
la question de Formose
On ne croît plus guère que le con-

flit de Corée puisse provoquer  à lui
Seul une extension de la guerre. En
revanche, le problème de Formose
reste un des plus délicats de l'heure.
Cette îie assez vaste avait  été enle-
vée à' la Chine par le Japon en 1895
déija . Un demi-siècle plus tard , en

1 1$45, après la défaite nipponne , les
Rations victorieuses décidèrent sa
restitution à la Chine qui était alors
celle de Tchang Kaï-Chek. Mais cette
restitution ne devait devenir cffi-
¦ci3lle qu 'au moment  où le traité de
paix serait signé avec Tokio. Entre
temps, il s'est produi t  dans l'ex-
Céleste-Empire un événement de por-
tée considérable, à savoir l' instaura-
tion d'un régime communiste, issu
de la victoire des armes. Entièrement
battu sur le continent, Tchang Kaï-
Chek trouva refuge à Formose avec
les débris de ses troupes.

On put supposer que les forces
communistes, poursuivant inconti-
nent leur offensive, ne tarderaient
pas à passer à l'at taquo de l'île. Cela
d'autant  que les Américains avaient
ostensiblement abandonné la cause
du maréchal chinois. Cependant , com-
me il s'agissait d'opérations de dé-
barquement , les préparatifs étaient
assez longs. Mao-Tsé-Tung perdit cette
« bataille du temps », car à fin juin ,
lorsque la guerre éclata en Corée, les
Etats-Unis opérèrent un revirement
sensationnel. Dans sa déclaration , le
président Truman lia ouvertement le
problème de la défense de Formose à
celui de la sauvegarde des positions
américaines en Extrême-Orient.

Par la suite, tirant les conclusions
logiques de cette déclaration , le gé-
néral Mac Ar thur  se rendit à For-
mose pour examiner sur place les
possibilités de défendre l'île militai-
rement. C'était, en fait , renouer l'al-
liance avec Tchang Kaï-Chek. On
imagine si les cercles nationalistes
chinois s'en montrèrent satisfaits.
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Pour justif iée qu 'elle fu t  par des
raisons stratégiques , cette décision
n'en provoqua pas moins un malaise
assez vif dans les milieux diploma-
tiques occiaentaux. On ne tarda pas
à s'apercevoir, en effet , que, si les
communistes passaient outre à cette
menace, les Etats-Unis allaient être
P'pprement impliqués dans un con-
flit ouvert avec la République popu-
laire ie chine. Or , ici , s'agirait-il de
faire fa,e> CO mme en Corée, à une
agression directe ? Ce point de vue
est difficilehent s„utenable , puisque
aussi bien Wa^ington a reconnu na-
guère l'apparteiwe de Formose à
la Chine. En tout i.tat de cause, l'in-
vasion de l'île ne cwvra it être qu 'un
dernier épisode de la lttte entre Mao-
Tsé-Tung et Tchang Kal Chek.

L'Amérique du nord qui a été sui-
vie par l'ensemble des nations de
l'O.N.U., lorsqu 'elle a réagi en Corée ,

se trouve loin ici d'entraîner leur
unanimité. L'Inde du pandit Nehru
ne manque pas de reprendre son
slogan : « L'Asie aux Asiatiques ».
L'Angleterre travailliste qui a recon-
nu hâtivement le gouvernement de
Pékin (sans s'être assurée d'être payée
de retour) ne veut pas se déjuger et
souligne qu 'elle ne fera jamais la
guerre à la Chine pour conserver
Formose au pseudo-gouvernement
nationaliste. D'autres Etats encore
font vinaigre. Et aux Etats-Unis eux-
mêmes tout un courant s'est affirmé
pour critiquer les initiatives « belli-
cistes » du général Mac Arthur , sans
qu 'on veuille bien se rendre compte
que ce dernier a seulement cherché
à donner une suite concrète à la dé-
claration Truman. Du moment que le
président affirmait  qu 'il était d'une
nécessité vitale pour l 'Amérique de
défendre ses positions à Formose,
il était normal que le commandant
en chef des armées d'Extrême-Orient
recherche les moyens de réaliser
cette défense.
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Jouant fort habilement de ces divi-
sions dans le camp des Nations Unies,
le cabinet de Pékin a adreeso la se-
maine dernière une plainte au Con-
seil de sécurité concernant l'« agres-
sion américaine » à Formose. Et M.
Malik s'est empressé d'en faire état.
Si la question doit être traitée sous
cette forme, il y a gros à parier , en
effet, que la délégation des Etats-
Unis à Lake Success va se trouver
dans l'embarras, du fait même de
l'attitude réticente de ses propres
alliés. Mais, avec assez d'adresse
aussi, Washington vient de faire con-
naître son point  de vue. Il n'est pas
opposé à ce que l'O.N.U. débatte du
sort de Formose. Mais il doit être
exclu , tant que le trai té  cle paix avec
le Japon ne sera pas signé qu '"n
modifie le « statu quo » de l'île. Cela ,
disent les dirigeants américains, est
conforme aux conventions de capitu-
lation avec Tokio.

Va-t-on assister à ce sujet a une
nouvelle bagarre dip lomat ique à
l'O.N.U. ? Elle pourra i t , ce qui est

tout court au cas où Mao-Tsé-Tung,
voyant sa p lainte évincée à Lake Suc-
cess, se décidait à passer à l'action
directe. On a déjà redouté une in-
tervention au cours du mois d'août.
Elle ne s'est pas produi te , mais des
concentrations imposantes de jon-
ques chinoises ont été effectuées PU

large de Formose. L'entourage de
Tchang Kaï-Chek déclare que les
forces nationalistes terrestres et
aériennes seront suffisantes p our  re-
pousser un débarquement. Mais ell^s
ont besoin , sur mer , <1e l'escadre amé-
ricaine. Or , c'est l' intervention de
cette dernière nui , précisément, pour-
rait mettre le feu aux poudres.

René BRAICHET.

Ea@ général Mac Arthur
TOmirciisii die retirer

um «essciga sur Formose

' SUR ' ORDRE DU PRÉSIDENT TR UMAN

dans lequel il déclarait notamment que l'occupation de Vile
permettrait aux communistes de neutraliser le système

de déf ense américain dans le Pacif ique
WASHINGTON, 28 (Reuter) . — Le

général Mac Arthur , commandan t  en
chef des forces alliées au Japon et
commandant en chef des forces armées
des Nations Unies en Corée , avait
adressé un message à une assemblée
des anciens combat tants  des dernières
guerres mondial es à Chicago, messape
qui aura it  dû être publié  lundi .

Or, dans un télégramme adressé au
président de l 'Association des anciens
Combattant?, le général Mac A r t h u r
fai t  savoir qu 'il a reçu l'ordre de re-
tirer ce message.

Lo général Dean , commandant  la
24me division amér ica ine  en C'irée ,
a disparu au cours de la bataille de
Taejon . Selon des prisonniers nord-
coréens, le général Dean , blessé,

aurait été achevé à coups de
baïonnettes.

Ce message a été retiré par ordre
du président Truman. Des hauts fonc-
tionnaires du département d'Etat se
sont réunis dimanche pour s'occuper
du texte de ce document. On déclare
dans les mi l ieux  bien informés  que les
fonct ionnaires  du dépar tement  d'Etat
ont craint quo le contenu do ce mes-
sage du général Mac Ar thur  ne soit
utilisé par la prop agande communiste
qui a déjà déclaré que les Etats-Unis
voula ient  faire rie Formose une base
américaine .

« L'incident est clos »
Au cours d'une  conférence de pres-e,

M. Charles lîose, secrétaire du prési-
dent , a conf i rmé  que M. Truman avai t
donné  l' ordre  personnel de ret irer  ce
nie-sage. On a demandé alors si le
général Mac A r t h u r  a l la it  être ro'.evé
de sou poste à la suite do ces faits.
M. Rose a répondu : « L ' incident  est
clos » .

Ce que disait Mac Arthur
(.'IlICAGO* S8i.OJmrter). - Le généra!

Mac Arthur a tra nsmis lundi  à une
rencontre  de vé té rans  amér i ca in s  un
message dans lequel il insistait  en
par t icu l ie r  sur la grande impor tance
militaire de Formose.

Le général considère la chaîne d'îles ,
s'éteudant  des Alôoutes aux Marian-
ii i s, connue la « l igne de défense na-
turel le  dans le Pacifi que > .

Nous pouvons , à partir  (le cette chaîne
d'ilcs, qui  est. un mur  de protection, pour
l'Amérique et tous les pays libres de là
zone du Pacifique , atteindre avec notre
aviation tous les ports asiatiques, de Vla-
divostok â Singapour, et empêcher tous
mouvements hostiles dans le Pac lflcpic.
Toute attaque de pillards lancée de l'Asie
devrait être à la rigueur une opération
amphibie . Aucune force amphibie n 'a tou-
tefois la perspective du succès sans le con-
trôle des voles aériennes et navales me-
nant à l'objectif.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Les records idiots

Le « pianiste » Heinz Arntz a pro-
clamé qu'il avait établi un nouvea u
reeord mondial , en jouant du piano
pendant  cent trente heures consécuti-
ves, battant de trois heures son pré-
cédent record.

Il envisage de porter son record'; ày
cent quarante heures.

Arntz a établi son dernier record à.
Stuttgart, en cinq jours et demi , ne
qui t t ant  son instrument qu 'une heure
par jour.

Les conseils
de sir Cedric Hardwicke

à son fils
Sir Cedric Hardwicke, l'un des ac-

teurs les plus intelligents, les plus •
cultivés et les plus distingués du ci-
néma anglo-saxon, est réputé pour son
humour et ses bons mots. (U est, d'ail-
leurs, l'ami personnel de Bernard
Shnw .)

Récemment , quelqu'un lui parlait de
Paris.

« Pour admirer cette ville merveil-i
leuse, dit-il, il faut  la contempler du
sommet de la Tour Eif fe l . Ainsi on
ne voit pas la Tour Eiffel ... !

C'est lui qui dit  aussi :
« Un mauvais metteur en scène vous

demande  ce que vous fait es ; un bon.
ee que vous pensez, a

Enf in , alors que son fils Edward , •
âgé de dix-huit ans , et qui achève ses
études en Angleterre, lui faisait part i
de son désir de faire plus tard du :
théâtre. Sir Cedric lui répondit  :

« Non, Edward, ne soyez pas acteur , 7
je ne vous le conseille pas. Dan.» iese
métier ,  il y a trop de lion* artistes.
Mais pourquoi ne ferlez-vous pas d e i
p o l i t i q u e ? Les médiocres Y foisonnent 1.
et vous n 'auriez pas de mal à vous
imposer .. »

Un tour d'abeilles !
Récemment à Rome , la circulat ion

a été arrêtée pend ant  pliu d' une  l u u r e  - ,
sur la route nationale qui about i t  à
Bologne par  des essaims d'abeil les
échappées de ruches transportées par 7
camion ,  ces ruches ayan t  roulé à terre
, l î ,  UM 111, VÎ l7 ï l jr*»_ . .

U fallut faire appel aux pompi er»
qui  dégagèrent la route à l'aide de
puissants jets d'eau. Plusieurs person-
nes, dont les pa ssagers du camion , ont
été piquées par les abeilles rendues
furieuses.

¦ j' <w -,

une exposition de montres ef de bijoux
s'est ouverte récemment à Genève

UNE ÉLÉGANTE MANIFESTATION DE L'HORLOGERIE SUISSE

Notre correspondant p our les af-
fa i res  horlogères nous écrit :

Samedi 26 -août , l'exposition « Mon-
tres et bijoux de Genève » a été inau-
gurée dans les salons de l'hôtel Métro-
pole. Cette élégante manifestation ,
bientôt tradit ionnelle , met pour la
hui t ième fois un point final aux l'êtes
d'été.

Comme d'habitude , les fabricants ge-
nevois soumettent  aux visiteurs leurs ':
plus belles réussites. Si lo profane so !
contente d'admirer l'e f for t  de tou te
une corporation vers plus d'harmonie
et de beauté, le connaisseur seul ap- ;
préciera la somme de persévérance
qu 'il faut concentrer durant  des mois
pour garnir  une petite vi t r ine qui ne I
devra comprendre que des pièces ori-
ginales,

L'époque n 'est pas si loin de nous où
les fabricants  no soumettaient leurs
belles collections qu 'en grand secret
aux clients étrangers. Aujourd'hui,
les pionniers ne cra ignent  plus de
mettre sous les yeux do tout le inonde
les résultats de leurs recherches. II. y
a évidemment un certain risque, car
il est plus facile cle copier que x] ol
créer, mais ceux qui  font  des sacrifi-
ces pour courir ce risque ont d' autant
plus droit à notre considération .

• • ¦ ' :<t f ' i
Si, cette année , l' exposition ne ras-

semble que des producteurs genevois,
il n 'y a Pas d'ostracisme jalou x à < la
ba^ o de cette tactique . L'année der- i

La collection des pendules françaises des XVIIine et XVlIIme siècles
¦: ¦ '

nière, les principales fabriques du
pays avaient été invitées èx se joindre
aux promoteurs genevois pour présen-
ter une vue d'ensemble de l 'horlogerie
suisse.

M. Raoul Perret , présiden t du comité¦ d'organisation et. chevil le ouvrière de
« Montres et bijoux », dans son dis-
cours d' ouverture, lança très discrète-
ment un appel qui  mér i tera i t  d'être
entendu.  Son groupement , déclara-t-il
en substance, ne constitue pas un cilan
hermétique réservé à une certaine
élite. Cette exposition ne cherche pas
à être une manifestat ion locale. Elle
aspire à être touj ours davantage l'af-
firmation d'une conf iance  dans la tra-
dition de bienfaeture de l'horlogerie
suisse et veut contr ibuer  à sa péren-
nité. Si, à l'avenir , les horlogers juras-
siens devaient manifester le désir de
se joindre à nouveau aux genevois,
ils seraient assurés du plus chaleureux
accueil . Cette déclaration de M. Per-
ret mériterait un sérieux examen et
un écho favorable.

' Il faut à la véri té reconnaître quo
Genève of f re  un « climat » rêvé pour
une  exposition d'horlogerie. La Chaux-
de-Fonds avait, il y a bien dos an-
nées, lancé l'idée d'un Salon d'horlo-
gerie. Après quelques années il a fallu
renoncer, car une manifesta t ion locale
n 'offra i t  pas assez d' attraits , et il no
fallait pas songer à réunir l'ensemble
de-- fabricants  à la Ohaux-de-Fonds.

Dès lors, c'est la Foire d 'échanti l -

lons do Bâle qui a fait un gros effort
pour présenter une vue complète do
la production horlogère . Mais Bâle a
pris une telle extension quo son Salon
d'horlogerie, malgré  tous ses attra i ts,
est dépaysé . La noblesse d'une indus-
tr ie soignée comme l'horlogerie souf-
frira de plus en plus d'être mise en
parallèle avec tous les stands qui at-
t i rent  la grande foule  et font le succès
des foires. Ce qui convient aux articles
de consommation courante à publ ic i té
démonstrat ive n 'est pas compatible
avec l'atmosphère sereine qu 'il faut
pour admirer une  œuvre d' art.

(Lire la suite
en septième page)

L'accident de chemin de fer du Locle

L'enquête relative aux causes de l'accident survenu vendredi soir se pour-
suit ; le rapport des experts n'a pas encore été déposé et il faut en attendre
les conclusions avant d'avancer une quelconque hypothèse. Dès que fut
connu l'accident , on prépara aux Brenets l'une des locomotives en retraite,
en l'occurrence « Le Doubs ». Celle-ci reprit la voie samedi matin , dès la
premier* heure, poussant allègrement non pas d'anciens -vagons, - niais, la
pimpante remorque qu 'on attelle à l'automotrice en cas d'affluence. La
vieille machine se démena si bien qu 'elle réussit à tenir l'horaire « électri-
qua».  Pourtant, samedi soir , dès 20 heures, on la remercia de ses services,
la ligne ayant  été rétablie sur toute sa longueur. Sur notre photographie :

la motrice endommagée.

L'Allemagne occidentale se défend
contre le communisme

SOUS LE SIGNE DE LA « GUERRE FROIDE >

Notre correspondant pour les a f -
fa i res  allemandes nous écrit :

Nous avons essayé de montrer,
dans de récents ar t ic les , comment
l'Allemagne de 195(1 était  appelée à
reprendre peu à peu , do par la vo-
lonté de .ses vainqueurs, .sa place
parmi  les nat ions . Invi tée  à siéger
au Conseil de .Strasbourg,  elle re-
trouve len tement  «n l i b e l l é  de mou-
vements et peut s'attendre à possé-
der un embi' j o n  d' urinée dans un
avenir prochain. Celte magnanimité
assez i n a t t e n d u e  ries Al l i é s  d'Occi-
dent , qui n 'a pour hu l  que de renfor-
cer la défense du cou I n ' . n i  eu l'ace
de l'U.H.S.S. , se double , en A l l e m a -
gne même , de ccHa niv prét'tiuUons
contre Par t iv i té  tjes i-omn'uniskv lo-
caux et de leur i»;n«T' ,-n"' '•"'' une .

« Verfooten ï » en stries
La première  liU's.lio < 11 - . : , . : ¦..-,:¦ est

un contrôle sévère de la presse d'ex-
trême gauche , qui  se voi t  rappelée
assez , b r u t a l e m e n t  à l'ordre quand
elle outrepasse les borne- du bon
sens ou déforme un peu trop la vé-
rité , dans le but  de favoriser  l' ag i t a
tion sociale ou de nui re  aux Améri-
cains .

Après l 'Al lemagne  du nord , où les
interdictions de paraître plurent  il y
a deux semaines environ, d'autres

régiofts du pays sont épurées à leur
tour : le « Badische Volksecho », de
Mannheim, est interdit pour t rois
mois sur l'ordre de la haute-commis-
sion all iée ; son impr imeur  reçoit , en
outre , un avertissement . Le « Volks-
echo» , de Dorlmund , la «Neue Volks-
zeitung » de Dortnuind-Herne, et la
<; Wahrhei t  », de Hanovre , sont éga-
lement  suspendue, pour trois mois.
Les maisons d 'édi t ion  « Voix popu-
laire  de la Basse-Saxe » et « Impri-
mer i e  popu la i r e » se voient interdit
tout  t r a v a i l  pour le part i communis te
et sets succédanés. Moins favorisées,
deux maisons d 'éd i t ion , à Detmold et
à Dor tmund , a ins i  que l ' Imprimerie
w e s t p l i a l i e n n c , sont fermées pour no-
u a n t e  jours . Les communistes, de la
Rhénanie du nord - Westplial ie n 'ont
a ins i  plus de j o u r n a u x  à leur dispo-
s i t i o n .

Ont subi le même sort , le j ou rna l
communiste sarn/is' « Neue Zeit » et,
sur ordre du hau t -commissa i re  f ran-
çais , le « l ;nser Tag », de Baden . Ce
dern i e r , qui en est à sa troisième in-
tcrdîct ' on , avai t  publ ié  des . Informa-
tions tendancieu ses sur de - pré!en-
ducs dest ruct ions  au rocher do l.ore-
ley et avait i nv i t é  les dockers d'Ham-
bourg à continuer leur grève .

ht on uvrorm.
(Lire la suite en 4me page)

J'ÉCOUTE...
Education canine

Une idylle : un jeune et magnifi-
que chien-loup, le ventre à même le
sol , les pattes de devant allongées
devant lui et , sur celles-ci , couché
el confiant , un joli  chat ; le regard
brillant , la tête redressée , le chien
jouit  de sa pro tection.  Enchanté aussi
d'avoir , dans l ' enclos qui l' enferme,
un camarade de jeu.

Cette idy lle n'est nullement du do-
maine des rêves. C'est bien en chair
et en os que les deux partenaires en
composaient , l'aiitre four , le tableau.

Mais pourquoi en être si surpris ?
A près tout, nos animaux domesti-

aues ne sont-ils pas ce que nous les
fa isons  ? Indignée des incongruités
que ries chiens ne cessent de commet-
tre à sa porte ,  une commerçante nous
f a i t  passer,  pour le prouver , de
l' idylle à la rue. :

— C'est abominable ! Ce sont
leurs maitres an'il faudrai t  secouer
et comment ! Rien de vint f ac i le,  aue
d' amener un chien à trouver son
bonheur aussi bien en s'en tenant à
la rigole des rues, plutôt nue de ma-
culer nos murs et le marbre de nos
vitrines. Quand ils sont jeunes, il
s u f f i t  de les conduire deux ou trois
f o i s  an ruisseau de la chaussée et le
pli est pris . Le chien a compris !

C _ ,  -_  _ l  l.'I ..Sans s avancer plu s qu it ne con-
vient dans un sujet  on les chanson-
niers sont allés p uiser Parfo i s , on
n'en louera p«i moins l 'intelligence
du chien , à défau t  t rop  souvent de
celle dr son maître on de sa maî-
tresse . Prenons aussi la recette po ur
ce au'elle vaut !

Il n'en coûtera rien, en tout cas,
de V essarter. La p rop re té  de nos rues
g trouverait p eut-être son compte. F.t
nos édiles , f inalement, la bonne
occasion d' un règlement de plus,  qui
enrbnntrrnit  les revnistes.

L'éducation du petit de l'homme
est chose lente et aléatoire. Ell e est
décevante souvent . er> ef f e t .  Celle des
nr,i,p nn-r donne, par fo i s , plus de sa-
t isf act ion.

Mois ce n'est nos à C O U P S  de nied
mi'f> V° doU se f a i re ,  ni en rep arlant
»»V Vitr iimrd auelaue excès de ten-
dresse d 'ailée.

T.a p n t iop re  et In douceur , tout
co»*! f o n t ,  f v éanemment. verveilles,

Ne sont nènèrnlemenl f éroces  et
hrnnanf s , ou n'!nrommad "nt les voi-
sins ane les chiens  np rp s  tout ave.
l "ilrs maîtres ont f a i t s  tels . Ce sont
les m n lf r es  les mal élevés ...

Le chien — notre irlvlle le prouv e
— est lui . loii 'onrs prêt à fo i re  men-
tir insau 'à son inslinrt .  Eh ! oui,
insnn 'an oroverb " nui. aver le ehat ,
1" f " ''t vivre en de si coupables rap-
ports.

FRANCHOMME

Un car français
victime d'un accident

sur TArlberg
Cinq morts

et vingt et un blessés
VIENNE, 29 (Reuter). — Selon une

information de l'agence d'information
autrichienne •¦ Apa », d'Innsbruck, un
autocar français , à bord duquel se trou-
vaient vingt-six personnes , a été victime
d'un accident. Cinq personnes auraient
été tuées et vingt et une blessées, dont
treize grièvement.

Les détails manquent.



I Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de là <rf Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 28

Claire et Line Droze

— Je vous disais que cette his-
toire de lampes m'avait paru inat-
tendue , bizarre... Et comme les yeux
de ses auditrices quêtaient une ex-
plication , elle ajouta : « Oui , M. Le-
faune , voulant se débarrasser d'un
lot de lampes à pétrole dont il
venait d'hériter , m'avait demandé si
je ne pourrais pas mettre une an-
nonce dans le courrier... ou plutôt ,
non , c'est moi qui lui ai proposé ,
enfin qu 'importe... Il cherchait à
pénétrer dans notre club par un
moyen détourné... mais sur le mo-
ment je n'ai pas fait cle rapproche-
ment. C'est après... Oui , le ton
triste de ses communications m'a
frappée. « Cheveux blancs » par-
lait de sa situation , cle son rez-de-
chaussée sombre... Elle racontait
qu 'elle vivait dans le noir et parlait
bas, n 'élevant la voix que pour
chanter dans les chœurs, aux enter-
rements... Tout cela m'a frappée ,
cela e^ bien d'autres détails. Enfin ,

dans son dernier co il se trahit à
mes yeux. Je vous le ferai lire. Et
encore... non , je ne puis ! Il est très
personnel , trop personnel. C'est une
âme d'élite, exquise et rare et qui
se cache sous cette enveloppe grise :
Cyprien Lcfaune... Colette ! Rosie !
Odile ! cpie faire ?

— Je vais aller le trouver, dit Odile
sans hésiter, l'air docte et le nez en
l'air ; je lui expliquerai qu'il ne peut
continuer à correspondre au cour-
rier... et qu'il devra , à l'avenir, vous
écrire directement chaque semaine !

— Odile ! Tu ne feras pas cela.
— Ecoutez , mademoiselle , puisqu 'il

est là aujourd'hui , profitons-en. Nous
nous arrangerons pour nous effacer
un moment , avec Dalayrac... un brid-
ge dans le salon , par exemple... alors,
vous pourrez rester dans la salle à
manger avec lui , vous ferez des allu-
sions voilées, vous ne lui cacherez
pas quelles sont vos responsabilités
comme présidente du Nid. Il com-
prendra... mais il sera navré, alors...
là , c'est une question de doigté, nous
essaierons de revenir à propos .

Colette ne cassait jamais les vitres,
elle était intuitive et prudente. Mlle
Piton l'écoutait en roulant nerveu-
sement le mouchoir tampon . Comme
Rosie restait silencieuse, la vieille
fille prit la petite main qui gardait
sa douceur grâce aux crèmes et aux
différentes paires cle gants dont la
jeune fille se servait pour les soins
ménagers .

— Et vous , petite amie, à quoi pen-
sez-vous ?

Rosie regardait le grand fourneau ;
qui réprimait en fumant , la cuisine
triste, si peu faite pour une confi-
dence amoureuse. Elle releva légè-
rement la tête, elle avait une expres-
sion lointaine un peu vague, presqu e
étonnée.

— Je ne sais pas, dit-elle lente- .
ment , et elle se tut comme si elle
craignait de dire autre chose, par
exemple : « Quel âge a-t-il?... » et
« Quel âge avez-vous ?... »

Quand elles revinrent dans la salle ¦
à manger, la Tempête et Prudent ren-
daient impossible la réalisation de la \partie de dames. Et ceci, au grand
désespoir de M. Lefaune mais à la
satisfaction d'Eric. Il n'avait « jamais
pu se faire » à cette partie du pro- ,
gramme... il aimait encore mieux les
échecs, mais le vieux garçon jouait
tellement mal ! Enfin , il préférait
nettement, à tout cela, une partie de
loups et d'agneaux avec les trésors.
M. Lefaune faisait une tête impos-
sible, et aurait volontiers envoyé les
deux enfants dans leur chambre. Il
se demandait oe que faisaient leur
mère et tante.

— Ah ! vous voilà enfin , mesda-
mes, ne put-il s'empêcher de dire,
et il ajouta comme pour s'excuser...
que les femmes sont bavardes,., hé 1
hé !

— Nous échangions des confiden-
ces ! expliqua Mlle Piton en minau-
dant , et elle ajouta d'un air plein de
sous-entendus : les hommes aussi...
je le sais pertinemment,  aiment à se
confier... hé ! hé I

Eric, à ce moment , lui tendit trois
numéros de la « Revue des Deux

'| Mondes ».
— Mademoiselle, je vous rends vos

- précieux volumes. J'y ai lu des choses
très intéressantes. J'ai aimé surtout
un joli roman sur la barbarie ber-

,,bère , heu...
- II avait glané un titre au hasard

. sur la couverture, et s'étonna d'en-
tendre le rire ai gu de Mlle Piton ...

— Etes-vous spirituel 1 Quel jeu
de mots ! Ah 1 Ah 1 Ah !
' Indécis, Eric ne comprenait rien

à cet esprit que Mlle Piton lui attri-
buait. Il ignorait que « Barbara Ber-
bère » était le nom de l'héroïne qui
donnait le titre au roman... à ce ro-
man qui se passait d'ailleurs dans
une ville du nord. Eri c, distrait , avait
lu Barbarie au lieu de Barbara . Il
n'ajouta pas , heureusement : « J'adore
les romans berbères », car il sentit
l'écueil...

— Alors ? demanda vivement Mlle
Piton , intriguée par son silence.

— C'est émouvant et si poétique.
H parlait au hasard , et par hasard

aussi son regard rencontra celui de
Rosie : « Vous ne l'avez pas lu », di-
saient ses yeux.

Prenant les revues des mains de sa
tante, Odile les feuilleta.

— Je trouve cette Barbara inhu-
maine, que voyez-vous d'émouvant
dans l'histoire de cette famille , dé-
cimée certes, mais dont l'adéquate
philosophie s'arroge des droits que ...

« Quel galimatias ! se disait Dalay-

rac, elle doit traduire cela mot à
mot du chinois. »

Il soupira d'aise quand Colette pro-
posa à Odile de venir voir les fa-
meux sous-verre (remis d'aplomb
par un encadreur) , que Dalayrac avait
offerts à Rosie et accrochés avec
Raymond.

— Venez avec nous ! dit encore la
jeune femme.

Il les suivit , lentement , en traînant
la jambe (le gênait-elle donc toujours
autant?) .  Et Mlle Piton resta seule
avec M. Lefaune. Quand ils revinrent ,
il y eut le brouhaha du départ pen-
dant lequel la vieille fille coinça ses
chères amies dans le couloir , sous un
portemanteau .

— Je n'ai pas eu le courage de
jeter « Cheveux blancs » hors du
Nid. Je me suis tue . Vai ĵe donner
ma démission de présidente ? Je ne
suis plus digne de ce titre. Quel in-
vraisemblable dilemme ! Je ne me
reconnais plus. Eh oui , je suis prise
en des rets inextricables 1 Ainsi va
la vie 1

D'un geste pathétique, Mlle Piton
remontait ses sourcils aussi haut
que le lui permettait son lourd cou-
vre-chef félin . Celui-ci lui étouffait
le front , elle en avait décroché, ce
jour-là, la voilette blanche. Elle
haussa la voix pour ajouter :

— Oui... ces « cos » deviennent de
plus en plus pressants. Je me de-
mande comment les autres courrié-
ristes , mes chères Fauvettes , n 'ont
rien deviné... Il faut qu 'il y ait un
dieu pour l'amour, pour notre vieil

amour !... Ma petite Colette, à mon
fige, je n'aurais jamais cru que le
rêve, à nouveau , visiterait ma de-
meure. Devenir Mme Cyprien Lefau-
ne ! Fonder un foyer... un foyer
hélas ! que le sourire d'un enfant
ne viendrait point égayer. L'amour
passe bien tard sur mon chemin ...

Mlle Piton eut l'air de rejeter ce
regret sans trop de tristesse : elle
sauvait ainsi ses macramés et tous
les bibelots d'une invasion dange-
reuse... Mais elle ne trahit pas ses
pensées et continua :

— Qu'importe 1 Nous serons deux
et nos affreuses solitudes ne seront
plus qu 'un mauvais songe :

Comme les voix d'Eric et de M.
Lefaune se rapprochaient , elle se tut ,
sortit tout à coup sa voilette blan-
che d'un sac surprise, et la drapa
sur le tromblon .

— Mes chéries 1 murmura-t-elle. Je
ne vois plus que lui . Il y a un écran
entre le monde et moi I

En effet , le visage pointu de Mlle
Piton disparaissait sous la voilette
brodée qui réalisait une hermétique
fermeture.

Et la vieille fille quitta ses amies
sur le palier humide, pour la cen-
tième fois de l'année peut-être. La
vie des Monestiers était ainsi tra-
versée par les entrées et les sorties
de Mlle Adèle, qui semblait à tout
propos venir y réciter son rôle de-
vant le rideau baissé. Dans une pièce
antique, elle eût représenté le
chœur à elle seule.

(A suivre)

^ĝ lNeucj iâîel
Permis de construction

Demande de M. Jac-
ques-Henri Clerc de cons-
truire un garage à auto-
mobile au sud-est de sa
propriété, 17, avenue de
la Gare.

Les plana sont déposés
axi bureau de la police
des constructions , hôtel
communal, Jusqu 'au 12
Septembre 1950.
i Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
: Demande de la société
tamobtlière «Serena» «A»
et « B » de construire
deux malsons d'habitation
au chemin des Valangi-
nes, sur l'article 6775 du
cadastre.

Les .plains -sont diéposés
au bj ire'au de la police
des constructions, hôte-l
commuïlàl, Jusqu'au 5
septembre 1050.
- Policé des constructions.
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IMMEUBLE
Qn cherche, à Neuchâtel , de préfé-

.-¦ renée en ville, immeuble de rapport
, ¦. ou terrain à bâtir.

.- -Adresser offres écrites à Jean OTT,
avocat , faubourg de l'Hôpital 1,

Neuchâtel.
...

Belle chambre près de
la gare, vue, soleil , balcon .
Descombes, 29, faubourg
de la Gare.

Chambre indépEndante
i. louer au cèihtïe,.- chauf-
fage central. OFélt ;516 03

I

Dams ' seule demande
un ou demx

pensionnaires
sérieux. Ecrire à A. P. 30,
poste restante , Neuchâ-

. ted,,!., ..,.-, . .
¦ 

. ;, Ohàùjlbre avec ou sons,
pension. ' — Demander
l'adresse du No 243 au bu-
reau cle la Feuille d'avis.

Jeune homme habitant
à Neuchâtel cherche

chambre
et pension

dans bonn e famille. Faire
offres écrites avec prix à
E. MuMer , postier, Fahr-
wangen (Argovle).

A louer belle chambre
avec bonne pension . Rue
.de l'Egli7se6, 1er à gauche.

On demande à- louer
pour date à convenir

appartement
de deux ou trois pièces,
confort. Centre de1 préfé-
rence. — Adresser offres
écrites à L. B. 245 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple' demande
à louer une ou

deux chambres
non meublées, si possible
où itls pourraient cuisiner.
Région centre de la ville
ou Vauseyon-Peseux. —
Téléphoner le soir au
5 14 66.

A louer chambre avec
pension . Une indépen-
dante avec eiau courante
dans milieu cultivé. Télé-
phoner entre 19 et 20 h.
au 5 43 28.

. A louer à personne sé-
rieuse et tranquille, Jolie

chambre
indépendante

meublés, chauffée. Vue,
soleil. S'adreTBser l'après-
midi , Champ-Bougln 36,
2me' étage, à droite.

Chambre non meublée,
Indépendante, eau cou-
rante. W. C. Carrels 24.

Belle petite chambre.
Château 4, 1er.

Jolie chambre meublée.
Viëux-Châtel 13, 3me.

i .

¦ Chambre indépendante
àù- midi , à personne sé-
rieuse. Breguet 6, 3me à
droite. •

'7. ';Jolie petite
v chambre
a louer pour le 1er sep-
ternfore. — Demander
l'adresse' sous chiffres P
4881 N Sx, Publicitas, Neu-
châtel.

Pour Inonsleur sérieux,
chambre meublée avec
part à la salle de bains.
E. Lauber, Ecluse 58.

A louer

à Monruz
Jolie chambre au soleil,
Fr. 45.— pour monsieur
sérieux. — Offres sous
chiffres P 4868 N à Pu-
bl'cltas, Neuchâtiel.

H©f©l»peiB&I©st
café - restaurant
Le buffet de la gare A.O.M.C, à Monthey,

est offert en vente. Affaire de tout premier
ordre. Bâtiment de quinze lits, entièrement
rénové, grande salle Situation commerciale
de premier plan, à côté d'une gare et du bâti-
ment des postes. Maison de vieille renommée.

Pour traiter, s'adresser à Me Benjamin Fra -
cheboutl, notaire, Monthey.

—"^~"-™———— —

CHAUMONT
On demande à acheté

chalet, petite maison oi
.ancienne ferme. Adresse
offres détaillées à P. B
244 au bureau de li
Feuille d'avis.

A vendre ou à loue
à Bevaix une

PETITE MAISON
de cinq pièces, cuisine¦ ainsi qu'un bâtiment se
paré ( écurie), avec ter
rain de 5000 ms. envi
ron en jardin, champ e
verger . Adresser offre,
écrites à M. A. 210 an
bureau de la Feuilli
d'avis .

Pour cause de décès, i
vendre à Montmoll'ln sui
Neuchâtel ,

magnifique villa
d© quatre ou cinq pièces,
construction 1944, avec
garage et tottt confort,
Vue isplendlde. Libre pour
date à convenir. S'adres-
ser : tél. 6 12 02.

IMMEUBLES
de rapport

situés à Neucliâtel-villi
sont demandés. Adresse:
offres détaillées à A. H
235 au bureau de k
Feuille d'avis.

LOCAL
de 3B à 40 m2 est cher-
ché par petit artisan, si
possible avec appartement

; de trois pièces sans con-
r fort (ménage sans en-
• faut), bas de la ville, à
1 Neuchâtel. Adresser offres

écrites à S. R. 242 au bu-1 reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

peintre qualifié
S'adresser à Jean-Jacques
Thlébaud, Morat, tél.
7 25 00.

Ménage soigne de deux
personnes cherche une

femme de chambre
Italienne à côté de cuisi-
nière. Gros travaux ex-
clus. Adresser offres écri-
,tes à P. A. 217 au bureau
de la Feuille d'avis.

ENTREPRISE RAYMOND TERRIN, Lausanne,
engagerait pour tout de suite

MAÇONS
travail cle longu e durée.

S'adresser au boulevard de Grancy 37
Tél. 26 57 01.

On cherche, dans bou-
cherie, jeune homme en
qualité de

commissionnaire
Bon salaire et vie de fa-
mille. — Adresser offres
¦véçrites>;M. Z ,;239:au bu..
' reau de "la Feuille d'avis.

Magasin de la ville
cherche

demoiselle
sténo-dactylo

pour travaux de bureau
et de magasin. Place sta- ,

- ble. Entrée immédiate ou
polir date à convenir. —
— Adresser offres écrites
avec prétentions et réfé-
rences sous chiffres C. P.
226 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de magasin
active et consciencieuse, est demandée par
maison de teintureri e de la place. Entrée pour
date à convenir. — Adresser offres écrites à

R. S. 233 au bureau de la Feuille d'avis. .

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, actif et
consciencieux est deman-
dé dans une exploitation
moderne pour conduire
tracteur et chevaux. —
Offres avec prétentions â
Ls Mercier, Ogens (Vaud).
Références exigées.

Nous cherchons

représentants
(clientèle particulière)
pour articles et produits
de vente facile. Rayon à
convenir . — Offres sous
chiffres P. R. 17572 L., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche pour entrée
immédiate

mécanicienne
de fourrures

B. Tiersbter, fourreur, rue
Centrale 34, Bienne.

Ménage de cinq person-
nes cherche

lessiveuse
pas trop âgée. — Mme
Droz, Evole 53.

On demande

femme de ménage
au centre de la ville pour
heures régulières. — Tél .
5 18 73.

On cherche pour en-
trée imédiate jeune hom-
me propre et sérieux,
17-18 ans, en qualité de

commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Nourri, logé. Bon
salaire. — Offres à bou-
langerie-pâtisserie A. Vil-
loz , Cormonidrèche, tél.
6 14 80.

Fabrique d'horlogerie
engagerait

JEUNE FILLE
pour travaux faciles ;. &
l'atelier.

A la même adresse on
sortirait finissages, à do-
micile. Se présenter che-
min des Pavés 30; entre
10-12 heures.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

JEUNE FILLE
au courant du ménage
pour famille de trois per-
sonnes adultes. Bons ga-
ges. — S'adresser : Mail 2 .

Deux manœuvres
seraient engagés pour tout
de suite. — Se présenter
mardi matin. Carrières de
Cressier (du haut, Fro-
chaux) ou écrire à case
postale No 58, Neuchâtel.

Logement
Deux dames solvables

et tranquilles cherchent
logement de deux ou
trois chambres, éventuel-
lement quatre, en. ville,
avec ou sans confort,
poux tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. C. 248 au bureau , de
la Feuille d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche *

appartement
trois pièces, éventuelle-
ment échange. Demander
l'adresse du No 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

\ Personne tranquille et
solvable cherche pour
tout de suite ou pour
date à convenir

appartement
1 de trois ou quatre pièces,¦ ohaïuffable. Adresser offres
' écrites à K. O. 208 au bu-

reau de la Feuille d'avis. A louer à STTîlnt-Martin
(Val-de-Ruz), , ,

logement
de deux chambres, cuisi-
ne, vestibule et dépendan-
ces. S'adresser à l'étude
de Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier, tél.
7 1151.

ï Une santé de fer !
i || Pour l'avoir, 11 faut un organisme auquel ne

I manque point le fer , élément constitutif ln-
i H B dispensable à notre organisme. Le fortifiant¦ l | PHOSFAFERRO contient clu fer, de la léci-

i I thine et des extraits de levure II combat le
S g surmenage, la débilité, la faiblesse générale,
I 1 l'anémie et la chlorose.

j PHOSFAFERRO
-: ] La boite' Fr. 4.42 \
! i La boite-cure Fr. 7.80 / Icha

BH En vente dans toutes les pharmacies et au
r -j  dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S.A.,
jg| angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau, Lausnnne
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DU. CKAYON ' Ferblanterie * .four toutes
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517 51 Toat p our te bureau C0Q-D'1NUE 24 Seyon 30
*& e «* Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

illfj jâj AUTO-ÉCOLE R-rr^j
ELECTRICITE Ne ,aites P|us l'expérience , profitez de celle acquise y i ioar iQ

lï Piffarpîîi tfe Radio-Miî dy Neuchâtel mrabrjne
U.l lllll UHI «fpl 5 27 9? SE REND TOUJOURS Ohnmoninrin

Neuchâtel 1—11— DANS VOTRE RËGION wIlSlPCIlIBl lB
526 48 V U I L L E M I N  & C IE DSCOPPET

INSTALLAI mra
^TcL^r^^V^S^e

A
S
11MENÏ T^ÈBEB

ELECTRICIEN s Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél . 5 23 77 Flinln AQ NFIIPHATFI '
DIPLÔMÉ et Faubourg de l'Hôpital 3 Tél. 525 75 "016 49 N t U M H I t l

, NEUCHATEL •*'t C 4<l £.1
ROB Sa in t -M aur iCe  11 > lullea - Ardoises • Utenilt - Ciment . Ligneux I el. 3 1&OX

Peinture des fers-hln nrs - Réfection de cheminées

VÉL OS SERRURERIE CARL DONNER & FILS ""T* *
Tous travaux de serrurerie et réparations J i#l Aw

neufs et d'occasion volets a rouleaux, sangle, corde
Tous prix ' ; Lo bon café chez le spécialiste

M BORIWID Rm Ea^^SSEEES SM-LëSCe SM
¦ "WIIIII I I IU Rôtisserie moderne Epicerie fine

Poteaux 4 - Tél. 616 17 Kaubourg de l'Hôpital 17 Tél. 512 58

I-

Jeune vendeuse, capable , ayant fait un appren-
tissage et ayant de la pratique, cherche place de¦ VENDEUSE
dans commerce d'alimentation pour se perfection-
ner dans la langue française. Connaissances des
langues : allemande, romanche', Italienne et fran-
çaise. Certificats à disposition'. Neuchâtel ou envi-
rons de préférence. Entrée :;. milieu d'octobre ou
pour date à convenir. — '. Offres sous chiffres
O. 11724 à PUBLICITAS, CbÏBE.

Lingère capable
neuf , raccommodages
cherche à faire Journée:
régulières chez clients. —
AdreTTïser offres écrites è
Z. B. 237 au bureau de ls
Feuille d'avis.

Lingère
cherche è. faire des rac-
commodages à domicile
ou tricots à la main, —
Demander l'adree^ <ju No
136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 16 :ans,
cherche place chez

radio-technicien
pour apprentissage de ra-
dio-technicien. S'adresser
à M. Clovis Monney, Mai-
sons neuves, Avenches.

" Jeune Suisse allemand, avec formation commer-
ciale, cherche emploi de

VOLONTAIRE
dans un commerce de textiles.

Offres sous chiffres Y. 56026 Q., à Publicitas
BALE.

Chef cuisinier
dans la cinquantaine,
propre et consciencieux ,
cherche place pour date
à convenir . Certificats à
disposition. Pair© offres
écri tes à A. L. 240 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
travaillant dans le mé-
tier, s'occuperait de

l'entretien
d'un chauffage

pour la saison d'hiver. —
Adresser offres écrites à
M. P. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un en-
fant et aider aux travaux
du ménage, em Suis;e al-
lemande. Occasion d'ap-
prendre la longue alle-
mande, Demander l'adres- '
se au restaurant de la
Gare, Salnt-Blaise.

On cherche

LESSIVEUSE
très propre, une1 fols par
mois. — Adresser offres
écrites avec références et
Iniddcation de salaire à
E. W. 238 au bureau de-
là Feuillle d'avis.

Monsieur seul avec en-
fants, cherche

DAME
pouvant s'occuper du mé-
nage. — Adresser offres
écrites avec photographie
à X. A. 23i au bureau de
la Feuille d'avis.

Beaux
plantons

de fraisiers : Mme Mou tôt
et hâtive de Lyon à 8 fr.
le cent . Mme Hofer, Che-
seaux-Noréaz .près Yver-
don. Tél. (024) 2 32 17.

A vendre

camionnette
« Chevrolet »

six cylindres 1M tonne,
1938-1939 , en parfait état
de marche, avec quatre
vitesses et pont bâché.
Tél. 6 12 02.

.A vendre un

aspirateur
à l'état de neuf , bonne
occasion , faute d'emploi ,
ainsi qu'une paire de bon-
nes

jumelles
très fortes. Ecrire à A. F.
30, poste restante , Neu-
châtel 1.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Pour les machines
à laver
nos flocons de savon au
détail sont très avanta.
geux...

Magasins Meier S. A.

Homme d'affaires cherté à reprendre
petite ou moyenne industrie ou affaire com-
merciale important^ Payement comptant .

Seules les offros sérieuses et renifles, AVEC
TOUS DÉTAII..S seront étudiées.

Discrétion absolue garantie.
Offres sous chiffres P. 4875 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

M Monsieur Edouard FAVRE-BRANDT, • <
! i Madame C. MAIRET-FAVRE-BRANDT, \"\
y \  Madame et Monsieur Werner SPILLMANN- I
I MEIER, à Zurich, | !

I très touchés par les nombreux témoignages B
fl de sympathie reçus, remercient sincèrement H
¦ toutes les personnes qui ont pris part à leur I
y grande épreuve. |-: \

; j Ncuchûtel, Zurich, le 28 août 1950. f i
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Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dr Alice M. BORE L
médecin-dentiste

DE RETOUR

PORTA IL '
et balustrade pour esca
lier , en fer forgé ou _
bols sont demandé?
AdreTîser offres 5**

^avec dimensions " P .*
L. G. 246 au 'a^eau de
la Feuille d'̂ 's- 

Corsafre
nouveau bar sans alcool
Chaque soir dès 20 h.
Mercred i, samedi, diman-

che 14 h. 80 - 18 h.

Dr V. Schlàppi
oculiste

ABSENT
jusqu'au 12 septembre

A vendre pour cas im-
prévu une

Stationswagen
« Minor »

neuve, 400 kg., transfor-
mable en voiture de pro-
menade. Prix très inté-
ressant. S'adresser à Ru-
fer-Martenet, tél. 5 29 89.

Pour les amateurs
le plus beau

RIZ
Avorio doré,

ne se défait pas 
Fr. 1.75 le kg.

ZIMMERMANN S. A.
A vendre d'occasion

poussette
de chambre eit un

pousse-pousse
S'adresser : tel. 5 41 04.

A VENDRE
une poussette couleur
crème, pour jum eaux, une
table à rallonges avec
quatre chaises. S'adresser
à M. J. Monnier, Perrière
No 1, Serrières.



Hl A VENDRE , belle |||
CHAMBRE À COUCHER

ï'
Fr. 840.— ou 30 X 28.—

• 
MEU3LES-WALTER , Gstaad Elmmy

Vient d arriver...
i '¦

250 mètres

PUR COTON
splendide qualité recommandée pour jupes, costumes,

robes, top-coat , etc.
se fait en

rouge » '
bordeaux

rouille Largeur

&&' â\ Â \ uer^ ™ cm*

i m naitier
r ~w marine

-™- noir
le mètre

CORDUROY J AMI
fines côtes, superbe qualité dans dix colori s mode ^1 «| S»

le mètre

lYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

RUE DU TRÉSOR

Ln / /mMMOl^^a

Ci fi fcj .C W'OTCl

Boucherie
Tour du lac Léman, 167 km. <•<* parcs

7 Parcs 82 - Tél . 510 95

Samedi 26 août T0US LES J0URS
Saucisses à rôtir

lerïïitz ZbindeD en 4 h. T 19" Sau4HHve"
\. Fricandelles
a 'a moyenne de 40 km. 565

sur bicyclette ¦ ^gnl

3 Jeunes coureurs, sportifs, touristes, ouvriers, écoliers, faites ! |$L
comme notre compatriote Zbinden , accordez votre confiance WMK ', -_ -¦—iSSiiZjBà la marque suisse ALLEGRO si répandu e et appréciée. : WLjj8 t̂*™

a|
jjmffV1

_^ St^&BBS^r ̂f ^^ttmB Ŷ*] ,  1 ¦~— f Pr QKÊry s \ -rri 7x ' l l l  -LH§A^. |tj TiUUra^Demandez catalogue, renseignements et les grandes  faci l i tés  ^•VJaJà M Ĉ T l , I G U Q l1
cie paiement accordée* par les agences ALLEGRO ou le magasin |> l̂ ^'̂ f!iMvj|MiGîMl

de cycles A. GRANDJEAN, Sa in t -Honoré  2, Neuchâ te l . W!$]&%&93/jZj W&

RSW sTANOARD 1950
» ; • effectifs - 3 vitesses E 

synchronisées . gï ^""**
| I Freins hydrauliques g
! I 11 litres aux 100 km I f T  f " F  Sx TB" f  A V\I seulement - 130 km., I B"S i fâ S F" I £1 K
| - 1 heure. Chronomètre. | t J I M I f c  ViMIX ^

îg°'-| MONTAGE SUISSE
Puissar .t?, sûre , M:\ ihh et éîonomi ^ue...

l̂ ^T^U^^^^fe 

.«SP^âS 

Tel!es s0116 les 

qualités 

fondamentales 
de cette

RnWw8^ §̂ï§KP**^ ŜB voiture idéale pour le transport do marchandises
EjftlEjimiSESMB BEFQOal délicates et fragiles Charge utile : 300 à 400 k g ,

^̂ g™ E
MM B̂ 

Plus 
trois 

personnes. Se transforme en cinq secon -¦ :HS^^B5ilSStStMiia clos en confortable et élégante voiture cle tourisme
SËr ifdsS Smrjrjga 5 A 6 places . Dotée des plus récents perfectionne-

i Baî^LaipWBB ŜE ,̂jS ments , elle offre tous les avantages d'une voltur.
BP^^^SHiiETMSÉfflimSfô Hl d0 luxc - Et Puis ,

W l l ï W3 l l ^WS ^Af "^^^,  Le montage
A " ¦¦BPÏ^lfe^CL.Sdi \wj M suisse 

est 
ia

y H^^^T^^^^-A^A^^^ \ A \ 
garantie d'une

: m Â. f  II t 
"*~*"

f^ \ \ \ bienfacture
sBïïÉIs \ -'

:':":|- ! U 4 7  \ \ absolue.

KÉ-Ai-A Y 8L=J4
i Agence: Garage PATTHEY & FILS

1, rue du Manège - Tél. 5 30 16 - NEUCHATEL

Actuellement à Ventrée du hall

des produits «RADI »
UN GRAND SUCCÈS

Soulagent vos maux de p ieds, évitent
la transpiration

Un sp écialiste vous donnera tous
les renseignements utiles

GRANDS MAGASINS

. ™

SPOKNOL ^Ze nouveau revêtement pour f onds de magasins,
halls, cuisines, salles de bain, restaurants,

• tea-rooms

4H COlorfS : vert , brun , gris et beige.

QOiCSSitéS : souple, antidérapant , isolant , artis-
tique , résistant aux acides , graisses,
à l'usure.

IVetlOya^G : avec un chiffo n humide , pas d'encaus-
tique .

, 'X ÎX  : le m' posé, Fr. 25i45

DEMANDEZ
CDBPUlfPED 9 P>e spécialistes poseurs

une offre à «r lunlUEIt « Il NEUCHATEL

f  • n
! NOS

pour vous mesdames

wlipS de coton blanc H

QiEne de Jersey de *ft«fll|iô soie, blanc , $£ m
rose, ciel . .. . .  î  ¦

Pantalons fa&, 380
en jersey de soie . . mW

Pantalons ^S, 5 .unis . MP ¦

JlipOnS 
e
toile blan- cm g|

che, garnie de valen- fl ¦& m
ciennes . . . . ..  "¦¦ ^^ ¦
Combinaisons AeA
tissu de colon , jolies H»W
impressions . .. .  Af

N E U C H AT E L

\ - ¦— ..n f

DIZERENS 4 DUPUIS
«TOUTES CLOTURES
¦ lll. Illlli NEUCHAUl (H. MU mi! >

|0PIP 
t iWLUMlLej el ttf a ai%aniaq£UL£i

W .,3B '. .
Vous pouvez actuellement vous per- <*SÉL ^̂  ̂ B̂ ^
mettre l'achat de la machine â coudre \̂ JïiP^
de ménage la plus appréciée sans grever %rl||#*̂
trop votre budget ménager. Moyennant ,
un acompte à la livraison et le solde en '""""""Fl y~lt!Ŝ ^^,

versements hebdomadaires de Fr. 5.--, ^Llffi
vous entrez immédiatement en posses- TAVARO REPRÉSENTATION S. A.

• .. ... ri M A  Neuchâtel : rue des Epancheurs 5
SI0n O Une tLNA. La Chaux-de-Fonds : rue J,.-Rob ert 31

25 | j Veuillez me renseigner sur vos
o I I facilités de paiement. Nom : *
°- | ] Je vous prie de me faire une Adresse:. 
=3 I J démonstration de l'ELNA, sans
o engagement. —; ; 
O A remettre sous enveloppe ouverte affranchie à 5 cts.

i

Ma sélection vous assure une récolte maximum , une  garant ie : 25 ans d'expérience

MKKVEILI .L DE BEX, la reine des fraises a grand rendement, très grosses, de qualité supé-
rieure, haute sélection de la maison ; 50 p Fr. 7.50 : 100 p Pr 14.— .
Autres variétés recommandables : SUKPIMSE DES IIAI.I.ES , très native ; PANTH ÈKE . excellente
pour conserves ; TAIÎPIVE DE LfcOI'01,1), très rustique, et MADAME MOUTOT : 50 p Fr 6.50 ;
100 p. Fr 12.— .'
WINSTON OI 1UKC1II LL , excellente nouveauté , très vigoureuse a gros fruits rouges luisants :
50 p Fr 8 — ; 100 p. Fr. 15 — ,
Des quatre saisons sans filets : REINE DES VALLÉES et BAKON SOLEMAC'HKH : 50 p Fr . 8.— ;
1,00 p Fr 15.—.

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

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

la poudre a lever f i d è l e  ; j
r ]  qui ne rate j amais Ù

j Dans tous les bons magasins | i
tj N. H. SCHMIDT .S Co N K U C H A T K I  II

PARFUMERIE 1̂

C LAUDE FONTAINE I
LES MEILLEURS PARFUMS DU MONDE I

Pour vos
STORES

Charles Borsay
Sablons :i Tél . 684 1?

Chambre à manger
en noyer , comprenant un très beau buffet
de service avec secrétaire , une table &
rallonges, six chaises, la chambre à man-
ger complète Fr. 890.— .
Fiancés, amateurs de beaux meubles, vu
la grande demande de ces modèles, ne
retardez plus votre visite.

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie
Grande Eue 34-36, tel. 9 22 21, COUVET

A vendre belles
poussines

de quatre mois. S'adresser
à Jean Dardai , Colombier .
Tél . 6 32 18

Mise au point
Les magasins Meier S. A.
avisj ent leur clientèle
qu 'Us vendent toujours
le3 sachets de 150 gr de
bonbons acidulés 45 c

Pour un
SAUCISSON
PUR PORC

une seule adresse

CHARCUTERIE SCHMID ;
Morcelles (Neuchfttel)

Tel R 13 75

Le salami
et la mortadelle
que vendent les magasins
Mêler sont de première
qualité ; faites un e^ai

et vous y reviendrez

Chambre à coucher
façon noyer , neuve de fabrique, exécu-
tion très soignée, se composant de deux
lits, deux tables de nuit, une belle coif-
feuse, une armoire à trois portes, le tout
livré et Installé franco domicile avec
garantie de dix ans, impôt compris
Fr. 890.— ; avec « Umbau » Fr. 980.— .

Chambre à coucher
avec literie la Fr. 1450—, livrée et ins-
tallée franco domicile avec garantie de
dix ans. Ce beau modèle neuf se compose
de : deux lits Jumeaux , deux tables de
nuit, une belle coiffeuse, une armoire à
trois portes, deux sommiers à têtes mobi-
les, deux protège-matelas et deux matelas.
La chambre, complète Fr. 1450.— .

AMEUBLEMENTS ODAC, FANTI & Cie
Grande Rue 34-36, tél . 9 22 21, COUVET

« BOUQUET » vous offre chaque quinzaine
un roman complet, l'occasion de vous marier.

ef les pertinentes réponses d'A voix basse



L'Allemagne occidentale se défend
contre le communisme

(SUITE DK LA P R E M I È R E  FAflEI

« Manque de scrupules »...
Le « Bulletin d'information », qui

est l'organe officiel du haut-comman-
dement américain en Allemagne, re-
jette la responsabilité de ces inter-
dictions sur le « manque de scrupu-
les » du parti communiste. Les édi-
teurs des journaux du parti , dans les
zones occidentales, ont reçu l'ordre
de réduire, dans toute la mesure du
possible, leurs dépenses administra-
tives, de chercher sans relâche de
nouveaux abonnés et de développer
la publicité. Ce dernier point est par-
ticulièrement important pour assurer
l'équilibre f inancier  des feuilles écar-
lates et aucune mesure de pression
ne doit être négligée pour obtenir de
bons résultats . Le « Bulletin d'infor-
mat ion » dénombre , à ce propos, cinq
groupes d'annonceurs, qui sont :

a) les maisons qui , du seul point
de vue commercial , désirent a t t i rer
l'attention des acheteurs communis-
tes sur leurs produits ;

b) les maisons à direction commu-
niste ;

c) les maisons qui espèrent nouer
des relations avec la zone soviétique;

d) les maisons dont le personnel
comprend une forte proportion de
communistes, dont elles t iennent  à
se concilier les bonnes grâces ;

e) les maisons qui désirent pren-
dre une police d'assurance en cas de
confl i t  européen et de domination
bci'chévisle.

Précisons que , si le client est d'ac-
cord , l'annonce ne paraît pas et l'ar-
gent va directement à la caisse du
parti...

Ce n'est qu 'après avoir essayé en
vain ces divers moyens de voler de
leurs propres ailes que les journaux
communistes sont autorisés à rece-
voir une « aide extérieure ». Cette
aide n 'est généralement pas versée
en numéraires, mais le plus souvent
en articles manufacturés provenant
des usines socialisées de la zone
russe ou des stocl< s confisqués par
les autorités soviétiques : porcelaine
fine , instruments d'optique, produits
textiles, etc.

Voyageurs indésirables
Les autorités allemandes et alliées

des zones occidentales s'efforcent
aussi de restreindre les autres for-
mes de « relations culturelles » entre
les deux tronçons du pays, séparés
par le rideau de fer . C'est ainsi que
le ministre de l'intérieur du Hesse
vient d'interdire sur le territoire de
la province toute manifestation du
« Congrès pour l'unification cle l'Al-
lemagne », sous prétexte que ce der-
nier devait élire des délégués au
« Congrès du front national », qui se
tiendra à Berlin et dont les buts sont
jugés dangereux pour le régime dé-
mocratique de la nouvelle républi-
que. C'est dans le même esprit que
le ministre Kaiser a lancé un appel
à la population des zones occiden-
tales, pour l'inviter à ne pas signer
le fameux « appel de Stockholm »
pour l ' in terdic t ion de l'arme atomi-
que. « Cette manœuvre communiste ,
dit l'appel du ministre, n 'a pas pour
but de servir la paix , mais simple-
ment d'affaiblir  les démocraties. Si
les Soviets voulaient réellement la
paix , ils ne se soucieraient pas seu-
lement de la bombe atomique, mais
aussi des blindés T 34. »

Les autorités de l'Allemagne occi-
dentale tentent enfi n cle mettre un

frein à l'activité de l'organisation
communiste de jeunesse F. D. J., qui
fait de gros efforts pour s'implanter
cle ce côté du rideau de fer. Un de
ses moyens de propagande préférés
est d'inviter dans des « camps de va-
cances » de la zone orientale les en-
fants d'ouvriers des zones anglo-
saxonnes. Quand ces invitations ne
sont pas autorisées , comme c'est gé-
néralement le cas, par les autorités
régionales, les départs se font clan-
destinement, par autocars, avec pas-
sage nocturne de la ligne de démar-
cation . ;

Il en est ainsi dans toute l'Alle-
magne non soviétique. Dans la Ruhr,
la police indigène fait la chasse aux
imprimés clandestins et en découvre
quarante tonnes dahs un seul dépôt ;
ailleurs , la police yankee condamne
des colleurs d'affiches et des distri-
buteurs de tracts antiaméricains ; à
Brème, le parti chrétien-social pro-
pose l'exclusion des communistes cle
tous les conseils et des t r ibunaux de
la ville , avec ou sans l'assentiment
des autorités alliées...

Ce qui montre bien que la guerre
froide bat son plein , clans l'ancien
Reich comme ailleurs, sans que nul
ne puisse dire quand et comment
elle finira.

Léon LATOUR.

Un prisonnier
qui bûche
les hautes

mathématiques
Un deg pensionnaires de la prison

d'Alcatraz, aux Etats-Unis, où sont
détenus les condamnés à de longues
peines de prison , est un mathématicien
prodige, qui a calculé théoriquement
comment dissocier l'atome.

M. Bennett , directeur du Bureau fé-
déral des prisonniers des Etats-Unis,
qui participe, ù la Haye, au Xllme
congrès pénal et pénitentiaire, a dit
que ce prisonnier, qui purge une con-
damnation pour vol clans une banque,
demeure assis dan s sa cellule, entouré
de livres scientifiques et qu 'il travaille
« aveo la ferveur et l'intensité d'un¦moine s.

Tandis qu 'il prenait un cours par
correspondance do mathématiques su-
périeures, le prisonnier résolut une
série d'équations qui démontrèrent non
seulement comment ou pourra it dis>-
socior l'atome, mais aussi les consé-
quences qui en découleraient. Lorsque
ces calculs furent  soumis aux experts
du gouvernement , ceux-ci les déclarè-
rent « remarquablement précis ».

Bien que classé parmi les psychopa-
thes, le mathématicien prodige d'Alca-
traz l'ait preuve d'une énergie intellec-
tuelle bien supérieure à celle de ses
camarades.

LIBRAIRIE
RÉPERTOIRE

DE LA PRODUCTION SUISSE 1950
L'Office suisse d'expansion commerciale,

Ziurlcli et Lausanne, a publié une nou-
velle édition de ce livre d'adresses détaillé
qui donne une vue générale complète de la
production extrêmement diverse de l'Indus-
trie, de l'artisana t et de l'agriculture suisse.
Cet ouvrage, publié avec l'approbation du
département fédéral de l'économie publi-
que, contient un répertoire des produits,
dans lequel environ 8000 articles divers et
leurs producteurs respectifs sont classés
par branches, um répertoire des fabricants
contenant, par ordre alphabétique, 7600 fir-
mes environ, une partie commerciale ré-
servée aux maisons les plus importantes
d'exportation, de commerce de1 transit , aux
banques, sociétés d'assurances, entreprises
de transport, bureaux de renseignements,
etc. De petites cartes, placées au début
de chaque section du répertoire des pro-
duits, renseignent sur la répartition des
divergea industries dans noU'o paya.

LA VIE RELIGIEUSE
Pie XII met en garde

la chrétienté
contre certaines erreurs

C'est par un document comparable au
« Syllabus » par lequel Pie IX condam-
na, en 1864, les errements de l'époque,
que Pie XII , par une encyclique parue
hier sous le titre « Humani Reneris »,
met en garde la chrétienté contre les
erreurs philosophiques et théologiqucs
qui menacent l'Intégrité de la foi.

Monisme évolutionniste. existentia-
lisme, hlstoricisme, tendances ironiques,
telles sont les conceptions que le Pape
condamne implicitement dans ce docu-
ment , d'au t an t  plus qu 'à son avis , cer-
taines d'entre elles favorisent le maté-
rialisme athée,

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., de Monte-Ceneri : musique de D.
Soarlettl . 11.30. Tsept chansons de W. Lang.
11.45, panoramas et figures de la Suisse
italienne. 12 h., mélodies d'opéras. 12.15,
mélodies du studio de Londres. 12.45 , signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, Gammes, de A.
Bernard. 13 h. le bonjour de Jack Rollan .
13.10, les orchestres R . Inglez et R . Men-
dlzabal . 13.30 six mélodies pour soprano et
orchestre, de Mousisorgsky. 13.55, Tarentel-
le, de C'ésai Cui. 16.29, signal horaire. 16.30.
thé damant . 17 h., œuvres de composi-
teurs Ita liens anciens et modernes . 17.25,
Passacatlle. de Roncalll . 17.30. rythmes et
chansons du Jour . 18 h., balades helvéti-
ques. . 10.30.. k'S -OSim &£a les poches,

18.35, contretemps, contre points. 18.55, le
micro dans ia vie . 19.13. l 'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée . 19.15, In-
form. 19.25, le miroi r du temps. 19.40, mu-
sic time. 20.10, airs du temps. 20.30, une
pièce en trois actes d'E. Bourdet : « L'hom-
me enchaîné ». 22.10, l'orchestre de la
B.B.C. interprète un ballet de V. Wil-
liams : « Job » . 22.30, inform. 22.35, le
grand prix du disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.10,
Inform. 11 h ., de Monte-Cenerl : émis-
sion commune. 12.30, inform . 12.40, concert
par le radio-orchestre. 13.15, Sonate à
Kreutzer, en la mineur op. 47, de Bee-
thoven . 14 h., musique légère. 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, sans
famille, feuilleton radiophonlque. 18 h.,
mélodies populaires. 19.30, inform. 20 .15,
concert symphonique par le radio-orches-
tre . 21.35, un mouvement du quatuor à
cordes en ut mineur, de Schubert. 22.05,

Chronique
horlogère

Nous extrayons cle la « Suisse hor-
logère» ces commentaires d'un grand
intérêt au sujet de la dénonciation
cle l'accord américano-suisse :

« Pour la Suisse, la grosse question
qui se pose est de savoir si les négo-
ciations qui vont avoir lieu avec nos
partenaires américains tendront à une
révision complète du traité commercial
de 1936, ou si elles ne concerneront au
contraire que l 'introduction de la clause
échappatoire dans cet accord. Il semble
que cette dernière solution conviendrait
mieux au gouvernement de Washington;
cela résulte de la teneur même du com-
muniqué officiel.

» Quoi qu'il en soit , la décision des
Etats-Unis est une preuve nouvelle de
l'incohérence de leur politique économi-
que. Alors que sur le plan international
et au sein de l'O.E.C.E. leurs représen-
tants ne cessent de donner des conseils
à la vieille Europe afin que le libéra-
lisme économique soit restauré le plus
tôt possible, ils donnent  eux-mêmes le
mauvais exemple en renforçant — ou en
s'assurant la possibilité de renforcer —
leurs barrières douanières. Cette politi-
que risque bien d'aggraver encore la
pénurie chronique de dollars dont souf-
frent la plupart des membres de
un x? r> T?i U.l"7..*_i.C.

> Pour en revenir ix la Suisse, il est
clair qu'en demandant l'introduction de
la clause échappatoire dans l'accord qui
lie les deux pays, les Etats-Unis veulent
s'assurer les moyens de protéger leurs
industries contre la concurrence de nos
produits , en particulier des produits
horlogers suisses. On n'ignore pas, en
effet , que l'industrie horlogère améri-
caine intervient depuis longtemps déjà
pour obtenir un renforcement des bar-
rières douanières qui mettrait fin à la
soi-disant « inondation du marché par
les montres suisses ».

> Un porte - parole du département
d'Etat a cependant déclaré que si la
Suisse acceptait la clause échappatoire,
les tarifs ne seraient pas automatique-
ment augmentés. En fait , et selon la
procédure en vigueur, les producteurs
américains devraient tout d'abord appor-
ter la preuve qu 'ils sont réellement me-
nacés par les importations suisses. De
toute façon , le risque est grand. D'ail-
leurs , au cas où l'accord serait résilié,
les tarifs sur les montres seraient éle-
vés de 30 à 40 %, ce qui est considérable ,
voire prohibitif.

> En conclusion, la note américaine
place les autorités fédérales devant un
cruel dilemme :

» ou laisser la dénonciation du traité
de commerce déployer ses effets, ce qui
entraine, automatiquement, l'application
des droits autonomes et prohibitifs, tout
en libérant la Suisse des engagements
découlant de la « Déclaration » annexée
au traité de 1936 (coopération avec le
gouvernement des Etats-Unis dans ses
efforts pour supprimer la contrebande
des montres),

» ou accepter la perche que nous tend
d'une main celui qui nous menace de
l'autre , et subir la condition que veut
nous imposer la grande démocratie amé-
ricaine, c'est-à-dire accepter l'insertion
de la « clause échappatoire > . Il ne fait
pas de doute que cette clause exposera
l'industrie horlogère suisse aux attaques
continuelles de l'irrascible concurrence
des manufactures d'outre - Atlantique,
dont le but avoué est d'obtenir une aug-
mentation substantielle des droits de
douane.

• Quelle que soit la solution sur la-
quelle le choix des autorités fédérales se
portera , les perspectives pour l'industrie
horlogère, concernant ses débouchés
aux Etats-Unis, se présentent sous un
jour plutôt sombre.

» Il est à souhaiter qu'une formule
soit trouvée qui mette l'industrie horlo-
gère suisse à l'abri des manœuvres in-
cessantes que dirige contre elle l'horlo-
gerie américaine. »

Les perspectives d'exportations
¦*- ¦ ¦ • m

de montres aux Etats-Unis se présentent
sous un jour plutôt sombre
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William-W. Châtelain KSESK
conseil

Orienta tion professionnelle
Etudes comparées (mariage, association, etc.)

Conseils pédagogi ques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Salon de coiffure
L. BOECH&T & FILS

MONRUZ 5, avec
Mlle B1UETTE VUIIIE

en qualité de première coiffeuse-manucure
Mesdames, prenez rendez-vous, s.v.p.,

tél. 5 58 72 

Départs : Place de la Poste

Mardi 29 août ChaSSefOll
Fr. 8.50 Départ : 13 heures

Mercredi 30 août Gfi&îlSeï - Fyrka
! et chaque mercredi Qlicïon

Fr. 28.50 Dépari : 6 heures

Franches-
Montagnes

Mercredi 30 août Leg Rangjers
**" 12" " Gorges

du Pichoux
Départ : 13 heures

Mercredi 30 aoûl Sailt-dU-DOUbS
Fr" 7— Départ : 13 h. 30

j eudi 3i août LA GRAND-VY
j p_ g (Creux-du-Van)

Départ : 13 h. 30

Lundi Foire4 septembre ¦ < > ¦ - ¦„ _ de Chaindon
Fr. 10.— I „. . . .f Départ : 6 heures

Renseignements - Inscriptions

^ITOCARS FISCHER ïâTss 2i
ou Papeterie BICKEL & G,e 

B̂ -7B

1 Les belles excursions Patthey i ]
p| accompagnées fA
| ' MERCREDI 30 AOUT A >
M Chalet Heimelig . par ia [ff

1 Tourne - vallée de la Sagne - W*¦ la Chaux-de-Fonds - retour par |»
; j la Vue-des-Alpes ; i
/ Départ : 13 h. 30 Prix : 6.50 [A

f M JEUDI 31 AOUT
AI TOUR DU LAC DE BIENNE M
M avec arrêts à Bienne et à Cerlier Basa
."/I Départ 13 h. 45 Prix Fr. 0. |§1
:¦" Renseignements et Inscriptions chez E- ;

y Mme Fallet, m
^r^^^r-et au 1

i Garage PATTHEY & FILS 1
;ij Manège 1 NEUCHATEL Tel 6 30 16 R,̂

^ffiP HÔNlT
Mercredi 30 août, à 9 heures, aura lieu la mise

en service du nouveau central automatique de Pe-
seux sur lequel sont raccordés également les abon-
nés de Corcelles, Cormondrèche, Montmollin et
Montézlllon.

Dès cette date, nous prions les abonnés et le
public en général d'utiliser les numéros d'appel fi-
gurant entre parenthèses dans la liste des abonnés
au téléphone de 1950-1951.

Les abonnés d'Auvernler seront raccordés plustard au central de Peseux. Un avis paraîtra à cesujet au moment opportun.
Direction des téléphones

. Neuchâtel

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél . 5 34 17

MARIAGE
Monsieur ayant passé la

cinquantaine, place sta-
ble, aimerait faire la con-
naissance d'une demoisel -
le ou dame veuve, en vue

. de mariage. Faire offres
| écrites à P. N 241 case
j postale 6677, Neuchâtel.

Marcel Sterchi
mécanicien - dentiste

BEAUX-ARTS 9
DE RETOUR

n Départs : Place de la Poste f

Mercredi 30 août Chalet HSÏIÎieHg 1
YT. 5. ka Chaux-de-Fonds j|

i Départ ù. 14 heures [J

j eudi si août Saut-du-Doubs i
| ï "

r. 7.— Départ à 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions :

j LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lao - Tel 6 28 40 I

I F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 Bo |

^—f—i—————— à—J

On cherche pour 'la
Fête des vendanges

accordéoniste
et batterie

Adresser offres au café
Seyon , tél. 6 20 06, Neu-
châtel .

Photocopie

I 

reproduction bon
marché de docu-
ments, certificats,
etc., à la

PHOTO
ATTBNGER

7, place Piaget
3, place Purry
NEUCHATEL |

Discrétion assurée.
Travaux de qualité

La lessiverie
neuchàteloise

viendra- chercher vo>tre
linge, vous le lavera , le
repassera et vous le rap-
portera à votre domicile,
sians surtaxe. — Famille
Maurice Sandcz Hau-
terive .

Réserves
de ménage

pour 8 mois 

L'article qui ne doit
pas manquer 

¦ est le

RIZ
- d'Italie surtout
dont nous avons six
lualités 
depuis Fr. 1.25 le kg.

ZIMMERMANN S. A.
HOme année

ACTIVI Â
H Pour toutes
^* vos

T 

constructions,
transformations,

demandez

I J. L.
y  BOTTINE

W ARCHITECTE
NEUCHATEL

| Tél . 6 51 68

qui vous soumettra

A

ies plus beaux
projets

\ Boni iu8felfê ÔermaU)- 1ifoss t̂ïïï \

Médecins
Je me chargerais d'écri-

tures et de comptes pour
médecin , dentiste ou
pharmacien. Tél. 7 51 45,
Neuchâtel.

OCCASIONS
en tous genres

M. MALHERBE
.Achat . Vente - Echange

; Ecluse 12 - Tél. 5 25 39
à côté de la poste



L'activité politique française
est au point mort

Mais M. Pleven pr épare la rentrée parlemen taire
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'activité politique français e, au

po int mort depuis le début de la se-
maine passée , y restera sans doute
ju squ'au 4 septembre prochain , date
choisie par M. Pleven pour réunir
ses ministres en conseil.

D'ici là, M. Vincent Auriol , en va-
cances à Muret , près de Toulouse ,
sera tenu au courant de la marche
des événements nationaux et interna-
tionaux par le truchement d' un f i l
sp écial qui relie directement sa pro-
pr iété familiale à la présidence du
conseil.

Pour ce qui est de M. Pleven, on
lui prête l'intention de réunir d'ici
à auelques jours une conférence des
délégués de la majorité ministérielle.
Il s'agit là d'une initiative assez
nouvelle, mais dont on comprend
aisément les moti fs .  Pratiquement , le
chef du gouvernement prépare ou
fait  p réparer par ses services divers
projets d 'importance cap itale théori-
quement inscrits à l' ordre du jour cle
la prochaine session: réforme élec-
torale, statut de l' enseignement ! me-
sures financières et économiques ,
budget 1951. Il entend par avance se
prémunir contre toute dérobade
éventuelle de sa majorité et, par des
prises de contact préliminaires avec
les représentants autorisés de cette
dernière, engager en quelque sorte
les responsables des partis duran t
même l'intersession parlementaire.

Mis à part le problème du réarme-
ment qui domine , et de très loin,

l' actualité , l'attention se porte tou-
jours sur la mise en p lace prochaine
des conventions collectives. La mau-
vaise humeur des syndicats persiste
et les cadres protestent avec Vigueur
contre ce qu'ils appellent non sans
quel que raison un nouvel écrasement
de la hiérarchie des salaires.

Quoi qu'il en soit, les discussions
directes entre patrons et ouvriers
n'ont pas encore commencé et il fau t
attendre la f i n  de la période des
vacances pour que les syndicats
prennent l'a f fa i re  en mains. On en
reparlera vers le 15 ou le 20 septem-
bre. M.-G, o.

PAYERNE
Un piéton

renversé par une moto
(sp) Dimanche soir, vers 21 h. 30, un
accident grave est survenu entre les
villages de la Broyé : Frasses et Montet.

Un motocycliste de Payerne, M. Jeu-
net , circulait normalement sur la route
alors que la nuit était là. Subitement ,
il se trouva en présence d'un piéton ,
M. Vital Vigger , âgé de 58 ans, domes-
tique de campagne chez M. Meinrad
,r-W" A T7- n" . . .  .. « T -une rencontre se produisit , et M. Vig-
ger fut projeté sur la chaussée. Le bles-
îs fut immédiatement relevé par M.,'ek<ict , qui fit  le nécessaire pour le faire
conavjje k l'hospice d'Estavayer, où un
m?l. V constata une fracture du crâne.Hier s<$j . J,I Vigger n'avait pas repris
connaissant Son £tat parait grave.Une enquè-<, es(. en cours pour établirles responsables

VALLÉE DE Lfl BROYE |

LA VIE NATË ONALE
Une grave collision d'autos

près de Moudon
Dix blessés

MOUDON , 28. — Deux automobiles
portant plaques vaudoises sont entrées
en collision près de Vuilliens .

Trois occupants de l'une des vol-
turcs, appartenant à uu marchand
lausannois, sont sortis indemnes de
l'accident (lui a fait dix blessés ; qua-
tre d'entre eux se trouvaient dans
l'automobile lausannoise et les six au-
tres occupaient l'autre machine, pro-
priété d' un artisan do Moudon .

Deux enfants sont dans un état
grave et ont été transportés à l'in-
firmerie de Moudon , ainsi que quatre
autres blessés.

Quatre personnes moins sérieuse-
ment atteintes sont soignées à l'hôpi-
tal cantonal de Lausanne.

Cet accident a eu pour conséquence
d'empêcher la circulation des tram-
ways entre Méziéres et Moudon . Il
fallut  organiser un service d'autocars
pour quelques courses.

L'examen du projet sur la
réforme des finances

fédérales a commencé hier
PONTRESINA, 28. — Hier ont com-

mencé, à Pontresiua , les travaux de
la commission du Conseil national
eharpréo d' examiner le nouveau projet
de réforme des finances fédérale®. La
commission, quo préside M. Bratsch i,
Berne , comprend vinfft-huit  membres.
Le Conseil fédéral est représenté aux
délibérations par M. Petitpierre, pré-
sident do la Confédération , qui rem-
place le chef du département des fi-
nances, M. Nobs, encore malade. Les
travaux de la commission dureront
trois jours.

Les travaux du
Grand Conseil vaudois

LAUSANNE , 28. — Le Grand Conseil
vaudois a ouvert lundi après-midi sa
session extraordinaire d'été. Il a approu-
vé sans discussion les comptes de l'Etat
de Vaud pour 1949 , accusant un boni .
de 928,578 francs. . .'

Il a pris acte du rapport du Conseil ,
d'Etat sur les affaires fédérales, tout ,
entier consacré à l'A.V.S.

Il a repoussé une proposition popiste
demandant l'augmentation des rentes
transitoires.

Une motion relative au droit de pêche
sur tous les lacs et rivières du canton
qui devraient appartenir à l'Etat a été
prise en considération et le Conseil
d'Etat invite à présenter une étude juri -r
dique sur cette question.

En premier débat a été voté un crédit V
de 30,000 francs pour l'achat de deux -
immeubles à Henniez , qui logeront l'in- ,
ternat ménager de la Broyé et le cours
rural des candidates au brevet ménager.

Le Grand Conseil a voté ensuite un
crédit supplémentaire de 440,000 francs
pour les travaux d'entretien des routés
cantonales.

A La lutte pour Pohang
tend à devenir lu bataille

la plus acharnée de cette guerre

LA SITU ATION EN CORÉE

TOKIO, 28 (Reuter). — Les troupes
américaines et sud-coréennes ont son- ;,
tenu, lundi , de violentes attaques coitt- ij
munistes sur le secteur nord du front,' "
de Waegwan à Pohang, sur la côte
orientale.

La lutte pour Pohang et pour l'aéro-
drome situé à quelque dix kilomètres au !
sud-est tend à devenir la bataille la
plus acharnée de cette guerre.

Les troupes sud-coréennes ont reçu
l'ordre du général . Walton Walker, com-
mandant des forces terrestres de
l'O.N.U., c^è 

ne reculer 
en aucune cir- t

constance.
Le Q.G. du général Mac Arthur a dé-'

claré que le front de Pohang semblait
s'être stabilisé lundi après-midi.

Avancer coûte que coûte
Deux divisions nord-coréennes ont dé-

clenché une double attaque dans le sec-
teur de Pohang, avec l'ordre d'avancer
•< coûte que coûte ». L'une d'elles, venant
de Hunghae, à dix kilomètres au nord
de Pohang, suit la route du littoral, et
l'autre, venant de Kigye, s'avance en
direction sud-est.

Kigye a été reprise par les Nord-
Coréens au cours des violents combats
de la semaine dernière.

La bataille pour Taegu
Dans le secteur central du front nord ,

la sixième division sud-coréenne a oc- ;
cupé lundi de nouvelles positions au sud i
de Uihung, après avoir résisté à la près- :
sion communiste.

Uihung se trouve à trente-cinq kilo- ,
mètres au nord-est de Taegu.

Des unités américaines et sud-coréen^
nés se sont attaquées aux patrouilles ;
ennemies au nord de Taegu, sur la
route de Kunvi .  De violents combats se
déroulent dans la région de Waegwan,
au nord-ouest de Taegu.

On annonce en outre que les commu- '<
nlstes ont réussi à faire passer le Nak-
tong à deux régiments et quatorze
tanks, à quelque vingt-deux kilomètres ,

de Taegu, dans la tête de pont de Hyon-
pung.

Sur la côte sud , où les défenseurs de
Masan s'attendaient à une violente
offensive ennemie , samedi , les Nord-
Coréens ont continué d'amasser des ren-
forts, s'exposant ainsi aux attaques aé-
riennes et au feu de l'artillerie.

La pression nordiste
continue

Q.G. du général Mac Arthur, 28
fi'^A.F.P.) — Le communiqué du Q.G. du

général Mac Arthur publié a 14 h. 45,
'G.M.T., indique qu'une force ennemie
estimée à une compagnie a pénétré hier
dans le secteur de la sixième division
sud-coréenne, mais a dû battre en re-
traite au voisinage de Sansongmyong.

Deux compagnies ennemies ont été re-
pérées clans les environs de Koromyon.
Au dernier rapport , une unité sud-co-
réenne était en contact avec l'une de
ces compagnies.
.. La pression ennemie a continué h¦ S'exercer dans le secteur de Pohang à
Kigye, sans que l'on signale de chan-
gements importants dans les lignes.

Les secteurs de la 2me et de la 25me
. . diVisions ont été calmes au cours de

toute la journée et aucune action im-
portante de la part de l'ennemi n'a été: signalée.

¦ Les communistes cherchent
à forcer le passage de Taegu

•iïS Q.G. de la 5me escadrille aérienne
américaine, 28 (Reuter) . — Des pilotes

.. d'observation américains ont annoncé
Jiindi de violents combats dans le sec-

' teur nord de la ligne de défense des
forces de l'O.N.U. en Corée, soit de

| -Waegwan à la côte orientale.
' Les communistes lancent sur ce front
plusieurs divisions dans l'intention évi-

; dente de forcer la route de Taegu , pour
avancer en direction de Fusan. Dans
^ette région , des troupes communistes

îfdnt également été dispersées dans le
' . dos des Sud-Coréens.

L'exposition de montres
et de bijoux à Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

: i j (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

, - L'industrie horlogère, dams son en-
semble, présente une force suffisante
pour pouvoir organiser sa propre ex-

i position. Il ne serait mémo pas indis-
pensable qu 'elle ait lieu chaque année,
mais il est certain qu 'elle ne trouve-
rait uuLlo part un cadre aussi propice

. que celui quo Genève peut mettre à
sa disposition. Quand on voit ce que
la petite équipe do « Montres et ni-
.jonx ' » a pu réaliser, on se rend compte
de ce qui  pourrait être fa it  sur le plan

> ; national . Une formule permettant de
concilier les intérêts économiques des
exposants tout en conservant le cachet
,do distinction qui fait l'attrait  cle l'ex-
position actuelle doit être possible.

Signalons encore que l'intérêt de
l'exposition achielle est accru par
la i présentation d' une collection de
pendules françaises des XVIIme et
XVIIIme siècles. On a recréé dans les
salons de l'hôtel Métropole une am-
biance parfaite pour abriter lés tré-
sors soumis au publie. Le comité a eu
le privilège de se voir confier les, boi-
series authentiques du châtea u de
Chbisy-le-lioy exécutées en 1760 et qui .
démontées sous Louis XVI, échappè-
rent à la destruction. Dans ce m i l ieu
idéal , ces pendules , accompagnées de
meubles et accessoires judicieusement
choisis dans des collection s d'ama-
teurs, donnent aux visiteurs la .ioie
qu 'on éprouve devant uno œuvre vrai-
ment belle.

Un différend entre le président Truman
et le général Mac Arthur

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

Inversement, si nous possédons la do-
mination des mers et de l'air et des trou-
pes terrestres bien équipées, toute grande
attaque lancée à partir de l'Asie contre
nous et nos amis dans le Pacifique est
vouée ix. l'échec. Notre ligne de défense
est naturelle et peut être tenue avec un
minimum cle frais et de troupes.

Elle ne sert pas à attaquer quiconque ,
et ne contient pas non plus les bastions
nécessaires à des opérations défensives,
mais elle constitue, en ce qui concerne la
défense, une ligne cle bastions Invincibles
contre l'agression. Si nous tenons cette
lign e, nous pouvons peut-être assurer la
paix , mais si nous la percions, la guerre
est inévitable.

La chute de Formose :
une menace

Le général ajout e que la chute de
Formose const ituerait comme un ' coin
ennemi enfoncé dans le centre de cette
position défensive. Le potentiel mili-
taire de l'île serait alors complètem ent
remis en valeur pour servir à briser
et à neutraliser le système de défense
américain dans le Pacifique occidental
et l'île serait la base de départ d'une
guerre de conquêt e contre les nations
libres cle l'Océan pacifique.

Mac Arthur relève que Formose
constitue une concentration de basses
navales et aérieinnes qui est plus
grande que tou tes les autre© installa-
tions militaires semblables situées sur
le continent asiatique entre la mer
Jaune et le détroit de Malaca. D'au-
tres bases pourraien t y être installées,
dans un délai relativement court , et
toute puissance habile qui utiliserait
ces installations, serait en mesure de
doubler la force de ces attaques sur
Okinawa.

Le général constate ensuite que l'en-
nemi pourrait en même temps attaquer
de Formose les installations améri -
caines dans les Philippines, aveo ses
avions de chasse, ce qui est actuelle-
ment impossible depuis le continent
asiatique. , ;. .

Notre domination de l'air serait dou-
teuse après un tel coup. La possession de
l'île de Formose par une puissance enne-
mie peut être comparée à un porte-avions
invincible ou à un navire de ravitaille-
ment sous-marln . Elle est admirablement
placée pour mener une stratégie offensive
et constitue en même temps un rempart
approprié contre les opérations défensives
et les contre-offensives de nos forces mi-
litaires stationnées à Oklnawa et aux
Philippines. De plus, l'ennemi pourrait , en
utilisant Formose comme base de sous-
marlns à petit rayon d'action , surveiller
notre trafic maritime dans le Pacifique
occidental . Un blocus sous-marin ennemi
prêterait alors-à conséquence avec toutes
ses répercussions désastreuses.

Enfin , le général Mac Arthur cons-
tat e que la décision du président Tru-
man du 27 juin de défendre Formose,
a de nouveau rallumé la flamme de
l'espoir qui s'éteiprnait lentement. Se-

lon lui , les fruits d'une victoire améri-
caine dans le Pacifique déplaceraient
le potentiel ennemi, et le futur champ
de bataill e serait reporté à 5000 milles
à l'est des côtes du continent améri-
cain.

Lea anciens combattants
appuient Mac Arthur

CHICAGO, 29 (A.F.P.) — Les « vété-
rans des guerres étrangères » ont déci-
dé à l'unan imi té  d'envoyer un télé-
gramme au général Mac Arthur pour
lui exprimer « leur entière confiance
et leur appui » à la suite cle la décision
de la Maison Blanche do demander au'
général de supprimer le message qu'il
leur avait adressé à l'occasion do leur
51me réunion annuelle, et dans lequel
il eonlignait notamment l'importance
stratégique de Formose.

Le sénateur républicain Karl Mundt
a déclaré à ce propos que le gouver-
nemen t Truman devait encourager
« plutôt que censurer les rapport s tels
que celui que lo général Mac Arthur
a donné à cette réunion ».•

Le sénateur a déclaré d'autre part
que le secrétaire d'Etat Acheson a
commis « une erreur tragique lorsqu'il
a réprimandé le secrétaire à la marine
M. Matthetvs, pour son discours à
Boston ».

On sait que M. Matthews a exprimé
l'opinion, dans ce discours prononcé
vendredi soir, que les Etats-Unis de-
vraient être disposés à déclencher une
guerre pour assurer la paix.

« L'ordre donné par
M. Truman est outrageant »

affirme un sénateur
WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Le

sénateur républicain Kenneth Wher-
ry, leader ; de la minorité au Sénat, a
remis à la presse une déclaration dans
laquelle il affirme que l'ordre donné
par le président Truman d'annuler le
message du général Mac Arthur « est
outrageant et provoquera chez tous
les Américains du ressentiment ». Le
sénateur ajoute :

Le général Mac Arthur est plus au cou-
rant de ce qu'il faut faire en Extrême-
Orient pour corriger les fautes de secré-
taire d'Etat Dean Acheson que n'Importe
quel membre de l'administration Truman ,
et le peuple américain a pleine confiance
dans le Jugement du général Mac Arthur.

L'annulation du message du général
Mac Arthur, déclare le représenta nt
Joseph Martin , leader républicain _ de
la Chambre, est un nouveau chapitre
d'une série d'erreurs par lesquelles de
sages conseils militaires ont été sup-
primés, et remplacés poxir des raisons
politiques, par des décisions confor-
mes à la politique consistant à apai-
ser l'Union soviétique.

Six ministres
socialistes-démocrates
sont venus se joindre
au gouvernement grec
ATHÈNES , 28 (Reuter). — Six socia-

listes-démocrates sont venus se joindre
lundi soir au cabinet de M. Venizelos,
libéral. Ils ont prêté serment.

Parmi eux se trouve M. Papandreou ,
qui est devenu vice-président du con-
seil. D'autre part , M. Rendis , libéral , est
devenu également ministre et a pris le
portefeuille de la défense nationale. On
pense que des représentants de l'Union
du centre deviendront membres du cabi-
net de coalition dès que leur président ,
M. Tsouderos , sera rentré de Wash-
ington.

E\ VILLE...
A LA CAMPAfilSE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table , avec les renom-
mées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
~Z S. PELLEGRINO ZZI
Boites métal pour préparer dix litres,
en vente en pharmacie et droguerie.
ECHANTILLON GRATUIT en s'adres-
sant à la Maison GALLINA, Genève,
2 , rue Caroline. Dépositaire pour la
Suisse romande.

Chapelle des Terreaux, à 20 h. 15

Conférence - concert
par

M. R. FANTI,
qui parlera de la situation religieuse on

Italie et la « Casa materna »
et M. FANTI, fils , violoniste à New-York.

UNION POUR LE RÉVEIL.

A enlever tout de suite, très bon mar-
ché, un

pavillon de jardin
S'adresser : Beaux-Arts 8, rez-de-chaussée.
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BEAUX GROS PRUNEAUX
FELLENBERG

30 c. le kg.
par 10 kg., poids net

¦ Attention !
Les beaux fruits 

— les bas prix
Poires « Williams » 

• Fr. —.50 le kg.
Poires « Amanite » ¦ Fr. —.70 le kg.
Tomates 

Fr. —.40 le kg.
Pruneaux 
— Fr. —.35 le kg.
Raisin _ Fr. 1.— le kg.

ZIMMERMANN S, A.
i' un i iiiiiiwif i nnmiMiirTTTinir ' uni in ir"Tnr n ¦

D É M O NS T R A T I ON
de la nouvelle machine à laver

« FRINA LE MIRACLE: »
pouvant s'adapter à chaque chaudière

existante en quelques secondes.
Mercredi 30 août : Dès 15 heures

à l'ancienne lessiverie de l'hôtel du Lac,
immeuble Mme Nicklaus, Auvernier.

¦̂ ¦ffl w^mwr^î  niiiw.i.i

1 Pour une prise de contact
n-ntfo la Cnimnil de l'Europe

et Staline  ̂ '¦>'-
STRASBOURG , 28 (Reuter). — , M.

Henri Rolin , socialiste belge , a présenté
lundi devant l'Assemblée consultative
européenne le projet d'une prise de con-
tact directe entre le Conseil de l'Europe
et le maréchal Staline, en vue de résou-
dre le conflit de Corée.

Cette proposition avait été repoussée
auparavant par un groupe de représen-
tants socialistes.

Ces derniers ont présenté à la place
une résolution demandant la « paix sans
calmant » .

Cette résolution exige une attitude
ferme contre l'agression et l'appui des
Nations . Unies en Corée.

Elle a été approuvée par 82 voix con-
tre zéro et trois abstentions.
Un ce appel de Strasbourg »
M. Rolin , qui a été le seul socialiste

à ne pas voter cette résolution , a pro-
posé la publication d'un « appel de
Strasbourg » . Il espère que cela éveil-
lera les espoirs en faveur d'une possi-
bilité de paix. Sa résolution , finalement
approuvée , repousse toutes les tentati-
ves de solution internationale admettant
des ménagements â l'égard des adver-
saires.

Elle proclame la résolution des nations
du Conseil de l'Europe en faveur de leur
défense individuelle et commune, et de-

ï'jhancle d'entreprendre tout ce qui est
Tpécessnlre dans ce sens.

SÇ**7' '- --- ,.- 
«wU " Un compromis

sur l'Union européenne
MSTRASBOURG, 28 (Reuter). — L'as-
çfemblée consultative européenne a ou-
vert lundi les débats sur les mesures
en vue de la formation d'une Union
européenne plus étroite.

Il s'agit d'un compromis entre les par-
tisans de la création immédiate d'une
fédération d'Etats et les représentants

; die tendances moins extrémistes. Le plan
'laissé à un groupe d'Etat la faculté de
s'unir  plus étroitement en vue de buts
particuliers, tels que la réalisation du
plan Schuman , sans pour autant enga-
ger les autres Etats.
L'ordre du jour est épuisé
'̂.L'assemblée a ratifié une série cle ré-

solutions , puis M. Spaak , président du
Conseil de l'Europe, constata que l'or-
dre du jour était épuisé et informa ses
collègues qu 'ils seraient convoqués , pour
lar fin de la session ordinaire cle 1050,
à une date qui sera fixée ultérieurement
piir la commission permanente.

Les travaux de l'Assemblée
de Strasbourg

Une voiture militaire
heurte une mine

en Palestine
Quatre tués, quatre blessés

TEL-AVIV, 28 (A.F.P.) — Quatre sol-
dats israéliens ont été tués et quatre
grièvement blessés quand la voiture mi-
litaire dans laquelle ils voyageaient a
heurté une mine sur une route très fré-
quentée, dans le voisinage de Beït Ji-
brin , à l'intérieur du territoire israélien.

Considérant que cette mine n'avait pu
Être placée que récemment, en flagrante
violation des termes de l'armistice avec
la Jordanie , le quartier général israélien
a ordonné , jusqu'à nouvel avis, le re-
trait des forces israéliennes des pa-
trouilles mixtes israélo - jordaniennes
ainsi que l'arrêt des opérations combi-
nées pour la démarcation des frontières
d'armistice.

Les ministres des affaires étrangères
de France, de Grande-Bretagne

et des Etats-Unis vont se réunir
à New-York

PARIS , 28 (A.F.P.). — Le ministère
des affaires étrangères communique:

« Lors de leur dernière réunion en mai
dernier , les ministres des affaires
étrangères de France , du Royaume-Uni
et des Etats-Unis d'Amérique ont dé-
cidé de se renconter régulièrement en-
viron deux fois par an pour discuter des
problèmes d'intérêt commun.

» Profi tant  du fait que les ministres
seront présents à New-York , en septem-
bre, pour l'ouverture de la session ordi-
naire de l'assemblée générale des Na-
tions Unies , les trois ministres des
affaires étrangères se rencontreront a
New-York du 12 au 14 septembre pour
discuter des questions courantes les
affectant. »

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , les
trois commandants occidentaux de Ber-
lin ont protesté auprès des autorités so-
viétiques contre les entraves suscitées
par les Russes dans le trafic postal in-
terzonal.

Six policiers du peuple ont demandé
la protection de la police de Berlin-
ouest.

Vingt mille ouvriers du bâtiment se
sont mis en grève à Francfort.

Le grand Konzern I. G. Farben vient
d'être dissous.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Léo Bauer , directeur du poste émet-
teur de l 'Allemagne de l'est à Berlin ,
poste contrôlé par les Russes, a disparu
mystérieusement.

En HONGRIE, M. Boka , secrétaire
d'Etat au ministère de l'instruction pu-
blique et des cultes, a été relevé de ses
fonctions.

En GRÈCE, le gouvernement a décidé
de reporter au 8 octobre les élections
municipales primitivement fixées au 24
septembre.

En FINLANDE, soixante mille ouvriers
métallurgistes sont en crève.

STUTTGART, 29 (Reuter). — Le con-
grès libéral mondial , quelques minutes
avant la fin de sa session , a. accepté
en séance plénière, par quinze voix
contre douze, une proposition turque
demandant le rétablissement immédiat
cle la souveraineté de l'Allemagne.
Plus de la moitié des cent vingt-cinq
délégués, représentant vingt-cinq pays,
étaient déjà partis avant ce vote.

La proposition turque a provoqué de
la stupéfaction parm i l'assistance.

Vingt-cinq délégués se sont abstenus.

Le congrès libéral mondial
pour le rétablissement

de la souveraineté allemande

CORNAUX
Un nouveau inouï;,,

La Société d'agriculture et de viti-
culture du district de .Neuchâtel a inau-
guré samedi un nouveau moulin à Cor-
naux, lequel remplace celui de Saint-
Biaise.
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VIGNOBLE

i Cinémas
Palace : 20 h. 30 : Vendetta en Camargue.
Théâtre : 20 h . 30. Le Tour de Suisse cy-

cliste 1950.
Re.x : 20 h. 30. Le oavailler noir .
Studio : 20 h. 30. La dernière charge.
Apollo : 20 h. 30. Le chant du souvenir.

CARNET DU JOUB

TRAVERS
Travaux de l'Areuse

et amenée d'eau au village
(c) Depuis que les travaux de correc-
tion et de l'aménagement de l'Areuse
ont pris de grandes proportions , on s'in-
quiète avec raison de savoir si la nappe
souterraine du Bois de Croix , dont l'eau
sera pompée, est toujours présente, mais
un sondage effectué par les services in-
dustriels montre que la nappe est pré-
sente et cjue le débit est constant.

A „ ,̂nm 'nr,A .rnÈrvit.  A,"» 1 o" ^nnjmtino rin
Travers s'apprête à capter l'eau à grands
frais , cette mesure de précaution s'im-
posait.

Les 5 et 6 août 1050, le pompage con-
tinu de vingt-quatre heures donnait
1310 ma 7= 1,310,000 litres, soit 910 li-
tres-minute.

En 1947, le 28 avril , le sondage rele-
vait 800 litres-minute. Les 29 et 30
avril de la même année, le sondage de
quarante-huit heures donnait 870 litres-
minutes.

Il n'y a pas lieu de s'alarmer , mais
le chef du dicastère sera approuvé
d'opérer d'autres contrôles lorsque les
grands travaux du curage et d'aménage-
ment de l'Areuse seront encore plus
avancés.

FLEURIER
Une mauvaise piqûii'e

d'insecte
(c) La semaine dernière , Daisy Rey-
mond , douze ans , domiciliée à la rue du
Collège, a été piquée à l'intérieur de la
lèvre supérieure par un insecte dont
l'espèce n'a pas été établie.

L'enfant eut une très forte fièvre, des
évanouissements et une éruption sur
tout le corps. La fillette a été soignée
par un médecin. Elle est aujourd'hui
hors de danger, mais doit encore gar-
der le lit.

| VflL DE-TRflVERS

Chronique régionale

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 août 28 août
Banque nationale . . 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât . 675.— d 675.— d
La Neuchàteloise, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles éleo. Cortaillod 5300.— d 5E00.— d
Ed Dubied & Cie . 815.— d 815.— d
Ciment Portland . . 1690.— d 1700.— d
Tramways Neuchâtel 515.— o 500.— d
Suchard Holding S. A 330.— d 330.— d
Etablissent . Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2</i 1932 102.50 d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât . SV2 1942 105.50 d 105.25 d
Ville Neuchât 3!4 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch . 8'/Çj 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard Z%% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 août 28 août

3% C.P.P dlH . 1903 104.60% d 104.60% d
3% C.P.P 1938 104.35% 104.30% d
3'4% Emp. féd . 1941 102.90% 102.85%
3'4% Emp féd. 1946 1C6.80% 106.30%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 860.— 860.—
Crédit suisse . . 778.— 775.—
Société banqu e suisse 766.- 765.— d
Motor-Colombus S A. 508.— 512.—
Aluminium Neuhausen 1925.- 1915.—Nestlé 1376.- 1389.—8Ulz3r 1670. — 1663.—Sodec, 49. — 48.50Royal Dutch . . 204.- 204.—

Cours communiques par la
Banque canionale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.15Dollars 4.32 4 .35
Jjjvrea sterling . . 10.70 10.80Francs belges . . . 8.55 8.65
florins hollandais . . 105.75 107.25
"res Italiennes . . . —.63 — .68Autrlche 15.05 15.25

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

A U C E P D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gasclien - Tél. 5 32 52, Moulins 11

Un cycliste tué par une auto
a, Interlakeu. — INTERLAKEN , 28. •'
M. Michel Adolphe, septante - quatre
ans, maître menuisier, de BœnigeiV
demeurant à Intcrlakcn , débouchait ,
ix bicyclette d'une rue latérale sur la
route principale , quand il fut atteint,
par une automobile anglaise se diri-
geant sur Iseltwnld.

Le malheureux a succombé d'une frac- .
ture du crâne.

*, La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi su?
l'assurance chômage a siégé du 24 au 26
août sous la présidence de M. Steinef!
Berne , et en présence du conseiller fédéral
Rubattel . Elle discu ta en première lecture
le projet sans y apporter de changements
Importants. ' „....
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TOUS LES SOIRS

l'oraSasslre RI© ORME
à la Riviera neuchâieloise

HOTEL PATTUS
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Un beau jubilé
Il y a cette année cinquante ans

que le colonel Jules Turin — une
f igure sympathi que que les Neuchà-
telois connaissent bien — était nom-
mé membre d'honneur de la Société
des sous-of f ic iers  de Neuchâtel .

Au reste pour marquer ce bel an-
niversaire, le colonel Turin s'est vu
conférer en f é v r i e r  dernier le titre
de p résident d'honneur. Il vaut d'ail-
leurs la peine de retracer le tableau
d 'honneur de Jules Turin qui a dé-
p loyé une remarquable activité au
sein de cette société. Voici les dates
les plus marquantes :
. Le 23 févr ie r  1900, il est nommé
membre d'honneur. De 1901 à 1902,
il est membre du comité de surveil-
lance des courses militaires prépa-
ratoires. Il est également membre du
j ury  dans les f ê t e s  f édérales  des
sous-off iciers de Veveq (1901), Berne
(1903) , Winterthour '(1908), Saint-
Gall (1911) et Fribourg (191k).  En
1948 encore, il assistait aux journées
suisses des sous-off iciers à Saint-
Gall .

Le palmarès d' activité de Jules
Turin remplirait des colonnes du
journal , aussi est-ce avec ioie que
nous rendons aujourd'hui hommage
à ce patriote qui a si bien servi son
pays.

NEMO.

I Lfl VILLE . |

C'est contre un ciel noir, embrasé
d'éclairs par moments, nue se détachent
les silhouettes claires des acrobates —
« acropates », récitant dixit — qui nous
firent frissonner hier soir.

Dans le projecteur — rouge, ou jaune,
ou blanc — qui suit leur course à la
mort, des gouttes de pluie dansent et
l'on songe avec effroi au câble sur le-
quel les pieds des équilibristes glisse-
ront... L'un , pourtant, part du toit du
bâtiment de la poste et rejoint son com-
pagnon qui est parti de l'autre extré-
mité de la corde. Au croisement, les
trois quarts du public ferment les yeux,
ouvrent la bouche, cependant que les
deux artistes continuent leur numéro.

Le vent pourtant s'est levé et s'achar-
ne contre les peupliers du port. Là-haut,
il ne ménage pas les acrobates suspen-
dus à leur trapèze ou à leur échelle,
par un pied, par une main ou par la
nuque. L'un d'eux se dresse sur la moto-
cyclette qui les a amenés à vingt-cinq
mètres environ du sol, alors que les
deux autres effectuent leurs acrobaties
sur une échelle et sur un trapèze accro-
chés à la motocyclette.

Derrière le rideau des peupliers, la
lune ronde surgit, qui fait la nique aux
lampions et feux de Bengale de la place
où des hommes, à chaque instant , ris-
quent leur vie avec merveilleux sang-
froid et grande simplicité.

¦ 
.
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Sur la place du Port

Entre ciel et terre
sur un câble tendu

Un garçonnet
renversé par un cycliste

Alors qu'il descendait du tram, aux
Portes-Rouges, un garçonnet de neu f
ans a été atteint par un cycliste, hier
à 18 heures. Légèrement blessé, il a
été conduit à son domicile.

Seconde floraison
Une de nos fidèles abonnées nous si-

gnale aimablement qu'un lilas est en
fleurs à la rue de la Côte.

Cette seconde floraison est un phéno-
mène assez rare pour être signalé.

Une arrestation
La police cantonale a procédé à l'ar-

restation d'un jeune homme de Neu-
châtel, nommé C, qui a commis diffé-
rents vols, dont l'un chez son père. Il
est prévenu en outre de filouterie d'au-
berge dans le canton de Vaud.

Après l'.incident
de la plage de Moni'uz

Quelques précisions nous ont été com-
muniquées à propos de l'incident sur-
venu dimanche après-midi à la plage de
Monruz. Mlle Brascher s'avançait dans
l'eau lorsqu'elle trébucha dans un trou
creusé par une drague.

Mlle Brascher, dont l'état est tout a
fait satisfaisant , a préféré ne rentrer
que lundi matin à la Chaux-de-Fonds.

Disons encore que ce n'est pas M.
Charles Waag qui a sauvé la baigneuse,
mais un jeune garçon de 14 ans , Jacqui
Trost , qui s'est courageusement porté à
son secours et l'a portée jusqu'au bord.

Observations météorologiques
: Observatoire cle Neuchâtel. — 28 août.

Température : Moyenne : 21,3; min.: 15,8;
max. : 26,1. Baromètre : Moyenne: 716,8.
Ëàu tombée: 5,7. Vent dominant: Direc-
tion: sud; force ': faible de 11 h. 30 à
15 h., ouest, sud-ouest, fort à très fort
depuis 20 h. Etat du ciel : légèrement nua-
geux pendant la Journée. Le ciel se couvre
le soir. Eclairs depuis 19 h. 30. Pluie pen-
dant la nuit. Gouttes de pluie depuis
21 h. 15.

Hauteur du oarumétre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 26 août , à 7 h. : 429.72
Niveau du lac du 27 août à 7 h. : 429.72

Température de l'eau 21°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Mardi , ciel variable. Dans l'après-mldl ,
recrudescence de la tendance orageuse.
Moins chaud

Chez nos scouts
Dimanche 27 août , s'est terminée, à

Fribourg, la rencontre internationale du
Mouvement choral et de pédagogie mu-
sicale des scouts, fondé en France il y
a quelques années , sous le nom de « A
cœur joie ¦ et dirigé par un chef incom-
parable, M. César Géoffray, de Paris.

Les nombreux participants représen-
taient les 110 groupes internationaux et
interconfessionnels qui vont de Stock-
holm à Beyrouth.

Les scouts de Neuchâtel y étaient re-
présentés et ont travaillé dans l'esprit
de cette parole de saint Augustin :
< Chanter est le propre de celui qui ai-
me », et de cette autre parole de Con-
fucius : « « La façon dont un musicien
tient  sa partie est le modèle de la façon
dont le citoyen doit tenir son rôle dans
la cité » , ou encore de cette autre de
Rilke : « Chanter c'est être... »

EN PAYS FRIBOURGEOIS

PESEUX

Après uu accident mortel
M. Paul Leuba, l'automobiliste qui a

renversé à Peseux le cycliste Louis Au-
bert, dans la nuit de samedi à dimanche,
donne sa propre version de cet accident
mortel. Selon lui , il n'a pas voulu se
sauver après avoir ressenti le choc, mais
au contraire , il a immédiatement freiné
et s'est arrêté. Il a procédé , dit-il ,
k des recherches sur la chaussée.
Mais comme il pleuvait et que la rue
était sombre, il n 'a pas aperçu le corps
du cycliste couché en bordure du trot-
toir.

Quant aux résultats de l'enquête ou-
verte par la gendarmerie, ils n'étaient
pas encore connus dans la journée
d'hier.

REVAIS

Une auto se jette
contre une fontaine

(c) Dans la nuit de samedi k diman-
che, un accident s'est produit au tour-
nant du centre du village, une automo-
bile, occupée par trois jeunes gens, est
venue se jeter contre la fontaine. U n'y
a pas de blessés, mais on déplore des
dégâts matériels. Une enquête a été
faite par la police.

VIGNOBLE

Avec les historiens neuchàtelois à la Béroche
à travers le passé de cette région

Décidément la Soc iété d'histoire
a un faible  pour la Béroche. Elle
y f u t  déjà en 1910, elle y revint en
1938 et voici que samedi dernier,
elle i] siégeait à nouveau.

C' est lé village de Gorg ier qui ,
cette f ois-ci, nous recevait p our la
f ê t e  d été. Les autorités s'étaient mi-
ses avec empressement — leur pré -
sident, M.  Edouard Lauener en tête
— ci notre disposition et n'ont rien
nég ligé dans les prépa ra t i f s  et du-
rant toute la journée de samedi pour
que nou$ emportions de la Béroche
le p lus agréable des souvenirs.
Qu'elles soient assurées d' avoir at-
teint leur but et que nous leur som-
mes vivement reconnaissants de leur
cordiale réception. A l'arrivée des
cars et des vo itures privées, une
abondante collation nous attend à
la salle que la commune a f a i t  amé-
nager il y a quelques années. Nous
sommes plus de 150, venus de toutes
les régions du pay s.

Le passé bérochal
Une sonnerie de cloche avertit que

la séance va commencer; la prési-
dente , Mlle Gabrielle Berthoud ,
prend place sur l'estrade, saluée par
des app laudissements. Dans son al-
locution, Mlle Berthoud brosse, à
grands traits, un tableau du passé
de la terre bérochale qui, durant
deux siècles, f u t  un f i e f  en mains de
la maison d 'Estavayer, puis de la
branche illégitime des comtes de
Neuchâtel. Elle entretint des rela-
tions étroites avec la petite cité mé-
diévale qui lui f a i t  f a c e  de l'autre
côté du lac. Ses habitants f u re n t  re-
connus en 1398 en qualité de res-
sortissants d 'Estavayer. Ils en obser-
vaient la coutume. Sous les Neuchâ-
tel-Gorg ier, les relations de sujets à
seigneurs n'étaient pas toujours cor-
diales. Les gens de la Béroche sont
de col roid 'e, et , dit-on , le sont res-
tés quelque peu.

L'histoire de la seigneurie de Gor-
gier, de même que celle de Vaumar-
cus mérite d 'être étudiée à nouveau.
Les documents sont abondants et
certainement tous n'ont pas été dé-
c h i f f r é s .  N 'y a-t-il pas , au château
de Gorg ier des archives importantes ,
dont quelques liasses parlent celte
mention caractéristique : Bon pour
l'histoire ? Avis aux historiens.

L'attribution
du ce prix Baclielin »

L' assemblée reçoit 13 nouveaux
membres, puis , sur le rapport  du
secrétaire de la société , elle accorde
le prix Auguste Bachelin à M. A l f r ed
Schnegg, archiviste de l 'Etat , au-
teur d'une édition critique de la
chroni que intitulée : Les Entrepri-
ses du duc de Bourgogne contre les
Suisses. Le prix Bachelin a élé ins-
titué grâce à un legs de Mlle Rose
Alsa Schiller , nièce du peintre , pour

récompenser chaque année, alterna-
tivement un historien, un peintre
et un littérateur, qui réunisse ces
deux conditions : être Neuchàtelois
et ne pas dépasser l'âge de 40 ans.
La Société d'histoire, qui décerne
ce prix pour la première f o is, pe ut
se fé l ic i ter  de l'occasion qui lui est
o f f e r t e  de reconnaître les mérites
d'une publication fa i te  avec beau-
coup de science et de conscience^
La chroni que des entreprises, dont
nous ne possédons pas le texte ori-
g inal, mais seulement des cop ies
présentant des variantes, relate les
événements des guerres de Bour-
gogne dans nos rég ions. Nous,  ne
connaissons pas son auteur. M.
Schnegg, en donnant une édition

^ 
de

la chronique comp létée et éclairé e
par d'abondantes notes et après
avoir mis en parallèle les diverses
versions des copies, a abordé le
p roblème de l'auteur. Un examen sé-
vère lui a permis de conclure qu'il
devait être Neuchàtelois, et, bien
plus , bourgeois du Landeron. Il a
émis l 'hypothèse , qui pa rait très
plausible, que ce bourgeois du Lan-
deron pouvait f o r t  bien être le ban-
neret Pétremand de Cressier.

C' est un document non dépourvu
de valeur que M.  Schnegg a mis ain-
si à ta portée des historiens par son
édition critique. Aussi la Société
d 'histoire a-t-elle été heureuse de
pouvoir lui remettre le prix Bache-
lin. Les Entreprises du duc de Bour-
gogne ouvrent la série, que nous
souhaitons nombreuse et toujours
aussi méritante, du prix d 'histoire
Auguste Bachelin.

La seigneurie
de Derrière-Moulin

Le territoire qui s'étend entre
Chez-le-Bart et Bevaix porta , durant
quel ques siècles, le nom de seigneu-
rie de Derrière-Moulin. Celui-ci ne
désigne, p lus, aujourd 'hui , qu 'un ha-
meau. Un exposé de M. Léon Mon-
tandon permit de résumer tout ee
qu'on peut savoir sur cette seigneu-
rie. Un village du nom de Moulin,
ou Mullins,. est signalé en 1340 au-
dessous du château de Gorgier. I l
appartient au seigneur d 'Estavager-
Gorgicr. Plus tard , et par opposition
sans doute à Moulin , apparaî t  un au-
tre hameau , situé plus à l'est. Il  a
pour  nom Derrière-Moulin , que l'on
qual i f ia , sans raison p lausible , de
seiqncurie. La terre de Moulin f u t
donnée, croit-on , par la comtesse
Isabelle à Girard , sire de Vaumar-
cus , en 1375. A celte terre succéda
la seigneurie de Derrière-Moulin qui
resta l' apanag e des Vaumarcus, avant
de passer, à la suite d' un partage ,
à la maison des Neuchâtel-Gorgicr.
Mais le caractère particulier de cette
seigneurie , où l' on observait la cou-
tume de Neuchâtel , engagea le tri-
bunal des Trois-Etats, en 1721, à la
réunir an domaine du prince. Elle
f u t  ensuite rattachée à la mairie de
Bevaix. Cette anpartenance à Bevaix
dura un peu p lus d' un siècle. Après
le soulèvement d'Alphonse Bourquin ,
en 1831, le commissaire royal de
Pfne l  remania les circonscriptions
judiciaires du nays. A celte occa-
sion , Derrière-Moulin f i t  retour à la
terre de Gorqier.

La population de ce territoire ne
f u t  jamais très nombreuse. Moulin
comptait huit famil les  en 1340 et.
Derrière-Moulin douze ménages vers
1720. En revanche , le sol était — et

i il l' est sans doute encore — d'un

bon rendement. La vigne fournissait ,
en 1719, le principal élément de re-
cettes. On y récolta cette année-là
près de 900 gerles de vendanges,
dont le prix, très bas même pour
l'époque, n'atteignait guère que 10 f r .
de notre monnaie. L' année suivante,
la récolte f u t  d' environ 600 gerles,
mats le prix de chacune d' elles était
de 24 f r .  En 1721, on récolta seule-
ment quelque 200 gerles , du prix de
45 f r .

Les cloches du temple
de Saint-Aubin

Il appartenait à l'un des pasteurs
de la Béroche, M. Albert Gretiilat,
de parler des cloches du temple de
Saint-Aubin. Si nous savons que cet
éd i f ice  existait en 1180, nous igno-
rons, par contre, tout des cloches
qui appelaient les f idè les  au culte
avan t le XVIme siècle. Il  y  en avait
pourtant puisque , en 1526 ou 1527 ,
Saint-Aubin f i t  don d'une cloche à
Provence. A plusieurs reprises, il
fa l lu t  fa ire  re fondre les cloches, ce
qui, p ar fo i s, p ouvait être l'occasion
de confl i ts .  Témoin celui qui surg it
en 160 'h entre Béat-Jacob , seigneur
de Gorgier, et ses paroissiens parc e
qu'il avait incité un fo ndeur  à pla-
cer son nom et ses armes sur une
nouvelle cloche. Les paroissiens ne
l' entendirent pas ainsi et f i ren t  mar-
teler tout ce qui rappelait leur sei-
gneur. La dernière f o n t e  eut lien en
1745, d'une cloche pesant 1018 li-
vres. Et aujourd'hui , Saint-Aubin
attend la pose de deux nouvelles clo-
ches qui compléteront son carillon
prochainement. Ajouto ns qu 'à cette
occasion, il sera mû à l'électricité.

Un poète a pris résidence à la
Béroche, dont il est , d'ailleurs, un
enfant  authentique , M. André Pierre-
humbert. Apportant  une note que
l' on n'est pas habitué à entendre
dans une réunion d 'historien, M.
Pierrehumbert prononça , en termes
excellents et d'une haute élévation ,
un Eloge de la Béroche, que saluè-
rent les applaudissements nourris de
l'assemblée.

Au repas , f o r t  bien servi, qui sui-
vit à l'hôtel Patins , l'on entendit
successivement M.  I I .  Sigris t, délé-
gué de la Société d 'histoire de So-
leure , puis M.  A li Rcbetez , le prési-
dent toujours actif de la Soc iété ju-
rassienne d'émulalion , qui par la_ du
Jura « terre romande » et souligna
l'importance du prochain vote de
son canton sur le problème juras -
sien. E n f i n , M.  Charly Clerc pro -
nonça, sous un autre aspect , égale-
ment un éloqe de la Béroche.

M. Maurice Jeanneret , qui f u t  un
excellent major de table , se montra
un non moins bon conducteur au
château de Gorgier , dont il exposa
les d i f f é r e n t e s  phases de construc-
tion à un auditoire f idè le .  Du châ-
teau p r i m i t i f ,  nous ne savons à peu
près rien ; il tomba en ruines assez
tôt et f u t  remp lacé par l 'édif i ce  ac-
tuel dans la seconde moitié du
XVIme siècle. Sur la terrasse du
château , d' où l' on j ouit d' une si
belle vite sur la terre bérochale , une
collation groupa encore les histo-
riens durant anelqiies instants , puis
autocars et voitures les emmenèrent,
heureux de la réussite de cette jour -
née .

L. M.
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ROCHEFORT

Un automobiliste trop fatigué
Dimanche soir, un automobiliste de

Bienne a conduit son véhicule dans les
décors , k quelques mètres du cimetière.
Cet accident , causé probablement par la
fatigue d'un trop long voyage, a fait
quelques dégâts. La gendarmerie a inter-
dit au conducteur de reprendre le vo-
lant.

COLOMBIER

Encore un vol s\ la plage
Une somme de 100 francs a été vo-

lée à la plage, à une personne venant
de Bâle, et qui rendait visite à un cam-
peur. 1

BOUDRY

Collision
de deux trains-routiers

Vendredi soir, à Boudry, un train-
routier genevois, transportant un trol-
leybus destiné k Genève, a été tampon-
né par un train-routier vaudois roulant
en sens inverse. Il n 'y a que des dé-
gâts matériels à déplorer.

MONTALCHEZ

Temps d'orage i .,<v
(c) La nuit de dimanche à lundi fut
coupée par deux violents orages. Le pre-
mier fut caractérisé par de très gros
coups de tonnerre et une très faible
chute de pluie.

Une demi-heure à peu près après ce
premier orage, un second survint , qui
déversa une véritable trombe d'eau sur
la région. Un peu de grêle accompagnait
la pluie. Il n'y a heureusement pas de
dégâts k signaler.

ESTAVAYER-LE-LAC

Tombée d'un carrousel
(sp) Mlle Régine Jacottet , employée
dans une confiserie de Fribourg, âgée
de dix-neuf ans , était allée, dimanche,
à Estavayer, pour y passer la bénichon.
Elle se trouvait sur un carrousel , lors-
que son chapeau fut emporté par le
vent. En voulant le rattraper, elle fit un
faux mouvement et perdit l'équilibre.

Elle tomba et se cassa un bras.
Cette jeune fille est soignée à l'hos-

pice de la Broyé.

| RÉGIONS DES LACS |

Le mouvement séparatiste
jurassien et les revisions

constitutionnelles bernoises
Réunis à Delémont le 27 août 1950,

en assemblée générale ordinaire , les
délégués des sections du mouvement
séparatiste jurassien ont entendu les
rapports statutaires sur l'activité du
mouvement durant la période allant
d'août 1949 à septembre 1950. Us ont
constaté avec satisfaction que la pro-
gression du mouvement est constante ,
puisqu'il compte à ce jour quatre-vingt-
une sections et trois mille membres, de
sorte que l'effectif a presque doublé de-
puis une année.

Les organes directeurs du mouvement
ont été réélus. Par suite du départ de
M. Roger Schaffter , M. Pierre Billieux ,
avocat à Porrentruy, jusqu'ici vice-
président central , a été nommé secré-
taire général du mouvement. M. Adolphe
Waither, ancien préfet de Laufon , a été
nommé vice-président.

Les délégués ont ensuite fixé la posi-
tion du mouvement à l'égard des pro-
chaines revisions constitutionnelles ber-
noises en faveur du Jura . A l'unanimité ,
l'assemblée a décidé de voter < oui » .
A l'appui de cette décision , l'assemblée
émet les considérants suivants :

1. U est absolument nécessaire , pour
l'avenir du Jura , que les Jurassiens
soient unis et unanimes à accepter ces
revisions constitutionnelles.

2. La reconnaissance, clans la consti-
tution bernoise , d'un peuple jurassien
différent de celui de l'ancien canton ne
peut que servir k l'avenir la cause du
Jura.

3. U est évident crue ces revisions ne
sont pas en mesure de régler définitive-
ment la question jurassienne. Par con-
séquent , en les acceptant , le mouvement
séparatiste ne se lie aucunement pour
l'avenir et ne renonce en rien à son but
final.

RECONVILIER

Une femme tuée par une auto
En voulant traverser la chaussée, au

centre du village de Reconvilier , une
femme de 74 ans, Mme Castelli , a été
heurtée hier par une automobile venant
de Tavannes, son attention ayant été
attirée par une autre voiture arrivant en
sens inverse et qu'elle voulait éviter.
Une roue lui passa sur le corps.

Elle est morte peu après.

JURA BERNOIS

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
I ' — T" " '

Monsieur et Madame
Thomas RIEDI-DELLEY ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Martial - Edouard
28 août 1950

Neuchâtel Houillères 33
(La Coudre')
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

de la Manufacture des montres DOXA S. A., [
LE LOCLE \

ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur cher patron et ami,

Monsieur

Jacques NARDIN-DUCOMMUN
; survenu clans sa 59mc année, le samedi 26 août 1950,
3 après une courte maladie.

Culte à Genève, au Temple des Eaux-Vives, mardi 29 août 1950,
à 13 h. 30. Honneurs à l'issue du culte.

Incinération au cimetière Saint-Georges, à 14 h. 15.

Cérémonie religieuse au Locle, jeudi 31 août , à 13 h. 30, au Temple.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
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Madame Olga Chédel-Moriggia , à
Bôle ;

Monsieur et Madame Jules Chédel et
leur fils , à Bôle ;

Madame et Monsieur Charles Dahler-
Chédel , leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Bienne ;

Madame et Monsieur Fritz Spach-
Chédel , leurs enfants et petite-fille, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Marcel Grand-
jean-Chédel , leur fi l le et p=tits-enfants ,
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Auguste Chédel
et leurs filles , à Bôle ;

Mademoiselle Jacqueline Chédel et
son fiancé , Monsieur Roger Blanc, à
Bôle et à Travers ;

Madame et Monsieur Numa Schenk,
leurs enfants  et petit-fils , à Bevaix ;

Mademoiselle Nelly Jacot-Descombes,
à Boudry,

ainsi que les familles Nicaty, Rochat ,
Favre, Moriggia , Barbier, Pizzera , pa-
rentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès cle leur bien-aimê époux , père,
grand-père, arrière-grand-père , frère,
beau-père, oncle et parent .

Monsieur Jules CHÉDEL
que Dieu a repris à Lui dans sa 85me
année , après quelques jours de maladie.

Bôle, le 26 août 1950.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.
Repose en paix, cher papa.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mardi 29 août , à 13 h. 30, dans la plus
stricte intimité. Culte pour la famille
à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Georges Lebet-

Badoux, à Cassarate, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Lebet-
Goller , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants, à Lyon, à Lausann e,
à Saint-Biaise et à Neuchâtel :

Madame Jeanne Besohnidt-Lebet, à
Bad-Kissingen, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Hélène Lebet, à Bad-
Kissingen ;

Madame Emilie Lebet et ses enfants,
à Catane ;

Monsieur et Madame Roger Lebet-
Hartm am n, à Luga.no,

ainsi que les familles Schmid , Cave-
nago, ù Kriens et à Lucerne, et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Elisabeth LEBET-SCHMID
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-
tante et parente que Dieu a reprise
à Lui dams sa 98me année, le 28 août
1950, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Nenchûtel. ]n 29 août 195D„,(Avenue des Portes-Rouges 22)
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 31 août 1950.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R. I. P.

Les parents, amis et compagnes de

Mademoiselle Jeanne Buttet
ont le chagrin de faire part de son dé-
cès survenu à l'âge de 68 ans.

Asile de Serrières, le 27 août 1950.
Sois tranquille en regardant à

l'Eternel et attends-le.
Ps. xxxvn, 7.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
30 août, à 13 heures, au cimetière de
Beauregard. Culte à l'hôpital des Ca-
dolles, à 12 h. 30.

Dieu est amour.
Monsieur Frédéric Trenka , à Bregenz;
Madame Marthe Savoie, à Bienne ;
Madame Alice Courvoisier-Bonhôte, à

Peseux ;
la f a m i l l e  Burckhardt-Reut ter , à Bâle;
la famille Claye, à Paris ;
la famil le  Colomb-Reulter , à Neu-

châtel ;
les familles Savoie, à Genève, Junier,

à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Felder, à Neu-

châtel ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, nièce,
belle-sœur, cousine et amie.

Madame

Dr Frédéric TRENKA
née Marguerite SAVOIE

enlevée à leur tendre affection dans sa
65me année.

Bregenz , le 27 août 1950.
(Huterstrasse 23)

Cet avis tient Heu de lettre cle faire-part

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux, a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Louis AUBERT
membre de la société.

Le comité de l'Amicale des contempo-
rains de 1896 de Ne uchâtel a la tris-
tesse de faire part du décès de leur
cher collègue et ami, '

Louis AUBERT
survenu accidentellement , à Peseux, le
27 août 1950.

Pour l'ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Le comité de la Société d'aviculture ,
section La Côte , a le grand chagrin de
faire part à ses membres du décès ac-
cidentel de leur cher collègue et ami,

Louis AUBERT
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi
29 août 1950, à 13 h.

La société de tir « Aux A -a%
s J *.*

guerre », Peseux, a le péni ne , Pv °,r
de faire part à ses membre- du décès de

Monsieur Lour AUBERT
membre actif et rembre dévoué du
groupe A.

L'ensevelissent auquel ils sont
priés d'assisK aura lleu mardl 29 août
1950, à 13 meures.

Le comité.

La direction et le personnel de l'or-
fèvrerie Christofle S. A., à Peseux, ont
le regret de faire part du décès de leur
fidèle collaborateur et collègue,

Monsieur Louis AUBERT
au service de la société depuis plus de

Ils garderont du disparu le meilleur
souvenir.

t
Madame Louis Aubert-Duboule ;
Monsieur et Madame Emile Chollet-

Aubert et leurs enfants, à Colombier ;
Madame Duboule-Racine et famille,

au Landeron et à Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Duboule, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Ernest Duboule

et leurs enfants, à Neuchâtel et à Lau-
sanne ;

Monsieur Ernest Schaerer et ses en-
fants, à Saint-Urban,

ont la douleur de faire part à leur s
parents, amis et conn aissances du dé-
cès de

Monsieur Louis AUBERT
survenu subitement ensuite d'un acci-
dent , le 27 août 1950, dans sa 55me
année.

Peseux, le 27 août 1950.
(Châtelard 6)

L'ensevelissement aura lieu le 29 août
à 13 heures.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

R. I. P.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un manœuvre tombe d'un toit
et se tue

(c) Hier soir, à 17 heures, un grave
accident est survenu dans le bâtiment
du technicum , actuellement en construc-
tion , à la rue du Progrès.

Un manœuvre, M. William Mathis ,
âgé de 43 ans, habitant la Chaux-de-
Fonds, en train de travailler sur le toit ,
où il rangeait ses outils , est venu
s'abattre sur la chaussée d'une hauteur
de vingt-trois mètres, pour une cause
encore inconnue.

Le malheureux, tué sur le coup, est
décédé d'une fracture du crâne.

LA BRÉVINE
Un pied fracturé

Une habitante de la Brévine , Mme
R. Blondeau , s'est '. fracturé un pied en
faisant la cueillette de petits fruits.

Deux vaches foudroyées
(sp) Au cours de l'orage de dimanche
matin , deux vaches ont été foudroyées,
la première k la Combe-Villiers, la se-
conde au Cervelet.

On signale, d'autre part , que la grêle
a effeuillé des arbres à Combe-Villiers.
La couche blanche était encore visible
dimanche après-midi au Petit Roumail-
lard sur Travers.

Plusieurs appareils téléphoniques ont
été mis hors d'usage dans les fermes.

j" AUX MONTAGNES


