
Comment semble se présenter
la succession de M. Celio

avant la trêve politique de I été

VA CANCE ET VA CANCE S

'Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les vacances étant venues, il fau-
dra sans doute attendre quelques se-
maines maintenant pour que l'on
puisse reparler sérieusement de la
succession de M. Celio au Conseil
fédéral. Toutefois, il y a eu déjà
quelques conciliabules. Certains au-
gures se sont consultés, des reven-
dications ont été présentées qui ont
Siiscité aussi des réactions plus ou
moins ouvertes. Essayons donc de
/; faire le point ».

Une seule chose est à peu près
certaine. Le siège ne sera pas dis-
puté à la droite catholique. Seul un
journal alémanique a lancé une
pointe en écrivant en conclusion
d'un articl e sur les perspectives ou-
vertes par le départ du conseiller fé-
déral tessinois : « Et que se passe-
rait-il si l'on rappelait M. Stampfli? »
Mais comme cette remarque tombait
de la plume d'un homme qui aurait
très volontiers succédé à M. Stampfli ,
on y a vu un peu d'amertume mise
en forme de boutade et plus per-
sonne n'en a dit mot.

Les socialistes n'annoncent point
non plus d'intentions combatives. Us
rappellent toutefois que leur force
électorale leur donnerait -un droit
beaucoup plus solide qu'aux catholi-
ques de réclamer deux fauteuils au
gouvernement.

Ce raisonnement serait exact si le
Conseil fédéral était élu à la propor-
tionnelle. Mais tel n'est pas le cas
et les socialistes eux-mêmes savent
fort bien , quand l'occasion s'en pré-
sente, faire tourner à leur avantage
les particularités du régime majori-
taire. On l'a vu pendant des années
à la municipalité de Zurich ou en-
core au Conseil d'Etat de Bâle-Cam-
nî1ÔS8"c, selon toute vraisemblance,
le candidat sortira des rangs conser-
vateurs.
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Pour l'instant, deux partis canto-
naux se sont mis sur les rangs : ce-
lui du Tessin et celui du Valais. Un
troisième, assure-t-on, se tient sur la
réserve, prêt à entrer en lice : celui
des Grisons.

Or, les chances du Tessin parais-
sent assez minces pour le moment,
Si, en 1940, après la mort de M.
Motta , l'opinion suisse était unanime
en faveur d'un candidat de langue
italienne — une éviction aurait été
alors une lourde faute politique au
temps où le fascisme aiguisait son
appétit — la situation n'est plus la
même aujourd'hui. Seule une person-
nalité de premier plan retiendrait
l'attention des princes-électeurs. Dans
un communiqué à la presse, le co-
mité du parti conservateur tessinois
a fait connaître qu'il disposait de
tout un choix de papablés . Cette affir-
mation a fait un peu l'effet d'une
devinette. Il a déclaré aussi qu'en
présentant un candidat il répondrait
au vœu du canton unanime. A quoi
un journal radical a répondu que le
désir n'était point partout si appa-
rent de voir le siège tessinois dévolu
jusqu 'à la fin des temps au parti con-
servateur-catholique, qui ne dispose
plus de la majorité même relative.
L'unanimité n 'est donc pas absolue.

On a remarqué aussi , dans le prin-
cipal des quotidiens catholiques ro-
mands, un article tendant à prouver
que le Tessin n'amenait pas à la
droite le plus fort contingent canto-
nal d'électeurs et qu'il était dépassé,
en particulier, par Fribourg et le
Valais.

Cela semble indiquer que, dans de
larges milieux du parti conservateur,
les préférences vont au Valais, qui
n'a jamais eu de conseiller fédéral,
rappelons-le.

Le « vieux pays », on le sait, peut
présenter deux candidats fort con-
nus des parlementaires — et cela
joue un rôle — MM. Escher et Fa-
vre. Le député de Brigue hésiterait,
dit-on, en raison de son âge qui est,
dans l'administration, celui de la re-
traite. Mais, en politique, on admet
parfois que la limite de 65 ans peut
marquer aussi le début d'une nou-
velle carrière. M. Gustave Addor
était septuagénaire lorsqu'il est entré
au gouvernement pour raccommoder
la vaisselle brisée par M. Hoffmann.
Il est vrai qu 'il eut la sagesse de ne
pas se cramponner.

Quant à M. Favr e, il est Romand
et certains journaux romands ont,
dans la précipitation des premiers
commentaires à la démission de M.
Celio, écrit un peu inconsidérément
peut-être qu'on ne pouvait demander
à nos Confédérés d'accepter que trois
conseillers fédéraux sur sept fussent
de langue française.

Ces propos n'ont, certes, pas été
perdus et la presse alémanique ré-
pète à l'envi que « les Romands eux-
mêmes reconnaissent que... ».

Peut-être Comprend-on mieux, dans
ces conditions, la réserve des Gri-
sons qui préfèrent ne pas se lancer
trop tôt dans la course.

Telle est, avant la trêve des vacan-
ces, la situation qui paraît avoir évo-
lué au détriment du Tessin , sans tou-
tefois que soit encore assuré l'avan-
tage du Valais. G. P.

L'Assemblée nationale française
a repris la discussion budgétaire

APRÈS TROIS SEMAINES D'IN TERRUPTION

Elle devra notamment fixer le minimum vital
pour les salaires hiérarchisés,

et financer les besoins accrus de la défense nationale

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'Assemblée nationale a repris
hier la discussion budgétaire inter-
rompue durant trois semaines par la
crise ministérielle.

A deux ou trois séances par jour
ouvrable , le débat sera, si tout va
bien , épuisé dans les premiers jo urs
du mois d' août , ce qui permettra au
président du conseil de demander an
parlement de clore la session ordi-
naire et de partir en vacances.

D'ici là, une importante discus-
sion secouera la torpeur des élus de
la nation , noyés dans les c h i f f r e s  et
submergés dans les amendements.

Ce sera celle où l 'Assemblée devra
f ixer  le minimum vital garanti , c'est-
à-dire le salaire de base à partir du-

quel seront calculés les d if f é r e n t s
traitements hiérarchisés. Le problè-
me est capital , car selon que ce mi-
nimum vital sera plu s ou moins éle-
vé , l'équilibre budgétaire sera sau-
vegardé on compromis.

M . Pleven s'en est préoccupé  aur
cours de. la jo urnée d'hier et il en a
longuement discuté avec M. Roger
Bacon , ministre du travail , chargé
des relations avec le comité supé-
rieur des conventions collectives.

De toutes façons , il faudr a  que
l'Etat se procure dans les mois à ve-
nir des ressources nouvelles, aussi
bien pour payer  ses commis que pour
assurer les besoins accrus de la dé-
f ense  nationale . M.-G. G.
(Lire la suite en dernière.*

dépêches)

RESTAURATION
DU PARLEMENT ANGLAIS

La tour Victoria qui fait partie du
palais de AVestminster abritant le
parlement britannique est actuelle-
ment en voie de restauration. Une
ceinture de tubes d'acier l'entoure,
lesquels, mis bout à bout , couvri-
raient une distance de 100 kilomètres.

Le secrétaire d'Etat américain
contre toute politique d'apaisement

M. ACHESON NE VEUT PAS DONNER UNE PRIME À L 'AGRESSEUR

Dans sa réponse aux propositions de médiation du pandit Nehru, le chef de la diplomatie
américaine réaffirmera que la condition première de tout règlement est le retrait complet

des troupes d'invasion communistes de Corée méridionale
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Quel-

ques observateurs pensent que M. Ache-
son, secrétaire d'Etat , en réponse aux
suggestions du pandit Nehru , premier
ministre de l'Inde, fera une distinction
très nette entre une politique de paix et
une politique d'apaisement. M. Acheson
est convaincu en effet que tout compro-
mis étahli sur les bases de la crise co-
réenne signifierait en fait une faveur
offerte à l'agresseur, ce qui aurait pour
effet d'encourager les communistes à dé-
clencher une nouvelle attaque dans une
autre partie du monde. M. Acheson ne
voit pas d'autre choix que celui consis-
tant à poursuivre les opérations militai-
res contre les communistes en Corée.

Dans la réponse qu'il adressera au pan-
dit Nehru , M. Acheson répétera que la
condition première de tout règlement est
le retrait complet des troupes d'invasion
communistes.

Il ne peut y avoir aucun compromis à
cet égard. Cette condition ne constitue
pas seulement l'objectif des Américains,
mais aussi des Nations Unies. Quand
l'agression communiste aura pris fin , il
n'y aura pas d'objections à formuler en
vue d'arriver à une solution juste et du-
rable du problème coréen.

Contre une politique
de chantage

Quelques conseillers du secrétaire
d'Etat ont déclaré qu'ils étaient d'avis
que l'idée d'échanger la suspension des
hostilités contre l'admission des commu-
nistes chinois à l'O.N .U. signifierait en
réalité admettre une sorte de chantage
international.

Deux facteurs donnent une importan-
ce considérable à la réponse américaine
au pandit Nehru. En effet , le grand
prestige de cette personnalité indienne

qui est considérée comme le chef des
nationalistes asiatiques, signifie que son
attitude à l'égard de la politique et des
actions américaines en Asie peut lar-
gement influencer les perspectives de
succès des Américains. L'autre facteur
consiste k considérer l'action américaine
en Corée comme une lutte pour le main-
tien des principes de la sécurité inter-
nationale dans le cadre des Nations
Unies.

Les personnalités dirigeantes du gou-
vernement américain aimeraient s'assu-
rer la bonne volonté du pandit Nehru en
ce qui concerne l'attitude américaine en
Corée. Ils aimeraient de plus voir le
pandit Nehru témoigner de la compré-
hension à l'égard de la politique des
Etats-Unis qui s'opposent k l'admission
des communistes chinois dans l'organisa-
tion des Nations Unies.

M. Acheson , secrétaire d'Etat a eu,
lundi , un bref entretien avec Mme Vijava
Lakshmi Pandit , ambassadrice de l'Inde
aux Etats-Unis.

De source officielle on apprend que
l'entrevue a eu lieu à la demande de
Mme Pandit. Lorsque celle-ci a quitté
le département d'Etat , elle n'a fait au-
cune déclaration aux représentants de
la presse.Taeioo esf sur le point

de tomber aux mains
p des Nord-Coréens

LES AMÉRICAINS PERDENT TOUJOURS DU TERRAIN

Si l'on en croît l'agence communiste chinoise, les Nordistes
auraient déjà fait leur entrée dans la capitale provisoire

TOKIO, 17 (Reuter) . — La situation
militaire en Corée se présentait comme
suit lundi soir :

Front occidental : La ville de Taejon ,
pivot des positions américaines sur le
Kum , qui viennent d'être enfoncées, est
sur le point de tomber aux mains de
l'ennemi, qui l'occupera certainement.

Son aérodrome a déjà été évacué. Les
unités américaines engagées dans ce sec-
teur se cramponnent au terrain et sont
parvenues à maintenir le contact avec
leurs deux ailes, malgré les coups de
boutoir de la deuxième division nordiste
qui tente de les isoler.

Front central : La pression nordiste
n'a pas diminué.

Front oriental : Les troupes nordistes,
rejetées de Kiom Dang, à 150 kilomètres
au nord de Fousan , reculent.

Chute imminente
TOKIO, 17 (Reuter). — Taejon , l'im-

portant nœud de communication et la
capitale provisoire de la Corée du sud,
serait sur le point de tomber. On pense
que l'entrée des troupes communistes
dans la ville s'effectuera au cours des
2-1 prochaines heures.

Les défenseurs américains livraient
hier après-midi des combats acharnés
aux unités nord-coréennes qui se trou-
vaient à 12 km. de la ville.

Une nouvelle retraite
des forces américaines

TOKIO, 17 (Reuter). — Le quartier
général du général Mac Arthur annonce
que les troupes nord-coréennes, appuyées
par l'artillerie , ont contraint les forces
américaines à se retirer sur de nouvelles
positions au nord et à l'ouest de Taejon.

Le communiqué ajoute que les enva-
hisseurs ont dû payer cher le terrain
gagné. Seuls deux tanks ont pu franchir
le Kum , mais ils ont été détruits. La re-
traite dans le triangle Kongju - Taejon -
Nonsan s'effectue clans l'ordre. La
deuxième division nord-coréenne cherche
visiblement à tourner le flanc nord amé-
ricain dans la région de Taejon. D'im-
portantes concentrations de troupes
nord-coréennes ont été observées près de
Chochiwon. Près de 'Kiomdang, sur les
côtes orientales, les Nord-Coréens se
sont retirés après avoir été battus par
les sudistes.

1500 guérillas opèrent entre Yongyang
et Yongchon , dans le secteur oriental du
front. Des avions de chasse et des bom-
bardiers américains appuient les troupes
terrestres. Des superforteresses volantes
ont attaqué des objectifs situés sur le
théâtre des opérations.

/Lire la suite en dernières dépêches)

après avoir vécu eue: liée pendant des millénaires
(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

Il ne fallut ni plus ni moins qu 'une
guerre pour fixer l'at tention mon-
diale sur la Corée, l'une des con-
trées du globe les plus mal connues.
Reconnaissons que ce pays n 'a jamais
rien fai t  pour briller ou même seu-
lement pour éveiller la curiosité
d'autres nations. Depuis des millé-
naires, ses habitants sont accoutu-
més à vivre cachés afin d'échapper
à la vigilance et à la vindicte — le
mot n'est pas trop fort — du fisc,
des prévaricateurs, des usuriers ; car,
depuis des temps immémoriaux , ils
leur étaient livrés sans pit ié , p ieds
et poings liés .

Le résultat a été qu 'ayant perdu
toute ambi t ion  et joie de vivre , les
Coréens t ravai l lent  le moins possible
pour se garder d' « accumuler des
biens » et ne poursuivent qu 'un but :
rester ignorés. Alors qu'ils ne dési-
raient  rien de plus que l ' indépendan-
ce, ils. passaient de la tyrannie  des
uns à la domination des autres et
voyaient  leur pays convoité par les
Chinois, les Japonais et les Russes.
N'étant  ni bel l iqueux ni bellicistes et
ne concevant  leur bonheur que dans
la paix , ils évi ta ient  soigneusement

tout geste qui eût pu troubler leur
quiétude de résignés.

1945 : la séparation
Avant 1945, époque à laquelle leur

pays fut  divisé en deux , le nord sous
influence soviéti que et le sud sous
influence américaine, on ne pouvait

Le parc de la Pagode à Séoul.

faire aucune différence entre ceux
qui demeurent en deçà ou au delà
du 38me parallèle.

On objectera qu'il y a eu, en des
temps récents , des rébellions, des
troubles , des nids d'effervescence.
Nous répondrons que les Coréens ,
d'une réaction lente, d'une culture

moderne peu déve-
loppée parce que
d'esprit essentielle-
ment conservateur,
sont facilement in-
fluençables si on
s'attache à leur ga-
rant i r  la l iberté par
des moyens dont
ils ne saisissent ni
la portée ni le dan-
ger. Et d'ailleurs
n 'y a-t-il pas par-
tout des esprits
surchauffés, prêts
à agir et à réagir ?

On compte , m'a-t-
on dit naguère, à
Séoul , deux catégo-
ries de Coréens :
les voleurs et les
volés . Or" les vo-
leurs sont toujours
disposés à l'action
et les volés , par-
fois , s'insurgent ;
si quelqu 'un sait
u t i l i se r  les uns et
les autres , des équi-
pes révolu t ionnai -
res sont facilement
constituées.

Isabelle DEBRAN

(T.ire la suite
en page 4)

Scsfootocje
à PortsmovËth ?
LONDRES, 1-7 (Reuter). — L'amirauté

britannique publie une déclaration de
l'amira l de la flotte au sujet des récen-
tes explosions de 9 canots de munitions
à Portsmouth. Il ressort de ce commu-
niqué que la possibilité de sabotage n'est
pas exclue.

J'ÉCOUTE...
En « la pilant »

L'édifiante nouvelle que répand
l'agence Reuter, qui passe pour f o r t
sérieuse I L' acteur berlinois Helmut
von H o f e  aurait froidement refusé
un héritage de trente millions de
francs  environ et même d'une gran-
de fabrique de conserves que lui
avait laissé un oncle, Walter von
H o f e , décédé il y a douze ans en
Améri que.

Helmut aurait pré f é ré , à si grosse
fortune , la gloire de tenir son rôle
sur la scène.

L' argent , sans doute, ne f a i t  pas le
bonheur. Diogène vivait parfai tement
heureux dans son tonneau. Il ne de-
mandait qu'une chose à Alexandre
le Grand , c'est qu'il voulût bien s'en-
lever de son soleil.

Ce n'était guère être exigeant. Ma is
d' aucuns croient, f e rme  comme bar-
re, que l'argent est, de p lus, un obs-
tacle au génie .

Un peintre de chez nous, mort il
y a pas mal d'années déjà , s'appli-
quait, en tout cas, à dilapider au
plus vite, la coquette petite for tune
que lui avaient laissée ses parents.

Il  le faisait  par système, j ugeant
qu 'il en fal la i t  autant pour donner sa
pleine mesure.

Il est certain, que les d i f f i c u l t é s
matérielles n'ont jamais empêché
l'éclosion du génie. Les as parmi les
hommes arrivent , malgré tout , à la
g loire. Quelquefois , il est vrai, à la
gloire posthume seulement...

Ce ne f u t  pas , pourtant , ce qu'il
advint à Ingres, qui triompha de son
vivant, après « l'avoir bien p ilé » en
Italie. En revanche, Daumier f u t  bien
mal servi par le sort. Mais , plus p rès
de nous , Picasso nage dans la g loire
et l'aisance, critiqué par les .uns,
prôné par les autres, après avoir
vécu, en pauvre diable et au jour  le
jour , à Paris.

Noire Hodler f in i t  millionnaire et
de bons millions or d'autrefois .  Mais
il avait connu l' existence matérielle
la p lus dure . On le vit même un jour,
dans sa mansarde , laper à même le
sol, l' œuf  unique de son repas , qui
s'g était répandu.

C' est bien sûr, nombre de grands
artistes « l'ont pilé », et pas peu I

Des écrivains aussi , comme Zola
ou Balzac.

Incontestablement, les hommes de
génie ont, en « la p ilant », trempé
leur énerg ie. Que les jeunes, p our-
tant , ne s'y f i en t  pas trop I Manger
de la vache enragée , même tous les
jours , ne vous conduira pas fatale-
ment sur le chemin des grands suc-
cès et du génie.

Etes-vous doué ? Le « démon »
vous tient-il ?

Tout est là. FRANCHOMME.
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Un amour qui tient
malgré une longue coupure
Mariés en 1898 et divorcés en 1910,

Walter Simpson, 76 ans, et Ada Whit-
temore, 72 ans, se sont remariés hier
et ont reconnu « qu'il leur était bien
agréable de se retrouver ».

« Bien que nous ayons divorcé, ont-
ils déclaré, nous avions toujours gardé
l'un pour l'autre un tendre sentiment
dans nos cœurs. »

Après leur divorce, tous deux s'é-
taien t remariés et étaient devenus veufs.
Amis d'enfance , ils s'étaient rencontrés
occasionnellement' après leur divorce,
maïs s'étaient perdus de vue depuis
1930.

En décembre dernier , la seconde Mme
Simpson mourut et la première Mme
Simpson écrivit au veuf une lettre de
condoléances. Ce qui ranima leur an-
cienne sympathie.

A l'ombre les nudistes !
Çj uatre homnief, que la récente va-

gue de chaleur au Portugal avait pous-
sés à faire du nudisme plus ou moins
intégral , ont été condamnés à des pei-
nes a l lan t  de 30 k 48 jours de prison.
Puisqu 'ils crai gnaient  le soleil , on les
met t ra  à l'ombre et au frais.

Dans la forêt de Bemfica , la police
portugaise a découvert un cas de nu-
disme intégral . Les trois autres con-
damnés ont  été déclarés coupables seu-
lement « d'indécence ves t imenta i re ».L'un d'eux fu t  arrêté dans  un quart ierélégant de Lisbonne , un autre alors
qu 'il  p renai t  le frais dans une peti terue ombreuse , dans un costume qui ,
déclara-t-on , « a v a i t  choqué la pudeur
des dames ». Le troisième fut  arrêté
dans un cinéma.

Les « bikinis » vont marcher
sur Londres

1, X'i n fît  beautés demi-nues menacentd effectuer  une « Marche sur Londres »pour obliger le Cmmty Council à leverinterdiction qui frappe les costumes debain dits « b ik in i  » . Ceux-ci , on le saitsont des « deux-pièces » comportant unminimum d'étoffe . Or, k la plage londo-nienn e  de Hampstc ad-Hcatli , seules sontadmises les baigneuse s vêtues scion lespr escriptions , à savoir d'un costume debain en une seule pièce, le dos pouvantêtre nu.
Les porteuses de « bikinis ., leur pro-testation à la plage étant demeurée vai-nc , ont décidé de passer à l'action : Ellesmenacent d'effectuer une « Marche surWestminster », siège du County Council.

LIRE AU JOURD'HUI
EX QUATRIEME PAGE :

Au-delà du rideau des
sapinières... Montbenoît

par Juliette Bohy

La désintégration
familiale chez les ouvriers

par J. H.

LA NOUVELLE DELHI, 17 (Reuter).
— On apprend que le texte de la réponse
de Staline au pandit Nehru , premier
ministre de l'Inde a été transmis à Was-
hington et à Londres. Les postes émet-
teurs et les journaux indiens font état
du contenu de la réponse de Staline. Le
journal « News Chronicle » affirme que
Staline a répondu de la façon suivante :

Je partage entièrement votre point de
vue sur la nécessité de résoudre pacifique-
ment le problème coréen par le Conseil
de sécurité, où les cinq grandes puissan-
ces, parmi lesquelles le représentant du
gouvernement populaire chinois, devraient
collaborer. Je suis d'avis que pour obtenir
une solution rapide de ce problème, il se-
rait nécessaire d'entendre les représentants
du peuple coréen.

Nouvel entretien
Gromyko - Kelly

MOSCOU, 18 (A.F.P.). — M. Gromyko,
a eu lundi soir avec sir David Kelly, am-
bassadeur de Grande-Bretagne , un nou-
vel entretien concernant la Corée.

La réponse de Staline
au pandit Nehru



' ULYSSE
CHEZ LES JIYAKOS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de N euchâtel »

par 29
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— Un vin du Rhin bien jaune. De
l'or liquide. Eh bien ! le Marco Brun-
ner en question , dont les ascendants,
les sœurs, les frères, étaient farou-
chement sobres, s'est mis à boire
comme un trou , mais rien d'autre que
du « Marco Brunner ». Dans ses heu-
res d'ivresse, et il avait fini par n'en
point connaître d'autres, il répétait :
« Marco Brunner a maintenant  le
Marco Brunner , mais le Marco Brun-
ner finira par avoir Marco Brunner. »
J'ignore comment se termine le ro-
man. J'espère le retrouver en France,
si je parviens jam ais à y retourner.
; L'infirmière, toujours inquiète ,
n'osa pas lui dire que le pessimisme
n'était pas de saison , quand on venait
d'échapper miraculeusement à la
mort. De nouveau Ulysse eut un de
ces beaux sourires , qui lui avaient
valu la sympathie d 'Urbain et la
faveur de ses supérieurs au minis-
tère des finances.

— Il faut bien que je vous expose
tout jusqu'au bout , reprit-il. Comme
Marco Brunner , qui fut entraîné à boi-
re un vin à cause de son nom, je fi-
nirai par croire à l'influence du nom
sur la destinée des hommes. Je n'ai
connu mes parents que comme des
personnes sérieuses, qui ne se déri-
daient qu 'aux t'êtes carillonnées. Un
oncle m'a dit qu 'ils adoraient la plai-
santerie lorsqu'ils étaient jeunes. Je
ne l'ai jamais cru. Eh bien 1 mes
parents — je le leur pardonne de
grand cœur — ont fait comme les
parents du malheureux Marco Brun-
ner.

— Vous buvez ?
— Il ne s'agit pas de cela , heu-

reusement. Ils ont trouvé drôle de me
donner un prénom original : Ulysse.
Vous connaissez Ulysse ?

— Vous ?
— Non . Un Grec d'autrefois, qui a

fait dix ans de guerre et qui a en-
core mis dix années à parcourir les
mers avant de retrouver son pays.

— Un grand voyageur.
— Vous pouvez le dire. Il faut vous

révéler que mon nom est Pèlerin.
Ulysse Pèlerin . Vous saisissez la fi-
nesse ?

Il fut  repris par son maigre rire et
l'infirmière tranquillisée rit de con-
fiance avec lui.

— Mes plus grands voyages, re-
prit Ulysse Pèlerin , étaient ceux que
je faisais chaqu e année , aux vacances,
d'Asnières au Tréport . Je n'ai jamais
eu le désir de courir la montagne,

ni de voir la Méditerranée. Ma vie
était réglée pour toujours, mais je
m'appelais Pèlerin et Ulysse. Il fal-
lait bien que la destinée de rhiNij
nom s'accomplît.

Trois hommes entrèrent dans la
cabine : le commandant du « Tana-
narive », le commissaire du bord et
un médecin.

Le médecin examina Ulysse. Il le
pria de tirer la langue ; il la trouva
rose et légère. Il lui passa rapide-
ment la main devant les yeux et lui
mit un thermomètre sous la langue.

— Vous avez une bonne constitu-
tion , dit-il . Vous vivrez centenaire.

— Je commence à le croire, doc-
teur, répondit poliment Ulysse.

— Il peut répondre à vos ques-
tions, dit le médecin en s'adressant
au capitaine. Dans deux jours , il cir-
culera comme s'il n'était qu'un sim-
ple passager.

Le médecin sortit. Le commissaire
du bord s'approcha du lit. C'était un
homme mince et court de taille. Il
avait des lunettes à la monture plus
épaisse que celle des lunettes qu 'il
avait prêtées à Ulysse Pèlerin . Ce-
lui-ci se promit de ne jama is plus
porter de lunettes , dès qu'il se serait
débarrassé de celles qu'il avait sur
le nez. Il n'en remercia pas moins
l'obligeant commissaire, qui lui de-
manda si elles étaient à sa vue.
N'ayant rien d'autre à dire, il rit,
salua, s'excusa et s'en alla.

— Vous étiez à bord du « Boli-
var » ? demanda le capitaine.

Il avait la même carrure, la même
silhouette que le capitaine du « Bo-
livar ».

— Ce bateau était-il toujours com-
mandé par le capitaine Juan Her-
nandez ?... Il fut  sous mes ordres , à
bord du « Maine », il y a vingt ans.
C'était un homme de valeur. Il avait
tort de faire trop confiance aux na-
vires qu'on lui confiait et on lui a
toujours refilé des rafiots destinés
aux naufrages. Autrefois, les géné-
raux avaient des chevaux tués sous
eux. A ma connaissance, Hernandez
a eu quatre naufrages caractérisés.
Des planches à rats qui craquent , le
bateau qui coule, la cargaison au
fond de l'eau. Les compagnies refu-
saient d'assurer les bateaux qu 'il
commandait. Je crains bien que ce
ne soit fini pour lui.

Le commandant regardait le res-
capé. Il calculait s'il n 'aurait pas
mieux valu sauver le capitaine Her-
nandez.

— Si vous avez besoin de quelque
chose, dit-il, nous vous donnerons
satisfaction dans la mesure de nos
moyens.

— A-t-on repêché des épaves ? de-
manda Pèlerin.

— Une bouée, deux planches, un
canot et une poi gnée de blé mouillé.

— C'est tout ? On n 'a pas retrouvé
une mallette, avec une petite tête
dans un papier bleu d'emballage de
sucre ?

Le capitaine échangea un regard
avec l'infirmière. Malgré la présence

de l'intéressé, celle-ci n'hésita pas à
mettre les choses au point.

— Commandant, dit-elle, les paro-
les de M. Pèlerin m'étonneraient au-
tant que vous s'il n'en avait pro-
noncé d'autres, qui paraissaient plus
déraisonnables encore (elle sourit
vers Ulysse Pèlerin) et qui tradui-
saient des pensées sensées. Depuis
quelque temps, il n'a pas vécu sur le
même plan que nous et je ne crois
pas que la commotion et son séjour
prolongé dans l'eau influencent  ses
paroles .

Peu convaincu, le capitaine salua
et prétexta pour se retirer que son
service le rappelait sur la passerelle.

Seul de nouveau avec l'infirmière,
Ulysse Pèlerin se détendit .

— En somme, vous avez pris ma
défense et je vous remercie. J'étais
trop fatigué pour expliquer au capi-
taine ma mallette et la petite tête.
Il aurait voulu tout apprendre et
éprouvait de l'impatience. Si vous
avez le temps de m'écouter, je vous
expliquerai comment j'emportais dans
cette mallette la tête d'un de mes
amis de lycée que les sauvages Jiva-
ros avaient réduite aux dimensions
d'un petit melon. J'aurais voulu re-
mettre la tête de mon ami à son
père, qui prend sa retraite à Gour-
dan, dans le Lot . Puisqu'elle est per-
due, je me félicite de n'avoir pu
annoncer à qui que ce fût que je la
rapportais. Ainsi personne n'aura de
désillusion.

— J'expliquerai au capitaine...

— A quoi bon ? dit Ulysse Pèlerin .
— Le capitaine a oublié de vous

dire que la radio marchait à bord.
N'y a-t-il personne à avert it en
France que vous avez échappé au
naufrage du « Bolivar » ?

— Oui , répondit spontanément
Ulysse Pèlerin . Je vous remercie d'y
avoir pensé... Pourtant... A la réfle-
xion ... En pesant le pour et le con-
tre... il est préférable de n'avertir
personne. Les miens ignoraient que
j'étais à bord du « Bolivar ». Si, de
Para , mon ami Pedro Aguirra a télé-
graphié comme il me l'a promis au
dernier moment , je doute qu 'il ait
mentionné le nom du bateau. D'ail-
leurs, c'était un trop petit bateau pour
que les journau x signalent sa dis-
parit ion si loin de France.

Il sourit pour dissimuler sa confu-
sion .

— Je crois, reprit-il, que je ne
suis pas sincère et que ce sont là de
mauvaises raisons. En réalité, je
dois devenir superstitieux. Je suis
parti de Paris pour un voyage de
trois mois. J'aurai mis trois ans pour
revenir . Dès le départ de France, il
m'a suffi de prévoir une heure, un
jour d'arrivée, pour que des acci-
dents entravent mes prévisions. Pour
ne parler que de ma dernière mésa-
venture , je m'embarque à bord d'un
solide cargo, commandé nar un bon
capitaine, et le bateau fai t  naufrage.

(A suivre)
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Pension WALTER , Marin
au complet

jusqu'à la fin du mois d'août
TEA-ROOM - UN BUT DE PROMENADE

PLAGE PRIVÉE AVEC CABINES
WALTER KONIG
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OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

Enchères publiques
'Jeudi 20 juillet 1950, dès 9 heures

et dès 14 heures
Sur délégation de l'office des faillites de

Bàle, l'oiffice soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques les biens dépendant de la
masse en faillite CAOUTCHOUC & MATIÈ-
RES PLASTIQUES S. A., soit les objets et
marchandises ci-après :

Une perceuse verticale avec moteur ; une
petite scie à ruban ; une polisseuse avec mo-
teur ; un appareil à soudure autogène avec
accessoires ; une boudineuse « Andouard »
avec moteur ; des presses mécaniques et
presses pour chambres à air ; une étampeuse
,à bras ; une cisaille sur table ; une perceuse
à main ; outillage divers pour tours ; une
•fraiseuse ; un lot d'acier divers et environ
4000 kg. de fil de fer acier en torches.
; Un lot de pneus de diverses grandeurs pour
poussettes, vélos et Bérots ; tapis, semelles ;
îlocs - pédales pour vélos ; un important lot
de caoutohoiuc (matières premières) ; mélan-
| -ges non vulcanisés, déchets vulcanisés, caout-

chouc régénéré rouge et noir ; des sacs de
soufre, kaolin , craie, sileme, oxyde de fer,
noir de fumée, terre à infusion , paraffine,
stéarine ; des tonneaux de bitumes, graisses,
huiles, etc.

Deux balances « Berkel », 10 et 60 kg. ; un
bureau noyer avec fauteuil ; un bureau et
d'autres objets dont le détail est supprimé.
. La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

On cherche, pour nos cultures à Marin, dès

FEMMES HABILES
pour cueillir des mûres. Salaire, Fr. 1.10 à
l'heure. Déplacements payés. — S'adresser,
pendant la journée, à Ernest Spring, jardinier,
culture « Véron », Marin , ou le soir, à M. Ernest
Spring, à Thielle.

Nous cherchons un

monteur-électricien
très qualifié

Faire offres avec prétentions de
salaire et références à

ELEXA S. A., électricité, Neuchâtel.

ON CHERCHE un !

serrurier- tôlie r
très capable, connaissant à fond son métier
et spécialement la soudure électrique et auto-
gène. Faire affres à Draizes S. A., Neuchâtel.

Entreprise de la place engagerait

MANŒUVRE j
; pour travaux à la meule et limage

de pièces de fonte
Prière de faire offres avec préten-
tions sous chiffres C. O. 693 au

bureau de la Feuille d'avis.
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Maison de l'er ordre engagerait

voyageur en vins
qualifié et énergique. Fixe, commission, frais
et participation. Faire offres, avec photogra-
phie, sous chiffres P. N. 692 au bureau de la

Feuille d'avis.

I
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Les enfants BUTTI, Madame PRESSE!,, ses I

fils et familles alliées, profondément touchés I

vols de fleurs adressés à la suite du grand deuil ||
qui les a frappés remercient sincèrement toutes H
les personnes qui leur ont exprimé leurs condo- ¦
léances. X

Neuchâtel, 18 Juillet 1950. X
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DE NEUCHATEL

-entreprise de la ville cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, ayant fréquenté l'école secon-
daire, connaissant la dactylographie, intelli-
gente et sérieuse. Possibilité de se créer une
situation stable et intéressante. — Adresser
offres écrites détaillées en indiquant préten-
tions de salaire à O. N. 707 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

Tél. 517 26
Bureaux à Lausanne

et k la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

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

A vendre près de Neu-
châtel,

VILLA
FAMILIALE

cinq-sept pièces, confort.
Libr» à convenir. Adresser
offres écrites à L. M. 703
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
à vendre, de deux ap-
partements, balcons et dé-
pendances, petite écurie,
verger, rucher. Belle oc-
casion, pour retraité. —
S'adresser: « les LUas », la
Jonehere, Val-de-Ruz. .

a Soignez
i vos pieds m

1 ANTICORS 1
i Bain oxygéné I
I LUSAM î

Trouvé k la plage de
Colombier un \

porte-monnaie
contenant une certaine
somme. Le réclamer con-
tre frais d'Insertion au
bureau de police ou k E.
Pfister, Concert 6, Neu-
châtel.

Docteur CHABLE
Maladies de la

peau et des voies
urlnaires

recevra jusqu'à
nouvel avis les lundi ,
mercredi et samedi

de U à 16 h.

DOCTEUR

Ch. Ed, Ffêsier
Médecine interne

Spéc. F.M.H.
Rue du Seyon 6

DE RETOUR

DR l. Um
technicien - dentiste

ABSENT

Docteur BEAU
Areuse
absent

jusqu'au 6 août

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également k crédit
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Trouvé entre Malvilliers
et les Hauts-Geneveys un

portefeuille
Prière de le réclamer

chez M. Jean-Maurice
Guyot, la Jonchere.

offre à vendre :
k Neuchâtel :

IMMEUBLE
LOCATIF

... d'un appartement
"' ' dé' quatre" pièces
et deux appartements

de trois pièces
Vue Imprenable et

VILLA LOCATIVE
d'un appartement de trois
pièces et deux apparte-
ments de quatre pièces.
Ces immeubles bénéfi-
cient de tout le confort.
Télétransactions S. A.

%, faubourg du Lac
renseignera.

A vendre à Cressier

jolie propriété
soit vUIa de deux loge-
ments de cinq et six piè-
ces, entièrement rénovée,
bains, central, local. Parc
de 1600 m2. Conviendrait
aussi pour pensionnat.

A vendre à Montmol-
lin

joli chalet
trois pièces, bain, dépen-
•dances. Construction neu-
.ve, maçonnerie. Belle si-
tuation.
Terrains à, bâtir

Bevaix : 2800 m» en
.fcloc ou par parcelles. Vue
étendue.

Cressier : 200o m» à
plat , bordure route, eau
et électricité.

1 S
j ', Madame veuve Léon FASNACHT et famille H
¦ remercient toutes les personnes qui ont pris S
m part au grand deuil qui vient de les frapper. ||
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On cherche un

jeune homme
robuste, pour aider aux
travaux du Jardin. Se pré.
senter au buffet de la
gare , Neuchâtel.

Dans atelier de fourru-
re en ville on demande

couturière
expérimentée dans la

. branche et si possible éga-
lement mécanicienne. —
Adresser offres écrites k
H. A. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

PAPETERIE
de la ville cherche

vendeuse
débutante

Adresser offres avec pho-
tographie, références et
prétentions de salaire k
H. A. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche Jeune

manœuvre
débrouillard, poux tous
travaux de' garage. Se pré-
senter garage des Parcs,
en ville.

On demande bonne

blanchisseuse-
repasseuse

pour deux k trols Jours
par semaine. Tél. 7 53 83,
blanchisserie Lory, Salnt-
Blalse .

On demande pour tout
de suite

garçon ou fille
d'office

S'adresser à l'hôtel du
Lac et Bellevu©, Neuchâ-
tel.

Employée
de bureau

est cherchée pour rem-
placement du 31 Juillet au
14 août. Travail facile. —
Adresser offres écrites à
T. B. 689 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour fin
Juillet ,

bonne à tout faire
ayant déjà de l'expérien-
ce, da.na un ménage soi-
gné de trols personnes ha-

. bltont villa dans le haut
de la ville. Suissesse ro-
mande ou personne sa-
chant très bien le fran-
çais aura la préférence.
Prendre rendez-vous par
téléphone No 5 34 92 ou
demander l'adresse du No
690 au bureau de la
Feuille'd'avis.

La boulangerie Roulet
cherche un Jeune homme
en qualité de

commissionnaire
Nourri et, logé dans la
maison. Entrée immédiate.

A louetr superbe cham-
bre, tout confort. Oran-
gerie 2, 2me, après 18
heures.
Belle chambre, confort,
centre, vue Tél. 5 38 94

Chambre
indépendante

avec eau courante et
W.-O.. à louer dés le 1er
août. S'adresser Evole S,
plaân-pled.

VACANCES AU TESSIN
A louer k 12 minutes

de la gare de Lugano, bel-
les chambres avec confort,
é'adreaser chez Mme Mon-
gln, via Bablone 9, Massa-
gno. Tél. 2 68 12, après
18 h. 30.

Belle chambre meublée,
indépendante! au soleil.
Aivenue des Alpes. Télé-
phone 5 46 40.

A vendre au Bas-de-
Saohet (Cortaillod), à
100 mètres de l'arrêt du
tram,
petite propriété

comprenant maison fami-
liale de quatre pièces au
premier, deux locaux
pour magasin ou autre,
Un atelier, buanderie et
cave au rez-de-chaussée.
Jardin de 560 m«. Belle
situation. Adresser offres
écrites à S. O. 679 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DROGUERIE
disponible tout de
suite dans quar-
tier e st  de la
ville, beaux lo-
caux neufs avec
grandes vitrines
sur g r a n d  pas-
sage. — Case pos-
tale 6564.

A louer, au Val-de-Ruz,
pour l'été, un

appartement
de deux chambres et cul-
sine.JTél. 7 13 86.

A louer, au platn^pled ,

LOCAL
de 20 m!, comme garde-
meubles ou tout autre
emploi. Poudrières 13, G.
GUenat. Tél. 5 48 18.

Garde Séouritas cherche
à louer, à Neuchâtel, pour
date à convenir,

appartement
"trois pièces, éventuelle-
'ment quatre (autorisa-
tion de logement) . Faire
offres à René Vogeli, che-
mlnet 47, Yverdon.

Employé suisse allemand
cherche, pour le 1er août,
à Monruz, ;

belle chambre
meublée, au soleil. Adres-
ser offres écrites à K. A.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison
On cherche à louer mai-

oon de trois-cinq pièces.
Région : Solnt-Blalse-Cor-
celles. Ecrire sous T. B.
698 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer,
dans quartier des Draizes,

GARAGE
Adresser offres écrites

à A. S. 697 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une cham-
bre non meublée. Adres-
ser affrej écrites k B. A.
'6851 •au ' bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre et pension,
aussi pension génie, pour
messieurs. Riveraine. —
Tél.. 5 55 14.

Chambre avec pension .
Trésor 5, 1er étage.

A louer jolie chambre1
indépendante, avec pen-
sion. — Tél. 5 54 85.

VEUVE
ou dame seule aimant les
enfants est cherchée par
veuf 45 ans, avec deux
enflants, pour tous tra-
vaux d'un ménage. Adres-
ser offres avec indication
de l'âge, photographie qui
sera retournée à E. P. 691
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

sommelière
fille de salle

très capable. Bon gain as-
suré. Demander l'adresse
du No 706 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au 54821.

JEUNE HOMME
22 ans, ayant permis de
conduire A, cherche pla-
ce dans garage ou maison
de transports où il aurait
l'occasion de faire le per-
mis poids lourds. Adres-
ser offres écrites k D. B.
705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pendant les
vacances d'été dans fa-
mille où elle pourrait
s'occuper d'enfants. Faire
offres à Mme A. Bûcher,
rue des Moulins 37.

Dame cherche à faire
JOURNÉES DE LESSIVE
ou des heures. Adresser
affres écrites k S. C. 687
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che place dans ménage.
Vie de famille désirée. —
Faire offres à Ursi Blaser,
p. a. famille Louis Bebgut ,
la Neuveville.

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

PERSONNE
d'un certain âge, saohant
cuisiner et faire le mé-
nage, cherche place pour
la iraaitin^s eu ù. f a-u *,
quelques heures. Télépho-
ne 5 42 91.

On demande une
personne

se chargeant de laver et
laccommoder du linge
chez elle. Adresser offres
écrites à L. M. 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Agence de la place
cherche

bonne
démarcheuse

Faire offires avec pré-
tentions k case postale 7,
Boudry.

Café-restaurant du Vi-
gnoble cherche pour tout
de suite

sommelière
présentant bien, si possi-
ble parlant l'allemand. —
Bon gain. Adresser offres
écrites à P. M. 704 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
est demandée par étude
de la ville (éventuelle-
ment remplaçante pour
les vacances d'été). —
Adresser offres écrites k
P. O. 674 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
étampes, jauges, spéciali-
sé sur réglages de presses,
cherche ptace. Adresser
offres écrites k P. E. 695
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherche
emploi en qualité

d'engreneur
dans grande entreprise de
battage. Ecrire sous chif-
fres P 4306 N à Publicitas,
Neuchâtel. »

JEUNE
HOMME

connaissant les travaux
de Jardinage, motocul-
teur, cherche place. — G.
Berger, « les Plerrettes »,
Saint-Sulpice (Vaud).

Jeune
sténodactylo

au courant de tous les
travaux de bureau, cher-
che place. Libre dès le
1er août. Adresser offres
écrites à H. J. 664 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,

TROTTINETTE
en bon état, si possible
avec roues en caoutchouc.
S. B. 649 au bureau de
la Feuille d'avis.
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SOLD E 130e" 100.- 89-" 40-- |.A |A. 1AA
scdé 150.» 125." 100.-UN GRAND LOT C0SfUm8S Mlktit  ̂ 5™ 

tweed, prince de Galles, pour voyages et vacances.

Valcur iusciu '1 149- ^= 79- Un lot Manleaur
Ïdj l̂ îHl f̂e l̂ 

MODÈLES 
en 

ottoman , peigné, elc.
%&%&*. m %&m mm9%i¥ m m vague ou redingote

UN SUPERBE LOT Cos|umes [a\\[m Valeur jusqu'à 198.- 
muen fresco, tai l les 44 à 48 Soldé I B|8Bag

M

Valeur jusqu'à 179.—

100.- 0n ,0, MANTEAUX pour dômes
" ~~ ' GRANDES TAILLES mi MUN SUPERBE LOT de Cil Q/

Costumes jersey tricot K feTS *" °ve
%"fà aU /0

"aie::"""' .s,.- Valeur 220- 210- 189- 169-

«* 120. -100. -89.- soiae 110.- 100.- 95.- 89.-

UN LOT MANTEAUX DE SOIE pOUr dameS gabardine PURE LAINE imprimée
. . . .  „ . ... . Valeur 169.—très légers, non doubles , noir et manne 

Valeur 120.— 89.— 79.— Soldé 98. " *

c .^  £Lâ\ EA A %i% UN LOT Pèlerines popeline
ooiae %9%Mmm %W %Mmm ^Ë%2Pmm imperméabilisées , doublées

Valeur 89.— Soldé 69.-

* «F ÎMI» MANTEAUX DE PLUIE
Nous soldons un lot de FIN DE SÉRIES

JCIC|11GII©S VCB§£UGS vague ou cintré, en popeline imprimée.
PURE LAINE uni ou fantaisie , doublé toutes teintes

PRIX ÉNORMÉMENT RÉDUITS Valeur jusqu'à 110.— 98.— 59.—

soldé 55.- 45.- 35.- SoIdé 59.- 49.- 3950

MANTEAUX ef PÈLERINES jf îfcde pluie en GURIT || Il
avec capuchon déboutonnable , uni ou fan ta i s ie  (Xf ^L\ ÏÏË mm»

Valeur jusqu'à 29.50 Soldé ¦ ^LW B

Des centaines de superbes ROBES - Deux-pièces, BLOUSES
jupes, robes de chambres, ROBES d'enfants et CHAPEAUX
pour dames, de bonne qualité seulement, seront soldés avec des rabais de

30% 50% 60%  ̂70%

B m H (M HDB HA B̂SS m | Bi » in ^  ̂àW ^ T̂3

O E U C H QT E L

Vente au rabais I
de tapis I

(autorisée par le département de police) | j

Voici quelques exemples : . û
Descentes BOUCLE 100/48 12.— Soldé Fr. 3.—
Descentes BOUCLE 122/59 16.— Soldé Er. 4.—
Descentes MOQUETTE 140/70 30.— Soldé Fr. 8.— I
Foyers MOQUETTE 180/90 65.— Soldé Fr. 40.— j j
Foyers GENRE ORIENT 180/92 90.— Soldé Fr. 60 

ainsi que beaux milieux laine et bouclé X
ayant de légers défauts AVEC GROS RABAIS j

Descentes BERBERE 137/69 80.— Soldé Fr. 64.— ï
Descentes GHIOHDES 130/71 80.— Soldé Fr. 64.— M
GABN1TURE BERBERE 3 pièces 375.— Soldé Fr. 320.— ! j
Foyer AFSCHAR 167/129 340.— Soldé Fr. 170.- X
Foyer AFSCHAR 199/146 360.— Soldé Fr. 220.— X
Tapis BEBBERE 250/174 385.— Soldé Fr. 305.- X!
Tapis GHIORDES 300/204 480.— Soldé .Fr. 360.— M
Tapis MOUCHKABAD 317/232 570.- Soldé Fr. 455.- t\
Tapis OUCHAK 309/203 690.— Soldé Fr. 550.- \\
Tapis HERIZ 316/211 670.— Soldé Fr. 535.— |
Tapis HERIZ 319/221 700.— Soldé Fr. 560.— X
Tapis HERIZ . . 343/267 1280.— Soldé Fr. 760.— \j

etc., etc. f\i
IMPOT COMPRIS ||

& Qam~ïRuediH ^ g
Bassin 10 NEUCHATEL L

I 

Demandez les

boulets Tribar
chez Reber et Kaltenrieder

MOULINS 33 - Téléphone 516 89

i Pour la p einture
i artistique

Belles boîtes de couleurs
Chevalets - Sièges pliants

, Pinceaux . Couleurs en tubes
H Vernis - Pastels • Fusains

| i Demandez une démonstration de la boîte j
! j « Innova » pliante faisant porte-châssis ¦

1 M. THOMET
\j  ECLUSE 15. NEUCHATEL 1

Ce BUFFET DE SERVICE ne vous QQR
coûte que Fr. t.9*li—

Cette belle TABLE A ALLONGES Fr. I ZSi—
VA 

Ces CHAISES confortables . . . à Fr. fc^"
Ce magnifique DIVAN-LIT avec cof- Q i O
fre à literie Fr. O I Or—

A voir chez

N I OC H A T E  l *-"̂ ^

Sur demande, vente k crédit

1 *̂ s/oaréJêcoqpéfâû rédeQi g
J (joizsomm&ûoizJ I
1 Chaussures - Treille 6 j

f  f  Oui, mais...

i V iÏL JA c'es fl113''^5 irréprochables S

1 x \  ¦* J? I * ^es P ï IX ^mnm ^% ' I
KeO x 1A Jr Sandalettes \

u X Bride ;
f  Poar dames ' ^race'e* cu

'r blanc, noir, couleurs diverses
j f * Décolleté >
\w Fantaisies l A p Q - à 9Q -
Y Molière
i Trotteur /
I Pantoufles et mules D." /."
I Pour messieurs : Sandales "\

Sandalettes cuir noir , brun , gris, beige
Fantaisies At% 1E s 00 I
Molière ) de 'O - a /a - " i
Bottines box noir 29." [

c o lPantoufles-mules cuir bleu^ brun , noir J." g." j

Pour enf an t s  : Molière cuir blanc, brun 0.- 9."

Bottines cuir blanc / ," m

Sandales cuir beige, brun tf.~
Tente autorisée PRIX NETS '-Ç ICHA | f

. , 'y ^ r..- !BWBBffP81WTHyniiHiiraMin¥ii iMniiM°^  ̂ «^*nm*mm***m**̂ ..™~J?3

Fr. 40.— par mois
Voilà la somme k 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.
1™. JAYET (Ameublements)

Avenue d'Echallens 53-61 Lausanne



UN PROBLÈME INTÉRESSANT

I. Raisons de craindre
La famille se désintègre et se

désorganise dans la mesure où elle
perd son caractère de groupe. C'est
sur la base de cette loi socialogique
que M. Eric Agier, docteur es scien-
ces sociales, a entrepris l'étude d'un
problème dont la gravité n'échappe-
ra pas, et qui touche à la structure
même de notre société : la désinté-
gration familiale chez les ou-
vriers (1).

Mais quelle est cette notion de
groupe dont dépend la solidité de la
famille ? C'est la réunion de plu-
sieurs individus en communauté
fondée sur une autorité « chargée
de réaliser une conformité » de ju -
gement et de sentiments et qui veil-
le par conséquent à l'entière sauve-
garde de la vocation de chacun des
membres du groupement.

Cela posé, il import e de constater
un fait : la famille , de nos jours, se
trouve dans une période des plus
critiques de son histoire : elle se
désorganise, les liens de cohésion
se rompent entre ses membres, l'au-
torité paternelle s'écroule, le nom-
bre des divorces augmente...

Pourquoi ? Telle est la question
qui se pose et que M. Agier va tenter
de résoudre en restreignant son
champ d'étude à la famillle ou-
vrière.

Les facteurs de désintégration de
la famille ouvrière sont d'abord
d'ordre économique. En effet , de-
puis l'avènement du machinisme,
caractérisé notamment par la mé-
canisation du travail et la formation
de grandes concentrations démogra-
phiques, « la structure économique
du groupe familial ouvrier n'a cesse
d'être modifié. En un temps relati-
vement court , elle a passé de com-
munauté de production au stade de
simple communauté de profit et de
consommation ».

Cette évolution progressive est
caractérisée par la « mobilité socia-
le horizontale » (l'instabilité du
lieu d'habitation) et par la « mobi-
lité verticale » (la possibilité pour
les individus de se déplacer dans la
hiérarchie sociale). Elle tend , cette
évolution, à développer l'appétit de
gain, entraîne un accroissement des
de dissolution familiale , et une
aversion croissante des individus
pour l'accomplissement de leurs de-
voirs ou pour l'acceptation coura-
geuse de leurs charges de famille.

C'est ainsi que la mobilité sociale
engendre l'hétérogénéité des mœurs,
le déraciment périodi que du milieu
social , la diversité des professions
et des intérêts au sein d'une même
famille.

D'autre part , l'équilibre sensible
et affectif des hommes et des fem-
mes occupés dans les ateliers indus-
triels est dangereusement compro-
mis par les conditions matérielles et
sociales du travail. Ce travail pré-
sente des inconvénients d'ordre
technique : restriction de l'initiati-
ve, diminution de l'attention , état
d'hypnose provoqué par le rythme;
il présente aussi dès inconvénients
d'ordre social : hiérarchie autocra-
ti que de l'entreprise, intérêt s diver-
gents opposants les ouvriers entre
eux et au patron , sentiment d'appar-
tenance à une classe inférieure. Le
travail en usine occasionne ainsi la
corruption de l'instinct de création
et de propriété, il corrompt égale-

ment les vertus communautaires. Le
besoin de l'ouvrier de se « valori-
ser » par son œuvre est inassouvi.
D'où un malaise profond qui se ré-
percute sur la vie familiale.

On constate donc que l'évolution
générale de l'économie, d'une part ,
« semble enlever peu à peu à la fa-
mille ouvrière son caractère de
groupe dans la mesure même où
elle la dépouille de ses fonctions de
solidarité économique. La famille
ouvrière n'est plus une communauté
de propriété, de travail , de profit ,
elle est de moins en moins une com-
munauté de gain et de consomma-
tion. Des organismes étrangers nou-
veaux se chargent de la relever de
ses fonctions d'entretien , de pré-
voyance et de responsabilité : ce
sont les offices de protection de
l'Etat, ce sont aussi les services so-
ciaux de l'usine et les assurances vie,
vieillesse, accident , maladie, chôma-
ge, les caisses de prévoyance, de
secours, de retraite, de vacances,
etc. De plus en plus, l'homme est
aspiré par l'entreprise qui lui offre
la facilité de manger, de se déten-
dre, de s'adonner à ses loisirs : bien-
tôt il ne rentrera plus chez lui que
pour y dormir. En Amérique n'ap-
pelle-t-on pas les quartiers ouvriers
des « matriarchal bedroom-villa-
ges » ?

Mais les facteurs de désintégra-
tion de la famille ouvrière ne sont
pas seulement d'ordre économique ;
des phénomènes biopsychologiques
jouent encore leur rôle dans les
conflits domestiques. L'amour con-
jugal des ouvriers repose trop sou-
vent , en effet , sur un amour pas-
sionnel incomplet , un amour ten-
dresse insuffisant et un amour
amitié trop rare ; l'amour maternel
et paternel sont parfois défaillants,
soit par suite de la négligence des
mères ou du désintéressement des
pères ; les enfants mêmes sont indif-
férents ou rancuniers.

Les « facteurs d'échanges » sont
aussi insuffisants: les manières sont
parfois inconciliables entre les
membres d'une même famille qui
peuvent , nous l'avons vu , avoir des
professions diverses et être placés
différemment dans la hiérarchie so-
ciale ; les langages ne se recouvrent
pas, les modes de pensée ne sont
pas les mêmes, les idées morales
sont antagonistes.

En outre, des institutions peuvent
nuire à la famille ou la concurren-
cer. La législation , par exemple, est
nettement individualiste, comme
d'ailleurs l'enseignement ; les asso-
ciations professionnelles ne voient
que l'individu. Quant aux loisirs,
souvent malsains, ils sont pour la
plupart des détracteurs de la vie
familiale.

Est-ce à dire que la famille est
en voie de disparition , sapée dans
ses fondements par ces virus dont
nous avons donné l'énumération
sans pouvoir nous attacher comme
nous l'aurions voulu aux développe-
ments ou aux exemp les qui abon-
dent dans l'ouvrage de M. Agier ?

Nous aurons l'occasion d'étudier
cette question dans un prochain ar-
ticle.

J. H.
(1) « Désintégration familiale chez lesouvriers ». Delachaux & Nlestlé, Neu-ohâtel.

Désintégration familiale
chez les ouyriers

La Croix-Rouge suisse
n'a aucun rapport avec les

« partisans de la paix »
La Croix-Rouge suisse commu-

nique :
Un « Comité des partisans de la paix •recueille actuellement dans différentes

régions de la Suisse des signatures des-
tinées à une pétition pour l'interdiction
de l'arme atomique. Ainsi que quelques-
unes de nos sections nous en ont infor-
més, on l'ait courir le bruit que la Croix-
Rouge suisse est à l'origine de cette péti-
tion , ou encore qu'elle la patronne. Cette
allégation pourrait paraître vraisembla-
ble, car dans la pétition , les initiateurs
se réfèrent à l'appel que, en corrélation
avec les nouvelles conventions de Genè-
ve, le Comité international de la Croix-
Rouge a lancé en mai 1950 aux pays si-
gnataires au sujet de l'interdiction de
l'arme atomique.

La Croix-Rouge suisse déclare n'avoir
aucun rapport quelconque avec les pro-
moteurs de la pétition et avec la collecte
de signatures. Elle s'élève énergiquement
contre l'emploi abusif du nom de la
Croix-Rouge pour une action qui pour-
suit ouvertement des buts politiques. La
Croix-Rouge suisse ne manquera pas
d'en avertir les autorités de police com-
pétentes.

Cependant , la Croix-Rouge suisse se
fait un devoir de proclamer qu'elle sou-
tient énergiquement tout effort tendant
à proté ger la population civile de façon
efficace contre les horreurs de la guerre
moderne .

La bombe « H» pourrait raser
une ville comme Chicago

avec ses faubourgs
La commission parlementaire

américaine cle l'énergie atomi que
laisse entendre , dans un rapport
préparé par son bureau , que les
Etats-Unis pensaient pouvoir fabri-
quer une bombe à hydrogène si
puissante qu 'elle pourrait détruire
une vi l le  aussi grande que Chicago
et ses faubourgs. Le rapport ajoute :
« II pourrait être possible de fabri-
quer une bombe à hydrogène dont
l'explosion , dans un cercle de 32
kilomètres de diamètre , causerait
des dégâts comparables à la des-
truction totale réalisée à Hiroshima
clans un cercl e de 1600 mètres de
diamètre. Il a été spécifié qu 'elle
pourrai t  être mille fo i s  p lus fo r t e
qu 'une bombe au plutonium. »

Le rapport cite enf in  un article
du savant Hens Bethe , déclarant
que les dommages causés par l'éclair
de la bombe « H » seraient plus im-
portants  que ceux provoqués par le
souffle de l'explosion. L'éclair pour-
rait causer des « brûlures mortelles »
dans un cercle de 64 kilomètres de
diamètre.  Le président de la com-
mission , le sénateur McMahon , a dé-
claré que la Russie et l'Amérique
se rapprochaient cle plus en plus
dans la réalisation de la bombe
à hydrogène , et a ajouté : « Le con-
trôle de ces terribles armes est tou-
jours le problème crucial pour la
paix. »

W ffî  ̂ ' i JE !" IL*!!®

ap rès avoir vécu cachée p endant des millénaires
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

La Corée est un pays pauvre, ex-
trêmement pauvre. Non pas que la
terre soit plus ingrate qu'ailleurs ;
mais pour la rendre productive, il
faudrait des sommes bien plus consi-
dérables que celles que les Japonais
ont consacréées au Mandchoukuo et
à la Corée, sans imaginer un seul ins-
tant que oes investissements, qui les
saignaient , profiteraient en 1950, en
Mandchourî e comme en Corée, aux
communistes...

Si la Corée est pauvre , c'est pour
les raisons de prudence que nous
avons exposées au début de ces li-^
gnes et aussi parce que le peuple est
peu ouvert aux méthodes modernes,
au machinisme, etc. Il se sert encore
aujourd'hui, pour les travaux, de ses
mêmes moyens primitifs, en particu-
lier pour le lavage et le repassage cle
ses vêtements blancs, couleur de
deuil, dont l'origine remonte à ses
rois-tyrans supprimés depuis 1910,
alors que les coutumes d'anlan ont
survécu dans leur totalité. Bt j'ima-

Un pont sur le fleuve Kan-Ko , l'uni des cinq grands fleuves coréens,
au sud-est de Séoul.

gine aisément la stupeur que leur
inspirent les méthodes et les
moyens soviétiques et américains, si
nouveaux pour eux.

Pourquoi les Sud-Coréens
manquent d'entraînement
Le manque de résistance des ar-

mées sud-coréennes provient de
leur inaptitude aux choses de guer-
re et à leur défaut d'entraînement .
Aux temps de l'occupation japonai-

- s/e"•(1910-1945), l'armée « de défen-
Wse*» se composait uniquement d'of-

ficiers et de soldats japonais. C'est;*'ien mars 1938 que les Coréens furent
admis pour la première fois dans
cette armée en qualité de volontai-
res. Dès le mois d'avril , on fit sa-
voir que 400 volontaires seraient
enrôlés ; 3000 s'annoncèrent. Seuls
400 furent acceptés , soigneusement
triés sur le volet, et 200 autres fu-
rent envoyés à l'Institut d'instruc-
tion militaire , à Séoul. En 1939-

1 1940, le nombre de volontaires fut

fixe a 600, ce qui amena 12,300 ins-
criptions. On voit par cela que les
Sud-Coréens n'ont bénéficié, sauf en
quelques cas rares, d'aucune instruc-
tion militaire et que les Japonais ne
désiraient pas qu'il en fût  autrement.
S'il est vrai que récemment , « en
quelques heures , les troupes sud-co-
réennes — dont les Américains di-
saient que leurs effectifs s'élevaient
à plus de 100,000 hommes — dispa-
rurent sans laisser de traces » pour
se mettre avec armes et bagages du
côté du plus fort , on pourra leur ac-
corder comme circonstance atté-
nuante le fait  qu'elles ont été lan-
cées en pleine bataill e sans rien sa-
voir des choses de guerre.
Des noms interchangeables...

Les lecteurs des dépêches de Co-
rée doivent avoir quelque peine à
s'y reconnaître, tout d'abord parce
que la plupart des villes de la pé-
ninsule ne leur sont que peu ou
même pas connues, ensuite parce
qu'elles possèdent plusieurs noms
alternativement employés et enfin
parce que les cartes présentées par
nos quotidiens et nos magazines
pour instruire leurs lecteurs font
mention de 'noms différents selon le
pays de leur origine.

Ainsi Séoul, la capitale d'avant-
guerre, porte aussi le nom japonais
de Keïjo ou coréen du So-ol ; Jinsen
n'est autre que le Chemulpo de cer-
taines cartes et l'Inchon de troisiè-
mes '; Fusan, dénaturé, figure parfois
comme Pousan ou même Poutan ;
Taïkyu est aussi Taïgu ; Suigen est
Kajo ; Keishu est donné pour Kyôn-
ju ; Keïrin s'orthographie également
Kye-rim ; Senseïdaï s'appelle souvent
Chomsongdaï. Heïjo a repris, depuis
1945, son ancien nom de Pyong-yang.
Sautons-en , vers le sud, une quantité
et sans oublier que Bukkokuji est
aussi Pulkoksa , citons encore Zenshu
(Wansanju) ; le fleuve Kin-ko (Keum-
gang ou Kum) ; Moppo (Mok-ho) ;
l'île Quelpart (Seïshuto). Arrêtons
là notre énumération pour ne pas
fatiguer nos lecteurs.

Les Nords-Coréens ont été
bien entraînés

On nous a demandé plusieurs fois ,
cos jours derniers , pourquoi les
Nord-Coréens se battent avec effica-
cité et avancent , tandis que les Sud-
Coréens ou bien abandonnent la lut-
te ou bien reculent. La raison en est
simple : dès 1945, les Nord-Coréens ,
sous influence soviétique , ont été
bien entraînés , bien équipés et sont
aujourd'hui bien ravitaillés. La Co-
rée septentrionale touche à la Sibérie
(Vladivistok). Elle peut être aujour-
d'hui rapidement aidée et ravitaillée
par terre et par mer. Quant aux Etats-
Unis , ils ont , de la côte californienne ,
le Pacifique à traverser. De Yokoha-
ma (port de Tokio) à Shimonoseki,
extrême ouest du Japon , il y a
vingt-quatre heures de chemin de
fer ; de là à Fusan, huit heures en
bateau. En tout , quelque 11,000 km.,
soit 24 à 25 jours de navigation pour
parvenir au théâtre des opérations.

Si nous savons ce qui se passe et
s'est passé en Corée du sud , nous
ignorons tout de ce qui se passait
en Corée du nord avant l'agression ,
sauf le fait d'un entraînement mili-
taire sérieux , et l'on peut augurer
que l'instruction morale n'aura pas
été moindre. C'est l'avantage et le
but d'un rideau : la curiosité des
voisins ne saurait être satisfaite.

Un nouveau Dunkerque!
H ne nous reste qu'à attendre de

voir si la tête de pont de Fusan
pourra être conservée par les Amé-
ricains ; sinon ce beau port , qui
donne tout de suite une idée de ce
qu'est toute la Corée tant il en porte
déjà les caractéristiques, deviendra
nn nouveau Dunkerqu e et le Japon
devra accueillir ce qui restera des
armées de l'O.N.U. Qu'arrivera-t-il si
les hostilités devaient traverser les
îles Tsushima et le détroit de Corée
pour atterrir sur-le sol japonais ?...
C'est là déjà, aux alentours des îles
Tsushima, qu'a eu lieu le mémora-
ble engagement naval , connu sous le
nom de « bataille de la mer du Ja-
pon », qui a marqué, en 1905, la
guerre russo-japonaise...

Mais lorsqu'on en sera à Fusan ,
tout cela ne finira-t-il pas par un
arrangement ? Souhaitons-le non seu-
lement pour les Coréens, mais aussi

Isabelle DEBRAN.

Un gros déficit
après k course de côte

de la Vue-des-AIpes
On se rappelle le succès sportif incon-

testé qu'a remporté la 2me course inter-
nationale de côte de la Vue-des-Alpes.
Succès moral pour les organisateurs
puisque tous les spectateurs se sont
accordés pour reconnaître que les plus
petits détails avaient été mis au point
minutieusement. Certes, il y eut l'acci-
dent navrant qui coûta la vie à un spec-
tateur au-dessus du virage de l'Aurore,
mais l'enquête a établi qu 'il était dû
uniquement k la fatalité.

Quant au résultat financier, il n'est
guère réconfortant. En effet , au cours de
sa dernière séance , le comité d'organisa-
tion a appris que le déficit global de la
manifestation s'élevait à... douze mille
francs ! Résultat qui, sans contredit ,
ne paie pas les organisateurs de leur
peine...

S'imagine-t-on en effet le travail que
l'organisation de pareille manifestation
supposait ? Sait-on par exemple qu'il fut
nécessaire d'amener tout au long du par-
cours... 21 tonnes de matériaux ? Sait-on
aussi que le service perfectionné des
téléphones , grâce auquel tous les détails
de la course étaient immédiatement
transmis aux spectateurs , jouait du fait
que... 118 km. de fil suppémentaire
avaient été installés ?

On comprend dans ce cas que diverses
voix pessimistes se soient fait entendre
quant à la réédition de la manifesta-
tion dans deux ans. Toutefois , M. Pierre
Haefeli , lui, en tant que président du
comité d'organisation , s'est plu à tirer
les conclusions psoitives de la course, en
remerciant tous ses collaborateurs et
en invitant ces derniers à se lever pour
honorer la mémoire du spectateur tué.

Douze mille francs de déficit ! Espé-
rons que les organisateurs ne se lais-
seront pas décourager. Leur manifes-
tation est sans contredit un grand
avantage pour le développement touristi-
que du canton. Espérons aussi que les
nombreux resquilleurs , que l'on dénom-
bra cette année , le comprendront...

G E N È V E
22 JUILLET-30 SEPTEMBRE

L'art du moyen âge en Autriche (Musée Rath)
23 JUILLET

Grand Prix de Suisse motocyclettes
30 JUILLET

Grand Prix International automobile»
1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4  AOUT

Fêtes de Genève : Cortèges costumés - Corsos
fleuris - Feu d'artifice - Concerts - Bals -
Batailles de confetti

26 AOUT-17 SEPTEMBRE
Exposition « Montres et Bijoux da Genève »

Renseignements :
Assoc. des Intérêts en Genève, 3, pi. des Bergues

^e iwlC3iy Dl" *e^ QU 'H va ou... tel qu 'il ne va p as

Par les verts pâturages
Monter des rives neuchâteloises

aux bords du Doubs jurass ien. De
joux en j oux (le mot ne signifie-t-il
pas sapin ?) la solitude et l'odoran-
te pénombre sylvestres. Les doua-
niers affrontés , l'on découvre que
l'autre moitié du paysage qu'aper-
çoiven t jus tement là-haut des pas-
sagers aériens , n'en est pas l'exacte
contrepartie : tandis que le versant
neuchâtelois a ses gorges de l'Areu-
se profondément encaissées , le
Doubs, de Pontarlier aux Brenets ,
glisse souplement en bordure du
haut plateau. Par endroits ses clai-
res falaises aux godrons rocheux se
mirent , encadrées de pans de ciel ,
dans ses eaux alenties , et la berge
ne semble que prairies diaprées ,
touffues de fleurs et qui ondoient...
A quel que distance la route , elle , on-
dule , exagérément au gré du con-
ducteur , effleurant des villages en-
sommeillés. Cela pendant une de-
mi-heure à peine si l'on vient de
Pontarlier , le double à part i r  du
Col-des-Roches.' Et c'est Montbenoît ,
chef-lieu de canton qui doit l'essen-
tiel de son visage à son église , au-
jourd'hui simp le paroissiale , jadis ,
jusqu 'à la Révolution française , ab-
batiale de renom.

Trois styles, une église
Un saint ermite du nom de Benoit ,

assure la tradition , laissa son nom à
l'abbaye fondée vers 1150 et dotée
à réitérées fois par les seigneurs de
Joux. S'étant ainsi prêté main forte
dès l'origine , seigneurs et abbés_ al-
laient faire de Monlbenoît  cette fon-
dation dont , après plus de sept siè-
cles, subsiste « le monument  archéo-
logique le plus important des Mon-
tagnes du Doubs et le seul qui leur
reste ». L'on a tenu à perp étuer le
souvenir de cette alliance bénéfi que
des pouvoirs temporel et sp iri tuel
lors de la restauration de l'église en
1903. Sa façade fu t  ornée d'un grand
bas-relief à l' effigie d'un sire de
Joux à cheval , tandis  que le nou-
veau tympan du portail reproduisait
un Christ enseignant encadré dos
quatr e symboles des Evangélistes.

Le porche franchi , le célèbre
chœur de style renaissance attire
aussitôt le visiteur. Avant d'en ex-
plorer les richesses qu'on s'attarde
pourtant à la nef et aux bas-côtés.
Est-ce bien là une architecture selon
la formule gothi que , même dite pri-
mitive ? Aucun envol dans ces voû-
tes , le tiers-point y est inexistant.
Massivité et robustesse y font  loi ,
«ans que la netteté des profils en
souffre ni cette beauté qui tient  au
caractère net tement  affirmé. Sœur
puînée de la romane (pour ne pas
l'appeler romane )  cette architecture
a eu raison des siècles. Mais son-
geant à ce que devait être un chœur
accordé à ces mêmes rythmes , l'on
comprend l'ambition de le moder-
niser qu 'éprouva , retour de Rome ,
le cardinal et abbé Ferry Carondelet
dont  le nom reste lié à ce morceau
remarquable d'architecture et d'or-
nementation renaissance.

Cinq ans lui suffirent (1522-1527) i
et à l'équipe dé gens de métier ame-
née peut-être de « par-delà », pour
que de hautes verrières éclairassent
désormais une ample voûte aux ri-
ches nervures flamboyantes, enri-
chies encore de peintures décorati-
ves qui rappellent celles de Lutry
aux visiteurs de Romandie. Ce conte-
nant s'accorde bien avec son conte-
nu : de la jolie piscine de marbre,
derrière l'autel , à la grande niche
dite abbatiale — veuve aujourd'hui
de ses statues — et au monument
funéraire d'Henri de Joux , le tout
taillé dans le marbre blanc d'Italie ,
c'est tout le catalogu e des motifs à
l'anti que , rinceaux , grottesques, oves
et autres dont le « stile nuovo » com-
posait sa décoration. A cette date , il
était  en France une nouveauté lu-
xueuse, réservée aux maisons royale
et princière pour leurs tombeaux
(Saint-Denis , Nantes , Tours).-Il n 'est
pas sans intérêt , à ce propos , de rap-
peler celui de la comtesse de Neu-
châtel , Marie de Savoie , la veuve de
Philippe de Hochberg, jadis à Dijon ,
mais qui n 'est plus connu que par
un dessin ( 1). Soucieuse d'aff i rmer
à toute occasion ses attaches avec
la famil le  royale l'orgueilleuse com-
tesse n'avait pas manqué de choisir
elle aussi , pour son tombeau à venir ,
le marbre d'Italie et In luxur ian te
ornementation renaissance.

Revenant au chœur de Montbenoît ,
voici maintenant le feu d'art if ice qui
achèvera la conquête du visiteur :
'ses célèbres stalles , « les plus belles

l'des deux Bourgognes ». L'art des
huchiers français s'y est aisément
adapté à la nouvell e grammaire or-
nementale ; mais il y aff i rme aussi
ses. meilleures traditions de ronde
bosse dans de savoureux morceaux
de sculpture tels que la série des fi-

gurines du dais des stalles , dont la
souplesse, l'incroyable flexibilité ra-
viront les pèlerins d'art. Parmi tant
de sujets « parlants » selon l'ancien-
ne formule médiévale, il est curieux
de voir s'attarder ici certains thè-
mes tout gothi ques, tels que Samson
et Dalila ou Aristote et Campaspe,
ou encore, ce Crêpage de chignons,
de la série des Vices et Vertus.

La visite s'achèvera par le prome-
noir du cloître attenant à l'église, en-
clos de seize arcades où ombres et
lumières déroulent leurs jeux écla-
tants — .les mêmes depuis sept siè-
cles. Dans leur cadre de pierre se re-
trouve cet art autochtone où une
race montagnarde a laissé son em-
preinte de mâle vigueur et d'harmo-
nieuse rusticité.
Le cardinal Ferry Carondelet

abbé munificent
Tant d'embellissements étaient , il

. y a quatre siècles, du dernier mo-
derne et l'on peut s'étonner de les
découvrir dans la rustique Franche-
Comté. C'est qu 'une fois encore au
seuil de la Renaissance une institu-
tion monasti que (particulièrement
bien en cour cle Rome par ses frères
augustins) perp étuai t  ainsi son rôle
culturel et artisti que. Tout l 'honneur
en revient à la famille franc-comtoise
des Carondelet , déjà illustre dans
1 histoire poli t ique de la fin du siècle
précédent. Nous rappellerons simple-
ment que deux de ses représentants
les plus distingués sont connus au-
jourd'hui par leurs portraits : celui
du chancelier Jean Carondelet tel
que le peignit si sobrement Bernard
van Orley figura récemment à Berne ,
à l'exposition des chefs-d'œuvre mu-
nicois ; quant à celui de Ferrg, le
plus munif icent  des abbés de Mont-
benoît , il ne devait être rien moins
qu'une des œuvres marquantes du
grand portraitiste de l'école romaine
de peinture , l'élève et successeur de
Raphaël Sebastiano del Piombo. Ce
magnifique portr ait du cardinal
franc-comtois fai t  aujourd'hui partie
de la collection du baron Thyssen , à
Lugano. L'élève de Raphaël s'y révèle
dans la mâle figure du cardinal , vu
à mi-corps, portant barrette et robe
amplement garnie d'une riche four-
rure. Assis à sa tabl e de travail , il
est entouré de deux secrétaires dont
l'un assis auprès de lui , la plume en
main , se tient attenti f aux paroles
qui vont lui être dictées. Les trois
figures s'enlèvent sur un fond d'im-
posante colonne renaissance t andis
que l'angle droit du tableau pré-
sente une échappée sur un paysage
(tout quat t rocent is te  encore.

N est-ce pas ainsi qu avec une
sobriété plus racée Rap haël avait
peint , une vingtaine d'années plus
tôt , son célèbre portrait du Médicis
devenu le pape Léon X ? L'élève
semble s'être souvenu ici de ce
grand modèl e qui , devant la posté-
rité , allait encore contribuer au re-
nom des Carondelet et de l'abbà"ye
de Montbenoît.

Jullette-A. BOHY.
(1) V. Musée neuctiàteÇ^ls 1908,

AU-DELA DU RIDEAU ^DES... SAPINIÈRES MONTBENOIT

Cinémas
Apollo : 20 h. 30. Amédée.
Palace : 20 h . 30. Le cœur sur la main .
Théfttre : 20 h . 30 . 120, rue de la Gare .
Rex : 20 h. 30. L'homme de Londres.
Studio : 20 h. 30. Lcs anneaux d'or.
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Qualité à des prix avantageux

N e u c h â t e l  / Rue de l'Hôpital 11 NEUCHâTEL / Rue du seyon
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LES SECRÉTAIRES DE SOCIÉTÉS
auraient les cheveux blancs si

T I M P R I M E R I E  CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

ne venait à leur secours en leur livrant rapidement

LES CARTES DE CONVOCATION • PROGRAMMES
CIRCULAIRES • RAPPORTS • STATUTS

CARTES DE MEMBRE • BILLETS DE LOTERIE

et toutes les formules qui simplifient leur travail

«

B L O N D E  o u  B R U N E
s

Attention au petit oiseau... Mais la blonde au laboratoire Avant qu'un traitement subtil Pour l'amoureux, la chère image Brune ou blonde, grande ou petite,
Ne bougeons plus! Parfait 1 Bravo ! En ressort sinistrement noire!... Lui restitue son ses appeal. Est le plus charmant témoignage. Pour fêter cela, trinquons vite !

l 
}
^̂ ÊMmmW ^̂ WSÊSB ^^^m^m^^i Les beBles occasions I

j contrôlées
I du garage Paffhey I

IH à des conditions très avantageuses : I 'i

I «  

V.W. », 24,000 km ., modèle 1948.
« VAUXHALL » 1948, en parfait état , I

« STUDEBAKER » 1939, type « Com- I !
mander », avec housses à l'intérieur. I
« SALMSON », voiture grand sport , I i

Toutes ces voitures peuvent être vues \ \et essayées au garage , Manège 1,

Pousse-pousse
moderne, â vendre, ainsi
qu'une poussette marine
et un youpa-la ; le tout
en bon état . — S'adresser
à. Mme Mombellt . Mou -
lins 27

MAGASEN DE BAS
avec deux arcades sur rues , très bel agencement mo-
derne , affaire à développer , à remettre â GENfcVE
pour cause de force majeure . Conditions avanta-
geuses. Capital nécessaire pour traiter Fr. 25 .000.— .

Pour renseignements : Etude Me Marcel Herren,
huissier Judiciaire, 3, rue de la Confédération . Télé-
phone (022) .'5 83 02, Genève.

Remorque
A vendre remorque pour

vélo, en parfait état. —
Tél . 8 46 40.

A vendre cuisinière, bois
et gaz combinés. 34, fau-
bourg de l'Hôpital, 2me.

On offre à vendre 5000
bouteilles de vin

Neuchâtel blanc
1949

Faire offres k Jean-
Pierre Ducommun , viti-
culteur , Boudry.



Les concurrents prennent
en roulant entre Rouen et Dinard

une journée de repos supplémentaire
Desbats et Corrieri vainqueurs «ex-œquo»

Dans la p lus longue étape du Tour de France cycliste

Aucun changement au classement général

(SERVICE SPÉCIAL)
Paul Neri et Fernnndez ont aban-

donné et Jansen ne s'est pas présenté
au départ. Donc 112 coureurs étaient
encore en course lundi matin pour la
cinquième étape Rouen-Dinard, 316 ki-
lomètres, la plus longue du tour. Il
fallait partir de bonne heure pour ne
pas arriver trop tard et l'appel avait
donc lieu dès 6 h. 15.

Dans les faubourgs de Eouon , le
Nord-Africain Cha.rroin , mal en point ,
abandonne.

Quelques échappées...
Au pied de la côte des Moulineaux

(14 km.) Dussault parvient à se sau-
ver. Il est suivi par Dupont, Giguet,
Bresei, Queugnet, Tacca, Audaire,
Plot et Pezzi. Dussatilt, Piot et Queu-
gnet se détachent légèrement. Derriè-
re, Robic et Bobet , en compagnie d' une
quinzaine d'hommes, se sont détachés.
Pendant quelques kilomètres, lo polo-
ton, ainsi, est scindé, les leaders ayant
15 secondes d'avance sur le groupe
Bobet et 30 secondes sur le peloton.
Mais tout cela ne durera pas et le
peloton se reforme. L'Africain Mo-
line» est retardé et semble beaucoup
peiner.

La course se poursuit sans histoires
et le peloton prend du retard sur
l'horaire. A Pont-1'Evesque, 76 km.,
tous les hommes défilent ensemble
sous la conduite de Prouzet. Le retard
est de 18 minutes.

Peu après Pont-lTSvesque, au «Orne
km. de là course, Robic, Bernard Gau-
thier et Piot tentent l'échappée. La
poursuite s'engage et les trois fugi-
tifs sont rejoints vers Goustranville.
Mais à la sortie de Troarn, 107 km.,
Robic récidive en compagnie de Pezzi.
Tout rentr e bientôt dans l'ordre et à
Oaen, 120 km., où est installé le con-
trôle de ravitaillement, tous les hom-
mes sont ensemble. Le retard est alors
do 40 minutes.

Le peloton poursuit sa marche et
il défile à Villers-Bocage, 145me km .,
à 11 h. 45, sous la conduite d'Apo
Lazaridès et de Geminiani. Puis c'est
au tour du Belge Couvreur de tenter
une échappée. Aussitôt l'Italien Pezzi
saute dans la roue du Bolige. Les deux
hommes prennent une légère avance
qu 'ils portent jusqu'à 50 secondes.
Mais une nouvelle fois tout rentre
dans l'ordre. Un vent violent continue
à gêner les routiers, tandis que le ciel
parfaitement clair au départ do Rouen ,
se couvre de plus en plus. Deux kilo-
mètres après Pontfarcy, Geminiani
tente de partir mais sans succès. A
Villedleu-les-Ponts, Thuayre et Lani-
bertino se sauvent, mais ils sont rapi-
dement réabsorbés. A Sault-Chevreuil,
il y a une assez forte côte. Le Belge
van Ende en profite pour se déta-
cher en compagnie do Pedroni et de
Sal'imbeni. Les trois coureurs parvien-
nent à faire le « trou ». Derrière, un
groupe de seconde position se forme
avec Lajoie, Meunier, Molinéris, Bri-
gnole, Lambertini, Pontet et Verschue-
ren. Mais derrière, l'équipe breton-
ne chasse avec vigueur et ce groupe
est rejoint. .

Dan® cette même cote nous dépas-
sons Berton qui souffre visiblement.
Le coureur du Centre-Sud-Ouest de-
puis deux jours a les genoux très en-
flés. Il s'arrête subitement et enlève
son dossard.

Le directeur sportif de Berton qui
se trouvait dernière le coureur, est
descendu alors de voiture et a remis
d'autorité le dossard sur le maillot de
Berton. Après une vive discussion,
Berton est reparti, mais il abandon -
nait définitivement doux kilomètres
plug loin. .

En tête, van Ende, Pedrom et Salim-
beni ont réussi à conserver leur avan-
ce. A Avranches, les trois hommes de
tête passent à 14 h. 14, soit avec plus
d'une heure de retard sur l'horaire ,
nrécédant de 110" le peloton compact .

Le peloton s'endort et Brûlé
réclame de la lecture !

Il reste encore à effectuer 96 km.
Lo peloton, bien qu 'il ait un pou ac-
céléré l'allure, ne semble pas se ' sou-
cier de l'horaire établi par les orga-
nisateurs. Il est possible que les rou-
tiers ressentent une certaine lassitu-
de après quatre étapes où le mauvais
temps a sévi fréquemment. Le fantai-
siste Brûlé prend grand plaisir à cet-
te allure de touriste-routier et il de-
mande aux journalistes et aux radio-
reporters des journaux pour lire pen-
dant l'étape...

Dans le groupe de tête, seul le Belge
van Ende semble disposé à fournir un
effort tandis que les doux Italiens Pe-
droni et Salimbeni n'asstirent pas les
relais. Aussi avant Pontanbault, 227
km., l'avance des fugitifs est presque
réduite à néant. A Precey, 230 km .,
tout rentre dans l'ordre. Le peloton
passe à Pontorson, 242 km., à 14 h. 55,
sous la conduite de Remy de l'équipe
du Sud-Est.

ï»a fugue réussie
Quelques kilomètres plus loin , une

nouvelle fugue se produit : Corrieri
et Desbats se sauvent et passent à Dol ,
261 km., avec 45 secondes d'avance sur
le peloton, qui a pris encore du retard
sur l'horaire probable, la bagatelle de
1 h. 20'...

A lo Vieux-Bourg, 274 km., les deux
leaders ont 2'20" d'avance, mais à
Croix-de-Fresne cette avance est tom-
bée à l'45" pour remonter à 2'5" à
Lanvallay, 286 km . A Dinan, 287 km .,
Corrieri et Desbats ont 1*15" d'avan-
ce, tandis que derrière deux coureurs
so sont échappés à leur tour : co sont
Lambertini et Prouzet. Dans les der-
niers kilomètres Corrieri et Desbats
conservent leur avantage, d© même
quo Lambert ini  et Prouzet.

Au sprint, sur la piste du stade en
terre battue do Dinard , la lutte est
très sévère entre Desbats et Corrieri.
Les juge s à l'arrivée donnent d'abord
Desbats comme vainqueur, puis déci-
dent de classer premiers ex-aequo les
deux hommes.

Bernard Gauthier qui so trouve
dans lo peloton conserve naturellement
la première place au classement géné-
ral à l'issue d'une étape assez morne
en dépit do quelques échappées menées
pa.r des hommes mal classés.

Commentaires généraux
Nous avons vécu uno cinquième éta-

pe très fastidieuse où le peloton a pris
au fur et à mesure du déroulement de
l'étape un retard ' considérable sur l'ho-
raire. Pourtant nous avions eu un
départ rapide et pondant trente kilo-
mètres environ les routiers se trou-
vaient à l'horaire. Puis subitement
tout est tombé dans l'apathie. Il fau t
dire qu 'un vont violent n'incitait pas
les coureurs à se dépenser sans comp-
ter. En tout cas, dans lo gros polo-
ton, les favoris n 'ont pas bougé. U y
a eu, c'est évident, plusieurs tentati-
ves d'échappée, mais les Italiens ont
joué à la perfection leur rôle do neu-
tralisateurs. Chaque fois qu 'une échap-
pée sérieuse se dessinait, l'on a vu
Pezzi , Brignole ou Salimben-i se lan-
cer à la poursuite des fugitifs. Dans
les derniers kilomètres, le Luxembour-
geois Goldsclimidt a voulu, selon son
habitude, grignoter quelques secondes
à ses rivaux directs, mais il s'est trou-
vé un certain Bernard Gauthier pour
riposter immédiatement.

Il est clair que le peloton n'avait
aucune raison do s'inquiéter, même
en fin de course. Quand Desbats et
Corrieri, par exemple, sont partis
pour la fugue décisive, l'on savait per-
tinemment dans le gros do la troupe
que lo Français est 98me au classe-
ment général et Corrieri 102me ou
104mo. Alors pourquoi partir à la
poursuite de tels coureurs ?

La cinquième étape aura donc été
une mesure pour rien. L'étape était ,
d'une part, trop longue et n 'of f ra i t ,
d'autre part , pas assez do difficultés
pour déclencher la bataille entre les
favoris.

Bernard Gauthier est toujour s ins-
tallé en têto du classement général
et il no sera pas facile do l'en dé-
loger. Evidemment il y aura la cour-
se contre la montre où des hommes
comme Bobet, Kubler, Goldsclimidt
seront à l'aise. Mais il su f f i t  de rap-
peler que lo Grenoblois s'est classé
sixième lors du dernier Grand prix des
nations pour indiquer qu'il est lui
aussi do taille à se défendre avec ef-
ficacité dans co genre , d'épreuve.
N'oublions pas non plus qu 'avec le
règlement actuel, le premier au classe-
ment général a encore plus do raisons
do s'accrocher à la première place...

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE
lers ex-aequo Desbats et Corrieri , 10 h.

35' 51"; 3. Prouzet , 10 h. 36' 16"; 4. Sciar-
clis 10 h. 36' 16"; 5. Meunier; 6. Lamber-
tini m.t.; 7. Lajoie , 10 h . 36' 26" ; 8. Du-
buisson , 10 h. 36' 32"; 9. Ockers, 10 h.
36' 36"; 10. ex-aequo : André Brûlé, Leoni ,
Forlini , Hendrikx , Daùrnaughilehm, Bobet ,
Voos, Voortlng, Rcdolfi , Blomme, Beayert ,
Gauthier, Bauvin , Verschueren, Kallert ,
Blusson , Tacca , Giguet , Stonns, Rolland ;
30mes ex-aequo : Golclschmtdt , Bresei , Pe-
droni , Beayons, Cogau , Sl'oracchi , Kcrap,
Deprez , Ernzer , Dussault, Crocl-Torti,
Lambrecht , Magni , Brignole , Bartali , Piot ,
Robic , Demulder, G. Weilenmann, Plvldo-
ri , Pontet , Roi , Schotte , do Muer. Goasmat ,
Brambilla , Queugnet, Waartmans, Ferfll
Kubler, Chapatte , Lazaridès, Pasotti , Moi-
neau , Metzger, G. Aeschlimann, Zbinden,
etc.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Gauthier, 41 h. 8' 20"; 2. Goldschmidt ,

41 h. 10' 20"; 3. de Muer , 41 h 10' 46" ;
4. Piot, 41 h. 11' 22"; 5. Lambrecht, 41 h.
11' 32"; 6. Storms, 41 h 12' 6"; 7. Meu-
nier 41 h. 12' 11"; 8. Kirchen , 41 h. 12'
42"; 9. Kubler, 41 h. 12' 50"; 10. Bresei;
11. Bartali ; 12 Schotte, m. t.; 13. Gemi-
niani , 41 h . 12' 57"; 14. Chapatte, 41 h.
13' 5"; 15. Brambilla , 41 h . 13' 11"; 16.
Blomme, 41 h. 13' 33"; 17. Ockers, 41 h.
13' 34"; 18 Robic, 41 h. 13' 49"; 19. Bo-
bet , 41 h. 13' 50"; 20. Impanis, 41 h. 13'
55".

Classement des autres Suisses
58 G. Weilenmann, 41 h. 27' 36"; 66.

G. Aeschlimann, 41 h. 30' 26"; 83. Crocl-
Tortl , 41 h. 37" 21"; 89. Metzger , 41 h.
40' 39"; 103. Zbinden , 42 h. IV 9".

L'Assemblée nationale française
a repris la discussion budgétaire

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

La question n'est encore évoquée
qu'à mots couverts et si l'on parle de
80 milliards supp lémentaires po ur
l'Indochine , on reste encore muet
sur les exigences qu'il f a u d r a  satis-
f a i r e  si à la lumière des événements
de Corée, la décision est prise sur
le. plan international de renf o r c e r
solidement la dé f e n s e  de l 'Europe.

Cette question , qui est au cœur de
la situation actuelle, a été ouverte-
ment abordée par le jo urnal « Le
Monde ». Ce quotidien dont l'objec-
t ivi té  est reconnue, a presque repris
ù son compte la fameuse  f o r m u l e  de
Gœring : « Du beurre on des ca-
nons ».

Selon « Le Monde » — et il a rai-
son — les discussions bgzantines
sur le traitement des fonc t ionnaires
sont depuis longtemps dépassées et
à son sens, la « Sécurité sociale »
c'est-à-dire le pouvoir d'achat et de
bien-être des travailleurs, ne saurait
êlre dissocié de la «Sécuri té  natio-

nale », qui s'appelle  en bon français
la « d é f e n s e  nationale ». L 'équation
est simple à poser ; « Le Monde » la
présente ainsi : « Comment concilie-
ra-t-on la nécessité d'avoir en Euro-
pe une véritable armée et celle d'a-
méliorer les conditions de vie de la
p o p u lation et de stabiliser la mon-
naie ? »

La réponse du « Monde » mérite
d'être retenue :

« La guerre cle Corée a posé bru-
talement le problème aux Améri-
cains. Même si nous (Français ou
Européens (Réd . )  nous ne réarmons
pas, nous subirons le contrecoup
de leur mobi lisation. Nous allons
peut -être avoir à f a i re  un choix
beaucou p plus déc i s i f  que celui qui
a ' , été proposé entre le traitement
brut et le traitement net des f o n c -
tionnaires. »

Entendrà-t-on cette voix, qu i est
celle de la sagesse ?...

M.-G. G

Vingt-deux morts
dans un accident

d aviation aux Indes
LA NOUVELLE DELHI, 17 (A.F.P.). —

22 personnes ont été tuées lundi après-
midi , à la suite de la chute d'un avion
de P « Indian National Airways », qui
s'est écrasé au sol à 6 kilomètres de Pa-
tankot.

I»e secrétaire
du pandit Nehru

se trouvait à bord
BOMBAY, 18 (Beuter). — Parmi les

victimes de l'accident d'aviation survenu
lundi , on note le secrétaire privé du
pandit Nehru, trois observateurs de .
l'O.N.U. et un chargé d'affaires autri-
chien. L'appareil était en route pour le
Cachemire, avec 18 passagers à bord et
un équipage de 4 hommes. Toutes ces
personnes sont mortes.

L'avion avait décollé à 9 h. 30 (heure
locale) de Srinagar et la chute s'est pro-
duite au sud de Pathankot. L'accident est
probablement dû à la mauvaise visibilité.

Emissions radiophomques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, musique
de ballet. 11 h., de Monte-Ceneri : émis-
sion commune. 12.15, Jazz-concertos. 12.25,
œuvres légères d'Arthur Benjamin. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, musi-
que variée enregistrée 16.29 . signal horaire.
16.30, œuvres de Mozart, Schubert et
Schumann et musique instrumentale
française. 17.30. un feuilleton pour tous :
Hèrodlas de Flaubert . 17.50, une ouverture
ancienne : la Muette de Portici d 'Aubert .
18 h., intermezzo. 18.30, musique du Mexi-
que. 18.45, rythmes légers ; Mazurkas. 18.5o ,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15, inform.. le
programme de la soirée et les résultats du
Tour de France cycliste. 19.25, l'actualité
scientifique. 19.40, mosaïques. 20.25 , les
cinq minutes de Monsieur . 20.30, la pièce
du mardi : Atlas-Hôtel d'Armand Sala-
crou . 22.30, inform. 22.35, le quintette du
Hot-Club de France. En intermède : ro-
mances rythmées.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 11 h„ de Monte-Ceneri : œuvres de
compositeurs suisses. 11.30, chants ita-
liens. 11.45, panoramas et figu res de la
Suisse italienne. 12.30, inform. 12.40, vaga.
bonda ge musical. 16.30, de Sottens : émis-
sion commune. 17.30, thé dansant . 18.30,
compositeurs anglais contemporains. 19.15,
inform . 20.30, concert par le Radio-orches-
tre. 21.40, musique légère moderne. 22 .20,
folklore lointain.

K™ ŜS5! O l j ——LES S PORTS

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 14 JuiU- 17 J""'
Banque nationale . . 700.— d 715.- d
Crédit fonc. neuchât . 690— 690.—
La Neuchâteloise. as. g. 875.— 89°-— °
Câbles élec. Cortaillod 5400.— o 5400.— o
Ed. Dubied & Cie . 780.— d 800.— o
Ciment Portland . . 1575.- d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 525.— 525.—
Suchard Holding S.A . 330.— 325.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.- d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— 102.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3>,<, 1942 104.50 d 104.25 d
Ville Neuchât Stà 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. S'Y, 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3'/j 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 jull . 17 Jllll.

3% C.F.F diff.  1003 104 .-% 104.—%
3% C F F  1938 102.90% 103.50%
3'/j% Émp. féd. 1941 102.25% 102.50%
3Y4 % Emp féd. 1946 1C5.8C% 106.25%

ACTIONS
Union banques suisses 805.— 825.—
Crédit suisse . . 727.— 750.—
Société banque suisse 710.— 735.—
Motor-Colombus S. A. 486.- 483.—
Aluminium Neuhausen 1810.— 1830.—
Nestlé 1283.- 1313.—
Sulzer 1510.— o 1500.—
Sodec 45.- d 45.—
Royal Dutch . . 195.— 192.50

Cours communiqués par la
Banque car.lonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 17 juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1-20 1.23
Dollars 4 -31 4-34
Livres sterling . . . 10.80 11.—
Francs belges . . . 8-55 8.65
Florins hollandais . . 105.— 107.—
Lires italiennes . . . —-68 —.71
Allemagne . . . . 75.— 78.—

Cours communiqués
»ar la Banque cantonale sans engagement

DERNIèRES DéPêCHES

M. Truman demandera mercredi
de nouveaux efforts à la nation américaine

Pour repousser l'envahisseur en Corée du sud

Il solliciterait notamment un accroissement de la mobilisation
aux Etats-Unis et l'appel de réservistes

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — Le pré-
sident Truman fera à la nation américai-
ne mercredi soir (3 heures jeudi) un
compte rendu de la situation en Corée
sous la forme d'un discours qui sera ra-
diodif fusé  et télévisé, annonce la Mai-
son Blanche.

Le secrétaire de presse de la présiden-
ce a précisé d'autre part que le message
présidentiel au congrès serait commu-
niqué au parlement américain, à 17 heu-
res mercredi.

Interrogés sur le contenu du message
spécial du président Truman au con-
grès — qu'il ne lira pas lui-même —
les parlementaires démocrates qui ont
assisté à une conférence lundi matin
avec le président , se sont refusés à en
divulguer la teneur.

Mais on sait que, d'après certains fonc-
tionnaires gouvernementaux, le prési-
den t demanderai t  l ' inst i tut ion de con-
trôles sur la production et la distribu- '
tion de l'acier, des mesures restrictives
sur le crédit et, peut-être même, une
augmentation des impôts.

Ce que demanderait
M. Truman

WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le pré-
sident Truman déclarera devant le con-
grès et devant la nation américaine qu 'il

estime nécessaire de repousser l'enva-
hisseur communiste en Corée du sud.

Un haut fonctionnaire gouvernemental
a déclaré lundi que le président deman-
dera probablement une augmentation
des crédits destinés à la défense pour
un montant de 5 milliards de dollars et
même plus. Il sollicitera également la
mobilisation de 160,000 hommes en plus
des effectifs légaux de 837,000 hommes
et de 60,000 hommes en plus pour la
marine, dont l'effectif maximum est ac-
tuellement fixé à 666,882 hommes. Il de-
mandera probablement une augmenta-
tion des effectifs de l'aviation fixés ac-
tuellement à 502,000 hommes. Les effec-
tifs actuels des trois armes sont de
600,000 hommes inférieures à ceux auto-
risés par la loi et qui seraient de
2,005,882.

Le programme d'urgence de M. Tru-
man -prévoit -egmenicnfnfppei uc-ro»^»—
vistes pour le service actif au lieu des
volontaires auxquels on a fait appel jus-
qu'à maintenant .  D'après la loi sur le
service militaire, le président Truman
a les pouvoirs nécessaires pour le rap-
pel des réservistes et l'on s'attend à ce
qu'il déclare devant le congrès qu'ils
transmettra ses pouvoirs au secrétaire
à la défense, M. Louis Johnson.

Les Nord-Coréens auraient fait
leur entrée à Taejon

(STJITB DE LA. P BKMI E B E  PAGE ,

HONGKONG, 18 (Reuter). —
L'agence communiste chinoise an-
nonce que les Nord-Coréens se se-
raient empa rés de Taejon, capitale
sud-coréenne, abandonnée dans la
nuit de mardi.

Une ville
de 135,000 habitants

TOKIO, 18 (Reuter). — Taejon, dont
on vient d'annoncer la prise par les
Nord-Coréens est une des dix plus gran-
des villes de Corée. Elle comptait avant
la guerre 135,000 habitants.

Seuls les édifices des services gouver-
nementaux, construits par les Japonais,
sont en béton armé. Les rues sont lar-
ges, mais non pavées.

La principale occupation des habitants
consiste dans la production de textiles.
La ville est entourée de nombreuses ri-
zières. La plupart des routes conduisant
dans la ville sont en mauvais état.

Yougdok serait tombé aussi
TOKIO, 18 (Reuter). — Selon une in-

formation de radio Séoul , les forces
nord-coréennes se seraient emparées
d'un important nœud ferroviaire, à
Yongdok, à 150 kilomètres au nord de
Fousan, sur la côte orientale de la Co-
rée. Ils auraient en outre pris la petite
localité de Yangyang, située à quelques
kilomètres à l'intérieur , où ils auraient
pris contact avec des unités de guérillas.

M. Syngman Rhee admet
le repli sur les frontières

naturelles
LONDRES, 17 (A.F.P.). — .La frontière

du 38me parallèle ayant été « détruite »
par l'action des Nord-Coréens, nous
n'avons plus de raison de nous y tenir.
Les frontières naturelles et traditionnel-
les de la Corée sont les rivières Yals
et Tumen , au nord », a déclaré M. Syng-
man Rhee, président de la république
de Corée du sud , dans une interview
qu'il a accordée à l'envoyé spécial du
« Times » en Corée.

M. Rhee a ajouté que seule la force
pouvait mettre fin à ce confl i t  et qu 'il
ne voyait aucune possibilité de négocia-
tions.

Contre l'emploi de la bombe
atomique en Corée

NEW-YORK, 17 (Reuter). — Le rédac-
teur militaire du < New-York Times »
écrit que la bombe atomique ne doit être
employée à aucun prix en Corée, ni
d'ai l leurs, au tan t  que possible, dans nu-
"cunè guerre. Il énumère ensuite une sé-
rie de considérations d'ordre politique,
moral , psychologique et militaire, qui mi-
litent contre le recours à une telle arme
dans le présent conflit en particulier.

Au point de vue politique, dit-il, cela
aurait pour effet de sortir l'intervention
des Etats-Unis du cadre dans lequel elle
doit se cantonner : celui d'une expédi-
tion nolicière.

Au point de vue psychologique, elle ne
manquerait pas, sans doute, de tourner
contre les Etats-Unis les nations asiati-
ques qui leur sont encore favorables.

Enfin, sur le plan militaire, les argu-
ments sont encore , s'il se peut, plus con-
vaincants : l'armée américaine dispose
d'un stock restreint de ces bombes. Elle
en a même si peu qu 'il convient de n 'en
utiliser qu'après avoir jugé soigneuse-
ment de l'importance du but à atteindre
et que, d'autre part, elle n'en aurait pas
assez pour bombarder les objectifs les
plus capitaux à détruire , le cas échéant,
en U.R.S.S.

"'M ' h  c

Le cabinet britannique
définira son attitude

aujourd'hui
LONDRES, 17 (A.F.P.). — Un conseil

de cabinet s'est réuni lundi au 10, Dow-
nin g Street, sous la présidence de M.
Clément Attlee. Cette réunion, à laquel-
le assistaient les chefs d'état-major des
trois armées et M. Menzies, premier mi-
nistre d'Australie, a examiné la suite à

donner au télégramme de M. Trygve Lie
demandant une aide militaire terrestre
pour la Corée.

On rappelle dans les milieux qui tou-
chent de près au gouvernement que la
contribution navale britannique en Co-
rée est déjà plus importante que celle
des Etats-Unis , que la Grande-Breta-
gne engage depuis deux ans en Malaisie
des ef fec t i f s  (plus de 25,000 hommes à
pied d'oeuvre ou en cours de transfert)
et monte la garde à Hongkong avec
25.000 hommes.

Il est difficile de penser que la Gran-
de-Bretagne puisse dégarnir autrement
que par des prélèvements d'effectifs
symboliques. Par contre , le Moyen-
Orient (zone du canal de Suez et Cyré-
naïque) reste encore un réservoir im-
portant d'effectifs, malheureusement
très éloigné du front de Corée.

On pense que c'est mardi seulement
que les ministres arrêteront définitive-
ment leur at t i tude, à la lumière des en-
tretiens qu'ils ont eus aujourd'hui avec
M. Menzies , premier ministre d'Australie,
et aussi en tenant compte de la réponse
faite par le généralissime Staline au
pandit Nehru.

Un bateau de plaisance
en perdition

au large de Meillerie
Dimanche, un bateau de plaisance,I « Eviana » avait pris à son bord unequarantaine de passagers pour faire unepromenade sur le haut-lac. Au retour, aularge de Meillerie, l'hélice qui avait pro-

bablement heurté un corps étranger, se
brisa et deux de ses pales percèrent la
coque. Sans perdre son calme, l'équipage
alerta les riverains. Les pêcheurs accou-
rurent avec leurs bateaux et firent pas-
ser à terre les passagers de 1' . Eviana ».
Le bateau du sauvetage vint ensuite re-
morquer l'c Eviana » jusqu 'à Evian , où
les pompiers le vidèrent. Grâce à la ra-
pide intervention des riverains, un nau-
frage a été évité.

Les 80 ans du professeur
Chamorel

LAUSANNE. — Le 9 j uillet dernier ,
M. Gabriel Chamorel , bien connu dans
les milieux universitaires et ecclésiasti-
ques de Suisse, atteignait ses quatre-
vingts ans.

L'Eglise nationale vaudoise, par son
Conseil synodal, et l'Université de Lau-
sanne, par sa faculté de théologie, ont
exprimé leurs hommages et leurs vœux
à celui qui les a servies l'une et l'autre
avec tous les dons de sa riche person-
nalité.

Un ouvrier tombe d'une
passerelle dans un torrent

valaisan et se tue
SION, 18. — Un ouvrier, âgé de 35 ans,

originaire d'Ayent, M. Alexandre Riellc,
se rendait au Van-d'en-Haut, sur les
chantiers de l'E. O. S., quant au moment
où il franchissait une passerelle sur la
Salanfe, il perdit pied et tomba dans le
torrent où il s'ouvrit le crâne sur une
pierre. Le malheureux a été tué sur le
coup.

A Riddes, deux occupants
d'un side-car

grièvement blessés
SION, 18. — Une voiture genevoise

couduite par M. A. Bovay, venait de
franchir le pont de Riddes et se diri-
geait sur Sion , quand elle accrocha vio-
lemment un side-car au moment d'un
dépassement et le projeta dans une
vigne.

Les deux passagers du side-car furent
grièvement blessés. Ce sont M. Werner
Bloch , de Davos, qui souffre de blessures
à la tête, et sa femme, qui a été relevée
sans connaissance avec une commotion
cérébrale et des blessures sur les jam-
bes et au dos. Le side-car a été à moitié
démoli.

L'auteur
d'un abus de confiance
à la Chaux-de-Fonds
est arrêté à Genève

GENÈVE, 17. — (o) Un représentant
genevois, E. D., do 34 ans, qui était•rochoiuUD çmx—xa.- titrri^v - uo j ., ̂ ws.»....,...
pour un abus de confiance commis à
la Chaux-de-Fonds, a été arrêté à Ge-
nève au moment où il s'apprêtait à
franchir la frontière française.

Le délinq uant a été éeroué en atten-
dant d'être remis à la justice neuchâ-
teloise.

Aboutissement
des négociations tarifaires

italo-suisses
Les négociations tarifaires italo-suis-

ses qui débutèrent à Berne au mois de
mars dernier ont permis de réaliser une
entente entre les deux délégations, en
date du 14 de ce mois.

Pour un grand nombre de numéros
du nouveau tarif douanier italien, des
réductions de taux ont été obtenues,
tandis que les positions du tarif suisse,
comprises dans le traité de commerce
entre la Suisse et l'Italie, de janvier
1923, ont été, pour la plupart, de nou-
veau consolidées à un niveau quelque
peu supérieur à l'ancien. Les nouveaux
droits de douane italiens entrent en vi-
gueur avec effet à partir du 15 juillet
1950.

Les textes des nouveaux arrangements
ne seront prêts que dans quelques jours.

Un transformateur gréant. —
GENEVE, 17. Les ateliers de Sécheron
à Genève viennent de terminer, après
deux ans d'études et de travail, la cons-
truction d'un transformateur géant
d'un poids de 160 tonnes. Il s'agit d'un
appareil destiné k la station de l'Arba
dans la région d'Alger et qui assurera
l'interconnexion de deux réseaux élec-
triques qui longent le littoral entre Oran
et Constantine.

Le transport  de ce remarquable appa-
reil par son poids et ses dimensions a
commencé lundi mat in .  Il s'effectue de
Genève à Lyon par la route et de Lyon
à Alger par bateau. Le parcours à effec-
tuer est de quelque 1400 kilomètres.

¦*-, Lundi dernier , le tribunal de police
de Genève condamnait pour diffamation ,
sur plainte du 'juge Bernoud , M. Léon Ni-
cole à 1000 fr. d'amende et aux frais, ain-
si qu 'à la publication du jugement dans
la « Voix ouvrière ». Un recours à l'instan-
ce supérieure a été déposé contre ce ju-
gement.

LA VIE I
NAT t ONALE I

Si le roi Léopold
rentre en Belgique,

les socialistes se retireront
des postes de commande

BRUXELLES, 17 (Reuter). — M. Max
Busct , président du parti socialiste belge,
a déclaré lundi  que tous les chefs socia-
listes refuseraient de participer aux fu-
turs gouvernements si le roi Léopold ve-
nai t  à remonter sur le trône. Il a ajouté
qu'en outre, tous les socialistes qui ont
reçu le titre honoraire de ministre d'Etat
y renonceraient, que tous les t i tulaires
de décorations les renverraient à qui de
droit et qu'e n f i n  tous ses camarades
ignoreraient les so l l ic i ta t ions  du roi en
vue de les faire entrer  dans une équipe
ministérielle quelle qu 'elle soit.

Il est très vraisemblable que les Cham-
bres réunies — 212 députés et 175 séna-
teurs — termineront vendredi les débats
entamés voilà 13 jours au sujet du pro-
blème royal et décideront enfin du sort
du roi Léopold III. Le retour de celui-ci
est d'ailleurs chose pratiquement acquise,
puisque ses partisans détiennent la ma-
jorité au parlement.

Le vote final , à son sujet pourrait tout
au plus être retardée au dernier moment
par une action commune des socialistes,
des libéraux et des communistes.

Mort de la générale Booth
HARSDALE (New-York), 18 (Reuter).

— La générale Evangcline Booth , ancien
chef de l'Armée du Salut, est morte à
Harsdale, à l'âge de 84 ans.

Miss Booth, dont le père, le général
William Booth , avait fondé l'Armée du
Salut , était malade depuis plus d'un an
et la plupart du temps alitée. Elle a con-
sacré sa vie aux pauvres et aux déshé-
rités du monde entier. Elle a été nom-
mée chef de l'Armée du Salut à l'âge
de 68 ans et a parcouru des milliers de
kilomètres dans l 'intérêt de cetfe cause.
Avant d'être générale, elle a dirigé l'Ar-
mée du Salut aux Etats-Unis. Après sa
démission en 1939, elle y est retournée
nour v f in i r  ses jours.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, un membre «e

la commission nat ionale  do l'énergie
atomique a déclaré hier que les pro-
grammes de fabrication de bombes
atomiques et à l'hydrogène avançaient
très rapidement.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le tribu-
nal d'Etat de Zll lna a prononcé une
condamnation à mort et trois condam-
nations aux travaux forcés à perpétui-
té dans un procès en haute trahison et
espionnage intenté à des Slovaques.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
une centaine do communistes ont ma-
nifesté à Francfort en faveur de la
Corée du Nord.
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OUVERT TOUS LES JOURS
On prend des pensionnaires

Tél . 5 3197 P.-L. TARDIN - GAY
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ACTION
chaque matin , dans tous nos

magasins :

BEAUX HARICOTS FRAIS
DU PAYS
65 c. le kg.

A U  CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tel 5 32 52, Moulins 11
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En raison de la grosse demande,
certains articles sont parfois
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LES BELLES
EXCURSI ONS MTTHEY

ACCOMPA GNÉES
Mercredi 19 juill et

Barrage de Ressens - Tour
du lac de Gruyères

Départ : 13 heures - Prix : Fr. 10.—

Samedi et dimanche 22-23 .juillet
La Bourgogne ¦ Beaune -
Barrage de Génissiat .

Genève
Départ : 7 heures

Prix : Fr. 75.— tout compris
Encore quelques places

Samedi et dimanche, 29-30 juillet
Magnifique course en Alsace

par Colmar - Strasbourg
Ballon d'Alsace

Retour par Belfort -
Poirontruy

Départ : 7 heures
Prix : Fr. 75.— tout compris

Encore quelques places

Renseignements et inscriptions, ainsi
que programmes détaillés chez

Urne Pallol magasin de cigares,m rdliei Grand-Rue 1, et au
Garage Paflhey & fils

Tél. 5 30 16 - Manège 1

xXX"XXX§ÏX;XXy:-X-X::X-X-;::;;:-. y '. • *f>

i ¦: ". 
"'" ¦¦! • ¦ . .  . -,¦ 

-y ' y  I

Lui aussi fume la Parisienne-Filtre! Pourquoi?

1) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés dep uis 40 ans.

3) Le f iltre le plus moderne, breveté.. .

\^QO cts.

Un tiers des cigarettes fumées en Suisse sont des Parisiennesl

¦ ' ' II I . HII .IH.I.I«

Mercredi 19 Juillet GriOlSel - Flirka
et chaque mercredi SlIStfill

Fr. 28.50 Départ : 5 heures ;
!' Place de la Poste

Mercredi 19 juillet SaUf-dU"D0Ul)S
Fr. 7. Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

jeudi 20 juillet La Grsiicl-Vy
pr- 6, Départ : 13 h. 30

; " Place de la Poste '

j eudi 20 juillet Chass8ron
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Place de la Poste

\ *eu« 20 joui* Stanserhorn
i Fr. 24.— Lucerne - Briinig

^ 
compris) place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER TT/S 2i
i ou Papeterie BICKEL & Gie 5™75

Mardi 18 juillet f̂ ^  Heimelig -
Vue-des-Alpes

* r" *"— Départ : 14 heures
Place de la Poste

!RMSS&S Grimsel - Furka -
et chaque Ciielonmercredi et jeudi OUSHSI1

Fr. 48.— Deux Jours an ralenti
aÏ2LÏÎÏS?* DéPart : 8 heures

.* SPS!?* Plac^ de la Posteet petit déjeuner

Mercredi 19 juillet ChSSSSrS l  l
T»- n nn Départ : 13 h. 30x r. /.au piaoa de la Poste

jeudi 20 juillet La Schynige-Plalte
Fr. 20.— Tour du lac de Thoune

avec chemin de 1er Départ : 7 heures
Place de la Poste

Dimanche Grand"
23 juillet Saint-Bernard

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

( Renseignements - Inscriptions :

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

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

Qui prêterait

Fr. 1000.-
sans de trop gros Intérêts
à Jeune homme solvable,
ayant situation stable. —
Remboursement selon en-
tente, 50 k 60 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à K. B. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

IIHIIW IIIIIHIIIII I

E|ffjnijp>ifl Nouveaux prix :
||§§§|§P̂  Frs - ' -S0. 2-5°. 4-50

^1 la formule moderne CTy ¦
¦ pour le nettoyage '§¦* Jl

s HARPIC m î
g-j (Marque déposée) pn

P™ Radical • Scientifique • Sans danger B
Remplace tes acides si dangereux. "̂¦«

Dans toutes les bonnes drogueries. Eu
Jl Agents : SAFUC S. à r. I. LAUSANNE 26(Fr >

¦—

Guilde du Livre
La permanence R. Comtesse, avenue
du Premier-Mars 51, Neuchâtel, in-
forme ses membres qu'elle tient à
leur disposition la gravure-cadeau.

V /

MATHÉMATIQUES
Répétitions, remplacements

Préparation d'examens
Louis de Dardel , diplômé EJP.Z., tél. 7 5429

Qui louerait pour la pé-
riode des vacances, soit
du 23 au 29 Juillet a. c.

voiture
de 8 à 10 CV.
Paire offres aveo prix

EOUS X. B. 701 au bureau
de la Feuille d'avis.

DURSÏ
MODES

PLACE PURRY 7

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

I 

Beau-Riva ge f
Des repas soignés I

Des spécialités ; |
délicieuses m

raisonnables X

Echange
au Tessin

Jeune homme de 15
ans, habitant près de Lu-
gano, cherche bonne fa-
mille de Neuchâtel, où U
pourrait se perfectionner
dans la langue française
pour la durée des vacan-
ces (Jusqu 'au 5 septem-
bre) . En échange sa fa-
mille recevrait Jeune
homme ou Jeune fille .
Bons soins assurés S'a-
dresser a M. Wlllat , Ma-
nège 52. Tél . 5 39 78.

VACANCES
Quelle famille avec en-

fants recevrait Jeune fille
de 14 ans désirant avoir
l'occasion de parier le
français. Rendrait quel-
ques services et payerait
demi -pension . Adresser
offres écrites à M. B. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maurice
Dessoulavy

luthier
ABSENT

;f *â \ m \m\ ï° * #1!

m- mwj M iP ĤI ¥̂4SxïïÈrtBmwM IrJi Cv â

DU CRAYON Ferblanterie PARQUETS

Tl  
; X \ f" I A L'ARMOIRE Appareillage
111 L I] EN ACIER... m gm en tous genres i

j i ! . rr\ /p* r. isrOSS PONçAGE
v|r̂  \JL  ̂ & Fils vieUx et neuf

I maître teinturier [\̂ SEVf[̂  û&mna l̂t&lveB PAR QUETS S A517 51 To  ̂ Pour le bureau CUQ-D'INDJS 24 " 
Evole 49 

"

Tél. 51279 Tél. 52056 Téléphone 512 67

WÊËÈM A\ âûTô^ÉcôLË A wsm
i : .;SB. . .y. .y /o o3 5l\ Neuchâtel H. VIGDET Côte 55 /o 53 51\ g8g .

ÉLECTRICITÉ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise MûnM jcor j Q
R PÎfferPtti l Pomey RadîO-Mélody Neuchâ tel IVScl lUIblJI ld
Uil IIICJl ulll j z i  e 97 99 SE BEND TOUJOURS Phnrnnniarta

Neuchâtel Teu s £l a DANS VOTRE RëGI°N ijnarpBniBriB
526 48 V U I L L E M I N  & C IE DECOPPET

^̂ T ; ŜlTJiar™ FRÈRES
ELECTRICIEN Bue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 Cun |„ ta MF M PHflTFIDIPLOME et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 «016 13 N t U U n H I t l

NEUCHATEL T'I  C4«* £."3
ROC Samt -MaUr iCB 11 Tnlles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux I el. 31A O#

Peinture des fers-blnnc.» - Réfection de cheminée?

VÉLOS SERRURERIE CARL DONNER & FILS B~ ° %Tous travaux de serrurerie et réparations •? «ï I Aa «#
neufs et d'occasion Volets a rouleaux, sangle, corde

Tous prix ¦
ï.e bon café chez le spécialiste

^ R QDN AMn a- HOHïSeSEGEK -E,ÏÏJS-£HES5
'"'• ¦•T'MI.IHI llll# Rôtisserie moderne Kpicerie fine
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 Faubourg de l'Hôpital 17 Tél. 512 58

Fortif iez-vous !
Le manque de fer, élément constituant Indispensa-
ble de l'organisme, est souvent la source secrète
de la faiblesse générale , de l'anémie, des crises de
croissance ou de la neurasthénie. PHOSPAFERRO,
qui contient du fer , de la léclthlne et un extrait de
levure, est un excellent fortifiant

PHOSFAFERRO
La boîte . . . Pr. 4.42 1 T .La boite-cure . . Fr. 7.80 I xcna

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Etoile S A., angle rue
Neuve 1 - rue Chaucrau . Lausanne.

I f i
M ;

Sàcoopémf h'êde®,
LossommaÉow

Cidre fermenté
; I de goût agréable et fort apprécié I |

y \ j  verre à rendre, impôt compris, moins I ;

F l Prix spéciaux à partir de 20 litres j

A vendre une bonne

génisse
prête au veau, indemne de
tuberculose. S'adresser à
Maax; Mbnmier, le Côty
(Val-de-Ruz). Tél . 7 15 10.

Pousse-pousse
crème, moderne, complet,
en bon état, à vendre,
chez Mme Ceppl , Ter-
reaux 3, de 19 à 21 heures.

Lit moderne
à vendre, grandeur 190x
96 om., complet. Télépho-
ne 5 53 82.

A vendre, à la Ohaux-
de-Ponds,

commerce
de chemiserie -

mercerie
trèg bien sitiué. Adresser
offres écrites k S. A. 702
au bureau de la Feuille
d'avis.

I

Tous les jours, I '

saucisses
a rôtir

de PORC et
de VEAU
Toujours

nos excellents i j

afriaux
BOUCHERIE i

Max Hofmann l
Rue Fleurv 20 ;

Tél. 510 50 |

1 SOLDES
'W^T Vente autorisée

T A P I S
bouclé

170X235 . Fr. ÎOO.—
190X290 . » 105.—
200X300 . » 160.—
Moquette et tissé
200X300 . Fr. 200.—
Descentes dep. 12.—
Encadrement 100.—

Orient
60X120 . Fr. 80.—

140X180 . » 225—
200X310 . » 300.—
225X350 . » 750.—

SOLDES
Spichiger & Cie

au 1er

I 

FERMÉ
du 24 juillet
au 16 août

William-W. Châtelain Es—
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Vi ,xK^ -<t3ŒBHWr ^n» l arT̂Wrs ^1 r r T  11 'J idUl

wÈ" ifciUfflB ^^'^'Q^ M
pi: N 5T A II AT IO N 3 f M11 r Jj V-Uj M

\mK
m+-

CARTES DE VISITE
. au bureau du journal

A vendre uu

BATEAU
en acajou, six places,
avec motogodille 3,3 C.V.
à l'état de neuf , avec
bâche. Une motogodille

»« Archlmèdes » 2,5 C.V. en
parfait état. Prix 260 fr.
Un banc de menuisier,
2 mètres, à l'état de
neuf, 100 fr. Adresser of-
fres à R. B. 680 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^Pendant les vacances, vos

LEÇONS. DE PIANO
par M. JAN DE GODET (Neubourg 10),
élève du professeur LECHETYTZKY,

l directeur du Conservatoire de Vienne.

L'Etoile du Matin
| JONGNY sur Vevey Tél. 5 33 36

(Autobus sous la maison, ligne Bossonnens)

MAISON DE REPOS
i avec infirmière
j Ouverte toute l'année

Bonne nourriture - Panorama magnifique
Altitude 700 m. - Prix modérés 

Pour vos
MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

CHAMBRE A COUCHER
façon noyer, neuve de fabrique,
fabrication garantie, composée de
deux lits jumeaux, deux tables de
nuit , une coiffeuse avec dessus verre
et glace cristal, armoire trois portes,
livrée et installée franco domicile
avec garantie de dix ans, la cham-
bre à coucher complète, Fr. 890.—,
impôt compris.

Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet

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

¦¦ ¦¦—MW

SAUCISSES
DE VEAU

BOUCHERIE

R. Margot

Cadres 
Un encadrement de
goût rehaussera tou-
jours vos œuvres

' d'art. Adressez-vous
à la

PHOTO
ATTINGER

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

Grand choix de ba-
guettes en tous gen-
res, moderne et
ancien.

Virano
agréable surtout 

pendant les
chaleurs 
Vin sans alcool —

rouge,
goût see qui plaira

Fr. 2.30 le litre
Fr. -.65 les 2 décis

-1- verre.

Zimmermann S.A.

Qui prendrait en vacan-
ces à la montagne

JEUNE FILLE
de 14 ans, aimant les en-
fants et pouvant s'en oc-
cuper, ein échange de son
entretien ? Adresser of-
fres à case postale 6443,
Neuchâtel .



lie directeur du pénitencier
pour femmes

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
a nommé dans sa séance du 14 juillet
au poste de directeur du pénitencier
pour femmes à Hindelbank M. Fritz
Meyer, caissier des établissements de
Witzwil. *

Un jubilé dans
l'administrat ion cantonale
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Marcel Béguelin , deuxième secré-

taire au département de police, a célébré
le 25mc anniversaire de son entrée dans
l'administration cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements.

A la suite des dernières sessions
d'examens, l'Université a délivré les di-
plômes ci-dessous :

Faculté des lettres : Licence es lettres
modernes à M. André Huguelet (mention
honorable). Certificat d'aptitudes péda-
gogiques à MM. Denis Borgeat et Henri
Robert.

Séminaire de français moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du français
à l'étranger à Mlle Nerea Montebelli
(mention honorable). Certificat d'études
françaises à Mlles Soraya Cheidaï (men-
tion honorable), Lucile Hedley, Blair
Moody (mention honorable), Rosemary
Neal (mention honorable), Jean-Mary
Norman, Jane Stevenson-Moore (men-
tion honorable), Elizabeth Thyne (men-
tion honorable) et M. John James Wil-
liamson.

Faculté des sciences : Licence es scien-
ces (orientation : biologie) à M. Jacques
Aubert (mention honorable).

Faculté de droit : Licence en droit à
M. Elio Peruccio.

Section des sciences commerciales et
économiques : Licence es sciences com-
merciales et économiques à MM. Antonin
Hercolt, Paul Hunziker, Jean-Paul de
Montmollin, Ake Orndahl, Tazio Tatti.

Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M. Francis Kubler.

Etudes supérieures
Nous apprenons que M. Maurice de

Montmollin , de notre ville, licencié et
diplômé d'études supérieures en phi-
losophie, vient de terminer k la Sor-
bonne sa licence de psychologie.

I»e professeur Arcari
également honoré

par l'Université de Fribourg
La faculté des lettres de l'Université

de Fribourg a célébré dimanche le 70me
anniversaire des professeurs Arcari et de
Reynold. Elle a pris congé de M. Arcari ,
qui vient de donner sa démission , après
avoir occupé, pendant quarante-six ans
la chaire de littérature italienne.

A cette occasion, M. Bovet , directeur
de l'instruction publique du canton de
Fribourg, a remis à M. Paolo Arcari,
au nom du gouvernement, le diplôme
lui conférant le titre de professeur ho-
noraire , en raison des éminents services
rendus.

On se souvient qu'au récent « Dies aca-
demicus » la même distinction avait été
accordée à l'ancien professeur d'italien
par l'Université de Neuchâtel.
Un enfant se blesse en jouant

Hier soir, à 21 heures environ, un en-
fant de dix ans qui s'amusait sur le ter-
rain de jeu des Charmettes s'est blessé
à une cuisse.

Il a dû être transporté par l'ambulan-
ce de la police locale, à l'hôpital des Ca-
dolles.

A l'Université SAINT-BIAISE

(c) Samedi soir, la population de notre
village et des environs a pu, par un
temps magnifique, passer une belle soi-
rée, au port de Saint-Biaise, prélude des
concours qui devaient avoir lieu le len-
demain, dimanche.

Cette manifestation eut tout le succès
désiré et créa d'emblée l'atmosphère que
l'on désirait obtenir.

Dimanche, journée des concours , M.
Gaston Gehrig, président, reçut officiel-
lement les participants aux différentes
épreuves et leur souhaita la bienvenue.

Par un temps magnifique également,
une nombreuse population qui s'était
rangée sur le môle, put se faire une
idée du cran et de l'ardeur de nos jeu-
nes, qui , non pas uniquement par esprit
de compétition se vouent au beau sport
de la rame, mais avec la pensée d'être
utile à quiconque serait en danger.

On ne peut que remercier tous les par-
ticipants et organisateurs de cette splen-
dide manifestation qui fut pleinement
réussie et qui donna les résultats sui-
vants :

COURSE EN CANOT, 8 rameurs
Catégorie locale : 1. Alevins, 9'33"6 (ga-

gne le challenge «Gillette ») ; 2. Bélugas,
9'45"2 ; 3. Colette, 9'56"5 ; 4. Joran , 10'26"6
(avec pénalisation); 5. Cygnes, 10'50"1.

Catégorie Invités, 10 rameurs : 1. Terri-
tet, 9'21"8 (gagne le challenge Charrière).

Catégorie invités , 8 rameurs : 1. Brêt-
Locum (France), 8'24"6 (gagne le challen-
ge Saint-Biaise); 2 Bellevue-Genthod ,
8'55"5 ; 3. Bienne, 9'14"5 ; 4. Neuchâtel ,
9'27"2.

Catégorie, (i rameurs : 1. Bellevue-Gen-
thod , 9'40"1 (gagne le challenge Prêtre);
2. Neuchâtel , 9'42"5; 3. Territet , 9'59"9 ;
4. Bienne, 10'44"6.

PLONGE AU MANNEQUIN
Classement par équipe

Catégorie locale : 1. Alevins, 2'43"6 ; 2.
Cygnes, 3'34"1 ; 3. Joran.

Catégorie invités : 1. .Cully, 2'33"2 ; 2.
Bienne I, 2'42"9 ; 3. Bienne II, 2'50"6 ; 4.
Territet , 3'22"3.

Classement Individuel
1. Girod Claude , Cully, l'14"9 (gagne

le challenge des boulangers de Saint-Biai-
se) ; 2 . Manki Claude, Bienne II, l'16"; 3.
Vautravers Emile, Alevins Saint-Biaise,
l'16"2 ; 4. Hôchner Edouard , Bienne I,
l'21"4; 5. Estappery Georges, Bienne I,
l'21"5 ; 6. Michel Georges, Territet , l'23" ;
7. Meyer Frédy, Bienne I, l'23"5 ; 8. Pi-
doux Albert, Cully, l'24"3 ; 9. Malherbe
John, Alevins, 1"27"4; 10. Schegy Michel ,
Bienne I, l'31"6.

Sur la barque ancrée dans le port , le
soir, dès 20 heures, la partie récréative
n'eut pas moins de succès et l'on dansa
à lo satisfaction de tout le monde.

Fête et concours organisés
par la Société de sauvetage

du Bas-Lac

RÉGIONS DES LACS

GRANDSON
Arrestation

La fcu.adarmerie de Grandson a ar-
rêté, dans un établissement publie _ rie
la localité, un ressortissant italien,
âgé de 19 ans, expulsé dm territoire
suisse pour une durée indéterminée.

Cet indésirable a été immédiatement
incarcéré dans les prisons du district
d'Yverdon , en attendant d'être ren-
voyé devant le tribunal , pour rupture
de ban.

Au Conseil communal
(c) Dans sa cinquième séance de l'année,
notre législatif a adopté les comptes com-
munaux de 1949 qui bouclent par un dé-
ficit de 69,930 fr. 8S, accepté le projet
d'Imposition pour les années 1951 et 1952,
semblable en tous points à celui actuelle-
ment en vigueur , et approuvé le renvoi de
la réfection de la salle du 'conseil jusqu 'à
ce que l'on sache si , financièrement, la
commune a la possibilité de construire
une salle de spectacles.

Le drame dont le lac a été témoin il y
a une dizaine • de jours a remis en ques-
tion rachat d'un canot de sauvetage,
oeut-être en commun avec Yverdon.

BIENNE
Un sac postal contenant

17,100 francs arrive intact...
mais vide !

Samedi soir , le bureau de poste de
Brùgg a expédié , comme d'habitude, un
sac postal à destination de Bienne. Là
on a toutefois constaté la disparition
de 17,100 francs (en billets), montant
qui représente la recette du jour du bu-
reau de poste de Briigg.

Une enquête est en cours ; les inves-
tigations n'ont toutefois pas encore don-
né de résultat. La disparition de ce mon-
tant est d'autant plus étrange que lors
de l'arrivée du sac postal à Bienne, le
cadenas était intact.

Un début d'incendie
(c) Lundi h 13 heures environ , le ser-
vice de piquet a été alerté , le feu ayant
pris dans une cave d'un immeuble de
la rue de la Gare.

Il ne s'y trouvait heureusement que
des déchets et du matériel d'emballage,
si bien que les dégâts ne furent pas con-
sidérables.

Deux restaurants cambrioles
(c) Des malandrins se sont introduits ,
de nuit , par effraction , dans deux res-
taurants biennois, emportant des vic-
tuailles , des services de table, etc. C'est
samedi soir que la police arrêta ces in-
dividus , un Suisse et un Allemand.

\ VAL-DE-TRAVERS I

Abondance de petits fruits
(c) Ces derniers jours, les petits fruits,
fraises, framboises, myrtilles, sont abon-
dants sur nos montagnes où l'on vient,
même depuis Lausanne, faire la cueillet-
te. La semaine dernière, dans la région
de Mauborget, une personne a eu la
bonne fortune de ramasser plus de quin-
ze kilos de fraises et framboises.

TRAVERS

Fête de la jeunesse
(c) Favorisée du beau temps, cette fête
toujours attendue avec Impatience par la
gent écolière a remporté le même succès
que ces années précédentes.

A la sonnerie des cloches, les enfants
fleuris entrent dans le temple alors que
l'orgue joue. A gauche et k droite de la
chaire, les autorités cqpimunales et sco-
laires se groupent autour de la bannière
de commune. Après l'invocation, les élè-
ves du degré supérieur donnent le beau
chant « Lever du jour », de Mozart, puis
le pasteur Borel parle aux enfants de la
vraie joie et remercie les autorités sco-
laires" d'avoir placé la manifestation sous
la bénédiction de Dieu. En interprétant
ensuite «A'travers bois », le degré moyen
rend un hommage à Jaques-Dalcroze
trop tôt disparu.

M. Nagel , président de la commission
scolaire, captiva les enfants en lisant les
belles pages du père de Biaise à son fils,
de Ph. Monnier. U les exhorta à suivre ses
sages conseils ; il remercia M. Borel et le
Conseil communal et souhaita à chacun,
maîtres et élèves, d'heureuses vacances.
Le degré supérieur donna avec le brio de
circonstance « Les vacances », de Boquet.
Et la courte mais belle cérémonie s'acheva
par le chant « Prière patriotique » (avec
orgue) et par la bénédiction .

Ce fut ensuite le cortège à travers le
village pavoisé, avec la collaboration de
la^, fanfare et de la Société des tambours,
touiours dévouées.

A midi, les écoliers du Mont et du Sa-
pelet reçoivent une collation dans le Jar-
din de la poste, puis toute la cohorte du
matin assista , à 13 h. 45, au cinéma
Mignon a une séance instructive ou ré-
créative qui plut beaucoup.

A 15 heures, tout le monde se rend
sur la place de football. Sous la cantine,
niise aimablement à disposition par le
F.-C. Travers et la fanfare qui donnaient
leur kermesse le soir, eut lieu la colla-
tion agrémentée par la fanfare et les
accordéonistes.

Des jeux furent organisés à la joie des
petits et des grands , puis ce fut le re-
tour au village, musique en tête. Devant
l'hôtel de l'Ours, M. Nagel , après un chant
patriotique d'ensemble, remercia toutes
celles et tous ceux qui contribuèrent à
la réussite de la belle manifestation et
souhaita au corps enseignant et aux en-
fants d'heureuses vacances.

FLEURIER
Ivresse, injures et menaces

(c) Dimanche, le nommé P. L., condam-
né vendredi par le tribunal pour viola-
tion de domicile, qui était ivre sur un
banc au jardin public, a injurié et me-
nacé un agent de la police locale qui a
verbalisé.

XJnc échelle endommaso
une auto

(c) Lundi matin , clans la rue de la Pla-
ce-d'Armes, une automobile bernoise qui
avait obliqué sur la gauche afin d'éviter
une équipe des travaux publics s'enga-
geant dans la rue du Perron , a été at-
teinte, à son garbe-boue arrière gau-
che — qui fut légèrement endommagé
— par une longue échelle placée sur un
char et qui , venant de la rue du Pré,
était poussée par un ouvrier de la com-
mune.

Nouveaux bacheliers
(c) Six élèves de notre école supérieure
ont obtenu le grade de bachelier , section
pédagogique. Ce sont Mlles J.-M. Gentil ,
H. Wild , MM. Daniel Huguenin , Claude
Grandjean , Frédy Juvrt et Georges Mul-
ler. Deux d'entre eux ont obtenu la men-
tion « très bien • et quatre la mention
« bien » .

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a renouvelé son bureau pour
l'année 1950-1951. M. H. Martin conserve
la présidence , M. Delbrouck la vice-prési-
dence, M. DuBois le secrétariat et M. N.
Barbezat reste délégué aux congés.

La Fête de la jeunesse a été définiti-
vement fixée au 20 août , soit le jour avant
la rentrée des vacances d'été. En cas de
mauvais temps, la fête sera renvoyée au
27. Une commission se voue à la prépara-
tion de la manifestation.

La course des bons élèves aura lieu cette
année sous la conduite de M. Vaglio ;
trois élèves ont été désignées pour y pren-
dre part : Nelly Apothéloz . Nelly Maillar-
det . Franchie Ferrier.

Des dispositions ont été prises pour l'a-
mélioration de deux salies d'école. Ces ré-
parations qui concernent la salle de 7me
année primaire et la salle scientifique de
l'école secondaire sont en cours afin que
la rentrée puisse s'effectuer dans des con-
ditions normales.

En fin de séance, le président remercie
les membres de la commission qui se dé-
vouent, pour le bien de nos élèves.

LA VIE RELIGIE USE

Camp missionnaire
(sp) Le lime camp des groupes mis-
sionnaires aura lieu cette année, du 9 au
13 août , à la cabane des Sommets sur
Saint-Cerguc, spécialement aménagée
dans ce but.

Des personnalités neuchâteloises et
suisses y participeront avec un certain
nombre de missionnaires de la Côte
d'Ivoire, de Laos, de la Nouvelle-Calé-
donie , de l'Angola, de la Chine et du
Soudan.

C'est un camp d'initiation pour .'étude
des problèmes missionnaires.

AUX MOINÏTACRIES

LA CHAUX-DE-FONDS

Une voiture française capote
au passage à niveau

du Reymond
Son conducteur

est mortellement blessé
Un grave accident de la route s'est

produit dimanche soir, vers 23 h. 25.
Une voiture française, dans laquelle

avaient pris place quatre personnes et
un enfant , descendait à vive allure la
route de la Vue-des-Alpes, en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds.

Arrivé au passage à niveau du Rey-
mond , le conducteur ne put maîtriser
son véhicule et celui-ci, emporté par
l'élan se renversa sur le flanc ot par-
courut plusieurs mètres dans cette po-
sition.

Le conducteur, un habitant de Sochaux,
eut le bras pris sous la machine et dut
être dégagé par des automobilistes de
passage. Souffrant d'une fracture ouver-
te an bras gauche et de grades lésions
internes, il a dû être transporté à l'hô-
pital , par les soins d'un automobiliste
complaisant. Le malheureux y est décédé
dans la journée de lundi. Quant aux au-
tres occupants, ils n'ont par chance pas
été blessés.

La voiture a été enfoncée sur le côté
gauche.

LES PONTS-DE-MARTEL
Mission suisse

(sp) Dans sa dernière assemblée, la
Mission suisse a nommé M. Marc de
Montmollin, notre pasteur, comme
membre du conseil , pour remplacer M.
Ali Robert, de la Sagne, démissionnaire.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Jubilé et première messe

(sp) Le sympathique village frontière du
Cerneux-Péquignot a une date bénie à
marquer dans ses annales : celle du diman-
che 16 juillet .

On célébrait dans ce village, de religion
catholique, les 25 ans d'activité sacerdo-
tale du curé Louis Veillard et la première
messe solennelle de l'abbé Gilbert Mar-
guet, enfant de la paroisse.

Cette double cérémonie empreinte de
piété profonde fut encore rehaussée par
le sermon de haute portée morale de
l'abbé Pierre Vermot, de Genève. Les cha-
noines Muriset, révérend curé de Fleu-
rier et doyen du décanat, et Rossel, ré-
vérend curé de la Chaux-de-Fonds, y par-
ticipaient.

Les cérémonies ont été suivies d'un re-
pas au cours duquel les paroissiens té-
moignèrent leur reconnaissance à Dieu ,
tandis que le doyen Muriset félicitait les
deux prêtres. Le soir, les nombreux dis-
cours furent encadrés de chants et de
productions diverses.

LES SPOHTS
MOTOCYCLISME

Le Illme circuit jurassien
à Porrentruv

Classe nationale 350 cmc. : 1. Jost Al-
byser, Laufon, sur Jawa, 15 tours, soit
54 km. 545, en 36' 12"4, moyenne 90 km.
389 ; 2. Alber t Hoffmann , Lausanne, sur
Guzzi , 14 tours ; 3. Gaston Sauteur , Fri-
bourg , sur Jawa , 14 tours.

Classe nationale 500 cmc. : 1. Mario Ma-
zolla , Lugano, sur Guzzi , 25 tours, soit
90 km. 920 , en 55' 39", moyenne 96 km.
026; 2. Aurelio Galfetti , Mendrisio , sur
Guzzi , 56' 30".

Classe Internationale 350 cmc. : 1. Tom-
my Wood, Angleterr e, sur Vélocette', 30
tours, soit 109 km. 090 , en 1 h. 04' 32"8,
moyenne 101 km. 400; 2 . Sydney Jansen ,
Nouvelle-Zélande , sur AJS, 1 h . 04' 48"6;
3 Georges Cordey, Suisse , sur Norton ,
1 h 05' 47''2; 4. Eric Oliver, Angleterre ,
sur Vélocette, 1 h. 06' 17"8; 5. Paul Fur-
rer. Suisse', sur Vélocette .

Classe nationale side-cars 600 cmc. : 1.
John iiglin, le Locle, sur Norton , 20
tours, soit 72 km . 730, en 49' 55"4; moyen-
ne 87 km 409; 2. Josef Suter , Zurich , sur
F.N.

Classe internationale 500 cmc. : 1. Santé
Gemlniani , Italie, sur Guzzi. 40 tours , soit
145 km 460, en 1 h. 23' 04"6, moyenne
105 km. 046; 2 Dante Blanchi , Italie, sur
Guzzi , 1 h . 23' 05"5 ! 3. Georges Cord*y,
Su!s=se, sur Norton, 1 h. 25' 01"2; 4. An-
tonio Dalle Fusine, Italie , sur Giler.a ; 5.
Auguste Goffin , Bel gique , sur Norton ; 6.
Tommy Wood, Angleterre, sur Norton .

FOOTBALL
Travers - la Sagne 3-2

(c) Dimanche après-midi , au cours de
la kermesse du footba ll-club et de la
fanfare , un match amical mettait aux
prises le club local et celui de la Sa-
gne. Un jeu intéressant l'ut pratiqué ,
mais le manque d' entraînement et
l'effet de la chaleur se firen t sentir.
Travers gagna par 3 buts à 2. Coupe
ot bouquet furent échangés au début
do la partie .

ESCRIME
AUX championnats du mondt

à l'épéc
A Monte-Carlo , dans la poule No il,

Zappelli , de Lausanne , s'est classé troi-
sième et dans la poule No 10, Spillmann ,
de la Chaux-de-Fonds , a été éliminé.

A NE UCHA TE L ET DAN S LA R É G I O N

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 Juillet.

Température : Moyenne : 20,9 ; min. : 18,1;
max. : 25,5. Baromètre : Moyenne : 721,2.
Vent dominant : Direction :. sud-est ; for-
ce: faible . Etat du ciel : variable . Cou-
vert Jusqu 'à 8 heures. Nuageux ensuite.
Assez fort joran depuis 18 h.

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

Niveau du lac du 16 juill et à 7 h.: 429.71
Niveau du lac, du 17 juillet, k 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Beau temps, un
peu plus chaud.

i Monsieur et Madame
Max BAUMBERGER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

I

Francine
Neuchâtel , le 15 juillet 1950

Maternité 4 , rue de l'Eglise

f V1CWOBLE
CORCELLES-

CORMONDR£.CHE
Eu balade

(sp) Coup sur coup et deux dimanches
de suite, deux importants groupements
de notre commune ont fait leur course
annuelle parfaitement réussie.

C'est d'abord celle du « Ralliement »
dans la Suisse centrale, puis celle de
notre Chœur d'hommes « L'Aurore », en
Gruyère.

COLOMBIER
Avec le Chœur mixte

paroissial
(sp) Pour fraterniser avec nos amis de
France, notre Chœur mixte paroissial
a fait sa course annuelle dans le dépar-
tement du Doubs.

Nos chanteurs et leurs amis participè-
rent au culte de l'église protestante de
Pontarlier où ils eurent le privilège
d'entendre une admirable prédication
d'un des professeurs laïcs du collège de
Pontarlier, qui fait volontiers les ser-
vices religieux en attendant la nomina-
tion du pasteur appelé à remplacer M.
Robert Markwalder, installé â Roche-
fort.

Fête de la jeunesse
(c) Fort heureusement favorisée par le
beau temps, la fête de la jeunesse s'est
déroulée samedi après-midi.

Tandis que les cloches sonnaient à
toute volée, le cortège, conduit par la
Musique militaire, se rendit du collège
aux Allées où la fête eut lieu, sous la
fraîcheur des grands arbres.

• La manifestation fut ouverte par la
Musique militaire , puis jeux et collation
se succédèrent jusqu 'au moment où tou-
te la jeunesse, avant de regagner le vil-
lage, prit d'assaut le petit train du cen-
tenaire... représenté par un carrousel jus-
tement stationné aux Allées en ce début
de grandes vacances.

Le départ
d'une femme d'élite

(c) Colombier vient de perdre en Mme
Jules Kretzschmar une femme d'élite.
Neuchâtelolse de naissance, mais Fran-
çaise par son mariage , Mme Kretzschmar-
Borel vint se fixer à Colombier après la
première guerre mondiale qui la laissa
veuve Là elle ne se borna pas à élever
ses trois enfants , mais mit sa haute In-
telligence, sa culture et les dons de son
cœur au service de tous les déshérites.
Dans les rangs de la Croix-Bleue et des
Femmes abstinentes dont elle fut un
certain temps la présidente nationale et
dont elle rédigeait d'une plume alerte
l'organe « La petite lumière », elle lutta
infatigablement contre le fléau de l'al-
coolisme. Comme- secrétaire cle district
de Pro Juventute, elle s'occupa avec
amour de l'enfance malheureuse. Les Pe-
tites Familles, Pro Famllia et tant d'au-
tres commissions humanitaires et reli-
gieuses bénéficiaient de ses conseils et de
son expérience. Ame profondément reli-
gieuse, chrétienne convaincue, elle ren-
dait témoignage sans crainte de sa foi ;
elle savait verser courage et joie à ceux
que les adversités de la vie quotidienne
lassaient et relevait les cœurs ravagés
par de grandes épreuves puisqu 'elle les
n.vriit rnnmiRK elle-même.

Mme Kretzschmar possédait un don
rare d'oratrice, qui lui permettait de
s'adapter d'emblée à ses différents audi-
toires qu 'elle savait toucher par sa pen-
sée juste et profonde, exprimée avec
sérieux et humour. Elle mit généreuse-
ment ce talent à la disposition de toutes
les causes auxquelles elle se dévouait , y
compris celle du suffrage féminin. Com-
prenant l'importance de la législation dans
la lutte contre l'alcoolisme, la misère et
la cruauté, et pour la dignité féminine ,
elle souhaitait la participation de la fem-
me k la vie politique.

Toujours pleine d'amour pour son pro-
chain , Mme Kretzschmar laissera un
grand vide au village, mais aussi un sou-
venir vivant et plein de reconnaissance
chez tous ceux qui eurent le privilège
de rapprocher, de travailler avec elle ou
de bénéficier de sa sollicitude.

MONTALCHEZ
Fête villageoise

(c) La Société de jeunesse a organisé,
samedi et dimanche, sa fê te villageoise
qui a obtenu un franc succès. Le beau
temps ayant été de la partie , un grand
nombre do personnes des environs s'é-
taient déplacées. Le pont de danse fut
animé Jusque fort avant dans la nuit.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XH, 9.

Mademoiselle Eveline Kretzschmar,
en France ; . - ' *»_ •Le pasteur et Madame François
Kretzschmar et leurs enfants : Jean ,
Etienne , André et Marie , en France ;

Mademoiselle Juliette Kretzschmar , a
Colombier ; _ , - _ ,

Monsieur et Madame Paul Borel et
leurs enfan ts , à Neuchâtel i. ¦

Mademoiselle Linette Borel , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Pierre Borel et
leurs enfants ,  à Berne ;

les enfants  et petits-enfants de Ma-
dame Bonifas-Borel ;

Monsieur et Madame Maurice Tissot ,
à Colombier , leurs enfants et petits-
enfants  ;

le pasteur et Madame Luc Kretz-
sebmar et leurs enfants , en France ;

Madame Charles Borel , à Neuchâtel ,
Madame Henri Borel , en Belgique, Ma-
dame Adolphe Grospierre , à Colombier,
et leurs .familles ;

Mademoiselle Marie Jacot, à Colom-
bier ;

les familles Borel , Grosp ierre, Rosse-
lct , Goffin. Kretzschmar et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
part de leur chère mère, grand-mère,
sœur , tante , nièce, amie et parente,

Madame

Jules KRETZSCHMAR
née Alice BOREL

que Dieu a reprise k Lui le 15 juillet,
dans sa G3me année.

Colombier, le 15 juillet.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil . I, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, mardi 18 juillet. Culte au temple
à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pavt

Les Contemporains 1875 sont informés
du décès de leur cher camarade et ami

Monsieur Hermann MEYER
L'enterrement a eu lieu lundi 17

juillet 1950. 
an/ g ^?f f lmwiLmmmm&& **B *t iMa.

nagegammrirarm¦ « ¦¦ ' "'" —
Madame Alice Meyer-Morthier ;
Madame Koch-Meyer, ses enfants et

petits-enfants, en Allemagne ;
Madame Max Meyer , ses enfants et pe-

tits-enfants, à Montreux,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, .
ont la grande douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest MEYER
leur cher époux , frère, beau-frère, on. -
et parent , enlevé subitement à leur ten-
dre affection, à l'âge de 75 ans.

Je sais en qui J'ai cru.
Colombier, le 17 juillet 1950.

(Prélaz 2)
L'ensevelissement aura lieu mercredi

17 juillet 1950, à 13 heures, à Colombier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Ski-club de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir d'annoncer
tr ,  / l / .oAf  An

Monsieur Alphonse CUCHE
père de M. Gustave Cuche, dévoué pré-
sident de la société et de M. et Mme
Hôflin-Cuche, membres actifs.

L'enterrement auquel les irembres
sont priés d'assister, aura lieu mercredi
19 juillet , à 13 h. 30, à Dombresson.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI. 1.
Madame Alphonse Cuche, à Dom-

bresson ;
Monsieur et Madame Constant Ouche

et leurs enfants, au Pâquier, Madame
et Monsieur Jean-Jacques Dubois,
Roger et François ;

Monsieur Maurice Cuche, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Gustave
Hœflin-Cuche et leurs enfants, Eli-
sabeth et Frédéric, à Bâle ;

Monsieur et Madame Gustave Cuche
et leur fils Pierre-Alain, à Dombres-
son ;

Madame et Monsieur Paul Tsehopp-
Cuche et leurs enfants, Annenrarie
et Paul-André, à Berne ;

Madame veuve Alcide Cuohe et ses
enfants, à Villiers ;

Madame veuve Pie.rre Cuche et ses
en fants, au Côty ;

Madame et Monsieur Numa Perret-
Cuch e et leurs enfants, au Locle ;

ainsi que les familles Caehelin ,
Nicole , Huguenin, Amez-Droz, Wiede-
recht,

ont la grande dottleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Alphonse CUCHE
instituteur retraité

quo Dieu a repris aujourd'hui, subite-
mont , dans sa 70me année.

Dombresson, le 17 juillet 1950.
L'Eternel connaît les jours des

hommes Intègres et leur héritage
dure à jamais. Ps. XXXVII, 18.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercred i 19 juillet, à 13 h. 30, à Dom-
bresson.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu seul le sait, pourquoi 7
Que Ta volonté soit faite.

Madame Robert Feissli-Rôthlisber-
ger, à Marin-Epagnier ;

Monsieur et Madame Paul Feissli ,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Oswald Feissli
et leurs enfante Gérard, Evelyne, Syl-
via et Yvonne, à Berneok ;

Madame et Monsieur Georges Dus-
eher-Feissli, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eugène Feissli,
à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Irma FEISSLI
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, subitement, dans sa
32me année.

Marin-Epagnier, le 17 juillet 1950.
Veillez et priez car vous ne savez

ni l'heure, ni le Jour où le Seigneur
viendra. , ' Matth. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu mercre-
di 19 juillet 1950, à 14 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Culte pour la famille et les aimis
à 14 h., au cimetière.

i

PROVENCE
Accident de travail

(c) Un jeune garçon , Willy Jeanmonod ,
était occupé vendredi après-midi au dé-
montage d'une faux. A la suite d'un
mouvement malencontreux , la main
droite du jeune garçon fut entaillée pro-
fondément et deux tendons furent sec-
I- î n n n n s: _

JURA VAUDOIS 

LA VILLE •

AU JOUR UU. JOUlt

Les abus du timbre-répo nse
Il arrive de plus en plu s fréquem-

ment que les gens qui, dans un do-
maine ou dans un autre, « tiennent
le couteau par le manche », c'est-
à-dire qu'ils f o n t  une o f f r e  alléchan-
te qui risque de leur valoir de nom-
breuses réactions épistolaires deman-
dent qu'on joigne un timbre pour la
réponse.

Il se trouve parfoi s que profitant
de l'anonymat d' une annonce sous
chi f fres , ils ne se servent pa s de
ces petites valeurs accumulées et
qu'ils fassent ainsi un bénéfice illi-
cite. Mais ce sont là des cas rares.
Et il suf f irai t  de déposer une plainte
pour abus de confiance pou r que
soient punies des personne s qui,
sans aucun doute , commettent alors
un délit possible des sanctions du
code pénal.

Il arrive aussi que pou r être plus
sûrs d' obtenir une réponse ceux qui
fon t  une démarche écrite ajoutent
d'eux-mêmes la valeur de l'a f f ran-
chissement d' une réponse. Remar-
quons qu'ils n'y sonl point obligés
et qu'il ne fau drait pas abuser de
cette sollicitation. Un lecteur nous
signale des cas précis où il s'est
intéressé à des annonces o f f ran t  des
appartements où il a fa i t  des o f f res
et joint à ses lettres des timbres-
réponse. Il lui paraît que les per-
sonnes qui fon t  sous ch i f f res  de tel-
les insertions pourraient prendre la
peine de répondre fût-ce de la ma-
nière la plu s brève, quan d l'affran-
chissement leur est remboursé
d'avance.

Encore une f ois  — à notre avis —
ils n'y sont pas forcés  juri dique-
ment. Mais du point de vue de la
simple correction ils pourraien t en
e f f e t  répondre au moins un mot
quitte à le reproduire au papier car-
bone ou à le tracer hâtivement sur
une carte à deux sous.

NKMO.

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a tenu une assez brève
audience hier matin à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. Raymond Jean-
prêtre. MM. Edgar Rosselet et Henri
Messciller fonctionnaient comme jurés.
Le siège du ministère public était occu-
pé par M. Eugène Piaget , procureur gé-
néral .

Il s'agissait de juger un récidiviste,
Léon-Marcel J. qui, à force de vivre
dans les établissements pénitentiaires a
fini par se signaler par d'audacieuses
évasions. S'il est taré, il s'est sensible-
ment amélioré ces dernières années de-
puis qu'à la suite d'une .cure de désin-
toxication , il avait spontanément décidé
de renoncer à boire. Car avec une ten-
dance héréditaire à l'alcoolisme, J. a
toujours fait le mal sous l'empire du
poison. Ce printemps, il quitta sa place
près de Moutier avec l'intention de
passer en France.

II but. Et en une douzaine de jours,
il réussit à commettre une douzaine de
cambriolages cle chalets dans la région
de Colombier, Bevaix , ainsi qu'à Soleure
et dans le canton de Bâle-Campagne.
Ce faisant — et dans plusieurs autres
tentatives de vols — il commit aussi de
nombreux dommages à la propriété. En-
fin , expulsé du canton , il s'est rendu
coupable d'une rupture de ban.

Il est juge sur ses aveux. La peine
qui lui sera infligée importe assez peu
puisque J. est sous le coup d'un arrêté
administratif de son canton et qu'à sa
sortie du pénitencier, il sera remis aux
autorités bernoises.

Finalement L.-M. J. est condamné à
18 mois de réclusion moins la préventive
subie, à 10 ans de privation des droits
civiques et au payement des frais qui
s'élèvent à 550 fr.

lin cambrioleur récidiviste
condamné par le tribunal

correctionnel

Madame et Monsieur
MONTANDON-HUGUELET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Pierre-Olivier
Maternité Valangines 24

! Monsieur et Madame
Jean-Claude BERTHOUD - WHARTON
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de
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t
Madame Auguste Farquc-Spâlti , à

Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Henri Spàlti-

Meier , à Baden ;
Madame et Monsieur Henri Spâlti-

Wiiger et leurs filles , Nelly et Sonja ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Auguste PARQUE
épicier

leur très cher et regretté époux, beau-
fils , beau-frère et oncle, que Dieu a
repris à Lui , après une pénible maladie,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 19 juillet , à 13 heures.

Saint-Biaise, le 17 juillet 1950.
(Avenue Bachelin 11)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de ,

Monsieur Jules PETTER
membre de la société.


