
La Yougoslavie
subira-t-elle le sort

de la Corée ?

Inquiétudes de Belgrade

(Correspondance particulière de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »)
L'attaqu e communiste contre la

Corée du sud a provoqué à Belgrad e
une impression profonde. Beaucoup
plus profonde même que les milieux
gouvernementaux n'ont jamais voulu
l'admettre , car , jusqu'à la date mé-
morable du 25 ju in , ni Tito ni ses
proches collaborateurs ne croyaient
courir le danger d'une agression im-
médiate. S'ils soutenaient offici elle-
ment le contraire , c'était pour aug-
menter et accélérer il'aide américaine
à la Yougoslavie.

La guerre de Corée prouve que
Moscou — qui a jusqu'ici atteint
tous ses objectifs sans coup férir —
change actuellement de méthode. Les
résultats obtenus au moyen de trou-
bles et de guérillas ne satisfont plus
le Kremlin. D'après les milieux in-
formés, les chefs soviétiques seraient
arrivés à la conviction que seule la
tactique app liquée par Mao-Tsé-
Toung — attaque d'une armée régu-
lière et occupation du pays — peut
efficacem ent et dans un temps re-
cord porter aux peuples les « bien-
faits de la révolution ». On a donc
décidé à Moscou , semble-t-il , d'em-
ployer dorénavant le langage des
canons.

Inquiétude à Belgrade
Il est clair que cette décision ne

concerne pas uniquement l'Asie.
Mais tandis qu'à Washington, à Lon-
dres et à Paris, les dirigeants poli-
tiques et militaires se demandent
anxieusement : « Est-ce le tour de
Formose, de Hong-Kong, de Saigon ,
de Singapour ou de l'Azerbaïdjan
iranien ? », à Belgrade on est con-
vaincu que le danger le plus grave
pèse actuellement sur les Balkans.

Les raisons en seraient multiples.
Tout d'abord , l'existence du régime-
même de Tito est un des facteurs les

-plus nuisibles au Kremlin. En effet ,
depuis la mort de Trotsky, Staline
a monopolisé le rôle de l'initerprète
autorisé du marxisme et du léni-
nisme. Or, Tito — et plus encore
Moche Pijade , théoricien du commu-
nisme yougoslave — affirment avoir
les mêmes droits à cette fonction. Ce
qui est pire , ils l'exercent , et non
sans succès, même sur le terrain in-
ternational.

Les atouts de M. Pijade
De fait , M. Pijade entreprit — au

début du mois de mai — un voyage
en Europe occid entale. Entouré d'une
nombreuse garde de corps, il a vi-
sité Paris, Bruxelles et la Haye, pre-
nant contact avec les éléments de
gauche — communistes-déviationnis-
tes, socialistes extrémistes et même
anarchistes-syndicalistes — dans le
but de préparer l'organisation d'une
nouvelle International e antistali-
nienne. Le fait que M. Zilliacus, tra-
vailliste de gauche expulsé de son
parti — et John Rogge — un des
leaders de l'extrême-gauche améri-
caine — ont confér é longuement
avec lui , démontre à quel point les
projets du communisme yougoslave
ont été sérieusement pris en considé-
ration. Il faut noter , à part cela ,
que M. Pijade , qui se regarde lui-
même, paraît-il, comme successetir
de Trotsky, a dans son jeu plusieurs
atouts dont le vieux révolutionnaire
russe ne disposait pas.

M i. CORY
(Lire la suite en cinquième

page)

Is'eiMpiêfe sur l'accident
du Grand psix dés nations

La version off icielle
(Lire nos informatio ns eu quatrième page)

Au volant de son « Alfette », voici l'Argentin Fangio, vainqueur incontesté
du Grand prix des nations , à Genève, cette course qui a été marquée comme

on sait par un terrible accident qui a coûté la vie à trois spectateurs.

Léopold III s efface en faveur
de son fils le prince Baudouin

LA GUERRE CIVILE PARAIT FINALEMENT DEVOIR ETRE ÉVITÉE EN BELGIQUE

qui accéderait au trône le 19 septembre 1951 date de sa majorité

Cet effacement du souverain intervenu à la suite d'un compromis entre les partis
semble définitif, mais il a été camouflé en « délégation provisoire de pouvoir »

Notre envoyé spécial nous télé-
phone :

La question royale a été rég lée hier
soir à 20 heures, après 22 heures
de discussions ininterrompues , entre
les représentants autorisés du grand
parti social-chrétien , du parti socia-
liste , du parti libéral et le roi Léo-
pold.

L'initiative de la négociation avait
été prise par la Confédération des
prisonniers politiques qui avait de-
mandé au souverain de s'e f facer  en
faveur de son f i l s  pour « éviter une
nouvelle e f fus ion de sang en Belgi-
que ».

L'abdication a été évitée , mais le
souverain accepte de déléguer ses
pouvoirs au prince héritier Bau-
douin pour une durée limitée. Cette
réserve mérite explications. De
l'avis des milieux autorisés , il sem-
ble que le compromis auquel se sont
ralliés le roi et les leaders parleme n-
taires signifie qu'arrivé à sa majorité
de 21 ans, le 19 septembre 1951, le
prince Baudouin accédera directe-
ment au trône de Belg ique.

Un effacement camouflé
en « repli provisoire »

L'ef facement  de Léopold II I  semble
donc déf in i t i f ,  mais pour des raisons
de presti ge personnel , pour préserv er
l'unité de la nation , il a été camou-
f l é  en « repli provisoire ».

Réglée sur le plan parlementaire,
la question royale ne l'est pas pour
autant sur le plan social. En e f f e t ,
si les ehefs-socittlistes^ont cru pou-
voir souscrire à la transaction labo-
rieusement négociée par le premier
ministre Duvieusart , il n'est pas en-
core certain que leurs troupes , chauf-
f ées  à blanc par une propagande to-
nitruante, acceptent avec disci p line
et raison ce compromis qui évite au
roi et à ses partisans le camouflet
qu'aurait été une abdication pure et
simple.

Les chefs socialistes
risquaient d'être débordés
L'espoir des chefs  socialistes qui

redoutaient d'ailleurs les pires catas-
trophes, craignant de voir leurs mi-
litants déborder le service d'ordre
et provoquer les p ires désordres , est
d' obtenir des syndicats qu 'ils annu-
lent les ordres lancés pour aujour-
d'hui mardi pour la marche des gré-
vistes sur Bruxelles. Des contacts
sont d' ores et déjà pris à cet e f f e t,
et il n'est que temps, car de nom-
breux manifestants , musette en ban-
doulière , sont déjà arrivés à Bruxel-
les dans la journée d 'hier.

La question la plus dramatique qui
s'est posée au souverain quand il a
été convaincu qu'aucune résistance
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n'était plu s possible a été d'obtenir
des partis politiques que ceux-ci
(dans leur désir d' empêcher la répé-
tition de drames sanglants comme
celui de Liège) n'en arrivent sous
prétexte de donner satisfaction à la
fraction antiléopoldiste , de braquer
contre l'Etat la masse des Flamands
partisans du roi...

La guerre civile évitée
Remp lacer une ag itation en p lein

développement par une guerre civi-
le en puissance n'aurait évidemment
servi à rien, et il faut  se félici ter que
la sagesse politi que des chefs  socia-
listes l'ait finalement emporté , et la
délégation de pouvoir pris le pas sur
l'abdication inconditionnelle récla-

mée par les Wallons de Mons , Liège
et Charleroi.

D' un autre côté , le sacrifice du
parti social-chrétien n'a pas été
moins grand , car il avait joué jus-
qu'au bout la carte de Léopold , et
salué son retour comme un triomphe
personnel.

La procédure de passation des pou-
voirs sera certainement mise au point
dans les prochaines 2b heures, et
c'est à ce moment qu 'on saura quel-
le retraite aura choisi le roi Léopold
(Pregny, estiment certains observa-
teurs) dont le règne commencé en
février  1934, interrompu en 19W par
la seconde guerre mondiale , n'aura
dans sa troisième et dernière phase,
duré que neuf jours.

M.-G. G.

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

La catastrophe du Cervin
par L. Seylaz

Choses vues p endant l 'émeute
La question du séparatisme wallon s'est greffée sur la question royale

Notre envoyé spécial nous écrit :
Le retour du roi Léopold à Bruxel-

les a transformé le visage de la cap i-
tale belge. L'agitation y est perma-
nente et chaque soir à la tombée de
la nuit , place de Brouckère , et devant
les grilles du château de Laeken (la
résidence royale), partisans et adver-
saires du roi s'affrontent non pas en
combat singulier mais en meetings
antagonistes que la police s'efforce ,
pas toujours avec succès d'ailleurs,
d'empêcher de tourner en bagarres.
Les royalistes, trois doigts de la main
droite levée, acclament le souverain ,
tandis qu 'en face, les antiléopoldistes
chantent la Marseillaise — demeurée
en Belgique chant révolutionnaire —¦
ou scandent leur défilé cle cris rép é-
tés « d'abdication », « Léopold au po-
teau » et « à bas Saxe-Cobourg ». .,

La mode est au sifflet
Par camions entiers les monarchis-

tes de Flandre ont envoyé des fleurs
à leur roi qu 'on a déversées sur les
pelouses de la résidence royale sé-
vèrement gardée par des cordons de
troupe armée de mitraillette . Dans
la ville la garde à cheval patrouille
continuellement allant prendre posi-
tion aux points névralgiques , saluée
souvent de quolibets ironiques ou de

coups de sifflets vengeurs. La mode
est d'ailleurs au sifflet et quiconque
est hostile à la personne du souve-
rain garde, qui dans sa poche, qui
dans son sac à main , un petit sifflet
à roulette modèle police , dont on se
sert à l'occasion .
Les répercussions des grèves

à Bruxelles
La grève a fait son apparition à

Bruxelles, elle paralyse la vie quoti-
dienne en raison de la diminution
du nombre des tramways mais sans
pour autant gêner sérieusement les
habitants de la capitale belge qui ont
jusqu 'ici conservé intact leur capital
de bonne humeur. Il ne faudrait pas
croire cependant que la question
royale ne passionne pas l'opinion ,
mais il est indéniable que pour un
étranger à la cité, Bruxelles présen-
te toujours l'aspect d'une grande ville
paisible, joyeuse, bruissante de ca-
fés, aux rues encombrées de puis-
santes voitures. Les taxis ont malgré
tout disparu et le Bruxellois moyen ,
c'est-à-dire l'immense majorité des
travailleurs, marche à pied pour se
rendre au bureau , à l'atelier ou à
l'usine, quand il ne fait pas de l'auto-
stop. Le ravitaillement est au demeu-
rant très largement assuré et si au

lendemain des premiers mouvements
de grèves, certaines ménagères pré-
cautionneuses ont cru bon de faire
provision de pommes de terre, ce ré-
flexe de sécurité a totalement dispa-
ru. Le lait frais est toujours livré à
domicile et la bière ne manque ni
dans les estaminets ni dans les bras-
series.
La question royale débattue

dans les familles
Mais le grand sujet de conver-

sation — pour ne pas dire l'uni-
que sujet — est évidemment la ques-
tion royale. Il existe des familles di-
visées sur ce point où s'édifient des
haines inexplicables. On se brouille
entre père et fils , on se déteste en-
tre frères et sœurs. De toute façon
on se dispute à longueur de jo urnée,
en d'interminables discussions sur le
point de savoir si, dans l'intérêt de
la Belgique , le roi n 'aurait pas mieux
fait de rester tranquillement à Pre-
gny avec la princesse de Bethy.

La princesse de Rethy
critiquée

Pour elle , il faut bien reconnaître
qu 'elle est l'objet des plus âpres cri-
tiques , non pas en tant que femme
(les Belges sont galants) mais parce
qu'elle appartient à la famille Baels
dont l'at t i tude pendant l'occupation a
été rudement critiquée.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépèches.)

Pour la Fête nationale
Le 1er Août , cette année, nous le

célébrons de nouveau sous le signe
des préoccupations extérieures. Et la
Fête nationale suisse, sans se com-
parer encore à celles dont nous
avons le souvenir , durant les années
tragiques, est assombrie par les me-
naces qui obscurcissent l'horizon
international . Sans doute , il convient
de ne pas pousser le tableau trop
au noir. La guerre n'est nullement
fatale. Et tant que le canon n'a pas
tonné dans la vieille Europe , ce point
névralgique du monde , l'espoir sub-
siste. On a autant de raisons de
croire que le conflit ne dégénérera
pas qu 'on en a de redouter le pire.
Les forces du bien et du mal s'équi-
librent et il faut éviter de verser
dans ces deux excès que sont l'opti-
misme et le pessimisme.

Tout de même, considérons les cho-
ses et les événements avec le sérieux
qui s'impose. C'est cet esprit qui doit
inspirer nos compatriotes dans leur
méditation sur le 1er Août 1950. Et
les Suisses, sans tomber dans P« alar-
misme » voudront bien se rappeler au-
jourd'hui qu 'ils ont surtout à faire
montre de sagesse.
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Dans le livre qu 'il a consacré à
notre pays, M. André Siegfried cite
en exergue cette pensée de La Roche-
foucauld : « C'est une grande folie
de vouloir être sage tout seul ». Nous
ne partageons pas, sur ce point , le
sentiment de l'auteur des « Maxi-
mes ». Même si l'univers entre dans
une nouvelle période de folie , il y a
toujours intérêt pour un peuple, dans
la mesure où cela dépend de lui , de
garder son sang-froid , de faire preu-
ve de vigilance , de continuer son
travail .

Tant que l'irrémédiable n'est pas
accompli , tant que nous jouissons de
la paix , si précaire soit-elle, nous
avons à rester fidèles à nos constan-
tes, nous devons suivre le destin qui
est le nôtre et réaliser notre mis-
sion , dans l'acceptation tranquille de
nos tâches quotidiennes . Quelle mis-
sion ? Les orateurs , ce soir , quand
les feux s'allumeront, la définiront

une fois de plus et point n'est be-
soin ici d'évoquer ce qui fait , plus
que ja mais, la raison d'être d'un
pays comme le nôtre.

Ce sur quoi nous voudrions insis-
ter, en revanche, c'est sur la néces-
sité de maintenir bien vivantes , en
nous et autour de nous , dans nos
cadres naturels : politiques , profes-
sionnels, familiaux , ces valeurs es-
sentielles qui , trop souvent , ont été
dans notre existence un thème à
verbalisme facile. Avec l'éphémère
« prospérité » que nous avons connue
après guerre , nous nous sommes lais-
sés aller , on doit le dire aujourd'hui ,
à un certain assoupissement. Souve-
nons-nous de tant de résolutions que
nous avons formées alors que le dra-
me se déroulait à nos frontières !
Combien en avons-nous tenues ?
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Je vois même p lus d'une infidélité ,
plus d'un accroc à nos résolutions
d'alors. En face du totalitarisme dé-
chaîné , nous jurions par exemple de
sauver à tout prix ce fédéralisme qui
est la « permanence » de nous-
mêmes. C'est à peine si nous avons
tenté de le restaurer. Et le peuple a
émis plus d'un vote contradictoire à
ce sujet. En matière sociale , nous
nous étions promis de réaliser une
communauté plus juste et nous som-
mes retournés , bien souvent , à nos
égoïsmes. Quant à la défense natio-
nale, si nos dirigeants se sont mon-
trés vigilants, ce dont on ne saurait
assez les louer , en avons-nous tou-
jours compris , autant qu 'il fallait , la
nécessité ?

II n 'est certes pas trop tard pour
donner à nouveau un « coup de bar-
re» dans ces divers domaines. Pen-
ser à cela , voilà la matière de nos
réflexions en ce 1er Août. Mais mé-
diter sur ces valeurs menacées n'est :
pas suffisant. Par une vigoureuse ;
action , il faut  tout mettre en œuvre j
pour continuer à les préserver , en ;
acceptant les sacrifices que l'avenir i
réclamera peut-être de nous , comme !
autan t  de moyens appropriés.

René BRAICHET. ;

FÊTE DES COSTUMES A KLOSTERS

Le village montagnard de Klosters a organisé à nouveau cette année sa
traditionnelle « fête des costumes ». Voici , photographiés à celte occasion

trois personnages habillés d'anciens vêtements du Vorarlberg.

J'ÉCOUTE,,.
Une naissance

Le veau vint alors qu'on l'atten-
dait le moins. Un solide ga illard de
veau normand.

— Eh ! Vous avez eu, cette nuit,
une naissance chez vous.

Ainsi furent accueillis , à leur ré-
veil , des hôtes venus de Suisse , pa r
le propriétaire d' un hôtel , qui eut
la surprise de trouver, au matin,
son veau dans un pré. Ils crurent ,
tant il était ému, qu 'il parlait de la
naissance d' un bébé d 'homme.

L'événement mit en branle tout le
village :

— Avez-vous vu le veau ?
— Il est superbe.
Partout , même question. Partout ,

même réponse. Même l' inquiétante
guerre de Corée passait à l'arrière-
p lan. Après tout , la vie du paysan et
la nôtre, avec la sienne, ne dépen-
dent-elles pas de l'agriculture , et,
subsidiairement , de la naissance des
veaux ?

Nous n'y pensons jama is assez.
Nous buvons le lait de la mère.

Et, sommes-nous carnivores, nous
mangeons le veau , la vache et le
bœuf ,  sans songer, nous citadins,
aux drames rustiques qui p ourraient
mettre f i n  à ces délectations.

Le nouveau-n é normand aurait
tout aussi bien pu , en e f f e t , passer
de vie à trépas. Il eût s u f f i  qu'il eût
la fantaisie de se mettre en travers
dans le ventre de sa mère. La va-
che f û t  morte, alors, elle aussi.

L'émoi f u t  grand au village...
Mais la vache est-elle pudi que ou

soupçonneuse ? Elle met bas, ainsi,
quand elle le peut , dans le mystère
de la nuit et loin des yeux. Les pay-
sans normands af f i rment  qu'au mo-
ment fat idi que , ils feignent , parfois ,
de tourner le dos et de ne rien voir.
Alors , tout se passe comme un
charme.

On n'en admirera que davantage
la nature. Laissée à elle-même, elle
op ère souvent beaucoup mieux que
lorsque nous y mettons le nez, ou
que nous la tripatouillons !

Comme celle-ci serait bonne,
pourtant , de nous aider à p lacer ra-
pidement un pied devant l'autre et
à trouver notre équilibre. A f f a i r e  de
bien des mois pour nous avant que
nous n'apprenions à marcher.

Voyez ' notre veau normand !
Dès le premier jour , le voilà "qui

pose , comme s'il n'avait jamais fai t
autre i chose, ses quatre pattes de
manière à ne pas perdre son centre
de gravité. Bien plus , il commence
à circuler en terrain inégal.

Et la maman n'y était pour rien.
Aussi contemplait-elle cette mer-

veilleuse aventure d' un œil indi f fé -
rent , d' un œil même avachi.

FRANCHOMME.
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Un adroit tireur
Un agriculteur suédois, M. Hans Kuo-

rak, a tué d'un coup de fusil à air com-
primé un ours qui avait attaqué un
des veaux de son étable. La balle péné-
tra dans un œil du plantigrade.

La «marche sur la ville »
serait décommandée

L'ordre de grève lancé dimanche soir
par le syndicat de l'hôtellerie a été en
général respecté, et très rares, pour ne
pas dire introuvables , sont les restau-
rants ouverts lundi à midi à Bruxelles.
A l'exception des mouvements signalés
en direction du centre et qui ne se sont
encore traduits par aucune , opposition
sérieuse entre grévistes et gendarmes, la
ville de Bruxelles est extrêmement cal-
me lundi matin.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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^ ^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Piz.
zera et Cie de construire
un bâtiment à l'usage de

' magasin et logement a
l'extrémité ouest de la
rue de la Côte (art. 5299
du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu 'au 8 août
1950.

Police des constructions.

William-W. Châtelain E?-:
Orienta tion professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 84 10

Mardi 1er août Tête-de-RSIl
f r  A — Départe à 14 h. et 19 h. 30

* Place de la Poste

^Vtl 'ïm Grimsel - Furka
et chaque SlIStCllmercredi et jeudi
Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
aveo souper Départ à 8 heures

t 1°??"?̂ n't Place de la Posteet petit déjeuner

j eudi 3 août Chassera i
Fr 7 50 Départ a 13 h. 30

Place de la Poste

Vendredi 4 août BHeilZ - RoNlOM
Fr. 23.50 l&paxt & 7 heureaaveo chemin de fer Place de la Poste

Chalet Heimelig
Vendredi 4 août Retour par

Fr. S.— j ;la Chaux-de-Fonds
Départ à 14 heures
Place de la Poste

Grand
Saint-Bernard

Dimanche 6 août Aner par ja Gruyère
'¦ Fr. 25.50 Retour par

Montreux-Lausanne
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste

Dimanche 6 août EngelBCrg
Fr. 23.— TRUBSEE

aveo TRUBSEE (Possibilité de monter
Fr. 37.50 au Jochpass)

(funiculaire- Dépars à 6 h. 15
téléphérique) Place de la Poste

Alsace
Lundi 7 et Belfort-Vieil-Arma'nd-

mardi 8 août Grand-Ballon-Col de
la Schlucht-

j **« 65.— Col du Bonhomme
Tout compris STRASBOURG

passeport ou carte Visite de KEHLd'identité COLMAR-MULHOUSE
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste

Renseignements • Inscriptions :
LIBRAIRIE BERBERAT

sous l'hôtel du Lac - Tél . 6 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
1 Tél. 5 2(5 08

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

Promenades du 1er août
A 20 h. 20 :

Grande promenade de deux heures,
sans escale. Prix : Fr. 2.—, enfants Fr. 1.—

A 20 h. 15 :
Promenade d'une heure

Prix : Fr. 1.20, enfants Fr. -.60
A 21 t. 15 :

Promenade d'une heure
Prix : Fr. 1.20, enfants Fr. -.60

Toutes les promenades partiront à l'intérieur
du port

Vente de billets aux guichets ouverts
à l'entrée du port

LA DIRECTION.

L'hospice cantonal de Perreux sur Boudry
engagerait , pour le 1er septembre 1950,

REPASSEUSE
qualifiée. — Faire offres avec certificats et
références à l'économat de l'établissement.

Internat de Jeunes gens cherche pour le
• 1er septembre 1950, trois

maîtres internes
qualifiés pour l'enseignement des branches suivan-
tes : a) français-latin ou français-allemand, histoire
et géographie ; b) mathématiques, physique, chimie,
sciences naturelles; c) branches commerciales. La
préférence sera donnée à des candidats sportifs,
connaissant au moins une langue étrangère . Offres
sous chiffres P H. 60705 h, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, une

BONNE MODISTE
Place stable. Se présenter

J Dalls villa & la campa-
gne, région de Montmol-
lin, on cherche, pour un
ou deux mois,

jeune fille
ou personne pour s'occu-pet de deux enfants de
5 et 3 ans et aider au
ménage. Adresser offres
écrites à P. A. 853 au bu-
reau 'de la Feuille d'avis.

DEMOISELLE
Zuricoise, 23 ans, présentant très bien , désireuse
d'apprendre la langue française, amjloyée de bureau
depuis cinq ans dans une grande entreprise indus-
trielle de Zurich, cherche place dans famille hono-
rable pour aider aux travaux du ménage, travaux
de bureau , ou toute autre occupation.

Entrée à convenir à partir du 1er octobre.
Prière d'adresser offres, aveo indication approxi-

mative du salaire a case postale 35, Granges
(Soleure).

MARDI 1er AOUT 1950

Manifestation patriotique
à Chaumont (Mont-Riant)

dès 20 h. 80
Cortège aux lampions
Discours patriotique
Chants - Grand feu
Cinéma en plein air

Les enfants en vacances à Chaumont sont priés
de se rendre à 20 h. au collège pour participer

au cortège .
Départ des funiculaires à 16 h. 30, 17 h. 45,
18 h. 30, 19 h. 30, 20 h. 15, 21 h. 20, 22 h.,

22 h. 30. 23 h. et 23 h. 30.
LE PROJECTEUR FONCTIONNERA

Ménage soigné cherche
bonne

repasseuse
Adresser offres avec prix

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

IMMEUBLE
On cherche à acheter immeuble au
centre de la ville. — Adresser offres
écrites à J. O. 859 au.bureau de la

.." , . . Feuille d'avis.
y .

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

A LOUER
chambre indépendante,
dans maison neuve. —
Draizes 75.

• ¦

y

Je cherche à louer, éventuellement à
acheter , dans le haut de la ville

i

i cnnift iii
pour la construction d'un chalet. Ecrire
à case postale 54, gare, Neuchâtel .

¦
y ^

Je cherche pour tout
de suite

appartement
de trois ou quatre pièces,
au soleil, dans quartier
haut de la ville.

Eventuellement
échange ,

avec un trois pièces à
Peseux. Adresser offres
écrites à X B. 858 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer , Jusqu'au 1er
Juin 1951, à Promenade-
Noire,

logement
de trois chambres, salle
de bains, cuisine. Adres-
ser offres écrites à N. P.
854 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
( nourriture abondante) ,
4 fr. 50; dîner seul, 2 fr. 50.
Mme Boss, Vauseyon 19.^ ^̂ 1 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de là Société

anonyme H. Bourquin
d'aménager un apparte-
ment en surélévation de¦'son tarage, 8, rue Arnold-
Guyot .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 8
août 1950.

Police des constructions.

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Le Darj eeling
le meilleur thé

j des Indee
se boit à

BEAU - RIVAGE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

U O M A N
par 4

Claire et Llne Droze

TI

A peine les Monestier et Odile fu-
rent-elles dans la rue que celle-là ne
cacha pas sa contrariété. Elle trou-
vait ridicule d'être le Papillon du
Nid , ridicules les idées de sa tante
Piton à ce sujet , ridicule ceci et
cela... La vieille fille ne pouvait-elle
la laisser tranquille ! Elle aurait
voulu que Rosie et Colette eussent
été prises au piège en môme temps
qu'elle.

Mais une bifurcation les sépara.
Odile n'habitait pas du même côté
que les Monestier et ses protesta-
tions se perdirent dans une petite
rue noire.

— Ouf 1 dit Colette, pensons au
dîner , avez-vous acheté le jambon
pour vous et Raymond , Rosie ?

— Oh 1 ... non , j' ai oublié.
— Naturellement. Taut pis, nous

le prendrons rue du Pain , mais il
est plus cher que chez le charcutier
devant lequel vous êtes passée en
allant , au début de l'après-midi , chez
le marchand de couleurs.

— Je vais y retourner , j' ai le
temps pendant que vous préparez
le dîner.

— Mais il est tard 1 Pourvu que
Raymond ait donné le bain des pe-
tits ! Nous nous sommes laissé en-
traîner à rester trop longtemps chez
Mlle Piton.

Rosie eut un léger haussement
d'épaules. L'exactitude de sa belle-
sœur l'agaçait. On peut diner en
retard sans que cela soit une
catastrophe. ...

, Elle reconnaissait pourtant qu il
était fatigant de se coucher à des
heures indues ; ce qui arrivait tou-
jours quand les choses ne se fai-
saient pas à leur temps. Elle pensait
aussi qu'elle eût aimé rentrer chez
elle à huit heures , et trouver tout
l'ouvrage fait. Rosie concevait mal
que Colette abattît autant d'ouvrage
à la maison , qu'elle-même, à l'Insti-
tut de Beauté où elle était secrétaire ,
mais que le travail du soir ne pou-
vait se faire le matin.

Elles remontèrent bientôt avec
leurs provisions. Elles habitaient au
premier étage d'un vieil hôtel aux
nobles proportions, un vieil hôtel
délabré qui gardait des vestiges de
splendeur : une rampe de fer forgé
unique , certains parquets marquetés
et des moulures dignes de Carna-
valet.

Colette mit la clef dans la serrure
et elles pénétrèrent dans une entrée ;
meublée d'un porte-parapluie, offert
en prime par le timbre-or. La quin-
zc-bougies de tous les jours , qui voi-
sinait clans un lustre — également
prime — auprès cle la soixante-bou-
gies de gala , éclairait mal les pein-
tures de trois tons crème si bien
réussies par Raymond Monestier.

Le vestibule , plein de renfonce-
ments , devenait bientôt couloir et
tournait autour d'une cour intérieu-
re , se divisant en deux branches,
butant sur la cuisine , trouvant enfin
le cabinet de toilette qui donnait
sur le jardin , comme la salle à man-
ger. Il faudrait un plan pour expli-
quer la chose...

Un clapotis et des cris joyeux ap-
prirent aux jeunes femmes qui les
trésors se baignaient.

Raymond les héla :
— Dépêchez-vous. C'est ridicule

de revenir seulement I
Il pensait au mot croisé qu'il ai-

mait commencer chaque soir avant
le dîner. Il ôtait précipitamment le
grand tablier bleu de jardinier qui
l'enveloppait et l'accrochait à coté
des peignoirs de bains. On eût dit
une nurse rendant son tablier.

— Et maintenant, à vous, mes bel-
les 1

Blond , replet, boudiné dans son
vieux veston d'intérieur, il regar-
dait Colette et Rosie debout dans
l'embrasure de la porte. « Ouf I di-
saient ses yeux bruns de fox-terrier ,
à votre tour , amusez-vous. »

-

— Attends, s'écrièrent en même
temps les deux belles-sœilrs, nous
n'avons même pas enlevé nos man-
teaux.

— Oh ! dit le jeune homme, pour
la chaleur qu 'il fait dans l'apparte-
ment t

— Ce n'est pas ici que tu as froid ,
en tout cas 1

Etait-ce le rayonnement du poêle
à pétrole vieux modèle, l'eau chaude
du bain qui montait en buée, ou le
mal qu 'il venait de se donner pour
savonner ses fils , mais Raymond
était cramoisi.

Les trojs bonshommes criaient cle
joie en voyant Colette et Rosie ; ils
se trémoussaient dans la baignoire
Diamant. (Un de ces appareils per-
fectionnés , construits en tôle et mu-
nis d'une rampe à gaz , spécialement
conçus pour les appartements sans
salle de bains , et qui se vident avec
un siphon.)

Prudent et Câlin étaient blonds aux
yeux noirs et pleins de fossettes.

La Tempête , qui était l'aîné , avait
des yeux bleus et un regard d'ange.
Un de ces enfants sur lesquels on se
retourne , une beauté , un amour. Mais
les deux autres aussi , quoique moins
jolis, étaient des amours.

Deux angelots de Rubens et un de
Raphaël. Colette pouvait être fière
des trésors.

Malgré la recommandation de la
jeune femme, Raymond s'esquiva. Il
y eut bientôt hurlements et éclabous-
sures ; Rosie arriva à temps pour cal-
mer l'orage... en combinaison et sa

jup e à la main. , -„. ..
— T'es une petite fille, cria La

Tempête !
Colette et Rosie se changeaient tou-

jours en rentran t.  Elles avaient de
vieilles affaires pour la maison , seul
vrai moyen pour économiser ce que
l'on a de propre et le faire durer
longtemps. Ainsi avaient-elles tou-
jour s un air , sans dépenser beaucoup
d'argent. Il y avait les bas de fil ou
de laine, les chandails déteints et les
jup es reprisées, destinés au ménage,
à la cuisine, aux jeux et à la toilette
des enfants. U y avait aussi les gran-
des blouses qu 'elles endossaient , entre
deux courses, ou bien quand elles éle-
vaient ressortir le soir. Elles appe-
laient ça : « se mettre en singe ».

Les toilettes de singe tenaient
grand-place chez les Monestier , sur-
tout l'hiver où les épaisseurs étaient
de rigueur. L'appartement ignorait le
confort , des pièces énormes, des fenê-
tres mal jointes , des feux parsemés et
clignotants , des couloirs sans fin... Il
eût fallu quinze tonnes de charbon
pour obtenir une température conve-
nable. Il y avait un poêle Godin dans
la salle à manger, un Mirus chez les
trésors, le poêle à pétrole du cabinet
de toilette... Ceci tous les jours. On
allumait au salon quand on recevait.
Oh I les kilomètres parcourus avec
les seaux de charbon , les bûches, les
pelles et les petits balais ! Oh ! les
nuages de poussière qui s'élevaient
chaque fois que l'on secouait un
poêle 1 Hantise de l'hiver.

Colette et Raymond avaient loué

cet appartement , en se mariant, pour
un prix modique. Il était incommode,
mal distribué et sale ; ils se chargè-
rent de refaire eux-mêmes les pein-
tures et de coller des papiers clairs.
Ce fut long ; outre le vestibule et les
couloirs , il y avait le salon , la salle
à manger avec leurs quatre mètres de
haut , et trois petites chambres, basses
de plafond , avec alcôves et recoins
biscornus.

Colette acheta les meubles ternes
que Mme Delayrac avait entassés
dans cette partie de son hôtel, inha-
bitée depuis longtemps, la vieille
dame redoutant l'escalier pour ses
mauvaises jambes. Elle avait rassem-
blé au rez-de-chaussée son mobilier
1870 ct relégué « aux étages » celui de
ses aïeux. Bref , Colette remarqua les
meubles anciens, en acquit une par-
tie de façon avantageuse, et les remit
à neuf — comme disait Mme Patard
— avec de l'huile de bras , encausti-
quant avec énergie , jusqu 'à leur ren-
dre la fraîcheur d'antan.

Puis elle les rassembla avec goût ,
créant un intérieur charmant , malgré
le manque de double rideaux , et de
grands tapis trop onéreux , comblant
les vides avec des papiers à bouquets
et des plantes , qui aimaient l'air , et
qu'elle soignait avec amour.

Mlle Piton , qui avait la rage du
bibelot , trouvait l'appartement des
Monestier un peu froid. On l'a peut-
être déjà dit , son home ressemblait
à un bric-à-brac , mais , au moins, il
était sans courant d'air !

(A suivre)

Une famille
sous un parapluie

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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Aujourd'hui , 15 heures, en cas de pluie¦̂M Ce 
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TOMBEAUX D'ACIER

CAFÉ DU
THEATRE
Spécialités de
hors-d'œuvre

Mardi (" août —
— tous nos magasins
seront fermés à 16 h.

Zimmermann S.A.

Salon Marco
Monruz 5

spécialisé pour ' les
permanentes,

teintures,
i coupes modernes

Tél . 5 58 72

On cherche & louer tout
de suite, pour 3 semaines
environ, un

bateau à moteur
pour quatre ou cinq per-
sonnes. Garanties. S'a-
dresser a Pension Walter,
Marin , tél. 7 53 40.

Mariage
Monsieur, 31 ans, ayant

beaucoup s°n*fer* (place
i stable), cherche à faire la

connaissance d'une per-
sonne, veuve ou divorcée
(avec enfant, pas exclu).
Adresser offres écrites à
S. A 862, oase postale
6677, Neuchâtel .

i j Monsieur Arthur DESSAULES et famille, B
1 profondément touchés par les nombreux ¦
1 témoignages 'et marques de sympathie dont I
1 ils ont été entourés pendant ces Jours de deuil , I

j (9 remercient de tout cœur toutes les personnes H
|l qui ont pris part , soit par leur présence, leurs I
I messages et leurs fleurs. \§

ViUIers, le 31 juillet 1950. 5
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Trouvé sur la route de
Chaumont une

poupée
S'adresser & Mme Pierre
Dubied, Trois-Portes Ko 1,
Neuchâtel.

M Les belles excursions Patthey p
j accompagnées I

Mercredi 2 août i

¦ BARRAGE DE ROSSENS 1
i 4- par le lac de Morat - Fribourg - pi
; t lac de la Gruyère j ;'

K£l Départ : 13 h. Prix : Fr. 10.— | ?

jfttg Jeudi 3 août

BERNE - GURTEN
m VUE GRANDIOSE | :
gH montée en funiculaire ; p
Sa au retour visite de la ville en autocar r '
£*! Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 8.— I '
itm avec funiculaire I

PJ Vendredi 4 août '"

I CHALET HEfiEUÛ Ë
PU par là Chaux-de-Fonds fiai
f£j Départ : 14 h. Prix : Fr. 5.— I

Dimanche 6 août

1 ENGELBERG - MME 1
tv-j ï aller par Lucerne j

^ l 
et retour par Brienz - Interlaken

t¦¦•j Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 22.— I
f j s Avec montée en téléphérique j '
; ;J de Triibsee au Joch Pass : Fr. 27.50 I .
: y I Renseignements et inscriptions aveo pro- |!. .;- '! grammes détaillés , chez Mme FALLET, I
[ '.. ._ ]  magasin de cigares, Grand-Ru e 1, et au I: "
!' ;";J GARAGE PATTHEY & FILS [R 'A Manège 1 - Tel 5 30 16 - Neuchâtel

A l'occasion du 1er AOUT, à

ROBINSON
BAL EN PLEIN AIR

BON ORCHESTRE
Prolongation d'ouverture autorisée

AVIS
L'entreprise de bâtiments . . .

Socchi E. Turuani
est transférée aux Draizes 75

Tél. 5 37 0 8 - 5 3 7 09 

CAFÉ DU THEATRE
'Fête du hr Août

Menu à Fr. 6.50
Hors-d' œuvre riche

Consommé National

Suprême de volaille au riz
Petits pois fins

Salade

Coupe glacée
Melba

Tél. 5 29 77

En face du Jardin an-
glais, à louer pour fin
août magnifique

appartement
quatre pièces, hall, salle
de bains, chaïuffage et
eau chaude généraux.' —
S'adresser : faubourg du
Lac 33, rez-de-ohaussés à
gauche.

A vendre un

champ à Voëns
au. lieu dit « Les Broll-
lets », d'une superficie de
7 % poses, ainsi qu'une
forêt d'un peu moins
d'une pose. S'adresser :
Etude Gaston Clottu,
avocat et notaire, à Saint-
Biaise, tél. 7 53 56.

A vendre
sur la ligne d'un trol-
leybus, dans quartier

agréable,
PETIT IMMEUBLE
locatif de quatre loge-
ments de deux et trois
chambres. Rendement
7 %. — Adresser offres
écrites à D. B. 857 au
bureau de la Feuille

d'avis.

190 fr.
Jolie chambre et pen-

sion, complet ; part à la
chambre de bains. —
Mme Boss, Vauseyon 19.

Belles chambres
à un ou deux Uts, dont
une au soleil, avec pen-
sion. Beaux-Arts 24, 2me
étage.

CHAUFFEUR
On demande, pour en-

trée immédiate, chauffeur
expérimenté, pour camion
lourd. De préférence aussi
mécanicien. — Adresser
offres, avec prétentions
de salaire et certificats,
au Garage Pethoud flis,
Couvet. Tél. 6 2176.

On demande un ouvrier
pour faire les

moissons
chez Paul Pallet, Chézard.Tél. 715 52.

On demande pour le
16 août

COIFFEUR
pour

dames et messieurs
ou coiffeuse c a p a b l e .
Bonne place a l'année.
Nourri et logé. Pour tous
renseignements, télépho-
ner au 6 116S.

On cherche au plus tôt

jeune fille
de 16 a 17 ans, pour se-
conder la ménagère à la
maison et parfois aux
champs. Occasion d'ap-
prendre l'allemand auprès
de deux enfants. Bons
soins et gages assurés.

S'adresser t\ Mme D.
Ingolf-Martl LtlterkOfen
près Soleure. Tél. (065)
7 00 21.

On cherche à placer

JEUNE FILLE
de 18 ans, dans bonne fa-
mille catholique, pour ai-
der au ménage. Paire of-
fres à l'avocat des mi-
neurs du Jura, Moutier.

PAPETERIE
de la ville cherche

vendeuse
débutante

Adresser offres avec
photographie, références
et prétentions de salai-
re à M. O.-802 au bureau
de la Feuille d'âvlS'. '"

MONSIEUR SEUl
habitant la campagne,
cherche personne con-
sciencieuse, d'un certain
âge, pour faire son mé-
nage. Gages et entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à R. O. 855 au
bureau de la Feuille d'avis.

.'¦" Belle chambre meu-
blée. Beaux-Arts 19, 2me
(dès 19 heures).

Petite chambre Indé-
pendante, vue et soleil.
Breguet 10, 3me, à droite .
¦

Belle grande

chambre
Beaux-Arts 7, chez Mme1
Godât.

Jolie chambre à louer
pour Jeune homme sé-
rieux. Mme Kûnzi, Oran-
gerie 4.

BAUX À LOYER
au bureau du journal

On cherche

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

On cherche pour date à
convenir,

appartement
de quatre ou cinq pièces,
salle de bains, dépendan-
ces. Immeuble ancien ou
neuf. Adresser offres écri-
tes à M. B. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

aaDDannnDnnnnan

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal
DDDannnnnnnnDnD

Perdu entre Yverdon et
Neuchâtel, un

manteau de pluie
gris foncé avec capuchon.
Le rapporter contre "ré-
compense à M. Allemann,
la Coudre.

j On cherche à acheter
d'occasion.

j chauffe-bain
à bois, en bon état. Faire
offres à B. Hûgli , cycles,
Vallamand (Vaud) .

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

JUSQU'A FIN AOUT

ACHAT
de meubles en tous gen-
res, ménages complets,
lingerie, vaisselle, etc. —
M. Malherbe, Ecluse 12,
tél. 5 25 39.

Dr QUINCHE
ABSENT
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(Autorisation officielle)
continue et vous of f r e des

OCCASIONS SANS PRÉCÉDENT
Pourquoi ? Parce que, malgré les prix énormément baissés,

nos qualités restent inchangées

RABAIS jusqu'à 70%
SUPER OCCASIONS : Un lot de

MANTEAUX DE PLUIE in.
di f férents  modèles valeur jusqu'à 110,— soldé *̂ ^09

Environ Valeur jusqu'à

30 MANTEAUX 8%. ^. jfc
modèles, superbes qualités soldé

Un lot de ROBES - DEUX-PIÈCES etc.
Valeur jusqu 'à 98.— soldé

60.- 50.- 40.- 30.- 20.-

COSTUMES TAILLEUR
BONS TISSUS PURE LAINE , façons vague ou cintrée

Valeur jusqu'à 179,-r-

soldé 100.- 70.- 50.- 40.-
¦

Nos derniers

CHAPEAUX pour dames
Valeur ju squ'à 49.— soldé Wmm 5." _#¦" 1. "

i - - • : __ , -

Nos BLOUSES - JUPES - ROBES d'enfants - PULLOVERS
soldés avec rabais de 50%

UN LOT de

PÈLERINES EN GURIT TOP COATS
capuchons déboutonnables PURE LAINE

soldé _HJH" soldé «!_$_"'

Mardi 1er Août
nos magasins se fermeront à 27 heures

e*»**. ...w*.-™*-. n E U C H Q TE L
- -

Pour être (rais et dispos

^ÊÊÊÊÊL
A Neuchâtel , en vente chez

MASSARD, primeurs
Epancheurs 7 — Tél. 5 23 33

A vendre à prix intéressant :
Sciage noyer 30-90 mm. ch. : I-II

Sciage frêne 30-50 mm.
Planches hêtre 30 mm. lime ch.

Dailles en plots 36-60 mm. I-IIme ch.
Planches sapin parallèles 26 mm. II-IIIme ch.

Marchandise sèche et bien conditionnée
Egalement en stock : Coenneaux sapin sec

SCIERIE A. BAUMANN & FILS
Cudrefin Tél. (037) 8 61 26

r jjcy> %f ̂  t^̂ fl_j__—If mWm*̂ nmrr^^Ê g C - i Ky J ŷ̂ J" é ¦_ W_____N

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience

MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises a grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison ; 60 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 MOTJTOT : 50 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Fr, 12.—
WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté, très vigoureuse a 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 aveo mode de culture et plantation

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

I SOLDES DES SOI» I
^Br Vente autorisée ""̂ r

Encore de réelles occasions en
Coupons7 de rideaux

Vitrages
Tapis d'Orient

Descentes de lit
Encadrements

Cocos
Coupons de linos

et couvertures
Ne manquez pas les

Soldes Spichiger & Cie

/  GRANDE VENTE \

FIN DE SAISON
(autorisée par le département de police)

Nous accordons sur toutes les

ROBES et BLOUSES
d'été, déjà soldées à prix dérisoires

un KABAÏS lil 0
/

SPÉCIAL de IU /O

MX ©( PASSAGES
N

lMvj Ê B ^È m  NEUCHATEL B. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX /
_*_____________a______w____*«____«__uj_«___v -̂

A vendre une

poussette
bleu marine, ainsi qu'un
parc pour enfant. S'adres-
ser à Adolphe Banderet,
S-eyon 19 (à gauche) .

I

la poudre û lever fi dèle i
qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasine
N. H. SCHMIDT & Co ¦ NBUCHATE l

^ i

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :
une chambre à coucher, une salle à manger
ou un studio. Garantie de vingt ans sur. "
facture, livraisons rapides, franco domicile.
Demandez notre catalogue. — W. JAYET,
ameublements, avenue d'Eohallens 53 61,
Lausanne.
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LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17
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NOS PRIX I
Pour vous, Mesdames

CHEMISIERS et BLOUSES
divers façons et coloris
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JUPES
en beau lainage pied-de-poule
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J SOLDES
~,Wy Vente autorisée

rr II) UN TAPIS
T! llli— DE JEU

Ne manquez pas nos

SOLDES
Spichiger & Cie

Ils sont fameux les

véritables
steaks

et très avantageux de
la BOUCHERIE-
OHAECUTERIE

LEUENBER GER
Tél. 5 21 20

Phofo 
technique

Pour toute repro.
duotion de ta-
bleaux, objets d'art ,
machines, etc.
adressez-vous à la

PHOTO
ÂTT5NGER

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

qui vous assure
un travail de qua-
lité.

WSÊ D'EXCEPTIONNELLES

EP|£ DERNIERS JOURS
^^^œ NOUVELLES

&^̂ L«sM GRANDS MAGASINS

/ r _̂twi*mâi_^V__U>̂   ̂ *\
^̂ ^̂  IIUULHÂTBC

''y

III n ' 11 i MI  i ihi i i  iii i n ni mm—MM—________________________________————————— i B

La lemme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
Bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques . ¦«

de première qualité"' '"

SCIERIE
Commerce de bois

Hans g
BaÉrtscîier

Valangin
Tel 6 91 33

A vendre 400 pieds de

FUMIER
à Fr. — .45 le pied. —
Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », quatre feux ,
à vendre en hon état.
S'adresser : M. Krans.
Rouges-Terres 17, Haute-
rive.

A vendre

aspirateur
électrique. Belle occasion;
Tél. 6 54 75.

A vendre Jolies

perruches
bleues ou vertes. S'adres-
ser à C. Dubey, Grand-
Rue 14. Peseux.

A VENDRE
une cuisinière « Holda»,
avec boiler de 30 litres
faisant corps avec la cui-
sinière, ainsi qu'une char-
rette très solide avec
roues caoutchées. S'adres-
ser de 11 h. à 16 h . à M.
B. Gacon, chemin des
Troncs 1, s/Serrières ,

A vendre quatre

porcs
de 25 kg., chez Fritz Gal-
land , Boudry. Tél . 6 42 82.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre faute d'em-
ploi, au plus offrant, deux

motos 500 TJ.
marque « B.S.A. » et « Al-
legro ». en parfait état.
S'adresser à Pierre Gun-
thard, Valangines 62,
Neuchâtel.

Bicyclette de dame
à vendre. Parcs 85, 3me
étage.

CHEVROLET
13 OV„ 1939. d'un seul
propriétaire, en parfait
état, d'origine, à. vendre;
Tél. 6 16 85,

A vendre une

MOTO
Modèle 1930, 3^0 cm»,
demi-latérale,, complète-
ment revisée',' sacoches et
outillage complets ; taxe
et assurance payées. Prix
500 fr. S'adresser: Locher.
Côte 18.

VANGUARD
1948-1949

ayant peu roulé, à ven-
dre. Tél. 616 85.

A vendre

oies, canards
et deux petites chevrettes.
S'adresser à Romeo Moer.
Uni, Gibraltar 19, Neuchâ-
tel.
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Canot-auto-s port
Construction 1948. 30-35
km.-heure, 6 m., avec ac-
cessoires, cinq places.

A enlever rapidement,
cause imprévue pour le
prix exceptionnel de
4500 fr.

Tél., Rolle, No 7 54 25.
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La foule s'arrache les éditions spécia-
les des journaux de midi qui laissent
prévoir des décisions importantes dans
l'ordre politique. Les nouvelles parve-
nues de province sont extrêmement frag-
mentaires et d'une façon générale le
mouvement de grève se poursuit , notam-
ment dans la région de Liège.

Les places d'aviation
occupées par l'armée

et la police
BRUXELLES , 31 (Reuter). — Les au-

torités des aérodromes ont communiqué
lundi que les places d'aviation belges
ont été occupées par les forces de police
ct de l'armée afin de protéger les appa-
reils et les installations.

Encore des incidents
BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — De légers

incidents ont éclaté peu après midi à la
gare du Nord , entre manifestants anti-
léopoldistes et les forces de police. Deux
automobiles ont été renversées et un
tramway attaqué à coups de pierres.

BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — C'est par
le retour à la solution d'une délégation
temporaire de ses pouvoirs au prince
Baudouin , suggérée par le souverain le
15 avril dernier , que le roi et le gou-
vernement entendent faire le geste de
détente que commande la situation ac-
tuelle.

Telle a été la substance de la décla-
ration faite hier après-midi par le pre-
mier ministre Duvieusart qui a ajouté
que le roi avait fait cette concession
dans la nuit de dimanche à lundi , à
condition que le prince Baudouin ne
risque pas de se trouver devant les
mêmes difficultés que lui. Il faut donc
que les violences cessent et ne pas
déplacer les difficultés en démoralisant
un camp pour apaiser l'autre, notam-
ment eu égard au problème Wallonie-
Flandres.

Les socialistes veulent
plus encore

Le premier ministre a ajouté que les
socialistes veulent aller au-delà de ce
message puisqu 'ils demandent l'abdica-
tion ou une délégation permanente des
pouvoirs royaux. C'est pourquoi une réu-

nion groupant deux délégués de chaque
parti a eu lieu au parlement , en vue de
tenter l'établissement d'un accord sur
les bases de la suggestion royale.

Le ministre a déclaré enfin : « Nous
espérons que la pacification pourra avoir
lieu. Si cela est impossible , chacun de-
vra prendre ses responsabilités. »

Les trois partis sont parvenus
à un accord

BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — La radio
de Bruxelles annonce que la conférence
des trois partis est parvenue à un accord
sur le fond de la question royale.

« II faut aller vite »
affirme M. Spaak

BRUXELLES, 31 (A.F.P.). — Après une
heure de discussions, les délégués des
trois partis, social-chrétien, socialiste
belge et libéraux, ont interrompu leurs
délibérations jusqu'à 18 heures. Les dé-
légués du P.S.C. se sont rendus chez le
premier ministre où ils ont rencontré
les délégués du comité directeur du
parti.

M. Spaak a déclaré en quittant le par-
lement que le protocole qui était inter-
venu en mai 1950 à la suite du message
royal du 15 avril était dépassé.

n n'y a plus la même substance qu'alors,
a-t-il précisé.

il nous faut nous référer au message
du 15 avril, car il y a dans ce message
des points qui peuvent être étudiés et pré-
cisés. En tous cas, il faut aller très vite
et li faut qu'une solution intervienne
au début de la soirée, sinon nous per-
drons le contrôle des grévistes.

Reprise de la discussion
Après une interruption de près de deux

heures, les délégués des partis social-
chrétien, socialiste et libéral ont repris
leurs délibérations à 18 h. 40.

Léopold III abdiquera
le 19 septembre 1951

BRUXELLES, 31 (Reuter). — Le
roi Léopold abdiquera le 19 septem-
bre 1951 lorsque le prince Baudouin
sera âgé de 21 ans.

Tel est l'arrangement auquel les
partis ont donné leur assentiment
lundi soir.

Fin des grèves pour jeudi ?
BRUXELLES, 1er (Reu ter). — Les

chefs syndicalistes se seraient pronon-
cés dans la nuit de lundi à mardi pour
la cessation des ffrèves jeudi prochain.

La « marche sur Bruxelles »
n'aurait pas lieu

BRUXELLES, 1er (Reuter). — On
apprend dans les milieux socialistes
bien informés que les syndicats et le
parti socialiste auraient décidé lundi
soir de décommander la « marche sur
Bruxelles ».

Le parlement s'ajo urne
BRUXELLES, 1er (A.F.P.). _ Les

séances de la Chambre et du Sénat qui
devaient avoir lieu demain ont été dé-
commandées.

Le bureau du parti socialiste siège en
permanence.

Des amendements
BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — A mi-

nuit , M. Duvieusart et le vicomte Ber-
ryer, chef de cabinet du roi, se sont
rendus au château de Laeken.

Le bruit court que des amendements
seraient apportés au texte de l'accord
intervenu entre les trois partis.

Comment se sont déroulés
les événements

durant la journée d'hier

Renversement de la situation en Belgique

tes 13 et 13 août
la grande i'eto du cheval

à Saignelégier
Qui donc vous avait dit qu'il s'agissait

d'une manifestation comme celle de Lu-
cerne ou de Morges 1 II n'en est rien. Et
le prochain Marché-Concours national de
chevaux à Saignolégier, le prouvera. Une
fois de plus. 11 s« déroulera dans un cadre
unique , dans une ambiance rustique et
présentera des courses extrêmement pit-
toresques.

Les courses s'annoncent particulièrement
Intéressantes, cette année. Courses de
voitures courses sans selle ni étrler pour
les garçons et les fillettes en costume du
pays, courses civiles et militaires avec la
participation de chevaux de grande classe.

Un cortège folklorique aussi original que
coloré Illustrera la vie du pays.

Pour le public
du haut de la ville

La chorale l'« Echo du Sapin », issue
des quartiers du haut de la ville , chantera
mardi soir 1er août au Crêt du Plan , agré-
mentant ainsi, pendant la Fête nationale,
le très nombreux public qui se rend cha-
que année à cet endroit pour admirer du
haut de la ville les feux d'artifice et les
nombreux feux de commémoration que la
vue du Crêt du Plan permet d'apercevoir
partout à la ronde.
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Communiqués

BOURSiC
C O U R S  D E  C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 Juli. 31 Juillet
Banque nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc neuchât . 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise, as. g. 850.— d 850.— d
Câbles élec. Cortaillod 5350.— o 5275.— d
Ed Dubied & Cie . 800.— d 800.—
Ciment Portlan d . . 1600.— d 1600.— d
•Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A . 326.— d 326.— d
Etabllssem Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât 3'4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât 3M, 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât 3'A 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V; 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d 101.— d
Buchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 juillet 31 Juillet

3% C.F.F dlff . 1903 104.50%d 105.- %
3% C.F.F 1938 104.60%d 104.65 %
814% Emp. féd. 1941 102.75 % 102.70 %
3'/,% Emp féd. 1946 107.60 % 107.50%

ACTIONS
Union banques suisses 842.— 835.—
Crédit suisse . . . 772.— 765.—
Société banque suisse 755.— 755.—
Motor-Colombu .s S. A. 505.— 502.—
Aluminium Neuhausen 1855.— 1860.—
Nestlé 1362.— 1357.-
Sulzer 1550.— d 1550.— d
Sortec 48.— 48.-
Royol Dutch . . .. 203.— 203.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 31 juill et 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-13 1-16
Dollars . . .  4.32 4.34
Livres sterling . . . 10.55 10.70
Francs belges . . . 8.55 8.60
Florins hollandais . . 107.— 107.50
Lires italiennes . . . —67 —.71
Allemagne 77.50 79.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Choses vues pendant l'émeute
( S U I T E  D E - L A  P R E M I E R E  P A G E )

Il n'est pas de jours d'ail-
leurs qu'un entrefilet venimeux
ne lui soit consacré dans la
presse antiléopoldiste où l'on rap-
pelle ironiquement ses ascendances
lointaines (elle serait la petite-fille
d'une pêcheuse de crevettes), et ce
fait , d'ailleurs parfaitement exact,
que son père Henri Baels fut révo-
qué en 1940 pour avoir abandonné
son poste de gouverneur de la Flan-
dre occidentale. A cette accusation
les léopoldistes répondent que la per-
sonne du roi n'a pas à être mêlée à
ces considérations intimes, qu'il est
libre d'aimer qui lui plaît et qu 'au
demeurant, au lendemain de la Libé-
ration de la Belgique, le gouverneur
Baels a été acquitté, par un tribunal
appelé à connaître les faits de « dé-
sertion » qui lui étaient reprochés.

Mais la famille Baels est encore
mise en cause en la personne de Wal-
ther Baels, frère de la princesse Li-
liane de Bethy auquel la gauche ne
pardonne pas d'avoir refusé en 1942
de rejoindre les Forces belges libres.
C'est là un argument souvent exploi-
té et qui donne au beau-frère du sou-
verain la physionomie d'un « colla-
borationniste ». De là à étendre cette
étiquette — infamante — à toute la
famille royale il n'y a -qu 'un pas et
le parti socialiste belge ne se fait
pas faute de le franchir , coudes au
corps et pieds réunis. Au surplus, le
roi ayant repris son état civil de
Saxe-Cohourg, l'épithète d'Allemand
— de « boche » surtout — lui est quo-
tidiennement accolée par ses adver-
saires. Tout cela , on s'en doute , crée
un climat délicat pour la monarchie
car si le roi plébiscité (à 58 %) par
son peuple paraît fermement décidé
à s'accrocher à son trône, l'opposi-
tion unanirqe ne paraît pas moins
fermement résolue à tout mettre en
œuvre pour qu'il vide les lieux.

La monachie qui était autrefois —
avec Albert 1er — le lien des Belges
de l'est et de l'ouest, n'est plus au-
jourd'hui qu'un symbole vide cle
sens et il est absolument certain que
le loyalisme monarchiste des socia-
listes n'a plus qu'une valeuràrelative.
On ne va pas certes jusqu'à parler
ouvertement d'une République belge,
mais au fond des consciences socia-
listes, et nonobstant certaines déné-
gations déjà formulées, nous pensons
qu'en Wallonie, par exemple, la crise
royale apparaît comme un facteur
non négligeable favorable à un
changement de régime, changement
qu'on souhaite confusément sans
pour autant avoir le courage de le
reconnaître ouvert ement, et qu'on
hésite à promouvoir en raison des
dangers qu'il recèle pour l'unité de
la nation. Théoriquement, les socia-
listes sont républicains de cœur
mais royalistes de raison. C'est là

une position inconfortable mais dont
le P.S.B. a su fort bien s'accommo-
der.

Une vérité se dégage également à
la lumière des dernières consulta-
tions populaires qui ont précédé le
retour du roi. Cette vérité c'est que
la Belgique est divisée en deux : à
droite se situe le bloc flamand con-
servateur et catholique, à gauche, la
Wallonie, de pensée profondément
française, progressiste et foncière-
ment anticléricale. La frontière des
langues : flamande et française se
retrouve calquée sur la carte poli-
tique et la Wallonie reproche aux
Flandres une tutelle qu'elle juge in-
supportable. Dans ce pays également
l'Etat centralisateur excède ceux-ilà
même qui en sont si non les
victimes (le mot serait trop fort)
du moins les éternels sacrifiés. Le
point de vue wallon est que la Wal-
lonie est traitée en sœur mineure,
que sa culture est menacée et que,
dans ces conditions , le retour d'un
roi soutenu uniquement par les Flan-
dres ne peut qu'entraîner une exten-
sion du flamingandisme.

Un Etat belge fédéral ?
11 ne faut pas en déduire cepen-

dant , et comme certains ont cru pou-
voir l'écrire, que la Wallonie aspire
à l'indépendance et qu'elle veut se
détacher de la mère patrie. C'est là
une vue de l'esprit, un propos très
exagéré et qui n'a plus cours au-
jourd'hui . Ce qui est exact par con-
tre et qui ne souffre aucune contra-
diction , c'est que dans ces provinces
wallonnes un fort courant se dessine
à la suite des événements actuels en
faveur d'une revision constitution-
nelle qui accordait à la Wallonie une
indépendance relative dans le cadre
d'un Etat belge fédéral.

La chose est si vraie que les lea-
ders grévistes — tous socialistes il
faut le noter — envisagent déjà la
création d'un « directoire provisoire
wallon » au cas où le roi refuserait
d'abdiquer. II faut  bien entendu faire
la part de l'excitation consécutive à
ces journées d'asritation fébrile où
les nerfs sont à vif et la passion po-
liticnie portée à son paroxysme mais
ceci dit , il n 'en' reste pas moins que
le fédéralisme wallon connaît _ ces
jours-ci un regain de sympathie à
Liège et dans les villes voisines.

M.-G. G.

M. Malik fait connaître
son ordre du jour

Au Conseil de sécurité

LAKE-SUCOESS, 1er (Reuter) . _ —
L'Union soviétique a inscrit les pointa
suivants à l'ordre du jour de mardi de
la séance du Conseil de sécurité :

1) Adoption de l'ordre du Jour.
2) Beconnaissance du représentant du

srouvernement populaire central de la
République populaire chinoise, en tant
que représentant de la Chine.

3) Règlement pacifique de la question
de Corée.

Lee propositions de M. Malik pour
l'ordre du jour ont été remises par
courrier au secrétariat général do l'O.
N.U., peu après l'ouverture cle la séan-
ce de lundi du Conseil de sécurité,

Drames de S air
Un D. C. 4

disparait en Alaska
Six hommes à bord

ANCHORAGE (Alaska), 31 (A.F.P.)
— Le quartier général des forces aé-
riennes en Alaska a annoncé dimanche
soir qu'un quadrimoteur DC-4 ayant
six hommes à bord n'est pas rentré à
sa base.

Les derniers messages de l'appareil
ont été captés samedi à 21 h. 53 G.M.T.
alors qu'il se trouvait au-dessus du
Cap Spencer, a environ 60 km. à l'ouest
de Juneau, en Alaska.

Un appareil brésilien
s'écrase au sol

Neuf morts
RIO DE JANEIRO, 31 (A.F.P.) — Un

appareil de la compagnie brésilienne
« Savas » transportant plusieurs per-
sonnalités politiques s'est écrasé à 20
km. de Sao Francisco Assis, dans l'état
de Rio Grande do Sul.

L'accident a fait neuf morts, dont
l'ex-ininistre de l'air brésilien.

Il n'y aurait pas de survivant
de l'appareil français

tombé au Sahara
PARIS, 1er (A.F.P.) — Le comman-

dant du DC-4 qui a repéré les débris
du « Bristol Benf », de la compagnie
« Air transport » est arrivé hier soir à
l'aérodrome d'Orly. Il a déclaré que,
selon les observations qu 'il a faites à
faible altitude, les débris de l'appareil
étaient éparpillés sur plusieurs kilo-
mètres et qu 'il estimait que l'avion
avait explosé en vol .

Il n 'y aurait de ce fait aucun espoir
de retrouver des survivants.

(Rêd. — Rappelons que 22 per-
sonnes étaient à bord de l'appareil.)

Le gênerai Mae Arthur
s'est rendu à Formose

menacée par les
communistes chinois

TOKIO, 31 (A.F.P.). — Le général Mac
Arthur a quitté Tokio pour se rendre
à Formose afin de s'entretenir avec le
général Tchang-Kaï-Chek.

On déclare au quartier général améri-
cain de Tokio que le voyage du général
Mac Arthur a été entrepris à la suite

| d'instructions reçues du président Tru-
' man.

Menace imminente ¦> "'
TOKIO, 31 (A.F.P.). — Le départ du

général Mac Arthur pour Formose indi-
que que sur le plan stratégique, la si-
tuation dans cette île est devenue grave.

La menacé imminente d'une attaque
contre Formose par les armées commu-
nistes chinoises, dont on signale depuis
quelque temps la concentration le long
des côtes sud de la Chine, en face de
l'île, est considérée ici par la plupart des
observateurs comme la raison de la vi-
site inopinée du général Mac Arthur à
Tchang-Kaï-Chek.

L enquête sur laccfident
du Grand prix des na tiens

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Toute la journée de lundi , officiels et
policiers ont poursuivi l'enquête ouverte
sitôt après le terrible accident qui coûta
la vie à trois spectateurs et en blessa
une trentaine d'autres.

Sitôt après l'accident , le public le plus
proche fut pris de panique, et chacun
donna sa propre version de la meur-
trière embardée de Villoresi.

Après la reconstitution de l'accident,
lundi après-midi, la version officielle
est la suivante :

Voulant éviter une flaque d'huile pro-
venant de la voiture d'Ascari, Villoresi
donna un brusque coup de volant sur la
droite. Il heurta alors les bottes de paille
fit une embardée et buta contre des
planches qui enfoncèrent la palissade
en bois derrière laquelle se trouvaient
trois ou quatre rangs de spectateurs.
Sous la violence du choc, le coureur ita-
lien fut projeté hors de son véhicule et
retomba lourdement sur la chaussée.
Pendant ce temps, trois personnes qui
avaient pris place entre la palissade et
une table de fortune installée par un
groupe de Zuricois , furent mortellement
blessées. Elles eurent la cage thoracique
enfoncée par les extrémités pointues des
lattes de la palissade et le crâne fracturé
en tombant sur la table.

D'autres spectateurs furent grièvement
blessés à l'abdomen par les pointes de
la barrière et une vingtaine d'autres fu-
rent atteints par les débris de planches
qui furent projetés en l'air avec une
force inouïe si l'on songe que Villoresi
roulait à près de 200 Uni. à l'heure.

Pour diminuer les risques, les organi-
sateurs avaient le matin même réduit
de quelques centaines de mètres le tron-
çon droit qui empruntait la route de
Suisse. Sans cette mesure de précaution
les autos auraient pu « taper » du 300 h
l'heure.

On n'ose penser à la catastrophe qui
se serait produite dans ce cas.

Des nouvelles des blessés
A l'hôpital où nous avons pris des

nouvelles des blessés, on nous a annon-
cé que leur état s'était amélioré. L'un
d'entre eux a pu quitter l'établissement
dans la journée.

Villoresi , le plus gravement atteint , a
passé une nuit calme et la journée de
lundi fut satisfaisante. Le célèbre cou-
reur italien qui au dernier Grand prix
en 1948 s'était fracturé une jambe exac-
tement au même endroit , devant le
B.I.T., a repris connaissance. Il ne se
souvient de rien si ce n'est d'une tache
d'huile qu'il voulut éviter.

Les médecins ne savent pas encore si
Villoresi a le crâne fracturé. Ils ne le
pensent pas mais attendent les résultats
des radiographies.

Toute la population loue les mesures
de précaution prises par la direction de
l'hôpital qui, à tout hasard , avait tenu
un certain nombre de lits prêts et le
personnel sur pied.

Ajoutons que le comité d'organisation
s'était assuré pour la somme de deux
millions de francs. Les victimes pour-
ront ainsi être indemnisées, mais, hé-
las, rien ne pourra rendre a la vie ces
trois pères de famille décédés des suites
de leurs blessures.

De nouveaux renforts américains
ont débarqué hier en Corée

où les Nordistes avancent toujours
Les communistes se sont emparés notamment de la ville
de Chinju, p osition-clé à 100 km. du port de Fuson

QUELQUE PART EN CORÉE, 31. —
(A.F.P.) — Los premiers renforts amé-
ricains venant des Etats-Unis sont ar-
rivés dans un port du sud do la Corée.
Ce sont des troupes qui semblent pos-
séder tout l'équipement possible et
imaginable.

L'arrivée des énormes transports avait
attiré sur les quais quelques soldats
américains se trouvant ici . Us avaient
le visage grave, le teint basané et re-
gardaient non sans envie le superbe
équipement de leurs camarades arri-
vant des Etats-Unis. Quand les pre-
miers détachements débarquèrent , une
fanfare improvisée, composée de sol-
date noirs américains, les accueilli t, se-
condée par un peloton de l'armée sud-
coréenne portant les drapeaux améri-
cain, coréen et des Nations Unies.

Les nouveaux arrivants regardaient
avec des yeux étonnés ee nouveau pays
exotique et les militaires américains
et coréens qui leur paraissaient être
d'un autre monde. Pourtant, chaque
jour de la traversée, ils avaient eu, à
bord , des conférences sur le pays et les
méthodes de guerre qu'ils allaient trou-
ver.

Pendant toute la nuit , les opérations
de débarquement se sont poursuivie»
à la lueur des projecteurs. Les nou-
veaux arrivants doiven t être dépêchés
immédiatement vers le front où l'on a
grand besoin de leur aide.

La ville de Chinju
est tombée

FRONT AMÉRICAIN EN CORÉE, 31
(Reuter). — La ville de Chinju est
tombée lundi aux mains des Nord-Co-
réens. Cette ville est située à quelque
100 km . do Pousan (Fusan).

Les communistes avaient mis toutes
leurs forces à la conquête de cette posi-
tion-clef américaine, après l'avoir en-
cerclée et soumise à un violent bom-
bardement.

Les Américains se sont retirés pour
éviter des pertes trop sensibles.

Les troupes américaines ont formé
une nouvelle ligne de défense pour
freiner l'avance nord-coréenne. Ce nou-
veau recul américain semble dû an
manque de réserves et d'arnies automa-
tiques, alors que les stocks communis-
tes semblent être infinis.

Un haut officier a déclaré qu'au cas
où les Américains ne recevraient pas
d'importants renforts, Masan qui se
trouve à mi-chemin entre Chinju et
Pousan, et mémo Pousan lui-même
sont directement menacés.-

La chute do Chinju place les Améri-
cains dans une situation fort grave,
car la route de Chinju à Kochang,
ainsi aux mains des communistes, don-
ne à ces derniers l'accès à une impor-
tante ligne de ravitaillement à l'inté-
rieur du pays.

La bataille de Chinju a commencé
dans la nuit de dimanche à lundi, où
les Nordistes obligèrent les Américains
h abandonner leurs positions à l'ouest
de la ville et à se retrancher derrière
la rivière Naktang. A la faveur d'un
écran do brouillard artificiel, les com-
munistes ont pu amener d'importants
renforts ct à 5 heures, il leur a été
possible de percer les lignes américai-
nes ct d'encercler la ville. Au moment
où elles étaient attaquées de dos, les
troupes américaines reçurent l'ordre
de se retirer.

Bombardements massif s
TOKIO, 31 (A.F.P.) — Plus de GOO

tonnes de bombes ont été déversées
dimanche sur des objectifs nord-coréens
par les bombardiers américains, an-
nonce lo quartier général américain.

Une 'usine de produits chimiques et
d'explosifs à Konan , dans l'est de la
Corée, a été « écrasée J par 500 tonnes
de bombes lancées par cinquante B-29.

Trois ponts ont été coupés par des
bombes cle mille kilos.

Les chasseurs ont effectué 250 sorties
malgré le mauvais temps, martelant
les troupes et les communications nord-
coréennes. Un F-51 a été abattu près
de Kochang.

Aucune opposition aérienne n'a été
rencontrée.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Dernière minute

BRUXELLES, 1er (A.F.P.) — Primi-
tivement prévue pour 21 heures, la ra-
diodiffusion du message royal a été
renvoyée à plusieurs reprises par des
annonces faites au micro de Bruxelles.
C'est seulement à 23 h. 30 que les pre-
mières rumeurs ont commencé à cir-
culer, laissant entendre que la forme
de l'accord intervenu entre les partis
politiques et le souverain ne recevait
pas la pleine adhésion du roi et, de ce
fait , ce dernier proposait certaines mo-
difications.

Peu avant minuit le vicomte Ber-
ryer, qui , à 21 heures, avait transmis
le protocole d'accord au roi, quittait le
château de Laeken pour se rendre au-
près de M. Duvieusart qu'il informait
de la situation. Le premier ministre
convoquait alors immédiatement à son
cabinet les ministres et les représen-
tants des partis qui avaient participé
aux négociations sur les questions
royales et, en compagnie du chef de
cabinet du souverain , le vicomte Ber-
ryer, reprenait pour la troisième fois
le chemin du château de Laeken.

Le roi Léopold
lait encore

des objections
WASHINGTON, 1er (Reuter). — Le

ministère de la défense annonce que
quatre divisions cle la garde nationale
(territoriales), dou x groupes de com-
bat de la garde et d'autres unités se-
ront appelés en service actif le 1er
septembre.

Mo bilisation de quatre
divisions de la garde

nationale aux Etats-Unis

Corporation des tireurs
Nous prions les tireurs d'assister nom-

breux , et accompagnés de leur drapeau
de société, au

cortège du 1er août
Rendez-vous: 20 heures, place de la Gare

LE CONSEIL.

Hètel Peftas
A la Riviera neuchâteloise

Vu son gros succès tous les soirs
CHARLES JAQUET

et
l'orchestre espagnol

LES RIO GBAND£
(cinq musiciens)

Les pharmacies de la ville
seront f ermées dès 12 h. 30

le 1er A OUT
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie
A. et Dr M. Wildhaber

Orangerie

Fête des 1er Hoût
20 h. 15 Départ du cortège, place de la

Gare.
20 h. 30 Manifestation devant le monu-

ment de la République.

Grands f eux d'artif ice
Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel

,^^^^\ Société suisse
î ^E

'!̂ p/ des commerçants
^^==2=Ss*  ̂ Section de Neuchâtel

Fête du Ier Août
Tous nos membres ainsi que ceux du

Groupe des Jeunes sont invités à participer
au cortège qui partira de la gare de Neu-
châtel . Rendez-vous à 20 h . sur la place
de la Gare.

LE COMITE.

SALLE DE 11 PAIX
Mardi 1er août

DANSE g

I

Fife nationale I er Août
CERCLE DU SAPIN i j

Soirée familière
Feux d'artifice

DE L'AMBIANCE - DE LA GAIETÉ l

La TÈNE-PLAGE, à Marin
Ce soir, DANSE

Feux d'artifice
Orchestre « Teddy Medley »

MENUS SPÉCIAUX
Se recommande : W. Berner

Beau-Stivage
Ce soir, bai du I er Août
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
A l'occasion du 1er Août

Soirée dansante
JPj -aloiwatiûn .d'ouv&r.ture autorisée

Ecole internationale
du journalisme

Ouverture des cours :
15 septembre

Demandez prospectus Genève 112,
rue du Rhône

SOTTENS et teiecurrusion : 7.10, reveme-
matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : une demi-heure
avec Tchaïkovsky. 11.30, voix du sud. 12.15.
variétés musicales. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, pour le 1er Août :
Allocution de M. Max Petitpierre, prési-
dent de la Confédération. 13.05, Suite d'airs
et de danses populaires suisses. 13.10, le
bonjour de Jack Rollan . 13.20, Buddy Ber-
tinat, son quatuor et son quintette. 13.30
oeuvres d'Arthur Honegger. 16.29, signal
horaire . 16.30, œuvres de compositeurs
suisses ' romands. 17.20, chants populaires
suisses. 17.30, musique, musique, musi-
que... 18 h., balades helvétiques. 13.30, Les
mains dans les poches, de J. Pétrequln.
18.35, chants du pays,' dirigés par Carlo
Boller. 18.55, le micro dans la vie : le 1er
Août à Zermatt. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée, 19.15, inform.
résultats du Tour de France. 19.25, Pour
le 1er août : « Aux quatre vents des
cieux ». messages des colonies suisses d'ou-
tre-mef. 20 h., cloches du pays. 20.10, mar-
ches suisses. 20.15, Plaques tournantes :
Visage triple, cœur unique. 21.15, Festival
vaudols d'Emile Jaques-Dalcroze. 22.10,
compositeurs et interprètes suisses. 22.30,
lnform. 22.36. une œuvre d'Henri Suter-
melster.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, lnform. 12.40, musique
récréative suisse. 13.15, Bumdesfeiergruss.
aug der Fremde. 13.45, chants et métiers.
14 h„ pour Madame. 16.30, de Sottens :
émission commune. 18 h.. Orchestre de
Six Heures, 18.30, Miroir de notre vie, un
reportage. 19.05, quelques pages de Jos.
Lauber. 19.30, lnform. 1C.80, Allocution de
M. Max Petitpierre, président de la Con-
fédération. 20.05, nos plus belles chansons
populaires. 20.30, Der Silberbiicher . 21.30,
Salut du pays. 22.05. Dnter Sternen, cy-
cle de chants de Scaoeck.

Emissions radiophoniques
Mardi

EN EGYPTE, le Conseil de la cou-
ronne a ordonné la saisie des biens de
la reine mère Nazli , la levée de son
autorité maternelle sur sa fille Fathia
et l'annulation du mariage de cette der-
nière.



Nou velles snorliues
'-, La semaine de la voile

d'Estavayer
a! été une complète réussite

' (c) Jeudi matin , dans les «grains» d'un
joran .fougueux , bien 6taviacois et qui
semblait s'opposer au départ des em-

..barcations, un à un les navigateurs
des lacs jurassiens, qui étaient nos
hôtes depuis samedi, ont regagné ce-
pendant leurs ports d'attaelïe.

Ce fut incontestablement une réus-
: si|;e, et il convient de féliciter « in
' globo » le comité directeur du C.V.E.
' qui l assumait les responsabilités de
l'Organisation .

Dimanche après-midi , le temps fut
sévère pour la régate du Cercle de la
vqilè d'Estavayer , et il est regrettable
que les mauvaises circonstances météo-
rologiques do ce premier jour aient
retenu do nombreux bateaux à leurs

. corps-morts. Les régates suivantes bé-
néficièrent d'airs ensoleillés, «appuyés»
oii légers.

Mercredi après-midi , les yachts qui
touchaient la rive neuchâteloise à
Saint-Aubin , restèrent par contre long-
temps en culmines au large et ne tou-
chèrent Estavayer que vers 19 h. 30.

Les équipages neuchâtelois furent
nombreux chez nous, et il est infini-
ment agréable de constater que la tra-
dition est sauve et qu 'Estavayer res?e
pour la capitale neuchâteloise un peu
comme « ses îles préférées ».

Lestés
Lacustre : 1. Diabolo , F. Bussy, M. Y. ;

2. Eole II, Mme Tribolet , barré par H.
Berdat C.V.E.

6 m. 50 : 1. Aloha, M. Poffet , S.C.M ;
2. Korrigane, M. Peretten, M.Y.

Dragons ; l. Marie-Galante n, M. Lan-
ger , C.V.B. ; 2. Mireio, G. Noverraz , Y.C.B. ;
3. Wie Bit III, M. Pfaizsr , Y.C.B.

HOcco : i. Ariel II. J.-P. Luthy, C.V.S
Moucheron : 1. Victory, A. Wyss, C.V.B.

Dériveurs
Yollenkreuzers : 1. Snark B. Périsfet,

C.V.E. ; 2. Ariette IV, R. de Bosset, C.V.N.;
3. Refuge, A. Lutz, C.V.N. ; 4. Vagabonde ,
R. Gonset, M.Y. ; 5. Lord Jim, J. Ott ,
C.V.N. ; 6. Bye-Bye, J. Schenker. C.V.E. ;
7. Tabou, R. Junod , C.V.N. ; 8. ex-aequo :
Albatros II, J.-L. Dubied , C.V.N., Alba-
tros II, Ch. Gonset, M.Y.

20 m2 Enc. : 1. Kwick, W. Allenbach,
C.V.B.

Ughtmings : 1. La Résolue, T. Môckli ,
Y.C.B. ; 2. Bosco III, R. de Bosset , C.V.N . ;
3. Gipsy, P. Gonset , M.Y. ; 4. Dorade , P
.Gross, C.V.E. ; 5. Pirate II, J.-Cl. Thibaud
..C.V.E. ; 6. Pampero G. Bosset , C.V.E. ;
'7 . Jelly-Roll, M. Mathys, M.Y.

Yoles H. 15 ni2 : 1. Argo , H. Muhlethaler ,
Y.C.B. ; 2. Eole, W. Gurtner , Y.C.B. ; 3
ex-eequo : Fraldieu J. von Kaenel , Y.C.B.,
Vlcking U. Klingenberg, Y.C.B., Insou-
mise H, F. Hubachar , Y.C.B.

Dériveurs 15 m2 : 1. Mtssmie, J.-P. Bel-
lenot , C.V.N. ; 2. ex-tequo : Mistral, D.
Dubath, M.Y. Pltalugue , M. Oppreoht, M.Y

Snlpes : 1.' Cholsy, A. Gerber , S.C.M. :
2 . Tomboy, J. Aebischer, C.V.B. ; 3.
Mouille-Cul, A. d'Overback, C.V.E. ; 4.
Baculo, O. Esselva, C.V.E.

Pirates : 1. Orion J. Thombez, S.C.M. ;
2. Lubie, F. Aeschlimann S.C.M. ; 3. Zisch
M. Hofer. Y.C.B. ; 4. Miroir, Ch. Frôté.
Y.C.B. ; 5. Alibi , A. Auroi , Y.C.B.

Dériveurs 12 m2 : 1. ex-œquo : Virago
M. Hechoz M.Y., Vol-au-Vent , H. Droux
C.V.E.

Canots : i. Goëland , P. Robert , C.V.N

Classement du championnat
de la fédération

1. C.V. Neuchâtel , 2598 points ; 2. C.V.
Estarvayer, 2099 ; 3. C.V. de la Béroche,
1695 ; 4. Y.C. Bienne, 945 ; 5. « La Mate-
lote » , Yverdon . 747.

Les challenges
Challenge Claude Butty : M. J.-L. Du-

Bled , C.V.N. sur Albatros H.
Challenge Paul Gross : M. G. Bosset.

C.V.E., sur Pampero.
Challenge Henri Wlcht : M. J.-P, Belle-

mot, C.V.E., sur Missmle.
Challenge Jean EUgass : M. P. Robert,

C.V.N., sur Goëland .
Challenge Ed . Kiinzler : M. H. Rey,

Estavayer.
Challenge H. Droux : M. A. Gerber,

S.C.M., sur Choisy.
Challenge de la ville d'Estavayer : M.

B. Pérlsset, C.V.E., sur Snark .
Challenge de la Société de développe-

ment : M. J.-L. ' Dubied, sur Albatros H.

AVIRON
Les championnats suisses

au Rotsee
Voici les résultats des catégories

où des équipes romandes ont obtenu
des places dhonneur :

Quatre avec barreur, débutants : 1.
Belvoïr, Zurich, 6'52"7 ; 2. Club de
l'aviron , Vevey, 6'57"3.

Quatre yoles de mer, scolaires (16-
18 ans), 1500 m. : 1. Rowing Lau-
sanne, 5'48"3 ; 2. S.C. Waedenswil,

Deux sans barreur, championnat,
solo : S.C. Zoug, 7'32"6.

Skiff , débutants : 1. S.N. Etoile,
Bienne (C. Allemand), 7'48" ; 2. R.C.
Zurich (E. Schalch), 8'17"7. ..

Quatre yoles de mer, champion-
nat : 1. S.C. Sempach, 7'28"8 ; 2.
Union nautique, Yverdon , 7'29"6.

Quatre sans barreur, championnat:
1. Rowing-olub Lausanne, 6'36"6 ; 2.
Union S.C. Zoug - R.C. Zurich,
G'39"7.

Skiff , juniors : 1. Lausanne-Sports
(Adrien Tschumy), 7'29"2 ; 2. Avi-
ron romand, Zurich (Paul Meyer),
7'29"4.

Yoles de mer, écoliers (14-16 ans) :
1. S.C. Lucerne, 3" 51" ; 2. Etoile,
Bienne, 3'56"1.

Quatre avec barreur, juniors : 1.
Rowing Lausanne, 6'56"7 ; 2. C.A.
Vevey,' 7'0"4.

TIR

Les premiers résultats du tir
du jubilé de la Neuveville

(o) Voici les principaux résultats enre-
gistrés au cours des premières jour-
nées du tir intercantonal de la Neuve-
ville :

Cible « Jubilé », 300 m. : Bohoch. Hans,
Aajburg, 57 ; VuUleumlet. René, Bienne,
57; Christ Bruno, sen., Langenthal. 56;
Villeneuve Emile, Bévllars, 65 ; Habegger
Fritz, Soheuren , 65 ; Matthey Alexis, Neu-
châtel , 55 ; Matlle Albert, Cormondrèche,
55 ; Messer Jacob, Aairbe'rg, 55 ; Martin
Fritz, Douanne, 65 ; Wemli Léo, Aarau,
55 ; Gilléron Robert, Neuchâtel. 65.

Cible « Vitesse » : Seuret Armand, perre-
ftte, 57 ; Gôtschl Emile, Galmlz, 57 ; Sa-
ner , Marcel, Reconvlllier, 54 ; Wernll Léo,
Aarau, 53 ; Kleist Willy, Bienne 63 ; Hu-
guelet Aurèle, Cernier, 53 ; Christ Bruno,
Langenthal, 53 ; Carrel Julien, Lambolng,
53 ; Hennauer Ludwig, Bienne 53.

Cible « Art / Groupe » : Rothen Hans,
Cerlier, 453 ; Jakob Walter, Nidau, 450 ;
Volbelet Armln, Plagne, 439 ; Nlederhauser
Fritz, Malleray, 437,; Tschanz Charles,
Malïeray, 437 ; Herzig Karl, Ohuvaimes
(la Neuveville), 430 ; Hourlet Roger, Tra-
melan, 427 ; Seuret Armand, Perrefitte,
421 ; Gacon Pierre, Rochefort. 420 ; Savoye
Frédéric, Saint-Imier, 419 ; Grevet Louis,
Fribourg, 419 ; Màder; Emile, Vtaelz, 419 ;
Messerll Albert , Aarberg 418.

C'ble « Militaire » : Denzer Christian,
Adelboden, 371 ; Kleist Willy, Bienne , 362;
Hourlet Edgar , Tramelan, 361 ; Furrer
Hans, Leuzlgen 3'57 ; Scheldegger Otto,
Aarberg, 355 ; Dtlrlg Hans, Oberwil, 354 ;
Lauener Alfred , Neuenegg, 354 ; Sohûrch
Alfred, Cerlier , 350 ; Seuret Armand. Perre-
fitte , 347 ; Christ Bruno, sen., Langenthal,
344.

La Yougoslavie subira-t-elle
le sort de Sa Corée?

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

Premièrement, il y a aujourd'hui
dans le monde entier des milliers
de communistes déçus par l'impé-
rialisme de Staline , mais qui vou-
draient  rester fidèles aux théories
de Marx. Secondement, le commu-
nisme national du genre yougoslave
a t t i r e  très fort les peuples oppressés
par ie Kremlin. Troisièmement, l'ac-
tion de M. Pijade est basée sur l'ap-
pui d'un gouvernement indépendant
et fort , ne cessant, en outr e, d'ac-
croître ses influences à l'étranger.
On doit y ajouter encore le fait  que
Belgrade — et par conséquent M.
Pijade — ne manquen t  nullement de
fonds , ce qui donne à son activité
internat ionale  une remarquable effi-
cacité. Tout cela inquiète  et irrite le
Kremlin , rendant l 'é l iminat ion de
Tito par t icu l iè rement  urgente , d'au-
tan t  plus que des raisons stratégi ques
sont prises en considération par le
Kremlin. La dominat ion  de l'Alba-
nie et de la Yougoslavie équivaut ,
en effet , au contrôle de l 'Adriat ique ,
donc à un accès libre à la Méditer-
ranée , objectif séculaire cle Moscou.

Tous ces motifs  aurai en t déter-
miné — d'après les mi l i eux  gouver-
nemen taux  de Belgrade — la déci-
sion soviéti que d' a t taquer  la Yougo-
slavie dans un bref délai. De fait ,
las accusations de Moscou contre le
maréchal Tito et les af f i rmat ions
que les Etats-Unis entendent  se ser-
vir de son pays — de môme que de
la Grèce — comme base de départ
d'une offensive contre les démocra-
ties populaires, se sont multip liées
ces temps derniers. C'est, d'habitude,
l'indice que le Kremlin prépare déjà
lui-même une agression contre le
pays incriminé.

On s'att end à Belgrade que cette
attaque soit synchronisée avec une
forte pression exercée sur la Grèce.
Ainsi, le maréchal Tito et le gou-

vernement d'Athènes seraient d'a-
bord accusés de projeter une agres-
sion de l 'Albanie ot de la Bulgarie.
Ces deux pays seraient donc en droit
de vouloir prévenir le coup immi-
nent. Elles le feraient en déclen-
chant  — en collaboration avec des
« brigades internat ionales » venant
des pays satellites el des réfugiés
communistes grecs se trouvant en
Yougoslavie — une offensive bien
organisée contre la Macédoine de
Tito. En même temps , les partisans
communistes , opérant encore dans
les montagnes de la Grèce , devraient
se livrer à des actes de sabotage,
r endan t  inu t i l i sab le  la voie ferrée
entr e Saloni que et Belgrade. Des or-
dres précis à ce sujet ont été donnés
déj à par Zachariades, le chef du
par t i  communiste grec.

A part  cela , un  soulèvement serait
provoqué dans la Républ i que de
Tito. Même faible et ar t i f ic ie l , il
fourni ra i t  aux serviteurs rie Moscou
le p ré tex te  rie se porter  au secours
d' un « peup le libre luttant pour sa
l iber té  ».

Attaquée par ses vojsins immé-
diats — ces derniers  jouissant d'un
a p p u i  m i l i t a i r e  russe, v i r tue l l ement
i l l i m i t é  — la Yougoslavie se trouve-
rai t  dans  une s i tua t ion  criti que. Et
il ne serait pas facile aux Occiden-
taux de trouver un argument  plau-
sible pour just if ier  une con t r ibu t ion
directe et suff isante  à sa défense.

Aussi , malgré leur a t t i tude  p leine
de courage et d'assurance, le maré-
chal Tito et ses proches collabora-
teurs envisagent-ils l'avenir avec urne
vive appréhension.

Leurs calculs pourraient , évidem-
ment, être erronés. Une chose , pour-
tant , est certaine : le fai t  que la pou-
drière balkanique fume actuellement
plus que jamais...

M. i. CORY.

La catastrophe du Cervin
En marge d'une émission sensationnelle de Radio-Lausanne

Les voici enfin sur l'ultime pointe,
j es sept vainqueurs du terrible mont,
Whymper, le guide Michel Croz, Hud-
son, lord Douglas, Hadow et les deux
Taugwalder, père et fils. Encore tout
étonnés de la facilité inattendue de
leur victoire sur le pic farouche qui,
depuis cinq ans , avait repoussé les
plus rudes assauts, ils gesticulent, ils
s'interpellent, ils plaisantent. Parve-
nus les premiers en haut, Whymper
et Croz ont couru le long de l'étroite
crête « sommitale » jusqu'au sommet
italien, pour s'assurer qu'ils n'avaient
pas été devancés par Carrel : la neige
est vierge de traces ; leur victoire est
complète. Mais où sont donc les Ita-
liens ? Penchés sur l'abîme, Whym-
per et le guide scrutent l'échiné cré-
nelée qui plonge vers le col du Lion ;
ils découvrent Carrel et sa troupe sur
l'Epaule du Pic Thyndall, à mille pieds
au-dessous d'eux. Alors, ils hurlent
leur triomphe, sauvagement. Whym-
per regrette pourtant que Carrel ne
soit pas avec lui en ce moment ; c'est
le seul guide qui n'ait jamais douté
du succès.

Ils rejoignent ensuite le reste de la
caravane demeuré sur le sommet suis-
se, et pendant une « heure glorieuse »
ils gorgent leurs yeux du spectacle
indicible. Croz arrache sa blouse cha-
moniarde que l'on fixe à l'un des pi-
quets de la tente : ce sera l'étendard
de la victoire. L'air est calme, le ciel
d'une radieuse sérénité ; ils viven t
intensément ce moment unique. Seul
Croz est soucieux. Il connaît bien
Whymper et Hudson et sait qu'il peut
compter sur la sûreté de leur pied
et de leur tête ; mais les autres ? Dou-
glas et Hadow ont à peine dix-huit
ans ; ce sont encore des enfants.
Peut-être a-t-il remarqué que les
chaussures de ce dernier sont dans
un état de délabrement lamentable,
la semelle usée, avec quelques rares
clous tout limés. Il a comme un pres-
sentiment : « J'aimerais mieux, con-
ue-t-il à Whymper, descendre avec
vous et un autre guide qu 'avec ceux
qui sont avec nous. Les autres aussi,
passé la première exultation , sentent
une vague appréhension les pincer
aux entrailles à la perspective de
s'engager sur la pente vertigineuse
et glacée qui les sépare de l'Epaule.

On prépare la descente ; l'ordre de
marche a été convenu entre Whymper
et Hudson. Croz prendra la tète , suivi
de Hadow dont la faiblesse exigera
une aide constante et qui sera en
outre surveillé par Hudson. Lord
Douglas vient ensuite, assuré par le
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père Taugwalder ; Whymper ct le
fils Taugwalder fermeront la mar-
che. Une seule cordée de sept pour
aborder un des passages les plus
dangereux et des plus perfides qu 'on
rencontre dans les Alpes ; cela seul
révèle combien était grande encore
leur inexpérience. Pendant que la
caravane s'organise, que l'on mesure
les intervalles, serre les nœuds de
la corde et boucle les sacs, Whymper
s'affaire à prendre un croquis du
sommet. Le dessin se prolonge ; Croz
s'impatiente et se met en route ;
Whymper et le j eune Taugwalder les
rattraperont bientôt. Ah I mais, il
reste encore un rite à accomplir.
Déchirant une feuille de son calepin,
Whymper y inscrit les noms des
vainqueurs, la date, et glisse le pa-
pier dans une bouteille placée sous
le cairn. Voilà qui est fait. A gran-
des enjambées, les deux jeunes gens
rejoignent la caravane qui s'engage
dans la mauvaise pente et Whymper
lie sa corde à celle du vieux Taug-
walder. Celui-ci, arrêté à l'entrée du
passage, observe d'un œil critique et
méfiant les gestes et le comportement
de ceux qui le précèdent. Javelle,
qui a passé là cinq ans plus tard ,
nous a laissé une description précise
et fidèle du site (1). « Une pente
rocailleuse de 50 degrés dont les
creux sont remplis de neige et de
glace qui laissent à peine effleurer
des saillies émoussées... au-dessous,
elle se dérobe dans un abîme dont
on devine l'effroyable profondeur . »
Le pauvre Hadow n'en mène pas
large sur cette paroi. Croz est litté-
ralement obligé de lui prendre les
pieds pour les placer dans les creux
ou sur les maigres saillies. Ceci fait ,
il se retourne pour prendre son pio-
let et descendre d'un ou deux pas...
Un cri étouffé : Hadow a glissé : ses
deux pieds viennent buter en plein
dans les reins de Croz qui bascule en
avant. Hudson est entraîné à son
tour ; quant à Do^lglas, il est arraché
de la paroi comme un fétu. Le vieux
Taugwalder est sur ses gardes ; mais,
avec un craquement sec, le filin a
sauté comme une corde de violon.
Bras étendus pour essayer de se rac-
crocher , les quatre corps glissent sur
les dalles fuyantes et disparaissent
sous les yeux atterrés des trois sur-
vivants agrippés au rocher. Deux
jours plus tard , on ramassait les
restes mutilés de trois d'entre eux
sur le glacier rie Zermatt. Le corps
de lord Douglas n 'a jamais été re-
trouvé.
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Il y a eu depuis bien ries catastro-
phes dans les Alpes, et de plus meur-
trières ; chaque saison inscrit de
nouveaux noms au nécrologue alpin ;
mais aucune n 'a connu le retentisse-
ment de celle du Cervin . L'alpinisme
à ses débuts était encore âprement
discuté , et cette passion des hautes
cimes 'passait pour une folie , une
dépravation coupable. Trois des vic-
times appartenaient à la meilleure
société anglaise , l'une d'elles à la
haute noblesse ; la reine Victoria
aurait voulu interdire ce jeu crimi-
nel . Et puis, il s'agissait du Cervin ,
l'inaccessible ; nulle autre cime des
Alpes ne frappe autant l'imagina-
tion Il a beau avoir été galvaudé
et banalisé par l'image jusqu 'à en
donner la nausée, l'effet que produit

sur nous la puissante réalité de son
architecture titanesque, avec les pro-
portions de ses formes, avec l'élan-
cement sauvage de son torse colossal,
lorsqu'il apparaît au détour de la
vallée ou au débouché d'un col, dé-
passe tout ce que l'on attendait . Le
Cervin reste le Cervin , unique, in-
comparable. Sa grandeur est littérale-
ment indescriptible.

Un autre élément du drame a con-
tribué à cette célébrité. Malgré le
récit circonstancié et précis que
Whymper donna de l'accident dans
une lettre au « Times », malgré ses
déclarations énergiques et pertinen-
tes à l'enquête ouverte par le gou-
vernement valaisan pour éclaircir les
causes de la catastrophe, des rumeurs
infamantes ne tardèrent pas à cir-
culer dans le public. On insinuait
que le vieux Taugwalder pous sauver
sa vie, avait bien pu couper la corde
qui le liait à lord Douglas. Celte
accusation a beau faire hausser les
épaules aux alpinistes avertis, qui sa-
vent avec quelle rapidité déconcer-
tante les choses se passent lors d'un
accident. En eût-il eu l'idée, jamais
Taugwalder n'aurait eu le temps de
sortir son couteau avant d'être arra-
ché de la paroi. Mais les légendes
les plus idiotes ont la vie dure.
Après 85 ans , il y a encore des gens
qui, à propos de la catastrophe du
Cervin , déclarent péremptoirement :
« Ah ! l'histoire de la corde coupée ! »
Le musée du Cervin à Zermatt con-
tient, à côté des souliers de Hadow ,
une pièce à conviction qui suffirait
à laver la mémoire de Peter Taug-
walder, un morceau de la corde fa-
tale rapportée par Whymper.

Il y a enfin que le drame du Cervin
nous a été raconté par Whymper
dans des pages inoubliables. Il avait
alors 25 ans , et jusqu 'à la fin de sa vie,
il fut hanté, poursuivi par la vision
de la chute de ses compagnons. Per-
sonne ne discute plus aujourd'hui la
valeur de l'alpinisme ; mais peut-être
convient-il de rappeler les dernière s
phrases du récit de Whymper , qui
sont comme le testament de sa car-
rière de grimpeur : « Grimpez, si
vous le désirez ; mais souvenez-vous
que le courage ni la force ne sont
rien sans la prudence, et qu'un ins-
tant de négligence peut détruire le
bonheur de toute la vie. Ne faites
rien précipitamment, surveillez cha-
cun de vos pas, en commençant une
ascension, songez à ce que peut être
la fin.

L. SEYLAZ.

(1) Depuis la fin du siècle passé, on
évite ce passage grâce aux chaînes qui ont
été placées sur l'arête des Rochers rouges,
au-dessus de l'Epaule.

Ne vous privez pas d'une
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Nous rappelons à nos clients de publicité que, depuis le

1er août i95o, les délais de réception des annonces
; sont les suivants s
; Pour les numéros du mardi au samedi :

grandes annonces la veille à 10 h.
(400 mm. et plus)
petites annonces la veille à 11 h. 45

Pour le numéro du lundi :
grandes annonces le vendredi à 17 h.
(400 mm. et plus) ;

i petites annonces le samedi à 9 h.

Ces délais sont appliqués sans aucune exception et les
\ ordres qui nous parviennent en retard sont renvoyés d'un jour.

Nous rappelons également que les heures d'ouverture de
nos guichets sont les suivantes :

de 8 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30

ADMINISTRATION DE LA
. « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

V J
* 

Chambre à coucher
façon noyer, neuve de fabrique, fabrication
très soignée, se composant de deux lits,
deux tables de nuit, une belle coiffeuse,
une armoire trois portes, le tout livré et i
Installé franco domicile avec garantie de
dix ans, Bai PQfl

Impôt compris, rr« WVt —

Chambre à mange r
un magnifique buffet de service en noyer,
avec secrétaire, une table à rallonges, six
chaises, la chambre a manger complote,
livrée et Installée franco domicile aveo
garantie r. QQ(I

de dix ans, «' ¦  WWM**

Ces deux modèles sont actuellement exposés
dans nos vitrines. Fiancés, amateurs de beaux
meubles, ne retardez pas votre visite. L'au-

I

tomoblle de la maison est à> votre disposition.
Ameublements ODAC, Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36. tél. 9 22 21. Convet

L'article réclame
des magasins Meier S. Â

VINAIGRE DE VIN
95 c. le litre plus Icha

avec timbres d'escompte 5 %
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Le couronné
mérite son titre et gagne
loyalement ses lauriers !
par sa supériorité. En son
genre.Thomysedistingue
aussi et doit son succès
tout simplement à ses qua-
lités.

Chacun connaît la

DUB0

DU60NNET
CARNET DU JOUR

Théâtre : 20 Ta.. 30, La vie recommence.
Rex : 20 h. 30, Un flto.
Sliudlo ; 20 h. 30, Folles pour l'Opéra.
Apollo : 20 h, 30, carrefour du crime.
Palace : 20 h. 30, Un ami viendra ce soir.

AU CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc .
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11



Les sports
Les rescapés

du Tour de France
se sont reposés

hier à Nice
Ils aborderont aujourd'hui les Alpes

(SERVICE SPÉCIAL)

Sur les vingt-deux étapes que comp-
te le tour de France 1950, 16 ont été
couvertes par les 58 coureurs qui res-
tent encore qualifiés. Près de la moitié
des hommes qui sont partis de Paris
ont été éliminés ou ont abandonn é. On
sait que l'équipe d'Italie et celles des
« cadetti » se sont retirées de la com-
pétition après les Pyrénées. Mais d'au-
tres équipes sont comp lément dislo-
quées, en particulier celle de Hollande,
qui ne compte plus qu'un seul repré-
sentant. Ces éliminations démontrent
quo le Tour de Franco reste une épreu-
ve très dure et il est évident que, cette
année, les concurrents ont spécialement
souffert de la chaleur.

Il est plaisant de constater que l'é-
quipe suisse compte encore cinq repré-
sentants sur six qui sont partis de Pa-
ris. Tous nos coureurs ont fourni jus-
qu'ici un bel effort et, s'ils n'ont pas
•été favorisés, par la chance, ils ont sur-
monté les difficultés grâce à leur éner-
gie.

Comme de coutume, les routiers sont
restés bien tranquilles dans la bonne
ville de Nice et ils se sont tous prépa-
rés pour les très dures étapes qu'ils
ont flevain t eux.

C'est mardi et mercredi, en effet , que
la caravane va attaquer les grands cols
alpins. Lundi, de Nice à Gap, ils au-
ront à suivre une route que connais-
sent bien , en hiver, les amateurs de
ski. En effet, ils remonteront le Var
puis, de Touet, ils rouleron t sur la
route cle Beuil, puis de Valberg, avant
do franchir le col cle Vasson, 2me caté-
gorie, altitude 1700 m. Ils redescen-
dront ensuite sur Guillaumes d'où ils
auront à remonter alors à un col nou-
veau pour le tour , celui de la Cayolle ,
altitude 2326 mètres, ce qui n'est pas
rien. Il est cependant classé en 2me
catégorie. Après lo col de la Cayolle,
ils arriveront à Barcelonnette et, pen-
dant 50 kilomètres, ils rouleront sur
une bonne route où certains regroupe-
ments se feront certainement. Puis,
dernière difficulté , juste avant Gap, le
col de la Sentinelle , 990 mètres, 3me
catégorie, qui sera déterminant pour
l'arrivée à Cap.

Etape dure , par conséquen t, qui va
mettre à rude épreuve les coureurs et
qui risque d' amener pas mal de chan-
gements au classement général , si cer-
tains hommes fatigués n'arrivent pas
à tenir la cadence imposée.
Le moral des Suisses esf bon

L'équipe suisse est restée bien tran-
quil lement à son hôtel et les coureurs
se sont reposés. II souffrent  de la cha-
leur et ont besoin cle récupérer. Mais
lo moral général est excellent , et toute
l'équipe travaille avec entrain pour
Kubler, le détenteur du maillot  jaune .

Co dernier est le grand favori du
tour et, après sa belle cours e du Turi-
ni , il semble qu 'il est parfaitement ar-
mé pour gagner lo Tour de France.
Mais la malchance peut s'abattre sur
lui et il faut naturellement tenir comp-
te dos possible» crevaisons ou acci-
dents. Croci-Torti a reçu la visite do
sa femme, et Weilenmann a été se
« mettre en jambes » on f in de journée,
en compagnie cle Robic.

Journée très calme dans tous les
camps, la plupart des coureurs n'étant
pas sortis ot ayant refusé d'assister à
d' innombrables réceptions organisées a
leur intention .

TENNIS
Les Suédois qualifiés pour
rencontrer les Australiens

en finale de la coupe Davis
L'équipe cle Suède s'est définitive-

ment qual i f iée  pour la finale do la
coupe Davis en battant, dans le match
de double, la paire danoise Dlrich-
Nielsen.

Los Suédois rencontreront l'Austra-
lie.

f LA VILLE I
AU JOUR va j ouie
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Une agression
à main désarmée !

C'est celle qui se perpétra ven-
dredi dernier dans un grand magas in
de notre ville. Une dame assaillie
aimablement et pac i f i quement par
une jeune vendeuse de timbres et
d 'insignes de la Fêle nationale,
fronça  le sourcil et riposta: « Si
c'est honteux... ces enfants , on en
fa i t  des mendiants ! (s ic) .

La dame vindicative f u t  alors in-
vitée à s'inscrire comme vendeuse
lors de l'éventuelle relève des en-
fan t s  (qui n'aura pas lieu) mais elle
s'écli psa.

Quant à la mignonne vendeuse,
bien un peu perp lexe, elle ne se dé-
couragea pas pour autant , mais elle
songea que, décidément, l'éducation
de certains adultes est à reconsi-
dérer.

Merci de tout cœur, à vous, chers
enfants , qui vous dévouez , en dép it
des fâcheux (il y en aura toujours) ,
malgré les vacances, la poussière, la
chaleur. Vous apprenez qu'il u a de
la joie à servir, vous mettez tout vo-
tre cœur à votre tâche ; c'est beau,
c'est bien.

Honni soit qui mal g pense I
Merci de tout cœur à vous, géné-

reux adultes, qui vous réjouissez de
voir apparaître l' enfant  avec son
doux sourire et... ses pochettes de
timbres, ses insignes de la Fête na-
tionale. De quoi demain sera-t-il fai t?
Il sera ce que nos enfants  le feront
et loué soit le ciel, ils relèvent encore
et toujours le f lambeau.

A l'occasion du Premier Août 1950,
notre jeunesse vient à vous , désarmée
si on la scandalise, armée de tant
d' enthousiasme si on l' encourage
dans sa juvénile mission !

Sous le signe de deux nobles croix,
blanche et rouge.

NEMO.

Un Neuchâtelois à l'honneur
La commission internationale du verre

a tenu ses assises à Berne ces jours-ci
et a nommé comme membre pour la
Suisse M. Edouard Borel , de Cortaillod ,
qui est le fondateur des Fours Borel S.A.,
devenus depuis lors Borel S.A., à Pe-
seux, et d'Electroverre Romont S. A.

Grâce à lui, c'est à la Suisse que re-
vient l'honneur d'avoir trouvé le moyen
de fondre électriquement le verre qui,
jusque-là, avait été vainement cherché
par les savants des pays verriers les
plus en vue.

Distinction
Le Prince et Grand-Maître de l'Ordre

souverain de Saint-Jean de Jérusalem,
dit de Malte, a conféré la croix de mé-
rite de lre classe à Mme de Zeininger
Borja , en notre ville. Ayant collaboré
pendant quelque temps au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, Mme de
Zeininger est la première Suissesse à
recevoir cette décoration de l'organisa-
tion hospitalière la plus ancienne du
monde, la seule qui survive encore du
temps des Croisades.

Un beau geste
qui mérité d'être signalé

Un chef de laboratoire d'Aix-en-Pro-
venee en séjour à Neuchâtel a lu dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » qu'un
garçonnet qui venait d'être mordu par
un serpent venimeux avait été conduit
à l'hôpital de Fribourg dans un état
grave.

Cette personn e, ayant par hasard
dans sa trousse quelques ampoules de
sérum antivenimeux, n'a pas hésité de
partir immédiatement dans sa voiture
pour Fribourg sachant qu 'une heure
de retard pouvait être fatale.

En arrivant il a été heureux d'ap-
prendre que l'hôpital venait de rece-
voir une ampoule de Berne. Les méde-
cins de l'hôpital n'en ont pas moins été
très touchés de ce geste.

CHAUMONT
A la Société d'intérêt public
(c) Cette société, encore trop peu connue ,
a tenu son assemblée générale annuelle
au Petit-Hôtel de Chaumont. sous la pré-
sidence du docteur Chatoie. Ce dernier ,
dans son rapport annuel , mit l'assemblée
au courant de ce qui avait été entrepris
durant l'exercice. Le comité a consacré ses
efforts, financiers en particulier , au tracé
de plusieurs chemins de la montagne .
Cette dernière est maintenant dotée de
plusieurs promenades agréables et bien
indiquées. Des bancs ont également été
posés et de nombreuses démarches ont été
entreprises dans l'intérêt des touristes qui
visitent notre région .

L'assemblée adopta encore les comptes,
puis réélut en bloc son comité.

En fin de séance, de nombreuses sugges-
tion3 et demandes furent présentées, que
le comité s'efforcera de réaliser dans le
courant du prochain exercice.

la fête nationale a Chauniont
La manifestation patriotique du 1er

Août revêt toujours, sur la montagne,
une certaine grandeur , par la simpli-
cité même avec laquelle elle se célè-
bre . Aussi, nombreux sont ceux qui ai-
men t monter à Chaumont pour cet an-
niversaire. Cette année , pour le dis-
cours d'usage, la Société d'intérêt pu-
blic a fai t  appel à M. Charly Clerc. Un
haut-par leur  permettra à tous les par-
ticipants de no rien perdre des paroles
de notre émiiient concitoyen .

Comme d'habitude, tous les enfants
sont invités à se joindre au petit cor-
tège aux lampions qui partira du col-
lège. Auprès du fou , selon la t rad i t ion
aussi, les écoliers de Chaumont enca-
dreront le discours de leurs chants.

RÉGIONS DES LACS

FAOUG
Renversé par une auto

Dimanche après-midi, le jeune Fran-
çois Hoster, âgé de 11 ans, traversant
inopinément la chaussée, a été accro-
ché par une automobile bernoise qui
circulait en direct ion de Morat.

L'enfant a été relevé avec une frac-
ture du crâne et des contusions sur
tout le corps. U a été transporté d'ur-
gence par ambulance à l'hôpital du
Bon-Vouloir, à Meyriez (Fribourg). Se-
lon les nouvelles prises ce matin, son
état est considéré comme très grave.

La gendarmerie d'Avenches a pro-
céd é aux constatations d'usage.

BIENNE
Mouvement de la population
(c) Au courant de juin , 75 naissances et
28 décès ont été enregistrés. Comparé à
la moyenne des mois de juin de dix an-
nées précédentes, l'excédent de 20 nais-
sances de juin 1950 représente un record
et les décès sont relativemet minimes.

Trente-six mariages ont été célébrés.
Trois cent trois personnes ont immigré
et 293 ont quitté notre commune. L'ef-
fectif de la , population à fin juin 1950
est de 48,402 habitants, soit 245 person-
nes de plus qu'à fin juin 1949.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal a tenu séance
sous la présidence de M. Roland Peytrl-
gnet. ... :• '

Arrêté d'Imposition. — La commission
chargée de l'examen de l'arrêté d'imposi-
tion pour 1951 est unanime pour l'article
premier, qui prévolt le même montant
qu'en 1950 et pour l'article 2 qui prévoit
la perception de la contribution avancée
au 30 Juin . La commission propose de vo-
ter le projet municipal. Par une décla-
ration plutôt confuse, le P.O.P. annonce
qu'il s'abstiendra de voter l'arrêté. Celui-ci
est voté par les trois autres groupes du
Conseil.

Un crédit de 55,000 fr. est accordé à la
municipalité pour solde de! participation
communale aux frais d'aménagement du
quartier de la Prairie.

Le Conseil autorise la municipalité à
faire procéder au changement des condui-
tes d'eau et de gaz à la rue Saint-Georges
et lui alloue un crédit de 49.000 fr., dont
à, déduire le subside de l'Etat de 25 %.

Fondation C.-F. Itamuz. — La commis-
sion chargée de l'étude du préavis muni-
cipal concernant un versement de 2000 fr.
à la Fondation à l'unanimité, propose d'ac-
cepter la proposition de la municipalité
et le crédit est voté sans opposition .

Abaissement du prix du gaz. — M. Louis
Pilloud développe; la motion qu'il a dépo-
sée dans la précédente séance invitant la
municipalité à étudier un abaissement du
prix de vente du gaz aux abonnés, afin
d'enrayer quelque peu la tendance marquée
du public à donner la préférence aux cui-
sinières électriques.

M. Pilloud estime que la chose est possi-
ble, vu la baisse du prix du charbon . M.
Pilloud demande simplement une diminu-
tion du prix du gaz correspondant à
l'abaissement du prix du charbon , et pense
que le prix du gaz pourrait être abaissé
de 25 % . sans dommage pour la bourse
communale.

M. Jaquier, syndic, avant d'attendre
l'avis de la commission nommée et la dé-
cision du Conseil communal , annonce que
la municipalité sait déjà quel sort elle
fera à cette suggestion.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 juillet .

Température : Moyenne : 21,6 ; min. : 16,1;
max. : 27,3. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : fort. Etat du ciel : variable . Cou-
vert jusqu 'à 8 heures ; nuageux pendant
la journée ; couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 30 juillet , à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 31 juillet à 7 h. : 429.64

Température de l'eau : 22°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable par vent d'ouest faible à
modéré. Eclalrcles alternant avec un ciel
très nuageux accompagné d'averses passa-
gères. Un peu plus frais.

(c) Samedi soir, vers 17 h. 45, un con-
sommateur déjà passablement pris de
vin , quitta la salle à boire d'un café
dans le but d'étancher sa soif à bon
compte, dans la cave de l'établisse-
ment.

Au moment où il s'apprêtait à re-
monter les escaliers lesté d'une bou-
teille de pomme distillée, il fut surpris
par le tenancier. Avant que ce dernier
ait eu le temps de demander à l'intrus
ce qu 'il faisait dans ces lieux, il reçut
à la tête le litre dont le voleur venait
de s'emparer.

Bien qu 'étourdi par le mauvais coup
qu'il venait de recevoir, le tenancier
ne perdit pas son sang-froid et , le vi-
sage ensanglanté, il donna l'alarme
dans l'établissement en criant d'arrê-
ter le voleur qui avait pris la fuite.

Un des consommateurs présents se
mit à sa poursuite et parvint à le re-
joindr e dans la rue. Entre temps, la
police avait été alertée et arriva sur
les lieux pour mettre hors d'état de
nuire le personnage.

Le tenancier a reçu les soins d'un
médecin. U souffre de contusions et de
coupures multiples au visage. Aux der-
nières nouvelles, nous apprenons que
son état est satisfaisant.

Réception des tireurs
(c) Dimanche soir, l'Union des socié-
tés locales avait organisé une récep-
tion en l'honneur de nos trois sociétés
de tir qui rentraient couvertes cle lau-
riers de la Fête cantonale de Moudon .

De la gare, un cortège conduit par le
corps de musique défila dans les prin-
cipales rues cle la ville.

Au Casino se déroula une partie ora-
toire abondamment nourrie. Après M.
F. Hâni , président de l'Union des so-
ciétés locales qui félicita les sociétés
présentes pour leurs succès, M. A. Por-
ohet, préfet d'Yverdon, en tant que ti-
reur,, commenta les résultats obtenus à
Moudon.

Puis ce fut au tour de M. R. Peytri-
gnet, président du Conseil communal
et de M. Charles Mathys, municipal,
d'apporter le salut et les félicitations
des autorités et de la population yver-
donn oise qui constate avec fierté que
les sociétés yverdonnoises tiennent bril-
lamment leurs rangs dans de multiples
compétitions.

M. Albert Thévenaz, président des
Armes Réunies, annonça le splendide
résultat de sa société dans le concours
des Abbayes vaudoises. Elle a rempor-
té la première place sur 106 concur-
rents aveo une moyenne de 46,877
points. Les Armes Réunies obtiennent
une couronn e de laurier or.

M, Max Ruch, président des Carabi-
niers yverdonuois put aussi annoncer
que ses tireurs n 'ont pas failli à leur
réputation. En arme libre, les carabi-
niers se classent- au deuxième rang
(derrière les Carabiniers de Lausanne)
avec 45,933 points, récompensés par une
couronne d'or.

M. Gérard Michoucl, président de la
Société de tir sous-officiers eut le plai-
sir de présenter à l'auditoire une cou-
ronne de laurier or remportée en
deuxième catégorie (Armes de guerre)
avec une moyenne de 39,802 points, qui
vaut à la société un 6me rang sur 43
sections.

C'est aussi une couronne laurier or
que M. Ernest Gautschy, président du
« Tir militaire » put annoncer à son
tour.

M. Pierre Besson , président de la
section pistolet des Carabiniers annon-
ce à son tour les belles performances
de sa section.

lin voleur peu commode

f VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER
Victime d'un accident mortel

M. Armand Gygi, négociant en hor-
logerie à Zurich , qui avait passé son
enfance et son adolescence à Fleurier
où il comptait encore cle nombreux
amis, est décédé samedi à la suite d'un
accident survenu à Adelboden , où il
passait ses vacances. Il voulut pren-
dre l'ascenseur cle son hôtel pour des-
cendre du deuxième étage ; la porte
était ouvert e et ne s'apercevant pas
que l'ascenseur n'était pas là , il tomba
dans la cage ot fut  tué sur le coup.

L'affaire du Dr Ody
Le Conseil d'Etat accepte
l'idée d'une commission

d'enquête
Le Conseil d'Etat fribourgeois s'est

occupé samedi, au cours d'une assemblée
extraordinaire , cle l'affaire du docteur
Ody. Les décisions suivantes ont été pri-
ses par le Conseil d'Etat :

Le contrat liant le docteur Ody à l'hô-
pital cantonal et qui venait à échéance
hier n'a pas été renouvelé. Cependant , le
chirurgien-chef reste en fonction con-
formément à la décision prise avant le
21 juillet.

Le Conseil d'Etat prend connaissance
de la lettre ouverte des trois médecins
chefs de service qui contient quelques
inexactitudes.

II accepte néanmoins la suggestion
concernant la nomination d'une commis-
sion d'experts médecins qui fera ensuite
rapport au Conseil d'Etat.

Le gouvernement examinera plus en
détail la situation de l'hôpital cantonal ,
mais écarte délibérément toute pression.

Une nouvelle entrevue a eu lieu lun-
di entre le chef du département de po-
lice et santé ct les signataires de la
lettre. On croit que ceux-ci , qui avaient
menace de démissionner à leur tour , res-
teront en fonction pendant l'activité
de la commission.

EN PAYS FBIBOUKGSOIS

Hier matin , un accident de chemin de
fer s'est produit sur la ligne Fribourg -
Matran , à un endroit où le trafic se fait
momentanément  sur une seule voie par
suite de réparation.

Un train de marchandises et un train
de voyageurs avaient été expédiés à la
même heure , l'un de Matran , l'autre de
Fribourg. Quand l'erreur fut  remarquée,
les agents des deux stations firent aler-
ter les gardes-barrières ct le préposé à
la station de Villars. Les deux trains ra-
lentirent , mais la collision se produisit
cependant à la vitesse d'environ 7 km.

Les tampons des locomotives furent
endommagés et deux voyageurs légère-
ment blessés à l'arcade sourcilière.

Collision de trains
sur la ligne Fribourg-Matran

f AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Un plongeon aui aurait pu

être fatal
(c) Dimanche après-midi, la foule était
nombreuse sur les bords du Doubs, tant
du côté suisse que du côté français.
L'un des passagers d'une barque à mo-
teur s'étant trop penché par-dessus
bord , tomba malencontreusement dans
l'eau .

Par bonheur, il savait nager mais,
considérablement entravé par ses ha-
bits, il fut  tout heureux qu'une autre
barque vienne à son secours.

LA COTIÈRE

Recensement des cultures
(c) Pour les 30 exploitations agricoles que
comptent les villages de Fenin-Vilars et
Saules, plus quelques fermes de Chau-
mont, 11 y a cette année 5880.5 ares de
céréales, soit 4349 de froment, 60 de sei-
gle, 560,5 d'orge et 881 d'avoine. Les plan-
tes-racines et tubercules occupent une su-
perficie de 1313,5 ares, dont 820 de pom-
mes de terre, et 431 de betteraves fourra-
gères. 7315 ares ont été laissés en terres
ouvertes.
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Carmen et Denis OPPLIGER ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Daisy Lucie
le 29 juillet 1950

Les Vieux-Prés Hôpital de LandeyeuxRédacteur responsable : R. Braichet
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Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en mol vi-
vra, quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Mademoiselle M.-Elisabeth Morel, à

Colombier ;
Madame et Monsieur Camille Hauser-

Morel , à Delémont ;
Madame et Monsieur Pierre Eggen-

sclnvyler-Hauser, à Tavannes ;
Mademoiselle Renée Hauser, à Delé-

mont, et son fiancé Monsieur Roland
Schwab ;

Monsieur Samuel Hauser, à Delé-
mont, et sa fiancée, Mademoiselle Su-
zanne Konrad ;

Monsieur Rolan d Hauser, à Delé-
mont ;
les familles Le Bel, à Neuchâtel et
Dunand , à Lausanne ;

. ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Samuel MOREL
née Henriette LE BEL

leur bien-aimée mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui subitement dans sa 72me
année.

Colombier, 30 juillet 1950.
(Rue Basse 11.)

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, mercredi 2 août, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. cm, 2.
Au revoir, cher époux et papa

chéri.
Tu as fait noblement ton devoir

ici-bas.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Madame André Humbert-Boit eux et

ses enfants : Josette, Emile, Marcel ;
Famille Roland Wisard-Humbert, à

Saint-Imier ;
Famille Maurice Humbert, à Cof-

frane ;
Famille Roger Humbert, aux Gene-

veys-sur-Coffrane,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et paren t,

Monsieur André HUMBERT
que Dieu a repris à Lui samedi 29
juillet, dans sa 37me année, après
une très courte maladie.

Coffrane, le 29 . juill et 1950.
L'inhumation aura lieu mardi 1er

août , à 14 heures. Culte pour la fa-
mille, à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Petit-Coffrane.
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Le conseil des Anciens de la paroisse
de Coffrane, Gcncveys et Montmollin
a lo pénible devoir d'annoncer lo décès

Monsieur André HUMBERT
membre du collège d'Anciens.

Nous sommes atterrés par la fin si
brusque do notre dévoué collègue dont
nous garderons un souvenir ému et re-
connaissant.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane mardi 1er août , à 14 heures.

Coffrane , lo 31 juillet.

La société « Paternelle », section du
Val-de-Ruz, a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de leur
camarade ,

Monsieur André HUMBERT
L'enterrement aura lieu mardi 1er

août , à 14 h., au Poti t -Coffrano .

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Coffrane,
a le regret do faire part à ses mem-
bres tlu décès do

Monsieur André HUMBERT
président de la société.

¦i

Le* parents, amis et connaissances
de

Madame

veuve Charles VEILLARD
née ROSSI

sont informés do son décès survenu
dimanche matin 30 juillet 1950, à
l'Hospice do Cressier, munie des
secours do la religion .

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, mardi 1er août, à 9 h. 30.

R. I. P.

Madame et Monsieur Edouard Della-
negrn , à Neuchâtel ;

Monsieur Serge Ochl et sa fiancée ,
Mademoiselle Geneviève Vuitel , à Neu-
châtel ;

les famil les  Petter et Guillod , à Mé-
tier et à Lugnorre (Vully) ,  Petter , à
Courtepin, Merle et Métayer , à Paris ;

les fami l les  parentes et alliées ;
Mademoiselle Jeanne Barhezat , à Neu-

châtel ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Robert HERREN
née Emma PETTER

leur bien chère maman , belle-mère,
sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection le 30 juil let ,  dans sa 73me
année, après une longue maladie , sup-
portée vail lamment.

Neuchâtel , le 30 juillet 1950.
(Rue de l'Hôpital 15)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 1er août , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire .
Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
Monsieur Julien Vuilliomenet, à

Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Julien VUILLIOMENET
née Wllhelmine HEDRAMM

leur très chère épouse, maman, belle-
mère, grand-maman, belle-sœur, tante
et parente, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , après une longue
maladie, à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , 30 juillet 1950.
(Moulins 25)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2 août , à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Selon le désir cle la défunte,

la famille ne portera pas le deuil

J'ai mis mon espoir en l'Eternel ;
mon âme espère en Lui, et j'ai con-
fiance en sa parole.

Ps. CXXX, 6.
Monsieur et Madame Pierre Schorpp-

Borel et leur fils Jean-Claude ;
Mademoiselle Marguerite Schorpp et

son fiancé, Monsieur Willy Feller ;
Mesdemoiselles Rosa , Régula ot ATr«,

Audétat, à la Côte-aux-Fées ;
Monsieur et Madame Pierre Neueu-

schwander et leurs enfants ; -
les familles Schorpp, Roulet , Audetat,

Meylan et Neuenschwander,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le

décès de leur chère maman, grand-
maman, belle-maman, sœur, tante et
parente,

Madame Berthe SCHORPP
née AUDÉTAT

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
75me année, après une longue maladie
supportée avec résignation.

Peseux, le 31 juillet 1950.
Père , je veux, quant à ceux que

Tu m'as donnés, que là où mol je
suis, Ils y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu mardi

1er août, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.
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Veillez et priez, car vous ne sa-
vez pas à quelle heure votre Sei-
gneur viendra. Matth. XXIV, 42.

Madame et Monsieur Numa Widmer-
Rinck, à Deuil (Seine-et-Oise) ;

Madame veuve Jeanne Rinck, à
Deuil (Seine-et-Oise) ;

Madame et Monsieur Marcel Dâhler-
Widmer et leurs enfants, à Neuchâ-
tel, à Métier et à Saint-Imier,

ainsi que les familles Coëffio, Le
Bourvellec, Lemoneur et Thierry en
Bretagne, et Widmer, Lutz, Brodt,
Hauert, Stàhli, en Suisse,

ont la profonde douleur de faire
part du départ de leur cher et re-
gretté fils, petit-fils, neveu et cousin,

Monsieur Gilbert WIDMER
que Dieu a rappelé à Lui, le 28 juil-
let 1950, dans sa 19me année, des
suites d'un terrible accident.

Deuil et Neuchâtel (Ecluse 59), le
30 juillet 1950.

L'enterrement aura lieu samedi
5 août, à Deuil (Seine-et-Oise).

Culte intime pour la famille, mardi
1er août, à 15 heures, au domicile
mortuaire : Ecluse 59, à Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dors en paix , chère maman.
Je m'en vais vous préparer un

lieu et quand je m'en serai allée
et que je vous aurai préparé le
Heu , je reviendrai et vous prendrai
avec mol , afin qu'où je serai, vous
y soyez aussi.

Jean XEV, 3.
Monsieur et Madame Pierre Ravier

et leurs filles, à Bôle ;
Monsieu r et Madame Georges Ravier,

à Chavornay, et leur fils Jean-Pierre,
à la Chaux-do-Fon'ds ;

Monsieur et Madame Claudy Ravier
et leur fils, à Bôle ;

Monsieur et Madame Emile Ravier
et leurs enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Paul-Henri
Troyon-Ravier, à Corcelles ;

Madame et Monsieu r André Veuve-
Ravier et leurs enfants, à Auvernier ;

Madame Adèle Egger, ses enfants et
petits-enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Auguste
Schreyer et leurs enfants, à Cortaillod,

ainsi que les familles Hirschy, Gos-
tely, Muhlothalcr, Teiit?chmaran,

ont la douleur de faire part do la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do leur très chère
maman, sœur, belle-mère, grand-ma-
man, belle-sœuis tante et parente,

Madame veuve Léa RAVIER
que Dieu a rappelée k Lui, à l'âge de
73 ans, après de grandes souffrances
supportées aveo courage.

Bôle, le 31 juillet 1950.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 août , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

AVENCHES

Une auto volée... à Côme
A Côme, on a volé. l'auto VD 24292,

appartenan t à M. Jean Magnenat, ré-
sidant à Avenches. La police enquête.

VA&&ÉE DE £A BROYE

Un grave accident d'auto
en Argovie

Quatre morts, plusieurs
blessés

FRICK (Argovie), 31. — Dimanche
soir, dans un tournant do la route en-
tre Frick et Eiken , deux autos sont en-
trées en collision .

Une petite voiture, conduite par M.
Haiig Griitter , maître menuisier à Trim-
baeh, près d'OIten , a été démolie par
une voiture plus grosse conduite par
un entrepreneur de Pratteln. Les occu-
pants de la grosse voiture ont été lé-
gèrement blessés.

En revanche, ceux de la voiture plus
petite ont été gravement atteints ; le
conducteur, Hans Griitter , 39 ans, est
mort peu après son transfert à l'hôpi-
tal , sa belle-mère, Mme Lina Ruffncr,
60 ans et ses deux enfants  le petit Hans,
10 ans, ct la petite Marguerite, 5 ans,
ont été projetés hors de la voiture et
ont été tués sur le coup. La femme do
M. Griitter et son frère ont été trans-
portés grièvement blessés à l'hôpital.

Une chute mortelle au lEo-
thorn «le Zinal. — ZERMATT , 31.
M. Franz Knuchel , agent do police à
Interlaken, qui faisait une excursion
tout seul au Rothorn de Zinal , a fait
une chute mortelle . Il a certainement
été surpris par un orage . M. Knuchel
avait GO ans, était marié et passait
pour un excellent alpiniste .

Suppression du visa entre
l'Autriche et la Suisse. —
BERNE, 31. Dès lo 15 août , lo visa sera
supprimé pour les Autrichiens venant
en Suisse et pour les Suisses allant en
Autriche.
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COLOMBIER

Deux jeunes Argoviens
font naufrage

au large de Colombier
L'un d'eux s'est noyé

tandis que son compagnon
a pu regagner la rive

a la nage
Hier soir, vers 19 heures, deux jeunes

gens de Reinach (Argovie) qui se pro-
menaient sur le lac dans un canoë
muni d'une petite voile, ont conlé au
large do Colombier, leur embarcation
ayant chaviré.

L'un d'eux, Ernest Gautschi, âgé de
19 ans, a pu regagner la rive à la na-
ge, près de la plage de Colombier, mais
son camarade qui ne savait pas nager,
a coulé à pie. .;. <

Il s'agit de Kurt Sommerhalder, âgé
de 21 ans, mécanicien sur autos. Son
corps n'a pas encore été retrouvé. Les
recherches se poursuivront ee matin.

LIGNIERES
Un évadé repris

La gendarmerie a arrêté, hier matin,
un détenu de Saint-Jean qui s'était évadé
du pénitencier quelques heures aupara-
vant.

Nous apprenons que M. Samuel Kip-
fer, de Mnlvilliers , a également reçu le
diplôme d'ingénieur-agronome de l'Ecole
polytechnique fédérale.

A l'Ecole polytechnique
fédérale

+, Lundi, à 17 heures, M. José B. Fey-
nado Soler a été reçu en audience au
Palais fédéral par M. de Steiger , vice-pré-
sident de la Confédération, et M. Etter ,
conseiller fédéral , pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fé-
déral comme envoyé extraordinaire et mi-
nistre plénipotentiaire de la République
dominicaine.


