
La réponse de Staline au pandit Nehru
et la réaction de Washington

On connaît aujourd'hui le texte du
message adressé par le pandit Nehru
au généralissime Staline pour trou-
ver une solution pacifique au conflit
coréen. Dans leurs grandes lignes,
ces propositions peuvent se résumer
comme suit :

Les Indes entendent localiser le
conflit en proposant , pour sortir de
l'impasse, d'admettre un représentant
de la Chine communiste au sein du
Conseil de sécurité, ce qui automati-
quement engagera l'Union soviétique
à reprendre sa place dans cet orga-
nisme. D'autre part , des contacts non
officiels devraient être pris en de-
hors du Conseil de sécurité entre
l'U.R.S.S., lee Etats-Unis et la Chine,
éventuellement avec l'aide d'autres
Etats pacifi ques , pour rechercher
une solution susceptible de mettre
fin au conflit coréen.

Dans sa réponse, le maître du
Kremlin déclare partager pleinement
le point de vue du pandit Nehru
quant à l'opportunité de régler paci-
fiquement le conflit de Corée par le
Conseil de sécurité avec la partici-
pation des communistes chinois. Sta-
line ajoute qu 'il serait opportun d'en-
tendre également des représentants
du peuple coréen.
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La réponse soviétique, on s'en
doute, a été accueillie fraîchement
à Washington. La Maison-Blanche a
fait savoir au pandit Nehru qu 'elle
se refuse catégoriquement à lier la
question de l'agression communiste
en Corée à celle de la représentation
de la Chine à Lake Success. L'édito-
rialiste du «New-York Times» écrit à
ce propos que le gouvernement des
Etats-Unis donne clairement à en-
tendre qu 'il n'est pas prêt à accorder
une prime à la politique d'agression
en Corée et à la politique de boycot-
tage à l'O.N.U. en donnant son blanc-
Seing à des pourparlers de paix au
Conseil de sécurité.

Au reste» on connaîtra aujourd'huiie contenu exact de la réponse de M.
Acheson au pandit Nehru.

On croit savoir cependant que,
dans sa réponse au gouvernement in-
dien remise à l'ambassadeur de l'In-
de, le gouvernement américain re-
pousse courtoisement l'offre indienne
de médiation , faisant valoir :

1) que les Etats-Unis ne font
qu'exécuter les termes de la résolu-
tion du Conseil de sécurité , approu-
vée par cinquante-deux nations,

2) que vouloir lier, comme l'a écrit
le maréchal Staline au pandit Nehru ,
l'agression des Nord-Coréens à la
question de l'admission de la Chine
communiste est une tentative de
« marchandage » qui ne peut trom-
per personne,

3) que les Etats-Unis sont recon-
naissants à l'Inde d'être intervenue
pour tenter de mettre un terme au
conflit de Corée, mais que toute in-
tervention à cotte fin doit s'appuyer
sur les trois conditions formulées
par le Conseil de sécurité.
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Certes, on comprend aisément que
le généralissime Staline ait sauté sur
l'occasion que lui offrait le «premier»

indien. Fort habilement d'ailleurs, il
faut le reconnaître, il a su, en appa-
rence, se mettre aux côtés des paci-
fistes.

Mais les Américains ne sont pas
dupes de cette attitude. Tout d'abord ,
Staline ne souffle mot d'une éven-
tuelle suspension des hostilités, pas
plus qu 'il n'envisage le retrait des
unités nordistes derrière le 38me
parallèle. Or, dès le début de l'agres-
sion, les Etats-Unis ont affirmé qu 'ils
ne seraient disposés à traiter que
lorsque ces deux conditions auraient
été remplies.

Quant à la proposition soviétique
de donner la possibilité aux repré-
sentants du peuple coréen de se faire
entendre, on devine de quels repré-
sentants il s'agit puisqu 'en fait il y
a deux Corées.
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La publication par le Kremlin de
la correspondance échangée entre
le pandit Nehru et le généralissime
Staline a provoqué du mécontente-
ment à la Nouvelle-Delhi où l'on qua-
lifi e cette procédure d'incorrecte. En
effe t, le gouvernement indien ne dé-
sirait publier cette correspondance
qu 'après réception des réponses de
tous les gouvernements intéressés.
Pour des raisons politiques sans
doute , Moscou en a décidé autrement.

Sur le fond même des propositions
indiennes, la réaction de Washington
n 'étonnera personne. Car enfin , c'est
presque une gageure que de vouloir
« localiser» un conflit une fois l'ap-
pareil militaire mis en branle.

J -P p

Ce qu'on pense à Paris
de la tentative de l 'Inde

PARIS, 18 (A.F.P.). — On a pris con-
naissance avec un vif intérêt dans les
milieux autorisés , de la réponse du géné-
ralissime Staline aux initi atives de mé-
diation du premier ministre indien
Nehru dans le conflit coréen , tellequ'elle a-étc. giijiliécpar l'age nce « Tass •> .

On déclare , dans ces milieux , se ré-
jo uir de tout ce qui prouve un désir sin-
cère de paix. Mais , ajoute-t-on , en pré-
sence d'une agression caractérisée , ce
qui s'impose avant tout comme condi-
tion préalable à tout effort de pacifica -
tion , c'est le retour de l'agresseur au
point de départ de son agression et l'ac-
tion menée actuellement , entreprise en
vertu d'une décision du Conseil de sé-
curité , doit en tout état de cause être
menée à bonne fin.

On considère dans les mêmes milieux
que la question de la représentation chi-
noise aux Nations Unies , antérieure au
conflit actuel , ne doit pas être liée à la
solution du conflit.

La réponse de Londres
ne dif f érera  pas

de celle de Washington
LONDRES , 19 (Reuter). — La déclara-

tion de M. Attlee , premier ministre , faite
mardi à la Chambre des communes se-
lon laquelle la Grande-Bretagne n'a pas
l'intention de modifier son att i tude dans
le conflit coréen est interprêtée à Lon-
dres comme signifiant que la réponse
britannique au pandit Nehru ne diffé-
rera pas sensiblement de celle du gou-
vernement des Etats-Unis. On précise
que la réponse britannique est en train
d'être élaborée.

K U B L E R  I N T E R V I E W E

Ferdinand Kubler , le meilleur de nos coureurs cyclistes qui participent au
Tour de France, est interviewé par un reporter de la radio française avant

le dégart d'unejétape.

L'origine historique du conflit
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud

D E S  F A I T S  Q U 'I L  I M P O R T E  D E  C O N N A I TR E

Les Russes cherchent a réaliser le « l estament » de rierre-le-Urand
.-- ,4- ,  
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Le drame qui , depuis quel ques se-
maines , se joue sur cette terre asia-
tique a des origines plus anciennes
et plus profondes que celles que tout
un chacun connaît , ou a pu deviner.
L'hostilité larvée entre ces deux
créations artificielles : la « Républi-
que démocrati que populaire nord-
coréenne » et son pendant  méridio-
nal , créations obéissant à de purs
mobiles de partage d'influence poli- ,
tique , et ne tenant compte, ni des
conditions géograp hi ques , ni des
réalités d'ordre démograp hi que ou
politi que ; l'antagonisme , dressant

sur tout le pourtour du globe en
factions rivales deux mondes idéolo-
gi quement opposés , la volonté des
peup les dits de « couleur » de se-
couer définitivement la tutelle d'une
race blanche , qui , forte de la puis-
sance que lui conféra son formidable
progrès technique au siècle passé,
imposa sa suprématie à la totalité de
la planète ; tout cela ne forme que
les facteurs immédiats , les éléments
de l'actualité ayant fait p énétrer
dans une nouvelle phase aiguë une
très vieille constante de l'histoire.

Une connaissance ne serait-ce que
très superficielle des événements pas-

sés de ces deux derniers siècles, un
coup d'oeil sur la carte suffisent
pour p lacer l'actuel conflit « sudiste-
nordiste » dans sa perspective réelle.

Procédons d'abord à ce coup d'œil.
La Corée géographique...

, La Corée , qu 'est-ce , sinon une lan-
gue de terre — 1000 kilomètres en
long, 250 dans sa plus grande lar-
geur — que prolonge la masse con-
tinentale sibéro-mandchoue en direc-
tion S.S.E. Qu 'est-ce, une telle super-
ficie , en comparaison du colosse
asiati que , que mord , entame et ron-
ge cet autre colosse , le Pacifi que , le
plus vaste océan du globe ? Irrégu-
lière , légèrement turgescente à son
extrémité , cette langue coréenne
vient presque lécher de son ultime
pointe l' archi pel japonais. Côté oilest ,
elle fa i t  de la mer Jaune le trois-
quart d'un lac ; côté est, elle barre
les accès de la mer du Japon , cette
ellipse d'eau enclose entre l'arc brisé
des îles ni pponnes et de la côte de
la « province maritime russe ».
Commandant ces deux masses d'eau ,
elle ne les laisse communiquer que
par l'étroit goulet de Tsou-Chima ,
fatal à l'escadre baltique du tsar Ni-
colas II.
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Réduisons au dénominateur straté-

gique cette situation.
La Corée ferme les débouchés ma-

ritimes commodes, normaux , non
grevés d'embarrassantes chaînes de
montagnes , de l'est sibérien et de la
plaine mandchoue , débouchés orien-
tés vers la mer Jaune. D'autre part ,
elle menace de flanc le Japon , et
couvre , côté sud , les accès de la plus
riche des contrées sibériennes , cette
fameuse « Province maritime », avec
sa cap itale , Wladivostok , la plus im-
portante des bases aéro-navales so-
viétiques , côté Pacifi que , et simulta-
nément , le second port commercial
de l'U.R.S.S., Wladivostok , dont l'or-
gueilleux nom signifie « Maîtresse
de l'Orient », nom de création tsa-
ri'te qui  est tout un programme...

En outre , les eaux tièdes qui bai-
gent les côtes du « Pays du matin
calme » les ren dent exemptes de gla-
ces toute l'année , ce qui n 'est pas le
cas des atterrages sibériens. Enfin ,
elle consti tue une pointe avancée à
même le Pacifi que. Quiconque la dé-
t ient  possède un tremplin magnifi-
que pour bondir  à la conquête de
cet océan. Son occupant contrôle la
Chine , côté mer. Il lui . suff i ra i t, pre-
nan t  son élan sur ce tremplin, de
maîtr iser  la chaîne d'îles par tant  de
l'archipel Japonais pour aboutir à
Haïnau et à Formnse , pour ver-
rouil ler  déf in i t ive ment , côté mer ,l'ex-empire du Milieu.

Alexandre CONSTANTIN.
(.Lire la suite en 5me page)

Plaisirs de la plage ?
S A N S  I M P O R T A N C E

Tout autour du lac , des gens se |
déshabillent , se trempent et se rha-
billent. Trois opérations faciles à
exécuter en apparence , si l'on en
juge par le nombre et la variété des
baigneurs.

À mon avis , cependant , rien n'est
plus comp liqué. Vous qui hantez les
p lages de sable et de soleil , comment
et où vous déshabil lez-vous ? Dans
votre auto ? Un enfant  ne s'g tien-
drait pas debout. A côté d'elle ? Il ' g
a tout le temps des gens qui passent.
Dans les buissons ? Mais ça p ique
horriblement , sans compter les four-
mis, les sauterelles et autres insectes
qui vous sautent contre. Av ec un pei-
gnoir peut-être ? A quelles ruses de
Sioux recourez-vous pour enlever
voire robe ou votre chemise ? Du
côté lac , les baigneurs vous regar-
dent. Du côté campagne ou bois , les
inque-niqueiirs sont à l' a f f û t .  Où que
l' on se tourne , mille regards .

Retirez-vous d' abord vos panta lons
puis votre blouse ? Votre combinai-
son en premier et votre slio ensui-
te ? Suspe ndez-vous , Madame , le che-
misier imp eccable que l' on vous ver-
ra au retour à une branche de noi-
setier ou le p liez-vous dans le sac
à p rovisions ? Et vous , Monsieur , qui
n'ignorez pa s le r idicule du pantet
f lo t tant  au-dessus clu mollet , à quelle
vitesse ouvrez-vous tous les bou-
tons de votre chemise et dénouez-
vous votre cravate ? Chez vous , il
vous faut  cinq minutes pour cette
simple opération , el souvent encore
l'aide de Madame. On ne vous voit
j amais dans la situation périlleus e,
pas plus que votre femme cn tutu.

Comment réussissez-vous à vous
étendre tous les deux sur le sable
avec vos couvertures , vos paniers ,
vos enfants et leurs jouets alors que
je bute à tout instant sur des jam-
bes ou des bras ? Faut-il venir à
l 'aube déjà ou réserver s# place d'a-

vance pour jouir de deux mètres car-
rés de sable où aucun moule, aucun
seau , aucun linge ne se soit ins-
tallé avant vous ?

Une fo is  dans l' eau, comment trou-
vez-vous mogen de nager sur le ven-
tre à larges brasses au milieu de ce
pullulement ? Ou sur le dos sans
collision avec des p ieds ou des tê-
tes étrangères à votre corps ?

Le soleil ne vous gêne pas ? Vous
pouvez rester allongé des heures sans
éprouver ni maux de tête ni verti-
ges ? Dormir l' après-midi entier sans
entendre les cris des enfants  ni les
cris des adultes qui jouent au bal-
lon ?

Quand vous vous rhabillez , après
votre bain de soleil , votre maillot est
encore humide en certains endroits.
Avec quoi vous essugez-vous si votre
femme est en train de se f ro t ter  avec
le peig noir de famil le  et comment
celle-ci s'abrite-t-elle des regards in-
discrets sans se remouiller ni se cou-
vrir de sable ? Au cas où vous n'ex-
posez pas votre personne aux ragons
bienfaisants de Phœbus, après le
bain , de quelle manière débarrassez-
vous la plante de vos pieds et leurs
doigts du sable mouillé qui g adhè-
re ? Dans l' eau , mes p ieds sont nets.
Sitôt ressortie , le poids de mon corps
les enfonce,  dans le sable qui s'g ag-
glutine. Si j e les replonge , tout est
à recommencer. Les essuger serai!
pein e perdue , car avant d'être sec.
le sable ne s'en détache point . De
quelle fa çon  sortez-vous de ce cercle
vicieux ?

Ou vous fai tes  f i  de la pudeur el
vous vous moquez de ce qu 'en ver-
ront les gens , ou vous êtes for t  ha-
biles. Dans l' un et l' autre cas, je vous
envie sincèrement , les plaisirs de la
p lage se résumant pour moi à ces
trois obstacles fondamentaux : se
déshabiller, se tremper et se rhabil-
ler... MABINETI-E.
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£es échos du
Prophéties napolitaines

Le « mage de Naples », Achille d'Ari-gelo, que l'on dit être le plus célèbre
clairvoyant d'Italie , a prophétisé un
attentat conti-e la vie du maréchal Tito.
11 a même précisé sans hésiter que l'at-
tentat serait commis par des familiers
du chef de l'Etat yougoslave. Achille
d'Angelo a annoncé , en outre , « de nou-
veaux troubles en Egypte » et une épi-
démie , dont il n 'a pas dit la nature, en
Europe centrale.

Le mage napolitain a enfin prédit que
Tiberio Mitri, champion de boxe poids
lourds d'Italie et d'Europe, Ag é de 24
ans , serait en « grand danger de mort »
lors du combat qu 'il (toit livrer le
12 juillet , à New-York , contre l'Améri-
cain Jack La Motta. « Tout est noir au-
tour de lui », déclara le mage.

Un club d'un genre
peu commun

Mme F. Ellis , de Birmingh am , dont lefils , Cyrii-Israel Ellis , a été assassiné
en août de l'année dernière dans unparc de la ville , a décidé de fonder un
club des plus exclusifs du monde : le
« Club des parents de victimes de cri-
mes non élucidés » .

Mme Ellis a décidé de se mettre en
relation avec les parents de telles vic-
times. Un des prin cipaux buts du club
sera d'incite r le ministre cle l'intérieur ,
actuellement M. Chuter Ede, à créer
dans tout le pays des groupes spéciaux
pour élucider les assassinats , groupes
(lui entreraient aussitôt en action , que
la police locale estime avoir besoin ou
non de leur aide.

LA NOUVELLE DIGUE DE RAPPERSWIL

La nouvelle diguo de Rapperswil , dont la construction a duré plusieurs mois,
vient d'être ouverte à la circulation . Longue de 140 mètres, la chaussée pour

les véhicules a une largeur de 8 m. 50. A droite, la voie ferrée.

Une idée à creuser
Il paraît qu 'à la Coupe du monde

de footbal l , disputée sauf erreur à
Rio-de-Janciro , il fa l lu t  cinq mille
hommes de police pour maintenir
un ordre relatif parmi les deux cent
mille spectateurs passionnés.

D' autre part , M.  Trggvie Lie , se-
crétaire général des Nations Unies ,
demande des renfor ts  pour un autre
match assez intéressant qui se dis-
pute présentement en Corée.

Je. ne saurais trop vous dire po ur-
quoi (probablement l' e f f e t  de la ca-
nicule), j' ai fa i t  un rapprochement
tout for tu i t  entre ces deux événe-
ments. D' un côté , on demande du
monde en Corée ; de l'autre , il g a
$05 ,000 personnes disponibles au-
tour d' un stade. Ceux qui s'excitent
pour un ballon rond doivent certai-
nement pouvoir se pas -donner en
faveur  d' une partie où le droit , la
justice et la démocratie sont mis en
jeu. « Sp o r t i f s  de tons les pags , unis-
sez-vous !» En Europe , il ne devrait
pas être d i f f i c i l e  de trouver aussi
des « hommes de bonne volonté ». En
France nous avons précisément en
ce moment le Tour de France où
s'alignent les géants de la route. Ces
géants-là , je les verrais assez bien
donner un coup de main pour ren-
voger les Nord-Coréens dans leur
pags. J' allais oublier (où donc ai-je
la tête ?) que la bécane provoq ue
souvent chez le « géant » une érup-
tion de furoncles  et les chroniqueurs
nous tiennent quotidiennement au
courant de l'évolution de celte in-
tempestive floraison pustula ire. U
est vrai que les gars qui se battent
en Corée ont peut-être aussi des fu-
roncles , dont on ne nous parle pas ,
mais qui ne doivent pas non p lus
faire  joli sur la peau . Cette p eau,
on sait seulement que les tgpes en-
vogés là-bas se la font  quel quefois
trouer. M. W.

Je remercie ici , fau te  de pouvo ir
les atteindre individuellement , les
personnes qui m'ont envogé des mar-
ques d' approbation à la suite de mon
article jugé atomique du 6 juil let.

APRÈS UNE ACCALMIE RELATIVE

Les troupes de Mac Arthur continuent de résister à Taejon
TOKIO , 18 (Reuter). — Les canons

américains ont interrompu tard dans la
soirée de mardi , le calme intervenu dans
le secteur occidental de Corée. De part
et d'autre, on se prépare à la prochaine
phase des opérations. Les soldats améri-
cains tiennent encore des positions à
l'ouest et au nord de Taejon , qui n'est
pas encore abandonné. Ils ont arrêté
l'avance des nordistes.

D'après le communi qué publié dans
l'après-midi par le Q. G. du général Mac
Arthur , les Nordistes auraient perdu
11,000 hom mes depuis l'ouverture des
hostilités. D'a utre part , le ha ut-comman-
dement nordiste estime les pertes su-

bies par les Américains , lors du passage
du Kum , à 1500 hommes. D'après le
commandement nordiste , 100 so ldats
américains auraient été faits prisonniers
j usqu 'à lundi matin à 6 heures , heure
locale. Le porte-parole du Q. G. améri-
cain a déclaré que ce chiffre , diffusé
par radio-Pyong-Yang, est « une pure
fantaisie ».

Selon la radio nordiste , les forces
communistes ont déclenché un mouve-
ment d'encerclement dans la direction du
sud.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Voici des chars américains qui franchissent le Kum peu avant que le pont
soit détrui t  par les troupes du uénie yankees .

Américains et Nord-Coréens se préparent
à la prochaine phase des opérations

Vingt-cint) miïie policiers
all-sntsnds

%m\ à fa rac^rshe
de dfx mimh disparus

EN ZONE OCCIDENTALE

STUTTGART , 18 (A.F.P.). — Vingt-
cinq mille policiers de Bade, Wurtem-
berg-Rade et Wurtembcrg-Hohenzol ie re-
cherchent actuellement dix enfants dis-
parus dans ces pays, au cours des der-
niers mois.

Les enquêteurs sont convaincus que
pour trois au moins d'entre eux — dis-
parus en .j uin à Stuttgart — il s'agit
d'enlèvements. L'une des victimes , une
fi l le t te  de sept ans , aurait été vue ré-
cemment avec son ravisseur présumé,
mais la police , alertée trop tard , n'au-
rait pu retrouver sa trace.

Les recherches se poursuivent avec
l'appui de voitures-radio et le concours
de chiens policiers. Les photographi es
ont été diffusées parmi la population.



ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 30
ETIENNE GRIL

Ce naufrage devait m'être fatal com-
me il l'a été à l'équipage , au capi-
taine Juan Hernandez , à Manoel
Albuquerque , et vous m'avez sauvé.
Si j'annonçais mon retour en Fran-
ce, je ne serais pas du tout certain
de revoir Asnières un jour...

Le médecin du bord avait fixé le
rétablissement à deux jours . Le len-
demain matin , Ulysse Pèlerin mettait
le pied sur le plancher et l'infirmière
lui ayant procuré un vêtement —
presqu e sur mesure — du linge , un
col empesé, il décida qu 'il déjeu-
nerait « comme tout le monde ».

A dix heures , il se hasardait hors
de sa cabine , affermissait ses pas,
abandonnait  le soutien de la cloison ,
montait  l'escalier et passait sur le
pont . 11 comprit qu 'il avait abusé de
SPI*: forces et, les jambes molles, il
gnnna une chaise-longue abritée du
soleil.

Il Rallongea voluptueusement', re-
garda l'eau , verte près du navire ,
blanche vers l'horizon . Puis il con-
templa ses chaussures presque neu-
ves — encore un prêt du commissaire
du bord.
- Des hommes, des femmes passèrent
devant lui. Certains le dévisagèrent ,
s'étonnant de voir une tête nouvelle.
On n'avait pas ébruité le sauvetage
de l'uniqu e rescapé du « Bolivar ».
Entre ses paupières mi-closes, au ras
de ses semelles, son regard frôlait
une barre du bastingage et allait se
perdre vers l'horizon , un peu au-
dessous dans l'eau étincelante , un
peu au-dessus dans le ciel selon le
léger mouvement de roulis du ba-
teau.

Les machines ronronnaient et le
plancher communiquait à la chaise
une légère trépidation . Pèlerin glis-
sait dans une agréable somnolence ,
lorsque deux jambes et une robe s'im-
mobilisèrent devant lui .

Encore des curieux ? Pèlerin fer-
mait résolument les yeux pour indi-
quer qu'il entendait qu 'on le laissât
en paix , lorsque retentit un formi-
dable :

— Ulysse !
Tout aussitôt , avant qu 'il n'eut

l'ouvert les yeux, deux mains le sai-
sissaient aux épaules et le se-
couaient. Alors, il ouvrit les yeux.
Il voulut crier sa stupéfaction et
j 'esta la bouche ouverte.

— Marasse, dit-il enfin.
C'était Marasse , certes sans sa

bai'be de forêt que lui avaient coqt .j
servôe les Jivaros sur sa figure ré-
duite; la barbe était soigneusement*
taillée , la moustache aussi, mais
c'était Marasse , le vrai Marasse, lé
compagnon de Louis-le-Grand , avec
son grand front et son nez person-
nel.

— D'où sors-tu ? demanda Maras-
se. Je ne t'ai pas vu monter à bord
à Buenos-Aires , ni à Montevideo. Tu
étais malade ? Tu es resté enfermé ?
Je suis bien content cle te rencon-
trer.

Il se tourna et démasqua une fem-
me, celle dont la robe était entrée
dans le champ de vision cle Pèlerin..

—¦ Beppina , dit-il , voilà mon ami
Ulysse Pèlerin. Je crois t'en avoir
parlé. Ulysse, c'est ma femme.

La femme fit deux pas vers la
chaise-longue et tendit une main
mince. Ulysse Pèlerin la secoua ma-
chinalement en bredouillant qu 'il
était honoré. Il avait une sensation
intense cle vert. Les yeux de cette
femme étaient verts... Beppina... Bep-
po aux yeux verts... Et elle avait des
cheveux d'un blond doré qui était
une provocation... C'était Beppo !...
Elle s'était vouée au vert , quoique sa
robe fût  blanche. A la main droite ,
elle avait une ômeraude; elle en
avait aux oreilles ; elle ei portail
une en pendentif et en avait encore
quelques-unes montées en bracelet.

En quelques secondes , Ulysse Pè-
lerin essaya de la transposer à son
arrivée à la « Fasenda du Jacarès»:
•les vêtements couverts de cendres,

noircie par le charbon , les cheveux
décolorés par le soleil... De cet ancien
Beppo ne devaient rester que les
yeux verts. Et la voix !

— Moi, dit-elle , je suis contente cle
vous connaître quelques jours plus
tôt que nous ne l'espérions.

La voix était agréable, mais forte.
La femme avait mis une robe, des
bas cle soie, elle s'était couverte de
pierres vertes, elle avait les cheveux
ondulés, mais elle avait une voix qui
échapfiait à la femme. Peut-être à
à cause de l'accent colombien.

Ulysse Pèlerin essaya de se lever,
mais il y renonça. L'émotion lui
amollissait les jambes.

— Excusez-moi , dit-il , je ne suis
pas encore solide. On m'a repêché
hier clans l'eau , après un naufrage.

— Ce n 'était pas grave 1 s'inquiéta
Marasse.

— Ne le fatiguez pas trop. Mon-
sieur , dit une voix de femme.

Marasse et Beppina se retournè-
rent vers l 'infirmière , qui était ve-
nue voir comment se comportait son
convalescent.

— C'est lui , dit Ulysse Pèlerin. La
tête dans la mallette, c'est lui.

L'infirmière eut un haut-le-corps.
— Vous voyez bien, dit-elle pour-

tant , que ce n 'était pas aussi grave
que vous le pensiez. Puisque vous
avez retrouvé votre ami , je vous
confie à lui.

Elle doutait de nouveau de la rai-
son clu rescapé.

— Que veux-tu dire avec la tête
dans la mallette ? demanda Marasse.

Et pourquoi portes-tu des lunettes ?
Par un effort de volonté, Pèlerin

se redressa et s'assit sur le bord de
la chaise-longue. Il regarda sévère-
ment son ami.

— Pourquoi je porte des lunettes,
qui ne me vont pas et qui me ridi-
culisent ? répondit-il.

— Elles vous vont très bien , tran-
cha Beppina avec la voix de Beppo.

Pèlerin maîtrisa une impatience
naissante.

— Madame, dit-il fermement, je
suis encore trop faible pour tenir ma
partie dans un chœur à trois voix.
Si vous le permettez, je demanderai
quelques explications à Marasse et je
suppose qu 'il est assez grand pour
me répondre.

Marasse leva les bras.
— On t'a changé, mon vieil Ulysse.

Que t'est-il arrivé ?
— Encore une question à laquelle

je répondrai, répliqua Pèlerin. Pour
en revenir à ces ridicules lunettes , si
je les ai sur le nez , c'est que le lor-
gnon, que j' avais encore avant-hier
et qui n 'était pas à ma vue, est allé
l'autre nuit  au fond de l'eau... Si j e
portais un lorgnon qui n 'était pas à
ma vue , c'est que mon loi'gnon , celui
que j 'avais acheté chez mon opticien
cle Paris, était au fond de l'eau dans
une petite rivière qui se jette dans
le Santiago...

— Tu n'es pas allé au Santiago, de
l'autre côté du Pongo de Manseri-
che ?

— Je suis allé au Santiago. Je m'y
suis promené pendant trois mois

avant de perdre mon lorgnon , qu'une
flèche de Jivaro a envoyé dans l'eau.

— Les Jivaros t'ont envoyé des
flèches et tu t'en es tiré ?

— Si les Jivaros, ou plutôt si une
femme Jivaro m'a envoyé une flèche
dans le lorgnon , c'est que je me reti-
rais de sa case avec ta tête dans la
poche.

— Ma tête ?
— Enfin , j'ai cru que c'était ta

tête réduite à la grosseur de mon
poing. Cette tête était dans une mal-
lette et la mallette est allée au fond
de l'océan l' autre nuit, pendant que
je flottais parmi les épaves.

Marasse se tourna à demi vers
Beppina et sifflota.

— Je crains, dit-il , que pendant
notre absence on n'ait accumulé les
catastrophes dans IcHaut-Amazone.

Il posa la main sur l'épaule ne son
ami.

— Ulysse, dit-il , ne te fatigue pas
davantage. En remontant des effets
aux causes selon ta nouvelle métho-
de , je puis retracer ce que tu as
fait. Cet idiot de Pérez t'a raconté
que les Jivaros m'avaient fait  clu
mal et tu es allé les j uger ?

— Oui.
— Ce n'est pas de la divination , ni

du raisonnement , ni de la déduction.
Il y a deux mois, nous étions à la
« Fasenda du Jacarès ». Nous avons
vu Pérez. Tu as bien fait  de vendre
l'exploitation; c'était une petite affai-
re sans intérêt.

¦"A suivre)
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Chif îons - Ferraille - Papiers I
sont achetés au plus haut prix par ! j

I Urallar PLACE DES HALLES 5 ji» nusiier NEUCH âTEL |
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Entreprise de la place engagerait

MANŒUVRE
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.

OFFICE DES-FAILLITES DE BOUDRY .
i ¦.-«-¦ ¦¦¦>-. . . • *—-  -- ¦¦«•-J .•* -j

. ' ' ' ' m T*i5i.

Enchères publiques
Jeudi 20 juillet 1950, dès 9 heures

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

Bâle, l'office -soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques les biens dépendant de la
niasse en faillite CAOUTCHOUC & MATIÈ-
RES PLASTIQUES S. A., dans les locaux de
l'usine à Saint-Aubin , les objets et marchan-
dises 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 ;
blocs - pédales pour vélos ; un important lot
de caoutchouc (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
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AVIS AUX AGRICULTEURS I
J'informe " mon ancienne clientèle que je reprends dès [ ¦ ?

l'entreprise de battages ¦.
et de travaux agricoles |

Par un travail rapide et soigné, j'espère donner satisl'ac- \ j
tion à chacun. \ 1

ALBERT GEISER, Enges. j \

( "S
, POUR VOS VACANCES
¦ Vous trouverez bonne pension dans maison

privée de l'Emmental, à 800 mètres d'altitude
j et à proximité de la forêt . Prix : Fr. 7.50 à 8.—. :

| Mme Bârtschl-Feldmann, Affoltern 1/E (Berne)V 1 J

j ' .ij Très touchées des nombreuses marques de H
I sympathie témoignées à l'occasion du décès de H
¦ notre chère maman et grand-maman, nous S
I exprimons à tous notre reconnaissance et nos B
¦ meilleurs remerciements. M
i Familles de feu Céline VAUCHER-I ERRIEK . I
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Dans ménage de deux personnes,
à la Chaux-de-Fonds, on demande

femme de chambre
sachant coudre et repasser. Place stable. —
Entrée 15 août ou pour époque à convenir.
Bons gages. — Faire offres, en joignant réfé-
rences, à Mme Marc Didisheim, Hôtel du Golf ,

à Crans sur Sierre.

Fabrique de produits chimiques renommée
en Suisse centrale, cherche, pour son dépar-

* tement de apéclalltés pharmaceutiques,

STÉNO - DA CTYLO
qualifiée, connaissant parfaitement la langue
française, ayant bonne culture générale et
quelques notions d'allemand.

Date d'entrée à convenir.

.Adresser offres manuscrites avec curVlculum
vitae , prétentions de salaires, références et
photographie, sous chiffres 21990 EK, à Pu-
blicitas, Neuchâtel .

Nous engageons
pour le 1er septembre une bonne

VENDEUSE
connaissant à fond la vente de
la chemiserie et lingerie pour

messieurs.
Nous demandons une personne
capable , agréable et serviable.
Nous offrons une place stable

et bien rétribuée.
Offres manuscrites et détaillées
avec copies de certificats, pré-

tentions de salaire

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL
Discrétion assurée

- r 44i3socl'a.tlon professionnelle cherche, pour son .
secrétariat, à Bienne,

jeune employé
de bureau

bon rédacteur , avec connaissance parfaite du
français et bonnes notions d'allemand.

'3i.;iA raninojj ino OBAB 'sajjjo BJIM
sous chiffres U. 23143 U., \à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

On cherche, pour nos cultures à Marin, des

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

Je cherche à reprendre

boucherie - charcuterie
de moyenne Importance. — Ecrire sous chiffres
V. 62499 X., Publicitas, Neuchâtel.

^gjl Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
immobilière « Narex A »
et « B » de construire
deux maisons d'habitation
au chemin des Valangi-
nes, sur l'article 6300 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au burea u de la police
de, instruction , hôtel
communal , j usqu'au 26
Juillet 1950

Police des constructions.

"S Â~| COMMUNE

g]  COUVET
Construction
d'une halle

de gymnastique
Mise en SOUMISSION

de's travaux :
a) Menuiserie (fenêtres

et pontes).
b) Vitrerie.
c) Carrelages et revête-

ments.
d) Linoléums et par-

quets.
Les entrepreneiirs qui

s'intéressent à. ces ouvra-
ges peuvent prendre con.
naissance des plans, de-
mander des formules de
soumissions et obtenir les
renseignements complé-
menta ires aux bureaux :

M. W. Jaquier , architec-
te, à Fleurier ,

M. M. Dubied , architec-
te, à Couvet.

La rentrée des soumis-
sions est fixée au samedi
29 juillet , à midi , envol
sous pli cacheté, avec la
mention : « Soumission »
à adresser au Conseil
communal.

Conseil communal.

A vendre

maison
six pièces, Jardin avec
commerce d'alimentation,
aux abords de Genève. —
Ecrire sous chiffres C
62356 X. Publicitas, Ge-
nève.

Ëm Schneider
Stoppeuse
SABLONS 20

A B S E N T E
du 20 juillet au 15 août

Un& §oie 
durable
Conservez le sou-
venir de vos beaux
moments grâce è
la photographie.
Tous appareils et
films chez le spé-
cialiste.

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piagct-3, pi. Purry
NEUCHATEL
Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité

PRÊT S
très discrets

à personnes sol-
sables , par ban-
que f ondée en
1913 Condition.*
sérieuses. vas
d ' avance de

f rai».
BANQUE

PROCHÉUIT lFribmiro\ J
Qui louerait pour la pé-

riode des vacances, soit
du 23 au 29 Juillet a. o.

voiture
de 8 à 10 CV.
Paire offres avec prix

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

I LUT zI
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Perdu dimanche

bracelet en or
Le rapporter contre ré-

compense au poste de
police.

Perdu mardi matin
une

montre-bracelet
de dame bVi plaqué or.
Cordonnet belge. La rap-
porter au poste de police
contre récompense ou té-
léphoner au 5 36 02.

P. BERTHOIJD
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 20 août

Madame

D. Hofer-Silvestr e
Médecin-dentiste

MUSÉE 7

ABSENTE

Je cherche à acheter un

divan-couche
Adresser offres écrites à

K. Z. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux matelas
pneumatiques

seraient achetées d'occa-
sion. Offres: Tél. 521 83.

Blanchisserie

FLORA
Flandres 5

Tél. -5 30 52
(On lave aussi
les salopettes)

VACANCES
Quelle famille prendrait

fillette de 12 ans, à la
montagne .pour trois-qua-
tre semaines. Serait dis-
posée à garder enfant.
Faire offres avec prix de
pension à V. X. 708 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PIANO
Cours de vacances

Cours du soir
Mlle H. PEBEEGAUX

Faubourg de l'Hôpital 17

Villa familiale
A vendre , région Co-

lombier-Boudry, maison
de huit pièces, salle de
bains, chauffage central ,
dépendances, g a r a g e .
Grand Jardin potager et
d'agrément. A proximité
de station de tram. En
parfait état d'entretien.
Libre à volonté. Deman-
der l'adresse du No 669
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 retraite. —
S'adresser: «les Lilas s, la
Jonchère, Val-de-Ruz.

MOULIN S
Disponible dès

le 24 septembre
ou éventuelle-
ment avant, beau
petit logement de
deux chambres et
cuisine.  Loyer
mensuel: Fr. 55.—.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, géran-
ces, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer à Colombier, à
personne sérieuse,

appartement
de deux pièces et dépen-
dances. Adresser offres
écrites à F. A. 651 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE
à louer dans le quartier
de Trois-Portes. Etude
Ch. Hota et Oh.-Ant.
Hotz . tél. 5 31 15.

A louer dans immeuble
neuf ,

beau logement
de trois chambres
chamibre de bains, chauf-
fage par étage, vue ma-
gnifique. Pour tous ren-
seignement, s'adrd-Sîier
Etude Jeanneret et So-
guei , Môle 10.

Ohambre pour ouvrier.
Faubourg de la Gare 11,
rez-de-chaussée.

On demande à louer,
dans quartier des Draizes,

GARAGE
Adresser offres écrites

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

URGENT
On cherche à louer ou

à partager garage au cen-
tre de la ville. (Petite voi-
ture) . Adresser offres écrl-
tes à T. B. 7ilO au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite , on
CHERCHE à Neuchâtel ou
environs,

logement de trois
ou quatre chambres

avec ou sans confort. —
Faire offres sous chiffres
Q 5S103 Q à Publicitas,
Bâle.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces,
tout confort. Adresser of-
fres sons chiffres P 4327
N à Publicitas, Neuchâtel.

Employé cherche

chambre
ou mansarde. Région des
Pahys. — Adresser offres
écrites à N. A. 712 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambres à louer (dont
une Indépendante), avec
bonne pension. Beaux-
Arts 24, 2ine.

Monsieur cherche pour
le 22 Juillet

chambre
et pension

si possible avec vue sur
le lac et eau courante. —
Offres à case 163.

On cherche Jeune

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

Jeune homme, hors des
écoles, serait engagé en
qualité de

commissionnaire
et pour divers travaux:

Adresser affres écrites à
T. B. 684 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour bon-
ne maison bourgeoise du
25 Juillet au 31 août,

cuisinière
très capable avec bonnes
références, et une Jeune
fille pour aider à la cui-
sine et au ménage. S'a-
dresser: Campagne Cba- ,
toney-Morat. .

On cherche une

jeune fille
.pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. —
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à B. Planas, pri-
meurs, faubourg de l'Hô-
pita l 9, Neuchâtel.

On cherche personne
pour faire la

lessive
régulièrement et éven-*
tuellement repassage. —
Adresser offres écrites à
L. M. 714 au bureau de
la Feuille d'avis.
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On cherche

sommelière
connaissant bien son ser-
vice. Brasserie de l'Al-
gie, Saint-Imier. Télé-
phone (039) 4 16 60.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
un ménage avec enfants.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites avec in-
dication de salaire à Mlle
Erika Jud, Waltersbach-
strasse 1, Zurich 6.

Sommelière
cherche à faire remplace-
ments ou extra. Adresser
offres écrites à G. M. 709
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.

On cherche un Jeune
homme sérieux et de con-
fiance en qualité de

commissionnaire
Entrée Immédiate on pour
date a convenir. Faire of-
fres à boucherie E. Du-
bols-Feuz, Château 2, Co-
lombier . Tél. 6 34 24.
; On cherche

repasseuse
capable, ainsi qu'une

blanchisseuse
pour laver à la machine
et à la main . Blanchisse-
rie Blaser-Dlirig, Oster-
mundigen, Berne. Télé-
phone (031) 410 83.

On cherche pour tout
de suite une

.¦ j eune fille
pour ' aider à. porter le
lait et faire les commis-
sions. Bons soins et bon
traitement . S'adresser: lai-
terie L. Gulllet , Gibraltar .

Remplaçante
est demandée à partir du
2 août, pour une durée de
15 Jours. Café du Nord ,
Neuchâtel.

Coiffeur
salonnier est demandé
pour remplacement de
dix Jourç à Neuchâtel .
Entrée début d'août. —
Adresser offres écrites à
B. S. 716 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille avec enfants
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage'. —
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à P. O. 713
au . bureau de la Feuille
d'avis.

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 à D. B.¦j;05 au bureau de la
'Feuille dJavis.

COMPTABLE
de première force, entre-
prend tout genre de
comptabilité. Excellent
conseiller pour artisans,
commerçants, éventuelle-
ment libre deux à trois
Jours la semaine pour
maison intéressée. Sérieu-
ses références Etat et au
besoin relèvement du
chiffre d'affaires. Ecrire
sous chiffres P 4330 N à
Publicitas, Neuchâtel.

; Monsieur et Madame AU BOTTERON et I
famille, à Marin, dans l'Impossibilité de re- K
mercier chacun personnellement pour les nom- I
breuscs marques de sympathie témoignées, ¦
ainsi que pour les magnifiques envois de E
fleurs, à l'occasion de leur grand deuil, remer- Ë
clent profondément tous ceux qui les ont K
soutenus dans leur grande affliction. kl

ï Marin, le 18 Juillet 1950. ! -
g 

|

MBBHHHHHH âBHnHBB-^HHMai
Madame Eugène DUPUIS et sa famille, très I

touchées par la sympathie et l'affection témol- H
gnées lors du décès de | i

Monsieur Eugène DUPUIS M
expriment leur profonde reconnaissance et n

| leurs sincères remerciements â tous ceux qui , H
' par leur présence, leurs messages et leurs en- H
| vols de fleurs, les ont entourées dans leur I
i cruelle épreuve. S;
Ib Chcz-le-Bart et Saint-Biaise,

le 17 juille t 1950. j 1
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Prenez la peine de voir

NOS P R IX
en:

CHEMISES DE JOUR
PARURES
CHEMISES DE NUIT

VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUES

KUFFER & S C O T T
NEUCHATEL

f  Fermentation
f  — transformation

S 

La fermentation du tabac est un
phénomène naturel que l'on peut
comparer a celle du vin. Si la
fermentation du jus de raisin,
toutefois, produit de l'alcool,
celle du tabac ne provoque pas
la formation de nicotine. Au con-
traire, la teneur du tabac en ni-
cotine diminue. La refermenta-
tion du tabac équivaut donc à
une nouvelle purification qui en
élimine les éléments nocifs. C'est
à cette transformation naturelle
que la Boston doit sa réputation

(\ de cigarette douce.

f ~y  Déf lus tez  ta _9osfo.fi à 90 c.
f  f  ou la Boston-Spéciale à 70 c.

misÊÊÊm
. . . .  refermenté!
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Descente BOUCLÉ à partir de fr. 3.- I
Tapis ayant de légers déf auts à prix avantageux j j

E. GANS-RUEDIN I
Bassin 10 Neuchâtel I

_ V L_ W autorisation officielle %Svj

$tr\ Valeur JO- 18
^ 

20- 25.- 28.- JL-- 1
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nPTP̂  Valeur 45.- 65
^ 

85
^ 

119.- 
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Soldé à ZV»"" JP'jr»*" "lî} «" 3jT," ' W T̂f*

fflf IL FAUT PROFITER fS
MM AU MAXIMUM DE NOS RABAIS RÉELS UP
&f>/ J» A notre rayon de confection vous trouverez IM^TX 11

Ï01 LIS PLUS BELLES OCCASIONS Wê'
/£yjÊ Rabais JB GRANDS MAGASINS iMhf

N O S  |

PRIX
POUR VOUS MESSIEURS
CHEMISES « -„
écrues, longues man- B 

^^«Jv
ches BB Eë

CHEMISES -£de popeline, cols per- fl É?® ¦ i¦¦'mastyff . . . . .  «b f̂l' B ' ;

POLOS écrues 8

POLOS 1190grises, beiges, bleues Jfe Jl

I GRAVATES mgn
très jolies fantaisies J£

Caleçons courts
colon blanc , façon \$ 7U
américaine . . . .  du ¦

; ' j 
*"" K E C C H A I I L

Chambre à coucher
très belle exécution, neuve de fabri-
que, se composant de deux lits ju-
meaux, deux tables de nuit, une coif-
feuse, avec glace de cristal, une
armoire trois portes, deux sommiers
avec traversins mobiles, deux pro-
tège-matelas, deux matelas, le tout
garanti dix ans, livré et installé
franco domicile, Fr. 1380.—.

S'adresser à Ameublements ODAC
Fanti & Cie, Couvet

h\̂ Eî C. Solide, confortable,
^•̂ gJ^^ij 

une 
belle garniture de meubles en tube

gfe^gjipiïji-*--******̂ *̂ ^** d'acier augmente le plaisir que vous
E-llIlEr ^S^B& avez cle votre Jardin. Nous sommes
f£55(g|È*j**̂ ^g§̂ gj53 

bien 

assortis

WÊÊ MBédlflDU
BGHIUjcUnHHl NEUCMATEL

Les belles occasions \
\ contrôlées
du garage Paffhey ; i

1 I à des conditions très avantageuses : HT
« V.W. », 24,000- km., modèle 1948. çï\

g « VAUXHALL » 1948, en parfait état , J |

I « STUDEBAKER » 1939, type « Coni- i
! I mander », avec housses à l ' intérieur. I

j « SALMSON », voiture grand sport , E j

HJ Toutes ces voitures peuvent être vues I
Kg et essayées au garage , Manège 1,

ii i i i i i imi i i i i i i i i i imi i i i i i i i ! i i i i i i i [ i i i i i i i i i ! i i n i i i i ! i ! i

A vendre un

bois de lit
Louis XV

Demander l'adresse du
No 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

AUTOS
A vendre, superbe occa-

sion « Renault » 4 HP,
dernier modèle.

Voiture « Peugeot» 202 .
Garage Robert Wldmer.

Té}. 6 3527.

La qualité d'abord...

Sacs le touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

Chez Marguerite
Grand-Rue 8

Tous les CHAPEAUX de 5 à 25 fr.

f u ''ihwu»/if/ t̂ aà/umi»z
i t7U4f{ & même f â u & e t

vrtte à&f ii. ca*.

Meubles 0.MEYER
RUE EHONORÉ ET 3! MAURICE. TÉL. 3.23 75

vend à crédit-
tEHANDE! CONDITIONS SANS ENGAOIKIENT

MOTO
« Allegro », moteur MA.
G., 500 TT , quatre vitesses
au pied, roues, réservoir
chromés, éclairage Bosch ,
« Delco », à vendre 1200
francs comptant, machi-
ne de confiance. S'adres-
ser à J. Bana , faubourg
de la Gare 25. Télépho-
ne 5 49 29.

«Studebaker »
1948

14 CV, Olaampion-Régal-
de-Luxe, à vendre, échan-
ge possible. Tél. 6 16 85.

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avee san- OC JE
gle dep, tJ.tJ i
Ceinture «Salus»

5% 6. E. N.J.

ofoctéfè
yscoopéra/kêde Q,
toBSommaÉlow
*tlHilrtl4IJttiH4ttfiftflnl,, i i tt , i t i / l /Jtja

CIDRE
sans alcool
Co-op Fr. 0.70
Béga •» 0.75
Ramseier » 0.75
Poindor » 0.75
le litre, verre à rendre,

impôt compris,
ristourne à déduire

A vendre

moto «Puch» 125
en bon éta t de marche.
Taxe et assurances payées
pour l'année. Tél . 5 29 74.

A vendre ou à échanger
contre de la tourbe

2000 à 3000 kg.
de paille

chez F. Walker, Cortail-
lod Tel 6 42 32.

iiiii i i i i i i immiiii i i i i i i i i i iuiii i i i i i i i i i i i i i i i i i l l i i i i i i i i

A vendre de privé une

huile
originale
de K. Girardet , « Paysa-
ge du Seeland » . Offres
sous chiffres G 23172 U à
Public!tus, Bienne.

¦ I I I  I H. I1MH iTmnT"T"—*"~~*"*~*

i SOLDES
^§8  ̂ Vente autorisée

L INOS
d'un tabouret

de 30 X 30 Fr. 1.25
Plus de 70 coupons
balatum, imprimé
ou incrusté, pour

passages, tables,
rayons, seuils,

socles
Prenez vos mesures
et voyez notre choix

SOLDES
Spichiger & Cie

VIANDE I
HACHEE

avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot
Pousse-pousse

moderne, en bon état , à
vendre. Adresse : E. Gy-
ger, Brandards 10.

OCCASION
UNIQUE
pour fiancés

A enlever tout de suite,
pour cause de rupture de
fiançaille, superbe salle à
manger et studio de1 luxe.
Pièces neuves non utili-
sées, encore en magasin.
Très bas prix . Paiement
comptant. Pour visiter et
traiter, s'adresser à Msu-
bles Silva, Saint-Honoré
No 5, Nc-uchâtel. Télépfab.
ne 5 40 38.

Ce magnif ique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEl
Vente p&j nl p 'r i fn* >** ^rérlM

Wisa-Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
>\ crédit

NEUCHATEL

ruui v uc>

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

A vendre un lit com-
plet Louis XV, en par-
fait état. Tél. 610 46.

ASPIRATEURS
état de neuf , garantie un
an, 50 et 75 fr. Plvaz,
hôtel du Balsln. Télépho-
ne 545 51. '

Fête
de la jeunesse

Les photos
MESSERLI

sont exposées à la
Papeterie moderne

Terreaux 7

Baux à loyer
au bureau du journal

DROIT COMME UN I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner . BAS PRIX depuis
15 fr. 50 suivant âge. —
Envois à choix . R . MI-
CHEL, Mercerie 3. Lau-
sanne.

A vendre

--Motosacoch c*» 350 cm 3
en parfait état de mar-
che et d'entretien. Paul
Junod , Ecluse 12, Neu-
châtel

CARTES DE VISITE
au bureau du journal
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CONFECTION pour DAMES

Manteaux I Robes d'été | Blouses |
, 98.- , 69.- ¦. 1950

Ë 85.-1 s 59.- § 1650

*' 79.- J 49.- ] 1290

! 69.- ï 39S0 î 1050

f 59.- f 2950 | 850

| 49.- | 1950 | 690

30. 1950 > Mm I%9wu i Soldé à !£¦ p soldé à "1 I I

j

Jupes d'été 1^50 Pèlerines |e
soldé a ËM surit , soldé J|̂ |

B

Top-cog&ls y j R  Manteaux % Ms @
soldé à Bm \%W ¦ de pluie, soldé *M& ëE

TISSUS ^95 Q95 995 195
uni et imprimé pour robes. *̂ g ^M Ma &L
Soldé le mètre

j ;
Les articles de solde ne sont ni échangés ni envoyés à choix
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/Jm (mmmt Mrifffïï^ 

NEUCHATEL 
S. 

À.

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX '

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Mercredi 19 juillet 1950, en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.15
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 17.55
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 16.40

Le bateau desservira aussi Thielle, le Lan-
deron et la NeuveviUe.

LA DIRECTION.

Billets spéciaux à prix réduits
Le 23 juillet , à l'occasion de la

Fête fédérale de luffe suisse
et de jeux nationaux à Granges

(Soleure)
Trains à utiliser :

A l'aller : Neuchâtel départ 8 h. 07
Au retour : Granges sud départ 18 h. 36

Prix : Fr. 4.80

Les 23 et 30 juillet , à l'occasion du

Orand prix de Suisse à Oenève
Trains à utiliser :

A l'aller : les dimanches 23 et 30 juillet
par n'importe quel train

Au retour ; le même jo ur par les trains
désignés ci-dessous :

Genève départ 19 h. 08 ou 21 h. 45
Prix : en 3me classe Pr. 15.—,

en 2me classe Fr. 21.—

Chaque jour , du 23 juillet au 6 ac-ût,
billets d'excursion à prix réduits,

valables un jour 
 ̂  ̂g^gfc

Trains à utiliser :
A l'aller : les trains partant de Neuchâtel

à 8 h. 09, 11 heures, 13 h. 13
Au retour ; le même jour par n 'importe

quel t rain
Prix : Fr. 6.—

| EXCURSIONS PATTHEY |
gj MERCRRDI 19 JUILLET H

Barrage de Ressens - |
| Tour du lac de Gruyère

j ! Départ : 13 heures Prix : Fr. 10.— i i
JEUDI 20 JUILLET -"]

| Chalet Heimelig - La Chaux-de-Fonds |
j *; Départ : 14 heures Prix : Fr . 5.— j j
B Renseignements et inscriptions chez JS

| Mme Fallet, magasin de ciftares m
i et au Garage Patthey & fils,

i Manège 1, Neuchâtel - Tél. 5 30 16 H

Mercredi 19 juillet ChaSSCral
T-V n <an Départ : 13 h. 30
i r. /.ou Place de la Poste

j eudi 20 juillet La Schyisige-Plaite
Fr. 20.— Tour du lac de Thoune

aveo chemin de fer EéparV 7, ^SSPlace de la Poste

Dimanche Gran d-
23 j uillet Saint-Bernard

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

Dimanche La SçhyENge-Flaïte
23 juillet T(jur du lac de Thoune
Fr. 20. Départ : 7 heures

Place de la Poste ,

I

9 
Lundi 24 juillet SAUT-DU-DOUBS

„ _ Départ : 13 h. 30
* '• *.«— 3 place de la Poste

Mardi 25 juillet CSS MIPÉRY
_ - _ Départ : 7 heuresi r. IB.— PIace de la poste

Mardi 25 juillet CHASSERAI
„ _ __  Départ : 13 h . 30

; JC r. /.ou Place de la Poste

M r t 'ÏSSnït Grimsel - Furka -
.erc^edtTleudi SUSien

Fr. 48. Deux Jours au ralenti
avec souner ;.. , „ .

logeme£t EêparV B, hJ-,Urfet petit déjeuner plac° dB la Poste

TA Engelberg - Briinig
•p 9o (TRUBSEE et possibilité de B1 r" 'so- monter au JOCH-PASS en I

avec TRUBSEE télésiège) j j
en téléphérique Départ : 6 h . 15 i .j
Fr. 27.50 Place de la Poste

Jeudi 27 juillet GHASSERON
Tf- a en Départ : 13 heures
£ r. 8.3U Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 2(5158

m ,„„.., H

y

Vacances 1950
Il ne reste plus que

QUELQUES PLACES
pooir les courses suivantes

23 et 24 Juillet
2 jours Le Sântis

Fr 78 ——
Excursion en téléférique

tout compris

28. 29. so jumet Grisons - Tessin3 Jours
Fr. 115.— Thusis - Via Mala - San-

Bernardino - Lugano -
tout compris Gothard

"
rl̂ T 

GRÉSEL - FURKA
tout compris | SUSTEN

2 Y}^80** Grisons - Tessin
•pr JJ 5 Thusis - Via Mala - San-

j Bernardino - Lugano -
tout compris Gothard

2 )°0ul Tour du lac Léman
Fr. 28.— Gruyère - Montreux, dîner

dîner compris à Evian

3 août '¦ 1 Ji jour Kandersteg-Lac bleu
Fr. 17.—

* août LAG GHAMPEX1 jour
i Orsières-

Fr. 25. retour par la Gruyère

5 août
i ûr COL DU SUSTEN

Fr. 28.—

Inscrivez-vous au plus tôt
Notre programme détaillé est à votre disposition 1

Veuillez le demander sans engagement ;|

GARAGE

Schweingruber & Walter J
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 7 21 15
—¦̂ ¦̂ ——¦ wttŵ ^̂ ^̂ mmttmt*ttwm»mitttt*m

P A R I S
Voyage accompagné, 8 a 10 Jour , train : Pr. 38.50
3 repas, service compris, Pr. fr. 850.—
Chambre, service compris Pr . fr. 400.— par Jour

Hôtel de 1er ordre. Minimum : 15 personnes.
Départ : 29 Juillet.

S'inscrire tout de suite chez G. KiiI,TENRlEDKR,
Hôpital 20. Tél. 5 57 30

lM-.t*Vf'73JV AA-BMDR EnS-MK-H \\*\rWlmËjm\\WÈm\WÊm\Wm\\\\\\m\m$i

*̂**aâ*WSfc ifcfeS^ t̂ffili fflMW fI TM^̂ BËwtpB  ̂' i

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

SUPERBE CHEMISE
D ETE

Résisto, coupe américaine I

•g |ft RftPS- 3fi_K Jl m V M
I (fOS

j EN VITRINE !

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

On chercha à louer ou
à acheter immédiatement
tente de camping
de deux ou quatre pla-
ces, si possible avec lits
de camp. Téléphoner au
No 53182 .

On louerait ou achète-
rait

balance
de chambre

d'occasion. Téléphoner le
I soir au 6 18 40.

Mercredi i9 juillet Grimsel ¦ Furka
'¦ et chaque mercredi SllStfill

Fr. 28.50 Départ : 6 heures
Place de la Poste

Mercredi 19 Juillet Sailt-dU-DOUDS
pr> 7 _̂ Départ : 13 h. 80

Place de la Poste

jeudi 20 jumet La Grand*-*Vy
pr g.— Départ : 13 h. 80

" . Place de la Poste

jeudi 20 jumet Chasseron
Fr. 8.50 Départ: 13 heures

Place de la Poste

jeudi 20 jumet Stanserhcrn
Fr. 24.— Lucerne - Briinig

\ (funiculaire Départ : 6 h 15compris) Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER xTS 2i
ou Papeterie BICKEL & Gie ™.,5

I—¦—mmmmmmmmmmm——— ¦
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Nous soldons à notre grand rayon d 'articles pour

des centaines de p ièces
dont vous voudrez également p rof iter !

1 PLUSIEURS CENTAINES de UN GRAND LOT POUR MESSIEURS

! Chemises polo £3*ïïï5 Pyjamas en belle ^WŜ s
\ SâtfS

e
boutonr 

fermetUre 
r ^ 

Valeur 29.50

Valeur jusqu'à 8.90 SOLDÉ \ W m
m 

**/* I F
SOLDÉ / ,[). - |3.-

¦ UN LOT DE SUPERBES "~ ~

i en tiss fantaisie 
Nous soIdons UN GRAND LOT de

i Chemises polo IcosS ifn , pïis- cmic VêTFV^E^BT^saline, etc. Malgré les prix énormément «i?WV«_» ¦ T E I Elrl-EI^ I *9
! réduits, toutes ces chemises sont d'ex- pour messieurs

cellentes qualités, finitions, col monté nrm mmw t -OTT T-*T. I I .*.•
baleine en ?"** COTON et FILET de Ire qualité

MaîllAle sans manches, pour mes-
Valeur 25.50 19.80 17.80 9.80 ITIalIlUIS sieurs, en pur coton blanc,

grandeurs 6 à 7 I ÛR

\L 1*) Ifl 7 SOLDÉ ¦¦«¦»*
SOLDÉ [®.- [£ .- IU." Z." fialaUftAiie courts, en pur coton blanc,

UCÏIClf Bn» ceinture élastique, I QR__ __„.., 
grandeurs 6 à 7 . . . SOLDÉ l|W

UN SUPERBE LOT de 

'• fihamicae ennHI lonsues manches, Iflaillnfc sans mancheiS. en iilet P"rUnemiSeS SpOlI tissus écossais et ISIdlIlOIS coton blanc, e\ hè
pied-de-poule, indispensables grandeurs 5 à 7 . . . . SOLDÉ -S-rHJ
pour vacances et courses de « -̂  Pa.lo«.A.,e courts, en filet pur cotonm0ntaSne- 

12 <*¦ WaiO^OnS blanc , ceinture '
Valeur 16.50 . . . SOLDÉ *********** élastique, grandeurs 5 à 7. *ï OK

l SOLDÉ -6«H.y

\ 
^

DES CENTAIN^de
 ̂

Nous soldons des centaines d^

I 
Chemises polo crème! co-i ̂mem Chaussettes et Short-fixe

or.! *n* T 9D Pour messieurs> en derby uni , pur coton
SOLDE B »WW mercerisé, différentes teintes, marchan-

. dise de première qualité. «S *IB
' "" Valeur 2.95 SOLDÉ -&<-&W

Chemises polo Jï^SKS-l fe T
ND 

Short-fixe »%
a±Zsesss?Tmrssfcfif sso 

^^^;90 S0LDÉ i.4s
I LOOP DE MER en ,T coton ' I ™ L°T Bas de §olf ^î ï-Luur uie mun qua iite recom- i rd écru et blan

« -
mandée , se fait  en jaune, vert bleu , Valeur j usqu.à n.90 S0LDÊ «*¦ 

* bordeaux et blanc K _

1 
SOLDÉ Vi *x

^^_ mm_ | Valeur jusqu 'à 6.90 SOLDÉ *"

{ La publicité seule ne suf f i t  pas !
Il f aut ajouter la qualité, la bienf acture et le prix.

\yj I iQWf OCUJj dj da

n E U C H Q T E L



LES S PORTS

Sur les 752 membres que compte ac-
tuellement notre club de football (contre
592 l'an dernier), 132 ont participé à
l'assemblée générale annuelle qui s'est
tenue hier soir au Buffet de la gare.

Les divers rapports étalent — on le
devine — empreints de satisfaction et
d'optimisme. Tant l'examen de la ges-
tion que les remarques ayant trait aux
comptes reflétaient les heureux résultats
de la dernière saison.

Alors que l'exercice de 1049 se termi-
nait par un déficit de plus de 16,000 fr.,
celui qu 'on examinait boucle , après amor-
tissement de 20,000 fr., par un bénéfice
de 20,000 fr. La recette nette de la coupe
suisse a laissé 61,104 fr ., ce qui est très
précieux. Une voix s'élèvera pourtant pour
remarquer que la différence avec la recette
brute est trop forte et qu'il semble qu 'il
y a de l'abus de la part des organisateurs,
notamment à Berne.

Ces chiffres ont une heureuse influence
pour toute communauté puisque Cantonal
a versé 12.600 fr. à la ville comme taxe
pou r les pauvres.

Les présidents des diverses commissions
commentent ensuite l'activité des Juniors
(dont l'effectif a triplé), de la première
équipe (avec des constatations fort Inté-
ressantes de M. Fernand Jaccard), de la
section d'athlétisme (qui commence à
connaître des succès), des vétérans (qui
continuent) ainsi que des commissions
des loisirs et du « Bulletin ».

MM. Jean-Victor Degoumois et André
Berthoud sont nommés membres d'hon-
neur en remerciement des innombrables
services qu 'ils ont rendus au club. Quant
à M. Walter Cachelln , qui a fait partie du
comité directeur pendant dix ans, dont
trois ans et demi comme président, et
qui , pour dea raisons personnelles, décline
toute réélection , il est acclamé comme pré-
sident d'honneur.

Il est admis que le nombre des membres
du comité directeur sera de sept et celui
du comité élargi de vingt-sept pour la
prochaine « législature ». Ce dernier pour-
ra statutairement atteindre le total de
trente et un.

ÏLe nouveau président
Sur proposition de M. Ammann, pré-

sident d'honneur, l'assemblée accepte
avec Joie la candidature de M. Maurice
Walter , avocat et notaire , qui mettra ses
talents et ses Jeunes forces au service de
Cantonal puisqu'il accepte d'en présider
désormais les destinées.

Nul doute que le nouveau . pi'ésldent, à
qui va la confiance de l'assemblée unani-
me, ne tienne les rênes de cette vaste
société à la satisfaction de chacun.

MM. Johnson et Berthoud devant pour
des raisons professionnelles abandonner
les postes de commande qu 'ils occupaient
passent au comité élargi .

Les autres membres du comité directeur
acceptent une réélection ; ce sont MM.
Robert Gutmann, Roger Farine , Marcel
Rlchème, Max Laborn , Edgar Perrenoud et
Marcel Tlnturier .

Dans le comité élargi , en plus des an-
ciens membres, siégeront MM. G.H.T.
Johnson, André Berthoud , Jacques Uhler,
Georges Folletête-, Maurice Bernasconi ,
Norbert Mégroz, Adolphe Schweizer et
Charles Robert .

Dans les « divers », l'assemblée vote un
blâme à notre confrère « Squibbs » qui ,
lors de la demi-finale de la coupe et lors
du match Suisse-Yougoslavie aurait in-
justement attaqué , selon l'opinion de la
majorité de l'assistance, les Joueurs neu-
chàtelois.

La fin de la séance est marquée par
des échanges de félicitations et de cadeaux .

A. R.

L'assemblée annuelle du F. C. Cantonal

Le Tour de France cycliste
Journée de repos à Dinard
Première halte de la caravane en route

pour les Pyrénées. Il est dans l'habitude
de faire le point à ce moment-là. Mais
ce point sera relativement vite fait car
jusqu 'à ce jour par suite de l'applica-
tion stricte des directives d'ordre tacti-
que, il ne s'est rien passé de sensation-
nel et comme le train n'a pas été sévère,
les éliminations ont été extrêmement
peu nombreuses. Le Tour de 1950 n'a
donc pas la même allure que les précé-
dents et l'on se demande à quoi tient
cette espèce d'apathie que l'on a pu
constater depuis le départ de Paris.

Quelle est l'équipe qui serait la mieux
armée pour prendre éventuellement l'of-
fensive ? Il est difficile de le dire. Mais
ce sont les Belges qui paraissent possé-
der le plus d'atouts dans les courses pla-
tes et on aurait volontiers vu un Schotte
ou un Impanis ou. même un van EndS
faire une provision de minutes avant la
montagne.

L'équipe italienne, elle, appliqu e une
tactique plutôt négative et elle s'est si-
gnalée jusqu 'ici non point comme un
fp .im «•«-.nstmctif nj ais bien comme une
formation destructive.

L'équipe suisse, pour le moment, se
défend , elle aussi. Ce sont donc les « ré-
gionaux » qui ont été, à ce point de vue,
les plus décevants. Ils n'ont pas animé
les étapes comme on l'espérait et eux
aussi se sont contentés de courir en ap-
pliquant l'entraide d'équipe.

Jusqu'à présent , par conséquent, le
Tour de France a manqué de relief.

Dès mercredi , avec la course contre la
montre, on aura, automatiquement, des
bouleversements au classement général,
encore que la distance ne soit pas bien
longue. Puis, jusqu'à dimanche, en lon-
geant l'Atlantique, les coureurs se ren-
dront à Pau où après un jour de re-
pos (lundi), ils affronteront les cols.
Jusqu'à Pau, le parcours est assez plat
et ne présente, en somme, pas beaucoup

de difficultés. Il est à espérer, toutefois,
que les hommes seront moins dolents
que jusqu 'à Dinard.

Avant la course
contre la montre

Mardi était jour de repos à Dinard où
tous les hommes ont fait la grasse mati-
née. Les Suisses sont restés tranquilles
et dans l'après-midi, ils se sont rendus
à la plage.

Pour l'étape conti*e la montre de mei--
credi , le premier départ est prévu à
9 heures. C'est Verhaert qui partira le
premier. Le maillot jaune Gauthier par-
tira le dernier, soit à 14 h. 27.

Les heures de départ des Suisses sont :
Zbinden 9 h. 33, Metzger 10 h. 09, Croci-
Torti 10 h. 15, Aeschlimann 11 h. 12,
Weilenmann 11 h. 30 et Kubler 13 h. 57.
Kubler sera précédé de Bresci et suivi de
Meunier.

Dans la caravane du Tour de France,
on accorde de grandes chances à Kubler
pour la course contre la montre. Sont
également favoris : Goldschmidt, Bobet
et Lambrecht.

, JU*M* LES GRANDS CORTÈGES
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Emissions radio phonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
Jour matinal. 7.15, inform. 7.20, au saut
du lit . 11 h., travaillons en musique. 11.45,
silhouettes d'autrefois. 11.55. gravé pour
vous. 12.15, en écoutant Walter Kollo.
12.25, le rail, la route, les ailes . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, le com-
positeur du jour : Victor Herbert. 13.15,
l'orchestre de la société des concerts du
conservatoire interprète Ma Mère l'Oye, de
M Ravel 13.25 pièces P°*ur enfants de
Bêla Bartok . 13.45, la femme et les temps
actuels . 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
un feuilleton pour t°us ; Hérodias de Flau-
bert. 17.50, trois danses anglaises de Quit-
ter 18 h., au rendez-vous des benjamins.
18.30, musique vocale française. 18.45,
rythmes légers . 18.55, reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.05. la vie internationale. 19.15,
inform , programme de la soirée et résul-
tats du Tour de France cycl iste. 19.30,
questionnez on vous répondra . 19 50, mu-
sique de divertissement. 20 h., le nouveau
roman de Paul et Virginie. 20.30 , musiqi.e
de chez nous. 21 h ., une soirée de gala :
Charles Trenet. 21.30, concert par l'orches-
tre de la Suisse romande, direction S.
Baud-Bovy. 22.30, inform . 22.35. la voix
du monde. 22.50 , musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., de Sottene. : émission com-
mune. 12.15, nouveaux disques . 12.30. in-
form. 12.40, concert populaire . 13.05, mu-
sique récréative modeTne. 13.25, concerto
en si bémol majeur , pour violon et orches-
tre , op. 21 d'O. Schceck. 16.30, musique
légère , par l'orchestre danois K. Rasmus-
sen. 17 "h., chansons viennoises. 17.30 , sans
famille , feuilleton radiophonique. 18.35, de
l'eau potable en siuffisa.nce même1 l'été.
19.30, inform . 20.02 , œuvres clu composi -
teur anglais F Dellus. 22.05 Quatuor à
cordes No 1 en si bémol majeur , de Schu-
bert.

CHENET DU JOUR
Cinémas

Apollo: 15 et 20 h. 30. Amédée.
Palace: 15 h. et 20 h . 30. Le cœur sur la

main
Théâtre : 20 h . 30. 120, rue de la Gare.
Rex: 15 h. et 20 h. 30, Les feu x de la

rampe.
Studio; 15 h. et 20 h . 30. Les anneaux d'or.

W ' ' • M.La résistance
des Américains à Taejon

(STJIT -E! D-B3 LA P R E M I È R E  FAQ-S.)

TOKIO, 18 (Reuter). — D'a-près les
dernières informations du front , les
forces américaines sont parvenues,
après l'effondrem ent d-e la ligne de
défense du Kum, à arrêter l'attaque
des Nordistes au nord et à l'ouest de
Tnojon , qui est encore aux mains des
Améffieains. Un porte jparole de la
8me armée américaine, qui a annoncé
que les Nordistes sont arrêtés près de
Taejon , a ajouté que quatre tanks nor-
distes ont été aperçus au nord du
Kum, mais que la présence d'autres
tanks a été constatée au nord du fleu-
ve à l'est de Kongj u.

Les forces américaines tiennen t une
ligne à G km . de Taejon , qui va d'ouest
vers !e nord . Les positions de défense
avancées sont à 1 km. et demi à l'est
de Yongsun, à un carrefour.

Concentrations nordistes
Un cori-espondant de guerre a annon-

cé, du front de Corée, que tout indique
que les troupes nordistes se concentrent
près de Yusong, à 13 kilomètres à l'ouest
de Taejon. Les éléments de la 24me di-
vision américaine se cramponnent à
leurs positions et le commandant de la
division , le major généi*al William F.
Dean , a déclaré que la situation ne s'est
pas modifiée depuis lundi. Les canons
américains ont entravé des mouvements
de troupes dans cette région. D'après un
porte-parole de la 8me armée américai-
ne, les pertes sont très légères depuis
48 heures. Il constate que les troupes
sudistes ont contre-attaqué avec succès
le long du littoral oriental de la Corée.

Une information de radio Séoul assure
que les Nordist es se sont emparés du
nœud ferroviaire de Yonfidok , sur la
côte orientale, à 150 kilomètres de Fou-
san , le principal port de ravitaillement
des .Américains.

D'après des informations de même
source, Yang-Yang, à plusieurs kilomè-
tres à l'intérieur du pays, aurait été oc-
cupée. Radio-Séoul ajoute que les Nor-
distes, poursuivant leur avance, sont en-
trés en contact avec les partisans com-
munistes.

Dans le secteur' central , les bombar-
diers alliés ont bloqué un passage de
montagne près de Yongpung. Seuls, quel-
ques combats intermittents se déroulent
sur ce front.

Des renforts communistes avancent
dans la région de Tungju , à 80 kilomè-
tres au nord de Taejon.

Menace sous-marine
Alors que les forces navales des Na-

tions Unies gardent le passage permet-
tant l'envoi de renforts à Fousan, une
nouvelle menace vient d'apparaître. Un
porte-parole du Q. G. américain annon-
ce que des navires de guerre américains
ont aperçu trois sous-marins de natio-
nalité inconnue entre le Japon et For-
mose. Les observateurs pensent que les
Coréens du nord seront bientôt en me-
sure d'utiliser des submersibles-soviéti- fques, comme ils le font déjà des tanks |
et des avions construits en Russie.

Trois appareils de la R..4.F. du type
« Sunderland » particulièrement propres
aux vols de patrouille contre les sous-
marins, sont arrivés de Hong-Kong.

Des avions américains et austi*aliens
poursuivent leurs vols de bombardement
au nord du front et détruisent des véhi-
cules , des ponts , des installations ferro-
viaires et des bâtiments. Dans la jour-
née de lundi , des appareils alliés ont
exécuté 230 vols, deux appareils « Yak !) »
ont été abattus. L'aviation alliée n'a subi
aucune perte.

Bilan des pertes américaines
devant Taejon

TOKIO, 18 (A.F.P.). — Le poste émet-
teur de Pyong-Yang, faisant le bilan
des pertes améi'icaines devant Taejon ,
aff i rme qu 'elles se sont élevées à 2500
morts et une centaine do prisonniers.
Il assure d'autre part que les trou-

pes noi*d-coréonnes se sont emparées
clu butin suivant : 8 chars, 25 canons
de 105, 30 canons à tir rapide de 155,
19 canons antichars, 15 mortiers, 5 ca-
nons de 18, 10 canons de 60, 25 canons
de D.C.A. à tir rapide, 30 mitrailleuses,
800 fusils, 700 carabines, 400 véhicules
et une quarantaine d'appareils de té-
léphone , ainsi que dp nombreux ins-
truments et une quantité importante

«cj 'pbus ot do cai'touches.

Le général Bradley
parle d'une contre-offensive
WASHINGTON, 18 (Reuter). — Le

général Bradley, chef du grand état-
major général américain, a déclaré
mardi matin que la concentration de
troupes et do matériel de guerre amé-
ricain en Corée permettra , au moment
opportun , de déolencher urne contre-
offensive américaine contre les com-
munistes nord-coréens.

Un appel de la Corée du Nord
à la Corée du Sud

LONDRES, 19 (Reuter). — Le com-
mandant en chef des forces armées nord-
coréennes, le général Kim Ir Sen, a lan-
cé un appel aux commandants des trou-

pes sud-coréennes , leur demandant de
mettre un terme aux hostilités, en vue
d'unir la Corée.

Huit divisions russes
en Mandchourie ?

HONGKONG, 18 (A.F.P.). — Des nou-
velles de source nationa liste accueil-
lies aveo réserve à Hongkong annon-
cent l'arrivée de huit divisions sovié-
tiques en Mandehouile. Selon ces in-
formations, les Russes auraient instal-
lé leur quartier généi-al à Karbin sous
le commandement d' un certain général
Milisokov.

Des conseillers soviétiques
en Corée ?

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). '. -T Ûii
porte-parole officiel du département
de la défense nationale des Etats-Unis
a annoncé mardi que la présence au-
pi'ès d'une certaine unité nord-coréen-
ne de dix à vingt officiers soviétiques
ayant le rôle do conseillers milita ires
avait pu être indiscutablement éta-
blie.

Vers un débat sur la Corée
aux Communes

LONDRES, 18 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique se propose
d'ouvrir un débat mercredi de la se-
maine prochaine à la Ohambre des
communes sur des problèmes tou chant
la défense, mais il est résolu à s'op-
poser à la demande de M. Winston
Churchill de tenir une séance à huis
clos.

L'origine historique du conflit
entre la Corée du Nord et la Corée du Sud

(8 TJIT-E D-E LA P R E M I E R E  -PAO-B)

C'est ce que réussit le Japon , lors
d'un patient effort qui débuta en
1868, quand il secoua la tutelle eu-
ropéenne , et s'acheva en 1942 par
la conquête d'Hong-Kong...

Il est clair , de ce fait , qu 'interna-
tionalement parlant , l ' importance de
la Corée réside moins dans les con-
voitises que peuvent susciter ses in-
déniables ressources économi ques
(mines , forêts , etc.) que dans sa
position sur la carte.

Le point de vue historique
Dépouillée de ses considérants

d'ordre externe (l'actualité politi-
que) , l'histoire , un jour , apparaîtra
comme une compétition cle peup les
avides de réaliser les conditions né-
cessaires à leur existence. Au pre-
mier p lan , apparaîtra la rivalité qui
oppose puissances continentales et
pays insulaires.

L'U.R.S.S. continentale-
La plus grande masse continenta-

le, c'est l'ex-empire russe,' aujour-
d'hui Union soviéti que , colosse étouf-
fant  dans la pléthore de ses terres
privées de soupapes maritimes suffi-
santes. L'expansionnisme historique
russe n 'a jamais eu d'autre source
que ce désir d'une issue maritime ;
on peut ajouter à ce facteur celui
résultant d' une véritable psychose
nationale , née des terribles invasions
oui ravagèrent la terre slave, psy-
chose qui s'exprime par une hantise
de la sécurité. Hantise qui pousse le
géant moscovite à assurer ses fron-
tières par un système de marches,
ou d'Etats à sa dévotion. Depuis que

Pierre-le-Grand le créa, l'empire bi-
céphale obéit constamment à ces
deux mobiles.

... L'Angleterre maritime
Corollaire : inéluctablement , ces

ambitions slaves, après avoir fait le
malheur des voisins terrestres du co-
losse, devaient amener un conflit ,
ouvert ou larvé , avec l'Angleterre, le
pays marit ime par excellence , dont
l'expansionnisme obéissait à d'au-
tres imp ératifs : la nécessité de trou-
ver des débouchés à son surplus de
population , et de s'assurer des mo-
nopoles commerciaux sur toute la
surface du globe, exutoires de sa
production industrielle , sa raison
d'être. Pour arriver à ses fins , M lui
fallait à tout prix verrouiller aux
points stratégiques importants , les
communications de son immense
empire maritime... Et refouler, à
l'intérieur de ses steppes , le colosse
russe en mal de faire taches d'huile
sur ses fiefs économi ques... Rivalité
qui remonte aux guerres napoléo-
niennes...

L'antagonisme russo-angl o-saxon
entre dans une phase aiguë à propos
de la célèbre « question d'Orient »,
qui donna de la tablature à toutes
les chancelleries européennes , dans
la seconde moit ié  du siècle passé.
Question tournant  autour de la maî-
trise des « Détroits », ces issues des
mers intérieures russes sur la Médi-
terranée. Frustrée dans ses ambi-
tions en Proche et Moyen-Orient , la
Russie d'Alexandre III se tourna vers
la face asiati que cle son emp ire , et
tenta , par une lente pénétr at ion cle

monopoliser le commerce chinois ;
pénétration dont les étapes sont la
construction du transsibérien (1898),
la mainmise sur la Mandchourie et
les côtes de la mer Jaune.

... et le Japon
Or, cet expansionnisme extrême-

oriental du géant russe devait mathé-
mati quement contrecarrer le déve-
loppement d'une autre puissance
maritime , le Japon , affligé des mê-
mes caractéristi ques géographiques ,
démograp hi ques et économi ques que
le Royaume-Uni. C'était sur la Chine
impériale en décadence que le con-
quérant japonais avait jeté son dé-
volu.

Et c'est après ce détour que nous
l'éatterrissons en Corée, presqu 'île
dont la domination est indispensa-
ble à quiconque veut contrôler la
terre chinoise. A l'époque , la dite
Corée formait un Etat vassal du
Céleste Empire. La guerre sino-ja-
ponaise de 1895-1896 , dont le prin-
ci pal objet fut  sa maîtrise , se solda
par la défaite des Chinois. Désor-
mais , les sujets dti « mikado » possé-
daient , de fai t , ce tremp lin excellent.
Car , selon l'opti que japonaise , in-
sulaire : donc l'inverse de celle des
Russes que nous avons exposée au
début de cette étude , la Corée figure
un bastion de défense , un rempart
protégeant de f lanc la « mer clu Ja-
pon », et , en quelque sorte , prolon-
geant vers l ' intérieur clu cont inent
asiati que l'archi pel ni ppon. Vue
sous cet angle , au l ieu d'être une
langue venan t  lécher ou menacer les
îles Ni ppones , elle signifie une di-
gue , et une voie de p énétrat ion vers
les riches terres chinoises , mand-
choues et sibériennes .

Alexandre CONSTANTIN.
(A suivre.)

Les puissances occidentales
doifeni reviser leur opinion

sur k valeur des armées
des satellites de l'U. R. S. S.

Une leçon à tirer de la guerre de Corée

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — A la
suite de la guerre de Corée, il est néces-
saire que les puissances occidentales re-
visent leurs opinions sur la valeur des
« armées des satellites »• de l'U.R.S.S.,

., déclare. , mardi le « Washington Star >,
dans un éditorial .

Le « Star » fait valoir que les Coréens
du nord , selon l'opinion des militah*es
américains, étaient considéi*és , avant
d'avoir lancé leur offensive, comme dis-
posant d'une armée inférieure , faible cn
effectifs , insuffisamment entraînée et
équipée et surtout ayant un mauvais
moral. Cette armée était considérée en
fait comme tellement inférieure qu'on
la jugeait tout au plus capable de créer
des incidents de frontière.

Le journal ajoute que les Coréens du
nord, avec l'aide du Kremlin , depuis
1915, sont parvenus à constituer une ar-

mée qui s'élève vraisemblablement avec
ses réserves à 250,000 hommes, bien en-
traînés , adroits , jouissant d'un moral de
premier ordi*e, possédant un comman-
dement impressionnant et de grandes
quantités d'excellents équipements.... -r-
notamment un grand nombre de puis-
sants chars de combat russes.

Le « Star » pense que les puissances
occidentales ont probablement commis
la même erreur en ce qui concerne la
Pologne , la Roumanie, la Bulgarie , la
Hongrie, la Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne orientale.

D'autre part , le journal estime qu'une
flotte sous-marine russe qui pourrait
s'élever à 400 unités dans le Pacifique
peut représenter un sérieux danger' pour
la flotte américaine, même si ce chiffre
était quelque peu exagéré.

BBoccage des
marchandises
américaines

d'intérêt
militaire

p our l'U. R. S. S.
et ses satellites

WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Lo
département du commerce a « bloqué »
l'envoi à l'U.R.S.S. et aux pays d'Eu-
rope orientale sous influen ce soviéti-
que, des marchandises d'intérêt militai-
re d'une valeur de 150 millions de dol-
lars, au cours des deux dernières an-
nées écoulées. C'est co que révèle M.
Charles Sawyer, secrétaire au commer-
ce, dans un rapport au président du
Congrès des Etats-Unis, publié mardi.

Depuis les mesures restrictives dites
de « sécurité » prises en mars 1948 par
le gouvernement américain , dit le rap-
por t, le département du commerce a
arrêté l'expédition de 36 % des com-
mandes émanant des pays du bloc so-
viétique : celles-ci s'élevaient * à 530
millions de dollars. Sur les commandés
soviétiques proprement dites, s'éle-
vant à un total do plus de 52 millions
de dollars, 74 % de ces commandes, soit
la valeur de 38 millions, n'ont pas été
remplies.

L'U.R.S.S. et les pays du bloc sovié-
tique ayant alors tenté d'obtenir la
marchand ise américaine qui leur était
refu.-iée par l'intermédiaire de pays in-
terposés, le département du commer-
ce, dit le rapport , a dû arrêter l'envoi
à ces tiers pays de marchandises dont
la valeur est estimée à 12 millions de
dollars.

Des contrôles sévères, dit encore le
rapport , ont été établis pour les expé-
ditions vei*s la Chine depuis quo co
pays est tombé sous l'influence com-
muniste.

A la rechercha des
saboteurs de Portsmotilh

PORTSMOUTH, 18 (Reuter). — La po-
lice militaire et navale enquête depuis
mardi dans toute la Grande-Bretagne et
recherche des personnes soupçonnées
d'avoir saboté les installations portuai-
res du pays. Ce sont les récentes explo-
sions de Portsmouth ainsi que la décou-
verte de trois tentatives de sabotage sur
des destroyers qui sont à l'origine de
tout ce branlebas.

Bien que jusqu'ici seule la marine pa-
raisse visée, on a l'impression que l'ar-
mée de terre est également sous la me-
nace de saboteurs, comme aussi la flotte
aérienne. Les fabriques d'avions sont
l'objet d'une surveillance extrêmement
sévère.

On signale que les trois cas de sabo-
tage mentionnes plus haut ont été déce-
lés à bord de deu xunités ancrées à De-
vonport et d'un destroyer en haute mer.

(Sabotage
â bord d'un destroyer ?

LONDRES, 19 (Reuter). — L'amirauté
annonce que des dérangements se sont
produits dans la salle des machines du
destroyer « Cavendish > , à Rosyth
(Ecosse) et que la possibilité d'un acte
de sabotage n 'est pas exclue. Une enquê-
te est en cours.

Une proclamation
des socialistes hslges
contre le retour ûu roi

BRUXELLES , 18 (A.F.P.). — Le « Peu-
ple » publie le texte d'une proclamation
socialiste adressée aux « travailleurs, ré-
sistants, pariotes et démocrates de toute
opinion ->» et dans laquelle, se référant
à certaines indications, le parti socia-
liste suppose « que le gouvernement so-
cial-chrétien escompte le retour du roi
pour le 21 juillet (jour de la fête natio-
nale belge) et qu'il envisage la possi-
bilité de faire défiler les troupes devant
Léopold de Saxe Cobourg Gotha.

« Si cette provocation se produit , pour-
suit la proclamation , il y sera i*épondu
par une manifestation de masse ».

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
AUX ETATS-UNIS, le chef do la

police fédérale a annoncé l'arrestation
d'un quatrième Américain accusé
d'avoir vendu des secrets atomiques à
l'U.R.S.S. Il s'agit de «Tulius Rosen-
ber ff, âgé de 32 ans.

L'ambassadeur des Etats-Unis cn Po-
logne a déclaré à la presse que l'attitu-
de ferme de l'Ouest à l'égard de la
Corée a fait une excellente impression
sj ir le peuple polonais. L'ambassadeur
a déclaré qu 'on cas de guerre en Eu-
rope, l'U.R.S.S. connaîtrait bien, des
difficultés pour maintenir ses lignes
de communication en Pologne.

M. Truman demanderait aujourd'hui
au Congrès un crédit supplémentaire
de 6 milliards de dollars pour lo bud-
get militaire.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la police berlinoise a arrêté 124 mem-
bres du parti socialiste unif ié  et d'au-
tres organisations communistes qui
avaient mis sur pied un vaste pro-
gramme do propagande cn faveur do
l'appel de Stockholm.

La fraction parlementaire sociale-
démocrate a déposé au Bundestag uno
motion demandant que M. Erhard , mi-
nistre de l'économie, soit limogé .

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Dertinger, ministre  des affaires étran-
igères, est parti inopinément pour
l'U.R .S.S. II se rendrait en Corée, où il
passerait de brèves vacances.

EN HONGRIE, M. Ries, ministre do
la justice, ancien membre du parti
social-démocrate, a démissionné. M.
Ries a été remplacé par M. Erik Mol-
nar. ambassadeur à Moscou .

EN GRÈCE, le procès de 61 commu-
nistes accusés d'avoir organisé des at-
tentats terroristes s'est ouvert hier à
Athènes.
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Tram Neuch . 3M> 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 894% • 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 juil. 18 jull.

3% C P.P diff. 1903 104.—% 104.—%
3% C F F  1938 103.50% 103.50%
3W% Emp. féd. 1941 102.50" . 102.60%
S 'A'/- Emp féd . 1946 106.25% 106.25%

ACTIONS
Union banques suisses 825.— t 625.—
Crédit suisse . 750.— 753.—
Société banque suisse 735.— 739.—
Motor-Colombu-* S A. 483.— 483.—
Aluminium Neuhausen 1830.— 1830.—
Nestlé 1313.— 1312.—
Sulzer 1500.— 1515.—
Sodec . ; . . .  45.— 45.—
Royal DUtch . . 192.50 192.—

Cours communiqués par la
Banque car.'-nnale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  1.20 1.23
Dollars . . . 4.32 4.34
Livres sterling . . . 10.80 10.90
Francs belge5 . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—M
Lires Italiennes . . . — .68 —.71
Allemagne . . 80.50 82.—

Cours communiqués
par la Banoue cantonale san s engagement

Bourse de Neuchâtel

Perdu , mardi matin, aux toilettes dames,gare de Neuchâtel ,

BAGUE
te ciselé avec brillant Souvenir t.» fa-mille, forte récompensé.

Demander l'adresse du No 717 au bu-reau de la, Feuille d'avis.

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUI T

ATHLÉTISME

Aux championnats romands qui se
sont déroulés dimanche dernier à Genè-
ve, les sections d'athlétisme de Cantonal
avaient délégué deux i*eprésentants.

L'un d'eux, Max Fankbauser, a brillam-
ment obtenu le titre de champion ro-
mand du javelot , dans la catégorie B,
avec un jet de 45 m. 08, ce qui repré-
sente la troisième performance de la
journée. Non content de ce magnifique
l'ésultat, il est sorti second au saut en
hauteur ainsi que Paul Tripet , qui en
catégorie B également , a obtenu la se-
conde place au 400 mètres.

Un Neuchàtelois
champion romand *

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le foie verse chaque jour no litrede bile dans l'Intestin. SI celte bile arrive mal,vos aliments ne. se digèren t pas. De» gaz vousgonflent, vous êtes constipé 1Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Dneselle f orcée n 'atteint pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lelibre aff lux de bile qui est nécessaire à vo» In-testin s. Végétales , douces , elle s lont couler la bile.Exigez les Pelitcs Pilules Carters pour le Foie.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA. comprit).
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An tribunal de police
Le tribunal de police a longuement

siégé hier matin sous la présidence de
M. R. Jeanprêtre, avec M. A. Cameroni
comme greffier.

A. G., à deux week-ends d'intervalle,
ayant trop bu a causé du scandale et a
menacé d'étrangler sa femme. Il parlait
aussi de se suicider en caressant sa
baïonnette. L'ébriété étant la cause de
tout le mal, A. G. en plus d'un jour d'ar-
rêt qu'il a déjà subi et de 30 fr. d'amende
qu'il devra payer est condamné à six
mois d'interdiction de fi-équcnter les
auberges dans le canton de Neuchâtel.

Une <- bringue ¦> qu'on a déjà évoquée
ici a connu un nouvel épisode. Con-
damné pour avoir importuné une jeune
Italienne, F. Jl., de la Coudre, a porté
plainte à son tour contre trois person-
nes dont son propre frère et la jeune
fille en question , qui comparaissent. Le
plaignant, lui, est absent. Les accusés
sont acquittés faute de preuves et les
frais sont mis à la charge de F. M..

ta course Desoor
Partis le 15 juillet sous la conduite

de M. Pierre Ramseyer, directeur des
écoles secondaires, avec MM. Victor
Mougin , professeur de gymnastique, et
Emmanuel Zurcher professeur, les douze
élèves désignés pour la course Desor —
dont nou s avons déjà publié les noms
— sont arrivés samedi au Gornergrat.
Dimanche, ils se sont rendus à l'Eggis-
horn, d'où, lundi , ils ont passé au Rot-
horn de Brienz. Jusque-là ils avaient
connu un temps absolument magnifi-
que. Aujourd'hui, ils gravissent le Pi-
late et le Burgenstock . dans la région
desquels ils se sont rendus hier.

La santé de tous les participants, qui
ont passé toutes leurs dernières nuits
au-dessus de 2000 mètres, est excellente
comme leur humeur.

CHAUMONT
te président de la république
fédérale allemande a rendu
visite à M. Max Petitpierre
M. Theodor Heuss, président de la ré-

publique fédérale allemande, a passé
quelques jours en Suisse, à titre privé.

A l'occasion de ce séjour , il a rendu
visite à M. Max Petitpiei*re, président de
la Confédération, en séjour à Chau-
mont.

H

L'attitude regrettable
du chef d'orchestre de Beromnnster

LA VIE N A T W N AL E
c_—. 1 __—~ 

I/AFFAIRE
SCHEBCHEN

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit :

A la suite de la nomination du
directeur du studio de Lausanne au
poste de directeur général de la
Radio suisse, le malaise c.ue l'on
constatait dans le pays par les âpres
querelles qui divisaient les membres
de la commission centrale, s'est dis-
sipé. Nous sommes cependant obli-
gé d'avouer qu'en Suisse allemande,
le calme n'est pas encore complète-
ment rétabli et l'on s'étonne que le
secrétaire général , M. de Reding,
n'ait pas été obligé de donner de son
côté sa démission. Les explications ,
fournies au Conseil national par le
chef du département des postes et
chemins de fer, n'ont pas été de na-
ture à chasser tous les nuages et ce
n'est pas étonnant que certains jour-
naux soient revenus à la charge. Il
n'est pas exclu que les débats repren-
nent au parlement lors de la session
d'automne à la suite de l'action dé-
clenchée par un journal bâlois et
l'hebdomadaire « la Nation ».

4̂l%l 4 4̂*

Ceci dit, remarquons qu'à Bâle,
on parle beaucoup d'une seconde af-
faire qui , si elle n'a peut-être pas
l'ampleur de la première, mérite ce-
pendant d'être relatée. Il s'agit cette
fois-ci de M. Scherchen, premier chef
d'orchestre de Beromunster qui est
en cause dans cette affaire . Bien
connu à Neuchâtel, nous n'avons pas
besoin de souligner ni son savoir
musical, ni la souplesse magistrale
avec laquelle il manie la baguette.
Mais le talentueux musicien possède
malheureusement encore d'autres
« qualités », ignorées jus qu'ici , nous
en sommes persuadé, des amateurs
de bonne musique. En effet , sollicité
par le ministère compétent de la
Tchécoslovaquie de participer au
Festival musical à Prague, M. Scher-
chen a, sans hésiter, donné suite à
cet appel , bien flatteur à ses yeux.
Au premier abord , l'empressement
qu 'il a marqué de partir pour la ca-
pitale tchécoslovaque n'a pas suscité
trop de commentaires , car , tou t ce
qui touche à la musique est univer-
sel. Pourtant, de nombreuses per-

sonnes étaient d'avis, et cela à un
moment où elles ignoraient encore
quelles étaient ses idées politiques ,
que le chef de l'orchestre de Bero-
munster aurait dû faire preuve de
plus de tact et ne pas participer
à une manifestation que les commu-
nistes exploiteraient selon leurs
vues.

/s/ rss r*t
Mais M. Scherchen ne s'est pas in-

quiété pour si peu. Au lieu de tenir
compte cle telles considérations , dont
le bien-fondé ne saurait être contesté ,
il a au contraire , par les paroles qu 'il
a prononcées à Prague, prouvé que
l'oppression d'un peuple qui jouis-
sait il y a deux ans encore d'un ré-
gime démocratique, n'est pas pour lui
un acte répréhensible. Si des person-
nes ont pensé que sa conduite pour-
tant suspecte avait été dictée au chef
de l'orchestre de Beromunster par
la prudence même — on sait aujour-
d'hui qu 'il faut bien peu de chose
pour indisposer les dictateurs — il
les a vite désillusionnées. Car de
retour en Suisse, il n'a eu qu'une
pensée : affirmer à haute voix que
derrière le rideau de fer , la démocra-
tie n'est pas un vain mot , que les
hommes, installés au Hradschin , s'ef-
forcent sans cesse d'améliorer le
sort de la population , que d'immen-
ses progrès ont été réalisés depuis le
jour où ils se sont emparés , non par
la ruse et la révolte mais de façon
légitime du pouvoir et que , s'ils pour-
suivent ceux qui ne partagent pas
leurs idées, ce n'est que pour proté-
ger le peuple contre des adversaires
à la solde des impérialistes. Comme
on voit , c'est le paradis terrestre !
Gottwald et ceux qui collaborent
avec lui ont dû se* frotter les mains
lorsqu'ils ont eu connaissance de
cette propagande gratuite 1

La réaction qui s'est produite en
Suisse a dû surprendre M. Scherchen .
Les vives protestations ont en même
temps démontré à ceux qui l'ont en-
gagé jadis qu 'un homme qui ressent
tant d'admiration pour les méthodes
bolchévistes, ne peut plus longtemps
rester à la tête de l'orchestre de la
Radio suisse.

A notre point de vue , il est déplo-
rable que les autorités aient essayé
de régler cette affaire par des me-
sures qui n 'en sont pas . Car proposer
à M. Scherchen un « engagement
d'hôte *> à part ir de l'automne pro-
chain , au lieu cle le congédier pure-
ment et simplement, c'est se moquer
quelqu e peu de l'opinion publique .
Comme bien l'on pense, celle-ci n'a
pas mâché ses mots pour critiquer
cette faiblesse et c'est le parti libéral
bâlois qui, en se faisant l'interprète
du mécontentement, a exigé l'autre
jour le renvoi définit if  de M. Scher-
chen . A quand l'acte final de cette
affaire ? D.

CROQUIS NEUCHATELOISAP JOUR LE JOUR

Le jour meurt , accablant , cerné de vapeurs lourdes
Et là-bas, dans le trou de Bourgogne , pressé
Menaçant , s'ej igoujfre un nuage violacé.
On voudrait questionner l'immobilité sourde.
Le lac bleu pâle prend soudain des tons divers,
S' ag ite, fur ibond, court au long du rivage
Tel un oiseau resté prisonnier dans sa cage.
Le joran farouche ;/ creuse des sillons verts.
Puis avec la nuit , c'est une paix bienvenue...
Il règne le silence au long des avenues
Où s'en vont les amants... tandis que dans le soir
La lune a des clartés froides et métalliques
Où le voilier tardif rêve, énigmatique...
Au loin passe le f e u  rouge d' un bateau.

f vicrooBLE
SAINT- BLAISE

Brusque mort naturelle
(c) Lundi matin , on a trouvé près d'un
buisson sur la place du Port, où s'était
déroulée la fête de sauvetage , le corps de
Mme Irma Feissli , âgée de 32 ans, qui
avait succombé à un arrêt du cœur, com-
me l'a constaté un médecin.

Consécration pastorale
(sp) La paroisse de Saint-Blalse a vécu
dimanche soir 16 juille t une heure ma-
gnifique : celle de la consécration au
saint-ministère cle M. Théo Schneider , li-
cencié en théologie de l'Université de
Neuchâtel , et fils de M. Robert Schneider ,
l'un des pasteurs de la paroisse de Saint-
Biaise.

A 20 heures, le cortège officiel formé
des délégués des autorités ecclésiastiques
cantonales et paroissiales et de nombreux
pasteurs, entre dans l'Eglise remplie d'une
foule de paroissiens et d'amis. La splen-
deur de l'édifice — si remarquablement
restauré — rendra plus forte encore l'Im-
pression de ia cérémonie qui va se dérou-
ler selon la liturgie des cultes de consé-
cration

Le service est présidé par le pasteur
Robert Schneider, père du candidat , qui
s'adresse à la fois à son fils et à son frère
et collègue dans le saint-ministère avec
force et simplicité. .Après les engagements
solennels du nouveau pasteur devant
l'Eglise et l'acte de consécration par la
pi-ière et l'imposition des mains, l'Union
chrétienne d© jeunes gens de Saint-Biaise
chante un cantique. Puis, au nom du con-
seil de la Mission suisse dans l'Afrique du
sud au service de laquelle M. Théo Schnei-
der s'est engagé, M. Paul Fatton , mission-
naire , s'adresse au futur missionnaire qui
va s'embarquer au mois d'août pour le
chamip de mission qui lui a été désigné.
La cérémonie se termine par un cantique
de l'assemblée, la prière et la bénédiction .

Une aimable et généreuse collation réu-
nit ensuite autorités, invités, amis et fa-
mille de M. Théo Schneider , à la salle de
paroisse de la cure du Bas où les paroles
les plus cordiales sont échangées et où les
vœux les meilleurs sont adressés au Jeune
pasteur missionnaire.

| AUX MONTJICWES
JME LOCIE

Un Loclois se tue
dans un accident d'auto
au Grand-Saint-Bernard

Lundi , en fin d'après-midi , une au-
tomobile neuchâteloise a tourné fond sur
fond , près de la cantine de Proz , sur la
route du Gi*and-Saint-Bernard.

Le conducteur, M. Paul Philippin , du
Locle, a été tué. Les occupants de la
voiture sont blessés ; il s'agit de l'épou-
se de M. Philippin qui est à l'hôpital
de Martigny et de ses deux enfants en
bas âge qui sont à la Pouponnière de
Martigny .

LES PONTS-DI.-MARTI-L
Conseil général

(c) Comptes 1940. — Dans sa séance du
13 Juillet , le Conseil général de la com-
mune des Ponts-de-Martel a accepté les
comptes de l'exercice 1949. Us se présen-
tent comme suit : recettes courantes to-
tales : 530,407 fr. 25; dépenses courantes
totales : 530,475 fr. 29 ; déficit d'exercice:
68 fr . 04. L'actif net de la commune passe
de 333,310 fr . 69 à 372.883 fr . 70.* Les
amortissements se sont élevés à 41,978 fr.
55. Il a été fait une attribution de 12,000
francs au fonds de réserve pour attribu-
tions spéciales. Ce fonds se monte à
45,000 fr . 24,000 francs sont destinés à
liquider des crédits en cours. Il reste
21,000 fr. que le Conseil général décide de
répartir comme suit : 2000 fr . pour la
réorganisation de la comptabilité commu-
nale et 19,000 fr. au dlcastère des travaux
publics. Le Conseil général accorde un
crédit de 30,000 fr . au Conseil communal
pour la réfection des tronçons de1 routes.

Avec 2500 fr . la question des déchets
des abattoirs sera résolue. Il sera cons-
truit une grande fosse en béton .

La part communale au produit de l'im-
pôt fédéral de défense nationale pour 1949
sera répartie comme suit : 8000 fr . aux
travaux publics et le solde 5683 fr . 90 au
fonds de réserve pour chômage.

Le Conseil général autorise le Conseil
communal à prendre toutes mesures utiles
pour lutter contre le chômage et occuper
les chômeurs totaux . Il vote un nouveau
règlement du cimetière avec plan direc-
teur pour une dizaine d'années. L'innova-
tion principale consiste en la création
d'un secteur pour les incinérés.

Sur proposition de la commission nom-
mée il y a quelques mois, le Conseil gé-
néral modifie les traitements des con-
seillers communaux par un rajustement.

Nominations. — Le bureau du Conseil
général est ensuite nommé : MM. Arnold
Roulet , président ; Georges Musy, 1er vi-
ce-président; Léon Châtelain , -taie vice-
président; Charles Maire , secréta ire ; René
Ischer, secrétaire-adjoint ; Henri .Amey et
Aurèle Robert , questeurs.

Commission du budget et des comptes :
MM. Henri Amey, Alfred Emery, Adolphe
Pinger , Jean Horn i, John Monot, Aurèle
Robert . René Stenz.

M. Henri Perret fils est nommé mem-
bre de la commission scolaire en rempla-
cement de M. Paul Duflon , parti de la
localité .

Divers. — Le Conseil communal répond
encore à quelques questions dans les di-
vers. Grâce à la documentation écrite re-mise à temps aux membres du Conseil gé-
néral et aux séances de groupes, tout l'or-
dre du Jour a été épuisé en 1 h 30

Attention aux voleurs
(c) U.n habitant cle notre localité s'est
fait voler une vingtaine de sacs d'éeor-
ces dans son « coin de bois », dans les
forêts de la ville.

Rencontre amicale
(c) Notre Société do gymnastique hom-
mes a organisé un tournoi amical de
balle au panier dimanche, avec les
équipes sœurs do Neuchâtel et de Cor-
celles. Co sont les Amis-Gyms de Neu-
châtel qui sont sortis vainqueurs.

f Ernest Meyer
(c) Notre village déplore le décès de
M. Ernest Meyer, enlevé subitement à
l'affection de sa famille «t de ses amis
alors qu'il rentrait d'une promenade
au bord du lac .

Né à Colombier en 1875, M. Meyer
était administrateur postal clu bureau
de son village natal, poste qu'il occupa
jusqu 'à sa retraite.

M. Meyer f i t  partie pendant de nom-
breuses législatures du Conseil général
qu'il présida à plusieurs reprises. Lé
défunt s'intéressa beaucoup à la jeu-
nesse de nos écoles et fut également
président de la commission scolaire
pondant de nombreuses années. Il fai-
sait partie également de la commis-
sion des Services industriels, depuis
sa fondation.

Homme de grande foi et clirêtien
convaincu, M. Meyer faisait aussi par-
tie du Collège des anciens d-e la pa-
roisse de son village depuis fort long-
temps. Il laisse le souvenir bienfaisant
d'un homme de cœur, apprécié de tous.

GORGIEB
.Nomination d'un ancien

d'-E&Iise
(sp) Les paroissiens de langue alleman-
de de la Béroche viennent de nommer à
l'unanimité M. A. Eggimann, des Prises
de Gorgier, ancien d'Eglise pour rem-
placer M. F. Fehlbaum, décédé.

COLOMBIER

\ VAL-DE-TRA17ERS I
NOIRAIGUE

-La fête de la jeunesse
(c) Un temps splendide a favorisé la
fête cle la jeunesse et a donné toute la
joie attendue à cette manifestation où
tout le village s'unit autour de ses
écoles.

Le matin, le cortège conduit par la
fa n fare prit le chemin du temple pa-
voisé et fleuri où se déroula la cérémo-
nie. La participation de la fanfare , les
chœurs des enfants et des sociétés, le
l'apport scolaire s'intégrèrent au service
divin. Les sociétés et les écoles avaient
fait dans le choix de leurs chants une
large place au j 'egretté Jaques-Dalcroze
et c'est par la « Prière patriotique « que
l'assemblée exprima ses sentiments de
reconnaissance.

L'après-midi , ce fut l'exode du village
aux Ocillons , puis le soir, la fête se ter*
mina autour du can-ousel.

VflM.EE DE lfi BROYE
PAYERNE

-L'épilogue .judiciaire .
d'un accident mortel <so

(c) Dans la nuit clu 26 août 1949, aux
environs de 23 h. 30, le docteur H. Go-
laz , quittait Payerne pour se rendre en
auto a son domicile de Gi*anges-Mar-
nand.

A la montée de la Vignette , sur la rou-
te de Lausanne, tenant l'cxtièmc-droite
cle la l'outc, il. tamponna le nommé Jo-
seph Glardon , 31 ans, employé C.F.F.,
à la gare de Payerne, et qui , son travail
terminé , rentrait à vélo à son domicile.

Ce dernier fut traîné sur une lon-
gueur de 50 mètres environ. Transporté
à l'hôpital , Joseph Glardon mourut quel-
ques jours après , des suites d'une fractu-
re clu crâne, laissant une veuve et un en-
fant.

Cette bien triste affaire, qui a fait
voilà près d'une année beaucoup de
bruit à Payerne et aux environs où le
docteur Golaz jouit d'une grande estime,
s'est terminée mardi devant le tribunal
cle Payerne, présidé par M. André , pré-
sident du tribunal clu district de Payer-
ne, aidé des juges MM. Cherbuin et Bos-
set. M. Bercher fonctionnait comme
substitut clu procureur général et M. A.
Laurent comme greffier.

Après lecture du dossier par le prési-
dent, le docteur Golaz raconte sa soirée
du 26 août, passée avec des amis, et
affirme ne pas avoir abusé de l'alcool.
La défectuosité de la route est pour une
bonne part responsable de l'accident.

Après visite des lieux , le président in* ,
terroge plusieurs témoins qui tous, pré-
sentent un excellent témoignage en fa-
veur du docteur Golaz.

Le procureur général demande une
condamnation à 1000 fr. d'amende plus
tous les frais du procès.

Après délibération , la cour condamne
le docteur H. Golaz à 700 fr. d'amende
plus les frais du procès.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Conseil municipal

Les autorités municipales étudient la
question d'introduire l'assurance chômage
obligatoire ; 60 % environ des 25.000 sa-
lariés ne sont pas assurés contre le chô-
mage et , le cas échéant, tomberont à la
charge de l'assistance en cas d'un man-
que de travail. Le conseil institue une
commission paritaire en vue d'éclaircir
toutes questions relatives au problème de
l'assurance chômage et au ' sein de la-
quelle sont nommés des représentants du
patronat et des salariés du commerce et
de l'industrie.

Eu égard aux menaces de chômage qui ,
ci et là , se font jour dans l'industrie de
la menuiserie également, décision a été
prise de lier à l'adjudication de travaux
par la commune , la condition d'occuper
des chômeurs selon l'estimation de l'office
du travail , comme c'est le cas pour les
ordres passés par la commune aux tra-
vaux publics.

Faisant suite à une intei-pellation déve-
loppée au Conseil de ville . le conseil dé-
cide de conclure une assurance accidents
â l'intention des chômeurs masculins et
féminins lors de leur affectation par l'of-
fice du travail à une possibilité d'occupa-
tion réduite.

Le conseil décide de prolonger la rue
Stampfll jusqu'au chemin des Ecluses et ,
par la même occasion, d'élargir la chaus-
sée & 6 m., ainsi que d'établir un trottoir
de 2 m. 50 de largeur sur le côté nord ;
il ouvre un crédit de 27,000 fr.

Renversé par une moto
Lundi après-midi , devant le café Scala ,

à la rue Centrale, un piéton a été tam-
ponné par une moto.

Violemment projeté sur le sol , il a été
relevé souffrant d'une commotion céré-
brale et a dû être transporté h l'hôpital.

F JURA BERNOIS 1
BURE

Un motocycliste tué
M. Léon Crelier , 43 ans, journalier ,

célibataire , domicilié à Bure , qui circu-
lait , hier soir, à motocyclette sur la rou-
te cantonale , venant de Porrentruy, a
perdu le contrôle de sa machine et
heurté une borne kilométrique à l'entrée
de son village.

Le motocycliste fut projeté tète en
avant sur la chaussée et tué sur le coup.
Les autorités judiciaires ont procédé aux
constatations d'usage.

SAINT-IMIER
Un coup de mine

Lundi après-midi, on a ressenti jus-
qu'en certains endroits de la localité, un
tremblement. Il a été provoqué par
l'éclatement d'une grosse mine à la car-
rière de Champ-Meusel, exploitée par
les services techniques. Ce coup de mine
d'une rare puissance et d'une force de
charge peu oi-dinaire — plus de 900 kg.
d'explosifs — a permis de faire « des-
cendre • une masse de près 800 m3 de
matériaux. Le coup de mine a parfaite-
ment réussi et la masse de pierre qui
devait descendre , s'est détachée comme
prévu.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchfitel. — 18 Juillet.

Température : Moyenne : 21,7 ; min. : 16,9;
max. : 26,9. Baromètre : Moyenne : 725,5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : clair, assez fort
joran depuis 17 h.

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

Niveau du lac, du 17 Juillet, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac, du 18 Juillet, à 7 h. : 429.69

Température de l'eau : 21">

Prévisions clu temps : Le beau temps se
maintient. Faible bise. Température en
lente hausse.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Paysans et chevreuils
(sp) Dans les forêts et les champs qui
s'étendent du Vignoble au Val-de-Ruz,
on constate avec une vive satisfaction
que les chevreuils sont plus nombreux
que les années précédentes.

D'autre part , ils semblent beaucoup
plus apprivoisés , au point que, pendant
les foins, nos agriculteurs compatissants
étaient obligés souvent de chasser ceux
qui se cachaient avec leurs petits dans
les hei'bes hautes, pour ne pas les
blesser avec les faucheuses.

CERNIER
Succès de nos tireurs

(c) Trois de nos tireurs se sont dis-
tingués au Tir cantonal vaudois , à
Moudon. M. Charles Brun a obtenu la
couronne à la cible militaire avec 335
points , et réussi un 99 appuyé par un
94 à la cible Bonheur. M. André Guyaz
a obtenu deux couronnes, à la cible Pro-
grès avec 46 points et à la cible Jubilé
avec 79 points. Quant à M. Aurèle Hu-
guelet , il a également décroche deux
couronnes, l'une à la cible Jubilé avec
71 points et l'autre au pistolet avec 44
points.

DOMBRESSON
f  Alphonse Cuche

C'est avec tristesse qu'on a appris le
décès de M. Alphonse Cuche, instituteur
retraité, cjui était par ailleurs le dévoué
correspondant de notre journal dans la

VA1-DE»BPZ "~~|

Vous aussi tenez-vous prêts, car
le Fils de l'Homme viendra à l'heu-
re où vous n'y penserez pas.

Luc XII, 40.
Madame Marie Kâhi'-Weber et sa fille

Nclly, à Peseux ;
Madame veuve Marie Kahr, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Hermann Kâhr

et leurs enfants , à Peseux ;
Monsieur et Madame René Kahr et

leur fils , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Martin et

leur fille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Martin et

leur fils , à Peseux,
les familles Weber, à Zoug,
ont la douleur de faire part du décès

de -— •
Monsieur Jules KAHR

leur cher époux , père , fils , frère, beau-
frère et cousin , enlevé à leur tendre af-
fection , après quelques jours de maladie,
à l'âge de 34 ans.

L'ensevelissement , avec suite, aura lieu
à Peseux, jeudi 20 juillet, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30. Do-
micile mortuaire : Cité Suchard 2.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Vous qui l'avez connue et aimée,
souvenez-vous d'elle dans vos priè-
res.

Famille Armand Dardel-Pètremand, à
Berne ;

Famille Alphonse Monnard-Wuillio-
menet , à Saint-Biaise ;

Famille André Monnard-Mora, à Ber-
ne ;

Famille Alphonse Monnard-Geiser, à
Saint-Biaise ;

Famille Léopold Rossel-Dardel , à Cou-
vet ;

Mademoiselle Bei'the Dardel, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Liliane Monnai'd, à
Saint-Biaise,

ainsi que les familles Monnard , Dardel ,
Wuilliomenet , Naine, Sandoz-Jaquet ,
Perret , Blank , Schworer, Christinat,

font part du décès de

Madame

veuve Armand DARDEL
née Elisabetn MONNARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine, marraine, amie et parente, enlevée
subitement dans sa 50me année.

Berne, le 18 juillet 1950.
(Gesellschaftsstrasse 79
et Weissensteinstrasse 49 d)

Tu as été désignée pour le dévoue-
ment et la bonté.

Seigneur, rends-le lui en félicité.
Au revoir.

Incinération jeudi 20 juillet 1950, à 16
heures, au crématoire.

Monsieur Eugène Ziittel et son fils
Bernard , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Hen;ry
pèi'e, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jules Henry
fils et leur fille Claudine, à Bevaix ;

Monsieur Alphonse Henry, à Bevaix;
Monsieur et Madam e Ed mon d Ziittel,

ù Neuehûtel ;
Monsieur Jean-Pierre Zûttel, à Neu-

châtel ,
les familles Ziittel, Henry, Krebs,

Pomey, Glanzmann et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du départ de leur obère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
parente,

Madame Gaby ZUTTEL
née HENRY

que Dieu a reprise à Lui le 18 juillet,
dans sa 41me année.

Cortaillod , le 18 juillet.
.Adieu maman, veille sur nous.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , jeudi 20 juillet, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Oh, qu'heureux est celui que Tu
as choisi , que Tu fais approcher de
Toi pour qu'il habite dans Tes
parvis.

Ps. LXV, 5.
Madame Jules Berney-Bolle, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Huguanin-Schilt et

sa fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond Bolle,

à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Fritz Bolle, aux TJ. S. A. ;
les enfants et petits-en fa nts do Mon-

sieur et Ma dame Georges Piaget-
Biiuzli , à la Côte-aux-Fées ;

Madame Georges Matthey et ses en-
fants, aux Ponts-de-Martel,

et les familles alliées,
ont l'honneur de faire part du décès

de

Madame Gustave BUNZLI
née Rachel BOLLE

survenu à Saint-Blalse, avenue de la
Gare 7, mardi 18 juillet 1950, dans sa
90me année.

Ma grâce est devant tes yeux.

L'incinération aj ira lieu à Neuchâtel
jeudi 20 juillet. Culte à la chapelle
clu crémntoii-o, Beauregard, à 14 h.

t
j Monsieur Marins Wiirsten ;

Monsieur et Madame Marcel Wurs-
ton ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Monney, Bésomi, Desarzens,
Borel , Maillard , Martin et Allegri,

ont la profonde douleur de faire part
fi leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur très chère épouse,
mère, bel le-mère, sœur, tante et cou-
sine,

Madame Marius WURSTEN
née Marie MONNEY

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui,
dans ea 62me année, après une longue ¦
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 juillet , à 15 heures. Culte
pour la famille, à 14 h. 30 au domicile
mortuaire, faubourg de l'Hôpital 40.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon .

Ot avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique du Landeron a le pénible
regret de faire part à ses membres
d'honneur, honoraires et actifs, du dé-
cès de

Monsieur Edgar TSCHANZ
membre honoraire

et les prie d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 20 juillet, à
13 h. 30.

In Memoria m
A notre si cher et regretté époux et papa

Maxime GUYOT
19 juillet 1949 - 19 juillet 1950

Déjà une année et quand même toujours
avec nous
Ton épouse et tes enfants

Corcelles , Cernier et Cornaux.

^̂ ĵjBflĤ Miii uiM -i-nirnTYBi'iM-iim n i  
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La Société neuchâteloise de Pharma-
cie a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Paul PHILIPPIN
pharmacien au Loole, vice-président
do la société.

Le comité du Ski-club de Dombresson-
Villiers a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

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 membres
sont priés d'assister, aura lieu mercredi
19 juillet , à 13 h. 30, à Dombresson.

Dieu seul le sait, pourquoi ?
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 enfants Gérard , Evelyne, Syl-
vie et Yvonne, à Bernock ;

Madame et Monsieur Georges Dus-
cher-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

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-Epagniex, 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-
Ciè.o d*> O-1I4-... t>!,.;.v. „.

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

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

Edgar TSCHANZ
restaurateur au Landeron

L'enteiTement, auquel les membres
sont priés d'assister, aura lieu jeudi à
13 h. 30, au Landeron.

Repose en paix cher époux et
papa.

Madame Edgar Tschanz-Charpilloz
et son fils Roland , au Landeron ;

Monsieur et Madame Marc Tschanz-
Charpilloz et famille, à Gorgier et
à Travers ;

Madame et Monsieur Emile Frei-
burghaus-Tschanz et famille, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées Tsehanz, Botteron, Charpilloz,
Marbach,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edgar TSCHANZ
leur très cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 59me année.

Le Landeron , le 18 juillet 1950.
Vous qui l'avez connu et aimé,

souvenez-vous de lui dans vos priè-
res.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20
juillet, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Monsieur et Madame
E. EGLI-ERNST ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marianne-Claudine
15 Juillet i960 ;

Pflegerlnnenschule , Zurich
10, Tlefackerstrasse, Adliswll/Zurlch

Les délégués de la Société cantonale
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture se sont rctonis en assemblée gé-
nérale à Neuchâtel sous la présidence de
M. René Bille. Apres la partie adminis-
trative, les délégués ont entendu un
rapport sur la situation agricole par le
président de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande, M.
J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat neuchà-
telois.

C'est à la Tène que se déroula le ban-
quet officiel.

A la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture


