
Les troupes terrestres américaines
interviendront dans la bataille de Corée

Une nouve lle décision du p résident Truman basée sur un rapport pess imiste du général Mac Arthur

L'aviation des Etats-Unis reçoit l'autorisation de franchir le 38me parallèle
Le blocus naval de toutes les côtes coréennes a été ordonné

L'AVANCE DES TROUPES NORDISTES SE POURSUIT
WASHINGTON, 30 Reuter). — Le

président Truman a décidé vendredi
que les troupes terrestres américai-
nes interviendront dans la bataille
de Corée et il a autorisé l'aviation
américaine à attaquer en Corée sep-
tentrionale. Il a également ordonné
le blocus naval de toutes les côtes
coréennes.

C'est un rapport pessimiste
du général Mac Arthur qui est

à l'origine de la nouvelle
décision Truman

WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — Les
décisions capitales annoncées vendredi
matin par le président Truman ont été
provoquées par un rapport, reçu dans
la nuit , du général Mac Arthur, qui
indiquait une aggravation sérieuse de
la situation militaire en Corée du sud.

Ce rapport a incité le président Tru-
man , aux premières heures de la ma-
tinée de vendredi , à convoquer d'abord
ses conseillers militaires et les' deux
ministres directement intéressés : le
secrétaire à la défense et le secrétaire
d'Etat.

Une pression insoutenable
Le rapport du général Mac Arthur

faisait en effet ressortir comme inévi-
table l'envoi d'éléments d'infanterie
américaine en Corée du sud. le bombar-

dement d'objectifs militaires en Corée
du nord et le blocus de la péninsule
coréenne. Le rapport déclarait sans
ambages que le front de Corée méri-
dionale, tel qu 'il existait jeu di soir ,
se trouvait soumis à une pression in-
soutenable.

En outre , les derniers rapports re-
çus à Washington indiqua ien t que les
troupes de Corée du sud , d'une part ,
étaient insuffisamment entraînées au
maniement des armes modernes dont
elles disposent et, d'autre part , man-
quaient manifestement d'artillerie et de
groupes de défense contre avions.

Enfin , depuis jeudi soir , on faisait
valoi r au Pentagone que l'aviation
américaine se trouvait considérable-
ment handicapée du fait qu 'elle avait
pour ordre formel tle ne pas dépasser
le 38me parallèle. Il lui était , dans
ces conditions , impossible de jouer le
rôle essentiel normalement dévolu à
une force aérienne, rôle qui consiste à
bombarder les aérodromes de l'adver-
saire, ses centres tle production et ses
concentrations de troupes et de maté -
riel de guerre.

Dans le même ordre d'idées, le pré-
sident Truman a voulu , en bloquant
les côtes de la Corée du nord , empê-
cher des bombardements de nordistes
au sud de la ligne actuelle du front.

L'armée américaine
d'Extrême-Orient comprend

123 ,000 hommes
Les informations de Corée montrent

clairemen t que les sudistes manquent
surtout d'artillerie et d'armes anti-
chars. L'armée d'Extrême-Orient du
général Mac Arthur , forte de 123,000
hommes, comprend quatre divisions :
la première division de cavalerie —
qui malgré son nom est une division
d'infanterie — et les 7me, 24mc ct 25me
divisions d'infanterie.

Sur l'ordre de la Maison-Blanche, a
dit un porte-parole de l'armée , toutes
les troupes d'Extrême-Orien t ont été
alertées.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Tchang Kaï Chek à l'origine
de la décision américaine ?
De source dip lomatique habituel-

lement très bien informée , on ap-
prend que l'attitude du généralis-
sime Tchang Kài-Chek a fortement
contribué à accélérer la décision
des Etats-Unis d 'intervenir active-
ment dans le confli t  coréen.

En e f f e t , comme nous l' avons déjà
signalé , le maréchal Tchang Kaï-
Chek désire un conflit  mondial et
voudrait voir « clarifiée » la situa-
tion entre les Etats-Unis et l 'U.B.S.S.
C' est pourquoi , immédiatement après
le début des hostilités en Corée, le
chef nationaliste chinois informa le
gouvernement de Washington que ,
ne pouvan t rester inactif au mo-
ment où un pays ami est attaqué
par les communistes qui suivent les
ordres de Moscou , il entendait dé-
clarer la guerre à l 'U.R.S.S., en tant
que responsable réelle de l'agres-
sion.

Le danger d' une pareille action —
attirant directement dans le confli t
une des grandes puissances — était
évident . Aussi les milieux dirigeants
de Washington chrchèrent-ils à
persuader le généralissime chinois
d'abandonner ses p lans.

Celui-ci , pourtant , ne consentit à
suivre les conseils américains qu'à
condition que la défense de l'île de
Formose contre une attaque commu-
niste éventuelle soit assurée et ga-
rantie. Ce f u t  là une des raisons
qui poussèrent le président Truman
à agir avec une rap idité inattendue.

M. I. C.

Huit alpinistes français ont réussi
une «première » sensationnelle dans l'Himalaya

Pour la première fois clans l'his-
toire du monde, l'expédition fran-
çaise himalayenne, qui est arrivée
dans la capitale de l'Etat indépen-
dant du Népal à la fin du mois d'avril ,
pour l'ascension du sommet hima-
layen de Dhaulagiri d'une hauteur
de 8150 mètres, a réussi à gravir le
3 _ juin le sommet d'Ammapurma
Himal, d'une hauteur de 8078 mètres.

Selon les experts en matière d'as-
censions, c'est la première fois qu 'un
sommet de cette hauteur est « con-
quis » sans perte de vie, dans le court
délai d'une quarantaine de jours.

L'expédition française a effectué
cette ascension en se partageant en
quatre camps, et la dernière cordée,

Notre photographie montre les huit alpinistes français photographiés lors de
teii. départ de Paris. Ce sont, de gauche à droite , le chef de l'expédition
Maurice Herzog, Louis Lachenal , Lionel Terraz , Rebuffat , Jean Couzy,

Schatz , Marcel Ichac et Oudot.

composée de deux membres, est
montée au sommet d'Ammapurma
Himal le 3 juin seulement. Ce sommet
s'élève à 80 mètres plus bas que
celui de Dhaulagiri qui , pour le mo-
ment , présente des difficultés insur-
montables.

Le chef de l'expédition Herzog, et
un autre membre, qui ont été gra-
vement atteints , ont les pieds et les
mains gelés et ils seront prochaine-
ment transportés à Paris par avion.
Les autres membres de l'expédition
partiront à destination de la Nouvelle
Delhi dans la première semaine de
juillet , d'où ils regagneront Paris par
avion également , après un bref séjour
dans la capitale de l'Inde.

Les suites de l'intervention américaine
La semaine qui se termine a été

grosse de menaces et l'on ne saurait
dire à cette heure que celles-ci sont
toutes dissipées, il s'en faut de beau-
coup. La décision du président Tru-
man , après la première -surprise pas-
sée, surprise faite d'inquiétude de-
vant l'éventualité d'une réaction im-
médiate de la Russie, a provoqué une

isorte de soulagement dans le monde.
On s'est dit que les Etats-Unis accor-
daient enfin leurs actes avec leur doc-
trine. Il ne servait de rien de vitupé-
rer l'agression tant qu 'on ne se sen-
tait pas en mesure de tenter d'y met-
tre un terme.

r^t't-  ̂/ ¦*.

Trop longtemps , l'Occident a laissé
s'effectuer la « politique du fait ac-
compli ». On sait où cette dernière a
mené dans les années précédant 1939.
Faute d'avoir réagi à temps — au
moment où Hitler déchira le pacte
de Locarno et procéda à la remilitari-
sation de la Rhénanie — l'Ouest fut
entraîné progressivement vers une
guerre dont la première partie fut
pour lui désastreuse.

Les Américains , aujourd'hui , ont
voulu saisir l'occasion propice. Ils
ont estimé que s'ils ne réagissaient
pas dans l'affaire de Corée , leur pres-
tige subirait un grave coup dans un
Extrême-Orient vulnérable. Tout leur
système de sécurité laborieusement
échafaudé ces derniers mois, et
loin encore d'être achevé , dans la
zone asiatique, en aurait été atteint.
Et il leur aurait été par la suite
combien plus difficile de parer à un
nouveau coup de force soviétique.

S'ils réagissaient au contraire —
ce qu 'ils ont fait après quarante-
huit heures de « réflexion », — ils
prenaient certes des risques de guer-
re. Mais ces risques , dans les circons-
tances actuelles , étaient minimes par
rapport à ceux qu 'aurait comportés
une réaction ultérieure , face à une
Russie consolidée plus encore qu 'au-
jourd' hui.

Ayant vu les Etats-Unis prendre la
tête de la résistance, les autres na-
tions intéressées à la défense du Pa-
cifique — moins la France hélas !
amoindrie par sa malencontreuse
crise ministérielle — ont suivi le
mouvement * Si bien qu 'à cette heure
joue une assez vaste alliance desti-
née à faire tr iompher le point de
vue , non pas tant des Etats-Unis ,
que du Conseil de sécurité qui a
condamné la violation de frontière
du 38me parallèle. Car l'on ne sau-
rait être dupe de l'attitude de
l'U.R.S.S. qui , ayant été absente vo-
lontairement du débat, voudrait faire
croire que cette résolution est illé-
gale.

 ̂̂ , .̂ .
La réaction occidentale constitue

donc un indéniable succès diplo-

matique et moral. Elle est un sign e
de vitalité . Mais il est évident que
p our être efficace , cette politique de-
vrait trouver sa traduction sur le ter-
tain militaire. Le déploiement de for-
ces des Etats-Unis, pour atteindre un
but positif , devrait avoir pour corol-
laire une victoire des armes améri-
caines jusqu 'à rétablissement du
« statu quo » en Corée.

Or, après une semaine de combats ,
on est loin de compte. Autant qu 'on
puisse juger par le communiqué , les
troupes de l'Etat nord-coréen ont
conservé leur vitesse de mouvement
initiale et , après la chute de Séoul ,
elles continuent à progresser en di-
rection du sud , malgré les interven-
tions directes de l'aviation étoilée.
A telle enseigne que le général Mac
Arthur a dû demander au président
Truman de mettre en ligne l'infante-
rie américaine . On aboutira peut-être
ainsi à une guerre de position ,
dans laquelle les Etats-Unis seraient
impliqués directement , et qui , si elle
devait se prolonger , risquerait —
pour plus tard— de conduire au pire.

On a formulé beaucoup d'hypothè-
ses sur l'attitude des Russes* Au fond ,
ceux-ci n 'ont pas besoin de se pres-
ser. Si les Nord-Coréen s gagnent 'apartie , l'U.R.S.S. aura obtenu ce
qu 'elle voulait sans coup férir . Elle
aura beau jeu d'ironiser sur l 'inter-
vention américaine. Si, en revanche ,
les forces de Mac Arthur  parviennent
à maîtriser l'agresseur, Moscou aura
le choix alors entre l'aide directe à
son satellite et un repli stratégico-
diplomatique où le dit satellite pour-
ra toujours être désavoué.

René BEAICHET.

Voyage sur les rives du lac de Constance
Avec la «Dante Alighieri» en Suisse du nord et en Allemagne du sud

Société de culture italienne, tout
entière consacrée à célébrer les
beautés d'une civilisation qui a pris
naissance dans la mère patrie des
arts et des lettres, la « Dante Ali-
ghier i » de Neuchâtel — une section
de p lus en plus florissante — avait
organisé , cette année , sa course an-
nuel le  et .son assemblée générale en
Suisse septentrional e et..." en Allema-
gne du sud. Vous demanderez par
vyy '̂y^ ŷy'y'xyyyxyy 'yy-xyyjyy ŷ ^ ŷyyy-^̂ ^̂ ĵ- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *

' (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

quel paradoxe des Romands et des
Péninsulaires unis dans leur com-
mune latinité , sous la houlette de la
« Dante », ont pu se sentir attirés
par les froides Germanies ! Mais le
paradoxe n'est qu 'apparent. Comme
devait l'expli quer le professeur
Alfred Lombard , dans les savants .
commentaires qu 'il fit au cours de
ce voyage, les terres bordant le lac
de Constance sont sinon romaines ,
du moins marqués de souvenirs de
la romanité , qui ont leur pro-
longement jusqu 'en nos temps mo-
dernes et les vestiges d'un long passé
sont toujours sous nos yeux.

Ici s'est fait  un brassage. Ici , l'es-
prit germain s'est en quel que sorte
adouci. Le paysage , si clair, y est
sans doute pour quel que chose. Maiŝ
surtout l'histoire , cell e de la chré-
tienté moyenâgeuse plus particuliè-
rement , a donné à ces contrées ,
qu 'elles soient helvéti ques ou qu 'elles
soient allemandes , leur caractère
profond. Elles participent ainsi —
cela se sent et se voit singulière-
ment à l'architecture — à . u n  hu-
manisme dans lequel, nous autres
Latins , sommes tout naturel lement  à
l'aise. La « Dante Alighier i  », en fai-
sant découvrir une telle région à

beaucoup de ses membres , n 'a donc
pas trahi sa mission. Ell e a contri-
bué, dans sa mesure, à l'élaboration
de cette synthèse si nécessaire de ce
qu 'il y a de valable dans les esprits
français , i tal ien et allemand. Cela
même que s'efforce de réaliser l'idée
suisse...

**tt-* r>*

L'on partit en joyeuse cohorte
par le train de Zurich. Puis l'on bi-
furqua sur Schaffhouse. Avant l'ar-
rivée dans la ville aux maisons pein-
tes , dominées par le solide et pitto-
resque « munot  », claire vision de
la chute du Rh in  : une poussière
d' eau blanche cascade , dans l'éclat
du soleil , de rocher en rocher. Du
port de Schaffhouse , nous remon-
tons le fleuve sur une tles blanches ,
unités qui assurent la liaison jus-
qu 'au Lac infér ieur , et la société a
encore pris soin de nous offri r une
aimable collation. Il vaut la peine
d'accomplir ce parcours entr e les
deux rives a l lemande et suisse.
Courbe molle des collines , grands
arbres de forêts assez sombres , de
temps à autre , un village coquet ,
tout détend l'esprit et repose la
vue. Parfois des baigneurs — jeu-
nesse d'outre-Rhin qui voue son
culte au « camping » — nous font un
signe amical... R . Br.

(Lire la suite en Gms page)

77 a p résenté sont p rogramme gouvernemental
qui ne satisf ait ni la S.F.I.O. ni le M.R.P.

Les députés communistes provoquent des incidents
Notre correspondant de Paris

nous télé p hone :
La déclaration-programme faite par

M. Henri Queuille à l'Assemblée natio-
nale, hier soir, a été écoutée avec beau-
coup d' attention et accueillie sans le
moindre enthousiasme.

Trop imprécise sur certains points ,
les S.F.I.O. lui reprochent son insuffi-
sance en ce qui concerne les questions
sociales. Elle a choqué le M.R.P. quand
le présiden t du conseil désigné a mis
l'accent sur la nécessité d' une réforme
électorale .

Le débat s'est ensuite déroulé selon
le rythme traditionnel. II comprenait
un numéro de cirque du représentant
Jacques Duclos qui, après avoir criblé
la maj orité tle sarcasmes volontaire-
ment blessants, a fait un Ions exposé
sur l'affaire de Corée.

De beaux chahuts ont éclaté et Mau-
rice Thorez s'est encore fait rappeler

M. Henri Queuille
vu par le earical risl* (j iv.mbert

plusieurs fois sa désertion de 1940 De
nouvelles invectives sont entrées au ré-
pertoire parlementaire . On retiendra
celles-ci : « Jacques Duclos phonogra-
phe », « Thorez en Corée », et à l'adres-
se de M. Queuille cette apostrophe du .
même Jacques Duclos « L'Amérique
commande et vous obéissez ».

Le porte-parole M.R.P. de Men thon
est ensu ite monté à la tribune pour
solliciter des éclaircissements et poser
les conditions de son parti. Ces condi-
tions sont sévères : pas de discussion
d'une éventuelle réform e électorale ei
elle n 'est pas précédée d'un con trat
formel entre les partis de la maj orité,
nécessité d'aborder clairement le pro-
blème de l'enseignement.

A cela , M. Queuille a répondu en
faisant appel au patriotisme des ré-
publicains , ce qui ne veut rie" dire ,
et s'engagea à reporter l'échéance des
explications dél icates en automne pro-
chain (ce qui n 'arrange rien) . D'ici là,
le danger extérieur doit l'emporter sur
toute considération partisane.

Tout cela , on en conviendra, n'est
guère encouragean t et si M. Queuille
l'emporte au vote d'investiture — et il
doit sûrement l'emporter — il lui restera
à remplir une tâche particulièrement
difficile , celle -de constituer son gou-
vernement.

A la vérité, aucun parti n 'est d'ac-
cord avec le voisin sur aucun program-
me quel qu 'il soit .

Là est le fon d du débat. M. Queuille ,
en mettant les choses au mieux , est
condamné à l'immobilisme.

M.-G. C*.

La déclaration
de M. Queuille

PARIS, 30 (A.F.P .) — Une partie im-
por tante  de la déclaration ministérielle
de M. Queuille est consacrée à la 'po-
litique étrangère.

M. Queuille a déclaré notamment :
L'agression dont est victime une petite

république a soulevé une réprtfbation
dont le Conseil de sécurité a été l'inter-
prète au nom des Nations Unies. Cette
guerre permet de mesurer la sincérité
de~. campagnes pacifiques dont les amis
des agresseurs se font les fidèles propa-
gandistes.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Queuille a sollicité
hier l'investiture

de l'Assemblée nationale

Menus propos du Sage de Corée
« Des soldats ont fa i t  un usage in-

tempestif  d'armes destinées à blesser ,
voire dangereusement et , dans cer-
tains cas, de façon à abréger subi-
tement la vie du réci p iendaire. L' ef-
f icac i té  de ces armes ag anl fa i t  ses
preuves , certains militaires semblent
avoir subi des lésions corporelles,
compatibles peut-être avec les ris-
ques que comporte le métier , mais
di f f ic i lement  conciliables avec l 'idée
de sécurité qu 'il devrait comporter
en temps de paix. En outre , certai-
nes de ces lésions ont été assez gra-
ves pour fermer  déf ini t ivement , à
celui qui en f u t  atteint , l' accès à la
libre jouissance de la vie. Bien que
le récipiendaire puisse, comme tout
être humain , être considéré à just e
titre comme susceptible d' en arriver
là une fo i s  ou l' autre , il n'en reste
pas moins vrai qu 'il peut invoquer
le droit de vivre jusqu 'à ce. que mort

s'ensuive , et re fuser  l'intervention
de qui que ce soit dans une a f fa i re
si strictement person nelle.

» // semble donc que l'on puisse
envisager la possibilité d' un incident,
et même d'un incident qui est ar-
rivé. Celui-ci semble , à première
vue , être de nature suf f i samment  ca-
ractérisée pour qu'on puisse le nom-
mer un incident armé. D 'après cer-
tains rneseignements , cet incident
armé aurait même un caractère ag-
gressif assez analogue à celui d'une
escarmouche. Et cette escarmouche
semble avoir pris des dimensions
su f f i san tes  pour jus t i f ier  peut-être
le nom de combat. Ce combat , de-
vant la proportion assez impression-
nante des mogens emp loyés , aurait
tendance à s'étendre quelque peu ,
assez même pour pouvoir revendi-
quer , si cela devait lui plaire , le
titre malsonnant de bataille. Et dans
cette, bataille , un observateur saga-
ce décèlerait certaines caractéristi-
ques , lesquelles pourraient amener
sur ses lèvres un mot synongme
d'invasion. Les mitrailleuses crépi-
tent , les tanks foncent , les maisons
croulent , les obus et les bombes
éclatent , la population s'enfuit , il
y a des morts, des blessés...

» La Paix serait-elle en danger ?
Il semble bien , à tout considérer ,
qu 'il ne fau t  rien exagérer. Comme
la guerre est impensable , le pire qui
puisse arriver , c'est une simple rup-
ture de la paix. Et peut-on se per-
mettre , si peu de. temps après la f i n
du terrible con f l i t  oui ensanglanta
notre planète , l' emp loi d' un terme si
lourd d'inconnues ? A ncine si l'on
a le droit de parler d' un conf l i t .  Ce
mot laisse la porte ouverte à I r op
de terrifiantes p erspectives.  Il s 'ani-
rait plutôt , en somme , d' une d if -
férence d'opinion. Or, comme cha-
cun est libre d' avoir une opi nion ,
n'a-t-il pas le droit de la déf endre?
Et s'il a le droit dc la dé fendre;
n'a-t-il pas le droit d' attaquer qui-
conque risquerait dr ne nos la par-
tager , et nar là-même de la com-
battre ? Tout ce qu 'on p eut dire,
c'est aue l' on se trouve devant une
situation sérieuse, et ces raisons
devraient nous persuader que la Paix
ne saurait être en danger. Et si dans
cent ans , les manuels d'histoire par-
lent de guerre , eh bien ! ce sera sous
leur propr e respon sabilité ! »

Ainsi parlait le Sage de Corée en
un matin paisible , et l'ironie bridait
ses yeux , tandis qu 'il déplorai t de
voir ce nom de plu me, évocalet ir
pour lui de contrées paisibles, de-
venu nom de guerre, et qu 'il trouvait
engagé , comme tant de choses , sur
une voie périlleuse. OUVE
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Locaux industriels
A louer immédiatement ou pour date à

convenir locaux industr iels modernes, av«c
bureaux, bien éclairés eh. à proximité du
centre de la ville. Chauffage central. Con-
viendraient spécialement pour atelier d'horlo-
gerie , de petite mécanique ou autre. Surface
totale : 250 m3. — Etude René Landry, no-
taire, Connprt à. lit. 5 tu ai).

La Bâloise
Compagnie d'assurances sur la vie, à Bâle i

met au concours, pour les districts de Neuchâtel et de Boudry, la place

d'AGENT PRINCIPAL
pour les branches Vie, Accidents et Responsabilité civile

pouvant être nommé

INSPECTEUR
si les résultats obtenus sont satisfaisants. Situation Intéressante
Offerts à candidat sérieux, travailleur et pourvu de bonnes relations.

Faire offres avec curriculum vitae et références à :
S. Ls. FASNACHT, agent général , rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel.
! Discrétion garantie .

On cherche pour en-
trée immédiate

JEUNE FILLE
pour aider au magasin .
Age maximum : 19 ans.
S'adresser : Magasin La
Sole, confection pour da-
mes,' Bassin 10.

Fabrique d'appareils
électriques ménagers à
Genève offre

SITUATION
stable et d'avenir à mon-
sleurs sérieux disposant
de 10,000 à 15,000 francs
pour poste de confiance
Faire offres par écrit sous
chiffres P 8009 S Publi-
citas. Sion.

Etudiante

CHERCHE
PLACE

pour trois semaines, pen-
dant les vacances, à par-
tir du 17 Juillet, dans
famille avec enfants,
parlant le français. —
Famille Walser , Kreu-
zeggweg 14, Winterthour .

Personne
pouvant faire seule un
ménage, cherche place
dans petit intérieur ou
chez personne seule. —
Ecrire sous chiffres L* G.
491 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à reprendre

atelier de terminale
même avec petit contingent d'ouvriers.

Ecrire sous case postale 13837, Granges.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schweingruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77
Comptabilités à forfait , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité £

ACHEVEUR
metteur en marche,
cherche changement de
situation pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à R. P. 452 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

VENDEUSE
exipérimentée, cherche
emploi dans épicerie-mer-
cerie ou épicerie-pri-
meurs. — Adresser offres
écrites à S. T. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Motocyclistes
messieurs et dames

complets en cuir et drap
ainsi qu'un beau complet
de ville fait par tailleur,
comme neuf . Deux com-
plets de dame pour moto
dont un avec jupe assor-
tie. Maladière 59, 4me.

Pei*du sur le parcours
Garo - rue Louls-Favre,

montre bracelet
argent. — La rapporter
contre récompense ail
poste de police .

Dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement aux nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors de leur grand
deuil,

i Madame Frédéric GIRARD
Madame et Monsieur

Léonard VALLI-GIRARD
Madame et Monsieur

Jean-Pierre SCHLUNEGGER-GIRARD
remercient sincèrement tous ceux qui y ont
pris part , soit par leurs messages ou leurs en-
vols do fleurs, et les prient de trouver Ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

—«̂ ¦'¦¦'¦'
ll ¦ ¦¦««

Madame Henri FAVARGER et ses enfants I
prient tous ceux qui leur ont témoigné tant I
dc sympathie en ces Jours d'épreuve, dc trou- I
ver Ici l'expression de leur sincère reconnais- B
snnee. j

Entreprise industrielle très connue depuis 50 ans, cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et une partie du
Valais. Les boulangeries, maisons de denrées coloniales et

industries sont à prospecter.
Seules les offres de représentants pouvant prouver une activité
productive de plusieurs années seront prises en considération.
Age 30 - 35 ans. Langue maternelle le français , parlant couram-

ment l'allemand, domicile de préférence Neuchâtel .
Offres avec curriculum vitae, photographie, copies de certi-
ficats et indication de références sous chiffres Z. H. 6659

à Annonces Mosse, Zurich 23.

NOUS CHERCHONS

MONTE URS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés
pour Installations de lumière, force et
téléphones. Préférence sera donnée à mon-
teurs possédant ou préparant concession
A ou B. — Ecrire sons chiffres P. 10560 N.
à Publicités S. A„ f la Chaux-de-Fonds.

' HORLOGER
Je cherche un horloger

très capable, à domicile,
pour la réparation, mon-
tres - réveils . pendules.
Adresser offres écrites à
R. E. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne
de confiance

est demandée, pour tra-
vaux de nettoyages et de
buanderie, k l'hôpital
Pourtalès.

On demande un Jeune
homme, fort et en bonne
santé, en qualité

d'aide-pêcheur
Bonne nourriture1 et bon
salaire. Entrée: ler Juil-
let. Urgent, S'adresser à
Philippe Arm, Tivoli,
Saint-Aubin.

Manœuvres
et terrassiers

seraient engagés pour
tout de suite. S'adresser
Bureau plzzera, Pom-
mier 3.

OUVRIÈRES
A DOMICILE

seraient engagées tout de suite pour
travaux de couture faciles

Pour tous renseignements :
Téléphoner au No 5 57 88 à NeuchâtelFabrique de Sainte-Croix

engagerait pour tout de
suite ou pour date à con-
venir

employée de bureau
ou éventuellement mon-
sieur connaissant tous tra-
vaux de bureau, si possi-
ble l'allemand et , ayant
quelques nortions d'anglais.
Faire offres sous chiffres
P. 1899 Yv., à Publicitas,

Yverdon.

¦ La fabriqué de câbles électriques,
. à Cortaillod, engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

S'adresser ou se présenter, de
10 h. à midi, au bureau du per-
sonnel.

REPUBLIQUE et CANTON
de GENÈVE

Département de justice et police
GENDARMERIE

Une inscription est ouverte au département
de justice et police pour l'engagement de 50
gendarmes.

Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus

au moment de l'inscription. La préférence
- sera donnée, à mérite égal, aux Genevois et

aux candidats habitant le canton de Genève;
2. Avoir régulièrement fait son service, son

école de recrues en particulier, et être incor-
poré dans l'élite ;

3. Avoir une bonne santé ;
4. Mesurer 170 cm. au minimum sans chaus-

sures ;
5. Avoir une instruction générale suffisante.

Les candidats qui satisfont à toutes ces con-
ditions subiront une visite médicale approfon-
die, ainsi que dés examens d'admission (cul-
ture générale et préparation physique). Ils
seront alors admis, en cas de succès, à une
école de recrues de trois mois au moins, pen-
dant laquelle ils recevront une solde globale
et journalière de :

Fr. 16.— pour les célibataires
et Fr. 18.— pour les mariés,

plus Fr. 25.— par mois par charge de famille.
Lors de la nomination , le traitement initial

annuel sera de : Fr, 6600.— pour les céliba-
taires et Fr. 7500.— pour les mariés (allocation
de vie chère comprise). Allocation mensuelle
de Fr. 25.— par charge légale en plus.

N. B. — Les demandes, écrites de la main
même des candidats , devront parvenir au com-
mandant de la gendarmerie , hôtel de police,
avec un « curri culum vitae », jusqu 'au 10 juillet
1950, dernier délai.

Les candidats qui se seraient inscrits précé-
demment doivent' présenter une nouvelle de-
mande. I i\

Le livret de service ne devra pas être joint.
LE CONSEILLER D'ÉTAT

chargé; du département de justice et police
C. j DUBOULE.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour faire le5 chambres
et la cuisine. Bon salaire
et vie de famille assurés.
Adresser offres à famille
Bangerter-Steiner, restau-
rant du Pont, Thielle.
Tél . (032) 8 36 32.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
et une

fille de cuisine
Faire offres à l'hôtel du
Marché. Neuchâtel . Tél.
5 3031. 

On engagerait tout de suite

COUPLE CUISINIER
(épouse étant également du métier)

ainsi qu'un

CUISINIER SEUL
Faire offres avec curriculum vitae et photo-
graphie à Département Social Romand, Morges.

On cherche, au pair, du 15 Juillet au 20 août,

DEMOISELL E
de bonne famille, auprès de deux Jeunes filles
(13 et 14 ans) pour conversation française. Trois
semaines lac de Thoune, deux semaines à l'étranger.
S'adresser sous chiffres M. 10934 Y., à Publicitas,
BERNE.

Commerce de la ville
cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
de bureau, si possible
connaissant l'allemand et
la comptabilité « But »,
Paire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres S. A. 462 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche poux tout
de suite

SOMMELIÈRE
DÉBUTANTE

Adresser offres écrites
avec photographie sous
chiffres P 4111 N à Pu-
blicitas. Neuchfttel .

Dans ménage soigné,
on demande une

femme de chambre
sachant bien coudre et
repasser. Bons gages. Pla-
ce stable. — Faire offres
avec références à Mme
Pierre Dltesheim, Mont-
brilant 2 , la Chaux-de-
Fonds,

On demande, dans res-
taurant de la ville, une

JEUNE FILLE
propre pour aider à la
cuisine. Entrée immédia-
te. Bons gages. Adresser
offres écrites à p* R * 448
au bureau de la Feuille
d'avis

Maison des branches annexes
de l'horlogerie, cherche *¦

correspondante
français et allemand, de lan-
gue maternelle française, con-
naissant si possible l'anglais.
Faire offres manuscrites avec ¦
références et prétentions sous
chiffres G. 22886 U. , à
P U B L I C I T A S, B I E N N E

I . ,i ' ¦

iiiMii i A\ #A éam Fabrique d'appareils
L, £ \%ff \ \ma électriques S. A.
I ^

t̂ y^m%.\m * Neuchâtel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
lyant quelques années de pratique . — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou se

présenter entre 16 h. et 17 h. 30

On cherche :

un manœuvre mécanicien
qualifié, pour travaux de tournage

et rodage

une ouvrière
pour travaux de précision.

Place! stable et bien rétribuée.
Etampages Automatiques S. A.
5, rue de la Société,
COLOMBIER, tél. 6 33 33

Entreprise industrielle de la branche alimen-
taire à Bâle cherche, pour son bureau de vente,

' JEIÉE
EMPLOYÉ

ACTIF et CONSCIENCIEUX, ayant une bonne
formation commerciale. Place stable et non

stage limité.s
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Adresser offres avec photographie et copies

de certificats sous chiffres S. A. 11175 X.,
à Annonces Suisses S. A., Bâle.

BON REPRÉSENTANT
est demandé pour visiter la clientèle particulière de
lfi Chaux-de-Fonds, du Locle et environs. Maison
bien introduite, articles de nettoyages et cosméti-
ques. Possibilité de se créer une situation intéres-
sante. Conditions : fixe , frais de voyage, carte rose
et commissions. Faire offres avec photographie,
certificats et références sous chiffres 21815 PP,
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de confiserie de Lausanne cherche pour
le canton de Neuchâtel et environs un

représentant
bien Introduit auprès de la clientèle et pouvant
s'adjoindre nos articles et spécialités déjà appré-
ciées depuis longtemps. — Offres sous chiffres
OFA 6545 L„ à Orell FUssll-Annonces, Lausanne.

BPS Ville du Loc|e

Mise au concours
La Commission scolaire du Locle met au con-

cours un poste de

professeur de mathématiques
aux Ecoles secondaires et de commerce.

TITRES EXIGÉS : Licence es sciences mathémati-
ques de l'Université de Neuchâtel ou titre équiva-
len t, certificat de stage et d'aptitude pédagogique.

TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la Direc-

tion des Ecoles secondaires et de commerce, le Locle.
Adresser les postulations accompagnées du certifi-
cat médical exigé par la loi, à M. Jean Pellaton ,
président de la commission scolaire, le Locle, Jus-
qu 'au mercredi 5 JuUlet 1950. En aviser le départe-
ment de l'instruction publique.

>???????????????

Enchères
publiques

de vaisselle, verrerie, batterie de
cuisine, vins et liqueurs, à Neuchâtel

Monsieur Marcel OVERNEY, ancien tenancier du
Café Beau-Séjour à Neuchâtel, fera vendre par vole
d'enchères publiques :

le JEUDI 6 JUILLET 1950, de 9 à 12 h.
et dès 14 h.

et éventuellement le VENDREDI 7 JUILLET,
dès 14 h.

à la grande salle de la Rotonde, à Neuchâtel
:
de la vaisselle, verrerie, batterie de cuisine prove-
nant de son ancien établissement, ainsi que des
conserves diverses, vins, liqueurs, apéritifs, eaux mi-
nérales, etc., ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
Neuchâtel, 23 Juin 1950.

Greffe du tribunal de district.

??????»?????????

A vendre beaux petits

CHIENS
bergers appenzelols, ai-
mant les enfants et bons
pour la garde. 30 fr . piè-
ce. Valangines 48, ler.

POUSSETTE
beige en bon état , à ven-
dre. Sunler-Bernasconi,
Tertre 8 .

On achêteiialt un vieux

coffre d'officier
Tél. 5 55 23.

LIT EN FER
en parfait état avec lite-
rie complète est cherché
par Bruno Roethlisber.
ger, Thielle. Tél. 7 54 69.

SOURDS
ESSAYEZ

NOS APPAREILS NEUFS
GARANTIS :

SONOTONE
« Tout-en-un » miniature

DYSONIC
c Tout-en-un » à Fr. 335.-
occasions dès Fr. 100.—
Ch. THIERRY-MIEG

acousticien
rue de Hesse 8

Genève
Tél. 5 79 75

Essai à domicile sans
engagement sur demande

Emma
Je cherche à acheter

ou à louet dans , petite
ville ou grand j&llàge,
pour tout i- de suit» ou
pour date à convenir,

commerce
d'épicerie - primeurs, ou
autre de bon rapport.
Adresser offres écrites à
L. T. 479 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dr H. Schmid
COTE 87

DE RETOUR

Dr J.-P. CLERC
Gy nécologue

ABSENT
jusqu'au 23 juillet

Dr Ch. Ed. Pfister
Médecine interne

Spéc. FMH
ABSENT

du ler au 17 juillet

Dr A. Borel
Cernier

ABSENT

Docteur
H. de Reynier

CHIRURGIEN
Fauboui-R du Lac 8
DE RETOUR

dès le 3 j uillet

Camion - Ford »
V 8, 1937, pont fixe, qua-
tre mètres, en parfait
état. Roulé 5O0O km. de-
puis la revision. A ven-
dre à prix intéressant. —
A. Quartenoud, rue du
Théâtre 1, Vevey, tél.
5 22 45.

A vendre superbe

cabriolet
* « Dodge »

14 H. P., avec surmultl-
pllée, radio et chauffage.
Prix exceptionnel. De-
mander l'adresse du No
492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à placer ,
en qualité d'employée de
maison, une

JEUNE FILLE
de 21 ans, avec bébé de
4 mois, à la ville ou à la
campagne. — Faire of-
fres à case postale 208,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
16 ans, ayant notions de
fra nçais, chferche1 place
chez commerçant pour se
perfectionner dans la
langue. Aiderait au mé-
nage. S'adresser: Famille
Rôlli . Bellach (Soleure).

On demande une

personne
pouvant faire des " net-
toyages un après-midi
par semaine dans ménage
soigné. Adresser offres
écrites è. Z. O. 486 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande deux

hommes
pour faire les foins. —
S'adresser tél. 3 5181
(groupe 039) la Brévine.

Je cherche

jeune homme
pour faire les moissons.
Maurice Berthoud , Som-
bacour , tél. 6 33 84.

Chauffeur
21 ans, possédant per-
mis A et D et militaire,
ayant bonne pratique,
cherche place dans
transports ou dans gara-
ge. Connaît service-sta-
tion et les réparations —
Jean DIJPRfi , chauffeur ,
Korpn s (Friboure) ,

Ebéniste
diplômé avec parfaite
connaissance de finissage
et réparation (permis de
conduire) cherche1 place,
de préférence à Neuchâ-
tel ou dans les environs.
Adresser offres écrites à
K. R. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune charron
travailleur, cherche pla-
ce où U aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites à Arnold Kurzo.
p.a famille Tschanz , Neu-
mnhl , Zolllkofen (Berne).

A vendre un

lustre électrique
cinq cristaux, 18 bougies
et deux appliques, qua-
tre bougies. — S'adresser
au No 6 41 38 ou deman-
der l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une
marmite à stériliser

pour le gaz, ainsi qu'un
chevalet à lessive

S'adresser à Vogel, Rosiè-
re 3.

A vendre

« Ford »
1947-1948

Voiture complètement
équipée avec surmultlpli-
cateur . Pour renseigne-
ments et essais : Garage
«L© Phare» , Robert Wid-
mer. Tél. 5 35 27.

LOUP
Place du Marché 13

achète meubles, tableaux,
livre, etc... fait des échan-
ges et vend bon marché.
Tél. 515 80.

« Granum »
petit modèle, bon état est
demandé. Offres à C. Hu-
guenin, Plan 3.

On cherche à acheter
une1 Jolie

poussette
ainsi qu'une layette. —
Adresser offres écrites &
B. E. 47S au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de professeurs
français à Tunis cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux
bébés, sans gros travaux.
Départ 25 septembre. —
Faire offres écrites pour
se présenter éventuelle-
ment du 3 au 7 juillet
à Mme Sambourg, chez
Mme Cornu , le Quartier ,
le Locle.

Femme
de chambre

demandée dans hôtel-
pension de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
V. X. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
volontaire

Jeune fille honnête.
Place facile. Bons soins.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire à Mme Ambtihl,
Evole 31, Neuchâtel.

Pour période du 17 Juil-
let au 20 août, Jeune
Suissesse allemande, 16
ans, cherche

place dans famille
ou auprè9 d'enfants, où
elle aurait l'occasion de
parler le français. S'a-
dresser à Mlle L. Aesch-
limann , faubourg de l'Hô-
pital 34, Neuchâtel

Jeunes filles et Jeunes
gens de 15 à 18 ans,
cherchent pendant les
vacances d'été (quatre à
cinq semaines), dès le 5
Juillet),

places d'aides
dans ménage ou à la
campagne. Conditions :
logé, nourri, Fr. 2.—
d'argent de poche par
Jour. Familles protestan-
tes sont priées d'écrire
Office dc placement de
l'Eglise nationale, 56, me
Alfred-Eschcr , Zurich.

On cherche pour Jeune
fille de 17 ans (Ecole de
commerce à Berne) , très
recommandée, place

AU PAIR
(argent de poche), mé-
nage, enfants, du 29 Juil-
let au 19 août . Occasion
de parler le français. —
Adresser offres écrites à
P. N . 486 au bureau de
la Feuille d'avis .

ITALIENNE
bien recommandée, sa-
chant faire une excellen-
te cuisine et tenir un
ménage soigné, cherche
place pour le ler sep-
tembre. Adresser offres
écrites â A. C. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
jolie chambre avec très
bonne pension. Prix mo-
déré . Tél. 5 49 43.

Belle grande chambre
â personne sérieuse. Ex-
cellente pension à proxi-
mité. — Manège 2, 2me
à droite,

A louer pour le 15 jull.
let, à monsieur sérieux,
belle grande chambre,
avec vue sur le lac et
tout confort. S'adresser :
Manège 6, 4me, à gauche.

Chambre à louer
à deux lits, libre tout de
suite. Grand-Rue 6, 2me.

BELLE CHAMBRE
bon lit

Neubourg 23, ler étage.

A louer chambre indé-
pendante, eau courante.
Côte 55, tél. 5 53 51.

Chambre meublée à
louer. — Coq-dTnde 3.

Belle chambre , tout
confort , faubourg de la
Gare 13, 2me.

Jolie chambre. S'adres-
ser: rue Breguet 10, 3me
à droite.

Dans Intérieur soigné
(Stade) à louer à Jeune
homme sérieux , jolie
chambre, tout confort.
Tél. 5 39 92.

Belle grande

chambre
Beaux-Arts 7, chez Mme
Godât .

A louer pour monsieur
Jolie chambre avec con-
fort. Tél. 5 43 91, rue
Coulon 2, ler étage.

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

Chambre , confort. Té-
léphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

Chambre, au centre, â
monsieur sérieux. De-
mander l'adresse du No
466 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jolie chambre à louer,
à personne sérletuse. Pro-
ximité du centre. Télé-
phoner au 5 37 49.

Chambre au sud , vue,
confort , à personne sé-
rieuse. — Bachelin 8.

A louer tout de suite
un bel

appartement
trois pièces, bains et con-
fort, soleil , tranquille. —
M. Humbert, la Coudre,
tél. 5 47 32.

Je cherche un

. terrain à bâtir
! de 500 à 600 m2 , région
"de Peseux-Corcelles-Cor-
". mondrèche-Auvernier. —¦ Adresser offres écrites à
. P. A. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
à vendre à la Tour-de-
Peilz (Vaud). 3300 m2 ,
pour 15,000 fr . Vue ma-
gnifique, accès facile. Té-
léphoner au No (021)
5 46 24 ou écrire sous
chiffres P. 3528 V., Publi-
citas, vevey.

A vendre à Montmollin
mh

CHALET
maçonnerie, à proximité

' de la route cantonale, vue
' imprenable, comprenant
trois chambres, style rus-
tique, avec chauffage,

. cuisine, salle de bains,
service d'eau chaude.

' Construction neuve. —
S'adresser à M. Louis
Jeanneiret. Montmollin.

Beau terrain
à bâtir

k vendre à Colombier,
1000 m1, tout près du
centre du village, en
bordure de la roule.
Vue étendue sur le lac
et les Alpes. Arbres
fruitiers.. — S'adres-
ser à l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire , Colombier .

Je cherche à acheter
dans le vignoble, petite

maison ancienne
ou moderne de deux ou
trois logements, avec dé-
pendances et dégage-
ments. — Adresser offres
écrites à P. N . 435 au bu-
eau de la Feuille d'avis.

A louer deux chambres
avec ou sans pension . —
Rue de l'Eglise 6, ler à
gauche.

Bea u studio avec pen-
sion pour étudian t Con-
fort Cpntr *» Tél. 5 20 95

AUVERNIER
Chambre avec ou sans

pension pour Jeune fille
sérieuse, à 2 minutes du
tram. Chambre de bains
à disposition. Mme Hu-
guenin, les Pontenettes
128, Auvernier .

On offre appartement
de trois pièces, tout con-
fort , dans quartier est de
la ville en

ECHANGE
d'un logement de trois-
quatre pièces, conforta-
ble, dans villa ou maison
d'ancienne construction,
en ville ou aux abords
immédiate. - Adresser of-
fres à case postale 6443,
Neuchâtel.

Beau chalet
à louer au bord du lac
à Marin. Situation tran-
quille. Tél. (038) 7 53 83.

Beaux
terrains

à louer et & vendre au
bord du lac de Neuchâtel.
Tél. (038) 7 53 83.

Logement
de deux ou trois pièces
à louer au centre de la
ville pour une année.
Tout confort. Adresser
offres écrites à D. B. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24
juillet 1950

logement trois-
quatre chambres
très belle vue. S'adresser:
Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tel S1132.

On louerait, quartier
Manège, dans

grand box
une place pour moto,
tél. 5 23 82.

On cherche poux le 15
septembre

belle chambre
indépendante

au centre. — Adresser
offres écrites à L. V. 418
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer
pour le milieu ou fin
JuUlet un

appartement
de trois chambres, cui-
sine et dépendances et
si possible un peu de Jar-
din . — Adresser offres
écrites à R. E. 476 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Fiancés
cherchent appartement
de deux ou trois pièces
en ville, pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. Adresser offres
écrites à V. R 477 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherohe a louer

appartement
de quatre pièces, avec
confort, au centre ou au
bord du lac. — Adresser
offres avec prix à S. O.
382 aiu bureau de la
Feuille d'avis.
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nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

Dans cette machine entièrement auto-
matique, les plumes sont époussiérées,
dégraissées par un lavage à la vapeur
et séchées rapidement. Débarrassées de
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A vendre

MOTO
« Puck », 125 cm3, .« Peu-
geot », 100 cm3, en parfait
état de marche. S'adres-
ser à W. Furrer, Salnt-
Blaise.

A vendre jolte

poussette
« Royal Eka », belge, tua
parfait état. Daniel Por-
ret, Fontaine-André 6.

A vendre un
HABIT

DE CÉRÉMONIE
Bedle occasion. On le por-
terait à domicile pour*es-
sai Adresser offres écri-
tes è. J. C. 4®5 au. bu-
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A vendre

« Citroën »
11 normale 1939
aveo porte arrière, mo-
teur revisé, peinture et
Intérieur neufs. S'adres-
ser à Serge Borghinl ,
Cressier (Neuchâtel). —
Tél . 7 61 36.
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« Do Do »
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l Toutes réparations /



f

Une machine à coudre

ZIG-ZA G
de précision, forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements. .

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel , Seyon 9 a, tel 512 70.

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

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

par If*
ETIENNE GRIL

— Je doute qu'on vous l'accorde ,
dit Burdot. Périèrcs ne donne de con-
gé que pour les mariages et les nais-
sances. Les autres motifs ne l'inté-
ressent pas.

— Si on ne m'accorde pas un con-
gé, je me ferai mettre en disponibi-
lité...

U fit comme il l'avait dit. Le len-
demain , le sous-directeur du Mouve-
ment des Fonds ayant opposé un re-
fus au congé , Pèlerin demanda it  sa
mise en disponibilité en insistant sur
llurgencc.

A partir du moment où il avait pris
une décision , tout semblait devoir
être réussite pour lui. Il eut sa mise
en disponibil ité à la fin de la semaine.
Pour des raisons d'opportunité , la
Société Mixte Aérienne lui offrit un
aller et retour gratuit de Paris à Da-
kar , avec un validité d'un an.

L'annonce du voyage en avion alar-
ma Louise... — Tout le monde sait , dit Pèlerin

pour la rassurer que l'avion offre dé-
sormais plus de sécurité que le paque-
bot et même que le train.

Pour la première fois de sa vie,
Christophe se permit une réflex ion
qui contenait un brin d'amertume et
de l'esprit.

— Je vais regretter de n'avoir pas
eu un premier prix de portugais , dit-
il.

— Pourquoi ? demanda sèchement
son père. • d " "•

— Je plaisantais.
A douze ans , fort de la promesse

paternelle qu'un voyage en Angleter-
re le récompenserait s'il se classait
premier en anglais , Christophe avait
remporté le premier prix au lycée.

Ulysse Pèlerin n'avait tenu que cin-
quante pour cent de sa promesse, en
emmenant les siens passer un mois
de vacances au Tréport. Lui-même
n 'avait jusque là jamais vu la mer et
n 'avait jamais éprouvé ni l'envie , ni
le besoin de la voir. Cette immensité
fut  une  révélation. Six années de sui-
te , Christophe avait remporté le prix
d'anglais ; il avait passé son bacca-
lauréat de philosophie avec mention;
il s'était bien classé au concours de
rédacteur à la Caisse des dépôts et
consignations ; il avait obtenu sa li-
cence en droit. Chaque succès avait
été payé d'un voyage au Tréport.
Christophe s'était résigné et avait
collectionné des cartes postales d'An-
gleterre. Il commençait à trouver un
grand charme au Tréport , dont il con-
naissait le moindre caillou .

— En quelques heures, expliqua

. : 
 ̂Ulysse Pèlerin aux siens et à ses

amis , j' at tendrai  Dakar . Il s'agit de
rattraper le « Pampa », qui a quitté
Bordeaux mercredi et de gagner
quinze jours sur le prochain départ.

— Pourquoi ne pas faire tout le
voyage en avion ? demanda Berthe.

— L'Atlantique est trop vaste,
avoua Pèlerin .

De Toulouse à Dakar , on survolait
des terres . S'il arrivait quelque acci-
dent au moteur , on pourrait toujours
espérer at terr i r  sans dégâts.

— Je serai de retour avant trois
mois, dit Pèlerin au moment où
s'ébranlait le train qui l'emmenait
vers Toulouse ,

VII

PANNE SÈCHE '

« L'avion n 'est pas ce que l'on ima-
gine . De Toulouse à Casablanca , nous
avons survolé des nuages où nous
avons été plongés dans la brume
comme dans du coton froid. Je n'ai vu
ni une maison , ni une lumière , ni un
cours d'eau , pas même une montagne.
Le train est moins monotone et of-
fre plus de variété.

» Depuis l'escale dc Casablanca ,
nous sommes débarrassés du brouil-
lard. On arrive à le regretter , car il
fait trop chaud . Au-dessous de nous,
on aperçoit la terre , le rivage, la mer.
C'est roux, brun , blanc , vert ou gris,
mais c'est terriblement uniforme.

¦» Les six voyageurs qui m'accom-
pagnent lisent ou écrivent. Ils sont

déjà las de regarder à travers les
vitres .

» C'est monotone , mais Paviôn va
vite. L'impression de sécurité est ab-
solue. S'il n'y avait de rares ct désa-
gréables trous d'air et la sensation
d'un ascenseur qui descend trop
brusquement , ce serait le glissement
d'une luge sur la neige. J'oublie le
bruit du moteur , qui m'importunait
pendant les premières heures ct me-
naçait de me donner la migraine.

» Nous allons vite . C'est l 'important.
Quand je voyagerai pour mon plaisir ,
je ne prendrai certainement pas
l'avion . Comme je ne fais pas un
voyage d'agrément et qu 'il me tarde
de rentrer près de vous, peut-être me
déciderai-je , en arrivant à Dakar , à
gagner l'Amérique par la voie des
airs.

» Nous volons bas. Nous avons
quitté le Maroc et nous survolons le
Rio de Oro ou la Mauritanie. Il n'y
a que du sable , qui n 'est même pas
jaune sous le soleil... »

Ulysse Pèlerin plia le papier , le
gaissa dans une enveloppe préparée
à l'adresse de Louise. A l'arrivée , il
ajout erait quelques lignes ct expédie-
rait la lettre de Dakar .

Ayant placé la lettre dans son por-
tefeuille , il pri t un livre qu 'il ouvrit
à la page où il avait arrêté sa lecture
avant de commencer à écrire. Le livre
lui fut arraché des doigts. Dans la
carlingue , il y eut quelques siffle-
ments, perceptibles malgré le bruit du

moteur. L'avion parut tanguer, puis
se redresser.
' Ulysse avait ramassé -son livre. Il
n 'eut pas le temps de rechercher la
cause d' un trou à travers les deux
cents pages. Une passagère poussa un
cri. Les hommes se levaient et se pen-
chaient vers les vitres .

— On descend... Ils tirent sur
l'avion,, .

— Les bandits ne tirent pas sur
nous , mais ils ont t iré . U semble
qu 'ils aient mis dans le mille... Un
coup de chance.

L'homme qui parlait  avait des
moustache s blanches . Personne ne
songea à lui reprocher son « coup de
chance », alors qu 'il s'agissait plutôt
d' un coup de malheur.

La porte donnant sur le poste de
pilotage so'uvrit . Le navigateur ap-
parut . Il était  pâle , mais il parla sans
émotion .

— Le réservoir est crevé, dit-il.
Nous sommes trop bas pour sauter.
Le pilote essaie de tenir pour laisser
filer toute l'essence.

Pèlerin colla son visage contre la
vitre . Sur le sable qui fuyait nul être
humain n 'était visible. Les bri-
gands qui avaient salué l'avion
d'une rafale étaient loin en arrière.
L'appareil rasait le sol à une vitesse
vertigineuse. Pèlerin grimaça, parce
que la seule passagère criait et
gémissait en portugais ; c'était une
Brésilienne.

Un employé venant de l'arrière

s'arrêta auprès de Pèlerin, qui lui
demanda :

— Et les bagages ?
— Les bagages ? Ah ! oui , les

bagages. Ils sont toujours là-bas.
Il était verdâtre. Quand il eut

compris que Pèlerin s'inquiétait du
sort des bagages , il reprit des cou-
leurs et ricana.

— Les bagages, dit-il encore, c'est
comme s'ils étaient déjà entre leurs
mains.

Le pilote , qui avait coupé l'allu-
mage et qui prolongeait le plané ,
posa l'appareil sans trop de mal.
La secousse fut rude. Les passagers
furent  projetés cn avant , rejetés en
arrière. Les malettes et les bibelots
fi laient  d'un bout à l'autre de l'es-
pace libre. Le navigateur s'affala et
se releva aussitôt. Le pilote appa-
rut derrière lui. C'était presque un
jeune homme ; il fut à la hauteur
des circonstances.

— Nous sommes refaits , dit - il.
Us ne tarderont pas à être sur nous.
Nous n 'avons pas suff isamment
d'armes pour tenir jusqu 'à l'arri-
vée d'un secours, improbable d'ail-
leur. Si vous avez un revolver en
poche ou dans, vos bagages , je vous
conseille vivement de vous en
défaire.

— Us vont nous tuer , s'écria la
Sud-Américaine.

(A suivre)

En marge du Tour de Suisse

Les impressions « internes » d'un suiveur
La première heure est un enfer.

Ce n'est qu'au bout d' un bon quart
d'heure que, par le hasard d'une
légère côte, on aperçoit au loin
l' ensemble multicolore et mouvant
du peloton.

Car la caravane, ce n'est pas 70
coureurs cyclistes seulement. Qua-
tre-vingts voitures, fourgonnettes et
camions publicitaires, accompagnés
d' un escadron tonitruant de moto-
cyclistes, créent , par la distribu-
tion de casquettes , drapeaux , pro-
grammes et échantillons, l'ambiance
du Tour. Des haut-parleurs d i f fusen t '
à gros bouillons conseils, appels et
renseignements. Parfois , c'est un air
connu ; un orchestre ambulant et
motorisé ressasse tous les cinq kilo-
mètres la marche of f ic ie l le  du Tour.

Au dé part d' une étape , le drapeau
rouge de la voiture du commissaire

^¦retient l'élan des coureurs jusqu 'aux
fàilbourgs de la ville. Pendant ce
temps , derrière eux, 80 voitures et
20 motos — chef de colonne , o f f i -
ciels, jury ,  constructeurs , contrô-
leurs, cinéastes , presse et radio —
cherchent à occuper une p lace fa-
vorable. Les moteurs s'impatientent.
Parfois , un klaxon essaye de se
donner de l'importance.

treriin aans ceue masse roiij ianie ,
le néophyte qui devine à droite le
pare-boue d' un puissant cabriolet ,
qui ne peut glisser à gauche de plus
de quarante centimètres sans' crain-
dre de toucher un voisin, qui cher-
che un refuge d' une « banquette » à
l'autre , se sent à vrai dire bien peu
de chose.

Peu à peu , on distingue , grâce
aux numéros ou aux plaques im-
primés sur fond jaune, les commis-
saires des confrères. Et l'on ap-
prend bientôt à se méfier des uns
— qui ont tous les droits parce
qu'ils sont les puissan ts de ce monde
en mouvement — et des autres, avec
qui, en général , on arrive mieux
à s'entendre. On ne tarde pas à
repérer ceux qui savent conduire et
ceux qui ignorent les principes fon-
damentaux de la prudenc e et du
« fair-play ».

Un signe distinctif appelé « ma-
caron » est distribué chaque jour
avant le départ aux conducteurs
qui ont respecté toutes les prescri p-
tions.

// n'est permis notamment de ra-
vitailler un coureur sans mettre
p ied à terre , de dé passer le peloton

sans l' agrément du chef de cours e
ou de ses remp laçants , de pousser
ou de prendre dans son sillage un
coureur isolé. Le drapeau rouge de
la voiture No 1 sévit tant que la
route ne permet pas un dépasse-
ment fac i le , qu 'un groupe ou un
iseul homme échappés n'ont pas ga-
gné an minimum 300 mètres sur le
gros de la troupe.

Pour doubler les coureurs , il fau t
accélérer suf f i samment  pour leur
enlever tout espoir de prof i ter  de
la situation.

Lorsqu 'un coureur est retardé et
qu'il cherche à rejoindre , les chauf-
feurs  doivent lui laisser la place et
lui faciliter la tâche par une série
de brefs coups de klaxon.

Quan d on a enfin réussi à se dé-
gager des autos et des coureurs , on
peut éventuellement admirer pen-
dant quel ques centaines de mètres
le pagsage qui dé f i l e , resp irer un
peu d' air et se détendre , ou bien , si
la course est dans une phase inté-
ressante , observer ce qui se passe
en avant , prendre de l' avance pour
faire un pointage en un lieu adéquat.
La chose devient comp li quée quand
les écarts sont importants : vaut-il
mieux regarder comment les retar-
dataires s'e f forcen t  de «raccrocher» ,
qui cherche à accélérer ou à freiner
le train du peloton , ou bien savoir
si les « évadés » s'entendent pour
se relayer ?

Peu à peu , le f la ir  vient. On pres-
sent les incidents de course. On de-
vine surtout quelle p hase sera sans
intérêt parc e que sans conséquence
durable.

On imagine difficilement l'effort
que des sep t, huit ou neuf heures
ininterrompues de chasse exige des
machines, et surtout des conduc-
teurs.

Dans les cols, le souci constant
des chau f f eurs  est de voir le mo-
teur caler à cause de la lenteur ou
chau f f e r  à cause de l' e f f o r t .  Forcé
de violer les règles habituelles de
la circulation tant qu'on est en
groupe , et les respecter mieux que
jamais dès que le champ est libre
— surtout quand on est au-delà ou
en-deçà des gendarmes qui trient
les véhicules et interrompent la cir-
culation qui vient en sens inverse,
le chauf feur aurait toutes les rai-
sons de perdr e par instants la maî-
trise de ses nerfs .  Surtout quand ,
sur une route en mauvais état, il
doit encore deux ou trois fo is  d' un
jour essqyer de suivre dans les des-
centes interminables le rythme des
coureurs. Ces derniers roulent alors
à 50, 00, 70 km.-h. et ont pour prin-
cip e de couper au p lus court en
accordant leur confianc e aux suix -
vettrs. Il fau t  veiller à ceux qui
viennent derrière et avoir l' œil per-
çant pour distinguer dans le nuage
de poussi ère les multiples embûches
de la route.

Et , le soir, le conducteur passe
des heures à nettoyer et reviser sa
machine.

Merci à Claude Ochsenbein, qui
nous a gu idé parmi les écueils de
ce Tour de Suisse 1950 !

André RODABI.

Frayant continuellement sa vote
entre deux haies de spectateurs qui
hurlent et gesticulent , qui se pen-
chent en avan t ou traversent la
p iste pour se mieux poster , roulant
des vingt à trente minutes durant
à p lus de 80 km.-h., puis « piéti-
nant » longuement à l' allure des cy-
clistes qui ne correspond pas au
régime de la machine, le suiveur
doit combiner l'audace et la pru-
dence , maintenir ses ner f s  en état
quand il craint de ne p lus pouvoir
rattraper comme quand il se force
à rouler lentement.

I Importante session de rassemblée de la ligue
suisse de hockey sur glace (L.S.H.G.)

CE WEEK-END A NE UCHA TEL
r- . 1'

Un seul point de l'ordre du jour I
de l'assemblée des délégués de la
L.S.H.G. retiendra , aujourd'hui , no-
tre attention : la conclusion d'un
contrat entre la L.S.H.G. et le « Hal-
lenstadion » de Zurich.

Le « Hallenstadion » est un stade
couvert où se déroulent principale-
ment des courses cyclistes sur p iste.
Un emplacement a été réservé pour
l'installation de machines permet-
tant la création d'une patinoire arti-
ficielle.

Les dirigeants du « Hallenstadion »
se proposent actuellement de pro-
céder a l'installation des machines
susmentionnées. Pour ce faire , ils
estiment indispensable de conclure
un contrat avec la L.S.H.G.

Le comité central de la L.S.H.G.
qui a été nanti de la question , n 'est
pas arrivé à une solution unanime.
Deux tendances s'aff rontent  : celle
de la majori té qui propose l'accepta-
tion du contrat  ; celle de la mino-
rité, qui se prononce pour le rejet.

La majorité , représentée par M.
» Kraaz , met l'accent sur les points
suivants : •

Une nouvelle piste couverte garan-
tit le développement ultérieur du
sport.

Le découlement du champ ionnat
suisse est garanti par contrat sur une
patinoire artificielle , en cas de man-
que de glace à l'extérieur.

Le « Hallenstadion » s'engage par

contrat à développer le hockey sur
glace amateur et a n'engager aucu n
professionnel.

Seule une patinoire couverte offre
à notre équi pe 'nationale des condi-
tions d'ent ra înement  semblables à
celles qui existent à l'étranger.

M. Raymond Gafner , président cen-
tral de la L.S.H.G., motive , comme
suit , l'op inion de la minori té  :

Le hockey sur glace est considéré
comme un sport d'hiver de plein air.
Sa pratique dans une salle, gérée
dans un but  purement commercial ,
mettrait l'accent sur le côté specta-
cle des matches.

La conclusion du contrat avec le"
« Hallenstadion » conduit à la com-
mercialisat ion de l'équi pe nationale ,
puisque la moit ié  des matches qu 'elle
disputerai t  à Zurich devraient avoir
lieu au « Hallenstadion ».

Nos joueurs seraient engagés sur
la voie du semi-professionalisme , ce
qui doit être évité à tout prix.

Relevons, pour terminer, que le
comité central est unanime sur le
but à poursuivre : la défense et le
développement du hockey sur glace
en Suisse. Les divergences ne por-
tent que sur le choix des moyens
prnnres à la réalisation dc ce but.

Nous esp érons que les délégués de
la L.S.H.G. trouveront à Neuchâtel
une atmosp hère propice à leurs dé-
libérations.

C. C.

En quelques mots...
AUTOMOBILISME

Course de côte
Sierre . Montana - Crans

Pour la première fois , la section valai-
sanne de l'A.C.S. organise sa course in-
ternationale de côte sur le déjà célèbre
parcours de Sierre-Montana-Crans.

Rappelons que c'est sur ce même par-
cours que s'est disputée , en décembre
1947, la « Coupe de Noël », gagnée par
Hubert Patthey.

Le parcours comporte 14 km. 500 et
une dénivellation de 950 m. La route
trace des virages nombreux et serrés
qui rendent la compétition plus ardue
que celle de la Vue-des-Alpes. Elle avan-
tage, par là même, les voitures de petite
cylindrée.

Les organisateurs se sont assurés, en
catégorie course, la participation de
Plate, Stuck, de Graffenried , B. Bira ,
Braco , Glauser, Hirt , Aeby et Marcy.

La classe des coureurs inscrits permet
d'espérer de très belles performances et
l'on peut s'attendre à ce que la vitesse
atteigne une moyenne supérieure à
90 km/h.

t >

TAPIS

] A part notre grand choix
exposé au Comptoir de Neuchâtel

plus de 5000 tapis
en permanence dans nos entrepôts

à la douane et à la gare

£• Qcms-Jluedin-
IMPORTATEUR

•I BASSIN 10 NEUCHATELV J

¦

Rien n 'égale 25 kg.
de farine d'élevage

«SUCCÈS»
pour veaux et porcelets.

Négociants, moulins et syndicats
agricoles.

Fabrique Bossy S. A., Gousset

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

A vendre beaux

petits chiens
de 3 mois, race «Spltz» .
Tél . (038) 6 11 87.

i£Si
- . X , : , X

DEMANDEZ PARTOUT
à votre fournisseur, dans les restaurants,
dans les hôtdls, dans les tea-rooms,

à la plage...

Le Rida-Cola
(Produit de conception et de fabrication
suisses.)
composé de sirop de COLA, sucré et
additionné d'eau minérale RIEDSTERN
gazéifiée.

Le Virano
(Le soleil méridional en bouteilles.)
Jus de raisin naturel, tessinois, rouge et
blanc.

Le Klesener
cidre doux (sans alcool)
le ROI des Jus de pommes

Le Spécial
cidre fermenté de Klesen
première qualité SANS RIVAL

¦ .

D é p o s i t a i r e s  :

G. WENGER & Fils - Peseux
Téléphone 615 80 Beurres 15LA NOUVELLE «TD-MIDGET»

f idè le  à sa tradition
construction améliorée intéressante

Suspension avant indépendante, direction à crémaillère, freins hydrauli-
ques Lookheed sur quatre roues avec mâchoires primaires à double
pistons à l'avant , coffre plus vaste, 4 cyl., 6/64 CV., moteur soupapes en

tête, 1250 emo, Pr. 7850.— + Icha
Autres modèles :

MG - Tourer 4 cyl., 6/54 CV., Pr. 9100. (- Icha
MG 1 Vi. 1. Um. 4 cyl., 6/45 CV., Pr. 9200. V Icha
Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel :

Garage GutSmann S. A. - La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 108 - Téléphone 2 46 81

Sous-agence pour les districts de Neuchâtel et Boudry :
Garage Schenker, Neuchâtel

r^TÎNlUriELD
P y | PRODUCTS

LES PROPOS DU SPORTIF

AVIATION

Cette grand© manifestation semble
votiloir connaître un succès sans pré-
cédent dans les annales aéronautiques
de notre canton . Jeudi 29 juin , le co-
mité d'organisation avait reçu l'ins-
cription de 26 avions pour le rallye
et les courses et les inscriptions con-
tinuent à affluer . Quinze avions s'é-
taient inscrits à. cette date pour la
cou rse de vitesse handicap et 14 «Pi-
peiis » pour la course de montée et
d'atterrissage.

Le comité d'organisation du meeting
disposera de 220 personnes pour l'orga-
nisation do la mairiifestat ion, ce Qui
donne une idée dc l'ampleur donnée
à celle-ci .

Les chemins do fer fédéraux ont ren-
forcé tous les trains du début de
l'aprsè-inidi à destination de Neuchâtel
et de Colombier pour le dimanche
2 j uillet. Ils mettront d'autre part en
service un train spécial pour Colom-
bier , partant de Neuchâtel et permet-
tant une eorrespond-nince avec les au-
tres lignes . Certains trains express
s'arrêtei*ont aux gares de Colombier et
du Villaret.

L'Office neuchâtelois du tourisme a
accordé sa précieuse collaboration.

Le meeting international
et courses d'avions

du 2 juillet à Colombier

GYMNASTIQUE

cette année, i Association cantonale
neuchâteloise des lutteurs fêtera le cin-
quième anniversaire de sa joute alpestre,
qui se déroulera dimanche 2 Juille t à la
Vue-des-Alpes. En raison de cet anniver-
saire , les organisateurs ont donné plus
d'ampleur à cette manifestation .

D'excellent s lutteurs se disputeront la
palme dans un cadre pittoresque et dans
l' ambiance si particulière aux joute s de
lutte suisse

Les sportifs et touristes qui se rend ront
dimanche à la Vue-des-Alpes ne regrette-
ron t certes pas leur déplacement .

Fête alpestre de lutte suisse
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A*7 BICYCLETTES ET V ÉLOMOTEURS
/""j . DE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
J^Tj D I S T R I B U T E U R  P O U R  LA 

S U I S S E

£Ij SODAP S. A. BERNE
jT "**J LAUBEGGSTRASSE 8 TÉLÉPHONE (031) 3 05 93
/ 

"" W j  Ateliers el pièces détachées SODAP S.A., Reconvilier (J. B.), tél. (032) 9 2204

Neuchâtel : Marcel Bornand
Cycles et motos - 4, Poteaux

La Chaux-de-Fonds : Garage Kuhfuss
Cycles et motos - 5, Collège

RÉVOLUTION? MEUBLES
Superbes mobiliers complets sa composant de

I î A IS A *h<>mkHi "x coucher tout Dois dur V** poli, 1 armoire 3
JONC Wldl lJUie  portes démontable, 2 tables de nuit. 2 lits
190 x 96. 1 coiffeuse aveo glace :

I tràe hnnne litoria a sommiers métalliques 30 ressorts, 2
Il Co UUIllii C IlIBlICj protège-matelas rembourrés, 2 matelas
pure laine tricots. 2 duvets édredon, 2 traversins. 2 oreillers. 1 su.
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré

I haail elllHin so composant de 1 couche 2 bras réversibles, V,
DCnll SltlUlO coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais, res-
sorts lre qualité. 1 guéridon carré poli. 1 table de radio

Pnicino 4 tabourets dessus ltno. 1 table dessus llno. Le tout très
If UlalIlC solide, bonne qualité

Mobilier A en mnma.té, v, pou, 2113 fr. = 62 fr.
par mois

Mobilier B beau ^  ̂H poll 2375 fr. = 6® fr.
par mois

Mobilier C beau noyer patiné «o* 2595 fr. = 78 fr.
f par mois

Mobilier 0 *£ SMSSSS 2988 fr. - 88 fr.
pat mois

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE Credo - Mob E. GLOCKNEH
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 6 16 73 et 6 17 37

SSSr̂ ^SS»0
^

' «r- 26.20, 34.50, 40.60, 51.70
(6 pièces) par mois A B O D

Beau studio P0UT . . .  16 fr.par mo„
Belle salle à manger Xr 18 fr, |)ar mols

Grand choix de meubles Livraison rapide franco toute la Suisse
Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile saiif-

engagement

Linge de table et de cuisine , tissus et fils à Wwrlsif [[ HTnJLLaJ
broder , tabliers et vêtements dc dames et |k 4 | j: HJJ»!ri&»5M!!i

d'enfants , tissus d'ameublement ct galons. ¦JEjaLiÉW Eil5lI"J^—s,j
EN VENTE au magasin d'ouvrages yZWK8P3HPrJw/M

A EflWSSE RUE DU SEYON 2 \W^^ 0̂^^ Ŝ»,, rHWÏî l t  NEUCHATEL Bh£>ifi>«ÉÉÉBttitffl

Wisa-Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit
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NEUCHATEL

A vendre moto

« CONDOR » 500
belle occasion . S'adresser
le soir. Gilbert SU'.ner,
V 'rEer 6. C'.ilombler .

-

Chère ménagère , *P-

• En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigez de la graisse comestible toujours fraîche.
xyAyAxAxyy pQur |a conserver| choisissez alors un endroit frais et sec. Enveloppez soigneusement de papier Aâ!mî**fx!tL. ' ':!™
III ' chaque plaque de graisse que vous achetez , munissez-la de la date d'achat et ajoutez-la à vos -x^É&ËÊsL k .eKk^x- - '
\\WÊxW& réserves. Pour votre consommation habituelle , utilisez les plaques les plus anciennes, de façon 

Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «kf v̂ wÉbt.
à renouveler constamment vos provisions 'wmWÊ1t^^wSSfy ŷ  ̂

¦j^̂ ,
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque „le Poulet" ŷ^^^ -̂v X̂jS ^̂ ^h tk^̂ KPm\^ x̂\i W
en font la graisse à réserves par excellence I $*mW&4&^&sJÊ& ̂Sem ^̂ ^̂ '̂-' x '

¦¦ 
r Graisse comestible marque H £gJ[ tPlUlM&Ai, ^̂ mk • ' •

' 
'ff£v^£'- ;'̂  ^^

^

_ _. — — mmwm — — n mm ma ___  J... ... I —. « & » smà m ¦. S» I **. m artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, C-^r*B«»^i**e»
WB ^*H HB HT^WI H il M COnir© !©S ITOUDI65 vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique, K AB f f dî l l S
BUIy Iffl TilSl u\W\**W M &¦» ' '  î P '' H ÊMi B«n ¦ nervosité, hémorroïdes , varices , jambes enf l ées , mains, bras , pieds et

I 16U6£> IflIlUUliniI de là circulation SSï̂ .5̂  ̂ Fr"
10'75'

CURE 

<*e plantes

NI MASQUE JL^* 1
NI CRÈME j m ^ kj

et vous êtes !,̂ SLA M,
mille fois plus jolie ! \ \ k^
Telle est la dernière découverte

de la science moderne
Une sensationnelle découverte scientifique étudiée sur des principes

venus d'Amérique vient d'être acluellement créée par les LABORATOI-
RES SANIGÈNE, et nous nous faisons un plaisir de donner à notre aima-
ble clientèle féminine tous renseignements utiles à ce sujet.

Autrefois , pour nourrir et vivifier les tissus , il n'existait que des crèmes
de beauté dont les effets biologiques n'étaient adaptés qu'à certains épi-
dermes. Un peu plus tard, des masques, nécessitant des soins longs el
coûteux, essayaient par des effets mécaniques de resserrer les pores de
la peau. Mais ces deux procédés offraient de nombreux inconvénients,
et depuis longtemps les techniciens recherchaient une solution permet-
tant de les employer simultanément.

C'est ce qui vient d'être mis au point avec le nouveau composé scien-
tifique TRAITEMENT ERMONE, qui n'est ni un masque, ni une crème
de beauté , mais un produit ayant à la fois tous les effets vivifiants, nour-
rissants , rajeunissants des crèmes et tous les effets mécaniques des
masques de beauté. Le TRAITEMENT ERMONE, qui s'applique très faci-
lement , en quelques Instants , une fois par semaine , offre l'énorme avan-
tage de nettoyer la peau comme un véritable dépuratif , puis de la nour-
rir en l'éclairant et en la régénérant , et enfin d'agir mécaniquement en
refermant les pores dilatés qui gardent ainsi enfermées tous les sub-
stances vitales nécessaires. Le résultat obtenu est tellement surprenant
qu'après la première application, points noirs , rougeurs , frlpures et rides
auront miraculeusement disparu et qu'ERMONE deviendra indispensable
à votre vie quotidienne. Ce merveilleux traitement sera complété par
l'emploi chaque soir de la crème de nuit spéciale DOUCE ERMONE
qui, s'absorbant totalement , ne laissera aucune trace sur vos effets de
nuit. Le lendemain matin , pour vous maquiller vous emploierez la base
scientifique ERMONE CREAM, crème de jour neutre. Non seulement
votre épiderme sera protégé et assaini, mais encore , grâce à son exci-
pient spécial, vous obtiendrez un fond mat sur lequel poudre et fard
prendront un éclat particulier. Avec ERMONE CREAM, vous n'aurez
plus jamais ce visage brillant et luisant sur lequel aucun maquillage,
même de qualité, ne peut tenir. Désormais chaque matin une légère
couche d'ERMONE CREAM vous est Indispensable.

TRAITEMENT , DOUCE ERMONE et ERMONE CREAM ont été étu-
diés pour permettre des soins suivis pendant environ trois mois, malgré
leurs prix extrêmement modiques.

de Fr. 4.- et 7.50 (+ impôt)

En vente à . a  Pha HTS BCIO TR S PET
S. RUE DU SEYON - NEUCHATEI

Tél. 5 45 44

Envol rapide par poste.
Prospectus gratuit sur demande.

Pour eff acer les heures qui sonnent,
un seul remède : TRAITEMEN T ERMONE

Pour la montagne
ou le travail
en cuir waterproof

POUR MESSIEURS
avec ferrage mouche . . Fr. 39.80
avec ferrage tricouni . . Fr. 42.80
avec semelles' de caout-

chouc Fr. 42.80

POUR DAMES
sans ferrage Fr. 22.80
avec ferrage léger . . . Fr. 24.80

Voyez nos vitrines
Place du Marché 1

ï\̂ !3| Meuchâtel
Seul représentant  ries supports Bios

¦ mu 1111 PU M—MM mi mi H MiiiiiBippiBiMiiiiiiiUPrniii» 1 iii imiu

Entrep rise de gypserie-peinture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel). Tél . 7 61 3R

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'app lication de la

Fasérit et tous autres p lastics
Prix sans concurrence, devis sans engagemen,

. I
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Toujours du nouveau
Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas , duvets , oreillers
neufs, buffe ts , tables , chaises, bahuts, coif-
feuse , berceaux , canapés , glaces , vélos , pousse-
pousse , radios , montres , chapeaux neufs .
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.

Automobiles d occasion
PEUGEOT 202, 6 C.V., 1939, limousine

décapotable , quatre portes, quatre
places Fr. 2900.—

PEUGEOT 203, 1949, 7 C.V., quatre
vitesses, 16,000* km., limousine qua-
tre portes, toit ouvrant et chauffa-
ge ; voiture comme neuve, très soi-
gnée. Fr. 6900.—

JAGUAR 3,5 1., 6 cyl. ; 17,5 C.V., mo-
dèle 1947, 47,000 km., limousine
quatre portes, avec toit ouvrant et
chauffage ; voiture en excellent
état de marche et d'entret ien.

Fr. 9000.—
Icha en plus

Garnge du Préhurreuu
J.-L. Segessemann, Neuchâtel

Télr 5 2fi 38

SO
riffS WÊ% nlsBil SHI SBBH E SES ^  ̂ ^̂ afi*  ̂ H ,,y^

W 5̂?~---3$8&m?5ls H Que vous fassiez de délicieux mélanges
S W^̂ jg^gp ou de merveilleux jus de fruits , vous

mffx îllii ' n avez Plus beso 'n t'ue d une seulB

A vendre de particulier

moto «Puch» 125
en parlait état, ayant
roulé 8200 km. S'adres-
ser : tél. 5 29 74.

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit
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A bord , une commission d'austères
conseillers nat ionaux alémani ques
partage avec nous les plaisirs de la
navigation. A proximi té  de Diessen *
hofen , c'est sans doute en leur hon-
neur que résonnent ces coups de
canon qui nous font  sursauter I Non
point et la surprise est grande :

me prenant de la petite ville , célèbre
par ses décorations murales , et qui ,
aussi matin , n 'est pas encore éveil-
lée , serait l'affaire d'une chroni que
A notre gauche , l'île Reichenau et
entière. Le car , cette fois , nous em-
mène en direct ion de Kreuzlingen.
à notre droite , Arenenberg avec le

Le magnifique hôtel de ville de Stein , construction en colombage avec
fresques historiques . Cette photographie est tirée de l'excellente plaquette
consacrée à Stein-am-Rhein , dans l'intéressante collection « villes et réglons

d'art de la Suisse » qu 'éditent les éditions de La Baconnière.

quand notre président franchi t la
passerelle , le voici assailli — et
embrassé ; — par quatre jeunes filles
qui fleurissent sa boutonnière. Des
fleurs ,' en voici d'ailleurs pour cha-
cun d'entre nous , sans oublier nos
compagnes, cependant que la fanfare
locale entonne ses airs les plus en-
traînants. Un ami , industriel dans
le gros bourg, a organisé une aussi
charmante réception. On devine
qu'après ces prémices, la soirée fut
gaie, le repas bon , dans un hôtel ac-
cueillant des bords du Rhin , et le
discours du « maire » de Die.ssenho-
fen plein de gentillesse pour les hô-
tes romands que nous étions , p léni-
potentiaires de l'Italie par surcroît !

Mais n'oublions pas l'assemblée gé-
nérale. Elle fut  menée tambour bat-
tant par le dynami que animateur
qu 'est M. Léon Stri t tmatter — il est
temps, décidément , de le nommer !
— président d 'honneur de la Dante
Al ighieri de Neuchâtel. grand orga-
nisateur avec, son ad judant , M. ,Ié-
quier , de ces mémorables journées.

Le lendemain à l'aube , départ
pour Stein-am-Rhein. Dire le char-

souvenir de Louis-Napoléon. Maïs
déjà la cathédrale de Const ance pro-
file sa haute silhouette qui se dégage
de la brume matinale. Entre les vil-
les qui se touchent et que , pendant
la guerre un monde sépara , nous
allons franchir la frontière. Il nous
souvient d'une minute émouvante
que nous avons vécu , un jour de
printemps comme celui-ci , il y a

| cinq ans , derrière cette barrière
baissée du poste de douane. Le dra-
peau à croix gammée était arraché
par les Français vainqueurs de l'ar-
mée Delattre qui le remp laçaient par
l' emblème tricolore. Il y est toujours .

Mais Constance , en un lustre , a
changé du tout au tout. Nous som-
mes loin du morne accablement qui
régnait dans les villes allemandes au
lendemain de la défaite . La cité con-
naî t  son animat ion  d'antan.  Elle a
plus d'un charme et sait les montrer
avec coquetterie. Voici la maison du
Concile , vaste hang ar  transformé en
un non moins  vaste restaurant. On y
siégea de 1414 à 1418 pour mettre
fin au grand schisme d'Occident et
pour y condamner Jean Huss. Voici,

le long des quais, et des jardins
pleins de fraîcheur qui les agrémeo»
tent , les hôtels remplis à nouveau
d'estivants, et voici le port avec sa
batellerie à grand et petit trafic. Le
lac de Constance est pour le moins
aussi animé , si ce n'est plus, que le
Léman.

Les magasins sont bien fournis.
On y trouve de tout , d'une qualité
inférieure peut-être à nos qualités
suisses, mais à des prix raisonna-
bles. Ici encore , quelle différence
avec l'Allemagne de l'immédiat après-
guerre où dans les vitrines et les
restaurants l'on ne découvrait rien ,(|
strictement rien ! Plus tard , dans
l'après-midi , nous entrons en con-
versation avec un groupe de soldats
français qui se promènent , les bras
ballants , dans le désœuvrement do-
minical. Ce sont de braves petits gars
de Lyon en garnison à Constance, au
nombre d'à peu près cinq cents. Us
ont la nostalgie du Rhône. Us en
ont « marre » d'être dans un pays
dont ils ne comprennent pas la lan-
gue et où ils sentent , malgré tout ,
l'hostilité sourde de la popul ation.
La semaine dernière encore, des
tracts réclamant leur départ ont été
distribués jus que devant leur caser-
ne. Eux ne demanderaient pas
mieux,., mais ils doivent « tirer » ici
une année entrecoupée d'un seul
congé.

/¦•»/ **w r*t

De Constance, le bac nous mène
de l'autre côté du bras d'Ubenlingen.
Meersburg accrochée moyenâgeuse-
ment à ses rochers, ville tout e en
pent e et en pavés, avec de délicieu-
ses maisons, est en liesse... comme
l'était hier Diessenhofen. Mais ce
n 'est plus à cause de nous ! Il s'y
déroule je ne sais quelle fête locale.
Les Allemands ont gardé le goût de
ces festivités dans la tradition du
lieu , avec grand rassemblement et
non moins grand déploiement de
drapeaux. U est vrai que nous aussi
en Suisse !... A Uberlingen , nous dé-
jeunons dans le parc ombragé du
grand hôtel. Et c'est « excellent pour
pas cher » ! De tout e évidence , le
tourisme al l emand — comme le tou-
risme autrichien — va tenter un
grand effort et notre hôtellerie doit
désormais se tenir si elle ne veut pas
subir une concurrence désastreuse.
U y a trop de marge entre les prix
d'une rive à l'autre du lac de Cons-
tance. %. -,
"L'après-midi était consacré à une. 1

sorte « d'exploration intérieure du
pays », si je puis dire. Par des
méandres , le car nous conduit sur
la hauteur , au château de Heiligen-
berg, fière construction qui domine
la région. Quand nous nous présen-
tons au portail , nous nous heurtons
à la consigne : pas moyen de péné-
trer dans cett e enceinte avant l'heure
d'ouverture... qui coïncide avec celle
de notre départ ! Et pas moyen sur-
tout de corrompre cette honnête
fonctionnaire allemand qui ne con-
naît  que son mot d'ordre ! Quelques
jours plus tard , le prince de Fursten-
berg, propriétaire du château , écrira
quelques lignes charmantes à notre
président pour s'excuser. Nous y
avons perdu la visite d'une très belle
salle et d'une collection de tableaux
de maîtres sans pareil . U est temps
de songer au retour . II fut  sans his-
toire... comme la vie des gens heu-
reux. Et nous ne saurions assez dire,
en t e rminan t , combien fut réussie et
féconde cette « sortie » estivale de la
« Dante Alighieri  » neuchâteloise...

R Br
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Voyage sur les rives du lac de Constance

L'industrie des transports automobiles entreprend
Pour se faire mieux connaitre

une campagne d'information
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les questions de transport sont à

l'ordre du jour. On attend des auto-
rités de grandes décisions. Les che-
mins de fer appellent  à l'aide , les
ailes suisses (je parle de l'aviation
commerciale) sont en di f f icul tés ,

d'aucuns voient clans l'auto un dan-
gereux concurrent qu 'il faut  brider.

Or , ( |uand on parle auto , on au-
rait tort de voir seulement la voi ture
de tourisme ou de luxe. Il ne faut pas
oublier qu 'il y a, dans le pays , une
industri e des transport s automobiles
dont le rôle économique est consi-
dérable et qui serait fortement mise
à contr ibut ion par l'armée si , une
fois encore, les circonstances l' exi-
geaient .

Les pouvoirs publics ne se désin-
téressent pas de l'automobile , preuve
en soit le s tatut  des transports rou-
tiers que les Chambres viennent de
voter et qui doit prévenir le retour
de l'anarchie  et du chaos dans le
domaine du camionnage , tout en as-
surant au personnel roulant des con-
ditions de travail équitables, garan-
tes aussi d'une plus grande sécurité
sur les routes.

cette œuvre législative sera-i-euc
ou non l'objet d'un référendum. On
ne le sait pas encore.

Toujours est-il que la Fiduciaire
de l ' indust r ie  des transports auto-
mobiles, est imant que l'activité des
entreprises qu 'elles représente n 'est
pas suff isamment  connue , va com-
mencer une campagne d' information.
Elle désire renseigner le public sur
les services nombreux et variés que
rendent les véhicules à moteur , mu-
nis de ce nouvel insigne : cette ma-
nière d'étoile à trois branches qui
désigne les voitures et les camions
employés pour les transports pro-
fessionnels. Et cela représente un
fort joli parc : près de 9000 véhi-

cules , dont 2730 taxis et voitures de
location , 880 autocars , 3300 camions
et 1500 remorques , près de 500. trac-
teurs et camionnettes . De quoi assu-
rer le pain de 12,000 patrons , petits
entrepreneurs , chauffeurs et ! ou-
vriers.

Une brochure , des articles et sur-
tout un film documentair e  montre-
ront l ' importance des transports
professionnel s sur route qui doivent
avoir leur place entre les grandes ré-
gies nat ionales  et les transports pri-
vés.

I,e f i lm int i tulé  «La route est à
votre service » réalisé en Suisse, a
été présenté mercredi à la presse.
Cette bande de 450 mètres — un
quart d'heure de projection — est
judicieusement composée. Le rythme
et la variété des images en font le
charme, ainsi que certaines trou-
vailles des plus heureuses. Cette
campagne mérite et l'at tention et
l'appui du public , car il s'agit d'une
industrie qui , malgré d'énormes dif-
ficultés , a par le contrat collectif
de travail grandement contribué à la
paix sociale. G. P.

I 
4PÉRITIF

HEQ1
fabriqué en Suisse exclusivement

avec des racines de gentiane
fraîches du Jura

Les beautés de notre lac
Ce qu 'il vous reste à découvrir pen dant vos vacances

: ¦

Avec l'été et ses radieuses jour-
nées, qui ne songe parfois à une
randonnée sur notre lac ? On y
pense souvent, mais hélas 1 les plus
beaux projets ne sont pas fréquem-
ment mis à exécution.

Et l'on a tort , car nous avons un
lac magnifique dans sa diversité ,
et dont les beautés sont malheureu-
sement trop peu connues.

Nous pensons aujourd'hui au
« haut lac », c'est-à-dire à toute la
partie qui s'étend de la Béroche
a Yverdon , et que les Neuchâtelois ,

>dans leur majorité, paraissent igno-
rer. Quel enchantement que cette
rive nord , Vaumarcus , Concise,
Grandson , villages à la fois coquets
'et riches d'un passé historique. Et
ces vignobles, dessinés par la main
magique des vignerons , qui s'éta-
lent paisiblement au pied du Jura
aux contours sans rudesse !
. La rive sud , elle aussi , a son ca-
chet pour qui sait la regarder et
admirer ces contrastes violents
entre les falaises et la verdure des
champs et des bois. Cheyres , Font ,
Estavayer, autant de bourgs qui
méritent une visite.

Enfin , comme toile de fond , les
grands peup liers qui cachent la
ville d'Yverdon et qui font une pa-
rure vraiment maje stueuse au canal
de la Thièle que l'on peut remon-
ter sur plusieurs centaines de
mètres.

Les beautés de notre lac sont à
notre portée grâce à la Société de
navigation qui ,, depuis plus d'un
siècle , assure contre vents et tem-
pêtes — c'est le cas de le dire — le
trafic entre les diverses localités
riveraines.

Mais malgré ses efforts réalisés
pour présenter à la clientèle tou-
ristique des unités modernes et
adaptées aux conditions de naviga-
tion de notre lac , cette société con-
tinue de se heurter à de nombreu-
ses diff icultés dont il vaut la peine
d'en anal yser , ne fût-ce que som-
mairement , les principales.
I II y a tout d'abord la désaffec-
tion de toute une partie du public
pour le lac. En effet , les statisti-
ques le prouvent : on voyage moins
que naguère en bateau. Cela tient
peut-être, au démon de la vitesse,
cette maj adje du.- siècle, mais , aussi
et surtout an fait cfùe d'îiinorhbrat
blés manifestations de tous genres
ne laissent virtuellement plus le
temps aux gens de faire une repo-
sante promenade sur le lac.

Comment , dès lors , organiser d'at-
trayantes et avantageuses courses
spéciales , si les voyageurs les dé-
laissent ? Cette baisse du trafic a
des conséquences désastreuses pour
la rentabilité de l'entreprise. Quant

au trafic marchandises, il se res-
sent , comme bien l'on pense , de la
redoutable concurrence à la fois du
rail et de la route.

Mais ce n'est pas tout. Pendant
la guerre , la Société de navigation
a dû utiliser du charbon , du bois
et de la tourbe , combustibles qu 'il
a fallu acheter aux plus hauts prix.
Le mazout également a considéra-
blement renchéri.  Or , les tarifs , bien
qu 'ils aient été réajustés , ne cou-
vrent pas, et de loin , l'auginenta-

Le vapeur entre majestueusement dans la Thielle.
(Phot . Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds)

tion du prix des combustibles.
Là également , ce facteur de dés-

équilibre a nui et continue de nuire
à la bonne marche de la société.

U est clair , par exemp le, que les
compagnies ferroviaires s'en tirent
mieux grâce au prix du cburant
électri que qui , lui , n 'a connu aucune
modification depuis des décennies.
Enfin , il faut  aussi relever que les
chemins de fer n'ont à aucun mo-
ment subi des restrictions d'horaires
aussi draconiennes que celles qui

furent  imposées aux compagnies de
navigation.

Bref , tout s'en est mêlé , et sans
le secours du Fonds de compensa-
tion des entreprises de transport
suisses, la plupart des sociétés de
navigation auraient  dû cesser leur
exp loitat ion.

Et pourtant , il y aurai t  un remède
bien simple : il suff i ra i t , en effet ,
que les Neuchâtelois  prennent  enfin
conscience des beautés que leur
offre leur lac et qu 'ils se décident

à utiliser davantage les bateaux qui
sont mis à leur disposition.* Une *
grande partie du déficit serait alors
déjà comblée.

s *, t t̂ sst

Telles sont , dans leurs grandes
lignes , les pertinentes constatations
qu 'a faites récemment M. Gustave
Borel , directeur de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâ-
tel et de Morat , qui avait aimable-
ment invité les journalistes neu-
châtelois , vaudois et fribourgeois à
assister à une croisière sur le haut
lac à bord du « Cygne ».

Jean-Pierre PORCHAT.

LA CORÉEEn marge de l'actua lité

une des plus douces contrées de l'Asie
La Corée , le « Pays du matin calme »,

où la gueri-e sévit depuis dimanche , est
une des plus belles, des plus douces et
des plus saines contrées de l'Asie. C'est
aussi une terre riche en mines et en
forêts , surtout dans le nord , et d'une
gi*ande fertilité, dans sa moitié méridio-
nale , ce qui n 'empèche pas qu'une par-
tie importante de sa population vit dans
de pauvres conditions. Ses habitants , qui
ont un goût assez prononce pour l'oi-
siveté , sont naturellement paisibles ,
mais , depuis une soixantaine d'années ,
la situation géogi-aphiquc de leur pays
en fait, pour son malheur , un des points
stratégiques importants du monde , écrit
« Figaro > . Touchant au nord la Mand-
chourie ct la Province marit ime russe,
la péninsule coréenne s'étend entre la
mer Jaune et la mer du Japon , ct son
grand port du sud , Fusan , n'est qu 'il
doux cents kilomètres du port .japonais
de Shimonoscki. Dans sa plus grande
longueur , la Corée atteint 1000 kilomè-
tres et 270 dans sa plus grande largeur.
La distance dc Fusan à Séoul est de
près1 dc 400 kilomètres ct d'environ 200
dc Séoul à Antoun g, ville frontière de la
Mandchourie , située près de l'embou-
chure du Yalou. De longues chaînes de
montagnes s'étendent du nord au sud,
plus élevées dans le nord où elles sont
couvertes de grandes forets.

La capitale nationale de la Corée ,
Séoul , qui n'était plus , depuis la capi-
tulation du Japon , que la capitale de la
Républi que dc la Corée du Sud. est une
des plus magnifiques cités dc 1 Asie
orientale. Elle s'étend au milieu d'un
cirque de montagnes.

s*/ ***w t-u

Du haut de Nam-Snn, sa colline sud,
elle apparaît , se glissant en demi-cercle
entre les hauteurs jaunes et vertes. Au
nord-est , les vastes flaques d'argent
du Han étinccllc nt au soleil entre les
collines , tandis qu 'à l'ouest d'immenses
masses dente lées présenten t leurs flancs
ravinés. Partout des toits rouges ou
noirs avec des trous grisâtres qui sont

des villages , comme semés dans la ville
ct dont le? chaumes ternis se confon-
dent avec le sol. Les jardins et les parcs
font partout des taches vertes. Au-des-
sus de la cité se dresse la haute cathé-
di*ale catholique , cn briqués rouges.

Si vous allez sur la colline nord , c'est
au contraire Nam-San qui s'impose , avec
son escalier de trois cents marches au
haut duquel un immense torii blanc
s'élevait dans le ciel pur , signe de l'em-
prise nippone sur la ville et sur le pays.

Ce qui ajo ute à l'originalité dc Séoul
et à son charme , c'est sa population
autochtone, surtout celle qui est restée
fidèle aux traditions vestimentaires du
pays. Les hommes portent l'ample man-
teau de fine toile blanche, le pantalon
bouffant  dc même tissu serré à la che-
ville , les babouches blanches dont la
pointe est relevée et qui rappellent
l'origine touranienne dc la race, en-
fin le chapeau cage-à-mouche cn crins
noirs destiné à protéger le petit chi-
gnon à houppe que bien des Coréens
gardent encore sur le sommet de la
tête. j  .

Les Coréennes sont assez grandes , le
corps bien fait , le visage agréable ;
beaucoup continuent de revêtir le cos-
tume imposant et charmant de leurs
aïeules : la pet i te  blouse largement dé-
colletée , l'ample jupe - de f ine toile blan-
che*

Les hommes, dans la ville , se promè-
nent avec une très mince canne ct tirent
sur leur longue pipe au fourneau d'ar-
gent. Ils se. laissent pousser dc longues
barbiches dont on pourrait compter les
poils , et (lui allon gent leur visage mai-
gre aux pommettes mongoles.

NETROSVELTINE
Voulez-vous mai-
grir ? Vos Intestins
sont-Ils paresseux?
Vite Netrosveltlne,
tisane laxatlve et
amaigrissante. Le
paquet Fr. 2.50,
Icha compris, en
vente dans toutes
les pharmacies. En-
vol rapide et dis-
cret par Dr NET-
TER, Pharmacie de
Satnte-Luce, Lau-
sanne.

Etat civil de Itahâiel
NAISSANCES. . 24. Buffat, Dominique-

Blanche, fille de' Denis-Henri , commerçant,
à la Chaux-de-Fonds , et de Paulette-Fran.
cme née Schwarz . 26. Gilliard , Bertrand-
Pierre , fils d'Albert-Arthur , professseu, &
Neuchâtel, et de Renée-Madeleine née
Stamm ; Bernasconi , Sergio-Carlo , fils de
Jean William , plaqueur , à Saint-Biaise, et
d'Emilia-Lu igia née Panosettl . 27. Hegel,
Monique-Christiane . fille de Raoul-Gaston,
employé P .T.T., à. Enges, et de Marie-
Louise née Steiger .

PROMESSES DE MARIAGE. - 22.
Schwyzer , Georg-Friedrich , commerçant , à,
Zurich, et Winiker , Bertha , à Neuchâtel.
24 . Hotz, Paul-Alexandre , industriel , et
Dumartheray, Denise-Eugénie, tous deux a,
la Chaux-de-Fonds ; Berthoud , François-
Jacques-Georges-Eugène , ingénieur chimis-
te , à Colombier , et Cornaz , Valentine-Rose-
Mananne , à Neuchâtel ; Irion , Jean-Albert ,
aiguiseur , à Sainte-Croix , e'n séjour à Neu-
châtel, et GretiU at, Charlotte, en résidence
à Neuchâtel . 26. Zimmermann , Erich-Gas-
ton , commerçant, à Olten. et Walter , Dora.
Nelly , à Trimbach ; Borel, Léon-Louis, ou-
vrier de fabrique , et Bachmann, Marie-
LouLse , tous deux a la Chaux-de-Fonds ;
Leuba , James, conducteur de trolleybus ,
à Cernier , et Nicole, Jacqueline-Yvette , à
Villlers ; Clottu , Paul-André , mécanicien ,
et Bove-Righini , Marie-Louise , de nationa-
lité italienne , tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS . — 15. Thomas,
Raoul-Camille-Ghislain , industriel forain ,
de nationalité b.-lge . à Vesoul . et Tissot-
Daguette , Gaby-Hoiande , à Neuchâtel (ma-
riage célébré à Vesoul). 24 . Balestra , Do-
menico , Raffaele , gypsier-pelntre , â Lausan-
ne et Voit . Cécile , à Neuchâtel. 28. Vetter ,
Rudolf , mécanicien , et Meier, Marie-Thé-
rèse, tous deux à Neuchâtel. 29. Arnold ,
Aloïs-Otto , tailleur , et Fusinotto , Madda-
lena-Ine s . de nationalité Italienne , toua
deux à Neuchâtel .

DÉCÈS. — 24. Lambert , Gaston-Adrien ,
né en 1902. sommelier , à Neuchâtel , époux
de Fernande-Madeleine née Frascotti . 25.
Borel , née Briillhard , Elisa , née en 1861,
ménagère , à Neuchâtel , veuve de Borel ,
Jules-Charles-Louls. 26. Bottinelli , née
Slcco, Eiminla. née en 1884, ménagère , à
Neuchâtel , épouse de Bottinelli , Ernesto ;
Renaud , Fritz-Arnold , né en 1802, concier-
ge, à Neuchâtel. époux de Marie-Made lai-
ne née Hegelbach ; Amstutz née Hûrst ,
Louise , née en 1886, ménagère , â Neuchâtel ,
épouse dAmstutz , Louis-Virgile ; Kaeser ,
Léopold-Michel-Albert , né en 1873, ancien
menuisier, au Landeron , veuf d'Anna-Eli-
sabetha née Grob . 27. Richard-Henri , né-en
1875 chef mécanicien , à Neuchâtel , époux
d'Emma-Hélène née Bardet ; Petter . Jules-
Albert, né en 1948, fils de Jules-Arnold .et
de Marie-Louise née Pfenninger , à Corcel-
les ; Glanzmann . Willy-Ma urice , né en 189o,
mécanicien C.F.F., à Neuchâtel , époux
d'Emma-Ida née Hess.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
issurez-vous sur In vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

"̂ K WW NE'JCHATEL, rue du Môle 3
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Le Tessin,
c'est aussi bien
P. 8. L économie nationale toute entier»

bénéficie du tourisme suisse
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Connaissez-vous...
les bienfaits d'une friction avec une

bonne eau de Cologne...
après un bain , pendant le travail ou
lors de vos voyages ? Profitez de nos
excellentes eaux de Cologne
au détail et faites remplir vos

flacons avec
Sportlng 80o le dl. Fr. 1.35
Busse 80o le dl. Fr. 1.3S
Naturelle 60<> le dl. Fr. -.93
Ainsi que toutes les eaux de Cologne

de marques
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Hôpital 9 - En face de Migros

CITROËNISTE
Adressez-vous au spécialiste

Demandez l'échange standard
de tous les organes

principaux de votre voiture
Exécution rapide

Délai : 10 à 24 heures

Moteur . . . Fr. 750.—
Train avant . » 250.—
Cardans . . . »  230.—
Embrayage . » 138.—
Freins . . . .  » 96.—
Direction . . » 80.—
Pompe à eau » 36.—

Plus ica 4%
Dépose et pose des oraanes y compris

Garantie : 6 mois
Consultez-nous

Garages Apollo et tic l'Evole S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 1C

Nos belles occasions
Ford 1948, 19 CV., conduite inté-

rieure, 2 portes.
Mercury 1947, 20 CV., limousine.

4 portières, en parfait état

Nash 1948, 14 CV., limousine, 4 por-
tières, de première main.

Slmca 1947, 6 CV., limousine, 4 por-
tières.

Simca 1948, 6 CV., limousine, 4 por-
tières.

Peugeot 402, 1936, 11 CV„ toit ou-
vrant, 4 portières.

Ford 1938. 12 CV.. cabriolet , 2-4
places.

Prix avantageux
Facilités de paiement

AUTO-ECOLE

GRAND GAR AGE ROBERT
Faubourg du Lac 31 ¦ Neuchâtel

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

BaL. JH Wsïk ~* JE»

Une maison sérieuse
\Ê *\ BRI Pour l'entretien
VPlAC de VOS bicyclettes
W t!%^ »? g j l'ente - Arluit - Réparations

~^™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L hhtfjLjLj L 'de la radio - * . .; wAifàlwIlh
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement , dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. * .* i en tous genres de tousarflsriqUG i l  vêtements et habita militaires

B couverture (le laine , .jersey
Ym~ ; *~ MJ tricot , tulle et filet
"™™ Mme LEIBUNDGUT

(Place des Armourins ) NEUCHATEL Tél. S 43 78
Expéditions ;'i l'extérieur

L ' E N T H E P H I S E
François PAGANI & fils

se recommande p our tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie, i

fa ïence , carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

fe£h AUTO-ÉCOLE
-mm Ŝ R KESSIER

ji BC3BBI Pratique — Théorie
Salnt-Blalse - Garage Virchaux & Choux
Neuchtttel . Orangerie 4 - Tél. 5 44 42

pour le pâque-nique îlÉ^

U BELBA «
lp$$î notre saucisse sèche J| \wx

'«$$$!• délicieuse, Fr. 1.75 la pièce M W
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Î/APÉRITIF FAIT...
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"I ™ \
 ̂

l'apér i t i f  ne mérite jamais mieux son
I  ̂ nom que lorsque vous lui ajoutez l'Eau
I PERRIER, fraîche ef pétillante.

i TT 7""|~̂  / ~V 
/  PERRIER avec un apéritif : une boisson

f\ \l m-\ I spirituelle ef nerveuse, le meilleur pré*
X M. T I J VJ lude à un bon repas.
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L E  C H A M P A G N E  D E S  E A U X  DE T A B L E

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales

PESEUX - Tél. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bous magasins

r <•

Vélo-moteur
maj que « Peugeot », i. vendre, en très bon
état, prix 480 fr. — S'adresser k Willy Dick-
son, Chézard (Val-de-Ruz), tél . (038) 716 67
ou au magasin Allegro, Neuchâtel , avenue de
la Gare.

•* J

Aux personnes
dures d'oreilles

Les meilleurs appareils acoustiquee* .
marques suisses et américaines

Spécialiste de longue expérience
& disposition

HUG & Cie, Musique , NEUCHATEL
Dépt : Appareils acoustiques

EN 
^

VACANCES

Tous les modèles cn stock chez

•

j Oui ! Celle-là...
f i | |  où vous avez l'air si joyeux,
¦"" "̂ïS'i1 mérite les honneurs d ' un

] agrandissement.
i Pour vos travaux de p hoto-
i graphie , pour vos agrandisse-

Bj ments, voqcz le spécialiste

i™ JEUN SCHŒPFLIN
I 2, Terreaux - TéL B29 03

§ BEAU- *
o SÉJOUR >
z A -S W z
25 oSes délicieux «"

 ̂
f rappés  _<

Mamans...
pour vos petits...
achetez les Jouets chee
le spécialiste connu pour

son choix énorme et
ses prix bon marché

NEUCHATEL

DEMANDEZXX f^ ĵ ,̂

l  ̂IAW*'*' 
^

yN LAIT PARFAIT !

exemptée baeineaj4tf^9PCul0S8, bang, etc.)

enrichi en vitamines naturellesuD3

\ dépourvu de faux-goûts \

\ grâce à l'appareil suisse \

"STOUTZ-ACTINAJOR,,
DÉMONSTRATION ET VENTE EN SUISSE ROMANDE »

Société Romand» d'Eleotrlollé CLARENS
Entrop. Elootrlqu»» Frlbourgooloo. FRIB0UR3 0

U Caud.ray S. A. Elaotrlclté LAUSANNE %
Eloxa S. A. Elootrlolté NEUCHATEL 

^
Bornât S.A. Elactrlcité G E N ÈV E  ¦

Société da l'Usina élaotrlqua daa Cléaa YVERDON
Forcaa motrloaa da l'Ava nçon BEX ;

RENÉ W A E F F L E R  « M A R C  BOSSET
aganta généraux

\ 4, Eacallera du Qrand * Pont L A U S AN N E  i

r • ilJB B̂^mm. —>

^*M=:mî5'̂ --^̂ "- ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ&

AUSTIN
< Vous pouvez vous y fier »

Fidèle à ce slogan , « AUSTIN » présente
à la clientèle suisse,

dans les séries de voitures de tourisme,
des véhicules plaisants et modernes

dont voici cruelques-uns :
. . «de luxe », 7 CV lm-
A rtfi P<,t: > chauffage et dé- _ _ ...
H »Hj glvreur , toit coulissant \\, /.OOU. "

+ Icha
, ws, f s ,  « Hampshlre », 12 CV
A f i l  lmP(,t > chauffage ettt /U ^

vreur -  ̂
coulls-t Fr. 9.950. -

+ Icha

A fin cabriolet gran d luxe,
H Mil 15 cv < chauffage et - l n n n nH OU uégivreur . . . . . Fr. 12.900. -

+ Irha

A flfl coup*- grand luxe,
ASU ,̂̂ chau.ftage . e! Fr. 14.000,

+ Icha
Renseignements et essais

sans engagement par .
VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 51 33

Economisez 25 francs
pour vos vacances...

en faisant vous-même votre permanente à ,
froid aveo SABA-WELL.

SABA-WELL est le seul produit garanti
Inoffensif , qui , même aveo lavages fréquents

des cheveux , tient de trois à six mois.
Dans le monde entier , 50 millions de femmes
et de Jeunes filles font elles-mêmes leurs
permanentes. Pourquoi , ne le feriez-vous

pas également ?...
Prix pour trois permanentes y compris les
accessoires nécessaires Fr. 12.—
Pour une permanente Fr. 6.B0

+ Impôts
Tous renseignements chez les dépositaires:
Neuchâtel : A. Burkhalter , Saint-Maurice 4

A. Ki ndlor . Hôpital 9
G. Perrin , Place Purry
S, Wenger , Seyon 18

Boudry : H. Grandjean
Colombier : A. Chappuis
Dombresson : Chs Ducommun
Peseux : B. Chevalley, Grand-Rue 10

E Roulet, Grand-Ru e 14
Modèles à partir
de Fr.1375-

7%iœâ6Uu
w ff General Mo ton

Concessionnaire :
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

Perrot & Cie S. A
Ne uchâtel

A. Rossier & Fils, Peseux



« TALBOT »
à vendre ; conviendrait
pour commerce de légu-
mes; 14,6 CV, six cylin-
dres, soupape en tête.
Paul Bedeaux , Saint-
Biaise, tél . 7 54 14.

A vendre une petite

moto - faucheuse
barre de coupe devant,
de I m. 15 de large. —
S'adresser à Jules Rue-
din , Cressier (Neuchâtel),
tél. 7 61 94.

« Lambretta »
19S0

La reine de la route,
la mieux conçue à tous
point de vue. — Autcs-
Motos, Peseux, tél . 6 16 85.

A vendre une

moto « Peugeot »
100 cm3

machine en parfait état,
plaques et assurance
payées Jusqu 'à la fin de
l'année . Péreuse 25, ler.

TVENDRE
un divan-couche avec
matelas; un beau divan
moquette. Le tou t pro-
pre et en parfait état. —
S'adresser le soir , après
18 heures ou le samedi
après-midi à Mme A. Dé-
bely-Jacot, Frédéric-So-
guel 24, Cernier.

Nouvelles économiques cl financières
I ¦ i i .i. i ¦ ¦¦¦¦ .i , n mmmmm ¦ ¦— — ¦ ¦ ¦"

SUISSE
L'accord commerc al avec l'Inde

a été ratifié
Le Conseil fédéral a ratifié l'accord sur

" les échanges commerciaux avec l'Inde , si-
gné le 15 avril 1950 à Berne.

Le montant total des livraisons suisses
en Inde a été fixé , pour la période allant
du 1er, mars 1950 au 28 février 1951, à 97
m.lllons de francs, répartis de la manière
suivante : 15 millions de francs pour les
articles horlogers, 10 millions de francs
pour les textiles, 17 millions de francs
pour les produits de l'Industrie chimique ,
4 millions de francs pour l'aluminium et
les ouvrages en aluminium, 3 millions de
fra ncs pour les appareils , 18 millions de
francs pour les machines-outils, 5 millions
de francs pour les vagons de chemins de
fer, 22 millions de francs pour d'autres
machines et 3 millions de francs pour di-
vers produits.

Chemin de fer Yverdon-Sainte-Crolx
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de la compagnie du chemin de
fer d'Yverdon à Sainte-Croix s'est tenue
au Grand hôtel des Basses.

Les recettes d'exploitation de l'exercice
1949 se sont élevées à 762 ,758 fr . 88 con -
tre 864,914 fr . 56 en 1948 ; le's dépenses
d'exploitation ont atteint 601,213 fr . 14
contre 642.301 fr. 01 en 1943 ; l'excédent
des produits est donc de 161,555 fr . 74
(222 .613 fr. 55).

Le compte de profits et pertes prés ente,
après déduction des charges (amortisse-
ments, intérêts et versement aux divers
fonds), un solde actif de 7753 fr . 44, que
l'assemblée a décidé de reporter à nou-
veau. Le coefficient d'exploitation a été
de 78.9 % contre 74,9 "/q en 1948. Le trafic
des voyageurs est en régression , comme le
trafic des marchandises La réduction
pour les voyageurs n 'est pas sensible en
ce qui concerne les billets ordinaires, mais
bien dans le domaine des abonnements
d'ouvriers et des abonnements généraux.

Comnagnle du chemin dc fer
Montreux-Obcrland bernois (M.O.B.)
L; compte d'exploitation de la Compa-

gnie de chemin de fer Montreux-Oberland
bernois accuse , pou r 1949 , 3,221,642 fr . de
recettes, contre 3,468 ,490 fr. pou r 1948. Le
compte de profits et pertes se solde par
une perte de 136,468 fr . que le conseil
d'administration propose à l'assemblée gé-
nérale de reporter à compte nouveau.

Ce résultat déficitaire ne permet pas
de payer un intérêt à l'emprunt de 5 mil.

lions 729 ,4000 fr . Les représentants des
obligataires, après examen des livres , ont
admis cet état de choses.

Le M.O.B. a transporté l'an dernier
1,219,400 voyageurs, contre 1,165,900 l'an-
née précédente. En revanche , le t iat ic mar-
chandises a dim.nué de 39,700 tonnes à
33,800 en chiflres ronds.
Pourquoi tant  de voyageurs de commerce '1

Quiconque parcourt avec quelque atten-
tion les ourcs d'emplois reproduites dans
les pages d'annonces de la presse quoti-
dienne se pose la question : Pourquoi tant
de voyageurs de commerce ?

La réponse , nous la trouvons dans le
rapport d'activité de l'Union des voyageurs
de commerce de la Suisse romande sur
l'exercice 1949 :

La course au client a recommence, les
ventes deviennent plus difficiles , chacun
a pu en faire la constatation depuis une
année au moins. H n 'est pas surprenant
dès lors que le nombre des voyageurs de
commerce ait augmenté dans une pro-
portion frappante : les offices cantonaux
ont délivré 36.251 cartes d'identité en 1949
contre 33.812 l'année auparavant. C'est là
le signe indubitable de la lutte de tous
les Jours que doivent mener nos entre-
prises pou r maintenir, contre vents et ma-
rées, le volume de leurs ventes .

La faveur dont bénéficient les voya-
geurs de commerce dans les circonstances
présentes n 'est donc pas réjouissante à
tous égards. Elle témoigne d'abord d'une
crise naissante et signifie ensuite pour les
voyageurs et représentants, à proche
échéance, des Jours plus difficiles.

LA PART DU CAPITALRevue des faits
économiques

L'exposé traditionnel fait par M.
Renggli à l'assemblée générale des
actionnaires d'Ebauches S. A. décrit
un certa in nombre de faits qui dé-
bordent largement le cadre d'une
entreprise pa r ce qu 'ils posent des
problèmes généraux d'ordre écono-
mique et social auxquels chacun ,
d'une  manière ou d'une autre, est
intéressé.

Après avoir résumé l'état actuel
de l'industrie horlogère qui a dé-
passé le sommet de la grande pros-
périté d'après-guerre pour entrer
dans une pério de plus difficile qu i
incite à la prudence, le président
du conseil d'Ebauches S. A. a donné
un bref aperçu de l'uti l isation dés
grands bénéfices des derniers exer-
cices :

« Nous avons profité des bonnes
années, en premier lieu , pour mo-
derniser nos bâtiments et notre parc
de machines. Nous avons atteint
dans ce domain e un degré qui pour-
ra nous permettre , en cas de néces-
sité , de rédui re pendant quelques
années nos investissements sur ce
point , bien que le développement
rap ide de la technique moderne
nous contraigne '' à  des améliora-

,. l ions continuelles. Un de nos direc-
teu rs tech n iqu es, qui a visité ce
print emps plusieurs fabri ques amé-
ricaines , a été frappé de l'impor-
tance accordée dans ce pays à la
recherche scientifi que et techn ique.
Nous avons, nous aussi, entrepris
de nom breuses recherches au cours
de ces dernières années, soit direc-
tement , soit par l'intermédiaire d u
Laboratoire suisse de recherches
horlogères. Les constatat ions faites
aux Etats-Unis d'Amérique nous in-
citent à poursuivre nos efforts  dans
cette voie.

Sur le plan social également des

sommes très importantes ont été
versées à la caisse de retraite et à
la fondation , de manière à consti-
tuer des fonds suff isants  af in  de
pouvoir assurer en tout temps l'exé-
cution des engagements pris en vers
les bénéf iciai res, même si la parti-
cipation des entreprises af f i l iées  de-
vait être réduite  par suite du ralen-
tissement des affaires .

De, 1942 a 1949, les sommes ver-
sées par Ebauches S. A. aux œu vres
sociales de toute nature , assurance-
vieillesse , fon dation , caisse de re-
traite , allocat ions familiales , canti-
nes, caisse de voyage, etc., repré-
sentent un montant quatre fo is et
demi plus élevé que les sommes
versées à t i t re  de dividende au
cours des mêmes années. D'autre
part , les impôts payés pendant la
même période rep résen tent près du
tri ple des d iv idendes  versés.

Enf in, aut re  comparaison qui est
ple ine d'intérêt , le rapport entr e les
sommes versées au cap ital sous
forme de dividende ct les salaires
payés à l'ensemble du person n el ,
employés et ouvriers , tou j ou rs pour
les années 1942-1949 , s'élève à 3,9 %.
Autrement dit , à cent francs de
sala i re  correspondent 3 fr. 90 de
dividende , ce qui signifie qu 'une
réduction de moi t ié des dividendes
par exem ple au profit du personn el
aura it perm is d' augmenter les sa lai-
res de 2 %.

Ces fa its montrent  à l'évidence
que contrairement à ce que pré-
tendent de trop nombreux démago-
gues , la part du cap ital dans l'en-
semble des revenus d'une entreprise
est si faible que sa suppression pure
et simple ne modifierait  en rien la
s i tua t ion matériel le  des salariés. On
le savait dé j à par de nombreuses
statisti ques établies selon des don-

nées très précises, mais il n 'était
pas superf lu de le rappeler encore
en pa rtant d'un exemple déterminé.

Certes on peut répondre que la
question n 'est pas là et qu'il importe
peu de savo ir si la part du capital
aux revenus de l'en t r eprise représen-
te ou non une f raction négli geable de
ces revenus , qu 'i l suf f i t  qu 'elle exi ste
pour qu 'el le soit de tro p parce qu'elle
n e profite qu 'à une minorité de privi-
légies. Dans un pays comme la Suis-
se où les diffé rences soci ales sont peu
mar quées , ce qui est souvent un motif
d'ètonnenient pour l 'ét r an ger , l'argu-
ment est de peu de poids , si l'on veut
b ien fai re abstraction des mobiles
d'envie , de ja lo usie qui sont humains
mais qui n 'ont rien à voir avec la vé-
r itable jus t ice  sociale* Quant  à voir
dans l'Etat le seul maître digne de
détenir  cet excédent  de puissance éco-
nomique d i f f é r é  que représente tout
bonnement  le capital , il y a belle lune
que le r emède a été reconnu plus
dangereux que le mal qu'il est sensé
combattre.

On en revient alors a cette remar-
que classi que que la vie économi que ,
comme la vie socia le, est f aite de
nuances et qu'il faut se rrj éfier des
systèmes mitonnes  par d'ingénieux
cu isiniers qui oub li ent seulement que ,
se l on le mot de Renan , les lois ne
doiv ent pas être faites comme si les
hommes naissaient dans un chou et
mouraient  célibataires. Les rapports
sociaux dans une société digne du
quali f ica t i f de civilisée sont soumis
à des règles infiniment moins bruta-
les que dans  les régimes de fer où le
tra vail forcé tient lieu de just ice so-
ciale au pro fi t  d'une  minorité de des-
pote s qu i valent beaucou p moins pour
le bonheur du genre humain que tous
les actionnaires du monde capitaliste.

Philippe VOISIER.

Le jubilé de l'Association des musiciens suisses

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

La fête annuel le  de l'Association des
musiciens suisses, célébrée dernière-
ment à Zurich, a revêtu un éclat tout
par t icul ier  en raison des .c inquante  ans
d' existence do cette société. Parmi les
œuvres ou fragments d'œuvres les
plus marquants de la produetio'n suis-
se contemporaine qui furent  exécutés
à cette occasion , citons l' oratorio « Gol-
protha », de Frank Martin , le « Camti-
que des Cantiques », la « Danse des
morts », et la « Danse devant l'arche »,
du « Roi Davi d » (on représentation
scénique), d'Arthur Honegger, l'« Eté »
et 1' « Hiver », de l'oratorio [' « Année »,
de Wil ly  Burkhard, des cycles de 11e-
der d 'Othmnr  Schœck. Relevons parmi
les in terprètes les noms de trois mu-
s'iciens neuchâtelois : Amélie Ducom-
mun , l'une des solistes de l'oratorio
de Burkhard , l'icrro Mollet , dans un
cycle de chaussons de Pierre Wyss-
mer, et Aurèle Nicolet , dans un «Trio»
d'Henri Gagnebin, pour f lûte, violon
et piano.

Ce jubilé est en outre marqué par
la publication d'un volume commémo-
rat if  i n t i t u l é  « L'Association des mu-
siciens suisses, dans le second q u a r t
rie son existence », édit ion Atlantis,
Zurich, œuvre d'une commi-.sion spé-
ciale présidée par Hans Ehinger,
de Bâle.

Après un message du conseiller fé-
déral Etter et une préface de l'actuel
président de l'Association, M. Paul
Saeher, le livre s'ouvre par l'histoire

de l'Association des musiciens suisses,
exposé fondamental dû à la plume de
M. Wilhelm Merian. Divers articles re-
tracent ensuite les relations de l'Asso-
ciat ion avec d' autres sociétés (Cari
Vogler), le problème des droits d'au-
teur (Adolf Streuli) et la question des
enregistrements sur disques d'œuvres
de compositeurs suisses (Hans Ehin-
ger), A la f i n  du volume son t grou-
pées des séries de documents, entre
autres la collection des programmes
de tous les coneerts donnés par l'As-
sociation (Edgar Refa.rdt).

Deux études fort précieuses ©t très
complètes  sur l'histoire de la musique
suisse de 1900 à 1950 enrichissent ces
documents  : l'une sur l'évolution mu-
sicale rie la Suisse allemande, par
Willy Scliuli , de Zurich , l'autre sur
celle de la Suisse romande, par Henri
Gagnebin. L'œuvre, publiée simulta-
nément  en allemand et en français,
est ornée en hors-texte ries portra its
des quatre titulaires du Prix de com-'
positeur de l'Association : Othmar
Schœck, Arthur  Honegger, Frank Mar-
tin, Wil ly  Burkhard.

Ce livre consti tue um témoignage de
hau te  valeur en faveur de notre  ac-
tivité musica le  suisse — et particuliè-
rement  rie nos compositeurs, rie leurs
œuvres et rie leurs interprètes — dont
l'Association jub i la i r e  est aujourd'hui
l'un des organes les plus utiles et
actifs.

J.-M. B.

Cultes du 2 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, sainte cène. M. Ram-
seyer.

Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène,
M. Deluz.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. La-
chat .

Maladière : 10 h., sainte cène, M. Chris-
ten.

Valang ines : 10 h., sa in te  cène, M. Méan .
Cadolles : 10 h., M. Vivien .
Chaumont • 9 h . 45 , M. Terrisse.
Serrières : 10 h., cuire, M. Th . Schneider.
La Coudre : 10 h., M. Javet .
Catéchisme : Serrières 8 h. 45 ; la Cou-

dre , 9 h.
Ecole du dimanche : Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 8 h . 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORM1ERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h Predigt Pfr Hirt.
La coudre : 20 h., Predigt, Pfr. Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h ., Predigt , Pfr . Th. Nagel.
Colombier : 20 h. 15, Predigt , Pfr . Na gel .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h:, grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois , sermon en
Italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemeinschaftsunde.
20 h . 15, Predi gt .
Saint-Blalsc : 9 h . 45. Predigt , Chemin

Chapelle 8.
Corcelles, 14 h. 30.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30, Predigt, J . Ammann.

15 h. Tôchterbund
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h . 30. Culte et sainte cène , M R . Chérix .
20 h., réunion missionnaire, Mme Aernl .
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

, NeuchAtel et Peseux
Peseux , rue du Lac 10 : 9 h . 45. culte

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes .- 9 h. 30, français ; 10 h . 45, an-
glais . 9 h. 30. école du dimanche .

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

9 h . 30, culte
20 h., réunion missionnaire, M. Burkharclt.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h . 45, réunion de sanctification.
11 h.. Jeune armée
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Bl . C'art . Hôpital .
Médecin de service

En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police No 17.

SERVICES RELIGIEUX
DANS LES LIEUX DE VILLÉGIATURE

Comme les années précédentes, des cul-
tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :

Aesohi, Ohampéry, Champex, Evolène,
Flnhaut , les Haudères, la Lenk, Louèche,
les Mayens-de-Sion, les Marécottes. Mor-
glns , Saas-Fée, Salnt-Morltz, Verbier, Zer-
ïnatt. Zln.il.

AU REX :
« LE PONT DES SOUPIRS »

La vie Intense de la Cité des Doges va
ressusciter devant votre regard émerveillé
avec ses foules violentes , ses magnifiques
seigneurs, ses courtisanes raffinées , ses
« bravl » aptes à toutes les besognes , dans
le fameux et célèbre roman populaire
de Michel Zévaco. C'est un film gran-
diose et spectaculaire, tourné avec beau-
coup de soins , qui ne fait pousser au
spectateur nul... soupir d'ennui , au con-
traire, car son intrigue est passionnante.
Parlé français.

AU STUDIO : « LE RÉVEIL
DE LA SORCIÈRE ROUGE »

Dans le hurlement de la tempête sur-
git la plus passionnante aventure des
mers du sud. Une rivalité farouche , com-
pliquée d'une concurrence amoureuse ,
oppose deux aventuriers qui se disputent
le trésor d'un bateau englouti dans les
flots. L'avidité et la passion qui les ani-
ment ne parviendront pas à les faire
réussir. L'un d'eux trouve la mort , em-
porté par la mer , qui ne rend jamais les
richesses que recèlent ses Insondables
profondeurs.

Sensations, mutineries, batailles, ex-
ploits , amour se donnent rendez-vous
dans ce grand drame de violence et de
cupidité , réalisé d'après le célèbre roman
de Garland Roark , avec John Wayne et
Gail Russell. Parlé français.

A UAPOLLO :
« L E  DIABLE AU CORPS »

Cette reprise sensationnelle vous permet-
tra de voir un film français d'une émou-
vante grandeur et d'un réalisme jamais
évoqué à l'écran, fi lm t i ré  du célèbre ro-
mon de Raymond Radiguet, avE'c Micheline
Presle et Gérard Philippe comme interprè-
tes.

Printemps 1917, — Marthe Grangier. 18
ans, Infirmière , fait la connaisance de l'étu-
diant  François Jaubert. Les deux jeunes
gens se sentent irrésistiblement attirés
l'un vers l'autre , mais Marthe est fiancée
à Jacque Lacombe qui est au front. Mme
Grangier , la mère de Marthe tient beau-
coup à ce mariage et signifie à François
qu 'il n 'a rien à espérer en poursuivant sa
fille de ses assiduités. Ne tenant aucun
compte de cet avertissement, François
s'empresse de rejoindre Marthe ch aque fois
qu 'il le peut . H va Jusqu 'à choisir lui-mê-
me, en compagnie de Marthe, les meubles
qui composeron t l'intérieur du futu r mé-
nage.

AU THÉÂTR E :
« L A  CORDE AU COU »

C'est un film particulièrement amu-
sant, Joué par Abbott et Costello, où les
deux comiques, entraînés dans une*
aventure Invraisemblable de gangsters,
essaieront de s'en tirer par des Inven-
tions d'une drôlerie qui déchaîne le rire
des spectateurs. Us y réussiront et échap-
peront à la mort qui les guettait si l'on
ne retrouvait pas l'enveloppe dans la-
quelle on avait glissé , par mégarde , dix
beaux billets de mille dollars. Ce film où
l'on rit de bon cœur aura un succès
mérité.

Les cinémas

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln . 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, variétés populaires. 12.30, le Tour
de Suisse cytliste, dernière étape. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, Accé-
lération-valse, de Joh. Strauss. 13 h., Mon-
sieur Prudence. 13.15, harmonies en bleu.
13.35, œuvres de compositeurs canadiens.
14 h., la paille et la poutre. 14.10, Gigues,
de Debussy. 14.20. les chasseurs de sons.
14.40, l'auditeur propose... 16 h., la vie à
Londres et en Grande-Bretagne. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Monte-Ceneri: Sui-
tes de compositeurs suisses. 17.30, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18 h.,
le Tour de Suisse cycliste. 18.15, Alvert
Vossen et son orchestre. 18.30, un quart
d'heure avec les Compagnons de la chan-
son. 18.45, le courrier du secours aux en-
fants 18.50 , Scherzo dû quatuor en fa ma-
jeur op. 135, de Beethoven . 18.55, le mi-
cro dans la vie 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, le miroir du temps. 19.40, le Tour
de Suisse cycliste, et « Dans la roue de
Jack Rollan ». 20 h., Sam'dl Magazine.
20.25, le quart d'heure vaudois. 20.45, le
pont de danse . 20 .50, histoires étranges :
« Crépuscule », d'Anne Serdeau. 21.20, les
variétés du samedi : Jacques Héllan ' et
son orchestre. 21.35. rien que la vérité.
21.55, chansonniers peints par eux-mê-
mes. 22.25, avez-vous encore cinq minu-
tes ? 22.30 , Inform. 22 .35, les champion-
nats du monde de football . 22 .40, musique
de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h.. Quintette en mi mineur,
op. 3, de Jos. Labor . 11.30, orchestre de
la Promenade de Boston . 12.30, inform.
12.40, C. Dumont et son orchestre. 13 h.,
le Tour de Suisse* cycliste. 13.10, la se-
maine au Palais fédéral . 13.40, Sympho-
nie concertante de Mozart. 14.30. musique
récréative moderne. 15 h., concert populai-
re. 16 h., zoologie de chasse. 16.30, de
Monte-Ceneri : émission commune. 18 h.,
le Tour de Suisse cycliste. 19.10, clavecin
par G.-M. Leonhardt. 19.25, le Tour de
Suisse cycliste, 19.30, Inform. 19.50, suite
de Carmen , de Bizet . 20.15, soirée récréa-
tive. 21.30. le grand jazz symphonlque de
Radio-Genève. 22.05, le Tour de Suisse
cycliste. 22.30, danses.

Dimanche
S O T T E N S  et té léd i f fus ion  : 7.10, salut

musical . 7.15, Inform. 7.20 , œuvres de
Mozart. 8.45, Grand-messe. 9.50 , Intermè-
de. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.15, les beaux enregistre-
ments. 12.15, problèmes de la vie rurale.
12.25, au théâtre avec Emmerlch Kalman.
12.45, signal horaire. 12.46 . Inform. 12.55,
la course au trésor. 13.05 , caprices 50.
13.45, chansons de chez nous. 14 h., la
pièce du dimanche : Le médaillon de foie
gras , par Jacques-Edouard Chable. 14.45,
les contes de fées dans la musique. 16 h.,
musique de danse. 17 h., deux concertos
célèbres , de Mozart et Mendelssohn. 18 h.,
camps de jeunesse. 18.15 , musique sa-
cré». 18.30 , causerie religieuse. 18.45, un
disque. 18.50 , résultats du Concours hip-
pique d'Yverdon. 19 h., résultats sportifs.
19.15, inform., le programme de la soi-
rée. 19.25 , résultats de la course au tré-
sor. 19.40 , l'heure variée de Radio-Genève. ,
20.40 , roi de pique et valet de carreau.
20.55 , Le Tsarévitch , opérette de Lehar.
22.15 , Suite pour flûte et piano de Ch.-M.
Widor. 22.30 . inform. 22.35 , les champion-
nats du monde de football : Suisse-Mexi-
que. 22.45 , les autres résultats de la Jour-
née. 22.50 , musique douce.

B E R O M U N S T E R  et t é l éd i f fus ion  : 7 h.,
, inform. 9 h., culte protestant. 9.45. culte

catholique. 10.15, concert par le Radio-
Orchestre. 11.20. mélodies et légendes
du peuple lituanien. 12.30. inform. 12.40,
œuvres symphoniques. 13.25 , émission
oopulaire. 16 h., L'Arléslenne, drame de
Daudet , musique de Bizet. 17.20 , deux
causeries. 18 h., résultats sportifs. 18.45,
musiaue yougoslave. 19.30 . inform. 19.40,
chronioue snortive. 20 h. 30, Aventure
dans l 'Infini : Die Fahrt der Kon-Tiki.
21.30. concert par Sara Novikoff . 22.05 ,
un célèbre original : Haïmemann.
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Encore une référence
parmi beaucoup d'autres

... en 6 mois plus de 12,000 km. au cours des-
quels j'ai franchi trois frois le Susten et tous les
cols des Vosges avec un plein chargement. Je
tiens à vous exprimer mon entière satisfaction
pour les qualités exceptionnelles de la 203.

... cette voiture se distingue par une tenue de
route et une maniabilité parfaite, une puissance
d'accélération et de freinage étonnante et des
frais de roulage réellement économiques pour
une voiture de cette dimension. Elle fait merveille
sur nos routes du Jura, spécialement quand elles

' sont enneignées.
E. M., P.-de-M., fabricant . ,,, .

(Lettre originale è, disposition)

7 CV - 42 CV effectifs • quatre vitesses (quatrième surmul-
tipliée) - Chauffage • Equipement très soigné, suspension
et tenue de route remarquables - la souplesse d'une 6 cy-
lindres - 115 km. à l'heure • 8-9 litres aux 100 km. pour une
moyenne de 75-85 km. à l'heure.

décapotable, 8,750.— 1 ^^IplfâÉPoi Sr^Atm-im
Cabriolet **Ŵ î &/J&0* 
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t . DEMANDEZ ESSAIS ET CATALOGUES

GARAGE DU PRÉBARREAU
L. SEGESSEMANN NEUCHATEL Tél. 5 26 38

Exposition en ville : Evole 1 - Tél. 5 52 72

«H^HMI.M ^H^*HHnU

Pour la p einture
artistique

•

Belles boîtes de couleurs
Chevalets - Sièges pliants

•
Pinceaux ¦ Couleurs en tubes
Vernis - Pastels - Fusains

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

M. THOMET
ECLUSE 15, NEUCHATEL
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SAMEDI
Cinémas

IJex : 15 h. et 20 b. 30. Le pont des Soupirs.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le réveil de la

sorcière rouge.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le diable au

corps.
Palace : 15 h, et 20 h . 30. Le monsieur du

fauteuil 47.
Théfttre : 20 h , 30. La corde au cou.

DIMANCHE
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le pont des Soupirs .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le réveil de la

sorcière rouge.
Apollo : 15 h, et 20 h . 30. Le diable au

corps.
Palace : 15 h. et 20 h . 30. Le monsieur du

fauteuil  47.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La corde au

cou.

CARNET DU JOUR

1 Spécialiste de la réparation g»;
Si 20 années d'expérience Kl

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
oy s */ / w /f / / s s s s / s / r /̂

H Un D I A B L E R E T S  à l'eau H
j .'ft calme la soif aussitôt JmÀ

Juin 20 . Sous la raison sociale L. Voirol
et Fils, la Chaux-de-Fonds, Laurent Voi-
rol père et Laurent Voirol fils, ont consti-
tué une société en nom collectif . But : ter-
minage de mouvements d'horlogerie.

22. L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a nommé J.-P. Kormann , à
Neuchâtel , en qualité de tuteur de Denise
Kormann , domiciliée à Fontaines.

24. L'état de collocation de la succession
répudiée de Lebet, Jeanne, de son vivant
ouvrière de fabrique , à la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'office des faillies de
la Oha.ux-de-Fonds.

24. Suspension de la succession répudiée
de Gindraz , Charles-Axel, de son vivant

•I manœuvra, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

LA VIE RELIGIEUSE

A la Société pastorale suisse

(sp )  C'est à Vevey, qu'en septembre
prochain) la Société pastorale suisse
tiendra ses assises annuelles .

Le programme de cette 87me session
prévoit  en t r e  au t res  deux t ravaux  im-
p o r t a n t s  : « Y a-t-il encore une  apologé-
t i q u e  chrétienne ? », dont  les rappor teurs
sont le professeur Ph i l ippe  Dau l t e , de
Lausanne, ct le pasteur E m m an u e l  Kel-
Ic rha l s .  de Bâle : e t :  «\ëR 1*U*O et éyàn-
gêlisation », don t  les r appor t eu r s  sont
le pa s t eu r  Edouard Mauris,  a u m ô n i e r
des é tud ian t s  dc Lausanne,  et le pas-
teur Rud. Hardmcicr, de 2Jurzach (Ar-
govic).

Le président  central tle la Société
pas to ra l e  suisse est ac tuel lement  M.
Alexand re  Lavancliy,  pas teur  de la ca-
thédra le  de Lausanne.

Armoires l
deux portes

neuves, en noyer,
construction soignée
et garantie, démonta-
bles, Intérieur : pen-
derie et rayons.
Seulement 9 El)

pr. tw&ïi-

ELZÏNGRE
Ameublem ents
Auvernier
Tél. 6 21 82\ J

syuVnt/uf tie/vcHst l/t̂ avez
f r u £ t &  même Jtea&lek

tHHtïe dédèt caf c

MeufeG.MEYER
BUE SÎMOH0BÊ il S!MAURICE. Tél. 3.23.75

vend à crédit
0EUANDEZ CONDITIONS SANS ENGAGEMENT

A vendre

poussette
complète, au prix de 65 fr .
S'adresser Liserons 6, rez-
de-chaussée, à gauche.

A vendre

potager «le Rêve»
brûlant tous combusti-
bles, deux trous, bouilloi-
re nickelée, état de neuf .
Bas prix. — Baillod, Noi-
raigue.

A vendre

wmmtwKE
Le seul véritable alcool de menthe et de camomille
combinées calme radicalement tous les troubles de
la digestion , crampes d'estomac et maux de ventre,
oppression , indispositions et maux de cœur (nau-
sées), vertiges, évanouissements, essoufflement, états
momentanés de faiblesse, dérangements Intestinaux
et coliques, maux de tête, menstruations douloureu-
ses, malaises causés par l'auto, le train ou l'avlor..
En voyage et à la maison, ayez donc toujours à la
portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Golliez, le seul véritable alcool de menthe et de
camomille combinées qui apaise les crampes, dissine
la douleur, stimule la digestion , rafraîchit et vivifie.
Flacon à Fr. 2.—, double flacon Fr. 3.50. Dans toutes
les pharmacies et drogueries. C'est un produit de la

Pharmacie Golliez. Morat.

( >>

Chambres à coucher
neuves ; quelques très beaux modèles en noyer,
comprenant : une armoire à trois portes , une
coiffeuse très élégante, grande glace cristal ,
dessus verre , deux lits jumeaux , deux tables de
nuit, dessus verre, deux sommiers métalliques la
avec traversins mobiles, deux protège-matelas
rembourrés, i OQft Garantie vingt; ans.
prix Fr. I *«W I-I Livraison franco do-
micile. A voir sans engagement chez ;

Elzingre A^e_ Auvernier ™82

<. J
A vendre

« Norton »
de toute' beauté, modèle
1948, 500 cm3, soupape en
tête, roulé 13,000 km.
j omme neuve. Tél . (037)
6 25 05.

Fête
de la jeunesse

deux jolies robes pour
fillette de 12 ans. S'adres-
ser : Neubourg 23, 2me à
gauche, l'après-midi . .

i-i *. .

A IMPORTATEUR
on offre trois mille cartes topographiques pour auto-
mobilistes Intéressant toutes routes suisses, système
breveté de très facile consultation et lecture, et
d'absolue nouveauté. — Ecrire sous chiffres S. A.
468 au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
Belle robe longue or-

gandi rose pour jeune
fille de 14-15 ans. S'a-
dresser • Musée 4. 3me
A gauche.

ASPIRATEUR
balai , suisse, en bon état,
puissant, à vendre pour
Fr. 135 —; Jolie occasion .
Tel, 5 23 13, Neuchâtel .

rramtesttxsaaaasnaxvtpmimESsa

fête
de la jeunesse

à vendre, robe couleur
bois de rose, Jamais por-
tée, avec pantalon (6 à
8 ans) ainsi que divers
habits. Maladière 59. 4me .

A vendre

piano brun
cadre métallique, en par-
fai t  état , av-c garantie
Prix 680 fr . Hug & Cie.
musique, Neuchâtel .

Ballons de f ootball
Ballons de plage

Ballons en caoutchouc
le plus grand choix,

toujours les plus bas prix

NEUCHATEL

??TTTTVTTTTTTTT
>Lt voici <
?Ze moment de *? 3^commencer
> votre cure de ^
£ yoghourts %
£. «Armailli» ^? <
fy.  Prix spéciaux ¦«]
•f i , ,  par abonnement •<•]

t HOP ITAL 10 <
> NEUCHATEL 

^
???????????A AA-i

mu¦ il i MI malin i IWIIIIIIII BJI

A vendre faute d'em-
ploi un

vélo
d'homme

en très bon éta t , 70 fr.,
taxe payée. — S'adresser :
Parcs 79, ler à gauche.

vélo d'homme
très bon état, complète-
ment revisé, trois vites-
ses et autres acessoires,
Fr . 140.— au comptant.
Gessler, Clos-Brochet 10,
ler étage, tél . 5 22 79.
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De Descartes à Pascal
Jeudi 6 juillet, à 20 h. 30

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

SAMUEL BERTHOUD
professeur à l'Université

Entrée libre

L'argent dépensé pour une révision de
votre appareil électrique se retrouve

. . . . toujours. ,
Demandez renseignements è, la maison

spécialisée

Electro - tàBmmmsaai
Mécan/que\ , ,..%^sm^aLatbe

îr 
!¦¦¦¦ -

j

CERNIER 8 et 9 JUILLET

Fête cantonale de gymnastique
L'Hôtel de la Paix ^ g Zf f i iïf "

Son demi-coq garni pour Fr. 6.—
Prière de réserver sa table

La loi concernant les traitements est un
compromis auquel se sont ralliés tous les
groupements du personnel de l'Etat , soit :

Société des magistrats et fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel.

Société pédagogique neuchâteloise.
Société neuchâteloise des corps enseignants secon-

daires, professionnel et supérieur.
Société des agents de la police cantonale neuchâ-

teloise.
Société des cantonniers de l'Etat.
Association neuchâteloise des maîtres des Ecoles

complémentaires professionnelles.
Fédération suisse des services publics, section

cantonale V.P.O.D.
Tous ces groupements sont reconnaissants aux autorités

cantonales de l'esprit dans lequel la loi a été mise au point
et, unanimes, demandent aux électeurs neuchâtelois d'ap-
prouver le texte qui leur sera soumis les 8 et 9 juillet.

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

I SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BALE

Paiement de coupons
A partir du ler Juillet 1950, 11 sera payé par part resp. par sous-unlté :

SWISSIMMOBILE NOUVELLE SERIE
contre remise du coupon No 1 montant brut Pr. 12.60 *
A déduire :
Impôt sur les coupons Fr. —.20
Impôt anticipé » 1— » 1.20

Paiement net Fr. 11.30 i
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'Im-

putation ou au remboursement de l'Impôt anticipé s'élève à
Fr. 4.—.

! Ce versement en acompte ne donne pas un reflet exact de la ca-
pacité de gain du Fonds de copropriété SWISSIMMOBILE NOU-
VELLE SERIE étant donné que durant la première période de
revenu une part assez considérable des moyens financiers n 'a pas
encore pu être placée productlvement. L'investissement des im-
portantes disponibilités confiées au Fonds exige nécessairement
un certain laps de temps, si le choix des Immeubles à acquérir
doit être opéré avec toute la prudence qui s'impose en l'occurren-
ce. Au fait les placements du Fonds s'accroissent d'une manière
continue; aussi, le prochain versement des revenus devralt-il
atteindre le montant normal.

SWISSUNIT, série B
contre remise du coupon No 28 montant brut Fr. 2.262 *
A déduire :
Impôt sur les coupons Fr. —.112
Impôt anticipé » —.578 i> —.690

Paiement net Fr. 1.572
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'Im-

putation ou au rembourtament de l'Impôt anticipé s'élève à
Fr. 8.318.

Domiciles da paiement :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales et agences

en Suisse ;
Crédit Suisse, Zurich, et toutes ses succursales et agences en Suisse.
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Neuchâtel Rue du Seyon H. Choux, gérant

Disposant de 30,000 fr.
à. 50,000 fr ., Je désire
trouver

collaboration
dans affaire industrielle
ou commerciale. — Faire
offres Case postale 109,
Martigny-vllle,

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 1-8. tél. f» 58 97

——¦—
MARIAGE

Agriculteur, célibatai-
re, 40 ans, protestant ,
désire rencontrer demoi-
selle ou Jeune dame ai-
man t la campagne pour
fonder un foyer. Ecrire à
C. H. 480 case postale
6677, Neuchâtel , en Joi-
gnant photographie qui
sera retournée.

S N.

> BEAU- y
> SÉJOUR J ̂ sr
D 73z A -
s*-. I

P Cuisine ®

j £j française J

VACANCES
Qui accompagnerait

motocycliste, trentaine,
présentant très bien, en
Autriche. Eventuellement
but et discuter. Adresser
offres écrites à P. N. 478
au bureau de la Feuille
d'avis

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
offre un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements * men-
suels depuis Fr. 8.—

*

FONDATION
neuchâteloise

offre

PRÊTS
contre garanties
hypothécaires

ler rang
Conditions Intéressantes
Adresser demandes pré-
cises sous chiffres E. M.
481 au bureau de la

Feuille d'avis

PRÊTS
très discrets

à personne» sot-
oablea, ont ban-
que f ondée en i
/y / 2  ( .mutil ions
sérieuses vas
d' avance de

trais.
BANQUE

P H I H . H f i . D l T
h 'ribnnro\ J

Réparation et nettoyage
de lapis d'Orient

T̂ eteuanL B E R M E  J

A taise
et tout de même

imp eccable
Des centaines de chemises polo

TRÈS AVANTAGE USES

Chemises polo
en charmeuse indémaillable, grand choix de coloris f"0/î

6.90 et $yU

Superbe

chemise polo
pour messieurs, en écru lavé, belle qualité, agréable "VQ/)
au porter et d'une grande souplesse, col baleiné, M *\ /
marque « Master » 

Très jolies

chemises polo
pour messieurs, belle qualité pur coton , genre fil AQA
à fil, coupe très moderne, se fait en bleu , gris ou K TU
beige 10.80 et

Pyjama
pour messieurs, en zéphyr rayé, très jolie dispo- m mm
sition de couleurs I # •""

Caleçon ou maillot
sans manches, courts, pour messieurs, superbe *#¦% «* m
qualité, en pur coton blanc, tailles 6 à 8 ŝémU

le caleçon ou le maillot

Slips pour messieurs
en pur coton blanc, ceinture élastique, bien |QA
-enforcés j j  * U

Short-Fix
pour messieurs, en coton uni ou fantaisie, bord |*)P
de lastex 1.95 et f «*J

n E U C H Û T E L

C N
COLETTE-COUTURE

avise sa fidèle clientèle
que son atelier est fermé
pour cause de maladie

jusqu'à nouvel avis.

V J

AUTO-ÉCOLE
JA. Engg ist

Tél . 7 53 12 HAUTERIVE
Ancien employé et maître de conduite du

garage Virchaux et Choux, Saint-Biaise,
durant 20 ans

Pour tous renseignements, s'adresser au magasin
de cigares Ed. PATTUS, Saint-Honoré 14, Neuchâtel

Tél. 5 48 79

r ^Renouvellement
des abonnements

à la Feuille d'avis
de Neuchâtel

2me semestre 1950 Fr. 13.80

3me trimestre 1950 » 6.70

Nous prions nos lecteurs dont
l'abonnement arrive à échéance au
30 juin prochain d'utiliser le bul-
letin de versement qui leur a été
remis par nos porteuses ou qu 'ils
trouveront encarté dans leur journal.

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 10 JUILLET
feront l'objet d'un prélèvement par
remboursement postal.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »s /

M A R I A G E S
Adoption d'enfants - Viager. Gens sérieux, désirant
un parti de votre choix, ne prenez aucune résolu-
tion sans avoir consulté PRÉVOYANCE (Institution
d'entr 'aide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.
Chrétien, 50-60 ans, profession libérale, serait
épousé par personne élégante parlant français ,

anglais, portugais.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact , succès,' documentation
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case

postale 2, GENÈVE 12.
(Timbre-réponse, s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS

Cours de Vacances d'allemand
Nous organisons du 17 juillet au
12 août 1950 des cours d'allemand.
Ecolage et pension complète pour
quatre semaines, 280 fr. - 330 fr.

Demandez les prospectus à la
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, SPIEZ
(Oberland bernois) .

Leçons d'allemand
tous degrés par professeur autrichien j

expérimenté. Renseignements : Tél . 5 42 50.

Propriétaires, architectes,
entrepreneurs, communes, etc.

SPÉCIALITÉS '
Construction , sans démolition , de nouveaux canaux 'garantis ctanches, dans les cheminées existantes.
Suppression totale du goudronnage et de la conden-
sation dans chaque cheminée.
Taches dc goudron et mauvaises odeurs nuisibles
supprimées.
Allumage immédiat sans refoulements de fumée et
de gaz dangereux. Tirage assuré par tous les temps. I
Remise en état et colmatage de toute cheminée
fissurée.
Travaux et résultats garantis. Références 1er ordre .Devis sans engagement (Suisse entière ) par le spccla- '
liste dis. Naef , Montelly 6, tél. 24 76 28, Lausanne.
Pi'ofitez de ma présence (travaux en cours) ces
temps à Neuchâtel et environs. ,

ï§ufflntad f̂e*ŝ mta£^̂ aiÉi&tt|jâ
1 KLa librairie (R&Jmdnà M1 WMM : vous propose pour vos vacances g^

« LA BIBLIOTHÈQUE
1 DE MON HAMAC > §

«
excellents romans pour le prix glo- ||a

v ( bal de Fr. 10.- (Ica compris), soit: j j p

*fflj Pierre Gamarra w£k
d i « Les coqs de minuit » Wj
Ai rjn roman montagnard, où l'auteur — lau- B*.

ÉB réat du Prix Charles Veillon 1948 pour son Qga
m S livre « La maison de feu » — donne la me- HÈ**.VdH sure de son très riche et heureux talent. Ëga
Au (Ce volume se vend séparément au prix Ef»Xy ,  ¦ de Fr. 4.95 + Icha.) ! '
Ha Henri Tanner |||
M s Le mauvais œil » f f l r
A '
\ Un roman gai , écrit pour délasser. Une few

w cocasse histoire de sorcellerie moderne, '&M
Ja l'une des meilleures de l'humoriste m[9
,: 3 genevois. i A

Ĥ Anne Fernier fe||
m « La Saint-Hubert » (§?

&j Un intermède d'un charme et d'un HW
v"J humour exquis, dans la fraîcheur de mr,H l'immense forêt de Condy. ||k
M Arvid Morne fW

- « Kristina Bjur » S
3 Un très grand roman où revit l'âge héroï- ||k
> I que finlandais du XVIIIme siècle. Le |S|¦ I grand air des hauts plateaux du Nord . 5jw
dj  Profitez de notre proposition de vacances. |s.SA Faites votre plein de lecture à bon compte 6s
ml (4 volumes pour Fr. 10.—). Remplissez ¦*
 ̂

aujourd'hui 
ce 

bon.
il BON A DÉCOUPER WB
*H Veuillez m'envoyer les 4 romans offei*ts au f W
Ml prix global de Fr. 10.— (Icha compris) . |fei

dyl Nom — Ey

fl| Prénom iafi

^B Adresse t

I f âg $md&à &
/I Librairie Neuchâtel Saint-Honoré 9 ||

'

Restaurant MARTIN-PÊCHEUR
Plage de Monruz

SAMEDI SOIR, dès 20 heures

PMÎ8E BON ORCHESTRE
Se recommande : le tenancier, H. SORG.

Cours d'allemand
POUR JEUNES FILLES pendant les

VACANCES
du 15 Juillet au 15 septembre, selon désir pour
quatre, six ou huit semaines. Séjour de montagnes.

Demandez prospectus à :
INSTITUT EICHHORN, ART/RIGHI

Tél. (041) 617 65

Soy hières - Au cœur du Jura

Hôtel du Jura
Lieu agréable pour vacances
Joli but de prom enade
Chambres confortables
Salle à manger
Cuisine bourgeoise , excellentes spécial i tés
Pr ix modérés

Tél. (051) 3 01 10 André Mertenat, propriétaire

Pension LA CHAUX d'ABEL feTat)
sur la ligne Chaux-de-Fonds-Saignelégier

Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et de repos, au milieu de
magnifiques forêts de sapins et de pâturages. Maison
entièrement rénovée Eau courante froide et chaude

dans toutes les chambres.
Cuisine soignée — Prix modérés

Tél. (039) 811 52 H. Staedli - E. Wiederkehr.

±m TUBER CULOS E
Mm

Cette année, la Ligue contre la tuberculose dans le district de
Neuchâtel n'enverra pas de collecteurs à domicile. Chaque ménage
recevra un appel , par la poste, avec un bulletin de versement.

La Ligue a ouvert son dispensaire en 1906 et le préventorium « Les
Pipolets », à Lignières, en 1947. Ses tâches sont nombreuses et ses
besoins d'argent pressants. Elle doit pouvoir disposer de Fr. 115,000.—
par an pour couvrir les frais de ces deux institutions.

Il faut  que la Ligue puisse compter sur des membres et des dona-
teurs 'toujours plus nombreux. La cotisation est de Fr. 5.— pour les
membres individuels et de Fr. 20.— pour les membres collectifs. Les
dons les plus minimes sont accueillis avec gratitude. La Ligue compte
sur l'intérêt et l'appui de chacun . D'avance, elle remercie tous ceux .
qui voudront bien utiliser le bulletin de versement annexé à l^ppel.

LE COMITÉ.

Grande répartition
de boules

à l'Hôtel du Lion d'Or de Coffrane
les ler, 2, 8 et 9 juillet

Se recommande :
La société de boules de Coffrane.

Essayez la nouvelle MOTO ultra-moderne PUCH 250 TF ! ̂ ^^r̂  IlïïSfl



Un bon apéritif
bien tassé &e boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Rougemont
Pension des Mélèzes

Ouverture ler juil let
Tél. 4 81 53. A. Saugy

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

r — —\
Iriez-vous , pendant vos vacances , en excursion un

jour de pluie?
Certes non !
Car rien ne vous y contraint. En effeV

¦

l'abonnement général
de vacances

vous permet de faire coïncider vos jours de voyage avec le
beau temps et, s'il pleut, de rester dans votre lieu de villégia-
ture. Valable 15 ou 30 jours, il vous donne le droit de circuler
de façon illimitée pendant

d
6 ou 12 jours à votre choix,

et de retirer tous les jours de sa durée de validité des billets
à demi-tarif pour des voyages en train, en bateau et en car
postal.

Demandez à la gare le prospectus spécial, qui contient tous les
renseignements voulus sur ce titre de transport.

k J

ES '"' _ -ï'B̂ MBpïm?'*^* ̂ v jS*m*"?P?''S "̂$Ŝ '2** " **V
 ̂ HK'

î SBUF ^̂ H'H Dn grand f'lm d'aventures et d'amour Mj
HP ^SÉ avec j 0hn WAYNB - Gail BUSSELL BR|[

f  STUDIO 1 Le réveil dc la sorcière rouée m
jS?. Tel fi *30 flO  ̂ gnj

Hk Parlé français ÂÊ la mer depuis « Les révoltés du Bounty » ï X

wBr ^B Françoise BOSEY - Henry GARAT dans l> 
1

F PALACE 1 le monsieur du fauteuil 47 1
B Tél. 6 56 66 M D*après la célèbre pièce de Louis Verneuil [ml
Bgb. Parlé français JBB Samedi, meroredi, matinées à prix réduits t" d

Wa riipiTnr ¦ lo Plus dynamique... de leurs films I *

[™ISE
J M CORDE AU COU I

[ Z; :Z J lE DIABLE AU CORPS 1

[

—Mummmij'iif '\iiarLmi ¦«— f HÉ A I RE w-i i 'wi iw ii miiiii miHii inninïïTfc
Pour 3m i j ours B I lEA** I KE D * s ce soir> à 2Q h g0 -̂

/ V ^^ Le plus DYNAMI QUE...

M ^m ^ Ê̂hm B àf sJ

^̂ M^̂ m La Lot a G
1M|P  ̂ au Cou
I' s 'Zi m̂mw  ̂ -» mmmmm®^ (3g heures à vivre)

I Boa M **ff l 1 LEURS DERNIÈRES AVENTURES
 ̂ s /lD Csf Çj V  i VOUS SEREZ SECOUÉS DE RIRE...
t- ^lOI  ̂ %C^ 

PLUS AMUSANT Q
UE 

JAMAIS...
•à̂ f̂ ^̂ytfÉoJl  ̂ | 

Une 
bouff onnerie sans pareil /

%çt Çj ŷ I m*> I Dimanche : MATINÉe à 
15 h. 
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Excursions Patthey & Fils I
Programme des vacances

9 juillet

Col du Susten - Lucerne
12 juillet

Chalet Heimelig,
la Chaux-de-Fonds |

16 juillet I
Gorges du Trummelbach - !

Grindelwald
18 juillet Û

Chàmpéry - Montreux P
20 juillet R

Chalet Heimelig, |
la Chaux-de-Fondi |

22 et 23 j uillet

La Bourgogne - Beaune -
Barrage de Génissiat-Genève g

25 juillet p

Le Lac Noir - Riggisalp
27 juillet

Chasserai - la Neuveville
29 et 30 juillet

L'Alsace - Colmar -
le Grand Ballon - Bâle

Demander prospectus
et renseignements au

Garage Patthey & Fils
Manège 1, Neuchâtel, tél. 5 30 16 ou
au magasin de cigares Mme FALLET,

Grand-rue, Neuchâtel .I

Vacances 1950
23 au 28 juillet6 jours Les Dolomites-VeniseJt r. «OU;—

*.„„.. „,™„,.i,-. Les lacs italienstout compris

23 et 24 juillet
2 jours Le sàntis

Fr 78 — Excursion en téléférique
tout compris

25 , 26 et 27 LE TOUR
.*££ DU MONT-BLANC

Fr. 120.— Grand et Petit
tout compris Saint-Bernard - la Savoie-

Chamonix

28, 23' j oursulUet Grisons - Tessin
Fr 115.— Thusis - Via Mala - San-

Bernardino - Lugano -
tout compris Gothard

30 et 31 juillet __ .«.-«_ . _ „_„ .
2 jours GRIMSEL - FURKA

Fr. 65.- SUSTENtout compris

2 et 3 août

Fr
J
75- Le L"kman'er

tout
'
compris Sllsten " 0bcralP " Gothard

i j our Tour du lac Léman
Fr. 28.— 3-ruyère - Montreux , diner

dîner compris a Evian

3 août

FiT7_ Kandersieg-Lac bleu

* août LAC CHAMPEX
1 Jou r¦p  05 Orsières-
' retour par la Gruyère

5 aoûti jour G0L DU SUSTEN
Fr. 28.—

Notre programme détaillé est à votre disposition
Veuillez le demander sans engagement

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tel. 7 2115

VACANCES 1950
5 magnifiques voyages :

La PROVENCE - COTE D'AZUR
LES COLS DES ALPES FRANÇAISES

du 23 au 29 Juillet = 7 Jours Fr. 260.—

Les DOLOMITES - VENISE
LES LACS ITALIENS - LE SIMPLON
du 24 au 30 Juillet = 7 Jours Fr. 280.—

Les CHATEAUX DE LA LOIRE
PARIS ET VERSAILLES

du 24 au 30 Juillet = 7 Jours Fr. 265.—

Le TYR0L - L'ENGADINE
LES GRISONS - LE SDSTEN

du 31 Juillet au 3 août = 4 Jours Fr 150.—

Le GRAND SAINT-BERNARD
CERVINIA

Les ILES BORROMÉES-SIMPLON-GRIMSEL
Trois voyages de trois Jours

fin Juillet-août Fr 115 —

Demandez le programme détaillé
Renseignements et inscriptions :

Librairie Berberat 80US ^1a8 «LM

AUTOCARS WITTWER ^IW

Vacances 1950
24 et 25 juillet (2 jours)

fthamnnÎY Co1 t,e la Forclaz
•blldlIIOIIlA col des Aravis

Fr. 75.— tout compris

24 et 25 juillet (2 Jours)

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

et petit déjeuner

27, 28 et 29 Juillet (3 Jours)

Iles Borromées - Tessin - Grisons
Fr. 120.— tout compris

j 
Du 27 au 30 Juillet (4 Jours)

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

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

Fr. 160.— tout compris

31 Juillet , ler et 2 août (3 Jours)

Tessin - Grisons
Fr. 120.— tout compris

3 et 4 août (2 Jours)

Tessin - Iles Borromées
, Fr. 90.— tout compris

Du 2 au 4 août (3 Jours)

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

Fr. 110.— tout compris

Du 3 au 6 août (4 Jours)

Les Grisons
Susten - Oberalp - Julier - Bernina - Umbrail -

Ofen - Flttela
Fr. 155.— tout compris

Demandez nos programmes détaillés 1

AUTOCARS FISCHER Si
ou Papeterie BICKEL & C" îtU

'°̂ EXCilRSiOH|jfe

DIMANCHE 2 JUILLET 1950

Grand-Saint-Bernard
par Lausanne, retour par la Gruyère

Départ 6 h. 15 Prix Fr. 25.50
Renseignements, inscriptions :

AUTOCARS FISCHER, MARIN
Tél. 7 55 21 ou

PAPETERIE BICKEL & Cie
Tél. 510 75

ENGES Hôtel du Chasseur
A lWasion B É N I C H O N

Dimanche 2 juillet, dès 14 h.

DANSE
Orchestre « Etoile Musette »

Jambon de campagne
Vins de premier choix

Fête champêtre organisée par la Société de tir

BAUX À LOYER
au bureau du journal

§ BEAU- P
g SÉJOUR J
< 73

Ambiance "/

 ̂
sympathique _^

Paradis - Plage
Colombier

Tous les samedis
dès 20 heures

DANSE
En cas de mauvais temps,

la danse aura lieu
au Buffet du tram

ÂPPRENEZ*
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél . 5 31 81

Visitez l'ancien foyer de civilisation crui i r i-UA i i cr
du nord-est de la Suisse BWM Sm i U U a f c

Schaffhouse, l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son
musée « Zu Allerheiligen », ses maisons à pignons et à fresques,

son Munot et ses excursions sur le Rhin et le lac Inférieur.
Située aux confins du pays, cette ville vous invite à la visiter

et à y passer vos vacances.
Renseignements par le secrétariat de la Société de développement

de Schaffhouse.

QUELQUES BEAUX VOYAGES ACCOMPAGNES
23 - 28 juillet La Côte d'Azur Fr. 205. 
23 - 30 juillet La Riviera italienne et française . . Pr. 252. 
25/7 au 4 août Barcelone, tes îles Baléares, Marseille Fr! 400.—
23 - 28 juillet Lac de Garde, les Dolomites, Venise,

les îles Borromées . '; Fr 237 
22 - 30 juillet Rome °'i \x \ . . . Fr. 3SS.-
i&ilH^I Vienne Fr. lsL-
23 - 29 juil let  r „ „ , La Haye . . .  Fr 2'J.2_
26/7 au ler août La Hollande Noordwijk an Zee '. \ Fr' 252-
25 - 29 juillet ) ££ {l{\_
2!,"„31 

^
illet. f Trois voyages en mer sur le S S Pace Fr. 32o!—

25/7 au 3 août J pr 3g2 
7 -13 août Les Dolomites. l'Autriche Fr. 29s!—

29/7 au 15 août M U
8'̂ 68

*
1'"''/5 S<?J,tineïlts-

14 - 31 août Malte, l'Egypte, le Liban , la Grèce.
1R . Classe toxiriste de Fr. 479.— à Fr. 545.—18 jours Classe cabine de Fr. 897.— à Fr. 1323. 

Programmes détaillés et renseignements

dégages LAVA NC H Y & Cie S. A. - Lausanne
16, Place Saint-François - Tél. (021) 26 32 32

/JLJ» Transports internationaux - Déménagements
'-tswvovAGESMH»' Camionnages officiels :

-*i|AvAnCHT*r Bureau gare centrale
« Ĥp DEMANDEZ ÉGALEMENT NOTRE BROCHURE

DE VOYAGES INDIVIDUELS

¦r-4 ï"" pABbtl I lEaJ
U te sa splendeur | 

OT.*xMCAIS _| f m

M VEUlSE Ï^Sk** de ^̂ o JH
H lt dans le roman pop  ̂̂ ^o SP^a- etC ' 

|||
PMS avec Paolo 

^̂  fe»J|8

| tt PONT « SOUPIR i
H?* bernes têtes prmclèrea et 

^^

n q u
i W|

¦Ml Hons vendetta . »trVBU*e grandiose suP«rProd
^a aCtvon W^jm séductions, % nlIïl une g 

^mp tuoslte. son —

Samedi 1er juillet
-

Bateau dansant
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

Départ : 20 heures
Escale à 23 heures au port de Neuchâtel

organisé par l'« Hermès »
Association suisse des voyageurs de commerce

DIMANCHE 2 JUILLET

Sous les ombrages du port
à CHEZ- LE-BART

Grande fête des cerises
organisée par l'HELVÉTIENNE de Gorgier

CONCERT par la LYRE de la Béroche
Cantine bien fournie
Vins de premier choix
Jeux divers
Vauquille
Roue des millions
Tir au flobert

DANSE
VENTE DE CERISES

Aucun revendeur n 'est toléré sur la place de
fête. - En cas de pluie, renvoi au 9 juillet.

Qx mtm HOTEL DE LA GARE
**V*-̂ 23S' J. Pellegrlnl-Cottet .t'-
\

"
\ Bonne table tt#W

™
X A Bons vins l

¦ff TL Samedi : Tripes Tél. 6 1196

& ̂ ki v ACANCES
" f  ̂ SÊ.IOLK 4GRÉARLE

R E P O S
près des bois

Pension soignée et nour-
riture abondante, sans
confort. Prix : Fr. 7.—' par jour

S'adresser à Mme
veuve Marie GUDIT,
Arrissoules sur Yvo-
nand (Vaud), télépho-
ne (024) 3 22 04.



Metzger gagne à Saint-Moritz
Fetape des trois cols alpestres

LES S PORTS
EN SUI VANT LE TO UR DE S UISSE

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Koblet conserve son maillot jaune
Le sympathique « doloe farniente »

tessinois a déteint sur les coureurs et
le© suiveurs. Quand tout le monde eut
condescendu à passer au contrôle de
départ, il était 11 heures. La caravane
quitta donc Bellinzone avec une demi-
heure de retard. Au rej rret de quitter
trop tôt un si beau pays se mêlait l'ap-
préhension justifiée d'affronter trois
cols des montagnes ffi'isonnes.

Trois coureurs avaient été repêchés
hier par les cojnmissaires ; l'un d' entre
eux, Dupont , déclina cette invitation
de poursuivre la pénible randonnée. Ils
partirent donc 53.

Le San Bernardino
Dans le fond du val Mesocco, cinq

hommes prennent un bon bout d'avan-
ce. Ce sont : Huser, Zurotti , Rossi,
Sommer et Kuhn. Dès qti'on abord e les
lacets, les grimpeurs Koblet , Kuhn,
Ronconi et Metzg-er se détachent.

Us sont suivis do Goldsichmit, Kir-
chen , Van Ende , Fornara et Pasquini.
Ces deux pelotons rejoignent et bien-
tôt laissent sur place Hueer, Rossi ©t
Zuretti .

Des quatre as, c'est Ronconi qui four-
nit le plus grand effort en restant
presque continuellement au commande-
ment. Kubler, plus déhanch é que Ko-
blet, paraît néanmoins décidé à se ven-
ger de ses mécomptes do la veille.

A part Crottfried Weileiimainn qui se
trouve bien en arrière, tous les mieux
classés se tiennent d'assez près. On note
aveo satisfaction la belle position
qu'occupe le Jurassien Roger Aesch-

limanm et la facilité aveo laquelle il
gi-impe.

A mi-col, seuls des fuyards, Kuhn
et Sommer sont encore « en vie ». Au
village de San Bernardino, Van Ende
fausse compagnie au groupe de deuxiè-
me position et rej oint peu après les
quatre grands grimpeurs. Véritable-
ment , ce Belge fei-a merveille au Tour
de France pour lequel les sélection-
neurs l'ont choisi en tout premier.

L'ascension semble interminable. Les
suiveurs, qui n 'ont pas d'ennuis
de vpiture s'en consolent cn admirant
un panorama de toute beauté.

A 3 km. du sommet, Kuhn et Som-
mer sont devancés. Au sprint, Kubler
gagne devant Koblet, Ronconi , Van
Endo et Metzger. Ferai reprend dono
la tête du classement généra l du Grand
prix do la montagne où il se trouvait
à égalité avec Hugo.

Kuhn, en form e, passe peu après,
puis ce sont les Italiens Fornara et
Pasquini , et les Luxembourgeois Gold-
schmit et Kirchen.

En descendant vers Spliigen, le pe-
loton de tête perd Metzger qui a cre-
vé.

Les organisateurs ont opéré un sé-
rieux filtrage des voitures de presse.
La route étroite est mauvaise et l'on
craint de nouveaux accidents. D'autre
part , les autos soulèvent une poussière
qui saupoudre chacun d'une façon amu-
sante sinon agréable.

Une entente tacite
Tous les as se sont regroupés. On se

rend compte alors quo personne ne
cherchera à forcer et que la course a
été effectivement j ouée la veille. Onze
coureurs de premier plan passent en
paquet au sommet du Spliigen.

Ce qui peu t être intéressant c'est de
voir, en cas de retard d'un des favoris,
la réa ction do ses concurrents directs.
Eh bien ! une entente plus ou moins
tacite a dû être conclue, car presque
chaque coureur a été victime d'une
crevaison ou d'avaries. Dans l'épui-
sante descente qui conduisait en Italie
(1175 m. de dénivellation), Kubler, à
un certain moment, avait 3 minutes de
retard sur Koblet. Vingt minutes plus
tard, la situation était renversée. Pou
après Chinvenna, au pied de la Malo-
ja , Metzger était bon premier. Il était
le seul à faire preuve d'intentions
agressives. Co montagnard se trouvait
dans son élément. Kubler et Van Ende
venaient ensuite, suivie de près par
Barducci et Roger Aeschlimann (qui
confirmait donc l'excellente impression
qu'il nous avait faite dans le San
Bernardino et surtout dans le Splugen).
Aveo itn certain retard , venaien t .Ko-
blet , Fornara et Sommer.

La Maloja
Il restait une quarantaine de kilo-

mètres. C'était l'occasion où jamais
pour Kubler. Il ne la saisit pas. Si
bien qu'à Casaccla tous ceux que nous
aurions voulu voir lutter se tenaien t
fidèle compagnie. Us avaient l'esprit
à muser et à détacher à chaque fon-
taine une corvée d'eau. Barducci et
Pasquini n'étaient pas avec eux s ils
avalent crevé dans le déb ut do la mon-
tée sur une route qui pourtant — ve-
n a n t  après le Spliigen — peut être com-
parée à un vélodrome.

Par Metzger, la bagarre aurait pu
être déclenchée. En fait, on eut au
sommet un sprint avec une nouvelle
victoire de Kubler. La Maloja arrivant
SUT le plateau de l'Engadine ne com-
porte pas do descente. L'un des as al-
lait-il mettre à profit les 1G km. qui
restaient 1 Tou t le monde , jugeant que
tout était bien ainsi, se conforma aux
mots d'ordre et, à Saint-Moritz l'on
disputa même mollement la troisième
place ù un Kubler déchaîné.

Commentaires
La moyenne du vainqueur (22 km.

500 à l'heure) mémo ten u compt e du
fait qu 'il s'agissait d' une étape de mon-
tagne, est misérable. Pourtant, les
écarts à l'arrivée étaient très impor-
tants. Kamber et les Allemands Hols-
cliosor et Schwa.rzenberg ont abandon-
né.

Goldsehmit , Roncon i, Kirchen — un
homme qu 'on ne voit jamais mais qui
est toujours là — Kubler, Fornara ot
Van Ende ont donc maintenu leiu*s po-
sitions. Koblet a intelligemment veillé
au grain ct, sans jamais forcer, il ar-
rive an dernier jour avec tous les atouts
dans son jeu. Metzger-, en gagnant plus
de 7 minutes et demie avec la bonifica-
tion se classe dans les tout premiers.

Notons encore la très belle fin de
course de Gottfricd Woilenmanu qui a
eu des ennuis do toutes sortes et qui
termine en treizièm e position . Aesch-
l imann est tombé et,- malgré tout , il
s'en est fort bien tiré.

André RODARI.
Résultais de la 7me étape : 1. Metzger,

les 151 km. en 6 h. 25' ; 2. Kubler , 6 h.
32' 9" ; 3. Ronconi ; 4. van Endo ; 5, Ko-
blet ; 6. Fornara ; 7. Goldsehmit ; 8. Kir-
chen , même temps ; 9. Barducci , 6 h. 35'
12" ; 10. Pasquini , même temps ; 11. van
Dijk , 6 h. 43' 9" ; 12. Peverelll , même
temps ; 13 Gott. Wellénmann, 6 h. 43'
16" ; 14. Sommer, 6 h . 44' 27" ; 15. Roger
Aeschlimann, 6 h. 49' 40" ; 16. Dussault,
6 h . 50' 22" ; 17. Schenk ; 18. Walcklers ,
même tqmps ; 19. Kuhn , 6 h . 52' 59" ; 20.
Rossi . 6 h . 55' 22" ; 21. Crocl-Torti , même
temps ; 22. Hutmacher , 6 h. 57' 12" ; 23.
Kemp, même temps ; 24. de Muer, 7 h.
0' 14" ; 25. Zblnden , 7 h . 1' 43" ; 26. Ffan-
nenmuller , 7 h. 2' 16" ; 27, Muller , même
temps. 28. Zuretti , 7 h . 3' 56" ; 29 . Stett-
ler , 7 h. 5' 24" ; 30. Boni, mémo temps ;
31. Barozzl, 7 h. 8' 49" ; 32 Schutz, 7 h.
10' 48" ; 83. Storckx , 7 h . 12" 3" : 34.
Walschot ; 35. Brun ; 36. Huser ; 37. Zaaf ,
même temps.

Classement général : 1. Koblet, 46 h. 41'
24" ; 2 Goldsehmit , 46 h. 36' 13" ; 3. Ron-
coni , 46 h 47' 40" ; 4. Kirchen , 46 h. 49'
17" ; 5. Kubler , 46 h. 54' 53" ; 6. Pasquini ,
46 h. 56' 2" ; 7. van Ende, 46 h. 57' 15" ;
8 Metzger , 46 h. 57' 44" ; 9. Barducci ,
47 h. 4' 8" ; 10. Fornara , 47 h. 11' 18" ;
11. Crocl-Tortl , 47 h. 25" 39" ; 12. Gott.
Wellénmann , 47 h. 28' 16" ; 13. Barozzl,
47 h 48' 5" : 14. Pfannenmuller, 47 h.
53' 29" ; 15. Peverelll , 47 h . 55' 39" ; 16.
van Dijk. 47 h. 56' 49" ; 17. Roger Aeschli-
mann , 47 h. 58' 41", etc.

Classement général du grand prix de la
montagne : 1. Kubler , 39 p. ; 2 . Koblet,
38 p. ; 3. Ronconi , 22 p. ; 4. Stettler , 17 p. ;
5. Metzger , Meier et Kuhn , 16 p. ; 8. Zbln-
den, 15 p. ; 9. Speeckaert et Pasquini ,
13 p. ; 11. van Ende , 11 p. ; 12. Dlggel-
manrt et Kemp, 10 p., etc.

Des irrégularités ont été
commises lors des élections

au Grand Conseil
de Bâle-Campagne

LIESTAL, 30. — Dn recours avait
été déposé à la suite du renouvelle-
ment, en date du 7 mai, du Grand
Conseil de Bâle-Campagne dans la
circonscription électorale de Walden-
burg.

Le Conseil d'Etat vient de l'approu-
ver et il en résulterait une perte d'un
man dat radical au profit des sociaux-
démocrates.

Le bureau du Grand Conseil est
d'avis que du fait de la gravité des
irrégularités, il y aurait lieu d'annu-
ler les élections et d'en organiser de
nouvelles. Il appartiendra au Grand
Conseil de se prononcer à ce sujet.

Le Conseil fédéral
donne son avis sur la lutte

contre la tuberculose
BERNE, 30. — Répondant à une

question posée par M. Bircher, con-
seiller national (Argovie) , le Conoeil
fédéral dit ceci :

« Depuis le rejet de la loi sur la .
lutte contre la tuberculose dans la
votation du 22 mhi 1949, seule l'asso-
ciation « Das Baud » a fourn is; au Con-
seil fédéral des propositions concrètes
sur la manière dont la lutte contre la
tuberculose humaine devrait être in-
tensifiée. Il y a lieu do citer encore
la motion Schneider concernant l'as-
surance tuberculose et le postulat
Fauquex demandant que la vaccina-
tion par le B.C.G. soit encouragée.

» De grands efforts sont actuelle-
ment faits dans quelques endroits du
pays pour dévelop per la vaccination
au moyen du bacille Calmette-Guérin
(B .C.G.). Los promoteurs de cette vac-
cination s'appuient avant tout suir les
expériences satisfaisantes des pays
Scandinaves, où la méthode est appli-
quée sur une très vaste échelle. Les
Etats-Unis ont , eux aussi, fourn i des
informations favorables.

i> Il est exact que la radiophotogra-
phio ne jouit plus en maints endroits
do la même faveur, depuis qu'elle a
été le point de mire des adversaires
do la loi dans la campagne qui a pré-
cédé la votation populaire et que des
médecins l'ont aussi vivement criti-
quée. Ses bienfaits ont cependant de
nouveau été reconnus lors de la réu-
nion qu 'ont tenue récemment la Société
suisse de radiologie et l'Association
suisse contre la tuberculose. Il est très
désirable que la population reprenne
de plus en plus confiance en cette
méthode et que la participation aux
examens radiophotographiques volon-
taires, qui fut ici et là très mauvaise
depuis la votation du 22 mai 1949,
s'améliore de noiiveau. »

LA VIE
NATIONALE

L'avance des nordistes en Corée
(STJITB Dffi LA FJFt Bl lVt lÉRK PAGJ!|

Le général Lawton Collins chef
d'état-major de l'aimée, a décla-
ré, après une récente visite en Extrê-
me-Orient, que les troupes en question
sont sérieusement préparées et entraî-
nées. Des troupes terrestres américai-
nes sont stationnées au Japon, à Oki»
nawa et dans d'autres îles de l'Archi-
pel des Kiou-Kyou, puis aux Philip-
pines. L'armée dispose en outre de
huit mille hommes aux îles Hawaï.

On ne sait pas encore quelles unités
et quel genre de troupes seront en-
voyées en Corée.

Des forces terrestres
américaines en route pour

la Corée
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Quel-

ques minutes après que le président
Tjruman eut fait connaître qu 'il avait
autorisé le général Mac Arthur à en-
voyer certaines unités de l'armée on
Corée, on annonçait que des foTces ter-
restres américaines faisaient route
pour la Corée.

Toutes les troupes ne seront
pas utilisées

WASHINGTON, 30 (Reuter) . — Le
général Omar Bradloy, chef des états*-
majoa-s américains, a déclaré vendredi
au correspondant de Reuter que la le-
vée de certaines unités américaines
de soutien en Corée ne signifiait pas
forcément la mise en action de toute
l'armée de terre,- y compris par exem-
ple l'infanterie et les tanks.

Le bilan de la journée de jeudi
TOKIO, 30 (A.F.P.) — Voici, selon

la radio de Pyong Yang (Corée du
nord), les résultats militaires de la
journée de jeudi , communiquées par
le Q. G. de l'armée de la Corée du
nord :

Les Coréens du nord, poursuivant
ceux du sud qui battent en retraite,
ont avancé de 15 km., libérant cinq
villes et cinq cents villages. Près de
10,000 hommes ont été tués et plus de
2000 faits prisonniers des lre et 15m e
divisions sud-coréennes encerclées sur
la rive nord de la rivière Han.

Le butin saisi comprend de nombreux
dépôts de munitions, 10 canons do 150,
3 mortiers de tranchée, 57 canons anti-
tanks, 7 canons blindés, 2 tanks légers,
78 véhicules, 7 mitrailleuses lourdes,
29 mitrailleuses légères et 2000 fusils.

Le communiqué ajou te quo les lre et
15mo divisions sud-coréennes sont main-
tenant anéanties.

L'avance des Coréens du nord
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Selon

les informations du ministère améri-
cain de la défense, les chars ot les
blindés nord-coréens ont avancé au-
delà de la rivière Han pour défaire
les principales lignes do défense
des sudistes. Les divisions . ŝ
distes qui , suivant les ordres
du général Mac Arthur, devaient tenir
leurs positions à tout prix , n 'ont pas
pu contenir 40 à 50 chars mis eu action
par les communistes au sud de Séoul.
¦—UMB^BMn ™" jjjj j  MJLim

Nouveaux succès nordistes
TOKIO, 80 (A.F.P.) — La radio de

Pyong-Yang annonce que l'aviation de
la Corée du nord a attaqué et mitrail-
lé le port d'Lnchon, à l'ouest, et coulé
11 bateaux.

Cette même radio annonce que les
troupes de la Corée du nord ont dé-
liarqué et complètement occupé l'île do
Kanghoua, à 60 km. au nord-ouest de
Séoul.

La tactique des nordistes
TOKIO, 30 (A.F.P.) — Selon les mi-

lieux bien informés, la principale dif-
ficulté que rencontrent les Américains
sur Je front de la Corée est le manque
de coopération efficace de l'infanterie
sud-coréenne. Les milieux militaires
américains soulignent :

1. Que l'aviation américaine jouis-
sant d' une supériori té incontestée sur
l'aviation ' nord-coréenne réussit durant
lo jour à bombarder les concenti'atious
de troupes nord-coréennes, à démolir
les tanks, les transports et les voies
de communication.

2. Quo les troupes nord-coréennes
paraissent avoir modifié leur tactique
et, demeurant kiactives durant la jour-
née, so mettent  en mouvement sous le
couvert de l'obscurité.

3. Que même si les avions américains
réussissent à. nettoyer complètement
une région de l'envahisseur, il faut ce-
pendant que cette région soit réoccupée
et il est impossible qu 'elle le soit sans
une coopération efficace de l'infante-
rie sud-coréenne. En d'autres termes,
même si la lutte entre avions améri-
cains et tanks nord-coréens est gagnée
par les avions, la victoire demeure in-
exploitée.

Séoul bombardé
TOKIO, 30 (A.F.P.) — On apprend

dans les milieux bien informés quo
Séoul a été bombardé vendredi par
l'aviation américaine.

Les sudistes avaient oublié
leurs munitions !

TOKIO, 30 (Router) . — Les milieux
militaires de Tokio constatent que les
tanks sont au centre des combats en
Corée du sud. Le chef de l'état-major
du général! Mae Arthur, le major-gé-
néral Almond , considère le soldat su-
diste aussi bon que le fantassin com-
muniste, mais moins bien entraîné
dans la lutte contre les tanks.

Le lieutenant-colonel américain Gal-
lagher estime que les sud-coréens, ont
pris peur lorsque les blindés nordistes
ont percé le front à Uijongbu. Il a vu
sur cette partie du front  10 ou 12 chars
de 30 tonnes . Les sudistes so sont ap er-
çus qu 'ils avaient oublié leurs muni-
tions loi-squ'ils euren t mis leurs piè-
ces antichars en position . Quand ils
réussirent à lancer leurs premières
salves d'obus à haut explosif , ils se
sont rendu compte que cas ,-engins',*u?a--
valent aucun effe t  contre les blin dages ,
adverses, sur qj voi ils ont cessé le feu.

Les blindés ont semé la panique par-
mi les troupes sudistes qui évacuaient
Séoul , On a employé 4000 kg. de dyna-

| mite pour faire sauter, mercredi, à 2
heures, le pont principal de Séoul et
cette opération s'est faite sans avertis-
sement. Trois cents soldats coréens ont
été tués alors que de nombreux véhi-
cules sont tombés à l'eau.

La résistance des sudistes
a littéralement « fondu »

TAIGON, ler (Reuter) . — Le quar-
tier général dos troupes sud-coréennes
à Sou-Oueu a été évacué à Taïgon,
40 km . plus au sud, par suite de l'avan-
ce inattendue de l'ennemi.

Les 280 conseillers américains ont dû
partir précipitamment, la prise de
l'aérodrome do Sou-Ouen étant immi-
nente.

Les observateurs américains décla-
rent que la résistance dee sudistes a
littéralement fondu.

* L'Egypte
contre l'aide à la Corée

ALEXANDRIE, 30 (Reuter). — Le
président du gouvernement égyptien,
Nahas pacha , a fait connaître vendre-
di la décision de l'Egypte de se pro-
noncer contre la résolution du Conseil
de sécurité concernant l'aide à la Co-
rée du sud.

M. Queuille investi
Dernière minute

PARIS, ler (A.F.P.) — M. Henri
Queuille a été investi cette nuit par
l'Assemblée nationale française .

C'est par 363 voix contre 208 que
l'Assemblée nationale a accordé l'inves-
titure à M. Queuille.

La déclaration
gouvernementale

(SUITli D U l.\ l 'KKMIKIt E PAGE)
Pour la première fois , le principe de

sécurité collective s'applique aux côtés
de l'Amérique et de l'Angleterre, toutes
les démoci'aties joindront  leurs efforts
pour assurer le triomphe des foi'ces de
paix sur les forces de guerre. C'est , pour
l'univers civilisé , la meilleure garantie
de son avenir.

M. Queuille a ensuite a f f i rmé  qu 'il
rechercherait une solution équitabl e en
faveur des fonctionnaires et des an-
ciens combattants, dans la mesure où
leurs revendications mémo justifiées no
porteraient pa.s atteinte à la valeur do
la monnaie. Cette politique doit avoir
pour but d'assurer à la classe ouvrière
son plein emploi.

Un assassinat politique
à Saïgora

. SAIGON , 30 (A.F.P.). -- M. Ha van
Lan , adjoint au gouvernement du cen-
tre Vietnam et conseiller de l'Union
française , a été assassiné dans son bu-
reau.

Le meurtrier , qui a tiré sur M. Ha
van Lan six balles dc revolver, a réussi
à pi-endre la fuite.

Le frère de Peyré Inculpé
PARIS , ler (A.F.P.). — A la demande

de la commission d'enquête parlemen-
taire , sur l'affaire dite < des généraux » ,
M. Jacques Peyré, frère dc Roger , a été
entendu vendredi par le juge d'instruc-
tion qui lui a notifié son inculpation
pour faux témoignage.

Autour du monde
en queSques lignes

EN BELGIQUE, la Chambre des dé-
putés a voté par 108 voix contre 100 la
confiance au gouvernement catholique
belge .

EN HONGRIE, les facultés de théo-
logie dans les universités magyares
sont supprimées. Toutefois, toute lati-
tude est laissée à l'Eglise catholique
d'organiser des facultés do théologie
par ses propres moyens.

EN YOUGOSLAVIE, les étrangers
bénéficieront dorénavant do lo même
liberté de mouvement quo les diplo-
mates. Ils pourront voyager part out
excepté dans une zone do quinze kilo-
mètres de la frontière.

M. Truman a signé la loi
sur la conscription

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). _ Le pré-
sident Truman a signé vendredi soir la
nouvelle loi sur la conscription.

Cette loi donne au président , jusqu'au
9 juillet 1951, le droit d'appeler sous
les di'apeaux les hommes âgés de 19 à
26 ans.

Elle lui permet également de faire
passer la garde nationale ct les réser-
vistes dans les services actifs.

Epuration au sein
de la C.G.T. tchécoslovaque
PRAGUE , 30 (A.F.P.). — Radio-Pra-

gue annonce que M. Zapotocky s'est dé-
mis de ses fonctions de président de la
C.G.T. tchécoslovaque.

C'est M. Zupka , vice-président, qui lui
succède.

D'autre part , M. Erban a également
abandonné ses fonctions de secrétaire
général de cette organisation.

L'avion géant « Armagnac »
s'écrase au sol à Toulouse

TOULOUSE, 30 (A.F.P.). — Au mo-
ment ,où. il décollait pour, -un: vol dres-
sai, a l'aérodrome de Toulouse-Bla-
gnac, l'avion géant ¦< Armagnac » SE-2010
a pris feu et s'est écrasé au sol ,, ven-
dredi après-midi. On compte deux
morts.

La semaine financière
Même si le développement de la

guerre de Corée est encore dans le
domaine de l 'incertain, même si ses
rép ercussions dans le monde en gé-
néral et en Europe en particulier
ne sauraient être mesurées, nous
pouvons pourtant établir  un tableau
sommaire des réactions f inancières
mondiales après une semaine d 'hos-
t i l i tés .

L 'émotion la plus  vive , comme il
se doit , a été ressentie à New-York
où, dans un mouvement d 'échanges
extrêmement élevé — plus  de 3 mil-
lions de titres changeant de mains
à chaque séance — les réalisations
massives f i r e n t  dégringoler les cours .
Pour se fa ire  une idée du mouve-
ment, signalons seulement que l 'in-
dice desv valeurs industrielles passa
de 224 à 206 en quatre jours ; ceci
n'est pas encore inquiétant puisque
nous sommes ramenés au niveau de
f i n  mars dernier, après vingt mois
de hausse quasi continue.

Londres et Paris suivirent Wall-
Street .  Chez nous , la réaction f u t
moins profonde  et le recul moins
imp ortant : il attein t de 10 à 20
points pour les bancaires ; les trusts
et les chimiques résistent moins
bien que les industrielles et les as-
surances. Quant aux obligations f é -
dérales , el les n'ont pas été si lour-
des depuis  f o r t  longtemps ; leur dé-
chet atteint même le 2 % de la valeur
boursière pour l 'emprunt 3 %, 1949.
Dans ces conditions, on comprend
aisément que l'émission de l 'em-
prunt du Congo belge , dont nous
parlions il g a huit jours , soit ren-
voyée.

Sur le plan f inancier , comme sur
le plan pol i t ique , nous n'avons pas
encore atteint un palier ; dans l 'in-
certitude présente , nous pouvons
seulement souhaiter que les dégâts
soient l imités .  Une seule chose est
certaine : nous entrons dans un été
oui sera éminemment troublé ct il
importera d'avoir les nerfs  solides.

E. D. B.

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 29 juin 30 juin

Banque nationale . . 755.— cl 755.— d
Crédit fonc. neuchât! 700.— 690.— d
La Neuchâteloise , as. g. 900.— d 925.—
Câbles élec. Cortaillod 5450.— 5400.— d
Ed. Dubled & Cie . . 790.— d 780.—
Ciment Por tl and . . 1600.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 500. — d
Suchard Holding S.A . 330.— 325.- d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V> 1032 103.— d 1Q3.50
Etat Neuchât . 314 1938 102.— 102.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 106.25 d 106.25 d
Ville Neuchât . 3',{, 1937 103.— d 103.— d
Ville Neuchât. 3'S'i 1941 102.75 d 102 75 d
Ch -de-Ponds 4% 1931 103.25 103 — d
Tram Neuch. 3% 1946 102.50 d 102.50 d
Klaus 3<K% . . 1931 loi.- d 101— dSuchard S%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 29 Juin 30 Juin
3°/-, O.P.P. diff . 1903 104.85%d 104.75%d
3% C.P.P 1938 104.25 % 104 .20%
3'4% Emp. féd. 1941 103.30 % 103.25%
3'4% Emp. féd. 1946 108.15 % 108.-%

ACTIONS
Union banques suisses 878.— 870.—
Crédit suisse . . . 790.— 784.—
Société banque suisse 785.— 770. —
Motor-Colombus S. A. 527.— 518.—
Aluminium Neuhausen 1840.— 1830.—
Nestlé 1424.— 1405.—
Sulzer 1508.— 1555.-
Sodec 52.— 50.50
Royal Dutch . . . .  221.50 214.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Zurich

Cours du 30 Juin 1950 .-j-*,
Acheteur Vendeur

Francs français . . .  1.21 1.24
Dollars 4.31 4.34
Livres sterling . . . 11.— 11.10
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires Italiennes . . . — .68 ',h —-71
Allemagne . . . . .  77.- 80.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale ga.ns engagement

Billets de banque étrangers

~^^m^^m^^ ~̂-

Saint-Moritz , vendredi .
Bien Chère Tamto Aline,

Je ne sais ce qui s'est passé, le pa-
quet que vous m 'annonciez pour hier
soir n 'était  pas encore arrivé co matin.
Sachant bien quo voti'e dévouement ne
peut être mis en doute, j'en conclue
quo la « sorcière s qui  s'acharne d'or-
d ina i re  -nir les coureurs no dédaigne
pas, à l'occasion, d' enquiquiner aussi
les suiveurs.

Ce contretemps m'a causé bien des
ennuis, car je comptais expressément
srnr des caleçons fi-ais. J'en ai donc
été réduit  à laver mon dernier moi-
même à l'hôtel ce matin et à le sécher
eu cours do route, accroché à la voi-
ture.

Mais des suiveurs ayant prk mon
calcit'  pour le drapeau «libre-passage »
du chef de course , il s'en est suivi un
Invraisemblable cafouillage dans le
Spliigen où le chef de course brandis-
sait en réalité le drapeau « passage in-
tordit ».

Cn fit  un beau scandale à l'arrivée,
où les officiels d iscutent encore sur
les sanctions qui doivent être prises
conti-o votre noveu...

No vous tracassez pas trop, je vous
tiendrai au courant.

Tout co que jo souhaite, c'est qu'on
ne me supprime pas lo ravitaillement
d'Ovomaltine !

Tendres baisers. JACK.

Meeting international
d'aviation

et courses ci avions
COLOMBIER

Samedi 1" juillet, dès 14 h. 30
VOLS DE PASSAGERS

Démonstration
acrobatique

Dimanche 2 juillet
dès 10 heures , arrivée des concurrents

du Rallye des vins neuchâtelois
Début du meeting
à 14 h. 30 précises

Cantines ouvertes samedi après-midi
et dimanche dès 10 heures

C.F.F. Trains renforcés à destination de
Colombier et de Neuchâtel. Train spécial

de Neuchâtel à 14 h. 05
PRIX SPÉCIAUX depuis les Verrières,
Fleurier , le Locle , la Chaux-de-Fonds,

Bienne
Prenez vos billets d'entrée d'avance chez

PATTUS, Tabacs, Saint-Honoré
Vente : dimanche de 10 h, à 11 h. 30

Eglise Evangélique Libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

Avenue de la Gare 14
Dimanche, à 20 heures

Réunion missionnaire
par Mme AERNI

en partance pour l'Espagne
Projections lumineuses

PAROISSE CATHOLIQUE
de Neuchâtel

Dimanche 2 Juillet

GRANDE KERMESS E
Faubourg du Crêt 5

11 h. Apéritif
12 h. Dîner a, Fr. 4.80
13 h. Ouverture de la kermesse

Samedi ler juillet , dès 9 heures

Vente de fruits ,
légumes et épicerie

INVITATION CORDIALE

C'est la saison...
Nous recommandons notre spécialité de

Poulets et petits coqs
du pays

LEHNHERR Frères

Alliance évangéllque
RÉUNION DE PRIÈRES

à 20 heures , ce soir
Salle des conférences

STODEBfiKEK
Champion 1947 , 16 CV., superbe oc-
casion , à enlever tout de suite.

Pour traiter s'adresser au Garage
Terminus, Saint-Biaise.

Salle de la Donne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 2 juillet , 20 heures

Réunion et causerie
par

M. A. Burkhard t. missionnaire au Tchad

Dans les jardins de la

Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS
Ce soir début de

CHARLES JAQUET
qui vous reçoit et chante

Bar ouvert dès 18 heures

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, le Camion de

Cernier fait une dei'nlère vonte d'abricots
de Naples à 85 c. le kg. par cageot brut
pour net — beaucoup de tomates à 85 c.
le kg, — pommes de terre du pays extra
40 c. le kg, à partir de 3 kg. — petites
courgettes 1 fr . le kg. — artichauts 60 c.
pièce , 3 pour 1 fr. 70 — haricots 1 fr. 50
le kg.

Se recommandent: les frères DagUa.

DERNIèRES DéPêCHES

¦k Dans un communiqué remis à la
presse , le comité directeur de l'Union
suisse des arts et métiers s'élève vigou-
reusement contre la campagne offensante
du service de presse de l'Union syndicale
suisse ainsi que contre celle toute récente
de certaine presse de gauche qui vise
son président , le conseiller national
P. Gysler.

Swiëmair. — ZURICH , 30. L'assemblée
générale des actionnaires de la Swissair
a ou lieu hier à Zurich , sous la prési-
dence de M. R. Spcich , président du
conseil d'administration.

Afin de lutter contre la concurrence
sur la l igne de New-York , le conseil
d'administration a décidé notamment de
commander deux appareils à long cours
pour 1951.

Nous aurons l'occasion de reparler
sous peu de cette intéressante assem-
blée.

l'assemblée générale de la

La gendarmerie de Vallorbe a conduit
hier matin, à 4 h. 30, à l'hôpital de
Saint-Loup deux motocyclistes qui ont
eu un grave accident sur la route du
Pont à Vallorbe, accident dont on ignore
encore les circonstances. Les deux bles-
sés sont MM. Henri Ducommun, ftgé de
35 ans, domicilié aux Tuileries de
Grandson , et André Dumard, domicilié
également aux Tuileries.

Leur état paraît très grave. *»

Un grave accident
de motocyclette à Vallorbe

BALE, 30. — Selon les estimations
de la station météorologique de l'Uni-
versité de Bàle, on a mesuré le 30 juin
une température maximum de 36,8 de-
grés à l'ombre.

A l'exception du mois de juin 1047
(avec 38,4 degrés), c'est la première fois
que l'on enregistre une température si
élevée au mois de juin.

Une température
de 36,8 degrés à Bâle !

INSTITUT RICH ÈME
DERNIER GALA
de la saison avec orchestre

Tenue d'été

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

ï% XR IM d ï1 ORCHESTRE
2M mT»m,m m»Ms% FRANCIS ECABERT

La Chaux-de-Fonda
*— — B~~"

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Grand concert attractions
aveo l'orchestre hollandais Gcrardos

(Grand succès de l'été 1940)
Dés 23 heures QANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
Soirée dansante

avec lo fameux planiste Marco Junod
ct le chanteur Curchod

Prolongation d'ouverture autorisée



Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 30 juin , le Conseil

d'Etat a autorisé Mlle Madeleine Blan-
kart, domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistante-
pharmacienne.
Nominations dans la police cantonale
Le chef du département de police a

nommé, à partir du ler juillet :
au grade de fourrier du corps de po-

lice, le caporal de gendarmerie Robert
Probst , à Neuchâtel ;

aux fonctions de seci-étaire au bureau
central de la police cantonale, l'ins-
pecteur de la police de sûreté Marcel
Bornoz, à Neuchâtel ;

en qualité de gendarmes, les sept as-
pirants-gendarmes suivants : Gérard Bo-
vigny, Auguste Broillet , Henri Desche-
naux, Jean Hofer, Jean Perret, Hans
Wilhelm et Edgar Wûthrich .
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Quelle chaleur !
Il fa i t  chaud. C'est le moins qu 'on

puisse dire. Et l'on n'a pas envie d'en
dire p lus dans cette fournaise.

L'Observatoire a enregistré hier
une température de 33,7 degrés. De
quoi ne pas faire dix pas sans être
en nage.

A propos de nage, le lac constitue
sans doute le seul remède à cette tor-
peur toute méridionale qui nous en-
vahit. L'eau a 22 degrés. Elle rafra î-
chit encore. Mais il s u f f i t  de s'éten-
dre cinq minutes au soleil pour que
cette douce fraîcheur se transform e
en une cuisante morsure qui vous
oblige à vous re-baigner jusqu 'à épui-
sement presque total.

Il reste bien le frigidaire , mais on
n'y entre pas. On ne fa i t  qu'en reti-
rer du froid à l' usag e interne ! Une
p laisanterie...

Il fa i t  chaud , si chaud même que
les élèves des classes prima ires et
secondaires de la ville ont eu cong é
hier après-midi. A l'Ecole de com-
merce, les étudiants ont été licenciés
à 16 heures.

Ces attentions délicates méritaient
d'être signalées. Que ne sont-elles ap-
p liquées partout I — El pour quoi
faire ? — Pour aller mourir de
chaud ailleurs... NEMO.

Ifl VILLE J

Avis au public
Dès lundi 3 ju illet, les bureaux

de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » se-
ront fermés dès 17 h. 30. Dès
ce moment-là , notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels. ,

Comme de coutume , la rédac-
tion pourra être appelée dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel , S.A.

BIENNE

Un cycliste mortellement
blessé par une auto

M. Fritz Gugglsborg-Rawyler, élec-
tricien-mécanicien , marié, qui traver-
sait la chaussée au Pasquard avec sonvélo, fut happé par une automobile,
dont le conducteur n'eut pas le temps
de freiner, et si grièvement blessé qu'ilest mort à l'hôpital peu de temps après
son transport.

*
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Les autorités ju diciaires de Bienne ont
ordonné l'arrestation d'un nommé E. St.,
ressortissant allemand , qui prétendait
être masseur et recevait dans un hôtel
de la ville où il occupait un apparte-
ment de deux chambres.

E. St. est accusé d'avoir pratiqué des
manœuvres abortives ; l'instruction a
permis d'inculper une vingtaine de per-
sonnes domiciliées hors de Bienne. Tou-
tefois, la procédure pénale se déroulera
à Bienne, car l'inculpé y exerçait la plus
grande partie de sa coupable activité.

Une affaire d'avortement

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
En abattant des arbres

Jeudi après-midi , à Payerne, M. Mar-
cel Oddin , âgé de 33 ans, valet de ferm e
chez M. Gaston Papin , abattait des ar-
bres quand un tronc lui tomba sur la
jambe droite , qui fut  fi-acturée.

On le transporta à l'hôpital de cette
ville.

La salle des séances de la Chambre suisse de l'horlogerie

Voici une vue de la salle des séances aménagée dans le nouveau bâtiment
de la Chambre suisse de l'horlogerie dont l'inauguration a eu lieu dernière-
ment à la Chaux-de-Fomds. Cette salle est décorée d'une fresque intitulée

« Morgarten », due au peintre l'Eplattenier.
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Au tribunal correctionnel de Boudry
Un chauff ard qui provoqua un accident mortel condamné

à six mois d'empriso nnement sans sursis
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal correctionnel a tenu au-

dience cette semaine à Boudry, sous la
présidence de M. Eoger Calame, assisté de
M. Georges Tissot , greffier , les jurés étant
M. Charles Magnin, Industriel , à Peseux,
et M. Albert Jeannet.

Trois affaires ont été jugées : mœurs,
vol et accident mortel.

Bien que le prévenu de la première af-
faire soit originaire de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, 11 ne parle que l'allemand ,
ayant été élevé dans un orphelinat à
Berne , et M. Henri Racine fonctionnera,
comme traducteur. Il a commencé ses dé-
lits au cours de son apprentissage de bou-
langer et n'a pu être corrigé de la manie
exhibitionniste qui le prend chaque fois
qu 'il est sous l'Influence de l'alcool . En
1912, 1916, 1921, 1923, 1924, etc., T. est con-
damné pour affaires de mœurs et séjourne-
ra durant 13 ans à Préfargler. L'année der-
nière, il a passé six mois à Pontareuse et
l'on tenta encore de le guérir de sa pas-
sion de l'alcool , mais sans grand succès,
puisque c'est après avoir bu qu'il s'exhiba
& nouveau, en avril 1950, devant des en-
fants à Boudry et à Colombier , ce qui ,
à l'âge de 62 ans, le conduit à nouveau
devant le tribunal . Les médecins jugent
que la castration serait le seul moyen de
corriger cet exhibitionniste , mais ce der-
nier s'y oppose formellement et la loi ne
prévoit pas une telle condamnation.

Le tribunal juge que la seule possibilité
de rendre T. inoffensif est de commuer sa
peine en six mois d'emprisonnement,
moins 70 jours de détention préventive,
en un séjour d'une durée indéterminée
dans un établissement antialcoolique. T.
devra en outre payer les frais de la cause
qui se montent à 437 fr . 94.
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A. B., représentant , divorcé, domicilié
dernièrement à Neuchâtel , a commis di-
vers vols et abus de confiance en décem-
bre 1949 et en avril 1950. Il a cambriolé
la maison Meyer à la rue du Château, à
Colombier, d'où il a emporté un appareil
de radio . Il a fait un faux en - établissant
un titre par lequel le pi-opriétaire de l'ap-
pareil l'autorisait à en faire la vente. Sans
autorisation , B. a encaissé 25 fr. et 45 fr.
chez des clients de son patron . Il a loué
un poste de radio et l'a mis en gage. Son
patron lui ayant donné 85 fr . pour le re-
nouvellement de l'abonnement général
des C.F.F. dont B. avait besoin pour son
travail , il déclara au commis de gare qu 'il
avait oublié son porte-monnaie et obtint
l'abonnement contre un simple reçu . Il
n'est toutefois pas prouvé qu 'il ait voulu

fru strer le commis de la somme due. B. a
en outre enfreint la loi sur la police des
habitants en séjournant 20 Jours à Neu-
châtel sans déposer ses papiers.

Le prévenu ayant déjà été condamné
plusieurs fois avec sursis, le tribunal lui
Inflige 8 mois d'emprisonnement, moins
72 jours de prévention . B. payera en outre
les frais par 366 fr . 40.

L'épilogue d'un accident
mortel

F. Bavez, vannier-chiffonnier à Cormon-
drèche, est responsable de l'accident qui
s'est produit sur la route des Grattes à
Montmollin, à la hauteur du fortin de
l'Engolieux.

Le vendredi 24 mars, Ravez rentrait à
Cormondrèche, conduisant sa camionnette
sur laquelle avalent pris place six person-
nes. Il descendait à une vitesse d'environ
80 km. à l'heure et tenait la gauche de la
chaussée quand U se trouva brusquement
en présence de M. Charles Fallet qui mon-
tait sur sa moto à une vitesse d'environ
70 km. à l'heure et tenait régulièrement
sa droite.

La collision fut inévitable et le choc
extrêmement violent. Le motocycliste fut
tué sur le coup et Mme Fallet, qui avait
pris place sur le siège arrière de la ma-
chine, eut la jambe cassée. Elle n'est pas
encore guérie actuellement , se présente à
l'audience la Jambe gauche couverte d'un
pansement et marche péniblement, ap-
puyée sur deux béquilles'.

La camionnette arriva dans un fossé à
l'orée de la forêt , mais ni le chauffeur, ni
les occupants ne furent blessés.

Au lieu de soccuper de Mme Fallet ,
Ratez et sa bande l'Insultèrent et se mo-
quèrent d'elle comme si le malheureux
motocycliste avait été responsable. L'on
comprend mieux la conduite Inqualifiable
de ces gens lorsque l'on Connaît le résul-
tat de la prise de sang faite au chauffeur :
l'analyse indiquait 2,34 pour mUle d'al-
cool, ce qui correspond à l'ivresse mani-
feste.

Ravez déplorait les dégâts subis par sa
camionnette, mais ne manifestait aucun
regret , au contraire, de la mort qu'il avait
causée. Heureusement que de la troupe et
un chauffeur militaire, témoins de l'acci-
dent, ont pris soin de Mme Fallet et que
les traces des véhicules rela taient fidèle-
ment le drame que Ravez et ses compar-
ses tentaient de raconter à leur manière .

Ravez est condamné à S mois d'em-
prisonnement sans sursis, à l'interdic-
tion de fréquenter les auberges Pen-
dant fi mois et au paiement des frais
par 424 fr . 70. peine nue l'on trouvera
encore tron légère .

LES HAUTS-GENEVEYS
Inauguration du nouveau

stand aux Gollières
(c) Dimanche dernier , notre village a eu
l'honneur d'une ber.e manifestation à l'oc-
casion de l'inauguration du nouveau stand
des Gollières. Grâce à l'entente complète
des sociétés de tir de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys et à l'appu i des au-
torités des deux communes, il a été pos-
sible de rénover ce stand et la ciblerie,
Ces Installations étaient inaugurées di-
manche dernie'r officiellement. Le comité
d'organisation présidé par M. Raymond
Vuagniaux , avait conféré la présidence
d'honneur à M. Eugène Steiger, président
de commune de Fontainemelon, et à M.
Haberthur , président de commune des
Hauts-Geneveys.

L& matin, le pasteur Paul Colin donna
.un culte en plein air sur l'emplacement
des Gollières La fanfare l'« Ouvrière », : de
Fontainemelon, conduisit le cortège des
invités et des tireurs sur la place de fête
et donna audition au cours de l'après-
midi. M. Emile Haberthur ouvrit la par-
tie officielle en souhaitant la bienvenue
au conseiller d'Etat J.-L. Barreiet , puis
adressa ses remerciements au nom des
autorités des Hauts-Geneveys à tous les
participants. M. Raymond Vuagniaux ,
président du comité d'organisation , retra-
ça l'historique des sociétés de nos deux
villages . Le conseiller d'Eta t Barreiet
adressa des félicitations aux organisateurs
qui ont su mettre de côté tou tes diver-
gences pour mener à bien ce que chacun
désirait avoir .

Pendant le cours de la journée , les tirs
se sont suivis normalement . Signalons la
visite de Mme Feller , d'Olten. Pendant
que cette « tireuse » faisait les cibles
exercices, il y avait presque suspension
d'activité dans les autres stalles.

La proclamation des résultats aura lieu
le samedi 15 juillet. De nombreux et
bsaux prix récompenseront les meilleurs
tireurs.
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Dans les vignes
(sp) Dans la région qui va de notre vil-
lage à ceux de Cormondrèche et de Pe-
seux, il y a bien des années qu'on n'a
pas vu la vigne aussi belle.

Epargnée par la grêle, la fleur a passé
normalement et l'on voit maintenant les
grappes bien formées et plus longues ,
semble-t-il, que d'habitude.

Il y a longtemps aussi qu'on n'avait
pas vu , après le long hiver, la vigne
pousser avec une telle rapidité.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Un malheureux accident
Il y a quelques jours, un bébé d'une

Vingtaine de mois , fils des époux Petter-
Pfcnningci-, est tombé dans une scille
d'eau bouillante utilisée pour la lessive
familiale.

Malgré les soins dont il fut immédia-
tement l'objet , le petit Pcttcr est décédé
dans la soirée.

f JURA VAUDOIS
BULLET

Un cambriolage qui échoue
Jeudi soir, à 23 heures , un jeune

homme entrait  au café-restaurant Gail-
lard , à Bullet , et demandait une con-
sommation ainsi que la permission de
téléphoner.

La patronne de l'établissement, en se
rendant à l'office , croisa un autre
jeune homme (paraissant avoir 16 ans)
qui avait l'air de se dérober. Sortant
derrière lui , elle vit qu'il s'enfuyait à
bicyclette.

Elle se rendit alors dans le local du
téléphone où elle rencontra l'autre
client dans l'obscurité. Croyant qu 'il
n 'avait pas trouvé l ' interrupteur , elle fit
de la lumière mais s'aperçut immédia-
tement que le petit coffre portatif qui
se trouvait dans ce local avait été dé-
placé et posé sur la fenêtre. Elle com-
prit aussitôt et s'agrippa à l'individu en
appelant. Celui-ci réussit à se dégager
ct à s'enfuir cn laissant son vélo. Il
s'établit immédiatement une chasse à
l'homme, mais sans résultat. La gendar-
merie enquêta aussitôt et put arrêter
le premier jeune homme qui s'était en-
fui , à Vuitebceuf.
rsMwr//y/ssArVr/'S^^^^

| AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore un accident mortel
à la gare

Un second tragique accident s'est
produit à la gare jeud i soir, peu après
21 heures. Des charrettes postales
étaient acheminées vers la poste par
le couloir souterrain réservé à cet
usage. Trois employés étaient occupés
à ce travail, dont l'un conduisait le
petit tracteur, qui se renversa brus-
quement à l'intérieur du couloir .

Un des employés fut pris entre le
tracteur renversé ct un pylône ct lit-
téralement écrasé. Ses collègues s'em-
pressèrent de relever lo tracteur, pe-
sant 1200 kilos, et de le dégager. Un
médecin fut  appelé d'urgence. Celui-ci
fit immédiatement transporter il l'hô-
pital, au moyen de l'ambulance, le
malheureux postier, qui avait perdu
connaissance. Il succomba & ses bles-
sures en cours de route.

Il s'agit d'un tout jeune employé,
très apprécié de ses collègues et de
ses chefs, Bernard Vanhoutoghen, âgé
de 20 ans, depuis plus de deux ans au
service de la poste de la Chaux-de-
Fonds.

A 1 intersection des rues de la Char-
rlère et du Marais , une collision s'est
produite jeudi , à 23 h. 10, entre deux
voitures automobiles. Le choc fut assez
rude et deux occupants d'un des véhi-
cules furent blessés et durent être ache-
minés sur l'hôpital dans la voitui*e d'un
conducteur complaisant , après qu'ils eu-
rent reçu les soins d'un médecin mandé
sur place.

Les deux machines ont passablement
souffert de la rencontre.

Une collision

JURA BERNOIS
LONGEAU

Ecrasé par un char
(c) M. Hans Gilomen , agriculteur et
caissier communal , a été renversé par
un cheval emballé.

Il a passé sous les roues du char et
est décédé immédiatement des suites
de ses blessures.

Monsieur et Madame
Fernand EVARD-KUDERLI ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Marie - Claire
Faubourg

Clinique du Crêt de l'Hôpital 33
Neuchâtel , le 29 Juin 1950

Voici le programme que donnera la
fanfare de la Croix-Bleue, dimanche

- 2 juillet , au jardin anglais, sous la di-
rection de M. W. Krahenbiihl :

« Marche des Grenadiers », Honegger ;
« Roses sauvages », valse, F. Schorri ;
« Au beau Tessin », marche, E. Ruh ;
« Gloria », hymne, A. Rossow ; « Un ma-
tin printanier », romance, E. Forster ;
c Bergvolk », marche, A. Baur.

,-*, />* .*•*.
D'autre part , le Conseil communal a

été avisé par le « Cercle des Amis de la
trompe » de Chaumont (Haute-Marne),
que cette sympathique fanfare française
de passage dans notre ville , lundi, don-
nera concert à 9 h. 30.

Concert public

Audition do diction
Une vraie chaleur d'été, lourde, se

traînait au long des rues et du lac jeudi
soir. Elle n 'empêcha toutefois pas un
nombreux public de se rendre à l'Aula
de l'université où M. Samuel Puthod
présentait une audition des élèves de sa
classe de diction.

Si , grâce aux programmes, i un s cvim-
ta beaucoup ce soir-là , on prit encore
plus de plaisir et d'intérêt aux produc-
tions qui nous furent présentées.

Une petite fille, toute fraîche et sim-
ple, ouvrit les feux cn récitant fort joli-
ment une poésie. On entendit ensuite
du Paul Fort , des fables de La Fontaine ,
du Verhaeren , du Prévert , du Claudel ,
du Rimbaud , etc.

Un jeune garçon , J. Amini , détailla
avec drôlerie un chapitre des mésaven-
tures de Poil de carotte : « Le pot », de
Jules Renard. P. Lâchât , qui récita une
fable de La Fonta ine , nous semble plein
de promesses. Mlle Corinne Borgognon
nous narra ensuite l 'histoire du « Sous-
préfet aux champs », de Daudet. Sa vi-
vacité et son espièglerie servirent t ort
bien ce joli texte. Cette jeune fi l le  ne
manque certes pas ' d'étoffe , ainsi  que
Mlle Miette Imcr , qui nous enchanta par
la façon pleine d'esprit et de nuances
dont elle déclama « Les pluies » , de Ver-
haeren.

Mlle Mireille .lequier interpréta avec
réalisme « La jasante de la vieille », de
Rictus. Si sa voix par moment a fiéciii ,
accusons-en le manque dc métier de la
diseuse, manque de' métier dont ne souf-
frent pas Mmes Christen et M. Matilc.
La première, ancienne élève du Conser-
vatoire , déclama avec sobriété quelques
pages de «. Farinct » , de Ramuz. Mme
M. Matile interpréta un acte comique ,
« La paroissienne » , au cours duquel elle
donna libre cours à sa drôlerie. La ré-
plique lui était donnée par M. Puthod.

En bref , une jolie soirée qui passa
fort rapidement. M.

A L'AULA

DE L'UN IVERSITÉ

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

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Pour améliorer la visibilité
au passage à niveau du Loclat

Dans notre région, le passage à ni-
veau du Loclat, près de Travers, de-
meure un endroit dangereux. Or, on
apprend que la visihiilité sera prochai-
nement nettement étendue à cet en-
droit , et cela dams des circonstances
imprévues.

Le programme de correction de l'A-
reuse prévol t la suppression de la bou-
cle du Loclat et la création d'un nou-
veau lit , en ligne droite. Pour com-
bler la boucle, ill manque environ 5000
mètres cubes de matériaux et l'on pré-
voit précisément prendre cette masse
au nord du passage à niveau , situé à
quelque distance de la rivière.

Les usagers de la route auront ainsi
un champ visuel plus étendu vers la
voie du R.V.T., en direction de Tra-
vers.

SAINT-SUI.PICE
A la commission scolaire

(c) Dans sa. dernière séance, la commis-
sion scolaire a renouvelé son bureau
comme suit : président : M. Staldcr rem-
placera M. Louis Coulot , démissionnaire ;
vice-président : M. Robert Sutter ; secré-
taire-caissier : Richard Jornod.

Le poste d'Instituteur de la classe du
Parc ayant été mis au concours , c'est M.
Gaston Erard qui a été désigné pour
succéder à M. Lucien Louradour , nommé
dernièrement à la Chaux-de-Fonds.

Les vacances d'été auront lieu pour
Saint-Sulplce-vlllage du 10 juillet au 13
août.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi matin à Môtiers,
sous la présidence de M. Ph. Mayor , prési-
dent. M. L. Frasse, surnuméraire , fonction-
nait comme greffier.

Un Jeune homme de Môtiers, R. G., pris
de boisson le 11 Juin , Jour de l'abbaye,
a fait du scandale publie et a injurié un
conseiller communal. Il est puni de trois
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
et de 12 fr. de frais.
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Un fermier des environs de Travers , qui
a érigé dans un champ un hangar en bois
sans autorisation, a payé 20 fr. d'amende
par mandat de répression.

Le directeur, R. B„ de la société proprié-
taire du terrain , à qui Incombait le de-
voir de demander cette autorisation et
qui ne l'a pas fait assez tôt parce qu'il
ne la croyait pas nécessaire, a ecopé lui
aussi de 20 fr. d'amende et de 9 fr . 20 de
frais.
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Poursuivi pour une pension arriérée due
pou r son enfant illégitime , R. Z., ds Fleu-
rier a été condamné à cinq jou rs d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans
et à 25 fr. de frais après avoir pris des
engagements pour que des retards sembla-
bles ne se produisent plus.

Un autre citoyen , A. B., de Neuchâtel ,
est dans le même cas que le précédent
pour un enfant de Noiraigue. Il s'engage
à verser la somme fixée par le tribunal
cantonal et à rattraper tout l'arriéré . Pour
le cas où il ne tiendrait pas ses obliga-
tions, une cession de salaire sera opérée.
Bien que la plainte soit retiré e. A .B.
s'entend infliger une peine de troi s Jours
d'arrêts avec sursis pendant deux ans et
30 fr. de frais judiciaires ,

.x/ .v t**,

R. T. a pris des commandes , à la Côte-
aux-Fées, pour des agrandisse ments pho-
tographiques avec une patente de voyageur
de commerce . Toutefois, à cela seulement
ne s'est pas bornée son activité . Porteur
d'un appareil, il s'est offert à. photographier
les enfants du... gendarme chez lequel il
faisait l'article . . Ceci , sans patente , cons-
titu e une Infraction à la loi sur les pro-
fessions ambulantes qui est sanctionnée
d' un e  amende de 20 fr . et de 12 fr . 30 de
frais.
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Ayant appris qu 'un boucher du lieu par-
lait de sa condamnation subie il y a
quinze Jours , Ch . S. de Couvet a tenu des
propo s diffamatoires et a proféré des me-
naces contre ce boucher qui a porté plain-
te.

Les faits n 'étant pas contestés , Ch . S.
a été condamné , séance tenante à 40 fr.
d'amende , 10 fr . de frais et 200 fr. d'in-
demnité pou r tort moral , somme qu 'il
devra verser dans les cinq Jours à l'hôpital
de Couvet .

Au tribunal de police

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol afin qu'ils contem-
plent Ta gloire, la gloire que Tu
m'as donnée parce que Tu m'as
aimé. Jean XVII, 24.

Madame Alfred Marguerat-Cereghetti ;
Madame et Monsieur Georges Droz-

Marguerat et leur petit Pierre-Alain, à
Tavannes ;

Mademoiselle Huguette Marguerat ;
Monsieur et Madame Martial Cere-

ghetti et leur fille Marianne, à la Tour-
de-Peilz ;

Madame et Monsieur Walter Isen-
schmid et leurs filles Anita et Sonya , à
Berne et à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred MARGUERAT
agent de police

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui dans sa 56me
année, après de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 29 juin 1950.
(Parcs 153)

Dors en paix cher papa, tes souf-
frances sont finies ,

t

L'enterrement, avec suite, aura lieu
dimanche 2 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile, à
12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

L'Eternel est près de ceux qui
l'Invoquent.

Dieu est amour.
Madame Georges Buhler-Allenbàch , à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Otto Schônmann-

Biihler et leurs enfants , à Olten ;
Madame et Monsieur Willy Guggis-

bcrg-Buhler et leurs enfants , à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

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

Monsieur Georges BUHLER
après une longue maladie supportée avec
courage.

Neuchâtel, le 30 juin 1950.
(Poudrières 19)

Ps. CXXI.
L'incinération , sans suite , aura lieu

dimanche 2 juillet. Culte au Crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

^—.1
L'homme est semblable à un

souffle , ses Jours sont comme l'om-
bre qui passe. Ps. CXLIV, 4.

Madame J. Roussey-Blanck, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Roger Gaffiot
et leur fils , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Barbe-
zat et famille , à Bienne ;

Mademoiselle Marie Roussey, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur René ROUSSEY
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère et oncl e, que Dieu a repris à Lui ,
après quelques jours de maladie , dans
sa 65me année.

Saint-Biaise, le 30 juin 1950.
(Châble 6)

Ne crains rien, Je viens à ton
secours, je t'aiderai et te conso-
lerai . *Es. XLI, 13-14.

L'enterrement, avec sui te , aura lieu
dimanche 2 juil let  1950 , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le bureau du comité cantonal de
l'Union neuchâteloise des mobilisés a le
regret de faire part aux membres de
l'association du décès de

Madame

veuve Gustave PAYOT
mère de Monsieur Gilbert Payot, son
dévoué président.

Neuchâtel , le 30 juin 1950.

C'est moi l'Eternel ton Dieu , qui
te prends par la main et qui te dis:
ne crains point , Je suis avec toi.

Esaïe XLI. 13.
Mademoiselle Nelly Payot , à Neu-

châtel ;
Mademoiselle Jeanne Payot , à Neu-

châtel ;
Monsieur Jean Payot , à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Payot et

leur petite Marie-Claude, à Neuchâtel ;
Madame veuve Emile Zachmann , ses

enfants  et peti ts-enfants , à Bâle ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Samuel Payot-Viénet ;
les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Gustave PAYOT
née ZACHMANN

leur bien-aimée maman , grand-maman ,
belle-sœur , tante et parente , enlevée à
leur affection dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 29 juin 1950.
(Faubourg de l'Hôpital 33)

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 1er ju i l le t , à 15 heures.

Culte dans l ' int imité, au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

Les comités de la Société des agents
de police et ses deux sous-sections Cho-
rale et Club sportif ont la douleur de
faire part à leurs membres et amis
de la perte cruelle de

Monsieur Alfred MARGUERAT
agent de police

membre des sections précitées.
Ils garderont de lui un souvenir ému.

Le comité de l'Association des contem-
porains 1895 a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Alfred MARGUERAT
leur collègue et ami, membre dévoué.

tHmmmmms Vmk^ n̂mwk&tBBsmaYmmmÊmHmBsVtmBmss^mm
Les membres de la Société vaudoise

de secours mutuels sont informés du
décès de leur collègue et ami

Alfred MARGUERAT
survenu le 29 juin 1950. Le comité.
Pl ll l ll mmrWkW*!i»Wmm<mM

Madame Bertha Kra l't-Stucky ;
Mademoiselle Sophie Stucky ;
Monsieur et Madame Alfred Trump-

ke - Kraft , leurs enfants et petits-
enfants , à Dessau (Allemagne) ;

le docteur et Madame von . G-ahlon
et leurs enfants , à Dessau ;

Mademoiselle Alhertine Basting, a
Neuchâtel  ;

Mademoiselle Julio Jeannet , à Bole,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès de leur chère sreur, tante,
grand-tante , cousine et amie,

Mademoiselle Marie STUCKY
que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année , après une longue maladie
suppor tée ,aveo courage.

Neuchâtel , le 29 juin 1950.
. Heureux ceux qui ont le coeur pur

car ils verront Dieu. Matth. V, 8
¦ L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 1er juillet.

Culte à 12 h. 30 pour la famille
au domicile mortuaire : Promenade-
Noire 5.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient Heu de lettre de fnlrc-part
w^MMOK^MÊmWÊBBomMwmMM^^^Bf K^^imm^Kmwmmmn
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Prévisions du temps. — Samedi matin ,
augmentation de la nébulosité et quelques
averses ou orages locaux , surtou t dans le
Jura et dans les Préalpes. Ciel variable.
Temps partiellement ensoleillé , surtout
dans le " sud-ouest , quelques averses ou
oraees régionaux. Ensuite moins chaud.

Observatoire de Neuchâtel . — 30 juin.
Température : Moyenne : 26 ,5; min. : 18,1;
max. : 33,7. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest;
force : faible jusqu 'à 14 h. 15. Etat du
ciel : clair.

Ni#Ui du lac, du 29 Jui n , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac du 30 Juin , à 7 h.: 429 ,84

Température de l'eau : 22°

Observations météorologiques

I 
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La police zivricoiee a procédé à l'ar-
restation, dans vin hôtel de Zurich, d'un
j ournaliste étranger sous mandat d'ar-
rêt inculpé de détournements et d'es-
croquerie pour un montant de 168,000
francs.

C'est dams te canton de Neuchâtel,
affirm e l'Agence téllégraphique suisse,
qu'il commit ses ex?ploit© et c'est une
fabrique qui en fut ' la. victime.

I/auteur de détournements
commis dans le canton arrêté

à Zurich

Pris de malaise...
(c) Jeudi , en fin d'après-midi, M. Willy
Besin , âgé de 24 ans, employé de la com-
mune, a été victime d'un accident. Ayant
sauté sur le marchepied de la voiture
collectrice des ordures ménagères, en
marche, il perdit soudain l'équilibre et
fit une chute violente au sol, victime
d'un malaise provoqué par la chaleur.

Relevé avec des blessures multiples et
douloureuses sur tout le corps, M. Resin ,
après avoir reçu les premiers soins du
médecin , a été conduit à l'hôpital.

Aux dernières nouvelles, nous appre-
nons que M. Resin souffre d'une fracture
du bassin et de nombreuses blessures
sur tout le corps.

YVERDON
La direction de police et le comman-

dant de la police locale ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Alfred MARGUERAT
agent de police

survenu le 29 juin 1950.
La direction de police.

Un cycliste sans scrupules
Dans la nuit de mercredi à jeudi, deux

cyclistes sont entrés cn collision sur la
route cantonale, entre le Noirmont ct
Saignelégicr. Le cycliste qui roulait en
direction du Noirmont a été violem-
ment précipité sur le sol et s'est cassé
une jambe. Il fut heureusement décou-
vert un peu plus tard , gisant au bord de
la chaussée, et transporté à l'hôpital.

L'autre cycliste, qui était sorti in-
demne de l'accident , avait pris la fuite
sans se préoccuper du blessé. La police
recherche le fuyard.
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