
LE CADAVRE DE GIULIANO

C'est près de Castelvertrano, en Sicile, que le bandit Giuliano a été tué
lors d'une fusillade qui l'opposait aux soldats, du colonel Luca. Notre

photographie montre le cadavre du dangereux criminel
gisant à terre, à côté d'une mitraillette.

Un «parti des réfugiés »
Il vient de se dérouler des élec-

tions significatives dans un des
seize « pays » qui composent la
République fédérale allemande. Le
Schleswig-Holstein est une terre pau-
vre. Ses villes — le port de Kiel,
par exemple — n'ont plus l'impor-
tance qu'elles avaient naguère. Cet
Etat, d'autr e part , présentait cette
particularité dans l'Allemagne de
Bonn d'être diri gé par un gouver-
nement social-démocrate s'appuyant
sur une majorité socialiste à la
diète. Enfin, parmi tous les « Lan-
der » occidentaux , il est celui qui
compte le plus grand nombre de ré-
fugiés venus de l'est, de ces malheu-
reux .dont le nombre, au reste, ne
cesse de s'accroître et qui ont dû
fuir une tyrannie leur rappelant par
trop celle d'Hitler, pour se créer
tant bien que mal, et plutôt mal que
bien, un nouveau foyer dans l'Alle-
magne de l'ouest.

Toutes ces conditions ont donné
un caractère très particulier au scru-
tin de dimanche. Les sociaux-démo-
crates ont perdu leur majorité au
Parlement de Kiel qui compte 69
membres. Ils sont tombés de 43 à
19 sièges. Les chrétiens-démocrates,
qui , au rebours de leurs coreligion-
naires politiques d'autres pays, ne
sont pas très nombreux dans le
Schleswig-Holstein, ont fait alliance
avec les démocrates libres (libéraux)
et le parti allemand (national), espé-
rant l'emporter par le moyen de
cette coalition électorale. Mais leur
« bloc» n'a obtenu que 31 mandats,
alors que 35 étaient nécessaires pour
posséder la majorité.

Comme les communistes, d'une
part , et les « minoritaires danois » —
partisans du rattachement au Dane-
mark — seront également en petit
nombre dans la nouvelle Chambre ,
on se demandera vers quel mouve-
ment est allé le reste des voix. Eh
bien ! vers le « parti des réfugiés »,
qui s'est constitué à l'occasion de
ce scrutin ! Et , d'emblée, ce parti a
enlevé 16 mandats, plus de 300,000
électeurs et électrices ayant voté
pour lui. Voilà qui en dit assez long
sur le sentiment — et sur les condi-
tions d'existence matérielle — de
toute une fraction du corps électo-
ral , qui a' jugé indispensable de se
constituer en parti pour exprimer
ses besoins.

A la vérité, l'on pouvait redouter
que ces malheureux n'aillent grossir
les rangs de l'extrémisme, qu'il fût
nazi ou qu 'il fût communiste. Mais
pas plus que les moscoutaires, les
nationaux-socialistes camouflés du
général Remer — celui-là même qui

fit échouer le coup d'Etat du 20 juin
1944 — ou du député Helder — ce
bruyant représentant de l'antisémi-
tisme qui se fit exclure du Parle-
ment fédéral de Bonn — n'ont ob-
tenu les faveurs des citoyens et des
citoyennes du Schleswig-Holstein. Et
cela, certes, est un phénomène assez
réjouissant.

Mais enfin, quel peut bien être le
« programme» politique d'un parti
de réfugiés ? En quel lieu de l'échi-
quier politique va-t-il se situer ? On
se perd en conjectures à ce sujet.
Et déjà tant le « bloc électoral » du
centre-droite que la sociale-démocra -
tie malmenée par le scrutin lui font
des avances ,BQur ,.t.en.ter de former
avec lui une coalition gouvernemen-
tale, sans se souvenir que ce « parti
des réfugiés » s'est précisément formé
parce que les partis traditionnels
n'ont pas su résoudre les problèmes
relatifs aux personnes déplacées .
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En réalité , l'apparition de ce mou-
vement, plus qu 'un élément détermi-
nant de la politique de la nouvelle
Allemagne, est le signe du grand
malaise et du profond déséquilibre
existant toujours outre-Rhin , du fait
des bouleversements consécutifs à
la guerre. Depuis que la République
fédérale de Bonn s'est constituée en
tant qu 'Etat, on considère volontiers
de nouveau que l'Allemagne tend à
redevenir une nation comme les au-
tres en Europe occidentale. Mais, en
fait , et sous les dehors de sa prospé-
rité industrielle partiellement reve-
nue, elle continue à faire face à des
problèmes dont nous n'avons pas
idée.

Dans les ruines de ses cités dé-
truites vit une population qui , na-
guère déjà , était extrêmement dense
et à laquelle s'est adjointe toute la
masse des miséreux de l'est qui ,
ayant cherché à échapper à l'idéolo-
gie soviétique, risque, par sa pré-
sence, d'influer les destins de l'Alle-
magne de l'ouest dans un sens qu 'on
ne saurait prévoir . C'est une des
grandes tristesses de cet après-
guerre que, cinq ans après la fin des
hostilités, on ne soit point parvenu
à rendre, avec un foyer, la tranquil-
lité et la sécurité à des millions d'in-
dividus , pas plus qu 'on ne les a assu-
rées d'ailleurs aux Etats eux-mêmes.

Ce problème des réfugiés , des exi-
lés, des émigrés — et aussi des con-
damnés politiques — n'est , au de-
¦ meurant , pas propre à l'Allemagne.
Il reste une plaie honteuse pour l'hu-
manité. Il vaudrait peut-être mieux
tenter de le résoudre que de parler
d'une troisième guerre mondiale !

René BRAICHET

Des grèves de protestation
contre le retour ûm roi

ont éclaté hier à Cliarleroi

L'agitation croît en Belgique

,.. BRUXELLES , 12 (A.F.P.). — Des grè-
ves de protestation contre le retour du
roi ont éclaté mercredi matin , dans la
région de Charleroi , en dépit de la dé-
cision de la F.G.T.B. de remettre les
mouvements de grève à une date ulté-
rieure.
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Dans le bassin minier de Charleroi ,
la grève est quasi totale. On chôme éga-
lement dans la métallur gie , la sidérur-
gie , la clouterie et la verrerie. A Charle-
roi même, les tramways et les chemins
de fer vicinau x ne fonctionnent pas.

Un cortège groupant plusieurs milliers
de personnes a parcouru mercredi matin
îes principales artères de Charleroi pour
protester contre le retour du roi.

Dans la matinée , la grève a atteint les
secteurs du gaz , de l'eau et de l'électri-
cité. Toutefois , les services de distribu-
tion sont assurés.

Quarante pour cent du personnel des
charbonnages est en grève dans le bas-
sin de la Basse-Sambre.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

L'Italie craint de devenir une Corée européenne
L 'IN Q UIÉ TUD E IN TERNA TIONA L E S 'ACCROIT

Elle pourrait bien servir de cobaye à la tentative de soviétisation
graduelle du continent

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

L'inquiétude s'empare peu à peu
de l'opinion en Italie. Les grands
journaux indépendants s'efforcent
de la rassurer dans leurs éditoriaux.

« Les avertissements avaient man-
qué en 1914 et en 1939 aux fauteurs
d'agression. Cette fois-ci , celui qui
tire les ficelles du jeu des Nord-
Coréens sait à quoi s'en tenir. Voilà
pourquoi nous croyons que la guerre
générale sera évitée » — écrit II
Tempo. La plupart des gens ajou-
tent : « pour le moment ». Restric-
tion qui ne laisse en marge qu'un
rép it. Pour éviter le catacl ysme, il
faudrai t  qu 'on sache l'utiliser. Des
doutes subsistent sur ce point. Et
cette période sera peut-être très
courte. D'aucuns disent que nous
n'en avons plus que pour quel ques
mois.

L'Italie visée
On note cependant des symptômes

qui , en d'autres temps, paraîtraient
inquiétants, mais qui , à l'heure ac-
tuelle, semblent déceler de la part
du Kominform l'intention de recou-
rir à d'autres moyen s que la guerre
généralisée.

L'affaire de Corée serait une pre-

mière tentative pour créer à l'exté-
rieur du rideau de fer des « ventou-
ses » de guerre civile destinées à
diminuer la vitalité des forces amé-
ricaines. A la guerre civile de Corée
nécessairement prolongée , semble-
t-il, à cause de la saison des pluies ,
qui là-bas dure deux mois (j uillet-
août) , on verrait s'ajouter d'autres
conflits locaux. On a ici mentionné
l'Iran , le Thibet , l'Indochine, la
Yougoslavie. L'Italie même serait vi-
sée. On croit le discerner à plusieurs
indices.

L'Italie, sans cloute, est au centre
de la Méditerranée , le pont tendu de
l'Europe vers l'Afri que. En cela elle
se trouve clans la même position stra-
tégi que que la Corée , mais s'avan-
çant vers l'archi pel nippon.

La Corée démocrati que était à peu
près désarmée. L'Italie, l'est aussi.
La Corée était travaillée par une im-
portante cinquième colonne , cette
partie agricole du pays se trouvant
séparée (par le 38me parallèle) de
la partie industrielle du pays, restée
aux mains soviétiques. Il n'est pas
besoin cle souligner l'existence de la
cinquième colonne en Italie : chacun
la connaît , chacun sait qu 'elle est
plus puissante et plus agissante que
partout ailleurs en Europe.

C'est bien pourquoi la Péninsule
pourrait servir de cobaye européen
a la tentative de soviétisation gra-
duelle de notre continent. L'essai qui
échoua en 1948 grâce aux élections
du 18 avril serait repris sur de nou-
velles bases. La guérilla déclenchée
servirait de prétexte à une interven-
tion camouflée.

A ceux qui prétendent que l'Italie
n'a pas de frontière commune avec
le rideau de fer , on répond ici que
Tito est resté communiste , qu 'il a
soutenu la thèse soviét ique contre les
Etats-Unis à l'O.N.U., et que l'U.R.
S.S. pourrait fort bien alimenter la
guerre civile en Italie avec la com-
plicité de Tito , ou alors le renverser
par la violence. De toutes façons on
n'a ici aucune confiance en ce tur-
bulent voisin. Et la prétention sovié-
ti que à créer à Trieste un Etat libre
dépourvu de toute occupation anglo-
américaine apparaît d'autant plus si-
gnificative.

La presse de gauche
crée un climat de révolte
L'affaire de Corée est utilisée par

l'extrême-gauche italienne pour
créer le climat de la révolte. Et tout
d'abord la presse communiste et
para-communiste a parlé, en man-
chettes énormes, de « l'infâme agres-
sion américaine héroïquement re-
poussée par le peuple de Corée »
(VUnità , 27 juin).  On faisait ainsi
abstraction du fait que les Améri-
cains étaient absents _ de Corée,
qu'ils ont été incontestablement sur-
pris par les événements , que le pré-
sident Truman dut être rappel é, du
Missouri , où il passait un week-end,
à Washington , et qu'il y eut dans la
capitale américaine quelque hésita-lion avant que la décision soit prise
de soutenir à fond le gouvernement
de Séoul.

L'article de fond de VUnità le. pre-
mier après le début de la guerre co-
réenne , expliquait il est vrai , que
« la capitale coréenne, d'où est par-
tie l'agression, a été libérée par
une puissante contre-offensive po-
pulaire ». Le jo urnal cherchait
ainsi à donner l'impression qu 'en
Corée, comme partout, « le peu-
ple » est favorable au commu-
nisme et qu'il est prêt à se soulever
contre les « gouvernements fanto-
ches » (s ic)  ou « gouvernements sa-
tellites ». que l'or américain aurait
partout installés dans le monde. Et
d'appuyer la thèse de l'agression
américaine sur le fait que M. Poster
Dulles, le général Bradley, le minis-
tre Johnson et d'autres personnalités
américaines se sont rencontrés en
Extrême-Orient la semaine qui pré-
céda l'agression. Cependant il est à
croire , tant la propagande commu-
niste insiste sur ce point , que la date
de l'invasion du Sud Coréen a été
fixée pour le dimanche suivant le
passage de ces personnalités d'outre-
Atlantique.

Pierre-E. BRIQUET

(Lire la suite en 5me page)

DÉBORDÉES À LA FOIS PAR LE MATÉRIEL ET LE NOMB RE DES ASSAILLANTS

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Voici une carte de la Corée avec le 38me parallèle qui sépare le pays en
deux. Comme on sait , la Corée occidentale est contrôlée par la Russie, la
Corée méridionale par les Etats-Unis . En médaillon , une carte qui situe la

Corée par rapport aux pays qui l'environnent.

Les forces américaines
se retirent au sud

du fleuve Kum

Le gouvernement Pleven
auquel participent les socialistes

est maintenant constitué
Les directions des affaires politiques, sociales, économiques
et financières demeurent confiées aux mêmes hommes que

dans le cabinet Bidault
Notre correspondant de Paris nous

téléphone:
L'accouchement a été d i f f i c i l e , et le

gouvernement Pleven, qui devait
être présenté au présiden t A uriol
dans la matinée d'hier n'a pu être
constitué qu'en f i n  d' après-midi
après de dures et laborieuses discus-
sions à propos du ministère de l 'in-
formation réclamé simultanément
par la S.F.I.O., l'U.D.S.R., les radi-
caux et même les républicains popu-
laires. Finalement , c'est un socialiste
qui l'a emporté , en l' espèce M. Albert
Gazier , député de la Seine.

Treizième gouvernement de la
IVme Républi que , le ministère Ple-
ven comptera , outre le président du
conseil (sans portefeui l le ) ,  deux mi-
nistres d'Etat , l' un M. Guy Mollet,
S.F.I.O., qui est chargé du Conseil de
l'Europe , l' autre , M.  Jean Letour-
neau , M.R.P., qui se voit confier la
charg e des relations avec les Etats
associés (Indochine) p récédemment
attribuée à M. Paul Reynau d dans
l'éphémère combinaison Queuille. On
dénombre par ailleurs 19 ministres et
11 secrétaires d'Etat . Au total , 33
excellences , soit 2 de. plus que n'en
avait groupée s le précédent chef du
gouvernement. j

Dosage politique
Le dosag e politique du cabinet re-

f lè te  assez exactement la carte et l'in-
f luenc e  des partis de la majorité.

M -n o.
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. PLEVEN
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Un amour dévoué •
Le dévouement d'une ravissante jeune

femme, qui a aidé son mari aveugle et
manchot à refaire sa vie , à' été récom-
pensé : llerbext . HiQ ir imqon, son époux ,
a passé avec félicitations ses examens
de droit , après huit  ans d'études.

Frommann , charpentier de son état ,
avait été grièvement blessé par une gre-
nade russe en 1942. A l'hôpital , il fut
soigné par Cisela, une . infirmière sym-
pathique , à qui il confia son ambition
de devenir avocat. Ensemble , ils prépa-
rèrent ses examens d'admission à la fa-
culté de droit. La pitié et la sympathie
de Gisela pour le malheureux , aveugle et
amputé des deux mains,-se transforma
en amour et ils se marièrent au moment
où Herbert commença ses études à l'Uni-
versité de Berlin. Leurs efforts ont été
récompensés.

Des billets de 5 marks
par trop séduisants

Les ecclésiastiques de l'Allemagne
occidentale se sont plaints auprès du
gouvernement de Bonn que les nou-
veaux billets de 5 marks portent l'ima-
ge d'une femme vraiment par trop
peu vêtue .

Sur ces billots, en effet , Germania
— la plantureuse j eune femme blonde
qui symbolise la race allemande —
offre aux regards sa poitrin e sans
voilée.

Les ecclésiastiques, et d'autres per-
sonnes bien pensantes, estiment
qu 'une image aussi voluptueuse est
contraire à la morale.

Le mal ne serait peut-être pas si
grand , suggèrent certains membres du
gouvernement , si «cette femme sédui-
sante était imprimée sur des billets de
plus grande valeur, de 50 ou de 100
marks, par exemple , que les jeunes
générations n 'ont guère l'occasion de
voir. Mais le billet de 5 marks est,
lui, d'un usage courant...

Un porte-parole du ministère des
finances a déclaré que la « Deutscher
Laender Bank j> a reçu l'ordre de sou-
mettre dorénavant à l'approbation du
gouvernement le dessin de ses nouveaux
billets, avant de les imprimer et de
les mettre en circulation.

Une conspiration
contre ta vie de Bao-Daï

et ses ministres
découverte en Indochine
SAIGON , 12 (Beuter). — La police

du Viet-Nam annonce qu'elle a décou-
vert mercredi un complot contre la vie
de Bao-Daï , les membres du cabinet et
de hauts fonctionnaires gouvernemen-
taux.

Tous les principaux chefs du mouve-
ment insurrectionnel du Viet-Minh ont
été arrêtés.

Le premier puits d'uranium
français mis en service
LIMOGES , 12. — On vient de mettre

en service le premier puits d'extraction
de minera i d'uranium en France, à La
Crouzille , dans la Haute-Vienne.

Il s'agit d'un gisement important où
près de deux cents employés et ouvriers
travaillent sur les chantiers.

Voici , selon l'hebdomadaire « Carre-
four », comment se répartissent les for-
ces des différentes nations en Extrême-
Orient :

Union soviétique
Forces armées : (120.000 hommes.Princi pales bases stratégiques : Sovct-

sltava , Giivan , Khabarovsk , Vladivostok,
Najl n (Kn skln) .

Tonnage de la flotte : 170.000 tonnes.
Nombre d'avions disponibles pour la

guerre en Asie : 4500.
Autres pays communistes

(Chine, Mandchourie )
Forces armées : 2.350.000 hommes.
Tonnage de la flotte : négligeable.
Avions : 325.

Etats-Unis *
Forces années : 123.500 hommes.La majeure partie de ces troupes se

trouve au Japon. Une fraction est diri-
gée vers la Corée. Des renforts sont en
route.

Tonnage de la flotte : 80.000 tonnes.
Avions : 000 (principales bases : Japon ,

Okinawa , Philippi nes).
Pays non communistes
susceptibles d'aider les U.S.A.

à faire respecter les décisions de l'O.N.U.
(Angleterre , France , Chine nationaliste)

Forces armées : 620.000 hommes (Indo-
chine, Form ose, Malaisie).

Tonnage de la flotte : 80.000 tonnes(Hongkong, baie de Campanh , Singapour).
Avions : 460 (Hongkong, Indochine, Sin-

gapour) .

LES FORCES EN PRÉSENCE
QUI S'AFFRONTENT EN CORÉE

LIRE A UJOURD'HUI

EN CINQUIÈME PAGE :

Le 37me Tour de France
débute aujourd'hui

(Service spécial)
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— J'avais payé pour leur bonheur
et je fus sauvé. Ils sont morts. On ne
doit pas tricher avec la mort.

— Ça le reprend , dit le Para-
guayen en hochant la tête.

En regardant Carancez s'éloigner
et escalader les roches du Pongo,
Ulysse Pèlerin essaya d'éclaircir les
paroles mystérieuses du Brésilien.

Quand il eut compris , il était trop
tard. Carancez était comme un in-
secte monstrueux sur les rochers.

— Il va se jeter dans le Pongo,
s'écria Ulysse; Venez.

— Croyez-vous qu 'il soit assez
fou...

Ils se hâtèrent vers les rochers.
Ils allèrent assez vite pour aperce-
voir Carancez qui se dressait sur la
roche surplombant le tourbillon.

— Carancez! Carancez! hurla Pè-
lerin. Reviens !

Un an plus tôt . Beppo avait lancé
le même appel, vainement. Nul ar-
bre sauveur ne descendait le cou-
rant étranslé du Marafion. Les eaux

mugissaient et s'agitaient mons-
trueusement.

Carancez leva les bras et se jeta
en avant , comme un plongeur. Sa
chute ne provoqua même pas un
jaillissement d'eau. Le corps ne re-
parut pas.

L'aventurier avait une tombe di-
gne de lui.

XI

Le naufrage du « Bolivar »

Depuis quarante-huit heures, il n'y
avait pas, d'autre clarté dans le ciel
que la lueur des éclairs et la tem-
pête paraissait devoir durer jusqu 'à
la consommation des siècles. Le
« Bolivar » se comportait bien.

— C'est un solide cargo, avait
aff i rmé le capitaine Hernandez dès
que s'étaient creusées les premières
lames. Il n'y a rien à. craindre, mais
nous allons être secoués.

Secoués, était un mot de tendresse.
Sous les nuages noirs comme poix ,
sur la musique du vent qui accou-
rait de l'Erèbe, entre deux écroule-
ments de vagues sur le pont, le
« Bolivar » dansait. L'heure de la
nuit vint, sans qu'on se fût aperçu
que les ténèbres avaient changé de
densité.

« Rien à craindre », avait dit le
capitaine. Il fallait donc se méfier
et, au premier coup de balançoire ,
Ulysse Pèlerin était descendu dans
le réduit à deux couchettes qui lui
servait de cabine , pour y essayer la

ceinture de sauvetage.
R retrouva là, malade comme un S

chien, son compagnon de voyage,
Manoel Albuquerque, qui lui avait
affirmé n'avoir rien de commun 'avec
le conquistador.

C'était un commerçant de Belem,
qu 'il s'entêtait à appeler Para. Pèle-
rin lui avait été présenté par Pedro
Aguirra , peu avant que le «Bolivar»
ne levât l'ancre. Le Paraguayen et
le commerçant avaient des relations
d'affaires.

Au cours de la descente cle l'Ama-
zone , Aguirra disait à Ulysse :

— A Belem , nous irons chez mon
correspondant , Manoel Albuquerque.
D'après ses lettres, c'est un char-
mant homme.

Il lui demanderait de l'argent, les
deux amis renouvelleraient leurs vê-
tements et attendraient le passage
de bateaux , l'un , pour regagner
Buenos-Ayres et son estancia d'Âsun-
cion du Paraguay, l'autre pour ren-
trer en France.

— Il y aura trois ans dans quel-
ques jours que j'ai quitté Paris
pour trois mois , constatait Ulysse.
Ma femme a dû s'inquiétj r avant de
recevoir mes télégrammes. Quand
vous retournerez en France, n'ou-
bliez surtout pas cle vous arrêter à
Asnières. Ma famille sera enchantée
cle faire votre connaissance, lorsque,
j' aurai dit aux miens ce que vous
avez été pour moi.

Pedro Aguirra avait promis de
s'arrêter à Asnières , à In « villa des
Roses ». Il préviendrait son ami par

télégramme, afin d'éviter de se cas-
?Xsèr le nez sur la' villa close, si les" Pèlerin étaient par hasard ce jour-
! là , tous à Paris.

Quand ils pénétrèrent dans les
magasins de Manoel Albuquerque
— Importations, exportations, — un
employé leur annonça que le patron
était peut-être encore chez lui et il
les fit conduire à son domicile.

Là, les deux hommes furent reçus
par Mme AIbuq.uer.que et ils aper-
çurent deux petits Albuquerque, qui
se battaient sous la véranda.

En apprenant qu 'un de ces deux
vagabonds était Pedro Aguirra
d'Asuncion , dont le mari lui avait
souvent parlé , Mme Albuquerque se
comporta en maîtresse de maison em-
pressée. Elle leur fit servir des bois-
sons rafraîchissantes, des pâtisseries
et des fruits. Au bout d'un quart
d'heure, elle annonça incidemment :

— Je ne sais pas si vous rattra-
perez Manoel. Il est parti pour s'em-
barquer sur le « Bolivar », un cargo
qui vient de Buenos-Ayres avec un
chargement de blé et qui va en
France-

Un bateau pour la France ! Pèlerin
n'en entendit pas davantage. Il brus-
qua la séparation , rattrapa sa mal-
lette , qui contenait des cols sales et
dont les morceaux ne tenaient plus
ensemble qu 'au moyen d'un enche-
vêtrement de bouts de ficelle. Les
doux hommes atteignirent les quais
au pas do course.

Le « Bolivar » était encore là. Ils

sur mesure, du moins pas -à-^hfsienne.
. Le cou brûlé sortait d'un col blanc
jaunâtr e. Les manchettes glissaient
sur les doigts ; col et manchettes
étaient en celluloïd. Un lorgnon
complétait la tenue , un lorgnon aux
verres minces cerclés d'acier ; il che-
vauchait le nez poupon , rond- du
bout , et abritait la douce bonté des
yeux bleus. Le chapeau de paille
souple avait beaucoup souffert de-
puis Cuyuba.

Le _ vêtement était un cadeau de
Narciso Ascalientès, le négociant
mexicain d'Iquitos. En t ra înant  dans
ses magasins, Ulysse Pèlerin avait
également découvert le lorgnon.

— Un lorgnon à ma vue , disait-il
à son ami , ce sera le premier luxe
que j e m'offrirai en arrivant à Paris.

Manoel Albuquerque présenta Pe-
dro Aguirra au capitaine et Aguirra
présenta Ulysse Pèlerin aux deux
hommes.

— Je m'excuse de ce vêtement et
de ma tenue , dit Ulysse, mais à Iqui-
tos je n'ai rien trouvé d'autre en
sortant de prison...

En sortant de prison ! Polis , le
capitaine Hernandez et le négociant
de Para ne demandèrent pas d'ex-
1 lication.

— On revenait de chez les Jivaros...
— Vous êtes allés chez les Jivaros ,

les réducteurs de têtu ! s'exclama
Albuquerque.

(A suivre)

se ruèrent sur la passerelle et abou-,tirent en nage sur le pont devant un '
imposant commandant , qui leur de-
manda poliment ce qu 'ils désiraient.

— Avez-vous à bord un certain
Manoel Albuquerque ? demanda Pe-
dro Aguirra.

— Je suis ici , s'écria un petit
homme aux longues moustaches noi-
res, qui apparut derrière le capitaine.

— Je suis Pedro Aguirra, d'Asun-
cion de Paraguay.

— Pedro Aguirra !
Le Brésilien se précipita sur la

main de son correspondant , la se-
coua dix fois avec énergie, tout en
lui demandant des nouvelles de sa
santé, de celle de sa femme et de
chacun de ses enfants.

En dépit de sa joie et de son em-
pressement, il jetait des regards vers
Ulysse Pèlerin , et le capitaine Her-
nandez lui-même considérait celui-
ci avec curiosité et méfiance.

Si Pedro Aguirra n'avait pas un
vêtement cligne d'un important éle-
veur du Paraguay, du moins sa te-
nue simple — la chemise bleue dans
le pantalon et les pieds nus — ne
heurtait pas trop la vue.

Pèlerin , lui , étonnait. Il n'avait
rien du coureur de forêts , de l'ex-
plorateur, ni même de l'aventurier.
Presque sous l'Equateur, il portait
un costume européen, trop grand
pour lui , puisqu 'il avait retourné
deux fois l'extrémité des manches et
le bas du pantalon. Le veston pa-
raissait être une redingote. Ce vête-
ment n 'avait visiblement pas été fait

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

A louer k Peseux local
pour

garage ou dépôt
Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neu-
châtel, tél. 5 17,26 .

A louer ensemble ou sé-
parément, dams maison
aux Fakyis

trois mansardes
avec eau et électricité.
Agence romande immobi-
lière, place Punry 1, Neu-
châtel.

Belle grande chambre
pour bureau ou atelier
de couture. — Demander
l'adresse du No 626 au
bureau de la FeuIMe
d'avis.

Val d'Hérens
A louer près des Hau-

dères, du 1er au 31 août,
à dame ou demoiselle,
chambre avec part à la
cuisine. Tél. (036) 6 32 24.

Belle chambre, bain ,
central. Hue du Seyon 3,
maison Kurth, 2me, à
gauche.

A louer au centre
jolie chambre

ensoleillée, k demoiselle
sérieuse. — Demander
l'adresser du No 636 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre, confort. Té-
léphone, ascenseur. —
Musée 2. 6me.

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

Bibliothèque publique
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

La Bibliothèque sera fer mée
du mercredi 19 j uillet au
mardi 8 août g compris,

\ pour la révision.^

VILLEJE H NEUCHATEL

FÊTE DE LA JEUNESSE
Vendredi 14 juillet

Cortège
8 h. 30 Formation du cortège sur le quai

Léopold-Robert et dans les rues
aboutissantes.

9 h. Départ du cortège. Parcours habi-
tuels. Le cortège évoluera sur Ta
place Alexis-Marie-Piaget et sur la
place du Port .

Le public est prié de se tenir sur
les trottoirs pendant le défilé.

La Commission scolaire sera re-
connaissante à la population de
pavoiser les maisons sur le parcours

• du cortège.
10 h. Cérémonie dans les deux temples.

A LA COLLÉGIALE, seuls les invités por-
teurs d'une carte sont autorisés à occuper les
places réservées avant l'arrivée du cortège.
Le public n'est admis qu'une fois les élèves
et les invités placés.

AU TEMPLE DU BAS, le parterre est ré- ,
serve aux élèves et aux membres du corps
enseignant ; le public n'a accès qu'aux ga-
leries. Seuls les porteurs de cartes ont l'au-
torisation d'entrer dans le temple avant l'ar-
rivée du cortège.

Les parents accompagnés de petits enfants
ne seront pas admis dans les temples.

Programme des récréations
de l'après-midi

Dès 13 h. Concours de gymnastique des gar-
çons sur le terrain de jeux de la

Maladière.
Jeux de concours, tombola ,' carrousels
sur le quai Osterwald.

15 h. Polonaise sur la place du Port.
Dés 15 h. Collation au sud du collège latin,

près du jet d'eau.
COMMISSION SCOLAIRE. ,

J DEPART : Demain 8 h. 47
Quel que soit le jou r de votre départ , ': n'oubliez pas d'emporter avec vous t
ce qui est indispensable pour passer

d'agréables vacances :
Sacs de plage

Eau de Cologne
Savonnettes

Brosses à dent
'¦ Dentifrices
¦ Rouges à lèvres
i Vernis à ongles

Antisolaires et
Antimoustiques

j Pharmacie de poche
I Alcool de menthe

... et bonnes vacances
vous souhaite la

/D POOUER U J S~>

| ^ P A R F U M E R I E

i . Hôpital 9 - En face de Mierros

Bonne d'enfants
expérimentée dans les soins d'enfants, tenue dulinge et des habits, parlant bon français , un peul'allemand, est cherchée pour début de septembre
k Zurich auprès de deux garçons,

4 et 2 ans et demi
Réponses avec photographie et références sous chif-
fres H. 11906 Z„ à Publicitas, Zurich 1.

Entreprise commerciale de la ville
cherche pour entrée immédiate ou

à convenir

jeune homme
de 15 à 16 ans, intelligent, honnête
et de toute confiance, pour faire les
commissions et petits travaux de

. bureau. Possibilité, au printemps,
de faire un apprentissage de trois
ans. Faire offres détaillées en indi-
quant références et prétentions de
salaire sous chiffres P 4254 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

Etablissement hospitalier de montagne
CHERCHE une

infirmière diplômée
en qualité de veilleuse. Poste stable et
intéressant. Faire offres avec curriculum

. vitae sous chiffres P. 10588 N. à Publi-
citas S. A., Lausanne.

Importante maison de commerce dans la
Suisse centrale cherche pour entrée immédiate

ou le 1er août

JEUNE EMPLOYÉ
facturiste - correspondant, français-italien
Offres détaillées avec copies de certificats,
photographie et prétentions de salaire sous
chiffres Z. B. 635 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir , une

JEUNE FILLE
débrouillarde et présentant bien en qualité
d'aide vendeuse (débutante). Age maximum :
18 ans. Place stable. — S'adresser : Maison
LA SOIE, confection pour dames , Bassin 10.

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

Suisses, Neuchâtel.

Bureau de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, ayant fréquenté l'école
secondaire, bonne calculatrice, connais-
sant la dactylographie, intelligente, sé-
rieuse et de toute confiance. — Faire
offres détaillées en indiquant référen-
ces et prétentions de salaire, joindre si
possible photographie, sous chifres P
4256 N, à Publicitas, Neuchâtel.

c >Organisation économique suisse
(à Bienne) cherche
i ¦ ¦ ¦ ¦

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

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

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

v _>

B. de CHAMBRIER
nace Purry l, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

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

A vendre à Cressier

jolie propriété
soit villa de deux loge-
ments de cinq et six piè-
ces, entièrement rénovée,
bains, central, local. Parc
de 1600 m3. Conviendrait
auissi pour pensionnat.

A vendre k Montmoi-

joli chalet
trois pièces, bain , dépen-
dances. Construction nau-
ve, maçonnerie. Belle si-
tuation.

Terrains à bâtir
Bevaix : 2800 ms en

bloc ou par parcelles. Vue
étendue.

Cressier : 200o m' k
plat , bordure route , eau
et électricité.

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction.
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier .(ferblantier
oti autre f métier) Adres- ,
ser offres4 écrites à T. C.
720 au : bureau de la
Feuille d'avis.

GARAGE
est demandé, si possible
box près du centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à G. B. 639 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant,
fonctionnaire f éd é r a l ,
cherche à Neuchâtel

appartement
de) deux ou trois cham-
bres, avec confort, pour
tout de suite ou date à
convenir Adresser offres
écrites à A. B. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

Très belle chambre avec
pe'rislon soignée. S'adres-
ser k Mme Henry Clerc,
Bassin 14.

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.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

SOMMELIÈRE
Faire offres au restau-

rant de Villlere, M. René
M&tthey, tél. (038) 7 14 03

On engagerait

cinq
ou six maçons

S'adresser à l'entreprise
M. Boulet , Maladière 30,
tél. 8 20 27.

Chauffeur camion
Chaïufifeur-livreur qua-

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

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
et une

fille de cuisine
Faire offres k l'hôtel du
Marché, Neuchâtel , tél.
6 30 31.

On cherche pour deux
k trois mois un bon

DOMESTIQUE
de campagne. S'adresser k
Georges Monnler, Dom-
bresson, tél. 7 1119.

Nous offrons une

situation stable
et d'avenir à ménage ou
homme sérieux et capa-
ble, disposant d'un cer-
tain capital de garantie
pour exploitation d'un
parc avicole en Valais.
Poste de confiance. —Faire offres sous chiffres
8385, à Publicitas, Fri-
bourg.

On cherche une

personne
de confiance

veuve, retraitée de pré-
férence, auprès de deux
personnes, retraitées, pla-
ce facile. Adresser offres
écrites à B. C. 631 aiu
bureau de la Feuille ,
d&vis. . ,
jj

Jeune fille avec for-
mation commerciale,
serait engagée en qua-
lité de

débutante
de bureau

dans commerce de
gros de Neuchâtel . Ré-
tribution immédiate.
Faire offres détaillées
sous chiffres L. A.
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne repasseuse
est demandée pour un
Jour par semaine1 Tél.
753 83.

Magasin de la place de-
mande une

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine. Adresser offres
écrites k V. P. 638 au
bureau de la Feuille
d'avis:

¦ laimna.ai wg ^̂ M^M^M —̂—^̂ — —̂ —̂lM

Institution neuchâtelolse pour enfants cherche
k placer

Jeune fille
intellectuellement diminuée, mais capable de ren-
dre des services, spécialement dans un milieu de
campagne. Bons soins exigés. Payement d'une très
modeste pension non exclu. Ecrire sous chiffres
P. 4251 N., à Publicitas, Neuchâtel.

- '. - ¦ I

TAILLEUR
Apiéceur qualifié, cherche grandes pièces k exé-

cuter à domicile. Travail prompt et soigné. Adresser
offres écrites à H. E. 629 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse aile- 1
mande cherche place en
qualité de volontaire dans

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

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

Jeune homme de 17
ans, grand et. ' robuste,
cherche place de

commissionnaire
Adresser offres à famille
Frutschi, Gerberngasse
18, Berne.

Dame cherche k faire
des

heures
de nettoyages

Demander l'adresse1 du
No 637 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
cherche place pour tout
;de suite en qualité de
garçoh. ' de maison , ou de
commissionnaire , ou Upourrait apprendre le
français. Offres au bu-
reau de placement G.SchiSni, Interlaken.

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
vingt couvées mère « Sus-
sex » poussins « Leghorn ».
Belles dindes de six mois.
S'adresser à Bobert Thé-
venaz, parc avicole, les
Peupliers, Boudry, télé-
phone 6 43 22.

Pousse-pousse
moderne, blano en bon
état, aveo housse et sa-
coche. Prix 110 fr . —
Tel 5 57 23.

M. G. T. D. 1950
neuve, à vendre, pour
cause imprévue. Offres
sous chiffres P. 4663 J., à
Publicitas S. A., Berne.

LOUP
PLACE DIT MARCHÉ 13
vend de tout : meubles,

tableaux, lingerie, etc.

A VENDRE
pour cause de départ :
une salle k manger re-
naissance espagnole; deux
bergères Louis XV et XVI;
deux fauteuils Louis XV;
deux chaises assorties ;
un cosy-bibliothèque avec
vitrine, une armoire bre-
tonne, une table de nuit,
en bois de rose ; deux
lustres en fer forgé , —
Faire otflres par écrit
sous chiffres P. 16619 D.,
â Publicitas, Delémont.

A vendre appareil de

radio « Pye »
portatif , parfait état.
Echange éventuellement
contre machine k écrire
portative. Tél. 558 83,
après 18 heures.

A vendre

MEUBLES D'OCCASION
pour chalet de plage ou
campagne (Ut , canapé,
etc.). S'adresser Bel-Air
45, 2me étage, ou télé-
phone 5 50 89.

On cherche k acheter

M0SQUIT0
Tél. 5 2696.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vis Temple du bas

MOTO
de petite cylindrée est
cherchée d'occasion . —
Adresser offres écrites à
S. A. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie
couturière

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

J 3 IllTL'lna 3 III \\ 1 l'a

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

montre de dame
3%, or, boîte ronde, avec
bracelet blanc. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au bureau de
police.

Docteur Berner
oculiste S.M.H.

ABSENT
cet après-midi

le Dr J.-H. Hourict
maladies des poumons

ne prendra pas
cle nouveaux ren-
dez - vous Jusqu'à

nouvel avis

L°uCZ
A /*hete  ̂ ,— GRACE AUX -,
/iu , P E T I T E S
1/,,-nrt.eZ ANNONCES
V Cl11* DE LAW FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Madame Charles BRAND et famille remer- I
dent sincèrement toutes les personnes qui ¦
ont pris part à leur grand deuil et adressent H
un merci spécial pour les nombreux envois I
de fleurs, ainsi qu'au personnel de l'hôpital ¦
Pourtalès.

Neuchâtel, le 12 Juillet 1950. j \

Dans villa tranquille
(est de la ville)

petit
appartement

deux chambres avec cui-
sine, à louer pour le 1er
novembre. Conviendrait
pour ménage retraité ou
dame seule. Vue magni-
fique. Balcon. S* rensei-
gner le matin, tél. 5 18 42.

Belle chambre, eud,
vue, à personne sérieuse.
S'adresseer Oôte 73, rez-
de-chaïussée, à partir de
20 heures.

A louer Jolie chambre
meublée, au soleil . Gi-
braltar 11, 1er k gauche.

Chambre à louer. Cen-
tral, bain. Mme Kûnzi ,
Orangerie 4.

Belle chambre. Ffeubourg
de l'Hôpital 78, 3me.

A louer belle

chambre-studio
chauffée, salle de bains k
disposition, éventuelle-
ment part k la cuisine.
Vue sur le lac. (Riverai-
ne) , tél . 5 30 31, k par-
tir de 10 heures.

Chambre à deux lits,
pour les vacances. — Tél.
5 30 56.

A louer pour tout de
suite, près de l'Université,
belle grande chambre très
bien meublée, tout con-
fort, dans Immeuble mo-
derne, lift. Vue splendide.
Eventuellement pour deux
personnes. Tél. 5 59 18.

Chambre, soleil, balcon,
à louer dès le 1er août
1950, k demoiselle sérieu-
se. Vy-d'Etra 8, la Cou-
dre.
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f f  £\ ( f 'Ill ^̂ d~. TV\ 4M I petits et grands, durant chaque spectacle,
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<à _̂_JÇ\ W3ÊP ^*^ l̂Mf p̂ Le premier bar sans alcool du canton !

Les enfants et petits-enfants de Monsieur I
Jean VON ALMEN, profondément touchés par 1
les nombreux témoignages de sympathie et H
d'affection reçus lors de leur grand deuil, ex- a
priment leur reconnaissance à toutes les per- B
sonnes qui , de près ou de loin, par leur pré- 1
sence, leurs messages et leurs fleurs, les ont 9
entourés pendant ces Jours pénibles.



DE LA CONFECTION SOIGNÉE
À DES PRIX POPULAIRES

\ Four messieurs et jeunes gens \

I Complets en cheviotte fantaisie
79.- 95.- 115.-

i Complets fil à fil en pure laine peignée
en gris, beige, brun et bleu

130.- 150.- 170.-

Vestons en cheviotte fantaisie, pure laine
49.- 59.- 69.- 79.- 89.-

Pantalons longs, unis et fantaisie
23.- 29.- 35.-

Manteaux en popeline et gabardine,
pur coton, entièrement doublés

49.- 60.- 75.-

RETOUCHES GRATUITES — IMPOT COMPRIS

Vêtements - MOINE - Peseux

Pour les vacances
et les courses !

. . . . r

/ ilfll JiM » ^̂ ,
/ M f Ê n m w  ¦wÊÊÊk

Cette superbe ROBE avec boléro
boutonnant jusqu'en bas, en PIQUÉ pur <£RK H»
coton uni, se fait en blanc, jaune, rose, JE ^^
turquoise, rouge et bleu, tailles 38 à 48 . . MWS MMW •

UN CHOIX DE

de SUPERBES ROBES de PLAGE
avec BOLÉRO

en cretonne fleurie, PUR COTON uni, orèpon j M \  gM \ Q **vistra, crêpe de Chine , au choix 1 UgQ
79.— 49.— 39.— 29.50 I M

Nos ravissantes ROBES d ÉTÉ
et DEUX-PIÈCES

tailles 38 à 48 \ Ĵ 80
69.— 59.— 38.— 29.50 Uj f

TOP-COAT vague en pure laine

3Qsoentièrement doublé, toutes teintes, au choix à& Mw

Indispensable pour vos voyages

T R E N C H
en popeline PUR COTON, doublé du
même tissu, boutons recouverts, *p  ̂ .4-fe. m **.capuchon détacliable et ceinture , en " M rn Ŝ S O 'marine, jaune , rouge, beige ou gris, ^a ^Sr

au choix ^  ̂ ~

Nos magasins seront fermés
vendredi après-mid i à l'occasion

de la Fête de la jeunesse

~~ ~" " ri E u C H OTEL

J

Jp̂ * Quel ques prix intéres- (XMM
T/ IIP

M, sauts pour des articles I/y^W/vJ Â ÉP

I Chemisiers ngg ||BJ]P

S Chemisiers jggQ jjp WÊm

p Grand choix de blouses ÉllIÉ» flUP
P de voile ou broderie f̂llls ? fHIP '

Pour vos vacances,
le plus grand choix

en

Combinaisons,
très jolis modèles

depuis Fr, 10.-
Parures,

dieux pi èces, haute nouveauté

depuis Fr. 1240

Chemises de nuit fantaisie
dans tous les qenres

depuis JFïm 1415

KUFFER a SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel

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.
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Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
aaDaDDDaaanDDDD

Notre excellent

LARD FUMÉ
bien entremêlé

à Fr. 3.25 le % kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

LEUENBERGEB...
le boucher de la QUALITÉ
vous suggère une \-

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE !
le véritable
steak américain

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

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

» cle bœuf et lard 100 gr. 3> -.80
» de bœuf et jambon i
» de bœuf et porc r 100 gr. > -.90
» de bœuf et veau '

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

C'EST MERVEILLEUX !
Boucherie-charcuterie du Trésor

I TéL 5 2121 
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Pour votre liqueur de cassis
\ Eau-de-vie de marc Fr. 6. h verre

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

F. SPICHIGER NEUBOURG 15 j

Santé et joie de vivre m,
peuvent être retrouvées en combattant les |X=
douloureux rhumatismes, la eclatique, la E
goutta ou les douleurs articulaires au moyen H!
d'une cure avec le Baume de Genièvre I i
Rophalen, produit exclusivement végétal. La m-.'\
vessie et les reins sont nettoyés, stimulés et BO
revigorés, de sorte que le dangereux acide uri- lC:
que est éliminé par l'urine. Ce baume est un ¦;?:!
véritable bienfait pour l'estomao et la diges- B^'
tlon. Flacons à Fr. 4.— et Fr. 8.—, cure com- ï' j
plète Fr. 13.— . En vente dans toutes les phar- fc; i
macies et drogueries. Fabricant : Herboristerie ly-j
Rophalen, Brunnen 111. KX

j *̂, POISSONS j
-éÊî *" du lac et filet

fft^P* POISSONS ;
vt ijSJP ^a mer frais

CgMenaud
£Wkw c omcj tlilej [

r̂ MOMWZ.̂ .HIA ĵOT-nrçgSat'
Tél. 5 31 96 - 5 57 90

Chemises Polo
•

Choix considérable
a tous les prix I

et seulement en
article de qualité

Savoie-
Patitpkttm
Rue du Seyon / CHEMISIER

V §

Allez donc, vous, faire de l'ordre De savonner, frotter et tordre... Pourtant il existe un moyen C'est vous le devinez fort bien, El pour cuire le lin9e: R*OK>N SjjjfjJ; w j
Quand il s'agit de lessiver. Mil la lessive ... quelle corvéeI Qui la réduit plus de moitié: D'employer QMO pour Iremperl ^̂^ ^B I
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£ Combattez ^? «
*¦ les lassitudes J
». causées par la ¦*
£ chaleur en *
? consommant i*

? les excellents *
I ? yoghourts +
?«ARMAILLI»:
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A vendre d'occasion un

pousse-pousse
belge, avec sac de cou-
chage. S'adresser Beaux-
Arts 13, 1er étag© à gau-
che.

Belle maculature
au bureau du journal

- M^^ î—' '—
; gf|l|| lli it§  ̂ £' ©n voyage aussi, pour vous désaltérer,

\ j -̂ j j É  Prenez une Ovomaltine froide 
ou 

frappée.

S <$ I BOISSON ALIMENTA IRE:
f|| S  ̂ fp • facile à digérer et à assimiler,

1 f © au goût et à l'arôme savoureux.

-mmm ' OXOMff lMrf G^
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0̂
préparée à l'aide de ^ -̂̂ ^^l̂ ""* \̂ ^̂

notre gobeleumélangeur. DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
8 «1 Or A. WAN DER S.A., BERNE

¦ ¦

Achetez vos anthracites de qualité
chez

REBER & KÂLTENRIEDER
MOULINS 33 - Téléphone 516 89

A remettre magasin de

TABACS
bien situé, seul dans
quartier chic . Pour trai-
ter Fr. 30,000. — . Ecrire
sous chiffres P. R. 36322
L„ à PubUcltas, Lausan-
ne.

Chapeaux
de dames

de 12 à 20 fr.
chez Nelly -Madeleine

MODES - Saint-Honoré 8, 1er étage



alfa ferrante
la jolie petite caméra

c ^Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES • PAUSES
et filets

Perches et filets de perche
Filets de vengerons

TRUITES DE RIVIÈRE
SOLES et filets

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANES

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 530 92V J

L'article réclame
des magasins Meier S. A.

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

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

Coopérative du vêtement
GRAND-RUE 6 - 1er ÉTAGE

Actuellement, quelques complets croisés
bleu, noir et brun rayé, dans les tailles 44 à 48

aux prix de Fr. 80i— à. Fr. 170.—

Complets croisés fil à fil
de Fr. 155.- à Fr. 180.— \

Complets un rang en cheviote
de Fr. 90.- à Fr. 160.—

I
Complets un rang, peigné foncé

de Fr. 90.- à Fr. 160.—

Vestons sport pure laine
de Fr. $0.- à Fr. 80.—

Beaux choix en pantalons d'été pure laine

Quelques manteaux en popeline
de Fr. 60.- à Fr. 80.—
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1 Belle lustrerie 1
H QUELQUES PRIX |j
; I Lustres pour salles à manger AQ X*a

tj m Plafonniers  pour chambres à I A Cfà F 3
yA coucher depuis l"MHI l à !

,î| Lampes de chevet Q EA l-'|
'. '.} depuis O.WW ls|
\:*\ Appliques murales IC Qft I sf

|| depuis I O.OU L
^

p li  Liseuses à pincer R _ E3
«gi depuis W> l ;j i
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O 1 RUELLE OUBLE NEUCHATEL j: 'à

I l e  
shumpo tng de qualité

nour les cuirs chevelus les vins délicats
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes malsons

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL
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|l à la première heure... jli
iflS nos magasins sont ravitaillé s en !-X

i fruits et légumes §
i de saison 1
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corrigent, jj

augmentent,

améliorent

LA VUE

_____

La voiture qui coûte peu à l'achat... peu à l'usage...

C'est la décapotable
la plus économique du monde

Pour le coût d'une petite, les avantages d'une grande voiture.
La Morris Minor décapotable est la voiture légère la meilleure
et la plus économ ique du monde. Moteur de 27 GV. 4 vitesses.
Consommation : 6 1. aux 100 km . P'acile à parquer. Facile à
garer. Facile à conduire dans une circulation intense. Aucune
autre décapotable bon marché ne vous offre autant pour si

peu. Prix : Fr. 5 850.— + Icha.
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LES AVANTAGES \ ^^^%k

\ D'UNE riRANDK VOITIIRB \ 
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% * 4 sièges p lacés entre \ mjj'J n̂'fttlW'ffl ^Hk

Wk £ Roues avant indé- \ l!!*
1y h pendantes. \ ** • lH\

,3!» * Nouvelle construo- \ / l % A^M tf ¥ y  1$k
y A tion monocoque. \ w l*mrwwV W Wk

wf Ê^ ic 4 vitesses, dont s \ *&
I I \ synchronisées. \ DÉCAPOTABLE \B  ̂

Freins hydrauliques \ **—***** •%* t r-mma. \

'Pi -tr Spacieux coffre à \ j

Examinez-la chet
GARAGE J. NUSSBAUMER

Rue du Parc 101, la Chaux-de-Fonds - Tél. 2 58 8(3
Sous-agent : MM. CONRAD & ROCHAT

Garage Terminus, Saint-Biaise - Tél. 7 52 77
¦
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Chocolat Tobler

\ l  
Pôle-Nord _

f Â . x ^ c'est très rafraîchissant , tu sais
X/*--s >y> %£*****, ~

Chocolat Job 1er
¦ ¦ 
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Pour la

Fête de la Jeunesse
Grand choix

Série 22/26
en cuir blanc Fr. 12.80

Fr. 13.80 Fr. 14.80
en toile blanche Fr. 7.45
en cuir brun , rou^e ou beiRe
Fr. 12.80 Fr. 13.80 Fr. 14.80

Série 27 /29 f.
en cuir blanc Fr. 16.80

Fr. 17.80 Fr. 19.80 *

en toile blanche Fr. 8.80
en cuir brun, rouge ou beige
Fr. 16.80 Fr. 17.80 Fr. 19.80

Série 30/33
en cuir blanc , •

Fr. 18.80 Fr. 19.80
Fr. 20.80 l;

en cuir couleurs % •
Fr. 18.80 Fr. 19.80

Fr. 20.80
i

Egalement grand choix
de sandales (

Kurfrh Mzm
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Oe magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également a crédit

A vendre un obauffe-
badn à gaz, automatique,
en. parfait état ; une paire
de bott«s motocycliste,
No 43; une meule d'émeri
à main ; une porte et une
pompe de Jardin ; un pe-
tit pressoir ; cinq pots eu
grès. Prix intéressant. —
MaJlleler 24, tél . 5 25 96.

Café-Restaurant
! d'ancienne renommée à remettre au

, , ..: centre de la ville. — Adresser offres
écrites à A. L. 548 au bureau de la

Feuille d'avis.

| 

H H faut répondre « NON! »
? f-i '- . ] k ceux qui prétendent que n'im-

'Éwjjj porte qui peut faire des photo-
ÎBm\ ¦• graphies. Un portrait « vivant »,

Ssl j &|  |X mi agrandissement soigné, une
Tt&jSi? I ;! retouche inv i s ib l e  portent la si-

; j  gnature du spécialiste

W  ̂ JEAN SCHSEPFLÏN
3 Terreaux 2 Tél. 5 29 03

ft ,- - 111 ! J ]- é ps

Ce BUFFET DE SERVICE ne VOUS OQC
coûte que Fr. "''' ""

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

1 Ces CHAISES confortables . . . à Fr. M i——Ce magnifique DIVAN-LIT avec cof- Q I O
• fre à literie Fr. O t O i —  ,

' .. A voir chez

^̂ N ( U C H A T C I  ~̂ ^

Sur demande, vente a crédit

9 Pour la p

PLAGE I
'f $\ Huile et fc
|| crème K
M solaires H
¦ Antimoustique n

A vendre plusieurs

MEUBLES FLAMMÉS
S'adresser à Georges Bé-
guin , Montmollin, de 19
ï 21 heures

Une tache m
à votre babit : 1
vite un flacon de I

Mencioline §
LE MEILLEUR ;.;

D8TIACHANT H
Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies I

et drogueries tjSj
» seulement S
^M lm W M mM l f B B f S B S R tr

Un nouveau
vinaigre 

de vin blanc
- prix de combat
Fr. 1.— le litre 

+ verre

Zimmermann S.A.
HOme année.

Tout ce qu'il
vous faut

pour vos confitures et
conserves, vous le trou-
verez aux magasins Mêler
S A.

Pousse-pousse
de jumeaux

beige très bon éta t , à
vendre tél . 6 51 82.

Le film 
couleur
est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
films, adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7,pi. P.aget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Renseignements
et conseils gratuits
Travau x de qualité

A vendre par particu-
ier , pour cause de dé-
>art

< OLDSMOBILE
nodèle 1947, grise, con-
lulte Intérieure, quatre
portes, moteur et earros-
ierle en parfait état,
îhauffage, radio, dégl-
rreur phares antlbrouil-
ard. Prix Fr. 6500.— —
rél (039) 3 10 29.

LE BON I
FROMAGE I

POUR FONDUE >1j
chez m

H. MAIRE I
rue Pleury 16 Qj

S Pour la p einture
artistique

•
Belles boîtes de couleurs
Chevalets - Sièges pliants

•
Pinceaux . Couleurs en tubes
Vernis . Pastels - Fusains

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

M. THOMET j
ECLUSE 15, NEUCHATEL H

WÊmWï^mmW ^
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FIANCÉS
Belle chambre k man-

ger , état de ne<uf (moitié
prix de £>a valeur) , est
a vendre. Facilités de
payement ou échange
contre marchandises. —
Eventuellement on céde-
rait à l'acquéreur beau
logement de trols pièces ,
tout confort . Demander
l'adresse du No 627 au
bureau de la Feuille
d' avis.

TTVVVVTTTTTTTTT
Vin blanc 

— « Cavi »
Fr. 1.55 le J itre 
Vin blanc 

« Neuchâtel »
Fr. 1.80 le litre 

verre à rendre
timbres escompte 5 %

Zimmermann S. A.
HOme année

kkkkkkkkkkkkkkk

A VENDRE
un aspira teur, moteur
très fort , 80 fr ., et un
youpa-là, 18 fr . S'adres-
ser Pavés 54, 1er à droi-
te, entre 8 h . et 15 h.
et 18 h , et 21 h.

Pour cause de départ è
vendre un beau

potager à bois
émaillé granité, trois
trous, plaques chauffan-
tes, bouilloire. Etat de
neuf . Adresser offres
écrites à R. C. 633 ati
bureau de la Feuille
d'avis.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
'f SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Costume de bain
lastex , à vendre. Prix :
18 fr . Tél . 6 18 03.

A vendre

BOILER
électrique, trente litres.
Demander l'adresse diu
No 632 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLI
PETIT CANOË

une place , k vendre , 160
francs. Place Purry 1, 4me
étage.



Le 37me Tour de France
débute auj ourd'hui

LA PLUS GRANDE
ÉPR EUVE CYCLISTE
DE L'ANNÉE
(Notre service spécial)

Avec un peu de retard sur la date
habituelle les organisateurs du 37me
Tour de France vont lancer leurs
as sur les routes de France et , partis
116 de Paris, ce matin , ils y revien-
dront le lundi 7 août , après avoir
couvert une distance totale de 4832
kilomètres.

Date plus tardive, en effet , car l'au-
tomne dernier, les dirigeants inter-
nationaux se sont mis d'accord pour
« aérer» un peu la saison. A la suite
d'un arrangement qui semble heu-
reux, le Tour de Suisse a été placé
après le Tour d'Italie et avant le Tour
de France. Mais il n'est pas certain
que les choses restent en l'état à
l'avenir, car, en France, en août,
il est difficile de trouver les loge-
ments nécessaires et l'afflux des tou-
ristes empêche le Tour de France
d'arriver dans certaines stations,
Cannes et Aix-1 es-Bains, par exemple,

Nouveautés du reniement
Depuis qu'Henri Desgrange a créé

le Tour cle France, chaque année les
organisateurs remanient leur règle-
ment. Ils ont déjà changé le sens de
la course à maintes reprises. Ils ont
lutté contre la paresse des coureurs
en instituant les demi-étapes avec
départs séparés. Ils ont cherché
aussi à équilibrer les chances des
sprinters et des grimpeurs en adop-
tant le système des bonifications. Il
semblait qu'en 1949, on était arrivé à
la meilleure solution . Mais en faisant
un retour en arrière, Jacques Goddet
s'est aperçu que la formule de l'an-
née dernière favorisait énormément
les grimpeurs. Certains hommes se
sont donc réservés pour ne donner
leur maximum que dans les Alpes.
Et cet ultime effor t — ce fut le cas
de Coippi — a été amplement suffi-
sant pour leur permettre de gagner
la course. Goddet a également voulu
lutter contre ce que l'on appelle la
course à l'italienne. Il a donc pris
des mesures pour la course de 1950,
mesures que l'on peut résumer comme
suit : , . „ . ,

1. Réduction des délais d'arrivée
(pourcentage) et limitation à dix des
coureurs des grandes équipes, ce pour
lutter contre les abus de la domes-
ticité ».

2. Découpage des cols repartis sur
uibfphi&sgEand nombre d'étapes avec
diminution des bonifications accor-
dées aux sommets . Ces bonifications
ne sont plus que respectivement 40
et 20 secondes (1er et second) aux
coils de première catégorie et de 20
secondes au sommet des cols de deu-
xième catégorie (premier seulement).
Aucune bonification au sommet des
cols de troisième catégorie.

3. Création du prix-rente qui sera
versé chaque jour au détenteur du
maillot jaune. Il touchera pendant

seize étapes 100,000 francs français
par jour, ensuite 50,000 fr. français
par jou r, augmentation du montant
des prix d'étape. Ces mesures ont
pour but de déclencher plus rapide-
ment les hostilités et de favoriser les
moins forts en obligeant les plus
forts à se défendre.

Les Italiens ont prétendu, lors-
qu'ils ont pris connaissance de ce
règlement, qu'il avait été fait contre
eux. Us ont partiellement raison , pro-
bablement, mais pas entièrement.
Car il y a eu évidemment certains
abus, en ce sens que les leaders dé-
signés pouvaient mener tranquille-
ment leur course, sans payer de leur
personne, protégés par ceux que l'on
appelle les domestiques qui courent
chercher les canettes, donnent leurs
roues, fon t leur travail d'aides et
terminent comme ils peuvent, sacri-
fiant leurs chances personnelles.
C'est pour cette raison que les délais
ont été raccourcis. Les aides devront
veiller à ne pas perdre trop de temps
pour éviter d'être purement et sim-
nlement éliminés.

Le parcours
Le sens adopté en 1949 est main-

tenu et après avoir fait un crochet
en Belgique, les coureurs passeront
à Lille et à Rcxuen pour arriver à
Dinard. Après un jour de repos, ils
auront une première étape contre la
montre de Dinard à Saint-Brieuc,
78 km. Puis ils longeront la mer pour
arriver au pied des Pyrénées où ils
feront halte à Pau . Ils reprendront
ensuite la route pour se rendre à
Saint-Gaudens en franchissant l'Au-
bisque et le Tourmalet , cols de Ire
catégorie, puis celui d'Aspin (2me
catégorie).

La seconde étape pyrénéenne ne
comporte pas de difficultés spéciales
et la caravane va arriver à Perpi-
gnan d'où elle suivra la Méditerra-
née jusqu'à San Remo, d'où les cou-
reurs reviendront à Nice , ville repos.

Le 1er août, Nice-Gap, avec les cols
de Vesson et de Cayolle, deuxième
catégorie. Le jour suivant, grande
étape alpine de Gap à Briançon , avec
les « géants » Vars et Izoard (pre-
mière catégorie). Puis étape Brian
çon - Saint-Etienne, difficile elle aus-
si. Après un jour de repos dans la
capitale du cycle, les concurrents
s'« expliqueront» sdans une seconde
étape contre la montre Saint-Etienne-
Lyon, 98 km. En deux étapes, en-
suite, dont une très longue depuis
Diion. la caravane ralliera Paris.

Ajoutons que le col de Turini sera
franchi lors de la seizième étape de
San Remo à Nice.

Dans son ensemble, le parcours de
1950 est moins dur que celui de 1949
et les écarts doivent être normale-
ment moins importants. C'est bien ce
que souhaitent les organisateurs qui
polissent et repolissent le règlement,

La participation
Cent seize coureurs, au total , vont

prendre le départ. La formule adop-
tée jusqu 'ici est maintenue. On aura
donc trois équipes nationales A com-
prenant dix coureurs, soit Belgique ,
France et Italie, deux équipes B,
aiglons et cadets de Belgique et
d'Italie, équipes formées de six cou-
reurs, trois équipes de six coureurs
de Suisse, de Hollande et du Luxem-
bourg et les grandes énuipes régio-
nales françaises forte de dix hom-
mes, soit : Paris, Ile-de-France, Sud-

Est, Centre, Sud-Ouest, Ouest et en-
fin une équipe d'Afrique du Nord
forte de six hommes.

L'équipe suisse — on le sait —
comprend Kubler, tête de ligne, Gott-
fried Weilenmann , Croci Torti , Metz-
ger, Georges Aeschlimann et Fritz
Zbinden.

Dans l'état actuel du cyclisme eu-
ropéen, on doit et on peut admettre
que cette équipe suisse peut parfai-
tement se défendre et que Kubler
peut même gagner la course, s'il
applique les principes nécessaires de
discipline et économise ses forces
au maximum. Tous les coureurs
suisses sélectionnés sont résistants ;
ils ont maintenant l'habitude des
épreuves par étapes. Ils seront , sem-
ble-t-il , fort bien conseillés par Ale-
xandre Burtin , qui connaît son
affaire.

L'équipe d'Italie, naturellement,
avec Bartali comme chef cle file , est
favorite. Mais le profil des étapes
de 1950 est moins favorable aux Ita-
liens, qui subiront de rudes assauts.
Néanmoins, on peut prévoir que Bar-
tali saura mener sa course intelli-
gemment, et c'est donc lui qui sem-
ble avoir le plus de chances de ga-
ener la course.

Mais que vont faire les Belges ?
Depuis quelques années, le cyclisme
belge traverse une crise. Peut-être
cette année les Belges vont-ils se re-

mettre en évidence ? La course étant
un peu moins dure, ils doivent bril-
ler davantage, suppose-t-on, et on ne
saurait donc négliger les chances
d'un Ockers ou d'un Van Ende.

Reste l'équipe de France, dont le
chef de file est Louison Bobet. Ce
dernier est un excellent coureur, ca-
pable de se distinguer dans un tour
de France. Mais sera-t-il suffisam-
ment appuyé ? Les autres coureurs
de l'équipe l'aideront-ils ? Il y a là
un grave point d'interrogation au-
quel il est bien difficile de donner
fine réponse.

Quant aux équipes régionales, elles
seront redoutables, car certains élé-
ments qui les composent seront cer-
tainement des animateurs de quel-
ques parcours. L'équipe de l'Ouest,
par exemple, paraît fort bien armée
avec Robic comme numéro un.

Mais comme toujours, il est bien
difficile d'émettre un pronostic. Les
courses par étapes peuvent réserver
tant de surprises, les hommes peu-
vent être sujets à tant de défai l lan-
ces dues à des causes si diverses,
que le calcul des probabilités ne joue
plus. C'est bien, du reste, cet élé-
ment d'incertitude qui donne à la
course en général un si grand intérêt
et, une fois cle plus, sans aucun
doute , les sportifs et les profanes
vont, se passionner pour le Tour de
France !

Etat civil de lerfilel
NAISSANCES : 7,. Hunkeler, Erika , fille

de Vincenz , ferblantier , à Neuchâtel , et
de THeresia née Walser ; Berger , Glaire-
use, fille de René-Emile , agriculteur, à
Thielle-Wavre , et d'Odette-Lina nés Ti-
nembart ; Froidevaux, Alain-Joseph , fils de
Georges-Albert-Jaseph , horloger, à Neu-
châtel, et de Christine-Barbe née Koch .
8 Bulliard Gérard-Robert, fils de Gaston-
Jules, fromager, aux Ponts-de-Martel, et
de Jeann e-Marie-Augu.stlne née Papaux .
9. Monnier , Jeannine-Marie-Françoise, fil le
de Jules-Aimé, laitier , à Corcslles-Cormon-
drèche, et de Marguerlte-Agnès-Madeleine
née Wenker.

PROMESSES DE MARIAGE : 7. Fâssler,
Eric-Frank, secrétaire-comptable, à Neu-
châtel , et Sennet , Jeanne-Yvonne, à Cor-
celles-Cormondrèche ; Farine, René-Arnold,
employé de bureau, et Rudolf , Marta-
Maria tous deux à Neuchâtel ; Schmidt ,
Earl , ' monteur, à Soleure, et Asmondl,
Mari'a-Bruna , à Neuchâtel. 10. Waldvogel,
Enrico, jar dinier, et Schneeberger , May-
Jacquel in e tous deux à Neuchâtel ; Du-
rand , Marcel-André , aide-magasinier P.T.T.,
et Gutknecht , Jeanne, tous deux k Neu-
châtel ; Chanel, Philippe-Auguste , ouvrier
de l'Eta t , à Lignières , actuellement à Neu-
châtel , et Kupke née Wurges, Mathilde-
Katharina , de nationalité allemande , à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLfiBRÏÎS : Juin 17. Rou-
lln , Pierre-Roland , mécanicien-électricien ,
à Neuchâtel , et PiUod , Denise-Marle-Fla-
vle , à Sainte-Colombe (Doubs, France).
Juillet 7. Stauffer , Gottfried-Louis, ou-
vrleî C.F.F., à Neuchâtel, et Herren , Li-
sette-Jacqueline, à Corcelles. 8. Mathsz ,
Bernard-Paul , comptable, et Feliey, Hedwi-
ge-Juliette, tous deux à Neuchâtel ; Dônni ,
Karl-Ludwig. archltecte-ensj mblier , et
Mcubaron , Claudine-Madeleine , tous deux
à Genève ; Balllod. Jean-Pierre , mécanicien
de précision , et Kapp , Renée-Alice, tous
deux à Neuchâtel ; Otter , Emile-Robert,
chauffeur-mécanicien , à Neuchâtel , et
Dubois, Yvonne-Bluette, à Peseux ;
Schwab , Jean-François, lie. en sciences
commerciales, à Bienne, et Amiet. Evelyne-
Rosa, à Neuchâtel ; Rognon , Willy-Louls,
employé C.F.F.. à Noiraigue. et Bttrgi ,
Marie-Louise, à Neuchâtel . 10. Buchs, René-
Jules-Amédée, boulanger-pâtissier, et
Rupp. Marie-Madeleine , tous deux à Bien-
ne ; Siegenberger, Paul-Alfred, représen-
tant , et Méran , Irma, tous deux à Neu-
châtel .

DÉCftS : 6. Fahrnl . Ali-Léon, né en 1886,
Journalier , à la Brévine. époux de Frieda-
Isabelie né» Roth . 7. Zbinden . Jules-Wil -
helm, né en 1888. restaurateur, à Saint-
Biaise , époux de Martha née Grlbl ; Lepori ,
veuve Humbert, née Bergez, Léa-Constan-
ce-Jo-éph'.ne , née en 1867, ménagère , à
Neuchâtel , de nationalité française, veuve
de Lepori , Michèle . 8. Vaucher née Fer-
rier. Céline , née en 1863, horlogère , k Neu.
châtel . veuve de Vaucher , James-Edouard.
10 Devaud née Baumgartner . Céline-Ca-
therine, née en 1872, sans profession , à
Genève , veuve de Jules-Antonin Devaud.

LA LISTE DES 116 COBJCUa&REaPÏ'S
BELGIQUE (maillot bleu ciel ,

ceinture tricolore belge). Directeur
technique : Sylvère Maes.

Maurice Blomme, 23 ans ; Hilaire
Couvreur, 25 ans; Marcel Dupont ,
32 ans ; Marcel Hendrickx , 25 ans ;
Raymond Impanis , 24 ans; Roger
Lambrecht, 34 ans; Constant Oc-
kers, 30 ans; Alberic Schotte , 30
ans; Edouard van Ende , 23 ans ;
Joseph Verhaert , 22 ans.

Age moyen : 27 ans.
FRANCE (maillot bleu , ceinture

blanc-rouge). Directeur techni que :
Jean Bidot. ¦

Baffert , 28 ans; Louison Bobet ,
25 ans; Charles Coste , 26 ans; De-
prez , 29 ans; Desbats, 28 ans; Ra-
phaël Gémin ian i , 28 ans ; Ncllo
Lauredi , 20 ans ; Apo Lazaridès, 25
ans ; Jacques Marinelli , 25 ans ;
Pierre Molinéris , 30 ans. Age moyen:
27 ans.

ITALIE (maillot vert , ceinture
blanc-rouge). Directeur technique
Alfredo Binda.

Gino Bartali. 3fi ans ; Seraf in  Bia-
gioni , 30 ans ; Ange Br ignole , 20 ans ;
Jean Corrieri , 27 ans ; Guido de
Santi , 27 ans ; At t i l io  Lambertini ,
30 ans ; Fiorenzo Magni , 30 ans ;
Lucien Pezzi , 29 ans : Silvio Pedro-
ni , 32 ans ; Virgile Salimbeni , 28 ans.
Age moven : 29 'A . ans.

SUISSE (maillot rouge , croix
blanche). Directeur techni que :
Alexandre Burtin.

Ferdinand Kubler , 31 ans ; Gott-
fr ied Wei lenmann , 30 ans ; Emilio
Croci-Torti , 28 ans ; Fritz Zbinden ,
28 " ans ; Georges Aeschlimann , 30
ans ; Mart in Metzger , 25 ans. Age
moyen : 28 % ans.

PARIS (mail lot  bleu et ronge).
Directeur  technique : Jean Maré-
chal.

Jean Baldassari , José Beyaert , Ser-
ge Blus-son, Robert  Chapai te , Robert
Dorgebrav, Dominique Forlini , An-
toine Frankowslcy, Lucien Lauk ,
Maurice Qu e n t i n , Jack Renaud.

NORD - EST - ILE - DE - FRANCE
( m a i l l o t  ve r t ) .  Directeur  techni que :
Fernancl Mi thouard .

Gilbert Bauvin. André Brûlé. Mau-

rice de Muer , Kleber Piot , Galliavo
Pividori , Roger Queugnet , Attilio
Redolf i , Nello St'oracchi , Pierre Tac-
ca, Daniel Thuavre.

SUD-EST (mai l lo t  violet et blanc) .
Directeur  techni que : Marins Guira-
niand.

Marins Bonnet , Pierre Brambilla,
Antonin  Canavese , Robert  Castellin ,
Bernard Gauth ie r , Maurice Kallert ,
Paul Neri , Raoul Rémy, Antonin
Rol land , Emile Roi.

CENTRE - SUD-OUEST (maillot
bleu et j aune) .  Directeur techni que:
Sauveur Ducazeau.

René , Berton , .Pierre Cogan , Ar- >
m and Darnaugui lhem,  Marcel Dus-
sault , André  Fernandez , Noël Lajoie,
Georges Meunier , Alain Moineau ,
Paul Pineau , Gilbert  Prouzet.

OUEST (ma i l lo t  b lanc  et rouge) .
Directeur  techni que : Cloarec.

Armand Audai re , Robert Bonna-
venture , Roger Chup in , Basile de
Cortès, Roger Creton , Jean-Marie
Goasmat ,  André  Mahé , Roger Pontet ,
Jean Robic , Gino Sciardis.

Equi pes de six hommes
AIGLONS BELGES (mail lot  rose,

ce in ture  j aune  et noire).  Directeur
techni que : Jules Lowie.

Armand Bayens, Marcel Dcmulder ,
Isidore De Ryclc , Alber t  Dubuisson ,
Jean Storms , Marcel Verschueren.

CADETS ITALIENS (m a i l l o t  bleu)
Directeur techni que : Palmiro  Mori.

Adol phe Leoni , Valcrio B onin i ,
Jules Bre.sci, Albert  Ghi ra rd i , Alfred
Pasott i , Remo Sabat in i .

HOLLANDE (mai l lo t  blanc , cein-
ture rouge-bleu) . Directeur techni-
que : Rud de Grood.

De Hong, De Ruyter , Janssens,
Voort intr  Vos, Wagstmans.

LUXEMH OURG ( m a i l l o t  rouge ,
ceinture bleu-blanc) .  Directeur tech-
n ique  : Nicolas Frantz .

Jean Diederich, Marcel Ernzer ,
Jean Gold.schmit, Kellcn , Kemp, Jean
Kirchen.

NORD-AFRICAINS (mail lot  gris-
bleu) .

Charroin , Dos Reis, Kebaili , Mo-
linès, Zaaf. Zélasco.

A propos des compositions -directes

SUR LA LIGNE DU VAL-DE-TRA VERS

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

On les accable, ces « malheureuses »
compositions directes de tous les péchés.
On les rend responsables de tout ce qui
ne va pas. On insinue même qu'elles fu-
| rent instaurées pour satisfaire, pendant
|l}i guerre , aux commodités personnelles
de gens qui , aujourd'hui , roulent en au-
tomobile I

Or, il convient de rafraîchir les mé-
moires défaillantes sur ce point. Les
compositions - directes circulent depuis
deux ans au maximum. Les démarches
initiales en leur faveur furent  entrepri-
ses par la direction du R.V.T. C'est cel-
le-ci qui , ensuite et pour que sa requête
ait  plus de chance de succès , sollicita
l'appui des pouvoirs publics qui inter-
vinrent auprès des C.F.F.

A la tète des communes de Fleurier ,
Saint-Sulpice , Ilovercssc, Môtiers et Cou-
vet se placèrent , tout naturellement,
Buttes et Neucliâtel.

Les autorités du chef-lieu — un con-
seiller communal nous le confirmait  en-
core dernièr ement — attachent une im-
portance particulière aux relations fer-
roviaires avec le Val-de-Travers pour
les raisons très pertinentes qu'avait  dé-
veloppées un jour dans nos colonnes
l'ancien président de la ville, M. Geor-
ges Béguin. Cet intérêt est réciproque
dans les communes de notre district.

.S. *ŝ  Fw

Ceci dit , il est incontestable que le
service actuel des compositions directes
n'est pas ce que l'on espérait. On croyait
qu 'il serait principalement effectué au
moyen de flèches. Presque quotidienne-
ment ce sont , au contraire , cle fort

lourds convois qui se rendent à Buttes.
Cela cloche , c'est évident. Et l'on pour-

rait aussi se dire , avec quelque malice ,
que si les C.F.F. avaient voulu saboter
ce service, ils n 'auraient  pas pu s'y pren-
dre mieux qu'en nous déléguant avec une
constance trop fidèle des automotrices
de plus de 80 tonnes , accouplées à un
nombre ridiculement élevé de vagons,
le matin par exemple...

r f̂ 1̂ 1 /*^/

Est-ce une raison suffisante d'aban-
donner un bon princip e parce crue, tech-
niquement, il n 'est pas au point ? II se-
rait préférable , auparavant , d'étudier
dans quel sens des améliorations peu-
vent être apportées.

Car, accorder journellemen t trois fois
sur quatorze un léger avantage aux usa-
gers les plus nombreux (dans le t raf ic
inter-régional la ligne du R.V.T. a l imen-
te incontestablement dans la plus forte
proportion celle du Franco-Suisse), ce
n 'est pas sacrifier l ' intérêt généra l à
des questions de prestige.

Evidemment , les temps de parcours
devraient être encore améliorés , mais ,
du point de vue économique et touristi-
que , il n 'y a pas de mot i fs  sérieux pour
supprimer les compositions directes.

Les locomotives C.F.F. fatiguent la
voie du R.V.T. ? Substituons-leur des
flèches directes qui rendraient les com-
municat ions  i n f in imen t  plus agréables
en é l iminan t  certains inconvénients.

Et si , actuellement , ces flèches font
défaut , pourquoi ne pas envisager , mo-
mentanément , la mise en circulation ,
de Neuchâtel , de compositions directes
mixtes ?

Sans trop perdre de temps, semble-
t-il, une partie du train pourrait con-
tinuer de Travers directement sur les
Verrières avec les machines C.F.F., l'au-
tre partie du convoi pouvant fort bien
être prise en remorque jusqu 'à Buttes
par les automotrices R.V.T.

Ce serait Là un « modus vivendi • fort
acceptable jusqu 'à ce que les flèches
directes puissent enf in  assurer des rela-
t ions  plus rapides entre le Val-de-
Travers et l'extérieur.

G. D.

DIMANCHE DERNIER A CRANS-SU R-SIERRE
A ÉTÉ INAUGURÉ LE NOUVEAU SYSTÈME

DE TÉLÉPHÉRIQUE A NACELLES
Le premier dimanche de la saison

d'été a été parfait ement réussi : pas
uin nuafre au ciel , une chal eur agréa-
ble, cle l'anglais en abondance dans les
nies, du patois valaisan par-ci par-là,
une  odeur de raclette près des bistrots,
des golfeurs suivis de leurs « caddies s
sur le terrain, de l'ambiance dans les
dancings. C'était l'atmosphère de tous
les débuts de saison . dans les stations
de montagne.

A Crans, il y avait pourtant queJque
chose do plus : on procédait a, l'inau-
guration officiel le  du téléphérique. Cet
événement dépassait le cadre local ,
car ce téléphérique marque un grand
progrès dans le domaine.

Enfin un téléphérique
à service continu

Le nouveau «téléphérique à nacelles»
présente en ef fe t  un iinmemse avanta-

ge snr les anciens systèmes : il permet
un service continu avec une capacité
de tra nsport de quelque 480 personnes
par heure. Lorsque l'on pense aux an-
ciennes installations comprenant une
seule cabine montante «équilibrée» par
une cabine descendante aveo chacune
une capacité de quatre à cinq person-
nes, on se rend immédiatement compte
du progrès réalisé. Les attentes inter-
minables aux stations sont supprimées
grâce aux cinquante nacelles qui peu-
vent être en service en même temps
et le spectacle des ces cabines suspen-
dues en t re ciel et terre, montant et
descendant dans un effet de perspec-
tive plongeante, est saisissant.

Les chariots circulent sur deux câ-
bles formant circuit, l'un porteur ser-
vant de rail , l'autre tracteur, continu.
Des d ispositifs spéciaux permettent,
dans les stations, selon les besoins, de
retirer ou de remettre en service les
nacelles sur le câble tracteur. Celles-ci
ont une capacité de quatre places assi-
ses. Les voyageurs éprouvent une sen-
sation cle sécurité parfaite, ils jouis-
sent d'un paysage unique, découvrent
une chaîne alpestre allant dai Bietsch-
horn à la tête Versan par le Weiss-
liorn , Le IJotho i-n de Zina.l , les grandes
Jorasses. Le confort est tel, dans les
nacelles, que ce moyen de transport
n'est plus réservé uniquement aux
sportifs et aux touristes : tout le mon-
de pourra l'emprunter désormais et ce
sera l'occasion unique pour de nom-
breuses personnes de s'élever au-des-
sus des hôtels dans une nature plus
grandiose encor e à mesure qu'on
prend do l'a l t i tude . Des vitres protè-
gent des intempéries les voyageurs et
dos dispositifs extérieurs spéciaux fa-
cilitent , sans gêner le transport des
skis. En seize minutes vous vous élè-
ve;! ainsi de la plus agréable façon , de
1500 à 3000 mètres.

Les dispositifs de sécurité
La preuve de sécurité de service ab-

solue du télél'ôrique à nacelles a été
fa i te  en présence des autorités de con-
trôle compétentes. Un certain nombre
de dispositifs de sécurité modernes et
brevetés exclu t tout danger. Nous
n'entrerons pas dans les détails techni-
ques. Citons tout do même le contrôle
automatique du fonctionnemen t du
dispositif d' enclenchement au câble de
chaque chariot : en cas de diminution,
même minime , de la sécurité d'enclen-
chement , la nacelle no peut sortir de
]a station . De plus, chaque cabine con-
tient le matériel nécessaire, en cas
d'arrêt en pleine course (quasiment
déjà rendu  impossible) qui permettra
aux employés de service do faire par-
venir aux « nau f ragés do l'air » un câ-
ble rigide et uno ceinture do sauve-
tage.

Outre tous les avantages cités plus
haut, le nouveau système de téléféri-
que a celu i, appréciable, d'exiger des
frais do construction réduits d'un tiers
environ par rapport aux autres grands
téléfériques connus, cela par suite, no-
tamment , do l'util isation d' un tiers
seulement des pylônes nécessaires jus-
qu 'ici.

On doit féliciter Crans cle cotte in-
novation et do son bel effort touristi-
que. On lui  souhaiterait un plein suc-
cès si l' on n 'était persuadé, depuis di-
manche, que c'est chose acquise déjà.

H. R.

A/o5 attlcleâ et noô documenta d actualité
L'ITALIE CRAINT DE DEVENIR

UNE CORÉE EUROPÉENNE
( S U I T E  D E  IA  P 1 I Ï M 1 Ê H 1 Î  P A G E )

L'agneau se serait fait loup-
Reste à expliquer comment les Co-

réens, ceux du sud, auraient eu la
malencontreuse idée de procéder à
une agression contre le nord armé
juqu 'aux dents : car enfin la contra-
diction était trop flagrante avec les
faits; accuser le gouvernement de M.
Rhee de machiavélisme est trop évi-
demment puéril, car le machiavé-
lisme n'a Jamais visé à l'autodestruc-
tion. « C'est, explique le sénateur
Morandi dans VAvanti, afin d'avoir
un prétexte pour se dépêtrer d'une
situation qui finit par recouvrir
comme une tombe les intérêts imp é-
rialistes en Extrême-Orient. » En
d'autres termes, M. Rhee aurait tenté
de provoquer la guerre générale
dans le monde entier en se faisant
chasser de son pays par les Coréens
rouges...

On comprend alors que M. To-
gliatti  ait osé pousser le paradoxe,"dans VUnità du 2 juillet , jusqu 'à pré-
tendre que quelques lueurs d'espoir
subsistent de maintenir la paix ,
parce qu'au bellicisme américain (!)
s'oppose le pacifisme soviétique. Ce
texte est trop savoureux pour que
nous résistions à la tentation de le
citer. Face au « bandi t  Mac Arthur »,
il y a en effet à Moscou , des « diri-
geants qui ne perdent point leur
sang-froid, et qui agissent avec
calme pour le retour a la collabo-
ration entre tous les pays, pour que
cessent les interventions dans les af-
faires intérieures d'autrui ».

Peut-être M. Togliatti entend-il
annoncer par là que l'U.R.S.S. se
prépare à accepter une médiat ion
dans l'affaire de Corée. En effet , on
a pu penser un moment que le son-
dage opéré dans ce sens au Kremlin
par sir George Kelly, ambassadeur
de Grande-Bretagne, aboutirait peut-
être à une doubl e médiation anglo-
russe en Corée. Mais cette phrase in-
sidieuse du leader communiste sem-
ble plutôt  indiquer , croyons-nous,
que si la guerre générale n 'éclate
pas, on le devra à la modération so-
viéti que (!!), et cela serait par con-
séquent de nature à gagner au com-
munisme de nombreuses sympathies.
Il s u f f i t  même déjà que cette pacifi-
que et louabl e intention puisse être
prêtée au Kremlin pour que les dites
sympathies lui soient acquises. Faire

de l'Italie une Corée No 2 serait
alors d'autant  moins difficile.

Guerre civile ?
On conçoit que M. de Gasperi ait

cru nécessaire, avant de se rendre
à Varallo pour le week-end, de con-
voquer les ministres Scelba et
Sforza. Le problème de l'ordre in-
térieur n'est pas moins urgent que
celui de l'at t i tude italienne à l'égard
de l'O.N.U. La bataille d'affiches sur
les murs de la Péninsule assume des
proportions inattendues. La propa-
gande mensongère des communistes
est figurée par une colombe rouge
sur le point de laisser tomber une
bombe ; atomique. Une araignée
rouge s'efforce de prendre la Corée
dans ses pattes écartâtes. M. de Gas-
peri a mis le peup le en garde contre
la fausseté et le mensonge, et adjuré
les Italiens de rester fidèles à la loi ,
quelle que soit d'ailleurs leur opi-
nion , toujours entièrement libre.

L'argument est habile. C'est pro-
bablement le seul qui pourrai t  avoir
quelque prise sur les masses qui ,
elles, ne désirent nu l lement  voir xt>
déchaîner la guerre civile. C'est
pourquoi on aurai t  tort de penser
que le parti  communiste , ayant deux
millions et demi d'inscrits , dispose-
rait d'autant  de combattants pour
déclencher la guérilla. Il est diff i -
cile de donner des chiffres , mais M
est probable que tout au plus il pour-
rait mobiliser quelques dizaines
de milliers d'agités. Dans une zone
montagneuse et soutenus par une
grève général e, ils pourraient cepen-
dant donner du fM à retordre à l' ar-
mée, et devenir dangereux. On au-
rait alors sans doute une  interven-
tion américaine en Italie. M. To-
gliatti ne manqu e pas de le suggé-
rer , et n 'hésite pas à déclarer
qu'« après Séoul et Formose vien-
drait le tour de Palerme, Naples ,
Turin et Milan ». Pareil cataclysme
ne serait concevable que si un gou-
vernement communiste s'était ins-
tallé dans la Péninsule.

C'est pourquoi on conçoit que de
plus en plus nombreux soient ceux
qui demandent des mesures sévères
pour la protection de l'Etat. « Il est
inadmissible, écrit Candido , que l'on
profite des libertés démocrati ques
pour les détruire. »

Plerre-E. BRIQUET.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Nu it et Jour.Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Amédée.Palace : 20 h . 30. Le village perdu .Théâtre : 20 h. 30, Une femme par Jour .
Rex : 20 h. 30, L'aigle des mers.

Une carte des étapes du Tour de France 1950.
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Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

Une loterie peut vous réserver d' agréables surprises... mais l' aventure la plus
stupéfiante et la p lus cocasse est celle de ce jeune Parisien qui a gagné

tout un harem au baccarat !

avec
Jacques PILLS - Danielle GODET - Denise GREY I

'
i et DUVALLÈS dans \

Une production FRANÇAISE de REY VENTURA
réalisée par Jean BOYER - Musique de Georges VAN PARYS

Une femme par jour
UN SPECTACLE QUI VOUS PROCURERA |

De la gaîté ! Des chansons ! Du rire ! |

IL a  

joyeuse opérette qui a été jouée pendant plus de deux ans au théâtre à Paris &
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j m M 0Ê È3  Moins de 18 ans, non admis pi
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Tél. 5 2112 H

Un film français comique |

// REJLLY S ^X I.̂ T w <̂ ^^"̂ ..s,. ., *̂> \̂. V^ HÉ

I

Les aventures d'un homme à qni l'on a injecté le SERUM de VÉ RITÉ !

DEUX HEURES DE FOLLE GAIETÉ ET DE RIRE 1
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WILLY PliESTRE, 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 ^Jg î̂W©***' rue Saint-Honoré 9, de 16 à 18 h.

« Brin de Brume » est un roman qui enchantera
; tout le monde.
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, V A  I.̂ U / cher , polir un brin et déjà tout brille

i ' ï\. J que c'en est un véritable plaisir. —
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^ŒF**̂  Les tapis et les meubles rembourrés
Hp lP l| |r ^£ \ 1 wk eux aussi reprennent une propreté
f̂fiil f ¦*» » % « » Jîl impeccable , une fraîcheur merveil-
¦KlF w \ Jl j*P~?T?! "̂?i leuse grâce à la splendide mousse

sk \ Vj moysse davantage
nettoie mieux

wL ~* ) |j JmSk travaille plus vite
ISIk } ÉM V I -i Excellent également pour laver la
¦H|S S%É̂  *̂  / vaisselle, pour la lingerie fine et les
Vp - ' _,< ' lainages, pour tremper et ébouillan-
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"¦&fy*ÊËfêÊk C'est très facile avec un appareil photo-

-¦XfeiaF̂ » graphique «Kodak» Brownie. Pas de longue
y,-^ ̂ Bs f̂ préparation: il est toujours prêt, permet

X'T^l.w 'a pose en un temps , l' instantané , et
' * ' £rvîy donne de magnifiques photos de 6x9 cm.

MitâœJÊ^V ®ue de beaux souvenirs pour plus tardl
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a Notre procédé de nettoyage à 51
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AUTO-ÉCOLE
GARAGE VIRCHAUX & CHOUX

Saint-Biaise Tél. 7 51 33
Pratique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

????????????????

tours de Vacances d'allemand
Nous organisons du 17 juillet au
12 août 1950 des cours d'allemand.

. Ecolage et pension complète pour
quatre semaines, 280 fr. - 330 fr.

Demandez les prospectus à la
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, SPIEZ
(Oberland bernois) .
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Ouvert tous les jours, depuis 9 JUSqu à 20 h.

^̂  
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Cours de vacances de langue
et littérature françaises

Du 17 juillet au 19 août
Dans le cadre des cours, des conférences sont
organisées tous les matins, sauf le jeudi , à
11 heures. Les personnes qui le désirent peu-
vent s'inscrire pour le cycle des 25 conférences
ou pour les cinq conférences d'une semaine.

S'adresser au secrétariat de l'Université,
tél. 5 11 92.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Du 17 au 22 Juillet : Balzac, par M. Alfred Lombard

Du 24 au 29 juillet : dévolution de la pensée fran-
çaise au XVIIme siècle, par M. Samuel Berthoud

31 Juillet : L'œuvre littéraire de J.-P. Sartre, par
M. Charly Guyot - 1er août : Les origines de la
Confédération suisse, par M. Eddy Bauer - 2 août :
La Révolution et l'Europe, par M. Bauer - 4 août :
Visages de la Suisse française, films sonores

5 août : Visages de la France, films sonores
7 août : Récital de poésie, par M. Samuel Puthod -
8 août : Un romancier de vingt ans, R. Radiguet ,
par M. Eric Lugln - 9 août : L'antécédent de l'im-
pressionnisme, aveo projections , par M. Octave Mat-
they - 11 août : L'esprit humain et ses œuvres, par
M. Philippe Muller - 12 août : Alice de Chambrler ,

par M. André Pierre Humbert

Du 14 au 19 août : Lamartine ou l'amour romancé,
par M. Eric Lugln

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Travaux de tôlerie
Ferblanterie

de bâtiment
1

ef ùèré/ë
1 s$>coopémfirêde<&

lonsommaf ioë

Fête
de la jeunesse

!] En eas de beau temps
;j nos magasins seront
1 fermés l'après-midi.
1 Ouverts le matin
I de 7 h. 30 à 12 h. 30.

I COMPLET I
B avec entourage H
Vm depuis 69

T&M mM

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

Employé fédéral cher-
che à emprunter

Fr. 8,000.-
remboursables avec Inté-
rêts selon entente. Adres-
ser offres écrites k N. A.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'ÉTUDE
de

Me Victor Tripet
AVOCAT

Fbg de l'Hôpital 19
sera fermée

le vendredi après-midi
14 juillet 1950

Fêie
de la jeunesse -

Tous nos magasins du
~ territoire communal
seront ouverts -

— le matin seulement
jusqu 'à 12 h. 15 

Zimmermann S.A.

PENSION
BÂHLER

Wattenwil près Thoune
se recommande. Fr. 7.50
par Jour , quatre repas.

Prospectus.
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Machiuu u écrire ¦
k louer depuis W

Fr. 15.— par mois S»

(f âymdnà I
j NEUCHATEL- !'

« Rue Salnt-Honoré B tf

Nous nous intéresse-
rions financièrement à

industrie
ou commerce
Faire offres sous chiffres
8386, à Publicitas, Fri-
bourg.

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

Remontage de Ltei ie
Prix spécial pour pension

Se rend à domicile
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Les forces américaines en Corée
se refirent au sud du fleuve Kunt

TOKIO, 12 (Reuter). — Lo Q. G. du
général Mao Arthur commumique mer-
credi soir que la pression ennemie sur
les forces sudistes, entre Chonju et
Umsong, a provoqué un recul systéma-
tique sur les positions défensives du
fleuve Bocauff. Quatre bataillons amé-
ricains ont été contraints de se reti-
rer dans la région de Chonan-ChO'ngju ,
derrière Je fleuve Kiini , obstacle natu-
rel à l'avance des tanks. Le communi-
qué ajoute que l'ennem i dispose dans
cette région de doux ou trois divisions.

Les forces ennemies ont livré combat
à quelques unités américaines qui
tentent do retarder l'avance des Nor-
distes dans (les positions se trouvant
à dix kilomètres au nord de Choehi-
won.

A Tanyang-, uaie unité communiste
tente de' franchir le fleuve Han, A
«Shiri, à 15 km. à l'ouest de Tangj anig, :
et au sud du fleuve " Han , se trouve
la cinquième division nord-coréenne
avançant en direction est, avec la pos-
sibilité d' encercler nos forces. Elle
tient actuellement Chongju. La lôme
division nordiste tonte do la rejoindre.
L'avance ennemie dans ce secteur a été
arrêtée grâce au terrain favorable à !a
défense.

, Sur la côte ouest , on n'enregistre pas
de gros changements. Les forces enne-
mies avançant vers le sud ont été pri-
ses sous le feu des navires de guerre
alliés, qui pouirsuivent par ailleurs le
blocus des côtes.

L'aviation a poursuivi l'appui qu 'elle
a donné aux troupes de terre. Des
ponts ont été bombardés aux environs

de Ansong. Les chasseurs continuent
leurs missions et arrosent les routes,
les ponts et le chemins de fer de pro-
jectil es lance-fusées.

On annonce de graves dommages aux
véhicules ennemis, et aux dépôts de
munitions.

Les troupes américaines
sont débordées

par le matériel et le nombre
des assaillants

Q. G. américain en Corée, 12. —
D'un des envoyés spéciaux de l'A.F.P.:

Les Nord-Coréens ont poursuivi mer-
credi leur avance vers la rivière Knm.
Les Américains tenaient encore Cho-
chhvon mercredi matin, mais ils ont
dû céder du terrain et se replier sur
la Knm, seul obstacle naturel avant
Taejon. Les troupes américaines en-
gagées depuis une semaine dans _ ces
opérations de retardement ont subi de
très lourdes pertes et elles sont débor-
dées à la fois par le matériel et le
nombre des assaillants. Malgré l'arri-
vée constante de renforts américains
et malgré l'Intervention de l'aviation
américaine pendant ces quatre jours
de beau temps, les Nord-Coréen s ont
conservé l'avantage.

Les tanks et le matériel américains
ne sont pas assez lourds et les sol-
dats américains luttent dans la pro-
portion d'un contre dix, au moins.
Les Nord-Coréens, de leur côté, sem-

blent recevoir de nouveaux renforts
et des tanks plus lourds comme les
40 tonnes qui ont fait leur apparition
dans le secteur des Américains. D'au-
tre part, les troupes américaines qui
ont été envoyées en ligne au fur et à
mesure de leur arrivée, pour retarder
l'avance nord-coréenne, ont été cha-
que fols engagées dans un combat iné-
gal et ont subi de lourdes pertes k
tour de rôle. Les combats se dérou-
lent dans des conditions très dures.
Régulièrement, les unités américaines
encerclées battent en retraite en étant
souvent obligées d'abandonner leur
maériel ot la moitié des effectifs . Quel-
quefois même les blessés ne sont pas
évacués.

Chochiwon et Tanyang
occupées par les Nordistes
TOKIO, 12 (A.F.P.) — La radio de

Pyongyang, captée à Tokio, a affirmé
mercredi matin que les Nord-Coréens
ont pris la ville de Chochiwon, k 10 km.
de la rivière Kum, le 11 juillet au ma-
tin , et ont occupé également Tanyang
sur le front est, à une quarantaine de
kilomètres à l'est de Chungju. La radio
nord-coréenne a ajouté que des prison-
niers de guerre américains sont arrivés
à Pyongyang, où ils seront internés.

Le front percé en trois points
TOKIO, 13 (A.F.P.). — Les troupes

nord-coréennes ont percé le front en
trois points dans le secteur est, annonce
un porte-parole américain.

Un porte-avions américain
coulé ?

SAN-FRANCISCO, 12 (Reuter) — Le
bruit court à San-Francisco quo le
porte-avions américain « Valley For-
ge » a été coulé par un sous-marin
dans les eaux coréennes.

Ce navire, de 27,000 tonnes, est de la
même classe que IV Essox ». Il est
monté par 2900 hommes et transporte
une escadrille d'avions à réaction. Il
fut lancé en novembre 1945, à Phila-
delphie. Cest le vaissoau-amiral do la
7me flotte américaine.

Le quartier général
nord-coréen

sévèrement bombardé
TOKIO, 12 (Reuter). — Un porte-

parole militaire a déclaré mercredi
soir que les forces aériennes alliées
ont réussi à « isoler utilement » le
quartier général du front nord-co-
réen.

La route qui relie Séoul et le front a
été sévèrement bombardée et elle est
encombrée de véhictiles détruits. Les
effets se sont fait immédiatement sen-
tir par tyie atténuation âiT feu de l'ar-
tillerie ennemie.

La guerre pourrait durer
jusqu'en automne

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Les
milieux bien informés de Washington
pensent que la guerre coréenne durera
probablement jusqu 'en automne, même
si les communistes russes et chinois
n 'y part icipent pas.

On s'attend a de mauvaises nou-
velles pour les trois prochaines semai-
nes et à un nouveau recul des Améri-
cains ot des Sud-Coréens, jusqu'à ce
que la situation soit changée.

Plus de discrétion sur les
mouvements de troupes

WASHINGTON, 13 (Reuter). - Les
autorités militaires ont ordonné un
renforcement du contrôle des informa-
tions sur les mouvements de troupes.

Vers la création d'un pont
aérien entre les Etats-Unis

et le Japon
WASHINGTON, 12 (Reuter). — La

division militaire des transports ma-
ritimes annonce que 16 navires ont été
affrétés pour le transport des hommes
et du matériel dans la zone de guerre.

L'administration des forces aéri en-
nes a demandé aux sociétés do trans-
ports par air de mettre à disposition
tons les avion s de transport quadri-
moteurs pour établir un pont réunis-
sant les Etats-Unis et le Japon .

Un député américain
demande l'utilisation
de la bombe atomique

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Là'
Chambre des' représentant:, a applaudi '
mercredi une proposition du représen-
tant Bentsen demandant que le prési- ;
dent Truman avertisse la Corée du
nord que la bombe atomique serait '
lancée sur ses villes, au cas où les for-
ces nordiques ne se retireraient pas de ,
la Corée méridionale.

M. Bentsen a déclaré qu 'il fallait que
Etats-Unis emploient toutes les armes
en leur pouvoir pour mettre fin à la
guerre.

M. Acheson se montre réservé
quant à une médiation
dans le conflit coréen

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — Lej
secrétaire d'Etat Dea n Acheson s'est
montré t rès . réservé, au cours de la :
conférence de presse, quant aux possi- '
b il .tés d'une médiation , britannique
ou autre, dans le conflit  coréen , se re-
fusant même à dire si une médiation
était ou non dans lo domaine des pos-
sibilités.

Les relations américano-
soviétiques seront-elles

rompues ?
WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — M. Mac ;

Carran , sénateur démocrate du Nevada ,
a réclamé mercredi la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les Etats-Unis
d'une part et les Soviets et leurs satel-
lites , d'autre part. Il a ajouté : « Com-
bien de temps allons-nous demeurer
hypnotisés par l'illusion que nous pou-
vons traiter avec des fous comme s'ils
avaient leur raison. » .

LES S PORTS
Aux championnats internationaux

de Suisse de tennis
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La journée de mercredi sera consa-

crée en bomne partie aux doubles mes-
sieurs et doubles mixtes. Toutefois, on
aura liquidé aussi diverses parties en
simple dame et en simple messieurs
du deuxième tour.

Le matin, Mlle Rosenquest (Etats-
Unis) a battu Mlle Strekker (Autri*
che) par 6-1, 9-7. Mlle Tuokey (Grande-
Bretagne) a nettement disposé de la
Française Mlle Seghers 6-2, 6-2. A Ja
guite de ces résultats, tontes les joueu-
ses dames sont en place pour les quart
de finale qui débuteront jeudi»

Pansi les siîQplas messieurs, le déce-
vant Paish (Angleterre) s'alignait con-
tre le champion belge Washer. L'An-
g/ais a, certes, mieux joué que contre
Je Bâlois Balestra, Il n'a pas moins
été incapable ' de mettre un frein à
l'impétuosité de son rival, très fort
dans les volées et les smashes. Le
Belge l'a emporté, en effet, par 6-2,
G-&, &4.

Cet « écremage » terminé, tous les
rriçiîsleurs sont également en place
maintenant pour disputer les huit iè-
mfs de finale.

La matinée s'est achevée par un
double messieurs et deux doubles
mixtes.

MM. Dorfmann-Garrett (Etats-Unis)
oait éliminé la paire suisse composée
de : MM. Roethlisberger-Balestra par
l'ijonorable score de 6-4, 6-8, 6-3. Mme
Halff-M. Pellizza (France) Ont eu
moins de mal à se débarrasser de nos
compatriotes Mlle Rigollet-M. Paul
Blondel (6-2 , 6-2).

En double mixte, Mlle Bologna (Ita-
lie) alliée à M. Bartrok i (Espagn e) fi-
rent subir un sort également funeste
à l'association suisse formée de Mile
Henzen et de M. Herzog (6-2, 6-3).

Miss Rosenquest-Saikas ont mis à
la raison, sans douleur, la paire suisse
Aille Charbonnier-Rœthlisberger, 6-2,
6-2 ; le même sort est advenu à Mlle
Rigollet et à M. Paul Blondel , battus

par la paire HaM-Pelizza par un
score identique 6-2, 6-2.

Aventure identique à Mlle Kau f-
raann-Balestra (Suisse) éliminés sans
bavure par le couple Long-Sturgess,
6-1, 6-1.

L'après-midi a début é par un double
messieurs intéressant entre J.-P.-Pier-
re Blondel d'une part , Gergantier-
Schemeil de l'autre. Les deux frères
ont fa it florus 6-2, 6-4, 6-2.

Après quoi, les Blondel ont été oppo-
sés à MM. Washer et Cernik . Ce fut
hélas, une autre paire d© manches...
Après un bon début qui avait donné
d'agréables illusions, .  les frères Blon-
del ont faibli et^dû «'incliner par 6-3,
6-1, 6-2. Les vainqueurs sont qualifiés
pour la demi-finale.

Les seuls Anglais qui fuissent encore
en double , soit MM. Paish et Roberto,
ont battu les Italiens Gori-Gardini
après um match extrêmement disputé
9-7, 6-2, 3-6, 5-7, 6-3.

Un match intéressant fut ceilui qui
opposa Mlle Quertier-Cernik à Mlle
Seghers'-Borotra. Les premiers se qua-
lifièrent en trois eçts de 2-6, 6-4, 6-4.

Mlle Morisson-Dorfmann ont eu
quelque mal de prendre l'avantage sur
Mlle Bologna-Bartroli. Résultat : 6-4,
1-6, 6-2.

Puis Mlle Hea d et l'agile Philippin
Ampon surclassèrent les Américains
Miss Barnet-Garrett, 6-1, 6-1.

D'une façon générale, la qualité du
jeu s'est améliorée et lorsque resteront
en lice les . seuls as, les amateurs se- 1
ront comblés.

(BTUTB PJHÎ T.A PREMIJiBB P A G E )

Compte tenu des deux dossiers de se-
crétaires d 'Etat encore à pourvo ir
(agriculture et outre-mer), le bilan
des étiquettes fa i t  apparaître 3 mem-
bres de VU.D.S.R., 7 radicaux, 9 so-
cialistes, 8 M.R.P., 4 indépendants
parmi lesquels M. Petsche, qui de-
meure aux finances contrairement au
bruit qui avait circulé la veille.

Sur le plan de la qualité — de l'im-
portance pour parler p lus exacte-
ment — des départements ministé-
riels, on note que les radicaux gar-
dent l'intérieur où M. Queuille re-
trouve son fauteui l  du cabinet Bi-

7, d(tult, le M.R.P. les a f fa i res  étrangères
pi i , M.  Schuman entend poursuivre la
mise en œuvre de son plan, et que
les socialistes obtiennent la dé fense
nationale oà s'installe M.  Jules Moch ,
qui peut se prévaloir de son titre
d 'ingénieur principal de l' artillerie
navale. L'accession de M.  Guy Mollet ,
secrétaire général du parti socialiste
au poste de ministre d'Etat , est la
récompense, si on ose dire, des
e f f o r t s  qu'il a déployés  en faveur
d' un regroupement de la majorité. En
revanche, M. Pleven qui est f idè le  à
ses amis, a obtenu que M. Giacobi , ra-
dical, f i gure parmi ses collaborateurs
mais sans aucune a f fec ta t ion  part icu-
lière en raison peut-être de l'hostilité
que lui ont manifestée les socialistes.
Il épaulera M. Pleven à la présid ence
du conseil et sera, dit-on , chargé de
préparer le projet de ré forme élec-
torale que le chef du gouvernement
s'est engagé à présenter au parlement
en octobre prochain.

Deux grands disparus
Les grands disparus de la combi-

naison sont évidemment M M .  Paul
Reynaud et Georges Bidault. J usqu 'à
la dernière minute, on a cru que le
leader M.R.P. f igurai t  dans la combi-
naison mais, toute réf lexion fa i t e , il
a pré f é ré  s'abstenir pour se consa-

crer à la direction du M.R.P.
La crise ministérielle a duré an

total 21 jours en y incluant l 'ép isode
éclair du cabinet mort-né constitué
p ar M . Queuille , et le ministère qui
en

^ 
est issu , celui de M. Pleven est

orienté sensiblement p lus à gauche
que celui précédemment animé par
M. Bidault , en raison du retour des
socialistes au pouvoir. Mais dans la
conjoncture présente , les termes de
droite et de gauche n'ont plus^ aucune
importance 3H»! sauf sur f â '-wïf rf tyj iïec- j j

-toral —, cette orientation nouvelle n'a.
"en soi aucune signi f icat ion p r o f o n d e
d'autant que les directions des a ff a i -
res nolitiaues, sociales , êconominues
et financières demeurent conf iées
aux même hommes.

Le gouvernement se pr ésentera au-

jourd'hui à l'Assemblée nationale,
non pas pour s'y fa ire  plébisci ter,
puisque la constitution l' en dispense,
mais pour y entendre les quelques
rituelles interpellations sur sa « com-
position », interpellations que ne
manqueront pas de déposer les mem-
bres de l' opposition communiste et
gaulliste. On verra alors sur com-
bien de voix peut compter M.  Pleven.

M.-G. a.

La composition du cabinet
PARIS, 12 (A.F.P.). — Voici la liste

officielle du cabinet : .
Présidence du conseil : René Pleven,

U.D.S.R.
Intérieur : Henri Queuille, rad.-soc.
Ministre d'Etat chargé des relations

avec le Conseil de l'Europe : Guy Mollet ,
S.F.I.O.

Ministre des Etats associés : Jean Le-
tourneau , M.R.P.

Information : Albert Gazier, S.F.I.O.
Garde des sceaux, justice, René Mayer.
Affaires étrangères ; Robert Schuman,

M.R.P.
Défense nationale: Jules Moch, S.F.I.O.
Finances : Maurice Petsche, indépen-

dant.
Budget : Edgar Faure, rad.-soc.
Outre-mer : François Mitterand , U.D.

SU.
Reconstruction : Claudius Petit, U.D.

SR.

Travail : Paul Bacon, M.R.P.
Education nationale : Pierre-Oliviei

Lapie, S.F.I.O.
industrie et commerce : Jean-Marie

Louvel, M.R.P.
Marine marchande : Gaston Déferre,

S.F.I.O.
Agriculture : Pierre Pflimlin , M.R.P.
P.T.T. : Charles Brune, rad.-soc.
Santé publique : Pierre Schneiter,

M.R .P.
Travaux publics : Antoine Pinay, indé-

pendant.
Anciens combattants : Louis Jacqui-

not , indépendant.
Ministre sans portefeuille : Paul Gia-

cobbi , R.G.R.

Secrétaires d'Etat :
A la présidence du conseil : Maurice

Bourges Maunoury, rad.-soc.
A la fonction publique : Pierre Mé-

tayer, S.F.I.O.
Aux affaires économiques : Robert Bu-

ron , M.R.P.
A l'intérieur : Eugène Thomas, S.F.I.O,
A la guerre : Max Lejeune, S.F.I.O.
A la marine : André Monteil , M.R.P.
A l'air : André Maroselli , rad.-soc.
A l'industrie et au commerce : André

Guillant, indépendant.
A l'enseignement technique : André

Maurice, rad.-soc.
A l'outre-mer : Paul Aujoulat, ind,

d'outre-mer, et Lucien Coffin , S.F.I.O.
A la santé publique et à la popula-

tion : Jules Catoire, M.R.P.

Le cabinet Pleven se présente aujourd'hui
devant l'Assemblée nationale française

Qui est M. René Pleven ?
M. René Pleven est né à Renines, le

13 avri l 1901.
Diplômé de l'Ecole des sciences po-

litiques, docteur en droit , il était, en
1939, directeur général d'une société
industrielle en Angleterre, et fut en-
voyé aux Etats-Unis comme chef ad-
join t  de la mission française de l'air.
Il se trouvait en France quand l'ar-
mistice fut signé ; il rejoignit aussi-
tôt , à Londres, le général de Gaulle,
qui le chargea, aveo le commandant
de Boislambert et le capitaine (depuis
général) Leclerc, de prendre contact
avec le gouverneur Eboué. On s© rap-
pell e le succès de cette mission et. le
ralliement du Tchad à la France li-
bre. Peu après, M. Pleven fut nommé
secrétaire général du gouvernement
de l'A.-E. F., dont les territoires
avaien t suivi l'exemple du Tchad .

Rappelé à Londres en juin 1941, il
prit la direction des affaires écemo-

, miques coloniales. Membre du comité
'national français dès sa formation, en
septembre 1941, il reçut la charge des
colonies, des finances et des affaires
étrangères.

Après le débarquement allié en Afri-
que du nord , M. Pleven consacra toute
son activité au regroupement des for-
ces d'outre-mer. Ministre des colonies
eu jui n 1943 dans le gouvernement

•provisoire à Alger, il fut le promo-
teur de la conférence africaine de
Brazzaville, qu 'il présida.

Après la libération de la métropole
il succéda, le 15 novembre 1944, com-
me ministre des finances, à M. Le-
peroq, jusqu 'à la démission du géné-
ral de Gaulle, en 'janvier 1946.

Elu député des Côtee-du-N<xrd à la
première Assemblée constituante, puis
battu le 2 juin 1946, M. Pleven a été
réélu, le 10 novembre 1946 , à l'actuelle
Assemblée nationale. Président du co-
mité directeur de l'U.D.S.R., il fut, un
moment, président de l'intergroupe du
Rassemblement des gauche® au Palais-
Bourbon, et ne fit partie d'aucun gou-
vernement pendant près de quatre
ans, mais participa à la plupart des
grands débats de l'Assemblée.

'Cest dans le cabinet Bidault, cons-
titué le 28 octobre 1949, que M. Pleven
est revemi au gouvernement, comme
ministre de la défense nationale. Pres-
senti par le président de la Républi-
que pour former le cabinet après la
chute du ministère Bidault, le 24 juin
dernier, il avait décliné cette offre,
préférant continuer la tâche qu'il avait
entreprise rue Saint-Dominique. C'est
en effet , comme ministre de la défense
nationale qu'il a fait partie de l'éphé-
mère cabinet Queuille, renversé le jour
de ea présentation, le 4 juillet.

Une délégation politique hongroise
demande l'exclusion des Yougoslaves

Venue en Suisse sans les concurrents magyars annoncés
pour les championnats du monde de gymnastique à Bâle

Bien que la cérémonie d'ouverture
des championnants mondiaux de gym-
nastique à l'artistique n'ait lieu que
jeudi après-midi, plusieurs dél égations
sont déjà sur place depu is quelques
jours.

Un grave incident a été soulevé par
la délégation hongroise, relate la s Ga-
zette de Lausanne ». La Fédération
hongroise de gymnastique avait an-
noncé 29 participants ou officiels et
dos logements leur avaient été réser-
vés. Les autorités fédérales avaient
accordé les visas d'entrée, ainsi que
l'autorisation d'acquérir des devises,
mais voici qu 'il y a deux jours, nn
télégramme de Budapest annonçait
que la délégation • magyare no com-
prendrait pas 29 personnes, mais 5
seulement.

Une étrange délégation
On s'attendait à voir arriver des

gymnastes, mais cette étrange déléga-
tion était formée de deux membres
du comité central des sports, d' une
femme appartenant  au thème comité
et fonctionnant égalemen t comme in-
terprète et de deux autres personna-
ges remplissant fort probablement le
rôle de commissaires politiques.

Aucune excuse ni aucune explica-
tion ne furent données à la non-parti-
cipation des gy m nastes hongrois, les
délégués se l imitant  à déclarer que les
sportifs hongrois ne quittaient pas
leur pays.

Mais, en revanche, cette délégation
révéla immédiatement son caractère
politique en demandant aux organisa-
teurs bâlois, ainsi qu 'aux représen-
tants de la Fédération internationale
d'exclure la Yougoslavie des cham -
pionnats  du monde.

Les Hongrois invoquaient comme
prétexte quo la Yougoslavie avait en-
voyé son inscription en retard , ce qui
est faux. Mis en présence de leur er-
reur par la production de la pièce of-
ficielle témoignant de la validité de
l'inscription de la Fédération yougo-
slave, les délégués hongrois persistè-
rent dans leur demande antisportive ,
dont ,  bien entendu ,  il ne sera pas tenu
compte du tout.

Attitude inadmissible
L'att i tude inadmissible de la délé-

gation hongroise fera l'objet d'une
d iscussion nu sein du congrès de la
Fédération internationale de gymnas-
tique qui siégera lundi  17 juillet , à
Bûle.

Ainsi donc le nombre des nations
participant à ces douzièmes champion-
nats du monde de gymnastique se ré-
duit à quatorze, mais on est toujours
sans nouvelles de l'équipe féminine
roumaine , qui devrait déj à être en
route pour Bâle, mais Qui n'a pas
donné signe de vie.

La délégation hongroise, dont nous
parlons plus haut, a essayé d'entrer
en contact avec les gymnaste® polo-
naises et leurs dirigeantes, mais elle
a été priée de s'occuper de ses propres
affaires. \Voilà une fois do plus, la politique
mêlée au sport . Triste mentalité 1 |

•

A la Rivîera
neuchâteloise

(HOTEL PATTUS, SAINT-AUBIN)

Chaque soir, gros succès de

CHARLES JAQUET
Venez tous, vendredi , fêter

le 14 juillet

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
—¦

(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AGE >
BRUXELLES, 13 (A.F.P.). — Les

Chambres réunies ont abordé mer-
credi après-midi le fond du débat rela-
tif à la fin de l'impossibilité de régner
de Léopold III.

Contrairement à ce que l'on atten-
dait, le débat n'a pas été très animé,
les sociaux-chrétiens ayant évité d'in-
terrombre les orateurs do l'opposition.
Ceux-ci ont repris les arguments
exprimés do nombreuses fois : rupture
Ùa pacte constitutionnel , activité po-
litique pendant la guerre et impossi-
bilité pour le roi de remonter sur le
trône.

Le premier des deux seuls orateurs
désignés par le parti social-chrétien,
M. van der Straetcn Weiller, a ré-
pondu en soulignant qu 'au contraire
le retour du roi en Belgique consa cre-
rait ie retour à la légalité constitu-
tionnelle dont le pays est sorti lorsque
le parlement a maintenu lo roi dans
l'impossibilité de régner. Il a d'autre
part affirmé que le P.S.O. était allé à
la limite des concessions en acceptant
le compromis établi au mois do mai et
prévoyant que lo roi déléguerait te 'm-
pwLci iiciiiu ii i , aes M u u v m i s  a son lus.

Les Chambres se réuniront jeudi
.après-midi , mais dans les milieux po-
litiques on considère dès maintenant
..que rien de nouveau no pouffa être
TOI au cours des prochaines séances et
l'on prévoit que lo vote mettant fin à
l'impossibilité de régner interviendra
la semaine prochaine, sans doute mer-
credi ou jeudi .

AU JAPON, des perquisitions de gran-
de envergure ont été effectuées , mercre-
di matin, dans tout le Japon par la po-
lice indigène aux sièges des organisa-
tions d'étudiants de gauche. De nom-
breux documents ont été saisis (tracts
antiaméricains et cartes prétendant indi-
quer les bases américaines au Japon).
YSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS*/-SSSSSSSM

Le vote sur l'impossibilité
de régner aurait lieu

' la semaine prochaine
en Belgique

Charles Jaquet
à la Iïiviera neucliAteloise
Charles Jaquet a quitté Neuchâtel ;

mais il est resté dans le canton. Chaque
soir, on le retrouve avec son sympathique
orchestre , à l'hôtel Pattus , à Saint-Aubin ,
animant avec son dynamisme bien connu
la saison d'été à la Rlviera neuchâteloise.
Et , pour le 14 juille t notamment, il nous
prépare une de ces soirées pleines d'en-
train dont il a le secret .

A l'Université
Les cours de vacances de l'Université,

qui commencent le 17 Juillet et se ter-
minent le 19 août , comprennent des le-
çons de langue française , des conféren-
ces de littérature et de civilisation fran-
çaises (où la Suisse française a sa place) ,
et cinq excursions.

Les conférences offrent un menu intel-
lectuel très varié et sont destinées non
seiilemem aux partici pants des cours, mais
encore k ceux qui feront une place , dans
leurs vacances , aux problèmes littéraires ,
artistiques, historiques et philosophiques. .

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS U juill. 12 Juill.

Banque nationale . 730.— d 725. — d
Crédit fonc neuchât . 680.— d 670.— d
La Neuchâteloise, as. g. 880.— 9O0.— o
Câbles élec. Cortaillod 5400.-— 5350.— o
Ed Dubied & Cie 800.— 790.— d
Ciment Por tland . . 1575.— 1575.— d
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 3'4 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât 3'/. 1942 . 104.50 104.50 d
Ville Neuchât 3M, 1937 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât 3% 1941 102.25 102.25 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102 50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3% 1046 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . 1931 101. — d 101.— d
Suchard 3''4% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 11 Jull. 12 Juill.

3%" C.P.P dlff. 1903 105. — % 103.75 %
3% C.F.F 1938 103.45% 103.30 %
3Va% Emp. féd. 1941 102.15% 102.30 %
3'4% Emp féd 1946 106.45% 106.10 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 820. — 815.—
Crédit suisse . 745.— 732.—
Société banqu e suisse 730. — 720.—
Môtor-Colombus S A. 500.— 495.—
Aluminium Neuhausen 1810.— 1820.—
Nestlé 1314. — 1310.—
Sulz3r 1530.— 1515.—
Sodec 47. — 47.—
Royal Dutch . . 200.— 200.—

Cours communiques par la
Banque car.ienale neiichâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 12 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-21 Vi 1.24 Va
Dollars . . . 4-32 4.34
Livres sterling . . . 10.90 11.—
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins no 'landai s . . 106.— 107 ï-
Lires tta ' .'-:nnes — .681-j —.71
Allemagne 77 Vi "79 <—

Cv.i-.rs communiqués
par la Banoue cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

CYCLISME

(Service spécial)
(Lire aussi notre article en 5me page)

L'examen médical, les opérations de
poinçonnage, un dernier examen du ma-
tériel ont marqué les ultimes heures de
la journée qui précède le grand départ
du Tour.

Dans le clan français, la journée a été
marquée par passablement d'appréhen-
sion. Le directeur technique de l'équipe
de France, Jean Bidot , a dû pourvoir
tout d'abord à la défection de Charles
Costes qui souffrait d'un phlegmon à la
gorge. Jean Bidpt a désigné Giguct pour
remplacer Costes défaillant. D'autre
part , Jacques Marinelli est toujours peu
bien. Le petit Parisien souffre d'une
crise aiguë de furonculose et a été soi-
gné très énergiquement -par le médecin
de la caravane. Marinelli dont on avait
annoncé le forfait , tient absolument à
prendre le départ , mais, malgré le traite-
ment sévère qui lui a été donné , il sera
fortement gêné pendant les quatre pre-
mières étapes. Marinelli s'est engagé par
une lettre adressée à son directeur tech-
nique à apporter une aide efficace , au
leader tricolore si lui-même devait re-
noncer à postuler au port du maillot
jaune. Laurcdi s'est plaint d'une dou-
leur à l'épaule mais il partira certaine-
ment jeudi.

Les Suisses
tenteront leur chance

Tous les Suisses se sont présentés,
sous la direction de leur directeur tech-
nique Alexandre Burtin , aux opérations
de poinçonnage. Nos représentants ne
semblent pas trop craindre les premiè-
res étapes. Kubler , en particulier , de
même que G. Aeschlimann et Fritz Zbin-
den ont l'intention de ne pas fournir
une course trop « attentiste » au cours
des premières étapes.

Ils ont la volonté de tenter leur chan-
ce et de profiter de certains marquages
qui ne vont pas manquer de se produire
entre Italiens, Français et Belges.

TENNIS

Tournoi de Hodio
Le tournoi annuel de Bodio , réservé

aux joueurs de série B, et qui groupait
dix-huit équipes de toutes les régions
de la Suisse , s'est disputé les 7, 8 et
9 juillet. L'équipe du T.C. Neuchâtel
s'est classée 3me, derrière Chiasso et
Saint-Gall.

Relevons la belle victoire de Mme
Vuillc , qui remporta au Tessin le sim-
ple dames contre Mlle Capella , après
avoir battu Mlle Pclli et Mme Enzen
en demi-finale.

Derniers préparatifs avant
le départ du Tour de France

EN YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
et ses ministres sont partis pour leur
résidence d'été de Bled en Slovénie. Un
calme complet règne dans tout le pays.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées ven-
dredi après-midi à l'occasion
de la f ê te  de la jeunesse.

PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie Coopérative

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
myrtilles, 1 fr. 30 le kg. par panier de
2 kg. environ — poires extra 1 fr . le kg.
— abricots de Naples 1 fr. 35 le kg. à par-
tir de 2 kg. — tomates 80 c. le kg.

Se recommandent : les frères Daglia.

Bâche
Perdu bâche de camion lundi 10 et,

parcours: Rochefort - Chambrelien - Bôle -
Colombier - Boudry - Bevaix - Cortaillod -
Colombier - Auvernier - Peseux.

En cas de découverte : tél. (038) 6 11 25.
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Sentes herbues k
et rocailleuses

Une de nos aimables lectrices nous
adresse si gentiment une requête que
nous nous en voudrions de ne pas la
transmettre à qui de droit.

Jamais peut-être , dit-elle , Neuchâ-
tel n'a o f f e r t  à l 'étranger un visage
aussi souriant. Les quais , les jardins
publics sont f leuri s  jusqu 'en leurs
moindres recoins , c'est une pure
merveille. Parterres et bordures f ré-
quemment renouvelés rivalisent de
fraîcheur et de beauté.

Mais au-dessus de l 'horizontale
marquée par les Sablons , cela change
un peu. Les petits chemins en pente
des Grands-Pins , du Pertuis-du-Sault ,
du Petit-Catéchisme , des Pavés, de
la Boine (partie supéri eure) , que ne
fréquente nt quère , il est vrai, les
étrangers, sont, eux aussi verdogants ,
mais d' une autre manière. Dents de
lion, mauvaises herbes de toute es-
pèce, jeunes sureaux déjà bien enra-
cinés, charmilles y croissent à l'en-
vi. Dommag e qu'au printemps , quel-
que éleveur de moutons n'g ait con-
duit ses bêtes. Elles auraient tondu
toute cette jeune herbe qui mainte-
nant p orte grain e et prépare un rude
travail aux cantonniers qui vien-
draient sûrement s'y attaquer. Et
que dire du vallon de l'Ermitage qui
conduit aux Cadolles ? Pendant la
guerre de 1914-1918 , des chômeurs
furent  occupés à y prati quer des
marches, et y poser une main cou-
rante. Cette dernière a disparu de
même que quelques marches. De cel-
les-ci, il ne reste que les tenons de
f e r  qui , dépassant le sol de 10-15 cm.,
constituent un réel danger pour les
passant s.

Les orages de ces dernières se-
maines ont achevé de détruire ce
pauvre sentier, pourtant très fré-
quenté.

Certainement, puisqu'on le deman-
de gentiment , il sera possible d' y
remettre quelques marches et un peu
de terre ? Les habitants du haut de
la ville ne sont pas p énibles, ils p ro-
posent que leurs chemins ne le soient
pas non p lus...

Une moto
contre la porte des prisons
Dans la nuit de mardi à mercredi, à

minuit trente, un motocycliste qui des-
cendait la rue Jehanne-de-Hochberg en
direction de la rue du Château est venu
se jeter contre la porte du garage de
la conciergerie. Le motocycliste a été
légèrement blessé, tandis que le véhi-
cule a subi des dégâts.
Un cycliste qui n'a pas peur

de l'eau
Une auto venant de la ville a perdu

sa roue arrière, hier soir, devant Beau-
Rivage, laquelle roue traversa la chaus-
sée pour tomber dans le lac.

C'est un cycliste généreux qui, descen-
dit de sa machine, consentit à prendre
un bain pour ramener au bord la roue
volage.

Nos artistes à, l'honneur
Au palais des Beaux-Arts de la ville

de Paris qui abrite pour la cinquième
fois le Salon des réalités nouvelles (Ex-
position d'art non figuratif internatio-
nal), Neuchâtel est représenté par l'œu-
vre de Lili Erzinger qui compte parmi
les quelques membres fondateurs suis-
ses de ce salon.

SERRIÈRES
y. ¦

lie retour de nos gymnastes
(c) Aucune réception ¦ n'ayant été prévue,
c'est en chantant que nos gymnastes reve-
nant de la fête cantonale de Cernier, rega-
gnèrent leur local. Etant inscrits en 6me
division, ils totalisèrent 144,55 points, ce
qui les classe à la 3me place et au- 6me
rang toutes catégories.
i Aux concours Individuels k l'artistique,
obtinrent la 15me couronne Charles Lln-
der , la 18me Robert Llnder et en catégo-
rie B. palme, André Aeger, 1er.

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON

Le corps de la quatrième
victime du naufrage a été

retrouvé
(c) On a repêché hier, vers 16 heures,
le corps do David Cacheinaille, âgé
de 2(1 ans, cuisinier k la Maison du
peuple a Yverdon, qui s'était noyé
dans la nuit du mercredi 5 jui llet au
large do Grandson, lors do la tragédie
qui coûta la vie à trois autres jeunes
Yverdonnois.

Le corps du malheureux a été repfi-
ché par les mêmes sauveteurs à 100
mètres environ , en direction do Neu-
châtel, de l'endroit où furent retrouvés
ses trois camarades.

ONNENS
Conseil général

Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral d'Onnens, après avoir adopté un
nouveau règlement, a désigné une com-
mission de cinq membres pour examiner
en collaboration avec la Municipalité et
les propriétaires, les moyens de limiter
k l'avenir les dégâts d'eau dans le vignor
ble. En effet , cette année, des milliers de
mètres cubes de terre ont été entraînés au
lac et sur les prés, lors des orages qui ont
sévi dans la contrée. Le sable et le gra-
vier ont obstrué plus de 1000 mètres cou-
rants de conduites qui viennent d'être
Installées par les améliorations foncières.

Le conseil a donc accordé un crédit
extrabudgétaire à la Municipalité pour la
remise en état de ce réseau de canalisa-
tions qui coûtera environ 5000 fr.

Des essais assez concluants ont été faits
pour débarrasser les tuyaux de leur con-
tenu au moyen de câbles munis de brosses
métalliques tirés par un treuil.

ESTAVAYER-LE-LAC
Protection des sites

La section cantonale fribourgeoise du
« Heimatschutz » a tenu ses assises à
Estavaycr-le-Lac, samedi. Après les rap-
ports sur les réfections accomplies pen-
dant l'exercice écoulé, l'assemblée en-
tendit plusieurs savantes communica-
tions. M. Huguct , syndic d'Estavayer, a
été nommé membre du comité.

Les participants ont visité ensuite, à
Franex, le curieux groupe des Apôtres,
datant du XVme siècle.

CUGY
Fête cécilienne

(sp) Dimanche, la paroisse de Cugy,
près d'Estavayer-le-Lac, a témoigné sa
reconnaissance à quatre membres de la
Cécilienne, MM. Emile Bersier, Cyprien
Michel , Florian Rouiller et Louis Ber-
sier, qui comptent cinquante ans de pré-
sence au lutrin. Ils ont reçu, au cours
de l'office du matin , la médaille papale
« Bene merenti ». Puis il a été procédé
à l'inauguration de la nouvelle bannière
de la fanfare, fondée en 1941 par l'an-
cien député Cattilaz.

Un concert a été donné au cours de
l'après-midi par les musiques de Féti-
gny, Combremont et Estavayer. Actuel-
lement, la musique de Cugy est dirigée
par M. Ayer, professeur à Fribourg.

BIENNE
Une visite

(c) Mercredi soir, la chorale de Tunis ,
en burnous blanc, a défilé dans les rues
de Bienne afin de se rendre au « See-
fels » où elle a donné un concert.

Accident de la circulation
(c) Mercredi , à 13 h. 20 environ , devant
la passerelle de la Grottstatt près de
l'« Oméga », un Tcssinois, à bicyclette,
faisant un écart pour éviter un passant,
s'est écrasé contre la balustrade.

On dut le conduire à l'hôpital où le
médecin s'empressa de lui donner les
soins que nécessita son état.

VAL-DE-RUZ
I - "̂ -

BOUDEVILLIERS
Après la foire

(sp) Pour suivre une bonne habitude, no-
tre Société de couture avait organisé pour
le jour de la foire une vente en faveur des
Missions et des œuvres locales, auxquelles
nos dames dévouées ont pu remettre les
sommes suivantes : hôpital du Val-de-Ruz
à Landeyeux 1000 fr.; Mission de Paris
75 fr.; Mission suisse 75 fr. ; Action chré-
tienne en Orient 40 fr.; Mission de Bâle
40 fr.; Mission morave 40 fr.; Mission phil-
africaine 30 fr.; Chœur d'hommes de Bou-
devllllers 80 fr.; Chœur mixte de la pa-
roisse 80 fr.

CHEZ "> RB-P AINT-M ARTIN
Bous cavaliers

(c) Lors du concours hippique de la
Chaux-dc-Fonds, deux dragons de la
localité se sont brillamment distingues.

Ce sont M. Marcel Veuve, qui a effec-
tué son parcours sans aucune faute et
dans le meilleur temps, ce qui lui valut
la première place au classement ; et
M. Charles Veuve, qui a fait le parcours
également sans faute , mais dans un laps
de temps un peu plus grand , se classant
ciuatrième.

AUX MONTAGNES
.mil

¦¦:
.

LA BR-.VINE
Les fenaisons

(c) Favorisée par de très chaudes jour-
nées , la récolte des foins est déjà bien
avancée. Elle était , cette année, d'une
abondance et d'une qualité rares.

Ensuite de la suggestion du pasteur
E. André , quinze chars de foin ont été
offerts  par quelques agriculteurs aux
victimes des orages de grêle qui avaient
saccage les prés du domaine des Bans
et des Fontcnettcs.

Beau geste de solidarité qui méritait
d'être signalé.

EA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Mardi soir , au cours d'une brève séan-
ce , le Conseil général a approuvé sans dis-
cussion quatre ventes de terrain et donné
une suite favorable à une demande d'agré-
gation.

Commentant le rapport sur la réorgani-
sation financière de la société des trol-
leybus, M. Schelllng assura que le Conseil
communal était en mesura de tenir ses
promesses et, partant , de soutenir l'amé-
lioration des traitements du personnel. Le
oroiet a été accepté par tous les groupes .

EA VUE-DES-ALPES
On circule sur la nouvelle

route de l'Aurore
Bien que l'inauguration officielle n'ait

pas encore eu lieu, on nous signa-
le que le nouveau tronçon de la route de
l'Aurore, sur le versant sud de la Vue-
des-Alpes, vient d'être ouvert à la cir-
culation.

Cependant , le raccordement des tron-
çons n'est pas encore terminé.

Le Conseil général de Dombresson
décide de transformer l'Ecole ménagère
(c) Vendredi dernier , sous la présidence
de M. Charles Diacon , a eu lieu au col-
lège, une séance du Conseil général.

Transformation de l'Ecole ménagère
La principale question à l'ordre du

Jour était une demande de crédit de
11,000 fr . pour une transformation à
l'Ecole ménagère. Cet établissement date
de 1917. Durant ces trente-trois années,
il n'y a été fait que des réfections de
détail. En outre, les conditions de l'en-
seignement ménager ont changé ; vu
l'évolution qui s'est produite dans cet en-
seignement. Actuellement, c'est par grou-
pes de trois ou quatre élèves que les
Jeunes filles apprennent k faire la cui-
sine, il faut , pour ce 'faire, une transfor-
mation de nos locaux . Une réunion de
la commission scolaire et du comité des
damie's inspectrices a eu lieu avec le Con-
seil communal.

C'est ce qu 'explique dans son rapport
M. Alfred Vaiithler, président de l'exé-
cutif , qui ajoute qu'une visite a été faite
dans un établissement similaire, au Locle.
lequel est, parait-1, un modèle du genre.
M. Germain Scheurer, chef du dieastère
des bâtiments, commente et explique le
plan exposé et donne les détails techni-
ques nécessaires.

Suspension de séance d'un quart d'heu-
re, durant laquelle on se rend au local
de l'Ecole ménagère situé à l'étage au-
dessous, où chacun peut se rendre compte
des travaux à exécuter.

A la reprise de la' séance, sans discus-
sion et au scrutin secret, le crédit de-
mandé est accordé par 8 voix contre 5.
Ces 11,000 fr , n? seront pas à la seule
charge de la commune, puisqu 'il y a lieu
de compter sur les subventions fédérale

et cantonale accordées en pareil cas. La
dépense quoique les travaux pourront être
exécutés Incessamment, soit durant les
cinq semaines des vacances d'été — sera
comptabilisée dans l'exercice 19511
Pour l'Ecole secondaire Intercommunale
La répartition des frais relatifs à l'Ecole

secondaire, devenue intercommunale, a été
revue ; les petites communes, parce que
trop chargées, n'ont pu accepter la pre-
mière convention établie à ce sujet. Aus-
si, de nouvelles normes ont-elles été éta-
blies. Voici les nouvelles bases : 90 % au
prorata du nombre d'élèves de chaque
commune et 10 % d'après la population .

Divers
Dans les « divers » on entend une ré-

clamation concernant le bruit que font ,
de nuit comme de jour, les portes des
W.-C. attenant à la salle d'attente, ce
qui incommode fort les voisins. Il sera
remédié sans tarder k ces Inconvénients.
Une autre réclamation est faite au su-
Jet de la commission des horaires qui
n'a pas été convoquée lorsqu'elle aura it
dû l'être. Le Conseil communal en prend
bonne note

Concernant la subvention à accorder
une deuxième fois aux auto-transports
du Pâquier , on attendra les comptes du
premier exercice qui n'ont pas encore été
soumis au Conseil communal

Puisqu 'on restaure les façades du col-
lège, on procédera de même pour le ca-
dran de l'horloge en repeignant les heu-
res en noir et non pas en Jaune, comme
plusieurs l'auraient désiré.

On renseigne le législatif sur la norma-
lisation du courant électrique ; elle sera
bientôt terminée, au plus tard dans quel-
ques semaines.

Le colonel
commandant de corps Corbat

bourgeois d'honneur
de sa commune d'origine
Au cours d'une manifestation à la-

quelle ont pris part diverses personna-
lités jurassiennes , le maire de Vendlin-
court , M. Paul Corbat , a décerné le titre
de « bourgeois d'honneur » au colonel
Marius Corbat , commandant du 1er
corps d'année, et qui est originaire de
ce village ajoulot.

JURA BERNOIS

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

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal. 7.15, lnform 7.20, rythmes
du matin. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, œuvres légères de
Tchaïkowsky. 12.35 airs d'autrefois. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, Irving
Berlin , le compositeur du Jour. 13.15,
quelques pages de Manuel de Palla. 13.25,
Premier quatuor en ut mineur, de Ga-
briel ' Faiuré. 16.29, signal horaire. 16.30,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
un feuilleton pour tous : Un cœur sim-
ple, de Flaubert 17.50, Concerto No 2 en la
majeur, de Liszt. 18.15, une causerie :
René Descartes et Elisabeth de Bohême.
18.30, deux sélections d'ouvrages lyriques
allemands. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15, Inform. et résultats du Tour de
France cycliste ; le programme de la soi-
rée 19.25, un disque. 19 30, Tambour bat-
tant . 20 h ., Le soleil d'Atlantide, de Noëlle
Roger. 21.30, Concert par la Société des
instruments 'à vent de Paris . 22 .30, lnform .
22 .35. les championnats du monde de foot-
ball 22.40 , Jack Héllam et son orchestre .

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h .,
inform. 11 h „ récital d'orgue. 12.15, chan-
sans populaires tessinotses. 12.30, inform.
13 h., les amis de l'opéra. 14 h., recettes
et conseils. 16 h ., art et voyage en Italie.
16.30, œuvres de Maxlmlllen Albrecht.
17 h., Quatre ouvertures peu connues cle
Schubert. 18.30, Hommage à la Marseil-
laise. 18.50, chronique d'économie suisse.
19.30. inform . 20 h ., Vogel frlss oder stirb ,
une comédie. 21.30, chœurs finnois. 22.05 ,
Die Zilrcher Marionetten spielen wieder.

Emissions radiophonîques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 juillet.

Température : Moyenne : 20,5; min.: 15,3;
max.: 26,0. Baromètre: Moyenne: 720,2.
Vent dominant : Direction : variable; force:
faible. Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac du 11 juil. k 7 h. : 429.76
Niveau du lac du 12 Juillet, à 7 h . : 429 ,75

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — L'après-midi ,
augmentation progressive de la nébulosité
depuis l'ouest . Température peu changée.
Vents d'ouest faibles à modérés.

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

Monsieur Oscar BAUMANN
I 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.

CONSEIL COMMUNAL.

Un nouveau membre
de la commission scolaire

(c) M. Roland ïhoney (soc), a été élu
membre de la commission scolaire en
remplacement de M. Albert Calame, dé-
missionnaire.
lie comité du F.C. Fleurier

(c) Dans sa dernière assemblée générale,
le F. C. Fleurier a renouvelé comme suit
son comité: MM. Evard , président; G. Ros-
selet , vice-président; Rosat, secrétaire-cor-
respondant ; M. Guggisberg, secrétaire des
verbaux; A. Giobbe , caissier et H. Niede-
rer, dlzenier.

FLEURIER

LES BAYARDS
Une heureuse correction

(sp) On dit que notre pays est l'un des
mieux « signalés » de l'Europe. Aussi
était-il un peu humiliant de voir que
l'écriteau vert qui signale le nom de
notre village à l'« entrée du bourg »,
comme disent nos voisins de Pontarlier,
portait seulement c Bayards ».

Et voilà que, pour justifier certaines
réclamations, les services responsables
ont fait ajouter avec élégance l'article
« Les » dans l'angle supérieur gauche de
l'écriteau sans rien gâter de l'équilibre
de cette inscription.

Les touristes et les automobilistes
sauront désormais que notre beau vil-
lage s'appelle « Les Bayards », ce qui
est d'autant plus juste qu'il y a « Le
Grand-Bayard » et « Le Petit-Bayard ».

LES VERRIÈRES

Distinction
(c) M. Jean Fuchs, directeur de l'« Echo
de la frontière »» , a reçu officiellement
les palmes académiques, dimanche der-
nier, à Pontarlier. Cette décoration lui
fut remise par le préfet du Doubs au
cours de la fête de la Fédération des
écoles laïques, fête à laquelle participa
la fanfare des Verrières.

TRAVERS
Le charbon

(sp) Victime du charbon, une vache ap-
partenant à un agriculteur de la Mon-
tagne nord , a dû être brûlée.

C'est la première fois depuis trois ans
que cette terrible maladie atteint une
tête de bétail dans notre commune.

Vfflt-PE-TRAVEBS
Les cerises dans la Rroye

(c) II y a quelque vingt ans en arrière,
les cerises de la vallée de la Broyé suf-
fisaient juste à la consommation des
habitants de cette contrée, car à ce
moment-là, la récolte des cerises était
la bienvenue dans les ménages ; les con-
fitures , les conserves et surtout les gâ-
teaux ne manquaient pas.

Maintenant , malgré l'abattage de vieux
cerisiers, l'augmentation assez forte de
la population , le manque de goût ou de
savoir-faire de nombreuses ménagères
qui préfèrent acheter les fruits en con-
serves plutôt que de faire elles-mêmes
des confitures , l'arrivée en quantité de
fruits étrangers par les marchands pri-
meurs, font que de nombreux produc-
teurs, faute de pouvoir vendre leur mar-
chandise, se voient dans l'obligation de
jeter leurs récoites dans les tonneaux
et de faire , si ce n'est du kirsch pur,
de la goutte ordinaire tout au moins.

Mais les grandes distilleries indus-
trielles craignant la contrefaçon et la
vente en quantité de ces caux-de-çerises
(reconnues malgré tout conformes par
la régie des alcools), sont intervenues
auprès du département fédéral de l'inté-
rieur et, en date du 4 avril 1950, un
règlement concernant la mise dans le
commerce du kirsch est entre en vigueur.
Depuis lors, le propriétaire de cerisiers
qui ne peut plus vendre ses fruits pour
les faits mentionnés ci-dessus, ne pourra
plus, non plus, vendre sa goutte sous
le nom d'« cau-dc-cerises » sans qu'un
contrôle sur la base de pièces justifica-
tives attestant que ce kirsch est fabr i-
qué avec la quantité correspondante de
cerises fermentées ait été opéré.

Et là aussi le propriétaire aura des
émoluments à payer et gare aux dispo-
sitions pénales en cas de tricherie ou
de fraude.

Pauvres cerises, elles coûteront cher
désormais !

PAYERNE
Conseil communal

(c) A l'ouverture ûs la dernière séance,
présidée par M. Eug. Addor, 57 conseil-
lers se sont levés pour honorer la mé-
moire du bon patriote que fut M. Louis
Bosset. ancien syndic.

Assermentation. — En remplacement
du conseiller Albert Berno, démission-
naire , M. Robert Goy qui a été appelé
au conseil, est assermenté.

Rapport de gestion. — Ce volumineux
rapport relève la parfaite tenue des comp-
tes, l'ordre et l'exactitude du travail dans
les divers bureaux communaux, la bonne
tenue des domaines agricoles.

A propos des comptes communaux, le
rapporteur, M. Vallotton , met en garde
le conseil, insistant sur l'important défi-
cit de l'exercice écoulé qui se chiffre par
485,160 fr . 17, sur un total de dépenses de
1,967,080 fr. 88. Le budget prévoyait un
excédent de dépenses de 97,388 fr ., le dé-
passement est donc énorme. Après de lon-
gues discussions sur les différents dioastè-
res, du sort des taupiers qui demandent
une augmentation, aux bouchons pour les
bouteilles du vin de la commune, en pas-
sant par la réfection des routes, la loge des
pompes, l'impôt en retard et un nouvel em-
prunt , la commune volt sa fortune dimi-
nuée de 228,229 ir. 89.

Au vote final , le conseil , à l'unanimité,
accepte le rapport et ses conclusions ainsi
que les comptes communaux pour 1949 et
ceux de la bourse des pauvres.

Commissions. — Deux commissions sont
nommées, l'une pour l'étude de l'arrêté
d'imposition communal pour 1951, et l'au-
tre pour l'octroi d'un crédit de 10,000 fr.
a la municipalité pour une nouvelle moto-
pompe, la vieille pompe ayant plus de 25
ans de service.

interpellation. — Sur une interpellation
d'un conseiller, le conseil est d'accord à ce
que tous les immeubles de la commune
soient estimés à nouveau , au vote' accordé
sans opposition .

Divers, _ Le conseil décide de maintenir
la décision prise au mois d'octobre dernier
sur les subventions aux nouvelles construc-
tions locatives et de ne pas accorder d©
nouveaux subsides.

Dans l'affaire des subventions, l'avocat
de la commune a passé un arrangement
avec M. E. Frey, au terme duquel celui-ci
renonce à tout recours.

Les cafetiers et restaurateurs de Payerne
solliciten t l'ouverture de leur établisse-
ment public durant l'heure de's cultes le
dimanche matin. Mais les Eglises de
Payerne, consultées k cet effet , protestent
et demandent de maintenir «m vigueur le
règlement de police actuel.

Pour terminer, le conseil prend acte de
la démission de M. Blondel , directeur des
écoles de Payerne, nommé professeur de
sciences au collège scientifique de Lau-
sanne.

VAULÉE DE KA BZSOYE

Concert public
Voici le programme du concert public

qui sera donné ce soir, à la Coudre, par
la Musique militaire, sous la direction
de M. Gaston Reuille :

« Alaska », de L. Meus ; c Marche des
Incas », de L.-J. Baudonck ; « Czardas »,
de N.-A. "Baumann ; « La Bénédiction
des champs », de Labory ; c Danse des
Plébéiens », de H. Maquet ; . Saint-An-
toine de Padoue », de V. Jacobs ; « La
cloche de la liberté », de Sousa.

LA COUDRE

! VIGNOBLE l
HAUTERIVE

Conseil général
(sp) Réunie en première séance ordinaire
de l'année, notre autorité législative a
adopté les comptes de l'année 1949 qui se
présentent, en résumé, comme suit : re-
cettes générales 460 ,286 fr. 74, dépenses
générales 454,902 fr . 77 ; solde en caisse
5383 fr. 97. Les recettes courantes totales
s'élèvent k 204,717 fr. 55 et les dépenses
courantes totales à 204 ,657 fr . 57. Boni
de l'exercice 59 fr. 98.

Le résultat financier de l'exercice 1949
est réjouissant, déclare le rapport de la
commission des comptes. En effet , 23,000
francs de dépenses extra-budgétaires ont
été payés par les dépenses courantes de
l'exercice et les amortissements se sont
élevés à 15,102 fr . 90.

L'assemblée adopte ensuite les rapports
de la commission scolaire, de la commis-
sion du feu et de la commission de salu-
brité publique.

Pour l'année 1950, le bureau du Con-
seil général est renouvelé comme suit :
président : M. Paul Gerber ; vice-prési-
dent: M. Maurice Wenger : secrétaire :
M. Henri Werner ; questeurs : MM. Jac-
ques Llnder et Cédrlc Rognon.

Pour une année, la commission des
comptes sera composée de MM. Wenger,
Uehlinger, Choux, Paul Gerber et Werner.

Puis, par un vote unanime, l'assemblée
adopte le nouveau plan d'alignement de
la route cantonale Hauterlve-Saint-Blalse
au travers des quartiers de la Pidance , des
Champs-Volants et des Rouges-Terres.

AUVERNTER
Les méfaits de l'orage

Lors du dernier orage, la foudre est
tombée sur l'immeuble de M. Ed. Im-
feld, à « Clos-Dessus », endommageant
une cheminée.

D'autre part , par suite du fort vent,
un beau marronnier de la propriété de
BeaUmont a été cassé et un orme situé
au réservoir a également été brisé.

Enfin, un panneau d'affichage situé
contre la façade nord de l'immeuble de
la Compagnie des trams est sorti de ses
gonds.

SAINT- BLAISE
Un bel anniversaire

(c) M. Samuel Keser, ancien médecin ,
doyen de la commune, a fêté dimanche
passé 9 juillet son nonanticme anniver-
saire. M. Keser, qui passe actuellement
un séjour chez des parents du canton
de Vaud, a reçu les félicitations et les
vœux des autorités.

BROT-DESSOUS
A l'Assemblée générale

(c) L'Assemblée générale s'est réunie ven-
dredi soir sous la présidence de M. Emile
Currit.

Comptes de 1949. — Les comptes de
l'an passé se présentent comme suit :
recettes générales 125,977 fr. 97 ; dépen-
ses générales 122 ,190 fr . 04; recettes cou-
rantes 72,841 fr. 39 ; dépenses couran-
tes 74,442 fr . 97, déficit de l'exercice
1601 fr. 58, alors que le budget prévoyait
un déficit de 544 fr . 42. Les amortisse-
ments se montent à 4000 fr., ce qui fait
que l'actif de la commune s'augmente
de 2398 fr. 67. A noter aussi que les fonds
spéciaux ont été augmentés des verse-
ments budgétaires. Après lecture de la
récapitulation générale et des états de
situation les comptes sont approuvés par
tous les électeurs présents.

Commission du budget et des comptes.
Sont nommés : MM. Emile Currit,

René Melsterhans, Roger Schlup, Marcel
Rognon.

Plan de l'Eau. — Copropriétaires de
l'usine du Plan de l'Eau, nous avons à
donner l'autorisation nécessaire k la cons-
truction d'un poste de transformation
destiné au raccordement du réseau à celui
de l'Electricité neuchâteloise . Après un
exposé de M. Edouard Glauser, l'autori-
sation est accordée.

Chemin de Fretereules. —Le service fo-
restier cantonal a fait établir un chemin
raccordant le hameau de Fretereules à
la route cantonale et nous demande l'a-
chat d'environ 1000 mètres carrés de ter-
rain pour être incorporé au domaine pu-
blic communal. Tenant compte de l'im-
portante amélioration exécutée le Con-
seil communal est autorisé à signer l'acte
de transfert.

L'indice des prix de gros. —
BERNE, 11. L'indice des prix de gros,
qui est calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail et qui comprend les principaux
produits alimentaires non travaillés,
ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires , s'inscrivait à
210,7 (juillet 1914 = 100) ou 196,1
(août 1939 = 100) à fin juin 1950, en
diminution de 0,3% sur la fin du mois
précédent. Cette baisse concerne les trois
groupés généraux de marchandises pris
en considération.

L'utilisation de la récolte
des pommes de terre de 1050.
BERNE , 12. — Dans sa dernière séance,
le Conseil fédéral a adopté un arrêté
concernant l'utilisation de la récolte des
pommes de terre de cette année.

Il autorise la régie des alcools à pren-
dre les mesures nécessaires pour utili-
ser la récolte sans distillation. Comme
les années précédentes , il est prévu d'ac-
corder des subsides pour le transport
des pommes de terre, afin que les prix
de vente soient les mêmes dans tout le
pays. Se fondant sur la loi sur l'alcool ,
revisée, l'arrêté prévoit que, pour assu-
rer l'utilisation des excédents de pom-
Aiës de terre sans distillation , la livrai-
son et l'acquisition de certains fourra-
ges concentrés pourront être subordon-
nées à l'achat de pommes de terre pour
l'affouragement. Cette obligation sera
imposée aussi bien aux utilisateurs
qu'aux commerçants de fourrages.

Comme d'habitude, le Conseil fédéral
fixera les prix des pommes de terre de
table et des pommes de terre fourragè-
res immédiatement avant la récolte.
: Une première dans les Al-
pes. — ZURICH , 12. La fondation suis-
se pour les recherches alpines annonce
que deux alpinistes saint-gallois , Rudolf
Schatz et Erich Alpiner, du club des
varappeurs « Alpstein », ont fait diman-
che dernier la première ascension direc-
te par la paroi sud de la 8me Kreuz-
berg.
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LA VIE
N A T I O N A L E

Monsieur et Madame
P.-D. CLERC-EGLI et leur petite Béa-
trice ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Liliane - Marguerite
le 9 juillet 1950

Landeyeux Cernier

Madame Oscar Hoffmann et ses en-
fants ;

Monsieur Julien Hoffmann, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Georges Hoff-
mann-Purro, à Cernier ;

Madame et Monsieur Robert Monnier-
Hoffmann et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Eugène Hoff-
mann-Geisslcr et leurs enfants, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Roland Hoff-
mann-Paroz et leurs enfants, à Chézard ;

les familles Hoffmann , Junod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
,ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux, père, grand-père,
oncle et parent,

Monsieur Oscar HOFFMANN
que Dieu a repris à Lui subitement, au-
jourd'hui mardi , à l'âge de 82 ans.

Saint-Martin, le 11 juillet 1950.
Même quand je marche par une

vallée d'ombre de mort, tu es avec
moi. Ps. XXin, 4.

Repose en paix cher époux et père.
L'enterrement aura lieu à Saint-Mar-

tin , vendredi 14 juillet, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Saint-Martin.

t
Dieu est amour.

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

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

Madame veuve Jules Baumgartner et
ses enfants, à Romont ;

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

Monsieur Paul Jeandrevin, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Maurice Ducry-Jeandrevin et
famille, à Neuchâtel ;

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

Monsieur et Madame Otto Trachsler,
à Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du 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 suints
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 Heu de lettre de taire-part

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

Ps CXLIV, 4.

Madame Oscar Baumann ;
Monsieur et Madame Bernard Bau-

mann ; .
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Baumann ;
les enfants et petits-enfants de feu

Louis Lorimier, . . .  'L.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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Le comité de l'Association des maîtres
menuisiers, charpentiers, parqueteurs et
ébénistes des districts de Neuchâtel ,
Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Oscar BAUMANN
leur regretté collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu à Vilars,
vendredi 14 juillet.

Messieurs les membres de la Société
de tir La Côtière-Engollon sont infor-
més du décès de

Monsieur Oscar BAUMANN
membre honoraire de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 14 juillet.

Départ de Vilars à 13 h. 45.
Le comité.


