
Les blindés nord-coréens
ont enfoncé la deuxième ligne

de résistance américaine

Poursuivant leur avance le long du 37me parallèle

Un p orte-avions et deux destroy ers sont p artis des Etat-Unis
à destination des zones de combat

TOKIO, 6 (A.F.P.). — Commentant la
situation militaire sur le front de Corée,
telle que la décrivent les dépêches pro-
venant du front et le communiqué du
quartier général de Tokio, les observa-
teurs militaires de Tokio soulignent les
points suivants :

1. Les blindés nord-coréens , opérant
une nouvelle poussée, ont enfoncé la
deuxième ligne de résistance américaine
et avancent actuellement droit sur Tae-
jon. Peu avant minuit , ils avaient déjà
atteint Chonan , à une soixantaine de
kilomètres au nord de Taejon.

Les Nord-Coréens utiliseraient des
tanks d'origine soviétique , du type 7.70,
armés d'un canon de 76 millimètres. Ap-
paremment, ajoutent les observateurs,
les lignes américaines ont été débordées
par les blindés nord-coréens qui ont
réussi à traverser les petits chemins se
trouvant au milieu des rizières qui, jus-
qu'ici, avaient été estimés impraticables
pour les blindés.

U est possible que des unités améri-
caines risquent d'être encerclées dans la
confusion des lignes.

2. Si l'extrémité ouest du front amé-

Nouvelles attaques nordistes
TOKIO , 6 (A.F.P.). — Un communiqué

du Q. G. du général Mac Arthur an-
nonce :

Les Nord-Coréens continuent leurs at-
taques le long de la ligne Sou-Ouen —
Singal-Kumyangan, au sud-est de Sou-
Ouen, et font avancer des blindés pour
soutenir l'assaut des lignes de défense
américaines.

» Inchon est maintenant aux mains des
Nord-Coréens. Des mouvements de trou-
pes sont signalés sur la côte est, au sud
de Pohang, à environ 36 km. de Sam-
chok. L'arrivée de troupes de renfort
est signalée dans le secteur de Samchok.

» On estime à 1700 hommes les ef-
fectifs nord-coréens qui se déploient sur
la côte à partir de Utchin.
» Les forces sud-coréennes tiennent tou-
jours Chungju et Chechon.

• Après une offensive combinée_ de
l'infanterie et des blindés nord-coréens,
les troupes américaines se sont retirées
afin de se regrouper sur de nouvelles
positions. »

Le communiqué publié par le G.Q.G.
du général Mac Arthur précise que les

Cette photographie a été prise à Sou-Ouen avant l'entrée des communistes
dans la ville. Bien des habitants de la cité ont préféré ne pas attendre
l'arrivée des troupes « libératrices » et se sont enfuis par tous les moyens
à leur disposition. On voit ici un train pris d'assaut par la population.

ricain longeant actuellement le 37me pa-
rallèle a été enfoncée, la situation dans
le secteur central du front est officiel-
lement qualifiée de calme.

On note cependant l'importance capi-
tale de ce secteur et le? efforts déployés
par les Nord-Coréens pour s'emparer de
la ville de Chungju, plaque tournante
du réseau routier et ferroviaire du cen-
tre de la Corée méridionale.

3. Enfin , le renouveau de l'activité des
Nord-Coréens sur la côte est de la Corée
du sud, a la hauteur de Chungju , mérite
de retenir l'attention. Reconnaissant que
les Nord-Coréens ont réussi non seule-
ment à se maintenir à Samchok, mais
qu'ils ont établi une nouvelle tête de
pont à Utchin , le communiqué améri-
cain reconnaît implicitement que le blo-
cus des côtes par les navires alliés n'est
pas encore parfaitement efficace. D'autre
part — et là est l'importance stratégique
de ces têtes de pont — Samchok et Ut-
chin sont les terminus des voies ferrées
menant le long du 37me parallèle à tra-
vers les montagnes, vers Chungju.

Ire, Sme et 4me divisions nord-coréen-
nes ont continué à effectuer une pres-
sion vers le sud , en direction d'Osan.
situé à 23 km. au sud de Sou-Ouen et
de Pyog-Taek, situé à 40 km. au sud de
Sou-Ouen.

Les forces navales d'Extrême-Orient
ont continué à patrouiller le long des
côtes occidentales et orientales. Les for-
ces aériennes ont effectué 81 sorties de
chasseurs.

Le dispositif
de défense américain

esf maintenant en place
WASHINGTON , 6 (A.F.P.). — Le haut

commandement militaire américain s'est
déclaré hier matin en mesure d'annoncer
que le dispositif défensif américain était
maintenant en place.

Les experts de Washington qui se
tiennent en étroit contact avec l'état-ma-
jor du corps expéditionnaire en Corée,
déclarent que le terrain se prête à l'éta-

blissemnet de lignes défensives. Des
chaînes de montagnes et des rivières
constituent , dans la zone où les troupes
américaines se sont établies, une série
d'obstacles propices à la défense mobile
en profondeur. II y a toutefois peu de
routes permettant des déplacements ra-
pides : la pluie et la boue gênent con-
sidérablement les opérations.

Une base de départ
Cependant , une fois que les lignes de

défense seront solidement stabilisées ,
elles pourraient se transformer en bases
de départ pour un mouvement vers,
l'ayant , le terrain à parcourir ayant été
préalablement neutralisé par des bom-
bardements aériens.

II apparaît d'ailleurs que c'est par l'ac-
tion de son aviation que le commande-
ment américain en Corée a remplacé la
protection par des troupes sud-coréennes
de ses communications, de ses transmis-
sions et de ses points d'appui.

Au point de vue naval , il se confirme
que l'action américaine sera bientôt ac-
centuée. II a été officiellement annoncé
que le porte-avions « Philippine-Sea »,
accompagné des destroyers « Frank-
Knox »» et « Hcllister », viennent d'appa-
reiller de San-Diego à destination des
eaux coréennes.

Les experts navals du Pentagone sou-
lignent d'autre part que les patrouilles
actuellement effectuées par des unités de
la marine américaine le long des côtes
coréennes , empêchent le ravitaillement
des troupes nordistes par la voie mari-
time.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La France n'a touj ours
pas de gouvernement

Après douze jo urs de crise ministérielle

Au train où vont les choses, il ne semble guère possible
de trouver un successeur à M. Bidault avant une semaine
. Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Au soir de la douzième journée

de crise, la situation se présente de
la fa çon suivante :

1) La France n'a toujours pas de
gouvernement et, au train où vont
les choses, il ne semble guère pos-
sible de trouver un successeur à M.
Bidault avant le milieu sinon la f i n
de la semaine prochaine .

2) La mission d'investigation dont
M , Guy Mollet , secrétaire général du
parti socialiste, a été charg é par le
président Auriol p iétine sans avan-
cer. Des contacts ont été pris avec
les d i f f é r e n t s  groupes de la f u t u r e

, majorité , mais sans aboutir à au-
cun résultat concret. Les partis
s'observent , formulent  leurs exigen-
ces, mais ne s'engagent formellement
ni dans un sens ni dans l'autre.

3) Ce sont les radicaux qui , p ré-
sentement , s'a f f i r m e n t  les plus réti-
cents à soutenir une éventuelle can-
didature socialiste. M. Guy Mollet

n'ayant pas été « of f i c ie l l ement  dé-
signé » par M.  Vincent Auriol , ils
lui ref usent  toute autorité dans la
négociation. Au demeurant , ils n'en-
tendent accorder leurs s u f f r a g e s  à
un quelconque président du conseil
qu'à la condition que celui-ci ne se
présente devant les Chambres qu 'a-
près avoir f o rm é son cabinet et sur-
tout s'être engag é à déposer un pro-
jet  de réforme électorale sur le bu-
reau de l'Assemblée.

b)  L' op inion publi que en f in  n'est
toujours pas sortie de son état de
torpeur et s 'intéresse seulement aux
événements de Corée dont elle suit
le développement avec une attention
presque angoissée Dans la presse ce-
pendant , on relève , ici et là, de
sévères jugements sur l' attitude des
partis politi ques qui semblent igno-
rer qu 'il se passe quelque chose en
Extrême-Orient et continuent leur
petite comédie comme si la paix
régnait partout dans le vaste monde.

i M.-G. G.

Les socialistes ont mené grand tapage
à la séance commune

des deux Chambres belges

Devant l'imminence du retour de Léop old III

BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — Le pre-
mier incident soulevé par les eecialis-
tes a éclaté une minu te  après le début
de la séance commune des deux Cham-
bres.

U s'est agi d'un point de procédure.
Us ont , en effe t ,  réclamé que la pré-
sidence soit assumée par le doyen
d'àgre et non par les deux présidents.
Pendant un quart d'heure, les socia-
listes ont fai t  un tapage inouï , récla-
mant ,  sur l'air des lampions le doyen
d'âge, tand is que le président van
Cauwelaert essayait d'expose r la si-
tuation. Plusieurs socialistes ont en
outre invectivé deux sénateurs so-
ciaux-chrétiens : M, Dehvaija , bourg-
mestre d'Anvers pen dant l'occupation,
et M. Leema>ns , ancien secrétaire gé-
néral aux affaires économiques sous
l'occupation. ¦* Les Boches à la porte »

s'est mis à crier le sénateur socialiste
Demoitelle .

Le président a alors fait évacuer la
salle des séances, qui était comble , sus-
pendant la séance pou r permettre au
bureau de résoudre la question de
procédure soulevée par les socialistes.
Ceux-ci ont quit té  la salle en chan-
tant leur hymne  anticlérical : « A  bas
la calotte. »

De nouveaux incidents
BRUXELLES, 6 (A .F.P.). - C'est

sous la présidence du doyen d'âge,
M. Cyrille van Over Berg h , du parti
social-chrétien , que la séance des deux
Chambres a repris, après une longue
interruption provoquée par les socia-
listes.
(Lire la suite en 7me page.)

Le Conseil fédéral a pris une décision
au sujet de la participation suisse

à l'Union européenne des paiements
On p ense que Berne f era Valoir certaines réserves avant de s 'engager définitivement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil de l'Organisation euro-
péenne de coopération économique
(O.E.C.E.) a préparé la constitution
d'une Union inlernationaJe des paie-
ments et s'est adressé à tous les pays
signataires de la Convention de Pa-
ris, dont la Suisse, pour demander
leur adhésion.

Berne a pris sa décision , longue-
ment mûrie au cours d'entretiens
« interdépartementaux », puisque fi-
nances, économie publique et poli-
ti que sont intéressés à la question ,
et il se peut , lorsque ces lignes pa-
ra î t ront , que M. de Salis , notre mi-
nistre à Paris , l'aura déjà commu-
niquée au Conseil économique.

Je ne prétends pas expliquer , dans
ses détails, le système prévu et qui
doit appa ra î t r e  fort compliqué à un
profane. Disons seulement que
l'Union i n t e r n a t i o n a l e  des paiements
créerait un fonds  auprès de la Ban-
que des règlements internat ionaux à
Bâle. Ce fonds serait a l imenté  par les
contributions des Etats  adhérant  à
l'Union — con t r ibu t ion  f ixée , en
principe, au 15 % de la valeur du
commerce réalisé en 1949 avec les
pays membres de l'O.E.C.E. — et
complété par des versements des
Etats-Unis, accordés à titres divers.
Les sommes ainsi accumulées servi-

V .
raient en quelque sorte de masse de
manœuvre pour des compensations
multilatérales entre les pays de
l'Union . Ainsi , un pays débiteur pour-
rait continuer les échanges avec son
ou ses créanciers jusqu 'à concurren-
ce du crédit que représente sa propre
contribution au fonds de l'Union.

Cette entreprise doit stimuler le
commerce international dont le dé-
veloppement s'achoppe parfois , au-
jourd'hui , aux conditions de paie-
ment fixées par les accords bilaté-

raux. Toutefois , elle ne peut porter
ses fruits que si elle s'accompagne
d'un nouvel effort pour atténuer les
restrictions imposées au trafi c des
marchandises et aux transferts des
paiements . Récemment, les pays de
l'O.E.C.E. avaient admis de libérer
de toute  restriction quanti tat ive le
50 % de leurs importations. Ce taux
serait porté à fiO % d'abord , même à
75 % plus tard .

Pareil  projet  reste donc bien dans
la ligne de la politique plus libérale
à laquelle la Suisse s'est associée et
qu 'elle souhai te  plus marquée enco-
re. Une adhésion de notre part ne
serait donc qu 'un geste conséquent.

Des réserves
Pour tan t , puisque des restrictions

subsistent, la Suisse ne pourrai t s'en-

gager entièrement et définit ivement
qu 'après avoir obtenu certaines ga-
ranties , celle-ci en particulier qu 'a-
près le retour au système mult i laté-
ral , nos partenaires t iendront  compte ,
dans une mesure raisonnable , de la
structure t rad i t ionne l le  de notre com-
merce extérieur, qu 'ils n 'écarteront
pas systématiquement  des échanges
libres certaines exportations suisses
— horlogerie et textiles sur tout  —
sous prétexte qu 'il s'agit là de biens
« non essentiels » pou r eux. Nos au-
torités se sont toujours  élevées con-
tre cette d iscr iminat ion  et ont trou-
vé, dans les accords b i la té raux , des
armes pour la combat t re .

Dans ces conditions , si la Suisse
adhère n l 'Union i n t e rna t i ona l e  des
paiements , elle fera sans doute cer-
taines réserves jusou 'au moment où
clic conna î t r a  exactement  quels sont
marchandises  et services compris
dans la « l ibéra l i sa t ion » et ceux nui
resteraient soumis à restrictions. Ce-
la ne l'empêcherait point d'ail leurs
de s'associer, en rj rincine, à une nou-
velle tentative de collaboration in-
ternationale qui , se tenant  sur le ter-
rain économique , serait parfaitement
compatible avec notre nolitirtue tra-
ditionnelle , déf in ie  et rnn f f ï'rmée ré-
cemment nar M. Petitpierre, dans son
discours de Lugano. G. P.

M. M A C  CLOY K N  SUISSE

M. John Mac Cloy, haut  commissaire américain en Allemagne, a fait derniè-
rement, lors de son passage en Suisse, une visite de courtoisie au Palais
fédéral . Le voici (au centre) en compagnie du conseiller de légation Boissier

et de M. Jean Cattier, conseiller financier.

Quatre jeunes Yverdonnois
se noient devant Crandson

DRAME NOCTURNE SUR LE LAC
t

L'embarcation, dans laquelle ils avaient pris place avec
quatre autres camarades qui ont pu être sauvés, a chaviré

à environ 800 mètres de la rive
Notre correspondant d'Yverdon

nous écrit :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , vers

23 h. 30, un drame s'est déroulé à quel-
que 800 mètres au large du débarcadère
de Grandson.

Huit jeunes Yverdonnois avaient déci-

dé de faire une promenade sur le lac ,
jusqu 'à Grandson. Il était 20 h. 30, quand
ils quittèrent Yverdon avoc un gros ca-
not à moteur de huit places. Ils s'arrê-
tèrent à Grandson , où il burent un ver-
re, puis , de fort joyeuse humeur , ils dé-
cidèrent de reprendre le lac. Il était
23 h. 15.

L'embarcation s'éloigna de la rive à la
rame durant environ 700 mètres, puis la
mot «godille entra en'fonction , mais pas
pour longtemps , une panne l'immobili-
sant soudain. Les occupants de l'embar-
cation voulurent la remettre en marche,
mais le bateau tourna.

Le lac brassait un peu , mais le temps
était beau et clair.. Les naufragés s'a-
grippèrent de toutes leurs forces à l'em-
barcation retournée , mais trop du même
côté ; il en résulta que la barque se
retourna plusieurs fois.

Les appels au secours furent entendus
de la rive et, aussitôt , des barques se
portèrent sur le lieu du drame. En cours
de route les sauveteurs rencontrèrent un
des naufragés , M. Samuel Héritier , qui
avait quitté le bateau avec un camarade
et qui , après quelque 250 mètres de na-
ge, se trouvait à bout de souffle. Il fal-
lut le hisser dans la barqu e de sauve-
tage. Il était temps. Quant à son cama-
rade, M. Cachemaille, qui n'a pas pu
tenir assez longtemps , il est au nombre
des disparus.
(I»ire la suite en 7me page)
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A l'assemblée générale
de la Swissair

par J. Ld.

Les plus beaux
voyages

SANS fMPOR TA NCB

Si le p lus beau moment du di-
manche est le samedi soir, les plus
beaux voyages sont ' ceux auxquels
on rêve, carte en main , sans être
sur de pouvoir jamais partir .  .

Ces voyages ne soulèvent d'autre
problème que celui de leur bnl.é
Maris et femmes ou coup les amis
f o n t , dé fon t  et re fon t  des itinérai-
res, convertissent des lires ou des
couronnes en francs  suisses , addi-
tionnent des kilomètres, divisent
par cent et multiplient par le prix
du litre d' essence. Les uns ne veu-
lent pas aller au nord parce qu 'il y
fa i t  trop frais , les autres refusent
de se rendre au sud car la chaleur
y est excessive. « Quoi cap ila , tôt
sententiae ! » Mme Duboulet op ine
pour les bains de mer, son digne
époux pour une tournée gastronomi-
que. Les Rosenkrantz , qui vont avec
eux, hésitent entre Venise et la pê-
che aux crabes dans l 'Atlantique.

Les uns conçoivent le repos sous
forme d'un minimum de cinq cents
kilomètres par jour , les autres d 'in-
terminables siestes sur le sable ou
sous les p ins. Les cuisines italien-
ne et française ont chacune leurs
discip les. Les villes , les campagnes,
les plaines et les montagnes chacu-
ne leurs adeptes. Beaucoup ont des
idées bien arrêtées qui ne corres-
pondent malheureusement jamais à
celles de leurs compagnons de rou-
te. D' autres ébauchent des itinérai-
res sur un simple nom propre qui
leur rappelle de vagues souvenirs ;
Roncevaux, Par.ne , Arromanches,
Syracuse.

Jules aimerait revoir la Bavière,
cette « seconde patrie » où il séjour-
na naguère comme joyeux étudiant.
Mais sa femme ne rêve que châteaux
de la Loire. Emile, grand admira-
teur de Mistral , voudrait f a i r e  un
pèlerinage en Provence: Mais la
sienne, f e rven te  de pe inture primiti-
ve, ne pense qu'à la Toscane ... Les
esprits guerriers sont attirés par les
champs de bataille , et les dames pair " •
les champs de tulipes. Les amateurs
de vieilles pierres, les passionnés
d 'histoire et les festivalomanes n'ont
pas tous soumis leurs moitiés atl
point de leur fa ire  abandonner Trou-
ville pour le Forum, le lac de Côme
pour des foui l les  dans les Pyrrénées
ou Zermatt pour Aix-en-Provence.

L'Autriche est avantageuse mais
tout Neuchâtel y sera. On dit la vie
f o r t  chère en Italie mais que ne don-
nerait-on pas pour voir tant de
chefs-d' œuvre. Aller en Espagne ?
C'est bien loin, mais l'occasion est
uni que. On pèse ainsi le pour et le
contre, sans toujours savoir au juste
de quoi il s'ag it ni ce que l' on veut.
Un beau soir on se décide pour la
Castille. Le lendemain tout est re-
mis en question à cause de la pesète.
On se redécide pour la Frise. Mais
un ami d' une cousine qui y est allée
a raconté qu'on n'y mangeait pas
très bien.

Lorsque l'itinéraire est enf in
f i x é , organisé , minuté ou vaguement
esquissé suivant les tempéraments,
de nouveaux obstacles surg issent en
nombre : enfants , jardin , chat , con-
serves , mites, courrier, valises et
surtout finances...

Oui vraiment , les plus beaux voya-
ges sont ceux auxquels on rêve ,
carte en main , sans être sûr de pou-
voir jamais part ir...

MARINETTE. •

Giuliano n'est plus

Le bandit Giuliano vient d'être tué
par " la police, en Sicile , au cours
d'une violente fusillade. G i u l i a n o . qui
terrorisait toute la région de Païenne
depuis la fin de la guerre, avait  com-
mis avec sa bande plus de cent

meurtres.
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— Vous avez des amis, de la fa-
mille, Pedro Aguirra ? Si on tuait
votre frère , ou un ami que vous ai-
meriez comme un frère , vous n'exi-
geriez pas que justic e fût  faite pour
que le criminel fût  puni selon toute
la rigueur des lois ? Il y a des lois
ici ?

— Evidemment , il y a des lois.
La discussion devenant académi-

que, Pérez se hasarda à y prendre
part.

— Dans ce pays, dit-il , si un
homme tuait mon voisin , je ne m'en
occuperais pas. On ne s'occupe ja-
mais d'un homme qui tue une ou
deux fois. Quand il a trop tué et
qu 'il devient un danger public, on
fait quelque chose...

— Que faites-vous ?
— On le menace et il passe en Bo-

livie. La frontière n'est pas éloignée
et il n'y a pas d'extradition.

Pèlerin se tourna vers. Aguirra.
— Alors, on pourrait tuer votre

meilleur ami ?...
— Oh ! protesta Pedro Aguirra

prévenant la réponse du vaquero, si

on tuait mon meilleur ami , ici ou au
Paraguay, j' aiguiserais mon meilleur
couteau, je bourrerais mes poches de
cartouches et ma ceinture de pisto-
lets , et je ne rentrerais pas chez
moi avant d'avoir exécuté l'assas-
sin.

— Et la police ? Et la justice ?
— Vous plaisantez , Monsieur Pèle-

rin ?
Pèlerin réagit comme du fulmi-

nate.
— Je plaisante ! s'écria-t-il. Il y a

des policiers ! Ces gens-là sont payés
pour protéger les honnêtes gens ! Je
ne suis que de passage ici , mais je
vous jure que je leur ferai gagner
leur argent , à vos policiers. D'ail-
leurs , où sont les papiers de Ma-
rasse ?

Pérez alla près de la porte soule-
ver le couvercle d' un coffre. Il rap-
porta une pincée de papiers, au mi-
lieu desquels Pèlerin découvrit ,
rongé par l 'humidité et déchiré dans
le bas, le contrat d'association signé
chez son notaire parisien et enregis-
tré cinq ans auparavant. Son cœur
de chef cle bureau du ministère des
finances en saigna.

Après un frugal dîner , Pérez dé-
posa sur la table un énorme porte-
feuille gonflé de billets de banque.
Il tint à rendre ses comptes immé-
diatement et à se décharger de la
responsabilité de l'argent. Ecrivant
difficilement , brouillé avec les chif-
fres sur le papier , il avait une mé-
moire étonnante. Il rendit compte
des opérations effectuées depuis un

an pour le compte de Marasse, des
paiements des abattoirs, des salaires
des vaqueros , des impôts complexes, 1
avec un luxe de détails et une net-
teté qui lui assurèrent la sympathie
d'Ulysse Pèlerin.

Celui-ci remplissait des pages de
notes et de chiffres qui , à première
vue , faisaient ressortir cle tels bé-
néfices qu 'il poussa un soupir de
regret.

— A Cuyuba, décida-t-il , je m'oc-
cuperai de la vente cle la propriété.
J'espère que nous n'y perdrons pas
trop. 

^A Cuyuba , il eut une heureuse
surprise. Dès l'annonce de la mise
en vente de la « Fasenda du Jaca-
rès », à laquelle Marasse avait assuré (
une bonne réputation à cause cle la
tenue de ses vaqueros et de la lutte
contre les épidémies, il y eut plu-
sieurs propositions d'achat.

Cette abondance d'acquéreurs re-
tarda l'opération , Pèlerin étudiant
minutieusement chaque proposition.
Finalement , la fasenda — bara que ,
bêtes , Pérez et vaqueros compri s —
fut cédée au propriétaire des abat-
toirs où depuis , quatre années les
bêtes étaient conduites. Elle fut
payée comptant en un nombre im-
posant de milreis-or, que Pèlerin
traduisit en chiffres lisibles : près
cre trois millions de francs.

Il passa des ordres à une petite
banque de Cuyuba pour que la moi-
tié de la somme fût  exp édiée à M.
Marasse père, à Gourdon (Lot), en
France.

Entre temps, il s'était- occupé des
Jivaros. Il avait pris contact avec la¦-.police cle Cuyuba. Celle-ci , sachant
qu 'il était en tractations commercia-
les avec le plus important  saladero
du pays, résista à l'envie cle l'enfer-
mer à triple tour , mais elle le tint
pour fou.

On répondit avec sérieux à Ulysse
Pèlerin que la police des Etats fédé-
rés du Brésil n 'avait pas qualité
pour poursuivre les Jivaros du Haut-
Amazone, parce que cette région
appartenait peut-être non au Brésil,
mais au Pérou.

Dès que Pèlerin leur eût tourné le
dos , les policiers en rirent longtemps
et ils allèrent raconter l'aventure
dans toute la ville, dont la torpeur
fut secouée pendant une semaine.

Les Jivaros appartenaient au Pé-
rou ? Parfait 1 De Cuyuba , parti-
rent pour Lima trois télégrammes.
Le premier expliquait succinctement
l'assassinat présumé d'un citoyen
français nommé Marasse Lucien par
les Jivaros du Haut-Amazone. Le
deuxième était une plainte en règle.
Le troisième exigeait une action ra-
pide. La réponse était payée.

Dans la capitale péruvienne , on
avait dû rire autant qu 'à Cuyuba ,
car la réponse arriva quarante-huit
heures plus tard. La police cle Lima
déclarait qu 'elle n'avait pas encore
eu connaissance de l'assassinat d'un
Français dans le Haut-Amazone et
elle demandait à l 'honorable M.
Ulysse Pèlerin de bien vouloir pré-
ciser le lieu , les conditions du crime,

les noms des criminels éventuels et
d'indiquer le degré de parenté qui
l'unissait  au disparu.

Dans la grande pièce de la fa-
senda. Ulvasa Pèlerin abandonna un
moment les papiers cle la vente qu 'il
s'apprêtait  à signer. Il relut plu-
sieurs fois le télégramme officiel
pour bien se persuader que la po-
lice péruvienne se moquait  cle lui.
Quand il eut acquis cette conviction ,
il frapna du poing sur la table avec
une telle violence que Carancez leva
la tête. Pedro Aguirra pensa que ce
Français pouvait dissumuler de la
lave en fusion sous une calme appa-
rence et devenir parfo is dangereux.

Sous la lampe à pétrole, Ulysse
Pèlerin écrivit une longue lettre à
Louise. Il exposa ses démarches
pour la vente de la propriété qui
était en bonne voie et tou chait  à sa
fin. Il déplorait que par sa légèreté
Marasse eût sacrifié une si belle en-
treprise.

« Dès que cette affaire sera termi-
née, poursuivait-i l , je ferai virer les
fonds nous revenant , à Burdot et à
nous , sur notre banque cle Paris et
j'enverrai la part de Marasse à son
père.

» Puis je m'occuperai de Marasse.
Je suis allé trouver les autorités de
Cuyuba pour les mettre au courant
du crime perpétré par leurs sujets
Jivaros. On m'a presque ri au nez
en me faisant savoir que les Jivaros
étaient  sujets du Pérou et non du
Brésil. !

» C'était une leçon. Je n'aime pas 1

recevoir de leçons , même lorsqu 'il
s'agit de leçons de géographie. Tout
cle môme , Christophe, qui fait -par-
tie des Amis cle la société de géo-
graphie, aurait dû me documenter
avec plus de précision avant mon
départ sur ces peuplades sauvages.
Il m'aurait épargné une bévue qui ,
je le crains , a porté atteinte à notre
prestige.

» Je me suis adressé au Pérou. Je
viens de recevoir une réponse, qui
me paraît  insolente et qui. de toute
façon , n" me donne pas satisfacti on.

» Le pays — il doit en être de
même au Pérou — est moins civilisé
que ses belles villes le. laisseraient
supposer. J'ai compris que dans cer-
taines régions il ne fal la i t  compter
que sur soi-même pour obtenir j us-
tice. Un officier  cle police me l'a dit
expressément, tout en paraissant se
moquer de moi.

» J'irai donc demander des comp-
tes aux sauvages... »

A la « Villa des roses », de même
qu 'iï la lecture de ce passage de la
lettre qui avait fini son voyage par
avion , Louise Pèlerin se trouva en-
core mal. Elle reprit rapidement  ses
sens et envoya un télégramme pour
supplier son mari de ne pas aller
rendre la justice chez les Jivaros.

Trois jours plus tard, par la même
voie, elle recevait une réponse :

« Ancien patron Ulysse Pèlerin
parti depuis un mois. Pérez. »

(A suivre)

|||| fpf COMMUNE

||H Savagnier

VENTE DE BOIS
DE FEU

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

177 stères sapin ,
13 » dazons sap in ,
77 » écorces,

1100 fagots .
Rendez-vous de5 mi-

Beurs à. la Jean-Pierre ,
à 13 h. 30.

Savagnier , le 5 juillet
1950.

Conseil communal.

Jeune commerçant
sérieux , aveo diplôme d'apprentissage de commerce
et une année de pratique, cherche place lut conve-
nant en qualité de volontaire pour se perfectionner
dans la langue française. De préférence dans entre-
prise de la branche horlogère où l'apprentissage a
été accompli. Certificats et références sont à dispo-
sition. Salaire selon entente, .

Prière de faire offres sous chiffres SA 28788 X
à Publicitas, Bâle.

On cherche a louer tout
de suite, dans village du
canton,

appartement
de quatre pièces.

Adresser offres écrites à
A. B. 546 eu bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
-pour début d'août

CHALET
de deux chambres et cui-
sine, quatre lits, situé
non loin du lac . Offres à
M. Adolphe Flnger, Les
Ponts-de-Martel.

' >!
Nous cherchons pour entrée & convenir

lre vendeuse
avec connaissance parfaite de la branche,
pour notre rayon de

tabliers de dames
; Les postulantes possédant le français et

l'allemand sont priées de faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire, ou de se
présenter personnellement en s'annonçant
d'avance à la Direction.

Meyer Sôhne S. A., Bienney— _>
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
Jeu ne fille - Offres à
Mme Fritz Kramer, bou-
cherle M Peseux.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou pour
date à convenir

JEUNE HOMME
débrouillard en qualité
d'aide de bureau et pour
travaux d ' e x p é d i t i o n .Place stable.

Adresser offre s avec
curriculum vltee, photo-
graphie , prétentions de
salaire sous chiffres P. O.556 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

BON OUVRIER
MARAICHER

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

Bureau de la ville cher-
che

JEUNE FILLE
désirant s'Initier à. tous
les travaux de bureau .

Adresser offres écrites
à R. O. 545 au bureau de
li Feuille d'avis .

Enchères publiques
de mobilier

à Neuchâtel
Le greffe du tribunal de district vendra par

voie d'enchères publiques , à Neuchâtel , rue
des Fahys 79, 1er étage à droite,

samedi 8 juillet 1950, dès 9 h. précises,
les objets mobiliers suivants : un dressoir , des
tables, chaises, fauteuils , divan , une cheminée
d'angle avec grande glace, des tapis , un lit
complet , une armoire à glace, un lavabo avec
glace, un gramophone , un régulateur , des ta-
bleaux , une cuisinière à gaz , un télédiffutscur ,
un poste de radio sur batterie (i-12 voJts , ainsi
que divers objets dont le détail est supprimé.

Ce mobilier est en excellent état.
Conditions : PAIEMENT COMPTANT.

Neuchâtel , 1er juillet 1050.
Le greffier du tribunal :

G. GROSSEN.

A louer chambre non
meublée. Faubourg du Lac
No 35, rez-de-chaussée,
à gauche.

Chambre-studio
tout confort, à louer . —
S'adresser, le matin, fau-
bourg du Lac 13, 1er
éta ge. Tél. 5 10 86.

A louer chambre Indé-
pendante. Rue Pourtalès
No 1, 2me Tél. 5 37 46.

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

Grande chambre
a, louer, ave'nue, du 1er-
Mars 8. 1er étage.

Local à louer
pour magasin ou atelier ,
Trois-Portes 25. Disponi-
ble tout de suite. Com-

. prend magasin et arrière-
magasin , cave et pavillon-
entrepôt. — S'adresser à
Paul Kramer, Usine de
Maillefer. Prix : 80 fr.

Personne seule, sol/vable,
cherche

petit logement
d'une ou deux pièces,
dans bonne maison . —
Adresser offres écrites à.
L. B. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
simple, propre, de trois
chambres, W. - C. dans
l'appartement, et jardin
potager , est cherché par
retraité . — Adresser of-
fres avec prix à case pos-
tale 449, Neuchâtel-ville.

Employé
cherche Jolie chambre ,
quartier de la gare pré-
féré. Ecrire à R. R., poste
restante, Neuchâtel 2.

Chambre et pension
dès le 10 Juillet , au bord
du lac est. Tél. 5 5514.

On cherche à, placer
du 1er au 20 août, près
du lac, à Neuchâtel ou
environs,

JEUNE FILLE
en qualité de pensionnai-
re. S'adresser à F. Halde-
mann - Stettler, notaire,
Signau (Berne).

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

chambre
et pens" 

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

|H m| COMMUNE

mm HAUTS
ÎP GENEVEYS

GRANDE VENTE
DE BOIS DE FEUv -.

Samedi 8 juillet 1950,
le Conseil communal fera
vendre, par voie d'enchè-
res publiques les bois sui-
vants :

A la Grangette :
117 stères sapin ,
21 » dazons,

204 fagots de coupe.
Rendez - vous des mi.

eeurs à 13 h. 30, à la
Serment.

Sous le Mont :
66 stères sapin,
6 » dazons,

53 T> hêtre,
408 fagots de coupe,

5 troncs,
3 lattes.

Rendez - vous des mi-
. eeurs à 15 h. 30, au bord
de la route cantonale, au-
dassus dela fe rme Dubois.

Les Hauts-Geneveys, le
4 Juillet 1950.

Conseil communal.

LUGANO
Pour vos
vacances

A LOUEK , au centre de
Lugano, dans un apparte-
ment moderne ,

CHAMBRE
à deux lits

eau courante, tout con-
fort . — Ecrire à Famille
MÎT, Via Motta 12, Lu-
gano.

Maison de commerce de la ville cherche

un jeune homme
en qualité d'aide-magasinier

un jeune homme
en qualité de commissionnaire.

PLACES STABLES
Demander l'adresse du No 552 au bureau

de la Feuille d'avis.

MSénage de trois per-
sonnes cherche

LOGEMENT
de trois pièces, avec ou
sans confort, pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à S. R. 8S1 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage dans la cin-
quantaine, sans enfant,
cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces, toutes
dépendances, pour tout
de suite ou pour date à
convenir, à Peseux. —
Demander l'adresse du
No 506 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fiancés cherchent

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

Ménage sans enfants
cherche

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces,
à Neuchâtel, au soleil ;
éventuellement échange
contre un de trois pièces,
au soleil, situé à la
Ohaux-de-Fonds. Tout de
suite ou pour date à con-
venir. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mlle
Blanc, Sablons 28. Tél.
No 5 33 87.

Rien n'équivaut :
pour l'élégance masculine notre coupe,

la meilleure, la plus fine.

Rien n'équivaut :
sans aucun doute, pour le charme féminin ,

le 31 de la rue des Moulins.

«A LA MODE DE CHEZ NOUS»
FABRIQUE DE VÊTEMENTS

Homme marié, dispo-
sant de toutes ses après-
mddl, entreprendrait

travail d'entretien
de propriété ou autre em-
ploi . Adresser offres écri-
tes à T. B. 564 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
de bureau, connaissant
les l angues allemande,
française et anglaise, la
correspondance et la
comptabilité, habile sté-
no - dactylographe, cher-
che place dans une entre-
prise de Neuchâtel et
désire n'être occupée que
le matin. Adresser offres
écrites à R. M. 550 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Employé sérieux et capable, solides expé-
riences commerciales, industrielles et admi-
nistratives, excellent organisateur et collabo-
rateur , habitude du personnel et des voyages,
cherche ion

¦ > i

poste de confiance
dans l'Industrie ou le commerce. — Ecrire sous
chiffres P. D. 14704 L., à Publicitas, Lausanne.

A vendre
ou à échanger

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

A vendre

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

Voiture

« AUSTIN »
13 HP, 1936, six-sept
places, en état de marche,
à vendre. Bas prix . —
S'a d r e s s e r  Fontaine-
André 66.

s CS «"S, V-* sverso»0* 5

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. SeRessemann NEUCHATEL l'êl o 26 38

I

Très émus par les nombreux témoignages I

Monsieur Hermann HUMBERT-DROZ N
et sa fille Liliane [j

expriment leur profonde reconnaissance h tous ¦
ceux qui , de près et de loin , par leurs envols I
de fleurs, leurs affectueux messages ou leur H
présence, ont pris part à leur douloureuse B

Les Genevejs-sur-Coffrane, Juillet 1950. fj

A - ¦« i l mm ^mMàm ^m

Home privé
pour personnes âgées

bien situé à, Morat , avec installations mo-
dernes, offre à personnes âgées (couples
ou personnes seules) séjour agréable et
sans soucis. Bonne cuisine , quatre repas
(éventuellement régime) . Belles chambres j
sèches et chaudes (chauffage au mazout).
Parc autour de la maison. Prix modérés.
Impôts intéressants pour retra ités. De-
mandez le prospectus détaillé. Home privé
pour personnes âgées «Sans Souci», Morat.

CLINI QUE D 'HABITS
Ime étage (ascenseur; Bâtiment chaussures «Royal»
Pn nfÏAT vos vêtements â nettoyer, réparer, trans-UUIII ICA f0rmer 4 L'ARTISAN TAILLEUR (hom-
mes et dames), qui vous offre pour un modeste
prix et par un travail Impeccable, 2 gros avantages:
le nettoyage et la remise en état, ainsi que toutes
transformations raïftGiFn»0'n IMPORTANT :
et reiUliniagCi N'attendez pas
la neige pour faire RETOURNER votre manteau
d'hiver ou ml-salson : il vous sera rendu comme
neuî pour le minime prix de Fr. 65.—. Complet
Fr. 75.—. Costume de dame Fr. 65.—.
Téléphone 5 41 23 . PITTELOUD (tailleur)

A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

: 1900 +¦ 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 515 79 j

MENUlSbrUE •
ÉBÊNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 5 15 62¦ Bureau . . . 6 48 52

' Pour embellir
vos chalets

Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques. Chambre à
coucher en arole, garni-
ture complète pour hall.
Exposition permanente

Restaurant de la Croix-Bleue
Croix-du-Maiclié , Neuchâtel» 

En Juillet et août

Fermeture hebdomadaire le dimanche
(Pour l'hôtel , permanence assurée)

Joffre KOHLER, chef de cuisine.

I

BKAI-1UVAGE I
recommande ses |salons conforta- ¦
blés pour noces, I

réceptions, H
banquets |3

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du journal

A vendue quelques mille
kilos de

PAILLE
S'adresser à Alfred Gygl ,

Bevaix . Tél. 6 62 35.

Superbes

Manteaux de bain
toute dernière création

Draps de bain
dessins et coloris haute à/Êt\ w g \nouveauté O Qll

depuis r r. %
¦̂

Linges de bain
à carreaux couleur n^ m tm

Fr. J"
en vitrine place Numa-Droz

KUFFER a SCOTT
1 Neuchâtel

TTTTTTTTTTTTTT»
? <
? Mayonnaise Z
? « Armailli » 

^

£

? .Un régal 3
pour gourmets -<t

£ les 100 gr. 1.— <

£ POPITAL 10 
^

AAAAAAAAAAAAAAA

« Fiat-Viotti »
type luxe 1500, en bon
état, & vendre. Prix inté-
ressant. Tél. 616 85.

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 145.— chez

WS>
NEUCHATEL

Vente également a crédit

DE LA CONFECTION SOIGNEE
À DES PRIX POPULAIRES

Pour messieurs et jeune s gens

Complets en cheviotte fantaisie
79.- 95.- 115.-

Complets fil à fil en pure laine peignée
en gris, beige, brun et bleu

130.- 150.- 1 70.-

Vestons en cheviotte fantaisie, pure laine
49.- 59.- 69.- 79.- 89.-

Pantalons longs, unis et fantaisie
23.- 29.- 35.-

Manteaux en popeline et gabardine,
pur coton, entièrement doublés

49.- 60.- 75.-

RETOUCHES GRATUITES - IMPOT COMPRIS

Vêtements - MOINE - Peseux

« BUTAGAZ »
est demandé à acheter.
Adresser offres écrites à
G. P. 547 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

cet après-midi

A vendre
table à rallonges
(déployée 2 m. 40x90 cm .)
80 fr. ; un lit d'enfant
en fer, avec matelas, 20
francs ; un banc , 5 fr. ;
un garde - manger, 5 fr.
S'adresser Monruz 25.

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettes. — K. Montandon
Tel 5 34 12. Neuchâtel .

—D
APPRE?

Je cherche pour mon
fils une place d'apprenti
dans un bureau ou com-
merce. Il possède de bon-
nes notions de sténo-
dactylographie , et bonne
Instruction générale. Li-
bre tout dé suite. Ecrire
a Neuchâtel 4, case 21.

On cherche à acheter
une
malle de cabine

de bonne grandeur, en
parfait état . Faire offres
à. Madeleine Touchon,
Valangin.

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

On demande pour tout
de1 suite

JEUNE FILLE
au courant de la vente
et du service de tea-
room. Faire offres à
Métropole. Neuchâtel.

On c h e r c h e  Jeune
garçon en qualité de

commissionnaire
et pour travaux faciles
dans atelier électro-
mécanique . — S'adresser :
F. Salathé , passage Mnx-
Meuron 2, Neuchâtel .

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traite et faucher.
Bons gages — Maurice
Slmonet , Marin . Télé-
phone 7 51 74.

A Fontaines
A louer pour date à

convenir un l o g e m e n t
composé de quatre cham-
bres, cuisine, W.-C, gale-
tas, bûcher , cave. Adres-
ser offres écrites à B. C.
665 au bureau de la
Veuille d'avis.. ..

Pour cause imprévue,

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

Je cherche

«ne bonne ménagère
présentant bien, de confiance, expéri-
mentée dans la tenue d'un petit mé-
nage moderne et soigné ; bonne-cui-
sinière. Place agréable et stable. Bons
gages. — Faire offres en indiquant
prétentions de salaire et en jo ignant
copies de certificats et photographie,
à case postale No 25093, Neuchâtel.
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I Robes boléros e — 1280

Robes d été sa. 2250 18.- 15.-
l Ri/M If Af ichementM 50 BW*hr QSO fSC RSO oie £90
| DiUUSCV l"t pure soie # oarreaux U brodé W

I House-dress saïr 2250 1950 18.-
Innpc ri été \Â,5v
JU MW W VI w «W diverses teintes unies ¦ m

I ITissus de décoration et Chintz A95 795 750 095
< pour grands rideaux , largeur 115/120 cm., le mètre  ̂ ^  ̂
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I Voyez nos vitrines sp éciales

AUX fi PASSAGES
| TEMPLE-NEUF <

^f|̂ ^Œ^Kr N E U C H A TE L  
S.

A.
j RUE DES POTEAUX ^  ̂ "̂

! ENVOIS CONTR E REMBOURSEMENT

Sandalette élégante

très conf ortable en nubuck blanc, semelles de cuir, 
 ̂O QH

prix avantageux ,JL O

V_^  ̂  ̂  ̂ ' 
^^—*—*"*^ NEUCHÂTEI

/*ŒMf Poar /a Fêfe
\ fwB ? y

vtei \ 'Rw wt <& *> it*

i 4̂n^ . Jeunesse

WEEKEND-DRESS pour enfant 2s_ à 34.-
(Chemise et culotte)

VESTONS D'ÉTÉ LÉGERS 29.- à 34.-
CUL0TTES en flanelle et peigné 14.50 à 19.50

CULOTTES LÉGÈRES gris ef beige
8.50 9.50 11.50

CUISSETTES en gris et bleu 4.50 G.SO s.so

COMPLETS LIN 5 ans à 8 ans 34.- à 39.-

C0MPLETS SPORT (deux pièces)
58.— 65.— 72.— + golf 20.—

f Beau choix de COMPLETS pour jeunes gens J

F̂*®®*** !̂ VÊTEMENTS

I W i\ NEUCHÂTEL
»ag)@SS ]̂ Pl3œ duMarchê

ICHA compris

A notre rayon de

BAS

i wÊlm I

i/te «A ytJ4
f - i "I \ te '

vient d'arriver
un bas d'été indémaillable !

A UN PRIX !
¦

C'est notre

BAS DENTELLE
NYLON

avec couture, 30 deniers, d'une finesse
irréelle, dans des tons exquis , »

J90
¦ i

O E U C H R T C L  0

j  V
LA SOUR CE

de la bonne affa ire

Chemise polo Qûflbelle qualité cle toile lavée , IjwU
écru, col souple baleiné ^^

Chemise polo
« Lutteurs » en superbe i#lS|fpopeline unie , bleu , blanc , H Sfijj *"'*'
crème, gris * ¦

Grand choix en ; « - ..'.
Caleçons de bains - Shorts

Marinières - Socquettes - Polos
« Weekendress »

Pantalon varappe
en velours côlelé , qua l i t é  i§ K
lourde , trois fermetures ¦£¦! ¦
éclair, kaki . . . 55.— et ^B^#l

SEYON laS r

A vendre, deux

Fiat Topolino
décapotables

S'adresser : Garage de la Rotonde,
\ " Neuchâtel - Tél. 5IS?. ÏW

ECLAIRAGE
A vendre quatre grands

globes avec suspension,
10 fr. la pièce. Pension
Jeanneret , Seyon 19 bis,
Neuchâtel. Tél. 5 48 40.

A vendre un

vélo-moteur
« Solex » de dame, à l'état
de neuf. Tél. 5 39 81.
Maladière 46.

Jlfffj _____

Toujours les meilleures qualités

de VIANDES fraîches
CHARCUTERIE renommée
JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSON PUR PORC

S i' BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 2120

Î

WENTE S
El» PLEIN AIR |

(sous les arcades) |?*

Nous mettons en vente B
dès aujourd'hui : ES

m̂ 180 romans, |j |
™| au choix Fr. 1.05 l'exemplaire B?
M 360 livres d'enfants, j @|
w| à Fr. 1.35 l'exemplaire 9
$, 1 lot de livres neufs reliés i»
B à Fr. 2,90 l'exemplaire g§
Jsa Un assortiment complet de cartes géo- Bk
Kg graphiques de la Suisse, de la France, etc. |H

J Exposition en plein air E
V| (sous les arcades) w
ffiji de découpages pour enfants : (m

 ̂
Trains, autos , maisons, châteaux, wr

ig| bateaux, chalets, etc. Bj| ,
xfcjj Décalcomanies dans tous les genres Sff

I Crayons de couleur. Albums à colorier . K.

Saint-Honoré 9 K.

Belles occasions
A vendre un potager

électrique « Therma »,
quatre plaques, état de
neuf , ainsi qu'un vélo-
moteur en parfait état
de marche. Prix avanta-
geux. A visiter après 18 h .
chez Charles Fischer,
Fontaine-André 50.

A vendre

installation
complète « PKIMAGAZ »
avec trois lampes, à l'état
de neuf. S'adresser à M.
Cons tan t in !, place du
Ma rché 7.

A vendre
une cuisinière à gaz « Le
Rêve », deux feux et un

. four. ; quelques meubles
et ustensiles. Brandards
No 11, rez-de-chaussée,
à droite, dès 18 heures.

LES VRAIS
saucissons

neuchâtelois
! à la boucherie

KOHLI
Vauseyon
Tél. 5 21 87

TEL 5 26 03 K
Hôpital 15. Neuchâtel > .

Tout pour le pique-nique |
à des prix très avantageux f*,

Voyez notre vitrine K

WMl!ldail*UmJMMIB3««î_i_MaB___l

C''
- te~l̂ P4 

fc^w]̂  " T ĝ^mmÊmfÊmXXX W^^^^MÊ^^^k. i Aliments  haute ment  nut r i t i fs  pour f rappés ,  laits

\ rf&&^% pCV J ,j ĵ_î >j f ''"'J wÈ&sÉwP r ^B̂ **yT^̂ ^H8 m d' amandes ,  la i ts f ru i tés ( al imental ion pour nourrissons )

VteW4*dw| \^ÈÊÊP'I4
'̂  

45 ^
£l& 1 

I- KLÀSI, ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A ., RAPPERSWIL

\̂ mWs Ŝ L l*2 a.*î> s/ àÇfryyl^'tl'& r̂ j .Jf 'j Ç  1 EN VENTE DANS LES BO NNES MAISONS DE PRODUITS
>—¦**te| r ~̂r^

\ . yH4i^& :̂*  ̂ ŷtX ^^̂ ^^  ̂ I DI é T é TIQUES ET DE SP é CIALIT é S 
A L I M E N T A I R E S .

Occasions uniques
Une tente de cinq pla-

ces, avec double toit et
tapis de sol cousu, avant-
toit et abside avec trois
matelas pneumatiques, le
tout 850 fr., ainsi qu 'un
c an o t  de trois places,
hors - bord , conduite au
volant. Longueur 2 m. 50,
sans le moteur, 300 fr.
Le tout en parfait état .

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

A vendre

cabriolet
deux à quatre places,
« Terraplane » 1935, com-
plètement revisé, capote
nouvelle, 2800 fr . La voi-
ture sera présentée. —
A. Limier, garage, Nleder-
wingen près Berne. Tél.
7 66 07.

ŒUFS FRAIS
du pays

28 c. la pièce

ŒUFS FRAIS
étrangers

20 c. la pièce

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

^VjtenaàaMfc
ÏSS22P5

NEUCHATEL

Nos steaks
un succès ! \
au jambon

' Fr. -.90 la pièce
BOUCHERIE -

CHARCUTERIE

Leuenberger
Tél. 5 21 20

ipmiH



A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES DE LA SWISSAIR

Les difficultés de la grande compagnie aérienne suisse

La décision a été prise de commander deux nouveaux
appareils à grand rayon d'action sous réserve de la

ratification des Chambres

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :

Vendredi dernier a eu lieu au
Palais des congrès, par une chaleur
torride, l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Swissair. Deux
cent quatre actionnaires représen-
tant 25,662 voix , étaient présents.
Après lecture du rapport présiden-
tiel et une discussion à laquelle ont
pris part plusieurs orateurs , le rap-
port d'exercice et les comptes an-
nuels ont été adoptés sans autre et
décharge a été accordée à l'adminis-
tration. Le compte de profits et per-
tes boucl e par un solde passif de
3,64 millions de francs résultant
d'un excédent de recettes d'exploi-
tation de 2,69 millions et d'amortis-
sements statutaires au montant de
6,33 millions. Réduit de . 470,000
francs figurant à un compte « ré-
serve d'amortissement », le décou-
vert de l'exercice est de 3,17 mil-
lions de francs, qui sont reportés à
compte nouveau.

Mauvaise situation
financière

Au cours de la discussion, on a
constaté un certain malaise, ce qui
n'a rien de surprenant étant donné
Ja situation financière dans laquelle
se trouve notre grande compagnie
de navigation aérienne. Ainsi que
cela fut déjà dit à plusieurs reprises,
l'une des causes de cette situation ,
ce sont les mani pulations monétai-
res auxquelles ont procédé tout

.d'abord l'Angleterre , puis plusieurs
autres pays, la dévalorisation ayant
eu de fâcheuses répercussions sur le

; résultat d'exploita tion de la Swiss-
air. Dans la zone d'influence de la
livre anglaise, pour ainsi dire dans
toute l'Europe, sans parler du trafic
avec le Proch e et le Moyen-Orient ,
les tarifs sont restés à peu près sta-
bles sur l'ancienne base de la livre
sterling, tandis que la Swissair a été
obligée d'aligner les siens sur ceux
de l'étranger. De ce fait , les recettes
de la Swissair ont subi du jour au
lendemain une diminution de 30 %
environ ; à cela est encore venue
s'ajouter une réduction ŝensibl e de
Ha fréquence, le trafic tour istique
s'êtant de préférence orienté vers les
pays à monnaie dépréciée.

Quelques chiffres , glanés dans l'al-

locution présidentiell e, feront mieux
comprendre ce qui précède. Avant
la dévalorisation , un billet Genève-
le Caire et retour coûtait 1804 fr. ;
après les manipulations monétaires,
le prix n 'était plus que de 1484 fr.
Sur le seul parcours Londres-Zurich ,
la réduction des tarifs occasionnera
une diminution de recettes de 1,5
mill ion de francs comparativement
à l'exercice précédent. Dans le tra-
fic général avec l'Angleterre (Ge-
nève-Londres , Bâle-Londres , Berne-
Londres , Zurich-Manchester), cette
diminution s'exprimera par 2,5 mil-
lions de francs. La situation est tout
aussi peu encourageante pour les
passages de transit ; nagu ère, pour
un passage aller et retour Londres-
Basra , on payait 2810 fr., le coût
n 'étant plus que de 2116 fr. à l'heure
qu 'il est. Il serait facil e de multi-
plier les exemples.

Bref , dans le budget de 1950, il est
tenu compte comme suit de la situa-
tion : diminution par suite de la dé-
valorisation de la livre anglaise, en-
viron 7,28 millions de francs, dimi-
nution par suite du recul de la fré-
quence, 1,6 million , total environ
8,88 millions de francs.

Il faut acheter
deux nouveaux appareils
Le président a contesté l'affirma-

tion selon laquelle la Swissair aurait
eu la main malheureuse dans ses ac-
quisitions. C'est ainsi que les « Con-
vair Liners » ont brillamment fait
leurs preuves et que, sans ce type
d'avion , la Swissair aurait vu lui
échapper un nombre de voyageurs
encore plus considérable. Quant au
DC-4, il est économi que , et ce fut là
sans doute l'un des meilleurs place-
ments de la Swissair. Par surcroît ,
les DC-4 ont été acquis à des condi-
tions relativement avantageuses; y
compris le matériel de rechange, le
DC-4 a exigé une dépense de quelque
2 millions de francs, alors qu'aujour-
d'hui, il faut payer 6 à 7 millions
pour un DC-6 ou un « Constella-
tion ». Mais les temps évoluent, et
c'est pour quoi les appareils actuels
ne suffisent plus. Pour le trafic
transocéani que , la Swissair a besoin
de deux appareils à grand rayon
d'action , et c'est ainsi qu'elle s'est
adressée au Conseil fédéral pour en
solliciter l'appui financier. Par mes-
sage daté du 5 juin , le Conseil fédéral
a proposé aux Chambres l'ouverture
d'un crédit de 15 millions de francs
en vue de l'acquisition de deux ma-
chines de ce genre. Ill importe que la
commande de ces deux appareils
soit remise le plus tôt possible, car
les délais de livraison sont passable-
ment longs et une attente prolongée
mettrait la Swissair dans l'impossi-

bilité d'exploiter ses lignes transat-
lanti ques en 1951. Or, la commission
financière du Conseil des Etats a dé-
cidé de renvoyer une décision à ce
sujet, ce que la Swissair comprend
parfaitement. Mais celle-ci se trouve
devant une situation extrêmement
embarrassante ; cela est si vrai qu'en
cas de non-entrée en matière pour
cause d'opposition de principe à
l'aide sollicitée par la Swissair, le
conseil d'administration se serait
demandé s'il ne convenait pas de
proposer la liquidation de l'entre-
prise.

On passe outre...
pour le montent

Bref,, confiants dans l'avenir et
certains que la crise actuelle sera
surmontée, les organes r esponsables
de la Swissair ont décidé de ne pas
attendre plus longtemps ; se basant
sur l'aide accordée par les banques
avec lesquelles elle est en relation ,
la Swissair a pris la décision de
commander immédiatement deux
machines à grand rayon d'action. Ce
faisant , elle ne veut exercer aucune
pression sur les autorités fédérales ;
si, contre toute attente , les Cham-
bres se prononçaient cet automne
contre l'aide à la Swissair, celle-ci
pourrait se départir du contrat en
vertu d'une clause spéciale.

Dans un avenir plus éloigné, il fau-
dra voir s'il ne convient pas d'ac-
quérir d'autres machines à grand
rayon d'action , éventuellement avec
des fonds propres ; il s'agira d'exa-
miner également l'éventualité d'une
prolongation du trafic avec le
Moyen-Orient et la création d'une
correspondance régulière avec
l'Amérique du sud.

Dans son allocution, le président
a aussi mentionné la suggestion
faite au Conseil fédéral de racheter
une partie du matériel de la Swiss-
air ; celui-ci serait repris à bail par
la Swissair moyennant une rétribu-
tion correspondante à verser à la
Confédération. La Swissair espère
que, de cette façon , elle finirait , au
cours des années, par retrouver son
indépendance et son autonomie. Il
serait désirable que les décisions
dont ill s'agit puissent être prises en-
core à la session d'automne des
Chambres fédér ales.

A noter enfin qu'au cours de la
discussion , un actionnaire a proposé
la remise de « bons de vol » aux ac-
tionnaires , qui obtiendraient de cet-
te manière une modeste compen-
sation. Le conseil d'administration
n'a pas cru devoir donner suite, en
ce moment, au vœu ainsi exprimé ;
les recettes sont en diminution et
l'on a fait appel à l'aid e financière
de la Conféd ération , de sorte que la
remise de bons permettant d'effec-
tuer des vols gratuits serait sans
doute jugée sévèrement dans le pu-
blic. Dès que la situation se sera
éolaircie, la question pourra être
réexaminée. J. Ld.

Etat civil de Nsuchâtel
NAISSANCES : Juin 27. Cattin , François-

Bernard, fils de Rober t- Justin - Louis,
radio électricien P.T.T., à Neuchâtel , et
d© Simone née Lecoultre ; Maire, Etienne,
fils d'Etienne, agriculteur, à Brot-Plam-
boz, et d'Héléne-Bertha née Burrl ; Maire ,
Philippe, fils de Oharles-Albert , tapissier-
décorateur, à Neuchâtel, et de Marthe-
Hélène née Clerc ; Bay, Françoise-Colette,
fille d'Emile, horticulteur, à la Neuve-
ville, et de Colette-Berthe née Girard.
26. Nussbaum, Jean-Daniel, fils d'Andxé-
Alfred , manoeuvre, à Cortaillod, et de
Bluette-Yvonne née Lesquereux. 29. Evard,
Marie-Claire, fille de Jules-Fernand. pré-
parateur au Laboratoire cantonal, à Neu-
châtel , et d'Irène née Kuderli ; Huguenin-
Dumittan , Gérard, fils d'Emile, agent de
police, à Neuchâtel, et de Germaine-Mar-
the née Sandoz ; Petitpierre , Jean-Marc,
fils de Jean-Ernest, employé T.N., à Neu-
châtel , et de Marie-Louise née Sturm ;
Dubois. Jean-Michel , fils d'André-Gérald ,
manœuvre, à Neuchâtel, et d'Odette née
Pellet . 30. Annen, Denis fils de Willy-
André, agent de police, à Neuchâtel , et
d'Anna-Elisabeth née Marti ; Christen,
Pierre, fils de Charles, musicien , à Neu-
châtel'. et d'Anna-Margaretha née Schny-
der. Juillet 1er. Herren, Françoise, fille
de Frédéric, négociant à Les Laumes
(Côte-d'Or, France), et de Marie-Louise-
Madeleine née Gerwis. 3. Egger, Liliane ,
fille de Georges-Emile, employé de phar-
macie, à Neuchâ tel , et d'Hedwig née
Baumgartner.

PROMESSES DE MARIAGE: Juin 29. Fer-
rler , Lou is-Marc , employé de banqu e, et Bé-
guin , Liliane-Gabrlelle, tous deux à Ge-
nève. 30. Jendly, Henri , employé de com-
merce, à Berne, et Tanner, Marie, à Neu-
châtel ; Strebel , Artur-Anton, mécanicien ,
et Wenlnger, Lina , de nationalité autri-
chienne, tous deux à Neuchâtel ; Zwahlen,
Johann ,' entrepreneu r , et Bonhôte , Geor-
gette-Sylvla , tous deux à Neuchâtel ; Jean-
Quartier , René-Arnold , professeur, à Neu-
châtel , et Vallotton, Ariette-Marie-Louise,
à Bienne. Juillet 1er. Wegmuller , Ernest,
employé de commerce, à Wallisellen , et
Ramseyer, Régina-Margu erlte, à Neuchâ-
tel ; Ruckstuhl, Paul-Robert-Werner , im-
primeur, et Maillard , Germaine-Constance-
Marle , tous deux à Pully ; Studer, Max-
Werner, employé de bureau, à Genève, et
Eranian , Suzanne, de nationalité fran -
çaise, à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS : Juin 30. Cou-
cheman, Louis-Armand , maçon, à Dom-
pierre, et Baumann. Yvette-Madeleine,
à Ctortaillod. Juillet 1er. Rothen, Rémy-
Albert , dessinateur, à Neuchâtel , et Mar-
bach, Theresia-Marla, à Emmen; Rognon,
Georges-Willy, représentant , et Joset,
Odette-Anny, tous deux à Neuchâtel ; He'il ,
Jan , décorateur-dessinateur, et Nowak ,
Jadwlga-Zofia , tous deux de nationalité
polonaise, respectivement en résidence à
Neuchâtel et à, Schônenwerd (Soleure ) ;
Dahlnden , Aloïs-Slegfrled, maroquinier , et
Gander , Blanche-Hélène, tous deux à
Neuchâtel ; Gllliéron , Paul-André-Philippe,
pasteur suffragant, à '  Genève, et Clerc ,
Ariane-Huguette-Maryse, à Neuchâtel.

DÉCÈS : Juin 29. Stuckl , Mathllde-Ma-
rle, née en 1865, rentière, â Neuchâtel, cé-
libataire ; Payot née Zachmann , Fanny,
née en 1861. ménagère, à Neuchâtel, veuve
de Payot, Gustave ; Marguerat , Alfred-
Adolphe, né en 1895, agen t de police , à
Neuchâtel, époux de Cécile-Elisabeth née
Qereghetti . 30. Roussey, René, né en
1866, menuisier, â Salnt-Blaise. époux de
Juliette-Fanny née Blank : Buhler, Geor-
ges, né en 1879, boulanger, â Neuchâtel ,
époux de Marie-Rose née Allenbach . Juil-
let 1er. von Almen, Jean , né en 1864. an-
cien agriculteu r , à Rochefort , veuf d'Ida-
Elvina née Baumgartner : Matthey-Jaquet,
Ami-Melchior, né en 1878. horloger, à la
Chaux-de-Fonds, époux de Cécile née
Roth . 3 Brand , Charles-Ulysse, né en
1873 ancien restaurateur, à Neuchâtel , j
époux de Berthe-Loulse née Dumont. i

Û 

Jeunes époux, Jeunes pères,
issurcz-vous sur la vie â lu I

Caisse cantonale (
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3 ,

L'expulsion des membres
de la Nonciature

à Bucarest
BUCAREST, 6 (Reuter). — La Rou-

manie a annoncé à trois hauts fonc-
tion naires cle la Nonciature pontificale
à Bucarest, qu 'ils, avaient à quitter le
pays dans les trois jours. Ce sont Mgr
Gerald Patrick Shara, administrateur
de la Nonciature , Mjrr Childo Del Mes-
tri, auditeur, et Mgr John Kirk, se-
crétaire.

L'agence dPi'nformation roumaine
annonce que Le min istère des affaires
étrangères a déclaré, mardi , à la Non-
ciature qu 'il a été établi, au cours
d'utn récent procès d'espionnage, que
des membres de la Nonciature étaient
impliqués dans cette affaire.

Une grosse affaire
d'escroquerie à Cuba

LA HAVANE, 6 (Reuter). — Six
hommes masqués ont pénétré, mercre-
di matin, dans le palais de justice de
la Havane, ont garrotté les deux gar-
des et se sont emparés de documents
accusateurs, d'après lesquels Ratnon
Grau San Martin , ancien président de
la R épublique cubaine, aurait détour-
né des fonds publdcs, pendant qu'il
était en fonctions.

Les habitations des accusateurs, qui
possèdent des copies des documents
volés, ont été immédiatement entou-
rées et mises sous surveillance de la
police.

Grau San Martin , qui a été prési-
dent de la République cubaine de 1933
à 1934, puis de 1946 à 1948, est accusé
d'avoir détourné 174 millions de dol-
lars. Le juge d'instruction Justiniani
a déféré, récemment, au tribunal l'an-
cien ministre du Trésor Moreno et
quatre anciens fonctionnaires du mi-
nistère, accusés d'avoir détourné 9,5
millions de dollars.

Les sp orts
TIR

Les meilleurs résultats
obtenus par les tireurs
de notre région au tir

du district du Lac à Chiètres
(1er et 2 juillet)

50 MÈTRES
Cible « Stand » : Hemauer Ludw., Bien-

ne, 105 points.
Section : Brunner Hans, Morat, 87 points;

Graf Rudof , Bienne , 85 points.
Groupe: Brunner Hans, Morat, 45 points.

300 MÈTRES
Militaire : Marti Ernst, le Landeron, 367

points ; Pischll Pridolln , la Chaux-de-
Fonds, 359 ; Freiburghaus Adolf , la Chaux-
de-Fonds, 350 ; Glauser Karl , Courgevaux,

. 349 ; Chappuls André, les Ponts-de-Martel,
346 ; Wengcr Walter , Btlmpliz , 344 ; HUgU
Edouard , Morat , 344.

« Bonheur » : Despono Ami, Domdidler,
98 points.

Section : Blauser Karl , Courgevaux , 54
points.

(

Cible du district : Béguin Pierre, Colom-
bier , 46 points ; Johner Edouard , la Chaux-
de-Fonds, 46 ; Bapst Max , Payerne , 45 ;
Eichenberger Gérard , Bienne, 45; Gerber

"Fritz , Lugnorre, 45.
Cible « Dons d'honneur » : Bapst Max ,

Payerne, 185 points ; Johner Edouard, la
Chaux-de-Fonds, 185 ; Fischll Frldolin , la
Chaux-de-Fonds, 183 ; Bôhlen Georges,
Renan , 183 ; Freiburghaus Adolf , la Chaux-
de-Fonds, 183.

Cible « Vitesse » : Johner Edouard , la
Chaux-de-Fonds, 56 points ; Rentsch
Hugo, Morat , 55.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30, Nuit et jour.
Apollo : 20 h. 30, Quelque part dans la

nuit .
Palace : 20 h . 30, Le village perdu .
Théâtre : 20 h . 30, Acculé.
Rnx : 20 h. 30, Le retour du vampire.

! Vous ferez allègre-
j ment l'ascension
! si vous vous êtes assuré auparavant une réserve d'énergie

suffisante et si vous réparez aux arrêts l'usure de vos forces.
L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus

! concentré et le moins encombrant qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps. jtf®^ùfc^

i Aussi bonne.à croquer qu'à boire, j/^^î t̂ete*^'
l'Ovo Sport, le puissant soutien de v >ŝ »J?HJffi p7 aktf
l'alpiniste, rend là marche légère et ' I' ''f^r̂ ĵ '̂ ff
ne pèse pas lourd dans le sac. \ ;/t ï,/'**«''''ya JÈÈ '

fortifie à l'instant

Dr A. W A N D E R  S.A., Berne
Sf56

MOTEURS AMOVIBLES
s- *-, B? !».  ̂0 fcWB BS I I ÏVE
fWssâs^iW. B™ V I I I  ¦» ^  ̂â"*  ̂¦¦¦

; Wg^J'I&ŝ -^-i. Adressez-vous au spécialiste : \
' )!£ )

" Georges FURRER ING.
f̂ ^.̂ .J Distributeur 

pour 

la 
Suiss

e \
OC~~ Ouchy-Lausanne - Tél. (021) 26 28 17

/«3£§â§3g  ̂ Modèles 1 % à 
50 

CV., sport.
^^raKî&M 

Pêche à la traîne.
«Gï^ls|tM| I Modèle avec changement cle marche.

! T3u "4liiSli | Réservoir séparé de 23 litres.
ly^^SjjLj s* prix très intéressants.

Nombreuses occasions. Facilités de paiement.
Reprise d'anciens moteurs.

5ous-agent : P. Schnelly, constr., chantier navigation , Neuchâtel

Café-Restaurant
d'ancienne renommée à remettre au
centre de la ville. — Adresser offres ;,

\ écrites à A. L. 548 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

wsws^
Tout ce qu'il

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

STOCK U.S.A.
VOUS OFFRE

TUYAU D'ARROSAGE
à Fr. 2.20 le mètre

ARTICLES DE CAMPING
Location de tentes

B. SCHUPBACH L6S SaarSNi?UCHATEL
Tél. (038) 5 57 50

nSunklst" sur une orange signifie :
Le plus noble produit de Californie

... la marque ..Sunkist" en est le sûr garant! Les meilleures
oranges d'été mûries sous le beau soleil de Californie! Un arôme
naturel d'une plénitude incomparable, que l'orange soit servie
telle quelle ou comme jus!
Les oranges d'été „Sunkist" sont faciles à presser et à servir,
elles ne contiennent pour ainsi dire pas de pépins.

Une à une, les oranges „Sunkist" ont été contrôlées, lavées,
soigneusement enveloppées et emballées. Elles portent chacune
la marque „Sunkist" , symbole d'une qualité de haute classe.
Notez le nom de ..Sunkist" toutes les fois que vous achetez
une orange ! -~-

; -: Sunkist
KaegZ f Oranges de Californie

IHl % Délicieuses comme jus,

Nous recommandons nos spécialités
en

Volailles
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
de Fr. 3.50 à t— le % kg.

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le H kg.
OIE, Fr. 2.80 le H kg.

DINDE, Fr. 3.— le % kg.
BEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS

Fr. 3.— le % kg.
GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

<» J

alfa ferrânia
la jolie petite caméra

^Çf vT\ Jais la lm mayssln d» photo

Caméra tout mêlai, toll- \
& Êfiï

films 4x6' !.. 11:9. inslan- /7rfÉ?i\ \
tarés et poses déclen- ¦̂ t̂u i i S S n̂
chou sur appareil /^̂ P̂ ïïf *v \
Prfxcompl.: Fr.tB.15 avec2filnw 

^̂ ^J
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^ Pour la

Fête de la Jeunesse
Déjà grand choix

.série 22/26
en cuir blanc Fr. 12.S0

Fr. 13.80 Fr. 14.80
en toile blanche Fr. 7.45
en cuir brun , rouge ou beige
Fr. 12.80 Fr. 13.80 Fr. 14.80

Série 27/29
en cuir blanc Fr. 16.80

Fr. 17.80 Fr. 19.80
en toile blanche Fr. 8.80
en cuir brun , rouge ou beige
Fr. 16.80 Fr. 17.80 Fr. 19.80

Série 30/35
en blanc Fr. 18.80 Fr. 19.80

Fr. 20.80
en couleurs Fr. 18.80 Fr. 19.80

Fr. 20.80

Egalement grand choix
de sandales j-

lyiirrn Neuaïâtel
Seul représentant des supports Bios te

^¦̂ "'̂ "
'ÎÂ - 

'
s

L f é c v rg f  te !

\rô Jm

VEr
mWLtl h DUFUIS

Vk TOUTES CLOTURES
Villl. < il il N E U C H A T E L  lu . ««uilist

\\ La ménagère a trop de travail?

\ \  \ \  les nettoyages sont plus faciles;
\ \  \ \  Brosses Just pour le ménage,
\ \  \ \  brosses et produits Just pour
\ \  \ \  les soins du visage et du corps.

\ \  \ \  Commandez, s'il vous plaît, ca
\ \  \ \  qu'il vous faut par téléphona

\ \  \\ CHEF REPRÉSENTANT

(sp) C'est cette année , en automne, que
la Mission suisse dans l'Afrique du sud
célébrera le 75me anniversaire de sa fon-
dation.

C'est en effet  le 9 juillet 1875 que les
missionnaires Paul Berthoud et Ernest
Creux , mandataires d'une Eglise vaudoise,
fondèrent au Transvaal la première sta-
tion cle cette mission qu 'ils appelèrent

Valdezia.

LA VIE RELIGIEUSE
Un jubilé à la Mission suisse

alors vite une
POUDRE

g boite da 10 Poudres : 150. Dont toute* marmotta

Mp6> g«n«ral i PHARMACIE PRINCIPAL! . OINIVt
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Vacances!..
que p renons-nous f

\ à m^K^'̂ a ï '  wilsN'J'y Blouson en cuir 125.-

¦™H™ msSSaSSm pour  ̂excursions:

P le tennis - " 
" • = shortmanchester42.-

pantalon de lin blanc 24.- ; n «SH 
^our ^a montaë^-

pantalon ' ! Jfflg culotte pour
de flanell e blanche 92.- gSS MH la varappe 78.-
Pour le voyage : /*. BEI blouson
dressing-<wn / ^^aWI? 

manchester 86.-
léger dep. 85.- / ÈwÊÊm blouson velvet 62.-

PKZ Burger-Kehl & Co
NEUCHAT EL, RUE DU SEYON 2

¦

l EnnUE ""^"EL^̂ ^̂ ^̂̂^̂̂ ft % 

ÏWALLIJLLLOI 

Fr. LIS ICA et rabai s de 5% compr.

*\\\\l/M4 \\//////iilcl i\ iw \infj O/\\U\\\\\\\l/ ;// '//f//^ -^^^^P^^^^^^^^^^ ' f w&S&Ç ,̂\{ Vi w K\WU S wt ™ i V/u i 
i\AwWlH//7A\\^U(WNi\tVv>\ 

utyi /mr/l riWvJHwu w\fïlUtHÙl m\itrhi

WÊw Jp ^* Quel ques prix inté- J? / '  
^
/// |É|

W0/0& $ ressauts pour des ar- // / ?/'' Jf |1P

ÉtH Hi f rioni' oc nnln écrites Q QA Éll|«|I jÉHI
Hl «f i/nemises poio depuis o»"" ^fflp J11P
1̂111 ill f riûîTiiooc unies, ÉlIlIl/ iÉlllIP
|§ 1§||1 UlCUlIbeb longues manches 1C QA %Z  ̂Wmm
|||f|p | col perrnastyff , depuis 1W.OU |||| |r WÊÊÊ?
B̂P 1 Pviamaç. belles P°Pelines' ?Q Çft Éll iBilÉI|Ï§ | ryj diildb nombreux dessins 1*3.0\3 Wm, WÊM

wMzÊ "OCqUetteS p0ur hommes, 1 QA |§||1|| |§1§I
É|f|pj|I unies ou fantaisies , depuis •••'U |||||| &| l§|§p

ÉPlfcp £?L 0^S& ~J BÉ

I

of oaéf ë
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S I R O P S  |
pur jus de fruits et sucre

framboise, cassis
Fr. 3.80 le 1„ verre à rendre
framboise, orangeade,

citronnade
en petits flacons !

framboise, grenadine,
citronnelle

Fr. 2.30 le 1., verre à rendre j
Le tout : \.

impôt compris, ristourne à déduire '

! UN BISCUIT

pour chaque race
de chien

Grande baisse
de prix

Laisses et colliers
en crair et acier

I Tous les accessoires
de Ire qualité
pour les soins

H. LUTHY
j Terreaux 3

NEUCHATEL

L'article réclame
des magasins Meier S. A.
s
p

aunVuJi.raisin le Bitre Fr 1 .45 plï?ha
et verre. Timbres d'escompte compris.

Comparez ce prix avec la concurrence !

É(S)É 111 111

L 

Pourquoi visitant les cimes
Prendre des coups de soleil f
TAO pour quel ques centimes I
Vous rend l'ami du soleil. /

Brunissez . sans crainte

-ÏÂQ_
LILIAN S.A. BERNE

Enorme choix de studios
dans tous les genres et prix

Seu^uis 1 lettre î
Une table de studio j Fr- 540-—

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL

Saison du

POISSON
1 du lac

BOKfDELI.ES • PAI.ÉES
et filets

; Perches et filets de perche
Flletg de vengerons

j TRUITES DE RIVIERE
SOLES et filets

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 530 92V — JUne santé de fer !

Pour l'avoir. 11 faut un organisme auquel ne man-
que point le fer , élément constitutif Indispensable
à notre organisme. Le fortifiant PHOSFAFEBKO
contient du fer , de la léclthlne et des extraits de
levure n combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 T/>1,-La boite-cure . . . . Fr. 7.80 lcna

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

UU BBB î ¦'¦'*' vMWS K£r

\

TELL
La marque qui conquiert sa place par

LA QUALITÉ
et coûte

10% meilleur marché
car chaque paquet est muni d'un bon

ei 10 bons donnent droit à
un paquet gratuit

Demandez chicorée TELL

V e r r u e s :  sans douleurs et sans dangers

V E R R U L O S I N
Prix Fr. 2.60

détruit les verrues les plus réfractalres
LABORATOIRE BERSET, FRIBOURG

Toutes pharmacies et drogueries

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 6 22 32

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

Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
Fabricant

NEUCHATEL
il ¦SM IIIWMI !¦ i « liiaaiaii i.Ml «MHl—MWI

Mofogodilles
« Johnson » 2,5 à 22 CV,

c Sea-kin R > 1,5 CV.. Fr. 485.— + ICA.
«Lauson» à quatre temps, 3 et 6 CV.,

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 785.— et Fr. 990.— + ICA
Jean-Louis Slampfli CORTMLLTD

Tél. 6 42 52

1 EL LES SOWT LÀ
S3SSt.-i'Sî 'es vacances tant attendues. Sac
saeaaaaK»'' de montagne, piolet, lunettes di^
^^^ 

K * j glacier, tout est mobilisé pour le
a^JBaV f ";j grand départ , même l'appareil de
B H f1' ' I photo que vous aurez eu la pré-
^Upr r ' caution de faire recharger par le

Mj spécialiste

g™* JEAN SCHCEFFLSN
fî 'j 2, Terreaux Tél. 5 29 03

Les 
Filtres
photographiques
sont Indispensa-
bles pour obtenir
tous les détails
désirés sur vos
copies.

PHOTO
ATTINGER

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

Renseignements
gratuits. ;
Travaux de qualité.

I PRÊTS I
I de 400 » 2000 II. & fonction-
H nalre .employe.ouvrier. com.
H morcant . agriculteur, et à

taule personne solvable.Petits
rembouriementi mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti.. Timbre-réponse.

Banque Golay A CI.,
Passage St-Francois 12,

Lausanne

Avant de partir en vacances
Confiez-nous vos literies,
vos meubles à recouvrir à neuf .
Vous les retrouverez entièrement
rénovés, prêts à subir un long usage.

Charponnage à la main
MAISON ne déchire pas le crin

G. Lovanchy
ORANGERIE 4

i A VENDRE
; I voiture « M. G. », type T. C. sport , avec ou |¦ I sans compresseur, en parfait état de marche, I
i l  avec plusieurs accessoires. Couleur noire, lu- I
i ; térieur de cuir beige.

I] Garage PATTHEY et fils g|| |

Paysans, vignerons !
Selon les renseignements du Secrétariat des paysans à Brougg, le produit du
travail de l'agriculteur et des membres de sa famille s'est monté pour la
moyenne des comptabilités contrôlées
en 1948 : à 14 fr. 45 par journée de travail d'homme, soit Fr. 4913.— par an
en 1949 : à 12 fr. 25 par journée de travail d'homme, soit Fr. 4042.— par an

G'est au moment où i! a baissé de . . .  Fr. 871.- par an
que l'on vous engage à accorder au personnel de l'Etat et des écoles
une augmentation annuelle de Fr. 1000.- en moyenne...

x

| COMITÉ! DE DÉFENSE DES CONTRIBUABLES.

ggfr rN 5TAL l AT I ON 5 \2\ ejïHjfa i A W

Si vous avez
soif...
les magasins Mêler S. A.
sont là, pour vous l'apai-
ser I I I
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N'est-il pas attristant de constater qu'on calcule
| le traitement d'une institutrice à l'heure et qu'on

proclame que « le prix de l'heure sera bien payé » ?
C'est méconnaître tout le travail du corps ensei-
gnant, c'est ignorer tout ce qu'exigent la prépa-
ration et les responsabilités de l'enseignement.

i Vous répondrez en votant

jj samedi et dimanche.
I

'i COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.

;

ÉBi—¦ FnincE wmmËff l
HH IHl
| Une sensationnelle production fra nçaise

|"i j tournée dans les magn if i ques paysages de SAVOIE te

ES B

I J?ôwB I MRP9 AV iI #H 112f ï MU KLM I

W$ÊÊ ' iK

L

|i|| ga

n e village perdu 1
Wk HÉCH iRte*>

t - | ¦ SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI : MATINÉES à 15 h. | '

WÊKÊBBÊÊÊÈÊM Téléphone 5 56 66 IIMB̂ ^ÉÉ

VACANCES
SCOLAIRES

pour trois ou quatre en-
fants, au prix de 4 fr . 50
par jour. Sur demande,
leçons d'allemand. Fa.
mille Kelltr, Société évan-
gélique du canton de
Berne, Chlètres. Télé-
phone 9 48 04.

Un vrai plaisir en vacances
Tous les modèles en stock chez

..aiMMimnuiiiiiii "" "¦""¦" '— i—c— »̂M mtnwnrnwéj ^mmm îKmmimk
f iMUJUiaaaasmgÊg^

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

MM. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat.

Henri PERRET, conseiller national f

ï Robert GERBER conseiller communal

'I parleront de la double votation cantonale.

1. La lutte contre le chômage.EP

2. La loi concernant les traitements.
Invitation cordiale à tous les électeurs MUSIQUE MILITAIRE

COMITÉ D'ACTION EN FAVEUR DE LA LOI.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB l̂BBBB^MKt l̂BB^MB^̂ ^r^̂ ^H

f FABRIQUl DE TIMBRES jj| |g
lUTX'BERGCRI 9

t,BMu»-trtl 17, NEUCHATEL

3 Téléphone 6 16 45

Le jus de pommes
vitaminisé

« Pomdor » est en vente
dans les Magasins Mêler
S.A.

Venez boire
une bonne bière
sur la terrasse de la

brasserie MULLER
Se recommande :

L. Schlapbach

SERRIÈRES
I.a cordonnerie

A. Buhler
FERMÉE

du 10 j uillet
au 20 j uillet

COUVET - Fête romande
des chorales de langue allemande

,. , Yodleur-club
Samedi et dimanche de Schwarzenburg
8 et 9 juillet Joueur de cor des Alpes

lanceur de drapeaux
dès 20 heures à la cantine Orchestre Bliimlisalp

de Itadio-Berne
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi, à 13 h. 30

Grand cortège des chanteurs
et chanteuses en costumes régionaux

JL XXVme FÊTE CANTONAL E DE GYMNASTI QUE A CERNIER T̂
f ™  

800 gymnastes aux prises « LES ARMES-RÉUNIES » Les samedi et dimanche soirs, dès 20 h. 30
de la Chaux-de-Fonds Grand spectacle à la cantine en I prologue et 2 actes

Début des concours, samedi 6 h. i ¦ njî ir n HT u n i  i n n
> dimanche 6 h. 30 PRIX DES PLACES : L A FETE AU YILL A GE-, 1 libre circulation, 2 Jours Fr. 3.50

Samedi et dimanche (jraild COrtèffC e£M£££on' 1 3our n. I 5- (250 exécutants> prix des places : Fr- 3— 2 -50> 2—
o , A ¦ 'Il i mCA i„ j ;mn„„i,„ A m i, qn „,,o„ lo Dames, militaires et enfants, demi- Grand bal en fin de soirée
8 et 9 lUlllet 1950 le dimanche a 13 h. 30, avec la tarlf (taxe consumais comprise). _ „ . . , u . , , , ., , . iu Cl jumv^ w 

de la M U S I Q U E  Tro eybus à a sortie dans toutes les directions

NON, ÉLECTEURS
ne vous laissez pas tromper ï
Vous ne votez pas une baisse de salaires, vous vous

v prononcez sur une augmentation moyenne de traite-
ments des fonctionnaires de Fr. 1000.— par année.

Les défenseurs de la loi sur les traitements en don-
nant les chiffres de la classe XVI , Fr. 4000 et Fr. 5700
OUBLIENT l'allocation supplémentaire de 10 X. C'est
donc Fr. 4400 et Fr. 6170 pour une catégorie compre-
nant exclusivement des célibataires femmes (manœu-
vre arsenal).
¦

A de tels procédés : UNE SEULE RÉPONSE
,.

Â Comité de défense des contribuables.

CERNIER 8 et 9 JUILLET

Fête cantonale de gymnastique
L'hôtel de la Paix "Z B. \̂Tr.iT

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

D A N S E
Samedi dès 20 heures au matin

Dimanche, dès 14 h.
ORCHESTRE FRANCIS ECAVERT

I 

Téléphone 5 30 00 » _ . . >p roduction musicale
Y$f en technicolor

è \ \4p avec \ n

X> CARY GRANT JE,

Wj - ALEXI S %l¥
' W SMITH $3$

I

MICHAEL J l 'Èk^Ù %i'" ' \°
airs connus * |T W ^ / ^^^&^

entraînants, m /  t  ̂ '> ¥ \

des danses ÂÀ ^W M \ { f  
' 

\\ 
< -¦

M. J ? "% W> JllPiik m * 'met des , f 
^ V ,s ,<£f5yj * 1 t*

GIRLS I V'WW k^>4
ravissantes J i jf

Jl L'authentique et émouvante

1 W  

histoire du populaire et dynamique
» compositeur américain COLE PORTER qui mit

le rire et l'amour en musique

(NIGHT AND DA Y)

f  PARLÉ) FRAN ÇAIS I Matinées à 15 h. samedi, dimanche et mercredi
X^ J Matinées à prix réduits samedi et mercredi

¦ é
wirt îÊf WMMMWvrwn~w M̂ âM{t[\wmwr^ M̂KWwwmniYkTm'WM^ m̂\\i^mi\ u\im 
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Disposez-vous de Fr. 8,870.-
Si oui, nous pourrions vous céder l'exploitation

pour votre ville d'une machine américaine nouvelle ,
entièrement automatique, qui vous rapportera du

25 à 50% d'intérêt !
(et plus). Au cun risque, la contre-valeur complète
de votre mise de tonds restant entre vos mains. Il
ne sera placé qu 'un appareil par ville (Zurich , Lau-
sanne et Fribourg déjà réservés.) N'exige qu 'une
demi-heure de travail par semaine.

Faire offres à Case Ville 621, Lausanne.

PRÊTS
• Discrets
• Rapides

• Formalités simplifiées
• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel

A vendre un.

POTAGER
ématllé, deux trous, « Le
Rêve », en parfait état.
Tél . 7 54 61.

CONCOURS HIPPIQUE NATIONAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
PADDOCK DU JURA - 9 juillet

Au programme : Le Prix du champion (commenté au haut-parleur par le cap. Aeschlimann)
Le concours de puissance progressive avec élimination s:ms une forme

analogue au règlement de la coupe suisse de football
Magasi^etSac Mentha La ««'«idole des habits rouges

Léopoid-Rooert 12 Les « fines cravaches de Suisse » :
Lt-col. Dégailler , maj. Servien et Musy, cap. Lombard et Stauffer ,

Tribunes couvertes E- Mort, champion suisse, Brenzikofer , Rosset, etc.

"̂ ^EXCURSIOHî ^

l Bains de Blumenstein près de Thoune
Charmant endroit pour vacances tranquilles. Bains
ferrugineux curatifs. Excellente nourriture. Prix
de pension Fr. 9.50 à Fr. 10.—.

Famille Pfiiffll-FcKlmann, tél. (033) 5 01 20

Goidiwil TtiSor Hôtel Jungfrau
Vue magnifique sur les Alpes et le lac ; proximité
de forêts de sapins ; maison confortable et tran-
quille ; eau courante ; cuisine soignée - Prospectus

Famille Frledll-Feldmann. Tel 2 40 07

• Sport et alpinisme
• Calme et fraîcheur

• Magnifique flore alpine
Voilà ce que vous o f f r e

\ l' accueillante station des

DIAB1EBETS
Hôtels et pensions à des prix modérés

CHEMIN DE FER A. S. D.
BILLETS DU DIMANCHE TOUTE L'ANNÉE

Abonnements très avantageux — Billets de
touriste — Facilités pour sociétés

Bureau de renseignements : Direction A. S. D.
LES DIABLERETS AIGLE

Téléphone 6 41 40 Téléphone 2 22 15

| Home -pension «Les Tilleuls»
j HAUTERIVE (Neuchâtel)

reçoit en tous temps des pensionnaires
pour séjour prolongé , vacances,
convalescence, cure de repos.

BELLE PROPRIÉTÉ AVEC JARDIN
SITUATION UNIQUE,

Ambiance familiale - Prix modérés
Tél. (038) 7 51 20

Pension-Crémerie, Mont-Soleil
Séjour d'été à Fr. 8.50 par jour

Tous les jours, dîners et soupers
Petits coqs — Charcuterie de campagne

Confiserie — Gâteaux aux fruits
Crème fouettée — Cornets — Meringues

Beignets variés

Se recommande : Famille veuve Cattin-Houriet.
Tél . (039) 413 69

\
Jeune dame, Suissesse , rentrant en Angleterre '

• au début d'août avec deux enfants, cherche

compagne de voyage
Offrirait supplément de vagon-lit. Adresser offres
écrites à R. M. 553 au bureau de la Feuille d'avis.
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Le drame de Grandson
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Pendant ce temps, les six autres nau-
fragés , dont trois ne savaient pas nager,
étaient toujours agrippés à l'épave et
appelaient désespérément. Quand les
sauveteurs arrivèrent sur place, un quart
d'heure après les premiers appels , trois
jeunes gens avaient coulé, après que
les autres les curent aidés tant qu 'ils le
purent à se maintenir il la surface. Les
rescapés furent ramenés à la rive dans
un état d'épuisement complet.
Les recherches des disparus

Les recherches des manquants durè-
rent jusqu 'à l'aube sous une pluie bat-
tante et se sont poursuivies sans désem-
parer, jeudi , sous la direction de la gen-
darmerie qui est sur place avec deux
bateaux. Des pêcheurs et des particuliers
collaborent à l'action.

Le bateau , propriété de M. Forestier, a
été retrouvé au cours de la nuit  et ra-
mené à la rive. Il sera l'objet d'une ex-
pertise, car selon les dires d'un rescapé,
il faisait eau. Une enquête a été ouverte
par le juge informateur de l'arrondisse-
ment de Grandson, aux fins d'établir les
circonstances exactes du naufrage.

Le bateau sinistré était occupé par
MM. David Cachemaille, cuisinier à la
Maison du peuple à Yverdon, âgé de 26
ans, Jacques Weber, pâtissier à Yverdon ,
21 ans, Gaston Grangier, pâtissier à
Yverdon , 17 ans, Pierre Chevalley, do-
micilié à Yverdon , âgé de 24 ans. Ces
quatre jeunes gens sont portés disparus.
Les rescapés sont : MM. Ernest Mentha ,
d'Yverdon , agent d'assurance, Jean-Louis
Forestier, monteur de chauffage central,

Koger Duvoisin , monteur , Samuel Héri-
tier, pâtissier , tous trois d'Yverdon.

Aucun résultat
Les recherches qui se sont poursui-

vies toute la journée de jeudi n'ont don-
né aucun résultat. Les disparus doivent
être immergés par quelque 25 mètres de
fond. Des crochets spéciaux ont été ame-
nés jeudi matin de Saint-Aubin et un
important matériel est venu d'Estavayer.
Les recherches reprendront vendredi à
l'aube.

Les causes de ce terrible naufrage ne
sont pas exactement connues. Les res-
capés ont subi un interrogatoire serré
dès jeudi matin. Il est à noter que l'im-
prudence est pour une grand part dans
cette tragédie, si l'on tient compte que
le bateau faisait eau et que les naviga-
teurs ne tinrent pas compte des aver-
tissements d'un agent de police qui dé-
conseillait le départ de Grandson.

Cette tragédie a jeté la consternation
dans la contrée. Une foule nombreuse
s'est rendue sur les lieux du drame déjà
dans la nuit pour suivre les opération»
de sauvetage à la lueur des projecteurs.

Les corps des disparus
auraient été retrouvés

Selon des renseignements non confir-
més obtenus hier soir, le corps de M.
Cachemaille aurait été retrouvé. D'autre
part, on apprenait qu 'un avion civil
d'Yverdon qui a effectué une reconnais-
sance sur le lac, aurait aperçu les trois
autres corps de l'autre côté du lac, entre
Yverdon et Yvonand.

AUX MORITflGWES
i i 

LES PONTS-DE-MARTEL
Noces d'or

(sp) Par un culte M. et Mme Erb-Gre-
tillat viennent de célébrer le 50me an-
niversaire do leur mariage,
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VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Accident de travail

(sp) Mercredi après-midi, M. Pi&rre
Oornu, ouvrier à la S.I.C., à Fleurier,
a eu deux doigte de la main gauche
fort mai arrangés par un malaxeur
et a dû recevoir les soins d'un méde-
cin.

COUVET
Accident de fenaison

(c) Alors qu'il aidait M. Maeder, agri-
culteur à Trémalmont , à rentrer ses
foins, M. Maurice Mischler, instituteur,
a été victime d'un accident dans la gran-
ge.

Après avoir terminé le déchargement,
il se laissa glisser du tas avec l'inten-
tion d'atterrir sur le char en contre-
bas. Au lieu de se poser sur le véhi-
cule, ses pieds passèrent entre le char
et le tas, et sa poitrine vint heurter le
char. Il fut transporté à l'hôpital de
Couvet où une radiographie permettra
de diagnostiquer la gravité des lésions
du thorax.

L'ORLON
dé!rônera-t-il le Nylon ?
Avec cette nouvelle libre textile, vos
rideaux seront irrétrécissables, les
vêtements de vos enfants auront la
douceur et la chaleur de la laine et
sécheront en un instant. Vos vête-
ments de pluie, vos chemises, vos
sous-vêtements, dureront au-delà de
toute attente et, avantage considé-
rable, en les lavant le soir vous les
trouverez parfaitement secs le lende-
main matin, et nets, comme si ou les
avait repassés. Lisez dans Sélection
de Juillet comment fut découverte
cette fibre extraordinaire dont on
trouve tous les jours de nouvelles
applications.

L'avance des Nord-Coréens
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un communiqué nord-coréen
TOKIO, 7 (A.F.P.). — Radio-Séoul et

Radio-Pyong-Yang ont annoncé vendredi
matin que les forces nord-coréennes
avaient terminé l'occupation de Pyong-
Taek, ville située à 30 km. au sud de
Sou-Ouen.

Elles ont affirmé qu'au cours de la
bataille, des troupes de la 21me division
américaines ont été mises en déroute,
abandonnant des morts, des armes et
du matériel.

Les Nordistes occupent déjà
le tiers de la Corée du sud

DU Q.G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR ,
6 (Reuter). — Les forces nordistes ont
déjà franchi le 37me degré et occupent
ainsi le tiers de la Corée du sud. Les
régions montagneuses du centre du pays
retiennent toutefois les nordistes.

Un croiseur américain
coulé ?

WASHINGTON, 6 (A.F.P.fr — Un
porte-parole du département de la dé-
fense a refusé de confirmer ou de dé-
mentir les informations diffusées par
la radio de Pyongyang selon lesquel-
les d'une part un croiseur américain
aurait été coulé au large des côtes de
Corée, et d'autre part, que des_ troupes
nord-coréennes auraient identifié des
Japonais parmi les cadavres laissés
par les forces de la Corée du sud.

Le silence du département do la dé-
fense semble indiquer que les mises
au point au suje t des informations
de source communiste sur les opéra-
tions militaires sont maintenant du
ressort exclusif du Q. G. du général
Mao Arthur.

Démenti américain
TOKIO, 6 (A.F.P.). — La nouvelle

diffusée par la radio de Pyongyang
selon laquelle un croiseur américain
aurait été coulé par les Nord-Coréens,
a été démentie par le commandant de
la 7me flotte américaine, le vioe-
amiral Struble, qui a déclaré : « Il ne
s'agit certainement pas d'un de mes
navires, »

La préparation à la guerre
de l'industrie américaine

NEW-YORK, 6. — Du correspon-
dant de l'A. T. S. :

La guerre de Corée a placé au pre-
mier jj ilain la question _ de la prépara-
tion à la guerre de l'industrie améri-
caine. Le gouvernement a tiré les le-
çons de l'expérience de la dernière
guerre et a préparé une loi de grande
portée, qui donne au président des
Etats-Unis des pouvoirs étendus sur

l'industrie et les travailleurs, l'autori-
se à réquisitionner des matières pre-
mières et à stabiliser les salaires et
les prix.

L'office qiù est chargé de préparer
la mobilisation industrielle s'appelle
le « National Security Resources
Board ». Il est dirigé par M. Stuart
Symington, ancien secrétaire de la na-
vigation aérienne.

Le texte de la loi de mobilisation
civile est secret , mais on «ait que les
pouvoirs , du président sur la main-
d'œuvre du paya sont très étendus et
permettent une mobilisation en règle
des ouvriers. Le président n'ira pas si
loin , si des mesures moins rigoureu-
ses se montrent suffisantes.

En cas de proclamation de l'état
d'exception, M. Symington, sur de-
mande du président, donnera le signal
de la transformation des commandes
fictives à l'industrie des machines,
d'urne valeur de 900 millions de dol-
lars, en commandos réelles du gouver-
nement.

Grâce à ces commandes fictives, les
industries clé du pays savent mainte-
nan t déjà ce que l'on attendra d'elles
dans les six mois qui suivront la dé-
claration de guerre. Dans l'industrie
du pétrole, par exemple, chaq ue raffi-
nerie sait déjà combien de benzine et
de quelle qualité elle devra livrer.

Mobilisation partielle
cette semaine aux Etats-Unis ?

Le correspondant de la «New-York
Herald Tribune » à Washington écrit
que le gouvernement décidera une
première mobilisation partielle cette
semaine si toutefois uno action russe
est envisagée. Mais l'on croit généra-
lement que le gouvernement fera ap-
pel à des volontaires de la réserve.
Cela sera surtout nécessaire pour la
flotte, car aucune nouvelle unité ne
pourra être formée sans l'apport de
ces réserves.

Les Etats-Unis ont adhéré
à l'Organisation européenne
de coopération économique
WASHINGTON, 6 (Renier). — Les

Etats-Unis ont adhéré, hier, officielle-
ment à l'Organisation européenne de
coopération économique.

Jusqu'ici, les Etats-Unis n 'étaient
représentés à l'O.E.C.E. que par des
observateurs.

WASHINGTON, 7 (A.F.P.). — Le
gouvernement américain, dans une dé-
claration remise à la pressa, aff i rme
que la conférence entre la France, la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
Suisse concernant l'exécution de l'ac-
cord de mai 1946 sur les biens alle-
mands en Suisse a été annulée en rai-
son do l ' imposit i on par le gouverne-
men t suisse . d'une condition que le
gouvernement américain ne pouvait
accepter .

Cette condition était une stipulation
par le gouvernement suisse qu 'il n 'exé-
cuterait aucun accord avant nue n 'In-
tervienne un règlement préalable et
déf in i t i f  sur l'aidc-mémolre bilatéral
entre la Suisse et les Etats-Unis con-
cernant le sort des biens allemands
se trouvant aux Etats-Unis, biens sur
lesquels des ressortissants puisses et
lo séquestre suisse formuleraient des
revendications. Cet aide-mémoire bi-
latéral avait été le résultat de longues
discussions américano-helvétiques qui
s'étaient terminées en jui l l e t  1949.

Bâle consomme trop d'eau.
— BALE, 6. La ville de Bâle a enregis-
tré mardi une consommation d'enu re-
cord , soit 125,000 mètres cubes. Pendant
la nui t  de mercredi on a fait couler au-
tant d'eau que pendant une journée nor-
male, de sorte que les services des eaux
ont été contraints de prendre immédia-
tement des mesures pour en restreindre
la consommation.

Visite japonaise Jï Berne. —
BERNE, 6. M. Max Petitpierre , prési-
dent de la Confédération , a reçu hier
une délégation japonaise , forte de
soixnntc-dix personnes , qui a pris part
h la conférence industrielle de Caux.

M. Kusunose , gouverneur provincial
d'Hiroshima , n orienté le président de la
Confédérat ion sur la situation actuelle
du .lapon de même que sur les consé-
quences de l'emploi de la bombe atomi-
que. M. Max Petitpierre l'a prié d'expri-
mer à la population d'Hiroshima , si
cruellement éprouvée par l'uti l isat ion de
la bombe atomique , la sympathie du
peuple suisse.

Des cigognes alsaciennes en
Suisse. _ STRASBOURG , 6 (A.F.P.).
Depuis quelques années , la Suisse se
plaint de manquer de cigognes. Aussi , un
éleveur alsacien vient-il  d'envoyer un
certain nombre de j eunes cigognes, no-
tamment à Soleure.

Les Etats-Unis se retirent de
la conférence quadripartite

sur les biens allemands
en Suisse

Tumulte
uu parlement belge

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le doyen d'âge a notammen t décla-
ré nu© les deux Chambres réunies
avaient à élire leur bureau. Mais
avant de passer au vote, une série
d'incidents se sont produits autour de
la personnalité de M. Leemans, séna-
teur social-chrétien , ancien secrétaire
général aux affaires économiques pon-
dant l'occupation . Plusieurs orateurs
se sont levés, soit pour défen dre M.
Leemans, soit pour l'acouser.

Ces incidente se sont passés au mi-
lieu dm tumulte et de cris poussés par
la grauche et l'oxtrême-gauche, mais
la séance s'est poursuivie.

M. van Cauwelaert
nommé président

des Chambres réunies
BRUXELLES, 6 (A.F.P.). — M. van

Cainvelaert (parti ' social - chrétien,
présiden t de la Chambre, a été élu pré-
sident de l'assemblée i des Chambres
réunies par 199 voix sur 369 votants.

Des, grèves d'avertissement
contre le retour
de Léopold III

BRUXELLES, 6 (Reuter) . — Les mi-
neurs do toutes la Wallonie ont com-
mencé, jeudi , une série de grèves
d'avertissement d'une heure pour pro-
tester contre le retour de Léopold III
sur le trône.

Selon des fonctionnaires du parti
socialiste, plusieurs milliers de ces tra-
vailleurs sont engagés dans lo mouve-
ment, qui coïncid o avee la séance com-
m une au cours de laquell e les doux
Chambres auront à se prononcer sur
la question royale. Los districts char-
bonniers de Mon s et Charleroi sont
tout particulièrement touchés. Les in-
dustries métallurginues do la région
de Liège le sont également.

La frontière Oder-Neisse
est fixée entre la Pologne
et l'Allemagne orientale

BERLIN, 7 (Reiuier). — MM! Grote-
wohl, premier ministre de l'Allemagne
orientale, et Cyrankiewiez, premier
ministre de Pologne, ont siffn é, jeudi ,
l'accord fixant définitivement la fron-
tière entre les doux pays et emprun-
tent la ligne Oder-Neisse. Cette céré-
monie s'est déroulée dans la ville
frontière de Goerlitz .

"-"*. Seùdites'esV ouvert, é, Genève ' au
Palais Wilson, la 13me conférence inter-
nationale de l'instruction publique, con-
voquée conjointement par l'U.N.E.S.C.O. et
le Bureau international d'éducation.

*, M. J.J.B. Bosch van Rosenthal , mi-
nistre des Pays-Bas en Suisse, a été
appelé à diriger la mission diplomatique
néerlandaise à Copenhague. Le gouverne-
ment danois vient d'ailleurs de donner
son agrément. Le changement aura lieu
au mois d'août . Le nouveau représentant
la Hollande à Berne n'est pas encore
connu.

Petites nouvelles suisses

En ALLEMAGNE ORIENTALE, des
manœuvres des troupes russes ont Heu
actuellement.

En ITALIE, une demande do levée
d'immunité parlementaire a été pré-
sentée à la Chambre par le procu-
reur de Turin, à rencontre do deux
députés communistes, MM. Moranlno
et Ortona , accusés d'avoir fait exécu-
ter uno cinquantaine de prisonniers
fascistes en mai 1945.

Autour du monde
en quelques lignes

ALBERTVILLE (Savoie), G (A F.P.).
— Dans la nuit do mercredi à jeudi ,
un incendie, provoqué par la foudre,
a ravagé les trois quarts du village
de Biollcy, commune do Bonncval (Ta-
i-entaise), situé dans la vallée do Cel-
liers, à 1300 mètres d'altitude. Vingt-
cinq bâtiments ont été complètement
détruits. Us étaient pour la plupart
couverts do chaume.

Le village, enclavé, n'est accessible
que par un chemin muletier, do telle
sorte que les pompiers ne _ purent y
accéder avec leurs appareils et' du-
rent se borner à lutter contre le fléau
avec des seaux d'eau emplis aux deux
seules fontaines du village.

Les dégâts s'élèvent à dix millions
de francs. Une dizaine de personnes
sont sans abri. ; .

On incendie
provoqué par la foudre

ravage un village
savoyard

Chronique régionale

VIGNOBLEi J

SAINT-BLAISE
Hôte illustre .

M. Gustave de Dardel , ministre de
Suède à Copenhague, séjourne actuelle-
ment à Saint-Biaise. Cette personnalité
suédoise qui rendit de grands services
aux Danois pendant l'occupation alle-
mande a tenu à rendre visite au village
dont sa famille est originaire. On sait ,,
en effet , que toute une branche des de
Dardel a émigré à Stockholm.

RÉGIONS DES IflCS |
RUEYRES-LES-PRÉS

Un enfant est l'auteur
de l'Incendie qui a détruit

un rural
La police de sûreté fribourgeoise a

établi que l'auteur de l'incendie — suivi
d'explosion — de Rueyres - les - Prés
(Broyé), qui a fait pour environ 60,000
francs de dégâts et un blessé gravement
atteint , était le petit Gattlen , âgé de
3 ans et demi, fils d'un des locataires
de la maison sinistrée.

Peu de temps avant l'incendie, il avait
fait un feu dans un champ. Une pas-
sante survint qui éteignit le feu et
intima l'ordre à l'enfant de remettre à
sa mère la boîte d'allumettes qu'il te-
nait dans ses mains. L'enfant, au lieu
d'obéir, se rendit à l'étable où il alluma
le brasier qui devait détruire la maison.

Le père de l'enfant a été mis à la dis-
position du juge d'instruction de la
Broyé pour détention illégale d'explo-
sifs.

CONCISE
Renversée par une auto

Mardi soir, vers 19 h., Mlle Maria
Stauffer, âgée de 19 ans, habitant chez
ses parents, à Concise, rentrait à vélo
de Saint-Aubin où elle travaille. Au
dangereux virage du pont de la Dia , dans
le bois de la Lance, elle fut accrochée
et renversée par une voiture genevoise
qui roulait en sens inverse.

L'automobiliste transporta immédiate-
ment chez un médecin de Bonvillars ,
Mlle Stauffer qui souffrait d'une plaie
au cuir chevelu et de nombreuses con-
tusions sur tout le corps. La jeune cy-
cliste a été ramenée à son domicile où
elle devra garder le lit une quinzaine de
jours.

Quant à sa machine, ejle est en piteux
état.

MORAT
Des vols à la plage

(sp) De nombreux estivants, qui fré-
quentent la plage de Morat, dans le
voisinage de l'obélisque, se sont vu
enlever, l'autre jour, un montant to-
tal de 250 francs, qui se trouvait dans
leurs portefeuilles.

Chute d'un motocycliste
(sp) M. Paul Grand , qui faisait des
exercices à motocyclett e à la Sonna z,
sur la route de Morat , en vue de la
compétition de dimanche, croisa une
automobile qui toucha son garde-houe.

Il fit une culbute et se blessa a la
tête et au bras.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le bon-

Jour matinal , 7.15, Inform. 7.20, œuvres de
Schubert . 11 h., de Beromtinster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, sélection de musique légère. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform . 12.54, la
minute des A.R.G. 12.55, opérettes d'au-
trefois, opérettes d'aujourd'hui. 13.15, deux
pages symphonlques de Chambrler. 13.25,
Fernand Lepez, flûtiste, et Ennemond
Trillat planiste. 13.50, pièces d'Igor Stra-
wlnsky. 16.29. signal horaire. 16.30, de
Beromunster: émission commune. 17.30, un
feuilleton pour tous : « Un cœur simple »,
de Flaubert. 17.50, pages de musique russe.
18 h., l'agenda de l'entraide et des Insti-
tutions humanitaires. 18.10, radio-jeunesse.
18.25. Jazz authentique. 18.45, les cinq mi-
nutes du tourisme 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15, inform. 19.25, la vie
comme elle va. 19 35. mosaïques. 20.10, les
cinq minutes de Monsieur. 20.15, dix ans
d'archives sonores du théâtre radiopho-
nique à Radio-Genève : Grégoire le Thau-
maturge. 21.30, musique pour deux pia-
nos. 21.55, estampes orientales, mélodies
de G. Hue. 22 .15, œuvres de Balaklrev et
Moussorgsky. 22.30, Inform . 22.35, Quatuor
en ut majeur , de Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h. , de Zurich : chant par E.
Gravez ; 11.45, musique Italienne ancienne.
12.30, Inform. 12.40, concert par le radio-
orchestre. 14 h., pour Madame. 16 h., le
concert pour les malades. 16.30, de Zurich ,
musique de chambre américaine moderne .
18 h., variétés musicales. 18.30, extrait du
carnet de note d'un reporter . 18.50, piste
et stade 19 10 chronique mondiale. 19.30,
Inform. 20 h.,' Foliztscht Wackerll . 21 h „
émission pour les Rhéto-Romanches. 22.05,
concert d'orgue .

Emissions radiophoniques

JUBfl BERNOIS
Double noyade à Duggingen

Deux fillettes de 9 et 10 ans, qui se
baignaient dans la Birse, à Duggingen ,
près de Laufon, ont été emportées par
le courant et se sont noyées.

On a retrouvé le corps de la petite
Erica Berger et celui de sa camarade
Rita Saladin.
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AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gaschen - Tel 5 32 52 , Moulins i:

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 6 Juillet 19o0
Pommes de terre . .  . le kilo -.35 -.40
Raves le paquet -.- ?Haricots le kilo -.90 1.60
pnl, » — .70 — .BU
Sarottes le kilo - .80 - .90
Carottes le paquet -.30 -.35
Poireaux verts le paquet —.18 — .JO
Laitues le. kilo -•« --£0
Choux blancs » — on teChoux-fleurs » _ -ao „
Ail » —•— "•—
Oignons le paquet —.— — .20
Oignons le kUo -.70 -.80
Concombres la pièce 1.- 1.19
Radis la botte —.— —-30
Prunes le kilo 1.10 1.25
Noix » — •— 210
Abricots » 1.40 1.60
Pêches • » L40 1.50
Cerises » --60 -•""
Oeufs la douz. —.— 3.20
Beurre le kilo -¦- 9.77
Beurre de cu isine . . .  » — •— »•*>
Fromage gras » ~'~ „iaFromage demi-gras . . » — •— »• »°
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » — .— 7.&0
Viande de bœuf . . . .  » 6.40 6.50
Vache » *•— 6.40
Veau » 4 -80 8 —
Mouton » *•— 8.—
Cheval » §•— 7,.-
Porc 6.40 7.40
Lard fumé » 6.60 7.60
Lard non fumé . .. . » 5.50 640

Après le bain
I YOGHOURT « ARMAILXI » j
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Fête de ebant à Couvet
Samedi 8 Juillet , Couvet accueillera les

diverses sociétés de chant de lan gue alle-
mande qui viendron t prendre part aux
concours organisés par le « Maen nerchor ».

Samedi soir , à la cantine dressée entre
les collèges et qui a une capacité de plus
de 1500 places , le célèbre «Jodlerklub» de
Schwarzenbourg se produira dans des
chants et des costumes du folklore . Un
Joueur de cor des Alpes sera de la partie ,
de même qu 'un lanceu r de drapeau .

Pou r corser la fête, le comité a fait  éga-
lement appel à l'orchestre « Blumlisalp »
do Radio-Berne .

Dimanche' après-midi , un important cor-
tège parcourra les rues du village.

Communiqués
Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 6 Juillet.
Température : Moyenne : 21,5; min. : 16,4;
max. : 27,0. Baromètre : Moyenne : 719.2.
Eau tombée : 2,8. Vent dominant : Di-
rection : nord -ouest ; force : fort . Etat
du ciel : nuageux . Puie de 1 h. à 5 h.

Niveau du lac du 5 Juillet , à 7 h. : 429 ,81
Niveau du lac, du 6 Juillet , à 7 h. : 429.81

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps : Vendredi matin ,
nouvelle augmentation de la nébulosité
suivie de quelques averses. Vents d'ouest
en général faibles, pas très chaud.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 0. — Un soldat vient de com-
paraître devant le tribunal de division
3 a pour n'avoir pas accompli à plu-
sieurs reprises ses tirs obligatoires , ni
répondu aux avis concernant les tirs
pour retardataires. Contrairement à la
pratique suivie jusqu 'ici, le tribunal a
estimé que le fait de n'avoir pas suivi
le cours de tir pour retardataires ne
constitue pas seulement une infraction
aux prescriptions de service , mais doit
être considéré comme une négligence vu
le caractère mili taire de ces cours. Aussi
a-t-il condamné le coupable — un réci-
diviste — à 45 jours de prison sans
sursis.

Ce qu'il en coûte de ne pas
accomplir ses tirs obligatoires

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 5 juil. 6 juillet
Banque nationale . 740.— d 740.— d
Crédit fonc. neuchât . 680.— d 680.— d
La Neuchàteloise, as. g. 900.— d 900. — d
Câbles élec. Cortaillod 5400.— d 5400.— d
Ed Dubied & Cie . 810.— o 790.— d
Ciment Por tl and . 1600. — d 1600.- d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 325.- d 325.- d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 'A 1932 103— d 103.- d
Etat Neuchât. 3 M 1938 101.25 d 104.25 d
Etat Neuchât. 3^ 1942 105.50 cl 105.— d
Ville Neuchât 3M, 1937 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.50 cl 102.50 d
Ch -de-Fonds 4% 1931 103 — cl 103.— d
Tram Neuch . 314 1946 102.25 d 102.25 d
Klaus 3%% , . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 5 ju illet 6 jui llet

3% C.F.F diff . 1903 104.25'iid 104.25%
3% C F F  1938 103.40 % 103.60%
3V4% Émp. féd. 1941 103.— % 102.90%
3'4% Emp. féd. 1946 107.— % 107.10%

ACTIONS
Union banques suisses 847. — 849.—
Crédit suisse . . . 768.— 768.—
Société banque suisse 753.— 755.—
Motor-Colombus S. A. 514.— 513.—
Aluminium Neuhausen 1825.— 1830.—
Nestlé 1369.- 1360.—
Sulzer 1350.— d 1545.—
Soflec 48.50 48.50
Royal Dutch . . . 210.— 209.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 6 juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.19 122 K>
Dollars 4.31 4.33H:
Livres sterling . . . 10.90 11.—
Francs belges • • • 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires Italiennes . . .  —.68 — .70
Allemagne 78.— 80.—

Cours communiqués
par la Banaue cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 6 Juillet 1950

Demande Offre
Londres 12 23 12.26
Paris 1.23 1.24'.̂
New-York officiel . , 4.32 1}.', 4.3394
Bruxelles 8.59 8.60Vi
Lisbonne 14.80 15.10
Stockholm 84.321 i 84.7214
Prague 8.72'i 8.77','jAmsterdam . . . .  114.82',i 115.32VJ
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

B O U R S E

la douane de Lœrrach a découvert
deux mille bracelets d'or dans une
automobile suisse. La voiture a été
saisie et ses deux occupants, originai-
res de la région horlogère do la Suisse
romande, ont été arrêtés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

L'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Moscou

convoqué par M. Gromyko
MOSCOU, S (Router). — Sir David

Kelly, ambassadeur de Grande-Breta-
gne à. Moscou, s'est rendu , jeudi , au-
près de M. Gromyko, vice-ministre des
affaires étrangères de l'U.R .S.S., à la
demande do ce dernier, à la suite de
la démarche bri tannique auprès de
l'U.R.S.S. en ce qui concerne là guerre
do Corée. On n'a pas indiqué cepen-
dant l'objet exact de l'entretien.

En FRANCE, quarante mille hecta-
res de terre emblavées ont été rava-
gées par nn orage dans le départe-
ment de l'Oise. On estime les (légats
à quatre milliards de francs.

De nouveaux essais de bombes
atomiques auront lieu dans

le Pacifique
WASHINGTON, G (Reuter). — On

déclare, jeudi , à Washington, que l'on
élabore actuellement des plans en vue
de nouveaux essais de bombes atomi-
ques sur l'îlot d'Enivetok, dans le
Pacifique.

Le ministère de la défense a publié
une déealration disant que ces plans
ont déjà été annoncés pair la commis-
sion d'énergie atomique en novembre
dernier. Aucun détail n 'est mentionné
et la date des essais reste seorète.

CONTEMPORAINS 1907
Ce soir

Sertie surprise
Rendez-vous: 19 h. 15 devant la gare.

©

JEUNES
RADICAUX

Neuchâtel
Votre comité vous prie d'assister à l'assem-

blée de ce soir à la Rotonde
Objets :

1. La lutte contre lo chômage
2. La loi concernant les traitements

Orateurs : Jean Humbert,
Henri Perret et Robert Gerber

Cérémonie de clôture
de l'Ecole supérieure

de commerce

La séance a lieu aujourd'hui
à 15 heures 30

et non à 18 h. 30 comme annoncé
par erreur

HOTEL PATTUS
Le rêve de tout le monde : passer
une soirée dans les jardins de la

Riviera neuchàteloise avec
CHARLES JAQUET

<7iij vous reçoit et chante

Association
patriotique radicale

Neuchâtel - Serrières - la Coudre
Les électeurs sont invités à prendre part à

l'Assemblée d'orientation
ce soir, à 20 h. 30,

à la Rotonde
MM. Jean Humbert, conseiller d'Etat
..' : _•, . .. , Henri Eerret, conseiller national
parleront de la double votatlon cantonale

des 8 et 9 Juillet
Neuchâtel - Serrières - la Coudre

1. La lutte contre le chômage
2. La loi concernant les trai-

tements
Participation de la Musique militaire

Le Comité de l'Association
patriotique radicale

Commissionnaire
Jeune homme robuste et honnête serait

engagé tout de suite. Se présenter à la
direction de la Société coop. de consom-
mation , Sablons 39.

Oe soir à la Rotonde
MM. Jean HUMBERT

conseiller d'Etat ;
Henri PERRET

conseiller national
Robert GERBER

député
parleront de la double votatlon

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 laveur de la loi.

B1MJ-MWME
Aujourd'hui , grande soirée de musique
hollandaise et sketches par l'orchestre

G-ERARDO'S de Rotterdam

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
k : ._ —— ¦-*



L'ouverture
des bureaux électoraux

pour la votation cantonale
A 1 occasion de la double votation

cantonale concernant la revision des
traitements des fonctionnaires de
l'Etat et l'octroi d'un crédit de 300,000
francs pour les mesures extraordinaires
destinées à lutter contre le chômage,
les bureaux électoraux seront ouverts :

a) Samedi 8 juillet : à Neuchâtel-
ville , à Serrières , à Peseux , à Couvet ,
à Fleurier , au Locl e et à la Chaux-de-
Fonds , de 11 heures à 19 heures.

Dans les autres localités du canton ,
de 17 à 19 heures.

b) Dimanche 9 juillet : dans toutes
les localités du canton , de 9 à 13 heures.

Nous afficherons les résultats de ce
scrutin dans nos vitrines dès 16 heures
environ.

Il faut signaler encore que samedi et
dimanche , les électeurs de Neuchâtel
seront peut-être surpris , en pénétrant
dans la salie des pas perous, de voir
quatre tables encombrées de 36 casiers
Où se balancent les fi ches électorales.
Jusqu 'à ce jour, il n'y avait au bureau
de vote que deux tables, l'une réservée
aux électeurs dont les initiales vont de
A à K, l'autre pour ceux de L à Z. Et
les membres du bureau électoral se con-
tentaien t de biffer sur un registre le
numéro de l'électeur votant.

Dorénavant , il y aura quatre bureaux
de contrôle , chacun ayant la responsa-
bilité de neuf casiers de fiches. Quand
l'électeur présentera sa carte civi que,
le membre du bureau électoral cher-
chera sa fiche dans l'un des casiers et
la poinçonnera. La pince compte auto-
matiquement le nombre des électeurs.
A la fin de la journée, il suffira d'addi-
tionner les nombres des quatre pinces
pour avoir le total des votants.

L'assassin de Préfargier
condamné à 20 ans de réclusion

LA COUR D'ASSISES NEUCHATELOISE A SIÉGÉ HIER AU CHATEAU

Au cours de l'été dernier , après avoir
passé de place ©n place, Hans Keller
t rouva un emploi d'aide-infirmier à
l'établissement psychiatrique de Pré-
fargier. Il y fit bientôt la connaissan-
ce de la jeune Agnès Steiner, urne in-
firmière âgée de 19 ans. Entre eux
s'établit une amitié un peu spéciale
qui a pris peu à peu un certain carac-
tère amotireux.

Une déposition posthume
A ce propos, il est émouvant d'enten-

dre la déposition que fit , au jug e d'ins-
truction, en présence du médecin qui
ne pouvait rien fa ire pour elle, la jeu-
ne fille quel ques heures avant de ren-
dre le dernier soupir :

— C'était um camarade de travail. Je
n'ai jam ais éprouvé de sentiments
tendres à son égard. Il ressemblait à
un de mes frères. Il m'a inspira de la
pitié. J'ai cherché à l'aider . Je l'ai
traité coninie un frère qui aurait mal
tourné...

Un déséquilibré
Car, en effet , sans être médicalement

malade, considéré par um expert com-
me responsable de ses actes, Hans
Keller était atteint dans son psychis-
me par une habitude néfaste qui avait
abouti à une pénible déficience. Des
fiançailles couronnant um amour pas-
sionné de l'accusé avaient déjà été
brisées pour oette raison et l'équilibre
de Keller avait définitivement été
compromis.

Il s'était mi® à boire. En lui reve-
nait l'idée du suicide. Instable et sus-
ceptible, Keller était sujet à des ac-
cès de violence qu 'on doit considérer
comme une manifestation de son be-
soin de compensation.

Une conjonction funeste
Toutefois, malgré ces antécédents

instables, tout aurait pu bien marcher
pour Keller quan d il commença son
travail à Préfargier. Prenant sa tâ-
che à cœur, il se fit rapidement ap-
précier des malades et, sur le plan
professionnel , de ses chefs.

. Le malheuir voulut qu 'Agnès Stei-
ner ait, comme lui, une tendance au
pessimisme sinon à la neurasthénie.
La j eune fille, à côté d'une existence
poétique et plus ou moins cachée qui
lui procurait de radieuses satisfac-
tions, se morfondait de ne pouvoir
conclure par um mariage la liaison
qu'elle poursuivait avec un ami dont
la condition sociale était trop au-des-
sus de la sienne.

Elle aussi se mit à boire et à faire
la fête . Au cours de ces libations aux-
quelles Keller participa, une exalta-
tion assez trouble s'emparait de la
jeu ne fill e qui , comme son ami par-
lait de suicide.

S'il est deux êtres qui n'auraient
jamai s dû se côtoyer, ce sont bien ces
deux-là, qui se communiquaient réci-
proquement leur propre décourage-
men t.

Difficultés matérielles
Les excès de Keller lui valurent une

sévère mise en garde de la direction
do l'établissement où il travaillait.
L'aide-infirmier riposta en donnant
par écrit son congé. Il quitta Préfar-
gier à fin octobre non sans qu'au cours
do soirées d'ad i eu il n 'ait eu ¦¦aveo
Agnès Steiner des chicanes où propos
violents et grossièretés ne manquèrent
pas.

Pourtant, livré à lui-même, négli-
geant de se chercher une autre place ,
dépensant toutes ses économies, Kel-
ler trouva réconfort et aide matérielle
auprès de la jeune infirmière, chez qui
le sentiment du dévouement était par-
ticulièrement développé .

Préméditation
ou sombres pensées ?

A la générosité et à la charité , Kel-
ler répondit par l'ingratitude et la

menace. Il fit à Neuchâtel l'achat d'un
pistolet. II avait l'intention , dit-il,
de mettre à exécution ses projets de
suicide. Il fit , dans la forêt, des exer-
cices de tir de précision.

D'autre part , il adressa à son amie
des lettres riches d'urne phraséologie
grandiloquente où la Mort tient lo pre-
mier rôle. Invitaitol la Jeanne fille à
se suicider avec lui ou la menaçait-il
de la tuer avant de tourner l'arme
contre lui ?

Plus explicite est le mot grossier
qu 'au soir même du 10 novembre, il
traça au verso d'une photographie de
la j eume Agnès Steiner. Cette prose
commençait par ces mots : « Il ne
s'agit pas d'un drame d'amour. Bien
loin de là. C'est le moment de régler
un compte. Je t'ai déj à avertie deux
fois... » Suivaient des allusions ordu-
rières à la conduite de l'infirmière.

Le drame
Or, ce 10 novembre-là , c'était le jour

du drame. Keller avait décidé do s'ôter
la vie. Il voulait revoir Agnès Stei-
ner. Il lui avait demandé par télé-
phone un dernier rendez-vous. Pour
décider la jeun e fille, il lui avait dit
qu'il voulait lui rendre l'argent qu'el-
le lui avait prêté. Il avait bu , mais
sans excès. Des témoins n 'ont pas re-
marqué um état d'excitation particu-
lier. Keller paraissai t de samg-froid et
même gai .

A 23 heures , il me trouva pas la jeu-
ne fille à la gare de Marin , lieu de
rencontre qu 'elle-même avant de mou-
rir a désigné. Hams Keller prétend
qu 'il l'avait attendue à l'angle du
cimetière. Peu importe. Il se rend sous
sa fenêtre , siffle et l'invite à le re-
j oindre. La jeune fille passe un man-
teau et se rend dans lo parc.

Une vive discussion, comme ils en
avaient déjà eues, s'engage. Agnès
Steiner, pour couper court, fait mine de
partir. Keller la rappelle. Lâcha-t-elle
alors une phrase malheureuse . ayant
trait à l'infirmité de Keller 1 Ce der-
nier , depuis son incarcération et de-
puis la mort de sa victime, l'a affirmé.

Sa vamité virile blessée par ce coup
de fouet , provoqua la catas t rophe.
Keller arma le pistolet chargé qu 'il
portait sur lui et, à deux à trois mè-
tres de distance, tira quatre balles
dans le dos d'Agnès Steiner.

Suicide raté
Le meurtrier s'éloigna alors dans la

direction de la Thielle. Il monta sur
un ponton et se tira dans la tempe um
coup de feu qui n'était pas mortel .
L'arme était tombée dans l'eau. Keller
se laissa tomber dans la rivère. Mais,
excellent nageur, il se débattit et,
deux cents mètres en aval, reprit pied
sur la terre ferme. Il était gravement
blessé. H songea à se rendre au poste
de police do Saint-Biaise. Chemin fai-
sant, il retrouva, gisant à terre, sa vic-
time dont il s'était éloigné de plus
de trois kilomètres. Mlle Steiner avait
gardé sa connaissance et supplia Kel-
ler d'aller chercher du secours à Pré-
fargier.

,Xa lente agonie
Le médecin alarmé ne réagit pas

tout de suite. Il crut d'abord à un
cauchemar. Puis il jugea , sur rapport
verbal de l'assassin, que le cas était
désespéré. S'étaint habillé , il donna en-
core des soins à un malade avant d'al-
ler chercher la blessée. Cette dernière
était restée sieule pendant trois heu-
res ! Le rapport d'autopsie précise
qu'il est possible et même vraisembla-
ble que plus d'empressement dams les
secours auraient évité la broncho-
pneumonie qui , fin alement, provoqua
la mort.

Keller, qui a perdit un œil dans
l'aventure, comparaissait hier devamt
la Cour d'assises, présidée par M.
Adrien Etter , qu 'assistaient les juges
Bertrand Houriet et Roger Oalame et

les jurés Louis Touchon , Edmon d Bé-
guelin, Jules Boulin , Paul Emch ,
Charles Dubois et Henri Jaquet. Le
greffier était M. Jérôme Calame.

L'inculpé plaide
l'émotion violente

Au milieu de l'interrogatoire, le
procureur général, M. Eugène Piagot ,
demanda qu 'en raisom do certains as-
pects délicats de l'affaire, l'audience
se poursuive à huis clos. Co qui fut
accordé.

Le syst ème de défense de Keller est
le suivant :, il voulait cm finir. H
éprouvait lo besoin de trouver un der-
nier réconfort auprès de Mlle Steiner.
Il était excité et avait perdu le con-
trôle de lui-même, ensuite de la dé-
tresse prol'omde où il était tombé. La
colère subite et violente qui le prit
lorsque l'infirmièr e lança avec un peu
de légèreté une phrase qui offensait
sa dignité d'homme, fut l'étincelle qui
mit lo feu aux poudres.

Keller tourna vers la jeune fille
l'arme dont ' i.l pensait se servir pour
se suicider. Il n'a donc pas prémédité
som coup ; et c'est le cas où jamais
d'appliquer l'articl e du code qui pré-
voit, une atténuation de la peine si le
délinquant a tué alors qu'il était en
proie à une émotion violente et que
les circonstances le rendaient excusa-
ble.

Plusieurs témoins donnent à la
Cour des renseignements sur le carac-
tère de l'accusé et sur les désordres
assez étonnants qui so sont produits
parmi le personnel de Préfargier. On
se rend compte que la victim e, pour
sa part , n 'avait pas une conduite irré-
prochable et qu 'elle avait parfois une
attitude un peu provocante.

Ferme réquisitoire
M. Piaget fait remarquer que Mlle

Steiner n 'était pourtant pas liée à
Keller, qu 'elle no lui devait pas fidé-
lité et qu'il n'avait aucun droit à
faire valoir sur elle. Dams l'espèce de
bizarre fréquentation qu 'ils ont eue,
Keller a toujours su que l'infirmière
avait une liaison .

Le procureur général prouve qu'il
n 'y a pas eu simple meurtre, mais
bien assassinat nrémédité qui est puni
de la seule peine de réclusion à vie.
Il exclut , après avoir tenté de dé-
brouiller le complexe de sentiments
con lus de cette sympathie réciproque
j alonnée d'éclats, le meurtre passion-
nel que semble vouloir invoquer le dé-
fenseur d' office de Keller.

En cherchant lui-même une circons-
tance atténuante, le représentant du
ministère public n 'écarte pas l'applica-
tion de la disposition qui dit que «lors-
que le coupable aura été entraîné par
la colère ou une douleur violente, pro-
duites par une provocation injuste ou
une offense imméritée», le juge pour-
ra atténuer la peine. Certes, peut-être,
à tort , la vanité de Keller a été bles-
sée par le brusque rappel d'une honte
pénible à supporter. C'est pourquoi ,
au lieu de la peine capitale prévue
par le code pénal suisse, le procureur
requiert 20 ans de réclusion.

- Isa voix des plaignants
La malheureuse mère d'Agnès Stei-

ner est dams la salle. A l'interruption
d'audience il fallut que les gendarmes
usent de douce violence pour éviter
que sa douleur ne s'exprime pas au-
trement que par des sanglots et des
hoquets et qu 'elle n'arrache pas à l'as-
sassin de sa fille l'œil qui lui restait.

La plaignante est représentée par
um avoca t qui fait ressortir tout ce
qu 'il y a do pervers et do dangereux
dans le caractère de l'inculpé.

Il stigmatis e sa lâcheté qui le pous-
se à salir la mémoire d'une j eune fille
et à rejeter sur sa victime la respon-
sabilité de son acte. Il montre son
ingratitude monstrueuse et note tous

les faits qui établissent sans doute pos-
sible la préméditation .

Isa plaidoirie
L'avocat d'office de Hans Keller

commence sa plaidoirie par affi rmer
que son client ne songe pas à salir la
mémoire d'Agnès Steiner. L'accusé,
au contraire , regrotte profondément
son acte . Il ne l'explique pas autre-
ment que par le désarroi qui l'a rendu
incapable d'agir raisonnablement.

Mais la défense est obligée de met-
tre en lumière certains faits pour ex-
pliquer le déséquilibre et l'irritabilité
de Keller d'une part et pour montrer
à quel point il est funeste que ce soit
jus tement de la présence et de la com-
pagnie de oette infirmière au tempéra -
ment instable que le prévenu ait eu
besoin . Ils n'étaient pas faits pour
vivre ensemble. Au contact l'un de
l'autre, ils sont tous deux devenus
do plus on plus excessifs. Il la quitte.
Il veu t se donn er la mort. Il va ache-
ter une arme. Il boit . Il s'excite. Il
veut la revoir. Elle est toute pleine
d'autres pensées plus poétiques quand

. il arrive et la déçoit. Une d ispute écla-
te. Puis le mot cynique et cinglant
est lancé . La fureur s'empare de la
loque humaine qu'était alors Keller
et l'irréparable est commis. Le man-
dataire plaide la détresse profonde ,
une seconde circonstance atténuante
que l'accusation n'a pas retenue. Il
rappelle que Keller a perdu un œil ,
il demand e que la peine requise soit
ramenée à. 8 ans de réclusion.

Le procureur reste sur ses positions.
Au moyen âge on aurait demandé
vengeance. Il réclame justice.

Keller ajoute qu'il se repent amère-
ment .

Les débats sont clos. La Cour se
retire pour délibérer.

I>e jugement
Peu avant 18 heures, le jug ement

est rendu . La Cour retient l'assassinat
et non le crime passionnel. Certes,
l'accusé a subi des émotions violen-
tes tant au point de vue psychique
qu'au point de vue matériel. Il était
acculé au suicide. Mais ce ne sont pas
là des circonstances atténuantes au
sens légal.

La préméditation est établie. Dans
des lettres, l'idée et des menaces de
tuer ont été exprimées . L'achat d'un
pistolet et des exercices de tir sont
d'autres indices. Comme aussi l'ins-
cription assez précise notée le soir du
crime au dos d'une photographie de
la victime. On y parle de « règlement
de compte » et l'on y précise qu 'il ne
s'agira pas d'un drame d'amour. Le
rendez-vous du 10 novembre, à 23 heu-
res, ressemble étrangement à un guet-
apens. Keller voulait tuer Agnès Stei-
ner et se suicider ensuite. Les coups
de feu ne sont pas parti s tout seuls.
Il a fallu manier le levier de sécurité
de l'arme. Les quatre halles tirées de
nuit, sur une personne qui s'enfuit
ont atteint la victime. Ce ne peut êtro
là quo le résultat voulu d'une action
préconçue.

La détresse profonde ne peut pas
être retenue comme elle l'aurait été
peut-être si l'accusé avait commis un
délit contre la propriété. La Cour, ju-
geant que la réclusion à perpétuité
serait une peine trop sévère, met le
condamné au bénéfice d'un doute. Elle
admet que la victime — bien qu'elle
n'en ait pas parlé sur son lit de mort
— a pu prononcer une phrase qu'on
peut considérer comme uno offense
ayant fait éclater brusquement la co-
lère de Keller.

De ce fait, on peut légalement ré-
duire la peine à 20 ans de réclusion.
A cela s'aj oute 10 ans de privation des
droits civiques et le paiement des
frais qui s'élèvent à 2420 francs.

A. R.

La bien sympathique famille Biihl-
mann a commencé hier soir sur la place
du Port sa série de représentations esti-
vales en plein air. Du plus jeune et char-
mant de ces Lucernois au plus robuste
et au plus- souple des acrobates , en pas-
sant par les comiques et les jongleurs ,
la troupe des « Arènes du Pilate » pré-
sente un excellent spectacle. Aux auda-
cieux numéros du « matelot dans la tem-
pête » et de la « roue de la mort » qu'on
connaît déjà , s'ajoute l'exploit de
l'« homme-fusée > .

C'est dommage que l'assistance , en
nombre réjouissant pourtant , se tienne à
distance respectueuse , surtout au mo-
ment de la quête. Il y à là une mesqui-
nerie qui frise l'abus de confiance. En
tous cas c'est une attitude sans gran-
deur...

Le bienvenu retour
des « Arènes du Pilate » Un anniversaire

M. Fritz de Butté, ancien directeur
de la fabrique de chocolat Suchard , fête
aujourd'hui le nonanticme anniversaire
de sa naissance.

Entré le 10 avril 1882 dans la Maison
Suchard , M. de Butté en devint le fondé
de pouvoirs en 1897. Au moment où la
société en commandite fut transformée
en société anonyme , Suchard S. A., en
1905, M. de Rutté a été appelé à la vice-
présidence du conseil d'administration ;
il est demeuré administrateur jusqu 'à ce
jour. M. de Rutté a quitté ses fonctions
de directeur le 30 avril 1932, soit après
cinquante ans d'activité. Ajoutons qu'il
était le gendre de Mme Louise Wodey-
Suchard , fille du fondateur de l'entre-
prise,

M. Fritz de Rutté , très connu à Neu-
châtel , a largement contribué au déve-
loppement de la fabrique de chocolat de
Serrières. Il a participé également à la
vie publique de notre ville et de notre
canton , puisqu 'il fut , pendant quelques
législatures , membre du Grand Conseil
et du Conseil communal.

SERRIÈRES

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

Dans son audience du 9 mai, la
Cour d'assises avait condamné un jeu-
ne Italien, F.-J. Tonelli , pour tenta-
tive de vol, incendie intentionnel et
dommage aux installations électri-
ques, à 3 ans de réclusion, moins 122
jours de préventive, 10 ans de priva-
tion des droits civiques, 10 ans d'ex-
pulsion et 240 fr. de frais.

Il était accusé notamment d'avoir
mis volontairement le feu à une ferme
des Bayards au Nouvel an, où il ve-
nait de commettre un vol.

Son avocat ayant adressé un re-
cours à la Cour de cassation pénale,
celle-ci , dans sa dernière audience,
s'est ralliée aux conclusions du rap-
porteur, a cassé le jugement du 9 mal
et renvoyé l'affaire à la Cour d'as-
sises.

Il est apparu entre autres qu'aucune
preuve matérielle ne fut établie en ce
qui concerne l'intention de Tonelli de
mettre le feu à la ferme do son pro-
tecteur.

Le jugement de la Cour
d'assises condamnant

l'incendiaire des Bayards
à 3 ans de réclusion a été

cassé par la Cour de cassation
pénale

Le comité directeur du Centenaire
de la République neuchàteloise a tenu
j eudi après-midi, à l'Abbaye de Be-
vaix, sous la présidence de M. Ernest
Béguin , ancien conseiller d'Etat, sa
séance de clôture .

Il a notamment approuvé le rapport
d'activité établi à l'intention du Con-
eeil d'Etat par . MM. Ernest Béguin
et Pierre Court, chancelier d'Etat , se-
crétaire général des fêtes du Cente-
naire.

M. Béguin annonça ensuite que le
comité directeur du Centenaire , arri-
vé au terme de sa tâche, déposait son
mandat. Il remercia les quelque trois
cen ts membres des div erses commis-
sions qui, grâce à leur dévouement,
ont contribué au succès des festivités
dès 1918.

Le soir, au cours d'une réunion ami-
cale à l'hôtel Terminus, M. Jean Hum-
bert , président du Conseil d'Etat , rap-
pela le sens des fêtes du Centenaire
et apporta la gratitude dm gouverne-
ment à tous ceux qui, à un titre ou à
un autre, collaborèrent à la réussite
de ' ces manifestations. Enfin , M. Er-
nest Béguin , président du comité du
Centenaire, tint à souligner le magni-
fique espri t qui régna dams tous les
comités chargés de mettre au point
les nombreuses manifestations prévues
dans le cadre des mémorables fêtes du
Centenaire.

Le dernier acte du comité
te du Centenaire

La chancellerie d 'Etat nous com-
munique :
' M. Numa Evard , 1er secrétaire du dé-
partement de l'instruction publique, a
célébré le 25mc anniversaire de son en-
trée dans l'administration cantonale.

Le Conseil d'Etat lui a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

. k

Un jubilé
dans l'administration

can tona le

Un enfant renversé
par un cycliste

Hier , à 17 h. 15, un cycliste qui des-
cendait à vive allure du Plan a ren-
versé un enfant de 4 ans qui sortait de
la station du funiculaire , et a fait une
chute violente.

Blessés tous deux , ils ont été trans-
portés par deux automobilistes complai-
sants à l'hôpital des Cadolles.

Chute d'un cycliste
Un cycliste qui se dirigeait contre la

ville a fait une chute hier soir , au quai
Godet , en voulant éviter un chien.

Il souffre de blessures aux bras.
Çit recommence».

Dans la nuit de mercredi à j eudi, à
1 heure environ , la police locale était
avisée que des personnes faisaient par-
tir des pétards du haut d'un arbre , près
de l'Université.

Une patrouille fut envoyée sur les
lieux et des agents escaladèrent l'arbre
pour déloger les « artificiers » . Mais ils
n'y trouvèrent qu'une chaîne de pétards
allumée. Il en restait six qui devaient
exploser à raison d'un toutes les demi-
heures environ...

Un artiste neuchâtelois
j\ l'Opéra-Comique de Paris

Nous apprenons que notre compa-
triote , le baryton Pierre Mollet , fixé
à Paris depuis quelque temps, vient
d'être engagé par le théâtre national
de l'Opéra-Comique. Il débutera dans
le rôle de « Pelléas » de Debussy.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me pane.

Madame Philippe Jeanneret-Mader et
son fils Eric ;

Monsieur Charles Jeanneret-Aubert , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Jeanne-
ret-Maeder , à Tavannes, et leur fils, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Jeannerct-
Fctzer et leur fils , à Zurich ;

Madame et Monsieur Boger Boan-
Jeanncrct et leurs enfants , à Monté-
zillon ;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Armand Madcr ,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Mênctrey-
Mader , à Neuchâtel , et leur fils , à Erlen-
hach ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées , .ont " la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Philippe JEANNERET-MADER
leur cher époux , père , fils , frère , beau-
frère , beau-fils , oncle et parent , que Dieu
a repris à Lui , le 6 juillet 1950 après une
longue maladie.

Que Ta volonté soit faite .
L'incinération aura lieu à Lausanne,

samedi 8 courant.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 h. 15.
Honneurs à 10 h. 45.
Domicile mortuaire : avenue Warne-

ry 5, Lausanne.
Cet avis tient lieu «le lettre de faire-part

Le comité cle la Société fraternelle de
Prévoyance , section de Serrières , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Léon FASNACHT
membre actif et ancien membre dévoué
du comité pendant 34 ans..
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Le comité de la Société de cavalerie du
Vignoble a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Ida DUCRY
épouse de Monsieur Maurice Ducry,
membre actif de la société.

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

C'est mol l'Eternel ton Dieu, qui
te prends par la main et qui te
dis: ne crains point , Je suis avec
toi. Esaïe XLI, 13.

Mademoiselle Lydie Butti, à Neu-
châtel :

Monsieur Bobert Butti fils et ses
filles Mary-Claude et Françoise, à
Genève ;

Mademoiselle Claudine Butti et son
fiamoé , Monsieur Jean Hulllger, à
Worb/Berne ;

Madame veuve Clara Presset, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Presset
et leur fils, en Amérique ;

Monsieur et Madame Georges Pres-
set et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bobert Presset,
à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Félix Presset,
à Neuchâtel ;

Monsieur Pierre Butti , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, à Zu-
rich , on Afrique,

ainsi que les familles Presset, Butti,
Cavadini , Kriigcl , parentes et alliées,

ont la profonde douleur do fair e part
du décès de

Madame Emma PRESSET
leurs très chèr e et regrettée maman,
grand-mamam , fille, belle-fille , tante,
nièce et parente, enlevée à leur affec-
tion , après quelques semaines de péni-
ble maladie supportée aveo courage,
dams sa 46me amnée.

Neuchâtel , lo 5 juille t 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 8 juillet 1950, à 13 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles à 12 h. 30.

On est prié de ne pas faire de visites
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

La Section Neuchàteloise d'« Auto-
via » inform e ses membres du décès de

Madame
Ida DUCRy-JEANDREVIN

épouse de leur collègue, Monsieur
Maurice Ducry.

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

Prière de consulter l'avis de la
famille.

Le comité.

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

Ducry et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Ida DUCRY - JEANDREVIN
leur tr ès chère épouse, sœur, nièce,
belle-fille , belle-sœur et parente, enle-
vée subit ement 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.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est mol l'Eternel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis : ne crains point , je suis avec
toi. Esaïe XLI, 13. -

Madame Laure Perregaux-Vuilleu-
mier, aux Gemeveys-siïr-Cofframe, et
son fils Monsieur Marcel Perregaux , à
Boudevilliers ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Perregaux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfan t de feu Edmond Vuilleu-
mier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, papa , frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
Charles PERREGAUX

que Dieu a repris à Lui dans sa 65me
année après une courte maladie.

Boudevilliers, le 5 juill et 1950.
Tu fus bon époux et bon papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 8 juillet, à 14 heures, à
Boudevilliers.

Départ de Bottes à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Auguste Por-
ret-Fauguel, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Porret-Chovroulet et leur fils Jean-
François, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Daniel Porret-
Beuby et leur fils Jean-Michel, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Mari e Fauguel, a
Bevaix,

ainsi que les familles Porret , Ber-
nasconi, Spring, Burnier et Bioley,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Charles PORRET
née PERROTTET

leur chère mère, grand-mère, arrière-
gramd-môre, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui après
une courte maladie, dans sa 87me an-
née.

Bevaix, lo 6 juillet 1950.
Quoi qu'il en soit , mon âme se

repose en Dieu. C'est de Lui que
vient ma délivrance

Ps LXH, i.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix samedi à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : La Vieille-Mai-

son.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Hier , en fin de matinée, sont arrivés
à Neuchâtel les directeurs et éditeurs
de j ournaux français du syndicat des
quotidiens régionaux qui venaient de
tenir une de leurs assemblées habi-
tuelles à Besançon. Voici la liste de
ces hôtes que nous avons eu lo plaisir
de saluer :

MM. Bancal (Le Provençal), Dubois
(Voix du Nord), Vandenbroeck (Voix du
Nord), Archambault (Nouvelle Républi-
que Tours) , Berller (Nouvelle République
Tours), Wolf (Paris-Normandie), Hou-
riez (Nord Matin), Bellon (Midi Libre) ,
Caron (Populaire cle l'Ouest) , Carre (Ré-
publique du Centre), Blaevoet (Nord
Eclair), Aubree (Ouest France), Jacque-
mart (Echo de la Presse et de la Pu-
blicité), Houtin (Comtois de Besançon),
de Moustier (La République de Besan-
çon), Kayser (rédacteur en chef de la
République de Besançon), Wurmser (se-
crétaire administratif du syndicat).

Arrivés en car dans notre ville , ils
ont été reçus par MM. Jea n Linlger,
conseiller communal, Bené Dupuis. se-
crétaire général de l'A .D.E.N., et Marc
Wol frath , directeur do notre entre-
TH'ise. Un bateau mis à disposition par
la Compagnie de navigation les emme-
na ensuite pour une brève excursion
sur In lac. don t ils admirèrent le char-
me. Puis ils rendirent visite au Mu'-ée
historique aux automates Jaquet -Droz
fonctionnant à leur intention . Un
agréable déjeuner, organisé nar et
chez M. et Mme Marc Wolfrath.  per-
mit Se précieux «contacts » d'ordre
professionnel . Au nom de ces confrères
français, M. Bancal , directeur du
« Provençal » do Marseille , eut d'aima-
bles parol es auxquelles répondit notre
directeur . A 16 heures, nos hôtes pre-
naient le chemin du retour , enchantés
de leur bref séj our à Neuchâtel .

Lia visite des directeurs
de journaux français

à, Neuchâtel

I.A CHAUX-DE-FONDS
Une jeune fille se jette

contre une auto
Mercredi , vers 19 heures, un grave

accident , sur les suites duquel ou ne
peut encore ee prononcer , s'est pro-
duit à l'intersection des rues de l'Ar-
senal et Jaqiiot-Dn>z . Un automobi-
liste suivait la rue Jaquot-Droz quand
um cycle , monté par une jeune fille
des Ponts-de-Martel , qui descendait la
rue, vint se j eter violemment contre
sa machine. La collision ne put être
évitée.

La jeu ne fille fut relovée inanimée
fur la route, et un médecin mam.de
d' urgence , ne put qu 'ordonner son
transfert immédiat  à l'hôpital , la vic-
time souffrant d'une fracture do l'os
iliaque» de multiples contusions et
d'une forte commotion cérébrale.

Un médecin de la ville
au comité central de

la Chambre médicale suisse
Le docteur A. Grosjean , de la Chaux-

de-Fonds , a été appelé à faire partie du
comité central de la Chambre médicale
suisse lors de l'assemblée générale de
cette association , qui a eu lieu dimanche
à Berne.

RVK MOlVTflCItfES

Le tribunal de police a siégé hier
après-midi , à l'hôtel de ville , sous la
présidence de M. L. Paris, suppléant.
M. W. Blanchi fonctionnait comme
gre [fier.

Ch. B. qui , repreiiiamt lo volant _ de
son camion alors qu 'il était en état
d'ivresse, vint heurter un disque cle
signalisation à la rue du Concert , ad-
met les fait» sans ambages. Sa sincé-
rité , jointe au fai t que ce chauffeur
n'a pas subi do condamnations pour
des infractions analogues, lui vaut
l'octroi du sursis pour la peine de dix
j ours d'arrêts que prononce le tribu-
nal , et 55 francs de frais.

Mlle M. B., de Neuchâtel, montait ,
au début de mai, le faubourg do la
Gare au volant de sa petite voiture
en rodage, lorsqu'elle s'est trouvée,
près do la passerelle de la gare, cm
présence à la fois d'un groupe de pié-
tons, membres d'un elub de" football
de la Neuveville , qui stationnaient sur
la chaussée, et d'une voiture venant
en sens inverse.

L'un des piétons, J. R., on reculant
pour laisser passer la voiture qui des-
cendait en ville, fut accroch é par
l'auto do Mlle B. On le releva avec une
une fracture à uno j ambe.

Les débats, qui ont duré cinq heures,
ont donné lieu à de vives controverses
entre les parties, au sujet dos circons-
tances de l'accident . Le j ugement a
été remis à huitaine.

Signalons que le procureur généra l
a requis contre Mlle B. une amende
de 15 fran cs.

Au tribunal de police

Une course surprise a transporté par
autocar une vingtaine de malades des
Cadolles accompagnés d'un médecin et
de deux infirmières , jusqu 'à Vallaman
d'où , après un agréable pique-nique ,
l'excursion se poursuivit par Payerne,
Avenches , avec arrêt à Morat et retour
aux Cadolles.

Chacun a beaucoup joui de cette belle
jo urnée.

Des malades en excursion


