
L'inquiétude
du inonde occidental

devant la poussée
communiste

La guerre de Corée présente ceci
de nouveau que le danger commu-
niste apparaît désormais sous la
forme militaire . Jusqu 'à présent , le
communisme manifestait essentielle-
ment sa vitalit é par des moyens
de propagande politique et sociale.
L'U.R.S.S., qui l'épaulait et qui con-
tinue à l'épauler , conseillait à ses
satellites comme à tous les adeptes
qui , dans le monde, s'inspirent de
son idéologie , d'éviter le recours di-
rect aux armes. Depuis la fin des
hostilités , elle avait bien déclenché
des mouvements subversifs et fo-
menté des coups d'Etat. Mais ces ré-
volutions ont toujours été pour ainsi
diro intérieures. C'est dans les di-
vers cadres nationaux qu 'elles ont
triomphé , par la ruse et par la vio-
lence assurément , mais sans Que
l'emploi des moyens de guerre pro-
prement dits aient été nécessaires.

Avec l'affaire coréenne, la puis-
sance soviétique lève le masque. La
solide préparation des Nordistes, le
maintien de leur poussée initiale ,
face au camp inorganisé et défail-
lant — pour l'instant — des Sudistes
et des Américains, démontrent que,
lorsqu 'un secteur du globe sera jugé
faible par elle, la Russie n'hésitera
plus à passer à l'assaut militaire.
Elle estime sans doute qu 'elle a in-
térêt à ne plus trop attendre . Si elle
temporise encore , le relèvement de
ses adversaires sera devenu une
réalité.

Et c'est pour cette raison-là que
le président Truman a jugé indispen-
sable de riposter sans tarder sur le
front coréen. Un lâchage de plus, et
il serait arrivé ce qu 'il est advenu
au temps d'Hitler . Encouragé par
l'inertie et la faiblesse de ses adver-
saires. Staline aurait fini par déclen-
cher la bagarre générale que l'idéo-
logie léniniste souhaite , parce que
le communisme universel n 'a chance
de s'édifier oue sur les ruines et les
décombres d'une catastrophe non
moins universelle.
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Cet état de chose, on doit le dire,
laisse assez désemparé le monde
occidental . Il s'y manifeste une
grande désillusion — qui n'existerait
pas si l'on n'avait point nourri des
illusions sur le communisme. Après
la guerre, trop d'Occidentaux — et
nous ne parlons pas des communis-
tes, mais d'un trop grand nombre de
démocrates — ont cru à Staline ,
comme bien d'autres — qui n'étaient
pas tous nazis — croyaient à Hitler
avant la guerre. On pensa dans les
deux cas que, tout en maintenant les
différences qui s'imposaient , il était
possible de composer avec les maî-
tres du totalitarisme. Or , une con-
naissance même sommaire des doc-
trines naziste ou communiste, ou , à
défaut , le simple bon sens, eussent
démontré que, par définition , on ne
compose pas avec le totalitarisme.
On n'a possédé ni ces connaissances,
ni ce bon sens élémentaires. La dé-
ception a suivi . Et maintenant , c'est
l'inquiétude et la peur .

Des angoissantes contradictions qui
tourmentent le monde désemparé , on
en a eu un exemple la semaine der-
nière au congrès pour la liberté de
la culture qui se tenait à Berlin-
ouest , en présence d'un certain nom-
bre d'intellectuels qui , une fois de
plus, croyant agir , se sont rassem-
blés. Deux thèses se sont affrontées :
l'une « jusqu 'au boutiste ». établie
par Kœstler, l'auteur célèbre de
« Zéro à l'infini », qui , parl ant , cer-
tes, du communisme en connaissance
de cause, soutenait qu 'il convenait
désormais de lutter contre celui-ci
par tous les moyens et d'opposer à
ce totalitarisme un autre totalita-
rime, un totalitarisme d'action . Pas
de quartier , dans le camp des démo-
craties, pour ceux qui pactisent en-
core avec le communisme.

L'autre thèse était défendue par
les socialistes italien Silone et fran-
çais André Phili p qui prêchaient une
sorte d'« humanisme libéral » se tra-
duisant par la main tendue au Krem-
lin , malgré toutes les agressions mos-
covites : en somme, le système inau-
guré par M. Trygve Lie quand il s'est
rendu dans la capitale russe — sans
aucun résultat , il faut  le dire.

Dans les deux cas , le problème
nous paraît mal posé. Et nous ne
croyons pas que , pour empêcher l' as-
saut du communisme contre la civi-
lisation occidentale , il faille choisir
une méthode plutôt qu 'une autre et
qu 'il faille nécessairement opter en-
tre l'extrémisme et les concessions.
A la vérité , il convient , d'une part ,
d'être fort et uni poli t i quement et
militairement , et de poursuivre des
efforts tenaces dans ce sens à l 'inté-
rieur des diverses nat ions de l'ouest ,
en resserrant , au surplus , toujours
davantage les liens entre elles . Et il
convient , d'autre part ,  dans le cadre
qui est le nôtre , de t ravai l ler  à la
restauration de valeurs spiri tuelles
et sociales qui redonneront  son sens
et sa missi on à notre vie il Occident ,
en même temps qu 'elles le rendro nt
imperméable , en p r o fondeu r , à la
révolution.

René BRAICHET.

LA FÊTE CANTONALE VAUDOISE DE GYMNASTIQUE À YVERDON

Cette manifestation a obtenu samedi et dimanche un très vif succès. Voici le
cortège arrivant à la place Pcstalozzi où se déroula la cérémonie officielle.

L'Ussemlblée nationale fïnnçinis®
accorde l'investiture à M. Pleven

pcir 373 voix centre 185

LA CRISE MINIS TER IELLE EST ENFIN DENOUEE OUTRE-JURA
*

Le nouveau président du Conseil présenterait aujourd'hui
déjà son cabinet au président de la République

Notre correspondant de 'Paris nous
téléphone :

L'investiture que sollicitait M. Re-
né Pleven lui a été fo r t  généreuse-
ment accordée et c'est par 373 voix
contre 185 que l'Assemblée nationale
française lui a donné hier les titres
et les droits (les devoirs aussi) de
président du conseil .

Mieux placé que son prédécesseur
Henri Queuille — le terrain avait été
déblayé par la chute de celui-ci —
le chef du gouvernement en puissan-
ce a rassemblé autour de son nom
et de son programme une majorité
substantielle qui va des socialistes
aux indépendants , réalisant ainsi
cette large coalition « d' union ré pu-
blicaine » qu'il avait souhaité met-
tre debout dès que le président Au-
riol l'avait appelé en consultation.

Assuré de la participation socia-
liste , du concours M.R.P. de l'appui
du Rassemblement des gauches et du
soutien e f f e c t i f  des indépendants , M.
René Pleven en est maintenant arrivé
à la phase f inale  de sa mission, la
plus délicate peut-être , celle qui con-
siste à répartir les portefeui l les  en
respectant , autant que fa i re  se peut
— les ambitions particulières de cha-
cun des partis intéressés.

L' a f fa i re  est traditionnellement
ép ineuse , mais étant donné que d 'in-
nombrables échanges de vues — ils
ont duré quinze jours — ont précédé
cette ultime explication , tout laisse
penser qu 'aujourd'hui même. M. René
Pleven sera en état de présenter ses
collaborateurs au président de la Ré-
jmbli que.

La déclaration ministérielle a été
for t  intéressante à entendre et a élé
générale ment très bien accueillie ,
sauf évidemment par les communis-
tes qui ont repris à l'intention de

M . Pleven les arguments développ és
contre M. Queuille.

Si l'on laisse de côté cette bordée
d'injures qui n'intéresse plus person-
ne tant elle ressemble à un disque
de gramophone usé , il fau t  bien con-
venir que M. René Pleven a su for t
bien abattre ses cartes , en donnant
toute satisfaction à l' essentiel des
revendications formulées par chacun
des partis de sa fu ture  majorité.

A la vérité, M. Pleven n'a rien af-
f i rmé ,  d'extraordinaire et il est cer-
tain que si M . Queuille avait agi de
la même façon , il n'aurait pas obtenu
le même succès .

Mais huit jours ont passé depuis le
galo p malheureux du vieux ministre
radical et les événements — ceux de
Corée notamment — ont joué nette-
ment en faveur  de son successeur.

Ceci dit , un accrochage de dernier
re heure a bien fai l l i  se produire à
prop os  de la ré forme électorale dont
M, Pleven s'est déclaré personnelle-
ment un pa rtisan convaincu.

Le M.R.P. a d abord très mal pris
le propos  et menaça de retirer son
soutien an f u t u r  cabinet. Finalement ,
les choses se sont arrangées et com-
me le débat prévu sur celte question
n'aura lieu qu 'en octobre, le M.P.P.
a lâché du lest sans toutefois rêve:
nir sur son attitude antimaj oritaire.

La question n'est donc, p as reniée,
mais renvoyée de trois mois... C' est
là une menace latente pour le mi-
nistère Pleven dont on reparlera en
automne prochain.

Des listes du fu tur  cabinet Pleven
ont naturellement circulé dans le 'é
couloirs. On donnait les finances au
radical René Mayer (garde des
sceaux du cabinet Bidault) ,  la dé fen-
se nationale à M . Jules Moch , la jus-
tice au M.R.P. Robert Lecourt (qui
est l' auteur d' un projet d'am-

nistie), tandis que M. Robert Schu-
man conserve les a f fa ires  étrangères
et M. Henri Queuille le ministère de
l'intérieur.

Il est également question de don-
ner à M. Bidaul t le titre de vice-
président du conseil avec la charge
de l'information . M.-G G

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

£es échos du
La mystérieuse chaise

à bascule
Le mystérieux fauteui l  à bascule

hérité par la famille Floyd Holaday,
cle Iowa , a été projeté , dans ses» exer-
cices, par la télévision. En effet, ce
siège, depuis la mort d' un parent des
Floyd Holaday, se balance tout seul
presque sa ns arrêt depuis le mois de
mars. Pendant  le programm e cle télé-
vision , le fauteui l  s'est énergiquement
balancé , pour ralentir ensuite ses oscil-
lations .

Les experts qui ont observé ce phé-
nomène sont d' opinio ns tout à fa i t  di-
vergentes. Pour M. J. Dunnin g er , pré-
sident du conseil américain pour les
recherches psychiques, il ne s'agit pas
du tout d' un phénomène psychique,
mais uni quemen t  physique . Le siège
se balance parce qu 'il eut en équilibre
p a r fa i t ,  mais instable. M. Henry Ro-
berts, lui , qui a édité les prédictions
do Nostradamus, estime au contraire
que le phénomère a une origine pure-
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meut psychique. « Le fauteuil a la qua;
lité psychométrique de la personne qui
s'y a.-seyait , et une obj ectivité quadri-
mensionnelle » (M . Roberts n 'a pas ex-
pliq ué ce qu 'il fallait entendre par
cela).

Pour M. John O'Neill , du « New-
York Herald Tribune », la possibilité
d' un phénomène psychique no saurait
être exclue. « Si je pouvais avoir ce
siège dans mon laboratoire , je crois
que j e l' amènerais à faire la culbute
complète », déclare-t-il .

Des pigeons ivrognes
Désireux de se débarrasser des pi-

geons qui envahissaient son toit , le
propr iétaire d' urne maiso n cle l 'Etat
de New-Jersey eut l'idée de leur don-
ner des graines imprégnées d'alcool .
Mais les pigeons eurent l'air de goû-
ter vivement la chose : s'étant en-
volés sur leurs ailes incertaines, ils
revinrent deux fois plus nombreux ,
accompagnés de tous leurs parents et
amie...

Les forces américaines en Corée dn snd
ont opéré hier un nouveau repli

Ayant a faire face a un ennemi très supérieur en nombre

Les troupes du général Mac Arthur se sont retirées sur le f leuve Kum, à quelques
kilomètres au nord de Taejon, capitale provisoire de la Corée orientale

TOKIO, 11 (Reuter). — Le quartier
général du général Mac Arthur annon -
ce dans un communiqué que les forces
américaines en Corée occidentale se
sont retirées mardi sur le fleuve Kum,
à quelques kilomètres au nord de Tae-
,j on. Le communiqué ajou te que les
Américains tentent de consolider leurs
positions sur ce fleuve.

Un recul de plusieurs
kilomètres

Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE , 11
(A.F.P.). — Selon des informations pro-
venant du front , les troupes américaines
ont reculé à nouveau mardi de plusieurs
kilomètres et se sont retirées sur des
positions préparées d'avance, un peu au
nord de la rivière Kum.

La retraite sur la rivière Kum a eu
lieu après des combats très vifs , qui
ont commencé à 3 heures du matin ,
mardi.

Les Nord-Coréens aux portes
de Taejon

TOKIO, 11 (A.F.P.). — Radio-
Pyongyang annonce la prise immi-
nente do Taejon .

Important nœud de communicat ion ,
Taejon est situé à mi-distance du 38me
parallèle et de la côte méridionale de
la Corée du sud. La ville abrita it le
Q. G. avancé américain.

La ville de Chongju
est tombée

TOKIO, 11 (A .F.P .). - Dn commu-
niqué du Q. G. du général Mae Arthur
annonce pour la première fols, la prise
de la ville de Chongj u par les Nord-
Coréens .

Entrée en ligne des premiers
chars américains

TOKIO, 11 (A.F.P.). — Le porte-pa-
role du Q. G. américain a annoncé l'en-
trée en ligne, mardi , des blindés amé-
ricain s et le premier engagement à
l'aile occidentale du front , a une dou-
zaine de kilomètres de la rivière Kunn .

Les Nordistes ont des forces
23 fois plus nombreuses

Grand quartier général américain en
Corée. — D'un correspondant de l'A.
F.P, — Les renforts américains en-
voyés au fron t s'efforçaient , mardi
soir, de contenir la très violente pous-
sée des Nord-Coréens tout le long de la
ligne du front .

Les effectif s nord-coréens masses le
long du front sont estimés à 15 divi-
sions, soit environ 150,000 hommes.

Dn porte-parole inîlit- : -o améri-
cain a déclaré officiellement que les
forces américaines faisaient face à des
forces 23 fois plus "nombreuse s et dont
l'artillerie surpasse les chars améri-
cains. Malgré les très

^ 
fortes pertes in-

fligées aux forças blindées nordistes,
celles-ci paraissent n 'avoir rien perdu
de leur force de ehoe initiale.

Les Nordistes étaient ce soir à
proximité de la rive nord de la rivière
Kum, gonflée par les pluies violentes
de la fin de la semaine dernière.

¦s communistes
supérieurs aux chars

américains
Du front sud-coréen , 11 (Reuter) . —

Après la première batailil e directe de

blindés qui a eu lieu mardi à midi ,
deux tanks américains ont dû faire
demi-tour et les 5 autres tanks de la
colonne ont dû être abandonnés , com-
plètement détruits, comme témoins de
la puissance de combat nordiste. Les
adversaires communistes étaien t su-
périeurs en nombre et les équipages
de deux des tan ks abandonnés ont dé-
claré qu 'au cours de leur attaque , ils
se sont heurtés au feu destructif des
tanks, de l'artillerie et de l 'infanterie
communistes. Dn tank américain a été
atteint  par un coup direct Les quatre
autres ont été renoussés clans les
champs cle riz et détruits impitoyable-
ment par l' ennemi, alors qu 'ils avaient
épuisé leur munition.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Les ouvriers belges
vont-ils se mettre en grève
pour une durée illimitée ?

Pour proteste r contre le retour imminent de Léopold III

(Lire nos inf ormations en dernières dépêches)

A Bruxelles , d i m a n c h e , 50,000 personnes ont manifesté contre le r etour du
roi Léopold . Voici des manifestants por tant  des portrai ts  du roi Albert , de

la reine Astrid et du prince régent Charles.

Déj euner ou dîner ?
54NS /MPOR TANCB

Nos gens choisis déjeunent à midi
et s'invitent le soir pour dîner. Com-
me les Parisiens et les hôtes de nos
petites pensions alpestres.

Malheureusem ent , la distinction de
leur langage et la pureté de leur sty le
ne se sont pas propagées dans le gros
tas. Leque l déjeune le matin, dîne
à midi et soupe le soir. Certains res-
taurateurs avisés ont choisi un com-
promis. Avec le mot barbare de
« lunch » ou « luncheon », le client
sait à quoi s'en tenir. Mais cette
solution n'est qu'un alibi.

Qui a tort , qui a raison ? Où est
le vrai, où est le f aux  ?

Si Paris et notre élite dinent le
soir, toute la campagne française et
la Suisse romande dînent à midi.
Comme le roi Salomon, les Grecs, les
Romains, les rois de France et leurs
sujets jusqu 'au début du siècle der-
nier.

A Athènes , à Rome et pendant le
Bas-Empire, le déjeuner consistait en
un repas léger pris le matin el le
dîner en un repus plus substantiel
pris au milieu du jour . Les deux ter-
mes dérivent d' ailleurs tous deux du
latin et signif ient  « rompre le jeu-
ne ».

Au XVIme siècle , l' usag e était , en
général , de diner à 10 heures du ma-
tin. Si l' on en croit le dicton prêté
à Henri IV ;

Lever à six , diner à dix
Souper à six , coucher à dix
Fait vivre l'homme six fois dix.

Régnier , dans une de ses satires,
fa i t  dire par un valet à son maitre :

... Qu'il est midi sonné
Et qu'au logis du roi tou t le monde

a diné .
Vers le milieu du XVIIme  siècle ,

l'heure du diner f u t  en e f f e t  f i xée  à
midi , ainsi que l'indi que Boileav
dans sa satire du ' « Repas » :

J'y cours , midi sonnant au sortir
dn la messe.

Au siècle suivant , on dînait à une
heure. M ais le nommé Legran d d 'Ans-
sy, dans sa « Vie priv ée des Fran-
çais », nous apprend que la j mresse
et la toilette des dames tirent retar-
der le diner jusqu 'à deux heures. « A
force de retarder l'heure du diner,
écrivait un pl aisant de l'époque , les
Parisiens f in iron t  par ne diner que
le lendemain. » // ne croyait pas si
bien dire. N e voit-on pas , aujour-
d'hui , des Parisiennes et des Neu-
chàtelnises prier à diner pour huit
heures du soir ? Le décalage de six
heures est dû , semble-l-il . aux occu-
pations de plu s en pins absorbantes
des hnmmes et au travail toujours
plus gran d des f emmes.

L'heur e du déjeuner se déplaçant
parallèlement à celle dn diner , le
premier devint un repas assez im-
portant , le second le repas principal
de la journé e. Il est donc j uste d'in-
viter des amis pour un dîner le soir,
c'est-à-dire pou-  un repas plu s soi-
gné et p ins abondant gue les antres.
Mais f a u x  d' utiliser le même terme
pour désigner un souper-ri is t i -café
au lait pris en fa mil le  au coin de la
table de cuisine à la même heure.

Le mot de souper , si méprisé par
certains , indi quait le repas dn soir
lorsque le diner avait lien an milieu
de la j ournée. En 1750 , on l 'iltpa lt à
dix heures à la mur dr France et
dans les gran des maisons . Les sou-
p ers f i n s  du X V I I I m e  siècle nn cours
desquels on causait avec esprit en
•l '-ésence de jo lies f emmes , était le
'•entre de la vie intime, l'équivalent
de. nos thés. M ais ceux-ci , a dit un
mitre pl aisant. « n 'ont fa i t  que mnlti-
"lier les indiges tions au mnven del' ean rhaude et des gâteaux » Comme
les portos . « surprises-pa rties » el au-
tres repas intermédiaires auxquels on
s'invite aujourd 'hui  entre le dîner et
le soup er , ou entre le déjeuner el le
diner...

MAEINETTE.
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ETIENNE GRIL

— Mais tu n'en as jama is vu de
tes propres yeux. Moi , non plus.
Alors, je commence à me poser des
questions : y a-t-il des Jivaros, des
vrais, des sauvages ? S'il y en a, ils
se cachent bien.

Depuis trois mois, ils remontaient
le Santiago , visitant tous les af-
fluents qui grossissaient la rivière.
Ils avaient appris de Carancez le
maniement cle la pagaie , mais ils
préféraient utiliser la perche dont
le rendement était sup érieur.

Us avaient rencontré d'énormes
caïmans, des anacondas de quinze
à vingt mètres, cles boas d'eau. Ils
évitaient cle laisser tremper une
main dans l'eau , car, avec les pira-
nas, ils n 'auraient récupéré que les
os. Ils avaient mangé du singe,„ du
perroquet , rôtis , bouillis et même
crus , à en avoir la nausée. Ils
avaient grelotté la moitié du 'temps
sous les p luies di luviennes ,  mais ils
n 'avaient pas trouvé trace de Jiva-
ros. i

Ce matin-là, ils s'étaient engagés
sans convictip n dans la vingt-deuxiè-
me rivière, qui leur ferait perdre
deux ou trois jours , comme chacune
cles autres, et qu 'ils auraient hâte de
quitter , après avoir nourri cle leur
sang des myriades de moustiques.

La veille, il leur avait bien sem-
blé entendre résonner le tambour.
Illusion auditive ? A Barranca , on
leur avait parlé du tambour de guer-
re: «Véritable télégraphie sans fil».
« Un étranger ne peut faire un pas
sans être signalé d'un bout à l'autre
de la forêt amazonienne », etc... Eux
aussi raconteraient des histoires
quand ils repasseraient par Bar-
ranca.

L'apparition de la case jivaro fut
si simple, si inattendue, qu'on au-
rait pu croire qu 'un bon ou un mau-
vais génie l'avait déposée exprès sur
la pente , à vingt mètres de la rive,
hors de la portée des eaux aux plus
fortes crues.

Un toit de paille d'une vingtaine
de mètres de long reposant sur de
nombreux poteaux et s'abaissant
jusqu 'à deux mètres du sol ; quel-
ques nattes verticales... Des femmes
et des enfants s'empressaient de
rentrer , sans affolement ni crainte.
On n'apercevait pas un homme.

Pouvaient-ils se douter , les trois
chercheurs, que depuis qu'ils
avaient franchi le Pongo de Manse-
riche , ils n 'avaient pas fait un pas
qui n 'eût été enregistré. Le tambour,
la veille , n 'était pas une hallucina-
tion ; il annonçait que le canot en-

trerait au jour dans la rivière et que
ses trois, hommes arriveraient de-
vant la case.

— Curieux, pensa Pèlerin.
— Vous ne trouvez pas ça. bizar-

re? lui demanda Pedro Aguirra.
Où étaient les longues et mor-

telles sarbacanes 1 Et les étuis de
flèches sur l'estomac? Et la mâchoi-
re de pirana pour entailler les flè-
ches ?

— Ce ne sont peut-être pas des
Jivaros , dit encore Aguirra.

— Ce sont des Jivaros, répondit
Pèlerin , mais ce ne sont peut-être
pas les nôtres.

A moins de supposer que tout le
peuple Huambiza se réduisît à cette
case.

— Allons-y.
Us étaient descendus sur le rivage

et Carancez avait attaché le canot à
une racine. Us gardèrent leur cara-
bine à la bretelle et chacun prit un
cle ses deux brownings à la main.

— Attends, Carancez , dit ferme-
ment Pèlerin. Je dois passer le pre-
mier.

Carancez se laissa dépasser de
mauvaise grâce. Tous trois mirent
pourtant ensemble le pied sur la
plateforme.

Une cloison de paille tressée al-
lait d'un bout à l'autre de la case.
Des cadres, qui devaient servir de
lits , s'appuyaient contre cette cloi-
son. Les hommes étaient là , debout ,
et derrière eux les femmes et les
enfants qui se dissimulaient entre,

leurs jambes. Un vieil homme don-
>na un ordre. •- 4

Trois femmes portant des bols de
poterie remplis d'un liquide blan-
châtre passèrent devant les hommes
et tendirent les bols aux voyageurs.

Si Ulysse Pèlerin n 'était pas ve-
nu pour rendre la justice , il eût été
enchanté par la cordialité de l'ac-
cueil des coupeurs de têtes. Le chef
parlait. Les mots qu 'il prononçait
ne trahissaient aucune fureur con-
tre les envahisseurs.

— Us veulent peut-être nous em-
poisonner , dit a mi-voix Pedro
Aguirra.

— Marasse , hurla Carancez.
U pointait son browning vers une

croix de bois, dont une branche for-
mait une potence à un mètre cin-
quante du plancher. A cette potence
était attachée une ficelle et au bout
de la ficelle pendait une tête grosse
comme le poing : c'était la tête de
Marasse.

Après Carancez , Pèlerin la recon-
nut immédiatement, à la barbe noi-
re, beaucoup plus grande qu 'au na-
turel à cause cle la réduction de la
figure ; c'était le front , le nez , les
paupières de Marasse , des paupiè-
res closes sur les joues ; des ficelles
traversaient les lèvres et pendaient.

D'un revers de main , Ulysse Pè-
lerin envoya rouler à l'autre bout de
la case le bol de yamanche que lui
offrait la femme du chef. Il agita
sous le nez de celui-ci son browning
cle grand calibre et hurla , contraire-
ment à son habitude :

— Vous êtes des bandits.
yLe chef , qui visiblement ne 'com-

prenait pas, ricanait bêtement. Il
regardait drôlement le Français,
comme s'il eût voulu se rendre
compte de ce que deviendrait sa
tête après un traitement aux pierres
brillantes et au sable chaud.

Il n'y eut aucune entente , ni or-
dre donné. Les pistolets partirent
tout seuls. Le vingt-troisième et der-
nier Jivaro s'écroulait avant que les
femmes épargnées eussent com-
mencé leur première lamentation et
que les enfants eussent trouvé un
refuge dans les jarres qui conte-
naient les ossements des ancêtres.

Carancez bouscula les femmes et
les dévisagea en criant de plus en
plus fort :

— Beppo ! Beppo I
Ayant décroché la tête de son ami

et enfoui la « tsantsa » dans une po-
che, Pèlerin saisit Carancez par le
bras. Le Brésilien voulait fouiller la
case et retrouver Beppo, sous n 'im-
porte quelle forme. Il obéit pour-
tant.

Us arrivèrent au canot , qu 'Aguir-
ra , parti le premier , avait détaché.

— Il vaut mieux ne pas moisir
sur les lieux où l'on a rendu la jus-
tice, dit le Paraguayen.

Comme Carancez donnait le pre-
mier coup de pagaie, des hurle-
ments jaillirent de la case. Ulysse
Pèlerin aperçut une femme qui
avait à la bouche un long bâton.
C'était la femme qui lui avait tendu
la coupe de yamanche de l'amitié.

Elle dirigeait son bâton vers le ca-
not " Quand Pèlerin comprit qu 'il
s'agissait d'une sarbacane, d'où al-
lait partir une flèche au curare , il
était trop tard. Il sentit un choc au
visage et poussa un cri. Tout se
brouillait devant ses yeux.

— Vous l'avez échappé belle, dit
Pedro Aguirra en ramassant une
petite flèche au fond du canot. Vo-
tre lorgnon vous a sauvé la vie.

— Mon lorgnon ! Où est mon lor-
gnon ? gémit Ulysse Pèlerin.

Le lorgnon qui lui avait sauvé la
vie était clans l'eau et Pèlerin en
était désolé , car il perdait l'essentiel
de sa dignité.

/S# * >/ f X »
La descente du Santiago fut ra-pide. Carancez pagayait comme s'ilavait eu toutes les tribus Jivaros àses trousses. Le lendemain , à troisheures de l'après-midi , sans pren-

dre un instant de repos, sans solli-citer l'aide de ses compagnons , ilfilait en flèche à la tangente du
tourbillon du Pongo de Manseriche.
Une heure plus tard , le canot abor-
dait la langue de sable de Borj a l'an-
cienne.

Carancez jeta ses armes dans
l'embarcation ; il vida ses poches. Il
agissait avec hâte, comme s'il crai-
gnait de manquer un rendez-vous.
Par surprise, il saisit et embrassa la
main d'Ulysse, qui n 'apprécia pas
cette manifestation et qui lui de-
manda ce qu 'il faisait.

(A suivre)

U LYSSE '
CHEZ LES JIVAROS
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^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

immobilière « Narex A »
et « B » de construire
deux maisons d'habitation
au cheimin des Valangi-
nes, sur l'article 6900 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
deg construction, hôtel
communal , jusqu'au 26
Juillet 1950.

Police des constructions.

BEVAIX
A vendre beau

terrain à bâtir
de 3400 mJ environ. Voie
magnifique sur le lac et
les Alpes. Accès facile, &
l'entrée du village .

Ecrire sous chiffres R.
S. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

SÎtf ^*se au concours
 ̂̂ * Un poste de

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

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

TRAITEMENT : celui prévu pour la classe V ou TV
du tableau des fonctionnaires de l'Etat de Neuchâ-
tel , plus les allocations légales de renchérissement.

ENTRÉE EN FONCTIONS : le 1er septembre 1950
ou à une époque à convenir.

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

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

Neuchâtel, 6 Juillet 1950.
Le conseiller d'Etat ,

chef du département de l'agriculture,
BARRELET

JjS& ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS

ï§K|i Affiliation générale
Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et sur-

vivants, du 20 décembre 1946, prescrit l'ASSTJRANCE OBLIGATOIRE pour
toutes les personnes ayant leur domicile en Suisse ou qui y exercent une acti-
vité lucrative.

Des cotisations sont dues :
par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou indépendante,

dès l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette activité ;
par les personnes — à l'exception des veuves — âgées de 20 à 65 ans et n'ayant

pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés, lorsqu'elles n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi

que les épouses travaillant dans l'entreprise du mari, si elles ne touchent aucun
salaire en espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un CERTIFICAT D'ASSURANCE ;
cette pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture
du droit à la rente .

Nous Invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des
doutes quant à leurs obligations vis-à-vis de l'A.V.S. à régulariser leur situa-
tion en s'adressant à la caisse cantonale de compensation, Terreaux 7, à Neu-
châtel , ou à ses agences communales.

RENTES ORDINAIRES
a) de vieillesse :

les assurés nés durant le PREMIER SEMESTRE 1885 peuvent prétendre , dès
le ler juillet 1950, à une rente de vieillesse simple ou de couple ;

b) de survivants :
les survivants d'assurés décédés APRÈS LE 30 NOVEMBRE 1948 peuvent
prétendre à une rente de survivants (de veuves ou d'orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations

payées ; la situation matérielle des ayants droit au moment de la fixation de
la rente ne Joue aucun rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources
et la situation de fortune des Intéressés. Les demandes de rentes doivent être
présentées à la caisse à laquelle l'assuré ou l'employeur verse ses cotisations.

RENTES TRANSITOIRES
(Rentes de besoin)

.Peuvent prétendre en tout temps à une rente transitoire :
a) de vieillesse :

les personnes de nationalité suisse, résidant en Suisse, nées AVANT LE
ler JUILLET 1883 et qui, par ce fait , n'ont payé aucune cotisation à l'A.V.S ;

b) de survivants :
les veuves et orphelins de nationalité suisse, résidant en Suisse, dont l'époux,
respectivement le père , est décédé AVANT LE ler DÉCEMBRE 1948.
Les rentes transitoires sont versées à la condition que les ressources des

Intéressés — y compris une part de la fortune à déterminer selon les cas —
n'atteignent pas les limites de revenu prévues par la loi ,

Les formules d'Inscription , ainsi que tout renseignement complémentaire,
peuvent être obtenus auprès des agences communales A.V-S.

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
Neuchâtel - Terreaux 7

ll ll RÉSERVES DE BOIS
fp|f DE CHAUFFA GE

AVIS AU PUBLIC
Par un communiqué paru dans la presse quotidienne, le département fédé-

ral de l'économie publique a recommandé aux ménages privés et collectifs,
ainsi qu'aux entreprises artisanales, de conserver constamment quelques réser-
ves de denrées alimentaires.

Il serait également trè.3 Indiqué de constituer dès maintenant des réserves
de bois de chauffage. Cette utile mesure permettra aux Intéressés de disposer
par la suite de bois sec de qualité excellente.

Nous portons à la connaissance du public qu'il existe actuellement dans les
lorêts cantonales, communales et privées, des stocks de bols de feu , en parti-
culier de sapin au prix cle Fr. 25.— à 27.— environ par stère, rendu à domicile.

Les intéressés peuvent s'adresser aux Inspections forestières d'arrondisse-
ment et aux administrations communales.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

f ~———' \

TAVARO Représentation S. A.
Pour cause de départ , nous cherchons pour notre magasin

de Neuchâtel , rue des Epancheurs 5,

VENDEUSE
de toute confiance, diplômée, âgée de 25 à 35 ans, grande
expérience de la vente , capable de bien servir et conseiller
notre nombreuse clientèle. Mise au courant approfondie.
Offres manuscrites avec curriculum vitae ; indiquer pré-
tentions de salaire ; joindre photographie et copies de

certificats.

TAVARO Représentation S. A.
Genève, Case Charmilles.

V. J

Fabrique à l'est de Neuchâtel
engagerait depuis le début d'août

une

employée de bureau
habile sténo-dactylo, au courant
de tous les travaux de bureau,
comme aide, avec possibilité de

situation stable.
Faire offres sous chiffres P
4249 N à Publicitas, Neuchâtel.

^
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Pour emporter en vacances
Voici les dernières nouveautés
COLETTE - En pays connu . . 5.10

Toute l'émotion et la poésie
de la célèbre Académicienne.

H. POWEL - La belle affaire pour une
belle fille . 4.15

Un immense éclat de rire 1

E. BARBIER - Serres Paradis . . 6.—
Un grand succès de qualité.

Ch. MORGAN - Le passage . . . 5.20
L'céuvre tant attendue
du grand romancier anglais.

Viennent de paraître dans les
grandes collections populaires

broché 1.35 relié 2.80
A. de SAINT-EXUPERY - Terre des
hommes ; MAUPASSANT - Une vie ;
M. AYME - La Vouivre ; J. GIONO ¦ L©
chant du monde, etc.

Grand choix de
CARTES - Nouvelle carte nationale
suisse - Michelin - Kummerhj  & Freij

et de GUIDES pour tous pays

lie livre sera le compagnon
de vos vacances

Delachaux & Niestlé
LIBRAIRIE 4, rue de l'Hôp ital

1 J

Un ou deux monteurs
de chauffages centraux

de première force sont demandés
par la

Maison JODR Y
Chauffages centraux - Bienne

Bon salaire et travail assuré

S . MGLE DES WEÏO i

Commerçant expérimenté
allemand et français, avec longue pratique de
comptable-fondé de pouvoirs et ayant l'habi-
tude de traiter avec la clientèle, CHERCHE
EMPLOI INTÉRESSANT, éventuellement bonne
agence générale. Offres sous chiffres L. B. 615

au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans fa-
mille pour aider au mé-
nage. Adresser offres à.
E. G. 612 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Femme
de ménage

cherche à faire quelques
heures. Demander l'adres-
se du No 619 a/u bureau
de la Feuille d'avis.

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

TEA-R00M
pour apprendre le service.
Connaît um peu la langue
française . Adresser offres
écrites à L. C. 601 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

dessinateur
Suisse allemand, cherche
place chez architecte ou
dans bureau de construc-
tion, pour se perfection-
ner en français. Adresser
offres écrites à N. A. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans
gentille famille pour ap-
prendre le français et ai-
der à tous les travaux du
ménage. Date d'entrée :
ler août ou date à conve-
nir. Adresser offres à P.
Kaufmamn, C o r n a u x
(Neuchâtel).

On cherche un

jeune homme
en qualité de commission-
naire et d'aide dans le
commerce. — Photo-dné
Willy Gloor, Epancheurs 4.

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café. Dé-
butante acceptée. Edgar
Tschanz , le Landeron .
Tél. 7 93 89.

. Je cherche pow entrée
Immédiate '

JEUNE FILLE
pour aider au ménage de
trois grandes personnes,
pendant deux à trois
mois. Adresser offres écri-
tes à D. B. 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux dames seules sol-
vables cherchent

LOGEMENT
de deux à quatre pièces.
Pressant . Adresser offres
écrites à P. C. 620 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
à quatre - six lits, pour
trois semaines, est de-
mandé à partir du début
d'août . Bords du lac de
Neuchâtel ou Jura neu-
châtelois. Offres détaillées
sous chiffres K. 38889 Lz,
a Publicitas, Lucerne.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
de 16 & 17 ans pour tra-
vaux d'atelier, logé et
nourri, salaire selon en-
tente. Tél. 5 41 40.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

SOMMELIÈRE
Faire offres au restau-

rant de VMllers, M. René
Matthey, tél. (038) 7 14 03

On engagerait

cinq
ou six maçons

S'adresser à l'entreprise
M. Roulet, Maladlère 30,
tél. 5 20 27.

Centre. A louer tout de
suite chambre pour de-
moiselle. Tél. 5 27 94.

Chambre
indépendante

avec pension complète ,
190 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No
587 au bureau de la
Feuille d'avis,

On prendrait encore en

VACANCES
depuis le 6 août, deux
garçons ou deux fillettes,
de 9 à 11 ans. Bonne pen-
sion et vie de famille. —
Ecrire sous chiffres R . C.
618 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait en pen-
sion, pendant les vacan-

ENFANTS
qui aurait besoin d'un
changement d'air. Prix
4 fr . par jour. Adresser
offres écrites à D. M. 610
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le 24 septembre ou
plus tôt,

appartement
de trois chambres, avec
salle de bains , si pos-
sible dans le haut de la
ville. — Adresser offres
écrites à T. B. 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
CHAMBRE AVEC PIANO
Adresser offres écrites à
A. B. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

Immeuble -
terrain

neuf ou ancien, est de-
mandé à acheter . Région
Neuchâtel. Peseux ou
Corcelles. — Ecrire sous
chiffres N. E. 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

maison familiale
en bordure de route, de
deux petits logements,
Jardin, arbres fruitiers,
prix 42,000 fr . Nécessaire
pour traiter après premiè-
re hypothèque 12,000 fr.
S'adresser aux Portes-
Rouges 77, Neuchâtel.

Aveo

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

maison familiale
de quatre ou six cham-
bres, bains, etc., dans
district de Neuchâtel ou
de Boudry. Disponible
pour le 24 décembre. —
Adresser offres écrites à
P. O. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

ZERMATT
Appartement une cham-

bre à deux lits, cuisine,
gaz, 3 fr . par jour, par
personne, du 3 au 11
août. — Téléphoner au
5 57 46, Neuchâtel.

Champéry
A louer du 27 août au

16 septembre, apparte-
mient, trois lits. Prix très ,
bas. Tél. 5 56 95.

Appartement à louer à

La Sage
sur les Haudères, pour
Juillet, août et septembre
(également par mois),
trois pièces et cuisine,
eau, électricité, butagaz.
S'adresser à Pierre Foilo-
nler , la Sage sur les Hau-
dères.

GARAGE
â louer tout de suite, rue
de la Côte 135, Neuchâ-
tel . S'adresser à TJ. Grand-
jean , Grand-Rue 3, Cor-
celles, tél. 6 15 14.

15 août - 15 septembre
Couple parisien deman-

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

Personne seule, solva-
ble, cherche, au centre

petit logement
d'une ou deux pièces,
dans bonne maison. —
Adresser offres écrites à
L. B. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Papeterie-
Librairie

de la place cherche
VENDEUSE

Adresser offres avec co-
pies de certificats, photo-
graphie et prétentions de
salaire à case postale 6602,
Neuchâtel.

A l'occasion de la Fête
de la Jeunesse, on deman-
de une

PERSONNE
pour redaver la vaisselle.
S'adresser pâtisserie Leh-
mann, Neuchâtel.

On cherche un

jeune homme
ou un homme d'un cer-
ta in âge pour travail à
la campagne, dans petit
domaine. — Demander
l'adresse du No 623 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.
Petite industrie cherche

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

Dame âgée cherche

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

Ménage de commer-
çants (six personnes),
oherohe

JEUNE FILLE
honnête, sachant cuisi-
ner. Entrée Immédiate. '—
Bons gages Téléphoner
au No 5 13 01.

SOLS A BATIR
A MONRUZ

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

Office des poursuites de Neuchâtel

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

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES.



Pour la Fête de la jeunesse
et les vacances

POUR VOS GARÇONS !

Chemises polo Sy
ou

sobï b̂lanc' ma-
tailles 36 34 37 32 28

5.90 5,25 4.75 4.25 3,95

Chemises polo mwïSS blanc >
36 34 33 3^ 31 30 29

8.90 8.50 7.90 7.50 6,90 6.50 5.90

Summerdress 080
satin kaki 4 ans *W

+ 1.— par taille

Loups de mer r^es
interlock ' jolies

50-55-60-65 35-40-45

1.95 2.50
Cl I I CC ût t ûC  satin croisé, se fait en bleu ma-

U l d d C l I C d  rine, blanc et kaki

38 36 34 32 30 28/4 ans !

4.50 3.95 3.75 3.50 3.25 2.95

POUR VOS FILLETTES !
culotte fines côtes « petit fil » pur coton blanc

13-14 ans 10-12 ans 6-8 ans 2-4 ans

3.25 2.95 2.75 2.50
f x  I . . pratiques en Vichy à petits car-
ROn^T l AC  reaux, se fait en rouge, bleu, blanc,IVUUC I I «» bleu/b'lainc

55 50 45 40

7.50 6.90 6.50 5.90

Robes de plages *c50
avec boléro, tobralco rose, || gjff
jolis dessins, 6 ans .-¦•-. r ¦ ' + i.— par taille
;__ 

UB f ¦ 

Socquettes pour enfants
-85en pur coton à rayures fantaisie, depuis • %# t0

Une offre intéressante :
I Rft sacs à bandouillère pour fillettes, JE ^m J \
I wll avec joli fermoir , en rouge , blanc , ^fc™
bleu , vert et brun ^^^*

Ravissants colliers Lunettes solaires
en perles, indispensables pour la plage

colons blanc, rouge ou bleu

2.95 1.95 1.45 -.95 -.75 -.59
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B ^
Joaêf êcoop étâÊf oëdeQx t

m Cf â&ussuif es-7Pef/if e6

gra j é Êm w'̂ K'Zj Éf K  Confortable sanda- K-1

Î&5 M *Wr  'dmÊ^̂ È̂k *e**e« Un, semelle wh

HI /§f
f ' . . 'Jj gyr- '

^
f r  de 

caoutchouc mû

pi / ^wÊf ^ ' u^^ïl ^olie sandalette, ; 'Y
iH / ^ ¦'

'.* ^'̂ ^̂ ^^m\ cuir blanc, semelle ; - ;

'4  /r~d^$$] M %  Soulier bas, cuir j Y
'{M CcÊÊ&kX'.f i 'JÉr \ blanc perforé,

^^̂ ^SÏ \̂ 'W* s? semelle de cuir L.J

\y[;\ T! % d'escompte au comptant h

AA RUBANS

Wjffk JEU NESSE
B̂PWMiWw . BwtTWB MX? ff à ĵ Sg&jA

—y , X»^^Sy// \miv> double face, belle qualité,
' J f j >  f  7-̂ J&/ le m. —.85 —.55 —.45

XlWéà -K Ĵm ' mm VEL0URS ¦
pf f ijÊS-  ¦ ̂ ^-ân^M ï*j<Sl§f toutes largeurs et coloris, fa

l'O ~J^ f̂ \ ^ î x J i m m \  le m. 1.75 , 1.10 —.95 -sB5 —*45 %

^̂ M̂ M̂m 
m&H DE FAILLE

Vv^^
:!EX?ffR 'gl^^^ \ \ 

pour 

sautoirs et insignes, rouge-blanc-vert ,
mf -- «1̂  * 

 ̂}  lll M&s? \ largeur 2
14 cm., . . . . . . .  

le 
m. —.50

A f̂ ^^^^m i NŒUDS EN WFms
¦J fc âw ^Ëhrx^ F? confectionnés avec barrette . * î . —.75 u

a/ zJ&S v̂sn» 3*F~ Nous nous chargeons dos

KIIS» CMM0ES 0E MIS
S l̂ff 

ET 
COCARDES 

DE 
SOCIÉTÉS

EN VENTE AU

RAYON DE LA MERCERIE

M . -̂^s-l-1̂ 2a_; 

I r ente en plein air |
r j (Sous les arcades) K

1 bat son p lein ¥
vj Grand choix de livres : romans, sff
M classiques, ouvrages de vulgarisation , &
Hsj manuels , ouvrages pour la jeunesse, «È
ĵ  etc., depuis Fr. -.50 BF

Y Venez bouquiner sans engagement P!

Cuent 

complet en articles de jB
ie : blocs pour la correspon- j  .,
enveloppes, cartes à jouer , |»
ayons de couleurs, etc., W
à des prix bon marché. Y

ff îgpm dsîd |

^SmS^sssïKr.* /AF Jte^, .Ĵ SO «ffS^iÉ^^/^fflMwËP/ s&llâs SU travail ? JG l@s M^VHH TBB HBIMB SB^faà^i^^^

MIMMMMBÉIMBBI^M 90 cte> ff fflMHjyi^  ̂ 83
cts, j9B 

É̂ta»*. ^ * B̂BI 
Fr

' ,,40 srai

riPmtfa§ëLVra^BB5 :¦' ¦' YY ' Yaj

Ek̂ C Solide, confortable,
i P^^^^w^^^̂ S! tine 

belle 

garni ture  de 
meubles 

en tube
C*̂ jSs|§|=§>^^̂ ^Ci d'acier augmente le plaisir que vous
W^^^^^^ ^^Sïii avez ^ 6 votre Jardin.  Nous sommes
TV "̂*j%Pr- ^

«̂ j^^?;j 

bien 

assortis

A vendre plusieurs . Si- SSfrKtJBfflf- -Y5 ^rJUl WQk A S i il ^8fe?8^

MEUBLES FLAMMÉS ^̂^ffl ¦RlIflB
UraR.A.

S'adresser 'à Georges Bé- MÊt ŴmÊj îŴ^̂ N E  U CM AT EL
guln, Montmollln, de 19
à 21 heures. .

xf âf a &ui4e£#iû&/.
çTu.'iïm/ tcf iAr/tXf aJ/uxv.uz
ÛHif ete m&ma -ïéa/cteb

¦VOite eCûtil coi.

MisCMEYER
WJ£ EHDHOOÉ ET S! MAURICE. TÉL. S.23.75vend à crédit
IEMAWE : («MUTIONS UN> inakitutHI
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Modèles à partir
de Fr.1375.-

0 / f  Général Moton

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cle S. A.
Neuchâtel

A . Rossler & Plis. Peseux

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE
t

BiedermanN
MAROQUINIER

CHAMBRE A COUCHER NEUVE
à vendre par particulier , par suite de cir-
constances spéciales. Magnifique modèle en
noyer pyramide, couleur or, entièrement sur
socle, soit : deux lits jumeaux avec « Um-
bau », deux tables de nuit , une très belle coif-
feuse , une armoire à trois portes , deux som-
miers, deux protège-matelas, deux matelas ,
Fr. 2600.—, le tout. — Ecrire sous chiffres
P 4250 N, à Publicitas , Neuchâtel .

r 
HUILES DE CHAUFFAG E >

M. S CH R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

m ¦I.U Q̂MT GMXQL,.IIIIIII ,

• • a 5 % Timbres S.E.N. & J.

Le jus de pommes
vitaminisé

« Pomdor » est en vente
dans les Magasins Mêler
S. A.

Tandem
« Royal-Enfield »

pneu neuf , quatre freins ,
en très bon état, est à
vendre d'occasion au
prix de Fr. 460 —. S'a-
dresser au Locle, chez
M. Henri Dubols-Della-
r'atsa (Trfl,nd-mp Sfi. au
2me étage, le soir après
18 h. 30.

wmmmsm
e/oaé/è '

fd coop ëraf iréde <j\lonsommaf iow
CIDRE

sans alcool
Co-op Fr. 0.70
Béga » 0.75
Ilamseier » 0.75
Pomdor » 0.75
le litre, verre à rendre,

impôt compris ,
ristourne à déduire

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

WÊÊ>
NEUCHATEL

Vente également à crédit

Aspirateur
marque « Gesa », état de
neuf , à vendre pour cause
de départ. Prix avanta-
geux. Halles 5, 2me étage .

A vendre Un appareil
de photographie

KINE EXAKTA
en parfait état, avec étui
tout prêt. Adresser offres
écrites à S. T. 611 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



A VENDRE
une robe neuve , taille 42,
un pantalon de flanelle,
un buffet à une porte,
un paravent, une couleu-
se, une trousse à outils,
complète, une grande gla-
ce, crosses à lessive. —
S'adresser les Parcs 79, au
2me, sous-sol , à droite, le
soir ou le matin.

Occasion unique

canot hors-bord
deux places, longueur
2 m. 50, état de neuf ,
conduite au volant, sans
le moteur, 300 fr . — Tél .
5 52 ai . »

A VENDRE
chambre à coucher, cham-
bre à manger, fauteuils,
meuble combiné et un
hamac. Tél. 5 50 62.

A VENDRE
pour cause de départ : un
gramo - radio (meuble'l
450 fr . ; un tandem « Al-
legro » (mixte) 320 fr. ;
une limousine « Fiat»,
8 C. V., prix à discuter.
Adresser offres écrites à
V. A. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Je cherche à acheter
""• poussette-

pousse-pousse
d'occasion. Téléphoner au
5 52 61.

On achèterait

buffet de salle
à manger

style moderne, ainsi que

servir-boy
Offres à case postale 332,
Neuchâtel 1.

MARIAGE
S Dame simple, ayant économies, désire connaître

monsieur dans la quarantaine. Joindre , photo-
graphie qui sera retournée.

Ecrire : 133, poste restant», Neuchâtel 1.

V J
/t « Ref ermenté »...

>

Que signifie « refermenté » ?
Nous nous proposons de donner
ici, dans une série d'annonces,
des précisions sur ce point à
tous ceux qui apprécient une ci-

[V garette de choix et qui désirent
y\ être renseignés sur la significa-
^S. tion et les vertus de la x rcfer-

/ \ mentation » .

Xi\ Dégustez la Boston à 70 Ct.

^4r* ou la Boston-Spéciale à 90 Ct.

lfl||K>ST0N
. . . . refermenté!

CLINI QUE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures cRoyal»
nn_{:A_ vos vêtements à nettoyer, réparer , trans-
VUllIlCZ former à L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail impeccable. 2 gros avantages :
le nettoyage et la remise en état , ainsi que toutes
transformations rûtnill-ltaca IMPORTANT :
et leiUUIllagCi N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou ml-saison ; 11 vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr 65.—. Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 41 23 PITTELOUD (tailleur)

I

EXCIÎ1SI0MS MTTHEY 1
MERCREDI 12 JUILLET |'|

CHALET HEîMELIG Y
IA CHAUX-DE-FONDS ' T

Départ : 14 h. Prix : Fr. 5— M

DIMANCHE 16 JUILLET ||
GORGES m

DU TRUMMELBACH -
GRINDELWALD |s

Départ : 7 h. Prix : Fr. 16.— T |
MARDI 18 JUILLET ||

CHAMPERY ||
par Fribourg ¦ La Gruyère - La j
Corniche - Montreux - CHAMPÉRY j j |

Retour par Ouchy tea

Prix : Fr. 20.—, diner compris Yij

Renseignements et inscriptions f.
¦. j

chez Mme B. FALLET , magasin de cigares , I ,.4
Grand-Rue 1, et au GARAGE PATTHEY |v«
& FILS, rue du Manège 1, Neuchâtel, ' m'A

VACANCES 1950

La Provence - Côte d'Azur
COLS DES ALPES FRANÇAISES

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

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

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

Prix Fr. 150.—

': Réservez vos p laces sans tarder
Dernier délai d'inscriptions : 20 juillet

Le Grand-Saint-Bernard -
Cervinia

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

Prix Fr. 115.— i
Mercredi 19 - jeudi 20 juillet

Départ place de la Poste à 8 heures
Grimsel - Furka - Susten

en deux jours « au ralenti » Prix Fr. 48.—
j comprenant le souper , la chambre

et le petit déjeuner
Cette course aura Heu chaque mercredi et Jeudi

i Programmes, renseignements, Inscriptions :

Librairie Berberat SJZM
AUTOCARS WiTTWER *9ftr;

I

* _ %

i|| l Cours de vacances g
^fflfer du 17 juillet au 12 août ! <

Français pour élèves de langue étrangère I j
Orthographe pour élèves de langue française I i

Allemand , anglais , italien I ,¦]
s Sténo-dactylographie, comptabilité a i

correspondance , arithmétique. I j

Ecole Bénédict - Neuchâtel , 7, Terreaux j

I SANDALES
I Hïft
I f ^ #  émĥ

j| femelles de cuir
| ' 22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80
H 30/35 Fr. 14.80 36/42 Fr. 17.80
I 43/47 Fr. 19.80

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

% 43/47 Fr. 21.80

>f Egalement choix en blanc
1 et beige

1 NEUCHATEL [

, Superbes

Manteaux de bain
toute dernière création

\

Draps de bain
dessins et colori s haute gggi *r g*
nouveauté ^Sftll

depuis X I. ^ft»'

Linges de bain
à carreaux couleur gSSfc M CFr. 3M
en vitrine place Numa-Droz

KUFFER R SCOTT
'; Neuchâtel *

iM^̂ Miii,i.in™—aimn—a—^—^——

B RIN-D E-B RUME
l 'héroïne du nouveau

R0MÂN
DE W. -A. PRESTRE

sera la compagne délicieuse
de vos vacances

Fr. 4.95 chez tous les libraires
A LA BACONNIÈRE

————H—a —̂—¦¦pWWMM —¦¦

Autocars F. WITTWER & Fils
. , .,. Tête-de-Ran -

Après-midi .. , .,
Vue-des-Alpes

Fr. 4.— Départ : 14 heures
Place de la Poste

Inscriptions :

Librairie Berberat, tél . 5 28 40

F UIITTUJED 9. Cil C Neuchâtel¦ II I I  I n  CH O. T! La Tél. 5 26 68

¦——iM^—^—mmmmm m̂mgmggmm

Liniâi i? juillet 1 Chasseron
x. a — n Départ : 13 heuresJ: r. 8.SU Plâce de la Poste

Lundi i? juillet Tête-de-Ran
¦p * \ Départ : 14 heures
* r" *" Place de la Poste

Mardi i8 juille t Cha,et Heimelig -
Vue-des-Alpes

Fr. 5.— Départ : 14 heures
Place de la Poste i

SvSÏSffiS ûrimsel - Furka -
et chaque Ç|ic*OI»mercredi et jeudi OUSICII

Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
aÏÏSJSSS?' DéPart : 8 heures

et petit déjeuner

Mercredi 19 juillet ChaSSÊPâî
T"-*. n Rn Départ : 13 h. 30x r. /.au piace de la Poste

j eudi 20 j uillet La Schynige-Platte I
Fr. 20.— Tour du lac de Thoune I

avec chemin de " fer Départ : 7 heures jPlace de la Poste ' ¦

Dimanche UfaUd-
23 juillet Saint-Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15
* Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

I 

Fête des vendanges 1950 I
Corso fleuri 5

Afin de faciliter la préparation du ' prochain cortège ! ; j
des vendanges de Neuchâtel , les personnes (fleuristes , | i
maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant i ¦

participer à l'un des groupes suivants : . ' - j

CHARS FLEURIS i
CHARS RÉCLAME (fleuris)

I

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes j- a ;
de renseignements, JUSQU'AU 17 JUILLET 1950, à M
M. P. Mennet , case postale 428, Neuchâtel (tél. 5 25 05). :

COMMISSION DU CORTÈGE. fâ i

A vendre
une marmite à vapeur
« Securo », 12 litres, 65
fr. ; une bobine complète
pour la traîne (neoive),
16 fr . ; une grande seille
ovale galvanisée, 30 fr. ;
un habit d'homme (petite
taille), 65 fr. ; un paletot
d'homme, 30 fr. ; deux
paires de souliers de mon-
tagne No 41, pour hom-
mes. S'adresser : Belle-
vaux . 19, 1er étage.

Wisa GIoria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

NEUCHATEL

' ¦ ¦ A vendre d'occasion; •

? matelas
en cria animal, noir et
blond.

lavé,coutil neuf
| Un

divan-lit
S une place, avec coffre à¦ literie, remis à neuf et re-

couvert de tissus d'ameu-
blement. S'adresser à R.
Perrottet , tapissier, Parcs
40, tél . 5 52 78.

i I GROSSESSE
M Ceintures
n Qtéciales
B dans tous genres

' 1 aveo san- oc IÇ
j I gis dep. td.tJ

j B Ceinture «Salua»

Y-, 5 '/» S.E.N.J.

A VENDRE
bocaux pour conserves de
1 1. et 1 1. "/a. à 10 c
et . 80 c. ; une table
Henri -H ; une table de
nuit ; une couleuse ; une
chaise . S'adresser Mala-
dlère 82, rez-de-chaussée .

k ' A VENDRE
divan-couche avec deux
fauteuils et un buffet de
service. Demander l'adres-
se du No 617. au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
beige, ave'c sac de cou-
chage . S'adresser Beaux-
Arts 13, ler étage à gau -
che.

A vendre SOULIERS
NEUFS , No 38, BEAUX
SACS DE VOYAGE . Bas
prix . Rue Louls-Favre 22,

y taie.

WILLY PRESTRE, un des auteurs romands les plus lus,
sera de passage à Neuchâtel , jeudi 13 juillet.

Il signera son nouveau roman « Brin de Brume» à la

librairie ^C^WICHW rue gaint-Honoré 9, de 16 à 18 h.

« Brin de Brume » est un roman qui enchantera
tout le monde.

^^ f̂ïî «8SI ' n j 1 ' HT-S
Tombé dimanche, de

l'autobus de Pendn
PETIT DUVET

de poussette, rose, avec
semis de fleurs et piqué.
Le rapporter contre ré-
compense à Mme Mat-
they, Manège 4 (concier-
ge).

Perdu samedi après-
midi au centre de la ville
de Neuchâtel

montre de dame
8%, or, boîte ronde, avec
bracelet blanc. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au bureau de
police..

irmiaîiMi
René PERRET

médecin - dentiste
Corcelles
ABSENT

PENSION
BÂHLER

Wattenwil près Thoun«
se recommande. Fr. 7.5C
par Jour , quatre repas

Prospectus.

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél . 5 30 31

V ma k k Ti( ' f A M &
V l'a Hk j\ g H I wl BIH Mm A

B̂9tmm \\ ~ f  IfioMa i c ¦ rr£Ê$£§to& wS&j &SaSt L̂adr
^
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CJue boire
quand il Fait chaud !..

Pour vous désaltérer , buvez de l'eau
lithinée préparée avec les Poudres
AUTO-UTHINÉS du Df SIMON.

Pure et fraîche , pétillante , alcaline,
légèrement gazeuse , l'eau lithinée du
Dr Simon est très agréable, elle facilite
la digestion et est employée contre les
affections de l'estomac , du foie , des
reins , des articulations.
Bien exiger :

S==E=; du Docteur 81MON ̂ ^̂ ^La boîte de 10 poudres pour préparer DANS TOUTES LES10 litres d'eau lithinée 1,85 PHARMACIES

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.la, inform. 7.20, musique
variée. 11 h., travaillons en musique.
11.45 silhouettes d'autrefois . 11.55, gravé
pour ' vous. 12.15. dix minutes avec le
Trio Schmid 12.25 le rail , la route, les
ali'B . 12 .45, signal horaire . 12.46, Inform.
12.55, Eric Ooates, compositeur du Jour .
13.1fi , le mu§lead.« VBSfflfc&SnSBfc W-45.

la femme et les temps actuels. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, un feuilleton
pour tous : Un coeur simple1. 17.50, musi-
que instrumen taJe de divertissement.
18 h ., au rendez-vous des benjamins.
18.30, musique .'vocale française. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform ., le
programme de la soirée. 19.25, question-
nez, on vous répondra ! 19.45, musique
de divertissement 20 h., le feuilleton ra-
dlophcnique : Le nouveau roman de Paul
et Virginie. 20.30 chansons de chez nous.
20 .45, la gazette musicale. 20.50, concert
par l'Orchestre de la Suisse romande , di-
rection Edmond Appla . pianiste : Emma
Boyj iet. En intermède ; la boite aux let-

tres musicale. 22.15, chronique des écri-
vains suisses. 22.30, Inform. 22.35 , la voix
du monde. 22.50, les championnats du
monde de football . 22.55. un disque..

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, inform. 12.40. orgue de ci-
néma . 13.25, musique de chambre. 14 h .,
les fleurs au Jard in et dans la maison.
16.30, musique de chambre. 17.30, Sans
patrie, feuilleton pour les Jeunes. 18.05,
C. Dumont et son orchestre. 18.55, mélo-
dies et danses populaires du Jura . 19.30.
inform . 19.40, entretiens par-dessus les
frontières. 20.15, Concert Strauss. 21.15.
Kunte-rbunter Globus. 22.05, le Quatuor
de saxophones de Paris,

VOITURE
A LOUER

Tél. 5 59 62

ŝSiii
¦ ' i3ffl-jfl lffl A WIIUUJ

MARIAGE
Vos aspirations à fon-

der un foyer, se réalise -
ron t harmonieusement en
vous adressant à l'Agence
matrimoniale Zaugg, Jlé-
tropole 1, Lausanne, tél .
23 58 63. Réception de 14
à 18 heures et sur ren-
dez-vous.

Un agran-—
dissemenf

bien exécuté fera
de vos b o n n e s
photographies des
œuvres d'art , mais
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

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

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité.

AUTO
De particulier, on cher-

che à louer pour les va-
, cance's, voiture quatre ou
J cinq places, en parfa it

état . Adresser offres avec
conditions sous chiffres
G. H. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

I r S
PEÊTS

très discrets
I â personnes sol-

oables. oat ban-
que f ondée en
/y /2  f.nnditlont
sérieuses. pas
d ' avance de

trais.
BANQUE

PROC.Rf iUlT
Fribonra

\. )
On désire louer pour la

période des vacances

AUTO
conducteur expérimenté
et solvable. Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fres C. P. 608 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Préventorium
«Les OisilHons»
Bellevue s/Morges
est ouvert comme cha-
que année pour fil-
lettes cle 3 à 16 ans.
Séjour d'été idéal sous
surveillance médicale.

Pour toutes les
tranformations
et réparations
cle vêtements

dames et messieurs
adressez-vous
au spécialiste

Liserons 9 - Neucliâtel
Tram 7 - Tél. 5 29 26

On cherche à domicile



Les fêtes du cinquantenaire
du Gymnase de la Chaux-de-Fonds

Belle manifestation dans les Montagnes neuchâteloises

Le Gymnase de la Chaux-de-Fonds
vient de vivre des heures rares et assu-
rément hién précieuses. Cet établisse-
ment vient de célébrer le cinquantième
anniversaire de sa fondation.  En 1900,
en cïfet, l'ancienne Ecole industrielle
de/ la métropole horlogère se transfor-
mait en une inst i tut ion d'enseignement
secondaire supérieur accordant à ses
étudiants le baccalauréat. A l'époque,
cette décision fut... héroïque. Sait-on
qu 'un de ceux qui poussèrent à la roue
fut  Charles Pcrrin , plus tard président
de ville à Neuchâtel , mais alors rédac-
teur au radical « National  Suisse » qui
paraissait aux Montagnes 1 Allait-on
concurrencer le Gymnase cantonal ? Non
point. Car il s'agissait là d'une mani-
festation de sain régionalisme. Dans
un canton comme le nôtre où les di-
versités sont si accusées — et aussi heu-
reusement accusées — deux établisse-
ments d'enseignement secondaire su-
périeur ne sont pas de trop. Ils ré-
pondent , l'un et l'autre , à un besoin ,
a un besoin de popu lat ions différentes.

De fait , en un demi-siècle , le Gym-
nase de la Chaux-de-Fonds ne cessa de
se développer. Aussi bien était-il parti
sur des hases excellentes. Avec d'abord
un directeur comme Léon Cellier , avec
une pléiade de professeurs aussi mar-
quants  qu'un Louis Kollross pour les
mathémat iques . — par la suite une des
personnalités les plus éminentes du
« Poly » — qu 'un Max Niedcrma nn pour
le latin — devenu le grand linguiste
que l'on sait — qu'un Jules Carrara
pour la littérature française qu'un
Edouard Stébler pour les sciences na-
turelles, il ne pouvait jouer dès
ses débuts qu 'un rôle extrêmement
actif dans la vie éducative des
Montagues , voire du canton tout
entier. Vint une seconde période,
suivant la première guerre mondiale.
On peut — on doit — contester les
idées politiques d'un Auguste Lalive.
Personne , en revanche , n'aurait  pu lui
refuser les qualités d'un pédagogue et
d'un « patron » — comme nous l'appe:
lions — de premier plan. Ceux qui
sont passés sous sa « férule » moins
que tous autres.que tous autres.

L'auteur de ces lignes qui, avec d in-
nombrables « condisciples » avant et
après lui, a « fait son Gymnase » à la
Chaux-de-Fonds peut en témoigner :
cet enseignement ne visa point au ni-
vellement. Les mous y laissèrent peut-
être des plumes. Les autres , non. Ils y
trempèrent leur caractère. C'est un autre
grand maître  chaux-de-fonnier , l'écri-
vain Jean-Paul Zimmermann , qui nous
le disait avec une loyauté qui , hélas !
devient de moins en moins fréquente :
x Surtout ne me suivez pas ! Déve-
loppez-vous — mais à fond — dans le
sens qui est le vôtre, dans la ligne qui
vous est tracée ! » Quant  à la valeur
de la culture (humanités ou scientifi-
que) qui nous fut dispensée, je crois
que les maîtres de nos universités, de
celle de Neuchâtel en particulier , ont
souvent témoigné qu'elle était  pour le
moins égale à d'autres en Suisse.

De fait , pendant ces fêtes du cin-
quantenaire qui se déroulèrent à la fin
de la semaine dernière , et singulière-
ment au cours des réunions de volée
qui les marquèrent — cinquante en
tout J — la preuve fut  donnée que pas
TOaU d'anciens élèves avaient fait leur
cbeinin 1 Par exemple, le colonel com-
mandant de corps , chef d'état-major de
J'armée, Louis de Montmollin , dont le
père était alors pasteur à la Sagne 1
Et tant d'autres , médecins , savants, ma-
th ématiciens, théologiens, hommes ou
... femmes de lettres — Léon Bopp ou
Monique Saint-Hélier 1 — directeurs
d'écoles, membres éminents du barreau ,
de la magistrature et de la politique ,
journalistes aussi — on me permettra
bien, de citer mes confrères : Louis Loze,
Rodo ' Mahert , Pierre Béguin , Georges
Perrin ! Beaucoup, l'autre  jour , étaient
au rendez-vous. Certains , absents excu-
sés comme on dit , avaient  envoyé des
télégrammes émanant parfois des pays
d'outre-mer les plus lointains.

Ces réunions de volées furent , au
demeurant, une parfaite réussite. On
s'v retrouvait , avec un peu d'hésitation
d'abord. « Tiens ! il a vieil li  ! », « Que
deviens- tu?» , « Combien d'e n f a n t s ? » ,
«Et  ta car r iè re?»  Puis, tout  soudain
et très vite , tout redevenait comme
autrefois. Au fond , les caractères ga-
vaient point changé et sous les traits
d'aujourd'hui, c'était  les camarades de
toujours. Ni la distance , ni l'âge, ni les
divergences d'idées n 'avaient  pu mo-
dif ier  les liens de jadis , et les courtes
heures que nous a l l ions  vivre é ta ient
comme une plongée dans un passé qu'on
croyait révolu , mais qui , par miracle ,
sans que nous le sussions , était resté
présent. Etrange persistance des ami-

tiés scolaires, et le Gymnase de la
Chaux-de-Fonds, pensons-nous, n'a pas
ce monopole.

Il y avait les « filles » aussi. Et celles
que nous appelions teilles étaient de-
venues souvent de respectables mères
de famille, d'ailleurs toujour s jolies,
et avec elles aussi la camaraderie la
plus confiante régnait. L'enseignement
mixte, que diable 1 n'a pas que des
défauts 1

On commença par deviser, puis on se
rendit dans les salles mêmes du Gym-
nase, où une intéressante exposition do
travaux d'élèves avait été organisée.
Curieuse sensation que de se retrouver
dans ces salles où nous avions « bû-
ché » 1 Puis on assista à un film qui ,
de manière vivante, évoqua l'enseigne-
ment dans l'établissement chaux-de-
fonnier. Enfin et surtout, on partici pa
aux « dîners » de volées. C'était la plu-
part du temps dans les restaurants des
environs de la ville. Une belle nuit
d'été jurassien favorisait l'évocation
des souvenirs, les discussions amicales,
les rires et les chants — et les picou-
lets ! — dans cette atmosphère unique
cle jeunesse retrouvée.

Bien entendu , il y eut des manifes-
tations officielles. Le vendred i soir au
Théâtre , après audition de l'excellent
orchestre et de la non moins excellente
chorale du Gymnase, les Tréteaux d'Ar-
lequin — une troupe composée seule-
ment d'anciens élèves sous l'experte et
intelligente direction de M. Jacques
Cornu — enleva avec brio les « Fausses
confidences » de Marivaux , dans de très
beaux décors de Léon Perrin. On ne
pouvait assurément choisir de pièce
s'harmonisant mieux avec les fêtes
gymnasiales.

Le samedi mat in , après la manifes-
tation et le cortège traditionnels des
Promotions , ce fut , au temple indépen-
dant , la cérémonie que notre journal a
déjà relatée. Un grand déjeuner suivit
au Cercle de l 'Union , sous le dynamique
majorât de table de M. Arnold Bolle ,
président du comité d'organisation du
Cinquantenaire .  Parmi les paroles que
nous entendîmes , bornons-nous à citer
celles, si prenantes, de M. Charly Clerc,
délégué par l'Ecole polytechnique fédé-
rale, qui sut , lui , vieux Neuchâtelois ,
se mettre dans la peau d'un authen-
ti que Chaux-de-Fonnier. Et voilà bien
un symbole de notre unité cantonale !
Citons aussi M. Lafille, directeur de
l'école normale de Besançon , qui apporta
le témoignage de l'amitié française à un
établissement d'enseignement suisse de
culture française.

L'après-midi enfin , dans le parc om-
bragé du Musée historique restauré
avec goût , une « garden party » groupa
tout le monde dans l'ambiance char-
mante  que l'on devine , cependant que la
métropole horlogère se préparait déjà
pour la grande « fête de nui t  » qui a l la i t
se dérouler quel ques heures plus tard ,
dans l ' i llumination des feux d'artifice
et les plaisirs d'une bataille aux con-
fetti... R . Br.

LA VIE N A T I O N A L E
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A l'Office suisse
d'expansion commerciale

Un exposé
de M. Gérard Bauer

sur l'O.E.C.E.
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La 22me assemblée générale de cet

organisme économique s'est tenue mardi ,
à Lausanne.

Le président, M. Primault , a salué dans
l'assistance, M. Hotz, chef de la divi-
sion du commerce extérieur au dépar-
tement fédéral de l'économie publique.
M. Masnata , directeur de l'O.S.E.C, a
fait un exposé sur les exportations suis-
ses aux Etats-Unis.
La libération des échanges

intr a-européens
Puis M. Gérard Bauer , conseiller de

légation à Paris , délégué permanent du
Conseil fédéra l auprès de l'O.E.C.E., a
présenté des vues fort pénétrantes sur
un sujet qui ne se laisse guère résumer
dans le cadre d'un rapide compte rendu:
«La libération des échanges intra-euro-
péens, son origine , son développement et
ses répercussions sur les exportations
suisses •.

En homme qui connaît son sujet sur
le bout du doigt , M. Bauer nous a rap-
pelé par le menu quel est le rôle et
quelle a été l 'histoire de l'Organisation
européenne de coopération économique.
Il a mis en lumière la position de la
Suisse à l'égard de l'O.E.C.E.

En 1947, notre pays a vu juste en pre-
nant une attitude réservée alors que
plusieurs Etats proposaient une union
douanière européenne. A l'heure qu 'il
est un tel objectif continue de se heur-
ter et de dures réalités , en particulier
les restrictions sur les importations
quantitatives. Aujourd'hui , nous assis-
tons aux efforts de l'O.E.C.E. afin de
faire disparaître ces restrictions. On ne
saurait dire qu 'ils soient tous couron-
nés de succès. [

Enfin , M. A.-.I. Staehelin , directeur du
siège de Zurich , a passé en revue les
diverses activités extérieures de l 'Office
suisse d'expansion commerciale.

Un drame de l'Alpe
au-dessus de Gœschenen

GOESCHENEN, 11. — Dimanche, M.
Ailbert-Joseph Koch , employé de com-
merce , ftfré de 24 air? , de ViUmerpren ,
demeurant à Zurich , voulut , avec un
ami , fa i re  l'ascension du Salbitschyn
par l'arête est. Arrivé à l'endroit dif-
ficile du « bastion », Koch , qui était
encordé, fit une chute, et te choc fut
si for t que la corde se rompit. Le mal-
heureux fit  une chute cle deux ceints
mètres dans le précipice et fut tué.
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Dès que le Conseil fédéral
ratifiera l'accord sur l'Union

européenne des paiements

Les voyages des touristes
anglais en Suisse

ne seront plus soumis
à aucune restriction

LONDRES, 12 (Reuter). — Sir Staf-
ford Cripps , chancelier de l'Echiquier, a
déclaré mardi à la Chambre des com-
munes que la Grande-Bretagne va com-
mencer à exécuter ses engagements à
l'égard de l'Union européenne des paie-
ments. La loi y relative sera déposée en
automne. Entre temps , toutes les mesu-
res pour son application seront prises.
La Grande-Bretagne étendra, à partir du
17 juillet , le système des licences géné-
rales aux importations de Belgique , du
Luxembourg ct du Congo belge.

Cette faveur affectera également les
« paiements invisibles » . Cela signif ie
qu 'à partir du 17 juillet les voyages ef-
fectués par les touristes britanniques
en Belgique ne seront assujettis à au-
cune restriction.

Le chancelier de l'Echiquier a ajouté
que le gouvernement bri tannique éten-
dra cette mesure à la Suisse dès que
le gouvernement fédéral aura confirme
son intention d'adhérer , à partir du ler
juillet , à l'Union européenne des paie-
ments.

Une voiture vaudoise
se jette contre un autocar

près de Bulle
Deux morts

BULLE, 11. — Hier matin, à 6 h. 15,
une grave collision s'est produite sur
le territoire de la commune do Pont-
en-Offoz , au lieu dit Sous-Russille .
Deux oars, transportant une société
paroissiale cle jeunes filles do Farva-
griy, se dirigeaient vers Bulle , lorsque
survint une auto  vaudoiae, occupée par
M. et Mme Oulevay, venant d'Epesses
et se rendant ,  à Kandersteg.

La voiture était conduite par Mlle
Cossy, 50 ans, sœur de Mme Oulevay.
La route était glissante à la suite de
la pluie matinale. Au virage précédant
l'endroit fatal, l'auto fit une embardée
et, voulant la redresser, la conductri-
ce donna un violent coup de volant . La
voiture se plaça en travers de la route
et vint s'emboutir dans le premier car,
qui la projeta sur le talus.

Mme Oulevay, 79 ans, fut  tuée sur
le coup. Son époux , grièvement blessé,
fut transporté à l 'hôpital Dalor , à Fri-
bourg, où il décéda à la suite de ses
blessures, hier matin à 8 h. 15.

Quant à Mlle Cossy, elle souffre
d'une fracture de la clavicule et do
diverses contusions .CARNET DU JOUR

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

dan s la nuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le village perdu .
Théâtre : 20 h . 30. Le chevalier mysté-

rieux.
Rex : 15 h . et 20 h. 30. L'aigle des mers.

La poussée des troupes
nord-coréennes

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

TOKIO, 11 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué du Q. G. du général
Mao Arthur :

Les forces américaines en Corée
poursuivent leur action en vue de sta-
biller la situation et d'arrêter l'offen-
sive nord-coréenne sur la rivièire Kum.
Des éléments d'un groupe de combat
américain ont stoppé une poussée en-
nemie en un point situé à environ
14 km. au nord-ouest de Choohiwon ,
sur la rive end du Miho, affluent de
la rivière Kum. Dame cette offensive,
l'ennemi est parvenu à avancer au
sud de Chonui, à environ 45 km. au
nord-ouest de Taejon. Sur le reste de
oe front , dans le secteur Chonan-Chin-
chon, la. situation est relativement sta-
ble près de Chongan.

de Lake-Success que le gouvernement
soviétique essayera, dans l'affaire
coréenne, de conclure un marché dans
lequel la Chine communiste serait le
facteur principal. On croit que le gou-
vernement de Moscou serait prêt à
exercer son influence et à stopper
l'attaque nord-coréenne au cas où la
Ohine coimmunisite recevrait un siège
à l'O .N.U.

Ces hypothèses ont reçu une sorte
de consécration, mardi , par deux nou-
veaux événements. Il s'agit de la dé-
cision de M. Jakob Malik , délégué so-
viétique à Lake-Success d'abandonner
son voyage en U.R.S.S. où il devait
passer des vacances et de- la nouvelle
entrevue à Moscou entre sir David
Kelly, ambassadeur de Grande-Breta-
gne en U.R.S.S. et M. Gromyko, mi-
nistre adjoin t soviétique des affaires
étrangères on U.R.S.S.

On croit que M. Malik a reçu l'ordre
dç rester à son poste et cela pour le
cas où les pourparlers de Moscou
aboutiraient à un accord sur la Corée
et peut-être également sur la Chine.
Dans ce cas, la voie permettant à un
représentant de la Chine communiste
d'entrer au Conseil de sécurité, serait
ainsi ouverte . La délégation soviéti-
que prendrait part do nouveau aux
travaux des Nation s Unies et une sorte
d'harmonie serait ainsi rétablie au
sein de cet organisme international.

i«^—— 

Au titre des réparations

BONN , 11 (Reuter). — Le parti so-
cial-démocrate publie un mémoire décla-
rant que les prestations allemandes au
titre des réparations à la Russie se sont
élevées à 60 milliards de dollars.

Il s'agit principalement des presta-
tions suivantes : marchandises prove-
nant  de la production courante 10 mil-
liards de dollars , démontage du « butin
de guerre » dans la zone soviétique et
à Berlin G milliards de dollars, dans le
territoire occupé par la Pologne 26 mil-
liards de dollars , et propriétés des ré-
fugiés 16,2 milliards de dollars. Ainsi ,
déclare le mémorandum social-démocra-
te, l'Allemagne a versé au titre des ré-
parations plus que les 10 milliards de
dollars exigés par la conférence de
Potsdam.

Fait particulièrement tragiqu e, des
milliers d'industriels , de savants , de spé-
cialistes et d'ouvriers ont été transpor-
tés en Russie ct leur famille n'a plus
entendu parler d'eux.

En outre, les Russes ont pris dans les
musées de Berlin et d'Allemagne orien-
tale de nombreuses œuvres d'art dont la
Madone de Saint-Sixte de Raphaël , des
œuvres du Titien , d'Albrecbt Durer , de
Léonard de Vinci , de Rembrandt , de van
Dyck et d'autres artistes célèbres.

L'Allemagne
a versé 60 milliards

de dollars
à l'Union soviéflique

La déclaration
goyvernerrtenrale

de M. Pleven
( S l l l l  DE LA l'KKMIRHB PAOE)

PARIS, 11 (A.F.P.). — La quasi-tota-
lité des 618 députés qui composent l'As-
semblée nationale étaient à leur banc
quand M. René Pleven est monté hier à
la tribune pour y donner lecture de sa
déclaration ministérielle.

M. Pleven , après avoir tout d'abord
souligné que les circonstances de la
crise avaient été modifiées par l'évolu-
tion de la situation internationale , a
déclaré :

Lorsque la loi Internationale est violée
par un agresseur , tous les Français ressen-
tent la nécessité de s'unir sous l'autorité
d'un gouvernement appuyé par une ma-
jorité décidée à donner à la nation l'exem-
ple du sang-froid , de la discipline et du
souci de la patrie. Une telle majorité
existe , elle a conduit le pays clans la voie
d'un redressement financier et économique
constaté par l'étranger.

Un double objectif
Mon objectif est double: 1. Reconstituer

la majorité provisoirement désunie , en
l'élargissant à tous les partis républicains
et nationaux qui accepteraient de s'y asso-
cier . 2. Offrir à cette majorité un pro-
gramme d'action qui préparera le terrain
à la législature qui nous succédera .

M. Pleven , après s'être déclaré soli-
daire de ses prédécesseurs au gouverne-
ment , en ce qui concerne la défense des
finances publiques , se déclare d'accord
avec la transaction proposée par le par-
ti socialiste en ce qui concerne le pro-
blème des fonctionnaires, qui fit tomber

' M. Georges Bidault.
En ce nui concerne le salaire mini-

mum , M. Pleven déclare que le gouver-
nement fixera le salaire minimum dans
les conditions prévues par la loi .au plus
tard le ler septembre. Ces décisions se-
ront arrêtées avec la volonté de donner
aux classes laborieuses le maximum de
pouvoir d'achat effectif .  La politique
cle plein emploi sera respectée , sans ja-
mais tomber dans une politique d'in-
flation.

La réforme électorale est un problè-
me cle gouvernement et si les partis
n 'arrivent pas à se mettre d'accord avant
la fin de l'été, le gouvernement propo-
sera un mode de scrutin éoùitable et
engagera sur ce projet son existence , de
même en ce qui concerne la revision de
la constitution.

Un ouragan
sur le nord de l'Italie

ROME , 12 (Reuter). - Mardi , un
ouragan s'est abattu sur le nord de
l'Italie enlisant des dommages considé-
rables aux cultures. Quatre personnes
ont été tuées par la tempête ct une
vingtaine  d'autres ont été blessées,

A Cescna, deux ouvrelrs travaillant
sur un chantier ont été tués par
récroulement de murs . A RImIn l , sur
l 'Adriatique, une femme a été tuée
Par un ébotilcment dû à la tempête.
Une autre femme Agée est morte de
peur.

Les champs de blé ct les vignes ont
été ravagés, le t raf ic  a été inter-
rompu, comme les communications té-

léphoniques et télégraphiques.

Les ouvriers belges
vont-ils se mettre en grève
pour une durée illimitée ?

Siégeant en commun, les Chambres ont repris le débat
sur la question royale

BRUXELLES, 11 (Reuter). — De nom-
breuses manifestations ont été organi-
sées pour aujourd'hui mercredi en Wal-
lonie, la région la plus industrialisée de
Belgique , pour protester contre le re-
tour du roi Léopold sur le trône. Des
grèves de protestation de 24 heures
étaient prévues et de grandes manifes-
tations populaires devaient se dérouler
à Mons , Liège et Charlerol.

Les ordres de grèves et de manifes-
tations ont été annulés. L'Union syn-
dicale belge de tendance socialiste dé-
clare à ce sujet : € les ouvriers de ces
régions sont opposés à une grève limi-
tée à 24 heures > . Un porte-parole de
l'Union syndicale a précisé que « les
ouvriers ont assez de ces grèves à court
terme pour avertir Léopold. Depuis le
mois de mars dernier , ils ont fait deux
fois des grèves de 24 heures et ils ont
suspendu le travail une heure durant
la semaine dernière. Ce qu'ils veulent
maintenant , c'est une grève générale,
d'Une durée illimitée , s'il est établi que
le roi Léopold ne tient aucun compte
de ces avertissements » .

Avant le retour
de Léopold III à Bruxelles
BRUXELLES , 11 (A.F.P.). — « Tout

sera fait pour que Votre Majesté soit
de retour à Bruxelles , dimanche au plus
tard •, telle est de source absolument
sûre, la communication qui vient d'être
faite à Léopold III de la part du gou-
vernement.

Cette information est donnée par le
« Peuple », socialiste, mardi après-midi ,
qui ajoute : « Il faut en déduire que M.
Duvieusart , premier ministre et sa ma-
jorité , ont résolu de bousculer le débat
parlementaire, dé précipiter la clôture ct
d'emporter la décision au pas de char-
ge. »

Le parlement belge
va se prononcer

sur la question royale
BRUXELLES, U (Reuter). — Les

deux Chambres du parlement belge se
sont réunies mardi en séance commu-
ne pour décider du maintien ou de
l'abrogation de la loi de régence en
vertu de laquelle le roi Léopold III est
écarté du trône.

M. Duvieusart , prem ier ministre
(chrétien-social), et après lui M.
Spaak , ont rendu' hommage au prince
régen t Charles, dont ils . ont souligné
les mérites et la bienfaisante activité.
M. Spaak a proposé que le parlement
lui adresse un message de gratitude ,
mais la majorité chrétienne-sociale s'y
est. opposée en alléguant que ce serait
indirectement condam n er l'attitude de
Léopold III pendant la guerre.

M. Duvieusart a tout d'abord déclaré
que le pays avait une grande dette de
reconnaissance envers le prince, tout
en faisant remarquer que le parlement
aurait à décider plus tard de la ma-
nière dont il pourrait s'en acquitter .

Le message proposé par M. Spaak
était le même que celui qui a été lu
au cours de la récente manifestation
organisée à Bruxelles en hommage au
prince régent. Le leader socialiste s'est
tourné après l'avoir lu, vers les dépu-
tés chrétiens-sociaux, qui l'avaient
écouté en silence, et a fait cette re-
marque : « J'ai le regret de devoir
constater que ces paroles de patriote
ne semblent pas être approuvées par
le gouvernement. »

M. de Schryver, leader social-chré-
tien , lui a répondu que - ce message
loin d'être uniquement un hommage
au prince régent, était une at taque
indirect e contre le roi. M. Spaak lui a

alors rétorqué qu 'il avait « vraiment
étonnant qu 'un hommage quelconque
au prince régent puisse être interprété
comme un blâme envers le roi ». Il a
ajouté textuellement: < Je laisse à M.
de Schryver la pleine responsabilité
d'une telle interprétation. »

La séance a été levée et les débats
ont été ajournés à mercredi. Les trois
premières heures avaient été consa-
crées à la discussion de questions de
procédure. Quelques heurts se sont
produits mais il n'y a pas eu d'inci-
dents à proprement parler.

¦

M. Attlee désavoue
son ministre de la guerre

RU. Strachey
LONDRES, 11 (Reuter). — M. Attlee,

premier ministre de Grande-Bret agne,
s'est élevé, mardi , à la Chambre des
communes, contre certains passages
du discours prononcé le ler juillet , â
Colehester , par son ministre de la
guerre, M. John Strachey.

Il a déclaré que M. Strachey avait
eu tort de dire que le gouvernement
avait invoqué des motifs peu relui-
sauts à propos du plan Schuman.

M. Strachey a déjà rectifié le sens
des passages incriminés, retiré cer-
taines allégations et déclaré qu 'il re-
grettait certaines expressions.

M. Churchill , leader de l'opposi-
tion, a relevé que la mise ati point de
M. Strachey était « tout à fait insuf-
fisante ».

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, la grève non
officielle des 5500 ouvriers des trans-
ports de denrées alimentaires de la ré-
gion londonienne a pris fin hier .

En FRANCE, 150 hectares de forêts
de pins sont en feu près de Toulon.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on annonce que lo chancelier Adenauer
passera ses vacances au Burgenstock,
au bord du lac des Quatre-Cantons.

En HONGRIE, avec la moisson, une
recrudescence d' arrestations de kou-
laks «saboteurs» est signalée en divers
endroits du pays.

En ITALIE, au parlement , M. de
Gasperi a mis en garde les députés
contre les dan gers de la cinquième co-
lrmnr> communiste. Avant  cette Inter-
vention, le comte Sforza a exposé les
raisons pour lesquelles le gouverne-
ment Italien appuya it l'intervention
de l'O .N .U. en Corée du sud.

En YOUGOSLAVIE, une ceinture
frontalière de 15 km . de profondeur
a été établie.

En COLOMBIE, le tremblement de
terre a causé jusqu'à présent la mort
de plus de 300 personnes .

En CHINE, un journal de Pékin
écrit que des bandes spécialisées de
saboteurs nationalistes ont été arrê-
tées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

a.

*Je n aurai
p oint de disette »
Le livre de texte de la Science Chré-

tienne , Science et Santé avec la Clef des
Ecritures, par Mary Baker Eddy, éclaire
d'un jour nouveau le psaume vingt-trois,
dont les promesses trouvent ainsi leur
accomplissement pratique .

Ressources, santé — toutes les choses
vraiment nécessaires — sont à notre por-
tée et peuvent s'obtenir grâce à la com-
préhension spirituelle de Dieu, de l'Amour
divin , révélée par la Science Chrétienne.

Quiconque étudie sérieusement Science
et Santé et en fait l'application dans sa
vie Journalière sera mené « le long des
eaux tranquilles ». comme le promet la
Bible.

Ce livre remarquable peut s'obtenir
dans une édition française avec texte an-
glais en regard , à la

Salle de lecture
de la Science Chrétienne

20, faubourg de l'Hôpital
Neuchâtel

ou à d'autres Salles de lecture Sclentlstes
Chrétiennes. L'on y trouvera de plus des
renseignements sur nos cultes et sur nos
conférences gratuites. Prière d'utiliser le
coupon ci-dessous.

SALLE DE LECTURE
DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

20 , faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel
(Biffer ce qui ne convient pas)

1) Veuillez m'adresser contre rembour-
semen t de Fr 11.78. un exemplaire de
Science et Santé avec la Clef des Ecritu-
res, par Mary Baker Eddy .

2) Veuillez me faire parvenir tous ren-
seignements utiles sur Science et Santé
et l'adresse de la Salle de lecture la plus
proche de mon domicile. .

Nom „ ._.., M 

Adress e 
L î

¦ 
; 

¦ 
.

L'affaire des bons
du Trésor d'Ârras rebondit

Le principal coupable
se constitue prisonnier

PARIS, 11 (A.F.P.). — Une retentis-
sante affair e d'escroquerie et que lés
événements de Corée avaient fait to-
talement oublier vient brusquement de
rebondir. C'est celle dite du vofl des
cent millions de francs de bons du,
Trésor d'Arras où se trouve impliqué
l'ex-député du Pas-de-Calais Antoine
de Récy, grand mutilé, héros de la
guerre 1939-1945, père de cinq enfants,
emprisonné depuis plus de six mois et
à qui la justice reproche d'avoir béné- •¦
ficié de 30 millions de francs des bons :
dérobés.

Le principail inculpé Jean Dordain
(sur qui Antoine de Récy a toujours
rejeté l'entière responsabilité de l'es-
croquerie), en fuite depuis le début
de l'enquête en juillet 1949, s'est cons-
ti tué prisonnier mardi matin entre les
mains du juge d'instruction d'Arras.
C'est ce fait nouveau qui a fait re-
partir l'affaire et la justice espère
qu'elle sera bientôt en mesure de con-
naître comment fut montée l'opération
du vol des bons effectué ' par le cais-
sier Dupuis de la Trésorerie générale,
et à la suite de quelles combinaisons
plus ou moins commerciales Antoine
de Récy put recevoir sa part des
30 millions.

Jean Dordain , qui est âgé de 45
ans, est une figure étonnante de
gangster moderne et de politicien taré.
Il fut en effet un animateur de la résis-
tance dans le nord , mais y joua , assu-
rent certains, un jeu douteux d'agent
double, C'est cependant grâce à ses
titres de résistant qu 'il fut  appelé à
siéger à l'Assemblée constituante où
il devint l'ami d'Antoine de Récy dont
il épaula ensuite la carrière parle-
mentaire, a va-, .a- .. -. !-. i
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Aujourd'hui , dans 'ous nos magasins,
grande vente de

MYRTILLES
à 1 fr^ 30 le kilo par panier

brut pour net
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OIGNON DU PSED !
Volui un traitement très simple

/Otx Souffrez-vous d'un oignon du
ŷ *'!f] K, P'ed : le Baume Dalot d'un
¦-CR' P H emploi propre et facile pene-
V.W j j  tre Immédiatement Jusqu 'à la
' V II racine du mal : les artlcula-

! // tlons du gros orteil n y exerce
I il son Influence adoucissante et
x Ĵf soulage les douleurs Son ac-

tion se fait sentir graduelle-
ment de deux façons : 1. les douleurs
diminuent : 2. le gonflement et l'Inflam-
mation sont résorbés Le Baume Daiet
se trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries, fr. 3.40 Icha non compris.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 10 Jull. 11 juill.
Banque nationale . 740.- d 730.— d
Crédit fonc neuchât . 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise. as g. 910.— o 880.—
Câbles élec. Cortaillod 5400. — d 5400.—
Ed Dubled & Cie 780.— d 800.—
Ciment Portland , 1600.— d 1575.—
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 325.— d 325.— d
Etablissent! Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'.-<, 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3V< 1938 101 25 d 101.25
Etat Neuchât 3K, 1942 104.50 d 104.50
Ville Neuchât 3'4 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.25 d 102.25
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102 50 d
Tram Neuch . 3'A 1946 102.25 d 102 25 d
Klaus S%% . 1931 101.- d 101.- d
Suchard 3n/,% 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 10 Jul l . 11 Jull.

3% C.P.P dlff. 1903 104.25% 105.-%
3% C.F.F 1938 103.40% 103.45%
3',.',% Emp. féd. 1941 102 15% 102.15%
3>4 % Emp féd 1946 106 50% 106.45%

ACTIONS
Union banques suisses 828.— 820. —
Crédit suisse . 750 .- 745.-
Soclété banqu e suisse 730. — 730. —
Motor-Colombus S A. 495.— 500.—
Aluminium Neuhausen 1790. — 1810.—
Nestlé . . . 1296.- 1314.-
Sulz;r 1525. — 1530.-
Sodec 47. — 47.—
Royal Dutch . . 191.- 200.-

Cours communiqués par la
Banque car/ cnale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.20 14 1-24
Dollars . . . 4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.—
Francs belge 5 . . . 8.55 8.60
Florins hollandai s . . 106.— 107.—
Lires Italiennes . . —.67 — .70
Allenagne . 77.— 79 Vi

Cours communiqués
par i Banque cantonale &ans engagement

LAKE-SUCCESS, 12 (A.F.P.). — M. Ja-
kob Malik , chef de la délégation sovié-
tique à l'O.N.U., qui devait s'embarquer
lundi à bord du paquebot ,« Batory »
pour l'U.R.S.S. où il devait passer ses
vacances , a annulé son passage vendredi
dernier, appprend-on mardi.

Les milieux informés de Lake-Success
attachent une certaine signification à la
décision de M. Malik. Le chef de la dé-
légation soviétique reste pour le moment
en tout cas disponible pour des con-
tacts éventuels avec les autres diplo-
mates de Lake-Success.

L'ambassadeur britannique
à Moscou s'entretient

avec M. Gromyko
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Un commu-

niqué publié mardi soir à Londres par
le Foreign Office confirme que sir Da-
vid Kelly, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne à Moscou , « a eu mardi après-
midi un nouvel entretien au sujet de la
Corée avec M. Gromyko •.

On se refuse au Foreign Office à ajou-
ter la moindre précision au communi-
qué qui , avant d'annoncer cette nouvelle
entrevue à Moscou , rappelle la démar-
che effectuée le 29 juin par sir David
Kelly en vue d'une « coopération poul-
ie règlement pacifique du confl i t  co-
réen » et l'entretien de l'ambassadeur
britannique avec M. Gromyko qui a eu
lieu , le 6 juillet , sur la demande du vice-
ministre des affaires étrangères sovié-
tique.

Hypothèses à Lake-Success
LAKE-SUCCESS. 12 (Reuter). — On

croit dans les milieux diplomatiques

M. Malik ne partira pas
pour l'U.R.S.S.



Marché du travail
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage au 30 juin
1950 :

Demandes d'emplois 771 (1017) ; pla-
ces vacantes 222 (243) ; placements 187
(217) ; chômeurs complets 506 (590) ;
chômeurs partiels 698 (932).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Les projets
de la Société neuchAteloise

d'utilité publique
Le rapport du comité de la Société

neuchâteloise d'ut i l i té  publique vient de
paraître, où après avoir rappelé l'acti-
vité déployée en 1949, M. Auguste Ro-
mang, ancien préfet , esquisse la tendan-
ce des préoccupations à venir de la
grande institution qu 'il préside.

Depuis vingt à trente ans la Société
neuchâteloise d'utilité publique a voué
une attention particulière à l'enfance
malheureuse et créé pour elle nos deux
maisons de Malvilliers. Mais le sort des
vieillards la préoccupe également.

Rappelons que feu Hermann Russ, de
son vivant membre de la S.N.U.P., a ins-
titué sous la dénomination de « Home
mixte pour couples de vieillards une
fondation en lui attribuant un capital
de dotation et son immeuble « Le Mi-
naret » à Serrières. Il chargeait la So-
ciété d'utilité publique de nommer son
conseil d'administration.

Faute de fonds suffisants pour rem-
plir les conditions fixées par le testa-
teur, la propriété fut mise momenta-
nément à la disposition de locataires,
mais l'expérience laissa fort à désirer
et la Fondation reste en sommeil.

Si, dans le domaine des réalisations,
cette fondation pouvait rejoindre le pro-
jet qu'avec d'autres concours la S.N.U.P.
met à l'étude, un pas de plus serait fait
chez nous en faveur de l'aide à la vieil-
lesse. Ce projet consisterait h créer, mais
sur une base plus élargie, un établisse-
ment analogue à celui que souhaitait
Hermann Russ. C'est sous cet angle
aussi qu'une œuvre utile pourrait voir
le jour avec notre collaboration.

L'idée a rencontré l'approbation una-
nime des membres présents à la derniè-
re réunion et le comité fut chargé d'en
approfondir l'étude avec des représen-

mts d'autres milieux que la question
intéresse.

Rappelons qu'il y a quelques mois
notre journal dans sa rubrique c Au
jour le jour » avait lancé cette idée qui
avait obtenu beaucoup d'écho.

Aux championnats internationaux
de Suisse à Lausanne

LES S PORTS
No tre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La seconde journée du tournoi sur

les courts du Stade Lausanne, à Vidy,
a été favorisée par un temps splendide.
L'après-midi a même été caniculaire.
Des jeux de la matinée au nombre de
neuf , il y a lieu de retenir la partie
extraordinaire qu'a fournie le Bâlois
Balestra opposé à l'Anglais Paish.
Extraordinaire, disons-nous, quand on
songe que si notre compa triote est
classé en tête de la série B, son adver-
saire, lui, est avec Motram, le joueur
numéro 1 des îles britanniques. Or, le
Suisse a résisté durant cinq sets, cinq
sets servis.

S'il convient de féliciter Balestra de
sa magnifique résistance, le public ne
cachait pas sa déception à l'endroit
du vainqueur, peu sûr de ses moyens
et qui se fit éliminer, du reste, au 2me
tour déjà au tournoi de Wirnbledon .

J.-P. Blondel (Suisse) bat Zalzal
(Egypte) 6-3, 6-4, 4-6, 7-5. Jolie victoire
lausannoise, mais match assez décou-
su, les adversaires ayant commis de
grosses erreurs de position et tapant
en plein dans le filet.

Son frère, Paul Blondel, vit aussi le
succès lui sourire face au Yankee
Prakken (6-2, 6-4, 3-6, 6-4).

Des autres rencontres de fin de ma-
tinée et du début de l'après-midi, il y
a peu à dire. Le néo Egyptien Coirnik
s'est qualifié au dépens du Lausannois
de Trey (6-0. 6-0, 6-2). L'Annérioain
Dorfman en a fait autan t face au

Suisse Siegrist, « exécuté » 6-0, 6-2, 6-1.
Seixas, l'un des favoris, n'a point

poussé son jeu contre le Suisse Berge-
rat lequel a baissé pavillon pair 6-2,
6-2, 6-2.

Chez les dames, notons la victoire
de Mlle Violette Rigolleh, Lausanne,
championne salisse, sur sa compatriote
Mme Fehr 6-4, 6-1, et celle de Mille
Head (Etats-Unis) sur Mlle Ohappuis,
6-3, 6-0.

Dans l'après-midi, toutefois, notre
championne devait s'incliner 6-3, 6-2
devant l'Anglaise Mlle Curry.

Un sort pareil échut à une autre
Lausannoise, Mlle Enzen qui avait le
redoutable honneur de croiser ... la ra-
quette avec la championne américaine
Mlle Brough. Elle perdit 6-0, -6-3 ce
qui est honorable.

Ainsi, toutes nos représentantes sont
maintenant éliminées.

Côté messieurs, J.-P. Blondel ne sur-
vécut pas longtemps à son premier
succès. Opposé au petit Philippin
Ampon, un homme combien agile, pré-
cis, au jeu complet , le Lausannois
trouva son maî tre après trois sets
sans histoire: 6-1, 6-0, 6-0.

En revanche son frère Paul fut plus
heureux en remportant une deuxième
victoire sur l'Egyptien Coen (7-5, 9-7,
5-7, 6-3).

La journée se termina par un double
mixte d'assez grande classe entre les
paires Borotra-Seghers (France) et
Gori- Mlle Migliori (Italie). L'affaire
revint aux Français (6-1, 6-3).

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

du district du Lac à Cbiètres
6 ET 7 JUILLET

50 METRES
Cible « Stana » : Otz Hermann, Travers,

68 points ; Bourgognon Jos., Estavayer,
65 ; Hirt Hans, Bienne, 52.

Militaire : Hirt Hans, Bienne, 47
.points ; Giraud Edouard , le Loole , 46 ;
SvltaJelei Robert, Travers, 46 : Salchli
Théo, Bienne, 45 ; Schneider Robert ,
Anet ' 45.

Art : Hirt Hans, Bienne, 211 points;
Droz René , les Brenets , 208 ; Bourgo-
gnon Jos., Estovayer, 208.

Groupe : Keller Fritz , Cbiètres, 42
points.

Section : Benninger Walter, Anet, 85
points.

300 MÈTRES
" Militaire : Schwab Paul, Chiètres, 360

points ; Giraud E., le Locle, 350.
Groupe art : Grether Paul , la Chaux-

de-Ponds, 437 points ; Keller Fritz, Chiè-
tres, 435.

Section : Mader Hans, Salvagny, 54
points ; Brechbiihl Christian , Chiètres,
63 ; Guex Maurice, Praz , 53 ; Heubl Fritz ,
Anet, 52 ; Gutknecht Ernst , Morat , 52 ;
Herrli Hans Chiètres , 51.

Cible vitesse : Schneider Paul , Evitera,
67 points.

Cible du district : Kaltenrieder Rudolf ,
Chiètres, 48 points ; Keller Fritz, Chiè-
tres, 47 ; Matlle Charles , Fontalnemelon ,
47 ; Bangerter Hermann , Thiell e, 46 ;
Sohwab Paul , Chiètres , 45 ; Fellâr Arnold ,
Bienne, 45 ; Dreler William, Evllard , 45 ;
Voirol Maurice, la Chaux-de-Fonds, 45 ;
Guiïïod Henri. Praz , 45 ; Schmid Albert,
Qrvtn , 45.

Cible « dons d'honneur » : Schmid Al-
bert Orvin , 189 points ; Schârer Char-
les. Thleille, 183 ; Keller Fritz, Chiètres,
180.

ATHLÉTISME LÉGER
Les championnats suisses

des concours multiples
auront lieu à Rerne

L'Association fédérale d'athlétisme
léger (S.F.G.) a chargé l'Association
cantonale bernoise d'athlétisme léger
d'organiser les championnats  suisses
des concours multiples 1950. Ces con-

cours se dérouleront les 5 et 6 août
sur l'emplacement idéal du stade de
gymnastique et de sport du Wankdort
à Berne. Le comité d'organisation , pré-
sidé par le conseiller municipal Robert
Kuhn , de Berne, a commencé ses tra-
vaux et mettra tout en oeuvre pour as-
surer une organisation impeccable.

CYCLISME
Kubler

sera au Tour de France
Ferdinand Kubler, qui ne souffre

plus de sa blessure consécutive à sa
chiite dans la descente du Liikmanlcr,
a signé définitivement son engage-
ment au Tour de France. Ses deux
valeureux coéquipiers de 1949, Gott-
fried Weilenmann et Georges Aeschli-
maiin , lui tiendront compagnie fidèle
et dévouée. A côté de ces trois con-
naisseurs, il y aura trois nouveaux :
Martin Metzgcr, qui doit se distinguer
dans les Pyrénées et dans les Alpes,
ainsi que Fritz Zblnden , de Buttes, et
le Tessinols Emillo Croci-Torti . Co
dernier a passé la nuit dernière à Neu-
châtel où 11 est venu prendre contact
avec la maison « Allegro », sa mar-
que. Il est parti pour Bâle avec son
ami Fritz.

Ce sont tous des hommes volontai-
res et endurants qu'on a choisis. Et
l'un d'eux , Kubler , est du « format »
voulu pour prétendre à la victoire au
Parc des Princes.

GOLF
Coupe Mlle Ibbetson

Le Club de golf a fait disputer à
Pierre-à-Bot la coupe de Mlle Ibbetson
sur douze trous cachés.

Voici les résultats :
1. Mme A. Didisheim, 46 ; 2 . ex.. Mme

P. Hermann , 47; M. R . Ohatetenat, 47;
4. Mlle J. Stucki , 49 ; 5. M. R. Didis-
heim, 50 ; 6. ex. M. C. Wilhelrn, 51 ; M.
J. Oaiïbônhler, 51 ; 8. ex. Mme J. Kohler,
53; M. J. Schwob, 53 ; M. G. Wavre . 53 ;
11. M. P. Hermann , 55; 12 ex. M. C.
Blum, 56 ; M. J. Kohler , 56 ; 14 ex . M.
E. Golay, 57; M. A. Didisheim, 67.

Autre fait à remarquer Mme P. Kra-
mer a eii la chance de faire le trou No 3,
long de 103 mètres en un seul coup,
chose qui se présente assez rarement
sur les terrains de golf.

AU JOUR LE JOPB

Le désarroi matériel
du malade

Ils étaient heureux de leur jeu-
nesse , de leur santé , de leur amour.
Six mois après leur union, le mari
dut faire une cure d' un an dans un
sanatorium.

— J'ai compris alors, disait eu
substance un de ses camarades d' ate-
lier, l' utilité de la Ligue contre la
tuberculose , qui a fa i t  des démar-
ches pour assurer le prix de pen-
sion , donnant elle-même une part
pour la durée du traitement. Mon
copain , qui avait payé ses meubles
et tout ce qu 'il fau t , qu'avait-il en-
core d'économies ? Il a pu partir
tranquille sur ce point. J' ai compris
aussi que si on ne combattait pas
la propagation de la maladie, les
poitrinaires seraient bien p lus nom-
breux, comme autrefois. J' ai donné
ma petite obole , sans hésiter.

Beaucoup fon t  comme cet ouvrier,
ces jours, en trouvan t un bulletin
de versement dans leur boîte aux
lettres. Car chacun connaît un cas
précis tout proche de lui et se rend
compte du désarroi matériel qui
s'ajoute à la souffrance physique et
que seule la Ligue contre la tuber-
culose est en mesure de combattre
efficacement .

NEMO

Concert public
Voici le programme du concert que

la musique « Union tessinoise » donnera
sous la direction de M. H. Badertscher,
ce soir à 20 h. 15, au pavillon du Jardin
anglais :

« Pola », marche militaire, de N. N. ;
« Franger non flectar », caprice sympho-
nique de Lorenzo de Valli ; c II canto
délie rondini »„ concert pour clarinette
de Bussolini (soliste M. F. Le-Gall) ;
« Vittorio Veneto », grande marche mili-
taire de Benvenuti ; « Alfea », sympho-
nie de Ficini ; « Fantaisie originale »,
N. N. ; « I vittoriosi », marche de A.
Canzano

LA VILLE 1 Le nouveau directeur
des téléphones de Neuchâtel

Comme nous l'avons annoncé samedi,
le Conseil fédéral a nommé directeur
des téléphones de deuxième classe,
à Neuchâtel , M. Hans Leuenberger.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 11 juillet.

Température : Moyenne : 18,3 ; min. : 15,0;
max. : 24 ,0. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 0,4. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : fort . Etat du ciel :
variable , clair à nuageux, averses à
17 h. 40.

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

Niveau du lac du 10 juillet , à 7 h. : 429.77
Niveau du lac du 11 jull . à 7 h . : 429.76

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
en Suisse romande ciel variable, dans l'est
et dans les Alpes ciel très nuageux avec
averses. Diminution de la nébulosité dans
l'après-midi. Vent d'ouest modéré. Tempé-
rature peu changée.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Conseil général
(c) Dans sa séance du 5 juillet , le Conseil
général a constitué son bureau de la fa-
çon suivante : MM. O. Piaget , piésldent ;
R. Weber, vice-président ; R. Michaud , se-
crétaire; M. Poget , vice-secrétaire; J. Moor
et F. Thiébaud, questeurs. Les membres de
la commission financière qui sont nommés
pour une année sont : MM. Ed. Gygi ,
C. Piaget, M. Poget, L. Thiébaud et R.
Weber. Sont nommés en remplacement de
membres démissionnaires : MM. M. Poget
à la commission du feu et R. Michaud
à la commission des agrégations.

Moto-pompe et autres crédits. — A la
demande du Conseil communal le Conseil
général accorde un crédit de 5700 fr. des-
tiné à l'achat d'une moto-pompe. Cette ac-
quisition s'imposait de plus en plus. Le
conseil vote également un crédit de 1000
francs destiné à l'achat de 200 m. de
tuyaux de chanvre, pour le cas où cette
acquisition se révélerait nécessaire. Un
crédit de 700 fr . est encore accordé pour
des travaux de revêtement dans la cour
du collège et du trottoir longeant la dite
cour.

Divers. — Le Conseil communal est
chargé d'envisager l'augmentation de l'in-
demnité versée aux membres du bureau
électoral. Les chemins ravinés ou encom-
brés par la terre lors des orages provo-
quent une discussion très nourrie. C'est
une question qui devra être étudiée avec
les propriétaires de vignes. Enfin la ve-
nue d'un carrousel pose le problème de la
tranquillité dans le quartier du Collège,
mais il n'est pas aisé de mettre un autre
emplacement à disposition de l'entrepre-
neur forain.

VflL-PE-TBflVERS

Une génisse
affolée par l'orage se jette

en bas lé Creux-du-Van
On se souvient encore des forts orages

qui s'abattirent sur notre Vallon, au
début du mois, causant de nombreux
dégâts.

Au Soliat , on apprend qu'une jeune
génisse, affolée par la tempête, sauta
le mur du Creux-du-Van et se jeta dans
l'abîme. C'est une grosse perte pour le
propriétaire , car la pauvre bête n'était
pas assurée, sinon contre la foudre. Et ,
en l'occurrence , ce n'est pas cette der-
nière qui fut cause de ce coup du sort.

On signale aussi qu'un marronnier,
pourtant de tronc robuste, fut coupé nef
à 1 m. 80 du sol, dans les jardins du
bureau communal de Couvet.

Les gymnastes en deuil
(sp) L'Union gymnastique du Val-de-
Travers vient de perdre subitement,
lundi matin , son secrétaire du comité de
district , M. Georges Leucht, âgé de cin-
quante ct un ans, employé d'une grande
entreprise de Couvet.

C'était un gymnaste aimable et dé-
voué dont on gardera le meilleur sou-
venir. La bannière de district accompa-
gnera notre ami à sa dernière demeure.

COUVET
Deux vagons enfoncent
la porte d'un hangar

Lundi matin , à 8 heures environ,
deux vagons remplis de charbon
devaient être conduits au nouveau han-
gar de la fabrique Dubied. Comme le
terrain est légèrement en pente, on vou-
lut utiliser un troisième vagon , qui au-
rait eu pour but de freiner le convoi.
Malheureusement, par suite d'une erreur,
le vagon-frein ne fut pas accouplé et
les deux véhicules de charbon , entraî-
nés par la déclivité du sol, enfoncèrent
la porte métallique du nouveau hangar.
Un des battants fut coincé contre un
mur, alors que l'autre passait sous l'un
des vagons, provoquant ainsi un petit
déraillement et l'arrêt du convoi.

On ne signale pas d'autres dégâts.

TRAVERS

Nos accordéonistes en France
(c) Le club des accordéonistes est ren-
tré , dimanche soir, ravi d'une belle
course en train , en bateau et en car
jusqu 'à Amphion, près de Thonon, en
Savoie.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir , au collège primaire , sous
la présidence de M. Roger Cousin (lib.);
présient, lequel a rappelé la mémoire de
M. P. Bilat , récemment décédé et a sou-
haité la bienvenue à son successeur , M.
J.-P. Humbert (Ub .).

Nouvelle loi fiscale. — Dans notre nu-
méro de lundi, nous avons résumé le
rapport de la commission spéciale char-
gée de fixer les nouveaux taux des Impo-
sitions communales. Nous avons également
souligné quelles sont , par rapport à leur
appartenance politique, les positions des
commissaires et du conseil communal dans
cette affaire.

SI la plupart des divergences de vues
ont pu être éliminées, une subsiste, la
majorité radicale-libérale de la commis-
sion préconisant une réduction de 10 pour
cent aux taux prévus par le conseil com-
munal et applicables sur le revenu des
personnes physiques, taudids que la mino-
rité socialiste est opposée à cette dimi-
nution.

M. Turin, chef du dicastêre des finances,
tient à préciser encore une fois que si les
taux et les réductions proposés par la ma-
jorité de la commission sont admis , cela
aura pour conséquence de faire perdre à
la commune tout ou partie des subven-
tions qu 'elle reçoit. Le Conseil communal
se décharge des répercussions financières
qui pourraient se produire. Son idée est ,
avant tout d'amortir la dette et de venir
en aide aux chômeurs: .

M. V. Charrère dit que le groupe so-
cialiste est opposé à la réduction des im-
pôts en pour-cent car cela profite surtout
aux gros contribuables . Il invite le Conseil
communal à présenter, dans le plus bref
délai possible pour les années à venir de
nouvelles propositions que l'on demande-
ra nu corps électoral de sanctionner.

Mise avix voix , la réduction de 10 % re-
cueille 18 voix pour et 18 voix contre. Le
président départage en sa faveur puis par
18 voix contre 16 les dispositions suivantes
sont admises :

sur le revenu des personnes physiques,
le taux variera entre 2 et 6.75 pour cent
(actuellement entre 2.20 et 5,60 pour cent);

sur la fortune des personnes physiques,
le taux variera entre 3 et 4.90 pour mille
(actuellement de 3.40 à 6 pour mille) ;

l'Imposition des personnes morales sera
de 80 c. par franc d'impôt cantonal (ac-
tu?llement même taux que pour les per-
sonnes physiques) ;

une déduction supplémentaire de 30 fr.
par bordereau sera effectuée ainsi qu'une
déduction de 10 fr par enfant.

La perception aura lieu en dmv tr"
ches, la première échéance étant f ' ;:'

avant le 30 avril et la seconde au plus
tôt le 1er octobre.

A défaut de paiement de l'une ou l'au-
tre tranche jusqu'à l'expiration du délai
prescrit,, il s«ra ajouté une surtaxe de
1 pour cent dans les 30 jours qui suivent
l'échéance et une surtaxe de 3 pour cent
sur les sommes payées ultérieurement. De
plus un intérêt moratoire commencera de
courir à partir du 31 décembre. Son taux
sera de 3,60 pour cent. L'arrêté a effet
rétroactif au ler janvier 1950 et ne sera
en vigueur que pour l'année présente.

Normalisation d'un secteur . — Sur pré-
avis des commissions financières et des
services industriels, le législatif a pris un
arrêté accordant un crédit de 454,000 fr.
pour permettre au conseil communal de
poursuivre la normalisation du réseau élec-
trique dans le deuxième secteur.

La dépense pourra être amortie partiel-
lement par les comptes budgédtaires. L'exé-
cutif reçoit les pouvoirs nécessaires pour
prélever le montant disponible — 41,900 fr .
— du fonds de réserve et renouvellement
de l'électricité et pour se procurer , au fur
et à mesure de l'avancement des travaux,
l'argent nécessaire, éventuellement par
l'ouverture d'un crédit spécial en banque .
Dans le crédit ci-dessus est compris le
coût de la construction et les appareilla-
ges électriques, en tout près de 84,000 fr.,
de la nouvelle station de transformation
du Pasquier don t nous avons parlé .

Le choix de son emplacement a donné
lieu à une opposition — qui a été trans-
mise au Conseil communal — d'habitants
du quartier

flPX MOMTflCNES
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Vue corrida improvisée
avec mise a mort

Lundi après-midi, un garçon boucher
conduisait une génisse aux abattoirs de
la ville. Avant l'entrée, par un brusque
mouvement, la génisse réussit à se libé-
rer et bondit vers les champs, suivie du
garçon boucher qui eut beaucoup de
peine à la rejoindre. Il y parvint cepen-
dant , mais d'une ruade prompte, la bête
l'envoya à terre et reprit sa course.

Plusieurs garçons bouchers, qui tra-
vaillaient aux abattoirs et avaient été
alertés par ce début de corrida , se pré-
cipitèrent au secours de leur collègue et
poursuivirent la génisse bien résolue à
conserver sa liberté. Elle le fit bien voir
aux toréadors improvisés qui ne purent
d'aucune façon la capturer et la maî-
triser.

Hélas ! la folle génisse n'avait pas
prévu qu'en choisissant la liberté elle
courait à la mort.

M. Egli, le vétérinaire, tint brillam-
ment le rôle de matador et , d'une balle
de revolver qui atteignit l'animal à la
tête, lui régla son compte d'un seul coup.

Quant au garçon : boucher, il s'en tire
sans contusions apparentes .

VflL DE RUZ
Les GEMEVEYS-s COFFRANE
Réception de nos gymnastes
(c) Dimanche soir, revenant de Cernier,
nos gymnastes ont été reçus en gare par
la fanfare «l'Harmonie ». Un cortège se
forma et se rendit au local , où un vin
d'honneur fut offert à nos gymnastes.

M. A. Berthet , au nom des membres ho.
noraires de la société, félicita la société
active et rendit, par des paroles encoura-
geantes, une Juste récompense au moni-
teur de la section qui rentra couronné et
à deux Jeunes, M. J. C. Morandi et A.
Beday, qui reçurent chacun une1 palme.

VALANGIN
Un accrochage
dans les Gorges

(c) Lundi , dans la soirée, un camion
descendant la route des Gorges du
Seyon, s'apprêtait , peu en dessous du
Pont-Noir, à dépasser un autre camion,
lorsqu'il se trouva en présence d'une
automobile venant en sens inverse.

Cette dernière put éviter une collision
en montant sur le trottoir alors que le
chauffeur fautif appuyait sur la droite,
provoquant ainsi un accrochage des deux
camions. Il y a quelques dégâts maté-
riels à signaler aux deux véhicules.

j RÉGIONS DES LACS"

FIEZ
Une fillette mordue

L'autre jour, la petite Madeleine
Thiébaud , huit ans, de Fiez près de
Grandson , qui regardait une nichée de
chiots, dans une ferme voisine de celle
de ses parents, a été mordue au cou et
au visage par un Saint-Bernard. Elle a
été conduite à l'hôpital d'Yverdon où on
lui a fait de nombreux points de suture.

ESTAVAYER
Les suites judiciaires

d'un accident
(sp) Le tribunal pénal de la Broyé, sié-
geant à Estavayer , a Jugé M. Gustave Mi-
chel, qui était prévenu d'avoir causé un
grave accident à la sortie d'Estavayer sur
la route de Prasses, le 27 décembre passé,
vers 19 heures.

M. Michel conduisait un camion et de-
vant lui cheminait un char de branches
trainé par trois chevaux sous la direction
de M Gustave Roubaty, travaillant pour
le compte de M. Pillonel . Le camion se
jeta contre le char et M. Roubaty fut vio-
lemment projeté sur la route. Il eut une
fracture du crâne et une Jambe bles-
sée. Il demeura hospitalisé pendant plu-
sieurs mois. Des témoins furent entendus
ainsi que M. Eugène Crotti , expert au
service des autos. Il fut établi que le
conducteur du camion avait endossé une
partie des responsabilités de l'accident car
il aurait dû pouvoir arrêter à temps son
camion. En conséquence, M. Gustave Mi-
chel a été condamné à 150 fr. d'amende et
aux frais de la cause.

La question des indemnités civiles sera
traitée par les Juges des tribunaux civils.

Les Autorités communales de Fenin-Vilars-Saules
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Oscar BAUMANN
Président du Conseil communal

Nous sommes atterrés par la fin si brusque de notre dévoué
collègue dont nous garderons le souvenir ému et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Fenin vendredi 14 juillet .
Culte au temple de Fenin, à 14 heures.
Vilars, le 11 juillet 1950. r

CONSEIL COMMUNAL. }
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Un cycliste tué par une auto
(c) M. Fritz Kuenzi , qui circulait à bi-
cyclette, est entré en collision avec une
auto au moment où il débouchait sur la
route cantonale.

Il fut transporté à l'hôpital où il dé-
céda peu après des suites d'une frac-
ture du crâne.

Hier, à 14 heures, alors qu 'il allait
reprendre son travail sur un chantier
situé au chemin des Valangines entre la
rue_ de la Côte et l'avenue des Alpes, un
maître menuisier a fait une chute mor-
telle. II traversait le pont en planches
qui conduit à l'échafaudage lorsqu'un
des gros plateaux bascula. D'après le
médecin appelé sur les lieux, la mort
a dû être instantanée.

La victime est M. Oscar Baumann , âgé
de 58 ans, domicilié à Vilars et prési-
dent de la commune de Fenin-Vilars-
Saules. Son corps a été transporté à la
morgue de l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance de la ville.

La police cantonale s'est rendue sur
place pour ouvrir une enquête.
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A ce propos , notre correspondant
de la Côtière nous écrit :

La population de nos villages a appris
avec un très vif regret le décès tragique
de son président de commune.

M. Baumann s'intéressa très tôt à la
chose publique. Il siégea au Conseil gé-
néral de 1936 à 1944 ; il en fut le pré-
sident dès son entrée jusqu'en 1942.
Nommé conseiller communal en 1944, il
prit immédiatement la présidence qu 'il
conserva jusqu 'à ce jour. Il s'occupa
successivement du dicastêre des finances
ct de l'assistance, puis de celui des fo-
rêts. Il sut mener le ménage communal
d'une main ferme et prévoyante et fut à
l'origine de plusieurs améliorations et
travaux importants. Rappelons entre au-
tres en 1945 l'amenée de l'eau au réser-
voir de Saules, par-dessus Chaumont, la
création d'un fonds pour l'installation
de l'électricité sur le territoire de ja
commune à Chaumont , la modernisation
du service du feu par l'achat d'une moto-
pompe en 1948. Cette même année, il
prit une part active aux fêtes du Cente-
naire, et son message communal au
Grand Conseil eut l'honneur d'être lu
publiquement à la séance commémora-
tive.

En 1949, il fut le promoteur du ser-
vice automobile direct Saules-Neuchàtel,
créé pour remplacer les courses d'auto-
bus que la compagnie V. R. cessait d'ac-
complir. Dernièrement encore, il s'occu-
pa activement de la canalisation des
égouts de Fenin.

En tant que conseiller communal, il
fut longtemps membre de la commission
forestière et délégué de la commune au
comité de Landeyeux.

M. Baumann fut un homme dévoué,
actif , au grand cœur et à l'esprit droit.
Sa fin tragique a semé le désarroi et
la douleur au cœur de tous ceux qui le
connaissaient et l'appréciaient.

Au tribunal de police
Lors de l'audience d'hier, plusieurs

citoyens sont venus expliquer pourquoi
ils n'avaient pas payé leurs taxes mili-
taires.

D'autre part , T. R. a comparu h la
suite d'une petite escroquerie. Le juge-
ment sera rendu dans une semaine.

Une auto contre une moto
Une collision s'est produite au bas du

Mail , hier à 19 h. 50, entre une moto
venant de Saint-Biaise et une voiture
américaine qui bifurquait pour monter
la rue Jaquet-Droz. Dégâts matériels
aux deux véhicules.

Un maître menuisier fait une
chute mortelle sur un chantier

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 ct
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 Jcandrevin , 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 décès 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 longue 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 juillet 1950, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

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

Madame Berthe Amez-Droz-Lori-
mier, à Saint-Biaise ;

Madame Marguerite Amez-Droz, à
Saint-Biaise :

Monsieur Jules Vuillemin, son fian-
cé, à Colombier ;

Monsieur et Madame Pienre Amez-
Droz-Nobs, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madam e André Amez-
Droz et leurs enfants, Jean-Paul et
Pierre, à Hauterive ;

Madame Bertha Lorimier-Jeauneret,
à Vilars,

ainsi que les familles parentes et
O l:lî ûpc

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Georges AMEZ-DROZ
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, beau-fils, beau-père, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris à
Lui après une longue maladie.

Saint-Rlaiee, le 11 juillet 19M.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse, mais Je vous verrai de
nouveau , et votre cœur se réjouira ,
et personne ne vous rovira votre
joie. Jean XVI, oo.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Saint-Blalse, jeudi 13 juill et
1950, à 13 h. 30. Culte poux la famille
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Plage 12.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Moto-club de Saint-
Biaise a le devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Georges AMEZ-DROZ
mécanicien à Saint-Blalse

père de Messieurs André et Pierre
Amez-Droz, membres de la société.

Pour l'ensevelissement, _ prière de
consulter l'avis de la famille.

La Société de sauvetage du Bas-Lac
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès, survenu le 11 juillet 1950,
de

Monsieur

Georges AMEZ-DROZ
père de Messieurs Pierre et André Amez-
Droz, membres actifs.

Le comité.
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L'homme est semblable à un
souffle, ses jours sont comme
l'ombre qui passe...

Ps CXLIV, 4.

Madame Oscar Baumann ;
Monsieur ct Madame Bernard Bau-

mann ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Baumann ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Lorimier,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Oscar BAUMANN
leur très cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a repris subitement à Lui ce jour,
dans sa 58me année.

Vilars , le 11 juillet 1950.
Ne crains rien , je viens à ton

secours. Esaïe XLI, 13.
L'enterrement aura lieu à Fenin ven-

dredi 14 juillet , à 14 heures.
Départ de Vilars à 13 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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