
Le danger intérieur
L'Occident prend des mesures de

défense militaire contre le danger
d'agression. Et c'est fort bien , quoi-
que on puisse déplorer le retard ap-
porté à ces décisions et à leur exé-
cution . Mais le réarmement , consé-
quence de la volonté enfin retrouvée
de préserver les pays de l'Ouest des
menaces extérieures, serait insuffi-
sant s'il no s'accompagnait désormais
de vigilance à l'égard des périls de
l'intérieur.

On sait le rôle joué, durant la
guerre précédente, par les « cinquiè-
mes colonnes » et à quel point l'en-
vahisseur — selon une tactique
vieille comme le monde — comptait
sur leur complicité et sur leur tra-
vail de sape pour faciliter ses opéra-
tions. Elles ont , au reste, « rendu »
moins qu 'il ne le supposait. Car il a
trouvé très vite, exception faite
d'une poignée de traîtres et de mal-
heureux qui n'eurent aucunement
l'audience des populations , une résis-
tance émanant à la fois des autorités
et de l'opinion publique, résistance
qui empruntait des formes diverses
allant du « double jeu » à l'insurrec-
tion maquisarde.

Mais en irait-il de même, cette
fois-ci. M. Spaak — qui s'y connaît
maintenant en fait de «fascisme»!
— a pu dire naguère que les « cin-
quièmes colonnes » organisées par
l'hitlérisme n'étaient qée des asso-
ciations de boys-scouts en regard des
« sixièmes colonnes » communistes.
De fait , Staline a à sa disposition et
à sa dévotion, dans les pays qu 'il en-
tend viser, des formations infini-
ment plus puissantes, plus habiles,
mieux rompues à l'art de la désagré-
gation intérieure, que n'en avait
Hitler. Et ces formations constituent
précisément un danger interne qu'il
serait très grave de sous-estimer à
cette heure.

Notre affirmation n'est pas gra-
tuite. Elle est basée tant sur les di-
rectives qui sont données aux com-
munistes dans les ouvrages de dia-
lectique et de doctrine marxistes que
sur Jes expériences de ces dernières
années. On a vu comment des mou-
vements minoritaires se sont emparés
grâce à cette tactique des leviers de
commande qui les ont menés au pou-
voir total et ont favorisé, de ce fait ,
les desseins politiques et militaires
de l'U.R.S.S., dans des pays qui s'ap-
pellent la Pologne, l'Allemagne orien-
tale, la Tchécoslovaquie , la Hongrie,
la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie.
Et l'on voit , à cette heure, comment

de mêmes mouvements travaillent à
conquérir les divers secteurs de
l'Asie, en s'affublant là-bas du mas-
que de l'émancipation des peuples.

Divers indices montrent que, dans
la stratégie russe, les partis commu-
nistes de l'Ouest ont un rôle impor-
tant à jouer et que leurs dispositifs
de guerre est en place. Il est même
probable que c'est à eux qu 'il ap-
partiendra d'engager l'action pre-
mière, aux points jugés faibles par
le Kremlin, une intervention mili-
taire russe ne devant se produire , le
cas échéant, que pour épauler l'ac-
tion politique et sociale révolution-
naire. L'U.R.S.S. estime avoir sur
l'Occident europ éen des moyens de
pression infiniment plus subtils et
plus efficaces que l'agression armée
qui n'interviendrait qu 'en tout der-
nier ressort.

Dans ces conditions, c'est à ce dé-
faut-là de la cuirasse qu 'il convient
de veiller, notamment en France, en
Italie et en Allemagne occidentale .
Et si certaines autorités ont déjà
laissé entendre qu'elles agiraient,
c'est vraisemblablement qu 'elles ont
eu leurs raisons de le dire et de le
faire. Mais cette réaction est encore
molle et, par là même, est un sujet
d'inquiétude. Assurément, les démo-
craties de l'Ouest se trouvent ici en
face d'un dilemme. En vertu de leurs
principes et de leur système, elles ré-
pugnent à prendre des mesures d'ex-
ception et à interdire l'expression de
certains courants de la pensée. Mais
s'agit-il encore ici de pensée libre ?
Ne nous approchons-nous pas déj à
d'un point où la lutte contre les élé-
ments subversifs devient du ressort
de la sécurité militaire et de la dé-
fense nationale ?

Quoi qu 'il en soit , une distinction
capitale s'impose dans cette œuvre
de sauvegarde nécessaire. Ce sont les
chefs essentiellement qu 'il y a inté-
rêt à empêcher de nuire. Quant aux
troupes , il ne faut jamais oublier
qu 'elles n'ont souvent rejoint le
communisme , parce qu 'un certain
«monde  moderne », infidèle aux
principes de _la civilisation huma-
niste et chrétienne, s'est révélé inca-
pable d'apporter à ces masses une
espérance et des réalisations con-
crètes.

Alors, parallèlement aux mesures
de sécurité légitime dont nous avons
parlé, il convient aussi et surtout de
chercher le remède sur ce terrain-là ,
en profondeur.

René BRAICHET.

L'utilisation éducative
du bric-à-brac

L 'ENFA NCE SAIT TIRER PAR TI DE TOUT
L'U.N.E.S.C.0. nous écrit :
« Il faut mettre entre les mains

des enfants des choses qu 'ils peu-
vent détruire », déclarait récemment
le président d'un tribunal d'enfants
de Londres. Peut-être songeait-il
aux nouveaux terrains de jeux créés
depuis quel ques années au Dane-
mark , en Nouvelle-Zélande , et en
Australie où les enfants peuvent sans
danger , donner libre cours à leurs
instincts agressifs et apprendre en
même temps, en jouant , à compren-
dre les propriétés , et l'usage des ma-
tériaux les p lus ordinaires.

Combien d'entre nous n'ont pas
rêvé d'être chiffonniers ou mar-
chands de vieille ferraill e ? L'enfant
aime jouer dans les terrains vagues ,
les ruines , les maisons désaffectées.
Il tire parti de tout : il n'y a pour
lui ni déchet , ni rebut , rien n'est
inutile. Il en est ainsi dans tous les
pays du monde : entre les mains de
Jeannot , ce vieux pneu devient le
plus beau des cerceaux ; Marie ber-
ce un poupon fait d'une pince à lin-
ge et vêtu cle chiffons ; Lolita pré-
pare, dans des coquilles-casseroles
et clans des vieilles boîtes de sar-
dines , de savoureux repas pour des
invités imaginaires.

Parents et professeurs disposant
de fonds réduits pour l'achat de
jouets ou d'équi pement de jeux , trou-
veront à regarder jouer les enfants.
C'est ce qu 'a fait M. C. T. Sorensen ,
jardinier paysagiste , chargé par le
gouvernement danois d'établir les
plans des nouveaux terrains de jeux
cle Copenhague.

Les enfants préfèrent
les chantiers de démolition

aux plus beaux terrains
de jeu

M. Sorensen constata que les en-
fants de son quartier préféraient les
chantiers de démolition aux plus
beaux terrains do jeux. Pourquoi , se
demanda-t-il , ne pas s'inspirer de ce
goût inné cle l'enfant , pour construi-
re cle nouveaux terrains de jeux ?
Et il se mit au travail. Le premier
« chantier de jeux » fut crée à Co-
penhague en 1943 ; plus de 200 en-
fants s'ébattent tous les jours sur ce
terrain de 5850 mètres carrés, en-
touré d'un haut talus garni d'églan-
tiers. Le terrain est couvert d'un

amoncellement de bois, de briques,
de vieilles casseroles, de sable , etc.
Les 'enfants creusent des grottes et
construisent des cabanes sous la sur-
veillance d'un uni que adulte qui fait
plutôt fonction d'ami que de profes-
seur. Ils apprennent ainsi , sans con-
trainte , à développer leurs talents
inventifs , à se servir adroitement de
leurs mains, à jouer ou à travailler
avec des camarades plus jeunes ou
plus âgés.

La méthode a même été mise à
l'épreuve en classe et au foyer :
professeur et parents n'empêchent
plus les enfants d'accumuler les
bric-à-brac, ils leur apprennent au
contraire à en tirer parti , à net-
toyer , à réparer ce que d'autres
ont jeté au rebut , en prenant eoin
toutefois d'écarter les objets dan-
gereux. Il n 'est de foyer si pauvre
qu 'on ne puisse y trouver cle quoi
amuser et instruire les petits.
(Lire la suite en 4me parte)

L'Italie désarmée en proie
à Sa cinquième colonne

IN Q UIÉTU DE DANS LA PÉNINS ULE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Le mois d'août sera l'un des plus
dangereux », écrivait il y a quelques
jours l'un des plus grands quoti diens
romains. Sans doute , l'auteur de l'édi-
torial ne songeait-il pas tant  à la sub-
version extrémiste en Italie même
qu 'à l'aggravation de la situation in-
ternationale. Pourtant l'existence de
la cinquième colonne en Italie n'est
plus contestée par les chefs commu-
nistes , et M. Togliatti , au cours de
son allocution de Berlin , y à fait
une fois de plus clairement allusion.
La guerre générale s'accompagnerait
donc d'une tentative de révolution
dans la Péninsule. A cet égard règne
une vive appréhension. Il est même
possible de penser que la tactique
communiste consiste précisément à
créer cette appréhension , ou à la

renforcer . « Nous ne sommes plus
assez craints », disait récemment M.
Scoccimarro. Il faut  avouer que les
communistes ont fait tout ce qu 'il
fallait pour susciter la peur . Et ils
auraient tout avantage à provoquer
la plus paralysante des pani ques : à
son ombre ils pourraient même, qui
sait ? faire  la révolution.

La peur est aussi , écrivent de nom-
breux organes indépendants , l'oeuvre
du gouvernement , qui reste complè-
tement inacti f  — du moins aux yeux
des profanes . L'armée a été portée
au maximum des effectifs autorisés
par les traités , et les carabiniers qui
(levaient part ir  pour la Somalie sont
demeurés clans la mère-patrie ; ils
étaient déjà dans le port d'embarque-
ment (Naples ) quand ils reçurent le
contre-ordre. Cependant , M. de Gas-
peri est parti en vacances pour le
val Susana , dans le Trentin. On
prend bien soin de dire que le pre-
mier minis t re  reste en contact avec
Rome, et qu 'il en est de même pour
les autres ministres. Fort bien . Mais
il apparaît symptomatique à de nom-
breux Romains que le gouvernement
ait cru devoir insister sur cette pos-
sibilité d'un retour dare-dare des
hommes responsables à Rome au
moindre signe inquiétant .

« Défendez-vous ! »
Enfin , le journal « Il Tempo j> mène

une enquête fort remarquée sur l'état
d'esprit de l'opinion . Le grelot a été
attaché par un citoyen américain ,
M. Howard Young. lequel a publié
quelques conseils aux Italiens , inti tu-
lant  son article : « Défendez-vous , ne
fuyez pas ! s

Naturellement , nombreuses ont été
les réponses italiennes soulignant la
responsabilité américaine dans la
situation actuelle . « Elle remonte,
écrit un texte cité dans « Il Tempo »,
à un homme, un Américain , lequel ,contre l'avis de Winston Churchill ,
fut poussé à couper en deux cette
vieille terre d'Europe ; en hommage
à la sympathie que lui inspirait le
débonnaire Staline , il porta , à la con-
férence d'Yalta, les Russes à Berlin.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 5me page)

Le général de Gaulle va reprendre
une part active à la vie politique française

Le chef du Rassemblement p op ulaire f rançais à la veille d'un coup d'éclat ?

Il alertera p rochainement l 'op inion p ublique de son pay s
« comme il l 'avait alertée le 18 j uin 1940 ».

¦

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

// n'est pas impossible qu'à la f i n
de la présente semaine ou au début
de la prochaine , le général de Gaulle
ne s'adresse directement au pays
pour alerter l'opinion française sur
« les dangers de la politi que gouver-
nementale » en matière de déf ense
européenne.

Le bruit en court avec pers istance
depuis plusieurs jours et le journ a-
liste André Slibio , considéré comme
un des porte-parole o f f i c ieux  du
R.P.F ., n'a pas hésité , à deux repri-
ses déjà , à laisser entendre que le
général de Gaulle était à la veille de
prendre une décision cap itale. Sui-
vant la même source, l'ancien chef
du gouvernement provisoi re « aurait
l'intention d' adopter une attitude
comparable à celle de juin 1940 du
jour où ce qu'il estime être un glis-
sement dangereux pour la politi que
français e s'accentuerait encore ».

Cette phrase mérite exp lication.
Elle signifi e que le général de Gaulle ,

jugeant la conceptio n officielle de la
sécurité de l'Europe à la fo i s  insuf-
f isante et inef f icace , s'apprêterait à
prendre la tête d' une véritable croi-
sade pour « une vraie défense natio-
nale française et une véritable sécu-
rité européenne ».

Le fa i t  n'a en soi rien de très sur-
prenant , car, à p lusieurs reprises
déjà , et singulièrement lors de ses
dernières conférences de presse , le
général de Gaulle n'a jamais caché
ses sentiments. Brutalement , il a re-
jeté le système stratégique de Fon-
tainebleau , demandé po ur la France
la responsabilité suprême dans la
défense de l'Europe et réclamé des
Etats-Unis une aide matérielle et f i -
nancière substantielle qui mette la
communauté occidentale réellement
à l'abri de toute surprise venant de
l' est. On ne sait pas encore exacte-
ment ni quan d le général de Gaulle
saisira l'opinion , ni sous quelle forme
ce message sera d i f f u s é  : déclara-
tion aux journaux ou conférence de
presse.

Quoi qu'il en soit , l'annonce d' une
prise de position de l'ancien chef de
la France combattante a soulevé à
Paris un vif intérêt , surtout que cette
prise de position semble devoir se
produire au moment même où le ca-
binet Pleven prépare un second mé-
morandum aux Etats-Unis sur les
conditions pratique s de réarmement
européen.
(Lire la suite en dernières dépèches)

La princesse Elisabeth
a donné le j our a une fille

Un heureux
événement

LONDRES, 15. — La princesse Eli-
sabeth a donné le jour à une fille.

L'heureux événement
en style officiel

LONDRES , 15 (Reuter).  — L 'évé-
nement a été annoncé en ces termes
par un communi qué o f f i c i e l  :

Son Altesse royale la princesse Eli-
sabeth, duchesse d'Edimbourg, a mis
au inonde une princesse, mardi, à
11 h . 50. Son Altesse royale et l'enfant
se portfen t bien.

En vertu d'une ordonnance signée
par le roi avant la naissance du prince
Charles, le nouveau-né reçoit automa-

tiquement le titre de prince ou de
princesse.

Cette naissance donne au trône d'An-
gleterre son troisième prétendant. Tou-
tefois, si la princesse Elisabeth venait
à mettre encore au monde un enfant
mâle, celui-ci aurait le pas sur la fille
qu i vient de naître.

Le duc d'Edimbourg avait quitté , le
26 juillet, la base navale de Malte , où
se trouve le navire à bord duquel il
sert , pour assister à l'accouchement .

2 kg. 718 !
LONDRES, 15 (A .F.P.). — La petite

princesse venue au monde mardi pèse
2 kg. 718. Le prince Charles, à sa nais-
sance, pesait plus do 3 kg. 300.

La route Neuchâtel-Saint-Biaise
a retrouvé la terre ferme

Une vue aérienne du long tronçon établi depuis ce printemps
au bord de la grève des Saars.

Terre 1 Au delà du Lido du Red-Fish , la nouvelle route qui , le long des Saars,
a été construite sur le lac , s'incurve légèrement pour retrouver la terre ferme.
A l'arrière-plan , on distingue l'immeuble Benkert , l'une des deux maisons

condamnées parce qu'elle se trouve sur la ligne.

A Hauterive, où la commune a cédé une parcelle de terrain à l'Etat, un assezvaste chantier est ouvert. On y exploite des matériaux à bon marché qu'onutilise aux Saars et on procède à l'élargissement de la route près du pont dela B.N., en un secteur compris dans la deuxième étape des travaux.

Le nouveau gouvernement belge
sociul-ckétiii homogène -

a été constitué hier
Il est présidé par M. Joseph Pholien

BRUXELLES, 15 (A.F.P.). — Le gou;
vernement belge est constitué. A 15
heures (G.M.T.), M. van Zecland a sou-
mis au prince royal la liste de son
gouvernement.

La composition
du nouveau cabinet

BRUXELLES, 15 (A.F.P .). — Voici
la composition du cabinet social-chré-
tien homogène :

Premier-ministre : M. Joseph Phollcn.
Affaires étra ngères : Paul van Zecland.
Commerce extérieur et Conseil Ue l'Eu-

rope : Joseph Meurlce. - • • • - • —
Intérieur : Maurice Brasseur.
Défense nationale : colonel de Grccf.
Finances : Jean van Hbuttc.
Affaires économiques : Albert Coppe.
Travail : Gérard Vandendael e.
Travaux publics : Oscar Behogne.
Communications : P.-W. Seghers.
Instruction publique : Pierre Harmel .
Reconstruction : A.-F. de Bodt.
Justice : Ludowig Moyersœn.Colonies : André Deqûé.
Agriculture : Charl es Heger.
Santé publique : Alfred de Taye.

Une surprise : le président
n'est pas M. van Zeeland

BRUXELLES, 15 (A .F.P.). — Eu
communiquant la liste du gouverne-
mont belge qu 'il avait été charg é de
former , M. van Zeeland a souligné que
le problème qu'il avait à résoudre était
de constituer une équipe qui , dans les
circonstances actuelles, put favoriser
le ralliement autour du prince royal
dans l'esprit des messages du roi.

Nous avons clone essayé, a dit M. van
Zeeland , moi-même et les personnes qui
m'ont conseillé, de faire une équipe nou-
velle et de rechercher quelles étalent les
meilleures solutions.

M. van Zeeland qui , hier matin ,
avait annoncé qu 'il y aurait « certai-
nes surprises », a alors lu la l iste du
gouvernement . La première surprise
était la nomination au poste de pre-
mier-ministre de M. Joseph Pholien ,
sénateur social-chrétien , qui n'avait
pas été chargé par le prince de cons-
tituer le gouvernement .
(Lire la suite en dernières dépèches)
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Logique officielle
On lit , dans la circulaire du 24 mars

1950 du Conseil fédéral , la splendide
phrase suivante :

« Pour calculer le nombre des bulle-
tins entrant en ligne de compte , on re-
tranche du nombre des bulletins rentrés
celui des bulletins n 'entrant pas en li-
gne de compte... »

Enfin nous voici au clair : entre en
ligne de compte , à Berne, tout ce qu'on
sait entrer en ligne de compte...

Combat de reines
A l'occasion d'un bal au cours duquel

on allait procéder à l'élection d'une rei-
ne, une jeune dame n'obtint que le
second! rang. Lors d'une prochaine danse,
elle se jeta sur sa rivale sortie pre-
mière , lui tira les cheveux et lui a mordu
l'oreille jusqu 'à ce que celle-ci se mît à
saigner. Le tribunal a infli gé à cette
dame agressive une amende de deux
livres sterling.



Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

U O M A N
par 17

Claire et Line Drosse

— Je pensais... je croyais faire dé-
vier...

Il bâilla sans discrétion , et se tut.
— Quant à vous, Rosie, c'est à

croire que vous le faites exprès, vous
vous amusez à être stupide 1

— Je vous remercie.
— Je vous en supplie , soyez aima-

ble avec Dalayrac. Vous ne le voyez
pas si souvent , vous êtes tout le temps
dehors.

Raymond appuyait toujours Colette.
— C'est vraiRosie, on dirait que

cela t'amuse de lui dire des sottises.
— Mettons que je n'aie pas envie

de lui faire des grâces.
— Mais, ma petite sœur , il faut lui

en faire à cause des dégâts.
— Oh I oui , donne-moi des conseils,

avec tes « surprises » 1
— En tous cas, dit Colette , assez

raide, ce ne sont ni les sottises de
Raymond , ni les répliques aigres de
Rosie , qui ont pu inciter Dalayrac à
rester ici depuis la fuite de Diamant...

Vous pouvez vous vanter d'avoir fait
le nécessaire pour qu'il s'en aille

— C'est toi qui l'as retenu ; nous
savons que tu es un as, dit Raymond ,
vexé et narquois.

Mais l'ironie quittait vite son vi-
sage poupin. Aucu n pli moqueur ne
pouvait tenir clans ses traits grais-
seux. Une expression étonnée fit pla-
ce à ce pli éphémère :

— Au fond, je ne comprends pas
pourquoi Dalayrac n'est pas rentré
à Paris en automobile ou même en
ambulance , quand il a su que son
appartement ne serait habitable que
dans un temps indéterminé. Il nous
connaît à peine, le...
Rosie lui coupa la parole :

— Le salon est plein de courants
d'air , il y bâille à longueur de jour-
née... Ce n'est pas toi , Raymond , qui
le distrait , il n'y a qu 'à voir sa tête
quand il vient de passer deux heu-
res en ta seule compagnie,

— Merci bien.
— Quant à la nourriture...
— Pardon ? dit Colette, batail-

leuse.
— C'est' une petite cuisine, de pe-

tite famille.
— Vous êtes aimable ce soir.
— Enfin , je comprends que Da-

layrac veuille partir , ce qui m'éton-
ne , comme Raymond, c'est qu'il soit
resté si longtemps.

Colette frottait ses mains gelées
et mauves l'une contre l'autre. Elles
étaient décolorées par le froid , tou-
te vie semblait s'en êfre retirée. Elle
s'assit contre le poêle et les présenta

à son doux et court rayonnement.
— C'est grâces à mes efforts que...
Elle n'acheva pas et réfléchit.

Raymond et Rosie s'étaient assis sur
la "table et tentaient de poser leurs
pieds sur Godin , mais il était un
peu loin.

— Oui , reprit Colette , je me de-
mande aussi pourquoi il n'est pas
parti tout de suite...

— Ma chérie , c'est toi , tu es si
adroite , ce célibataire a été charmé
par notre vie de famille.

— Vue côté salon , dit Rosie.
— Il ne verra jamais l'autre. Les

étrangers n'ont pas à connaître les
coulisses.

— Je ne suis pas fâché qu 'il file ,
marmotta Raymond pour lui-même.
J'use mon veston à force de le por-
ter tous les soirs au lieu de ma vieil-
le veste de maison; et je voudrais
bien mettre mes pantoufles , j' ai si
mal aux pieds avec les coursés que
je fais. Tiens , cette après-midi des
clients odieux ont demandé à voir
onze locations...

Colette et Rosie sursautèrent :
— Oh 1 laisse-nous, avec tes his-

toires ! Et puis Colette dit en se rap-
prochant du poêle jusqu 'à l'enlacer:

— Je t'en prie , mon chéri , secoue-
le un peu; il dort , et remplis-le. Je
voudrais fermer la clef avant de me
coucher. Oh 1 ces feux , et l'hiver 1

— A-t-on vu Mirus dans la cham-
bre des petits ?

— Oui.
Pendant que Raymond allait qué-

rir le seau de charbon , Colette pas-

sa une main tiédie sur son visage
fatigué.

— Ecoutez , Rosie, dit-elle avec
son habituelle netteté nuancée de
douceur , c'est sérieux et vous vous
conduisez comme une enfant. Vous
savez à quel point nos fins de mois
sont difficiles. Nous nous privons
pour recevoir convenablesment no-
i™ propriétaire , mais cela nous
coûte encore moins cher que d'ac-
quitter le mémoire des entrepre-
neurs... Il n'osera pas l'envoyer à
des personnes qui l'auront reçu com-
me nous le faisons ; c'est pourquoi
je ne veux accepter de lui aucune
pension. Naturellement, j' aimerais
mieux lui prendre quarante francs
par jour que de recevoir les boites
de chocolat inutiles , et les fleurs
coûteuses, qu 'il me fait adresser. Il
voit bien que nous n'avons pas de
fortune. Si Raymond dirigeait une
fabrique de queues de petits-gris, lui
aussi , je ne raisonnerais pas de la
même façon.,, mais il faut nous dé-
brouiller. Soyez avec ce jeune homme
en aimable camaraderie jusqu 'à son
départ. C'est tou t ce que l'on vous de-
mande. Il faut qu 'il nous quitte sur
la meilleure impression. Moi aussi,
il me dérange et m'énerve 1

Sur ces mots, Colette tourna les ta-
lons et passa dans la chambre où les
trésors dormaient à poings ferm és.

X
Le lendemain , Dalayrac fit quel-

ques pas dans le salon , appuyé d'un
côté sur le docteur, et de l'autre sur

une canne. La blessure était refer-
mée, le péroné repris, mais restait
l'ankylose douloureuse. Pour le chan-
ger un peu , Colette proposa de faire
tirer le divan dans la salle à manger
pour l'après-midi . La pièce était plus
abritée des vents du nord que le
salon, elle avait Godin , et plus, le
cadre variait.

Il accepta , de son air lassé de tout ,
et s'étendit. Le soleil perçait la bru-
me hivernale ; il venait du ciel gris
et bleu à travers les branches sque-
lettiques des arbres nus. Par là , il y
avait un jardin sans fleurs ; quelques
rouges-gorges le tachaient de sang et
d'or et se mêlaient aux moineaux
bruns qui picoraient des miettes de
pain . C'était un jardin de ville, sans
vue, entouré de murs très hauts et
couverts de lierre ; un jardin qui
étouffait l'été dans son enceinte com-
me un prisonnier au fond de sa pri -
son. Un tilleul cle forêt , gran d comme
un chêne et jamais taillé , jaillissait
par-dessus le mur ; il perdait ses
feuilles , chaque automne, dans un
antique bassin de pierre qui servait
de tombe à ses conques mortes ; en
juin , il embaumait par tous ses pores
de son faîte jamais atteint par le cou-
peret , lourd , croulant de fleurs , et
refuge des sansonnets migrateurs .

Eric Dalayrac regardait ce jar-
din. II était habitué aux sites fabu-
leux des Alpes , à la neige qui les
pare, à leur froid clair , au soleil
d'hiver qui les brûle. , Il restait in-
différent  à cette grisaille , indiffé-
rent et boudeur.

Il aurait voulu regagner Paris,
aussitôt après avoir reçu la lettre
démoralisante de son architecte ;
mais il avait promis d'attendre le
dimanche du bridge organisé exprès
pour lui , Il se morfondait. Il Sif-
flait un air sans air , quand Prudent
et Câlin firent irruption dans la

salle à manger et s'arrêtèrent inter-
loqués. II ne s'attendaient pas à y
trouver Dalayrac. Cette pièce faisait
partie de leur domaine. Ils se te-
naient par la main et regardaient
le jeune homme avec l'air de dire :
« Que fais-tu là ? Va-t-en donc ! »

— C'est pas ta chambre, risqua
Prudent.

Câlin répéta :
— Ce pas ta chambre...
Et puis ils at tendirent un ins-

tant , après lequel Prudent sembla
prendre son parti de l'immobilité
d'Eric et s'avança d'un air mondain:

— Bonjour , monsieur.
— Bozou , répéta Câlin.
Us étaient mignons à croquer ,

ébouriffés , avec leurs costumes dé-
teints comme le ciel après la pluie ,
et leurs pantoufle s de laine indigo.

— Bonjour , bonshommes.
Quatre mains potelées et pois-

sées errèrent sur les manches de
Dalayrac , qui se recula instinctive-
ment. Il était comme Mlle Piton , il
craignait les trésors. U reconnais-
sait cependant que Prudent et Câ-
lin , vus seuls , étaient moins dange-
reux qu 'escortés de La tempête.

(A suivre)

A Llgnlères (Neuchâ-
tel) , centre du village,

MAISON
de cinq chambres, man-
sarde, deux cuisines, ga-
letas, caves, Jardin, à ven-
dre. Bonne situation pour
petit commerce ou métier.
S'adresser à P. Cosandler ,
Dlesbachstrasse 10, Ber-
ne.

Pour le 1er septembre,
a louer chambre, vue, so.
leil. Côte 55, tél . 5 53 51.

A louer

belle chambre
au soleil, à un ou deux
lits. Tél . 614 70, Pesaix.

Chambre indépendante,
ascenseur. Tél. 5 40 15.

On demande1 à louer

maison familiale
de quatre pièces, avec ou
sans confort . Adresser of-

' [fres écrites à J. K. 37 au
bureau de la .Feuille

• d'avis.

Jeune couple sérieux et
eolvotole cherche pour dé-
but décembre ou Janvier

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites
avec prix à P. M. 33 au
bureau de la Feuille

, d'avis.

Couple cherche petit

appartement
pour tout de suite ou fin
août. Adresser offre's écri-
tes à B. J. 32 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer,
Mme Weber , Coulon 2,

ÉCHANGE
Logement de trois piè-

ces, au centre de la ville,
contre logement de mê-
me grandeur, si possible
pas trop retiré. S'adresser
à Félix Clément, Beaux-
Arts 5.

A louer à Saint-Martin
(Val-de-Ruz),

logement
de deux chambres, cuisi-
ne, vestibule et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude
de Me Alfred Pcrregau x,
notaire à Cernler, tél.
7 11 51.

LOGEMENT
Deux personnes tran-

quilles et solvables cher-
chent logement de deux
ou trois chambres, avec
ou sans confort, pour le
24 septembre ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à V. Z. 23
au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur solvable
bien muni de son bétail
cherche à louer

DOMAINE
de 40 à 60 poses. S'adres-
ser à Boucard frères, tél.
(021) 8 58 G4, la Burtl-
gnière, le Brassus.

Monsieur ayant place
stable cherche

chambre
indépendante à proximité
de la gare. Adresser offres
écrites à T. N. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait

DEUX PENSIONNAIRES
pour la table, Monruz-Fa-
vag, cuisine soignée, prix
modéré. — Demander
l'adresse du No 36 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, confort ,
avec pension. Rue Coulon
8, 3me, tél . 5 27 93.

Chambre, 60 fr ., centre,
confort, un ou deux lits,
avec ou sans pension. De-
mander l'adresse du No
29 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre ensolell
lée, non meublée, avec o
sans pension, Adresser of
fres écrites à L. C. 3
au bureau de la Feuill
d'avis.

D A M E
dans la septantalne, sol
vable, désire, dans Joli si
te de campagne, un
ohambre confortable a'
soleil et pension chez da
mes seules. Adresser of
fres écrites à M. B. I
au bureau de la Feuill
d'avis.

tfous cherchons jeune garçon hors des écolei
en qualité de

PORTEUR
Vie de famille, bonne occasion d'apprendr e
l'allemand. Entrée immédiate ou pour le lei
septembre. — Dahinden, boulangerie, Weggis,
Tél. (041) 7 30 21.

jjf^a, Travaux publics

SI SIGNALISATION
Le département des Travaux publics a installé

deux balises à feu clignotant à l'émissaire de la
Thielle, commune de Marin-Epagmer.

Le feu rouge marque l'extrémité du petit môle ,
côté la Tène, le feu vert marque l'extrémité du grand
môle.

L'ingénieur cantonal.

On cherche à acheter

PETITE VILLA CHALET'"
ou terrain à bâtir touchant au lac. Offres
sous chiffres M. 11576 Y. à Publicitas , Berne.

YVERDON
A louer, dans quartier intéressant,

au centre de la ville,

MAGASIN
convenant pour tou t genre de com-
merce. Pour la location , s'adresser à

l'agence de la Banque cantonale
vaudoise, à Yverdon ,

ON CHERCHE

ouvrières
pour travaux d'atelier et

couturières
connaissant bien la machine à coudre
électrique. Se présenter à la fabriqu e
Biedermann et Cie S. A., Rocher 7.

M A G A S I N  S P É C I A L I S É
branche maroquinerie,

articles de voyage,
parapluies

engagerait j

vendeuse qualifiée
au courant de la branche. Français
et allemand. Entrée fin septembre.
Offres manuscrites avec prétentions

' de salaire et çurriculurn vitae, sous
chiffres S. P. 44 au bureau de la \

Feuille d'avis.

Ancienne maison d'excellente réputation
cherche '

VOYAGEURS
pour visiter sa clientèle particulière de Suisse
romande. Branche vêtements , chemiserie. —
Place stable et très intéressante pour candidat
capable, sérieux et pouvant prouver activité
antérieure satisfaisante. Fixe Fr. 400.—, frais
de voyage, commission. — Il ne sera répondu
qu'aux offres détaillées , mentionnant emplois

antérieurs et régions visitées.
Ecrire à case ville 2013, Lausanne.

On cherche pour entrée
immédiate

PERSONNE
au courant des travaux
de ménage, soit en qua-
lité de remplaçante, pour
un mois environ, ou pour
durée à convenir. Ecrire
à Mme J.-L. Borel , ave-
nue du Mail 6, Neuchâtel.

Décolleteur
Nous cherchons décolle-

teur sur axes et tiges de
remontoirs. Logement as-
suré, Belle situation (si
grande capacité). Ecrire
Havas, Besançon No 27.567
(Doubs)

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou épo-
que à convenir, Jeunes

ouvrières
pour différents travaux
d'atelier , ainsi que

personnel
à domicile

Faire offres ou se pré-
senter à Meseerli et Cie,
bracelets cuir , gainerle ,
maroquinerie, avenue de
la Gare 15, Neuchâtel.

Je cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la porcherie. Entrée :
1er septembre ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Etter Samuel , por-
cherie de Cottendard , Co-
lombier, tel 6 32 52.

On cherche un Jeune

boulanger-
pâtissier

capable. Entrée immédia-
te. — S'adresser : Armin
Kocher, boulangerie-pâ-
tisserie, Travers, tél.
9 23 66.

On cherche

lessiveuse
consciencieuse, Sïadresser
boucherie F. Gutmann,
Pourtalès 1, Neuchâtel.

On cherche
personne, même d'un
certain âge, pour les re-
lavages ©t quelques me-
nus services, contre les
trois repas, depuis 9 heu-
res 1« matin et pouvant
loger chez elle. Adresser
offres écrites à D. N. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de commerçants
de Neuchâtel cherche

jeune fille
pour s'occuper de quatre
enfants ainsi qu'une

bonne à tout faire
Faire offres détaillées avec
prétentions, sous chiffres
P. 4646 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche, dans
moyenne exploitation,

jeune homme
connaissant les travaux de
la campagne. Gages à con-

j venir. Entrée Immédiate.

! 

S'adresser à Charles Mon-
nard , Bevaix, tél. 6 63 03,

PERSONNE
honnête et de confiance,
trèg bonne cuisinière,
cherche à faire le ména-
ge d'une personne seule.
Adresser offres écrites à
A . J. 24 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 15 ans et demi cherche
place facile dans ménage
ou magasin, à Neuchâtel
ou environs, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Bons soins désirés. Adres-
ser offres écrites à Anne-
marie Keller, Buck 207,
Endingen (Argovle).

Dactylo
cherche place dans bu-
reau ou chez médecin . Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à E, Z.
31 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants. Adresser offres
écrites à Y. O. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lingère
cherche travail à domicile.
Neuf et raccommodage,
pour médecins, dentistes,
etc.. Ecrire sous chiffres
M. X. 38, au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion de Neuchâtel ou en-
virons. Diplôme de capa-
cité et certificats à dis-
position. Libre dès le 1er
septembre. Adresser offres
écrites à F. B. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
Journées. Libre du 16 août
au 1er septembre. Adres-
ser offres écrites à S. A.
30 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Première
coiffeuse

cherche emploi à Neuchâ-
tel ou environs. Libre tout
de suite. Offres à Mlle M.
Bchnell, chez M. Jean
Karlen, Bavières 10, Vau.
seyon.

Jeune fille
Suissesse allemande, âgée
de 15 ans, cherche place
dans famille pour s'occu-
per des enfants et aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français . Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à C. B. 49 au bureau
de la Feuille d'avis.

« BALILLA »
modèle 1936, conduite in-
térieure noire, à vendre
au plus offrant, pour cau-
se de départ. Etat de
marche et d'entretien par.
faits. Réelle occasion. —
Ecrire sous chiffres E. N.
47 au bureau de la Feuille
d'avis.

EPICERIE-
PRIMEURS

beurre-charcuterie - tabacs
Magasin à remettre pour
raisons de famille. Chiffre
d'affaires : 60,000 fr.; re-
prise' : 15,000 fr., plus
marchandises. G. Favrat,
Grand-Rue 9, la TOur-dc-
Pellz.

Roulez sur

f f îf f î r̂mJMm
vous serez toujours satisfait.
Tous modèles de 125 à 650 cm'

obtenables à l'agence : j

M. BOHHAND
POTEAUX 4

M. SCHREYER

JLIL.M-. LJL JL J..,?, JLL J. JL

Wisra-Glorin

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

BÉM ^^P^T J J Fy^ ŷ^*

NEUCH A raL

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P . M.

Exclusivité de

Reher
Bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

I ANTICORS i
pain oxygéné !

A VENDRE
radio « Luxor », complel
golf, souliers de football
sacoche, lunettes, panta.
Ion pour motocycliste
deux baures anticorrodalei
demi-rondes. Demandei
l'adresse du No 45 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C'est un vrai
plaisir

de manger le fromage
« Jura » et les saucissons
de campagne des magasins

Mêler .

MYRTILLES
! du Jour

10 kg., 10 fr . 80
5 kg., 5 fr . 50

. plus port, contre rembour.
i sèment. Frères Franscella ,
' Mlnusto - Locamo. Tél .¦ 7 15 01.

A vendre beau et bon

chien de chasse
courant, jaune et blanc,
quatre ans. Prix raisonna-
ble. Demander l'adresse
sous chiffres P. 4G56 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

P m  

JÉÉÉM'—I> JÉË MMIPIÉ n ¦¦ /"St n + PA I AC WW01M IPfcl^g artériosclérose, hypertension artérielle , palpitations du cœur fréquentes , fn -as-$< r,<=«&w *g?
4JUI .M- —„«. -ii_ L,,„m «JI MUS BH H B H ^I i 11 IfikW 

V.V ?I l l l t ?  lt?J l lVUiyiCd vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique , Eii&. 9 i di 1 d
Br l̂ S n̂ll &s AT f f l a D H a l  \"l • ': lïHS Itj ir> Wl 83M ifww ¦ i • ¦ • nervosité, hémorroïdes, varices , jambes enflées , mains , bras , pieds et
' i  a.WLWmd&L MM ËLM '̂WÊ wLË M M M M,&m A tS k  l a  f > 3 P 0 ' t t î t S iJSr &tf %W% i ambc s froids ou engourdis . Fr. 4.75, cure moyenne Fr. 10.75. CURE ^J *̂ P^ § *=*> flKI -S-iC*C¦i WSBi^ffiS •••¦ W*Si«&»W ĤraM mmm Q© |cl CllCUIai Ivll Fr. 19,75; chea votre, pharmacien et droguiste. UC 01^00 65
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u Importante société d'importation de !

la place cherche, pour le 1er sep-
tembre 1950, ou pour époque à con-
venir, une

STÉNO-
i DACTYLOGRAPHE
u

qualifiée et expérimentée, connais-
- sant aussi les travaux de bureau, de
* langue maternelle française, mais

sachant aussi bien la langue alle-
' mande. Place stable, avec bon salaire,

pour personne capable. Adresser les
offres , avec références et prétentions

; de salaire, sous chiffres B. E. 883
au bureau de la Feuille d'avis.

>

Pour cause de décès,

à vendre
un buffet de service, une
table à rallonge avec six
chaises, un servier-boy,
deux lits complets, en
bon état, un divan-Ut,
deux canapés, un fauteuil,
une grande armoire, deux
tables, dont une de cui-
sine, différentes chaises,
tabourets, deux glaces, un
lavabo, divers tableaux et
petits meubles, tapis, une
cuisinière à gaz, quatre
feux , vaisselle de cuisine,
bocaux pour conserves. —
S'adresser : rue Louis-
Fa vre 22, au rez-de-ohaus.
sée, l'après-midi et le soir
Jusqu 'à 20 heures.

A remettre entre Lau-
sanne et Genève bon corn-
merce de

boucherie-
charcuterie

bien installé ; bon chiffre
d'affaires, petite reprise.
Ecrire sous chiffres A.8.
257 L. à Annonces Suisses
S. A., Lausanne.

lilililMHMii
On cherche d'occasion

moto c jawa > 250 cm3
modèle récente. Paiement
comptant. Offres détail-
lées avec prix à N. B. 38
au bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel blanc
1947, 1946, 1949, en litre».—^
est demandé par négo-
ciant en vins. Adresser of-
fres écrites à Z. A. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

'J'IlISI i 3 I I I M\ 12\̂ i
Mademoiselle

Suzanne Fischer
PÉDICURE

Route de Planeyse 15
Colombier

fermé jusqu'au
21 août

Dr Berthoud
DE RETOUR

Dr More!
ABSENT

a | Une maison sérieuse
*#'¦ BU Pour l'entretien¦ Pin^ M 

de vos Di
°vciette3

W \to8"t#«ï ffl ^
ente . Achat - Réparations

~™i G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

1co°; b AUTO-ÉCOLE
-Ta»» ! R KESSLfR

KaSBraSBBsi Protique — Théorie
Neuchâtel • Orangerie 4 - Tél. 6 44 42
Saint-Biaise . Garage Vlrchaux & Choux

Le spécialiste L 
'
Mvtf c/ LJL

-g^wJ "ïlÉÊÊÊ
Réparatio n - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
«.»;.»:«... « I ' en tous genres de tousarrisnque |,:.;« vêtements et habits militaires

fSSi couverture de laine , JerseyV
« " ' «.<? tricot, tulle et filet

Ten.ple-Neur 22 MltlB LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expédition* à l'extérieur

L'ENTREPRISE

François PAGANX & fils
se recommande oour tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie ,

f aïence, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

Personne solvable demande à louer
pour tout de ouite ou pour époque

à convenir

- MAISON
on grand appartement

Adresser offres écrites à S. A. 928 ; !
au bureau de la Feuille d'avis. j



Nos belles qualités en pur coton
DRAPS DE LIT écrus -Qndouble chaîne, qualité d'usage, grandeur i jf \j
160 X 250 cm depuis m

DRAPS DE LIT blanchis Q5Q
double chaîne, grandeur 150 X 250 cm., depuis M

DRAPS DE LIT brodés 1̂ 50
douhle chaîne, grandeur 160 X 240 cm., depuis I ̂ r

TAIES D'OREILLER ^5960 X 60 cm., brodé, depuis 3.50 cretonne forte Jam

TRAVERSIN basin *Î90
60 X 90 cm. depuis ««#

60 X100 cm., depuis 4.25

ENFOURRAGE ICÇQ
de duvet, basin, grandeur 135 X 170 cm. . . .  1+J

ESSUIE-MAINS QC
coton, 43 X 88 cm. ™# 7 «J

mi-fil, 48 X 90 cm. 1.45

ESSUIE-SERVICES QC
coton, 40 X 80 cm. ". £ J)

mi-fil, 43 X 85 cm. 1.65

LINGES ÉPONGE 195
blanc, rose et ciel 4.35 3.95 2.75 I

LAVETTES ASSORTIES m ÂC
-.90 -.60 -.50 •¦&«_#

. 
¦ 

. 
¦

AUX ©( PâSSMES
Jffi ^̂ ^Ilft NEPCBATEI, B. »

toizj omm&ûoiz
Nous maintenons nos prix :

RIZ
naturel « Camolino supérieur» Fr. 1.15 le kg.
glacé «6 A>  » 1.25 le kg.
îaturel « Maratello » géant . » 1.40 le kg.
naturel « Vialone » . . . . » 1.45 le kg.

Huile d'olives extra
Fr. 3.20 le litre, verre à rendre

Ristourne à déduire

Moto «Puch» 250 TF
12,000 km., état impeccable avec
siège arrière et porte-bagages. Su-
perbe occasion. — Péreuses 25, 1er,
Vauseyon.

ASPIRATEURS
à l'état de neuf. Garantie
un an. 50 fr . et 70 fr.
Flvaz, Hôtel du Raisin,
Neuchâtel. "M." 545 51.

r\ Y I W Nous avons encore quelques

machines à fricoter \
circulaires

pour confection de bas et chaussettes à domi-
cile. Travail agréable et facile. Prix Fr. 1245.—
(facultés de paiement), frais d'apprentissage

compris. On donne du travail.
Demandez tous renseignements à la Maison
P. DAGON, S.àr.l., Mauborget 1, LAUSANNE

Egalement quelques machines rectilignes
d'occasion, marque DUBIED

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE ?

| R. MARGOT
A vendre

moto «BMW» 350
modèle 1848, à l'état de
neuf . Tél. 6 15 63.

• 

Ne vous privez pas d'une

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

• Il

NEUCMAT EL
I

S&t&vSBSWm ' KBOSMI'. »^EbîiW \
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Il ROBES D'ÉTË, ROBES DE PLACE 11

Setter irlandais
à vendre, superbe chien-
ne, 17 mois, avec beau pe-
digree. S'adresser: restau-
rant Jean-Louis, Saint-
Biaise, tél. 7 51 41.

A vendre

cabriolet « Ford »
5 PS, modèle 1934, en très
bon état. Ecrire sous chif-
fres L. C. 41 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre, région de Neuchâtel,

ATELIER DE MÉCANI QUE
avec clientèle. Beau parc de machines pour la
fabrication et la construction d'outillages.
Presses excentriques Jusqu 'à 35 tonnes. Prix
global de la reprise : Fr. 35,000.— (arrangement
éventuel). — Adresser offres écrites à G. L. 43

au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE au Val-de-Ruz
pour cause de maladie,

boulangerie-épicerie
Adresser offres écrites à R. M. 48 au bureau

de la Feuille d'avis.

« Electrolux »
bel et puissant aspirateur
à vendre pour 210 fr . (ga -
rantie). — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel. 

A VENDRE :
Une presse à découper d'établi avec mo-

teur et accessoires ;
Trois presses à col de cygne, 8 et 10

tonnes ;
Une fraiseuse « Landry », sur socle avec

table inclinante, table ronde , tête verticale ,
et tous ses accessoires ;

Un tour d'outilleur « Voumard », avec mo-
teur, renvoi d'établi, chariot , appareil à
mouler, lunette , support à main , pince man-
drin concentrique , 28 pinces, appareil à
fraiser ;

Cinq presses à pédale, tyrle « Muller » et
type « Luthy » ;

Plusieurs balanciers cle 35 à 50 mm., un
balancier de 60 mm. sur socle ;

Deux fraiseuses d'établi ;
Un calorifère avec tuyaux.

Machines d'occasion à l'état de neuf.
Demander offres sous chiffres P 4663 N à

Publicitas, Neuchâtel.

Nos belles occasions
FORD 1938/12 CV., cabriolet deux-quatre

places. \
MERCURY 1947, 20 CV., limousine qua-

tre portes.
SINGER 1947, 8 CV., limousine quatre

portes avec radio et chauffage. \
FORD 1948, 19 CV., limousine deux portes.
SIMCA 1947, 6 CV., limousine quatre

portes.
Prix avantageux

Sur demande, facilités de paiement
AUTO-ECOLE

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

Les Coopératives MIGROS n'augmenteront pas leurs prix AU COURS DES
—- — ¦—'—¦—¦—- ~—

Les prix des principales denrées alimentaires sont montés d'environ 20 %
sur le marché mondial. Fidèles à nos conceptions concernant î'approvi- i
sionnement du pays, nous avons constitué, pour vous, des réserves à longue
échéance. C'est aux autorités à faire le nécessaire pour empêcher un M
renchérissement du coût de la vie et pour maintenir le niveau des
SALAIRES RÉELS. j

I 

PROCHAINS MU1S !
¦

(Ce texte est semblable à celui que nous avons publié le fameux « lundi de la dévaluation », C^JX»-*U« J«,_ _*.*? *•du 28 septembre 1936) reaeraî.on des coopératives
os \ W ¦

Zurich, le 9 août 1950.

Au Conseil fédéral
Berne

Monsieur le préside nt de la Confédé ration ,
Messieurs les conseillers f édéraux ,

Nous avons l 'honneur de port er à votre connaissance la dé-
cision suivante qui vient d 'être prise par l' administration de la
Fédération des coopératives Migras :

« Les coopératives M igros n'augmenteront pas leurs p rix
au cours des procha ins mois. »

Il s'agit ici d'un texte semblable à celui que l'ancienne
Migros S.A. décidait de pub lier, le « samedi de la dévaluation »
26 septembre 1936 (c'est-à-dire au moment d'une augmentation
de 42 % du coût des marchandises importées) . Cette déclaration
eut , on le sait , une influence régulatrice sur les prix des denrées
alimentaires dans tout le p ays.

Nous sommes heureux , aujourd 'hui, grâce à nos achats, et
clans des circonstances d i f féren tes , de pouvo ir rendre à l'éco-
nomie de notre pays un service analogue à celui que nous
avons été à même de rendre à l 'époque : tranquilliser la popu-
lation quant à son approvisionnement en denrées alimentaires,

maintenir le niveau des salaires réels et contribuer ainsi pra-
tiquement, en une époque critique, à éviter des luttes pour les
salaires.

Le commerce suisse de détail de la branche de l'alimentation
— selon les stat istiques sur les chi f f res  d' af fa ires  du petit
commerce — a enreg istré au mois de juin , de façon  générale ,
un p lus gros volume de ventes qui augmentera encore pour
la période juillet-août et au cours des mois suivants ; il ne
sou f f r i ra  donc pas — même s'il est moins bien approvisionné —
de cette action régulatrice des prix vers le bas, action radicale ,
nous l'admettons. Par contre la population , elle , prof i tera , de
façon pleine et entière , des bas prix découlant des prix de
revient des stocks existants et des achats conclus en temps
utiles.

Nous vous suggérons, éventuellement , pour alléger la situa-
tion du commerce de détail de la branche alimentaire , en ce
qui concerne le calcul des pr ix, de renoncer jusqu 'à nouvel avis
à percevoir les surtaxes de p rix sur le sucre et le riz des stocks
obligatoires. Les prix d'achat de ces stocks étan t bien de 25 %
inférieurs aux prix actuels du marché mondial , cette manière
de pratiquer nous parait p ossible.

Monsieur le pr ésident de la Confédération et Messieurs les
conseillers fédéra ux ! A cette occasion , nos coopératives , et
avec elles certainement des milieux très étendus de la popula-
tion , espèrent que l'attitude cassante et négative des plus hautes
autorités fédéra les — comme ce f u t  le cas lors de la discus-
sion sur l'approvisionnement du pays et dans la lutte pour la

propreté morale dans le domaine des trusts — f era  place à
une plus grande compréhension envers notre e f f o r t  et noire
souci continuels , en vue d'agir dans l'intérêt général , tel qu 'il
est compris dans nos milieux.

C'est vraiment ce souci qui nous a obligé , de façon con-
tinue et — occasionnellement , nous le reconnaissons , avec des
moyens f rappan t s  — d 'insister dans nos revendications. Nous
espérons également que prendront f i n  les mesures discrimina-
toires émanant de certaines associations — comme, par exemp le,
la réduction des livraisons de semoule destinée à la f abri-
cation de nos pâles alimentaires, la réduction des contingents
pour diverses marchandises importées , mais aussi pour certaines
marchandises de pro venance indigène (contingentement sur
la base de 1932). Tontes ces mesures qui entraînent un renché-
rissement du coût de la vie ne nous touchent pas directement
nous-même, mais bien nos acheteurs, soit quelque 300,000
familles.

Nous vous assurons , Monsieur le président et Messieurs les
conseillers fédéraux,  que nous participerons de ta manière
la p lus complète à ta solution des questions décisives qui se
posent à l'heure actuelle , au sujet de l'approvisionnement du
pays et de la régularisation des prix.

Nous vous présentons , Monsieur le président et Messieurs les
conseillers fédéraux , l'assurance de notre haute considération.

L'administration de la Fédération
des Coopératives Migros

| GROSSESSE
• . j Ceintures

: ¦¦ ' spéciales ;
! H dans tans genrea
9 aveoaan- <î£ JE
§ gle dop. 13-93

\ H Ceinture •Salua»
i ra  5% S.E.N. J.
—U— i i. I

A vendre

MOTO
« Peugeot », 125 eme, mo-
dèle 194a , en parfait état.
A. Fahrny, Coffrane, tél.
7 2136, .

FIANCÉS
Sp ich iger

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant,
par acomptes

ou pré-paiement

NEUCHATEL
6, place d'Armes



L'attaque nordiste contre Taegu a été retardée
par les contre-offensives américaines

LA SIT UA TION EN CORÉE

QUARTIER GÉNÉRAL DU GÉNÉRAL
MAC ARTHUR, 15 (Reuter). — Le
grand quartier général du général Mac
Arthur estime que les menus succès
obtenus par les Américains et les Co-
réens du sud sur le cours moyen du
fleuve Naktong ainsi qu'aux alentours
de Pohang, sur la côte orientale, ont
retardé l'attaque que les communistes
se proposaient d'entreprendre contre
Taegu et l'artère reliant cette localité
à la partie méridionale de la Corée.

Sur la rive occidentale du Naktong, à
l'ouest de Taegu, les Coréens du nord
ont concentré — selon les estimations
— 60,000 hommes. Leurs premières ten-
tatives de traverser la rivière ont tou-
tefois été repoussées, et cela aussi bien
dans les secteurs de Pohang et Chang-
nyang que dans celui de la première
division de cavalerie américaine sta-
tionnée près de Waegwan. L'ennemi a
subi de lourdes pertes.

La situation Mer soir
La situation sur les différents fronts

est la suivante : Les troupes nordistes
qui occupent la tête de pont établie
dans la région de la baie de Naktong
ont été renforcées. Les troupes populai-
res tentent de refouler la 24me division
américaine qui avait avancé lundi de
plus d'un kilomètre et demi. On con-
firme qu'à l'ouest de Taegu, plus de
1000 Coréens du nord ont été tués lundi
alors qu'ils tentaient d'avancer environ
de 22 kilomètres au sud-ouest de cette
ville, et de traverser le Naktong dans
la région tenue par la première divi-
sion de cavalerie américaine. Une au-
tre attaque communiste déclenchée à
13 km. au nord-est de Waegwan et qui
était dirigée contre les positions sud-
coréennes a également pu être repous-
sée mardi. Précédemment, les Coréens
du nord avaient toutefois réussi à ou-
vrir une brèche dans le dispositif des
Coréens du sud. Sur la rive orientale
du Naktong au nord de Waegwan, les
forces de la Corée du sud ont brisé
l'attaque d'un régiment ennemi.

Dans la région de Pohang, où les Co-
réens du nord étaient parvenus à en-
foncer un coin dans les lignes alliées,
on signalait lundi des attaques et des
contre-attaques. L'aérodrome de Po-
hang est toujours aux mains des Amé-
ricains. Des patrouilles américaines ont
opéré lundi dans ce secteur, mais elles
furent refoulées. Mardi à l'aube, les
Américains ont toutefois renouvelé leur
attaque et se trouvent à un kilomètre
de Pohang. A l'ouest de cette localité,
les troupes américaines et sud-coréen-
nes livrent combat à la 12me division
ennemie.

Au sud, les hommes du général Kean
sont à 8 km. de Chinju. Les Américains
continuent à éliminer les poches enne-
mies dans ce secteur.

Les combats sur le Naktong
Q.G. DE LA 8me ARMÉE, 15 (Reu-

ter), — Des troupes sudistes ont atta-
qué avec succès des éléments nordis-
tes qui étaient parvenus à franchir le
Naktong aux abords de Waegwan.

Aidés par des avions alliés, ils ont
mis plusieurs tanks hors de combat.

Avance des communistes
FRONT DE CORÉE, 15 (A.F.P.). —

Les Nord-Coréens ont effectué mardi
une importante poussée dans le secteur
tenu par les Sud-Coréens au nord de
Taegu.

Les avant-gardes ennemies ont at-
teint, mardi après-midi, Tabudong, à
20 km . au nord, sur la route nord-su d
qui descend droi t sur Taegu . La per-
cée du front sud-coréen a été effectuée
par des tanks et des autos blindées
ennemis.

Tard dans la soirée, las autorit és mi-
litaires américaines indiquaient que
les Sud-Coréens avaient contre-attaque
et, avec l'aide de l'aviation américaine,
réussi à arrêter la poussée ennemie sur
Taegu.

lit constitution du gouvernement belge
( S U I T E  D E  L A  P R E  M 1 È R E  P A G E )

M. van Zeelan d a donc agi ces der-
nière jours en « négociateur » plus
qu 'en « formateur ». Rappelons que
certaines fractions des démocrates-
chrétiens et les syndicalistes chrétiens
n'étaient pas en faveur d'un gouverne-
ment présidé par M. van Zeeland. On
pense que ce dernier a préféré s'effa-
cer pour permettre la constitution ra-
pide du ministère.

Le gouvernement se présentera jeu di
après-midi devant les Chambres. Les
ministres prêteront serment au prince
royal aujourd'hui, à 11 heures.

Ceux qui ne f ont p lus parti e
du gouvernement

Ne font plus partie du gouvernement
MM Duvieusart, ancien premier-mi-
nistre, Eyskens, Wigny, Carton de
Wiart, Orban et do Vlceschauwer, res-
pectivement ministres des affaires éco-
nomiques, des colonies, de la justice,
de l'agriculture et de l'intérieur.

Ces exclusions sont motivées soit par
la tiédeur léopoldiste de certains (Eys-
kens, Wlgny et Orban), soit par le fait
que des ultra-léopoldistes, notamment
dans les milieux flamands, reprochent
à MM Duvieusart, cle Vlceschauwer et
Carton de Wiart d'avoir été incapables
de maintenir le souverain sur le trône.

C'est en tenant compte de ces exclu-
sives <iue M. van Zeeland a mis sur

pied la constitution de cette nouvelle
équipe ministérielle.

Le ministère Pholien se compose
de sept Wallons, huit Flamands, un
Bruxellois. Six sénateurs, neuf députés
et un militaire sont titulaires de porte-
feuilles ministériels.

La carrière de M. Pholien
M. Joseph Pholien, qui vient d'être

nommé premier-ministre, est né le 28
décembre 1884. Avocat à la cour de
Bruxelles, juriste distingué, il a com-
battu en 1914-1318 et pendant la cam-
pagne des dix-huit jours comme offi-
cier d'infanterie. Il a été nommé sé-
nateur coopté le 1er juillet 1936 dans
les rangs du parti catholique et a été
constamment coopté depuis cette date .

Trois fois emprisonné par les Alle-
mands pendant  l'occupation et parti-
san résolu du retour du roi Léopold en
Belgique, il avait été appelé en 1945 en
consultation par le roi à Saint-Wolf-
gang.

CARÏÏIET OT JOUR
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30, Eugénie Gran-
det .

Apollo : 20 n. 30, La mariée est folle.
palace : 16 h. et 20 h. 30, La lot du prin-

temps.
Théâtre : 20 h. 30, Mirages de la peur .
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La femme de Monte-

Cristo.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 a°ùt 15 août

Banque nationale . 720.— d 720.— d
Crédit fonc neuchât 635. — 085.— o
La Neuchâtelolse. as g. 860.— d 860.— d
Câbles élec Cortalllod — •— 5300.— o
Ed Dubled & Cle 810.— d 815.— d
Ciment Portland . 1700.— 1680.— d
Tramways Neuchâtel 500 — d 500.— d
Suchard Holding S. A 330 — d 330.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V, 1932 103.- d 103.— d
Etat Neuchât 3V, 1938 101.50 102.—
Etat Neuchât . 3fe 1942 105.- d 105 — d
Ville Neuchât 3'h 1937 102 - d 102 — d
Ville Neuchât 3*A 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3',i 1946 102 - d 102.- d
Klaus 3:Vi% . 1931 101 — d 101. - d
Buchard 3%% 1941 100.25 d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 14 août 15 août

B% C P.F dl«. 1903 104.75% d 104.75%
8% C F P  1938 104.50% 104.45%
3Vj% Emp. féd. 1941 102.80% 102.75%
8V,% Emp féd. 1946 107.40% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses 850.— d 853.—
Crédit suisse . . 776. — 775 —
Société banque suisse 767.-̂  766.—
Motor-Colombus S. A. 516.— 514.—
Aluminium Neuhausen i960. — 1950.—
Nestlé 1360.— 1363.—
Sulzsr 1665.— 1650.—
Sodec . . . .  50.50 50.50
Royal DÙtch . .- 2C4.- 204.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neoichâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 15 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.14
Dollars . . . 4.33 4.35
Livres sterling . . . 10.65 10.80
Francs belge* . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 105.50 107.-
Llres i ta l iennes  . . — .66 — .69
Allem-.ifrae . . 79.— 81 —

Cours communiqués
par la Banque cantonale sais, engagement

LA VIE NATIONALE
La découverte de 1 alligator

n'était qu'une farce
THONON , 15. — Une nouvelle, qui

émanait d'un quotidien français, faisait
savoir lundi aux populations enfin
soulagées, que le jeune alligator qui
qui avait récemment faussé compa-
gnie à son maître et avait disparu des
côtes de Lutry au grand dam des popu-
lations riveraines, avait été aperçu
mort, flottant au large de Thonon , et
ramené au rivage par de hardis bai-
gneurs.

Cette nouvelle est en réalité le frui t
d'une mystification machinée par un
journaliste français facétieux, désireux
de broder sur le thème antique du ser-
pent de mer une variation purement
lémanique quoique non dépourvue de
cet exotisme dont nous avons l'éter-
nelle nostalgie.

Cette mystification a été rendue
possible grâce à la complicité de quel-
ques Thononais malicieux et c'est ainsi
que lundi un journal français a même
publié une photographie de l'animal
qui montrait  éloquemment que l'habi-
tat lacustre avait dû lui profiter puis-
que, d'après la photographie, il avait
manifestement grandi de cinq mètres
depuis sa disparition ! Il s'agissait en
réalité d'une photographie représen-
tant un saurien empaillé, extrait de
quelque musée thononnais, et que l'on
avait amené pour la circonstance sur
la plage ! . . .

Ainsi donc < Ali • se cache toujours
et amuse son monde à peu de frais.

Crocodile, alligator , puis serpent de
mer , Ali va-t-il concurrencer les sou-
coupes volantes '? On pourrait  le croire,
puisque des personnes assurent l'avoir
aperçu hier au largo de Pully.  M. Woh-
lers, son ex-propriétaire , s est rendu
rapidement  au bord du lac, mais n a
rien aperçu.

Les baigneurs cont inuent  a tremper
un orteil prudent et à scruter les. en-
rochements sous lesquels Ah doit se
tenir. A moins que, vraiment,  il se li-
vre à des expéditions prolongées dans
le lac. Qui sait s'il ne remontera pas
le Rhône pour aller — jaloux de la
gloire passée du « monstre » — s ébat-
tre en Valais ?

Un violent incendie ravage
un rural arenevois. — GENÈVE,
15. Un violent incendie a complètement
détruit  une grande ferme entre Thonex
et Villctte, dans la campagne gene-
voise.

La plus grande partie des outils ara-
toires et toute la récolte, soit plus de
80 chars de foin et de blé sont restés
dans les flammes. Les causes du sinis-
tre ne sont pas encore connues. Les
dégâts sont évalués à près de 200,000 fr,

* Venant s'ajouter aux fa cilités appor-
tées au trafic frontalier entre la Suisse et
l'Alhmagne, le transit de marchandises à
travers le Voraiiberg (à destination de la
Suisse) est maintenant autorisé. De plus,
11 sera dorénavant possible aux piétons, aux
cyclistes, aux automobilistes et aux autres
voyageurs, sauf les motocyclistes (qui de-
vront se munir d'un tryptlque), de tra-
verser le territoire autrichien.

¦k La petite ville de Neunkirch, dans le
KlEttgau , a fêté dimanche, au milieu d'un
grand concours de population , le IlOOme
anniversaire du document faisant mention
de son existence.

Le général de Gaulle va reprendre
une part active à la vie politique française

Le chef de la France combattante à la veille d'un coup d éclat?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È RE  P A G E )

Regain d'activité
pour le K.P.F.

Dans un tout autre domaine, la
rentrée du général de Gaulle dans
la vie politique active pourrait gal-
vaniser le R.P.F., lequel, depuis plu-
sieurs mois, donne l'impression de
marquer le pas , f au t e  d'objectif pré-
cis à son action de recrutement et
de propagande.

Il  est bien évident que le R.P.F. a
besoin d'un vigoureux coup de pouce
pour retrouver son influence dans
l'op inion. U est signi f i c a t i f  de cons-
tater à ce pro pos que les deux bal-
lons d'essai lancés p ar le journaliste
Stibio se comp lètent par un article
du dép uté Terrenoire ( membre du
conseil national du R.P.F.)  paru
dans l'hebdomadaire « Carrefour » et
dans lequel l'auteur s'élève avec une
rare violence contre un hypothét i que
projet, encore rigoureusement secret,
de « prolongation de la durée du

mandat parlementaire ». Contestant
fougueusement la légitimité d'un tel
dessein, le député gaulliste n'hésite
pas à conclure :

« Notre avertissement tiendra en
peu  de mots : si les pouvoirs deve-
naient illégitimes, les citoyens n'au-
raient p lus d'autre recours que dans
ce droit de sédi t ion que reconnaît,
je crois, saint Thomas. »

Sans aller aussi loin que Louis
Terrenoire et prêter à M .  Pleven
d'aussi noirs , desseins, il faut bien
reconnaître que l'éventualité d'une
rallong e au mandat ne pourrait que
sourire à certains élus condamnés
p ar avance à rester sur le carreau
lors des élections de l'an prochain.

On attend avec curiosité la mise
au p oint du gouvernement et avec
davantage encore de curiosité les
propos du général de Gaulle sur le
réarmement de l'Europe.

M.-G. G.

Propagande communiste
au congrès de la

Fédération internationale
des étudiants

PRAOUE, 15 (Reuter). — A la séance
d'ouverture du congrès de la Fédéra-
tion internationale des étudiants, au-
quel participent plus de septante Etats,
le prési den t, M. Grohman (Tch écoslo-
vaquie), a annoncé qu 'une opposition
croissante so fai t  jour au sein de la
fédération contre le conseil de la fédé-
ration qui est sous influen ce commu-
niste.

Seuls les étudiants hollandais ont eu
le courage d'intervenir au premier
congrès, il y a quatre ans. Depuis lors,
l'opposition n'a jamais cessé de se ma-
nifester. Ces tentatives ont été faites
d'abord par les étudiants catholiques
aux Etats-Unis, et plus tard par les
organisations suisses et belges. A la
conférence de Londres, en 1949, les étu-
diants de la Suède, d'Italie et de Nou-
velle-Zélande ont tenté, en vain, de
mettre sur pied une nouvelle organisa-
tion d'étudiants.

Ues points principaux de l'attaque de
M. Grohman se sont dirigés contre les
organisations br i tanniques ,  danoises,
américaines, finnoises et d'autres en-
core, parce qu'elles se sont refusées à
signer l'appel ,de Stockholm.

Nous devons, a-t-ll dit, désigner à l'at-
tention tous ceux qui refusent de signer
l'appel de Stockholm. Nous devons con-
damner les dirigeants de « Fax Romana »,
qui refusent d'appuyer cet appel pour la
prohibition de l'arme atomique.

Il a qualifié l'intervention des Etats-
Unis en Corée d'« attaque ouverte de
gangsters », en annonçant que le con-
grès la réprouverait, en même temps
qu 'il demanderait le retrait des trou-
pes étrangères envoyées à l'aide des
Sudistes., Enf in , il a taxé les gouver-
nements indien, brésilien, argentin et
d'autres encore de « gouvernements de
mar ionne t tes».
Une résolution condamnant

les Etats-Unis
PRAGUE, 16 (Reuter). — Au congrès

international des étudiants, les délé-
gués danois, anglais et écossais ont
voté contre une résolution accusant les
Etats-Unis d'avoir attaqué la Corée.
Cette résolution, acceptée à la . majo-
rité des voix, sommait l 'Amérique de
retirer ses troupes de la Corée.

Le congrès a voté, do plus, un blâme
à l'adresse de M. Stanley Jeukins, pré-
sident de l'Association br i tannique des
étudiants, parce qu 'il avait accusé
l'Union internationale des étudiants de
faire de la politique. Les délégués da-
nois, anglais et écossais se sont oppo-
sés à ce blâme. Plusieurs délégués ont
alors entouré les bancs des renrésen-
tants britanniques en criant « Staline »
ou « Vivo la paix ».

STRASBOURG, 1G (Reuter). — Le
principal objet des débats de mardi a
été les divergences qui ont surgi entre
la France et la Grande-Bretagne sur
les détails du plan Schuman.

M. Harold MacMillan , conservateur
britannique, a fait part de sa certitude
que le peuple britannique ne reconnaî-
tra pas le droit , à une autorité supra-
nationale, .de décider de la femeture de
ses mines ou de ses aciéries.

M. Henrich von Brentno, chef du
groupe parlementaire de l'Allemagne
occidentale, s'oppose à l'orateur précé-
dent et relève que le « jour où le plan
Schuman sera devenu une réalité éco-
nomique et politique, ce jour-là mar-
quera la naissance de l'Europe unie,
dans laquelle les hommes pourront vi-
vre sans la peur de la misère et d'une
nouvelle guerre ».

M. André Philip, socialiste français,
regrette que le gouvernement travail-
liste de Grande-Bretagne ait décliné
l'offre  de négocier. L'autorité supra-
nationale devrait être munie d'attribu-
tions positives. Elle devrait être res-
ponsable devant un parlement euro-
péen. ,•$! ces conditions n'étaient pas
créées, cela ne servirait de rien.

Les débats de mardi se sont déroulés
devant 40 représentants à peine sur
125.

I«H 

En FRANCE, le gouvernement a mis
au point le texte du second mémoran-
dum qui sera adressé aux Etats-Unis.
Il comporterait notamment des sugges-
tions sur les méthodes de financement
du programme de réarmement.

Le plan Schuman
devant l'assemblée

de Strasbourg

Un violent tremblement de terre
aux Indes

CALCUTTA, 15 (Reuter). — D'après
des nouvelles encore non confirmées,
un violent tremblement de terre qui a
secoué l'Inde orientale vers 15 h. 15, a
causé de gros dommages à Siliguri, en
Bengale occidental.

La localité de Gauhatt dans l'Assam
a été enveloppée soudain de ténèbres.
La population, prise de panique, s'est
réfugiée hors de la ville.

La population s'est couchée
dans les rues

CALCUTTA, 16. — Les régions orien-
tales des Indes ont été ébranlées mardi
par trois tremblements de terre au
moins, qui ont effrayé la population
qui assistaient à la fête de l'indépen-
dance. Le séisme s'est étendu au Ben-
gale oriental, à l'Assam, au Bihar et
aux régions est des provinces unies.

Les gens se sont couchés dans les
rues et ont attendu des heures afin
d'être certains que tout soit terminé.

A Shillong (Assam), les murs de
nombreux édifices ont été lézardés.
Une information non encore confirmée
apprend que le centre de communica-
tion de Siliguri, à quelque 50 km. au
sud de Darjeeling, a particulièrement
souffert. Cauhatti, capitale de l'Assam,
est privée d'énergie électrique.

(Réd. — Il s'agit probablement  du
séisme qu'a enregistré hier l 'Obser-
vatoire de Neuchâtel .)

Des secousses sismiques
« terribles » enregistrées

aux Etats-Unis
PASADENA (Californie), 15 (Reu-

ter). — Les sismographes des observa-
toires américains ont enregistré mardi
de violents tremblements de terre.

L'université Washington de Seattle a
annoncé à 16 h. 05 gmt que son sis-
mographe enregistrait un tremblement
de terre très violent, le plus violent
que l'instrument ait enregistré jus-
qu'ici.

L'institut technique de Californie, à
Pasadena, a signalé à 14 h. 24 un vio-

lent tremblement de terre. Son foyer
n'a pas encore pu être déterminé, car il
s'agit d'un centre très étendu. La se-
cousse a dû être ressentie quelque part
de l'autre côté du globe.

Des savants de l'université Washing-
ton estiment que le tremblement de
terre s'est produit à une distance de
plus de 3200 kilomètres.

Les instruments de Trinity Collège, à
Hortford, dans le Connecticut, signa-
lent une secousse qualifiée de « terri-
ble » à une distance de quelque 5000
kilomètres.

Vers une réunion monstre
des jeunesses communistes

à Berlin
BERLIN, 15 (Reuter). — La « jeu-

nesse allemande libre », qui recrute ses
adhérents parmi les communistes de
l'Allemagne orientale, envisage une
réunion monstre à Berlin pour le 3 sep-
tembre. Un porte-parole britannique a
déclaré mardi que les mesures habi-
tuelles de sécurité seront prises.

Cette « marche de la paix » terminera
une semaine consacrée aux activités des
organisations de jeunesses communis-
tes en Allemagne destinées à préparer
une « grande offensive de paix » contre
les Alliés cet automne.

Cette « semaine de combats » s'éten-
dra du 20 août au 3 septembre. Les
membres de la jeunesse allemande li-
bre, qui compte plus de 2 millions d'ad-
hérents, seront invités à prendre part
aux manifestations.

Proclamation de l'Etat unifié
d'Indonésie

DJAKARTA, 15 (Reuter). — Le pré-
sident Soekarno a proclamé mardi , à
Djakarta, l'Etat unif ié  d'Indonésie, qui
succède à la Fédération composée de
seize Etats différents. Au cours do la
séance commune des deux Chambres
du parlement, le président a déclaré
que le nouvel Etat englobera toute la
nation indonésienne. Il s'agit d'une
évolution nécessaire dans le cadre de
la lutte menée actuellement par l'In-
donésie pour son indépendance.

L'utilisation éducative
du bric-à-brac *

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

Une variété extrême
de matériaux

Dans tous les pays du monde, les
enfants  réinventent constamment les
mille et une façons d'utiliser le
bric-à-brac. Leurs méthodes ont été
réunies dans une brochure que
vient de publier l 'Association inter-
national e d'éducation des enfants
(«Uses  for Waste Material ») .  On
est éton né de l'extrême variété des
matériaux et des méthodes.

Tous les enfants savent que l'on
peut fabriquer quantité d'instru-
ments de musique avec un matériel
des plus disparates : un instrument
à cordes avec une vieille boîte et
un manche à balai ; un xylophone
avec des ver res plus ou moins rem-
plis d'eau ; des sifflets... avec prati-
quement n' importe quoi.

La brochure américaine rappelle
égalemen t certaines méthodes qui
permettent d'amuser les en fants ,
mais aussi cle développer leurs con-
naissances et leur sens artistique.
Il est facile pour un adulte averti
de profiter de tel ou tel jeu — par
exemple du découpage d'un calen-
drier, pour enseigner à l'enfant les
rudiments de l'arithmétique.

L'enfant , qui commence par fa-
briquer spontanément des animaux
avec du papier , des bouchons, des
marrons ou des cartons, apprendra
aisément les éléments de la scul p-
ture si on lui met entre les mains
des pâtes composées de far ine , de
sel et d'eau, par exemp le, ou de six
mesures égales de sciure de bois et
de plâtre, ou mieux encore, une
argile naturelle.

La nature elle-même est une
source intarissable non seulement

d'enseignement s prat i ques , mais
aussi des éléments matériels néces-
saires à cet enseignement. Ecorces,
graines, mousse , noyaux, j oncs, her-
bes, feuilles, plumes, cailloux, légu-
mes, etc., servent , les uns à la fabri-
cation de couleurs, de teintures , les
autres à celle de paniers , de nattes
et de toutes sortes de jouets ingé-
nieux. C'est ainsi que les élèves de
ja rdins  d'enfants  de fermes collec-
tives russes apprennent à fabriquer
des papiers, des tap is, des bateaux ,
des poupées, avec le bois, l'écorce
et les herbes qu'ils ramassent sous
la surveillance de leurs professeurs.
Aux Etats-Unis, les échanges de ma-
tériaux entre écoles de différentes
régions permet un enseignement
vivant de l'histoire naturelle et de
la géographie.

Les adultes eux aussi tirent part i
du bric-à-brac ; à Paris, l'automn e
dernier , une galerie exposait des
sculptures faite s ent ièrement de
v ieux boutons, de bouchons, de fils
de fer et de cent autres objets qui
seraient normalement jetés à la pou-
belle. Collés, travaillés , modelés,
méconnaissables , ils éta ient devenus,
grâce à l'ingéniosité des sculpteurs,
des objets d'art.

Deux journalistes communistes
allemands arrêtés ?

BERLIN, 15 (A.F.P.). — Selon la
« Neuo Zeitung », journa l de la haute
commission de contrôle américaine, le
colonel A.-W. Kirsanov, rédacteur en
chef de la « Taegliche Rundschau »,
journal  de la commission de contrôle
soviétique, aurait été arrêté par la po-
lice secrète soviétique et emmené, me-
nottes aux mains, en U.R.S.S.

Toutefois, le nom de Kirsanov con-
t inue  à l'is-urer en première page dela « laeirnche Rim cl-scli-an ».

La « Neue Zeitung » annonce égare'*' ""
men t  que le commandant  Bloch , édi-
torialiste (lo la «Taegliche Rundschau»,
aurait été condamné à vingt-cinq ans
de travaux forcés par un tr ibunal so-
viétique pour « a t t i tude  antisoviéti-
que^> . Peu après sa condamnation,
ajoute  le journal , il se serait suicidé
dans une  cellule de la prison mili taire
russe do Karlshorst, près de Berlin .

AUTOU R DU MONDE en quelques lignes
En YOUGOSLAVIE, le gouvernement

a fait savoir à la Ligue des sociétés
de Croix-Rouge qu 'elle était prête à re-
mettre à leurs parents 63 des enfants
grecs qu 'elle a hébergés.

Aux ETATS-UNIS, quelque 185,000
soldats seront mobilisés au cours de
ces prochains mois.

Des conversations préliminaires ont
eu lieu entre les représentants spécia-
lisés dans les questions navales des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et du
Canada, en vue d'arriver à la standar-
disation des opérations navales dans
les trois pays.

On demande d'urgence

professeur de langues
sachant bien enseigner : anglais , allemand,
français, pour cours du soir , à la Chaux-
de-Fonds, Soleure, Moutier. (Un soir par
semaine dans chaque ville). Salaire très
élevé, abonnement C.P.P. payé. Offres Im-
médiates à M, Gamz, Saaro 4, tél. 5 42 60.

Coucou le voilà !
Coucou ! Le voilà 1 Qui donc ? Le petit

oiseau qui va sortir de l'appareil du pho-
tographe, pour la Joie des enfants. Oui,
mais U y o aussi le bon billet qui va sor-
tir de l'excellente boite à surprises de la
Loterie romande. Et celui-là, bien des gran-
des personnes l'ont déjà vu, touché et
palpé. Hâtez-vous donc de vous procurer
un billet et même, ce qui serait mieux,
plusieurs billets, afin d'obtenir le bon pour
acquérir vos chances à la boite à siurprlses
diu pittoresque photographe.

Communiqués
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Aux INDES, le gouvernement a fait
une démarche à Pékin afin que les
actions entreprises par les Chinois au
Thibet soient «< limitées ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
trois commandants occidentaux de Ber-
lin se sont réunis pour examiner les ré-
centes mesures soviétiques entravant le
trafic postal à Berlin.

dévastent
la Chine centrale
Un million de sans-abri

HONGKONG, 15 (A.F.P.). — Les dé-
gâts causés par les inondations dans la
province d'Anhwei (Chine centrale)
sont les plus importants subis par cette
province depuis cent ans.

Les provinces du Honan, du Kouang-
toung _ et du Hopeh ont été les plus
touchées, mais la partie de la province
d'Anhwei, riveraine du fleuve Hwei , a
été la plus éprouvée. Dans cette seule
région, un million de personnes sont
sans abri et neuf millions sont mena-
cés par la famine.

Près de 900,000 fermes ont été dé-
truites et toutes les récoltes anéanties.
Deux millions d'hectares de terres ara-
bles ensemencées pour l'automne ont
été recouverts par le sable et rendus
provisoirement improductifs. Les com-
munications sont impossibles à l'inté-
rieur de la zone dévastée, la plupart
des ponts ayant été emportés par les
eaux.

i

De terribles
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INQUIETUDE EN ITALIE
(SUITE D£l LA P R E M I E R E  PAGE)

Et que dire de la légèreté holly-
woodienne avec laquelle furent trai-
tés les grands problèmes politiques
moraux, sociaux et psychologiquee
de l'Italie pendant la période d'ar-
mistice ? L'Italie ' a choisi la liberté
sans aucun doute, et les Italiens, dans
leur énorme majorité, sont et reste-
ront , amis des Etats-Unis. Mais que
l'opinion publique de la grande démo-
cratie américaine tienne compte, en
considérant les choses d'Italie, des
énormes erreurs commises gratuite-
ment à son dam, et s'efforce , sinon
de les réparer, du moins de n'en pas
commettre d'autres.

Les Etats-Unis doivent encore com-
battre contre la Russie leur bataille
d'Actium. Ils cherchent donc à s'as-
surer la collaboration d'alliés, parmi
lesquels se trouve l'Italie. Mais que
vaut notre signature au bas du Pacte
Atlantique et notre désir très réel de
défendre nos frontières de toute
agression si les armes nécessaires ne
nous sont pas fournies, et si pour
tout encouragement on nous dit : « Ne
fuyez pas ! » Allusion évidente à
l'état de désarmement où le Diktat
laisse la Péninsule.

Après les grandes manœuvres de
l'armée italienne, qui se sont dérou-
lées en juillet sur l'ancienne Ligne
gothique, le ministre de la guerre ,
M. Pacciardi , a reconnu que les for-
ces italiennes, dans leur état actuel ,
seraient impuissantes à repousser une
invasion.

Le gouvernement
trop prudent

A cela s'ajoute que le gouverne-
ment ne procède à aucune mesure
spéciale contre la cinquième colonne ,
La propagande communiste a libre
carrière. Et, derrière l'immunité par-
lementaire, quelques-uns des hommes
chargés des crimes les plus hideux
— le député Moranino, accusé d'avoir
assassiné cinq partisans et les épou-
ses de deux d'entre eux — peuvent
continuer de siéger au parlement.

On comprend, dès lors, que l'Ita-
lien ne se sente plus en sécurité.
« Il Tempo » écrit à ce propos : « La
peur peut devenir de la terreur de-
vant des intentions annoncées sans
la moindre pudeur, et portant au sa-
botage militaire et à la guerre civile.
En faveur de qui le facteur peur
îouera-t-il demain ? Un Etat qui se

dit moderne et démocratique a le de-
voir de montrer sa force justemenl
en défendant la démocratie, en créant,
s'ils n'existent pas déjà , les instru-
ments aptes à cette défense, ou, com-
me c'est le cas pour l'Italie, en se
servant des moyens légaux déjà exis-
tants, et de mettre ainsi hors d'état
de nuire ceux qui travaillent ouver-
tement à la trahison, les traîtres qui
se vantent  de l'être. » Et de publier
<; non sans frémir » une lettre qui,
déclare le journal , « représente l'état
d'esprit de nombreux Italiens qui ne
peuvent plus croire que la seule
police suffise à contenir l'assaut d'une
nouvelle vague de barbarie » :

Le gouvernement est prudent
(c 'est-à-dire qu 'il ne sévit pas af in
d 'éviter de provoquer des troubles).
Et moi, qu 'est-ce que je  dois être ?
Je ne voudrais pas être mis sur la
liste de ceux que les maîtres éven-
tuels du pays considéreront comme
leurs adversaires. Je traite mon con-
cierge avec civilité : c'est lut qui
renseigne la cellule. Ils disent qu 'ils
ne feront pas de nouvelle épuration ,
mais on a entendu tant de prom es-
ses... De toutes fa çons, si ceux de
"« Unità » (l' organe communiste)
arrivent premiers , il vaut mieux que
le portier ne sache pas que je lisais
d'autres journaux , même si je les
préférais .

Mon voisin commence lui aussi
de changer d'opinion. Il lit /'« Uni-
tà », puis il me dit que les Améri-
cains ont attaqué la Corée. J' ai voulu
le contredire, et alors il m'a dit que
je  suis pour de Gasperi , et que de
Gasperi ne pourra pas résister.

J 'allais à la messe tous les diman-
ches, et je  portais aussi une petite
madone de Pompêi attachée par une
chaînclle à mon cou. Je songe à chan-
ger d'église : moi qui demeure à San
Giovanni, j 'irai entendre la messe
aux Prati (deux quartiers de Rome
très éloignés l'un de l'autre). Quant
à la madonina, je  me la suis enlevée,
parce qu'avec ces chaleurs on va en
bras de chemise, et on pourrait la
voir.

Même le garde, qui il y a peu de
temps était « missina (du Mouve-
ment social italien, héritier du néo-
fascisme)  a changé d' op inion ; il p ar-
le de la bombe atomique , et dit com-
me les communistes qu'il faut  signer

contre elle la pétiti on de Stockholm.
Il semble que soit revenue la p ériode
qui précéda la libération, quand ,
tous, dans notre f o r  intérieur, étions
patriotes, mais attendions les Améri-
cains. Ce matin, à la messe pour le
rot Humbert 1er, au Panthéon, il n'y
avait que quel ques pèlerins étrangers,
auxquels on expliquait que c'était le
temple de Ménénius Agri ppa , quel-
ques monarchistes surveillés par des
groupes de communistes, et quel ques
vieux libéraux, anticommunistes.
Mais les libéraux disent qu'ils n'ont
pas la force  de lutter, parce que s'ils
l'avaient , ils ne seraient plus libé-
raux mais fascistes.

Au f o n d , ils f o n t  comme moi : ils
s'abstiennent de toute action pour ne
pas se compromettre. Et ils iront au
gouvernement avec Togliatti. J 'achè-
te l' « Unità », et je la laisse bien*
voir. J'ai dit à ma f i l l e  de se coi f -
f e r  à la mongole, comme il semble
que ce soit maintenant la mode.

Avec qui fera-t-on les bataillons
pour résister à la cinquième colon-
ne ? Avec les moines et les nonnes ?
Si de Gasperi se laisse insulter tous
les jours par les communistes et ne
les met pas « dedans » (en pr ison) ,
ponrano î  devrais-ie. moi, les insulter,
qui veux rester « dehors ». Un loustic
a dit un jour que l'Italie étant fa i te ,
il f a u t  f a i re  les Italiens. Mais com-
ment s'y prend-on ? Et si je ne si-
ane nas cette lettre , c'est po ur les
mot i f s  susindiquês.

Nous ne voudrions pas laisser nos
lecteurs sous une impression si pé-
nible. Certes, nombreuses sont les
protestations publiées depuis deux
jours dans la presse romaine : on
n'accepte pas ce défaitisme. Ajoutons
que la lettre traduite plus haut re-
flète , par son ton de léger persiflage,
le désir de voir surgir ces protesta-
tions. Il n 'en reste pas moins que
l'heure est grave.

Une partie importante de l'opi-
nion demande à M. de Gasperi de
prendre, dans le cadre des lois ac-
tuelles, les mesures de protection ci-
viles capables d'anéantir  la cinquième
colonne. Il n'est pas possible que le
gouvernement attende , pour ce faire ,
d'avoir un considérable et malodo-
rant  pot-aux-roses à exposer aux
yeux et à l'odorat du public.

Pieixe-E. BRIQUET.

Le Valais
et la succession de M. Celio

M. Maurice Zermatten f a i t  con-
naître aux lecteurs de la « Gazette
de Lausanne » le point de vue vala i-
san en ce qui concerne la succession
de M.  Celio :

Depuis cent trente-cinq ¦ ans que nous
sommes de fidèles et loyaux Confédérés
jamais nous n'avons été représentés au
Conseil exécutif de la Confédération. Il
nous sera dès lors bien permis de dire
que nous considérerions comme une in-
justice le fait d'être maintenus plus
longtemps, comme des membres quelque
peu inférieurs , à l'écart de la communauté
helvétique.

Avant-hier, on faisait échec à M, Crlt-
tln; hier , à M. Trotllet. Aujourd'hu i , nous
ne comprendrions plus,

Qu'oppose-t-on à ces droits que nous
formulons sans détour ? Rien , dans le
principe , U va sans dire . Le jeu serait
trop grossier. On no nous dit même pas
que les hommes dont nous avançons les
noms ne seraient pas dignes d'entrer dans
le collège suprême de notre magistrature.
Au contraire on couvre M. Escher cle
fleurs. Puis, aussitôt , on biaise : malheu-
reusement, Il est trop âgé. Il ne saurait
plus s'engager dans une entreprise à
lung terme... Il se peut. Nous voulons
bien accepter les arguments qui nous
sont contraires , à la condition qu 'ils
soient valables. Mais que reproche-t-on ,
alors , à M. Pavre ? Les habitués des
Chambres fédérales , députés et journal is-
tes disent et écrivent qu 'il possède les qua-
lités d'un grand magistrat. Seulement , voi-
là : il a eu tort de naître 15 km. trop
à l'ouest , d'apprendre le français sur les
genoux de sa mère Non nous ne pou-
vons accepter, dans notre simplicité, de
si dépl orables raisons . Il n 'en est même
pas cle pires Nous, nous disons : si M.
Escher est trop âgé , M. Pavre ne l'est
pas. n incarne parfaitement son canton .
Il nous représente en ce que nous avons
de meilleur . Il possède l'entière confiance
des Valalsans. Nous savons qu'il appor-
terait à Berne les ressources d'une grande
intelligence, d'une ample culture, d'une
parfaite connaissance des questions suis-
ses Et nous attendons.

Non , nous ne comprendrions pas que
nos droits soient méconnus. Notre amour-
propre se guérirait péniblement d'une
blessure qui serait profonde et notre fierté
d'être Suisse se nuancerait longtemps d'un
regret.

Augmentation des exportations
et des importations

Notre commerce extérieur en juillet

Le ' commerce extérieur de la
Suisse en juilet 1950 comparative-
ment au mois précédent, d'après
le rapport de la direction générale
des douanes, s'est accru aux im-
portations de 36,7 millions pour
atteindre 366,2 millions , alors que les
exportations ont augmenté de 25,3
millions pour totaliser 319,8 millions
de francs, la valeur des exportations
étant de 87,3 % de celle des importa-
tions.

L'indice des prix du commerce exté-
rieur (1938 = 100) s'est établi à 201
en augmentation de 4 points , mais
pour les exportations est tombé à
228 points en recul de 14 points , pro-
venant surtout des produits fabriqués
(236 au lieu de 262).

Fortes Importations
de denrées

de première nécessité
La forte avance des importations

concerne avant tout les matières pre-
mières, la laine brute , le coton , l'huile
de chauffage , l 'huile à gaz et l'alu-
mine calcinée. Les Importations de
Sucre cristallisé et de café brut ont
été importantes. C'est ainsi que les
entrées dans les denrées alimen-
taires et de matières premières dé-
passent de 32 % et 45 % le niveau
d'avant-guerre. Cela provient de
l'augmentation du nombre de la po-
pulation et de l'accroissement des
stocks, La vente des machines a été
sensiblement, plus élevée. En revan-
che, les entrées de véhicules sont ,
pour des raisons saisonnières, en ré-
gression sur le mois précédent.

_ C'est le cas en particulier pour les
fils de laine peignés et crus, les fils
de soie art i f iciel le  et de fibrane. Nos
envols de tissus cle coton ont forte-
ment fléchi. Les sorties de tresses de
paille pour chapeaux se sont nota-
blement renforcées. Les exportations
de chaussures sont toujours relative-
ment faibles. Dans le secteur de l'In-
dustrie métallurgique seules les li-
vraisons de montres ont dépassé
celles du mois précédent. Les médi-
caments ont amélioré leur position.
La vente des produits laitiers et de
chocolat enregistre une faible fluc-
tuation.

Notre plus gros client :
les Etats-Unis

Le développement du commerce
extérieur s'étend aussi bien à notre
trafic avec l'Europe qu'avec les pays
d'outre-mer. D'après la valeur, 60%
de nos échanges se font avec le con-
tinent européen. Notre commerce
avec l'Allemagne enregistre une
avance particulièrement prononcée.
Nos ventes à l'Autriche ont plus que
doublé eu égard au mois précédent.
Nos échanges avec les Pays-Bas se
sont fortement développés, notam-
ment aux entrées. En revanche, les
envois en provenance des Etats bal-
kaniques et de l'Union soviétique
sont en baisse. L'Argentine est no.tre
principal fournisseur cle céréales. Ou-
tre l'Allemagne et l'Autriche, les
Etats-Unis d'Amérique participent le
plus fortement à l'accroissement de
nos exportations.

Emissions radîophoniqiies
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform . 7.20, concert matinal .
11 h„ deux œuvres de Dlnu Lipattl . 11,88,
mélodies par Maggy Jacques . 11.55, Morton
Gould et son orchestre. 12.15, chants de
cow-boys. 12.30, du duo au sextuor. 12.4S,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, chan-
sons de Prévert-Kosma, 13.10, Marcel Mule,
saxophoniste . 13.25, Etudes pour piano de
Debussy. 13.50, une page de Roussel. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Bî'romunster: émis-
sion commune. 17.30, le sentiment de la
natu re chez Beethoven . 17.50, une valse.
18 h., pour petits et grands : Le petit lord .
18.40. Harry Davidson et son orchei tre.
18.35, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform . 19.25, le miroir du temps.
19.45., chansons de l'ouest de l'Angleterre.
20 h., le monde perdu , d'après Conan Doyle.
20.30i, introduction au concert . 20.35, con-
cert symphonlque par l'orchestre du Fes-
tival de Lucerne, direction Ernest Anser-
met, planiste Wilhelm Backhaus. 22.10,
mélodies de Charles Gounod. 22.30 , Inform.
22.36, les Nations-Unies vous parlent .
22.40, musique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h ,
inform. 11. h„ de Sottens : émission com-
mune. 12.30, Inform. 12.40, C. Dumont et
son orchestre. 13.25, concert symphonlque.
16.30, musique de chambre sur des textes
d'Eichemdorff . 17.30, Sans famille . 18.05,
l'Orchestre de Six heures. 18.40, nouveaux
horizons. 19.30, inform. 20.01, quatuor à
cordes en si bémol majeur, op. 168, de
Schubert. 20.40, programmie selon annonce.
^36fc,«¥Egrtage ruROJiMif.

Mercredi, 16 août 1950, de 20 h. a 22 h. 30 I

BATEAU PROMENADE I
(ILLUMINÉ) ES

AVEC BAL ET MUSIQUE A BORD I
réservé à nos coopérateurs et clients. j j

DÉPART : 20 h. Port de Neuchâtel. L jj

PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs, sur présentation de la f
carte de membre. I

Fri 2.— pour non-coopérateurs. i

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtel. | !
En cas de mauvais temps, renvoi au mercredi 23 août. Prière de se renseigner ,f

dès 14h. au téléphone No 11.
-.. ^H

Départs : Place de la Poste

Mercredi 16 août ûhaSS&fcïl
Pr. 7.50 Départ a 13 h. 30

jeudi 17 août LauterbrunneR
rr. i6.5o eî OrindelwaSd

Départ à 7 heures

Vendredi 18 août (Met Efelfflelig [
j«r> g, La Chaux-de-Fonds

Départ 14 heures

Samedi 19 août ©SiaSSBFal
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

Dimanche Chasseron20 août
î"r 8.50 Départ à 9 heures '

Les Grottes
Dimanche jjg Réclèfe

20 août 
MC nc,"B,c

par les gorges du Plchoux,
Fr 14.50 lea Rangiers, retour par

" les Franches - Montagnes
Départ à 7 h . 30

Renseignements - Inscriptions :

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

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

LOCARNO -MONTI PENSION v L̂LAXE0R^DA
Magnifique situation méridionale. Parc et vigne.
Beau séjour avec bonne nourriture. Prix depuis
Pr. 10.50. — Sur demande aussi pension garnie.
Prospectus. Tél. (093) 7 47 27.

|| Les belles i
/ excursions Patthey
|| accompagnées ' ;
HJ MERCREDI 16 AOUT | j

B Chalet lïeiinelig .« I>a Chaux- I
I de-Fonds par la Tourne - I *

?M Vallée de la Sagne - i À
retour par la Vue-des-Alpes

Î Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50 [ |
! JEUDI 17 AOUT || |

Sainte-Croix - Les Rasses
j par le Val-de-Travers - les I .

y
~j Verrières - retour par

: i le Mauborget - Saint-Aubin
t 1 Départ : 13 h. Prix : Fr. 9.— I

| i DIMANCHE 20 AOUT \ \¦ :¦ Tour du lac Léman
I par Genève - Thonon - Evian - |
j Saint-Gingolph • Montreux - 1

Lausanne - Ouchy | 3
'tm Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 26.— j j
j < ' dîner compris I ;

, ¦ ;j Renseignements et inscriptions j . ;.¦ ,j avec programmes chez ; \
•I Mme FOLLET ma88sIn de dgares I ¦ ii
I , ™ rKfcfcRJ Grand-Rue 1, ou au \ i

GARAGE PATTHEY & FILS |
Manège 1 - Tél. 6 30 16 NEUCHATEL |.", '3

WMWHBfH lBtl^TmrTMnlmT Wnmill .! ¦¦¦¦ IIHI M Ii I

Si, à la fin de la Journée, vous avez les ï':' . \
pieds fatigués, enflés ou douloureux, \
faites-les examiner : p !

JEUDI 17 A0UT i
de 9 h. à 17 heures m

un spécialiste « BIOS > sera à votre f j
disposition pour s'entretenir avec vous [
de l'état de vos pieds. Cette consulta- t
tion vous est offerte à titre gracieux t
par la maison « BIOS ». j

Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée. N'oubliez pas que seuls [
de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons ; |

KurMi iVHSSBMBJI CHAUSSURES j r:j

3, rue du Seyon jf Sj
N E U C H A T E L  |l

BmmmBBmtammÊÊmmÊÊmmmmmÈiÊmÊ ^mmmmB ^mËttmÊmiumÊm^ÊmÊm

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

AUTO-ÉCOLE
GARAGE VIRCHAUX & CHOUX

Saint-Biaise Tél. 7 51 33
Pratique et théorie par

R. Kessler
Maître de conduite

>???#???????????

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine , présentant bien ,
bonne éducation, désire faire connaissance I
d'un monsieur présentant bien , ayant du i
caractère et une situation assurée. Discrétion j
d'honneur. — Faire offres, avec photographie !
qui sera retournée, sous chiffres A. Z. 34,

case postale 6677, Neuchâtel.

-

POUR DAMES
Souliers tennis Fr. 9.—
Mules » 9.—
Sandalettes toile blanche Fr. 7.— et 9.—
Sandalettes et souliers blancs décolletés . . Fr. 9.—
Sandalettes : blanc, beige • » 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 . Fr. 19.—
Souliers flexibles avec perforations . . • » 24*—
Souliers décolletés (Pumps) » 24*—
Souliers de montagne, ferrage tricouni . . » 39*—

POUR FILLETTES ET GARÇONS
Souliers d'été Fr. 7.—
.Richelieu noir 27-30 . . . . . . . . .  » S.—
Sandalettes 27-29 . .' .'." "#" "5*—
Sandalettes 30-35 » 7*—
Souliers pour enfants 18-22 » 5*—

VOIR NOTRE EXPOSITION A L'INTÉRIEUR
DU MAGASIN

Chaussures J. Kliïîll S.A., Neuchâtel
V J

Sciage de bois
à domicile

EDOUARD BÉGUIN

Maujobia 6, tél. 5 50 96

[ PR êTS j
très discrets

à personnes sol-
vables, par ban-
que fondée  en
i912. Conditions
sérieuses. Pas
d'avance de frais.  ' "

BANQUE
PROCRÉDIT

Fribourg\ J

Calé
du Théâtre
... un régal
Tournedos

aux morilles...

Ka/ NP v®!
IwV JtëBkh
i ^^ ^^^̂ ®̂  ̂I

Un agran-—
dissement

bien exécuté fera
de vos b o n n e s
photographies des
œuvres d'art, mais
adxessez-vous à la

PHOTO
ATTINGER I

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

Encadrements
en tous genres.
Travaux de qualité

r:.;:i CHEZ i' '

I LUTZ
fl Crolx-du-Marche ¦

f  ': (Bas rue du i
; .i Château) Pi

Tout ce qui
concerne la

1 MUSIQUE [

1

B 

Solide, confortable,
. une belle garniture de meubles en tube
d'acier augmente 1 le plaisir que vous
avez de votre jardin.  Nous sommes

ft.BA5lk> Â.

RESTEZ-VOUS COLLÉ...
sur vos parquets lorsque vous marchez
pieds nus ? Ceci n'est jamais le cas si
vous nettoyez et cirez vos planchers
avec le brillant « Parktol >. Le point de
fusion des cires dures qui servent de

I matière première au brillant « Parktol >>
est beaucoup plus élevé que la tempé-
rature d'une journée tropicale. Les au-
tres avantages du brillant c Parktol » :
Nettoyage et cirage dans une seule opé-
ration et sans poussière, y compris net-
toyage de meubles et toute surface
peinte. Brillant incomparable. Prix du
double bidon , Fr. 7.30. Bidon d'essai,
Fr. 3.80. Bidon de ménage pour 500 va',
Fr. 17.60, plus dépôt. Exigez le véritable
brillant « Parktol » avec plomb de ga-
rantie et bon chez votre droguiste.

PETIT-MARTEL
(Neuchâtel )

Altitude : 1000 m.
VACANCES REPOS

Cuisine soignée
Chambres confortables

Soleil - Bains - Chauffage
A deux minutes de la fo-
rêt, arrêt facultatif des
automotrices - Prix mode,
rés. . S'adresser à Mme
veuve Jules Grossmanii,
tél. 3 73 15. 

On échangerait
raisin foulé contre pres-
soir hydraulique 25 à 30
gerles, également deux va-
ses ronds 14,000 litres. —
Adresser offres à Fred .
Meieir-Charles, la Coudre. |

Caisse d'épargne
de Dombresson

FERMÉE •
pour vacances

du 20 août
au 3 septembre.



Les finales
de la poursuite

Les championnats du monde
cyclistes à Liège

Patterson (amateur) et
Bevilacqua (professionnel)
sont champions du monde

(Service spécial)
Les finalistes des deux compétitions

de poursuite se sont alignés pour l'at-
tribution des titres.

Dans la finale des amateurs, c'est
l'Australien Patterson qui s'est adjugé
le titre. Il était plutôt favori en qua-
lité de spécialiste de la vitesse, puis-
qu 'il avait été champion du monde eu
1949. Ses qualités de « poursuiteur » se
sont donc affirmées cette année .

Son adversaire, l'Italien Gandini , a
de nouveau fait une excellente impres-
sion, au moins jusq u'à la mi-course.
Dans les derniers tours, Gandini a fai-
bli et semble n'avoir pas récupéré le
gros effort fourni pour battre le Fran-
çais Aindrieux.

La finale des professionnels
Chez les professionnels, le titre est

revenu à Bevilacqua qui était , avec
Koblet, le grand favori des champion-
nats. Il avait battu , on s'en souvient,
Fausto Coppi au début de la saison
et, il n'y a pas longtemps, au Vigorelli ,
avait réalisé un temps extraordinaire
contre Hugo Koblet .

Départ rapide des doux finalistes :
Bevilacqua et van Est. Au premier
tour, Bevilacqua a 5 mètres d'avance.
Il gagne à peu près un mètre à cha-
que tour, malgré une très belle résis-
tance du Hollandais. A mi-course,
l'Italien a uno douzaine de mètres
d'jivnjnee.

Van Est continue a lutter avec éner-
gie, mais il perd insensiblement du ter-
rain. Dans l'avant-dernier tour , alors
que Bevilacqua possède 30 mètres
d'avance, van Est est victime d'une
crevaison. Normalement , la course de-
vait être reprise aux positions acqui-
ses. Mais, les dirigeants hollandais ont
demandé " que la course soit entière-
ment disputée à nouveau. Longues dis-
cussions. Finalement, le jury interna-
tional a refusé la demande des Hollan-
dais. Mais van Est n 'a pas repris la
course et Bevilaeaua a terminé seul.

Une victoire suisse dans
le repêchage du demi-fond
Huit stayers prennent le départ dans

l'ordre suivant : Michaux, Belgique ;
Bakker, Hollande ; Meuleman, Belgi-
que; Heimann, Suisse; Lemoine, Fran-
ce ; Martino, Italie ; Vorschueren, Bel-
gique ; Diggelrnann, Sttisse.

Au début, Bakker démarre, puis Hei-
mann attaque et prend la tête. Il la
gardera jusqu'à la fin , tandis que
Diggelrnann abandonne, car il souffre
des reins.

Classement :
1. Heimann, Suisse, 1 h. 30'36" ; 2. Mi-

chaux, Belgique, à 150 m. ; 3. Meuleman,
Belgique, à 220 m. ; 4. Verschueren, Bel-
gique, à 250 m. ; 5. Lemoine, France, à
490 m. ; 6. Bakker, Hollande, à 800 m. ; 7.
Martino, Italie, à trois tours.

Sont qualifiés pour la finale : Hei-
mann et Michaux. ;

Ifl VILLE

AU TOUR LK JOUR

Fumée sans f umeurs
Au sujet de notre entrefi let  sur

« l' art de gâcher la marchandise »
para le 29 juillet , la direction du
5me arrondissement des douanes
prend la peine de nous adresser une
mise au point. Il s'ag it du jeune
Américain qui apportait dans ses ba-
gages plus de cigarettes que les rè-
glements du moment ne le permet-
taient. Il en avait déjà importé sans
f ra i s  une quantité identi que lors
d'un premier séjour — p lus court —
à Neuchâtel. On l' avait forcé  à en
brûler une partie puisqu 'il ne vou-
lait pas payer la taxe qu 'on lui de-
mandait.

La direction des douanes nous
écrit :

Comme ce jeune étranger d'outre-mer
ne manifestait pas l'Intention de payer, il
fut renseigné sur la possibilité de laisser
temporairement sa marchandise en dépôt ,
afin de la réexporter ultértetu-ETnent ou d'y
renoncer d'emblée en faveur de la Confé-
dération, éventuellement d'une œuvre de
bienfaisance.

Il n'en voulut rien savoir et préféra
détruire les paquets en litige sous les
yeux de notre agent .

Si l'histoire nous avait été ra-
contée comme cela , nous n'en au-
rions pas fai t  état. Mais justement ,
le jeune homme contestait et contes-
te encore qu 'on lui ait signalé la
possibilité de faire profi ter quel-
qu'un de ses cigarettes. Il y avait
comme témoin un jeune homme "de
Neuchâtel parlant et comprenant
parfaitement le français et qui af-
firme que le douanier aurait au con-
traire remarqué qu 'il aurait été in-
juste que quiconque bénéficie de cet-
te marchandise puisque les droits
n'étaient pas payés. Et il aurait ajou-
té en guis e de consolation que l'on
procédait de la même façon avec les
automobiles quand il y avait des
contestations ; qu'on conduisait le
véhicule dans une carrière, qu 'on
l'arrosait de benzine et qu'on y
mettait le feu .

C'était peut-être une plaisanterie.
Mais elle a fai t  impression sur les
deux jeunes gens. Et c'est cela jus-
tement qui les a poussés à nous
faire le récit de cette mésaventure.

« On ne saurait imputer cette des-
truction à notre service », déclare la
direction des douanes. « Cette des-
truction, qui nous a été suggérée,
nous a indignés alors que nous au-
rions voulu au moins que des infir-
mes ou des indigents profitent de ces
cigarettes », affirment l'Américain et
son ami neuchâtelois.

Deux affirmatio ns catégoriques et
contradictoires...

NEMO.

Un beau geste
Le comité neuchâtelois de la Fonda-

tion « Pour la vieillesse », sur lequel
pèsent de grosses charges et qui vient
en aide à de nombreux vieillards , vient
d'apprendre avec une satisfaction com-
préhensible que Mlle Elisa-Augusta Hu-
ber, née aux Eplatures et récemment
décédée à Paris, a pensé dans son tes-
tament aux vieillards malheureux, et
cela sans oublier sa parenté plus ou
moins éloignée et la paroisse de l'Etoile
à Paris, à laquelle elle se rattachait.

Partie de Neuchâtel, où habitait sa
famille, Mlle Huber a dirigé en Alsace
des maisons de relèvement et pour en-
fants, - et, dans le dernier quart de sa
vie, a été la directrice dévouée du
Home suisse de Paris où tant de nos
compatriotes ont trouvé chaque jour
appui , conseils et protection.

Chute d'un cycliste
Un jeune porteur de pain , dont c'était

la première tournée avec une hotte sur
le dos, a fait hier matin, à 7 h. 10, une
chute de bicyclette au bas de la rue
Jaquet-Droz. Souffrant d'une forte
commotion, il a été transporté en am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.

(Réd. — Etant donné le lieu de l'ac-
cident , il semble que l'on aurait gagné
du temps en conduisant le blessé dans
un hôpital plus proche.)

Le sismographe
de l'Observatoire enregistre

un tremblement de terre
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré mardi après-
midi, à 14 h. 30 environ, un fort
tremblement de terre, dont la direction
n'a pas encore pu être précisée.

Observatoire de Neuchâtel . — 15 août.
Température : Moyenne : 20 ,1; min . : 11,7;
max. : 26,1. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Vent dominant : Direction : sud-est ;
force : faible . Etat du ciel : légèrement
nuageux à nuageux.

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

Niveau du lac du 14 août, à 7 h.: 429,72
Niveau du lac du 15 août , à 7 h. : 429.71

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Quelques brouil-
lards matinaux en plaine. Journée géné-
ralement ensoleillée. En montagne, ciel
un peu plus chargé, surtoui l'après-mldl
et le soir.
«9M»999»M«gM9e»59M»I«9»MSeiM 'I09K<*9H0ï9»9M

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Le professeur Hermann Schoop
De Thurgovie d'où il était originaire

et où il était né le 27 février 1875,
nous parvient la nouvelle du décès du
professeur Hermann Schoop, qui oc-
cupa à l'Université la chaire de langue
et de littérature allemandes de 1924 à
1945.

Le défunt , après ses études secon-
daires au Gymnase de Frauenfeld et
des stages aux universités de Bâle
et de Berlin , avait obtenu son grade de
docteur en philosophie à l'Université
de Tubingue en 1899. Il avait fait en-
suite des séjours en France et en An-
gleterre. Entre 1903 et 1905, il avait
enseigné aux gvmnases de Coire et de
Berthoud. De 1907 à 1910, il avait été
rédacteur à la revue « Siiddcutsche
Monatshefte » qui paraissait à Munich

î Hermann Schoop

et à laquelle collaboraient les plus
grands écrivains alémaniques.

Avant sa nomination comme profes-
seur ordinaire à notre université, M.
Schoop avait été « privat-docent » à
l'Ecole polytechnique fédérale.

r f̂ r** /%/

La carrière du défunt se partagea
entre l'enseignement et le journalisme.
En effet , en 1900 déjà , M. Schoop avait
été chargé de la chronique littéraire
des « Basler Nachrichten ». Puis, après
sa collaboration à la revue municoise
que nous avons déjà mentionnée, il
avait traité des questions de politique
étrangère à la rédaction des « Munche-
ner Neuesten Nachrichten », un quoti-
dien qui , avant 1914, tirait à 150,000
exemplaires.

Au début de la première guerre mon-
diale, le défunt rentra au pays et fut
l'un des fondateurs de la « Neue
Schweizer Zeitung », un journal qui
contribua fortement à combler le fossé
qui séparait les Romands de leurs con-
fédérés alémaniques.

Quand il fut chargé de l'enseigne-
ment de l'allemand à Neuchâtel, M.
Schoop ne cessa pas toute activité de

' journaliste. Il continua à s'intéresser
tout spécialement aux questions anglo-
saxonnes.

Il fut l'auteur de la traduction en
allemand d'un important ouvrage de
A. Browns écrit en anglais : «Japans
Aufstieg zur Weltmacht », un sujet qui
est resté d'actualité jusqu'à la retraite
de M. Schoop.

Cette retraite, à Hutwil dans le can-
ton de Thurgovie, ne fut pas exempte
de soucis. Et la minime allocation qui
lui était octroyée avait forcé l'ancien
professeur à se défaire d'une partie de
sa magnifique bibliothèque.

C'est une belle et probe figure qui
disparaît. Et tous ceux, nombreux à
Neuchâtel, qui ont étudié sous sa direc-
tion à l'université, regretteront le pro-
fesseur Schoop.

Des vols expliqués
Nous avons annoncé hier l'arres-

tation à Vidy - Lausanne de cinq jeu-
nes gens, auteurs de vols en Suisse
romande. Il s'agit de garçons 'de 17
à 21 ans, qui s'étaient échappés
d' une maison de rééducation de Bâle-
Campagne.

Ils ont reconnu de nombreux mé-
faits.  A Sain t-Biaise, ils ont volé des
victuailles dans un restaurant. A
Neuchâtel , ils visitèrent une épicerie
et emportèrent des vivres. Dans une
boulangerie , ils firent main-basve
sur 20 francs. A la plage , le porte-
monnaie d'un baigneur passa dans
leur poche. Enfin , à Cortaillod , ils
s'emparèrent d' une cinquantaine de
francs dans une boulangerie.

CHAUMONT
Le Chœur mixte se met

au vert
(c) Le comité du Choeur mixte avait eu
l'heureuse idée de convier dimanche ses
membres et amis à un pique-nique. Une
soixantaine de personnes ont répondu à
l'invitation et se sont rendues, soit en
char, soit à bicyclette, soit à pied , dans
les pâturages, aux environs immédiats
de la Dame. Ce fut une véritable jour-
née des familles, puisque le plus âgé
des participants approche de la soixan-
taine, tandis que le plus jeune n'a que
quelques mois ! Après le repas, arrosé
de thé préparé sur un bon feu — ou
d'autre liquide ! — des jeux furent
organisés où chacun put se dépenser
selon ses forces et rire de tout son
saoul. Cette belle réussite fit souhaiter
à plus d'un qu'une telle partie devien-
ne... traditionnelle.

Une idée à creuser
(c) Nous avons déjà dit deux mots,
dans notre chronique, de la bonne
affaire qu'avait été l'achat , par la com-
mune, d'un terrain de jeux à proximité
de la station et des hôtels. De nom-
breux jeunes (et même des moins jeu-
nes) s'en donnent à cœur joie, dans
toutes sortes de jeux, sur cette place
où ils se sentent en liberté.

Nous aimerions, à ce propos , faire
part d'une idée qui, croyons-nous, mé-
riterait de pouvoir se réaliser, il s'a-
girait de procéder, sur ce terrain à
quelques aménagements qui facilite-
raient l'organisation des jeux: placer
des montants de buts pour le foot-ball ,
d'autres avec corbeilles pour le baskett
et, qui sait , un toboggan ou un carrou-
sel pour les tout petits , ainsi que cela
s'est fait dans plusieurs jardins publics
de la ville.

I VflL-PE-TRflVEnS J
FLEURIER

Une lettre anonyme
malveillante

(c) L'agent d'une société d'assurances
avait reçu , il y a un certain temps, une
lettre anonyme portant atteinte à l'hon-
neur et à la considération de deux mo-
tocyclistes fleurisans dont l'un était le
propriétaire d'une machine qui prit feu ,
le 14 juin, en montant la route de
Buttes à Sainte-Croix et l'autre un ca-
marade (iui suivait sur sa machine per-
sonnelle et intervint  pour éteindre l'in-
cendie.

Dès que les deux personnes en ques-
tion eurent connaissance — récemment
— du contenu de la lettre anonyme,
elles ont porté une plainte contre in-
connu. La police de sûreté a ouvert une
enquête.

Précisons que l'enquête pénale ou-
verte à la suite de l'incendie de la moto
s'est terminée par un non-lieu , ce qui
signif ie  que le propriétaire du véhicule
comme le motocycliste qui l'accompa-
gnait , n 'avaient aucune responsabilité
r?nn<î f pf fn  fiff. iipe.

Après un acculent
(c) La collision survenue dimanche
après-midi entre une automobile et une
motocyclette à l'intersection des rues du
Grenier et D.-Jeanrichard, illustre une
fois de plus combien est dangereux le
carrefour où de multiples accidents se
sont déjà produits.

Un miroir rétroviseur a été posé il y
a peu de temps pour améliorer la visi-
bilité. Cependant , il semble que ia me-
sure n'est pas suffisante et que la pose
d'un signal « Stop » à l'extrémité de la
rue du Grenier , serait sans doute un
moyen plus efficace d'empêcher les acci-
dents.

| BÉCIOWS DES IflCS
NIDAU

Une tentative de meurtre
qui aurait la jalousie

pour mobile
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une lutte mettait deux hommes aux
prises le long de la Thielle, à Ni-
dau , au-dessous du pont de la ligne
Bienne - Tâuffelen. Un homme ma-
rié, qui se trouvait en compagnie
de sa femme, fut malmené et jeté en-
suite à la rivière. L'agresseur s'éclipsa.
Le blessé put regagner la rive et ren-
trer à Bienne. A la hauteur des abat-
toirs, il fut pris d'une soudaine fai-
blesse et s'affaissa sur le sol. Deux
personnes charitables le relevèrent et
mandèrent un médecin.

Quant à l'agresseur, il a été arrêté
et éeroué dans les prisons de Nidau.

Le nom des antagonistes m'a pas en-
core été divulgué pour les besoins de
l'enquête. Il semble pourtant y avoir
eu collusion entre l'agresseur et la
femme de la victime. Ce drame senti-
mental aura son épilogue devant la
justice.

BIENNE
Une moto sans frein

(c) L'intense circulation routière due
à la foire du marché-concours de Sai-
gnelégier nécessita un contrôle plus
poussé sur les voies d'accès principa-
les. A la route de Reuchenette, le pré-
posé à cette surveillance constata
qu 'une moto roulait sans freins et
qu'elle dut s'engager stir un chemin de
traverse montant pour s'arrêter. Cette
bizarre conception de la circulation
valut à son auteur le séquestre de la
machine.

Un accrochage
(c) Une légère collision eut lieu mardi
entre un side-car et une cycliste. Quel-
ques dommages aux véhicules et con-
tusions sans gravité pour la cycliste.

La gestion et les comptes
de la ville

(c) Une séance du Conseil de ville est
prévue pour jeud i 24 août 1950. A l'or-
dre du jour figurent le rapport de ges-
tion et les comptes, de l'exercice 1949,
ainsi que les dépassements de crédits
au cours de l'année écoulée. D'autre
part , des motions, interpellations et
postulats relatifs à cet important ob-
j et seront développés.

GHEVKOUX
En menant les vacbes

au pâturage
(c) Le jeune Gerber, âgé de 15 ans,
occupé chez M. Louis Cuany, agricul-
teur, s'est fracturé une jambe en cou-
rant après une vache qu'il menait au
pâturage.

Il a été conduit d'urgence à l'hôpital
do Paverne.

La direction du 1er arrondissement des CF. F.
étudie une réduction du temps d'arrêt à Chambrelien

Des compositions-navettes seraient mises en service
sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Dans tout le canton, l'irritante ques-
tion du rebroussement de Chambrelien
est périodiquement discutée. Un archi-
tecte de la Chaux-de-Fonds, M. Léon
Boillot , député, a déjà fait plusieurs
projets pour supprimer l'inconvénient
d'un arrêt de cinq minutes au cul-de-
sac de Chambrelien.

Il a récemment fait part du mé-
contentement de ses concitoyens à
la direction du premier arrondissement
des C.F.F. Il a reçu de M. John Favre,
directeur de cet arrondissement , une
réponse dont ' voici les passages essen-
tiels :

A plus d'une reprise déjà, notre admi-.,
nlstration s'est préoccupée du problème j
que pose pour l'exploitation rationnelle
de la ligne Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds
le rebroussement de Chambrelien et l'ar-
rêt de cinq minutes dans cette gare pour
la manœuvre de la locomotive.

La construction d'une courbe à grand
rayon permettant de réaliser une vole
continue provoquerait , vu la configuration
du terrain et le percement d'un tunnel,
des travaux Importants et fort coûteux
sans procurer, en contre-partie , une dimi-
nution suffisante du temps de parcours
des trains.

Nous ne pouvons actuellement envisa-
ger une telle solution.

Votre proposition de procéder à Cham-
brelien par échange de locomotive permet-
trait , certes, de réduire le temps d'arrêt.
Il faudrait alors trois minutes au lieu de
cinq. Mais cette opération suppose la cons-
truction d'une ou deux voies de garage et
présente encore d'autres sujétions et dif-
ficultés d'exécution.

Une dépense annuelle de 100,000 fr. ne
peut être Justifiée par le seul gain de
deux minutes à Chambrelien.

Pour atteindre le but recherché, nous
étudions, en revanche, l'utilisation sur la
ligne de Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds,
dans un avenir qui dépendra de nos pos»
sibllltés financières, d'une composition-
navette moderne comportant une locomo- ,
tive à un bout et, à l'autre, un vagon de;
commande. Avec uno telle composition ,
il suffirait au mécanicien de changer de
cabine en gare de Chambrelien et l'arrêt
pourrait être réduit à deux minutes.

Par ce moyen et une accélération do la
marche sur le parcours, nous nous effor-
cerons d'obtenir une augmentation de la
vitesse commerciale des trains sur le par-
cours Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds - le
Locle.

AUX MOIMTflCNES

LE LOCLE

L'appareil d'un élève-pilote
loclois percute contre
la Tour-d'Anzeindaz

Le pilote est tué
Lundi après-midi, un dramatique

accident s'est produit à Anzeindaz. Un
jeun e élève-pilote, le cpl Aellen , né en
1929, étudiant, habitant le Locle, avait
quitté l'aérodrome de Sion à 14 h. 50,
pour se rendre à Emmen.

Peu après 15 heures, on entendit
d'Anzeindaz une explosion. L'avion avait
percuté contre le flanc nord de la
Tour-d'Anzeindaz. Les débris de l'ap-
pareil roulèrent à environ trois cents
mètres du refuge. Des touristes qui se
trouvaient dans les environs se précipi-
tèrent sur les lieux , mais malheureuse-
ment le jeun e pilote était mort carbo-
nisé.

L'avion était un biplace C-36. On
pense que l'aviateur a rencontré une
nappe de brume et qu 'il s'est égaré. En
volant 15 mètres plus haut, il aurait pu
éviter l'obstacle.

Lundi soir, le juge d'instruction des
troupes d'aviation, accompagné du chef
de l'aérodrome de Sion et d'un expert
de l'Office fédéral de l'air, sont montés
à Anzeindaz pour procéder à l'enquête.
La gendarmerie vaudoise a organisé un
service de garde autour des débris de la
machine.

L'émotion dans la mère-commune
(c) Ce n'est pas sans émotion que notre
population a appris hier l'accident tra-
gique d'aviation d'un jeune pilote mi-
litaire loclois Claude Aellen, frère de
M. Gilbert Aellen, premier-lieutenant
d'aviation , actuellement ingénieur dans
une usine aéronautique, et fils de M.
Marcel Aellen, agriculteur au Crozot.
Le jeune aviateur était récemment
parti pour une école d'aviation d'une
durée de trois mois qu'il devait accom-
plir en Valais.

Le défunt était avantageusement
connu au Locle où il avait fait son ap-
prentissage de mécanicien praticien au
Technicum. Puis, après avoir travaillé
un certain temps à la Favag, il suivait
les cours de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Zurich. Jovial et modeste, on le
voyait souvent le dimanche matin des-
cendre « au lait » avec son père, une
petite pipe à la bouche.

La population du Locle est sensible
au malheur qui frappe si tragiquement
une famille et une jeune fiancée aux-
quelles va toute sa sympathie.

(c) Le 22 février dernier, la maison de
montres « Doxa » demandait qu'un man-
dat d'arrêt soit décerné contre M.
B. L., fondé de pouvoir, qu'on accu-
sait d'avoir touché des pots-de-vin
pour une somme de près de 100,000 fr.

Cette affaire a eu son épilogue lundi
après-midi devant le tribunal correc-
tionnel du Locle, présidé par M. Jean
Béguelin. Le siège du ministère publie
était occupé par M. Cornu, substitut
du procureur général, qui, dans son
réquisitoire, a fait valoir que les élé-
ments constitutifs de gestion déloyale,
délit prévu par l'article 159 du code
pénal suisse, étaient réunis en l'espèce.

Cette thèse est vigoureusement com-
battue par le défenseur de L. Selon lui ,
la gestion déloyale suppose un délit
intentionnel. Or, B. L. n'a jamai s eu
l'intention de nuire à l'entreprise, au
contraire, et il n'a jamais sollicité les
libéralités dont il a été l'objet de la
part de certains acheteurs plus pressés
que d'autres.

Le tribunal délibère et fait finale-
ment siennes les réquisitions du subs-
titut du procureur général.

B. L. est condamné à six mois d em-
prisonnement, dont à déduire quatorze
jours tle prison préventive, avec sursis
pendant deux ans. Le condamné devra ,
en outre, payer 10,000 fr . d'amende,
47 fr. 65 de frai s et 250 fr. d'émolument
de j ustice.

f Mlle Evard, professeur
(c) Une femme de bien n'est plus. Mlle
Marguerite Evard , professeur retraitée
de notre Ecole secondaire, est morte
dans la nuit de lundi à mardi à l'hôpi-
tal du Locle, à l'âge de 71 ans. Elle
enseigna tour à tour le latin, l'histoire,
le français, l'économie domestique, la
géographie et la pédagogie à l'Ecole
normale. Lorsque cette dernière école
a été supprimée, Mlle Evard a adressé
sa démission pour permettre à de jeu-
nes collègues de garder leurs places.
Eu 1013, elle avait présenté à l'Univer-
sité de Neuchâtel une thèse : « L'ado-
lescente », pour laquelle elle a obtenu
le grade de Dr es lettres. La défunte
écrivait sous le pseudonyme de Jean-
François Leclerc. C'est elle qui fit la
biographie de Marie-Anne Calame, la
fondatrice de l'asile des Billodes.

L'ex-fondé de pouvoir
de la « Doxa » condamné

par le tribunal correctionnel

Vfll-DE-RUZ

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Rentrée des classes

(c) Lundi matin , les enfants de nos
classes ont repris le chemin de l'école.
Les vacances ont profité à chacun et le
soleil a bruni leurs visages.

Les moissons
(c) Profitant du beau temps, nos

agriculteurs ont pu faucher leurs cé-
réales. Le tout a été engrangé dans de
bonnes conditions et la récolte est
bonne.

A la Fédération des musiques
du Val-de-Ruz

(c) Vendredi dernier , s'est tenue l'assem-
blée de la Fédération des musiques.

Les membres, représentant les fanfares
de Fontalnemelon, Cemler et les Gene-
veys-sur-Coffrane, ont décidé d'organiser
une fête à Fontalnemelon. Dans son rap-
port , chaque président souligne l'Impor-
tance de cette réunion et chaque société
fera tout son possible pour présenter un
programme de choix. La fanfare de Bou-
dry, Invitée d'honneur et société marraine
de l'« Harmonie » des Geneveys-sur-Cof-
frane, attirera certainement beaucoup de
monde.

CHËZARD-SAINT-MARTIN
Un jeune homme
se casse la jambe

Dimanche après-midi, le jeune Ar-
mand Quinche, s'était rendu avec sa fa-
mille à la montagne pour y cueillir des
petits fruits quand, arrivé à Pertuis, il
glissa et tomba sur la chaussée. Ne
pouvant se relever, il fut transporté
au café de la Balance d'où on appela
un médecin qui diagnostiqua une frac-
ture du fémur.

Peu après, le jeune blessé fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâ-
tel.

DOMBRESSON
Rentrée des classes

(c) Les vacances sont finies ! La gent
écolière a repris le chemin de l'école
lundi matin, cinq semaines après l'avoir
emprunté pour la dernière fois. Les en-
fants ont pénétré dans un collège quel-
que peu bouleversé intérieurement par
les réparations consécutives à la réno-
vation de l'école ménagère, mais flam-
bant neuf extérieurement, les façades
ayant été rafraîchies pendant l'été.

I EN PAY S FRIBOURGEOIS

Le doublement de la voie
Fribourg - Romonit

Les travaux de doublement de la voie
Fribourg-Bomont sont en cours depuis
trois ans. Actuellement, les tronçons
Fribourg - Matran et Romont - Villaz -
Saint-Pierre sont achevés.

L'année prochaine, on entreprendra le
doublement du tronçon Matran-Rosé.

On prévoit l'achèvement complet des
travaux entre Rosé et Chénens pour
1954. . .

LES SPORTS

Voici le classement du XlXme Grand
prix de Pesoara, disput é mardi :

1. Fangio, Argentine, sur « Alfa-Ro-
méo», les 412 km. 800 en 3 h. 2' 47"2,
moyenne 135 km. 378; 2. Rosier, France,
sur « Talbot », 3 h. 3'9" ; 3. Fagioli , Ita-
lie, sur « Alfa-Roméo», 3 h. 3' 15" ; 4.
Etancelin , France, sur « Talbot », 3 h.
2' 42"4, à un tour ; 5. Levegh, France,
sur « Talbot », 3 h. 9' 12", à un tour ;
6. de Filippis, Italie, sur « Maserati »,
3 h. 7', à deux tours.

AUTOMOBILISME
Fangio remporte

le Grand prix de Fescara

Dimanche, Hauterive connaissait 1 ani-
mation des grandes occasions. En effet ,
le F.-C. local organisait son tournoi
annuel et recevait des équipes du chef-
lieu, de la métropole horlogère, de
Saint-Biaise et du Vully. Par un temps
très favorable et devant un nombreux
public, huit équipes disputèrent les dif-
férents challenges mis en compétition.
Ce tournoi constituait un excellent ga-
lop d'entraînement pour toutes les
équipes participantes.

Les réserves du F.-C. Chaux-de-
Fonds firent une remarquable exhibi-
tion et gagnèrent facilement le chal-
lenge du groupe supérieure , tandis que
le F.-C. Saint-Biaise, en nets progrès,
semble-t-il, ce qui est prometteur pour
la saison prochaine, gagnait le challen-
ge du groupe inférieur.

En résumé, une journée réussie qui
s'est déroulée dans une belle ambiance
sportive.

Matches de ligue supérieure. — Elimi-
natoires : Le Parc I - Cantonal réserves
1-0 ; Chaux-de-Fonds réserves - Hauteri-
ve I 5-0 ; finale des perdants: Hauterive I -
Cantonal 0-0; finale des gagnants: Chaux-
de-Fonds - Le Parc I 6-0.

L'équipe la Chaux-de-Fonds gagne le
challenge de la commune d'Hauterlve.

Matches de IVme ligue : Saint-Biaise I -
Hauterive II 1-0; Vully-Sports I - Le
Parc II 2-0 ; Salnt-Blaise I - Vully-Sports I
2-1; Hauterive II - Le Parc II 3-0 ; Salnt-
Blalse I - Le Parc rt 1-0; Hauterive H -
Vully-Sports I 0-0.

Saint-Blalse I gagne le challenge Fred .
Meyer-Charles.

Tournoi de football
à Hauterive

(sp) Dimanche dernier, une fête tle
lutte suisse a été organisée à Villiers.
Elle s'est déroulée avec un entier suc-
cès, sous les yeux d'un nombreux pu-
blic.

Le club des lutteurs du Val-de-Ruz
a été reconstitué, voici une année,
par M. Ernest Favre, de Cernier, qui
en est maintenant le présiden t, avec
la collaboration de M. René Matthey,
lutteur et gymnaste lui aussi, qui est
devenu le chef technique du club.

Voici les principaux résultats de la
journée :

1 Henri Nledcrhauîer, Val-de-Ruz , 47,25
points ; 2. Jules Glrarbille , la Chaux-de-
Fonds, 47 ; 3. Hans Stettler , Val-de-Ruz,
46,25 ; 4. Charles Lesquereux, le Locle,
48,25 ; 5. René Matthey, Val-de-Ruz, 46 ;
6 M. Perrinjaquet , Val-de-Travers, 45,25 ;
7.' Roger Cuehe, Val-de-Ruz, 44.75 ; 8.
Claude Hostcttler, Val-de-Ruz, 36.75 ; 9.
René Boichat , le Locle , 36.50 ; 10. Jean
Sutter , Val-de-Ruz , 36,25 ; 11. Louis Senn ,
le Locle. ?'

Une fête de lutte suisse
à Villiers

A NE UCHA TE L ET DANS LA R É G I O N

L'Université de Neuchâtel a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Hermann SCHOOP
Professeur honoraire

L'ensevelissement aura lieu vendredi
18 août 1950, à 14 h. 15, à Dowil (Thur-
govie).

Au nom du Sénat de l'Université «
Le recteur.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

Je sais en qui J'ai cru.

Monsieur Louis Clemmer ;
Monsieur et Madame André Clem*

mer, à Paris ;
Monsieur Jean Clemmer, à Paris ;
Madame veuve Rose Pieren et sea

enfa nts, à Savagnier ;
Monsieur Maurice Sauser, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Sauser et

famille, à Neuchâtel ;
Monsieur Alphonse Olemmer et Ma-

demoiselle Rose Clemmer, h Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Clem-
mer et leur fille Claudine, à Bussigny
s/Morges ;

Monsieur et Madame Jacob Forrer,
à Bienne :

Monsieur et Madame Georges Clem-
mer et leurs fils Philippe et Jean-
Biaise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Carlo Rumley
et leur petite Danièle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gustave Vaney
et famille, à la Chaux-de-Fonds et à
Genève ;

Monsieur et Madame Fritz Engel-
Forrer et leur petit Félix, à Arth-
Goldau ;

Mesdemoiselles Marie-Antoinette Char-
pie et Madeleine Gra f , ses dévouées
infirmières,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Louis CLEMMER
née Hélène SAUSER

leur chère épouse, maman , sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu _ a
reprise à Lui , dans sa 55me année,
lundi 14 août 1950, à 23 h . 45, après
quelques mois de pénible maladie chré-
tiennement supportée.

Neuchûtcl , le 14 août 1950.
Cassardes 5.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 17 août , à 15 heures. Culte
pour la famille et les amis à 14 h. 30,
au domicile mortuaire.

Prière de ne pas faire de visites
Selon le dési r de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès do

Madame Hélène CLEMMER
épouse de M. Louis Clemmer, président
d'honneur de la société.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 août , à 15 heures. Rendez-vous au
cimetière pour le culte.


