseur meurt au milieu

de la fête
(c) Dimanche après-midi , un maçon do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, M. Carlo
Comencioli , récemment naturalisé suisse,
âge de 47 ans, père de trois enfants,
s'était rendu avec sa femme et des amis
à Cernier , où se déroulait la fête de
gymnastique. Dans un établissement où
il se donnait un bal , il s'arrêta , vers
18 h. 30, de danser, se plaignit d'avoir
de la peine à souffler et s'affaissa.

Un médecin de Neuchâtel constata le
décès, dû probablement à une angine
de poitrine.

NOIRAIGUE
Les succès des gymnastes

(c) La section fédérale cle gymnastique,
qui concourait en catégorie B, est sortie
en excellent rang à la fête cantonale de
Cernier. Avec 145 06 points , elle obtenait
le deuxième laurier , immédiatement der-
rière Peseux. Dans les Individuels , en
athlétisme, catégorie A, Maurice Calame
gagnait la sixième couronne et Hans Ro-
thenbûhler la vingt-septième. Sur une
septantalne de concurrents de la catégo-
rie B, deux Jeunes espoirs de la société ,
Claude Sermet et Jean-Pierre Monnet , sor-
taient vingt-troisième et vingt-cinquième.
Le moniteur, Willy Kuchen , voyait ainsi
ses efforts Justement récompensés.

C'est ce que souligna le président , Gas-
ton Hamel , au cours de la réception cha-
leureuse ménagée à la section par la po-
pulation et au cours de laquelle MM. Lu-
cien Ramseyer, président de l'Association
des sociétés locales, et Jean Agglo , mem-
bre du Jury, félicitèrent la société en
commentant ses résultats.

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi , de nombreux amis
et connaissances ont rendu les derniers
devoirs à M. Paul Grisel , industriel et
personnalité bien connue.

Au cimetière , le sei'vice religieux a
été célébré par le pasteur Borel.

Atterrissage forcé
(c) A la fin de la semaine passée, un
planeur qui venait de Suisse alémanique
et qui se dirigeait sur Genève a été
contraint d'atterrir à l'ouest de la Rais-
se, par suite de vents contraires.

Une fois démonté le planeur a été re-
conduit à son point d'attache par une
camionnette,

| VAL-DE-TRAVERS |

Le trio de Marval , Brero, Schiffmann
a remporté un très vif succès dans un
concert donné à Paris , à fin juin. Le
trio de Brahms — que le public de Neu-
châtel a pu entendre au cours de cet
hiver par cet ensemble — a laissé une
profonde impression. La légation suisse
s'est fait représenter à ce concert.

La Gazette musicale de la radio a
annoncé d'autre part , il y a quelque
temps, que le flûtiste Aurèle Nicolet "
avait été appelé par Furtwângler au
poste de flûte solo de l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin.

Chez nos artistes

Une .section neuchâteloise et j uras-
sienne de ' la Société suisse des écri-
vains a été constituée dans l'intention
de grouper les écrivains de ces deux
régions. L'assemblée constitutive a
nommé Mme Dorette Berthoud , prési-
dent e, et M. Charles Beuehat, vice-
président.

Entre écrivains neuchAtelois
et .jurassiens

A propos de la nomination du
nouveau directeur des téléphones un
abonné nous écrit :

M. Leuenberger n'est pas. un inconnu
à Neuchâteil , où il a été durant plu-
sieurs années jeune fonctionnaire ^ 

très
apprécié, au service téléphonique.
Grâce à ses connaissances, à son ama-
bilité et à sa simplicité, i.l a rapide-
ment su conquérir la confiance de ses
supérieurs. Son ascension n'a nulle-
ment surpris ceux qui l'ont connu.

Déplacé à Bienne, il y a une vingtai-
ne d'années au moment de l'automati-
sation des téléphonas dans cette vitl e,
il fut  tôt après appelé à la direction
générale à Berne.

En dépit de son nom, M. Hans
Leuenberger, bien que Bernois d'origi-
ne, est iwi vrai Romand. U en a d'ail-
leurs conservé le caractère ouvert et
charmant... malgré son activité pro-
longée à Berne . Nul cloute qu'à Neu-
châtel il ne rencontre toute la sympa-
thie qu 'il mérite; au surplus il y re-
trouvera quelques amis fidèles.

Autour d'une nomination

LA COUDRE
Réception de nos gymnastes
(c) Une belle animation , régnait diman-
che soir à la Coudre pour la réception
de nos gymnastes qui avaient participé
à la XXVme fête cantonale neuchâte-
loise de gymnastique à Cernier. A
20 heures, la section, conduite par deux
tambours , défila à l'avenue du Vigno-
ble et à la Dîme. Le cortège se disloqua
devant le buffet du funiculaire où la
réception avait lieu.

M. W. Handschin , ex-président de la
section , au cours d'une belle allocution ,
indiqua les beaux résultats obtenus :
2me rang sur dix sections de la divi-
sion 5 avec 143,85 points sur un maxi-
mum de 150 points. Il félicita les gym-
nastes et leur dévoué moniteur , puis il
salua la présence de M. F. Humbert-
Droz , conseiller communal , et des mem-
bres du chœur d'hommes de la Coudre.

M. F. Humbert-Droz se fit l'interprè-
te de la population et adressa des paro-
les d'encouragement et des félicitations
à nos jeunes gymnastes. M. B. Vermot,
moniteur et président , remercia au nom
des gymnastes et présenta les magnifi-
ques prix obtenus lors des divers con-
cours. M. Ch. Oswald, président d'hon-
neur, prononça à son tour quelques pa-
roles. La manifestation a encore été
agrémentée par la chorale l'« Echo de
Fontaine-André ».

Kédacteur responsable : R Bra lche*
Ininrimerie Centrale S. A., NeucMte>

Monsieur et Madame Ali Botterora-
Dolan et leurs enfants: Sydney, Roger,
Ali, Claude, Josette et Marlène, à
Marin ;

Madame et Monsieur René Lanzoni-
Bottero n , à Marin ;

Mon sieur John Botteron et sa fian-
cée, à Genève ;

Mademoiselle Liane Botteron, à Lon-
dres ;

Monsieur James Dolam et famille, à
Londres ;

Madame C. Morel-Botteron , à Marin;
Monsieur et Madame Albert Botte-

ron - Perrin et familles, à Saint-Biaise
et à Bienne ;

les enfants de feu Hélène Rousselqt-
Rotteron, Cacholni , à Mari n et à Paris,

ainsi que les familles parentes Bot-
teron , Droz, Geiser et Rousselot,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Michel BOTTERON
leur cher fils, frère, beau-frère, neveu
et cousin , survenu subitement, après
un terrible accident, à l'âge de 15 ans.

Dieu seul le sait.
Pourquoi.
Que ta volonté soit fait*.

L'ensevelissement aura lieu à Marin,
mardi 11 juillet 1950, à 13 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Albert-J. Devaud,
leurs enfants et petits-enfants, à Walt-
ham (U.S.), Baltimor (U.S.) et Paris ;

Monsieur et Madame Henri Devaud et
leurs enfants, à New-Jersey (U.S.) ;

Madame veuve Jules Baumgartner et
ses enfants , à Romont ;

les enfants de feu Monsieur Rodolphe
Baumgartner , à Paris, Romont, Saint-
Biaise et Neuchâtel ;

Monsieur Paul Jeandrevin , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Maurice Ducry-Jeandrevin et
famille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Schwein-
gruber et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Otto Trachsler,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du tlécès de

Madame

veuve Céline DEVAUD
née BAUMGARTNER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman, bel-
le-sœur, tante et amie, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 78me année, après
une longu e maladie supportée avec cou-
rage et résignation , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 10 juillet 1950.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 13 juille t 1950, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société de musique l'Hclvétia,
Saint-Blaiso a le pénible devoir d'in-
former ses membres et amis du décès
de

Monsieur Eugène DUPUIS
père de M. Bernard Dupuis et beau-
père do M. Otto Kummor, membres
actifs et dévoués de la société.

Saint-BJaise, le 10 juille t 1950.
Le comité.

Madame Eugène Dupuis, à Derrière-
Moulin ;

Monsieur et Madame André Dupuis-
Frasse, à Derrière-Moulin ;

Madame et Monsieur Otto Kummer-
Dupuis et leurs fils Freddy et Daniel,
à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Bernard Dupuis-
Quélet , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Alfred Schreyer-
Dupuis, à Derrière-Moulin ;

Monsieur Jules Cachelin, à Neuchâtel,
aiiisi que les familles Simonet, Ber-

thoud , Cachelin , Salchli , parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène DUPUIS
leur cher et regretté époux , père, grand-
père , beau-fils, beau-père, oncle, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui , dans
sa fiSmc année, après une longue et
pénible maladie , supportée avec courage.

Derrière-Moulin , le 10 juillet 1950.
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Saint-Aubin , mercredi 12 juillet,
à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Derrière-Moulin

s/Chez-le-Bart. Départ : 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Mânnerchor de Saint-
Biaise a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Wilhelm ZBINDEN
membre actif de la société.

Le comité du Mânnerchor « Frohsinn »
a le profond regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Wilhelm ZBINDEN
leur fidèle membre passif.

L'incinération a eu lieu le 10 juillet.

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du district
de Neuchâtel a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de leur
collègue et ami,

Wilhelm ZBINDEN
restaurateur

membre honoraire de l'association.


