
lu itoMecra en Indonésie
Que le monde asiatique soit en

plein© ébullition , on en a une preuve
presque chaque jour. La dernière en
date est fournie par la proclamation
dc la République unifiée d'Indonésie.
Proclamation toute unilatérale et qui ,
une fois encore, constitue un coup de
force. Car, lorsque le gouvernement
néerlandais et les chefs nationalis-
tes . indigènes signèrent un accord
après bien des difficultés qui tour-
nèrent même en hostilités ouvertes,
le dit accord spécifiait la constitu-
tion d'Etats-Unis d'Indonésie et non
pas d'un Etat unitaire. Le président
de la République Soekarno et le pré-
sident du conseil Hatta régnaient sur
un Etat qui comprenait Java et une
partie de Sumatra , avec capitale Dja-
karta (l'ancienne Batavia) et qui
était , à vrai dire, le plus vaste de la
fédération. Mais, à côté, celle-ci était
formée par quinze autres « provin-
ces » également autonomes et qui , en
principe, possédaient chacune leur
gouvernement. L'ensemble constituait
précisément les Etats-Unis d'Indoné-
sie demeurés en contact avec la Hol-
lande par le lien tout personnel de
la reine Juliana.
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Cette multiplicité, à ce que l'on
peut juger, répondait à un éta t de
choses existant là-bas. En effet, bien
des populations de l'archipel ne se
souciaient nullement d'être contrô-
lées par les fanatiques de Djakarta
qui se révéleraient des despotes au-
trement redoutables que les Hollan-
dais blancs. Du moment qu 'on accor-
dait l'indépendance à Soekarno et
consorts, il était logique également
de l'accorder à ces autres peuples.
Et ceux-ci, depuis la promulgation
de l'accord , s'en montraient assez ja-
loux. Chaque fois quo se manifes-
taient à Java des tendances centra-
lisatrices, il y avait des soulèvements
indigènes soit aux Molluques, soit
aux Célèbes, soit quelque part dans
les grandes îles de Bornéo et de Su-
matra. On a prétendu que ces soulè-
vements — qui sont toujours en
cours çà et là — étaient soutenus par
des éléments hollandais qui , comme
le fameuxi. «condottiere » Westerling,
-ïï jÇurdTiuï sous les verrous à Singa-
pour , n'avaient pas voulu admettre
l'accord. En tout cas, le gouverne-
ment de la Haye remplissait, pour sa
part , ses engagements en procédant
à l'évacuation progressive de ses
troupes, clause contenue dans le
traité.

On a de fortes raisons de croire
que si Soekarno a procédé aujour-
d'hui à son coup de force, ce n'est
pas parce qu 'il mettait en doute la
loyauté de la Hollande qui est con-
nue. C'est tout simplement parce
qu 'il souhaite se trouver à la tête
d'un vaste Etat unifié. Chez tout chef
indigène à qui on laisse la bride sur
le cou, le premier soin est toujours
d'opprimer ses frères de race plus
faibles quo lui. Le monde blanc, qui
croit accomplir un progrès en se dé-

tachant de son œuvre coloniale, con-
tribue souvent, au contraire, à placer
l'indigène sous la pire des tyrannies.
Bien des populations de couleur de
l'archipel de la Sonde vont en faire
l'expérience désormais. Et notre ci-
vilisation, encore une fois, manque
à sa mission envers des hommes
qu'elle protégeait. En instituant sa
république unifiée, Soekarno dirige,
en fin de compte, son action à la fois
contre les indigènes et contre les
Hollandais qu 'il vient de prendre à
partie vivement parce qu'ils occupent
toujours la Nouvelle-Guinée, un ter-
ritoire dont il n'avait nullement été
question dans la convention. Mais
l'heure des revendications, bien en-
tendu , a sonné... quelques mois à
peine après la signature de l'accord.
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Quelle sera l'attitude du gouverne-
ment de la Haye en face de la pro-
clamation de jeudi dernier ? Celui-ci
pourrait , bien entendu, constituer un
« fait nouveau » qui permettrait, en
principe , de revenir sur l'accord hol-
lando-indonésien. Mais une telle dé-
cision signifierait une reprise de la
lutte. Le plus probable, c'est que les
Hollandais accepteront le fait accom-
pli tout en refusant d'entrer en ma-
tière, pour le moment du moins, sur
la révision du statut de la Nouvelle--
Guinée. Et cela va provoquer une
nouvelle période de tension entre les
deux parties.

Face à ces incertitudes, il convient
d'ajouter que, de l'avis d'observa-
teurs, le communisme gagne mainte-
nant du terrain en Indonésie. La
victoire de Mao-Tsé-Tung en Chine,
les revers américains en Corée, l'ac-
tion du Viet-Minh en Indochine im-
pressionnent la population de l'ar-
chipel où l'élément chinois, on ne
saurait l'oublier, constitue une forte
minorité. Que Soekarno et Hatta
s'aperçoivent, un jour , qu 'ils ont pré-
paré le terrain à de plus révolution-
naires qu 'eux — selon la méthode de
tous les Kerensky — cela n'aurait
pas de quoi nous étonner.

En tous les cas, les accords de la
Haye, qui furent imposés à la Hol-
lande par les Etats-Unis , ne se sont
pas révélés aussi mirifiques que d'au?
cuns le pensaient. Et les sceptiques,
qui étaient nombreux aux Pays-Bas,
avaient raison. Quant aux Améri-
cains, ce sont encore des illusions
qu'ils perdent. Le drame, c'est que
ce sont leurs soldats qui doivent ré-
parer les bêtises de leurs hommes
politiques. René BRAICHET.

Les représentations
du « Grand théâtre du monde »

Devant l'église
du monastère d'Einsiedeln

le chef -d 'œuvre de Calderon
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
« Il est des lieux où souffle l'es-

prit », écrit Barrés au début de la
« Colline insp irée ». Nous en con-
naissons plus d'un en Suisse et, in-
contestablement, Ein.siedeln est de
ceux-là. Lorsque, venant  soit des
rives du lac de Zurich, soif des bords
du lac des Quatre-Cantons, vous ga-
gnez peu à peu la hauteur, un air
frais et pur vous surprend. Puis,
au détour de la roule, dans un pay-
sage de Préalpes, vous découvrez
un vaste village qui s'étale sur un
plateau assez désolé. Et tout de suite ,
la niasse de l'église et du monastère
qui le domine at t i re  votre regard.
Quand vous approchez , vous êtes
frappés d 'é tonnement .  Devant vous,
une place monumenta le  à laquell e
on accède, en son centre , par un

large escalier qui s'encadre de deux
galeries identiques en arcades. Com-
me décor de fond , la façade impo-
sante d'un pur baroque, de l'édifice
religieux, flanqué de deux hautes
tours et dont les côtés se prolongent
par les bâtiments de l'abbaye.

Si vous pénétrez dans l'église, vous
êtes émerveilles par l'abondance de
sa décoration intérieure, même si
vous goûtez peu l'art décorati f reli-
gieux du XVIIIme siècle. Et si vous
avez le, privilège de visiter le cou-
vent, la salle des Princes, la biblio-
thèque, les collections de peintures
et ' de manuscrits solliciteront lon-
guement votre attention. Ce monas-
tère représente une somme de ri-
chesses intellectuell es qui ne peut
vous échapper. Et vous comprenez,
du même coup, que les supérieurs

Lo maître  du monde distribue les rôles.
Phot. O. Bauer. Elnsledeln

qui l'ont dirigé aient, de tout temps,
songé à faire participer le « peuple
fidèle » à ces trésors de sp iritualité.
C'est ainsi que, dès le XVIIme siècle,
devant les portes mêmes du sanc-
tuaire, se déroulaient des Jeux sp i-
rituels, généralement à l'occasion de
pèlerinages, et ces représentations
théâtrales, comme au moyen âge ou
dans l'anti quité grecque, étaient
presque un acte de culte.

Avec des périodes d'interruption ,
¦la tradition s'est prolongée, jus qu'à
nos jours. Depuis 1925, elle a con-
sisté à représenter tous les deux ans
un des jeux scéniques et dramatiques
les plus étonnants auxquels il soit
donné d'assister : « Le grand théâtre
du monde » de Pedro Calderon. La
guerre, une fois encore , a interrompu
ces spectacles. Mais , cette année ,
pour la première fois depuis qu 'ont
cessé les hostilités, ils se déroulent
de nouveau , durant les mois de juil-
let et d'août , at t i rant  à Einsiedeln
nombre de visiteurs impressionnés.

Le « Grand Théâtre du monde » a
la prétent ion de nous faire revivre,
en deux heures, le drame de la créa-
tion de l'univers, de l'existence hu-
m a i n e  et du jugement  dernier. Il
fal la i t , pour avoir l'audace d'émettre
une  telle pré tent ion  et pour y don-
ner suite par une  réussite écla tante ,
le génie , mais aussi la foi , de l'illus-
tre dramaturge espagnol. Calderon a
élaboré ici une synthèse puissante ,
mais p our tan t , dans le développe-
ment  de son jeu , rien d'abstrait, rien
de « philosophique » au sens dépré-
ciatif du terme. Tout y vit prodigieu-
sement , les personnages et les foules
aussi bien que les pensers qui les
animent.  R Br
(Lire la suite en 6me page)

La bataille fait rage
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LA SITUATION EN COREE
. i ¦ 

où les Américains et /e* Sud-Coréen s sont parvenu s à repousser hier
les off ensives nordistes

Le gouvernement sudiste
a évacué Taegu

Q.G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR, 18
(Reuter). — Le gouvernement sudiste
a annoncé sa décision d'évacuer Taegu
pour se réfugier à Fousan.

On croit savoir qu 'il a déjà pris cette
décision jeudi matin, à un moment où
la menace nordiste contre la capitale
ne s'était pas encore précisée, parce
que le haut commandement estimait sa
présence à proximité du front peu op-
portune.

La population
suit le gouvernement

Q.G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR , 18
(Reuter). — La population de Taegu a
reçu l'ordre de se réfugier ailleurs et
de quitter la ville vendredi déjà.

Quelques minutes à peine après que
cet ordre eut été donné par le maire,
les rues se remplirent de milliers de
civils chargés de hardes, qui prirent
aussitôt la direction du sud.

C'est le plus grand exode d'hommes,
de femmes et d'enfants auquel on ¦ a
assisté depuis l'ouverture des hostilités.

Notons que Taegu est une ville de
cent mille âmes.

Les Américains
et les Sud-Coréens résistent

AUPRÈS DES FORCES ¦ AMÉRICAI-
NES SUR LE FRONT DE TAEGU, 18
(Reuter). — Protégées par des tanks,
les troupes américaines et sud-coréen-
nes ont repoussé avec succès des offen-
sives nord-coréennes dans la journée
de vendredi. Après une lutte acharnée ,
elles ont repoussé l'ennemi d'un kilo-
mètre et demi environ. L'objectif des
Nord-Coréens était un important nœud
routier qui se trouve à 27 km. au nord
de Taegu.

Dans cette contre-attaque, les Sud-
Coréens qui combattent sur les flancs
des forces américaines ont rencontré
une résistance très vive de la part des
Nord-Coréens. L'opération déclenchée
par les Américains se déroule sur un
front de 4 kilomètres environ et est
dirigée contre 4000 à 5000 communistes
qui menacent directement Taegu.

Des dizaines de milliers
de civils abandonnent la ville

Pendant que se déroule la bataille
aux portes de Taegu , des dizaines de
milliers de civils abandonnent Taegu et
fuient vers le sud. Le président Syng-
man Rhee et son gouvernement ont été
parmi les premiers à quitter la ville
après que l'ordre d'évacuer Taegu eut
été donné. Les Américains et les Sud-
Coréens se préparent à défendre la
ville maison par maison.

Quelques heures plus tard , des avions
survolèrent les colonnes de fuyards et
leur jetèrent des tracts leur enjoi-
gnant de retourner à Taegu. Les tracts
expliquaient qu'il ne s'était pas agi
d'un commandement d'évacuer la ville ,
mais seulement d'une permission. Là-
dessus de nombreux Sud-Coréens s'en
revinrent à Taegu et on annonce égale-
ment que des membres du gouverne-
ment n'ont pas quitté la ville. i

Comment s'est effectuée
la contre-attaque

La contre-attaque des Américains et
des Sud-Coréens a tout d'abord été dé-

Appuyés par des fantassins, les chars américains résistent opiniâtrement
à la poussée nordiste. On remarquera sur notre cliché la poussière

que soulèvent ces lourds engins.

clenchée sur les flancs , puis les Améri-
cains ont attaqué en force au centre du
front. L'infanterie américaine avançait
sous la protection de tanks lourds,
tandis que l'artillerie et l'aviation prê-
taient leur concours efficace. Des bom-
bes incendiaires furent jetées et des
régions étendues de la contrée monta-
gneuse où se déroulent les opérations
étaient en flammes lorsque les Sud-Co-
rens passèrent à l'attaque.

Dans la région de la Naktong, les
troupes sudistes ont enregistré une
avance de plus de 800 mètres sans ren-
contrer dc sérieuse opposition.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Le duc de Windsor travaille
pour doubler ses mémoires

Le duc de Windsor est l'hôte de
Biarritz.

— Je resterai ici trois semaines en-
viron , a-t-il dit. Puis je retournera i à
Paris, car j'essaye toujours d'acquérir
une propriété dans les environs de la
capitale.

• Je suis venu ici pour me reposer ct,
à mon âge, je ne peux plus guère que
faire du golf et un tout petit peu de na-
tation.

« Mais je travaille également, dit en-
core le duc de Windsor. J'écris sept
heures par jour, quatre heures le matin
ct trois l'après-midi. Je travaille à l'am-
plification de mes Mémoires qui , à l'ori-
gine comprenaient 60,000 mots ct que je
dois doubler avant de les faire publier.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Le monde tel qu'il va...
La mobilisation industrielle

aux Etats-Unis
I_e danger rouge
en Scandinavie

par M. I. Cory

Les propos du sportif
par C. C.
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Le président du parti Gontn.u8.is_e belge

C'est lui qui avait crié «Vive la Républfque »
lors de l'assermentation du Prince Baudouin

BRUXELLES, 19 (Reuter). — Le chef
communiste belge Julien Lahaut a été
assassiné vendredi soir dans sa maison
de Seraing, près de Liège.

M. Lahaut était membre de la Cham-
bre des députés.
. M. Julien Lahaut a été abattu par
quatre coups de feu lorsqu 'il est apparu
en manches dc chemise à la porte de sa
maison pour répondre à deux hommes
qui avaient sonné.

Un coup de feu atteint M. Lahaut à
la tête , et les trois autres dans le corps.

Les meurtriers se sont précipités
alors dans leur voiture qui les atten-
dait , ct ont disparu.

La carrière p olitique
du déf unt

BRUXELLES , 19 (Reuter) .  — Le chef
communiste Julien Lahaut , assassine
vendredi soir , ancien ouvrier mineur ,
était depuis cinq ans président du parti
communiste belge. Il avait 05 ans. En
1932, il avait été élu à la Chambre des
députés. Arrêtés par les nazis en 11)41 ,
il avait été interné en Allemagne jus-
qu 'à la l ibération.

M. Julien Lahaut n jo ué après la
guerre un rôle important lors des dis-

cussions concernant le retour du roiLéopold en exil. Pen dant  la cérémoniequi s'est déroulée la semaine dernière,au cours dc laquelle le prince Baudo uin
a prêté serment , M. Lahaut s'est écrié :« Vive ta Républ ique r.

M. Julien Lahaut étai t  né en 1884.Fils du fondateur  et présiden t du pre-mier syndicat des ouvriers dc usinesCockerill, il a t rav ai l lé  dans c»i usinesdès l'âge dc 14 ans.
Il f i t  la guerre de 1914-1918 et futno tamment  envoyé en Russie avec ledétachement d'autos blindées mis à ladisposition de l'armée russe par le hautcommandem ent  belge.
En 1921, après une grève n Ougrce-

Marihaye, M. Lahaut  fut  expulsé de
son syndicat et fonda le syndicat  des
«cheva l ie r s  du t r avai l -. En 192,'i, il
adhéra au par t i  communiste .

Elu député en 1937 , il é tai t  président
du parti communiste  et du groupe com-
munis te  à la Chambre.

En février 1941, il prit la tête du mou-
vement de grève à Liège. Enfermé enjuin à la forteresse de Huy, il tenta  par
trois fois de s'évader , se blessant griè-vement. Transféré au camp de concen-tration dc Neuegammc, il fut condamné
à mort le 13 j uillet 1944 et envoyé àMauthausen , d'où il fut  libéré en avril.

Depuis la libération , M. Lahaut avait
été constamment réélu député dc Liège.

Menus p rop os
sur terre

La terre, mes bons compères , la
terre, mes bonnes commères , g a-t-il
rien de p lus solide que la terre ?
J 'entends bien celle que nous f o u -
lons, qui sous nous se tasse en pro -
fondeur  et qui nous por te gaillarde-
ment depuis des temps immémo-
riaux. La terre, nous u sommes atta-
chés par toutes nos f ib res , nous nous
y cramponnons par toules nos raci-
nes, nous nous g accrochons par
tous les crochets de nos atomes les
p lus crochus. ...

C'est bien à elle que pens ent le
marin secoué par la tempête , le pa-
rachutiste balancé par la' bise , l' al-
piniste novice en proie au mal de
montagne. C'est à un beau pré bien
carré qu'ils pensent , à des labours
bien profonds , à de beaux vergers
en pente , où tombent lourdement les
prunes , ou les mirabelles, ou les poi-
res. Ce sont de vastes champs nndu-
leux et dorés qu'ils voient , des mois-
sons chaudes sous un ciel boursou-
f l e  de nuages, dans un paysage large
et tranquille où s'ébrouent deux che-
vaux bruns qui fouet tent  de la queue
les taons. C' est à de grandes forê ts
frémissantes de feui l les , d 'insectes et
de chan ts d' oiseaux qu'ils songent ,
où les feui l les  mortes elles-mêmes
redonnent vie au terreau noir et p ar-
f u m é , que serrent entre des g r i f f e s
énormes et pacifiques les racines tor-
dues en serpents ou qui a f f l euren t ,
luisantes, entre les aiguilles tombées
des pins . Et tout cela leur donne un
sentiment, p assager peut-être , mais
rassurant, de calme, de confort  et de
sécurité.

Quand Noé vit le rameau d'olivier,
ce petit brin de feuil lage p lus gris
que vert f i t  tressaillir son cœur de
joie dans sa poitrine patriarcale , et
les animaux eux-mêmes, saturés de
fo in , battirent des sabots (pour  ceux
qui en avaient), des mains (pour  les
singes et les taupes, sans oublier les
êtres humains) et des pattes (pour
tout le monde) à l 'idée des verts p â-
turages qu'on allait leur rendre bien-
tôt et où il n'y aurait plus dc roulis.
Quand Christophe Colomb vit paraî-
tre, bien loin, au-delà du mât de
beaupré , la première île du Nouveau?
Monde, il pensa défail l ir  sur le. châ-
teau de poupe de sa caravelle, tandis
que les marins hurlaient de joie en
leur jar gon à l'idée de retrouver des
sources fraîches et un sol où le tan-
gage ne se ferait  sentir qu'après des
orgies de tafia.

Mais quand la terre se met à trem-
bler sans raison humaine valable,
alors, quel désarroi, mes bons com-
pères ! La terre, vers laquelle on se
tourne quand surgissent les grands
dangers. La terre, qui produit pres-
que toutes ces pr ovisions que la pru-
dence et les autorités recommandent
à nos armoires. La terre, sur laquelle
on se pl anque avant que n'éclate
l'obus, la terre, dans le sein de la-
quelle on se réfugie sous les bom-
bardements , la terre, en f in , en qui
nous trouvons , semble-t-il , remède à
tous nos maux ! Cette terre si sûre,
si consolante, ce refuge , cette for te -
resse, la voilà qui se met à trembler,
la voilà qui gronde , qui f lanque tout
par terre, qui s'apprête à cracher du
f e u  !

Et l'on se demande si, à l 'instar
du roi Henri parlant à sa pauv re
carcasse grelottante , on se demande
s'il ne faudr ait  pas lui dire : « Tu
tremblerais bien davantage si In sa-
vais où l'on va te mener ! » OLIVE.

, Les expériences faites en Amérique
auraient montré que de fortes doses
d'une certaine vitamine extraite du ci-
tron auraient permis d'abaisser de 30 à10 % la mortalité d'animaux qui avaient
été soumis aux rayons atomiques.
. Cette vitamine P se trouve non seu-

lement dans les citrons , mais aussi
dans les autres fruits de la même fa-
mille: oranges , pamplemousses, etc.;
après traitement d'un mois les vais-
seaux sanguins ct la moelle des os se-
raient capables de supporter à moin-
dres risques les effets destructifs des
rayons.

Le citron, principal remède
Contre les rayons atomiques

Les chefs des Musulmans qui vivent
dans l'Etat d'Israël se sont plaints au-
près du ministre israélien des cultes du
fait que les j eunes Mahométans peu
fortunés soient amenés à adhérer au
parti communiste , par suite du prix
trop élevé des femmes pratiqué dans
les familles arabes non communistes.

Lors d'une récente conférence avec
le rabbin J.H.L. Maimon , tenue à Naza-
reth , les sheiks musulmans ont de-
mandé au gouvernement d'étendre le
contrôle des prix au marché matrimo-
nial.

Ils ont exposé au ministre israélien
que les jeun es Mahométans n'arrivent
plus à se marier , à cause du prix prohi-
bitif des jeunes filles. En effet , il y a
une année, les pères acceptaient 150 li-
vres sterling pour une fille , épousée ré-
gulièrement. Mais aujourd'hui les prix
ont subi une hausse vertigineuse , dé-
passant 500 livres par jeune fille.

Aussi , la seule façon dont les jeunes
gens peu fortunés peuvent résoudre
leurs problèmes matrimoniaux esf de
rallier le parti communiste, où les ma-
riages ne dépendent pas dc la situation
matérielle du mari.

Hausse du prix des
Mahométanes

La recherche du bon air
Une femme a amené sa voiture dans

un garage de Montgomery et a deman-
dé qu'on en changeât l'huile, car elle
éiait vieille. Ainsi fut fait. La femme
demanda alors qu'on lui mît de l'eau
fraîche dans son radiateur. Enfin , elle
demanda que l'on vidât ses pneus de
leur vieil air( !) pour le remplacer par
du nouveau.



J|J|jIg Ecole professionnelle
ll ||i& de jeunes filles
*<fj^J COLLÈGE DES SABLONS

Cours trimestriels
Coupe - confection

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

LUNDI 4 SEPTEMBRE , à 8 h.

LÈS COURS DU SOIR
commenceront la seconde semaine

, , de septembre. ¦

Inscriptions : début de septembre,
T. de 14 h. à 18 h. Tél. 511 15
ife LA DIRECTION.

A VENDRE

grand chalet meublé
à proximité de la Vue-des-Alpes. Etat de neuf ,
situation de premier ordre ; facilité d'accès.
Grands dortoirs. Conviendrait pour société
sportive importante, maison de vacances, etc.
Adresser demandes de renseignements sous
chiffres F. N. 92, au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON D'HABITATION
avec deux appartements, atelier, AU BORD
DU LAC, à Cudrefin , 5500 ma de terrain , avec
jardin, verger et plage, A VENDRE. Adresser
ciffres écrites à V. O. 100 au bureau de la

Feuille d'avis.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

maison familiale
___

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

M de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

fffll VILLA œiïsr...
ou terrain à bâtir touchant au lac. Offres
sous chiffres M. 11576 Y. à Publicitas, Berne.
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PORTEUSE
de j ournaux

serait engagée pour la distribu-
tion de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » dans le quartier avenue
des Alpes - Maujobia - Verger-
Rond. La préférence sera donnée
à personne pouvant disposer
d'une aide. Entrée en service :

- fin août. — Adresser offres à
l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf.
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Manufacture de bonneterie cherche pour son ate-
lier de confection une bonne

COUTURIÈRE-
COUPEUSE

sachant faire des patrons et capable de diriger un
atelier. — Faire offres manuscrites en indiquant âge,
prétentions de salaire, date d'entrée éventuelle et
joindre copies de certificats et photographie sous
chiffres, P. 4726 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

JE CHERCHE

j eune f i l l e
...

de confiance pour servir au magasin et pour
quelques travaux de ménage. Entrée : 1er sep-
tembre ou pour date a convenir. — Faire
offres: Boulangerie-Pâtisserie Ed. Jacot, Grand-
Rue 42, le Locle, tél. (030) 3.14 69.

MAISON DE LA PLACE cherche

employée
,!e langue maternelle allemande

EXIGfi : dactylo - sténographie
allemand - français, si possible
comptabilité.
OFFERT : place Intéressante, sta-
ble et bien payée.

Adresser offres , avec curriculum vitae , photo-
graphie , prétentions de salaire , sous chiffres

P. Z. 82 au bureau de la Feuille d'avis.

Employé qualifié
pour bureau et voyages, correspondant parfait en
français et en allemand, organisateur ayant pratique
des voyages, est cherché pour entrée Immédiate ou à
convenir. Candidats avec apport de 5000 à 10.000 fr.
auront là préférence. Situation d'avenir pour hom-
me capable Comptables et personnes sans pratique
des voyages sont priés de s'abstenir. — Adresser
offres écrites à X. B. 99 au bureau de la Feuille
d'avis.

Le service technique du commerce suisse des
combustibles cherche, pour entrée immédiate,

personne dynamique
connaissant à fond le français et l'allemand ,
ayant le sens de la propagande et une forma-
tion technique. Offres manuscrites avec curri-
culum vitae , copies de certificats , photogra-
phie et prétentions dc salaire sous chiffres

P. O. 37269 L. à Publicitas, Lausanne.

Magasin de la ville cherche

demoiselle
STÉNO-DACT YLO

pour travaux de bureau et de magasin. Place
stable. Entrée immédiate ou pour date à con-
venir Adresser offres écrites avec prétentions
et références sous chiffres C. P. 80 au bureau

de la Feuille d'avis.

Jeunes filles seraient engagées pour

travaux de brochage
Se présenter, dès lundi, à l'imprimerie
Paul Attinger S. A., avenue Rousseau 7. 

mmm A m m A am Fabrique d'appareils
' ?„ f f \ \f f f % \  S électriques S. A.
r ^s-*rfiT_F,̂ ^__l Neuchâtel

engage tout de suite

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique. — Faire
offres écrites avec copies de certificats ou se

présenter, entre 16 h. et 17 h. 30.

Importante fabrique suisse de produits ali-
mentaires fortifiants et de cosmétiques cherche

REPRÉSENTANT
pour la vente chez les particuliers. Personnes
déjà introduites chez les particuliers auront la
préférence. Offres sous chiffres X. 7195 Q.,
à Publicitas, Bâle. ' [

-P, À «m m k /«H__I Fabrique d'appareils I
H__ J\\#JHL C m électriques S. A.
_P^# \Y_F«%\-I Neuchâtel

engage tout de suite quelques

OUVRIÈRES
Adresser offres écrites ou se présenter

entre 16 h. et 17 h. 30

Compositeurs-typo graphes
seraient engagés par

l'Imprimerie Centrale
et de la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». . . | -u

PLAGES STABLES
' ¦ ¦ ) ¦ " A  . ;./ ' -- " ¦ i -
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Grande entreprise industrielle à Genève cherche

secrétaire sténo-dactylographe
très capable et consciencieuse, si possible de langue mater- ï
nelle anglaise et sachant le français ou l'allemand. Place f
stable et bien rémunérée. Entrée à convenir. Faire offres
manuscrites avec curri culum vitae, photographie, copies
de certificats et prétentions de salaire sous chiffres

T. 100041 X., Publicitas, Genève.

Inscription pour la classe d'apprentis 1951

F/ /̂AG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d appareils

à courant faible

Dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques

et d'outillage)

Condi t ions  requises : Très bonne formation d'école
secondaire ou d'école primaire.

Nationalité suisse. Age maximum au printemps
1951 : 16 'à ans ¦.y

Entrée : printemps 1951.
Offres écrites Jusqu 'au t5 septembre IS-ê.
Ne se présenter que sur Invitation spîclale .

rour vos /  A

e /̂MFRIMES
Une seule adresse ,

¦ L 'IMPRIME RIE CENTRA LE
Ruo du Concert 6, 1" étage

I Téléphone S 12 26
i

•__«_••*••*•"**
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GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J-L Segessemann NEUCH..TE1 lêl f>- "*3*8

II!!*! Neuchâtel
Places au concours
lia police locale

Sept postes
*y, d'agent

sont à repourvoir
. Conditions à remplir :

^ 
Etire de grande taille,

apte au servicce militaire
et'; être âgé de moins de
2_s,:ans ; avoir une bonne
Instruction générale, et
une connaissance suffi -
sante de la langue alle-
mlanide.
Ifot-r autant que les

conditions ci-deesus soient
r_ihpli.es, la préférence
Sofia donnée à des postu-
lante de la oireonscrlp-
tion. communale, ou dont
les parents sont domici-
liés à Neuchâtel.

Les offres de service
manuscrites, avec ourricu-
lum vitœ et accompagnées
diu. livret de service, se-
ront reçues Jusqu'au jeudi
24 août 19>50, par la direc-
tion de police, où tous
renseignements uti les
peuvent être demandés.

Entrée en. service: le 1er
novembre 1950.

La direction de police.

Villa familiale
On offre à vendre, à

Areuse, propriété de 1100
mètres carrés. Maison de
six à nuit chambres, cen-
tral, bains, lessiverle
grandes caves, Jardin po-
tager et d'agrément. Ga-
rage avec atelier ou dé-
p«-t. Libre tout de suite
ou..pour date à convenir.
Prix, avantageux. Télé-
pJ-tHWr au (038) 6 3233.

A louer, peur le 30 no-
vembre ou pour date à
convenir , dans le Vigno-
ble, à cinq minutes d'une
station 'C.F.F.,

petit logement
de deux chambres, sa 11-
de bains, cuisine, etc.,
dans maison neuve.

Adresser offres écrites à
G. M. 95 au bureau de1 la
Feuille d'avis.

Oberlai-dl bernois
A louer, dans contrée

Idéale (Kiental), une
chambre, cuisine, deux
chambres à coucher, qua-
tre lits. 2 fr. 50 par per-
sonne et par Jour. Adres-
ser offres écrites à R . S.
86 au bureau de la Feuille
d'avis.

La Municipalité de
Chevroux offre a louer,
dans bâtiment neuf , pre-
mier étage et dès le 1er
octobre 19-0, un

appartement
comprenant trois cham-
bres, une cuisine, buan-
derie, cave et Jardin . —
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Alfred
Major, municipal.

A louer

garage
ou entrepôt

S'adresser Malliefer 29.

VACANCES •
A louer , à partir du

1er s e p t em b r e , deux
chambres et une cuisine
meublées S'adresser à M.
David Bonny B., Che-
vroux

Belle grand e

ch ambre
meublée , au soleil , bains.
Faubourg de l'Hôpital 25,
au 1er.

Chambre à louer. —
Ecluse 33, 3me étage, à
droite.

A louer belle grande

chambre
tout confort. Possibilité
de cuisiner . — Demander
l'adresse du No 61 au Bu-
reau d. la Fouille d'avis.

A vendre sur terri-
toire de Boudry : cinq
ouvriers environ de

vignes
em plein rapport, avec
ou sans récolte 1950.

Faire offres écrites
à : Fiduciaire René
Lambelet, Colombier.

A vendre
& PESEUX

ravissante
maison familiale

de cinq chambres, bains,
dépendances, tout con-
fort . Jardin. Vu© impre-
nable, près de la gare
CJ?.F. Libre tout de sui-
te. Pour traiter 30,000 fr.

A vendre
à la Béroelie

très bel immeuble
locatif

de quatre appartements
de six, quatre et trois piè-
ces. Un appartement libre
tout de suite. Jardin, vi-
gne et grève. Affaire inté-
ressante et de rapport.

A vendre
à PESEUX

bel immeuble
locatif

de deux appaiteimenits de
trois pièces et demie, bain,
cuisine, dont un libre
pour l'acheteur. Jardin.
Dépendances. Situation
tranquille.

S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière, B. de
Ohambrier, place Purry 1,
Neuchâtel , tél. 517 26. .. .

Pour le 1er septembre,
à louer chambre avec salle
de bains, au centre. —
Demander l'adresse du No
84 au bureau de la Feuille
d'avis.

Grande c h a m b r e  à
louer. — Château 15, 1er.

Chambre Indépendante,
ascenseur. Tél. 5 40 15.

A louer à monsieur
chambre près de la gare.
Côte 23, rez-de-chaussée.
Tél. 5 4163.

Demoiselle ou Jeune
fille trouverait à Colom-
bier très bonne pension
et chambre, tout confort .
Demander l'adresse du No
96 au bureau de la Feuille
d'avis

On cherche pour jeun e
fille aux études chambre
ensoleillée et bonne pen-
sion (samedis et diman-
ches exceptés). Milieu
affectueux désiré. Deman-
der l'adresse du No 101
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeun© fille cherche

chambre
et pension

dans le haut de la ville
(quartier ouest). Adresser
offres écrites à O. P. 83
au bureau dé la Feuille
d'avis.

A 'trois minutes du
tram, entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse, dans maison
avec tout confort, cuisine
soignée, on prendrait en
pension personne ou cou-
ple âgé. Prix mo_téré. —
Adresser offres écrites à
D. B. 88 au bureau de la
Peuille d'avis.

On prend des

piiiË
Eglise 2, rez-de-chaussée.

Belle chambre, confort,
avec pension. Rue Coulon
B, 3_ae, tél. 5 27 93.

A louer à étudiant(e),
employé(e),

grande chambre
meublée, vue, soleil, ter-
rasse, bains, avec pension ,
dans villa. Peseux. Télé-
phone 6 13 68.

C o u p l e  sans enfant
cherche

appartement
de deux ou trois cham-
bres, confort, si possible
garage. Haut de la ville
ou environs de préférence.
Adresser offres écrites à
P. R . 97 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à louer un

LOCAL
propre, si possible rez-de-
chaussée, au centre de la
ville. Adresser offres écri-
tes à R. M. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nes cherche

appartement
de deux ou trois chambres
avec ou sans confort.
Pressant. Adresser offres
écrites à C. M. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
Neuchâtel où dons les en-
virons une
chambre meublée
du 21 août au 9 septem-
bre. S adresser à M. Ernest
Weber. Saules (Jura ber-
nois).

On demande 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.

Agriculteur soivable
bien muni de son bétail
cherche à louer

DOMAINE
de 40 & 60 poses. S'adres-
ser à Boucard frères, tél.
(021) 8 58 64, la Burti-
gnlere, le Brassns.

On cherche personne
pour un remplacement de
trois semaines pour

nettoyages
et lessives

S'adresser au café du
Théâtre.

On cherche pour tout
de suite, Jeune ' mpersonne
pour tous les travaux d'un
ménage soigné, pour un
remplacement de ttpls
mois. Bonnes références
exigées. — S'adresser :
Beaux-Arts 6, au 3me.

Monsieur avec Jeune fil-
le de 19 ans, cherche' Jeu-
ne

personne
de confiance, bonne mé-
nagère, pour la tenue de
son ménage à Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
C. E. 81 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de pierres fines
cherohe pour tout de
suite

OUVRIER
connaissant l'arrondissa-
ge (dégrossissage). Ap-
prenti serait accepté. —
Tél. 5 41 40.

On cherche pour dame
âgée

personne capable
sachant soigner convales-
cents et s'occuper du mé-
nage, dans petit apparte-
ment moderne'. Adresseï
offres écrites avec réfé-
rences à L. B. 104 au bu-
reau de la Feuille d'avis

On cherche une

fille de cuisine
Hôtel du Marché, Neu-
c-u-tel.

On demande une per-
sonne pour faire la

LESSIVE
un Jour par mois. Famille
de trots personnes. Adres-
ser offres écrites à M. P
102 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour
le 15 septembre

.. ¦ on cherche une

gentille personne
pour aider aux travaui
d'un ménage de deux per-
sonnes et d'une petltf
fille. Adresser offres écri-
tes à P. G. 93 au bureat
de 1« Feuille d'avis.

Maison d'entraide poui
Invalides cherohe pour lt
vente d'articles de mé-
nage

représentant
privé

Très bonne possibilité d<
gain, 600 fr. à 800 fr. pao
mois. Fixe 400 fr. Adres-
ser offres écrites à la mai:
à O.P.A. 5374 Z„ Orel
Fussli -Annonces. Zuricl
22.

On cherche personn<
d'un certain âge pour 1(

tenue du ménage
d'une ou deux dames
contre entretien et mo-
deste rétribution . Pou:
tous renseignements té.
léphoner au No 5 13 66 -
513 88 ou demande:
l'adresse du No 69 au bu
reau de la Feuille d'avis

PERSONNE
est demandée pour fa!r<
seule les dîners pour ui
ménage de1 trois person
nés, contre son repas e
un peti t gain. Offres i
case postale 31, Neuchâte
gare.

Boulangerie1 - pâtisserie
Robert Bachelln, Auver-
nier, cherche pour le 10
septembre, un ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable et travaillant seul.

On cherche

personne
de confiance

pour faire le ménage
d'un© dame âgée. Faire
offres avec références et
prétentions à case postale
261, Neuchâtel.

On cherche pour le 1er
septembre, Jeune homme
en qualité de

commissionnaire
Salaire à convenir. Adres-
ser offres écrites à. L. X.
62 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Licencié es lettres
28 ans, connaissant par-
faitement le français, l'al-
lemand et l'italien, bon-
ne formation commercia-
le, cherche emploi éven-
tuellement à 1* demi-
journée Adresser offres
écrites à S. A. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans le but de se per-
fectionner dans la langue
française, nous cherchons
à placer notre

jeune fille
âgée de 15 ans, pour les
vacances d'automne, soit
du 9 septembre au 30
octobre 1950, dans une
bonne1 famille.

Elle aime beaucoup les
enfants et elle aiderait
volontiers aux travaux
ménagers. Eventuellement
échange. Vie de famille
exigée Offres et condi-
tions à Mme Richard,
boulangerie, Lutzelflilh.
Tél. 3 55 65.

Demoiselle Italienne,
quarante ans, cherche
place de

CUISINIÈRE
ou de gouvernante dans
maison soignée. Référen-
ces. Libre le1 1er octobre
1950. Ecrire à Mlle R.
ZambelU, Main 12, Neu-
châtel .

Jeune fille parlant et
écrivant le français et l'al-
lemand, ayant bonnes
connaissances de compta -
bilité, cherche place

d'employée de bureau
pour le 15 septembre ou
pour date1 à convenir. Cer-
tificats et références à
disposition. — Offres à
Théa Jaro, co M. Stalder,
architecte, Hasle-RUegsau
(1E.) . 

Jeune homme
capable, ayant de la pra-
tique, cherche place d'ai-
de dans un hôtel-restau-
rant, commerce, etc. —
Adresser offres à Josef
Jacbimow faubourg du
Lac 14, Neuchâtel.

Petit paysan cherche
pour deux mois

JEUNE HOMME
pour rendre petits services
contre son entretien. —
S'adresser à -M. David
Bonny, B. Chevroux.

On demande Jeune

cuisinier
célibataire, connaissant la
pâtisserie. Entrée immé-
diate. Adresser offres, avec
prétentions sous chiffres
P. 4696 N., à Publicitas,
Neuchâtel .

Employée
de maison

parlant le français, ai-
mant l'ordre et la pro-
preté et sachant bien cui-
siner serait engagée dans
maison familiale' (trois
grandes personnes). Place
stable, bien rétribuée. En-
trée mi-septembre ou à
convenir. Ecrire en Joi-
gnant certificats (éven-
tuellement photographie),
à Mme Arthur Bura , Ti-
voli 8, Neuchâtel 3.

Fabrique de plvotages
du Val-de-Ruz engagerait
une i

bonne rouleuse
Adresser offres écrites à
X. M. f f l  au bureau de la
Feuille d'avis. "¦'^

On cherche

jeune homme
qui ' aimerait travailler
dans entreprise agricole
bien agencée. Vie de fa-
mille, chambre, pension
et blanchissage chez le
patron . Occasioni . d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Walter Hans, z.'
Heimat. L ô b n l n g e n
( Schaffhouse).

Famille de trois per-
sonnes habitant apparte-
ment cherche

bonne
à tout faire
pour septembre ou octo-
bre. Références deman-
dées S.'adresser à Mme
Siegfried, 16, Voltastrasse,
Zurich, tél. (051) 24 23 01

Plusieurs Jeunes . filles
hors des écoles cherchent
places de

volontaires
et de

bonnes
à tout faire

Ja.ns bonnes ' familles,
pour y faire leur année
,n Suisse romande. Prière
Je s'adresser : Bureau Ex-
press, SOleurc, tél. (065)
2 26 61.

MENUISIER
Jeune homme , 28 ans,

_a,pable, cherche emploi
spécialement pose et éta-
bli. Libre tout de suite .
Adresser offres écrites à
A. B. 90 au bureau de la
Peuille d'avis.

Repasseuse
qualifiée cherche à fa ire
Journées ou demi-Jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à S. A. 91 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Jeune femme présen-

tant bien , désire rencon-
trer monsieur distigué,
ayant bonne situation,
pour fonder foyer heu-
reux, aimant vie de fa-
mille goûts simples. Of-
fres  s'OUs chiffres P. 4725
N., ii Publieras, Neuchâ-
tel. en Joignant photogra -
phie qui sera retournée.

FIANCÉS
Vous pouvez acquérir

gratuitement votre ameu-
blement, en consacrant
une à deux heures de vos
loisirs à petit travail fa-
cile. Ecrire à G. Delltroz ,
case 1794, Lausanne-
ouest 7.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un

TRICYCLE
d'enfant. — Tél. 5 97 23.

Meubles anciens
sont demandés

à acheter
uxue commode ou secré-

taire ;
un ou deux fauteuils de

style ;
luatre à six chaises de

style ;
un© lanterne de pendule;
une pendule neuchâte-

loise ;
lin© table demi-lune ou

à ouvrage ;
une table à Jeu ;
une sellle en cuivre.

E c r i r e  sous chiffres
S, A. 98 au bureau de la
Peuille d'avis.

A acheter, sl possi-
ble sans Immeuble :
commerce

d'épicerie-
mercerie

ou épicerie-laiterie, ou
éventuellement autre
commerce de détail ,
situé dans le Vignoble
neuchàtelois.

Faire offres écrites
b. : Fiduciaire Reué
Lambolet, Colombier.

On achèterait d'occa-
sion

machine â coudre
moderne, électrique, 220
volts (meuble si possible).
Paiement comptant. —
Adresser offres détaillées
à G. V. 94 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion

POUSSETTE
moderne, petit modèle, en
bon état. Adresser offres
écrites à T. Z. 89 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
à reprendre une
pension à Neu-
châtel, éventuel-
lement aux envi-
rons immédiats.
Paiement comp-
tant. Affaire pas
sérieuse s'abste-
nir. Adresser of-
fres écrites à P.
I>. 54 au bureau
de la Feuille
d'avis.

'J J'^ill l '^ft i 'ïllll 'lï.̂ .!

La personne qui a prie
soin, d'un©

pèlerine noire
mercredi soir, entre 18 h.
et 19 h„ parcours Fenin-
Sovagnier, est priée d'avi-
ser Mme Amez-Droz, Sa-
vagnier, tél . 713 07.

Trouvé, à Cortaillod,

porte-monnaie
de dame

avec une certaine' somme
d'argent. Le réclamer con-
tre frais d'insertion à
Mme J.-Ol. Cavln, Cor-
taillod.

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Coulon 4

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

CLINI Q UE
BEAULIEU

Evole 59 - Tél. 5 57 66

Accouchements
Sage-femme directrice:

Mme C. ARND
reçoit sur rendez-vous.

c— Wt̂Mécanicien -outilleur
« cherche occupation pour dater & ' convenir. I

Connaissance approfondie des presses, décou- I
pages, emboutissages, étampes, décolletages 1
petites et grandes pièces. Adresser offres écri- ;|
tes à M. D. 954 au bureau de la Feuille d'avis. |

V. '

Mécanicien de précision
cherche changement de situation . Entreprendrait
travaux, ou direction. Représentation dans la bran-
che pas exclu. Permis de conduire spécial. Parle
deux langues. Références et certificats a disposi-
tion. -«¦ Adresser offres a case postale 4, Corcelles/
Neuchâtel .

'- _

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

articles de voyage,
parapluies

;J engagerait

vendeuse qualifiée
au courant de la branche. Français
et allemand . Entrée fin septembre.
Offres manuscrites avec prétentions
de salaire et curriculum vitae, sous
chiffres S. P. Ai au bureau de la

Feuille d'avis. L'
*

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRNE
nouo par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire co tra-
vail d'une grande

simplicité
Leçons gratuites
Facilité d'achat

Mme Ladine
rue de l'Hôpital 11

2me étage. Tél. 5 15 85
(Exposition

permanente)

( _ 1PRETS
très discrets

à personnes sot-
vables, par ban-
que fondée  en
1912. Conditions
sérieuses. . Pas
d'avance de frais .

BANQUE
PROCRÉDIT

Fribourg

< J
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Madame et Monsieur Albert GUERMANN I

et leurs enfants remercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris part à leur I
grand deuil et qui leur ont témoigné leur H
sympathie pendant ces Jours de douloureuse I
séparation . j j

Neuchâtel , août 1950. | j



Une famille
sous IIII parapluie

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

Et <> ifl .4 IV
par 20

Cljiire et Mne Dro-ic

— Alors, entendu ? insistait  son
ami , hilare et... et, tu  me d o n n e r a s
seulement quatre  mi l l e  f rancs ,  propo-
sa-t-il comme s'il avai t  conscience
des dépenses faites aux frais de Da-
layrac : l' essence, une peti te com-
mande  de Champagne...

Eric ne savait  pas lésiner.
— J'ai di t  cinq mille.
Daniel Sauvage, qui n'avait cessé

de s'agiter, prit un fauteuil et s'y
laissa tomber avec ravissement. Ain-
si faisait Colette quand elle venait
d' abat t re  de la bonne besogne, et
qu 'elle ressentait sa fatigue.

— Piètre cadre ! dit-il , en allon-
geant ses jambes qui rencontrèrent
un petit  pouf crevé, et discrètement
camouflé,  dont le son vola sous la
violence du choc. O banalité écœu-
rante des salles à manger rustimj es,
aux murs tendus de fades  cotonnes !
La neuras thénie  vous guette entre
la pendule et le bahut.

Eric eut une drôle de. moj__e,i

— Tu diras que nion studio en bas
était inondé , que je ne pouvais m'im-
poser chez des étrangers, que je me
suis donc trouvé forcé de partir.

Daniel approuva :
— Sois tranquille, je saurai pré-

senter la chose.
A ce moment, Rosie parut, mais les

deux jeunes gens parlaient  sur un
ton de confidence , alors elle referma
brusquement la porte et s'en fut  aus-
si vite qu 'elle était  venue , consciente
de déranger « ce monsieur qui rece-
vait à n 'importe quelle heure co.a-
me s'il eût été chez lui ».

La salle à manger ne la revit plus
ce matin-là.  Mais Colette, ayant ap-
pris la présence de Daniel Sauvage
chez elle , v in t  le prier à son bridge
du dimanche. Il lui manquai t  un
partenaire  ; rien de mieux que d'in-
viter l'ami de son propriétaire et
pensionnaire. Celui-ci en serait con-
tent. Satisfaite , comme toujours , de
ses organisations, elle courut cher-
cher des soldes à la dernière demi-
heure du marché.

XI

Le lendemain matin , jour du brid-
ge, Eric ouvrit avec plaisier le cour-
rier que Mme Patard venait de lui
apporter. Il se sentait d'excellente
humeur ; son esprit était déjà pari-
sien , il vagabondait dans l'apparte-
ment moderne, chauffage central ,
tout confort ! qui était le sien, et lui
manquait d'une façon insupportable.*

Demain après-midi , il serait chez lui.
Ouf ! a

Une des lettres était de Marise Cor-
bin : « Gentil de lui écrire pour lui
souhaiter la bienvenue et lui annon-
cer sa visite, sans doute une visite
en compagnie d'une « bande ». Char-
mante habitude qui reprenait d'elle-
même. Il imaginait  facilement ce que
serait cette soirée. Avait-il été bote
de rester si longtemps ici ! Heureu-
sement que cette fui te  d' eau , en en-
traînant un embouteillage de répa-
rations , rendai t  son retour explica-
ble vis-à-vis de ses amis. Il avait re-
commandé à Daniel de présenter la
chose sous cet angle : L'inondation
l'obligeant à quitter son rez-de-
chaussée, il ne pouvait s'éterniser
chez des étrangers. Il gênait. Il était
« normal » qu 'il rentrât chez lui. Il
était  irresponsable de la perte de son
pari. (Son orgueil était sauf... et lui
aussi était sauvé.) Tout «'avvnngea i t
pour le mieux.

« Cher ami,
» Ah ! ah ! laissez-moi rire, je trou-

ve cela trop drôle ! Vous n'êtes môme
pas capable de tenir un pari. Nous
vous l'avions tous prédit. C'était com-
plètement idiot. Quel fou rire général
a accueilli la déclaration de Daniel :
Eric abandonne la partie, il n'en peut
plus, il rentre, j'ai gagné ! nous dit-
il...

» A demain soir, malheureux type
n'ayant aucune suite dans les idées !

» Marise. »

. .. Voilà ce que contenait la lettre de
Marise Corbin. L'impassible Dalay-
rac en rougit de colère. Vraiment , on
le traitait d'« idiot », on l'accusait de
no pas avoir de suite dans les idées...
(Il en convenait, mais n'admettait
pas que les autres le fissent remar-
quer.) C'était trop fort. De quel droit
Daniel Sauvage avait-il présenté la
chose de cette façon-là ? Parce que
ce petit monsieur triomphait, il
croyait déjà tenir les cinq mille
francs dans sa main , il était si heu-
reux de gagner qu 'il aurait même
accepté quatre mille francs !

Daniel seul était responsable de ce
qui arrivait. Il ne faisait  qu 'énerver,
exaspérer Eric , pour le pousser à
bout. A chaque visite , il exagérait les
ennuis de la situation , trouvait Ray-
mond ceci , Rosie cela, les enfants
odieux , le cadre inintéressant, froid ,
inconfortable , l'ambiance province.
Certes, il avait su montrer le mau-
vais côté de la situation...

Mais... n 'y avait-il pas un bon côté
que Daniel se gardait bien de faire
ressortir ? Eric décida tout à coup
qu 'il serait assez intelligent pour le
trouver bien qu 'on le traitât d'«idiot» .
Voici ce qu 'il décida , et ceci en pleine
lucidité d'esprit — et d'esprit de ven-
geance évidemment. — Il resterait,
n'en déplaise à Marise et aux autres.
Il leur montrerait qu 'il était encore
capable d'énergie , d'esprit de suite et
de décision... Secundo : il saurait
trouver le bon côté de la vie ici , à
commencer par la façon délicieuse
dont l'entourait Colette Monestier (il

ne comprenait d'a i l leurs  pas pour-
quoi)... Enf in , il mettrait tout en œu-
vre pour que Rosie fû t  moins dés-
agréable avec lui. Voilà un nouveau
jeu auquel il n 'était  pas habitu é ! .11
se demanda quel serait le meil leur
moyen pour faire naître un flirt ,  il
devait graduer la chose, commencer
par une cour discrète , quelques tou-
ches heureuses sur sa co i f fu re  ou ses
dents éblouissantes, une allusion à
son éclat... Ensuite,  il ferait sa cour
aux trésors, moyen sûr de toucher la
jeune tante , Mme Patard pré tenda i t
quo Rosie était folle de ces f l éaux .
Pour achever, il tenterait  d ' imiter
Raymond , dont la jeune f i l le  sem-
blai t  priser vivement les qual i tés  mé-
nagères...

Eric souhaitait  que cette dernière
phrr-se fût  inut i le , car il n 'avait
guère envie d e faire l'homme de
peine. Mieux valait payer quelques
heures à Lydie pour qu 'elle fî t  l'ou-
vrage. D'ai l leurs , sa blessure en-
rayait toutes les corvées, bref , après
avoir hésité le temps de fumer  une
cigarette, il décida de lancer ses
batteries d' un seul coup pour faire
tomber plus sûrement le cœur de
Rosie Monestier, et l'avoir à ses
pieds, ce cœur, à ses pieds et en
lambeaux.

L'idée n 'était pas très jolie.
Où était-elle ce dimanche même,

aors que Colette et Raymond instal-
laient les tables de bridge ?

— Toujours en retard ! disait Co-
lette : sous-entendu « elle se fait les
ongles »,

Mlle Piton ba t t a i t  les cartes , et son
vieux cœur sau ta i t , au même rythme
que les vignettes de chez Grimaud ,
car M. Lefaune venai t  d'entrer. Il
sa lua i t  les maîtres  de maison, pin-
çant  son lo- 'iTi inn. sur le bout de son
nez. il inspectai t  le salon par-dessus
les verres abaissés. II y avait  trois
bridgeurs près de la fenêtre : Odile ,
Eric  et Daniel  Sauvage, et trois brid-
geurs devant  l' au t re  f enê t re  : Mlle
Piton et les Monestier. Les uns
comme les aufrp s a t t e n d a i e n t  leur
quat r ième : M r .e faune .  Rosie...

Tranquillement , Cvprien Lefaune
se dirigea vers la table  des jeun es.
Il connaissa i t  les aîtres et avait  re-
marqué, de longue  date, que cette
table se t rouvai t  près de la fenêtre ,
m u n i e  d' anc i ens  bourrelets  non ef f r i -
tés, de nlus elle n 'étai t  pas loin de
Mirus. M. L e f a u n e  a ima i t  ses aises !

— Hem ! d i t  Mlle Piton, très décon-
tenancée , il me «omble que vous pre-
nez la place de Rosie.

M. Lefaune res ta i t  incer ta in  ; une
main sur la chaise convoitée, il at-
tenda i t  le veto de la maîtresse de
maison car son égoïsme était correct

— Venez donc avec nous, proposa
Eric Dalayrac qui semblait  avoir ou-
blié sa décision d'at t i rer  Rosie avec
lui , et pressé de commencer à jo uer.

(A  suivre)

W
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Pour les journées fraîches
Un ensemble indispensable en beau tricot PURE LAINE.
Pullover longues manches avec encolure ronde ou carrée.
Le gilet seul ou assorti, ravissants coloris mode, tailles 38 à 50

courtes manches longues manches
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Vous t rouverez  à notre  rayon de *__"_ _€ ©  B SS 2S©S

un choix splendide de
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au cintrées, toutes teintes, tailles 38 à 48
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FIANCÉS
Spichige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant,
par acomptes

on pré-paiement

I.ECCHATEI.
G, place d'Armes

f \  V -U I m la/ l\ _L

pour cause de départ, salle à manger
Louis XIV, salon Louis XIV avec
vitrine, verrerie cristal taillé, tableau
Aug. Bachelin, lustres, glaces biseau-
tées, services à thé, café, déjeuner ,
argenterie, cuisinière à gaz, aspira-
teur « Electrolux », appareil photo-
graphique « Kodak », violon entier,
lutrin, etc. — S'adresser avenue
Fornachôn 2, Peseux, entre 9 h. et
11 h. 30, ou à partjr de 13 h: 30.

(Tél. 614 46)
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! . A Mk Rayon d 'ameublement

i Téléphone 5 46 12 B
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lia sont fameux et
très avantageux les

véritables
steaks

de la BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 6 2120

Achetez vos anthracites
de qualité

chez

Reber & Kaltenrieder
MOULINS 33 - Téléphone 516 89

A VENDRE
un girand lit de milieu,
matelas crin animal, en
très bon état, et deux ta-
bles de nuit, dessus mar-
bre, le tout très bon mar-
ché. Ecrire sous chiffres
M. D. 19 au bureau de

— la Feuille d'avis.

Toujours du nouveau
Chambre à coucher , secrétaires, commodes,

armoires, divans, matelas, duvets, oreillers
neufs, buffets, tables, chaises, bahuts, coif-
feuse, berceaux , canapés, glaces, vélos, pousse-
pousse, radios, montres, chapeaux neufs.
— Marcelle Rémy, passage du Neubourg,
tél . 512 43.

f~ — "N; g *ç\ Un couple parmi
f J S w m  beaucou p d' autres...
Ki \̂ ^"i î'nÊÊS . . .heureux d'avoir fait \
'A j S&?f à '̂ bMmm'* '\ Rachat d'un mobilier ga- |

/^r W'-r- œ-SB rantl 20 ans - chcz Elzlngrc , |
t- V \v __Rs«s!_-l ameublements j

I ' / lllWn «W-^ Chambre à coucher
( I l  il ' __..____ depuis 890 fr. ;

M f-I^B Salle à manger
f'  11/' 'lia depuis 620 fr.

\j l  \lBl Studio, depuis 560 îr. |

Vf'jf ELZINGRE
\ / ,J meubles Auvernier B

I "v-'~" Tél. 6 21 82
V J

[ j NOTRE |

1 Vente en plein air |

I

> , % (Sous les arcades) !

f bat son p lein
'W Grand choix de livres : romans, f Hf r
dm classiques, ouvrages de vulgarisation , Sjj.
ara manuels , ouvrages pour la jeunesse , ||p
^Bj etc., depuis Fr. -.50 W?

m Venez bouquiner sans engagement
•Si Assortiment complet en articles de f sj &
j m papeterie : blocs pour la correspon- K
p» dance , enveloppes, cartes à jouer , n
w| crayons de couleurs, etc., H»1

3| à des prix bon marché. K.

I f âvpndf à f
Wi NEUCHATEL i
JS Rue Saint-Honoré 9 fcs
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| Un beau

vélo d'homme
trois vitesses, ©n parfait
état, 180 fr . Tél. 5 37 06,
Jusqu'à 18 heures.

En bonne qualité : j

Culottes \
pour bébés

Toiles
Imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reher
t SAINT-MAURICE 7 i

Timbres S.E.N.J. 6%

Hn^' -s' -s/̂ ^^1'! 11 -\j &

ff K mi!f BrtJff î] ^~2°AA"r ^\

A vendre

divan turc
deux places, 80 fr . Tél.
5SS 45 ou Paras 84, 2_ae,
à droite.

Wisa-GIoriii

Tous ces articles
d'enfants à voir
an rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

i Sur demande vente
à crédit

(/} '. ,\'j  l\Vi£fâ'j g f L  Sŝ i
___yks-̂ ___sT A l K 's îy "

NEUCHATEL

fGAZE ^pour la vigne
pour la protection du
raisin, en pur coton,

'; 124 cm. de large, à
; 45 c. le mètre, envoi

contre remboursement
M. Orzel

i BALE. Blumenrain 20.

A vendre
pousse-pousse

crème, 50 fr . Tél. 6 15 89



Les chefs militaires suédois s'inquiètent
du travail de sape des cellules communistes

LE DANGER ROUGE EN SCANDINA VIE

Correspondance particulière de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel » :

Le problème de la sécurité interne
devient brûlant, souvent même tra-
gique, pour les pays occidentaux.
Ayant longtemps permis au cancer
communiste de ronger impunément
les organismes nationaux , les gou-
vernements démocratiques doivent
aujourd'hui prendre sérieusement en
considération l'éventualité qu 'ils au-
ront à affronter de multi ples et dan-
gereuses trahisons en cas d'un con-
flit.

En Suède, les autorités militaires
en sont particulièrement préoccu-
pées. De fait , dans plusieurs secteurs
de la vie national e, les communis-
tes suédois, affiliés à Moscou, occu-
pent des positions , sinon nombreu-
ses, du moins réellement importan-
tes. Ainsi , par exemple, ils ont entre
leurs mains certains postes-clés dans
la région des grandes mines de fer
(Kiruna) , dans les établissements
hydro-électri ques, dont le bon fonc-
tionnement est une question vitale
pour le pays, dans les ports et —
ce qui est pire encore — dans les
usines d'armements « Bofors », « S.
K.F. » et « S.A.A.B. ».

L'importance stratégique
de la Suède

Cet état de choses a une grande
portée. En effet , la tension interna-
tionale s'aggrave, et le danger de

guerre croît. Les deux camps rivaux
regardent vers la Suède avec inquié-
tude et intérêt. La raison en est
claire : qui domine la Scandinavie ,
domine la mer Balti que. Or, l'U.B.
S.S. considère cette dernière comme
une voie d'accès à ses côtes. D'au-
tre part , les Occidentaux y voient
la principale route maritime . que
peuvent suivre les submersibles so-
viéti ques pour pénétrer dans la mer
du Nord et dans l'Atlanti que.

Tout cela expli que que l'U.R.S.S.
ait fait des côtes de la Balti que —
depuis la Finlande jusqu 'à Liibeck
— une zone militaire interdite , dont
tous les accès sont surveillés par les
forces spéciales de sécurité. On sait ,
en outre , que dans les ports polo-
nais et ceux de l'Allemagne de l'est,
des stations de radar ont été cons-
truites en grand nombre. A part
cela, la quantité de torpilleurs et de
sous-marihs russes s'accroît dans la
Balti que. Ils sont , paraît-il , cons-
truits dans les anciens chantiers na-
vals du Reich , aujourd'hui aux mains
de l'U.R.S.S. Il faut y ajouter encore
le fait que la presse soviéti que —
évidemment sur l'ordre du Kremlin
— a plusieurs fois déjà émis l'opi-
nion que la mer Balti que devrait
être fermée aux unités navales
n'appartenant pas aux Etats rive-
rains.

Tout cela rend la situation du
gouvernement de Stockholm fort

compliquée. On ne s'attend pas, il
est vrai , à ce que l'attaque princi-
pale de l'U.R.S.S. soit dirigée contre
la Suède, mais on admet — une fois
la guerre commencée — que la Scan-
dinavie y serait mêlée inévitable-
ment , bien que contre son gré.

Se défendre
II' s'agit donc de pouvoir défen-

dre — au moins jusqu 'au moment de
l'arrivée des renforts occidentaux —
les régions les plus importantes du
pays. Notamment les mines de fer
dans le nord , la ligne ferroviaire
menant au port norvégien de Narvik ,
ainsi que la grande vallée aboutis-
sant à Trondheim et , f inalement , les
ports de Stockholm , de Gôteborg, de
Trelleborg et leurs environs.

Ce n'est pas une tâche aisée, vu
l'étendue du territoire national (la
Suède compte 448 mi lle kilomètres
carrés) et le nombre relativement
restreint des habitants (7 millions
en tout) . Pour l'accomplir , la Suède
maintient  actuellement en pleine ac-
tivité des forces aériennes presque
aussi nombreuses que celles de la
Grande-Bretagne. Elle dispose d'un
matériel et d'appareils les plus mo-
dernes. L'excellente marine de guer-
re suédoise possède, elle aussi , des
navires et un équi pement parfait.
Quant à l'armée, elle est très bien
organisée et a un armement de toute
crémière qualité. Elle serait , le cas
échéant , doublée par des troupes
auxiliaires, appelées « gardes du
pays », fort bien entraînées égale-
ment.

Le danger caché
Toutefois, les plans militaires sué-

dois nécessitent une grande mobilité
des troupes, un bon fonctionnement
des lignes de communication et une
supériorité marquée des armements
et du matériel. Or, tous ces avanta-
ges pourraient être neutralisés par
la présence dans les fabri ques d'ar-
mes et de moteurs, dans les stations
hydro-électri ques, parmi les chemi-
nots et les travailleurs portuaires de
cellules communistes , commandées
du dehors.

Commen t s'on j__ __,«„,„». sj fV>m-ment ''contrecarrer leurs- - actrvu_*
subversives ? Ces questions devien-
nent de plus en plus inquiétantes
pour les chefs militaires de Stock-
holm.

M. I COBY.

Une interview de M. F. Jaccard
entraîneur du F. G. Cantonal

Le début du champ ionnat étant
proche , nous avons pensé qu'il inté-
resserait nos lecteurs de conn.aître
comment se présente la situation de
Cantonal qui reprend place en ligue
national e A.

M. Jaccard , qui est actuellement
le mieux à même de juger de la va-
leur de l'équipe, a bien voulu nous
donner son opinion.

Nous lui avons auparavant deman-
dé ses impressions sur son séjour
en Angleterre.

Par qui et pour qui les cours
que vous avez suivis en Angleterre
sont-ils organisés ?

— C'est la Fédération britannique
qui organise ces cours . Ils sont sui-
vis par tous les entraîneurs profes-
sionnels (il y en avait 87 cet é lc) _
et par des entraîneurs étrangers qui
y sont invités.

— Quel en fui le programme ?
— La prem ière partie du cours

s'est déroulée à Leeds au Carnegie
Collège. Elle f u t  consacrée au mas-
sage , aux premiers soins à donner
aux joueurs blessés et au régime
alimentaire. Tous ces cours étaient
donnés par des spécialiste s : méde-
cins, orthopédistes , bandag istes.

— Estimez-vous que les continen-
taux sont en relard dans ce domai-
ne ?

— Je le crois . Les procèdes em-
ployés en Angleterre , me sembl ent

^pins e f f icaces  que les nôtres. J 'ai
aussi vu un joueur , avant un pied
foulé , marcher normalement après
au 'on lui eut f a i t  un bnndaqc adénuat.
D' autre p art , la méthode cmp l o if t c
pour défali quer les joueurs en f i n
de champ ionnat donne des résultats
vraiment magnifiques.

— Et au point de vue techni que
et tactique ?

— Je dois avouer que le cours aue
j' en suivi à Birminqham ne m'a rien
révélé d' extraordinaire. Je ne pense

pas que dans ce domaine les Britari-,
niques soient en avance sur les con->:
tinentaux.

— Abordons , si vous le voulez
bien , les problèmes qui se posent à
vous en ce début de saison. Et
d'abord , que pensez-vous de la nou-
velle équi pe ?

— La défense , avec les gardiens
Luy et Parlier, et les arrières Gyger
et S t e f f e n  est bonne. Je pense que
n'importe quel entraîneur suisse en
serait satisfait.

La ligne des demis est bien équi-
librée par l' arrivée de Bâchasse , qui
peut jouer indi f féremment  demi-
centre ou demi-aile.

Quant à la ligne d' attaque , elle
me cause plus de souci. A part Fac-
chinetti qui en est le p ivot , les au-
tres joueurs sont loin d'être aussi
routines que les avants dont je dis-
posais la saison passée. Il n'y a tou-
tefois pas lieu de désespérer , car les
nouveaux joueurs ont des qualités et
ils acquerront rap idement la rou-
tine nécessaire.

— Avez-vous atteint actuellement
la cohésion nécessaire au sein de
l'équipe ?

— Pas encore. Aussi m'e f forcé- je ,
en plus des entraînements propre-
ment dits , de faire jouer l'équipe
aussi souvent que possible avant le
début du championnat.

— Au cas ou , pour une raison ou
pour une autre , les joueurs seraient
indisponibles, pouvez-vous compter
sur des ré-serves suffisantes ?

—¦ Certainement. Je me suis atta-
ché , depuis mon arrivée à Neuchâ-
tel , à pousser l' entraînement des
juniors.  Je pense que celle saison
déj à certains éléments pourront être
utilisés dans la première équi pe.

— Je vous remercie de 'la bonne
grâ .ce avec laquelle vous avez bien
voulu .répondre à nos questions^ et
nous espérons que Cantonal fera 

^
fi-

gure honorable pour sa rentrée 'en
ligue nat ionale A. ,

Claude CATTIN.

C'est par une très belle jo urnée cpie
s'est déroulé , dimanche 13 août , sur
le terrain des sports de Mouthe , le
grand match de football franco-suisse
quj opposait les réserves du Lausanne-
Sports à la sélection du Haut-Doubs où
les Suisses fournirent un jeu remarqua-
ble, plein d'esprit d'équipe et d'équili-
bre sportif et remportèrent la victoire
par 6 a 1.

Victoire des joueurs
de réserve lausannois

en France

Rentrée de l'Espagne
dans la communauté
occidentale ?

Une organisation stratégique pré-
tendant couvrir l'ouest de l'Europe
(le pacte de l'Atlantique) peut-elle
tenir 'l'Espagne pour quantité négli-
geable ? C'est la question que se pose
Albert Mousset dans /'« Epoque » ;

La réponse s'inscrit sur la carte.
Nous sommes arrivés à un moment où

les considérations de sécurité devraient
primer toutes autres. En a-t-11 d'ailleurs
jamai s été différemment ? Sans remonter
très loin , faut-il rappeler que Lénine et
Ataturk furent les meilleurs amis du mon-
de, au temps où les communistes étaient
pendus à Ankara ? J'entends encore le
petit dictateur lituanien Voldemaras me
dire , au temps de ses démêlés avec la Po-
logne, qu 'il avait reçu de l'ambassadeur
moscovite l'assurance qu'aucune interven-
tion diplomatique n'était à redouter pour
lui s'il fourrait les communlsôDs en pr.-
son.

Aussi comprend-on fort bien que les
militaires, qu 'ils soient d'Amérique ou
d'ailleurs , insistent pour l'inclusion de
l'Espagne dans le système atlantique, où
sa place serait tout de même plus indi-
quée que celle de la Turquie.

On cherche aujourd'hui à réarmer l'Al-
lemagne, et peut-être le Japon. Ce sont
des opérations risquées.La rentrée de l'Espagne dans la com-
munauté occidentale ne comporte, elle,
aucun risque.

Pas même celui de consolider Franco ,
dont la politique ne regarde que les Es-
pagnols et qu 'une collaboration avec les
démocraties affermirait certainement
beaucoup moins que ne l'a fait une absur-
de quarantaine.

En tout cas, le moment est venu pour
nos parlementaires M.R.P . et . S.F.I.O. —
comme pour les travaillistes de Grande-
Bretagne — de choisir entre le confor-
misme politique et la sécurité nationale.

On ne leur demand e que de prendre
leurs responsabilités.

Mais de se dépêcher,..
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La mobilisation industrielle
s'effectue avec lenteur

aux Etats-Unis
C'est pourquoi le département d'Etat veut éviter une extension immédiate

, du conf lit en Extrême-Orient

L'Institut des hautes études amé-
ricaines écrit :

L'opinion américaine commence à
s'émouvoir des revers éprouvés par
le corps expéditionnaire en Corée,
et l'optimisme des premiers jours
a fait place à une certaine inquié-
tude. On commence seulement à se
rendre compte de l'ampleur des
efforts qui seront nécessaires pour
doter les Etats-Unis d'une force mi-
litaire correspondan t à l'étendue de
leurs responsabilités internationa-
les. Aussi s'inquiète-t-on d'avoir en
même temps à faire supporter à
l'économie américaine une partie
des charges relatives au réarme-
ment des pays signataires du Pacte
atlantique.

Les lenteurs de la
mobilisation industrielle

La mobilisation industrielle s'ef-
fectue moins rapidement qu'on ne
le pensait tout d'abord , et cela pour
de multiples raisons. En premier
lieu , il semble que le gouvernement
fédéral hésite à prendre d'emblée
des mesures radicales, en raison du
climat psychologique actuel. Pour
ménager l'opinion publique , on s'ef-
force de procéder par étape. D'ail-
leurs, les projets de loi gouverne-
mentaux doivent être soumis pour
approbation aux deux Assemblées,
et leur adoption nécessite de ce fait
un temps assez long, bien que tou-
tes dispositions aient été prises
pour accélérer la procédure.

On a eu un exemple des hésita-
tions du gouvernement à s'engager
a fond dans une mobilisation éco-
nomique totale, à l'occasion de la
discussion du projet de loi autori-
sant l'administration fédérale à ins-
tituer un contrôle sur les prix et
sur les salaires. Le président Tru-
man s'est finalement contenté d'un
texte prévoyant la mise en vigueur
automatique du système, lorsque
l'indice du coût de la vie accusera
une hausse de plus de 5 % par rap-
port aux indices du 15 juin dernier ,
date du déclenchement des hostili-
tés en Corée.

Dans son intervention à la Cham-
bre des représentants, le président
Truman a déclaré qu'il ne pensai t
pas que les milieux d'affaires sau-
raient se contrôler eux-mêmes, de
telle façon que l'intervention des
pouvoirs publics devienne inutile, et
il n'a pas caché qu'à son avis il
eût été préférable d'appliquer im-
médiatement les mesures proposées.

Il est d'ailleurs probable que le
plafond de hausse sera bientôt at-
teint, puisque les prix des denrées
alimentaires ont déjà augmenté de
2 à 3 % pendant la période comprise
entre le 15 juin et le 15 juillet , tan-
dis que les prix de nombreuses
matières premières accusaient des
hausses considérables, variant de 10
à 40 %.

Une autre raison pour laquelle la
reconversion industrielle s'effectue
avec lenteur, tient à ce que le dé-
marrage des nouvelles fabrications
réclame la conclusion préalable de
contrats de longue durée entre les
services gouvernementaux et les fir-
mes intéressées. Or, de tels contrats
doivent nécessairement s'inscrire
dans dés programmes d'ensemble,
qui né sont encore à l'heure ac-
tuelle que simplement esquissés.
Ainsi , l'économie américaine ne
pourra-t-elle être remise vraiment
sur pied de guerre avant deux ou
trois mois.

Le département d'Etat
veut gagner du temps

C'est du reste pourquoi le « State
Department» se montre soucieux
d'éviter une extension immédiate du
conflit, qui pourrait résulter par
exemple d'un « accrochag e » avec
Mao-Tsé-Toung, au suje t de - For-

mose. M. Averell Harriman , conseil-
ler extraordinaire du président Tru-
man, s'est donc rendu à Tokio au-
près du général Mac Arthur, afin
d'informer celui-ci de la situation
et de l'exhorter à la prudence dans
ses rapports avec Tchang-Kai-Chek.

Cependant , le commandant en
chef des Nations-Unies n'ignore pas
combien sont encore précaires les
positions européennes dans le Paci-
fique ; la recrudescence des guéril-
las communistes aux Philippines le
montre suffisamment. Mais il faut
aussi tenir compte de la perte de
prestige que les Américains ont su-
bie dans tout l'Extrême-Orient, de-
puis que l'armée coréenne marche
de succès en succès. Déjà , le géné-
ral Mac Arthur a eu l'occasion de
constater que les rapports entre les
Japonais et l'armée d'occupation se
sont légèrement modifiés.

Le redressement de la situation
en Corée et la consolidation des po-
sitions américaines dans l'océan Pa-
cifique et l'Extrême-Orient ne sont
néanmoins qu'un des aspects de la
politique américaine, l'autre aspect
étant la défense de l'Europe occi-
dentale contre l'impérialisme sovié-
tique.

Et c'est précisément parce qu'il
jugeait ce deuxième aspect aussi
important — sinon plus important

— que le premier, que le secrétaire
d'Etat Marshall prit, il y a deux
ans, sur lui la responsabilité d'aban-
donner la Chine à son destin , en sus-
pendant toute aide militaire à'
Tchang - Kai - Chek. Cette politique, :
qui a évidemment permis à Mao-\!
Tsé-Toung d'étendre son autorité*'
sur toutes les provinces continen-
tales de la Chine, ne saurait raison-
nablement être remise en question ,
alors que l'équilibre des forces se
trouve rompu au profit des com-
munistes.

Aussi , le département d'Etat sou-
haite-t-il que les militaires fassent
montre de prudence, et ne se lais-
sent pas obnubiler par les affaires
d'Etrême-Orient au point de se dés-
intéresser de l'Europe. Car, alors
que l'U.R.S.S. ne peut retirer aucun
avantage économique immédiat de
ses succès en Asie, elle verrait par
contre sa puissance singulièrement
accrue s'il lui était possible d'éten-
dre son influence sur les pays for-
tement industrialisés d'Europe occi-
dentale.

Dans ces conditions, la guerre de
Corée et les autres manifestations
agressives du communisme asiati-
que apparaissent plutôt comme des
actions de diversion, destinées à
réduire le potentiel militaire amé-
ricain sur les autres fronts.

LES PROPOS DU SPORTIF
EN QUELQUES MOTS...
En football , l'approch e du champion-

nat incite les clubs à organiser des
rencontres d'entraînement. Aussi ce
week-end est-il très chargé. Cantonal
rencontrera Yverdon , samedi , et se dé-
placera à Montreux , dimanche.

/^/ 1̂ / .__

Les championnats d'Europe de na-
tation s'ouvrent à Vienne dimanche.

En Suisse, le championnat de grand
fond aura lieu dimanche également.
Les nageurs auront à courir les 9 km. 200
qui séparent l'île de Saint-Pierre de la
plage de Bienne. C'est la quatrième tra-
versée du lac de Bienne , la dernière
ayant eu lieu en 1937. Werner Lehmann
avait alors accompli le temps remar-
quable de 2 h. 56' 10", qui constitue
un record.

Cette année , 25 concurrents sont au
départ. Parmi eux , une nageuse , Mlle
Heuberger , de Lugano. Le doyen des
participants est âgé de 50 ans , le cadet
de 17 ans.

—*/ /s/.-,

C'est à la ville du Locle qu 'échoit
l'honneur d'organiser dimanche la pre-
mière fête romande de gymnastique
à l'artistique.

Le champion du monde W. Lehmann
participera à cette manifestation.

En cyclisme, enfin , ce week-end sera
consacré aux championnats du monde
sur route.

L'un de nos représentants , Kubler ou
Koblet , arrivera-t-il à remporter le ti-
tre ? Cela n'est pas excl u d'emblée,
mais il ne faut pas se cacher qu 'ils au-
ront affaire à forte partie. Parmi leurs
adversaires les plus dangereux , il con-
vient de citer van Steenberghen , tenant
du ti tre , Schotte , Bartali , Bevilacqua ,
Geminiani , Bobet , sans oublier notre
compatriote Schaer.

Examen
d'entraînement de base
à l'Institut catholique

. L'examen qui vient de terminer les
exercices de gymnastique à l'Institut ca-
tholique témoigne de l'excellent travail
accompli. Le travail à réaliser compor-
tait :

Grimper , perche de 5 mètres :
Lancer boulet , 4 ou 5 kilos ¦
Lancer grenade ;
Saut en longueur ;
Course, 80 mètres.

Voici les résultats : 51 élèves présen-
tés; 43 subissent leur examen avec suc-
cès. Les meilleurs élèves ont reçu les ré-
compenses suivantes : 2 médailles d'or,
10 médailles d'argent , 15 médailles de
bronze.

De plus , un examen de natation (300
mètres) s'est ajouté aux épreuves précé-
dentes. Sur 28 participants , 28 succès.

A signaler une performance remar-
quable dans le lancer de la grenade et
le jet du boulet:

Ubelhart Cuno (17 ans) : Lancer de la
grenade: 57 mètres. Jet du boulet:
12 m. 95. Cette double performance don-
ne à Ubelhart le titre de champion pour
le canton de Neuchâtel.

CYCLISME
Le Tour du lac

De Vélo-club de Neuchâtel fera dis-
puter dimanche matin son traditionnel
tour du lac comptant pour le classe-
ment de son championnat interne sur le
parcours suivant : Neuchâtel - Yverdon -
Payerne - Avenches - Vallamand - Cu-
drefin - Champion - Anet - Erlach -
le Landeron - Neuchâtel.

Le départ sera donné à 6 h. 30 devant
la poste et les arrivées seront jugées
dès 9 h. 50 au quai Léopold-Robert.

TIR AU PIGEON
Le championnat suisse

de tir au skeet
Organisé par le Bail' Trap-club de

Montreux , le championnat suisse de tir
au skeet s'est disputé les 11, 12 et 13
août 1950, au stand de tir aux pigeons
de Saviez, près Villeneuve.

En catégorie A, M. Henri Helaerts , de
Genève, a gagné le championnat avec 55
touchés sur 60 pigeons d'argile; vien-
nent ensuite MM. Ernest Mayor, Genève,
54 touchés; Robert Grisel , Neuchâtel , 53
touchés; de Cloedt , Bruxelles , 53 tou-
chés ; Hans Wirz , Berne , 52 touchés, etc.

En catégorie B, le championnat a été
gagné par M. André Stumpf , de Haute-
rive (Neuchâtel) .

Dans le championnat suisse de skeet
1950 par groupe, catégorie 4, le classe-
ment est le suivant : 1. Bail Trap-club
de Genève ; 2. Bail Trap-club de Neuchâ-
tel, etc. Dans la catégorie B, le Ball-
Trap-club de Neuchâtel vient en tête du
classement devant le Bail Trap-club de
Genève; le Tir aux pigeons de Lau-
sanne; le Skeet-club de la Chaux-
d'Abel, etc.

AUTOMOBÏLÏSIWF.
Le passage d'un grand rallye

par Pontarlier
Mercredi , 74 des 89 concurrents au

rallye automobile Liége-Rome-Liége,
long de 1730 km. ont passé par Pontar-
lier où était organisé un contrôle de
ravitaillement.

ATHLÉTISME
Athlètes qui promettent

Au premier champ ionnat cantonal
neuchàtelois d'athlétisme léger , qui s'est
déroulé dimanche dernier à la Chaux-
de-Fonds , plusieurs jeunes athlètes de
notre vignoble se sont distingués. Aussi
nous plaît-il de reproduire ici l'élo-
gieuse appréciation du rapport officiel
de M. Georges Hirschi , chef technique
cantonal :

Cette catégorie nous montre de jeunes
athlètes qui promettent et qu'il faudra
entraîner et préparer encore pour de
meilleures performances. François Do-
thaux , de Corcelles-Cormondrèche , se
classe premier dans les courses de 100,
200 et 1200 mètres, tandis que J.-F.
Haussener , de Salnt-Blalse , remporte la
première place au jet du boulet , au lan-
cer du Javelot et au lancer du disque...

Mentionnons la belle performance de
Frédéric Burri , de Colombier , au saut à
la perche , avec 2 m. 80.

Dans la course de 5000 m., Ernest
Paris , de Peseux , se classe en deuxième
position , battant ainsi plusieurs bons
athlètes. Ce leune athlète fera un excel-
lent coureur de longue distance et de
cross country...

Ces athlètes ont contribué pour leur
bonne part au succès de la Société fé-
dérale de gymnastique de Peseux , qui
est classée 2me au concours de 1500
mètres olympique , et dc celle de Cor-
celles-Cormondrèche , qui prend le 3me
rang au concours de 1000 mètres suédois.
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Vous trouverez les bougies CHAMPION dans 
tous les garages.

ATTENTION!
Le référendum est lancé contre
l'arrêté fédéral anticonstitutionnel
sur le statut des transports automobiles

Listes de signatures à disposition auprès du Secré-
tariat romand du comité référendaire contre l'A.T.O.,
case postale Chauderon 247, Lausanne.

MICHEL SAUTHIER.
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Les différents essais exécutés permettent tous de
qualifier

PROGRESS de lessive moderne
Ménageant les textiles, insensible à la dureté de
l'eau, possédant un fort effet détergent et un bon
pouvoir blanchissant

«a % \u\y_ \Vl^a>st^ correspond aux ffautes exigences qui peuvent être

%\MHP'̂  posées aujourd'hui à une lessive moderne.

. STRAULI & CIE, WINTERTHOUR
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nervosité , hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras , pieds el
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ty kUtfff iy de Précisions forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage, incrustations, boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.
-

Démonstrations et renseignements, Compagnie des machines à
coudre Singer S. A., magasin, Neuchâtel , Seyon 9 a. tel 512 70.

Entrep rise de gypserie-p einture

BORGHINI
CRESSIER (Neuchâtel). Tél. 7 6136

Exécute rapidement tous travaux d'intérieur
et façades. Spécialiste pour l'application de la

Fasérit et tous autres plastics
Prix sans concurrence, devis sans engagement |

jKerrier

%,. ^_F sAVS*-
_̂_ GAZE0St ^

Si vous ne trouvez pas
votre eau

Perrïer
LE CHAMPAGNE DES
EAUX DE T A B L E

chez voire fournisseur habituel
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donnez un coup de téléphone au : (038) 6 11 25 PESEUX

Nous nous tenons toujours à votre entière disposition
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Ma sélection vous assure une récolte maximum, une garant ie : 25 ans d'expérience

MERVEILLE DE BEX , la reine des fraises à grand rendement très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison ; 50 p. Fr. 7.50 : 100 p Fr 14.— .
Autres variétés recommandâmes : SURPRISE DES IIAI.I .ES . très hâtive ; PANTHÈRE , excellente
pour conserves . TAK PIVE DE LfiOPOLD , très rustique, et MADAME MOUTOT ! 60 p Pr 8.50 :
100 p. Pr 12.-
WINSTON CHURCHILL , excellente nouveauté, très vigoureuse _, gros fruits rouges luisants :
50 p. Fr 8 — ; 100 p. Fr. 15.—.
Des quatre saisons sans fUets : REINE DES VALLÉES et BARON SOLEMACIIER : 80 p. Fr. 8.— ;
100 p Pr 15.—.

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

Pépinières, W. MARLÉTAZ, BEX, Tél. (025) 5 22 94
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Enfin réalisé le rêve de tout cycliste ! Il

Rouler sans bruit, sans frais, sans effort 1
Velosolex, cette petite reine qui partout obtient un succès \AM
étonnant en raison de ses qualités extraordinaires, est un ^gproduit de l'industrie suisse. |5I||
En portant votre choix sur Velosolex, vous obtiendrez le S yj
maximum de ce que vous attendez d'un cycle à moteur CM

auxiliaire et vous donnerez du travail kS
à la main-d'œuvre suisse. fjpj

Fabriqué par Hispano-Suiza (Suisse) S. A., Velosolex ne **|
coûte que Fr. 675.— vélo et moteur compris. &J

EXPOSITION - DÉMONSTR ATION - VENTE M
NEUCHATEL : A. GRANDJEAN, 2, Saint-Honoré m
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7 jours durant, fume^fcf̂ ^
tu connaîtras alors
l fP TT1 Pil lan t* /VA O y\7| fl t! (fl 1 * Le nouveau f iltre Brunette, avec a j .
X^- 11I ^111 V-- L11 l }f l.CXLj  l.GLLl \l • sept couches différentes (crêpe ,ouate,

cellulose) a été conçu spécialement
pour le mélange Brunette : il retient
une part appréciable de nicotine sans

La vente des Brunette est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 détruire l'excellent arôme Maryland.

I AVIS
I A TOUS LES AMATEURS

DE VOITURES AVANTAGEUSES

WOLSELET 1947, 6 CV., intérieur cuir, j
radio, chauffage. i

CITROEN 1947, peinture, housses, boî-
; tes à vitesses neuves.

CITROEN 1939, 11 CV., normale, avec
porte arrière, intérieur cuir.

MORRIS-OXFORD 1949, 8 CV., impec-
cable, ayant peu roulé, intérieur cuir.

OPEL-CAPTAIN 1939, 13 CV., moteur
neuf.

CHEVROLET, camionnette 800 kK., très '
avantageuse.

PLTMOUTH 12 CV., porte arrièr'e, avec
caisse.

FORD V-8 1937, excellente occasion. j»
V. W. 1949, luxe, impeccable.

Ces voitures ont été contrôlées et re-
mises en état dans nos ateliers.

GARAGE TERMINUS
Saint-Biaise

Tél. 752 77 j

( Ï

Cette charmante fauvette siff le sa chanson
si claire et j oy euse qu'elle rend j aloux le
merle lui-même. Les amis des oiseaux
exultent , comme les amis de la bonne
musique aux ondes harmonieuses à"une

Radio Albis.

L'appareil des mélomanes !

I -J
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•¦• d'qn e"°* rapide en ci»q dei

nîyrll Goutte , Rhumatisme .
H (..i! J M I Lnmba 9°' Maux de tête,
^ Ĉ-glfe* Sclatique. Refroidissements ,¦ Douleurs nerveuses
Togal dloBout l'acide urlquo et élimine le» matière» noci-ves. Aucune action secondaire désasjréable. Dosage en formede tablettes, «o prend facilement. Plu» do 7000 médecinsattestent 1 action excellente, calmante et guérissante duTogal . Prenez donc Togal en toute confiance I Dan» toutesle» pharmacies' Fr. 1.60 et Pr. «.—.v^— à

A remettre, région de Neucnâtel,

ATELIER DE MÉCANIQUE
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. 25,000.— (arrangement
éventuel). — Adresser offres écrites à G. L. 43

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

tonnes ;
Une fraiseuse « Xsandry », sur socle avec

table inclinante, table fonde , 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, type « Muller » et
type « Luthy » ;

Plusieurs balanciers de 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.
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La marque qui conquiert sa place par

LA QUALITÉ
et coûte

10% meilleur marché
car chaque paquet est muni d'un bon

et 10 bons donnent droit à

un paquet gratuit

Demandez Chicorée & Sa __>_ L
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Au moment où la nuit tombe, sur
la place assombrie, les cloches de
l'église annoncent le commencement
du spectacle. Et voici que, de la
porte principale qui s'est ouverte et
i l luminée , en même temps que le
décor ambiant , au grondement de
l'orgue qui remplace la sonnerie des
cloches, sort un cortège d'anges im-
maculés qui précèdent la venue du
Maître , envelopp é d'un ample man-
teau rouge et couronné d'or, sur la
scène du monde. Et il appell e le
Monde , personnifié par une femme
dont Je vêtement brun et vert évoque
la parure de la nature. Celle-ci re-

La mort survient...
(Phot . Hans Blattler, Lucerne)

çoit l' u i u r e  d'appeler à la vie les
humains. Alors, des galeries latérales,
ceux-ci accourent en foule.

Qui voudra , dans le théâtre du
monde dont l'action va commencer ,
jouer le rôle du Roi , et du Riche, et
de la Beauté ? Tous se précipitent.
Mais qui voudra tenir celui du pay-
san, de la Pauvreté, du mendiant ?
Tous reculent avec effroi. Cependant ,
les rôles sont distribués . Et l'on
verra dès lors, sous l'œil du maître
du monde, impassible, qui a pris
place sur un petit balcon au-dessus
du portail de l'église, et sous celui
de la nature qui ne cessera, tout le
jeu durant , de prodiguer-ses conseils
et ses avertissements, ce que chacun
va en faire.

Chaque personnage , siir la place
qui resplendit maintenant aux lu-
mières des projecteurs dont les feux
se jouent sur la richesse incroyable
des costumes, s'avance accompagné
d'un groupe de figurants. Le roi est
fier de sa puissance, le riche de ses
trésors, la Beauté — une jeune fem-
me ravissante — de ses parures, de
ses fleurs et de ses compagnes.
Même le paysan qui , avec tous les
siens, peine dur sur sa terre, s'il se
pl a i n t  de son sort , est solidement at-
taché aux biens que lui procure la
glèiie.

Et quand vient le mendiant , parmi
sa troup e de gueux , qui sollicite un
morceau de pain (et la scène est ici
d'un réalisme que seule peut rendre
si admirablement et si _ crûment,
mais sans bassesse la poésie de l'art
ibéri que), il est repoussé de tous,
sauf de la Pauvreté , ou de la Sagesse
si l'on veut , symbolisée par d'hum-
bles religieuses , qui distribuent aux
affamés les vivres que les autres,
dans leur égoïsme conscient bu in-
conscient , n'ont pas voulu leur pro-
curer.

IShtMW^

Mais le fil des jours est bref. Dans
une autre scène d'une vérité tout
aussi forte surgit la mort. Elle se
dresse soudain derrière chaque per-
sonnage en train de vaquer à ses
occupations et , en une mimi que ma-
cabre , elle l'emporte là où il est né,
Eres du coffret où lui furent  distri-

ués ses dons. Et là le roi rend sa
couronne , la Beauté ses grâces et ses
fleurs , le riche son trésor , le paysan
son outil , le mendiant  ses guenilles.
Alors , la place s'éclaire à nouveau.
Ce n 'est que scinti l lements et cha-
toiements de lumières cependant que
le chœur des anges chante le « Dies
irae ». Le maître du monde revient
sur la terre. Et il rendra son juge-
ment face à tous les morts qu'il a
rappelés devant lui. C'est un grand
tremblement qui s'empare d'eux —
comme de l'assistance tant la mi-
nute est émouvante , tant la foi a

porté ici l'art à un point de per-
fection.

Les religieuses et les mendiants
sont admis sans retard au paradis.
Au roi , à la Beauté, au laboureur , qui
se sont repentis finalement de leurs
fautes et pour lesquels la Pauvreté
a intercède, le Maître pardonne. Mais
il est implacable pour le mauvais
riche qui , dans un grand fracas et
un long hurlement , est rejeté avec
ses comparses dans un trou de la
scène qu 'illuminent les rouges lueurs
de l'enfer. Puis , se forme à nouveau
un long cortège derrière le Maître du
monde, formé des anges et des élus,

qui, lentement , s'engouffre dans la
porte de l'église, aux sons de musi-
ques célestes, cependant que le spec-
tateur demeure bouleversé.

Mais ni le prestige du jeu , ni la
majesté des lieux dans le cadre des-
quels il se déroule ne sauraient se
concevoir sans l'ampleur de la mise
en scène exécutée par M. Oscar
Eberlé. L'éloge de ce parfait servi-
teur de l'art dramati que, l'un des
meilleurs que -nous ayons en Suisse
et qui a à son actif un certain nom-
bre de réalisations impérissables,
n'est certes plus à faire. En l'occur-
rence , il s'est surpassé. Nous vou-
lons bien qu'il ait eu ici à disposi-
tion des moyens exceptionnels.
D'abord une « scène » comme bien
des régisseurs de théâtre souhaite-
raient d'en avoir. Ensuite, une trou-
pe qui a la foi dans l'œuvre qu'elle
représente. Mais que parlons-nous
de « troupe » ?  Le « Grand Théâtre
du monde », c'est le « peuple d'Ein-
siedeln » qui le joue. Au programme,
sous la rubri que « exécutants », ne
figure que cette simple mention-là.
Aucun nom d'acteurs ou d'actrices.
Et si ce sont d'authenti ques artistes
qui tiennent le rôle des personnages
que nous avons énumérés, ils conser-
vent l'anonymat , se fondant dans la
masse des quelque cinq cents figu-
rants , pris dans la population d'Ein-
siedeln et qui jouent non pour une
gloire personnelle, mais pour celle
de l'œuvre, et plus précisément en-
core pour la gloire de ce que cette
dernière symbolise.

Encore fallait-il régler scéni que-
ment les mouvements de cette foule ,
encore fallait-il leur donner forme
d'art et de théâtre , et c'est là juste-
ment la part de M. Eberlé. Ce presti-
gieux animateur a su pareillement
tirer le maximum du jeu des lumiè-
res et de celui des costumes. Et nous
n'y avons décelé aucune faute de
goût. Enfin , le drame se soutient par
la partie musicale où les cloches et
¦les orgues, les chœurs et les instru-
ments à vent sont puissamment
harmonisés. Tout cela ensemble con-
tribue à la grandeur de ces repré-
sentations d'Einsiedeln qu'il faut al-
ler voir de toute la Suisse et qu 'ins-
pirent un sentiment religieux et un
sentiment artisti que dont la combi-
naison , à notre époqu e, devient bien
trop rare...

R. Br.

Les représentations
du « Grand théâtre du monde »

à Einsiedeln

Tarabiscotage verbal
En voulant trop prouver, on finit

par tout embrouiller et ne pas se
faire comprendre. A relire Flaubert,
l'on en vient à se demander si le
culte du mot précis ou technique
n'aboutit pas à l'absurdité. Dans une
phrase, il écrit : « Dans la quatrième
dilochie de la douzième syntagme,
trois phalang ites, en se disputant un
rat , se tuèrent à coups de couteau.

Nous ignorons, en effet , ce que
c'est exactement qu'une dilochie ,
une syntagme, un phalang ite et il
est fort peu probable que nous nous
précipitions sur un dictionnaire
grec ou un dictionnaire d'anti quités
pour nous instruire.

Cependant on compren d, vague-
ment , sans traduire expressément,
que cela pourrait signifier quelque
chose comme « dans la quatrième
compagnie du douzième bataillon (ou
régiment) trois fantassins, etc... »

Evidemment l'avantage de dilo-
chie, etc., c'est d'écarter toutes as-
sociations d'images que compagnie,
bataillon , fantassin risqueraient d'at-
tirer ; ils nous défendent de voir des
kép is et des pantalons rouges. De

plus, cela a encore l'avantage de
laisser à la phrase toute l'importance
de sa netteté vigoureuse, qui est ob-
tenue par des mots communs : « en
se disputan t un rat, se tuèrent à
coups de couteau. »

Flaubert a fait de Salammbô un
véritable musée d'archéologie grec-
que et phénicienne ; tout le lexique
des civilisations défuntes y passe.
Ainsi, il écrit encore : « ... enfoncé
dans l'huile de cinnamone, tout en
se baignant , il mangeait des langues
de phénicop tères et le Chef-des-
Odeurs offrit au su f f ê t e , sur une
cuiller d'électrum un peu de malo-
bathre à goûter , puis avec une alêne
perça trois besoars indiens et lui
jeta la corne de gazelle en plein vi-
sage ». Ces mots s'éclairent par leur
position dans la phrase, c'est en-
tendu. Mais , au fond , est-ce là de
véritable bonne langue française ?
C'est un procédé qui dérive direc-
tement du plus pur romantisme et
cela ne laisse pas que d'être assez
imprévu chez le père du natura-
lisme. Moralité : Salammbô a bien
vieilli.

UN PEU DE SUCRE, CHER AMI ?Notre conte
Ah ! je m'en souviens comme si

c'était d'hier 1... Nous nous trou-
vions, ce jour-là , à Marseille, quel-
ques confrères et moi : envoy és
spéciaux pour le Congrès national
de (ici quelques mots censurés par...
l'auteur).  A peine attaquions-nous
les hors-d'œuvre dans le plus re-
nommé des restaurants du Vieux-
Port après avoir assisté à la pre-
mière séance du matin , lorsque vin-
rent prendre place à une table voi-
sine de la nôtre , quelques-uns des
plus notoires congressistes : des
militants. Il y avait notamment là ,
Gibier — oui , Albert Gibier , le fa-
meux tribun qui, par son élo-
quence , électrise les assemblées
populaires. Non , ce n'est pas un
Adonis et il s'en moque, ce grand
diable d'homme, légèrement voûté,
les tempes grisonnantes, le visage
décharné — tout à fait le type de
Don Quichotte de la Manche — qui
va toujours à grandes enjambées, le
nez au vent , le regard absent
comme ceux qui sont toujours dans
la lune. Et pourtant , quoiqu'il ne
soit pas très, très joli garçon , dès
qu'il apparaît à la tribune, dès que
l'on subit — oh 1 bien volontiers 1
— le charme ensorceleur de son
verbe, il vous semble qu'il se trans-
figure et qu'il est beau , très beau.

Ils étaient là une vingtaine.
C'était l'heure de la détente. On plai-
santait ; on rappelait de vieux sou-
venirs. Les mets étaient savoureux ,
les vins généreux. Il y avait de la

gaîté dans l'air. Parfois, d'un bout
à l'autre de la table, les convives
s'interpellaient avec bonne humeur.
Seul , Gibier , rêveur , mangeait sans
se mêler aux propos de ses amis,
indifférent, du moins en apparence,
aux quolibets qui s'entrecroisaient.
Je pensais qu 'il en serait ainsi jus-
qu 'à la fin du déjeuner et, cessant
d'observer les congressistes, je de-
visai de choses et d'autres avec mes
confrères quand , tout à coup, alors
que l'on venait de servir de ces pe-
tits fromages blancs, connus, en rai-
son de la forme qui leur est donnée,
sous le nom de cœur à la crème, je
m'aperçus que Gibier venait d'en-
gager une discussion avec celui des
militants placé juste en face de lui.
Je m'en aperçus d'autant mieux que,
tout de suite, tous les autres se turent
comme par enchantement. Cela pou-
vait être intéressant et, comme la cu-
riosité est la première des qualités
d'un bon journaliste, je fis comme
les autres : je prêtai une oreille at-
tentive dans 1 espoir que cela en
vaudrait la peine. Je ne fus pas déçu,
ainsi que vous l'allez constater.

Il y avait à ce moment, dans cha-
que assiette, un cœur à la crème. La
discussion entre Gibier et son vis-
à-vis prit bientôt le caractère d'une
controverse. Aprement , Gibier était,
de la part de son interlocuteur, l'ob-
jet d'une grave accusation. Et com
bien sensationnelle !... On lui repro-
chait ni plus ni moins que de
s'embourgeoiser et d'avoir évolué

svèrs un réformisme à l'eau-de-rose.¦.Imperturbable, avec le calme du
monsieur qui , d'un geste , chasse une
mouche importune , posément , Gibier
exposa avec cette dialecti que claire,
nette, précise, méthodique, qui fait
sa force, que la vie lui avait ensei-
gné que mieux vaut constiuire que
détruire, réaliser que vitupérer , se
méfier plus de soi-même que des au-
tres, comprendre que c'est fort mal
défendre les intérêts des faibles et
des pauvres que de sacrifier le pos-
sible effort en faveur d'un monde
meilleur parce que plus juste, au
mirage des vaines illusions et qu'en-
fin toutes les croyances , toutes les
opinions sont respectables lorsqu'il
y a sincérité ; que, puisqu 'il y a
des hommes de cœur dans tous les
partis et dans tous les temples, l'in-
tolérance de quel que côté qu 'elle
vienne est haïssable, et que plutôt
l'on doit se méfier de certains néo-
phytes qui, par l'excès d'un zèle
irréfléchi parce qu 'irraisonné, sont
trop souvent nuisibles à la cause
qu'ils prétendent soutenir.

Le jeune exalté qui avait eu l'au-
dace de s'attaquer au leader ne se
tint pas pour battu. Il répliqua, s'em-
balla , ponctuant ses arguments de
violents coups de poing sur la table,
ce qui faisait trembloter les cœurs
à la crème. C'est alors qu'il y eut ,
heureusement, une diversion. Un
farceur qui était à la gauche de Gi-
bier réclama le sucre en poudre. On
le lui passa et, tout de suite, à l'ex- ,

. . . . - y i -.:.. "
pression de sa physionomie, je de-
vinai qu 'il nous réservait un tour
de sa façon. Se tournant vers Gi-
bier , il offrit aimable : « Servez-
vous... » Machinalement, le leader
prit l'objet qu 'on lui tendait et , sans
toutefois cesser de discuter , il sau-
poudra son cœur à la crème, puis
posa près de lui , non moins machi-
nalement , le saupoudroir. Notre far-
ceur s'en saisit , se sucra et , mettant
à profit l ' inattention de Gibier , il le
lui repassa en murmurant  simple-
ment : « Un peu de sucre, cher
ami ?... » Et le tribun sucra , pour la
deuxième fois , son cœur à la crème.

Et cette petite comédie se renou-
vela je ne sais combien de fois sans
que l'intéressé s'avisât , tant le débat
l'absorbait , le passionnait , qu 'il était
victime d'un véritable complot. La
galerie s'amusait follement. Le cœur
a la crème du mystifié disparaissait
maintenant sous une épaisse couche
de sucre en poudre et le contenant
était depuis longtemps vide de son
contenu que Gibier , inconsciemment,
continuait , toujours machinalement,
à secouer le saupoudroir au-dessus
de son assiette. On n'y pouvai t plus
tenir : c'était trop drôl e ! Des fous
rires éclatèrent en fanfare. Gibier ,
qui est toujours grave , réfléchi , mé-
ditatif , contempla un instant la pe-
tite pyramide de sucre sous laquelle
disparaissait le cœur à la crème,
puis il demanda naïvement : « Quf!
est l'imbécile qui a fait  ça ?... .-;

» Louis DARMONT.

NOU VELLES DE L 'ÉCRAN
ENTRE DEUX FILMS RENÉ CLAIR

VIENT D 'ÉCRIRE UN LIVRE
René Clair, arrivant de Saint-Tropez,

a traversé Paris , en direction de Lon-
dres. Pour s'accorder une diversion en-
tre deux films, il vient d'écrire un livre
durant son séjour sur la Côte.

Il y reprend les thèmes qu'il traita
par la plume (principalement de 1920 à
1935) imaginant un dialogue entre deux
interlocuteurs représentatifs chacun
d'une époque du septième art.

— Ce travail m'a permis de constater,
a confié René Clair en souriant, que les
principaux débats qui nous divisaient
au temps de mes premières armes étaient
redevenus très actuels.

A U APOLLO :
« C E  COQUIN DE PRINTEMPS »
Un nouveau chef-d'œuvre' de Walt Disney

qui enchantera petits et grands. Une réa-
lisation musicale inoubliable avec des
chansons inédites. En technicolor.

Dans «Ce coquin de printemps », Walt
Disney noua ramène plusieurs personnages
très sympathiques : Jlminy le grillon, qui
ayant terminé son rôle de conscience au-
près de Plnoochio. continue sa vie libre
et Joyeuse. Il est arrivé aujourd'hui dans
la chambre de la petite Luana Patten, Bon-
go et Lulubelle, la poupée et l'ours de
peluche ont l'air si triste que Jlminy ssnt
la nécessité impérieuse de les égayer. Il
met un disque de Dina-h Shore sur le gra-
mophone et la chanteuse à la . voix d'or
raconte l'histoire de Bongo, petit ours
de cirque.

MICHÈLE MORGAN
VEDETTE DU PROCHAIN FILM

DE JEAN GRÉMILLON
Michèle Morgan sera la vedette du

prochain film de Jean Grémillon :
« L'étrange Madame Untel », dont Mar-
celle Maurette a écrit le scénario et
Pierre Laroche les dialogues (adapta-
tion d'Albert Valentin).

Henri Vidal sera le partenaire de
l'actrice dans cette œuvre.

AU PALACE :
« ERREUR JUDICIAIRE »

H est la peinture d'un, caractère de
Joueuse qui accule son mari à la ruine
et au • suicide et laisse condamner un
caissier innocent. Elle devint entraîneuse
dans une maison de Jeu. Elle va Jusqu 'à
faire abattre un complice, celui dont elle
a été contrainte de subir l'emprise. Un
aventurier cynique est étroitement mêlé
à ces machinations.

H y a la contre-enquête qui , finale-
ment, rendra l'innocent au bonheur de
son foyer.

BETTY GRABLE A DU SE LEVER
A 5 HEURES DU M A T I N

PENDANT 2 MOIS ET DEMI
« Wabash Avenue ». le grand film mu-

sical en technicolor que vient de réali-
ser Henry Koster avec Betty Grable,
Victor Mature et Phil Harris, se passe

à Chicago pendant la Grande Exposi-
tion de 1893.

Dans ce film, Betty Grable porte
toutes sortes de coiffures de l'époque.
Or, à la fin du XlXme siècle, les bou-
cles étaient très en faveur. Une des
coiffures portées par la charmante ve-
dette ne comporte pas moins de cent
trente boucles , et la coiffeuse person-
nelle de Betty Grable a dû passer cha-
que matin plus de deux heures pour les
mettre en place. D'autre part, du fait
que Betty Grable avait besoin de plus
d'une heure pour se maquiller et s'ha-
biller, elle devait se trouver tous les
matin à 6 heures au studio , afin d'être
prête à tourner à 9 heures ! Ce qui
l'a obligée à se lever , pendant les sep-
tante-trois jours du tournage du film,
à 5 heures du matin.

AU THEATRE :
« CARREFOUR DE LA HAINE »
Un film policier d'une rare violence,

avec les mêmes acteurs que la « Brigade
du suicide » (Claire ' Trévor , Dennis O'-
Keefe) et réalisé selon les mêmes con-
ceptions. C'est un film de bagarres,
d'amour et d'aventures à ne pas man-
quer.

Au même programme ' un excellent
Par-West : « Navajo Kid».

CARL DREYER PRÉPARE
UNE « VIE DU CHRIST »

Les journaux anglais annoncent que le
metteur en scène danois Cari Dreyer
prépare un film sur la «Vie du Christ ».

La dépense prévue serait d'environ un
milliard et demi de francs français.

AU REX : « L E  CARREFOUR
DES PASSIONS »

Ce carrefour des passions , c'est Lis-
bonne. Nous sommes en 1943 : des ré-
fugiés de tous pays ont atteint le Por-
tugal dans l'espoir d'y être en sécurité.
Une Française est secourue par un in-
dividu qui , quelques années . auparavant ,
avait causé la mort de l'homme qu'elle
devait épouser. Pour se venger , elle tente
de le livrer aux Allemands, mais, amou-
reuse , elle est prise et jugée par l'asso-
ciation à laquelle il est affilié. C'est un
gros succès -d'action et d'espionnage.

Même les plus blasés ne s'ennuieront
pas ! Car rarement production a été aussi
réussie pour passionner les foules , ' L'In-
terprétation est excellente , Viviane Rû*
mance , plus ensorcelante que Jamais ,
en tète.

AU STUDIO :
« LA RUE SANS NOM »

Un des films policiers les plus fortt
que le monde ait Jamais vus.

C'est l'authentique histoire des hom-
mes du P.B.I. et de leur lutte inexorable
contre le meurtre et la terreur. Par son
côté reportage (dans les différents cen-
tres et bureaux de la police fédérale
américaine) , par son intrigue nette , ac-
tive , incisive , ainsi que par son Inter-
prétation habile et sympathique (Ri-
chard Widmark , Mark Stevens et Lloyd
Nolan) , et à l'allure dans laquelle l'en-
quête est menée, ce film âpre et puis-
sant vous tient haletants du début à
la fin.

C'est dans le plus pur style du ge'are.

«CÉLIMÈNE» N'ARRIVANT PAS À SE DÉCIDER ENTRE LE THEATRE ET LE COUVENT

Comme nous l'avons annoncé ,
Cécile Sorel recevait vendredi der-
nier, chez les capucins de Bayonne,
les insignes du Tiers Ordre de
Saint-François: un scapulaire et
une cordelière blanche. Dès son re-
tour à l'hôtel du Palais , à Biarritz ,
Célimène recevait la presse et les
photographes. Vêtue d'une robe
d'aspect monacal et portant les
insignes du Tiers Ordre, elle accep-
ta de poser devant l'autel improvi-
sé dressé dans sa chambre.

Une bonne partie de la presse re-
produisit ces photographies. Cette
publicité a été trouvée déplacée
par les capucins de Bayonne.

« France-Soir» a reçu une lettre
du gardien de la Fraternité du
Tiers Ordre de Bayonne l'avisant
que Cécile Sorel a été exclue du
Tiers Ordre.

Voici le texte de cette lettre crui
constitu e pour Célimène — insuffi-
samment repentante — une leçon
de modestie et pour certains jour-
naux une invite à la décence.

Une attitude ferme
Navrés de l'intempestive publi-

cité qui a été fa i te  à l' occasion de
la réception de Mme Cécile Sorel
au Tiers Ordre de Saint-François

Voici le montage photographique — d'un goût , à vrai dire , assez douteux —
qui a valu à l'ancienne actrice et candidate religieuse l'exclusion, pour

manque d'humilité, du Tiers Ordre de Bayonne.

et blessés de la fac i l i t é  avec la-
quelle notre nouvelle sœur s'est
prêtée à des manifestations qui
n'ont rien de commun avec l 'hu-
milité franciscaine,

nous avons réuni ce matin le
conseil local de notre Fraternité ,
ct après discussion, avons décidé
à l'unanimité :
1. l' exclusion de Mme Cécile Sorel

du Tiers Ordre ;
2. la communication au public de

cette p énible décision pour ré-
parer le scandale causé par les
jeux pseudo - relig ieux de la
grande actrice.

Nous prierons , certes, pour que
Notre Seigneur ramène cette pau-
vre dame à une autre conception
de la vie chrétienne, mais vous
devez comprendre que nous
n'avons aucune envie d'être ridi-
culisés.

Veuillez agréer, monsieur, l' ex-
pression de nos sentiments reli-
gieux.

Fait à Bayonne , ce lk août, en
la vig ile de l'Assomption de
Notre-Dame.

Félicien DUBOULET, en religion
Fr. MARTIN , gardien de la Fra-
ternité du Tiers Ordre de
Bayonne.

Le Tiers Ordre de Bayonne exclut
Cécile Sorel au bout de trois jours

L'ESPRIT
de Barbey d'Aurevilly

On vient de remettre en place,
depuis la guerre , à Saint-Sauveur-
le-Vicomte, petite bourgade de Nor-
mandie, le buste de Barbey d'Aure-
villy, exécuté autrefois par Rodin.

Barbey fut non seulement un
grand écrivain , mais encore un
anecdotier de premier ordre. Il se
flattait de l'être en disant que
l'anecdote n'en est pas moins —
quand on sait la choisir et l'enle-
ver — la concentration même de
l'histoire. Il avait parfois la dent
dure et ses mots sont restés fameux.
Il ne détestait pas l'épigramme.

La Revue des Deux Mondes ayant
refusé de publier son Brummel et
sa Vieille Maîtresse , il attaqua son
directeur , Buloz , avec la dernière
violence, d'où : procès. Il prit pour
avocat un jeune maître du barreau ,
alors fort peu connu , Gambetta. Ce
dernier , dans sa plaidoirie , le com-
para assez maladroitement à Voi-
ture. Il fut condamné au maximum,
c'est-à-dire à deux mille francs de
dommages-intérêts.

— Monsieur, dit-il à Gambetta en
sortant du Palais , vous m'avez com-
paré à Voiture, mais vous avez
plaidé comme un fiacre. ,

Son insolence atteignait la perfec-
tion du genre. H se contentait d'être
poli , la politesse étant , selon lui :
«le meilleur bâton de longueur qu'il
y ait entre soi et les sots, un bâton
qui vous épargne même la peine de
frapper ! »

Appelé à faire la critique drama-
tique dans une petite feuille éphé-
mère, il se lamente d'être réduit à
« laver la vaisselle, mais comme
saint Bonaventure , avec des mains
de cardinal » 1 C'est là que, parlant
un jour de l'actrice Duverger , qui
ne brillait pas précisément par un
talent éblouissant , il écrivit d'elle :

— Mlle Duverger ne fait pas tour-
ner les têtes et les cœurs ; elle se
contente de faire tourner les talons.

Il avait , comme on dit , éreinté le
roman l'Assommoir de Zola. Celui-ci
entreprit une guerre d'épigrammes,
où il n 'eut pas le dessus.

— Quand M. d'Aurevilly regarde
son armoire à glace, il croit voir
l'océan , disait Zola.

-¦— Quand M. Zola regarde le lac
Léman , il croit voir son armoire à
glace , ripostait d'Aurevilly.

On n'en finirait pas de conter les
bons mots de cet écrivain auquel
seulement la postérité a rendu jus-
tice. '

Qui a bu boira une
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Aux personnes
dures d'oreilles

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines z

Spécialiste de longue expérience
à disposition

HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
Dépt : Appareils acoustiques \t
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LE MAGAS IN SPÉCIALISÉ
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Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel -f -f -S l  %t^€^11©
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Nos belles occasions
\ FORD 1938, 12 CV., cabriolet deux-quatre

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

tre portes.
i 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
j Sur demande, facilités de paiement

AUTO-ECOLE

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel •
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TOUTES CLOTURES
l ! l .  ! IIII N E U C H A T E L  (»  M s i u i r n

§| OFFRE AVANTAGEUSE £
—-JTTVF -sra Ameublement 1 Fr. 1471.- \
KQB&IM Ameu.lement 2 Fr. 1546, !
W îPÉEl Ameublement 3 Fr. 1756.

f̂cSl̂ 1 Ameublement 4 Fr. 1788.-
cond It101,8 ,,van. 11K ,u - Am BuhlBmBiit 5 Fr. 1976.-
ses pour payement a Ameublement 6 Fr. 2186.-

tempérament. 
Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans

engagement votre cata-
1 logue de meubles.

Nom : — Moliiliu S.A.,
Domicile : Ameublements A

Rue : ¦ OIsTEW (Sol.) j|
1E RÊVE S.A. FABRIQUE CE FOURNEAUX ET ÉMAILLERIE GENÈVE

|| Puisque vous n 'écrivez
HHRH8!i__i <, lle (lc ' r " l l  ;t la tante Eulalle,

!3tv_ x 
- joignez à votre message une pho-

I

tographie do vos enfants. Elle en
sera enchantée surtout si ces
photographies ont été exécutées
par le spécialiste

_ JEAN SCHŒPFLIN
{gy;j Terreaux 2 Tél. 5 29 03

IB

fi
Cl

Grand choix de

MANT EAUX
1 ©E PLUIE

toutes teintes et de qualité
pour dames

79.- 69.- 59.-

Savoie-
Petitpievze I

/ S. A. !
Spécialistes

' ! Rue du Seyon NEUCHATEL
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Le seul véritable alcool de menthe et de camomille
combinées calme radicalement tous les troubles de
la digestion, crampes d'estomac et maux de ventre ,
oppression, indispositions et maux de cœur (nau-
sées), vertiges, évanouissements, essoufflement, états
momentanés de faiblesse, dérangements intestinaux
et coliques, maux de tête, menstruations douloureu-
ses, malaises causés par l'auto, le train ou l'avion .
En voyage et à, la maison, ayez donc toujours à la-
portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Golllez, le seul véritable alcool de menthe et de
camomille combinées qui apaise les crampes, disstoe
la douleur, stimule la digestion , rafraîchit et vivifie
Flacon à Pr. 2.—. double flacon . Pr. 3.50. Dans toutes
les pharmacies et drogueries. C'est un produit de la

Pharmacie Golllez. Morat.

Août 1er. Modification des statuts de la
Fabrique die tabac Réunies S. A., Neuchâ-
tea-Serrlères (Vereinigte Tabakfabrlken A.-
G. Neuenburg-Serrières), (Pabbrlche Ta-
bacchl Rhinite S. A., Neucthatel-Serrières),
à Serrières.

2. Radiation de te raison sociale Novelor
S. à r. 1., à la Chaux-de-Ponds, fabrica-
tion et vente de boîtes de montres en. or
et de tout ce qui se rappor te à cette bran-
che, la Uquidadon de cette société étant
terminée.

2. Sous la raison sociale Novelor, Monnier
et Vaucher, à la Chaux-de-Ponds, 11 a été
constitué une société en nom collectif
ayant pour but la fabrication et vente de
boItes de montres en or et de tout ce qui
se rapporte à cette branche. Associés : An-
dré Marinier et Marc Vaucher, à la Chaux.
de-Ponds ,

5. L'autorité tuténalre du district de
Neuchâtel a relevé William Perret de Neu-
châtel de ses fonctions de tuteur de1 Jean-
ne-Marcelle Suter, et ordonné le transfert
de cette tutelle dans le for de Wolhusen.

8 : Clôture de la faillite de Mauron née
Gillan Carmen, commis, à la Chaux-de-
Fonds.
A7//»7////////////////////iWV »S««___v__S_«-S_ff-__

Extrait
de la Feuille officielle

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, révellle-
matin, 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant . 11.10, réci-
tal d'orgue, œuvres de D. Buxtehude.
11.30, le disque préféré de l'auditeur. 12.15,
causerie agricole. 12.30, le disque préféré
de l'auditeur. 12.46, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, le disque . préféré de l'au-
diteur. 14 h„ la vie saharienne, reportage
par J. Gabus. 14.40, variétés romandes
. Au pays de Neuchâtel ». 15.15, Frasquita,
opéra comique de Fr . Le'har. 16.40, thé dan-
sant. 17 h., compositeurs allemands con-
temporains W. Egk et B. Blacher. 17.25,
Dumbartpn Oaks, concerto en ml bémol,
pour orchestre de chambre, d'I. Stra-
vlnsky. 17.40, rêverie, de Balaklrev. 17.45,
mélodies par N. Tuscher. 18.05, les cham-
pionnats suisses de natation de grand
fond . 18.20, quatuor milanais, en. la ma-
jeur, de Mozart. 18.30, causerie catholi-
que. 18.45, les championnats du monde
cyclistes sur route. 18 h., résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.25,
introduction du concert par E.-D. Simon-
olnl. 19.30, concert symphonlque par l'or-
chestre national de la radiodiffusion fran-
çaiss', direction R . Desorarière. 21.10, vivre,
film radiophonique d'A. Vidalie. 22 .15,
chansons des îles. 22.30, nform. 22.35, au
goût du Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
in-orm. 9 h., culte protestant. 10.15, pre-
mière symphonie de K. Egge. 11.05, émis-
sion littéraire. 11.35, A. de Rlbeaupierre ,
violoniste , et J. Blanchard , pianiste. 12.30,
inform. 12.40, concert- 14.45, concert po-
pulaire 15.45, l'anecdote, émission récréa-
tive. 16.05, musique légère et danses. 18.50,
œuvres de Bach. 19.30, infom. 19.45, re-
portage de5 championnats du monde cy-
clistes sur route. 20 h., concert symphonl-
que. 22.30, rencontre Peterlinge , nouvelle
«n dialecte bernois. 22.05, quatuor à cor-
des en ml majeur , op. 125, No 2, de Schu-
bert.

Dimanche

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert ^matinal.
11 h., de Beromunster : émission commune.
12.15, variétés populaires. 12.30, le chœur
ukrainien Dumka, 12.4S, signal horaire.
12.46. inform. 12.55, avec Ray Ventura.
13.10, vient de paraître... 14 h., Joseph d'Ar.
baud et la poésie française . 14.15, quatriè-
me concert royal de Couperin. 14.30, Fa-
gus. 14.40, quatuor à cordes de Jacques
Ibert. 15 h., le voyage de M. Perrlchon ,
d'Eugène Labiche et Ed. Martin. 15.45,
Armand Bernard et son orchestre. 16 h., la
vie à Londres et en Grande-Bretagne. 16.29,
signal horaire. 16.30. de Monte-Csneri :
quatuor italien. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses et cloches
de Grandson . 18 05, pour petits et grands :
Le petit Lord. 18.40, le courrier du secours
aux enfants. 18.45, les Eolides, de Frank.
19 h., les championnats du monde cyclis-
tes sur route, à Moorslede. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform . et résultats des champion-
nats du monde cycliste. 19.25, le miroir
du temps. 19.45, Sam'di-Magazlne. 20.10,
histoires étranges : Le train de 16 h. 12.
20.40, Jacques Héltan et son orchestre. 21
h., simple police. 21.25, les variétés du
samedi : L'école du bonheur. 21.40, rien
que la vérité. 22 h., chansonniers peints
par eux-mêmes. 22 h. 30, inform. 22.45,
musique de danse.

BEROMUNSTER et téléd iffusion : 7 h.,
Inform . 11 h ., deux concertos peu connus.
11.30. concert varié. 12.05, grands solistes
vocaux de notre époque. 12.40, concert de
musique brillante. 13.15, la semaine au
Palais fédéral. 14 h., images de la vie en
Entlebuch. 15 h.. Howard, une université
pour les nègres d'Amérique. 16.30, de Monte-
Cenerl : émission commune. 17.30, zoologie
de chasse. 18.40, croyez-vous aux sorcières?
19.30, inform. 20 h „ ensemble Radiosa et
ses chanteurs. 20.30. die Matur-Relse, pièce
radiophonique. 22.05, concert Mendelssohn.

I Spécialiste de la réparation '.
fia 20 années d'expérience _ ¦

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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Pius, horloger , aux Ponts-de-Martel, et de
Marie née Angeretti ; Vaucher , Viviane-
Irène, fille de Claudi-Paul , cfaromeur, à
Neuchâtel , et d'Irène-Inès née Testa ;
Georges, Ann3-Marie-Andrée, fille d'André-
Henri , employé d'assurances, à Neuchâtel,
et d'Anne-Marie née Fleischmann. 13.
Stahlt, Jean-Louis, fils de Jean-Joël , vété-
rina ire , à Corcelles, et de Lise-Mariejean-
ne née Pantillon ; Puchs, Ruedi , fils d'An-
dré-Emlle, agriculteur, à Lignlères, et de
Banni née Kehrli. 15. Langer , Olivier-René,
fils de Pierre-Henri, technicien , à Saint-
Blase, et de Mareelle'-Suzanne née Mat-
they-Jeantet ; Wyss, Roland-Rcger , fils
d'Yves-Roger , chauffeur , à Cortaillod, et
de Lilianne-Antolnette né Challandes. 16.
Nicola, Janine, fille de Marcel-Edouard ,
mécanicien, au Landeron , et de Margue-
rite-Angèle née Imer.

PROMESSES DE MARIAGE. - 14. Bla-
ser, Jean-Claude licencié es sciences éco-
nomiques, et Kropï , Madslelne-EUsabeth,
tous deux au Locle. 16. Schranz, Georges-
Maurice, peintre en voitures, de nationa-
lité autrichienne, à la Tour-d-s-Pftilz. et
Haushee r . Gabrielle-Isabslle, à Corsler sur
Vevey ; Keller. Ernst , employé de banque,
et Descombes, Claudine-Yve tte, tous deux
à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 15. Trezzlni ,
GIovanni-Siro-Domenico, représentant, et
Borel , Gerda-Leopoldlna-Mnria, tous deux
à Neuchâtel . 16. Berthoud, François-Jac-
ques-GeorgesEugène, Ingénieur , à Colom-
bier , et Cornaz, Valentine-Rose-Marlaane,
à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 14. Clemmer née Sauser, Ber
the-Hélène, née en 1896, ménagère, à N=u-
châtel, épouse de Clemmer, Louis-Adolphe.

^rf Ŝ È  ̂ Jeunes époux, jeunes pères,
jfflj t^fi 

¦'ssurez-vous sur la vie à In

wi K| îaisse (aîî {ona!e
WccÂplgr ^ 'assurance populaire
^miF NEUCHAT___, rue du Môle 3

Etat civil i® tashitel
v n c. Av r i r . 10 Trait T?.P,T.<S -fil» rfç»

FIANCÉS
Pour cause de départ,

à vendre une chambre à
coucher en très bon état ,
600 fr., sans les duvets et
oreillers. U r g e n t . —
Tél. 6 15 69. 

A VENDRE
(tout de suite)

potager à bois émaillé,
deux trous avec plaques
chauffantes, bouilloire ,
marque le « Rêve » ; po-
tager à gaz, quatre feux ,
émaillé, marque « Hoff-
mann », le tout en par-
fait état S'adresser Parcs
107, 3me, à gauche.

« Neuchâtel »
blanc 1947

à vendre par 2000 bou-
teilles. S'adresser à F.
B e r t h o u d , encavag© de
Sombacour, Colombier.

A vendre

un lit d'enfant
une poussette

et un parc
S'adresser à E. Portmann,
horticulteur, Chambrellen.

A vendre

M0T0
* Peugeot ». 125 cmc, mo-
dèle 1948, en parfait état.
A Fatarny, Coffrane, tél.
7 21 36

A vendre

beaux cartelages
de sapin, sec. Tél. (038)
7 16 17.

A vendre

moto « B.S.A. »
deux cylindres, à l'état
de neuf. Garage Jaberg,
Salnt-Blalse.

A vendre septante

POULETS
d'un kilo, bas prix, chez
Fritz Galland, B o u d r y .
Tél. 6 42 82.

A vendre

chienne de chasse
noir et feu , quatre ans,
garantie ; huit Jours à
l'essai. — Adresser offres
écrites à B. M. 85 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LINGERIE
pour dames et enfants.
Loup, place du Marché 13.

CABRIOLE TS
« PLYMOUTH » 1949, 19 CV., 6 cylindres, 5

places, capote automatique , véhicule neuf ,
cédé à prix spécial. . ¦

« MERCURY » 1949, 20 CV., 8 cylindres , 5 pla-
ces, capotes automatique , radio, chauffage ,
occasion à l'état de neuf , bas prix.

« CITROËN » 1940, 10 CV., légère, conduite
intérieure, 4 places, occasion en bon état et
à bas prix.

Adresser offres écrites à L. C. 87
au bureau de la Feuille d'avis.

* À^vendre

moto «BMW» 350
s

modèle 1948, à l'état de
neuf . Tél. 6 15 63.

A vendre auto

« OPEL »
entièrement révisée. De-
mander l'adresse du No 59
au bureau de la Feuille
d'avis,

A vendre une belle

table à rallonges
en noyer, dessus poil. —
Adresser offres écrites à
T. A. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un lit en chêne, matelas
et traversin neufs, avec
sommier ; une table ronde
pliable, en noyer. S'adres-
ser à Mme Ed. Baud, Sta-
tion vlticole, Auvernier.
Tél. (038) 6 21 07.

Ouïtes du 20 août

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Lâchât .
Temple du bas : 10 h. 15, M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. P. Gros-Imer.
Maladière : 10 h., M. Roulin.
Valangines : 10 h., M. Perret.
Chaumont : 9 h. 45, M. G. Nagel.
Cadolles : visites par M. Reymond.
Serrières : 10 h ., culte, sainite-cène, M.

Laederach.
La coudre : 10 h., M. A. Rosset.

DEUTSCIISPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

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

Couvet : io h., Predigt , Pfr . Jacobi,
Fleurier : 14 h. 30, Predigt , Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
! Dimanche, messe â 6 h ., à la. chapelle
de la Providence : à l'église paroissiale,
messes â 7 h ,  8 h., 9 h., messe des enfants;
4 10 h ., grand -messe. A 20 h , chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
Italien à, la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures

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

de la Chapelle 8
La Coudre : 15 h., Predigt, chapelle .
Corcelles : 14 h. 30, Predigt , chapelle.

METHODISTENKIRCHE
9 h . 30. Predigt , J. Amman-,
15 h., Tôcbterbund und Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de la Rochcttc, Neuchflte l

9 h . 30, culte et sainte cène, M. Roger
Ctoérix.

20 h., réunion missionnaire.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neochfttel ct l'eseux
peseux: rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h. Réunion dans la salle.

Pharmacie d'Office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

-téléphoner au poste de police No _7i.

CABNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Oe coquin de
printemps.

Palace : 15 h. et 20 h . 30, Erreur Judiciaire.
Théâtre : 20 h. 30, Carrefour de la haine.
Rex : 15 h . et 20 h. 30, Carrefour des pas-
• slons.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La rue sans

nom.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ce coquin de

printemps.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, Erreur Judiciaire.
Théâtre : 15 h. et 20 h . 30, Carrefour de

la haine.
Rex : 15 h. et 20 h . 30, Carrefour des
passions.

Studio ; 15 h. et 20 h. 30, La rue sans
nom.
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Grand choix de MM xm. Ŝ Ç
Prix avantageux

\ \ V^̂ N̂ Bas ray°nne 1 QF;
\ .  \ ^V  ̂

j f  
H belle qualité, maille fine 1 VU

I I -.«I 1/ 
à l'envers . . . 3.25 2.75 -J-L

//  mF \m / ^
as mixtes Oûll

I V^l ^P / - "* *̂\ superbe qualité, pure soie §1 ̂ "
' 1 ^_ïi V ' / -""^ 1 et rayonne . . . 5.90 et \J
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{/ i/ J J Bas Nylon «ne
if / grand choix, uni et filet , / W W

/  M '  M teintes mode 9.— 5.90 3.75 mi

â /*»' f  -s  Socquettes i\ri: Lf /  ̂ -Ml
p5- ' ." ¦'¦¦-.¦/ coton, pour dames . . . . • Ç/V

§ / Socquettes 
^ 

,r
ift / fantaisie, qualité la, pour I 1U

j Ê A z L y .>:;: messieurs . 1 ?

i AUX {Il PASSAGES
Ni*/ M^^A NEUCHATEL S. A.

Temple-Neuf - Rue des Poteaux

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

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

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

Me MAURICE WALTE R
Avocat et notaire

(ancien président de tribunal)

a ouvert son étude en l'immeuble de la B.C.N.
(Place Purry 4)

Téléphone 5 45 45

_ss_aa&&&e--j sï________î^^
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wi Un nouv0!lu chef-d'œuvre de Psàj

f ArllLLU 1 Walt Disney g

Ï Z  ZZ» J Ce coquin de printemps i

HMI J LA RU IS A N S N ÔM 1
Ek Parlé français JE mercredi. — Matinées à prix réduits : i „vy

__r n 11 inr «S Deux faits authentiques relevés dans ' |&J
_f rûl Afl T H lea annales Judiciaires |̂

L?'™j ™RJçëAIE I
FTHéATREI Carrefour de la haine I
l 

Tél-621 6a ¦ et un Par-West : NAVAJO KID <
0^k Sous-titré JB 

Dimanche : matinée à 
15 

heures j^a

Terrain de Chantemerle
Dimanche 20 août

TOURNOI de FOOTBALL
juniors A

organisé par le F. C. Comète-Juniors, Peseux
avec la participation de

Aubonne, Morat, la Neuveville,
Couvet, Hauterive

ENTRÉES : Messieurs Fr. 1.— Dames Fr. -.50
CANTINE

Distillerie Sydler
Les personnes ayant des cerises à dis-

tiller sont priées de s'inscrire tout de
suite en utilisant le bulletin ci-dessous :

A DÉCOUPER

Nom : _ 

Prénom : _ 

Localité : _ •

Bue : 

Quantité !„ 

E 

_ SAMEDI, DIMANCHE, à 15 h., chaque jour jusqu'à mardi K g
j dig Capiteuse, dans le plein épanouissement de ses charmes 'i

X jPfll VIVIANE ROMANCE jj
^  ̂

(_1 
î- HÉL interprète magistralement, mais pour les plus de 18 ans, ,|

 ̂ j Ê m  .4*11 DIS VV.ffeTIll fl
P (ËÊL ¦ ' ' ?^_ %0ÉMMkmMMMK w U H M
¦ _-*---_¦. sB_sftjj _̂r_ F_f _Htss^-n*' T F ' I  lin'n jl _ ' ' sV.---i>" "'¦ .y \ 'i -̂' s *i'\ E - '*ïàt E_P_*t< ^̂ HSH- s_ -_IBQ_B_S__ISSS-SV JBHSSSE-SVS-- ^ -̂H_S---K ^̂ G-SO-S-K- E-k-s-i SSS-E5 -Rs. TM-S-PS- C_B ^H-_________ __r

g  ̂
Un 

violent drame d'espionnage, mystérieux et palpitant L ™

__k r̂_«».,_aiL'_m'_m_̂m_̂m_̂__^^^
PLACE DÛ RUGIN PESEUX

Samedi et dimanche 19 et 20 août

^^ 
__ _^_

uRÂMPE FE i E
As_M w kssVP S_B n s_Hb _____ _o____ Bons raurHHlUrDFTli l?bnAlVIr&lME

organisée par la société de musique
l'« ECHO DU VIGNOBLE »

Dimanche après-midi : CONUERT
par la fanfare de la Neuveville

Sche soir : GRAND BAL $UÏ pOilf
conduit par l'orchestre « MADRINO »
Prolongation d'ouverture autorisée

En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours

i LES CAVES A

] DE BOURGOGNE 1
il 20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL M

I • VINS ET LIQUEURS |
i j vous informent que leur excursion b]
fl d'automne Jura-Bourgogne aura lieu les B
bs 16 et 17 septembre 

^m Voyage organisé et commenté par spécialiste, g
H très Intéressant au triple point de vue histo-
g rique, œnologique et... gastronomique. Les da-
g mes y éprouvent autant de plaisir que les
|, i messieurs.

| CIRCUIT A
g Neuchâtel départ le samedi 16 au train de
I 12 h . 52 - Pontarlier - Gorges de la
fl Loue - Besançon - Dijon (souper,
H chambre, petit déjeuner .

I CIRCUIT B
H Sur nombreuses demandes pour permettre de
¦ visiter la ville de Dijon le samedi après-midi.
9 Neuchâtel dép. le samedi 16 à 7 h. 01 -
m Pontarlier - Dole - Dijon (souper,
;B chambre, petit déjeuner). r
¦ Dimanche 17 septembre, pour les deux clr-
g cuits, descente nord-sud de la Côte-d'Or et
B de tous ses grands crus. Gevrey - Chani-
H bertin, Clos et Château de Vou-
9 geot (visite et dégustation), Nuits-Saint-
fl Georges-Beaune (visite d'un important
m commerce des vins), dîner. Visite des Hos-
y pices de Beaune, retour par Dôle
I (souper), Pontarlier - Neuchâtel - la
9 Chaux-de-Fonds. 450 km- de voyage,
g trois grands repas, une chambre, un petit
B déjeuner , pourboires et service F. Eli
¦ compris pour ¦ '¦ »»Ui
' ;] Le programme détaillé sera distribué au

. ; magasin ou envoyé par poste

] Restaurant du Crêt, Travers
:' La maison préférée des automobilistes
| CUISINE SOIGNÉE
A Truites au vivier
Q JEU DE QUILLES « Morgenthaler »
% Tél. (038) 9 21 78
| Se recommande : Famille P. VUILLE
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦BB-i«-l-i-i-i-i-i

GARES DE NEUCHATEL ET FLEURIER
Samedi et dimanche 2 et 3 septembre

Voyage en société

Zermatt-Gornergrat
Fleurier dép. 11 h. 09
Neuchâtel dép. Î3 h. 13

Prix : au départ de Neuchâtel Fr. 74.—
de Fleurier Fr. 75.—

comprenant la pension complète à Zermatt
et le voyage

Renseignements et inscriptions dans
toutes les gares

jusqu 'au 1er septembre, à midi

H Les belles SI
U excursions Patthey 1
I accompagnées ; 1
' | DIMANCHE 20 AOUT | -!

I TOUR DU LAC LÉMAN ||
j ' yj par Genève - Thonon - Evian - S i |
A ï ]  Saint-Gingolph - Montreux - | • ¦
SÊM Lausanne - Ouchy f , "J
i;J Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 26.— j yl

dîner compris I |
w 

1 MARDI 22 AOUT H|

TOUR DES LACS DE |
MORAT ET NEUCHATEL

ir: yj Visite de Morat , du château - W'zl
j  Avenches - Payerne \~AAl

Retour par Yverdon y y)
! Départ : 13 h. Prix : Fr. 9.— 1

MERCREDI 23 AOUT y

CHALET BESlELtG
i J par la Tourne - Vallée de la Sagne -
ï.2 La Chaux-de-Fonds y

- Retour par la Vue-des-Alpes
: ';! Départ : 13 h. 30 Prix : Fr. 6.50 

¦

JEUDI 24 AOUT1 Sainte-Croix - Ses Rasses
! 1 par le Val-de-Travers - Les Verrières- . ' :
! . La Côte-aux-Fées

I Retour par le Mauborget - Concise -
! Saint-Aubin

y 
j  Départ : 13 h. Prix : Fr. 9.—

; j DIMANCHE 27 AOUT : 1
t ~ '~\ Magnifique course

LES ROGHERS-DE-NAYE
PAR QUATRE LACS

La Gruyère - La Corniche - ! \
j Montreux - Caux j j

Retour par Lausanne - Ouchy I j
y I Départ : 7 h. Prix : Fr. 16.— i

y j  Renseignements ct inscriptions chez ! j

M
me FAI I PT magasin de cigares I

r «-_,-=_-_ Grand-Rue 1 et

GARAGE PATTHEY & FILS
: : Manège î - NEUCHATEL'-' ''}  Tél . 5 30 16

Restaurant du Rocher
Menus fins et copieux
Poulets frits - Entrecôtes

Raclettes au fromage de Bagnes
Fondues - Des vins choisis

Tél. 5 27 74 

Hôtel de la Tourne
Restauration chaude et froide
à toute heure - Vins de pr choix

Magnifique point de vue : " "~f"~
« Rocher de Tablette s- à 20 minutes

Route entièrement rénovée
Autobus de Neuchâtel-Gare C.F.F. jours ouvra-
bles, départ 14 h.., arrivée la Tourne 14 h. 42.

Départ la Tourne 18 h 26.

Départs : Place de la Poste

Samedi 19 août CHÂSSERAL
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

Grottes
Dimanche * RéCj èr6

20 août aller Par les Ê°rges
du Plchoux

Fr. 14.50 Les Rangiers - Porrentruy
retour par les Franches-
Montagnes - Saignelégler

j La Chaux-de-Fonds
| Départ à 7 h. 30

j 
DiZltte CHASSER0N

H Fr. 8.50 Départ à 13 heures

j Lundi ai août Saut-du-Doubs
ï"r- 7-— Départ à 13 h. PO

Lundi 2i août ChaSet Meimelig ;
j .-. g LA CHAUX-DE-FONDS

Départ à 14 heures

M
rr. 20.-'' Schynige-Platte

avec le chemin (Tour du lac de Thoune)
de fer Départ à 7 heures

Tour
Mardi 22 août t?e \& Gruyère

Fr. 12.50 Barrage de Rossens
Gruyères - Charmey

Départ à 8 heures

jeudi 24 août
6 Grimsel ¦ Furka

rr. 48.- Susteiîavec souper ,
chambre 2 Jours au ralenti

et petit'déjeuner Départ à 8 heures

Gra Cld-
Mercredi 23 aoû t Saint-Bernard

Fr. 25.50 aller par la Gruyère
retour par Lausanne

Départ à 6 h. 15

Mercredi 23 aoû* CHASSERAI
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

T , o, „_ Champéry
Jeudi 24 août „ , « ._ . _ aller par la Gruyère

Fr. 18.— retour par Lausanne
Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions :

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

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

COLLÈGE PIEBISi: WIEÏST j
.Chemin des Cèdres 3 (Chaudcron) i

LAUSANNE j

Maturité fédéralSe j
et tous autres examens pour l'Université ' ]

Paul Cardinaux, directeur Tél. 24 15 79 S I  i

s. _  
.̂

Institut évangélique de Horgen Zurich
(Fondé en 1897)

Situation splendide , domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac - Ski - Courses

Atmosphère joyeuse - Prix modérés
COURS ANNUELS : Début 1er novembre,

1er mai (dix mois).
COURS D'ÉTÉ : Du 1er mai au 30 septembre.
COURS D'HIVER : Du 1er novembre au

31 mars.
Pour tous renseignements plus précis concer-
nant rinstitut, nous prions les parents et les
autres intéressés de bien vouloir faire la demande

de prospectus à l'institut. J

^

Répétitions de vacances
pour toutes les branches
Mathématiques, sciences, latin,

grec, langues, etc. j
Cours spécial de français pour étrangers j

INSTITUT SAM SIMMEN j
Tél. 5 37 27 - NEUCHATEL j

—ii-ii-i i -  ¦¦ m i -il u s-Mi-—il M I -.S-.S--.S-.L. :¦ —¦>¦!,_ un I-.I ¦¦-.¦¦r.iiass»  ̂ I

Cours d'allemand € |̂ >
eî d'anglais accélérés ,̂ H3|f
Etude intensive de la langue aile- fïïSÏÏE wl
mande et de la langue anglaise , com- JBSSSw-'
binée , sur demande, avec celle de s^Myj»y
branches commerciales Tjm <A-W

Pour conseils ct renseignements. ®*|f|il$§
s'adresser â la - '5SS»M*

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse 4 â 3  min de la eare tel (0311 307 66

HOTEL LES BUGNENETS
CE SOIR SAMEDI B As L

Bon orchestre - Bonnes consommations
Se recommande : C. Schwendimann

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 23 août et 6 septembre
de 18 h. à 20 h.

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

Vente et achat
de moteurs électriques

Electro - jgSËEBÈÈÊÉfMécan/que\ , u ,
a^^malatbe
f, i

VISITEZ LE

DE

VALANGIN

CAFÉ
du Théâtre

... son service [ :
« Brasserie »

sur assiette 
^est très apprécié...

-t_ss__--s-s-Hjl-ff_-R3__îs_Zt_s-N

Repos
près des bois

Pension soignée et nour-
riture abondante, sans
confort . Prix 7 fr . par
Jour. S'adresser à Mme
veuve Marie Gudit , Arrls-
soules s. YvOnand (Vaud),
tél. (024 ) 3 22 04.

' UkMHHmHMBMnnnnMnnnpRg ŷ^

La lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votre
linge, vous le lavera, le
repassera et vous le rap-
portera a votre domicile ,
sans surtaxe. — Famille
Maurice Sandoz, Hauteri-
ve .

r —"\Retrouvez votre santé, 1
î votre Jeunesse j :
! par la F

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur ;,
Bue Purry 4

N E U C H A T E L  g
Tél. 5 3181 J

Jeune dame distinguée,
cherche tout de suite,
pour quelques semaines

séjour dans
famille cultivée

de Neuchâtel ou environs
Immédiats, afin de parfai-
re ses connaissances de la
langue française, soit par
la conversation ou par
des leçons. Offres sous
chiffres Xo . 13,17fl Z., à
Publicitas, Zurich 1.



Nouvelles suisses

BERNE , 18. — L'incident du compar-
timent de Ire classe ayant fait l'objet
de commentaire divers, il sied, en com-
plément du communiqué public jeudi et
selon des renseignements puisés à bon-
ne source, de préciser ce qui suit :

1. Aucun directeur général des che-
mins de 1er fédéraux n'a fait réserver
de compartiment de Ire classe à son
usage personnel.

2. Par excès de zèle, et à l'insu de
l'intéressé, un fonctionnaire des C.F.F.,
qui était monté en cours de route, sa-
chant qu'un des directeurs généraux de-
vait se rendre de Berne à Saint-Gall,
invita le conducteur à réserver si pos-
sible un coupé de Ire classe.

3. Le conducteur demanda au voya-
geur qui occupait le compartiment non-
fumeurs et qui se rendait à Zurich , s'il
serait d'accord , dès Berne, de prendre
place dans le compartiment fumeurs.
Le voyageur accéda volontiers à ce dé-
sir. Mais , quelques minutes plus tard, le
conducteur lui faisait savoir qu'il n'au-
rait pas à se déranger, car l'autre com-
partiment serait libre à partir de
Berne.

En résumé, aucun directeur général
n'a fait réserver de compartiment à son
intention. Cet incident , démesurément
grossi et déformé, a été provoqué par
le zèle intempestif d'un fonctionnaire
subalterne monté dans le train avant
Berne.

Rèd. — Le premier communi qué pu-
blié hier par Berne a, en e f f e t , soulevé
des commentaires soit indignés, soit iro-
niques, selon l'humeur de ceux qui les
ont écrits. Outre le fa i t  qu'il n'expli-
quait rien, il était rédigé dans un style
si filandreux et dans un français si dé-
plorable que Berne juge bon aujour-
d'hui de revenir sur l'affaire. Que pen-
ser de ce deuxième communiqué ? En
apparence , il apporte un peu de clarté
sur l'incident. Mais nous sommes navrés
du procédé employé : on somme, on f a i t
retomber toute la fau te  sur le lampiste ,
c'est-à-dire sur un fonctionnaire subal-
terne. Si le premier texte était rien
moins qu 'élégant dans la forme , le se-
cond ne l'est en tout cas pas dans le
fond.

_Le règlement des domma-
ges causés par l'accident fer-
roviaire de Waedenswil. —
WAEDENSWIL, 18. Dans son rapport
d'exercice, la Compagnie du chemin de
fer sud-est communique qu'un arrange-
ment est intervenu entre la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents, la Société d'assurance des
entreprises suisses de transport , le
Chemin de fer du sud-est et les C.F.F.
pour le règlement à l'amiable des dom-
mages causés lors de l'accident du 22
février 1948.

La sudostbahn verse 250,000 francs.
Le reste est repris par les assurances
et les C.F.F.

Les dégâts causés, sans matériel rou-
lant, s'élèvent à 2,1 millions.

Condamnation d'un escroc
à, Genève. — GENEVE, 18. La cour
correctionnelle de Genève s'est occupée
du cas d'un ressortissant polonais, Nata
Blumcnkopf , âgé de 39 ans, qui avait
passé en Suisse 10,000 faux dollars et
avait acheté environ pour 3000 francs
de montres en or avec de fausses cou-
pures. Trompant la bonne foi d'un au-
tre commerçant, il avait de pins réussi
-, »_ mue remettre d autres montres
sans les payer.

La cour a condamné cet escroc à 24
mois de réclusion et 15 ans d'expulsion.

Une chute mortelle près de
Tavel. — TAVEL, 18. M. Louis Ros-
sier, 64 ans, fermier à Alterswyl, père
de sept enfants , a fait une chute dans
l'escalier de sa maison et s'est fracturé
le crâne.

Il est mort des suites de ses blessu-
res.

Un arrêté du Conseil fédé-
ral sur les roulottes et re-
morques. — BERNE, 19. Le Conseil
fédéral a pris un arrêté concernant les
roulottes attelées à des voitures auto-
mobiles légères.

Ces dernières peuvent , à l'avenir, traî-
ner des roulottes ou remorques de cam-
ping même si celles-ci sont un peu
plus larges que la voiture motrice. Les
roulottes peuvent aussi être plus lon-
gues que les remorques admises jus-
qu'ici aux voitures automobiles légè-
res. L'arrêté prescrit les conditions
auxquelles doivent satisfaire ces trains
routiers.

Un nouveau communiqué
sur l'incident du

compartiment de lre classe

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 17 août 18 août
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuxhât. 085.— o 090.—
La Neuchâteloise, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortaillod 5275.— 5300.— o
Ed Dubled & Ole . 815.— d 820.—
Ciment Por tland . . 1680.— cl 1680.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 515.—
Suchard Holding S. A 330.— d 330.— cl
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— 102.50 d
Etat Neuchât. 3(4 1938 101.75 d 101.75 cl
Etat Neuchât . 3'_ 1942 105.50 d 105.75 cl
Ville Neuchât 3V4- 1937 102.50 102.— d
Ville Neuchât . 3'% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 3V4 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3:Yi% . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 3•14% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 17 août 18 août

3% C.F.F dlff. 1903 104.75%d 104.75% d
3% C.F.F 1938 10-.40%a 104.40%
3'4% Emp. féd . 1941 102.90% 102.90% d
3'4% Emp féd. 1946 105.50% 107.25%

ACTIONS
Union banques suisses 851.— 850.—
Crédit suisse . . . 778.— 775. —
Société banqu e suisse 768.— 727 .—
Motor-ColombU s S A. 517.— 514.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1935.—
Nestlé 1367.— 1370.-
Sulzer 1652.— 1650. -
Sodec 50.— 50.25
Royal Dutch . . . 206.— 206.-

Cours communiqués par la
Banque camonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 18 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars . ' 4.32 4.35
Livres sterling . . 10.05 10.80
Francs belges . . .  855 8.70
Florins hollandais . . 108.— 108 —
Lires italiennes . . . 65.—Vi 68.—
Allemagne . . . .  80.— 81.—
Autriche 15.40 15.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Un gros vol de bijoux à Paris
UNE ÉPIDÉMIE

PARIS, 18 (A.F.P.). — Des bijoux,
évalués à 23 millions de francs français,
ont été volés chez M. Ben Simon , bijou-
tier dans le XVIme arrondissement , par
des cambrioleurs qui ont fracturé la fe-
nêtre de l'appartement qu'il habite au
premier étage.

C'est en rentrant vendredi de vacan-
ces que M. Simon a constaté le vol dont
il a été victime.

L'enquête , menée par la police, a per-
mis d'établir que le cambriolage s'est
déroulé dans la nuit de mercredi à
jeudi. Les cambrioleurs ont escaladé la
façade en s'agrippant à une gouttière.
A l'aide d'une pince monseigneur, ils
ont fracturé lé volet et découpé la vitre
avec un diamant. En faisant ensuite
jouer l'espagnolette , ils ont pu s'intro-
duire dans la place.

Les malfaiteurs ont fouillé soigneuse-
ment les meubles et se sont emparés de
bijoux d'une valeur de 22 millions de
francs , appartenant à Mme Ben Simon ,
qui étaient rangés dans les tiroirs d'une
coiffeuse. Ils ont ensuite forcé un cof-
fret contenant 800,000 fr. en espèces.

Avant de prendre la fuite, les cam-
brioleurs ont visité l'appartement situé
au deuxième étage de l'immeuble voi-
sin, en l'absence du locataire. Le mon-
tant de ce deuxième vol n'a pu être
évalué.

Les policiers de la brigade criminelle
n'ont pas manqué de faire un rappro-
chement entre cet audacieux cambrio-
lage et celui qui a été commis la nuit
dernière chez la chanteuse Lyne Clevers.
Ils n'excluent pas l'hypothèse que les
mêmes malfaiteurs aient commis les
deux vols.

possession de bijoux cjui lui avaient été
prétenduement volés, Mme Schiaparelli,
grand couturier parisien , assistée de son
avocat, a fait une déclaration à la
presse.

Elle a relevé en particulier qu'il
s'agissait d'une affaire douanière dans
la non-déclaration de dollars, affaire
qui s'est terminée par une transaction
avec le gouvernement français.

Venant à parler des deux bijoux dé-
couverts dans son sac et déclarés dis-
parus, la grande couturière a déclaré:
c Certains enquêteurs ou journalist es
un peu pressés, en ont conclu que
j'avais recelé le produit du vol. Cette
supposition est purement grotesque.
J'ai peut-être eu tort de ne pas avoir
dit à la police que j'avais retrouvé ces
petits bijoux , mais il s'agit d'objets de
très faible valeur représentant quelques
dizaines de milliers de francs.

» Un de vos confrères a même déclaré
que j'étais l'auteur du cambriolage. J'ai
chargé mon avocat de le poursuivre en
diffamation. La perquisition de ce matin1

a confirmé mes déclarations et je suis
parfaitement libre et ne fais l'objet
d'aucune mesure d'instruction ou de
surveillance. »

NT Schiaparelli
n'est pas l'auteur

du cambriolage de Nice
Elle poursuivra

en diffamation ceux qui
l'accusent d'avoir volé

les bijoux
A la suite de son arrestation par la

police douanière, alors qu'elle était en

Gomment la propagande
russe honore Balzac

MOSCOU, 18 (A.F.P.). — Tons lee
journaux soviétiques de vendredi ma-
tin, ranorte l'agence Tass, consacrent
une place importante à Honoré de
Balzac, à l'occasion du centième anni-
versaire de la mort du « grand écri-
vain réaliste français ».

Les articles consacrés à cette date,
résume Tass, soulignent que Balzac a
été, dans la littérature française, le
premier grand écrivain à élever une
voix indignée et courroucée contre
l'impure domination de la bourgeoisie.

Les tableaux....de...la ..vie parisienne —
d'après « TroTR.. " — qui montrent l'in-
fluence corruptive de l'argent, qui dévoi-
lent la morale criminelle de la bourgeoisie,
trouvent une excellente conflnnation dans
le fameux « mode d'e vie » américain, que
les Impérialistes d'outre-océan imposent
au peuple de Balzac. Le lecteur soviéti-
que aime et apprécie les œuvres de Balzac
et rend hommage au grand écrivain qui ,
il y a plus de cent; ans, a osé porté con-
damnation de la société des « vandales
bourgeois ».

Dans les « Izveetia », M. Poussikov
écrit, à propos du centenaire de Bal-
zac :

Les simples gens du monde entier dévoi-
lant les plus sanguinaires des fauteurs de
guerre et flétrlssenit le régime bourgeois
qui enfante les rapaces Impérialistes, savent
qu'il est Impossible d'arrêter la marche de
l'histoire, que le système mondial capi-
taliste', qui a été flétri par la voix cour-
roucée de Balzac, sera balayé par la volon-
té des peuples de tous les pays du globe.

Réd. — Que ta presse russe ne rap-
pelle-t-elle la phrase fameuse de Balzac
— qui exprimait le fond de sa pensée
sur te problème politique et social —
sur « la monarchie et ta retigio,n , ces
deux flambeaux de la civilisation » /

MENTON , 18 (A.F.P.). — Mme Serge
Val, fille de la veuve du président An-
dré Tardieu , vient d'être victime d'un
vol en espèces et en bijoux , dans sa
villa de Menton-Garavan, dont le mon-
tant s'élèverait à un million de francs
environ.

Parmi les bijoux volés se trouvent de
nombreux souvenirs ayant appartenu à
André Tardieu et notamment une mon-
tre en or et en platine portant gravée
la mention « Le président Titulesco à
son excellent ami, le président Tar-
dieu ».

Un jeune homme de 21 ans, hébergé
par M. et Mme Val sur la recommanda-
tion d'amis et qui a quitté Menton lors
de la constatation du vol , est recherché
par la police. Il prétendait se nommer
Robert Segmet de la Daumelle et être
originaire de Bordeaux.

La fille de la veuve
d'André Tardieu cambriolée

« Pourquoi pas
un gouvernement européen»?
demande M. Paul Reynaud à Strasbourg

LES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE CONSULTATIVE E UROPÉENNE

STRASBOURG, 18 (A.F.P.). — Trois
interpellations ont marqué, vendredi
après-midi, les débats de l'Assemblée
européenne, débats qui devaient aboutir
au vote du rapport présenté par M. Guy
Mollet (France) au nom de la commis-
sion des affaires générales.

MM. Paul Reynaud et André Philip,
reprenant les thèses qu'ils avaient déjà
eu l'occasion de développer la semaine
dernière, ont fait observer l'un et l'au-
tre que les conclusions du rapport
étaient aujourd'hui dépassées , ainsi que
le prouve, ont-ils dit, l'acceptation par
l'Assemblée de la motion Churchill sur
les problèmes militaires européens.

c Pourquoi , après avoir admis devant
le danger , la création d'un ministère de
la défense, ne songerions-nous pas à
celle, tout aussi nécessaire, de ministè-
res européens du charbon et de l'acier,
des transports, de l'agriculture, de
l'économie, c'est-à-dire d'un gouverne-
ment européen ? »  a demandé notam-
ment M. Paul Reynaud , qui a terminé
son exposé en demandant à ses collè-
gues de prendre l'engagement solennel
de faire passer dans les faits les re-
commandations qu'ils voteront , en les
soutenant devant leurs parlements res-
pectifs.

M. André Philip a défendu les mêmes
idées , et réclamé la multiplication des
organismes qui pourront former un jour
« l'exécutif » de l'Europe.

Un saut, un pas,
ou plusieurs pas ?

L'Assemblée a entendu ensuite une
brève réponse de M. Guy Mollet
(France) et de M. Georges Bidault (ré-
publicain populaire , France), qui pré-
side la commission des affaires géné-
rales.

Les deux représentants français ont
rappelé les conclusions du rapport se
férérant aux travaux de la première
session de l'Assemblée. Elles ont é-_
adoptées à l'unanimité par la commis-
sion des affaires générales. On leur re-
proche d'être dépassées, ont-ils cons-
taté. Elles constituent au moins une
- base de départ sérieuse ».

Nous avons parmi nous, a remarqué
l'ancien président du conseil français, des
partisans du « pas » et des partisans du
« saut ». Ces derniers doivent se dire
qu'un saut peut être beaucoup mieux
réussi, et de plus grande portée, avec
l'élan de plusieurs pas.

Après les explications de vote, le
scrutin a eu lieu, l'Assemblée adoptant
le rapport de M. Guy Mollet.

Un avion de transport
américain

porté manquant
26 personnes à bord

BOSTON , 19 (A.F.P.). —Un avion de
transport à bord duquel se trouvaient
2fi personnes est porte manquant , de-
puis vendredi soir , entre New-York et
l'île Marthas Vincyard , située au nord-
est de New-York.

Trois avions et une vedette des
« Coastal guards » recherchent actuelle-
ment l'appareil disparu.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, treize fonc-
tionnaires d'un comité de district , un
médecin et quatre bouchers ont été con-
damnés à des peines de travaux forcés
de 5 à 14 ans ct à la perte de leurs
biens pour avoir procédé à des abatta-
ges clandestins de bétail.

En YOUGOSLAVIE , on annonce l'ar-
rivée de M. Davles, sous-secrétaire
d'Etat adjoint au Foreign Office.

La .mousson
dévastatrice
sévit aux Indes
100,000 personnes sans abri

NOUVELLE-DELHI, 18 (A.F.P.). —
Cent mille personnes sont sans abri et
deux cent mille ont dû être évacuées
avec leur bétail, à la suite des pluies
diluviennes de la mousson qui se sont
abattues dans la Bihar et le Punjab
oriental , provoquant les crues de plu-
sieurs fleuves et rivières.

Quatre cents villages environ ont été
submergés dans ces provinces par la
crue du Gange, rivière sacrée des Hin-
dous,, et ses deux affluents, le Gomti et
le Ghogra.

Dans la province de Bihar, cinq fleu-
ves en crue ont inondé six cents villa-
ges dans deux districts. Près d'Ambala,
dans le Punjab oriental , une vingtaine
de villages ont été inondés par un ruis-
seau. Selon les milieux autorisés, la ré-
gression des eaux aurait commencé.

Le gouvernement grec
a démissionné

ATHÈNES^ 18 (A.F.P.). — Le porte-
parole du gouvernement vient de diffu-
ser le communiqué suivant :

Le gouvernement s'appuyait sur les
trois partis du centre. Un de ces partis
ayant retiré sa confiance, le gouverne-
ment se trouve démissionnaire.

Le roi Paul a accepté, vendredi soir,
la démission du gouvernement de coali-
tion présidé par le général Plastiras. Il
a invité le leader libéral Sophocle Veni-
zelos à avoir avec lui une conversation.

Selon des informations non confir-
mées, M. Venizelos envisagerait de for-
mer un nouveau cabinet, avec une ma-
jorité parlementaire.

M. Venizelos chargé
de constituer le nouveau

cabinet
ATHÈNES, 18 (ag. d'Athènes). — Le

roi a chargé M. Sophocle Venizelos,
chef des libéraux, de constituer le nou-
veau gouvernement grec.

Des ps-lniplés
qui né sont que deux

pour l'instant !
SYDNEY, 19 (A.F.P.). — Mrs Betty

Sara , de Bclllngcn , en Nouvelles-Galles
du Sud, qui avait eu vendredi une fille ,
premier enfant d'une série de quadru-
plés, a eu samedi le second , un garçon ,
2G heures après la première naissance.

La mère et les deux bébés se portent
bien. Trois médecins sont constamment
au chevet de lu mère et attendent les
deux « derniers ».

Autour du mor.de
en quelques lignes

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
comité central du parti communiste a
quitté la zone américaine pour aller
s'établir à Dusscldorf , dans un immeu-
ble de cinq étages.

En HONGRIE , le clergé catholique-
romain a été invité à faire l'éloge de la
nouvelle constitution hongroise au cours
des sermons de dimanche.

Au JAPON, M. Menzies , premier mi-
nistre d'Australie, a quitte Tokio après
avoir eu d'importants entretiens avec
le général Mac Arthur.

En FINLANDE, Mme Kuusincn-Leino ,
présidente du groupe parlementaire
communiste, a divorcé après avoir été
pendant cinq ans la femme dc M. Lcino ,
ancien ministre dc l'intérieur. Elle a
accusé son mari d'alcoolisme.

En FRANCE, en vertu d'un arrêté
préfectoral , fixant les nouveaux prix du
pain dans la région parisienne, le prix
du gros pain passera à partir du lundi
21 août de 35 à .18 fr. le kilo , et lo pain
de fantaisie dc 35 à 3G fr.

Les Américains résistent en Corée
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les Nordistes poursuivent
leur offensive

PARIS, 19 (A.F.P.). — Le communi-
qué publié vendredi soir par le G.Q.G.
de l'armée nord-coréenne et diffusé par
Radio-Moscou déclare que « les unités
de l'armée populaire, repoussant sur
tous les fronts les violentes contre-
attaques américaines et sud-coréennes,
ont poursuivi leur offensive ».

« Les troupes de l'armée populaire,
avançant dans la région de la cote mé-
ridionale, ont inflige de lourdes pertes
aux forces princi pales de la 25me divi-
sion américaine, soutenues par les chars
et les détachements de fusiliers marins.

» Les forces populaires , avançant dans
la région de la côte orientale, ont brisé
une série de contre-attaques de l'adver-
saire et poursuivent leur offensive. »

Le communiqué signale enfin que des
combats acharnés se poursuivent sur les
autres fronts. "

Le communiqué annonce que l'armée
populaire a occupé Sungchu et Koryung,
au nord-ouest et au sud-ouest de Taegu,
infligeant de lourdes pertes à ses adver-
saires et capturant un important ma-
tériel.

Des tracts américains lancés
sur les lignes nordistes

TOKIO, 18 (A.F.P.). — Des tracts re-
produisant des photographies de pri-
sonniers nord-coréens attablés et sou-
riant devant des gamelles bien garnies
ont été lancés en grande quantité au-
dessus des lignes? notd-coréennes, a
annoncé vendredi 'matin' un porte-pa-
rol e du G. Q. G. •

Ces tracts assurent quo les prison-
niers des forces des Nations Unies sont
traités humainement 'et «bien- nourris »
et ils exhortent les militaires nord-co-
réens à déserter.

« Vos oaimairades qui ont été faits prteon-
niters ou sont passés du côté des Nations
Unies savent qu'ils vivront pour aider à
construire une Corée forte et libre. Jol-
nez-voug à eux et constatez vous-mêmes
le bon traitement qui voue attend, décla-
rent ces tracts.

Des chefs militaires
américains

partent pour Tokio
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Le gé-

néral Lawton Collins, chef d'état-major
de l'armée, et l'amiral Forrest Sher-
man, chef des opérations navales de la
marine, partiront pour Tokio samedi
matin, « pour déterminer les besoins et
se rendre compte de la situation », a
annoncé vendredi un porte-parole de
l'armée.

Une nouvelle fusée
américaine

WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — Le dé-
partement de la marine a j êvélé que ses
services techniques ont mis au point et
expédié en Corée, en l'espace de 22
jours, une nouvelle fusée aérienne de
165 mm. dont la charge explosive est
telle qu'elle peut pénétrer des blindages
d'une épaisseur de plus de 25 cm.

Des sénateurs américains
demandent la mobilisation

totale contre le communisme
WASHINGTON, 19 (A.F.P.). — Dans

une lettre collective adressée au prési-
dent Truman , douze sénateurs démocra-
tes et seize sénateurs républicains ont

demandé au président de « proclamer la
mobilisation totale et l'engagement-des
forces spirituelles et psycholog iques
américaines contre le communisme s.

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

NEW-YORK, 18. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Commentant le communiqué du dé-
partement d'Etat relatif à la dénoncia-
tion de l'accord commercial entre les
Etats-Unis ct la Suisse , le « New-York
Times » écrit que cette mesure reflète
l'anxiété de l'industrie horiogère amé-
ricaine face à l'accroissement de l'im-
portation de montres ct de pièces déta-
chées suisses. Au cas où le traité de
commerce devrait prendre fin. les fonc-
tionnaires du département d'Etat pen-
sent que les taxes frappant les mar-
chandises suisses seraient ramenées au
niveau (le celles appliquées au début
des années trente, c'est-à-dire qu 'elles
seraient de 30 à 40 % plus élevées que
celles actuellement en vigueur.

Si le traité datant de 1936 ne devait
plus être mis en vigueur , il est proba-
ble que les exportations américaines il
destination de la Suisse accuseront une
diminution , étant donné que la can-
ccllation dc l'accord dispensera la
Suisse d'acheter certaines marchandises
qui lui étaient imposées contractuelle-
ment.

Le « New-York Times » fait remar-
quer qu 'avec l'extinction du traité de
commerce, les Etats-Unis subiront une
perte plus sensible que la Suisse , étant
donné que celle-ci a exporté aux Etats-
Unis en 1948 et en 1949 en moyenne
pour cent millions de marchandises ,
alors que les exportations américaines
à destination de la Suisse atteignaient
un chiffre  deux fois plus élevé.

Le « New-York Times »
commente la dénonciation

de l'accord américano-suisse

Les négociations économiques engagées
.à- Helsinki entre une délégation suisse
et une délégation finlandaise ont abouti ,
le 16 août, à la signature d'un nouvel
accord sur le trafic commercial pour la
période allant du 1er septembre 1950 au
31 août 1951.

Le .montant total des échanges s'élève,
pour la nouvelle période contractuelle, à
environ 20 millions de francs suisses, dont
11 millions de francs pour les livraisons
finlandaises et 9,600,000 fr. pour les li-
vraisons suisses. La différence servira à
couvrir une partie du déficit actuel du
clearing.

Nouvel accord économique aveo
la Finlande

Le Sénat belge
vote Sa confiance
au gouvernement

[Pholien

Après la Chambre

BRUXELLES , 18 (A.F.P.). — Le Sénat
a voté la confiance au gouvernement
Pholien par 82 voix contre 61 (socialis-
tes, libéraux et communistes) et une
abstention.

Pour sa part, la Chambre des députés
s'est ajournée au 30 octobre.

Vos vacances sur la Côte d'Azur
avec la ligne régulière

AUDERSET & DUBOIS
par autocars de luxe uniques en Suisse
vu leur confort. Hôtesse-bar (rafraîchisse-
ment gratuit), toilettes, sièges avec dos-
sier réglable — lauréats 1950, Grands prix
au Rallye des autocars de Montreux et
au Concours Internation al a Nice.

Inscriptions :

Téléphone 2 60 00
16, place Cornavln

UNIVEKSAL TOURS S. A.
24 , rue du Mont-Blanc. Tél . 2 45 02

TAIPEH (Formose), 18 (Reuter). —
Dos officiers do renseignement natio-
nalistes chinois annoncent quo de 20,000
à 30,000 hommes do troupes communis-
tes sont on .marche ù travers la Chine
du sud en direction do la frontière, in-
dochinoise. .1

Lo j rénéral Çhanjr Yi-tinK a déclaré
quo cette marche dos forces commu-
nistes s'effectuait via MeiiBtze dans la
province du Yunnan vers la frontière
do l'Indochine. Il s'agirait de troupes
de la 2me armée communiste passée
sous le commandement du général Chou
Kong. 

Trente mille communisies
chinois en marche
vers l'Indochine'?

Les communistes
font pression au Tibel

sur des moines
mécontents

CALCUTTA, 18 (Reuter). — Le Cor-
respondant de Kalimpong du journal
«.Daily Statesman » signale des diver-
gences croissantes parmi les éléments
mécontents du Tibet.

L'attitude hostile des moines du cou-
vent de Sera, dans la province du Tsang,
et des frères de Pandatsang, dans la
province de Mankham, est de nature à
causer quel que souci aux autorités de
Lhassa. En effet , ces religieux ont été
sommés par les communistes de se join-
dre à l'armée de libération.

Les frères Phurupga et Tobgay, de
Pandatsang, se seraient vu offr ir en ré-
compense des postes de gouverneurs
dans la partie orientale du Tibet.

Ou seront lancées
les bombes atomiques ?

Là ou elles feront le plus de mal
WASHINGTON , 18 (A.F.P.). — « En

cas d'attaque communiste contre l'un
des pays signataires du pacte Atlanti-
que, les Etats-Unis commenceront . par
lâcher des bombes atomiques à l'endroit
où celles-ci feront le plus de mal », a
déclaré lé sénateur Scott Lucas, démo-
crate, Illinois, dans uno allocution ra-
diodiffusée. "' "' ' ¦> .

Nous serions maintenant en ( pleine
guerre mondiale, a poursuivi le sénateur,
qui est le chef de la majorité démocrate
au Sénat, si les Etats-Unis n'avalent pas
décidé de résister à l'agression commu-
niste en Corée. Dans ce cas, quelque au-
tre nation démocratique aurait été bom-
bardée et envahie aussitôt après l'attaque
des Nord-Coréens contre les Sudistes.

—
Aux ÉTATS-UNIS, le département de

la justice annonce l'arrestation d'un an-
cien ingénieuur de la marine accusé
d'avoîr livré des secrets militaires àru.R.s.s.

Dimanche 27 août

Fête cantonale des Missions
à la Brévine

Service d'autocar : s'inscrire auprès de
Mlle Jeanne Guye, Serre 5, Neuchâtel.

VISITE D'UN

Sadhou de Ceylan
accompagné d'un pasteur anglais

Dimanche 20 août, à 9 h. 45 et 14 h. 30
Lundi 21 août à 20 h.

à la chapelle de l'Eglise évangélique
de Pentecôte, rue du Lac 10, Peseux

CORDIALE INVITATION

FÊTE DE NUIT -
G R A N D  CONCERT

à ROBINSON
organisée

par la Société d'accordéonistes
«LA Colombier e»

Samedi 19 août, dès 20 heures
Dimanche 20 août, dès 14 heures
JEUX DIVERS D À N SE

Tram à 2 heures pour Neuchâtel à. l'Issue
du bal du samedi '

Beau-lt rivage
CE SOIR , CONCERT-

"'.
avec l'orchestre hollandais Gerrtrdo's

Dès 23 h., DANSE$»\
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOÏ*^
Soirée dansante

dans une ambiance très gaie
Prolongation d'ouverture autorisée

Ouvert durant chaque speet^We'Vdu REX
Bar sans alcool '"

clés 21 heures -H? fis. M S _E
Prolongation d'ouverture autorisée

DUO-BAR

PARADIS-PLAGE - Colombier
SAMEDI jf-fc tk f if i  f*» n

dès 20 heures £| M sf¥ rj f E
En cas de mauvais temps, la danse aura

Heu au Buffet du tram de Colombier-

LA TÈNE-PLAGE, Marin
CE SOIR DANSE

Orchestre « Kromalos »

Après 22 heures :
Ramequins , salés au fromage

appenzellois et saucisses grillées
Se recommande ; W. Borner

Oans les jardins de
la Riviera i.e..ë..â

v
.e.o.se

Samedi, grande soirée
viennoise aux chandelles

Orchestre « Rio Grande »

Dimanche après-midi , Thé dansant

Grand lâcher de ballons
Départ 17 h. 15. Inscription dès 14 h.

1er prix : Trots Jours de vacances à la
Riviera neuchâteloise.

2me prix : Un Jour de vacances à la
Riviera neuchâteloise.

3me prix : Deux dîners sur les terrasses
do la Riviera neuchâteloise;

j Hôtel Pattus - Saint-Aubin

inauguration nés nouveaux équipements
de la fanfare de Cressier

Samed i et dimanche 19 et 20 août
Six corps de musique

Fête villageoise - Danse - A ttractions

Le camion de Cernier vend :
aujourd'hui au marché beaucoup de pê-
ches pour conserves â Pr . 1.— lo kg. à
partir de 2 kg. — des petites poires fon-
dantes du Valais 75 c. les 2 kg. — des
poires beurrées « William » 95 c. le kg.
â partir de 2 kg. — beaucoup de tomates,
haricots sans fils, des melons extra et des
chanterelles.

Se recommandent : les frères Daglla.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 20 août, h 9 h. 45
Réunion de sainteté
par la lleutenante Gludraux

19 h . 15, réunion en plein air vers le port
20 h . 15, au local , réunion d'adieux

du cadet Jaquet
Invitation cordiale à chacun



T 7L assainissement
des vieux quartiers

Du travail tenu en réserve p our les j ours diff iciles

Ce qu 'il f aut entendre par là
Fondée vers 1942 et présidée alors

par l'ancien conseiller national Ernst
Reinhardt , la commission fédérale
d'experts pour l'assainissement des
vieux quartiers a été créée dans le but
de pallier à un chômage éventuel.
Dans ce but , elle prévoit et prépare
la restauration et l'assainissement des
vieux quartiers , les projets étant des-
tinés à procurer des possibilités de
travail aux petites entreprises ainsi
qu'à l'artisanat.

Une participation financière de la
Confédération a été établie, dont le
taux s'élèverait à 28 %, tandis que le
27 % à 28 % également serait accordé
par les communes et les cantons. Ceci
amènerait donc le total des subsides
à environ 55 % des frais généraux , le
reste étant à charge des propriétaires.

C'est à l'accomplissement de cette
œuvre que se consacre actuellement
M. Bodmer, ingénieur-urbaniste, au
double titre de chef de l'aménagement
régional du canton de Berne et de
président de la commission fédérale
d'experts. Au cours d'un intéressant
exposé, M. Bodmer a bien voulu nous
faire part de son point de vue sur ce
sujet, devenu aujourd'hui , on en verra
plus loin les raisons, d'une si impor-
tante actualité.

Ce qu'il faut entendre
par « vieux quartiers »

— Ce qu'il faut tout d'abord déter-
miner, a déclaré d'emblée M. Bpdmer,
c'est la signification qu'il convient de
donner à l'expression « vieux quar-
tiers ». Ce serait plutôt « vieilles vil-
les », qu'il faudrait dire. Car il ne
s'agit pas, en somme, de maisons rui-
nées à démolir ou de quartiers misé-
rables à faire disparaître en bloc ; au
contraire , la tâche à accomplir est de
sauvegarder le charme et la valeur
des anciennes cités. Il y a en Suisse
une quantité de villes d'origine mé-
diévale, dont le centre constitue ce
qu'on appelle la vieille ville, ou les
vieux quartiers.

Parlons maintenant du terme assai-
nissement. Là encore, il ne saurait
être question de se placer unique-
ment au point de vue de l'hygiène
ou de la vétusté. Du reste, parce
qu'un quartier est vieux , il n'est pas
nécessairement anti-hygiénique. Pri-
mitivement, il a même sans doute été
construit de façon très saine, mais
les conditions se sont gâtées par la
suite, rendant certaines demeures
quasi inhabitables.

Des exemples
Je puis facilement vous en donner

un exemple. A Genève, à l'époque de
la Réforme, la ville historique, édifiée
sur la colline, comprenait quelque
10,000 habitants. Vers la fin du
XVIIIme siècle, on en comptait
30,000 et cette extension s'effectu a na-
turellement en hauteur , c'est-à-dire
en superposant les étages et en cons-
truisant des annexes dans les cours
intérieures. Ces adjonctions ont en-
travé la libre pénétration du soleil ,
d'où manque d'air, de lumière et , par-
tant , d'hygiène dans ces anciens bâ-
timents. A l'heure actuelle, les tra-
vaux qui ont été entrepris à la Cité
ont été conduits de manière à démolir
les façades donnant sur les cours , et
à remettre en état tou t ce qui a pu
être conservé. Dans la petite ville
d'Unterseen , près d'Interlaken , la si-
tuation était si grave qu'il a fallu en-
visager de tout détruire pour rebâtir.
Un exemple différent encore à la
Neuveville, où certaines cuisines n'ont
pas de fenêtres.

Mais il ne faut pas oublier qu'il
existe, par ailleurs, des obligations
d'assainissement relevant d'un tout
autre ordre d'idées. Signalons Gruyè-
res qui a fortement besoin de nou-
velles canalisations. Quelquefois , ce
sont des causes du domaine esthétique
qui entrent en ligne de compte. Il en
va ainsi dans le canton de Fribourg,
qui possède les vieilles villes les plus
belles de Suisse : Morat , Bulle, Gruyè-
res précisément, et Estavayer, où l'on
a l'impression de se promener en
plein moyen âge ; là, un gros effort
devrait être fourni en vue d'une res-
tauration , laquelle conserverait res-
pectueusement le caractère authenti-
que de ces cités.

Les petites villes
ne réagissent pas

Comme vous le voyez, on ne peut
absolument pas généraliser, et le cas
de chaque localité doit faire l'objet
d'une étude approfondie , très minu-
tieuse et très longue. Plusieurs villes
ont déjà institué des bureaux spéciaux
à cet effet , notamment Berne et Zu-
rich ; cependant , et cela nous inquiè-
te, de nombreuses petites villes n'ont
pas encore réagi ; c'est pourtant a
elles principalement que notre com-
mission souhaite apporter une aide
efficace.

Décentraliser
les grandes cités

Si nous désirons favoriser au maxi-
mum les petites villes, c'est pour les
raisons suivantes : le moment est
venu à présent de dire que le problè-
me d'assainissement et de restaura-
tion des vieux quartiers ne doit pas
seulement être considéré sous les di-
vers aspects indiqués* précédemment.
Ce problème est en corrélation direc-
te avec la décentralisation des gran-
des villes.

De fait, au cours de ces dernières
années, les grosses agglomérations
urbaines- se sont* développées à un
rythme dangereux pour l'équilibre
vital de la population ; elles sont
encombrées, congestionnées et les dif-
ficultés de l'existence quotidienne s'y
accroissent journellement. Il faudrait
donc à tout prix freiner l'afflux vers
ces villes des nouvelles industries, en
les dirigeant , de même que celles qui
éprouvent le besoin de s'agrandir ,
vers les villes plus petites, de 5000 à
10,000 habitants qui peuvent facile-
ment s'étendre davantage .

Or, on a dénombre environ 150 de
ces petites villes, où l'action d'assai-
nissement et de restauration devrait
être entreprise. Certaines, cela va
sans dire , se prêteraient mal à une
évolution industrielle. Par contre,
plusieurs d'entre, elles présentent une
situation géographique et un équipe-
ment culturel qui les désignent à un
essor industriel. Déjà conçus autrefois
judicieusement à des fins économi-
ques ou militaires, leurs vieux quar-
tiers pourraient former aujourd'hui
le noyau principal d'un futur aména-
gement, réalisé selon le plan idéal
suivant : noyau historique de la vieil-
le ville, zone de résidence entourée
d'une zone de verdure, puis zone
industrielle encerclée de campagnes
et de forêts. Telles deviendraient
ces nouvelles agglomérations indus-
trielles, édifiées dans l'ambiance sti-
mulante que confère inévitablement
un riche passé.

Ainsi les industries se trouveraient
à l'aise, la vie de famille s'épanoui-
rait dans une atmosphère propice ,
en contact immédiat avec la nature ,
tandis que les ouvriers auraient à
proximité des logements sains et con-
fortables. Le problème essentiel est
donc d'utiliser les vieux quartiers,
les vieilles villes, en les faisant vivre
et non pas en les transformant en
des sortes de musées.

Prenons Porrentruy comme type de
ce genre de ville qui aurait tout à
gagner à être restaurée dans cet es-
prit. Porrentruy abrite de nos jours
environ G000 habitants et aurait
largement place pour 15,000. Dans
le cadre d'un pareil assainissement,
la ville n'en garderait pas moins
son cachet original.

Cette dernière clause est d'im-
portance. Il apparaît indispensable de
créer une parfaite harmonie entre
les quartiers industriels à venir et le
cceur de l'ancienne cité. Pour ce fai-
re, plans et projets doivent être con-
fiés à une élite de techniciens et d'ar-
chitectes, lesquels éviteront de tom-
ber dans certaines erreurs , suscepti-
bles de compromettre le domaine es-
thétique au profit du domaine prati-
que, s. P.

Lfl VILLE
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Un tir au p igeon
sur cibles réelles

Sur p lainte de certains habitants ,
la police locale a chargé un maître
tireur d' exterminer la troupe de p i-
geons qui a établi ses quartiers au
haut de la rue du Château et sur le
toit de la poste. On trouvait que ces
oiseaux en prenaient trop à leur aise
et qu'ils n'avaient que peu de res-
pect pour la propreté des maisons.
Toutefois , à certaines fenêtres ils
trouvaient toujours d'amples nourri-
tures, graines ou reliefs de repas, que
leur dispensaient des âmes charita-
bles. On ne sait si celles-ci sont d' ac-
cord avec la mesure prise par l'au-
torité.

Les opérations of fens ives  ont lieu
de bon matin et elles risquent de du-
rer quel que temps car les p igeons
sont experts dans la tactique défen-
sive. En e f f e t , une fo i s  qu 'un ou deux
des leurs sont restés sur le carream
ils s'enfuient et ne reviennent ' 4ue
l'œil ouvert et méfiant. Ils semblent
savoir ce qui les attend et aux heu-
res de tir ils sont à peu près invi-
sibles.

On peut se demander s'il est abso-
lument nécessaire d' exterminer les
derniers hôtes ailés que la ville abri-
tait. Les p igeons font  l'orgueil de
Venise, de Paris et d' autres capitales ,
et leur pr ésence, si elle comporte
quelques inconvénients au poin t de
vue propre té, n'en reste pa s moivs
divertissante.

A la suite de la plainte déposée con-
tre M. René Robert par M. Pierre Jaco-
pin pour voies de fait et de la contre-
plainte de M. René Robert pour injures,
le procureur général a requis une peine
de 30 fr. d'amende contre M. Jacopin
et de 50 fr. contre M. Robert.

Les deux adversaires sont renvoyés
devant le tribunal de police de Neuchâ-
tel. Le président Jeanprêtre s'étant ré-
cusé et son collègue M. Houriet étant
surchargé, le dossier a été remis à M.
Jean Réguelin , président du tribunal du
Locle.

La date de l'audience n'est pas encore
fixée.
Pavage de la cour du château

Le service de l'intendance des bâti-
ments de l'Etat fait procéder actuelle-
ment au pavage de la cour intérieure
du château de Neuchâtel. Jusqu'ici, le
sol était de terre battue coupée par des
chemins cimentés. Le pavage au moyen
de pavés gris du Valais, couvrira toute
la surface de la cour, ce qui donnera
une plus belle allure à l'ensemble ar-
chitectural.

D'autre part , les maîtres d'état sont
en train de rafraîchir la salle du Con-
seil d'Etat et d'en augmenter son con-
fort. L'installation de chauffage a été
modernisée.

Une auto
contre un vélo-moteur

Hier, à 17 h. 15 environ, une voiture
qui venait de Eeauregard en direction
de Maillefer est entrée en collision, à
l'intersection du chemin de la Caille,
avec un vélo-moteur.

Le motocycliste souffre de légères
blessures. On déplore des dégâts maté-
riels peu importants.

Iscs réquisitions
dams l'affaire

René Robert _ .Tiicantin

VIGNOBLE
CORCE Ï.I.E3.

CORMOMBEÈCHE
On trouve des vipères

Un ouvrier de Peseux, travaillant
dans un chantier de construction de
bâtiment à la Chapelle sur Corcelles, a
capturé récemment pas moins de six vi-
pères adultes dans les rocailles avoisi-
nant ce chantier. Il les a apportées vi-
vantes au bureau communal pour en-
caisser la prime allouée pour ces rep-
tiles.

Un jardinier de Cormondrèche, M.
F.-A. C., en a capturé également un
fort bel exemplaire dans le vallon dit
«Le désert », près de son exploitation,

ROCHEFORT
Collision d'autos

Jeudi soir à 19 heures, une violente
collision s'est produite sur la route des
Grattes à Montmollin , entre une voi-
ture de Neuchâtel et une auto de Mont-
mollin. Les deux véhicules, qui se sont
heurtés par l'avant, se sont emboutis
l'un dans l'autre et ont été complète-
ment démolis.

Les deux conducteurs ont été blessés
mais sans gravité, semble-t-il.

EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Is'affaire de l'hôpital . . .
cantonal en veilleuse

(c) En ce temps de vacances, l'affaire
de l'hôpital cantonal , qui oppose le doc-
teur Ody à ses confrères Zimmer,
Treyer et Morard , a été quelque peu
oubliée.

La commission que le Conseil d 1-tat
devait désigner pour examiner les dos-
siers ct rechercher les bases d'une col-
laboration entre médecins ne pourra
être constituée que plus tard. Selon
certains renseignements, elle compren-
drait un juge fédéral et deux sommités
médicales suisses , mais non fribou r-
geoises. Il sera sans doute assez diffi-
cile dc trouver des personnalités dispo-
sées à étudier cette affaire complexe,
Les accusations des docteurs Treyer.
Morard et Zimmer sont contredites par
le docteur Ody, qui élève également des
plaintes contre ses confrères.

Les dossiers existants contiennent ,
selon certains rapports , des griefs d'or-
dre médical , d'ordre administratif et
d'autres tendant à établir l'impossibi-
lité d'une plus longue collaboration.

1 VflL-DE-TRflVEBS
NOIRAIGUE

La bannière des tireurs
(c)Il y a une année, un comité fut
formé pour doter la société de tii
< Armes de guerre » d'une nouvelle ban-
nière. Dimanche, nos tireurs, entourés
des autorités, des sociétés locales et de
l'« Avant-Garde s, de Travers, inaugure-
ront à l'issue du service divin leur nou-
vel emblème.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu, une audience vendredi matin
à Métiers sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet, de Neuchâtel, Juge-sup-
pléant, assisté de M. L. Frasse, commis-
greffier.

Lecture a tout d'abord été faite d'un Ju-
gement pour une affaire qui s'est passée
il y a quinze jours devant le tribunal,
E. W., représentant à Travers, étant pré-
venu d'infraction au règlement sur la police
des pharmacies et la vent© des médica-
ments, le prénommé ayant recommandé du
vin d'ail a l'une de ses clientes. Comme
11 a été établi que W. avait agi pour ren-
dre service, qu'il n'a pas touché de com-
mission et qu'il n'est pas représentant de
la maison qui fournit le produit en ques-
tion, il a été libéré purement et simple-
ment et les frais mis à. la charge de l'Etat.

/ _* n* t*J
P. L., de Fleurier, qui , le soir du 1S Juil-

let, donnait sur un banc au Jardin public
et proféra des menaces à l'agent de la po-
lice communale qui le priait d'aller cou-
cher ailleurs, a été condamné à quatre
jours d'arrêts sans sursis — vu ses con-
damnations antérieures — et à 8 fr. 50
de frais.u-y .
;,' ,_.. S., de Fleurier aussi, est le citoyen
qui, dans la nuit du 1er au 2 août, de-
manda au gendarme' de Couvet de le met-
tre en prison et quand l'agent consentit
à le faire, se regimba. Après l'audition des
témoins, il est retenu contre S. le scandale
public causé en état d'ivresse — l'Ivresse
que le1 prévenu tentait de faire passer pour
de la fatigue — et un© peine de cinq Jours
d'arrêts avec sursis pendant un an a sanc-
tionné cette incartade.

w/vni
R. V., de Môtiers, qui était ivre et qui

a encore violé une interdiction d'e fréquen-
ter les auberges en se faisant pincer à
consommer de la bière dans un établisse-
ment public des Verrières, fera quinze
Jours d'emprisonnement et paiera 14 fr . 50
de frais .

Accusé, un agriculteur de Monïésl, L.-H.L., ne conteste pas avoir frappé avec une
faux un ouvrier. Sch.., venu lui réclamer le

solde de son salaire, mois soutient que
seuls les habits du plaignant furent endom-
magés. Comme Sch. n'était pas à l'audience
et qu'aucune preuve n'a donc été rappor-
tée quant à la culpabilité de L., celui-ci
a été libéré, une partie des frais étant sup-
portée par l'Etat et l'autre par le plai-
gnant Sch.

JSs#jsy/s_l

Le 17 juillet, près du carrousel , à Noi-
raigue, Mme M. R. injuria Mme W., parce
que celle-ci avait donné à une tierce per-
sonne une blouse reçue, en prêt de Mme R.

La conciliation a abouti , les parties ayant
décidé de s'ignorer à l'avenir. Elles ont
profité, en même temps, de liquider une
affaire civile, c'est-à-dire que Mme W.
a été d^accord de rembourser à Mme R.
la somme de 20 fr . pour la blouse prêtée
et pour un billet de chemin de fer . Quant
aux frais Judiciaires, ils ont été répartis
par moitié entre la plaignante et la pré-
venue.

R. M., d© Monthey, qui fonctionnait
comme maître de conduite d'un automo-
biliste de Fleurier dont la voiture eut un
accrochage, le 15 juillet, avec un gros train-
routier vaudois, i. l'entrée ouest de Mô-
tiers, a écopé de 20 fr . d'amende et de
8 fr . 50 dé frais,

/ */ r** r Ĵ

Enfin, le nommé R. G., de Boudry, était
renvoyé devant le Juge pour ivresse pu-
blique. L'Intéressé a écrit au tribunal pour
lui dire qu'il n'avait absolument rien à
voir avec cette histoire.

Or, le gendarme, cité en témoignage est
formel. L'identité du coupable ne peut
prêter à confusion. Elle a été relevée sur
son passeport même, le rapport de police
dont R- G. étant l'objet ayant été dressé
sur le côté suisse de la gare Initernatio-
nale de Pontarlier. G. qui avait déjà eu
maille à .  partir avec les douaniers fran-
çais, était pris de vin et U Injuria le gen-
darme suisse qui fonctionnait pour le con-
trôle

Le président a annonce qu'il rendrait
son verdict dans la prochaine audience,
des questions Juridiques aussi complexes
qu'étendues étant soulevées par l'endroit
où a été consommé le délit .

VALLÉE DE LA BROYE
Tabac .et grêle

(c) La semaine dernière, la radio don-
nait un communiqué de la commission
d'acha t des tabacs de la Broyé, à
Payerne, invitant les planteurs à se
hâter de récolter les tabacs précoces
qui ont atteint leur maturité, en ra ison
des dangers de grêle qui subsistent.
Sait-on que sur les septante-cinq com-
munes de la vallée de la Broyé où l'on
cultive le tabac, une vingtaine signa-
laient des dégâts dus à la grêle, dégâts
qui vont de 10 à 90 % ? La commune
de Cheiry a été la plus atteinte.

AVENCHES
Désignation flatteuse

(c) La population d'Avenches. a appris
avec plaisir la désignation flatteuse de
M. Léon Stern au poste de gérant du
moulin d'Estavayer. C'est à sa compé-
tence dans le domaine professionnel
ainsi qu 'à ses qualités d'organisateur
que le nouveau gérant doit sa nomina-
tion.

M. Léon Stern poursuivra son activité
au Moulin agricole d'Avenches, où ses
conseils judicieux et ses qualités com-
merciales sont depuis longtemps recon-
nues. Il a fait , de ce dernier _ moulin,
une entreprise modèle, aujourd'hui
prospère.

PAYERNE
Un cycliste fait une chute
Jeudi après-midi, M. Adolphe Grau-

Marb o.t, habitant Sous-Corges à Payer-
ne, a fait une chute brutale sur la
chaussée avec son vélo. Il a été conduit
à l'hôpital de Payerne où un médecin
de l'endroit diagnostiqua une fissure à
l'omoplate droite, ainsi qu'une côte
frnr.t.nrp.e.

ta fête du Tirage
(c) Avancée de huit jours à cause des
cours de répétition qui débuteront dans
la contrée la semaine prochaine, la fête
de tir organisée chaque année par la So-
ciété des tireurs et par la « Jeune
Broyarde • a connu une grande affluen-
ce. Samedi matin à la première heure la
diane jouée par une de nos sociétés de
musique, annonça l'ouverture de la fête,
puis l'importante cohorte des tireurs
défila à travers les rues joliment pavoi-
sées de la cité puis se rendit au stand
du Vernex pour participer au tir de so-
ciété. Dimanche matin, sur la place du
Marché, après la distribution des cou-
ronnes et des fanions, le président de la
Société des tireurs proclama roi du tir
M. Jean Comte, Payerne, pour le beau
résultat obtenu soit 188 points , cou-
ronne laurier or (maximum 200 points).

Le cortège emmena les tireurs et invi-
tés au casino du stand où après le ban-
quet traditionnel , la parole fut donnée
à M. Claude Plumettaz , avocat à Bern e,
qui porta le toast à la patrie.

Pendant toute la journée de dimanche
ct lundi les 14 cibles à 300 m. et les 4
cibles ft 50 m. furent occupées par les
tireurs des cantons romands qui se dis-
putèrent au tir de groupe le challenge
dé la Jeune Broyarde et l'obtention de
bons résultats aux différentes cibles à
prix.

Lundi . .soir au Casino, on annonça les
résultats suivants:

Challenge « Jeune broyarde », 54 grou-
pes se disputèrent ce beau challenge , mais
aucun ne réussit à le gagner définitive-
ment, car il faut être trois fols vainqueur
(300 mètres) : 1. Carabiniers , Yverdon , «Ul-
time capsule », 2120 points (2me fois) ;
2 Société de tir de Courtepln , « Duseler »,
2118 p. ; 3 Société de tir, « Ami du tir»,
Renens 2078 p. ; 4. Soclélé de tir « Amis
du tir », Moudon , 2065 p. ; 5. Carabiniers,
Charmey (Gruyère) , 2061 p. ; 6. Société de
tir, Boudry, « Les batailleurs », 2054 p. ;
7. Jeune broyarde , Payerne, « Cochon rou-
ge », 2034 p. ; 8 Carabiniers, Lausanne,
« Général Guisan », 2033 p. ; 9. Noble com-
pagnie mousquetaires, « Chaumont I »,
2032 p.; 10. Grutll romand, « Les as»,
Lausanne, 2020 p. ; 11. Garde du Jorat , Mé-
zlères, 2018 p. ; 12. Les bracailleurs, Ge-
nève, 2006 p. ; 13. Chaumont H, Neuchâ-
tel, 1979 p.

pistolet, 50 mètres : 1. Société pistolet,
Moudon, groupe Rollaz, couronne argent,
195 points ; 2. Jeune broyarde, « Cochon
rouge», couronne laurier , 173 p.; 3. Section
Plstolen, Schutz, BU'benberg I, Morat,
171 p. ; 4 . Société de tir au pistolet, Esta-
vayer-le-Lac, 153 p. ; 5. Société de tir au
pistolet, Morat II, 86 p. Notons les beaux
résultats de M. Patton, Neuchâtel, 442
points, et de M. Perret, Neuchâtel. 439
points. SI le groupe Chaumont I avait dé-
légué cinq bons tireurs pour appuyer Fat-
ton et Perret, le challenge J. B. partait
définitivement à Neuchâtel ainsi que l'écrtn
aveo les 20O fr. en pièces d'or.

WJ-MM188WM«W-WM»WM».-t__4'̂ IMÎ|--_-l--l

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâ_»_l

(c) La cueillette du tabac, dans la
Broyé fribourgeoise et vaudoise, a com-
mencé à la fin de la semaine dernière.
Le temps favorable permet aux agricul-
teurs de rentrer une récolte de qualité.
C'est pour la première fois , depuis bien
longtemps, que la récolte de la plante
de tabac a lieu avant le 15 août.

SAINT-AUBIN
Fête cantonale de

gymnastique à l'artistique
(c) L'Association cantonale fribour-
geoise de gymnastique à l'artistique a
célébré, dimanche, à Saint-Aubin
(Broyé), son quart de siècle. Plus de
deux cents gymnastes se sont affrontés
dans les diverses catégories d'exercices.

Un cortège a eu lieu dans l'après-midi
à travers les rues du village, qui com-
prenait les gymnastes et plusieurs grou-
pes costumés, précédés par la fanfare
«La Cécilia ». Un public nombreux a
assisté aux concours. On remarquait la
présence de gymnastes ayant participé
aux récents championnats de Bâle.

DOMDIDIER
Déjà la cueillette du tabac

JURA BERNOIS 

A propos de la réorganisation
des chemins de fer

secondaires du Jura bernois
Le conseil exécutif soumet au Grand

Conseil un arrêté populaire et deux
projets d'arrêtés concernant la parti-
cipation financière de l'Etat à la réor-
ganisation des chemins de fer secon-
daires du Jura , au remplacement de
la ligjne do tram Thoune - Beatenbuoht
et au perfectionnement technique de
la ligne Soleure - Berne.

Pour ce qui est de la Compagnie des
chemins de fer du Jura , la participa-
tion financière de la Confédération est
fixée au maximum à 7 millions 250,000
francs, celle de l'Etat de Berne à
7 millions 400,000 fr . et celle des commu-
nes intéressées à 2 millions. Ces com-
munes garantiront en outre, jusqu'à
concurrence de 56,000 fr. les déficits
éventuels d'exploitation. La couverture
de ces derniers interviendra autant
que possible en vertu d'une collabora-
tion entre la Confédération, les can-
tons de Neuchâtel et de Berne et les
communes intéressées. Cette réorgani-
sation prévoit :

a) La modernisation de la ligne Ta-
vannes - Tramelan - le Noirmont.

b) La transformation en ligne à voie
étroite de la lign e Saignelégier - Glo-
velier.

c) L'électrification des lignes Glove-
lier - Saignelégier - la Chaux-de-Fonds
et Porrentruy - Bonfol.

d) L'établissement d un service de
trucs transporteurs pour le réseau à
voie étroite.

e) L'établissement d'un service d'au-
tomobiles pour voyageurs entre Glo-
velier et Saignelégier et Glovelier -
Sauley.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 août.
Température : Moyenne : 15,8; min. : 11,0;
max. : 20,4. Baromètre : Moyenne : 717,0.
Eau tombée : 2,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : couvert à nuageux, pluie pendant
la nuit .

Hauteur du baromètre réduite a- zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 17 août, à 7 h. : 429.70
Niveau du lao du 18 août , è, 7-lil. : 429.73

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — En montagne,
encore assez nuageux. Ailleurs, passagè-
rement beau. Quelques brouillards mati-
naux dans les vallées. Nuit fraîche.

Observations météorologiques

RÉGIONS DES LACS j

Une ferme incendiée
près de Morat

(sp) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
peu avant minuit , le feu s'est déclaré
dans la ferme de Mme veuve Kosa
Stoecklin , exploitée par elle, son fils et
la famille de ce dernier. Des voisins ont
donné l'alarme.

Les habitants eurent de la peine à
sortir de l'appartement, complètement
entouré de flammes. Les pompes de
Chandossel, Villarepos, Faoug, Morat et
Bellechasse accoururent sur les lieux.

Dix pièces dc gros bétail ont été sau-
vées. Une chèvre, une quarantaine de
poules et de lapins sont restés dans le
feu , ainsi que le mobilier, les instru-
ments aratoires et une cinquantaine de
chars de foin , de regain et de céréales.

La taxe immobilière était de 16,000
francs. En y ajoutant les autres dégâts,
on arrive au total de 50,000 francs.

L'enquête menée par la préfecture et
la police de sûreté a révélé que le feu
avait pris dans la partie haute de la
grange. Ce serait l'indice que le feu
serait dû à la fermentation du four-
race.

MORAT
Sévère condamnation .

(sp) Le tribunal criminel de Morat a
jugé vendredi le nommé Arthu r J., âgé
de 47 ans, Bernois d'origine, célibataire.

Il l'a condamné à deux ans de réclu-
sion pour attentat à la pudeur sur une
fillette. La peine est convertie en inter-
nement indéterminé.

r*~B-B AU 
_____¦_¦___-

LA VIE NA TIONALE

Dans la soirée de jeudi , la police était
avisée qu'une motocyclette apparte-
nan t à M. Folly, coiffeur, à Fribourg,
avait été dérobée alors qu 'elle_ était
stationnée en bordure du trottoir .

Une heure après, la police était appe-
lée pour un grave accident survenu de-
vant le café de l'Ange, dans le quar-
tier do l'Ange. Cet accident ava it été
provoqué précisément par le voleur
de la moto, un nommé Otto Bertschy,
âgé de 28 ans, précédemment à Bâle,
actuellement saine domicile fixe. Il
s'était lancé à un tournant contre le
mur du café et avajt renversé la pe-
tite Marlôno Strobel , âgée do huit ans,
fille du boulanger du quartier. L'en-
fant eut une jambe brisée et plusieurs
autres blessures graves. Elle est soi-
gnée à l'hôpital Daler où son état est
sérieux.

Le motocycliste prit immédiatement
la fuite et oscala une petite toiture
attenante au café, car la population
voulait lui faire um mauvais parti .
Un citoyen le poursuivit même aveo
un fusil chargé de deux balles. Lo
gendarme Ncuhaus désarma lo pour-
suivant.

Bertschy tomba d'une hauteur de
six mètres dans la rivière du Gotte-
ron qui passe sous le café et resta
inanimé. La police put enfin s'emparer
de lui et le transporta à l'hôpital aveo
différentes blessures peu graves.

A Fribourg, un jeune homme
qui avait volé

une motocyclette provoque
un grave accident

BEBNE, 18. — Fréquemment, des
Suisses se présentent à la frontière ita-
lienne avec un passeport périmé. Les
Suisses qui vont en Italie doivent avoir
un passeport valable, à défaut de quoi
ils s'exposent à être refoulés.

Le passeport périmé (depuis moins
de cinq ans) ne peut être utilisé que
pour des voyages en France, en Algérie,
en Tunisie, en Belgique et au Luxem-
bourg. 

Un chef de train happé par
un convoi à Winterthour. —
WINTERTHOUR , 18. M. Walter Morge-
negg, chef de train, a été happé par un
convoi , en gare de Winterthour, et mor-
tellement blessé.

Il était âgé de 42 ans, marié ct père
de deux enfants.

On ne peut pas entrer
en Italie

avec un passeport périmé

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Repose en paix , cher papa, ton¦.. - souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

Madame Marthe Perrenoud-Ruedi ct
sa famille, à Noiraigue ;

Madame veuve Juliette Jeanneret-
Perrenoud et ses enfants, a Noiraigue ;

Madame veuve William Grisel-Perre-
noud et ses enfants, ù Noiraigue ;

Madame veuve Marc Borel-Perrenoud
et ses enfants , à Noiraigue ;

Monsieur et Madame Fritz Huroh-
Perrenoud, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Perre-
noud-Tondini et famille , à Noiraigue,

ainsi que les familles Gutnecht, Ray-
mondaz, Fahrny, Hùrst , Straum, Perre-
noud ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Louis PERRENOUD
leur cher père, beau-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 92me année, après une lon-
gue maladie supportée avec résignation.

Noiraigue, le 18 août 1950.
Ce ne sera pas sous une froide

pierre que nous Irons chercher celui
que Dieu nous a repris ; c'est par
la foi et la prière qu 'au ciel nous
serons réunis. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement, ' avec suins ""'"s
lieu à Noiraigue , le 21 août , à la b. _0.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant 1 Job XIX, 26

La mort a été engloutie dans la
victoire l 1 Cor. XV, 54.

Monsieur Maurice Godet , à la Neuve-
ville ;

Mademoiselle Renée Godet, à la Neu-
veville ;

Monsieur Gabriel Godet, à Londres ;
ainsi que les familles Godet, Dunand

et Wyss
ont la 'douleur de faire part du décès

de
Mademoiselle

Marguerite GODET
leur chère soeur et parente, enlevée à
leur affection le 17 août 1950.

La Neuveville, le 17 août 1950.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
On est prié de ne pas faire do visites

et de ne pas envoyer de fleurs

In memoriam
Paul BERGER

Août 1949 — Août 195C
Déjà un an 1

Ton souvenir est gravé dans nos cœurs.
Ton épouse,

tes enfants et petits-enfants.

In memoriam
Notre obère petite

Jacqueline DURRENMATT
Ton souvenir est dans nos cœurs...

1D49 — 1950

In memoriam
A la mémoire

do notre cher et inoubliable
fils et frère

Constant VUILLEMIN
f 19 août 1949 — 19 août 1950

Une année déjà !
Do ta bonté, do ton amour,

nous garderons
un souvenir ému et reconnaissant.

Ta famille qui ne t'oubliera Jamais.
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COURS
DE RÉPÉTITION

En campagne , la lecture du journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers, sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du cours de trois

, semaines, au prix de
Fr. 1.50

Payement en même temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »


