
Un navire de guerre surveille... des joutes pacifiques

Le croiseur britanni que « Vanguard » a été chargé dernièrement d'une tâche
pacifique : la surveillance des célèbres régates de Cowes, au large des côtes
anglaises. Notre photographie nous fait assister an passage d'un concurrent ,

, toutes voiles dehors.

Des léopoldistes exigent
des sanctions contre les dirigeants

du parti social-chrétien
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Les dessous d'une « abdication >
On commence à êtr e renseigné sur

les dessous de l'abdication différée
de Léopold III. Et il vaut la peine
d'y" revenir pour l'information du
lecteur. Notons, du reste, que tout au
cours de cette crise belge, les agences
de source française et anglaise qui
faisaient le fond des nouvelles des-
tinées aux jou rnaux, n'ont pas mani-
festé le souci d'impartialité qu'on
était en droit d'attendre d'elles.
C'est qu'elles reflétaient — et la
grande presse de Paris et de Londres
était dans le même cas — le point de
vue de leurs gouvernements hostiles
au souverain. Si bien que le public
entendit surtout l'écho de l'opinion
wallonne et, plus particulièrement,
socialiste wallonne. Mais, si l'on con-
sultait directement la presse belge,
on constatait que la tendance roya-
liste était tout aussi accusée. Et c'est
ce qui explique, chez Léopold III,
une attitude que, sur la foi des agen-
ces officielles, on prenait pour de
l'entêtement, mais qui , en réalité,
correspondait bien au sentiment de
la majorité de son peuple.

C'est ce qui explique aussi qu'au
cours de la nuit dramatique du 31
juillet au 1er août dans laquelle fut
prise finalement la décision histori-
que que l'on sait , le souverain ait
fait montre d'une ultime résistance.
Lui-même a déclaré qu 'il avait signé
le document qu 'on lui présentait à la
demande formelle du gouvernement.
Ce qui ost exact. Le cabinet de M.
Duvieusart a été le premier à cap i-
tuler. Devant la menace de la rue
déclenchée par les socialistes, les
chrétiens-sociaux du gouvernement
avaient entamé des négociations avec
les autres partis. Sur quelle base ?
Le souverain avait admis , comme au
15 avril , après le plébiscite, la for-
mule d'un éloi gnement « temporai-
re » par mesure d'apaisement. Il avait
délégué à la conférence interpartis
le nouveau directeur de son cabinet
particulier , M. Berryer qui , lorsqu 'il
revint , présenta au contraire au roi
la formule d'un effacement jus qu'à
la majorité du prince Baudouin , c'est-
à-dire en fait d'un effacement défi-
nitif.

Léopold III bondit ! Il ne pouvait
trahir de la sorte la majorité de la
nation qui lui avait accordé sa con-
fiance. Alors , à 23 heures , au châ-
teau de Laeken , se tint un conseil
des ministres qui avaient été alertés.
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Le roi, « pâle et bouleversé», leur fit
part de son point de vue. M. Duvieu-
sart répondit qu 'il avait déjà « donné
sa parole» airs partis libéral et so-
cialiste. En cas d'intransigeance de
Léopold, il offrait sa démission. Les
autres membres du cabinet se solida-
risèrent avec lui à l'exception de
deux d'entre eux , M. van Zeeland ,
ministre des affaires étrangères, et
M. de Wleeschauwer, ministre de
l'intérieur, qui assura avoir pris des
précautions pour que les émeutiers
de la marche sur Bruxelles n'entrent
pas dans la capitale. Le souverain
demanda à ce dernier de former un
gouvernement. En pleine nuit , le mi-
nistre de l'intérieur s'y essaya, fai-
sant appel à des dirigeants chrétiens-
sociaux , mais en vain. Léopold III ne
put dès lors que s'incliner devant
la force. La seule concession qu 'il pût
imposer, ce fut cette phrase du docu-
ment : « Si, comme je l'espère et je
le désire, la réconciliation autour de
mon fils se produit... » Ce qui veut
dire, que si l'agitation devait , par la
suite, reprendre autour du prince
héritier , devenu lieutenant général
du royaume, le roi se réserve de re-
venir sur sa décision.

On saisit mieux maintenant les
réactions qui . dans les milieux fla-
mands et chrétiens-sociaux léopoldis-
tes, se manifestent contre les mem-
bres du gouvernement. Ceux-ci sont
proprement accusés d'avoir « trahi »
le mandat que leur avaient confié les
militants et la majorité de la nation.
Les Flandres se soulèveront-elles à
leur tour ? C'est toutefois peu proba-
ble, en dépit des remous et de l'agi-
tation qui s'y produisent, car cette
partie de la population est plus pon-
dérée que la fraction wallonne. Et
le roi , dans un dernier geste d'apai-
sement , l'a d'ailleurs incitée au cal-
me. Il n'empêche , qu 'en fin de
compte la « décision historique » a bel
et bien été prise sous la pression
d'une minorité révolutionnaire et de
la capitulation du gouvernement
majoritaire devant celle-ci.

C est là de fâcheux augure pour
le parti chrétien-social qui voit son
prestige diminué et la division l'af-
fecter. Au reste, c'est là peut-être ce
qu 'a voulu M. Spaak. L'habileté téné-
breuse de celui-ci a indiscutablement
triomphé. Quant à savoir si les prin-
cipes de droit et de justice y ont
gagné, c'est une tout autre affaire .
Comme le remarque un de nos con-
frères, quand la droite tente un coup
de force , on l'accuse de fascisme,
mais quand la gauche se révolte , on
parle d'insurrection sacrée ! Pour
nous , c'est blanc bonnet et bonnet
blanc. Il y a dans les deux cas at-
teinte à la légalité.

La Belgique, qu 'on le veuille ou
non , a mis celle-ci sous le boisseau,
de par la faute de ses politiciens.
Dans l'histoire , il restera que le cabi-
net Duvieusart a fait preuve de fai-
blesse et que M. Spaak n'est qu 'un
démocrate de façade. Quant à Léo-
pold III, son erreur n'a pas résidé
dans sa résistance finale. S'il en a
commis une , c'est d'avoir naguère
laissé se faire un plébiscite sur son
nom. Il se plaçait ainsi sur un ter-
rain oii les politiciens fatalement le
manoeuvraient . Sa « légitimité » devait
seule lui suffire.

René BRAICHET.
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Des vêtements atomiques
On fait actuellement en Grande-Bre-

tagne des essais avec des « vêtements
atomiques », c'est-à-dire destinés aux
équipes de sauvetage qui devaient opé-
rer dans une région radio-active , après
l'explosion d'une bombe atomique.

Seuls des hommes forts peuvent porter
ces vêtements et surtout se mouvoir en
étant revêtus d'eux, car l'ensemble de
l'équipement — tuniqu e, casque, panta-
lon , gants — pèse autant qu'une armure
de chevalier du moyen âge.

La matière dont ces vêtements sont
confectionnés est faite d'un mélange de
limaille de plomb et de caoutchouc , à
l'exemple des écrans protecteurs utilisés
par les savants spécialisés dans les
rayons X.

Malgré leur poids , ces vêtements sont
si souples , qu 'il est possible de ramas-
ser de tout petits objets , des allumettes
par exemple. Mais le fait de porter des
gants dont chacun pèse un kilo envi-
ron, donne l'impression d'effectuer les
gestes au ralenti cinématographique.

Le romancier et les poupées
Un romancier japonai s qui vient de

mourir a laissé derrière lui une œuvre
importante, une véritable « Comédie hu-
maine • fourmillant d'innombrables per-
sonnages.

Pour se retrouver parmi ses propres
créations , il sculpta de petites poupées
et leur épingla une fiche avec leur
« çurriculurn vitae ».

Apres sa mort , on trouva , dans sa
bibliothèque , 325 de ces poupées.

Les Nordistes ont reçu des renforts
et partent à la conquête

de la tête de pont américaine \

LES COMBATS FONT RAGE EN CORÉE

Les soldats des Etats-Unis se sont rep liés sur la rive est de la Naktong
où ils résistent aux assauts communistes

'::¦'

Q. G. MAC ARTHUR , 4 (Reuter) . —
Les forces communistes ont fait parve-
nir sur le front de nouveaux renforts
et des armes, tandis que la bataille qui
dure depuis trois jour s pour la con-
quête du port de ravitaillement allié

Les servants américains d'un canon de 155 mm. en action
contre l'avance nordiste.

de Fusan se poursui t sur les positions
qui longent la route du littoral méri-
dional de la presqu 'île.

Les avions de reconnaissances alliés
ont aperçu de puissantes formations do
combat nordistes se déplaçant du sec-

teur central relativement calme de
Kumchon vers le sud afin d'intervenir
dans la bataille qui paraît décisive en
vue do la conquête de la tête de pont
alliée.

On pense que les communistes ont
rassemblé trois division s en ' vue des
combats du sud . Pondant la nuit , des
renforts d'infanterie ont avancé le long
do la côte occidentale dans l'espace
situé au sud de Kochang, à environ 65
km . au sud-ouest de Taegu .

Un officier d'état-maj or américain
a déclaré que, selon les rapports reçus,
de puissants renforts de troupes sont
arrivés par chemin de fer à la frontiè-
re de Mandchourië . Il s'agit sans doute
de Coréens originaires de Mandchourië
où il existe de fortes colonies coréen-
nes. Cet officier a encore déclaré que
les gares de triage do Chongjin , sur la
côte occidentale de la Corée du nord,
sont entourées d'un rideau de brouil-
lard afin de masquer les mouvements
de troupes .

Pour le moment, on ne sait pas en-
core à quel endroit la première divi-
sion marine américaine, débarquée
mardi , interviendra dans la bataille
contre les communistes.
(Lire la suite en 9mie pane)

La défense commune européenne
est passée au stade des réalisations

Les résultats de la conférence militaire de Fontainebleau

Vers la création d'un dispos itif déf ensif Elbe-Rhin ?

La France consacrerait 250 milliards ae francs à son réarme-Kisnt
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
« La défense commune europ éenne

est passée de la période de gestation
à celle des réalisations », nous a dé-
claré hier soir une haute personna-
lité militaire qui a assisté aux tra-
vaux de la véritable conférence stra-
tég ique occidentale qui vient de se
tenir pendan t quatre jours à Fon-
tainebleau. « Et ce progrès , a-t-il
ajouté , est la conséquence et la leçon
de la guerre de Corée. » r

Les deux premiers jours de la con-
férence de Fontainebleau ont été
consacrés , sous la direction du géné-
ral de Lattre de Tassigny, à des exer-
cices d'état-major au cours desquels
les Alliés occidentaux ont envisagé
toutes les éventualités stratég iques et
tacti ques , prévu toutes les parades et
arrêté toutes les mesures militaires
nécessaires.

Dans les deux derniers jours , un
large échange de vues s'est institué

sur les enseignements et résultats de
ces exercices , entre les chefs militai-
res et les ministres de la défense na-
tionale responsables des décisions
qui donneront aux états-majors les
moyens en matériel et en e f f ec t i f s
qu 'ils demandent.

Pas de différend
Montgomery - de Lattre

Bien entendu , le secret le plus ab-
solu règne sur les décisions de Fon-
tainebleau. Il est cependant un point
obscur qui semble s'éclaircir aujour-
d'hui. Ce n'était un secret pour per-
sonne que le bruit courait d' un d i f f é -
rend entre le maréchal Montgomery,
président du comité de défense de
l'Union occidentale , et le général de
Lattre de Tassigny, commandant en
chef des forces terrestres occidenta-
les. Ce d i f f é r e n d , disait-on , ne faisait
que traduire la d i f férence  qui existe
entre les conceptions stratég iques

britanni que et française relatives à
la défense du continent.

L' op inion est que, maintenant , on
ne peut plus parler d' une politi que
« insulaire », en matière de défense ,
de la Grande-Bretagne ou du maré-
chal Monl gomerg. Ce dernier a tenu
à prendre la parole à l 'issue de la
conférence de Fontainebleau po ur
démentir personnellement les bruits
relatifs à ces divergences de vues
entre lui et de Lattre , et il a fa i t
l'éloge des conceptions du g énéral
f rançais et approuvé ses plans. Sur le
bureau du général de Lattre , on pou-
vait d' ailleurs voir hier la p hotogra-
p hie que vient de lui o f f r i r  Montgo-
mery avec cette dédicace : « Au gé-
néral de Lattre de Tassigny. Admira-
tion et haute estime ».

Le dilemme de la défense de l'Eu-
rope occidentale ne semblerait ainsi
plus se poser aux Français qui se
demandaient si on se battrait sur
l'Elbe le Rhin , les Pyrénées ou en
Af r i que du nord.

La thèse française
M. Jules Moch avait déjà fa i t  con-

naître dans son allocution devant les
sénateurs du Conseil de la Républi-
que la thèse française selon laquelle
«i l  est moins coûteux de prévenir
l'agression en s'armant que d' atten-
dre une libération ap rès une occu-
pation totale ou partielle du pays ».

INTO"'"

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Les œufs et les tomates^WOS 9frOPOS

Les œu f s  ? les tomates '.' Eh oui !
on connaît ça. Ce sont des comesti-
bles. De ces choses que l' on mettrait
volontiers en réserve , si elles se gar-
daient. Mais elles ne se garden t guère.
Elles se transforment. La tomate de-
vient sauce, salade , ratatouille . Elle
est farcie , hachée, salée, poivrée ,
voire sucrée. Son rôle clans la vie (à
ce que vous croyez , pauvres inno-
cents), consiste à se laisser venir,
grossir , verdir, roug ir et cueillir. A se
faire  soupeser, estimer, acheter. A
embellir les étalages des marchands
des quatre-saisons, à ennoblir les ba-
vardages des chalandes au marché , à
s'étaler sur la table , et à fa ire  p iquer
un fard  au spag hetti.

Et c'est bien ce que faisait  la to-
mate , dans les étés d' anlan. Hélas ,
comme dit si bien le Mage de Marée ,
les temps ont bien changé , vous al-
lez voir.

Ainsi l' œu f .  L' œ u f ,  ça servail prin-
cipalement de cadeau de Pâques.
Tout rond , tout blanc , tout chauve ,
l' œuf était vraiment sans malice. Il
était toujours accueilli avec joie , et
pouvait s 'attendre à être dorloté ,
choyé , couvé , enf in  heureux comme
le f u tu r  coq en pâte qu 'il était par-
fo is .  On le transportait sur un lit de
paille , ou dans un emballage sou-
cieux d' assurer son confor t .  Et si on
finissait par le casser, il avait la sou-
riante perspective d' agrémenter une
sauce , de se mag nif ier  en mayonnai-
se, de se dorer en omelette triom-
p hale et pour f in i r  d'être accueilli
partout avec le sourire.

Mats l' œu f ,  qui avait joué un rôle
historique au temps des grandes dé-
couvertes , vient de se voir hisser sur
la scène p olitique , et en vitesse I La¦ tomate t'avait précédé dans celte

' voie périlleuse , catapultée jadi s par
une équipe de protestataires , et avec
une célérité inop inée. Ce qui ne veut
pas dire que le céleri prit une part
aucune à cette histoire , car à cette
époque , la grenade était le seul végé-
tal qu 'on s'envoyait à la f i gure.

En Belgique , quand certains mem-
bres d' un parti n'approuvent pas
leurs dirigeants , ils les assaillent à
coups de tomates et à coups d' œ u f s
(d' où y l'expression : être à coups
d' œufs  t irés).  On pourrait croire ici
que ces Messie urs les bomb ardés en
sont bien contents et que , semblables
à la fourmi  diligente, ils mettent soi-
gneusemen t cette manaeaillc en con-
serve pour quand la bise sera venue.

Erreur ! Profonde erreur ! Ces
nourritures terrestres éclatent an but ,
et couvrent l' obiectif  de rouge , de
blanc, de j aune. En Suisse , où la p lus
strict e économie est de rigueur, com-
me vous savez , on raclerai t sni qnp n-
sexneni redingotes iaawllcs cl ves-
tons , on mettrait le mélange en bo-
caux et cela ferait un excellent
« mets à tart iner >¦, rernm rn"i>'t* nar
l" nrorhain OFf irr  Fédéra l de Guerre
nr»ir l'Alimentation .

Mais en Bp lq i q ap  la terre est ttên&
ren< ">, la poul e nnnde '"e : la tnmatt
"I . l' œuf  abondent. Et !•> pr emip i
hanrneois de R i-nTeUrs dont If  arc
nom est Maennrkrn . oui s'a cannai,
en balistique, et oui en a vu passer
dp l'eau, p ar-dessus le pe tit vont dtla culotte qu 'il arbore aur '««n, d,
f ê te , le p remier bourap nis d" n'vr»\.
les trouve que (sais-tu po ur unif o i s ! )  H serait arand temps de met
f r p  rlix-, anntf . p\ nar nnip (in r r."- t.
qnenec , de laisser pous ser 1" '-"«n

OLIVE.

Le gouvernement
!iéer!®n§y$ accroîtra son

budget mSIltaira
LA HAYE, 4 (A.F.P.) — Le gouver-

nement néerlandais a décidé de faire
un effort pour la défense de l'Europe
occidentale.

Le budget militaire pour 1951, rj ui de-
vait porter sur 850 millions de florins
— à peu près comme l'an dernier —
sera, accru . •

On s'attend égalemen t que le contin-
gent annuel dépasse le chiffre de 28,000
hommes, prévu tout d'abord. On envi-
sagerait d'augmenter la durée du ser-
vice militaire de 6 mois (18 mois au
lieu d'une année) .

La. mesure la plus importante est le
groupement des quelque 50,000 soldats
démobilisés des Indes en trois divi-
sions avec un équipement nouveau . On
s'atten d que les Etats-Unis fournissent
les armes nécessaires, l'industrie texti-
le clés Pays-Bas étant chargée de la
confection des uniform es. Ces trois di-
visions ne seront pas mises sur pied
de guerre , mais elles seront organisées
de manière à pouvoiir être mobilisées
rap idement.

Enfin , le gouvernement va hâter la
livraison des 150 chasseurs à réaction
commandés aux usines Fokker , et l'in-
dustrie néerlandaise sera chargée de
certaines fabrications de guerre.

LIRE AUJOUR D'HUI
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Le monde tel qu'il va...
Peut-on combattre la grêle ?

Un nouveau paquebot
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L'ASIE EN DANGER

le sort de la Corée ?
(Correspondance particulière de 1

La guerre en Corée bat son plein.
Les communistes avancent. « A qui
le tour , maintenant ? »  se demandent
anxieusement les Européens résidant
encore en Asie. A part Formose, deux
pays semblent directement menacés :
l'Indochine et la Birmanie. Dans ces
deux pays, la situation interne est
inquiétante.

En Indochine , les Français se sont
assuré, il est vrai , au cours des der-
niers mois, des avantages sérieux.
De fait , au Tonkin , ils repoussent,
petit à petit , les forces du Viet-Minh
hors des terrains produisant le riz,
ce qui rend de plus en plus difficile
l'approvisionnement des rebelles. En
outre , les voies de communication
unissant l'Indochine à la Chine sont
toujours sous le contrôle français,
grâce à quoi les envois d'équipe-
ments militaires, expédiés par Mao-
Tsé-Toung à Ho-Chi-Minh , demeurent
limités.

Ho-Chi-Minh dispose, pourtant , de
nombreuses pièces d'artillerie mo-
derne . Cela lui permet de maintenir
— à l'exception du Tonkin — et
même de renforcer ses positions dans
le pays, ce qui constitue une menace

« Feuille d'avis de Neuchâtel »)

continuelle et harassante pour les
troupes françaises.

De plus, le Viet-Minh a adopté ré-
cemment un nouveau système de ter-
reur politique. Ses adversaires sont ,
en effet , mystérieusement et infailli-
blement assassinés, ce qui enlève aux
habitants toute volonté d'opposition.

II faut ajouter encore qu 'une
grande partie de la population lo-
cale — celle même qui n'a aucune
sympathie pour les communistes —
désire le départ définitif des Fran-
çais. La tâche de ces derniers se
complique ainsi remarquablement.
D'autant plus qu'une pareille atti-
tude des autochtones fournit un mo-
tif plausible à une partie des mem-
bres du congrès américain qui —
anticolonialistes par principe —
sont toujours opposés à l'envoi
d'une aide substantielle aux Fran-
çais luttant  en Indochine !

On voit donc que l'éventualité
d'une soudaine poussée communiste
venant de la Chine rouge représente
pour l'Indochine un danger mortel.

M. I CORY

(Lire la suite en 4me page)

L'Indochine ou la Birmanie subiront-elles
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La Bâloise, compagnie d'assurances
sur la vie , cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, diplômée ; entrée en
service le 16 août 1950 ou pour date

à convenir/ -
Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, çurriculurn vitae,
copies cle certificats et photographie à
Ls FASNACHT, agent général de la

Bâloise( Neuchâtel , Saint-Honoré 18.

Nous cherchons un

DACTYLOGRAPHE
expérimenté (sténographie pas demandée), habitué
à travailler de façon indépendante , apte à conduire
du personnel et ayant du goût pour la mécanique.

Travail spécial dans fabrique d'appareils . Possi-
bilité d'avancement. Age 25 à 35 ans.

Offres manuscrites avec çurriculurn vitae , copies
de certificats et photographie à adresser sous chiffres
P 687 A, Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immédiate, des

couturières-retoucheuses
AUXILIAIRES.

n EU C H f iT -  - ,

r STÉNO-DACTYLO 
^est cherchée immédiatement.

Demander l'adresse du No 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

mamm X \  g A <|HB Fabrique d'appareilsF/wA\ï fesar*1-
engage pour tout de suite quelques.

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se résenter

entre 16 h. et 17 h. 30.
Famille de médecin de

trois grandes personnes
cherche

employée
de maison

parlant français, capable
de tenir un ménage soi-
gné. Aide à disposition.
Bons gages, bons traite-
ments et congés réguliers
assurés. — Faire offres à
Mme Érné , Serre 83, la
Chaux-de-Fonds.
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La l'ami Ile de feu Monsieur Alexis LEUBA,
profondément touchée par la sympathie reçue
à l'occasion de son dcuU , remercie bien sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part
a son épreuve.

Un merci spécial aux amis do la COte-
aux-Fées. !

Mont-de-Buttcs, le 2 août 1050.
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MJ&fk. Ecole professionnelle
i||| i|fl de jeunes filles
*3^J COLLÈGE DES SABLONS

Cours trimestriels
Coupe - confection

Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres - Repassage
Inscriptions et commencement des leçons :

LUNDI 4 SEPTEMBRE, à 8 h.

LES COURS DU SOIR
commenceront la seconde semaine

de septembre .
Inscriptions : début de septembre,

de 14 h. à 18 h. Tél. 5 1115
LA DIBECTION.

A vendre un

champ à Voëns
au lieu dit « Les Broil-
lets », d'une superficie de
1 % poses, ainsi qu'une
forêt d'un peu moins
d'une pose. S'adresser :
Etude Gaston Olottu ,
avocat et notaire, à Salnt-
Blaise, tél. 7 63 56.

On demande à acheter
une

MAISON
à deux logements ou

TERRAIN
à bâtir, à Peseux. —
Adresser offres écrites
à E. M. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

jolie propriété
soit villa de deux loge-
ments de cinq et six piè-
ces, entièrement rénovée,
bains, central local. Parc
de 1600 m2 . Conviendrait
aussi pour pensionnat.
' Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer aux DraiZEs 75

garage
pouvant servir de dépôt.

A GENÈVE
A remettre café-hôtel

sur artère principale, deux
arcades, salle de société,
oave spacieuse, terrasse,
grande cuisine, apparte-
ment privé, deux grandes
pièces et deux alcôves,
neuf chambres louées au
mois, rapport mensuel.
480 fr. Loyer du tout,
300 fr. par mois. Football,
machine à café, caisse en-
registreuse et tout le ma-
tériel état de neuf . —
Fr. 36,000.— comptant. —
Téléphone Genève 5 37 93.
Agences et Intermédiaires
s'abstenir.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
construction nouvelle, quatre pièces,
garage, tout confort. Conditions spé-
cialement avantageuses. — Adresser
offres écrites à G. H. 537 au bureau

de la Feuille d'avis.

HE COMMUNE
jjjj DE DOMBRESSON

Employée qualif iée
connaissant très bien la sténodactylographie
et les travaux cle bureau , serait engagée au
bureau communal pour le 1er octobre 1950
ou pour date à convenir , — Faire offres
manuscrites au Conseil communal jusqu'au
15 août 1950 avec çurriculurn vitae et pré-
tentions de salaire. I

A vendre, dans le vignoble, une

MAISON
d'ancienne construction, cinq pièces, chambre de
bain - chambres hautes - grande cave - greniers -
petit Jardin. Jolie situation Adresser offres sous
chiffres P 4529 N à PubUcitas, Neuchâtel.

JURA
(à proximité

de Neuchâtel)
A louer du 12 au 20

ioût peti t appartement,
;onfort. Conviendrait à
leux personnes tranqull-
es. Ecrire sous chiffres
?. R. 908 au bureau de
a Feuille d'avis.

On demande

SOMMELIÈRE
pour remplacement (durée six semaines). Entrée
tout de suite.

A la même adresse

JEUNE FILLE
est demandée pour la cuisine et pour aider au ser-
vice . Paire offres à Case postale 102, Neuchâtel.

La fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod , engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

S'adresser ou se pré senter , de
10 h. à midi , au bureau du per-
sonnel .

A louer pour le 24 août
1950

bel appartement
dans Immeuble neuf , trois
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
8'adressE'r : Etude Jean-
neret, rue du Môle 10.

HA UTERIVE
A louer petite maison

de deux chambres et une
cuisine. Prix modéré. —
S'adresser à M. Alphonse
L'Ecuyer, Hauterive.

A louer pour tout de
suite au
CENTRE DE LA VILLE

deux belles CHAMBRES
meublées, de préférence à
dames ou demoiselles. —¦
S'adresser : Epancheurs 4,
2rhe.

Belle c h a m b r e , tout
confort, vue, à louer. —
«Riveraine» 52, 2me.

On cherche, pour le
20 août, pour jeune
homme de seize ans,

pension
aux environs des Beaux-
Arts. Offres à famille H.
Hari, maison de sports,
Adelboden.

On cherche une

chambre et cuisine
(pressant). Adresser offres
écrites à C. R. 904 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer,
avec achat éventuel.

maison
ou propriété

ou . dépôt avec dégage-
ment. Région Neuchâtél-
Mairin. — Adresser offres
écrites à N. Z. 909 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer dès
que possible

appartement
de quatre chambres, de
préférence avec salle de
bains, eïi dehors de ville
ou au Val-de-Ruz (ligne
du trolleybus). Jardin (ou
part au Jardin) serait
désiré. — Adresser offres
écrites à S. A. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule, tranquille,
demande à louer deux
chambres et cuisine non
meublées, ou une grande
ohambre, dans la région
de Neuchâtel, Serrières.
Adresser offres écrites à
H. O. 902 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite

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

Eventuellement

échange
avec un trois pièces à
Peseux. Adresser offres
écrites à X. B. 868 au
bureau de la Feuille d'avis .

On cherche pour sep-
tembre

logement
deux pièces. Récompense
à la personne qui pourra
le procurer Offres sous
chiffres P. 4496 N., à
Publicitas. Neuchâtel.

Entre Neuchâtel et
Concise, on cherche à
louer au plus tôt

petite maison
avec dépendances et Jar-
din . Eventuellement ap-
partement de trois pièces.
Adresser offres écrites à
H. B. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre indépendante
& louer. Sainte-Hélène 3.

Ohambre Indépendante
à un ou deux lite, Fahys
No 101.

CHAMBRES ET PENSION
dont une disponible tout
de sulte. Confort. « Rive-
raine». Tél. 5 55 14.

AMEUBLEMENT
Fabrique importante engagerait pour son magasin de vente

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

Mécanicien
capable est demandé par
Véga S. A., Cortaillod .

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de
Jardin . Nourri et logé. Ga-
ges à convenir . Offres à
P. Humbert. horticulteur ,
la Coudre,

Office fiduciaire G. LEUBA 1
Successeur de Schwelngruber et Leuba j .-'!

Temple-Neui 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77 E
Comptabilités à forfait , par abonnements I

Organisation - Contrôles - Expertises | j
Fiscalité Ù

Paul Favre, Neuchâtel

Mme Blbl Torlanl, Da-
vos-Platz, cherche

jeune fille
pour la garde de trois en-
fants et pour faire le mé-
nage. Entrée Immédiate.
Vie de famille et bons ga-
ges Tél. (083) 3 62 34.

On cherche une Jeune
fille propre et honnête en
qualité de

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la
langue allemande et la
tenue du ménage. Vie de
famille. Entrée : 1er oc-
tobre ou pour date à con-
venir. Adresser offres ma-
nuscrites à, MmeWllhelm-
Kneeh t , commerce de
draps, Oftringen près Zo-
ftntrue (Argovle).

Je cherche

bon domestique
sachant traire et faucher.
Bons gages. S'adresser à
R. Gulnchard, Areuse
(Neuchâtel). Tél . 6 35 06.

Cabinet dentaire

Guy-Aufranc
technicien - dentiste

Cormondrèche
FERMÉ

jusqu 'au 1er septembre

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRéJ
Ancienne élève

de feu J. Ltlteneggei
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tél. 5 31 34

CLINI QUE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Sage-femme directrice :

Mme G. ARND
reçoit sur rendez-vous.

Dr G. Bernhard
médecin - dentiste

ABSENT
jusqu'au 20 août

F.Linder-Ramsauer
Technicien-dentiste

ABSENT

Plusieurs Jeunes filles ,
hors des écoles, cher-
chent, pour une année,
places de

volontaires
et de

servantes
dans bonnes familles en
Suisse romande. S'adres-
ser au bureau « Express »,
Soleure. Tél. (065) 2 26 61.

Jeune personne cherche
place de

sommelière
Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres J. K.
008 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Jardinier
marié, 41 ans, cherche
situation ou tout autre
emploi. Références et cer-
tificats à disposition . —
Adresser offres écrites à,
P. B. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
Jeune Suissesse alleman-,
de, ayant déjà travaillé en
Suisse romande, connais-
sant tous les travaux de
bureau, st é n o g r a p h i e s
française et allemande,
dactylographie, cherche
place. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
V. X. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

DR A. BOREL
CERNIER

DE RETOUR

On cherche

ouvrières
Places stables. Se présen-
ter à Etampages automa-
tiques S.A., 6, rue de la
Société. Colombier.

On cherche pour le 1er
septembre gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage dans
maison privée. Vie de fa-
mille assurée. Salaire à
convenir. Adresser offres
écrites à Mme Hurnl ,
poste, Frâschels près de
Chiètres. Tél. 9 47 04.

Société de la Côte cher-
che excellent

boulanger
sérieux, travailleur con-
naissant la pâtisserie. De-
mandé Jusqu'à- fin 1950.
Offres avec photographie,
certificats et prétentions
de salaire à case postale
30. Corcelles.

On cherche

jeune fille
en qualité de bonne à
tout faire, ayant déjà été
en service. — S'adresser :
R. Bachelin fils, boulan-
gerie, Auvemler. Télé-
phone 6 21 09.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dans exploitation agricole .
Italienne acceptée. Bons
gages et vie de famille as-
surés. Offres à Paul Gut-
ksneoht, Marin, tél . 7 52 05.

Inscription pour la classe d'apprentis 1951

Fabrique d'appareils électriques S. A.
NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils

à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)

Conditions requises : Très bonne formation d'école
secondaire ou d'école primaire.

Nationalité suisse. Age maximum au printemps
1951 : 16 14 ans .

Entrée : printemps 1951.
Offres écrites Jusqu 'au 15 septembre 1950.
Ne se présenter que sur invitation spéciale.

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

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

jeune homme de 25 ans
connaissant -l'administra,
tlon et la comptabilité,

CHERCHE
EMPLOI

en rapport avec ses con-
naissances, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à R. O. 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

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 l n e r ,
peintre, Melsterschwanden
(Argovle).

Personne, dans la cin-
quantaine, sachant bien
cuisiner et tenir un mé-
nage soigné, cherche place
de

gouvernante
.auprès de monsieur seul.
Adresser offres écrites à
M. V,. 910 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italien de 24 ans cher -
che place d'ouvrier agri-
cole. S'adresser à Deveno-
ges, Château 4.

H Monsieur Julien VUILLIOMENET et famille p
;D remercient sincèrement toutes les personnes I
H qui les ont entourés de leur sympathie à l'occa- H
B sion do leur grand deuil .

Neuchâtel , le 4 août 1950.

; j Madame Uertlie NAl 'ZGEIi-MINDEK, sa fille I
m Gilbcrte et famille , profondément touchées par !
s les nombreux témoignages et marques de sym- I

in pathie dont elles ont été entourées pendant ces j
;1 Jours de deuil , remercient cle tout cœur toutes
'1 les personnes qui ont pris part , soit par leur
B présence, leurs messages et leurs fleurs, à leur
g grand deuil .

M Cormondrèche , le 5 août 1950.

Compositeurs-typographes
seraient engagés par

l'Imprimerie Centrale
S la « Feuille d'avis de Neuchât

PLACES STABLES
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lui.lil !: 'l |: ïi i. i; i». ' '. 'i'iii.iiiiiiaiiillllli

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

Adresser offres écrites
avec références et photo-
graphie.

On cherche une

sommelière
Hôtel du Soleil Cornaux.
Tél. 7 61 09.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans petit ménage.
Libre dès le 15 août . Adresser offres écrites
à C. H. 903 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune tille, 19 ans, présentant bien, habile
et consciencieuse, cherche place stable à Neu-
châtel en qualité de

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

de la Feuille d'avis.
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A vendre
à Saint-Biaise

«n Immeuble
sept appartements ;

un Immeuble
trois appartements

entièrement rénovés ;
uns maison familiale de
deux appartements avec
grand Jardin et verger.

Prix très Intéressants.
Adresser offre's écrites à

M. B. 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vacances
bon marché

A louer , au Val-de'-Buz,
à partir du 6 août, pour
grandes personnes, deux
petits chalets meublés, à
2 fr. 50. Tél . (038) % 14 17.

Garage important des Montagnes neuchâte-
loises, agence de voitures européennes et

américaines, engagerait

vendeur d'automobiles
professionnel

pouvant justif ier de son activité antérieure
dans cette branche.

Seules offres détaillées de candidats qualifiés
remplissant ces conditions pourront être prises
en considération . Prière d'écrire sous chiffres

P. 10647 N., à Publicitas , Neuchâtel.



SOLDES DES SOLDES
Autorisation officielle

NOSTABLIERS
BLOUSES, à des prix sensationnels

6*  ̂ o <$&*y x y  . s  ^*?
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en v ichy  à rayures , pur  coton , longues et courtes manches, llmMH H^^
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UN DERNIER LOT DE ^gg ^gfflBRî .
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Une famille
sous lie parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M 4 M
par 8

Claire et Line Droze

Dalayrac prit une physionomie des
pilus fermées. Mlle Piton se méprit.

— Comment ! Ils ne sont pas en-
core venus ! Vous en êtes désolé, je
le comprends. Ils sont si occupés !
Mais ils sont délicieux. Tenez, c'est
sûrement Colette Monestier qui
chante en ce moment. C'est charmant
pour vous...

La seule évocation des Monestier
fit f ré t i l ler  d'aise Mlle Piton.

A ce moment , Mme Patard , ayant
frappé à la porte un coup mou , que
nul n'entendit , entra , les mains croi-
sées sur un tablier bleu.

— Monsieur Eric , je renvoie les
ouvriers parce qu 'ils font beaucoup
de bruit. Alors , n'est-ce pas, comme
là-haut on va coucher les enfants , ça
gênerait. Et puis, ces gens, ils n'y
voient plus grand-chose, qu 'ils di-
sent. Ils sont au bout de la galerie ,
n'est-ce pas ; autant dire qu'ils n'y

voient plus rien par rapport à ce que
le bec Auer est dans leur dos. Ils re-
viendront demain.

Elle ajouta , s'adressant à Mlle Pi-
ton :

— J'ai dit à Mme Monestier que
vous étiez là , mademoiselle Adèle ,
alors Madame m'a chargée de vous
dire qu 'elle vous retrouverait samedi
proebain , à midi , à l'église.

— Ah ! bien , si vous remontez , di-
tes-lui que c'est entendu.

— Ah ! mais oui , je remonterai.  Je
m'en vas aider à la vaisselle tous les
soirs. En servant Monsieur Eric à
six heures et demie ça ne dérange
pas là-haut.

Eric re tombai t  dans une humeur
massacrante, il n 'eut plus qu 'une idée ,
voir disparaître de son champ visuel
la silhouette extravagante de cette
Adèle Piton dont il avait à peine
aperçu le bout du nez pointu.

Son souhait parut  devoir se réaliser
après le départ de Mme Patard ; la
visiteuse, vexée de la tête qu 'il fai-
sait, boutonna hermétiquement  le col
cle léopard et se leva.

— Il est tard , je vous quitte... Mais
je reviendrai , j'amènerai ma nièce
Odile , le « Papillon » de «^Crochets
et Macramés », la fi l le du consei l ler
Piton , f i l leule  de votre grand-mère.
Une enfan t  très intéressante ; elle
sera enchantée de vous connaître.
Elle ajouta d'un ton confidentiel : Ma
nièce est très dans le train...

Eric s'inclina , un sourire ironique
au coin des lèvres, il imaginait ins-
tantanément la silhouette de la

« jeune fil le dans le train » : quelque
chose dans le genre de la tante ; un
piquet roulé dans du léopard au mè-
tre , et coiffé d'un bonnet de cosaque;
un piquet avec une voix de crécelle,
et sans doute un nez pointu !

— Je vous amènerai également M.
Lefaune, un excellent joueur d'échecs.
Il joue aux dames aussi, fort bien
paraît-il... Aimez-vous les cartes, je le
sais plein d'astuce à la crapette ? Et
le bridge ?

«Elle est poursuivante », pensait
Dalayrac excédé.

— Vous savez que vos locataires
sont des bridgeurs comme moi-même.
Bref , il y aura peut-être moyen
d'éclairer votre convalescence.

Mlle Piton traversa enfin la pièce
d'un pas sau t i l l ant  et s'en retourna
vers se pénates.

Le jeune homme ne savait s'il de-
vait rire ou pleurer. Il se demandait
anxieusement combien de temps il
pourrai t  tenir  dans ce repaire , et si
son pari n 'était pas perdu d'avance.
Il s'enfonça rageusement dans le fau-
teuil vieux style et bâilla avec affec-
tation.

Les ouvriers étaient partis , les en-
fants  ne jouaient  plus , le piano se
taisait. Le calme tombait soudain sur
la maison , lui donnant  un aspect nou-
veau , insoupçonné, celui d'un écrin
vieillot où l'on range des souvenirs.

V

Comme elle l'avait dit à Mme Pa-
tard, Mlle Piton devai t se trouver le

samedi suivant , à midi , à la paroisse.
Elle chantait , elle adorait chanter.
Elle avait la voix juste , mais sans
grâce, tout comme sa personne ; elle
était « pilier » de la chorale , et s'em-
parait des sol i à la première occa-
sion. C'était à la chorale qu 'elle avait
connu Colette Monestier , alors que
la jeune mariée arrivait  de Lille où
elle venait de quitter une douzaine
de frères et sœurs pour suivre Ray-
mond à Saint-Germain . Quant à celui-
ci, Mlle Piton l'avait vu en culotte
courte ; puisque Odile et Rosie sor-
taient toutes deux de l' inst i tut ion
que , jadis , Mme Campan rendit
célèbre.

Elle déplorait que les jeunes filles
eussent une aversion exagérée pour
le chant et ne fissent point partie
de la chorale. Biles prétendaient
quelles n'avaient pas le temps. Le
temps l Colette Monestier le trouvait
bien , elle ! Une petite merveille, cette
jeune femme...

Mlle Piton pensait à Colette , en-
viait le gros Raymond d' avoir pareille
épouse, et montait  à toute vitesse
(une vraie petite folle) l'escalier en
colimaçon qui menait à l'orgue en
quelques secondes. Le vieil escalier
de chêne gémit sous son poids , pour-
tant plume. Combien de fois en avait-
elle gravi les marches usées, puis-
qu 'elle chantait  dans tous les maria-
ges, et que la vieille paroisse « ma-
riait » souvent !

« Soyez unis , couples charmants l »
murmurait  Mlle Piton , lorsqu 'elle
buta dans une immense ombre noire.

— Oh !
— Ah !
— Mademoiselle Piton !
— Monsieur Lefaune !
— Je viens de chanter dans un

enterrement...
— Et moi j'arrive pour un mariage !
— Un bel enterrement !
— Un grand mariage !
Mlle Piton vocalisait les Alléluia ,

omme M. Lefaune chantai t  les De
Profundis. Celui-ci , qui s'était incl iné ,
redressait sa taille. Il ressemblait à
un soldat de la conquête de l'Algérie ,
à cause d'une extraordinaire  barbiche
en pointe , grisonnante , qui al longeai t
un visage déjà maigre et taillé tout
en hauteur. Il avait un air un peu
guindé , encore accentué par un
énorme cache-nez en poil de cha-
meau , deux fois tourné au tour  du
cou et attaché dans le dos par une
épingle anglaise. Ce cache-nez l'em-
pêchait de tourner  la tête , ou à peu
près. La barbiche sortait de cette
espèce de gangue , un lorgnon tena i t
en équi l ibre  sur un nez aquil in .  Il
portait un chapeau melon très en-
foncé , et dont  l'arr ière  disparaissait
dans l'écharpc. Un pardessus vieux
modèle, un panta lon étroit et des
gants de tricot complétaient cet
ensemble.

Cypricn Lefaune était emp loyé à
la perception. Du matin au soir ,
tout de noir vêtu , ses manches de
lustrine frôlant cent fois la table , il
restait ind i f fé ren t  aux regards an-
xieux ou navrés des condamnés à
mort qui se pressaient derrière lo

guichet. Il alignait  des chiffres qui
s'étalaient sur les pages blanches
des grands registres noirs, tels des
lettres de faire-part.

Du reste, la perception ressem-
blait , à s'y mé prendre, à un inté-
rieur « Roblot », même décor noir ,
même calme funèbre.

Cette atmosp hère de catastrophe
avait  agi , peu à peu , sur les nerfs
sensibles de M. Lefaune. Il voyait
triste; il voyait noir. Ainsi , chez lui ,
avait-il reconst i tué ce cadre aff l i -
geant et cette ambiance sombre. Il
habitai t  un rez-de-chaussée sur cour
où la lumière solaire ne mettait ja-
mais sa chaleur .  Par hasard , la
pièce principale s'ornait d'une che-
minée noire , et comme il avai t  héri-
té de ses arrière-grands-parents une
chambre ébène et poirier , et une
garni ture de cheminée en bronze, la
pièce avait  tou t  tic sui te  pris un
aspect d' une  gaî té  rare !

Sans doute , n 'était-ce pas tout à
fa i t  par goût que Cypricn Lefaune
vivait  dans le noir. Il avait  peut-être
rêv é, aux environs de 1910, d'un in-
térieur « ruches et falbalas  », et
d' une  belle jeune  femme qui eût
amené son rire — et son piano —
dans  cette atmosphère de mousse-
line... en y peignant de longs
cheveux !

La belle jeune femme ne venant
pas, les coiffeuses habillées non
plus , M. Lefaune , l'esprit et le goût
noyés par la tristesse de la percep-
tion , vivait  dans une ambiance d' en-
terrement. (A suivrej

POUR DAMES
Souliers tennis , . . , , Fr. 9^
Mules £ » 9.—
Sandalettes et souliers blancs décolletés . . » 9«—
Sandalettes : blanc beige vernis » 12.—
Sandalettes et souliers blancs » 14.—
Souliers et sandalettes » 16.—
Sandalettes et souliers bracelet » 19.—
Souliers à bracelet, garniture reptile . . .  » 19.—
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Souliers à lacets flexibles » 19.—
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Souliers décolletés (Pumps) » 24.—
Souliers de montagne, ferrage tricouni . . » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers » 5.—
Souliers d'été » 7.—
Richelieu noir 27-30 » 9.—
Sandalettes 27-29 » 5.—
Sandalettes 30-35 » 7.—
Souliers pour enfants 18-22 » 5.—
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I chez Reber et Kaltenrieder |

! MOULINS 33 - Téléphone 516 89 I

NOTRE \f

J Vente en plein air g
j (Sous les arcades)

bat son p lein
^H Grand choix de livres : romans, tw
j m  classiques, ouvrages de vulgarisation , Ék
SiJ Û manuels, ouvrages pour là jeunesse, §£§
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De meilleures routes — des voitures plus rapides ! La « Borgward Hansa » 1500
vous permet d'atteindre sans peine une vitesse maximum de 120 km. à l'heure en
toute tranquillité. Dans chaque situation, vous maîtrisez la voiture comme si elle
roulait dans des rails ! Sa tenue de route , en particulier dans les tournants, est x
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insurpassable. Un essai sans engagement de votre part vous convaincra.
« Borgward Hansa » 1500 à quatre-cinq places, deux ou quatre portes,

quatre cylindres, 8/48 CV., Fr. 9200.—.

Bientôt la sensationnelle « Goliath » 3,5 CV.
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Superbe occasion, de
première main,

Vauxhall
modèle 1947, 9 CV, six cy-
lindres, ayant roulé 24.000
kilomètres. Intérieur de
cuir véritable, toit coulis-
sant, chauffage et phare
brouillard. Prix à discu-
ter.. Ecrire JSOUS chiffres
P. 4532 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre, bas prix, ou à échanger
contre marchandises,

FUTS EN BOIS de 75 à 200 litres
BONBONNES EN VEBRE

sous osier et paille, de 15 à 60 litres, le tout
usagé, mais propre et en bon état. Téléphoner,

entre 12 et 14 heures, au 5 43 95
pour prendr e rendez-vous.



Peut-on combattre la grêle ?
LA NA TUR E ET LES SCIENCES

La rubrique « Correspondance » du
« Monde » ranime une vieille ques-
tion. Au moment où l'on dépense des
millions pour la défense contre la
grêle il serait bon cependant de pré-
ciser ce que l'on peut attendre des
moyens actuellement mis en œuvre et
d'indiquer les expériences nouvelles
qu'il serait opportun de tenter.

Je suis absolument d'accord avec
la nécessité d'établir d'abord une car-
te des points d'origine et du chemine-
ment des orages. Ce chantier , a été
ouvert en 1949 par M. Fournier d'Albe
et par moi-même.

Pour diverses raisons les Pyrénées
constituaient un terrain de choix pour
le début de notre entreprise. D'où
notre projet d'étude 1949, arrêté en
mai et réalisé de iuillei à sentembre.
Il s'agissait pour nous non seulement
d'établir la carte en question , mais
encore d'utiliser cet excellent labora-
toire naturel de physique des nuages
que constitue l'orage. Les observa-
tions faisaient place aux mesures, et
la photogrammétrie par clichés simul-
tanés était notre meilleur outil. Les
résultats de cette première campagne
(qui paraîtront dans le prochain nu-
méro des « Annales de géophysique »)
indiquaient que la simple observa-
tion visuelle des orages avait conduit
à des conclusion erronées. J'écoute
toujours avec le plus grand intérêt
« les vieux paysans Observateurs »,
mais il faut reconnaître qu 'ils ne peu-
vent pas lutter contre l'implacable
enregistrement photographique par
clichés simultanés.

Encouragés par les résultats de la
campagne 1949, aidés par le Centre
national de la recherche scientifique,
qui a permis à Fournier d'Albe de
préparer la campagne 1950 et d'y par-
ticiper , notre projet 1950 s'est consi-
dérablement étendu, et nous avons la
joie d'accueillir les collaborateurs les
plus éminents venus de deux ou trois
continents...

En dehors de cette étude prélimi-
naire indispensable un second plan a
été établi (20 juillet-20 septembre
1950), qui prévoit des tentatives de
modification des formations orageu-
ses. Il s'aeit d'essais d'insémination
des nuages liés au problème de la
pluie- artificielle comme à celui de la
lutte contre la grêle. Mais nous ne
saurions être trop prudents et réser-
vés en ces matières, et une quaran-
taine de tentatives, réalisées sur di-
vers nuages au Puy de Dôme, ne
m'pnt pas permis d'arriver à une con-
clusion valable.

Il ne me semble pas possible en
particulier d'affirmer que les fusées
paragrêles actuellement utilisées puis-
sent provoquer une modification
quelconque du nuage orageux. Nos
moyens d'attaque des nuages ne sont
ju stifiés que s'il s'agit d'amorcer une
modification dii nuage le conduisant
d'un état moins stable (métastable) à
un état plus stable ; laissant de côté
les interprétations périmées (le nua-
ge déchiré) ou non basées sur des ré-
sultats expérimentaux suffisants (phé-
nomènes électriques), l'action la plus
efficace consisterait à transformer
les gouttelettes surfondues du nuage
en particules glacées : tandis que les
secondes restent inoffensives , les pre-
mières tendent à être fixées par des
éléments «en partie » Slacés tombant
de niveaux supérieurs, et peuvent
alors donner de gros grêlons. Pour
faire cesser la surfusion on a proposé
d'utiliser des ondes de choc, les
noyaux de « congélation » émis par la

combustion d'explosifs nitrés, etc.
Mais les observations faites pendant
plusieurs années à mon poste de tir
de fusées m'ont montré qu'on ne peut
guère compter sur les courants ascen-
dants, trop lents à ces niveaux, pour
porter les éventuels noyaux dans le
nuage assez tôt pour qu'ils puissent
intervenir efficacement. U ne me reste
donc aucun argument en faveur d'une
possibilité d'action des fusées para-
grêles actuelles. Il est très gênant de
le dire, mais quel météorologiste
averti pourra me contredire ?

Faut-il donc abandonner la lutte
contre la grêle par fusées ? Non , je
crois qu'il y a au moins une expérien-
ce à tenter. Mais il ne fau t pas la ten-
ter à 1200 mètres, alors que le nuage
surfondu se trouve au-dessus de 3000
mètres. C'est entre 3000 et 5000 mè-
tres au-dessus du sol qu 'il faut agir
- en amorçant « assez tôt » la congé-
lation du nuage. Nos mesures mon-
trent en effet que la congélation na-
turelle, spontanée, du cumulonimbus
n'est évidente que lorsque le sommet
du nuage a dépassé une alti tude qui
atteint, huit fois sur dix, 10,000 mè-

tres (température . inférieure à
—41o C). On dispose donc d'un vaste
domaine où un apport minime d'éner-
gie peut amorcer une gigantesque mo-
dification , du" nuage. Il faudrait que
les artificiers réalisent une fusée ca-
pable de monter à 5000 mètres. Jus-
qu'à 3000 mètres le combustible habi-
tuel serait utilisé ; pour la progres-
sion de 3000 à 5000 mètres, il serait
additionné de la substance génératri-
ce de noyaux de congélation (iodure
d'argent ,de Vonnegut , iodure de cad-
mium de Fournier d'Albe), et on re-
noncerait à l'explosion finale , les ef-
fets possibles de l'onde de choc pro-
duite étant encore loin d'être assurés".

Il n'est pas possible de prévoir
d'heureux résultats avant même que
l'expérience soit tentée. Mais nous
sommes prêts , si 'des propositions
nous sont rapidement présentées, à
exécuter ces essais qui bénéficie-
raient , grâce à l'organisation « Orages
pyrénéens 1950 s>, du contrôle scien-
tifique le plus sérieux.

M. H. Dessens,

L'Allemagne occidentale
fait front contre
le communisme

Appuyée par les Etats-Unis

Les actes de sabotage seront
réprimés

avec la dernière énergie
FRANOFOET, 4 (Beuter). — M. Me

Cloy, haut-commissaire des Etats-Unis,
et les quatre ministres-présidents des
« leander » de la zone américaine, ont
décidé de collaborer étroitement pour
s'opposer au sabotage et à l'activité
illégale des communistes d'Allemagne
occidentale-

Les milieux bien informés déclarent
qu 'il serait inutile d'interdire le parti
communiste, mais que la tolérance po-
litique a des limites.
Les communistes ne veulent

pas comprendre
BERLIN, 2 (Beuter). — Malgré l'a-

vertissement : de M. Mac Cloy, liaut-
commissaire 'américain, que tout acte'
de sabotage et de manœuvres d'intimi-
dation d'agents communist es seront ré-
primés avec la dernière énergie , les
chefs du parti socialiste unifié d'Alle-
magne orientale (S.F.D.), dominé par
les communistes, viennent d'annoncer
leurs intentions d'exécuter et de réali-
ser leur plan en Allemagne occiden-
tale.

Un chef de ce parti vient en effet de
déclarer que l'avertissement américain
aux chefs communistes de l'Allemagne
occidentale était une « menace illéga-
le », que le parti ignorera. Il a ajouté
que les communistes et les ouvriers du
€ front national s de la zone soviétique
commenceront une lutte de résistance
active contre les puissances d'occupa-
tion do l'ouest dès que les ordres au-
ront été donnés par le Congrès natio-
nal , groupant les délégu és de toute
l'Allemagne à Berlin , le 2 août.

On pense que ce Congrès élaborera
un plan de propagande pour gagner
les Allemands de l'ouest de l'Allema-
gne à la cause du parti , sous le man-
teau d'une action en vue d'une Alle-
magne unifiée sous la direction de»
chefs de l'est du pays.

j 'emizes entzôaveztes
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Récit de chez nous
AVANT même que le calendrier

nous le rappelle , un signe cer-
tain annonce, dans les rues de

la petite ville , les vacances prochai-
nes. Ce sont les répétitions de chant
précédant l'annuelle cérémonie, où
quelques jours avant leurs cadets,
les grandes demoiselles et les jeunes
gens de nos hautes écoles mettent
la clef sous le paillasson.

Dominant le grincement des trams,
les signaux des voitures glissant au
détou r des Terreaux , ou le chahut
des lourds camions se préparant à
escalader la chaussée de la Boine,
ces demoiselles chantent ! Elles re-
disent avec application que la vigne j
est en fleurs ; puis changeant de ton , '
elles entonnent avec élan : « Pays
des lacs et des montagnes ». La dic-
tion est parfaite , puisque, par-dessus
le tic-tac des machines à écrire , nous
comprenons aisément que toute cette
jeunesse n'a qu'un désir au cœur :
de pouvoir vivre et mourir dans un
si beau pays ! Parfois , cela s'arrête
brusquement et l'on devine que les
voix d'accompagnement se sont trou-
vées en défaut. Alors, toujours avec
les mêmes paroles , on entend un alto

mélodieux redire à sa façon , qui est
grave, tout ce que nous venions d'en-
tendre !

Dans les clairs matins d'été , ces
chants du pays, toujours simples et
beaux , apportent , par les

^ 
fenêtres

entrouvertes, un avant-goût de 
^ 

la
fraîcheur des monts , où l'on rêve
d'aller un jour retrouver quelque re-
posante liberté !
Chant plus doux qu'un rêve...

En ce même temps , les journaux
nous rapportaient qu'un orage sou-
dain avai t fait descendre des monta-
gnes un amas de pierres et de boue,
sur les tranquilles mazots de Van-
d'cn-Haut, au pied de l'alpage de Sa-
lanfe. Et , tandis que dans le collège
voisin, s'éteignaient les derniers ac-
cords de l'hymne au pays, nous avons
songé tout à coup qu'il y avait trente
ans déjà qu'en les premiers jours de
juillet , nous avions passe, clans ce
pâturage valaisan, une heure inou-
bliable.

C'était , après l'ouragan de la guer-
re mondiale , la première grande cour-
se du chœur mixte de mon village.
Elle resta unique dans les annales
de la société puisqu'elle dura trois
jours , ce qui ne s'était jamais vu au
temps où nos parents composaient
l'effe ctif de ce chœur. Lequel chœur,
n'était pas « indépendant » pour des
prunes, puisque dans sa grande ma-
jorité , il avait approuvé la proposi-
tion d'un des aînés disant : « Voilà
six ans que nous ne sommes pas re-
tournés aux Alpes ; la dernière fois,
c'était en 1914, cette fameuse course
à Kandersteg, qui nous conduisit pres-
que tous au tribunal , à cause de nos
cueillettes de fleurs , enfin , c'est der-
rière , la guerre a effacé tout cela ! Il
faut se repayer, allons trois jours au
Valais. »

Et l'on était parti , une cinquantai-
ne ! Le temps n 'était pas merveilleux ,
mais chacun avait le soleil au-de-
dans !

C'est ainsi, qu'au-dessus de Salvan,
après avoir franchi , non sans quel-
ques émotions, les fameuses gorges de
Dailley, nous avions fait une halte
bienfaisante au bord du torrent , à
l'ombre des mélèzes, près des bruns :
chalets , ces Mayens-dc-Van, que tant
de promeneurs ont salués au passage.

C'est là qu 'en un doux après-midi,
nous nous étions mis à chanter , très
simplement , comme nous les savions,
les chants du pays. D n'y avait plus
là ni directeur , ni président , ni chef
de course, seulement de joyeux grou-
pes d'amis, qui sans effort commu-
niaient dans un même amour de la
patrie. Et si quelque mélancolie sem-
blait passer sur nous , en songeant à
la vie qui bientôt allait nous repren-
dre dans son engrenage, il y avait de
la lumière clans tous nos regards.

Aujourd'hui , après tant d'années,
où le groupe des chanteurs d'autrefois
s'est dispersé, emporté, les uns par la
vie et ses chemins divers, d'autres
par la mort , nous croyons parfois en-
tendre encore ces refrains. Ils éveil-
lent tant de souvenirs, évoquent tant
de figures aimées, tant de voix unies
aux nôtres et qui se sont tues pour
toujours.

Puis, tandis que nous écrivons ces
lignes, voilà qu 'une tombe nouvelle
s'est ouverte : celle du cher directeur
de ce chœur mixte d'il y a trente
ans. Comme il avait chanté, comme
il avait vibré, ce jour-là , et bien d'au-
tres encore, durant les belles années,
où il se dévoua sans compter pour
son village et son Eglise.

En songeant à lui , à d'autres chè-
res figures disparues, mais non effa-

cées, nous voudrions pouvoir , avec
tous nos compagnons d'autrefois , re-
gagner, ne fût-ce que pour un instant
le vallon près des grands monts , nous
regrouper sur l'herbe et redire avec
une ferveur émue :

Là-haut, c'est la vie
Là-haut, c'est la paix,
Là-haut la patrie ,
Là-haut Dieu tout près.

I>'ardeur de nos vingt ans !
Si pour nous , parvenu bien avant

dans ce que l'on est convenu d'appe-
ler le milieu de la vie, les fenêtres en-
trouvertes , sont souvent orientées
vers les jours passés , nous constatons,
avec plaisir , que cet amour du pays,
cle ses glaciers, de ses forêts, n'a pas
encore totalement disparu.

Plus qu'on ne le pense, les vingt
ans d'aujourd'hui savent encore ou-
vrir l'œil à ce qui est beau et la bou-
che pour le chanter. ¦

Et , chose paradoxale , nous serions
enclins à penser que certains de ces
jeunes dont on dit tant de mal ont
un esprit et un cœur plus clairement
aérés que ceux d'il y a cinquante ou
soixante ans ! La preuve à l'appui de
cette vérité nous avait été fournie à
cette même fameuse tournée d'il y a
trente ans !

C'était au retour, alors que dans
les vagons, on commençait à sentir
un peu les fatigues du retour. Dans
son coin, l'oncle Paul , disait à sa voi-
sine et contemporaine : « Qu'est-ce
que tu en dis , Fanny, les jeunes de
maintenant sont plus raisonnables
que ceux d'il y a quarante ans ? Ils
sont gentils avec chacun et chacune
et ne sont pas à guigner de travers,
tous ceux qui osent parler à leur bon-
ne amie ! »

Là-dessus, avec sa voisine et con-

temporaine, il commence d'égrener
des souvenirs qui égayèrent tout le
vagon. Il y était question de retours
de courses, en chars à bancs, où cer-
tains amoureux avaient leurs places
réservées depuis huit jours I II y
avait eu un certain Lucien Monnier ,
qui , de rage de n'avoir pu être assis
aux côtés de sa dulcinée, l'Elmire Ja-
quet , avait marché tout seul , depuis
la carrière de Fenin , jusqu 'à Villiers 1

Aussi, est-ce avec une ardeur re-
nouvelée , qu 'à vingt ans déjà et tout
au long cle la vie, nous avons redit et
chanté les vers d'un poète neuchâte-
lois exaltant  ce pays :

Où simple et douce, à chaque pas,
Une amitié nous tend les bras 1

En revoyant les sapins verts...
Délaissant , en cette fin de semaine ,

les rues de la ville , ses bruits et sa
bigarrure , nous avons regagné, au
pied des grands bois, la maison des
jours lointains.

Dans une chambre aux volets pres-
que clos, nous avons goûté avec déli-
ces la fraîcheur des vieux logis. Seu-
le, au nord , une fenêtre s'ouvrait sur
le coteau verdoyant , grimpant jus-
qu'aux sapins tout proches I

C'est un de ces logis d'autrefois,
sans recherche ni confort , seulement,
on s'y retrouve comme en un havre
de grâce, de paix et de sérénité, un
de ces lieux faits pour s'y reposer le
cœur et les yeux. On suit , de la fenê-
tre, le cheminement des saisons
quand , du milieu des sapins d'un
vert sombre, perce le feuillage des
hêtres , des frênes, des bouquets de
mélèzes. On en voit la teinte chan-
geante , depuis le tendre vert des
pousses printanières jusqu 'aux glo-
rieuses couleurs du déclin de l'au-
tomne.

C'est ainsi que, tel un écrivain cé-

lèbre, notre chère hôtesse contemple
les beautés de son pays, autour de sa
chambre. Car , à côté de cette croisée
ouverte sur tant de vert et de bleu
du ciel, on voit cle belles images, clés
vues de ce pays parcouru , jusqu 'à une
vieillesse alerte encore , avec une ar-
deur toute juvénile.

Sans trop tomber dans le travers
des personnes d'âge qui ne voient de
beau que ce qui est derrière, notre
chère tante Lise pense, avec raison ,
qu'il faut toujours regarder en avant
avec espérance. Et puis elle a fait
sienne cette parol e d'un sage Chinois:
« Cultrve ton jardin et cueilles-en les
fleurs pour les autres », elle s/oublie
souvent pour penser à de plus dé-
pouillées qu 'elle !

Ce qui fait comprendre qu 'en cette
modeste chambre de chez nous, on
aime à revenir et à demeurer.

Or, tandis, qu 'un ultime rayon cle
soleil caresse la cime des grands sa-
pins de •Creuze , nous trouvons , der-
rière le vitrage qui cachait l'embra-
sure de la fenêtre , un poème de Bo-
trel , épingle là , comme un mot d'or-
dre quotidien. Ses derniers vers se-
ront la conclusion de ces lignes, nées
un soir d'été.

En ces jours où le lac bleu , argen-
té de blanches voiles , la forêt om-
breuse et les roses de nos jardins
nous redisaient les splendeurs de la
nature, il nous semblait aussi enten-
dre , comme en de doux échos, tant
de lointains refrains assourdis qui
faisaient vibrer nos cœurs. Et nous
pouvons répéter avec le délicat poète
cle la Bretagne :

Comme l'écho des grands Dois,
M'a conseillé de le faire,
J'aime. Je chante et Je croisEt Je suis heureux sur la terre.

FRAM.

NOS CF.F. FONT ROUE DE VELO URS

Les C.F.F. font les premiers essais de vagons munis de pneus. Ces essais ont
eu lieu sur la ligne Berne-Thoune , près de Miinsingen , le 1er août . Ce vagon,
en aluminium léger, est monté sur deux boggies comprenant chacun cinq
axes. Les pneus sont gonflés à 8 atmosphères environ . Ce vagon ne pèse que
14 tonnes au lieu de 17, comme ceux des vagons légers ordinaires. Voici une

innovation qui fera grand bruit... si l'on peut dire.

Un nouveau paquebot français
porte le grand nom de Foeh

LANCÉ TOUT RÉCEMMENT À SAINT-NAZAIRE

Il était juste que l'illustre chef de
guerre, que l'homme de bien qui ,
devant le tombeau de Napoléon , pro-
nonça la phrase fameuse : « Au-
dessus de la guerre il y a la paix »,
donnât son nom à un beau paquebot
de la flotte marchande française réno-
vée. Celui-ci a été lancé sous un soleil
ardent , samedi , aux chantiers de
Penhoët, à Saint-Nazaire. Sa mar-
raine était Mme Bécourt-Foch, fille
du maréchal. Elle était entourée de
Mme Fournier-Foch , de leurs enfants,
pu général Weygand , d'un- grand '
ïiombre de personnalités au premier
rang desquelles se remarquaient, en
l'absence de M. Dcfferre , ministre de
la marine marchande , retenu à Pa-
ris, MM. Courau , secrétaire général
du ministère, Abel Durand , prési-
dent de la commission de la marine
marchande du conseil de la Répu-
blique , René Fould et Jean Frais-
sinet , président de la compagnie de
navigation à laquelle est destiné le
navire — une des doyennes de l'ar-

mement marseillais, puisqu 'elle fut
fondée en 1S36. Un de ses bateaux ,
l'« Asie », franchit le premier le ca-
nal de Suez. Elle assura les services
d'Extrême-Orient, de Madagascar ,
d'Amérique du sud, de la' mer Noire ,
partici pa par ses transports à la
plupart des campagnes coloniales
françaises : Tonkin , Madagascar, Da-
homey. En juin 1951, le « Foch » ap-
portera un appoint essentiel à ses
services de la côte occidentale d'Afri-
que, où la demande de passage ne
cesse de s'intensifier étant donné l'es-
sor que prennent des ports comme
Dakar, Douala , Pointe-Noire et Abi-
djan.

Les caractéristiques
de la nouvelle unité

Le « Foch » fait partie d'une série
de quatre paquebots identiques de
9100 tonnes de jauge brute. Les deux
premiers, « Foucauld » et « Brazza »,
sont exploités par les Chargeurs réu-
nis, qui feront lancer, le 11 octobre
prochain, le « Général-Leclerc ».

Beaux bâtiments, parfaitement
adaptés à leur service sur la côte
d'Afrique. De 136 m. 56 de longueur,
entre perpendiculaires, de 6 m. 80
de tirant d'eau moyen en charge, de
5400 tonnes de port en lourd , ils se-
ront mus par deux moteurs de 8800
chevaux, à attaque directe, deux
temps, qui leur donneront la vitesse
de service en charge de seize nœuds,
avec un rayon d'action de 10,000
milles.

Us transporteront six cent cinquan-
te et un passagers, dont quatre cents

rationnaires; les cales et entreponts
comporteront notamment 576 mètres
cubes pour fret frigorifique.

Lancement : fin du travail
Le lancement fut d'une précision,

d'une aisance impressionnantes, rap-
porte E. D. dans « Le Monde ». Pour-
quoi ne déclencha-t-il pas la joie ha-
bituelle parmi les ouvriers et leurs
familles ? Le maire de Saint-Nazaire ,
M. Blancho, me dit , à la vue du
grand navire glissant à l'eau: « Et
demain ? Quand , dans deux jours,
« Liberté » (que nous avions aperçu
cheminées déjà fumantes), quittera
le chantier pour le Havre , d'où il
appareillera pour New-York, douze
cents ouvriers seront sans travail. »

La même inquiétude imprégna les
discours, austères, oui sont de rècle
à l'issue des banquets de lancement.
Les orateurs insistèrent tous sur la
nécessité du vote d'un statut per-
mettant à la construction navale
français* de lutter à armes égales
contre ses concurrentes étrangères.
Et ce fut un gros succès que remporta
le secrétaire général Courau , techni-
cien ennemi de toute vaine éloquen-
ce, quand il annonça que grâce à un
prélèvement modeste sur le fonds
d'investissement industriel et à une
ingénieuse combinaison financière , et
en attendant la discussion du statut
de la marine marchande, une pre-
mière tranche de construction , d'une
valeur de six milliards cle francs
français pourrait être commandée
cette année même aux chantiers
français.

L'HsïdocMne ©u Sa Birmanie
subiront -elles le sort de la Corée?

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

L'objectif birman
C'est toutefois vers la Birmanie

que les chefs communistes de la
Chine semblent tourner également
leurs regards avides. Divers facteurs
en constituent les motifs. Première-
ment , la Chine réclame traditionnel-
lement la Haute-Birmanie comme
devant appartenir au « Pays du Mi-
lieu ». Secondement , de considéra-
bles forces communistes sont sta-
tionnées clans le Yunnan. N'ayant,
pour le moment , aucune tâche par-
ticulière à accomplir , elles pour-
raient avancer vers le sud. Troisiè-
mement, des troupes nationalistes,
fuyant les armées de Mao , ont passé
la frontière et se trouvent aujour-
d'hui sur le territoire birman. Leurs
chefs ne font qu'affirmer publique-
ment leur désir de reprendre la lutte
contre Mao-Tsé-Toung, ce qui pour-
rait fournir à ce dernier un prétexte
pour les poursuivre jusqu 'en Bir-
manie.

Une autre raison encore pousse
les « rouges » chinois à vouloir
avancer vers ce dernier pays. Le
fait , notamment , que les communis-
tes locaux y ont besoin d'appui. En
effet , les forces du gouvernement
présidé par Thakin-Nu , luttant si-
multanément contre les Karens , con-
tre les communistes et contre le

« Front démocratique populaire » se
sont emparées des villes de Toun-
goo, Pyinmana et Prome, ce qui a
renforcé beaucoup le prestige du
gouvernement de Rangoon et dimi-
nué celui de ses adversaires,' com-
munistes inclus.

Ces derniers disposent pourtant
encore, dans le pays, de forces con-
sidérables. Car, si le président T/ia-
kin-Nu tient entre ses mains les
principaux centres urbains, il n'a
pas la possibilité d'éliminer les ban-
des armées qui infestent les monta-
gnes du pays et rendent sa pacifi-
cation totalement impossible. Le
manque de chefs suffisamment
doués et dynamiques fait que ces
bandes opèrent aujourd'hui indivi-
duellement. Si, toutefois, les « rou-
ges » de la Chine passaient la fron-
tière, ces milliers de partisans
armés, dispersés aujourd'hui , se
rallieraient immédiatement à eux.
Cela faciliterait grandement la tâ-
che des envahisseurs.

Ainsi , tant la route de rlndoclnne
que celle cle la Birmanie restent vir-
tuellement ouvertes aux armées de
Mao-Tsé-Toung. Les forces qui pour-
raient leur barrer le passage sont
bien loin. Seul le prestige cle la bom-
be atomique défend encore le sud-
est de l'Asie.

M.I.CORT.
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Chocolat Jobler

DW- Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous les genres et tous
les prix, peut satisfaire le
goût le plus difficile ! i

T<F* Avant de faire votre chois,
renseignez-vous chez nous,
nous vous conseillerons dans
votre Intérêt. Notre expé-
rience de pins de 30 ans est
une garantie de vous servir j
su mieux.

5 % Timbres S.E.N. & J.

RÉVOLUTION? MEUBLES
' Superbes mobiliers complets so composant de

I ïniîa Ahamhra a coucher tout bols dur VJ poli, 1 armoire 8
I JQHc Cnamilie portes démontable, a tables de nuit. 2 lits

190 x 95. 1 coiffeuse avec glace :

I lvàe hnnna lilovîo 2 sommiers métalliques 80 ressorts, a
lica UUIIIIB IUCI1C, protège-matelas rembourrés, a matelas
pure laine tricots, a duvets édredon , a traversins, 3 oreillers, 1 su.
perbe couvre-Ut piqué en satin et fourré.

i haail etllflin se composant de 1 couche a bras réversibles, a
I UeclU 3IUIIIU coussins, 2 fauteuUs très beau tissu épais, res-

sorts Ire qualité, 1 guéridon carré poil , 1 table de radio.
PiRÎcÊma 4 tabourets dessus Uno, 1 table dessus Uno. Le tout très
bUlainc solide, bonne qualité.

Mobilier A éQ mteumé,- % pou. 2113 fr« = 62 fl\
par mois

Mobilier B beau baaX6
^

Dm
 ̂* m 2375 fr. = 69 fr.

par mois

Mobilier G beau noyer patiné omb,é 2595 fr. = 76 fr.
par mois

Mobilier D £* r»̂ S 2988 fr. = 86 fr.
par mois

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE CrédO - Mob E. GLOCKNER
Peseux (Neuchâtel) téléphone (038) 6 16 73 et 617 37

^brefà'coucLr^ fr. 26.20, 34.50 , 40.60, 51.70
(6 pièces) par mois A B O D

Beau studio po^ . . . .  l6 fr.par mois
Belle salle à manger nPZï 18 fr, par mois

Grand choix de meubles Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile sans

engagement
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Aux personnes
dures d'oresUes

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines

Spécialiste de longue expérience
a, disposition

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
Dépt : Appareils acoustiques

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie ; 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison ; 50 p. Pr. 7.50 ; 100 p Pr. 14.—.
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES HALLES, très hâtive ; PANTHÈRE, excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p Pr. 6.50 ;
100 p. Pr. 13.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisante :
50 p. Fr. 8.— : 100 p. Pr. 15.—.
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Fr. 8.— ;
100 p. Pr. 15.—.

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

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

Durée de conservation :
au moins 2 ans

i . .
i 
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Graisse alimentaire de Hochdorf « San Gottardo »
I* graisse animale-végétale de Hochdorf , de haute qualité, vient d'être empaquetée

en boîtes de réserve de 1 kg.

Lors du remplissage, l'air est retiré de la boite et remplacé par de l'azote, qui empêche
¦ l'oxygène, nuisible à la conservation, d'entrer à nouveau.

La garantie de durée est indiquée (fin 1952)

Un emballage qui, mieux que tout autre, convient aux réserves

Fortifiant « Heliomait » de Hochdorf
Ce fortifiant, qui ne lasse Jamais, a une teneur de 4250 calories par kilo, n est empaqueté
dans des boites de fer blanc. Outre le couvercle, « HELIOMALT » est protégé par une feuille

d'aluminium Cet emballage convient exactement à la conservation du produit.

« Pilate » lait condensé sucré et non sucré de Hochdorf
H est conçu pour pouvoir être conservé. Quelques boites de « PILATE » éviteront d'être
embarrassé en cas d'imprévu. Le lait, étant stérilisé, n'a pas besoin d'être cuit et peut,

par conséquent, être consommé tel quel.

Compagnie Laitière Suisse S. A.
Hochdorf/Lucerne - Tél. (041) 6 31 93
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Une machine à coudre

ZIêC ê̂ ZA G
de précision , forte , de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin , Neuchâtel . Seyon 9 a, tel 512 70.
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Entrep rise de gypserie - peinture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel). Tél. 7 61 36

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'app lica t ion de la

Fasérit et tous autres plastics
Prix sans concurrence , devis sans engagement
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RÉVEILS MOROSES ...B

Ktxûjj Faites tous les matins, â j eun, ||
^•wif 

la 
toilette 

de votre estomac H
Éj j 'N avec un verre d'Eau Perrier et KM

JKUy|Ŝ  P u r e  et 
lé gère , la SourceBj ;;

r̂SfiroMk% Perrier , gazeuse naturelle, net- jg| j

/fllUffiT^n» toie et 
vivifie l'organisme et g

/Êitf èËi sKiiSftM cr^e une délicieuse impression Eg| >,
MffiTMïïTfj flaira de bien-être. j - -j

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 6 11 25

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

Elle s'est arrêtée devant bien des vitrines j§§
jt " ; E* a examiné combien de machines. B

Maintenant, son choix est fait, ¦

H Ce n'est pas sans raison que la machine à laver MAYTAG I
p a une renommée mondiale. Plus de 6 millions de MAYTAG 11
M sont répandues dans le monde entier. Vous aussi choisirez ! I

Es ÊiJk W y  /si {jy^̂ BB^^La À̂JlUf l Âyà
,ave pour vous

' m
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gU Avant de faire l' achat éfurte machine à laver, voyez une BB

M RFfilf R, li 'ta 6> ™e de Neuchâtel, PESEUX, ^m DCUIV « UIC téléphone 612 43 ¦

m Marcel MFNTHA seyon 15, NEUCHâTEL, M» marcei men i nu téléphone s 12 oe ¦

r \
lïf lîîilBffiîtiOi eSt dpn e"et rapide en c» <lei t
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- Rhumatisme ,
1 itl? HJ Lnmba9°' Maux de îê '8'^^fc^p^ Sciatique, Refroidissements,

Douleurs nerveuses
ITogal 

dissout l'acide uriquo et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en fornw
do tablettes, so prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l'action excellente, calmante et guérlss*nte du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance 1 Dans toutes
les pharmacies Pr. 1.60 et Fr. 4.—.

"i léé-ll ¦¦¦¦¦¦ ¦„,

Wisa Gloria

ivJKM

Tons ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial
Demandez le catalogue

gratuit
SUT demande vente

à crédit

'iflP-
NEUCHAl-El

fGAZC ")
pour la vigne
pour la protection du
raisin, en pur coton,
124 cm. de large, à
45 c. le mètre, envoi
contre remboursement

M. Orzel
, BAIiE. Blumenrain 20 .

Toujours du nouveau
Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, buffets , tables, chaises, bahuts , coif-
feuse, berceaux , canapés, glaces, vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél. 512 43.
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| OFFRE AVANTAGEUSE p
gj ^Cïï̂  ~m Ameublement 1 Fr. 1471.-
HlIllyQv^^,,, Ameublement 2 Fr. 1S46.-
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Ameublement
s Fr. 1756.-

! *̂lr* Ameublement 4 Fr. 178B.-
conmtions avantageu- Ameublement 5 Fr. 1976.-
Bes pour payement à Ameublement 6 Fr. 2186.-tempêrament.

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre cata-
[ logue de meubles.

Nom : Mobilla S.A.,
Domicile ;,... Ameublements A

Rue : OI.TEN (Sol.) j m



Le vernissage du Salon
des Annonciades à Pontarlier

Notre correspondant de Pontarlier
nous écrit :

L'an dernier , le peintre Robert Fer-
mer avait , pour la première fois , rompu
avec la tradition du banquet  d'inaugu-
ration du Salon des Annonciades , en
organisant un pique-nique au Fort de
Joux. Cette année, c'est à la ferme du
« Miro i r» , un peu avant le « Grand
Taureau », que le sympathique artiste
avait convié ses invités , au grand éton-
nement des pâtres du Larmont et des
fermiers  des « J a n t e t s », qui se deman-
daient  où pouvait bien aller cette ca-
ravane d'automobiles gravissant la
roule rocailleuse du Fort.

Des tables étaient dressées sous les
arbres , et chacun reçut son petit carton
de sandwiches, œufs , pâtisserie , fruits ,
etc. La gaieté régnait. La bruyante ta-
blée des jeunes peintres se chargeait
d'ailleurs de l'entretenir, ainsi que les
vins blancs français et suisses qui cou-
laient généreusement.

Là, pas de protocole ! On s'installait
au gré de sa fanta is ie  ou de ses sym-
pathies , et la cravate n'était pas obli-
gatoire.

Les convives : de nombreuses per-
sonnalités officielles , bien sûr , mais
aussi des dames, des jeunes filles , des
journalistes suisses et français , et beau-
coup d'artistes. Tout ce monde se pliant
à l'autor i té  aimable de l'incomparable
animateur qu'est Robert Fernier.

Ii'exposition
Vers 15 heures, les voitures reprirent

la route pour s'arrêter devant la cha-
pelle des Annonciades.

Et en un instant , des centaines de
personnes se trouvaient réunies pour
célébrer le vernissage de ce 26me Salon
des Annonciades.

Ambiance animée, cérémonieuse, sans
doute peu propice à la contemplation
des œuvres, mais nécessaire et encou-
rageante pour les artistes , qui sont cer-
tainement touchés par le témoignage
d'intérêt que leur apporte cette foul e
élégante et admirative. >

Bien des amateurs se réservent d'ail-
leurs de revenir souvent se recueillir
devant leurs toiles préférées , dans le
silence presque religieux de la chapelle.

Disons tout de suite qu'elles consti-

tuent un ensemble d'une qualité digne
des plus beaux salons de peinture de
province. Grâce à Robert Fernier, qui
en est l'âme, et à tous les artistes qui
l'entourent , le Salon des Annonciades
a pris dans les manifestations de l'art
français une place dont Pontarlier peut
être fière et dont l'éclat u'est pas près
de se ternir.
Lie « Bal des Annonciades »
C'est au Gymnase municipal que se

déroula la Nuit des Annonciades, sa-
medi , dès 22 heures.

La salle était magnifiquement dé-
corée suivant le thème de la « Noce au
village ».

On se trouvait sur la place d'un petit
village comtois où ne manquaient ni
la mairie , ni les... vespasiennes.

Dans un coin , l'excellent orchestre
« Les joyeux copains » et, autour des
tables et sur la piste , des couples sem-
blant échappés d'une sortie de messe
endimanchée à la Combe-des-Ellais, ou
d'une réception à l'Elysée, ou encore
des coteaux vaudois...

A 2 heures du matin , la Reine du
Mérite, qui venait d'être élue à la Salle
des fêtes, et les cinq autres lauréates ,
faisaient leur entrée au bal , accompa-
gnées de trois officiels du comité d'or-
ganisation.

Et la noce, qui n'attendait  que cela
pour défiler , parut alors en un cortège
burlesque et des plus amusants. Le fac-
teur rural Robert Fernier célébra le
mariage de François Lapalette et d'An-
gèleDusaujet.

Et les réjouissances se donnèrent libre
cours, en un style Montparnasse - Bal
des Arts , où le jeune peintre Bossert
et le fantaisiste Edmond Colin tenaient
la vedette. On dansa ensuite jusqu'à
l'aube.

Et pourtant — pourquoi le cacher ?
— le bal des Annonciades n'a pas eu
le succès qu'il méritait. Trop de per-
sonnes, parmi celles dont c'était le de-
voir d'y paraître, se sont abstenues.
C'est d'autant plus regrettable que le
bénéfice — s'il y en avait eu un —
aurait  été, on le sait , versé aux œuvres
de bienfaisance de la ville et aurait
servi à donner une bourse à un jeune
étudiant des Beaux-Arts.

La première citadelle
de Londres

Une découverte
archéologique :

A la suite de la démolition , dans le
quartier de Cripplegate, à Londres,
des bâtiments ravagés par l'incendie
et les bombardements, on a procédé
à une exploration du sous-sol et ces
travaux ont abouti à une importante
découverte archéologique, celle de la
première citadelle de Londres. Il
s'agit d'un fort  romain dont on a
exhumé le mur d'enceinte flanqué de
tourelles et dont les angles, arrondis,
étaient intérieurement munis d'une
tour carrée. Le fort , qui mesure en-
viron 228 mètres sur 210 mètres, a
une superficie de quelque quatre hec-
tares. On y a retrouvé les vestiges
d'une chaussée romaine, couverte de
gravier, qui traversait le fort en son
milieu, suivant son axe le plus long,
et dont Wood Street suit presque
exactement le tracé.

Le mur d'enceinte doit avoir été
construit peu après l'an 70 de notre
ère, mais, plus tard , il a été doublé
au moyen d'un second rempart dans
le mortier duquel on a trouvé une
monnaie qui en fixe la construction
à une époque postérieure à l'an 140,
C'est probablement en ce même
temps que fut érigée l'enceinte ro-
maine de Londres qui est venue s'ali-
gner sur le rempart du fort et s'ap-
puyer contre lui en certains points.
On va maintenant procéder à un exa-
men plus approfondi de cette cita-
delle , la première en date de la ca-
pitale britannique.

LES PROPOS DU SPORTIF
Le F. C. Cantonal a repris son en-

traînement. Certes, tous les nouveaux
joueurs ne sont pas encore à Neu-
châtel. Mais avant de parler de
ceux-ci, rappelons les départs. Bé-
guin a signé au F. C. Berne, Obérer
au F. C. Chiasso, Buchoux et Mon-
nard à la Tour-de-Peilz. Quant à
Gauthey, il a été prêté au F. C
Chaux-de-Fonds.

Pour ce qui est des nouvelles ac-
quisitions, Cantonal peut d'ores et
déjà compter sur les joueurs sui-
vants : Kenneth Bardsley, un joueur
anglais qui fut  membre de l'équipe
du Couvet la saison passée, faute
d'avoir connu l'existence d'un club
de ligue nationale au chef-lieu ; les
frères Monti ; Bachelin de retour de
Lausanne ; Péguiron, demi-centre
d'Yverdon ; l'ailier gauche Mandri
qui joua avec les réserves de Ser-
vette.

Quatre autres transferts sont pré-
vus. Il ne nous est malheureusement
pas encore possible de divulguer les
noms cle ces joueurs, car ils ont la
possibilité de se dédire jusqu'au 15
août. Les dirigeants du Cantonal ont
toutefois bon espoir d'acquérir ces
quatre joueurs.

Dimanche, notre club local se ren-
dra à Pontarlier pour y rencontrer
l'équipe de Sochaux.

La 3me rencontre des sections
suisses des Sociétés de sauvetage
aura lieu cet après-midi et demain
à Fribourg.

21 sections, dont celle de Neuchâ-
tel, participeront à cette manifesta-
tion.

Le Tour de France cycliste semble
être joué. Kubler a tenu les promes-
ses qu 'il a faites à la veille de l'éta-
pe de jeudi , étape que tous considé-
raient comme décisive. Nous nous
permettons toutefois de rappeler à
Kubler que l'immodestie est une
forme d'orgueil , et que l'orgueil con-
duit à l'écrasement. Ceci dit nous re-
connaissons que le leader cle l'équi-
pe suisse, aidé des conseils de Bur-
tin, a su adopter la tactique propre
à lui assurer la première place au
Tour de France, après le départ des
Italiens.

Certes l'étape d'aujourd'hui — éta-
pe contre la montre qui comporte un
col — est-elle cle nature à apporter
des modifications au classement gé-
néral. Mais Kubler a prouvé qu'il ne
redoutait pas cle semblables épreu-
ves. L'étape d'aujourd'hui présente
toutefois une particularité : elle com-
prend un col qui , sans être impor-
tant, n'en augmente pas moins l'ef-
fort exigé des coureurs.

Nous pouvons dire que, à moins
d'une grave défaillance, que rien ne
laisse prévoir, Kubler peut être con-
sidéré comme le vainqueur du Tour
de France 1950.

Aux amateurs de sensations fortes,
nous conseillons de se rendre diman-
che à l'aérodrome de Belpmoos où se
déroulera une course de motocyclet-
tes sur gazon.

Les championnats suisses de dé-
cathlon olympique débutent cet
après-midi à Berne. Le public suisse
aura l'occasion d'y voir l'Américain
Bob Mathias .champion olympique
et détenteur du record mondial.

c. c.

lies courses de chevaux
aux liasses

Les Soies courses de chevaux des Basses
se dérouleront dan3 cette coquette station
touristique le dimanche 6 août. Les orga-
nisateurs annoncent qu'ils ont enregistré
jusqu'Ici 120 inscriptions pour les 12 épreu-
ves prévues au programme. On relève par-
mi ces inscriptions quelques grands noms
de l'hippisme suisse : major Louis Servlen ,
major Pierre1 Musy MM. Raymond et Cons-
tant Léchot .

tes fêtes de Genève
Une des originalités des Fêtes de' Ge-

nève — du 11 au 14 août — résidera cette
année dans la participation de très nom-
breux acteurs et actrices les plus appréciés
du public, qui viendront applaudir leurs
sosies d'un Jour ou d'un soir , En effet,
et sans vouloir déjà donner des noms, le
comité d'organisation des Fêtes a été In-
formé que plusieurs des grands artistes de
notre temps tiennent à assister aux Fêtes
dont une des manifestations — le concours
des costumes qui déroulera ses fastes les
11 et 13 août au soir — a pr is pour thème1 :
cinquante ans de théâtre et de cinéma.

Fête champêtre
de la paroisse de la Côtière
C'est demain après-midi , aux Quatre til-

leuls de VUars , que1 se déroulera la fête
annuelle de la paroisse organisée par les
dames de la « Couture ». Les participants,
que nous souhaitons nombreux , trouveront
aux comptoirs de la vente, a-u buffet , ainsi
qu'aux attractions une occasion de soute-
nir l'effort que fait la société en faveur de
la restauration de la chapelle.

Communiqués

GimftîET DU JOUR
Samedi

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La dame d'onze
heures !

St'udio : 15 h. et 20 h . 30. A chacun soi.'
destin.

Apollo • 15 h. et 20 h . 30, Ma tante d'Hoi. »
fleur .

palace : 15 h. et 20 h . 30, Quai des Orfè-
vres.

Théâtre : 20 h. 30, Cheyenne.
Dimanche

Rex : 15 h. et 20 h. 30, La dame d'onze
heures !
Studio : 15 h. et 20 h . 30, A chacun son

destin.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Ma tante d'Hon-

fleur .
palace : 15 h, et 20 h. 30, Quai des Orfè-

vres.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Cheyenne'.

DIRK BOGARDE
ANNONCE UN RECORD

C'est celui du plus court repos entre
deux films. Il n'a eu, en effet , que six
heures entre l'achèvement de « La
femme en question » qu 'il tournait avee
Jean Kent et « Mrs. Christopher » qu 'il
joue avee Mai Zetterling.

Par surcroît, c'est le quatrième film
qu'il tourne sans discontinuer. Après
« Alarme à Scotland Yard », il tourna
aussitôt « So long at the Fair », avec
Jean Simmons, puis, également sans
arrêt, « La femme en question ».

Une performance bien méritoire en
effet !

AV REX :
« L A  DAME D'ONZE HEURES »
Non seulement c'est un excellent film

policier dans les meilleures traditions d'an-
goisse, de mystères, de poison par devant,
de browning par derrière, de poursuites et
d'amour pour couronner l'ensemble ; mais
c'est aussi un film admirablement réalisé,
continuellement soucieux de recherches ci-
nématographiques et de rebondissements
qui enflent le mystère avec ses lettres ano-
nymes, ses fioles de microbes, asiles d'alié-
nés, taxis e't coups de téléphone. Excel-
lente interprétation de Paul Meurisse qui
a vraiment créé un « type », Jean Tissler,
le domestique étrange, du docteur Pierre
Renoir , de sa fille Micheline Francey et de
son fils Gilbert Gil . l'énlgmatique chirur-
gien Jean Debucourt et sa bizarre infir-' ,
mière Junie Astor. Un fleuron de plus à
l'actif du. toujours-trop-petit-Rex.

UN PAPILLON QUI DONNE
DU FIL A RETORDRE !

« Cloudod Yellow » est lo nom d'urne
espèce rare de papillons que Jean Sim-
mons chasse pour la collection de son
oncle dans le film du même nom,
qu'elle joue avec Trcvor Howard .

Mais, sur l'innocente chasse au pa-
pillon se greffe un meurtre dont on
soupçonne la jeune fi l le , et dont Tre-
vor s'efforcera do la disculper.

Jean Simmons et Trevor Howard
viennent de passer quelques insta nts
•pénibles aux prises de vues do ce film.
Ils avaient , en effet,  à jouer des scè-
nes de fui te  en montagne, .pourchassés
par la police et devaient.., par cette
chaleur, escalader force rochers...

LES ÉMISSIONS
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matm. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 00, de Beromunster : émission commu-
ne 12.15, vartétés populaires. 12.30, chan-
sons de Wallonie. 12.45, signal horaire,
inform. 12.55 Le masque bleu, de M.
Raymond 13.00. vient de paraître ... 14.00,
éditions nouvelles, livres nouveaux. 14.15,
une page de Berlioz. 14.25 , les belles émis-
sions radloscolalres : Jean-Sébastien Bach.
15.00, les enregistrements nouveaux. 15.30,
la bourse aux disques. 16.00, musique de
divertissement. 16.29 , signal horaire.
16.30 de Monte-Ceneri ; émission commu-
ne. 17.30, swing-sérénade. 18.00, communi-
cations diverses et clocihes de Moutier.
18.05, pour petits et grands : Le petit lord ,
de F.-H. Burnett . 18.40. le courrier du
Secours aux enfants. 18.45, Extrait de «Le
roi Christian n», de \ Sibeltus. 18.55, le
micro dans la vie. 19.'13, l'heure exacte. -
19.14 le programme de la soirée. 19.15,
Inform., résultats du Tour de France. 19.25,
Radio-Lausanne au Cervln . 19.45, Sam'di-
Magazine. 20.10 une vedette en visite :
Adrien Adrius. 20.25, Pour le centenaire
de la naissance do Guy de Maupassant :
trois contes. 21.35, les variétés du samedi.
22.00 , histoire de la valse. 22 .30, inform .
22 .35, Radio-Lausanne au Cervtn. 22.40.
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00,
inform . 11.00, musique de chambre. 11.30,
musique viennoise. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform . 13.10. la semaine au
Palais fédéral . 13.45, C. Dumont et son

orchestre. 14.30, disques récréatifs. 16.05,
Der gfâhrligscbt Augeblick . 16.30, de Mon-
te - Ceneri : sonates italiennes. 17.30, l'en-
fant et l'animal. 18.00, la Basler Lleder-
tafel. 18.35, fouilles en Grèce depuis la
seconds guerre mondiale . 19.30, écho du
temps 20.00, concer t populaire. 20.30, Die
Matur-Relse, pièce de Lichtenberg. 21.30.
C. Dumont et son orchestre. 22 .05, concert
symphonlque. •

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-

matin. 7..15, inform. 7.20, Radio-Lausanne
au Cervln : départ de la caravane pour
l'ascension . 8.40, Radio-Lausanne au Cer-
vin. 8.45, grand-messe. 9.55, Radio-Lau-
sanne au Cervin . 10 h ., culte protestant.
11 h ., Radio-Lausanne au Cervin. 11.05,
Concerto en la mineur de Paderewski.
11.35, le disque préféré de l'auditeur. 12 h.,
Radio-Lausanne au Cervln. 12.05, musique
champêtre. 12.15, culture paysanne. 12.30 .
le disque de l'auditeur . 12.45, signal ho-
raire . 12.46, inform. 12.55, disques. 13 h..
Radio-Lausanne au Cervin : la caravane au
sommet du Cervin. 13.20, le disque de l'au-
diteur . 14 h„ George et Margaret , trois
actes de Savary. 15.45, variétés romandes.
16.30, thé dansant. 17 h., l'heure musicale :
œuvres de Bach , Dupré et Mozart . 18.20.
Sonate No 31 en mi majeur de Haydn.
18.30, l'émission catholique. 18.45, Water
muslc, de Haendel. 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure1 exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform., résultats du
Tour de France. 19.25. Hiroshima, 6 août
1945. 19.45, promenades brésiliennes. 20.05,
Jane et Jack. 20.20, cinq minutes avec
Jaoues Héllan . 20.25, simple police. 20.55,
Radio-Lausanne au Cervin : retour de la
caravane à la cabane du Hornll. 21.05, Le
pays du sourire, de Franz Lehar . 22 h.,
histoire de la valse. 22.30, inform. 22 .35.
au goût du Jour .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 9 h., culte protestant. 9.45, culte
catholique. 11.25, Les îles Canaries . 12.05,
Les quatuors à cordes de Schumann. 12.30,
Inform. 12.40, mosaïque variée. 14.20, cau-
serie agricole. 14.45. concert populaire.
16.40, Schminke und Brunneïiwasser. 17 h .,
C. Dumont et son orchestre. 18 h., résul-
tats sportifs. 18.10, die Waage . 18.55, Can-
tate de Bach . 19.30, inform . 19.50, cham-
pionnats suisses. 20 h., relais du Festival
de Salzbourg : Don Juan de Mozart.

FÊTES DE GENÈVE
11, 12, 13 AOUT

CORTÈGES DE COSTUMES
CORSOS FLEURIS

GRAND FEU D'ARTIFICE

BALS COSTUMÉS ET MASQUÉS
BATAILLES DE CONFETTI

LOCATION : Association des Intérêts de Genève
3, p lace des Bergue s
Tél. (022) 2 05 25

Programmes détaillés sur demande

HENRI JEANSON
A propos de «Lady Paname» son premier f i l m

disserte sur les contingences du cinéma
// n'existe pas, au cinéma, de

tirage limité.
C'est ce qui fa i t  la grandeur et

la servitude du septième art. Les
uns s'en a f f l igen t .  Les autres s'en
fé l ic i ten t .  Je suis de ces derniers.

De Chap lin à Carné , de Jean Re-
noir à Cap ra, de René Clair à John
Ford , de Buster Keaton à Jean De-
lannog, de Max Linder à Pagnol, les
chefs-d' œuvre du cinéma — muet
ou parlant , ont toujours obtenu
l'adhésion d' un vaste public.

Un f i l m  sans public est un f i l m
mort-né...

Il en est de même dans tous les
arts.

Balzac et Zola — celui-ci bien p lus
grand que celui-là — Molière et Ra-
cine écrivaient chacun pour soi.
Mais , dans soi , chacun mettait tout
un monde. C'est dire que le succès
leur était un moyen.

Un moyen d'existence : l'air sans
quoi l' on meurt é tou f fé . . .

Les grands romanciers modernes
s'appellent : Malraux, Thomas Mann,
Hemingway, Graham Greene.

Tout le monde les connaît.
Ils p laisent...
Plaire... Plaire... Plaire...
Ce mot-là revenait souvent sous

la p lume de Molière. Il  ne visait
qu'a p laire. Mais il visait haut et
juste .

Sans aucune modestie, j 'ai voulu
p laire, moi aussi, en écrivant et en
réalisant « Lady Paname ».

C'est sans doute là une grande
ambition, mais quoi, le cinéma n'est-
il pas un plaisir multip le, p laisir de
l' esprit , p laisir des yeux, plaisir de
l' oreille, plaisir du p laisir ?

Faire p laisir à l'inconnu, lui arra-
cher quel ques larmes et quelques
éclats de rire, le rendre tour à tour
mélancolique et gai , le prendre,
comme on dit , par les sentiments —
et part les sens — c'est , réflexion
fa i te , une entreprise digne d 'être
tentée.

«Lad y Paname» est l 'histoire d' un
quartier, d' une chanson et d' une
f i l l e  des faubourgs.

Cinématographi quement, ce f i l m
entend s'inscrire entre René Clair
et Marcel Carné, littéralement entre
Marcel Aymé et Eugène Dabit...

On dira peut-être que j' ai pris
mon rêve pour la réalité. C'est exac-
tement ce que j 'ai voulu faire.  A
quoi bon feindre et hésiter ?

_ Je le dis ici, comme je le pense :
si je  ne croyais pas à ce que je  fa i s ,
j' abandonnerais le cinéma pour me
consacrer à la vente des sardines
à l'huile...

» Encore faudrait-il que je  croie
à la qualité de ces sardines.

» Dernièrement, un scénariste in-
conscient, qui s'était essayé sans

Honri Jeanson

honneur dans la mise en scène, dé-
clarait avec désinvolture au journ a-
liste qui l'interviewait : « Mon f i l m
» n'est qu 'un simp le exercice, qu une
» modeste page d'écriture». Eh bien,
ce scénariste-là est un malhonnête
homme, car le cinéma français n'a
plus les moyens de payer cinquante
ou quatre-vingts millions une page
d'écriture à un auteur sans scru-
pule. On n'est p lus assez riche pour
se ruiner.

» Si l'on n'y prend garde, le di-
lettantisme tuera le cinéma dont il
est l' ennemi privé No 1.

» C' est pourquoi j' ai volontaire-
ment attendu vingt ans avant d' oser
réaliser mon premier f i lm .  J' en
tremble encore. Et c'est pourquoi,
ce premier f i l m  dans lequel j 'ai mis
le meilleur de moi-même, je le dé-
die à ceux avec qui j' ai travaillé et
qui m'ont appris le peu que je  ne
sais peut-être pas : à Marcel Carn é,
à Jean Delannoy, à Christian Jaque
et à Julien Duvivier. »

Henri JEANSON.

Chronique de l'hospice de Ferreux
pour Fan 1949

Ce qui caractérise l'année 1949 au
point de vue du mouvement des mala-
des, c'est l'augmentation importante du
nombre des entrées et des sorties chez
les hommes. Chez les hommes également,
les cas où la durée du séjour a été infé-
rieure à un mois sont au nombre de 48
en 1949 contre 7 en 1948. Ceci est dû au

développement du traitement des alcoo-
liques par l'apomorphine, que l'on avait
commencé à appliquer à la fin de 1948.
50 cas d'alcoolisme (47 hommes et 3 fem-
mes), dont un grand nombre nous ont
été adressés par l'Office cantonal vau-
dois de surveillance et de thérapeutique
antialcooliqu e ont été traités à Ferreux,
en 1949.

Sur un total d'entrées de 170, les cas
psychiatriques sont au nombre de 165,
ce qui en représente le 97 %.

Il y a eu 110 «orties (84 hommes et
26 femmes).

Personnel. — Le statut du personnel a
pu être mis en vigueur dès le 25 janvier ,
sans grande diff iculté , malgré quelques
« accrocs » inévitables au début.

Les cours professionnels ont été suivis
avec assiduité , et 5 candidats ont passé
avec succès leurs examens à Bellelay.

Installations nouvelles. — Les rayons X
ont été installés en février. Ils ont déjà
rendu de grands services pour le contrôle
radioscopique de notre population , ma-
lades et employés, et pour l'examen
radJographique d'une quantité de cas qui
auraient nécessité sans cela des trans-
ports coûteux ou pénibles. Par la commis-
sion administrative , il fut possible d'ac-
quérir un appareil à microprojections ,
utilisé soit pour le travail en commun
de nos médecins , soit pour l'enseigne-
ment au personnel.

Service social. — Mlle Henriette Gys-
sier, assistante sociale, est entrée en ac-
tivité le 1er février. Grâce à elle, il est
possible de garder un certain contact
avec les malades qui quit tent  l'établis-
sement. Elle s'occupe aussi activement
du placement de certains malades , gué-
ris _ ou améliorés , et de l'écoulement des
objets .fabriqués par nos malades.

Résumé des comptes. — L'allocation
de l 'Etat s'élève , pour l'année 1949, à
397,785 fr. 54 contre 439,591 fr. 55 en
1948. L'augmentation des prix de pension
a permis de réduire sensiblement le dé-
ficit d'exploitation qui se monte à
311,109 fr. 89, tandis que le déficit  d'ex-
ploitat ion du domaine est de 30,478 fr. 55.

Service agricole. — L'année 1949 fut ,
au point de vue agricole , très particuliè-
re. Dès le printemps, et jusqu 'en juin ,
le temps très favorable permit uïi déve-
loppement réjouissant de toutes les cul-
tures. Malheureusement, la sécheresse
persistante pendant l'été , complétée par
les dégâts dus aux vers blancs , a ané-
anti une partie de nos espoirs. La récol-
te de foin fut abondante ; par contre ,
peu ou pas de regain. La production des
cultures sarclées atteignit à peine le
quart d'une année normale.

Pour les céréales , nous enregistrons
un très bon rendement et du grain de
première qualité.

f AU STUDIO :
« A  CHACUN SON DESTIN »

Ce film magnifique retrace avec une
émotion poignante et un tact parfait , le
calvaire d'une mère qui , pour épargner à
son enfant les souffrances dues à une nais-
sance illégitime, accepte de le faire passer
pour celui d'une autre, et trouvera, long-
temps après, la récompense de son sacri-
fice lorsqu 'au soir de son propre mariage,
son fils découvrira ce lourd secret et lui
donnera , pour la première fois, le doux
nom de « maman».

Olivia de Havilland a reçu pour ce film
le grand prix d'Hollywood pour la meil-
leure Interprétation et John Lund, la nou-
velle vedette, lui donne magnifiquement
la réplique. Les décors , les costumes ont
été admirablement reconstitués pour que
le spectateur soit plongé dans l'atmosphère
de « l'entre-deux-guerres ». Un film à ne
pas manquer.

Cultes du 6 août
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h . 45, sainte cène, M. Neeser.
Temple du bas : 10 h. 15, sainte cène, M!
Junod.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. A. Per-
ret.

Maladière : io h., sainte cène. M. P. de
Rougemont.

Valangines : 10 h. sainte cène, M. Roulin.
Chaumont : 9 h. 45, M. Reymond.
Cadoiles : Visites par M. A. Perret.
Serrières : 10 h., M. E. von Hoff .
La coudr e : 10 h., M. Terrisse.

DEUTSCHSPKACH1GE
REFORIMIERTE GEMEINDE

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

Couvet : 10 h., Predigt . Pfr. Nagel .
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Nagel.

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

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

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

de la Chapelle 8
Corcellcs ; 14 h . 30.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Predigt , J. Ammann.
15 h., Tochterbund .
20 h . 15. Jugendbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochette, Neuchâtel

9 h. 30 Culte et sainte cène. M. R. Cheri x .
20 h., Evangélisation, MM. R. Cherix et

G. Maire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONN E NOUVELLE
(Promenade-Noire 1)

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

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

Pharmacie d'Office : M Droz, Concert-
Salnt-MaUTice.

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

téléphoner au poste de police No 17.

gronwimg PB a'ECBfli»

C'est Jean-Jacques Gautier qui si-
gnera les dialogues du prochain fiim
que Georges Lampin réalisera d'après
un scénario de Jacques Rémy : « Pas-
sion » (titre provisoire).

Viviane Romance en sera la vedette.
Premier tour de manivelle le 21 août
aux studios de Neuilly.

JEAN-JACQUES GAUTIER
DIALOGUISTE

DU PROCHAIN FILM
DE GEORGES LAMPIN

A UAPOLLO :
« MA TANTE D'HONFLEUR »

Un film gai , qui par son entra in sa
gaité, son esprit bien français et ses situa-
tions comiques déridera les plus moroees.
Avec Roger Nicolas, Suzanne Dehelly,
Jeanne Fusier-Gir, Jean Paredt's et Mona
Goya.

Le Jeune avocat parisien , Charles Ber-
thier , vient, à son propre étonnement, de
gagner un procès. Son client non moins
surpris , lui offre une Importante prime
qu 'il s'empresse de dépenser, avec une
joyeuse bande au restaurant 'du sommet
de la Tour Eiffel .

Pourquoi se soucleralt-11 de l'avenir ? Sa
tante d'Honfleur, Mme Raymond, n 'est-elle
pas, sous des dehors austères, d'une géné-
reuse bonté pour son sacripant de neveu ?
Toujou rs maugréant, elle répond cependant
à toutes ses sollicitations. Et Charles en
profite.

LES PROJETS DE FERNANDEL
Pour célébrer les vingt ans de ciné-

ma de Fernandel, Sacha Guitry écrit
le scénario d'un film dont lo célèbre
acteur comique sera la vedette.

Fernandel y tiendra le rôlo d'un
homme/ atteint d'un complexe qui lui
inspire tine inquiétude maladive : « îl
ne peut , déclare-t-il, se montrer en
public sans que son apparition dé-
chaîne les rires »...

C'est en février 1951 que l'œuvre sera
entreprise dans les studios parisiens.
Auparavant, Fernandel tournera « Bo-
nil'ace somnambule » (sous la direction
do Richard Pottier) et « Topaze » (met-
teur on scène Marcel Pagnol).

DE NOUVEA UX FILM S
EN « GEVACOLOR »

Après «La maison du Printemps »,
tourné l'an dernier sur la Côte d'Azur,
deux grands films en « Gévacolor » se-
ront entrepris cet été en France.

Le premier aura pour réalisateur
Christian-Jaque et s'inspirera du thè-
me do « Barbe Bleue ». Le scénario ori-
ginal est d'André-Paul Antoine et les
principaux rôles sont tenus par Michel
Simon et Cécile Aubry.

Christian-Jaque n'entend pas réali-
ser un film en couleurs « naturelles »,
mais en quatre ou cinq couleurs, com-
posant pour cela la gamme chromati-
que, comme on le fait pour une affi-
che ou une illustration .

La société, qui produira « Barbe
Bleue », annonce 'également on Géva-
color « Nez de euir », « Gentilhomme
d'amour », d'après le roman de La Va-
rendo, adapté par Yves Allégret et
Jacques Sigurd et interprété par Jean
Marais et Brigitte Auber .

AU PALACE :
« Q U A I DES ORFÈVRES »

L'intrigue se déroule dans les coulisses
d'un music-hall parisien et dans les locaux
de la police judiciaire du Quai des Orfè-
vres.

C'est un film profondément humain, où
l'Intrigue policière se teinte d'humour et
d'où l'émotion n'est jamai s absente.

Louis Jouvet , le plus grand comédien
de son temps, y campe une Inoubliable
figure d'inspecteur. Moins de 18 ans pas
admis.

Un grand film d'aventure avec une bril-
lante interprétation : Dennis Morgan , Jane
Wyman, Janis Paige, Bruce Bennet . Un
bandit mystérieux désole la contrée sau-
vage qui sépare les villes de Cheyenne et
de Laramie. Sa tête est mise à prix , mais
le rusé déjoue toutes les recherches ten-
dant à son identification. C'est un autre
aventurier, à l'âme moins noire et infini-
ment sympathique aux dames, qui se char-
gera de le dépister et de mettre un terme
à sa criminelle carrière. Ce film, mouve-
menté à souhait, emporte les spectateurs !...

AU THEATRE :
« CHE YENNE »

ŝegg^̂ MpSMl^̂ ,̂

- Spécialiste de la réparation 
^H 20 années d'expérience H

Seyon 18 — Tél. B18 88

ĵ fflSJfeSjK Jeunes époux, jeunes pères,
m j f c T $ &  assurez-vous sur la vie â la

*m IH taisse (antonale
WCô\PW d'assurance populaire
(qPP NEUCHATEL, rue du Môle 3

EBaf m\\ m fa&StiSe!
NAISSANCES. — Juillet 29. Dessoulavy,

Pascal , fils d'Aldin , professeur de gymnas-
tique , à Neuchâtel . et de Denise-Antoi-
nette née Colcmb. 31. Emsry, Catherine-
Madeleine, fille d'Ulysse-Albert , employé
C.F.F., à Neuchâtel , et de Madeleine-Louise
née Barbey ; Bochud, Jean -Bernard-Emile ,
fils d'Athanase-Emile . manœuvre, à Neu-
châtel , et de Claudirie-lda née Pe'llaton ;
Waither , Luc-Ernest , fils d'Emst, char-
pentier C.F.F., à Bienne , et de Susanne-
Simone-Rosalie née Gutknecht. Août 1er.
Thcmann, Chirstiane-Marguerite , fille de
Bî'rthold-André. maitre boulanger-confi-
seur, à Neuchâtel, et de Margrit-Rosa née
Hôltschi ; Stalder, Bernard-André, fils
d'Andréa s, maçon , aux Hauts-Geneveys, et
de Marguerite-Emma née Aellen ; Lauper,
Pierre-Edouard. fils de Max, agriculteur,
à Mur (Fribourg), et d'Elise-Odette née
Amiet ; Perdrlzat , Michèle , fille de Mau-
rice-Charles , commis P.T.T., à Auvernier ,
et d'Olga née Hurn l. 2 . G;i;er , Chantal-
E3mee , fille de René-Ernest , laitier , à
Neuchâtel , et d'Eimée-Laure-Emma née
B'guin . 3. Philippin , Lise-Hélène-Daisy,
fillo cle Frédéric-François, ferblantier , à
Nsuchâtel , et d'Eliette-Dalsy née Vuille .

PROMESSES DE MARIAGE . - Août 1er.
St'UcfcC, Fritz-Alcide , agriculteur , et May,
Hedwig, tous deux à Neuchâtel ; Robert,
Marcel , aide-mécanicien. C.F.F., et Busl ,
J-anne-Angèle, tous deux à Neuchâtel . 3.
Joly, Abel-Henrl, serrurier , et Prince-tllt-
Clottu , Camille , tous deux à la Chaux-de-
F^nds ; Volper , Louis-Gabriel , représentant
de commerce, à Genève, et Veuve , Pauline-
OSett», à Nsuchâtel ; Kâ-er , Johann ,
chauffeur de camisns . à Neuchâtel , et
Hccbstrasser , Ne l ly-Marie , à Colombier ;
Rag.uth, Christian, maçon, et Beyeler, Han-
na. tous deux à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - Août 2. Bil-
lat'd, Georges-Aimé , serrurier , et Meyer ,
Rc-a , tous deux à NeuchàtE 'l ; Colomb,
Gaston-Robert , chauffeur-livreur , et Busi
née Humbert-Dïcz-Lnurent , Marguerite ,
tous deux à Neuchâtel. 3. Waldvcgel , En-
rlco. jarrtlnier , et Schneeberger, May-Jac-
queltne, tous deux à Neuchâte l ; Millier ,
Max . technicien , à Lcnzbburg et Ehrbar ,
Juliette-Alice , à, Neuchâtel. 4. Girard , Mau-
rice-André, chauffeur de camion , et
Zwahlen née Btirkl , Frleda , tous deux à
Neuchâtel .

DÉCÈS. — Août 1er. Dénéréaz , Emile-
Louis né en 1882, batelier , à Neuchâtel ,
veuf de Lêa née Buffat. 2 . Dasen née Jean-
neret, Louise-Emma, née en 1877, chocola-
tière retraitée, à Neuchâtel, veuve de Da-
sen Jacques-Alfred. 3. Aegerter née Be-
gert. Rosa , née en 1885, ménagère, à Neu-
châtel , épouse d'Aegerter, Jakob .
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Nous rappelons à nos clients de publicité que, depuis le
1er août 1950, les ûéf ak de réception des annonces
sont les suivants :

» !

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

' . • i . •

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

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

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

de 8 à 12 heures et de 14 à 17 h. 30

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

V. s

TROUSSEAUX Actuellement 1
||||||||||||||||M||MI I |||||||WI| |̂ ^̂ ^̂  ̂ Draps de lit c®l®n écra 1

i "l Hfil&IE IH SF^saS^i 160/250 cm. Jr ^** 170/250 cm. H^^ 180/250 cm. ^g?^**

1 IB \N ill D«*ps ̂  B* colon blanchi 1
Wij l  || J iiiHB double chaîne , ourlets p iqués, belle qualité recommandée j j

I s<̂ / Ùr f̂ ^^if ^ Û^^Ê^ \\i^K ourlet cordon et 

guirlande 

brodés 165/250 cm. g^S© j !

PEIX INTÉEESSMTS v r̂ T̂ I
VISITEZ NOTRE BELLE EXPOSITION I

A l'INTÉRIEUR

Pour le bobinage
des moteurs électriques

adressez-vous à

Etectro - iSBSBBÉ

QUJL/ LE MAGASIN

4fl r° Roulin Radio
'r^v* sera fermé

du 7 au 10 août 1950
pour cause de VACANCES

V_ J

| ;  Vous faîtes chape jour
| . : ', <les détours pou r vous rendre en

ma un endroit quelconque.

|fe|ïffl I | Pourquoi n'en ferlez-vous pas un
^ËHHW I j tout petit pour consulter le spé-
^a*' ; elallste de la photographie soignée

»
¦¦¦ JEAN SCHŒPFLIN

Terreaux 2 Tél. 5 29 03

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et envi rons reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 9 et 23 août
de 18 h. à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agent 517 05

£ A VIS 1
Afin  d'accorder quelques jours de

! vacances à notre  personnel, nous ! j
fermero ns nos bu reaux , chant iers  i •

i et atel ie rs, du ' . !

7 au 19 août 1950 [ j
I Le ma gasin de vente RESTERA i À

| OUVERT, comme d 'habitude. : j

I £êÊ2£: !
ï -U N E U C H A T E L  i

!.. ; Ruelle Duhlé 1 '

Us sont fameux les

véritables
steaks

et très avantageux de
la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LEUENBËRGER
Tél. 6 21 20

CAISSES
500

mesures Intérieures :
longueur 4>5 cm,
largeur 35 cm.
(hauteur 24 cm.

(contenance 15 litres
ou 18 bouteilles)

1500
mesures Intérieures :

longueur 45 cm.
largeur 29 cm.
nauteur 16 cm.

(contenance 8 litres
ou 10 bouteilles)

épaisseur du bols : 1 cm.

à céder à Fr. 1.— pièce
par 50 pièces

S'adresser à E. Matile
Tél. 5 54 47

Breguet 4 - Neuchâtel

Myrtilles
des Alpes

5 kg. : 5 fr . 70 ; 10 kg. :
11 fr. plus port, contre
remboursement. G. Pe-
drloll , Belllnzone.

« STUDEBAKER
14 CV»

1949, neuve, belge, à ven-
dre. Echange possible. —
Tél. 6 16 85.

FOX
A vendre beau Jeune

fox de dix semaines. —
S'adresser rue Pourtalès 1,
2me. Tél. 5 37 43.

A vendre un
MOTEUR

ÉLECTRIQUE
2 HP, triphasé, 380 v.,
marque « E.M.B. ». Case
postale 67, Neuchâtel 2.

A verire

moto NSU
125 ccm.. à. l'état de neuf .
Prix intéressant. Garage
J. Wutbrich, Colombier.
Tél. 6 35 70.

A vendre une voiture

«Citroën »
en parfait état. S'adres-
ser : Moulins 17. Tél.
5 40 96.

Blfaffi jf{s8ï ' La ville où l'on étudie et où l 'on se délasse ; \ M&vMiy P  Croisement entre te Haut ci le lias.
5 i"***• où le présent s'allie au passé. j fijïâJîrfrr** Pentes douces où mûrit le raisin.

"" 
MÉTROPOLE près du débarcadère 

" En passant a S.YINT-BLAISE arrêtez-vous au 
"

" 2 , .  1 , ,. . s , , Restaurant de la CouronneTea-room. restauration (vins de 1er choix), glacier, cassata * . . ,^' " 
 ̂

'' a ..» "Jx» vous y passerez un moment agréable dans un cadre charmant
lies 7 heures, petits déjeuners CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE

' .___ "~ BELLES TERRASSES

MONRUZ PffiSîwŜ fflSaW! 
Téléphone 7 51 66 M . ROUD , propriétaire.

| Neuchâtel piage T» Ji# Le restaurant du Raisin à Cortaillod SAIMT-BLAISE
Restaurant ^SÇJiff Sr  ̂ aveo " Taverne neuchâtelolse, ë*\

& «LE MARTIN-PÊCHEUR » j M dy !r  teSSJnOJ SB S ses terrasses ombragées, vue sur i^| a Toujours A
I l  TEA-ROOM fgj9 salami vin-! rnupp-s le lac- se recommande pour ses f è tf à -  !<§<3s soigné

H qOHQ chef da cuisine M. "̂ T : vins rouges spécialités. Restauration chaude j fi « Ck( f fH. 3QRG, chef de cuisine ML. Çappuclno « Zappla» et froide à toute heure. Salle (& ' ^V } K  Tel
-

. mm>mmm"̂ ^^^^~"™~^^^^"~ pour sociétés. Le nouveau te- ^°55̂ ^ 
<S<?«S»'' 7 ®* ""La bonne adresse pour un bon nancler : W Bœsch ^^^Qïr^jjï̂ ""̂

SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE ' J - . ; ' "' ' ' ''' ¦

SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE T . m*.*T K< t»w ,r,T, THIIKM.EChez I.OUQUETTE CHAVANNES 5 tA TÈN E-PLA&E HOTEi nir VT-nrrw
Salle à manger au premier — Service a toutes heures Spécialités : JM.UJ..CA, UU VtKbLK

Se recommande : L. ROGNON. Petits cops - Poisson du lac Spécialités : filets de perches

!

l Vins de 1er choix et Petits coqs. Cuisine renommée
Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

j " " Tous les samedis : DANSE Tél 7 52 e^^lam, H. Dreyer

"1* Chimmiinl PESEUX TEA-ROOM BURKI
f f X ff îr-r ** 

'!»«BWHflHW*Bi SA .PATISSERIE FINE - SES GLACES DÉLICIEUSES
S»ti*A , OUVERT LE DIMANCHE
SÇ#8H« Be lvédère  du J a v a  - Centre d' excursions. ———¦—— — .... j
g^o Lieu de séjour idéal. BOUDB1 EE EANBEK O rV

~ Instaurant rln Phâtnan daDS xm slte pittoresque
I— - KBSiauram ou unai eau HOXEL DE NEMOURS

I PlinirillaifA I» TniIflrP - rhaiimnnt c .c,ha
i
l:c.uter',e 

 ̂
campagne Rénové. - Restauration soignée

r UIUCUlalrc la V/OUUrc - ^UaUIIlUIll Spécialités : Croûtes au fromage Les meilleurs crus de la région
Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : S Pondue Téléphon e (038) 7 93 56
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.60 , y compris le tramway depuis la place Purry I vins des crus de Boudry Salles pour sociétés I

*& I i l i ^

¦# ê Val-de-Ruz JG§) ê ^^ -̂de-TE-aweirs
! ^^ ÎW 

Promenades ou 
repos 

dans 

un cadre eSÈÎ*̂  *''es nomoreux 
et 

divers. : =
' ^i F agreste et harmonieux "̂  ̂ Rochers sauvages , forêts épaisses.

] | Dans un site particulier VIEAUS FLEURIER Restaurant - Tea-room du Casino
Au Café de la Rochette HOTEL CROIX"» OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave

! à MAIiVIIXIERS Dîners. « Bonnes 4 heures » Se recommande : J.-L. GIROUD, chef de cuisine. - Tél. 9 11 30
,r=„„„ ,21 ĵ .,.,,,1. Charcuterie de campagne 'Venez goûter nos spécialités ms 1er choix. Salle pour sociétés

Tél. 7 17 76 B Bernasconl M. et Mme Ch. Rossel, tél. 712 88 ¦

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR - Boudevilliers J*TSu.. hë Vullv
POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE 9^P WF
« BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 a ^^g- 

ges 

bois 

romantiques.
i CORNETS A LA CRèME — CAFéS MAISON W Ses crus répu tés .  ;'

Tél. 713 89 Se recommande : Famille BÉGUIN. jj

^ÊÏE-DE-RAN Ai l  CONFISERIE TEA-ROOM Vallamand-Wessoiis |j j j
Il u ^ , , Cm , PâTISSERIE CAFé-UEACIER Res*furram CHEZ MARIUS 'I
? H°tel j MA& ™*-™°» DE SA E A V A UX  cu.s1ne

L
s
a
o%né

" 
P« du lac 

^

I 

Restauration soignée - Joli but ^eê^̂ ^̂  

Jardin 

ombrai réputé pour ses spécialités Charcuterie de campagne ;|
S de promenade, accessible aux ^^^Sc^sïrh T-AI « oîTo ¦ de B^ces et coupes glacées Grand jardin ombragé
I autos et aux cars - Tél. 7 12 33 ^VAWNU _  ̂

Têi. B 91 48 (Vol-au-vent à toute heure) M. Grandjean Tél. 8 51 15

I ESTAVAYEH-EE-EAC PORTALBAJf A¥ENCRES - Hfttel-de-Ville

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnens Tél. a31 H
TOUS LES DIMANCHES • 

Pâtisserie de 1er choix - Meringues a la San . chambres avec confort - Kiosque ijlOUb blib DlMAlNOiuiij . crème fraîche - Boissons rafraîchissantes p ln „B Rp^tauratinn soiEnée - Vins dp phnlx j i '¦
JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces g 

„ M„™„ ,« M i*..̂ . '

j  Tél . 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 4103 H. Marendaz Malherbe

>.̂ . • ••. i na n... i»'ï'« '- 'k • i-i« Restauration à toute heure i

RESTAURANT DU CHALET - MONTET S /CUDREFIN 0̂ ^̂ *»̂ ».

& ? <̂ = ? *

La direction des téléphones de Neuchâtel
met en soumission les travaux de fouilles et
de pose de câbles entre Valangin et les Gene-
veys-sur-Colîrane et à l'intérieur des villages
de Coffrane et des Geneveys-sur-Coffrane.

Les entreprises suisses disposant d'un mini-
mum de quinze ouvriers peuvent demander
les formulaires de soumission au service de
construction de la direction des téléphones.

Les formulaires complètement remplis sont à
retourner jusqu'au 19 août 1950.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL.

A VENDRE
une chambre à coucher ;

] une salle à manger ; une
! table ronde, en noyer,
1 pliable ; un dîner en
i faïence ; q u e l qu e s  ta-
• bleaux; habits, manteaux,
\ ?,alopette noire ( taille1 52) .
| chaussures de travail et
i fines (No 45), le tout en

parfait état. S'adresser à
Mme Baud, Auvernier,
après 18 h. Tél. (038)
6 21 C7.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue  du Bassin

Sa bi bliothèque
circulante v o u s
of f re un choix de

plus  de '/OOO
vo lumes

Profitez-en I
Abonnements  men-
suels depuis Fr. 3.—

•

A vendre
en bloc ou séparément un
Ut 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 bureau de la Feuille
d'avis.

MYRTILLES
DU VALAIS
en caissettes de 5 kg.,
7 fr., plus port et rem-
boursement H. Blrch er,
Le Chaule (Valais).

A vendre

Auto
« Opel », cabriolet . 10 CV,
en bon éta t de 'marche.
Tél. (038) 6 32 41.

On cherche à acheter
un

matelas
et sommier

deux places, en bon état.
Adresser offres écrites à
A. Z . 911 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche1 à acheter

potager à bois
en bon état , Adresser
offres à Mme Truttmann ,
Valangin.

Plantons
de fraises

à vendre , « Mme Moutôt »
améliorée, premier choix .
7 fr . le cent. — Gabriel
Militer, Caille 28, Neuchâ-
tel. Tél. 5 51 20.

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,
Neuchâtel.

A vendre une bonne

génisse
prête au veau . S'adresser
à Alfred G u t k n e c h t.
Marin.

Auto « Opel »
Cadette 6 HP

quatre places, à ven-
dre à très bas prix. —
U . Grandjean , Grand-Rue
No. 3, Corcelles. Télé-
phone 6 15 14.

Moto « Ami »
neuve, à vendre à prix
très a v a n t a ge u x , pour
cause1 imprévue. Grand-
Rue 3. Corcelles. Télé-
phone 6 15 14. \

A vendre

vélo-moteur
« Cucciolo », avec assu-
rance payée 1SS0. prix in-
téressant. — Demander
l'adresse du No 913 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce
de chaussures
à remettre pour raison
d'âge, dans village indus-
triel du canton de Neu-
châtel.

Paire offres sous chif-
fres P. 4530 N., à publi-
citas, Neuchâtel.

sws
J'achèterais d'occasion

une

bâche
d'environ 4 X 5 m. Faire
offres à case postale 44283,
Neuchâtel.

Je suis acheteur d'un

fourneau
« Granum, »

petit modèle. Faire offres
à c a s e  p o s t a l e  44283.
Neuchâtel.

A vendre, à prix avan-
tageux, .

« Opel » 6 CV
modèle 1935, en parfait
état. Tél . 5 36 83.

M A S S A G E S
Adoption d'enfants - Viager. Gens sérieux, désirant
un parti de votre choix, ne prenez aucune résolu-
tion sans avoir consulté PRÉVOYANCE (institution
d'entr 'aide, fondée en 1936). Plus de 300 cas.
Catholique 30-36 ans, grand , blond aux yeux bleus,
serait épousé par orpheline distinguée. Bon parti.

Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais .
Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion, tact , succès, documentation
Demandez le questionnaire FAN gratuit à Case

postale 2, GENÈVE 12.
«Timbre-réponse, s. v. pi.) N'HÉSITEZ PAS



On cherche à louer
du 12 au 19 août

petite voiture
Adresser offres écrites à
T. A. 901 au bureau de la
Feuille d'avis

AUJOURD'HUI

RÉOUVERTURE
de la confiserie

* NEUCHÂTEL
PLACE PURRY TÉL. 5 17 70

Hôtel du Point du Jour , Boudevilliers
(ligne trolleybus)

SAMEDI 5 AOUT

Bal des moissons
ORCHESTRE « MARCEL MONTMARTRE »

Prolongation d'ouverture autorisée

Bons sandwiches
Se recommande : Famille BÉGUIN.

AVIS
L'entreprise de bâtiments

Socchi E. Turuani
est transférée aux Draizes 75

Tél. 5 37 08 - 5 37 09 

i

Les hôteliers et les restaurateurs '
ne perdent pas de temps à écrire des MENUS

Ils les font exécuter,
da même que les ÉCRITEADX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu 'ils utilisent

par L'IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchâtel

Hôtel des XlII-Cantons - Peseux
Samedi, dès 20 heures

Dimanche, dès 15 et 20 heures

GRAND DAIi
ORCHESTRE « TEDDY MEDU3Y »

I n d u s t r i el (branche
mécanique) cherche

collaboration
commerciale

avec apport de1 25,000 fr.
Ecrire sous chiffres M. B.
912 au bureau de la
Feuille d'avis. Cours d'allemand fp^et d'anglais accélérés 

^mEi|
Etude Intensive de la langue aile- jSswi. -fflH
mande et de la langue anglaise, com- ¦ -
binée, sur demande , avec celle de ^ffi AsS^Sf
branches commerciales pjj Wj$J

Pour conseils et renseignements, flH H
s'adresser à la W**

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4. à 3 min de la gare, tel (031) 3 07 66

I

Les belles excursions Patthey
accompagnées
Dimanche 6 août

ENQELBERG - BRUNIG
aller par Lucerne

et retour par Brienz - Interlaken
Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 22.—

Avec montée en téléphérique I
de Trubsee au Joch Pass : Fr. 27.50 I

Mardi 8 août '

Lac Bleu - Kandersleg |
montée en télésièRe
au lac d'Oeschinen

Départ : 7 h. Prix : Fr. 15.— I
le voyage t

Mercredi 9 août [ '

BARRAGE DE ROSSENS \
par le lac de Morat - Fribourg - [

lac de là Gruyère ;
i l  Départ : 13 h. Prix : Fr. 10.— I

i J Jeudi 10 août

S°L Grand-Saint-Bernard
i I Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 25.50 I

: 1 Samedi 12 août
f ,  I MAGNIFIQUE COURSE

Grindelwald -
jjj la Pelite-Scheidegg
\-\. \ Départ 6 h. 45
' 1 Jusqu 'à Grindelwald Fr. 15.— I
| J Jusqu 'à la Petite-Scheidegg Fr . 23.— I

;. ' •-¦! Dimanche 13 août !

Lac des Quafre-Oanfcns- [¦
i Lucerne-Weggîs-Gersa&i

i traversée du lac en ferrv-boat
| BECKENRIED, dîner jï
l 'A FUERIGEN, montée en téléférique S
! Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 24.— I
[ | le voyage, ferry-boat et téléférique j

! -I Renseignements et Inscriptions avec pro- g
ï; J grammes détaillés, chez Mme FA1XET, I ,
j j  magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au
i GARAGE PATTHEY & FILS !

i Manège 1 - Tel 5 30 16 - Neuchâtel

Lundi 7 août Saut-du-Doubs
¦p m Départ : 13 h. 30x r* *¦ Place de la Poste

Barrage
Lundi 7 août 

fo ^%%BXi%
Fr. ii.5o Gruyère

Départ : 13 heures
Place de la Poste

Mardi 8 août Dent de Vaulion
Fr. i4— Lac Saint-Point

(carte d'identité rOmaiHCr
ou passeport) Départ : 8 heures

Place de la Poste

Go! du Pillon
Mardi 8 août (La Gruyère

Pays-d'Enliaut
Fr. 18. Montreux)

Départ : 7 heures
Place de la Poste

Mardi 8 août Chasserai
pr_ tj m Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi 9 août TOUTFr- 20~ du lac Léman
(carte d'identité Départ : 7 heuresou passeport) place de la Poste

Grindelwald
Mercredi 9 août 

TrUmme|baCh
Fr. 16.50 Départ : 7 heures

Place de la Poste

Franches Montagnes
Mercredi 9 août [gc, RangiCFS - GorgBS

Fr. 12.- du Pichoux
Départ : 13 heures
Place de la Poste

Grand -
Jeudi 10 août 

$aint u Bernar(,
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

j eudi io août StanserhornFr. 24— Lucerne - Brunig
(funiculaire Départ : 6 h. 15

compris) Place de la Poste

Ressens -
jeudi io août Gruyère
Fr. 14.50 La Corniche

Départ : 8 heures
Place de la Poste

j eudi io août Chasseron
TV fi If t  Départ : 13 heures
M. ± .  o.j« 

place de la poste

v , A . „ R1 Lac bleu ¦Vendredi 11 août „ , ._ . ___  Kandersîeg
Tr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Place de la Poste

vendredi n août Pontarlier -
Fr. io.5o Montbenoit -

(carte d'Identité WlOrieaU
ou passeport) Départ : 13 heures

Place de la Poste

Vendredi 11 août La firand-Vy
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h . 30
Place de la Poste

Demander nos programmes détaillés
Renseign ements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ffiSft „
ou Papeterie BICKEL & C,e BTo%,

Grand
Saint-Bernard

Dimanche 6 août Aner par ia Gruyère
Fr. 25.50 Retour par

Montreux-Lausanne
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste

Dimanche 6 août EïlgGlfeeFg
Fr. 23— TRUBSEE

avec TRUBSEE (Possibilité de monter
Fr. 27.50 au Jochpass)

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

_ ' ff Saut-du-Doubs
Lundi 7 août . , . ,(autocar jusqu aux

Fr. 7 Brenets)
Départ à 13 h. 30

Lac Bleu -
Mardi s août Kandersteg

(possibilité de monter
Fr 15.50 au lao d'Oeschinen)

Départ à 7 h. 30
Place de la Poste

Mardi 8 août 6̂ '
3C N0Ïr

GUGGISBERG
Fr. 12.— SCHWARZENBURG

Départ à 8 heures

Mardi 8 août ChaSSCrOH
TV 8 50 Départ à 13 heures¦ Place de la Poste

Tetlu'aff Grimsel - Furka
et chaque SUStfiBÎmercredi et jeudi wmp .wi.

Fr. 48.— Deux jours au ralenti
avec souper, Départ à 8 heures

L ¦'ï?.?1??, Place de la Posteet petit déjeuner

Grand
Mercredi 9 août SalnfrBerMWl

Aller par la Gruyère
Fr. 25.50 Retour par

Montreux-Lausanne
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste

Mercredi 9 août CHaSSCral
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

Place de la Poste
¦ .

jeudi io août Champéry
Fr. 18.— Départ à 7 heures

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions, : S

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

^——' 8 
—^— 
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DIMANCHE 6 AOUT
COURSES DE CHEVAUX

AUX RASSES

7-7 Hôiel Torrenthorn
flPDrWT JlïD su* Loêche-les-Balns
UllllfilMiiLr 2459 m. d'altitude

Le Righi du Valais
Panorama grandiose sur les Alpes valalsannes et
bernoises. Cuisine soignée. Ouvert à partir du 15 Juin

au 15 septembre.
Tél. 5 4117 A. Orsat-Zen Rufflnen, propriétaire

g Restaurant du Orêt, Travers
n La maison préférée des automobilistes
« . CUISINE SOIGNÉE

Truites au vivier
JEU DE QUILLES « Morgenthaler >

;;] Tél. (038) 9 21 78
; ; Se recommande : Famille P. VUILLE
¦WM—MWMÉB—«f i—MÉ.M—MIMIMM»—M.M

PRÊTS
• Dlsorota
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Condlllon.3 avantageuses
Courvolsler & Cle

Banquiers - Neuchâtel

/" "SRetrouvez votre santé,
votre Jeunesse

par la

respiration i
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 M

Y r̂̂ nTTLÎii  In k*Hl

V'WÊr ^Bfcl ^n ^'^m a'une classe exceptionnelle
W m̂ LOUIS JOUVET Z &
W nAl lînr « Suzy DELAIR - Bernard BLE3R f» ]

[ ™. J QUAI DES ORFÈVRES I
¦Bk JgSk La sensationnelle production française de fc«3
t'ibSkw ^émM H -"c- CLOUZOT mn
r^rj ^^^^^ ĵéSa v n -  Moins de 18 ans pas admis

|̂ r imj ^n ttlm d'aventure • J
tf TIIPATnr ^ii d'une puissance Inouïe I.. .
¦ G liLl l B l&L H Uno actlon trépidante et mouvementée...

8ki ltTé M C H E YE P! SM E 1
&SE4"8̂ "̂ K^' ¦ ¦ iM Dimanche : matinée à 15 heures K

vKSr ^^S Un 
rilm 

sa1, amusant , plein d'esprit é

[ AI1!-11 Ma tante d'Honfleur fK^ Film français jsk avec i
Wx*. JSK Roger NICOLAS - Jeanne FUKEER-GIR J
BjBaf. ^œmr̂  

Mona GOYA - Jean PARADES ]

wfy ^r ^^Si'' 'ï ^
ne œuvre profonde, bouleversante i i

tSST TS'I e* Inoubliable h

V CTIinin 1̂ OUvia de HAVILLAND dans I

f ^S 1 A CHACUN SON DESTIN M
\ M Matinées à 15 heures : samedi, dimanche !.. '
^v Parlé français Mk et 

mercredi - Matinées à prix réduits : t'; |
mm̂ <GP&\ samedi et mercredi [ r 'î

?̂^  ̂ K

C I ^PRÊTS
très discrets

à personnes sol-
vdbles, par ban- j
qrne fondée en
i912. Conditions
sérieuses. Pas
d'avance de frais .

BANQUE
PROCRÉD1T

Fribourg '

V. J

VISITEZ LE

DE

VALANGIN

Marcel Sterciii
mécanicien - dentiste

ABSENT

I

Café Idu Théâtre i
... un régal
Tournedos j

aux morilles... I

Quelle famille suisse-
française inviterait pour
les vacances

jeune homme
(30 ans), Suisse allemand ,
désirant se perfectionner
dans 1* langue française ?
Adresser offres écrites à
Z. N. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Ladine
Tapis noués main
avise sa clientèle

qu'elle a transféré
! som magasin

rue de l'Hôpital 11
! 2me étage

Salon de coiffure

G0EBEL
fermé

du 14 au 21 août

le magasin sera
fermé du 14 au

22 août

Mariage
Jeune homme de 34

ans, présentant bien, si-
tuation stable, proprié-
taire, habitant te campa-
gne, ' cherche en vue de
mariage Jeune fille ou
jeune darne de 20 à 30
ans, sympathique (avec
enfant acceptée), bonne
ménagère, aimant la cam-
pagne. Photographie ré-
cente désirée. Adresser of-
fres écrites à S. A. 872,
case postale 6677, Neu-
châtel.

Maison Martin
tailleur
Fermé

du 7 au 21 août

Samedi 5 août La Ûraf8 Cl"VV
j»r g_ Départ : 13 h. 30

* " '  Place de la Poste

îtiUr* ûrîmsd -
gfet §?°août Furka ¦ Susten
Fr. 55— Emnlg(avec souper , **

logement et petit Départ : 6 heures
déjeuner) Place de la Poste

Mercredi 9 août GrSUISel, Furka ,
et chaque mercredi Ç]ie$An r

Fr. 28.50 Départ : 5 h.
Place de la Poste

\Tl S 58? Chamonix
Col de la Forclaz

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

Place de la Poste

Jeudi ct vendredi T6SSM "17 et i8 août ,|es Borromées
*». „«. (Gothard-Slmp lon)tout compris _ .  » .  „ .Départ : 6 heures

Place de la Poste

Du 16 au 19 août  ̂™W& 3U
(4 jours) Tyrol

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

Ofen - Parc national -
Brenner - Arlberg.

Demander nos programmes détaillés

Renseignements — Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ™£n
ou Papeterie BIGKEL & G10 Jf07B

Visitez l'ancien foyer de civilisation c r*u n w u A V T e v
du nord-est de la Suisse Ï H I « I I B O « » li

Schaffhouse, l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son
musée « Zu Allerheiligen », ses maisons à pignons et à fresques,

son Munot et ses excursions sur le Rhin et le lac Inférieur.
Située aux confins du pays, cette ville vous invite à la visiter

et à y passer vos vacances.
Renseignements par le secrétariat de la Société de développement

de Schaffhouse.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrinl-Cottet ..•_
Bonne table M^

™
Bons vins
Samedi : Tripes Tél. 6 11 96
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

ROCHER S HOTEL WASHINGTON Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés Tél. 2 49 14 A. Kocher-Jominl .



La bataille de Taegu a commencé en Corée
( S U I T E  D E  LA %

SUR LE FRONT DE LA NAKTONG.
4 (A.F.P.) — La bataille de Taeffu est
commencée. A 21 heures, jeudi , les for-
ces des Nations Unies se sont repliées
sur la rive est do la Nakton g ct ont
fait sauter les derniers ponts traver-
sant la rivière.

Les Nordistes ont lancé do forts élé-
ments contre les défenses do la ville
(la deuxième on importance do la Co-
rée du sud) aux premières heures do
la soirée. Les troupes américaines ont
riposté par un violent tir (le barrage
avec projectiles au phosphore et un
intense bombardement des berges du
Naktong, que les Nordistes tentent de
franchir à la faveur do l'obscurité.

Légèrement au sud-ouest do Taegu,
l'artillerie ennemie a commencé ven-
dredi à bombarder violemment la rou-
te longean t la rive est de la rivière,
au-dessous de la boucle qu'elle dessine
autour do Songjongdong et à la hau-
teur do Tuksongdong. C'est à Tuksong-

«dong que passe — que passait — la rou-
te venant de Kochang et allant à Tue-
gn.

On sait que los forces ennemies ve-
nues de Kochang et maintenant éta-
blies sur la rive ouest do la Kaktong
sont la 4me, la 5me et la 18me divi-
sions.

Les Nordistes avancent
toujours

PARIS, 5 (A.F.P.) — Le communiqué
publié vendredi soir par le G. Q. G. de
l'armée nord-coréenne et diffusé par
radio-Moscou annonce qu'au cours de
la journée du 4 août les forces do l'ar-
mée populaire poursuivant leur avance
sur tous les fronts ont, après avoir sur-
monté la résistance désespérée des for-
ces américaines et sud-coréennes, occu-
pé la ville de Chenckhouong, impor-
tant nœud de la défense ennemie aux
approches do Taegu.

Au cours de ces combats, poursuit le
communiqué, les unités de l'armée po-
pulaire ont porté des coups sérieux à
la Ire division de cavalerie motorisée
américaine.

R E M 1 E R E  P A G E )

Une autre unité nord-coréenne a oc-
cupé la ville et la banlieue de Phet-
Khong.

Les Américains résistent
TOKIO, 4 (A.F.P.) — Voici le texte

du communiqué publié par le Q. G. du
général Mao Arthur :

« Les derniers rapports de cette nuit
n 'indiquent aucun relâchement dans la
forte pression exercée sur l'axe Chin-
ju-Fusnn. L'ennemi n'est pas encore
on mesure d'avancer dans co secteur
en raison des contre-attaques des for-
ces américaines. Les combats conti-
nuent au long d'un arc partant de 20
milles au sud-est à 15 milles au nord-
est de Chinju .

On estime à 600 le nombre des soldats
ennemis morts au cours des combats
do jeudi . A part une activité do pa-
trouilles alliées et ennemies, on ne si-
gnale pas d'autres combats sur lo reste
du front . D'après les renseignements
parvenus au Q. G., les forces commu-
nistes sont on train de so regrouper
et il est possible que doux nouvelles
divisions soient , déplacées veirs le fron t
de combat dans le sud.

Les combats dans le voisinage de
Yongdok se poursuiven t avec un in-
tense tir d'art i llerie et de mortiers en-
nemis. Cependant , les opérations amé-
ricaines dan s ce secteur sont considé-
rées comme stables.

Une escadrille sud-africaine
pour la Corée

PRETORIA, 5 (Reuter). — Le gou-
vernement de l'Afrique du sud a dé-
cidé de mettre à la disposition des
forces de l'O.N.U. en Corée urne esca-
drille de chasse.

62,000 réservistes vont être
mobilisés aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4 (Reuter). — L'ar-
mée des Etats-Unis a annoncé vendre-
di qu'elle procéderait aux mois de sep-
tembre et octobre à la levée « obliga-
toire » de 02,000 réservistes pouir un
service de 21 mois.

L'état d'alarme proclamé
au Panama

PANAMA, .4 (Reuter). — Le gouver-
nement panamien a proclamé l'état
d'alarme et décidé de mettre toutes les
installations nationales à la disposi-
ion des Nations Unies. Le président de
la République, M. Arias, a demand é à
ses compatriotes de collabor er avec les
autorités « en cette période de crise
internationale» .

L'engagement de volontaires pour la
Corée va commencer. Les troupes des
Nations Unies pourront traverser li-
brement le territoire panamien par la
route, recourir à l'aide de sa marine
marchande et utiliser ses centres d'en-
traînement.

Des léopoldisfes exigent
des sanctions contre les dirigeants

du parti social-chrétien
BRUXELLES, 4 (A.F.P.) — La dis-

cussion du projet do loi conférant les
pouvoirs royau x au prince Baudouin ,
qui devait commencer vendredi après-
midi , a été reportée à mardi .

Les sociaux-chrét iens, en effet, n'ont
pas encore terminé leurs débats et
leurs explications sur les événements
qui ont eu leur solution par la décision
du roi Léopold de déléguer ses pouvoirs
à son fils.

Uno partie du parti social-chrétien,
composée d'ultra-léopoldistes , exige
maintenant que les dirigeants du parti
expliquent avec précision le déroule-
ment des événements. Do nombreux
ultra-léopoldistcs réclament dos sanc-
tions contre les ministres et lo comité
directeur du parti social-chrétien, qu 'ils |
accusent do faiblesse.

L'opposition libérale et socialiste, en
présence de ces faits politiques, ne son-
ge pas pour le moment à se manifes-
ter, et attend que la crise intern e du
parti de la maj orité soit terminée.

Le projet de loi sur
la délégation des pouvoirs

accepté par une commission
de la Chambre

BRUXELLES, 4 (A.F.P.) — La com-
mission spéciale de la Chambre , réunie

sous la présidence de M. Van Cauwe-
iaert, a approuvé le proje t de loi dé-
léguant les pouvoirs royaux au prince
Baudouin par 20 voix contre 2, colles
de deux députés du parti social-chré-
tien.

Le gouvernement
Duvieusart démissionnerait

après la prestation de
serment du prince Baudouin

BRUXELLES, 5 (A.F.P.) — Lo grou-
pe parlementaire social-chrétien do la
Chambre a poursuivi vendredi l'exa-

,jnen des faits qui ont précédé l'abdiea-
ivtion différée du roi dans la nuit de

lundi.
On pense, dans les milieux politiques,

que lo gouvernement Duvieusart dé-
missionnera aussitôt après la presta-
tion de serment du prince Baudouin ct
on se demande quelle sera la person-
nalité chargée de former lo nouveau
ministère. Il y a, en effet, crise inter-
ne dans le parti social-chrétien, de
nombreux membres étant accusés de
tiédeur vis-à-vis du souverain. On ap-
prend à ce suj et que des menaces ont
été adressées au président do la Cham-
bre. M. Van Cauweiaert, considéré par
certains de ses électeurs comme un
« mou ».

KL lallk demande
au Conseil de sécurité

l'arrêt des hostilités en Corée

COMME SI RIEN NE S 'ÉTAIT PASSÉ LA VEILLE

et le retrait des troupe s étrangères
LAKE-SUCCESS, 5 (Routor) . — Dès

l'ouverture do la séance tenue vendre-
di par le Conseil de sécurité, son pré-
sident, M. Malik, délégué de l'U.R.S.S.,
a proposé de cesser lo feu en Corée et
que les troupes étrangères dépêchées
au secours des Sudistes soient retirées.

En effet, aussitôt après que l'ordre
du jou r provisoire, comportant l'exa-
men de la candidature do la Chine
communiste ot « le règlement pacifi-
que du conflit do Corée » ont été écarté
et qu 'un autre ordre du jour eut été
adopté , autrement dit lorsque le con-
seil eut décidé d'étudier la motion amer j
ricaiu e condamnant l'agression com- ;;
mise par les Nordistes contre la Répu-
blique du sud , M. Malik a présenté un
projet de résolution demandant que :

1) Le conseil invite un représentant
de la Chine communiste à participer
aux délibération s au sujet de la Corée.

2) Un mandataire do la Corée du sud
soit entendu.

3) Les hostilités soient arrêtées en
Corée.

4) Les troupes étrangères évacuent
ce pays.

La réponse américaine
Le délégué américain , M. Warren

Austin, a relevé que le projet do réso-
lution soviétique n 'avait pas à être
examiné durant cette session et, qu 'on
lo présentant , son auteur avait donné
uno nouvelle preuve do son « attitude
incorrecte ».

M. Austin considère la proposition
russe comme une nouvelle manœuvre
de diversion afin de retarder lo débat
sur l'unique question non controversée
« l'agression contre la République do
Corée ». Il demande au président du
conseil do bien vouloir remplir sa tâ-
che en s'inspirant de la résolution du
conseil du 25 ju in , ot d'inviter le re-

présentant de la Corée du sud à assis-
ter aux délibérations.

Sir Gladwyn Jebb (Grande-Bretagne)
relève que les Nord-Coréens, en refu-
sant d'obéir aux Nations Unies, se «ont
placés eux-mêmes dans un état d'hos-
tilité à l'égard do l'O.N.U . Il apparaît
donc impossible do les inviter au Con-
seil de sécurité.

Après do nouveaux débats, le Conseil
de sécurité s'est aj ourné à mardi  pro-
chain à 20 heures, sans avoir pris de
décision. .. . .

M. Gromyko reçoit
l'ambassadeur des Etats-Unis

MOSCOU, 4 (A.F.P.) M. Gromyko ,
vice-ministre des affaires étrangères de
l'U.R .S.S., a reçu vendredi après-midi
M. Alan Kirk, ambassadeur des Etats-
Unis.

SCubler part favori
clans l'étape contre Sa montre

Après une journée de repos à Saint-Etienne

(SERVICE SPÉCIAL)

Il est presque superflu do dire que la
journée do repos à Suint-Etienne a été
la bienvenue après la. lutto acharnée à
laquelle so livrèrent les coureurs lors
de la 19mo étape Brinnçon-Saiut-Etien-
no.

Le départ de la course contre la mon-
tre sera donné do 4 en 4 minutes, et
c'est Bauvin , do l'équi pe du Nord-Est-
Ilo de Franco , qui partir a lo premier ;
il sera suivi pur Zbiuden tandi s que
Gott fried Weilenni aun partira quatriè-
me.

Pour les premiers au classement gé-
néral , l'on a procédé , pour l'ordre dos
départs, au tirage au sort . Ferdi Kubler
s'ôhincoru le dernier en direct ion de
Lyon. Lo champio n suisse aura devant
lui Louison Bobet , Stnn Ockers et Ra-
phaël (îomininii i .  . .. .

Les coureurs sont fatigués
Avant de tenter lo j eu difficile des

pronostics , il faut tenir compto avant
tout du fait que presque tous les rou-
tiers son t très fatigués. La bataille
dans les Alpes, et surtout los différen -
ces très sensibles do température quo
les coureur s ont dû supporter , ont beau-
coup éprouvé les rescapés du Tour .

A Saint-Etienno , do nombreux rou-
tiers ont passé leur journée do repos
à combattr e des rhumes et dos grippes
naissantes. Etant  donné lo mauvais état
do santé do plu sieurs coureurs , la lon-
gueur mémo de cotte étape contre la
montre , il est logique de s'attendre à
des écarts considérables.

Par son profil , la 20mo étape , so di-
visa on deu x parties bien distinctes.

Partant do Saint-Etienne , à 517 m. d'al-
titude , les coureurs monteron t par Ro-
cbetaillée , lo Bessat (1160 m .) à la Croix-
Chaubourot (1210 m .), col do . Smo caté-
gorie. Après la Croix-Chaubourot , 38
km., co sera un longue descente en pen-
te douce jusqu 'à. Lyon. Il y aura pour-
tant  quelques « bosses » qui pourront
couper la cadence des coureurs un peu
fatigués , spécialement entre Tupin (60
km .) et Saint-Romain-en-Gal (69 km .) .Los hommes qui auront pris donc un
bon départ auront les plus grandes
chances do bien so classer à Lyon.

Kubler favori
Ferdi Kubler part naturellement fa-

vori do cetto ultime course contre la
montre. Tout d' abord , Fordi est un spé-
cialiste do co genre d'épreuves. D'au-
tre part , plusieurs hommes qui au-
raient été capables de l'inquiéter ne
l'ont plus partie do la caravane. Nous
pensons en particulier à Fiorenzo Ma-gni (second , derrière Kubler , dans l'é-
tape contre la montre Dimnrd-Saint-
Briouc), au Belge Blomme (4mo dans
la mémo étape) et lui aussi routeur do
classe internationale .

Les plus dangereux adversaires do
Kubler seront très probablement Lam-
breeht, Gpldschmit, Dussault, à con-
dit ion que le coureur du Contre-Sud-
Ouest no soit pas trop fatigué à la
suite des efforts déployés dans l'étape
Briançon-Saint-Eti enne , Piot , Geminia-
ui , Impanis ot surtout Louison Bobet .

Il serait étonnant , même si Bobet
fournit la course de sa vie , quo lo cham-pion de France puisse gagner un temps
appréciable sur le maillot jaune. Reste
Ockers. Lo Belge , qui est un coureur
très régulier , extrêmement malin , n 'est
pas aussi fort rouleur que Kubler . Il
est donc logique d' escompter une dé-
fai te du Belge . Du reste les écarts qui
séparent Ockers et Bobet sont suff i -
sants pour mettre le maillot j aune à
l'abri d' une surprise.

Le moral des Suisses
est excellent

Les Suisses ont passé une journée très
calme bien qu 'ils nient été très sollici-
tés par do nombreux visiteurs suisses,
Ferdi Kubler avait l 'intention de re-
connaître une partie du parcours à bi-
cyclette , mais comme lo champion suis-
se a un peu mal à la gorge depuis les
étapes alpines, il n fait l'ascension du
col dans uno voiture fermée.

Lo moral des Suisses est excellent ot
so for t i f i e  à mesure que Ton approche
do Paris.

L'effort de réarmement de la France
( S U I T E  DE LA P R E M I E R S  P A G E )

« Il nous faut  assurer la protect ion
du glacis (l'Allemagne occidentale)
que la victoire nous a permis d'oc-
cuper. C' est la création d'un dispo-
sit i f  stratég ique Elbe-Rhin qui doit
être notre constante préoccupation »,
ajoutait le ministre français de la
défense nationale.

Cette question de principe sem-
blant rég lée , reste à mesurer l' e f f o r t
de réarmement de chacun. La Gran-
de-Bretagne , la Hollande ont déjà ré-
pondu aux Etats-Unis qui, pour me-
surer leur propre e f f o r t  et arrêter
le volume de leur aide à l'Europe
demandaient à connaître les p lans ,
les e f f o r t s  et les besoins de chaque
Etat. Le Conseil de cabinet français ,
convoqué hier soir à l'improviste , a
arrêté les grandes lignes de son mé-
morandum qui sera mis au point dé-
f init ivement aujourd'hui samedi par
un mmitê interministériel.

L'effort français
de réarmement

Sur l' ordre de grandeur de l' e f f o r t
financier qui sera nécessaire pour as-
surer la défense de la France, on ne
possède encore aucune indication of-
f icielle.  Mais la démarche faite jeudi
auprès du président du Conseil par
une délégation du M.R.P. est carac-
téristi que de la prise de conscience
par les partis politi ques et l' opinion
publi que des épreuves de l'heure. Le
M.R.P. est venu faire part à M. Ple-
ven de sa crainte que le ch i f f re  de
SO milliards de francs qui avait été
avancé pour ch i f f r e r  le réarmement
français ne soit pas suf f i sant , et il a
lui-même proposé celui de 300 mil-
liards. „

Selon certains renseignements, pui-
sés dans les milieux politi ques, il
semble que le ministre de la défense
nationale ait également revisé son
appréciation des besoins français , et
on parle maintenant de 150 milliards
qui viendraient s'ajouter aux 80 pri-
mitivement envisagés.

La délégation du M.R.P. était éga-
lement venue demander au président

du Conseil que, pendant l 'Inter-
session qui s'ouvre aujourd'hui par
le départ des parlementaires en va-
cances jusqu 'en octobre un contact
étroit et permanent soit établi entre
lès représentants des partis ct le gou-
vernement. Ceci prouve le souci, que
se fa i t  ce parti devant la perspective
de mesures certes graves et peut-être
impopulaires , aux lourdes répercus-
sions dans le domaine économi que ,
financier et social.

Il est cependan t certain que , l'ini-
tiative du M.R.P. doit redonner à la
majorité et au gouvernement cette
homogénéité qui lui faisait gravement
défaut .  A Fontainebleau , la cohésion
de l'Europe occidentale s'est réali-
sée ; à Paris , celle, de la majorité
s'af f irme.

INTÉRIM.

Autour du monde
en quelques lignes

EN HONGRIE, le gouvernement a
décidé do fermer toutes les facultés de
théologie .

EN TURQUIE, un Incendie monstre
a éclaté à Balikessir . Il a entraîné la
destruction d'un quartier comprenant
2000 magasins et immeubles.

EN GRANDE-BRETAGNE, le Co-
misce, comité central de la conférence
internationale des partis socialistes a
publié une protestation contre la déci-
sion des Etats-Unis d'accorder un prêt
de 100 millions de dollars à l'Espagne.

Lo député travailliste au Parlement
Raymond Blackburn a donné sa dé-
mission. Son départ amenuise la ma-
j orité travailliste au Parlement .

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Des avions à réaction
américains

transférés à Formose
TAIPEH, 4 (A.F.P.) — Une grande

partie des avions à réaction américains
basés à Okinawa ont été transférée ven-
dredi à Formose et se sont installés à
la base de Hsingto, à 30 kilomètres au
sud-ouest de Taipeh , a révélé une im-
portante personnalité des forces aérien-
nes nationalistes, qui a préféré garder
l'anonymat.

Cotte personnalité a ajouté qu 'il s'a-
gissait là des premières mesures prises
à la suit e des conversations entre lo
généralissime Tohang-Kaï-Chek et le
général Mae Arthur.

EN FRANCE, le parti communiste
lance un appel à tous les travail leurs
demandant notamment d'exiger l'inter-
diction de tout envoi do soldats fran-
çais en Corée.

L'odyssée
de quatre alpinistes français

au Cervin
ZERMATT, 4. — Le guide Taugwalder

a, par chance, entendu jeudi des appels
au secours venant de l'ancienne caban e,
située à 300 mètres au-dessus de la ca-
bane Salwag. En effet , il était monté
avec un alpiniste qui, devant le temps
défavorable, renonça à poursuivre l'as-
cension du Cervin. C'est en faisant demi-
tour, que la cordée eut l'écho des cris
désespérés.

Il s 'agissait de quatre alpinistes fran-
çais, dont une femme, qui étaient mon-
tés par l'arête de Zmutt, puis avaient
été surpris par la neige et le brouillard
en descendant. Réfugiés dans la vieille
cabane, ils n'avaient rien à manger de-
puis deux jours et grelottaient , n'ayant
aucun moyen de chauffage (à noter que,
cette nuit , le thermomètre est descendu
à — 5 degrés à cette altitude et que la
neige est tombée en abondance).

Taugwalder est descendu à Zermatt, et
une colonne de guides, comprenant entre
autres Otto Furrer, Elias Julien, G. et
B. Perren, est allée secourir les infortu-
nés., qui se souviendront de leur équi-
pée.

Un rural détruit par l'in-
cendie près de Coppet. —
OOPPET, 4. Un incendie dont la cause
n'est pas établie a détruit vendredi
matin, à Tonnaylo, le rural de la fer-
me de M. Emile Bavaud , avec des ré-
coltes engrangées.

Les pompiers ont dû se borner à ,pro-
téger la maison d'habitation. Les dé-
gâts sont importants .

*, Après une interruption de dix années,
le service des colis postaux Suisse-Alle<
magne, par Romanshorn-Friedrichshafen,
reprendra le 1er septembre.

LA VEE I
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La semaine ftassèrs

Jeudi a été signé , à Buenos-Aires ,
un accord commercial et f inancier
rég lant enfin de nombreux problè -
mes en suspens entre la Suisse et la
Républi que argentine. Les transferts
financier s pourront s'e f f e c t u e r  un
peu p lus normalement ; cependant le
taux de conversion du peso ne paraît
guère favorab le à la Suisse . C' est la
raison pour laquelle les titres argen-
tins, ou ayant des intérêts dans ce
pays , ne subirent qu 'une timide haus-
se à nos marchés de ces derniers
jours .

La Suisse a également conclu un
accord finan cier avec la Hongrie. Là,
il s'ag issait de dédommager les ac-
tionnaires suisses d' entreprises na-
tionalisées. Malheureusement , la va-
leur de ces dernières sera calculée à
f i n  19W , soit après les dépradations
dues à la guerre et à l'occup ation. La
Hongrie procédera également au ra-
chat de ses emprunts p lacés en Suis-
se . Pour ces deux opérations le gou-
vernement pop ulaire mnnaar n'al-
louera qu 'un montant de 30 millions
de f rancs  suisses , somme bien insuf -
fisante pour dédnmmf ner  intégrale-
ment les bailleurs de fonds .

Une tendance plnt  nette vers la
hausse caractéris e l'altitude de nos
bourses cette semaine ; là encore el-
les imitent Wnll-Slrret. Cette fermeté
touche f ous  les comnartimenls . sur-
tout à la séance de jeudi. Ainsi, peu
à p eu, Ici cours remontent an niveau
d' avant la awrre de Corée et po ur-
tant la situation ot combien plus
grave pour la stabilité du monde.

Les fonds  publics suisses sont aus-
si soutenus de même gue les récents
emprunts 4 % belges et hollandais.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 août 4 août
Banque nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc neuchât . 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise. as g 875.— 850.— d
Câbles élec. Cortaillod 5275.— 5275.— d
Ed Dubled & Cie . 805.— d 805.— d
Ciment Portland . 1600.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 326. — d 326.— d
Etabllssem Perrenoud 5O0. — d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i,i 1932 103.— 103.—
Etat Neuchât 3'A 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât 3'< - 1942 105.— 105.— d
Ville Neuchât S'/J 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3V2 1946 102.— d 102.— dKlaus 3"/, % . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3:M % . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'esrompt.e Banque nationale 1 Mi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 3 août 4 août

3% C.F.F dlff ' 1903 104.50%d 105.—%
37» C.F.F 1938 104.50% 104.40%
3'4% Emp. féd 1941 102.70"ld 102 75'"„d
3<A % Emp féd 1946 107.40% 107.20%

ACTIONS
Union banques suisses 850.—¦ 848 •
Crédit suisse 777.— 775^ 
Société banque suisse 761.— d 767. 
Motor-Colombus S A. 510.— 512] 
Aluminium Neuhausen 1900.— I895' 
Nestl é 1370.— 1369.—Sulz?r 1500.— 1605.—
Sodec 49.— ¦ 49. 
Royal Dutch . . 201.— 201. 

Cours communiques par la
Banque cant onale  neuchâtelolse

Billots de banque étrangers
Cours du 4 août 1050

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.1B
Dollars . . .  4 .32 4.35
Livres sterling . . . 10.55 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 108.—
Lires Italiennes . . . — .66 — .70
Allemagne . . 77-— 80.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale s&ns engagement

L'accord économique
qui vient d'être signé entre

la Suisse et l'Argentine
constitue un succès pour

nos négociateurs
Buenos-Aires, 4. — C'est jeudi , à 18

heures (heure locale), qu'a eu lieu à
Buenos-Aires la signature de l'accord
commercial et financier entre l'Argen-
tine et la Suisse. L'accord a été signé
du côté suisse par M. Edouard Feojjj jj
min istre do Suisse, et du côté argentin* '
par MM. Paz , ministre de l'économie,
et Barro, ministre du commerce.

Ainsi, dos pourparlers qui ont duré
plusieurs mois ont pu Être menés à
bonne fin.

L'accord comprend on tout 14 docu-
ments dont tous ne peuvent encore être
publiés .

Un succès pour notre pays
Cet accord constitue pour la Suisse

un véritable succès. N' est-elle pas le
premier pays à qui l'Argentine a fait
des concessions par rapport à la repri-
se des transferts financiers . En com-
pensation , la Suisse autorise la conver-
sion en dollars d'un certain montant
d'avoirs étrangers bloqués. Ces trans-
ferts financiers no pourront toutefois
pas être opérés si les échanges com-
merciaux n' indiquent  pas, l'année I»'°"
chaîne, un excédent en faveur de l'Ar-
gentine. Celle-ci s'est engagée à ache-
ter en Suisse en l'espace d'un an pour
120 mil l ions de francs de marchandises,
dont un tiers no constituent toutefois
pas des marchandises de nécessité ab-
solue.

Les conventions au sujet des mar-
chandées à livrer seront publiées mar-
di prochain par l'Argentine. On sait
toutefois déjà maintenan t  quo les li-
vraisons de montres et de textiles dé-
passeront le montant  do 30 mil l ions do
francs. Il a été convenu que l'Argen-
tine livrerait la première année des
marchandises pour uno valeur do
115,800,000 francs. La liste dos livrai-
sons suisses comprend six groupes de
marchandises dont les plus impor-
tants seront ceux des produits chimi-
ques et des machines. En cas de dif-
ficulté, une commission mixte sera
appelée à so prononcer .

Nouvelles économiques e4 financières

La journée du plongeon
aux lircnets

Malgré la pluie persistante, les organi-
sateurs de la journé e du plongaon n 'ont
pas perdu courage et ont érigé les plon-
geoirs, tant du côté suisse pour les plon-
geons artistiques que du côté français pour
les plongeons de haut vol . Ces plongeoirs
consistent en une tour métallique de 30
mètres de haut , posée sur un socle en
béton .

Parm i les plongeurs Invités , nous trou-
vons l'abbé Simon , l'homme planeur qui
exécutera des sauts de 15. 25 et 35 mètres,
ainsi que le champion romand de plon-
geons artistiques. M. P. Magnin , de Neu-
châtel , détenteur pour la deuxième fois
du challenge de la ville de Lausanne.

CosnEnusii^uês

Alliance évasagélî aie
RÉUNION DE PRIERES

à 20 heures, ce soir
Salle des conférences

Tous les soirs à la

Riviera neuchâteloise
Charles Jaquet
et l'orchestre attraction

LES RIO GRANDE
Ce soir : SOIRÉE DE GALA

(en cas de mauvais temps dans la salle)

Hôtel PaSSsis
Dimanche après-midi

Thé dansant

Le camion de Gernfer vend
aujourd'hui au marché une quantité de
pêches pour conserves, à 80 c. le kg. par
plateaux bruts pour nets ; beaucoup de
melons charentais, à 1 fr. et 1 fr. 20 le kg.;
pommes à dessert Grafensteln ; belles to-
mates ; poires beurrées, 95 c. le kg. à par-
tir de 2 kg.

Se recommandent : les frères Daglla .

Les Brenets
Dimanche 6 août, dès 14 h. 30

JOURNÉE
du plongeon

avec la participation
de M. l'abbé Simon,
« l'homme planeur »

et de M. F. Magnin, champion
romand

Plongeons artistiques de 3,5 et 10 mètres
Plongeons humoristiques
Plongeons de haut vol à 15, 25 et 35 m.
Entrées : Adultes Fr. 1.— Enfants —.50

Association professionnelle patronale
suisse cherche pour son secrétariat à
Neuchâtel , une

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

de1 langue maternelle française, con-
naissances approfondies de l'allemand,
à même de rédiger' seule, ayant des
connaissances comptables , pour engage-
ment provisoire. éventuellement demi-
Journées. Entrée' Immédiate.

Paire offres avec çurriculurn vitae,
certificats , photographi e et prétentions
sous chiffres R. M. 015 au bureau de
la Feuille d'avis.

Armes de guerre, Neuchâtel
USerisSes* fils* EiiH25ËtaiE'e

Fusil , pistolet , revolver
Dimanche de S à 11 h. 30
Livrets do service et de tir nécessaires

Société de tir carabiniers
Demain dès 08.00

Dernier tir obligatoire

LA TlME-PLAGE, Marin
Ce soir : DANSE

Orchestre « Chromatos »
de Berne
Six musiciens

Après 22 heures : RAMEQUINS MAISON
Se recommande : W. Berner.

Beau-Rivage
Ce soir : CONCERT SPÉCIAL avec
l'orchestre hollandais « Gerardo 's »

Dès 23 heures : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

T I P - T O P
Passez une soirée charmante a^i cabaret
Tlp-Top avec Marco .Tunod et Bob Curchod

Au bar : MINOUCIIE
Prolongation d'ouverture autorisée



Quelques unités
nciichutcloiscs feront leur

cours de répétition à. fin août
Du 21 août au 9 septembre, la pre-

mière division et la brigade frontière 1
feront leur cours de répétition , avec ma-
nœuvres dans le cadre du 1er corps d'ar-
mée.

Certaines troupes spéciales comman-
dées par le canton de Neuchâtel y pren-
dront également part : la cp. mot. armes
lourdes IV/7 , l'escadron mot. armes
lourdes IV/ 13, la cp. de chasseurs de
chars 11/21 , l'E.M., la cp. E.M. et la cp.
1/7 du bat. cyci. 7, la bttr. de D.C.A. lé-
gère mobile 1/14, ainsi que la cp. mot.
san. légère 31.

Nouveaux titulaires
neuchâtelois de la médaille

Henri Dunant
Parmi les samaritains et samaritaines

suisses, qui viennent d'être honorés de
la « Médaille Henri Dunant • pour serv i-
ces rendus à la cause samaritaine, signa-
lons le nom de Mme Jeanne Haag, de
la section des dames de Neuchâtel.

En outre , Mme Julie Junod , à Ligniè-
rns. Mlle Juliette Blanc, au Landeron,
ct M. Achille Muhlethaler, qui dirige
avec dévouement et distinction la sec-
tion de Peseux-Corcelles-Cormondrèche,
ont bénéficié cette année de la magnifi-
que médaille frappée à leur nom ct qui
d'un côté porte le relief du vénérable
visage d'Henri Dunant , fondateur de la
Croix-Rouge, et de l'autre cette inscrip-
tion , également en relief : « Reconnais-
sance pour collaboration à l'œuvre sama-
ritaine» , avec une branche de laurier.

| Iffl WE&ftE |
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Protéger les imprudents
malgré eux

A la suite du commentaire qu'a
fa i t  notre j ournal sur le manque de
réaction de deux jeu nes baigneurs
qui ont assisté-à la noyade du jeu ne
Widmer samedi à Pardis-Plage, un
lecteur d'Auvemier nous adresse
quelques remarques.

Il ne peut s'empêcher de com-
prendre que par f o is  l'on 'hésite à se
lancer au secours de baigneurs
quand , à p lusieurs reprises déjà, on
a été victime de fausses  alertes. Il y
a, paraît-il, des gens assez stupides
pour crier au secours pour faire
« marcher » leurs voisins et pour se
rendre intéressants. Evidemment la
p laisanterie n'est pas seulement
d' un août nlus aue douteux, elle est
presque criminelle puisqu 'elle dé-
courage les sauveteurs qui deux ou
trois f o i s  ont pu se prendre à de tels
pièges et se sont é lancés, sans son-
ger à leur propre sécurité, au se-
cours de pseudo-naufragés.

Par ailleurs, la sauvegarde pré-
ventive est for t  délicate et réclame
souvent du courage. Car on vous en-
voie la plupart du temps... baigner...
Si vous vous permettez de décon-
seiller à quel qu'un d' entrer dans
l' eau si vous jugez qu'il risque sa
vie... et peut-être la vôtre. Notre cor-
respondant nous cite l' exemple vécu
d' un jeune homme qui mangea sous
ses yeux deux tranches de gâteau
aux noisettes, qui, faisant f i  d'un
avertissement pressant se baigna
une heure et demie après et dont ,
un instant p lus tard on ne retira
p lus des f lo t s  que le cadavre.

Entre nous soit dit le même p ro-
blême se pose quand il s'agit de re-
tenir sur terre f erme  un automobi-
liste un peu pris de vin au un navi-
gateur qui veut s'aventurer en dép it
des menaces du ciel. (Et à ce pro-
pos un occupant du voilier qui a
chaviré vendredi à la Béroche insis-
te pour que nous annoncions qu 'au-
cun habitué du lac ne lui a prodigué
des conseils de prudence.) On ris-
que les quolibets sinon les coups à
vouloir, contre le gré des princi-
paux intéressés éviter des accidents.

I l  y  f au t  de l' esprit de décision,
de l' opiniâtreté à dose au moins
égale à celle de votre interlocuteur
qui, le lendemain, vous adressera
ses remerciements quand sa cons-
cience se sera dégourdie.

Pour en revenir à Colombier, no-
tre correspondan t émet une sugges-
tion. Sur des p lages fréquentées
comme celle dont il est question, il
devrait y avoir un surveillant en ba-
teau au large de la baie. Cela ne veut
pas dire qu 'on empêcherait ainsi les
énergumènes de se distinguer; mais
les secours pourraient être plus ra-
pides.

Et l'on arriverait très probable-
ment de cette façon à sauver des
vies humaines sans en exposer trop
d'autres.

NEMO

Un grave accident s'est produit hier
soir peu avant 18 heures à l'EvoIe dans
les circonstances suivantes :

Une auto était stationnée au bord de
la chaussée, à l'endroit où la route se
rétrécit , près de la chute du Seyon. Un
automobiliste venant de Serrières s'ap-
prêtait à la dépasser quand il aperçut
le trolleybus venant en sens inverse. Il
bloqua ses freins pour laisser passer le
lourd véhicule.

A ce même moment , deux cyclistes ar-
rivaient de Serrières et pensèrent avoir
le temps de se faufiler entre les voitu-
res. L'un d'eux y parvint , mais le second ,
René Viii ilermet , né en 1926, alla se jeter
contre l'avant gauche du trolleybus.
Souffrant de blessures à la tête et d'une
fracture à la jam be gauche, il a été
transporté, par une ambulance, à l'hôpi-
tal des Cadolles où son état est jugé
très grave.
Une automotrice en panne
Par suite d'une avarie survenue à Mon-

ruz , une des nouvelles automotrices de
la Compagnie des tramways n'a pu con-
tinuer son service sur la ligne de Saint-
Biaise, hier soir vers 19 h. 15.

Elle a été remorquée au garage de
l'Evoie après une interruption de trafic
d'une vingtaine de minutes.
De nouveau Favre-dit-Pigeon

Jeudi à la première heure, Favre-dit-
Pigcon , en liberté depuis quelques se-
maines, s'est fait arrêter pour vagabon-
dage. Son arrestation n'a pas dû lui
ébranler les nerfs...

Un cycliste se jette contre
un trolleybus

Son état est grave

Comme on le sait , les entrepreneurs
chargés do la construction de la route
Neuohâtel-Saint-Blaise sont à la re-
cherche de matériaux destinés à l'en-
rochement do la digue des Saars qui
se termine actuellement puisqu 'on a
rejoint la terre ferme à l'est du Bed-
Fish. A cet effet , l'Etat de Neuchâtel
a acheté, à la ville do Neuchâtel , la vi-
gne qui surplombe le croisement des
trams au port d'Auterive. Mercredi ,
une grande pelle mécanique, aidée de
perforatrices, s'est attaquée à ce bloc
de rocher qui sera amputé sur une pro-
fondeur de 5 mètres au moins. Ainsi se
réalise, sur ce tronçon de la seconde
étape, l'amorce de la coi'rection de la
route cantonale Neuchâtel-Saint-Blai-
se.

Cette phase préliminaire de la réfec-
tion dans lo secteur d'Hauterive per-
met do faire avancer le stade No 1 des
travaux.

Un éboulement s'est produit mercre-
di soir ensevelissant un ouvrier. Ce-
lui-ci ayant été retiré de sa fâcheuse
situation assez sérieusement blessé a
été conduit à l'hôpital.

Des uioutons gourmands
Hier, à 23 b. 30, la police local e était

avisée qu 'une dizaine do moutons, qui
s'étaient enfuis d'un pré où ils brou-
taient, se trouvaient dams la cour de
l'hôpital des Cadolles où ils étaient en
train de tout dévorer.

Des agents sont montés mettre bon
ordre à cette orgie.

CHAUMONT
Lia réfection de la route
est m a i n t e n a n t  terminée

(c) Les travaux de réfection de la rou-
te de Chauinont, commencés co prin-
temps, ont pris fin cette semaine.

On peut maintenant monter à Chau-
mont -r et en descendre — sur un© ar-
tère élargie et complètement goudron-
née. Les cars mêmes pourront s'y croi-
ser aisément et les cyclist es no risque-
ront plus do se rompre les os dans le
parcours central qui était vraiment
dant un état épouvantable.

Ceux qui feront le voyage, ne man-
queront pas* de s'arrêter quelques ins-
tant au petit belvédère, aménagé à
mi-côte, d'où la vue sur la ville et le
lac est particulièrement admirable.

Un accident sur un chantier
de la route

Neucliatcl-Saint-Blaise

Vfll-PE^R UZ
MONTMOLLIN

Echo du 1er Août
On nous écrit :

Le traditionnel feu a brillé par son
absence. C'est bien la première fois que
chose pareille arrive. Aussi la popula-
tion tout entière à-t-elle été désagréa-
blement surprise d'une telle attitude
des autorités. Et chez les estivants,
fort nombreux en cette période de
l'année à Montmollin , le même senti-
ment s'est manifesté, jugeant la cho-
se anormale.

Un sait bien que dans une localité
conume la nôtre , il n'est pas possible
d'organiser, comme ailleurs, \me ma-
nifestation patriotique de grande en-
vergure, mais tout de même un feu
était de mise !

D'autre part , la Société de développe-
ment de Montmollin nouvellement
créée, n'aurait pas mieux demandé que
de collaborer à uno manifestation et
avait saisi les autorités de son désir,
mais celles-ci répondirent en quelque
sorte par une fin de non-recovoir, lais-
sant ain si à la S.D.M. le soin d'organi-
ser la dite fête . La réponse parvint
trop tard à la société de sorte qu 'elle
ne put pas mettre à exécution son pro-
gramme. Lo temps étant vraiment trop
limité pour cela. Elle regrette sincère-
mont qu 'une entente n'ait pas pu se
faire et déclare en mémo temps qu'elle
n'est pour rien dans cette carence.

J1UX MONTAGNES j
T l̂k CHAUX-DE-FONDS
lie marché du travail

L'heureuse évolution du marché du
travail en notre ville , que faisait appa-
raître déjà la statistique du mois de mai,
s'est accentuée encore au cours des mois
de juin et de juillet. L'ouverture de di-
vers chantiers , de celui du Cbâtelot en
particulier , a créé des occasions de tra-
vail ct joué son rôle dans la résorption
de l'excédent de demandes d'emploi .

Alors qu'à fin mai 1950 on notait  en-
core, malgré une amélioration déjà sen-
sible, 335 demandes de places , la statis-
tique de fin juin n'en compte plus que
248 et celle de fin juillet 141. Ainsi ,
pour la première fois de l'année , le
nombre des demandes d'emploi est infé-
rieur au nombre de la période corres-
pondante de 1949.

Pour chacun des deux mois considérés ,
le nombre des retraits de demandes l'a
emporté sur celui des nouvelles deman-
des , 40 contre 30 en juin et 99 contre
73 en juillet. Ce phénomène, combiné
avec celui du nombre élevé de place-
ments effectués , soit 83 en juin ct 81 en
juillet , explique le recul de la demande.

Les offres nouvelles ont été relative-
ment nombreuses, soit 98 en juin et 82
en juillet , mais comme elles ont très
souvent pu être immédiatement satisfai-
tes , le solde à fin juillet n'est que de 12.

Viia-PE-TRflVERS

Ce que la suppression
des compositions directes

n'a pas résolu
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit :
Aléa jacta est I
Les compositions directes Neuchâ-

tel-It.V.T. oint vécu. Des uns en sont
satisfaits. D'autres ne les voient pas
disparaître sans quelque amertume.

Adversaires et partisans ont fait va-
loir largement leur point de vue dans
le débat qui les a opposés. Cela est fort
bien , mais le compromis intervenu ne
résout pas l'essentiel du problème. Les
relations ferroviaires né sont pas amé-
liorées entre le Val-de-Travers et l'ex-
térieur par le remplacement des com-
positions directes par des voitures di-
rectes.

Peu importe , en définitive, les moyens
dont on dispose pour aller d'un endroit
à un autre . Les temps de parcours, la

« confortabilité » des voyageurs, la dimi-
nution des battements aux gares in-
termédiaires sont des éléments plus
importants à considérer.

Il y a quelques années, nous avions
dénoncé, dans les colonnes do la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » ces fameux
« trains-limaces » qui n'enorgueillis-
saient guère la ligne du Franco-Suisse.

Dans une certain e mesure, il fut re-
médié à cette anomalie qui voulait que
les trains électriques missent autant de
temps que les trains à vapeur sur le
même traj et.

Le nombre des courses quotidiennes
a aussi été augmenté. Toutefois, au-
jourd'hui encore, on ne peut être en-
tièrement satisfait du régime auquel
on est soumis.

Il faut toujours trois ou quatre heu-
res, par exemple , en partant au milieu
de la journée , pour se rendr e du Val-
de-Travers à Lausanne. Plus de deux
heures sont nécessaires pour aller à
Bienne — une soixantaine de kilomè-
tres — au siècle de la vitesse !

Cette question de la diminution des
temps de parcours, il importe de la ré-
soudre plus complètement. Cela était
— des compositions directes — l'un des
buts qui ne fut pas atteint pour des
raisons techniques.

On veut espérer, malgré tout , que
l'affaire ne sera pas définitivement
classée et qu'une fois ou l'autre on ver-
ra , sur lo réseau du R.V.T. des flèches
C.F.F. remplacer ces lourdes composi-
tions qui paraissent un défi au bon
sens.

TRAVERS
Chute de vélo

(c) Un accident est survenu à M. Vau-
chor , maître sellier , qui descendait la
ruelle en pent e do la poste. La fourche
du vélo, déjà ancien , se brisa ; le con-
ducteur du véhicule fut projeté en
avant/se blessant au bras et se cassant
trois dents.

Fort heureusement, M. Vaucher cir-
culait lentement, il évita ainsi un ac-
cident plus grave.

Une grande semaine laitière
artistique et commerciale à Pontarlier

Notre correspondant de Pontar-
lier nous écrit :

La capitale du Haut-Doubs vit de-
puis quelques jours dans une atmo-
sphère do fête grâce aux magnifiques
expositions laitière, picturale et com-
merciale, ouvertes dams uno ville dé-
corée et pavoisée.

Une foule considérable de visiteurs
encombre la rue de la République, bor-
dée de sapins et de vitrines qui témoi-
gnent de l'ingéniosité et de la haute
valeur commerciale de la petite cité
montagnarde.

Placée sous la présidence du minis-
tère de l'agriculture et des autorités
civiles, militaires et religieuses de la
ville, cette grande semaine a pour but
de mettre en relief l'activité de la ré-
gion tant au point de vue agricole
qu 'artistique et commercial.

A cette occasion , une belle exposition
laitière est ouverte au public et l'on
petit y admirer, après les stands mo-
dernes présentant machines agricoles,
matériel de laiterie et de fromagerie
ainsi que tout ce qui concerne, la nour-
riture et l'entretien des étables, un
pavillon du fromage, véritable palais
de l'industrie laitière, tant au point
do vue artistique que vu sous l'angle
strictement commercial. Les décors ex-
cellents du peintre bisontin Rauber
donnent un éclat particulièrement ap-
précié aux diverses productions do fro-
mage comtois.

D'autr o part , profitant de cette « fê-
te du lait » les artistes pontissaliens
ont ouvert le XXVIme Salon des an-
nonciades et celui des « Amis des arts ».

Les manifestations sportives et mu-
sicales données chaque jour entretien-
nent un grand élan de joie et d'heu-
reuse satisfaction.

Ce sont le gala offert à l'occasion de
l'élection de la reine du Mérite, mani-
festation animée par l'oncle Francis
de Radio-Lausanne que Pontarlier
avait tenu à inviter, dimanche pas-
sé avec l'Harmonie des cheminots de
Dijon , la soirée de variétés, mercredi,
particulièrement remarquable avec la
compagnie « Silence antenne ».

Signalons aussi les deu x rencontres
internationales de water-polo et de
football. La première opposera l'équi-
pe pontissalienne à l'équipe neuchâte-
loise ; la seconde, mettra aux prises le
F. C. Sochaux professionnel et lo F. C.
Cantonal , Neuchâtel.

Nous n'omettrons pas de parler ici
de la visite aux pâturages jurassiens,
en oarticulier au magnifique chalet de
la Roulette (Rochejean) et à la froma-
gerie de Vaux et Ohantegrue , ainsi
que de l'exposition du bétail sélec-
tionné.

Pontarlier dans un décor agréable et
fastueux accueille tous los jours un
nombre croissant de visiteurs de tou-
tes parts.

FLEURIER
Blalencontreux coup de fus»*.
(c) Vendredi , le jeun e T., qui manipu-
lait une carabine à air comprimé à la
rue Bovet do Chin e, a tiré sur le jeune
G. Burgat qui a été attein t dans un
œil par un plomb.

Le blessé reçut les soins d'un méde-
cin et sera conduit aujourd'hui chez un
spécialiste à Neuchâtel.

f" VIG N OBLE
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal du district de Boudry a
tenu audience cette semaine sous la pré-
sidence de M. Philippe Mayor , assisté de
M. Georges Tissot, fonctionnant en qua-
lité de greffier .

*>//>* r*/
La première affaire concerne trois pré-

venus : C. K. et B., accusés de scandale.
Au cours d'un bal public dans un établis-
sement de Peseux , K. s'est disputé avec C.
qui lui avai t déchiré sa chemise. Pour évi-
ter une bagarre dans son établissement,
le tenancier P. fit sortir C. par une porte
de derrière , puis K. par la sortie ordinaire.
¦Il a ensuite appelé un gendarme pour lui
aider à vider la salle.

L'hôtelier sortit dans la cour où K. fai-
sait du scandale ; en voulant maîtriser K.,
il reçut un coup de poing qui lut cassa
uno dent. B. intervint pour les séparer, cle
même que l'épouse de l'hôtelier, Mme F.,
qui reçut deux gifles.

C. est condamné à 20 fr. d'amende et
au tiers des frais par 12 fr. ; K. à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an et
aux deux tiers des frais par 24 fr., tandis
que B. est acquitté

Le chauffeur K. conduisait un camion
vide avec remorque et rentrait à Yverdon .
Depuis Boudry la circulation l'avait empê-
ché de dépasser deux camions qui le pré-
cédaient. Perdant patience, à Vaumarcus,
il dépassa le premier camion dans le tour-
nant après la gare, et le second dans le
virage qui se trouve avant la frontière
cantonale.

Le chauffeur du second camion , crai-
gnant une collision, obliqua à l'extrême-
droite de la route et alla s'arrêter dans
un fossé où sa remorque heurta un noyer.
Le conducteur sortit indemne de l'acci-
dent , mais les dégâts matériels furent im-
portants.

K. prétend que l'autre chauffeur n'avait
pas besoin d'obliquer à droite , car 11 y
avait suffisamment de place puisque les
trains routiers n 'ont que deux mètres de
largeur et qu 'il dépassait en étant tout
à fait à gauche sur une route large de
six mètres.

Malheureusement pour K., mais fort
heureusement pour la sécurité des usagers
de la route, 11 est défendu de dépasser
dans un tournant, de sorte que l'impru-
dence de K. lui coûte 40 fr . d'amende et
65 fr. de frais.

L'automobiliste J. Ch . suivait le motocy-
cliste K. S., sur la route de Neuchâtel ,
entre Corcelles et Peseux , quand ce dernier
tourna brusquement à gauche sans avoir
fait aucun signe. J. Ch. ne put éviter la
collision , causant des blessures à S. qui
porte toute la responsabilité de l'accident.

Ch. est libéré , tandis aue S. payera 15 fr .
d'amende et 10 fr. de frais .

i Repose en paix.

Monsieur ct Madame Bernard Dupertuis-Bcrnasconi et leur fils
Roland, à Rochelle-Park (Etats-Unis);

Monsieur et Madame Maurice Bernasconi-Schwarz et leurs fils
Pierre et Jean, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Cantin-Bernasconi et leur fils
Maurice, à Portalban ;

les familles Quadri et Binetti , au Tessin , Widmer , à Lucerne,
Reber, Rossier et Bianchi , à Neuchâtel, parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur cher père,
grand-père, frère et parent ,

Monsieur Xavier-Joseph Bernasconi
entrepreneur

enlevé à leur affection aujourd'hui, dans sa 71me année, après une
longue et pénible maladie supportée avec résignation.

Neuchâtel, le 4 août 1950.
Bue du Manège 23.

L'incinération, sans suite, aura lieu dimanche 6 août 1950,
u 13 heures. Culte à la chapelle du crématoire à Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les employés et ouvriers de

l'Entreprise Maurice BERNASCONI
à Neuchâtel ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Xavier-Joseph BERNASCONI
ENTREPRENEUR

père de leur cher patron .

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

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

Madame et Monsieur Gottfried Naepf-
lin-Gisler, à Lucerne ;

Monsieur et Madame Gottfried Naepf-
lin-Poncini et leurs enfants , à Kuss-
nacht ;

Monsieur Werner Naepflin , à Lucerne ;
Monsieur Walter Naepflin-Zimmcrli ,

à Kricns ;
Monsieur Oscar Naepflin , à Arosa ;
Madame veuve Emma Christener-

Lehnherr et ses enfants, à Zurich , à Mon-
treux et à Bienne ;

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

Madame et Monsieur Stotzer-Lehnherr,
à Neuchâtel ;

Madame ct Monsieur Gisler-Lehnherr,
à Zoug ;

Monsieur et Madame Jean Lehnherr-
Hermann et leurs enfants , a 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 NAEPFLIN

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.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père.
Je vous prendrai avec mol , afin

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

L'ensevelissement aura lieu dimanche
6 août , à 14 heures, à Marin.

Domicile mortuaire : Marin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame veuve René Girardin-Dasen ,

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

Dasen , à Neuchiltel ;
Madame et Monsieur Félix Bichsel-

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

Jeanneret et famille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Ernest Diirig-

Dasen, 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 ct parente

Madame veuve Alfred DASEN
née Emma JEANNEKET

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, *
12 h. 30, au domicile mortuaire.

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

Dieu est amour.
Madame Elise Zimmermann ;
Madame et Monsieur Gaston Saindoz

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Emile Zimmer-

mann et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Zimmer-

mann et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Hélène et Suzanne

Zimmermann ,
ainsi que le© familles Zimmermann,

Loiser, Matthys, Oborli , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennon '
d'éprouver en la personne do

Monsieur

Emile ZIMMERMANN
leur bien-aimé époux, papa, beau-pa-
pa, grand-papa, beau-frère, oncle _ et
parent, enlevé à leur tondre affection
dans sa 83mo année, après une courte
maladie.

Grand-Chézard , le 3 août 1950.
Comme le Père m'a aimé,
Je vous ai aussi aimés.

Jean XV, 9.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu dimanche 6 courant, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Grand-Chézard .

Selon lo désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté

Lo présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Les membres actifs, honoraires et
passifs de la Société fédérale do gym-
nastique de Chézard-Saint-Martin sont
informés du décès de

Monsieur

Emile ZIMMERMANN
père de MM. Emile et Jean Zimmer-
mann , membres honoraires do la so-
ciété, et grand-père de Mlles Edith et
Denise Zimmermann, monitrice . et
présidente de la sous-section féminine.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 6 août , à 13 h. 30.

Monsieur Jean Niederhauser, à Neu-
châtel ;

Madame Emile Matthey, ses enfants
et petits-enfants à Savagnier, à Lau-
sanne et à Fontaines,

ainsi que les familles Niederhauser,
Matthey, Diacon et alliées,

ont la profonde douleu r de faire part
du décès de leur chère épouse, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame

Elisabeth NIEDERHAUSER
née MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
vendredi , après de grandes souffrances
supportées avec courage, dans sa 44me
année.

Neuchâtel, 4 août 1950.
Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours,
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps CXXI, 1 et 2.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

6 août 1950, à 13 h. 30, à Savagnier.
Domicile mortuaire: Petit-Savagnier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle tessinoîs a lo
pén ible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur
Joseph BERNASCONI

son cher membre honoraire et frère
de Monsieur Maurice Bernasconi, mem-
bre de notre comité.
¦ III H'HIM^"—BTTMll il I M Ii WE I l h 'I'ffllflil

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

Madame Alfred DASEN
née JEANNERET

membre de la société.
¦ - ¦

Serrières , le 4 août 1950.

In memoriam
Notre cher et inoubliable

époux, fils, frère, parent et ami

Michel SCHWAAR
1940 - 1950

Le comité de la musique « Union tes-
sinoise » a le pénible devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur

Joseph BERNASCONI
itiicien directeur et présiden t pendant
de nombreuses années et membre ho-
noraire de la société.

La musique rendra les honneurs au
crématoire.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs do Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur

Xavier-Joseph BERNASCONI
membre honoraire.

L'enterrement, sans suite, aura Hou
dimanche 6 août 1950.

Le comité
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 4 août.

Température : Moyenne : 14,3 ; min. : 10,8;
max. : 18,1. Baromètre : Moyenne : 720,4.
Eau tombée : 2,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : Variable . Couvert ou très nuageux.
Pluie intermittente le matin ; petites aver-
ses l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 3 août à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 4 août à 7 h. : 429.73

Prévisions du temps : Suisse romande,
Valais, Tessin et Engadine : Ciel peu nua-
geux. Température en hausse durant la
Journée. Suisse centrale, orientale et Gri-
sons : ciel très nuageux à couvert le ma-
tin avec encore quelques averses surtout
en montagne.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame
Marcel CHAPPTJIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Pierre
le 4 août 1950

Rocher 23 Clinique
Neuchâtel des Charmettes

Lausanne

KÉGHORÏS DES LACS
MORAT

Triple collision
Deux automobiles, pilotées l'une par

M. Frédéric Kantz, de Zurich, l'autre,
par M. Marcel Jaquet , de Berne , rou-
laient de Morat vers Avenches. En sens
inverse venaient l'auto de M. Hans von
Allmen , de Berne , ct la moto de M. Ro-
maldo Lelli, accompagné de son épouse. '

Au moment du croisement , M. Kantz
donna un coup de frein , qui fit  déraper
sa machine. Pour éviter la collision , il
braqua sur la gauche et dirigea son véhi-
cule dans le pré. M. von Allmen , voyant
cette manœuvre, stoppa à temps, mais la
moto qui suivait vint heurter sa voiture.

Mme Lelli , projetée à terre, souffrait
d'une légère commotion cérébrale ct a
été transportée à l'hôpital de Meyriez.
Elle a, dès lors , déjà regagne son domi-
cile.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
— — --

Monsieur ot Madame Hermann de
Steiger ;

Mesdemoiselles Vivionne, Marie -
Claude, Micholle, Isabelle et Brigitte
de Steiger ;

Mademoiselle Hilda Strasser ;
' Monsieur Pierre Japy, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Paul Koechlim, ses enfants
et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Philippe Bovet ;

les enfants ot petits-enfants do feu
Monsieur et Madame Châtonay - Bor-
thoud ,

ont lo profond chagrin de faire part
du décès do

MADAME MAURICE JAPY
née

BLANCHE STRASSER
leur chère mère, grand-môro, sœur,
belle-sœur, tant e et cousine, enlevée à
leur affection après une longue mala-
die, dams sa Glmo année, lo 4 août.

Saint-Sulpice (Vaud), le 4 août 1950.
Mon ame, bénis l'Eternel , et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
Ps. cin, 2.

Heureux ceux qui procurent la
paix... Math. V, 9. .

L'ensevelisseomnt aura lieu à Saint-
Sulpice dimanche 6 août, à 15 heures.
Culte à l'Eglise à 14 h.' 30.

Les belles COURONNES
à la /Ko Q.Ç ,leuriste ' îreillB 3
Maison Gr W£>oo Tél 64Bfl2


