
La rentrée de l'U.R.S.S. à Lake Success
fait l'effet d'une bombe diplomatique

Dans l'attente d'une séance histo rique au Conseil de sécurité

On souligne à Paris qu'il n'est pas exclu que la Chine communiste obtienne un siège
à l'O.N.U. - C'est de la France que dépendrait cette décision... - .

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Devant le coup de tonnerre du re-
tour de l' enfan t prodigue stalinien à
son siège du Conseil de sécurité
après sept mois de bouderie, Paris
s'interroge sérieusement sur la signi-
f icat ion réelle de cette décision inat-
tendue, Paris s'interroge avec d'au-
tant p lus d'intérêt , p eut-être d' anxiété ,
que c'est de la France, de son atti-
tude , que dépendra un des votes dra-
matiques que ne peut  manquer de
provoquer , dans ces tout proc hains
jo urs, M. Malik : le vote sur l'entrée
de la Chine communiste au Conseil
de sécurité.

Quel que soit le but réel du revi-
rement de Moscou :

1. Retour à une tribune mondiale
de propagande qui lui manquait.
" 2. Passage, par le jeu du veto , du
boycott au blocus du Conseil de sé-
curité en cas d'un nouvel incident.

3. Ouverture d'un nouveau théâtre
d'opération de la guerre « tiède »
contre les Etats-Unis, sur un terrain,
l'O.N.U., où ils étaient les maîtres.

Quel que soit , disons-nous, son ob-
jec t i f ,  il semble bien, en e f f e t , que
Moscou posera la question de l'entrée
de la Chine de Mao-Tsé-Toung au
Conseil de sécurité.

C est a cause cle la cnine qn il y
a sept mois, l'U.R.S.S. était partie en
claquan t les por tes et en jurant de
ne revenir qu'après que l'envoyé de
Mao-Tsé-Toung siégerait au dit con-
seil à la p lace de celui de Tchanj)
Kaï-Chek. Son retour, sans que cette
condition soit remp lie, est en soi une
concession.

La Chine communiste devra re-
-eueillir les sept voix rég lementaires.
Elle est déjà assurée de cinq s u f f r a -
ges , ceux de la Russie , de la Grande-
Bretagne , des Indes , de la Yougosla-
vie et de la Norvège, qui ont
reconnu diplomati quement Mao-Tsé-
Toung. L'Egypte , sur qui s'exerce
une for t e  pression de l'Inde , pour-
rait être le sixième. Reste à trouver
la septième voix indispensable. Ce
serait celle de la France.

A l'orig ine, Paris était disposé à

voter pour la Chine de Mao, mais la
décision de celui-ci de reconnaître
Ho-Chi-Minh avait modif ié le point
de vue du gouvernement français. H
est certain que, malgré cette recon-
naissance, il ne semble pas que Ho-
Chi-Minh ait reçu de Mao-Tsé- 'Toung
une aide militaire telle qu'il ait pu
renforcer sa menace sur les troupes
franco-vietnamiennes. Il n'en reste
pas moins que la France se trouve
devant une grande décision à pren-
dre.

Il est probable que le conseil des
ministres de samedi étudiera le pro-
blème. On pense cependant , dans les
milieux politiques de Paris, que le
véritable problème dépasse ce vote.
Il est. dit-on , de savoir si la reven-
dication soviétique en faveur  de la
Chine communiste s'inscrit dans le
cadre d' une opération de tension ou
d' apaisement, de guerre ou de paix.
C' est seulement au f u r  et à mesure
du déroulement des débats du con-
seil qu'on p ourra deviner les inten-
tions soviétiques et répondre à cette
redoutable question.

En e f f e t , Moscou a le choix : ou
bien, attaauant de f ron t  à Lake-Suc-
cess les Etals-Unis , saboter l 'O.N.U.,
jeter le désarroi par le veto , empê-
cher tonte action du conseil en cas
d' une nouvelle aaression , entamer la
cohésion des Alliés et , f inalement ,
provoquer les Etats-Unis à une ac-
tion aue l'U.R.S.S. qualif ierait aussi-
tôt d' agression et saisirait comme
prétexte à sa grande aventure ...

Ou bien le petit père des peup les
Stalin e a choisi d'apparaître comme
le bon génie de la paix, l'organ isa-
teur de la médiation, l'homme pour
qui monteront- les-hy mnes de recon-
naissance et l'encens des peuples qui
s'étaient sentis à deux doigts de la
catastrophe. •

Bien présomptueux celui qui , de-
vant le sp hinx moustachu du Krem-
lin , se hasarderait à un pronostic. Il
f a u t  cependant constater qu'il est des
hommes qui ont eu cette audace : la
chute de l' or sur le marché français ,
la fermeté  des bourses de Londres
et de Paris , l'arrêt soudain , aujour-

i
d'hni, de la montée en f lèche  du prix
de l'étain sur le marché internatio-
nal , l'étain, cette matière première
extrême-orientale, sembleraient prou-
ver qu'au moins les financiers inter-
nationaux jouent la paix gagnante.

M.-G. G.

Méfiance à Londres
LONDRES, 28 (Reuter). — Le minis-

tère britannique des affaires étrangè-
res considère avec méfiance la subite
décision de la Russie de revenir au
Conseil de sécurité. Des représentants
de ce ministère ont déclaré qu 'il fau-
drait tout d'abord savoir si les Russes
ont l'intention de soutenir ou d' empê-
cher le travail du conseil , avant de
pouvoir saluer ce retour.

Le porte-parole officiel du ministère
britannique des affaires étrangères a
rappelé que la Grande-Bretagne avait
exprimé son regret lors du départ de
l'Union soviétique du Conseil do sécu-
rité.

La Grande-Bretagne est toujours
d'avis que l'agression on Corée et la
représentation do la Chine aux Nations
Unies sont deux choses différentes et
absolument indépendantes l'une de
l'autre. Le porte-parol e a aj outé que
la Grande-Bretagne réserverait sa voix
dans la question de la représentation
chinoise et il semble ainsi que la ma-
jorit é nécessaire en faveur de la Chine
communiste, au détriment ^ des. nationa-
listes, serait assurée.

ESPOIR DE PAIX ?
L'espoir est heureusement toujours

solidement chevillé au cœur de l'hom-
me. Si tel n'était pas le cas, eh bien !
le chroniqueur tout comme le lecteur
se seraient depuis longtemps déjà
laissés aller au plus sombre pessi-
misme, car la situation politique, il
faut le reconnaître, n'a cessé d'em-
pirer au cours de 'ces derniers mois
à un rythme qui ne laissait pas d'être
inquiétant. Tout récemment même,
sur la foi d'informations de source
généralement bien informée, on pou-
vait redouter le pire, la paix risquant
d'être irrémédiablement compromise
par le moindre incident.

Aussi est-ce avec une satisfaction
non dissimulée que nous enregistrons
aujourd'hui la décision de l'Union
soviétique de rentrer au Conseil de
sécurité, organisme qu'elle boycottait
depuis sept mois déjà.

Ce geste, en effet , quels qu'en
soient les mobiles, aura assurément
comme conséquence immédiate de
détendre la situation , d'alléger ce
climat politique chargé d'électricité,
en bref , de rendre un peu cette con-
fiance indispensable à des relations
internationales normales.

Il est prématuré sans doute de
vouloir analyser cette sensationnelle
rentrée de l'U.R.S.S. dans cet aréo-
page des nations que constitue le
Conseil de sécurité. D'aucuns — ne
vont-ils pas peut-être un peu rapide-
ment en besogne ? — y voient déjà
une victoire diplomatique de l'ouest,
puisque la Russie réintègre sa place
sans avoir eu au préalable satisfac-
tion sur un point qu 'elle jugeait
essentiel, à savoir l'admission d'un
représentant de la Chine communiste
dans ce conseil. Des observateurs de
Lake Success attribuent également
à l'Union soviétique l 'intention d'in-

tervenir officiellement dans le conflit
de Corée — j usqu'à présent, sa par-
ticipation s'est limitée à l'envoi de
matériel de guerre — et de proposer
au Conseil de sécurité de suspendre
les hostilités. Ainsi, Moscou se pose-
rait en défenseur de la paix dans le
monde, tactique qui devrait, selon le
Kremlin , rallier à la cause commu-
niste tous ceu x qui hésitent à adhérer
à la politique kominformiste.

Tôt ou tard , le sens et la portée
de cette décision — qui a fait l'effet
d'une bombe dans le monde diplo-
matique — seront connus.

Il est clair cependant que les na-
tions du pacte de l'Atlantique ne de-
vront pas pour autant relâcher en
quoi que ce soit leurs efforts en vue
de leur réarmement, car la moindre
défaillance dans ce domaine pourrait
être interprétée comme un signe de
faiblesse. Or , dans les circonstances
actuelles, mieux vaut montrer sa
force et ne pas avoir besoin de s'en
servir que d'être faible et victime des
ambitions des grands du jour .

C'est pour le' 1er août au soir que
M. Jakob Malik , représentant de
l'Union soviétique à Lake Success, a
convoqué le Conseil de sécurité. Il
sera aisé de voir , dès le début de ses
travaux , dans quelle atmosphère se
dérouleront les séances. Il y aura là
déjà une précieuse indication pour
la suite des événements.

Ainsi , il subsiste aujourd'hui un
solide espoir de paix. Avec quelle
joie voudrions-nous pouvoir annoncer
la f in de la guerre froide et l'aube
d'une ère nouvelle toute de bonne
volonté et de compréhension ...

Un espoir qui n'est uas perdu , c'est
déjà un rayon de bonheur !

J.-P. P

L'HUMÉ! ITJUJEMM
BEIRE RENFOUeÉE
ROME , 28 (Reuter).  — Le cabinet ita-

lien a décidé vendredi d'adresser une
demande de crédit pour des besoins de
réarmement qui permettront de doubler
la puissance actuelle de l'armée. Bien
que les détails of ficiels fassent défaut ,
on croit que le cabinet italien a décidé
de demander provisoirement un crédit
de iiOOO millions de lires pour l'arme-
ment de cinq nouvelles divisions qui.
avec les services auxil iaires , compren-
draient 250,000 hommes de troupes de
terre , soit l'effect i f  qui a été reconnu à
l'Italie par le traité do paix.

Pantau® ttas actiafeurs
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 28 (Reuter). — Les
experts commerciaux des Etats-Unis ont
constaté que, sous l'influence de la pa-
nique , les achats ont augmenté , ia se-
maine dernière , de 4fi % par rapport à
la même période de l'année dernière.

Le ministère de l'agriculture communi-
que que les achats de sucre ont été de
37 % plus considérables pendant les trois
premières semaines du mois que l'an
dernier à la même éponue. Dans l 'Etat
du Texas , les achats ont a t t e in t  171 %
par. rapport à l'an dernier , 104 % à San-
Francisco ct 161 % à Kansas-City.

Les grèves paralysent peu à peu
la vie économique en Belgique

L'agitation sociale provoquée par le retour de Léopold s'accentue

Le travail a cessé dans la plupart des usines de la Wallonie où l'on note
un raidissement des grévistes

A Bruxelles, les manif estations antiléopoldistes prennent une tournure grave,
mais le gouvernement est décidé à ne p as céder à la menace

'
BRUXELLES, 28 (A.F.P.). — La si-

tuation en Belgique s'est aggravée à la
fin de la matinée ; les incidents entre
gendarmes et manifestants se multi-
plient.

Le bilan des grèves
A 11 heures, vendredi , le bilan des

grèves à Bruxelles était le suivant :
grève presque totale des tramways ;
dans de nombreux quartiers , la pression
du gaz a diminué et l'on craint une ag-
gravation de la situation , car l'usine
dont dépend partiellement la fourniture
de gaz s'est jointe au mouvement de
grève.

En Wallonie, l'on assiste à un raidis-
sement de la part des grévistes. A Liège,
où la situation semble être la plus ten-
due (bien que dans les autres localités
toute la vie économique soit également
arrêtée), la circulation des camions est
interrompue depuis hier vendredi. Dès
11 heures, les magasins d'alimentation
ont baissé leurs volets. Des gendarmes
patrouillent dans les rues. L'électricité
et le gaz sont toujours coupés.

Dans la région de Mons , la grève se
poursuit dans tous les secteurs, les ser-
vices publics ne travaillant qu 'à effectif
réduit.

Dans les milieux compétents, la situa-
tion politique est examinée avec atten-
tion. Seules deux provinces wallonnes,
Namur et Luxembourg — cette dernière

étant essentiellement agricole — ne sont
pas touchées par les grèves.

En gare de Charleroi , tous les départs
de trains ont été supprimés hier à midi.
Seuls les trains internationaux actuelle-
ment en route seront acheminés jus-
qu 'aux frontières. A la gare de Tournai
les trains de l'extérieur arrivaient ven-
dredi matin , sauf ceux de Mons. Les
ouvriers de la station ont d'ailleurs cessé
le travail et aucune locomotive n'a été
mise en service. Au bureau de poste ,
les facteurs affiliés à la Fédération gé-
nérale des travailleurs beiges étaient en
grève. Le chômage était général dans le
bassin carrier. Les transporteurs privés

Les actes de sabotage-se multiplient en Belgique, Sur une voie ferrée,
un rail a été coupé.

n'assuraient que les transports indispen-
sables.

Enfin , selon des nouvelles parvenues
de Garni , la première grève en pays fla-
mand a éclaté vendredi matin. La grève
est presque totale dans la métallurgie,
dans une clouterie , une tréfilerie et une
usine d'optique. Le travail est partielle-
ment arrêté dans certaines brasseries.
75 % des ouvriers sont en grève dans
le_ textile. Les ouvriers du port ont gé-
néralement cessé toute activité. On ob-
serve, devant l'entrée des usines, des
piquet s de grève et des groupes de gen-
darmes. Dans la ville, des bagarres se
sont produites vendredi matin entre les
grévistes et les non-grévistes.

Les manifestations
antiléopoldistes

se poursuivent à Bruxelles
BRUXELLES , 28 (A.F.P.). — Les mani-

festations antiléopoldistes se sont pour-
suivies vendredi dans le centre de
Bruxelles.

Elles ont revêtu un certain caractère
de gravité, notamment lorsque des gré-
vistes ont arrêté, la circulation , coupé
les câbles reliant les flèches des tram-
ways, brisé les vitres des véhicules et

obligé les voyageurs à descendre.
En certains endroits , des orateurs im-

provisés ont provoqué des attroupe-
ments et harangué la foule. Quelques
partisans du roi qui tentaient de répon-
dre à ces orateurs ont été pris à partie
nar les personnes présentes. Les gen-
darmes qui tentaient d'arrêter un mani-
festant ont dû le laisser en liberté par
mite de l'atti tude hostile de la foule.

La gendarmerie a eu de la peine à
faire circuler les mani fes tan ts  aux
abords des grands magasins et , finale-
ment , ces derniers ont fermé leurs por-
tes. Enfin , les taxis  de la plus impor-
tante compagnie de Bruxelles , « Les taxis

verts », ne circulent plus en raison de
la grève.

« A bas Léopold , pendez-le »
BRUXELLES, 28 (Reuter). — Vendredi

soir, de nombreux grévistes ont péné-
tré en ville de Bruxelles , en criant :
« Pendez Léopold > et en menaçant de
marcher encore une fois sur Lacken.

Des bagarres se sont produites à la
gare du nord à l'arrivée des manifes-
tants en provenance de Wallonie. Les
grévistes hurlaient une nouvelle chan-
son de guerre, dont les premières pa-
roles sont : « A bas Léopold, pendez-le ».

L'épidémie de grèves
serait de courte durée

BRUXELLES , 28 (Reuter). — Le ca-
binet belge a poursuivi vendredi sa
séance extraordinaire commencée jeudi.
11 s'est encore occupé de la crise poli-
tiqu e engendrée par le mouvement de
grèves et les incidents organisés contre
Léopold , ainsi que des mesures à pren-
dre.

. (Lire la suite en dernières
dépêches.)

UN GROS VOL A SION

Lundi dernier , des cambrioleurs se sont introduits par effraction dans la
maison de la Diète , située en pleine vil le de Sion , et , en l'absence de son
propriétaire . M, Léopold Rey, antiquaire, ils se bon i  emparés de toïle.-i de

grands maî t re s , d' or fèvrer io  ancienne et d'objets d'art d' une valeur
de 200,000 fr. environ. Voici le bureau de l'antiquaire.

OMNIBUSMENUS PROPOS
En vacances, c'est bien agréable

de voyager en train omnibus. I l  ne
fau t  pas , bien entendu, être plus
pressé que lui , et il f a u t  prendre la
vie comme elle vient , les choses
comme elles sont et le temps comme
il veut bien se fa ire .  On y a celui
(le temps) d' admirer le paysage p lus
longuement que dans les express. La
f i èvre  des voyages n'y fa i t  pas écla-
ter le thermomètre. Si le train se ba-
lance, il n'y a rien de trép idant dans
ce mouvement-là, qui rappelle plutôt
la façon  dont roulent , sur le dos des
ânes, les charges que l' on g met.

Il  s'arrête souvent , et toujours
dans des endroits agréables. Ne. mé
parlez pas des grands rapides inter-
nationaux , à qui il arrive de station-
ner des quarts d'heure en attendant
une correspondance et qui o f f r e n t  à
la vue un unique champ de pommes
de terre agrémenté de trois poteaux
télégraphi ques et d' une brouette de
fumier, avec , les dimanches et fêles ,
irais poules blanches pour animer le
pa nsage.

L'omnibus, lui , a le sens de l'arrêt.
Et puis toujours il en descend ou il
y  monte quelqu 'un , une paysanne
f mrtant  un panier d' œ n f s . un ou-
vrier qui f u m e  la p ipe , une fa mi l l e
bruqante et conrl-vêtuc. bosselée de
rucksacks et tachée d 'herbe. Une
route blanche grimpe tout droit vers
un mamelon an haut duquel courent
les nuages. Les départs sont joyeux ,
à joviales peti tes secousses , comme
qui dirait des claques dans le dos.

Un tracteur rentre des champs et
des cyclistes, sur le noir d' une forê t
de sapins , pédalent  m l' air. Les blés
en qerbes ont moucheté les chnmns
et un homme tout bleu passe i>armi
les moissons, une fourche de bois

blond sur l'épaule. Un char de fo in
rentre en tanguant , couronné d ' en-
f a n t s  f a t i gués et brunis. On rôtisse à
belles rangées odorantes l 'herbe cou-
pée et , au loin, près de la f e rm e, des
poules blanches f o n t  tache et sem-
blent des papillons de chou p iqués
dans le vert. Tout a l' air si gai , si
heureux, la terre si abondante , les
soucis si lointains , qu'on croirait , à
passer dans sa cag e vitrée au milieu
de tout cela , voyager dans un beau
livre d'images.

Des glaneurs se baissent dans les
champs, un cheval brun tire la char-
rue, une rivière embrasse tout un
damier de blés , de t rè f les , de villa-
ges, entourée elle-même d' une fa la ise
protectrice où viennent guigner les
bois de sapin. Des pêcheurs ont l' air
de cueilli r l' eau de leur bambou.
Puis une f o r ê t  noire cache le tout de
ses troncs qui se poursuivent en un
extraordinaire jeu de cache-cache.

L'orage s'est levé dans la monta-
gne où f lambent  des éclairs brefs.  La
pluie s 'est mise à tomber. Aux- sta-
tions, on voit les gens courir pour
s'abriter, des s p o r t i f s  en caissettes
ruisseler et pénét rer  dans le vagon
en troupe joy euse, bruyante , dégou-
linante . C'est les vacances ! Et l' on
se lape les cuisses et l' on s'ébroue.
Mais si vous croyez que c'est f ac i l e
d 'écrire sous cette douche !...

OLIVE.
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Un Hollandais a reçu
son baptême de l'air

à l'âge de 95 ans
« J'ai encore connu le coche aérien »,

déclara M. de Ruyter, un vieillard de
nonante-cinq ans, qui était venu avec
un groupe de personnes d'Amersfoort
à Amsterdam, pour visiter l'aéroport de
Schiphol. « Depuis le jour où j'ai vu une
exposition de la navigation aérienne,
voici vingt ans, j'ai nourri l'espoir de
monter un jour en avion. »

« Maintenant que j'approche de mon
centenaire, a-t-il ajouté, je me vis tout
à coup invité à participer à une excur-
sion aérienne, et je n'ai pas besoin de
vous dire que j'ai accepté cette invita-
tion avec joie. »

Et ainsi M. de Ruyter s'est embarqué
à bord d'un « Dakota », qui lui a per-
mis de contempler la ville et sa de-
meure du haut des airs.

La guerre de Corée et
les ménagères des Etats-Unis

La guerre de Corée a suscité une aug-
mentation du prix des denrées alimen-
taires aux Etats-Unis , par suite des ré-
serves que s'empressèrent de faire les
ménagères.

Selon le « New-York Times », celles-ci
ont accumulé le sucre, le café , les con-
serves de viande, les bas en nylon et
d'autres provisions , malgré les assuran-
ces données par le grand commerce qu'il
existe d'amples réserves de la plupart
des produits essentiels à la vie.

Les grands magasins Macy ont publié
une annonce d'une page entière dans
le « New-York Times », pour mettre en
garde contre la panique des acheteurs.
« Etant les plus grands magasins du
monde, déclarent-ils, nous sommes pla-
cés pour savoir ce qu'il en est. Il n'y a
aucune menace de pénurie d'aucune
sorte pour le moment. »

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PA GE :

Le Ciné-Journal Suisse
toujours à l'index

par André Rodari
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0 CHYPRE-LAVANDE-NATURELLE

qualité concentrée
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Veuillez vous munir de f lacons vides

,UYON DE PARFUMERIE

A vendre petite

maisonnette
pouvant servir de pou-
lailler ou clapier , ainsi
que du treillis et une
cage à poussins. S'adres-
ser à Charles Bobllller,
Fontainernelon .

Terrain à bâtir
à vendre à Bevaix
2500 m» en bloc ou par
parcelles, dans belle si-
tuation, près de la forêt ,
avec vue étendue, en bor-
dure de route. Agence Ro-
mande Immobilière, Place
Purry 1, Neuchâtel.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. Jean

Rezzonico de construire
des garages à l'ouest de
son bâtiment en cons-
truction , à l'avenue des
Portes-Rouges (art . 7546
du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 5
août 1950.
Police des constructions.

Ensuite de décès, à vendre ou à louer

MENUISERIE
comprenant : maison avec appartement,
atelier bien équipé, hangar à bois,

f 
stock de bois, exploitation en pleine

, . activité, excellente clientèle. Chiffre
J . d'affaires à disposition . Affaire urgente. , .

Ecrire sous chiffras L. C. 842
" "v:#' au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

i

maison familiale
!, construction nouvelle, quatre pièces,

garage , tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses. — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

. ' • "

On cherche, pour date à convenir,

immeuble
, à caractère locatif — deux ou trois

appartements — situé dans la région
de Neuchâtel-ville ou réseau des
tramways. Faire offres en indiquant
rendement locatif , valeur incendie,
surface du terrain , cubage du bâti-
ment, lieu et adresse du bâtiment,
sous chiffres E. P. 788 au bureau de
la Feuifle d'avis.

i!

¦

Très beaux locaux
pour petite industrie ou bureau technique au
rez-de-chaussée avec confor t, à louer dans
quartier ouest de Neuchâtel , 180 ma. Adresser
offres écrites à A. N. 844 au bureau de la

Feuille d'avis.

Sommelières
connaissant bien la restauration , sont deman-
dées par la BRASSERIE DE L'HOTEL CEN-
TRAL BELLEVUE A LAUSANNE. — Faire
offres avec copies de certificats et photo-
graphie.

IlInllIlililIlIlilhiliHlillMMlilliiilllhHiMilll̂ i-MiiiHIIIliiii llNlIllhllill
Importante entreprise de fabrication à Olten

cherche pour son département de ventes

un employé (e)
pour la correspondance en français, en alle-
mand et en anglais. Sténographie française et
allemande. La préférence sera donnée à per-
sonne de langue maternelle française. — Of-
fres avec copies de certificats , photographie
et prétentions de salaire sous chiffres 22056

à Publicitas, Olten.
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/ NOUS CHERCHO NS \
^f  pour la Suisse romande ^f

/ représentant et vendeur habile \
/ bien introduit , visitant les commerces de vins, \
/ spiritueux, drogueries, magasins de denrées 1
/ alimentaires et pouvant fournir la preuve de \
f ses succès dans la vente. 1

[ NOUS OFFRONS \
% des articles de marque de la branche des I
I spiritueux renommés par leur qualité et par f ¦
l la réclame. T ¦

\ En cas d'engagement définitif nous offrons '/ :¦ ;Ci\".
\ salaire fixe , frais de voyage et commission pro- #
\ gresslve, mais 11 serait aussi possible de s'ad- /
\ joindre nos articles de marque k côté d'autres /
\ représentations de vins et spiritueux.- / . .. . ..
\ Messieurs se vouant avec Joie et aptl- f
\^ tude à la vente sont priés d'adresser /
^k leurs offres sous discrétion à Y
\^ chiffres A 39348 Lz, à, Publicitas, 

^r
^v

^ 
Lucerne. f̂

REPRÉSENTANTS
cantonaux ou éventuellement agent exclusif
pour la Suisse romande, sont cherches pour de
nouveaux types de brûleurs
fonctionnant indifféremment à l'huile légère,
l'huile de vidange et à tous les types de gaz.

Ecrire sous chiffres OFA 9987 G, Orell Fussli-Annonces
Genève

C L I N I Q U E
cherche

COUPLE
femme : cuisinière expérimentée ayant
bonnes références ; mari : travaux de
maison et jardin . Places stables, entrée
à convenir. — Faire offres avec curri-
culum vitae sous chiffres P 10634 N à

Publicitas S.A., Neuchâtel.

Mécanicïen-outilleur
Faiseur d'étampes

âge minimum 28 ans

Ferblantiers d'atelier
Ferblantiers de bâtiment

sont demandés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL
| l l . l  ! ¦ . ¦¦

Inscription pour la classe d'apprentis 1951

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils

à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)
Conditions requises : Très bonne formation d'école

secondaire ou d'école primaire.
Nationalité suisse. Age maximum au printemps

1951 : 16 VJ ans.
Entrée : printemps 1951.
Offres écrites Jusqu 'au 15 septembre 1950.
Ne se présenter que sur Invitation spéciale.

Monsieur, avec garan-
tie, ayant de nombreuses
années de pratique, cher-
che place de

VENDEUR
ou de magasinier, éven-
tuellement dans labora -
toire ou droguerie. Adres-
ser offres écrites à H. P.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
dans la cinquantaine,
cherche à faire des heu-
res. Adresser offres écrites
à S. N 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dl EM Inilt
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 7 août

DOCTEU R
GRÉTILLAT

ABSENT
dès le 29 juillet

'~ - : ¦ ¦ sa *u » JLJ. uv - — ¦¦¦¦¦¦ ¦¦i-i—

\ w t.-*" I

éSÊÊÊsEt
GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tel &2S38

C~ ! "lTravail à domicile
Pour mon service de la clientèle , Je cherche

dame ou monsieur parlant français et alle-
i mand, habitant au centre de la ville et pos-

sédant le téléphone. Adresser offres écrites k
G. F. 838 au bureau de la Feuille d'avis.

V J

¦ SOLDES
¦̂ SSr' Vente autorisée

en

paillassons
filet 35 X 60 Fr. 4.50

» 40 X 70 » 5.75
pneu 70 X 70 » 25.—

nattes de Chine 3.25

Ne manquez pas nos

SOLDES
Spichiger & Cie

AUTOS
Occasions intéressantes :
« Topollno » 1050, « Peu-
geot 202 » 1947., « Re-
nault» 4 CV.
AUTOS-MOTOS PESEUX

Tél. 616 85

LINGERIE
pour dames et enfants.
Loup, place du Marché 13.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÊRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

I

.Mademoiselle Madeleine CUCHE , très touchée I
des nombreuses marques de sympathie qui lui I
ont été témoignées, exprime ses remerciements B
émus à tous ceux qui ont pris part à son grand M
deuil. Un merci spécial a la famille Renaud. 

^

A vendre, faute
d'emploi, un •

extracteur
de miel

à huit cadres , en très
bon état. Prix avanta-
geux. S'adresser à Ja-
cob Zehnder, apicul-
teur , Corcelles (Neu-
châtel), tel 6 13 39 ou
6 15 69.

Superbe
occasion

à vendre un SIDE-CAR
« Condor » 500 T.T., im-
pôt et assurance payés
Jusqu 'au 31 décembre . —
J. Jolllet, Matile 23, télé-
phone 5 21 37. Neuchâtel .

A vendre

bercelonnette
en bon état . — S'adresser:
Brévard; 6. 1er à gauche .

Varices
SI vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , .  nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient ,

Reber
liainlaglste - Tél. 5 14 J2

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J . 6 %

A vendre encore une
certaine quantité de

TUTEURS
S'adresser à Mme veuve

Henri Franc, Valangln.
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. y  : - ¦ Ç J I
Fabrique de confiserie avec spécialités
demande

REPRÉSENTANT
' pour le canton de Neuchâtel et le Jura

vaudois. Doit être introduit dans les
boulangeries, kiosques, coopératives,'
magasin Usego et épiceries. — Preuves, M
de capacité sont exigées. — Offres
détaillées sur activité actuelle , âge, pré- il
tentions de salaire, etc. — Discrétion
garantie. — Ecrire, en joignant photo-
graphi e, sous chiffres P. 15881 F. à
Publicitas, Berne.

. * 
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Terrain à bâtir
à vendre à Bôle, dans
1res belle situation
avec vue magnifique
2t très étendue sur le
vignoble, le lac et les
Alpes.. —. Parcelle de
10,00 m*. Prix : 5 fr. 50
le mètre carré. Etude
f.-P. Michaud , avocat
ît notaire , Colombier,

PORTALBAN
A VENDRE, beau ter-

rain de 1000 m', eau .
électricité. — Adresser
offres écrites à C. M. 794
au bureau de la Feuille
d'avis.

SAINT-BLAISE
A vendre grande mal-

son d'ancienne construc-
tion, en partie transfor-
mée avec garage et tou-
tes, dépendances. S'adres-
ser: Châtelatnle 15, tél .
7 53 39.

A vendre à la Béroche,

jolie villa
construction ancienne,
entièrement modernisée
avec tout confort. Cinq
pièces et dépendances.
Jardin, situation splendi-
de. Prix avantageux. —
Agence Romande Immo-
bilière, B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel .

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. —
Musée 2, 5me.

Chambre k monsieur
sérieux. Petit-Catéchis-
me 5, 1er (Côte1) tél.
5 41 89.

Chambre au centre,
confortable. — Hummel ,
faubourg du Lac 8.

Chambre à louer, Mme
Kunzi, Orangerie 4.

Chambre pour monsieur
sérieux ou dame (part k
la cuisine) chez dame
seule. — Fahys 21, rez-
deTChaussée k droite.

Belle-chambre k Serriè-
res. — Demander l'adresse
du No 839 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petite chambre Indé-
pendante meublée ou non
à louer tout de suite, au
centre. — S'adresser au
5 47 87. j

Chambre à un ou deux
lits à " louer dans maison
tranquille près de la gare.
Vieux-Chàtel 9 rez-de-
chaussée, tél. 5 19 72.

Jolie chambre
pour personne sérieuse,
confort . — Faubourg de
l'Hôpital 85, rez-de-chaus-
sée.

A louer

jolie chambre
meublée, sud, vue. Ave-
nue des Alpes 32, arrêt
trolleybus 8.

Chambre et pension
A louer pour le 1er août

chambre mansardée avec
eau courante. Prix modé-
ré, ' Poudrières 46. Télé-
phone 5 28 24. 

1er août, chambre avec
pension. Avenue de la
Gare, tél. 513 96.

Chambre k louer, avec
pension, a monsieur.
(Tél. 6 53 39). Charmet-
tes 31 (Vauseyon).

Vacances
Joli, meublé, trois ou

quatre Hits, grand balcon,
à 6 minutes du lac, dis-
ponible du 19 août au 16
septembre. — Adresser of-
fres écrites k P. O. 843
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
k 2 minute^ "de là "gare
C.F.F. et 5 minutes de la
ligne tramway et trolley-
bus, pour le 24 octobre
prochain ou pour date k
convenir
appartement de 2 chambres
tout confort, chauffage
central général. Vue im-
prenable. Adresser offres
écrites à E. A. 837 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer un

appartement
de deux ou trois pièces,
tout confort. Béglon :
quartier des Brévards-Va-
langlnes. — Adresser of-
fres écrites j, S. R. 828 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
appartement

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

Appartement
Couple sans enfant. Eol-

vable, cherche à louer lo-
gement de deux cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. — Adresser offres
écrites a S. C. 845 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er août 1950

logement
de deux ou trols cham-
bres. — Tél. 5 54 43.

CHALET
On cherche à louer

chalet si possible au
bord du lac, du 7 août au
19 août. Veuillez donner
renseignements utiles à
Th. Balllod , Numa-Droz
173, la Ohaux-de-Fonds.

On cherche

chambre non meublée
de préférence Indépen-
dante, ohauffable, dans
quartier du centre. Adres-
ser offres écrites à R. Z.
848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche

chambre meublée
confort, gare - Pahya -
Portes-Rouges. — Offres
sous chiffres P 4468 N. à
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. — Adres-
ser offres écrites k G. M.
846 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune, de confiance, con-
naissant les deux services,
est demandée pour le dé-
but d'août. Certificats
désirés. — Faire offres :
Hôtel de la Paix, Cernler.
Tel 7 1143.

On cherche pour tout
le suite ou pour date k
convenir une

JEUNE FILLE
pour aider à" la cuisine et
servir le Jour de congé de
la sommelière. Bons ga-
ges. — Ecrire sous chiffres
L. B 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fille d'office
est demandée tout de sui-
te. — Faire offres au
Cercle libéral , Neuchâtel,
tél . 5 1130

Fabrique d'h°r|Ogcrl e k
Bienne engagerait tout de
suite

.

sténo-
dactylo-

secrétaire
pour correspondance alle-
mande, française, anglai-
se et si possible espagno-
le. Préférence sera donnée
à personne connaissant
l'horlogerie . Place stable
pour employée capable,
Faire offres détaillées avec
certificats sous chiffres M
23184 U k Publicitas,
Bienne.

On cherche

jeune f ille
ayant connaissance de la
cuisine et sachant tenir
un ménage soigné . Bon
salaire. — Adresser offres
écrites k P. C. 820 au bu-
reau de la Feuill» d'avis.

Ménage soigné cherche
bonne

repasseuse
Adresser offres avec prix

sous L. L. 810 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande Jeune

garçon de maison
Faire offres k Foyer Fa-
vag, Neuch&tel-Monruz,

Jeune et habile

serrurier
en bâtiment

cherche place. Bonne con-
naissance de la soudure
électrique et autogène.
Faire offres en Indiquant
le salaire sous N. B. 847
au bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
17 ans, protestante, cher-
che place dans famille ro-
mande où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée Im-
médiate ou pour date a
convenir. Offres k Sonja
Grûnlnger, Bahnhofstras-
8e, Au (Saint-Gall).

Jeune homme
travailleur cherche place
dans entreprise de Neu-
châtel ou environs, accep-
terait n 'importe quel tra-
vail. — Adresser offres
écrites à R, V. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

capable , sachant le fran-
çais et l'allemand , cherche
place. Eventuellement de1-
ml-Journées. Entrée im-
médiate. Adresser offres
écrites à J. K. 836 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande , de
Berne, cherche place fa-
cile dans petit ménage
soigné à Neuchâtel (vo-
lontaire). Prétentions et
entrée k convenir . —
Adresser offres écrites k
T. A. 806 au bureau de
la Feuille d'avis,

Jeune homme de 16 à
17 ans est demandé en
qualité de

commissionnaire
place stable. — S'àdres.-
ser H. Luthy, magasin,
Terreaux 3.

VENDEUSE
auxiliaire est demandée
pour tout de suite par le
Bazar Neuchâtelois.

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

cherche emploi
similaire k Neuchâtel où
eue aurai t l'occasion d'ap-
prendre le français . Vie
de famille désirée. Entrée
Immédiate. Références k
disposition . Offres sous
chiffres O 12330 Z à Pu-
blicitas, Zurich .

i 

Menuisier
en bâtiment , capable , ha-
bitué au travail indépen -
dant , avec bons certifi-
cats, marié, cherche place
stable. Faire offres sous
chiffres T 23280 V. k Pu-
blicitas, Bienne.

Italien de 30 ans, cher-
che place de

mécanicien
d'automobiles

Vie de famille désirée. Of-
fres aveo prétentions de
salaire k : Belluzzo Mar-
cello cusano, Zoppola .
Udine (Italie).

Plusieurs Jeunes filles ,
hors des écoles, cherchent
pour une année, places de

volontaires
et

servantes
dans bonnes familles. —
S'adresser au bureau «Ex.
press », Soleure, tél. (065)
2 26 61,

m Monsieur El). VON AUX et familles , profon-
¦ dément touchés par les nombreuses marques
Ij d'affection et de sympathie reçues à l'occasion
M de leur cruelle épreuve , remercient de tout
si cœur toutes les personnes qui y ont pris part ,
|B soit par leur présence, leurs messages et leurs
m Heurs.
M Montmollln , le 26 juillet 1950.
J !  «La Prairie »

H Monsieur Adolphe BLANDEN1EK ; S
j Mademoiselle Esthcr BLANDENIER ct famille, I

B profondément touenit par les très nombreux I
I témoignages ct marques de sympathie dont Us ¦
H ont été entourés pendant ces jours de sépara- I
' tion , remercient de tout cœur les personnes qui , B
B snlt par leur présence, leurs messages ou leurs B
h envois de fleurs , ont pris part â leur doulou- B
:;:| relise épreuve. H

; ! Dombresson , le 29 Juillet 1950. &

I

Dans l'Impossibilité de répondre Individuelle- B
ment a toutes les personnes qui leur ont témol- B
gné tant de sympathie dans leur grand deuil , B
Monsieur Jacques JUTZELER et ses fils cxprl- I
ment leur profonde reconnaissance k tous ceux B
qui les ont entourés. Si

Je cherche k acheter
une

TRUIE
pour finir d'engraisser . —
Tél. 7 1510.

On cherche d'occasion

tricycle
d'enfant en bon état et
un

vélo de dame
petit modèle. — Adresser
offres écrites à D. M. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

FOUîNCHï
ABSENT

9999Q9*Qmf 9

Dr G. A. Keller
médecin-dentiste

ABSENT

On cherche : petit ou
moyen magasin

ALIMENTATION
éventuellement avec ba-
zar et tabacs, banlieue de
ville ou village prospère.
Eventuellement louerions
LOCAL pour création
d'un dit. — Offres sous
chiffres P. R. 16056 L. à
piibilcUas, Lausanne.



A notre grand RA YON

d'ARlICLES POUR MESSIEURS

Des centaines de chemises POLO
en charmeuse, PUR COTON, écru, lavé, lin au choix fi Q?|

12.80 10.80 7.90 WiSU

CALEÇONS ou MAILLOTS en «*«£ pur , «
coton blanc au choix fciHW

SLIPS pour messieurs en pur coton bianc , i AE
ceinture élastique, bien renforcés ' «ww

PY JARS AS pour messieurs en ?éPhir ray é ie _
ou pur coton uni 20.— 17.— * **¦

SH0BT-FIX pour messieurs e„ derby & 99g
ou mercerisé fantaisie . . .  au choix 2.95 2.45 mamwi

LOUPS OE nm en p ur coton %°̂ yAn et 5.—

GRAVATES pure soie  ̂ i0}is dessins . . 2.95

^£^ mé^^^mm^iasÊSWimymmmiÊtàva fof̂ ^̂ ^̂ raH
n E U C W Q T E L

Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHA TELOIS
S A I N T - M A U R I C E  11

Se recommande : (V (îERSTER.

L J

r >

Message f leuri ? Non, ii est attiré
p ar la musique, f asciné p ar les sons
mélodieux émis p ar une Radio Albis.

ymm̂

«¦  

,

. . . . _ .. .

enthousiasme chacun!

^ : ëJ

Cokes de la Ruhr
et cokes hollandais

chez

Reber & Kaltenrieder
Moulins 33 - Téléphone 516 89

FEUX
D'ARTIFICE

GRAND CHOIX

S. A.

^ ŝf o€/&f ëCOOpéf âÛf êde(^
(joizmmm@f ïQiiJ

Cf â&ussuïes ~7Pe//Jf e6

(vente autorisée)

Restent encore de fort beaux articles à des

prix vraiment intéressants

Hj OFFRE âWJÏÂGEUSE H
_ __ Ameublement 1 Fr 1471

tfirf]H|«.. H m Ameublement 2 Fr. 1546.
|| Û ^4 Ameublement 3 Fr. 1756.
^̂ ^̂ pr'' Ameublement 4 Fr. 1788.
condition „*„„,»«,.„. Ameublement 5 Fr 1976,
ses pour payement à Ameublement 6 Fr 2186 -

tempérament:
OIsciMIon absolue Veuillez m'adresseï sans

engagement votre cata-
logue de meubles

N°m : T ioh i l i a  S.A.,
Domicile : Ameublements A

K„e OI .TKN (Sol I j £

À remettre
immédiatement ou pour date à convenir

bon commerce de

boulangerie -pâtisserie
aux environs de Sainte-Croix. -'-

Matériel , agencement et reprise de Fr. 22,000.-.
Personnes non solvables s'abstenir.

S'adresser au Bureau fiduciaire Aug. Schiitz,
Flou ri er

Pour dames
Sandale t tes  i . 6.—
Sandalettes et souliers décolletés . . . .  » 9.—
Souliers blancs et sandalettes » 12.—
Sandalettes avec semelles de crêpe . . .  » 14.— •
Souliers blancs , semelles de crêpe . . .  » 16.— .
Sandalettes avec bracelets » 16.—
Souliers blancs à bracelets . . . . . .  » 19.—
Souliers daim noir , brun ou blanc , brace-

lets, ta lon haut  » 19.—
Souliers de tennis  s> 9.—
Sandales blanches » 14.—

Pour messieurs
Souliers de tenn i s  Fr. 9.—
Souliers f lex ib les  avec pe r fo r a t i on  . . . »  19.—
Souliers flexibles avec perforat ion . . .  » 24.—
Souliers décolletés bruns ( l ' imips)  . . .  » 24.—
Souliers de sport , ferrage t r i c o u n i . . . » 39.—

i . . . , ,

Fillettes et garçons, 27-35
Souliers bas , cuir brun Fr. 5.—
Souliers d'été , » 7>—
Souliers d'été » 9.—
Richelieu noir , 27-29 » 9.—
Sandalettes 27-29 » 5.—
Sandalettes 30-35 s> 7.—

Pour enfants
Souliers et sandalettes, 18-22. v 5.—

Voir notre exposition à l 'intérieur

J. RURTH S. A., Neuchâtel
ŝ J

GRANDE VENTE

(autorisée par le département de police)
/ |

CONFECTION pour MESSIEURS
Nos p rix sensationnels

Comp lets de ville v^ur jum^. E*. 220,-
-«i l 48.-135.- 120.- 11 P.- 98.- 85.-

\ VeStOnS SpOrt Valeur jusqu'à Fr.llfj !-

»- 65.- 59.- 49.- 39.- 35.-
Sur ces prix déjà dérisoires, nous M àÊf a || /
accordons encore un ] 8 I /

rabais spécial de 1 IJ 10

B̂̂ ^̂
J Â NEUCHATEL S. 

A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

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

A remettre pour raison
de santé
confiiserâe-

pâtissesrîe
Installation moderne . _
Prix à débattre. (Curieux
s'abstenir). Ecrire sous
chiffres R 63979 X Pu-
blicitas, Genève.

CANOË
Kayak deux places , en bon
état , avec voile et foc , à
vendre pour cause de dé-
part. Bas prix . Ecrire sous
chiffres Y 6143 X à Publi-
citas, Gsnève .

Bicyclette de dame à
vendre. Demander l'adres-
se du No 808 au bureau
de la Faillie d'avis.

¦ SOLDES
15raSr Vente autorisée

des prix
très intéressants en

encadrements
de lit

tissé 90 cm. Fr. 100.—
moquette laine, 185.—

très belles qualités

Ne manquez pas les

Spichiger & Cie

COFFRE - FORT
de grandeur moyenne
(monopol e Trésor), à en-
lever tout de suite . Prix
très Intéressant . Adresser
offres écrites k T. E. 841
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle inaetsiaîure à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A vendre une

toile de store
rayée Jaune-blanc , de 2
m 30x2 m. 80, une bar-
rière de balcon en fer de
3 m. 40x 1 m ., un lit d'en-
fant en fer blanc, lon-
gueur 1 m. 25. M. Ed.
Gallaz, les Chavannes.
Cortaillod. Tel 6 40 56.
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cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retient
une part appréciable de nicotine sans

, détruire l 'excellent arôme Maryland.
La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu en 1939
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« Nylon -Suisse »
le bon bas de qualité suisse, f in  et résistant

« Nylon -Perosa »
qualité préférée de la dame élégante qui désire
un très beau bas ; c'est une 

^^marque suisse très réputée jÉW *ËB H
1er choix £_W

Nylon -Perosa indémaillable
réseau dentelles, d'une finesse et d'une beauté
incomparables Mmwm — __**_.

I e? choix m

is ' : v.;r.Ç» - ; J&

Nylon-Dupont
mailles envers, c'est un bas très f in , vous le
trouverez dans la longueur et __, 

^^ ̂ ^pointure désirées *' 'k©||
1er choix WsBr

Nylon - indémaillable
réseau filet de qualité sup érieure et d'une belle
transparence, __ 

^^ ̂ ^
la paire seulement ÈÉP
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Aux personnes
dures d'oreilles

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines

Spécialiste de longue expérience
à disposition

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
Dépt : Appareils acoustiques
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Notre action de la semaine... 1
250 gr. de délicieux p

bonbons acidulés I
gros fruits I

95 c- ristourne à déduire |î

Le calendrier du premier tour
du championnat suisse de football

LES S PORTS

LIGUE NATIONALE A
3 septembre : Bellinzone - Granges ;

Bienne - Bâle ; Chaux-do-Fon ds - Zu-
rich ; Chiasso - Lausanne ; Servette-
Lugam o ; Young Boys - Locarno-
Young Fellows - Cantonal.

10 septembre : Bâle - Young Boys ;
Cantonal - Zurich ; Granges - Bienne ;
Lausanne - Beillnzone ; Locarno - Ser-
vette ; Lugano - Chaux-de-Fonds ;
Young Fellows - Chiasso.

24 septembre : BeliinzcHie - Young
Fellows ; Bionne - Lausanne ; Chaux-
de-Fonds - Locarno ; Chiasso - Canto-
nal ; Servette - Bâle ; Young Boys-
Granges ; Zurich - Lugano.

1er octobre : Bâle - Chaux-de-Fond« ;
Cantonal - Lugano ; Chiasso - Bellin-
zone ; Granges - Servette ; Lausanne-
Young Boys ; Locarno - Zurich ;
Young Fellows - Bienne.

8 octobre : Bellinzone - Cantonal ;
Bienne - Chiasso ; Chaux-de-Fonds -
Granges ; Lugano - Locarno ; Servet-
te - Lausanne ; Young Boys - Young
Fellows ; Zurich - Bâle.

22 octobre : Bâle - Lugano ; Bellin-
zone - Bienne ; Cantonal - Locarno ;
Chiasso - Young Boys ; Granges - Zu-
rich ; Lausanne - Chaux-de-Fonds ;
Young Fellows - Servette.

5 novembre : Bienne - Cantonal ;
Chaux-de-Fonds - Young Fellows; Lo-
carno - Bâle ; Lugano - Granges ; Ser-
vette - Chiasso ; Young Boys - Bellin-
zone ; Zurich - Lausanne.

19 novembre : Bellinzone - Servette ;
Bienne - Young Boys ; Cantonal-Bâle;
Chiasso - Chaux-de-Fonds ; Granges-
Locarn o : Lausanne - Lugano ; Young
Fellows - Zurich.

26 novembre : Bâle-Gra.nges; Chaux-
de-Fonds - Bellinzone ; Locarno - Lau-
sanne ; Lugano - Young Fellows ; Ser-
vette - Bienne ; Young Boys - Canto-
nal ; Zurich - Chiasso.

10 décembre : Bellinzone - Zurich ;
Bienne - Chaux-de-Fonds ; Cantonal -
Granges « Chiasso - Lugano ; Lausan-
ne - Bâle ; Young Boys - Servette ;
Young Fellows - Locarno.

17 décembre : Bâle - Young Fellows ;
Chaux-de-Fonds - Young Boys ; Gran-
ges - Lausanne ; Locarno - Chiasso ;
Lugano - Bellinzone ; Servette - Can-
tonal ; Zurich - Bienne.

24 décembre : Bellinzone - Locarno ;
Bienne - Lugano ; Cantonal - Lausan-
ne ; Chiasso - Bâle ; Servette - Chaux-
de-Fonds ; Young Boys - Zurich ;
Young Fellows - Granges.

31 décembre : Bâle - Bellinzone ;
Chaux-de-Fonds - Cantonal ; Granges-
Ohiasso ; Lausamne - Young Fellows :
Locarno - Bienn e ; Lugano - Young
Boys : Zurich - Servett e.

LIGUE NATIONALE B
3 septembre : Aarau - Mendrisio ;

Fribourg - TJ. G. S. ; Gra&shoippers -
Etoile ; Lucerne - Concordia ; Nord-
stern - Moutier ; 'Winterthour - Saiint-
Gall ; Zoug - Berne.

10 septembre : Berne - Nordstern ;
Etoil e - Concordia ; Grasshoppers-Fri-
bourg ; Mendrisio - Lucerne; Moutier-
Wintcrthoivr ; Saint-Gall - Aarau ; U.
G. S. - Zoug.

24 septembre: Aarau - Moutier; Con-
cordia - Mendrisio ; Fribourg - Etoile;
Lucerne - Saint-Gall ; Nordstern - U.
G. S. ; Winterthour - Berne ; Zoug-
Grasshoppers.

1er octobre : Borne - Aarau; Etoi '.e-
Mendrisio ; Fribourg - Zoug ; Grass-
hoppers - Nordstern ; Moutier - Lu-
cerne ; Saint-Gall - Concordia ; U.G.S.-
Winterthour.

8 octobre : Aarau - TJ. G. S. ; Con-
cordia - Moutier ; Lucerno\ - Berne ;
Mendrisio - Saint-Gall ; Nordstern -
Fribourg ; Winterthour - Grasshop-
pers ; Zoug - Etoile.

22 octobre : Berne - Concordia ;
Etoile - Saint-Gall ; Fribourg - Win-
terthour ; Grasshoppers - Aarau ; Mou-
tier - Mendrisio ; TJ. G. S. - Lucerne ;
Zoug - Nordstern .

5 novembre : Aarau - Fribourg ; Con-
cordia - TJ.G.S. ; Lucerne - Grassho'p-
pers ; Mendrisio - Berne ; Nordstern -
Etoie ; Saint-Gall - Moutier ; Winter-
thour - Zoug.

19 novembre : Borne - Saint-Gall ;
Etoile - Moutier ; Fribourg - Lucerne ;
Grasshoppers - Concordia ; Nordstern -
Winterthour ; TJ.G.S. - Mendrisio ;
Zoug - Aarau.

26 novembre : Aarau - Nordstern ;
Concordia - i' rii iourg ; ivueerno - uuug;
Mendrisio - Grassho'ppcrs : Moutier -
Berne ; Saint-Gall - U.G.S. ; Winter-
thour - Etoile.

10 décembre : Etoil e - Berne, Fri-
bourg - Mendrisio ; Grasshoppers -

Saint-Gall ; Nordstern - Lucerne ;
TJ.G.S. - Moutier ; Winterthour
Aarau ; Zoug - Concordia.

17 décembre : Aarau - Etoil e ; Berne-
TJ.G.S. ; Lucerne - Winterthour ; Men-
drisio - Zoug ; Moutier - Grasshop-
pers : Saint-Gall - Fribourg.

24 décembre : Aarau - Lucerne ; Etoi-
le - U.G.S. ; Fribourg - Moutier ;
Grasshoppers - Berne ; Nordstern -
Mendrisio ; Winterthour - Concordia ;
Zoug - Saint-Gall.

31 décembre : Berne - Fribourg ;
Concordia - Aarau ; Lucerne - Etoile ;
Mendrisio - Winterthour ; Moutier -
Zoug : Saint-Gall - Nordstern ; TJ.G.S. -
Grasshoppers.

Le 2me tour débutera le 4 mars et
doit se terminer le 17 juin.

Les groupes
de première ligue

Le comité de première ligue a pro-
cédé à la répartition des équipes pour
le championnat. La voici :

Groupe I : Ambrosiana, Central, In-
ternational, Malley, Martigny, Mon-
treux, Sierre, Stade Lausanne, Stade
nyonnais, la Tour-de-Peilz, Yverdon,
Vevey.

Groupe II : Birefelden, Derendingen,
Helvétia, Potit-Huningne, Longeau,
Olten , Porrentruy, Pratteln , Saint-
Imier, Thoune, Soleure, Victoria Berne.

Groupe III : Altstetten, Arbon , Ba-
den , Blue Stars, Bruhl. Red Star,
Schaffhouse, Schceftland, Trimbach,
lister, Wil , Wetzikon ou Amriswil.

Rencontres
internationales

15 octobre : Suisse - Hollande.
12 novembre : Suisse - Suède.

AVIRON
Les Romands

aux championnats suisses
Les couleurs romandes seront

bien représentées dimanche aux
51mes championnats suisses à l'avi-
ron , qui se dérouleront sur le bassin
du Rotsee, à Lucerne : C.A. Vevey
(8 hommes, soit 2 « quatre »), Lau-
sanne-Sports (rep résenté par son
skiffeur A. Tschumy), Rowing-Club
Lausanne (se présentera avec son
« quatre » sans barreur, son « huit »
seniors, son « quatre » débutants et
ses « scolaires»), U.N. Yverdon (une
excellente équipe de yole et oulrig-
ger).

Le S.N. Etoile Bienne et le S.N.
Genève seront adversaires en skiffs
et double-skiffs.

Soulignons que c'est la première
fois que la participation romande est
aussi fort e à une compétition de cette
importance. En excellente condition,
nos représentants ont de sérieuses
chances de se bien classer à ces
championnats à l'issue desquels, rap-
pelons-le, la commission technique
désignera les équipes qui défendront
les couleurs helvéti ques aux pro-
chains championnats-d'Europe, pré-
vus à Milan du 1er au 3 septembre.

CYCLISME
Bonnes nouvelles de Coppi
Le grand champion Fausto Coppi

est main tenant  sur pied et a terminé
sa période de convalescence. Il a
subi un dernier examen médical à
Bologne et les médecins l'ont déclaré
totalement guéri , sans risque de sui-
tes fâcheuses, ce qui réjouira tous
les sportifs.

Fausto Coppi remontera sur une
bicyclette ces prochains jours afin
de s'entra îner  progressivement, et,
si tout va bien , il n'est pas exclu
qu'il prenne le départ au Tour d'Emi-
lie , bien entendu dans un but de
mise en train pour retrouver sa
forme d'an tan .

TENNIS
Finale des championnats,

américains
Dans la f ina le  des championnats

d'Amérique sur courts de terre bat-
tue , organisés à Hivers Forest (Illi-
nois), le jeune champion universi-
taire Herbert Flan a bat tu  le vain-
queur de Wimbledon 1949 , Ted
Schrœder , par le score de 6-1, 6-2,
6-2.

Samedi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, bonjour

matinal. 7.15, inform. 7.20, Impromptu ma.
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le chanteur Natalino
Otto. 1255, musique légère. 12.45 signal
horaire. 12.46, lnform . 12.55 le composi-
teur du jour : Paul Misrakl ! 13.15, l'opé-
rette miniature : Miss Helyett, d'Audran.
13.35, les perles de l'enregistrement. 14 h.,
Editions nouvelles, livres nouveaux. 14.15.
une page de Smetana. 14.30, Stradivarius ,
évocation d'Hoffmann. 15.05. musique de
chambre et musique de divertissement.16 h ., Promenade littéraire. 16.20, soi! de
violon. 16.29, signal horaire. 16.30, de Mon.
te-Cenerl : œuvres de compositeurs suisses.17.30, Les lettres de mon moulin, d'A . Dau-
det. 17.50, voyage musical en Espagne et
en Italie. 18.40, Sldney Torch et son or-
chestre. 18.50, Les essais du Grand prix
automobile des Nations. 19.05 reflets d'Ici
et d'ailleurs. 19.15, lnform., résultats du
Tour de1 France et programme de la soirée.
19.25, concert par La Mandolinata . 20 h.,
Jean-Sébastien, par Terval . 20.35, Soirée
viennoise. 21.30, Spectacle de cabaret , par
les comédiens de Radio-Genève. 22 h.,
musique symphonique française. 22.30. ln-
form . 22:35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., musique de chambre. 12.30,
lnform. 12.40, mélodies de J. Strauss. 14.40,
musique légère par l'orchestre C.-V. Mens.15.10, comment l'on peut découvrir les faux
tableaux. 16.30. de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30, opéras français. 17.55 ré-
cital de piano par Marie Panthès. 18.25,
Le Jura , vu par les poètes. 19.30, inform.
20 h., Concert par la fanfare municipale
de Berne. 20.30, « E Haxechuchi », une piè-
ce' amusante. 21.20, musique symphonique.22.05, danses et mélodies légères.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7.20, concert de mu-
sique italienne ancienne. 9.16, lectures et
musique pour les malades. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
les beaux enregistrements. 12.15, causerie
agricole. 12.25, Au théâtre avec Giacomo
Puccini. 12.45, signal horaire et inform.
12.55, la course au trésor . 13.05, caprices 60.
13.45, Le grand prix automobile des Na-
tions. 14 h., la pièce du dimanche : L'orage,
par Hubert Dumas. 14.45 une page de
Charles-Marie Widor . 15 h"., musiques du
bel été. 16 h., thé dansant . 17 h., concert
par l'Orchestre de' la Suisse romande. 17.50,
Magnificat, de Jean-Sébastien Bach. 18.30,
l'actualité protestante. 18.45, Le grand prix
automobile des Nations et résultats spor-
tifs. 19.15, inform., résultats du Tour de
France, programme de la soirée. 19.30, ré-
sultats de la course au trésor. 19.45, l'heure
variée de Radio-Genève. 20.40, Egmond ,
drame de Goethe, musique de Beethoven.
22.30, inform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 9 h., culte catholique. 10.15, con-
cert symphonique. 11.45 Trio, op. 110, en
sol mineur de Sehumann. 12.30, inform*.
12.40, musique d'opérettes de Kalman. 13
h., c. Dumont et son orchestre. 13.30, une
demi-heure avec Fridolin. 16 h ., thé dan-
sant. 17.15, promenade dans le Jura. 18.10,
quelques pages de Mozart. 19 h., récital de
piano par A. Colombo. 19.30, inform. 20 h.
Die goldig Melody. 21.40, les fêtes musi-
cales de Lucerne. 22 h„ concert par le
Grand jazz symphonique de Radio-Genève.

Emissions radiophoniques

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 2

Claire et Line Droze

au marché, en visite ou au travail,
chez elle, dans l'appartement qu 'elle
habitait  depuis son mariage, au pre-
mier étage d'un vieil hôtel de la rue
au Pain.

Tout de suite complaisante, elle
proposa de couper le cake ; mais déjà
Mlle Piton le débitait , selon sa mé-
thode, en tranches dentelle et le
mettait  en circulation.
- Colette ! à vous l'honneur... Mais

dites-moi d'abord comment vont vos
trésors ?

Les trésors, c'étaient les trois fils
de Colette, des diables de cinq, quatre
et trois ans, qui s'entraînaient mu-
tuellement à faire du tapage. Des
bonshommes, solides et potelés, qui
semblaient avoir pris toute la santé
cle leur mère, avaient eu des noms
de baptême, mais répondaient à des
sobricmets de fantaisie comme les

nains de Blanche-Neige. Il y avait
Prudent , La Tempête et Câlin.

Mlle Piton pensait , à part elle, que
Prudent et Câlin eussent porté à mer-
veille les noms d'Orange et cle Cy-
clone ; elle redoutait les trésors com-
me la peste ; son home recelait trop
de bibelots, cle coussins, d'abat-jour
volantes, de tapis en dentelle et ma-
cramé, enfin mille autres choses fra-
giles, dispersées là avec un goût tout
personnel , et sur lesquelles les tré-
sors tiraient comme sur des cordons
de sonnette. L'absence de ces héros
la comblait de joie. Ce qui ne l'em-
pêcha pas cle s'exclamer :

— Alors, je ne les verrai pas au-
jourd'hui , quel dommage !

— Ils sont restés avec Raymond,
dit la jeune femme ; il est là : c'est
lundi , jour de fermeture  hebdoma-
daire cle l'Agence.

Elle n'ajouta pas que son mari
achevait, en surveillant les mioches,
la lessive qu'elle avait elle-même es-
sangée le matin. Elle étendait ses jam-
bes maigres vers la rougeoyante sa-
lamandre et s'enfonçait  un peu plus
dans son fauteuil , heureuse de cette
heure de farniente. Comme elle avait
l'air las, Colette Monestier 1

Mlle Piton avança sa tête bouclée,
de façon serpentine, et minauda :

— Je suis honteuse de vous enle-
ver à votre époux 1 Comment va-
t-il î... toujours elobe-trotter ?

On sourit : Raymond Monestier par-
courait , en effet , bien des kilomètres
à pied chaque jour. Il faisait partie
des quelques millions de licenciés en

droit qui s'échappent méthodique-
ment des Universités, et n'avait jus-
que-là pu trouver aucune situation
cadrant avec ses diplômes. Alors il
était  entré , par relation , dans une
agence de locations. Du matin au
soir il fa isa i t  visiter des maisons et
des appartements dans tout Saint-
Gcrmain-cn-Laye et ses environs... en
a t t endant  mieux.

Le chocolat-cacao fumai t  dans les
tasses et l' on absorbait les multiples
tranches fines. Une voix fraîche
s'éleva , que l'on n'avait pas encore
entendue , celle de Rosie Monestier , la
sœur de Raymond.

— Mademoiselle Adèle , vous nous
cachez quelque chose 1

— Comment, petite masque, pou-
vez-vous savoir ?

Et Mlle Piton , rougissant sous son
fard orange, se leva soudain , prit un
air modeste ct murmura :

— Eh bien ! oui , mes petites amies,
je suis nommée présidente du Nid.
C'est une véritable mission que me
confient là les membres les plus émi-
nents de notre cher journal.

Colette lança un regard foudroyant
à sa belle-sœur ; quelle invention de
mettre sur le tapis ce sujet d'hilarité
au lieu d'attendre tout simplement
que Mlle Piton annonçât la nouveûile !
Odile fut  prise d'une quinte de toux
propice, quant à Rosie elle buvait
l'exécrable cacao, les yeux baissés,
un sourire au coin des lèvres, et sem-
bla i t  tout  à fait  inconsciente de la
gaieté qu'elle venait  d'alilumer avec sa
réflexioni

Un court silence régna , pendant le-
quel l'hôtesse enchantée reprit sa
place. Rosie le rompit la première :

— C'est bien naturel , chère made-
moiselle, je vous fais toutes mes féli-
citations. Vous écrivez depuis long-
temps clans la revue « Crochets et Ma-
cramés », et n 'ètes-vous pas une des
courriéristes les plus en vue du Nid ?

— Oh 1 les plus en vue, vous exa-
gérez , ma petite Rosie !

— Mais non , Rosie n'exagère pas,
put enf in  articuler Colette , vos com-
munications sont toujours si intéres-
santes , et si élevées. Vous êtes l'âme
du Nid , mademoiselle Adèle 1

— Mais non , mais non , je ne suis
qu 'une des Fauvettes de notre cher
Nid.

— Vous n'allez pas changer de
pseudonyme, mademoiselle ?

Rosie avait relevé sa tête fine , coif-
fée d'un bonnet couleur cle châtaigne.
Ses yeux vifs , changeants, passaient
du brun au gris suivant les jours. Ce
soir-là , ils avaient pris des teintes
mordorées , comme l'invraisemblable
petit bonnet qui la coiffait , et ils in-
terrogeaient Mile Piton avec intérêt.

— Je resterai : « Toujours plus
haut vers les cimes », comme depuis
le jour où j 'ai fait mon entrée au
courrier.

Mlle Piton ferma les yeux, plon-
gée soudain dans un rêve intérieur.
Alors sa nièce Odile brandit la cho-
colatière :

— Qui veut du chocolat ?
Rosie avait le cacao à l'eau en

horreur, elle ne dit mot, mais avan-

ça discrètement la main vers une
assiette de meringues au.moment où
Mlle Piton sortait de son mutisme.

— Pourquoi, petites paresseuses,
ne faites-vous pas partie du courrier
des Fauvettes ?

Une double protestation s'éleva :
— Je n'ai pas le temps avec mes

mioches !
— Je suis trop prise !
— Non , non , je ne vous écoute

pas, clama Mlle Piton d'un air théâ-
tral , on peut toujours trouver quel-
ques minutes , ct c'est passionnant,
ce Nid qui est le refuge où chacu-
ne s'épanche ; que d'idées sont
échangées, cle questions discutées,
cle sujets traites, de conseils don-
nés... Ainsi , tenez , je suis persuadée
que nous allons sauver « Solange ».
Dans son dernier Co, cette malheu-
reuse enfant...

Un « Co » ! N'importe quel pro-
fane eût demandé ce que signif iai t
cette abréviation, et Mlle Piton de
répondre :

— C'est le signe qui précède cha-
cun de nos envois. CO, les deux pre-
mières lettres de courrier. Chaque
CO est numéroté depuis la fonda-
tion de Crochets et Macramés. J'ai
écrit le Co 3, nous en sommes au
8402... c'est émouvant. Ah ! que de
souvenirs !

Mais les visiteuses, qui avaient
toutes un abonnement à Crcchets et
Macramés, étaient au courant , et la
question ne fut même pas soulevée.
Alors Mlle Piton , abandonnant mo-
mentanément « Solange » à son sort)

dit , triomphante :
— J'ai décidé Odile... Je vous pré-

sente une nouvelle Fauvette...
Colette et Rosie regardèrent la

jeune fille qui leur lança un regard
résigné :

— Quel pseudo as-tu choisi ? de-
manda Rosie.

— « La barbe », marmotta Odile.
Sa tante  n 'entendit  pas, elle ré-

pondit :
— « Papillon », c'est charmant,

n'est-ce pas ? J'ai v ivement  conseill é
à Odile ce pseudonyme qui n 'était
pas encore pris... Il v a tant de cour-
riéristes au Nid , déjà. Enfin me
voici présidente, les Fauvettes m'ont
élue. Quel travail , mes enfants , quel
travail ! Je dois met t re  sur pied la
vente cle charité qui aura lieu en
mai , j'organiserai également les pro-
menades d'art que le club des Fau-
vettes fera , au printemps, en au-
tocar...

Rosie avait tiré sa houpette et se
poudrait avec d 'harmonieux petits
gestes. Elle é ta it  jolie et bien pro-
portionnée. Elle avait vingt-quatre
ans, des cheveux d'un roux "« aidé »,
des sourcils « allongés », des lèvres
« carminées ». L'ensemble était frais
et réussi , les yeux vifs.

— Y aura-t-il des j eunes sens dans
ces excursions ? demanda-t-eflil e,

(A suivre)

i

Une famille
sous un parapluie

1airaafe)M^raaî miidffifeii ^É8^É||

LAMPIONS !

I

très bon marché ï
A l'occasion du 1er Août, nous I
mettons en vente, sous les arcades, I
un stock de lampions très bon t

marché 5§|

Grandeur A, couleurs : vert, jaune, $y
tricolore, rouge avec croix fédé- I
raie, y compris la bougie, M

au choix Fr. —.45 I
Grandeur B, gros modèle, couleurs : |P

rouge, jaune, tricolore, y compris frï
9 la bougie, an choix Fr. —.70 »
&È Baguette avec crochet-suspente, I ' v

t Fr. -*30 | i _
88 Expédition par poste te] ,
^Ê Exposition petrmanente sous les Arcades ';< '

1 tfjgvfmoîu) |
^| NEUCHATEL ||p
/§] Rue Saint-Honoré 0 IL

o g 3

NUMAX
peut être montée sur n'importe quel
chaudron.

NIJMAX
petite machine à, grand rendement,
qui lave et cuit en même temps,
quatre à cinq draps.

NU1UAX
prête k l'emploi Immédiat. Pas d'ins-
tallation, une prise électrique suffit

DEUX ANS DE GARANTIE
PRIX Fr. 480.— + ICHA 4 %

Représentants exclusifs pour le district :

0, & A. Hildenbrand , Saint-Biaise
Pisolî & Nagel, Neuchâtel

NETROSVELTINE

En vente dans toutes les pharmacies

H Spécialiste de la réparation *H 20 années d'expérience H
Seyon 18 — Tél. B 43 88

Efc ifll'i lfi i'il 1 Wl *&9 mntria \c_ \C +I*/ \I|I%IAC artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, C—J.. -. m M.~r . \M m aAMAlf  Ê eÈJ_f H Ii -' Û Êj k HU 
U W I, , ,C  'v3 B M UUUIC9 vert iges , migra ines , bouffées de cha leu r , t roubles  de l'âge critique, EXTr3ïTS

Bl B &^llP/ I m I H H  H ¦ M M ï l «  flPsfi EU 9 !  • B » * 
nervosité, hémorroïdes, varices , jambes enflées , m a i n s , bras , pieds et 

- —  - 

A il ̂ ïm_ %WëbË UP J& tM 
 ̂9Sf Uill'i OO ha CUrCUlatlOn ]^m^rfr0j .ds ou en e°urdis. .Er. 4.75, cure moyenne Fr. 10.75. CURE J-, w^B-* .** -̂w - o ^ ^w w ™ . » ™ . » »  \ J I SS  IQ VII VUiai IVI I Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. Q© OSaîl iGS

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Capitaine Méphlsto.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, TJn flic .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Folies pour

l'Opéra.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrefour du

crime.
Palace : 15 h. et, 20 h. 30, TJn ami viendra

ce soir.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Capitaine M§-

phisto.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, TJn flic.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Folies pour

l'Opéra.
Apono : 15 h. et 20 h. 30, Carrefour du

crime.
paiace : 15 h. et 20 h, 30, TJn ami viendra

ce soir.



Mobilier 27 fr.
par mois

un ottomane métallique, deux places, largeur
130, tête réglable et planchette mobile au
oled, un protège matelas rembourré , un mate-
las tout laine , un grand traversin , deux
oreillers, un grand piqué très épais, satin avec
volants, une grande armoire , deux portes , en
hêtre mâtiné fin , avec séparation pour lin-
gerie, une Jolie table de chambre avec tiroir
et quatre chaises, le tout teinte moyenne,
façon noyer.

Belles chambres à coucher
A B C D

6 pièces 26.30 34.50 47.60 51.70 par mois
Joli studio 16 fr. par mois

Salle à manger 18 fr. par mois

Demander catalogue gratuit. E. Glockner, B
Crédo-Mob., Peseux (Neuchâtel), Tél. No (038) I j
616 73 et 6 17 37. Livraison rapide franco I ;
gare toute la Suisse. i ¦ j

. _^^ -^y : y y '.. yy  wmcwB&lmSff lBtGKpItQunxim K̂immaijJiSiS&lMStB

Etat civil de Eieeschifel
NAISSANCES : 20. Dousse. Florence-Mo-

nique, fille de Jacques-Edouard-Olivier,
monteur P.T.T. à Neuchâtel , et d'Elisabeth.
Marie-Thérèse née Kolly. 23. Tschantz,
Sylvain-Célestin, fils d'Abel-Oélestin, agri-
culteur à Bémont sur la Brévine, et d'Ed-
mée-Madelelne née Clottu . 24. Muller , Hu.
guette-Jacqueline, fille d'Albert, professeur
de gymnastique à Neuchâtel, et 'de Jacque-
llna-Daurette née Humbert ; Schneider,
Raymond-Marcel, fils de Jean , gypsier-
peintre g. Auvernier, et de Germaine-Nancy
née Evard ; Guiliod , José-Alain, fils de
Max . boucher à Suglez (Bas-Vully). et
d'Angèle-Lydle née Genoud . 25. Apothéloz,
Cyril-Maurice, fils de Maurice , fonction-
naire cantona l k Neuchâtel, et d'Edmée-
Colette née Redaxd ; Nicoud , Michel , fils
de Jean-Louis, vigneron k Auvernier, et de
Nelly-Fanny-Josephine née Derivaz ;

Schlâppy, Daniel-Henri, fils d'Ami-Samuel ,
vitrier k Neuchâtel , et de Marthe-Made-
leine née Perret . 26. Krattinger , Ariette-
Nicole , fille de Philipp-Marcel , expéditeur
à Boudry, et de Claudine-Yvonne née Ma.
tli . 27. Perrin, Gilles-Paul , fils de Georges-
Jules-Lucien, laitier à Neuchàtel-la Cou-
dre, et d'Andxée-Aiurélle née Joray ; Glau-
ser. Mireille-Denise, fille de Denis-Walter,
représentant à Neuchâtel , et de Nelly-
Louise née Nussbaumer.

PROMESSES DE MARIAGE : 27. NeU-
haus, Roger-Arthur, chauffeur d'autocar ,
et Gisèle-Andrée Cochand, les deux à Neu-
châtel ; Antonietti, Gaston-Adrien, menui-
sier à Neuchâtel, et Gertrude-Raymonde
Franz , k la Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 221. SiebeT. Lud-
wig, employé postal , anciennement à' Neu-
châtel , actuellement à Zurich , et Bigoni ,
Giovanna-Luigia. k Lovere ( Italie). 27.
Jeannet, Jean-Emile, emplojié de bureau,

et Claudine-Andrée Grin. les deux à Neu-
châtel . 28. Farine, René'-Amold , employé
de bureau , et Marta-Maria Rudolf , les deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS : 22 . Blandenier née Matthey,
Rose-Hélène , née en 1898, épou se d'Adol-
phe-Henri Blandenier, maître-menuisier-
charpentier à Dombresson. 23. Bellenot,
Marie-Pauline, née en 1832, sans profes-
sion, célibataire à Neuchâtel. 24. Stelner
née Henggl, Rosalie, née en 1867, ména-
gère, veuve de Jean-Jacob Stelner, à Neu-
châtel. 25. Arber née Thomann, Louise , née
en 1866, ménagère à Neuchâtel . veuve de
Friedrich Arber ; Pontet née Chenevard ,
Adèle-Olga, née en 19O0, épouse d'Edouard-
Henrl Pontet , garde-frontières aux Verriè-
res. 26. Strahm. Fritz , né en 1925, chauf-
feur de camion à Gais, époux de Frleda-
Llna née Schwab. 27. Andreino née Borel ,
Rosa-Augustlne, née en 1877. chocolatière
retraitée k Peseux, épouse d'Edouard-Louis
Andreino.

POUR LA PLAGE...
POUR LE CAMPING...

POUR VOS VISITES...

Nos excellentes glaces à l'emporter
emballage spécial garantissant une durée de congélation de 4 heures

en exclusivité dans les confiseries

Radelfinger et liïaidet?
IM MMMII— M IMIIII I I -' I ' "~

^NsËzjl ̂ §|

ACHETEZ UNE

Limousine 4 - 5  p laces
7 CV depuis Fr. 7700.— + Icha

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

¦

Exposition en ville
Evole 1 - Balance

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

toujours .
Demandez renseignements à la maison

spécialisée

Electro - fBÊMSSBîBÊlM̂ SalaWé
.¦' Une transformation

/ mystérieuse...

>

Des organismes vivants , les fer-
ments, contenus dans la feuille
de tabac, agissent d'une façon
mystérieuse, invisible à l'œil nu.
Ils» adoucissent et purifient le

; tabac tout en permettant à son
j \ arôme.de s'épanouir. La fermen-
\ tation naturelle offre donc deux
>A avantages principaux : tout

j \ d'abord destruction d'une partie
/ J de la nicotine, ensuite améliora-
I J tion de l'arôme.

)j Dégustez la Boston à 70 ct
/ /F °u la Boston-Spéciale à 90 ct

. . . .  refermenté !

r ^
ÉJrSà Œzr mW Swsr

LA MAISON

H. WEÏTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 16 Grand-Rue 5 h

gippmMjg

sera fermée
diu 31 juillet au 5 août

pour cause de vacances

*aj mmmmm^timmmmmmmw
mm

F '''mmm "" i—gv

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

AUTO-ÉCOLE
GARAGE VIRCHAUX & CHOUX

Salnt-Blalse Tél. 761 33

Pratique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

????»???????? »??

On cherche à louer pour
15 ou 30 Jours (plus tard
très probablement achat)

MOTO
en parfait état. 250. 350
ou 500 cm3 avec siège
arrière , avec ou sans pla-
ques Adresser offres écri-
tes à V. B. 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

On- cherche bon

orchestre champêtre
pour les 10, 11 et 24 sep-
tembre 1950. — Paire of-
fres en indiquant instru-
ments et prétentions au
président de Jeunesse,
Bussv (Fribourg).

_ ... LE MAGASIN

^̂  ̂
Roulin Radio

Xfl v̂ sera f e rmé
du 31 juillet au 3 août 1950

pour cause de VACANCES

| Combien ?
SBHpSfEïvi Chaque jour des mill iers de scènes

SKâaSaSHSi u,, vacances se fixent , sur la pel-

#

licule. Des milliers de souvenirs
Hf s'enregistrent. Pour leur donner

i le maximum de netteté, confiez
!H| vos travaux de photographie au
! spécialiste

P̂  ̂ JEM SCHŒPFLIN
Terreaux 2 Tél. 5 29 03 I

LUTZ i
Croix-du-Marche Bj«

(Bas rue du p| |

Tout ce qui S'a
concerne la a

MUSIQUE ||

L U C E R N E
Semaines Musicales Internationales

f -29 août I f j t

Cinq concerts symphoniques - „La Damnation de
Faust" de Berlioz - Soirée de Trio - Soirée Bach
Concert d'orgue - Cours d'interprétation - Œdipe

(„La machine infernale")

Pour le programme général et tous renseignements ,
s'adresser au Bureau officiel du tourisme, Lucerne,
Schweizerhofquai 4, Ml. (041) 2 8212 aux agences de
voyages , aux syndicats d'initiative ou aux magasins de

musique
VENTE DES BILLETS A NEUCHATEL :

j . Maison de musique « Au Ménestrel ».

C "i
PHÊTS

très discrets
à personnes sol-
vables , par ban- :¦
que fondée en
1912. Conditions
sérieuses. Pas
d' avance de frais.

BANQUE
PROCRÉDIT

Fribourg

v* «/

Achat
modernisation et
revente
de commerces
par spécialiste

c h e r c h e  capitaliste,
toutes garanties. Of-
fres sous chiffres
OFA 10495 L. à Orell
FUssli-Annonces, Lau-
sanne.

Le magasin

A PORRET-RAMO
\M) SPECIALISTE

Sf Sevon . NPUCHAT Bl

sera fermé
du samedi 29 juillet ,

à 17 heures,
au lundi 14 août,

à 13 h. 30.
En cas d'urgence,

téléphonez au
No 5 34 64

MYRTILLES
du jour

10 kg. Fr. 9.80
5 kg. » 5.—

plus port (contre rem-
boursement). — Frères
Franscella , Minuslo-Lo-
carno. Tél . 7 16 01.

MARIAGE
Veuf de 40 ans, sans

enfant , de toute moralité ,
sérieux, honnête et tra-
vailleur, possédant Inté-
rieur, désire faire la con-
naissance en vue de ma-
riage, d'une jeune fille de
25 à 35 ans, bonne ména-
gère, aimant la vie de
famille et ayant du cœur .
Fille mère ou veuve ac-
ceptée. — Adresser offres
écrites avec photographie1
qui sera rendue, k F. A.
779 case postale 6677,
Neuchâtel .

COLLIERS
Grand choix au

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Pour être frais et dispos

A Neuchâtel , en vente chez

MASSARD, primeurs
Epancheurs 7 — Tél . 5 23 33

1 OPELZcv. I
\ Limousine quatre ou cinq places t|

i GARAGE SEGESSEMANN j
y PRÉBAR REAU |

r~— >
! Pour vous rafraîchir !

Goûtez nos spécialités d'été :

Coupes « Pingouins »
Thé glacé

Sucettes glacées

Au TEA-ROOM de la Croix-du-Marché '

Confiserie }

îlïatdet?
V )

Nos belles reprises
à des prix très avantageux

CHRISLER-PLYMOUTH, 13 CV., porte arrière
et caisse intérieure

VW 1949, bon état mécanique et d'entretien
MORRIS-Minor 1949, 5 CV., intérieur cuir, im-

peccable
OPEL-Olympia 1937, 7 CV., bon marché
PEUGEOT 202 1948, 6 CV., très bon état
SIMCA 8 1950, 7 CV., avec garantie
CITROËN traction avant 1947, housses et

peinture neuve
FORD V8 1937, bon état
ESSEX-Teraplane 1936, très bon état, sièges

réversibles pour camping
FIAT-Topolino 1948, moteur neuf
FIAT-Topolino fourgon , bon état
CHEVROLET 17 CV., camionnette 800 kg.,

avantageuse
Remorque militaire deux essieux, 3-4 tonnes,

bon marché
Remorque un essieu , G00 kg., bon marché

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE ' - Tél. 7 52 77

; Entreprise de gyp serie - p einture \ \

BORGHINI
i CRESSIEH (Neuchâtel ) .  Tél. 7 (il 3(i

|' { Exécule rapidement tous tra vaux d'inléiïeui
| et façades. Spécialiste pour l'application de la M

Fasérit et tous autres plastics
t \ Prix sans concurrence, devis sans engagement ¦ ]

f . " 
^Avis très imp ortant

JL
à nos clients de p ublicité

.
-

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 :

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 appli qués sans aucune exception et les ordres qui
nous parviendront en retard seront renvoyés d'un jour.

I D u  

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

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

ADMINISTRATION DE LA M
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ï |

i SOLDES
""̂ iSP" Vente autorisée

Cr (fl UN TAPIS¦ • IUi— DE JEU

Ne manquez pas nos

SOLDES
Spichiger & Cie

1 FEUX I
I D'ARTIFICE I
! en tous genres |

j Prix spéciaux ! .¦]

j pour sociétés ; ;;

TtpËË1.
*-* \0 NEUCHATEl

pour la vigne
pour la protection du
raisin , en pur coton ,
124 cm. de large, k

¦45 c. le mètre, envoi
contre remboursement

M. Orzel
l BALE. Blumenrain 201 .

¦ llll^MI II III !¦ 111 —¦¦ II
A vendre

KAYAK
monoplace, rigide, à l'état
de neuf , avec pagaies. S'a-
dresser ' à Fr. Baumann,
Auvernier No 34.

' • gR'-'MJ - ' : ilÉffiSsÉII - '¦ '¦•' '"- ¦ ¦ "

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEnJLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, ïiaute sélection de la maison ; 50 p. Fr. 7.50 ; 100 p. Fr. 14.—.
Autres variétés recommandables : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Fr. 12.—.
VFÏNSTON CHURCHI LL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr. 8.— ; 100 p. Fr. 15.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— ;
100 p. Fr. 15.—.

Expéditions soignées en forts plants de 1er choix avec mdde de culture et plantation

Pépinières, W. MARLETAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94

Lunettes invisibles.*.
Plus d'ennuis, avec le verre de contact ,
CONTACTA, se plaçant facilement.

Invisible , incassable ,
sans liquide, sans moulage, sans ventouse '

VOIR mieux I VIVRE mieux !
Avec tous les sports à votre portée

, Tous renseignements et rendez-vous

GAUTSCHY, opticien

4

^«t ,Mi LAUSANNE ,A 
•|IMM0%B#f

,
J 

Tél. (021) 22 85 70

1 llfiTfâi Ittl CONTACTA G- m- 1) U !\ W yS"1""*̂ ?» IfTJ institut spécial pour
~ 2*J^̂ 8̂  ' verres invisibles «

ÇlÉ ]>> ZURICH
JJggjJV^ Beethovenstrasse 11 ii^^-̂  Tel (051) 23 93 82 JVy. J

L'article réclame
des magasins Meier S. A.

VINAIGRE DE VIN
95 c. le litre plus Icha

'•:¦•'< :¦ , -j b

avec timbres d'escompte 5 %

Citroën
11L 1948

ayant peu roulé, à vendre .
Tél. 616 85. 

Canot-moteur
noque pitchpin, moteur
fixe, 12 CV, batterie et
éclairage électrique, lon-
gueur 6 m., à vendre. —
Prix: 2000 fr . Garage à
bateaux. Pully.

Wiso-Glorin

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

NEUCHATEL

YAUXHÂLL
1948

7 CV., état de neuf , à
vendre. — Tél. 6 1685.

f vf tf  &aMe 4éf $ù&*.
ou 't/m/uHàr/ivcà'/wctf ez
tc/utae m£?ne -ïea&leb

vt*ite cte&H eaA.

MSUéS G.MEYëR
BUE KHtriQRl ET S:MAURICE. ' TEL. S.23.T5

vend à crédit
DEUAM>ei fOMUITIONS SANS ENGAGEMENT

POUSSETTE
« Wisa-Gloria », légère et
confortable , modèle 1949,
état de neuf , à vendre. —
Côte 64, rez-de-chaussée,
ouest.

Très bas prix
k vendre commode, belle
table, deux chaises, édre-
don, très bon Ht en fer
rlpolto blanc. Côte 8, 2me.

VVV T'V'V'TVVV T'VVVTt tr Occasion, ĵj
? unique J
jj> et temporaire 

^
î L'Armailli t
t NEUCHATEL <t
r **B* vous offre un M
P excellent beurre 

^to. de cuisine à -4
? <
? Fr. 8.50 le kg. 

^
r seulement 

^E ^t Dès ce Jour passez- ̂ j
?> nous vos commandes •<
? 1
t Tél. 519 80 2
? •*
AAAA4AAAAAAAAAA

FIAT 1500
à, céder a, prix avantageux;.'
Tél. (038) 519 05. "!' '

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

TUyAUXJ)ARROWGEoEQUALIT|

MSNHSBJL
NEUCHATEL

Us sont fameux les

véritables
steaks

et très avantageux de
la BOUCHKRIE-
CHAECUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20



/ /  t iL J> ̂ . S ^ • • J * i ¦* •//• Vous v trouverez Donne table àlï_G douce f zance toute voisme est p zete a vous accueillit c,es prix tout a tait abordables
¦ 

• < ' . . ; 
^

^Sortie du dimanche Q A T T"\TQ T FQ "R Â TAJQOi\J-jll M O "  -Ll J_jQ - JJiTLli >l O (Jura) ROUTE PONTARLIER-DIJON-PARIS
ITJl CTÏ D ï C f ï l V T F « L A  M E R  A L A  M O N T A G N E  »

L™ c CASINO
Eau salée naturelle SES HOTELS • SES RESTAURANTS BOULE - BACCARA - ATTRACTIONSL _^

f RESTAURANT de la BALANCE ) GRAND HOTEL DE GENÈVE 1 f * aîT&Ë^SErï=: 1N JEAN MARLE , chef de cuisine " "|" - -

RELAIS GASTRONOMIQUE ET DE PARIS m ai LA BELLE ETOILE
JWemftre du Touring-Club suisse LONS - LE - SAUNIER RES TAURANT DU CAFÉ DE PARIS

Recommandé par le Guide gastronomique RODOT Hilaire, propriétairet s suisse , . . * 9, rue de l'Hôtel-de-Ville 9 - Tél. 29
i TiTiAiii /T \ Son confort - Sa cave,réputée - Sa cuisine i n n Â i n  /T \ARBOIS (Jura) soignée ARBOIS (Jura)

Lee MaeOrregor , ancien garçon de
bureau de Darryl F. Zanuck , devenu
vedette, tient un rôle important dans
«Le capitaine sauvage » (Twelve
o'clock high) aux côtés de G-regory
Pock, et dans « No Way Out » aux cô-
tés de Linda Darnell et Richard Wid-
mark.

C'est dans « Maman était new-look »
que Lee MacGregor « fit ses premiers
pas cinématographiques ». Tout au
moins, c'est ce que tout le m on do
croyait jusqu 'à maintenant . Mais en
visionnant un vieux film de guerre,
« La vraie gloire », Ava Gardner, une
amie de Lee MacGregor, l'a retrouvé
filmé à plusieurs reprises pendant la
campagne de Franco do 19-14, alors
qu 'il servait sous l'uniforme améri-
cain .

Lee MacGregor avait débuté au ci-
néma trois années avant que Darryl
F. Zanuck ne le découvrît !

LEE MACGREGOR AVAIT DEBUTE
AU CINEMA SANS LE SAVOIR

LE « CINÉ-JOURNAL SUISSE »
EST TOUJOURS h L'INDEX
dans la p lupart des salles romandes

A la veille de son dixième anniversaire

Depuis la f i n  de la guerre, on
évoque périodi quement la situa-
tion du « Ciné-journal suisse » sans
qu 'aucune modification ait été ap-
portée au bizarre état de fa its  qui
existe en Suisse romande et qui se
prolonge alors que le pé riodique
cinématographi que s'apprête à fê -
ter son dixième anniversaire.

Buts et moyens
. Au moment où la lutte contre la
propagande étrangère était une né-
cessité de la sauvegarde nationale,
le Conseil fédéral  décida , dans le
cadre de la « défense spirituelle »
du pays et en vertu de ses pouvoir s
extraordinaires,: d'imp oser aux pro-
priéta ires de salles la projec tion
d'images propres à rappeler et sou-
ligner les valeurs helvéti ques.

Le premier numéro du « Ciné-
journal » parut le 1er août 1940.
Après des débuts d i f f ic i les , le jour-
nal f i lmé d'inspiration of f ic ie l le
produisit bientôt chaque semaine
an service d'actualité excellemment
réussi du point de vue technique ,
intéressant du point de vue docu-
mentaire et bienfaisant par la mise
en valeur — sans esprit cocardier
et sans chauvinisme exagéré — des
caractéristi ques de notre pays. Des
bandes spéciales sont éditées à l'in-
tention de nos compatriotes de la
« Cinquième Suisse » qui appré-
cient comme on l'imagine ce lien
avec la « Métropole ».

Bien entendu , qui commande paie.
Un crédit annuel est alloué par la
Confédération au « Ciné-journal ».
Et, pour arriver à couvrir ses frais ,
l' entreprise compte par ailleurs sur
les abonnements.

Il  est bon de souligner qu'en 1942,
une Fondation ayant son siège à
Genève f u t  créée et qu 'elle bénéf ic ie
de la p lus large autonomie si bien
qu 'on ne peut guère soupçonner le
« Ciné-journal suisse » d'être un
instrument de propagande dans les
mains du gouvernement. Il n'y a
d'ailleurs qu'à voir cette production ,
dont la qualité s'est constamment
améliorée, pour se persuader que
l'équipe des techniciens qui f o u r -
nit cette documentation positive
n'est pas au service d' une quelcon-
que idéologie.

L'opposition des Romands
Seulement , en Suisse romande,

pour voir les actualités du « Ciné-
Journal », il f au t  avoir la chance
d' entrer dans l'une des quel ques sal-
les de , la dissidence ! Sur 275 ciné-
mas qui assurent actuellement à
l' entreprise, par la d i f f u s i o n  des ac-
tualités suisses, 130,000 f r .  d'abon-
nements par an , il n'y en a en e f f e t
qu'une vingtaine en Suisse roman-
de , dont une à Neuchâtel.

Car, en 1945, un des premiers ar-
rêtés pris en vertu des p leins pou-
voirs qui furent  abrogés , f u t  celui qui
obligeait les cinémas à projeter le
« Ciné-Journal ». Aussitôt l'Associa-
tion cinématographi que de la'Snisse
romande décréta le boycott  général.
Depuis cinq ans les étonnements du
public , les interventions de p lu-
sieurs conseillers nationaux, ni les
articles de la presse romande n'ont
pas semblé avoir p lus d' e f f e t  sur le
secrétariat de ce groupement que
l' eau sur les p lumes d' un canard.

I*es mauvaises raisons
// ne s'agit pas d'une réaction de

sain fédéralisme puisque d'innom-
brables voix romandes ont déjà ré-
prouvé et condamné cette absten-

tion. Les raisons de cette attitude
sont d' ailleurs peu compréhensibles.
L A.C.S.R. a invoqué comme- pré-
texte ses gr iefs  à la Chambre suisse
du cinéma, qui est une commission
consultative du département f édé ra l
de l'intérieur et qu'elle voudrait
voir transformée en une chambre
professionnelle ; elle entend subor-
donner sa collaboration au « Ciné-
Journal suisse » à une meilleure re-
présentation des producteurs de
f i l m s , des loueurs de f i lms  et des
propriétaires de salles à la Chambre
du cinéma dont — à tort , semble-t-il
— elle prétend que le journal d' ac-
tualités serait une émanation.

En décembre 1947 déjà M. Philip-
pe Etter, conseiller fédéral , décla-
rait en réponse à une interpellation
du conseiller national vaudois Hen-
ry Collier :

Actuellement encore. Je ne suis pas au
clair sur le's raisons véritables et profon-
des pour lesquelles l'Association cinémato-
graphique de la Suisse romande, a dès le dé-
but , créé des difficultés au Ciné-Journal
suisse. Lss objections qu'elle a formulées
jusqu'ici sont plus des faux-fuyants et
des prétextes que des motifs véritables . A
ce propos, j' aimera ls réduire à néant une
légende que l'A.C.S.R . va colportant, selon
laquelle son attitude négative à l'égard du
Ciné-Journal suisse serait due au fait
qu'en 1941, la Chambre suisse du cinéma
s'est fait représenter, à la Conférence in-
ternationale du cinéma k Berlin. Peut-
être pourrions-nous accorder quelque
créance k cette affirmation si l'A.C.S.R.
n'avait pas manifesté son opposition k
l'égard du Ciné-Journal suisse longtemps
déjà avant qu'il ne fût question d'une
conférence internationale du cinéma à
Berlin .

La création et l'exploitation d un Ciné-
Journal suisse ont fait l'objet de no3 ef-
forts bien avant la guerre déjà , de créer
le Ciné-Journal suisse sur une base libre ,
c'est-à-dire avec la collaboration librement
consentie dé tous les milieux cinématogra-
phiques et culturels. Les différents grou-
pements de l'économie cinématographique,
et même, au début . l'A.C.S.R . approuvè-
rent la création dû Ciné-Journal suisse
sur cette base. Mais. Vers la fin de 1939,
l'A.C.S.R. retira son consentement . Puis
vint la guerre. La création d'un Ciné-
Journal Sûtes se révéla nécessaire . Mais
comme l'A.C.S.R. refusait de coopérer à l'en,
treprise, le Conseil fédéra l dut . avec l'as-
sentiment des commissions des pleins
pouvoirs et des Chambres fédérales , se ré-
soudre à instituer un C'né-Journal . Les
propriétaires de cinémas furent obligés de
s'abonner au Ciné-Journal et de le proje-
ter . Les membres de 1A.C.S.R . se soumi-
rent ; mais bientôt cette 1 association en
revint à son opposition primitive et don-
na à ses membre» le mot d'ordre de s'a-
bonner au Ciné-Journal , mais de ne pas
verser les t^xes d'abonnement .

Incompréhensible
entêtement

Le conseiller jur idi que de l A . C.
S. R., M.  Rey-Willer, de Lausanne,
n'a jamais lâché prise. Son obstina-
tion emp êche que le confl i t  s 'apai-
se. Il y a deux ans , quand M.  M.-G.
Allenbach. un homme p ondéré, de-
vint président de l'association , on
put esp érer qu 'une solution allait
être trouvée. M.  Allenbach , dont la
bonne volonté ne fa i t  aucun doute ,
était alors à Neuchâtel , tout comme
le président de la Chambre suisse
du cinéma , M. Antoine Borel , ancien
conseiller d'Etat. Le premier était
prêt  à siéger à la commission f é d é -
rale , où une p lace lui était réservée,
et à accepter t' o f f r e  que le second
lui faisai t  pour donner droit à la
revendication de l'A. C. S. R.

Rien n'a changé, ll fau t  croire
que la demande de réorganisation
de la Chambre suisse du cinéma
par l 'A.C.S.R. n'était qu 'un prétexte
cachant d' autres rancœurs obscu-
res, probablement une question de
personnes.

En attendant — et c'est là le point
important — par ta mauvaise hu-
meur d' un groupe de commerçants,
le public romand est privé dans sa
p lus grande majorité d' un produit
fabriqué en Suisse qu 'il continue à
réclamer énergiquement. Le dixième
anniversaire du « Ciné-Journal » est
l' occasion rêvée de fa ire  droit à sa
demande iust if iée .

André RODARI.

Une gaie comédie musicale filmée

Voici une des innombrables scènes cocasses du film «Nous irons à Paris»,
où l'on voit Phil ippe Lemaire, Christian Duvaleix et Henri Gènes.

Paul Misraki a composé la musique qu 'interprètent à l'écran Ray Ventura
et son orchestre.

lie niveau moral de la France
Les événements de Corée portent

les nations à un examen de cons-
cience. M. André Siegfried , dans te
« Figaro » étudie la situation de ta
France réveillée d' un rêve de quié-
tude :

Les premières constatations à faire sont
troublantes, humiliantes même. La France
de 1914, ayant accepté le risque, avait su
vaincre. Celle de 1940 n 'a pas su se défen-
dre. En dépit de la libération , Je crains
que nous ne1 soyons encore largement dans
l'esprit de 1939. Sans doute notre effort
de reconstruction a-t-il été magnifique (on
ne le dit pas assez), mais politiquement
nous n'avons offert le spectacle que d'un
pays divisé, incapable même de se donner
un gouvernement. Depuis 1945. nous n'a-1
vons fait aucun effort sérieux pour re-
constituer une armée, évitant même de
considérer en face le problème de notre
défense, comme si nous ne savions pas
qu'à l'âge du blindé, l'Elbe est désormais
toute proche de la Seine.

Il est certain que tout effort d'armement
séparé de notre part eût été condamné à
l'impuissance. Nous sommes cependant les
premiers sur la ligne de front : c'est de
nous qu 'eût dû partir la suggestion, l'ins-
tante demande d'une politique atlantique ,
appuyée sur les Etats-Unis. Nos écoles mi-
litaires ont travaillé, je le sais ; nos grands
chefs ont discuté, mais ni l'opinion ni les
milieux politiques ne les ont poussés, l'é-
pée dans les reins . La Chambre parait avoir
bien d'autres préoccupations , et le pays
se complaît dans une sorte d'inconscien-
ce. Trouve-t-on chez les jeunes (excep-
tion faite d'une élite), chez ceux qui se-
raient demain le corps 'même de la défense
du pays, cette conviction, ce sens du sa-
crifice accepté qui , de 1871 à, 1914, mar-
quaient la psychologie de la nation ar-
mée ?

On peut évidemment faire valoir des
circonstances atténuantes. Après trois guer-
res et trois invasions , en moins d'un siè-
cle, la France est fatigu ée, fatiguée de la
guerre, fatiguée tout court. « Faites-vous
tuer jusqu'au dernier », lui disait-on ? Elle
se sent tentée de le dire à d'autres. Et puis,
elle s'est fait un état d'esprit fataliste.
Nous n'avons pas oublié l'ouragan des
chars alleman ds déferlant sur le nord , et
d'autre part l'occupation , de façon insi-
dieuse, nous a démoralisés plus qu 'on ne
veut le croire Sans doute l'excès du mal
a-t-11 été l'occasion d'héroïsme : 11 y a eu
la résistance , avec ses sacrifices , sa con-
tribution à la victoire . Il y a eu aussi les
•>eiles armées de Kœnig, de Leclerc, de
Juin, de de Lattre de Tassigny, chefs qui
se sont montrés, comme valeur militaire ,
les égaux des plus grands capitaines de
notre histoire. Cela dit . nous sommes re-
tombés à un niveau moral qui ne vaut
guère mieux que celui des années 1930 à
1940. quand Ee préparait notre défaite .

O -, 4*

WASHINGTON , 28 (Reuter). — M.
Winson, député démocrate à la Cham-
bre des représentants, annonce que
l'aviation américaine , forte actuelle-
ment de 4S groupes, en comptera clans
une année 58 ot on ja nvier 1953, 69.

Los services responsables ont déj à
entrepris de porter ses effectifs  à
5-18,311 hommes, soit 136,311 do plus
qu'au 31 juin dernier .

Renforcement de l'aviation
américaine

La réorganisation de l'aide
sanitaire volontaire en Suisse

Un arrêté du Conseil fédéral con-
cernant l'aide sanitaire volontaire a
été décrété le 25 juillet et entrera en
vigueur le 1er août 1950.

Les services actifs de 1914-1918 et
1939-1945 ont non seulement confirm é
l'importance de l'aide sanitaire volon-
taire, mais ont également permis do
constater que celle-ci revêt une signi-
fication beaucoup plus grande qu 'on
ne l'avait pensé au début. Tandis qu 'en
1903 on prévoyait un effecti f de 1S00
personnes environ, on a vu oe chiffre
augmenter considérablement par la
suite, si bien qu 'à la fin de la dernière
guerre la Croix-Rouge suisse avait mis
à la disposition de l'armée — unique-
ment en personnel inf i rmier  féminin
— un effect if  de 16,484 personnes.

Et en plus de colto aide en person-
nel, la Croix-Rouge suisse — accom-
plissant ainsi ses devoirs statutaires
— a soutenu l'armée en lui fournissant
de grandes quantités de matériel , à
savoir des lits, de la literie, du linge
de corps et des ustensiles pour mala-
des.

Le nouvel arrêté confère pour la pre-
mière fois un statut uniforme à toutes
les formations Croix-Rouge, c'est-à-
dire aux « colonnes » et aux « déta-
chements » Croix-Rouge . En outre, il
apport" la confirmation légale de la
sépani m de l'aide sanitaire volon-
taire >l aveo le service complémentaire
féminin.

Le medoein-chef de la Oroix-Rouge
dirige l' aide sanitaire volontaire et on • '¦ ,
est resiJ.onsa b le . vis-à-vis du mêtlepw»—J/f
en chef de l'armée. Il est -.ehaiffé r ,d' af-
fecter aux E.S.M., aux ambulances chi-
rurgicales, aux trains sanitaires et au
service territorial les diverses forma-
tions Croix-Rouge, selon les besoins
du service de santé de l'armée et les
instructions du médecin en chef de
l'année .

Les effor ts  que la Croix-Rouge suis-
se déploie dans ce domanie  revêti-
raient une  importance capitale en cas . >
de sorvice actif , en raison de la crise
des effec t i fs  qui sévit dans l'armée et
du caractère de « guerre totale » qui
ne manquera i t  pas d'avoir une nou-
velle conflagration .

Cultes du 30 j uillet
ÉGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

CoUég.ale : 9 h . 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. Ramseyer.
Ermitage : 10 h . 15, M. Deluz.
Maladière : 10 h., M. Junod .
Valangines : 10 h., M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45, M. Terrisse.
Cadolles : visites par M. Deluz.
Serrières : 10 h ., M. Laederach.
La Coudre • 10 h.. M. Reymond.

DEUTSCHSPRAOHIGE
REFORMIEKXE GEMEINDE

Temple du bas: 9 h. Predigt Pfr. Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Le Landeron : 20 h.. 15, Predigt, Pfr. Laede-
rach.

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

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h ., 8 h., 9 h., messe des enfants:
4 10 h ., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Ita lien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt, chemin

de la Chapelle 8
Colombier : 14 h.. 30.

METHODISTENKIRCHE
9 b. 30, Predigt , Missionar Stebtler.
15 h., Tôchterbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30 Culte et sainte cène. M. B. Chérix .
20 h., Réunion spéciale, MM. Veary et

Chérix .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(Promenade-Nolrc 1)

9 b. 30, Culte.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h . Réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wild-
haber, Orangerie.

Médecin de service
En cas d'absence de votre médecin, veuillez

téléphoner au poste de police No 17.
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 27 Juillet 1950

Pommes de terre . . . le Icllo 0.30 0.35
Choux-raves '. » — .— 0.40
Haricots » 0.70 0.80
Pois » — .80 —.90
Carottes » 0.50 0.60
Carottes le paquet 0.25 0.30
Laitues le kilo 0.40 0.70
Choux blancs » — .— 0.50
Choux-fleurs » 0.80 1.20
Ail » —.— 2.—
Oignons . . le paquet —. .20
Oignons le Kilo — .60 —.70
Concombres » 0.80 1.—
Radis la botte —¦ .30
Pommes . ' le kilo 0.50 1.—
Poires » — - — }•""
Prunes » °-80 *- —
Noix » -•- 21°
Melon » 1-30 1-TO
Abricots » 150 1/7°
Pêches -•- 1.W
Raisin -•- 2.20
Oeufs ladouz 3.50 3.60
Beurre le kilo -•— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » - •"" 9.34
Promage gras » -•- 5.25
Promage demi-gras . . » — •— 3-98
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » -•- X-SSViande de bœuf . . . .  » 5.40 °-°0
Vache *•— 5.40
veau » 4.40 8.—
Mouton » 4-— 8-—
Che-ol 3-- 1--Por- » 6-40 7-40
f a.d fumé » 5.60 7.60
_*rd non fumé ... . » 5,50 6.40

AU REX :. « U N  FLIC »
Pour quatre jours seulement , selon la

tradition , 1= Rex à nouveau nous présente
un spectacle hors saison : « Un flic », ex-
ceptionnelle réalisation de Maurice de Ca-
nonge qui met en œuvre toute la police
parisienne avec ses brigades spéciales pour
lutter contre la pègre équivoque des deux
sexes qui fréquente la place Pigalle , la
rue Fontaine et la rue Blanche. Bande ex-
traordinaire qui fera montre, aux adultes
seulement , de cette vie de souteneurs,
filles de joi es, aigrefins de toute espèce.
Lucien Cœdel , Suzy Carrier en sont les
vivants promoteurs et la tête d'une dis-
tribution qui ne le leur cède en rien .
Puissante prenante , mouvementée , cette
réalisation française d'atmosphère passe
dans quatre salles parisiennes depuis de
nombreuses semaines déjà , consacrez-lui
deux heures ; ce « milieu » est à voir !

« Jour de Fête », présenté à Londres
par son auteur et interprète , Jacques
Tati , a obtenu un chaleureux accueil
au « Caméo Polytechnie ». Cette fan-
taisie comique , déjà très remarquée
au Festival d'Edimbourg, a été l'objet
do commentaires flatteurs parmi les-
quels nou s relevons cette remarque du
« To Day 's Cinéma », citée par la
« Cinématograplue Française»:  « Par
suite de la merveilleuse simplicité et
des qual i tés  purement visuelles do son
comique, co fi lm est appelé à connaî-
tre une di f fus ion  beaucoup plus largo
que la plupart des films en langue
étrangère ».

L'HUMOUR DE TATI
APPRECIE DES ANGLAIS

Les plus célèbres maîtres de l'Opéra Ita-
lien réunis pour la première fois dans le
plus spectaculaire film musical produit en
Europe . Les auteurs et les acteurs con-
naissent admirablement les petits travers
et ies qualités de leur race et s'entenden t
fort bien , dans ce film, k en tirer les
effets les plus amusants. Un jeune jour-
naliste , correspondant à Londres , pour
épouser la Jeune fille qu 'il aime, fille d 'un
sien oncle , restaurateur dans la cité de la
Tamise , imagine de monter un grand gala
avec la participation de vedettes célèbres
de son pays, entre autres Benjamino Gigli
et Tito Schipa.

Pour parvenir à ses fins, le héros de
l'aventure a recours à de petits trucs peu
scrupuleux et se voit bientôt dans une

situation inextricable . Mais notre amou-
reux a de la chance et s'en tire finalement
beaucoup mieux qu 'il ne s'y attendait.

Cette comédie filmée est fort réussie,
et bien Interprétée par des acteurs tout à
fait sympathiques. Parlé Italien, sous-
titré français et allemand .

/lî,r STUDIO :
« FOLIES POUR L'OPERA »

Un film policier d'un réalisme troublant
avec le grand acteur Louis Salou , aujour-
d'hui disparu , Claude1 Génia , Debucourt,
Françoise Christophe , André Bsrvi l. etc.

Jacques Marchand propriétaire' d'une
agence de police privée qu 'il dirigeait avec
son associé, Frédéric Barrier , a été accusé
d'un meurtre . Son ami . l 'avocat Pierre
KOrel , l'a défendu en alléguant un désé-
quilibre nerveux et Jacques a p été placé
en observation dans une cliniqu e.

La découverte du meurtrier libère le
Jeune homme deux ans P'us tard , mais
cette longue détention l'a marqué . Jac-
ques vit dans l'obsession du crime qu 'il
croit avoir commis.

Pour fêter sa libération , son ami Fred
organise une soirée, Jacques y retrouve
la femme qu 'il aimait et qui l'a aban-
donné pour Mario , un individu qui vit de
chantage.

AU PALACE :
« UN AMI VIENDRA CE SOIR »
Michel Simon , Madeleine Sologn e. Satur-

nin Fabre, voilà les acteurs de « Un ami
viendra ce soir » . Août 1944. Au sanato-
rium de « La colline ». non loin de1 la fron-
tière suisse, sont soi gnés des malades ner-
veux et maniaques . Mais parmi les mala-
des se cachent des agents secrets . de la
Résistance surveillés par un docteur de la
Gestapo. Le grand amour d'une réfugiée
juive va-t-il causer la mort de totis ?

A L'APOLLO
« CARREFOUR DU CRIME »

] Flacon original Fr. 5.- 2K «Jo*»i.
j | Sachel d'essai Fr 0 *Q che- voire pht— non
ï; ou en envoyai"' 60 d* ** flmbres-poste a....
I Etablissement ... . '.XBEaCT S. ', C-v>fi

T" 9. rue du levant «K

APERITIF à la GENTIANE

l'ancienne marque
de confiance inimitable

Un film mouvementé ein quinze chapi-
tres présenté en une seule fois. Que se
passe-t-11 de si extraordinaire sur cet îlot
du Pacifique appelé « l'île des Mystères » ?
« Capita ine Méphisto » c'est un film d'ac-
tion , de mystère et de danger , puisqu'il
s'agit de recherches de radium...
LE FILM FRAN ÇAIS AU M E X I Q U E

Le cinéma français récupère peu à
peu le terrain qu 'il avait perdu depuis
la guerre. Les derniers fil ms présentés
à Mexico ont connu un énorme succès.
Citons par ordr e d'importance : « Fa-
biola » (12 semaines en première ct 13
semaines en reprise) : « Dédée d'An-
vers » (12 semaines) ; « Manon » (2 se-
maines et 2 semaines en reprise) ; « La
Chartreuses de Parme » (4 semaines).

Avant la présentation de ces films
tout récents « L'Éternel Retour », « La
Belle et la \Bête », «Monsieur Vincent»,
« Pa n i q u e » , avaient obtenu également
un très grand succès:

AU THEATRE :
« CAPITAINE MÉPHISTO »
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Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 611 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

r

5000 KM. SANS PANNE EN UN MOIS
Voilà ce que vient de réaliser un fervent du « VELOSOLEX ». Parti de
Zurich , 11 a traversé les Alpes, l'Italie, la France, l'Espagne, n se
trouve actuellement en Algérie et va repartir pour le Portugal. Seul un
cycle à moteur auxiliaire suisse, parfaitement au point, permet une

pareille performance.

En vente chez :
A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré , Neuchâtel

/ ĵ&yj^W 
Une 

machine à coudre

V t f̂ ^ f̂ ^^B M Â && *"HP J_ __ŝ

l^^WAS^^ de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

* 7nÊm ^V) sM $&&£ l«^'̂  ̂ '' C^CS cen'a incs

i gS HH ^H___vS?9nB^ /r^-̂ _ II /A-a* - ^-̂ ^\*' SE ^*w Uç k> Ll |JCJ UC.o

\ \ I  DE PLAGE
\ \ j avec boléro

\\ V 1 très avantageux

—— îg r̂ r̂Tf^̂  VJr^* CHOIX
V^gJ ÉNORME

ROBES DE PLAGE avec BOLÉRO
en superbe PUR COTON PIQUÉ, uni et fantaisie, tailles 38 à 48, au choix

50.- 40.- 35.- 25.- 22.- 1980

DEUX-PIÈCES Très jolies ROBES
„„ • . . • . i en toile vichy, surah, crêpe deen vistra um , garni blanc, en ma- eWùe) irnpre6sion très en vogue,
rine , rose , rouge, blanc, ciel , au c]10ix

tailles 38 à 50 . . . 38.- 50.-40.-30.-22.-

Pour dames fortes , splendides K O B C 5 f .~
en crêpe de Chine, impressions distinguées sur fond noir , marine, *nfrais e, tailles 46 à 50, au choix UU.

Pour les vacances et les voyages
MANTEAUX on in en ym

en PURE LAINE, unie et fantaisie OU." I U.- OU." T-U."

COSTUMES tailleurs inn on en en
coupés dans des superbes PURE LAINE I UU." OU." OU." OU."

Manteaux de pluie TOP- CO ATS
en popeline, doublés de même teinte nlm„ , ,___

mode en PURE LAINE, unie et fantaisie,

59.- 49.- 3950 50.- 45- 35.-
Pèlerines gurit in BOLÉRO <_£, in
bonne qualité I U." très léger, en vistra . . . .  I U."

-

È'  ̂ JBB ™W^^ A ̂  mmmm\ MM f *  U ~l
O E U C H Q T E L

m-; '_u_SBPr^^

f|» QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? i-
iCBt ©̂U€S-*-ieE flk? le VIgs_©&le
f Ir^fapëfîf 

Ca ville où 
l'on étudie et où l'on se délasse ; _^_É!slÊ, Croisement entre le Haut et le Bas.

•y*- où le présent s'allie au passé. ^PPIT<»* Pentes douces où mûrit te raisin.

LiÉTDMIAI E a J ... .. En passant à SAINT-BLAISE , arrêtez-vous auMETROPOLE près du débarcadère En p t 
^^^ d<}  ̂Com.onne

Tea-roona . restauration (vins de 1er choix), glacier, cassata y0UB y passere2 un moment agréame dans un cadre charmant
Des 7 heures, petits déjeuner s CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE

- BELLES TERRASSES

MONRUZ E _̂t_SWfl ¥̂9 rW Téléphone 7 51 66 M . ROOD , propriétaire .

Neuchâtel plage TP"\ fajfr Le restaurant du Raisin à Cortaillod SAIXT-BLAISE
Restaurant mC^k 'ïr aveo sa Taverne neuchâteloise, £"\

? « LE MARTIN-PÊCHEUR » M o Vy  ̂ teSSinOiS B S ses terrasses ombragées , vue sur M A m Toujours <
TEA-ROOM ¦salami - Vins rouées le lac , se recommande pour ses f èf â L  f ¦Q. soigne

B mnr ,i,»f rf » ™idn» H 
Salami - Vins rouges spécialités. Restauration chaude %. ^Xxl d 7?)H. SORG, chef de cuisine m. çappucino « Zappla» _% tIoiae à toute heure. Salle /& * ^V 

<A «1-
~™™"—"̂ ~"~—™"™"—™""""~~T~"~^—~™™~™™™"___________— ur sociétés. Le nouveau te- ^4-3?àx^ y <^ !_yLa bonne adresse pour un bon •* nancler : W Bœsch ^SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE .

-_«_.«____ SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE I I  T^P.PItr.F TIUEEEE
Chez I.OUQUETTE CHAVANNES 5 LA AJB«I^-1 I , A < « K  

HnTFT „.. VT.p.r.T.T,
Salle à manger au premier — Service à toutes heures Spécialités : "** !__7* „T wï'"»xX*xl

Se recommande : L. ROGNON. Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches
- - Vins de 1er choix et petits coqs. Cuisine renommée

Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

| ' Tous les samedis : DANSE Tél 7 62 e/^^Pam'. H. Dreyer

é

d--___ -_-n-_ ff PESEUX TEA-ROOM BURKI
VimiBniUllI SA PATISSERIE FINE — SES GLACES DÉLICIEUSES

OUVERT LE DIMANCHE
Belvédère du Jura - Centre d' excursions. ,
Lieu de séjour idéal. BOUDRY EE L A X D E K O f f

_ Restaurant du Château da
H
n»

T£ fE
e 
£S°

Funiculaire la Coudre - Chaumont sjrfSŒTMefTS^ge ^Zem^Tlr^TV^on
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : ! Fondue Téléphone (038) 7 93 56
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry j Vins des crus de Boudry Salles pour sociétés

? — i

-# Le Val-de-Ruz 3C2Ë] ê ^al-de-Travers
^y^S ĵ Promenades ou 

repos 
dans 

un cadre -«'Uj gASiûT^ Sites nombreux 
et 

divers.
V^sT *§r agreste et harmonieux Rochers sauvages, forêts épaisses.

Dans un site particulier VIEARS FLEURIER Restaurant - Tett-room du Casino
Au Café de la Rochctte HOTEL CROIX'D OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave
à MALVIELIERS Dîners. « Bonnes 4 heures » Se recommande : J.-L. GIROUD. chef de cuisine, - Tél . 9 11 30

,T „ in... __ „„A„i 0 ntAo Charcuterie de campagne —^_____________—• _______
Venez goûter nos spécialités vlns ler cholx gaUe pou^ soclétés

Tél. 717 76 B. Bernasconl M. et Mme Ch. Rossel. tél 712 88 ¦

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR -- Boudevilliers "̂ -t Le Vullv
POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE f̂ î &^Ŵ
« BONS QUATRE IIEUKES » Trolleybus 4 *Î*=__T  ̂ ^es ^ois romantiques.

CORNETS A LA CREME — CAFÉS MAISON 1§ Ses Crus réputés.
Tél. 7 13 89 Se recommande : Famille BÉGUIN. 

TÊTE-DE-RAN 111 CONFISERIE TEA - ROOM Vallamand-Dessoiis

Hôfp l m\ I 
PATISSERIE CAFÉ-OLAC1ER Res

û™ CHEZ MAR1US _HOtCl M'VbjM* 'raA-BOOM DE S A E A V A U X  cuislne^gnée. Poissons du lac <
Restauration soignée - Jol i but J^â££Z ŷ_ Jardin ombragé réputé pour ses spécialités Charcuterie de campagne
cle promenade , accessible aux ^~~2<£T l̂7?) ~,

&, fi Q, dR de gla ces et coupes glacées Grand Jardin ombragé
autos et aux cars - Tél. 7 12 33 -̂ VALA N ûIN , Tel. 6 91 48 (Vol-au-vent k toute heure) M Grandjea n Tél. 8 51 15

ESTAVAYER-EE-EAC PORTAEBAN AVErVCIIES - HAteI-de-Vil!e

HOTEL DU CERF 
Tea-room Sansonnens Tél. 83i i4

"7I J; nm.™™, . Pâtisserie de ler choix - Meringues a la 3all . chambres avec confort - KiosqueTOUS LES DIMANCHES . crème fraîche - Boissons rafraîchissantes pl . Restauration soignée - Vins de choix
JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces aB° „ „„„_ ,,„, M,,h„h„

Tél. 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 41 03 H. Marendoa Malherbe__
.. _, _ _  . . « __  _... _>• '¦'*¦  F--w Restauration à toute heure

RESTAURANT DU CHALET ¦ MONTET S/CUDREFIN aama îJ^t^^

m\ '—- A "~ ~" A

A vendre, pour cause
Imprévue, à l'état de
neuf,

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

Machine à calculer
k vendre chez Loup. —
Place du Marché 13.

Occasion à saisir,
moto « Royal »

, en parfait état , avec pla-
! que et assurance. Bas prix

Tél. 5 54 86.

A vendre un magnifi-
que

buffet de service
en sapin brûlé. Prix ex-
trêmement avantageux. —
A. Zlmmerli, les Hauts-
Qeaeveys. Tél. 7 16 20.



NEUCHATEL S"t„s,

FÊTE NATIONALE
organisée par ;

l'Association des sociétés de la ville de Neuchâtel
20 h. Place de la Gare.

(Formation du cortège)
Rassemblement de toutes les
sociétés locales avec bannières
et des participants au cortège.

20 h. Sonnerie des cloches.
20 h. 15 Départ du cortège.
20 h. 30 Manifestation patriotique

devant le monument de la République
(En cas de pluie au Temple du bas)

P R O G R A M M E
1. Hymne national suisse Musique militaire
2. Allocution de M. Paul Richème, président

i de l'Association des sociétés locales.
3. La Baguette (société de tambours et clairons)
4. Discours de M. Denis de Rougemont, direc-

teur du Centre européen de la culture
5. Fanfare de la Croix-Bleue
6. Prière, par M. Gaston Deluz, pasteur J
7. Cantique Suisse, chant de l'assemblée

Musique militaire
21 h. 30 Grand feu sur la place de la Poste.

Concert par la Musique militaire.
21 h. 50 Feux d'artifice , tirés des jetées du port.

SUR LES QUAIS
concert par la fanfare de la Croix-Bleue,

l'Union Tessinoise et La Baguette
Les enfants porteurs de lampions sont Invités
k se grouper devant l'hôtel Terminus à 20 h.

i pour participer au cortège
La population est priée de pavoiser et de

participer à la manifestation
j  

t 'N
Après la visite des gorges de l'Areuse,

ne manquez pas de déguster les fameuses
glaces de la

Confiserie - Tea-Room

da Jxtminus
BOUDRY

(vis-à-vis de l'arrêt du tram)
V. J

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Samedi 29 juillet 1950, en cas de beau temps

COURSE SPÉC-IAU
il LA BIVÏERR NEUCHATELOISE

19.00 dép. Neuchâtel arr. 1.15
19.10 dép. Neuchâtel-Serrières dép. 1.05
19.20 dép. Auvernier dép. 0.55
19.40 dép. Cortaillod dép. 0.35
20.00 arr. Gorgier-Chez-le-Bart dép. 0.15*

* Attend la fin du spectacle à l'établissement
Pattus.

Taxes ordinaires. Les billets aller et retour ,
valables dix jours , permettent le retour facul-
tatif en chemin de fer ou en autobus-tramway.

LA DIRECTION.

I

Les belles excursions Patthey M
accompagnées \

Mardi ler août fe|
Champéry - par la Gruyère- |V;

La Corniche - Montreux :.
Fête du ler Août à Ouchy ÏLL

Départ : 7 h Prix : Fr. 17— f :

Mercredi 2 août p|
Barrage de Rossens - par le lac de h)
Moral - Fribourg - Lac de la Gruyère 1
Départ : 18 h. Prix : Fr. 10.— [

Jeudi 3 août |:i
Berne - Gurten, vue grandiose, p

montée en funicula ire  : au retour , ||
visite de la ville en autocar \';...

Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 8.— I ;
avec funiculaire |§

Dimanche 6 août fe •
Enrj elberg - Brunig
Aller par Lucerne

et retour par Brienz - Interlaken I
Départ : G h. 15 Prix : Fr. 22.— lu
Avec montée en téléféri que v
de Trubsee au Joch Pass, prix: Fr. 27.50 j "

Mardi 8 août [:¦/
Jaun-Pass, par la Gruyère - Lac de j |

Charraey - Boltigen - m
le Simmenthal - Thoune - Berne %.

: j  Départ : 7 h. Prix : Fr. 16— l'i _
i I Mercredi 9 août f; |
i j Lac Bleu - Eandersteg - montée en H
• ] télésiège au lac d'Oeschinen M
! Départ : 7 h. Prix: Fr. 15.— le voyage m

i ! Jeudi 10 août jy
'•¦ Grand - Saint-Bernard 'ï

; Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 25.50

\ : j Samedi 12 août fe
[.,. : '¦ Magnifique course : j | |
l Grindelwald - la Petite-Scheidegg t S
! ! Départ : fi h. 30 <¦ y

I Prix : Fr. 15.— jusqu 'à Grindelwald ; i ;
i » Fr. 23.— » la Pte-Scheidegfi I

j Dimanche 13 août i
I Lac des Quatre-Cantons - Lucerne - I

Weggis • Gersau - traversée du lac I
j : en ferry-boat - Beckenried, dîner - E

J! Fuerigen, montée en téléférique
; Départ : G h. 45
! Prix : Fr. 24.—, voyage , ferry-boat

f  . et téléférique [ "

'¦'•' \ Renseignements et Inscriptions avec pro- I
! I grammes détaillés, chez Mme FALLET, I

' I magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au I !

GARAGE PATTHEY & FILS I
; \ Manège 1 - Tel 5 30 16 - Neuchiitel

Samedi 29 Juillet ChaSSCfOll
Fr. 8.50 Départ: 13 heures

Place de la Poste
_l 

Grand -Dimanche 30 Juillet _ . . _ .
v* o*™ Saint-BernardFr. 25.50 Dépar).. 6 h 15

Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 30 Juillet Çiiclon

Fr. 28.50 Départ : 5 Heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER XI 2i
ou Papeterie BICKEL & C e 5™75

¦_--------_----- _̂______________ aa_----------- M_-ftti_--__---------- i--B-i

AUVERNIER, place du bord du lac
Dimanche 30 juillet , dès 14 heures et 20 heures

GRANDE KERMESSE
organisée

par la Société des Vignerons d'Auvernier

Danse sur pont en catelles
Orchestre champêtre

Cantine bien fournie
Vauquille - Tombola - Jeux divers

En cas de mauvais temps renvoi de 8 Jours

Lundi si juuiet Gr indelwald
Fr. 16.50 Départ : 7 H.

Place de la Poste

Barrage
Lundi 31 Juillet (je ROSSGIIS
Fr. ii.5o Gruyères

Départ : 13 h.
Place de la Poste

Lundi ai juillet PosîtarEJef -
Fr. io.5o Montbenoît -

(carte d'identité Moi*t63Uou passeport HI U I IBOM
Indispensables) Départ : 13 h. il

Place de la Poste

Mardi ler août 3̂0 ChampCX
par le col des MOSSES

Fr. 23.50 Départ : 6 h. 15
Place de la Poste •

-^—_^_^^__ 
¦

Mardi ler août SaUt'dU-DOUbS
pr_ *]m Départ : 13 h. 30

Place de la Poste ' j

Fête du 1er Août
Mardi ler août s j». •
rr 7 _ a Chasserai

Départ : 17 h. 30
Place de la Poste

Mercredi 2 août GriP^I, FUrlO,
et chaque mercredi SUStC»

Fr. 30.— Déparé : 5 h .
Place de la Poste

! 

Mercredi 2 août J ç f̂  jggj j gg
rr- 20- Léman

(carte d'identité „. , _ .
ou passeport)  ̂

pa , \ D tPlace de la Poste

„"« .. Dent de VaulionM Mercredi 2 août , „. . ,_ , . .
rr. i4._ Lac Saint-Point j

(carte d'Identité POÏStaflieF
ou passeport) Départ . 8 h j

Place de la Poste

Franches Montagnes - Les :
Mercredi 2 août „ . „ . „. ,„ .„ Rangiers- Gorges du Pichoux

x r. 12.— Départ : 13 h.
Place de la Poste

Jeudi 3 août _ .  , <
rr. 24— Sfanserhorn
(funiculaire Lucerne - Bruni g

compris)

Jeudi 3 août jr ÏÏSJW " iaCt„d'Alfeld - Route
Fr. 23.— Joffre . Ballon

(carte d'Identité d'Alsace
ou passeport) Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Jeudi 3 août ÊhaSSfîS'CSl
Fr. 8.50 Départ : 13 h.

Place de la Poste

Lac Bleu -
Vendredi 4 août KandefStwg

Fr. 15.50 (possibilité de monter
au lac d'Oeschinen)

Départ : 7 h. 30
Place de la Poste

Vendredi 4 août J.3C Mï - Gliïlligel
T"r \A _ Départ : 8 11.

* Place de la Poste

samedi s août La Grand-Vy
T«P e _ Départ : 13 h. 30

' Place de la Poste

Renseignements — Inscriptions

AUTOCARS FISCHER .Sffl .
ou Papeterie BICKEL & C° 5rî07B

Voyages en autocar Marti
en Pullman modernes, toujours bien organisés
et avantageux. Demandez sans frais la bro-
chure avec beaucoup de grands et petits
voyages. Du contenu :

tout compris
Dolomites - Grossglockner - Xyrol
(6 jours) 14, 28 août , 11 septembre Fr. 240.—
Dolomites - Venise - Lac de Garde
(6 jours) 31 juillet, 7, 21 août, 4,
18 septembre, etc. Fr. 260—
Belgique - Mer du Nord - Paris
(6 jours) 7-12 août Fr. 270.—
Rlvlera française et italienne (6
jours) depuis le 14 août tous les
15 Jours Fr. 255.—
Châteaux de la Loire - Bretagne -
Normandie (12 Jours) 14-25 août et
18-29 septembre Fr. 490.—
Pyrénées - Golfe de Biscaye (11
jours) 28 août-7 septembre . . . Fr. 460.—
Vienne - Dolomites (8 jours)
10-17 septembre Fr. 325.—
Provence - Camargue - Marseille
(6 jours) 18-23 septembre . . . Fr. 260.— I
N'aples - Rome-Florence (13 jours)
25 septembre-7 octobre . . . . Fr. 606.— I
Espagne du sud - Andalousie (21 ;
jours) 2-22 octobre Fr. 955.— I

I

{̂ \ Ernest MARTI S. A. [
V^j  KALLNACH (Berne)

f f if â ï l  Tél. (032) 8 24 05 |
_̂__g_aaa_H_M____a___B__iy

&V j  5 55 55 *&%

Ni j m ^  ___i
,1 __ W": ^*Hk Toujour s de samedi & mardi en soirées p *ï
| mfc 1 samedi et dimanche matinées à 15 h. yLy 'l
à ?llHï  ̂fl -<*3sra*». Mardi ler août , en cas de pluie, à 15 h. _^l

P y ^ '̂̂ J  ̂
LUCIEN COEDEI m

&<£ C\ %V ft^W___P̂ _ssS^ .M 
«¦¦__¦_.__>_-__-» Lisp m ^^  ̂ SUZY CARRIER g

A %,( fïiHr ' ̂ _^^ ;; _t_v _^^
;
-^'ïl^^U m

f \** 
i

f _) 9  ̂J /gB^-. .-%^̂ ^ [fg^P^ ^-1 dans un vrai film du « HllllGU » LgUj
W& Wt WË___m« $9_% i La p- J - la « Mondaine », la « Volante », ! . . .

4 Tel l ŷ^ -̂Wnilr̂* 'T^^ŝ a™œa toute la police parisienne contre ces WJ
& f̂l6» 1" T_P*__^^_^dQi Mb, \ * 

gangs 
» , les « respectueuses » , ces « faisans » fc

i .. ' i  i r«\ ^_^MPK'
?^^^__

0 -te» ce ramassis interlope qui hante la Rue _5v (J
/ ïî i I \ *ŒÈL JM5OJ 'ffv Blanche. Une puissante réalisation pour T

|| Ë3l_M____sffl Maurice de Canonge _-

M nnnn rsn \~\ / ç^ S
$ \zJ iM LrLbLivr> k
Pf M ?m ~M r M T^_ M r m r a£airMr£i

3 Ig/J ouvert à CHACUN durant CHAQUE spectacle WrË
. i / 1$&2Ê • ^ ï *
m mtni îll^CllIl^^ te hûp mkîS&l //AnM*\ t 3. .^^3 >^̂ 1 1 3 3  ̂ l0 3 a/l 1 sans i . - ¦!
BV /Wl rlr\W **S 1L^3. __^=*=B,a.a. TL»' premier akyï.a.JL alcool E j9 4 ¦ XMÛ sl irl
fc_J es* déla "n lieu de réunion . On y est à l'aise, il sera bientôt trop petit! f  g»
Hjg , -_- _ —-_ -^- M wmwrm __- -_-. —> _—. „ ,-„. ' 

____

samedi 29 j uillet Tete-tie-Ran
; Fr. 4.— Départ à 14 heures

Place de la Poste

Dimanche UBhrblUlllieil
30 juillet ef Grindelwald
Fr. 16.50 • Départ à 7 heures

Place de la Poste

Dimanche Chasserai30 juillet
Départ à 13 h. 30

Fr. 7.50 Place de ia Poste

Du 31 juillet Granitau 2 août uranu-
Fr. us.- Saint-Bernard
tout compris

Passeport valable Cervinia - Breuil
indispensable « Le Gornegrat italien »
Programme u n¦ à disposition lies Borromees

DmêmeUagc1 Simplon - Gi ŝei

Mardi ler août Tête-de-Ran
_. . Départs à 14 h. et 19 h. 3C

Place de la Poste

M
2
rc

et
eï'aou

U
t
di Grimsel - Furka

et chaque SUStCH
mercredi et jeud i

! Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
avec souper Départ : 8 heures

et pelftTéjeuner p^e de la P°ste

Mercredi 2 août ChaSSerOtt
Pr 8 50 Départ à 13 heures

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 2(5 (ib1

-fcli..lMÉi-llB£-ffiBffaMmittM

VAL-DE-RUZ
Le Val-de-Ruz a revêtu sa parure dorée

pour quelques jours seulement

L'Hôtel de la Paix à Cernier
à 90 mètres de la station du trolleybus No 4,

vous offre son menu du jour à Fr. 4.50
A toute heure , son poulet garni pour Fr. 6 —

A ne pas manquer son assiette maison
et son sandwich « Dada »

Téléphone 711 43

Hôtel de TÊTE-DE-RAN |
A l'occasion du 1er Août i

un bon MENU vous attend !

Consommé Royal (
Filets de perches k la Provençale Ë

Petits coqs aux pointes d'asperges ¦
Pommes parmentier I '

Salade suisse w
Coupe helvétique ': -

• Î
' I

Le soir : dès 22 h. 15 |

Orands feux d'artifice
DA NSE i
jusqu 'à 4 heures

Il est prudent de réserver ses tables
Se recommande : le tenancier, G. Jacot ï.

,___&_ B̂B-v *--.¦-»-------«-M-* i

K 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .«-
Bonne table '90&T
Bons vins "
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGREABLE

Importante Société élec-
trique française cher-
che

CAPITAUX
pour extsnsion . Gros
intérêts. Affaire de ler
ordre . — Adresser offres
écrites è G. M. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis .
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CAFÉ |
du Théâtre 1

... son service H
« Brasserie » jj

sur assiette t
est très apprécié... |

I

Les belles excursions Patthey I
Dimanche 30 Juillet f |

Lac Bleu • Eandersteg -
montée en téléférique au I. !

lac d'Oeschinen "
Départ : 7 h. Prix : Fr. 15.— le voyage I j
Renseignements et inscriptions chez Mme r j
FALLET, magasin de cigares, Grand-Rue 1 I ' "!
et GARAGE PATTHEY & FILS, Neuchâtel | *J

Tél. 5 30 16 Manège 1 «f i

( 

Grand Hôtel de Chaumont
j 1er fi^Éi

' Menu de fête à fr. 10.—
Truite du lac en bellevue sauce mayonnaise

Consommé au Porto
Filet de veau aux champignons fra is

Nouilles au beurre
'I Salade de saison

Glace Helvetia Chantilly

ORCHESTRE « ROSITA »
Prière de réserver sa table

Nouvelle direction

V- i.

Hôtel de la Croix d'Or - VOars
Dimanche 30 juillet , en matinée et soirée

GRAND BAL °S™
AMBIANCE - GAIETÉ

I Consommations de ler choix «Bonnes quatre heures»
M. et Mme Charles Rossel-Nydegger - Tél. 712 88

I Hôtel de Ea Tourne
1 Restauration chaude et froid e

à toute heure - Vins de 1er choix
Magnifique point de vue :

« Rocher de Tablette » à 20 minutes
Route entièrement rénovée

Autobus de Neuchâtel-Gare C.F.F. jours ouvra-
bles, départ 14 h., arrivée la Tourne 14 h. 42.

Départ la Tourne 18 h 26.

Hôtel de la Balance - Les Loges
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 30 juillet, dès 14 heures

ils H Ii en plein nir
Orchestre : « Les fauvettes neuchâteloises »

Prolongation d'ouverture autorisée
¦¦ -»¦¦¦ -¦¦¦¦ _»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ !¦¦¦¦_ !_¦¦¦¦

A Cortaillod
Hôtel de la Gare (arrêt du tram)

SAMEDI 29 JUILLET, dès 20 h.

DANSE
DIMANCHE 30 JUILLET, de 14 h. à 22 h.

organisée par la
Musique Union tessinoise, Neuchâtel

Se recommandent :
La société Le tenancier.
Invitation à la colonie tessinoise

¦ nBBBliBBBBDBlIBBBnBBliaiBinBBIDISffl'i^fniTl

i filF OTBiriSrt ^«S produit en Europe T ,<

r SI U U   ̂ r v im >»
I S 1 Fohes pour 1 Opéra I
g», sous-titré M avec Benjamino GIGLI - Tito SCHIPA 8 :i
f S L. franc.-allem. j 9  Tito GOBBI - Gino BECHI : ï

i'X " Ç^Wrtf '\X_t_î*_. rtffiJmrijf ̂ f^g fit" TTlPï"Pl*Pf11 ' 
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W 11 AI APC « MICHEL SIMON | J
I F nLnut I entouré de Madeleine SOLOGNE : ' '

! i, réi 6 56 66 M |jn amj viendra ce soir m

[ ™J!r J Capitaine Mephisto I
m Sous-titré JE De l'action... Du mystère... Du danger... I , j

»>- ' -^_Wr ^ ^^"IHJ"., " Un fi lm policier d'un réalisme troublant f

f APOLKPl Carrefour du crime 1
¦L Film français M Françoise Christophe - André Bervil -H

S^̂  _¦___ ! * 
Moins de 18 

ans pas 
admis 

A | . .j

FONDATION
neuchâteloise

nf l re

FSÊ¥I
contre garanti es

hypothécaires

I ler rang
! Conditions intéressante;

Adresser demandes pré
i cises sous chiffres E. M

481 au bureau de li
Feuille d'avis

(APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

', Rue Purry 4
i |  N E U C H A T E L

Tél 5 31 81v ; '
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Un attentat à main armée
à la gare de Gland

L'agresseur, un agent d'assurances qui f u t  détective privé,
a été arrêté. Il a avoué être l'auteur également

de deux vols de tableaux

NYON, 28. — Jeudi , à minuit, 50, un
individu nommé Vionnet a tenté de se
faire remettre le contenu de la caisse
de la gare cle Gland en menaçant l'em-
ployé, M. Maurice Schilliger, d'un mous-
queton chargé de sept cartouches.

Une lutte s'engagea, au cours de la-
quelle une balle partit ct se logea dans
le plafond.

Le garde-barrière accourut a l'aide
et maîtrisa Vionnet en attendant la
gendarmerie qui incarcéra l'agresseur à
Nyon.

M. Schilliger a reçu à la tête et au
visage des coups de crosse qui lui ont
causé des blessures superficielles.

ILes aveux du bandit
NYON, 28. — Au cours de son interro-

gatoire, vendredi matin, l'auteur de l'at-
tenta à main armée de la gare de Gland ,
le nommé Vionnet, a avoué être l'auteur
de deux vols de tableaux et d'objets pré-
cieux commis à la villa Prangins au pré-
judice de M. Durand, industriel fran-
çais, au cours des mois de juin et de
juillet derniers.

Le mystère des vols de
tableaux à la villa Prangins

Un de nos correspondants nous
écrit :

L'arrestation, vendredi matin, de Ro-
ger Vionnet, de Nyon , qui, au cours de la
nuit, avait attaqué, à main armée l'em-
ployé de service à la station de Gland
et qui a avoué Être l'auteur d'un cam-
briolage à la poste de cette localité et
des vols à la villa Prangins, a éclairci
le mystère de deux importants vols de
tableaux, car on croyait généralement
dans la région qu'ils étaient dus à des
Français qui auraient traversé lo lac

pour faire leur mauvais coup.
La villa Prangins, située à l'extrémité

de la presqu'île de .Promcnthoux , fut
occupée par le prince Jérôme Bonaparte
et par feu l'empereur Charles 1er d'Au-
triche alors qu'il était en exil.

Actuellement, la propriété est louée
par une société anonyme à M. Pierre-
Marie Durand, industriel français en sé-
jour à Vcrsoix.

La demeure n'est pas occupée conti-
nuellement. En l'absence du locataire,
elle est confiée à la garde d'un valet
de chambre qui habite un pavillon. C'est
le domestique qui , dans In nuit du 15 nu
16 juillet dernier, alerta la police après
avoir constaté le second vol, le premier
ayant été commis durant la nuit du 24
au 25 juin.

Les tableaux volés
Les deux expéditions nocturnes de R.

Vionnet se sont soldées par l'enlèvement
de six tableaux, estimés 60,000 francs,
du grand peintre français Jean-Baptiste
Pater.

Le voleur atteignit la propriété par
le lac. Il s'introduisit h l'intérieur de
l'immeuble en grimpant sur le toit et
en brisant une lucarne, puis il força les
portes.

Marié, père de six enfants, Vionnet
était agent d'assurances depuis plusieurs
années. Auparavant, il avait fait , pa-
raît-il, un court stage au service d'une
agence de police privée genevoise. Ces
derniers temps, il était assez souvent ab-
sent de chez lui pendant la nuit. Les
méfaits qu'il a commis expliquent ces
sorties nocturnes !

Les six tableaux de Pater ont été re-
trouvés au domicile du cambrioleur qui
n'aurait probablement pas pu négocier
ces œuvres d'art sans se faire prendre.

Comment deux cordées ont vaincu
la paroi nord de l'Eiger

Ainsi que nous l'annoncions hier,
rfeux alpinistes autrichiens ont réussi
l'exploit d'escalader la paroi nord de
l'Eiger en une journée, sans devoir bi-
vouaquer. Partis à l'aube du mercredi,
ils ont atteint le sommet de l'Eiger
•i 21 heures.

En route, ils ont dépassé quatre Bien-
nois, dont l'ascension fut beaucoup
plus difficile, puisqu'ils ont dû passer
trois nuits en pleine montagne.

Les difficultés
des alpinistes biennois

Les jeunes varappeurs sont partis
mardi matin. II s'agit de MM. Reymond
Monney, Jean Fuchs, Marcel Hamel et
Robert Seiler, tous de Bienne.

Le lendemain, ils ont vu, de loin , pas-
ser les Autrichiens , avec lesquels ils
ont pu communiquer, relate la « Feuille
dtavis, de Lausanne ». Ils ont dit , par
exemple, que les vivres commençaient
à manquer...

Pourtant, les Biennois ont dû, une fois
encore, passer une nuit sur une vire
rocheuse. Le temps s'étant gâté — en
fait , il y eut un orage terrible dans la
région et il neigea sur l'Eiger — on
était très inquiet pour les alpinistes.

Mais, jeudi après-midi, les nuages qui
recouvraient la paroi nord de l'Eiger se
sont levés pendant un quart d'heure et
on a aperçu les grimpeurs un peu au-
dessus de l'endroit où ils avaient bi-
vouaqué le jour précédent. Ils étaient
dans le couloir au-dessus de l'« Arai-
gnée » et à 400 mètres au-dessous de
l'arête de Mittelegi. Ils semblaient en
bon état ; cependant l'un d'eux était
blessé à la tête. Les Autrichiens qui les
ont précédés ont laissé des pitons pour
faciliter la grimpée des Biennois.

Ceux-ci ont finalement atteint le som-
met jeudi soir à 19 h. 50. On les a vus
un peu plus tard en train de descendre
vers la station d'Eigergletscher.

Hier matin, ils étaient à mi-chemin en-
tre le sommet et l'Eigergletscher. Ils ont
dû bivouaquer une troisième fois sur
l'arête ouest de la montagne.

Ainsi, tout est bien qui finit bien 1
Ces jeunes et audacieux grimpeurs ont
eu de la chance ! On a cru un instant
qu'ils n'arriveraient pas à se tirer d'af-
faire et une colonne de secours était
prête à entrer en action à la Petite-
Scheidegg.

Souvenirs
La fameuse paroi nord de l'Eiger

(3970 mètres d'altitude) n'a été vaincue
pour la première fois qu'il y a douze
ans. De nombreuses tentatives avaient
été faites auparavant, en 1935, puis
en 1936. Mais elles s'étaient terminées
tragiquement.

Le 24 juillet 1938, date à laquelle qua-
tre alpinistes allemands parvinrent au
sommet par la face nord , l'Eiger avait
déjà fait neuf victimes...

Ce sont surtout les orages ct le mau-
vais temps qui rendent cette ascension
difficile.  En 1938"dëjî&iles Heckmajer,
Harrer, Vôrg et Kaspareck avaient
échappé par miracle aux chutes de pier-
res et aux violentes cascades qui dé-
valaient le long de la roche à la suite
d'un orage.

Ils ont dû, eux aussi, bivouaquer trois
fois avant de venir à bout de la verti-
gineuse paroi , sur laquelle ils n'ont pu
avancer, un jour, que de 150 mètres.

C'est surtout dans les surplombs de
la Rote Fiuh et sur la paroi de la Gclbe
Wand que les vainqueurs de la paroi
nord ont eu lo plus de peine.

Plus haut , c'est la neige qui a entravé
leur marche. Cette victoire de 1938 a
littéralement été arrachée au mauvais
temps et à la neige. En effet , quand le
guide Hans Schlunegger voulut monter,
le 24 au matin , pour voir où se trou-
vaient les téméraires, il pataugea dans
40 centimètres de neige fraîche. Il ne
se trouvait que sur la route normale,
par la paroi méridionale...

Arrivés au sommet le dimanche 24
juillet vers le milieu de la journée, les
alpinistes allemands furent de retour
à la station d'Eigergletscher dans la
soirée, fêtés comme bien on le pense.

Nos échanges internationaux, du-
rant le premier semestre 195 0, évo-
luèrent favorab lement. Nos exporta-
tions se maintiennent à un niveau
élevé, augmentant même de 5 mil-
lions par rapport  aux six premiers
mois de 1949, malgré les ef f e t s  res-
trictif s  des dévaluations de nombreu-
ses devises étrangères. Ceci nous
prouve combien le Conseil f é d é r a l  a
été bien inspiré en maintenant notre
f r a n c  intact malgré la pression de
cer lains milieux. Si nos importations
ont f l é c h i  de 179 millions, cela tient
à l'achèvement de la reconstitution
de nos stocks et aux baisses de pr ix
des marchandises introduites chez
nous. Il  n'y  a donc pas de raison
de s'alarmer au sujet de l'évolution
de notre économie. D 'autre part ,
nos grands partenaires anglo-saxons,
s'orienlant vers un réarmement p lus
intensif ,  pous seront moins la produc-
tion des artic les où ils sont nos con-
currents.

C'est par des dispositions consti-
tutionnel les que le Conseil f é d é r a l
entend établir le nouveau régime de
transaction des f inances  f é d é r a l e s ,
renonçant ainsi au rég ime des p leins
po uvoirs .  Le pro je t  qui sera soumis
an p e u p l e  et aux cantons cette année
encore doit dép loyer  ses e f f e t s  jus-
qu 'en 1954. L 'assiette f i s c a l e  restera
la même que celle actuel lement en
vigueur , ma is que lques allégements
sont prévus;  notamment en ce qui
concerne l'impôt sur le c h i f f r e  d'a f -
f a i r e s  dont les denrées alimentaires
seront exonérées. En résumé, il s'agit
d'une prorogation du prov iso ire  avec
.une diminution de 50 mi llions de re-
cettes pour la caisse f é d é r a l e .

Un nouvel accord franco-suisse,
d'une durée d'un an , vient d 'être
signé ; il étend les poss ib i l i t és
d 'échange entre les pays .

On note , durant cette semaine, un
ef f r i t e m e n t  à nos bourses, les pertes
étant très limitées.

Le f r a n c  f rança i s  est plus  f a i b l e
et la livre sterling est un peu lourde.

E. D, B.

La semaine financière

C O U R S  D E  C L ÔT U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 jull. 28 Jull.
Banque nationale . 715.— d 720.— d
Crédit fonc neuchât . 685.— d 685.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 875.— d 850.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— o 5350.— o
Ed Dubled & Cle . 800.— 8C0. — d
Ciment Por tland . 1600.— d 1600. — d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 325.— d 326.— d
Etablissent Perrenou d 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.50 102.50 d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3>/ _ 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât 3Vj 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. 3'/j 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.- d
Buohard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 27 Juillet 28 Juillet

3% C.P.P dlff. 1903 104 50%d 104.50%d
3% C.P.P 1938 104.40 % 104.60%d
3'/j% Emp. féd. 194 1 ' 102.70Y»d 102.75 %
3'4% Emp féd . 1946 107.40 % 107.60 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 835.— 842.—
Crédit suisse . . 768.— 772.—
Société banque suisse 754.— 755.—
Motor-ColombUs S A. 500.— 505.—
Aluminium Neuhausen 1846.— d 1855.—
Nestlé 1355.— 1362.—
Sulzer 1565.— 1550.— d
Sodec 45.— 48.—
Royal Dutch . . . 202.— 203.—

Cours communiqués par la
Banque camonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 28 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . , 1.15 1.18
Dollars . ..  4.32 4.34
Livres sterling . . . 10.60 10.70
Francs belges . . . 8.53 8.60
Florins hollandais . . 107.— 108.—
Lires italiennes . . . —-67 —.71
Allemagne . 78.— 81 —

Cours communiqués
par la Banane cantonale sans engagement
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Les Nord-Coréens se préparent
à une nouvelle ottaone

A quatre contre un, ils vont s'efforcer d'envahir
la côte méridionale de la presqu'île

Q. G. MAC ARTHUR JEN CORÉE, 28
(Reuter). — Un porte-parole américain
a annoncé qu'une puissante attaque com-
muniste est en préparation pour amener
les Nordistes sur la côte méridionale.

Les Nord-Coréens qui , d'après les esti-
mations américaines, disposent d'une su-
périorité numérique de quatre à un, lut-
teront désespérément ces prochains
jours pour obtenir une décision. Mais
le bombardement incessant de l'aviation
américaine entrave le ravitaillement nor-
diste et pose ainsi un problème très
grave.

Les observateurs sont d'avis que les
attaques en masse déclenchées jeudi par
les Nordistes sur le front de Yongdong,
annonçaient une bataille critique dans
le secteur central et sur tout le front
de défense américain.

Un porte-parole américain a déclaré};
que neuf divisions de 10,000 à 11,0003
hommes sont concentrées dans le sec-?
teur central, mais chaque division n'en-
voie que 4000 à 5000 hommes sur la ligne
directe du front. Leur puissance de feu
est proportionnellement inférieure à
celle des Américains et des Snd-Coréens.

D'après les informations du front,
une bataille se déroule en ce moment
sur la côte orientale, près de Yongdong.
Le 23me régiment sud-coréen a lancé
une vigoureuse contre-attaque. Les ca-
nons de la marine ont lancé sur les po-
sitions communistes une vraie grêle de •
projectiles.

Calme sur tout le f ront
TOKIO, 28 (A.F.P.). — L'activité sur

tout le front a été pratiquement nulle
vendredi, indique le communiqué de la
8mc armée de Corée publié vendredi
soir.

Ce calme s'étend sur tout le front de
l'armée sud-coréenne, Yongdok compris,
de même que dans la région sud et la
zone tenue par la Ire division de cava-
lerie.

Une unité de la 25me division a an-
noncé qu'elle a perdu un peu de terrain,
mais qu'elle organisait une contre-atta-
que pour le reprendre.

Les bombardements
stratégiques se poursui vent

Q. G. DE MAC ARTHUR EN CORÉE,
28 (Reuter). — Des superforteresses
américaines B-29 ont à nouveau bom-
bardé vendredi des objectifs communis-
tes situés au nord et au sud du 38me
parallèle. Ainsi, ces opératins se sont
poursuivies durant six jours. Des coups
directs ont été obtenus sur la gare de
triage de la capitale nord-coréenne,
Pyongyang, et sur des ponts à Séoul.

Le Conseil de sécurité
a examiné le rapport

de Mac Arthur
LAKE-SUCCESS, 28 (Reuter). — Le

Conseil de sécurité s'est réuni vendredi,
en l'absence du délégué soviétique, afin
d'examiner le rapport du général Mac
Arthur au sujet de la guerre de Corée.
Puis le Conseil s'est ajourné au 31 juil-
let.
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AU TOUR DE FRANCE

(SERVICE: SPÉCIAL)

Spectacle pittoresque, vendredi matin,
que les opérations de contrôle dans les
arènes de Nîmes. Les commissaires ne
sont pas revenus sur leurs décisions, de
sorte que Darnaughilem et le Luxem-
bourgeois Ernzer se trouvent définitive-
ment éliminés. 64 coureurs se présentent
à l'appel. /

A Saint-Gervasy, 8 km., Redolfi se .
sauve ; il est immédiatement suivi par -:
G. Weilenmann. Le Suisse, bien entendu,
ne mène pas et Redolfi n'insiste pas.

A Saint-Bonnet, une nouvelle tentative
plus sérieuse se produit ; les Belges
Ockers, Lambrecht, les Suisses Ferdi
Kubler, Zbinden et Croci-Tout i, les Nord-
Africains dos Reis et Zelasco, le Fran-
çais Desbats se sauvent à leur tour ; ils
prennent une légère avance. Mais , der-
rière, la réaction est rapide. Geminiani,
Robic, Cogan, Bonnaventure, Brambilla,
Bernard Gauthier, Giguet, Bobet , Bauvin ,
Dicderich et Kirchen se détachent à leur
tour du peloton et , à Remoulins, 18 km., .
le peloton de seconde position opère sa
jonction avec le groupe de Kubler. Deux
kilomètres après Remoulins, les hom-
mes de tète ont environ une minute
d'avance ¦ sur le peloton. Avant Carre-
four-dc-la-Begude, 26 km,, dos Reis et
Zelasco s'échappent et personne ne ri- ]

poste. Les deux Nord-Africains prennent
rapidement du champ et , à Avignon,
40 km. 500, Zelasco et dos Reis passent
avec une avance de 4' 30" sur le peloton
qui s'est reformé.

L'avance des laeders augmente sans
cesse. Au Cndenet , au contrôle de ravi-
taillement, llfi km. 500, Zelasco et dos
Reis ont 22' 30" d'avance sur le pèlotom

Signalons deux petits incidents de
course. Avant le contrôle de ravitaille-
ment, Remy a été victime d'une crevai-
son. Alors que le , coureur du Sud-Est
avait effectué In réparation, il s'est
aperçu que les « hommes du matériel >
lui avaient remis un boyau crevé. D'où
nouvelle perte de temps. Mais Remy et
ses camarades, qui l'avaient attendu,
parvinrent à rejoindre facilement.

A la sortie de Cadenet , c'était au tour
de Ferdi Kubler de crever. Et les Suis-
ses de l'aider. Alors que, la réparation
faite, l'équipe helvétique partait à la
poursuite du peloton , Aeschlimann était
victime h son tour d'une crevaison. Tan-
dis que Kubler rejoignait avec Weilen-
mann , Aeschlimann réparait puis reve-
nait sur le peloton avec Zbinden et Cro-
ci-Torti.

En tête, les deux Nord-Africains con-
tinuent leur effort , spécialement dos
Reis qui mène presque sans cesse. Les

deux fugitifs passent à Aix-en-Provence,
km. 145, avec 27' 55" d'avance sur le pe-
loton emmené par Impanis et Piot.

Une nouvelle échappée
A Roquevaire, 173 km., les deux Mar-

seillais Castelin et Remy se détachent et
prennent eux aussi du champ. .

'Vers Ollioùles, à 9 km: de l'arrivée,
le Suisse Croci-Torti est victime d'une
crevaison. Il est attendu par ses cama-
rades d'équipe, de sorte que seuls Ferdi
Kubler et Georges Aeschlimann termi-
neront dans le gros peloton et avec le
même temps que Desbats.

Classement de l'étape
1. Dos Reis, 6 h. 49' 54" ; 2. Zelasco,

même temps ; 3. Castelin , 7 h. 03'55" ; 4.
Remy, même temps ; 5. Desbats, 7 h.
10'40" ; 6. Ockers ; 7. Porlini ; 8. Baffert ;
9. Verschueren ; 10. Prouzet ; 11. Schotte ;
12. Giguet ; 13. ex-aequo, Ferd i Kubler,
Bobet , Meunier , Lambrecht, Geminiani,
Diederlch, Goldschmit, Robic, Georges
Aeschlimann ; 58. Zbinden , 7 h. 12' 38" ;
59. Croci-Torti ; 60. Weilenmann, même
ïemps.

Classement général
1. Kubler. 93 h. 49'42" ; 2. Ockers, 93 h.

50'48" ; 3. Brambilla , 93 h 58'43" ; 4 Bo-
bet . 94 h. 00' 40" ; 5. Geminiani, 94 h.
00'45" : 6. Robic , 94 h. 00' 50" ; 7. Plot,
94 h . 01'40" ; 8. Cogan, 94 h. 01'40" ; 9.
Kirchen , 94 h. 02'34" ; 10. Meunier, 94 h.
03'53" ; 11. Gauthier , 94 h. 05'21" ; 12 Du-
pont . 94 h . 05' 22" ; 13 Lambrecht . 94 h
05'25" ; 14. Redolfi , 94 h. 05'27" ; 15. De-
mulder, 94 h. 06'35"; 16. Goldschmit. 94 h.
06'42" ; 17. Diederlch , 94 h 08' 28" ; 18.
Sciardis. 04 h . 10'35" ; 19. Dos Reis , 94 h.
11'22" ; 20. Lauredi , 94 h. 11'32"

Classement des Suisses
. 45. Croci-Torti , 94 h 48'47"; 55 Aeschli-
mann , 95 h. 43'30" : 60 G. Weilenmann,
95 h. 43'30" ; 62. Zbinden , 96 h. 06'35"

Commentaires
L'on peut se demander ce que le chro-

niqueur aurait  h dire sans les Nord-Afri-
cains. Car l'étape d'hier a vu un pelo-
ton absolument morne. Il y n eu un sem-
blant  de ba t a i l l e  au début de la course,
puis plus rien. En revanche, les deux
Nord-Africains ont fourni un très gros
effort.  Certes, ils supportent mieux que
leurs camarades la chaleur. Toutefois,
1 on se demande pourquoi d'autres cou-
reurs mal classes ne ten ten t  pas leur
chance dans ce genre d'étapes.

Les deux Nord-Africains ont eu la sa-
gesse, après la mésaventure survenue à
leur camarade Zaaf , de né pas boire au
cours de cette étape. Quand des specta-
teurs leur offraient  une bouteille d'eau
minérale  ou un verre de bière , dos Bcis
et Zclnsco se contentaient de s'asperger
la nuque.

Ils ont ainsi , pendant près de 200 ki-
lomètres, admirablement résisté à la fa-
tigue et h la soif.

Dos Reis, en particulier, se trouve ré-
compensé par sa belle course ct remonte
jusqu 'à la lOme place au classement gé-
néral.

Sur In course des Suisses, il n'y n rien
de bien spécial à dire, sauf que nos cou-
reurs semblent souvent , trop souvent
vict imes de crevaisons.

L'on conf i rme of f ic ie l lement  que la
15me étape du Tour de France, qui se
déroulera aujourd'hui, empruntera le
parcours Toulon-Menton en lieu et place
tic l 'étape Toulon-San-Bemo.
Il l IL M ITMIirMillIMIl — Mil l I M B l i m B B H IW M

L'Argentin Fangio a déjà obtenu une moyenne
de 152 km/h. durant les premiers essais

Avant le Grand prix des Nations à Genève

La seconde phase du circuit des,Na-
tions, réservée aux champions automo-
bilistes, est sans aucun doute appelée
à connaître un succès retentissant sur j
lo plan du sport international.  En
effet, cent vingt-sept journa l i s tes, ve-
nant  (les pr incipaux pays d'Europe oc- . i
c identa lo , ont l'ait retenir leur place a.
la tr ibune de presse.

Hier mat in , à l'aube, nombre de re-§
porters étaient déjà présents pour ;

assister aux premiers essais.
Un gendarmé motocycliste , en tenue

de Kala , ouvrit la piste à 6 heures;-
Vingt mi l le  spectateurs — plus peut-
être que la semaine dernière — applaii,- ,
d i ren t  son passade, nu long des 6 km."
du circuit... le fé l i c i t an t  sans doute de
couper quelque ruban invisible qui
immobilisait les «bolides».

Et bientôt  toutes les voitures, tons
les champions, les Fangio, Farina,
Bira , etc., par t i ront  en reconnaissance,
tâtèrent une piste qui est loin d'être
facile , k cause de ses virages que nous
décrivions la semaine dernière.

Toutes les catégories do voitures
étaient  mélangées. Il était vraiment
d i f f i c i l e  do s'y retrouver et de faire
des pointages. Sur la route suisse, le
280 km ./h. était dépassé . Impossible de
lire un numéro que lconque  ! Il ne res-
tai t  qu 'à observer lo passage de ces
éclairs bruyants et qu 'à at tendre les

.indications. du haut-parleur pour sa-
voir ce qui était intéressant...

Un accident
On nous signala, hélas, un accident.

Lo champion suisse Peter ' Hirt , au vi-
rago du Palais des Nations, sentit sou-
dain lu pédalo de son frein se briser
sou.s son oied. Il se serait jeté sur la
foulei s'il n 'avai t  heur té  un placide
lampadaire. Le globe de verre se dé-
tacha du poteau et tomba sur la tête
du coureur. La voiture est absolument
hors d'usage. Le pilote s'en tire avec
quelques  blessures sans gravité.

Après doux heures (do bruits et
\d'émotions, l'on put connaître un pro-¦'micr tableau des meilleures perfor-
mances réalisées. L'Argentin Fangio,
sur Alfa-Itoméo, so mont re  lo moiH eur ,
avec Un respectable 162 km. 220 de
moyenne. Heureuse surprise : do Oru l'-
fonriod se hisse au deuxième plan en
réussissant 146 km . 341 ù l 'heure. Sui-
vent  Farina (145 km ./h. S47), Tarufl'l ,
Sommer, Villoresi, Ascnri, Giraud-Oa-
bantou.

Mais la coursp n 'est pas encore
jouée . Les Alfa-Bornéo sont incontes-
tablement favorites ; néanmoins,  l'on
assure ici que la maison Ferrari tient
à tout prix à réaliser un coup d'éclat.
Deux nouvelles Ferrari II 1. 300 sont
arrivées di rec tement  do Modônc . Som-
mer et Ascari les piloteront avec lo
forme espoir de remporter une victoire
sur l'équipe t radi t ionnel lement  ga-
gnante  Fangio - Farina.

Il ne nous reste qu 'à a t tendre  les
courses avec une légi t ime impat ience.
Le circuit est plein do d i f f i cu l t é s  et,
plus  quo jamais, le pi lo te  aura au tan t
de mérite quo sa machine.

R. Ad.

Etes-vous
des parents à la page ?
Vous avez un enfant. Comment lui
apprendre à obéir ? Que lui répondre
s'il vous demande comment naissent
les bébés ? Que faire quand un gar-
çon de 9 ans est vantard et menteur ?
Comment enseigner les bonnes ma-
nières ? Lisez dans Sélection d'Août
les réponses qu 'on faisait à ces ques-
tions au temps de nos grands'mères...
et celles qu on y fait aujourd'hui.
Achetez dès ma in tenan t  votre
numéro d'Août de Sélection.

i -' »¦ ¦ « *

L'épidémie de grèves
serait de courte durée en Belgique

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

Dans les milieux gouvernementaux
belges, on est d'avis que l'épidémie de
grèves sera de courte durée. Le gouver-
nement gardera une attitude ferme tant
que ces désordres dureront. Mais il ma-
nifestera une politique de conciliation
dès que l'ordre public sera rétabli.

La fin ou le commencement ?
Notre correspondan t de Bruxelles

nous écrit :
L'atmosphère trouble et inquiète

qui régnait en Belgique n'a pas été
clarifiée par le retour du roi. Au
contraire. Ge retour , dès potron-
minet , au milieu de cinq mille gen-
darmes à pied, à cheval et en voitu-
res (blindées) n'a pas rehaussé le
prestige de la royauté ! Et ceci au
lendemain de la fête nationale, alors
que les partisans du retour . s'atten-
daient à une rentrée triomphale...

On expliquera cela cpmme on vou-
dra, mais c'est l'indice que tout ne
tourne pas très rond. Ces mesures de
précaution — ne garde-t-on pas cer-
tains journaux et certaines écoles ?
donnent l'impression d'un malaise
dans une Belgique divisée en deux
clans. Certes , il y a eu des manifes-
tations de loyalisme à Fègard de Léo-
pold III. Certes, une partie de la po-
pulation reste fidèle à son chef. Mais
il ne faut pas se dissimuler le danger
qui existe à gauche, M ne faut pas
perdre de vue que l'autre moitié des
Belges est dans l'opposition. Des sa-
botages ont déjà été commis sur les
voies ferrées , sur les routes , mais il
suffit d'une étincelle pour mettre le

feu aux poudres. L'histoire ne nous
apprend-elle pas que les révolutions
sont souvent le fait d'actes d'indivi-
dus isolés ? A quoi en arrivera-t-on ?
Espérons que ce ne sera pas à l'irré-
médiable !

Le Conseil de la couronne, convo-
qué pour l'après-midi du retour , n'a
été qu 'un monologu e du roi qui a re-
pris les termes du message adressé,
le matin même, à la nation . Ni les
ministres d'Etat socialistes — qui ont
démissionné avec fracas — ni les li-
béraux n'y assistaient et il semble
que le roi , de ce fait , est le souverain
d'un parti , celui qui , par quatre voix
de majorité , a voté son retour . Aucun
discours du trône n'a été prononcé,
aucune transmission de pouvoirs de
la régence à la royauté rétablie n'a
été faite , et cela aussi est curieux.
Quant à la presse convoquée, elle fut
d'abord triée sur le volet.

Qui a raison ?
La vérité est difficile à déceler

dans une question pareille. Qui a rai-
son ? Qui a tor t ? Il est indéniable
qu 'on a fait des erreurs des deux cô-
tés, mais les hommes — à plus forte
raison , les princes — se grandissent
en les reconnaissant loyalement.

Il ne faut pas être grand clerc pour
prévoir que, dès la rentrée, la situa-
tion s'envenimera encore. La grève
générale , cependant , vient d'être dé-
clenchée en Wallonie. Tout le bassin
des charbonnages a débrayé. Les
trams ne circulent plus, ni à Liège,
ni à Charleroi , ni dans le Borinage.
Les grands magasins ont fermé leurs
portes . Ces faits , isolés encore, peu-
vent produire d'incalculables réper-
cussions dans l'économie du pays.

La Belgique se trouve dans une im-
passe. Il est plus que temps d'en sor-
tir. Il faut se reprendre , et il serait
urgent que le bon sens et la pondéra-
tion , qui sont l'apanage des Belges,
reprennent le dessus. Il est nécessaire
que le pays retrouve sa stabilité mo-
rale et matérielle oui permettrait de
continuer le splendide effort de re-
dressement du pays après la cruelle
tourmente de 1940 à 1945.

Charles-A. PORRET.

c est une température que vous auriez
quelque peine à supporter, n 'est-il pas
vrai ?

Cependant , tout est relatif , et il arrive
qu 'une chaleur, même modérée , occasionne
divers malaises, maux de tête, sentiment
de lassitude, vertiges, nausées, qui vous
débilitent et diminuent d'une manière
sensible votre capacité de travail.

C'est alors que quelques gouttes d'Alcool
de Menthe Américaine sur un morceau
de sucre ou dans un peu d'eau sucrée
vous rendront toutes vos forces en vous
procurant une délicieuse sensation de
fraîcheur . Cette boisson, dont le goût est
très agréable , peut être prise sans aucun
Inconvénient même lorsqu 'on transpire.

70° à l'ombre !

Samedi et dimanche 29 et 30 juillet
à Robinson

GRANDE FÊTE de NUIT et CHAMPÊTRE
organisée en faveur de la

Musique Militaire de Colombier
Bal - Concert - Jeux divers

Nouveautés
L 'Amicale de la société.

Hôtel PaStus
Tous les soirs :

Charles Jaquet
dans les jardins

de la Riviora neuchftteloise

SAMEDI -• DIMANCHE
matinée et soirée

attraction internationale :
les danseurs acrobatiques

L E S  A B I S T ON
Samedi, à 1S heures :

Départ de la Coupe du lac
BATEAU SPÉCIAL

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

LA VEE NA TIONALE

Nouvelles sp ortives

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

En GRANDE-BRETAGNE, le parle-
ment est entré en vacances jusqu 'au
17 octobre.

Eglise évangélique libre
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

14, avenue de la Gare
Dimanche à 20 heures

Réunion missionnaire
avec M. V. Veary, directeur de la S.U.M.

INVITATION CORDIALE A CHACUN

Belles pommes 
= le kg. Fr. —.55
Poires du Valais ¦ 

le kg. Fr. —.90
Pommes «le terre ——

le kg. Fr. —.30
ZMEBiWM S. A. —

Neuchâtel - Plage
CE SOIR, dès 20 h. 30

D A N S E
(en cas do beau temps)

LA TÈ1-PLASE, à Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre « Tedd y Medley » renforcé
22 h. : Ramequins maison

So recommande : W. Berner

Restaurait! leau-livage
Ce soir, CONCERT

aveo l'excellent orchestre hollandais
Oerardo's - Attractions - Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
Soirée dansante

avec le duo Marco Junod et le chanteur
Boh Curchod

Prolongation d'ouverture autorisée

Le camion de Cernier
offre à vendre aujourd'hui , au marché,
beaucoup de pêches pour conserve — to-
mates — abricots — poires beurrées — ha-
ricots sans fil — prunes pour dessert et
spécialement des melons marque Charen-
fcals .

Se recommandent: les frères DAGLIA.

1er H@âi
FEUX D'ARTIFICE

GRAND CHOIX

H I  ÏÎTHV armurier. Terreaux 3
• "' J 1 II 1, Tél . 5 29 91



LES MÉFAITS
DU TEMPS

Un violent orage sur Bâle
Les dégâts sont importants

BALE, 28. — Vendredi , vers 14 heures,
un court mais violent orage s'est dé-
chaîné sur Bâle ct les environs. La tem-
pête, l'eau ct la foudre ont causé de
nombreux dommages.

La garde du feu a été alertée et a dû
intervenir en de nombreux endroits pour
enlever des arbres déracinés, pomper
dans des caves, faciliter l'écoulement de
l'eau qui submergeait les rues.

De nombreuses toitures de verre ont
été brisées et des maisons ont été en-
dommagées par la foudre. En l'espace
d'un quart d'heure, on a mesuré plus
de 16 mm. d'eau. Pendant l'orage, le
thermomètre est descendu à 14 degrés.

A Genève, les rues
ont été transformées

en torrents
GENÈVE, 28. — Un orage accompagné

d'une tempête de pluie qui , en un clin
d'œil , a transformé les rues de la ville
en de véritables torrents, s'est abattu
vendredi dès 16 h. 35 sur la ville et la
région.

Trente-cinq voiliers
chavirent

sur le lac de Constance
ROMANSHOBN , 28. — Jeudi , des ré-

gates internationales à voile devaient
avoir lieu sur le lac de Constance. Mal-
gré les indications du service de météo
qui signalait l'arrivée d'un ouragan, le
départ à été donné à Bregenz aux voi-
liers d'Autriche, d'Allemagne et de
Suisse.

Au beau milieu de la course, le vent
balaya la surface du lac et, sur 46 em-
barcations en route , 35 chavirèrent en
peu de minutes. Une action de sauve-
tage de grande envergure fut immédia-
tement déclenchée, à laquelle prirent
part les vapeurs de la compagnie et tous
les bateaux à moteur présents sur les
lieux. Après de gros efforts , les 51 nau-
fragés furent ramenés à la ' rive ainsi
que les embarcations qui avaient cha-
viré.

Incendie d'une ferme
fribourgeoise

FRIBOURG, 28. — Vendredi soir, au
cours du violent orage qui a éclaté sur
Fribourg et les environs, la foudre est
tombée sur les entrepôts annexes de
la ferme de M. Boniface Buillard , à
Arconciel.

Le grenier, la porcherie, les remises,
le bûcher ont été détruits, ainsi que les
récoltes. Trois porcs sont restés dans
les flammes. Les pertes sont évaluées
à 35,000 fr.

I ~  LA VIE 0
NA TIONALE I

ta VILLE 

AU JOUR LJU JOUR
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L'art de gâcher
la marchandise

11 faudrai t  passer sa vie à ép lu-
cher les feui l les  o f f i c i e l l e s  si Ton
voulait connaître les innombrables
fluctuations, 'de la loi que nul — il
est vrai — n'est censé ignorer.

En 1949, un jeune Américain vint
à Neuchâtel suivre des cours pen-
dant quelques semaines. Dans ses ba-
gages , il avait quelques paquets de
cigarettes. Pas plus du nombre ré-
glementaire à ce moment-là, p uisque,
les ayant montrés à la frontière , les
douaniers laissaient passer le tout
avec leur bénédiction.

Le règlement s'est modif ié.  Le
même jeune homme revient en 1950
avec la même provision de cigarettes
pour un séjour de plusieurs semes-
tres. Cette fois-ci , on demande 26
francs  suisses de droits de douane.
L'étudiant re fuse  de payer. 11 fau -
drait consommer sur place , ce qui
est , bien entendu, impossible.

La méthode consiste alors à cou-
per toutes les cigarettes en menus
morceaux et à en faire un petit  tas
auquel les douaniers mettent le f e u .

S'il fallait  en arriver, pour le héros
de cette mésaventure, à se séparer
de son viatique, il aurait p ré f é ré
qu'au moins la marchandise séques-
trée soit envoyée à un hospice ou à
une institution de bienfaisance.

NEMO.

Un accrochage
Hier après-midi, le conducteur d'un

car français qui voulait parquer son
véhicule à la rue du Môle, n 'aperçut
pas un vélo stationné au bord du trot-
toir et, l'endommagea en reculant.

U'orage
rend les maris colériques
Dans la nuit de jeudi à vendredi , la

police locale a dû par deux fois inter-
venir pour remettre de l'ordre dans
des ménages.

Aux Draizos d'abord , puis à la rue
des Mouliné, des maris plus ou moins
éméchés se .livraient à des voies do fait
sur la personne de leur femme.

Deux orages
Deux orages, accompagnés par mo-

ments de forts coups de vent d'ouest,
ont déversé hier passablement d'eau
sur la ville, à 12 h. 55 d'abord , à
17 h. 10 ensuite. Les deux fois, la po-
lice locale a hissé le drapeau blanc du
danger.

Sous la violence du vent , deux vitri-
nes du magasin P.K.Z. ont volé en
éclats. Le lac, pour sa part , roulait de
grosses vagues. Un bateau s'est trouvé
en difficultés à 500 mètres au large du
port , vers 17 h. 25. Il a pu être ramené
rapidement à l'abri . On no signale,
heureusement, pas d'autres dégâts.

Une fillette renversée
par une auto

Hier, à 17 heures, une fillette a été
renversée par une auto près de la Favag.
Elle a été conduite à l'hôpital Pourtalès.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

L'affaire du docteur Ody

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

A la suite de l'entrevue, survenue
vendredi 21 juillet, entre le directeur
du départemen t cantonal de police, M.
Paul Torche , et les vingt-trois députés
signataires de la demande do session
extraordinaire , il avait été convenu
que lo chirurgien-chef do l'hôpital can-
tonal , le docteur François Ody, reste-
rait en fonctions jusqu 'au moment où
le Grand Conseil pourrait en discuter,
à la session de novembre, en toute sé-
rénité.

Cependant , plusieurs chefs de clini-
que de l'hôpital cantonal , soit le doc-
tour Treyer, préposé à la médecine gé-
nérale, le docteur Morard , du service
oto-rhino-larynigologniue, et lo docteur
Zimmor, radiologue, avaient fait sa-
voir qu 'ils considéraient désormais
toute collaboration comme impossible
avec le docteur Ody. Ils avaient fait
appel au Conseil do famille de la .So-
ciété fribourgeoise de médecine, qui
demanda des explications, il y a une
quinzaine do jours, au docteur Ody.
Celui-ci , considérant cette enquête
comme offensante pour lui et n'ayant
aucune base sérieuse, donna sa démis-
sion do la Société de médecine. D'au-
cuns prétendent que, si les trois chefs
de service en question quittaien t l'hô-
pital cantonal, la Société suisse do mé-
decine s'opposerait à leur remplace-
ment. Il semble donc exclu que l'on
puisse attendre j usqu'au mois ' de no-
vembre «pour résoudre le conflit .

Une lettre ouverte
au Conseil d'Etat

Les trois médecins en question ont
adressé au Conseil d'Etat , puis à la
presse, une lettre ouverte expliquant
leurs griefs et ju stifiant leur attitude
intransigeante. Elle serait motivée par
des abus professionnels irréfutables à
la charge du docteur Ody. Ils deman T
dent la constitution d'une commission
d'experts médicaux oui devrait se pro-
noncer sur leur gravité. Le Conseil
d'Etat devrait , avant le 1er août , tran-
cher dans un sens ou dans l'autre, si-
non les trois chefs do clinique , agis-
sant solidairement, donneraient leur
démission.

La lettre ouverte , adressée au Con-
seil d'Etat et aux députés du Grand
Conseil , rappelle que les discussions
durent depuis une année au suje t du
docteur Ody, par un échange do let-
tres, do mémoires détaillés et do do-
cuments , par dos confrontations et .de
longues conférences. La commission
administrative de l'hôpital , MM. Quar-
tenoud et Torche , conseillers d'Etat, le
comité de la Société fribourgeoise et
celui de la Société suisse do médecine,
le comité de la Société suisse d'oto-
rhino-lnryiigologio, y ont été mêlés.
Une séance a eu lieu, le 2 juin dernier,
on présence du Conseil d'Etat « in cor-
poro » et des doux parties en opposi-
tion .

Lo 6 juin , les trois docteurs en-
voyaient au Conseil d'Etat une lettre
qui est reproduite en son entier et qui
déclare que lo docteur Ody n 'ayant pas
pris la poino de répondre aux griefs
exposés, la collaboration avec lui était
plus quo jamai s impossible .

La lettre ouverte, qui comprend trois
pages imprimées, narro ensuite les tout
derniers événements et so plaint que
la démarche des vingt-trois députés
ait pu l'aire revenir lo Conseil d'Etat
sur la décision prise antérieurement.
Sans citer aucun cas précis, elle so ré-
fère aux dossiers constitués par les
trois médecins pour déclarer quo l'ob-
jectivité reste de lour côté. Refusant
d' admettre co qu 'ils appellent tin déni
de justice , les trois médecins deman-
dent la constitution d'une commission
d'experts médicaux chargée de so pro-
noncer sur le contenu de ces dossiers,
Sinon, leur démission restera acquise.

HÉCIOWS DES IflCS

Un cambrioleur de chalets
qui avait aussi opéré

dans notre région
avoue une vingtaine

de méfaits
Au début de la semaine, un cambrio-

leur, spécialisé dans les vols dans les
maisons de week-end, avait été arrêté
sur une plage non loin de Préverengcs ,
à quelques centaines de mètres de la
victime qu'il venait de dépouiller.

Après un très long interrogatoire , le
délinquant a avoué pas moins de dix-
neuf cambriolages depuis son évasion ,
le 21 juin , d'un établissement péniten-
tiaire bernois jusqu 'au jour de son arres-
tation , lundi dernier.

Ses cambriolages se situent à Lû-
scherz près de Bienne, à Bienne, à
Echichens , à Préverengcs, à Escherin sur
Lutry, au Mont-Pèlerin , à Lally sur Blo-
nay, les Pléiades, Territet , En Motet
sur Blonay, Cornaux , Orgevaux sur les
Avants et Saint-Sulpice.

Au début, K. commettait ses exploits
en se déplaçant avec une bicyclette qu'il
avait dérobée à Bienne. Il devait s'en
défaire pour se faire accompagner par
un gros chien berger qu 'il avait trouvé
à Orgevaux, lequel lui tenait fidèle com-
pagnie dans les longs moments de veille
et qui l'avertissait de l'approche des
gendarmes.

Une bonne partie du butin a pu être
restitué aux propriétaires lésés. Plu-
sieurs objets restent encore en posses-
sion de la Sûreté vaudoise qui cherche
à établir à qui ils appartiennent.

YVERDON

Un incendie
causé par la foudre

Un incendie causé par la foudre a
détruit en grande partie, vendredi vers
13 heures, une ferme appartenant à M.
Monge, agriculteur à Gossens.

La ' maison comprenait un logement ,
une grange et une écurie. Le bétail a
pu être sauvé, ainsi qu'une partie du
mobilier. Sont restés dans les flammes
30 chars de foin , 30 chars de blé ainsi
qu'une partie du matériel agricole. Les
pompiers ont dû se borner à protéger
les maisons voisines.

BIENNE
Dans l'industrie du bâtiment

Selon le bilan dressé par l'office mu-
nicipal de statistique, 172 logements,
répartis sur 42 immeubles, ont été mis
à la disposition du public. La diminu-
tion est légère comparativement à 1949
(176 logements), mais considérable en
regard de 1948 (241).

Ces bâtiments ont été construits soit
par la commune, soit par des' coopéra-
tives , des personnes juridiques ou
privées.

84,9 % des nouveaux logements ont
bénéficié de l'aide publique.

Les coopératives ont construit surtout
des logements de deux ou trois cham-
bres, tandis que les grands appartements
n'ont été aménagés que par des person-
nes privées ou juridiques.

L'activité de l'industrie du bâtiment
s'est essentiellement concentrée sur les
nouveaux quartiers de Mâche et de
Boujean. Ajoutons qu'au 30 juin 1950,
176 logements se trouvaient en construc-
tion et que les trois quarts pourront
être mis à la disposition du public
cette année encore.

JURA BERNOIS

LES BOIS

Macabre découverte
Depuis mardi dernier , on signalait

la disparition de M. Paul Jobin.
On a trouvé hier son cadavre dans

Une pâture, près de la chapelle des ana-
baptistes.

On suppose que lo malheureux a été
tu6 par un taureau. Lo cadavre était
complètement nu ; soûls les souliers
étaient restés aux pieds do la victime
De nombreuses traces de coups do pied
et do coups do cornes prouvaient que
les bêtes s'étaient acharnées sur lo ca-
davre. Les vêtements en lambeaux
étaient dispersés au gré du vent. L'ar-
gent du défun t  a été retrouvé aussi
éparpillé on 17 endroits différente. Le
sac de montagne était éventré.

La police de Berne, assistée de celle
de Courtelary et d'un médecin-légiste,
ont procédé à la levée du corps.

SONVILIER

Une ruade mortelle
M. Georges Sémon , 30 ans, marié ,

cultivateur à Sonvilier, a été blessé par
la ruade d'un cheval.

Transporté à l'hôpital de Saint-Imier,
il a succombé à ses blessures.

AUX MONTAGNES

LA CBiAUX-DE-FONDS
Issue mortelle

Samedi 3 juin , un side-car bernois
avait rencontré, pou avant la Cibourg,
Mme Jeanne Wyss, qui conduisait une
jument et son poulain rentrant du pâ-
turage.

Souffrant de graves fractures, Mme
Wyss avait été transportée à l'hôpital ,
où elle est décédée mercredi des suites
de ses blessures.

[ VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Recensement des cultures

(c) Le dernier recensement fédéral des
cultures a donné les résultats suivants
pour l'ensemble de notre commune :

Céréales : 12,677 ares , .dont 8599 ares de
froment, 227 ares de seigle, 45 ares de mé-
tell, 1730 ares d'orge et 2076 ares
d'avoine.

Tubercules, plantes-racines et légumes.
— Nous notons 1701 ares de pommes de
terre, 1029 ares de betteraves fourragères ,
choux-raves et carottes , tandis que la sur-
face des légumes atteint 145 ares.

La surface totale des terres ouvertes est
de 15.552 ares, alors que le recensement
de 1947 accusait un total de 16,545 ares ,
ce1 qui prouve que nos agriculteurs conti-
nuent à. maintenir une bonne partie de
leurs domaines en terres ouvertes.

LA COTIÈKE
Réouverture de la foute

de la Cernia
Après un peu plus de sept semaines

de travail favorisé par le beau tempe,
et avec une avance do trois semaines
sur l'horaire prévu , la route de la Cer-
nia qui relie Fenin à Neuchâtel par
Piorre-à-Bot a été rendue à la circu-
lation mercredi soir.

Pour revêtir les quelque trois kilo-
mètres, sur une largeur moyenne de
6 m. 20, il a fallu employer 60 tonnes
de matière, bitume et goudron mélan-
gés sur place. Le coût approximatif de
ce travail, main-d'œuvre comprise
s'élève à 60,000 fr . Entreprise par le
service des routes de l'Etat , cette réfec-
tion a été faite par une équipe de 12
cantonniers.

Pour nos villages, cette réfection re-
vêtait uno grande importance, car la
liaison directe avec la ville est rendue
moins cahoteuse. Comme la route a été
élargie par places, et que les tournants
ont été relevés, on pourra désormais
circuler sans heurts, et avec toute la
sécurité désirable.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 28 juillet .

Température : Moyenne : 19,2; min . : 15,8;
max. : 26 ,1. Baromètre : Moyenne : 719,6.
Eau tombée : 5,4. Vent dominant : Direc-
tion : ouest; force : variable . Etat du ciel :
variable ; clair ou légèrement nuageux le
matin, puis couvert ou très nuageux ;
averses orageuses à 12 h. 55 et à 17 h. 10,
avec forts coups de vent d'ouest par mo-
ment.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 27 Juillet , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 28 Juillet , à 7 h. : 429.63

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Ciel variable.
Par intervalles, très nuageux ou couvert
avec averses orageuses ou orages. Quelques
coups de vent, mais en général vents lo-
caux faibles. Encore chaud.

VALLÉE DE LA PROYE

DOMDIDIER

Succès d'un de nos gymnastes
en Relgique

(c) Samedi dernier , un tournoi inter-
national de lutte libre s'est disputé à
Clent (Belgique), auquel participaient
des lutteurs de bonne classe de France,
d'Espagne, de Portugal , de Suisse et de
Belgique. La sélection suisse comprenait
Philippe Dévaud ,' qui appartient au Club
olympic de Domdidier.

Relevons le succès remporté par Phi-
lippe Dévaud qui, après des combats
acharnés, parvint à se classer au troi-
sième rang et fut gratifié d'une magni-
fique coupe.

RUEYRES-LES-PRËS
La foudre sur une maison
La foudre a atteint l'immeuble de M.

Georges Gauthier , journalier , à Rueyres-
les-Prés. L'appartement , les dépendances
et des réserves d,e fourrages ont été
détruits. Les dégâts sont évalués à une
dizaine de mille francs.

] Monsieur et Madame
F. FINK-SE1TZ et leurs fils Francis
et Willy ont la joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Anne - Lise
le 28 Juillet 1950.

Grand-Rue 4a Hôpital
Corcelles de Landeyeux

(~ visreoBLB 
Un ouragan sur la Béroche

Notre correspondan t de la Béroche
nous téléphone :

Hier , vers 17* h. 30, un ouragan aussi
bref que violent s'est abattu sur le vi-
gnoble. De gros nuages noirs chassés
par le joran , accompagnés de quelques
coups de tonnerre, furent les signes pré-
curseurs de cette tempête qui semble
toutefois n 'avoir commis de réels dégâts
qu 'à Sauges, épargné lors des récentes
chutes de grêle.

Le vent souffla avec une telle vio-
lence que, dans cette charmante localité,
plusieurs arbres furent déracinés ct des
tuiles emportées. Quelques lignes aérien-
nes ont été arrachées par des branches.

Sur le lac
Ayant vu venir l'orage, les pêcheurs

qui naviguaient sur le lac rentrèrent
précipitamment au port. Par contre,
quelques promeneurs imprudents ont
passé de mauvais moments ct ont été
dans l'incapacité de rejoindre la rive
par leurs propres moyens. Ils ont été
remorqués nar le propriétaire de la bar-
que dans laquelle ils avaient pris place.

Un voilier chavire
Un voilier s'est retourné au large et

a précipité dans les flots ses deux occu-
pants qui avaient fait fi des conseils
que leur avait donnés un habitué du lac.
MM. Charles Arm ct Lohner , de Chcz-lc-
Bart , se portèrent au secours des nau-
fragés et eurent la joie de les ramener
sains ct saufs sur la terre ferme.

Notons que ce naufrage s'est produit
à peu près au même endroit que celui
de l'an dernier.

CORTAILLOD
Nouveau conseiller général

(c) Pour remplacer M. Gaston Juvet , dé-
cédé, le parti radical avait présenté M.
Edouard Hofer-Schaer . Ce dernier étant
seul candidat , il a été' proclamé élu taci-
tement.

AUVERNIER
Rupture

du cable téléphonique
Le câble téléphonique passant au

milieu du village a sauté devant l'hô-
tel de la Croix-Blanche, occasionnant
des perturbations au trafic télépho-
nique.

L'administration des téléphones a
pris des mesures immédiates pour pro-
céder à la réparation , a f in  que lo t raf ic
téléphonique puisse être repris rapi-
dement.

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 , n Neuchâtel ;
Mademoiselle Nelly Mattlé , à Peseux,

et son fiancé, Monsieur Willy Jcanmairet ,
à Yverdon ;

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

Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Muller ,

à Paris ;
Monsieur Armand Javet, à Peseux ;
Mademoiselle Rose Sauser, à Peseux ;
Madame et Monsieur René Muller et

leurs enfants, à Peseux et Zurich ;
Madame et Monsieur Edmond von

Allmen , à Peseux ;
Monsieur ct 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

et 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.

Culte 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

Monsieur Louis Andre ino, à Cressier;
Madame et Monsieur Roger 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. VTJX
L'enterrement, sans suite, aura lieu

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

Cadolles.

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

Madame Berthe Nafzger-Minder et
sa fille Gilberte ; ¦ — '

Madame et Monsieur Roth et leurs
enfants, à Steffisbourg ;

les familles Wanner, à Etzelkofen-
Heinisberg , et Gygax, à Soleure ; . ;

Madame veuve Eugène Minder-Lim-
£er '< „ „ ¦

Mad ame veuve Spœri et ses enfaints,
à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Hermann Mm-
der et 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 à Lui dans sa
67me année, après une courte maladie.

Cormondrèche, le 27 juillet 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

Le comité des Contemporains 1883
do Corcelles-Cormondrèche ct Peseux
a lo 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 .

Le Conseil de la Confrérie des vigne-
rons de Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir do faire part à ses mem-
bres actifs, honoraires et passifs du
décès de

Monsieur

Monsieur Gottlieb NAFZGER
son dévoué membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Cormon-
drèche, Beauregard 23 a, samedi 29
jui llet  1950, â 14 heures.

Le comité de la Section de Corcelles-
Cormondrèche de la Société fraternelle
de prévoyance a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur Gottlieb NAFZGER
et les prie de vouloir bien assister à
son ensevelissement, samedi 29 juillet
1950, à 14 heures.
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Monsieur et Madame Armand Chassot

et leur fils Roger ;
Monsieur Charles Chassot, à Ecuvil-

lens ;
Monsieur et Madame Camille Ansermet-

Chassot , à Lausanne ;
Madame Tentorey-Chassot, en Tunisie ;
Monsieur Henri Chassot , à Payerne,
ainsi que les familles Niederhauscr ,

au Val-de-Ruz et à Neuchâtel , et les
familles Sudan, à Vuadens ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges CHASSOT
leur fils , neveu et cousin , décédé subi-
tement dans sa 32me année.

Au revoir .
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
dimanche 30 juillet , à 15 heures.

Départ de l'hôpital des Cadolles.
Culte au cimetière.

B. I. P.
Cet avis Ifient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur 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 Reynold Vau-
travers et leur petite Jacqueline, à
Santiago (Chili),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande dou leur 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. le 27 juillet 1950.
(Pierre-qui-roule 11.)

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

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Association neuchâteloise
des maî t res  menuisiers,
charpentiers, ébénistes

et parqueteurs
(sp) Cette association , qui groupe près de
90 entreprises, a tenu "son assemblée géné-
rale annuelle au landeron , e'n la salle du
Conseil général obligeamment mise à dis-
position par les autorités communales, sous
la présidence de M. Jacques Huguenln fils ,
du Locle. L'assemblée s'est occu pée de di-
verse^ questions dont la formation profes-
sionnelle (apprentissage et maîtrise), la
défense de l'artisanat de l'industrie du bâ-
timent, la politique à suivre pour assurer
une juste rémunération du travail de l'ar-
tisan.

Après deux heures de délibérations, les
participants se retrouvèrent pour un apé-
ritif offert par le Conseil communal, repré-
senté par son président, M. Cavadini , et
par son vice-président, M. Gicot , député.
D'aimables paroles furent échangées entre
M. Cavadini, au nom du Conseil commu-
nal, et M. Julien Girard , de la Chaux-de-
Fonds. secrétaire de l'Association des me-
nuisiers.

Un excellent repas permit à chacun de
faire ample connaissance. Prirent la paro-
le à l'issue du dîner. M. Jacques Huguenln,
président de l'Association des menuisiers,
M. Rltzmann , président de l'Association
vaudoise da la même corporation , M.
Alexandre Gicot, député. Etalent présents,
MM. Ledermann et Ischl , président et se-
crétaire de la Fédération romande des
maîtres charpentiers, menuisiers-ébénistes,
parqueteurs et fabricants de meubles à la-
quelle l'association neuchâtelolse est affi-
liée

L'après-midi , un bateau spécial condui-
sit les congressistes à l'île de Saint-Pierre
où une collation leur était offerte par la
section de Neuchâtel et environs qui avait
eu la tâche d'organiser cette rencontre an-
nuelle dont tous les participants garderont
un excellent souvenir.

En choisissant le Landeron comme lieu
de leur assemblée pour 1950, les maîtres
menuisiers ont particulièrement bien réus-
si. L'accueil qui leur a été réservé a été
des plus cordial et des plus généreux . Les
Landeronnais, qui n'admettent pas de pas-
ser pour des Bernois, ne demandent qu 'à
fratern iser avec les associations neuchâte-
loises qui lui font l'honneur de réunir
leurs membres chez eux . Les autorités y
sont hospitalières à souhait , la population
cordiale , la cité accueillante... et le vin
généreux.

LE LANDERON
La chancellerie d Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 26 juillet 1950, le

Conseil d'Etat a autorisé M. Claude
Simon-Vermot, originaire du Cerneux-
Péquignot et domicilié dans cette loca-
lité , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de vétérinaire.

l>a police cantonale
recherche des cambrioleurs
La polico cantonale s'occupe ces

jour s de deux cambriolages commis
récemment, l'un au Bas-de-Saehet,
dans un magasin, l'autre dans un cha-
let de week-end, à Derrière-Moulin ,
près de Saint-Aubin.

Un nouveau vétérinaire

CHRONIQ UE RéGIONALE

SAINTE-CROIX

Une auto en feu sur la route
Une auto, conduite par M. Bonne-

vaux, à Baulmes, montait la route de
Sainte-Croix , lorsqu 'elle prit soudain
feu par suit e d'un retou r do flammes.

Les personnes présentes jetèrent du
sable sur la voiture pour éteindre cet
incendie, mais sans résultat.

JSÎ3»a VAUDOIS

GSTAAD, 28. — Lors du soudain et
violent orage de vendredi soir, le pilote
de vol à voile, Alfred Wyss, membre du
groupe bernois de vol à voile, a fait une
chute mortelle avec son appareil F-18
entre Horneggl i et Hornberg, près de
Gstaad.

Le malheureux prenait part au camp
de vol à voile de Saanen-Gstaad. Quatre
autres pilotes ont dû faire des atterris-
sages de fortune, dont l'un à Eandersteg.

Deux nouvelles
de l'agence Tass démenties

à Berne
BERNE, 28. — Radio-Moscou a an-

noncé, le 27 juillet , que la Suisse avait
conclu avec les Etats-Unis un accord en
vue de contrôler l'exportation vers l'est
des marchandises en provenance de
l'ouest. L'agence Tass prétend en même
temps que des contrôleurs officieux amé-
ricains déploient dans ce but leur acti-
vité en Suisse.

D'après les instances compétentes, ces
deux nouvelles sont absolument dénuées
de tout fondement. La Suisse n'a con-
clu aucune espèce d'accord avec un Etat
étranger pour le contrôle de ses expor-
tations. Comme on le sait , les derniers
restes de la réglementation de surveil-
lance économique résultant de la guerre
mondiale ont été abrogés le ler juin ,
ainsi que l'obligation de demander l'au-
torisation d'exportation.

R n'y a pas davantage sur le territoire
suisse le moindre contrôleur étranger.
Toute activité de cette sorte est stricte-
ment interdite , on le sait , par l'art. 271
du code pénal suisse.

Les résultats des C.F.F.
en juin

BERNE, 28. — Les C.F.F. ont trans-
porté en juin 15,42 millions de voya-
geurs , c'est-à-dire 1 million de moins
qu'en juin 1949. Les recettes ont diminué
de 1,50 million et sont tombées à
23.1G millions.

Le trafic des marchandises a atteint
1,50 million de tonnes ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière , l'augmentation est de lfiR .000 ton-
nes. Les recettes , 28,19 millions de
francs , ont été supérieures de 3,13 mil-
lions à celles de juin 1949.

Les recettes d'exploitation ont été de
55,56 millions, ce qui représente une aug-
mentation de 1.59 million par rapport
à juin 1949. Quant aux dépenses d'ex-
ploitation , elles ont augmenté de
455,000 francs, pour atteindre 41,02 mil-
lions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 13,94 millions ,
c'est-à-dire 1,14 million de plus qu'en
juin 1949. Pour couvrir les dépenses fi-
gurant au compte de profi ts  et pertes
(amortissements, frais de capitaux , etc.),
il faudrait 14,5 millions de francs.

Un apprenti électrocuté
mes de Sion. — AYENT , 28. M.
Emile Blanc , 23 ans , apprenti aux servi-
ces industriels de Sion , a été électrocuté
alors qu'il installait une conduite à
haute tension sur le toit d'une maison.

Tous les efforts faits par trois méde-
cins, au moyen d'un pulmotor, pour le
ramener à la vie, ont été vains.

Un j eune homme cruelle-
ment mordu par un serpent
en Gruvère. — FRIBOURG. 28. —
Le jeune Kurt Butingcr , quinze ans, ori-
ginaire de Bâle, en séjour à Crésuz ,
dans la vallée de Charmcy (Gruyère),
avait trouvé deux serpents avec les-
quels il jouait. Soudain , l'un d'eux le
mordit cruellement au médius droit.

Au cours de la nuit , le doigt se mit à
enf^r , puis à bleuir. Appelé d'urgence,
un médecin de Bulle donna les soins
voulus au blessé, puis le fit  conduire à
l'hôpital des Bourgeois , à Fribourg. Son
itat est très grave.

Accident mortel d'un pilote
de vol à voile près de Gstaad


