
La veille même de l'ouverture du
Conseil de l'Europe, des jeunes gens
que l'on veut croire bien intention-
nés se sont portés vers le Rhin et
ont renversé les poteaux-frontière.
Ils ont réclamé en même temps à
grands cris plus d'efficacité de la
part de l'Assemblée de Strasbourg.
Faisons la part de l'âge et ne con-
testons pas les sentiments généreux
qui animaient cette jeunesse de di-
vers pays. Mais l'on doit bien remar-
quer que des frontières, il en faut.
Elles sont nécessaires parce qu 'elles
répondent à la nature des choses. Ce
n'est pas elles qu 'il s'agit de renver-
ser. C'est le contenu qu 'on a placé
à l'intérieur des frontières, qu 'il y a
lieu de reviser.

Il nous semble aujourd'hui que
cette formule : « Faire l'Europe »
crée pas mal de confusion . S'agit-il
de faire disparaître les pays qui , de-
puis bientôt un millénaire, composent
notre continent ? Nous ne pourrions
pas être d'accord ! Pour que l'Europe
soit, il convient que les entités na-
tionales qui la constituent demeu-
rent vivantes. Nous ne pourrions rien
augurer de bon d'une unification
factice, d'un amalgame de races fran-
çaise, anglaise, allemande, italienne,
espagnole. L'une ou l'autre finirait par
dominer, comme lorsque l'unificateur
s'appelait Napoléon ou Adolf Hitler.

A la vérité, c'est la « pointe agres-
sive » que contiennent les nationalis-
mes modernes qu'il s'agit d'éliminer.
Ce n'est point les nations qu 'il faut
supprimer. Toutes en effet , par leurs
diversités, par leurs richesses et leurs
traditions, sont d'un apport néces-
saire à l'Europe. L'erreur de l'inter-
nationalisme est d'être une abstrac-
tion. C'est pourquoi il est si diffi -
cile (impossible en fin de compte)
à réaliser et c'est pourquoi il y a tant
d'obstacles à cette heure sur le che-
min des « Strasbourgeois ». S'ils re-
cherchaient une harmonie ou une
coopération , à la place d'une unifica-
tion, peut-être accompliraient-ils
quelques progrès.
y La réalité aussi, ainsi que le re-
marque M. Albert Mousset, c'est que,
malgré les grands mots qu 'on met à
toutes sauces, l'Europe est moins unie
de nos jours qu 'elle ne l'a été autre-
fois. «Unie, écrit le chroniqueur de
l'« Epoque », l'Europe ne l'a été dans
le passé que sous le signe du chris-
tianisme, de l'humanisme ou des
« lumières». On pouffe de rire de-
vant la prétention de nous présenter
comme une hardiesse novatrice l'éta-
blissement de liens « culturels » entre
les peuples. L'internationale des
esprits a existé au moyen âge et au
siècle des philosophes. Elle est morte
le jour où a triomphé le princine des
nationalités. Et... la Sainte-Alliance
avait une base plus européenne que
l'organisme de Strasbourg. »

Ces vérités, il est bon de les rap-
peler. Le « principe des nationalités »
a engendré, dans le domaine intellec-
tuel comme dans le domaine écono-
mique, cet égoïsme, cette agressivité,
cette tendance au repli national qui
sont à l'inverse de l'esprit qui ani-
mait les « nations » des temps jadis,
attachées à leur sol, à leurs morts ,
à leurs traditions mais qui ne redou-
taient pas de se laisser imprégner
d'un souffle spiritualiste qui les dé-
passait et qui était le souffle même de
la civilisation européenne, issue du
triple génie grec, romain et chrétien .

Somme toute, c'est par un pur pa-
radoxe que les hommes qui , chez
eux, pratiquent le dirigisme le plus
étroit, qui stimulent le chauvinisme
(sportif ou autre), qui signent des
décrets restrictifs en matière d'ex-
portation de livres par exemple, se
posent en «bons Européens ». Dans
la réalité politi que de tous les j ours,
ils ne cessent de multiplier lés bar-
rières commerciales , financières ou
intellectuelles. Et quand ils palabrent
à Strasbourg, les voici qui s'étonnent
que l'Europe soit si lente à se faire !
En se montrant réticente , l'Angle-
terre est logique en un sens. Du mo-
ment qu 'elle ne veut pas renoncer
à son expérience de dirigisme inté-
rieur , elle ne saurait coopérer aux
travaux de l'organisme de la grande
cité des bords du Rhin.

Plus que quiconque , nous souhai-
tons l'affermissement de l'Europe .
Entre les deux colosses russe et amé-
ricain , nous pensons que notre vieux
continent , avec tout ce qu 'il représen-
te de valeurs morales et matérielles,
de diversités nationales précieuses,
mais aussi de patrimoine spirituel
commun , a son rôle à jouer pour le
maintien de la paix , de l'ordre et de
la liberté dans le monde . Mais que
l'on commence par le bon bout !
C'est-à-dire que les nation s , dans
leur cadre intérieur , restaurent
d'abord ces valeurs oubliées: le rap -
prochement international alors on
sera rendu possible.

René BRAICHET.

Lire en dernières dépêches :

L'ouverture de l'assemblée
consultative européenne

Faire l'Europe
Kubler remporte le Tour de France

Pour la première fois un Suisse est vainqueur de la grande épreuve cycliste françai se

Il a été acclamé à Paris p ar une f oule enthousiaste

Belle course du Neuchàtelois Zbinden lors de l'ultime étupe Dijon-Paris

Un foule très nombreuse a assisté,
lundi matin , aux opérations du départ
qui se sont déroulées sur la place
Arcy, à Dijon .

Quelques suiveurs pensaient que les
Belges tenteraient pout-étre une
échappée, mais Silvère Maes a démen-
ti catégoriquement ces rumeurs: Sauf
une série de crevaisons ou une chute
de Kubler, nous ne prendrons aucune
initiative, a-t-il dit. Stan Oekers qui
a l'intention de faire du demi-fond
(les mauvaises langues disent qu 'il
s'est entraîné pour cett e nouvelle spé-
cialité en « suçant » la roue de Kubler)
est aussi du même avis.

Une farce
Il fallait don c s'attendre à une étape

absolument sans histoire. Hier matin ,
Ferd i Kubler était rayonnant de joie ,
et on le comprend. Mais, au moment

LA VICTOIRE DE KUBLER
Le premier Suisse qui gagne le

Tour de France vient compléter l'ex-
ploit de Koblet. Grâce à ces deux
grands champions notre pays a rem-
porté une victoire sportive dans les
trois plus grandes épreuves cyclistes
européennes. Chose qui ne s'était vue
qu'une fois jusqu 'ici , en 1938, lorsque
le tandem Bartali-Valetti gagna éga-
lement les trois tours pour l'Italie.
Ferdi Kubler est un véritable cham-
pion qui a gagné par son esprit d'à-
propos et sa décision dans l'étape
Perpignan - Nîmes et par l'écrasante
supériorité dont il fit preuve dans
les deux étapes contre la montre et
dans l'étape la plus périlleuse pour
lui Briançon - Saint-Etienne.

Il est, on doit le dire, un des plus
brillants vainqueurs de toute l'histoi-
re du Tour car on ne vit jamais un
gagnant de la grande épreuve l'enle-
ver dans des conditions aussi diffi-
ciles. Kubler avait , en effet, u ne des
équipes les plias faibles du Tour qui
eut à se défendre contre des hom-
mes extrêmement agressifs dont la
tactique de coups de boutoir était
dangereuse. La course froidement
calculée des Italiens , par exemple, fut
aussi périlleuse pour lui.

Ferdi Kubler a déjoué toutes les
embûches et il a triomphé de façon
si indiscutable nue ses adversaires
les plus acharnés — à l'exception
des chauvins impénitents — lui tirent
maintenant leur chapeau.

du départ , il s'est aperçu qu'un mali-
cieux coureur avait arbor é, lui aussi,
un flamboyant maillot jaune . Kubler
s'est aussitôt approché et a constaté
que le farceur n 'était autre que le
Parisien José Bayert , qui a enlevé son
faux maillot jaune, tendu la main à
Kubler et dit : « J'avais l'espoir que
l'on mette en gros titres que Bayert
avait pris le maillot jaune au départ
de Dij on . »

Un beau geste de Kubler
Avant le diépart également , lo chas-

seur de l'hôtel où Kubler a passé la
nuit, a demandé un autographe au
champion suisse. Kubler s'est immé-
diatement exécuté. Puis, remarquant
la ligure contrite du gamin , le mail-
lot jaune se mit à questionner le petit
chasseur. « Pour quoi es-tu si triste ce

(SERVICE SPÉCIAL)

matin 11> Le gosse répondit : « Je
voudrais être un grand coureur com-
me vous, mais je n'ai pas de vélo. Il
me manque encore 500 francs pour
pouvoir l'acheter. » Kubler, sans hé-
sitation, remit quelques billets au
chasseur en lui disant : « J'espère que
tu gagneras aussi le Tour de Franco. »

Le départ et la première
partie de la course

Le départ est donné à 8 h. 30 à 51
coureurs. Il fait très beau temps. Les
Belges, les Luxembourgeois et les
Suisses sont en tête de la caravane.
Les routiers escaladent les petites
côtes du Val-Suzon , 14 km.

A Saint-Soine-l'Abbaye , 25 km.,
Hendrickx , qui a crevé, rejoint facile-
ment . Tous les
hommes sont en-
semble. Le pelo-
ton passe à Bai-
gneu x - les - Juifs,
18 km ., à 10 h. 10,
avec trois minutes
de retard sur l'ho-
raire probable.
Sciardis, Golds-
chmit et Desbats
emmènent le pe-
loton.

Le petit Breton
Jean Robic, déci-
dément assez mal-
chanceux ail cours
de ce Tour de
France, a des en-
nuis avec son dé-
railleur, mais il
pourra , lui aussi ,
revenir. A Coul-
mier-le-See, 71 ki-
lomètres, les hom-
mes ont repris le
r e t a r d  qu 'ils
avaient sur l'ho-
raire. L'on voit
Bobet , Schotte et
Lauredi commen-
cer à « courir la
canette ».

Le peloton passe
à Daignes, pre-
mier contrôle vo-
lant, à 86 kilomè-
tres du départ , à
11 h. 22 sous la
conduite de Ku-
bler et de Bobet .
Dans les kilomè-
tres qui suivent,
la course se POUr-
WU ll tytl lJS aucun
incident . Pour la première fois de-
puis plusieurs j ours les Suisses s'ar-
rêtent pour déjeuner et prennent une
bonne dizaine de minutes pour digérer .
Les 51 rescapés traversen t ensemble
la petite localité de Tonnerre (117 km.)
aveo deux minutes do retard sur l'ho-
raire probable .

Une promenade...
Dans les villages et petites villes de

l'Yonne, la foule est très dense sur la
route. L'allure n 'est pas très vive ,
mais comme la moyenne horaire qui
a servi à établir l'horaire probable est
de 31 km . 500 seulement , nous sommes
dans les temps. Depuis Daignes, il fait
très chaud . Quelques coureurs ont mis
des chapeaux de paille , d'autres, des
chapeaux de papier . C'est une vérita-
ble promenad e amicale.

A Saint-Florentin , où est installé
le premier contrôle de ravitaillement,

14a km., le maire en éoharpe tricolore
assiste avec ses administrés au passage
des coureurs. Non» sommes à peine à
mi-course et personne ne tente de
s'échapper . Les coureurs sont emmenés
par Bobet , Kubler , Geminiani , Apo
Lazaridès, Wellenmann , Goasmat et
Bernard Gauthier.

Les suiveurs dorment !
Vers Malay-le-Petit , 182 km ., le

Français Desbats est victime d'une
crevaison . Lo peloton passe à Sens,
troisième contrôle volant de la jour-
née, sous la conduite de Croci-Torti et
de Ferdi Kubler. Le Français Desbats
est à 15 secondes du gros de la troupe .
Les carnets de notes restent absolu-
ment vierges.

Ferdi Kubler vu par le caricaturiste Pen

Il faudra sans doute attendr e les en-
virons do la capitale pour voir se des-
siner une offensive et encor e personne
n 'en est bien certain . Aussi, dans les
voitures suiveuses, seul le conducteur
demeure l'œil ouvert , les autres occu-
pants ay ant sombré volontiers dans les
bras de Morphée.

A Saint-Denis, le Français Desbats
rejoint le peloton. A Villeneuve-la-
G-uyard , Bobet a des ennuis avec un
boyau et perd quelque s secondes. Le
champion de France est attendu par
Lazaridès. A Biehain , doux kilomètres
plus loin les deux hommes sont reve-
nus sur lo peloton .

Lire la suite de nos
commentaires en 5me page

Post-scriptum
au Tour de France 1950

Ce 37me Tour de France cycliste
a été riche en enseignements de tou-
tes sortes. Il a mis à nu la décadence
de l' esprit sportif  des spectateurs.
Espérons que les responsables directs
et indirects de cet état d' esprit sau-
ront en tirer la leçon nécessaire. Sou-
lignons toutefois que la décadence de
l' esprit sporti f  qui s'est manifestée à
l'occasion du Tour de France n'est
pas propre à ce pays; elle est au con-
traire générale et le public suisse
lui-même n'est pas exempt de ce mal ,
bien que les symptômes soient moins
prononcés chez nous.

Il fau t  reconnaître que la press e
française est pour beaucoup dans
l' exaspération des passion s qui a con-
duit aux événements regrettables que
vous savez. Les Français ont fa i t
preuve d' un nationalisme hors de
mise qui sombra dans la xénophobie.
Ces derniers jours encore , l' on consi-
dérait outre-Jura , la position de
Kubler en tête du classement comme
une situation précaire due au hasard.
L'on ne voulait pas reconnaître la
supériorité évidente de notre compa-
triote dont la victoire est le f ru i t  de
ses e f f o r t s  bien coordonnes.
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Le malaise est grave cl il ne s u f f i r a
pas de remanier le règlement pour
éviter une rêèd ilion des événements
du Tour de France 1950. C' est l'état
d' esprit du public sport i f  qui doit se
modi f ier  sensiblement. Dans une
compétition sportive , la victoire doit
revenir au plus fo r t , sans considéra-
tion de race ni de nationalité. Et le
public devrait être à même d' appré-
cier pleinement la lutte victorieuse
du champion quelles que soient les

couleurs du maillot qu 'il arbore.
Du coté suisse , tous les journaux

ne sont pas exempts de critiques. Cer-
tains rédacteurs sport i f s  se sont lais-
sés aller à un lyrisme ampoulé qui
sombre dans le ridicule. Ces panégy-
riques dénotent une grave mécon-
naissance des vraies valeurs. Le sport
prend place , dans l'échelle des va-
leurs humaines , à un degré qui n'est
pas suf f isamment  élevé pour que les
sport i fs  méritent l'épithète de héros
ou de martyr selon les cas.

Ce Tour de France 1950 nous aura
certes été un sujet de contentement.
La victoire de Kubler est un excel-
lent résultat spor t i f .  Notre comp a-
triote u accompli une réelle per for -
mance pour laquelle nous le fé l i lons
sans restriction;

Nous nous en voudrions de ne p as
adresser nos félici tations aux autres
membres de l'équipe suisse po ur
avoir tenu jusqu 'au bout. C'est un ré-
sultat f o r t  honorable , vu le nombre
considérable d' abandons et d 'élimi-
nations. Un bravo tout spécial à
Zbinden dont c 'était le premier Tour
ie France.

Les dirigeants du cyclisme suisse
ont trouvé en ce Tour de France une
f e u l e  de questions à résoudre pour le
prochain . Pour autant que la formule
actuelle soit maintenue , il s'agira de

•i* le moyen de former une
équi pe nationale de taille à lutter
e f f icacement  contre l'équipe italien-
ne. Les dirigeants n'auront pas trop
de toute une année pour réf léchir  à
ce problème et lut donner une solu-
tion satisfaisante.

Claude CATTIN.

Les dépenses militaires françaises
augmenteront en trois ans

de 2000 milliards de francs

SELON LE MÉMORANDUM REMIS À WASHIN GTON PAR LE GOUVERNEMENT PLEVEN

Quinze nouvelles divisions seront en outre mises sur pied

L'accent est mis sur la nécessité d'une aide extérieure
PARIS , 7 (A.F.P.). — Dans le mémo-

randum remis au gouvernement des
Etats-Unis , le gouvernement français dé-
clare que les crédits consacrés par la
France aux dépenses militaires s'élè-
veront en fait à près de 500 milliards
en 1950. À ^*cs ci'édits il faut ajouter
l'effort supplémentaire récent d'au moins

80 milliards qui repr ésentent un nouvel
accroissement d'environ 18 % par rap-
port au chiffre prévu initialement au
budget de 1950.

Le texte souligne ensuite que la Fran-
ce « entretient actuellement des effectifs
(armée, marine, air) qui atteignent , gen-
darmerie comprise , 659,000 hommes , dont150,000 sont engagés dans les opérations
actives en Indochine où la France assure
seule et dans l'intérêt commun depuisplusieurs années la protection d'une par-tie cle l'Asie du sud-est ».

Le nouveau programme
d'armement

Le mémoran dum précise que le nou-veau programme que le gouvernementfrançai s a actuellement en vue exigerait
pour l'armement , l'équipement et l'en-tretien des forces supplémentaires , no-tamment des divisions nouvelles, unmontant qui , au cours des trois prochai-
nes années , peut être évalué approxima-
tivement à 2000 milliards de francs.

A cet accroissement des moyens de dé-fense devra correspondre une augmen-
tation parallèle des effectifs français
affectés en temps de paix à la défense
de l'Europe occidentale. Ces effectifs se-
ront augmentés graduellement de ma-
nière notamment à permettre la consti-
tution en trois ans de quinze nouvelles
divisions à effec tif complet.

Une aide extérieure
est indispensable

Après avoir fait ressortir les sacrifi-
ces importants ainsi exigés de la part
du peuple de France pour la cause com-
mune et également la gravité des séquel-
les de la guerre , le gouvernement pour-
suit « ouels que soient les sacrifices im-
posés à notre population , l'effort nou-
veau ne pourra être accompli sans unapport extérieur d'armement , de matiè-
res premi ères , d 'érj uinemen t et sans une
aide financière importante ».

Puis , le gouvernement français affir-
me : « Il est nécessaire que les Etats-
Unis et la Grande -Breta gne notamment
puissen t participer à la défense avec un
nombre suf f i san t  de divisions station-
nées en Europe contin entale ».

Dans sa conclusion le gouvernement
français, après avoir souligné que • son
seul but est de préserver la paix s, aff ir-
me que pour matérialiser le caractère
collectif  de l'entreprise de sécurité du
pacte At l ant ique , des organes centraux
de conception et de direction a la fois
dans le domaine politiqu e et économi-
que devraient être insti tu és , le comman-
dement militaire devrait être unif ié , un
système financier destiné h ccnt '-«l' scr
et à gérer de la façon la plus effie p ee ,
la plus grande part possible des r-sso-r-
ces consacrées par chacun des pays aux
besoins de la défense devrait être établi.

(Lire ta suite
en dernières dépêches)

Les Américains déclenchent
une grande offensive

à l'est de Chinju

Début d'une importante contre-attaque en Corée ?

Les Nordistes résistent avec acharnement à leurs assauts

(Lire nos informations en dernières dépêches)

Voici une photographie prise au port de débarquement de Fusan , derniet
bastion des forces cle l'O.N.U., en Corée . On dis t ingue , au premier  plan , des

camions militaire s destinés à la deuxième division américaine
arrivée récemment.

Plusieurs centaines
de millions de francs

de dégâts dans le Midi

Le bilan des incendies
de forêts

TOULON , 8 (A.F.P.). — On .apprend de
souree officielle que , pour la seule ré-
gion de Toulon à Saint-Tropez , l'incen-
die de la semaine dernière a ravagé
9000 hectares de bois. Pour la région de
Sainte-Maxime , le calcul de la superfi-
cie ravagée n 'est pas encore terminé.

D'ores et déjà , on estime que le mon-
tant global des dégftts dépassera plu-
sieurs centaines de millions de francs.

Huit dangereux criminels
se sont échappés en Floride
CHATTAHOOCHEE (Floride), 7

(A.F.P.). — Huit dangereux criminels se
sont échappés dans la nuit de samedi
à dimanche, vêtus de pyjamas , de l'asile
pour aliénés criminels de l'Etat de Flo-
ride. Ils sont armés de tuyaux de plomb
arrachés à un calorifère. D'importantes
forces de police fouillent toute la rgion
et les Etats voisins.

Un seul évadé a pu être repris, pour
le moment.

Quarante personnes
intoxiquées par de la

viande avariée en Italie
BARI , 8 (A.F.P.). — Quarante person-

nes ont été intoxiquées à Andria (pro-
vince de Bari), par de la viande avariée
provenant d'un abattoir clandestin.

Vingt d'entre elles ont été hospitali-
sées dans un état grave.

Un autobus tombe dans un ravin
près de Salerne

NAPLES, 8 (A.F.P.). — Par suite de
l'éclatement d'un pneu , un autobus est
tombé dans un ravin près de Salerne,
dans la province de Naples. Les vingt
occupants ont été blessés et trois d'entre
eux sont morts à l'hôpital des suites de
leurs blessures.

J'ÉCOUTE...
Fifet

L' enfant..., ce problème de tous les
jours.

Fi fe t , lui , n'a que trois ans et neuf
mois. « Fi fe t  », simp lification à sa
manière de « petit frère » dont sa
sœur lui donnait à journée faite.  Fi f e t
n'est pas un enfant d i f f ic i le .  Non l
Mais , à l'occasion , il a aussi sa tête.
De plus , il n'est point sot .

L'autre jour , il était de méchante
humeur. Objurgations , menaces, rien
n'y faisait. Fi fet  était décidé à faire
enrager père et mère.

De guerre lasse, le père s'avise
d' un expédient. Chacun en use faci-
lement , aujourd'hui . Il empoigne le
récepteur du téléphone , forme un
numéro de trois ou quatre chi f f res
et engage avec un agent de police
f i c t i f  une conversation, ma fo i  ! for t
grave.

Fifet  a suivi tout ce manège d' un
œil attentif .  Il écoute , s'arrête de
grogner et de se plaindre.

Le père , très f ier , croit avoir par-
tie gagnée.

Mais Fifet , imperturbable , lui fait:
— Dis , papa. Maintenant , raconte-

moi quel que chose de vrai.
Jadis , avec des histoires de cro-

que-mitaine , on pouvait faire obéir
toute une marmaille. On évoquait le
diable aussi , et cela portait. Au p is
aller, on avait recours au martinet
ou à la verge.

Aujourd'hui , même tout jeunes , les
gosses ne s'en laissent p lus accroire.
Ils ont bien vite fai t , en tout cas,
d'éventer la mèche .

La pédagog ie du jour veut qu'on
s'appli que à répondre avec patien-
ce à tous leurs : « Pourquoi ? ».

Autrefois , dans l' embarras, on leur
disait : « Tu apprendras cela plus
tard. » C' est la pédagogie du jour qui
a raison .

Mais avec cela , l' enfant est vite
au courant de tout.

La peur du gendarme peut être
le commencement de la sagesse pour
les adultes. Fi fe t  n'en est plus inti-
midé. Fi fe t  est de la génération qui
mante .

Il faudra trouver autre chose.
PRANCHOMME.



Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

H O M A N
par 10

Claire et Line I>roze

Dès demain, elle déciderait Odile
à l'accompagner chez le jeune bles-
sé. Mais le roman ébauché se ter-
mina dans un sursaut ; el le venait
de s'apercevoir, avec stupéfaction ,
que le cortège s'insta l lait dans le
chœur d'une façon curieuse : t ous
les messieurs à droite, toutes les
dames à gauche... Manque d'habi-
ture !

- VI

Pendant que Mlle Pilon et Colette
chantaient au pied des grandes
orgues de l'église paroissiale, Rosie
déjeunait  dans une crémerie, faisa i t
un tour aux Tuileries, et finalement
li sait « De plus en plus belle **• à l'abri
d 3 In marquise d'un grand magasin._

Ain1?' , certains j ours, ne rentrait-
elle pas à Saint-Germain, elle allait
chez des amis, retrouvait Od i le au
quart i er Latin, ou bien échouait dans
une crémerie.

— Vous vous ferez mal à l'estomac ,
disait Colette .

— J'ado re ma liberté, répondait
Rosie, et c'était tout.

Elle se précip ita dans l'ascen seur
avec sou imperméable belu-gr is qui
avait la transparence d'une f laque
d'eau, et débarqua au quatrième éta-
ge, chez « De p lus en plus belle ». Elle
s'ébroua avant d'entrer dans le bu-
reau qui aliénait à celui de la direc-
trice.

Le vestibule de l'Institut de beauté
était tout en glaces avec plafond vert
d'eau ; cinq ou six portes également
de Saint-Gobain s'ouvraient et se
fermaient sans cesse .

— Vous êtes en retard , lui dit la
petite dactylographe qui introduisait
les clientes , prenai t  les rendez-vous,
et trônait derrière une table à peu
près aussi importante que la der-
nière d'une série de gigognes.

— Le temps ! On n'avance pas ;
les parapluies ouverts embouteillent
la circulation.

— Pleut-il ? demanda le petite se-
crétaire avec ingénuité.

— Naturellement... ma belle-sœur
chante dans un mariage ce matin ...
elle fait pleuvoir.

Sur cette plaisanterie, débitée du
bout des lèvres , Rosie lui tourna le
dos. Une porte, deux portes s'entre-
bâillèrent.

— Mademoiselle Eugénie, vite , au
salon, on vous at tend pour un mas-
sage des pieds...

— Un massage aux concombres ?
— Et au beurre de cacao... Ah 1

Madame Emma , on vous réclame
au 2, pour nn massa ge parti el de la
paup ière gauche, et une réduct ion du
tissu adipeux de l'index... Vite, la
comtesse X... est très pressée... J'ou-
bl iais , réservez le salon 3 pour Mlle
Corbin , elle doit venir  à cinq heu-
res... Ah ! Mademoiselle Rosie, vous
voilà... un courrier fou... entrez.

La d i r ectrice de l'Insti tut  cle beau-
té où Rosie Monesticr étai t  secrétai-
re dirigeait , avec une autorité toute
mil i ta i re  et un br io sans égal, ses
modernes salons qu'elle avait su ren-
dre indispensables à la Parisienne.

Mme G. Pépin-Carreau, femme du
monde moderne , avait créé « De plus
en plus belle » en dépensant beau-
coup d'argent car ses moyens lui
eussent perm is de vivre de ses rentes
(ce qu'elle t rouvait  bien démodé).

Elle voguait avec exubérance dans
ces pièces claires et soyeuses admi-
rablement éclairées : lumière bru-
tale dans le hall d'entrée pour tuer
la physionomie de l' infortunée clien-
te, lumière savamment voilée dans le
dernier salon, lumière suave à la cais-
se , lumière idéale à la sortie. Vin gt
ans de moins assurés au départ à
toutes les clientes, de trente à cent
quatre ans 1

Rosie Monestier avait , dans le stu-
d io de la directrice , une table , alour-
die de courrier , surchargée de de-
mandes et d'appels fervents. Elle sté-
nographiait et dactylographiait sans

relâche. Des lettres,' encore des let-
tres s'échappaient tous les jours de
la machine à écrire. Elles don na ien t
des conseils p réc is sur l'art de se
faire les paupières mauves ou la bou-
che orange ; sur la façon de s'épiler
les sourcils à la « Mari en e Die t r ich  »,
à 1' « Y »... à la « Z »... ou tout simple-
m e n t  à la « Clown » ce qui réussit
le plus facilement , donc le plus sou-
vent.

Elles disaient , ces lettres, à des
centaines de femmes avides de chan-
gement s, des choses merveilleuses.
Ell es étaient magiques : les blon des
devena ient  brimes ; les rousses, albi-
nos ; les bl anches , carotte ; les gri-
ses, aca jou... Les grosses dames mai-
grissai ent , les ma igres pouvaient être ,
en hu it fours, grosses comme des
babas . « De plus en plus belle » rac-
courci ssait les mollets et cambrai t
les pieds , allon geait les cils, agran-
dissait les yeux... tout ceci grâce à
ses talents, sa science, son dévoue-
ment à la Beauté , oui. vraiment son
inlassable dévouement , personn i fié
par Mme G. Pépin-Carreau.

Oh ! ces lettres ! Elles faisaient
rêver bien des laides... Elles abî-
maient quelques beautés , mais elles
fa isa ient plaisir à tout le monde... et
elles tournaient légèrement la tête à
Rosie Monestier. A force de vivre
dans cette ambiance fiév reuse de
colle pour cils, elle voyait « fard  »,
au di re de sa belle-sœur. Alors que
celle-ci , aux y eux de Rosie , voyait
par trop « lessive et ménage ». Qui

saura j ama is rester dans le j uste
m ilieu ?

Ainsi , Rosie était-elle bien aise de
qui t te r  l'appartement  de la rue au
Pa i n, sitôt le café pris, et d'y rentrer ,
le plus souvent, assez tard, pour
tr ouver le couvert mis.

On pouvai t  presque croire que Ro-
sie f u y a i t  le logis de son frère et de
sa belle-soeur... Peut-êti*e n'é ta i t -ce
pas uniquement par plaisir ? II ne
s'éta i t trouvé personne pour le lui
dem ander ; et les v ing t -qua t re  ans
de Rosie resta ient secrets, malgré
leur  pétulance.  Elle ava i t  une bouche
spir ituelle , Rosie, mais dont le pli
décelait une cer ta ine  mélancolie
quand elle ne souriait  plus...

En so r ta n t de pensi on , Rosie était
allée passer un an en Suisse. Pendant
ce temps-là, Raymond donnait congé
de sa garçonniè re et cherchait un
« deux p ièces , cu isine » pour le re-
tour de sa sœur. Perso n ne ne sut de
quelle fa çon passion née Rosie rêva
de cet appartement : elle comb i na ,
organisa , ima gina... f i t  cent projets
que sa pensée rap ide détruisait , et
puis reconstruisait sans relâche. Elle
se réjouissait d'avoir un « home »
bien à el le ; et elle éclatait de rire
à ce seul mot qui lui fa isait penser
à Mlle Piton , et à son courrier Fau-
vettes...

Rosie se fa isa i t  une fête de ce re-
t our , une joie de choisir l'apparte-
ment  qu 'elle installerait avec «le
vieux frère » : ils referaient toutes les
peintures ensemble, ils colleraient

les -papiers et puis... et puis Rosie
apprit que l'appartement était déjà
arrêté ; il était grand, plus grand
que Raymond et Rosie ne l'avaient
pensé parce que... ici , la voix de Ray-
mond s'eni'ouait un peu... « il avait
rencontré pendan t  ses courtes va-
ca nces , à la mer , une j eune f ille de
Lille : Colette Van Honte ». Raymond
parlai t , parlait... « Colette était pres-
que du même âge que Rosie, ce se-
rait cha rm an t . Au lieu de n'avoir
qu 'un frère, Rosi e aurait une sœur
aussi . Quant  à Colette, qui avait déj à
trois sœurs à Lille, elle en aurait
une de plus, voilà tout. »

« Voilà t o u t », deux petits mots que
R aymond répétait sans cesse. Ray-
mond avait vingt-cinq ans, Colette
dix-neuf , Rosie dix-huit .  Raymond
était  un « bon type », il a imai t  crue
tout le mon d e f ût content ; avec ça
un peu ga f feur  et pas psychologue
pour d eux sous , et amoureux : na tu -
rellement. Colette avait l'air eff acé
et doux... mais  elle savait ce qu 'elle
voula i t .  Rosie é ta i t  pé tu lan te  et dé-
ci dée... ce fu t  elle qui s'effaça ; elle
s'e ff aça dans le rayonnement d e « De
plus en plus belle ».

« Faites-vous les sourcils en cha-
peau chinois : vous aurez l'air éU,n-
né ; ramenez-vous des mèches bou-
clées en avant si vous avez le front
trop haut ; ne choisissez j a m a i s  au-
cun far d t irant sur le jaune... L'Ins-
ti t u t  t i en t  à votre disposi t ion la re-
cette de. la crème 210... »

( A suivre)
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lH MISES JE BOIS
!Ê$$i$Êtr Le Service des ponts et chaussées
,&V^^  ̂ mettra aux enchères publiques, le
Jeudi 10 août 1950, à 16 heures, les bols d'essences
diverses (pin , plane, etc.) en bordure de la nou-
velle route cantonale NeucliAtel-Salnt-Blaise, a l'ex-
trémité est des Saars (33 stères par lots de 1, 2 et

En même temps, il sera mis aux enchères publi-
ques une cabine de week-end en bon état.

L'Ingénieur cantonal , BOULET.

9B COMMUNE
BB DE DOMBRESSON

Employée qualif iée
connaissant très bien la sténodactylogra phie
et les travaux de bureau , serait engagée au
bureau communal pour le 1er octobre 1950
ou pour date à convenir. — Faire of fres
manuscrites au Conseil communal j usqu'au
15 août 1950 avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire.

Paul Robert
Agent général de
<LA GENEVOISE >

Place de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

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

/

ON CHERCHE

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à

coudre électri que.

Se présenter à la fabrique
Biedermann et Cie S.A., Rocher 7.

Mme Ch. Bauermeister
pédicure

12, avenue du 1er Mars

ABSENTE
jusqu'à fin août

IRTiTllsNffl'tf'TiiTfisMI

Trouvé sur le lac une

ECHELLE
La réclamer contre frais

d'insertion au Téléphone
(038) 7 53 66.

La fabr iq ue d'horloger ie « VENDOME »,
à Corcelles-Neuchâtel, ch erche

remonteur de finissage
Eche^euï d'échappement
poseur de sadnms - emboifciaï
horloger complet-retoucheur

Ouvrière pour  IMS8 d'lll@}ltî@
et tra vaux divers.

Se présenter au bureau.

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

américaines, engagerait

vendeur d'automobiles
professionnel

pouvant justifier 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, Neuchàtel.

La fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod , engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

S'adresser ou se présenter, de
10 h. à midi, au bureau du per-
sonnel.
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Lui aussi fume la Parisienne-Filtre ! Pourquoi?

i) Les meilleurs tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un arôme inégalés depuis 40 ans.

3) Le ûltre le p lus moderne, breveté ...
. -J. ¦ 
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Un tiers des cigarettes f umées en Suisse sont des Parisiennes!

Importante maison de musique, à
Lausanne , cherche pour son rayon
de librair ie théâtrale et générale une

libraire professionnelle
qualif iée et apte à travailler de ma-
nière indépendante.  Entrée immé-
diate ou pour le 1er septembre . —
Emploi stable. Adresser offres dé-
tail l ées avec photographie et mention
des prétentions à Fœtisch Frères

S. A., Lausanne.

Pour vos / ,*-COMPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, Ie' étage
Téléphone 5 12 26

Personne solvable demande à louer î
pour tout de suite ou pour époque j

à convenir i

MAISON
ou grand appartement

à Neuchâtei. j

Adresser offres écrites à S. A. 928 i
au bureau de la Feuille d'avis. i
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A vendre, dans le vignoble, une

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

ryYVfTYTYVvTrTT JEUNE HOMME

. ,  
A vendre

TERRAIN
A BATIR

. en nature de vigne. Vue
i m p r e n a b l e .  Eau , gaz,
électricité sur pla.ee. —

'¦ Adresser offres écrites à
X. P. 925 au. bureau de la
Feuille d'avis.

ETUDE WAVRE
notaires

NEUCHATEL, tél. 510 63

A VÊNDRE
AVENUE DES ALPES :

immeuble moderne de
huit appartements de
trois pièces, bains et
chauffage par apparte-

., ment. Belle situation.
• ECLUSE : immeuble an-

cien de douze logements
de de.ux et trois cham-
bres.

RÉGION BUE DE LA
COTE : petit immeuble
ancien de quatre loge-
ments de deux et trois
chambres. Rendement

• 7 %.

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 lOUET

chambre
ensoleillée. Siegrlst Seyon
No 21.

Chambre
à deux lits

¦avec participation à la
salle de bains. Maladière

, No 59, 4me étage .

Chambre indécendante
à louer. Rouges-Terres 19.
Hauterive.

A louer pour le 24 août
1950

bel appartement
dans immeuble neuf , trois
chambres, cuisine, salle
de bains et dépendances.
S'adresser : Etude Jean-
neret, rue du Môle 10.

A louer tout de suite
pour cause de départ im-
prévu,

APPARTEMENT
dans maison neuve, trois
pièces, chambre de bains,
téléphone, cuisson électri-
que et à gaz , télédiffu-
sion. Quartier des Parcs.
150 fr . par mois. Offres à
case postale 43, Neuchâ-
tel-gare.

A loueir, rue de la Côte,

appartement
moderne de trois cham-
bres, avec salle' de bains,
chauffage par étage, culs-
son à gaz et électricité,
téléphone. Loyer: 146 fr .
par mois. Adresser offres
écrites à H. S. 921 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

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

Employé stable cherche
pour le 1er septembre*, au
centre,

GRANDE
CHAMBRE

meublée, ensoleillée, vue,
chauffage central. Adres-
ser offres écrites à M. Z.
920 au bureau de la Feuil-
le1 d'avis.

On cherche à. louer

petit appartement
si possible dans quartier
de l'est. Adresse* offres
écrites à K. M. 925 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes tran-
quilles et. solvables cher-
chent à Neuchâtei. pour
époque à convenir, "

appartement
de trois pièces avec ou
sans confort dans maison
soignée. Adresser offres
écrites à. P. N. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lits, avec ou sans pen-
sion, bains, téléphone. —
Louis-Favre 23.

Etudiant, sérieux, de 16
ans, cherche

chambre
et pension
dans bonne famille. Ecri-
re sous chiffres 22132 à
Publicitas, Neuchàtel.

P E N S I O N  excellente
aveo magnifique chambre
pour Jeune fille tranquil-
le aux études ; vie de fa-
mille. Ecrire sous chiffres
L. M. 922 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande jeune homme hors
des écoles en qualité de
garçon de courses. Se pré-
senter maison Antoine,
Concert 6.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au maga-
sin. Vie d3 famille. Bons
gages. Entrée Immédiate.
Tél . 913 24, Fleurier,
Leuba-Rusca.

On cherche pour fin
août un «

homme sérieux
sachant traire et soigner
le bétail . S'adresser : fer-
me de Châtillon sur Be-
valx . Tél . 6 62 7*5.

On cherche

jeune homme
de 17-18 ans, sérieux, en
qualité de commissionnai-
re et d'aide de laboratoire.
Entrée immédiate. Nourri ,
logé , bon salaire. Offres
avec références à boulan-
gerie A. Villoz , Cormon-
drèche. Tél . 6 14 80.

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-
knecht, Marin, tél . 7 52 05.
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Tous les mardis

Ëiflill
BOUCHERIE

E. Margot
POUSSETTE
en pa rfai t état , à vendre.
S'adresser: rue Breguet 12,
2me étage, à droite.

100 FRANCS
vélo de course
entièrement chromé, ex-
cel lent  état . Tél . 5 57 64.

A vendre au plus tôt un

caniche
noir avec pedigree. Adres-
ser offres écrites à T. C.
918 au bureau de la
Feuille d'avis .

Pour vos MOTO
bS?£ElSsbS A vendre moto B.S.A.

500 latéra le, avec plaque '

Charles Borsay Ï^^Jf •W

n<a

ïî ~•» S adresser à M. Jean Mou-
SafolortS H Tel .•=> 34 17 noud - la Chapelle . Ché-

, ; zard. depuis 18 heuresi

Remplacement
Employé (e) de bureau

trouverait place pour deux
h. trois mois. Emploi com-
plet ou partiel . Faire of-
fres avec prétentions de
salaire sous J. M. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de
suite, pour la région de
Neuchâtei,

cuisinier seul
Faire offres avec photo-

graphie au Département
Social Romand. Morges.

Six à huit maçons
seraient engagés par l'en-
treprise P. Weber à Ores-

-r. pour tra vaux dans la
région du Vignoble. Pla-

-lables pour ouvriers
qual i f iés.

Monsieur seul, bonne
situation,

cherche

demoiselle
ou dame

indépendante , dans la
trentaine, pour faire son
petit ménage et atelier.
Travail agréable. — Place
stable . Bon gain. Offres
sous chiffres S 23386 U
à Publicitas, Bienne.

Je cherche

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

de toute confiance, 17
ans, cherche place, nour-
ri et logé, afin de se per-
factlonner dans la langue
française, dans commerce,
en qualité de

COMMISSIONNAIRE
ou d'AIDE-VENDEUH
éventuellement dans hô-
tel en qualité d-e garçon
de maison. Date d'entrée:
]e 20 août. Offres avec
indications de salaire à
Qsfcar Wehrli , Rombach
près Aarau ,

CHAUFFEUR
2*5 ans, ayant permis ca-
mion , voiture, -autocar,
cherche place de chauf -
feur , éventuellement ma-
nœuvre de* garage. Dispo-
nible dès le' 15 août . —
Adresser offres écrites à
R. O. 930 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 22 ans. désirant ap-
prendre la" langue fran-
çaise, cherche place pour
aider au magasin ou au
restaura>nt . Adresser of-
fres  écrites à S. E. 924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANT
qualifié, cherche emploi.
Sérieuses références à dis-
position . Adresser offres
écrites à A. B. 919 au bu-
reau , de la Feuille d'avis.

AAAAAAAAAAA AAAA
Jeune homme sérieux et

consciencieux ayant suivi
cours de comptabilité,
cherche place

d'AIDE-COMPTABLE
Adresser offres à R. Du-

bois, Hertnsrstrasse 4,
Pratteln (BL) . -

jeune homme de 25 ans
connaissant l'administra-
tion 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.

FIANCÉS
Sp ichige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant,
par acomptes

ou pré-pniement

rVrcUC:i l4TKL
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t Confidentiel 3
^Le 

meilleur secret 2
? pour conserver <3
? votre beauté... J
 ̂

chaque jour un 
^

? yoghourt <
? « Armailli » <

Nature 
^

£ Framboise 
^? Vanille 
^!> Mocca o

? •««
? HOPITAL 10 <
? NEUCHATEL <
fc* <
AAAAAAAAAAAAAAA
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ACHAT

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

Docteur
H. Jeanneret

Médec ine interne
F. M. H.

DE RETOUR

DOCTEUR
BEAU
Areuse

DE RETOUR

A vendre, à prix avan-
tageux,

« Opel » 6 CV
modèle 1935. en parfait
état . Tél . 5 38 83.

A vendre une

robe de mariage
en crêpe blanc, portée une
seule fois . Tail]e 40. S'a-
dresser à Mme Gros . Orée
No 9. Neuchâtei.

A vendre

poussette-
pousse-pousse

« Royal-Eka », be '.ge, état
de neuf Tél . 5 58 64.

Superbe vélo
comme neuf , tous acces-
soires , garantie , payé 400
francs à céder 290 fr . —
Demander l'adresse du No
923 au bureau de la
Feuille d'avis .
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Moto JAWA
avec siège arrière, plaques
et assurances payées, en
parfait état, à vendre. —
Demander l'adresse du No
917 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tête de veau
blanchie

Boucherie

R. Margot
Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 Tél. 5 34 17

..ils* . «tf. -.

Le «maillot jaune»
est la coqueluche du pu-
blic et suscite partout l'en-
thousiasme. En son genre,
Thomy aussi est un cham-
pion depuis des années ,
grâce à sa qualité et à sa
saveur.

*
Chacun connaît la

DU NOUVEAU .
Q. la rue du Temp le-Neuf

POP-CORN
La f riandise
la p lus demandée
aux Etats-Unis

UNE SPÉC IALITÉ
préparée sur le grill sous vos yeux

salé, le cornet . . . . 20 et 40 c.
sucré, le cornet 50 c.

GRANDS MAGASINS

Vl>̂  * 
™ 
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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.—
Souliers à bracelets talon haut, noir, brun

ou blanc » 19.—

POUR MESSIEURS
Souliers à lacets flexibles » 19.—
Souliers flexibles avec perforations . . .  » 24.—
Souliers décolletés (Pumps) . . . . . .  » 24.—
Souliers de montagne, ferrage tricouni . . » 39.—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers » 5.—
Souliers d'été » 7.—
Richelieu hoir 27-30 » 9.—
Sandalettes 27-29 » 5.—
Sandalettes 30-35 » 7.—
Souliers pour enfants 18-22 » 5.—

_ ,. M „ Voir notre exposition
ZOCCOllS rr. ù.— à l'intérieur du magasin

¦ J ' .

Chaussures J. Kliïth S.A., Neuchâtei
V y

^̂  ̂
• Ne vous privez pas d 'une

JÉSfeba PRISSE A FRUITS
ÈÊfÊj f̂f^̂ ^Ê^\ en fonte étamée

^Bl sBI WÊfcff î wt!Êm chaque année elle vous rend
Jw$\W¦ ( f̂ t

y -  
'
cs 

P'"s grands services

"̂  ̂ WMillaLL
NEUCMAT EL

t

! 5

Mesdames,
pour vos tricots de vacances,
utilisez nos belles laines des
meilleures marques

Rex - H.E.C. - Pingouin - Schaffhouse, etc.
RICHE ASSORTIMENT DE QUALITÉS ET DE TEINTES

¦m Grand choix en
M cahiers de tricots

Savoie-]®@tîtp ÎGtiû
RUE DU SEYON ' S. A

b. ; ..

POULES
et COQS ;

pour le riz j
ou ragoût <¦

à Fr. 2.50 à Fr. 3.—
le Yî kg.

au magasin

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

A vendre

moto NSU
125 ccm.. a l'état de neuf .
Prix Intéressant . Garage
J. WutUrlch . colombier .
Tél . 6 36 70

MYRTILLES
du jour

10 kg. Fr. 9.80
6 kg. » 5.—

plus port (contre rem-
boursement) . — ftrêres
Pranscella , Mlnuslo-Lo.
carno. Tél. 7 1S01.

I ' PROFITEZ DE NOTRE |

Vente en plein air E
(Sous les arcades) m.

ACTUELLEMENT :

Romans, livres pour la m
jeunesse, etc., dep. Fr. -.50 JL

Papiers à lettres, blocs, H
enveloppes, K.

très avantageux V

(fjcymdîw) W
NEUCHATEL jÊ

Bue Salnt-Honorê 9 sL

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

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

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

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

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

IR ^®s aujourd'hui... ffi

|||| 
à notre rayon de S O S E lt S E ||| 1

âQgge un superb e assortiment de 
l&X^

&8È SHANTUNG INFROISSABLE AÛK 1ÈM
3gX§g rayonne unie , pour robes et costumes Jjw ̂  ̂W  ̂ Wj È:V.;'T*

§5ggg| légers , neuf  ravissants coloris actuels , Éf  Ŵ ' *
'
^jgQ||| \ largcur 90 CI" le mètre Êgaa tSlyl

WË à notre rayon de COTONNADES 11'¦ IÇ5BQQ !Ĵ :''
! '"S

&ÔÔO? quelques centaines cle mètres de OôS .??

-S CRETONNES IMPRIMéES fûC El
$/8jQC| pur coton , pour robes , ensembles de F? 9 %M fU» sf!̂ ?̂ ».
Ï QQjK plage, robes de maison , etc., lar- i OG^K»!
e*©<i5tf? geur 80 cm. ««\ M r Sïrvvlc
tRaô& , -, / 4J et ¦ ¦ * «&$&(QpQGC le mètre JL\ e' Bel R^k-Q'̂
uvyiQi 3 Ĥ^*i#si
SlsCsO*»?1 rfiSCJ^O1
ÛS&fvJÏ Voyez notre vitrine spéciale | K-Sif ^x

SoCw! n EU C H OTEL ^ ô»î^K»is -̂̂ ^A^^

NOS f

POUR VOUS MESSIEURS
CHEMISES mj mf â  I
écrues, longues man- i|8 Sara ™* '**''
:hes . . . . . . .  HHB «a

CHEMISES «j r
de popeline , cols per- |[ BT& ¦mastyff . . sBi ŝF ¦

/ -  . .
¦

.
' . .

P O L O S  écrues Q9U

POLOS 1190grises , beiges, bleues mkJaL

CRAVATES 19Q
très jolies fantaisies A

Caleçons courts
coton blanc, façon * Ŝ VU
américaine . . . .  B™

¦\ '" S E D O H â T E L

Cokes de la Ruhr
et cokes ËaolficsisïdsBils

chez

Reber k Kaltenrieder
Moulins 33 - Téléohone 516 89

nOMWÙ ffû 0§if €f ffû13KU11G Ml? ISuiàillti â 25
motte 500 gr.

Le beurre de cuisine permet de préparer les mets
d'une façon plus économique et leur confère un ^^SS^h^^msg X̂Ê^M^^& jm.. _ __
goût délicat. Ce beurre se prête fort bien à la || ,T I g f-S ij l X]<*̂ K (« iH i Hpréparation de plats de riz , pâtes, conserves de fel I i d ÏL .1 IJLLJ»ÏLJ|I JB ? m*s&
pois, haricots, etc. Les Italiens et les Français, | ; MMfff!M^B^^W 

~ ' j dÊ t -
de fins gourmets, en mettent toujours sur la ,iB§lillimhwmBSiÊBBMMê^ motte 250 gr.  ̂ 19
table pour que chaque convive en ajoute aux

aliments, à .a convenance. {"ficheler à la Migras, c'esi augmenter son pouvoir d'achat ")L J'

Tous ceux qui ont besoin de se refaire
qui sont surmenés et surexcités par la vie précipitée de

m—Tifflff f̂i notre époque et qui ont, de ce fait, perdu leur parfait

MMniWlBIlBWIffi
"' '' '" fflJjF r̂mk èc\u, \ ] bre physique et spirituel, trouveront chez nous le

MÊ^^&t \ * 
HnT

<^*f L i ^w traitement qui renouvellera leur organisme et fortifiera

¦ T̂> lT l ' ¦&. Aj Èùt&f&ïïp leursystème nerveux. Demandez le prospectus No. 21/1
w*% ̂ L^̂ A f̂fl ^̂ î!^^^

1'̂  Kurhaus Sennruti, Degersheim, Télép hone (071 ) 5 41 41

( F I D E L I S
la poudre û lever f idèle

qui ne rate iamais
: Dans tous les dons magasins

i\ N. H. SCHMLDT & Co NKUC.HATEI



m̂amBstmswsmmmm&saamsBss THÉÂTRE ¦̂̂"B"̂1̂
Ce soir et demain lEiolr à 20 h. 30 seulement Tél. 5 21 62 2 jours seulement à 20 h. 30 MARDI et MERCREDI

UN NOUVEAU FILM POLICIER avec Ie céIèbre GHARLIE CHAN «R , V rtïk 1
aux prises avec un adversaire DIABOLIQUE qu 'il démasquera «[*• ^̂ ^B TH^. 

¦
après de nombreuses aventures PASSIONNANTES «ftsfe a. »'J ĵy- ̂  ^Ip'**

L'EMPREINTE ENSANGLANTÉE mÈ
(LA CHASSE AUX FANTOMES) M I M̂SHE «

'̂
^ËSÊi

Un des meilleurs films de la série des « CHAN » , et un deuxième film '̂ H; « ¦gBg ^2BI
Les Vautours de l'Espace ^^B^**«ii§|ffi ri

SCTrHP m »B§
J'.1, ' v * Ifitf « ft^^JsSVî M "̂. Eifll *

BSSSSSSSSSSBSSSVSJL S HdRr n n s EWXII s"rj-3jEE-* ¦ Hyra iwa* : wl&wj 'V MA i JizSiémk y m
gPnj > I11 nX I-MBK IIMWI BSïB  ̂1 M
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 ̂
,v Sk.* 3 /vO-, î -yaaféîài S *̂lv-Y\y>» ' à » *X* ^lAXmgr y \ \ \v-*\ \^f*̂ ^̂ ^̂ =̂ ==s, \ \ / \  yi
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ffl llî ^^ i 111 IAW
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plPi ¦¦
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Ch. post. IV. 2002

Salon Marco
Monruz 5

spécialisé pour les
permanentes,

teintures,
coupes modernes

Tél. 5 58 72

ACTIVIA
C

Pour toutes
vos

T 

constructions,
transformations,

demandez

[ J.L.
y B0TT1N1

H ARCHITECTE
NEUCHATEL

:.j Tél. 5 5168

qui vous soumettra

A

ies plus beaux
projets

f* 
¦ !*f

Avis important
Nous rappelons à nos clients de publicité que , depuis le

1er août 1950, 'as délais (Je 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

Pour le numéro dû 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 -

>???????????????
AUTO-ÉCOLE

GARAGE VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 51 33

Pratiqu e et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

??????????? ?????

' ÏSS SlsP**?̂ '! Recouvrements
Sg»S§S ?§§gssissl Gérances

jÉ§  ̂
?| Contentieux

ff • B II sif 411 f • 11 Déclarations
!r*.Jl >^Jl&_b*Ju' d'impôts
¦¦•mijnbHnBlHriHH Recours

B3i2]|2È3§ et immobilières

SclSiD 
J 

' "'-' Affaires
gĵ fflftjjfflSfflSlr'jffi' s'il commerciales

li^^.fr̂^wm*̂  Liquidation
Î Bâ ^ M de successions
WWsssssBsssBsBlsssssssssssssssssssssssI Formalités
Il Fondé en 192» administratives

C-*y*4  ̂TWBsisssf/M WÊSSPQrSnNrj à J i f& -

WœSfMmuSBm ÊËmît m M WÊk *ffi SSSJBê ¦
KKf *JssnsssW6sKsssv ŝsssV MnL t̂fN ŝ ĴUiMsflBMEêSSBêèSBËM ' I m

Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garantie : 25 ans d'expérience
MERVEILLE DE BEX, la relue 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 recommandables : SURPRISE DES HALLES, très' hâtive ; PANTHÈRE, excellente
pour conserves ; TARDIVE DE LÉOPOLD, très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p. Fr. 6.50 ;
100 p. Fr. 12.—
WINSTON CHURCHILL, excellente nouveauté, très vigoureuse à gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr. 8.— ; 100 p. Fr. 15.— . ,
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACHER : 50 p. Pr. 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

Marché-Concours National de Chevau

É

les 12 et 13 aoû
1950

à Saignelégier
(Franches-Montagnes)

Exposition de
| plus de 500 chevaui

symbolique équestre
d'agriculture,

d'élevage
et du folklore

-

Courses paysannes /Courses d'étalon
Courses civiles et militaires

Spectacle unique en son genre, qui
attire chaque année p lus de 25,000 spectatem

y Les belles excursions Patthey m
m accompagnées m
BEES ¦ \ ' -y "j

BARBA E DE ROSSENS | J
! i par le lac cle Morat - Frlbonra - & i

lac de la Gruyère ||§
M Uépart : 13 h. Prix : Fr. 10.- I' .

' GRAND-SAINT-BERNARD ||
[ Départ : 6 h. 15 Prix : Fr. 25.50 tpj

Samedi 12 août W.-\
y  y MAGNIFIQUE COURSE Mi
I GRINDELWAJLD ¦ ' i
M LA PETITE SCHEIDEGG m

* I Jusqu'à Grindelwald Fr. 15 l-ti
i i Jusqu'à la Petite-Scheidegg Fr. 23.— I¦ :1
! J Renseignements et Inscriptions aveo pro- I...;'. j: j grammes détaillés, chez Mme FALLET, g 'j

I magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au ly
U GARAGE PATTHEY & FILS |-^
y Manège 1 - Tel 5 30 16 - NcuchAtel L 1

Avis
Dès ce Jour, Roland

Kaempf ne reconnaît plus
aucune dette contractée
par sa femme, Marclenne
Kaempf-Doniiet.

Travers, le 5 août 1950

Dépositaire
ayant locaux à 2 mlnoites
de la gai*e de Neuchàtel
prendrait marchandise en
dépôt, et s'occuperait de
l'exécution des comman-
des et de l'expédition . —
Adresser offres écrites à Z .
W. 927. au bureau de la
Feuille d'avis.

Mardi g août Chasserai
pr 7 Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Mercredi 9 août TOUf

Fr. 20.- du lac Léman
(carte d'Identité Départ: 7 heures
ou 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 [gS RangiCfS ¦ GorgBS

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

Grand -
Jeudi 10 août 

Sajnt u Bernar(|
Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15¦ Place de la Poste

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

compris) piace de ia poste

Rossens -
Jeudi 10 août GiTIIVèrC
Fr. 14.50 La Corniche

Départ : 8 heures
Place de la Poste

j eudi io août Chasseron
p- c en Départ : 13 heuresirr. o.au Place de la Poste

Demander nos programmes détaillés

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER TT^5 2i
ou Papeterie BICKEL & Cle B™75

Mardi 8 août CHaSSSrOn
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

Place de la Poste

W Ht. Grimsel - Furka
et chaque SUStfillmercredi et jeudi ""* B

Fr. 48.— Deux Jours au ralenti
avec souper. Départ à 8 heureslogement place de la Posteet petit déjeuner

Grand
w ,,. Q .f Saint-Bernard
Mercredi 9 août AUer paf ,a Gruyère

Fr. 25.50 „ f
Retou *; Par

Montreux'Lausanne
Départ à 6 h. 15

Place de la Poste

Mercredi 9 août CHaSSeral
Fr. 7.50 Départ a 13 h 30

Place de la Poste

j eudi io août Champéry
Fr. 18.— Départ à 7 heures

Place de la Poste

Vendredi 11 août ^^ He«mellg
La Chaux-de-Fonds

Fr. 5.— Départ à 14 heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions : I

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtei
Tél. S 2(5 158

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

BEAU-RIVAGE I
recommande ses 1
salons conforta- 1
blés pour noces , I

réceptions, [
banquets

Q TTî
accueillerait eralUnt Fran-
çais pour un mois ? Croix-
Bouge suisse Hôpital 17,
Neuchâtei . Tél . 5 42 10.

ECHANGE
Famille bernoise cher-

che pension pour un Jeu-
ne 'homme désirant fré-
queiniter l'Ecole de com-
merce pour six mois, à
pairtir du 12 septembre.
En échange on accepte-
rait Jeune homme ou
Jeune fille. S'adresser à
Robert Uechti. employé,
Wabersackerstrasse 81,
Llebefeld -Berne.

I 

Café du Théâtre I
En carafes :

... un délicieux 
^i Rosé d'Anjou » [ j

MARIAGE
Jeune homme ayant

place stable, cherche à
faire la connaissance
d'une demolselïe de 25 à
3*5 ans en rue de maria-
ge. Adresser offres écrites
sous chiffres A. A. 160.
poste restante, Boveresse
(Neuchâtei).

B L O N D E  o u  B E U N E
' . . .... ;

8 .

Le cinéma est à la mode. , De vivre un instant d'illusions Et même le creux de l'entr 'acte A ce point çnie bien des duos Brune ou blonde, fraiche ou tempérée,
Au vrai, c'est un moyen commode. Et d'iréelles évasions... Laisse votre chimère intacte. Obéissent au scénario... Bien ne termine mieux la soirée 1

« ELECTROLUX»
aspirateur parfait état ,
220 volts, à vendre pour
200 fr. (garantie). Télé-
phone 7 1189, Cernier.

Une jolie 
photo
de vos enfants
causera toujours
une joie profonde
Adressez-vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Passeports
Travaux de qualité 1

A vendre joli

cabriolet
« Opel » sport

en parfait état de marche
et d'entretien. Couleur
verte. Intérieur en cuir.
9,53 CV, six cylindres,
freins hydrauliques. Prix :
2300 fr . Téléphoner au
5 55 18 entre 12 h. 15 et
13 h. 15 et 18 h.-19 h. 30.

A vendre

petits caniches
moyens, noirs, de1 trois
nichées, 2-5 mois, avec
pedigree Inscrit. — Prix
avantageux. J. Blcechle
senior , Estavayer-le-Lac.
Tél. 6 30 56.

Ils sont fameux les

véritables
et très avantageux |

steeks
de la BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20

""""""—¦""¦""¦"¦""'¦i
Tous les jours j

Poulets I
frais du pays -

AU MAGASIN

LEHNHERR
Frères ;

Société protectrice des animaux
de Neuchâtei et environs

Propriétaires de bêtes, qui partez
en vacances, n'abandonnez pas à eux-
mêmes vos chiens au vos chats ; pen-
sez à leur trouver une pension pour
le temps de votre absence. Lés per-
sonnes qui voudraient placer ou pren-
dre des animaux en pension , acqué-
rir ou se défaire d'un chien, sont
invitées à donner leur adresse au
bureau de la S.P.A., 2, rue Saint-
Honoré, qui cherchera à les mettre
en rapport les unes avec les autres.

- ; - ' ,

Avis de tir
Le Commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac. de Neuchâtei, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute Vannée, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

Zones dangereuses : de 9 heures à 16 heures.

Petite zone (Zone rouge sur les affi ches des ports) : de 9 heures à
11 heures.

Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent être
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port, Neuchâtei (Tél. 038
5 40 12 et 5 40 13).



(SUITE! *D .K LA FREMIÉBE FAQS])

Blusson, Lauredi et Zbinden
s'échappent

A Sivry-Courtry, 248 km., une pre-
mière échappée se produit; Dussault,
Scliotto et Blusson se détachent du
gros de la troupe . Mais Dussault et
Scliotto n'insistent pas. Blusson reste
seul eu tête. A ce moment Lauredi et
Zbinden so détachent à leur tour et
rejoignen t Blusson avan t Melun . A
Melun , au dernier contrôle volant ,
265 km., Blusson, Lauredi et Zbinden
ont 40 secondes d'avance sur lo pelo-
ton. A Nandy, 264 km ., les trois fugi-
tifs ont 1' 15" d'avance. Les leaders
mènent bon tra in et augmentent leur
avance. Elle est, à Saintry, de 1' 35",
et, à Corbeil, 272 km ., do 1" 45". Il reste
encore à effectuer 41 km. avant dar-

river au Parc des Princes. Les cou-
reurs ont dix minutes d'avance, sur
l'horaire probable bien que des foules
invraisemblables gênent le passage des
coureurs.

Une nouvelle échappée
Au sommet de la côte de Juvisy,

285 km ., les trois hommes de têt e ont
passé avec une minute d'avance sur
le peloton emmené par Kublor et Bon-
naventure. Trois autres coureurs
s'échappent: ce sont Brambilla , De-
mulder et Baeyens. A Paray, 290 km.,
la situation est la suivante: en tête:
Blusson , Zbinden et Lauredi; à 58 se-
condes, Brambilla, Demulder et Bae-
yens ; à 1' 15" le peloton . La bataille
semble déclenchée. •

Derrière, de nombreux hommes se
détachent à leur toux; à 20 km. de l'ar-
rivée, Lauredi est lâché. Derrière,
Brambilla , Demulder et Baeyens ont
été rej oints et dépassés par un groupe
de six ho.mmes,.. eoit:-. Baffert, Hen-
drickx, Molineris, Brûlé, Bonnaven-
ture et Diederich; Les six rejoignent
également à 15 km. du Pare des
Princes, Blusson et Zbinden . Seul
Zbinden peut rester dans la roue du
groupe Bai'fert.

Derrière, Baldassari, Desbats, Cre-
ton , Kallert, Gauthier, Remy, Sciardis
et La joie se sauvent à leur tour et
rejoignent Demulder.

Le groupe des six devenu celui des
sept avec l'adjonction de Zbinden, dis-
pute le sprint pour la première place
devant un Paro des Princes orchi-
comble. C'est Baffert qui l'emporte,
tandis que Stan Oekers, suprême fiche
de consolation, remporte le sprint du
peloton devant Kubler qui est folle-
ment acclamé. * .

Le Tour 1950 est terminé. Kubler
fleuri et mitraillé par les photogra-
phes doit faire plusieurs tours d'hon-
neur de même quo Stan Oekers. Bobet ,
lui aussi, reçoit les acclamations du
public. Le Tour de France 1950 est
terminé, vive le Tottr de France 1951.

I>a course des Suisses
A part Zbinden , qui a participé

aux dernières échappées tout d'abor d
en se sauvant derrière Blusson puis
en repartant après avoir été rejoint
avec le groupe Baffert , les autres
Suisses sont restés avec* le peloton .
Kubler ne s'est naturellement pas
ému du tout de la fugue de Blusson
et des hommes qui se sont détachés
dans la banlieu e de Paris.

Après 40 kilomètres de course,
Georges Aeschlimann a été victime
d'une crevaison mais il a fa cilement
rejoint en compagnie de Zbinden qui
avait attendu le coureur do Reuehe-
nette. Wellenmann a été lui aussi gêné
Psir Tin bris de j -ji^nns, mais il n 'a pas
voulu changer sa roue. Au momen t où
Weilenmann revenait sur le peloton en
compagnie d'Aeschlimann, le Zuricois
a crevé. A ce moment-là comme la ba-
taille était engagée, Weilenmann n 'a

pas pu rejoindre et ce stupide incident
explique pourquoi le Zuricois est arri-
vé dernier au Paro des Princes.

Malgré les ultimes méfaits de la Sor-
cière, le directeur de l'équipe suisse
Burtin peut être fier d'avoir amené
tout son monde, sauf Martin Metzger à
Paris. C'est un magnifique résultat qui
complète à souhait la grande victoire
de Ferdi Kubler.

Résultats de l'étape
1. Baffert, 9 h. 36' 12" ; 2. Hendrlckx ; 3.

Molineris ; 4. Brûlé ; 6. Bonnaventure ; 6.
Zbinden ; 7.' Dlederlcli , tous le même
temps ; 8. Blusson, 9 h . 36' 30" ; 9. Bal-
dassari ; 10. Desbats ; 11. Demulder ; 12.
Creton ; 13. Kallert ; 14. Gauthier, tous le
même temps ; 15. Remy, 9 h. 37' 39" ; 16.
Sciardis ; 17. Lajole , tous le même temps ;
18. Oekers, 9 11. 38' 6" ; 19. Kubler ; 20.
Giguet.

Classement général
1. Ferdi Kubler , 145 la. 36' 56", gagne

le Tour de France 1950 ; 2. Oekers, 145 h.
46' 26" ; 3. Bobet, 145 h. 59' 15" ; 4. Ge-
minianl, 146 h. 8' 10" ; 5. Klrclien, 146 11.
11' 17" ; 6. Plot , 146 h. 18' 31" ; 7. Cogan,
146 h. 29' 18" ; 8. Impanis, 146 h. 30' 30" ;
9 Meunier, 146 h. 31' 25" ; 10. Golds-
chmit, 146 h. 32' 17" ; 11. Brambilla,
146 h. 34' 10" ; 12. Robic, 146 h. 36' 41" ;
13. Lambreeht, 146 h. 37' 25" ; 14. Brûlé,
146 h. 42' 25" ; 15. Verschueren, 146 h.
42' 46" ; 16. Demulder, 146 h. 48' 34" ; 17.
Gauthier, 146 h. 50' 25" ; 18. Diederich ,
146 h, 51' 52" ; 19. Castelin , 147 h. 2' 8" ;
20 Redolfi, 147 h. 5' 53" ; 21. Kern, 147 h.
14' 49" ; 22. Schotte, 147 h. 23' 47" ; 23.
Baeyens, 147 h. 24' 35" ; 24. Giguet, 147 h.
27' 30" ; 25. Hendrlckx, 147 h. 36' 15" ;
26. dos Rels, 147 h. 36' 54" ; 27. de Ruyter,
147 h. 38' 36" ; 28. Lazaridès, 147 h 39'
46" ; 29. Rolland, 147 h. 40' 24" ; 30.
Baldassari, 147 h. 41' 56" ; 31. Dussault,

147 h. 46' 54" ; 32. De Muer , 147 h. 48'
34" ; 33. Sciardis, 147 h. 50' 26" ; 34. Remy,
147 h. 53' 15" ; 35. Goasmat , 147 h. 56'
10" ; 36. Molineris, 147 h 56' 27" ; 37.
Lauredi , 147 h. 59' 1" ; 38. Kallert , 148 h.
23" ; 39. Creton, 148 h. 1' 24" ; 40. Ke-
baili, 148 h. 4' 13" ; 41. G. Aeschllmann,
148 h. 11' 1" ; 42. Blusson, 148 h. 15' 10" ;
43. Croci-Torti , 148 h. 15' 36" ; 44. Bonna-
venture, 148 h. 27' 39" ; 45 Lajole , 148 h.
29' 1" ; 46 Desbats, 148 h. 33' 23" ; 47.
Baeyert , 148 h. 49' 3" ; 48. Baffert, 148 h.
49' 57" ; 49. Bauvin, 149 h. 12' 33" ; 50.
G. Wellenmann, 149 h. 34' 46" ; 51. F.
Zbinden, 149 h. 43' 43" .
lie classement international
1. Belgique (Oekers - Impanis - Lam-

breeht) 438 h. 54' 21" ; 2. France (Bobet -
Geminiani - Giguet) 439 h. 32' 25" ; 3.
Luxembourg (Kirchen - Golnschmlt -
Dledenich) 439 h. 35' 26" ; 4. Ile de
France (Plot - Brûlé - Redolfi) 440 h.
6' 49" ; 5. Sud-est (Brambilla - Gauthier -
Castelin) 440 h. 26' 43" ; 6. Centre sud-
ouest (Cogan - Meunier - Dussault)
440 h. 47' 37" ; 7. Anglons Belgique (Vers-
churen - Demulder, Baeyens) 440 h. 55'
55" ; 8. Suisse (Kubler - Aeschllmann -
Croci-Torti) 442 h. 3' 33" ; 9. Ouset (Ro-
bic - Sciardis - Goasmat) 442 h . 23' 17" ;
10. Paris (Baldassari, Blusson, ' Baeyert)
444 h 46' 9".

Kubler remporte le Tour de France

« C'est vraiment ma
première grande victoire

à l'étranger »
Après son arrivée au Parc des

Princes, Ferdi a fait à notre en-
voyé spécial les déclarations sui-
vantes :

Je suis très ému, car c'est vra i-
ment ma première grande victoire
à l 'étranger ; il g a passablement
de temps que je  manquai de peu
une première place. J' ai terminé
par exemple 2me aux champion-
nats du monde sur route en 1949,
2me au dernier Grand prix des
nations. ¦ ,

Dès le départ de Paris, je n'ai
considéré que le but essentiel, une
place en vue au classement géné-
ral. Aussi, je  ne me suis pas sou-
cié de briller prématurément et
d'obtenir de retentissants succès
d'étap e. J 'ai adop té, très souvent ,
la tactique de Bartali. J' ai toujours
beaucoup compté sur les étapes
contre la montre et les espoirs que
je fondais  en elles se sont réali-
sés.

Kubler reconnaît volontiers que
la chance l'a servi à plusieurs re-
prises. Mais il faut toujours un
peu de chance, ajoute malicieuse-
ment le grand Ferdi.

L'abandon des Italiens et sur-
tout le gain de dix minutes obtenu
au détriment de Bobet et de Ge-
miniani au cours de l'étape Per-
pignan - Nîmes ont facilité le plan
de bataille prévu par Alex Burtin
et le champion suisse. Il n'en res-
te pas moins que, dans les Alpes,
Kubler a fourni une course d'une
grande intelligence et de grande
classe.
. Kubler nous a déclaré qu'il

n 'avait jamais forcé dans les éta-
pes de montagne, sauf pendant
l'étape Briançon - Saint-Etienne,
quand île champion suisse a été un
peu surpris par l'attaque de Bo-
bet.

A propos de Bobet , Kubler con-
sidère son rival comme un cou-
reur plein de cœur et doué de
grosses possibilités.

Mais, ajoute Kubler, je me suis
rendu compte à p lusieurs reprises
que le champion de France com-
mettait des erreurs de tactique de
taille.

Avant le départ de la course
contre la montre , le champion
suisse se savait , sauf incident , à
l'abri de tout retour offensif de
la part de Bobet et d'Ockers.

Kubler a tenu à remercier , pour
terminer, Alex Burtin , Villa soi-
gneur de l'équipe , et ses camara-
des qui ont fait l'impossible pour
lui prêter une assistance efficace.

C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtei
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 4 août 7 août
Banque nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc. neuchât . 685.— d 690.^-
La Neuchàteloise. as. g. 850.— d 850.— d
Cables élec. Cortaillod 5275.— d 5275.— d
Ed Dubied & Cle . 805.— d 815.—
Ciment Portlan d . . 1600.— d 1600.— d
Tramways Neuchâtei 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A . 326.— d 326.- d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— 102.50 d
Etat Neuchât 3*4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. S'A 1942 105.— d 105.— d
Ville Neuchât 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102 .- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101 — d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 août 7 août

3%' C.F.F dlff . 1903 105.—% 104.90'%d
3% C F F  1938 104.40% 104.50%
3',<,% Emp. féd. 1941 102.75%d 102.75%
3'4% Emp féd. 1946 107.20% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses 848.— 850.—
Crédit suisse . 775.— 776.—
Société banqu e suisse 767.— 764.—
MotsOr-ColombUs S A. 512.— 516.—
Aluminium Neuhausen 1895.— 1915.—
Nestl é 1369.— 1370.—
Sulzsr 1605.— 1635.—
Sodec 49.— 52.50
Royal Dutch . . 201.— 201.—

Cours communiqués par la
Banque can' -cnale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 7 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.1314 1.16
Dollars . • • 4.33 4.35
Mvres sterling . . . 10.65 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandai s . . 106.— 107.50
Lires Italiennes . . . — -66 —.69
Allemagne . 77.—% 80 —

Cours communiqués
par la Banque cantonale &ans engagement

BOURSE

Concours hippiques et courses des Basses
Dimanche se sont déroulés les Vme

courses et concours de chevaux orga-
nisés par la société hippique «l'Etrier»,
do Sainte-Croix. Cette manifestation a
été favorisée par un temps splendide
et a remporté, comme les ann ées pré-
cédentes, un grand succès.

Le matin , quatre épreuves ouvertes
aux sous-officiers, appointés et sol-
dats, se succédèrent avant midi . Un
déjeuner réunissant officiels et invi-
tés fut offert au café-restaurant des
Basses et M. Petit-Pierre, président de
« l'Etrier », souhaita la bienvenue à
ses hôtes. Le colonel Joseph Junod
prit ensuite la parole au nom des
invités et M. Edgar Jaques au nom du
comité de réception .

Les concours et courses reprirent
l'après-midi devant une foule de spec-
tateurs enthousiastes. Durant les huit
épreuves qui furent disputées, on goû-
ta for t les évolutions des as de notre
hippisme suisse, entre autres le major
Pierre Musy, le major Sorvien et MM.
Constant et Baymond Léchot.

On remarquait sur le champ do
courses la présence du colonel com-
mandant  do coi*ps do Montmollin , chef
de l'E.M.G., du colonel J. Junod,
chancelier de la Ire division, du co-
lonel de Charrière, commissaire mili-
taire central , et * d'autres personnali-
tés tant  civiles que militaires.

Cette belle journé e de sport éques-
tre s'est déroulée dans un ordre par-
fai t , et l'on n 'eut heureusement aucun
accident à déplorer. Les organis-ateurs
méritent d'être sincèrement félicités
pour le travail considérable qu 'ils ont

accompli et pour la belle réussite de
ces Vmes courses de chevaux des
Basses.

Voici les principaux résultats :
1er parcours (appointés de cavalerie et

dragons) : 1. Dragon Jean-Daniel Brous-
sant , ohevllly, sur « Wlcht t> 0 faute,
1' 14".

2me parcours (appointés de cavalerie et
dragons) : 1.. Appointé Fernand Mermoud ,
Eclagnens, sur « Chousa » 2 fautes, 1'
9" 2 / B .

3me parcours (sous-offlclers) : 1 Mar-
gis Counoud, à Cugy/LasUsanne, sur « Plk-
up », 0 faute. 1' 29" «/ s.

4me parcours (sous-officiers) : 1. Brlg.
Alfred Johner, à Chlètres. sur « Kraoana »,
1' 18" •>/ * •5me parcours (sous-officiers) : 1. Rey-
mond Léchot, Bienne sur « OaMguïa », 0
faute. 1' 12" .

6me parcours (officiers et cavaliers) :
1. M. Constant Léchot, Bienne. sur «Tout-
Seul» , 0 faute, 1' 19" »/« ; 2. M. Constant
Léchot, Bienne, sur « Urohto » 0 fau te,
1' 24" =/* ; 3. Major Pierre* Musy, Berne,
sur « Ali-Baba », 0 faute 1' 2*5" > / 5 ; 4. Lieut.Paul Lugeon, Obenilly, sur « Flumaray
2 fautes , 1' 14" =/ " ; 5. Plt. Rob. Carbonler
la Neuvevllle, sur « Erguel», 2 fautes, 1!
14" s/» .

7nie parcours (officiers amazones , gent-
lemen) : 1. Major Louis Servlen , Yverdon,
sur « SHver grey », 0 faute. 1' 15" ; 2 . Major
Pierre Musy. Berne, sur « Agadir », 1' 22" ;
3. Major Pierre Musy, Berne, sur « Ntaa
Rosa ». 1' 26" 2 /° ; 4. Major Louis Servien,
Yverdon , sur « Gracieux », 1* 32" ; 5. Ma-
jor Musy, sur «Sans peur », 1' 34".

Prix des hôteliers (course au trot attelé
pour chevaux nés en Suisse, de trois ans
et au-dessus) : 1. « Monimoulln », drivé par
Mlle Gonln ; 2. « Touche à Tout », drivé
par M. Ingold ; 3. « Kita », drivé par M.
Petitpierre.

Prix du Chasseron : l . « Roi des resquil-
leurs », monté par Mlle B. Gonln . Vuar-
rens ; 2. « Saccade », monté par M. Gon-
nln, Gressy ; 3. « Mascotte », monté par
A. Bornand. Sainte-Oroix.

prix des ' anciens dragons : l . Dragon •
Pécl«ird, sur « Abamo », Chavomay.

Prix de la Cave du pont : 1. Brlg. R.
Orlslnel. avec « Vlollna ».

Stecple-chase p°ur tous chevaux : 1.
« Verteull », d© M. Léchot. Bienne ; 2.
« Vérité », de M. Jaccard , les Cœudres ;

i3. « Aratoe », de M. Léchot , Bienne.
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Les Américains déclenchent
une grande offensive

à l'est de Chinju

Début d'une importante contre-attaque en Corée ?

Les Nordistes résistent avec acharnement à leurs assauts

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR , 7
(Reuter). — Des unités de la marine et
de la 25me division américaine, ap-
puyées par d;s tanks lourds et de l'artil-
lerie, ont déclenché, lundi matin , une
grande offensive dans le secteur sud-
ouest du front de Corée, à l'est de
Chinju.

Les milieux militaires américains en
Corée y voient «le  début d'une impor-
tante contre-attaque ».

Les troupes américaines convergent de
trois côtés en direction de Chinju. Le
35me régiment de la 25me division est
à l'attaque à 5 km. au sud-ouest de
Chinyongni où dimanche les communis-
tes réussirent encore à repousser une
attaque et à détruire quatre tanks
« Sherman ».

Quant au 5me régiment de fusiliers
marins de Hawaii, ils sont entrés en ac-
tion à Pansong, à 25 km. à l'est de
Chinj u. Un troisième groupe marche sur
la route côtière, située à 10 km. au sud
de Chinju , et qui relie Konsong à Sa-
chon.

Succès américains
QUELQUE PART EN COREE, 7 (Reu-

ter). — Un communiqué de la 8me armée
américaine annonce que ses éléments
ont avancé de trois kilomètres sur un
large front , en dépit d'une forte résis-
tance de l'ennemi. Une brigade de la
marine et la 25me division d'infanterie
participent à cette offensive, qui a déjà
coûté de grosses pertes aux Nordistes.

Le même communiqué signale que ces
derniers, de leur côté, ont déclenché une
offensive au sud de Ycchon et exercent
une forte pression sur les troupes su-
distes.

On apprend d'autre part que les Amé-
ricains ont occupé lundi , après de durs
combats, un important carrefour sur la
route de Chingju. Ils ont reçu des ren-
forts débarqués dans une baie du sud.
On en ignore encore l'importance.

Vive résistance des Nordistes
Q. G. DU GENERAL MAC ARTHUR , 7

(Reuter). — Peu après minuit, heure lo-
cale, les communiqués provenant du
front annoncent que l'attaque américai-
ne sur la côte sud de la Corée se heurte
à une vive résistance.

Un communiqué de la 8me armée amé-
ricaine annonçait dimanche que des trou-

pes américaines avaient avancé de trois
kilomètres sur un large front.

Des informations précédentes, selon
lesquelles les Américains auraient occu-
pé un important nœud de communica-
tions près de Chinju et Sachon, sont
maintenant démenties.

Par contre, les Nord-Coréens ont pé-
nétré, au nord de Taegu, à quelque 20
kilomètres à l'intérieur des lignes de dé-
fense sur la rivière Naktong et ont ou-
vert une large brèche de 4 kilomètres
dans les lignes sud-coréennes.

A 48 kilomètres au nord de Taegu,
quelques hauteurs ont été occupées près
de Pian.

Dans le secteur nord , les Sud-Coréens
ont reçu durant la nuit de lundi d'im-
portants renforts. Leurs flancs sont ce-
pendant menacés par trois divisions com-
munistes.

Des succès communistes
démentis

Q. G. DE LA 8me ARMEE, 8 (Reuter).
— Le quartier général de Mac Arthur
a démenti lundi soir les nouvelles selon
lesquelles les Coréens du nord auraient
occupé les villes de Kumwi, à 40 kilomè-
tres au nord de Taegu , et Kongsong, à
32 kilomètres à l'est de Gongdok. Ces
rapports sont qualifiés de pure propa-
gande.

Selon un porte-parole du général Mac
Arthur , ces deux localités se trouvent
dans le système défensif tenu par les
Américains. Selon les informations les
plus récentes, aucune concentration de
troupes communistes n'a été observée
aux alentours de ces deux villes.
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L assemblée consultative
du Conseil de l'Europe

a commencé ses travaux

Dans la nouvelle « Maison de l'Europe », à Strasbourg

M. Spaak, critiqué par deux délégués pour son attitude
lors de la crise belge, a été réélu président

STRASBOURG, 8 (A.F.P.). — L*a
session de l'assemblé© consultative
européenne s'est ouverte solennelle-
ment lundi après-midi à Strasbourg!
Accueillis au seuil de la nouvelle
« Maison de l'Europe » par M. Jacques
Camille Paris, secrétaire général , les
représentants des Etats membres ont
gagné immédiatement la salle dos
séances.

Dans son discours inaugural, M.
Boggiano Pico, président d'âge de l'as-
semblée, rappelle ' les travaux passés
du Conseil de l'Europe et évoque en-
fin les grandes taches qui l'a t tendent .
Il salue les nouveaux représentants, à
savoir ceux de l 'Irlande, de la Sarre
et de la République fédérale alleman-
de.

L'élection de M . Spaak
à la présidence p rovoque

des remous
Après oe discours, les délégués ont

procédé à l'élection du présiden t pou r
la session . Une seule candidature est
représentée, celle do M. Paul-Henri
Spaak. Un représentant hollandais, M.

Bruins, a attaqué M. Spaak en raison
do son attitude dans la récente crise
politique belge.

MM. Winston Churchill et André
Philip ont pris la parole pou r deman-
der que cette question ne soit pas abor-
dée par l'assemblée européenne^ et une
demande do suspension a été repous-
sée à uiie forte majorité .

_ Un délégué irlandais, évoquant la
situation en Belgique, a annoncé qu 'il
voterait contre M. Spaak, ce qui a
amené ee dernier à déclarer :

Je suis désolé et étonné de cet Incident .
Devrais-je, un Jour pour me défendre,
exposer les raisons de mon attitude dans
la crise qui vient si tristement de déchi-
rer mon pays ? Ici , devant cette assemblée
incompétente, je ne le ferai pas.

Le vote
On est alors passé au vote par appel

nominal , chaque délégué venant à la
tribune déposer un bulletin dans
l'urne , et la séance a été suspendue à
18 heures pour lo dépouillement du
scrutin.

A la reprise, M. Spaak a été procla-
mé élu par 90 voix sur 113 suffrages
exprimés.

Ensuite, Iassemblée a élu quatre vice-
président : M'M. de Monthon (France),
lord Lnyton (Grande-Bretagne), Jacini
(Italie) et Gjores (Suède) . Elle a en-
suite entendu un discours de son pré-
sident, M. Spaak , qui a officiellement
ouvert la session de 1950.

Un Suisse
champion des chasseurs

de microbes
Treize personnes meurent d'avoir
mangé des olives : p ourquoi? La mala-
die du sommeil surgit en Californie :
Comment les enf ants l'attrap ent-ils ?
Le Dr. Karl Meyer répond à ces
questions. Et maintenant que la
peste bubonique réapparaît (elle a
fait périr 1/4 de l'humanité) il nous
montre comment l'arrêter. Lisez
dans Sélection d'Août la fascinante
histoire de ce savant, né à Bâle,
diplômé de l'Université de Zurich,
le plus grand chasseur de microbes
depuis Pasteur.

Quarante-cinq mille
Japonais fuient

devant l'inondation
Il y aurait une cinquantaine

de noyés
TOKIO, 7 (Reuter) . — Les 45,000 habi-

tants de villes et de dix villages du
nord-est de Tokio, pris de panique, se
sont enfuis lundi quand les hautes eaux
rompirent les digues et envahirent une
superficie de 4000 hectares. On craint
qu 'il n'y ait au moins 50 noyés.

L'Ogai a rompu lundi ses digues, pé-
nétré dans le village de Takazu , à 150
kilomètres au nord-est de Tokio. En
moins de 30 minutes , la situation est
devenue si menaçante que les autorités
donnèrent l'ordre à la population de 8
communes d'abandonner leurs habita-
tions pour fuir dans les régions plus éle-
vées.

En quelques minutes , l'eau avait en-
vahi jusqu 'au premier étage 2000 mai-
sons de Takazu et de la localité voisine
de Rukugo. Les réfugiés rapportent que
4 maisons de Takazu ont été emportées
avec leurs habitants. Dix pompiers , qui
étaient de service à l'endroit où la di-
gue s'est rompue , sont manquants.

Eue ffécsffiBa®EBB©iîl
français

(SUIT.** DE LA PRE Mil*: RIS PAGE)

Des précisions
PARIS, 7 (A.F.P.). — Après la lecture

du mémorandum français adressé au
gouvernement des Etats-Unis, M. Albert
Gazier , ministre de l'information , a sou-
ligné qu'une des idées maîtresses de ce
document est que l'effort estimé néces-
saire par les experts est naturellement
impossible à réaliser dans le cadre du
budget national. Si, en effet , un effort
plus grand doit être fait , d'autres mé-
thodes s'imposent nécessairement.

Les 2000 milliards demandés, a préci-
sé ensuite M. Alphand , représentent l'ef-
fort supplémentaire en dehors du bud-
get normal français (sauf des doubles
emjj lois pas très importants).

Cete somme ne signifie donc pas un
effort budgétaire spécialement français ,
Le budget de la nation serait en effet
hors d'état de supporter une telle char-
ge î.

Il s'agit donc d'un effort qui doit être
intégré dans les dispositions communes,
La part respective de la France et des
alliées ne sera déterminée qu'au cours
des négociations qui s'engageront.

Autour du monde
en quelques lignes

En ISRAËL, le rationnement décrété
par le gouvernement a déjà provoqué la
création d'un marché noir où les prix
atteignent un niveau inflationniste.

Un soldat israélien et plusieurs ber-
gers arabes ont été tués lors d'un inci-
dent de frontière qui s'est produit à la
frontière jordano-israélienne.

En PERSE, le parti communisant «Tou-
deh», interdit depuis 18 mois, a repris
depuis quelques jours son activité clan-
destine. Vingt-trois de ses membres ont
été arrêtés.

En RUSSIE, le ministre adjoint des
affaires étrangères, M. Bogomolov, a re-
çu hier , l'ambassadeur de France, M.
Yves Chataigneau, qui lui avait de-
mandé audience.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Me Cloy,
haut-commissaire américain en Allema-
gne occidentale , est arrivé à Londres.

En ROUMANIE, trois condamnations à
mort et des peines variant de trois ans
de prison à vingt-cinq ans de travaux
forcés ont été prononcées par le tribunal
militaire de Bucarest contre douze
espions qui auraient travaillé pour la
Yougoslavie.

Emissions radiophonïques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matiii. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h ., Londres relaie Lausanne : musique
légère suisse. 11.30, de Monte-Generi *. mu-
sique variée. 12.15, concert Grieg. 12.45,
signal horaire . 12.46, lnform 12.&5, un dis-
que. 13 h., le bonjour de Jack Rollan.
13.10, deux orchestres en vogue. 13.30, com-
positeurs suisses : Walther Geiser. 13.55.
disques. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant . 16.55. œuvres pour piano de Paul
Prenkel . 17.15, Concerto en ré mineur de
Vivaldi . 17.30. Premier qua tuor à cordes ,
de Constantin Regamey. 17.55, deux pages
de M. Roesgen-Champion . 18 h., balades
helvétiques 18.30, cinémagazine. 18.55. le
micro dans la vie. 19.13. l'heure exacte.
19.14. le programme de la soirée. 19.15, ln-
form . 19 25. le miroir du temps. 19.40 , mu-
sic tlme . 20.10, le point d 'orgue. 20.30,
soirée théâtrale : Les deu x écoles . d'Alfred
Capus. 22.10. Petite symphonie de Char-
les Gounod . 22.30. lnform . 22 35, Les Na-
tions Unles vous parlent... 22 .40, le grand
prix du disque 1950.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h „ de Monte-Cenerl : .émission
commune. 12.30. inform. 12.40, C. Dumont
et son orchestre. 13.15. musique classique.
14 h., chanteurs de charme et planistes.
16 h., musique symphonique. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 18 h., une cau-
serie : A travers la Nouvelle-Guinée . 19 h.,
livre d'images anglais. 19.30, lnform. 20 h .,
concert- par l'Orchestre de la B.O G. 21.05,
une pièce : Destin Israélite . 21 .40 chants
Israélites . 22.05, musique de danse.'

Nouvelles sp ortives

G URNET DU J©Sm
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. La dame d'onze heures.
Studio ; 20 h . 30. A chacun son destin.
Apono : 20 h . 30. Ma ta nte d'Honfleur.
palace : 20 h . 30. Quai des orfèvres.
Théfttlre : 20 h . 30. L'empreinte ensanglan

tée.

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

FÊTES DE GENÈVE » "" AOUT
GRAND FEU D'ARTIFICE BALS COSTUMÉS ET MASQUÉS
CORTÈGES DE COSTUMES BATAILLES DE CONFETTI
CORSOS FLEURIS

LOCATION : Association des Intérêts de Genève, 3, place des Bergues
Téléphone (022) 2 05 25 Programmes détaillés sur demande

Hôtel Paftus
Tous les soirs dans les jardins

de la riviera neuchàteloise
(en cas de mauvais temps dans la

grande salle)
l'orchestre

LES RIO GRANDE
et CHARLES JAQUET

SAMEDI
Le grand bal des régates

DERNI èRES Dé PêCHES

Washington envisage
l'introduction du service

militaire obligatoire
WASHINGTON , 8 (A.F.P.). — L'insti-

tution du service militaire obligatoire se-
rait envisagée par le département de la
défense comme une mesure à long terme
devant permettre aux Etats-Unis de ré-
pondre avec le maximum d'efficacité à
toute agression soviétique éventuelle,
apprend-on lundi dans les milieux infor-
més.

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
ces chaleurs , buvez de l'eau
alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

Légèrement gazeuse, pétillante,
agréable au goût , elle désaltère ,
facilite la digestion, lave les reins,
décrasse les veines, dissout
l'acide urique (causedes rhuma-
tismes) elle est par conséquent
employée contre les affections '
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.85

Dons toutes les Pharmacies
Dépôt général : Etablissement! JE F S. A., Genève

Bien exiger :

AUTO-LITHINES
-̂ >̂  

du Docreur SIMON^_^

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. SI celte bile arrive mal ,
vos aliments ne\ se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours inotques. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in»
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15,
« Une alliance nouvelle »

par M. F. de Rougemont
Union pou r le Réveil.



Les drames de l'alpe

Une Anglaise meurt
d'épuisement au Grimsel

THOUNE, 7. — Une caravane formée
de deux Anglaises et d'un guide, partis
mercredi du Grimsel pour la cabane de
l'Oberaarjoch , a dû passer deux jours
dans ce refuge, par suite du mauvais
temps. Vendredi matin, la caravane vou-
lut revenir en arrière , mais le glacier,
recouvert de nouvelle neige, étant dan-
gereux , le guide voulut  passer par l'arê-
te de l'Oberaarrothorngrath. La tourmen-
te, extrêmement violente , s'abattit sur
les touristes, à tel point que l'une des
femmes s'effondra , complètement épui-
sée et fut portée par le guide sur un
long parcours. Enf in , elle fut  déposée
à un endroit protégé. Le guide monta
avec l'autre Anglaise jusqu 'au chantier
de POberaar d'où une colonne de secours
partit encore pendant la nuit de samedi.

A 3 h. 40, l'Anglaise avait été rejointe,
mais elle avait succombé d'épuisement.

Le corps a été ramené par le Grimsel ,
jusqu 'à Meiringen. II s'agit de Mme Jean
Gordon-Calthrop, demeurant à Parksto-
ne-Dorset.

Huit heures dans l'ascenseur
en panne du Burgenstock !
LUCERNE, 7. — Dimanche après-midi,

l'ascenseur du Burgenstock resta en panne
en cours cle montée et ses 10 occupants,
dont 8 Hollandais , durent y rester pen-
dant 8 heures, avant que l'on parvienne
à les délivrer de leur pénible situation.

C'est la première fois depuis 12 ans
que pareil incident se produit.

Léopold III remercie Genève
GENEVE, 7. — La chiincellcrie d'Etat

nous communique :
Par télégramme du 3 août 1950, adres-

sé au président du Conseil d'Etat de la
République et Canton de Genève, S. M.
Léopold III exprime sa reconnaissance
pour l'hospitalité qui lui a été accordée
dans cette ville, pour la courtoisie dont
elle n'a cessé d'être entourée, et formule
le vœu que ces dernières années auront
encore contribué à consolider les liens
d'amitié qui unissent sa patrie et, en
particulier, la maison royale de Belgique
à Genève et à ses institutions.

Le chancelier Adenauer
à Stans

STANS, 7. — Le chancelier Adenauer,
partan t lundi du Burgenstock, s'est ren-
du sur la tombe de Nicolas de Flue, à
Sachseln, puis a été reçu par le gouver-
nement du Nidwald à l'hôtel de ville de
Stans.

Au cours de sa visite au Conseil d'Etat
du Nidwald , le chancelier Adenauer a
prononcé une allocution , dans laquelle
il a célébré l'esprit de liberté, les tradi-
tions politiques du peuple suisse, en par-
ticulier de la Suisse primitive.

A Sachseln, où H a été reçu par le lan-
damman d'Obwald et par le clergé, le
chancelier a remercié de la réception
amicale qui lui a été faite en Suisse et
il a rappel é la mémoire de Nicolas de
Flue, qui aurait aujourd'hu i tant à dire
pour notre civilisation occidentale me-
nacée.

Le Nozon a été empoisonné
à Romainmôtier

Le Nozon , ravissante rivière qui des-
cend du pied de la Dent de Vauhon
pour sinuer entre Romainmôtier , Croz,
Pompaples et Orny, avant de se jet er
dans la Thièl e, entre Orbe et Yverdon ,
a été empoisonné. C'était l'un des rares
cours d'eau encore rich e en truites. Il
a suffi d'un égout déversant un produit
nocif à Romainmôtier pour anéantir
toute une population de truites.

Quatre cents truites ont été dénom-
brées, le ventre en l'air , tandis qu'à la
pisciculture de M. Magnenat , sur 7000
truitellcs, on ne pouvait en sauver
que 1550.

Une tragique disparition
aux Haudères

LES HAUDERES , 7. — Vendredi , à
la fin cle l'après-midi , un jeune Belge
de la région d'Ostcnde , M. Braet , âgé
de 25 ans. et l'un de ses amis, descen-
daient d'Arolla aux Haudères , où ils
séjournaient. En cours de route , ils se
séparèrent. Le soir venu , M. Braet
n'avait pas encore regagné les Haudères.
Son compagnon ne s'inquiéta pas outre
mesure, pensant qu 'il s'était peut-être
rendu à Zermatt. Mais comme , samedi
matin , sa présence n'était pas signalée
dans cette localité, des recherches furent
aussitôt entreprises.

M. Braet, es t imant  probablement que
le chemin habi tuel  qui condui t  d'Arolla
aux Haudères sur la vivo gauche man-
quait quelque peu de diff icul tés ,  avait
emprunté la rive droite du torrent , oui
est en certains endroits  très escarpée.
Il rencontra à un certain moment une
paroi de rocher qu 'il se proposa, d'une
façon par trop téméraire, de f ranchir
en diagonale.

C'est là que l'on retrouva ses der-
nières traces. Il glissa dans des éboulis
très en pente et f i t  une chute  d' une  cin-
quantaine de mètres dans la Borgne ,
fort t u m u l t u e u s e  on cet te saison , et pro-
fonde en cet endroi t  i*essen*é. Jusqu 'à
présent, son corps n 'a pas été retrouvé.
Les recherches se poursuivent active-
Trtpnf.

Un avaiix-m'o.iet de loi sur
rétablissement et l'exploita-
tion des chemins <j e fer. —
BERNE, 7. L'Office fédéral des trans-
ports a achevé la rédaction de l'avant-
projet de nouvelle loi fédérale sur les
chemins de fer , loi concernant l'établis-
sement et l'exploitation des chemins de
fer sur le territoire de la Confédération
suisse. Cet avant-projet n'a pas encore
été adopté par le département et il a
été soumis aux adminis t ra t ions  et orga-
nisations intéressées aux transports. La
loi s'étend à tous les chemins de fer éta-
blis sur le territoire de la Confédération
suisse et assurant le trafic public.

LA ViE I
NATI ONALE

La Bible dans le monde
(sp) La diffusion mondiale cle la Bible
a augmenté ces dernières années , d'après
les chiffres communiqués par les diffé-
rents membres de l 'Alliance biblique
universelle.

Les saintes Ecritures ont été mainte-
nant traduites en 1120 langues ou dia-
lectes différents , à savoir : la Bible
complète en 191 langues , le Nouveau-
Testament en 237 langues et des por-
tions de la Bible en 692 langues.

En 1949, les Sociétés bibliques ont
édité des traductions de certaines par-
tics de la Bible en hui t  nouvelles lan-
gues : soit en langue africaine (1), amé-
ricaine (1), asiatique (4), océanique (2).

LA VIE RELIGIEUSE

LA VILLE

AU JOUR Is»J JOUR

Notre « aérodrome »
On aura lu hier la mésaventure

survenue à un bimoteur anglais qui
a atterri à Planeyse, alors qu'il se
croyait près de Lausanne. Dieu mer-
ci , les choses auraient pu se termi-
ner plus niai ; néanmoins, l' avion a
« fa i t  du bois » et ses occupants ris-
quent de ne pas garder un trop bon
souvenir de la terre neuchàteloise et,
en tout cas, de ses aménagements aé-
ronauliques.

Nous nous sommes f a i t  là un coup
de réclame à rebours, d' autant plus
que les journaux de l' extérieur n'ont
pas manqué de parler de « capotage »
d'un avion à Planeyse.

Si nous avions eu un aérodrome
même modeste niais convenable, il en
serait allé autrement. Il f a u t  recon-
naître que la pauvreté de nos instal-
lations aèronaiitiques est très regret-
table ef  qu 'une f o i s  ,oii l'autre , nous
devrons bien nous emplogcr à com-
bler cette lacune.

NEMO.

Cours d'été
pour de jeunes Anglais

Soixante-trois étudiants et étudiantes
anglais sont arrivés hier matin à Neu-
chàtel , venant directement cle Londres
via Paris. Ils resteront quinze jours à
Neuchàtel , où un programme intéressant
et varié a été préparé pour eux par l'Of-
fice neuchàtelois du tourisme.

SEHRÏÏZRES

Un cycliste renversé
par une auto

Hier, à 20 h. 2a, un cycliste de Cortail-
lod , G, M., qui circulait en direction d'Au-
vernier en compagnie d'un camarade, a
été renversé à une centaine de mètres du
Grand Ruau, par une voiture qui arri-
vait de Serrières.

Souffrant d'une hanche, le cycliste a
été transporté par une ambulance à l'hô-
pital des Cadolles.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Course Isambelet

(c) La course Lambelet , qui récompense
tous les deux ou trois ans quelques élè-
ves méritants de nos écoles verrisanes,
a pris le départ lundi matin. Les parti-
cipants se rendent à Locarno où ils sé-
journeront. Les excursions prévues leur
permettront, de voir quelques aspects du
Tessin et de connaître quelques-uns
des sites les plus renommés.

Un second bimoteur britannique
a atterri hier près de Neuchâtei

AUX PLAINES D'AREUSE CETTE FOIS-CI, ET INTENTIONNELLEMENT

Cet appareil de secours a apporte le matériel de rechange nécessaire
à la remise en état de la machine endommagée la veille à Planeyse

Dimanche, 13 heures. Les gens de
la Côte sirotent leur café .  Un vrom-
bissement leur f a i t  lever les yeux. Un
bimoteur passe comme on en voit
souvent dans les airs , mais rarement
à si basse altitude. L 'appareil s 'éloi-
gne puis revient, tournoie et se rap-
proche. Le train d'alterrisage se dé-
gage. Les gaz sont coupés. L 'avion
a 'nettement l'air de vouloir se poser
sur Planeyse en utilisant la plus
grande longueur soit la diagonale
sud-est — nord-ouest.

Evidemment, du ciel , la minuscule
p lace d' aviation et le terrain d'exer-
cice du Haut-Planeysc coupé de
tranchées et crevé de trous d'obus
où les recrues f o n t  du biribi ne for -
ment qu 'un. Et cela paruil  assez
vaste.

13 h. 10. Après avoir rebondi deux
f o i s  et miraculeusement évité des
trous , après avoir redonné des gaz en
se voyant... -à la montée, le p ilote
laisse rouler son appareil .  Le bon
génie des aviateurs est vraiment
at ten t i f .  Nous avons suivi hier les
traces imprimées par l'avion . Jus-
qu'au dernier moment , les roues ont
été épargnées par les traîtrises pour-
tant multi p les de ce sol. Une secousse
f i t  cependant basculer l' avion dont
la course s'était déjà ralentie . Il f i t
sur le « nez » encore une trentaine
de mètres, labourant le champ et ris-
quant le pire.

M. J .-P. de Chambrier qui avait
couru au hangar chercher un extinc-
teur , rencontra au moment où il pa r-
venait au sommet de la « bosse »
deux p lacides citoyens du Royaum e-
Uni qui , dans leurs uni formes  bleu
sombre , considéraient avec calme les
dommages à vrai dire minimes subis
par leur machine.

Le p ilote se présenta : Eric Kim-
ber. Il n'avait pas lieu d 'être ému
puisque pendant la guerre il avait
combattu à bord d' un « Mosquito »
de la Il.A.F. Son camarade , un Irlan-
dais , répondant au nom de Paddy
O 'Callag 'han , était radiotélégrap histe
dans la marine avant d' entrer au
service de la « Transair Limited »
de Londres.

Au local de la « Transair S. A. »
Neuchàtel , — pure coïncidence que
cette réunion de deux raisons socia-
les identiques ! — un verre d 'Auver-
nier acheva de remettre les visiteurs
de leur émoi.

La méprise
Ils étaient partis de l' aérodrome de

Londrcs-Crogdon à bord du bimo-
teur « Airsfeld » immatriculé G-AIV
pour venir chercher à Lausanne six
passagers. Agant légèrement dévié,
l'appareil  se trouva au bout du lac
de Neuchàtel alors que l 'équi page se
croi/a it à l' extrémité du Léman.

Ayant pris Yverdon pour Genève,
puis Neuchàtel pour Lausanne, il
était log ique que le commandant de
bord prenne Planeyse pour la Blè-
y ierelte !

% L' entreprise de Colombier prit
tout du suite les « naufragés » sous
son... aile. Un téléphone à Londres
mit la compagnie au courant de la
situation. Et l' on répondit que deux
avions de secours partiraient. L' un
pour Lausanne où seraient pris en
charge les passagers qui s'impatien-
taient , l' autre pour- Neuchàtel où se-
raient expédiées , avec un mécani-
cien spéciedisé , les pièces de rechan-
ge nécessaires pour la réparation. Ce
n'était pas grand-chose: le «nez» de
la carlingue et les deux hélices.

Dispositions de fortune
Seulement la communication était

coupée avant qu 'on ait songé à pré-
ciser qu 'il serait malsain d'atterrir
avec un avion de cette envergure et
cle ce poids sur la « piste » qui avait
été cause déjà d' une sérieuse mésa-
venture.

On s'a f f a i r a  dès lors à Planeyse,
hier matin, à condamner au mogen
d' une grande croix blanche conven-

¦"'nellc le terrain où ne peuvent
« aborder » que les avions de touris-
me légers et les taxis aériens et l'on
entreprit de baliser en hâte une
/ l is te  de fo r tune  sur les p laines
d'Areuse.

Grâce, à la grande compréhension
d' un propriétaire agricole , on put
abattre une barrière et ménager une
sur face  p lane où l'herbe était ré-
cemment f a u c h é e , d' environ un kilo-
mètre de long sur une cinquantaine
de mètres de largeur.

Fausse alerte
Vers 13 h. hier — soit 24 heures

après le début de l'histoire — un
bimoteur apparut  à basse altitude
dans le ciel du vignoble. Le p ilote
remarqua que Planeyse était interdit.
Mais il n'aperçut pas l' autre terrain
qu'on lui avait aménag é tout exprès.
A près quel ques évolutions , il s'éloi-
gna et c'est par un coup de télépho-
ne entre Colombier el Lausanne
qu 'on réussit en f in  à s'entendre.

Le nouvel équi pag e p r o f i t a  de son
arrêt pour se soumettre à la Blêchc-
retle aux formal i tés  de douane.
Atterrissage sans encombre

E n f i n  à 15 h. 20, alors qu'une f o u l e
assez considérable commençait à se
rapprocher, on vit poindre à nou-
veau l' avion de secours. Il  f i t  la ma-
nœuvre qu 'on souhaitait. A 15 h. Vh,
il atterrissait d' une façon  impeccable
malgré le champ assez court que lui
laissait cette piste de f o r t u n e. C'était
un apparei l  d' une puissance analogue
à celui de la veille: également un
avion de transport construit pour
huit passagers. Marque « Avro An-
son ». lettres d'immatriculation
G-ALXC.

Le pilote , le radio et le mécanicien
échangèrent un cordial «Shake-hand»
avec leurs camarades échoués la
veille. Sous les yeux de curieux cha-
que minute plus nombreux, conte-
nus par le paternel appointe du
poste de gendarmerie de Colombier,
on déchargea les pièce s de rechange
et l' on gagna les hauteurs de Pla-
neyse.

Tout est bien...
si tout finit bien

Avant même de toucher au verre
d 'Auvernier qui l' attendait — et dont
ses compagnons cherchaient à acqué-
rir un échantillon « à l' emporter » —
le mécanicien se mit à l' œuvre. Il
« décabossa » ci coups de marteau
précis la soute à bagages de l' « Air-
speed ». Pendant ce temps mécani-
ciens et pilotes de la compagnie
neuchàtelois e se mettaient à dévisser
les hélices pliée s qu 'un passage dans
une usine spécialisée redressera sans
doute.

Le travail était bien avancé quand
la nuit tomba. L' appareil  réparé
pourra regagner Londres aujourd 'hui
par ses propres  moyens. (Encore que
le décollag e pose un problème...)

Quant à l' autre , il a quitté sans
encombre les plaines d'Areuse hier
à 18 h. 20 pour l' aérodrome de Bâlc-
Mnlhonsp .

On n'avait jamais vu pareils mas-
todontes sur notre sol. On en verra
peut-être beaucoup d'autres bien-
tôt... si...

Ma is c'est déjà  une autre histoire ,
comme disait Kipling. A. R.

SAINT-SULPICE

(sp) Lundi, au début de la soirée, devant
le pensionnat, à Saint-Sulpice, un piéton ,
M. François Righi, âgé de 74 ans, a été
atteint par une moto pilotée par M. Otto
Hanseler, travaillant à Sainte-Croix, et
qui allait voir son père à l'hôpital de
Fleurier.

Grièvement blessé, M. Righi a été con-
duit à l'hôpital où il est décédé dans la
soirée des suites d'une fracture du crâne.

Etrange coïncidence, le père du con-
ducteur , M. Hanseler, est décédé hier
également à l'hôpital de Fleurier.

TRAVERS
Un accident causé
par le brouillard

(c) Lundi matin, une automotrice du
R.V.T. arrivant à Travers à 7 h. 02, a
tamponné à la halte de la Presta , une
auto conduite par M. Michel, ingénieur
aux travaux de l'Areuse.

Du fait que le train circulait lentement
les dégâts ne sont heureusement que
matériels : devant de l'auto démoli et les
vi t rns  lii'iséns.

Le responsable est le brouillard qui se
traînait à ce moment-là et qui masquait
le convoi au conducteur de l'auto.

Un piéton tué
par une moto

RÉGIONS DES LACS

Cambriolage d'une bijouterie
a Cbi êtres

Vers une heure du matin , dans la
nuit de samedi à dimanche, un auda-
cieux cambriolage a été commis à la
bijouterie-horlogerie de M. Schwab, à
Chiètres. Alors que tous les habitants
dormaient paisiblement, un individu ,
au moyen d'un caillou , a enfoncé la vi-
trine du magasin , qui vola en éclats. Le
filou s'empara aussitôt de onze montres-
bracelets pour dames et messieurs, va-
lant entre 1000 francs et 1500 francs. Il
s'agit de montres des marques Consul,
Eldor et Onsa. Il est probable que le
voleur n'a pas agi seul. Il devait vraisem-
blablement avoir un compère qui l'avait
amené en automobile et l'attendait à
quelque distance.

L'horloger fut  éveillé par le bruit que
fit le cambrioleur, mais arriva trop tard
sur les lieux.

BIENNE
Suites mortelles d'un accident

M. Karl Antenen-Zbinden , maître coif-
feur, est décédé samedi matin, des suites
de ses graves blessures.

Rappelons que M. Antenen était tombé
du train en marche, dimanche passé , en
voulant fermer la porte du vagon. Le
défunt était âgé cle 60 ans.

YVERDON

Accrochage
Samedi, à l'avenu e des Bains, à Yver-

don , un motocycliste est venu se je ter
contre l'arrière d'une automobile roulant
dans la même direction que lui. Le mo-
tocycliste, gêné par le soleil, n'avait pas
vu le signofil de la voiture qui tournait
pour emprunter le chemin de Floreyres;
traîné sur une dizaine de mètres, il a été
blessé d'une manière superficielle à la
tête et à l'épaule droite.

Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , il a pu regagner son domicile. La
police locale a procédé à l'enquête.

Chute d'un cycliste
Dimanche soir, M. Hubert Cruchon,

âgé de 28 ans, d'Yverdon, a fait une
chute de vélo sur la route cantonale en-
tre Orbe et Yverdon. Relevé avec une
forte commotion et des plaies au visage,
il a été transporté à l'hôpital.

Les causes de cet accident ne sont
pas connues pour l'instant.

F VIGNOBLE

VAUMARCUS

.Le camp junior
(sp) Au camp des jeunes filles , qui s'est
achevé samedi, succède, cette semaine le
Camp junior qui durera jusqu'au 13 août ,
et qui est destiné aux garçons et jeunes
gens de 13 à 17 ans.

Le thème général du camp junior de
cette année est : « Le Saint-Esprit » (ou
« l'homme avant et après l'avoir reçu»).
Les sujets seront traités par les chefs
du camp. A ce programme spirituel
s'ajoutent un programme sportif varié
et des causeries sur la profession , la for-
mation de la personnalité , le service du
pays, etc. Le camp junior a pour but de
développer à la fois la vie du corps , du
cœur et de l'âme des jeunes campeurs.

Le chef du camp junior est le pasteur
Philippe de Mestral , du Brassus, aidé des,
pasteurs Maurice Ray, du Sentier et Al-
bert Girardet, de Lausanne.

LA BÉROCHE

IJes vacances
(c) Pour beaucoup, les vacances touchent
à leur fin et ont pu heureusement se
terminer par le beau temps. Notre ma-
gnifique contrée attire beaucoup cle tou-
ristes suisses et étrangers et les commu-
nes riveraines de la Béroche en ont reçu
cette année plus que jamais. Les distrac-
tions n'ont pas manqué et les baigneurs
ont été servis à souhait , qui très sou-
vent s'attardaient dans l'eau jusqu 'à la
nuit. La rive était , quoique très rocail-
leuse, un emplacement idéal pour les
amateurs de camping qui ont pu se bai-
gner et se bronzer autant qu'ils l'ont
voulu. Le ski nautique étant pratiqué
à présent chez nous, nombreux sont ceux
que passionne ce spectacle nouveau et
qui restent bouche bée chaque fois qu'un
cle ces skieurs téméraires passe au large
à une allure folle.

A la Riviera neuchàteloise
(c) Depuis quelques années déjà , pen-
dant la saison d'été, la direction de cet
établissement se surpasse dans la pré-
sentation et la qualité de ses attrac-
tions. C'est ainsi que nous avons pu y
entendre plusieurs vedettes cle la radio,
du disque et du cinéma. Le clou de cette
saison , après les « Raisner » et les « Aris-
tons» , est certainement le fameux orches-
tre espagnol les « Rio Grande » qui, pres-
que tous les soirs, font terrasse comble.
Jaquet , toujours aussi sympathique, est
resté un animateur infatigable. On a dé-
nombré certain soir, dans les magnifi-
ques jardins en fleurs, 700 à 800 person-
nes ; c'est dire le succès que rempor-
tent à la Béroche ces attractions.

AUVERNIER

tes dégftts causés
par le mauvais temps

En considérant les dégâts que le gros
temps a provoqués sur le territoire d'Au-
vernier, lundi passé, il ne faut pas ou-
Blicr qu'Auvernier est clans un enton-
noir et que cette commune reçoit en
outre les eaux de Corcelles-Cormon-
drèche.

Le chemin qui a le plus souffert de la
trombe d'eau du 1er août est celui de la
Nicole descendant de l'avenue Beaure-
gard à la gare d'Auvcrnicr. Le canal , obs-
tru é par les matériaux qui s'y déver-
saient , a sauté et l'eau a ainsi occasion-
né des ravines et des excavations au
chemin.

L'eau , ne pouvant se déverser dans ce
canal , a passé avec boue et limon par-
dessus le mur édifié récemment par les
C.F.F. au nord des voies, obstruant la
circulation des trains sur la ligne du
Val-de-Travers au point qu'il a fallu
détourner le trafic jusqu'à ce que la
voie soit déblayée.

D'autres routes ont été ravinées par
la pluie ou recouvertes cle boue.

Les mesures qui s'imposaient furent
prises immédiatement pour nettoyer les
routes.

La pluie qui tomba le lendemain occa-
sionna de nouveaux dégâts aux chemins
et aggrava la situation sur le chemin
de la Nicole. De nouvelles mesures de
déblaiement durent être prises et ce
n'est que vers midi que l'on put se ren-
dre compte des dégâts provoqués par
la trombe d'eau du jour précédent et les
éléments déchaînés du matin.

L'eau avait pénétré dans plusieurs ca-
ves, entre autres dans celle du chef de
gare d'Auvcrnicr où l'on signalait 30 à
35 centimètres d'eau. Les sapeurs-pom-
piers se rendirent sur place pour vider
cette cave.

Grâce à là rapidité de ce travail , l'eau
n'a pu atteindre des appareils spéciaux
des voies des C.F.F., notamment des ac-
cumulateurs et des frais élevés ont été
ainsi évités.

Dans les vignes, il y aura lieu de re-
monter la terre, travail toujours long et
pénible.

BOUDRY

Tournoi du F.-C. Boudry
(c) Avant de commencer le championnat
en troisième ligue, nos sympathiques
footballeurs ont organisé dimanche der-
nier un tournoi dont voici les résultats:

Le challenge Paul de Purry a été gagné
par Cantonal II, devant Vevey-Sports,
Boudry et Châtelard.

Le challenge Claude cle Meuron a été
obtenu par Comète II, devant Hauteri-
ve II, Lamboing et P.T.T. I.

Quant au challenge Fair-play, offert
par M. Arthur Langenstein , il a été
attribué à l'équipe P.T.T.

VAL-DE-RUZ
I 

¦ l-ssC.

ENGOLLON

Les moissons
(c) Quelques bonnes pluies alternant
avec cle chauds rayons de soleil ont fa-
vorisé la maturité des graines et le re-
tour, toujours heureux, de l'époque des
moissons. Aussi est-ce avec un légitime
plaisir que nous voyons moissonneurs
et moissonneuses à l'œuvre dans les
beaux champs blonds. Les moyettes s'ali-
gnent et sèchent , puis , les lourdes ger-
bes, lentement , prennent le chemin de
la grange.

LA COTIÈRE

Fête champêtre
(c) La société cle couture avait organisé ,
dimanche , à l'orée de la forêt , une fête
champêtre agrémentée par les produc-
tions cle la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-dc-Buz. Des jeux étaient instal-
lés sur la petite place aménagée poul-
ie centenaire. Un public animé , qui , si
les moissons avaient été terminées , eût
été encore plus nombreux , prit part à ces
réjouissances agrestes. Le bénéfice sera
versé au fonds de réfection de la cha-
pelle que les dames de la couture ont
pris à cœur cle mener à bien.

SAINTE-CROIX

Moto contre génisse
Samedi soir, un motocycliste de Sainte-

Croix, M. Louis Trônlé, est entré en col-
lision avec une génisse qui traversa
inopinément la route à l'Auberson. Une
chute brutale s'ensuivit , M. Trônlé fut
relevé sans connaissance , puis transpor-
té immédiatement à l'hôpital où on cons-
tata une forte commotion cérébrale et
une plaie à l'arcade sourcilicre.

La "personne qui avait pris place sur
le siège arrière s'en tire sans mal. La
gendarmerie de Sainte-Croix a procédé
aux constatations d'usage.

JURA VAUDOIS

AUX MONTAGNES J
LE LOCLE

Une curieuse -t rouva i l l e
(c) Ces jours derniers, des ouvriers occu-
pés à creuser une fouille pour l'installa-
tion du téléphone au Crozot , près de
l'endroit où l'ancienne route rejoint la
nouvelle, ont découvert des débris de
squelette.

Us en ont informé l'autorité judiciai-
re qui a fait examiner les restes humains
par un médecin. Il s'agirait d'un jeune
homme enterré là il y a près de... 50
ans ! Seules des personnes âgées pour-
raient peut-être se souvenir si, au début
du siècle, une personne disparue avait
été ensevelie à cet endroit. Mais il est
plus que probable que la terre gardera
son mystère.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La réorganisation
des chemins de i'cr du .lura
La Compagnie des chemins de fer ju-

rassiens a examiné à fond le plan finan-
cier pour l'exécution du projet qui com-
prend l 'élcctt -if ication du réseau à voie
étroite Glovclier-la Chaux-de-Fonds , la
rénovation de la ligne le Noirmont-Sai-
gnclégicr et l 'élcctrification du tronçon
à voie normale Porrcnti -uy-lionfol.  Sur
un devis global de 15 mill ions de
francs , 13 mill ions sont à la charge de
la Confédération et du canton de Berne.
Ainsi , 2 mill ions de francs devraient
être payés par les communes directe-
ment intéressées. Cette charge est extrê-
mement lourde, aussi, la commission
des affaires communales cle l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
a-t-elle décidé d'écrire à la députation
jurassienne au Grand Conseil , af in  que
cette dernière insiste pour obtenir une
baisse cle 500,000 francs de la contribu-
tion des communes en question.

Cette demande sera examinée par le
Grand Conseil bernois au cours de la
session d'automne. Les députés seront
invités à tenir compte du fai t  que si les
pourparlers n 'avaient pas été si longs ,
la réalisation du programme de rénova-
tion aurait été beaucoup moins coû-
teuse, les prix des matériaux et de la
main-d'œuvre ayant fortement augmenté
ces dernières .innées.

[ JURA BERNOIS 
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Monsieur et Madame
Fernand BOREL ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Josiane
le 6 août 1950

Petit-Berne 8
Corcelles Landeyeux

Madame et Monsieur
Willy PLUSS-GRANDJEAN ont la très
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Doris - Pierrine
le 7 août 1950 I

Clinique du Crêt Chaumont
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t
Madame veuve François Paganr-

Cereghetti , à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Etienne Pagani-

Jetzer et leur fille Lucienne, à Neu-
châtei ;

Madame et Monsieur Or.car Ducom-
mun-Pagani et leurs enfants, Ariette et
Mario , à Saint-Aubin ;

Monsieur Marius Pagani , à Noirai gue ;
les familles Pagani , Vanini , Cereghetti,

Bazzaro , au Tessin , parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur François PAGANI
entrepreneur

enlevé à leur tendre affection dans sa
73me année, après une douloureuse ma-
ladie supportée avec courage, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Noiraigue, le 6 août 1950.
Je suis la résurrection et la vie j

celui qui croit en mol vivra.
Jean XI, 25.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mercredi 9 août 1950, à 13 h. 30.
Culte de famille au domicile mortuaire
à 13 heures.

On est prié cle ne pas faire de visites
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part———1̂ ———
Auprès de toi Je cherche un

refuge car tu es mon Dieu.
PS CXLHI, 9-10.

Monsieur A.udré Sandoz et—ses en-
fant»  : Willy, Suzanne et Andi-é, *J
Chézard ; , _.

Monsieur et Madame Samuel Herren,
à Morat ;

Mademoiselle Marguerite Herr-en, a
Morat ;

Madame et Monsieur Fritz Schneiter-
Herren et leur fillette, à Courgevaux ;

Monsieur et Madame Jean Herren
et leurs enfants, à Morat ;

Monsieur et Madame Edouard San-
doz , à Chézard ;

Monsieur et Madame Constant San-
doz et leurs enfants , à Chézard ;

Madame et Moii.sieur Marcel Cuche
et leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Madeleine Sandoz, à
Chézard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame André SANDOZ
née Elise HERREN

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille , sœur, belle-sœur, nièce,
tante ot cousine, enlevée subitement
à l'affection des siens, dans sa 33me
année.

Chézard, le 7 août 1950.
Je ne vous laisserai pas orphe-

lins, Je viendrai à vous. Encore un
peu de temps et le monde ne me
verra plus; mais vous, vous me
verrez , car je vis, et vous vivrez
aussi.

Jean XIV, 18-19.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 août 19.50, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu rte lettre de faire-part

Observatoire de Neuchfttel . — 7 août.
Température: Moyenne: 19,5; min.; 12,1;
max.: 25,4. Baromètre: Moyenne: 715,5.
Vent dominant: Direction : sud-est; force:
calme à faible . Etat du ciel : clair à nua-
geux Jusqu 'à 15 h . environ , ensuite très
nuageux , orageux , quelques coups de ton-
nerre .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtei 719,6)

Niveau du lac du 6 août à 7 h. : 429.73
Nivea u (lu lac, du 7 août , à 7 h . : 429.74

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
mardi , ciel variable , temps partiellement
ensoleillé et chaud avec averses et orages
locaux, surtout l'après-midi.

Observations météorologiques

5 1Z 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL


