
Le gouvernement de M. René Pleven
Après 21 jours de crise, la France

a de nouveau un gouvernement. Ce
n'est certes pas trop tôt. Car la ca-
rence ministérielle affectant notre
grande voisine de l'ouest était parti-
culièrement préjudiciable au moment
où se déroulent de graves événements
militaires en Extrême-Orient. Le ca-
binet de M. René Pleven se distingue
à la- fois de celui de M. Georges Bi-
dault et de l'éphémère combinaison
Queuille. Le premier comprenait
essentiellement des républicains po-
pulaires et des radicaux et, pour vi-
vre, il devait compter sur le soutien
socialiste. La seconde, n'ayant pas
obtenu davantage l'appui de la S.F.
I.O., était axée plus à droite, englo-
bant M. Paul Reynaud et sa tendance
modérée. Elle ne résista pas à son
premier contact avec l'Assemblée.

M. René Pleven qui , fait à noter , est
le représentant d'un petit groupe,
l'U.D.S.R. — Union de défense sociale
et ' républicaine, à la charnière des
radicaux et des socialistes — qui ne
compte que douze députés à la Cham-
bre, a réussi, pour sa part, à mettre
sur pied une formation plus large ,
rappelant celle des gouvernements
qui ont précédé M. Bidault. La S.F.
LO. a de nouveau apporté sa colla-
boration gouvernementale. Le Ras-
semblement des gauches et le M.R.P.
eotit largement représentés. Et seuls
les communistes et la droite tradi-
tionnelle sont exclues.

Etant donné les tiraillements, bien
plus les divergences profondes, qui
affectent les partis de la majorité, on
pourrait supposer que M. René Pleven
a opéré un véritable miracle. Ce n'est
certes pas le cas, mais à quoi dès
lors est dû sa réussite provisoire ?
D'abord à la lassitude qui s'était
emparée de chacun devant une crise
qui , en se prolongeant, risquait de
devenir inquiétante. Au fait aussi que
le nouveau président du conseil , man-
daté par un petit groupe, ne pouvait
exciter les jalousies des grands partis
qui recherchent la direction du gou-
vernement. Au fait encore que le se-
crétaire général de la S.FJ.O., M.
ifià'y'̂ IMrëti avai t préparé les voies

au côté de la gauche, lors de sa mis-
s/on d'information.

Mais, d'une façon plus générale, M.
Pleven, dans sa déclaration ministé-

rielle, a su à un degré suprême « mé-
nager la chèvre et le chou ». Aux so-
cialistes, il a fait les plus substan-
tielles concessions, en promettant de
s'attacher à réaliser une « classifica-
tion » des fonctionnaires qui les ¦sa-
tisfasse. De plus, il a confié à M.
Jules Moch le ministère de la défense
nationale, l'un des plus importants de
l'heure assurément; cette générosité
n'est toutefois pas sans causer quel-
que alarme, lorsqu'on se souvient
que le nom de M. Moch fut prononcé
lors de l'affaire des généraux et
que, par ailleurs, l'ancien ministre de
l'intérieur, de par son appartenance
politique, n'a jamais été des plus
chauds partisans de la défense du
Viet-Nam.

Le nouveau chef du gouvernement
n'a pas mal traité non plus les radi-
caux. Il a maintenu M. Petsche aux
finances (reste à savoir quelle sera
la liberté de mouvement de celui-ci),
mais surtou t il s'est engagé à ce que
la réforme électorale, grand cheval de
bataille du Rassemblement des gau-
ches, soit mise désormais à l'étude.
Dans le ministère, c'est M. Giacobbi ,
un des partisans les plus déclarés
de cette réforme, ancien gaulliste
au surplus, qui sera chargé d'exami-
ner les conditions de sa réalisation.
Le M.R.P. pourrait apparaître le sa-
crifié de cette combinaison. M. Bi-
dault a été écarté à la dernière mi-
nute; il est vrai que M. Schuman
reste aux affaires étrangères où il
pourra continuer à travailler à l'exé-
cution de son plan franco-allemand .
Au début , les républicains populaires
ont trouvé assez maigres les avanta-
ges qui leur ont été consentis. Quel-
ques heures durant , ils ont essayé de
se rebiffer. Puis leur goût bien connu
du pouvoir a fini par l'emporter.
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Tout cela, au total , pourrait sem-
bler suprêmement habile ; à la ré-
flexion , on éprouve le sentiment que
ça l'est beaucoup trop : les divergen-
ces qu 'on a voulu passer sous silence
réapparaîtront à la prochaine occa-
sion. Rien ne dure en France, dit-on ,
que le provisoire. Mais enfin le pro-
visoire empêche-- le» réalisations à
longue échéance et les redressements
valables. Ce n'est pas encore le cabi-
net Pleven qui apportera celles-là et
ceux-ci.

René BRAICHET.

L'/Sssesnblée nationale français®
vote la confiance à M. Pleven

par 335 voix contre 226
M. Guy Mollet, ministre d'Etat S.F. I. O. stigmatise

l'attitude des communistes
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
L'épreuve finale du marathon gou-

vernemental a été brillamment enle-
vée par M. René Pleven et l'Assem-
blée nationale, par 335 voix contre
226 a renvoyé à la suite le débat de
politi que générale demandé par les
orateurs de l'opposition et approuvé
pleinement la composition du gou-
vernement.

La discussion a duré moins de
trois heures et le président du con-
seil n'a jamais été à aucun moment
mis en d i f f i cu l t é , le concours socia-
liste lui ayant été donné sans réserve
et M. Guy Mollet , ministre d 'Etat,
chargé des relations avec l'Europe ,
a fo r t  utilement épaulé le grand pa-
tron et prenant vivement à partie M.
Jacques Duclos , orateur patenté du
parti communiste. Comme ce dernier
criti quait le programme ministériel
et mettait vivement en doute l'esprit
social qui anime le président du
conseil , le ministre d'Etat (S.F.I.O.)
eut cette belle formule:  « Le gouver-
nement est résolu à se battre contre
la misère et contre toute menace de
guerre. Mais vous communistes , vous
n'existez qu 'en exploitant la misère
et les menaces de guerre. Cela vous

classe et nous éclaire sur vos vérita-
bles intentions. »

Cette déclaration a été for t  applau-
die.

La chute de voix enregistrée entre
l' investiture et le scrutip d'hier est
considérée comme négligeable. Elle
ne signifie d' ailleurs politiquement
rien sinon le désaveu de certains
parlementaires indépendants et mo-
dérés opposés à la nomination d'un
S.F.I.O. à la défense nationale en rai-
son du fai t  qu 'il existe dans ce parti
un for t  courant de partisans de la
paix à tout prix en Indochine.

Invité à s'expliquer sur ce po int,
M . René Pleven a rappelé que ses
collaborateurs pouvaient avoir leurs
idées personnelles , mais qu'en tant
que ministres ils étaient solidaires
du cabinet.

Cela dit , Paris se décore de dra-
peaux et de lamvions pour la f ê te
nationale. On a dansé hier soir sur
les p laces publiques. On recommen-
cera aujourd'hui et demain et le Tour
de France a commencé son long
périple.

S'il n'y avait pas la guerre en
Corée , on vivrait vraiment très heu-
reux de ce côté-ci du Jura.

M.-G. G.

M. René Pleven , président du conseil , lit à la tribune du Palais-Bourbon
la déclaration gouvernementale.
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L'utilisation des compétences
Selon le « Daily Mirror », Klaus

Frochs, le savant atomdste d'origine
alleman de, condamné à quatorze ans
de prison pour avoir communiqué des
secrets atomiques à l'U.R.S.S., pour-
rait bien , sous peu, travailler de nou-
veau pour la Grainde-Bretagne. L'ç̂premier indice en ce sens serait , tou- /
jours selon le « Daily Mirror s, le fait
que Klaus a été transféré de la pri-
son de Londres à la prison de Staf-
ford . Le journal affirme que « ce
transfert a été effectué tsur les ins-
tructions du ministère de l'intérieur,
à la deman de des savants atomistes
britanniques , qui reconnaissent les
capacités exceptionnelles de Fuchs,
dans le domaine rie la recherche ato-
mique ». Il aj oute que l'on a prévu
de mettre Fuchs deux ans à l'épreuve,
mais qu'il pourrait être libéré plus
tôt, si l'on estimait que son allé-
geance au comm umiisme a suffisam-
ment disparu.

« Fuchs effectuera ses travaux sous
surveillance minutieuse, et tous ses
mouvements en dehors du laboratoire
de recherches eeront soigneusement
contrôlés », dit le « Daily Mirror ».

Le doyen des « rats d'hôtel»
un septuagénaire russe qui opère depuis 1903

est arrête a Pans
C'est 1 une bien curieuse figure cle la

pègre internationale que ce Nicolas
Kosloff , doyen des rats, d'hôtel , arrêté
avant-hier soir par des inspecteurs de
la 4me brigade territoriale, au mo-
ment où il tentait de s'emparer de la
caisse du bar d'un grand palace du
quartier Vendôme.

Malfaiteur chevronné , ayant un
lourd passé dans une longue carrière
d'escroc, Kosloff , septuagénaire, sur-
nommé « le vieux solitaire » était re-
cherché depuis des mois par la police
parisienne, à la suite de nombreuses
plaintes émanan t do la direction de
plusieurs grands hôtels cle la capi-
tale.

D'origine russe, né en 1872, à Saint-
Pétersboiurg, il est connu de la police
française depuis 1903. En 1911, il est
condamn é pour le vol de 990 francs
dans un gran d hôtel de Cannes, et
interdit de séjour. Aprè s la guerre et
la révolution en Russie, il réapparaît
en France comme émigré russe et
exerce de nouveau ses activités sur
la Côte d'Azur aveo des intermèdes
comme concierge cle gran d hôtel et.

interprète. U parle en effet six lan-
gues.

Lors de l'occupation , en 1940, Kosloff
devient interprète officiel du général
allemand, commandant l'organisation
Todt , ce qui lui vaut , en 1945, d'être
condamné à sept ans de réclusion par
un tribunal militaire.

Libéré l'année dernière, il redevient
concierge d'un grand hôtel de la
Côte d'Azur où ses services appréciés
de hautes personnalités lui font
accorder un certain nombre de dis-
tinctions honorifiques.

Le septuagénaire, dont les fausses
identités, sont innombrables , se faisait
appeler dernièrement Gustave de
Baier. Sa méthode , différant en cela
des rats d'hôtel ordinaires cherchait à
loger dans un hôtel différent des pa-
laces où il « travaillait ». C'est ainsi
qu 'il put pendant plusieurs mois, dé-
fier les recherches de la police pari-
sienne.

Il a été envoyé au dépôt après avoir
avoué un certain nombre de malversa-
tions.

Visite aux charbonnages belges
IMPR ESSIONS DU PA YS NOIR

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

On se .souvient du terrible coup
de grisou qui , par une claire journée
du mois de mai dernier, ravagea un
charbonnage, près de Charleroi. Cette

Vue d'ensemble d'un charbonnage situé dans la province du Hainaut

catastrophe a pris, ici , des propor-
tions de deuil national. Près de qua-
rante mineurs furent tués, parmi
lesquels un jeune garçon de quinze
ans ! Quo de désolations et de souf-
frances apporte la mine ! Chaque
année , la population paie un lourd
tribut à la mort. Le grisou, dieu
inexorable et traître , réclame son
lot de victimes !

Au Pays noir
Le Pays noir , en Belgique , c'est

toute la partie du pays qui s'étend
de la frontière française j us qu 'à
Liège et plus loin encore vers la
Campine. Cette contrée mérite bien
ce nom ! Même par temps clair, cette
impression sombre subsiste. Les
poussières de charbon ont laissé sur
les murs des « corons » — vastes
phalanstères où demeurent les bouil-
leurs — des traînées noirâtres si te-
naces que de fréquents lavages , à
grande eau , n 'arrivent  pas à effacer.
Ce pays comprend la major i té  de la
grosse industrie belge. Mines , char-

bonnages, hauts fourneaux , usines si-
dérurgiques, verreries se succèdent et
forment d'immenses agglomérations.
Le sol est tourmenté et fouillé en
tous sens par les galeries de mines.
Des puits descendent jusqu'au fond de

la terre. La ville de Charleroi et sa
banlieue , fourmilière cle près de six
cent mille habitants, est bâtie sur
du . vide.

Partout , sur des kilomètres et des
kilomètres , ce ne sont qu 'usines...
Usines encore , partout , toujours , sans
fin. Rude poésie du travail ! Poème
rendu encore plus violent par le con-
traste d'une lumière blonde descen-
dant d'un ciel nuageux planant sur
des ombres laissées par le labeur.
Des cheminées fument , longs fûts em-
panachés dirigés vers le ciel. Leurs
acres volutes s'ajoutent aux nuées
chassées par l'orage menaçant. Des
«terrils» se dressent , cônes lugubres ,
qu'escalade un treuil menaçant lui
aussi. Même le ciel semble participer
à cette symphonie dantesque ! Et ,
pourtant , tout cela , c'est le principe
même de la vie , du bonheur , de la
joi e — de la tristesse aussi , hélas I
de tou t un peuple travailleur.

Cha rles-A. PORRET .
(tire la suite en 6me page)

La première étape du Tour de France
a été remportée à Metz

par le Luxembourgeois Goldschmidt

PLACÉE SOUS LE SIGNE DE LA TORPE UR
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La course des Suisses a été sans histoire

Le départ du Tour de France avait
attiré un nombre invraisemblable de
curieux. Hier matin , à Paris, l'on parlait
de 200,000 personnes.

Les 116 routiers ont dû se lever de
bonne heure, car le contrôle de départ
avait lieu déjà à 5 h. 50 à la place Roya-
le, exactement devant les grands maga-
sins du Louvre. Peu avant 7 heures, les
équipes se sont réunies sur cette même
place, et, à 7 heures, le directeur de la
course , M. Jacques Godet emmenait sous
conduite la caravane à Nogent-sur-
Marne.

(SERVICE SPÉCIAL)

Après l'appel , le départ définitif a été
donné à 8 h. 8'.

La course est monotone
Dans les premiers kilomètres, Dos

Reis est le premier a être victime d'une
crevaison , puis c'est le Hollandais
Wachtmans qui se laisse décoller car il
a une avarie à la roue arrière. Il rejoint
dans la côte de Villevaudé (17 km.). A
Clayc-Souilly (22 km.), Jean Baldassari
s'adjuge une prime de 15,000 fr. Le pelo-
ton roule toujours compact et passe à
Meaux , 37 km., avec un retard d'un quart
d'heure sur l'horaire. C'est dire que
l'allure n'est pas vive. L'Italien de Santi
qui s'est arrêté pour s'acheter une bou-
teille d'eau de Vichy a If 30" de retard.
Dans les kilomètres suivants l'on assiste
à la mise en pratique de l'esprit d'équi-
pe. C'est ainsi que Marius Bonnet , vic-
time d'une crevaison , est attendu par
l'équipe du Sud-Est.

Le Hollandais Voort in crève, de Ruy-
ter descend de vélo et c'est lui-même qui

Place de la Concorde, à Paris, les officiels se préparent à suivre le Tour..

change le boyau de la bicyclette de son
camarade. Par contre , Diederich , qui est
lui aussi victime d'une crevaison , n'est
pas attendu par ses coéquipiers et il re-
viendra tout seul sur le peloton. Notons
encore les crevaisons de Sabatini , Des-
prez , Ockers. Tous ces hommes rejoin-
dront facilement.

Pendant ce temps , nous constatons que
Jacques Marinelli souffre beaucoup de
ses furoncles. Il est permis de se deman-
der si Jean Bidot a bien fait de le lais-
ser partir. Dans la traversée de Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux (48 km. 500), la
caravane passe sur une route pavée. Ma-
rinelli est légèrement dépassé. L'on se
dirige ensuite vers le contrôle de ravi-
taillement de Montmirail (90 km. 500).
Les coureurs ont 24 minutes de retard.

Après Montmirail , la course se pour-
suit fort monotone. Evidemment , les
hommes craignent de batailler en rai-
son de la longue distance à effectuer.
(Lire la suite en 13ine pane)

Intensification de la propagande
contre la Yougoslavie

dans les pays du Kominform

DANS LA POUDRIÈRE DES BALKANS

LONDRES, 13 (Reuter). — Les postes
de radio et les journau x des pays du
Knmiuiforin diffusent des informations
selon lesquelles une « attaque des im-
périalis tes américains, appuyés par
leurs agents à Belgrade et leurs Quis-
lings à Athènes», serait imminente
contre la Bulgarie et l'Albanie .

Certes, ces affirmations relatives à
des intentions agressives de la Yougo-
slavie contre l'U.R .S.S. et les démo-
craties populaires, ne sont pas nou-
velles. Mais elles ont pris ces derniers
jours une forme plus accentuée. La
campagne de propagande des pays du
Kominform coïncide avec1 une intensi-
fication do la propagande contre Tito
en Bulgarie et en Alba'mie. Le parti
communiste grec prend également
part à cotte campagne.

Les « atrocités » yougoslaves
Toute la presse bulgare mène une

vive campagne contre la Yougoslavie
et mentionne des prétendues atrocités
commises par des adeptes de Tito .
L'Agence télégraphique bulgare a pu-
blié une information selon laquelle
les gardes-frontière yougoslaves au-
raient assassiné le 20 juin une jeune
Bulgare nommée Stana Stnntcheva.
Celle-ci aurait refusé de trahir sa fi-
délité à son peuple .

Provocations albanaises
Les nouvelles officielles d'Athènes

accusent les Albanais et les Bulgares
de poursuivre leurs provocations le
long des frontières septentrionales de
la Grèce. A son tour la presse alba-
naise attaque le gouvernement grec.

A l'occasion du 7me anniversaire de
la création de l'armée albanaise, le
général Hodja, premier ministre et
commandant en chef, a publié un
ordre du jour clans leq u el, il flétrit « la
trahison inqualifiable rie Tito et cle sa
clique ».

Duclos intervient également!
lia dernière édition de l'organe off i -

ciel du Kominform , paraissant à Bu-
carest , contient un article cle Jacques
Duclos, membre du bureau politique
du parti communiste français , dans
lequel ce dernier déclare que le peu-
ple yougoslave se libérera do la bande
do Tito.

Un candidat aveugle et sourd
a passé

son oral du baccalauréat
C'est au lycée Henri-IV à Pari s que

M. Donzel, lo candidat aveugle et
sourd, a liasse tes épreuves du bacca-
lauréat première uartie. Totalisant 52
points à l'écrit, c'est-à-dire avec 12
p oints d'avance sur la moyenne, il a
passé les interrogation s à la satis-
faction des professeurs.

L'un d' eux a d'ai l leurs  déclaré après
l'interrogati on de français :

« Mon candidat  témoigne de beau-
coup cle connaissances précises ot d'ungoiit personnel certain. »

Dans une des salles , M. Donzel ,
accompagné cle son ami paralys é qui
lui servai t  d'interprète, a été inter-
rogé successivement par des profes-
seurs cle français , do mathématiques,
do latin , de grec, etc. Emu par ces
épreuves orales dont il n 'avait pas
l'habitude , il répondit d'abord nerveu-
sement et so reprit rap idement.
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ainsi qu'aux entreprises artisanales, de conserver constamment quelques réser-
ves de denrées alimentaires. :¦

H serait également très indiqué de constituer dès maintenant des réserves
de bois de chauffage. Cette utile mesure permettra aux intéressés de disposer
par la suite de bois sec de qualité excellente.

Nous portons à la connaissance du public qu'il existe actuellement dans lesforêts cantonales, communales et privées, des stocks do bois de feu , en parti-culier de sapin au prix de Fr. 25.— à 27.— environ par stère, rendu à domicile.
Les intéressés peuvent s'adresser aux Inspections forestières d'arrondisse-

ment et aux administrations communales. ;

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Pemtres-gypseurs
qualifiés

pour la réparation et la transformation
sont demandés chez

BIANCHI atjjjj

Importante association Industrielle à Bienne
cherche

SECRÉTAIRE
P' : \ -

très qualifié, études universitaires (si possi-
ble économie politique), de langue maternelle
française et ayant déjà une certaine pratique
dans l'industrie ou les affaires, connaissance
parfaite de l'espagnol (Amérique latine) et dé
l'anglais Indispensable, âge 28 & 35 ans. Seuls
les candidats pouvant faire preuve des qua-
lités demandées sont priés de remettre leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photographie sous
Chiffres Z 23098 U, à PUBLICITAS, BIENNE.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
j DU VIGNOBLE

engagerait, pour date à convenir,

deux ouvrières
connaissant parfaitement les petits

travaux d'horlogerie.

une ouvrière d'ébauche
sachant percer et tarauder.

Adresser offres écrites à A. F. 650
au bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de moteurs

Zurcher & Gie S. A., Saint-Aubin
engagerait tout de suite un

fraiseur
et deux

monteurs sur moteurs
-Faire offres avec prétentions
ou se présenter aux bureaux.

On engagerait

cinq
ou six maçons

S'adresser â, l'entreprise
M. Roulet, Maladière 30,
tél . 520 27.

On demande un Jeune
ouvrier

BOULANGER
capaible. S'adresser à Hen-
ri Gamimeter, boulange-
rie, Couvet.

On cherche d'occasion,

TROTTINETTE
en bon état , si possible
avec roues en caoutchouc.
Adresser offres écrites à
S. B. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

POUSSETTE
ou érontiuellement pous-
se-pousse - pouase*t«. —
Adresser offres écrites à
C. H. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
une petite

baignoire
en très bon état , pouvant
servir Jusqu'à 3-4 ans. —
Adresser offres écrites à
A. Z. 646 au bureau de
la Feuille d'avis,

? ::::: :::::  ̂
I::::::::: A,
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Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places, j

Feuille d'avis
de Neuchâtel |

? 
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LOUP
PLACE DU MARCHÉ 13
achète meubles, tableaux,
livres, ménages complets.

Il|||p COMMUNE

jJlH Dombresson

VEÙTE DE BOIS
v< Le Conseil communal
de Pomjbresson vendra en
mises publiques, samedi
15 Juillet 1950, division
15, 100 stères saipin , 35
stères hêtre, 800 fagots.

Rendez-vous des ama-
teurs à 13 h. 30, au haut
des Empépiéres.

Occasion de placer des
ifonds sur un

immeuble locatif
neuf

à Neuchâtel
sang subvention, huit lo-
gements de trois pièce£.
A vendre par suite de cir-
constances spéciales sur
la base d'un rendement
brut de 7 %. Offres à case
postale 10335, Neuchâtel.

A louer à Colombier, à
personne sérieuse,

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. Adresser offres
écrites & F. A. 661 au
bureau de la Feuille

• d'avis.

A louer tout de suite
à Onnens

appartement
trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser à M. Gas-
ton Dagon, Onnens! (Vaud^ ,,tél. 441 73.

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

appartement
de trois chambres, avec
salle de bains, si pos-

. sible dans le haut de la
ville. — Adresser offres
écrites à T. B. 588 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle c h e r c h e
CHAMBRE AVEC PIANO
Adresser offres écrites à
A.' B. 609 au bureau de
la ':Feuilile d'avis.
¦"HS "•""¦'̂ ~~-~~~~^—

Deux dames seules sol-
vables cherchent

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

On cherche à louer
pour tout de suite ou :
pour date à convenir,,, àj
Neuchâtel ou environs,

r appartement
do quatre ou' cinq 'pièces.''
Adresser offres écrites àt '
O. A. 654 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
On cherche à louer une-

chambre pour deux per-
sonnes, du 22 juillet au
5 août. Vignoble, entre
Colombier et Saint-Biaise.
Faire offres avec prix à.
Charles Lesquereux, D. P;
Bourquin 6, la Chaux-de-
Fonds.

• On demande a louer
dicins la région du Jura,
pour le mois d'août ou
pour une période plus
longue, dont la date est
ày contenir

CHALET
de quatre ou cinq lits .
Adresser offres écrites à
A. B. 652 au bureau de
la Feuille diavls.

Chambre avec pension
BAI centre. Tél. 5 49 74.

, Belle grande chambre
pour Jeune homme, avec
ou san8 pension. — Té-
léphone 539 73.

Cherchons à Genève, pour le 1er septembre.

NURSE-GOUVERNANTE
avec grande expérience, pour trois enfants de
7, 4 et 2 ans. Si possible capable d'enseigner
l'anglais. Excellentes références exigées. Bon
salaire. Place stable. Faire offres sous chif-
fres L. 100034 X., Publicitas, Genève.

On cherche pour deux
à trois mois un bon

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

Plusieurs

Suisses
allemands

et

jeunes filles
cherchent des places en
Suisse romande. Rensei-
gnements par placement
Holderbank (Argovie).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de 17
ans, cherche place poux
tout de suite, dans mé-
nage avec enfants. Ecrire
sous chiffres M. B. 641
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune serrurier
désirant se perfectionner,
cherche place dans atelier
de constructions ' métal-
lurgiques. Adresser of-
fres à G. Hlrschl, Cor-
taillod.

PERDU
petit carnet rouge, sur un
banc devant la Banque
cantonale. L'envoyer con-
tre récompense1 à case 377,
Lausanne 2.

La personne qui a pris
soin d'une

montre de dame
oubliée aux toilettes de
la gare, le 12 Juillet , est
priée de la rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

EQBD
Docteur

Christiane Artus
Bevaix

DE RETOUR

Dr Richard
ABSENT

j'usqu'en septembre

Je cherche à acheter
d'occasion, une

porte de frigo
1 m. 80 de hauteur sur
0,60 de largeur. Adresser
offres écrites à L. L. 643
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite

machine à laver
.est demandée, en parfait
état Demander l'adresse
du No 644 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Demain samedi commence notre grandie vente de
¦ "

L I Ni 11 k %T H 1 %T 11 raiMR Ut uAluUIi
(autorisée par le département de p olice) f f l ^b  A V% A I (&*

Nous soldons à tous nos rayons une grande
partie de nos marchandises d'été avec des f ©l f̂flf OOw f ©S

Occasions sensationnelles Nos prix dérisoires en

CONFECTION pour DAMES LINGERIE pour DAMES

MANTEAUX! ROBES D'ÉTÉ 1 BLOUSES I Parures fe^as 1200 930 590
i 1 I Chemises de nuit ch\™sà 1250 1150 850

l# 98.-1 ¦. 69.- S o 1950 Combinaisons charmeuse . . .  soldé à 450 390
"̂ 

R ^
* 

S " ^Q I 5 1X50 SSïps ou pantalons -ha—euse et plisŝ idéà 145
c "I c ¦̂ •"l ¦* lo Pantalons ou chemises charmToîdéà 195
¦* T9-I "*¦ 49-I ¦* 12.90 Combinaisons toile de - soie rayonne '^i 69°
¦. «? m '" DlNIKOC t0,ile de soie rayonne , deux 1 CCfl 100(1

J^fâ Ŝ £Ï50 t 3 lift 50 
1 

""fUI BO et trois pièces . . . soldé à 10JU I U DU

| 0¥.-1 | J ¥ || IU Chemises de nuit Ŝ  so .e îsâsa. 1400
'" 59.-1 '" 2950 I T 850 Soutien-gorge  ̂ 590 450 350 250

* 49-1 ^ 19
50

1 "S 6
90
i PuHovers kimono et manches courtes

* 
lO

* 
I 

V 
l^so 

> 
A9oï Ŝ 5  ̂1850 1B5fl 1450 1250 8M 490

soldé à J"»"g soldé à IX I soldé à gfr I j aquettes de laine Ta™* 3950 2950 2450

Jupes d'été soidé à I 2.50 Pèlerines «^Sg 15.- Tabliers fantaï0?dé à 2.50 Bas Nylon soldé3JB et 2.50
Ton-coafs , 2S— Manïeaux de gsluâa . « Rn Tabliers-blouses 7Qn Socquettes 7Rlop coais s0idé à *a. 60ldé êpuis (4M soldé à 9.80 et 7.90 ! ponr lmeS] soldé à ..95 et -.IO

TISSUS Ei'ïïï* 495 395 295 195 | TISSUS ~™ 590 490 350 250 190
——.̂^— .̂̂ ^̂ —^̂ ^̂ —— ^̂̂̂̂» —^̂̂ ^———— ¦¦¦¦ IIHW. ¦ I I——Il ¦¦—..

Nos occasions extraordinaires p our messieurs

Pantalons de drap *%'*%& Complets de ville ||-148.- 135.- 120.- 110.- 98.- 85.-
Vestons de coutil eilÉ 1350 Vestons sports va,eu iusmàF^ 65.- 59.- 49.- 39.- 35.-
Chemises de ville »'"i 1250 11.-9 89 Chemises Polo li£4.̂ . 6

90 
6

50 
5" 4

90 
390

i
LAINE ikM«« . _..-*. .. _...*. _ -« t

Chemises Polo 4 tll 590 550 450 3» 350 Vestes .Blaesers <E»i ; 2750 2250 1950 m
; ' ' "

J-" LinSeS âPlTà 350 295 250 195 ùml" '"1.2» 1« ,75 I I Jl»
BLOUSES ' ' -J VESTONS ou
tlfi travail Voyez nos 12 vitrines spéciales - Visitez nos rayons PANTALONS

blanc ou écru , .̂ ^^^^L 
salopettes 

grisette
pour hommes TTTr W 5̂  ft -—^ ¦ /x sx n /v ijii Ad bleu et écru

750 AUX H PASSAGES 750
Ë R̂ï^̂ r N Sï ïOf lATBL S.A. JfSoldé à f 

^—  ̂ Solde à f
__^____^__^^_ Envois contre remboursement - Ces articles ne sont pas envoyés à choix ^____.

i à

Nous recommandons nos spécialités
en

Volailles
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
de Fr. 3.50 à i.— le Y, kg.

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le % kg.
OIE, Fr. 3.— le Vi kg.

DINDE, Fr. 3.— le Y kg.
BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS

Fr. 3.— le î4 kg.
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHMHEBR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V J

SAMEDI 15 JUILLET
sous la voûte, rue du Trésor

GRANDE VENTE de beaux

POULETS DU PAYS
POULES A BOUILLIR

LAPINS GRAS
avantageux, aux meilleurs prix

MÉNAGÈRES, PROFITEZ
Se recommande : Y. DELLEY. j

Boucherie rfjD/téi hP/M MCharcuterie /̂ T/Jf U ^ ^  / %
Tél. 8 26 OS f^ l

UOpItiil 15, Neuchûtel \ 3

Pour la Fête de la jeunesse fc3i

Excellents petits pâtés ïM
Hors-d' œuvre variés • 

^Charcuterie fine très avantageuse Bl

^mmxWmmwwiËxWxtmiiiWxmmxxmss&Lm

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Un divan-lit 1 , ..
Deux fauteuils les quatre pièces
Une table de studio J Fr> 5<*0.—

lmetiRBJ& Grand choix

MOTOCYCLISTES
Avant de partir en vacances, passez

au STOCK U.S.A.,
vous y trouverez tous les articles pouvant

vous intéresser
Manteaux imperméables . . Fr. 58.— et 40.—
Manteaux de cuir doublés de laine Fr. 200.—
Paletots de cuir doublés de laine . » 168.—¦
Vestes de cuir doublées de laine . » 102.—
Vestes de cuir, forme coureur . . » 110.—
Vestes ou pantalons

tissu imperméable » 27.—
Cascnies de cuir . . . .  Fr. 21.45 15.30 9.80
Casques blancs en lin . . . . Fr. 6.25 et 5.60
Casques en tissu imperméable . . Fr. 9.—
Complets huilés » 22.—
Lunettes Polaroid Fr. 7.50 et 6.80
Bâches aluminium lre qualité , le m- » 7.15

Imperméables VYNIL
dernière nouveauté américaine , ne pèse que
300 gr. Idéal pour la montagne , le camping,

les voyages Fr. 14.50

B CPUI1DRAPU Les Saars 50, Neuchâtel¦ ownUrDflUn Téi. çoggj 557 50



Autorisation officielle 1™̂ "̂ ^T>T) ̂ UMHPW I * 3(1 ̂ •̂ ^̂ SP", \̂ '̂̂ ¦¦HP i 1 \ÏU 

IP*8̂  

/^̂ ^̂ ^̂ ^̂  J V*'

15 juillet au 4 août Î P̂ V^l \^̂  i

-—— ^̂ y Conf ection d'été p oux,  dames ^̂ mPFIIîNniR ^ mmm * ê M a. > J *é. w!mËrummmù j my  a pMX f ortement mduds vSfl
D'ETE T¥ ¦ * \NvC

î J m —Ji Valeur jusqu'à 20.- 39.- 40.- 49.- 55.- Des centaines de BLOUSES vendues f /m»
" wil in iSr in iET Ifll à ***** r̂almeni bas S fktt

f\ t i \ I II' I *l #11 / *!' #U LJ'HU

f^/\ |H S°ldé à les plus jolies coupes 
et fa

çons 
/ \£*

AC jgâ 30 - 35 - 40 - 45 - 69 ^Hi>10/ 15.- 20.- /tJE5
^% J% w«#ar i 

Belles occasions p our vos vacances AP #H% #%H 
«_  

Uw^û

* l<ïg\ Complétez votre garde-robes ' ' ' ' M^^A^^"̂  . ' Profitez de nos nombreux lots de | \̂ <°&Wê
QUINZAINE t S âi 

maintenant ravissantes blouses vous permettant V ĵW^
PASSI0NNANTE ) m nos prix sont au plus bas de vou^tT

ment 
l»g

KVJDEO 'fej UN LOT /^^ T̂ N̂ UN LOT Wp3
tr̂ r ||f de JAQUETTES / m^k) ROBES de 

BAL 
m

très bon marché pf - M / SNDS SS ,açons ravissantes W

25-- ^fe
i» 

15.- 20.- 25.- — SiT 45.-65.-75.-ra

_________—-—-_———————————̂^-̂ -— _̂

35.- JUPES LAINAGE et TRICOT STSSI**'
Grande baisse Valeur *#i_ ẑ !iz 3Jz 3± 3±z #z 

de prix —. 12.- 15.- 19.- 27.- 23.- 29.-
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^^ffî C^^ecfca^t soldée aoec xa&als ̂ ÊÊm
J U P E S  MÉÊ!/ * > * /-/% /w w 3̂

d'été en lin et flisca fWJf lll 4>ŷ || is  ̂ V%/ /(J 
%>OÎlw 1» v W mr tSc W

unies et fantaisies v î  J W \IT--

j f^Tjt 
en p ure laine uni et f antaisie, diff érents genrei et coloris variés vagues ou cintrés, unis et f antaisie en lainages modernes, f_ .Jj

5

^W| VENEZ VO/K NOS OCCASIONS belles qualités. GRANDE BAISSE 
DE PRIX KSM

m t J Valeur jus qu 'à 59.- 89.- 95.- Valeur jusqu 'à 75.- 95.- 115.- B /Èm

yuiiuMiiu 5$2^H& » llUU I UlfiLilJ SLS1 1 IVIUU E SfiOll I LfiUA UL I LUI!» f[ ni W*~ «^
PASSIONNANTE ^\̂ J 

lain
e' ravissantes cou^es en p op eline unie et f antaisie, soie ray onne ou caoutchouc f f f î  A ̂

k fJ^Rw Va'eUr 'USqU'à 75'" 95'" 125'" soldé à V T̂ T^^UN LOT mSé A C 4L CL A C  **% «ï •* ^ E «%n 1&^;̂ t̂ f soidé à 
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SHORTS snr - ' -̂  1̂
soldé à jgj Très bon marché /^ST \̂ ŝ ^ ma
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^ mpl

5
^M UN LOT f - wik. ^IwN ) 

UN LOT |K
.„ ¦" Ej Manteaux et pèlerines / ÉÉlËÊ Gilets de laine \m
8

' j r A%LÎM .. . a m * A. forme droite et kimono unis «(«-¦•̂ P
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unies et 
fantaisie, ravissantes façons et dessins, occasions uniques
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 ̂ L̂ i. «̂  ^̂ d? Il irâï Visitez nos rayons de 
confection

MOMENT Valeur jusqu'à 29.- 49.- 59.- 75.- 79.- 95.- 110.-

Profitez ! ~» 20.- 25.- 35.- 40.- 55.- 65.- 75.-



Là situation économique en Suisse
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

ji :: 

A ; mesure que les mois passent ,
l'image de ce que sera l'année 1950
se dessine — O temps suspends ton
vol f s'écriait Lamartine en évoquant
les heures propices des plus beaux
de no$ jours. Les économistes qui
sont parfois des poètes qui s'ignorent
ont la . ressource de la statistique
pour fixer les événements , les retenir
et lés examiner sous tous leurs as-
pects. Avec un peu de recul , ils arri-
vent à dégager les grandes lignes de
l'évolution économique et en tirer
les comparaisons et les conclusions
qui s'imposent .

C'est ainsi qu 'à la lumière des sta-
tisti ques établies jusqu 'à présent on
voit ; que' l'indice du volume des ex-
portations s'est maintenu assez sen-

I gC ' !
Ensemble des exportations . . . .

lïorlogerie 
Machines 
Produits pharmaceutiques . . .
Produits chimiques et colorants .
Produits textiles 

La courbe de l'indice des impor-
tations présente à peu près la même
allume : net fléchissement en .jan-
vier!! forte reprise en mars, stabili-
sation en. avril.

Quant à l'indice général des prix
de gros des marchandises d'origine
suisse et étrangère , il a continué de
fléchir légèrement passan t de 148 à
145 de fin décembre 1949 à fin avril
1950, mais depuis cette date les prix
internationaux sont de nouveau à la
hausse, lés effets des dévaluations
de septembre dernier commençant à
s'émousser et l'instabilité politique
poussant la plupart des pays à cons-
tituer des stocks de matières premiè-
res et de produits alimentaires. On
peut donc s'attendre à voir l'indice
des prix de. gros regagner quelques
points au cours de ces prochains
mois.

Dans le domaine de la construction ,
on constate une très forte augmen-
tation du nombre des logements cons-
truits en mars où le chiffre record
de 1700 dépasse de beaucoup le maxi-
mum de 1400 atteint en septembre
1949.

L'année en cours se présente donc
encore sous un jour favorable ;
pourtant , le fléchissement relevé en
avril de l'indice global du mouvement
d'affaires du commerce de détail
(205 contre 246 une année aupara-
vant) signifie que les acheteurs com-
mencent à'se tenir un peu sur la ré-
serve. Ce y .phénomène est surtout
marqu é pour" l'es .articles d'habille-
ment et les produits textiles où l'in-
dice d'avril 1950 n'est que le 81,5%
de celui du même mois de 1949 , pour
la bijout erie, 88 %, les articles en
métal , appareils et instruments ,
95,6%. , .

Parallèlement , les recettes de 1 ad-

siblement égal à celui de 1949 avec
une tendance légèrement plus faible
durant les deux premiers mois, net-
tement supérieure en fin de trimestre
(indice 130 contre 119, pour revenir
à l'indice 120 à fin avril qui était
déjà celui d'avril 1949).

Les fluctuations ont été plus accen-
tuées dans l'horlogerie où, en jan-
vier , l'indice est tombé à 75 contre
109 en 1949, pour remonter à fin
mars à 117, et suivre en avril la
même courbe que l'année précédente
jusqu 'à 104. Le petit tableau suivant
donne d'ailleurs l'évolution de l'in-
dice des principales branches d'ex-
portation comparée à celle de l'indice
général :

Moyenne Avril Mars Avril
1949 1949 1950 1950
125 119 131 118
123 104 117 104
138 120 145 135
210 184 199 199
173 184 209 178
112 115 151' 115

ministration des douanes ont passé
de 107,38 millions pendant le pre-
mier semestre 1949 à 111,96 millions
pour la même période de 1950, com-
prenant 28,2 millions provenant de
l'imposition fiscal e du tabac et de la
bière.

Le nombre des chômeurs totaux
est également resté dans des limites
assez étroites, compte tenu des fluc-
tuations saisonnières :

Moyenne Avril Mars Avril
1949 1949 1950 1950
8059 4391 10840 9222

r*ji i**i * *

L'année qui s'écoule peut donc être
considérée comme une bonne année
pour l'ensemble de l'économie suis-
se. Malheureusement , l'évolution de
la situation internationale n'autorise
pas des espoirs très grands. Les dif-
ficultés qui surgissent à chaque ins-
tant sur le plan politique , la division
du monde en deux blocs qui se me-
surent déjà par la force en Corée
laissent à penser que si le pire n 'est
pas toujours certain , il ne faut certes
pas se bercer d'illusions. Tout ce
qui est tenté dans l'ordre économi-
que, plan Marshall , plan Schuman,
Union européenne des paiements , est
d'emblée grevé de la lourde hypothè-
que des conséquences politiques de
ce que l'on appelle curieusement
l'absence de la paix.

Derrière les statistiques encoura-
geantes se dresse le drame du mon.de
moderne et' .c'ési a cause dé lui" que'
les ménagères sont invitées à faire
des réserves de ménage et que les
industriels et les commerçants re-
constituent leurs stocks. Les heures
propices ne sont décidément pas de
ce temps.

Philippe VOISIER.
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Nouvelles économiques et financières
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Société anonyme C. F. Bally
(Holding Company), Zurich

Le conseil d'administration de cette so-
ciété, dans sa séance du 3 Juillet , a ap-
prouvé les comptes de l'exercice clos le
30 avril 1950 qui accusent un bénéfice net
de 2,390,S15 ii. 41 contre 2,591,835 fr . 26
l'exercice précédent. Le solde à répartir , y
compris le report de l'année précédente de
1,469,153 fr. 57 s'élève à 3,859,768 fr . 98.

Le conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale, convoquée pour le 14
juillet à Schœnenwerd, de répartir le solde
disponible comme suit : 300,000 fr . veïise-
ment &u fonds <fe réserve, 1,875,000 fr . di-
vidende de 5 % brut (6 % pou r l'exercice
précédent) sur le capital-actions de
37,500,000 fr . et de reporter 1,681,768 fr . 98
à nouveau.

L'assemblée générale1 de la chaussure
Bally, société anonyme de fabrication à
Schœnenwerd , dont toutes les actions ap-
partiennent à la société anonyme C. F.
Bally, aura lieu le 15 Juillet. Les résultats
défavorables de l'exercice 1948-1950, clos
également le 30 avril 1950, ne' permettent
pas cette année le paiement d'un dividen-
de, tandis que l'an dernier cette société a
pu distribuer un dividende de 4 %.

Les caisses Kaiffcisen en 1949
L'Union suisse des caisses de crédit mu-

tuel (système Railîeisen) vient de publier
son 47me rapport annuel sur l'exercice
1949, qui donne des renseignements détail-
lés sur l'activité et le développement de
ces coopératives rurales d'épargne et de
crédit.

11 nouvelles fondations, dans 8 cantons
différents, ont porté a 891 le nombre des
caisses affiliées , dispersées dans les 22 can-
tons L'effectif des sociétaires s'est accru
de 2255 unités et a ttein t 91,993 . Le nom-
bre des déposants d'épargne est de 380,074
(augmenaion 17,536). La somme globale
des'bilans se monte à, 922 ,7 millions de
francs, en progress ion de1 50,9 millions de
francs (5 ,83 %) sur l'exercice précédent .

Le principal pos te de l'actif est consti-
tué ' par les prêts hypothécaires , qui ont
augmenté de 31 ,7 millions et totalisen t
&73..1 millions de francs , formant ainsi le
62 % de la somme du bilan . Les moyens
liquides représentent le 20 % des engage-
ments.

Après paiement d'un intérêt brut moyen
de 4,87 % aux parts sociales , le bénéfice net
de 3,47 millions de francs (3,27 millions
en 1948) a été versé intégralement à la
réser.ve qui atteint ainsi 38,5 millions ,
soi* le 4,17 % du nabil. Les frais généraux
(y compris 778,715 fr . d'Impôts ) ont absor-
bé 3,,93 millions de francs, soit 0,43 % de
la. somme du bilan.

La. caisse centrale de l 'Union a vu son
bilan augmenter de 14 ,3 millions et attein-
dre 199,6 millions, ensuite dé l'afflux de
capitaux des caisses fédérées. Le bénéfice
a été de 604 ,334 fr. -87 (608 ,344 fr. 68 l'an-
née précédente ) ; 288.000 fr . ont servi au

paiement d'un intérêt de 4 % aux parts
sociales et 300,000 fr . ont été versés au
fonds de réserve qui se monte ainsi à
3,2 millions de-francs.

Les caisses Ralffeisen neuchâtelolses sont
au. nombre de 26. Une nouvelle caisse sest
constituée l'an dernier à, Môtiers. Elles
grotipent 1882 sociétaires et 6392 épar-
gnants. La somme globale de leurs bilans se
monte à 12,8 millions de francs en aug-
mentation de un million sur l'année pré-
cédente. Leur chiffre d'affaires a été de
23,2 millions de francs. Le bénéfice de
59 ,600 fr . a porté les réserves à 284,942 fr.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
Diminution du chôma ge

Le nombre des chômeurs sur le territoire
d'Allemagne occidentale a diminué au
mois de Juin de 130.252, pour atteindre le
chiffre de 1,538 .066.

Il s'agit , selon le ministère fédéral du
travail , de la plus forte diminution men-
suelle du chômage enregistrée Jusqu 'ici.

ETATS-UNIS
Rachat d'une compagnie aérienne

On apprend que le président Truman a
approuvé l'achat de 1' « American Overseas
Airlfne » par sa concurrente transatlantique
la « Pan-American World Airways », ce qui
donnera encore plus d'importance à la
grande compagnie internationale aérienne.

CflRŒET ©U J03J R
Cinémas

Apoll" : 20 h .30. Amédée.
Palace : 20 h. 30. Le cœur sur la main.
Théâtre : 20 h. 30. Une femme par Jour.
Hex : 16 h . et 20 h. 30. L'aigle des mers
Studio : 20 h. 30. Les anneaux d'or.

Pour le général de Gaulle
la guerre de Corée a p our but
la p rép aration d'une attaque

contre l 'Europ e
PARIS , 12. — Dans une interview spé-

ciale accordée à « United Press », le gé-
néral de Gaulle a qualifié l'attaque con-
tre la Corée du sud de c signal d'alarme »
et a déclaré :

Le système soviétique, dans sa marche
vers la domination mondiale, agit par-
tout où les révoltes nationales et sociales
lui offrent une opportunité. En ce mo-
ment-ci, il avance par procuration en
Indochine, en Chine, en Birmanie, au
Thibet et en Corée. Avant, nous l'avons
vu en Perse ct en Grèce. A chaque mo-
ment, il peut surgir ailleurs.

Quel que soit le cas, c'est en Europe
que l'issue finale sera décidée. Si le con-
tinent entier tombe aux mains des So-
viets, je ne vois pas comment la liberté
pourra être sauvée dans ce monde mal-
heureux. Si l'Europe continentale se main-
tient , par contre, ce sera finalement le
monde libre qui dictera la paix avec ou
sans guerre. Nous pouvons, par consé-
quent , être certains que l'aventure com-
muniste en Corée a comme but ultime
la préparation d'une attaque contre l'Eu-
rope.

Il faut prévoir le pire
Dieu seul sait si la guerre entre la

Russie et l'Occident est inévitable . Car
le monde n'est pas seulement harcelé
par des ambitions de domination , mais
aussi par des courants qui échappent au
contrôle de l'humanité. C'est pour cela
que nous devrions nous attendre au pire
et faire tout ce qui est possible pour
gagner si le pire venait à se produire.
Peut-être est-ce le moyen d'éviter le con-
flit.

Des faits inadmissibles
Il est, en tout cas, inadmissible .que

¦lesiaptats-Unis ne possèdent, à un pareil
- 'rtBçjjient , qu 'une douzaine de divisions,

que la France n'en ait pas même dix ,
prêtes à intervenir en Europe, et que la
Grande-Bretagne n'en ait pas plus de
deux à engager sur le continent. Il est
ridicule que ces trois puissances, avec
toutes leurs ressources et leurs possibi-
lités , ne possèdent pas des forces mili-
taires, navales et aériennes suffisantes
pour s'imposer, si nécessaire, dans cha-
que pays du monde. Il est inacceptable
que nous devions vivre dans un état de
peur perpétuelle, à cause du manque
d'armements.

Le retour du comte de Paris en France

La loi d'exil ayant été abrogée, le comte de Paris est rentré en France.
Le voici à son arrivée à Paris ave.c sa fille Isabelle.

Visite aux charbonnages belges
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Dans ce décor farouche, nous nous
rendons, un ami et moi, à l'invitation
de la mine. Nous allons subir son at-
tirance et en garder , certainement ,
un souvenir durable. Car il est de la
mine comme cle la mer. Ceux qui en
vivent ne peuvent plus s'en passer.
Souvent , ils succombent à son service.

Dès Charleroi , nous circulons , en
auto — le train nous ayant fait man-
quer une correspondance — dans le
défilé d'ombre et de lumière d'une
rue inf in iment  longue , bordée de
murs d'usines , de ces murailles téné-
breuses comme on n'en voit qu'aux
usines ou aux prisons ! Puis , un che-
min cahoteux , où traînent encore les
ornières des camions chargés , nous
amène à Farciennes , près de l'endroit
tragique dont je vous parlais. Un
train de houille , lent et monotone ,
nous bloque à un passage à niveau
sans joie. Des arbres , publiés dans
cette région industrielle , se serrent
tout tremblants et agitent leur triste
feuillage. Si, par son atmosp hère , le
Pays noir semble d'humeur morose,
l'accueil des habitants , par contre ,
fait plaisir à voir. U respire une vo-
lonté souriante de vivre malgré les
dangers proches. On dirait qu 'au
contact des forces aveugles de la na-

ture, ce peuple se soit forgé une phi-
losophie bien à lui.
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Deux ingénieurs en costume de tra-
vail nous attendent. Us nous saluent
comme s'ils nous connaissaient de-
puis toujours. En devisant , ils nous
conduisent vers les cabines réservées
aux visiteurs et au personnel supé-
rieur de la mine. Les mineurs , eux , se
contentent cle douches et de vestiai-
res plus modestes. Nous endossons
rapidement les vêtements préparés à
notre intention : grosses chaussures
à clous, bourgeron bleu , casque en
cuir bouilli. Equipés , le foulard rouge
au cou , nous retrouvons bientôt , dans
les couloirs , ceux qui vont nous ini-
tier aux mystères cle la mine !

Nous faisons , avec notre escorte , le
trajet fait journel lement  par les
bouilleurs . Nous pénétrons dans le

.grand vestiaire où , au plafond , pen-
dent les vêtements des hommes. Nous
passons ensuite au « contrôle » où un
« porion » (contremaître) nous re-
joint.

Dans le bureau des plans , nous sui-
vons sur des graphiques constamment
tenus à jour les différentes galeries
cle la concession. On nous fait signer
notre « bon d'enlèvement » ! Nous
partons pour le « fond » !

Le. chef de l'expédition a fixé son
choix , sur la « veine » nommée
« l'Ahurie », parce qu 'elle traverse de
nombreuses « failles ». Elle présente
aussi , théoriquement , moins de dan-
ger pour les visiteurs ! On le voit ,
l'humour ne perd jamais ses droits !
Nous « touchons » nos lampes Davis.
Nous jetons un coup d'oeil discret à
nos camarades pour connaître , du
moins provisoirement , l'usage de cet
ustensile. Comme eux , tout naturelle-
ment , nous le suspendons... à la po-
che de notre pantalon ! Nous assis-
tons encore à la sortie des « pro-
duits ». Le charbon exhumé part à
droite à la « laverie ». Les déchets
et la terre montent à gauche sur
l'immense terril. Nous cherchons le
lift qui nous fera descendre... De la
plate-forme qui s'est arrêtée à notre
niveau , on décharge les vagonnets. ..: — Hop, Messieurs, embarquons !1 — C'est dans ce monte-charge que
nous devons nous installer ?

— Pourquoi pas ?
— Notre apprentissage commence !
— En route , alors ! Accroupissez-

vous ! Tenez bien vos coudes collés
au corps !

La « cage » s'engouffre dans le trou
béant , à la vitesse d'une quinzaine de
mètres à la minute. Pendant quelques
secondes , nous ne voyons plus rien...
Nos yeux s'habituent à l'obscurité et
nous distinguons des lignes blanchâ-
tres qui filent le long des murs lui-
sants du puits !

Charles-A. PORRET.
(A suivre.)

LÉON PERRIN
Chronique artistique

Encore un volume dont s'enrichit
la collection Artistes neuchâtelois '),
celui-ci consacré au sculpteur Léon
Perrin. Pour la neuvième fois, M.
Maurice Jeanneret en a établi le
texte, avec cette propriété de ter-
mes, cette concision de l'exposé,
cette clarté et cette sûreté de juge-
ment qui lui sont propres. En le
suivant — surtout dans l'introduc-
tion : sorte de leçon sur les exigen-
ces de la sculpture — le lecteur ver-
ra se préciser ou se justifier bien
des notions demeurées vagues dans
son esprit , bien des points de vue
et des conclusions qui lui sem-
blaient discutables.

Sculpture... de tous les arts le plus
divin et le p lusY Jiumain, le plut
di f f ic i le  et le plus facile , a écrit M?"
Jeanneret. Art promis à l'éternité,
mais fait d'austérité et de renonce-
ment , de longueur et de patience.
Dur travail où l'ouvrier entre en
lutte non seulement contre la ma-
tière, mais contre sa propre basses-
se et contre l'indifférence des hom-
mes. Car, pour le grand public, la
statuaire est bien plus difficile à ap-
précier que la peinture ou le des-

d' autres jeunes artistes ; il a refusé
de se plier à la mode du jour ou cle
quel que atelier de renom. Ces cho-
ses, concernant sa vie et sa person-
nalité , devaient être dites , non pour
satisfaire d'indiscrètes curiosités ,
mais parce qu 'il est bon de s'enqué-
rir des e f f o r t s  que l'artiste a fa i t s
pour se dé gager , du chemin qu 'il
a parcouru pour devenir unique ,
créateur ; sinon l' on ne saurait rien
de son art.

Durant toute sa carrière , Léon
Perrin n'a pu consacrer à la créa-
tion plasti que pour laquelle, indubi-
tablement , il était fait , qu 'une moi-
tié de son existence. Les belles, les
fécondes heures du matin, il les
emploie à gagner son pain. Est-ce
vraiment un handicap ? Les diffi-
cultés à vaincre pour exercer le ta-
lent créateur sont souvent des sti-
mulants. Si , clans ces conditions , à
soixante ans, Perrin n'a pu faire
œuvre complète, s'il en est encore

sin. Aucun artiste n'est plus à l'ima-
ge du Créateur que celui qui modèle
et sculpte, donnant forme à la glai-
se et "lui insufflant la vie. Aussi ne
peut-il accueillir le moindre senti-
ment vil ni supporter une quelcon-
que médiocrité.

D'autre part , la sculpture est com-
mandée par la troisième dimension:
la profondeur, qui postule tous lesplans, tous les profils, tous les pas-sages. Constamment, l'académisme
la menace, ce code de formes fi-
gées, héritées de l'hellénisme. Or le
monde des formes est sans cesse à
redécouvrir car, si peu qu'il semble,
elles évoluent dans le temps et leslieux. M. Léon Perrin est précisé-ment de ces rares artistes pour quil'art n'est pas une création , maisbien une recréation perpétuelle.C'est pourquoi son biographe n'hé-site pas à le placer dans la famille
des Maillol , des Despiau, des Bour-delle, soit parmi les initiateurs de lagrande culture contemporaine.
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Léon Perrin souhaitait , paraît-il,qu 'on ne parlât que de ses œuvres

et point du tout de sa personne.
C est donc avec discrétion que M.Jeanneret a rappelé son enfance ausein d'une famille très modeste, deonze enfants, ses études sous l'in-fluence fécondante et déterminante
du peintre L'Eplattenij èr, ses. séjours
à Florence, à Carraré;$aux Balkans,
à Vienne, enfin à Paris dont il ne
rapporta guère que des recettes, des
procédés techniques. Ne serait-ce
pas là, demanderons-nous une des
conditions de ce talent si fortement
original ? Léon Perrin a su dominer
les prestiges de Paris, fatals à tant

au stade heureux des études , des
curiosités , des enthousiasmes — ses
yeux clairs ne le disent-ils pas? —
c'est peut-être bien une grâce qui
lui a été accordée. Dans tous les
cas, il ne s'en plaint pas. C'est dans
l'avenir qu 'il voit ses grands ouvra-
ges, et particulièrement ses figures
en groupe.

Car jusqu 'ici , l'expression de sa
pensée, il l'a confiée surtout à des
figures isolées, magnifiquement
rythmées. Oeuvres en pierre, œu-
vres en bronze — supérieures peut-
être — bustes et portraits où, dit
M. Jeanneret , il atteint la ressem-
blance, tout en sachant bien que là
n'est pas la f i n , attestent son
amour profond de la nature, les
continuelles et minutieuses recher-
ches de son œil savant.

Léon Perrin est-il un classique ?
Un romantique ? Tour à tour il s'est
inspiré de l'antique , du roman , du
baroque. Par son refus du fini , c'est
évidemment un moderne, mais c'est
aussi et surtout un artiste dégagé de
son milieu et de son temps. Hostile
à l'anarchie du jour comme à l'aca-
démisme stérilisant , il a dans sa
passion du vivant , farouchement
travaillé pour l'avenir, mais dans
un certain respect du passé. Au-delà
de la vie, il a saisi le permanent et
parfois , rejoint l'éternel.

Deux douzaines , de planches su-
perbes, de bandeaux et d'illustra-
tions dans le texte reproduisent les
œuvres les plus heureuses ou les
plus personnelles de l'artiste. Mal-
gré lepr apparente modesti6j -munie
si leur qualité n'est pas appréciée
de la foule, elles ont, comme le dit
excellemment M. Jeanneret , leur
place marquée au milieu du monde.
Au milieu de nous.

Dorette BERTHOUD.

(1) Aux éditions la Baconnlère, Boudry.

L'A. T. S. nous apprit , le 1er juil-
let , que la nuit du 30 juin à ce j our-
là a été la plus chaude du siècle.
Cela fa i t  p laisir d' avoir pu vivre —
même dans une chaleur presque
mortelle — des heures qui n'ont pas
leurs pareilles depuis cent ans. Du-
rant que le speaker nous disait cela,
un coup le de grillons, fuyant  l'herbe
rôtie , et cherchant le frais  des murs
citadins, lui donnait alertement la
rép lique, sous le soubassement de la
fenêtre du chroniqueur.
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Lé charmant hommage d' « un

chansonnier à un autre chanson-
nier » de Jack Rollan à la mémoire
de Jaques-Dalcroze (k juillet)  aura
plu à tous les auditeurs des « bon-
jour ». Ce furent  des paroles sim-
p les et nobles, sur le fond  discret
des mélodies les p lus gracieuses , les
plus populaires , du maitre de la
bonne chanson , celui qui exerça le
p lus beau métier du monde, fa ire
chanter les enfants. Nous savons
bien que notre excellent amuseur
du mardi a un style f i n , châtié , des
images inattendues , que les gour-
mets apprécient for t .  Quand , de sur-
croit , il fai t  vibrer la corde de la
vraie sensibilité fraternelle , c'est
d' excellente manière, à quoi l' on
rend hommage ici.

Nous pensons être dans le vrai en
assurant que la radio nous apporte
le meilleur , le p ire aussi , de toutes
les choses d' aujourd'hui. En nous
donnant les nouvelles en français ,
allemand , italien, des tempêtes, ora-
ges, tornades dévastateurs qui
anéantirent tant de régions en cet
été 1950, la radio unit dans les mê-
mes sentiments de tristesse et de
commisération tous les sans-filistes
aux écoutes.
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Suite (hélas) du précédent. Les
citadins à l'écoute des communi-
qués d'instituts arboricoles , vinico-
les, agricoles, font  d' utiles et amè-
res réflexions sur le dur métier des
cultivateurs de notre pays : que de
maladies graves , d'insectes maléfi-
ques, s'attaquent aux cultures du
sol, au jour d'aujourd'hui ! Qu'il
faut  donc de soins, de traitements,
d'arrosages, de remèdes, drogues et
poudres , pour préserver ou guérir
les végétaux ! A ce propos ajoutons
— car rien de ce qui vient de la
terre ne nous demeure indi f férent
— la nouvelle si triste que donna,
le 6 juillet, la radio français e • A

cause des terribles dégâts récents
qu 'ont subis récemment les cultures
de l'Oise, la fê te  du blé ne pourra
s'y dérouler cette année...

Nos lecteurs possédan t la radio
en té lédi f fus ion apprécient-ils com-
me elles le méritent les émissions
hebdomadaires sur Paris, et qui
tiennent si bien les promesses de
leur titre alléchant : Les voyageurs
du demi-siècle ? A raison d' une an-
née par émission — nous en som-
mes en 1927 — et le moment en
étant très prop ice (de 13 h. 15 à
14 h.) nous assistons à un déf i lé
aussi brillant qu'amusant , multico-
lore, mullisonore, et présenté par
des spécialistes. Artistes, acteurs,
mode et sport , politi que et sciences,
femmes et hommes du jour... d' avant-
hier, défi lent  prestement en une
ronde for t  attrayante , amusante ,
conduite de façon excellente et sp i-
rituelle. M arquez, lecteurs, le mardi
d' un bouton blanc et prenez ce p 'tit
air de Paris , désormais , si vous ne
l' avez point fa i t  encore.
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Le 11 juillet , au théâtre des
Champs-Elysées s'est ouverte la sai-
son musicale de Paris. A cette occa-
sion, l'Orchestre national de la ra-
diodi f fus ion  fran çaise, sous la di-
rection de Charles Munch , joua en
hommage à la mémoire de Ginette
et de Jean Neveu . Les sans-filistes
auront sans doute traduit avec émo-
tion le « langage » pathéti que du si-
lence que tout l'orchestre observa
durant une minute, pour honorer
ces grands artistes fran çais, après
la dernière note de la magnifi que
Musi que funè bre, de Mozart.  Souli-
gnons la vivante et sp lendide inter-
prétation , par cet ensemble brillant ,
du Concerto pour p iano de Beetho-
ven. La vie continue... Une belle in-
terprèle , et jeune aussi , Nicole Ilen-
riot , qui joua la partie de piano de
celte œuvre de si haute qualité ,
après quoi le public , for t  nombreux,
l'ovationna interminablement. Il
voulut , je pense , unir la morte à la
vivante, la double jeu nesse et l'art
de l'artiste disparue ct de la pia-
niste présente , dans le culte millé-
naire de la musique immortelle.

L'on put entendre Ginette Neve u
et son frère , le 12 juillet, dans « Tzi-
gane » de Ravel, et goûter avec une
admiration douce-amère le jeu par-
fai t , la maîtrise qui nous ont été ra-
vis.

LE PÈRE SOREIL.
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NOUS VENDONS A PRIX
TRÈS AVANTAGEUX

'. 

ROBES
unies et imprimées, coup e imp eccable

Fr 39.- 49.- 59.-
MANTEAUX

p ure laine, f açons nouvelles

Fr 49.- 69.- 98.-
MODELES copies dé couture

soies naturelles, coup es modernes

I

Fr. 98.- à Fr. 149.-
TAILLEU Rs

p ure laine

Fr. 79.- Fr 98.-
VOYEZ NOS ÉTALAGES

LA S OIE
TISSUS - CONFECTION - LINGERIE

M. Vullleumier-Bourquin Rue des Epancheurs - NEUCHATEL

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Toute viande de lre qualité

Pour vos pique-niques :
Choix superbe de charcuterie

Jambon de campagne
Tél. 5 2120 On porte à domicile

S 

De haute valeur nutritive, de digestion facile S** r-

Marque «A L'OURS» ]2 /̂ t^^

/ t/f €
^̂  ' fW ni

¦ '. i . . 2

I
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SIROPS B
pur jus de fruits et sucre

framboise, cassis ¦
Fr. 3.80 le 1., verre à rendre «j
framboise, orangeade, "

citronnade f â
en petits flacons &

Arôme 1
framboise, grenadine, |*citronnelle ra
Fr. 2.30 le 1., verre à rendre p

Le tout : ['
impôt compris , ristourne à déduire h

IIIII ^S. w^^^^^^^^s^g  ̂Hff; ^~$j|i
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Vous atteindrez le
but frais et dispos

uniquement si vous assurez auparavant à votre organisme la
réserve d'énerg ie nécessaire et si vous réparez aux arrêts l' usure
de vos forces.

L'Ovo Sport , l'aliment énergéti que et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps. _

Aussi bonne à croquer qu'à boire , MfcS ŜISlfes*.
l'Ovo Sport , le puissant soutien de 

^̂ SÊ^̂^̂^l'alpiniste, rend la marche légère et Jlf Ĥ̂ ^ nBr
ne pèse pas lourd dans le sac. k-j  *'C;;;1̂ ^-MËf

ovo spogï ' '̂ f
mW

-̂̂ mxwxx^^̂  fortifie à l'instant

Dr A. WANDER S.A.,  Berne sf55

A ai Quelques prix llli t ¦
ÉÊËâ grand choix de | '^̂ ^̂ ^S |jf

pi JUPES I P
wÊW Jolis pied-de-poule, 10 80 wÊÊÊÊÊÊ
Élll sP gris et bei8e • • • IX ÉlIlI PyilIlP
4M Vistra-lin, 1C f̂ ̂ H
ÉPIlP * divers coloris . . . .  ¦!•/ • ||§p zÊÊMê? •

f||§ll | Fins lainages unis, 1TgQ |||| | flll l
WÊÊÊi ? coloris classiques ' . . I / ÉMÊÊikWÊÊÊ

WÊÊM Gabardine unie, 00 80 wÊÊw mm
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL
Belles bondelles et filets

R. VALLÉLIAN
Tél. 5 37 95 Serrières

Service à domicile - Quantité limitée
Prière de passer les commandes de bonne heure

Beau choix
de cartes de visite
vu bureau du journal

Un bon ragoût de

VEAU la
depuis Fr. 2.80 le % kg.

Boucherie VUITHIER
La maison de la qualité

BASSIN 2 Tél. 510 68 j
KEK&BflBHHHBHMHHHHiHIBHH2EHR9H9flB9R97'

Motogodilles
* Johnson > 2,5 à 22 CV.

«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.
très économique, sans mélange

d'huile et de benzine
Fr. 880.— et Fr. 1090.— + ICA

Occasions depuis Fr. 180.—

Jean-Louis Staempfli
chantier naval - CORTAILLOD - Tél. 642 52

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEDOHATEIi
Vente également à. crédit

Amplificateur
marque « Paramunth »,
avec deux micros sur
pied, excellent état de
marche, à vendre pour
cause de cessation d'or-
cheistre. S'adresser rue du
Seyon 28, 1er à gauche.

DROGUERIE
disponible tout de
suite dans quar-
tier £ s t de la
ville, beaux  lo-
caux n e u f s  avec
grandes vitrines
sur grand passa-
ge. - Case postale
6564.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par *26
ETIENNE GRIL

-J U coup, le capitaine considéra
autrement l'homme au lorgnon et il
oublia la prison d'Iquitos. Lui aussi
avait entendu parler des Jivaros. Il
tira sa montre , regarda l'heure et
leva le nez vers le soleil.

— Vous devez peut-ôtre partir 7
demanda Aguirra.

— Oui. Il est l'heure. J'aurais pour-
tant désiré entendre parler des
Jivaros.

Pour satisfaire son envie, il était
capable de retarder le départ.

— Oh ! dit Aguirra en riant, vous
aurez tout le loisir d'entendre le ré-
cit du massacre des Huambiza. M.
Pèlerin , qui est un grand fonction-
naire à Paris , voudrait rentrer en
France le plus tôt possible. Il venait
vous demander de l'emmener.

Sans attendre de réponse, le Para-
guayen se tourna vers son corres-
pondant.

— En descendant l'Amazone , dit-il ,
nous avions établi un programme.
Naturellement, nous n'avons plus un

milreis. Nous sonnions à votre porte
pour que vous me prêtiez de quoi
nous habiller correctement ; nous
attendions , moi un bateau pour l'Ar-
gentine, lui un bateau pour la
France , tout en reprenant contact
avec la civilisation à Belem... Mme
Albuquerque nous a dit que vous
partiez. Nous avons couru.

La question . d'argent s'arrangea
immédiatement. Le Brésilien tira de
sa poche un épais portefeuille , y prit
une liasse de billets et en remit une
parti e à Aguirra, qui en tendit quel-
ques-uns à Pèlerin.

— Vous ne venez pas en France
avec nous ? demanda le capitaine.

— J'en ai bien envie, répondit
Aguirra , mais ma femme et mes fils
m'attendent avec impatience à Asun-
cion.

— Alors, il vaudrait mieux que
vous descendiez, parce qu'on lève
l'ancré. .

La passerelle était déjà remontée.
Le Paraguayen lança de rapides poi-
gnées de main et sauta sur le quai.

— Ne pourriez-vous envoyer enco-
re un télégramme à ma femme, lui
cria Pèlerin. « Villa des Roses », à
Asnières ?

— Oui, oui , promit Aguirra.

A Iquitos, en dix-huit mois, Narci-
so le Mexicain pi^tendait avoir en-
voyé plusieurs télégrammes à la
« Villa des Roses ». Il mentait. En
faisant crédit à Ulysse Pèlerin et à
Pedro Aguirra pour les nourrir, en
acceptant d'être payé avec des recon-

naissances de dettes, il estimait qu 'il
avait suffisamment couru de risques.j(
Il disait qu 'il remettait les télé-
grammes aux capitaines de bateaux
descendan t vers Bélem, il portait les
frais sur sa note , mais il n'envoyait
rien. A Pèlerin , qui s'étonnait de ne
jamais recevoir de réponse, il expli-
quait :

— Dans ce pays, les communica-
tions ne sont pas rapides, sauf par
le tambour de guerre des Jivaros.
Quand vous arriverez à Bélem, pas-
sez à la poste ; peut-être "trouverez-
vous les réponses à tous vos télé-
grammes.

A Bélem, Ulysse n 'avait pas eu le
temps de passer à la poste. Ce contre-
temps lui avait épargn é une dés-
illusion.

Les deux premiers jours de la tra-
versée avaient été un enchantement.
Aux heures chaudes, Ulysse Pèlerin
dormait. Le soir, après le dîner , il
restait tard sur le pont. Le capitaine
lui avait offert un vêtement de
matelot, mais Pèlerin pi'éférait sort
costume.

Les rapports avec Albuquerque
étaient cordiaux. Le Brésilien était
un compagnon agréable , qui ne com-
pliquait pas la vie et qui prenait ce
qu 'elle avait de plaisant.

Quand il avait appris que le « Bo-
livar » allait reparti r directement
pour la France , il avait bouclé sa
valise, embrassé sa femme et ses
enfants ; il s'était muni de lettres de
change et avait payé son passage
jusqu'à Cherbourg ; il avait décidé

*-d'aller prendre du bon temps à Paris
'pendant trois mois,

— Je ne suis pas allé en Europe
depuis quinze ans, confia-t-il à Ulysse
Pèlerin. Vous comprenez , monsieur,
Paris ?

Ulysse comprenait son enthousias-
me et son impatience. Lui-même
avait une furieuse envie de fouler
le pavé parisien , ou plutôt le sol
d'Asnières, de retrouver la « villa
des Roses », Louise, Christophe, Ber-
the, ses amis, surtout Burdot , et les
parties cle jacquet du dimanche.

Ayant livré sans retenue le détail
de sa vie familiale, le Brésilien
interrogea Pèlerin sans discrétion.
Il n'eut de cesse qu'il ne connût le

i ministère des finances, le mouve-
ment général des fonds , Mme Pèlerin ,
Christophe et la Caisse des dépôts
et consignations, dont il se fit expli-
quer l'utilité et le fonctionnement.
Il connut aussi Berthe et Burdot.
S'il mettait un j our le pied à Asniè-
res, il serait comme chez lui.

Tout cela n'était que hors-d'œuvre.
Il voulait entendre parler des Jiva-
ros et les aventures d'Ulysse Pèlerin
dans le Haut-Amazone lui apparu-
rent comme une épopée digne des
temps de la Conquête. Il était pour-
tant gêné, lorsque Pèlerin cri tiquait
l'administration , la police et la jus-
tice brésiliennes ; par contre , lorsque
les mêmes critiques accablaient le
Pérou , il exultait.

— Ce sont encore des sauvages,
disait-il avec mépris.

Pour entendre parler des Jivaros,

le capitaine Hernandez abandonnait
la direction du bâtiment et se joi-
gnait à ses deux passagers.

— Quand nous nous sommes re-
trouvés seuls, racontait Pèlerin, près
de la pierre taillée de l'ancienne
Borja , sur les quelques mètres de
sable où Carancez avait lui-même
tiré le canot avant d'aller se fêter
dans le Pongo de Manseriche, Pedro
et moi , nous convînmes que la situa-
tion n 'était pas brillante. Je ne sa-
vais pas pagayer ; j e frappais l'eau.
Aguirra me faisait des compliments ;
il disait que mes progrès étaient
considérables , mais je voyais bien
qu 'il disait cela pour me faire plai-
sir, et m'encourager. Lui, qui n'avait
jamai s pagayé non plus, s'en tira
mieux que moi. Je puis dire que c'est
lui qui nous a amenés à Iquitos.
Ce ne fut d'ailleurs pas une fameuse
idée.

Le retour d'Ulysse Pèlerin et cle
Pedro Aguirra à Iquitos n'avait, pas
passé inaperçu. Quand ils avaient
abordé, ils avaient trouvé devant eux
une population en émoi, hostile, exci-
tée par le' Mexicain Ascalientès, qui
agitait son grand couteau.

Cette agitation s'était calmée ins-
tantanément dès que l'on s'était
aperçu que Carancez le catastrophi-
que ne revenait pas avec l'expédi-
tion. La nouvelle de sa mort gran-
diose et tragique n'avait même pas
atténué les manifestations d'uu con-
tentement indécent

Pour Ascalientès, les deux reve-
nants étaient ses bienfaiteurs. lia i

l'avaient débarrassé du fou et le
commerce allait reprendre son ryth-
me normal.

— Ma maison est à vous, s'était-il
écrié en dépit de sa nature inté-
ressée.

Il les avait nourris, abreuvés, et
si le récit du massacre des Jivaros
le laissait froid , par contre il s'était
fait  raconter dix fois la mort de
Carancez et réclamait toujours des
détails. Pèlerin et Aguirra en avaient
profité pour se faire habiller à cré-
dit De cette période dataient la dé-
couverte et le don du lorgnon.

Narciso Ascalientès n'était pas un
égoïste. Il n 'était pas seul à s'inté-
resser à Carancez et son magasin
connaissait une affluence inusitée.
Si la mort du Brésilien restait pour
lui le pivot de l'intérêt qu 'il portait
à ses hôtes, les autres préféraient
entendre parler des Jivaros.

Les deux amis récupéraient leurs
forces et attendaient impatiemment
l'arrivée d'un bateau de fleuve qui
les emmènerait vers Belem , à l'em-
bouchure de l'Amazone, lorsque
s'était produit l'accident

Comme il l'avait fait plusieurs
fois impunément, Ulysse Pèlerin flé-
trissait la carence de la police et
de la justice péruviennes, qui égalait
l'inertie des autorités du Matto-
Grosso, dès qu 'il s'agissait, d'entourer
de considération les criminels, sau-
vages ou civilisés.

(A  suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS
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Ménagères...
A la Halle aux viandes-

vous trouverez toujours un
jambon de campagne ':

extra à Fr. 1.— les 100 grammes
Charcuterie fine

Porc salé avantageux et toujours
les bons saucissons pur porc

A. VOUGA I
Charcuterie de campagne H

Ëlfa fwrania
Ka |olie petite caméra

•jff r 19~̂  dans ta bon magasin 
da 

photo
'^eitUnplu  ̂ >à _̂

Caméra (ou! mêlai, roll- £<?* &&)>
,flms4x6Vi,fl:9.inslan- /Trafe^T
tanés el poses déclen- ^̂ 5?̂ *̂ vA
clret» sur appareil /̂ "̂ MSllyV ŝ.

ffthcompl.: Fr.T8.é avec2film3 \ ( ^*

Quand vos f orces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituantà base de fer , de lécithlne et d'extrait de levureCombat : surmenage, fatigue, anémie, débilité,faiblesse générale

PHOSFAFEHHO
La boite pp. 4.42 V- , La boite-cure . . . . Fr. 7.80 / Iolm

En vente dans toutes les pharmacies et au dénôtgénéral: pharmacie de l'EtoUe S A., angle rueNeuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne.

V e r r u e s :  sans douleurs et sans dangers
V E R R U L O S IN

Prix Fr. 2.60
détruit les verrues les plus réfractalres
LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG

Toutes pharmacies et drogueries

VACANCES - SPORTS

Optique - Photo - Giné

— ,a^ -̂" ĵj Opticien diplômé sous l'Hôlel Du 
Lac

g âeaac¦ 14 vu 50 a !

A w Z *  V 1 Sandwichs
W40Ê*m, \rM Pâtés froids
f 3 Z  *f| flC ^^Mf Saucisses
Tél. 517 2& V̂ j fypl& du Jura

I Salnt-Maurlco 4 ~ WS&r
BOUCHERIE 4

 ̂ %C?A
CHARCUTERIE comp toir îoso



LIBRAIRIE
REVUE DE CRIMINOLOGIE
ET DE POLICE TECHNIQUE

^e NO 2 du volume IV publié sous la
direction scientifique de M. Jean Graven,
professeur de droit pénal et de procédure
à l'Université de Genève, comprend le
sommaire suivant :

F. Gorphe, président de chambre à la
Cour d'appel de Poitiers, « Peut-on réaliser
une Justice scientifique ? »  A. Mellor , avo-
cat à la Cour d'appel de Paris : « Le chan-
tage dans les mœurs modernes et devant
la loi ». A. Luisier, directeur des Etablisse-
ments pénitentiaires du canton du Valais :
« L'exécution de la peine comme moyen so-
cial de réadaptation ». D. Métein, de l'Ins-
titut de psychologie appliquée de Lausan-
ne : « Examen psychotechnique et régime
pénitentiaire ». L. Lambert, professeur à
l'Ecole nationale supérieure de police : « La
police judiciaire1 dans le récent projet de
code d'instruction criminelle français ».
L. Lemouzl, commissaire principal : « Les
renseignements généraux » — « Le service
des « prévisions générales ». G. Béroud,
médecin légiste à Marseille : « Empoison-
nement par le phosphore ». J. Mathyer,
expert Judiciaire, assistant à l'Institut «s
police scientifique de l'Université de Lau-
sanne : « Un procédé simple de transfert
d'empreintes digitales ». M. Aubin, ¦ radio-
télégraphiste de police à Genève : « Un
nouveau système de liaison Intéressant
pour la police». H. Scott, K. B. E., direc-
teur du Orimlnal Investigation Depart-
ment, Scotland Yard , Londres : « Utilisa-
tion par la police londonienne du numéro
de téléphone « 890 » pour les appels d'ur-
gence ». J. Graven, professeur de droit pé-
nal à l'Université, Genève : « En marge
d'une escroquerie récente : De « Mgr de
Tibérlade » à « Mgr de Manfredonia-».

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
pou r te prix de

» c e on Jusqu 'auv rr. 5.80 30 septembre 1950

* r i r» en Jusqu'au
r»"- 1 .̂51) 3i décembre 1950

' Biffer ce qui ne convient pas .
Le moulant sera verse û votre

compte postal IV 178

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
¦ ¦ ¦ i r an na B i B

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fe rmée a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de ta
« Feuille d' avis de Neuchâ tel »
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NOTH E conrs

Le « Soleil-Levant » allait appa-
reiller vers l'Europe, ralliant Mar-
seille de Shanghaï. En montant sur
]a passerelle du paquebot , le lieute-
nant de vaisseau Pierre Le Goadec,
qui avait quitté récemment la mari-
ne de guerre pour prendre le com-
mandement de cette unité moderne
de la flotte marchande, ressentait
un peu la joie du propriétaire.

C'était un de ces jeune s hommes
d'élite, supérieurs par l'intelligence
el le cœur. Quoi qu 'il lui en eût coû-
té de quitter l'armée navale pour
passer au commerce, il ne regrettait
point d'avoir ainsi fai t bifurquer sa
carrière, car le premier voyage qu 'il
avait effectué sur le « Soleil-Levant »,
un an plus tôt , lui avait semblé, dans
sa vie que n'avait dominé jusque-
là que l'idéal du devoir , une aube,
une véritable aube d'amour...

Depuis, chaque fois qu 'il était
monté à son bord pour une traver-
sée nouvelle, il avait consulté fébri-
lement la liste des passagers, que lui
communiquait le commissaire, dans
l'espoir d'y découvrir le nom d'une
femme... Mais, cette fois, il n 'avait
même pas voulu regarder la liste des
hôtes du « Soleil-Levant ». Pourquoi
le hasard qui avait embelli quelques
semaine de son existence en lui don-
nant Lydia Clerville comme passa-
gère se renouvellerait-il ? Le bon-
heur passe rarement deux fois sous
la même image à portée des hommes.
A présent , le destin de Pierre Le
Goadec était sans doute de vivre
avec, un fond du cœur, le secret
tourment d'un impossible amour et
le regret de n'avoir pas eu l'audace
d'avouer cet amour, par crainte d'en
faire évanouir le mirage...

Lydia Clerville, cette jeun e fem-
me fortunée et libre, aristocratique et
intellectuelle raffinée , ,au caractère
complexe et déconcertant , qui sem-
blait blasée sans avoir vécu , offrant
un mélange de simplicité candide et
de coquetteri e machiavélique que lui
eût envié une aventurière et qui pas-
sait son existence à courir le mon-
de sans but , avait dîné souvent , du-
rant la première traversée, à la ta-
ble du jeune commandant. Ils s'é-
taient trouvés fréquemment ensem-
ble au salon , sur le pont et aux fêtes
du bord. Au cours de longues con-
versations, par les chaudes soirées
où l'on côtoyait l'Egypte, elle s'était
révélée aussi sentimentale qu'en d'au-
tres circonstances douée d'une in-
telligenc e transcendante. Mais elle
semblait s'évader précipitamment de
cette intimité et se contracter com-
me une sensitive dès que l'officier
de marine se montrait un peu trop
tendre et risquait de devenir entre-
prenant . De sorte que ce voyage
s'était terminé comme il avait com-
mencé.

En regardant la côte chinoise, le
commandant songeait aujourd'hui
que son âme était pour toujours peu-
plée d'insaisjssables rêves, comme ce
^ays bizarre et chimérique d'où le
« Soleil-Levant » allait larguer ses
amarres...

Pendant les longues heures au
cours desquelles il avait été retenu
sur la passerelle depuis le départ
de Shanghaï , Pierre Le Goadec avait

joui pleinement , et sans autre préoc-
cupation , du plaisir de naviguer. Au

premier repas qu'il présida ensuite,
il ressentit un choc brutal en recon-
naissant, dans la salle à manger des
premières, Lydia Clerville. Tous les
regards masculins se tournaient déjà
vers sa beauté sévère. Car elle était
toujours aussi belle, avec, peut-être,
sur son visage aux lignes pures et
dans ses yeux au charme étrange,
un rien de gravité languide qu'on
n'y voyait point naguère.

Dès la fin du dîner , le comman-
dant et la jeune femme reprirent
contact comme si leur première tra-
versée commune datait de la veille.
Dans les jours qui suivirent, on eût
dit qu 'ils renouaient tout simplement
le fil des heures d'autrefois. Peu
importait à Pierre Le Goadec la
suite des événements. Il allait vivre ,
de toute façon , des semaines d'en-
chantement, après les longs mois
sans espérance , et , dans l'allégresse
de son cœur,- , il se sentait vraiment ,
à bord , un ,« Maître après Dieu »,
sinon un dieu lui-même.

Pour Lydia , il fit multip lier les
fêtes et réclama de l'imag ination du
commissaire qu 'elles fussent incom-
parables.

Une ombre se mêla trop vite à son
bonheur , sous1: les traits de Guy d'Es-
traimes, le conférencier connu , de
retour d'un voyage d'études au Ja-
pon et qui , le plus mondain des
passagers du « Soleil-Levant », s'était
mis en tête de conquérir la plus jolie
passagère.

Une rivalité farouche dressa les
deux hommes l'un contre l'autre ,
sans que ce fût perceptible par
d'autres que par eux-mêmes. Lydia
— que ce fût de sa part simplicité
franche ou coquetterie perverse —
se montrait semblable envers l'un et
l'autre. Le commandant souffrait
atrocement lorsque, rivé à la passe-
relle de son navire par son service,
il voyait la jeune femme et Guy
d'Estraimes conversant sur le pont ,
et il s'en vengeait en invitant cou-
ramment Lydia à sa table, tandis
que le conférencier devait se mor-
fondre loin d'eux , en faisan t contre
mauvaise fortune bon cœur au mi-
lieu de passagers quelconques.

Le mnr in  résolut dfi hnismior I PS
choses. Par une nuit vaporeuse, tan-
dis que l'on dansait au s»lon r il en-
traîna Lydia à l'écart, sur le pont ,
et lui fit de brûlants aveux. Elle s'en
montra émue, touchée, et ne cacha
pas au jeune homme qu'eu , dépit du
scepticisme qui était en elle, ses sen-
timents inclinaient vers lui depuis
leur première rencontre. Elle lui
laissa deviner qu'elle avait recherché
la seconde traversée qui les réunis-
sait. Mais elle ajouta que, le soir
même, Guy d'Estraimes lui avait fait
une déclaration semblable à cell e du
commandant et que, sensible à l'a-
mour qu 'elle leur avait inspiré à tous
deux , elle se réservait de se pro-
noncer à l'issue du voyage, dans
l'incapacité où elle se trouvait ac-
tuellement dê discerner quoi l'em-

' pôrtâli à ses preux des qualités plus
sérieuses, plus profondément senti-
mentales, peut-être , du commandant ,
ou de l'esprit brillant du conféren-
cier mondain.

Avec quelle tendre délicatesse —
ou quelle science de la séduction —
elle s'employa à mettre le baume des
plus belles espérances sur la bles-
sure qu'elle venait d'ouvrir ! Mais
Pierre Le Goadec se doutait , hélas !
qu'elle avai t agi de même avec Guy
d'Estraimes.

Dès lors, ce fut , entre les deux
rivaux, la plus savante des guerres
de conquête — guerre en dentelle ,
bien entendu.,

Les sonneries d'alarme retentis-
saient de toutes parts ; la sirène mu-
gissait ; des cris dans la nuit ; des
pas affolés : le paquebot était en
flammes.

A cette heure , le commandant ne
songeait guère à ses amours ! Avec
une énergie farouche, animé de cette
volonté froide et de ce sentiment du
devoir qui étaient ses vertus domi-
nantes et qui s'accroissaient dans le
danger , certain que son navire était
irrémédiablement perdu , il donnait
d'une voix forte , à son état-major ,
de seconde en seconde , avec un cal-
me impressionnant , les ordres né-
cessaires pour organiser le sauve-
tage.

L'opération délicate et tragique du-
rait depuis longtemps déjà. Des cha-
loupes avaient été mises à la mer
et transbordaient méthodiquement les
passagers vers d'autres bateaux ap-
pelés par T.S.F.

Dès les débuts du sauvetage, le
conférencier , qui croyait avoir son
mot à dire en toutes choses, s'était
étonné que l'on évacuât les passa-
gers par sexe et non pas classe... Le
commandant l'avait tranquillement
menacé de son revolver :

— La paix , ou je vous abats ; il
ne s'agit pas , pour le moment , de
diriger un cotillon , vous embarque-
rez dans les dernières chaloupes t

L'autre, ayant fait craintivement
quelques pas en arrière , maugréa :

— Evidemment , vous tenez à ce
que je ne sois pas sauvé avec Lydia

Clerville ! vous me garderez avec
vous jusqu'à la fin !

Le Goadec se retourna :
— Non, car, moi, je m'engloutirai

avec mon bateau et je ne tiens pas
à barboter en votre compagnie !
Mais vous êtes un lâche, sans quoi,
au lieu d'être ici à quémander votre
salut, il y a longtemps que vous au-
riez cherché, dans la bagarre, pour la
sauver, celle que vous prétendez ai-
mer... Pour moi, je n'en ai pas le
droit : tous les passagers, toutes les
passagères sont absolument égaux
devant mon devoir.

Puis, les heures succédant aux mi-
nutes, le sauvetage se poursuivit dans
l'angoisse et la discipline, l'état-major
et l'équipage se prodiguant sous les
ordres du commandant dont la sil-houette se détachait, titanesque, sur
le rideau rouge et noir de l'arrière
du bateau en feu.

— Plus de passagers ?... A l'équi-page !
Le plancher brûlait sous les pieds

des officiers quand vint le momentle plus tragique de la perte d'un na-vire : son abandon forcé par l'état-major. De sa voix , la plus calme,Pierre Le Goadec commanda :
— A votre tour, messieurs !Tous les officiers s'étaient massésd mstinc face à lui comme à la pa-rade et, devant eux, le capitaine ensecond , le saluant au port d'armes :— Commandant , nous venons detaire le serment que vous partiriezavec nous ou que nous nous englou-tirions avec vous.'
Les autres approuvèrent :
— C'est j uré I

f E* de l'ombre d'une encoignure,tout à côte du commandant , une voixtrès douce répéta en murmure :— Oui, c'est jur é !
Le Goadec tressaillit, car, en mêmetemps, une main mignonne s'étaitglissée clans une des siennes et laserrait longuement, et, s'étant brus-quement tourné vers la silhouette

?.u U  - n avait pas remarquée j usque-là — bien qu'elle ne l'eût point quittéd u n  pas depuis le début de la ca-tastrophe — il vit, à demi-dissimuléssous un caban d'officier , les yeuxmagnifiques et le visage suppliantde Lydia ; mettant un doigt sur seslèvres, elle lui indiquait cle ne pasla trahir.
Il eut un long frémissement , re-garda lentement son navire qui brû-lait et son état-maj'or, mais pointLydia ; il sentait la petite main decelle-ci pénétrer dans ses chairs...
Il commença , et sa voix tremblait

cette fois :
— Messieurs...
Le capitaine en second lui coupa

résolument la parole :
— Commandant , vous vous sauve-

rez avec nous, où nous mourrons
tous ensemble !

Et le chœur des officiers reprit,
Lydia lui faisant écho en sourdine :

— C'est juré !
Il sentit les hommes décidés et la

femme plus EncrjreT"̂ '¦:'" '*• - ¦"
— Soit f'drWf"simplement, car ces

âmes de marins n 'éprouvent pas le
besoin d'expliquer les aspects sous
lesquels le devoir s'impose à -leur
conscience.

Après l'adieu émouvant au navire,
les officiers descendirent un à un,
Lydia toujours dans l'ombre du com-
mandant , ne le précédant qu 'à demi ,
juste ce qu 'il fallait pour qu 'il par-
tît vraiment le dernier , et sa petite
main s'accrochait encore à celle du
fier marin , comme si elle eût cher-
ché un appui, l'entraînant douce-
ment vers le salut...

Henri CABAUD.

LE MAUFBAGE Dès samedi 15 juillet à 8 h.

G M II M DE V EN l t
M ™ Aau rabais w

(autorisée par le département de police) \ f i S Jrvi
du 15 au 28 juillet / rlf S r  '¦

f V I \ \

De retour d'un voyage d'achats dans nos réputées fabriques suisses, nous
avons eu l'avantage de nous procurer des marchandises de toute première
qualité, à prix avantageux, dont nous tenons à faire bénéficier

; notre estimée clientèle.
¦¦> 

¦

Quelques exemples :
i —-

rni iADi FT  ̂
pour messieurs

• Superbes V \J fVft r L E  I J et jeunes gens
;n cheviotte, peigné, fil à fil , gabardine , etc., tous 100 % laine, de coupes impeccables, dessins et

teintes variés.

VESTONS SPORT Aû m Étt . 1%.
en tweed, pied-de-poule, pure laine •1 1̂ ^xW ^J* « T£

xti% 4%

Jr -Tl IN I / *  I IV J 'N M en flanelle pure laine , gris ou brun filVi

MANTEAUX de PLUIE AI -
en popeline pur coton, entièrement doublés du même tissu •¦¦¦

¦- A, s%i« f vh  U^dfr j 4\ fr

pJ \f ( f% |f  P ^M 1 1 Vêtements M Sf

i, rue du Temple-Neuf NEUCHATEL
MMHBB ĤnKVKa^HHnHna D̂nnaHHi ĤnsHi n̂anHHi  ̂̂ —~«»~-—~— ». im— ¦ m m

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

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

Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne

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.

Fromage gras
Jura

et Emmental
lre qualité

Fr. 5.25 le kg.

Fromage gras
d'Emmental

à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.

Bon fromage
K gras

' Fr. 1.55 le % kg.
Prix de gros

pour revendeurs
Expédition au dehors

R.-A. ST0TIER
TRÊSOB

A vendre t°ut de suite
voiture

« Renault »
« Prima quatre », 11 C.V.,
en bon état. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 28 27.

OCCASIONS
un lit à deux places, une
table de nuit, un buffet
deux portes en sapin ver-
ni , un divan turc, un ca-
napé et six chaises Louis
XV. Le tout usagé, en bon
état . Adresser offres à O.
P 653 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre dans les en-
virons de Neuchâtel'

magasin
primeur - épicerie
avec beau logement. —
Offres sous chiffres V.
23093 U„ à Publicitas ,
Bienne.

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Chauffage économique
au mazout

Installé dans chaque four-
neau, trois à six litres à
23 c, telle est la consom-
mation Journalière pour
100 à 300 ma , pratique ,
sans odeur , très propre,
garantie sur facture. De-
mandez notre représen-
tant sous chiffres P. 42Ï4
N., Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche

à vendre
une horloge coucou et un
Jeu de croquet. Adresser
offres écrites à D. P. 642
au bureau de la Feuille
d'avis.
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un Prodult naturel provenant
Sa j  L *5l; llr v/ ^e la véritable pectine de pom-

tc' l̂ i J ^~3 *̂ ^\ <--. me3 suisses, sans être un produit
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^¦̂ ¦jjgj- 'i | \Q wflÇl^'^ffiB—J t'ent une liste complète de re-

¦̂ â [iifïffls?^^  ̂ cettes. Vous le trouverez chez

^"J— Exploitation : Fabrique de malt
et produits Muno S. A., Soleure

L'ART DE PLAIRE
C'est un secret ?

mais il faut le connaître
Vous le trouverez... Seulement

en vous habillant sur mesure,
en choisissant la qualité ,
en exigeant une coupe moderne et de bon goût

Tout sur mesure Tout sur mesure
est garanti à

La Mode de Chez-Nom
Fabrique tic vêtements - Neuchâtel - Moulins 31

^̂ ^̂ ^S^SMBM ŵ^K̂ SËaMftdÉ̂ 2ŒMtffl̂ BB
Chiroscopie scientifique

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

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

JEUNE FILLE
ayant besoin d^un chan-
gement d'air , trouverait
place pendant les vacan-
ces à la montagne. Adres-
ser offres écrites à. M. Z.
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour vos
MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I PRÊTS I
de 400 h 2000 fr. & fonction-
naire, employé, ouvrier , com-
merçant, agriculteur, et 6
toule personne solvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
rantle. Timbre-réponse.

Banque Golay A Cie ,
Passage St-Françoli 12,

Lausanne

A CORTAILLOD !
Samedi et dimanche 15 et 16 juillet

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
à l'HOTEL DE LA GARE A,ï",talll
Tombola - Jeux divers - Danse

Participation de la fanfare
UNION INSTRUMENTALE de Cortaillod

Se recommandent :
Le comité. Maurice Schateil, restaurateur.

En cas de mauvais temps, renvoi à 8 Jours

Bureau fiduciaire et commercial

GEORGES FAESSLS
fermé du 13 au 29 juillet 1950

¦Jf» Ligue contre
¦"'["¦B Sa tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTÔGRHES
ISOLÉES

Prochaine séance : 22 juillet
(pas de séance le 29 jui llet)

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 511 72 et 5 18 33

FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
! (L'Installation fonctionne à la Maternité

de Neuchâtel, entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h à 15 h 30)

Vacances 1950
24 et 25 Juillet (2 Jours)

Chamonix Coi aes Ara0vris a/

Fr. 75.— tout compris

24 et 25 Juillet (2 Jours)

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

et petit déjeune r

27, 28 et 29 Juillet (3 Jours)

Iles Borromées - Tessin - Grisons
Fr. 120 tout compris

Du 27 au 30 Juillet (4 Jours)

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

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

Fr. 160.— tout compris

31 Juillet , 1er et 2 août (3 Jours)

Tessin - Grisons
Fr. 120.— tout compris !

3 et 4 août (2 Jo;irs)

Tessin • Iles Borromées
Fr. 90 tout compris

Du 2 au 4 août (3 Jours)

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

Fr. 110.— tout compris

Du 3 au 6 août (4 Jours)

Les Grisons
Susten - Oberalp - Julier - Bernina - TlmbraU -

Ofen - Flûela
Fr. 155.— tout compris

Demandez nos programmes détaillés 1

AUTOGARS FISCHER TÏÏAS
ou Papeterie BICKEL & Cle EU

POUR LES VACANCES 1950

LE GARAGE KOPP-COUVET
organise les courses suivantes en

AUTOCAR
GRISONS - TESSIN

30 et 31 Grisons - Julier - Saint-Moritz -
,„nl.+ Muothas - Muraigle (funl) - Ma-
JUUHW loya _ La<, de côme {Italle ) . Lu-

ler août San° - Saint-Gothard - Furka -
Grimsel

Prix tout compris par personne
Fr. 125.—

COL DES M0SSES -
24 juillet COL DU PILL0N

Bulle - Sepey - Thoune
Prix Fr. 22.— par personne

25 juiuet G H A m P E X
%4. Corniche - Orsières - Retour par

4 aoùt Lausanne
Prix Fr. 20.— par personne

J A U N - P A S S
26 Juillet Fribourg - Bulle - Boltigen -

Thoune . Neuchâtel
Prix Fr. 18.— par personne

Grand-Saint-Bernard
27 juillet Corniche - Orsières - Retour par

Lausanne
Prix Fr. 25.— par personne

S U S T E N
3 août Lucerne - Susten - Oberland

bernois
Prix Fr. 30.— par personne

A N N E C Y
R «mit Vallée de Joux - Marchairuz -D août Genève - Annecy - Retour par

Lausanne
Prix Fr. 23.— par personne

: Inscriptions et renseignements
au Garage KOPP, Couvet

Téléphones : 9 22 15 et 9 22 31

Home-pension «les Tilleuls»
HAUTERIVE (Neuchâtel)

reçoit en tous temps des pensionnaires
pour séjour prolongé, vacances,
convalescence, cure de repos.

BELLE PROPRIÉTÉ AVEC JARDIN
SITUATION UNIQUE,

Ambiance familiale - Prix modérés
Tél. (038) 7 512(5

\ .

( >t
Restaurant Touring, Soleure

BELLE TERRASSE UNIQUE
V _ J

1 f Ŵ m^̂  ̂sur lo Enclin 1
\ 

' • Q G$ 1g liT SAMEDI, MERCREDI : MATINÉES à prix réduits |§:
** DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. |||

H 
S E N S A T I O N N E L  1

En complément de programme

. , Reportage tourné à ORLY sur LEO VALENTIN (l'homme oiseau) , de sa chute
Nj fi] périlleuse jusqu'à son contact avec la terre. Ï0,

S 
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S W W a W Empruntant l'aspect d'un véritable gitan, un
Tél. 5 30 00 colonel britannique, correct et distant, accom-

p lit une importante mission et... tombe sous
l'emp rise d'une ardente e1 magnifique bohémienne... i

cela donne

UNE HISTOIRE D'AMOUR D'UNE SAVEUR PEU BANALE
dont l'action saisit le spectateur à la gorge

i

i la
SS*' wÈ$&Ùm\\WÊ*K. 

Sf de S  ̂tf e f e d A

% ^̂ ^̂ ^f  de son talent

m MARLENE DIETRICH
J^aBËPIll ^omt 'a cr(~iat 'on remar quable égale celle
^ JIIF \ aav de « L'ANGE BLEU »

'̂ ^̂ ^̂  ̂
PARLÉ FRANÇAIS

Réunion de deux vedettes qui comptent parmi les premières
du monde

i
\ MATINÉES à 15 heures : SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI I

Matinées à prix réduits : samedi et mercredi - MOINS DE 18 ANS NON ADMIS è

¦¦̂ ¦¦¦IMIIIIUIIIIIIMIIMMM^
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enrichi de vitamines A. Bu D et de sels minéraux €S€i0t0*Hf
 ̂
fCTMft&étô

MENUISERIE -
ÉBÊNISTER1E

Ami BIANCHI
2, rua Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 52
Bureau . . . 6 49 52

Pour embellir

vos chalets
Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre a
coucher en arole, garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

On sert vite
et bien

à la boucheri e.:

KoMi <
Vauseyon
Tél. 5 21 87

On prendrait encore en

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

Qui prendrait en garde
une

FILLETTE
de cinq ans, dont la ma-
man est morte ? Paire of-
fres avec prétentions à
M. V. Eberlé, rue de Fri-
bourg 15, Bienne.

i . 

IBAER-HOTEL -DE L'OURS, Meiringen
j (Oberland bernois)
] Se recommande vivement pour vos vacances et
' excursions. Belles chambres avec eau courante.¦ Cuisine soignée. Prix modérés.
t ! Autoparc. Grand Jardin. Restaurant.
i Téléphone No 2 Famille A. BISANG

CLINI QUE D 'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
nMllf:a_ vos vêtements à nettoyer, réparer, trans-
vOnilCZ former â L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable . 2 S103 avantages:
le nettoyage et la remise en état, ainsi que toutes
transformations ralmii'naoa IMPORTANT :
et rClUlirilagCi N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou ml-salson : Il vous sera rendu comme
neuf pour le minime prix de Fr. 65.—. Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 6 4123 , . PITTELOUD (tailleur)

f J '̂ 'TT/I- S j ir  *. Issu m x̂m m xtl& I I * JL^ F i l  
L.*H*KS^ V ^Ç^*5fc V XPifflV' ' UK_ ^

Bains de Blumenstein près de Thoune
Charmant endroit pour vacances tranquilles. Bains
ferrugineux curatifs. Excellente nourriture. Prix
de pension Fr. 9.50 à Fr. 10.—.

Famille Pfaffll-Fehlmann. tél. (033) 5 01 20

Un para - 
soieii
voua est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies.

PHOTO
ATTIHGER

7, pL Plaget-s, pi. Purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires .
Travaux de qualité

BEAU RIVAGE
Le rendez-vous

de Madame
pour le thé \



DÈS DEMAIN SAMEDI , . MfX.n/ f|ft()/ AAQ/ Jj #*()/
GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON : lU/n ûUln dU/o 4U7o

(autorisée par le département de police du 15 au 31 juillet 1950) • ™ P̂^/ V ^̂ B^̂ F / V ^̂ F ¦̂r / W ¦ ^̂ F / V
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\/f j K É[  \ y f  Ĵ̂ -  ̂ cheviotte fresco flanelle , 5 à 9 ans C"«~ ̂  wOiUU
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Un mémorable voyage à Beaune
de l'« Echo du Vignoble» de Peseux

DANS LE CADRE DE L 'AMITIÉ FRANCO-SUISSE

Notre correspondant de Peseux nous
écrit :

La fanfare l'« Echo du Vignoble » de
Peseux vient d'accomplir un voyage qui
restera longtemps gravé dans la mé-
moire de ses cinquante  membres.

Invités par l 'Harmonie municipale de
Beaune à participer à la grande fête
d'été qui se déroule chaque année dans
la cité « vineuse » de la Côte-d'Or, nos
musiciens partaient samedi au début de
l'après-midi pour aE-river dans la soirée.
Après avoir pris possession de leurs
cantonnements chez- des particuliers
membres de la société «recevante» , ils sa-
vourèrent un excellent repas , servi à
l'hôtel de la Cloche. Puis, à 21 heures ,
un concert de gala fut  donné au marché
couvert devant une très nombreuse as-
sistance.

Le programme débutait par 1 exécu-
tion de la < Marseilla ise » et de l'Hymne
national suisse , et coEnportait  quelques
œuvres de choix , dont « Cavalerie lé-
gère » de Suppé et les « Danses hon-
groises Nos 5 ct 6 » de Brahms. Une exé-
cution impeccable f i t  que nos Enusiciens
furent vivement acclamés. En intermède
et dans le but de donner un cachet
vraiment art ist ique à ce concert de gala ,
les organisateurs avaient fait  appel à
une des premières cantatrices de France,
Mme Elianc Laurence, soprano à l'Opéra
de Paris.

Interprétant « Sur la mer calmée »
de Madame Butterf l y, puis l' air de Miml
de « La BohèEne » de Puccini , cette ta-
lentueuse art iste tenninait  son récital
par la « Sérénade » de Richard Strauss.
Elle fut  l'objet d'une véritable ovation
du public.

Le dimanche matin ,, le groupe des .
Subiéreux fut  reçu par le directeur du
Syndicat d ' ini t ia t ive de Beaune , qui fit
une causerie pleine d'humour et d esprit
sur les vins de Bourgogne. Après une
visite des hospices et une aubade aux
malades , l 'Harmonie municipale de
Beaune conduisit l'« Echo du Vignoble »
au monument  aux morts , où fut  dépo-
sée une couronne cravatée aux couleurs
suisses et françaises.

Cette manifestat ion fut  suivie d'une
réception au caveau beaunois où d'ai-
mables paroles furent échangées entre
MM. Roger Duchet , sénateur et maire
de la ville, et M. Charles Dubois, de
Peseux.

Le dimanche après-midi , nos musi-
ciens, auprès la visite d'un importan t

bouteiller , partaient en autocar à tra-
vers les vignobles réputés de Pommard-
Volnay, Meursault, pour arriver au
Château de Puligny-Montrachet , où le
propriétaire en personne leur fit les
honneurs de sa cave.

Un second concert donné le dimanche
soir au théâtre de verdure attirait la
foule dans un cadre naturel, ct c'est par
plus de 2000 personnes que nos musi-
ciens furent applaudis, alors qu'en in-
termède « Les cigales », un groupe cho-
régraphique de Savigny-les-Beaune, don-
naient quelques numéros fort remarqués
et extraordinaires pour des jeunes filles
dont la danse sur les pointes Ei 'est pas
UEle profession.

Le lundi  matin , visite cette fois-ci de
la Côte de Nuits, à l'est de Beaune , et
arrêt au Château du Clos-yougeot où
les participants purent déguster un
«Clos Vougeot » blanc 1948 provenant
des houteillers de la confrérie des che-
valiers du Tastevin.

Le retour eut lieu dans l'après-midi ,
et c'est au cri de « Vive la France I »,
lancé par les musiciens subiéreux , que
les Beaunois répondaient par un vibrant
< Vive la Suisse 1 »

Nul doute que les partici pants à cette
randonnée à travers la Bourgogne ne
gardent un lumineux souvenir de ces
quelques heures passées sous le ciel
sans nuage de la grande République
voisine.

LA VIE RELIGIEUSE

Dans l'Eglise d'Alsace
et de Lorraine

(sp) Il existe, en Alsace .et en Lorraine,
a côté de l'Eglise luthérienne , plusieurs
paroisses de l'Eglise réformée. Le sy-
node de l'Eglise réformée d'Alsace et
de Lorraine a tenu , à la fin de juin ,
ses assises à Strasbourg, en l'église ré-
formée de la rue du Bouclier.

Un théologien à l'honneur
(sp) M. W. A. Visser t'Hooft , de Genè-
ve, bien connu comme secrétaire géné-
ral du conseil œcuménique des Eglises,
vient de recevoir le titre de docteur en
théologie honoris causa de l'Université
de Prhiceton , en rccomiaissance de ses
services à la cause de l'Union des Egli-
ses.

Des camps de vacances
pour les jeunes filles

rt
Comme chaque année, différents

camps de vacances auront lieu cet été
à Vaumarcus : camps pour les jeunes-

^filles à partir de seize ans, pour les
jeunes gens, pour les cadettes de ^ douze ^à seize ans, pour les garçons, pour les
éducatrices et les éducateurs , etc.

Apporter aux jeunes un message chré-
tien : tel est le but de ces camps où,
dans une ambiance de liberté et d'amitié,
des jeunes de tous les milieux — il en
vient aussi de l'étranger — apprennent
à se connaître et échangent leurs expé-
riences.

Le programme du camp des jeunes
filles , qui se tiendra cet été du 29 juil-
let au 5 août , aura pour thème central
« La femme devant la vie » ; on y dis-
cutera de la mission de la célibataire,
de celle de la femme mariée, du travail
de la femme dans le monde et dans
l'Eglise.

Si une partie de la matinée est con-
sacrée à l'étude, l'après-midi est réser-
vée aux promenades , aux bains, aux
jeux , à la flânerie. Quelques concerts,
des quarts d'heure d'information sur des
questions d'actualité , des séances par
cantonnement , des productions diverses
viennent compléter un programme à la
fois enrichissant et délassant.

De nouveaux caEitoEiEiements viennent
d'être aménagés de façon moderne. Se-
lon ses pE'éférences, on peut coucher sur
une paillasse ou dans un lit. Les repas
sont servis en plein air, à l'orée de la
forêt, lorsque le temps le permet. Le
prix du camp est si minime qu'il est
abordable pour tous les jeunes.

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus cle pommes, etc.
W. Gaschen - Tél . 5 32 52, Moulins 11

LES SPORTS
TIR

Les meilleurs résultats
obtenus par les tireurs

,, de notre région au tir
du district du Lac à Chiètres

7 ET 8 JUILLET
300 MÈTRES

Cible « dons d'honneur » : GHUeron, Ro-
bert , Neuchâtel, 191 points ; Stuckl Jean ,
Neuchâtel, 187 ; Schwab Erwin, Chiètres,
186 ; Roquier Louis, Peseux, 182 ; Lem-
bert Louis, le Locle. 180.

Cible du district : Robety André, Pe-
seux, 50 pointa ; Arn Werner , Bienne, 48 ;
Gllleron Robert . Neuchâtel , 47 ; Blan-
chard Nlklaus , Travers , 46 ; Barazuttl Jos.,
Peseux, 46 ; Lambert Louis, le Locle, 45;
Géguln André, Peseux, 45.

Section : Liechti Wemer, Courgevaux,
6S points ; Wuillemiin Paul . Courgevaux,

'53 ; Herren Fritz, Morat, 52 ; Prelburghaus
Walter . Courgevaux , 51.

Militaire : Otz Hermann, Travers , 353
points ;'' Stôckll Hans, Bienne, 346 ; Sur-
dey Camille, Estavayer , 346 ; Swttalsky Ro-
bert, Travers, 343 ; Glllie.ron Robert , Neu-
cfiatel . 343 ; Roquier Louis, Peseux, 342;

;Koch .Johann, Douaone, 341; Barazuttl Jos.,
' Peseux, 341 ; Borgognon Jean . Domdidier,
340 ; Gorbetti André, Peseux. 340.

Groupe d'art : Beck Pierre, Peseux, 449
points ; Linder Louis, Peseux , 443 ; Robet-
ti André, Peseux, 437 ; Switalskl Robert,
Travers, 432 ; Stuckl Jean , Neuchâtel, 431.

Cible vitesse : Keller Fritz , Chiètres, 55
points.

50 MÈTRES
Militaire : Gôtschl Fritz, Mora t , 48

points ; Schmutz Jos., Travers , 48 ; Du-
voisin René, Bienne, 47 ; Moser Adolf ,
Bienne, 46 ; Herren Fritz , Morat , 45.

Cible « Stan d » : Duvoisin René, Bienne,
52 points.

Art : Gôtschl Fritz , Morat , 215 points ;
Otz Hermann , Travers, 209 ; Duvoisin René,
Bienne, 205.

Groupe : Furst Fritz, Morat, 42 points.
8 ET 9 JUILLET

50 MÈTRES
Section : Offne r Franz , Morat, 82 points;

Bôle Laurent, Sugiez , 81 ; Ott Werner,
Morat, 81.

Groupe : Ott Walter , Morat, 48 points.
Militaire : Schindelholz Maurice , Delé-

mont. 46 points ; Angword Otto, Bienne,
46 ; Humbel Emil, Morat, 45.

Cible « Stand » : ott Werner, Morat, 54
points ; Schindelholz Maurice , Delémont,
50.

300 MÈTRES
Militaire : Wlsbrod Ernst, Bienne, 349

points ; Arn Werner, Bienne, 349 ; Ghtlpha-
no Denis, Saint-Aubin, 348 Furst Gott-
lieb, Chiètres 344 ; Jennâ Werner, Bien-
ne, 340.

Cible « dons d'honneur » : Kaltenrieder
Rudolf , Chiètres, 188 ; Graden Walter, la
Chaux-de-Fonds, 181 ; Blôchll Jean Esta-
vayer, 181.

Section : Wuiaiemim Jean, Courgevaux,

53 points ; Màder Ernst, Anet, 52 ; Leh-
mann Ernst, Morat, 62 ; Tschachtll Hans,
Chiètres, 61.

Cible du district : Vlllars Jean , Evilard,
46 points ; Ruckstuhl Louis, la Chaux-de-
Fonds, 46 ; von Gunten Otto, Chiètres, 45,

Groupe art : Balzll Ernst, le Landeron,
452 points ; Gleller Fritz, Peseux, 443 ;
Horrlsberger Hans, Morat, 433.

Cible vitesse: Ruckstuhl Louis, la Chaux-
de-Fonds, 55 points ; Wyissbrod Ernst,
Bienne, 54 ; We'issentluh Adolf , Bienne, 64,

CYCLISME:
Le « grand prix » de Fleurier
(c) Le « Cyclophile » a décidé d'organi-
ser, le 3 septembre prochain , son 4me
grand prix cycliste de Fleurier. Cette
course de 100 km. se disputera en cir-
cuit fermé sur le parcours rue du Jar-
din-Public , rue des Moulins , avenue de
la GaE'e. Elle est réservée uniquement
aux aEuateuE-s. Son organisation a été
confiée à un comité spécial que préside
M. Willy Rougemont..„„„„ „̂,„„„„, „̂k. ;, 

UA VIS DE
NOS SOCIETES

Le Tannenhof
(sp) L'assemblée générale annuelle de la
Maison de travail du Tannenhof , près de
Champion, a eu lieu mardi 11 juillet, au
siège de l'œuvre, sous la présidence de
M. Rodolphe de Wattenwil, avocat à B?r-
ne, qui a très aimablement salué les dé-
légués neuchâtelois, MM, Samuel Ber-
thoud, de Colombier, et G. Vivien, de Pe-
seux, qui représentaient le comité de la
Société neuchâteloise de patronage des dé-
tenus libérés, qui a souvent recours aux
bons soins du Tannenhof pour ses proté-
gés. .. ' ,.

Les rapports de gestion du comité et
celui des comptes ont été admis.

Les participants à cette assemblée ont
appris avec Intérêt qu'on pense dans la
suite construire un bâtiment pour les
vieillards sans travail et améliorer les im-
meubles du Vallon près de Lignières, qui
rendent aussi de grands services au can-
ton de' Neuchâtel .

La marche
de la maison de Pontareuse

a été difficile en 1949
L'année écoulée a été pour le comité

de Pontareuse et pour son directeur une
période qui s'est terminée un peu tris-
tement et péniblement. D'une part , il a
fallu engager de grosses dépenses pour
l'entretien des immeubles et pour la
transformation de la vieille ferme afin
d'augmenter le nombre de lits disponi-
bles. Cet agrandissement était indis-
pensable à ce moment , vu le grand
noEEibre de demandes d'admissions que
l'on ne pouvait pas satisfaire faute de
place . D'autre part, dès le milieu de
l'année passée , les réparations étant ter-
minées, les demandes d'admissions ont
el iEuinué graduellement, comme d'ailleurs
pour d'autres maisons tendant au même
but. Il y avait 27 lits disponibles , ct à
la fin de l'année 17 seulement étaient
occupés. Les dépenses étaient faites , les
frais en augmentation et les gains di-
minués.

Cependant , on annonce qu 'il y a ac-
tuellement à Pontareuse 27 candidats à
la guérison et des demandes d'entrées.
Ainsi donc 1950 se présente très favora-
blement. La grande maison en parfait
était « intus et extra » comme disent les
médecins, la ferme du haut est rénovée
ainsi que les dépendances. Et l'établisse-
ment possède un directeur plein d'un
zèle missionnaire. En effet , le relève-
ment des buveurs est une mission in-
térieure comparable à notre si belle
mission dans les pays lointains.

f  POUR VOS ENFANTS ]
l Yoghourt « ARMAILLI » j
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« VIE, ART, CITÉ », No 3
Le nouveau numéro de « Vie, Art, Cité »

présente' de belles photographies de la
chapelle des Capucins, à Sion, qui a été
rénovée par des artistes de valeur : Remo
Rossl, Maurice Feulllat , Paul Monnier ,
Jacques Le Chevalier, Glno Severinl. —
Des reproductions et un article de Louis
Emlé nous entraînent à Séville, pour la
Semaine sainte. — La poétesse française
Yanette Delétang-Tardtf donne deux
Chants royaux. — André Thérlve parle
d'Huysmans, Raymond Abelllo du mys-
térieux pouvoir des Nombres. — Claude
Délmas présente la nouvelle conception
de l'histoire née des Idées du siècle sur

¦la- géographie humaine. — Un écrivain
napolitain , CoccloU , et Weber-Perret ont
composé deux nouvelles. - Signalons deux

I contes de Jacqueline Balmer.

BIBLIOGRAPHIE

vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.7.20, œuvres de Dvorak et Smetana, 11 h.,

de Beromunster : émission commune.
12.15, Avant les Grands prix de Genève
autos et motos. 12.25, marches et chan-
sons populaires françaises. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.54, la minute
des A.R.-G. 12.55, Sans annonce, musique
variée enregistrée. 16.29, signal horaire.
16.30, de Bei-omunster ; émission commu-
ne. 17.30. un feuilleton pour tous : Un
cœur simple. 17.50, Romances tziganes rus-
ses. 18 h., l'agenda 'de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.10, Radio-Jeu-
nesse, 18.25, musique de Jazz . 18.45, les
cinq minutes du tourisme. 18.50, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19.16, lnform., résultats
du Tour de France cycliste et programme
de la soirée. 19.30, 11 y a 25 ans... 20 h.,
le feuilleton radiophonlque : Le nouveau
roman de Paul et Virginie. 20.30. chan-
sons de chez nous. 20.40, mélodies de
France, par Janine Mlcheau et Pierre Mol-
let . 21 h., la Marseillaise dans la musique.
21.40. l'enquête à la demande . 22 h., Le
livre d'or des variétés. 22.30, lnform.
22.35, ensemble français de musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., Symphonie italienne en la
majeur de Mendelssohn. 12.30, lnform .
12.40, concert par le Radio-orchestre. 13.25,
mélodies gales. 14 h., pour Madame. 16 h.,
concert pour les malades. 16.30, On chante
dans les rues. 18 h„ concert populaire.
18.30, extrait du carnet de notes d'un re-
porter . 18.50, piste et stade. 19.10, chroni-
que mondiale. 19.30, lnform. 20.15, visite à
l'Ecole d'aviation de Birrfeld . 20.55, entre-
tien par-dessus les frontières. 21.20, Frlede
auf Erden , trois chants. 21.40, vingt mi-
nutes d'anglais. 22.05, sport.

: ij1- **Emissions radiophoniques
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Vente de Fin de Saison «I
/ JBWrnrr i T J fit(autorisée par le Département de Police) du 15 au 31 juillet 1950 / Jj j  I f I f f l  J

Pantalons pour hommes 2D.~ MÙ * IBll m \£¦?#* WÊmA,
Vestons de sport depuis do." $jM ]

fJgHpi llp I
Manteaux de pluie caoutchouc Ot) ."/4o.9l) S!!l - -  ÉB jMmniManteaux d'équitation caoutchouc . . 5)3." SI!®! V v 1
Complets odr f f if â m  _ i

Costumes pour garçons , grandeur 7 .  . dvr Bj^ËfS^^^^H
la culotte golï , grandeur 7 . . . , 211." § É TH

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Begessemann - NEUCHATEL . m 6 26 38

Vos provisions pour pique-nique
chez

40**̂y  
 ̂

Téléphone 513 39

H Du 15 juillet au 15 août , le magasin est
ferm é le lundi toute la journée

pour cause de vacances du personnel. !

•=• QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? •=•
jJÊÊf Meuchâtel fjjkrp le Vignoble
mlTîTiniffiailf La vide où l'on étudie et où l'on se aelasse ; j «M.k'.ÉSw' Croisement entre le Haut et le Bas.

1 ,2i. 0£ ie présent s'allie au passé. ĵîï lilr^S* Pentes douces où mûrit le raisin.

. MÉTROPOLE près du débarcadère 
'~~~ 

En passant à SAINT-BLAISE , arrêtez-vous au
', , , . , . , , , , Restaurant de la CouronneTea-room , restauration (vins de 1er choix) , glacier, cassata vQua y passerez un moment agréable dans un cadre charmant

Dès 7 heures, petits déjeuners CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE I
""" """"""" ~~ ' "" IIIMII ^-

~ 
rnirr-nr» BELLES TERRASSES

MONRUZ |jt,VJlllt<ff?TuLtS!?IJfl
JTfl Téléphone 7 51 66 M. ROUD , propriétaire.

Neuchâtel plage TST J  ̂
Le restaurant du Raisin à Cortaillod s AICTT.BI.4ISE

Restaurant \WÇ̂ kl2^ 
avec sa Taverne neuchatelolse, W?%

A « LE MARTIN-PÊCHEUR » i Ij |X teSS lUOISeS ses terrasses ombragées , vue sur M É_jSfi Toujours 
^V TEA-ROOM M Salaml . vins rouées le lac , se recommande pour ses (̂ fêL^T/ t^  g

H qORQ chef de cuisine £3 „ i » ? spécialités. Restauration chaude 
 ̂ « C W  7ff ™H. SORG, cher ae cuisine JM.. Çappuclno « Zappla » „f frolde a toute heure. Salle (& *  £>J/ K\ ™ .

~~^¦̂ "" "~—~ . ™"̂ "" pour sociétés. Le nouveau te- *£2SN^̂ ^Sï3̂La bonne adresse pour un bon r 
nancler : W Bœsch ^SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE "

, ~,T~.r™™^ SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE I i  TF\F.PT IfiF THIEIXE i
Chez LOUQUETTE CHAVANNES 6 ljA l.JS«J!i-*"ii*MJÎi HOTEI. DU VERGERSalle à manger au premier — Service à toutes heures Spécialités : . ¦" ", . ~" tx"*-

Se recommande : L. ROGNON. Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches
L^—^^¦—^—^^^^^^ — Vins de 1er choix et petits coqs. Culsme renommée

Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

I I Tous les samedis : DANSE TéI 7 52 64
CamPa

Fam. H. Dreyer

~1F Chniimnnff PESEUX TEA-ROOM BURKI ~ ~_ ——
_£o3fe-~a. ^* """¦¦¦ ""¦ SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES
HMlSf" OUVERT LE DIMANCHE
àg?»»» B elvédère du Jura - Centre d' excursions. —
V&m Lieu de séjour idéal. BOUDRY ME EAIVDEKOIV

_ ; Restaurant du Château *££ ̂ e £Se
Cnioiilaira U Tmiflvo riniimnnt ' Charcuterie de campagne Rénové . - Restauration soignéerUniCUiaire la lOUare - tliaumont Spécialités : Croûtes au fromage Les meilleurs crus de la région I

? Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : ' Fondue Téléphone (038) 7 03 56 <&
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry j Vins des crus de Boudry salles pour sociétés .

-<f Le Vc&l-de-Ruz 1C2& " ® Val-de-Tràvers
^SuSiîfiS Promenades ou repos dans un cadre -"fSgMÎa  ̂ 5i7es nombreux 

et 
divers.

W$r**ffî agreste et harmonieux "̂  ̂ Rochers sauvages , forêts  épaisses.

Dans un site particulier VIEARS FLEURIER Restaurant - Tea-rooin du Casino
Au Café de la Rochelle  HOTEL CROIX'D OR Spécialités maison — Menus .sur commande — Bonne cave jj
à MAIVILLIERS Dîners. « Bonnes 4 heures » Se recommande : J.-L. GIROUD, chef de cuisine. - Tél. 0 U 30 ;|

.. „„i^i „iits= Charcuterie de campagne t—^̂ "~~ """ ^^—¦—-^̂ —JVenez goûter nos spécialités vlns ler choix. Salle pour sociétés !;
Tél. 717 76 B. Bernasconl M et Mme Cn, Rossel, tél . 712 88 |

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR - Boudevilliers -~2L ©̂ Vully
POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE ^^liP? , . , . A

 ̂
« BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 m «î_  ̂ romantiques. ^

CORNETS A LA CRèME — CAFéS MAISON «S — Ses crus réputés.  j
Tél. 7 13 89 Se recommande : Famille BÉGUIN. 

TÊTE-DE-RAN lii CONFISERIE TEA - ROOM T Vallamand-Dessous

Hnt.l Ml i PâTISSERIE CAFÉ.OEACIER Rest
d
a
u~ CHEZ MARIUSH0tCl 1 I Ul0P 

^A'ROOM DE SAEAVAUX Culs
d
lne

L
s
a
o
C
ignée. Poissons du lac

Restauration soignée - Joli but L^"̂ * .„_ .. nTrih.n „4 réputé pour ses spécialités Charcuterie de campagne
de promenade , accessible aux ^^Sh ™ «Z» de glaces et coupes glacées Grand jardin ombrage
autos-et aux cars - Tél. 7 12 33 ÏAWNGW; Tél. 6 91 48 (Vol-au-vent à toute heure) M. Grandjean Tél . 8 51 15

ESTAVAYER-EE-LAC PORTABAN AVE1VCHES - Hôtel-de-VUle

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnens Tél 8 31 14
J^?a\Z, irMaw^OTa . Pâtisserie de 1er choix - Meringues à la Sall . chambres avec confort - KiosqueTOUS LES DIMANCHES : crème fraîche - Boissons rafraîchissantes Plage - Restauration soignée - Vins de choU

JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces Marenclaz Malherbe
Tél. 6 30 08 A.,Crausaz Téléphone 8 4103 H. warenaaz wainerne
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L'élégant journal de mode à patron» ¦,

L'A P O C H E T T E  D'ÉTÉ
- en vente dans les kiosques et les librairies. Le numéro fr. 2.S0

ÉDITION «LA POCHETTE», LUCERNE 2

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
INCROYABLE NET

22 fr . 50. Envols à, choix.
Indiquer taille: R. MI-
CHEL, Mercerie .3, Lau-
sanne.

f  S
Prof itez de nos

SOLDES
\ Robes et costumes d été .

55.- 45.- 35.- 25.-
Combinaisons j ersey de soie Yala 5/é-

y '' ' ' ¦ - .
'¦' ¦' -' ' - . ,

' . " fiParures * chemises et caleçons J)#-
inParures, combinaisons et caleçons |̂  -

¦ ' -i A
Combinaisons* soie \2r III."

j .  •

Parures de soie 25.- !&•"

SavoiQ-JUQtitpi Qt 'tQ
Rue du Seyon NEUCHATEL * &'A

\ " • ¦ mïm - '- ": _̂ _^_^ ,

Bœuf - Porc - Veau
de toute lre qualité

Tout pour le pique-nique
Et toujours notre bon

saucisson de campagne
garanti pur porc, très avantageux

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

Pour vois

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettes. — R. Montandon .
Tél fi 34 12. Neuchâtel.

A. vendre

meubles
usagés: armoire à gla-
ce, tables, bois de lit ,
sommier, fauteuils,
commodes, pupitre,
etc.

S'adresser samedi 15
juille t entre 14 et 10
heures, Port-Koulant
3, 1er étage à gauche,
Neuchâtel.

A vendre magnifique

POUSSE-POUSSE
moderne, pour le prix de
160 fr . Un usagé, mais
en bon état 25 fr., une
chaise d'enfant sans ta-
blette, 5 fr., un cygne
15 fr . S'adresse* à Mme
Rudaz , Montmollin.

UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
en onir et acier

i Tous les accessoires
de lre qualité
pour les soins

H. LUTHY
Terreaux 3
NEUCHATEL

..- ¦ ,.,M. irll lr,li ¦ ¦ ino-
l(.rn«= 10 -înd tx K(10 t?

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

A vendre par particu-
lier, pour cause de dé-
part

« OLDSMOBILE *
modèle 1947, grise, con-
duite intérieure, quatre
portes, moteur et carros-
serie en parfait état,
chauffage, radio, dégl-
vreur. phares antibrouil-
lard. Prix Pr. 6500.— —Tél (039) 3 10 29.

Avantageux

Saindoux
PUR PORC
lre cnialité
BOUCHERIE

CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20 j

A VENDRE
forge portative, scie clr-
.culalre, pompes a eau Nos
1 et 4, appareil è, «en-"
chapeler » les faux. De-
mander l'adresse du No
645 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Occasion unique

canot hors-bord
deux place», ' longueur
2 m. 50, état, de neuf ,
conduite au votant, sans ¦
le moteur, 300 fr • — Tel
552 31. ..

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

Situation au 31 j uin 1950
- ACTIF . :¦

¦¦] ¦ -- - . ,V ;V - , '- . i
Caisse, compte de virements, chèques postaux . . . Fr 1247 136 74
^°

1T

l^ 
banques, k yne . > l^ô.WsSC/C débiteurs gages . . .. . . . , .. . • . -. •» 48 491A-C/C débiteurs garantis par .'hypothèques (crédit :

de construction) . . . . . . .  . :. . Y .' > '' 217,959.60Avances, a terme, garanties par nantissement ... .. .• > •  388,418.65Avances à des Corporations de droit, public i ; '
a) en comptes courants . . . Fr. 156,537.— ' • *  - . ' ,* :I' - 'J'- '' '" i ù-*b) à terme . . . .  ' :, . . . » 992,058.— » 1,148,595.—

Placements hypothécaires : . ' ' , ' " .,
a) avec amortissement . . . Fr. 62,724,107.75 ' ¦' ( . .!
b) sans amortissement . . .  » 1,413,286.95 > 64;137,394.70

Titres . : • ¦ , - • •  . . -. ,, . .  . . . .. .  » 7,287,304.-Immeubles de la banque : . . . , , , , , ¦ • . . -, ¦ . ...
a) part à l'usage de la banque . Fr. 212,000.— ¦ <  ' ¦ ; ¦' i- 'i . « •  ^b) part locative . .. . . . . > 158,000.— > 370,000.^-

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—) '¦ ¦• ' ' •
Autres immeubles . . . . . . . . . . . . .' > .;.''  . '• 1' 

'(taxe cadastrale totale Fr. 80,000.—) ^ ' i . . '. "; :
Autres postés de l'actif . . . . > 1,208,735.38

; '
;

: ' ' ' • ¦ ., ' ' ' 
/ 

'' Fr. 77,129,97ÎÛ?5
. . .

" PASSIF '. ¦ . ; .'. - ¦ '
.
¦'
.*

' . .
¦ 

!̂ "
Créancier? à . vue .. . . . . . . . . .  . . . Fr. 608,044.70
Dépôts en caisse d'épargne . . . . . .. . . . .. . ' » 36,544,981.73
Obligations et bons de caisse . . . .. . , .. . . .  ..'. " » 21,513,450c—
Emprunts auprès . de la Banque des Lettres de Gages, '¦- . . -

Zurich ' .' . . . .' . . . . : . . . .' .. . • » ¦ '8,000,000.—
Autres postes du passif . .. .  . . . . . . ' .! . . » 2k295;664.45

FONDS DE TIERS Fr. 68,962,140
~
oi

Capital . . . . . . . . . . .  Fr. 6,000,000.— .¦ : 
~—7~

Réserves : ' ! ¦
a) Fonds de -réserve

légal Fr. 1,050,000.—
b) Fonds de réserve ' . •' . '

statutaire » 200,000.—., . . , . , .  ¦ '. ,
; ,' ¦ '-,

c) Fonds de pré- , ' ' ¦ . i j  ,
voyance » 900,000^— > 2,150;000.— . I ' • ;

Profits et pertes,, report . . ..  » 17,839.07 :, . - ..
FONDS PROPRES » .8,167,839.07

- - - •¦ > ¦ .' x . .i : Fr. 77sl29;979.95



LES S PORTS
Lia PREMIÈRE ÉTAPE
EU TOUR DE FRANCE

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

À Crraldhs-sur-Mffrne, tous les coureurs
fr#nchis"serrt' groupés la ville sous la con-
dite de Beyaert. A Salnte-Menchould ,
19j> km. 500, rien de spécial à signaler.
Legfretard, sur l'horaire est de .38 minu-
te^, Une bagatelle... C'est toujours
Beyaert qui mène le train. Un léger vent
latéral ralentit encore l'allure des cou-
reurs.

Il ne set passe strictement rien et tous
les^ coureurs arrivent ensemble à Cler-
mpnt-en-Argonne (210 km.). Le retard
est; toujours considérable. Il a encore
augmenté et atteint 40 minutes.

Une escarmouche
bans les kilomètres qui suivent, les

hojnmcs continuent à rouler ensemble ct,
jusqu'à Verdun, il n'y a rien de spécial
h signalçT. oLe pelqtorl compact traverse
laKforteressë; Entré Verdun et Etain
( 2BH km.), une escarmouene se proaun.
etjî'aiglori 'belge Demulder parvient à se
saûyer*et a prendre, une certaine avance.
A "Etain, Demulder a une minute d'avan-
cer" sur un peloton fort d'une trentaine
d'ànités et emmené par Pedroni, Blom-
me< Pontet , de Ryck , Brcsci , Brambilla
etÉernandez. Demulder poursuit son ef-
fort et, a Doncourt (285 km.), il a près-*
que 2' d'avance :sur le peloton. Mais il
a trop présumé de ses forces, et comme
la- chasse s'est organisée, le Belge est
rejoint et tout rentre dans l'ordre.

C'est dans les derniers kilomètres que
plusieurs tentatives d'échappées se pro-
duisent S; :Kubler, Robic et Magni prenr,
nent une petite avance, mais son absor-
bés. Finalement, le peloton se désagrège
un peu ; Goldschmit , Rémy et Lam-
brecht parviennent à se détacher et , à
l'arrivée à Metz, c'est Goldschmit qui
remporte la victoire.

Kubler gagne le sprint du peloton de
troisième position. Derrière, le gros de
la troupe ne réagit pas et un peloton
considérable, avec tous les favoris et
tous les autres Suisses, est classé ex-
aequo. . ' ¦¦-.:

I»a course des Suisses
La course des Suisses a été presque

sans histoire. Zbinden , qui avait cassé
une roue avant Verdun a pu rejoindre
avec les Belges qui avaient attendu le
jeune van Ende. Dans cette étape, les
Suisses sont restés avec les favoris pen-

dant toute la course. Ferdi Kubler, qui
était bien placé dans le groupe de 3me
position , a remporté facilement le sprint
sur l'avenue Gambetta.

. ' Les résultats
CLASSEMENT : 1. Goldschmit, 9 h. 23'

8" ; 2. Rémy ; 3. Lambrecht , même temps ;
4. Redolil , 9 h. 23' 42" ; 5. Chapatte ; 0.
Plot , même temps ; 7. Kirchen , 9 h. 24'
18" ; 8. Ferdi Kubler, 9 h 24' 26" ; 9. Sa-
batlnl ; 10. Pividorl ; 11. Dos Rels ; 12.
Verscheuren ; 13. ex-aequo : Dlederlch, de
Cortès, Crocl-Torti , Weilenmann, Pasotti ,
Dubulsson,; Creton , Sforacchl , Goasmat,
Néri , Ghlrar'dl , Hendrlckx , Metzger, Bresci ,
B, Gauthier , Charroin , Berton, Léoni, Tac-
ca, Cogan, Couvreur, Dussault, Moineau,
Pedroni , G. AeschliEuann. Ockers, Zbinden ,
Zaaf, etc.

Commentaires
L'on pensait que les régionaux ou que

certains coureurs des équipes nationales
comme' .les ^représentants des teams
suisse ou luxembourgeois livreraient ba-
taille. En fait , la course a été très morne,
sauf dans , les derniers kilomètres. Pen-
dant plus de 250 kilomètres tous les
hommes sont restés passifs. Même les
primes les plus alléchantes ne pouvaient
faire, sortir.les-.routiers de leur réserve.
. Cette première étape a donc été pla-

cée sous le signe de la torpeur et de
l'écrasement. Les seuls faits saillants à
noter étaient les crevaisons qui se sont
produites. Mais, chaque fois, les coureurs
qui étaient de ce' fait retardés, parve-
naient à rejoindre avec facilité. L'uni-
que enseignement que l'on peut tirer
de cette première , étape est que l'esprit
d'équipe a fort bien fonctionné. Chaque
team a été sous ce rapport mis à
l'épreuve. .

Ce n'est qu'après Verdun que la cour-
se est devenue plus intéressante. C'est
l'aiglon belge Demulder qui a donné fi-
nalement le signal de la bataille. Mais
le Belge n'a pas été récompensé car il
a été rejoint 15 kilomètres avant Metz.
A 10 kilolnètres de l'arrivée, Goldschmit
a montré une nouvelle fois ses qualités,
son opportunisme en se sauvant en com-
pagnie de Rémy et de Lambrecht. Gold-
schmit réédite ainsi l'exploit qu'il avait
réalisé dans la première étape du Tour
de Suisse.

Aux championnats internatio naux
de Suisse de tennis

Noïr tf correspondant de Lausanne
nous écrit : - - . '¦

lia matinée.de jeudi â été consacrée
à lime série de rencontres de simples
mesgi-eîirs d/8 de finale) et de sim-
ples - dames (1/4 de finale).

P&ùl .Rlondelj . le seul Suisse qui res-
tât "daritplplîpe 4ve.c~HéTzSg s'est* îttixp>
"battre ck^mlr-prévu;-par la Philippi n
intgonv: 6-0, 6-2, 6-1. Lee moyens du
vainqueur sont tels, sa classe . à ce
point supérieure que Blonde! n'existe
pour Q'I'npi dire pas.

Washer, le champion de Belgique, a
pris leVdessus sur lo seuil Français qui
fût  encore en sim,ples: Henri Pellizza.
Le j eu a été assez tenu au premier
set (6-4) ; les deux autres, en revanche
ont témoigné de façon extrêmement
nette, de l'évidente supériorité du Bel-
ge lequel s'est distingué, en particu-
lier, par des amorti! près du filet et
un jeu de volée extraordinaires (6-1,
6"1)- 

', M
Dorfmaiii.n (Eta ts-Unie) s'est débar-

rassé du champion espagnol Barteski:
6-4, 6-3, 6-2.

L'unique représentant de l'Inde,
Misra a -él iminé le seul rescapé anglais
en' compétition Roberts (6-0, 6-3, 6-4).

Cflte' dames,' se sont joués' dans la
matinée divers simples ; pour l'acces-
eion;,Jaux quarts de finale. Mlle Tu-
ckey (Grande-Bretagne) a fini pnr

l'emporter su* Mme Long (Australie)
par 5-7, 7-5, 6-4.

La deuxième représentante anglaise
encore en compétition s'est fait battre
par la championne italienne, Mme
Bossl, 8-6,. 6-3, Sa compatriote, Mme
Queetier, opposée qti'elle était à l'illus-
tre Miss Brough, championne d'Améri-
que, a rend|Bj|fisfcl3Iies non saii .s uni?
énergique resretrnce (6-3, 6-2).

A la suite .de ces résultats, il- reste¦ une Anglaise, n'ine Italien-né et deux
Américaines pour les demis-finales,
simples.

Des ' rencontres de l'après-midi, il
convient de mettre hors pair le match
de simple messieurs entre Cernik
(Egypte) et Gori (Italie). Les deux
adversaires ont lait" preuve d'une
adresse extraordinaire, aveo au total
une prédominance de l'ancien Tché-
coslovaque nui , après avoir perdu le

; premier set 5-7, gn.gné le 2me 6-2, per-
du le 3me 4-6, enleva l'affaire aux
deux derniers-à un rythme étourdis-
sant: 6-0, 6-1.- Gori accusa alors nette-
ment des eign-ra de fatigue.

Le- dernier Suisse, qui surnageait
encore, le Lausannois Herzog (ancien

i joueur de catégorie A) s'est fait « lessi-
ver» par l'Italien Gardemi. Le résul-
tat : 6-0, 6-0, 6-0, se passe de commen-
taires.

Un seul match de double messieurs
a ou lieu jeudi . Borotra-Pellizza (Fran-
co) ont battu les Anglais Puish-Ro-
borts 6-1, 9-7, 4-6, 6-3.

Le Brésil bat l'Espagne 6 à 1

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

(SERVICE SPÉCIAL)
Cent soixante mille personnes ont as-

sisté hier, au stade de Rio-de-Janeiro ,
à la rencontre qui opposait le Brésil
à l'Espagne, match arbitré par l'Anglais
Mitchell,

Dès les premières minutes du match,
les Brésiliens soutenus par une foule
fanatique se lancent à l'assaut des buts
espagnols.

A la 17me minute, Ademir shoote
d'une façon puissante.- Parra I veut? ren-
vqyer'ïe ballon, mais- l'arrière espognol
dévie le ballon dans ses propres filets.

Le public exulte et exprhne son en-
thousiasme pendant cinq minutes au
moins. Le stade est à peine calmé que
sur nouvelle passe de Friaca, Zizinho
donne- le ballon à Jaïr qui marque le
second but pour le Brésil.

La partie conserve la même physiono-
mie. Les avants brésiliens , bien soutenus
par les demis Danilo ot Bauer monopo-
lisent le cuir que les arrières espagnols
ne parviennent pas à dégager. Ademir ,
Zizinho ct Jaïr se font remarquer par
leur habileté dans le démarquage.

Tandis que la défense espagnole résis-
te 'tant bien que mal aux assauts répétés
des Sud-Américains, demis et avants es-
pagnols ' sc montrent faibles. Seul Pani-
zo tente d'organiser le jeu.

Peu avant la mi-teEnps , Jaïr déborde
irrésistiblement la défense , donne un
centre précis , et Chico place un tir splen-
dide qui laisse le portier espagnol Ra-
mallets sans réaction.

Dans les dernières minutes de la pre-
mière mi-temps, les Brésiliens font une
démonstration de football et n'augmen-
tent plus la marque en leur faveur.

A la reprise, le festival brésilien se
poursuit. Toutefois , les Espagnols ne
jouent pas encore battus et amorcent
quelques attaques , mais les Ibériques
accusent visiblement la fatigue des mat-
ches précédents. Ils ont perdu ce qui
faisait leur force : le brio ct la rapidité.

A la lOme minute , Chico marque un
nouveau but pour les Brésiliens. Deux
minutes plus tard , c'est au tour d'Ade-
mir de tromper le gardien espagnol.

Les Brésiliens certains de leur victoire
commencent alors à ¦ s'armtscr à partir
de .la' 30mc minute. L'on note cependant
auelaues réactions espagnoles. A la 38me

minute, Igoa sauve l'honneur alors
qu 'AdeEnir marque le sixième goal quel-
ques minutes plus tard pour le Brésil.

L'Uruguay bat la Suède
par 3 à 2

(mi-temps ,: 1-2)
Ce match s'est joué devant 15,000spectateurs. Au cours - , do la première mi-temps, les Suédois, montrant une bien

meilleure forme que contre le Brésil ,
dimanche dernier , ont bien mérité degagner par .2-1. Mais , en seconde mi-temps, devant les attaques uruguayennes
incessantes, les joueurs nordiques bais-
sèrent pavillon et laissèrent peu à peu
l'initiative des opérations il leurs ad-
versaires.

Les Américains continuent de reculer
pour reprendre la défense sur

des positions préparées d'avance

LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE CORÉE

Un communiqué du général Mac Arthur affirme que les pertes subies par ses troupes
jusqu'à présent ont été fortement exagérées par les correspondants de guerre

TOKIO, 13 (A.F.P.). — Voici le texte
du communiqué du général Mac Arthur :

c Les forces américaines et sud-co-
réennes continuent de reculer devant un
ennemi supérieur en nombre pour re-
prendre la défense sur des positions
préparées d'avance et sur des obstacles
naturels.
, > Clïdchiouen, dont les communiqués

antérieurs ont annoncé l'attaque a été
soumis à des tirs d'artillerie et nos for-
ces se sont retirées devant une offen-
sive des chars et de l'infanterie enne-
mie. Dans le secteur de Kongju-Cho-
chiouen , les lre et 3me divisions nord-
coréennes poursuivent leur offensive sur
l'axe Chonan-Taejon.

> La pression ennemie a été relative-
ment faible dans le secteur Chongju-
Umsong.

» L'activité a repris dans le secteur
Chungju-Tanyang après une accalmie.
Deux divisions ennemies, la 5me et la
lBme, ont attaqué les forces sud-coréen-
nes dans le voisinage de Chungsanni et
Chongnin. Des éléments de ces divisions
tentent de franchir le col de Taebok afin
de couper les lignes entre Taegu et
Taejon.

> On ne signale pas de changement
important sur la côte orientale. A l'ouest
du front principal , une colonne ennemie
a été mitraillée à environ 33 kilomètres
de Taechon (port situé sur la côte ouest
à la hauteur de Taejon). Des troupes
de renfort que l'on croit être des vété-
rans coréens de la guerre de Mandchou-
rie sont signalés près de Séoul.

» Les bombardiers légers et les chas-
seurs de la 5me armée de l'air améri-
caine continuent d'appuyer les forces
terrestres. »

Les pertes yankees
auraient été exagérées

TOKIO, 13 (A.F.P.). — Le quartier
général de Mac Arthur communique :

« Les pertes subies par les forces amé-
ricaines de Corée ont été fortement exa-
gérées par les rapports de presse en pro-
venance du front. C'est là le résultat
d'une expérience tentée , peut-être pour
la première fois dans une guerre mo-
derne, et visant à éviter toute censure
militaire ou toute restriction non moti-
vée à la liberté de mouvement des cor-
respondants de guerre. Les récits de
guerre sont toujours affreux et ef-
frayants et reflètent une tension émoti-
ve normale pour ceux qui ne sont pas
habitués aux spectacles -d-e la bataille. -
Les récits exagérés faits par des per-
sonnes blessées ou ayant subi un choc
mental ont donné une image tout à fait
déformée et inexacte au public.

» Les pertes totales américaines a
l'heure actuelle sont inférieures à 500 et
s'élèvent à 42 morts, 190 blessés et 256
manquants. Beaucoup de ces derniers
sont , à coup sûr , des hommes qui , dans
la confusion de la bataille, ont perdu le
contact avec leurs unités et peuvent
éventuellement reparaître.

» Le récit le plus évidemment exagéré
est celui concernant le « bataillon per-
du > de la 34me division d'infanterie,
récit selon lequel ce bataillon aurait été
complètement anéanti, alors que ses per-
tes se montent seulement à deux morts,
sept blessés et douze manquants.

» Les forces terrestres américaines en
; Corée livrent actuellement l'une <des ba-1 tailles les plus difficiles et les plus

héroïques de l'histoire.
» L'entraînement excellent qu'elles ont

subi dans le temps de paix se révèle
dans l'épreuve qu'elles sont en train
d'affronter. Elles ont été submergées
par le nombre, i\ certains moments dans
la proportion de plus de vingt contre
un.

»» Les pertes infligées a l'ennemi ont
été infiniment plus grandes que celles
qu'elles ont eu à subir. Elles ont col-
maté une brèche par laquelle, sans leur
succès, les forces nord-coréennes au-
raient depuis longtemps complètement
envahi et ruiné la Corée du sud. Ceci
a donné du temps pour faire arriver des
renforts qui exploiteront au maximum
les possibilités offertes. Chaque jour qui
passe réduit la supériorité relative de
l'ennemi en nombre et en armes. »

Efforts désespérés
des Américains pour résister

au sud du fleuve Kum
TOKIO, 13 (Reuter). — Les troupes

américaines qui se sont terrées sur la
rive sud du Kum déploient en ce mo-
ment des efforts désesp érés pour cons-
truire une ligne de résistance capabl e
de retenir les forces communistes de-
vant Taejon , capitale provisoire sud-
coréenne, située un peu plus au sud.
Les troupes du génie américain ont fait
sauter pendant la nuit de jeudi les
ponts de la route principale sur le Kum,
enflé par les récentes pluies. Un verrou
a été ainsi placé pour empêcher l'a-
vance des colonnes de blindés nordistes.
Les observateurs au front déclarent que
la possibilité pour les Américains de
retenir les Nordistes sur cette position
dépend de l'arrivée de renforts suffi-
sants et du maintien du temps favo-
rable.

Dans la région des collines de l'est ,
les Sudistes ont été contraints de re-
culer par les attaques résolues des
communistes, près de Choungju et Ta-
nyang, à 100 km. au nord-est de Taejon.

t -Les- Nordistes ¦ auraient - l'intention; ide
Îioussér vers le sud à une centaine de
kilomètres plus loin , jus qu'au noeud

routier de Kumchon. La prise de cette
ville interromprait la ligne de commu-
nication américaine de Fousan à Taejon.

On dément le torpillage
d'un porte-avions américain
WASHINGTON , 13 (Router). — Un

porte-parole de la mar ine  américaine
a démenti le torp illage du « Valley
Forge » et a ajouté qu'on avait pu
prendre contact avec le navire .

Il a souligné qu'il était expressément
autorisé à le faire et à déclarer que ce
porte-avions était intact.

Le général Walker prend le
commandement des troupes

de terre
TOKIO, 13 (Reuter).  — Le général

Wallon Walker , chef de la 8me armée
américaine, a pris le commandement
suprême des troupes de terre en Corée
du sud, où il a établ i son quartier
général.

Il commandait pendant la guerre le
20me corps d'armée, qui délivra Metz ,
et succéda en 1948 au général Eichel-
berger à la tête de la 8me armée, au
Japon.

Le communiqu é nord-coréen
LONDRES, 13 (Reuter). — Radio-*

Pékin a diffusé j eudi un communiqué
nordiste d'après lequel plus de 700 sol-
dats américains ont été tués ou blessés
et 500 faits prisonniers au cours de la
bataille qui s'est déroulée le 11 juillet
au sud de Chochiouen. I

Les troupes nordistes se sont empa-
rées de quatre tanks, un millier d'ar-
mes automatiques et plusieurs canons
antitanks. En outre, elles ont détruit 15
tanks et 6 autos blindées.

Une superforteresse abattue
_ WASHINGTON , 13 (Reuter). — L'avia-

tion américaine annonce qu'une super-
forteresse « B - 29 » a été attaquée et
abattue près de Séoul par un certain
nombre de chasseurs ennemis.

L'équipage qui s'élève normalement à
onze ou douze hommes a . pu sauter en
parachute.

C'est la première superforteresse per-
due dans la guerre coréenne.

Un « Comité de salut public »
sud-coréen

TOKIO, 13 (Reuter). — Un « Comité
de salut public » sud-coréen, compre-
nant 10 membres, a repris jeudi les
attributions de l'Assemblée nationale,
forte de 200 députés. Le président de
ce comité, M. P. H. Shinicky, a déclaré
que le comité de salut public n'a pas J
1 intention d'évacuer Taejon.

Exécutions massives en Corée
Front coréen, 14 (A.F.P.). — 1200

communiste» et personnes soupçonnées
d'être communistes ont été exécutés
comme « dangereux pour la séctrrité »
depuis le début de la campagne de
Corée, a annoncé jeudi le chef de la
police sud-coréenne sous la responsa-
bilité duquel ces exécutions ont eu
lieu.

Les Coréens du nord
observeront les conventions

de Genève
TOKIO, 13 (A.F.P.). — Selon la ra-

dio de Pyong Yang, le- ministre des
affaires étrangères de la ' Corée du
nord mirait informé, par télégramme
en date du 12 juillet, le secrétaire gé-
néra l de l'O.N.U., M. Trygve Lie, que
les troupes nord-coréennes observe-
ront scrupuleusement les conventions
do Genève de 1949 sur lo traitement des
prisonniers civils et militaires.

r M; Trumair reste optimiste
WASHINGTON , 13 (Reuter). — Dans

sa conférence de presse de jeudi, le
président Truman a été prié par les
journalistes de donner au peuple améri-
cain des apaisements quant aux revers
subis dans la guerre de Corée.

Le président a déclaré que les Etats-
Unis n'avaient jamais été battus dans
un conflit et qu'ils ne le seront pas
dans la guerre de Corée.

¦» ' . . .  e

M, Truman veut lancer
une « campagne de vérité »
, contre le communisme
WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Le

I président Truman a demand é j eudi au
Congrès le vote de 89 millions de dol-
lars do crédits pour lancer une « cam-
pagne de vérité » contr e lo communis-
me dans le monde entier.

————¦ 

Instruction militaire
obligatoire en Australie
CANBERRA , 13 (Reuter). — M.Fadd-cn , premier ministre en fonctions,

à annoncé jeud i que le gouvernement
va introduire le plus tôt possible
l'instruction militaire obligatoire:

Lo ministre do la défense a décidé,
on le sait , la semaine dernière , d'ap-
peler en périod e d'instruction tous les
jeune s gcn s do 18 ans qui feront qua-
tre m ois de service dans les différentes
armes.

Les débats
des Chambres belges
sur la question royale

BRUXELLES, 14 (A.F.P.). — Les dé-
bats des Chambres réunies sur la fin
de l'impossibilité de régner ont été
jeu di aussi peu animés que mercredi .
Las socialistes, les libéraux et les com-
munistes ont tour à tour exposé leurs
raisons de leurs refus du retour incon-
ditionnel du roi.

Un libéral a déclaré nue l'impossi-
bilité de régner était d'ordre politi-
que surtout aiprès les résultats de la
consultation populaire.

Un sénateur socialiste a traité la
question du mariage du roi, soulignant
que contrairement n la thèse du roi,
la princesse de Réthy, son époui.-e légi-
time, est la reine, et leur fils, le
prince Alexandre, est un prince du
sang.

Obéissant à leur consigne de silence ,
les sociaux-chrétiens n'ont pas inter-
rompu les orateurs de l'opposition. Un
député socdal-çhrétien a néanmoins
provoqué un commencement de tumul-
te à gauche en s'écriant : « Vous avez
assez offensé lo roi ».

Plus de trente orateurs sont -inscrits
et il semble se confirmer que-les  dé-
bats dureront jusqu 'à jeudi prochain.

Une superforteresse
s'écrase dans i'Arizona

TUCSON (Arizona), 13 (A.F.P.). —
Une eùperforteresse s'est écrasée dans
les environs du Pic Bassett , situé à
160 milles à l'est de Tuoson. Des se-
cours ont été immédiatement dépêchés
sur les lieux de l'accident.

Un avion de reconnaissance a repéré
des débris de l'appareil et trois sur-
vivants.

La base aérienne de Riverside a
Identifié comme l'un de ses appareils
l'avion victime de la catastrophe.

Il s'agit d'un bombardier B. 50, ver-
sion modifiée de la superforteresBe
B. 29. L'appareil avait à son bord un
équipage de dix personnes. Il se ren-
dait à la base militaire de Davis-
Monthan, près de Tuoson.

Sur les lieux de l'accident
TUCSON (Arizona), 14 (Reut er). —

Des parachutistes lancés à la recher-
che de l'avion qui s'est abattu à quelque
65 km . au nord-ouest de Tu-cson ont
retrouvé jeudi les restes de l'appareil,
dans lesquels se trouvait un mort.
'Trois autres membres de l'équipage
sont encore manquants.

Le pilote de l'appareil a déclaré a.
la police qu'un moteivr avait fait
explosion et avait arraché une aile, ce
qui a causé la chute de l'appareil.

Six morts
METZ, 14 (A .F.P.). — Les six occu-

pants d'une traction-avant ont été lit-
téralement broyés et tués sua* le coup,
jeudi soir, à l'entrée de Sarre-Union
(Bas-Rhin) , lorsque celle-ci, qui appar-
tenait à une entreprise de reconstruc-
tion de Strasbourg et emmenait quel-
ques ouvriers à leurs domiciles, est
entrée en collision avec un camion de
rentre-prise Peti t Koffer de Drumin-
gen (Bas-Rhin).
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Terrible collision
d autos dans le Bas-Rhin

T I P - T O P
Grande soirée dansante avec

Marco Junod, Bob Curchod
et, au bar : MINOUCHE

Prolongation d'ouverture autorisée

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BOURSE
C O U R S  D E C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 12 JuUI. 13 Juillet
Banque nationale . 725. — d 715.— d

' Crédit fonc. neuchât . 670.— d 690.—
La Neuchâteloise. as. g. 000.— o 860.— d
Câbles élec. CortaUlOd 5350.- o 5300.— d
Ed Dubled & Cie . 790.- d 790.—
Ciment Portl and . . 1575.— d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A . 325.- d 330.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>A 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât. VA 1938 101.2S d 101.25 d
Etat Neuchât. 31A 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât 3M, 1937 102.50 d 102.— d
Ville Neuchât. 8% 1941 102.25 d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram Neuch . 314 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . . 1931 101. — d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.50 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 12 Julll. 13 JuU.

3% C.F.F dilf. 1903 103.75 % 104.-%
3% C.F.F 1938 103.30 % 102.90%
3Vâ % Emp . féd. 1941 102.30 % 102.25%
3'4% Emp féd. 1946 106.10 % 105.80%

ACTIONS
Union banques suisses 815.— 805.—
Crédit suisse . . . 732.— 727.-
Soclété banque suisse 720.— 710.—
Motor-Colommis S. A. 495.— 486.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1810.—
Nestlé 1310.— 1283 .-
Sulzer 1515.— 1510.- O
Socîec 47.— 45.— d
Royal Dutch . . . 200.— 195.-

Cours communiqués par la
Banque canîonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.21 1.24
Dollars . . .  4.32 4.34
Livres sterling . . . 10.85 11.—
Francs belge8 . . . 8.55 8.60
Florins hollandais . . 106.— 107 %
Lires Italiennes . . . -.68 —.71
Allemagne . . 77,- - 79.—

Cours communiqués
par la Banaue cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 13 Juillet 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 1.24'i
New-York officiel . . 4.33J^ 4.34-K
Bruxelles 8.60 8.61J4
Lisbonne- 14.90 15.20
Stockholm 84.32'/<, 84.72yi
Prague 8.72'.i 8.771!..
Amsterdam . . . . 114.82Vi 115.32'/,,
Oslo 01.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâ-telolse

L'armés tchécoslovaque
réorganisée selon

le modèle soviétique
PRAGUE, 18 (Reuter). — On annon-

ce quo le président Qottwald , com-
mandant en chef des forces armées
tchécoslovaques, a ordonné la réorga-
nisation do l'année selon le modèle do
l'armée russe. Cet ordre a paru jeudi
dans l'organe d-e l'armée « Obrana
litchi ».
MW/M/j W/yVxY/S/VlW^^

Communiqués
IiU fête de la mi-été

dimanche, à Chaumont
C'est dlmonche prochain que se dérou-

lera, à Obaumont, la traditionnelle fête
de la ml-été, organisée par la Musique
militaire. Par cette période de forte cha-
leur, U sera agréable et reposant de pas-
ser une journé e en respirant l'air de notre
montagne . Des concets seront donnés dès
le matin et une série de jeux amuseront
grands et petits . Un horaire spécial pour
le tram et le funiculaire est prévu,

BOXE

pour le championnat
du monde des poids moyens

, C'est avec impatience que l'on atten-
dait le championnat du monde des poids
moyens entré le tenant du titre , Jack
La Motta , et le challengcE-, Tiberio Mitri ,
Italie , qui avait conquis le titre euro-
péen et traversé" l 'At lant ique  pour es-
sayer de conquérir le t i t re  mondial .

La Motta a été déclaE'é vain queur JUIX
points.

Jack La Motta a battu
aux points

l'Italien tiberio Mitri

Le F.C. Cantonal de Neuchâtel vient
d'engager pour la saison prochaine les
frères W. Monti (de Young-Boys) et
G. Monti (de Fribourg).

Obérer , pour sa part , s'est engagé au-
près de Chiasso. Mais les dir igeants  du
club neuchâtelois font opposition à son
transfert.

Les frères Monti
ont signé leur engagement

au F.C. Cantonal

WASHINGTON, 13 (A.F.P.). — Selon
les informations en possession des mi-
lieu x spécialisés de la marine améri-
caine, l'U.R.S.S. disposerait d'environ
R00 navires de fruerre do tout tonmage
dans la région de Corée, dont 70 à 80
sous-marins. Un tiers de ces eous-ma-
rins seraient munis du tube respira-
toire « Schnorke.l ».

Bien que ce chiffre de 800 paraisse
très élevé, les milieux de la marine
estiment qu 'il ne donne pas un tableau
très _ exact de la puissance navale so-
viétique dans le Pacifique qui , préten-
dent-ils, n'est pas équilibrée. Les So-
viets, en particulier, ne disposent pas
de porte-avions.

Un message hindou à Staline
MOSCOU, 34 (Reuter). — Le ministre

de l'Inde à Moscou a remis jeud i soir
au ministre adjoin t des affaires étran-
gères soviétique, M. Gromyko, un
Enessago personnel du président du
gouvernement. le pandit Nehru .

La marine de guerre
soviétique vue par les

Américains

A la Rivlera
neuchâteloise

(HOTEL I'ATTUS, SAINT-AUBIN)

Chaque soir , gros succès de

CHARLES JAQUET
i Venez tous, vendredi , fêter

le 14 juille t

SALLE DE LA PAIX
Vendredi soir, dès 20 h. 30

à l'occasion de la fête de la j eunesse

AiSAICI1 ORCHESTRE *MxxWxFmA lii9xxUm TEDDY MEDLEY
Prolongation d'ouverture autorisée

Forte pêche de

bondelles ef palées
prêtes à cuire, Fr. 2.20 le % kg.

Filets à Fr. 3.50 le y* kg.
au magasin

Lehnherr frères m5MB

EN FRANCE, le grand prix de Rome
d'architecture a été décerné à un jeune
Ly un nais , M. Jacques I'crrin-Faydle.

EN BELGIQUE, Walter Baels, beau-rrère du roi , qui avait été arrêté récem-
ment pour désertion a bénéficié d'uneremise de peine.

La_ Fédération générale du travail a
lancé un ordre de grève pour vendredi
ct samedi dans le pays minier.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Rcmer qui dénonça le complot
du 20 juillet 1944 contre Hitler a aban-
donné ses fonctions au comité directeur
du parti socialiste allemand de tendance
d'extrême-droite.

EN ANGLETERRE, le gouvernement a
répondu favorablement h la requête au-
trichienne de mars dernier demandant à
Londres un a l l égeme nt  des charges qui
incombent à l'Autriche du fait de l'oc-
cuD.ition.

Autour du monde
en quelques lignes



LA VIE NATIONALE

Le Parc national est-il menacé ?
Notre correspondan t de Berne nous

écrit :
Anticipant sur leurs vacances, qua-

tre conseillers fédéraux ont passé les
deux journées do mercredi et de jeudi
dams les Grisons, où ils ont visité le
Parc national .

Il ne s'agissait pas, à vrai dire*
d'une simple partie de plaisir, de quel-
ques heures de flâneri e et de détente.
Cette escapade avait un but et même
ei Te paysage de la Basse-Engadine
offrait aux méditations de nos magis-
trats un cadre plus agréable quo les
quatre murs du cabinet ministériel,
les soucis de la politique et de l'admi-
nistration accompagnaient les augus-
tes voyageurs. Ils allaient en effet se
renseigner sur place avant de prendre
une décision dams la querelle qui oppo-
se le» amis d-e la nature et la Société
helvétique des sciences naturelles
d'une part, les électriciens d'autre
part.

Car, lo Parc national est traversé
d'un cours d'eau, le Spol. Et qui dit
rivière, dit kilowatts en puissance. De-
puis quelques années, on eonge à cap-
ter cette force hydraulique. Mais tan-
dis que le Conseil fédéra l refusait de
discuter avec un consortium suisse
qui n 'offrait pais, disait-on , les garan-
ties nécessaires, il acceptait d'entrer
en négociations avec l'Italie pour la
construction d'une vaste usine hydro-
électrique internationale utilisant les
eaux du Spcil, dans son couns supérieur
tout au moins.

Lie projet a vivement emu et les
savants intéressés aux recherches dont
le Parc national est le lieu, et la
Ligue pour la protection de la nature.

Opposition sentimentale, a-t-on affir-
mé. Que vous abattiez un arbre, un
vieux mur décrépi , que vous corrigiez
un torrent, vous trouverez toujours
des âmes sensibles pour déplorer que
disparaissent des vestiges du passé,
pour crier au sacrilège et vouer aux
gémonies le temps présent et les hom-
mes aussi peu respectueux de l'œuvre
de la nature. Ce romantisme, procla-
me-t-on , n'est plus do mode. Place à
la technique !

i**. i**> r**

En l'occurrence toutefois, il ne s'agit
pas de cela. Le Parc national est bien
autre chose qu'un site pittoresque. Le
misanthrope de Molière cherchait un
lieu où « d'être homme d'honneur on
ait la liberté » ; aux bêtes et atvx plan-
tes, cette vaste réserve naturelle, offre
la possibilité d'être absolument elles-
mêmes, si l'on peut dire, c'est-à-dire de

vivre et de se développer dans des
conditions qu'on ne retrouve guère
ailleurs, là où, sous une forme ou sous
une autre, apparaissent les bienfaits
de notre « civilisation » — avec pétara-
des de Enotocyelett es, poussière de con-
casseuses, empuantissement de l'ail
ambiant, et autres agréments.

Ainsi préservé, le Pare national est
devenu — le mot est d'un savant —
« la plus grande expérience biologique
de tous les temps », un véritable labo-
ratoir e à ciel ouvert.

La construction d'un barrage trans-
formerait-elle le site à toi point qu'il
ne répondrait plus à sa destination f
Certes, les amis de la nature ont
exagéré lorsqu 'ils ont prétendu que
l'accumulation des eaux du Spol en
amont du Parc national transforme-
rait celui-ci «n une steppe. Il est in-
contestable cependant que le caractère
en serait sensiblemen t modifié, moins
peut-être par la présence d'installa-
tions hydro-électriques à proximité,
que par les travaux, la construction
de baraques, de voies d'accès aux
chantiers, le percement de galeries
et l'activité pendant des années de
centaines d'ouvriers.

N'oublions pas que l'arrêté fédéral
de 191-1 qui crée le Parc nation al pres-
crit que le territoire désigné sous ce
nom doit être complètement abandon-
né à son libre développement, en de-
hors de toute influence humaine. C'est
à cette condition seulement que cette
réserve naturelle prend toute sa va-
leur.

Hit ces prescriptions engagent les
autorités. Elles ont été votées par les
Chambres, soumises au référendum et
approuvées tacitement par le peuple.
Peut-on alors, par une simple conces-
sion accordée en vertu de la loi sur
l'utilisation des forces hydrauliques,
sans que ni le parlement, ni le peuple
ne soit appelé à dire son mot, trans-
former ce qui a été établi par la vo-
lonté de l'un et de l'autre ? En mars

t de cette année, dans une interpel lation
qui attend encore sa réponse, un dé-
puté soleurois, M. Dietschi, avait posé
la question à M. Ettcr. Puisse la visite
faite, il y a quelques jour s au Parc
national avoir contribué à éclairer la
lanterne do nos magistrats.

Certes, personne no s'opposera à la
mise en valeur des forces hydrauliques
de la Basse-Engadine s'il n'en résulte
aucun dommage pour le Parc national.
Mais il représente toutefois une ri-
chesse qu 'on ne peut sacrifier aux in-
térêts d'un consortium d'exploitants.

G. P.

mais uniquement pour ceux en vigueur au 31 décembre 1943
Comme certains journaux — de

Suisse alémanique particulièrement
— l'ont annoncé , la commission fé -
dérale du contrôle des prix a exa-
miné la nouvelles politique à longue
échéance dans le domaine des loyers
et a adressé un rapport et des pro-
positions à ce sujet au chef du dé-
partement de l'économie publi que.

Ce rapport conf identiel vient
d'être rendu public. La commission
fait les recommandations suivantes :

1. Les loyers en vigueur au 31 dé-
cembre 1943 pour les immeubles
(particulièrement les logements et les
locaux commerciaux) peuvent être
augmentés de 10 % sans que l'on ait
recours à une procé dure spéciale ,
réserve faite des arrangements con-
tractuels et pour autant que ces
loyers correspondaient à l'époque
aux prescriptions sur le contrôle
des prix.

2. Cette augmentation est exclue
pour les nouvelles construc tions sub-
ventionnées édifiées dès le début de

la guerre , ainsi que pour les immeu-
bles mis en location dès le 1er jan-
vier 194-3 après transformation. Ne
doivent également pas être touchées
par une augmentation de loyer les
chambres meublées , étant donné que
leur libération du contrôle des prix
est envisagée pour une date qui n'a
pas encore été fixée.

La commission fédérale du contrôle des p rix prévoit
une augmentation de 10% pour les loyers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 13 juillet.

Température: Moyenne : 21,6; min.: 13,1:
max .: 27,7. Baromètre : Moyenne: 719. Vent
dominant: Direction: sud-est; force : fai-
ble. Etat du ciel: nuageux .

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

Niveau du lac du 11 JuU . à 7 h. : 429.76
Nivea u du lac du 12 Juillet, à 7 h. : 429,75

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Orages locaux
généralisés, mais par moments encore en-
soleillé. Chaud.

AU JOUR ItE JOUR

Les colonies de vacances
linguistiques

Créées en 1946, elles donnent la
possibilité à de jeunes Romands de
14 à 18 ans de passer leurs vacances
en Suisse alémanique ou au Tessin
et vice versa o f f r e n t  aux Suisses al-
lemands de, venir dans nos cantons
romands. « Pro Juventute » permet
ainsi chaque année à ces jeunes de
joindre l'utile à l'agréable puisque
ces colonies ont pour but de faci l i ter
un séjour de vacances dans une ré-
g ion où l'on parle une autre langue
que sa langue maternelle et d' en
suivre un enseignement régulier. En
e f f e t , deux heures chaque jour sont
consacrées à l'étude et le reste du
temps est partagé en promenades,
jeux, courses, visites de musées, etc.

Le moniteur, chef de la colonie,
assume toutes les responsabilités re-
latives aux questions d' organisation
et veille aux rapports  qui doivent
unir les familles hospitalières et les
jeunes. Chaque place est soigneuse-
ment contrôlée à l'avance et les par-
ticipants logent seuls ou à deux dans
des fami l les  de la localité dont ils
partagent la vie quotidienne, en de-
hors du programme de la colonie
elle-même.

On pourrait objecter — car il q a
pour 200 f r . cle f ra is  environ — que
seuls les enfants  de milieux aisés
peuvent bénéficier de ce séjour de
vacances et que des dif férences de
classe sont maintenues. Cette ques-
tion a été étudiée... et résolue, et les
échanges de vacances dans des f a -
milles ont été créés , procurant aux
jeunes désireux de perfect ionner
leurs connaissances linguistiques, des
famil les  disposées à les recevoir en
échange de leurs propres enfants
pendant les vacances ou pour une
plus longue durée. Ces échanges s'e f -
fectuent soit entre les différentes ré-
gions de la Suisse, soit avec l'étran-
ger.

Les jeunes hôtes sont reçus gra-
tuitement et traités comme des en-
fan ts  de la maison. Les dépenses se
bornent aux frais  de voyage et à
l'argent de poche. Toute famille re-
cevant un enfant  s'engage à mettre
une chambre convenable à sa dispo-
sition, à veiller consciencieusement
sur sa santé et ses occupations, à lui
procurer des distractions, en un mot
à le traiter comme son propre enfant .
C'est l' occasion de prati quer cette
devise : « Faites à votre hôte ce que
vous voudriez qu'on fasse  à votre
enfant  ! »

NEMO.
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Deux jeunes gens
de la Chaux-de-Fonds

font une chute mortelle dans
les Alpes valaisannes

Deux jeunes gens de la Chaux-de-
Fonds, M. Jean-Pierre Amez-Droz, mem-
bre de l'organisation de jeunesse du
Club alpin de la Chaux-de-Fonds, et fils
du directeur de l'Ecole de commerce de
cette ville, et M. Jean Triponez, électri-
cien , tous deux âgés de vingt ans, étaient
dimanche à Zinal , dans l'intention d'en-
treprendre l'ascension du Rothorngrat.

Inquiétudes et recherches
Du fait qu 'ils n'avaient pas reparu à

la cabane Mountet dans la journée de
lundi , on crut d'abord qu 'ils étaient re-
descendus sur Zermatt. Quelques guides
partirent alors dans cette direction ,
pour la nouvelle cabane de Trift , récem-
ment inaugurée, mais ils ne découvri-
rent pas trace des alpinistes.

Un chemin trop difficile
M. Adolphe Epiney, gardien de la

cabane Mountet , pressentant un malheur,
alerta le guide René Epiney, qui rentrait
d'une grande course. Us se mirent à la
recherche des disparus. C'est alors que
M. René Epiney découvrit les deux mal-
heureux près des plaques Biner, horri-
blement déchiquetés. Us avaient fait une
chute de cinq cents mètres dans la ré-
gion dU Grand-Gendarme.

Les deux jeunes alpinistes avaient fait
l'ascension du Rothorngrat par un che-
min découvert en 1942 par les soldats
du cours alpin de la brigade 10. Cette
arête vertigineuse exige une maîtrise
absolue. Elle demande une longue va-
rappe dans des conditions difficiles ,
alors que le chemin ordinaire, qui passe
par l'arête Moming, est beaucoup plus
simple ct plus court.

Vu qu 'un gros orage sévissait lundi
sur les hauteurs , les deux malheureux
ont dû être frappés par la foudre , ou
alors ils ont glissé sur la glace.

TLes secours
Mercredi soir, une colonne de secours

comprenant huit guides réputés de la
région de Zinal et sept porteurs s'est
rendue sur le lieu de l'accident. Elle a
emporté avec elle des luges canadiennes
et des brancards pour transporter les
corps qui ont été mis en bière à Zinal
après avoir été examinés par un méde-
cin , hier après-midi.

M. Jean-Pierre Amez-Droz venait dt
terminer ses examens de baccalauréat
Il était parti en vacances en attendant
d'entrer, lundi matin , à son école de
recrues.

AUX MONTAGNES
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CHEZ-LE-BART
te premier camp romand

des «Eclaireuses malgré tout»
Jeudi s'est terminé à Chcz-le-Bart un

camp d'éclaireuses âgées de neu f à
quinze ans. Cette vivante réunion, qui a
duré dix jours, avait ceci de particulier
que les jeunes filles qui y ont participé ,
qui se sont entraînées à devenir plus
adroites , plus débrouillardes , plus utiles,
qui ont joué et chanté avec entrain , sont
des infirmes. Avec un corps débile ou
souffrant , avec des membres paralysés,
estropiés ou absents , avec des yeux sans
regard ou des oreilles insensibles , elles
sont « éclaireuses malgré tout » .

Depuis 1930, en effet , que s'est fondée
à l'Hospice orthopédique de Lausanne, une
patrouille d'éclaireuses malades, _ les
• éclaireuses malgré tout », disséminées
dans le pays ou groupées dans des sanas,
cliniques ou hôpitaux, sont rattachées à
la Fédération suisse des éclaireuses.

Sous l'impulsion de Mlles Anne-Marie
Rollier , de Leysin , et Ysabel Borel , de
Colombier, inspectrice nationa le, à côté
de toutes les multiples activités scoutes
— dont quelques-unes sont maintenues
par correspondance , — chaque été un
camp, adapté aux conditions physiques
des campeuses, réunit les « Eclaireuses
malgré tout », quel que soit le type ou
le degré de leur infirmité.

Le camp qui vient de se terminer à
Chez-lc-Bart était le premier du genre
en Suisse romande.

CORTAXX.I.OD
Conseil général

(c) Dans la séance qu'il a tenue vendredi
dernier , le Conseil général a, pris les dé-
cisions salivantes :

Nominui/ions. — Il est procédé au re-
nouvellement du bureau . M. Hermann Bar-
bier (soc.) est élu président ; M. Louis
Chatoloz (rad.), vice-président ; M, Gaston
Poclion (lib.). secrétaire ; M. Olivier Mau-
mary (rad.), vice-secréta ire ; et MM. Ger-
mai s Bionda ( lib.) et William Dubois
(rad ), questeurs.

Le président sortant, M. Constant Po-
chon, et le nouveau président , M. Bar-
bier, échangent d'aimables paroles . M.
Charles Baumann est appelé à remplacer
M. Gaston Juvet , décédé , dans la com-
mission du service de l'électricité, alors
que M. Louis Chabloz remplacera M. Ju-
vet dans la commission du budget et des
comptes, dont tous les autres membres
sont réélus.

Ventes de terrain, — Sont ratifiées :
a) la vente d'une parcelle de 24 m2 ,

sise au quartier du Gore-aux-Chévres, à
M. E. Sandme'ier , pour le prix de 3 fr . 50
le va- ;

b) la vente d'une parcelle de 936 m2 ,
sise aux Tailles, à MM. A. Pizzera et A.
Ortlieb. pour le prix de 4 ir. 60 le m 2 ;

c) la vente de trois parcelles de 750,
725 et 800 m2 , sises au quartier ds Der-
rière-Moulin , à MM. Pellegrini et Induni ,
pour le prix de 3 fr . 50 le m 2 .

Echange de terrain . — Le Conseil donne
son approbation à- un échange de terrain.
La commune cède 956 m2 à MM. Dubois ,
qui en remettent en échange 851 m2. La
différence de 105 m2 est vendue au prix
de 3 fr le ma .

Demandes de crédits. — Le pont de bois
qui se trouve sur le Vivier , à proximité
de la Vega , est dans un état déplorable .
Un crédit de 10,000 fr . est accordé au Con-
seil communal pour en construire un nou-
veau, en béton armé. Un autre crédit , de
5000 fr., sera consacré à divers travaux à
exécuter à l'hôtel de commune. 50,000 fr.
seront utilisés à la normalisation de la
tension sur le réseau électrique, troisième
étape (secteurs de Sachet , la Pin et les
Chavannes). Le dernier crédit accordé, de
14,000 fr., permettra le remplacement de
câbles électriques au centre du village.

Une auto se jette contre
un arbre

Deux blessés dans un état
grave

Hier soir, vers 23 h. 10, une auto neu-
châteloise, occupée par deux personnes,
qui se dirigeait à vive allure vers Cor-
naux est allée s'emboutir contre un ar-
bre, sur la gauche de la route, à la sortie
du village de Cressier.

Un automobiliste qui suivait, à quel-
que vingt mètres le véhicule , n'eut que
le temps de bloquer ses freins. Il se
porta immédiatement au secours des
blessés qui gisaient sur la chaussée, de
chaque côté de l'auto.

Un médecin du Landeron , appelé sur
les lieux , leur prodigua les premiers
soins et les fit transporter , au moyen
de l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel , à l'hôpital des Cadolles. Le
conducteur , M. Charles-Emile Bréa, do-
micilié à Neuchâtel , souffre d'une frac-
ture à une cuisse et de contusions mul-
tiples à la tête. Son passager, dont on
ne connaît pas encore l'identité, est
dans un état très grave.

L'enquête a été menée par le chef de
la brigade de la circulation, le sergent
Vuillaume, assisté des gendarmes de
Saint-Biaise et du Landeron. La circula-
tion a dû être interrompue durant 45
minutes environ , jusqu 'à ce que les
corps des blessés aient pu être enlevés
de la chaussée, et que la voiture, hors
d'usage, ait été garée au bord de la
route.

BOUDRY
Au Tribunal de police

(c) Lors de l'audience de mercredi, pré-
sidée par M. R. Calame, assisté de M. A.
Mannwiller , deux Jugements ont été ren-
dus. L'un aboutit à une libération .

A. T. de Neuchâtel, avait été condamné
le 7 juin par défaut à huit Jours d'empri-
sonnement pour avoir disposé d'un char
qui lui a été confié et à 100 fr. d'amende
pour infraction à l'arrêté cantonal concer-
nant les représentations cinématographi-
ques et au règlement sur la police du feu .

Il a demandé le relief de ces jugements!
Le tribunal constate qu'il existe un doute
en ce qui concerne l'abus de confiance
reproché à A. T. et le libère de ce chef
d'accusation. Mais il retient que T. a orga-
nisé les 18 et 19 avril à Peseux et les 23
avril à Bevaix des soirées cinématographi-
ques, alors qu'il n'avait demandé et obte-
nu qu'une autorisation de la commune de
Peseux à présenter ses films dans une
seule matinée.

T. a été déjà condamné quatre fois pour
les infractions semblables et la peine
d'une amende de 100 fr. ainsi que l'obliga-
tion de payer les frais se montant à
28 fr. 50 auxquels le tribunal le condamne
cette fols-ci est complémentaire à une
autre , prononcée le 5 mai.

L'affaire de loin la plus intéressante et
la plus étendue est celle de MM. M., père
et fils, personnages bien connus dans le
Vignoble. On accuse les deux tour à tour
d'avoir employé pour les vins et boissons,
sortis des caves du Raisin d'Or et autres,
des dénominations qui ne correspondaient
pas avec le contenu de ces boissons et
d'avoir fait des coupages illicites de cer-
taines boissons alcooliques avec des liqui-
des sans alcool .

Un débat fort intéressant se déroula. Le
Jugement sera rendu la semaine prochaine.

SAINT-AUBIN
A la commission

de l'Ecole secondaire
(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'Ecole secondaire a constitué
son bureau ; celui-ci se composera désor-
mais comme suit : MM. H. Pingeon,
pasteur, président F. Pierrehumbert , de
Saint-Aubin , vice-président , et M. Hugli ,
de Montalchez , secrétaire.

Elle a nommé définitivement M. L.-E.
Bischoff , qui enseigne à Saint-Aubin
depuis quelque temps déjà , au poste de
maître des branches littéraires.

CHA1HBBELIEN
Pour que les trains

s'arrêtent moins longtemps
Selon des renseignements recueillis

par un collaborateur de l' « Effort » au-
près de M. John Favre, directeur du 1er
arrondissement des Chemins de fer fédé-
raux , les relations ferroviaires entre
Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds pour-
raient être encore améliorées par suite
notamment de la diminut ion du temps
d'arrêt (cinq minutes ') à Chambrelien.

Pour ce faire , M. Favre propose la
solution suivante : il s'agirait d'installer
un poste de commande à un bout du
train , qui serait en relation avec la
locomotive. Le mécanicien n 'aurait , dès
lors , qu'à traverser le tra iEi pour passer
de la locomotive au poste de commande,
ce qui pourrait se faire en quelques
secondes , et le convoi repartirait en
sens inverse.

Cette proposition est étudiée aux C.F.F.

CRESSIER RÉCIOMS DES LACS

LA NEUVEVILLE
Délégués

des chanteurs jur assiens
(c) Les délégués des chanteurs Jurassiens,
au nombre de 75, représentant 1400 chan-
teurs, se sont réunis dimanche, à la Neu-
vevllle. Deux chœurs, dirigés par M. B.
Wuilleumler, encadrèrent la séance admi-
nistrative : « Patrie », de B. Wuilleumler,
et l'« Ame Jurassienne», de Julllerat.

L'assemblée honora plusieurs vétérans,
parmi lesquels notons MM. Ch. Simon,
professeur, et Louis Richardet, de notre
ville.

Après le banquet, notre chœur d'hom-
mes « Union » exécuta deux chants très
applaudis. Notons que cette société avait
chanté deux beaux chœurs de Bach au
culte du matin.

BIENNE

Condamnation d'un .escroc
1 an mariage "

La Cour d'assises du Seelaind a en à
sa barre un nommé Ernest-Ferdinand
Meyer, de lîeinach, âgé do 53 ans, ao
eusô de vingttcimq cas d'escroqueries
commises au préjudice d'ouvrières de
fabrique , do sommelières, de filles de
d'agriculteurs et d'ouvriers.

A Dornach , Bien-ne et Lucerne, Meyer
se disait « garagiste et propriétaire
d'une maison de confiance pour véhi-
cules à moteur de première qualité et
de toutes marques ». Il faisait croire
à ses victimes qu'il disposait de véhi-
cules en stock pour un montant de
180,000 francs, alors qu 'en réalité il ne
s'agissait que de trois cases postales.

Depuis 1943, il ne vivait que d'escro-
queries au mari-age, de fraude et d'ex-
torsion. Aux victimes moins perspica-
ces il promettait des placements de
capitaux avantageux. Quant aux au-
tres, il leur promettait de ne pas les
dénoncer à l'administration - fiscale
pour n 'avoir pas indiqué leur fortune,
si elles acquiesçaient à ses désirs. De
plus, il institua douze femmes crama
« seul© héritière » dans son prétendu
testament. L'accusé, titulaire de sept
condamnations, ayant réussi à rega-
gner la confiance de son entourage,
sa mise sous tutelle fut  abolie peu de
temps avant son arrestation.

Le tribunal a condamné l'accusé —
qui a tout nié et mêm e prétendu être
lui-même l'objet d'extorsions — à six
ans de réclusion, peine qui a été com-
muée en int ernement illimité.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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BUTTES
Un enfant  blessé

(sp) Un écolier de Noiraigue, René Bet-
tinelli , qui passait ses vacances à Bel-
levue, sur Buttes, est tombé d'une ba-
lançoire , s'est fracturé un coude et a
dû être conduit à l'hôpital de Fleurier.

LES VEKKIÈKiSS

Un automobiliste
fait nue embardée
au Ilaiit-dc-Ia-Tour

Un autoEnobiliste des Verrières se
rendait mercredi matin à Fleurier ,
quand au Haut-dc-la-Tour , un pneu écla-
ta. Le véhicule fit une forte embardée,
mais gE'âcc au réflexe du chauffeur ,
s'arrêta sur quelques mètres.

L'automobiliste verrisan en fut quitte
pour la peur et peut s'estimer heureux
que telle aventure ne lui soit pas arri-
vée dans la rapide descente sur le Val-
lon.

Vfl2.-DE.RUZ
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BOUDEVILLIERS
Un accident de travail

(c) Un jeune Suisse allemand, venu pas-
ser quelques semaines pour travailler
chez un agriculteur, s'est, en fendant du
bois, donné un malheureux coup de hache
qui lui sectionna deux doigts de la main
gauche.

S 12 m 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

F E U I L L E  D'AVIS DE N E U C H A T E L

Monsieur et Madame
Jacques BOVET-DUBOIS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre
le 12 juillet 1950

Maison des Diaconesses
95; rue do Reullly - Paris Xllme

Monsieur et Madame
E. OECHSLIN-BILIilEUX , ainsi que
leurs enfants Willy et Claire-Lise , ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille et sœur

Rosemarie
13 Juillet 1950

Kant. Frauenldintk, Zurich
Wallisellenstrasse 264, Zurich 50

lirSSSSS,SSSSSSSSSSSSSS///SSSSSSSSSSSSSSS/SSJS/SSS A

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 13 juillet "1950
Pommes de terre . . . le lcilo — .30 — .35
Baves le paquet — .20 — .25
Haricots le lcilo — .70 — .90
Pois » — .— — .80
Carottes le kilo — .— — .60
Carottes le paquet — .25 — .30
Poireaux verts le paquet — .10 — .15
Laitues le kilo — .40 — .50
Choux blancs » — .50 — .60
Choux-fleurs » — .80 — .00
Ail T —¦— 2.—
Oignons le paquet — .— — .20
Oignons le kllu — .70 — .75
Concombres la pièce 1.— 1.30
Radis , la botte — .— — .30
Pommes le kilo 1.10 1.25
Poires » — • — L —
Prunes » — .— 1.—
Noix » — .— 2.10
Melon » 2.50 2.60
Abricots » 1.40 1.75
Pêches » 1.40 1.60
Cerises » -.80 1.—
Oeufs ladouz 3.40 3.50
Beurre . . . le kilo — -  9.77
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9.34
Promage gras . . . . . » — .— 5.25
Fromage demi-gras . .- » — .— 3.98
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » — .- 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache » 4.— 5.40
Veau » 4.80 8.—
Mouton » 4 —  8.—
Cheval » 3.- 7.—
Porc » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.60
Lard non fumé . .. . » 5.50 640

ZUBICH , 13. -— Le parti socialiste suis-
se a fixé son atti tude au sujet des ar-
restations en masse de Hongrie , dans la
déclaration suivante :

Le parti socialiste suisse a pris con-
naissance avec indignation des nouvelles
arrestations en masse d'ouvriers et de mi-
litants socialistes en Hongrie II proteste
énerglquement contre l'arrestation d'Anna
Kethly, Franz Szever et d'autres camara-
des qui, pendant des dizaines d'années,
ont dirigé le part i ouvrier socialiste et qui
ont combattu vaillamment et résolument
le régime Horthy comme les fascistes hon-
grois et allemands , et ont contribué à la
création de la République populaire.

-*-, Le Conseil fédéral s'est occupé de
l'utilisation du colza destiné à la fabri-
cation d'huile comestible. Il a fixé à
1 franc le kilo le prix à la production de
la graine récoltée cette année. D'après les
évaluations , la production indigène est
plus abondante qu'en 1949 et représente
120 à 150 vagons de 10 tonnes d'huile
comestible

Les socialistes suisses
protestent contre les

arrestations de Hongrie

C'est il l'heureuse initiative du comité
de l'Association des sociétés de la ville
que la population de Neuchâtel a été
agréablement surprise, ce matin , d'être
réveillée par la diane.

Ces concerts matinaux donnés par la
fanfare de la « Croix-Bleue » et 1« Ave-
nir » de Serrières marquent bien le dé-
but de notre fête de la jeunesse.

A 10 heures , la société des clairons et
tambours la « Baguette » donnera un
concert sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Une heureuse initiative

Au lendemain de la collision survenue
le 4 juil let  entre deux voitures de trams
et un fourgon postal aux Terreaux , un
ingénieur de l'Office fédéral des trans-
ports est venu à Neuchâtel. En présence
des dirigeants de la Compagnie des
tramways, cet expert a procédé à des
vérif ications , des contrôles et des essais
qui n'ont révélé aucun défaut permanent
aux appareils de freinage de la motrice
No 83. Un rapport a été adressé à l'Of-
fice des transports par ce délégué.

Pour sa part , la Compagnie des trams
a rédigé un rapport administratif ct
technique au procureur général.

Ce dernier pourra par ailleurs bien-
tôt prendre connaissance du résultat de
l'enquête conduite par le j uge d'instruc-
tion. C'est ;'i ce moment-là que le par-
quet décidera, sur la base des divers do-
cuments du dossier, si ct qui il y a lieu
de poursuivre.

Au tribunal de police ÏI
Présidé par M. B. Houriet avec M. W.

Blanchi comme greffier , le tr ibunal de
police II a jugé hier après-midi une
kyrielle d'affaii-es sans gravité.

Il s'agissait dans la plupart des cas
d'infractions aux dispositions légales
sur la circulation des véhicules à moteur
et des cycles. Plusieurs affaires ont été
renvoyées pour preuves. Dans ces sui-
tes d'accidents des amendes de 5 à 30 fr.
ont été prononcées.

Faute de preuve, un inculpé a été li-
béré.

Après la collision de trains
des Terreaux

Un gaE-çon livreur, employé d une bou-
langerie des Parcs , descendait à vélo
hier matin , à 10 h. 30, le sentier qui va
de Saint-Nicolas à la gare du Vauseyon.

Effrayée une fi l let te de 11 ans qui
était assise au bord du chemin se leva,
voulut traverser et fut  happée.

Elle souffre  de plaies aux genoux. Le
chemin en question est interdit à la
circulation des véhicules.

Une cheville cassée
Hier matin, une commerçante de Saint-

Biaise , domiciliée à Neuchâtel , Mlle V.,
est tomhée sur le « passage » qui con-
duit de son domicile (Favarge 5) à la
route cantonale.

Conduite à l'hôpital Pourtalès, on a
constaté une double fracture de la che-
ville.

On nous signale â ce sujet que les
immeuhlcs 1, 3, 5, 7 et 9 de la Favarge
ne sont desservis par aucun chemin
digne de ce nom.

Arrestation d'un escroc
La police cantonale a arrêté â Neu-

châtel le nommé B. G., Bernois, âgé de
26 ans , contre qui le juge d'instruction
des Montagnes a lancé un mandat d'ar-
rêt pour abus de confiance et escro-
querie.

Une collision au Vauseyon
Une collision entre une moto et une

auto s'est produite hier n 12 h. 05 entre
une voiture qui venait des 'Parcs ct
une moto qui se dirigeait de la rue
Dubois vers les Parcs.

Portant une profonde blessure au bras,
le motocycliste a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles.

Une fillette renversée ' u
par un cycliste

Hier soir, à 20 h. 30, une cycliste a
fait une chute devant la station du fu-
niculaire de l'Écluse, par suite d'une
fausse manœuvre.

Souffrant d'une plaie profonde au-
dessus de l'œil gauche et de plusieurs
ecchymoses au bras, elle a été transpor-
tée à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance
de la police locale.

Une cycliste blessée

Car tu as trouvé grâce à Mes
yeux, et Je te connais par ton
nom. Exode xxxrn, 17»

Monsieur Henri Ummel et ses en-
fants Daisy, Johny et May ;

Madame et Monsieur Samuel Nuss-
baumer et leurs enfante, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur A. Dill-Nuss-
baumer et familles, à Nieder-Sehori-
thal (Bâle-Campagne) f

Madame et Monsieur Ernest Nuss-
baumer et leurs enfante, au Locle ;

Mademoiselle Mathilde Nussbaiumer,
à Marseille ;

Madame et Monsieur Ed . Messerli et
leurs enfante, à la Ohnux-de-Fonds;

Messieurs Josué, Willy et Charly
Nussbaumer et leurs enfante, en Amé-
rique ;

Monsieur A. Favre et ses fils, à Mar-
seille ot à Bâle ;

ainsi que les familles Ummel, Nuss-
baumer , Geiseir, parentes et alliées,

font part du départ pour la Gloire,-
après une longue maladie vaillamment
supportée, à l'âge de 48 ans, de leur
chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tainte, nièce et cousine.

Madame Henri UMMEL
née Olga NUSSBAUMER

Neuchâtel, le 13 juillet 1950.
(Ru e Matlle 18)

Jésus lui dit : « Ne t'al-Je pa&
dit que, si tu crois, tu verras la

gloire de Dieu. Jean XI, 40.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 16 juillet 1950.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire à. 14 h. 30 et au cimetière
a 15 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres et amis de l'Action
Biblique sont informés du départ
pour la Patrie céleste de

Madame

Olga UMMEL-NUSSBAUMER
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 16 juillet 1950, à 15 heures.
Culte au cimetière do Beauregard .
Qu 'ils se souviennent de sa obère

famille dans leurs prières.

Monsieur Arthur Ducommun-Hostctt-
ler et ses enfants , belle-fille et petite-
fil le , à Cormondrèche ;

les familles Hostettler , à Neuchâtel ,
h Cormondrèche et au canton de Vaud ;

les famil les  llourquin , Naeter , Ducom-
mun , Courvoisier,

ainsi que les familles parentes, amies
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Cécile DUCOMMUN
née HOSTETTLER

leur très chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , cousine et amie, que Dieu a re-
prise â Lui , dans sa 46me année, après
de terribles souffrances supportées avec
courage et résignation.

Ne crains point car je t'ai ra-
cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es t\ moi.

Cormondrèche , le 13 juillet 1950.
L'ensevelissement aura lieu samedi

15 juillet , â 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Bue 31,
Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d' adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

* Feuille d'avis de Neuchâtel »
Neuchâtel

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

c Feuille d'avis de Neuchâtel»
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