
Trois cent mile ouvriers
sont en grève en Wallonie

L'agitation sociale ne cesse de croître en Belgique

Un débat houleux à la Chambre où le gouvernement déclare qu'il est décidé à déf endre
le patrimoine national contre les saboteurs

De violents incidents éclatent à Bruxelles
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Selon le

journal le « Peuple », le nombre des gré-
vistes, en Wallonie, serait de 300,000.

D'autre part , un communiqué officiel
de la section de la Fédération générale
des travailleurs belges (F.G.T.B.) an-
nonce que la fédération a décidé « de
lancer à partir de vendredi et de façon

graduée l'ordre de grève pour tout l'ar-
rondissement de Bruxelles ».

Les mouvements de grève en Wallonie
ont été évoqués à la Chambre, jeudi
après-midi , au cours d'une séance hou-
leuse, où les incidents et les interrup-
tions violentes n'ont pas manqué.

Plusieurs orateurs socialistes et libé-
raux ont souligné que ces grèves avaient
été déclenchées pour protester contre le
retour du roi , parce que « les Wallons
se sentent opprimés ».

Les interruptions ont redoublé et se
sont transformées en tumulte lorsqu'un
député socialiste liégeois a déclaré :
« Demain , les routes seront coupées, de-
main la grève sera totale. Nous sommes
décidés à aller jusqu 'au bout. »

M. Duvieusart , premier ministre, a re-
proché à la gauche de faire dépendre le
problème wallon de la question royale.
Il a condamné les atteintes à la liberté
individuelle et a attiré l'attention des so-
cialistes sur le danger qu 'il y avait de
mettre en péril les institutions natio-
nales.

Le premier ministre a affirmé que
tous les ouvriers n'avaient pas décidé
unanimement et spontanément de se
mettre en grève et a affirmé que le de-
voir du gouvernement était de défendre
le patrimoine national.

Les incidents se multiplient
BRUXELLES, 27 (A.F.P.). — Les in-

cidents se multiplient en Wallonie et
quelques bagarres entre piquets de grève
et ouvriers , ainsi que des agressions ont
eu lieu en différents points.

La grève est presque totale dans les
charbonnages où 38 puits sur 46 sont en
grève totale, les huit autres étant en
congés payés ou en grève partielle. Dans
tout le Hainaut, les tramways vicinaux
ne circulent pas ; des ateliers métallur-
giques, des cûbleries et des . laminoirs
ont cessé le travail. Sur le réseau des
vicinaux du Tournaisis, la grève est to-
tale depuis ce matin.

Un accord est intervenu à Liège entre
le gouverneur de la province et les diri-
geants syndicaux pour que l'entretien
des charbonnages soit assuré, contraire-
ment à la décision prise hier soir par les
dirigeants syndicaux. Le trafic ferro-
viaire vers Liège est fortement ralenti ,
des explosifs ayant été découverts le
long de la voie Bruxelles-Liège.

A Charleroi , la distribution du gaz a
cessé au cours de la matinée et les
grands magasins et de nombreux petits
commerçants ferment leurs portes. Dans
toute la région circulent des piquets de
grève et des patrouilles de gendarmerie.

Les grèves dans la région
bruxelloise

BRUXELLES , 27 (A.F.P.). — Un mou-
vement de grève touchant plusieurs en-
treprises métallurgiques s'est déclenché
jeudi après-midi dans l'agglomération
bruxelloise et semble devoir s'étendre
encore vendredi.

Jeudi après-midi , peu après 16 h. 30,
la radio national e belge a interrompu
ses émissions pendant la retransmission
des informations relatives au Tour de
France cycliste.

A Liège, où aucun tramway n'a cir-
culé, le .comité de grève a pris des me-
sures destinées à renforcer l'application
de l'ordre de grève dès vendredi.

A Charleroi, un secrétaire du Syndicat
des transports, qui avait été arrêté mer-
credi pour s'être opposé, avec un piquet
de grève, à la circulation des camions, a
été relâché dans l'après-midi après in-
terrogatoire.

On signale d'autre part que la distri-
bution de gaz a été coupée dans cer-
tains quartiers de Charleroi.

A Tamines, les ouvriers des puits de
charbonnages ont cessé le travail au
début de l'après-midi de jeudi. A Juy,
dans la province de Liège, le mouvement
de grève qui avait commencé mercredi
s'est poursuivi, atteignant les services
publics et la régie des téléphones et té-
légraphes. Presque tous les magasins,
les hôtels, restaurants et cafés ont
fermé leurs portes à midi.

Léopoldistes
et antiléopoldistes

s'affrontent
BRUXELLES , 28 (A.F.P.). — Séparés

par des forces de gendarmerie, léopol-
distes en antiléopoldistes se sont af-
frontés jeudi soir devant le palais de
Laeken, les premiers agitant des dra-
peaux belges et criant : « Léopold , Léo-
pold > , les seconds sifflant et criant :
« Abdication , à bas Saxe-Cobourg ».

Les premiers manifestants antiléopol-
distes avaient pénétré par une entrée
du château où la grille n'avait pas été
fermée, mais ils ont été rapidement
refoulés par les gendarmes. Pendant
trois quarts d'heure, les partisans du
roi se trouvant aux alentours du parc
acclamèrent le roi , tandis que s'élevaient
des huées dans l'autre camp.

Des incidents et des blessés
Alors que sur un mot d'ordre, les ad-

versaires du roi regagnaient le centre de
la ville tandis que des voitures chargées
de fleurs , venues des environs de Gand,
défilaient devant les grilles du palais
royal , aux applaudissements des léopol-
distes massés sur la pelouse, un incident
a éclaté. Des groupes isolés d'antiléopol-
distes ont lancé des pavés sur les cara
dans lesquels avaient pris place les par-
tisans du roi , plusieurs de ceux-ci ont été
blessés. Peu de temps après, quelques
ambulances sont arrivées sur les lieux.

Un manifestant antiléopoldiste qui
voulait s'opposer au passage d'un car
a été renversé par celui-ci et blessé. De-
vant l'église de Laeken , le feu a été mis
à une voiture.

(ï.ire la suite en dernières
dépêches.)
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La « Màdeli » à Hollywood
Ayant besoin de prendre quelques

kilos pour un rôle qu 'elle avait la plus
grande envie de jouer, Ann Shoridan
a trouvé ce moyen très... cinéma d'en-
graisser. Elle a engagé une cuisinière
suisse et a signé avec elle un contrat
aux termes duquel la cuisinière rece-
vra une augmentation pour chaque ki-
lo gagné par sa maîtresse. Cela jus-
qu 'à concurrence de six kilos...

On peut supposer que si, après ce
film , Ann Shoridan trouve un rôle
pour lequel il lui faudra maigrir, les
termes du contrat seront inversés. La
cuisinière suisse sera alors augmentée
pour chaque kilo perdu par sa pa-
tronne.

Cette brave domestique suisse doit
tout de même penser que les gens de
cinéma sont de curieux personnages et
Hollywood un bien étrange pays !...

LE SOUVENIR DE POINC ARÉ

Dimanche, à Bar-le-Duc, ville natale de Raymond Poincaré, une cérémonie
s'est déroulée à l'occasion de l'inauguration d'un monument élevé à la
mémoire du grand Lorrain. Voici une vue de cette manifestation patriotique.
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Calme relatif
sur le front de Corée

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR
EN CORÉE, 27 (Reuter). — Le commu-
niqué de minuit du général Mac Arthur
déclare que la pression ennemie s'est
ralentie et laisse prévoir que les assail-
lants s'organisent et préparent leur pro-
chaine attaque.

On annonce en effet que les Nord-Co-
réens préparent leur prochaine attaque
contre les positions américaines et sud-
coréennes. Lors de ces 24 dernières heu-
res, la situation sur le front a été rela-
tivement calme.

Des patrouilles parties de Chingju , en
direction de l'ouest , ont refoulé, près de
Hadong, des éléments de la 4me division
nordistes, à trois kilomètres de là. Elles
ont occupé Hamyang, et sont entrées en
contact avec un régiment ennemi près
de Hamyang.

La flotte et les troupes de terre al-
liées ont poursuivi leurs attaques contre
la ville en ruines de Yongdok.

Les Nordistes pre nnent Yosu
TOKIO, 27 (Reuter). — La radio nord-

coréenne de Pj 'ongyang annonce la prise
du grand port sud-coréen de Yosu , à 30
kilomètres au sud-est de Sunchon , déjà
occupé par les communistes.

Radio-Pyongyang ajoute que les artil-
leurs nordistes ont canonné les navires
de guerre qui s'enfuyaient  du port et
les ont coulés.

Un avion de transport
américain tombe en mer

Des 23 passagers, on n'a recueilli
qu 'un seul survivant

TOKIO, 27 (A.F.P.). - Un avion mili-
taire américain avec 26 personnes à bord
est tombé en mer, jeudi matin , au sud
dc l'île Oshima. Un seul survivant a été
retrouvé jusqu 'ici.

On précise que l'appareil , qui est
tombé à huit ou dix milles au sud de
l'île d'Oshima, transportait vingt-trois
passagers et un équipage de trois mem-
bres. C'était l'avion régulier entre Tokio
et Kyoushyou. U était  parti ce matin à
4 heures de l'aérodrome d'Haneda.

Les recherches des occupants conti-
nuent avec l'aide de l'aviation.

C'est un peu avant cinq heures ce
matin qu 'a dû avoir lieu l'accident.

Parmi les occupants de l'avion améri-
cain tombé en mer entre Tokio et l'île
Oshima figurent  quatre correspondants
de guerre : Max Philonenko , envoyé spé-
cial dc l'agence France-Presse. Simmons ,
du « Pictures Post ¦, Hin ton . éditeur
d'un journal américain , et Supple , du
« Chicago sun Times » .

Nouvelle attaque
des Nordistes

TOKIO , 28 (A.F.P.). — D'après des
rapports du front reçus au Q. G. de la
Snie armée américa ine , les Nord-Co-
réens ont déclenché je udi une vigoureuse
attaque contre les position s dc la 5mc
division au nord de Yongdong .

Le général Hu Lien , commandant
en chef des forces nord-coréennes.

Un cri d'alarme de M. Churchill
au suj et de l'impréparation de l'Occident
face à la puissance militaire soviétique

LE DÉBA T SUR LA DÉFENSE NA TIONALE AUX COMMUNES

L'ancien chef du gouvernement anglais déclare que si les inf ormations données
par le ministre de la guerre sont exactes, les pré paratif s de déf ense de l'Union occidentale

sont inf érieurs encore à ceux des Sud-Coréens !

LONDRES, 27 (Reuter) . — Alors que
la Chambre des Communes poursuivait
son débat sur la défense, M. Churchill
a proposé jeudi de continuer la discus-
sion à huis clos. Sa proposition n'a été
repoussée qu 'à une seule voix de ma-
jori té, soit par 296 contre 295.

Le résulta t du vote a été accueilli
par des applaudissements et de nom-
breux députés n 'ont pu cacher leur
surprise. M. Church ill a présenté sa
proposition conformément  aux usages
parlementaires' traditionnels. Il est
parti d'un éclat de rire quand , après
avoir examiné  les tribunes du publ ic ,
il eut l'ait la remarque : «Je vois beau-
coup d'étrangers. »

Les libéraux ont voté avec les con-
servateurs contre le gouvernement.

La supériorité des Russes
en blindés

Après le vote , M. Churchill s'est levé
Pour déclarer que la séance étant pu-

blique , il se bornerai t  à baser ses décla-
rations sur des fa its certainement con-
nus do la Russie soviétique et des
états-majors d'Europe et d'Amérique.
Lo chef de l'opposition, commentant
les déclarations de M. Shinwell, mi-
nistre de la défense, selon lesquelles
l'U.R.S.S. aurait 175 divisions en ser-
vice actif , a dit :

Même si la moitié seulement de ces di-
visions étaient lancées contre nous en Eu-
rope occidentale, la Russie pourrait ainsi
diriger contre nous 80 divisions sans mo-
bilisation spéciale.

M. Shinwell ayant déclaré que le
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Au f i l  des ondes courtes
par le Père Soreil

tiers do ces divisions sont mécanisées
et blindées, M. Churchill a fait remar-
quer que c'est là une déclaration ter-
rible. Puis M. Churchill a fait une
comparaison entre les 6000 tanks de la
Grande-Bretagne et les 40,000 dont les
Eusses d isposeraient d'après une esti-
mation du président de la commission
mi l i t a i re  de la Chambre américaine
des représentants. Puis il a demandé :

l'eut-on indiquer le chiffre des tanks
soviétiques qui sont maintenant rassem-
blés sur lo front occidental ou dans le voi-
sinage ?

M. Churchill a poursuivi :
Nous avons pu voir en Corée les effets

terribles d'un petit nombre de tanks et
constaté la résistance des tanks lourds so-
viétiques. Toute amélioration des « bazoo-
kas » et des autres armes antltanks serait
la bienvenue.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Le réarmement britannique
Après le président Truman qui

vient de solliciter du Congrès un
crédit supplémentaire de dix mil-
liards de dollars pour financer un
nouveau plan de réarmement, c'est
au tour de la Grande-Bretagne d'em-
boîter le pas.

Le gouvernement britannique vient
en 'effet de faire savoir au parlement,
par le truchement du ministre de la
défense nationale, M. Emmanuel
Shinwell, qu 'il a besoin de cent mil-
lions de livres sterling (en plus du
budget ordinaire) pour intensifier
le réarmement. L'effort sera surtout
porté sur la construction d'avions
de chasse de réserve.

Pour justifier cette demande de
crédits supplémentaires, le ministre
a fait un exposé de la. situation qui
ne manque pas de causer une très
vive impression non seulement dans
les îles Britanniques, mais bien dans
tout l'hémisphère occidental.

Avec une franchise un peu brutale
mais nécessaire, M. Shinwell a donné
un aperçu saisissant des gigantes-
ques préparatifs militaires accomplis
par l'Union soviétique jusqu'à ce jour.
Les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-
mêmes : près de trois millions d'hom-
mes sous les armes. Ce nombre pour-
rait être doublé en cas de mobilisa-
tion ; vingt-cinq mille tanks dont une
grande partie pourrait entrer sans
délai en service en Allemagne orien-
tale ; dix-neuf mille avions de tous
types.

Certes, sur le fond même de la
question, le ministère anglais de la
défense nationale ne nous a rien ap-
pris de nouveau, car chacun sait que
la Russie est armée jus qu'aux dents..
Mais c'est la première fois, en revan-
che, que des chiffres précis sont
rendus publics. A noter à ce propos
que M. Shinwell a pris soin de dire
qu'il ne voulait pas révéler tout ce
qu'il savait des préparatifs soviéti-
ques. Cette discrétion volontaire est
assurément de bonne guerre... même
s'il n'en sait réellement pas davan-
tage !

SiJes-révélations bri tanniques sont
susceptibles d'entretenir ce climat

_e crainte qui règne depuis quelques
.nnées en Europe, le rencensement
des forces de l'Occident, tel que
l'a établi M. Shinwell, apporte par

contre un heureux correctif à ce
sombre tableau.
Le ministre anglais s'est dit con-

vaincu que les ressources en hommes,
en main-d'œuvre comme en matières
premières et en matériel de guerre
des nations du pacte de l'Atlantique
et du Commonwealth britannique dé-
passent dé loin celles de toutes les
coalitions ennemies imaginables.

Cette affirmation nous paraît tout
à fait juste et ne repose pas sur des
données chimériques. Au début de la
deuxième guerre mondiale, les Etats-
Unis devinrent l'arsenal des démocra-
ties. Sans ce matériel, il eût été évi-
dent que l'Allemagne hitlérienne ga-
gnait la guerre — on l'oublie un peu
trop aujourd'hui à Moscou...

Depuis lors, le potentiel industriel
de l'Amérique s'est encore accru dans
de notables proportions et la produc-
tion pourrait encore être largement
développée s'il le fallait.
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Cependant, cette force colossale
n'est rien en soi si elle ne doit cons-
tituer qu'une masse inerte. Les armes
qui seront forgées outre-Atlantique
n'auront de valeur que si elles ser-
vent à équiper des nations qui ont
elles-mêmes la volonté de se dé-
fendre.

Peu avant la débâcle de 1940, le mi-
nistère Paul Reynaud avait fait lar-
gement diffuser un slogan qui disait :
«Nous vaincrons parce que nous
sommes les plus forts. » Théorique-
ment, la formule était exacte. Prati-
quement, on n'avait pour ainsi dire
rien fait pour exploiter ces immenses
richesses de l'empire, qui eussent
permis à la France de vaincre son
adversaire avant qu 'il ait eu le temps
de ruiner l'Europe.

Ainsi, ce n'est en définitive qu 'en
fonction de la volonté de résistance
qui animera les Occidentaux qu 'on
pourra mesurer la puissance réelle
de l'aide américaine et son effica-
cité.

Quoi qu 'il en soit, il est heureux
que le cabinet travailliste réagisse si
vigoureusement. Le réarmement des
nations démocratiques libres fait un
peu penser à une course contre la
montre.

Une course qu il faut gagner a tout
prix.

J.-P. P.

Quatre alpinistes biennois
et deux Autrichiens réussissent
à gravir la paroi nord de l'Eiger
GRINDELWALD, 27. — Mardi ma-

tin, une équipe de quatre alpinistes de
Bienne s'est attaquée à la paroi nord
de l'Eiger, haute de 1000 mètres. Mer-
credi matin, deux alpinistes autrichiens
ee lançaient sur les traces de la pre-
mière équipe, la rattrapaient à 17 heu-
res, puis firent tan t et si bien qu 'ils
étaient au sommet de l'Eiger à 21 heu-
res. Jeudi matin , les deux Autrichiens
sont arrivés à la station d'Eigerglet-
scher, cependant que les quatre Suis-
ses sont encore dans la paroi. Le mau-
vais temps aggrave sensiblement la
marche en avant. i

Une ascension difficile
GRINDELWALD, 27. — Jeudi après-

midi, les nuages qui recouvraient la
paroi nord de l'Eiger se sont levés
pendant un quart d'heure. On aperçut

les quatre alpinistes biennois un peu
au-dessus de l'endroit où ils avaient
bivouaqué le jour précédent. Us sont
dans le couloir au-dessus de l'« Arai-
gnée » et à 400 mètres au-dessous de
l'arête de Mittelegi. Us devront bi-
vouaquer encore une fois. U semble
qu 'ils sont en bon état, cependant l'un
d'eux a été blessé à la tête. Les Autri-
chiens qui les ont précédés ont laissé
des pitons pour faciliter les Biennois
qui allaient lee suivre.

Au sommet !
GRINDELWALD, 27. — Les quatre

alpinistes biennois qui s'étaient atta-
qués mardi a la paroi nord de l'Eiger
ont finalement atteint le sommet jeudi
soir, à 19 h. 50. On les a vus un peu
plus tard en train de descendre vers
la station d'Elgergletscher.

le monstre russe tourne
ses yeux vers l 'Afrique

Les visées soviétiques sur les populations noires

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

D'après les milieux les mieux in-
formés, le Kremlin se préoccuperait
actuellement, et avec une insistance
croissante, de l'organisation de la
cinquième colonne aux Etats-Unis
d'Amérique, afin d'y paralyser — en
cas de conflit — la production , les
transports et toute la vie économi-
que.

Voulant se rapprocher de ce but
éventuel, les « maîtres rouges » de
l'U.R.S.S. auraient décidé récemment
de diriger l'activité des communistes
yaukees surtout vers les meftses
noires du pays. Ces dernières se mon-
tent à 10 % de la population , c'est-
à-dire à 15 millions environ d'êtres
humains. Les injustices commises
autrefois envers eux, les préjudices

sociaux existant au.iourd hui encore
dans certains Etats et les discrimina-
tions juridiques en vigueur dans
d'autres facilitent , d'ailleurs, gran-
dement la tâche des agents de
Moscou.

Des Etats-Unis à l'Afrique
La communisation des noirs d'A-

mérique du nord devrait avoir, en
même temps, un autre but. De fait ,
ce que pensent et font les nègres
américains a — d'après le Kommin-
form — des répercussions en Afri-
que . Or, au cours du congrès de la
Fédération mondiale des syndicats
(« World Fédération of Trade
Unions»)  qui eut lieu à Budapest
au mois de mai , il fut dévoilé qu'un
bureau de liaison de cette organi-
sation , entièrement soumise aux
ordres de Moscou , vient d'être établi
en Afrique.

Il faut noter à ce propos que des
organes analogues — les bureaux de
liaison pour l'Asie et pour l'Australie
— dont la création fut  décidée à Pé-
kin , en novembre de l'année dernière,
ont pour tâche principale de "stimuler
et de renforcer les mouvements ré-
volutionnaires de l'Asie du sud-est.

On est donc autorisé à croire que
le but réel du bureau de liaison afri-
cain est de provoquer des agitations
de ce genre parmi les populations
du continent noir.

Les plans du Kremlin
Selon les milieux les plus compé-

tents, une vague de grèves et de trou-
bles populaires devraient prochaine-
ment y avoir lieu. L'Union sud-afri-
caine et le Katanga seraient visés en
première ligne. Les dispositions du
Kremlin y prescrivent, paraît-il , la
provocation d'incidents sanglants . U
s'agirait notamment d'exciter les
foules noires et de les pousser à des
actes de violence, afi n d'obliger les
autorités légales à ordonner l'usnge
des armes. La mort de quelques au-
tochtones — tués par l'ordre des
Blancs — servirait d'argument sans
égnl à la propagande rouge en Afri-
que.

L'U.R.S.S. tient à la préparer avec
soin , car la pression soviétique con-
tre le continent noir doit être —
d'après les meilleures sources — in-
tensifiée dans tous les cas, mais sur-
tout dans l'éventualité où l'action
communiste dans le sud-est de l'Asie
ne donnerait pas les résultats voulus.

M I ropv

(]_ire la suite en septième
page.)
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I Très émue par les nombreux témoignages de
I sympathie reçus, la famille de
| Monsieur Frédéric GABEREL

exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux t
qui , par leurs envols de fleurs , leurs affectueux I
messages ou leur présence ont pris part à sa I
douloureuse épreuve. ;

Savagnier , le 26 juillet . !
I

l' article des fêtes par excellence H$ |3^^̂ ^^̂ Ï^B 
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ON CrÎERCHE, pour entrée à convenir, au
Buffet de la gare C.F.F., la Chaux-de-Fonds,

lime classe,

sommelière
connaissant bien le service de restaurant . —

Faire offres avec copies de certificats
et photographie.

_______̂ __——______________ _̂_______ _̂___________________¦___¦___*_

Mécaniden-outilleur
Faiseur d'étampes

âge minimum 28 ans

Ferblantiers d'atelier
Ferblantiers de bâtiment

sont demandés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

1 - te
Un cherche, pour le 15 août,

auprès de deux fillettes (7 et 2 ans)

nurse ou jardinière d'enfants
gaie et catholique. Offres avec photographie ,
copies de certificats sous chiffres E. 39610 Lz.,

Publicitas , Lucerne.

Dès auj ourd'hui , *HÊ£JÊk Ww ^^ /̂^^ •L ^

MODÈLES V /k. T X̂/ M̂ y  X

COUTURE / \jÊ ' - r
*> r̂"*

2 prix ^̂  y
au choix

_¦_____! \$m$? m Voyez notre vitrine spéciale
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Perdu

pare-chocs
d'auto

entre la Vue-des-Alpes et I
le Landeron . Prière de le
rapporter à Roger Bolllod.
les Brenets.

Docteur
DELUZ

ABSENT
29, 30 et 31 juillet

. . . la marque „Sus_k9st" le garantit !
Les oranges „Sunkist" ont une saveur d'une plénitude que seule
la „caresse du soleil" („sun kissed") est capable de créer. Ayant
mûri dans des orangeries qu'inondent les chauds rayons du
soleil californien, elles sont abondamment Juteuses et d'un arôme
exquis. Servez-les comme jus, pour être consommées telles
quelles ou autrement, dans des salades et des desserts, ou pour
couronner le pique-nique!
Elles sont vite pressées ou divisées en tranches, elles sont faciles
à servir. Les oTSrrges d'été „Sunkist" n'ont pour ainsi dire pas
de pépins. Et puis, chaque gouttp de jus d'orange accentue le
plaisir et la saveur!
Seules les meilleures oranges portent la marque „Sunkist". Une
à une, elles sont contrôlées, lavées, soigneusement enveloppées
et emballées. N'achetez que des oranges portant l'inscription
„Sunkist" • la marque qui garantit l'origine et la qualité de
haute classe f _ftPH ^9 a__ aunkisfC*. ¦ AZAZAZ) Ë_ t

__
*y s

__
s_a _ug {fia ¦_¦ _¦ fis- ___F BB

LSrJ— 51 Oranges de Californie

\ "  | Délicieuses comme jus ,
_J __P| ? y &f *** *̂• c<7H4irmmée<t aSe f a u t e r  /tuwièleo

DOCTEUR
GRÉTILIAT

ABSENT
dès le 29 juillet

¦_fc___U3J_143B
BIBLIOTHÈQUE

à vendre chez Loup,
Place du Marché 13.

_¦____¦¦—9 S —

A VENDRE
dans localté bord du lac
de Bienne, pour cause
d'âge,

belle propriété
(trois appartements), 3000
m' envron, verger. Jardin
et vigne. 35 arbres, le tout
en rapport . Adresser of-
fres écrites à G. A. 769
au t-ureau de la Feuille
d'avl».

A louer tout de suite
bel

APPARTEMENT
trois pièces, loggia , bains ,
eau chaude, vue splendi-
de, tout confort, en par-
tie meublé (salle à
manger et studio). Prix
Intéressant. — Adresser
offres écrites à N. M.
833 au bureau de la
Feullle d'avis.

. Chambre à louer,. avec
p-nslon , à monsieur.
(Tél. 5 53 39). Charmet-
tes 31 (Vauseyon).

DAME
désire bonne pension sim-
ple dans hôtel ou petite
famille à la campagne ou
à la montagne. Mme Rle-

Fauquex 10, Lausan-
ne. I(_i HS-JI-a-l I -  | H -

A louer dès le 1er août
chambre confortable. —
S'adresser: rue de l'Egli-
se 2. 1er étage, tél. B 40 38.

Chambre à monsieur
sérieux. Petit-Catéchis-
me 5, 1er (Côte'), tél.
5 41 89. 

Jolie chambre meublée
a louer à monsieur sé-
rieux. Vue, soleil , bas
prix . — Demander l'a-
dresse du No 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Eai-EM
On cherche à louer au

centre

chambre
à deux lits, meublée
pour deux Jeunes gens.
— Faire offres sous chif-
fres P 4457 N à Publi-
citas, Neuchfltel.

On cherohe à louer
avec réserve d'achat

DOMAINE
ou parc avicole ou ter-
rain non cultivé. Donner
tous - renseignements M
Case postale 26, Fri-
bourg 5.

On cherche pour l'au-
tomne

petit appartement
personne seule, -tranquil-
le et solvabie. — Adresser
offres écrites à P. A. 823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
appartement

MEUBLÉ
de trois pièces, tout con-
fort moderne, près de
l'Université, du 15 sep-
tembre au 15 mars . —
Adresser offres écrites a
R. B. 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie

jeune fille
pour aider au ménage
(éventuellement au maga-
sin). — Faire offres
avec certificats et préten-
tions de salaire 6ous chif-
fres P 44G2 N à publi-
citas. Neuchâtel.

Pour époque à convenir.
on demande une

personne
de toute confiance pour
faire le ménage d'une per-
sonne âgée. S'adresser à
Mlle Vaucher, Grand-Eue
No 29, F.eurier.

GARAGE
pour fourgonnette est
demandé, pour un
temps indéterminé. Of-
fres à : Magasin « Le Rê-
ve », 6, rue du Bassin.
Tél. 5 13 61.

On demande a louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
tout confort. Région :
quartier des Brévaxds-Va-
langines. — Adresser of-
fres écrites à S. R. 828 au
bureau de la Feuille
d'avis.

- — fr

On cherche

fille de cuisine
sérieuse et active, pour
lé ménage d'un restau-
rant. Bon salaire, congé
régulier. — Offres avec
copies de certificats à
N. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans bou-
langerie-pâtisserie

jeune fille
pour servir au magasin.
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laire sOU5 chiffres P 4461
N _i Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune fille
sérieuse, sachant tenir un
ménage, faire la cuisine et
les chambres est deman-
dée1 dans famille privée
(trois adultes). Campagne
bernoise — Adresser of-
fres à Mme de Graffen-
ried, Gerzensee (Berne).

Nous cherchons wès
bonne

couturière
pour dames. — Deman-
der l'adresse' du No 822
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
ie suite ou pour date à
convenir une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et
servir le jour de congé de
te sommelière. Bons ga-
ges. — Ecrire1 sous chiffres
L. B. 829 au bureau de
te FeuiHe d'avis.

Fille d'office
est demandée tout de sui-
te. — Faire offres au
Cercle libéral, Neuchâtel,
tél. 5 11 30,

Comptable
correspondant, sachant le
français et l'anglais, ayant,
bien des années de pra-
tique, ici et à l'étranger,
cherche place dans com-
merce1 ou industrie. —
Adresser offres écrites à
E. Z. 807 au bureau de te
Feuille d'avis.

EMPLOYÉE
DE BUREAU "

(bonne comptable )
Suissesse allemande, libre
tout de suite, aveo diplô-
me cherche place dans
maison de commerce ou
dams l'Industrie. — Télé-
phone' 5 54 43.

Jeune

droguiste il
demoiselle, cherche place,
pour tout de suite ou'
pour date à convenir, dai-ï,
droguerie ou pharmacie.
de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
A. Z. 830 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle autrichienne
ayant travaillé 2 ans a
Zurich dans ménage soi-
gné,

cherche emploi
similaire à Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français, Vie
de famille désirée. Entrée
immédiate. Références à
disposition . Offres sous
chiffres C 12330 Z à pu-
blicitas, Zurich.

Dame cherohe à faire
heures de ménage

ou lessives
Adresser offres écrites j

O. B. 825 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
demande emploi quelques
heures par Jour. Travail
soigné. S'adresser à Mme
Alice Oeuvray, c/o M. Gal-
land . Auvernier 78.

Jeune fille connalssam
les deux services chercÏK
pour tout de suite placs
de

sommelière
Tél . 9 31 94, les Bayards

Veuve
de toute confiance cher-
che à faire le ménage de
monsieur seul. — Adres-
ser offres écrite- à A. C,
832 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Chef de cuisine
cherche à faire remplace-
ment , — Tél. 5 4126.

Aide-mécanicien
auto ou atelier, mécani-
que générale, soudure
"électrique, autogène, per-
mis de conduire, libre
tout de suite . — Adresser
offres écrites à D. B. 827
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion

une petite moto
125 cm» ou 250 cm3. —
Adresser offres écrites à
Z. W. 824 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
en. tï_i bon état, Un ' ¦

DIVAN
ou un lit à 1 '/« place. —
Adresser' offres écrites à
N . B. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu sur le parcours
des Cadolles à l'avenue du
ler-Mars, une chevalière,
monogramme R. G. Sou-
venir de famille. Prière de
la rapporter contre très
forte récompense, â l'ave-
nue du ler-Mars 8, 1er.
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r 1Pour un

RUMSTECK très fendre I
chez BAL M E L LI
RUE FLEURY 14 Tél. 527 02 I

Pour un beau voyage,
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEMMAN N
Fabricant

NEUCHATEL
• ¦

'
¦
'
• ¦ ¦

; ¦
.
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! ' - . e . m
| j ' ¦ AUTORISÉE PAR LE P:' . " ' lîTEMENT DE POLICE
JË-Es-âi • \ ¦ * ..B

j  UN LOT DE I" — ~ UN LOT DE |
robes pour dames El J  ̂D| dm. . IL beaux sacs pour dames

I soldé à 12..- 15.™ 19.- 'usciu'à Soldé à 10.- et 11 5.- |

I UN LOT D". 7HV nUNthLOT DE " " I. i M m M / i% socquettes et bas pour enfants Imanteaux pour dames (g ^fe  ̂/ §J jusqu.à 12 ans

1 
PUre l

^
e' 49- 59- 75- 

Profitez de ces prix fortement Soldé à -.50 et 1.- I
| So de a * * * baissés jj, __. __„__ __ __ ™ I I kl I AT l i

I I KJ I OT Dernier jour 1er août U IN LU I DE
! j ,  a • . I beaux complets sa lopettes

j jupes pour dames , tu» de série
*_8 ____¦ ^% _«^

1 soldé » 8.- et 10. - CHEMISE DE VILLE p-~ s.*--1.5.- et ZO.- i
__a ' ¦ ' '

i en Riva f i l  écrit , lavé, réirici, col §LM
i UN LOT DE UN LOT DE «>»*'« ¦ • • • - • •  . «>/_« ^f,̂  UN LOT DE UN LOT DE |

! SOCQUETTES BAS POUR DAMES 1 COMBINAISONS nf n v ^Lc! POUR D_1M£S ^ «fSatfft S**»- I I kl I AT « '°iIc «e «* «nie, façon ?/it7A P/^S! pur coton , beige et gris en beige et gris M N LUI DE croisée , en rose et ciel combinaison et pantalons i1 a ** * ~ mm ^~ ' L/c I en toile de soie unie , f i

7E 
^^à ^Ol 

garnies de 
valenciennes !l

3 soldé XJ^ CHEMISIERS POUR DAMES g% , O ____ 1Ala paire la paire %f n "lM« V. ,„„ . § |J.-j | __| en Maizc e_ couleur soldé à ~. • 
___________

m i ' •, " ' , ' . 1RS3 
^̂  ̂ ___ ' I

r "m

Pêches -.90/1,- Myrtilles ,„.._ 1.10 I
d'Italie, très parfumées étrangères 11

Melons .*« -.70 Raisin .*.. 1.75 i
d'Italie, doux, juteux chasselas d'Italie

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme â débourser pour obtenir : une
chambre à coucher , une salle à manger ou un
studio. Garantie de 20 ans sur facture, livrai-
sons r&pides, franco domicile. — Demandez

notre catalogue ,

W. JAYET (Ameublements)
Avenue d'Echallens 53-61 Lausanne

Mesdames profitez !
Beurre de fromagerie

à prix réduit
8 fr. 50 par kg.

•S fr. 25 par 500 gr.
2 fr. 15 par 250 gr.

R.-A. ST0T_.EE
RUE DU TRÉSOR

A vendre . .

trois « Boxer »
allemands

âgés de trois mois. Très
bonne racé, deux chiens
et une chienne. — S'a-
dresser à Max Rawyler ,
route de Soleure 32,
Bienne S . — Tél . (032)
2 61 29

A vendre

RÉCHAUD ÉLECTRI QUE
deux plaques, émaillé
blanc, très moderne et
Idéal pour les vacances.
Prix avantageux. S'adres-
ser à Hutter , Riveraine 56,
après 17 h. 30.

I
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Lonsommaf iow
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SIROPS ï
pur jus de fruits et sucre

framboise, cassis
Fr. 3.80 le 1., verre h rendre
framboise, orangeade,

citronnade
en petits flacons I

Arôme
framboise, grenadine, y ,

citronnelle "
Fr. 2.30 le 1., verre à rendre j

Le tout : ; : j
impôt compris, ristourne à déduire i .

«Motosacoche »
plaque et assuranc*
payées, en bon état, t
vendre. Eric Hâhni. U
Flamand, le Landeron. —
S'adresser le soir, dès 1J
heures, et le samed:
après-midi.

i ij tfff. Wr^f1 _j#

i #r

Dames.messleurs.10-120 f r

TUYAUX DARR05AG EDE QUAU JE

MMË©E_x
NEUCHATEL

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Quand vos f orces manquent...
Faites une cure de PHOSFAFERRO, le reconstituant
à base de fer , de lécithlne et d'extrait de levure.
Combat : surmenage, fatigue, anémie, débilité,
faiblesse générale

PHOSFAFERRO
La boite Fr. 4.42 \ r.hoLa boîte-cure . . . . Fr. 7.80 / a

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

A vendre , pour cause
imprévue, à, l'état de
oeuf ,

« Fiat »
1100 B. modèle 1949. -
Adresser offres écrites à
V. R. 826 au bureau de
la Feuille d'avis.

La bonne

charcuterie
mélcngée

à la boucherie j

KOHLI
Vauseyon
Tél. 5 21 87

Tél. 5 26 05 B
UOpltal 15, Neuchâtel

Nouvel arrivage de poulets frais j
Poulets rôtis sur commande



TRÈS AVANTAGE UX
C'est le moment de choisir une gaine

à notre grand rayon de

CORSETS
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affaires wlm
intéressantes ! W<W
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UN LOT de M

gaines élastiques g  ̂ n
un sens, bon article d'usage, H__s_K||| _¦

tailles 42 - 44 ___9 \Wk

UN LOT de M

gaines élastiques f «
«9 _______¦

deux sens, qualité lourde, H j^,H Htailles 42 - 46 ' HË _ ¦
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gaines élastiques sm
. . '; ŷ ^H

deux sens, marque « VISO », i • ï |fl | 8 
^̂

tailles 42 - 44 [§¦ B̂__S  ̂WM
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UNE FIN DE SÉRIE de g|| Êf k̂
is-BH _¦___¦

gaines élastiques 1 | H
marque « VISO », deux sens, si -_S___S__r B

tailles 40 - 46 WÊ VfSËÊlr wË
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Toujours les meilleures qualités I
de VIANDES fraîches I

Pour vos pique-niques
CHARCUTERIE renommée
JAMBON DE CAMPAGNE
SAUCISSON PUR PORC

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
DU TRÉSOR

LEUENBERGER
Tél. 5 2120

eét/ iïdeâ QcEiaa
,i

Les sans-filistes ont naturellement
l'oreille for t  sensible à la tonalité
des voix qu'ils entendent ; par là, je
ne veux pas dire les voix des chan-
teurs p rofessionnels, auxquelles,
bien sur, nous prenon s plus ou
moins d'intérêt et pour lesquelles
nous éprouvons des sentiments d' en-
thousiasme, d'admiration, de fer-
veur, variables, selon nos goûts per-
sonnels. A chaque métier, les aptitu-
des adéquates, et, à chaque travail,
l'outil qui lui convient le mieux,
n'est-ce pas ? Que faut-i l donc aux
speakers et aux « speakerines » atta-
chés aux studios ? avant tout , je
crois, une voix sympathi que, bien
timbrée, qui résonne sans vibrer, une
voix, surtout , point trop haute. L'on
aime par conséquent , l'on apprécie
avant toutes autres, chez les fem-
mes, des voix plein es, basses plutôt
que hautes, car, dans ce dernier cas,
elles sont aisément criardes et aigre-
lettes. Les studios étrangers — nous
le constatons depuis for t  longtemps
— choisissent leurs parleuses avec
sqin, dans ce domaine si impor tant

~de la voix; chez nous, il n'en est' pas
toujours ainsi. Je ne reproche rien A
la jeune personne qui , en ce mois de
juillet , parle et annonce quelquefois
à Radio-Genève: elle fai t  comme elle
peut le « job » qu'on lui donne à
faire, sa voix est comme elle est. Mais
je constate qu'on n'est pas aussi
soucieux qu'on le devrait , là où se
fai t  le choix des parleuses suisses, de
sélectionner avant tout — et la pro-
nonciation étant correcte — des
voix pleines, douces et d'un timbre
chaud.

Le 20 juillet , dans le compte
rendu, sur Paris, de l'Assemblée na-
tionale et des discours y tenus sur
les cultures , le speaker dit : Le mi-
nistre des f i n ances, tenant la « clef »
de la bourse, parla des calamités
agricoles, La clef ? sans doute la clef
de sol...

/SS//SS/NS

Ce soir-là, nous avons eu une
émission f or t  intéressante. Les admi-
rateurs d Ernest Bloch ont apprécié
l'art de ce compositeur, aussi origi-
nal que puissant êvocateur , dans une
oeuvre encore inédite en. Suisse :
« Service sacré ». Le compositeur
lui-même dirigeait les choeurs et
l'Orchestre philharmoniqu e de Lon-
dres , auxquels s'étaient joints trois
solisles peu connus de nous: Doro-
thy Bond , soprano , Doris Cowan,
contralto et le magnifique baryton à
la voix veloutée et puissante , Marko
Rothmuller. L'œuvre tout entière ,
extrêmement dense, tour à tour
allègre , joyeuse ou tragique et dou-
loureuse, parle un langage tantôt
solennel et savant, tantôt f amilier et
plein de vigueur enthousiaste , pom-
peux sans grandiloquence. C' est une

for t  belle création du talentueux sep-
tuagénaire , et nous espérons qu 'elle
nous deviendra familière , grâce à
d'autres et semblables exécutions.

t«W *ss **w

Le 21 juillet , Radio-Paris a inter-
rogé le chef d' organisation des
courses qui eurent lieu à Montlhéry.
Le speaker demanda à cette person-
nalité sportive un tuyau sur les f a-
voris de cette course automobile ,
mais il se déroba... C' est , je pense ,
ce qu'on entend par tuyau d'échap-
pement l

__¦ «w «w

Ne croyez pa s que la chaleur de
Thermidor me rende grincheux; il
est normal que je tique quand il
nous f aut  entendre en fr ançais des
conseils et avis à tous les sans-filis-
tes romands, donnés avec le tutoie-
ment germani que. Le 22 juillet , l'on
nous dit en e f f e t  et sans autre : « Rap -
pelle-toi de ne p as te baigner avec
l' estomac plein (!) , tu risques la vie,
attends deux heures avant de te jeter
à l'eau, » Bonne pr écaution, qu 'on ne
donne j amais assez. Mais qu'à l'ave-
nir, on veuille bien ne plus nous tu-
toyer , quand on nous donnera des
conseils, ou nous mettra en garde de
quelque manière que ce soit; le f ran-
çais n'admet pas cette fa miliarité
abrupte : il n'est pas « f iéron », mais
il sait la valeur de la politesse.

Nous avons bénéficié , le 24 juillet ,
d'une for t  belle retransmission
d'Aix-en-Provence. L'Orchestre na-
tional de la radiodif fusion fra nçaise,
sous la baguette de Chs Munch , nous
o f f r i t  une œuvre de Daniel-Lesur ,
l'ouverture pour A ndréa del Sarto.
Ce serait mentir que d'assurer qu 'une
première absorbtion de cette musi-
que conduit l' auditeur à sa totale et
sereine compréhension. Cependant ,
nous en avons goûté — dans une
interprétation magistrale — les qua-
lités sonores, si originales, person-
nelles et nobles. Puis vint Francis
Poulenc, compositeur et interprète
pour la pr emière fois  en Europe, du
Concerto pour pi ano et orchestre.
Dans cette œuvre éclatent , se joignent
et se mêlent, avec une étincelante
maîtrise, l' esprit, la science profonde
et souriante, la simplicité , les drôle-
ries, la clarté , les f ines  et inattendues
plaisanteri es du caractère fran çais.
Nous avons éprouvé un plaisir ex-
trême à cette audition, en même
temps qu 'un sentiment de vive admi-
ration à l'égard de tous les exécu-
tants.

Ravel étan t à l'honneur au cours
de ce 3me festival international de
musique , nous avons eu de lui, chan-
tée par Suzanne Danco, la scintillan te
Schéhérazade... après quoi nous
avons pensé que cette cantatrice est
bien une reine parmi toutes les prê-
tresses du chant de notre temps t

LE PERE SOREIL.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, inform . 7.20, œuvres de We-
ber. 11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.25,
polkas et marches. 12.45, signal horaire.
12.46, inform 12.64. la minute des A. R.-
G. 12.55, les essais du Grand prix automo-
bile des Nations. 13.10. Sans annonce. 16.29,
signai horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, un feuilleton
pour tous : LES lettres de mon moulin , d'A.
Daudet. 17.50, une page de Saint-Saëns.
18 h., l'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.10, Radio-Jeunesse.
18.25, Jazz moderne 18.45, les cinq minu-
tes du tourisme. 18.50. reflet» d'Ici et d'ail-
leurs. 18.55, un disque 19 15. inform.. ré-
sultats du Tour de France , programme de
la soirée. 19.30. Tambour battan . 20 h., Le
nouveau roman de Paul et Virginie . 20.35.
Pour le Jour anniversaire de la mort dé
Jean-Sébastien Bach : Portrait d'un musi-
cien. 21.40, l'€_iquête a. la demande. 22 h.,
une œuvre de Robert Schumann : Die Da-
vldsbtlndlertânze op. 6. 22.30 . inform . 22.35,
sérénades d'autrefois, sérénades d'aujour-
d'hui.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Sonate en ut mineur de M.
Reger, 12 h., Grands solistes vocaux de
notre temps. 12.30. inform . 12.40, C. Du-
mont et son orch estre. 14 h., musique lé-
gère américaine . 16 h., Rêve-ie et caprice
op. 8 de Berlioz . 16.30, chansons populai-
res anciennes. 16.55. concert Joh . Strauss,
17.30, Amitié aveo les anthropophages .
18.45, Nous nous rencontrons dans l'éther ,
19.10, chronique mondiale . 19.30. inform.
20 h., Concert Bach . 22.05. Liszt et Honeg-
ger rendent hommage à Bach .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Capitaine Méphisto.
Rex : 20 h . 30. Attentat à Téhéran .
Studio : 20 h. 30, Folies pour l'Opéra.
Apollo ; 20 h. 30, Carrefour du crime.
Palace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir.

Etat civil i.s S_8t.Gl-i.el
MARIAGES : 21. Jean-Quartier , René-

Arnold, professeur à Neuchâtel, et Vallot-
ton. Arlette-Marie-Loulse, à Bienne . 22.
Girard, Joseph-Rémy, ouvrier de fabrique
à Neuchâtel, et Cadhln Alice, précédem-
ment à Genève ; Zwalvlen , Johann , entre-
preneur, et Bonhôte , Georgette'-Sylvia , les
deux à Neuchâtel ; Vaucher , James-Robert ,
dessinateur, et Meier, Anna-Margaretha,
les deux à Neuchâtel ; Luchessa, Glacomo-
Pederlco-Qulnto, tôlier , et Piccioni , Elide,
précédemment à Neuchâtel les deux, ac-
tuellement à Lausanne. 24. Hofer , Josua-
Ernst , polisseur, et Jacfcson , Lucie, les
deux à Neuchâtel.

UÉCÈS . - 19. Decrauzat née Staldsr ,
Berthe-C'lara, née en 1915, épouse de Félix,
Armand , horloger , à Neuchâtel ; Marthy,
Emma , née en 1883, célibata i re , couturière
à Neuchâtel . 21. de Merveilleux , Loulee-
Augusta-Antoinetts, née en 1880, céliba-
taire, rentière à Neuchâtel .

-.A VIE DE
N OS SOCIÉTÉ S

!Les clubs d'échecs
Au début de Juuset, les délégués des

clubs d'échecs du canton, réunis à Corcel-
les, ont fondé un groupement cantonal des
clubs d'échecs.

Ce groupement aura pour but de favoriser
le développement du Jeu des échecs, et
organisera .une coupe cantonale des échecs
et un championnat cantonal par équipes.

A la Société de consommation
de Fontainemelon

(o) L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires a eu Heu mercredi dernier sous
la présidence de M. Henri Touchon. Elle
a approuvé le rapport annuel du conseil
d'administra tion, les comptes de l'exercice
1949-1950 et le rapport de la commission
de vérification des comptes.

Le ravitaillement en marchandises s'est
opéré dans des conditions normales ; les
diverses actions de ventes Introduites dès
le mots de mars ont été fort appréciées.
Cependant le chiffre des ventes a été en
baisse sur l'exercice précédent, reflétant
ainsi la tendance à I* baisse générale qui
s'est Introduite sur le marché des prix.
Malgré les marges toujours très réduites
et les frais généraux très élevés, le béné-
fice net de l'exercice 1949-1950, soit 75,322
francs 74 permet la distribution d'une ris-
tourne de 8% et d'un dividende de 4% sur
les actions.

Trois membres du conseil d'administra-
tion formant la série annuelle sortante
ont été réélus à l^unanlmlté ; ce son t : MM.
Walther Matter, Max Hailer et Emile Su-
nlèr . La commission de vérification des
comptes a été confirmée dans ses fonc-
tions : MM Arthur Vuilleumier, Edgar
Vaucher, Pierre Fallot, Jules Graber et
Charles Wuitnler , ainsi que les deux sup-
pléants, MM. Jean Perrlnjaquet et Louis
Castella.

Après onze, ans de gérance, M. Otto
Egger a quitté la société pour repren-
dre au début de i960 la direction de la
Société de consommation de Neuchâtel ;
son successeur est M. Charles Augsburger,
précédemment gérant de la Société de con-
sommation de Dombresson.

Exlrail
de la Feuille officielle

Juin 29 : Sous la raison sociale Presto,
blanchisserie automatique, Pierre Girard
et Cie, à la Chaux-de-Fonds, il a été cons-
titué une société en commandite qui a
pour but le blanchissage, séchage et re-
passage de tous linges et tissus. Associé
indéfiniment responsable : Pierre-Henri
Otheniii Girard ; associé commanditaire :
Maurlce-Numa Dubois-dit-Cosandier.

Juillet 11 : Radiation de la raison so-
ciale Jean-Louis Troyon, à Colombier, en-
treprise d'installations électriques, répara-
'tlon d'appareils de radio, par suite de ces-
sation de commerce.

12 : La société Oisac, Chimie des fermen-
tations S.A., à Cressier. a décidé de ré-
duire son capital social de 500,000 fr . à
300,000 fr ., divisé en 5000 actions nomina-
tive de 60 fr . chacune. Modifications des
statuts.

13 : L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a nommé Charles Storrer, à Neu-
châtel , en qualité de tuteur de Jean-
Daniel Storrer, domicilié à Neuchâtel.

14 : Sous la raison sociale Coulet frères,
à Saint-Biaise, Jean-Louis Coulet et Pier-
re-François Coulet ont constitué une so-
ciété en nom collectif ayant pour but
l'exploitation d'une entreprise de meiral-
serie-ébénlsterie.

15 : Sous la raison sociale Caisse do '̂Jss-
mllle Courvolsler-Bovet, à Auvernier, ~S
existe une fondation de famille ayant
pour but de subvenir aux frais d'études
et aux frais d'établissement et d'assistan-
ce, à ceux résultant de maladies graves
ou d'infirmités durables des membres de
la caisse. Fondateurs : Robert Courvolsier
et son épouse Yvonne-Elisabeth née1 Bovet,
à Auvernier.

18 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Otto-Jules Jager et Aurore-Eglantine
née Kneuss, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

19 : Ensuite de faillite, les. époux Char-
les-Jean Mauron et Carmen-Albertine née
Gllland, à la Chaux-de-Fonds, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ra tion de. biens.

19 : Conclusion d'un contrat de mariage
entr= de Sénibus Charles et Falck Ena, do-
micilié? à Neuchâtel .

19 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Collaud Paul-Robert et Gabrielle-
Hewdlee née Robert-Nlcoud, domiciliés à
Neuchâtel .

19 : L'éta t de collocation de la faillite
d'Henri-Louls Madliger. anciennement
courtier en horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, actuellement aux Genevevs-sur-
Coffrane. peut être consulté à l'Office des
faillites de Cernier.

19 : L'étn de collocation de la faillite
de Raus.s Vins S.A ., commerce de vins et
sniritueux, au Locle, peut être consulté à.
l'O'Hcf des; faillites du Locle.

23 : S"=o?nston de l'quirtation de la fail-
lit'» de Otarie» Kaestli , vieux fers et mé-
taux, à Neuchâtel .

LA VIE RELIGIEUSE
Equipe d'évangélisation.

(sp) Sollicités par les Eglises de France,
trois pasteurs neuchàtelois , MM. Noël
Martin , à Neuchâtel , James Perrin , à
Dombresson , et Gustave Tissot , aux Bre-
nets, sont partis lundi pour faire une
tournée d'évangélisation dans le Midi.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

UOMAN
par 1

Claire et Une Droze

PRÉAMBULE
Notre histoire tient toute dans un

grand appartement p lein de cou-
rants d'air ; elle ne se colore que du
rougeoiement des poê les ; elle p leu-
re ou elle rit , selon que ceux-ci f lam -
bent ou meurent ; elle f rissonne
quand passe le vent A travers les
murs vétustés ; elle s'épanouit sous
un abat-jour rose, symbole des inti-
mes veillées...

L'hiver l' enveloppe de neige , de
brouillard et de pluie. Elle prouve
que l'on peut avoir l'occasion d'uti-
liser un parapluie ailleurs que dans
la rue ! C. et L. D.

I
Avec un soin minutieux , Mlle Pi-

ton disposa le service à thé peint à
la main , et qui passait le plus clair
de son temps dans une armoire , sur
la nappe si ajourée, brodée et rebro-

dée que l'on n'en voyait plus la toile
fine. Elle sortit d'un écr.in une sé-
rie de petites cuillers dorées, minus-
cules , déclarées « cuillers à moka »
(sur les catalogues des grands ma-
gasins), et garnit les assiettes à p ied
d'un nombre incalculable de petits
fours. Puis s'éloignant de quelques
pas, elle considéra avec satisfaction
la table du goûter.

Tout était prêt , et tout , dans la
banale salle à manger Henri II , at-
tendait les invitées ; la salamandre

.était rouge , les lampes allumées , les
volets déjà fermés et les rideaux
bien croisés emp êchaient le froid
d'entrer. Au coucou , pendu au mur ,
quatre heures sonnèrent !

Alors, Mlle Piton se précip ita de-
vant la glace de la cheminée afin
d' arranger ce qu 'elle appelait « mes
bouclettes », ct qui représentait un
des soucis de son existence.

Adèle Piton avait décidé de se
coiffer « en bouclettes », au mo-
ment où tout le clan féminin de la
ville se faisait raser la nuque pour
être à la mode. A cette époque-là ,
elle supprima le chignon à la grec-
que qu 'elle affectionnait , se fit des
bigoudis chaque soir et laissa tom-
ber dans son cou, le jour , un flot
de boucles à l'impératrice Eugénie.
Depuis des années elle ne changeait
rien à cette coiffure. Un long mo-
ment elle considéra lesdites bouclet-
tes, son nez pointu , ses yeux bruns
complètement ronds , d'un brun hen-
né comme ses cheveux qu 'elle ar-
rosait de teinture à chaque sham-

pooing, et se sourit d'un air lointain.
Puis elle se retourna et revint à;s__j |
moutons , c'est-à-dire aux tasses,"pè---
tites cuillers , sucrier , etc., et chan-
gea tout à coup leur agencement.

Sa pensée était ailleurs , et elle
opérait tout ce micmac, machinale-
ment , poursuivie soudain par une
idée fixe. Il ne s'agissait plus de
coiffure , beauté , ni même de la robe
eri velours feuille morte , fanée com-
me les feuilles en question , et re-
haussée d' un immense col en véri-
table point à l'aiguille , qu 'elle por-
tait depuis trois hivers. Non... « Que
va devenir cette pauvre petite So-
lange si Renaud quitte les Airel-
les ? » se demandait-elle en serrant
ses minces lèvres l'une contre l'au-
tre , le front plissé, un coude appuyé
sur la cheminée, le menton clans la
main.

La phrase lancinante revenait :
« Que deviendra cette exquise So-
lange si le grand Renaud quitte les
Airelles ? » La pensée d'Adèle Piton
cavalcadait avec la vitesse de Péga-
se, les hypothèses se pressaient con-
tre son cerveau en déroute : « Elle
l'oubliera, oui , mais , l'oubli vien-
dra-t-il ?... Elle entrera au couvent ?
Non , c'est impossible, elle n'a pas
la vocation. Cependant , avec sa fi-
gure de rêve, ses yeux bleus qui
semblent taillés dans un coin du
ciel , ne paraît-elle pas faite pouf
porter un long vêtement de religieur
se, une guimpe , un béguin... Elle se
tuera , plutôt , ah I ce serait horrible,
non, pas cela ! » murmura Adèle

Piton d'air hagard et ses deux mains
y ai .. avant semblant repousser une
Ttffreuse vision. Elle répéta : « Pas

cela , non pas cela 1 », et ferma les
yeux.

Quand elle les rouvrit , ils se po-
sèrent sur le sucrier , les petits fours ,
les confitures ; leur expression affo-
lée s'était évanouie. Alors, très cal-
me, elle dit tout haut :

« Quel conseil donnerai-je à So-
lange ? Attendre... Il reviendra par-
ce qu'il l'aime. Oui, qu'elle l'atten-
de ! avec patience, avec espoir...
Elle n'est pas seule au Nid , toutes
les Fauvettes la plaignent et l'en-
tourent. Il ne faut pas qu 'elle se
laisse aller en se croyant abandon-
née 1 »

Résolument , Mlle Piton se dirigea
vers un secrétaire en bois de rose,
l'ouvrit et 'en tira un journal d'ou-
vrages intitulé Crochets et Macra-
més. Elle le feuilleta ' fiévreusement
jusqu 'à la dernière page et relut le
courrier , si triste, de « Solange ».

Mlle Piton correspondait dans le
courrier du Nid depuis la fondation
de Crochets et Macramés. Ce cher
Nid , refuge des esseulées qui avaient
pris nom Fauvettes et qui , chacune,
sous un pseudonyme, trahissait un
peu de son âme. Le Nid tenait une
grande place dans la vie solitaire
de la vieille fille. Cinq ans aupara-
vant , elle en avait été nommée se-
crétaire. Passionnante tâche qui
permettait à sa pensée de voler cha-
que semaine d'une courriériste à
l'autre, de consoler celle-ci, conseil-

ler judicieusement celle-là, d'étein-
dre le moindre embryon de discor-
de..., signant ses communications si
appréciées : « Toujours plus haut
vers les cimes. » La veille , elle
avait appris qu 'elle était élue pré-
sidente ; faveur qui la comblait de
fierté et de joie et lui donnait une
responsabilité plus grande vis-à-vis
des Fauvettes dont elle se sentait ,
plus que jamais , le soutien moral.
Elle combinait un texte encoura-
geant pour la malheureuse « Solan-
ge » quand le t imbre de l'entrée ré-
sonna. Immédiatement le journal fut
rangé dans son écrin en bois des îles
et Mlle Piton voltigea à travers le
long corridor , car elle voltigeait tou-
jours , trouvant cela plus gracieux que
de marcher , ce qui ne l'empêchait
pas d'être à perpétuité raide comme
un piquet. Elle esquissa presque un
entrechat  en ouvrant la porte , qu 'elle
habil lai t  de cachemire , comme une
vieille dame. Une comique révérence
salua les nouvelles venues.

Elles étaient trois. En avant , Rosie
Monestier et Odile Piton , qui appor-
taient leur jeunesse comme une gloi-
re ; derrière les jeunes filles , un peu
dans l'ombre , la silhouette effacée
d'une mince jeune femme dont les
yeux d'ardoise souriaient dans un
visage fané que n'avivait aucun fard:
Colette Monestier.

— Entrez vite ! vous allez refroi-
dir mon « home ».

Mlle Piton employait à tout propos
ce mot anglais. Elle serra les mains

qu 'on lui tendait ct embrassa sa nièce
Odile qui s'empressait de dire :

— Nous ne refroidissons rien du
tout !

L'hôtesse ne discuta pas ; Odile , par
principe , avait toujours raison. Elle
préparait (à la fo is ) !  les licences
es langues les plus compliquées : chi-
nois , malais , lacandon... Mlle Piton
ne contredisait jamais cette personne
bientôt licenciée es tout cela... et as-
sez volontiers aigre-douce. Car les
vingt-cinq ans d'Odile commençaient
à s'énerver de ne pas rencontrer
rame sœur , même une âme sœur
licenciée ès-rien-du-tout 1

Elle affectait  le genre sport , mais
son nez légèrement en trompette et
ses sourcils en pont chinois s'accor-
daient mal avec les manteaux ra-
glans et les souliers plats qu'elle
portait . Ils faisaient trop fantaisie.
Ils détonnaient. Odile n 'avait pas la
finesse de s'en apercevoir ; sans doute
que personne n'osait le lui faire re-
marquer. Après tout , cela lui donnait
peut-être un certain cachet.

Elle se saisit de la chocolatière , en
tant que nièce Piton et habituée du
lieu , et servit d'abord Colette Mo-
nestier qui semblait gelée.

Six ans plus tôt , Colette était une
jeune fille assez ronde ; des materni-
tés successives et une vie difficile
l'avaient fait « fondre ». Elle « s'en
tirait » avec une femme de ménagfe
ct faisait des prodiges pour joindr e
les deux bouts. On la voyait partout:

(A suivre)

Une famille
sous un parapluie

1 SOLDES DES SOLDES 1
^sjpr Vente autorisée ^^^

Encore de réelles occasions en
Coupons de rideaux

Vitrages
Tapis d'Orient

Descentes de lit
Encadrements

Cocos
Coupons de linos

et couvertures
Ne manquez p:__ ..

Soldes Sp ichiger & Cie

STOCK U. S. A.
VOUS OFFRE

Sacs de couchage
Fr. 30.— 34.75 45.— 67.— et 75.60

Matelas pneumatiques \
Fr. 57.— 69.— 70.— 72.—

Sacs de montagne U.S.A. Fr. 26.80 et 45.—
Musettes U.S.A. , , , , , ,  Fr. 11.40
Sacs de voyage U.S.A. pratiques à porter
et très grande contenance . . Fr. 12.20
Sacs de toilette avec poche étanche

Fr. 3.60
Réchauds à gaz de benzine . . Fr . 32.25
Trousses de toilette , officier ,

U.S.A., Fr. 7.50
Trousses de couture Fr. 3.60
Lunettes de soleil, officier .

UJS.A. Fr. 14.50
Pelles U.S. Army Fr. 0.60
Pioches U.S. Army Fr. 6.60
Haches U.S. Army Fr . 6.60

ainsi que shorts , chemises, polo,
caleçons de bain

e. sûHymoH Les saaNiu5châtei
Tél. (038) 5 57 50

Nous recommandons nos spécialités
en

Volailles
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—, 3.50 et 4.— le % kg.

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le \A kg.
OIE, Fr. 3.— le M kg.

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

Fr. 3 -̂ le Va kg.
;! GROS DÉTAIL

Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

^ J
Motogodilles

« Johnson > 2,5 à 22 CV.
«Lauson» à quatre temps, 3et 6CV.

très économique, sans mélange
d'huile et de benzine

Fr. 880.— et Fr. 1090.— + ICA
Occasions depuis Fr. 180.—

Jean-Louis Staempili
chantier naval - COHTA1L1.01 ) • Tél. 6 42 52

Verrerie ébréchée !
Installation de meulage complète ou partielle
A VENDRE ; prix intéressant . Gain accessoire
élevé pour débrouillard . — André CAND, rue
des Chaînettes 16, YVERDON.

A vendre

JOLIE
POUSSETTE

S'adresser : J.-M. Maille ,
Bellevaux 2, tél. 515 80.

a 

Jeunes epoux, Jeunes pères,
"ssnrez-vniis sur la vie à. la

Caisse cantonale
-'assurance populaire

1>_|UPP NEUCHATEL, rue du Môle 3
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«^SÉf» Ronlin-Radi©

^^^ sera f e rmé
du 31 juillet au 3 août 1950

pour cause de VACANCES

-Le plus grand succès
de tous temps
dans le domaine ,
de la permanente

tyf niiin wiïfi
¦

se fait au

salon Buchlé
Tél. 5 30 75 Terreaux 2

j Les belles excursions Patthey
j accompagnées
i Samedi 29 et dimanche 30 juillet K
j Grimsel - Furka au ralenti
j par Interlaken • Meiringen - Grimsel, I
\ visite du barrage - Gletsch, souper, I-

couche et petit déjeuner - Furka -
i Flnelen, dîner - Axenstrasse - Lucerne

Départ : 13 h.
i Prix : Fr. 43.— tout compris

Mardi 1er août
j Champéry - par la Gruyère-

La Corniche - Montreux
Fête du 1er août à Ouchy

Départ : 7 h. Prix : Fr. 17.—

Mercredi 2 août
I Barrage de Rossens - par le lac de
J Morat - Fribourg - Lac de la Gruyère

Départ : 13 h. Prix : Fr. 10.—

j Renseignements et Inscriptions aveo pro-
I grammes détaillés, chez Mme FALLET,

H magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au
GARAGE PATTHEY et FILS.

i Manège 1 - Tél. 5 30 16 - Neuchâtel

3_&i5_?ii__îâ_ ; ' yy^ SËHBVïIA:̂ AA Z
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Jouir pleinement de
la halte au sommet

n'est-ce pas la plus belle récompense de l'al piniste prévoyant
qui s'est assuré avant l'ascension une réserve d'énergie suffi-
sante et qui répare aux arrêts l'usure de ses forces.

| L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus'
concentré et le moins incombramt qui soit, donne des forces
nouvelles en un rien de temps. ,„ -—„..

Aussi bonne à croquer qu'à boire, '»/,•> - ' • ' "" 'A -*'ti\ *>_y*. y^**~*_ „
l'Ovo Sport , le puissant soutien de i^̂ ^̂ ^t ' " !l :'i
l'alpiniste, rend la marche légère et ^̂ ^^^^SS
ne pèse pas lourd dans le sac. / <''<̂ **T|j ES

ovospopi î^̂ m̂m*̂
0" fortifie à l'instant

Dr A. WANDER S.A., Berne sf54

DE LA CONFECTION SOIGNÉE
À DES PRIX POPULAIRES _<

"y ;'•• ' 
i , . . . -. - * ; : • » > _ R.

¦ .

Pour messieurs et j eunes gens
Complets en cheviotte fantaisie

79.- 95.- 115.-

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

130.- 8 50.- 170.-:

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 GKATU1TES — IMPOT COMPRIS

Vêtements ¦ MOME ¦ Pssens1 
Belle maculature a vendre

S'adresser au bureau du journal.

Groupement neuchàtelois
et jurassien des opticiens

Les opticiens soussignés informent leur
clientèle et le public en général que leurs
magasins seront fermés, pour cause de

vacances, aux dates suivantes :

Rep-GE-d & Gonranol Tuîmi
du 30 juillet au 8 août

Martin LUTHER ,.,:„,.. PU .TV
du 6 au 15 août

Victor RABOS sous ni(-)te , du Lac
du 13 au 22 août

«____s_&_É-__-à-&9-M3_y rue d u .  Seyon

du 13 au 22 août
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GRAND CHOIX

SHORTS - SESTRIÈRÎ_S
POLO - SOCQUETTES

['i SF1YON i »S r

A la plage,
à la campagne
ou à la montagne
jour le pique-nique,
împortéz les délicieux

ZWIEBACKS
(BISCOTTES)

hygiéniques
au malt

Médaille d'argent
Zurich 1939

Hdier
Tél. 6 91 48

Nombreux dépôts en ville
et dans la réelon

BEAUX POULETS
a,u parc avicole des Char,
mettes. — R. Montandon
Tel 5 34 12. Neuchâtel
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^it0 SCHIPA dans «LE BARBIER DE SÉVILLE » de ROSSINI

W > ' < |fe 1 ltO VTwJtS-Ol dans « PAILLASSE» de LÉONCAVALLO et une célèbre chanson napolitaine
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j Gino BECHI dans «LE BARBIER DE SÉVILLE > de ROSSINI et « CARMEN > de BIZET

Maria GANIGLIA - Ornella SANTO LIQUIDO et Franco MANNINO - Nives POLI

j j aj y  avec le corps dc bal l e t  du Théâtre de « LA SCALA » et l' orchestre de l'OPÉRA DE ROME

JÈp  
dirigé par le Maestro GÏUSEPPE MORELLI
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D'excellentes relations ferroviaires vous amènent de partout
à Rorschach et Romanshorn , points de départ des courses
sur le lac.

Demandez le prospectus spécial aux guichets des gares.
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Café du Théâtre ! '
En carafes : |

... un délicieux |j
s Rosé d'Anjou » i-y!

1949... I

Le véritable
café turc

se boit à

BEAU-RIVAGE

MENUISERIE -
ÉBÊN1STER1E

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 6 15 62
Bureau . . . . 5 49 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

Hsŝ t̂LS K̂imMJsaMss îggB .
1 "̂ B IM r f-r __P-^sf̂ _s- f̂l7n isyit_snpmTffffy^nyyjyTQJ

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

CONFORT MODERNE
Téléphone dans toutes les chambres

A midi et le soir,
un bon menu vous attend !

Restaurant agréable avec terrasse en plein
air (un délice par les Journées chaudes)

FONDUE (spécialité du pays)
sur commande
Se recommande :

W. BUSSLINGER, tél. (038) 517 68

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
Dimanche 30 j uillet, en matinée et soirée

GRAND BAL °fRcoS?
j AMBIANCE - GAIETÉ

Consommations (le 1er choix «Bonnes quatre heures»
M. et Mme Charles Rossel-Nydegger - Tél. 7 12 88

f  T Ŝ
Restaurant Touring, Soleure

BELLE TERRASSE UNIQUE
m J

Le magasin

A PCRRET-RADIC
\jmh SPECIALISTE
V S-lion. NEUCHATBl

sera fermé
du samedi 29 juillet ,

à 17 heures,
au lundi 14 août,

à 13 h. 30.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 ¦ tel 5 34 17

THéâTRE -—
Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 3 jours ceulement

Un film mouvementé wÈÈ

EN UNE SEULE FOIS | Ĵ SJ
OT |§ S

CAPITAINE 1#|f
MEPH STOk "»l«L%, -

*̂ 5&&ËS$i!Li*s*

DE L'ACTI ON . . .
DU MY S T È R E . . .

Dimanche : MATINÉE à 15 h. DU D A N G E R  . .  .

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

Un Poso- 
mètre
est Indispensable
pour réussir vos
photos par n'im-
porte quel temps.
Adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

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

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

Importante Société élec-
trique française cher-
che

CAPITAUX
pour extension. Gros
intérêts. Affaire de 1er
ordre. — Adresser offres
écrites à G. M. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i-at'sW-igfi-iainffiw-rr-ni
Pour toutes les
tranJormations
et réparations
de vêtements

dames et messieurs
adressez-vous
au spécialiste

HsV ___sC_s-_V^̂ B

Liserons 9 - Neuchâtel
Tram 7 - Tél. 5 59 26

On cherche à domicile



N ouvelles sp ortives
AU TOUR DE FRANCE

Le Nord-Africain Molines remporte
la 13me étape Perpignan-Nîmes (215 km.)

Une f in de course sensationnelle où Kubler s 'est distingué
Il fait un temps magnifique à Perpi-

gnan, au départ dc la 13mo étape qui est
donné ii 9 h. 33 .'i 70 coureurs. Canavese
et Sforacehl , qui avaient terminé après
les délais , ont été éliminés.

Des la départ , la surveillance dans le
peloton est vive. On s'aperçoit que, dans
le pays des cigales , les primes sont par-
ticulièrement nombreuses. Hier, au cours
de sa longue fugue solitaire , le jeune
Belge Blominc a gagné les primes offer-
tes par le journal « Midi libre », soit la
bagatelle de 250,000 francs français.

Entre Salses et Cabanes , 18 km., Ber-
nard Gauthier est victime d'une crevai-
son ; il est immédiatement attendu par
Bemy, Antonin Rolland et Kallcrt. Les
quatre coureurs rejoignent dans la côte
aïjint Sigean. Un peu auparavant , à Les
Cabanes, 31 1cm. 500, une chute générale
se produit. Huit hommes restent à terre,
mais tous peuvent repartir, sauf Darnau-
ghilem, qui a cassé sa roue. Sauver Duca-
zoaux, le directeur sportif de l'équipe
dii Centrc-Sud-Oucst, s'empresse _ auprès
do son poulain tandis que Meunier , La-
joie , Prouzet et Moineau mettent pied à
terre.

Dans lo peloton , comme la chaleur est
bientôt très forte, les routiers organisent
le service de l'eau. Chacun se soucie
avant tout de la course à la canette. Il
y a peu de tentatives de fugue.

Il n'y a presque rien à dire sur ce
début do course, sauf que l'on voit à
chaque passage devant un « bistrot » uno
ruée de coureurs terriblement assoiffés.

Notons cependant uno crevaison dn
Suisse Kubler. Mais le maillot jaune. qul
a été attendu par ses camarades , revient
très facilement. L'on commence h pren-
dre un sérieux retard sur l'horaire pro-
bable. Un vent assez violent gêne les
routiers.

L'on enregistre à ce moment l'aban-
don de Verhaert , victime d'une Insola-
tion. A Narbonne, le peloton passe avec
20 minutes de retard. La prime de pas-
sage (10,000 francs) est gagnée par
Remy, qui tente de fuir en compagnie
de Darnaughilem, qui n fait sa jonction
avec le peloton en compagnie de ses ca-
marades Moineau, Meunier, Prouzet et
Lajoie. Desbats tente de partir avec les
deux fugitifs, mais co groupe de tête
est rapidement rejoint.

L'échappée décisive
Trois kilomètres avant Nissan , 76 km.

500, lo Nord-Africain Molines se déta-
che. II est bientôt suivi par Zaaf. Les
deux Nord-Africains traversent Béziers ,

(SERVICE SPÉCIAL)

87 km. 500, avec 3' 10" d'avance sur le
peloton. Les doux hommes poursuivent
leur effort.

A Pezcnas, a 110 km. du départ , Zaaf
et Molines ont considérablement aug-
menté leur avance ct l'ont portée a dis
minutes. Le Suisse Croci-Tortl est vic-
time d'une crevaison , et il est attendu
par Zbinden et Gottfried Weilenmann.
Les trois hommes perdent passablement
de temps. Ils sont rejoints par le
Luxembourgeois Ernzer. Comme le pelo-
ton roule lentement , ces quatre coureurs
parviennent à rejoindre avant Mezes.
Par contre, Darnaughilem a de nouveau
rétrogradé. L'homme est en mauvaise
condition et il est probable qu'il ne ter-
minera pas. L'on signale d'autre part
l'abandon du Hollandais Voos. En même
temps que les Suisses, les Nord-Africains
dos Beis , Kebaili et Zclasco ont rejoint
le peloton et s'emploient a freiner son
allure. Leur tache est très facile, car le
gros de la troupe ne s'occupe pas du tout
de ce qui se passe en tête. Aussi, Molines
et Zaaf continuent-Ils h prendre de
l'avance. A Mezes, après 128 km. 500 de
course, ils comptent 13' 25" d'avance
sur Meunier, Antonin Rolland ct de
Ruyter, lesquels précèdent de quelques
secondes tin peloton compact emmené
par Lambrecht, Kubler et Jean-Marie
Goasmat. Le peloton est à 13' 40". Son
retard sur l'horaire est dc 18 minutes
environ.
Malchance de Weilenmann

A Mezes, Weilenmann est renversé
par le jet d'un seau d'eau. Aescblimann
et Mezger restent avec lui. Ces trois
coureurs perdent un temps considérable.

Avant Montpellier, dans une côte, An-
tonin Rolland lâche pied, tandis que
Scardis ct Frankovskl s'échappent du pe-
loton. A Montpellier, 159 km. 500, Zaaf
et Molines sont toujours ensemble et
ont une avance de 10' 30" sur de Ruyter
et Meunier, 13' 30" sur Rolland, 15' sur
Sciardls et Frankovskl et 15* 30" sur le
peloton , emmené par Bobet , Robic et
Kubler. Il y a bien des coureurs attar-
dés. Sans compter les Suisses, qui pas-
sent avec 27 minutes de retard. Un
Êroupe de dix hommes avec Lajoie et

azarldès est distancé, de même qu'Ern-
zer et Darnaughilem.

Zaaf s'écroule
Dans les derniers kilomètres, vers Som-

mières (186 km. 500), un petit coup dc
théâtre se produit : Zaaf , qui avait roulé
jusqu 'ici en tête avec Molines , s'est
écroulé subitement , complètement vidé.
Il a dû être transporté par la voiture
d'ambulance du Tour.

En fin de parcours, l'on assiste à une
béliereanrse-poursoite' entre les diffé-
rents 'petits groupes qui se sont consti-
tués sur la route. Ainsi, alors que rien
ne le laissait prévoir, la fin d'étape est
vraiment sensationnelle.

Kubler s'en va...
Peu après Montpellier , en effet , Ockers

et Kubler attaquent en compagnie de
Hendrickx ct les trois hommes filent h
la poursuite des laeders. Le peloton se
scinde en trois tronçons, et Bobet , qui
reste dans le 3me, va être fortement re-
tardé. Robic, lui, est dans le 2me
groupe.

Les deux Belges et le maillot jaune re-
joignent Sciardls et Frankovskl. Antonin
Rolland est victime d'une crevaison et
Meunier reste avec de Ruyter. Mais ce
dernier perd pied et est rejoint par
Kubler et les deux Belges qui font une
fin de course étourdissante alors qu'un
orage a éclaté.

Sciardls et Frankovskl ne peuvent te-
nir l'allure imposée par Ockers et Ku-
bler. Le Hollandais de Ruyter est légè-
rement décollé sur le boulevard Jean-
Jaurès. Toutefois Meunier parvient a
conserver sa seconde place.

Cette formidable poursuite se termine
h Nîmes au grand avantage de Kubler
et d'Ockers qui laissent loin derrière eux
leurs rivaux directs. La journée s'est
donc terminée par un net triomphe du
champion suisse, puisque des hommes
comme Geminiani ct Bobet ont perdu
la bagatelle de dix minutés.

Une nouvelle fois, les autres Suisses
ont fourni une course courageuse. Ils
ont d'abord dû aider à deux reprises
Kubler victime de crevaisons, puis ils
ont été attardés une première fois à la
suite d'une chute de Weilenmann au
début de la course, une crevaison de
Croci-Tortl et un nouvel accident sur-
venu à Gottfried à la suite d'un geste
imprudent d'un spectateur.

Dès ce moment les Suisses ont perdu
beaucoup de temps, mais ils ont néan-
moins poursuivi avec ténacité la course
et ont terminé dans les délais.

L essentiel c'est que l'équipe suisse
arrive en nombre au pied des Alpes,
afin d'aider lo maillot jaune qui a peut-
être pris aujourd'hui un avantage décisif
sur ses rivaux.

Certes , il reste encore les Belges,
parmi lesquels Ockers est sans nul doute
le plus brillant. Malgré tout , Kubler est
sur la bonne vole.

Classement de l'étape
1. Molines, lea 215 km en G h. 22'56" ;

2. Meunier, 6 h. 26' 57" ; 3. Ockers, 6 h.
27'22" ; 4. Kubler , Suisse ; 5. Hendrickx,
Belgique , mémo temps ; 6. de Ruyter , 6 h
27'44" ; 7. Sciardls, 6 h. 29'32" ; 8. Brûlé ;
9. Verschueren ; 10. Cogan ; 11. Kallert ;
12. Lambrecht ; 13. Brambllla ; 14. Goas-
mat; 15. Robic; 16. Audalre , même temps;
62.-Zbinden ; 63. Aeschllmann ; 64. Wei-
lenmann.

Classement général
1. Kubler , 86 h . 38'67" ; 2. Ockers, 86 h.

40'03" ; 3. Brajnbllla, 86 h. 47'58" ; 4. Bo-
bet , 86 h. 49' 55" ; 5. Geminiani , 86 h.
60' 00" ; 6. Robic, 86 h . 60' 05" ; 7. Plot,
86 h . 50' 55" ; 8. Cogan ,' même temps ; 9.
Kirchen , 86 h. 51'49" ; 10 Meunier, 86 h.
53'08" ; 11. Gauthier, 86 h.' 54'37" ; 12. Du-
pont , même temps ; 13. Lambrecht, 86 h.
54'40" ; 14. Redolfi, 86 h 54'42" ; 15 De-
mulder, 86 h. 55'27" ; ' l6. Goldschmlt,
86 h . 65'57" ; 17. Diedorich, 86 h. 57'43" ;
18, Sciardls, 86 h. 69' 50" ; 19. Lauredl ,
87 h. 00'47"; 20. Verschueren, 87 h. 03'00";
21. Brûlé, 87 h. 05'28" ; 22. Impanis, 87 h.
07' 01" ; 23. Castelln, 87 h. 08' 29" ; 24.
Schotte, 87 h. 08' 33" ; 25 Bauvln , 87 h.
18'37" ; 41. Croci-Tortl , 87 h. 36' 09" ; 66.
Aeschllmann, 87 h. 57' 14" ; 61 Weilen-

. mann , 88 h. 30' 52" ; 64. Zbinden , 88 h.
H.. '57".

Ont abandonné : Voos, Dubulsson, Zaaf ,
Verhaert. Eliminés : Ernzer , Darnaughilem,

Commentaires généraux
Quelle curieuse étape nous «avons vé-

cue hier I II y a eu tout d'abord la fu-
fruo do Zaaf et de Malines. Ce d«rnier,
qui était la lanterne rouge du classe-
ment général , a voulu prouver qu'il
valait mieux que son rang et il est
parti tout seuil avant Béziers. Puis,
Molines a été rejoint par Zaaf . Les
deux hommes, effectuant une course
très courageuse, marchaient à uno
allure très régulière et l'on prévoyait
déjà l'arrivée de ces deux hommes sur
l'avenue «Team-Jaurès, à Nîmes, lorsque
Zaaf s'est effondré. On l'a vu tout à
coup glisser do sa selle et tomber de
tout son long sur le goudron amolli
par lo soleil et la pluie. Des méchantes
langues disent que, peu avant ce petit
coup de théâtre, Zaaf s'était arrêté
dans un petit café et qu 'il s'était jeté
sur .îno boisson alcoolique. Bref , il est
des suiveurs pour murmurer qu 'au bout
do doux ou trois kilomètres, la fatigue
et la lourde température aidanti l'Al-
gérien était ivro-mort...

Le second événement vraiment in#t-
' tendu "W cotte étape BTété'la terribto
bagarre qui s'est engagée en fin de
parcoure. Jusqu'à Montpellier, l'on
avait vu les hommes du peloton orga-
niser le service do la canette. Chaque

.équipe avait son spécialiste qui s'arrê-
tai t  à chaque occasion , fontaine, café,
épiceri e, et qui revenait sur le pelo-
ton les poches bourrées de bouteilles.
L'on pensait que co petit jeu allait du-
rer j usqu'à Nîmes, alors même que
quelques routiers (Sciardis, Meunier, de
Ruyter, Rollan d, Frankovskl) s'étalent
lancés à la poursuite des deux Nord-
Africains.

Eh bien I pas du tout. Après Mont-
pellier, Ferdi Kubler s'aipereut que des
hommes bien placés au classement gé-
néral paraissaient se traîner au sein
du peloton. Immédiatement, aveo une
décision remarquabl e,  lu champion
suisse démarra en compagnie d'Ockers
et d'Hendriekx . Dès ce m oineut , l'on
devait assister à une course sensation-
nelle do ces trois hommes. Non seule-
ment  ils créaient facilement le trou
entre eux ot le peloton — qui devait
encore se scinder — mais ils rejoi-
gnaient  les uns après les autres les
coureurs qui se trouvaient devant .
Sous la pluie qui se mit de la partie
en fin d'étape, nous vîmes les trois
hommes foncer à une allure record et
le compteur de notre voiture marquait
souvent les 45 à 50 km.

B O UR S E
C O U RS  DE CL Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officiel!.)

ACTIONS 36 juil let 27 JuU.
Banque nationale . , 715.— d 715.— d
Crédit fonc . neuchât. 686.— d 685.— d
La Neuchâteloise, as. g. 900.— o 875.— d
Cables élec. Cortaillod 5350.— o 5350.— o
Ed Dubled _- Cie . 795.— d 800.-
Ciment Portland . . 1680.— 1600.— d
Tramways Neuchâtel 515.— 500.— d
Suchard Holding S. A 325.— d  325.— d
Etablls_e_o. perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 103.- 103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1D38 101.50 101.25 d
Etat Neuchât. 3^. 1942 105.— d 105.- d
Ville Neuchât 3M, 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.- d 102.— d
Ch -de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 314 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8:«% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard M %  ¦ 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale l W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 26 Juillet 27 Juillet

3% C.F.F diff. 1903 104.50%d 104.50%d
3% C.F.F 1938 104.30 % 104.40 %
3M,% Emp. féd. 1941 102.70 % 102.70%d
3V,% Emp féd. 1946 107.25 % 107.40 %

ACTIONS
Union banques suisses 830.— 835.—
Crédit suisse . . . 760.— 768.—
Société banqu e suisse 750.— 764.—
Motor-ColombUs S. A. 498.— 500.—
Aluminium Neuhausen 1850.— 1846.— d
Nestlé 1350.— 1355.—
Sulz=r . . . . . .  1565.— 1565.—
Sodec 46.— 45.—
Royal Dutch . . 199.— 202.—

Cours communiques par la
Banque car.î-onale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 27 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 4. 1.14
Dollars . . . 4.30 4.32
Livres sterling . . . 10.60 10.80
Francs belges . . . 8.50 8.60'Florins hollandai s . . 106.50 107.50
Lires Italiennes . . . — .68 —.71
Allemagne . . 78.— 82.—

Ccr.rs communiqués
par la Banane cantonale ,=an R engagement

COURS DES CHANGES
du 27 Juillet 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 % 1.24 34
New-York officiel . . 4.33 Vi 4.34 %
Bruxelles 8.60 8.62
Lisbonne 14.00 15.20
Stockholm . . A . . 84.32 V-, 84.72 Vi
Prague 8.72 % 8.77 %
Amsterdam . . ..  114.82 % 115.32 V_
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Hèîel Pcattus
Tous les soirs :

Charles Jaquet
clans les jardins

de la Riviera neuchâteloise
SAMEDI - DIMANCHE

matinée et soirée
attraction internationale :
les danseurs acrobatiques
L E S  A R I S T O N

Samedi, à 18 heures :
Départ de la Coupe du lac

BATEAU SPÉCIAL
départ Neuchâtel . 19 h.
départ Chez-le-Bart 0 h. 15

Un cri dTeld-Fme ûe ML Churchill
(8T-IT-S UfC LA P R E M I E R E  P A G E )

L'ancien premier ministre de la pé-
riode de guerre a ajouté gravement
qu 'il ne croit pas quo l'on puisse arrê-
ter d'une façon quelconque cette masse
énorme de blindés soviétiques.

Les faiblesses alliées
Se basant sur la déclaration do M.

Paul Rcyrouid que les Alliés occiden-
taux ne disposeraient en tout que de
12 divisions, M. Churchill a remarqué
que « dans ces conditions, l'Union occi-
dentale aurait 12 divisions à opposer a
80 divisions soviétiques ».

Sur ces 12 divisions, moins de 2 sont
blindées contre 25 ou 30 divisions blindées
russes. Ces derniers connaissent leur pro-
pre force ct connaissent aussi certaine-
ment les faiblesses alliées. Nous sommes
en conséquence en droit de demander au
gouvernement si ces indications sont exac-
tes, flans leurs grandes lignes, La1 supério-
rité numérique des forces terrestres sur le
front occidental est-elle de 8 ou 9 con-
tre 11 Ou est-elle de 4, 5, 6 ou 7 con-
tre 1 ? Ces chiffres sont-Us exacts ou la
situation est-elle meilleure ? Il n'y a pas
de raison que les Britanniques n'aient pas
connaissance de ce que savent les Soviets
et les états-majors européens. La pani que
qui existe à la frontière orientale de l'Alle-
magne de l'ouest n'a rien d'étonnant. Tous
les vrais Allemands qui tiennent à un rap-
prochement avec les démocraties occiden-
tales savent qu 'un rte leurs voisins les
guette ct qu 'il tient â les liquider.

Parlant do la supériorité américaine
probable en ce qui concerne la bombe
atomique, M. Churchill a. relevé : «C'est
pour cette raison quo j e me suis permis
d'a f f i rmer  quo nous ne sommes pas à
la veill e d'une troisième guerre mon-
diale et J'espère qu 'elle sera évitée. »

Le chef de l'opposition ajouta qu 'il
avait jusq u'ici parlé uniquement  do la
puissance' mi l i ta i re  de l 'Union soviéti-
que. Il lui fal lai t  toutefois mentionner
aussi la Pologne, qui , avec sa puis-
sante armée, est aussi sous contrôle
russe, ainsi que la Tchécoslovaquie.

Les usines d'armements Skoda , qui sont
peut-être les plus grandes d'Europe , fabri-
quent des armes â la chaîne. Si les faits ,
sur lesquels j'ai attiré votre attention , ne
peuvent pas être démentis par le gouver-
nement, alors les préparatifs de défense
de l'Union occidentale sont sans nul doute
â un niveau inférieur encore â ceux des
Sud-Coréens. Sans doute pourrions-nous
en rejeter pour une bonne part la res-
ponsabilité sur la France et les pays du
Bénélux qui ont été fort affaiblis durant
la dernière guerre, mais nous ne (levons
pas nous imaginer que nou s sommes
nous-mêmes hors do danger.

L'aviation rouge
Est-ce 4000 , 5000 ou 6000 avions ? Les

Russes ont sensiblement amélioré l'avion
a réaction et , U n 'y a que quelques années
encore, nous étion s assez Insouciants pourleur livrer nos moteurs. Si les armées rus-
ses atteignaient la côte française ou seu-
lement s'en rapprochaient et s'emparaient

des aérodromes d'où, U y a une dizaine
d'années, les Allemands nous attaquaient,
alors elles l'emporteraient largement sur
nous en nombre, â ee que Je crains, dis-
posant de plus d'appareils que jamais
Hitler n'en a possédé.

Il a déclaré qu 'il ne serait pas exa-
géré de prétendre qu 'une  attaque so-
viétique avec les sous-marins alle-
mands modernisés par les Eusses sur
les routes maritimes britanniques se-
rait vraisemblablement beaucoup plus
sévère que celles effectuées par ' les
submersibles hitlériens.

On pourrait croire que l'on n'a prévu
pour le moment aucune défense efficace
de l'Europe occidentale et de la Manche.
Une avance des Russes vers la Manche ou
seulement dans sa direction nous vaudrait .
d'être soumis à des bombardements bien
pires — excepté si l'on faisait usage dc la
bombe atomique — que tous ceux que
nous avon 1; endurés. Heureusement , U gl{
une quatrième spn____ .dewl_£cn_e..uans la?-qifello les Etats-Unis'.bénéficient d'une in*
commensurable supériorité, à savoir leur
stock de bombes atomiques.

Espoirs de paix
M. Churchill déclare, en effet, qu'il

est lui aussi d'avis que jusqu 'à présent
l'U.R.S.S. n'a produit que très peu de
bombes atomiques :

S'il en est bien ainsi, 11 est alors Indu-
bitable que les Etats-Unis disposent d'une
si considérable supériorité qu 'elle suffit à
détourner toute agression russe et, peut-
être, de façon décisive. Voilà pourquoi J'ai
exprimé l'opinion qu'une troisième guerre
mondiale n'est pas imminente et Je ca-
resse toujours l'espoir qu'elle pourra être
évitée.

Nous sommes plus dépourvus de défense
que nous ne l'avons jamais été, mais il ne
nous faut pas désespérer . Il ne nous faut
pas renoncer. Peut-être bien aurons-nous
le temps nécessaire pour organiser et dé-
velopper l'énorme puissance latente de la
Grande-Bretagn e, soutenue par son Com-
monwealth. Z-!à

M. Churchill a terminé ainsi L^. .
.l'avertis la Chambre quMl nous faut

faire face eh lflSO èé en -051 > à d'aussi
grands nérils que ceux qui ' nous mena-
çaient il y a une dizaine d'années.

LA VIE
N A T I O N A L E
Un incendie criminel

près de Genève
200,000 francs de dégâts

GENÈVE, 27. — Un violent incendie
dû à une main criminelle a détruit , dansla nuit de mercredi à jeudi , une entre-
prise rurale au centre du village de
Bcrnex , et appartenant à la famille
Pahud. Six adultes et trois enfants n 'eu-
rent que le temps dc sortir en hâte dc
la ferme. Grâce à l'aide des voisins, tout
le bétail a pu être sauvé.

Pendant que d'immenses flammes
s'élevaient dans le ciel , l'auteur de cet
incendie , un individu dé 35 àlis , Antoine
Bolz , Bernois , qui s'était évadé diman-
che de Witzwil , se constituait prisonnier
au poste de gendarmerie de Bcrnex. Ce
sinistre individu , voulant assouvir une
vengeance contre son ex-belle-mère, l'une
des habitantes de la ferme, avait mis le
feu dans la fenière , à l'aide dc son bri-
quet. Les récoltes , une soixantaine dc
chars de blé et de foin , ont été détrui-
tes par le feu. Les dégâts , partiellement
couverts par l'assurance , sont évalués
à quelque 200,000 francs.

Marche des socialistes belges
sur le Palais royal

( S U I T E  OE LA P R E M I E R - ;  P A G E )

BRUXELLES, 27 (Reuter) . — Un cer-
tain nombre de manifestants socialistes
ont entrepris jeudi soir une marche sur
le palais royal de Laeken, sous la direc-
tion de M. Paul-Henri Spnak , ancien pre-
mier ministre, qui les a harangués en
ces termes : « A Laeken , nous rencon-
trerons Léopold sur le seuil de sa pro-
pre demeure, s'il ose se montrer. »

A quelque cent mètres du portail, ils
se sont heurtés à un fort cordon de gen-
darmes casqués de noir , d'agents de la
police municipale et de la police mon-
tée, tous puissamment armés. Leurs me-
neurs, M. Spaak et d'autres parlemen-
taires socialistes, ont aussitôt obtempéré
lorsque le service d'ordre a dirige le cor-
tège sur une rue adjacente.

Les manifestants avalent été refou-
lés, un peu plus tôt , des abords du palais
du parlement , où ils se proposaient de
remettre au premier ministre, M. Du-
vieusart , une lettre réclamant l'abdica-
tion du souverain.

L'agitation dans le quartier
des ministères

BRUXELLES , 27 (A.F.P.). — Jeudi
après-midi , dans le quartier du parle-
ment et des ministères, a eu lieu la ma-
nifestat ion antilcopoldist e organisée par

le « comité d'action de la concentration
démocratique > .

Les manifestants , au nombre desquels
se trouvaient M. P.-H. Spaak et de nom-
breux parlementaires socialistes, se sont
heurtés à d'importants barrages de po-
lice. Munis dc sifflets à roulettes, ils ont
poussé les cris dc « à bas Léopold » et
d'« abdication ».

LMnternationalc» et la «Marseillaise»
ont été également chantées par la foule.
L'arrivée d'un peloton de gendarmes à
cheval a été accueillie aux cris de « sieg...
heil » ct saluée à l'hitlérienne, tandis
que le service d'ordre s'efforçait de re-
pousser les manifestants en opérant
quelques arrestations.

Observations météorofogipes
Observatoire de Neuchâtel. — 27 juillet .

Température : Moyenne : 19.9; min. : 16.3;
max. : 26,0. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Eau tombée : 2 ,6. Vent dominant : Direc-
tion : ouest ; force : modéré. Etat du ciel :
variable , couvert le matin , nuageux à clair
l'après-midi; pluie intermittente le matin .

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâte l 719.5)

Niveau du lac du 26 juillet , à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 27 Juille t , à 7 h. : 429.62

Température de l'eau : 23°

Prévisions du femps. — Au cours de la
nuit , quelques averses ou orages Isolés.
Vendredi , ciel réglonalement nuageux le
matin dans l'est du pays, mais en général
temps bepu , ensoleillé et modérément
chaud . Sur le Plateau et dans le Jura , par
intervalles, faible bise.

Levée de 100,000 hommes
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 28 (Reuter). — Lo
ministère do la défense des Etats-Unis
a décidé jeudi d'appeler 100,000 hom-
mes sous les drapeaux au cours des
mois de septembre et d'octobre.

UNE COlfFURE j |j- m
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L 'U.R.S.S. rentre
au Conseil de sécurité
LAKE-SUCCESS, 28 (Router). — On

a annoncé officiellement tard dans la
soirée do jeudi , au quartier général do
l'O.N.U., que l'Union soviétique ren-
trera au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.

Un message du chef
de la délégation soviétique
LAKE-SUOCESS, 28 (Reuter). — M.

Jakob Malik , représentant de l'U.R.S.S.
à Lake-Sucoess, a annoncé jendi soir
qu 'il assumera le mois prochain la pré-
sidence du Conseil de sécurité. La dé-
légation do l'Union soviétique a trans-
mis télôphomlquement ù M. Tryfîve Lie,
secrétaire prénéral des Nation» Unies,
le communiqué suivant du chef de la
dé.léfration soviétique :

Il est nécessaire dc vous faire savoir que
j'assumerai, conformément a la .j ^rocéflùre.'
appliquée Jusqu 'ici, la présidence du Con-
seil de sécurité au mois d'août de cette '
année et que Je convoque le Conseil do
sécurité pour une séance fixée au 1er août,
a 19 heures.

Je vous prie de bien vouloir faire con-
naître l'heure de convocation de cette
séance a tous les membres du Conseil de
sécurité. L'ordre du Jour de la séance sera
communiqué plus tard.

La délégation soviétique ne prenait
plus part depuis sept matai aux délibé-
rations du Conseil de sécurité.

Premiers commentaires
LAKE-SUCCESS, 28 (Reuter). — La

décision soudaine de TU.R.S.S. de rentrer
au Conseil de sécurité, après un boycot-

tage de sept mois, a fait l'effet d'une
bombe dans les milieux de l'O.N.U. et a
causé un véritable rébus parmi les délé-
gués et les hauts fonctionnaires de l'Or-
ganisation des Nations Unies. En quit-
tant le Conseil de sécurité, en janvier,
M. Jacob Malik déclara catégorique-
ment qu'il ne rentrerait pas au Conseil
tant quo le représentant nationaliste
chinois n'aurait pas été remplacé par un
représentant communiste.

On croit dans les milieux diplomati-
ques que la guerre de Corée a obligé le
gouvernement soviétique à modifier sa
tactique.

On est d'avis que l'U.R.S.S. a vu une
occasion favorable de se poser en défen-
seur de la paix , dans le conflit coréen ,
et dc proposer au Conseil de sécurité de
suspendre les hostilités en Corée. On
croit , dans certains milieux, que M.
Malik tentera une fois de plus de chos-

' _er le représentant de la'Clilne natio-
naliste de ce conseil. -W <- y -. -.- „' ;

Victoire diplomatique
de l 'ouest ?

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Des
fonctionnaires américains ont déclaré
je udi soir qu'ils pensaient quo l'U.R .S.S,
avait décidé de revenir il Lakc-Success
pour empêcher une nouvelle action des
Nations Unies dans le conflit coréen .
La décision de Moscou de mettre fin
au boycottage doit être considérée
comme une victoire diplomatique de
l'ouest parce que l'U.R.S.S. retourne
au Conseil de sécurité sans avoir at-
teint son but qui était l'admission do
la Chine communiste.

Le monstre russe
tourne ses yeux

vers l'Afrique
(SUITE: OE LA PREMIERS, PAGE»

Ce plan n'est nullement nouveau.
En effet , des groupements commu-
nistes furent fondés en Afrique il, y
a plusieurs années déjà. Ainsi, par
exemple, le « Rassemblement démo-
cratique afr icain » — parti commu-
niste de l'Afrique occidentale fran-
çaise — existe depuis plus de quatre
ans.

Tout en cherchant à renforcer l'of-
fensive rouge en Afrique , l'U.R.S.S.
veut , en même temps, y établir ses
propres points d'appui . Elle ne _ né-
glige à ce propos aucune possibilité.
C'est pourquoi , bien qu 'il semble ab-
solument impossible de créer un
« problème communiste » en Ethiopie,
le Kremlin maintient à Addis-Ahbëba
une légation comptant huit membres,
une mission médicale où travaillent
sept personnes et un Bureau ' d'In-
formation. Moscou profite en Abys-
siinie de la tradition de bons rap-
ports qui existaient depuis longtemps
entre ce pays et la Russie tsariste.

Ainsi, tandis que l'Occident ob-
serve avec inquiétude le cours des
événements en Corée, le monstre so-
viétique tourne ses yeux avides vers
le continent noir. Le Kremlin veut
y miner — comme partout ailleurs
— les positions des grandes puis-
sances démocratiques.

M.I.OORY.

A U  C E P  D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes , etc
W. Oaschen - Tél . 6 32 52, Moulins 11

ofoaéfè
sS>coopéra/h€ de Q,
loMommaf ion^ ••-.

Abricots du Valais
1er choix

Fr. 1.40 le kg.
par plateau brut pour net

PARIS, 27 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères a officiellement
exprimé jeudi à l'ambassade d'Italie ses
vifs regrets des incidents dont les cou-
reurs italiens ont été victimes dans
l'étape pyrénéenne du Tour dc France,
et lui a donné l'assurance qu'une enquête
serait effectuée.

Le Quai-d'Orsay exprime
ses regrets à l'ambassade

d'Italie

En GRANDE-BRETAGNE, les douze
ministres adjoints des affaires étrangè-
res des puissances signataires du pacte
de l 'Atlantique ont poursuivi hier leur
discussion sur les moyens d'intensifier
la défense collective de l'Occident.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre des re-
présentants a approuvé un projet de loi
autorisant le président Truman à faire
contrôler les mouvements de tous les
bateaux étrangers naviguant dans les
eaux américaines.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
fonctionnaires du gouvernement ont ex-
primé leur surprise et leur inquiétude
au sujet d'une déclaration d'un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères selon laquelle les frais d'occupa-
tion seraient augmentés.

Le Bundestag a décidé la levée de l'im-
muni té  parlementaire de Max Kcinmann ,
chef communiste.

En FRANCE, cinq personnes ont été
tuées dans un accident d'auto , près de
Saint-Quentin. Elles se trouvaient dans
une voiture qui a été prise en écharpe
par le rapide Paris-Bruxelles , à un pas-
sage à niveau.

AUTOUR DU MONDE fin aueloues lignes



CHRONIQ UE RéGIONALE
Au tribunal de police II

Hier après-midi, le tribunal de po-
lice II a longuement examiné, sous la
présidence de M. Bertrand Houriet, avec
M. Willy Blanchi comme greffier ,
les suites d'un accident survenu aux
Draizes le 8 novembre 1949 à la tombée
de la nuit. La victime, un Italien , souf-
frira d'une façon permanente du choc
qu'il a subi au contact de la voiture pi-
lotée par l'accusé, L. J.

Ce dernier, étant donné les lieux et le
« temps de chien > qu'il faisait tandis
qu'il roulait du Vauseyon à Peseux,
croyait avoir adapté sa vitesse aux cir-
constances du moment. Plusieurs té-
moins affirment qu'il roulait lentement;
l'un d'eux précise qu'il a remarqué que
l'allure du véhicule était « plus que nor-
male ».

Les débats ont révélé que quelques
secondes avant l'accident un piéton a
surgi de la gauche. J. avait croisé deux
voitures. Ebloui, il a probablement en-
core ralenti, mais pas suffisamment
pour discerner à temps celui qui devait
être sa victime.

C est pourquoi une part d'impru-
dence est reprochée à l'automobiliste qui
a provoqué des lésions corporelles au
passant En conséquence, L. J. est con-
damné à 50 fr. d'amende, à 107 fr. 10 de
frais de justice et à une indemnité de
100 fr. pour frais d'intervention de la
partie civile.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) A l'audience de mercredi , présidée par
M. Bertrand Houriet , assisté de M. Geor-
ges Tlssot fonctionnant comme greffier , i
une trentaine de citoyens furent d'abord
jugés pour ne pas avoir payé leur taxe mi-
litaire. La plupart furent condamnés à des
amendes et quelques-uns à des arrêts avec
interdiction de fréquenter les auberges.
Une plainte fut retirée et une affaire se
termina par une conciliation.

*%/ ._//%/
I. S., menuisier à Bevaix, responsable

d'un accident d'automobile, fait défaut à
l'audience. Dans la soirée du 25 juillet ,
I. S. circulait sur la route cantonale Saint-
Aubin - Chez-le-Bart et voulut dépasser,
au tournant du Rafour, l'automobile con-
duite par M. L. C. qui le précédait en rou-
lant à une allure modérée et en tenant la
droite de la chaussée. Dépassant dans un
tournant, I. S. fut trop pressé de repren-
dre sa droite et son pare-choo arrière droit
toucha le bord inférieur de l'aile avant
gauche de la voiture de C. qui fut entraî-
née contre le mur de la bordure de la
route, puis renversée sur le côté gauche.
H n'y eut heureusement pas d'accident de
personnes, mais les dégâts matériels fu-
rent importants.

I. S. est condamné par défaut à 40 fr.
d'amenée et aux frais par 15 fr.

S. C, maraîcher à Colombier, avait de-
mandé un délai de quinze Jours à la com-
mune pour payer l'eau , mais sa requête
ne fut pas admise et l'on plomba son ro-
binet, coupant ainsi l'eau , liquide double-
ment nécessaire à un jardinier . Nécessité
ne connaissant pas de loi , C. descella le
robinet , continua d'arroser ses légumes et
paya son dû dans le délai qu'il s'était vu
refuser. Son action illicite lui coûte 10 fr.
d'amende et 10 fr. de frais .

P. C, de Bevaix , qui , sans être muni
d'un permis, fut surpris en flagrant délit
de pêche, se voit infliger une amende de
50 fr . C. trouve la somme un peu élevée
pour les cinq petits poissons qu 'il a attra-
pés. Le juge est de son avis, mais 50 fr .
est le minimum prévu dans le canton de
Neuchâtel pour les . délits de pêche et les
circonstances atténuantes ne peuvent être
accordées à C. qui a tenté de dissimuler
son délit. Toutefois, suivant le conseil du
juge, C. adressera une demande de réduc-
tion d'amende au Grand Conseil qui est
le seul organe compétent pour abaisser
l'amende minimum prescrite par la loi .

VAL-DE-TRAVERS
Un violent orage

Hier matin, vers 5 h. 15, le ciel se
couvrit soudainement de lourds nuages
chassés par un fort vent du nord-ouest ;
ces nuages prenaient par moments une
couleur rouge sang ou cette teinte gri-
sâtre qui est annonciatrice de grêle,
mais cette dernière nous fut heureuse-
ment épargnée. Peu après, le ciel était
complètement embrasé d'éclairs, accom-
pagnés de coups de tonnerre très vio-
lents et quasi ininterrompus. Une pluie
diluvienne se mit à tomber ; à plusieurs
reprises, la lumière électrique vacilla et
il y eut une très brève interruption à
G heures. L'orage dura environ une
heure. Le niveau des rivières est légère-
ment monté et l'eau qu'elles roulaient
était boueuse.

La panne était.due à un coup de fou-
dre tombé sur une des lignes d'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. dans la région
de Buttes-la Côte-aux-Fées. Cet arrêt
entraîna également le déclenchement du
réseau de la Société du Plan de l'Eau ;
mais l'interruption ne fut que de courte
durée, soit environ deux minutes.

Des équipes d'E.N.S.A. ont recherché
le point de la ligne sur lequel l'avarie
s'est produite.

FLEURIER
Pauvre bébé !

Un bébé de huit mois, fillette de M.
M. Gogniat , profita , l'autre jour, d'une
courte absence de sa maman, qui était
en train de l'emmailloter, pour porter
à sa bouche une épingle double ouverte
qui se planta dans l'œsophage.

En l'absence du médecin-chef de l'hô-
pital , l'enfant fut transportée en auto
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, où,
non sans peine, on réussit à extraire
la dangereuse épingle. Ayant été gardé
huit jours en traitement, le bébé a été
ramené hors de danger à la maison,
après avoir causé à ses parents les
alarmes que l'on devine.

i
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Avis très imp ortant
à nos clients de p ublicité
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Pour des raisons d'ordre technique, nous nous trouvons dans l'obligation de

modifier à dater du 1er août 1950
les délais de réception des annonces
qui deviendront les suivants : A

' Pour les numéros du mardi au samedi :
grandes annonces (400 mm. et plus) la veille à 10 h.
petites annonces la veille à 11 h. 45

Pour le numéro du lundi : «:
grandes annonces (400 mm. et plus) le vendredi à 17 h.
petites annonces le samedi à 9 h.

Ces délais seront appl i qués sans aucune exception et les ordres qui
nous parviendront en retard seront renvoyés d' un jour.

Du moment que les ordres de publicité ne seront plus acceptés après
11 h. 45, les heures d'ouverture de nos guichets seront modifiées comme suit :

de 8 h. à 12 heures et de 14 h. à 17 h. 30

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »
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Moto contre vélo
(c) Mercredi matin. Mme Bosa Auberson,
âgée de soixante-deux ans, regagnait son
domicile à bicyclette. Elle s'engagea dans
la rue des Philosophes, coupant la route
à un motocycliste, M. Barraud , d'Esser-
tines , qui circulait dans le même sens.

Le motocycliste, surpris par la manœu-
vre de la cycliste, ne put éviter le choc.
Mme Auberson fut violemment projetée
au sol, où elle resta inanimée. Des té-
moins se portèrent à son secours et la
firent conduire à son domicile. La vic-
time de cet accident souffre d'une forte
commotion. Quant au motocycliste, il
alla finir sa course contre un mur et fut
projeté par-dessus celui-ci, toutefois sans
se faire de mal.

Le vélo et la moto ont quelqu e peu
souffert de l'aventure. La police locale
a procédé aux constatations d'usage.

YVERDON

\ RÉCIOI_fS DES IflCS
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Un gendarme tué par
l'effondrement d'un balcon

(c) Mercredi vers 19 heures, alors que
M. Zbinden, gendarme, et sa famille
se tenaient sur leur balcon , celui-ci
s'effondra subitement. M. Zbinden fut
précipité sur la barrière d'un autre
balcon ; transporté à l'hôpital, le mal-
heureux est décédé des suites d'une hé-
morragie interne.

Le fils de M. Zbinden fut assez griè-
vement blessé en tombant et Mme Bau-
mann, qui avait pris place sur l'autre
balcon , fut assez gravement blessée à la
tête. Mme Zbinden a échappé de justesse
à cet accident , car elle venait de rentrer
dans la chambre. On ne connaît pas en-
core les causes de cet effondrement.

Accident (le jeu
(c) En jouant près de la maison avec un
bâton, le jeune Ammann , âgé de sept
ans, de la laiterie, s'est dangereusement
blessé entre les jambes.

Tir
(c) Voilà plusieurs mois que l'activité
de nos sociétés de tir est intense, car on
prépare un concours, dont les prix expo-
sés en ville paraissent devoir être âpre-
ment disputés.

Notons que l'ancien ct traditionnel
marquage des résultats a été remplacé
par une nouvelle installation à résultats
lumineux.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

I/es Payernois
au tir cantonal de Moudon

(c) Cette belle fête patriotique et spor-
tive est close, et maintenant le comité
de tir est sur la brèche, car dimanche
toutes les sociétés vaudoises ayant par-
ticipé au concours de section et abbayes
recevront leurs couronnes.

Pendant ces dix jours de tir, il y eut
une grande affluence de tireurs ; les |
résultats obtenus sont très satisfaisants !¦¦M font honneur aux tireurs ronjands.
Les Moudonnois peuvent être fiers de la
réussite de leur tir cantonal, ainsi que
le comité d'organisation présidé par M.
Charles Fauchcrre, syndic.

Les tireurs romands sont venus nom-
breux et les as de la carabine, du fusil
d'ordonnance et les matcheurs au pisto-
let , du Jura jusqu'au bout du lac, nous
ont permis d'assister à des joutes de tir
pai'ticulièrement intéressantes et achar-
nées. Il est difficile d'obtenir mainte-
nant des résultats définitifs , mais dans
les tirs de groupe, les tireurs neuchà-
telois ne sont pas en mauvaise posture.
Au tir de section, la « Jeune Broyarde »,
de Payerne, 22 tireurs sur 35 sont cou-
ronnés et la moyenne serait de 45,8, à
quelques points d'écart de la grande
section des carabiniers lausannois.

Sur la cible militaire 300 m., Walter
Birchler (Payerne) a obtenu le beau
résultat de 362 points.

En ce qui concerne nos concitoyens,
citons encore ces résultats :

Cible « Art », 300 m. : Eugène Barbo-
nési, Payerne, 463.

Petite maîtrise: Fritz Vetterli, 481-42 ;
Armand Savary, 472-41. \

Grande maîtrise, 50 m. : Ed. Supcik,
519-49. .

Concours F.S.T.R.P. : Lieut.-col. Sig.
Eggenberg, 81.

Un bon coup de vent
(c) La semaine dernière, pendant
l'orage, un tourbillon de vent d'une
force exceptionnelle a soulevé une
gerbe de froment dans un ch amp de
moisson aux environs de Payerne et
l'a projetée si hau t qu'elle atteignit
les fils électriques, causant des per-
turbations.

AUX MO.UTi_CR.ES 
EE LOGEE

Une fillette chanceuse
(c) Mardi après-midi, une fillette qui
circulait , assise sur le porte-bagages de
la bicyclette paternelle , a eu un talon
pris dans la roue. Le père put stopper
immédiatement, mais il fallut scier les
rayons de la roue pour sortir l'enfant de
sa fâcheuse position. Par bonheur, ses
blessures ne sont que légères.
Tout le monde n'est pas parti
(c) Si, à certaines heures, la ville pa-
raît absolument déserte, il n'en est pas
moins resté de nombreuses familles. On
va à la cueillette de petits fruits, les-
quels sont abondants cette année.

Les gosses savent toujours s'occuper,
eux. Après les classiques courses à vélo,
ils se sont mis «au cirque ». Le cirque
Knie, qui n'était pas venu chez nous
depuis un quart de siècle, a suscité des
émules. Et c'est sous l'œil amusé des
parents que clowns et acrobates en
herbe s'en donnent à cœur joie.

Une voyageuse blessée
à la gare

Jeudi matin à 10 h. 02, au départ du
train de Neuchâtel , une voyageuse re-
descendit « in extremis » sur le quai de
la gare, bien que le convoi fût en
marche.

Malheureusement pour elle, la voya-
geuse vint donner contre un des piliers
qui soutient la toiture du quai et s'ef-
fondra sur le sol. Kelevée par des em-
ployés, elle fut conduite dans un local
attenant à la gare où elle reçut les pre-
miers soins d'un médecin.

Souffrant d'une commotion cérébrale
et de blessures au cuir chevelu , elle fut
ensuite transportée à 'hôpital.

EA CHAUX-DE-FONDS

JURA BERNOIS
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COURTEEARY
Un bel exploit

On annonce que M. Ernest Langel,
âgé de 73 ans, a fait à bicyclette le
voyage de Courtelary à Paris en passant
par Morteau et Dijon.

Après avoir passé trois jours à Paris,
le vaillant vieillard est rentré par la
même route, couvrant ainsi , à vélo, près
de 1200 kilomètres en six jours.
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Suites mortelles d'un accident
Dans la nuit de dimanche à lundi, une

motocyclette, conduite par M. Fritz
Strahro, de Chules, est sortie de la route
entre Marin et Thielle, à Petit-Montmi-
rail.

Transporté à l'hôpital Pourtalès, le
malheureux motocycliste y est décédé
hier des suites de ses blessures.

La section neuchâteloise do la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses a le pénible devoir d'informer
ses membres actifs et passifs du décès
de

Madame Juliette MATTLÉ
bello-môre et mère de Monsieur ct Ma-
dame Edgar Soliberger, membres pas-
sifs et dévoués caissiers.

Pour les obsèques, s'en référer à
l'avis mortuaire do la famille.

Lo comité.

Monsieur Gustave Linder et le per-
sonnel de la Fabrique de ressorts d'hor-
logerie « Intensio », à Peseux, ont le
grand chagrin de faire part du décès,
survenu accidentellement , de

Madame Juliette MATTLÉ
leur fidèle et dévouée collaboratrice
depuis trente ans.

Ils garderont de la disparue, dont les
services furent inestimables, un souvenir
ému ct reconnaissant.

Veillez donc puisque vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
Pourquoi ?

Monsieur François Mattlé, à Peseux ;
Madame et Monsieur Edgar Sollberger

et famille, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Mattlé, à Peseux,

et son fiancé, Monsieur Willy Jeanmairet,
à Yverdon ;

Madame Elise Javet, à Peseux ;
Monsieur et Madame Henri Javet, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Millier,

à Paris ;
Monsieur Armand Javet, à Peseux ;
Mademoiselle Bose Sauser, à Peseux ;
Madam e et Monsieur Bené Muller et

leurs enfants, à Peseux et Zurich ;
Madam e et Monsieur Edmond von

Allmen, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Mattlé et

leur fille, à Argenteuil ;
Monsieur et Madame Edmond Mattlé

et leurs enfants et petit-fils , à Monruz ;
Mesdemoiselles Blanche et Suzanne

Mattlé, à Peseux,
ainsi que toutes les familles parentes

ct alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame François MATTLÉ
née Juliette JAVET

leur très chère épouse, maman , fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente , qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui subi-
tement, à l'âge de 54 ans.

Peseux, le 26 juillet 1950.
(Grand-Rue 23.)

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 juillet , à 13 heures.

Cuite pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil

ne sera pas porté
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Momsieur et Madame Frédéric Gi-
roud-Vautravers et leurs enfants, à
Peseux et à Anières ;

Monsieur et Madame André Monnier-
Vautravers et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Roynold Vau-
travers et leur petite Jaog.ueIi.ne, à
Saintiago (Chili),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Reynold VAUTRAVERS
leur cher papa, beau-père, grand-papa
et parent, que Dieu a rappelé à Lui,
ce jour, après une pénible maladie,
dans sa 68me année.

Neuchâtel, 1© 27 juillet 1950.
(Pierre-qul-roule 11.)

Au revoir, cher papa. Tes souf-
frances sont passées.

Repose en paix .
L'incinération, saj ie suite, aura lieu

samedi 29 juillet , à 15 heures.
Cuite à la chapelle du crématoire.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Alexis Leuba-Currit ;
Monsieur ct Madame Charles Leuba-

H;/a s, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Max Mœri-
Mayor, leurs enfants et petits-enfants,
à'Colombier ;

Madame Alice Leuba, au Mont-de-
Buttes;

Monsieur Jules Leuba , au Mont-de-• Buttes;
Monsieur Bené Lcuba-Fischer et ses

enfants , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Louis Currit , à Genève;
Mademoiselle Marie Currit , à Lau-

sanne,
ainsi que les familles Leuba , Grand-

jean , Guignard , Fatton et Guyaz,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Alexis LEUBA
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui dans sa
81me année après de grandes souffran-
ces supportées avec foi et courage.

Tim. III. 15.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

à la Côte-aux-Fées, samedi 29 juille t,
à 14 h. 15. Départ du Mont-de-Buttes à13 h. 30. Culte au temple.

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps CXXI, 1-2.
Repose en paix cher époux.

Madame Fritz Jacot-Augsburger, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Jacot;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christ Augsburgcr,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur Fritz JACOT
enlevé à leur tendre affection , mercredi ,
h l'âge de 67 ans, après une pénibl e
maladie supportée avec résignation.

Coffrane ct la Chaux-de-Fonds (rue
du Collège 52, le 26 juillet 1950.

L'inhumation aura lieu à Coffrane
samedi 29 courant , à 14 h. Culte a
l'église à 13 h. 30.
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Le comité des Contemporains ISS.»
de Corcelles-Cormondrèche et Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Gottlieb NAFZGER
leur cher et regretté ami.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 juillet 1950, à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue Beaure-
gard, Cormondrèche.

La direction ct le personnel de la
maison E. Jordan fils, primeurs en
gros, ont le pénible devoir de faire
part du décès do leur employé

Monsieur Fritz STRAHM
survenu à la suite d'uu terrible acci-
dent.

Nous gard erons de lui un excellent
souvenir.

Quand le soir fut venu , Jésus
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Ma dame Berthe Nafzger-Minder et
sa fille Gilberte ;

Madame et Monsieur Roth et leurs
enfants, à Steffisbourg ;

les familles Wanner, à Etzelkofen-
Meinisberg, et Gygax, à Soleure ;

Madame veuve Eugène Minder-Lini-
ger ;

Madame veuve Spcori et ses enfaints,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Hermann Min-
der ct leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Perret-Minder
et leurs enfants à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Termignone-
Minder et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Monsieur et Madame Krumel,
à Leysin,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Gottlieb NAFZGER
leur très cher époux , papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle et cousin, qu 'il
a plu à Dieu de rappeler ù Lui dans sa
67me année, après uno courte maladie.

Cormondrèche, lo 27 juill et 1950.
(avenue Beauregard 23 a)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 29 juillet , à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Monsieur Louis Andreino, à Cressier;
Madame et Monsieur Boger Verhoest-

Andreino , à Paris;
Madame Louis Pettavel, à Neuchâtel ;
Madame Juliette Bettex, à Paris;
Mademoiselle Alice Bettex, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur Sydney Bettex, à Paris ;
les enfants de feu Monsieur Charles

Andreino, au Locle;
Monsieur Edouard Andreino et ses en-

fants , à Paris;
Madame et Monsieur Numa Flury et

leurs enfants, à Charmoille,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Louis ANDREINO
née Rosa BOREL

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, tante et belle-sœur, survenu le
27 juillet, dans sa 73me année , après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Serrières (Deurres 16), le 27 juillet
1950.

Il n'y a point de proportion
entre les souffrances du temps
présent et la gloire à venir.

Rom. VIH.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

à Peseux samedi 29 juillet, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30 à la chapelle des

Cadolles.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur ct Madame Louis Schmutz-

Petter, à Nant ;
Madame et Monsieur Jean Javet-

Schmutz et leurs enfants, à Praz ;
Madame et Monsieur Eugène Schmutz-

Schmutz et leurs enfants, à Nant ;
Monsieur Jules Derron-Schmutz et ses

enfants, à Nant et Beconvilicr ;
Madame veuve Emilie Bapin , à Genève;
Monsieur Paul Javet et ses enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jules Schmutz-

Michaud, à Nant,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle - mère, grand - mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

veuve Constance SCHMUTZ
née JAVET

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa 75me année.

Nant/Vujly, le 26 juillet 1950.
Au revoir , chère maman et grand-

maman chérie, que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu samedi
29 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Eugène Schmutz,
à Nant-Dessous.

Madame et Monsieur
P. A. WE-NTŒR^WULSCHLEGER et leur
fils Alain ont la joie de faire part de
la naissance de

Micheline et Jean-Claude
le 25 Juillet j

Clinique de Collonge - Villa Victoire
Territet-Montreux
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AU JOUR El. JOUR

Un général qui sait s'amuser
A la journée o f f i c ie l l e  du tir can-

tonal vaudois, au premier rang d' un
grand nombre de personnalités, le
général Guisan était l'hôte de Mou-
don.

Sur la p lace de fê t e , avant le
banquet , un forain presque aussi
connu que lui, M. Rouge , se présen-
te à son chef et lui déclare avec un
sourire :

— Mon général , j' ai été sous vos
ordres durant toute la dernière mo-
bilisation. Puisque vous êtes rentré
dans le rang et que je commande
ici, je vous donne l' ordre d' accepter
un tour de carrousel.

En Suisse démocratique et en
Vaudois « à la bonne franquette »,
le grand militaire sut sans se faire
prier faire p laisir à son malicieux
ex-subordonné. C'est avec p laisir
que, entraînant à sa suite les mem-
bres du gouvernement vaudois, le
général Guisan monta sur un cheval
de bois. U se divertit fort .

On sait que le général est un pas-
sionné de l'équitation et qu'il a
éprouvé les montures les p lus diver-
ses. En sautan t allègrement du ma-
nège, son tour terminé, il déclara :

— C'était la première fo i s  que
j 'étais à cheval sur un tonneau. Mais
ce n'était pas plus désagréable
qu'autre chose...

NEMO.

LA VILLE '

le 90me anniversaire
du Dr Edmond de Reynier
Jeudi soir, à l'hôtel DuPeyrou, une cin-

quantaine de médecins neuchàtelois ont
célébré le nonantième anniversaire du
Dr Edmond de Beynier, doyen du corps
médical suisse.

Parmi l'assistance, on remarquait no-
tamment la présence du médecin en chef
de l'armée, le colonel brigadier Meuli , du
professeur Gauthier, de la faculté de
médecine de Genève, du Dr Gustave Bo-
rel, de Fleurier, président de la Société
médicale neuchâteloise, du Dr Grosjean ,
président de la Société médicale de la
Suisse romande et du Dr Wcber-Bauler,
rédacteur en chef de « Médecine et Hy-
giène ».

Au cours du repas, de nombreux dis-
cours furent prononcés. On entendit le
Dr Gilbert DuPasquier, vice-président de
la Société médicale de Neuchâtel, le pro-
fesseur Gauthier, de Genève, les docteurs
Borel et Grosjean , le colonel brigadier
Meuli , le Dr Weber-Bauler, le Dr Quin-
che, qui a succédé au Dr Edmond de
Reynier à la direction de l'hôpital des
enfants, le Dr Yves de Beynier, qui ap-
porta un hommage filial , le Dr Hermann
Schmid et le Dr Maurice Chapuis.

Très émn, le Dr Edmond de Reynier
remercia ses confrères des nombreuses
marques d'attachement et d'estime qui
lui furent témoignées en cette mémora-
ble journée.

Au cours de la soirée, le Dr Claude de
Montmollin présenta un travail rappe-
lant le riche et souvent pittoresque passé
de la Société médicale de Neuchâtel.

L'hommage de l'Eglise
au Dr de Reynier

Un de nos correspondants nous rap-
pelle que le docteur Edmond de Beynier
est aussi le doyen du Collège des An-
ciens de la paroisse réformée évangéli-
que de notre ville.

A ce titre, il accomplit dans l'Eglise
un ministère extrêmemement fidèle et
vigilant , aussi bien dans le quartier Est
auquel il se rattache qu'au sein du Col-
lège des Anciens de toute la ville.

La paroisse de Neuchâtel se réjouit
de compter dans ses autorités une per-
sonnalité de la valeur du docteur Ed-
mond de Beynier et lui a exprimé, par
le ministère du pasteur Jean Vivien ,
l'hommage de sa reconnaissance et de
son attachement respectueux.

A l'hôpital Poiu-talès
Dans sa dernière assemblée, la direc-

tion de l'hôpital Pourtalès a pris con-
naissance des rapports des médecins en
chef et a approuvé les comptes.

L'année 1949 aura été pour l'hôpital
Pourtalès une année de deuil particuliè-
rement cruelle. Aprgs, avoir enlevé, à
l'hôpital même, deux collaborateurs très
appréciés, M. Philippe Bosselet et le
Dr Roger Humbert , la mort frappait
encore la Maternité. Le 30 juillet , le
Dr Gueissaz, médecin-chef de cet éta-
blissement, tombait en pleine action.
Quelques semaines plus tard, Mme
Jeanne Bobert-Tissot , ancienne direc-
trice, décédait à son tour.

Septante-six personnes étaient en trai-
tement à l'hôpital au 31 décembre 1948
et on enregistre 1311 entrées dans le
courant de l'année 1949, ce qui donne un
total de 1387 malades, dont 547 hommes,
429 femmes et 411 enfants.

A la Maternité, 47 personnes étaient
en traitement à fin 1948 ; 1384 entrées
furent enregistrées, donnant un total
de 1431 patients, dont 906 femmes et
525 enfants.

Le rapport des médecins de l'hôpital
souligne l'importance que peut avoir
une transfusion de sang au cours d'une
opération, aussi le centre de transfusion
qui fonctionne depuis un an à Neuchâtel
leur est-il précieux.

Un vagabond
Hier à 11 h. 40, la police locale a ar-

rêté un Zuricois né en 1897, pensionnaire
du Tannenhof , qui se livrait à la mendi-
cité à la rue Matile.

Les médecins neuchàtelois
célèbrent


