
Du côté de l'Espagne
Le Sénat américain a décidé d'oc-

troyer à l'Espagne pour son rééqui-
pement un crédit de 100 millions de
dollars. C'est là un geste dont on
mesurera toute la portée, si l'on se
souvient qu 'il y a quatre ans, les
Etats-Unis s'associaient à l'acte stu-
pide qui rompait tout gratuitement
les relations diplomatiques avec la
Péninsule ibérique. Cette rupture
était un non-sens politique. Car, de-
puis quand , à moins qu 'on veuille
la guerre, fait-on dépendre l'envoi
de représentations officielles dans un
pays d'une question de régime inté-
rieur ? A ce taux-là , il eût fallu ces-
ser tout rapport depuis longtemps
avec l'Union soviétique et ses satel-
lites, dotés d'un appareil policier et
dictatori al autrement inquiétant que
celui de Franco.

Le geste du Sénat américain , s'il
est révélateur du changement d'opi-
nion outre-Atlantique, n'est pourtant
pas encore définitif. La Chambre doit
se prononcer à son tour. Et, selon
le vœu de M. Dean Acheson, elle doit
le faire négativement. Car le secré-
taire du département d'Etat est de
ces hommes politiques qui n'osent
pas heurter délibérément certaines
puissances occultes et certains boni-
menteurs officiels.

Les raisons qu'avance M. Acheson
sont d'ailleurs bien curieuses. En
s'opposant à l'octroi de crédits à Ma-
drid, il ne met plus en cause le régime
franquiste. Il reproche seulement au
« caudill o » de n'avoir pas fait lui-
même des avances sur le terrain éco-
nomique et financier. L'Espagne, dit-
il , n'a montré « aucun intérêt » pour
la conclusion d'un pacte d'amitié,
de commercé et de navigation avec
les Etats-Unis.

Singulier reproche ! En somme,
le département d'Etat considère qu 'il
ne doit plus insister sur ses griefs
d'ordre politique à l'égard de la Pé-
ninsule ibérique. Il voudrait seule-
ment que celle-ci plie l'échiné et
prenne une attitude d'humilité. Après
quoi , on consentirait à lui accorder
une aide financière. Assurément, on
ne saurait méconnaître davantage ce
nui.lait le fond du caractère espagnol
et les traits essentiels de cette race
demeurée fière. L'Espagne, pour sa
part , n'éprouve noint de sentiment
de culpabilité. Elle s'est opposée aux
desseins d'Hitler sur son sol comme
à ceux du bolchévisme.

Sans doute , on ne saurait approu-
ver ici le régime qui est le sien. Mais,
indépendamment du jugement moral
qu 'il faut porter sur lui , on ne sau-
rait lui contester deux résultats :
pendant la guerre, l'Allemagne n'a pu
prendre pied dans la Péninsule et
avant et après la guerre, le commu-
nisme en a été écarté.

II y a gros à parier que l'attitude
d'un Dean Acheson en blessant la
fierté ibérique ne peut que renforcer
l'isolationnisme espagnol autour de
Franco. Dans la presse madrilène,
des articles significatifs ont paru :
on y goguenarde à propos des diffi -
cultés que rencontre l'Amérique en
Corée. Tout cela ne peut mener à
rien. Le geste du Sénat yankee qui ,
délibérément, passe l'éponge sur le
passé est combien plus intelligent.
Toute une fraction de l'opinion es-
pagnole existe aussi, qui serait prête
à accepter une collaboration (qui
serait utile en particulier à la cause
de l'Europe) mais à la condition que
cette collaboration n'ait pas un as-
pect humiliant et qu 'elle se réalise
sur un pied d'éiralité.

Cette tactique serait même pour les
démocraties plus habiles que l'autre .
Au contact permanent des grandes
puissances occidentales, Franco en
viendrait forcément à assouplir son
régime et à permettre que des idées
s'y fassent jour, dont l'expression est
jusq u'ici interdite. René BRAICHET.

Knbler sort voinqnenr de l'âpre duel
Dans une des p lus passionna ntes étape s du Tour de France, entre Briançon et Saint-Etienne

L 'amertume f rançaise est un p eu comp ensée p ar la victoire de Geminiani
(SERVICE SPÉCIAL)

Les coureurs se sont levés très tôt ,
j eudi matin car , vu la longueur de l'é-
tape, le départ était fixé à 6 h. 30.
Cinquante-troi s coureurs prennent la
route du Lautaret. Les cinq concur-
rents arrivés la veille après les délais
ont été éliminés.

Lo soleil est .revenu , mais il fait très
froid . Dès la sortie de Briançon , l'on
enregistre quelques escarmouches. C'est
tout d'abord une attaque de Robic qui
est réprimée par Kublor , Bobet et Oe-
kers. Le champion suisse a recouvert

f es bras de laine, tandis que Brûlé port e
des j ambières qui lo font ressembler à 1
un joueur de football .

On aborde rapidemen t les rampes du
col du Lautaret.

Après Monnetier-les-Bains , à 13 km.
du sommet. Molineris attaque et prend
une petite avance. Dussault et Apo La-
zaridès se détachent à leur tour et re-
.ioigj ient Molineris. A 10 km. du som-
met, les trois hommes ont 30" secondes
d' avance sur le peloton . Mais Moline-
ris ne peut tenir la cadence imposée,
rétrograde et est réabsorbé par le pe-
loton .

Au sommet, Apo Lazarklès gagne la
prime Henri De-grange do 50,000 fr.
Dussault , second , gagne 25,000 fr. Ré-
my est à 3' 10". Le peloton emmené par
Laj oie est à 3' 25".

Puis c'est la descente sur la Grav e,
où les deux fugitifs ont 3' 25" sur Ré-
my, 3' 55" sur le peloton et 4' 25" sur
Dos Rels, victime d'une crevaison.

Bobet se sauve
A Pont-de-Claix , 110 km., la prime de

passage est enlevée par Dussault de-
vant Lazaridès. Lo peloton a encore
perdu une minute. Pendant que les
coureu rs prennent leurs musettes, au
contrôle de ravitaillement, Gominianl
et Bobet ne s'arrêtent pas et démarrent
sèchement. Les deux Français font ra-
pidement lo « trou ». Geminiani n 'in-
siste pas, et Bobet par tout seul , «por-
tant une estocade » terrible à laquelle
personne ne résiste.

Le champion de France paît à la
poursuite d'Apo et do Dussault. Derriè-
re, le peloton s'étire et il so l'orme un
groupe d'une douzaine d'hommes aveo
Kubler et Oekers qui chassent. La
course-poursuite s'engage: et lea deux

leaders perdent du toiirain sur Bobet
et sur lo groupe Kubler, Puis, Dussault,
ne pouvant tenir l'allure imposée par
Apo Lazaridès, rétrograde.

C'est à ce moment que, sur la rout e
étroite qui surplombe Grenoble, on as-
siste à une grav e défaillance de Robie
qui , cette l'ois, n'a pas d'ennuis méca-
niques, mais souffre do coliques . Il ré-
trograde pour se trouver presque le
dernier . Il roule en compagnie de
Sciardis et de Bonnaventure .

Bobet poursuit son effort . Debout
sur ses pédales, il grignote son retard
au grand plaisir do Jean Bidot qui le
suit. Aux deux tiers d*u col, Lazaridès
est toujoij rrs en tête, aveo 1' d'avance
sur Dussault , 5' sur lo champion de
Franco et 7' s*ur le peloton.

Ees passages
au col de Nizier

Dans les derniers lacets, les leaders
perdent passablement do terrain et au
sommet du col de Nizier , altitude 1180
mètres, 127 km ., la situation est la sui-
vante :
(Eire la suite en Sine page)
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La fatale ambition
L'ambition suprême de Stanley Ri-

ding était de devenir bourreau et de
pendre des- gens. Il avoua à sa femme
qu 'il aimerait devenir l'assistant d'Al-
bert Piexrepoint, chef bourreau de
Grande-Bretagne. Une fois, il construi-
sit un modèle de potence, avec un man-
nequin . Il « opérait » à sa satisfaction .

Ses lectures préférées étaient les
mystères criminels et il racontait à sa
femme des détails atroces sur des as-
sassinats et des pendaisons dont il
avait lu le récit.

Tout cela a été révélé par l'enquête
ouverte sur la mort de Stanley Riding,
âgé de 23 ans. On l'a en effet trouvé
pendu par le cou à une poutre, une
autre longueur de corde lui liant les
poignets derrière le dos.

L'officier de police R. W. Crabtree
a déclaré au ju ge d'instruction que
Riding avait probablement voulu ex-
périmenter, voire répéter la dernière
scène du gibet. Non loin du pendu , un
couteau était planté dans un banc de
bois, et il est possible que Riding l'ait
placé là pour couper la corde au der-
nier moment.

Le verdict fut que la moi*t cle Ri-
ding était due à la pendaison, mais
que l'on ne possédait pas encore suffi-
samment d'indices pour en déterminer
les circonstances.

Des ayant-gardes nordistes
X

SÉBdsss .dssssssÊ. f :-7' * 7^v»« sB**^» fis ' ' Tar^
*"•& J? S H l^sF MP W& dP$i&  ̂ ! *"*fe tGb -KFH 63 1a JL%J ICITI. O© I S®€|IJ

LE PORT DE FUSÀN MENACÉ

capitale provisoire de la Corée du sud
Les Américains sont toujours optimistes

Q. G. MAC ARTHUR , 3 (Reuter) . —
Les avant-gardes nordistes ne sont plus
qu'à 13 km. de Masan , sur la rou.te qui
conduit au port de Fusan et à 20 km.
de Taegu , capitale provisoire de la
Corée du sud .

Il ne faudrait toutefois pas en tirer
des conclusions trop hâtives car, com-
me l'a fait remarquer uu officier supé-
rieur américain , ils ne disp osent d'au-
cune réserve, toutes leurs troupes ayant

été lancées dans l'action. Leur supério-
rité en blindés n'est d'ailleurs que mo-
mentanée et l'afflux de matériel amé-
ricain , notamment de « super-tanks » et
d' armes extrêmement perfectionnées
rétablira pou à peu l'équilibre et fera
finalement pencher la balance en fa-
veur du corps expéditionnaire de l'O.
N.TJ.

(Lire la suite en 7me page)

La bataille
pour

la tête de pont
en Corée

1. Parcours approximatif du
front le 3 août.

2. Ligne de retraite prévue
par les troupes améri-
caines et sud-coréennes
derrière le fleuve Nak-

. tang.

3. Direction principale des
attaques de l'armée co-
réenne du nord .

4. Contre-attaques améri-
caines.

5. Front du 20 juillet .
6. Front du 10 juillet.

Service cartographique
de presse reVor , Zurich.

Le gouvernement britannique définit
un programme de réarmement très étendu

EN VUE D 'OB TENIR DE PL US GRANDS CRÉDITS A MÉRICA INS

qui f era p asser le relèvement économiq ue de l 'Angleterre au second p lan
LONDRES, 3 (Reuter). — Le gouver*--

nement britanniqu e a annoncé jeudi ,
soir un programme de réarmement
d'un montant de 3,4 milliards de livres
sterling qui sera exécuté au cours des
trois prochaines années et qui est con-
ditionné en partie par l'effort d'une
aide américaine plus forte que jus-
qu 'ici.

L'annonce de ce programme a été
faite sous forme d'un mémoire trans-
mis mercredi à Washington en réponse
à une demande des Etats-Unis.

10% du revenu du peuple
anglais pour sa défense

Le nouveau programme augmente de
8 à 10% la part des dépenses militaires
sur le revenu du peuple anglais. Le
mémoire dit notamment : «La fixation
du montant maximum consacré aux dé-
penses militaires dépendra de la pro-
porti on do l'appui américain. »

Le budget de la défense britannique
s'élevait à 780 millions do livres, mais
en jui llet une somme de 100 millions
a été ajo utée. Le programme cle réar-
mement va naturellement rendre moins

'rapide le relèvement économiqu e du
pays, mais un porte-parole du gouver-
nement a déclaré que la Grande-Bre-
tagne continuera à attacher un prix
sérieux à la défense de la stabilité
économique du Royaume-Uni, stabilité
considérée comm e un véritable bastion
contre lo communisme.
A plus tard l'amélioration

des conditions de vie
Le mémorandum dit que le program-

me de réarmement imposera des sacri-
fices considérables au peuple bri tanni-
que. Le programme de réarmement ra-
lentira la reconstruction et renverra à
plus tard l'amélioration des conditions
de vie. La Grande-Bretagne a fait con-
naître à l'Amérique qu'elle n'est pas
en état de transformer sa production
courante en une production défensive,
à moins que les Etats-Unis ne lui ap-
portent un appui financier. Elle ne fixe
pas le montant cle l'aide envisagée,
mais elle laisse entendre qu 'elle sera
en état de faire bien des sacrifices
sans pour cela atteindre le niveau pré-
vu. Ce qu 'il faut en réalité, c'est que la

contribution américaine soit élevée. Le
mémorandum déclare que lo gouverne-
mnet de Londres estime suffisants les
effectifs que le gouvernement a pré-
vus pour la défense. Elle propose la
concentration do la fabrication des ar-
mements. Une grand e partie de l'aide
américaine supplémentaire servira à
l'achat de machines-outils et do ma-
tière première aux Etats-Unis.

A la limite de l'économie
de guerre !

Le nouveau programme conduira la
Grande-Bretagne à une économie de
guerre. C'est le programme le plus
étendu qui puisse être pratiquement
exécuté dans la période requise sans
procéder à la réintroduction d'Un diri-
gisme draconien , sans avoir recours à
la réquisition d'usines ou sans envisa-
ger la diminution des constructions et
cle l'équipement de nouvelles indus-
tries.

Le mémorandum so félicite cle l'ini-
tiative américaine de demander des
renseignement s sur le programme de
défense. Il rappelle que des forces ar-
mées sont prévues pour la Corée et quo
des ordres ont été donnés pour rappe-
ler des réservistes des forces do terr e
et de mer . Depuis juin 1945, un million
d'hommes ' environ ont été astreints à
des cours militaires obligatoires . Le
pays dispose de réserves composées cle
j eunes gens et également de plus cle 4
millions d'hommes âgés qui , l'an der-
nier, ont été astreints à des obliga-
tions militaires. Le gouvernement bri-
tannique est d'avis que le besoin le
plus urgent consiste à augmenter la
production de nouveaux armements dé-
fonsifs.
(Lire la suite en 7me pane.)

LA V IE SAHARIENNEAu musée d'ethnographie
U y a quelque temps déjà a eu

lieu l 'inauguration de l'exposition
« La vie saharienne » clans les salles
du Musée d'ethnographie. Nous som-
mes heureux do revenir aujo urd'hui
sur cette exposition — qui restera
ouverte une année encore — que nous
avons revue récemment . Elle mérite
cl'être visitée.

Un instrument de travail
Cotte, exposition , conçue par le pro-

fesseur Jean Gabus et réalisée par
lui-môme avec l'aide do ses étudiants
et de collaborateurs bénévoles , pré-
sente uu attrait certain pour tous

Voici , accroupie devant sa case, Narba pétrissant une poterie. Elle est entourée
de ses quelques outils et de la matière première qui lui est néces-sairg.

ceux que la vie des autres peuples,
leur simple vio de travail intéressent.
Mais elle représente aussi un pré-
cieux instrument de travail pour ceux
qui poursuivent des études ethno-
graphiques.

A co propos, signalons les initia-
tives entreprises en faveur des élèves
cle nos écoles. Les classes sont reçues
dans l'auditoire du Musée où on leur
fait entendre un je u radio-scolaire
relatant une visite commentée de
l'exposition, ce qui les prépare à pro-
fiter de cette dernière. C'est en vue
do co but également qu 'on leur pré-
sente un film en couleurs tourné dans

les ateliers des artisans. Ainsi, eequ 'ils viennen t do voir et d' entendre,
ils von t le retrouver dans les salles.Un professeur est venu plusieurs
heures avec ses élèves qui , crayon etpaipier en mains, dessinaient aveo
application et plaisir co qui les avait
spécialement attirés. A travers une
leçon do dessin, ils s'initiaient à la
vie et aux méthodes do travail d'un
peuple.
Le matériel de l'exposition

et la méthode utilisée
pour l'exposer

Les documents et objets dont est
faite l' exposition ont été rapportés
par M. Gabus et ses collaborateurs
lors cle leur dernier voyage en Afri-
que . Grâce à co matériel , on a re-
constitué , clans les salles du Musée,
les ateliers famili aux . Dans certaine
cas, l'artisan lui-même est représenté,
en plein travail , dans ses gestes ca-
ractéristiques. Ces mannequins  noirs ,
d' une saisissan te vérité, sont dus au
sculpteur  Ramseyer.

Chaque artisan occupe une section
qui peut être une salle ou une cellule
dans une salle. L'atelier est recon-
stitué , les outils .'ont là ainsi que les
matières premières . On peut voir
l'obj et à l'état bru t, puis à différentes
phases do travail et, enfin , terminé .
Otn saisit donc avec facilité , même si
l'on ne possède pas cle vastes connais-
sances ethnographiques , les méthodes
de travail et par là-même , la façon
de vivre des indigènes .

Une technique n 'est toutefois pas
faite quo d'outiU et de matières pre-
mières. Elle comporte la tradi tion , l'es-prit d'invention , le milieu social , les
besoins et môj ne tout un cadre physi-que qui joue souvent un rôle impor-
tant. C'est ce que s'attachent à démon-trer l'exposition et les moyens choisiepour cela. Mais passons plutôt dans
les salles mêmes de l'exposition.

M. M. '
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La fin d'une bien médiocre
session parlementaire en France

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La session parlementaire approche
de son terme et demain samedi , si
tout se déroule selon l'horaire établi
à la conférence des présidents de
groupes , M. Edouard Herriot pourra
mettre la clef sous la porte , envoyer
les élus du peuple en vacances et
laisser s o u f f l e r  le ministère.

Depuis le début de l' année , l'Assem-
blée nationale a autant dire siégé sans
interruption et inscrit à son tableau
de travail 223 séances , ce qui est
énorme eu égard aux résultats obte-
nus.

En e f f e t , le budget 1950 n'est pas
encore voté en détail et seul le cha-
pitre « dépenses » a été examiné au
fond .  L' autre volet du diptyque bud-
gétaire , les recettes (qui comprend
d'ailleurs la f ixat ion du taux des im-
pôts)  n'a même pas été abordé.

Comme il aurait fa l lu  trois mois de
palabres sinon plus pour venir à bout
de ce travail la Chambre g a pure-
ment et simplement renoncé et —
exemple sans précédent dans l'his-

toire politiqu e de ces dernières an-
nées — délégué au gouvernement le
droit de régler la questio n par voie
de décret. Certains députés , qui igno-
rent sans doute les congés pages ont
protesté contre ce qu 'ils ont appelé
« une incroyable abdication ». Autant
en emporte le vent... ! La majorité a
•'> ' '•*¦.> outre et laissé à M.  René Pleven
le soin et la responsabilité de dres-
ser l' ardoise f iscale du contribuable.

Cependant , il a été bien entendu que
le cabinet n 'augmenterait pas les im-
pôts ; en revanche il est autorisé à
les diminuer si bon lui semble . Ce
qu 'on souhaite sans y croire le moins
du monde . Car si la réévaluation du
stock d' or de la Banque de France a
donné à l' excellent M. Maurice
Petche une cagnotte supp lémentaire
de 162 milliards de f ranc s  français ,
ce petit cadeau imprévu sera tout
juste su f f i san t  pour assurer les be-
soins ordinaires et extraordinaires
de la Trésorerie .

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La cave du roi d'Angleterre
Henry VIII a été déplacée

de 14 mètres
Elle pèse 800 tonnes !

Il y a une dizaine d'années , quand
fut décidée à Londres la construction ,
à Whitehall , d'un grand bâtiment ad-
ministratif , on avait donné l'assuran-
ce que la cave à vin du roi Henri VIII
serait conservée coûte que coûte. Cet-
te promesse a été tenue et ce vestige
de l'ancien palais royal de Whitehall
a été sauvé. Il ne subsiste qu 'une au-
tre trace de cette résidence , la salle
de banquets construite en 1622 sur
remplacement -de l'ancienne salle des
fêtes détruite lors cle l 'incendie de
1619.

Construite au XVImc siècle , la cave
d'Henry VIII , avec ses murs en bou-
lets, épais de 1 m. 50, sa voûte de bri-
que soutenue par des colonnes de
pierre , ses casiers de briques pour les
bouteilles et ses supports de pierre
pour les tonneaux , forme une masse
compacte pesant 800 tonnes. Comme
elle n 'était pas dans l' alignement de
la nouvelle construction et qu 'elle dé-
passait le niveau du sol , on résolut
de la déplacer tout d'une pièce. Après
avoir glissé des rouleaux métalliques
sous la cave, on l'a lentement pous-
sée de 14 mètres , à la cadence de quel-
ques centimètres par jour , on l'a ainsi
amenée sur son nouvel emplacement
où on l'a descendue de 6 mètres pour
la mettre à son niveau définitif.  Ce
déménagement , très délicat , a duré
plusieurs mois , il a parfaitement réus-
si et sans le moindre dommage pour
la construction où les quelques fissu-
rés qui existaient avant ne se sont
pas même élargies.

Dès l' automne , le public sera admis
à visiter cette curiosité , cette cave
longue cle 21 mètres , large de 11 mè-
tres et haute de 7 m. 50 dans laquelle
on se plaîl à imaginer  que le roi Hen-
ry VIII , qui aimait les fines gouttes
et appréciait aussi bien la qual i té  que
la quantité , conservait une ample pro-
vision de vins généreux.



Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
EXPÉRIMENTÉE
au courant de tous les travaux de
bureau, paies, caisse de compensa-
tion, etc.

Faire offres avec références et
prétentions sous chiffres OFA 6833 L
à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

AMEUBLEMENT
Fabrique importante engagerait pour son magasin de vente

BON VENDEUR
connaissant bien la branche. Place stable. Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, photographie et prétentions
de salaire, discrétion absolue, sous chiffres 4524 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtei.

Importante société d'importation de
la place cherche, pour le 1er sep-
tembre 1D50, ou pour époque à con-
venir, une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
qualifiée et expérimentée, connais-
sant aussi les travaux de bureau, de
langue maternelle française, mais
sachant aussi bien la langue alle-
mande. Place stable, avec bon salaire,
pour personne capable. Adresser les
offres, avec références et prétentions
de salaire, sous chiffres B. E. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

* , -
Fabrique de meubles du vignoble
cherche, pour entrée immédiate,

* ébénistes et '-

manœuvres
Faire offres sous chiffres P. 4505 N.,
à Publicitas, Neuchâtei.

Nous cherchons

un(e) employée)
ayant une formation complète, capable de
travailler d'une façon indépendante, de langue
française, connaissant l'allemand et les tra-
vaux de statistique. Personne expérimentée

aura la préférence. Entrée au plus tôt.
Adresser offres complètes aveo curriculum
vltao et références sous chiffres M 23324 U

à Publicitas, Bienne.

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-
rable et f idèl e  clientèle , à laquelle
j 'exprim e tna vive gratitude pour
la confiance qu'elle m'a touj ours
témoignée , que j 'ai remis, dès le
ter août 1950, mon commerce de

Boucherie - Charcuterie
Rue des Usines 27, Serrières «

à M. Henri Feuz

Paul Matile

Je m'efforcerai de mériter à mon
tour, en maintenant les bonnes tra-
ditions de la maison, la confiance de
la clientèle , espéran t lui donner tou-
jours satisfaction grâce à mes effor ts
et à mon expérience professionnelle.

Henri Feuz, successeur

«nu******
Ç ft** tes toutes dernières

nouveautés
depuis Fr. 12.80

j Parapluies pliants « TELESCO »
jj de qualité éprouvée I

f depuis Fr. 29.— I

BIEDERMAN N

On Cherche à louer
pour deux semaines

bateau
de quatre a cinq places.
Adresser offres écrites à
X. T 894 au bureau de la
Fenillle d'avis.

Je suis acheteur d'un

fourneau
« Granum »

petit modèle. Flaire offres
à oase pos t a l e  44283,
Neuchâtei.

J ' 111 ̂ sss ŝiTTi<rii5sv

î#e M. Beiner
Pédicure

avise sa clientèle
qu'elle s'absentera

du 13 août
au 4 septembre

Dr A. Borel
Cernier

reprend ses
consultations
samedi 5 août *

Dr STAUFFER
DE RETOUR,

Reçoit de 11-12 K &,
et sur rendez-vous.
GRANDS-PINS 13
(Vis-à-vis Côte 31)
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TERRAINS
à vendre à la Béroche, région Chez-le-Bart - Gorgier - Saint-
Aubin - Sauges - Vaumarcus, sols à bâtir, vue imprenable,
DONT PLUSIEURS AVEC GRÈVES OU -ACCÈS AU LAC, pour
construction de villas, maisons familiales, week-end, etc.

Pour renseignements et pour visiter, s'adresser : Entreprise
générale de construction et travaux publics COM1NA NOBILE
& Cie, à Saint-Aubin - Neuchâtei. Tél. (038) 6 71 75.

On demande pour tout de suite une

-' ¦MÉNAGÈR E 
sachant travailler seule

possédant très bonnes connaissances de la
cuisine. Bons gages.

Mme Fontana, Choisystfasse 16, Berne,
téléphone (031) 3 90 83.

On oherohe pour l'au-
tomne

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

CHAUFFEUR
On d e m a n d e  Jeune

chauffeur célibataire, mu-
ni des permis de conduire
pour autos et camion.
Entrée immédiate. Joindre
certificats et références.
Adresser offres écrites à
V. R. 80*5 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche a faire des rem-
placements. — Demander
l'adresse du No 886 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du canton de
Neuchàtel cherche un ou
deux

bons maçons
Téléphoner au 7 14 46,

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3-Tél. 534 17

Une belle
p hoto
mérite toujours d'ê-
tre agrandie. Confiez
le soin de faire de
Vos bonnes épreuves,
de petites œuvres
d'art, au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-8, pi. Purrjr
NKUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

Ouvrier cherche k faire
un

emprunt de 300 fr.
remboursables 60 fr. par
mois, avec hauts Intérêts.
Adresser offres écrites a
T. R. 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Café g
du Théâtre 1
... pour le petit g

déjeuner... û

\ «f 9  ̂ n9V>»». Cvy
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREÂU
J.-L. Segessemann - NEUCH ATIC L . l èj 6 26 38

fermé du 5 au 19 août

L'atelier de couture «Agnès»
fermé du 14 au 19 août

BEAU-RIVAGE
fies excellentes
bières spéciales
de la brasserie

Muller, ses glaces,
ses coupes.

On cherche a acheter
d'occasion

grands miroirs
seille galvanisée et fau-
teuils d© cuir. Demander
l'adresse du No 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

Docteur
Alfred Wenger
Maladies des enfants

DE RETOUR

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtei »

R O M A N
par 7

Claire et Une Droze

Et puis, enfin , on ne peut pas chan-
ger ses habitudes ainsi du jou r au
lendemain. Une famille si bien, si
aimable, si gaie ; c'est que ça mettait
de la vie et de l'entrain dans une
maison, des gens comme cela I Si
Monsieur les connaissait ! »
! Dalayrac resta coi ; sous son air

paterne, Lydie soutenait le parti Mo-
nestier.

; Le lendemain matin , een s'éveillant,
il décida de faire poser l'électricité...
et le téléphone. C'est pourquoi, ce
soir-là, aux accents précipités du
piano, qui dominait un soprano légè-
remen aigu, et aux cris des enfants ,
s'ajoutaient les coups de marteaux
des téléphonistes et les sifflements
des électriciens, qui travaillaient dans
le vestibule, juché s sur des échelles.
Eric, ayant achevé sa cigarette , sou-
haitait qu 'un jazz nègre vint supplan-
ter tous ces bruits-là, quand Mme

Patard apparut sur le seuil de la
chambre, l'air réjoui :

— Monsieur Eric, une visite pour
vous.

Le jeune homme pensa à Marise
Corbin et à sa petite automobile
rouge. Est-ce que...? Oh I qu'elle
n'entre pas dans cette pièce I... Mais
la voix tranquille de la vieille bonne
annonçait :

— C'est Mlle Adèle Piton.

IV

Dalayrac, stupéfait, marmotta, in-
terrogateur :

— Qui ça, Mlle Piton 7 mais je ne
veux pas du tout recevoir des per-
sonnes que je ne connais même pas I .

Mme Patard avait disparu. Il allait
crier : « Dites que le ne reçois pas ».
Mais il n'eut pas le temps d'ouvrir
la bouche ni de faire un geste; quel-
qu 'un entrait dans la pièce, et se pré-
cipitait sur lui.

C'était Adèle Piton en personne,
enveloppée dans un manteau beige
clair, submergée par un immense col
de léopard et chaussée de bottes jau-
nes. Sa tête disparaissait sous une
toque également en léopard. De son
visage, caché par une épaisse voilette
blanche, brodée, on n'apercevait pas
grand-chose du nez qui pointait en
avant comme une vigie. Elle sortit,
d'un manteau plat, une main étroite-
ment gantée de chevreau gris et la
tendit à Eric, interloqué par cette su-
bite apparition.

Une voix mélancolique se fit en-

tendre derrière cette espèce de mous-
tiquaire. ^^— Cher Monsieur Dalayrac, com-
bien je vous plains ! Etre immobilisé
ainsi, à cause d'un accident de mon-
tagne, paraît-il ?

Ici Mlle Piton respira une secon-
de, tendant le cou , et semblant atten-
dre quelques détails sur cet accident.
Le jeune homme inclina seulement
la tête...

— Madame, à qui...
Elle l'interrompit :
— Non, par Madame, Mademoiselle,

Mademoiselle Piton... Adèle Piton. Je
suis la fille du défunt juge Eloi Pi-
ton... un ami de votre grand-père.

Saisissant un fauteuil , elle l'attira
près de la table et, s'y installant, lan-
ça en arrière avec désinvolture le
col de léopard qui s'ouvrit sur un
nœud de guipure.

— Mais il fai t délicieux chez vous.
Quel froid dehors ! Si vous saviez,
heureux mortel qui restez là au
chaud, quel temps sibérien nous
avons en ce moment 1

Elle se mit à rire, et ce fut com-
me une cascade de dièzes...

— J'ai su que vous étiez là par la
rumeur. Toute la ville s'apprête à
vous rendre visite. J'ai voulu être la
première, étant donné les relations
de nos parents et grand-parents... et
j'ajouterai même, de notre vague et
lointain cousinage. Mais oui, je me
souviens d'avoir entendu mon père
affirmer qu 'une de ses arrière-grand-
tantes Piton , dont je porte le pré-
nom, avait épousé un Dalayrac, cou-

sin issu de germain de votre arrière-
grand-père et grand argentier du roi.

Ici une sorte de rire bas, du plus
heureux effet , s'évada par les mailles
de la voilette brodée. Et Mlle Piton ,
enchantée d'avoir retrouvé cette pa-
renté, pencha la tôte de côté, en ins-
pectant curieusement Dalayrac et le
cadre qui l'entourait.

Assez amusé par cette visite intem-
pestive, et un peu interloqué de se
voir nanti d'une parente semblable,
il répondit du bout des lèvres (il par-
lait toujours ainsi) :

— Vous êtes trop aimable, made-
moiselle, de vous être dérangée ; je
suis, comme on vous l'a dit , immobi-
lisé pour peu de temps, je l'espère,
à cause d'un accident imbécile qui
m'est arrivé dernièrement aux sports
d'hiver.

— Qu'allez-vous faire pendant ces
longues journées de repos forcé ?

— Oh 1 ma foi , fumer, lire...
— Et travailler, interrompit Adèle

Piton, le grand romancier que vous
êtes a sûrement un chef-d'œuvre en
cours de route...

— Elle continua, très vite, avant
qu'il n'eût le temps de placer un mot.

— J'ai lu, naturellement, votre
« Flageolets et Bassons >, une œuvre
d'un très beau modernisme. Mais je
pense que, cette fois-ci, notre vieille
province et ses traditions vous inspi-
reront.

Adèle Piton jeta un regard éloquent
vers la fenêtre, dont les rideaux épais
et les volets fermés masquaient la rue
provinciale. Lui ne put le saisir, la

voilette épaisse ne le permit pas. Elle
reprit, soudain véhémente :

— Confiez-vous I Vous parlez à un
confrère , à un collègue, à une âme
sœur en littérature 1

Dalayrac regarda la visiteuse avec
ahurissement :

— Mais, c'est que moi , mademoi-
selle, je ne fais pas de littérature 1

Mlle Piton eut un sursaut absolu-
ment électrique.

— Comment, vous ne... Vous êtes
bien cependant Ernest Dalayrac, le
célèbre romancier ?

— Mais non, mademoiselle. Je suis
Eric Dalayrac ; Ernest Dalayrac est
un de mes cousins.

— Ah !... Ah !...
Il y avait une grande déception

dans l'accent de ces « Ah ! ».
•— Je dirige la fabrique de queues

de petits-gris que m'a léguée mon
père, reprit son interlocuteur. Une
grosse affaire... Nous exportons en
Amérique du sud.

— Je croyais... je regrette I Je ne
suis pas une sportive ; j'aime faire
courir ma plume, je suis « Toujours
plus haut vers les cimes » de « Cro-
chets et Macramés », le journal de la
femme et du home. Je suis même, de-
puis peu, présidente du club des Fau-
vettes, j'écris dans le Nid des commu-
nications spontanées...

Le jeune homme sentit monter en
lui un de ces fous rires qui le sub-
mergeaient étant enfant et qu'il ré-
prima , comme jadis , au prix de main-
tes difficultés.

MMe Piton continuait lo visage invi-

sible sous la voilette à fleurs.
— Combien je regrette ! les plai-

sirs de la pensée sont une telle dis-
traction...Mais si vous n'écrivez pas,
vous aimez lire ?

— Heu... je ne lis guère. Le sport
m'absorbe.

Il prononçait ces mots d'un air
important , il ajouta encore :

— J'ai un excellent « premier » à
l'usine. Oui... moi, je fais surtout du
sport...

Mlle Piton, décontenancée devant
le peu d'intérêt qu'offrait le cerveau
d'Eric Dalayrac, soupira. « Hélas 1
pensait-elle, sa famille était si éru-
dite 1 II a eu un grand-oncl e fonda-
teur d'une revue philosophique, un
aïeul historien. Vain mot que l'ata-
visme 1 Que lui ont légué ces gens
cultivés ? Une paresse intellectuelle
navrante, un goût déplacé pour le
sport : désolation 1 »

Un sentiment de pitié se joua sur
son visage invisible. Le malheureux
garçon allait, certes, s'ennuyer com-
me personne. Mlle Piton se promit de
lui apporter quelques « Revues des
deux Mondes », en catimini , peut-être
prendrait-il goût à leur intéressante
pâture. Sait-on j amais ?

— Si vous aimez le mouvement ,
reprit-elle d'un ton mondain, vous
vous entendrez fort bien avec Ray-
mond Monestier, qui fait du footing...
D'ailleurs vos voisins sont des gens
charmants et pleins d'entrain. Les
avez-vous déjà vus ? Sinon , je me fe-
rai un plaisir de servir de lien entre
eux et vous, (A sciure/

Une famille
sous un parapluie

PENSION
comprenant hiult pièces,
grand Jardin, a louer aveo
reprise de* la literie et
meubles. Prix Intéressant.
S'adresser à M. Monot 16,
quai de la Thiéle. Yverdon.

Parqueterie
Marcel Piana

Fermé
du 7 au 21 août

VACANCES
DU BATIMENT

J'achèterais d'occasion
une

bâche
d'environ, 4 X 6 m. Faire
offres à case postale 44283,
Neuchâtei.

i

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une personne
de toute confiance , pro-
pre et sérieuse, en qualité
de

sommelière
connaissant si possible le
service*, dans boa Café-
restaUrant. Paire Offres à
M, Herm. Schneider, les
Verrlêre3 (Neuchâtei), Té-
léphone 932 29.

Jeune comptable
possédant qualité de vendeur, est de-
mandé dans entreprise privée à Yver-
don. — Adresser offres écrites à
S. A. 893 au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
de bonne présentation,
connaissant là restaura-
tion, serait engagée au
restaurant Terminus, & la
Chaux-de-Ponds, pour le
15 août ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites
avec références et 'photo-
graphie.

'mmÊrn

JEUNE FILLE
cherche place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
la langue française. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir. Pake
offres à Renate Wâchter,
3 ffint. Bahnihofstrasse,
Aarau.

! on cherche pour jeune
homme de 16 ans, place
de

commissionnaire
aide de magasin, ou dans
hôtel où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de fa-
mille désirée, — Adresser
offres à O. S t e i n e r ,
peintre, Meisterschwanden
(Argovie).

. Jeune .fille, 19 ans, présentant bien, habile
et consciencieuse, cherche place stable à Neu-
châtei en qualité de

vendeuse
ou demoiselle de réception
Adresser offres écrites à A.Z. 891 au bureau

de la Feuille d'avis.

Italien, actuellement à
Neuchâtei, cherche place
de

casserolier
garçon de cuisine ou de
maison, dans hôtel ou
pension, en ville bu dans
le canton, Adresser offres
écrites & M. A. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour deux
familles de trois et qua-
tre personnes, pour date
à convenir,

deux
appartements

de quatre pièces

avec confort
Adresser offres écrites à
P. A. 869 aiu bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames solvables
et tranqulUes cherchent
pour 1© 15 septembre ou
pour date à convenir,

APPARTEMENT
de deux à quatre cham-
bres, pas trop éloigné de
la ville. Adresser offres
écrites h R. N. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche petit

appartement
meublé

avec tout confort, région
de Neuchâtei. Adresser
offres écrites à X. B. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Enchères publiques de mobilier
à Peseux

L'héritière de feu Friedrich Béer, à Peseux,
fera vendre par voie d'enchères publiques, à
son domicile, à Peseux, Chât«lard 15, le sa-
medi 5 août 1950, dès 14 h. 15, le mobilier sui-
vant :

Deux bois de lit complets ; deux tables de
nuit , un chauffe-lit électrique, une armoire à
deux portes, un buffet de service en chêne,
un bureau-commode, une table ronde pliante,
un divan avec matelas, une pendule, un aspi-
rateur « Six Madun », un potager à gaz « Le
Rêve », trois feux, un potager à bois, buffets ,
armoires, chaises, assortiment d'outils de me-
nuisier, ainsi que d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 28 juillet 1950.

Greffe dn tribunal.

* s

Paul Robert
Agent général de
<LA GENEVOISE >

Place de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

désire engager quelques collabora-
teurs capables et sérieux pour tout
de suite ou pour date à convenir.

La Genevoise-Vie traite toutes
les assurances sur la vie, rentes
viagères, assurances populaires,
assurance maladie.

La Genevoise-Générale traitera ,
dès le 1er septembre 1950, les assu-
rances accidents et responsabilité
civile.

Belles possibilités de gain pour
acquisiteurs expérimentés. Chances
d'avancement ultérieur pour élé-
ments aptes à fonctionner comme
chefs d'équipes.

Les intéressés sont priés d'adres-
ser leurs offres en joignant pho-
tographie et curriculum vitae. Dis-
crétion garantie.

s. M

Perdu samedi 29 Juillet ,
parcours route Genève-
Neuchâtel,

étui en cuir porc brun
fermeture, deux boutons
pression, contenant en-
virons sept defs et mé-
daille saint Christophe.
Prière de le renvoyer con-
tre récompense & Verdan.
23, Jolnvllle, Cointrin-
Genève.

Madame et Monsieur Numa WIDMER-R1NCK,
Madame et Monsieur Marcel DAHLER-WIDMER,
et famille, profondément touchés par les nom-
breux témoignages et marques de sympathie
dont Ils ont été l'objet pendant ces Jours
d'épreuve, remercient de tout cœur toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur pré-
sence, leurs messages et leurs fleurs.

Deuil (Seine-et-Olse) et Neuchàtel, le 8 août
1950. •*

Madame Henri BASTING et famille, profon-
dément touchées par les nombreux témoignages
et marques de sympathie dont eUes ont été
entourées pendant ces jours de deuU, remercient
de tout cœur toutes les personnes qui y ont
pris part soit par leur présence, leurs messages
et leurs fleurs.

Travers, le 4 août 1950.

A louer chambre meu-
blée aveo part k la salle
de bains. S'adresser : rue
Louis-Favre 27, le* étage,
à gauche.
S, i s i I I

: Jolie petite chambre à
louer â Serrières. — Tél.
6 14 10.

A louer près de l'uni-
versité Jolie chambre à
employée sérieuse. — Tél.
657 87.

S' ' I ¦ ' ' ' ¦ ¦ ' '  ¦

A louer, sortie ouest
d'Auveroier (routa du
bas),

GARAGE
Tél. 6 21 28.

A louer a cressier

peut 
appartement

de deux chambres dont
une grande et une petite.
pour une ou deux person-
nes, aveo un local de 4 m.
eur 7 et petit Jardin. —
Adresser offres écrites k
C. J. 870 au bureau de la
Feuille d'avis.

Serrières
A louer, à la rue des

Usines, petit appartement
modeste mais propre, de
deux chambres, cuisine,
dépendances. Loyer men-
suel 42 fr. 50. S'adresser
étude Roger Dubois, nota-
riat et gérances, Saint-
Honoré 2. Neuchâtei.

Vacances
bon marché

A louer, au* Val-de'-E/uz,
à pa.Dtir dai *9 août, pour
granules personnes, deux
petits chalets meublés, à
2 fr. 50. Tél. (038) 7* 14 17.

On échangerait
appartement de quatre
pièces, au oenitre, com-
plètement remis è neuf ,
location environ 80 fr.,
contre un logement de
quatre pièces avec con-
fort , de préférence au
bord' du lac. Adresser of-
fres écrites à R. S. 748
au bureau de la Feuille
d'avis:

A louer, Jusqu'au 1er
Juin 1951, & PromenaUe-
Nolre,

logement
dei deux chambres, salle
de bains, cuisine. Prix :
90 fr . par mois. Adres-
ser offres écrites à N, P.
854 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Chambre à monsieur
sérieux, Petit-Catéchisme
No 5 (Côte), 1er. Tél.
8 4189.

Chambre indépendante
à un ou deux lits, Fahys
No 101.,
' A louer pour tout de

suite belle grande cham-
bre, Ohftteau 4, 1er étage.

Je cherche poux entrée
immédiate* Jeune homme
de 10-17 ans, en qualité de

porteur de pain
et pour aider au labo-
ratoire, ainsi que

jeunes filles
pour aider au ménage et
si possible au magasin.
Adresser offres avec certi-
ficats à A. Bron, Paro 70,
la Ohaux-de-Fonds.

Dans villa à la campa-
gne, région de Montmol-
lin, on cherche, pour un
ou deux mois,

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

Jeune homme ayant
fini son apprentissage
cherche place chez Jardi-
nler-

horticulteur
Demander l'adresse du
No 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tfij'i i |TTTjsPS|,T|Tl l'j iss

! PERDU dimanche au
' Val-de-Ruz, en passant

.par Cernier (arrêt du
trolleybus) Saint-Martin ,

, Savagnier, Vilars, Fenin
et Valangin, une

gourmette en or
La rapporter contre ré-

compense à Mme Emile
* Vouga, Les Fonitenettes,
* Auvernier,



GRANDE VENTE

FIN de SAISON
(autorisée par le département de police)

Vous trouverez encore
les plus sensationnelles occasions

à tous nos rayons de

CONFECTION pour DAMES

BLOUSES valeur jusqu'à Fr. 44.50, soldé a

I 750 1480 ] ] m  gso ]65 Q20 440

R O DE J valeur jusqu'à Fr. 130.-, soldé à

62.- 53.- 44.-35 5° 265° 175° 125°
T|ÇO||Ç unis et imprimés J95 O95 O95 195
1 lÛÛUÛ pour robes, soldé le m. H V L I

COMPLETS DE VILLE "fS'
pour Messieurs, soldé à

133.-1215° 108.- 98.- 88.- 79.-
VESTONS SPORT valeur iuscu a Fr 110

pour Messieurs, soldé à

485° 53.. 44,- 35,- 3150

I TISSUS ™iSs. 5M9» 3 50 29D 190
I IUUUU soldé le m.

I . 

AUX f i  MSSfi«
TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

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'Echallens 53 61,
Lausanne.

A VENDRE :

armoire véritable ancienne
en noyer , deux portes

LIT D'ENFANT
en fer, chaussureis et bottes d'enfant.

M. REUTTER, Sablons 12 - Tél . 5 26 31

^gf wim Tous les combustibles

ffi[«9 COMBE VARM S..A.
"01* DraiZsW 50 Tél . 5 22 32

Beau rôti de bœuf lardé
BOUCHERIE R. MAËGOT

SPLENDIDE OCCASION
A vendre , tout de suite , avant déménage-
ment et pour cause de décès, magnifique

chambre à coucher
coniplè' e. Prix à discuter . — Demander
l'adresse du No 888 au bureau de la

Feuille d'avis.

, ^

Pour vos, Mesdames
Robes de plage avec boléros

très belles façons , impressions
nouvelles

M.-
Blouses de travail

façons soignées, impressions diverses

1290

J V B C C H A T E I i

Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES - PAUSES
et filets

PERCHES
et filets de perches
Filets de vengerons

TRUITES DE RIVIÈRE
SOLES et filets

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92
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Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bois dur, façon noyer, finement mâtinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trois portes, une coiffeuse glace cristal , deux
sommiers métalliques à tête mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas rem-

bourrés. Rendue installée à domicile.

Prix Fr. I $dJ&*— *pr «S<J par mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges,

six chaises à dos cintré

Prix Fr. Oui*.-- pr. IO par mois

S U P E R B E

salle à manger
comprenant un grand buffet de service k
cinq portes bombées cannelées dont trois en
bas et deux k l'argentier qui se trouve dessus,
avec bar et glace, et bibliothèque centrale,
verres coulissants ciselés, une grande table à
rallonges, pieds galbés, six chaises, pieds galbés

Prix Fr. Ovwi"- Fr. fc-Ji- par mois

Livraison rapide franco domicile
Grand choix de chambres à coucher ,

salles à manger, studios, cuisines
VISITEZ NOS EXPOSITIONS

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Ameublements GLOCKNER
CAEDO-MOB,

! Tél. 616 73 - PESEUX

A Un régal...
NOS SAUCISSONS NEUCHATELOIS

PUR PORC

chez BALMELLI
14, rue Fleury Tél. 5 127 02
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Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement
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Motogodilles
«Johnson > 2,5 à 22 CV.

«Lauson» à quatre temps, 3et6CV.
très économique, sans mélange

< ">. "': d'huile et de benzine
Fr. 880.— et Fr. 1090.— + ICA

Occasions depuis Fr. 180.—

Jean-Louis Staempfli
chantier naval - CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

PEINTURES
Un grand choix chez
Loup, place du Marché.

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons 3 - Tél. 5 34 17

FIANCÉS
Spich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant ,
par acomptes

ou pré-paiement
lVEUCHATEIs

6, pla.ee «l'Armes
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Vous remarquerez également la diff érence
Lavés au Radion , vos effets deviendront parfai- W Les fabricants 1

I I . , JP- de machines à laver .4̂tement propres. L épaisse mousse savonneuse # les p
,us connus T&

ménage les tissus et confère au linge un parfum 
^̂

recommandent Radien t J
merveilleux de fraîcheur. Envolés les soucis de f, ŷâlSs^É̂ -̂
savon calcaire ! Plus de produits à rincer , blan- w f̂TT^nm
chir , etc.! Radion est si doux qu 'il se prête S B / i f  i l  le I li l È Ê È
admirablement au lavage du linge fin. Radion / Ji f^JjJAiJSSÊ
est la lessive la plus utilisée en Suisse. / iJg«g'."- *V:- ^ W
Une chaudière entière de linge ne revient ËèÈ^W4TBSÊ' ? W

RADION lave plus blanc SS3Ê
et rend les effets de couleur plus lumineux! '

^̂ t̂iÈÈSÊ lÊp
Paquet normal Fr. 1.— *̂qjjgSr
Paquet géant Fr. 2.90
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A vendre, pour cause
de double emploi, un
dressoir de cuisine neuf,
valeur 300 fr ., cédé à
250 fr. S'adresser : Fahys
No 29 , rez-de-chaussée,
depuis 17 h. 30.

A vendre

SKI
windjacke, fuseaux (gran-
deur 50) et souliers (No
43), première qualité , état
de neuf . Prix très, avan-
tageux , pour cause de
départ . Case postale 376,
Neuchâtei.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

Pousse-pousse
« Helvétia » , crème, pneus
ballons, avec capote, état
de neuf. Prix : 110 fr.
S'adresser Seyon 2G , 2me
étage.

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

AUTOS
Belles occasions en tous

genres.
Autos - Motos, Châtslard

Peseux, tél. 616 85

Profitez
de nos prix

exceptionnels !
Draps de lit , coton 100 %, double fil l a :

Ecrus 167/250 cm. Fr. 11.40 180/250 cm. Fr. 12.30
Idem, blanchis I a : 170/250 cm. 180/250 cm.
Ourlés 1 + 2 cm., simples . . Fr. 13.65 Fr. 14.90

» 1 + 7 cm., » . . » 14.15 » 15.35
» 1 + 7 cm., avec bourdon » 14.60 » 15.80
» I + 7 cm., avec Jour . » 14.80 » 16.05

Livrables également avec broderies et monogrammes.
Demandez gratuitement et sans engagement nos
collections et prix-courant. Autres qualités en coton
et mi-fil , fourres de duvet et traversins aux prix

les plus bas. Envols contre remboursement.

TEXTILE-COMPTOIR
Case 49762, la Chaux-de-Fonds 1

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettes. — R. Montandon .
Tel 5 34 12. Neuchâtei .
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£ Toujours 2
£ fraîche 2
£ et belle... 2
? « _» ^? grâce aux vertus j

? du Mj> yoghourt 1
? « Armailli » Z
? «s
? Votre marque -4
P préférée 

^
£ HOPITAL 10 i
? NEUCHATEL 

^
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n Soignez
vos pieds M

; i avec j -

I ANTICORS 1
iBain oxygéné!

MENUISERIE •
ÉBÊNISTER1E

Ami Bïi&roCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 5 15 52
Bureau 6 49 62

Pour embellir

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

(

FABRIQUE K TIMS BES p|**
lUTZ-BCRGCRS ^
Bm«->rti1T,KEUCHi\TaJ

Téléphone 5 16 45

« Electrolux»
Aspirateur, grand mo-

dèle, magnifique occasion,
comme neuf , à vendre
avec garantie pour 250 fr .
Tél. 5 23 13, Neuchàtel.

Aspirateur
balai , comme netuf , mar-
que suisse, à vendre pour
150 fr. encore garanti.
Tél. 613 95, Peseux.

A V E N D R E
un lit d'enfant en fer,
peint eu blanc ; un vélo
d'homme ; un char à
main ; un reoueillolr
pour poissons. Demander
l'adresse du No 887 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
en bloc ou séparément un
lit à deux places, une ta-
ble de nuit , une glace,
une armoire à deux por-
tes en bois dur. Deman-
der l'adresse du No 892
au burea-u de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une chienne croisée Saint-
Bernard, un an et demi ,
et trois petits de deux
mois, ainsi qu'un réchaud
électrique, deux plaques
à l'état de neuf , 220 volts.
80 fr . S'adresser : Le' Bur-
cle, parc avicole, Couvet.

i fl
UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

A vendre

«Stationswagen»
(« Jeep») 11 CV, modèle
1949, ayant roulé 13,000
kilomètres, à l'état de
neuf . Ecrire sous chiffres
P. 4533 N. à Publicitas.
Neuchâtei.

Superbe1 occasion , de
première main,

Vauxhall
modèle 1947, 9 CV, six cy-
lindres, ayan t roulé 24,000
kilomètres. Intérieur ' de
cuir véritable, toit coulis-
sant, chauffage et phare
brouillard. Prix à. discu -
ter.. Ecrire sous chiffres
P. 4532 N. à Publicitas,
Neuchfttel .

Motogodille
« Evini-ud », 3 % H.P., oc-
casion, marclie parfaite,
bas prix . — Adresse : J.
Ktinzli , Grand-Rue 11,
Neuchâtei .

A vendre une baignoire,
en fer galvanisé, à l'état
de neuf . Prix modéré. —
S'adresser ; Evole 14, 1er.



CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30, Tombeaux d'acier.
Sixirtio : 20 h . 30, A chacun son destin.
Apollo : 20 h. 30, Ma tante* d'Honfleur.
Palace : 20 h . 30, Quai des Orfèvres.
Théâtre : 20 h. 30, ohcyenno.

LA VIE SAHARIENNEAu musée d 'ethnographie

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )Poignards, épées et bijoux
chez captini

La première salle est recouverte d'uu
tapis rouge qui fait * ressortir aveo vi-
gueur le beau forgeron —* ©aptini —,
accroupi dans sa position de travail.
Fait intéressant à remarquer, l'artisan
ee sert simultanément des mains et
des pieds pour limer la lame de poi-
griard . Près de lui , perchée sur une
pierre, une poule semble l'observer.
Un plan fixé au mur indique que cet
atelier, celui d'un forgeron sédentaire
haoussa, est aussi un lieu de récep-
tion et occupo cette place d'honneur
réservée aux palabres chez lea chefs
ot les riches bourgeois. Femmes et en-
fanta vont et viennent par l'atelier,
seule entrée de la concession du for-
geron.

Parmi les quarante outils qu'utili-
se le forgeron, les plus courants ont
été choisis. Masse, marteaux, enclume,
ciseaux, etc., sont présentés en regard
des phases de travail . Chaque outil ac-
compagne donc la transformation de
la matière, l'évolution cle l'objet en
cours d'exécution. Nous avons admiré
les objets finis — bijoux finement ci-
selés, poignards à la lain e souple , ri-
ches selles de chameaux , somptueux
palanquins de femme incrust é de cui-
vre ot d'argent — qui sont la preuve
de l'habileté et du bon goût do l'arti-
san .

Il faut aussi parler du caractère par-
fois mystique que revêt le travail. Le
forgeron no considère pas les bijoux
ou les armes comme des choses inertes ,
mais comme des objet s pouvant être
animés do leur vie propre. Ainsi , les
nobles disent d'une épée « qu 'elle a du
creur », « qu'elle est palpitante »,
« q u 'elle est chaste ». Des rites magi-
ques sont liés à la coulée, à la déco-
ration. C'est pourquoi , à côté des
techniques do fabrication , on peut lire
co texte expliquant pourquoi le cap-
tini profitait  de la présence de chefs
importants dans son atelier pour mar-'
tél-er des lames d'épées ou do poi-
gnards :

Pour fa ire  des armes ?
des guerriers.

Pour faire  des bijoux ?
de l'amour.

Pour faires  des zieri ?
des rires d'enfant.

Lo « zieri » est un instrument de mu-
sique en métal dont le son rappel la
voix claire des- entants.

Le rôle do-la chel'l'erio dans l'artisa-
nat est important. En effe t , un chef
touareg, poul ou maure accordera des
privilèges à un bon forgeron et même
l'entretiendra , af in  do posséder de bel-
les armes et des selles richement tra-

vaillées. C'est de cette manière, fort
efficace, que ces seigneurs féodaux
protègent les arts. Mais hélas, la chef-
ferie est de plus en plue évincée par
les fonctionnaires indigènes évoluée et
l'administration coloniale tend mal-
heureusement à tout niveler.

Voici un dicton qui illustre bien le
rôle du noble dans l'artisanat :

Le noble Touareg, que désire-t- il ?
Un chameau blanc,
une selle rouge,
une épée
et un violon pour la cour d'am our l

lies mains de narba
Narba , c'est la potière devant la cel-

lule de laquelle nous arrivons mainte-
nant. Elle est accroupie devant ea ca-
se, entourée de la matière première
et des quelques outils qui lui sont né-
cessaires — repoussoir en terre cuite,
palette , petite spatule pour le façon-
nage du col, brin de ficelle qui sera
roulé sur la pâte humide ot imprimera
son décor en torsades, un caillou roua
qui broiera les pierres. Mais ce sont
les mains de narb a qui jouent un rôle
essentiel et un grand croquis l'illustre
fort bien.'

L'atelior de la potière nomade fait
face a celui do la potière sédentaire et
les différences — qui résident unique-
mont dans le choix des matières pre-
mières — peuvent facilement être
comparées.

Tisserand) peaussier,
puisatier, indigotier,

marchand de calebasses
Un métier à tisser du Mza b est dres-

sé dans un coin. Des étoffes sont éta -
lées, étoffes aux riches coloris où la
femme mzabito , exprimant ses senti-
ments par des dessins et des couleurs,
donne libre cours à son imagination.
Le métier mzabite est le contre de la
maison , aussi convenait-il do lui res-
tituer son cadre, l'intérieur mzabite,
avec lo tizefri —• salie de t issage — la
cuisine rudimentaire et la chambre
nuptiale où tapis et tentures garnis-
sent les murs et sont jetés avec pro-
digalité sur lo haut lit do pierre.

Le tissage au Soudan Se fait sur le
métier « à  pédalier » ou « à deux rangs
de lisses » qu 'on rencontre dans toute
l 'Afrique occidentale. Le modèle expo-
sé est un métier djerma . Les tisserands
djorma travaillent souvent en commun
dans la cour d'une riche concession
sous les yeux émerveillés des enfants
accroupis, en bavardant aveo les fem-
mes.

Chez les peaussiers, deux métiers
sont en présence : l'un traditionnel , ce-
lui des massou-takalmi — cordonnier-
sandales — l'autre récent, celui des
massou-kouboutaé — cordonnier-sou-
liers — d'importation européenne. Les
takalmis sont des sandales très légè-
res, formées d'une semelle plate joli-
mont travaillée et aux couleur» vives
sur laquelle sont fixées des lanières
qui attachent le takalmi au pied. La
semelle déborde largement autour du

Sur un tablea u sont fixés les objets aux différentes phases de leur fabrication
en regard desquels figurent les outils. Une pancarte nous apprend les diverses 1

qualités de l'artisan, ici du forgeron.

pied, ee qui est pratique pour les paye
où le sable règne partout.

Des sacs à mains, des portefeuille»,
des serviettes de cuir, travaillés par
les artisans libres — massou-koubou-
taé — sont également proposés à notre
admiration, mais le contraste aveo
l'art ancien est bruta l .

U y a encore le coin du puisatier,
dont le travail est délicat et demande
une grande précision, celui du paysa n
à la vie pénible, le sol étant pauvre,
très sec et légèrement acide. Vojcl en-
core l'atelier de l ' indigotier.  On y voit
l'artisa n noir qui suspend ù bout de
bras — son geste classique — un tissu
mouillé dans l'indigo, pour provoquer
l'oxydation. Accrochées au mur , les
calebasses nous présentent leur» des-

sins réguliers, nets, presque géométri-
ques, tracés par le marchan d sur la
place même du marché.

lies musiciens
et la vie des Touareg

Nous ne saurions terminer cette
brève étude de la vie des artisans sa-
hariens sans parler des griots, les mu-
siciens touaregs. Ces derniers sont trop
intégrés à la vie des artisans pour
qu 'on les en dissocie, aussi leurs ins-
truments sont-ils présentés dans cette
exposition consacrée au travail des
Touareg.

Les griots viennent souvent jouer
dans l'atelier et ils jouent , cependant
que l'artisa n travaille, ils jouent lon-
guement, « pour le plaisir », comme ils
disent,

M. M.

Les manifestations
du 1er Août dans la région

A Noiraigue
(c) Le temps incertain de la Journée de-
vait s'aggraver vers le soir, contrariant
la manifestation organisée sur la place
de gymnastique.

Après la sonnerie des cloches, deux mor-
ceaux de la fanfare, la lecture du pacte
de 1291, le pasteur Frédéric Kemm pronon-
ça l'allocution de circonstance, relevant
le tragique de la situation actuelle et la
nécessité pour la Suisse de rester vigilan-
te et forte.

Malheureusement, la pluie se mit de la
partie et obligea d'écourter le programme.
C'est sous la pluie que s'organisa le tra-
ditionnel cortège aux flambeaux conduit
par l'« Espérance » qui devait se disloquer
rapidement au milieu du village, après
l'« Hymne national » entonné par le public
accompagné par la fanfare .

A Cortaillod
(c) Dimanche* déjà , un culte patriotique
avait réuni la paroisse dans le verger du
collège. La fanfare et le chœur d'hommes
avalent embelli la cérémonie et le pasteur
Gorgé avait prononce une forte allocution
qul- f lt  grande impression sur chacun.

Mardi soir , après la sonnerie des cloches,
un cortège conduit par la fanfare parcou-
rut les rues du village. Les enfants mar-
chaient derrière la musique en brandissant
lampions et drapeaux , puis suivaient les
membres des autorités et de diverses so-
ciétés locales. Toute la population se re-
trouva dan s le préau du -Collège pour assis-
ter à la manifestation 'organisée comme
d'habitude par la Société de développe-
ment. Après la lecture du Pacte de 1291,
par M, Charles Javet. M. André Petitpierre ,
de Couvet, conseiller national, prononça
un discours d'Une* belle élévation de pen-
sée, écouté aveo beaucoup d'attention.
L'orateur mit en relief la valeur de la
communauté que forme le village . Il fit
un magnifique éloge de l'esprit communal,
élément important de notre démocratie.

La fanfare, le* chœur d'hommes et le
club d'accordéonistes les « Diablotins » se
firent applaudir , puis, après une prière du
pasteur Gorgé, le « Cantique suisse » fut
ctanté par toute l'assistance. Des prélimi-
naires et des pyramides furent ensuite
exécutés. & la pêrf€*ctlon, par la société de
gymnastique, qui fit excellente impression,
par Ea tenue. Des feux d'artifice terminè-
rent cette très belle manifestation.

Aux Verrières
(c) Le ciel couvert de nuages menaçants
n'a pas empêché la foule de gravir le rude
pâturage qui mène au bord du bols. Après
la sonnerie des cloches, le cortège traversa
le Village sous une pluie anodine qui de-
vait cesser bientôt. B était conduit par la
fanfare l'« Echo de la frontière». Derrière
la bannière commun-ale venaien t les re-
présentants des autorités, suivis des Jeu-
nes gens et des Jeunes filles atteignant
cette année leur majorité, et des sociétés
locales.

Au tournant de la Mlale-Oombe, la céré-
monie se déroula très simplement comme
de coutume. Le président du Conseil com-
munal, M. Edouard Lcew, salua les parti-
cipante, notamment le maire des Verrlères-
de-Jorex et son adjoint et remercia tous
ceux qui allaient contribuer au succès de
la manifestation. .

*ssf#*W

A**wés que M. E. DuBols eut donné lec-
ture du Pacte dé 1291, M. Alfred Landry,

conseiller communal, exihorta les Jeunes de
vingt ans groupés sur l'estrade; il com-
menta pour eux le livret : « Tu es Suisse »
qui allait leur être remis, les Invitant à le
lire consciencie'usement et à méditer epé-
ciiilement l'Image « Les trois croix », de
l'Exposition nationale de 1030, la croix
chrétienne, la croix blanche sur champ de
pourpre, la croix rouge «ur fond blanc,
symboles de fol. de liberté, de charité.

M. E. DuBols, pasteur, prononça alors
une éloquente allocution, H traduisit pour
ses auditeurs le message du village & sea
enfants, le village, lieu premier qui concré-
tise pour nous l'amour de la patrie, 61
nous voulons être fidèles à l'esprit du
Pacte, élargir nos âmes à la dimension du
pays tout entier et de l'humanité, U faut
d'abord que nous soyons fidèles au devoir
quotidien et que les habitants du village
se fassent une âme commune, bannissant
les chicanes, oubliant les rancunes et
s'unlssant dans une franche et solide ami-
tié.

*ss//W
Après que la foule eut chanté le « Can»

tique suisse ». le grand feu qu'avaient pré.
paré nos bûcherons monta grandiose vers
le ciel . Les diverses sociétés locales, fanfare,
chœur d'hommes, accordéonistes et gym-
nastes, agrémentèrent la cérémonie de
leurs belles productions. TJn feu d'artifice
termina la manifestation, tandis que les
éclairs zébraient le ciel et que le tonnerre
grondait. Et ce fut le retour au village, à
la clarté des lampions. L'orage n'éclata que
lorsque toute la fête était terminée;*--* ̂

A Bevaix
(c) Après la sonnerie des cloches, c'est
sous la menace d'un tout prochain orage
que le cortège se mit en branle. Composé
des autorités communales et de toutes
les sociétés locales, ce cortège parcourut
les principales rues du village pour se
diriger ensuite sur l'emplacement dit du
« Coteau », où fut allumé le feu tradi-
tionnel.

Un discours du président de commune,
M. A. Lceffel, et du pasteur DuPasquier,
ainsi qu'un morceau de chant et musique
fut la partie officielle de cette manifes-
tation , qui se termina par la fuite sous
la pluie d'un nombreux publie, lequel au-
rait désiré prolonger cette soirée afin de
pouvoir admirer les nombreux feux qui
se voyaient de l'autre côté du lac,

A Enges
(c) Malgré le temps Incertain , la fête na-
tionale a pu être célébrée autour du feu
traditionnel allumé sur la place du col-
lège. Précédée d'un chant des écoliers,
l'allocution patriotique fut prononcée par
M. Albert Stauffer, député. En termes
élevés, remarquables de clarté et de sim-
plicité, l'orateur sut mettre l'accent sur
la gravité de la situation internationale
et la nécessité de resserrer toujours da-
vantage les liens qui nous unissent, afin
de faciliter la tâche écrasante de notre
émlnent concitoyen, M. Max Petitpierre,
qui pr- slde cette année aux destinées du
pays.

La prière patriotique, chantée par toute
l'assistance, mit un terme à la cérémonie
à l'Issue de laquelle les enfants ne se
privèrent pas de faire sauter, fuser et
siffler toutes leurs « munitions », pendant
que deux gentilles accordéonistes Jou a ient
avec entrain les meilleurs morceaux deleus répertoire, Jusqu'à Vextlnction du feu.

// .̂'/D ¦ . jj-gfti t̂ *ZnffffiM

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

.. . la marque „Sunkist" en est le sûr garant! Les meilleures
oranges d'été mûries sous le beau soleil de Californie! Un arôme
naturel d'une plénitude incomparable, que l'orange soit servie
telle quelle ou comme jus!
Les oranges d'été „Sunkist*' sont faciles à presser et & servir,
elles ne contiennent pour ainsi dire pas de pépins.
Une à une, les oranges ..Sunkist" ont été contrôlées, lavées,
soigneusement enveloppées et emballées. Elles portent chacune
la marque ..Sunkist", symbole d'une qualité de haute classe.
Notez le nom de „Sunkist" toutes les fois que vous achetez
une orange ! __ • - ¦• ¦ • -

, - Sunkist
hâUâ i — Oranges de Californie
l§jj i f Délicieuses comme jus,

y, -Jj l̂ f J* é̂tecvM<MrmtM4&&/iniJev *$u»»tèic0 ,
BS(P4 È É W \|!?*s. /0*:*!4F *̂!%$$?%/tô®'̂  '

Représentants généraux pour la vente *en gros :
Louis Ditzler S. A., Bâle Tél. 061 / 5 48 4E !
S.A. pour le commerce des fruits, Bâle Tél . 061 / 2 79 66 ï
W. Hold, Zurich. Tél. 051 / 27 13 61 \

_ *̂̂ ĵ ~~"3l %&§ doux , mais agréablement ëpicê nourrissant
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Nous recommandons nos spécialités
en

Volailles
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

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

PIGEONS, Fr. 2.50 à 3.50 la pièce
POULES et COQS pour le riz

ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le % kg.
OIE, Fr. 2.50 à 3.— le % kg.
DINDE, Fr. 3.*— le H kg.

BEAUX LAPINS FRAIS DU PATS
Fr. 3.— le % kR.

GROS DÉTAIL
Au magasin

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92

V J

Une santé de fer !
Pour l'avoir , U faut un organisme auquel ne man-

que point le fer. élément constitutif indispensable
à notre organisme. Le fortifiant PH03PAFERHO
contient du fer , de la lécithlne et des extraits de
levure ? combat le surmenage, la débilité, la fai-
blesse générale, l'anémie et la chlorose

PHOSFAFERRO
La boite Pr. 4.42 T.hoLa boite-cure . . . . Pr. 7.80 lcna

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

y.' Superb e . y ]

i rôti de bœuf n
| et bouilli
;, ; extra-tendre 'y 'y
y Et toujours notre bon ¦; '.;j
\ saucisson de campagne ï

1 1 BOUCHERIE « MONT-FLEURY » Uj

I MAX HOFHANH I
|1 Rue Fleury 20 Tél. 51050

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

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

Bailles en plots 36-60 mm. I-IIme ch,.***,
Planches sapin parallèles 26 mm. Il-IIImc ch.

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

SCIERIE A. BAUMANN & FILS
Csiidrefin Tél. (037 ) 8 6126

Pour vos )

LITERIES |
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél . 5 3417

BOXER
A céder, que dans de I

bonnes mains, quatre Jeu-
nes Boxer de trois mois I
et demi, magnifiques su-
Jets, excellent pedigree. [
Chenil de Chasserai. ;l \A. Erismann. Tél. 7 04 27. i
Le Landeron. (
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___»_^
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Groupement neuchàtelois
et jurassien des opticiens

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

vacances, aux dates suivantes :

Martin LUTHER PIac e purry
du 6 au 15 août

Victor RABUS sous -*notei du La C
du 13 au 22 août

lwtjXaÀÉiSsÀ t̂M<>y rue du Seyon

du 13 au 22 août
¦¦—¦M I I  IIIII . . . . . .B II 1M ¦¦mmiiiii n imiiMimm i mn iww I I I M U W

LANGUES DE BŒUF
sans gorge, sans graisse,

fraîches ou salées

BOUCHERIE R. MARGOT
A. BIANCHI
Fondée en 1900 par P. BIANCHI

Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900  ̂ 1950
POMMIER 5

Atelier : rue du Château - Tél. 51579

Teinturerie Mode
Ateliers fermés du 5 au 12 août

pour cause de vacances
' I *̂ ^̂ *̂ —^̂^̂ ^—^̂ -̂>*̂ — —̂̂ ~̂

I ^

HjŜ j  ̂ Samedi , mercredi : matinées à prix réduits y

^̂  ̂ SH  ̂
Dimanche : matinée à 15 h. - Tous les soirs, à 20 h. 30 !

La sensationnelle production française de H. G. CLOU^OT

SUSY DELAIRWtkW l̂ssss>" W k̂W ssssssH ssssssssssssss7 «̂ aH (UBsssIlIssI HI^">>> sssssi

OlBaV-y lNi JL S X L x J L̂  X Î NI I | MOINS DE 18 
ANS PAS ADMIS j

Samedi 5 août La GfaSld "VV
j«r Q^_ Départ : 13 h. 30

Place de la Poste
L™" ?.oûtIdl Grimsel -
£#T& Furka - Susten

Fr. 55— Brunis(aveo souper , ~
logement et petit Départ : 6 heures

déjeuner) Place de la Poste

Mercredi 9 août GlïmSel, FUflCa ,
et chaque mercredi dicton

Fr. 28.50 Départ : 6 h.
Place de la Poste

Lundi et mardi ChaiTiOnJX14 et 15 août wimiiiwiiii».
Col de la Forclaz

Fr. 75.— Col des Aravls
tout compris Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Jeudi et vendredi T6SSÎH ¦17 et i8 août )|es Borromées
Pr Qll M . X .  s»u. (Gothard-SImplon)

tout compris Départ , 6.heures
Place de la Poste

Du 16 au 19 août ¦ Vnjage ail
(4 jours) Tyrol

Fr. 160.— par les Grisons - l'Italie,
tout compris ' l'Autriche - Pluela -

Ofen - Parc national -
Brenner - Arlberg.

Demander nos programmes détaillés

Renseignements — Inscriptions

AUTOCARS FISCHER . ™»™ai
ou Papeterie BICKEL & Cle ™

76
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X
^^^^^^^^

L khi ^«Pbẑ
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...digestive, désaltérant mieux que

n'importe quel sirop ou limonade ,
voilà les caractéristiques de l'eau lithi-
née préparée avec les Poudres AUTO-
LITHINÉS du D' SIMON.
L'eau lithinée du D' Simon, agréable,
digestive, légèrement gazeuse, est em-
ployée contre les affections de l'estomac,
du foie, des reins, des articulations.
Bien exiger:

^====E=; du Docteur SI MON ̂ ^̂ ^
La boîte de 10 poudres pour prépare r DANS TOUTES LES

10 litres d'eau lithinée 1,85 PHARMACIES

STUDIO 1
)  Tél. 5 30 00

EC^̂ V '̂^̂ JIsflils'JssssssssI sssssssssWl*^¦ f̂fi'ffl'ssHl ¦ *" P

Matinées à 15 h. : samedi, dimanche et mercredi
Matinées à prix réduits : samedi et mercredi
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Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, vos
qualités et vos défauts, la vole du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

Les belles excursions Patthey
accompagnées

Vendredi 4 août
CHALET HEIMELIG •

PAR LA CHAUX-DE-FONDS
Départ : 14 h. Prix : Fr. 5 —

Dimanche 6 août
ENGELBERG - BRUENIG

Aller par Lucerne
et retour par Brlenz - Interlaken
Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 22 —
Avec montée en téléférique
de Triibsee au Joch Pass, prix: Fr. 27.50

Renseignements et inscriptions
chez Mme FALLET, magasin de cigares ,

Grand-Rue 1, et
GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

CONFORT MODERNE \
Téléphone dans toutes les chambres

A midi et le soir, - -v
un bon menu TOUS attend ! j

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

FONDUE (spécialité du pays)
sur commande
Se recommande : *

. W. BUSSLINGER, tél. (038) 517 68 \

QU!
» LE MAGASIN j

:^^ 
Roulin 

Radio
*Qgf\y sera fermé

du 7 au 10 août 1950
pour cause de VACANCES

V. )

Où irons-nous dimanche ?
LA PAROISSE DE FENIN-ENGOLLON

organise une

Fête champêtre
à Vilars

aux Quai re Tilleuls
dimanche 6 août, dès 14 heures

BUFFET ¦ JEUX - TOMBOLA
Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz

Service auto : départ gare de Neuchàtel il 12 h. 15
et 13 h. 45 — En cas de mauvais temps la fête aura

lieu au collège.

.-9K P̂R0MEîiaDB>yfe^
liiSBPJsffls^-fe

Excursions Creux-du-Van
SERVICE DE TRANSPORTS SAINT-AUBIN-

RÉGION DU CREUX-DU-VAN
Départs sur demande et aux heures d'arrivée

des trains selon les inscriptions
Garage de la Béroche , A. PERRET et FILS,

SAINT-AUBIN — Tel 6 73 52

Bains et Kurhaus
de Blumenstein près Thoune
Bains curatifs ' contre rhumatismes, etc. Séjour

de vacances Idéal , pour se reposer. Excellente cui-
sine renommée, par le patron. Pêche à. la ligne,
garage, prospectus. Pension depuis Fr. 9.50

Famille Pfaffll-Feldmann.

AESCHI sur Spiez - Pension Wachthubel
960 m. s/m. Maison agréable , situation magnifique,
belle vue sur le lao et les montagnes. Bonne cui-
sine. Chambres exposées au soleil avec balcon.
Pension : Fr 9.50 à 10.—.
Téléphone 5 68 58 H. ISLER-WERDKR.

Si vous désirez prendre des vacances
vous trouverez villégiature tranquille dans char-
mante maison particulière à Affoltern e/E. , altitude
800 m. A proximité de forêts . Bonne cuisine. Prix:
Fr. 7.50 à 8.—. Famille Biirtsclil-Feldmann, Affol-
tern e/E.



Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 août' 8 août
Banque nationale . , 720.— d 720.— d
Crédit fonc. ne*uctiât. 685.— d 685.— d
La Neuchâtelolse, aa.g. 850.— d 875.—
Câbles éleo. Cortaillod 5300.— 5275.—
Ed. Dubied & Ole . 799.- d 805.— d
Ciment Portland . . 1600.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtei 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 326.— d 326.— d
Etablissem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât. 3'/. 1938 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3H, 1942 105.— d 105.—
Ville Neuchât . 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 103.- 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3<A 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 >6 %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 août 3 août

3% O.P.P. diff. 1903 104.50%d 104.50%d
3% C.F.F. 1938 104.55% 104.50%
3%% Emp. féd. 1941 102.70% 102.70%d
3*4% Emp. féd. 1946 107.40% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses 845.— 850.—
Crédit suisse . . . 770,— 777.—
Société banque suisse 759.— 761.— d
Motor-Colombus S. A. 505.— 510.—
Aluminium Neuhausen 1873.— 1900.—
Nestlé 1367.— 1370.—
Sulzer 1555.— d 1590.—
Bodec 49.— 49.—
Royal Dutch . . . .  204.— 201.—

Cours communiqués par la
Banque car.lonale ne-uchâtelotse

'Billots de banque étrangers
Cours du 3 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13M* 1.16
Dollars . . . . .  4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.60 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 108—
Lires Italiennes . . . —.68% 69.—
Allemagne 78.— 79.—

CCTJS communiqués
par la Banaue cantonale san s engagement

COURS DES CHANGES
du 3 août 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 '/j 1.24 %
New-York officiel . . 4.34Vi 4.35V4
Bruxelles . . . . .  8.61% 8.63*34
Lisbonne 14.90 15.20
Stockholm 84.32 M, 84.72 H
Prague 8.72 % 8.77 %
Amsterdam . . . .  114.82 M 115.32 %
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale nenchâtelolse

Etat civil de tachilel
MARIAGES CÉLÉBRÉ S. — Juillet 28.

Kilchherr Karl , fonctionnaire postal, à
Arlcshelm . et Balmer , Ellane-Raymonde,
à Neuchâtei ; Glsler, Bernard-Isidore, dé-
grosslsseur, à Neuchàtel, et Progln , Marie ,
à Pensier , commune de1 Barberêche. 29.
Flotron . René-Gabriel , mécanicien , à Pe-
seux, et Schellenberg, Trudl , à Neuchâtei ;
Kocher , Hermann . ouvrier de fabrique , à
Neuchàtel , et Hofstetter , Rosalie , à Lang-
nau i/E ; de Montmollin , Philippe , agro-
nome, à. Broirugrow (Angleterre) et Burs -
tow, Hélène, à Birmingham (Angleterre).

1

M. Malik battu
¦ 

¦ '
¦ 

¦

au Conseil de sécurité

APRÈS UN VIF DUEL ORATOIRE

L'ordre du jour américain qui comprend l'étude de
l'agression communiste contre la Corée du sud est accepté

LAKE-SUCCESS, 4 (A.F.P.). — La troi-
sième séance du Conseil de sécurité pour
le mois d'août s'est ouverte à 19 h. 18
(G.M.T.) sous la présidence de M. Malik,
délégué soviétique, pour poursuivre la
discussion sur l'ordre du jour.

M. Malik a déposé devant le Conseil
de sécurité un ordre du jour provisoire
proposant d'examiner la question de
l'admission de la Chine communiste -à
l'O.N.U. et ensuite le règlement pacifique
de l'affaire coréenne.

De son côté, la délégation américaine
a soumis un amendement à cet ordre du
jour provisoire , tendant à faire étudier
par le Conseil de sécurité , « l'agression
contre la République de Corée ». * .- ,

M. Malik n'en démord pas
M. Malik montre des photographies

de documents saisis à Séoul prouvant,
affirme-t-il, les intentions belliqueuses
du gouvernement de la Corée du sud à
l'instigation de M. Poster Dulles. Selon
M. Malik , c'est une guerre civile qui se
déroule en Corée entre les Coréens du
nord et du sud, et il n'y a aucune ra i-
son de considérer ce conflit comme une
agression qui est l'invasion d'un pays
par les forces d'un autre pays.

M. Malik affirme que le gouvernement
des Etats-Unis désire empêcher à tout
prix un règlement pacifique de la ques-
tion coréenne.

Les Etats-Unis, dit-il, ont Imposé aux
Nations Unies une série de mesures scan-
daleuses ayant pour effet d'étendre les
hostilités en Corée et d'y entraîner d'au-
tres Etats pour camoufler l'Intervention
américaine en Orient, en Chine, au Viet-
Nam et aux Philippines.

Le représentant américain
se fâche

M. Warren Austin, délégué des Etats-
Unis, s'élève avec véhémence contre les
« calomnies » de M. Malik et affirme que
l'intervention américaine en Corée est
précisément due au souci des Etats-Unis
de venir au secours de peuples qui ont
été l'objet d'une agression.

M. Malik rétorque
M. Jacob Malik répond brièvement,

mais avec violence, à M. Warren Aus-
tin qu'il accuse de se laisser aller à
« l'hystérie » et do se livrer à un « chan-
tage nui ne prendra pas avec l'Union
soviétique ».

M. Malik décide, en tant que prési-
dent , que le conseil doit voter d'abord
sur l'ordre du jour qu'il a proposé.

Le délégué de la Grande-Bretagne
conteste la décision présidentielle et
pense qu 'il ee trouvera itne majorité
du conseil pour rejeter cette décision.

Le vote
Le Conseil de sécurité appuyant le

déléfruô britannique rejette par 7 vols
contre 2 et 2 abstentions la décision
présidentielle de M. Malik de voter par
priorité l'inscription à l'ordre du jour
des deux points qu'il a proposés.

L'U.R.S.S. et l'Inde ont voté en fa-
veur de la décision de M. Malik, la
Yougoslavie et l'Egypte se sont abste-
nues, les autres membres du conseil put„
voté contre.

En conséquence, le conseil passe au
vote sur la question américaine deman-
dant la priorité à l'ordre du jour pour
la question intitulée « plainte pour
agression contre la République de Co-
rée ». Cette motion est adoptée par 8
voix contre 1 et 2 abstentions.

L'U.R.S.S. a voté contre. La Yougo-
slavie et l'Inde se sont abstenues, les
autres membres du conseil ont voté
pour.

Où les Anglais et les
Américains se séparent

Le conseil vote par 5 voix contre 5
et 1 abstention sur l'inscription à l'or-
dre du jour de la « reconnaissance du
représentant du gouvernement central
du peuple de la République populaire
do Chine comme représentant de la
Chine ». Ont voté pour l'inscription :
l'U.R.S.S., la Yougoslavie, l'Inde, la
Norvège et la Grande-Bretagne. Ont
voté contre : les Etats-Unis, l'Equateur,
la France, Cuba et la Chine nationa-
liste. L'Egypte s'est abstenue.

Par décision du conseil, seule reste
alors Inscrite à l'ordre du Jour la
<r plainte pour agression commise con-
tre la République de Corée ».
M. Malik ne s'en va toujours

pas
En tant que délégué soviétique, M.

Malik déclare qu'il considère ces déci-
sions comme illégales mais il demeure
au conseil et demande à ses collègues
à quelle date ils souhaitent voir le con-
seil se réunir à nouveau.

Après une rapide consultation de
plusieurs délégués entre eux, M. Malik
convoque le Conseil de sécurité pour
vendredi 19 heures (G.M.T.) et lève la
séance à 22 h. 38 (G.M.T.).

h® pcfisidii Nehru explique
pourquoi l'Inde a reconnu

la Chine communiste

AU PARLEMENT DE LA NOUVELLE-DELHI

et sa position dans l'affaire de Corée
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reuter) .

— Le pandit Nehri, premier ministre
de l'Inde a déclaré jeudi matin au Par-
lement que l'objectif de l'Inde dans le
conflit do Corée est le suivant :

1. L'Inde condamne l'agression com-
mise par les Coréens du nor d et ap-
prouve la résistance qu'on leur oppose.
Il est vrai que les conditions internes
ne sont exemplaires ni dans le nord ni
dans le sud do la Corée.

2. Il faut tout tenter pour éviter une
extension de la guerre hors de la Co-
rée. Aucun autre problème ne doit être
lié à celui do la Corée.

3. Il faut trouver le moyen de mettre
fin à la guerre de Corée. L'avenir de ce
pays doit être « naturellement » tran-
ché par les Coréens.

lia question de la Chine
Parlan t ensuite dé l'admission de la

Chine communiste au Conseil de sécu-
rité, le premier ministre indien a l'ait

remarquer qu'on ne fera pas disparaî-
tre lo gouvernement populaire chinois
en méconnaissant son existence.

Le pandit a expliqué alors les rai-
sons . pour lesquelles l'Union indienne
a reconnu le gouvernement de la Chi-
ne communiste, et dont la principale
est sa stabilité, alliée au fait quo son
autorité s'étend nu* toute la partie con-
tinentale de la Chine.

Si on l'avait admis antérieusement
à l'O.N.U., beaucoup de choses auraient
été évitées, y compris, sans doute, la
guorro do Corée.

Quant il- s'agit do questions asiati-
ques, a déclaré Nehru, nous sommes
mieux en mesure d'en juger que de
nombreux pays occidentaux dont les
méthodes manquent de subtilité. . Par
suite de « vieilles habitudes » les hom-
mes d'Etat dirigeants du monde occi-
dental veulent trancher le sort des
pays asiatiques, sans consulter les pays
de l'Asie.

lies opérations de €©rée
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  V A G E )

On estime au quartier général dt
Mac Arthur qu 'au .moment ou la ma-
rée nordiste aura pu être endiguée el
commencera do so retirer, autrement
dit lorsque les Sudistes et leurs alliés
passeront à l'offensive, les pertes de
l'envahisseur en soldats éprouvés et
rompus au combat so feront de plus on
plus sentir et ce sera toute une affaire
que d'amenor sur le front des soldats
recrutés précipitamment et sommaire-
ment préparés.

Les Sudistes ont repris
Yongdok

TOKIO, 3 (A.P.P.). — Voici lo texte
du communiqué publié à 11 h. 45, par
le Q. G. du général Mac Arthur :

La 3me division sud-coréenne, sou-
tenue par un feu nourri de l'artillerie
américaine et de la marine des Na-
tions Unies, a repris mercredi soir la
ville de Yongdok , sur la cote orientale.

La poussée des Nord-Coréens
a été contenue jeudi

Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE, 3
(Reuter). — La poussée nord-coréenne
sur le front sud do Corée a pu être
contenue jeudi a 65 km . a l'ouest de
l'important por t de ravitaillement de
Fusan. Les troupes américaines de la
24mo division , appuyées par les tanks,
qui ont pu tenir une position en arc do
cercle située à 20 km . à l'ouest do Ma-
san, pensent quo les forces communis-
tes ne pourront plus se rapprocher
beaucoup du port . Mais, il convient de
no pas oublier que les combats décisifs
n'ont pas eu lieu.

Dans le secteur contrai , où les Amé-
ricains défendent les voies conduisant
à Taegu, trois ponts construits en fer
ont été détruits par les forces des Etats-
Unis dans leur repli sur le versant

oriental du fleuve Naktong et vers
Wacgwan , n 30 km . au nord-ouest de
Tacgu. Les Américains, dans ce sec-
teur, ont reculé de 80 km. au cours
des quatre derniers jours afin d'établir
un front qui puisse être: mieux défen-
du .

Les superforteresses
volantes en action &^

Q. G. MAC ARTHUR, 3 (Reuter); —
Les superforteresses volantes ont lar-
gué plus de 400 tonnes de bombes sur
dc*§ dépôts do munitions .nordistes au
cours du troisième grand raid qu'elles
ont accompli ces cinq derniers jours.
Elles ont égalemen t bombardé une fa-
brique de produits chimiques et de mu-
nitions à Konan , à quoique 6 km. de la
fabrique d'explosifs, qu 'elles ont dé-
truite complètement le 30 juillet. ' Le
temps était très couvert et les trois
quarts des appareils ont opéré à l'aide
d' appareils radar.

Fin de session
parlementaire

en France
(SUITI* DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le bilan de la présente session
n'est pas au demeurant de ceux qui
feront date dans les annales républi-
caines. Certes, on a beaucoup discou-
ru au Palais-Bourbon et mieux en-
core peut -être manié l' injure avec une
rare virtuosité. Mais ce sont là des
jeux — certains les ont appelés des
jeux de cirque — qui ont fat i gué jus-
qu'aux meilleurs défenseurs du régi-
me. Les grands débats , ceux qui ho-
norent la fonction parlementaire, ont
été rares. Il g a eu celui de l'a f fa i re
de Corée et celui de la défens e na-
tionale pour citer les plus récents.

On se rappelle , sans doute , que
dans l'une et l'autre de ces discus-
sions les communistes ont brillé par
un indéniable talent dans le manie-
ment des imprécations vengeresses.
Nous avons eu également deux crises
ministérielles, et perdu M. Queuille
pour trouver M. Pleven. La Bretagne
a pris le pas sur la Corrèze et M.
Jules Moch qui se rongeait les poings
dans la solitude de l'opposition , a
heureusement reconquis un porte-
feuille de ministre. On pense à Can-
dide : « Tout est pour le mieux dans
le meilleur des mondes ».

Et l'Europe reste à faire et la Fran-
ce à armer...

Pendant ce temps-là, pieusement
et fort  sérieusement d' ailleurs, l'As-
semblée nationale s'est occupée de
l' Indemnisation des sinistrés victimes
des calamités agricoles. C'est comme
on a l'honneur de vous le dire...

M.-G. G.

Le réarmement
britannique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le mémoraqdum déclare que le nou-

veau programme envisagé aura pour
effet de prévoir des dépenses annuelles
de plus d'un milliard 100 millions de
livres sterling. Un programme plus
vaste ne serait pas conciliable avec la
conception américaine selon laquelle le
relèvement économique aura dans l'a-
veniœ* une importance considérable.
C'est dire que le réarmement ne devra
pas affecter la vie économique du
Royaume-Uni.

Le programme aura également pour
effet de diminuer les exportations et

, d'augmenter les .importations et de ré-
duire les investissements.' Cette ' charge'
sera d'autant plu® lourde qu'elle impo-
sera des obligations nouvelles dues à
l'exécution des engagements souscrits
comme membre du pacte de l'Atlanti-
que. En raison de la nécessité d'établir
la défense des puissances atlantiques
sur une base coordonnée, lo gouverne-
ment britannique propose tout un en-
semble de mesures tendant a une dé-
fense collective efficace, e

Pas de préparation
à la guerre

Nou s ne préparons pas la Grande-
Bretagne pour la guerre. Nous déve-
loppons simplement notre défense pour
maintenir la paix. Nous visons un dou-
ble but : être forts dans la défensive
si l'on nous attaque, et nous protéger
contre toute menace communiste. Pour
cela nous veillerons que les conditions
économiques du pays ne soient pas ag-
gravées.

La publication du mémorandum est
intervenue après que l'ambassadeur des
Etats-Unis se fut entretenu plusieurs
fois avec M. Clément Attlee, premier
ministre. Avant ' que le mémorandum
eût été transmis à Washington, M.
Winston Churchill , chef de l'opposi-
tion, en a pris connaissance.

L'électrification de la voie
ferrée entre Dijon et Lyon

se poursuit activement
PARIS, 3 (A.F.P.). - L'éloctrifica-

tion du secteur do voies ferrées entre
Dijon et Lyon se poursuit activement.
Parallèlement à cette opération , dont
les usagers espèrent une réalisation
rapide, les services de la S.N.C.F. ont
été amenés à divers autres travaux
annexes don t l'importance est grande.

En effet , pour permettre lo passage
à 120 km. à l'heure des rapides ne
s'arrêtant pas en gare de Çhalon , lo
détournement des voies, en vue cle di-
minuer le rayon de la courbe existan-
te, à .'été entrepris. Du côté du pont
<hi champ Gaillard , sur un secteur de
500 mètres, cette opération est virtuel-
lement terminée et le, chantier doit
maintenant continuer aux abords do la
gare et, en novembre, dans la gare el-
le-même.

Un sac postal
plein de pièces d'or volé
I la gare de l'Est à Paris

PARIS, 3 (A.F.P.) — Un sac postal
renfermant un chargement de 15 mil-
lions de francs français do pièces d'or
a disparu dans des circonstances qui
n'ont pas encore été révélées, ù la gare
de l'Est, à la fin de la semaine der-
nière.

Le commissariat spécia l de la garo
s'est désisté do l'enquête au profit de
la brigade criminelle do la police judi-
ciaire. On no donne toutefois, au quai
des Orfèvres, aucun détail sur cette
mystérieuse affaire.

L'Argentine et la Suisse signent
un accord économique

BUENOS-AIRES, 4 (Reuter). — Un
accord commercial et financier de l'or-
dre de 23.7,800,000 francs suisses a été si-
gné jeudi à Buenos-Aircs entre l'Argen-
tine et la Suisse.

Des manifestants léopoldistes
lancent des œufs et des tomates

sur les dirigeants sociaux-chrétiens

La tension croît chez les royalistes belges

Vers l'examen par les Chambres du projet de loi
sur la transmission des pouvoirs

BRUXELLES, 3 (Reuter). — Plusieurs
dizaines do partisans du roi Léopold
ont fait irruption jeudi au siège de la
section bruxelloise du parti chrétien-
social au moment où ses dirigeants y
tenaient séance. Il y eut échange de
coups et, les membres du comité direc-
teur étant sortis dans le corridor, ils
essuyèrent une grêle d'œufs et de to-
mates. Les manifestants clamaient :
« Vous nous avez vendus ». Il fallut la
police pour les faire évacuer les lieux .
Une fois l'ordre rétabli, un cordon de
gendarmes fut établi autour de l'im-
meuble. Les partisans du roi tentèrent
encore à plusieurs reprises de le rom-
pre.

Lorsque M, Carton de Wlart , minis-
tre de la justice, quitta le siège du
parti, une fois la conférence terminée,
il reçut on plein dans l'œil un œuf
lancé par une jeune fille. La police
fouilla alors les manifestante et saisit
des corbeillons pleine d'œufs et de to-
mates que certains d'entre eux dissi-
mulaient soua leurs imperméables.

Léopold a reçu le corps
diplomatique

BRUXELLES, 8 (A.F.P.) — Le roi a
reçu jeudi matin les membres du corps
diplomatique, conduits par Mgr Cento,
nonce apostolique et doyen dm corps
diplomatique. Devant l'entrée princi-
pale du château de Laeken, les hon-
neurs ont été rendus par un détache-
ment de gendarmes en grande tenue ;

un peloton d'infanterie était rangé de-
vant le perron.

La transmission des pouvoirs
royaux au prince Baudouin
BRUXELLES, 3 (Router). — Le ca-

binet belge a arrêté jeud i le texte de
la. loi qui prévoit la transmission des
prérogatives royales au prince Bau-
douin âgé de 19 ans.

Les Chambres seront sans doute ap-
pelées, la somaino prochaine à exami-
ner ce projet de loi.

Léopold III désavoue
le président du parti

ê social-chrétien
BRUXELLES, 3 (A.F.P.) — Le prési-

dent du parti social-chrétien, M. van
tler Staeten-Waillet, vient d'être désa-
voué par Léopold III pour avoir fait
mercredi à la presse, au nom du roi, la
déclaration suivante : «Le roi estime
que tous les Belges, qui considèrent
que la monarchie est indivlslblemcnt
liée à l'unité du pays, ont lo devoir do
se serrer autour de son fils et qu'en
conséquence le vote de la loi sur l'at-
tribution des pouvoirs royaux au prin-
ce héritier est la seule mesure suscep-
tible do rétablir l'ordre . »

Le cabinet du roi a fait savoir jeudi
après-midi que le roi n'avait remis au
baron van der Straeten-Waillet aucun
•écrit et qu'il ne l'avait chargé de faire
aucune communication .

Un « village » de camping
en feu dans la région de Toulon

Gros incendie dans le Midi

TOULON, 3 (A.F.P.) — Um incendie
s'est déclaré dans un camp de cam-
ping de Cavalière, aux environs de
Toulon. L'incondio est énergiquement
combattu par des volontaires et les
pompiers, mais le mistral souffle si
violemment que le feu gagne aveo ra-
pidité la région environnante.

Les estivants, pris de panique, aban-
donnent leurs villas.
Activé par le mistral, le feu
prend d'énormes proportions

TOULON, 4 (A.F.P.) — A 23 h. (G.M.T).
l'incendie do Cavalière activé par un
mistral extrêmement violent, s'étendait
sur un front do 10 km. et menaçait
dans deux directions la presqu 'île de
Saint-Tropez. Outre les voitures qui
évacuent de nombreux estivants de
longues files parcourent à pied, les
bras surchargés de valises, les routes
menant au-delà du sinistre. Mais mal-
gré les efforts constants des équipes
do secours, les flammes, hautes de 50
mètres, dévorent la montagne Varolse,
s'attaqnant à quelques domaines iso-
lés, et interdisant pour l'instant tout
accès à la route nationale No 7 coupée
déjà sur plus d'un kilomètre dans la
région de Sainte-Maxime. Les sauve-
teurs tentent toujours de localiser les
feux.

Autour du monde en quelques lignes
A MOSCOU, la fête nationale suisse a

été marquée par une réception donnée
par le chargé d'affaires helvétique, M.
Xavier de Meyer, à laquelle assistait no-
tamment le vice-ministre des affaires
étrangères d'U.R.S.S., M. Bogomolov.

EN HOLLANDE, les ministres des
affaires étrangères des cinq puissances
du traité do Bruxelles se sont réunis
hier en séance ordinaire à la Haye.

Le général Guisan a été reçu lundi
matin par le chef d'état-major hollan-
dais.

EN JORDANIE, le roi Abdullah, dans
une lettre adressée au président Tru-
man, demande une aide militaire et
économique.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le
vico-ministre-président du gouverne-
ment, M. Kastner, a été exclu du parti
libéral-démocratique. On lui reproche
de- mener grande- -arts . et, dâ^feliBor
l'intérêt du parti.

D'ESPAGNE, on apprend qu'un ac-
cord hispano-suisse aérien a été signe
à Saint-Sébastien.

Les syndicats chrétiens-
sociaux

et le problème des loyers
ZURICH, 1er. — Le comité central

do la Fédération chrétienne des ou-
vriers du bois et dn bâtiment de la
Suisse, dans sa dernière séance, s'est
occupé de la revendication des pro-
priétaires de maisons en vue d'un re-
lèvement général des loyers.

Bien que l'on ne puisse contester
qu 'il faudra , à l'avenir, procéder à une
adaptation des prix do loyer 'entre lo-
gements vieux ot neufs dans l'intérêt
d'une saine politique de construction,
un relèvement générai pour les vieux
appartements doit être rejet é. Les re-
vendications des propriétaires ne sont
pas jus tifiées parce que d'importantes
augmentations ont déjà été consenties
pour frais de réparation et d'entretien.

Le comité contra i de la Fédération
chrétienne des ouvriers du bois et du
bâtiment demande aux autorités fédé-
rales do repousser une augmentation
générale des* loyers, cela d'autant plus
qu 'elle rendrait inévitables de graves
tensions sociailes. En revanche, il est
pour lo maintien de la pratique ac-
tuelle de protection des locataires, ain-
si que do l'adaptation des loyers.

Diminution des prix des pâ-
tes. — BERNE, 3. L 'O f f i c e  fédéral
du contrôle des prix communique :

D'après la nouvelle liste de prix de
l'Union des fabricants suisses de pâtes
alimentaires, les prix de ces produits
sont abaissés dès le début du mois
d'août, de 5 à 10 c. par kilo suivant la
qualité et la sorte. Cette baisse a été
rendue possible par le fait que l'admi-
nistration fédérale des blés a réduit
les prix de vente dn blé dur utilisé
comme matière première dans l'indus-
trie des pâtes alimentaires.

Un tremblement de terre à
Bâle. — BALE, 3. Jeudi, à 11 h. 33,
deux secousses sismiquea ont été res-
senties à Bâle et environs. Elles ont
bientôt été suiviefe de quelques oscilla-
tions plus faibles. Le sismographe de la
station de Bâle a enregistré une se-
cousse excessivement forte. L'aiguille
nord-is.ud est restée accrochée, ayant
dépassé son mouvement maximum de
18 centimètres. Les autres aiguilles ont
fait des mouvements de 12 et respecti-
vement 5,8 centimètres d'amplitude.
Comme les armoires et les tableaux
n'ont pas vacillé, il s'agit certainement
d'un phénomène dont l'épicentre est
proche, probablement dans la vallée
du Rhin, non loin de Bâle. Cette suppo-
sition est renforcée par le fait que les
Observatoires de Neuchâtei et de Zu-
rich n'ont enregistré qu'un très faible
séisme.

La route du Klausen est
rouverte. — ALTDORF, 3. La direc-
tion des travaux publics du canton d'Uri
annonce que la route du Klausen est de
nouveau ouverte sur toute sa longueur.

Un violent incendie a Hcr-
mance. — (c) Un violent incendie a
complètement détruit un chalet de deux
étages, entièrement construit en bols, et
habité par le Dr Miège, à Hermance près
de Genève. Les dégâts sont estimés à
80,000 francs.

•*• Désonnais, lea Suisses pourront, dans
le petit trafic frontalier, emporter autant
d'argent suisse qu'ils voudront en Alle-
magne, s'ils sont porteurs d'une carte fron-
talière ou d'une carte journalière.

I L A  VIE H
N A TiONALE j

Les Soviets s'abstiennent
de paraître au comité

d'état-major de fû.O.
LAKE-SUCCESS, 3 (A.F.P.) — La dé-

légation soviétique ne s'est pas présen-
tée jeudi à la réunion d*u comité d'état-
major de l'O.N.U.

Cest le général Ivan Skliarov, chef
de cette délégation, qui devait prendre
co mois-ci la présidence du comité, au-
quel les Russes n'ont pas siégé depuis
le mois de janvier, en signe de protes-
tation contre la présence du délégué
nationaliste chinois.

Le comité d'état-major est le premier
organisme de l'O.N.U. à se réunir de-
puis le retour de M. Malik au Conseil
do sécurité, et l'on avait espéré que le
général Skliarov aurait démontré par
sa présence jeudi matin que le boycott
soviétiqu e de l'O.N.U. avait pris fin .

Vers le rétablissement
du contrôle des prix et du

rationnement aux Etats-Unis ?
WASHINGTON, 3 (Reuter) . — Le

comité de banque du Sénat a approuvé
mercredi un contrôle automatique dos
prix et des salaires, ainsi que le ra-
tionnement provisoire.

Comme certaines restrictions sont
nécessaires, cette mesure est mise en
parallèle aveo une autre méthode pro-
posée selon laquelle lo président Tru-
man aurait à fixer la date d'un con-
trôle des prix et du rationnement.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal. 7.15, lnform. 7.20, œuvres de
Schumann. 11 h., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif .
12.55, les visiteurs de 13 heures. 13.05,
œuvres légères du compositeur anglais E.
W. Elgar. 13.25, David Altyzer, violoncel-
liste. 13.50, une page de Weber. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, un feuilleton . pour
tous : Les lettres de mon moulin, d'A.
Daudet. 17.50, musique hébraïque. 18 h„
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.10, Radio-jeunesse. 18.25,
Jazz moderne. 18.45, les cinq minutes du
tourisme . 18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19.15, lnform., résultats du Tour de France,
programme de la soirée. 19.30, Switzerland
:alling. 20.10, music-box. 20.25, les cinq
Minutes de Monsieur . 20.30, La cité chl-
nérique , pièce de Francis Borghl. 21.10,
0 planiste Dinu Lipatti. 21.20, musique
;t musiciens finlandais. 21.25, œuvres de
Samtlle Salnt-Saens. 21.45, Catherine Sau-
rage interprète Jacqu es Prévert . 22 h„
listoire de la valse . 22.30 , Inform . 22.35,
musique de danse

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., extraits d'œuvres d'Offen-
bach . 11.35, musique légère . 12.30, lnform
13.15. concert Mozart . 14.15, le baryton
Nelson Eddy, 16.30, musique de chambre.
17.30. Bergund PflanzensnEen . 18 h., O.
Dumont et son orchestre. 10.10, chronique
mondiale . 19.30. inform . 20 h., Les maî-
tres-chantuers de Nuremberg, acte III, de
Wagner. 22.05, musique récréative.

La firme américaine
« Du Pont de Nemours » serait
chargée de la mise au point
de la bombe à hydrogène

• ' WASHINGTON,* 2 (A.F.P.) — Un ac-
cord est intervenu entre la commission
nationale de l'énergie atomique et les
grandes usines de fabrication d'explo-
sifs . «Du Pont do Nemours», a annoncé
hier un porte-parole cle cette commis-
sion , ajou tant qu 'aux termes do cet ac-
cord , « Du Pont do Nemours » entre-
prendra la construction d'usines pour
la production d'armements atomiques.

Dans les milieux informés de Wash-
ington ou interprète la conclusion de
cet accord comme signif iant  que la
grande firme américaine sera chargée
do la mise au point do la bombe à hy-
drogène.

accident
du I er août 1950 à minuit

à Hfonruz
Les personnes qui auraient assisté de près
ou de loin à l'accident susmentionné sont
priées de bien vouloir se faire connaître

en s'adressant à
Me TRIPET, avocat, faubourg de l'Hô-

pital 19, Neuchâtei - Tél. 5 20 39.
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SHAMPOOINGS SPECIAUX ^B

S KAMILLOFLOR
' 1 pour cheveux blonds

A U  CEP D ' O R
tf lNS et LIQUEURS de toutes marques I
Eaux minérales - Jus do pommes , etc |
W. Gaschen - Tél . 5 32 52, Moulins 11 I

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  P E LA NUI T

Abolition de la limitation
des effectifs militaires

aux Etats-Unis
WASHINGTON , 4 (Reuter). — Le pré-

sident Truman a signé jeudi la loi abo-
lissant toutes les limitations des forces
armées américaines.

Véritable bataille entre
deux clans familiaux à Naples

ROME , 3. — Quinze personnes ont
été blessées plus ou moins sérieusement
au cours d' une véritable bataille qui
s'est déroulée dams la banlieue do Na-
ples outre les membres de deux famil-
les, appuyés de part et d'autre par
leurs amis respectifs, soit au total une
cinquanta ine  do personnes.

VOL SPÉCIAL
SAINT-MOR ITZ (Samaden)

Avion «Bonanza». Trois places disponibles.
Prix réduit. Départ lundi 7 août , 6 h 45.

Retour mercredi

TRANSAIR S. A. «««?



LE DUEL KUBLER-BOBET
Au Tour de France

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

1. Apo Lazaridès, 2. Dussault à
2', 3. Bobet à 2' 20", 4. Kubler, Gemi-
niani, Meunier, Piot , Bernard Gauthier,
Impanis, Oekers, Lauredi, Kirchen,
Kemp, à 4' 30".

La course se poursuit, passionnante.
Dans la descente sur Lans-en-Vercors,
Dussault rejoint d'abord Lazaridès,
puis Bobet opère sa jonction avec les
deux hommes de tête.

I»e maillot jaune menacé
Entre Villars-de-Lans et Pont-en-

Eoyans, Apo Lazaridès est lâché par
Dussault et Bobet qui poursuivent leur
effort. Lazaridès et à V 35" et le pelo-
ton Kubler, Oekers, Impanis, Kirchen,
Gauthier, Geminiani, Meunier, Piot ,
Kemp et à 3' 20". A ce moment, le
maillot jaune dé Kubler est très forte-
ment menacé.

Kubler se défend.
Une formidable course-poursuite s en-

gage. L'allure est très vive. A Bomans-
sur-Isère, 195 km., Dussault et Bobet
ont 3' d'avance sur le groupe Kubler ;
3' 40" sur Lauredi et Lazaridès ; 5' sur
Verscheures. Dans le groupe de< secon-
de position, Kubler mène presque tout
le temps, et défend son maillot avec
une magnifique énergie. Geminiani ne
mène jamais les relais, tandis que Meu-
nier et Piot assurent un faux train qui
a le don de mettre Kubler en colère.
Toutefois, le groupe Kubler reprend du
terrain, A Chanos, 206 km., les deux
fugitifs n'ont plus que 2' 45". A. Tain-
Tournon où est installé le second con-
trôle de ravitaillement, 213 km., l'écart
est de 2'.

A Andanoe, 234 km., l'avance de Dus-
sault et de Bobet s'est encore réduit et
est de 1' 30". Dans la montée qui mène
à Annonay, la défaillance attendue de
eault et de Bobet s'est encore réduite et
km., Bobet lâche son camarade de fu-
gue et s'en va seul à l'assaut du col de
la République, 1145 m. (273 km.). A An-
nonay, les passages sont les suivants :
Bobet a repris quelques secondes et
pasise à 13 h. 55 dans cette localité avec
1' 45" d'avance sur le groupe Kubler.
Dussault est à 3' 40", Brûlé à 5' 30", le
groupe Brambilla à 14' 30".
Bobet est rejoint et dépassé

Sur le faux plat menant à Bourg-Ar-
gental, 262 km., l'écart diminue entre
Bobet et Kubler et, à l'attaque du col,
Bobet ne possède plus .que V 30". Le
charn-pion de France, fatigué par uno
échappée de 160 km., faiblit de plus en
plus et il est rejoi nt à mi-col par Ku-
bler, Oekers, Impanis, Kemp, Kirchen,
Piot, Bernard Gauthier, Geminiani et
Meunier.

A 3 km. du sommet Geminiani dé-
marre et se détache. Il passe premier
au sommet du col et pourra garder une
certaine avance jusqu'à l'arrivée. Dans
la bagarre, Bobet décolle, de même que
Bernard Gauthier. Kemp est également
lâché tandis que Meunier est victime
d'une crevaison dans la descente.

Cinq hommes se présentent ensemble
pour le sprint pour la seconde place à
Saint-Etienne. Kubler mène le sprint
et, malgré une attaque d'Ockers, rem-
porte uno splendide seconde place, em-
pochant ainsi 30 secondes de bonifica-
tion.

Classement de l'étape
1. Geminiani, les 291 km. en 8 h . 49'

11" ; 2. Kubler, 8 h. 49' 45" ; 3. Oekers ;
4. Impanis ; 5. Plot ; 6. Kirchen , même
temps ; 7. Meunier , 8 h. 51' 2" ; 8. Kemp,
8 h. 51' 22" ; 9. Verschueren , 8 h: 55' 3" ;
10. Bernard Gauthier ; 11. Louis Bobet,
même temps ; 12. Dussault, 9 h. 0' 2" ; 13.
Brûlé, 9 h. 2' 43" ; 14-. Giguet, 9 h. 6' 22" ;
15. Rolland ; 16. Goldschmit ; 17 Cogan ,
même temps : 18 Bambrilla. 9 h. 6' 22" ;
19. Redolfi , 9 h. ' 8' 34" ; 20. Lambreeht ;
21. Kallert; 22. Aeschllmann, même temps;
36. G. Wellenmann ; 38. Croci-Torti , même
temps ; 43. Zbinden , 9 h. 18' 5".

Classement général
1. Ferdi Kubler, 126 h. 42' 44" ; 2 Oe-

kers, 126 h . 46' 10" ; 3. Bobet, 126 h . 55'
18" ; 4. Geminiani, 127 h. 3' 4" ; 5. Kir-
chen , 127 h . 8' 1" ; 6. Plot, 127 h . 9' 26" ;
7. Robic, 127 h. 19' 41" ; 8 Brambilla,
127 h. 24' 23" ; 9. Meunier , 127 h . 24'
58" ; 10. Impanis, 127 h . 26' 38" ; 11 Co-
gan , 127 h. 28' 53" ; 12. Brûlé, 127 h. 31'
3" ; 13. Goldschmit , 127 h. 35' 14" ; 14.
Verschueren, 127 h . 35' 18" ; 15. Lam-
breeht, 127 h 38' 15" ; 16. Demulder, 127
h. 38' 32" ; 17 Gauthier . 127 h. 41'. 59" ;
18. Diederich , 127 h. 46' 8" : 19. 'Dupont.
127 h. 49' 14" ; 20 Castelin , 127 h. 54'
20".
wsssssffsssssfsssssfsfssfssssssssssssffs/fsssffs»

Classement des Suisses : 42. G. Aeschll-
mann, 128 h. 55' 36" ; 44. Croci-Torti ,
129 h. 2' 22" ; 51. WeUenmann, 130 h.
2' 42" ; 52. Zbinden , 130 h. 35' 18".

Classement du Grand prix
de la montagne

1. Bobet, 58 points ; 2. Oekers, 42 ; 3.
Robic, 41 ; 4. Piot , 36 ; 5; Kubler , 34 ; 6.
Geminianl, 31 ; 7. Brûlé, 19 ; 8. Meunier ,
15 ; 9. Impanis, 12 ; 10. Brambilla et Mo-
lineris, 10.

Classement international
1. Belgique (Oekers, Impanis, Lam-

breeht), 381 h. 51' 3" ; 2. France (Bobet,
Geminiani , Giguet), 382 h. 19' 10" ; 3.
Luxembourg (Kirchen , Goldschmit, Diede-
rich), 382 h. 29' 23" ; 4. He de France,
382 h. 37' 37" ; 5. Sud-Est, 383 h. 0' 42" ;
6. Aiglons belges, 383 h. 28' 34" ; 7. Cen-
tre - Sud-Ouest, 383 h. 32' 58" ; 8. Ouest ,
384 h. 46' 13" ; 9. Suisse (Kubler , Aesch-
llmann, Croci-Torti), 384 h 47' 41" ; 10.
Paris, 387 h. 4' 0".

Isa « sorcière » n'a pas eu
l'œil sur les Suisses

Fait à relever, pour la première fois
depuis le départ de Paris, aucun des
coureurs suisses n'a été victime de cre-
vaisons.

I.a remarquable riposte
de Kubler aux offensives

des «tricolore » renforce les
chances de notre champion
d'obtenir la victoire finale
Nous avons vécu au cours de cette

lOme et dernière étape alpine une course
passionnante. Non seulement la bataille
a été incessante, les renversements de
situation constants, mais finalement Fer-
di Kubler a réussi à gagner sur tous les
tableaux.

Pourtant le champion suisse a été très
attaqué. Déjà dans le Lautaret l'équipe
de France en faisant partir Apo Laza-
ridès montrait bien son intention de
faire l'impossible non seulement pour
amener Bobet très près de Kubler mais
pour tenter de prendre la première place
au classement international par équipes.

Dans le Lautaret, les choses se sont
passées à peu près comme Jean Bidot le
désirait. Apo Lazaridès remplissait en ef-
fet à merveille son rôle de lièvre tandis
que le col lui-même imposait une pre-
mière sélection. Mais c'est surtout à par-
tir du contrôle de ravitaillement de Pont-
de-Claix, 108 km., que la véritable offen-
sive contre le maillot jaune a été dé-
clenchée. Geminiani et Bobet ont « gril-
lé s le contrôl e de ravitaillement et grâ-
ce à la poussée de Geminiani , Bobet a *
pu prendre du champ et effectuer une
très belle ascension en reprenant plu-
sieurs minutes à Lazaridès et Dussault.

Après avoir rejoint Lazaridès et Dus-
sault, Bobet accentuait encore son avan-
ce pour la porter à 3' 30". Inutile de dft*e
que dans le camp français on jubilait
car le maillot jaune commençait à être
très menacé. L'on sait la suite ; l'admi-
rable poursuite engagée par Kubler...
avec les Belges dans sa roue, 1 écroule-
ment de Bobet à cinq kilomètres du
sommet du col de la République.

Comment expliquer la faillite du plan
préparé par Jean Bidot ?

Les Français ont , semble-t-il, commis
une erreur en tablant trop sur les pos-
sibilités d'Apo Lazaridès. Certes, Laza-
ridès a crevé a deux reprises alors que
la bataille était en plein développement.
Il est douteux cependant que Bobet ait
pu résister au retour de Kubler en com-
pagnie d'Apo. PoUr avoir quelque chance
de succès Bobet aurait dû continuer
l'échappée avec Geminiani. Or, ce der-
nier avait reçu l'ordre de se laisser glis-
ser dans le groupe Kubler-Ockcrs afin
d'en freiner l'allure. Geminiani a rem-
pli parfaitement cette mission... qu'un
autre que lui aurait pu parfait ement
tenir. Quoi qu 'il en soit cette 19me étape
est un triomphe pour le champion suisse.
Bobet a reperdu le bénéfice de ses ef-
forts au cours de la 18me étape , Robic
est distancé, Geminiani est trop loin
pour être inquiétant. Quant à Oekers ,
Kubler lui a pris trente secondes au
sprint , parachevant une course où le
champion suisse a fait preuve d une
intelligence et d'un courage particulière-
ment tenace pendant 291 km.

Meilleurs résultats du tir
du jubilé de ls* Nciivcville

(c) Voici la suite des résultats de la pre-
mière partie du tir organisé par les
« Mousquetaires s qui fut très fréquente.

Cible jub ilé. — Maurice Raboud , Noi-
raigue Frédéric Savoye , Saint-Imier . Jo-
seph Schuler , Nidau , Fritz Lauener , Neue-
negg, 57 points ; Hans Hurrit, Sutz , Er-
nest Rossetti, le Locle, 56 ; Walter Gra-
den la Chaux-de-Fonds , Charles Mader , 55.

cible vitesse. — Walter Graden , la
Chaux-de-Fonds, Arnold Feller , Bienne , 55
points ; Christian Denzer , Adelboden , 54.

Cible militaire. — Hans Sackinger , Rle-
hen 370 points ; Alfred Ammann , la Neu-
vevllle 364 ; Walter Graden , la Chaux-de-
Fonds 360; Otto Glatzfelder , Moutier , 359;
Emile ' Hessmud, Aarberg, 352 ; Georges
Nussbaumer , Cortébert , 351.

Cible art-groupe. — Paul Rosse, Berlin-
court , 444 points; Marcel Gugg, Fontaine-
melon , 441 ; Ernest Steiner , Cortébert , 440.

Msssssss/s/sssyyy-s/jy/s ^^^

du jeudi 3 août 1950
Pommes de terre . . . le kilo 0.30 0.35
R,av es le paquet —.— 0.30
Haricots ' le kilo 0.70 0.90
Carottes » °*50 °*60
Carottes le paquet _.— 0.30
Poireaux verts le paquet — .— 0.15
Laitues le kilo 0.70 0.80
Choux olancs » — .— 0.50
Choux-fleurs » 1.20 1.30
AU » —.— •-¦•—
Oignons le paquet —. .20
Oignons 'e K11° —-60 — -70
Concombres . . . .'". . » 1-— i-50
Radis la botte —. -30
Pommes le kilo 0.55 1.—
Poires » — .— L—
Prunes » 0.25 0.90
Noix » — .— 2 .10
Melon » 1.*— 1-40
Abricots » 1-30 1.80
Pêches » 1*05 1.10
Raisin » —•— i*70
Oeufs ladouz. 3.50 3.60
Beurre le kilo — .— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » — .— 9-34
Fromage gras » — .— 6-25
Fromage demt-gras . . » — .— 3.98
Fromage maigre . . . .  » — .— 3.03
Miel » — .— I- 50
Viande de boeuf . . . .  s 5.40 6.50
Vache » 4.— 5.40
Veau » 4.40 8.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.40 7.40
Lard fumé ' » 5.60 7.60
Lard non fumé . .. . » 5.50 640

MERCURIALE DU
MARCSÎÉ DE NEUCHATEL

Le sismographe do l'Observatoire de
Neuchâtei a enregistré, jeudi, à 11 h.
31 min. 5 sec, un faible tremblement
de terre dont le foyer ee trouvait à une
distance de 75 km ., dans la direction
nord-est, c'est-à-dire un peu au sud de
Bâle.

Un tremblement de terre
enregistré ù, l'Observatoire

VIGBÏOBIE 1
MARIN

Passage de scouts français
(c) Une soixantaine de scouts français
de la région de la Loire voyageant en
autocar ont passé la nuit de lundi à
mardi dans une grange du village. Ils
avaient séjourné trois semaines en Alle-
magne et arrivaient de Lucerne. Ils sont
rep.i.rtis mardi matin pour Besançon en
se déclarant enchantés de leur passage
en Suisse.

CORCELLES
C.F.F. et décoration

(sp) Les voyageurs qui passent la gare
de Corcelles réjouissent leurs yeux en
voyant la belle décoration florale de la
gare et disent que le chef de gare au-
rait le premier prix s'il y avait un con-
cours de « gares fleuries », comme il y
en a en France.

PESEUX
Un anniversaire

Mme Emma Jenni , de Peseux, fête au-
jourd'hui son soixante-dixième anniver-
saire. Notre journal est heureux de si-
gnaler cet événement du moment que
Mme Jenni est la dévouée porteuse de la
« Feuille d'avis de Neuchâtei » depuis
plus de trente-deux ans. Il s'associe à
tous ses lecteurs de Peseux pour adresser
à cette précieuse collaboratrice, des vœux
de prospérité et de bonheur.

Les manifestations du 1er Août dans la région
A Hauterive

(c) L'orage survenu mardi à 18 heures
avait bouleversé tout le programme des
organisateurs et brouillé tout le paysage,
mais il n'empêcha point une population
nombreuse de se ranger pendant le sonne-
rie des cloches, dans le préau du collège ,
pour y entendre les voix autorisées du
village.

Tandis que s'envolaient les dernières
ondes d'airain , tandis que s'allumaient
timidement sur un décor de plomb, les
feux traditionnels , M. James Blanck , pré-
sident de la commune, rappela qu 'en dépit
des circonstances et des événements dont
nous sommes les témoins éloignés, notre
peuple , s'il reste toujours fidèle au pacte
de 1291, pourra demeurer fort et sans
craintes . Le pasteur Siron de Saint-
Biaise exhorta ses auditeurs à- rechercher
et glorifier le Tout-Puissant dans leurs
actes.

Quelques accordéons prêtèrent leur con-
cours apprécié , mais ce fut la Chanson
d'Hauterive (quoique diminuée de plu-
sieurs registres en vacances) dirigée avec
compétence par M. Audétat , instituteur,
qui fournit le cadre musical indispensable
et applaudi .

Puis le feu , au-dessus de la carrière
d'Hauterive, fut allumé, constituant un
tabeau de fond féerique . Un cortège d'en-
fants et cle parents vint prendre placé
tout autour Ce furent encore des chants
patriotiques ' entonnés avec une ferveur
qu 'on espère durable.

A Marin
(c) Comme de coutume, la fête du 1er
Août s'est déroulée au bord du lac dans
le parc de Préfargier , où la population,
moins nombreuse que de coutume en rai-
son du temps Incertain , s'est rendue en
cortège , en tète duquel se trouvaient les
autorités communales .

Le discours officiel a été prononcé par
M. Edmond Rebeaud ..président du Conseil
général , puis M. Schneider , pasteur, dans
son allocution a évoqué la patrie en rap-
pelant l'œuvre du compositeur E. Jaques-
Dalcroze , don t quelques chants ont été
exécutés par le chœur mixte, de Marin et
l'assistance.

La pluie s'étant mise à tomber , le pro-
gramme a été un peu écourté et la flamme
traditionnelle se mit à- crépiter en même
temps que partaient les feux d'artifice.

A Cressier
(c) Malgré un temps quelque peu capri-
cieux, la manifestation a pu se dérouler
normalement. C'est ainsi que le cortège ,
conduit par la fanfare l'« Espérance »,
défila par nos rues et selon la coutume
s'arrêta à l'hosnlce.

On entendit tout d'abord deux chants
des écoles ; puis une allocution du curé
Julllerat , précédait les chants du chœur
mixte catholique.

Enfin le traditionnel feu d'artifice allu-
mé par les sœurs de l'hospice fut fort
goûté.

Un nombreux public se dirigea ensuite
vers le cimetière pour admirer le magni-
fique feu qui flambait sur le coteau près
du stand .

Précédée de la fanfare, et malgré l'on-
dée, la foule prit le chemin du verger
du Château où l'on entendit encore des
productions des chœurs mixtes catholique

et protestant , dont les chants furent re-
marquablement exécutés.

M. Henri Berger , président de commune,
dans une belle allocution , invita la popu-
lation à considérer les événements avec
sérieux. Notre petit pays, dit-il , ne peut
guère faire entendre sa voix dans le con-
cert des nations ; nos ancêtres non plus
ne représentaient pas grand-chose en 1291.
Pourtant ce qu 'ils firent demeure encore
aujourd'hui . C'est pourquoi il faut tou-
jour s espérer.

Pour terminer , la « Prière patriotique »,
entonnée par la fanfare , fut reprise en
chœur par l'assemblée.

A la Béroche
(c) Saint-Aubin était cette année, le point
de départ du cortège patriotique qui , fai-
sant une boucle par Gorgier _ a abouti à
Chez-te-Bart . Il était composé des diffé-
rentes sociétés bérochales .

Tandis que les cloches sonnaient à
toute volée, et que le cortège débouchait
sur la Place du port , la foule se massait
autour de 1» tribune.

La partie officielle débuta par un mor-
ceau de musique et par des chants inter-
prétés respectivement par la « Lyre » et
par la Chorale de Saint-Aubin . M. Laue-
ner, président de la commune de Gorgler ,
prit ensuite la parole. H nous parla du
privilège que nous avons de vivre en un
rJajrs libre et épargné par la guerre.¦Le chœur d hommes de Gorgler se fit
entendre, puis le pasteur Gretillat fit un
discours tout empreint d'idéa l religieux et
patriotique Le chœur d'ensemble inter-
prété par lés1 denx sociétés de chant , «rut
très apprécié et vivement applaudi .

La manifestation officielle se termina
par l'« Hymne national », exécuté par la
« Lyre » et repris par l'assistance. Notons
la participation de la société de gymnas-
tique, qui fut très appréciée par la popu-
lation.

Notre feu répondit ensuite à tous ceux
égrenés sur l'autre rive et des feux d'arti-
fice furent ensuite tirés de la jetée.

Notre ma.ilfestlon a pu heureuse-
ment se dérouler entre deux orages' et les
éléments qui s'étalent calmés pour quel-
ques heures se chargèrent ensuite de con-
tinuer la fête à leur manière , car très tard
dan s la nuit, les éclairs sillonnaient le ciel ,
dépassant en beauté les quelques fusées
qui s'en allaient à la rencontre des nuages
sombres et chargés de pluie.

A Valangin
(c) Il faut remonter à plus d'une douzaine
d'années, sauf erreur , pour se souvenir
d'avoir été gênés par la pluie dans la célé-
bration du 1er Août.

La- manifestation, après la sonnerie des
cloches, eut tout de même lieu, comme
d'habitude, dans la cour du collège, et le
public , moins nombreux que les autres
années, dut à plusieurs reprises ouvrir les
parapluies. C'est durant l'allocution de no-
tre président de commune, M. Ineichen,
que l'averse fut la plus forte . L'orateur dut
hausser la voix afin de se faire entendre ,
rivalisant avec un vigoureux coup de ton-
nerre.

Leis sociétés locales se produisirent du-
rant les accalmies. Ce furent tour à tour
le Chœur d'hommes, la société de gym-
nastique et le club d'accordéons. La fête
se termina un peu hâtivement par les feux
d'artifice et le feu de Joie allumé sur les

hauteurs du village. Il y eut peu de lam-
pions et les enfants ne purent malheureu -
sement faire les traditionnelles rondes et
le cortège.

A Fontainemelon
(c) En raison des vacances et de l'absence
du village de la plupart des membres des
sociétés locales, le programme de la céré-
monie du 1er Août s'est trouvé considéra-
blement réduit dans notre localité. Néan-
moins , cette date anniversaire a été mar-
quée par l'embrasement d 'un grand feu
de Joie et par de nombi*eux et jolis feux
d'artifice , après que M. Pierre Panighetti ,
conseiller communal , eut prononcé le tra-
ditionnel discours de circonstance fort
applaudi.

Malheureusement, l'averse orageuse im-
portune vint mettre un terme hâtif à la
manifestation

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) La iête nationale a été célébrée aux
Geneveys-sur-Coffrane, la coutume vou-
lant que la population de Coffrane et des
Geneveys-sur-Coffrane se retrouve pour
fêter ensemble le 1er Août. Alors que* les
cloches du temple et du collège sonnent à
toute volée, le cortège se rend sur l'empla-
cement de fête' .

Le temps incertain oblige les organisa-
teurs à abréger la manifestation . Le député
Numa Perregaux , de Coffrane , à la lueur
de quelques lampions, nous brosse un ta-
bleau de la situation extérieure et forme le
vœu que chaque citoyen reste fidèle aux
solides traditions de l'histoire suisse .

Les enfants de la classe de Coffrane
nous fon t entendre quelques beaux chants,
puis le pasteur Porret nous fait une très
belle allocution .

La fanfare termine cette manifestation
en jouant quelques marches et l'« Hymne
national ».

L'organisation de la fête du 1er Août
n'est pas chose facile et nos autorités re-
grettent chaque année le peu de sociétés
qui peuvent se produire .

A Payerne
(c) Cette belle fête patriotique a été di-
gnement célébrée à Payerne. Mal gré les
orages qui menaçaient d'éclater sur la ville
d'un moment à l'autre , la manifestation
se déroula sans une goutte de pluie.

Après la sonnerie des cloches en pré-
sence des autorités, d'un important déta-
chement militaire, bannières déployées,
deux couronnes furent déposées sur les
monuments en souvenir des soldats décé-
dés pendant les mobilisations 1914-1918.

Puis un très long cortège parcourut les
rues pavoisées de la ville , la présence au
cortège d'une foule d'enfants portant
lampions et drapeaux fit sur le public
une profonde impression.

Sur la place du Marché , les sociétés lo-
cales, musiques, chanta et gymnastique,
présentèrent de belles productions. Le dis-
cours patriotique fut prononcé par le dé-
puté Ed. Demièvllle. Lo « Cantique suisse »,
accompagné par les deux corps de musi-
que, clôtura le 659 mo anniversaire de la
Confédération.

(Lire la suite des manifes-
tations du 1er Août en qua-
trième page.)

f AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'aérodrome des Eplatures
Une entrevue a eu lieu la semaine

dernière entre les délégations des Con-
seils communaux de la Chaux-de-Fonds
et du Locle, au sujet de la réfection de
l'agrandissement et de la modernisation
de l'actuel aérodrome des Eplatures.

Les plans, le financement et le partage
des frais ont été acceptés par les délé-
gations. Les Conseils généraux auront
à se prononcer. Le Conseil d'Etat et l'Of-
fice fédéral aérien vont être saisis des
projets. . -.,
Un voleur qui n'a pas couru

longtemps
Mardi soir, Mme Bloeh allait entrer

dang le bureau du garage de son mari,
quand elle aperçut un individu qui s'y
était introduit . Elle appela immédia-
tement au secours. Se voyant décou-
vert, le. malandrin prit , aussitôt la fui-
te. On téléphona sans retard à la poli-
ce et, grâce au signalement remar qua-
blement exact qui fut donné, on l'ar-
rêta dans la demi-heure qui suivit. Il
est actuellement à la Promenade, en
train de méditer sur les dangers qu 'il
y n à vouloir s'approprier le bien d'au-
trui.

LE LOCLE
Arrestation d'un ivrogne

(c) La police locale a procédé à l'arres-
tation d'un homme qui faisait du sean-
da.le, alors qu 'il avait trop fêté la dive
bouteille. Comme ce n 'est pas la pre-
fhîère fois que le fait se produit , il a
été gardé à disposition du tribunal.

On rentre...
(c) Des volets se rouvrent , des rideaux
de magasins se relèvent ; cela sent la
fin des vacances. Ceux qui reviennent
du Midi de la France grelottent litté-
ralement, car la différence de tempe-
rature est sensible, les orages succès;
fiifs ayant considérablement rafraîchi
l'air. Dans quarante-huit heures, les
vacances 1950 prendront place dans
l'album des souvenirs.

PAYERNE
Réception des sociétés de tir
(c) Dimanche, les cinq sociétés de tir
de Payerne qui participèrent au tir can-
tonal de Moudon furent reçues chaleu-
reusement sur la place du Château, par
les sociétés locales. 200 tireurs payernois
ont participé au tir de Moudon.

Au tir des Abbayes, les tireurs à la
cible obtiennent le 4me rang avec cou-
ronne or et 46,922 points.

A l'arme libre, la « Jeune broyarde >
obtient aussi un 4me rang, couronne or
pour 45,814 points. Le « Grutli » vient
ensuite dans la catégorie armes de guer-
re, en 2me rang, couronne or, 41,721
points. La campagnarde des hameaux
se trouve classée en 3me rang avec
38,955 points , couronne franges or, et
la « Broyard » décroche une couronne de
laurier pour 34,971 points. La « Jeune
broyarde », tir au pistolet, en première
catégorie, vient en 3me rang avec 38,770
points et se classe en 2me catégorie au
concours fédéral , au premier rang avec
couronne argent.

Carré de rois. — Le roi du tir canto-
nal vaudois est Baptiste Domeniconi , de
Bienne, avec 689,9 points , devant le
champion suisse Burchler.

Le roi vaudois du tir cantonal est Au-
guste Richter, de Nyon , âgé de 71 ans,
avec 707 points.

Le roi du tir cantonal à 50 mètres, est
Fritz Peterhans, de Filisbach , avec 557
points et 57 cartons.

Le roi vaudois du tir cantonal à 50
mètres est René Perret , Lausanne, avec
649,60 points.

EN PAYS FRIBQOKGgQIS [
Tardive demande

de référendum contre la
récente loi fiscale

Due demande de référendum contre
la loi fiscale votéo par le Grand Conseil
avait été déposée à la chancellerie, le
3 juillet dernier. Le Conseil d'Etat a
estimé que cette demande était tardi-
ve et a refusé de l'accepter. Les inté-
ressés viennent de recourir au Tribu-
nal fédéral coutre cette décision et es-
pèrent que la demande de référendum
sera finalement  prise en considération .

VAL LÉE PE ÏÂ BROYE

SAIGNELEGIER
Accident mortel

Mercredi, en fin de journée, M. W.
Leuenberger, agent d'assurance à Sai-
gnelégler, 33 ans, marié et père de trois
enfants, s'est jeté contre un mur, alors
qu'il circulait à bicyclette sur la route
des Pommerais. Il a été retrouvé sans
vie par des passants peu après l'accident.

I JURA BERNOIS "~ 
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Observatoire de Neuchàtel. — 3 août.
Tempéra ture : Moyenne : 15,0 ; min. : 12,7 ;
max. : 19,3. Baromètre : Moyenne 717,6.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : fort . Etat du
ciel : variable. Couvert ou très nuageux.
Averses par moments.

Hauteur du Baromètre réduite ft zéro
(Movenne pour Neuchâtei 719.6)

Niveau du lac du 2 août à 7. h . : 429.65
Niveau du lac du 3 août à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps : En Suisse roman-
de et en Valais ciel peu nuageux. Légère
tendance à la bise. Dans l'est du pays et
en montagne encore très nuageux avec
quelques averses. Lente diminution de la
nébulosité. Frais.

Observations météorologiques

Les vieillards de l'asile de Beauregard
tiennent aussi à commémorer la fête na-
tionale. Ils le font chaque année avec
joie et reconnaissance.

Cette année, après l'allocution de l'au-
mônier de l'établissement, le pasteur de
Serrières, l'orchestre « La Sournoise »
fit entendre un programme aussi riche
que varié. Après la collation , les vieux
regagnèrent leurs chambres, heureux de
ce qu'ils avaient reçu et entendu.

SERRIERES
Fête du 1er Août

à l'asile de Beauregard

Un retrouve dans un canal
à Grandchamp le corps
d'un viticulteur disparu

depuis samedi
Nous avons annoncé hier que M. Albert

Lassueur avait disparu depuis samedi
soir. Après un appel diffusé par la ra-
dio romande, la police cantonale apprit
qu'un écolier avait rencontré M. Las-
sueur samedi, peu avant 23 heures, sur
la berge longeant un canal industriel en-
tre Areuse et Grandchamp. Il se confir-
ma que le disparu était allé rendre visite
au Bas-de-Sachet à un viticulteur de ses
amis.

Aussi mercredi , les recherches de la
brigade de Boudry se limitèrent-elles à
une fouille minutieuse du lit de l'Areu-
se. Hier, de bonne heure, les usiniers
ayant abaissé le niveau des canaux, les
investigations aboutirent à la décou-
verte du corps de M. Lassueur, qu'une
grille avait arrêté à Grandchamp.

M. Hermann Kuffer , directeur de po-
licé, accompagné de M. Marcel Jossy,
greffier substitut du tribunal du district
-dô^ïîpudry, procédèrent à la levée du
.'c'brps ' et conclurent à une mort acciden-
telle. Même de jour, le sentier qu'avait
emprunté la victime est assez dange-
reux.

C'est un étroit passage qui, du pont de
Cortaillod mène aux Isles en longeant le
canal de dérivation sur les anciennes
usines de Grandchamp. Le sentier est au
niveau de la bordure du canal.

Le défunt était âgé de 70 ans.

AREUSE

Madame Rose Lassueur ;
Monsieur Albert Lassueur, à Sfena

(Italie) ;
Mademoiselle Nelly Imhof , à Areuse ;
Madame Clémence Bcer-Lassueur, ses

enfants et petits-enfants, à Bôle, à Bou-
dry et à Berne ;

Monsieur et Madam e Charles Las-
sueur, à Neuchâtei ;

Monsieur Alfred Lassueur, au Bullet
(Vaud) ;

Madame et Monsieur Jean Rosa-Las-
sueur et leurs enfants , au Bullet (Vaud),

ainsi que les familles Thévenaz, De-
lay, Retsch, Brenner et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher époux , père, beau-
père, frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent

Monsieur Albert LASSUEUR
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
ensuite d'un accident , dans sa 70me an-
née.

Areuse, le 29 juillet 1950.
Sur Dieu reposent mon salut et

ma gloire. Ps. LXII.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, avec suite, aura lieu ven-
dredi 4 août , à 14 heures.

Culte à 13 h. 30, pour la famille, au
domicile mortuaire.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦MnaBsaoCTa^̂ ^HmnDBflnV^EZl̂ sssBmSnssss'

Dieu est amour.
Monsieur Jacob Aegerter ;
Madame et Monsieur Jean Ryff-Aeger-

ter et leur fils Jean-Claude, à Zurich ;
Monsieur et Madame Maurice Aegerter-

Mosser et leurs enfants, Claudine et
François, à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Henri Petitpicrre-
Aegerter, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jacob Begert , à Worben ;
Madame veuve Elise Kûbler-Begert, à

Berne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse, ma-
man , grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie

Madame Rosa AEGERTER
née BEGERT

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion dans sa GGme année, après une pé-
nible maladie supportée avec patience.

Neuchâtei, le 3 août 1950.
(Sablons 53)

"Au revoir, chère épouse et maman,
tes souffrances sont passées. Que
ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu sa-
medi 5 août, à 15 heures.

Culte pour la famille, à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre «le faire-part

Repose en paix.
Madame veuve René Girardin-Dasen ,

à Serrières, et ses enfants :
Monsieur René Girardin ;
Mademoiselle Huguette Girardin ;
Madame et Monsieur Luca Mombelli-

Dasen , à Neuchâtei ;
Madame et Monsieur Félix Bichsel-

Dasen , à Berne , et leur fille :
Mademoiselle Anita Bichsel ;
Madame et Monsieur Paul Ducommun-

Jeanncret et famille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Ernest Diïrig-

Dascn , à Saint-Aubin (Fribourg),
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur très chère et regrettée mère,
belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame veuve Alfred DASEN
née Emma JEANNERET

survenu le 2 août 1950, dans sa 74me
année, après de longues souffrances.

Serrières, le 2 août 1950.
(Cité Suchard 12)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
le 5 août , à 13 heures.

Culte pour la famille et les amis, à
12 h. 30, au domicile mortuaire.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

Monsieur Fritz Lehnherr-Naepslin et
ses enfants , Georges , Marguerite , Jean-
Pierre et Anne-Marie , à Marin ;

Madame et Monsieur Gottfried Naeps-
lln-Gislex, ù Lucerne ;

Monsieur et Madame Gottfried Naeps-
lin-Poncini et leurs enfants , à Kuss-
nacbt ;

Monsieur Werner Naepslin , à Lucerne *.
Monsieur Walter Naepslin-Zimmerli,

a Kriens ;
Monsieur Oscar Naepslin , à Arosa ;
Madame veuve Eiiima Christener-

Lehnlierr et ses enfans , à Zurich, à Mon-
treux et à Bienne ;

Madame et Monsieur Zimmermann-
Lelinhcrr , à Moutier et leur fils , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Stotzer-Lchnherr ,
à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Gisler-Lehnherr,
à Zoug ;

Monsieur et Madame Jean Lchnherr-
Hc'-mann et leurs enfants , à Marin ;

Madame veuve Emile Lehnherr-Kauf-
mann et ses enfants , à Marin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère épouse, maman , fille , sœur, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame Elsy LEHNHERR
née NAEPSLIN

que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
37 ans, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Marin, le 3 août 1950,
H y a plusieurs demeures dans la

maison do mon Père .
Je vous prendrai avec moi, afin

que là où je suis, vous y soyez
aussi. Jean XIV, 2 à 4.

Domicile mortuaire à Marin.
Les indications concernant l'enseve-

lissement seront données ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Jean-Louis RENAUD-TÉ,TAZ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
peti t

Philippe-Edgar
Cortaillod, le 3 août 1950.

VAL-DE-TRAVERS I
Des travaux interrompus

(c) Par suite de la crue des rivières,
consécutive aux fortes pluies de ces der-
niers jours, les travaux de la correction
de l'Areuse ont dû être momentanément
suspendus entre Couvet et Travers.

FLEURIER
Chute d'une septuagénaire

(c) En rendant visite à une connaissance
Mme R. Mottier , domiciliée à la rue du
Jet d'Eau, a fait une chiite dans un im-
meuble de la rue du Collège et , blessée
à l'épaule, Mme Mottier — âgée de 73
ans — a dû être transportée à l'hôpital.

RÉCIOIMS DES LACS
TUILERIES -DE- GRANDSON

Issue fatale
Mardi matin est décédé la victime

d'un accident de la circulation, M. Char-
les Dumard, âgé de 56 ans, retraité
C.F.F., domicilié aux Tuileries-de-Grand-
son. On se souvient que M. Dumard
avait été grièvement blessé, il y a un
mois, sur la route entre Vallorbe et le
Pont , la moto dont il occupait le siège
arrière s'étant écrasée contre un arbre.

Le conducteur de la machine, M. Du-
commun, des Tuiieries-de-Grandson , est
toujours en traitement à Saint-Loup.

SA VILIE
AU JOUR lAi JOUR- ...

La maison
du bonheur conjugal

Si heureuse que soit la fê t e  que
célèbrent des époux unis depuis un
quart de siècle, l'événement est assez
fréquent pour qu'on n'en parle pas
dans les journaux. Si l'on signale
aujourd'hui — avec plais ir — un fai t
se rapportan t aux noces d'argent ,
c'est qu'il s'agit d' une touchante
coïncidence.

Au No 1 des Brèvards, trois cou-
ples fêtent cette année leurs vingt-
cinq ans de mariage : M. et Mme
Maccabian i en juillet , M. et Mme Ma t-
theg en août et M. et Mme Gafner en
octobre. A 75 ans de f idéli té conju-
gale par immeuble, Neuchâtei pas-
sera bientôt en tête des villes heu-
reuses. De celles qui n'ont pas d'his-
toires. Sauf de paisible s histoires
d'amour comme celle que nous rela-
tons et dont nous félicitons les six
auteurs. NEMO.

CHRONIQ UE RéGIONALE


