
Les Nordis tes prépareraient
l 'évacuation de Chinju

SOUS LES COUPS DE BOUTOIR AMERICA INS

Deux bataillons communistes ont été repoussés sur l'autre rive du Naktong
Q. G. DE LA Sme ARMÉE EN CO-

RÉE, 9 (Reuter) . — Le communiqué
de la Sine armée déclare :

Le 31mo régiment américain a avan-
cé mercredi jusqu 'à 11 km . de Chinju .
D'après les comptes rendus de fugitifs ,
l'ennemi recule. Les progrès enregis-
trés sont des plus satisfaisants et un
important matériel ennemi a été pris.

Les troupes des Nations Unies pas-
sant à l'offensive ont opéré mercredi
avec succès dans chaque rencontre
avec l'ennemi .

Les Nordistes prépareraient
l'évacuation de Chinju

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
9 (Router). — Le Q. G. communique :

Mercredi , dans le secteur méridio-
nal , l'offensive des troupes américai-

nes s'est poursuivie pendant toute la
j ournée, malgré la vigoureuse résis-
tance de l'ennemi.

Des gains d'une moyenne de 5 km.
ont été enregistrés. Les pilotes rappor-
tent que les communistes préparent
l'évacuation de Chinju .

Dans le secteur nord du front, les
6mo et 8me divisions sud-coréennes , se
sont retirées sur une nouvelle position
située 3 km. plus au sud.

Deux bataillons communistes
repoussés sur l'autre rive

du Naktong
Dans lo secteur du Naktong, un dé-

tachement ennemi formé de deux ba-
taillons et de blindés qui avait établi
une tête de pont à Nosok, à 20 km. au
nord-ouest de Taegu , a été refoulé sur

l'autre rive. La lutte se poursuit tout
le long du Naktong. Les communistes
reprennent ici et là leurs efforts en
vue de percer le front.

Des renforts
On annonce des renforts cle troupes

aux forces des Nattons Unies dans la
région do Yongdok où se déroulent de
violents combats. De son côté, la Sme
division nord-coréenne a également
été renforcée.

(Lire la suite en dernières dépêches)

REARM EMENT
Les revers américains en Corée au-

ront eu ceci de bon qu 'ils auront at-
tisé la vigilance des Etats-Unis et, à
leur suite, des puissances de l'ouest.
Si les troupes du général Mac Arthur
avaient eu facilement raison des Nor-
distes, il y a gros à parier que le
monde occidental serait retombé
dans sa somnolence. Et il eût fallu
en découdre vraisemblablement à
une autre occasion où les forces en
présence auraient été plus inégales
encore. Qu'on se souvienne des mois
de répit qui ont suivi Munich ! Us
ne furent pas utilisés pour le réar-
mement que réclamaient des Fran-
çajs attentifs . Et pourtant c'eût été
là la seule justi fication de cet ac-
cord.

Aujourd'hui tout donne à penser
que le réveil a sonné du côté occi-
dental. Les Américains ne s'endor-
miront plus. Un de leurs ministres
vient de définir le sens du program-
me de réarmement qui est emman-
ché. Le développement du potentiel
militaire des Etats-Unis n'a pas pour
seul but , a-t-il dit, de libérer la
Corée du sud de son envahisseur.
Son but plus général consiste «à en-
tretenir un nombre d'unités suffisan-
tes pour riposter avec efficacité à
tout acte d'agression, dans quelque
circonstance qu'il se produise».
Lorsque cet objectif sera atteint, le
monde se sentira alors — mais alors
seulement — à l'abri des menaces
de guerre.
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Mais les Américains — pour capi-
tale que soit leur contribution — ne
sauraient porter seuls le poids de
l'effort. L'Europe de l'ouest doit avoir
la volonté de se défendre et tout
autant la possibilité de le faire. Les
mesures que viennent de décréter
les gouvernements britannique, fran-
çais, belge, hollandais , suédois, etc.,
prouvent que cette volonté existe dé-
sormais. Dès lors, il faut tout mettre
en œuvre pour que la possibilité de
défense soit elle aussi assurée.

A cet égard , le mémorandum du
gouvernement de Paris adressé à
celui de Washington contient des
idées intéressantes que le Pentagone
fera bien d'étudier . L'idée que, dès
maintenant , l'ensemble des nations
occidentales doivent posséder , sur
le sol même de notre continent , les
forces nécessaires, mérite en parti-
culier l'attention désirable. L'on doit
se souvenir que , face aux 175 divi-
sions russes actuellement existantes,
on ne saurait plus se borner à oppo-
ser des plans stratégiques.

Quant à la thèse , jadis soutenue
outre-Atlantique , et qui voulait qu 'on
se bornât à « libérer » l'Europe une
fois celle-ci envahie, elle doit être
définit ivement écartée . Les vain-
queurs — s'ils le sont — ne libére-
raient que des ruines .

Le problème du réarmement de
l'Allemagne est l'un des plus délicat
à résoudre. Force est de voir qu 'ici
les Alliés sont enfermés dans une
contradiction . [1 est légitime , d'une
part , qu 'ils se méfient du réveil du
militarisme germanique. Mais , d'un
autre côté , laisser au seul occupant
soviétique le soin d'organiser dans
sa zone un « corps de police » popu-
laire — on sait ce que parler veut
dire — c'est préparer en fait une
nouvelle affaire de Corée. Le « corps
de police » populaire sera trop heu-
reux de « délivrer » une Allemagne
occidentale qui peut-être se laisse-
rait faire ...

D'une façon plus générale , les né-
cessités et la défense de l'ouest dé-
mont ren t  que toutes les nations qui
entendent échapper à l'impérialisme
soviétique sont de plus en plus soli-
daires les unes des autres. C'est pour-
quoi on incline maintenant  à faire
droit aux demandes formelles de la
Grèce et de la Turquie visant à être
inclues dans le pacte de l'Atlantique.

II faudrait bien, si ces deux nations
sont attaquées, voler à leur secours.
Alors, pourquoi ne pas le prévoir
tout de suite ?
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Oh ! certes les perspectives de ce
branle-bas militaire ne nous sourient
nullement. Et nous savons les dan-
gers que comporte toute politique
de réarmement. Mais le moyen
de faire autrement à cette heure pour
se préserver de l'invasion ? U est
arrivé dans le monde d'après-guerre,
ce qu 'il est si souvent arrivé autre-

fois. Trop confiantes certaines nations
victorieuses ont oublié que la paix
n'était pas acquise une fois pour
toutes, mais que comme toute valeur
humaine précieuse elle se maintenait
par une vigilance constante.

A qui la faute ? Les peuples étaient
peut-être pardonnables de se laisser
aller à l'illusion. Mais les gouverne-
ments des grandes démocraties —
responsables du destin des peuples
— le sont beaucoup moins. Puissions-
nous n'avoir pas à payer une fois de
plus leurs erreurs !

René BRAICHET.

L'héroïque j ournée du 10 août 1792
UN EMOUVANT A N N I V E R S A I R E

Souvenirs d'un témoin oculaireUn ouvrage anonyme, publié à Pa-
ris en 1822 par un Français, témoin
oculaire du massacre du régiment des
gardes suisses, rapporte — de mé-
moire — la conversation que ce
dernier eut avec un officier suisse ,
dans l'une des cours du palais des
Tuileries, le 9 août , entre 6 et 8
heures du soir.

Cet officier était un Neuchâtelois,
Frédéric-Auguste de Luze (1758-
1837), dont le nom figure aux pieds
du Lion de Lucerne. Il était l'on-
cle cle l'enseigne Georges de Mont-
mollin qui devait , quelques heures
plus tard , mourir dans les plis du
drapeau qu 'il avait juré de défen-
dre. Echapp é comme par miracle

Prise du palais des Tuileries, 10 août '1792. Reproduction d'une peinture par Jacques Bertaux. (Musée de Versailles).

au massacre du régiment, de Luze
rentra au pays où il fit une belle
carrière de magistrat. C'est à son
père que l'on doit la belle rampe
de la rue du Pommier et la fontaine
du haut  de la rue du Château qu 'il
fit établir à ses propres frais.
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Dans son petit ouvrage , le Fran-
çais anonyme commence par rendre
un magnifi que hommage à la fidé-
lité et au courage du régiment des
-gardes suisses : « Depuis près cle
trente ans je n'ai jamais été porté à

témoigner , autrement que par mes
discours , les sentiments de vénéra-
tion dont je suis pénétré envers
cette nation généreuse, envers ces
vieux alliés de mon pays, qui , les
derniers , eurent la gloire de com-
battre et de mourir , sur les marches
du trône , pour la défense de nos
princes légitimes : il m'est doux de
pouvoir enfin publier , célébrer,
pour ainsi dire , autant que me le
permettent mes foibles moyens , l'ad-
mirable constance , l'intrépidité , le
dévouement héroïque d'un corps
dont  la mémoire doit vivre éternelle-

ment dans les annales de l'honneur
et de la fidélité. »

Et il ajoute en note : « Puisqu 'on
France on est convaincu d'attacher
à la couleur rouge des idées d'illus-
tration et de gloire , puisque cette
nuance a d'abord été adoptée pour
l'ordre de Saint-Louis, et , ensuite
(par imitation) pour celui de la lé-
gion d'honneur, on ne pouvait mieux
faire que de la consacrer aussi à
l'uniforme des régiments suisses :
ces troupes sont là couvertes d'hon-
neur , de la tête aux pieds. »

Puis M relate en ces termes son
entretien avec l'officier neuchâte-
lois :

« Je venois d'exprimer ma ferme
confiance clans l'efficacité des me-
sures prises pour la défense du
château ; j'annonçois hautement l'es-
poir d'un succès de notre côté , si les
Jacobins se hasardaient à faire une
attaque.

Monsieur, me répli qua l' o f f i c i e r
dont je parle , ne vous abusez pas
sur la réalité de notre situation ;
elle est plus critique que vous ne
pensez ; à la vérité , on doit comp-
ter sur le dévouement des gardes
suisses et de beaucoup de f idèles su-
jets du Roi qui sont venus ici se
ranger autour de sa personne ; mais
il fau t  considérer en même temps
que nous ne sommes tous ensemble
ni assez nombreux , ni dans une po-
sition assez for te , pour résister à
une attaque dans laquelle , soit par
séduction, soit par violence, on en-
traînera sans doute un grand nom-
bre d'habitans des faubourgs et des
quartiers les plus peuplés  de la ville.
Remarqu ez, monsieur, combien il
est faci le  de s'approcher impuné-
ment de l'enceinte et même des
murs du palais , par quelle quantité
de rues et de passag es on g aboutit
à couvert de tous côtés ; assaillis par
des masses qui se renouvelleront de
moment en moment , comment dé-
fendron s-nous à la fo i s  tant de
points accessibles ?

A. Px.
(î.ire la suite en cinquième
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La Chambre belge a adopté le proj et
de loi déléguant les pouvoirs royaux

au prince Baudouin

Malgré l'opposition d'une f raction chrétienne-sociale

par 165 voix contre 27 et 7 abstentions
BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — Par

165 voix contre 27 et 7 abstentions, la
Chambre a adopté le projet île loi
déléguant les pouvoirs royaux au
prince Baudouin .

Les débats
BRUXELLES, 9 (A.F.P.). — La dis-

cussion sur le proje t de loi attri-
buant les pouvoirs royaux au prince
Baudouin a été abordée à la Chambre
hier après-midi.

Les socialistes se sont vu reprocher
leurs méthodes insurrectionnelles par
divers orateurs du parti social-chré-
tien, puis le président du parti «o-
soeialiste belge, M. Buset, a pris la
parole au nom de son groupe .

Après avoir souligné que , dans son
message, le roi a reconnu implicite-
ment que «on règne était devenu im-
possible, M. Buset a déclaré que le
parti socialiste entendait apporter sa
collaboration loyale à îa réconcilia-
tion des Belges. Il a souligné notam-
ment :

Le parti socialiste ne fait pas de la
question royal e une querelle de personne,
il ne s'oppose pas aux choix par le roi de
sa résidence, il reconnaît la nécessité de

lui accorder une liste civile, mais le P.S.B.répondra à toute campagne léopoldlste qui
pourrait recommencer.

L'orateur a fait ensuite allusion à la
crise interne du parti social-chrétien
(P.S.C.) qui oppose les Léopoldistes
n'admettant pas la solution intervenue
aux autres membres du P.S.C. et il a
déclaré:

Nous demandons que des mandataires
responsables du P.S.C. nous affirment
d'une façon formelle que leur parti enté-
rine l'accord intervenu le 1er août , entre
les trois partis nationaux et le roi.

Vingt-six sociaux-chrétiens
ont voté contre

C'est après une longue séance de neuf
heui'es que la Chambre belge a voté,
par 165 voix contre 27 (sociaux-chré-
tiens), et avec sept abstentions (commu-
nistes plus un social-chrétien), le projet
de loi déléguant les pouvoirs royaux au
pi-ince Baudouin , conformément à l'ac-
cord intervenu le 1er août entre les trois
partis nationaux et le roi.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

TEHERAN, 9 (A.P.P.). — L'organe
officieux « Etelaat » annonce qu'une
très violente explosion, provenant du
territoire soviétique, a été entendu e
par des habitants de la région côtière
de la mer Caspienne.

Une violente explosion
se serait produite en U.R.S.S.

Hausse des prix en Italie
ROME, 9. — A la suite du désir

d'accaparement que possède une par-
tie de la population italienne, provo-
qué par la situation internationale
actuelle, les prix des produits alimen-
taires, tels que le sucre, le café, l'huile,
le salami, le riz, etc., ont augmenté,
ces derniers temps, de 5 à 10 %.

Afin de faire face à une telle situa-
tion , qui pourrait s'aggraver par la
suite, les autorités compétentes étu-
dient la situation en vue d'enrayer
cette course à l'accaparement. Il est
prévu de lancer sur le marché des
produits alimentaires importés en
grandes quantités et d'exercer une
pression fiscale sur les spéculateurs.

«L'Europe ne peut être défendue
si l'Allemagne est tenue à l'écart

de l'Union occidentale»

Le débat sur la déf ense et l 'unif ication de l 'Europe
devant VAssemblée consultative de Strasbourg

affirme un délégué conservateur anglais
STRASBOURG, 9 (Reuter). — M. Ro-

bert Booothby, conservateur britannique,
a pris mercredi la parole devant l'As-
semblée consultative européenne grou-
pant 125 délégués de 15 pays. R a affir-
mé que l'Europe occidentale ne poui'i-ait
être défendue si l'Allemagne était tenue
à l'écart de l'Union de l'Europe occiden-
tale .

Aujourd'hui le monde est engagé dans
la lutte la plus dure qu'il ait connue pour

Des étudiants français et allemands ont renversé les poteaux frontières, près
de Wissembourg, et les ont brûlés, comme on le voit sur notre photographie.
Ils espèrent par là démontrer l'inanité des cloisonnements internationaux et

faire comprendre mieux l'idée d'une union européenne.

le maintien de sa liberté, n ne faut plus
se faire d'Illusions sur l'efficacité de l'auto-
défense.

La nécessité de l'élaboration de forces
communes exige un revirement radical de
l'attitude adoptée Jusqu 'ici envers l'Alle-
magne. Il faudrait supprimer avant long-
temps les distinctions entre nations de
premier et de second ordre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

ROUGE, JAUNE ET NOIRfimlHII VOUS PAUL.
Les Chinois rouges, si l'on en

croit les journaux, sont en train
d' envahir le Tibet.

Dans mon enfance , les Chinois
étaient tous jaunes. Ils étaient même
les p lus nombreux représentants de
celte étrange race de couleur, dont
on racontait des choses fabuleuses ,
qu'ils habitaient un pags immense,

avaient les geux bridés, joigna ient
à une politesse extrême une cruauté
raf f inée , mettaient à mort les pe-
tites fi l les à leur naissance, man-
geaient le riz avec des baguettes et
manifestaient un goût partic ulier
pour les nids d 'hirondelles.

La variété rouge des Chinois
existait-elle déjà alors, et avait-elle
été signalée par les anthropologues
ou les naturalistes ? Je l'ignore.
Mais il faut  convenir qu'aujourd 'hui
cette variété nouvelle est largement
répandue dans le Céleste-Empire,
puisqu 'elle g fait  la loi et menace
d' extermination ceux de leurs com-
patriotes qui se refusent à adopter
la couleur à la mode.

Or, dans notre vaste monde qui
devient si étroit, force est de con-
stater que le rouge devient de p lus
en p lus à la mode. On nous en aver-
tit : une bonne partie des nègres
d'Afri que subit aussi le prestige
de cette couleur du sang et des
rubis. Au point que le gouverne-
ment sud - africain , sérieusement
alarmé , commence à prendre des
mesures pour enrager la contagion.
Car, pour les Visages pâles que
nous sommes, le rouge n'est pas
seulement la couleur à la mode ;
c'est le sgmptôme d' une grave ma-
ladie, dont le monde finirait par
périr si l' on ne prenait contre elle
les précautions indispensables.

Le peut-on encore ? Personne n'a
oublié qu 'il a existé jadis une race
humaine qui était rouge naturelle-
ment, et non pas artificiellement
par la vertu d' une idéologie politi-
que ou de convictions sociales. Or
cette race rouge a été proprement ,
sinon exterminée jusqu 'au dernier
individu , du moins réduite à l'im-
puissance et parquée dans des
réserves par d'autres Visages pâles ,
qui n'avaient pourtant pas encore
à leur disposition la bombe ato-
mique.

C' est pourquoi les Peaux-Rouges
qui animaient de leurs exp loits guer-
riers les romans de Gustave Aimard
ou de Fenimore Cooper , fon t  au-
jourd'hui de la f i guration à Hollg-
wood. C' est dire à quel point ils
sont devenus ino f fens i f s .

Les Chinois rouges , en revanche ,
et les nègres rouges peut-être aussi,
sont autrement dangereux. Sans
compter qu 'un nombre imposant
des Visages pâle s qui peuplent notre
malheureuse p lanète sont volontai-
rement devenus leurs frèr es de
couleur.

Rouge , jaune et noir. Ne sont-ce
pas là les couleurs du pavillon
bel ge ? Sur l'image de ce drapeau ,
tel que le représente le Petit La-
rousse illustré , chacune de ces
couleurs occupe une place égale.
Mais de récents événements n'ont-
ils pas clairement démontré que,
grâce à son caractère bouillant et
à son mépris de la stricte légalit é ,
M. Spaak est arrivé à étendre quel-
que peu la part du rouge. Si c'est
au détriment du jaune ou à celui
du noir, je serais bien empêché
de le dire.

"-'INGÉNU.
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Claire et Une Droze

Pour mieux suivre la partie , Mlle
Adèle ôta sa voilette brodée et appa-
rut pour la première fois aux yeux
d'Eric Dalayrac... qui fu t , longtemps
après le départ de ses visiteurs, pour-
suivi par le visage grimaçant de l'une
et l'air figé cle l'autre.

Quant à Daniel Sauvage, convoqué
par téléphone, il fail l it  tomber à la
renverse devant la transformation.
Etait-ce là cette pièce démodée dans
laquelle son ami l'avait reçu ? Il cli-
gnait des yeux , avalait sa salive, et sa
respiration devenait de plus en plus
courte.

Quelle était cette plaisanterie ?
Comment s'était opérée cette méta-
morphose ? Combien de jours Eric
s'était-il vu entouré de tous les corps
de métiers ? Jamais Daniel Sauvage
ne remua tant d'idées à la fois au fond
de son cerveau assez creux. Il était
décomposé ; le blessé installé dans ce
cadre luxueux pourrait tenir là jus-

qu 'au printemps. Le bar en galuchat ,
posé dans un angl e, prouvait qu 'il
allait recevoir. Que ne fait-on pas
avec de la fortune ! Eric Dalayrac sa-
vait se jouer d'un pari.

Et Daniel Sauvage, en disant :
« Mes compliments mon vieux », pen-
sait : « S'il reste là , je suis perdu. A
quel saint me vouer ! .T'ai besoin des
cinq mille francs. Le Ciel délaisse les
peintres futuristes. » Il levait les yeux
vers le plafond recrépi où l'on ne
voyait plus , comme jadis , des amours
dodus danser sur des nuages flocon-
neux.

Or, à quelque temps de là, ce fut  ce
plafond lui-même qui sembla exaucer
le vœu de Daniel Sauvage.

C'était un samedi. Dalayrac fumait
un cigare. Il s'ennuyai t .  Marise Cor-
bin venait de téléphoner en disant
qu 'elle ne viendrait pas. Elle allait
aux courses de lévriers avec Daniel
Sauvage. (Celui-ci s'appliquait à en-
lever toute distraction à son ami.)
Bah ! Quelques heures de solitude en
perspective, n 'était-ce pas ce que le
jeune homme avait souhaité ? Il fu-
mait donc, un peu énervé par le train
que menaient ses locataires ; aujour-
d'hui coups de marteau... pourquoi ?
Pour lui être désagréable, sans doute.
Instinctivement, son regard se porta
au plafond. Pourquoi cette tache qui
grandit , le fonce , l'ombre, le... et ces
gouttes, ces gouttes pressées qui tom-
bent , se bousculent, deviennent
pluie... au coin, là-bas I

— Lydie 1
La voix impérieuse monte et ne

reçoit pas d'écho, et l'eau tombe, fait
une tache qui s'agrandit sur le tapis
clair , le fonce , l'ombre...

— Lydie !
Le choc des gouttees fait un bruit

sourd , mat , sur l'épais tapis au ton
cle tourterelle, aux dessins qui ont
l'air de fleurs exotiques, et l'eau
tombe , tombe, tombe... comme la pluie
sur un jardin.

— Lydie ! Une fuite ! Vite !... Les
imbéciles là-haut... que font-ils 1 Ly-
die ! Lydie !

Mme Patard était toujours partout,
là où se passait la moindre chose
normale ou anormale... justement. Eh
bien 1 par un inconcevable hasard
Mme Patard n 'était « justement » pas
là. Ele voguait , quelqu e part, dans les
rues de Saint-Germain à la recherche
de victuailles indispensables au dîner
d'Eric Dalayrac. Adrien , qu 'elle avait
laissé dans la loge, dormait après
avoir « légèrement » bu ; le trop-plein
de boisson étant un de ses travers.
Il dormait lourd et fort. Il n'entendait
rien.

Eric Dalayrac agita une sonnette
posée à portée de sa main, et appela
de plus en plus fort :

— Lydie 1 Lydie !
Rien ne répondit que les coups de

marteau réitérés là-haut... et la pluie
tombait toujours, la flaque s'éten-
dait jusqu 'au divan.

— Adrien 1
Eric tenta de mettre le pied par

terre mais la douleur fut  trop forte;
il pâlit , étendit sa jambe de nou-
veau) attenditi Des idées contradic-

toires se croisaient , dans son cer-
veau , l'une d'elles domina vite les
autres :

— Le téléphone :
Il saisit l'annuaire qui t raînai t

contre le divan , forma un numéro :
02-01... Cet automatique 1 est-ce im-
praticable pour un individu éten-
du !... Allô 1 La maison Astiquetl
Ah 1

Ce « Ah ! » était un soupir cle
soulagement; il signifiait : «Le té-
léphone, quelle merveille !, »

— Allô I La maison Astiquet , cou-
verture et plomberie... Envoyez-moi
un ouvrier d'urgence, je vous prie...
Il y a une fuite chez moi... oui... une
fuite terrible... Allô 1 mais non je ne
peux fermer mon compteur , je suis
immobilisé... Vous dites ? Allô! Lun-
di matin I Mais c'est impossible, il
pleut chez moi , ne concevez-vous
pas la situation ! Je... Ah !

Eric Dalayrac tenta vainement
d'attendrir trois plombiers... « Le
samedi, monsieur, rien à faire 1 Des
ouvriers, spécialisés tout particuliè-
rement dans la fuite d'eau, vien-
dront lundi matin vous sauver du
déluge... Mais d'ici là , tant pis I »

— Adrien , Adrien 1 Cet animal
dort et Lydie est sortie... Ah 1 Oh t
Ah !... Oh! Oh!

Il criait , espérant alerter un quel-
conque Monestier. Rien. La T. S. F.
s'ajoutait aux coups de marteau,
c'était tout. Il ne savait plus quel
parti  prendre. Il demanda « les ren-
seignements », alors une voix peu
amène lui dit d'un ton raide « aue

le service téléphoni que n'avait rien
à voir avec celui des couvertures et
plomberies... »

— Mais , mademoiselle, je ne peux
pas bouger...

— Téléphonez à des parents...
Judicieux conseils , il demanda

un , deux , dix numéros parisiens; ils
furen t  muets: le samedi tout le mon-
de était dehors... et l'eau coulait  tou-
jours , insidieuse, énervante ; Mme
Patard ne revenait pas , le vieil
Adrien dormait ;  quant aux Mones-
tier... « gens insupportables, locatai-
res empoisonnants... quelle s i tuat ion
ridicule ! »

Dalayrac sentait monter en lui une
colère sourde. II fallait absolument
trouver une solution ... Une fois de
plus, il saisit le récepteur et , par le
truchement de la téléphoniste, lança
un message aux Monestier :

« Fuite d'eau abominable — Venez
immédiatement rez-de-chaussée —
Toute urgence. Dalayrac. »

— Combien de temps pour un mes-
sage ?

— Une heure, environ.
Alors, il attendit que « ces gens »

descendissent. Comment ouvriraient-
ils la porte ? Arriveraient-ils à ré-
veiller Adrien ?... A moins que Lydie
n'eût simplement laissé la clef dans
la serrure ; il la savait coutumière
du fait ! Cela faciliterait le secours...
La peste soit de tout cela ! Comme le
soir de son arrivée, Eric ne se félici-
tait  guère d'être venu dans ce guê-
pier. Qu'avaient pu inventer ces Mo-
npRtiw ïj our l'inonder ainsi ?

Il guettait  un bruit de pas dans
l'escalier craquant : celui du télégra-
phiste qui porterait le message...

Le craquement se produisit enfin.
Il fu t  accueilli , par l ' infortuné Dalay-
rac , comme la colombe s'abattant sur
l'arche de Noé. Puis il y eut une
sorte de galop fou à travers l'apparte-
ment du premier, des exclamations,
une dégringolade , et qui plus était...
des éclats de rire !

Eric , fur ieux , planta sur sa figure
son air le plus blasé ; il doubla cet air
cle sourcils froncés et d'une sorte de
tic qui lui crispait la bouche, et il
reçut ainsi aimablement la première
personne qui entra  :

— Vous vous « fichez » cle moi ?
Rosie Monestier resta coite. On

avait crié à Odile Piton , là-haut :
« Descends la première ; vas-y, toi qui
le connais ; une chance que tu sois
là. » Mais Odile riait , assise sur une
marche de l'escalier, pendant que
Raymond disait : « Il pleut ! c'est la
baignoire ! » et bousculant tout , il dé-
rapait clans le couloir long de 25 mè-
tres qui menait  au cabinet de toilette.
Colette restait pétrifiée , et Rosie des-
cendait en courant parce que Rosie
agissait généralement de façon con-
traire : Colette bougeait , Rosie ne
bougeait pas, et vice-versa.

Oui , Rosie resta coite, en voyant
Eric dans son île (car le divan était
entouré d'eau), puis elle tourna bride
sans prendre le temps d'admirer le
studio , dont Mme Patard vantait la
splendeur à longueur de journée.

(A  suivre)

A louer, pour une période de dix ans,

garage
CYCLES ET AUTOS, sur route Yverdon -
Fribourg, avec outillage, appartement et
40 ares de terrain cultivable attenant. Entrée
en jouissance : fin août 1950. Seul mécanicien
diplômé sera pris en considération.

S'adresser au tél. (037) 6 50 46.

On cherche dans exploitation ordonnée

ferblantier - appareilleur
capable , sachant travailler seul. Place stable.
Appartement de trois chambres pourrait être
mis & disposition plus tard. Offres avec copies
de certificats à G. Herrll , ferblanterie et instal-

lations sanitaires, Nidau près Bienne
Tél. (032) 2 48 74

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténo-dactylographe, trouverait
place stable et bien rétribuée dans
entreprise industrielle. Travail inté-
ressant. Entrée : 15 septembre ou
pour date à convenir. Adresser offres
écrites en joignant curriculum vitae
et copies de certifi cats à O. H. 962

au bureau de la Feuille d'avis.
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J On engagerait quelques jeunes pj

î OUVRIÈRES î
f'< Se présenter à la fabrique de carton- E
| nages J.-L. NEUVE & Cie, Serrières |
P (Neuchâtel). i
B H¦ B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nn CIMES

La fabrique de câbles électriques,
à Cortaillod, engagerait quelques

JEUNES
OUVRIÈRES

S'adresser ou se présenter, de
1*0 h. à midi, au bureau du per-
sonnel.

gr-m li m A j f r twm Fabrique d'appareils
g— AVAl 1 électriques S. A.,
I A"\T_̂ ^

TJI Neuchâtel.

cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, ¦

un décolleteur
si possible spécialisé sur les décolleteuses
Petermann. Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter , entre 16 et 17 h. 30.

| MAGASINIER 
'

J connaissant si possible les articles de ferblan-
i I tiers et les métaux , est demandé par entre-
rai prise Industrielle des environs Immédiats de
\i Neuchâtel. Place stable pour personne éner-
vl glque et ayant de l'initiative. Adresser offres
[J écrites avec curriculum vitae et prétentions
1-1 de salaire à O. H. 956 au bureau de la
f. i Feuille d'avis. u:

| ! Fabriqu e de confiserie avec spécialités demande £||

I BEPHÉSeNT UNT |
pour le canton de Neuchâtel et le Jura vaudois. | |

| 
¦ Doit être introduit dans les boulangeries, kios- §M

[ ' ques, coopératives, magasins Usego et épiceries. fâj
I Preuves de capacité sont exigées. — Offres |
j détaillées sur activité actuelle, âge, prétentions [ j

t 3 de salaire , etc. Discrétion garantie. l i
W t Ecrire avec photographie sous chiffres P. 15.881 |- î
y v à Publicitas, Berne. ps|

Dame expérimentée CHERCHE PLACE
D ' A I D E

chez médecin ou dentiste, aiderait aussi un peu
au ménage. — Offres à P. Mtihlematter, rue duJura 21, BIENNE, tel 2 06 23

( 

^ 

^ON DEMANDE

^ 
pour entrée immédiate ou à convenir

REPRÉSE NTANT S
% pour la conclusion de contrats d'épargne pour achat
c de meubles et de lingerie.

Nous offrons, à personne capable et énergique, contrat
2 d'agence avec grandes possibilités de gain dès le début.
\ Seuls les acquisiteurs actifs et qualifiés, sérieux,

jouissant d'une bonne réputation et aimant l'acquisi-
tion auprès de la clientèle privée sont priés de faire
des offres. On prendrait aussi en considération les
messieurs exerçant une autre activité et qui désirent
s'assurer d'appréciables revenus complémentaires.

î Les offres manuscrites, avec photographie, curri- >'j  culum vitae et références, doivent être adressées au
service du personnel de la Fabrique de meubles

PFISTER S. A., à SUHR, près d'Aarau.V )

Acheveur d'échappements
qualifié, pour calibre 13 3A avec
mise en marche, serait engagé au
plus tôt . Adresser offres écrites
à S. L. 960 au bureau de la Feuille
d'avis.

>Ë___E_f__3E ____i
A VENDRE

maison familiale
cinq pièces

construction 1910,
quartier des Fahys,

vue, jardin , arbres
fruitiers, poulailler.

Tél. au 5 47 70.

On cherche à acheter
entre Saint-Biaise e,t Co-
lombier,

maison
familiale

de quatre ou cinq pièces,
confort , à proximité du
tram. Ecrire sous L. C.
952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit immeuble
avec magasin , au centre
du village, à vendre au
plus offrant, pour cause
ds maladie. Libre tout de
suite. Pressant. S'adresser
à Mme Berthoud, Boude-
villiers. Tél . 7 1509.

ETUDE WAVRE
notaires

NEUCHATEL, tél. 510 63

A VENDRE
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
de1 deux et trois cham-
bres.

RÉGION RUE 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
cle la Feuille d'avis.

A vendre dans localité
à l'est de Neuchâtel

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

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
trola chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer
terrain

pour plantage
à 10 c. le m2 avec en-
grais compris. Locaux,
chambre1 meublée ou non,
silo de 8 m". A la même
adresse on offre à vendre
gerbes de blé, seigle, orge,
grain compris, 42 fr . à 50
fr. les 100 kg., ainsi que
coqs d'élevage à 12 fr . la
pièce. H. Bardet , Trem- >
bley sur Peseux. Télépho-
nei 8 17 25, après 20 heu- [
res. I

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 cherche pour fin
août un

homme sérieux
sachant traire et soigner
le bétail . S'adresser : fer.
me de Châtillon sur Be-
vaix . Tél. 6 62 75.

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

cuisinier seul
Faire offres avec photo-

graphie au Département
Social Romand . Morges.

On demande un Jeune

garçon boucher
pour un remplacement de
trois-quatre semaines, à
partir du 20 août. Offres
à bouolurie Chédel, Bôle
(Neuchâtel).

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider
au ménage et au magasin . I
Adresser offres écrites à (
E. Z . 947 au bureau de la ;
Feuille d'avis.

On cherche pour s'oc-
cuper du ménage d'un
monsieur avec un enfant. ¦

personne |
de toute confiance. — |
Adresser offres à Edouard
Wissner. rue Basse 19, Co-
lombier.

\j is acmaxiut: i^uui uuuu
de suite une

jeune ouvrière
sur pantographe pour gra-
vure de lettres sur mou-
vements (éventuellement
on mettrait au courant).
Tél. 5 46 40.

J

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans famille, pour secon-
der la maî tresse de mal-
son. Adresser offres écrites
à M. V. 955 au bureau
de la Feuille d'avis .

Sténo-dactylo
de langue maternelle
française connaissant tous
les travaux de bureau ,
cherch e place pour tout
de suite ou pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à R. A. 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame
de toute confiance cher-
che à faire petit ménage.
Ecrire sous chiffres P.
10661 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
cherche occupation dans
famille. Adresser offres
écrites à Elisabeth Pridez ,
Neuengasse 23, Berne.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande), 17
ans, en bonne santé, in-
telligente et débrouillar-
de ,

cherche place
dans ménage

où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française. Entrée : 1er oc-
tobre. Adresser offres à
E. Besson, He'llïgkreuz-
strasse 30, Saint-Gall.

Jeune Anglaise
cherche place au pair ou
en qualité de demi-pen-
sionnaire dans une famil-
le, soins aux enfants, con-
versation anglaise. Dès
maintenant ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à M. Y. 963
au bureau de la Feuille
d'ayis.

Dame dans la quaran-
taine , bonne ménagère
(couture), cherche place
chez

monsieur seul
Adresser offres écrites

à P. N. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche à

garder
des enfants

pendant la journée. —
Ecrire sous F. A. 961 au
bureau de la Feuille
d'avis.

fTTTTVTVTTVTTTT

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

La commune de Buttes
offre à vendre une cer-
taine quantité de

dazons
et quartelage

sapin
S'adresser à M. Marcel
Thlébaud, directeur des
forêts . Buttes (Val-de-
Travers) .

A vendre Joli

cabriolet
« Opel » sport

en parfait état de marche
et d'entretien. Couleur
verte. Intérieur en cuir.
9 ,83 CV, six cylindres ,
freins hydrauliques. Prix:
2300 fr Téléphoner au
5 55 J8 entre 12 h. 15 et
13 h 15 et 18 h.-19 h . 30.

^
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Une tache g
à votre habit : I

I

vite un flacon de B

Mencioline I
LE MEILLEUR ;

DETACHANT j j
Le flacon br. 1.7U H
Dans les pharmacies g

et drogu eries f 1

V 
seulement g *

—..M-y

A VENDRE
une cuisinière « Holda »
à gaz de bois, avec boiler
de 30 litres faisant corps
avec la cuisinière, ainsi
qu'une charrette très so-
lide avec roues caout-
choutées. S'adresser de
11 h. à 16 h., à M. B.
Gacon , chemin des Troncs
No 1. sur Serrières.

A VENDRE
chambre à coucher, cham-
bre à manger, meuble
combiné, fauteuils, armoi-
re, paravent, un hamac,
un store , pendule, cuisi-
nière à gaz , potager à bols,
table de ' cuisine, couver-
tures de laine, linge de
maison, tapis et table à
ouvrage. Tél . 5 59 62.

VOITURE
à vendre ou à louer. —
Tél. 5 59 62.

|TT \\\ IVTjfTlI nYl lTf3 n̂

Perdu le 1er août , sur
la route du Seyon, entre
Dombresson et la Borcar-
derie,

porte-monnaie
en cuir noir, contenant
42 fr . 30. Prière de le ren-
voyer contre récompense
à M. de Mestral, le Pâ-
quler. 1

Trouvé petH

chat jaune
S'adresser : Suchiez 2.

Je cherche à reprendre
bon commerce de

tabacs - cigares
(journaux)

ou

librairie -
papeterie

dîme certaine importan-
ce. Adresser offres écrites
à E. R . 933 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

On cherche à acheter
d'occasion

lit d'enfant
Adresser offres écrites à

G. F. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui vendrait à famille
pauvre,

deux divans
à bas prix , pour coucher
deux enfants. Adresser
offres écrites & Marcel
WagK, Noiraigue.

0» V. Schlâppi
oculiste F.M.H.

ABSENT
du 10 au 13 août

Dr Clottu
Saint-Biaise

ABSENT
du 10 au 30 août

J iil S ' rsîiTïJTiïl
Mademoiselle

Suzanne Fischer
PÉDICURE

Route de Planeyse 15
Colombier

ne reçoit pas
du 10 au 14 août

Personne âgée cherche
appartement

meublé
une pièce et cuisine. —
Adresser offres écrites à
C. H. 946 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24
septembre 1950 un

appartement
de deux ou trois cham-
bres, meublé ou non meu-
blé, si possible bas de la
ville. Faire offres à l'Etu-
de Balllod et Berger. —
Tél. 5 23 26.

A louer pour le 15 août ,
belle chambre. Mme Za-
nella , Orangerie 4.

A louer belle grande

chambre
non meublée, éventuelle-
ment deux pièces. Che-
min des Valangines 3,
1er étage.

A louer au cen tre de la
ville , chambre avec tout
confort , à Jeune homme
'érieux . S'adresser : fau-
bourg du Lac 33, 1er éta-
ge, tél. 5 57 81.

On cherche pou r Jeune
fille visitant l'Ecole de
commerce,

PENSION
dans bonne famille où
elle trouverait un vra i
home. — S'adresser s.v .p.
sous chiffres SA 4965 §fc
aux Annonces-Suisses S.
A., Saint-Gall .

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

logement
avec ou sans confort, dans
quartier est de la ville.
Ecrire à M. Willy Rlzzl ,
Maladière 2, 3me.

Oh cherche pour tout
"de suite ou pour date à
convenir,

logement
de trois ou quatre pièces
avec ou sans confort , à

. Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à S.
R. 939 au bureau de la

- Feuille, d'avis.

On cherche à louer dès
que possible

appartement¦ de quatre chambres, de
. préférence avec salle de
bains, en dehors de ville
ou au Val-de-Ruz (ligne:du trolleybus). Jardi n (ou

'.part au Jardin) serait
désiré. — Adresser offres

; écrites à S. A. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite ou¦,pour. date à convenir, à
Neuchâtel ou à Peseux,

appartement
meublé

de deux ou trois pièces.
Adresser offres écrites à

'. Z. o. 953 au bureau de la
. Feuille d'avis.

Monsieur cherche Jolie
chambre dans quartier
tranquille. Prix raisonna-
ble. Ecrire sous S. A. 948
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne tranquille
cherche au centre,

petit logement
. éventuellement une cham-
bre avec salle de bain,
confort. Adresser offres
écrites à L. R. 958 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

ON DEMANDE bonne

ROULEUSE
S'adresser à E. VAUTHIER & FILS,

Dombresson.

Nous cherchons une

secrétaire-
dactylographe

pour correspondance française. Travail
indépendant demandant initiative. —

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres, avec prétentions, curri-

culum vitae, copies de certificats,
photographie, au

< Département assurance maladie
HELVETIA, Société suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité

civile 19, Bleicherweg, Zurich 2.

La Fabrique de Fontainemelon
engagerait plusieurs

OUVRIÈRE S
habiles et consciencieuses destinées à tra-
vailler à sa succursale de Fontaines, sur
la ligne du trolleybus Cernier - Neuchâtel.

Faire offres au bureau administratif
de l'entreprise.

¦

J'engageralg

fermier
connaissant tous travaux
de porcherie et parc avi-
cole. Place d'avenir à per-
sonne disposant d'un cer-
tain capital. Faire offres
sous chiffres P 42066 F à
Publicitas, Fribourg.

Je cherche

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de cui-
sine et de ménage. S'a-
dresser : café Croix fédé-
rale, Dombresson. Télé-
r,J-iir,n « 713 1(J

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. Vlllcz, Cormon-
drèche. Tél . 6 14 80.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance pour le ser-
vice e't pour aider au mé-
nage. Eventuellement dé-
butante. Offres : café de
Montmagny. Téléphone
/rw^ n RI JW

POULES
ef COQS

pour le riz
ou ragoût

à Fr. 2.50 à Fr. 3.—
le % kg. . ;

au magasin

IGIHAOT !
frères

Tél. 5 HO 92

BUREAU DE PLACEMENT
d'infirmières diplômées

35, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 50 81
FERMÉ de 11 h. à 15 h.

Apprenti (e)
le bureau est demandé (e) par BONNE MAI-
SON DE COMMERCE DE LA PLACE. Entrée
i convenir . Garantie de très bon apprentis-
sage. Adresser offres écrites à V. X.- 957 au
j ureau de la Feuille d'avis .

Madame Emile ZIMMERMANN et familles 1
remercient sincèrement les personnes qui ont ï
pris part â leur deuil. Un merci spécial pour ¦
les envols de fleurs. f j

Profondémen t touchée des nombreuses mar- I
ques de sympathie reçues à l'occasion de son I
grand deuil , la famille de S

I 

Madame veuve Emma HERREN-PETTER I
remercie-très sincèrement toutes les personnes I
qui y ont pris part. £<

_____¦_____________¦__¦ ___¦_____¦¦-_¦¦¦

c ^Mécanicien -outilleur
cherche occupation pour date à convenir.
Connaissance approfondie des presses, décou-
pages, emboutissages, etampes, décolletages
petites et grandes pièces. Adresser offres écri-tes à M. D. 954 au bureau de la Feuille d'avis

V- _._/
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nous vous off rons une sélection de
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i Mesdames ! En achetant S notre rayon, vous avez
] la certitude de trouver toujours la même qualité des premières

maisons mondiales à des prix très étudiés

j \yj f l  (€MMM €̂UJJMà-j d.GL Cfdmirez notre
ï ^̂  ffilJ^^ĵl^ îa vitrine spéciale

n EU CH OTEL

_g^

POUR DAMES
Souliers tennis , . Fr. 9.—
Mules ". . . . . . .;  . 

; 
»
; ; 9.—

Sandalettes et souliers blancs décolletés . . » 9.—
Sandalettes : blanc, bei ge, 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 J» 7.—
Richelieu noir 27-30 » 9.—
Sandalettes 27-29 » 5„—
Sandalettes 30-35 » 7.—
Souliers pour enfants 18-22 » 5.—

.y i- c o Voir notre exposition
Zoccolis rr. c.— à l'intérieur du magasin

Chaussures J. Kurth S.A., Neuchâtel
v J

SAUCISSES
DE VEAU

BOUCHERIE

B. Margot |

rTVVVVTVVVVTT'v'V

? Plus de lait :
t tourné 3
**- Grâce au lait 3
? stérilisé 4
? Stalden <r «,<
J> En avoir toujours 

^? sous la main est <? une sage précaution <
? La boîte de 500 gr.î
? Fr. 0.65 «

t FArmailli <
£ HOPITAL 10 <
AAAAAA AAAAAAAAA

A VENDRE
une machine à coudre de
cordonnier , valeur 70 fr .;
un vélo mi-course, état de
neuf ; un radio Philips;
une grande cage avec per-
ruches. Charles Besnard,
Cité Martini , Marin

~~ _̂^̂ ^̂ ^îW# ~ _-____--_---_j___-___l___-_ __L

P̂ Pour apaiser la 
soif , rien ne vaut

fSB^̂ ^ Ë̂ en été
m* H-l Une Ovomaliine froide ou frappée.

R J  ̂1 BOISSON ALIMENTAIRE:
\&3 m  ̂ ]0 # facile a digérer et a assimiler ,
1 j •au août ef à l'arôme savoureux.

aC2 soi Y tmif VMi A ¥ Tl NI? -^%niO^ s^fO VOMALTINE %J |f \f l J fHf ¦ £j * ¦ < f^ JoAP^est rapidement *̂* _̂Mm HMIMUM11"̂ ^"̂  \ n\i Ifr*-^"*̂ ^
préparée à l'aide de ™̂*S_HJ__B_»""̂  \s *̂̂

notre sobe/.(.mé/anSe_, DÉSALTÈRE ET DONNE DES FORCES
BW Dr A. WANDER S.A., BERNE

NO S

pour vous mesdusnes

SHpS de coton blanc ___-!

Qlîne de iersey de *QkWi'tH* soie, blanc, M Brose, ciel Bw' ¦

Pantalons faLTge , 8̂0en jersey de soie . . tt»'

Pantalons edne S E
unis BiW ¦

JUpOnS ToSe^lan- « Rche, garnie de valen- M f^ Bciennes ¦¦ 3̂  ¦

OomliinaisQîis ^eAt issu de colon , jo l ies  fë|l _Î)'_J/
impressions . . . .  3r

ï E C C II A T I! [,

j  De la feuille verte, mû-
/ rissant au soleil

\ à la cigarette terminée, le tabac
N. ». subit une longue transformation.
\ ̂ v La phase décisive pour la qua-

) J l i té , la pureté et l'équilibre de
LS son arôme est certainement la

f /  fermentation. La refermentation
A du tabac de la cigarette Boston
' \ parachève les effets de ce pro-
\A ces us naturel ; elle élimine les

[s rudesses de goût et donne à
/ \ l'arôme cette pureté et cette plei-
( J nitude que l'on apprécie dans la
\ cigarette Boston.

) J  Dégustez la Boston à 70 et
f 2  ou ta Wos/on-Spéclale à 90 et

.... refermante!

Achetez vos anthmeites
de qualité

chez

Rekr & Kaltenrieder
MOULINS 33 - Téléphone 516 89

i »  m wn iiB—iii-iniiiiiiii-ii—i H_IIII__>IIIII IIIWIIWIII I m i I I I  i iMiiiwiTMtjr

Pourquoi souffrir
des chaleurs estivales

Portez donc

UN PRODUIT SCHERRER D'ORIGINE

En exclusivité chez

HawoÎQ-
^êtitpkttêi

i RUE DU SEYON
Magasin spécialisé - NEUCHATEL

k-— ^

iccf ic y i& J H Ë f
] te shampoing de qualité
j  nour tes cuirs chevelus les olus délicats
| ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

i Dans toutes les bonnes malsons
I N. H. SUHMIDT * Co NEUCHATEL

VfiBUIPU.I »̂»»BmMJIMJIjJJl IMMULMtm———.^—<i '

Ils sont fameux et I
très avantageux les I

véritables
steabs

de la BOUCHERIE- i
CHARCUTERIE

LEUENBER GER
Tél. 6 2120 i|

Machine à coudre
à pied , marque « Singer »,
à vendre 120 fr. Demander
l'adresse du No 949 au
bureau de la Feuille
d'avis.

H Soignez
n vos pieds
I avec

ANTICORS
i Bain oxygéné
I LUSAM j

A vendre une auto

Peugeot 401 -
chez Paul Graber , cycles,
Buttes. Tél. 9 13 93.

t__________________ B_____fi______
i

FIANCÉS
Sp ich iger

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant ,
par acomptes

ou pré-paiement

NI-CCHATEI.
6, place d'Armes

Il ll'Mllll IIIIIUII i— ¦ Inrir M n̂iyn^nTwwiaiT111w«W7«ÏIWI

Bateau
à moteur
acajou , 9 mètres, dix-dou-
ze places, 30-35 km. à
l'heure, à vendre pour
cause de double emploi.
Tél. Rolle 7 58 29.

Filwnex _^__^
vos vacances

' c'est si simple avec
un appareil & film
étroit Appareils et
films chez votre
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. P aget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux de qualité

Tous les jours

Poulets
frais du pays

AU MAGASIN !

LEHNHERR
Frères lï

Lauriers
A vendre de beaux lau-

riers de différentes cou.
leurs, en pleine floraison.
S'adresser à Mme Perret-
Gentil. Parcs 55.

VIANDE
HACHÉE

avantageuse
BOUCHERIE

E. Hfarpl

nnannDnnnnpappD

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier i

NEUCHATEL
annnnnnnDnnnnnn

« Topolino »
décapotable, neuve.

« Lancia »
cabriolet. 7 CV 1937. —
Garage Jean Wiithrlch ,
Colombier. Tél . 6 35 70.

—̂ ¦tj^TiWi-___n*-_-TiTT*^"M *"™ •*"•*••********='vm^^^ r̂nnMXPmiimKTCKitrWMnmvr^
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 ̂

, 

Saison du

PdlSSOIU
du lac

BONDELLES • PAÏ.ÉES
et filets !

PERCHES
et filets de perches
Filets de vengerons

TRUITES DE RIVIÈRE
SOIL.ES et filets

FILETS de DORSCH
FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN H

LEHNHEBB
FRÈRES Tél. 5 30 92 J

MOTO
A vendre, au plus of-

frant, moto « A.J.S. » 500
TT, fourche télescopique.
Tél. 5 53 13, après 18 h .

A vendre

moto « Puch »
125 cm3

modèle 1948, 9000 km. —
Prix très avantageux. —
Tél. 7 52 77.

FABRICATION
Commerce d'aba/t-Jour

à remettre 12,000 fr. glo-
bal. Recettes 25,000 fr.
par an. Loyer 190 fr. —
Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Ij ausanne.

A vendre trois superbes
« berger

allemand »
âgés de 3 mois, un mâle
et deux femelles, avec pe-
digree de haute ascendan-
ce. Adresser offres à Bour-
quin-Blanc, Chambrelien.
Tél. 6 5148.

Pousse-pousse
moderne, en bon état, à
vendre. Tél. 5 55 71.

Pour raison d© santé, &
vendre à prix avantageux
un

ASPIRATEUR
de bonne marque, moder-
ne, neuf . Eventuellement
échange contre autre ob-
jet ou marchandise . Té-
léphoner dès 19 heures au
No 5 4017.

A VENDRE
une balance à poids, une
pharmacie, une petite ta-
ble en sapin , un fauteuil
usagé, un tabouret, une
grande marmite' en alu-
minium deux grand es
nappes en fil , neuves, et
différents autres objets .
S'adresser : rue Pourtalès
No 8, rez-de-chaussée, dès
10 heures.

A vendre quelques pai-
res de PIGEONS
communs, bons nlcheurs,
adultes et Jeunes, ainsi
qu'un JEUNE CHIEN
berger des Giisons, cinq
mois, très bon gardien .
René Monnler . Chézard.
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I JÉf f îtÉ$^^  ^n g én éra l la mariée est f ol le  de bonheur ! I
1 / ^y ^f Œ^ tj^ , mais cette f o is... I
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I |1|_F e^ ces^ ^e public qui , lui, sera f o u  de j oie,

^^^^
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Le passé tombe dans l'oubli, Hffi"*fip*fflp^MpP^^y  ̂ :
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De meilleures routes — des voitures plus rapides ! La « Borgward Hansa » 1500
vous permet d'atteindre sans peine une vitesse maximum de 120 km. à l'heure en
toute tranquillité. Dans chaque situation, vous maîtrisez la voiture comme si elle
roulait dans des rails ! Sa tenue de route, en particulier dans les tournants, est

insurpassable. Un essai sans engagement de votre part vous convaincra.
« Borgward Hansa » 1500 à quatre-cinq places, deux ou quatre portes.

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

Bientôt la sensationnelle « Goliath » 3,5 CV.

Représentant : J. WÉI«.1, g^gO, GolO-1-bî©r Tél . 6 35 70

V ! J
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Vous atteindrez le
but frais et dispos

uniquement si vous assurez auparavant à votre organisme la
réserve d'énerg ie nécessaire et si vous réparez aux arrêts l'usure
de vos forces.

L'Ovo Sport, l'aliment énergétique et reconstituant le plus
concentré et le moins encombrant qui soit , donne des forces
nouvelles en un rien de temps.

Aussi bonne à croquer qu'à boire, Jiâïr ^yy*%§"̂
l'Ovo Sport , le puissant soutien de M&S£P$0&)1SÈ
l'al piniste , rend la marche légère et jy^pfcr***/ f<vw
ne pèse pas lourd dans le sac. jH ""'Z "̂ ^wi^m

ovo mm MSF
¦̂̂ ¦¦ii" *"̂ *  ̂ fortifie à l'instant

Dr A. WAN DER S.A., Berne sf55«a-Mfliiri mu ¦mini 11 iii«iiii imrrarr iMiniraJMim<a«mii_ii
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corrigent,
augmentent,

améliorent
LA VUE

DE RETOUR '
¦¦ lill ________ ¦l-_______________ l 1 lll II ¦ Il IIH I ¦•¦¦lll IIMMIIIIIIIH 11'lll ____¦__—

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

Jeudi 10 août 1950, en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Piene

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.15
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 17.55
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 16.40
Le bateau desservira aussi Thielle, le Lan-

deron et la Neuveville.
LA DIRECTION.

-rr/fll .-ll-IIIILIllli;-_-l_-l _-J-_J_T____Ht_t---«ll-B-JJ.I|-|||llM||l|||n||| ¦*___HHIHII1||| || H |i IIIM11
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Dès ce soir, à 20 h. 30 Tél. 5 21 62 Pour 4 jours seulement

t

-
Un f i lm gai , distrayant, aux dialogues spirituels
Un f i lm d'un genre essentiellement f rançais,
aux situations comiques, p leines d 'imprévu !

Oui ! Une aventure
MON AMI SAINFOIN conjugale
est un type formid, follement drôle,
débrouillard,
indispensable... interprétée par
un véritable le trio incomparable

« brouîlle-ménage » ! piem5 BLANCHAR
MON AMI SAINFOIN . nï.CTV.A1? 17TC, . Sophie DESMARETS

Pierre BLANCHAR Alfred ADAM

y . , •_¦¦_» _ ' _ « _ ¦ i: Distribué par CINJSOFFICE
Dimanche : Matinée a 15 h. Lausanne

Ed. Calame
architecte E.P.F.

NEUCHATEL

Nos bureaux
seront fermés

du 14 au 26 août
pendant  les vacances

du bâtiment

I

CAÏ-Ê BV 1
TB-ÉJ-TI-E |
Bières spéciales y

suisses (
et étrangères f

Cardinal  Fribourg I
Pilscn Urquell  [¦

Médecin anglais , en sé-
jour à Neuchâtel . cherche

leçons
de conversation

le matin. Urgent Ecrire
sous chiffres T. A. 938 au
bureau de la Feuille
d'avis .

|

__l BON I
FROMAGE j!

POUR PONDUE i i

n. MIBEE II
rue Fteury 16 l !

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se «'commande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion . — CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

_ 
I 

______^

j eudi io août ChasseroH f
¦
K»». a sn Départ : 13 heures
"' °'3U Place de la Poste

„ , „'ii i» Lac bleu -vendred, n août KandersIeKnL-tiiucisicg
Tr. 15.50 Départ : 7 h. 30

Place de la Poste

Vendredi 11 août POIttaHier -
Fr. îo.so Montbenoit -

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

Place de la Poste

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

rr" 6-— Départ : 13 h 30
Place de la Poste

Lundi et mardi GhaiHOI-JX
14 et 15 août Col de la Forclaz

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

tout compris Place de la Poste

Mercredi 16 août GrimSei, Furka,
et chaque mercredi Sliçipll

Fr. 28.50 Départ . „ h
Place de la Poste

Jeudi et vendredi TGSSifl ¦

i? et i8 août nes Borromées
Tr 90. '(iothani-Siiiipion)

t«mt oamp»L. 
g^lagg

Du 16 au 19 août 2me VOyagC 3U
(4 j ours) Tyrol

Fr. 160. Par 'es Grisons - l'Italie .
l'Autriche - Fluela -

j tout compris ofeu - Paro national -
Brenner - Arlberg

Lundi et mardi ÛfîITISel -2i et 22 août Furka - Susten
JE r. us»™¦ ~ ¦
(aveo souper, Bl Ufll g,

lOB65i^(_!,pe*l1i Départ : 6 heuresdéjeuner) 
 ̂

de la 
poste

Demander nos programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER M* 21
ou Papeterie BICKEL & Cle 6Tf,!7r,

Avis à tous
les agriculteurs, vignerons

et maraîchers
Un cours de pratique et de maniement, ainsi

qu'une grande démonstration de fauchage,
labourage, travail au motoculteur, traction, etc.,
sera donné par la machine GRUNDER :
à BOUDRY , aux Tilles, vendredi 11 août , à

8 heures ;
à CORNAUX, vendredi 11 août , à 14 heures,

chez M. Hauert.

M. J.-J.WEY
ingénieur rural

ouvre un bureau
à Neuchâtel

Avenue des Alpes 24 - Tél. 5 21 33

// met à la disposition des communes
et des particuliers sa longue expé-
rience pour l 'étude et la surveillance
de travaux tels que: chemins, canaux,
égouts , recherches d'eau, pro tection
contre les ravines, expertises, etc.

I

les belles excursions Patthey
accompagnées |

Jeudi 10 août ;: '.\
Chalet Heimelig [

par la Chaux-de-Fonds
Départ : 14 heures - Prix : Fr. 5.— E

Samedi 12 août î
MAGNIFIQUE COURSE t%
GRINDELWALD - S

I.A PETITE SCHEIDEG6
Départ : 6 h. 30 t.

Jusqu 'à Grindelwald Fr. 15.— 1/
Jusqu 'à la Petite-Scheidegg Fr. 23.— j

Dimanche 13 août j
LAC DES QUATRE-CAJVTONS- E
LUCERNE-WEGGIS-GERSAU I

traversée du lac en ferrv-boat i
BECKENRIED, dîner

FUERIGEN, montée en funiculaire ï
Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 24.— I

voyage, ferry boat et funiculaire [

Renseignements et Inscriptions avec pro- I
grammes détaillés, chez Mme FALLET, 1
magasin de cigares, Grand-Rue 1. et au I
GARAGE PATTHEY & FILS I '

Manège 1 - Tel 5 30 16 - Neuchâtel

Commerçant sérieux cher-
che 10,000 tr. pour déve-
loppement d'affaire. Inté-
rêt 7%. Discrétion. Paire
offres sous chiffres P.
4600 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

La société de chant
« L'Avenir », Giez, cher-
che un

ORCHESTRE
de trois ou quatre musi-
ciens, sans piano, pour sa
kermesse du 24 septem-
bre prochain . Envoyer les
offres au président.

Vacances du bâtiment
lï-21 aotk-

Les entreprises ci-dessous resteront ouvertes avec un personnel
réduit mais suffisant pour faire face aux cas d'urgence :
Bauermeister Frères, Place-d'Armes 8 Tél. 5 17 86
Gross Fritz & Fils, Coq-d'Inde 24 Tél. 5 20 56
Menlha Marcel, Seyon 15 Tél. 512 06
Schurch Arthur, Chavannes 21 Tél. 5 51 30

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES MAITRES FEHBLANTIERS-APPAREILLEURS.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du ionrnal

Départs : Place de la Poste

Vendredi 11 août I «8. HeiCTÎCHg
La Chaux-de-Fonds

Fr. 5.— Départ à 14 heures
MM ; 

¦ 

Dimanche Grimsel - Furka [
13 août (un j our) SUS-@I-

Fr. 28.50 Départ à 5 heures

I SÂîMËLÉGiËR
j Dimanche (Marché-concours

li! août de chevaux) Q
par la Chaux-de-Fonds. I

Fr. 9.— Tramelan - Bienne
Départ à 7 heures

Dimanche CfoaSSer_W13 août
Fr. 8.50 Départ à 9 heures

I 

Mercredi , j eudi m . . ™ .
ie et i? août Grimsel - Furka

et chaque Çnictpn
mercredi et jeudi dUbien

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

L ^Semept piace do ia poste
et petit déjeuner

Renseignements - Inscriptions : i

LIBRAIRIE BERBERAT
sous ltotel du Lao - Tél. 5 28 40

\ F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 08

___________________________________ -_____----__--i



Les Nordistes affirment
qu'ils avancent toujours en Corée

( S U I T E  D E  LA
»

Les partisans de la République co-
réenne Se montrent enthousiastes des
bombardements et des offensives amé-
ricaines. En revanche, les milieux de
gauche en sont plutôt démoralisés et
doutent de plus en plus de la victoire
des Nord-Coréens.

Bombardements intensifs
A l'ouest et au nord de Yongdok, la

marine alliée a bombardé des concen-
trations de troupes, des positions d'ar-
tillerie et des routes avec succès.

Des appareils américains « B-29 . ont
également bombardé la gare de triage
de Pyongyang, des raffineries de
Wonson. La Sme armée aérienne an-
nonce qu 'au cours de 347 missions, 6
tanks, 8 camions, des positions d'ar-
tillerie et deux locomotives ont été
détruits et d'autres endommagés. Des
bombardiers légers « B-26 » ont bom-
bardé les villes de Kumchon, Sun-
chon, Kwangju, Chongju, Togamdash-
ni et Namwon,

Poussée communiste
sur la côte orientale

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR,
9 (Reuter). — On rapporte de source
digne de foi que des forces nord-
coréenes attaquant par surprise dans
les montagnes dominant la côte orien-
tale de Corée se sont approchées à
moins de 16 km. de l'important port de
Pohang.

Une colonne communiste progressant
dans une région montagneuse « impra-
ticable» a ainsi dépassé les détache-
ments de l'importance d'une bi-igade
combattant dans la contrée de Yong-
dok. Les Sud-Coréens se sont opposes
aux forces adverses à 16 km. de
Pohang. On ignore encore si la pous-
sée nordiste a été entreprise par des
partisans ou des troupes régulières.

Les Nordistes annoncent
l'anéantissement

d'un régiment américain
LONDRES, 10 (Reuter) . — Le com-

muniqué du haut commandem ent nor-
diste, diffusé par l'agence d'informa-
tion de la Chine communiste, annonce
que dans le secteur de Taegu, nn ré-
giment motorisé américain a été pres-

R E M I È R E P A G E )

que complètemen t anéanti, que 600
prisonniers ont été faits et que 4 tanks,
17 voitures blindées, 25 lance-fusées,
10 mortiers, 60 pièces d'ar tillerie, 14
pièces de D.C.A., 40 mitrailleuses et
900 fusils ont été capturés. Il ajoute
que la ville d'Uisong est aux mains
des troupes nordistes et signale d'au-
tre part que dans le secteur d'An-
dong les défenseurs de la Corée du
sud ont subi de graves pertes, le
nombre de leurs soldats tués on bles-
sés atteignant quelque 6000.

Les Nordistes affirment
qu 'ils avancent touj ours

LONDRES, 10 (Reuter). — Un commu-
niqué nord-coréen annonce que les trou-
pes communistes ont poursuivi leur
avance sur l'ensemble du front et brisé
la résistance des unités d'infanterie, d'ar-
tillerie et de blindés américains et su-
distes.

Il ajoute en substance : nos soldats ont
libéré Kunwi et, continuant d'avancer,
ils ont anéanti des unités ennemies au
sud de cette ville, malgré leur résistan-
ce acharnée.

Concentration de bateaux
soviétiques à Vladivostok

NEW-YORK, 10 (Reuter). — Un
communiqué émanant de l ' ins t i tu t  de
la marine marchande américaine si-
gnale que de nombreux bateaux so-
viétiques de tous modèles sont concen-
trés à Vladivostok, port situé à quel-
que 500 milles de la Corée. Ces ba-
teaux seraient arrivés de la Balti-
que et de la mer Noire. Des troupes
afflueraient dans cette ville.

LAKE-SUCCESS, 10 (Reuter). — Des
membres du Conseil de sécurité se sont
réunis mercredi au siège de la délégation
britannique pour s'entretenir des mesu-
res propi-es à contrecarrer l'obstruction
soviétique. Les propositions suivantes
ont été émises :

1. Le règlement de procédure devrait être
modifié de telle manière que le délégué
soviétique ne puisse plus assumer la pré-
sidence.

2. n conviendrait de trouver les moyens
de ne plus convoquer le Conseil au cours
de ce mois.

A l'issue de la réunion, il a été dé-
cidé d'examiner aveo M. Malik lui-
même les problèmes de procédure qui
l'ont motivée.

M. Malik a accepté, en principe,
d'assister à la conférence privée qui
se t iendra jeudi , avant la séance pu-
blique dont l'ouverture est fixée a
20 h.
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Gomment contrecarrer
l'obstruction soviétique
au Conseil de sécurité

CINÉMAS
Rex : 20 h. 30. Quartier chinois.
Studio : 20 h. 30. A chacun son destin.
Apollo : 18 h. et 20 h. 30. La mariée est

folle .
Palace : 20 h. 30. QuaJ des orfèvres.
Théâtre : 20 h. 30. Mon ami Sainfoin.
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CARNET DU JOUR

L'héroïque journée du 10 août 1792
(BT7IT-- PJB* LA. P REM I f f i B B  FAO-_ )

Si notre régiment était  en rase
campagne, qu 'il pût former un
carré au centre duquel serait pla-
cée la f a m i l l e  royale , certaine-
ment on n'oseroit pas de même
s 'approcher de nous, et du mo ins,
avant de nous laisser aborder,
serions-nous sûrs de faire bien
du chemin ? Cependant une chose
essentielle nous manque ;* c'est du
canon ; nous en avions douze p iè -
ces ; on est venu à bout , sous de
vains prétextes , de les enlever au
régiment. A ce su je t , monsieur,
voy ez de quel esprit so nt animés les
hommes qui ont f ait adop ter une
pare i lle mesure, et qui aujourd'hui
ameutent contre nous le peuple de
la capi tale.  N 'est-il pas démontré
jusqu'à l'évidence que, depuis  trois
ans, un plan infernal a été conçu
par eux pour détrôner les Bourbons,
et pour établir je ne sais quelle
f o r m e  de gouvernement sur les rui-
nes de la monarchie ?

L ex écu t ion  de ce plan se pour-
suit sans relâche, avec une audace
et une perfidie remarquables : c'est
ainsi que d'abord , au lb  j u i l l e t , on a
débauché le régiment des gardes
f r a n ç a i s e s  dont la d ispar i t ion af f a i -
blit d'autant la maison militaire du
Roi ; qu'ens uite , au 6 octobre , les
quatre compagnies des gardes du
corps ont été  anéantie s ou licen-
ciées d'un seul coup. Il n'y  a pas
encore deux mois, la garde ap p e l é e
constitutionnels, qui venait seule-
ment d'être organ isée , a été  égale-
ment dissoute.  Le malheureux mo-
narque en est donc rédu it à n'avoir ,
pour sa défense , d 'autre t roupe ré-
glée que la nôtre 1 Et . nous-mêmes,
n'avons-nous pas é té  en butte à tou-
tes sortes de pièges ? Q ue n'a-t-on
pas f ait, dans le principe, pour cor-
rompre aussi nos soldats ? Leur f i -
délité, leur excel lente  di sc ip l ine  ont
résis té  à tous les genres de séduc-
tion. Un a cherché alors, sous diffé-
rons m o t i f s , à nous éloigner de la
personn e du Roi.

En dernier lieu, une condescen-
dance dép lacée  et tout à f a i t  impo-
litique a permis que 300 hommes

fqs se n t  détachés pour aller en Nor-
mandie, avec la mission, vraie ou
fausse , de protéger la circulation
des grains ; il est bien certain
qu'une tel le  mesure a eu principale-
ment pour but de diminuer notre
f o r c e  d isponible  en cas d 'événe-
ment ; c'est, dans la position où
nous sommes , une circonstance très-
fâcheuse ; si aujourd'hui ce même
détachement, réuni à ce que nous
avons encore de soldats à la caserne
de Courbevoie , pouvait marcher au
secours du château, nous aurions
quelques moyens de p lus  de lut ter
contre les factieux, et de leur faire
du moins acheter chèrement la vic-
toire qu'ils se flattent de remporter
sur nous.

Cependant, monsieur, n'allez pas
conclure de tout cela, que ni moi ,
ni aucun de mes camarades, nous
avons l'idée de céder sans combat,
ou de n'opposer qu'une f a i b l e  résis-
tance à la fa il lê

 
si nombreuse

qu'elle soit , des sujets révoltés qui
menacent en ce moment d'attenter
à la l ibe rté et à la vie de leur Prince.
Nous avons promis de le défendre
envers et contre tous ; nous serons
f i d è l e s  à nos engagemens. Quel qu'in-
fériorité que présente la position
où nous sommes , peut -ê tre  y  sup-
pléerons-nous par notre courage ,
par notre ré solution et par l 'habileté
de nos manœuvres.

Je vous faisais observer tout-à-
Vheure que, depuis  un certain temps ,

le régiment n'a plus d'art i l lerie à sa
disposi t ion ; mais le commandant
de votre garde nationale a f a i t  en-
trer ici une demi-douzaine de piè -
ces de campagne qui sont déjà pla-
cées dans les cours ; si vos canon-
niers, dont le corps en général  est
mal disposé , ne se conduisent pas
comme ils doivent le faire, nous
nous déciderons à employer la force
pour leur ôter le maniement des
p ièces, et nous-mêmes nous nous
chargerons de les diriger ; les artil-
leurs qui servaient les nôtres sont
encore tous au ré giment ; nous sau-
rons au besoin les retrouver dans
les compagnies où on les a incor-
porés.

L 'ennemi app rendra qu 'il n'a
point  affaire ic i à des lâches, ni à
des hommes qui ignorent leur mé-
tier.  En un mot , nous connaissons
nos devoirs ; nous les remplirons
dans toute leur é tendue  ; on pourra
bien nous écraser par l'immense
sup ério ri té du nombre ; mais nous ne
plierons jamais, et nous nous ferons
tuer jusqu 'au dernier, p lutôt que de
manquer à l'honneur et de trahir
la sainteté de nos sermens.

» Telles furent ( j e !e déclare ici
dans toute la s incéri té  de mon âme)
et les idées do nt  nous f it  part  ce
brave et loyal off icier , et , en grande
par t ie , les exp ressions mêm es dont il
se servit en nous par lan t .  Je puis
avoir oublié quelque chose , mais j'ai
rendu littéralement tout ce qui,
c lans son discours, avoit le plus
fra ppé mon imag ina t ion .  Plût à
Dieu qu 'à cette époque toute l' ar-
mée , tous les Français eussent pensé
et parl é comme lui ! »

_w __•**/

Ce discours est intéressant à relire
aujourd'hui.  Son actualité est sur-
prenante. Si , dans plus d'un pays
de l'Europe , les hommes au pouvoir
n'y prennent garde, les mêmes fai-
blesses produiront  les mêmes désas-
tres. L'histoire nous mont re  que
la chute des t rône  e n t r a î n e , tôt ou
tard , la chute vert igineuse des peu-
ples...

A. Px.

Le débat à la Chambre belge
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

28 orateurs, appartenant dans leur
grande majorité au parti social-chrétien,
étaient inscrits pour le débat. Les so-
ciaux-chrétiens ont exprimé leur indi-
gnation des c méthodes insurrectionnel-
les » employées par les socialistes pour
imposer leur volonté. Certains d'entre
eux ont annoncé qu'ils voteraient la loi
« avec résignation », pour prouver leur
attachement à Léopold III et leur désir
d'aider son fils. D'autres sociaux-chré-
tions, 26 sur 108 (le 27me opposant étant
un libéral flamand), ont refusé d'adop-
ter la loi pour manifester leur volonté
de ne pas s'incliner devant l'émeute. Ils
ont d'autre part affirmé leur attache-
ment au roi.

Pendant une courte interruption de
séance, les dirigeants du parti social-
chrétien s'étaient pourtant efforcés de
rallier ces 26 députés — des Flamands
pour la plupart — à leur consigne en
soulignant que Léopold III, lui-même, de-
mandait à ses partisans de voter affir-
mativement.

Aucun argument n'a été assez fort.
Au banc des ministres, même M> de
Vleeshauwer avait annoncé qu'il ne
voterait la loi que «par contrainte > .

Le projet sera soumis jeudi après-

midi aux sénateurs. Enfin, les Cham-
bres réunies seront appelées à se
prononcer vendredi. Le vote sera suivi
de la prestation de serment du prince,
qni -prendra le titre de « prince royal ».

I-e roi va adresser un dernier
message à son peuple

BEUXEDLES, 9 (Eeuter). — Le roi
Léopold III adressera un dernier mes-
sage à son peuple pour l'inviter A se
rassembler autour de son fils et suc-
cesseur, le prince Baudouin. Cette nou-
velle a été annoncée par M. Duvieu-
sart, premier ministre, à la suite
d'une brève audience que lui a accor-
dée le souverain au palais royal de
Laeken.

On pense que le roi Léopold adres-
sera son message d'adieu au peuple
belge immédiatement après le vote du
projet de loi sur la transmission des
pouvoirs royaux.

Dans son appel, le roi déclarera
que sa décision de renoncer au trône
a été nrise librement et qu'avant tout,
il désire un retour de la bonne entente
entre les Belges sous l'égide de son
fils.

« Mac Arthur dispose
des moyens d'empêcher
une invasion de Formose »

déclare M. Harriman
de retour du Japon

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — La
politique des Etats-Unis à l'égard de
Formose reste définie par la déclara-
tion faite le 27 juin par le président
Truman. Elle demeure inchangée, a
affirmé mercredi M. Averell Harri-
man, conseiller du président, lors
d'une conférence de presse donnée au
retour d'un voyage à Tokio, au coxirs
duquel il s'est entretenu aveo le gé-
néral Mac Arthur. M. Harriman a en
outre .exprimé la conviction que le gé-
néral Mac Arthur d isposait des
moyens nécessaires pour empêcher
toute invasion de Formose.

L'île de Quemoy bombardée
à nouveau par les

communistes
TAIPEH, 9 (A.F.P.). — Le ministère

de la défense annonce que les batteries
communistes situées à Amoy et dans
les îles voisines ont effectué mardi et
mercredi de nouveaux bombardements
de l'île de Quemoy, sur laquelle ils ont
lancé près de 500 obus.

Le communiqué ajoute que les batte-
ries nationalistes ont répondu aux tirs
communistes.

L'Allemagne occidentale
devrait faire partie

des Etats-Unis d'Amérique
C'est du moins ce que prétend

le « club des déçus »

FUERTH (Bavière), 9 (Beuter). —
Le « club des déçus entre l'est et
l'ouest », récemment fondé à Fuerth
par le dépu té bavarois Richard Leu-
poldt, a. adressé une demande au Con-
grès des Etats-Unis, en vue de l'ad-
mission de l'Allemagne occidentale au
sein des Etats-Unis d'Amérique.

Un mémorandum adressé au Congrès
et à des politiciens américains déclare
que l'admission de l'Allemagne dans
les Etats-Unis serait « un pas décisif
vers la paix mondiale et l'unique
planche de salut du peuple allemand ».

75,000 policiers
«de réserve »

vont être recrutés
au Japon

TOKIO, 9 (Â.F.P.). — Des « réser-
ves de police » ont été créées par un
décret du gouvernement japonais, mer-
credi à Tokio. Les effectifs de ces
nouvelles forces organisées sur le mo-
dèle de l'ancienne armée nippone com-
portent 75,000 hommes qui sont placés
directement sous les .ordres du prési-
dent du conseil.

Le recrutement des « réserves de po-
lice » commencera dans quatre j ours
et prendra f in  le 15 septembre. Les
anciens officiers subalternes de l'ar-
mée japonaise seront acceptés sans
avoir à subir d'examen spécial.

Les membres des « réserves , de poli-
ce » recevront une solde mensuelle de
5000 yens. Ils seront logés en casernes,
nourris et vêtus aux frais du gouver-
nement nippon.

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — M. Hen-
ry Wallace, ancien candidat à la prési-
dence des Etats-Unis pour le parti pro-
gressiste américain, a démissionné de ce
parti.

M. Wallace se trouve en désaccord avec
le parti progressiste depuis le début de
la crise coréenne. Il avait dès l'ouver-
ture des hostilités déclaré qu'il appuyait
totalement l'attitude de son pays et celle
de l'O.N.U. dans cette affaire.

Peu de temps après, le comité national
du parti condamnait officiellement l'at-
titude américaine. M. Wallace a donc
envoyé au secrétaii'e du parti pi-ogres-
siste une lettre dans laquelle il dit no-
tamment : « Par suite de l'attitude ré-
cemment prise par le comité du parti ,
je suis convaincu que je pourrais mieux
servir la cause de la paix en démission-
nant du comité national et du comité
exécutif du parti progressiste. Acceptez
donc cette lettre comme ma démission
officielle du parti ».

M. Henry Wallace
démissionne du parti

progressiste américain

Les débats sur la défense
de l'Europe à Strasbourg

( S U I T E  D E  L A  P B E M  I E K E  P A G E )

L'Allemagne, qui se trouve dans le
voisinage Immédiat d'un puissant agres-
seur éventuel, pourrait demander des
assurances.

Les autres pays de l'Union occidentale
devraient répondre qu 'en cas d'attaque Ils
lutteraient à ses côtés. D'ailleurs l'Allema-
gne devrait faire son choix entre l'est et
l'ouest. Il faut espérer que les Allemands
se décideront pour l'Occident.

La neutralité est un non-sens
moral et politi que

Deux représentants des régions de la
Méditerranée orientale, le Grec Maccas
et le Turc Kapani ont demandé une ra-
pide unification de l'Europe en face du
danger d'agression. M. Maccas a esti-
mé que la neutralité était non seulement
à l'avenir un non-sens moral mais un
non-sens politique.

M. Georges Bidault, ancien président
du conseil français, considère que la
question de la défense est la plus im-
portante de l'heure ; se référant à l'af-
faire de Corée, il remarque qu'une agres-
sion dans n'importe quel point du monde
constitue une menace pour tous les
pays.

La défense devrait être élaborée en
commun. L'orateur propose que les gou-
vernements devraient créer un office fi-
duciaire qui serait responsable de l'or-
ganisation de la défense commune en
face du comité ministériel.

M. Serrarens, catholique hollandais,
pense que la paix dépend des Européens
eux-mêmes. L'Europe ne devrait pas son-
ger tout d'abord à l'aide militaire améri-
caine. L'Allemagne ne devrait pas être
exclue d'une armée européenne dans la-
quelle la Grande-Bretagne devrait jouer
un rôle.

« Nous haïssons la guerre »
déclare le délégué allemand

Le délégué allemand, M. Eugène Gers-
tenmaier, a déclaré être convaincu que la
majorité du peuple allemand repoussait
un réarmement.

Je crois parler au nom de la majorité
des Allemands quand Je dis que nous re-
poussons la guerre de tout notre cœur et
que nous la haïssons. Je ne crois pas dire
un mot de trop en déclarant que la Répu-
blique fédérale allemande est prête à faire
tous ses efforts au sein du Conseil de
l'Europe en, vue du maintien de la paix .
Nous ne nous attendons pas que les au-
tres nous défendent si nous n 'apportons
pas nos propres efforts sur la base de la
justice et de l'égalité.

Réticences f rançaises
Les représentants français qui se sont

toujours officiellement opposés au réar-
mement de l'Allemagne, ont été fort ré-
ticents dans leurs discours à ce sujet.
L'ancien président du gouvernement
français, M. Georges Bidault, a même
passé sous silence la question du réar-
mement allemand. M. Paul Reynaud a
déclaré cependant : ,

Une proposition a été faite ne vue de
compléter l'armée occidentale par des con-
tingents allemands. Nous désirons que nos
collègues allemands s'expriment clairement
& ce sujet.

Sous les applaudissements des députés,
M. Beynaud a ajouté : ;

Nous devons avoir un ministre de la
guerre européen, et lui accorder les pou-
voirs d'un ministre de la guerre. SI vous
voulez un tel ministre, vous pourrez le
chercher dans cette salle.

Un conf lit
entre le comité ministériel

et l 'Assemblée consultative
Les débats se sont également étendus

sur le conflit existant entre le comité
des ministres du Conseil de l'Europe et
l'Assemblée consultative. Plusieurs ora-
teurs se sont plaints que le comité des
ministres s'opposait à toute action de
l'Assemblée consultative concernant
l'Union européenne. Ce conflit semble
s'être aggravé mercredi, par la décision
des ministres de ne traiter trois propo-
sitions de l'Assemblée consultative seu-
lement, qu'à fin octobre, lors de la pro-
chaine session du comité ministériel à
Rome. Il s'agit des propositions suivan-
tes :

1. Les gouvernements représentés au
Conseil de l'Europe devraient nommer un
ministre spécial pour les affaires euro-
péennes ; 2, Les recommandations de l'As-
semblée consultative devraient être trans-
mises aux parlements nationaux sur une
simple majorité du comité ministériel, e*
non pas exiger l'unanimité : 3. Un -Etat
membre qui n'est pas en mesure de réali-
ser les recommandations devrait avoir la
possibilité de les approuver en principe.

La Grande-Bretagne s'oppose toujours
à la proposition selon laquelle le Con-
seil de l'Eui-ope pourrait proposer à un
parlement national de traiter certains
problèmes.

Démission
du gouvernement danois

COPENHAGUE, 9 (Reuter). — Le
gouvernement minoritaire socialiste
danois a démissionné mercredi matin ,
après que le parlement eut examiné
pendant toute la nuit la situation éco-
nomique critique du pays.

La démission du gouvernement est
le résultat d'une vivo opposition con-
tre les propositions du gouvernement
concernant le bilan des paiements du
Danemark. Le président, M. Hans
Hedtoft, a déclaré que le gouverne-
ment ne pouvait pas rester au pouvoir
« dans ces temps difficiles » sans l'ap-
pui du Folketing.

Le gouvernement avait proposé au
Folketing de couvrir les dépenses mi-
litaires pour la défense du pays par
un emprunt et l'augmentation des im-
pôts directe et indirects.

Le gouvernement démissionnaire
était  au pouvoir depu is le 12 novem-
bre 1917. Des 150 sièges nu Folketing,
les socialistes n 'en possédaient que 57,
les libéraux 49, les conservateurs 17,
les radicaux do gaucho 10, les commu-
nistes 9 et les autres partis 8.

Vers la dissolution
du parlement

COPENHAGUE, 9 (A.F.P.). — M.
Hedtoft, premier ministre danois, a
demandé au roi de dissoudre le parle-
ment et de faire procéder à des élec-
tions générales.

Cette démarche a été effectuée à
10 h. 30 (heure locale), le roi étant
rentré dans la capitale, venant du
Jut land.

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). - La
Chambre  a voté mercredi des pou-
voirs discrétionnaires au président
Truman, l'autorisant à instituer, quand
il le jugera nécessaire, le contrôle
de-s prix et des salaires, ainsi qu 'un
.système de rat ionnement.

Vers le contrôle des prix
aux Etats-Unis

LES SPOETS
NATATION

Plusieurs traversées
de la Manche

L'on annonce  de Calais que six na-
geurs b r i t ann ique s  ont tenté et réussi
la traversée de la Manche de Douvres
à la côte française. Ils ont pris pied
à Tai-dinghem après avoir nagé pen-
dant 11 h. 10, battant d'une minute le
record établi par six nageurs égyp-
tiens.

D'autre part , Miss Florence Chad-
wick, nageuse californienne de 31 ans,
est partie des environs de Calais et
a atteint Douvres après 13 h. 25'.
C'est le meil leur temps réalisé jus-
qu 'ici par une femme. Le meilleur
temps avait été établi en 1926 par
l'Américaine Gerdrud Edorle, en
14 h. 30'

Autour du monde
en quelques lignes

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a approuvé
des mesures de renforcement du contrô-
le de l ' immigration qui rendront possi-
ble l'expulsion de tout étranger, même
diplomate, pour des raisons de sécurité
publique.

En IRAN, on dément les rumeurs selon
lesquelles un traité de commerce aurait
été conclu avec l'U.R.S.S.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
compte près d'un mi l l ion  et demi d'in-
valides de guerre.

En FRANCE, le Conseil des ministres
a fixé le nouveau prix du blé à 2600 fr.
le quintal.  L'ancien prix était de 2500
francs. Le pain augmentera en consé-
quence.

Le vice-amiral Lambert a été désigné
comme chef d'état-major de la marine.

C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
-* (Extrait île la cote officielle)

ACTIONS 8 août 9 août
Banque nationale . 720.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise, as. g. 860.— 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5275.— d 5300.—
Ed Dubied & Cle . 805.— d 800.— d
Ciment Portland . . 1625.— d 1650.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 326.— d 330.— d
EtabUssem. Perrenoud 500.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 102.50 d 103.—
Etat Neuchât. SK 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3J4 1942 105.— d 105.25
Ville Neuchât 3V, 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. S'A 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8%% . . 19S1 101.— d 101.- d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> V.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 8 août 9 août

8% C.F.F dlff. 1903 105.10% 104.55%
3% C.F.F 1938 104.55% 105.10%d
314% Emp. féd. 1941 102.75% 102.75%
8M% Emp féd. 1946 107.50% 107.50%

ACTIONS
Union banques suisses 849.— 849.—
Crédit suisse . . . 777.— 775.—
Société banque suisse 768.— 765.—
Motor-ColombUs S. A. 515.— 518.—
Aluminium Neuhausen 1975.— 1960.—
Nestlé 1372.— 1364.—
Sulzsr 1650.— 1640.— o
Sodec 51.50 52.—
Royal Dutch . . 205.— 205.—

Cours communiqués par la
Banque canionale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars . . . 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.55 10.75
Francs belges . . . 8.50 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107 —
Lires Italiennes . . . —.66 —.69
Allemagne . . 78.— 79.—

Ccr.rs communiqués
par la Banaue cantonale sans engagement

BOURSE

FLORENCE, 10 (A.F.P.). — Quarante
personnes ont été intoxiquées par des
sorbets, à Rignano, en province de Flo-
rence.

Quinze d'entre elles, dont trois enfants
et un vieillard, ont dû être hospitalisées
dans un état grave. Une enquête est
ouverte.

Quarante personnes
intoxiquées

par des glaces
en Italie

MOSCOU, 9 (Reuter) — M. Yves
Chataigneau, ambassadeur de France à
Moscou , s'est entretenu lundi avec M.
Bogomolov, vice-ministre des affaires
étrangères d'U.R.S.S., auquel il a remis
une note du gouvernement français
concernant le rapatr iement  de citoyens
français se t rouvant  en Russie et de
Russes v ivant  en France. La note fran-
çaise const i tue une  réponse à un mé-
morandum soviétique du 15 mai. Elle
renouvelle la proposition tendant  à la
création de commissions de rapatrie-
ment  à Moscou et à Paris, ainsi  qu 'à
la convocation d'une  conférence franco-
russe en vue de trouver une solution
sa t i s fa i san te  pour l'ensemble du pro-
blème.

Paris suggère la convocation
d'une conférence franco-russe
pour rapatrier les prisonniers

des deux pays

LA TÈNE-PLAGE, Marin
Ce soir : DANSE

Orchestre « Madrino »
Après 22 heures : RAMEQUINS MAISON

Se recommande : W. Berner.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

f 1
E

à 20 h. 30.
^W parlé français,
¦ ¦i en première vision

Quartier chinois

Corsaire
son bar sans alcool , dès 21 heures,
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PARIS, 9 (A.F.P.). — Le projet con-
servateur britannique sur la mise en
commun des industries européennes du
charbon et de l'acier, déposé à l'Assem-
blée européenne de Strasbourg par le dé-
puté conservateur Mac Millan, n'est pas
un projet de compromis, mais un plan
contraire au plan Schuman dans son es-
prit et son application, déclare-t-on dans
les milieux autorisés français.

Le plan de M. Mac Millan reprend en
gros les objections que le gouvernement
britannique avait soulevées, lors des_ dis-
cussions franco-anglaises qui ont précédé
le début des conversations à six. Ce sont
ces objections qui avaient amené le dé-
saccord franco-anglais qui persistent au-
jourd'hui.

Pour l 'institution
d'une autorité politique

européenne
STRASBOURG, 10 (A.F.P.). — Une

proposition de résolution relative à l'ins-
titution d'une autorité politique euro-
péenne dotée de fonctions limitées, mais
de pouvoirs réels, a été déposée mer-
credi soir à l'Assemblée consultative eu-
ropéenne. Elle porte les signatures de
presque tous les délégués français, ita-
liens, belges, allemands, hollandais, sar-
rois.

Le désaccord f ranco-anglais
p ersiste sur le plan Schuman
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LA VIE NATIONALE

Elle imposera des charges supplémentaires à la Confédération
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Avant de quitter Berne pour des cieux

plus cléments et les soucis du gouver-
nement pour les agréments de la diplo-
matie, M. Celio a fait mettre en chan-
tier une nouvelle loi sur la construction
et l'exploitation des chemins de fer.

Les nouvelles dispositions doivent
remplacer celles du 23 décembre 1872
ainsi que toute une série de lois et d'ar-
rêtés adventices dont la plupart fixent
les conditions d'une aide financière aux
diverses entreprises de transport.

L'Office fédéral des transports a donc
établi un avant-projet et l'a soumis à
des c experts » . Il n'en a pas fallu davan-
tage pour que certains journaux fussent
renseignés et le département s'est rési-
gné au geste qu 'il aurait pu faire plus
tôt ; publier cette première ébauche lé-
gislative.

On a pu s'en convaincre ces derniers
temps : la situation des chemins de fer,
qu'il s'agisse du réseau étatisé ou des
lignes, privées, pose d'importants problè-
mes et il est bon que l'opinion publique
soit renseignée assez tôt sur les inten-
tions des autorités. La discussion peut
ainsi s'amorcer et avant la rédaction du
projet définitif , le gouvernement est en
mesure de prendre en considération des
vœux, des avis, des appréciations dont
la valeur a peut-être échappé aux servi-
ces administratifs.

Donc, le texte que nous avons sous
les yeux n'engage nullement encore le
Conseil fédérai , ni même le département
des postes et chemins de fer. Il reflète
uni quement les idées des « spécialistes »
dudit département. C'est dire qu 'il reste
susceptible de maintes retouches, voire
de notables modifications.

Je n'insisterai pas sur les premiers
chapitres, d'ordre juridique et technique
avant tout — champ d'application , oc-
troi de la concession , contrôle et sur-
veillance, construction et exploitation ,
mesures générales de sécurité, entretien
et renouvellement du matériel, etc.

Ce qui , me semble-t-il, intéresse plus
particulièrement le profane, ce sont les
dispositions qui fixent les prestations
spéciales des chemins de fer, parce que,
des unes et des autres, découlent des
conséquences financières auxquelles le
contribuable n'échappe point.

Ainsi, en son chapitre cinquième,
Pavant-projet prévoit qu'à la requête
du Conseil fédéral, constructions, ins-
tallations, matériel roulant doivent ré-
pondre aux besoins de la défense na-
tionale ; que les entreprises doivent
exécuter pour l'armée et l'administra-
tion militaire les transports ordonnés
par l'autorité compétente, et cela à un
tarif réduit ; que les mesures de sé-
curité spéciales nécessitées par ces
transports — notamment pour les mu-
nitions et les explosifs — sont à la
charge de la Confédération, qui répond
également des dommages éventuels.

Les entreprises de chemins de fer
auraient encore l'obligation de trans-
porter les envois postaux , de trans-
mettre sur leurs installations les com-
munications de service des P.T.T., de
mettre a disposition des P.T.T. des lo-
caux de services dans les gares et sta-
tions, tout cela contre une « équitable »
indemnité.

Il appartiendrait au Conseil fédéral
de fixer les principes pour le calcul
de cette indemnité.

Mais les dispositions les plus impor-
tantes sont celles qui concernent les

prestations de la Confédération , en par-
ticulier les « contributions financières
dans l'intérêt du trafic public ».

^s s + / /+s

Il vous souvient peut-être que les
représentants des chemins de fer privés,
lors de leur récente assemblée à la
Chaux-dc-Fonds, de même que plusieurs
députés au Conseil national , à l'occa-
sion du débat sur la gestion et les
comptes des C.F.F., ont demandé que
les pouvoirs publics assument à l'égard
du rail les mêmes charges que pour la
route , soit qu 'ils prennent à leur compte
les frais d'établissement des lignes et
certaines dépenses d'entretien. •

Les auteurs de Pavant-projet ne vont
certes pas aussi loin. Us proposent tou-
tefois que la Confédération soit autori-
sée à accorder aux entreprises de chemins
de fer , pour le trafic intéressant l'en-
semble du pays ou une région notable,
des subsides ou des prêts leur permet-
tant de développer, de compléter, d'amé-
liorer leurs installations, de manière à
augmenter la capacité de transport et
le rendement de l'exploitation.

Ainsi , la Confédération pourrait in-
tervenir financièrement pour supprimer
des passages à niveau , moderniser les
installations de sécurité et de signali-
sation, pour permettre aux entreprises
de transformer, rénover, agrandir les
bâtiments des gares les plus importantes,
pour faciliter l'introduction d'un service
de transport routier , à côté du chemin
de fer, ou après suppression de la ligne
ferrée, si c'est dans l'intérêt bien com-
pris d'une politique générale des trans-
ports.

On prévoit aussi subsides et prêts
pour maintenir en exploitation une ligne
déficitaire, mais indispensable à la vie
économique d'une région.

Toutefois , les prestations fédérales
sont subordonnées à celles des cantons
intéressés, qui doivent accorder leur
aide dans la mesure de leur puissance
financière.

En outre, dans chaque cas particu-
lier, il appartiendrait à l'Assemblée
fédérale de consentir les prêts ou les
subsides demandés. On ne se bornerait
donc pas à procéder par voie budgé-
taire, mais toutes les demandes

^ 
seraient

examinées et discutées séparément et
feraient l'objet d'un arrêté spécial.

Il est difficile, évidemment, d'estimer
maintenant déjà la portée financière
de telles dispositions. Bien entendu , le
département de M. Nobs sera encore
appelé à donner son avis sur ce point
particulier. Il ne semble pas, cependant ,
qu'on puisse renoncer à toute aide fi-
nancière de la Confédération pour les
frais d'établissement, de construction
et d'entretien si l'on veut que les che-
mins de fer, soumis encore à certaines
obligations légales au profit de l'éco-
nomie nationale dans son ensemble,
puissent rendre tous les services que
l'on attend d'eux. Mais plus encore que
l'ampleur de cette aide, ce sont les cri-
tères selon laquelle elle doit être ac-
cordée qu'il sera malaisé de déterminer.
Il faut s'attendre, sur ce point, à de
longues discussions encore.

L'avant-projet traite aussi du rachat
par la Confédération ou par les can-
tons d'entreprises privées. Là égale-
ment se pose un problème, celui de la
valeur de rachat, qui fait déjà couler
de l'encre. Nous aurons l'occasion d'en
parler plus tard .

G. P.

Une nouvelle loi
sur les chemins de fer est en vue

SION, 9. — Le comité cantonal du par-
ti conservateur valaisan , réuni mercredi
après-midi à Sion, après avoir entendu
un exposé de M. Favre, conseiller natio-
nal, a désigné par acclamations M.
Escher, de Brigue, conseiller national et
président du parti conservateur catho-
lique suisse, candidat du parti conser-
vateur valaisan au poste à repourvoir au
Conseil fédéral.

Les prix de gros en hausse
BERNE, 9. — L'indice des prix de gros

de la B.I.G.A. s'inscrivait à 213,7 (juillet
1914 = 100) ou 198,9 (août 1939 = 100)
à fin juillet , en augmentation de 1,4 %
sur la fin du mois précédent. La princi-
pale cause de cette augmentation réside
dans le groupe des matières premières
et auxiliaires où ont été enregistrées des
hausses, surtout sur les textiles, le caout-
chouc brut, et les métaux, ainsi que sur
le pétrole et les résidus du pétrole.

Les produits alimentaires s'inscrivent
aussi en augmentation, surout par suite
des cotations en hausse pour le sucre,
les fèves de cacao, les fruits oléagineux,
le café, les porcs gras et les œufs im-
portés. En revanche, les pommes de ter-
re de consommation ont notablement di-
minué de prix , réduisant d'autant les ef-
fets des hausses susindiquées.

Dans le groupe des fourrages et en-
grais, une hausse saisonnière sur les
scories Thomas et de légères hausses sur
les céréales fourragères ont été compen-
sées, et au-delà, par des baisses sur le
foin et — dans une mesure moins sen-
sible — sur les pommes de terre fourra-
gères.

Le candidat valaisan
au Conseil fédéral

Les partisans
de la route du sud du lac

ne désarment pas
Avec une ténacité que nous ferons

bien d'imiter, les partisans d'une
route de transit au sud du lao de
Neuchâtel viennent de franchir une
nouvelle étape. On sait de quoi il
retourne : La Société suisse des rou-
tes automobiles a mis au concours
l'étude d'une route au sud du lac de
Bienne tout d'abord puis ensuite au
sud du lac de Neuchâtel.

Le dernier numéro de l'«Autoroute»
publie deux études à ce sujet. Ces
études ont au moins le mérite de la
clarté. Il s'agit dès avant Granges
(en provenance de Soleure), de quit-
ter la route du pied du Jura, de pas-
ser sur l'ancien grand marais, de
longer au sud de Montménil (Meinis-
berg), d'obliquer encore vers le sud
pour traverser l'Aar que la route sui-
vrait sur sa rive droite. On aurait ain-
si un point de contact avec Nidau
puis on longerait la rive sud du lac de
Bienne jusqu 'à Taiiffelen. De là , vers
l'intérieur des terres au pied d'Anet,
où se trouverait un carrefour avec la
route de raccordement qu'on veut
bien nous concéder jusqu'à Neu-
châtel. La route elle-même poursuit
vers la Sauge, Cudrefin et, en se
tenant sur la falaise, gagnerait Delley,
Chevroux, Forel, Autavaux, pour re-
joindre la future route Berne-Yver-
don-Lausanne au sud d'Estavayer.

Si un tel projet était réalisé, tout
le canton de Neuchâtel serait délaissé
par le trafic transversal suisse. Nous
disons TOUT LE CANTON, car il est
évident que la Chaux-de-Fonds et le
Locle auraient eux aussi grandement
à souffrir du fait que le canton ne
serait plus situé sur une voie de
transit . Des interventions de dépu-
tés des Montagnes au Grand Conseil
comme celle de M. Ponnaz , ont mon-
tré que l'on avait compris dans le
Haut comme le Bas le caractère « can-
tonal » de la menace qui pèse sur
nous.

Il convient donc d'alerter l'opi-
nion, de créer un courant d'opposi-

tion au projet (cnticable sur bien
des points) de route au sud du lac.
Mais il convient surtout de répondre
par des faits à cette curieuse entre-
prise EN AMÉLIOBANT, CORRI-
GEANT ET MODERNISANT LA
ROUTE DU LITTORAL NEUCHATE-
LOIS.

Sans doute, pas mal de travaux ont
déjà été entrepris, d'autres sont en
cours comme la route Neuchâtel-
Saint-Blaise. Des pourparlers sont en-
gagés avec l'Etat de Vaud pour réa-
liser d'un seul coup la suppression
du passage à niveau de Vaumarcus
et celle des virages de la Lance.
Mais c'est le cas de répéter ici le pro-
pos cle Napoléon : « Quand vous
n'avez pas tout fait , vous n'avez en-
core rien fait. » Or, il reste encore
pas mal à faire pour porter l'ensem-
ble de la route au gabarit prévu (7 m.
plus les pistes cyclables). Il reste
aussi des « bou chons » comme Bou-
dry et Bevaix, des traversées dange-
reuses comme Saint-Aubin. Sur le
territoire de la ville, le tronçon Neu-
châtel-Serricres est, de toute évi-
dence, inadapté au trafic actuel :
chaussée étroite , bombée, souvent en
piètre état. Mais élargir cette route
est un gros morceau et la ville n'est
pas dans ses hautes plumes. Le pro-
blème reste néanmoins posé.

En résumé, le sauvetage de la route
du littoral neuchâtelois est entre nos
mains . Il dépend de notre vigilance
et de notre volonté. On désirera tout
de même marquer, en terminant, sa
surprise de voir une association d'in-
térêt public comme la Société suisse
des routes automobiles passer par
dessous jambe les intérêts de tout un
canton . A notre connaissance, il n'a
nullement été démontré que la route
neuchâteloise ne pouvait pas être
adaptée au trafic actuel. Il aurait
peut-être fallu étudier sa moderni-
sation avant de se lancer tête baissée
dans le projet hasardeux et très dis-
cutable de la route du sud du lac.

M. W.

AU J O U R  L.J-. JOUR
r

Soleil
Quand au matin je me réveille,
Les premiers rayons de soleil
Eclairent au loin les monts neigeux
Caressant de leurs doigts de fées ,
Les hautes cimes et les g laciers.
Les oiseaux chantent, le ciel est bleu.

Mais peu à peu le soleil g lisse,
Le long des pentes , le long des 1

[« bisses »,
Saluant à droite et à gauche
Il atteint bientôt la vallée ,
Le lac, les champs, les blés dorés ;
Il rencontre le paysan qui fauche.

Il rend visite à l'esparcette,
Au bouton-d' or, aux pâquerettes.
L'abeille butine de f leur  en f leur  ;
De joie la sauterelle gambade ,
La chenille grignote sa salade,
L'araignée est de bonne humeur.

Sous cette caresse l'humanité
En s'éveillant s'est écriée,
Soyons heureux en ce beau jour I
Le fardeau paraîtra moins lourd.
Si tout à l'heure un blanc nuage
Vient nous attrister un instant,
Sachons sourire en attendant ,
Il reviendra, prenons courage !

J. L.

Quelle heure est-il ?
De l'avis des personnes qui attendent

leur tram à la poste, le quartier man-
que d'horloge. Il n'y a pas longtemps il
y en avait une à l'entrée principale de
la poste et une conti'c la façade du
café des Alpes.

Et elles ne faisaient pas, double em-
ploi avec celle donnant sur la place
Numa-Droz^

Au chef-lieu d'un canton horloger, il
n'y en aura jamais trop.

Un accrochage
Un accrochage s'est produit hier, à

19 h. 55, à Vauseyon, entre une auto
française et une voiture neuchâteloise.
Légers dégâts matériels.

Arrestation d'un ivrogne
A 10 h. 50 déjà, la police locale a

trouvé hier matin un homme ivre mort
dans le petit jardin situé à l'est des
bains de l'Evole.
Double accident aux Cadolles

Hier , entre 13 et 14 heures, deux acci-
dents se sont produits coup sur coup,
sur la route de Pierre-à-Bot , à une ving-
taine de mètres de l'entrée de l'hôpital
des Cadolles.

Deux jeunes cyclistes, domiciliés à
Berne, qui descendaient du Puits-Godet
et arrivaient au tournant que fait la
route à cet endroit-là, se trouvèrent
en présence d'une automobile qui
montait. Ils voulurent éviter l'obstacle
en se portant à gauche et vinrent se
jeter sur le talus situé en contre-haut.

Blessés tous deux — heureusement
sans gravité — les deux adolescents fu-
rent conduits à l'hôpital tout voisin par
l'automobiliste qui laissa sa voiture à
droite de la route, en plein tournant.

C'est ainsi que survint une collision
entre deux autres autos qui, gênées par
la présence de ce véhicule ai'rêté qu'il
était difficile d'apeixevoir, se heurtèrent
au lieu de se croiser. Le chauffeur de
la voiture montante a été légèrement
blessé à un genou.

Les véhicules ont eu tous les deux
l'aile gauche abîmée. Seul est intact le
véhicule qui a provoqué la collision !

Ifl VILLE

Observatoire de Neuchâtel. — 9 août.
Température : Moyenne : 20 ,7 ; min. : 13,7;
max. : 20,7. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Vent dominant : Direction : calme. Etat du
ciel : Clair .

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac du 8 août , à 7 h. : 429,75
Nivea u du lac, du 9 août , à 7 h. : 429.74

Température de l'eau 20°

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Jusqu'à jeudi après-midi , beau temps, en-
soleillé et chaud pendant la Journée. En-
suite, au cours de l'après-midi et de la
soirée, augmentation de la nébulosité.
Vers le soir, quelques averses et orages,
surtout en montagne ,

Observations météorologiques

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Du nouveau à Semsales
Comme on le sait , l'affaire de Mara-

con est demeurée stationnaire en dépit
de tous les efforts tentés pour découvrir
l'auteur du double crime. On parle d'un
non-lieu, que les autorités judiciaires
vaudoises vont prononcer.

Un incident s'est produit à Semsales.
M. Albert Grivet, juge de paix, appa-
renté au jeune Grivet dont il a été ques-
tion , se trouvait au café de la localité
lorsque survint M. Auguste Pasquier,
partisan du camp adverse. Tous deux
échangèrent quelques paroles, puis la
discussion s'envenima, le juge de paix
fut frappé et tomba. Il dut ensuite
s'aliter.

L'incident sera évoqué devant le tri-
bunal de la Veveyse.
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Nous avions signalé, il y a quelques
semaines, qu'un jeune hom me de Sem-
sales avait tenté de mettre fin A ses
jours. Il s'agissait de Gilbert B., âgé
de 21 ans, bûcheron de son état. On
l'avait trouvé gisant en bordure
d'une petite rivière, la Mortivue; il
avait perdu connaissance. Il reçut les
soins nécessaires à l'hôpital de Châ-
tel-Saiut-Denis. Quand il fut remis,
l'on préavisa pour son internement
à l'asile d'aliénés de Marsens. Mais
on ne donn a pas suite à co conseil.

Or, mardi soir, ses parents consta-
tant qu'il n'était pas rentré, firent
procéder à des recherches, qui n'abou-
tirent pas. Elles furent reprises tôt
mercredi matin et, finalement, l'on
découvrit le cadavre de Gilbert B.
dans un torrent, sur les hauteurs de
Semsales. Le malheureux avait à nou-
veau absorbé une certaine quantité
de somnifère, qui lui fut fatale. Le ca-
davre fut transporté vers la fin de la
journée d'hier au domicile de ses pa-
rents.

On croit qu'il s'agit d'un drame de
In. neurasthénie.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un accident sur un chantier
(c) Mercredi , à 8 h. 30, un accident est
arrivé sur le chantier de transformation
de l'immeuble Marie-Anne Calame 12.

Un jeune couvreur suisse allemand est
tombé du toit d'une hauteur de 7 mè-
tres. Il a été transporté à l'hôpital souf-
frant d'une très forte commotion et de
blessures superficielles. Son état n'inspi-
re pas d'inquiétude.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Four la sécurité

des baigneurs
La Société de développement de Co-

lombier s'est réunie sous la présidence
de M. H.-L. Hardy pour examiner, en
particulier, la situation créée par les
deux noyades récentes enregistrées à Pa-
radis-Plage.

Cette situation est assez exceptionnelle.
En effe t, la plage de Colombier est abso-
lument gratuite et, par conséquent , il
est difficile de trouver les fonds néces-
saires à l'organisation d'un service de
sauvetage. Toutefois, la question est à
l'étude, et il est probable que l'on ins-
tallera des bouées de repos de distance
en distance. D'autre part , on envisage
de placer un bateau en permanence sur
le rivage.

Rappelons que ces mesures avaient
déjà été préconisées par notre journal
la semaine dernière.

Par ailleurs, la société a décidé de li-
miter l'emplacement réservé aux cam-
peurs en raison des déprédations que
commettent certains de ceux-ci qui ne
se conduisent pas, hélas, comme on se-
rait en droit de l'attendre de la part de
gens qui prétendent aimer la nature.

Un vilain personnage
hors d'état de nuire

La police cantonale a été avisée mardi *
qu'un nommé C. G., du Locle, avait com-
mis un attentat à la pudeur sur un jeu-
ne homme de Neuchâtel, âgé de 14 ans.
Se sentant poursuivi, G. prit la fuite et
rentra au Locle, où la police est venue
le cueillir dans la nuit de mardi à mer- ,
credi. Il a été incarcéré dans les prisons
de Boudry. Relevons que Ch. G. est un
récidiviste des attentats contre nature
sur la personne de tout jeunes gens.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S en télédiffusion ; 7.10, réveille-
matin. 7.15. inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15. le quart d'heure du sportif . 12.35,
Lawrence Duchow et son orchestre . 12.45,
signal horaire 12.46, inform . 12.55, inter-
prétations étrangères... 13.20, Symphonie
No 4 en la. majeur op. 90 de Mendelssohn.
13.20, deux mélodies de Schumann . 16.29.
signal horaire. 16.30. de Beromunster :
émission commune. 17.30, mélodies du cha-
noine Bovet 17.50. Evolutions et révolu-
tions dans l'histoire de to musique. 18.10,
Trio en ré majeur d'Henri Gagnebln . 18.50,
un disque. 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'hetire exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15. lnform. 19.25, le miroir
du temps. 19.40. Par quatre chemins... 20
h ., Les Chouans, d'Honoré de Balzac. 20.30,
Atout sur atout, un radlospectacle de gala.
21.30, Walter Gieseklng, pianiste et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne , direction
Victor Desarzsns. interprètent Concerto No
I pour piano et orchestre de Beethoven.
22.05 , une œuvre de Claudio Monteverdl :
II combatimento di Tancredi et Clorinda ,
22 .30. inform . 22.35, les Nations Unies vous
parlen t .. 22.40. musiques de l'écran .

BEROMUNSTER et té lédiffus ion : 7 h.,
infoi-m. 11 h., concert J-S. Bach et Jean
Sibellus 12.30. lnform. 12.40, musique po-
pulaire. 13.15, Concerto en ut mineur No
T op. 37 de Beethoven. 14 h., recettes et
conseils 16.00. airs de Tannhauscr, de
Wagner. 16.30, thé dansant. 17 h., concert
varié d'oeuvres de Bossln i. 18 h., musique
légère . 18.45. Sauver to culture occiden-
tale 19 h., musique de l'Union sud-afri-
caine. 19.30, inform. 20 h., musique tessi-
noise avec les Bamblni ticlnesi . 20.30,
Matur-Relse, pièce en trois épisodes. 21.30.
urne page de MacDowell.

CHAMPAGNE
Un jeune homme tombe

d'un char
Mardi soir, à Champagne, près de

Grandson , M. Jean-Claude Gonin , âgé de
20 ans, venait de rentrer à la grange
un char de regain. Avant de le décharger,
il monta sur le char pour vérifier si
le monte-charge fonctionnait et tomba
sur l'aire d'une hauteur de huit mètres.

Son père le trouva peu après, étendu
sans connaissance. Un médecin , mandé
d'urgence, fit  transporter la victime à
l'hôpital d'Yverdon où on diagnostiqua
une fracture du crâne.

JURA VAUDOIS

512 26 512 26
c ' e s t  l e  " n u m ê 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
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Monsieur et Madame Marc BRAND-
TEUSCHER ont la très grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Marie - Paule
Maternité
Genève. Darda gny.

-̂ ^A/ûdHC ĵ oe4

Madame et Monsieur Fritz Poter-
Pierren, Colombier ;

Monsieur René Peter, Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Peter-

Perrey, Buenos-Aires ;
Monsieur Jean-Pierre Peter, Neu-

châtel ;
Madam e et Monsieur Werner Noller-

Ulrich , Neuchâtel ;
Mademoiselle Dolly-Marcelle Noller,

Neuchâtel ;
Madame Marie-Régina Plumeier,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part dn

décès de
Madame

Louise GEISSBERGER
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui dan r sa 80me
année, après une longue mu.adie.

Colombier et Neuchâtel, le 9 août
1950.

Père, je remets mon esprit
entre tes mains. Luc XXIII.

L'ensevelissement aura lieu à Co-
lombier, vendredi 11 août 1950, à
14 heures.

Culte nour la famille à 13 h. 80.
Domicile mortuaire : rue Basse (Hô-

tel du Cheval Blanc), Colombier.-__________________________________¦¦¦
Madame Bertha Dagon-Besson, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Pierre Berger-

Dagon et leurs enfants, Jean-Pierre, Dai-
sy et Josette, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Dagon-
Gerster et leur fils Jean-Claude, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Alf red Knnel-Da-
gon et leur fille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Arthur Dagon, à
Dannemarie (France) ;

Monsieur et Madame Aimé Dagon-Da-
gon et leurs enfants, à Onnens ;

Monsieur et Madame Louis Dagon-Bril-
loit et leurs enfants , à Onnens ;

Monsieur et Madame Victor Dagon et
leurs enfants, à Besançon ;

Monsieur et Madame Jules Dagon-Gau-
they et leurs enfants, à Onnens ;

Monsieur et Madame Alfred Monnier-
Besson et leurs enfants, à Pompaples,

ainsi que les familles Jaccard , Dagon,
Besson,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile DAGON
retraité C.F.F.

leur cher et regretté époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère et pa-
rent, qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
subitement, aujourd'hui, dans sa 67me
année.

Neuchâtel, le 8 août 1950.
(Parcs 82)

Le Seigneur me délivrera de tout
mal et me sauvera dans son
royaume céleste. 2 Tlm. IV, 18.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 11 août, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis' tient Heu de lettre de fa ire-part

Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur collègue et ami,

Monsieur Emile DAGON
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi à 13 heures.
Domicile mortuaire : Parcs 82.

Le comité.
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Je suis assuré que ni la mort, ni
la vie , ni les choses présentes, ni
les choses à venir , ne pourront nous
séparer de l'amour de Dieu en Jésus-
Christ , notre Seigneur.

Rom. VIII, 38.
Ne crains point, car je t'ai ra-

cheté ; je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Esaïe XL, 1.

Monsieur et Madame Chs Huguenin-
Rochat , leurs enfan ts  el petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Huguenin-
Gahus, leurs en fan t s  et petits-enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Huguenin ;
les familles parentes ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Mademoiselle

Charlotte HUGUENIN
que Dieu a reprise à Lui dans sa 64me
année. ,

Perreux , le 7 août 1950.
L'incinération , sans sui te , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel, jeudi 10
août. Culte au crématoire à 14 heures.

Abbaye
(c) Gratifiées d'un temps exceptionnel ,
la Société de tir et la jeunesse se sont
associées pour organiser leur fête ,
samedi, dimanche et lundi derniers.

Cette vénérable société, qui est une
des nlus anciennes du canton , fêtait le
175me anniversaire de sa fondation,
A cette occasion, le comité a remis à
tous les membres une magnifique pla-
quette gravée aux armes de la loca-
lité.

L'orchestre était le même que l'an-
née dernière. Ce quatuor do bons mu-
siciens typiquement suisses faisait
tourner nos braves villageois et, du
pont , nous parvenait les chants ot les
rires de tous les danseurs. La diver-
sité des jeux , la qualité et la quantité
des lots, ont permis aux jeunes et
aux vieux de bien so divertir et
d'emporter chez eux de beaux souve-
nirs. Une belle ambiance a régné à
Sauges durant ces trois jours.

La fête se clôtura lundi soir par la
proclamation des résultats du con-
cours de tir dont voici les principaux :

t
Classement de société, tir à 300 m. : 1.

Ch. Burgat 128 ; 2. D. Ccendoz 127 ; 3.
G. Pierrehumbert 125; 4. A. Porret 125;
5. A. Pouy 124.

Classement cible Tombola, max. 60 : 1.
Ch.-A. Pierrehumbert 59; 2. Ls. Jaunln
59; 3. A. Schorl 59 ; 4. Ch. Burgat 58 ; 5.
P. Balllod 55.

Vauquillo : 1. Ls. Pierrehumbert 50.

SAUGES

L'anniversaire de la fête nationale
tombant sur un jour de semaine, l'Union
suisse de Bruxelles avait convié les
membres de la colonie suisse à célébrer
cette fête patriotique samedi dernier.
Nombreux furent nos compatriotes qui
se retrouvèrent dans les locaux • de la
Maison suisse pour cette commémora-
tion.

M. Etienne Lardy, ministre de Suisse
en Belgique, et M. René Guhl , président
de l'Union suisse, adressèrent tour à
tour le salut des Suisses de Belgi que à
nos amis restés dans la mère patrie.
M. Lardy rappela aussi les liens nom-
breux d'amitié qui unissent les Belges
et les Suisses.

Une agréable atmosphère n'a cessé
de régner pendant toute la durée de la
cérémonie et, tard dans la soirée, les
couples dansaient encore dans les trop
petits locaux de la Maison cle tous les
Suisses de Bruxelles.

... et à Lyon
L'Union helvétique de Lyon avait in-

vité toute la colonie suisse de Lyon
et de la région à se réunir au chalet
du parc de la Tête-d'Or, pour célébrer
notre fête nationale. Dans ce cadre ma-
gnifique , ce fut  à tous les points de
vue une parfaite réussite.

Sous la présidence de M. Henri Char-
les, consul général de Suisse, de nom-
breux Confédérés et leurs amis fran-
çais se pressaient sous les arbres du
parc, dans l'enclos décoré aux couleurs
fédérales et cantonales.

M. Jean Muller , président de l'Union
helvéti que , ouvrit la série des discours.
M. Henri Charles , en termes élevés ,
nous adressa un discours émouvant , et
les applaudissements qui le saluèrent
témoignent de l'at tachement de toute
notre colonie à ce consul général.

La Fanfare lyonnaise exécuta l 'hymne
nat ional , et M. Emile Zweifel , prési-
dent d'honneur de l 'Union helvétique ,
porta le toast à la France.

On entendit encore la Fanfare lyon-
naise et le « Jodler-Club Alpeiibliinîli »,
puis on vit un feu d'art if ice qui se ter-
mina par une reproduction des deux
croix qui nous sont chères, la croix
blanche et la croix rouge.

Echos du 1er Août
à Bruxelles...

Mardi après-midi vers 16 heures, trois
alpinistes qui «varappaient» dans le mas-
sif des Gastlosén ont fai t  une chute dans
un couloir. Deux d'entre eux , bien que
blessés, purent appeler à l'aide, et , re-
trouvés , ils furent ti'ansportés au cha-
let du régiment de Fribourg.

Le plus gravement atteint est M. Roger
Morsiei-, âgé de 18 ans , mécanicien-den-
tiste. Il a été conduit sans connaissance
à l'hôpital de Riaz. Il porte de nombreu-
ses blessures à la tête. Hier matin , il
n'avait pas encore repris connaissance.

Les autres blessés sont MM. Charles
Bossy, étudiant à l'Université de Bâle,
qui porte de nombreuses contusions à
la tête et aux jambes, et Mlle Geneviève
Bossy, sa sœur, demeurant à l'avenue du
Moléson , à Fribourg, qui a des blessures
au visage et peut-être le nez cassé. Tous
deux ont été reconduits dans la vallée,

Trois alpinistes
font une chute dans le massif

des Gastlosén

BERNE , 9. — L'indice suisse du coût
de la vie s'inscrivait à 158,4 (août 1939 :
100), c'est-à-dire au même chiffre qu'à
la fin du mois précédent. Les hausses
engistrées, notamment sur les œufs , ain-
si que sur la viande de porc, le lard et
le sucre cristallisé, se sont contrebalan-
cées avec la baisse des pommes de terre
et surtout avec le mouvement de baisse
qui s'est produit dans le groupe de l'ha-
billement.

L'indice du coût de la vie
est stationnaire

ZURICH, 9. — Pour la première fois
sur le continent , un certain nombre de
taxis-téléphone ont été mis en circula-
tion à Zurich. Il s'agit de taxis qui peu-
vent entrer en communication télépho-
nique avec n'importe quel abonné au té-
léphone.

Inversement , l'entreprise de taxis peut
appeler téléphoniquement un ou plu-
sieurs taxis en quel point qu'ils se trou-
vent. Les appels téléphoniques de per-
sonnes privées venant de l'auto sont ré-
servés pour les communications urgen-
tes.

Des taxis-téléphone
circulent à Zurich

+, Le président de la Confédération a
reçu du roi Léopold III de Belgique , un
chaleureu x télégramme de remerciements
pour l'accueil réservé par la Suisse au
souverain durant ces cinq dernières années.

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel » \
j Neuchûtel i

Ne vous adressez pas person-
nellement ni à un chef ni à un
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avi s do Neuchâtel » Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel


