
Avant les votations
cantonales de dimanche

DE LA LOTTE CONTRE LE CHOMAGE AOX TRAITEMENTS DES FONCTIONNAIRES

i
Le peuple neuchâtelois va être de

nouveau appelé à voter samedi et
dimanche. Deux projets, récemment
adoptés par le Grand Conseil, vont
être soumis à son approbation ou...
à son refus. L'un concertie l'octroi
d'un crédit de 300,000 fr. pour la lutte
contre le chômage. Le second a trait
à la nouvelle échelle de traitements
des magistrats, des fonctionnaires de
l'Etat et du personnel des établis-
sements d'enseignement public. Les
deux votations sont nécessitées par
les nouvelles dispositions que les
électeurs neuchâtelois ont adoptées
l'an dernier et au terme desquelles
toute dépense d'un montant global
de plus de 200,000 fr. ou d'un montant
renouvelable supérieur à 30,000 fr.
annuellement doivent être soumises
au peuple. Or, bien entendu , les deux
projets dont il s'agit ici entraînent
des dépenses de beaucoup supérieu-
res. C'est donc au souverain à se
prononcer , selon la formule de la
démocrati e directe.

*W W*/

Le premier projet ne soulève point
d'opposition dans les parti s, ni non
plus, à notre connaissance, dans le
pays. Le Conseil d'Etat demande un
crédit de 300,000 fr. pour couvrir les
dépenses résultant des mesures extra-
ordinaires destinées à combattre le
chômage, crédit qui sera amorti par
trois annuités de 100,000 fr. figurant
dès 1951 au budget de l'Etat. Pour
justifier sa demande , le gouverne-
ment se base sur une statistique élo-
quente : les chômeurs complets et
partiels étaient en 1947 au nombre
de 68 ; en 1948, de 84 ; en décembre
1949, de 999 ; en janvier 1950, de
1625 ; en mars 1950, de 1384, léger
ralentissement de caractère saison-
nier seulement. Ce chômage affecte
essentiellement l'industrie horlogère
et celle de la mécanique. De tels
chiffres traduisent bien ce qu 'on a
appelé la « fin de la prospérité éco-
nomique ».

Au lieu de continuer à inscrire,
comme jusqu 'ici, au budget de chaque
année les sommes nécessitées par les
mesures extraordinaires (qui com-
prennent toutes les actions entrepri-
ses par l'Etat en dehors de l'assu-
rance-chômage), le gouvernement
propose donc d'envisager un crédit
fixe qui permettra d'éviter à l'ave-
nir des fluctuations trop considéra-
bles sur le résultat des comptes. La
somme sera affectée en particulier
à la création de possibilités de tra-

vail et à la réadaptation profession-
nelle.

Mais si ces 300,000 fr. ne suscitent
pas d'objection, il n'en va pas de
même du second projet concernant
le relèvement du traitement des fonc-
tionnaires, lequel va entraîner, s'il
est accepté, une dépense annuelle de
1,250,000 fr., dont 950,000 à la charge
de l'Etat et 300,000 à la charge des
communes. Il s'est institué à ce sujet,
au Grand Conseil d'abord puis dans
le pays maintenant que la campa-
gne « électorale » bat son plein, un
assez vif débat, mettant aux prises
deux courants de l'opinion, ceux mê-
mes qu 'à bien des reprises on a déjà
vu se heurter dans notre petite ré-
publique. D'un côté , il existe le camp
des citoyens soucieux avant tout des
deniers publics, qui sont également
les nôtres ; et de l'autre côté, le camp
de ceux qui estiment que l'Etat doit
être à la tête du progrès dans sa
façon de rétribuer ceux qui le ser-
vent. Il est difficile de dire qui l'em-
portera dans cette compétition, d'au-
tant plus que les derniers scrutins,
tant fédéraux que cantonaux , ont dé-
joué souvent les pronostics...

Un point semble acquis pour tout
le monde, c'est qu 'il fallait réviser
les lois sur les titulaires de fonc-
tions publiques, complètes ou par-
tielles, de 1921, 1927, 1935 et 1936.
La dernière, en particulier, adoptée
au moment de la crise financière ,
comportait une réduction moyenn e
de 10 %, par rapport aux traitements
de 1921 ; en revanche, dès 1941, il
fallut envisager des allocations de
renchérissement que, d'année en an-
née, le Grand Conseil fixa par voie
de décret en les adaptant au coût
de la vie. On a décidé d'en finir dé-
sormais avec ce « provisoire ». Et
la nouvelle loi s'inspire du principe
qui a prévalu, tout dernièrement , sur
le plan fédéral : un traitement légal
de base, avec une allocation supplé-
mentaire de 10 % (qu'on se réserve
de supprimer au cas où le coût de
la vie baisserait), et avec en plus
une allocation de ménage, une allo-
cation pour enfants, une haute paie
s'échelonnant désormais sur dix ans
et une prime à l'ancienneté.

C'est en conséquence sur les nor-
mes admises par le présent projet ,
normes qui constituent au total non
pas une stabilisation, mais en règle
générale une augmentation par rap-
port aux traitements actuels, que la
bataille s'est engagée...

René BRAICHET.
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lu revanche des Boxers en Chine
CHOSES D'EXTRÊM E-ORIENT

Aux alentours de 1900, des natio-
nalistes de la Chine du nord com-
mencèrent à murmurer contre l'em-
prise de l'étranger sur leur pays :
inégalité de traités, cessions à bail ,
empiétements, mainmise sur les in-
dustries, les administrations, les
¦voies ferrées , imperium in impero,
tout un empire dans leur empire.

La famine  aidant , les rangs des
mécontents grossirent et le mouve-
ment se fit  menaçant .  Grande était
la perplexité à Ja cour de Chine où
régnait la célèbre impératrice
douairière Tsu-Hi. Elle ct ses con-
seillers se réjouissaientfn pet to de
cette manifestation populaire ; mais
d'autre part le gouvernement  con-
naissait la puissance des nations
étrangères ct redoutait  leur cour-
roux.

L'extermination
des Européens

L'objectif des Boxers n 'était rien
moins que l'exterminat ion des Eu-
ropéens , des Américains et des Ja-
ponais résidant dans leur pays. Et
ils se sentaient  d'autant  plus forts ,
qu'ils savaient avoir l'encouragement
tacite de leur gouvernement.

C e - f u r e n t  tout d'abord les mis-
sionnaires contre lesquels la fu reur
populaire se tourna ; dans le Chihli ,

le Shcnsi, le Shansi et en Mandchou-
rie des douzaines de missionnaires
et des centaines de convertis furent
assassinés.

Entre temps l'armée régulière se
joignit aux Boxers — ainsi nommés
par les Anglais parce qu'ils combat-
taient en boxant — et l'impératrice
prenait visiblement leur parti . Les
légations fu ren t  assaillies ; le gou-
vernement , tout en les ravitaillant,
invi tai t  les diplomates à quitter Pé-
kin . Pour en discuter avec lui, le
diplomate allemand von Ketteler se
rendit  en ville le 12 juin  1900 et y
fut  assassiné par un soldat chinois.
Le 27 mai , les voies ferrées de Pé-
kin à Ticntsin et de Pékin à Pao-
tingfu , administrées par des étran-
gers, avaient  été détruites.

L'empereur d'Allemagne Guil lau-
me II envoya en Chine une expé-
di t ion  à laquelle il adressa , à son
départ de Kicl , un discours mémo-
rable où le monde entier releva avec
stupeur  ces deux mots : « Kein Quar-
tier ! » Pas de quartier, c'était alors ,
il y a exactement cinquante ans , une
barbarie qui fi t  frissonner l'univers.

Jour après jour, pendant neuf se-
maines à part ir  du 11 ju in 1900, les
légations furent  bombardées. Le
sang coulait , les muni t ions  se fai-
saient rares sans espoir qu'on pût

les renouveler. Aucune nouvelle de
l'extérieur. Les expéditions arri-
vaient cependant et au début de la
dixième semaine, forcèrent leur che-
min et pénétraient à Pékin pour dé-
livrer les légations.

De Canton, Li-Hung-Tchang, mi-
nistre des affaires étrangères — la
cour s'était réfugiée à Sian — per-
suada les puissances étrangères de
considérer l'attaque des Boxers com-
me un mouvement de rébellion et
de ne pas déclarer la guerre à la
Chine. Cela , ajouté à des questions
de rivalités internationales, sauva
l'empire du Milieu : une indemnité
de 450 millions de taëls (près d'un
milliard 700,000 fr. or), payable de
1902 à 1940 et répartie entre treize
puissances, fut  exigée. Le quartier
des légations fut désormais gardé
par des troupes étrangères. Les
membres de toute société xénopho-
be éventuelle devaient être punis
de mort et les fonctionnaires qui ne
protégeraient pas les étrangers se-
raient congédiés. La Chine dut ac-
cepter également de reviser ses trai-
tés de commerce.

L'activité des éléments révolu-
tionnaires était ainsi brisée.

Isabelle DEBRAN

(Lire la suite en 4me page)

Premiers engagements de patrouilles
entre Américains et Nord-Coréens

i

LES OPÉRATIONS D'EXTRÊ ME-ORIENT

:
La bataille entrera dans sa phase décisive quand les blindés de l'agresseur rencontreront

le barrage de l'armée des Etats-Unis

A Washington, on considère comme « hors-jeu »
les forces sud-coréennes menacées désormais d'encerclement

Une carte du secteur d'Extrême- Orient où se déroulent les opéra-
tions qui mettent aux pr ises, en fa i t , les deux grandes puissances,
l'U.B.S.S. et les Etats- Unis. Les E tats à rayure verticale, Sibérie ,
Mandchoukouo, Chine et Corée du nord, sont sous domination ou
sous contrôle soviétique. Les terri toires en blanc sont sous sauve-
garde américaine. On voit que la Corée et Formose sont les deux
points névralgiques et avancés de la bataille. Traversant la Corée :
la ligne du SSme paral lèle, mais les forces  nordistes l'ont dépassé
et là lutte se déroule à peu près sur le f l euve  Han . En bas, dans
le rectangle de droite, l'Italie , à l' échelle, qui donnera à nos lecteurs
une idée des dimensions du théâtre des opérations de l'Extrême-Orient.

TOKIO, 4 (A.F.P.). — Commentant le
communiqué du quartier général du gé-
néral Mac Arthur, les observateurs mi-
litaires de Tokio soulignent les points
suivants :

1) L'armée sud-coréenne, menacée
d'encerclement et impuissante à arrêter
les avant-gardes blindées nord-coréen-
nes, peut déjà être considérée comme
« hors de jeu » ;

2) Les premiers engagements entre
Américains et Nord-Coréens n'ont été,
jusque-là , que des rencontres de pa-
trouilles sans importance ;

3) L'évolution décisive de la situation
militaire se produira seulement lorsque
les blindés nord-coréens rencontreront
le barrage des forces américaines, mu-
nies, à la différence de l'armée sud-
coréenne, de puissantes armes anti-
chars ;

4) La lenteur de l'avance des colonnes
blindées nord-coréennes et la faiblesse
relative de ces colonnes — seulement
quelques dizaines de chars — provien-
nent , sans doute , de l'hésitation des
Coréens du nord à affronter le barrage
américain établi quelque part dans le
sud ;

5) Lorsque les Américains, entrant en
action, auront stoppé l'avance des blin-
dés et commenceront à pousser vers le
nord , l'armée sud-coréenne pourra jouer
quelque rôle auxiliaire effectif .

II est donc nécessaire, estiment les
observateurs d'attendre encore quelques
jours avant de pouvoir se faire une
idée de la façon dont se déroulera la
campagne de Corée.

La tactique américaine
Il semble, d'autre part, que les forces

terrestres américaines ne seront pas
engagées avant qu'aient été accumulés
un équipement lourd et mécanisé et du
ravitaillement suffisant pour pouvoir
effectuer une puissante poussée.

On fonde de grands espoirs sur une
coopération aérienne ct terrestre sus-
ceptible de disperser les avants-gardes
nord-coréennes qui, mardi soir, conti-
nuent à avancer vers le sud, dans la
plaine côtière occidentale.

Le communiqué
du général Mac Arthur

TOKIO, 4 (Reu t er). — Le quartier
général diu général Mao Arthur com-
mun ique :

Les forces armées nord-coréennes ont
consolidé leurs positions au sud de Séoul
et à l'est de Sou Ouen. Un train de vingt-
cinq tanks ennemis a été aperçu en route
de Kaesong vers Séoul.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Lire en dernière page :

Gros accident
de tramways
à Neuchâtel

Le gouvernement Queuiile est renversé
À son premier contact avec l'Assemblée nationale

Il \a été mis en minorité , p ar 334 voix contre 221 — Son sort f u t  réglé
dès le moment où le groupe socialiste décida de voter contre lui

Le président de la République recommence les consultations
et l'on parle désormais dans les couloirs de dissolution

PARIS, 4 (A.F.P.). — Le gouver-
nement Queuiile a été mis en mino-
rité à l'Assemblée nationale par 334
voix contre 221, apprend-on dans les
couloirs.
La S.F.î.O. avait décidé de

voter contre le gouvernement
PARIS, 4. — Le groupe socialiste de

l'Assemblée nationale a décide de voter
contre le gouvernement par 61 voix
contre 6. Cette décision met le gouver-
nement en minorité, ce qui pourrait en-
traîner, si M. Queuiile le jugeait né-
cessaire, la démission de sa formation.

La séance
de l'Assemblée

Polémique
entre les socialistes

et le président du conseil
PARIS, 4 (A.F.P.). — Le gouvernement

de M. Henri Queuiile s'est présenté de-
vant l'Assemblée nationale mardi après-
midi.

M. Lussy, pi-ésident du groupe so-
cialiste , ct le président du conseil ont
polémiqué.

Tous deux s'accusant mutuellement
de ne pas avoir respecté le conti-at ta-
cite passé entre eux, le désaccoi'd sur
le fond est apparu aux yeux des obser-
vateurs lorsque M. Lussy déclara :

Nous avions promis notre soutien , mais
pour un gouvernement autre que celui que
vous nous présentez. C'est pourquoi nous
voterons contre vous .

A quoi le président du conseil répli-
qua :

J'ai voulu grouper tous les partis : dans
les circonstances actuelles ce n'est pas ma
faute si le parti socialiste n'a pas voulu
participer à l'œuvre commune.

Les violences de M. Duclos
M. Duclos, leader communiste, a dé-

claré que le gouvernement est un gou-
vernement «de  misère, de fascisation(?)
et de guerre » . Il a appelé M. Paul Rey-
naud , ministre des Etats associés, « Rey-
naud la débâcle » et « fossoyeur de la
France » .

Nous avons failli , a-t-il ajouté, avoir
M. Daladier , l'autre fossoyeur... il faut dé-
barrasser au plus vite la France du gou-
vernement Queuille-Reynaud.

Auparavant, l'abbé Pierre , qui a ré-
cemment démissionné du M.R.P., avait
dit que « le gouvernement de M. Queuii-
le est un gouvernement de faux calcul
qui n 'accompagne pas l'espérance du
peuple » .

M. Pierre Cot, apparenté communiste,
a amande ensuite ce qu 'on entendait
par un ministre des Etats associés et des
affaires d'Extrême-Orient et qu 'elle se-
rait la politique suivie dans cette partie
du monde.

Le discours de M. Queuiile
M. Henri Queuiile est alors intervenu

pour répondre aux interpellateurs.
Le président du conseil s'est déclaré

d'abord résolu à poursuivre une politi-
que grAce à laquelle les prix sont stables
et la monnaie forte * Il a aj outé qu 'il
ferait le maximum pour les fonction-
naires ct les anciens combattants.

, Reviser la constitution
Puis M. Queuiile a souligné la néces-

sité d'une réforme de la constitution ,
maii s il a montré le danger d'un recours
à la dissolution , en raison des circons-
tances intérieures et extérieures du mo-
ment. Parlant de la dissolution , le pré-
sident du conseil s'est écrié :

C'est une arme que je n'utiliserai pas,
et 11 a ajouté : Il faut qu 'un pacte soit
signé entre tous les partis républicains ct
que la constitution soit modifiée afin de
parer aux risques que j'ai évoqués.

La séance a été ensuite suspendue à
16 h. 30.

Le vote
Le gouvernement se retire
Après que M. Henri Queuiile eut dé-

claré qu'au cas où il n'obtiendrait pas
la majorité de l'Assemblée nationale,
son gouvernement ne saurait rester en
fonction , le président Herriot annonce
officiellement que l'Assemblée a refusé
par 331 voix contre 221, sur 555 votants ,
d'ordonner !e renvoi à la suite des inter-
pellations.

M. Henri Queuiile , accompagné de ses
ministres, est arrivé au palais de l'Ely-
sée à 19 h. 45 pour mettre le président
de la République au courant de la séan-
ce qui s'est déroulée à l'Assemblée na-
tionale et lui remettre la démission du
gouvernement.

A sa sortie du palais de l'Elysée, M.
Henri Queuiile s'est refusé à toute dé-
claration.

(Lire la suite en 7me pane)

Le zoo du bureau
D'après un auteur britannique,
On trouverait dans un bureau
Toute la gamme des héros
D' un grand jardin zoologique...

Dans son bouquin humoristique
Il n'est que p ortraits... d'animaux.
La ressemblance, en quel ques mots,
Un très court texte nous l 'indique.

Mais chaque p hoto n'est pas celle
D' un chien racé...
Ce chimpanzé ,

C' est un copain qu'il lui rappelle l

Voici, troupeau mélancolique
De chèvres et de blancs moutons,
Des emp loyés , nous l'admettons,
Qui vont au bureau tyrannique.

Une tête majestueuse
D'un vieux lion :
C'est le patron

De la troupe respectueuse.

Des amours de gorets voraces
Ce sont les « jeunes associés v.
Ils se goinfreront de dossiers,
D 'a f fa i re s  et de pap erasses.

On y  voit un vieux chien de chasse
Vrai portrai t du « vieil employ é ».
Il est fourbu à en p loyer...
— Combien son expression est lasse!

La chatte y tire un bout de langue :
« Vous lui direz « Zut » de ma part !
Pour son travail urgent — Je par s !
Pas l'temps d'écouter une harangue.»

C' est le directeur qu 'il réclame
Ce gros client
Pas très liant

— Faites entrer l 'hippopotame !

— Qui a quarante ans de service
Dans la maison ?
— C'est le dindon.

Ou l'escargot ou l ècrevisse.

Le « grimpion » fourbe  et arriviste
Est représenté par un rat.
Dans un bureau il détruira
L' entente la p lus optimiste.

Le tigre est « le chef de la vente »
Et les vendeuses sont des p ingouins;
Les petits grooms sont les babouins,
L'oie — la timide débutante...

— Voyez l'attitude agressive
D'un gros crapaud
Chef de bureau

Bepêran t une entrée tardive...

Les grands dirigeants de l'a f fa i re
Sont de puissants alligators,

' Carapaces, blindés, retors.
Bien malin qui peut les « refa ire ».

Ici le « petit actionnaire » :
C'est un lapin ;
Petit butin.

(Une action du funiculaire.)

Et voici, beaucoup moins moroses
Les jolis lots
De dactylos :

Ces chattes et ces flamands roses !
Du.
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L'agriculteur Alphonse Rossomme,
de Mettet , près de Charleroi, a perdu
un bœuf, mais a acquis la réputation
d'un David moderne.

Paisiblement et sains souci, Alphonse
Rossomme était en train de traire une
vache dans le pâturage , lorsqu'il fut
soudain attaqué par un bœuf , pris
d'une rage subite. Rossomme ramassa
instantanément urne grosse pierre,
qu'il lança de toutes ses forées an
bœuf, qu'il atteignit par chaînée entre
les deux yeux. Le bœuf s'écroula et
mourut.

Un moderne David

Le nombre des personnes qui sont
allées au cinéma n'était, l'an dernier,
que de 70 millions par semaine, soit
20 millions de moins que la moyenne
des années précédentes. Il s'agit du
nombre le plus bas depuis 1934.

Le journal constate que la vogue du
cinéma est tombée aussi bien dans les
régions où l'on n'a pas la télévision
que dans celles où l'on en bénéficie. Il
en déduit que la population a actuelle-
ment une plus grande variété de diver-
tissements et, ce qui est plus important
encore, moins d'argent à dépenser
pour son plaisir.

L'on va moins au cinéma
aux Etats-Unis
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ETIENNE GRIL

Il avait maigri et paraissait plus
grand. Son costume avait subi de
graves avaries, qu 'il essayait de ré-
parer aux haltes. Il t i rai t  de sa mal-
lette une trousse de couture et cou-
sait les déchirures. Il s'y prenait si
maladroitement que la Sud-Améri-
caine, qui s'accommodait pour elle-
même des loques qui l 'habillaient ,
s'était emparée un soir de l'aiguille
et avait réparé la veste sans beau-
coup d'art.

Si, faute d'eau , Ulysse Pèlerin ne
se lavait pas et souffrait des para-
sites, chaque matin il peignait soi-
gneusement ses cheveux de plus en
plus longs, qui devenaient presque
blancs sous le soleil. Puis il s'enve-
loppait la tête dan s un étrange
assemblage de linges pour se pro-
téger.

La mallette, dont il ne se séparait
jamais, avait intrigué ses compa-
gnons d ' infor tune et les méharistes.
jCeux-ci croyaient qu'elle recelait une

fortune. Un incident avait permis de
constater qu 'elle contenait des cols
blancs empesés, un nécessaire de
toilette, du papier et des enveloppes.

— Vous êtes content , vous ? lui
avait demandé le Paraguayen un
jour de fureur .

— Je ne suis pas content , répondit
Ulysse Pèlerin poliment.  Je suis
même très mécontent , car je devrais
déjà être rendu  à Cuyuba...

— Du IVIatto-Grosso ?
— Oui . Je possède une propriété

là-bas et chaque jour de perdu me
cause, ainsi qu'aux miens, un grand
préjudice.

— Et vous ne criez pas ?
— Si en criant je pouvais gagner

un jou r, je crierais très fort . Cela ne
me servirait à rien , sinon à me don-
ner davantage soif .

Ce jour-là était  née leur amitié. La
placidité de Pèlerin ne calmai t  certes
pas la fureur  trépidante du Para-
guayen , mais celui-ci considérait le
Français comme un homme dis-
trayant , i

Us allaient atteindre Saint-Louis-
du-Sénégal , quand Pedro Aguirra
avait dit avec autorité :

— Vous voulez passer par Rio pour
aller au Matto-Grosso? Pourquoi pas
par le Pôle Nord ? A Rio , vous trou-
verez un sale petit chemin de fer
qui ne vous mènera même pas à
Coirumba... Quand vous arriverez à
Corumba et Cuyuba, vous aurez une
barbe blanche... Les Brésiliens racon-
tent qu'ils montent une ligne aérien-

ne ; je n'y crois pas. Vous avez goûté
de la panne dans les sables, ici , c'est
de l'amusement auprès d'une panne
au-dessus des forêts et des marécages
du Matto-Grosso.

— Je ne prendrai plus l'avion ,
aff i rma Pèlerin .

Le Paraguayen comprit que son
compagnon ne prendrait plus l'a-
vion, non seulement pour survoler
les Etats brésiliens ou pour aller à
Dakar, mais pour traverser l 'Atlan-
tique.

— Et vous dites que vous êtes
pressé ? demanda-t-il.

Au cours cle la dernière étape, il
l'avait convaincu de franchir  l'Atlan-
tique d'un coup d'aile jusqu 'à
Buenos-Aires et, à partir de la capi-
tale argentine, d'emprunter  les cours
d'eau , le plus prat ique des moyens
de voyager en Amérique du sud.

— Du Rio de la Plata à Cuyuba,
vous irez tout droit.

Il l' avait  démontré sur un vieux
timbre argentin représentant l'Amé-
rique du sud. Il avait tracé l'itiné-
raire au crayon.

— De la Plata, vous allez jusqu 'à
Rosario et à Santa-Fé, là. En partant
cle Buenos-Aires, vous êtes tout de
suite dans le Parana et le Parana
reçoit le Paraguay à Corrientès, là.
Je vous ai dit que c'était tout droit.
Vous vous reposez deux j ours à
Asuncion , dans mon estancia. Vous
connaîtrez ma femme et mes trois
fils. Et puis , nous repartons jusqu 'à
Cuyuba.

— Noua repartons ? s'étonna Ulys-

se Pèlerin. Vous devez aller à Cu-
yuba ?

— Puisque vous y allez.
Pèlerin ne trouva rien à répondre,

mais il fu t  ému par la résolution du
Paraguayen.

Le programme tracé par celui-ci
dans les sables sahariens, fu t  rempli
presque de point en point. Il ne subit
que nt io lmip s  retards, causés sur tout
par des obstacles naturels.

Près du c o n f l u e n t  du Parana et du
Paraguay, le pays était  inondé. Le
pilote , très habile , jugea possible de
passer à travers ehamns et d'écono-
miser le bois de c h a u f f e  si cher. II
avait mal fai t  ses calculs  et le ba-
teau fut  arrêté par le fond pendant
une semaine. Les voyageurs fu ren t
rationnés. Si les eaux avaient baissé
de quelques centimètres, le bateau
serait resté immobilisé p endan t ,  des
mois. Elles montèrent, de trois mè-
tres et il a t t e ign it  sans aut re  encom-
bre Asuncion , la capitale du Para-
guay.

Là, nouveau retard , pour d'autres
causes, L 'hosp i ta l i té  d 'Aguirra  fu t
fastueuse et Ulysse Pèlerin dut  se fâ-
cher pour reparti r trois semaines
plus tard.

Ils al laient  tout droit vers le nord
et Pèlerin , qui s'était  procuré des
cartes à Buenos-Aires, pointait  les
étapes le long du Paraguay.

En franchissant  la f ront ière  du
Brésil et en ent rant  dans  le Matto-
Grosso, ils retrouvèrent l'inondation.

— Quand il n'y a pas d'inondation,
dit le Paraguayen, c'est la même

chose. Il y a toujours de l' eau , mais
c'est alors cle l'eau des marais. Et
les camalottes sont plus  gênantes.

Des marais et cle l'eau, Pèler in
a l la i t  en contempler  pendan t  des
centaines et des centaines cle kilo-
mètres du nord au sud , de l'est au
couchant.

Là encore, le pilote , aussi malin
que l'autre , coupa à travers champs
en che rchan t  un passage dans une
profusion invra isemblable  de p lantes
aquati ques ou arrachées au rivage.
Les plantes opposèrent une  ferme
résistance à l'avant , se refermèrent
à l'a r r ière  et immobi l isèrent  le ba-
teau dans un tapis de verdure grouil-
lant  d'insectes et de serpents d' eau.
L'équipage se croisa les bras et le
ra t ionnement  recommença.

— La dernière fois que je suis
allé à Corumba , dit  Pedro Aguirra
en manière de consolation , les ca-
malottes nous ont immobil isés pen-
dant trois semaines. On a tout es-
sayé. L'équipage a mis le feu aux
herbes. Le dessus des camalottes qui
était desséché par le soleil a bien
brûlé, mais il en restait deux mètres
d'épaisseur sous l'eau. On les accro-
chait , le bateau t irai t  en marche ar-
rière. Il en disloquait parfois un
morceau , qui allait renforcer les
autres cinquante mètres plus loin.
On commençait à mourir de fa im ,
parce qu 'on s'était éloigné du che-
min ordinaire, comme cette fois-ci.
Un petit bateau, sans presque de
fond , a fini par nous retrouver.

L'aventure  fai l l i t  se renouveler. Le
bateau fu t  immobi l i sé  trente-trois
jours. Equipage et passagers étaient
en passe de mouri r  de faim , car nul
petit  navire  de secours n 'apparais-
sai t , lorsque inexp l i cab lemen t  les
camalot tes  se séparèrent , glissèrent
et al lèrent  s'agglomérer quelques ki-
lomètres p lus bas. Le disloquemerit
laissa l ibre  un chenal su f f i san t  et le
bateau .a t te ign i t  e n f i n  Corumba.  Da
cette vi l le  à Cuyuba , ce fut  urw
excursion .

Depuis qu 'ils avaient  mis le pie.1
sur le sol américain , Pedro Aguirrs
s'était  octroyé avec autori té le rôl;
de cicérone, rie guide , ct pourvoyait
à tous les besoins. II avait repéré la
s i tua t ion  exacte de la « Fasenda du
Jacnrès » et s'était procuré des
bufl fcs  de selle.

Tardivement , Ulysse Pè lerin s'in-
quiéta du nom de la propriété : « La
ferme du crocodile ». Marasse n 'était
pas part i  pour élever des crocodiles !
Pèlerin avait  été ému aussi en aper-
cevant , glissant au fil de l'eau , bal-
lonnés ct déchiquetés par les pira-
nas et les j ncarès , ries besti aux em-
portés par l ' i nonda t ion . Les bêtes ne
provenaient-elles pas de leur exploi-
ta t ion ?

Aguirra le rassura ,
— Il y a tant de best iaux ici. Ceux

qui sont crevés, c'est comme une
goutte d'eau dans la mer.

Ulysse n 'était  pas convaincu et il
lui tardait d'atteindre la fasenda.

(A srwre)
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jgB Savagnler

VENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 8 Juin 1950, le
Conseil communal fera
vendre par voie d'enchè-
res publiques, les bols
ci-après J

177 stères sapin ,
13 » dazons sapta ,

. 77 » écorces,
HG-î fagots.
Rendez-vous de5 ml-

seurs à la Jean-Pierre ,
à 13 h . 30.

Savagnler, le 5 Juillet
1950.

Conseil communal.

On cherche pour villa
privée

aide de
cuisine

Bonnes références exi-
gées. Ecrire sous chiffres
N. 59813 X., Publicitas,
Genève.

Commerçant
ayant de grandes con-
naissances dans les affai-
res, capable de diriger du
personnel, cherche place
dans bon commerce d'ali-
mentation - primeurs. Re-
présentation admise. Per-
mis de conduire. Adresser
offres écrites à A. S. 521
au bureau de la Feuille

VACANCES
Pour séjour d'un mois

aux Ormonts, nous pren.
drlons deux Jeunes filles
de douze à. seize ans. Prix
6 fr. par Jour. Ecrire sous
chiffres D- B. 524 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle désirant sui-
vre le cours de vacances
à, l'université, cherche

chambre
et pensO . ..

dans une famille distin-
guée. Adresser offres écri-
tes à L. C. 519 au bureau
de la Feuille d'avis.

Du 7. au 30 août, Je
cherche à louer

chalet
ou

ou appartement
de cinq lits. Région :
CHAUMONT - VUE-DES-
ALPES. Faire offres à
Mme Jean Scherrer, Pour-
talès 10. Tél. 5 20 60.

¦H A \ m EL gam Fabrique d'appareils
il» iO  ̂Wa£lk\ïë électriques S. A.
I F^\y rÊ ŷimm\ 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

Maison bien introduite cherche )

représentant
capable et sérieux pour la vente de
duplicateurs et machines à imprimer de

bureau d'une marque très connue.
Faire offres sous chiffres H ,11630 à

Publicitas, Zurich 1.

ON CHERCHE,
pour ménage de deux ou trois personnes,

BONNE A TOUT FAIRE
bien recommandée. — Faire offres écrites avec

prétentions P. M. 528 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons immédiatement

CUISINIER
pour cantine ouvrière. Chantier du
Doubs dans les environs du Locle. —

j Adresser offres urgentes à M. A. 515 au f
bureau de la Feuille d'avis.

P""" A\ MJL &Bm Fabrique d'appareils
8» Zlwiil ¦B électriques S. A.,
1 ^"̂ ?^"̂ *̂ Neuchâtel.

cherche pour entrée immédiate une

SECRÉTAI RE D'ATELIER
Prière de se présenter entre 17 et 18 h.

OUI LOUERAIT
une ou deux chambres
avec cuisine, période du
22 Juillet au 5 août ?
Altitude : 900 m. ou plus.

Faire offres avec condi-
tions à F. Perret, institu-
teur, Rosière 1, Neuchâtel.

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces
est cherché. Quartier :
Areuse ou environs. —
Adresser offres écrites â
S. B. 516 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
appartement

meublé
trois chambres, confort,
pour le 24 Juillet ou pour
date à convenir. Beau-
regard 20, 3me à droite.
Tél. 5.14 32.

VALANGIN
A louer, près de l'arrêt

du trolleybus, à personnes
poopres et tranquilles,
appar tement  de trois
chambres, cuisine, salle
dé bains et dépendances.
Adresser offres écrites à
l'Etude Dubois, notariat
et gérances, 2, rue Saint-
Hpnoré, Neuchâtel.

A louer
immédiatement

bel appartement de trois
pièces, bains, loggia, tout
confort , vue splendide,
en partie meublé (salle
à'- , manger et studio).
Occasion pour fiancés dé-
sirant se marier. Deman-
der l'adresse du No 526
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poux cause Imprévue,

à louer
tout de suite ou pour
époque à convenir, petit
Wgement de deux cham-
bres, situé a, l'est de la
ville. Conviendrait pour
personne seule. Adresser
offres écrites à P. E. 523
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

grande chambre
du 10 Juillet à la fin
d'août. Beaux-Arts 7, 3me.

A louer une chambre .
Parcs 35, 3me.

Très belle chambre.
Fbg de la Gare 13, 2me.

Chambre indépendante
à louer à personne pro-
pre. — Musée 2, 4me, â¦ gauche. Tél. 5 41 54.

'A louer belle chambre
meublée, indépendante .
Avenue des Alpes Tél.
No 5 46 40.

i RFLÂ LUGOSU H
" 

de l'épouvante, dans uu succe 
yj

JEUNE ESPAGNOL
étudiant , désire faire un séjour dans bonne famille
catholique, pour perfectionner ses études, pendant
six à dix mois. Sa famille recevrait en échange Jeune
fille ou Jeuj ie homme, aux mêmes conditions.

Ecrire au No 2665 Publicitas S.A., Apartado 828,
Barcelone ( Espagne) .

; i Madame Fritz MATILE et ses enfants, pro- ¦
H Fondemen t touchés des nombreuses marques m
H do sympathie qui leur ont été témoignées dans H
m leur grand deuil , remercient tous ceux qui , de B
|J près ou de loin , les ont soutenus dans leur af- B
¦ diction. Un merci spécial a. la direction et au I
¦ personnel de Ferreux. i

AUTO-ÉCOLE
GARAGE VIRCHAUX & CHOUX

Saint-Biaise Tél . 7 51 33

Pratique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

|9| 
Cours de vacances I

ĵ|K du 17 juill et au 12 août I
Français pour élèves de langue étrangère I i
Orthographe pour élèves de langue francai.se fl

Allemand , anglais , italien j0
Sténo-dactylographie , comptabilité L ;

correspondance , arithmétique. E

Ecole Bénédict - Neuchâtel , 7 , Terreaux |
¦̂¦wnoBHBBKJ^^^ îaeaiaWBWBgny
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ILe  

docteur et Madame Albert CHARBONNIER ; H
Monsieur ct Madame Antony BABEL ;
Le docteur Pierre BABEL ;
Monsieur et Madame Jacques BABEL, j j

expriment leur vive gratitude à toutes les B
personnes qui leur ont témoigné leur sympa- B
thle à l'occasion du deuil qui vient de les fl
frapper. !

tmmmmÊmsmEmMmwmmmmmmam

I

Très émue par les nombreux témoignages B
de sympathie reçus, la famille de

Madame Erminia BOTTINELLI j j
exprime sa profonde reconnaissance iï tous ceux 1
qui , par leurs envols de fleurs , leurs affectueux H
messages ou leur présence, ont plis part à sa B
douloureuse épreuve. . !

Oi Madame Arnold RENAUD, ses enfants et M

B famille prient tous ceux qui leur ont témoigné B
I tant de sympathie en ces Jours d'épreuve de B
B trouver ici l'expression de leur reconnaissance B

B
Serrlères, lo 3 Juillet.

mtmwmm WBBmamÊmmmmmMmmWmwmmm
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Le 11 décembre 1949, le peuple neuchâtelois a voté te
nouvelle échelle des traitements du personnel de la Confé-
dération.

i

Les 8 et 9 juillet, il ne se déjugera pas ; il votera le projet
du Conseil d'Etat adopté par le Grand Conseil.

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI. 1

A vendre une

poussette
blanche et un

pousse-pousse
blanc , le tout en parfait
état . Tél . 5 35 87.

A vendre

« ELLE MIXER »
hydraulique, ainsi qu'un
oadre antiparasites. Ber-
cles 3. 3me à droite.

A vendie quelques mille
kilos de

PAILLE
S'adresser à Alfred Gygi ,

Bevaix . Tél . 6 62 35.

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

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

Citroën » 1948
ayant peu roulé, Inté-
rieur de cuir, toit ouvra ,
ble, à vendre . Echange
possible. — Autos-Motos.
Peseux. Tél. 6 16 85.

APPRFJ
Je cherche pour mon

fils une place d'apprenti
dans un bureau ou com-
merce. Il possède de bon-
nes notions de sténo-
dactylographie et bonne
instruction générale. Li-
bre tout de suite. Ecrire
à Neuchâtel 4, case 21.

TnrTïlTKPBl'lll l 'JSk 'w

PERDU
Jeune apprentie

a perdu lundi, en-
tre 17 et 18 heu-
res, une somme
de 500 fr. renfer-
mée dans une en-
veloppe. Pr ière
de remettre ce pli
au poste de po-
lice qui récom-
pensera ou avi-
ser case postale
N° 0504.

J.-P. Aragno
médecin-dentiste

CERNIER-
FONTAINEMELON
DE RETOUR

A vendre un.

VENTILATFUR
S'adresser magasin E.

Notter , Terreaux 3.

A VENDRE
un grand divan, un lit
à une place, une armoire
a glace, une table, quatre
chaises une table ronde,
une table de nuit, un ré-
gulateur, le tout propre et
en parfait état. S'adresser
le soir, après 19 heures,
à Mme R. Goett - Ber-
t.hoyd. Parcs 85.

« Olympia » 194£
Etat de neuf, à vendre.
Tél. 6 16 85.

BATEAU
neuf, longueur 5 m., en
acajou , à clins, deux pai-
res de rames, à, vendre.
S'adresser à l'hôtel du
Dauphin, Serrières. —
Tél . 5 12 83.

A vendre d'occasion, en
parfait état,

machine à coudre
à pied, cousant en avant
et en arrière et reprisant.
75 fr. S'adresser Côte 164,
ou t«. 5 54 43.

RADIO
portatif, marque « Phi-
lips », marche sur réseau
et batterie, à vendre, aln.
si que deux haut - par-
leurs « Telefunken ». —
Tél . 6 41 77.

«Ford» V. 8
11 CV. quatre portes,
1937, en bon état de mar-
che, taxée 220o fr., à
vendre 1800 fr . S'adresser
case ville 474.

Balai électrique
absolument neuf, avec
deux ans de garantie, à
vendre pour cause de
double emploi. Marque
suisse. Ecrire à case 472,
Ville, Neuchâtel.

A vendre un

établi d'horloger
aveo tiroirs et outillage,
fournitures et anciennes
montres. — S'adresser à
Mme B. Perrenoud . Roc 3.

A vendre un

vélo-moteur
« Mosqulto », à l'état de
neuf Tél . 7 21 78.
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? Les vertus 3
? du yoghourt *
l « ARMAILLI »i
£sont multiples 
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grâce à leurs ¦<

ferments bulgares^
? La pièce 0.41 Z
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' HOPITAL 10 
^Neuchâtel -4
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Potager «Sarina »
trois plaques chauffantes,
aveo bouilloire. Prix 150
francs ; un potager « le
Rêve », a, aérogazoline,
quatre feux, aveo four ,
émalllé gris, état de neuf ,
aveo appareil à gaz, 200
francs. N. Schenk, Bevaix .

Jf ""  "' "V

Armoires 
1

deux portes
neuves, en noyer ,
construction soignée
et garantie, démonta-
bles, Intérieur : pen-
derie et rayons.
Seulement JJKfl _

ELZINGRE
Ameublements
Auvernier

I Tél. 6 21 82

Occasions uniques
Une tente de cinq pla-

ces, avec double toit et
tapis de sol cousu, avant-
toit et abside avec trois
matelas pneumatiques, le
tout 350 fr., ainsi qu 'un
c a n o t  de trois places,
hors - bord , conduite au
volant. Longueur 2 m. 50,
sans le moteur, 300 fr.
Le tout en parfait état.

Adresser offres écrites à
P. C. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

BATEAU
six place, deux paires de
rames, et maisonnette. —
Tél. 5 19 45.

Famille suédoise
cherche dès août aide-
ménagère parlant un bon
français. Trois enfants.
Répondre, en Joignant
photographie, à Mme
ROsio, ô Storgatan 106,
Jonkôplng. Suède.

JEUNE FILLE
16-17 ans, serait engagée
lmédlatement en qualité
de vendeuse débutante,
dans un magasin de la
ville. — Adresser offres
écrites à H. O. 505 au bu-
reau de la Feuillle d'avis.

On cherche
pour le 15 Juillet, une

bonne
sommelière

Faire offres, avec copies
de certificats et photo-
graphie, au Buffet de la
Gaie, la Ohaux-de-Fonds.

aHHDHHHHBHB

Pied-à-terre
est demandé tout de sui-
te. Ecrire sous chiffres
P. 10576 N. à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.
¦¦¦¦¦¦¦¦ anuHu

Fiancés cherchent

appartement
de deux ou trois pièces,
à, Neuchâtel , pour sep-
tembre-octobre. Adresser
offres écrites à T. M. 518
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer
pour le 30 septembre

un 1 iment
de deux ou trois pièces.

Offres avec conditions
sous chiffres P. 4156 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Pour villégi * e
Dames tranquilles cher-

chent pour le mois d'août,
de préférence au Val-de-
Ruz ou au Val-de-Tra-
vers, chambre à deux lits
avec part à la cuisine.
Adresser offres écrites à
O. R. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Avec
Fr. 10,000.—

seulement vous pouvez
acheter une confortable
maison familiale
de quatre ou six cham-
bres, bains, etc., dans
districts de Neuchâtel ou
de Boudry. Disponible
pour le 24 décembre. —
Adresser offres écrites à
C.' M. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite
superbe

QUATRE PIÈCES
confort, dans villa de
maître. Prix 220 fr.,
chauffage compris. —
Ecrire sous chiffres W.
W. 525 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

commissionnaire
Possibilité d'aider au la-
boratoire1. — A la même
adresse on cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu faire le
ménage et aider éventuel-
lement au magasin. En-
trées immédiates. Boulan-
gerie Martial Ruedl , Noi-
raigue. Tél. 9 41 63.

Madame Richard, doc-
teur. Crêt - Taconnet 40.
tél. 5 16 61, cherche pour
début d'août personne
sérieuse et capable en
qualité de

bonne à tout faire
parlant français.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
connaissant la branche et
parlant allemand et fran-
çais, pour tea-room et
magasin. Offres à Confi-
serie Monnier, M o r a t .
Tél. 7 25 42 .

on demande

deux jeunes fil!os
une pour aider au buffet
et une Jeune fille tour-
nante Salaire à convenir.
Adresser offres à l'Hôtel
de Tête-de-Ran, M. Geor-
ges Jacot . Tél. 7 12 33.

Jeune homme
21 ans • cherche place
d'aide chauffeur ou d'ai-
de magasinier . C. Schenk.
Bevaix.

Jeune
sténo-dactylo

pour correspond ance et
travaux de bureau , sa-
chant sl possible l'alle-
mand, est demandée au
plus tôt . Faire offres ma-
nuscrites, avec photogra-
phie , à Shell , bureau de
vente, Neuchâtel .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aide r au ménage.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bons gages et ''sde famille assurés. Adres-
ser offres â famille Dar-
del, restaurant z. Troler-
hof , Menzlken (Argovle).
Tél. (064) 6 13 45.

r

Pour réussir !
Pour mieux comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
du souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de leur
écriture. (indiquer âge et profession)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
portrait , ou étude approfondie du caractère.

• (Envoyer 2 à 3 lettres aveo leurs enveloppes)
Mme S. BOLLER

graphologue diplômée
Tél. 510 71 Neuchâtel Brevards 1

JEUNE FILLE
de seize ans cherche
place dans un ménage,
pour apprendre le fran-
çais. S'adresser a, l'Hôte1!
des XIII Cantons, Peseux.

U H V J 3.

Je oherohe

travail à domicile
{correspondance, factures
et divers travaux de bu-
reau). — Adresser offres
écrites à X. A. 527 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CB magnifique entourage
sl pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

NEUCHATEL
TTOTlfo l.rn !fi mn vi t- A flvnrl't

ÉBÉNISTE
diplômé, avec parfaite connaissance de finissage
et réparation (permis de conduire ) cherche place
dans magasin de meubles ou ebénisterie.

Adresser offres écrites à K. R. 465 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage. Vie de
famille. Entrée: 15 Juillet .
Adresser offres à case
postale 11262, Neuchâtel 3.

On cherche pour tout
de suite un

bon domestique
sachant bien traire et
faucher . Bons gages. —
S'adresser à André Chal-
landes, Fontaines (Ntel),

JEUNE HOMME
26 ans , cherche place
stable en vue de son
mariage. Certificats à dis-
position . S'adresser à M.
André Baumann . Saint-
Gervals 29, Couvet
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MULES EN RAPHIA I

Pratique pour la plage .... 3.90

GRANDS MAGASINS

\>Z Ŝ  ̂? a^̂ 0"0 NEUCHATEL

1 sfoc/éfë
y jd coopèraf n/éde($,
| lonsommaf iow

Cidre fermenté
de goût agréable et fort apprécié j

à cette saison ,

60 c. le litre
verre à rendre , impôt compris, moins fristourne annuelle. \

Prix spéciaux à partir do 20 litres

LE DEUX-PIÈCES
TRÈS EN VOGUE

nOHY.nîorOC en douPPion infroissable , cor- 
 ̂QUGUA fJIGbSd sage garni de passementerie ton \A M

opposé, col nouveau , teintes mode ; *#W.

neilY.nic.lft0e en surah duadrillé > noir -blanc , f  QUGUA j|«!GWwO spécialement pour dames, tail- B J  # "¦
les 44 à 48 w ' •

noiiy.nîppoc PURE S0IE' honan ou crêPe TOUeUA-pitSUGS de Chine , très jolies façons , / *4 mm
tailles 42 à 48 98.— et * * •

Viennent d'arriver - Un superbe choix

Robes de plage avec boléros 18? 7950
vislra lin , au choix , 49— 39.50 ** "

fl EU C H «T EL

Pour la

Fête de la Jeunesse
Déjà grand choix

Série 22/26
en blanc Fr. 12.80 Fr. 13.80

Fr. 14.80
en toile blanche Fr. 7.45
en couleurs Fr. 12.80 Fr. 13.80

Fr. 14.80
Série 27/29

en blanc Fr. 16.80 Fr. 17.80
Fr. 19.80

en toile blanche Fr. 8.80
en couleurs Fr. 16.80 Fr. 17.80

Fr. 19.80
Série 30/35

en blanc Fr. 18.80 Fr. 19.80
Fr. 20.80

en couleurs Fr. 18.80 Fr. 19.80
Fr. 20.80

Egalement grand choix
de sandales

^H£LO Neucf,âtel
Seul représentant des supports Bios

i GROSSESSE
Ceintures

! spéciales
I B dans tous genres

§] aveo san- ne â C
m gio dep. ».J.ta
B Ceinture «Sains»

j 5% S.E.N.J.

Choix énorme clans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL
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Kl 3? Ne vous <
?laissez pas 

^Rabattre par -4
? la chaleur , <
^mais consommez 2
? les délicieux •*
? yoghourts <
? « Armailli » 2
? HOPITAL 10 <
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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 OCjï» Garantie vingt ans.
prix Pr. ¦ w«-*i—i Livraison franco do-
micile. A voir sans engagement chez

Elzingre *%™r Auvernier 6™ 2
< J

à vej idre , avec 10 k 20 % de remise . Quelques prix :
Voilier , 3900 fr . — Dériveurs 15 et 20 m', depuis
1400 fr. — Canot dériveur à 550 fr. ,  complut —
Canot-moteur , 10 m., 3600 fr. — Glisseurs mocernes
et rapides — Skis nautiques. — Yole 9 m., 350 fr.
Péniche , 280 fr. — Pirogue , 70 fr., etc. — Sur de-
mande , tous les moteurs hors-bord à conultions
ivantageuses. S'adresser à Louis Staempfli, architecte
naval , constructeur, Grandson. Tél. 2 33 58 (12-13 h).

jj jîjj j j j j j j j i j j j j j j j j j j j j j j j j j j:. ^
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre de 1950

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont pas
encore fait à renouveler leur abonnement pour le
troisième trimestre ou le second semestre de 1950
en versant l'un des montants ci-dessous à notre
compte de chèques postaux IV 178 :

Jusqu 'à fin septembre . . . . Fr. 6.70
» » décembre . . . . Fr. 13.20

Les abonnements qui ne seront pas
payés le 10 juillet feront l'objet
d'un prélèvement par rembourse-

ment postal.
ADMINISTRATION DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

V J
i

A vendre
ou à échanger

moto («A.J.S ».). modèle
1948, 500 TT, contre une
petite auto. — Adresser
offres écrites à O. B. 517
au bureau de la Feuille
d'avis.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll

Notre ç

T R O U S S E A U
très belle qualité

98 pièces

pour Fr. %0 &R %M m m

KUFFER a SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel

correct IfT Ï̂̂ Hii %à son aise! WOcJfQyËi '

de toute gêne ^̂  W
Ao bureau, au volant , en société,
jamais de mouvements embarras-
sés -flrâce â la coupe exclusive
•Jockey» masculine support à fer-
meture Y-Front.

Y-Front W/JJ&^Ç^
iflnhrT^

masculine-support
I

W E C C H A T E Ki 0!

OCCASION — A vendre , faute d'emploi,

vingt-quatre chaises neuves
en bois dur

Offres à René Bulliard , Restaurant du Château
BOUDRY (Neuchâtel ) - Tél . fi 40 08

mf ^M. SCHREYER

C O M  B J 1 JLJJLJJLLHWBEmSSMMŒEBSISmâBmVa&SIEaSBM& âEEm gv y

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir : une
chambre à coucher , une salle à manger ou un
studio.' Garantie de 20 ans sur facture , livrai-
sons rapides, franco domicile. Demandez notre
catalogtie . — W; JAVET , ameublements, ave-
nue d'Echallens 53-61, Lausanne.



Le franche des Boxers en Chine
CHOSES D'EXTRÊME -ORIEN T

(SUITaK Dg LA PBEMlàBffi  FAGB)

Une situation renversée
Mais voici que 50 ans plus tard ,

presque jour pour jour , la situation
est renversée. Les «Yangkui» (diables
étrangers) : Européens , Américains
et Japonais , les vainqueurs d'alors,
sont les vaincus d'aujourd'hui. Tan-
dis que les regards se tournaient
uni quement vers Tchang Kaï-Chek ,
une autre silhouette se substituait
peu à peu à lui ; nul ne l'avait vu
venir, nul ne la connaissait; sa
« Long March » de 1934 — par , la-
quelle il échappa avec ses adeptes
à son vieil ennemi Tchang par une
marche forcée de 10.000 km. en
368 jours — était oubliée. Il avait
ensuite disparu pendant dix ans de
la scène politique . Et voici que su-
bitement il est le maître de toute la
Chine. Encore Formosé et le Thibet ,
et l'on pourra tirer l'échelle. Cette
situation imprévue déroute complè-
tement l'O.N.U. et nul ne sait la
résoudre : car elle est insoluble. Les
Boxers sont bien vengés.

Aujourd'hui Mao-Tsé-Tung est le
maître indiscutable de 450 millions
de Chinois. H est évident que l'on
n'a pas souvent le maîtr e que l'on
désirerait. Les 450 millions de Chi-
nois ne se le sont pas donné par
acclamations et débordants d'en-
thousiasme ; preuve en soit l'atten-
tat qui vient d'avoir lieu contre le
maire communiste de Canton. Mais
qu'importe ? Mao est le maître et il
faut compter avec lui. En 1950 c'est
lui , le Boxer, qui dicte sa volonté,
et l'Angleterre, les Etats-Unis et jus-
qu'à la Russie sont obligés de l'écou-
ter.
Que s'est-il passé à Moscou ?

On n'a jamais su exactement ce
qui s'est passsé à Moscou au cours
de près de deux mois de discussions
entre Mao et Chu-En-Laï , d'une part ,
et Staline , de l'autre. Les quelques
petits points lancés en pâture à la
presse affamée ne sont que d'in-
fimes concessions faites à l'opinion
publique.

Mais avec le temps on s'aperçoit
crue maints avantages, qui n'ont pas
été claironnés dans le monde, re-
viennent à Mao. Les Russes lui ont
promis de retirer leurs troupes de
la Mandchourie (ambitionnée par
eux dès 1900) et de Port-Arthur
(Liaotoung, à l'extrémité sud de la
Mandchourie), ainsi que d'abandon-
ner les chemins de fer de ces pays
à l'administration chinoise dès que
le traité de paix sera signé avec le
Japon ; réserve qui n'est pas d'une
importance vitale pour les Chinois.

L'Union soviétique a abandonné
en outre aux Chinois , sans contre-
partie , toutes les propriétés et ins-
tallations industrielles japonaises en
Mandchourie ; et les investissements
nippons avaient été , de 1932 à 1945,
considérables. De plus les Chinois
ont reçu ou recevront de Moscou un
crédit de 300 millions de dollars ;
somme modique en vérité si l'on
considères les dommages subis par
3a Chine en treize ans de guerre
ininterrompue et l'anéantissement de
ses quelques industries. Sans doute
Mao espère-t-il être reconnu pro-

chainement par les Etats-Unis, ce
qui pourrait lui valoir par la suite
une aide financière plus importante.

Peut-être l'idée d'une assistance
étrangère n'enchante-t-elle pas les
communistes chinois , successeurs
des Boxers ; mais ils savent qu'une
industrie importante et bien orga-
nisée ainsi qu'une agriculture flo-
rissante sont une condition de leur
indépendance.

On objectera sans doute que la
toute récente annexion du Sin-kiang
— ou Turkestan chinois — par
l'U.R.S.S. est une victoire du Krem-
lin sur Mao ; car, comme on sait , la
Chine n'a jamais accepté le dépèce-
ment de son territoire : elle a au
contraire toujours revendiqu é For-
mosé, la Mandchouri e, le Thibet, le
Turkestan chinois comme parties
intégrantes de la Chine proprement
dite.

Il est difficile de savoir comment
Mao a pris 'la chose ou si cette an-
nexion est le résultat des discussions

de Moscou. Seules les hypothèses
sont permises, mais elles ne servent
pas à grand-chose...

Et Ho-Chi-Mlnh ?
Le succès enregistré par Mao,

maître de la Chine , doit encourager
beaucoup Ho-Chi-Minh , cet autre
boxer qui travaille en Indochine et
coûte annuellement , dit-on , 350 mil-
lions de dollars à la France et l'obli-
ge à y transporter les meilleures de
ses troupes.

Et le Siam , et la Birmanie, et l'In-
de, et le Pakistan , en route vers
l'indépendance , s'ils marchaient dans
le sillon de Mao, pourraient faire
vaciller un équilibre que l'Europe
et les Etats-Unis cherchent pénible-
ment à établir.

N'oublions pas que Lénine a dé-
claré, il y a bien des années , que
« le chemin le plus court de Moscou
à Paris passe par Pékin »...

Isabelle DEBRAN.

Mao-Tsé-Toung vu par Grambert .

CHR ONIQ UE MÉ TÉOROL OGIQ UE
Temps et saison au cours

«lu deuxième trimestre
L'Observatoire du Jorat nous

communi que :
Le premier mois de cette période :

avril, fut  un mois froid et pluvieux
dans son ensemble, sau f à Pâques et à
la fin du mois. Les tJ'ois périodes froi-
des du 2, du 15 et du 25 ont été lon-
gues et accentuées. On notait encore
2 sous zéj- o le 25, avec neige et coups
de tonnoi-re , fait peu ordinaire. Par
contre io 8 et le 30, la hausse attei-
gnait 19 degrés, pour se continuer en
mai . Ce mois printanier fut beau et
chaud , ainsi que juin. Mais très beau
du 9 au 25 et du 28 au 31. Des baisses
.assez fortes eurent lieu du 3 au 8, le
18 et les 27-28. Ou nota 22 et 24 degrés
le 16 et le 30. Si avril eut urne moyenne
inférieure à la normale de près de 2
degrés, mai eut ume moyenne supé-
rieure do 3 degrés et j uin de 3,5 degrés.

Juin a été chaud du 5 a.u 17 et très
chaud du 27 au 30, aveo des maxima
de plus do 30 degrés (31 le 29 et 35 le
30) . C'est un mois semblable à celui de
1947, mais plus régulier encore.

La cbuto pluviométi-ique a été forte
en avril et mai, soit 136 mm. pour
avril et 200 mm . pour mai. Les vio-
lents orages des 23 et 24 mai donnè-
rent , à eux seuls, 65 et 51 mm. do pluie.
Les orages du 23 ont été les plus longs
depuis ceux du 7 août 1900, il y a donc
50 ans ! En juin , chute plus faible et

espacée de 75 mm. Le 16, une tornade
venue du Léman, donna 23 mm . d'eau.

Notons, enfin , que le ciel clair de
mai et juin favorisa les cu l tu res et les
manifestations divei-ses de cette sai-
son du coucou et des fleurs.

aay M f̂

Au cours de cet été, le ciel étoile est
touj ours intéressant , par suite des
nuits claires et du passage d'étoiles
filantes assez fréquentes (los Perséïdes
en août) . Les planètes Mars et Satur-
ne , visibles ce printemps déclinen t à
l'ouest et sont peu obsej- vables. Vénus,
au matin , se rapproch e du soleil et
diminue d'éclat peu à pou. Par contre ,
la forte lueur de Jupiter apparaît peu
à peu à l'est, lo soir et cette grosse
plamète sera la reine do nos nuits es-
tivales. Elle sera en opposition avec le
soleil, le 26 août , moment où elle se
trouve à son p lus grand rapproche-
ment (environ 600 millions de kilomè-
tres de nous. Un joli ««ut pour les as-
tronautes futures ! Cet astre est le plus
important de notre système solaire,
près de 1300 fois plus gros que la ter-
re I Très intéressant au télescope (ban-
des ot satellites).

Il y aura encore une éclipse totale
de lune le 26 septembre au matin , de
3 h. 31 à 7 h . 01, entrée dans l'ombre
à droite du disque lunaire , soi^tie eu
haut , à gauche; milieu de l'éclipsé à
5 h. 16 m. C'est donc ume belle éclipse,
semblable à celle du 2 avril dernier ,
qui eut lieu le soir. A observer sur-
tout à la jumel le.

G. I.

JLe temps en juin
Le directeur de l'Observatoire

communi que :
La température moyenne de juin , 19°,2,

dépasse de 2°,7 la valeur normale. Le
minimum thermique , 9°,9, se produisit
le 23, et le maximum , 33°,7, le 30. Ce
maximum n'est pas un record ; en 1947,
la température atteignit 35°,0 au mois
de juin.

La durée d'insolation , 292,4 heures, est
très élevée, la valeur normale étant
de 220 ,1 heures. Le soleil se montra
tous les jours , avec un maximum diurne
cle 14,10 heures le 5 et le 30. La hauteur
totale des préci pitations , 56,6 mm., est
faible , la valeur normale de j uin étant
de 99 mm. Il plut au cours de 9 jour "-
avec un maximum diurne de 13,5 mm
le 12. Il grêla le 12. L'humidité rclati vi
de l'air , 71 %, est normale. Les vent -
les plus fréquents furent ceux du sud-esl
et du sud-ouest. Le joran souffte ni
cours de 4 .jours ; il fut  particulière
ment violent le 12. Des orages se pro
duisirent les 12, 15, 16 17 et 21. Le
brouillard élevé fut  note une fois , le

La hauteur moyenne du baromètre ,
721 ,7 mm., dépasse notablement la va-
leur normale , 720,1 mm. Le minimum de
la pression atmosphérique , 715,8 mm.,
fut enregistré le 20 et le 21, ct le maxi-
mum , 726,3 mm., le 5.

En résumé , le mois de juin 1950 fut
très chaud à Neuchâtel, très ensoleillé ,
peu pluvieux et normalement humide.

Pour être au courant...
Vous lirez dans le numéro de
Juillet de Sélection : Comment obte-
nir une paix atomique -Ce qu 'ont pu
voir au Thibet un homme et son fils,
qui ont réussi à pénétrer dans cette
terre interdite - Les prodigfeux avan-
tages de l'Orlon, une nouvelle fibre
textile appelée à détrôner le Nylon -
Des faits que vous avez besoin de
connaître, vous qui aimez les chiens
- Les cent façons de faire la conquête
d'une femme... En tout 26 articles
passionnants et de savoureuses peti-
tes histoires. Achetez dès maintenant
votre numéro de Juillet de Sélection,
le plus imité, le plus copié des ma-
gazines.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-là, notre centrale télé-
phoni que ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-
jour matinal . 7,15, inform . 7.20. l'orches-
tre John Klrby. 11 h., travaillons en mu-
sique . 11.45, silhouettes d'autre fois . 11.55 ,
gravé pour vous.. 12.15. Peter Kreu d et
ses rythmes 12.25, le rail, la route, les
ailes. 12.45, signal horaire . 12.46 , inform.
12.55, music-hall français. 13.15, œuvres de
Wagner . 13 45, la femme et les temps ac-
tuels. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
mttnster : émission commune. 17.30, un
feuilleton pour tous : un cœur simple , de
Flaubert . 17.50, Un bal , de Berlioz. 18 h.,
au rendez-vous des benjamins 18.30, mélo-
dies de J. Chailley. 18.45 reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05, la vie internationale. 19.15,
inform. et programme de la soirée. 19.25 ,
questionnez on vous répondra. 19 45, mu-
sique récréative. 20.10, la gazette musicale.
20.15, pour les quatre -vingt-cinq ans de
Monsieur Jaques : œuvres d'E. Jaques-
Oalcroze : concert par l'orchestre de la
Suisse romande : direction Samuel Baud-
3ovy. 21.25 , lecture de messages à
'adresse d'E Jaques-Dalcroze . 21.35, Sym-
ihonle en la mineur No 3 de Mendelssohn .
!2.10, radto-poésle 50 ; 22 .30. Inform. 22.35 ,
nuslque espagnole.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émislson com-
mune . 12.30, In form . 12.40, chœurs suisses.
13.15, concerto en ré majeur , de Beetho-
ven . 16 h., mes amis les livres. 16.30, con-
cert par l'orchestre de la ' ville de Saint-
Gall. 18 h., C. Dumont et son orchestre.
19.05, Uf 1 d'Berg, extrait de « Turiste-
lledll » d'E . Eschmann . 19 .30. inform . 20 h.,
concert symphonique. 22 .05 . une causerie.

Le « Journal des voyages » parle de la Suisse
B I B L I O G R A P H I E

Cette revue touristique, sl elle n'est
pas encore très connue en Suisse, est
fort appréciée à l'étranger , tout particu-
lièrement en Belgique — son pays d'ori-
gine — et en France. Le « Journal des
voyages » a déjà 17 ans d'âge.

C'est dans le numéro d'avril qu'ont
paru plusieurs articles sur la Suisse. Ce
cahier suisse fait grand honneur à, notre
pays. Quarante-hutt pages, richement il-
lustrées, donnent une Image exacte de
notre patrie , disent ce qu'est l'esprit des
cantons, l'esprit suisse. Après une présen-
tation de la Suisse par Jules-J. Rochat,
Gonzague de Reynolds vous présente , en
sa langue magnifique , les « Visages de la
Suisse ». Macolln , Ecole fédérale de gym-

nastique, paradis des sportifs, des artistes,
des poètes , nous est décrit par Francis
Pellaud. Paul Budry chante le pays de
Vaud ; Henri Bise, Fribourg ; Jean Hum-
bert , la Gruyère . Le Jura a trouvé son
chantre en Jules Balllods, le délicat poète
neuchâtelois.

M. André Berguer, directeur de l'Office
national suisse du tourisme en Belgique,
nous entretient de l'Industrie touristique
suisse d'il y a un siècle . Citons encore
des articles sur le Mont-Pllate , sur Ein-
sledeln, sur l'horlogerie , et nous aurons , à
peu près, feuilleté ce cahier suisse, qui
ne peut faire autrement que cle nous don-
ner le désir d'évasion , le désir de con-
naître mieux notre petite patrie.

Les dessous de la politique espagnole
/. Le dictateur et son p euple

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »)

On est enclin à penser qu'une fois
arrivé au pouvoir , un dictateur ne
compte plus aveci personne et de-
vient entièrement ' libre de ses dé-
cisions. La réalité est fort diffé-
rente. Pour conserver intact son
pouvoir , il lui faut coordonner et
tenir en équilibre toutes les forces
qui soutiennent ou mettent en dan-
ger la stabilité du régime. C'est un
jeu non moins compliqué que la
politique parlementaire d'un gouver-
nement démocratique. Il est parti-

"'ëolièrement difficile en Espagne où
les haines «ont profondes et l'esprit
de compromis presque inexistant.

Les éléments de cette partie com-
pliquée sont cle valeur et d'impor-
tance inégales. La popularité ou l'im-
popularité dont jouit le dictateur,
l'attitude que les différents milieux
de la population adoptent vis-à-vis
du régime, l'armature et les cadres
de ce dernier , ainsi que leur effica-
cité , et, finalement, les dispositions
de l'armée et du clergé, tout cela
compte.
Il est persuadé d'accomplir

une mission historique
Le généralissime Franco le sait.

Sa personnalité est jugée à Madrid
de différentes façons. Sur plusieurs
points, pourtant , tout le monde est
d'accord. Ainsi , on affi rme que le
« Caudillo » est persuadé d'accomplir
une haute mission historique. Cela
l'aide d'ailleurs, dans l'exécution de
sa tâche, en lui donnant cette con-
fiance en soi dont son éducation et
sa carrière ne purent le munir. De
fait , entré jeune dans l'armée, com-
me officier d'infanterie, il manque
de préparation politique propre à un
chef d'Etat. Doué d'un remarquable
sens des responsabilités, il cherche
à y remédier en étudiant des ouvra-
ges historiques et biographiques,
ainsi que des traités d'économie. On
est, toutefois, enclin à croire que,
dans son for intérieur, le « Caudillo »
cache toujours une certaine timidité
devant toute la complexité des pro-
blèmes qu'il lui faut résoudre. Or, la
conviction d'avoir été choisi comme
instrument d'une volonté supérieure
le protège contre le doute et les hé-
sitations. C'est en vertu de cette per-
suasion intime que le dictateu r se
'retire pour de longs moments —•
voire des heures entières — dans sa
chapelle privée, avant de prendre des
décisions importantes . Après quoi,
ces dernières sont inébranlables .

Honnêteté et simplicité
En second lieu — et même parmi

les ennemis du dictateur — on ad-
met , généralement, sa parfaite honnê-
teté et la simplicité de sa vie. Con-
trairement à Primo de Rivera qui
aimait la grande vie , les femmes, les
fêtes et le bon vin , Franco est un
homme sobre. Il ne fume , ni ne boit
et mène, dans le vieux pavillon royal
de chasse, au Pardo , une vie simple
et familiale.

Lorsqu'il apparaît en public, le
« Caudillo » le fait avec faste et éclat.
Mais cela est destiné à frapper l'ima-
gination des foules. Car, visiblement ,

le chef de l'Espagne franquiste n 'y
prend aucun plaisi r.

Les étrangers lui reprochent sou-
vent son isolement , ainsi qu'un carac-
tère froid et terne . Ils semblent ne
pas se rendre compte que si le « Cau-
dillo » garde réellement une très
grande distance vis-à-vis du peuple
et s'il ne recherche nullement une
vaste popularité, c'est surtout pour
ne pas susciter d'envie. De fait , en
soulevant de frénétiques vagues d'en-
thousiasme — comme Hitler et Mus-
solini — il augmenterait nécessaire-
ment l'animosité de ses adversaires.
Il aurait donc ainsi plus à perdre
qu'à gagner. Or, le généralissime
Franco joue son je u — comme il
aurait dirigé une bataille — en sou-
pesant avec soin les risques et les
profits et agissant avec le maximum
de précision possible.

Tout savoir
Il lui faut donc, avant tout , « con-

naître le terrain », c'est-à-dire les
disponibilités réelles de différents
milieux de la population à son égard.

D'après ce qu'on dit à Madrid , le
dictateur tirerait la plus grande par-
tie de ses informations des rapports
de la police secrète. C'est indénia-
blement une source sûre. Elle a, tou-
tefois , tendance à n 'être pas impar-

tiale. D'ailleurs, l'attitude de la po-pulation espagnole vis-à-vis du ré-gime franquiste n 'est pas difficile àconnaître . On dit à Madrid : « L'éga-
lité démocratique règne aussi chez
nous — tout le monde est mécontent».
H y a du vrai dans cette boutade.
A part les membres — importants —
du régime,' tout le monde rouspète
plus ou moins ouvertement contre
les autorités.

Il faut cependant tenir compte
qu 'une pareille attitude appartient
aux anciennes traditions espagnoles.
D'ailleurs, la misère oppressante pe-
sant sur le peuple, l'indigence in-
supportable des fonctionnaires , les
difficultée bureaucratiques avec les-
quelles luttent le commerce et l'in-
dustrie la justifien t pleinement .

Mais si on n'aime pas en Espagne
l'état de choses actuel , on craint plus
encore les risques d'une guerre civile
que le changement éventuel du ré-
gime provoquerait très probablement.
Le gouvernement du général Franco
représente la stabilité et l'ordre —
détestable peut-être, mais l'ordre tout
de même. La conscience de ce fait
est le facteur principal réduisant
l'opposition active à fort peu de
chose.

M. I. CORY.
(A suivre)

Le centenaire de la Municipalité du Locle
et le cinquantenaire du service des eaux

Lettre de la mère commune des Montagnes

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

C'est par l'eau que toutes les
habitations sont rendues agréa-
bles et saines, et tous les terri-
toi res fertiles.

(Olivier de Serres. 1539-1610.)
Mais si paradoxal que cela soit une

fête des eaux, fut-elle celle qu 'organi-
sait samedi après-midi la commun e du
Locle est loin d'être rendue agi-éable
par l'eau qui tombait du ciel au mo-
ment même où MM. François Faessler,
président de commun e, et Henri Ja-
quet , directeur des Services indus-
triels, recevaient leurs nombreux invi-
tés pai-mi lesquels nous avons noté la
présence des conseillers d'Etat Jean
Humbert , P.-A. Leuba, Camille Brandt
et Edmond Guinand , du chancelier M.
P. Court, du préfet des Montagnes, M.
M. Vuille , de M. John Favre, direc-
teu r du premier arrondissement des
C.F.F. et des représentants de tous les
villages du district et de la ville de la
Ohaux-de-Fonds.

Une manifestation...
itinérante !

14 heures. Il pleut, il grêle, il tonne.
Comme la manifestation comportait
deux actes, l'inauguration de la fon-
taine érigée dans le square des Trois
Rois, le président de fête invita ses
hôtes à commencer par la fin. La col-
lation prise, comme le temps était
moins mauvais, les invités se rendi-
ren t en plein air où M. Fiiançois
Faessler pj 'ononça un magnifiqu e dis-
cours sur la constitution de la muni-
cipalité du Locle, le 10 j uin 1850 à la
suite d'une décision prise oe j our-là
par l'assemblée des contribuables aux
routes, sous l'impulsion d'Auguste
Lambelet et d'Hemi Grandjean .

C'est le 30 mars 1840 que le Grand
Conseil mit sur pied la loi sur les com-
munes et les bourgeoisies dont les cou-
rageux citoyens loclois profitèren t
pour établir contre la volonté de l'an-
cien conseil municipal , les services de
la municipalité.

Lo 26 octobre 1950, le préfet , par
mandat  du Conseil d'Etat réunit les
électeu rs loclois pour procéder à la
nomination du premier Conseil géné-
ral du Locle.

Ses 32 membres furent nommés par
les 265 participa n ts au scrutin. Le 7
novembre ce Conseil généra l nommait
7 conseillers municipaux . La munici-
palité devint donc une réalité agis-
sante.
50 ans du service des eaux
M. Henri Jaquet monte ensuite à la

tribune pour faire l'historique du ser-
vice des eaux qu 'il dirige, soulignant
quelles étaient les conditions d'exis-

tence extrêmement précaires de nos
ancêtres et des efforts qu'il a fallu
déployer (trois hommes ont fait la
cité : J.-J. Huguenln, Daniel JeanHi-
ohard et Henry Grandjean) pour en
arriver à ce que nous avons aujour-
d'hui. Des hommes ont eu le mépris
des solutions faciles. Le principe de
l'éclairage électrique fut voté le 12 fé-
vrier 1887 et en 1900 la commune avait
son service des eaux.

M. Jaquet rend hommage à M. Ro-
chedieu qui prit sa retraite en 1932, à
77 ans et à M. Louis Fasnacht auquel
les S. I. doivent aussi beaucoup. i #

I>a fontaine coule
Après un morceau de la musique sco-

laire, l'ordre est donné de mettre en
marche la fontaine jubilaire. Belle
œuvre aux lignes sobres qui jette et
répand dans deirx vasques superposées
une eau verte. .

La voix du Conseil d'Etat
C'est à l'hôtel des Trois-Rois — qu'il

a fallu regagner rapidement sous
l'ondée — que M. Jean Humbert, pré-
sident du Conseil d'Etat, apporte à la
municipalité du Loole le salut et les
félicitations de l'autorité cantonale.
De très bonne heure, le Locle s'est
distingué. La révolution est partie de
là. Il relève le sens des responsabilités
et de solidarité qu 'ont les Loclois. Fit
avec cet humour qu'on lui connaît il
dit qu 'il ne voit aucun inconvénient
que l'eau do la nouvelle fontaine soit
verte ! M. François Faessler remercie
ses invités et l'assemblée se divise, des
uns se rendant aux Brenets, d'autres
continuant la cérémonie des fêtes lo-
cloises par la visite en cars de® instal-
lations des eaux.

u* vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
dé bienfaisance de Lyon

Le tirage de la loterie organisée, depuis
plusieurs mols en laveur de nos compa-
triotes nécessiteux de la région lyonnaise,
s'est effectué, avec une exactitude et une
précision toutes helvétiques, le samedi
24 juin, en présence de M. Veyret, conseil-
ler de préfecture , représentant le préfet
du Rhône et de M. Labarre, trésorier-
payeur général du département. Du côté
suisse, y assistaient : M. Henri Charles,
consul général de Suisse ; M. Mossaz, vice-
consu l , M. Paul Gruaz, président de la
Société suisse de bienfaisance ; M. Jean
Muller . président de l'Union helvétique —
qui dirigea les opérations du tirage ; les
membres du comité de la Société suisse de
bienfaisance ; les collaborateurs et les col-
laboratrices du consulat général, et de
très nombreux membres de la colonie
suisse de Lyon.

La majorité des lots, quelques-uns de
grande valeur, provenaient de Suisse. On
ne saurait- assez reinercier les généreux
donateurs du pays pour leur esprit d'en-
traide vis-à-vis de leurs compatriotes
déshérités de l'étranger.

Dans la soirée, un dmer amical réunit
les Invités , les délégués de la presse lyon-
naise et tous ceux qui ont œuvré pour la
réussit* de cette manifestation. Le prési-
dent Gruaz tint à célébrer le succès écla-
tant de la loterie, qui apportera plus de
bien-être à nos vieillards , et remercia les
organisateurs, rendit hommage à l'esprit
de chari té de la colonie suisse de Lyon,
reflet de la Suisse tout entière. M. Charles
ej eprima ses remerciements aux bienfai -
teurs de Suisse et de France, qui ont sl
largement contribué à la réussite de cette
généreuse entreprise, ainsi qu'aux autori-
tés françaises.

— — — -T.
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Les Grisons
sont aussi bien

P. S, L'économie nationale toute entier»
bénéficie du tourisme suisse
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Nouvelle amélioration de qualité
des cigarettes Boston !

¦

¦

A côté de la Boston courante à 70 et., bien connue et appréciée, voici maintenant une cigarette supérieure,
la Boston-Spéciale à 90 et.

Une fabrique suisse, jeune et dynamique, a gagné la de cent mille amis fidèles . Mais les fabricants de la
confiance des fumeurs suisses, dames et messieurs, et ,, ; Boston veulent être toujours plus dignes de cette
en peu de temps, la cigarette Boston s'est fait plus confiance.

-

V La Boston ( 70 ou 90 centimes ? f  Dès aujourd'hui
V. courante v\  ̂ . c x^) J A ) Tous les fumeurs qui peuvent V\ on trouve partout la Boston-

fT à 70 ct et k nouvelle Bos- M W Tedent àb̂  ̂ on P» \) Spéciale de qualité supérieure,

(V ton-Spéciale supérieure à k plus pour leur plaisir, pourront 
 ̂

en 
joli paquet rouge et blanc.

\ ... . ,  »\ désormais acheter la Boston- (\ Nous ne parlons pas de la qua-
\A 90 et. sont refermentées. v\  . , ,, ' .„ , , i\  r r  n

\̂. \\ spéciale a 90 et., impatiemment \\  lité du tabac, car vous tien-
)\ Nous ne pouvons pas vous j \ ... ,„. ^.... , „ ^A , . ,
/ \ r ;\ attendue. Certes, la Boston cou- j \ drez certainement à goûter notre
[J expUquer ici dequoiil s'agit M rante à 70 ct est une bonne / )  nouvdle création et à vous faire
X Mais vous apprendrez pro- V cigarette, mais comme son nom V vous-même une opinion im-
U chainement des détails inté- \) l'indique, la Boston-Spéciale [j  partiale en dégustant la Boston-

( / ressants à ce sujet Ç / est vraiment spéciale. f /  Spéciale.
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Modèles à partir
de Fr. 1375.—

Avant de prendre une décision dé-
finitive, vous pouvez éprouver le
véritable FRIGIDAIRE, grâce à notre
système de location. (Modèles à par-
tir de 123 lit.)

V Produit ^r 
de la 

General Motor*

CONCESSIONNAIRE :
Paul EMCH - Colombier
Ferreuses 10 - Tél. (038) 6 34 31

I 

SOUS-AGENTS :
. . ¦ ' ¦ - -. i R J J ¦ • •

Neuchâtel : Perret & Ole S.A., Saint-
Honoré 5. Peseux : A. Eossier & Fils.
lia Chaux-de-Fonds s Services
industriels, Collège 80. Naegell & Cie,
Lêopold-Rob&rt 163. Le Locle :

Services industriels.
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Wisa-Gloria

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit

Sur demande vente
à crédit

90-
NEUCHATEL

^̂ #\  ̂
HARPIC

^g Versez simplement un peu de HARPIC dans
rap1 la cuvette, laissez-le agir pendant la nuit, ou
^W le plus longtemps possible, puis rincez.
•HT™ HARPIC nettoie, désinfecte, désodorise
~~Wl toute la cuvette — y compris le syphon — la
BLI laissant propre, nette et blanche. D'un emploi~Œ facile et agréable^—il est parfumé—HARPIC
BfO est, de plus, économique et sans danger.

BC II A imi#* Efflcace ' "°derne

""m ¦BrHilKB 8^» Remplace l'acide

î 1 Agents: S A R I C  S.àr . ! . ,  Lausanne

A VENDRE

agencement d'occasion
banque, vitrine, corps de rayonnage avec
tiroirs , casiers, table, un fourneau « Granum »,
FHIGO verni blanc, contenance environ 160 1.
S'adresser à Paul TRŒHLER , Bellevaux 5,

Neuchâtel .

B R IN -D E -B R UME
c 'est l' héroïne du prochain

ROMAN
DE W.-A. PRESTRE

1 LUT zI

Jumelles à prismes
Otto Walter

neuves, cédées à moitié
prix pour 100 fr. Magnifi-
que optique stéréoscopl-
que 8 x 34, très lumineu-
ses. Paire offres sous chif -
fres P. 4129 N. à Publici-
tas, Neuchâtel.

-jj lij lw—; ——k™»=e^—
Ëàss§K§§: Pour apaiser la son, rien ne vaut
lpp=̂ ^§pg en été
IS* ~~ \Ê Une Ovomaltine froide ou frappée.

M <É? S BOISSON ALIMENTAIRE:
Ira S  ̂ pi ® facile à digérer et à assimiler,

\ I • au août et à l'arôme savoureux.

-o^w ¦' OVOMITÏNErff^^
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préparée è l'aide de ^̂ ¦̂̂ .¦j-^  ̂
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notre gobelet-mêlangeur. DESALTERE ET DONNE DES FORCES
BWO Dr A. WANDER S.A., BERNE

MêliO " .
graphie

reproduction de
plans, d-DEstas
techniques, & la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. l'iaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide
.Discrétion assurée \

"o^^̂ Z Soïide, confortable,
S - '̂ iL^^^/^fe^o' 

une 
belle garniture de meubles en tube

jgZSgjâsf^^s ï̂^^^SS d' acier augmente le plaisir  que vous
03>4| avez de votre jardin.  Nous sommes
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Neuchâtel, rue du Seyon 2

J|__ XXVrae FÊTE CANTONA LE DE GYMNASTI QUE A CERNIER pœs
"¦
j

g™BS 800 gymnastes aux pr ises « LES ARMES-RÉUNIES » Les samedi et dimanche soirs, dès 20 h. 30 -. -
Hl" de la Chaux-de-Fonds Grand spectacle à la cantine en 1 prologue et 2 actes

Il  Début des concours, samedi 6 h. » . „ A,. «. . ™ „,,,  , „„
" » » dimanche 6 h. 30 

 ̂

DES PLACES : LA F E TE AU VILLAGE_ m libre circulation , 2 Jours Fr. 3.50

Samedi et dimanch e CraflU COftege «M^to*1' * 3our & 1- ('250 exécutants > ?"* des Places : Fr- 3— 2-5°. 2-
8 et 9 iuillet 1950 l" dimanche à 13 h. 30 avec la ^ËS*Z£JS?T&&. „, . Grand bal en fin de S°irée
O ei J juiiici x^uu participation de la M U S I Q U E  " Trolleybus à la sortie dans toutes les directions

AVIS
L'Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs et hôteliers

de Neuchâtel
ayant fermé ses portes le 14 juin , les
personnes qui ont des créances à
faire valoir vis-à-vis de cet établis-
sement sont invitées à les présenter
jusqu'au 15 juillet 1950 au secrétariat
central de la Société suisse des cafe-
tiers et restaurateurs, 61, Gotthard-
strasse, Zurich 27.

Zurich, le.3 juill et 1950.

SOCIÉTÉ SUISSE DES
CAFETIERS ET RESTAURATEURS.

s THéATRE Sa Dès ce soir, à 20 h. 30 -»., - -  r,. ,.,. Pou r 4 jours seulement '
¦ 1 el . 5 21 02

Un nouveau POLICIER comme vous les aimez
i RAPIDE!... DUR!... HALETANT!... BRUTAL!... MOUVEMENTE'!...

«ACCULÉ », c'est un homme qui cherche sa revanche et qui , pour cela, hante
0 le demi-monde de Buenos-Aires '

I «ACCULÉ » m
avec DICK POWELL et MICHELINE CHEIREL f-m wm

1 W». Une chasse à l'homme angoissante Moins de 18 ans non admis V JE

MARI GE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
a.ux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion . CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

ofoaéfê.
fd coopéraûrê de <g\
lonsommaf ïan)
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CIDRE
sans alcool
Co-op Tr. 0.70
Béga » 0.75
Itiiniscier » 0.75
Ponrdor » 0.75
le litre, verre à rendre,

impôt compris,
ristourne à déduire

De Descartes à Pascal
Jeudi 6 juillet, à 20 h. 30

PETITE SALLE DES CONFERENCES

SAMUEL BERTHOUD
professeur à l'Université

Entrée libre !

IVOILIER
Crulser 2 tonneaux,
pour la croisière et la
régate, en excellent
état, avec riche J«u de
voiles , à vendre.
S'adresser à R. GHlon ,
Aie 18, Lausanne. Bu-
reau 22 38 41.

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
^

PADDOCK DU JURA - LE 9 JUILLET 1950
¦

Prendront part à ces importants concours : les équipes nationales ayant participé
aux concours de Nice et Rome ; les écuyers et chevaux de la Remonte fédérale à Berne.

Les plus grands noms de l'hippisme suisse : Lt-col. Dégailler, Maj. Servien et Musy, Cap. Lombard ot Stauffer, E. Morf, champion suisse, etc.

TRIBUNES COUVERTES Location au magasin Mentha, Léopold-Robert 12, la Chaux-de-Fonds

sM mM I

Si, à la fin de la journée , vous avez les h
pieds fatigués , enflés ou douloureux, re-
faites-les examiner : R

JEUDI 6 JUILLET 1
de 9 h. à 17 heures |

un spécialiste « BIOS » sera à votre g
disposition pour s'entretenir avec vous u
de l'état de vos pieds. Cette consulta- p
tion vous est offerte à titre gracieux p¦ par la maison « BIOS ». p:

Profitez donc de l'occasion qui vous |ï
est présentée. N'oubliez pas o,ue, seuls |>;
de bons pieds sont à même d'effectuer m
le travail journalier que nous exigeons [_- -.
d'eux. p

Ku^h I
3, rue du Seyon jj

N E U C H AT E L  ||

ÉLECTE URS
ne vous laissez pas tromper !

Vous ne votez pas une baisse des salaires,
vous votez une augmentation des traitements du per-

sonnel de l'Etat et des écoles.
Ce n'est pas une augmentation de 10, 20 ou 30 fr. par

j mois.
Fr. 1,250,000.— pour 1300 titulaires de fonctions

publiques, c'est une augmentation annuelle moyenne
de 1000 francs par personne.

Au moment où l'on parle de nouveau de chômage,
pouvez-vous accepter une majoration des dépenses
permanentes de l'Etat et des communes de plus d'un
million par année ?

¦=aa
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COMITÉ DE DÉFENSE DES
I CONTRIBUABLES.

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

Avis de tir
—-—

t'E.S.O.Inf. 12 50 effectuera
des tirs à balles au mous-
queton, jeudi 6 juillet, de
1500 à 3000. dans la l ésion
les Neigeux - Vf . Tête-de-Ran.

En raison du danger , le public est
invité à ne pas circuler ou station-
ner clans les bois situés sur les pen-
tes N.-W. Tête-de-Ran et ne doit pas
s'approcher des cibles.

Le cdt E.S.O. 12, Colombier.

llaSî
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^CONSER VATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUCHA TEL

VENDREDI 7 JUILLET 1950, à 20 h. 15

Séance de clôture
à la Grande salle des conférences

Elèves des classes supérieures , de diplôme
et de virtuosité

-
. . ¦'

- ¦ ,

avec la collaboration de

l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel
J Direction : R. GERBER

I: PIANO STEINWAY
Représentants : Malsons Hug & Cle et « Au Ménestrel »

Œuvres de Haendel , Mozart , Vivaldi , Ravel |

i Entrée libre Collecte I

V /

MERCREDI 5 JUILLET

Chalet He imel ig ^Yu heures
Renseignements - Inscriptions :

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

AUTOCARS WITTWER Tél 526 68
_

I 

EXCURSIONS PATTHEY 1
Col du Susten - Lucerne 'i .

Chalet Heimelig • p|
la Chaux-de-Fonds .1 ,

Gorges du Truhtmelbach - 0
Grindelwald r !

Champéry . Montreux 0

Inscriptions et renseignements avec pro- I
grammes chez Mme FALLET et au GA- |;«';j
RAGE PATTHEY & FILS, NEUCHATEL , §r ;

Manège 1. Tél. 5 30 16. 00

f  Horloge parlante
Composer le N° 161

Les numéros à trois chiffres suivants :
162, 164, 167, 168 ne sont pas encore en
service dans le groupe 038. Un communiqué
ultérieur renseignera.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.
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PLACE DU PORT
Dès mercredi 5 juillet à. 20 h. 3C

Grandes représentations de gala données Par

Chaque soir à 20 h. 30 Samedi et dimanche , matinées à 15 heure ;

Un grand programme de variétés
xQV; SENSATIONNELLE

<<*âï-4E-FUSÉE
•*T My Prix des P laces •' Chaises , 3 f r . ;  1res , 2 f r .  50 ; 2mes, 2 f i

"à A
x ? Smes, 1 f r .  80 ; p laces debout , 1 f r .  20. Enfants demi-tar

^7 
Se recommande, la direction : A. BUHLMAN

CLINI QUE D'HABITS
4me étage (ascenseur) Bâtiment chaussures «Royal»
PnnfioT voa vêtements à nettoyer, réparer , trans-
&UE.I1C 4, £0rmer à L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail impeccable . 2 gr03 avantages,
le nettoyage et la remise en état, ainsi que toutes
transformations ratnurnacya IMPORTANT :
et rCIUUr.lajJCi N'attendez pas
la neige pour faire RET OURNER votre manteau
d'hiver ou mi-saison ; 11 vous sera rendu comme
neuî pour le minime prix de Fr 65.—. Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 6 4123 PITTELOUD (tailleur)

[ PR êTS
très discrets

à personne» sol-
oables , par ban-
que f ondée en
fi/18. Condition *
sérieuses pas
d ' avance d»

f rai».
BANQUE t

PROCHf iim
Friboura

\ )

Nous cherchons à pla-
ie*

Fr. 100 ,000.-
à Fr. '75 ,000.-
>on placement , si possl-
>le en première hypothè-
iue sur Immeuble de bon
endement Offres sous
:hiffres P. 4116 N. à¦ubllcitas, Neuchâtel.



CHRONIQUE
RÉGIONALE

COUVET
A propos des compositions

directes
(c) Les divers échos parus dans la
presse ces dernières semaines au sujet
des compositions directes Neuehûtel -
Buttes ont été abondamment commen-
tés et discutés clans le public, et on se
rend compte que cette innovation est
très loin d'être unanimement appré-
ciée. Il est indéniable , eu effet , quo les
complications et les inconvénients
qu 'elle entraîne pour la majorité des
voyagejj rs dépasse ia valeur des agré-
ments qu 'elle apporte . On no peut l'ai-
re aucune coui-se sur la ligne sans en-
tendre maugréer quelque voyageur,
sans voir des gens hésiter, ne sachant
s'ils doivent changer à Travers ou pas.
Pour la grande majorité des trains,
cela ne constitue pas non pins une ac-
célération, sur les deux lignes, puisque
le temps gagné par les voyagej irs te-
nant de Buttes est perdu par ceux qui
viennent aux Verrières. Comme cela a
déjà été signalé d'autre part , Te maté-
riel du R. V. T., aussi bien la voie que
le matériel roulant , est soumis à un
régime pour lequel ils n'ont pas été
construits. Il en résultera fatalement
une usure et des frais d'entretien qui
auront leur répercussion sur la situa-
tion financière et en définitive , les
communes seront appelées à combler
le déficit , aussi bien celles qui n 'ont
pas désiré le changement que les au-
tres. Nous disons oe changement, car
on ne peut pas l'appeler um progrès.
On prétend aussi, non sains quelque
malice que ceux qui ont le p^ue désiré
les compositions directes pendant la
guerre sont redevenais auj ourd'hui au-
tomobilistes et ne se soucient guère
du régime actuel.

Nous signalons ces différents points,
urne fois de plus, à l'attention des au-
torités responsables afin que la situa-
tion soit réexaminée et que l'expé-
rience ne soit poursuivie qu 'après en
avoir mûrement pesé les avantages et
les inconvénients, et en limitant au
strict minimum le nombre des dites
compositions.

TRAVERS
Notre doyenne vient

de s'éteindre
(c) La doyenne du village, Mme Marie
d'Épagnier, vient de s'éteindre à l'âge
de 91 ans.

FLEURIER
lies causes du déraillement

de dimanche
(c) Le déraillement de dimanche ma-
tin, à la sortie ouest de la gare de Fleu-
rier, a été évoqué par le directeur, M.
Besson , à la séance du conseil d'admi-
nistration du R.V.T.

Lundi après-midi , des inspecteurs
C.F.F. se sont rendus à Fleurier à ce
sujet. Cet accident serait dû au fait
qu'une lame de l'aiguille aurait été lé-
gèrement ouverte au moment où s'engj i-
geait le train et qu'ensuite elle aurait
repris sa place normale dès qu'une par-
tie de la grosse locomotive C.F.F, eut
passé.

ViH-® £-TRAVERS

BESANÇON
Le nouveau maire de la ville

est R.P.F.
M. Régnier (Rassemblement du peu-

ple français) a été élu maire de Be-
sançon par 14 voix contre 7 à M. Min-
joz , député socialiste, et 5 à M. Nicod,
communiste.

M. Régnier succède à M. Bugnet , ra-
dical apparenté au R.P.F., décédé, qui
avait remplacé M. Minjoz , après les
élections de 1947.

\ fl ta FROIMTIèRÊ

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Le retour du vam-

Stu<ïlo : 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 : 20 h. 30, Acculé.
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B O U R S E
C O U R S  DE C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 Jull. 4 Juillet
Banque nationale . . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât . 690.— d 700.—
La Neuchàteloise, as. g. 900.— d 915.— o
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Cle . 800.— o 800.— o
Ciment Portland . . 1600.- d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A . 325.- d 326.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.- d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vè 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'.. 1938 101.50 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V. 1942 106.— d 106.— d
Ville Neuchât 3V. 1937 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.50 d 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103.— d 103 — d
Tram Neuch . 3'/j 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% . . 1931 101 — d 101.— d
Suchard 3 "4% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/j %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 Juillet

3% C.P.P dlff. 1903 105.15 % 105.—%
3% C.F.F 1938 104.- % 103.50%
3V(,% Emp. féd. 1941 103.25 % 103.25%
3%% Emp. féd. 1946 108.- % 107.25%

ACTIONS
Union banques suisses 842 .— 845.—
Crédit suisse . . . 765 .- 760.—
Société banqu e suisse 753.— 757.—
Motor-Colombus S. A. 505.— 518.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1820.—
Ne?tlé 1373.— 1361.—
Sulz?r 1540.- 1540.—
Sodec 49. — 48.—
Royal Dutch , . . 207. — 207.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 4 Juillet

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.20 1.23V-,
Dollars . . . 4.31 4.33îi
Livres sterling . . . 10.90 11.05
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 106.75
Lires Italiennes . . . — .68 — .70
Allemagne . . 78.— 80.—

Cours communiqués
pw W Dwcque cantonale tans engagement

Les hostilités sur le front coréen
ISUITH DiC X.A FREMIEBE PAGE)

Trois colonnes, qui semblent être cons-
tituées de divers éléments de divisions
nord-coréennes, ont entrepris un large
mouvement de flanc au sud-est de Sou
Ouen et qui menacent d'encercler les
forces sudistes dans le triangle TInchon -
Séoul - Sou Ouen. Un autre mouvement
est annoncé au sud-ouest de Yang-Pyong,
dont les troupes semblent avoir l'intention
de se Joindre aux environs de Kumyang-
Jang à celles du mouvement de flanc.

On annonce des combats entre nord is-
tes et sudistes à Inchon . Une division
nordiste a envoyé à Tchoun Tchhoen 800
hommes d'Infanterie , avec quatre tanks
et cinq voitures blindées. Cette troupe a
été aperçue plus tard , à 55 km. au sud-
est de Séoul.

Le 4 juillet, les forces aériennes ont
perdu un homme en cours de mission.
Un appareil nordiste a attaqué , à l'est de
la Corée, un navire britannique apparte-
nant aux forces armées des Nations Unies.

Lo communiqué du général Mac Ar-
thur mentionne en outro certains rap-
ports au suj et de ¦ réquisition de den-
rées alimentaires par les troupes nor- '
distes auprès de la population civile
de Séoul. Tin certain nombre de sol-
dats nordistes, déguisés en déserteurs,
ont traversé le fleuve pour faire de
l'espionnage et du sabotage. Les su-
distes ont livré combat contre quelque
600 hommes appuyés par de l'artillerie,
près de Kumyangjang.

Sou Ouen, position importante
au sud de Séoul,

a été évacué
EN CORÉE, 4 (A.F.P.). — On an-

nonce que Sou Ouen a été évacué au-
jourd'hui, mardi,  à 18 h. 30 (heure
locale), par les Sud-Coréens.

Les troupes sudistes
ont meilleur moral

WASHINGTON, 5 (Reut er). — Un
porte-parole du haut-commamdement
américain a déclaré que l'entrée en
action de ses troupes en Corée avait
remonté le moral des soldats sudistes.

D'autre part , un porte^parole du mi-
nistère de l'a défense nationale a as-
suré que ce ministère n'avait reçu au-
cun e information au suj et de mouve-
ments de troupes en Chine commu-
niste, notamment en Mandchourie.

Un destroyer hollandais
cingle vers la Corée

LA HATE, 4 (Reuter). — Le gouver-
nement néerlandais a donné l'ordre au
destroyer hollan dais « Evertsen », qui
mouille dans les eaux indonésienmee,
de mettre le oaip sur la Corée afin de
participer aux opérations de la ma-
rine alliée. Cette mesure a été prise
en vertu de la recommandation du
Consei l de sécurité pour une aide à
la Corée du sud.. ..

Un déferlement de réfugiés
en proie alternativement

à l'espoir et à la déception
Q. G. AMÉRICAIN DU SUD CO-

RÉEN , 4. — D'un des envoyés spé-
ciaux de l'A.F.P. :

Les ré fug iés déferlent sur Taejon ,
vague après vague. Ils ont envahi la
gare où ils s'asseyent, décourag és,
sur les maigres paquets qu'ils traî-
nent de Séoul. La p lupart pren nent
d' assaut les convois, poursuiva nt
leur exode vers le sud. Les vagons
portent jusque sur leurs toits des
grappes de silhouettes encrassées de
charbon , femmes , aux couleurs vi-
ves , allaitant des gosses nus, vieux
paysan s dignes , au curieux bonnet
noir, drapés dans des robes blan- ,
ches et fum ant impassiblement dt?
longues p ipes de bambou.

Mal gré leur lassitude , les malheu-.
reux éclatent en acclamations au
passage de chaque convoi améri-
cain. Aux arrêts , ils fouillent dans
leurs hardes et en tirent quel que
frui t  pour l' o f f r i r  aux soldats.

Les troupes et le matériel af-
f luent  sans cesse ! Les visages d'un
groupe de jeunes soldats coréens
debout sur un quai de la gare s'il-
lumineront, tout à l'heure, en voyant
débarquer deux pièces antichars.
Les mines s'allongèrent lorsque le
vagon f u t  vide :

— Il en faudrait beaucoup p lus /...
Mais quelques minutes plus tard,

un ouragan de joyeux coups de s i f -
f le t s  f u t  déclenché par le mécani-
cien coréen, annonçan t l'arrivée
d' un nouveau convoi : lourdes piè-
ces d' artillerie liées sur des vagons
plats , escortées de G.I. en tenue de
combat.

L' espoir renaît dans les vertes
vallées de la Corée. Pourtant la
guerre n'est pas gagnée.

Fanatisme et cruauté
des deux côtés

QUELQUE PAET EN CORÉE, 5. —
D'un envoyé spécial de l'A.F.P. :

La guerre de Corée est devenue une
lutte fratricide, marquée des deux cô-
tés par _ la cruauté et le fan atisme.

Du côté sudiste, les « espions rou-
ges » sont arrêtés et exécutés sans ju-
gement. Sur le front, il semble que
l'on « ne fasse aucun prisonnier ot les
officiers de renseignements américains
se plaignent de ne pas pouvoir mettre
la main c à temips » sur les prisonniers
nordistes pour les interroger».

En revanche, dans les viiiies « libé-
rées », par l'armée nordiste, on ne sait
pas encore si les aviateurs américains
sont tombés vivants derrière les lignes
et on n 'a, par ^conséquent, aucune preu-

' r'i .

ve permettant de dire qu'ils ont subi
de mauvais traitements.

La tournur e qu'a prise la lutte sans
merci entre les Coréens a, toutefois,
incité le général Mao Arthur à lancer
un appel garantissant aux prisonniers
nordistes un traitement « sellon les rè-
gles humanitaires des nations civili-
sées » et exigeant la réciproqu e de
ses troupes.

Le représentant suisse de la Croix-
Rouge internationale est arrivé au-
j ourd'hui en Corée pour essayer de
faire respecter ces règles humanitai-
res.

M. Lie intervient en faveur du
journalist e français arrêté
LAKE-SUCCESS, 4 (A.F.P.). — Le

secrétaire général des Nations Unies
est intervenu, lundi , auprès des auto-
rités nord-coréennes pour libérer le
correspon dant de presse, M. Maurice
Ohanteloupp, qui, selon la radio de la
Corée du nord , est détenu ar>rès avoir
été capturé à Séoul.

L'Iran appuie
LAKE-SUCCESS, 4 (A.F.P.). — Le

gouvernement de l'Iran a informé lundi
par télégramme le secrétaire général des
Nations Unies de sa décision d'appuyer
l'action du Conseil de sécurité en Corée.

Israël ne prend pas partie
JERUSALEM, 4 (A.F.P.). — « Israël

ne prend partie pour aucun côté », a
déclaré notamment, lundi, M. Moshe
Sharett, ministre des affaires étran-
gères d'Israël, en ouvrant le débat
parlementaire sur l'attitude israélien-
ne vis-à-vis de la guerre en Corée.

Pour M. Gromyko,
les Etats-Unis sont les auteurs

de l'agression coréenne
Le Conseil de sécurité devrait exiger le retrait immédiat

des f orces armées américaines
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'agence

Tass a diffusé une déclaration de
M. Andrei Gromyko, vice-ministre
des affaires étrangères de l'U.R.S.S.,
sur l'intervention américaine en Co-
rée.

_ M. Gromyko , dans cette déclara-
tion

^ 
affirme que « les événements de

Corée ont éclaté le 25 juin à la suite
d'une attaque provocatrice des trou-
pes coréennes du sud dans les dis-
tricts frontaliers de la républiqu e dé-
mocratiq ue nord-coréenne. Cette at-
taque s'est révélée être le résultat
d'un plan préconçu ».

Les Etats-Unis ont mis le Conseil
de sécurité devant un fait accompli ,
affirme le ministre , en rappelant la
résolutio n du Conseil qu 'il considère
comme illégale. Us ont violé la Charte
des Nations Unies en faisant pression
sur les autres membres. «Le Conseil
de sécurité ne fonctionne pas comme
un organisme auquel incombe la res-
ponsabilité de la paix , mais est uti-
lisé, au contraire, dans des buts de
guerre. » «II  fall ait  s'efforcer de rap-
proch er les points de vue des adver-
saires. Il est impossible de ne pas
noter le rôle fâcheux de M. Trygve
Lie dans toute cette affaire. Non seu-
lement il n 'a pas rempli les devoirs
de sa charge , mais au contraire il a
appuyé les mesures prises à l'insti-
gation des Nation s Unies. »

I>es buts des Américains
Quels sont les véritables buis de

l ' in tervent io n  mi l i t a i r e  améric aine  en
Corée ? U semble bien que les mi-
lieux américains , qui ont violé la
paix , désirent conquérir non seule-
ment  la Corée du sud , mais aussi
celle du Nord.

L' intervention des forces armées
américaines en Corée ne signifie pas
autre  chose qu 'une guerre ouverte
contre le peup le coréen , dans le but
de le dépouiller de son indépendance
nat ionale , d' empêcher la création
d' un Etat démocratique coréen ct
d ' instaurer par la force un régime
antinat ional  permettant aux mil ieux
dirigeants américains de transformer
ce pays en colonie américaine des-
tinée i'i devenir une base militaire en
Extrême-Orient.

Lorsoue le président Truman a
donné l' ordre aux forces armées amé-
ricaines d'attaquer la Corée , il a an-
noncé en même temps que la marine
américaine avait reçu l'ordre d' em-
pêcher toute a t taque contre Formose.
Cet ordre équivaut  à une occupation
par les forces américaines de ce ter-
ritoire appai-tenant à la Chine. Il
s'agit en l'occurrence d'une agres-
sion directe contre la Chine et d' une
violation des accords internat ionaux
du Caire et de Potsdam selon les-
quel s Formose appar t i en t  à la Chine.

I Les Etats-Unis ont signé ces accords.

Ides conclusions
de M. Gromyko

M. Gromyko , après avoir non moins
longuement rappelé l'intervention
des puissances occidentales dans la
révolution russe, conclut en ces ter-
mes :

Le gouvernement soviétique est d'avis
que les Coréens ont le même droit de
régler leurs affaires intérieures selon
leur propre vœu et que les Coréens du
nord ct du sud peuvent se grouper en
un seul Etat comme les Américains
avaient , dans les années 60 du siècle
dernier , le droit de réunir en un seul
Etat national les Etats du nord et du
sud.

De ce qui précède , il convient de con-
clure que le gouvernement des Etats-
Unis est l'auteur d'une intervention hos-
tile à la paix ct qu 'il en porte la respon-
sabilité.

L'organisation des Nations Unies ne
remplira ses obligations en vue de la
sauvegarde de la paix que lorsque le
Conseil de sécurité aura exigé la suspen-
sion absolue de l'intervention militaire
américaine et le retrait immédiat des
forces armées américaines en Corée.

La situation est confuse à Paris
après l'échec du cabinet Queuiile

Une fraction importante du M.R.P. a pris position
contre le gouvernement

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

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'échec retentissant essuyé hier
par M. Henri Queuiile — 334 voix
contre , 221 voix pour — a entraîné
aussitôt la démission du gouverne-
ment.

Une fo i s  de plus , la France se
trouve sans gouvernement et, cette
fois-ci , la confusion est telle à l'As-
semblée , qu'on peut se demander
comment il pourra être mis un terme
à la vacance du pouvoir et qui as-
sumera les fonctions de prés ident
du Conseil.

Les événements se sont déroulés
avec la rap idité de l'éclair. En trois
heures, le terrain a cédé sous les pas
de M. Queuiile qui a vu successive-
ment les socialistes prendre ouverte-
ment position contre lui et les M.R.P.
se diviser en trois groupes , ceux qui
ont appuyé le leader radical (90 en-
viron), ceux qui se sont abstenus
W)  et ceux qui , résolument , ont re-
joint les rangs de l'opposition (9) .

Privé du soutien massif de la S:F.
I.O., lâché par une fraction appréc ia-
ble du M.R.P., M. Queuiile était battu
d' avance. A 19 heures, l'a f fa i re  était
terminée et le président du Conseil
de trois jours prenait le chemin de
l'Elysée pour apporter la démission
du cabinet au président de la Répu-
blique.

A première vue, ce revirement de
l'Assemblée qui , voici 72 heures, ac-
cordait à M. Queuiile 360 bulletins
d'investiture, peut faire douter du
bon sens des élus de la nation.

A regarder les choses de plus p rès,
on s'aperçoit que le gouvernement
constitué par le dé puté de la Corrèze ,
était automati quement condamné , car
il s'appuyait sur une major ité inexis-
tante , étant donné la division du
centre et de la droite.

Le choix des collaborateurs du
président du Conseil a également
contribué à sa chute. Les socialistes
lui ont reproché d' avoir fai t  appel à
M , Coste-Fleuret , responsable de la
mise en cause de M. Ramadier tfnns
l' a f fa i re  des généraux ; M. Giaccobi
demeure à leurs yeux suspect de
gaullisme militant et M. Paul Rey-
naud , enf in , représentait , selon eux,
la réaction la plus agressive.

En ce domaine , d' ailleurs , ils ont
été suivis par la fraction gauche du

M.R.P. qui n'a pas hésité un instant
à lâcher M. Queuiile en dép it de la
présence de M. Bidault et de quel-
ques-uns de ses amis au banc du
gouvernement.

La conclusion de toute cette cui-
sine sordide est d' une aveug lante
simplicité. Elle se présente ainsi :
dans l'état actuel des choses , il
n'existe pas , à l'Assemblée nationale,
d'autre majorité parlementaire vala-
ble que celle comprenant les socia-
listes. Tout le reste n'est que bavar-
dage et il est parfaitement oiseux de
prétendre vouloir asseoir un gou-
vernement sur ce qu'on appelle une
majorité de rechange partant - du
M.R.P. pour aboutir au P.R.L.

M. Queuiile vient d'en faire la
cruelle expérience et tout indique
que la leçon ne sera pas perdue , ne
serait-ce que pour écarter l'éventua-
lité d' une dissolution dont l 'idée a
fai t , hier, pourtant de très gros pro-
grès dans les couloirs du parlemen t.

La question se pose maintenant de
savoir de quelle manière la crise
pourra se dérouler. Suivant les der-
nières informations de couloirs , la
position pris e par les députés S.F.
l.O. va les contraindre à sortir de
leur attitude purement négative et
l' on s'attend à ce qu 'un Conseil na-
tional soit très prochainement réuni ,
qui pourrait les autoriser à revenir
au gouvernement moyennant la pro-
messe de certaines garanties.

Pendant ce temps , M. Vincent Au-
riol va recommencer ses consulta-
tions et , tel Diogène , chercher un
homme à qui of f r i r  la succession de
M. Georges Bidault. Les noms n'ont
p lus ici grande importance , mais ce
qui est certain , c'est que le p résident
de la Républi que gardera jusqu 'à la
dernière minute ta carte maîtresse
de la solution de désrsrioir : celle
qui s'appelle Edouard Herriot.

M.-G. G.

Jeudi,
vote capital
en Belgique

Les Chambres réunies
se prononcent sur le retour

de Léopold
LIÈGE, 4 (A.F.P.). — M. Paul

Struye , président du Sénat , a annon-
cé que le prince régent a signé un
arrêté convoquant les Chambres en
séance commune pour .jeudi , en vue
de voter l'abrogation de la régence
et de rappeler le roi Léopold.

Ce vote sembl e acquis , puisque les
sociaux-chrétiens des deux assem-
blées totalisent 209 voix sur 387.

M. Churchill ne croit pas
à une troisième guerre

mondiale
LONDRES , 5 (Reuter). — Hôte de

I'« American Society » de Londres, à
l'occasion de la journée de l'indépendan-
ce américaine , M. Churchill a commenté
la situation politique ct spécialement
les événements de Corée.

Il a déclaré en substance :
Je ne crois pas que ce qui se passe ac-

tuellement puisse déclencher une troisiè-
me guerre mondiale. Une unité de pensée
et d'action toujours plus grande entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis est la
pierre angulaire de notre liberté.

Alors que nous pensions en avoir fini
avec Hitler et Mussolini , avec le national-
socialisme et le fascisme, nous nous som-
mes vus en face de Staline et du com-
munisme, incarnation asiatique de la ty-
rannie hitlérienne . Et nous devons main-
tenant, nous demander si l'agression com-
muniste en Corée n 'a pas encore accru
les dangers qui nous menacent. Je suis
d'accord avec le porte-parole du gouverne-
ment britannique pour reconnaître que ce
n 'est pas le cas.

Les premières décisions
en vue d'appliquer
le plan Schuman

PJVRIS, 4 (A.F.P.). - « Les déléga-
tions des six pays participant à la con-
férence sur lo plan Se humain ont pris
aujourd 'hui  les premières décisions
en vue de la mise en application con-
crète do la proposition française », an-
nonce um communiqué  publié en fin
d'après-midi, lundi .

Il a élé convenu , à ect effe t , de eons-
tihier cinq groupes de travail :

1) Un groupe do travail chargé de
l'étude des qj iestions institutionnelles,
composé des chefs do délégations ;

2) Un groupa de travail de politique
commerciale ;

3) Un groupe de travail chargé da
définir  les termes « chai-bon > et
* acier », tels qu 'ils sont envisagés par
le projet ;

4) Un groupe chargé d'étudier les
problèmes généraux de production et
des prix ;

51 Un groupe chargé d'étudier les
problâmes des salaires ot des condi-
tions de travail.

Dans le Jura français

LONS-LE-SAUNIER, 5 (A.F.P.). —
A la suite de son interrogatoire par
le j uge d'instruction de Lons-le-Sau-
nier , Pierre Ruy, le garde-barrière du
passage à niveau de Saint-Amour, a
été placé sous mandat de dépôt, sous
l'inculpation d'homicide involontaire,
et a été écrooié à lia prison de Lons-le-
Snunier .

Le garde-barrière qui, au moment de
l'accident, avait été blessé au visage
par les éclats de verre, a reçu dea
soins à l'hôpital avant d'être incar-
céré.

Le garde-barrière du passage
à niveau de Saint-Amour

a été arrêté

WASHINGTON. 4 (A.F.P.). — La dé-
claration rad iod i f fusée  de M. Gromyko
accusant les Etats-Unis d'avoir violé la
paix , appelle, dans les milieux diploma-
tiques américains , les observations sui-
vantes :

1) Les opérations en vue du rétablisse-
ment du « statut  quo ante » en Corée
cont inueront , quels que soient les chan-
gements de l'attitude soviétique.

2) L ' in tervent ion  des Etats-Unis en
Corée est conforme à la résolution du
Conseil de sécurité des Nati ons Unies.

31 L'U.R.S.S. a d'autant  moins de rai-_
sons de critiquer , en termes jugés ici"
« inadmissibles > la position prise par
les Etal s-Unis  qu 'elle n 'a pris part aux
débats du Conseil de sécurité ct qu 'elle
j 'cfuse d'accepter la demande de Wash-
ington d'user de ses bons offices auprès
des autorités de Pyong Yant pour faire
cesser les hostilités.

A ce sujet, de nombreux observateurs
américains estiment qu 'il y a eu de la
part des dirigeants de Washington « une
correction excessive » et qu 'il est grand
temps de ne plus laisser les Russes
s'abriter , dans le domaine diplomatique ,
derrière leurs satellites et d'administrer
publ iquement  la preuve que Moscou est
l'an imateur  du confl i t  en Corée.

Réactions à Washington

Vers la fêle cantonale
de gymnastique ii Cernier
Depuis plusieurs mois déjà , les organi-

sateurs de la 25me fête cantonale neuchà-
teloise tiennent séance ; depuis plusieurs
mois aussi, dans leurs locaux respectifs ,
moniteurs et gymnastes se préparent en
vue de cette réunion qui groupera à Cer-
nier quelqu e 800 participants.

Le comité d'honneur , présidé par M.
Jean-Louls Barrelet , conseiller d'Etat ,
comprend MM . de Coulon , conseiller aux
Etats , P.-A. Leuba , conseiller d'Etat, Mar-
cel Roulet , commandant d'arrondissement ,
et Paul Morand , Sion , président central de
la S.F.G.

D'autre part , toute la population de
Cernier prepai -e avec entrain une grande
représentation à la canti ne : «La fête au
village », qui réunira 2ô0 exécutants.
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Communiqués

Un «scandale Niemœller»
à Berlin

BERLIN , 4. — De violents incidents
ont marqué une assemblée tenue à Ber-
lin pour traiter du « cas Niemoller > . M.
Konrad , vice-pi'ésident par intérim du
parti libéral démocratique , commenta les
déclarations de Niemoller selon les-
quelles ce sci'ait une « infâme et falla-
cieuse » doctr ine  que de prétendre que
l'Eglise irait  infai l l ib lement  à l'abîme si
elle devait un jour s'éveiller au milieu
d'un monde devenu bolcbéviste , écrit le
correspondant de Bei-lin de la « Tribune
de Genève > .

Au milieu de bruyantes manifestations
des assistants  dont les uns l'applaudis-
saient tandis  que d'autres protestaient ,
M, Konrad déclara : « On est en droit de
se demander si peut-être cet homme n'a
jamais entendu parler de l'incarcération
d'innombrables ecclésiastiques en Bulga-
rie sous la domination communiste ! »
D'autre part, l'orateur reproche à Nie-
moller d'avoir souhaité, avant 1933, la
prise du pouvoir par Hitler et d'avoir ,
en 1034, avant d'être lui-même arrêté,
empêché qu'on écartât l'évêquc du Reich
Millier , connu pou? ses sympathies pro-
nazies.

Au cours de la discussion qui suivit ,
plusieurs ecclésiastiques présents prirent
la défense de Niemoller , alléguant en
substance que les déclarations de celui-
ci avaient toujours été falsifiées ou dé-
figurées par la presse. D'indignes scè-
nes de violence se produisirent lorsqu 'un
pasteur de la zone soviétique déclara
que les ecclésiastiqu es dans les pays sa-
tellites avaient  été condamnés non pas
parce que chrétiens, mais bien parce
qu'ils s'étaient « insurgés contre le régi-
me ». L'orateur ne put poursuivre et
fut contraint de qui t ter  la tribune. Un
théologien a f f i rma  f ina lement :  «Le  cas
Niemoller a dégénéré lentement  mais
sûrement en un véritable scandale Nie-
moller ».

M. Adenauer demande aux
Alliés des garanties pour la

sécurité de l'Allemagne
occidentale

LONDRES , 4 (Reuter). — Le ministère
des affaires étrangères communique que
le chancelier de l'Allemagne occidentale
a adressé une lettre aux trois hauts
commissaires alliés pour leur poser la
question de la sécurité de l'Allemagne
occidentale. Le porte-parole du ministère
a nié que M. Adenauer avait demandé
expressément une garantie de sécurité
pour son pays.

LAKE-SUCCESS , 4 (Reuter). — Sir
Bencgal Ra , représentant  de l'Inde au
Conseil de sécurité , a déclaré au cours
d'une interview que la délégation de
l'Inde entreprend des démarches en vue
de provoquer une entrevue entre les
chefs des deux principales puissances
mondiales.

Celle  entrevue serait le premier pas
sur la voie d'une dé ten te  politique dans
le domaine international.

L'Inde prépare une rencontre
Truman - Staline

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA NUI T

Le président de la République a re-
pris ses consultations en vue de dé-
nouer la crise. Il recevra d'abord M.
Edouard Herriot, président de l'Assem-
blée nationale, puis M. Gaston Monner-
ville , président du Conseil de la Répu-
blique, ct ensuite les représentants des
groupes les plus importants de l'Assem-
blée nationale.

M. Vincent Auriol a repris
ses consultations .

LA VIE
i ]  NA TIONALE \\

ZURICH, 4. — Comme au mois de
mai , les chutes de grêle ont été nom-
breuses durant le mois de juin et ont
causé des dégâts considérables à
l'agriculture et au vignoble. Le der-
nier mois ne compte pas moins de
14 jours de grêle.

Le 22 juin , la grêle a causé des
dommages au vignoble de Grandson
et du lac de Bienne (où la grêle
s'était déjà abattue au mois de mai),
au Seeland et aux vignes situées en-
tre Berthoud et Soleure ainsi qu 'aux
pâturages des districts de Gessenay
et du Pays-d'Enhaut. En date du
13 juin , on signalait de gros dégâts
dans le Freiamt et dans la région de
Klpten et du Kemptal, ainsi qu'aux
environs de Frauenfeld et de la par-
tie inférieure du lac de Constance.
Le 16 juin , les chutes de grêle ont
endommage le vignoble genevois de
même que ceux de Lavaux , Lutry et
Epesses. Entre le 15 et le 17 juin ,
on signalait des chutes de grêl e lo-
cales dans différentes régions du
pays.

La Société suisse d'assurance con-
tre la grêle a enregistré au mois de
juin 11,000 avis de dégâts. Si l'on
ajoute ces derniers à ceux commu-
ni qués durant  le mois de mai , on
obtient au total 21,935 cas de dom-
mages causés par la grêle.

Les chutes de grêle ont été
catastrophiques durant
les mois de mai et juin

BERNE, 4. — D'après un communi-
qué du département politique fédéi-a l ,
les négociations entreprises, au début
do mai 1949, à Washing ton , entre la
Suisse d' une part et los Etats-Unis, la
Grande-Bretagne ct la Franco d' autre
part , au suje t , de l'exécution de l'ac-
cord de Washington, avaient  été sus-
pendues le 10 ju i n  suivant , afin de
permettre le règlement préalable par
voie de négociations bilatérales des
problèmes do conflits de séquestre,
subsistant entre ilia Suisse et une sé-
rie do pays.

L'évolution de la plupar t des négo-
ciations engagées avaient  permis d' en-
visager la reprise, à Berne , le 22 juin
1950, des n égociations interrompues à
Washington.

Les contacts préliminaires pris avec
les représentants diplomatiques à Ber-
ne des trois pays alliés intéressés ont
toutefois fai t  ressortir l ' insuffisance
des progrès réalisés par certaines des
négociations bilatérales en cours. La
reprise des pourparlers quadriparti-
tes, dans ces conditions , a été consi-
dérée comme prématurée et la date
en sera fixée après conclusion des né-
gociations bilatérales en cours.

* Après la rupture des relations diplo-
matiques entre les Eta ts-Unis de l'Améri-
que du Nord et l'Etat bulgare , la Suisse,
on le sait , a accepté de représenter -es
Intérêts américains en Bulgarie. M. Alfred
Rappard , secrétaire de légation de 2me
classe au département politique fédéral
quittera prochainement Berne pou r Sofia ,
où il s'occupera spécialement des intérêts
américains en Bulgarie .

*. Mardi , ont eu lieu , à Genève , les
obsèques du compositeur romand Emile
Jaques-Dalcroze , citoyen d'honneur de
Genève . La foule remplissait la cathé-
drale de Saint-Pierre et les autorités
cantonales et municipales , précédées de
leurs huissiers, avalent pris place au pied
de la chaire . De nombreuses couronnes
avaient été placées autour du cercueil
du maître.

L affaire des biens séquestrés
est encore renvoyée



Hier vers 19 heures, une trip le collision a failli tourner à la catastrophe à Neuchâtel

Cette dernière, sous la violence du choc, va s'écraser au carrefour de PHôtel-de-Ville contre un fourgon
postal. — La première motrice se remet en marche toute seule quelques minutes plus tard et vient

s'emboutir, au bas des Terreaux, dans les deux autres véhicules déjà endommagés !

SEPT PERSONNES LÉGÈREMENT BLESSÉES
Un accident de tramway qui aurait

pu avoir des conséquences très gra-
vée s'est produit mardi soir, à en-
viron 19 heures.

La voiture de tramway No 83 (une
des plus récentes acquisitions de la
Compagnie des tramways et qui des-
sert habituellement la ligne 1 de
Saint-Biaise) descendait à vide de la
Coudre où elle s'était rendue pour
une course spéciale.

Tout se passait normalement lors-
que arrivé à la hauteur du collège des

vint littéralement s'emboutir dans
l'avant droit du camion. Bien enten-
du, les voyageurs du trams furent
projetés les uns sur les autres et qua-
tre d'entre eux, Mlles Glanzmann,
Rocher 23, Fischer, Rocher 14, Veuve,
faubourg de la Gare 7, et Touchon ,
domiciliée à Bevaix, furent blessées
par des éclats de verre, des vitres
de la voiture ayant volé en éclats.

Les deux wattmen de la motrice
31, MM. D'ùscher et René Blum, fu-
rent aussi blessés. M. Diischer, no-

A gauche, la motrice S3 qui a tam p onné la voiture 31, laquelle s'est
écrasée contre un fourgon posta l.

(Phot. Castellanl.)

Terreaux, le chef conducteur, M.
Stauffer, voulut actionner les freins
pour laisser monter la motrice No 31
qui desservait la ligne 6 de la gare.

Pour une raison que l'enquête s'ef-
forcera encore d'établir, les freins
électriques et magnétiques de la voi-
ture 83 cessèrent de fonctionner.

La collision était dès lors inévita-
ble. Elle se produisit sur l'aiguille
qui se trouve à proximité du magasin
Schœpflin .

Sous la violence du choc, la motri -
ce 31 redescendit les Terreaux,
cependant que le contrôleur, M.
Claude Diischer, se rendant compte
du danger, essayait de faire coucher
une fillette sur la banquette pour la
protéger du second choc qui devait
inévitablement se produire.

Celui-ci eut lieu au bas des Ter-
reaux. En effet, le tram de la gare
était suivi à quelque distance par le
fourgon postal No 13 attelé d'une re-
morque. Le conducteur du fourgon
remarqua aussitôt que le tram, au
lieu de poursuivre sa route, revenait
soudainement en arrière. Il eut la
présence d'esprit d'arrêter son véhi-
cule et même de mettre la marche
arrière. Cependant , la remorque l'em-
pêcha de manœuvrer comme il l'au-
rait désiré.

Le choc fut très violent et le tram

tamment, fut violemment projeté sur
la chaussée.

Les blessés, qui n'étaient heureu-
sement pas grièvement atteints, fu-
rent soignés les uns au poste de po-
lice, les autres au magasin Buchlé
où une fillette, qui avait été égale-
ment légèrement atteinte, reçut im-
médiatement les soins que nécessi-
tait son état.

Quatre des blessés purent regagner
leur domicile par leurs propres
moyens. Les trois autres y furent
reconduits par l'automobile et l'am-
bulance de la police locale. Quelques-
uns d'entre eux durent avoir recours
au médecin.

La plus sérieusement atteinte est
Mlle Glanzmann qui souffrait de bles-
sures au visage.

Un second accident
Après cette collision qui avait at-

tiré, on s'en doute, beaucoup de mon-
de, le chef conducteur Stauffer, légè-
rement blessé lui aussi, avait laissé
la voiture 83 sur la voie de croise-
ment, le frein à main serré, pour se
porter au secours des blessés de la
motrice 31.

Or, quelque huit minutes après la
collision, quelle ne fut pas la stu-
péfaction des passants de voir la voi-
ture 83 se mettre en marche toute

seule. Un jeune homme s'élança alors
sur la voiture, puis deux employés
de tram, MM. Schopfer et Terreaux,
mais,itous leurs efforts pour arrêter
la «marche du véhicule demeurèrent
vains. Ils eurent alors juste le temps
de sauter de la voiture avant que
celle-ci ne vienne s'écraser contre la
motrice 31 qui avait éventré l'avant
du fourgon postal, devant le magasin
Jika-Sports.

Bien entendu , cette seconde colli-
sion provoqua de nouveaux dégâts,
mais ne causa heureusement pas d'ac-
cident de personne, ce qui est d'ail-
leurs un miracle.

Les dégâts sont, on l'imagine, très
importants. S'il n'est pas possible
d'articuler des chiffres précis, il est
cependant hors de doute qu'ils s'élè-
vent à plusieurs dizaines de milliers
de francs si l'on tient compte que les
trois véhicules devront être revisés
complètement.

Dès que fut  connue la nouvelle de
l'accident , le commandant de la poli-
ce locale, le capitaine Bleuler, orga-
nisa un service d'ordre qui fut ren-
forcé encore .par des agents de la
police cantonale.

Les voyageurs pour la ligne de la
gare durent prendre le tram au mi-
lieu des Terreaux, la voie étant obs-

magnétique fonctionnaient normale,
ment. Y a-t-il eu dès lors peut-être
une panne de courant ?

Après une minutieuse enquête, il a
été établi que M. Stauffer, pour arrê-
ter la motrice 83 après la collision,
avait actionné le frein à air, puis le
frein à main qu 'il crut avoir complè-
tement serré. Malheureusement, com-
me de l'air était resté dans la conduite,
il ne se rendit pas compte qu'il aurait
pu , en restant quelques secondes de
plus sur la voiture, serrer davantage
encore le frein à main.

L'air de la conduite s'en alla dès
lors peu à peu et c'est la raison pour
laquelle le tram, quelques minutes
plus tard , se remit subitement en
marche.

Quoi qu 'il en soit, l'enquête sera
extrêmement ardue pour déterminer
les causes exactes de cet accident qui
aurait pu tourner à la catastrophe. En
effet , si le camion postal ne s'était
trouvé là pour amortir le choc, il est
tout à fait possible que la motrice
aurait pu sortir des rails et venir,
par exemple, s'écraser contre l'hôtel
communal, devant lequel se trouvait
une foule de gens attendant qui le
tram , qui le trolleybus.

Ajoutons, pour les superstitieux,
que le fourgon postal porte le No 13

La voiture 31 s'était littéralem ent emboutie dans le four gon
(Phot. Castellanl.)

truée jusqu'à près de 21 heures, mo-
ment à partir duquel le trafic nor-
mal put être rétabli.

L'enquête
La direction de la Compagnie des

tramways et le sergent Vuillaume,
chef de la brigade de la circulation,
ont ouvert une enquête aussitôt.

Selon le chef conducteur Stauffer,
les freins ont donc cessé subitement
de fonctionner. Or, d'après des essais
qui ont été faits devant nous, au bas
des Terreaux, les sabots du frein

et l'une des motrices le No 31, soit le
treize retourné !

C'est une instance neutre qui pro-
cédera à l'enquête complète dès au-
jourd'hui , la Compagnie des tram-
ways ayant fait appel à un expert de
l'Office fédéral des transports.

Remercions enfin la direction de la
Compagnie des tramways, ainsi que
les polices locale et cantonale, qui
nous ont facilité par tous les moyens
en leur pouvoir l'enquête que nous
menions pour nos lecteurs.

J -P. P.

Les freins ayant subitement lâché, une motrice de tramway
tamponne une autre voiture à la descente des Terreaux

Parmi les moyens que possède Neu-
châtel pour mériter son titre de « Ville
d'études et de séjour », il faut citer
la Bibliothèque des pasteurs, trop peu
connue mais qui remonte à Farel et
qui est d'une telle richesse qu'elle est
un magnifique instrument de t ravail.

Confiée aux soins bienveillants et
patients d'un spécialiste documenté,
M. Antoine Aubert , professeur à l'uni-
versité, cette bibliothèque est un ins-
trument dont se servent des centaines
de personnes de Suisse et même de
France, d'Angleterre et d'Italie, laï-
ques, pasteurs, étudiants et profes-
seu rs. , .

En 1949, cette bibliothèque a contri-
bué à l'« Exposition du livre protes-
tait J> , à Neuchâtel et à l'« Exposition
d'oeuvres de philosophes suisses ro-
mands » lors du congrès, l'automne
dernier, des sociétés de philosophie de
lamtruo française.

C'est pour soutenir cette bibliothè-
que, unique en Europe , que s'est cons-
t ituée l'association des Amie de la
Bibliothèque des pasteurs don t les
recettes se sont élevées en 1949 à
1055 fr . 15, y compris 126 cotisations et
des dons pour 172 francs.

Comme la bibliothèque se dévelo'ppe
par l'achat do nouveaux ouvrages et
des dons de livres, il a falllu procéder
à l'aménagement cle nouveaux locaux
pour caser les 45,000 volumes et les
15,000 brochures qui font de cette ins-
titution un instrumen t de première
valeur.

Pendant lo dernier exei-cice les dé-
penses totales, couvertes en grande
partie par des allocations de la Société
des pasteurs, se sont élevées à 5143 fr.
10 et cela malgré le louable désinté-
ressement et les sages économies du
biblioth écaire.

ta bibliothèque des pasteurs VflL-DE RUZ |
CHÉZARD SAINT MARTIN

Conseil général
(c) Le 29 Juin , le Conseil général de la
localité s'est réuni au collège de' Chézard ,
sous la présidence de M. M. Corti .

La vente d'un sol à bâtir à M. Jean-
Numa Meyer, aux Vieux-Prés, est acceptée
sans opposition .

Aucun autre sujet n'étant inscrit à
l'ordre du jour , les « divers », comme tou-
jours en pareil cas. donnent lieu à d'assez
longues discussions : réparation d'une par.
tie du corbillard ; tronçage des longues
branches des arbres du cimetière ; pose
d'une rampe aux escaliers de la laiterie ;
recouvrement de la route de la Quarette
et finition des tj- ottolrs ; réparations de
quelques puits, etc.

f VIGNOBLE
BEVAIX

Un beau succès
(sp) Dimanche dernier, au tournoi de
football de Gi'andson , le F. C. Ohâtelard
de Bevaix , sorti premier , a remporté le
challenge de 4me ligue pour lequel
douze équipes ont combattu.

SAINT-AUBIN
A la Itiviera neuchàteloise

(e) Charles Jaquet , l'animateur bien con -
nu, a débuté samedi dernier dans la salle
du restaurant Pattus.
• Charles Jaquet est revenu spécialement
de Paris . Grâce au talent que nous lui
connaisssons, il saura assurément nous
faire passer d'agréables soirées.

Madame et Monsieur Fred HBRREN
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Françoise
le 1er Juillet 1950

Maternité Les La urnes
Neuchâtel (France)

Un gros incendie détruit
l'ancienne « Clinique vers la Rive » à Vaumarcus
Un sinistre à la Béroche

Notre correspondant de Vaumar-
cus nous écrit :

Mardi matin à 8 h. 40 environ , les sa-
peurs-pompiers de Vaumarcus étaient
alertés pour combattre les flammes
grandissantes qui ne tardèrent pas à se
propager dans l'immeuble heureusement
inhabité actuellement de la clinique du
Dr Emery, « Vers la Rive ».
:, Surpris par l'ampleur du sinistre, les
pompiers de Vaumarcus durent faire
appel à Saint-Aubin , Bevaix et même
Cortaillod. La moto-pompe de Saint-
Aubin fut rapidement sur place. Mais
ce ne fut  que lorsque les secours de
Bevaix et ensuite ceux de Cortaillod
arrivèrent que l'incendie put être maî-
trisé.

La partie nord-est du bâtiment et le
pavillon , situé à quelques mètres de
l'immeuble en feu , furent sauvés.

Le juge d'instruction , M. Henri Bolle,
s'est rendu sur les lieux du sinistre le
matin et il y est retourné l'après-midi ,
accompagné de deux inspecteurs de la
sûreté.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore déterminées. Il semble toutefois
qu 'il s'agisse d'un court-circuit provoqué
par les orages de samedi et dimanche
soir.

De nouveaux détails
Notre correspondant de la Béroche

nous donne les détail s suivants :
Le f e u  a pris dans les combles et

semble avoir été provoqué par un
court-circuit. D' après les déclara-
tions d'un sapeur-pomp ier expert en
la matière, ce court-circuit se serait
prod uit samedi soir déjà et aurait
été provoqué par la foudre  qui est ,
en e f f e t , tombée dans les environs
immédiats.

Ce sont des vignerons, des auto-
mobilistes et la femm e du gendarme
de Vaumarcus qui aperçurent la f u -
mée et donnèrent l'alarme. Pour
comble de malheur, les apparei ls  té-
lép honiques étaient presq ue tous dé-
rangés à la suite de l'orage de samedi

dernier, fonctionnaient mal ou même
pas du tout, et c'est avec peine qu'on
parvint à prévenir

^ 
Saint-Aubin, où

le tocsin f u t  sonné."
Des campeurs ont déclaré avoir

entendu des crépitements vers 7 heu-
res environ, mais ils n'y prirent pa s
garde, croyant entendre leurs voisins
de camp allumer un f e u .

La chaleur étant très fo r t e , le f e u
prit immédiatement une grande ex-
tension et ne put être maîtrisé que
vers 11 h. 30, grâce à la collabora-
tion de tous les pompiers de la Bé-
roche. La moto-pompe de Cortaillod
était commandée par le cap itaine de
Rég is, celle de Bevaix par le cap i-
taine Dubois.

Le cap itaine des pompiers de
Saint-Aubin étant absent , les sapeurs
de cette localité furen t  commandés
jusqu 'à l'arrivée d'o f f i c i e r s , par M.
Constant Comina, p résident de la
commission du f e u .  Quant aux p om-
p iers de Sauges , ils f u ren t  dirigés
par M.  Charles-Aimé Pierrehumbert.

La propriété sinistrée est une an-
cienne construction rénovée au cours
de plusieurs étapes. Grâce à un maî-
tre d'état qui connaissait pa rfaite-
ment les lieux, il f u t  possib le de lut-
ter contre le f e u  avec le maximum
d'e f f i cac i t é , car les diverses annexes
constituaient un véritable labyrin-
the. Les dégâts sont très importants
et sont de l'ordre d'une centaine de
milliers de francs  environ.

De cette grande construction , seule
l'aile gauche , où logent des attacheu-
ses italiennes , est à peu près intacte.

Des pompie rs ont été mis de pi-
quet durant toute la journée et toute
la nuit pour prévenir tout danger.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Accident mortel
Mardi matin, à 9 h. 50, Mme Renggli ,

de Briigg, qui circulait à bicyclette sur
la route de Briigg, près du cimetière,
a été renversée par un camion. Trans-
portée en un triste état à l'hôpital , elle
y succomba peu après son arrivée. La
malheureuse, dans sa chute, entraîna
une seconde cycliste qui , par chance,
ne fut que légèrement blessée.

LA NEUVEVII.I.E
Assemblée municipale

(c) L'assemblée ordinaire convoquée pour
mercredi réunissait trente-sept citoyens
sur 737 Inscrits. Les travaux de la saison
sont la cause de cette trop grande abs-
tention. .

Comptes de 1949. — Les comptes mu-
nicipaux présentent un total de 922 ,362
francs aux recettes et 912,342 fr. aux dé-
penses, laissant ainsi un excédent actif
de 10,019 fr. L'assemblée accepte avec sa-
tisfaction ce beau résultat sl l'on tient
compte que les intérêts de notre dette se
sont élevés à 33,085 fr. et que celle-ci a
été amortie par 53,260 fr. Les Impôts ont
produit la Jolie somme de 399,654 fr., soit
8600 fr. de plus que prévu au budget.
Le service électrique a rapporté 53,325 fr.
et celui des eaux 18,563 fr. Les travaux
publics ont absorbé 98,893 fr. et on a
dépensé 164,805 fr. pour les écoles. Re-
marque est faite que les frais relatifs à
la halle de gymnastique, qui figurent au
chapitre de l'école primaire , devraient
être diminués de deux tiers puisque ce
bâtiment public n'est utilisé que quinze
heures par semaine pour les classes pri-
maires, douze heures pour le progymnase
et l'Ecole supérieure de commerce et
seize heures pour les sociétés sportives.

Lutte contre la grêle. — Les expérien-
ces faites par les vignerons depuis 1947
en luttant contre la grêle au moyen de
fusées sont concluantes, mais coûteuses.
On l'a vu cette année puisque la dépense
s'élève déjà à 1292 fr. alors qu'en 1947
première année de lutte, elle avait été de
626 fr.

Puisque tous les propriétaires de ter-
res cultivables sont protégés par cette
lutte organisée , le Conseil municipal a
estimé équitable que tous participent à
couvrir la dépense. En conséquence, U a
proposé une contribution de dix centi-
mes par are et par année , perçue pour la
première fois en 1950. Après un échange
de vues relatif à l'excédent éventuel de
recettes à la fin d'une année peu orageu-
se, excédent qui pourrait être utilisé pour
la lutte contre le gel , la proposition
a été votée par trente voix contre quatre.

Home d'enfants. — Notre home d'en-
fants de Champfahy ne compte pas beau-
coup d'orphelins ; 11 est de plus en plus
utilisé pour la convalescence d'enfants
ayant besoin d'un changement d'air.
Comme tel, le home rend de précieux ser-
vices, c'est pourquoi la commission exa-
mine avec persévérance la possibilité de
mettre fin à la pénurie périodique d'eau
potable.

RUEYRES -LES -PRÉS
Après J'incendie d'un rural
(sp) Les enquêteurs ont poursuivi , du-
rant la journée d'hiei-, leurs investiga-
tions pour découvi-ir les causes de l'in-
cendie qui a ravagé, lundi, le rural de
M. Georges Marmy.

Quant au petit Christian Chaney,
blessé par une pierre à la tète, il a dû
être trépané lundi soir, à l'hôpital de
Fribourg.

Son état s'est amélioré au cours de
la journée d'hier.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 4 Juil-

let. Tenupérature : Moyenne : 25,5 ;
min. : 17,3 ; max. : 32,1. Baromètre :
Moyenne : 720,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux.

Niveau (lu lac du 3 Juillet , à 7 h.: 429 .83
Niveau du lae du 4 Juillet, à 7, h. : 429.82

Température de l'eau : 24°

Prévisions du temps : Mercredi, de nou-
veau temps ensoleillé et très chaud
avec tendance orageuse vers le soir.
MM—mmku, Mil'lMaMy.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Madame et Monsieur Willy Bour-
quin-Allégrini et leur fils Mario, à
Cressier ; ' -

Madam e et Monsieur Robert Des-
breu f-Allégi'ini et leurs enfants, au
Locle ; _, . ,.. . . .

Madame veuve Maurice Allégrrni-
Schrayer et son fils Michel, à Neu-
châtel, . .

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean ALLÉGRINI
leur cher papa , grand-papa , beau-père,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui subitement le 4 juillet
1950 dans sa 81me année.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 6 juillet 1950, à 9 h., à Cressier.

Mon âme, bénis l'Eternel I Eternel
mon Dieu, tu es infiniment grand !

Madame veuve Louise Simon-Beu -
ohat, à Neuchâtel (Château 15) ;

Monsieur ot Madame Edouard Simon-
Oaintin, à Serrières (Usines 25),

ainsi quo les familles alliées Simon ,
Corboz, Vuitel, Borel , Ribaud , Probst ,
Sandoz, Cand, Oppliger, Champod ,

font part du décès de leur cher
époux, père, beau-père, onol e, et cousin ,

Monsieur Seth SIMON
enlevé à leur tendre affection le 4 juil-
let, dans sa 82me aamée, après quelques
jouas de maladie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi G
juillet, à 13 heures. Culte à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles, a 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité d'action constitué en faveur
de la loi concernant le relèvement des
traitements des magistrats et fonction-
naires et du personnel enseignant nous
prie de publier le nom des personnes
qui défendent cette loi.

MM. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat ; J.-L. Barrelet , vice-président
du Conseil d'Etat ; Camille Brandt , con-
seiller d'Etat ; Pierre-Auguste Leuba , con-
seiller d'Etat ; Edmond Guinand, conseil-
ler d'Etat.

DISTRICT DE NEUCHATEL
MM. Pierre Aragno, Ernest Béguin , Henri

Bersot, Jules Biétry, Edmond Bourquin
fils , Fritz Bourquin , Samuel Dauwalder,
Auguste Dudan , Robert Gerber , André
Ghelfl , Alfred Griesser , Henri Guye, Fritz
Humbert-Droz, Jean Liniger , Emile Losey,
Georges Madliger , Fernand Martin , Paul
Maumary, Georges Mermod , René Perret-
Gentil , Gaston Perrinjaquet , Pierre Rey-
mond , René Robert, Maurice Rossel, Paul-
René Rosset, Werner Rtisch, René Sauser,
Frédy Schlup, Walter Spycher, Albert
Stauffer, Jean Uebersax , Henri Verdon.

DISTRICT DE BOUDRY
MM. André Barrelet , Georges Darbre , Jean

Guerini , Oscar Guinand , Victor Hauser,
Jean Henrioud, Charles Pattus.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
MM. Albert Calame, Vincent Charrere.

Edouard Dubois, Armand Fluckiger, Marcel
Hlrtzel , Herbert Zurbuchen.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
MM. Paul Savary, Alfred Vauthler, Louis

Veuve.
Aux Montagnes, à la Chaux-de-Fonds,

on remarque notamment les noms de
MM. Tell Perrln et André Corswant, qui
voisinent.

Ue comité d'action
en faveur de la loi
sur les traitements
des fonctionnaires

LA VILLE —*|
AU JOUR UE JOUR

Payer avant de partir
Si la rentrée de vacances nous

trouve f o r t  démunis, il f au t  au moins
que nous ayons l'honnêteté de partir
sur des bases financières saines.
Avant de rouler les tap is, de mettre
les meubles sous des housses et de
fermer toutes les serrures à c le f ,
n'oubliez pas de prendre dans le
tiroir de votre secrétaire toutes les
factures  impayées et de les faire
acquitter.

C' est la seule façon d' avoir l'esprit
tranquille pendant que vous cher-
cherez à réaliser vos rêves. Et c'est
bien le moins que vous devez à vos
fournisseurs qui , eux aussi, ont peut -
être fa i t  des projets en comptant
avec leurs créances à votre égard.
Vous direz que les administrations
peuvent bien attendre un mois. Pour
votre propre quiétude , il vous est
recommandé de ne pas renvoyer ce
genre de pénitence que vous devrez
de toutes façon  subir un jour ou
l'autre , avec d 'éventuels frais  et sur-
taxes. .

Mais vous ne pourrez en tout cas
pas faire le même raisonnement à
l'égard des commerçants, des arti-_
sans et de toutes les personnes oui
se sont empressés de vous rendre
des services.

Mesdames pensez à votre cordon-
nier, votre femme de ménage ; pen-
sez aussi à votre couturière. Vous
l'avez obligée à une époque chargée,
à faire  un exploit pour terminer
votre robe d'été avant votre départ.
En travaillant une bonne partie de
la nuit , elle maintenait son courage
en se disant : Avec ce que je vais
gagner là. je pourrai partir en va-
cances... Peut-être pensait-elle à s'a-
cheter de l ' é t o f f e  pour une robe
d 'été. Comme vous. Avec moins de
mouens que vous.

Et vous êtes partie en disant que
vous étiez pressée et que vous n'a-
viez pas la monnaie sur vous.

Maintenant que vous êtes au cha-
let , passez à la poste et rédigez vite
ce mandat. A ce moment vous aurez
p leinement droit à nos vœux de bon-
nes vacances. NEMO.

Nous avons annoncé hier qu'on avait
découvert lundi soir , à la plage, un ca-
sier contenant les habits et chaussures
d'une jeune fille et que, d'autre part ,
une baigneuse de la ville s'était plainte
de la disparition de sa robe et du
pullovcr d'un de ses enfants.

Les recherches entreprises par le
garde-bains, M. Baudois , et la police lo-
cale, interrompues lundi à 23 heures,
ont repris à 4 heui'es hier matin.

C'est vers 9 h. 30 qu'en lisant notre
information une abonnée de Ci'essier,
en téléphonant à la police , permit
d'éclaiixir le mystère. Sa fille, qui a
parfois des absences d'esprit , était l'en-
trée la veille sans chaussures ct avec
une robe qui ne lui appartenait
pas. Elle était donc l'auteur de la substi-
tution de vêtements et en même temps
la disparue qui a causé tant d'émotion.

Une disparition et un vol
qui n'en étaient pas

Sous la présidence de M. R. Jcanprêtre
avec M. W. Cameroni comme gi-effier ,
le tribunal de police a condamné hier à
une amende de 10 fr. un étudiant qui
n'avait pas fait grand mal. C. C. avait
déplacé de quelques mètres et sans les
détériorer les lauriers en pots d'un café.
Si toutes les farces étaient aussi ano-
dines... En tout , le plaignant a sûrement
perdu un ou deux clients en voulant
agir au nom et dans l'intérêt d'une col-
lectivité dans le cas particulier guère
lésée.

Arrêté en état d'ivresse, H. B. a frappe
et injurié les agents. Il a fait sept jours

.de « clou ». On s'en tiendra là.
H. M., qui a fait du scandale en se

querellant avec sa femme , est condam-
né à 20 fr. d'amende , tandis que le nom-
mé T., qui voulait faire cesser le tapa-
ge s'annonça comme un agent se voit
infliger 15 fr. d'amende.

Une dispute de palier , avec plainte
et contre-plainte, aboutit à la condam-
nation de Mme P. qui a avoué ses in-
jures à la peine minime de 5 fr. d'amen-
de, tandis que Mme A., qui a nié les
fait qui lui étaient reprochés , a été li-
bérée faute de preuves.

Finances ecclésiastiques
En 1949 le taux de la contribution

ecclésiastique n 'a été que de 6,05 % alors
qu'il devrait être de 15 % du montant
de l'impôt direct.

Dans l'ensemble du canton , le résultat
moyen a été de 7,83 %.

Au tribunal de police
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A nos correspondants
Un certain nombre de nos corres-

pondants ne nous ont pas encore
envoyé leur compte de collaboration
au 30 juin.

Nous sei-ions reconnaissants à ceux
d'entre eux que cela concerne de
bien vouloir le faire sans tarder.

Administration de la
« Feuille d'avis .le Neuchâtel ».


