
Pour ou contre l'augmentation des traitements des fonctionnaires
n

Examinons brièvement quelques-
uns des arguments évoqués de part
et d'autre dans la bataille qui s'est
engagée en pays de Neuchâtel pour
ou contre la loi concernant les trai-
tements du personnel de l'Etat et
tâchons de les présenter avec le plus
d'objectivité possible. Il est à noter
d'abord que personne ne s'oppose
aux augmentations prévues pour les
margistrats. Partisans et adversaires
du projet se sont accordés à dire,
au Grand Conseil , puis au cours de
la campagne , que les nouveaux trai-
tements, en l'occurrence, n'avaient
rien d'excessif et qu 'ils restaient
même inférieurs à ceux qu'accor-
dent d'autres cantons de l'importan-
ce du nôtre. Aussi bien un bon ma-
gistrat, qu 'il soit de l'ordre politi-
que — conseiller d'Etat — ou de
l'ordre judiciaire — procureur gé-
néral , juge cantonal , juge d'instruc-
tion ou président de tribunal de dis-
trict — ne saurait être assez payé.
Nous avons besoin d'hommes de va-
leur pour administrer notre petit
Etat. Et si le traitement est déri-
soire, nous risquons de n'avoir pour
diriger nos affaires que des laissés
pour compte de la politique ou du
barreau. C'est toute la vie publique
cantonale qui en pâtira.

Plus généralement aussi, les Neu-
chàtelois sont d'accord pour esti-
mer que les hauts fonctionnaires
— qui assument des responsabilités
et ont fait des études poussées —
soient rémunérés convenablement.
Là encore, il convient d'éviter le
danger qu 'à la première occasion ve-
nue ils ne s'engagent dans les affaires
privées, au grand dam de la mar-
che des affaires de l'Etat.
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Où les divergences commencent à
apparaître, c'est lorsqu'il s'agit des
traitements du personnel de l'Etat
dans son ensemble ainsi que de ce-
lui du corps enseignant. Les parti-
sans du projet font valoir qu'il y a
en premier lieu une question de
justice et d'équité à relever ces
traitements. Après la guerre, pendant
que la prospérité battait son plein
dans l'industrie et qu 'on touchait là
de hauts salaires, les fonctionnaires
en étaient restés à leurs normes de
jadis à peine adaptées au coût de
la vie. Et ces normes de jadis
étaient, dans la plupart des cas, déjà
insuffisantes du fait que la période
de crise traversée par le canton de
Neuchâtel avait contraint les auto-
rités à opérer de sensibles réduc-
tions.

Il n'est que juste, dès lors, que les
fonctionnaires et le corps ensei-
gnant aient une compensation à leurs
sacrifices passés, maintenant que les
finances de l'Etat sont en meilleure

posture à la suite des recettes ac-
crues de ces années dernières. La
caisse cantonale peut très bien sup-
porter cette charge en faveur de ser-
viteurs dévoués.

Par ailleurs, les partisans du pro-
jet établissent une comparaison avec
les traitements octroyés dans d'au-
tres Etats confédérés. Force est de
considérer alors que cette compa-
raison n'est pas à l'avantage du
canton de Neuchâtel et que, pour
bien des classes de fonctionnaires
— c'est le cas, en particulier, des
institutrices — nous nous situons
chez nous à l'arrière-garde de la
Suisse.

D'une façon générale, notre person-
nel enseignant est mal rétribué par
rapport à ce qu 'il obtient ailleurs .
Et si nous persistons dans cette voie,
c'est la valeur même de l'école neu-
châteloise qui en sera affectée. Quel
jeune homme, quelle jeune fille de
science et de talent voudront encore
consacrer leur carrière à l'éducation
de nos enfants et de notre jeunesse,
si la rétribution qui leur est consen-
tie ne correspond pas à leurs méri-
tes ? On argue bien des longues va-
cances et du temps de travail réduit
dont bénéficient nos maîtres secon-
daires et primaires. Mais on ne sau-
rait jauger l'effort qu 'ils fournis-
sent en ne tenant compte que de
leurs heures de présence.

Enfi n, les partisans de la loi , après
avoir insisté sur le fait que les com-
munes, étant donné le texte remanié
de la commission, ne subiront qu 'une
augmentation de charge très légère,
développent un argument de politique
générale : si l'on ne fait pas droit
à la légitime revendication de nos
fonctionnaires , il y a gros à parier
que le patronat saisira ce prétexte
pour opérer là où il le peut une
baisse de salaires, baisse qui serait
insoutenable, étant donné le main-
tien de la cherté de l'existence*.
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Très bien, rétorquent les adver-
saires du projet de loi , parlons de
politique générale. Et voyons ce qui
s'est passé en pays de Neuchâtel ,
depuis quelque dix ans. En dépit de
la prospérité qui , paraît-il , attirait le
personnel ailleurs, notre administra-
tion cantonale n'a cessé de prolifé-
rer. Ses effectifs (sans les écoles)
étaient, en 1938, de 454 ; en 1949
(alors que le personnel du ravitaille-
ment a été supprimé !) ils s'élevaient
à 654. Où sont les économies qui fu-
rent si souvent promises ?

Les adversaires de la loi ne s'op-
posent pas au demeurant à certains
rajustements nécessaires, ni non
plus à un statut de stabilisation.
Mais ils en ont essentiellement à
une augmentation massive qui va se
traduire annuellement par une som-

me de 1,250,000 fr. (950,000 fr. pour
l'Etat, 300,000 fr. pour les communes,
sans compter ce qu 'il faudra consen-
tir ensuite aux caisses de retraite) ,
représentant en moyenne une aug-
mentation de '.¦SOO fr. par ti tulaire de
'fonctions publiques (puisque ceux-
ci sont à peu près 1300 dans le can-
ton). Or, l'Etat de Neuchâtel , à cette
heure, à un moment où le spectre du
chômage réapparaît , ne saurait ad-
mettre une dépense de cet ordre ,
sans compromettre son avenir finan-
cier en même temps que le redres-
sement naguère accompli . L'erreur
du Conseil d'Etat est d'avoir basé
ses calculs sur les ressources fisca-
l*s des années de pointe (17 millions
en 1948 et 16 millions en 1949), alors
que l'impôt direct jusqu 'en 1945 ne
rapportait guère plus de 8 à 9 mil-
lions. Nous pouvons revenir demain
à une telle situation . Où en serons-
nous alors, avec les engagements que
nous aurons pris à l'égard de l'en-
semble des fonctionnaires ?

Le comité de défense des contri-
buables conteste, d'autre part , la va-
leur des comparaisons qui sont effec-
tuées. Il n'est pas juste d'établir une
similitude entre un canton comme le
nôtre, dont la dette est considéra-
ble, et des Etats comme Vaud , So-
leure et Berne — ceux que citent
volontiers les partisans du projet —
qui possèdent une fortune nette, la-
quelle contraste avec notre indi-
gence. En revanche, une antre com-
paraison , combien plus judicieuse,
pourrait être dressée. Elle devrait
mettre en regard les traitements
prévus pour les 16 classes du pro-
jet et les gains moyens annuels dans
l'industrie ou la paysannerie suis-
ses tels qu 'ils sont publiés par la
«Vie économique», organe du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique , qui a procédé à une enquête
à cet égard.

Là, les chiffres sont éloquents.
L'ouvrier le plus qualifié atteint à
peine, en moyenne, les toutes der-
nières classes du projet cantonal ,
celles des cantoniers, des sténo-dac-
tylo et des manœuvres de l'arsenal.
C'est ce que symbolise un dessin
paru dans l'organe « Stop » où un
travailleur de l'usine et un travail-
leur des champs cherchent en vain
leur échelon dans les deux échelles
qui mènent au château.
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Nous pourrions développer divers
arguments encore avancés, d'un côté
comme de l'autre , dans la campagne
électorale qui se termine samedi. Vo-
lontairement, nous avons omis tous
ceux qui comportent un caractère
polémique , estimant qu 'il importe
avant tout de documenter les lec-
teurs sur le fond des thèses en pré-
sence.

René BRAICHET.

Une visite au chantier où Ton s'affa ire
à poser la double voie entre Auvernier et Boudry

Pour l'amélioration des communications ferroviaires sur la ligne du Pied du Jura

Le vœu de chaque citoyen suisse est
que les C.F.F. cherchent et trouvent les
moyens de faire des économies puisque
la collectivité est engagée par le déficit.

Si, dans le système d'exploitation , on
veille strictement à diminuer les frais ,
il est des dépenses dont on peut atten-
dre un supplément de recettes et qu 'il
faut faire justement en période de crise.
Parmi les moyens d'augmenter la vites-
se, le confort et la sécurité de nos trans-
ports par rail , il y a l'accélération du
dédoublement des voies sur les 1700 km.
de ligne qui — représentant le 60 % du
réseau — ne sont encore desservis que
par, une seule voie.

Entre Lausanne (Renens) et OIten ,
soit sur la ligne du Pied du Jura lon-
gue de 164 km., il y a encore trois longs
tronçons à voie unique qui , mis bout à
bout , représentent 80 km., soit la moitié
du parcours : Yvei*don-.<\uvernier , la
Neuveville-Bienne et Soleure-Olten.

L'importance du trafic
Entre Yverdon et Auvernier , le nom-

bre des trains a passé de 52 par jour

en 1937 à 71 en 1948. Il y a dans l'ho-
raire actuel 92 croisements ou dépasse-
ments de trains i*éguliers. D'autre part ,
le matériel léger (flèches ou trains rapi-
des) peut circuler à 105 kmh. (au lieu
de 95 kmh.) pour autant que le tracé
des courbes soit amélioré. Ce qui peut
être fait à l'occasion du dédoublement
des voies. ' A. B.

(Lire la suite en 7me pane)

Les Nord-Coréens déclenchent
une attaque sur tout le front

LES HOSTIL I TÉS EN EX TRÊME- ORIEN T

Ils amorcent également une manœuvre d'encerclement — La f lotte combinée anglo-
américaine bombarde l'aérodrome de la capitale de la Corée du Nord

TOKIO, 5 (Reuter). — Le quartier
général du général Mac Arthur an-
nonce que les forces nordistes ont dé-
clenché , mercredi , une attaque sur
tout le front du Sou Ouen .

D'autres forças nordistes poursui-
vent l'encerclement clu triangle Yong-
dongpo - Iiitchon - Sou Oucn .

Le triangle où se déroulent les atta-
ques nordistes se situe comme suit :
Yongdongpo est à 8 kilomètres à
l'ouest de Séoul, Inchnn est le port le
Séoul, Snu Ouen à 40 kilomètres au
sud do Séoul.

Le communiqué dit encore que les
communistes ont repoussé les défen-
seurs sur lo haut plateau situé au
nord d'Osan, sur la grande route , à
18 kilomètres au sud-est de Sou Ouen.

Les Nordistes continuent à faire
pression au nord des positions sudis-
tes tout en exécutant un mouvement
tourna nt  à l'est , sans doute pour cou-
per la retraite des Sudistes .

Les mouvements de troupes et le

matériel envoyés à travers le Han
montr ent qu 'une nouvelle attaque est
en prépara tion. Des renfort s de trou-
pes américaines, du matériel et du ra-
vitaillemen t sont envoyés sans arrêt
du Japon en Coi'ée par mer et par
les airs.

L'aérodrome
de Pyong-Yang attaqué

TOKIO , 5 (A.F.P.). Le commandant en
chef do la marin e américaine on Ex-
trême-Orion t an nonce que la flotte
combinée anglo-américaine a attaqué
les installations de l'aérodrome de
Pyong-Y.ing, capitale cle la Corée du
Nord, les 3 et 4 juill et.

C'est en (iécollamt de porte-avions
de la flotte combimée anglo-américaine
que des avions ont bombardé les ins-
taiH .-itions cle l'aérodrome cle Pyong-
Y.ing, pi-écise le communi qué du com-
m a n d a n t  en chef cle l'armée améri-
caine en Extrême-Orient.

Les bâtiments et les hangars de
l'aérodrome ont été gravement, endom-
magés. Les voies d'accès au pont de
chemin de fer franchissant le Taetong
près de Pliioeng-An ont été bombar-
dées. Deux locomotives, un train de
marchandises et des vagons ont été
endommag és.

Les chars nordistes
se heurtent

à la défense américaine
FRONT DE CORÉE DU SUD, 5

(Reuter). — Mercredi , au sud de Sou
Ouen, les tanks nordistes, construits
en U.R.S.S., se sont heurtés à la dé-
fense américaine contre les ohars.

Le correspondant de l'agence Reu-
ter a pu observer les combats pendan t
une heure et demie.

(Lire la suite en 7me page)

LES TRAGÉDIES DE LA ROUTE

Lundi matin , au passage à niveau situé à proximité de la gare de Saint-
Amour (Jura), un rapide spécial qui se dirigeait de Dijon sur Ambérieu a
tamponné un autocar transportant des anciens combattants du petit village
de Foissiat (Doubs). Vingt-cinq occupants du car ont trouvé la mort dans

cette tragique collision dont voici une photographie saisissante.

Af. Vincent Auriol charge
le secrétaire de la S.F. I.O.
d'une mission d'inform ation

LA CRISE FRANÇAISE PIÉTINE

PARIS, 5 (A.F.P.). — M. Vincent Au-
riol , président de la République , a fait
appeler M. Guy Mollet , secrétaire géné-
ral du parti socialiste S.F.I.O.

Celui-ci a accepté de remplir une mis-
sion d'information que lui a confiée le
président de la République, en vue de
faciliter le dénouement de la crise. Mais
il a décliné le poste de président du
conseil.

L'impression à Paris
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La mission dont le pr ésident Au-

riol a chargé M. Guy Mollet , secré-
taire général du parti socialiste , ne
doit pas faire illusion. Il ne s'agit
pas en e f f e t  de fair e acte de candi-
dature , mais bien plus modestement
et bien p lus utilement peut-êtr e de
faire le point de la situation et très
exactement de délimiter sous quelles
conditions prati ques une majorité

gouvernementale pourra être rassem-
blée.'

Question de programme donc et
qui demandera de très minutieuses
conversations , on s'en doute. En
bref, on termine par là où l'on au-
rait dû commencer, nous voulons
dire en demandant à chacun des
partenaires possibles d' un éventuel
cabinet quel sera son prix pour qu 'il
consente à assumer la coresponsabi-
litê du pouvoir. En admettant d' ail-
leurs que M. Guy Mollet puisse réus-
sir à trouver une sorte de program-
me minimum, la crise ne sera pas
pour autan t résolue , car il lui fau-
dra au préalable obtenir du Conseil
national socialiste l'autorisation for-
melle d' associer la S.F.I.O. au gou-
vernement et le conseil socialiste
n'est pas encore convoqué...

M.-G. G.
(Lire la suite en 7me page)

CHALEUR
cher leurs clients pa r l'annonce
d' une réduction de prix sur le char-
bon : vous tournerez p lus volontiers
les regards vers l'a f f iche  criante —
ou p lutôt rafraîchissante — de véri-
té que les brasseurs ont fa i t  coller
sur nos murs. Hésilerez-vous un seul
instant ? Irez-vous délibérément ,
par 3b degrés à l'ombre , commander
une tonne d' anthracite , en prévision
d' un hiver qui est encore bien loin,
quand , avec ses lauriers-roses en
fleurs , ses fauteuils profond s  et ses
coquets guéridons, la terrasse de la
brasserie du coin vous promet , pour
le prix infime d'un demi bien tassé ,
les délices immédiats dii paradis ?

Séduction de l' enfer , s'il faut  en
croire Jean-qui -grogne. Les boissons
glacées qu'on absorbe avec avidité ,
sans réf l échir  aux conséquences de
cette imprudence , il faudra  les re-
transpirer ensuite. L'éternelle histoi-
re de Gribouille qui se jette dans
l'étang pour ne pas être mouillé par
l'averse.

Evidemment. Il est pour lutter con-
tre la chaleur excessive des métho-
des plus sages . D' abord , garder son
sang-froid. Ensuite , ne f réquenter
provisoirem ent aue les gens qui vous
battent froid. Et, si possible, se ra-
conter entre soi des histoires de re-
venants , qui vous donnent la choir
de poule et vous glacent les mclles.

Le malheur est que, comme beau-
coup d' autres . In crminnce aux re-
venants est une f o i  qui se p erd.  Puis-
que donc nous vivons dnns une évo-
que essentiellement réaliste , il vaut
mieux se borner à dm moyens pins
posi t i fs . On peut lire, par exemp le ,
dans les journaux, abondance d' ar-
ticles relati fs  à la anerre froide...

Hélas ! Là non oins, on ne trouve
pl us son compte. En même temps nue
la température , ne fa ut- i l  pas aue la
guerre f ro ide  se soit sip nulièri>m ""t
é c h a u f f é e , au point aue cerf n ivs
nens redoutent le vire , comme de.
voir sauter la poudrière ntomiane !

C'est pourquoi , po ur calmer les es-
p rits , ïni cm bien fa ire ,  ainsi nue
le recommandent 1rs traités dr rhéto-
rique quand on nborde un sujet p eu
pro p re à enf lammer les passions , en
écrivant cet article dans tm slule
tempéré. Cela ne fera  peut-être vos
descendre le thermomètre , oui p nrnit
insensible aux nuances de. la litlêra-
lurp . J' rsnnr o néanmoins que les lec-
teurs wr ?r.„,r, n i quelque gré d" ma
bonne intention.

L'INGÉNU.

Ne me dites pas , Madame Chose,
qu'il fa i t  chaud. Je le sais mieux que
vous, puisque je n'ai pas , comme vos
pareilles , pour me mettre à l'aise
dans la rue étouf fante , la ressource
de me dévêtir jusqu 'au point où, en
comparaison , le cotillon simple et
les souliers plats de Perrette fon t
très habillé.

Ne me dites pas qu'il fa i t  chaud.
Ce n'est pas une nouvelle qu'il soit
nécessaire de crier sur les toits.
Assis à mon bureau , même si la sueur
qui coule de mon front  ne su f f i sa i t
pas à me renseigner sur l'état de la
température , je n'aurais qu 'à lever
les yeux sur mon thermomètre.

On se plaint de la chaleur, on en
parle comme d' une calamité. On se
défend pourtant contre elle à moins
de frais  que contre le f ro id .  Les
marchands de combustibles ont beau ,
en cette saison estivale , tenter d'allé-

L 'INGENU VOUS PARLE..

AVANT LES VOTATIONS CANTONALES DE SAMEDI ET DIMANCHE

Regrettable procédé
électoral

Avant les votations , il se fonde en
général des groupem ents temporai-
res qui se donnent pour tâche d'or-
ganiser la propagande pour ou con-
tre les actes législatifs soumis au
scrutin populaire.

Les noms des personnes qui diri-
gent ces campagnes sont rendus pu-
blics ; cela est bien , cela est même
nécessaire, car le citoyen doit savoir
par qui lui sont prodigués les argu-
ments destinés à former son opinion.

Toutefois, les choses ayant évo-
lué, on ne s'est parfois plus contenté
d'un simple coinité qui dirige effecti-
vement la propagande mais on a ré-
colté un nombre aussi grand que
possible de signatures de personnes
jouant un rôle si possible éminent
dans la vie du public et qui doivent
en quelque sorte cautionner auprès
du souverain le projet qu'on lui de-
mande d'agréer (ou de refuser).

Pour fla prochaine votation sur les
traitements des magistrats et fonc-
tionnaires, nous voyons ainsi d'un
côté un comité formé de cinq noms
qui combat le projet et de l'autre une
cohorte nombreuse et hétéroclite qui
le recommande au suffrage populai-
re.

Soit dit en passant, on peut se de-
mander si le système est vraiment
efficace et si le peuple s'en laisse
imposer autant qu'on le croit .

Quoi qu'il en soit, dans le comité
fleuve qui engage à voter oui ,
on voit figurer le nom de quelques
personnes qui, à un titre ou tin autre,
émargent au budget de l'Etat. Que
cette adhésion manque de pudeur, on
se bornera à le relever, car il y a
beaucoup plus : le « comité d' action
en faveur  de la loi concernant le re-
lèvement des traitements des mag is-
trats et fonctionnaires et du pe rson-
nel enseignant » (c'est son nom, je
n'y puis rien) s'ouvre p ar un group e
liminaire form é des cinq conseillers
d'Etat .

Avec toute la deterence qui est due
aux membres d'un gouvernement,
il m'est impossible de ne pas mar-
quer ma réprobation et mon regret
d'un tel procédé. Les magistrats et
fonctionnaires — M. de la Palice
l'aurait trouvé lui-même — sont
payés par les non-fonctionnaires au
moyen de l'impôt. Il appartient donc
aux citoyens-contribuables de dire
comment doivent être rétribuées Oes
personnes qui assurent le fonctionne-
ment des services publics.

Au cours des débats au Grand Con-
seil, Jes membres du gouvernement
ont eu la possibilité de s'exprimer
pleinement à ce sujet. Maintenant
que le projet est soumis au peuple ,
l'électeur doit pouvoir s'exprimer en
toute objectivité et au mieux de ce
qu'il estime être les intérêts non seu-
lement de l'Etat , mais aussi du pays.
Dans cett e dernière phase, les con-
seillers d'Etat doivent , à mon mo-
deste avis , rester à l'écart de la dis-
cussion et renoncer à toute activité
qui pourrait influencer l'un ou l'autre
des camps en présence. La chose me
paraît d'autant plus élémentaire dans
le cas présent que les traitements des
membres du gouvernement sont éga-
lement f ixés  par la loi sur laquelle
nous votons dimanche.

Il est profondément regrettable
que îles hommes qui ont pour mis-
sion d'arbitrer les tendances souvent
opposées qui traversent le pays , aient
cru pouvoir descendre de la tribune
de haute impartialit é où le vote du
peuple et la constitution les ont
placés. Nous ne chercherons même
pas à savoir si leur impair apporte
de l'eau au moulin des opposants ;
nous déplorons bien trop qu'ils aient
sous-estimé la somme de confiance
qu'ils doivent conserver intacte jus-
qu'au bout de leur carrière.

M. w.

Les obsèques du compositeur romand Jaques-Dalcroze se sont déroulées
mardi à Genève. Voici le cortège funèbre dans lequel on remarque les

autorités cantonales et municipales précédées de leurs huissiers.

Taques-Dalcroze conduit à sa dernière demeure



NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

Cérémonie de clôture
Vendredi 7 juillet

à 18 h. 30, au Temple du bas
La galerie ouest et une partie de la galerie
sud sont réservées aux parents des élèves.

Entrée par la porte de la galerie sud.
Le directeur : Jean GRIZE.
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! I Sandales de cuir brun cousu flexible 1

; H ] semelle de cuir semelle de crêpe
I 9.80 \ 22 - 2G [ 9.80 et 12.80 |

11.80 j  27 - 29 \ 11.80 et 14.80
14.80 > 30 - 35 ) 13.80 et 16.80 i
17.80 \ 36-42 / 16.50 et 20.80

Ij J 43 - 45 l 24.80
7 % au comptant

! Dames de propagande
Importante maison suisse cherche dames cl

propagande. Débutantes seront mises au couran
par personnel qualifié. Possibilité de gain : 600 i
900 fr. par mois. Fixe, frais, commission, abonne

, ment C.F.F.
Faire offres en Joignant photographie, sou;

chiffres P 16528 D, à Publicitas , Delémont.
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A vendre
entre Neuchâtel

et Hauterive

PETITE
• PROPRIÉTÉ

comprenant maison
familiale de six cham-
bres, tout confort et
jardin de 400 m^ en-
viron . Etat d'entretien
excellent . — Situation
magnifique. S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Chambres avec pension ,
Beaux-Arts 24, 2me.

On offre pour

VACANCES
au bord du lac, cham-
bres et bonne pension
pour enfants et adultes.
Tél. 5 43 10.

V0TATI0NS DES 8 ET 9 JUILLET 1950

Union locale du personnel fédéral
LA SOLIDARITÉ S'IMPOSE : .•>#% 1 p 1

VOTEZ UUI
LE COMITÉ.
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On cherche un

BON OUVRIER
MARAICHER

nourri et logé. — Faire
offres à Paul Maurer,
Lonay. Tél. 7 27 95.

Quelle personne s'occu-
perai t de la

CONCIERGERIE
d'un petit atelier , région
de Monruz ? Nous dési-
rons personne propre ,
discrète et consciencieu-
se. Adresser offres écrites
à L. C. 503 au bureau de
la Feuille d'avis.

APPARTEMENT MEUBLÉ
à louer dès le 15 j uillet. Trois ou quatre
chambres, cuisine, W. C. Salle de bain . 
A proximité gare C.F.F. Vue étendue. —

Téléphoner au No (038) 5 37 61.

On cherche & loua
pour la saison ou è
l'année

CHALET
de cinq lits minimum,
dans la région des Prés-
Devant, la Chenille ou
éventuellement la Tourne.
Adresser offres écrites à
A. B. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quartier du Stade
On cherche à louer

une chambre*. Tél . 5 47 76.

On cherche pour tout
de suite

appartement
de deux ou trois pièces,
meublé ou non, éventuel-
lement maison familiale
avec bains et éventuelle-ment téléphone. Adresser
offres éorlteis* à R. M. 544
au bureau de la Feuille
d'avis.

Important commerce de la place

i offre situation stable
et d'avenir

à monsieur sérieux , et actif disposant d'un
certain capital. Adresser offres écrites à
T. B. 534 au bureaii-sde la Feuille d'avis.

" -— —
L'HOSPICE CANTONAL DE FERREUX

met au concours le poste de

chef lingère
jusqu 'au 10 juillet 1950. Conditions spéciales :
âge maximum 35 ans, doit être lingère diplô-
mée . Entrée en fonction 1er septembre 1950.
Adresser offres manuscrites avec diplôme,
certificats et références à l'Economat de

l'établissement.

TAPISSIE R
*

Nous cherchons BON GARNISSEUR
Place stable et bien rétribuée pour
ouvrier qualifié.

Fabrique de meubles J. PERRENOUD & Cie
S. A., Cernier.
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TaiUeur de la ville engagerait pour le 1er sep-
tembre prochain une

ouvrière giletière
et une

apprentie giletière
E. BARBET, tailleur , Môle 3, Neuchâtel.

ON CHERCHE,
pour ménage de deux ou trois personnes,

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

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

ON CHERCHE un

REPRÉ SENTANT
en tissus, actif et sérieux, pour clientèle
privée. Adresser offres écrites à Z. A. 532

au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture de bonneterie cherche, pour
son atelier de confection , une bonne

couturière-coupeuse
sachant faire des patrons et capable de diriger
atelier, — Faire offres manuscrites indiquant
âge, prétentions de salaire, date d'entrée
éventuelle et joindre copies de certificat et
photographie , sous chiffres P. 4133 N., à Publi-
citas , Neuchâtel .

Bon représentant
visitant la clientèle particulière et pouvant
s'adjoindre un article de première nécessité
trouverait possibilité de se créer situation
stable. — Adresser offres écrites (avec copie
de certificats) sous chiffres C. D. 538 au

bureau de la Feuille d'avis.

Gérante-cuisinière
trouverait immédiatement place stable. Faire
offres avec curriculum vitae , photographie et
prétention s au Département Social Romand , à
Mcwges.

??????????????#<
Fabrique importante cherche

CORRESPONDANTE
de langue niaternelle allemande , connaissant
le français. Ecrire sous chiffres P. 10575 N. à

Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

???????^???????<

Echange
d'appartement
On échangerait un

appartement à Bienne, de
trois pièces, très bien si-
tué, prix modeste1, contre
un appartement & Neu-
châtel, de trois ou quatre
pièces, au centre. Offres
sous chiffres Z. 22981 U.
à Publicitas, Bienne.

A louer pour le 1er
août ou pour date à
convenir, dans maison
neuve,

LOGEMENT
d'une grande pièce1, salle
de bains, cuisine. Offres
à oase postale 12fi , Neu-
châtel - gaie.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
sachant faire la cuisine
seule et au courant de
tous les travaux du mé-
nage, à côté d'une autre
jeune fille. — Offres à
Mme Fritz Kramer, bou-
cherie, Peseux.

Démarcheuses
(textiles) sont deman-
dées pour Neuchâtel , Val.
de-Travers, la Chaux-de-
Fonds ; éventuellement
seulement demi - Journée .

Offres à- case postale
No 6625, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
pour aider dans un mé-
nage de deux personnes
et un enfant, est deman-
dée à la Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites,
avec photographie et
mention du salaire dési-
ré, à R. M. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait une

NURSE
pour la garde d'un enfant
de dix-huit mois. Période
du 10-15 Juillet au 5-10
août. Demander l'adresse
du No 539 au bureau de
la Feuille d'avis, ou tél.
5 21 54. /

On cherche pour tout
de suite une gentille
Jeune fille présentant
bien, en qualité de

sommelière
Bons gages. — Adresser
offres, avec copies de cer.
tificats et photographie,
au Café du Patinage,
M. Theurlllat, Fleurier.
Tél. 91147.

On cherche pour tout
de suite, pour travaux
d'atelier,

JEUNE HOMME
(seize â dix-huit ans) ,
honnête et travailleur.
Logé et nourri . Salaire à
convenir. Place stable.
Tél. 5 41 40.

A louer

appartement
de trois pièces, tout con-
fort vue splendide, avec
atelier de 40 m-1 (éven-
tueltement atelier à louer
à part), disponible dés
septembre. Quartier nord-
ouest. Demander l'adresse
du No 459 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

appartement
trois pièces, hall , tout
confort. Barras, Monruz
No 20, Neuchâtel.

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

On cherche pour tout
de suite un

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

On cherche une

dame de buffet
pour le restaurant de
la Plage, à Neuchâtel.
Entrée immédiate —
Tél . 5 26 54.

¦HP—^—¦
Fabrique d'horlogerie du Jura neuchà-
telois située à la campagne engagerait :

H O R L O G E R
COMPLET

ayant fait un apprentissage dans une
école d'horlogerie, quelques années de
pratique , pour être formé comme visi-
teur. Faire offres sous chiffres P. 4152 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

Fête
de la Jeunesse
A vendre : une robe

I de broderie blanche, pour
I fillette de huit à dix
I ans ; souliers bas, rou-
I ges, No 33. A la même

adresse : un lit d'enfant en
I fer blanc, avec matelas ;
I un vélo de garçon de six
I à dix ans. Téléphoner
I au No 5 42 28. 

j A vendre, pour cause
I de départ ,

PIANO
j « Aucher », Paris , brun ,
I 190 fr . Barras, Monruz
I No 20, Neuchâtel .

G Peugeot 202
I 1947, â vendre. Prix inté-

ressant. Tél . 6 16 85.

1 Pe Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-fiONORÊ 12
Tél. 5 2H 25

I à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

I appeler le domicile 7 bl 42

nDnnnnnDDnnnaDD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
| Très grand
j assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL

I 
Chiffons - Ferraille -Papiers I

sont achetés au plus haut prix par f '_]

I Umfluf PLACE DES HALLES 5 1!¦¦ nosiier NEUCH âTEL S
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PERDU
â la place de Colombier,
dimanche après-midi, une
bague avec armoiries. La
personne qui l'a trouvée
est priée de la déposer
au poste de police, Neu-
châtel, contre récompense.

Trouvé à Serrières une

MONTRE
BRACELET

La réclamer contre frais
d'insertion à M. Ed.
Béguin, les Troncs 3,
Serrières. Tél . 5 49 70.

J'achèterais au comp-
tant une

AUTO
état impeccable, récente.
Indiquer nombre de CV,
kilomètres et prix. Ecrire
sous chiffres K. 5817 X.,
Publicitas, Genève.

L-* --IL-JL_jL_!L-Jl_*l—tl-_JLJl_JLJL-Il_ IL_ *

A vendre

Moto « Puch »
125 cm», modèle 1948,
8000 km., entièrement re-
visée. Prix très avanta-
geux. Péreuses 25, 1er,
Vauseyon

On cherche â reprendre
petit

MAGASIN
d'épicerie ou tabac, pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à B. S. 512
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvres
sont demandés

au chantier

Haefliger & Kaeser S.A.
MAIL - Tél. 510 31

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
d'avis.

REPRESENTANT
ayan t plusieurs années de pratique avec succès, pou-
vant prouver un gros chiffre d'affaires , parlant
français et allemand , avec auto personnelle , cherche
place dans une maison sérieuse.

Faire offres sous chiffres AS 8719 J aux Annon-
ces Suisses S.A., Bienne.

Jeune Suisse allemand
ayant quitté l'école ce
printemps, cherche bonne
place de

commissionnaire
où 11 aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille exigée.
Prière d'adresser les offres
à l'Office des Tutelles 1,
Berne. Junkcrngasse 32.

Dame cherche des

heures de travail
pour aider au ménage
ou pour les nettoyages.
Adresser offres écrites à
E. R. 531 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

veau mâle
chez Maurice Béguin,
Cemler.

Si vous avez
soif...
les magasins Meier S. A.
sont là pour vous l'apai-
ser I ! 1

Tout ce qu'il
vous faut

pour vos confitures et
conserves, vous le1 trou-
verez aux magasins Meier
S. A.

Pousse pousse
crème (avec capote) à
l'état de neuf . Prix :
110 fr . S'adresser Seyon
No 26 , 2me étage.

Occasion à saisir :

PIANO
à vendre , de Ire marque.
Format moderne. Conser-
vé à l'état, de neuf , belle
sonorité. 58o fr., rendu
sur place . Mme R. Vlsoni ,
Parc 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

I

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits- I
enfants (le Madame veuve Elisa BOREL prient I
tous ceux qui leur ont témoigné tant de sym- I
pathie  en ces Jours d'épreuve, de trouver Ici I
l'expression de leur sincère reconnaissance. M

I 

Madame Georges BUHLER , ses enfants, ainsi I
que les familles parentes et alliées, remercient I
tous ceux qui , par leur pi*ésence ou leurs écrits , B
leur ont témoigné une sympathie bienfaisante. K

Un merci tout spécial à la musique de la B
Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds pour l'hom- K
-j age rendu à leur cher disparu . j . !

Neuchâtel, le 4 Juillet 1950. |

Madame Bertha KRAFT et Mademoiselle K
Sophie STUCKY, profondément touchées ppr I
les nombreuses marques de sympathie qui leur B
ont été témoignées dans leur grand deuil , B
remercient tous ceux qui les ont soutenues B
dans leur affliction. j j

Neuchâtel, le 4 Juillet 1950. 
^ 

{\

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place de

couturière
(ouvrière ou assujettie1).

Offres avec conditions
à Mlle Bâttig, chez Mme
Millier , Beaux-Arts 20.

Mécanicien
sur automobiles et ca-
mions, c h e r c h e  place
dans garage ou chez
particulier. Permis moto,
auto , camion. — Adresser
offres écrites à P. V.
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de dix-
neuf ans cherche place,
pour le 1er août , dans
bureau, en qualité de

débutante
Adresser offres à case'

postale 208, Neuchâtel.

Nous cherchons pour
notre fille (seize ans, élè-
ve de l'Ecole de com-
merce), à partir du 10
Juillet , une

place de vacances
pour quatre à six semai-
nes, dans une famille
parlant exclusivement le
français , et où elle pour-
rait s'occuper de deux ou
trois enfants . On paierait
pension . — S'adresser à
famille Ammeter, froma-
gerie, Btiron (Lucerne).

SOLS A BATIR
A MONRUZ

Lotissement, pour maisons familiales, d'une
ancienne propriété en parcelles d'environ
1100 m2 chacune. Une partie conviendrait
pour terrains industriels. Parc arborisé, vue
splendide, accès par Monruz et avenue des
Portes-Rouges. — F. PERRET, Monruz 40.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle, quatre pièce..,
garage, tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses . — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

^̂ p COMMUNE

Jlfljl Dombresson
La commune de Dom-

bresson vendra en mises
publiques, samedi 8 Juil -
let 19*50. Sous-le-Mont :

12 stères sapin
cartelages,

23 » sapin ronds,
71 » hêtre

rondins.
6 » hêtre

cartelages,
660 fagots

Rendez-vous des ama-
teurs i 14 heures, vers
le terrain de football,
Sous-k'-Mont.

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

Jolie chambre meublée ,
libre tout de suite. Mme
Perrier, avenue du ler-
Mars 6. Tél. 5 25 12.

A LOUER
à monsieur s é r i e u x ,
chambre bien meublée,
chauffée, salle de bains
à disposition. — Manège
54 (Riveraine), 1er étage
à gauche.

Belle chambre
confort, eau courante,
bains. Mme Matile, che-
min de la Pavag No 2
(visiter après 20 heures).

Jolie1 chambre au so-
leU, ascenseur. 17, fau-
bourg de l'Hôpital , au
3me.

A louer chambre meu-
blée. — S'adresser i,
Dunkel, Ooq-d'Inde 3.

A louer chambre, tout
confort, vue, à, monsieur
ou ouvrier qualifié. Libre
dès le 10 Juillet. -
« Riveraine » 52, 2me.

r Ohambre à monsieur
sérieux. Seyon 10, 3me
étage.

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

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

Près de la gare, belle
chambre, confort , bains.
Tél. 5 29 15.

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

A vendre
haut de la ville

maison
de construction an-
cienne, trois apparte-
ments, dont un libre à
la vente, avec jardin.
Situation idéale, vue
étendue. — Adresser
offres écrites à R. O.
535 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre & Montmollin
un

CHALET
maçonnerie, & proximité
de la route cantonale, vue
Imprenable, comprenant
trois chambres, style rus-
tique, avec chauffage,
cuisine, salle de bains,
service d'eau chaude.
Construction neuve. —
S'adresser à M. Louis
Jeannetret . Montmollin .

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier). Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
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Ils y arrivèrent le soir, après une
Journée que la chaleur lourde, hu-
mide et uniforme avait rendue pé-
nible. La construction était rudimen-
taire et ressemblait plus à un bara-
quement qu 'à une ferme. « Elle nous
a coûté huit cent mille francs », pen-
sa Ulysse. Elle était sur une hau-
teur , à l'abri des inondations.

Un homme sortit sur le pas de la
porte. Il attendit que les voyageurs
fussent à quelques mètres pour leur
souhaiter la bienvenue. Il les regar-
dait d'un œil soupçonneux et consi-
dérai t Pèlerin avec étonnement.
Ulysse n'avait certes pas de faux col ,
mais il se redressait sur son buffle
dans un costume correct, quoique fa-
tigué, qui lui tenait chaud. Il l'avait
tiré de sa malle à Saint-Louis-du-
Sénégal et le portait depuis. Le lor-
gnon brillait au soleil couchant.

—. Est-ce la « Fasenda du Jaca-
rès » ? demanda le Paraguayen.,*, — Oui, répondit VhsmB&i i*

— Monsieur Marasse est-il *là ?
— Non. Monsieur Marasse doit

être mort.
— Vous êtes Pérez ?
— Je suis Pérez.
— Voilà M. Ulysse Pèlerin .
Du coup l'homme bougea. Il se

précipita pour aider Pèlerin à des-
cendre de son buffle , puis il pria
les deux hommes d'entrer dans la
grande salle. Avant toute explication ,
il tint à leur préparer du thé.

Auprès de la vaste cheminée , un
homme était  accroupi , le visage dans
les bras et les bras sur les genoux
haut relevés. Il paraissait dormir.
Pérez prépara le thé sans s'occuper
de lui. Revenant à la table , il se
préoccupa de la faim des voyageurs.

Pèlerin préféra une explication
immédiate et eut tout juste la pa-
tience d'attendre que le thé fût
servi.

— Je voyais bien, dit Pérez , que le
maître s'ennuyait de son pays et qu 'il
ne s'occupait plus avec plaisir de la
fasenda et des bestiaux. Je lui di-
sais : « Il faut reparti r vei-s votre
pays. » Il me répondait : « Je ne peux
pas. J'ai donné ma parole. »

Ulysse Pèlerin hochait la tête. La
conversation était plus rapide qu'il
ne l'avait espéré et Pérez avait ac-
quis suffisamment de français au-
près dé Marasse pour que les bons
offices d'interprète de Pedro Aguirra
ne fussent pas indispensables.

— Un soir , il y a un an , deux,hom-
mes arrivèrent. Les vaqueros avaient
br.ûlé..l,&-P!],aineI mais la pluie d'ora-

ge avait éteint le feu. Les hommes-
étaient couverts de cendres. Le plus
petit , c'était une femme . Elle s'ap-
pelait Beppo comme un homme et
elle avait le feu de l'aventure dans
le corps. Elle a parlé d'un trésor des
rois des Incas du côté du Haut-Ama-
zone . Son camarade , qui s'appelait
Carancez , faisait ce que Beppo vou-
lait . Quand Beppo a dit au maître :
« Viens avec nous ! », j' ai compris
qu 'il part irai t , pas seulement jus-
qu 'au Tapajox , mais jusqu 'au bout
clu monde. Beppo avait les yeux
verts.

— Marasse est parti avec une
femme ! s'exclama Ulysse Pèlerin.

Il s'attendait à bien des surprises,
mais pas à celle-là. Pérez secoua la
tête.

— Pour ce qu'elle voulait faire , ce
n 'était pas une femme ; elle valait
un homme. Un matin , ils sont partis
vers le Tapajox. Je savais que le
maître irait plus loin . Il disait qu 'il
reviendrait à la fin du mois de sep-
tembre ou au commencement du
mois d'octobre pour faire des comp-
tes, écrire à Paris et envoyer de
l'argent. U le croyait , mais je savais
qu 'il ne reviendrait pas tout de
suite... J'ai reçu le télégramme de
Paris. J'ai pu répondre que le maî-
tre était sans doute mort, parce que
Carancez , le grand , était revenu de-
puis deux semaines et qu 'il disait
que Beppo et le maître étaient morts
chez les Jivaros.

<— _Ge Carancez est donc revenu ?

- — Le voilà , dit Pérez en montrant
l'homme dans la cheminée. Hé ! Ca-
l'ancez, voilà l'homme qui vient de
France pour chercher Marasse .

A l'appel , Carancez n 'avait pas
boaigé, mais le nom de Marasse le
tira de sa torpeur . Au-dessus de ses
bras , il releva sa grosse tête et fixa
un regard terne sur les deux incon-
nus.

— C'est Monsieur Pèlerin , l'ami de
Marasse, qui en a parlé avant de
partir.

Carancez se redressa lentement.
Avant d'être complètement débout , il
se pencha sur le côté pour ne pas
se cogner la tête au manteau de la
cheminée . Il s'approcha sans hâte
de la table.

— Marasse est mort , dit-il d'une
voix lugubre ; Beppo est mort et moi
je suis tout seul.

— Bois du thé , dit Pérez en em-
plissant un bol , qu 'il poussa vers lui.

Carancez vida le bol , s'essuya la
moustache du revers de la main et
affirma :

— Ils sont morts, et moi je suis
mort.

— Quand il est revenu , expliqua
Pérez et qu 'il m'a dit qu 'il était mort ,
alors qu 'il était vivant devant moi ,
j' ai pensé que le maître et Beppo
n'étaient peut-être pas tout à fait
morts.

Le lorgnon cn bataille , Ulysse Pè-
lerin considérait de bas en haut la
masse do chair qui le dominait. Il

tira Pérez pat " le bras et lui de-
manda entre haut et bas :

— Il n 'est pas fou ?
Il compléta sa phrase par une mi-

mique que Pérez comprit.
— Il n 'est peut-être pas fou , mais

il a certainement connu une aven-
ture extraordinaire . Depuis des mois ,
il parle de temps en temps. J'ai à
peu près reconstitué ce qui s'était
passé , mais pas tout. Ils ont des-
cendu le Tapajox et remonté l'Ama-
zone et le Maraûon jusqu 'au Pongo
de Manseriche.. .

— Pongo , gronda Carancez les
yeux égarés et sondant les coins
d'ombre de la pièce avec terreur.

— Je ne sais pas où ça se trouve.
Ce doit être une gorge du Haut-Ama-
zone du côté d'Iquitos .

— Iquitos , répéta Carancez et un
large sourire élargit sa face d'homme
des bois.

— Ils ont dû connaître du bon
temps dans cette ville. Il rit chaque
fois qu 'il en parle ou qu'on prononce
ce nom devant lui. A partir du Pong*_>
de Manseriche , je ne sais pas...

— Pongo*, hurl a Carancez. Oooh I
Oooh !

Il hurla sa douleur , se prit sa tête
entre les mains, la secoua désespéré-
ment ; chancelant à droite et à gau-
che , il alla s'affaler près de la che-
minée et reprit sa pose primitive.

— Il a dû avoir un accident. J'ai
cru comprendre qu 'un arbre énor-
me s'était abattu sur lui et l'avait
jeté à l'eau. Il s'en est sorti, puis-

qu 'il est ici. On l'aura recueilli et
soigné à Iquitos. Pour le maître et
Beppo , il n'en parle plus à partir du
Pongo , sinon pour affirmer que les
Jivaros les ont tués.

— Les Jivaros qui réduisent les
tètes ?

— Oui , vers le Haut-Amazone.
— Et la police, que fait-elle ?
— La police ? Dans la forêt du

Maranon ?
— Oui , la police . Il est tout de

même invraisemblable que deux êtres
humains soient assassinés et qu 'on
ne se préoccupe pas de leurs meur-
triers. Marasse est un Français , com-
prenez-vous ? Un Français comme
moi . Les assassins, s'il a été assas-
siné, ne peuvent échapper à la jus-
tice ni au châtiment . Où irions-nous
si on laissait les assassins libres de
perpétrer impunément leuns forfaits?

Le Paraguayen et le Brésilien re-
gardaient avec stupeur le Français
déchaîné. Pedro Aguirra , surtout,
était étonné. Depuis des semaines, il
avait connu un Ulysse Pèlerin , qui
paraissait, certes, avoir avalé une
canne en bnis de fer , mais pondéré,
ne prononçant pas un mot plus haut
que l'autre , donnant à tous dans les
pires circonstances l'exemple de la
mesure. Le voilà qui s'emballait
pour deux hommes tués au bout du
monde et qui réclamait la police. Le
soleil avait fini par agir sur ce cer-
veau si bien équilibré.

Pèlerin le pri t à partie.
(A suivre)

ULYSSE '

CHEZ LES JIVAROS



POULES
fraîches
du pays i

de Fr. 2.50 à 3.—
le M kg.

Lehniierr frères
Tél. 5 30 92

A vendre un

divan turc
avec matelas, refait à
neuf , ainsi qu 'un vélo
d'homme Coq-d'Inde 3.

A vendre un poste de

RADIO
(télédiffusion ) avec haut-
parleur , en bon état. Prix
avantageux. — Adresser
offres écri tes à X. B. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

I VOILIER I
Cruiser 2 tonneaux ,
pou r la croisière et la
régate , en excellent
état, avec riche Jeu de
voiles , à vendre.
S'adresser à R. Glllon ,
Aie 18, Lausanne. Bu-
reau 22 38 41.

A vendre

«Chevrolet» 1936
grand coffre , belle occa-
sion, bon marché .

S'adresser à Bernard
Droz . à Vauseyon. Tél.
5 25 55, pendant les heu-
res de bureaux.

& I j t l É m ë à

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

iB0L
NEUCHATEL

Ventn t̂ ea .pmpnr n crétJM

Lapins frais
DU PAYS

Fr. 3.— le X kg.
Au magasin

LEHNHERR
FKftKKS Tel 5 31)»)*

•- ! "1
Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES • PALÈES
et filets

Perches et filets de perche
Filets de vengerons

TRUITES DE RIVIÈRE
SOLES et filets

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS

Al )  MAGASIN

LEHNHER R
FRÈRES Tél. 5 30 32

l -J
Sauvez vos cheveux

Envoyez l'EAU D'ORTIE
clu pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. H. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise

A vendre

Aquarelle Bouvier
(baie d'Auvernier )

Lots de timbres
suisses et ét r a n g e r s

(pour circulation )

Collection «Musée
Neuchàtelois »

(1864-1921),
volumes reliés

Adresser offres écrites
à K. M. 536 au bureau
de la Feuille d'avis.

BALAI
ÉLECTRIQUE

suisse, belle occasion ,
120 fr . - Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

« Chrysler-
Windsor »

superbe machine, cou-
leur noire, complètement
équipée, avec radio, à
vendre à prix très avan-
tageux Autre machine
serait évenduellement re-
prise. M. Grandjean , Cor.
celles. Tél. (038) 6 15 14.

A VENDRE
deux chaises longues, une
couleuse. trois pelles , un
banc de Jardin , une
trousss* à outils complète ,
une robe, un pantalon.
S'adresser Parcs 79, 2me.
sous-sol. à droite , le soir
ou le matin .

|§pi§ W*™* Quel ques prix  inté- / //%A \ |fP
^ll|f| Jl ressauts pour des ar- 
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m m z w t w  n • ¦•f • il Mmff ivw mmtM
HH ?8P al lIIlUclic, WWwWff lr
WÊfr fP coloris mode . . Z-i/U WZM^VWZ^

4êA Bas Nylon extra 5.90 W^Ê
jjj l j Bas Filets Nylon 6.90 jjp jjp
flp f J Socquettes pour dames, ^H^P

jjpljP £mUAA£̂ & *JL WmÉw

«i*

SnvPT nrévnvant« faltes vos réserves de
OU] CL piCIUyallia combustibles avant de

partir en vacances.
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ chez

Reber & Kaltenrieder
MOULINS 33 - Téléphone 5 16 89

OCCASION ! A vendre, faute d'emploi,

vingt -quatre chaises neuves
en bois dur. — R. Bulliard , restaurant du
Château , Boudry Neuchâtel). - Tél . 6 40 08.

A la rue Saint-Honoré 8, 1er étage

NEELY -MADELEÏNE
vous offre ses modèles de chapeaux

aux prix de

Fr. 20.— 25.— 30.— et 35.—

' ; hConnaissez-vous...
les bienfaits d'une friction avec une

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

flacons avec
Sporting 80<> le dl. Fr. 1.35
Russe 80o ie dl. Fr. 1.35
Naturelle 60o ie dl. Fr. -.95
Ainsi que toutes les eaux de Cologne

de marques

/D B0 3U I R II J >•*->

^ P A R F U M E R I E

Hôpital 9 - En face de Migros
w J

Jtg^5> POISSONS
fpjmfy^iii». du ,ac e' f',e'
W\Ëf POISSONS
\&^f§H ^ C m6 r fra 'S

idSmêïiiX ud
£ $̂Jjp( ome j  ti lilcj

*jr M0NRU2 ,é-;-HU-CH.MlTIV-383A
Tél. S 31 98 - B 57 90

La grande vogue du Crépon

i/ f̂ ii

Favori des jeunes : \̂j ^ r̂r

Pyjama-short IQcn
en crépon , à fines rayures, rose ou bleu , | j  ^%jw W'W
tailles 40 - 48 Al Ér

Voyez ce modèle dans notre vitrine
de lingerie

~"~* f l E U C M O TE L

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

MESSIE URS!
*̂ ~\ J&ÈÈËÈÊ&K

yÇ
Vos slips de bain |

Vos sous-vêlements légers
chez

S&voia-
Petitpievzei

\ / RUE DU SEYON

\ NEUCHATEL

Très grand assortiment
dans toutes les bonnes

marques \j\ *

(fzep azeç
•i)

vos vacances
¦
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noire, bordure beige, deux serrures, courroies à 1intérieur, article solide

très en vogue

45 50 55 60 65 70 75 80 cm.
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FAUBOURG DU LAC 2, NEUCHATEL

PRIX POPULAIRES
LINGERIE POUR DAMES

Slips, charmeuse fantaisie 1 5

Pantalons, charmeuse 295 et 245

Combinaisons S^* ^50 et ^90

Parures, charmeuse erpbaTaTo0nnss 105

Parures, charmeuse 3 pièces 1/190¦ chemise, pantalons et combinaison I ^T
. .. .h,,..; ;..„.,. ¦ , 1 • . .¦ 4 v * ,* Cf : ¦¦

Chemises de nuit tricot, r0se o90

Chemises de nuit charmeuse \p o

Chemises de nuit & 1690

Bas nylon . . . 390 et2 95

Bas rayonne . . 295 et 195
. 

¦ 

• 

Tabliers boléros . . . 1280

Tabliers fantaisie 395 et 295

PASSAGES
NEUCHATEL 8. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

j -<i.«*nmiW-t

i 

Machine a. écrire a
à louer depuis r

Fr. 15.— par mois 1

(R&j mdnd |
q NEUCHATEL \{
1 Rue Saint-Honoré 8 9

y | depuis g»

A vendre

ASPIRATEUR
neuf, sortant de fabri-
que. Demander l'adresse
du No 540 au bureau de
la Feuille d'avis .



Albert ANKER et Edouard KAISER père
En marge du cinquantenaire du gymnase de la Chaux -de - Fonds

La compréhension mutuelle et
l'amitié personnelle unissaient les
deux artistes.

Ce qui les rapprochait pJus par-
ticulièrement était le respect du tra-
vail bien fait , et un égal amour du
dessin parfait .

Si le peintre d'Anet propose à no-
tre méditation les portraits savam-
ment étudiés des paysans, des pay-
sannes, des enfants , des grands-
pères et grands-mères du Sealand ,
Edouard Kaiser nous , offre de fort
belles têtes caractéristiques d'horlo-
gers, têtes burinées avec soin, dans
l'expression desquelles se lisent la
patience, Je soin , le savoir exact de
l'ancienne, honorable et toujours ac-
tuelle race horlogère et jurassienne.

Une carrière -de véritable artiste
ne saurait s'écouler sans quelqu e
amertume. Quand ses cheveux com-
mencèrent à blanchir, Edouard Kai-
îer disait, non sans mélancolie :

— Les jeunes peintres n'appré-
cient plus... Le «nouveau bateau» dit
que « c'est trop léché ». Pour eux ,
Anker et moi , on n'est plus que des
¦vieilles badernes.

Ainsi tourne le monde, jusqu 'au
moment où les novateurs de l'instant
présent, à leur tour , sont catalogués
par de nouveaux venus dans la col-
lection des « vieillies badernes »... et
puis soudain leurs œuvres ressusci-
ten t, cotées aux hauts prix dj i jour
dans le prospectus d'un clairvoyant
amateur.

En jui l let  1893, Anker écrivait à
Edouard Kaiser :

: On fai t  aujourd'hui des choses d' un
aspect agréable , des choses vite vues ; et
quand vous en analysez le dessin, c'est
faible .

Aussi me semhle-t-il que nos exposi-
tions deviennent de plus en plus des
collections de choses improvisées.

On n'ose plus riein reg arder avec
confiance. Je suis peut-être un peu vieux
et grognon : mais c'est le dessin qui
est la base de tout et qui mérite de le
rester.

En février 1894, Anker retrouve

un portrait d'une vieille tante
d'Edouard Kaiser, tante qui habita ,
sa vie durant , Anet. Il l'envoie à son
ami et lui écrit :

Je retrouve dans mes vieilleries un
dessin que je croyais ne plus exister :
vous reconnaîtrez la personne, quoi que
vous l'ayez vue dans des années où elle
était moins cassée qu'à la f i n .

Il n'est pas d'une gatté fol le  ; mais
l' existence ne l'est pas non p lus tou-
jours. Il vient aussi des jours desquels
il est dit qu'ils ne nous plaisent plus.

Ce portrait émouvant, au fusain,
représente une très vieill e paysanne
en bonnet  à volant, qui réchauffe
ses mains tremblantes à la chaleur
d'une bouilloire à trois pieds.

Le même tableau, à l'huile, doit ,
sauf erreur, se trouver au musée de
Berne. (« Hohes Alter ».)

En décembre de cette même année
1894, Anker connut le bonheur de
voir son ami , et peintre lui-même,
lui acheter une aquarelle.

Je viens de recevoir votre lettre qui
m'honore beaucoup. Ce n'est pas rien
de vendre de la peinture à un peint re l

La suite de la lettr e permet de
comprendre qu 'une autre aquarelle
était commandée ou at tendue par
Edouard Kaiser, connaisseur de mé-
tier 1

Mais voici ce qui en est de l'aquarelle
du petit garçon qui prend les dix heu-
res. Elle a été déjà lavée plus d' une
fo i s  et le pap ier est f a t i gué outre me-
sure. Or ce papier n'est pas du Watt-
mann, mais bien du Canson-Montgol-
f ier  ; et je ne sais trop ce que sera le
résultat fina l... puisque j' ai fa i t  ceci à
In fenêtre  qui est droit devant la porte
de mon atelier, et là, il g fa i t  froid
(il v a encore des courants d'air). Il
f nu l _ attendre que le mois de mai ou
de juin soit venu. L'aquarelle est si
malade que je ne veux la f in i r  qued' après nature. C'est la seule manière
d'arriver à un résultat un peu passa ble.
Donc, je ne pourr ai vous donner de
réponse qu 'au jour le plu s long de
1895.

Je me réjouis bien d' aller une fo is
à la Chaux-de-Fonds, voir votre atelier
et la manière dont vous êtes installé.

Dans tous les cas, vous êtes un sage de
n'avoir pas encore lâché les leçons. Je
crois vous avoir dit que Brj cion, malgré
des années très brillantes, n'a pas donné
sa démission d' une place qui l' avait
bien fa i t  vivre dans les années péni-
bles de la jeunesse. Si je parle ainsi,
cela a presque l'air de blaguer votre
peinture ; j' en suis infiniment loin ;
seulement je  pense au peu d' enthou-
siasme pour notre travail qu'a le public
suisse, excepté Neuchâtel.

A chaque ligne se lit l'honnête,
probe et consciencieux talent et la
sagesse : êtr e doué, très doué, ne lui
suffit pas. Il veut encore, comme
l'a aussi toujours voulu son ami
Kaiser, le labeur loyal. C'est alors
que surgiront parfois ces réussites
aussi rares qu'étonnantes, inimita-
bles qui alignent l'œuvre au rang
premier de la peinture de style
classique.

Ed. Kaiser, père, terre cuite
d'André Huguenin-Dumit tan.

Edouard Kaiser, comme son ami
Anker, appréciait le bel ouvrage bien
fait , bien ordonné et coordonné, la
juste perspective, exacte, précise et
lisible et n'avait cure d'une esquisse
« bâclée à la trois, quatre, six,
deux ! »...

Quand il enseignait à peindre à
l'huile, on apprenait qu 'il n'est pas
un coup de pinceau, un seul minus-
cule coup de petit ou de large pin-
ceau qui ne soit appelé à avoir un
sens constructif précis dans l'éla-
boration d'une toile.

i_,e pinceau devait Travailler en
profondeur, s'il ambitionnait de re-
produire ce reflet qui s'enfonçait
loin dans l'eau du Doubs ; et en
élévation sur le souffle de l'air s'il
fallait capter ce nuage voguant.

S'il y avait à construire une
écorce, elle devait s'élaborer « com-
me avait poussé la sève sous les
bosses, et comme ce nœud s'était
fait », cela par la sensation, et pour
le sens même de la construction.
Ce sens de la construction est à la
base du sens des formes et procède
selon les lois de la création. Sur-
tout il n'est pas « une imitat ion »,
pas une cop ie ; tout au contraire !

Un tronc d'arbre , il faut , disait-
il , « qu 'on le sente enfoncer ses ra-
cines , dans la terre qui nourrit ».
C'est à la base que « se trouve la
force et par conséquent la bosse ».

« Avoir le « sent iment  de la bos-
se », disait-il , savoir où ell e se trou-
ve, même quand elle est cachée »...
C'est cela que le grand pe in t re  sent ,
devine , comprend , recrée.

Quand il nous faisait  peindre pour
la première fois un crâne humain :
« C'est parce qu 'il faut  savoir ce
qu 'il y a dessous, dans la forme ,
quell es art iculat ions sout iennent  le
bâti », disait-il.

Il complétait : « Regarder « en
creusant », parce que ne va ni loin ,
ni profond celui qui ne sait pas ce
qu 'il y a dessous. »

MAGALI HBLLO.

LA REV UE DES LIVRE S
m

Ceux qui , de plus en plus nom-
breux , admirent  la pensée du grand
psychologue suisse C.-G. Jung, liront
avec plaisir l'élude que Mme Jolan
Jacobi a publiée récemment à Zurich
et dont la traduction française (1)
vient de paraître à Neuchâtel. Cette
étude a d'au tan t  plus de valeur
qu'elle ne représente pas seulement
un point de vue individuel  ; elle est
recommandée par Jung lui-même qui ,
dans une courte introduct ion , la dé-
clare sérieuse et objective dans la
mesure où elle donne « une vue sy-
noptique qui embrasse ou du moins
touche tous les points essentiels » de
sa doctrine.

Si l'on représente la psyché, c'est-
à-dire l'âme humaine  considérée dans
sa réalité total e, comme un cercle, on
aura en haut  le conscient et en bas
l'inconscient, séparés tous deux par
une ligne horizontale  ; ce schéma est
bien entendu simpliste, mais il est
commode. En haut , le domaine de
l'esprit, de la lumière , en bas le do-
maine de l'ombre ot du mystère, et
à la limite le frêle esquif du moi bal -
lotté par les flots. Ceci d: ' , quels sont
maintenant  le.s rapports du conscient
et de l ' inconscient ?

D'après la théorie de Freud , ces
rapports seront toujours difficiles ,
car dans la profondeur  jouent des
forces puissantes qui complotent et
sournoisement préparent l'anéantis-
sement , le naufrage du moi. Pour peu
que des désirs a ien t  été refoulés, pour
peu qu'un problème ait été mal ré-
solu, l'inconscient mobilise ses res-
sources, la révolte se prépare et fi-
nalement éclate sous forme de né-
vrose , paralysant  la marche du moi.
La tâche du psychanalyste sera de
remonter à la source du mal, de

mettre en lumière ses causes pre-
mières, de dénouer ces faux nœuds
et de rendre inoffensif.s les monstres
qui menaçaient d'engloutir le moi.
Cependant , même après la guérison ,
le danger subsistera, car l'inconscient
demeure ce qu 'il est : immense,
obscur et menaçant. Comme on le
voit , cette conception est mécaniste
et elle est pessimiste.

Dans la conception de Jung, il en
va tout autrement ; l'inconscient y
prend une valeur positive. En effet ,
« la méthode de Jung est f inal is te  ;
son regard est toujours dirigé sur la
total i té de la psyché, de sorte que le
conf l i t  le plus circonscrit sera mis
en relation avec le psychique total.
PJt dans ce psychique total , l'incons-
cient n 'a pas seulement le rôl e d'un
système récepteur des contenus re-
foulés du conscient ; il constitue
avant tout «la mère éternellement
créatrice de ce conscient ». Il n 'est
pas non plus , comme le désigne
Adler , une  « ruse de la psyché », mais
au contraire il est l'instance pri-
maire et créatrice de l 'homme, la
source intarissable de l'art  et de toute
activité créatrice humaine ».

Ainsi , « Jung est à même non seu-
lement de voir dans la névrose une
chose négative, une fâcheuse mala-
die , mais encore de la considérer
comme un facteur positif , porteur
de guérison, comme force motrice
modelant la personnalité. Que nous
soyons contraints de prendre con-
naissance de nos bas-fonds, en ren-
dant conscients notre attitude ou no-
tre type de fonction , ou que nous
devions insérer les profondeurs de
notre inconscient pour compenser
un conscient partiellement ou com-
BlètepieflJ; défcogdî jiï m j -ésultei tou-

jours une extension et un approfon-
dissement de notre conscient, c'est-
à-dire un élargissement de notre per-
sonnalité ».

. Pour Jung, l'inconscient est donc
comme un vaste bassin nourricier où
baigne le moi , et qui en même temps
lui sert de régulateur. Lorsqu'un
homme, par ambit ion ou pour toute
autre  cause, veut forcer son activité
dans tel ou tel sens , lorsqu'il s'enga-
ge dans une  di rect ion erronée ,
l ' inconscient aussitôt réagit ; il le
rappelle à la raison et à la mesure
par une  série d'avert issements, prin-
ci pa lement  par le moyen des rêves ,
et si déc idément  l ' i n d i v i d u  se refuse
à comprendre , alors la névrose inter-
viendra  comme un signal d'a larme ,
pour l'arrêter  et le forcer à réf léchir ;
niais là encore l'act ion est positive ,
car elle va dans le sens de l'accom-
plissement spirituel de l'être hu-
main .

Une telle doctrine , par sa f lu id i t é
a u t a n t  que par son dynamisme spi-
ritualiste , n 'est pas sans offr i r  cer-
taines analogies avec la pensée de
Bergson ; tout  comme ce dernier , le
psycholoque suisse prépare la voie
à une  h u m a n i t é  meilleure et plus
équilibrée. En outre , depuis un cer-
tain nombre d'années , Jung a éten-
du ses recherches à la psychologie
collective, à l ' in terpréta t ion des
symboles, des archétypes, des « man-
dala ». Inutil e d'ajouter que son at-
titude vis-à-vis de la religion , et en
particulier vis-à-vis du christianisme
est tout entière positive.

Si la trop brève étude de Mme
Jacobi ne nous permet guère d'aller
tout au fond de la pensée de Jung,
cependant elle est précise, ell e est
trè« claire et Mit donne Jq,ut l'essen-

tiel ; elle constitue donc une excel-
lente int roduct ion à la lecture des
œuvres du maître.

C'est aussi sur la psychanalyse,
celle de Freud et celle de Jung, que
M. II.-A. Glauser a pris appui  pour

'élaborer son volume i n t i t u l é  Psy-
chologie (2), lequel contient  beau-
coup d'idées justes et d'aperçus in-
téressants. Cependant , au lieu
d'étendre son intérêt à t an t  d'objets
divers, M. Glauser aurai t  peut-être
mieux fait  de se concentrer sur un
sujet précis af in  de l'approfondi r .
On peut  aussi lui reprocher l'abus
des majuscules ; quand il écrit :
« C'est à l 'Oeuvre que l'on juge l'Ou-
vrier et c'est à cette œuvre que tend ,
dernière f i n a l i t é , à travers l 'Amour ,
toute  l 'humani té», il se meut dans les
lieux communs.

L'ouvrage de Bernhard Bavink ,
Conquêtes et problèmes de la scien-
ce contemporaine (3), est considé-
rabl e et se li t  avec un intérêt  pas-
sionné. L'au teu r  y étudie  le dévelop-
pement de la chimie et de la physi-
que modernes, jusqu 'à la théorie de
la relativité et à celle des quanta ;
dans une seconde par t ie  il aborde les
questions de cosmogonie et de struc-
ture de l'univers. Mais ce serait à
un savant et non à nous qui n'avons
aucune compétence en ces matières
à juger de l'importance d'un pareil
volume. ~<N#~

Dans son Journal lyrique (4),  M.
Raoul Hautier a condensé sous
forme poétique vingt-deux ans d'en-
thousiasmes et de rêveries. On est
heureux, en le lisant , de constater
qu 'il existe encore aujourd 'hui  des
poètes qui , tout comme les roman-
ti ques , s'adonnent  librement à leur
lyrisme, Parfois m p. eu f a cile, la

veine de Raoul Hautier a dans l'en-
semble quelque chose de large et de
royal qui réjouit le cœur et l'esprit.

Sous le titre La maladie se meurt
(5), Medicus passe en revue les
maladies les plus répandues et les
t ra i tements  qui ont été découverts
pour les guérir. Ce pet i t  volume ,
d' une lecture faci le  et agréable , con-
t ient  une foul e de renseignements
précieux , en particulier sur la tuber-
culose, le cancer et les maladies
mentales ; il expose de manière
claire et objective où en est la mé-
decine d'aujourd'hui.

Dans Un savant découvre Dieu
( G ) ,  M. Auguste Lemaître , professeur
à l 'Université de Genève , fai t  l' exa-
men des idées religieuses du chi-
miste et ph ysicien Lecomte du
Noùy. Il découvre chez lui , comme
chez Bergson , une « philosophie de
l' espérance ».

Enf in  mentionnons encore Le lac
de Neuchâtel vu par les peintres
(7), opuscul e contenant  de

> 
bonnes

reproductions et précédé d'une in-
troduction de M. Maurice Jeanneret ,
ce par fa i t  connaisseur de la peinture
neuchâteloise.

P.-L. BOREL.
1) Jolan Jacob i , «La psychologie de

C.-G. Jung ». Delachaux et Niestlé.
2) H.-A. Glauser , « Psychologie ». Chez

l'auteur , à Lausanne.
3) Bernhard Bavink , « Conquêtes et pro-

blèmes de la science contemporaine ». A
la Baconnière.

4) Raoul Hautier . « Journal lyrique».
Albi.

5) Medicus, «La maladie se meurt ».
Bibliothèque France-Soir.

6) Auguste Lemaitre, « Un savant dé-
couvre Dieu ». Cahiers de Foi et Vérité ,
Genève.

7) Maurice Jeanneret , «Le lac de Neu-
châtel vu pai lea peintres ». A la Baoon-
2-JLÔ-3Q.

Une clause du testament spirituel
de Jaques-Dalcroze

Les enseignements du maître disp aru

D' un de nos correspondants de
Genève :

C'est aveo raison qu'à propos de la
mort de cet hom me de génie que fut
Jaques-Dalcroze, on relève le rôle qu'il
a jou é comme pédagogue et qu'on le
met sur un même rang qu'un Pesta-
lozzi, qu 'un Vinet ou qu'un Froebel.

Dans une note manuscrite, Jaques-
Dalcroze, qui avait rédigé ce papier à
ma demande, lors d'une visite que je
lui faisais au début de l'année, se
défendait cependant d'avoir une for-
mation philosophique ou pédagogique
particulière.

Il écrivait : « Je n'ai pas fait d'étu-
des scientifiques, ni philosophiques, et
je ne prétends pas me poser en réfor-
mateur à lunettes. »

Non , il se donnait plus simplement
comme un observateur des faits et
soutenait que c'était plus particulière-
ment dans le domaine du piano et de
l'imiprwisation qu'il avait pu se ren-
dre compte de l'influence du caractère
et du tempérament des tout pet its sur
leurs facultés psychiques et vice versa.

Partant de là, il «e livrait à une
brève critique de certaines méthodes
pédagogiques. Il convient pej it-être, à
l'heure de sa d isparition, de raippeler
co qu'il en disait , tous ceux qui ont
à instniii'e l'enfance ne pouvant man-
quer d'êtr e frappés des observations de
ce pédaRogue-né.

Il estimait, en effet, qu'à l'école, on
s'occupait surtout « de la mémoire »
de» enfan ts, « de leur état de soumis-
sion , d'ordre » et « d'imitation ». Selon
lui , bien peu de maîtres s'appliquent à
développer leur personnalité : « On leur
pose très peu de questions et l'on ne
songue guère à leur en poser, ce qui

est bien fâcheux, car chacun sait qu'un
trait caractéristique des tout petite,
c'est la curiosité. »

Il s'élevait, par conséquent, contre
la réponse que l'on fait si facilement
à l'enfan t, ce grand questionneur : « Tu
es trop petit pour comprendre. »

Une confédération
des facultés

Jaques-Dalcroze en revenait, alors, à
l'exposé d'un principe qui lui était
cher, comme il l'avait fait, d'ailleurs,
aveo insistance dans notre dernière
conversation, de l'orgamisation d'une
véritable confédération, étroit ement
coordonnée et unie, à l'instar de la*
Confédération salisse, de toutes les
facu ltés et de leurra activités chez l'in-
dividu , en commençant par l'enfance.

Il écrivait, en effet : « Il importe
qu'on lui apprenne (à l'enfant) à lea
coordonner à les coudre ensemble,
comme l'a écrit Malherbe, à harmo-
niser son corps et son espri t, à s'op-
poser aux luttes entre l'esprit et la
matière, le cerveau et le diaphragme...
Toutes les parties de l'être humain
formeron t une sorte de confédération.»

Et il ajoutait : « C'est là, le but de
la Rythmique. »

Ces observations, à l'heure où elles
étaient faites, c'est-à-dire il y a juste
six mois, ne constituent - elles pas
comme une des clauses les plus im-
portantes du testament spirituel du
gran d chantre et merveilleux pédago-
gue romand, qui vient de noj is quit-
ter, trois jours avant celui où on
allait célébrer, avec quelque éclat, son
quatre-vingt-cinquième anniversaire 1

Ed. BAUTY.

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S
i a- n 

* Le prix du roman d'aventure d'une
valeur de cinquante mille francs fran-
çais qui était décerné pour la quinzième
fois, a été attribué au cinquième tour à

I M .  Yves Dermèze pour son roman « Sou-
venance pleurait ». »,„. iMM. Francis Carco, Joseph Kessel,

I Pierre Mac-Orian et Joseph Peyré figu-

raient notamment parmi les membres
du jury.
* Le «pris Hambert» (mille francs)

créé par la section vaudoise de « Zo-
fingue », et qui est décerné tous les
trois ans, a été attribué à M. Albert
Béguin , pi'of esseur de philologie romane
à l'Université do Bâle, pour son livre
« Patience do Ramuz » et l'ensemble
de son œuvre.

* Le peupl e russe a # célébré le
19 juin le quatorzième anniversaire de
la mort de Maxime Gorki , « gran d
écrivain prolétarien et père de la lit-
térature socialiste », selon les termes
de l'agence Tass. Ces cérémonies,
accompagnées de conférences et d'ex-
positions, ont eu lieu à Moscou,
Leningrad, Kiev et dans d'autres
grandes villes de l'U .R.S.S. _>.
* Quelques jeunes étudiants de vingt
ans et moins , en Suisse romande et cn
France , éditent un journal de jeunes :
c Essais » .

Dans leur quatrième numéro , ils an-
noncent un concours de contes et de
nouvelles.

Ce concours est ouvert à tous les jeu-
nes gens de vingt ans et moins. Le jury
formé de MM. Jacques Mercanton , René
Dovaz et Ernest Dutoit est placé sous la
direction de M. Maurice Zermatten ; il
comprend en outre deux étudiants de
vingt ans et moins tirés au sort dans les
lycées et gymnases de Suisse romande.

LE T H É Â T R E

* Au début de la saison prochaine, la
Saint-Grégoire annonce qu'elle présen-
tera «La nuit des rois » de Shakes-
peare. Dans les costumes et les décors
de cette comédie charmante on retrou-
vera la fantaisie et l'inventior: de Marcel
North. Comme d'habitude , la Saint-
Grégoire aura recours h la collaboration
de quelques artistes professionnels.

LA M U S I Q U E

* M. Edouard Herriot a fait don au fon-
dateur do la « Maison de la Libération »
du manuscrit du € scherzo » de la cin-
quième symphonie de Beethoven qui lui
avait été remis en 1938 par le « Musik-
verein » de Vienne à la suite de son in-
tervention en faveur de l'Autricfcî, lors
de l'« Anschluss ».

Pendant l'occupatin , Goering qui avait
eu vent de la chose , était intervenu sans
succès pour entrer en possession de ce
document.

-̂ ^̂ —— ¦—- —-¦ —-— ^—^
^—^¦*——

LA RÉCOLTE DES

FRAISES DE MONTAGNE
DU VALAIS

bat son plein et durera jusque vers
la fin du mois

Hôteliers, restaurateurs et ménag ères, réservez dans vos
menus une grande p lace à ces délicieux fruits du vieux pays

(O. P.) \

(— LES ARTS et LES LETTRES -rn

' ' ' ' L^^Jl^Ii.-.--lii-« y y y^ Ç^v^fik est un emba l l age
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rettes bien remplies et en bon état.

CHAMPION LIBERTY MILLA
Virginia blend American b lend Egyptian blend

également avec filtre également avec filtre

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

1B8R
Filmex 

vos vacances
c'est si simple avec
un appareil è, film
étroit. Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

Piano brun
« Burger-Jacobi »
cordes croisées , cadre en
fer . Belle sonorité. Ga-
rantie . — Hug & Cie,
Neuchâtel.

Occasion : A vendre
Jolie

ARMOIRE
à deux portes, en parfait
état. S'adresser avenue
du Mail 15, rez-de-chaus-
sée, à gauche, E. H.

Varices
Bas Ire QUALITÉ, avec
ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envola à choix.
Indiquer tour du mollet.
B. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A VENDRE
bocaux pour conserves de
1 1. et 1 1. H. à 70 c.
et 80 c. ; une table
Henri n ; une table de
nuit ; une couleuse* ; une
chaise. S'adresser Mala-
dière 82, rez-de-chaussée.



^ ««•s®**®*" ^̂ »• -,

>f r*V*> - - - f - '• - ># » Sh. JT*-*

JF

7 jours durant, fume *5§W ô̂s^
tu connaîtras alors
le meilleur Marylând ! * i ŝcx:;

» cellulose) est exactement accordé au
mélange de tabac. Il retient une bonne
partie de la nicotine, tout en conser-
vant le plein arôme délicat et pu t,

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939

Hl Comment conserver vos 1;̂
|pi] réserves de graisse comestible jS
f̂ pfe^l Achetez 

une 
graisse 

qui 
se conserve longtemps.

Renouvelez de façon régulière vos réserves de
| graisse et d'huile comestibles. Procédez alors lllill §ll

1. Enveloppez soigneusement de HHf \:g4
BlIllS papier les paquets de graisse. Ipl ll
||§ |ii| i 2. Munissez-les de la date d'achat. llit Ôlï
É!:|f|S 3. Déposez-les en lieu frais et sec ÏPtSll
Bi l̂ll Grâce à un procédé de solidification spécial, ce K?
fe *̂ 3 

son
* '

es 
9

ra
isses ASTRA qui se conservent le 
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plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches 
ll|>̂ ^̂ S

Pf "Jl A part nos paquets de 500 gr., nous vous re- illllf ill
Wi ^^Ê commandons 

nos 
seaux hermétiquement clos 

de 
^̂ ^̂ B

L'huile d'arachide ASTRA s'obt ient en bouteilles ill lll l
RtÈplIll vêtues de papier opaque orange. Les ménages ÎIP̂ è.J&I

nombreux auront tout avantage à se procurer les 
^l̂ ^S

lllÉli li bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA. Blllra

; qualité et confiance 
Sfl^^^S^^^^^H
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corrigent,
augmentent,

améliorent
LA VUE
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I Chaque jour...

I à  

la première heure... [
nos magasins sont ravitaillés en

fruits et légumes I
de saison I

SfîWi©rala&XXr& très m©d©

_a m_ ^  ̂ I
fiHr ¦"¦flij'flf JP fflflen nubuk blanc, semelles de cuir . . . .  WêUÊ

GRANDS MAGASINS
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Soucieux de vos intérêts...
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Miele
vous présente sa nouvelle machine à laver

selon la conception du lavage suisse

Gh. WAAG ManèseTâ ^TTEL

Du froid dans chaque mé- iLTirn^^^y» „ iâiZSBl! nage, grâce à notre sys - j :j Sfffllf-* ™! llll I » ' '; j ième de location et faci -  h f j  JL^Tl'i !
;-. ¦ " ; litês de payement. il  IWWSÈi ' :" •
j | A partir de Ff. 40.- | |*£̂ M
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1 RUELLE OUBLI* NEUCHATEL SK"™° L

1 Pour la p einture
i artistique

Belles boites de couleurs
! Chevalets - Sièges pliants

j Pinceaux . Couleurs en tubes j
j Vernis - Pastels - Fusains

Demandez une démonstration de la boîte
« Innova > pliante faisant porte-châssis i !

M. THOMET I
ECLUSE 15, NEUCHATEL j I

—¦—————MJ

Pressoir
hydraulique

« Bûcher & Guyer », deu x
vases de 14.000 1., ronds,
à vendre ou à échanger
contre du vin . — Fred
Meier-Charles , la Coudre

__— -

alfa f&mnia
la jolie petite caméra

ff/ ff lO^N "•B* *e ¦"¦¦¦ ma5as'n 
'• P*10*0 i

Caméra tout métal , roll- \̂  fljsw
films 4x67- , f 1:9, inslan- /7^Ê¥\~\
tanés et poses déclen- -^ ^C^ j£v*A'
cheur sur appareil ( . -S™ffl ?\\
Prixcompl.: Fr. 1B.15 avec 2 films I / ^^

Baisse de prix sur 

Bladunint
TI lmthje, so-ns alcout

non seulement désaltère, mais elle est très
appréciée pour sa finesse 

à Pr . 5 — la bouteille 7/10
Pr. 2.60 la bouteille 3/10
Pr . 1 70 la topette 2/10

Ica et, 5 % escompte compris —

ZIMMERMANN S. A,

Ballons de football
Ballons de plana

Ballons en caoutchouc
lo plus grand choix ,

toujours les plus bas prix

NEUCHATEL

m ^*\
i Une tache
I à votre habit : |i

I

" vite un flacon dé I

RHencio lme I I
LE MEILLEUR l? .

UtSTACHAN-I ]
Le flacon fr. 1.71) ï
Dans les pharmacie.- m

et druiîuerlp.s
n "¦euipn.pnt j g
^ -̂HltltflFW5BTtWit.tl44r

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

xçfflgS?
NEUCHATEL

VTYTtTYTTTVTTTV
£Thon à l'huile^
P 1er choix, et 2

t- Mayonnaise Z
> « Armailli » <
>¦ <

 ̂
deux préparations 2

o qui vous feront -a]
O- plaisir -̂
^L'ARMAILLI ̂
r HOPIT4AL 10 

^AAÀAAAAÀAAAAAAA

I I ! Pour la

PLAGE I
I Huile et

crème I
[ ~ é solaires M

' m Antimoustique ffi

Canot automobile
sport

Construction 1948. Mo-
teur fixe 17 CV, 35 km.-
heure, 6 mètres, cinq pla-
ces. Complètement équi-
pé et en parfait état . A
vendre pour cause1 impré-
vue, Pr. 5500. — .

Offres sous chiffres P.
B. 14404 L à Publicitas,
Lausanne.

A VENDRE

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

Neuchâtel.
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Samedi, dimanche, mercredi : MATINÉES à 15 h. Ë|

1 UN FILM D'UNE FORCE INOUÏE.. .  1
f j j ^  qui émeut... étreint... saisit... stupéfie ! ijSfc
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« ^':'̂ fe f̂̂ lCT Jy^PJ-••-?i- '" JÊB L'histoire d'un homme que l'amour

I _ ¦ John HODIAK i

i i fl IIIIIT i
B PARLE FRANÇAIS I il lU I S I I Tél* 5 2112 1

Fr. 1,250,000.- de plus par année ? IW^PIW
j COMITÉ DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES.

I

Fête des vendanges 1950 1
Corso fleuri

Afin de faciliter la préparation du prochain cortège |p
des vendanges de Neuchâtel , les personnes (fleuristes, |Kj
maisons de commerce, sociétés, particuliers) désirant PS

participer à l'un des groupes suivants : ïy -:.|

CHARS FLEURIS
CHARS RÉCLAME (fleuris) ft

I

sont priées de faire parvenir leur inscription et demandes pgg
de renseignements, JUSQU'AU 17 JUILLET 1950, à |§|
M. P. Mennet , case postale 428, Neuchâtel (tél . 5 25 05). j |s|

COMMISSION DU CORTÈGE. §|

! ^ Il_--_l____-___^i-____t--̂ ^

I

AVEZ-VOUS CALCULÉ
¦B .co que représentent vos frais de
>* :'_ 1 photographies dans vos dépenses

de vacances ?
Une part si m i n i m e  qu 'il ne vaut

pas la peine d'y renoncer.
Avant de partir , faites recharger
votre appareil par le spécialiste

r
JEAN SCHŒPFLIN

2, Terreaux Tél. 5 29 03

Vacances 1950
24 et 25 Juillet (2 Jours)

Phsmiiiiiv Col de la Forclaztnamonix Coi des Aravis
Fr. 75.— tout compris

24 et 25 Juillet (2 Jours)

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

et petit déjeuner

27, 28 et 29 Juillet (3 Jours)

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

Du 27 au 30 Juillet (4 Jours )

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

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

Fr. 100.— tout compris

31 Juillet , 1er et 2 août (3 Jours)

Tessin - Grisons
Fr. 120.— tout compris

3 et 4 août (2 Jours)

Tessin - Iles Borromées
F". 90— tout compris

Du 2 au 4 août (3 Jours)

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

Fr. 110.— tout compris

Du 3 au 6 août (4 Jours)

Les Grisons
Susten - Oberalp - Juller - Bernina . Umbrall -

Ofen - Flttela
Fr. 155.— tout compris

Demandez nor programmes détaillés !

AUTOGARS FISCHER T*iA7 2̂1

ou Papeterie BICKEL & Cle ™ 76

S-4MEDI 8 JUILLET 1950

BARRAGE DE ROSSENS
avec GRUYÈRES

Départ 13 heures Prix Fr. 11.50

LUNDI 10 JUILLET 1950

GRIMSEL - FURKA - SUSTEN
(Les trois cals)

Dépai't 5 heures Prix Fr. 28.50
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER Ha
ou Papeterie BICKEL & C e 5™75

I PETIT-MARTEL
! (Neuchâtel)

Altitude : 1000 m.
VACANCES REPOS

Cuisine soignée
Chambres confortables

Soleil - Bains - Chauffage
A 2 minu tes de la forêt ,
arrêt facultatif des auto-
motrices - Prix modérés
S'adresser à Mme veuve

Jules Grossmann
Tél . 3 72 15

Quel particulier

louerait
une voiture

à un autre particulier ,
pour un mois (fin Juil-
let) ? — Offres à case-
ville 191;

I NEUCHATEL - La Rotonde
| VENDREDI 7 JUILLET, à 20 h. 30

jj . MM. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat.

Henri PERRET, conseiller national

Robert GERBER

parleront de la double votation cantonale. \-

1. La lutte contre le chômage,
2. La loi concernant les traitements.

Invitation cordiale à tous les électeurs MUSIQUE MILITAIRE
COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI. \\

\\WBÊL̂ L\\\WL\\Wt\̂L\WKm\\\\\\\\\W *\\\\WB3nm\\W

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

Travaux de tôlerie

Ferblanterie
de bâtiment

, mmwBmmWBammam
l MESDAMES

Pour
vos remmaillages

de bas
Service < Vitos ».
rapide et soigné

Faubourg
de l'Hôpital 46

1er étape
ŵtsèja&oiLm&Ëmi

Journée de la croix-Bleue
Dimanche 9 juillet , à Lignières

Culte et réunion
présidée par le peintre Paul ROBERT et le

témoignage de deux buveurs relevés
Rendez-vous à 8 heures devant la gare. Pour le billet
collectif , s'adresser à M. Grobet , bureau du tourisme,

place Numa-Droz , Jusqu 'à samedi, à 17 heures,
tél . 5 57 33. LE COMITÏJ

-UlCCIdll i9 ne vous laissez pas tromp er !
Le rejet de la loi concernant les traitements entraînerait

immédiatement une revision des salaires de l'économie
privée. Les adversaires poursuivent donc une POLITIQUE

1 DE BAISSE. Tous les salariés y sont intéressés.

Les adversaires reprochent une augmentation « qui va
y jusqu 'à 17 % en classe XVI » ; il s'ag it d'un traitement de

Fr. A000.— à Fr. 5700.— / On en veut donc aux petits traite-
mente. Salariés, faites attention !
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Une seule réponse : t t j r  WLM M&.
COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI. |

fc j  D E Y iBoa tkw Mhw .Ib B
le shampotng de qualité

p our tes cuirs chevelus tes pl us délicats I
ESBEY BL&NO. spécial pour cheveux blancs I:

Dans toutes les bonnes maisons h
N. H. SCHMIDT & Co • NEUCHATEL |I

VACANCES
Qui accompagnerait

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

Avant
de partir en vacances.

MM., envoyez à la

GRAPPILLEUSE
ce que vous avez mis
de côté. Elle se recom-

, mande pour meubles.
vêtements, lingerie ,

même de vieux laina-
?es, elc. Merci d'avance .

LE COMITÉ.

I 2wte JvtiMe Aj f t t à&f .
1 eu tm/iéUîr/iKHté/tautfMs

tout dis 7>têm£ -iéuGiiiel
ïWtte tf atVt cal

MeublesG.MEYER
MC KHONORt IT StMAURICE. TÉL. 3.23.75

vend à crédit
DEMANDEZ CONDITIONS SANS ENGAGEMENT

Recommandation
Pendant les grandes chaleurs —
comme d'ailleurs tous les autres jours
— propriétaires de bêtes, pensez à
les abreuver le plus souvent possible
avec de l'eau fraîche et propre ! La
santé des animaux l'exige, qu'il
s'agùsse de chevaux, de porcs, de
chiens , de lapins , etc.

Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs,

, .

AUTO
On cherche à louer ,

pour le mois d'août , une
auto de quatre-cinq pla-
ces, en bon état. Adresser
offres écrites, avec prix ,
à A. B. 541 iîu bureau de
la Feuille d'avis.

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzin-sl . i -Wit lwer

|| Vos permanentes 11
Il soignées, chez II
Vi le spécialiste II

Remontage de literie
Prix spécial pour pension

Se rend à domicile

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

C'est la saison...
Nous recommandons
notre spécialité de

Poulets
et petits coqs

du pays

LEHNHERR
Frères

SANDALES
çzÊSk

.j Semelles de cuir
22/25 Fr. 9.80 26/29 Fr. 11.80

y 30/35 Fr. 14.80 36/42 Fr. 17.80
•:<: 43/47 Fr. 19.80

Semelles de crêpe 1
22/25 Fr. 11.80 26/29 Fr. 13.80 I

S 30/35 Fr. 16.80 36/42 Fr. 19.80
43/47 Fr. 21.80

Egalement choix en blanc
et beige

I L̂ $H 
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NEUCHATEL,

A vendre divers

BOCAUX
d'occasion, de % à 2 1-
S'adresser rue Pourtalès
No 1, 2me, ou tél. 5 37 46 .

Pour votre liqueur de cussis
Eau-de-vie de marc Fr. 6. Y verre
Eau-de-vie de lie Fr. 6.50 + verre

Recette à disposition

F. SPICHIGER NEUBOURG 15

L'article réclame
des magasins Meier S. A.
6
PanJ aLodo

e
r

Sin «C Kilt Fr 1 .45 Pïc
S
ha

et verr e. Timbres d'escompte compris.
Comparez ce prix avec la concurrence !

A vendre un

pousse-pousse
d'occasion . — L. Leuba ,
Brandards 14.

A vendre par particu -
lier , de première main.

«Vauxhall» 1947
10 CV, six cylindres ,
quatre-cinq places, inté-
rieur de' cuir, n 'ayant
jamais eu d'accident. Prix
raisonnable . Eta t de neuf .

S'adresser tél . (038)
I 6 14 79.

— Un nouveau
vinaigre 

de vin blanc
— prix île combat
Fr. 1.— le litre 

; + verre

Zimmermann S.A.
HOme année.

MONTRES
PENDULES

Buffets à outils
Belles occasions chez

M. DUBOIS
j horloger

Temple-Neuf 11, 1er étage

On offre à louer pour

Fr. 12.-
par mois, machine à cou-
dre lingère, modèle an-
cien mais en bon état de
marche. Adresser offres
écrites à J. F. 529 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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DOMDIDIER
Grave chute d'un cycliste
Mardi vers 7 heures, un cycliste, M.

Emile Abriel, de Domdidier (Broyé),
descendait le chemin rapide qui va
d'Eyssi au village, lorsqu e, devant la
laiterie, un garçon de 7 ans, Guy Col-
laud , prenant son départ à vélo, lui
coupa la route. Pour l'éviter, M. Abriel
se jeta contre un mur.

Il a été relevé sans connaissance. Un
médecin d'Avenches, le fit transporter à
l'hôpital de Payerne. La victime souf-
fre d'une fracture du crâne.

CHAMPTAUROZ
Un garçonnet gravement

blessé
Lundi 3 juillet , peu avant 11 heures

du matin, le petit Rémy, âgé de trois
ans, fils de M. Albert Chautemps, agri-
culteur, au Moulin , commune de Champ-
tauroz, a été victime d'un curieux et
grave accident.

Le petit garçonnet était juché sur un
char et s'amusait avec une bouteille.
Tout à coup, on ne sait pour quelle
cause, il perdit l'équilibre et tomba
lourdement sur le sol. Dans la chute, la
bouteille se brisa en multiples mor-
ceaux, dont les débris de verre lui ouvri-
rent littéralement le ventre. Le malheu-
reux bambin perdit abondamment son
sang par la plaie large et profonde.

Appelé d'urgence, un médecin donna
les premiers soins au blessé et le trans-
porta immédiatement à l'hôpital de
Payerne. Son état est jugé grave.

JURA BEBltfOIS
Wtmmmmm « '

PORRENTRUY
Démission «lu directeur

des écoles primaires
La commission scolaire ayant voté un

blâme sévère à l'adresse du directeur
des écoles primaires, M. Moine , pour
avoir pris sur lui la responsabilité de
donner congé aux élèves des classes
l'après-midi du 1er mai, celui-ci a fait
parvenir sa démission à l'autorité.

fl Lfl FRONTIÈRE |
SAINT-CLAUDE

Deux vaches en se battant
privent un village de lumière
(c) Deux vaches appartenant à un trou-
peau qui paissait dans les pai*cs com-
munaux de Prénovel , se battaient , lors-
que soudain l'une d'elles , projetée vio-
lemment contre un poteau de la l igne
électrique , brisa un hauban métallique
de soutien.

Celui-ci se trouvant en contact immé-
diat avec les fils conducteurs , le rumi-
nant reçut une décharge électrique et
s'affaissa. L'animal ne fut que légère-
ment étourdi , mais le village de Prénovel
tout entier fut victime durant plusieurs
heures d'une coupure de courant inat-
tendue.
— ....a..i.. i«.....UHU>M »4rHUV////-'//--///AU

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 5 Juillet.

Température : Moyenne : 22 ,5 ; min. :
19,6 ; max. : 25,4 . Baromètre : Moyenne :
719,8. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : fort . Etat du ciel : nuageux.

Niveau du lac du 4 Juillet , à 7, h. : 429.82
Niveau du lac du 5 Juillet , à 7 h. : 429,81

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Jeudi , d'abord
très nuageux , ensu i te éclaircie progres-
sant d'ouest à est. Moins chaud que les
Jours passés, vents d'ouest.

U .  
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i% positions américaines en Corée
dépassées par les Nordistes

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

PRÈS DES TROUPES AMÉRICAINES
ET CORÉENNES AU FRONT, 6 (Reuter) .
— Quarante tanks nord-coréens ont
dépassé mercredi les positions américai-
nes situées à 40 km. au sud de Séoul ,
obligeant les Américains à abandonner
leurs blessés et leur équipement. Les
Américains ont combattu jusqu 'à l'épui-
sement de leurs réserves de munitions.
Les tanks nordistes étaient soutenus par
l'Infanterie, supérieure aux troupes amé-
ricaines dans la proportion de 2 à 1. Le
renversement des positions américaines
s'est produit à 3 km. au nord d'Osan, à
quelque 39 km. au sud de la capitale
sud-coréenne, qui est aux mains des nor-
distes.

L'artillerie américaine a détruit cinq
tanks et l'infanterie deux autres, mais
les forces américaines ont succombé
sous le nombre. Leurs pertes sont de
15 à 20 %. Une partie des troupes en
retraite est parvenue jusqu 'aux positions
situées plus en arrière où elles conti-
nuent de combattre, en attendant l'ar-
rivée de renforts, f'

Washington devra engager
d'importants effectifs

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis devront engager au moine
trois divisions en Corée et peut-être
même six, pour y rétablir la situa-
tion, déclare-t-on, mercredi, dans les

cercles militaires américains du Pen-
tagone.

Volontaires russes
pour l'armée nord-coréenne
MOSCOU, 5 (A.T.S.). — Selon des in-

foi-mations de presse soviétique, 115
mille membres des organisations de
jeunes se communistes se sont annon-
cés comme volontaires pour l'armée
nord-coréenne.

La Suède et l'Islande
appuient la décision

du Conseil de sécurité
LAKB-SUOOESS, 5 (A.F.P.). — Les

gouvernements de la Suède et de lié"
tonde ont donné leur pleine approba-
tion aux résolutions du Conseil de

. sécurité relatives .à, la Corée.

MM. Attlee et Churchill
approuvent tour à tour

l'intervention américaine
contre la Corée du Nord

A la Chambre des communes

LONDRES, 5 (Reuter). — Le premier
ministre Attlee a ouvert mercredi après-
midi à la Chambre des communes, de-
vant une salle comble, le débat sur la
Corée.

La Chambre des communes, a déclaré
la premier ministre, ne doit s'occuper
que d'une seule question : celle de savoir
si le gouvernement a bien agi dans les
circonstances données. SI l'O.N.U. ne veut
pas subir le sort de la S.d.N., les Etats
membres doivent être prêts à agir en cas
de nécessité. SI les peuples veulent éviter
une nouvelle guerre mondiale, ils doi-
vent soutenir leurs gouvernements quand
ces derniers défendent la souveraineté
de la loi.

Il est périlleux d'agir dans les circons-
tances actuelles, mais 11 est aussi dange-
reux de* ne rien faire. Je crois que les
dangers de guerre seraient plus grands si,
dans le cas présent, rien n'avait été fait.

Le « premier > conclut en ces termes :
Notre tâche essentielle consiste à sau-

ver la paix. Je ne doute pas que le pro-
blème sera résolu et que l'on pourra
démontrer que l'agression ne paie pas.

L 'intervention
de M. Churchill

Après M. Attlee, le chef de l'opposi-
tion conservatrice, M. Winston Chur-
chill , prit la parole. Il déclara qu'il était
convaincu que la supériorité des Etats-
Unis dans le domaine de la guerre ato-
mique constituait à l'heure actuelle un
moyen efficace pour détourner les com-
munistes de se lancer dans une agres-
sion générale. Les forces armées mises
à la disposition de la défense de la Co-
rée du sud ou pour reconquérir ce pays
si la chose est nécessaire ne jouent au-
cun rôle décisif sur la situation cn Eu-
rope.

L'immunité de l'Europe à l'égard dune
agression dépend essentiellement des
énormes réserves de bombes atomiques
dont disposent les Etats-Unis. Tel est le
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seul moyen de détourner l'agression, le
seul moyen décisif que l'on possède à
l'heure présente ou dans un proche ave-
nir.

Les conditions d'un accord
avec Moscou

Je crois qu 'il serait bien préférable que
nous nous efforcions avec décision d'ar-
river a. un règlement général avec les
Busses, toutefois sur la base de notre
puissance et non de notre faiblesse.

U est de la plus grande Importance que
la tentative des communistes en Corée
ne ptiisse triompher. Car si cela se pro-
duisa it, nous serions bientôt plongés dans
une troisième guerre mondiale, que nous
devrions livrer dans des conditions bien
pires encore qu'à l'heure' présente. Il
n'existe aucune vole plus sûre pour me-
ner & la destruction de la civilisation ,
que de nous laisser manoeuvrer sans réa-
gir, Jusqu 'au moment où les Soviets pos-
séderaient un nombre suffisant de bom-
bes atomiques.

B O U R S E
C O U RS  DE C L ÔT U R E  »

Bourse de Neuchâte'
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS * Juillet 5 Jull.
Banque nationale . . 740.— d 740 — d
Crédit fonc. neuchât . 700.— 680.— d
La Neuchâteloise, as. g. 915.— o 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Cie . 800.— o 810.— o
Ciment Portland . . 1600.— d 1600.- d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 325.— d 325. — d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/_ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 106.— d 105.50 d
Ville Neuchât . 3% 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 . 3V'a 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3*!4% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard Z%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 juillet 5 Juillet

3% C.P.P diff . 1903 105.—% 104.25%d
3% C.P.P 1938 103.60% 103.40 %
3< .% Emp. féd. 1941 103.25% 103.- %
314% Emp. féd. 1946 107.25% 107.- %

ACTIONS
Union banques suisses 845.— 847.—
Crédit suisse . . . 766.— 768. —
Société banque suisse 757.— 753.—
Motor-ColombUs S. A. 518,— 514.—
Aluminium Neuhausen 1820.— 1825.—
Nestlé 1361.— 1369.-
Sulz-T 1540.— 1350.- d
Sodec 48.— 48.50
Royal Dutch . . . 207.— 210.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 5 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . .  119 Va 122 Vt
Dollars 4*30 4.34
Livres sterling . . . 10.90 11.—
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires Italiennes . . . —.67 —.70
Allemagne 78.— 80.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Une visite au chantier où Ton s'affair e à poser
la double voie entre Auvernier et Boudry

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

Avec son intensité de trafic, le tron-
çon Auvernier-Yverdon est un des plus
importants de tous ceux qui , actuelle-
ment , ne comportent encore qu'une seu-
le voie. Aussi , sous l 'influence notam-
ment du président de leur conseil d'ad-
ministration , M. Ernest Béguin , les
C.F.F. ont-ils dès 193!) établi un projet
pour la pose de la double voie entre
Auvernier et Boudry. A cause de la guer-
re, ce plan ne put pas être exécute. On
a* établi depuis lors un nouveau devis
tenant compte des conditions de l'épo-
que. Il s'élève à 5,105,000 fr. Les travaux ,
confiés à deux entreprises de Neuchâ-
tel , ont commencé, on le sait , le 1er
juin 1049, avec, pour l'an dernier, l'amé-
nagement des voies d'Auvernier , ainsi
que l'établissement d'un premier tron-
çon de ce que l'on appelle la «• plate-
forme » sur laquelle sera posée la nou-
velle voie. Nous avons commenté en
détails aussi les travaux d'aménage-
ment de la gare d'Auvernier, avec son
quai intermédiaire et son passage sous-
voie.

Depuis ce printemps deux entreprises
lausannoises , auxquelles l'adjudication a
été accordée en raison des prix raison-
nables qu 'elles offraient , travaillent h
plein rendement entre Auvernier et
Boudry. Elles ont occupé en moyenne
50 à 60 ouvriers par jour — malgré
l'emploi d'excavateurs mécani ques — et
cela représente près de 40.000 heures
de travail. •

Une visite des lieux
M. John Favre, directeur du 1er ar-

rondissement , M. FontoIIiet , ingénieur
en chef du même arrondissement , M.
Wichsler , ingénieur cn chef de la di-
rection générale , ainsi que M. H. Che-
nevard, chef des travaux , nous ont pi-
loté hier après-midi sur l'important
chantier  cn pleine act ivi té  et ont com-
menté pour nous l'état des lieux.

M. Ernest Béguin , qui avait suggéré
cette prise de contact , et M. Marcel Rou-
let , ingénieur  cantonal , qui représentait
le département des travaux publics , as-
sistaient à cette intéressante visite.

Sur plusieurs points , la place était
prévue depuis une centaine d'années ;
il n'y avait là qu 'à désherber , niveler
et disposer le ballast avant de fixer
rails et traverses. Ailleurs , afin de mo-
difier  les rayons de courbure, il faut
procéder à d'importants terrassements
ou établir de profondes tranchées. Sou-
vent le matériau de déblai d'un secteur
trouve à proximité  immédiate  son utili-
sation pour un remblai.

A Colombier , sur une distance de 750
mètres, on établit  cn outre une troi-
sième voie devant permettre le dépas-
sement des trains omnibus. Comme on

l'a fait à Auvernier, il faudra pourvoir
les gares de Colombier et de Boudry
d'un passage sous-voie assurant la sécu-
rité des usagers. Cette installation , d'ail-
leurs relativement peu, coûteuse par l'ap-
port au budget total , est le corollaire
nécessaire de la pose d'une seconde voie.
Sans ces passages inférieurs , les directs
devraient s'arrêter à l'entrée des gares
tant que le service des voyageurs pour
les trains plus lents n'est pas terminé.

Suppression
de deux passages à niveau
En outre, à Colombier, M. Roulet a

donné quelques explications sur l'amé-
nagement du passage sous-voies de la
route cantonale de Bôle qui i*cmplacera
le dangereux passage à niveau de la
gare. .A. quelques dizaines de mètres de
l ' installation actuelle , on pcrcei'a , à la
faveur du terrain surbaissé au suri et
au nord , un tunnel de 9 mètres d'ou-
verture et comprenant une chaussée de
7 mètres , un trottoir  de 2 mètres et un
marchepied de 50 centimètres. Sur le
budget de 490 ,000 fr., les C.F.F. donne-
ront h l'Etat un e subvention de 170,000
francs, égale à la capitalisation des frais
de gardiennage.

Aux Batticux , on est cn train d'amé-
nager un passage supérieur , également
un peu plus à l'est du passage h ni-
veau qui existe encore avec une route
communale. Là aussi , on utilise judi-
cieusement le terrain ; et la dépense est
assez modeste pour que les C.F.F. puis-
sent la prendre entièrement à leur char-
ge.

Réalisation
à longue échéance

La mise en service de la double voie
entre Auvernier et Boudry aura lieu
le 20 mai 1951. Inutile de dire que tous
les travaux sont exécutés sans inter-
l'uption ni même ralentissement du tra-
fic régulier.

Faut-il l'appeler encore qu 'il ne s'agit-
là que d'une étape et que tout le tron-
çon Auvernicr-Yverdon sera muni  d'une
double voie ?

A quel rythme ? Le programme des
C.F.F. actuellement en voie d'exécution
pour le doublement de 230 km. de voles,
dont les 3 km. d'Auvernicr-Boudry, est
devisé à 200 millions de francs. Car on
compte environ une dépense de 1 mil-
lion par kilomètre. Pour poursuivre
l'œuvre entreprise avec les moyens ac-
tuels , il faudrait donc 17 ans , puisque
les C.F.F. ne peuvent compter pour le
moment que sur un poste fixe de 12 mil-
lions par an pour le doublement des
voies...

A. R.

Le bandit sicilien Giuliano
a été tué hier par la police

AU COURS DUNE VIOLENTE FUSSILLÀDE

Il avait 105 meurtres à son actif
CASTELVETRAN O (Sicile), 5 (Reu-

ter). — Salvatore Giuliano a été tué
mercredi au cours d'une violente fu-
sillade. Lo bandit s'était réfugié dans
ce petit village de la pointe sud-ouest
de l'île.

La police, opérant par surprise, par-
vint à le cerner avec quelques-uns de
ses complices, le reste de sa bande au-
trefois puissante. Les complices par-
vinren t à s'échapper. Dès que Giuliano
eut été reconnu, une pluie de balles
s'abatti t sur lui et 11 fut tué. Le ban-
dit avait encore réussi à blesser à
coups de fen plusieurs policiers.

' 105 meurtres à son acti f
Giuliano terrorisait toute là région

dje Païenne depuis la fin do lia guerre.
Au total , 105 meurtres sont mis à sa
charge. Les victimes sont principale-
ment des agents de la police.

Né dans le village de Montelepre,
près de Palerme, le bandit était âgé
de 28 ans. Pendant la guerre, il a
servi dans l'aviation italienne. Après
le débarquement des Alliés en Sicile,
en 1943, il s'empara d'abord d'un re-
volver et de quelques chargeurs. Son
activité de bandit commença.

Il forma une hamde dont il devint
rapidement le chef . Ses massacres
cruels et ses enlèvements obligèrent
enfin le gouvernement à constituer
une police spéciale chargée de met-
tre fin à l'activité du bandit. Cette
police était commandée par le colonel
Iiuea.

Au cours d'une série d'opérations
dans les montagnes de Sicile, le colo-
nel Luca et ses hommes parvinrent à
rétablir la sécurité dans une région
troublée pendant longtemps par les
bandits.

Où est passé
M. Vichinsky ?
Il n'a plus été question de lui

depuis le 18 mai
LONDRES, 5. — Où se trouve le mi-

nistre des affaires étrangères russe,
M. André Vichinsky 1 C'est la ques-
tion que se posent, depuis quelque
temps, les diplomates et fonctionnaires
gouvernementaux, qui ont constaté
que M. Vichinsky a paru pour la der-
nière fois officiellement en public, le
18 mai écoulé, à l'occasion de la vi-
site du secrétaire général des Nations
Unies.

Est-il en Corée ou dans les Halkans,
où les Russes paraissent oi-ganiser une
t brigade internationale » contre la
Yougoslavie, se demande Victor Kal-
man, coireepondant d'Uinited Press î

Vers la revision
du procès Péfain ?

PARIS, 6 (A.F.P.). — A la requête
des avocats du maréchal Pétain , le dos-
sier de son procès en revision a été
transmis par le garde des sceaux au
procureur général de la Haute-cour.

Une mesure d'information complémen-
taire a été ordonnée afin de procéder
à l'audition de plusieurs témoins, parmi
lesquels le colonel aviateur René Fonck,
qui doit déposer sur les conditions dans
lesquelles a été préparée l'entrevue de
Montoire.

Selon lui, cette entrevue aurait été
prévue par Pétain pour détourner Hitler
de ses desseins agressifs contre Gi-
braltar.

La crise française
piétine

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Dans l'état présent des choses, il

est parfaitement inutile de form uler
le moindre pronostic sur les « pa-
pables » présidentiels et la sagesse
commande d' attendre que le calme
soit revenu et les esprits ap aisés.

Tout ce qui est certain, c'est que
le désarroi a succédé à la confusion.
Au parlement , chacun voudrait bien
en sortir, mais personne ne sait en-
core de quelle manière.

On tourne en rond , mais sans trou-
ver aucune porte de sortie.

M.-G. G.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, sir Stafford

Oripps, chancelier do l'Echiquier, a
annoncé aux Communes quo les excé-
dents d'or et do dollars do la zone
sterling se sont élevés, pendant le
deuxième trimestre, à 180 mil l ions  de
dollars.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les
autorités obligent la population à
changer ses marks occidentaux en
marks orientaux.

En FRANCE, lo Quai-d'Orsay a
fait une déclaration , réfutan t l'asser-
tion do M. Gromyko, selon laquelle la
guerre civile en Corée aurait été pro-
voquée par les Sudistes.

A MEXICO, une inondation a -re-
couvert les deux tiers de la ville à la
suite 'des pluies diluviennes de ces
derniers jours. Les dégâts s'élèvent à
un million de pesos.

Le plus grand avion
militaire du monde

SANT-ANTONIO (Texas), 5 (A.F.P.).
— Le X.C.-99, le phis grand avion mi-
litaire du monde, a accompli, hier, son
premier vol, après un an de travaux
de mise ati point. Cet appareil , dont
les six moteurs seront désormais in-
terchangeables aveo ceux du bombar-
dier B-36, peut transporter 50 tonnes,
soit 400 hommes de troupe complète-
ment équipés.

LES SPdRTS
FOOTBALL

Le tour final
de la coupe du monde

Le comité d'organisation de la coupe
du monde a établi le calendrier du tour
final.

Contrairement à ce qui avait été an-
noncé, le Brésil ne jouera pas seul ,
mais le même .jour que les autres équi-
pes. Le calendrier se présente donc
comme suit: i) juillet à Rio : Brésil-
Suède; à Sao Paulo : Espagne-Uruguay.
Jeudi 13 juillet: Brésil-Espagne à Rio
et Suède-Uruguay à Sao Paulo. Diman-
che 16 juillet: Brésil-Uruguay à Rio et
Suède-Espagne à Sao Paulo.

Emissions radiopiioniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos.
11 h., de Beromunste'r : émission commune.
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.30,
V. Sllvestre et son orchestre . 12.45. signal
horaire , 12.46, lnlorm. 12.55, Carnaval , de
Matt ; 13 h ., Monsieu r Beau-voyage con-
duit l'enquête. 13.10, chansons nouvelles...
13.30, œuvres de Brahms. 16.29 , signal ho-
raire. 16 30, de Beromunster : émission
commune . 17.30, Kammerkonzert, op. 19,
pour clavecin et orchestre de chambre , de
K. Hôller . 17.45, le saxophoniste J. de
Vrles . 18 h le plat du jour. 18.10, « La vie
parisienne » d'Offenbach . 18.20 . attention
à la peinture . 18.30, Allegro, de Cyril Scott.
18.35, Une émouvante réconciliation con-
fédérale il y a cinq cents ans . 18.50, chants
de5 Suisses. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19 15, Inform . 19.25, le miroir
du temps. 19.40, par quatre chemins...
20 h., un métier d'homme, Jeu radiopho-
nique de Chs Hatton . 20.35, séance de
clôture des examen s de virtuosité du Con-
servatoire de Lausanne. 22 h., Aux talents
neufs , gala de variétés . 22.30, Inform 22.35,
musiques de l'écran .

BEROMUNSTER et télédiffus ion : 7 h..
Inform. 11 h., musique de chambre. 11.30.
musique de Fr. von Suppé. 12.30, Inform .
12.40, C. Dumont et son orchestre . 13.15,
concerto en si mineur op. 61, d 'E. Elgar .
16 h., airs de Pldello. de Beethoven. 16.30,
musique légère par le radio sextette.
18 h., concert populaire . 19 h ., quelques
pages ' de Mendelssohn . 19 30, Inform . 20 h.,
musique légère et chansons. 20.30, Die
Brticke von Neiderstenau, pièce radlopho-
nlque. 21.30, chants par E. Hingst . 22.05,

du parti conservateur valaisan a décidé
à l'unanimité dans sa séance du 5 juillet
de revendiquer pour le Valais le Siège
devenu libre au Conseil fédéral par le
départ de M. Celio.

Il a désigné une délégation pour pré-
senter ses revendications au parti ca-
tholique conservateur suisse et au grou-
pe conservateur de l'Assemblée fédérale.

ILes conservateurs valaisans
revendiquent la succession
de M. Celio. — SION, 5. Le comité

Petites nouvelles suisses
¦**, La police de Lausanne a réussi à

arrêter , mercredi matin , un garçon d'of-
fice Italien, nommé Calira, 27 ans, qui
avait pénétré durant la nuit dans .une
bijouterie du Petit-Chêne et avait pris
26 montres et 15 bagues.
* Le service d'information par télépho-

ne, Introduit en février dans les réseaux
de Berne B&le et Lausanne, est étendu
dès le 1er Juilet à celui de Zurich-ville.

M0Mft49*S*099»99S0M*30«999»f490999»»!»9t-eM»MI

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30, Le retour du vampire.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le réveil de

¦_, la sorcière rouge. •*,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Quelque part

dans la nuit.
Palace : 20 h . 30, Le monsieur du fau-

teuil 47.
Théâtre : 20 h. 30 , Acculé .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT I L A  VIE
NA TIONALE |

¦

Une demande tardive
de référendum écartée par le
Conseil d'Etat fribourgeois
FRIBOURG, 5. — Le Conseil d'Etat

fribourgeois a promulgué dans ea der-
nière séance la loi du 11 mai dernier

*,sur les impôts cantonaux. Une deman-
de de référendum avait été déposée, à
la chancellerie le 3 juille t à 9 h. 30, si-
gnée par 62 pen-omnes.. Mais ie délai
expirait le 2 juillet à minuit, confo r-
mément à la pratique constante, con-
firmée par un arrêt du Tribunal fédé-
ral de 1923. Dans ces conditions, la
demande a été écartée, parce que tar-
dive.
Le point de vue des radicaux

sur la loi fiscale
FRIBOURG, 5. — Le comité canto-

nal dm parti radical fribourgeois s'est
réuni à Fribourg sous la présidence de
M. Pierre Glasson, conseiller d'Etat et
directeur de la justice. Le comité a dé-
cidé de ne pas entreprendre d'action
référendaire contre la nouvelle loi fis-
cale, estimant que le nouveau texte
encore qu 'imparfait, apporte cepen-
dant des améliorations notables au ré-
gime actuel. En cour® de discussion,
on a réclamé l'accélération de la ré-
forme administrative.

Le cas Corboz
L'assemblée a pris acte de la déci-

sion de M. Richard Corboz, conseiller
d'Etat, de reprendre ses fonctions. La
direction du parti souligne qu'elle n'a
été saisie de cette décision que par la
réception d'uine copie de la lettre
adressée par M. Corboz au Conseil
d'Etat et que M. Corboz porte seul la
responsabilité de cette décision.

La Fédération suisse
des locataires contre

l'augmentation des loyers
BALE, 6. — Le comité central de la

Fédération suisse des locataires a étudié
avec les représentants de diverses sec-
tions le récent développement relatif au
contrôle des prix des loyers. Il a pris
connaissance du fait que les propriétai-
res d'immeubles et leurs organisations
cherchent à opérer une pression sur les
locataires avant qu'aucune décision
n'ait été prise par les autorités fédé-
rales.

En effet , le comité central de la . Fé-
dération suisse des locataires tient à
constater que les autorités n'ont pas dé-
cidé jusqu'ici de majorer de 10 % ou
selon un autre taux les loyers. Toute ma-
joration des loyers est donc interdite
et illégale jusqu'à nouvel avis. Il n'est
pas admissible également que les loca-
taires soient soumis à la pression des
propriétaires d'immeubles afin qu'ils
donnent à ces derniers leur approbation
en faveur d'une hausse illicite des
loyers. La Fédération invite donc tous
les locataires à repousser toute demande
de cet ordre,

Un gros vol de montres
dans un hôtel lausannois

LAUSANNE, 5 .tél.). — Mardi matin
un individu louait une chambre dans
un grand hôtel du centre de Lausanne.
U y reçut deux commerçante de tîe-
nève, puis on descendit au restaurant.
Las Genevois avaient laissé dans cette
chambre des paquets contenant quel-
ques centaines de montres valant
60,900 fr.

Au dessert , l'inconnu quitta ses
compagnons brusquement, arguant
qu'il avait un téléphone urgent à fai-
re. C'était évidemment pour s'emparer
des montras et s'enfuir au plus vite.

Après avoir attendu plus d'une heu-
re leur soi-disant acheteur, les com-
merçants genevois alertèrent la police.
Des recherches sont en cours.

// JUCM* FêTES DU C E N T E N A I R E  S
Âfj (P™ Samedi et dimanche 15 et 16 j uillet à 14 h. 30 GRANDS CORTÈGES |
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CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LA BÉROCHE
Journées cantonales scoutes
(c) Les éclaireurs du canton de Neuchâ-
tel se sont réunis samedi et dimanche
derniers au « Devens » et les « Louve-
taux » au camp de Vaumarcus.

A cette belle réunion , contrecarrée par
la pluie , ce qui n 'a d'ailleurs pas entamé
la bonne humeur des participants , assis-
taient le chef suisse, le président can-
tonal des éclaireurs , le chef cantonal ,
les différents chefs des groupes canto-
naux , des délégués de la commune de
Saint-Aubin-Sauges, de la paroisse et du
comité de patronage.

Après avoir fait leur «B..4.», les scouts
ont remplacé les pensionnaires de l'éta-
blissement du Devens dans leurs travaux
durant toute la journée de samedi. Le
soir, les routiers ont offert à toute la
maisonnée une soirée au cours de la-
quelle ils ont eu la gentillesse de remet-
tre des cadeaux aux pensionnaires de la
colonie agricole.

VAUMARCUS
Quelques

détails supplémentaires
sur l'incendie de la clinique -,

«Vers la Rive »
(c) Le correspondant de la Béroche,
dans son article d'hier, a omis de parler
des pompiers de Vaumarcus qui doivent
tout spécialement être félicités pour leur
dévouement lors de l'incendie d'avant-
hier.

Signalons également que M. Rodolphe
Nussbaum, capitaine des pompiers de
Vaumarcus, en visite au Val-de-Travers,
parvint déjà à 9 h. 40 sur les lieux de
l'incendie. Il arriva ainsi dans un temps
record , après avoir donné des ordres té-
léphoniques depuis les Prés-Baillod , où
il se trouvait.

Durant toute la nuit de mardi a mer-
credi , des pompiers de Vaumarcus et
un détachement de Saint-Aubin avec leur
moto-pompe restèrent sur place afin de
prévenir toute surprise. Ils durent inter-
venir à plusieurs reprises, des débris
se rallumant.

Nombreux furent les curieux qui , mar-
di soir, se rendirent sur les lieux du
sinistre.

VIGNOBLE

Le comte de Paris
sur terre française

CALAIS, 5 (A.F.P.). — Le comte de
Paris et lia princesse Isabelle, venant
d'Angleterre, sont arrivés, au début
de l'après-midi, en gare maritime de
Calais.

De Descartes à Pascal
Ce soir à 20 h. 30

Petite Salle des conférences
Entrée libre Samuel Berthoud

Je cherche une bonne famille
qui prendrait en pension, durant le mois
de septembre, DEUX PETITES FRAN-
ÇAISES de 9 et 11 ans, — Téléphoner
au B 53 36, de 10 h . à 14 h.

MAGASINS MJÊÏËR S. A.
Superbes cerises de Bâle

(exemptes de vers)
Pommes de terre nouvelles

35 c. le kilo

Ce soir à 20 heures à Peseux
à la Chapelle de l'Eglise évangéllque

de Pentecôte, rue du Lac 10

Grande réunion
avec les pasteurs M. Schneider .

et M. Wldmer
INVITATION A CHACUN



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 5 juillet , le Conseil
d'Etat a validé l'élection des jurés can-
tonaux pour la législature 1950-1951.

Validation de l'élection
des jurés cantonaux

Lfl VILLE '

Bienvenue à nos confrères
français

Neuchâtel aura le p laisir d'accueil-
lir aujourd 'hui une vingtaine de di-
recteurs et d 'éditeurs de journaux
français  du syndicat des quotidiens
régionaux. Ceux-ci tiennent actuelle-
ment leurs assises à Besançon et ils
ont choisi notre ville comme un de
leurs buts d' excursions. Ils arrive-
ront dans nos murs vers 11 heures.
Ils f e ron t  une course en bateau sur
le lac, si le temps le perm et, et vi-
siteront ensuite les automates la-
quet-Droz au Musée historique. Un
déjeuner leur sera ensuite o f f e r t .
Nous souhaitons à ces hôtes émi-
nents la plus cordiale bienvenue à
Neuchâtel.

. Après la triple collision
de mardi

nier matin déjà un inspecteur de l'Of-
fice fédéral des transports est arrivé à
Neuchâtel. Il y est resté toute la jour-
née et a procédé à de nombreux essais
et semble n'avoir rien constaté d'anor-
mal à la voiture 83. Les freins fonction-
naient et l'on n'a pas découvert de dé-
fectuosité « chronique ». Et pourtant
mardi soir, quelque chose n'a pas joué.

L'expert rédigera un rapport que la
Compagnie des tramways l'ecevra proba-
blement demain. Sur la base de ces ren-
seignements et de son enquête intern e,
la Compagnie adressera elle-même un
rapport au Parquet.

Quant aux personnes blessées dans
l'accident de mardi soir, leur état va
s'améliorant normalement. Aucune d'elle
n'aura à souffrir longuement des con-
tusions subies.

Toutefois , Mlle Glanzmann et le watt-
man Blum, les deux victimes les plus
durement touchées, devront observer
quelques jours de repos encore.

L'enquête conduite
par un expert n'a rien révélé

d'anormal
L'état des blessés est

satisfaisant

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel a siégé hier matin sous la
présidence de M. Baymond Jeanprêtre,
assisté de MM. Jean Liniger et Edgar
Rosselet , jurés. M. Willy Bianchi , com-
mis, fonctionnait comme greffier.

Le seul inculpé de la matinée était un
nommé C. F., prévenu d'escroqueries au
préjudice de marchands de bois du Val-
de-Travers, du Val-de-Buz et du Gros-
de-Vaud. F. se disait acheteur de bois ,
affirmait qu'il allait le revendre à des
maisons connues ou inconnues dont il
donnait le nom, prenait livraison et le
jour même s'en allait revendre sa mar-
chandise pour une somme inférieure au
prix d'achat à une entreprise de Ser-
rières.

Bien entendu , les marchands n'ont ja-
mais vu la couleur de leur argent.

Devant la pauvreté de ces machina-
tions, le défenseur d'office du prévenu
est en droit d'invoquer qu'il n'y a pas
eu manœuvre astucieuse, mais simple
mensonge blâmable sur le plan moral,
mais non passible des dispositions du
code pénal. La défense cherche à faire
retomber la faute sur les victimes qui,
croyant faire de bonnes affaires , n'ont
même pas cherché à vérifier les dires
de leur « client » .

Cet argument , fondé sur la jurispru-
dence du Tribunal fédéral , ne résiste
pourtant pas à l'examen. En effet , un
arrêt de 1947 précise que la notion
de simple mensonge non condamnable
n'existe pas lorsque ce sont les inten-
tions de l'escroc que la , victime devrait
pouvoir contrôler. F. avait-il ou non
l'intention d'exécuter ses contrats ? A la
lumière des faits , on doit répondre non.

En revendant immédiatement le bois
« acheté » à un autre destinataire que
celui qu'il avait nommé et en dépensant
immédiatement aussi la somme « ga-
gnée », C. F. a montré que l'idée de faire
une transaction commerciale correcte ne
l'avait pas effleuré.

Etant donné la gravité des délits com-
mis (cela port e sur une somme de 5000
francs), leur répétition et le fait que F.
est déjà titulaire d'une demi-douzaine
de condamnations, le tribunal décide de
convertir en internement pour trois ans
au moins la peine de dix-huit mois de
réclusion (moins septante jours de pré-
ventive) qu'il prononce. C. F. est , en ou-
tre, condamné à dix ans de privation
des droits civiques et au paiement des
frais taxés à 550 fr.

lie mot de la fin
de la « Voix ouvrière .»

Après un cafouilleux article sur l'al-
location d'automne (à venir) de la Com-
pagnie des tramways, la « Voix ouvriè-
re » rapporte le dialogue suivant de
deux amis :

— Comment tu achètes la e Voix ou-
vrière » du dimanche ? et la « Feuille
d'avis » ?

Et l'autre de répondre : .
— Que veux-tu, chez nous le dimanche

on aime ce qui est propre !
Mais voici la réplique que le journal

popiste a laissé tomber :
— Tu is î-aison. C'est vrai qu'elle est

bien commode pour « ça » la V. O. Alors
moi je l'achète tous les jours.

.Le tribunal correctionnel
condamne un escroc

Quelles sont les augmentations prévues par la nouvelle loi
fixant les traitements du personnel de l'Etat

Avant la dernière session du Grand
Conseil neuchàtelois, nous avons pu -
blié, en le tirant du rapport de la
commission, le tableau des traite-
ments de base prévus pour les ma-
g istrats, les fonctionnaires et le per-
sonnel enseignant. Ces tableaux ne
concernaient que les salaires de bas e
avec indication des hautes paies ,
mais, pour avoir une idée des trai-
tements que touchera désormais,
d'ap rès la nouvelle loi, le personnel
de l'Etat, il f au t  ajouter aux ch i f f r e s
déjà publiés le montant des sommes
prévues par l'allocation supp lémen-
taire de 10 % (allocation de renché-
rissement), par la prime d'ancien-

neté et par l'allocation de ménage.
Ces c h i f f r e s  sont encore majorés si
les fonctionnaires ont des enfants.

Les tableaux publiés ci-dessous ont
été communiqués en séance de com-
mission a f in  que les membres de
celle-ci soient en demeure d'établir
une comparaison exacte entre les an-
ciens traitements et les nouveaux
traitements g lobaux. H intéressera
aussi le public de les connaître. Le
tableau concernant les fonctionnai-
res comporte les 16 classes désormais
prévues.. Pour chacune d'entre elles,
un exemp le a été choisi. Mais il im-
porte de bien préc iser que ces exem-
ples n'ont qu'un caractère indicatif

et tout provisoire. Car, comme le
rappelait M.  Edm. Guinand au Grand
Conseil, la classification dans les
nouvelles catégories n'a pas encore
été fa i t e  définitivement.

MMW

E n f i n , en ce qui concerne les ma-
g istrats , nous redonnons pour mé-
moire les c h i f f r e s  de traitements tels
qu'ils sont donnés par le rapport de
la commission :
Conseiller d'Etat . . . Fr. 22,500.—
Juge cantonal . . .  » 16,500.—
Procureur général . . » 16,500.—
Substitut du procureur

général » 3,000.—

Juge d'instruction . .
district » 15,500.—

Président de tribunal
de district . . . .  » 15,000.—
Ces c h i f f r e s  s'entendent sans l'al-

location de 10 % et les autres alloca-
tions perçues par les titulaires de
fonctions publi ques. En revanche, les
mag istrats ne touchent pas de haute
paye.  Un conseiller d 'Etat touchera,
en réalité , au minimum 24,750 fr . ,
montant comparable à celui des ap-
pointements versés par les Etats con-
fédérés  dans les charges et les res-
ponsabilités se rapp rochant le p lus
de celles des membres de notre gou-
vernement.

Projet de classement établi par le département des Finances
i Fonctionnai res mariés , sans enfant.

Classe Traitemen t 1949 Traitements nouveaux Différence
F o n c t i o n  nouvelle (à 100 % y compris la

min. max. prime d' ancienneté et s/min. s/max.
l' alloc.ménage Fr, 360.-
min. max.

Inspecteur cantonal des forêts I ; 11.496 14.735 j 12.020 16.530 + 524 + 1.745
Contrôleur des communes II 10.495 14.785 ll'.360 15.650 ç + 665 + 865
Premier secrétaire de département III 9.780 13.533 \ 10.700 14.770 + 920 + 1.237
Greffier du tribunal de Neuchâtel ou de la

! Chaux-de-Fonds IV 9.780 13.533 10.'040 13.890 + 260 ? 357
Greffier du tribunal de Boudry V 9.351 12.640 9.380 12.790 + 2 9  + 150
Expert-auto VI 8.922 11.925 S 9.050 12.240 + 128 ? 315
dodue tevir des routes VII 8.493 11.388 i 8.720 II.69O + 2 2 7  + 302
Substitut au greffe du tribunal de Neuchâtel ou

* de la Chaux-de-Fonds VIII 8.O64 10.852 8.390 11.140 + 326 + 288
2e.substitut au greffe du tribunal de Neuchâtel

ou de la Chaux-de-Fonds IX 7.635 10.316 j 8.060 10.370 j? ? 425 ? 54 i
Coaraie I X 7.635 9.780 7.730 9.820 + 9 5  + 4 0
Co-mia II XI 7.206 9.243 ] 7.400 9.270 ? 194 ? 27
Caporal de police (plus logement et équipement) XI 7.635 8.922 7.400 9.270 '¦ - 235 «j 548
Corords III XII 6.562 8.528 -| 7.070 8.940 + 508 + 412
Ouvrier qualifié (Arsenal XII 6.571 7.943 7.070 8.940 + 499 ? 997
Gendarme (+ logement et équipement) XIn 6.634 7.921 6.740 8.610 + 1 0 6  + 689
Cantonnier XIII 6.348 7.635 6.740 8.610 + 392 + 975
Sténo- dac tylographe II* XIV 4.982 7.127 5.720 7.590 + 738 + 463
Sténo-dactylographe III* ' XV 4.9B2 7.127 5.060 6.93O + 7 8  - 197
Manoeuvre Arsenal (fenrne)* XVI 3-967 5.340 4.400 6.270 + 433 + 930

Remarque : A ces traitements, il convient d' ajouter lea allocations pour enfants auxquelles ont éventuellement
droi t les fonctionnaires et qui s'élèvent sous le nouveau régime comme sous l' ancien à Fi*. 30.- par
enfant ou personne à charge.

* fonctionnaires célibataires.

Projet de loi sur les traitsuients (pereonnel enseignant)
Tabl eau compaj^itif en tenant compte du classemen t prévu des fonctions .

Traitement 1949 Vàx^ëmênt̂ û^ânt Différence Diffé rence Obligations
nasses Fonctions tout compris gg.̂ «J-prtJ entre le8 

 ̂ les 
^^  ̂

'

ail.ménage de 360.- minimmo maximums
™"~~ ———— - Minimum Maxinum Minimum | Ma_çjmum Actuel Projet

.-. . 1 per30nnel masculin (marié , sans enfant)

I a Gynnase cantonal, maîtres 13.555. - 14.242.- 13.010. - 15.980.- - 545.- + 1.738. - 24 23 - 25

II a Ecoles secondaires & commerciales
maîtres principaux,maîtres de théo-
rie (licenciés) des éc. techniques:
1. deg. sup. villes 10.638.- 13.555. -) (+ 1.162.- ? 1.215. - H 25 - 25
2. deg. inf. villes 10.638.- 15.641.-) 11.800. - 14.770.- (+ 1.162.- + 1.129.- 30 29 - 31

3. deg. inf. autres localités ,9.994.- 12.783. -) (+ 1.806. - + 1.987.- 50 2 9 - 32

IV a Maîtres de pratique des écoles
techniques 1 i
1. villes 10.352.- 11. 668.-) 

 ̂
¦ , ,,_ _ (- 92.- ? 1.562.- 44 40-44

2. autres localités 9.780.- 10.931. -) * " ' 5#° * (+ 480.- + 2.249.- 44 40 - 44

V a Ecoles secondaires et commerciales ,
maîtres spéciaux :
1. deg. sup. villes 9.460.- 12.008.-) (+ 470.- + 892.- pas fixé j 2 7- 29

2. deg. inf. villes 9.690.- 12.390.-) 9.930.- 12.900.- (+ 240.- + 510.- 3*6 35-35

3. deg. inf. autres localités '9.114.- 11.625.-) (+ 816.- +1.275.- 36 33 - 36

VIII a Instituteurs 7.549.- 10.638.- 6.500.- 11.470. - -+ 951.- + 832.- (2e5i32) (28 2432)
Personnel féminin (célibatai re , donc sans ail ,de ménage)

X a Enseignement sec,et commercial, ""

moï tïTGSSGS i

1. deg. sup. villes 8.600.- 10.660- 9.570.- 11.990.- + 970.- + 1.350.- 24 a - 25

2. deg. inf. villes 9.201.- 11.131 .- 9.570.- 11.990.- + 369.- + 859.- 30 2 7 -2 9

3. deg. inf. autres localités 8.557.- 10.488.- 9»570.- 11.990.- + 1.013.- ? 1.502.- 30 27 - 30

XIH a Ec.prof., ¦ maîtresses de pratique 6.884.- 8.000.- 7.260.- 9.680.- + 376.- + 1.680. - 44 '40 - 42

XTV a Institutrices de Çftne année, clas-
ses de développement 6.198.- 7.571.- 7.040.- 9.460.- + 842.- + 1.889.- 30-54 30 -34

Maîtresses ménagères 6.198.- 7.571.- 7.040.- 9.460.- + 842.- + 1.889.- 34-38 32 - 36

XV a Ins*itutrices 5.769.- 7.142.- 6.600.- 9.020.- +
^ 

831.-1+1.878.- ( 2if ii2) (24 24
32) '

Ce matin comparaît devant la Cour
suprême de la République le nommé
Keller qui, il y à quelques mois, a tué
à coups de revolver une infirmière de
19 ans, Mlle Steiner, Schaffhousoise, em-
ployée à Préfargier. L'accusé, qui était
un ancien infirmier du même établis-
sement, avait tenté de se suicider.

On notera que c'est depuis plus de
quatre ans, le premier meurtrier qui est
jugé par les tribunaux neuchàtelois.

Un assassin
devant la Cour d'assises

VAL-DE BUZ 

Des meules de foin
dans les champs

(sp) D'ordinaire, la récolte de foin est
telle qu'elle peut être entièrement en-
grangée. Cette année, les foins ont été
si abondants qu'il a fallu en entasser
dans les champs, en plusieurs endroits
du Val-de-Ruz, sous la forme de ces
grandes meules, construites avec art et
soin, et qui donnent au paysage de la
campagne un cachet particulier très rare
dans nos régions.

SAULES
Noces d'or

(sp) C'est à Saules où il a été long-
temps pasteur, que M. Benoit et Madame
ont célébré, il y a quelques jours, le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage.

LA COTI.f4.RE
Reprise des classes

(c) Après trois semaines de vacances,
écoliers et maîtres ont repris le chemin
de l'école. La semaine supplémentaire a
permis à bien des agriculteurs sinon de
terminer tout à fait , mais de bien avan-
cer la récolte du foin particulièrement
abondant cette année.

Un beau travail
(c) A la fin de la semaine dernière, les
travaux de goudronnage de la route de
la Ccrnia étaient déjà fort avancés.

Un peu plus de la moitié de la route
avait été revêtue de goudron, ce qui
laisse penser que, si le temps le permet ,
tout le parcours pourra être terminé à
la fin du mois. D'ores et déjà , chacun
s'en réjouit.

RÉC1QIMS DES E.ACS }
PORTALBAN
Conférence

(c) Vendredi 23 juin , une vingtaine de
membres du corps enseignant étalent
convoqués par M. Plancherel , inspecteur ,
pour une conférence régionale.

Après les souhaits de bienvenue adres-
sés aux autorités communales et scolai-
res , l'inspecteur présente le programme
de la conférence : l'enseignement de la
géographie au moyen de l'épldiascope.

L'inspecteur, toujours si soucieux du
progrès de l'école en pays broyard , met
le point final à la conférence en adres-
sant un hommage ému à la mémoire
du grand homme que fut Georges Py-
thon, ressortissant de Portalban.

YVERDON
Evadés et repris

Mardi après-midi , deux détenus de
Bochuz, travaillant sous surveillance
dans un champ, sont parvenus à prendre
le large. Ils traversèrent l'Orbe à la nage
pour se diriger ensuite vers le bois de
Suchy.

L'alarme ayant été donnée, des recher-
ches furent entreprises immédiatement.
A 20 h. 20, la gendarmerie d'Yverdon
arrêtait un des évadés à Bioley-Ma-
gnoux. Le second fut appréhendé une
heure plus tard dans un bois.

Il s'agit de deux individus qui pur-
geaient des peines encourues pour vols.

BIENNE
Grave chute d'un cycliste

(c) Mercredi , à 17 h. 35, un cycliste âgé
d'une quarantaine d'années environ , a
fait une violente embardée au tournant
diT chemin du Clos.

Il fut sérieusement blessé et dut être
conduit à l'hôpital.

Evadé repris
Un individu , en prison préventive à

Cerlier, s'était évadé et était parvenu à
prendre le large après une équipée mou-
vementée sur le lac. Le malandrin a été
arrêté par la gendarmerie cantonale
dans la région du Peuquéquignot.

CONCISE
Course scolaire

(c) Par un temps magnifique , les en-
fants des classes de Concise et Cor-
celles se sont rendus à Bâle , accompa-
gnés de nombreux parents, .Après avoir
passé une matinée des plus instructives
au jardin zoologiquc , tout ce monde fut
transporté en tram au port fluvial;
monté sur un bateau réservé, ce fut la
balade jusqu'aux écluses de Kembs. Le
soir, enchantes de leur randonnée sur
le Rhin, éblouis par tant de merveilles,
grands et petits furent reçus à leur
descente du train par les sons éclatants
de l'« Echo du Mont Aubert ».

Lundi matin , ces mêmes écoliers
eurent le plaisir de voir deux beaux
films documentaires sur la récolte des
amandes de cacao et la fabrication du
chocolat , offerts par la fabrique de
chocolat de Serrières. Chaque enfant
reçut à l'issue de la séance un échan-
tillon de ce délicieux et apprécié pro-
duit suisse.

VAL-DE-TRAVERS
Au conseil d'administration

du R.V.T.
(c) Le conseil d'administration du R.V.T.
s'est réuni mardi après-midi à Fleurier,
sous la présidence de M. Georges Vaucher.

Les délibérations ont porté sur la
caisse de pension du personnel . Le trans-
fert de la « C.C.A.P. » à, l'« Ascoop » a été
voté, puis le conseil s'est occupé, dere-
chef , de la situation générale de l'entre-
prise.

Statistique s de l'état civil
(c) Pendant le mois de juin , l'officier
d'état civil d© l'arrondissement de Fleu-
rier a enregistré deux naissances, sept
décès et célébré trois mariages.

MOTIERS
Nouveau conseiller général

(c) Par suite de la démission de M.
Pierre Jeanneret, lequel quitte la loca-
lité, le Conseil communal a proclamé élu
conseiller général M. Jean Rubin , pre-
mier suppléant de la liste socialiste,
part i auquel appartient le siège devenu
vacant.

FLEURIER
Fritz Zbinden fêté

(c) Mardi soir, depuis la place de la
gare, l'harmonie l'« Espérance » a par-
couru les principales rues du village,
conduisant un cortège en l'honneur de
Fritz Zbinden, qui avait pris place
dans une voiture.

Devant la Croix-Blanche, un cercle
d'amis et d'admirateurs du champion
cycliste se forma pour entendre l'un des
frères Grandjean , de Neuchâtel, cons-
tructeurs de la marque de Zbinden, dire
tout le mérite de celui-ci auquel M. F.
Bugnard , président du « Cyclophile »
apporta des félicitations et offrit un
vin d'honneur.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
' 

Mme Ida Ducry, âgée de 40 ans, de-
meurant à Neuchâtel, était venue à Ge-
nève pour régler quelques affaires d'une
parente, domiciliée rue des Délices 14, à
Genève, mais qui , actuellement, est en
traitement dans un hôpital de Neuchâ-
tel.

Voulant repasser du linge, Mme Du-
cry toucha une prise électrique défec-
tueuse et fut électrocutée. La mort fut
instantanée.

Ce sont des voisins avec lesquels Mme
Ducry devait effectuer des courses qui ,
inquiets de son retard , la découvrirent
Bans vie.

Une enquête a été ouverte par la po-
lice.

Une Neuchâteloise
meurt électrocutée à Genève
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Madame et Monsieur Willy Bour-

quin-Allégrini et leur fils Mario, à
Cressier ;

Madame et Monsieur Robert Des-
bœu f- Allégrini et leurs enfants, au
Locle ;

Madame veuve Maurice Allégrinl-
Schray et son fils Michel, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Maurice Allégrini, à
la Ferrière.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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 soibitement le 4 juillet
1950 dans ea 81me amnée, miuni des
saints sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.
L'enterrement, aveo suite, aura lien

jeudi 6 juillet 1950, à 9 h., à Cressier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Seth SIMON
membre actif.

Dieu est amour.
La famille de

Madame

Louise BONJOUR-GAUCHAT
fait part à ses amis et connaissances
du décès de leur mère, sœur et parente
décédée après de grandes souffrances,
dans sa 80me année.

Suivant le désir de la défunte, il n'y
aura pas de suite; ne pas envoyer de
fleurs; s'abstenir de faire des visites.
On ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 7 juillet.

Lignières , le 5 juillet 1950.

Madame Léon Fasnacht ;
Madame et Monsieur Werner Graf, à

Berne ;
Madame et Monsieur Louis Binz, à

Winterthour ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Léon FASNACHT
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 80me année, après quelques
jours de souffrances.

Serrièi'es, rue des Usines 39.
Dors en paix .
Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu vendredi
7 juillet , à 15 heures. Culte à la chapelle
de l'hôpital des Cadolles à 14 h. 30.

Un enfant se jette
contre une auto

(c) Mercredi en fin d'après-midi, dé-
bouchant à trottinette d'une rue trans-
versale dans la Grand-Rue, en face de
la laiterie Petitpierre, un enfant Nie-
derhauser est venu se jeter contre une
auto.

Bien que le conducteur de la voiture
ait actionné immédiatement ses freins ,
l'enfant a été projeté à terre. Il s'en tire
sans grand mal apparent.

L'auto a été endommagée quelque peu
à son avant gauche et la trotinette pliée
en deux .

BUTTES
Nouveau conseiller général

fsp) M. Louis Thiébaud a été élu taci-
tement membre du Conseil général en
remplacement de M. Constant Lebet.
radical , démissionnaire.

COUVET
Visite de forestiers anglais
Une vingtaine de forestiers, dont plu-

sieurs de race noire, ont visité, samedi ,
les forêts de Couvet ; ils viennent de
Grande-Bretagne et des Dominions et
sont actuellement en stage à Oxford.

MM. J.-L. Biolley et L.-A. Favre, ins-
pecteurs forestiers, ont dirigé la visite
et donné les commentaires techniques.

t
Monsieur Maurice Ducry ;
Monsieur Paul Jeandrevin ;
Madame Céline Devaud ;
Monsieur et Madame Alexandre

Ducry et famille,
ainsi que les familles parentes ot

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Ida DUCRY-JEANDREVIN
leur très obère épouse, sœur, nièce;
belle-fille, belle-sœuir et parente, enle-
vée subitement à leur tendre affection,
le 5 juillet, dans sa 40me année.

Neuchâtel, le 5 juillet 1950.
(Maillefer 25)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 juillet, à 17 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


