
Le retour
du roi Léopold

Jeudi après-midi, les Chambres
belges ont voté, par 198 suffrages
seulement (les socialistes, les libé-
raux et les communistes s'étant abs-
tenus) le projet de loi qui met fin à
l ' imposs ib i l i t é  de régner du roi Léo-
pold III, décret qui fut pris, rappe-
lons-le, en 1945, époque à laquelle
le souverain, délivré de captivité en
Allemagne, dut s'exiler dans notre
pays.

Si, du point de vue constitutionnel ,
ce vote est inattaquable, il n'en reste
pas moins qu 'il a été acquis dans des
circonstances telles que les observa-
teurs politiques les plus objectifs
sont inquiets quant aux conséquences
qu 'il pourrait avoir au point de vue
politique.

On sait déjà que les socialistes et
les communistes ont publié une vé-
ritable déclaration de guerre à l'égard
du monarque dont le retour — sauf
imprévu — a été fixé pour aujour-
d'hui samedi. Il est à craindre en
effet qu 'une nouvelle vague de grèves
ne s'abatte sur le pays tout entier,
et particulièrement sur la Wallonie
où la personnalité du roi est la plus
combattue, alors que les Flamands —
le plébiscite et les élections l'ont
prouvé — restent léopoldistes dans
leur majorité.

Quoi qu 'il en soit , le retour du sou-
verain, loin de dissiper le malaise
qui règne en Belgique depuis plu-
sieurs années, risque encore de l'ag-
graver. Si, après le plébiscite et entre
les élections, Léopold III semble
s'être rangé à l'idée de déléguer tem-
porairement ses pouvoirs au prince
héritier Baudouin, il a par la suite,
dès que fut  connue la victoire des
sociaux-chrétiens, déclaré qu'il n'était
plus question d'un tel compromis.
Beaucoup de bruits incontrôlables
ont circulé à propos de ce revirement
subit. Est-ce l'influence du profes-
seur Pirenne, secrétaire privé du roi,
ou de la comtesse de Réthy ? Il est
peTiflis de douter qu'on parvienne ja-
mais à établir comment Léopold III
a été amené à rejeter cette solution
qui apparaissait aux yeux de nom-
breux Belges comme une sage mesure
d'apaisement.

E est tout aussi regrettable de
constater que certains politiciens
n'ont pas hésité à se servir du prince-
régent Charles pour dresser une
partie de la population contre le roi.
Fort heureusement, celui-ci n'est pas
tombé dans le piège et, hier déjà, il
est rentré dans le rang, si l'on peut
dire, en reprenant son titre de comte
de Flandre.

Tout comme la Grande-Bretagne et
les Pays-Bas, la Belgique est une
monarchie constitutionnelle et la
couronne représente le symbole de
l'unité du pays. Il est navrant dès
lors qu'un peuple soit aujourd'hui
divisé au sujet de la question royale,
la seule qui devrait précisément unir
Wallons et Flamands dans un même
idéal.

Hier vendredi, la Belgique a com-
mémoré la fête de l'indépendance.
Puisse-t-elle célébrer bientôt celle
de la réconciliation. J.-P. P

Le roi des Belges
quittera Pregny ce matin

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous téléphone :

D'après des informations de source
généralement bien informée, le roi des
Belges partira samedi matin peu après
8 heures de l'aérodrome de Cointrin.

Les trois avions D. C. 3 qui viennent
le chercher ainsi que le prince Baudouin
et les hommes d'Etat qui sont restés à
Genève, partiront de Belgique à 6 heu-
res du matin. Sitôt arrivés à Cointrin ,
ils feront leur plein d'essence et reparti-
ront immédiatement avec leurs passa-
gers.

Des hommes d'Etat belges
ont conf éré avec le roi

à Pregny
GENEVE, 21. — Des hommes d'Etat

belges arrivés vendredi après-midi à Ge-
nève , MM. van Cauweiaert et Struye , se
sont rendus vers 17 heures au Reposoir ,
à Pregny, où ils ont été reçus par le roi
Léopold.

A 19 h. 40, MM. van Cauweiaert , pré-
sident de la Chambre belge et Struye,
président du Sénat , sont rentrés à leur
hôtel.

M. van Cauweiaert a déclaré aux jour-
nalistes qu 'il avait donné lecture au roi
du décret des Chambres abrogeant l'im-
possibilité de régner et que le roi avait
adressé des paroles de remerciement. Le
président de la Chambre a ajouté que
les représentants du pouvoir législatif
avaient ainsi terminé leur mission ; ils
passeront la nuit  à Genève et repartiront
pour Bruxelles samedi matin vers 8 heu-
res.

Le premier ministre , M. Duvieusart , a
continué , lui , ses entretiens avec le roi
qui l'accompagnera dans son retour en
Belgique L'heure exacte du départ du
roi n'est toujours pas connue.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La défense de l'Europe
En raison du désarmement quasi total du continent

préoccupe l'opinion publique française
La grande partie des dépenses militaires atlantiques

seraient mises en « pool »
Notre correspondant de Paris nous

téléphone : ; j ¦ ,
Le prob lème de ta défense de l'Eu-

rope, tel qu'il se pose au lendemain
des entretiens de Fontainebleau et à
la lumière des événements de Corée,
s'il n'a pas encore éveillé d'écho au
parlement (on y discute à perte de
vue sur les pensions des anciens com-
battants) préoccupe en revanche
terriblement l' op inion publi que.

C'est un fa i t  que la conférence mi-
litaire de Fontainebleau a suscité
certaines appréhensions, tout com-
me l'avance continue des troupes
rouges en Corée commence à fa i re
réf léchir  les têtes légères que _ les
premiers échecs américains avaient
laissées parfaitement indi f férentes .
Un sentiment général se fa i t  peu à
peu jour dans le pays , et quiconque
n'appartient pas à l'Eglise moscou-
taire se rend compte que l 'Europe ,
encore qu'elle ne soit pas directe-
ment menacée, ne s'en trouve pas
moins, en raison de son désarmement
quasi total, à la merci d'un agres-
seur éventuel.

La question est maintenan t publi-
quement posée , et comme nous
l'écrivions au début de cette semai-
ne, la seule chose qui compte réel-
lement aujourd'hui , est justement
d'assurer la sécurité de l'Occident.
On en parlera la semaine prochaine
à Londres et le 1er août à la Haye.

De quoi s'agit-il ? En clair , « d'éta-
blir dans les plus bre fs  délais un

solide système dé fens i f  de l 'Europe
occidentale ».

« L'Amérique donnant l' exemple,
écrit à ce propos le « Monde », et
la nécessité d' ag ir étant p leinement
reconnue par les « Cinq », quelle se-
ra la contribution économi que et
financière des Européens ? Il y  a un
écueil à éviter : il ne faudrai t  pas
qu 'après avoir endormi l' op inion pu-
blique dans la fausse  sécurité des
pactes , les responsables atlantiques
provoquent l' a f fo lement  par la pers-
pective de rationnements draconiens
et de privations prolongées. Ce n'est
pas avec des cartes de pain que l'on
fa i t  de bons soldats. Ce n'est pas
dans l ' inflation galopante que l'on
maintient l'ordre.

» II semble, dit encore le « Mon-
de », que l'on ne veuille pas pour
l'instant s'orienter vers cette poli-
tique. La production d' armements et,
d' une manière générale , la grande
partie des dépenses militaires atlan-
tiques seraient mises en « pool ». Par
exemple , la France fabriquerait du
matériel qui lui serait payé en dol-
lars. D' autre part , l'aide économique,
le plan Marshall et l'aide militaire
du P.A.M. américain pourr aient être
fondus  en un seul système. »

En d' autres termes, il s'agit donc
de coordonner la remilitarisation des
nations occidentales. On regrette
seulement qu'il ait fa l lu  le coup de
semonce de Corée pour que les gou-
vernants des nations de l 'Ouest com-
mencent à en saisir toute l'urgente
nécessité. M.-G. G

M. Grotewohl demande
la création d'un front national

en Allemagne de l'Est

AU CONGRÈS DU PARTI SOCIALISTE UNIFIÉ

Tous les anciens officiers de la Wehrmacht et les anciens
nazis dévoués au communism e pourraient en faire partie

BERLIN, 21 (A.F.P.). — Nous renfor-
cerons notre résistance contre les puis-
sances occidentales d'intervention , a dé-
claré, au congrès du parti socialiste com-
muniste, M. Otto Grotewohl , président
du conseil de la République démocrati-
que allemande, en demandant la créa-
tion d'un front national englobant tous
les officiers de la Wehrmacht et tous les
anciens nazis dévoués à cette nouvelle
cause.

Nous dénions aux puissances occidenta-
les d'occupation , s'est écrié M. Grotewohl ,
le droit de parler des questions concer-
nant toute l'Allemagne, car elles sont
responsables de la disparition du Conseil
de contrôle allié. Nous devons ignorer ces
puissances et leurs hauts commissaires.

M. Grotewohl préconise
la création d'un mouvement

de résistance contre
l'Allemagne occidentale

M. Otto Grotewohl a préconisé encore
la création d'un mouvement de résistance
nationale dont le but serait de combat-
tre le gouvernement fédéral de l'Allema-

gne occidentale et d'éliminer MM. Hcuss ,
président de la République fédérale al-
lemande, Adenauer , chancelier , et leurs
acolytes.

Les puissances occidentales ne respec-
tant plus les accords de Potsdam , leurs
troupes d'occupation se sont transformées
en armées d'agression.

MM. CHURCHILL ET ATTLEE
CONVERSENT

D'un seul cœur , la Grande-Bretagne
est aux côtés des Etals-Unis dans l'af-
faire de Corée et l'on assiste, dans
le Royaume-Uni , à un regroupement
des forces devant le danger. Voici
M. Churchill , chef des conservateurs,

en conversation avec M. Attlee,
premier ministre travailliste.

les fraises et les framboisesMENUS
PItOPOS

La jeune Griselinde cueillait des
fraises.  Elle avait une beauté mé-
ridionale, des cheveux d 'ébène, et
un nom à coucher dehors, ce qui
lui était arrivé souvent , p uisqu'elle
était de cette race vagabonde ap-
pelée alors égypliaqnc et que nous
nommons romanichelle , bohémien-
ne ou tzigane. Elle cueillait des
fraises  nonchalamment et les go-
bait ci mesure, car à quoi bon, j e
vous prie , cueillir des fra ises  dans
les bois si ce n'est pour les man-
ger ? On se baisse dans les com-
bes, on voit perler sous les f eu i l -
les comme des gouttes de sang, et
.ce sont des fraises , par fumées , fon-
dantes, délices dans la vallée.

Griselinde savait les choisir.' Elle
ne cueillait que les plus mûres.
Elle les voulait à point,  d'un roiige
pro fond , p récieuses et brillantes
comme des rubis. Et elle prenait lin
plaisir délicat à épargner lés 'au-
tres , qu'elle soulevai t de deux doigts ,
et elle les laissait ensuite retomber
sur leur tige, grelottantes ¦ comme
de petites sonnettes silencieuses,
dès qu 'elle leur voyait un côté trop
pâle. Il  fallait  les laisser arriver à
leur épanouissement , et d'autres les
cueilleraient alors , qui seraient pe ut-
être des f é e s , ou des nains, ou des
nymphes  ou des faunes .  Car Grise-
linde croyait à ces curieux per.ton -
nnqes , sans rien en dire au village
où elle avait été recueillie.

On ne sait plus comment s appelait
sa compagne . Disons tout simplement
que sa beauté était sans nom, et que
c'était une personne avisée. Elle
était très a f f a i r é e  à p icorer , de ses
deux mains, les framboisiers tout
chauds de soleil , dans ce coin qu 'elle
avait repéré depuis longtemps , et
qu 'elle considérait comme sa pr o-
priété privée , avec un regard far ou-
che aux alentours. Il y  avait en elle
du conquistador cramponné à sa
découverte , prêt à occire quiconque
mettrait en doute ses droits impres-
criptibles , y compris les indigènes.
A son bras ballottait une boîte de
fer-blanc qu 'elle remp lissait avec di-
ligence sans perdre une seconde à
manger les plus mûres, tièdes et
douces comme des lèvres , et que Gri-
selinde posait sur sa bouche en-

trouverte , un inslanl , par pur plaisir.
Or, se penchant pour prendre une

fra i se , elle vit , l 'égyptiaque , entre les
feui l lages , un jeune chevalier qui
s'éveillait. Il  était beau et blond
comme le jour.  Elle était sombre et
belle comme la nuit . Et à les voir
tous deux, c'était comme si l' aube
avait paru. Les oiseaux en faisaient
trille sur trille , les écureuils en gam-
badaient de branche en branche, les
framboises  en rosissaient de ce rose
carminé qui leur va si bien, et au
royaume de l 'été p a r f u m é  de f l e u r s
et de résine, jamais le soleil n'avait
p lus glorieusement f l amboyé .

La compagne , dont je  ne sais trop
que fa i r .e, mais dont la société ano-
nyme est cependant f o r t  utile à mon
histoire, a rempli sa boite de f ram-
bo ises sans voir le. chevalier , et s'en
p 'a en appelant Griselinde (c 'est ainsi
que nous avons appris  son nom et le
chevalier aussi) qui la suit sans mot
dire ,, de peur qu 'elle n'ait vu g isant
là l' enchanteur Merlin , dont on ne
sait jamais trop quel tour, enchan-
tement ou métamorphose , il mijote
an f o n d  des bois.

Le chevalier s 'éveille tout à f a i t  et
se demande s'il a rêvé. Un léger
craquement et des brindilles cassées
lui indiquent le chemin à prendre.
Il cueille quel ques fraises , en f a i t  un
bouquet , et tâche de les suivre , sans
pouvoir les revoir. Il s'assied devant
l' auberge du village, espérant revoir
Griselinde derrière une persienne.
Mais elle fa i t  de la con f i ture  dans
une cuisine retirée. Il a beau atten-
dre. Alors, pour prendre pat ience, il
boit du meilleur, oublie ses fraises ,
et f a i t  vœu en s'en allant de revenir
le lendemain.

Las ! L'imprudent ! Est-on ja mais
sûr du lendemain , surtout au temps
des croisades ? Il trouva chez lui
un ordre de marche pour la Pales-
tine , et dut s'en aller là-bas, très
loin , où quand les mirages lui don-
naient soi f  de revenir, il chantait
avec ses compagnons à l'accent tu-
desque , italien , ang lais, voire cyprio-
te ou byzantin :

Ah, les fraises et les framboises
Les bons vins qu 'nous avons bus
Et les belles villageoises
Nous ne les reverrons plus,

OLIVE.

;

La perte de Taejon semble marquer
la fin de la bataille des chars en Corée

P O U R  LE  M O M E N T

La partie sud de la presqu'île est en effet
couverte de montagnes

¦

Les Américains ont repris Yechon
QUARTIER GENERAL AMERICAIN ,

21 (Reuter). — Le général Mac Arthur
a confirmé l'évacuation de Taejon par
les troupes américaines.

Le lllme communiqué du général Mac
Arthur annonce que les troupes améri-
caines se sont retirées de Taejon jeudi ,
après une bataille où intervinrent l'in-
fanterie et les chars. Il souligne que
l'ennemi était supérieur en nombre et
appuyé par surcroit par de l'artillerie
lourde.

La 24me division américaine, qui dé-
fendait la ville, s'est repliée à sept kilo-

mètres de là, sur des positions plus fa-
vorables. Une infiltration de forts élé-
ments de guérillas sur ses ailes a joué
un rôle déterminant dans sa retraite.

Le commandant de
la 24me division américaine

disparaît à Taejon
AU Q. G. AMÉRICAIN EN CORÉE, 21

(Reuter). — Une colonne de secours
américaine a cherché vendredi matin à

pénétrer dans la ville de Taejon en flam-
mes où le major-général Wi ll iam Dean ,
commandant de la 24me division améri-
caine a été porté manquant , jeudi , pen-
dant un combat de blindés. D'après les
dernières informations, la colonne n 'a
pas eu la possibilité de percer.

L'interprète coréen du général a eu
juste le temps de s'échapper, alors que
la ville allait être encerclée par les Nor-
distes et à regagner les lignes américai-
nes à l'est de la ville. Il a rapporté que
le général Dean a combattu avec vi-
gueur comme chacun de ses soldats et
qu'il a dirigé l'activité des Bazookas et
des lance-fusées à courte distance contre
les tanks soviétiques. Il a également con-
tribué à l'évacuation des blessés.

Des troupes noires
américaines reorennent

Yechon
QUELQUE PART EN CORÉE DU SUD,

21 (A.F.P.). — Les troupes noires amé-
ricaines ont délogé les forces nord-co-

' réennes de Yechon , et occupé cette lo-
calité après une bataille qui a duré 16
heures et qui constitue la première vic-
toire américaine en Corée.

Yechon est un nœud routier et ferro-
viaire à GO milles au nord-est de Taejon
et à 55 milles au nord de Taegu.

La ville de Yongdok détruite
par des bombes américaines

QUARTIER GÉNÉRAL DU GÉN ÉRAL
MAC ARTHUR EN CORÉE, 21 (Reuter).
— Un communiqué du vice-amiral Char-
les-E. Joy annonce que des croiseurs
britanniques et américains ont détruit
la ville de Yongdok située sur la côte
est de la Corée.

i
Le communiqué nordiste

TOKIO, 21 (A.F.P.). — Selon le com-
muniqué de minui t  diffusé par radio
Pyongyang, les troupes nord-coréennes,
après avoir occupé Taejon , poursui-
vraient leur avance rapide contre les
Américains en retraite.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)
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L'aviation soviétique
domine la planète

La grande manifestation aérienne
qui devait avoir lieu , comme tous les
ans, à l'occasion de l'anniversaire de
la création des forées aérien n es de
l'U.R.S.S.. sur l'aérodrome de Touchi-
no, a été an nulée en raison du
mauvais temps.

Interviewé la veille de cet anniver-
saire — le 32me — par les journaux
« Pravda » et « Izvestia. », le général
Vassily Staline, fils du généralissime
et commandant en second l'aérodrome
de Touehino, avait déclaré en substan-
ce : « Mon père a confié aux aviateurs
soviétiques la mission de voler plus
haut , plus vite et plus loin que quicon-
que : ce programme est en voie d'exé-
cution ». Le général Staline avait an-
noncé d'autre part que la manifesta-
tion aérienne prévue devait compren-
dre uno exhibition des derniers modè-
les de chasseurs à réaction soviétiques.

Atterrissage d'une ménagerie
Un Lyonnais, M. Perroux, ingénieur

agronome, installé à Fort-Archam-
bault, vient de faire don à sa ville na-
tale d'animaux capturés au Tchad :
une lionne , un lion , une panthère, trois
autruches et des singes.

Ces animaux sont arrivés à l'aéro-
drome de Bron , à bord d'un «D.C.-4 ».
Ils sont destinés au parc de la Tête-
d'Or.

Un caïman et une hyène sont morts
pendant  le voyage.

L'euthanasie
avait été pratiquée en grand

en Allemagne
Un ancien membre de la chancellerie

d'Adolf Hitler a déclar é que quelque
70,000 des 250,000 pensionnaires des
asiles d'aliénés d'Allemagne avaient
été « supprimés s entre 1939 et 1945.

Le témoin, nommé Allers, était cité
au procès de trois médecins allemands,
accusés d'avoir tué des centaines d'alié-
nés pendant la guerre.

Selon Allers, en 1940 Hitler ordonna
la «suppression sans douleur » (l'eu-
thanasie) des individus atteints de ma-
ladies mentales incurables, après un
diagnostic sévère et critique, permet-
tant d'affirmer que leur état était réel-
lement désespéré.

Un autre témoin , le Dr Bo<do Gorgas,
a décri t une de ces séances d'euthana-
sie.

Après avoir été dépouillés do leurs
vêtements, les condamnés étaient con-
duits dans une  salle de bain , qui était
ensuite emplie de monoxyde de car-
bone, par des ouvertures dissimulées
derrière les douches et les chauffe-
bains. Le docteur Gorgas dit qu 'il
avait pu de ses yeux observer la «mort
douce» des alién és. Leurs corps étaient
ensuite brûlés.

La plus vieille habitation
de l'Europe septentrionale
Un archéologue amateur danois a

découvert, près d'Allborg, les restés
d' une habitation humaine, vieille de
4000 ans environ , que l'on croit être la
plus ancienne que l'on connaisse en
Europe septentrionale .

Cette habitation était construite sur
une nente . Sa superficie était en gros
de 7 mètres sur 2 m. 50. Un foyer avait
été construit à l'intérieur. On pense
que ses habitante étaient des chas-
seurs.

L'« Enropa » change de nom et de pavillon

Transformé et rénové, l'ancien paquebot allemand « Europa », de 49.000 tonnes,
va sortir de chantier au Havre , sons pavillon français . 11 s'appel lera

dorénavant « Liberté ».
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L 'institut de massages
et Sauna

ANDRÉ DIRAC
17, Faubourg de l'Hôpital - Tél. 5 34 37

est fermé jus qu'à nouvel avis
V .' /

Docteur

Paul Ed. Perret
Médecine interne

ABSENT

Docteur
Knechtli

Peseux
ABSENT

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lutenegger
Rua Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel Tel 5 RI 84
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Magasin de machines à coudre de premier ordre,
établi à Neuchâtel , cherche

COLLABORATRICE
pour instruire et conseiller ses nouvelles clientes.
Occupation accessoire très intéressante pour per»

fi sonne habile, connaissant les machines à coudre.
: Mise au courant approfondie .

Connaissance de l'allemand désirée.
Présenter offres avec photographie §pug chiffres

N. 100036 X. à Publicitas, Neuchâtel,.

Nous cherchons pour notre rayon de

CHAPEAUX POUR DAMES

CHEF ACHETEUSE
très qualifiée

possédant un goût parfait et sûr, ayant l'habitude des achats,
de la vente et des relations} avec la clientèle et le personnel.
Seules les personnes ayant occupé poste similaire sont priées

' . d e  soumettrg leurs offres de service détaillées manuscrites
à'̂ gç çurriculurn vitae, çopie$ de certificats, références, photO'
graphie et indication des prétentions de salaire sons chiffres

P. B, C0688 L„ Publicitas , à Lausanne,
Discrétion absolue garantie.
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Importante fabrique d'appareils électriques
cherche pour son département de corres-
pondance

sténo-dactylographe
habile et expérimentée, langues française et
allemande. Place stable, — Faire offre ma-
nuscrite avec çurriculurn vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous ohiffres P 4369 N à Publicitas, Neuchâtel.

Pans ménage de deux personnes,
à, la Chaux-de-Fonds, on demande

femme de chambre
sachant coudre et repasser, Place stable, —•
Entrée 1,5 août ou pour époque & convenir.
Bons gages, r* Faire offres, en joign ent réfé-
rences, à Mme Mare Pidisheim , Hôtel du Golf,

lu Gratis sur pierre, 
.muni* w in I I I I II L II U * J n L . i > .  ' i -  m ' " . .. . mmmm

On , cherche pour le 1er septembre
ou pour data à convenir, une

VENDEUSE
trés ;oap&ble> PWï £

CHEMISERIE
Connaissance des deux, langues exl«
gée — Faire offres par écrtb ave?
références et photographie sous chif-

fres P, 43§4 ff„ à PupHçlt»»,
Neuchâtel.

ii i ¦ mmmmm^m^mrwmmmKr^^mmm

Locaux industriels
A louer, immédiatement ou pour date à

convenir, LOCAUX INDUSTRIELS MODER-
NES, AVEC BUREAUX , bien éclairés et à
proximité du centre de la ville, Chauffage
contrai. Conviendraient spécialement pour
atelier d'horlogeri e, de petite mécanique ou
autre . Surface totale : 250 m3,

Etude René LANDRY, notaire, Concert 4
(tél. 5 24 24).

A LOUER
pour le 24 octobre prochain , dans villa locatlve

en construction,

APPARTEMENT DE QUATRE CHAMBRES
dont une Indépendante, ' tout confort , dépendances
et garage , chauffage central général. Vue imprenable.
Adresser offres écrites à E, B, 766 au bureau de

la Feuille d'avis.

À LOUER
à 100 mètres de la place Purry,

sur une route fréquentée ,

BEAU LOCAL
de 50 m2 avec quatre vitrines de 12 m',
arrière-magasin de 70 m2 et deux pièces

i de 12 ma pour bureaux. Chauffage central.
Eclairage, Eau. W.C, Disponible depuis
le 1er septembre 1950.

Pour tous renseignements, écrire sous
1 chiffres G. M. 731 au bureau dé la Feuille

d'avis.
I II »^—— .̂̂ WfPW^W^—^——^M

On cherche pour tout de suite

MAGASIN
avec vitrine et cave sur bon passage,

Surface totale ; environ 75 m'-
Offres à case Lausanne-ville 2146.

——— ——^———»—m

Entreprise de Suisse centrale cherche,
pour son service de modp,

BONNE
CORRESPONDANTE

de langue française, capabte de travailler
seule,' avec connaissances d'allemand. Travail
intéressant. Place stable, Entrée Immédiate

ou pour date à convenir. 't
Faire offres avec prétentions de salaire , pho-
tographie, copies de certificats et curriculum
vitae, sous ohiffres 22014 , à Publicitas, Olten.

Home d'enfants de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
d'un poste de mère de famille

pour un groupe d'enfants de 2 à 8 ans. per*
sonnes ayant formation sociale , d'infirmière
ou pédagogique auront la préférence. Age
minimum : 25 ans. Offres à la direction , Som-
baille 7, la Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5 août-
Cahier des charges à disposition.

Caisse de compensation fr Berne cherche, pour
entrée immédiate,

jeune employée
4e . ; maternelle française , intelligente, habile ,
consciencieuse , capable de rédiger seule et habituée
à un travail indépendant pour correspondance fran-
çaise et si possible italienne. Bonnes connaissances

de la langue allemande indispensables ,
Faire offres manuscrites avec çurriculurn vitae , cer-
tificats, prétentions de salaires et photographie sous

chiffres G 11335 Y, fr Pub lloltns, Peine.
Les offres incomplètes ne seront pas prises

en considération .

Pour cause imprévue, à vendre
à Areuse

PROPRIÉTÉ
1100 m', comprenant villa familiale de six à
huit pièces, tout confort, avec dépendances,
jardin s et garage. Libre tout de suite ou à
convenir . Nécessaire pour traiter : 25,000 fr.

Tél. (038) 6 32 33.

A vendre à Cortaillod,
à proximité du tram,

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

de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de départ ,
VILLA

bûtie en 1948, comprenant cinq chambres,
salle de bains, cuisine moderne avec eau
chaude sur évier, frigo, chauffage au mazout ,
lessiverie , garage , grand parc avec arbres
fruitiers , situation splendide entre Colombier
et Boudry. Demander l'adresse du No 734 au
bureau de la Feuille d'avis.

Superbes, délicieux, nos... PrUHGS d'Italie ©A i
très sucrées le kg. net s %Jr ^# W>

M GIO II S d'Italie ^©ches dïtalie < j in 1
Hj
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Madame Oscar BAUMANN ,
Monsieur et Madame Bernard BAUMANN,

profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affect ion reçus lors
do leur grand deuil , exprimen t leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui, de près ou
de Joln, par leur présence, leurs messages et
leurs fleurs, les ont entourés pendant ces Jours
pénibles. jâj

Vilars, le 80 Juillet 1950. [f

m
3> Les messages de sympathie qui nous ont été H

adressés durant ces derniers Jours de pénible ¦
épreuve que nous avons traversés, sont pour I
nous un grand réconfort, H

Noua exprimons fr toutes les personnes qui
nous ont entourés, notre reconnaissance émue.

Merci de tout cœur à ceux qui ont fleuri
notre cher défunt .

Madame Paul PHILIPPIN - METTLEK,
ses enfants et familles.

Le Locle et Neuchâtel , le 22 Juillet 1950.

2 infiniment touchée par les nombreux témoi- H
gnages de sympathie reçus, la famille dé %\

Monsieur Auguste FARQUB %
exprime sa- profond e reconnaissance à. tous B
ceux Qui , par leurs affectueux messages et I
envois de fleurs, ont pris part îi son grand H
deuil, B

Satnt-Blalse, le 22 Juillet 1950. &

IWW—¦——BBfflWT»"MIP ^ III . WWÉ
Très touchés par la sympathie témoignée a fl

l'occasion de notre grand deuil , nous exprimons fl
à tous nos sincères remerciements. «4

Familles do feu Edouard ISCHER. B

| ^^1 Neuchâtel
i Permis de construction
'* ;¦ Demande de M. Arthur

Beakert de ra-»nstrulre
en maison d'nabltation
ainsi qu 'un garage, 22 ,
ru», des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de }a police
des constructions, hôtel
communal jusqu 'au 29
juille t 'T950.

Police des constructions.

IIP Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean
Rezzonlco de construire
des garages à l'ouest de

- son bâtiment en oons-
'r 'truetlon , à l'avenue des
j Portes-Bouges (art , 7546
[ du cadastre).

Les plans sont déposés
li au bureau de la police
i des constructions, hôtel
j communal, Jusqu'au 5
v août 1950.
\ Police des constructions.
;- Ecole complémentaire

des arts et métiers
Fleurier

I Mise au concours
Le poste de maltresse

.- de pratique de la classe
j de couture de Fleurier est

mis au concours. ,
t Traitement légal sui-

vant la loi sur la, fonna-
.' tlon professionnelle de

1S38.
Entrée en fonction : le

f ,  14 aQQt 1950,¦¦¦ L'Offre de service sera; adressée au président de
î |a commission d'enselgme-
. ment professionnel de

Fleurier et arjnoncée au
• département de i'indus-' . trie Jusqu'au 28 Juillet.

Fleurier, le 19 Ju illet
1950.

La commission.

A vendre h Be-

maison
familiale
d'ancienne cons-
truction en pier-
/re, niouerniMCe.
Six nièces en nn
ou i deux l«»s'c-
nu;nts, bains, gn-
ras'c. Jav«iin et
vigne. Belle si*
tuatiou.  Agence
roiuaiiuc immobi.
îière, pince Pn!"'ry 1, Bfenenfttel,

SÀINT-IBLAISE
A vendre grande mal-

son d'ancienne construc-
tion, en partie .transfor-
mée avec garage et tou-
tes dépendances. S'adres-
ser: C!hâteialnle 15, tél .
7 53 39. '

COMWIER
A vendre une belle

maison, bien située, avec
.confort, deux apporter
ments, Jardin , vei-ger,
grands dégagements. Prix
avantageux. — Adresser
offres' écrites à S. B. 785
au bureau de la Feuille
d'avis,'

Pour yos vacapees, à
vendre ' uin superbe

chalet
d'une pièce, doublé à ml-
bauteur et couvert en
éternit neuf . Pour visiter ,
s'adresser à M. Charles
CharpUIOz, ctiemln Neuf
12, Payame.

Terrain à bâtir
à vendre à Bevaix
2500 ;m» en bloc ou par
parce^s, 4ans belle si-
tuation, près de la forêt ,
avec vue étendue, en borr
dure de route. Agence Ro-
mande Immobilière , Place
Purry 1, Neuchâtel.

A VENDRE
au bord du lao de Neu-
châtel deux superbes.

chalets neufs
à prix très avantageux.
Renseignements par Fi-
duciaire Evard et fils.
Fleurier.

Maison
familiale

située à Colombier, qua-
tre pièces avec confort,
construction 1949, a- ven-
dre ou à louer. S'adresser:
Pizzera et Oie, Pommier
No 3, Nsuchâtel.

Terrain
à bâtir

A vendre, à Bevaix ,
TERRAIN A BATIR
de 2803 m^, en bloc ou
par parcelles. Très
belle situation avec
vue. — S'adresser à
l'étude du notaire
Louis Paris, à Colom-
bier,
i '. . . ' ¦ T' ' | i ' ' "¦

Maison
à vendre, de deux ap-
partements, balcons et dé-
pendances, petite écurie,
yerger, rucher. Belle oc-
casion pour retraité. —
S'adresser: « les Lilas », la
Jonehère, Val-de-Ruz.

CHAMBRE
à louer tout de suite, è,
proximité du Jardin an-
glais, dans maison ir/ioder-
ne. Tout cpnfortî-- Télé-
phoQ'e'r au 5^5 57. 

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur. '— '
Musée 2, 5me.

A louer belle chambre
dans une maison mqder,.
ne,' 1er étage, pour la pé-
riode de août-septembre-
octobre. S'adresser: Mme
M. Dubois, Riveraine 59.

A louer, au midi , cham-
bre meublée, balcon , pia-
no, bains. S'adresser: Fon-
tains-AudTé 18.

A louer à personnes
tranquilles deux

chambres
meublées

salle de bains, hall . Pos-
sibilité de cuisinier. S'a-
dresser: Poudrières 23, 1er
Tél . 5 15 85.
r- , ¦ ' ' ' ' '

A louer à
BÔle

à personnes tranquilles,
pour le 24 septembre, un
appartement 4e qua tre
pièces, bains,» chauffage
central , dépendances, Jar-
din. Adresser offres écrites
à L. I,. 729 m bureau de
la Feuille, d'avis. 

A ^ V E N D R E

MAISON
de quatre pièces
avec terrain et pou-
lailler agencé, vue sur
le lac, haut de Serriè-
res. Conviendrait à
retraité. S'adresser au

bureau H. Schenk,
3, rue Ernest-Roulet ,

Peseux.

On demande à ache-
ter pour tout de suite
ou date a convenir

PETITE MAISON
de campagne avec une
à trois poses de terrain
attenant fl la maison.
Adresser offres écrites
à N . B. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

maison
six pièces, Jardin avec
comineroe d'alimentation,
aux abords de Genève. —
Ecrire sous chiffre s C.
08356 X. Publicitas, Ge-
nève. .

A VENDRE
dans localté bord du lac
de Blenne, pour cause
d'âge,

belle propriété
(trois appartements) , 3000
m» envTon , verger , Jardin
et vigne. 35 arbres, le tout
en rapport. Adresser of-
fres écrites à G. A. 769
au bureau de la Feuille
d'avis.

A loueir à dame seule
grande chambre Indépen-
dante, au centre, dès le
1er août. Demander l'a-
dresse du No 718 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

.Ohambre, près de la
t:gare. Mme Zbinden, Sa-
blons 49.

A louer Jolie chambre
meublée. S'adresser Ecluse
No 6. Tél. 5 17 79.

A louer chambre à deux
lits. Moullns 38," 2roe, à
droite
'l ' i n . ¦ 1 . ¦ , . '. . '¦ ¦ >¦ En plein cen tre, cham-
bre moderne , indépendan-
te, soleil , central, Sains.
Rue Purry 4, 3me, fr droi-
te. Tél. 5 31 81.

A louer dans immeuble
neuf ,

beau logement
de trois chambres
chambre de bains, chauf-
fage par étage, vue ma-
gnifique. Pour tous ren-
seignement, s'adresser
Etude JeanneTet et So-
gue) . Mble 10. 

A louer

LOCAL
de 50 ma , fr l'usage d'en-
trepQt. — Case 86, Neu-
châtel.

On cherche à louer pour
le mois d'octobre ou pour
date à convenir,

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec tout confort. Région
Monru?-la Coudre-Haute.
rive-Saint-Biaise.

Adresser offres écrites à
O. M. 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeun© couple cherche

logement
de trois chambres, région
Neuchâtel-gerrières. —
Adresser offres écrites à
L. Ç. 762 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On cherche a louer

appartement
de deux ou trois pièces,
tout confort. Adresser of-
fres sous chiffres P 4327
N à Publicitas , Neuchâtel.

On cherche pour fin
Juillet,

bonne à tout faire
ayant déjà de l'expérlen»
ce, dans un ménage soi-
gné de trois personnes ha-
bitant villa dans le haut
de la, ville. Suissesse ro-
mande ou personne sa-
chant très bien le fran-
çais aura la préférence.
Prendre rendez-vous par
téléphone No 5 34 92 ou
demander l'adresse dy Np
690 au. bureau, de la
Feuille d'avis ,

m 1

Nous cherchons tout de
suite deux

jeunes hommes
pour (a, cueillette de pe-
tits fruttg et autres tra-
vaux, chea un Jardinier.
Téléphoner au No 5 34 68.

On cherche pour tout
de suite un

jeune homme
connaissant tous Jes tra -
vaux de campagne. Bons
gages Faire offres fr R0-1
bert Fayre , phézard., Télé-
phone 7 13 40.

On cherche un

bon chauffeur
pour remplacement. En-
trée Immédiate, S'adres-
ser à Albert Geiser, Enges.
il i » . 1 11 ¦ rww^̂  M .U N-.JLil
—^̂^ ¦"¦"¦"¦̂ ^̂^ ^̂ ^̂^

Sommeli ère
expérimentée

est demandée
Place ptable

Hôtel Tour in g
NgUÇrJATEL

1 1 ¦¦» i"" " 0 - • 1 —*
On demande

un cuisinier,
une employée
de maison et

une sommelière
connaissant la service de
table place1 fr l'année. —
pemapcler l'adosse du No
73a au bureau de la Feuil.
le g'aylS; .-

Cuisinière
Famille cherche pour

tout de suite cuisinière
remplaçante (2-8 mois).
Bonnes références exigées,
Ecrire sous chiffres G.
82774 x. pubUcitos, Ge-
nève.
"-̂ -T T̂.WW^̂ B« 1 1 ' . I. l
Je cherche pour tout de

suite ,

jeune homme
en qualité d« porteur de
palp, 3'adreeser &• bou-
langerie Morunler, Dorn-
bresson. Tél. (038) 7 14 55.

Sommelière
est cherchée par restau-
rant. Demander l'adresse
du No. 752 au bureau 4e
la s^ull'e ci'avl».

Oqa cherche

jeune fille
de lq»J7 an» MUT aider
au ménage et éventuelle-
ment au magasin. Entrée
immédiate ou pour date
i\ convenir, p'art̂ ewer à h,
Bovay, laiterie, Colombier.

Famille' suisse,..hysbltàht
les enviroaiÈ d©;:-'

New-York
cherche domestique capa-
ble 4e faire te cuisine et
de servir. Contrat de 4eux
ang. Voyage payé. Ecrire
en Indiquant expérience,
références, Joindra photo-
graphie, certificat de san.
té, sous, ohiffres, P.P.
30566 L. a, pubndta.s, Lau-
sanne

M . J

On cherche un bon

domestique
agricole

OU Jeune homme connais-
sant jes, travaux agricoles,
Bons gages fr personne
capable, Pierre Gaffner,
itfndeyaux, -r Tel, (038)
7 15 02 '

On deman4e un

jeune homme
pour aider au» travaux
de la campagne g'açJres-1
sar fr Eugène rioffmann,
gatnt-Martln ,
*t .. tfl 1 -K~J . I . ILI '..I J-Ï^^™^B

Cuisinière
On cherche, pour le dé-

but août ou époque &
convenir , bonne cuisiniè-
re, à côté de J(emme de
ohambre, dans maison
privée fr Neuchâtel

Adresser qflres et' ger-
tificats à Etude J. Ri-
Bftux , avocat et notaire ,
h Neuebfttel, 

On cherche dans famil-
le de "médecin une

jeune fille
consciencieuse pour s'oc.
cuper de trois petits en-
fants. Bonnes références
exigées. Congé réglé, bons
gages. S'adresser avec cer-
tificats à Mme H. de Rey,
nier , Çlos-Brochet 30,
Neuchâtel .
a [ .... 1 . I.J .J.1 „ . . .  1 ' . . . il

Angleterre
Famille anglaise (Sou.tr

hampton) recevrait au
pair une Jeune fille suisse
romande désirant appren-
dre l'anglais, Pour tous
renseignements, adresser
offres écrites fr MUe Wa-
vre. avenue de la Gare 7.

j

On cherche pour tout
de suite

personne
sachant faire la cuisine.
Tél. 6 20 49.

1 1 . . 1 ¦ 11 11. 1

Dentiste cherche

jeune fille
pour tous les travaux du
ménage et répondre a la
porte. Faire offres avec
photographie sous H. O.
760 au bureau de la
Feuille d'avj s.

Dans ménagé soigné, on
cherche, pour lé 1er août ,

JEUNE FILLE
pour faire le ménage et
cuisiner. Mime Perrelet ,
laiterie, Boudry. Télépho-
ne 6 40 67.

Jeune Allemande
de bonne éducation cher-
che place dans famille
pour s'occuper d'enfants.
S'adresser à Mme Enitle
Vachet, Beaux-Arts 24 ,
Neuchâtel.

L I rWT-T

Jeune fUl» connaissant
les deux services, cherche
place de

sommelière
Téléphoner au 5 25 12.

Sommelière
chercha place pour tout
(Je suite ou pour date à
convenir. Adresser .offres
écrites A C. P. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
l l- .- l . L ' I l I I «-1J I H I ' J  J - J . J

Jeune homme de 16 V^ans, cherche place de

garçon de courses
pour apprendre le fran-
çais. H. Oswald, \Vyler-
ringstrasse 17, Berne.
i 1 * _ . ,i 1 ¦ J I ip

Dame veuve, pouvant
éventuellement cp,uçfter
à la maison,, cherché pla-
ce'dans- ~ i -_ •

petit ménage
soigné. —<• Adresser offres
écrites à H. B. 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nurse
diplômée expérimentée,
cherche emploi auprès de
nouveau-né ou enfant
plus âgé. Remplacement
accepté. Libre à fin août .
Excellentes références. -=
Adresser offres écrites ^A. L. 763 au bureau de la
Feuille d'ayls.

Suissesse allemande, 20
ans. cherche place en
qualité de

sténo-dactylo
pour la langue alleman-
de et si possible anglaise.
Désire se perfectionner en
français. Faire offres écrl.
tes à Mlle'D. Rtiegg, Ober-
dorf, Turbenthal/Zurich.

Jeune
menuisier

suisse allemand, oherob/'
place" en Suisse romande
pour se perfectionner
dans son métier et ap-
prendre le français. —
Adresser offres écrites â
B. N , 747 au bureau de
la Feuille d'gv's , '

JEUNE FIUI
17 ans, Intelligente, pré-
sentant bien, cherche pla-
ce dans un magasin . Libre
tout de suite. Certificat a-
disposition, Adresser PîI
1res écrites écrites fr D, R.
758 au bureau de la

' Feuille d'avis. " i

Etudiant cherche place
dans domaine agricole, commerce ou autres, pour
plusieurs semaines, afin de se perfectionner en fran-
çais . Conditions fr définir , éventuellement en qua-
lité de volontaire. Vie de famille exigée. Disponible
tout de suite. — Faire offres à Victor PETER,

Pf&fflkon (Zurich).



PROFITEZ DE NOTRE GRANDE

VENTE FIN DE SAISON
pour vos achats de

BA S
3 affaires exceptionnelles

BAS NYLON êKÛ
uni, entièrement d i m i n u é, |lw'W
mailles f ines , grandes pointures. ||

Valeur 3.95 SOLDÉ | s

BAS NYLON H
% p our l 'été, mailles f ines , avec B8|| 

^^coulure , bord lastex M f f f l„^̂SOLDÉ #̂1

SOCQUETTES
pour enfants , en pur coton ™§f fljf
6/anc, /«///es assorties ggj M ^ft

7a/eur 165 SOLDÉ ¦ S ^#
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Prenez la peine de voir

NOS PR IX
en:

CHEMI SES DE JOUR
PARURES
CHEMI SES DE NUIT
VOUS NE SEREZ PAS DÉÇUES

KUFFER & S C O T T
NEUCHATEL

,M, Mll_ r MH .1..J1 i iMM iwi iin i, , ,_, ,-

r 3 * ?• ¦ .- ¦
-1 et *;

I À

H A U T E  C O U T U R E  .

/^ TRANSFÈRE
son atelier

RUE DE L ' ÉGLISE 2

L ;

Achetez vos anthracites
de qualité

chez

Reber & Kaltenrieder
MOULINS 33 - Téléphone 516 89

Sandalettes à bracelets
igeo

genre California (talon liftyi
en rouge , vert, brun , noir , beige

Avec talons moyens et hauts
en brun ou noir

Avec talons bas en brun ou noir

Kurth Neuchotel

MERCEDES - BEN Z

3ARAGE E. BAUDEB . amumClos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

Aux personnes
dures d'oreilles

Les meilleurs appareils acoustiques,
marques suisses et américaines

Spécialiste de longue expérience
£ a disposition

BUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
Dépt : Appareils acoustiques

——an— ii ——B—

ummmimM
Le seul véritable alcool de menthe et de camomille
combinées calme radicalement tous les troubles de
la digestion , crampes d'estomac et maux de ventre ,
oppression , Indispositions et maux de cœur (nau-
sées), vertiges, évanouissements, essoufflement, états
momentanés de faiblesse, dérangements Intestinaux
et coliques, maux de tête, menstruations douloureu-
ses, malaises causés par l'auto , le train ou l'avlor.
En voyage et à la maison , ayez donc toujours à la
portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Colliez , le seul véritable alcool de menthe et de
camomille combinées qui apaise les crampes, dissioe
la douleur , stimule la digestion , rafraîchit et vivifie
Flacon à Fr. 2.—, double flacon Fr. 3 50 Dans toutes
les pharmacies et drogueries. C'est un produit de la

Pharmacie Colliez Morat.

I A vendre un potager.
Neubourg 12, 3me.

A vendre

veau mâle
chez Fritz Simonet, Bel-
le-vue sur Bevaix. Télé-
phone 6 63 41.

A vendre à bas prix
aspirateur

« Superelectric », état de
neuf. Mme A. Bals, Va-
langines 77.
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PITIÉ POUR VOS OREILLES !
Rien n'est plus désagréable que le bruit. Rien n 'est plus énervant p
qu'un moteur rageur. Avec « VELOSOLEX », fabrication suisse, vous

connaîtrez la Joie de rouler, car 11 est silencieux.

En vente chez :

A. GRANDJEAN , 2, Saint-Honoré , Neuchâtel

i , M

A vendre
« Opel-Olympia »
décapotable, 7 CV, mo-
teur en parfait état, belle
présentation. Prix : 2000
francs. Tél. 618 27.

Beurre de table
« Floralp »

pasteurisé
Fr. 1.— les 100 gr.

R.-A. STOTZER
RUE DU TRÉSOR

A vendre

beau piano
brun , cordes croisées, ca-
dre métallique. David-Er-
nest Bourquin , la Côte-
aux-Fées.

Mûres
à vendre, chez A. Paroz ,
Colombier. Tél. 6 33 54.

TUY^D'ARROJAGEDE
QUAULÊ

NEUCHATEL

« Frigo
Thermo »
600 litres, trois portes , à
l'état de neuf , à vendre
avantageusement. Ecrire
sous chiffres P 10614 N
à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Wisa-Glorra

Tous ces articles
d'enfants à voir
au rayon spécial

Demandez le catalogue
gratuit

Sur demande vente
à crédit

NEW'HA TEL

PETITE
INDUSTRIE

On offre à vendre peti-
te industrie, laissant gros
bénéfice . Adresser offres
écrites à S. A. 745 au bu-
reau de la Feuille rl'avis .

y f i M  autorisation officielle mPtîy'I
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A vendre

600 cageots
à fruits

modèle Standard , 1 fr . 60
pièce. Scierie Plancherel ,
Châtonnaye (Fribourg)..

A VENDRE
TOIJK sur pieds-motorisé
avec six vitesses, vis et
banc, 1-ai . IS' d'entrepoin-
tes. Plusieurs PERCEUSES
MOTEURS ELECTRIQUES
2 et 3 Cn., BALANCIER.
Adresser offres écrites à
L. M. 749 au bureau de
la Feuille d'avis.

rQazm *)
pour lis vigne
pour la protection du I
raisin, en pur coton , R
124 cm. de large, à 1
45 c. le mètre , envoi I
contre remboursement i

M. Orzel 1
i BAIE. Blumenrain 20J

Canot-moteur
noque pitchpin, moteur
fixe , 12 CV, batterie et
éclairage électrique , lon-
gueur 6 m., à vendre. —
Prix : 2000 fr . Garage à
bateaux , Pully.



NO UVELLES DE L'ÉCRAN
UN FILM DE CHRISTIAN-JA QUE

Le scénario de « Singoalla >
AVEC VIVECA LINDFORS ET MICHEL AUCLAIR

¦ 

.

En Suède , en l'an 1350... Une an-
cienne malédiction , dit-on , pèse sur
le château de Moneskold , solitaire
parmi les lacs et les forêts du Snia-
land. Tous les Moneskold mâles
meurent dans la fleur de l'âge, en
sorte que ce château est un château
de veuves.

Le dernier descendant , Erland ,
est un merveilleux adolescent. Hé-
las, il est atteint d'un mal mysté-
rieux qui le pousse à se lever la
nuit , tout endormi, et à errer , les
yeux:,! grands ouverts. , Au réveil; («>il
ne .garde aucun souvenir de ces er-
rances nocturnes.

Un jour d'hiver, étant à la chasse,
Erland rencontre Singoalla , une
jeune fille étrangement belle. L'a-
mour naît aussitôt entre eux... Mais
se reverront-ils jamais ? Singoalla ,
fille du chef d'une tribu errante de

Viveca Lindfors dans le rôle de Singoalla.

tziganes , est obligée, le soir même,
de repartir avec les siens.

Le printemps... Erland est triste :
il pense toujours à Singoalla , mais
sa mère a décidé de la marier à la
fille d'un seigneur voisin.

Sur ces entrefaites , les tziganes
reviennent. Singoalla et Erland se
retrouvent avec une passion accrue
par la longue séparation. Us s'épou-
sent secrètement, une nuit , à la mo-
de tzigane, dans la forêt. Et lorsque
la caravane repart , Erland n 'hésite
pas à •quitter tout pour suivre Sin-
goalla (à'la, fureur profonde , mais
cachée, du père de Singoalla et
d'Assim, un tzigane auquel on veut
la marier). Erland , en outre , ne se
doute pas que les tziganes empor-
tent le trésor du château , qu'ils ont
volé clans la chapelle...

Rejoints par les chevaliers, les no-

mades, après un rude combat, ob-
tiennent de se retirer sans être in-
quiétés davantage, en rendant Er-
land à sa mère. Mais le jeune hom-
me, auquel ils ont fait boire un poi-
son , est inanimé et mourant. Quant
au trésor , nul ne sait plus ce qu'il
est devenu, sauf Singoalla...

Dix ans plus tard... Le pays est
en proie à une terrible épidémie de
peste noire.

Singoalla , contre son gré, est obli-
gée de continuer à suivre la cara-
vane, qu 'elle hait. Elle a maintenant
un petit garçon de dix ans : Sorg-
barn , fruit de ses brèves arilOurs
avec Erland. Souvent , elle parle à
l'enfant de son père, qu 'elle croit
mort , et du trésor perdu (dont elle
ne dit pas qu'elle connaît la cachet-
te) . Une nuit , Sorgbarn, l'imagina-
tion enfiévrée, quitte furtivement le
camp pour aller à la recherche du
trésor... Il parvient au château et
découvre que son père est vivant ,
marié et a un enfant. Il ne lui révèle
pas qu'il est son fils et il reste là,
comme serviteur.

Peu après, Singoalla, à son tour,
vient rôder autour du château, elle
cherche son fils. Ils se rencontrent
en forêt. Et une nuit où Erland a
été repris de son mal mystérieux,
l'enfant , le prenant par la main, le
conduit à sa mère.

Mais Erland n'a que haine pour
Singoalla , car il pense qu'elle l'a
trahi , jadis, qu 'elle a été la complice
des tziganes. Aussi au cours de la
nuit suivante, où il feint d'être de
nouveau en état de somnambulisme
(dirions-nous aujourd'hui), Erland
menace Sorgbarn. Celui-ci , terrifié,
fuit , mais tombe dans un ravin, sur
des quartiers de roc.

Blessé, l'enfant aura néanmoins la
force, avant de mourir, de rappor-
ter au château le trésor (que sa mè-
re lui a « fait découvrir»).  Alors
seulement, mais trop tard Erland
comprend que c'est son fils. Il em-
porte dans ses bras l'enfant mort et
vient, prostré de douleur , le remet-
tre à la mère désespérée, tandis que
la tribu de tziganes, en proie à la
peste noire, donne l'assaut au châ-
teau et le met à sac.

Un peu plus tard , nous verrons
Erland (auquel l'excès de douleur a
retiré l'usage de la raison), indiffé-
rent aux ruines de son château dé-
vasté, murmurer des phrases pas-
sionnées à Singoalla, qui, blessée
mortellement par un- tzigane, rend
l'âme dans ses bras, en souriant et
en répondant par des mots de ten-
dresse à ses phrases d'amour.

LES PROPOS DU SPORTIF
T m 1 TH •! P»Le lour de F rance sort-il entin

de sa phase préliminaire ?
Les organisateurs du Tour de

France 1950 avaient prévu que
l'apathie régnerait parmi les cou-
reurs durant les première étapes. Ils
avaient pensé pallier à cet inconvé-
nient en majorant les primes. Ce
moyen s'est toutefois révélé ineffi-
cace et les premières étapes se sont
déroulées sur un temps des plus
modérés.

• Est-ce à dire que les coureurs sont
insensibles à l'attrait de l'argent ?
Nous ne le pensons pasi Mais les
coureurs semblent avoir compris la
vertu du principe hédonisti que :
« Obtenir le maximum de satisfac-
tion avec le minimum d'efforts. »

Or, les primes que les «seigneurs»
•pourraient glaner en remportant le
plus d'étapes possible sont par trop
¦njodestes en comparaison des avan-
tages qu 'ils retirent en se classant
aux premières places du classement
général final.

Le vainqueur du Tour de France
est assuré d'être sollicité de toutes
parts pour partici per à différents
critériums. Sa participation lui sera
payée au prix fort. Le Tour de
France est donc un moyen de publi-
cité également pour les coureurs.

Voilà pourquoi les « seigneurs »
se soucient peu de réaliser des ex-
ploits sportifs au cours des premiè-
res étapes. La consigne est stricte :
les « domesti ques » se doivent de
freiner à tout prix les velléités
d'échappées des leaders des équi-
pes adverses. Grâce à une discipline
— magnifique il faut l'admettre —
les Transalpins ont réussi à étouffer
au cours des cinq premières étapes
toutes les tentatives sérieuses qui
auraient pu obliger Bartali à forcer
l'allure avant l'heure choisie.

Durant la septième étape, il s'est
enfin trouvé des hommes pour atta-
quer sérieusement. Certes , ils ne fi-

Goldschmit et Kubler ont été les grands bénéficiaires de la première étape
du Tour de France 1950. Le Luxembourgeois avait retrouvé, mercred i, son
maillot jaune et le Suisse, courant avec son maillot de soie, gagnait l 'épreuve-
et prenait la seconde place du classement général. Ces maillots — le jaune
et le soyeux — ne sont plus sur les épaules des deux champions. Mais les
excellents amis que sont Kubler et Goldschmit conservent leur large

sourire, car ils sont toujours bien classés.

guraient pas au nombre des favoris.
C'est peut-être la raison pour la-
quelle ils échappèrent à la vigilance
de la « squadra » et parvinrent à
s'assurer une confortable avance au
classement général. L'effort du ré-
gional Gauthier pourrait bien avoir
pour conséquence de déclencher la
bagarre entre les favoris. Ce ne se-
rait pas pour nous déplaire , car le

Tour y gagnerait en animation.
Mais il est à craindre , si la lut te

commence actuellement , que Kubler
ne soit désavantagé par rapport aux
autres chefs d'équi pe. En effet , nos
coureurs semblent avoir été éprou-
vés par l'étape contre la montre, et
leur forme risque bien d'être insuf-
fisante pour qu 'ils puissent soutenir
Kubler. c. c.

EN QUELQUES MOTS...
HIPPISME

Concours hippique
aux Hauts-Geneveys

(sp) Dimanche dernier s'est déroulé aux
Gollières , place de fête des Hauts-Gene-
veys, le concours hippique 1950, orga-
nisé par la Société de cavalerie du Val-
ide-Ruz. Les sociétés de cavalerie du
Vignoble et de la Chaux-de-Fonds par-
ticipaient à cette manifestation qui , par
tin temps magnif ique , obtint un franc
succès.

Voici les meilleurs résultats obtenus :
Concours d'obstacles

Catégorie débutants. — 1. Veuve Char-
les, Ohézard ; 2. Steudler Bernard , Fontai-
nes ; 3. Tanner Gilbert , Chézard ; 4. Walti
Otto, Valangln ; 5. Balmer Charles, Valan-
gln ; 6. Jacot René, Cernier ; 7. Maridor
Jean-Louis, la Jonchêre.

Catégorie élite. — 1. Monnard Charles,
Bevaix ; 2. Maridor Georges, Chézard ; 3.
Johner Jean-Louis, Valang ln ; 4. Veuve
Marcel, Saint-Martin ; 5. Maeder Charles.
Bevaix ; 6. Monnier Alfred, Geoeveys-sur.
Coffrane.

Sauts progressifs. — 1. Barben Jules, la
Chaux-de-Fonds ; 2 . Monnard Charles, Be-
vaix ; 3. Maeder Charles. Bevaix ; 4. Mari-
dor Georges, Chézard : 5. Gremion André,
Fontainemelon.

Sauts couples. — 1. Monnard-Maeder ;
2. Maridor-Veuve ; 3. Monnier A.-Veuve
Ohs.

Jeux. — Série 1. gagnant , Barben ; Sé-
rie 2, gagnant, Johner ; Série 3, gagnant ,
Jacot ; Série 4 . gagnant , Tanner ; Série 5,
gagnant , Steudler.

SPORTS MOTORISES
Le Grand prix suisse
pour motocyclettes

C'est demain que se disputeront sur le
Circuit des Nations , à Genève, situé aux
portes mêmes de la ville, les épreuves
réservées aux coureurs des classes 250,
350, 500 et 600 side-cars.

Cette année, les épreuves de Genève
sont comprimes pour le championnat
mondial do la Fédération internationa-
le motocycliste et, de ce fait , elles réu-
niron t au départ les champions ita-
liens, anglais, français, f inlandais,
australiens, autrichiens et, bien en-
tendu , l'élite de nos coureurs suisses.

II ne faudrait pas omettre de signa-
ler tout spécialement la participation
des -ehamnions  du monde do 1940, soit
celle de Ruffo  (Italie) ; de Graham et
Oliver (Angleterre) .

En outre, qui l'enlèvera parmi les
favoris qui sont les Masetti, Pagani,

(Lookefct , Duke, Daniell , Lorenzetti ,
Fostcr, Graham, Date , etc., pour les
©lasses 350 et 500 omc. 1'. Dans la passionnante course des si-
dë-cârs, le champion du monde Oliver
.subira l'assaut des champions i ta l ien s
Frigerio et Morlo , et de nos nationaux
Haldemann, Koller , Aubert, etc.

FOOTBALL
La finale de la Coupe

du monde a fait neuf morts
et des milliers de fous

Montevideo a célébré clans uno allé-
gresse générale la victoire de son
équipe en f inale  do Coupe du monde.
Après les nombreuses manifestations
populaires qui se dérouleront toute la
nuit dans les rues de la capitale, la
journée do lundi fut  décrét ée fériée.
Les commerçants et les industriels ont
décidé de verser ù leurs employés clos
salaires doubles et même triples pour
mieux fêter ce succès.

Ces manifestations joyeuses ont duré
jusqu 'à mardi soir, le 18 juillet étant
jour de fête nationale do l'Uruguay.
Les journaux ont décidé de ne pas pa-

raître mardi pour marquer l'événe-
ment !...

A Montevideo trois personnes sont
mortes de saisissement devant leoir
poste de radio pendant la retransmis-
sion du match , et cinq autres n'au-
raient pas survécu aux folles libations
qui se sont poursuivies pendant toute
la nuit  dans la ville en liesse.

Le calme revient peu à peu à Bio-
de-Janeiro, où un seul habitant serait
mort , d 'émotion en écoutant le match
à la radio.

La recette totale du" tournoi a atteint
1,825,000 dollars.

POLYATHLON
Les championnats militaires

romands de polyathlon
Nous sommes heureux d'apprendre

que cette manifes ta t ion  aura lieu, cette
année encore, à Neuchâtel , les 29 et
30 juillet.

L'intérêt de ces épreuves ,no saurait
échapper à personne. Les concurrents
sont des amateurs pour qui lo sport
est une discipline qu 'ils s'imposent à
eux-mêmes dans un but désintéressé.

Les spectateurs auront l'occasion de
voir les mêmes hommes s'affronter
dans des épreuves aussi diverses que
le tir , la natation, l'escrime, l'équita-
tation et le cross, et qui exigent des
participants une préparation athléti-
que complète.

Nous aurons l'occasion de revenir,
la semaine prochaine, sur le program-
me do ces épreuves qui serviront d'éli-
minatoires en vue des championnats
militaires suisses qui auront lieu à
Berne du S nu 10 septembre 1950.

Cultes du 23 juillet
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collég iale : S h. 45, M. Boulin .
Temple du bas : 10 h . 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reyrnond.
Maladière : 10 h ., M. Ramseyer.
Valangines : 10 h., M. Méan .
Cadolles : 10 h. M. Junod .
Chaumont : 9 h . 45, M. Vittoz.
Serrières : 10 h., culte, M. Laederach.
La coudre : 10 h ., M. Terrisse

DEUTSCHSI 'RACHIGE
REFOIIMIERTE GEME1NDE

Temple du bas: 9 h. Predlgt Pfr . Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt . Pfr. Ph . Cherix.
Saint-Aubin : 15 h ., Predigt , Pfr . Ch . Cherix .
Boudry : 20 h. 15, Predigt . Pfr . Ph. Cherix .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche , messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence : à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des entants;
à. 10 h ., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h., Jugendbund .̂
20 h . 15 Predigt .
Saint-Blàlse : 9 h. 45. Predigt , chemin

de la Chapelle 8
Colombier : 14 h . 30. Predigt.

METHODISTENKI RCHE
9 h. 30. Predigt, Pfr. Handschin.
15 h., Tôchterbund.
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle de lo Roehette , Neuchâtel

9 h. 30. Culte et sainte cène . M. R. Cherix.
20 h., évangélisation, M. R. Ghérix.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECO TE

Neuchâtel et Peseux
peseux: rue du Lac 10 : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
(promenade-Noire i)

j  h. 30. Culte.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h. 45. Réunion de sanctification.
11 h. Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Emissions radiopiioniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. 10, le
bonjour matinal. 7.15, inform. 7.20, im-
promptu matinal. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, musique légère
anglaise et Irlandaise. 12.45, signal horaire .
12.40, inform. 12.55, le compositeur du
Jour Werner Thôni. 13.15, l'opérette mi-
niature. 13.35, les perles de l'enregistre-
ment. 14 h., éditions nouvelles, disques
nouveaux. 14.15, divertissement musical.
14.35, émission radioscolalre : Mahatma
Ghand l . 15 h., les enregistrements nou-
veaux . 15 30, la bourse aux disques. 16 h.,
promenade littéraire: J.-J. Rousseau. 16.20,
Rêverie et caprice pour violon et orchestre
de Berlioz . 16.29, signal horaire. 16.80, de
Monte-Ceneri : émission commune. 17.30,
un feuilleton pour tous : les lettres de
mon moulin d'A Daudet. 17.50. le roi
Christian . 18 h , Emile Vuillermoz parle
aux Jeunesses musicales. 18.45, les essais
du grand prix suisse motocyclettes de Ge-
nève. 19 h., reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.15,
inform., les résultats du Tour de France
cycliste et le programme de la soirée.
19.25, la vie comme elle va . 19.45, audition
de musique populaire . 20.30. Marcel Di-
Joud , baryton, lauréa t du concours inter-
régional d'amateurs 1950 . 20.45, musique
descriptive et pittoresque par l'ensemble
romand de musique légère, direction I.
Karr. 21 h., une soirée de gala • Edith Piaf .
21.30, Drugstore , pièce radiophonique. 22.30,
inform. 22 .35, ensemble français de musi-
que de danse : Fred Adison.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h ., Symphonie No 1, en ut ma-
jeur , de G. Bizet. 11.30, musique d'opéret-
tes. 12.30, Inform . 12.40, C. Dumont et son
orchestre. 13.50, marches et chœurs suisses.
14.30, les nouveaux disques. 16.30. de
Monte-Ceneri concert par le radio-orches-
tre. 18 h ., musique de Rossini. 19.30, in-
form . 20.15. émission de vacances : Die
Frau ist verrelst. 21 h., concert populaire.
22 05, musique de chambre de F. Schubert.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical . 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Haydn . 9.15, lectures et musique pour les
malades. 9.55. sonnerie de cloches. 10 h.,
culte - protestant. 11.15, les beaux enregis>-
trements. 12.15. causerie agricole . 12.25,
au théâtre avec Vincent Scotto . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46. inform. 12.55, où l'ai-Je
entendu ? 13.05, week-end. 13.45. le Grand
prix suisse motocycliste' de Genève. 14 h.,
la pièce gale du dimanche : 14 Juillet.
15.05, les fleurs et les animaux dans la
musique . 16 h., musique de dame. 17 h.,
l'Orchestre1 de la Suisse romande , direc-
tion Peter Maag. Joue pour vous des œu-
vres de Mozart. 18.15, musique sacrée.
18.30. causerie religieuse catholique. 18.45,
le Grand prix suisse motocycliste de Ge-
nève. 19 h ., résultats du Tir de Moudon
et résultats sportifs . 19.15, Inform., résul-
tats du Tour de France cycliste . 19.30, les
malheurs de Sophie . 19 45. l'heure varice
de Radio-Genève . 20.35, Fortunio, comédie
d'après « Le Chandelier » d'A. de Musset,
musique de Messager . 21.45. l'heure ex-
quise. 22.10. musique1 ancienne . 22.30 , in-
form 22 35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 7 h.,
Inform 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique. 10.15, Symphonie No 6, en si
mineur . « Pathétique » de Tchaïkovsky.
12.30, inform . 12.40, mosaïque variée de
beaux disques. 14.20, conseils pour l'agri-
culture. 16.20, l 'orchestre récréatif C. Du-
mont. 17.20, émission estivale.- 18.10, Die
Waage, émission pour ceux qui aiment à
réfléchir. 18.55. Cantate de Bach . 19.30.
inform . chronique sportive . 20.05, quel-
ques pages de Chopin . 20.30, Obéron . par-
ties musicales de l'opéra de C.-M. Weber .
22.15, musique de Haydn .

Flacon original Fr. 5* . 2fi doses.
Sache! d'essai Fr. 0.60 chez voire pharmacien
ou en envoyant 60 cis en limbres-posfe aux l

fi Etablissements R. BARBEROT S. A., Genève

 ̂ 9, rue du Levant ^

: \ Spécialiste de In réparation
B 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 13 83

Isidore Lechat est le type de l'homme
d'affaires sans scrupule. Il n'a qu 'un but:
s'enrichir. Il est tombé parfois, mais il a
su se relever . Parti de rien , il est aujour-
d'hui riche de cinquante millions, direc-
teur d'un Journal.

Xavier Lechat est un ' Jeune fêtard qui
s'entend à croquer les écus de son père.

On vient d'apprendre à Lechat que son
fils est mort dans un accident de cheval .
Au moment ou l'on apporte le cadavre de
son enfan t, deux aigrefins, escomptant sa
douleur, présentent à Lechat un acte d'as-
sociation dont ils ont modifié les clauses
à leur avantage . « Canailles », s'écrie-t-il ,
et il les force à rétablir le texte convenu :
«Les affaires sont les affaires ».

AU PALACE : « LES AFFA M ES
SONT LES AFFA IRES

LE CINÉMA ET LA VIE
Anne Baxter et John Hodiak forment

un des couples les plus unis .et les plus
sympathiques d'Hollywood. Un couple
qui ne se laisse atteindre par aucun
commérage , qui a mis sa vie privée der-
rière un rideau de fer. Ce n'est par
ailleurs un mystère pour personne
qu'Anne Baxter répète avec son mari les
scènes qu'elle tourne avec Tyrone Power,
Dan Dailcy, Gregory Peck, Dana An-
drews; tandis que John Hodiak répète
avec sa femme celles qu'il joue avec Lana
Turner , Lisbeth Scott et Valcntina Cor-
tese.

Or, au cours de ces répétitions , tous
deux ont découvert que tous ces « étran-
gers • ne jouaient pas les scènes d'amour
comme eux les vivaient. Ils ont décidé
de monter un numéro dans lequel ils
mettront en lumière les divergences de
tempérament qui existent entre lès
acteurs. Ce numéro , qui excite tout Hol-
lywood , sera donné au cours d'un grand
gala de charité. Par le truchement
d'Anne Baxter et John Hodiak , on verra
ainsi Tyrone Power roucouler avec Lana
Turner , Gregory Peck avec Valcntina
Cortese , etc.... Comme l 'humour de M. et
Mme Hodiak est bien connu , il y a de
grandes chances pour que cela provo que
certains grincements de dents le soir du
gala.

AU THÉÂTRE :
« CAPITAINE CASANOVA »

Périlleuses embuscades , intrépides che-
vauchées , situations drôles, décors gran-
dioses. Des duels farouches , des actes de
br avoure , telle fut  la vie mouvementée et
romanesque de ce célèbre gentilhomme
d'amour incarné par Arturo de Cordova ,
qui lutta pour la liberté , la conquête de
la gloire , et celle de Jolle s femmes de son
temps

Ce grand fi'm de cape et d'épée au
rythme inouï est une œuvre de classe in-
ternationale .

Mangez du fer avec vos repas — du fer
antl-anémlque contenu dans les Pilules
Plnk : la vitalité est augmentée dans les
cellules de l'organisme. Les personnes ané-
miées, hommes, femmes ou enfants, refont
le plein d'énergie. Pilules l'Ink. Pharma-
cies et drogueries. Agents exclusifs pour
la Suisse ; Max Zcller Fils, Romanshorn.

Fatigue, nervosité ?
Manspie d'appétit ?
Pâleur, maigreur ?

AU REX : •
« MARCHAND D'ESCLAVES »

D'aucuns penseront qu'il est fort regret-
table de présenter, à cette saison, de si ma-
gnifique et captivant technicolor ; ils au-
ront pleinement raison car toute la bar-
bare splendeur de l'Orient si mystérieux
défilera Jusqu'à mardi dans la toujours
trop petite salle du Bex. Ce pays de rêve
où les aventures sont vivantes et témérai-
res, où l'amour gouverne seul et sans lois,
toute cette chaude lumière du Soudan ,
servent de cadre au roi des esclaves qui
libère une province. Ce n'est certes pas un
documentaire, non ; c'est une nouvelle
page des mille et une nuits qu 'interprè-
tent la sculpturale Maria Montez , le sym-
pathique et viril Jon Hall , Thuran Bey
et consorts, sans compter les caravanes de
nomades, de superbes danseuses, et plus
de mille chevaux sauvages. C'est une ma-
gistrale réalisation qui allie l'aventure à
l'émotion , l'amour à l'action et qui saura
subjuguer les blasés.

SIL VANA MANGANO
REVIENT AU CINÉMA

Mario Camerini commence un film
avec Silvana Mangano et Amedeo Naz-
zari: «I l  brigante Musolino » . C'est le
récit historique d'un célèbre brigand ita-
lien.

La nouvelle du retour de Silvana Man-
gano à l'écran a surpris les milieux ciné-
matographiques de Rome. Après les suc-
cès de « Iuz amer » (de Giuseppe de
Santis) et dé « Le loup de la Sila » (de
Duilio Coletti) qui sera prochainement

présenté à Paris, Silvana Mangano avait
refusé tout contrat. Il est vrai que le
producteur Dino de Laurentis , qui l'a dé-
cidée à revenir dans les studios , est le
propre mari de l'actrice.

Cette très agréable comédie, ave'c Jean
Tlssier, Jean Debucourt , Hélène Perdrière ,Saturnin Fabre, se passe presque entière-
ment dans un vagon-llts, avec quelques
scènes d'extérieurs dans les gares ou les
douanes. Jean Debucourt contrôleur de va-
gons-lits, veut se marier . Il invite à un
voyage cinq femmes qui ont répondu à
ses annonces matrimoniales. Une série
d'incidents éclatent dans un esprit très
gai et dans un mouvement très rapide, et
tout se terminera bien pour chacun. « Bo-rne-Express », d'après le scénario origina l
de Christian Stengel et Philippe Brunet,
est un film d'aventure, de gaieté et demystère.

AU STUDIO : « ROME-EXPRESS »

UN FESTIVAL INTERNA TIONAL
DU FILM AMATE UR

SE DÉROULERA EN SEP TEMBRE
A CANNES

Un festival international du film ama-
teur se déroulera , du 9 au 17 septembre
prochain , au Palais des festivals de
Cannes.

Au cours de cette manifestation , placée
sous le haut patronage du président de
la République française, seront présen-
tées les œuvres de cinéastes amateurs.

Une coupe du président de la Républi-
que récompensera le meilleur film de
chaque catégorie.

A L'APOLLO: «LAC AUX DAMES »
Une reprise de toute grande classe,

d'après le célèbre roman de Wlckl Baum,
avec Michel Simon, Simone Simon, J.-P.
Autnont et Rosine Déréan .

Une œuvre délicate, sensible et romanes-
que qui demeure en dépit des ans une des
grandes du cinéma français .

Un diplôme d'ingénieur-chimiste et un
titre de champion de natation ne suffi-
sent pas pour vivre. Pressé par le besoin,
Eric Heller a dû accepter une place de
maître-nageur, et par un beau matin d'été,
il débarque à, Lac aux Dames, station bal-
néaire du Tyrol . Il est attendu au débar-
cadère par un gamin du pays, le petit
Ma tz. qui devient son fidèle ami . L'allure
et la Jeunesse du nouveau maître-nageur
lui attirent bientôt les sympathies de tou-
tes les baigneuses parmi lesquelles Danny
Lyssenhop, fille d'un riche industriel...

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les affaires sont
les affaires.

Tliéûtre : 20 h . 30. Les aventures de Casa-
nova.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Marchand d'escla-
ves.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Rome Express.
Apollo : 15 et 20 h. 30. Lac aux dames.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les affaires sont
les affaires.

Théâtre : 16 h. et 20 h. 30. Les aventures
de Casanova.

Rex : 15 h. et 20 h . 30. Marchand d'escla-
ves.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Rome Express.
Apollo ; 15 et 20 h . 30. Lac aux dames.

Quand il f ait
CHAUD

Pour vous désaltérer pendant
' ces chaleurs , buvez de l'eau

alcaline et lithinée, digestive et
rafraîchissante , préparée avec
les Poudres Auto-Lithinés du
Dr Simon.

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

Dom toutes les Pharmacies

Dépôt général : Etablissements JE F S. A, Genève

Bien exiger :

AUTO-LITHINES
~̂ ^_ du Docteur SIMON E

Aux Indes, la menace des fauves est
un problème très grave. Los fermes
isolées sont souvent attaquées par des
tigres qui déciment le cheptel et s'en
prennent même aux hommes.

Après de longues expériences, l'Ins-
titut de Bombay a découvert que la
couleur bleu d'outremer a un effet
terrifiant sur les fauves. Les essais
étaient concluants : toutes les maisons
peintes en bleu ont été épargnées.

Pour effrayer les fauves

Pharmacie d'office : A. Vauth ler, Seyon-
Trésor.

Médecin de service
En cas d'absence de v^tre médecin, veuillez

téléphoner au poste de police No 17
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ETIENNE GRIL

Ils m'ont pourtant fait observer
que j' avais les yeux plus grands que
le ventre , que pour un homme seul ,
et même pour deux , nos prétentions
en superficie étaient exagérées , enfin
que je ne trouverais pas un « serin-
guero » pour aller entailler les hé-
véas à dix mètres seulement dans la
forêt hantée par les Jivaros. Quand
je leur ai dit que je m'étais assuré
le concours des Jivaros, ils se sont
payé une pinte de hon sang.

Finalement, ils m'ont donné satis-
faction , persuadés que les papiers
qu 'ils me signaient valaient les bil-
lots de la sainte farce. En attendant ,
j'ai mes concessions. .Le plus dur sera
de rattraper la main-d'œuvre, non
pas celle que tu as détruite dans un
moment d'égarement, mais toute
celle qui évoluait autour de celle-là...
Remarque bien que je ne fais pas
de mirale. Je ne te dis pas que tu
as bien ou mal agi. Les deux dou-
zaines de Jivaros que vous avez mis

à mal avaient mérité cent fois la
corde pour les pendre; ils avaient
assez de crimes sur la conscience ,
s'ils avaient une conscience.

— N'admirez-vous pas, Monsieur
Pèlerin , demanda Beppina , la modes-
tie et la brièveté des discours des
hommes qui exposent leurs petits
efforts et leurs minuscules réussi-
tes ? Quand il parlera de moi , il sera
plus bref.

— Je te rends hommage, Beppina ,
dit Marasse. Elle . m'avait promis
qu 'il y aurait de l'or pour moi. Pen-
dant son précédent séjour chez les
Jivaros, elle n 'avait pas perdu son
temps. Il y a eu des récits fabuleux
sur l'or du Haut-Amazone à l'époque
Inca, qui précéda la conquête espa-
gnole. Que les Incas aient eu de cet
or à de bonnes conditions , c'est une
question que je ne chercherai pas à
élucider. Les uns disent oui , les au-
tres disent non. Quant à l'or, il
existe.

Il plongea la main dans une poche
et mit sous les yeux de Pèlerin trois
cailloux jaunes.

— Tu ne t'y connais pas ? Prends-
les tout de même en main. C'est de la
pépite vierge, mon vieux. En criant
de plus en plus fort en mon nom ,
Beppina m'en a fait apporter des
tombereaux et, ce qui est plus fort, a
obtenu leur transport de l'autre côté
des Andes... Des Jivaros sont allés
jusqu 'à Guayaquil. Incroyable, mais
vrai. Ils n'ont pas moisi là-bas et
sont revenus rapidement boire leur
yamanche en famille. Tu peux gar-

der ces échantillons pour les faire
monter en breloques. Et ceci,..' 'et
ceci...

II montrait les émeraudes que por-
tait Beppina , si grosses qu'elles pou-
vaient passer pour des pierres artifi-
cielles.

— On a raconté que les Espagnols
avaient mis la main sur le gisement
des Incas. -C'est peut-être vrai , mais
il y a d'autres nids clans les contre-
forts des Andes. Au moins deux.
Voilà le résultat , partiel bien en-
tendu.

— Ne vous disais-je point , fit re-
marquer Beppina , qu'il parlerait
moins de moi que de lui ?

— Attends que j'aie fini. Moi , je
voyais en grand et j e travaillais
pour l'avenir. Beppina a tout rap-
pelasse au présent et à quelques
cailloux. Elle me répétait: « Tu
auras envie de revoir ton pays ? Il te
faut de l'argent ? Nous ne sommes
pas certains de revenir ici. Alors, ra-
massons quelques pépites et quel-
ques émeraudes. »

— Le coup de l'esprit-revenant
pouvait un jour ne plus valoir
grand-chose.

— L'essentiel est que je me sois
incliné. Je me suis d'autant plus ré-
signé à l'écouter qu 'en effet j' avais
envie de revoir la France, après être
passé par la « Fasenda du Jacarès »
pour mettre nos affaires en ordre.
Tu disais que tu avais envoyé mon
argent à mon père ?

— Je n'ait fait qu 'exécuter tes vo-
lontés.

— Pas les dernières, Ulysse... Je
fais une croix et je n'y pense plus.
Nos pépites et nos cailloux verts
nous suffiront pendant quelque
temps, même quand je t'aurai remis
la moitié te revenant. Tu t'arrange-
ras avec Burdot.

— Comment la moitié ?
— C'est ce qui vous revient , à Bur-

dot et à toi.
— Il ne nous revient rien du tout...

Marasse, il ne faut pas d'équivoque.
Nous t'avons donné de l'argent pour
créer un élevage au Matto-Grosso ,
moyennant certaines garanties et
précautions. Au cas où tu disparaî-
trais , nous pourrions vendre et nous
partagerions. Tu as disparu ; j' ai
vendu et partagé. Nous sommes quit-
tes.

— Nous sommes quittes ? Tu pré-
tends ne rien toucher de la fortune
que nous ramenons de l'Amazone ?

— Pas un sou.
— Ulysse, nous étions liés pour

onze années. Burdot et toi m'avez
confié des capitaux que je devais fai-
re fructifier...

— Dans le Matto-Grosso, oui , avec
des bestiaux.

— Alors, même dans le Matto-
Grosso, si l'occasion s'était présentée
d'une bonne opération , sur une
exploitation de caoutchouc par exem-
ple, je n'aurais pas dû profiter de
l'occasion ?

— Non. N'insiste pas , Marasse, et
ne me mets pas dans la nécessité de
te dire une chose désagréable.

— Tu ne peux rien me dire de plus
désagréable.

— Si. Tu nous avais donné ta pa-
role d'honneur de ne t'occuper que
de l'élevage pendant onze années et
tu n'as pas tenu ta parole.

— Quand je te disais qu 'il était
formidabl e , Beppina. Tu le vois en-
têté , buté ? Il peinera toute sa vie
pour faire fructif i er , que dis- .j e ?
pour essayer de conserver quatre
sous, qui fondront dans de petits
placements comme du beurre sur
une poêle à frire. Bien plus , dès qu 'il
suppose que ses quatre sous sont en
péril, au lieu de faire passer cela
aux profits et pertes et d'assurer sa
tranquillité d'esprit , ce fonctionnaire
qui ne sortait jamais de son trou, ce
casanier, cet antisportif se met à
courir d'un bout à l' autre du monde ,
lasse les p illards , prend des dispo-
sitions définitives, sabre la forêt
vierge, exécute deux douzaines de
ces Jivaros qui font trembler les
plus braves, et il refuse une fortune
qui lui permettrait d'acheter l'Opéra
et qui lui tombe du ciel. Eh bien I
tu en verras en France, de cet aca-
bit. Tu puiseras dans le tas et tu en
trouveras neuf sur dix taillés sur le
même patron. Qu'en penses-tu, Bep-
pina ?

— Je trouve cela très bien , tout ce
qu'il fait et que je ne ferais proba-
blement pas.

— Tu dis cela pour ne pas parta-
ger ta caisse d'émeraudes. .

— Veux-tu que je te coupe la

gorge, mon époux bien-aimé ? su-
surra Beppina,

XIV

Chassé-croisé

Ulysse Pèlerin n'avait pas de chan-
ce avec ses télégrammes. Ceux qu 'il
avait confiés aux bons soins de Nar-
ciso Ascalientès n 'étaient jamais par-
venus à la « Villa des Roses », parce
qu 'ils n'avaient jamai s quitté Iquitos ,
mais à la grille un télégraphiste re-
mit à Adèle celui que Pedro Aguirra
avait expédié de Belem , un quart
d'heure après que le cargo du capi-
taine Hernandez eut largué ses
amarres. Pèlerin avait eu tort de
sous-estimer la scrupuleuse minutie
de l'éleveur paraguayen.

Louise Pèleri n , son fils et sa nièce
Bcrthe déjeunaient , toutes fenêtres
ouvertes sur le printemps, lorsque
Adèle entra,

— Qui a sonné ? demanda Mme
Pèlerin sans curiosité.

Elle avait épuisé depuis longtemps
ses sources d'émotion.

— C'est un télégramme, Madame.
Qui pouvait télégraphier ? Menta-

lement, les trois membres de la fa-
mille et même Adèle firent le tour
des possibilités. Aucun n'avait trou-
vé de réponse, alors que Louise Pè-
lerin avait déjà ouvert et parcouru la
dépêche des yeux. Elle poussa un
soupir, ne s'évanouit pas et tendit le
papier à son fils.

(A suivre/

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

Sauvez vos cheveux

Empioyez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Goebel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Pharmacie M. Zintgraf f , Saint-Biaise
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Notre action de la semaine...
250 gr. de délicieux

bonbons acidulés
gros fruits I

95 c. ristourn e à déduire g

« Vous pouvez vous y fier >
Fidèle à ce slogan, « AUST1N » présente

à la clientèle siùsse,
dans les séries de voitures de tourisme ,
des véhicules plaisants et modernes

dont voici quelques-uns :
« tle luxe », 7 CV 1m-

A 4U S1" rcur- toit coulissant fl". 7.850.'
+ Icha

¦ -s** « Hampshlre », 13 CV
A fil  l,np8t. chauffage et
H I U déglvreur, toit coulis- Ci- Q ncn _

sfint • • • • • •  •
+ Icha

A fin cabriolet grand luxe,
A 9U & /̂r?r * Fr. 12.900.-

+ Icha

M flrt coupé grand luxe,
fl jjy 15 CV. chauffage et 

 ̂14m+ Icha
Renseignements et essais

sans engagement par

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

v^ ĵ ^  ̂
Le beau trousscai g

0 f r \  TJ -/ _ s'achète chez U

 ̂
A/w/& Spécialiste I

\ Neuch âtel -,x Seyon 12, 1er étage, tel 5 20 61 S

Atelier mécanique de broderie |

Toujours du nouveau
Chambre à coucher, secrétaires, commodes,

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

GRANDE VENTE

(autorisée par le département de police)

Occasions f ormidables m m m
rabais allant j usqu 'à f§ %0 /P

CONFECTION pour MESSIEURS
. 

¦

Nos p rix sensationnels
COnfl DlOtS Q© VI II© Valeur jusqu'à Fr. 220.-

-«* 148.- 135.- 120.- 110.- 98.- 85.-
V©StOnS SpOrt Valeur jusqu'à Fr. 110,

soidé à 00." Ou." 4H.- OU." UJ."

Pantalons •!, 2350 Vestons de é̂ à  1350

Chemises Polo 
~ 

690 650 590 49fl 390

Chemises de ville - 1250 11.-980

VestesetBlaesers f̂r4 2750 225»1950 175C
J

^
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| Chemises Polo ~ 59B 55fl 45fl 3" 35° |
Les articles de solde ne sont ni échang és ni envoyés à choix

AUX ÊJ PASSAGES
/JwÇmÊÊ t̂m NEUCHATEL S. A

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

pour vous mesdames

DUS de soie artificielle AAA
mailles envers . «', . M- flmsn

I 

Socquettes
beau coton blanc |j. . E v\3 .

Socquettes ieopour hommes . . . .  i

S K II C II A T E I. |;l

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. g»" NEUCHATEL

r 
Occasion exceptionnelle

Pour cause de décès à vendre Immédiatement
dans le canton de Vaud, un

Salon de coiffure pour dames
Salon bien Introduit avec belle clientèle , quatre
cabines, éventuellement appartement moderne de

trois chambres à disposition .
Adresser offres écrites à B. S 771 au bureau

l de la Feuille d'avis.

BON VOYAGE, B ONNES VACANCES ! I
L l£^wÊÈ Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de porter |*?) """" "j >7 un vêtement « EXCELSIOR ». Confortables pour le S
\i- jS> -' \ voyage, confortables pour les sports. Les vêtements :
Vi ' | I «EXCELSIOR» gardent toujours leur cachet d'élégance. |

É "  

\ i\ COMPLETS DE VILLE MANTEAUX DE PLUIE |
WÊïf \ pour messieurs , exécution AI" en popeline ou gabardine , m ¦¦

\ /, X soignée, «MO . pratiques et élégants £&*% . |
\ „A/-\ 220.- 180.- 170.- 150.- 125.- UVl 220.- 190.- 170.- 79.- 69.- TiWi |

i X f f f \  COMPLETS DEUX PIÈCES POUR GARÇONS 1
\ X àJr  ̂ veston et pantalon long, très APJ ET JEUNES GENS |
I , -̂ Mi pratiques et avantageux, U M m costumes, culottes droites , culottes i
1 m \  150.- 130- 120.- VM ¦ goif) etc. |

... ÊêLÀ- VESTONS FANTAISIE mm
fÉ&B| \ coupe nouvelle , toutes teintes |*J . j

Ni 
>V
/^^0

:*Wm VESTONS TRÈS LÉGERS m g% Jy NT ŷ  ̂ ^*Ç& __\
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Le mystère de la mort du bandit Giuliano sera-t-il jamais éclairci ?
La Sicile et l'Italie sont encore

sous le coup de la mort du « beau
Giuliano ». Et les opinions sont bien
partagées quant à sa fin tragique —'
quoique attendue ! — dans la cour
d'une maison à Castelvetrano.

On parle en tous cas beaucoup de
trahison. La version officielle disant
que le colonel Luca, chef du groupe
de répression du banditisme en Si-
cile, lui aurait tendu un piège « ciné-
matographique » trouve peu d'écho.
On ne croit pas que le bandit , si in-
telligent, se soit laissé prendre au
mirage de la caméra que des poli-
ciers, déguisés en cinéastes, auraient
promené dans les campagnes, affir-
mant bien haut aux paysans qu'ils
voulaient tourner un long métrage
à succès...

Est-ce une femme qui l'a livré ?
On a prétendu qu'il avait été à un
rendez-vous galant , la nuit où il fut
cerné par quelque 500 carabiniers
et abattu. Mais là encore , rien ne
vient prouver cette romantique affir-
mation.

L'instrument
de partis politiques

L'opinion plus générale est que
Giuliano a été trahi par un des partis
politiques avec lesquels il était en
contact. Ce dictateur d'un nouveau
genre, criminel et justicier, détrous-
seur et distributeur , qui voulait être
maître dans sa Sicile natale, a eu
l'étonnant destin d'être devenu l'ins-
trument de divers partis et coteries !

Il y eut les séparatistes, il y eut la
Maffia , il y en eut d'autres encore.
Et le Sicilien « moyen » (l'un d'eux
le confiait dernièrement à la radio)
est persuadé que Turridu (Giuliano
n'était que son nom de famille) a été
la victime de ces partis détestés par
la majorité des Italiens...

Les circonstances de sa mort même
sont restées mystérieuses. Le corps
n'a pas été remis à la famille du ban-
dit et les résultats de l'autopsie pra-
tiquée (s'il y a même eu autopsie ?)
sont restés secrets.

Une nouvelle version

Dans son numéro d'hier, la « Tat »
publie les révélations d'un médecin
qui , si elles sont exactes, donnent une
version bien différente de celles qui
ont eu cours.

Selon ce praticien — qui aurait
pu vojr le cadavre de près — Giu-
liano n'a pas été ' abattu, lors d'un
combat, de plusieurs balles de mi-
traillettes, mais aurait été tué alors
qu 'il dormait ! On n'aurait relevé sur
lui qu'un ou deux trous causés par
des balles tirées — dit toujours le
médecin — à bout portant. La poudre
aurait  laissé des traces sur la peau...

A l'appui de cette thèse, on fait
remarquer que Giuliano n'était pas
élégamment habillé , selon son habi-
tude, mais ne portait qu'une chemise
et un pantalon . Le fai t  est que les
communiqués du colonel Lucas ont
parlé d'un blouson kaki , alors que
les photographies parues, après la
mort du bandit , le montraient nette-
ment avec le haut du corps couvert
d'une seule chemise !

Enfi n, ajoute la « Tat », personne
à Castelvetrano, n'aurait entendu
les coups de feu pré tendument
échangés entre Turridu et les cara-
biniers ! Quelques habitants aff ir-
ment bien avoir eu l'écho d'une ou
deux détonations, mais le rapport
officiel , à bel et bien parlé de ba-
taille rangée, Giuliano ayant , pour
sa part, tiré 52 balles de mitraillette
avant que son arme s'enraye, puis
six balles de revolver... Enfin , on
prétend n'avoir retrouvé , sur
aucun des murs de la cour dans la-
quelle il aurait, été abattu (dans la
nuit  du 4 au 5 juillet ) , des traces de
projectiles !

Quoi qu 'il en soit , le mystère de la
mort du « roi du maquis » existe.
Et c'est là un des éléments de plus
de la légende qui est en train de se
former autour du « bandit bien-
aimé ».

I>a carrière du bandit
Pourquoi ne pas rappeler ici les

débuts de la « carrière du bandit »,
qui datent de 1943 ? Jusqu'alors, Giu-
liano n'était qu'un obscur artisan.
Il vivotait sans faire parler de lui à
Montelepre, son village natal, pas
très loin de Palerme. Agé alors de
vingt et un ans, grand, les épaules
larges, les reins maigres, les cheveux
et yeux très noirs, il ne faisait de
ravages que dans le cœur des filles.

Au lendemain de la guerre , il
s'adonna au marché noir, comme
beaucoup d'autres. Et un jour , son

destin se décida. Ce jour-là , il portait
un sac de blé sur ses épaules. C'était
à Montelepre.

— Plolà I Où allez-vous avec ce
sac ?

Il se retourne. Ce sont deux cara-
biniers. Sans répondre, il jette son
fardeau et s'enfuit . Mais les deux re-
présentants de l'ordre se lancent à
sa poursuite. Alors, Giuliano se re-
tourne, un revolver à la main , et tire.
Un des carabiniers tombe, mortelle-
ment atteint.

Ce Pierrot-le-Fou méditerranéen
prend le maquis. Il n'en pourra plus
sortir. H est pris dans l'engrenage du
meurtre.

Des lors, il va tuer , tuer encore ,
tuer pour voler, tuer pour défendre
sa peau. Il n'a que vingt et un ans,
mais, sous la pression des événe-
ments, son caractère s'épanouira
comme une monstrueuse fleur forcée.
Grâce à son orgueil violent et à son
habileté — on pourrait dire : à sa
politique — il devient très vite, aux
yeux de ses compatriotes insulaires,
une sorte de héros redouté , et admirée
aussi . , "¦

Il s'en prend aux riches, pour les
voler. Mais aussitôt il distribue aux
pauvres une part du butin . "

A propos des sommes considérables
qu 'il a dû amasser au cours de ses
opérations de kidnapping et de dé-
troussement, on s'est demandé s'il
n'avait pas laissé une fortune. Le
fait semble peu probable , car , il ne
faut  pas l'oublier , qu 'il avait des di-
zaines d'acolytes, qu 'il a dû large-
ment rétribuer.

Quelques-uns de ses amis ont , pa-
raît-il , pu s'échapper de Sicile et se
trouvent en Afrique du nord ou en
Amérique. Ont-ils, eux , conservé une
partie des rançons énormes que la
bande exigeait ? Il n 'est pas impos-
sible que Giul iano ait fait mettre
un trésor de côté pour servir son
rêve le plus cher : la « libération »
de la Sicile, par tous les moyens.

Sa mort a rejeté dans l'ombre ses
crimes, hélas ! très réels. Ou ne voit
plus maintenant  — en Italie et même
ailleurs — que l'auréole romantique
de ce bandit , le dernier peut-être
de notre époque, disparu dans des
circonstances que le temps même ne
se chargera pas d'éclairer !

La caractéristique des nouveaux accords
économiques franco-suisses

Nouvelles économiques et financières

BERNE, 22. — Les négociations pour
le renouvellement des accords écono-
miques franco-suisses , qui avaient été
prolongées jusqu 'au 31 août 1950, ont
abouti à la signature à Berne, le 20
jui l le t , de nouveaux accords commer-
ciaux et financiers.

Ces accords ont été signés pour la
Suisse par le ministre Hotz , directeur
de la division du commerce, et pour
la France par le ministre Drouin , di-
recteur des affaires économiques au
ministère des affaires étrangères.

Les nouveaux arrangements sont
conclus pour la durée d'une année et
entreront en vigueur le 1er septembre
1950. La période de tran sit ion dans la-
quelle se trouvent les Etats de l'O.E.
CE. en matière de libérations a néces-
sité le réexamen et un certain aména-
gement de la liste des libérations de
marchandises accordées par la France
à la Suisse.

En ce qui concerne les contingents
subsistant pour l ' importation de mar-
chandises suisses en France, le gouver-
nement français a pris en considéra-
tion , dans une mesure appréciable , les
demandes suisses d'augmentation de di-
vers contingents industriels et agricoles.
D'autre  part , quelques améliorations

ont été apportées à la liste des contin-
gents pour l'importation de produits
français en Suisse. Dans le domaine
financier , l'accord de paiement du 16
novembre 1945 et les arrangements an-
nexes sont prorogés d'une année , à
compter du 1er septembre 1950.

Des allégements pour les
touristes français

Les allégements suivants ont été ob-
tenus : le plafond annuel fixé pour
l'attribution de devises aux touristes
français se rendant en Suisse, est sup-
primé. Les touristes reccevront directe-
ment des banques une attribution indi-
viduelle de francs suisses correspondant
à la contre-valeur de 50,000 francs
français , celte attribution pouvant être
augmentée, dans des cas dûment justi-
fiés. Les sommes destinées à couvrir
les dépenses d'élèves français fréquen-
tant des inst i tuts  et écoles privées en
Suisse, ainsi que les universités et éco-
les professionnelles en Suisse, ne seront
plus contingentées jusqu 'à nouvel avis.
Les transferts pour les ressortissants
suisses rapatriés pourront se faire do-
rénavant en deux tranches, au lieu de
trois.
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Togal dissout l'acide inique et élimine les matières noci-
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attestent l'action excellente, calmante et guérissante du S
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Extrait
de la Feuille officielle

Juillet 7.. L'état de collocatlon de la
faillite de Satag S. A., fabrique de para-
pluies, à la Cnaux-de-Fonds, peut être
consulté à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds.

10. Radiation de la raison sociale Carlo
Meroni et fils , au Locle. entreprise de bâ-
timents et travaux publics, l'aisocié Carlo.
Edoardo Meroni s'efcant retiré de la so-
ciété. L'associé Carlo Meroni père , au Lo-
cle, continue les affaires sous la raison
sociale Carlo Meroni père.

10. Sous la ra ison sociale Parc 129 S.A.,
à la Chaux-de-Fonds, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but l'a-
chat, la vente, la construction et la gé-
rance d'Immeubles et tout ce qui se rap-
porte à cette branche. Administrateur :
Frèdéric-Wilhelm Schlee, à. la Chaux-de-
Fonds.

11. Sous la raison sociale Wolff et Scha-
piro « La Ruche », à la Chaux-de-Fonds,
U a été constitué une société en nom col-
lectif ayant pour but l'achat et vente
d'horlogerie, de branches annexes et de
fournitures d'horlogerie en gros. Associés:
Marcel Wolff et Jules Schapiro, à la
Chaux-de-Fonds.

11. Liquidation de la succession répu-
diée de Laure-ELse Steudler née Hirschy,
de son vivant ménagère à la Chaux-de-
Fonds. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 4 août 1950.
* 11. Ouverture de la faillite ' de Paul-Al-
phonse Schurch , manœuvre à la Ghaux-
de'iPonds. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions 4 août 1950.

11. Ouverture de la faillite de Georges-
Edouard i Jacot-Farine , horloger à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 4 août 1950.

12. L'état de collocatlon d© la faillite de
Tsohudin Otto , confiseur à la Chaux-de-
Fonds, peut être consulté à l'office des
faillites de la Chaux-de-Fonds.

12. L'état de collocatlon de la faillite
de Simone Donzé-Rlea, commerçante à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

15 Ouverture de la faillite de Francon-
Droz Hélène, commerce de gainerie d'art
et d'horlogerie, à Neuchâtel . Délai pour
les productions : 15 août 1950.

15. L'état de collocatlon de la faillite de
Tenag S. A., nouveautés techniques à
Neuchâtel. peut être consulté à l'office
des poursuites de Neuchâtel .

15. Liquida tion de la succession répu-
diée de Richard née. Guerri Eugénie-Jo-
séphine, de son vivant ménagère à Cres-
sier Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : 4 août 1950

15. L'autorté tutélaire1 du Locle a :
désigné l'agent canton al du patronage

des détenus libérés, à Colombier , aux fonc-
tions de tuteur de Erné Robert-Emile-
Victor , représenta nt, à Witzwil ;

accepté le transfert de Neuchâtel au Lo-
cle de la tutelle de Othenin-Girard Yvon
et Michel , domiciliés au Locle, et confirmé
Carlo Meroni , directeur de l'assistance com-
munal au Locle, dans ses fonctions de tu-
teur.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale suis-

se arrêtée au 15 Juillet fait apparaître un
accroissement des réserves d'environ 5 mil-
lions de fra ncs. En effet, les devises, qui
se chiffrent par 292 millions, ont progressé
de 10 millions, tandis que l'encaisse-or qui
s'inscrit à 6246 millions a diminué de
5.3 millions. Les effets sur la Suisse de-
meurent au montant pratiquement in-
changé de 73 millions. Les avances sur
nantissement, qui ont fléchi de 3,7 mil-
lions, passent à 21 millions.

La circulation fiduciaire s'est contractée
de 49,9 millions et revien t à 4168 mil-
lions . Les engagements à vue marquent à
2337 millions une augmentation de 73,3
millions qui dépend, d'une part , des ren-
trées de billets et d'autre part , du rem-
boursement d'un montant de 20 million s
de rescriptions arrivées à échéance le 16
juillet 1950. A la suite de ce rembourse-
ment , le poste « engagements à terme »
disparaît de la situation.

Société anonyme C. F. Bally
(Société Holding), Zurich

L'assemblée générale des actionnaires de
cette société, à laquelle assistaient 44 ac-
tionnaires détenant 171,005 volx( a eu Heu
le 14 Juillet, à Schoenonwerd.

Le's propositions du Conseil d'adminis-
tration concernant l'emploi du bénéfice

disponible de 3,859,768 fr . 98 ont été ac-
ceptées.

SUISSE

ATTENTION
D'occasion, au comptant , à bas prix

25 machines à écrire
de bureau , en parfait état de marche.

Hermès - Underwood - Continental
depuis Fr. 160.— déjà

L A. BOSS rrrf NEUCHA TEL
^

Cv ¦ r*  ^ta maison C. Buser
«AU CYGNE »

FAUBOURG DU LAC 1

avise son honorable clientèle
que le magasin et les ateliers

seront fermés
du 74 juillet au 6 août 1950

V J

N'oubliez pas
la Joie que procure un

TAPIS DE SMYRN E
noué par vous-même
Dames et messieurs
peuvent faire ce tra-
vail d'une grande

simplicité '
î Leçons gratuites
' Facilité d'achat

Mme Ladine
Poudrières 23
Tél. 5 15 85

(Exposition
permanente»

A vendre

bateau dériveur
six à huit places , deux
paires de rames, voile, foc
et mât, au prix de 650 fr .
Demander l'adresse du No
761 au bureau de> la
Feuille d'avis.

A vendre chien

berger allemand
avec pedigree, noir et.feu ,
deux ans. Bons débuts de
dressage. S'adresser à G.
Schnegg, Champ-du-Mou-
lin .
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^P1ÊTS
très discrets

à personnes sot-
vnbles. nm ban-
que f ondée  en
191V Condition*
sérieuses nos
d ' avance de i,

frais.
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I A. KLINGER 1
I % Ses pâtisseries fines j î'J
K 9 Ses spécialités à la viande J»
la £ Ses tartes aux fruits B
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Ses glaces, coupes, M
^k frappés, etc. S

^k Rue de l'Hôpital 2 _&
^^. (Fermé le dimanche ) ^W
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NI73IAX
peut être montée sur n'importe quel
chaudron .

NTJMAX
petite machine à grand rendement,
qui lave et cuit , en même temps,
quatre à cinq draps.

NIT1EAX
prête à l'emploi Immédiat. Pas d'ins-
tallation , une prise électrique suffit

DEUX ANS DE GARANTIE
PRIX Fr. 480.— + ICHA 4 %

Représentants exclusifs pour le district :

0.& A.Hildenbrand , Sainl-Blaise
Pisoli & Nage!, Neuchâtel

Vente et achat
de moteurs électriques

Ëlectro - MBilS^
j SmmmSalaâé

Industrialisation
M. Mine, vice-président du gouverne-

ment polonais, a annoncé, selon Radio-
Varsovie , que l'U.R.S.S. avait accepté de
construire 60 gpandes fabriques en Polo-
gne. Il a fait observer que les rapports
commerciaux de son pays avec les Etats
capitalistes n'étaient souhaitables que
dans la mesure où elles aident à la réa-
lisation des plans économiques et à l'ins-
tauration du socialisme et que les rap-
ports commerciaux avec l'U.R.S.S. et les
autres démocraties populaires étaient
d'une tout autre catégorie.

Les accords à long terme passés en 1948
avec TU.R.S.S. et . plus spécialement, ce-
lui de Juin 1950 , permettent de mettre au
point le plan économique de six ans. De
gros investissements de capitaux sont in-
dispensables à la création de nouveaux
centres industrie'ls ailleurs que dans le
bassin sllésien et la région de Lodz. Le
plan de six ans comporte la construction
de 1250 usines d'une certaine importance,
le développement de l'industrie électrique
et la construction d'un canal entre le Bug
et l'Oder .

Nous envisageons en outre , dit M. Mine ,
de corriger le cours de la Weichsel et
d'aménager trois ports marchands pour
le trafic lourd .

POLOGNE
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Restaurant «le la Couronne
Tea-room. restaurati on (vins de 1er choix), glacier, cassata vous y passerez un moment agréable dans un cadre charmant

Dès 7 heures, petits déj euners CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE
—— BELLES TERRASSES

iMfi&^S KÎ aj y rrrjTm^^HW^^^  ̂ Téléphone 7 51 66 M , ROUD , propriétaire.

Neuchâtel plage îËJ . hl& Le restaurant du Raisin à Corta i llad SAINT-BLAISE
Restaurant ^S^Ç^lC^^ aveo sa 

Taverne 
neuchâteloise, f t %

l «LE MARTIN-PÊCHEUR » BOlV  ̂ teSSidOISeS ses terrasses ombragées, vue sur Jf t-^m ESSÎ?8 <
TVA ROOM Hl o ¦ . tr.„„ ..„„„o„ 'e lac, se recommande pour ses ôy vr^-  ̂ TéiQ\ «"gne1 EA-KOUM «g Saiami . vins rouges spécialités. Restauration chaude W\ PX^( d 7fH. SORG, chef de cuisine tàX Cappucino « Zappia » et froide à toute heure. Salle /O' £>!/ \\ *el -

—————— ¦ ^~—"~*^~—~ pour sociétés. Le nouveau te- £̂!!Î5>Z_^SiÏ!S^
La bonne adresse pour un bon nancier : W. Bœsch. sjtjire *̂
SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE T,.,.,.̂ ,. . „

SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE ¥ . TiaTBW I»I *«** HHELLE
Chez LOUQUETTE CHAVANNES 5 „ , !,„ HOTEL DU VERGER

Salle à manger au premier — Service à toutes heures Spécialités : Soécialités • Hlefea de nerchesSe recommande : L. ROGNON. Petits cops - Poisson du lac fc.peciautes . niets de perchesoB leuinmcuiiio i-.. i^v* «a 
^

i 
 ̂  ̂choix et Petlts coqs. Cuisine renommée_ .- __»_ 

^ ombragé Bonne cave- Charcuterie de
__ Z --,-„ campagne

.—-. I Tous les samedis : DANSE Téi. 7 52 64 Pam . H. Dreyer

TP* f'IiMgiMWAnS PESEUX TEA-ROOM BURKI 
- --- -

J$u ĵ flfc£SlSaMEQ?I1.5 SA PATISSERIE FINE - SES GLACES DÉLICIEUSES
raP&ï"1* OUVERT LE DIMANCHE
WÊBÈ. Belvédère du Jura  - Centre d' excursions. —¦ — —— — — ,v,""" 
l̂ g Lieu de séjour idéaC BOUBBY LE LAUDERO»

. - Restaurant du Château Tâ  ̂SMSgSST
ri . 1 • 1 n 1 ri... -... * i Charcuterie de campagne Rénové . - Restauration soignée
rUMCUlaire la LOUdre - LtiaUmOnt Spécialités : Croûtes au fromage Les meilleurs crus de la région
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| ^m W agreste et harmonieux . 'J ^  ̂ Rochers sauvages, forê t s  épaisses.

Dans un site particulier I ™i"f .„„,„ „,«n 
FLEURIER Restaurant - Tea-room du Casino

A., r -ifn r lo l-i lî oehet le  HOTEL ûftOIA-U OK Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne caveAu Care de la Kocnette nu  I Lk VIIWII. *> w« j recommande : J.-L. GIROUD. chef de cuisine. - Tél. 9 11 30
' ' a MâLVILXlERS Diners. « Bonnes 4 heures » 
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„ ' A„,„, («0 Charcuterie de campagne
Venez goûter nos spécialités vins ier choix. Salle pour sociétés 

Tél. 7 17 76 B Bernasconl M. et Mme Ch. Rossel, tél. 712 88 I

HOTEL DU P0INT-DU-J0UR -- Boudevilliers J Ŝar ®̂ ^̂ ly
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TOUJ°URS DE 
Trolleybus 4 
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Ses 
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romantiaues.
CORNETS A LA CRèME — CAPES MAISON »» Ses crus réputés.

Tél. 7 13 89 Se recommande : Famille BÉGUIN.
* I „„„„„„. TF.A - ROOM Vallamantl-DessoHS

TSTE.DE-RAN 

 ̂
CO^S^RTE 

^
TEA 

WJg^ 
 ̂^^k Hôtel II  l Uhrtt* TEA-ROOM DE SALAVAUX Culslne solgnée Polssons du iac 1

pp stnuratinn solenép . Joli but v ZJXXIKA réputé pour ses spécialités Charcuterie de campagne
£  ̂ nromenade apitoie aux ^^^=  ̂ Ja

^
in„ T 5̂ 

de 
Blaces 
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glacées a™** Jardin ombragé
autos eTaut cars ¦ TelU 7 12 33 ^=̂ >^̂ > Tél. 6 9148 (Vol-au-vent à 

toute 
heure) M- Grandjean Tél. 8 SI 15

I ESTAVAYER-LE-LAC PORTABAN AVENCHES - Hôtel-dc-Ville

HOTFI n i l  TFRP Tea-room Sansonnens Tél. 8 3114
HU I CL UU V.CKr Pâtisserie de 1er choix - Meringues à la Sallea _ chambres avec confort - Kiosque

TOUS LES DIMANCHES : crème fraîche - Boissons rafraîchissantes plage . Restauration soignée - Vins de choix
JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces H. Marendaz Malherbe

Tél. 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 41 03 
^^^^^^

^̂ —^̂̂̂ ¦̂ ¦̂^̂̂̂^̂ —i— ¦̂¦¦ i•**
Restauration à toute heure

RESTAURANT DU CHALET - MONTET S /CUDREFIN o^t^^w»

Auto à vendre

superbe cabriolet
Echange possible1. S'adres-
ser à Jules Ruedin , Cres-
sier. Tél . 7.61 94.

«Fiat» 1500
1947, à vendre, potir cau-
se de départ. Tél. 510 44.

A vendre

salon Louis XVI
cinq pièces, parfait état.
Renseignements : Télé-
phone 6 22 44.

Pousse-pousse
crème, avec sac de cou-
chage, en parfait état ,

Potager à bois
èmaillé, deux trous, four ,
bouilloire et couleuse. —
Demander l'adresse du No
759 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une commode empire,
noyer, 100 fr ., une armoi-
re, noyer, 140 fr., deux
sommiers sur pieds avec
matelas, 50 et 60 fr ., une
table de cuisine 80X100
et deux tabourets, dessus
linoléum . 40 fr .. table à
ouvrage, noyer , 20 fr., ta-
bles sapin, 10, 15 et 20 fr.,
chaises depuis 2 fr. , vais-
selle et lingerie bas prix.
M. Malherbe, Ecluse1 12
(Tél. 5 25 39) à côté du
funiculaire . MARIAGE

Jeune homme de 34
ans, présentant bien , avec
petite fortune et place
stable, cherche à faire la
connaissance d'une Jeune
fille en vue de mariage .
Veuve avec enfant ou Ita-
lienne acceptée1. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie qui sera retour-
née, à R . A. 770 case pos-
tale 6677, Neuchâtel

On demande à acheter

potager à bois
grand modèle , quatre
trous avec bouilloire. —
Ecrire sous V. E . 768 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Veuf seul, aisé, habi-
tant la campagne, cher-
che dame honorable dans
la cinquantaine, bonne
ménagère, en vue de

mariage
Adresser offres écrites à

A. S. 755 case postale
6677. Neuchâtel .
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. Entreprise de gypserie-p einture

BORGHINI
CRESS1ER (Neuchâtel ) . Tél. 7 6136

Exécute rapidement tous travaux d'intéi ieui
et façades. Spécialiste pour l'app lication de la

Fasérit et tous autres pJastics
Prix sans concurrence , devis sans engagement
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; ROBES - MANTEAUX - COSTUMES - CHAPEAUX etc. -=^̂ ^fcf :

- fim \̂ RABAIS „,swà 30 50 60 70 % "*
^̂ l̂ ^̂ »v

' / Mît V| 9k. La pub'icité seule ne suffit pas ! " faut aJ°uter ,a qlialité' ,a bienfacture et le prix (̂i*N. WÊÊÊËr j ^ v̂^È^
I Wm \ Cosl"umes tailleurs Un lot manteaux de pluie À T^lÉl̂  MÊÈÊ  ̂rfF j m Ws c?
I êmww lk  ' ' ' m. BONS TISSUS, PURE LAINE FIN DE SÉRIES, vague ou cintré , J!4kflFBié»r£^^
/ MM ' p / :"\ façons cintrée ou vague en popeline imprimée , doublés toutes teintes ~~*è*»&^^

I If i IMll ^Pl WS Valeu r jusqu 'à 179.— Valeur jusq u 'à 110.— <)S.— 59.— V I ^̂ Î̂ Î ÎH iH j l̂ira À

I ' ' I A \̂ p"a'J""' soldé 100.- 70.- 50.- 407 s.idê 59.- 49.- 3950 |W ^.- jv|§|§pa MOT
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MANTEAUX ToUS „„s CHAPEAUX ^^l̂fc=^sffl P
/ 7 1 façons sport et cintré, PURE LAINE, POUR DAMES ¦*i"T2iÏÏ^] ^K^É^f 
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y^K vJâ uni et fantaisie , tailles 38 à 48 > ¦ T7 , . „ -«*»<«•«*«,- i ^^ ĵ ft̂ J-̂ itS!»L»«w> ¦" .j , .-; 

/J PV Valeur jusqu 'à 298.- . 
Valeu r jusqu 'à 59._ 

US* » ^^^^ùét \\ soldé 125-100.- 80- 50- oié 20-15.- 10.- 8.-5.- ~~~ \MM - '̂ ;̂ -'

Superbes robes d'été TRICOTAGES ' îfe ri 
" "*

ROBES DE PLAGE en uni ou imprimé , tailles 38 à 50 Pullovers, gilets, sestrières, *àz*£dé&^*'~ /*t*aï**S
avec boléro , en splendides tissus , uni et fantaisie , w , „ fj  

ravissants modèles <-j£7  ̂ fffc&W?
tailles 38 à 48 Valeur jusqu 'à 98.—, solde Valeur jusqu 'à 32— Ç V^HKU

soldé 60.- 50- 40- 30- 20- 15.- 60- 50.- 40.- 30.- 20.- U20.- 15 - 10.- 8.- 5.- ^p3

TOP-COATS PURE LAINE, uni ou fantaisie j 
/
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\ DEUX-PlÈCES \ 
•:::r *'

5.- 45.- 35. - l
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# /^̂ ^̂ £^̂ ;f soi,.à 80.- 69.- 59.- 38.- /^ BÈË**

Manteaux et pèlerines de pluie ^̂  SiTÎ ' ; 
ï51 M àTJ •! 3l DEUX-PIECES 1 -

1 IL Jll *- -̂ i iflî   ̂n J » en PURE SOIE , impression- exclusives , / >fl*gr—-
GURIT , avec capuchon déboutonnée Soldù \Q,m 
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Comme te voilà fait, mon garçon ! | j
Rentrons vite à la maison, polisson ... j j
Pourtant, si petit que tu soies, | !
Tu sais que laver n'est pas une joie.

Rendre propre du linge très sale est un jeu d'enfant1 m
avec la machine à laver MAYTAG. Et, point important, m
MAYTA G ménage votre linge et vos forces. L j

*-° r À À I * ff*' j  M 'ave D0Uf v<>"»- ^—
Approuvé par TA. S.E. \- ¦HL , .  iiii i niff 11 NI

BECK & C'e } " PJ I6, rue de Neuchâtel, Peseux, tél. 6 12 43 B W J B« t.j

MARCEL MENTHA rf^""^! 1
i Seyon 15, Neuchâtel, tél. 512 06 | Il ' *»

/^^MKf] 
Une 

machine à coudre

m ZIG-ZAG
U^MAw>' de précision , forte, de longue durée est une

machine « SINGER »
surfilage , incrustations , boutons, boutonnières

tous travaux d'ornements.

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

f î 24 '/BfflHJBWSlilfBHBffWffW

CHIANTI
EXTRA
Fr. 3.50
la fiasque

Ica compris
Timbres h%

ZANETTA
La source du salami

MOULINS 23
Tél. 5 30 81

DEMANDEZNX Ù̂^^?,

l^S l**T vUN LAIT PARFAIT

exemptée bacilles^tffjerculose, bang, etc.) \
enrichi en vitamines naturellesVp3

\ dépourvu de faux-goûts \

\ grâce à l'appareil suisse \

"STOUTZ-ACTINATOR,,
DÉMONSTRATION ET VENTE EN SUISSE ROMANDE l

\ Société Romando d'EltotrlcIté CLARENS
Enlrop. Eloclri quoa Fniboupgaolaos FR1B0URQ %

La Caudaray S. A. Electricité LAUSANNE \
Elaia 8. A. Electricité NEUCHATEL S
Bornât S. A. Elactplclté GENÈVE

Société de l'Usine électrique dea Cléaa YVEROON
Forcée motrices de l'Avançon BEX

RENÉ WAEFFLER * MARC B O S S E T
agents généraux

. 4, Eacallara du erand.Pont LAUSANNE /

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Toute l'année

LOUP
vend bon marché
Place dii Marché 13

^̂ tfflHWrSXlew
àmïï E'ZSMBWWHMà—

CHAQUE JOUR 1
PLUS AIMEE
De chacun de vos repas, Perrier

jgggra fera une fête.
(£3*7 Lorsqu'on a une fois goûté son
ipOT charme pétillant et son exquise j
||j i 's fraîcheur , on est séduit pour !

M II|HB, Fée bienfaisante de la soif , |
*/y^Wv Sésame C!H l' app étit défaillant et ; ^g

' Wf tfpn&&h, mag icienne des di gestions heu-
pmHËTOJra. reuses, l'Eau PERRIER a tout

«•IjJafflBBiJ» Pour plaire ù ses adorateurs. ]
/iijJBeŜ ^^^SSa Et c'est dans le sol de notre I
nOn lll0ïll nBïni nclm'raD 'e Provence qu'elle '

Jl*"""sffl!' I| HlMI trouve les éléments de son mi- S&il

(KI4B flerrle  ̂ M

Vignoble neuchâtelois : ROBERT VŒGELI, eaux minérales
PESEUX - Tél. 6 1125

Dans tous les bons cafés-restaurants et les bons magasins

A VENDRE
une auto «Citroën», trac-
tion avEunt , moteur et
nouvelle traction refaits
à neuf . Prix: 2200 fr . ain-
si qu'une remorque Ue
Jeep en parfait état. —
Serge Borghlnl , Oressier
Tél. 7 8186.

H OFFRE AVANTAGEUSE H
r-jFO -m Ameublement 1 Fr. 1471.-

iffilj Hv m <M Ameubleme nt 2 Fr. 1546.
¦H«^̂^̂ Ameublement 3 Fr. 1756.
^̂ îsJ ir Ameublement 4 Fr. 178B.-
conditions avantage- Ameu blement 5 Fr. 1976.-
ses pour, payement a Ameublement 6 Fr. 2186.-tempérament.

Discrétion absolue Veuillez m'adresser sans
engagement votre oata-——————~ 1 'ogue de meubles

Nom : :— ItlohillH S.A.,
Domicile : Ameublements *
»,*. . OI.TEN (Sol ) J&\

A VENDRE
« Plymouth Carysler »
14 CV, limousine 1933.
très bas prix. Garage
Segessemnnn, Prébar-
reau. Neuchâtel ,;

fWte &tt#:jMre#û&/.
ûVitOe Tnims ¦ïéa/cJel

v&6le dûtot eai.

Meubles G.MEYER
nui stHONoPé er SIMAUBICE. TéL. a asrs

vend à crédit-
MUANOEI CONDITIONS SANS ENOAGEUENT

A vendre
moto «Puch» 125
en bon état de marche.
Taxe et assurances payées
pour l'année. Tél . 5 29 74.

>£V



LES S PORTS
AU TOUR DE FRANCE CYCLIS TE

après une étape riche en échappées

Le Suisse Metzger a abandonné
( S E R V I C E  S P É C I A L )

Cent coureurs se présentent au dé-
part , car P o n t e t , qui  souffrait d'un ab-
cès à l'aine, n 'a pas été autorisé à par-
tir avec ses camarades.

Dès les premiers kilomètres l'allure
est très rapide. A Saint-Hartin-de-la-
Place, 45 km. 500, Desbats et Darnau-
g'hilem s'échappent et parviennent,
malgré l'allure très rapide du peloton ,
à se détacher.

A Saint-Martin-de-la-Place, le maillot
jaun e Bernard Gauthier est victime
d'une crevaison et est attendu par
Kallert, Antonio Rolland et Oanavèse
qui lui passe ea roue. Gauthier fait
un très bea u retour et rejoint après
deux kilomètres de chasse. A Saint-
l/ambert-des-Levéeŝ 52 km., le Breton
Mahé est victime d'une violente chu-
te. Il doit abandonner car il s'est cas-
sé une clavicule.

Le Suisse Metzger qui souffre  de
brûlures d'estomac navigue seul avec
près de 15 minutes de retard.

A la sortie de Thouars, Sïoracchi qui
s'était échappé également du peloton ,
a rejoint les deux 'hommes de tête.
Nous avons donc au commandement
trois coureurs très décidés.

D'échappées en échappées
Vers Luzay, 95 km. 500, Zaaf , Kallert,

Lambertini et Molinéris s'échappent à
leur tour du peloton et partent à la
poursuite des trois leaders. 'Desbats se
laisse glisser en arrière pour attendre
Molinéris. Mais alors que Zaaf , Lam-
bertini et Kallert peuvent rejoindre
Darnaughilem et Sforacchi à la Mau-
carrièr-e, 107me km., Molinéris et Des-
bats sont réabsorbés par le peloton
qui continue à chasser à toute allu-
re. Dans l'intervalle toutefois, Lajoie
et Meunier parviennent à prendre le
large et à rejoindre les cinq hommes
de tête.

A Parthenay, 127 km., sept routiers
sont en tête : Kallert, Darnaughilem,
Meunier, Lajoie, Zaaf , Lambertini et
Sforacchi. Le peloton est à 50 secondes.
Martin Metzger, à bout de forces, dé-
cide d'abandonner.

Mais la physionomie de la course va
encore se modifier complètement. En
effet, après Parthenay, le groupe des
sept est rejoint par le peloton où les
Italiens, les Luxembourgeois ot Eobio
mènent un train d'enfer.

Vers Pompaires, 131 km., une nou-
velle échappée, décisive celle-ci, se pro-
duit : Louison Bobet , le Belge Ockers,
le régional Meunier et l'Italien Magni
se détachent irrésistiblement et fon-
cent en direction de Niort. Alors que
Magni se refuse à mener, les trois
autres coureurs soutiennent un train
très rapide.

Impanis, à son tour, se détache du
peloton. Seul Kobio tient sa roue et, à
Saint-Maixent, 155me km., la situation
est la suivante : les quatre hommes de
tête ont lia" d'avance sur Impanis
et Robie, et 2' sur le peloton.

Eobic est le premier à lâcher prise
et se trouve réabsorbé par le peloton.
Impanis reste donc seul, mais il ne
pourra pas, lui non plus, tenir l'allure
et sera rejoint à son tour.

Dans les derniers kilomètres les qua-
tre fugitifs perdent un peu do terrain,
mais ils ne seront toutefois pas re-
joints. Le sprint se déroule sur l'ave-
nue de Paris après une ligne droite
de 800 m. en montée assez prononcée.
Magni, qui s'est réserv é pour l'embal-
lage final, bat ses compagnons de fu-
gue et remporte ainsi la minute de

bonification. Dans le sprint le cham-
pion de Franco Bobet a été légère-
ment distancé.

Classement de l'étape
1. Magni , 4 h. 36' 30"; 2. Ockers ; 3.

Meunier , m. t.; 4. Bobet , 4 h. 36' 34" ; 5.
Blusson, 4 h. 37' 15"; 6. Forllnl ; 7. Pa-
sotti ; 8. Baldassarl ; 9. Blomme ; 10. Bo-
nlnl ; 11. ex-aequo : Impanis, Roblc, Sa-
llmbenl, Gauthier, Kubler , Rolland , Bau-
vln , Bonnaventure, Chapatte , Bartali , etc.

Georges Aeschllmann, Croci-Tortl et
Zblnden sont dans le même temps. 92.
G. Wellenmann, 4 h . 54' 15".

Classement général
1. Gauthier, 54 h. 29' 55"; 2. Redolfl ,

54 h. 39' 5"; 3. Goldschmidt, 54 h. 40' 20";
4. Brambilla, 54 h. 41' 8"; 5. Kubler,
54 h. 41' 9"; 6. Magni , 54 h . 41' 12"; 7.
Couvreur, 54 h. 42' 53"; 8. Lambrecht,
54 h. 43' 31"; 9. Ockers, 54 h. 44' 49"; 10.
Blomme, 54 h. 44' 53"; 11 Bauvln, 54 h.
44' 54"; 12. Bobet , 54 h. 45' 2"; 13. Meu-
nier, 54 h. 45' 4"; 14. Lauredl , 54 h. 45'
42"; 15. Klrchen . 54 h 46' 26"; 16. Bar-
tali, 54 h. 46' 29"; 17. Plot , 54 h. 46' 32";
18. de Muer, 54 h . 47' 13"; 19. Sclardls,
54 h. 47' 32"; 20. Gemlnlanl , 54 h. 47' 46".

73. Crocl-Tortl , 55 h. 17' 1"; 78. Georges
Aeschllmann, 55 h . 27' 32".

Classement International
1. Sud-Est, 164 h. 1' 12"; 2 Ile-de-

France, 164 h . 10' 31"; 3. Belgique, 164 h.
11' 17"; 4. Italie, 164 h. 15' 52"; 5. Fran-
ce, 164 h 18' 30"; 6. Luxembourg, 164 h.
19' 54"; 7. Aiglons belges, 164 h. 34' 8";
8. Cadets Italiens, 164 h. 40' 29"; 9. Ouest,
164 h. 40' 32" ; 10. Centre-Sud-Ouest,
164 h. 53' 12"; 11. Paris. 164 h. 56' 35";
12. Suisse, 165 h. 25' 42".

Commentaires
Nous avons de nouveau vécu une

étape très rapide et mouvementée,
mais cette fois le peloton est resté,
contrairement à ce qui s'était produit
dans la 7me étape, absolument maître
de la situation.

Etape mouvementée, car peu après
le départ il y a eu des échappées.
Du peloton lui-même, qui roulait à
toute allure, des coureurs tentaient
continuellement de se détacher et ce
n'est qu 'à 50 km. de Niort que Meu-
nier est parvenu à déolenoher la fu-
gue décisive.

Les grands favoris se sont montrés
d'une grande vigilance. Bartali, Bobie,
Goldschmidt, Kubler se trouvaient tou-
jour s en tête et ramenaient inlassa-
blement sur les fugitifs.

Kubler, nous l'avons dit , a pris une
part très active aux poursuites nom-
breuses engagées par le peloton . Il
a terminé en très bonne condition en
compagnie de Croci-Torti qui s'amélio-
re de jour on jour.

Gottfried Weilenmann est parti as-
ser fatigué hier matin d'Angers. Il a '
beaucoup souffert de la chaleur et a
été lâché régulièrement près de Pom-
paires, soit après 131 km . de course.
Comme l'allure était très rapide, les
autres coureurs suisses sont restés
dans le peloton. Le Zuricois a termi-
né dans les derniers.

Quant à Metzger, la 8me étape lui
aura été fatale. Au cours de l'étape
Saint-Brieaic-Angers, Metzger avait
été le plus éprouvé des Suisses. Souf-
frant de l'estomac, Martin Metzger
n'arrivait plus à se nourrir et avait
déjij i beaucoup peiné. La mauvaise con-
dition de Metzger avait retardé la
marche des Suisses qui voulaient abso-
lument, l'emmener  avec eux.

L'Italien Magni gagne à Niort

15,000 spectateurs matinaux aux premiers essais
du grand prix motocycliste des Nations

Alors que l'arrivée du Tour de Suis-
se n'avait attiré qu'un public fort
maigre vers les premiers kilomètres
de la route suisse, les essais des mo-
tocyclistes, concurrents du circuit des
Nations, furent un succès absolument
inattendu. Ils se déroulaient hier" de
6 h. à 8 li. le matin.

C'est le moment où habituellement
l'on savoure les dernières douceurs de
son oreiller, où le moindre ef fo r t  pa-
raît insupportable et la position ver-
ticale impossible.

Cependant 15.000 habitants de Ge-
nève trouvèrent le courage do se le-
ver, de se rendre aux abords .de la
piste, tout en n'oubliant pas de verser
un droit d' entrée d'un franc... Voila
donc une recette importante que les
organisateurs n'attendaient guère !
Même un très important match de
football ne fournit  pas autant d'ar-
gent ! . .

Des resquilleurs 1 II n'y en eut point.
ïOàf ces essais étaient aus?i créés pour
'mettre à l'épreuve le service d' ordre.

Quatre-vingt-dix gendarmes, autant de
Sécuritas étaient les forces « de ter-
re ». En outre de puissants canots-
moteur patrouillaient, af in  que per-
sonne ne puisse faire un atterrissage
clandestin...

Nous n'insisterons pas sur les temps
mis par les concurrents . Ceux-ci « se
mettaient dams l'œil » la piste. Per-
sonne no donna à fond.

Plusieurs coureurs nous ont déclare
que le parcours genevois est dange-
reux en certains endroits, mais il
existe un tronçon rectiligne où les
500 cmc. peuvent rouler à 200 km h.

La lutte des motocyclistes — . les
meilleurs du monde sont ici — s'an-
nonce donc d'une façon très heureu-
se.

Le public jubile. Nous vous dirons
lundi quels furen t  les combats : tout
en vous promettant d'observer d'un
œil attentif le Neuehâtelois Cordey
que nous avons rencontré avec joie
au bout du lac Léman.

R. Ad.

La perte de Taejon semble marquer
la fin de la bataille des chars en Corée

(8TJITJ1 P.EJ LA PBBMIÈBK FAOB)

Une situation confuse
TOKIO, 21 (A.F.P.). — Il est de nou-

veau difficile en fin de journée, de se
faire une idée exacte des développements
de la situation militaire en Corée pen-
dant les dernières 24 heures. On sait
seulement que Taejon est tombé entre
les mains des Nord-Coréens et qu 'une
partie de la 24me division américaine
oui défendait la ville a dû être encerclée.
On est toujours sans nouvelles de son
commandant, le général Dean.

Les Américains ont dû se replier à
l'est de Taejon — le communiqué du gé-
néral Mac Arthur  disait à quelques kilo-
mètres de la ville — mais on ignore
s'ils ont réussi à maintenir leur nouvelle-
ligne de défense. Sans doute, comme le
soulignait vendredi le général MacrAr-
thur, la perte de Taejon n'est-elle pas
stratégiquement importante — Séoul
l'était beaucoup plus — mais le prestige
américain en subit quelque atteinte aux
yeux des Sud-Coréens. Certains d'entre
eux estiment que les troupes sud-coréen-
nes chargées de défendre les montagnes
du centre de la péninsule se révèlent
plus efficaces que les Américains, ou-
bliant évidemment que leur tâche est
plus aisée.

Voici une carte de la Corée donnant les positions des f ronts des 10 et 20 juillet i

1. Front du 10 juillet.
2. Parcours approximatif

du front , le 20 juillet.
3. Ligne de retraite pré-

vue par les troupes
américaines et par l'ar-
mée coréenne du sud.
Dans son parcou rs, el-
le longe la chaîne des
hauteu rs, à l'exception
du secteur au nord.
Ici, la ligne finement
pointillée représente le
partage des eaux, en-
droit dépassé par l'ar-
mée coréenne du nord.

4. Dernière position de
défense envisagée par
les Américains, avec
Pusan (Fusan) com-
me port de ravitaille-
ment.

5. Direction de l'avance
de l'armée nord - co-
réenne.

6. Point de débarquement
américain à l'est de
Pohang et opératio n
d'attaque contre Yong-
dok.

7. Chemins de fer.
8. Routes principales.

Les Nordistes progressent
vers le sud et vers l'est

La situation dans la partie sud et sud-
ouest de la péninsule n'est pas claire :
on sait seulement que les Nord-Coréens
progressent vers le sud et vers l'est. Les
Nord-Coréens cherchent-ils à s'emparer
des deux ports de Mokpo et de Yozu , à
l'extrémité sud-ouest de la péninsule ?
Ou encore à remonter vers le nord , vers
la voie ferrée Taegu-Taejon ? En tout
cas, la perte de Taejon marque, pour le
moment, la fin de la batille des tanks :
toute la partie du sud de la Corée, en-
core entre les mains des forces des Na-
tions Unies, est en effet couverte de
montagnes.
' On n'a presque pas d'informations
concernant les derniers développements
sur le front , clans les montagnes du
centre et de l'est , c'est-à-dire sur les
routes descendant vers la voie ferrée
Taegu-Taejon.

Sur la côte est de la Corée, les der-
nières informations indiquaient que les
forces des Nations Unies avaient déclen-
ché une puissante contre-attaque contre
les Nord-Coréens aux environs de Yong-
dok. L'artillerie américaine et les ca-

nons des navires UUCIC ï „u large sont
entrés en action.

La bombe atomique
serait inefficace en Corée

WASHINGTON, 21 (A.F.P.). — L'uti-
lisation de la bombe atomique en
Corée serait d'une efficacité réduite,
estimo-t-on dans les milieux militai-
res officiels de la capitale. On fait va-
loir, en effet, que les objectifs éven-
tuels ne sont pas à l'échelle de cette
arme de destruction massive et que,
pour que l'opération soit efficace, il
faudrait  pouvoir atteindre des concen-
trations ennemies s'élevant à plusieurs
milliers d'hommes dans un rayon d'au
moins un kilomètre. Or, l'ait-on remar-
quer dans ces milieux, les troupes
coréennes du nord sont développées
dans un rayon très grand sur un front
« f l u id e »  évitant toute concentration
massive..

D'autre part, les ports et les objec-
tifs stratégiques et les centres de pro-
duction ne sont pas assez importants
pour justifier des attaq ues atomiques.
Enf in, le terrain montagneux rédui-
rait considérablement l'effet d'une
bombe atomique.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, on estime que la pro-
duction du vin dépassera de 7 à 8 mil-
lions d'hectolitres celle de 1949.

Le transport de troupes « Doha » en
détresse siur la côte sud de la Somalie
italienne, a pu débarquer les six cents
passagers et hommes d'équipage qu'il
transportait.

EN ANGLETERRE, une assemblée
du Mouvement pour une Europe unie
s'est déroulée vendredi soir à l'Albert-
Hall. MM. Churchill, Paul Reynaud et
Ramadier ont prononcé des discours
en faveur de la constitution do la
Confédération des pays de l'Europe
occidentale.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, M. Çle-
mentis, ancien ministre des affaires
étrangères, qui était tombé en disgrâ-
ce, a été nommé hier membre de la
direction de la Banque d'Etat tchéco-
slovaque.

La semaine financière
Après trois semaines de baisse in-

interrompue , les bourses enreg istrent
une nette reprise qui , de New-York ,
s'étend aux marchés européens. Ce
retour à la confiance est dû pour une
bonne part à la provisoire et relative
stabilisation du f ront  de Corée et aux
propos optimistes du général Mac
Arthur. En outre les dix milliards de
dollars supp lémentaires demandés
par le président Truman pour la dé-
fense  nationale procur eront une ac-
tivité accrue à plusieurs branches de
l'industrie ; mais ces dépenses fSKSjsi
budgétaires provoqueront un inévi-
table mouvement inflaloire en accen-
tuant le déf ic i t  des f inances p ubli-
ques nord-américaines. Enf in , le ren-
versement dans l'évolution boursière
s'exp lique par l'augmentation cons-
tante , au cours de la baisse , du nom-
bre des acheteurs alléchés par un
rendement supérieur. Depuis cinq
jours , c'est donc la loi de l 'équilibre
qui dép loie ses e f f e t s  l

Si , hier , les marchés suisses étaient
à peine plus lourds , il fau t  g voir des
mot i f s  saisonniers tels que les be-
soins dus aux vacances et le ralen-
tissement estival de l'activité écono-
mique qui sans être des éléments ma-
jeurs ne sauraient être négl iges.

Parmi les titres vedettes de nos
marchés, ceux dont le recul f u t  le
plus important accusent maintenant
la p lus for t e  reprise , mais les cours
actuels sont encore sensiblement in-
fér ieurs  à ceux pratiqués avant le dé-
but des hostilités coréennes. Voici
quelques exemples : Nestlé , sur un
recul de 175 f r .  n'en a comblé que
80, Sulzer , — î'i-5, + 60, aux ban-
caires , S.B.S. — 100, + 58, U.B.S.
— 95, + 38, Crédit Suisse — 83, + 42,
Réassurances — 570, + 130.

On comprend que dans les condi-
tions actuelles , les émissions prév ues
d' emprunts étrangers soient remises
à des temps moins incertains.

Les f o n d s  publics subissent la mê-
me évolution que les actions mais
dans une mesure atténuée. E. D. B.

Le roi Léopold III
rentre auj ourd'hui en Belgique

A 15 heures, il présidera à Bruxelles le Conseil de la couronne
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

¦i

GENÈVE, 22 (A.T.S.). — Après ses
entretiens avec le roi au Reposoir, à
Preguy, le premier ministre belge est
rentré à son hôtel vers 22 h. 30. Ré-
pondant tout d'abord à la question
des journalistes qui désiraient savoir
à quel le  heure le roi retournerait en
Belgique, M. Duvieusart a répondu
qu 'il n'avait pas mandat pour le dire ,
mais  il a confirmé qu 'il accompagne-
rait Sa Majesté dans son voyage de
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retour et que les princes Baudouin et t
Albert seraient également du voya- "
ge.

M. Duvieusart a ajouté qu'après la
lecture par M. van Cauweiaert du dé-
cret des Chambres, le roi Léopold a
l'ait la déclaration suivante :

Je vous remercie d'être venu m'appor-
ter la décision des Chambres, qui me rend
l'exercice des prérogatives royales. J'ap-
précie hautement lu confiance que me
témoigne le parlement. Dès mon retour
à Bruxelles, je vous demanderai de trans-
mettre aux Chambres le message que je
compte leur adresser. Messieurs, nous
sommes le 21 juillet , jour anniversaire du
serment que prêta Léopold 1er, d'observer
la constitution et les lois du peuple bel-
ge. Cet anniversaire donne toute sa si-
gnification à notre rencontre, par laquelle
le parlement et moi-même entendons af-
firmer notre volonté réciproque de main-
tenir Intactes les Institutions de not re
pays.

Après que M. van Cauweiaert et M.
Struye, respectivement pré.-idents de
la Chambre et du Sénat belges, eurent
conféré avec le roi et eurent qui t té
le Reposoir, M. Duvieusart a été re-
tenu par Sa Majesté Léopold III pour
examiner la situation.

Le roi a demandé au premier minis-
tre de convoquer pour samedi à 15; h. ,
lo Conseil do la couronne qui  com-
prend les ministres et les ministres
d'Etat. Ce conseil sera présidé par
Léopold III .

Dans ses déclarations à la presse, M.
Duvieusart a révélé que co conseil
n 'avait plus été convoqué depuis  1913,
c'est-à-dire pour l'approbation du trai-
té de Versailles. U a ajouté que lo gou-
vernement of f r i ra it  samedi au roi sa
démission.

En f in d'après-midi, M. Aymon de
Seuarclens, président du Conseil d 'Etat
de Genève, et M. do Stutz , sous-chef
du protocol e du département pol i t ique
fédéral, se sont rendus au Reposoir , à
Pregny, où Sa Majesté le roi Léopol d
a tenu à prendre congé des autorités
.suisses et à remercier le peuple suis-
se tout  entier pour l'hospitalité qu 'il
lui a accordée depuis lo 2 octobre 194,3.

On a crié « Vive le roi »
a Bruxelles

BRUXELLES, 21 (A.F.P.). — La fête
nat ionale  belge a été célébrée hier ma t in
par un Te Dcum chanté en la collégiale
Saint-Gudule.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait M. Amaury de Mérode, re-
présentant du roi , le général de Ncvé de
Roden , représentant la reine-mère Eli-
sabeth , les ambassadeurs de Grande-Bre-
tagne et du Canada , les présidents des
Chambres et plusieurs membres du gou-
vernement.

Après l'exécution de la Brabançonne,
le cri de « Vive le roi », re tent i t  dans la
nef , repris à l'extérieur par de nombreux
Bruxellois.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA N UI!
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Vn© tornade
ravuge les ville
et la banlieue
de Cambrai

CAMBRAI, 21 (A.F.P.). — Une tor-
nade d'une violence inouïe s'est abat-
tue peu après 17 heures, vendredi, sur
la ville et la banlieue de Cambrai.
D'énormes grêlons sont tombés pen-
dant une dizaine do minutes, causant
do très importants dégâts, déchique-
tant les arbres, saccageant les jar -
dins, brisant les toitures et des vé-
randas ainsi que des milliers de car-
reaux. Par endroits, la couche de grê-
lons a atteint 50 cm. De nombreuses
caves ont été inondées. Les commu-
nications téléphoniques sont interrom-
pues. On a dénombré jus qu'à présent
sept blessés qui ont été hospitalisés.

On apprend par ailleurs que la tor-
nade a causé des dégâts considérables
dans tout le Cambresi , notamment dans
les vergers. Trois cents personnes sont
à l'heure actuelle sans abri. On pré-
cise d'autre part qu'un planeur dont
on était sans nouvelles, a été plaqué
au sol par la tornade. Le pilote a été
grièvement blessé, alors que le passa-
ger aurait été tué sur le coup.

Sof et Sdt

TIR OBLIGATOIRE
Cet après-midi dès 14 II.

Avant-dernier tir

Tous les soirs à la
RIVIE» * NEUCHATELOISE

Charles JAQUET

Début des attractions internationales
Samedi soir ,

dimanche après-midi et soir

par le célèbre trio comique américain
« Les Seisnear »

En cas de mauvais temps, dans la grande
salle

SAMEDI : BATEAU SPÉCIAL
dép. Neuchâtel 18 h. 30
dép. Chez-le-Bart 0 h. 15

HOTEL PATTUS

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente de
' pêches à 1 fr 25 le kg. — poires beurrées

et pommes à dessert , 1 fr. le kg. — beau-
coup de haricots sans fil , à 70 c. le kg.
— des melons à 1 fr . 40 le kg. — poi-
vrons — aubergines — artichauts et
burlottls.

Se recommandent : les frères Daglia.

Ménagères
ATTE N TION !

Aujourd'hui , au marché, beaucoup de
pèches à 1 fr . 20 le kg. depuis 2 kg. ;
poivrons et aubergines, h 1 fr. 40 le kg. ;
melons, 1 fr . 30 le kg., etc .

Se recommande : B. Planas.

Société de tir du Griitli
Dimanche  mat in  23 juillet

de 8 h. à 12 h.

DERNIER
TIE O SÏ ,2G ff i TOIRE

B1OT-HÏVJ1IÎE
Ce soir, CONCERT

avec l'excell ent orchestré hollandais
GSBAKDO'S

Dès 23 heures D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-T0ÎP
Soirée disante |jar0o J|mo||

et le chanteur  Bûfe G&tfCSlOd
Prolongation d'ouverture  autorisée

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 20 juU. 21 juil.
Banque nationale . 715.— d 715.— d
Crédit tonc neuchât . 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse , as. g. 875.— 850.— d
Câbles élec. Cortalllod 5375.— o 5375.— o
Ed Dubled & Cie . 790.— 780.— d
Ciment Portland . 1575. — d 1575.— d
Tramways Neuchâtel 510.— 500.— d
Suchard Holding S. A 325.— d 325.— d
Etabllssem. Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât S'A 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât 3V4 1842 104.50 d 104 .50 d
Ville Neuchât 3% 1937 102.— d 102.— d
Ville Neuchât 3% 1941 102.— 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3W 1946 102.— d 102.— d
Klatis 3'!.',% . . 1931 101.- d 101.— d
Suchard 3%% . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 20 juil. 21 juil.

3% C.P.P difl . 1903 104.90% 105.—%
3% C.P.P 1938 104.25% 104.40%
3Vj % Emp. féd. 1941 102.65% 102.65%d
3'4% Emp féd. 1946 107.50% 107.60%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 843.— 845.—
Crédit suisse . . 771.— 773 —
Société banque suisse 760.— 758.—
Motor-ColombUs S. A. 503.— 500.—
Aluminium Neuhausen 1845.— 1840.—
Nestlé 1353.— 1354.—
Sulzer 1560.— 1570.—
Sodec 47.50 46.—
Royal Dutch . . . 203.— 205 —

Cours communiqués par la
Banque canlonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 21 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1-18 1.21
Dollars 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.70 10.80
Francs belges . . . 8.53 8.65
Florins hollandais . . 105.50 107.50
Lires Italiennes . . . —.68 —.70
Allemagne . . . .  77.— 79 —

Cours communiqués
par la Banque cantonale san« engagement

Communiqués
Avec 1' « Echo du La«

Cette sympathi que société organise' sa
kermesse à champ-du-Moulln. Un magni-
fique but de promenade en famille . Cha-
cun pourra se divertir , puisque plusieurs
Jeux seront organisés. Le concert apéritif
sera le lancement de cette magnifique
Journée.

Une journée des familles
au Camp de Vaiuiiarcus

C'est demain , à l'occasion de l'ouverture
du camp unioniste pour jeunes gens et
hommes de Vaumarous , qu 'aura Heu la
traditionnelle rencontre des familles.

Sur la colline et dans des bâtiments
neufs ou rénovés, la foule des grands jours
se groupera. Le culte du matin sera ,prési-
dé par le pasteur Jean Vivien , de Neuchâ-
tel L'après-midi, on entendra outre le
quatuor Rlchal , l'œuvre de Deutsch et
Zlmmermann « La danse de's morts » Jouée
par les compagnons du Franc-Jeu. Sur
l'herbette on renouera d'anciens liens ami-
caux, et l'on fe ra sur cette terre d'élection,
de nouvelles et précieuses connaissances.

Avant la fête nationale
L'insigne du 1er août ae cette HUU CC

remplit bien son rôle d'emblème de la
fête nationale. D'un bel effe t décoratif , U
est un produit de l'industrie de la brode-
rie de Saint-Gall et reeprésente notre dra-
peau rouge à croix blanch e. Rappelant le
but de la collecte , la croix rouge se détache
sur le fon d clai r . Les travaux manuels de
finition furent confiés à l'Entraide aux
Jeunes par le travail à Grandson; c'était
là une occasion de prêter , dans une mo-
deste mesure , un appui à l'aide aux anor-
maux , et une raison de plus de faire bon
accueil à notre Insigne . La vente des insi-
gnes commencera dans l'après-midi du 31
juillet pour se poursuivre le 1er août . Le
produit net de la collecte est destiné à la
Oroix-Rouge suisse.

A la riviéra ueueuateloise
Les Neuchàtelols ne manqueront pas de

venir voi r samedi et dimanche la fameuse
attraction américaine « Les Reisner », qui
leur fera passer quelques instants de dé-
lassement. L'orchestre Charles Jaquet ,
comme précédemment , an imera le specta-
cle qui se déroulera dans les jardins de
l'Hôtel Pattus, à Saint-Aubin.

APERITIF à la GENTIANE

Tout le parfum
de la montagne 

LONDRES, 21 (Reuter). — M. Shin-
well, ministre anglais de la défense na-
tionale, a révélé à la Chambre des com-
munes qu'une organisation venait d'être
mise au point pour la défense aérienne
du nord-ouest de l'Europe.

Organisation de la défense
aérienne de l'Europe

nord-occidentale

PARIS, 20 (A.F.P.). — La Banque de
France mettra en circulation , dès de-
main 21 juillet, des billets de 5000 et
10,000 fr.

De nouveaux billets
français en circulation

LA HAYE, 21 (Reuter). — Le gouver-
nement néerlandais intervient énergi-
quement contre les personnes procé-
dant à des achats inconsidérés dé mar-
chandises. Un boulanger de Rotterdam,
âgé de 45 ans, a été arrêté pour avoir
acheté en grandes quantités du thé, du
savon, des pneus de vélo, de l'huile, du
tabac, du cuir et de l'argenterie, alors
qu'un commerçant de Xavrd'voort s'est
vu infliger un mois de prison avec sur-
sis et une amende de 500 florins pour
des achats inconsidérés de riz, dB sucre,
d'orge, de thé, de graisse, poudré à les-
sive et de savon.

Des achats inconsidérés
de marchandises aux Pays-Bas
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24 et 25 lulliet (a Jours);
Akxmnnîv Col de la Forciez

. unamoniA Coi des Aravu
Fr, 75,— tout compris

, ' M.J. . ¦

84 et 85 mU|  ̂(SI Jours)

fîrimseî ¦ Furka - Susten * Briinig
Fr. 53.— compris eouper , logement

et petit déjeuner

27, 28 et 29 Juillet (3 Jours)

îles Borromées - Tessin - Grisons
Fr. 120— tout compris

3 et 4 août (2 Jours)

Tessin - Iles Borromées
F', 90,— tout compris

Du 3 au fl août (4 Jours)

Les Grisons
Susten , Oberalp - Julter - Bernlna r Umbrail r

O.fen - FlUela
Fr, 155.— tout compris

MMBMaâfÂpàaijaa r̂iTMV

Demande» nos programmes détaillés ! ;

AUTOCARS FISCHER MSk
OH Papeterie BICKEL & Cle SU

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

Samedi 22 juillet 1950, en cas de beau temps

COUR SE SPÉCIALE
A LA RIVIERA NEUCHATELOISE

18.30 dép. Neuchâtel j arr. 1.15
18,40 dép. Neuchâtei-Sërrièrep dép. 1.05
18.50 dép. Auvernier h dép. 0.55
19.10 dép. Cortaillod dép. 0.35
19.30 arr. Gorgier-Chcz-le-Bart dép. 0.15*

* Attend la fin du spectacle à l'établiesement
Pattus.

Tftses ordinaires. Les billets aller et retour ,
valables dix jours, permettent le retour facul-
tat if en chemin de fer ou en autobus-tramway.

LA DIRECTION.

1 Les belles excursions Patthey
accompagnées

j Dimanche 2.'î juillet
j  Chutes du Trumclbach - Grlndelwald f1 Interlaken - Tour du lac de Thoune i
I Départ : 7 h, Prix : Fr. 16.— I

j Mardi 25 ju illet
1 Lac-Noir par Fribourg-Ringlsalp
I Départ : 8 11. Prix i '.)._

j Jeudi 27 juillet
j  Lac Bleu - Kandersteg - Montée en

téléphérique au Lac d'Oeschinen
a Départ : 7 h. Prix : Fr. 15.-™ le voyage

Mercredi 26 juillet
f Chalet Heimelig - La Chaux-de-Fonds
j Départ ; 14 h- Prix : Fr. 5.— J
! Samedi 29 et dimanche 30 juillet
| Grimsel - Furka au ralenti l
j par Interlaken - Meirlngen - Grimsel, |

visite du banrase \ Gletsch, souper , I
j couche et petit déjeuner - Furka - 1

dîner à FIueînn-Axenslrasse
j Départ-; < 18 h.

Prix : Fr. 48.— tout compris

j Mardi 1er août i j .
; Champéry - par la Gruyère -
| La Corniche - Montrons
•ê Fête du 1er août à Ouchy !'

Départ ; 7 h. Prix : Fr. 17.— I
! Mercredi 2 août
j Barrage de Ressens - par le lac de I
I Morat i Fribourg - Lac de la Gruyère s

Départ ' : 13 h. Prix : Fr. 10.— I
Jeudi 3 août

Berne - Gurten, vue grandiose, ;
montée en funiculaire ; au retour g

visite de la ville en autocar
! Départ : 13 h. 30
I Prix : Fr. 8.— avec funiculaire
' Dimanche 6 août

f Ençjcluenj - Brunig aller par Lucerne I
1 et retour par Brienz - Interlaken H

Départ : B h, 15 Prix : Fr. 22.—
! avec montée en télésiège de [,
I Trubsee au Joch Pass Fr. 27.50 I

Mardi 8 août
j Jaun-Pass - par la Gruyère - Lac de I
i Charmey - Boltigen - Le Slmmental - I

Thoune . Berne
1 Départ ! 7 h. Prix : 16— I

Renseignements et inscriptions avec pro- I
grammes détaillés, chez Mme FALLET, R
magasin de cigares, Grand-Rue 1, et au |
GARAGE PATTHEY et FILS, tél . 5 30 16, I

NEUCHATEL

Gares de Neuchâtel et de Fleurier

Vacances horlogères 1950
Voyages accompagnés à prix réduits ¦

23 juillet

Pilafe - Brunig
Prix du voyage dés Neuchâtel ; Fr. 26.—

Fleurier : Fr. 28.—
24 juillet

Engelberg - Trubsee
Prix du voyage dés Neuchâtel : Fr. 26.50"' ,: '

Fleurier : Fr. 28.50
27 juillet, avec la Flèche rouge

Kloten - Ile Hlainau
(Lao de Constance)

avec visite de l'aéroport et promenade en hateau
Prix du voyage dés Neuchâtel : Fr. 28.50

Fleurier : Fr. 30.—
28, 29. et 30 juillet

Grisons - San-Bernardino - Tessin -
Susten

Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 120.—
Fleurier Fr, 122,—

30 juillet, avec la Flèche rouge

Orsières - Grand-Saint-Bernard
Prix du voyage y compris souper froid a Saxon

(Centre de production des abricots)
dès Neuchâtel : Fr. 34.— dès Fleurier : Fr. 35.50

1er août
Interlaken - Schymge-Platte

Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 23.—
Fleurier : Fr, 25.50

2 août, avec la Flèche rouge

Champéry - Planachaux
Prix du voyage dès Neuchâtel : Fr. 28.—

Fleurier ; Fr. 28,—
3 août , avec la Flèche rouge

Voyage surprise
Prix du voypge , y compris le souper :

dès Neuchâtel : Fr. 29,— dès Fleurier : Fr. 31.50
4 et 5 août

Saentis - Liechtenstein
Chemin de fer et car postal

Tout compris dès Neuchâtel : Fr, 73,—
Fleurier : Fr. 75,—

Renseignements et Inscriptions : auprès de toutes les
gares de la région. Programma détaillé de chaque
voyage à disposition aux guichets des billets des
gares intéressées, — Pour Neuchâtel : Bureaux de

renseignements C.F.F.

Lundi 24 juillet ©^cîSSSfaB
pr- ij m Départ : 13 h. 80

Place de la Poste

Lunai z* juillet Saut-du-Doubs
Fr. 7,— Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Lac Bleu -
Maroi gs j umet Kandersteg

Fr 1 "î «ïfl (possibilité de monter
"*" au lao d'Oeschinen)

Départ : 7 h. 80
Place de la Poste

Mercredi 26 Juillet GriHISel ¦ FUtRa
et chaque mercredi SlIStfiïl

Fr. 28.50 Départ; . B heurea
Place de la Poste

Grand-j eudi 27 juill et « . ";'^"M

Samt"Ber îiard
Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

j eudi 27 ju met PontarlIcT ¦
Fr. io.5o Montbenoît -

(carte d'identité fjj forîeaUou passeport '""' »*>»•*•
Indispensables) Départ: 13 heures

Place de la Poste
Vendredi 28 Juillet , u .

Fr. 2o.— ^e Niesen
(chemin de fer Départ : 8 heures

compris) Place de la Poste

Vendredi 2S Juillet ?.»3 GrSSld'Vy
Fr. 6— Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

Samedi 20 Juillet W  ̂ ^^(aller par Lucerne,
Fr 26 50 retour par Interlaken)

Départ : 8 h 16
Place de la Poste

Samedi 29 Juillet ShaSSSITQIi
Fr. 8.50 Départ: 13 heures

Place de la Poste

Grand -Dimanche 30 Juillet # ». . ¦.
v* 9*™ Saint-BernardFr. 25.50 D6part . 0 h I5

Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 30 Juillet 

SUStOH
Fr. 28.50 Départ : 5 heures

Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER lif^,
ou Papeterie BICKEL & Cle 5f Ql -n

AVIS
¦

de remise de commerce
Mme W. Zbinden informe son ho-

norable et f idè le  clientèle qu'elle a
remis le

café-restaurant de la Gare,
Saint-Biaise

à Mme F. SCH WAB.
Elle tient à remercier tous ses

fidèles clients et amis pour leur atta-
chement et leur confiance et les
p rie de les rapporter sur son suc-
cesseur.

Me réf éran t à l'avis ci-dessus, j 'in-
f o r m e  t honorable clientèle de l 'éta-
blissement et le public en général,
que j 'ai repris le café-restaurant de
la Gare, à Saint-Biaise. Par un ser-
vice soigné et consciencieux, j 'es-
père mériter la confiance que je sol-
licite.

Mme F. SCHWAB.

Dimanche Grand"23 j uillet Saint-Bernard
Fr. 2530 Départ : 6 n. 15

Place de la Poste

STuSr La Schynige-Platte
Tour du lac de Thoune

Fr. 20.— Départ : 7 heures
avec chemin de fer Place de la Poste

Lundi 24 jui llet SAUT-DU-DQUBS
:-, , -p m .,'.¦ Départ ; 13 h. 80 • -.

T ¦ *"""' ! Place de la Poste f i

Mardi 25 juil let GHAMPÉRY
xi_ m R Départ : 7 heuresxr .  JIO.— place de la poste

Mardi 25 juillet CHASSERAL
F- n RD Départ : 13 h. 30/T T.  /.OU place de ja po6to

'
&%¥&& Grimsel - Furka -

et chaque Qiiefpn
mercredi et jeudi WMMWI

Fr. 48. Deux Jours au ralenti
avec souoer

logement Départ : 8 heures
et petit déjeuner Place de la Poste

STSÈ Engelberg - Briînig
j "r_ 23 (TRUBSEE et possibilité de

monter au JOCH-PASS en
avec TRUBSEE télésiège)
en téléphérique Départ : 8 h. 18
Fr. 27.50 Place de la Poste

Jeudi 27 juille t GHASSER0H
Vf  fi un Départ : 13 heuresx r. o.3U plaoe de la Po6te

Du si j uillet Grand-
rrAîsl Said-Bernard
tout compris Cervinia - Breull

Passeport valable « Le Gornegrat italien »
'proTrammè

6 
"es Borroméesà <"sp°sitl°» Simplon - Grimsel

Renseignements - Inscriptions :
LIBRAIRIE BERBERAT |

sous l'hôtel du Lac - Tél . 5 28 40
F. WITTWER & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 2(i 68

/ Comme le vin...
! L'exemple de la fermentation du
V vin montre d'une façon très sim-
V pie quel est le rôle et quelle est
\**\ la vert;u de la refermentation.
\ A Le connaisseur sait que des élé-
j I meiits naturel s mystérieux con-
l y  t inuent  à vivre dans le vin , long-

//"̂  temps même après la mise en
/ bouteilles. Encavé selon les rè-

A glcs dans une bonne cave, le vin
i \ s'équilibre et se bonifie. Le ta-

v \ bac, lui aussi, est un produit na-
\A turel enrichi par les b ienfaisan ts

j\ rayons du soleil. La refermenta-
/ \ tion apporte a la cigarette Ilos-
I J ton les mêmes bienfai ts  que ceux
1 /  dont un cru cle qualit é est rede-
\ vablc au vieillissement.

-~j Ls D équstez la Iloston à 70 et
Ç /  ou la Bos/on-Spéciale à 90 et

%»wg^ ĴBI:\y %J 1 XJ i 1
. . . ?>ef ermenté l

... . wi-v^nT-me^npBAatlMIAaJBnD̂ brik^SfliHWnnûliaJrtAQtfrvp.vttaub^..—

r -N* Retrouvez votre santé,
votre Jeunesse

par la

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin j
professeur
Rue Purry 4 i

N E U O H A T B L
Tél. 5 8181S. •

Fr. 1500.-
sont cherchés tout de
suite. Intérêts 8%. Sérieu-
ses garan ties. Adrçs^er Of^fres éeribes à S, A, 750
au" bureau de la Feuille
d'avis.
^—i

Ë HAU  , ur du Soudan barbare, en tecb |gm
i «.«« ̂ -deur du 

^fV  Wâ

M n T SCLÂVtb  M

TÈNE - PLAGE
** —¦»••»—<m

Ce soir DANSE
Orchestre « Teddy Medley »

Les filets de perche et petits coqs
sont toujours délicieux

Se recommande ; W, BERNER.

Employé fédéral cherche
à emprunter

Fr. 3500.-
remboursables avec inté,
rets selon entente, A4r££-
ser 6ffre& écrites à, R, E.
756 m bureau de la
Feuille d'avis,

i .' i

pour passer d'agréables

vacances
vous trouverez ohambre et
pension à la Maison de
Ville & Vers-1'Eglise sur
Diablerets. Prix de pen-
sion: 9 fr . 50. Tél. 6 41 67,
Oh. Nicolller. VISITEZ LE

DE

VALANGIN
.7 I

On demande à louer
pour la duré» de deux
jours une petite voiture
de quatre places. Adresser
offres écrites à O. A. 774
au bureau de la Feuille
d'avis.

! 

Machine a, écrire b
à louer depuis W

Fr, 15.— par mois |

(R&jmcï îd \
( j NEUCHATEL \
M Rue SalntrHonoré 9 S

Personne soigneuse cher,
che à louer petite

voiture
Adresser offres écrites à

R . F. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

Réparat ion et nettoyage
de lapis ri 'Orieni

7>eteidûtt
J. 'l  P8BNE J

Quelle personne chari-
table viepdrait en aide i,

dame malade
Ecrire sous M- Z. 764

au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMP-DU-MOUUN
Hôtel de la Truite

¦ _ ¦ S. ¦ H 
¦ ¦
! ' -i

Dimanche 23 juillet, dès 11 heures

Grande kermesse
Organisée par la Société d'accordéons,

l'EÇBO OT LAO, Neuchâtel

Concert gratuit - Tir - Jeu de quilles
Tombola - Jeux divers - Ambiance

Se recommandent : Jft société et le tenancier.
r»- 1 - ' — '¦ ¦ - n i - - —  ¦¦ ¦

KHœH B HHHHO B Œffl ra nH ff lH aHMHN UaB M Œni CaîS EJ

RESTAURANT DE LA GARE
SAINT-DLAISË Téléphone 7 52 70

avec sa BELLE TERRASSE, vue sur ]o lac,
recommande sa cuisine renommée.

Ses spécialités : Filets de perches au beurre
Petits coqs

: ' " ¦ SES VINS RÉPlJTÉS

La nouvelle tenancière : Mme P. SCHWAB.
¦ ¦¦•«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBlIBnDBIWHBH

Cours d'allemand Ŝ^et d'anglais accélérés Jmfc" '
Etude intensive de la langu e aile- Tgj Jc5;Ŝ 3mande et de la langue anglaise , com- 

^^^^^^binée , sur demande , avec celle de itŜ SAû
branches conimorclaîes ^M,v

Pour conseils et renseignements . ®^^^^is'adresser a la *swai*

Nouvelle Ecole de Commerce, Berne
Wallgasse i. a 3 mm ^e la gare, tel (031) 3 07 06

. , , ,,.

Pour voua rafraîchir ! |j
Goûtea pos spécialités d'été : )

Coupes « Pingouins t>
Thé glacé

Sucettes  placées

Au TEA-ROOM de la Cnoix-du-Marché

Confiserie

ÎOcddet?i )

HOTEL DU POISSON MARIN
PIMANCHE 23 JUILLET 1950

Concert au jardin
de 15 à 18 h., donné par le Club d'accordéonistes
de Saint-Blaiçe, gous la direction de M, Blumenstein

Spécialilés ; petits coqs, filets de perches,
charcuterie , glaces

Se recommande : Jean Kupper.

AVIS
N ous informons notre clien-

tèle que les entreprises de
scierie du canton seront fer-
mées du 22 au 29 juillet 1950,
pendant la semaine de vacan-
ces des ouvriers.

Corporation neuchâteloise
des propriétaires de scieries.

¦WD—»—^1»n———a-̂ ^̂ — i"i  i i —

HOTEL DU PÔINT-DU-JOUR
BoudeviSIIsrs TROLLEY BUS 4

DIMANCHE 23 JUILLET

DANSE
Orchestre « LES FAUVETTES NEUCHATELOISES »

« Bonnes 4 heures » - Glaces
Se recommande : famiUe Béguin.

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 23 JUILLET 1950

Journée des familles
10 h, Culte, Prédication du pasteur Jean

VIVIEN, de Neuchâtel,
14 h. Quatuor RICHAL.

LA DANSE DSS ÈIOBTS, de JVIM. H, peutsçh
et J ,rP, 25IMMEBMANN. jouée par

les. COÎŒ'AQNONS DU FRANC - JEU
On vendra , sur place : soupe, cidre et thé.

f Restaurant du Crêt, Travers
La maison préférée des automobil is te s

CUISINE SOIGNE
! ï Truites au vivier

JEU DE UUILLES « Morgenthaler »
! Tél . (038) 9 21 78

Se recommande j  Famille p. VUILLE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

rfX
^—j—^ HOTEL DE LA GARE

**>0̂ î  ̂ j . Feliegrini-cottet .«-
V\ Bonne table ^0^°""

V *I\ Bons vins "
MP&. Samedi : Tripes Tél. 611 96

£ff mk VACANCEST  ̂ SéJOUR \f;iîï:viïr;ic

Goldiwil BSS5 Hôtel Jungfrau
Vue magnifique sur les Alpes et le lao ; proximité
de forêts de isaplns ; maison confortable et ¦tran-
quille ; eau courante ; cuisine soignée » Prospectus

Famll'p Frl enil-I 'elrtmann. Tel 8 4007

ROCHER S HOTEL WASHINGTON Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tel, 2 49 14 A, Kocher-Jomlnl.

j $ &mg È ^  Visitez 
le 

parc

(  ̂ ' à MontmoHin
Qevage de renards argentés , platinés, perlés et bleus,
de ratons laveurs et de fouines. — Ouvert tous
les dimanches de 10 à 17 heures. — Tel S12 85.
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Un grave accident
de la circulation à Wil

WIL (Saint-Gall), 21. — Sur la route
cantonale Miinchwilen-Wil , une automo-
bile française transportant six person-
nes est entrée en collision avec un ca-
mion de meubles. Un enfant a été tué
sur le coup, une femme et deux autres
enfants ont été grièvement blessés.

Un compagnon du chauffeur du ca-
mion a été également blesse.

Le Fonds de compensation
de l'A.V.S. au cours

du premier semestre de 1950
BERNE, 21. — Au cours du premier

semestre do 1950, les recettes du Fonrl.s
de compensation de l'assurance vieil-
lesse et survivants ont permis d'effec-
tuer des placements pour un montant
total cle 221,8 millions de francs, don t
121,0 millions pour le premier trimes-
tre et 100,8 millions pour le second tri-
mestre.

Selon la situation au 30 juin , l'en-
semble , des placements du fond.s a at-
teint la somme de 1019,8 millions de
francs et les avoirs liquides 40,8 mil-
lions contre 798,0 ot 26,7 millions, à fin
décembre 1949. Les placements se ré-
partissent comme suit : 260,3 (165,9 à
fin décembre 1949) millions auprès de
la Confédération , 232,4 (191,6) millions
auprès des cantons, 120,1 (94,7) millions
auprès des communes, 258,6 (202,0) mil-
lions auprès des centrales de lettres de
jrag ro, 118,4 (117,8) millions auprès de
banques cantonales, 8,0 (4,0) millions
auprès de collectivités et institutions
do droit publie et 22,0 (22,0) millions
auprès d'entreprises , semî publiques.

Les placements de ce premier semes-
tre ont un rendement moyen de 2,66 %.
Le rondement moyen de l'ensemble des
placements du fonds s'établit à 3,13 %
contre 3,25 % à la fin de l'année 1949.

Voyases d'étn«liants améri-
cains en Suisse. — ZURICH , 21. Cet
été , plusieurs centaines d'étudiants amé-
ricains visiteront notre pays en diffé-
rents groupes. Ces voyages qui sont or-
ganisés par la section étrangère de
l'Union nationale des étudiants de Suis-
se doivent servir à donner une image
exacte des conditions de la vie dans no-
tre pays.

M. Francois-Poncet à. Ge-
nève. — GENEVE, 21. Venant de Co-
logne, M. André François-Poncet, haut-
commissaire de France en Allemagne,
est arrivé vendredi à 14 heures, à l'aéro-
port de Cointrin. L'ambassadeur vient
participer aux travaux de la commission
permanente internationale de la Croix-
Rouge dont il est le président.

La ï I «titillation de la Tille de
Zurich. — ZURICH, 21. En 1949, la
forte augmentation de la population de
la ville de Zurich a subi un ralentisse-
ment. En effet , alors que les années pré-
cédentes le nombre des habitants aug-
mentait chaque fois de 6000 à 10,000
âmes, l'augmentation en 1949 n'a été
que de 2340 habitants.

A la fin de l'année dernière, la ville
de Zurich comptait 385,000 âmes.

Un coMciersre tombe du
deuxième étas'e et se tue a.
Lausanne. — LAUSANNE , 21. M.
Charles Zbinden , 60 ans, concierge d'un
immeuble locatif , occupé à laver les vi-
tres vendredi , à 15 heures, est tombé
du deuxième étage sur la rue et a été
tué ' sur le coup.

*, Par décision du Conseil fédéral , le
lieutenant-colonel Fritz a été libéré pour
le 30 juin de ses fonctions de chef de la
section d'équipement du service techni-
que militaire et mis à la retraite pour
raison de santé. Il sera remplacé comme
deuxième chef de section du dit service
par le cap. Meyer Hans, 1916, technicien
en textiles, de Reisiswil (Berne), jusqu'ici
fonctionnaire technique de lime classe
de la section de l'équipement.

¦*•, Se basant sur les expériences faites
en 1948, le Conseil communal de Saint-
Moritz a autorisé la municipalité à s'ins-
crire pour organiser les jeux olympiques
d'hiver en 1960.

•k. Au cours de son voyage de retour en
Allemagne,' le professeur Heuss, président
de la République fédérale allemande, a
rendu visite vendredi après-midi au chan-
celier allemand Adenauer qui séjourne au
Burgenstock.

¦k, M. Richard Amstein, rédacteur à la
« National-Zeitung » de Bâle , vient de
mourir d'une embollie à l'âge de 70 ans.

r/f n\i 'lfn\j'/fn \j'/fi v \) '/fit \j '/fi\\r/fn \j 'f f n \j ./f '\\j 'ff mj '/f n\t '/f 2^J 'ff
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Ne pas prof iter des touristes
Les magasins sont fermés le diman-

che. Les ép iceries et les commerces
de primeurs sont également fermés
le mercredi.

Pour ces jours-là , on a autoris é
des marchands ambulants à dresser
des éventaires sur la voie publi que,
à vendre des fruits , du chocolat et
des bonbons. Cela rend service puis-
qu'il y a des étrangers — en nombre
particulièrement élevé ces jours —
qui ne connaissent ni notre loi can-
tonale sur la fermeture 'des maga-
sins, ni le détail des règlements com-
munaux d' exécution. Nos hôtes de
passage sont donc de bons clients
pour ces marchands forains domici- '
liés sur le territoire communal.

Mais puisqu 'on les autoris e à faire
des a f fa i res  tous les jours , même
lorsque les commerçants de la pla-
ce n'en fon t ,  pas , il semble qu'on de-
vrait les astreindre ù se conformer
aux .règles commerciales qui font
honneur à notre réputation et qu'ob-
servent nos détaillants. Un lecteur
indigné nous signalait des prix sur-
fai ts  de près du double pour un
demi-kilo de fruits .

Par ailleurs, les étrangers qui veu-
lent page r avec leur monnaie per-
dent parfois au change. Pour les
Français, ces jours , les échoppes et
les kiosques prati quent le change à
10. C'est leur droit, bien entendu.
Mais nos hôtes auraient avantage à
changer dans une banque ou bien,
le dimanchej à la gare.

Il ne faudrait surtout pa s que pour
deux ou trois exceptions, que la po-
pulation et les commerçants désap-
prouvent , les touristes soient surpris
et déçus et qu'ils généralisent dans
leurs conclusions de petites mésaven-
tures qui les ont désagréablement
étonnés. NEMO.

L'utilisation des locaux
de l'ancienne école hôtelière

La Corporation des tireurs de Neu-
châtel a passé avec le Conseil commu-
nal une convention aux termes de la-
quelle elle reprend à son compte le
restaurant de l'Ecole hôtelière et aban-
donne celui qu'elle possédait au Mail.
M. Armand Montandon , directeur de
l'ancien établissement, exploitera ce
restaurant. Les locaux occupés autrefois
par les élèves seront aménagés en bu-
reaux.

Le comité de la Fête des vendanges,
en outre, est en pourparlers pour la re-
prise de la vaste cave située au sous-
sol en vue d'y installer un lieu de ré-
ception pittoresque où pourrait se réu-
nir une centaine de personnes.

Les obsèques
de M. Max K cutter

Les obsèques de M. Max Rcutter, an-
cien conseiller communal — dont notre
journal , dans son numéro du 20 juillet ,
a retracé la carrière — ont eu lieu hier
après-midi au crématoire de Beauregard.
On remarquait dans l'assemblée une dé-
légation du Conseil communal de la ville
de Neuchâtel et de la société de Zofin-
gue.

Le service funèbre a été présidé par le
pasteur Jean Vivien , de Neuchâtel.

M. Paul-Eddy Martenet , avocat , a pro-
nonce un discours au nom du parti libé-
ral neuchâtelois auquel M. Max Reutter
était très attaché.

Vélo contre vélo
Deux cyclistes, un homme et une fem-

me, sont entrés en collision hier à
18 h. 30, au faubourg de l'Hôpital , à
la jonction de la ruelle du Port.

La cycliste , qui est tombée violem-
ment sur la route, se plaignait de fortes
douleurs à la jambe gauche. Elle a été
transportée à son domicile par l'ambu-
lance.

LA COUDRE
Coïncidence d'initiales

Dans le compte rendu du tribunal de
police paru mercredi , nous avons signalé
qu'un plaignant téméraire nommé F. M.
avait été condamné à payer les frais
d'une poursuite pénale. M. Frédéric
Meier, de la Coudre, tient à préciser
qu'il ne s'agit pas de lui.

L'inauguration du nouveau
tracé de « l'Aurore »

UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS L'AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER NEUCHATELOIS

sur le versant sud de la Vue-des-Àlpes

Une nouvelle et importante étape de
la modernisation du réseau routier can-
tonal neuchâtelois a été marquée hier
vendredi par l'inauguration de la route
de l'« Aurore J>, tronçon du versant sud
de la Vue-des-Alpes qui part à quelques
centaines de mètres au-dessu s du res-
taurant des Loges pour aboutir au col.

On sait que la route de la Vue-des-
Alpes, avant d'atteindre le col, était
extrêmement sinueuse et que le virage
de la Balance , notamment , n'offrait
aucune visibilité. De plus, le pourcen-
tage de la pente était assez élevé.

Dans le cadre de la réfection com-
plète de cette artère vitale neuchâte-
loise, le- service cantonal des ponts et
chaussées a dessiné un nouveau tracé
à l'est de la Balance, ce qui lui a valu
d'être baptisé route de l'« Aurore ».

Confiée à une entreprise de la Chaux-
de-Fonds, cette correction, dont le coût
est d'environ six cent mille francs, a
débuté le 15 mai 1949. Jusqu'à l'hiver,
ce_ vaste chantier occupa une quaran-
taine d'ouvriers qui se livrèrent à des
travaux de creusage et de remblayage.

Pendant quelques mois, par suite des
intempéries, il fallut  alors suspendre
les travaux qui reprirent dès les beaux
jours. Après le creusage, l'on procéda
à l'empierrement de la chaussée, opé-
ration qui nécessita à elle seule dix-
hui t  mille mètres cubes de rochers.

Pour le revêtement , un goudron spé-
cial fut  utilisé. A noter que le tapis
définitif (compomac. mélange de gou-
dron et de gravier) ne sera posé
qu'après les tassements habituels, soit
en 1951.

Le nouveau tracé de l'« Aurore x> sera
sans doute unanimement apprécié par
les usagers de la route. Sa longueur to-
tale est de 1718 mètres et la correc-
tion proprement dite de 1180 mètres.

La pente est de 7,6 % sur les premiers
sept cents mètres ; elle tombe ensuite
à 6,2 % pour les trois cents mètres sui-
vants , à 5,35 % sur 180 mètres, remonte
à 6,9 % pour atteindre enfin 7,1 %
avant le col.

La route est large de neuf mètres,
alors qu'au sommet elle a été portée
même à dix mètres.

Quand on sait que l'ancien tracé
n'avait que 5 m. 50 de largeur, on se
rend compte du progrès considérable
qui a été réalisé. . .

Le profil de l'« Aurore » a été soi-
gneusement étudié et des canalisations
ont été posées pour permettre l'écoule-
ment normal de l'eau lors de la fonte
des neiges.

Enfin , au sommet, la place de par-
cage d'une superficie de 2000 mètres
carrés sera bientôt goudronnée.

Au cours d'un déjeuner qui réunis-
sait à l'hôtel de la Vue-des-Alpes,
MM. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat, Gaston Schelling, Marcel Itten
et Henri Jaquet, conseillers communaux
de la Chaux-de-Fonds, les entrepre-
neurs, MM. Biéri frères, Marcel Roulet,
ingénieur cantonal et son adjoint, M.
J.-P. Mauler , les présidents des com-
munes de Fontaines et de Fontaine-
melon , MM. Monnier et Steiger, M.
Burdet , conducteur de routes , et les
représentants de la presse neuchâteloi-
se, le chef du département cantonal
des travaux publics a esquissé les
grandes lignes du nouveau programme
routier cantonal pour- lequel un 1 crédit
dé douze millions de francs sera de-
mandé en automne au Grand Conseil,
programme, dont nous avons déjà lon-
guement parlé dans nos colonnes.

M. Leuba à tout d'abord souligné la
nécessité, de porter à une largeur de
neuf mètres le parcours entier de la
Vue-des-Alpes. En septembre prochain
commenceront les travaux du nouveau
tronçon sur le versant nord qui , du
pré de Suze, contournera la Motte pour
supprimer le dangereux virage de la
Brûlée.

Ensuite , il conviendra d'élargir la
chaussée entre les Loges et Malvilliers
ainsi que le tronçon qui va du tournant
du Breuil (à l'extrémité du plateau de
Boudevilliers) à Valangln.

L'orateur rappela également que la
réfection de la sortie est du Locle devait
être réalisée dans un proch e avenir.
Enfin , il annonça que les travaux pour
la réfection de la route de Biaufond
avaient commencé ces jours.

Dans le crédit de douze millions qui
sera, on veut l'espérer, ratifié par le peu-
ple neuchâtelois, il est prévu aussi la
suppression du passage à niveau de
Vaumarcus ; des tractations sont '> en
cours à ce sujet avec les autorités
vaudoises. Enfin , il s'agira de terminer
le tronçon de la $oute de Monruz à
Saint-Biaise.

. '
La nouvelle route de l'i Aurore », au

tracé judicieusement dessiné, fajt assu-
rément honneur au réseau routier neu-
châtelois qui, depuis quelques années,
s'est notablement amélioré.

Cette réalisation constitue pour no-
tre canton un moyen de propagande
touristique de premier ordre et fait
bien augurer , des futures améliorations
prévues par le chef dû département
cantonal des travaux publics.

J.-P. P.

RÉGIONS DES IflCS

BIENNE

Le voleur du sac postal
a été arrêté

Le sac postal contenant la recette du
bureau de Brugg, soit 17,100 fr., qui avait
disparu dimanche à Bienne avait été re-
trouvé lundi matin déjà dans la cave du
bureau de la poste principale à Bienne.
On avait évité de l'annoncer pour ne pas
donner l'éveil au coupable qui , pensait-
on, ne manquerait pas de revenir cher-
cher son butin.

Cela s'est produit hier matin. L'au-
teur du vol a été pris au piège et, cui-
siné par le juge d'instruction , a fini par
avouer au bout d'une demi-heure. II
s'agit d'un employé de la poste de
Bienne qui a été arrêté. Il s'agira d'éta-
blir comment il a réussi son coup.

Un nouvel accident
à la rue des Bains

Un grave accident de la circulation
s'était déjà produit l'autre jour au croi-
sement de la rue des Bains et de la rue
du Débarcadère. Dr, 'jeudi 'après-midi ,
vers 13 heures, un nouvel accident ,
moins grave fort" heureusement, est sur-
venu à cet endroit. Un jeune cycliste qui
revenait de la plage et qui semhle
n'avoir pas observé la règle de priorité
entra en collision avec une moto qui ar-
rivait de Nidau. Le jeune homme fut vio-
lemment projeté sur le sol ; conduit à
l'hôpital, il put rentrer quelques heures
après à son domicile, ses blessures
n'étant pas graves. Les dégâts matériels
sont évalués à 500 fr.

On est heureux d'apprendre que les au-
torités compétentes ont décidé de sou-
mettre ce dangereux carrefour au systè-
me « stop » .

MORAT
Nouvelle captation d'eau
pour la ville de Morat

(sp) La commune de Morat vient de
prendre officiellement possession de ses
nouvelles installations de pompage d'eau
potable, situées au Champ-Raclé.

Les travaux ont coûté près de 740,000
francs. Les eaux ont un débit qui per-
mettra à Morat de supporter les séche-
resses les plus fortes. C'est à la suite
de nombreux sondages que l'on a décou-
vert une nappe souterraine quasi iné-
puisable. Il s'agirait d'une eau prove-
nant de l'ancien lit de l'Aar, filtrée dans
les sables. L'ouvrage a été conçu selon
les procédés techniques les plus moder-
nes. La mise en fonction des vannes, ou
leur mise hors service sont commandées
automatiquement du bureau des eaux,
situé en ville.

Vflï-DK RUZ

Pour les protestants
de langue allemande

(sp) Pour répondre au vœu du Conseil
synodal, M. Nagel, pasteur en retraite,
à la Chaux-de-Fonds, a bien voulu
accepter de s'occuper des paroissiens de
langue allemande du Val-de-Ruz. •

LA COTIÈRE
Améliorations au collège

(c) En même temps que la réfection du
mur, dont il a été déjà parlé, la commu-
ne a profité de canaliser l'eau provenant
des chéneaux, qui jusqu'ici se déversait
dans la cour, provoquant à chaque pluie
une véritable piscine fort mal venue.

D'autre part , le poteau de signalisa-
tion routière placé devant le collège a
été déplacé à une vingtaine de mètres
en direction de Saules. Un frère jumeau
sera installé à égale distance en direc-
tion de Fenin. Cette meilleure signali-
sation invitera les chauffeurs à ralentir
suffisamment à l'approche de l'école
dont peut sortir à tout instant un en-
fant.

Observations météorologiques
'Observatoire de Neuchâtel . — 21 juillet.

Température : Moyenne : 24,7 ; min. :
18,3 ; ¦ max. : 30,5. Baromètre : Moyenne :
719,6. Eau tombée : 0,3. Vent dominant :
sud-est : force : faible . Etat du ciel :
variable. Clair le matin, nuageux ensui-
te. Coups de tonnerre depuis 18 h. ;
averse orageuse de 19 h. 05 à 19 h. 20.
Joran modéré à fort depuis 19 h.

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

Niveau du lac. du 20 juillet, à 7 h. : 4-29.69
Niveau du lac, du 21 Juillet , à 7 h. : 429.68

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps : Nuageux à cou-
vert, vents du secteur ouest par luterval-
les assez fort , quelques averses ou orages
suivis d'une baisse modérée de la tem-
pérature.

Vflt-PE-TRflVERS

TRAVERS
£n route pour le bord

de la mer
(c) Vingt enfants du Vallon sont partis
lundi soir pour Coursculles-sur-Mer,
dans le Calvados. Mlle L. Tbiébaud , ins-
titutrice , est la surveillante de la cohor-
te, accompagnée de l'infirmière visiteuse
de la Ligue contre la tuberculose, jusqu'à
Paris. Depuis là, le voyage s'effectue
sous les auspices de la Croix-Rouge
française.

Bon séjour à nos petits voyageurs.

SAINT-SUI.PICE
Un vol d'argent

(sp) Cette semaine, une habitante du vil-
lage, Mme C, avisait la police qu'en
rentrant chez elle, après une courte ab-
sence durant l'après-midi, elle avait
constaté la disparition d'une somme de
500 fr.

Aucune trace d'effraction ne fut rele-
vée. Il avait déjà manqué 300 fr. dans
le même logement au début de l'année.

Le mari de Mme C. a porté une plain-
te pénale et la police cantonale a ou-
vert une enquête. ,

FLEURIER
Un départ

à l'école de couture
(c) Vendredi après-midi, les apprenties,
le directeur , M. Louis Loup, et le prési-
dent de la commission d'enseignement
professionnel , M. Jules Niquille, ont pris
officiellement congé de Mme René Bren-
neisen , de Boveresse, qui , pour des rai-
sons de famille, quitte le poste de maî-
tresse de notre classe de couture. Des
fleurs ont été remises à Mme Brenneisen
dont les capacités et l'enseignement
étaient appréciés.

Mme Brenneisen avait succédé, à titre
Intérimaire, à Mlle Duvanel le 3 Janvier
1949. Elle avait déjà , en 1947-1948, fait
un ; remplacement de six mois à la tête
de la classe de couture dont la nouvelle
maîtresse n'est pas encore désignée.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

figallelin d'abonnement
Je souscris un abonnement à ta

Feuille d'avis de Neuchâte l
pou r le prix de

» r- n er\ Jusqu 'au
* Fr. 5.50 so septembre 1950

* c io on Jusqu'au »
* Fr. 12.20 3i décembre 1950

* Biffer ce qui ne convient pas.
Le maniant sera versé à votre

compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : 

A dress e : 

(Très lisible)

Ea iZS BiS iSI BB SB EB BI Ba

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée a f f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
«Feuille d'avis de N euchâtel »
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VfflLXÉE DE Lfl BROYE

DOMDÏDIEF
Accident de travail

(c) Mercredi , M. Henri Plancherel , fabri-
cant à Domdidier , était occupé à mettre
au point une machine à scier , lorsqu'une
pièce mal fixée se détacha et l'atteignit
au bras gauche, le blessant profondé-
ment.

Il a plusieurs tendons sectionnés et a
dû être conduit à l'hôpital de Payeras.

DOMPIERRE
Tombée d'tui char de blé

(sp) Mlle Anna Ducry, habitant Dom-
pierre, employée aux travaux des mois-
sons, a fait une mauvaise chute en des-
cendant d'un char, et s'est fracturé le
coude.

On l'a transportée à l'hôpital de
Payernc.

! JURA BERNOIS 1

SAINT-IMIER
Une rixe

Deux ouvriers italiens qui sortaient
d'un café de Saint-Imier discutaient
avec animation. La discussion dégénéra
bientôt en querelle, puis en rixe san-
glante , l'un des antagonistes ayant
sorti son couteau et frappé son adver-
saire dans la région du coeur.

Le blessé a été conduit à l'hôpital du
district. Son antagoniste a été écroué à
la prison de Courtelary. Les autorités
judiciaires ont ouvert une enquête.

AUX MOWTflCWES

LES BRENETS
Un brochet de taille

Dimanche dernier, M. Fritz Scheurer,
du Locle, a péché dans les eaux des Par-
gots un brochet pesant 8 kilos et mesu-
rant 108 cm. Il ne fallut pas moins d'une
heure de lutte et toute l'habileté du pê-
cheur pour mener à bonne fin une cap-
ture qui fut très difficile.

L'an dernier déjà , le même pêcheur
avait débarrassé le Doubs d'un de ces re-
quins d'eau douce.

F VIGNOBLE

MARIN
Nomination d'un instituteur
(c) En remplacement de M, Albert Rohr,
appelé à Neuchâtel, la commission scolaire
a nommé au poste d'instituteur de la classe
supérieure, M. Emile Amstutz, domicilié
au Landeron.

L'entrée en fonctions aura lieu le 1er
septembre.

Recensement des cultures
(c) Le dernier recensement fédéral des cul-
tures a donné le résultat suivant pour
notre commune :

Céréales, 5756 ares dont 4495 ares de fro-
ment. 201 ares de seigle, 3 ares de maïs,
666 ares d'orge et 391 ares d'avoine.

Tubercules et plantes racines : 2570 ares
dont 629 ares de pommes de terre1, 295 ares
de betteraves fourragères, 1608 ares de
betteraves sucrières, 3 ares de ohoux-raves
et 35 ares de carottes.

Légumes, 619 ares, autres cultures, 35
ares .

Le total des terres ouvertes est de 8976
ares contre 8659 en 1947 Ces chiffres ne
comprennent cependant pas les petits Jar-
dins qui n 'ont pas été recensés.

CORDIAUX
Noces d'or

(c) M. et Mme Alphonse Probst ont fêté
jeudi le 50me anniversaire de leur ma-
riage. Le Chœur d'hommes avait tenu à
souligner cet événement familial par
quelques chants de son répertoire.

Des destructeurs
de moustiques

(c) On peut voir sous le toit de la tour
de notre temple des centaines de chauve-
souris lesquelles pendant le jour sont
agrippées aux lattes et qui , dès le cré-
puscule cherchent leur subsistance en
faisant la chasse aux moustiques, leur
nourriture préférée.

BOUDRY
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
sous la présidence de M. André Udriet, • i

Nominations. — Au bureau : président;
M. Roger Crétin; 1er vice-président, M.
Marcel Courvolsler; 2me vice-président,
M. André Udriet ; secrétaire, M. Jules Ber-
ger; secrétaire-adjoint, M. Gilbert Duscher;
questeurs : MM. Emile Roulet et' Jean-
Claude Quartier. A la commission des rap-
ports: MM. Re'ynold Barbier , Jean-Claude
Quartier, Louis Schwaar, John Udriet ,
Henri Meisterhans et Jean Huguet . A la
commission des comptes : MM. Marcel
Courvolsler , Jules Berger, Roger Crétin,
Gilbert Duscher, Bernard Frochaux, Gil-
bert Quartier et André Udriet.

Crédits accordés. — L'arrêté autorisant
le Conseil communal à émettre un em-
prunt de 120,000 fr. pour les travaux de
normalisation du réseau de distribution
de l'énergie électrique est accepté à l'una-
nimité.

Un crédit de 12 ,000 fr. pour la réfection
de la route1 de la gare, comprenant la po-
se d'un canal-ègout . et d'une nouvelle
conduite d'eau est également accordé ,
ainsi qu'un crédit de 2200 fr . pour la re-
construction de la morgue.

Agrégations, — L'agrégation à la com-
mune de Boudry est accordée à Mlle Lud-
wina Klotz , de nationalité allemande, et
à pollbio Mario Salvl. de nationalité ita-
lienne.

Divers. — Après quelques discussions,
un nouveau règlement sur les matches au
loto est approuvé.

MONTALCHEZ
Les moissons

(c) Dès lundi , les agriculteurs ont com-
mencé la récolte des graines. Le travail,
cette année, est long et pénible, les in-
tempéries du mois passé ayant « versé »
les céréales. Chacun espère que le
temps restera beau jusqu'à la fin des
travaux.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un départ a la rédaction
de la «Liberté »

(c) Notre confrère, l'abbé Louis Grillet ,
rédacteur en chef de la « Liberté « et di-
recteur des œuvres sociales du diocèse,
vient d'être appelé, par le Conseil d'Etat
vaudois , aux fonctions de curé de la pa-
roisse de Montrcux. Il succède au cha-
noine Auguste Pahud , décédé il y a quel-
ques mois. L'évêque de Fribourg a don-
né son agrément à cette nomination.

L'abbé Grillet , auparavant à Genève,
avait succédé comme directeur de la
« Liberté » à Mgr Charrière , au moment
où celui-ci avait été élu évêque. Il s'oc-
cupait spécialement des questions socia-
les et morales.

Pour le port de la robe
aux tribunaux

(c) Le barreau fribourgeois a tenu sa
réunion annuelle dans l'Oberland ber-
nois , au Beatenberg. Au cours de l'as-
semblée, diverses décisions ont été pri-
ses, notamment, l'introduction du port
de la robe lors de la plaidoirie devant
les tribunaux. Cette décision sera en-
core présentée pour ratification aux au-
torités supérieures.

Les belles COURONNES

«a sK& CC ,leuriste ' ,reillB 3
maison t/ M^OO Tél 8 45 6a

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zof inq iens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Max REUTTER
Vieux-Zofingien

survenu le 19 jui llet 1950.

Madame et Monsieur Etienne Vautra-
vers, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Perrinja-
quet, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Adrien Perrinja-
quet, leurs enfants et petits-enfants, à
Travers; Madame veuve Eugène Jaques,
à Fleurier; Monsieur et Madame Marcel
Perrinjaquet, à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
René Perrinjaqueet et leurs enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent

Monsieur

Justin PERRINJAQUET
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 20
juillet 1950, à 17 h. 30, dans sa 91me
année.

L'Eternel te donnera du repos de
ton labeur et de ton trouble.

; ES. xxrv, s.
L'enterrement aura lieu dimanche

23 juillet 1950, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Les Lacherelles-

sur-Travers.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

Mademoiselle Isabelle de Merveilleux ;
Monsieur le Dr et Madame Rodolphe de
Merveilleux, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Guillaume ' dé
Merveilleux et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jacques de Mer-
veilleux ;

les enfants et petits-enfants de feu le
Dr Ernest de Reynier ;

Monsieu r Charly Bouvier,
ont la douleur de faire part du départ

de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine,

Mademoiselle i

Antoinette de MERVEILLEUX
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me
année, le 21 juillet 1950.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant: Job XIX, 25.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité.

• Domicile mortuaire : rue Matile 18.
Prière Instante de ne pas faire de visites

Les frères et sœurs, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées de

Mademoiselle Emma MARTHY
ont le chagrin de faire part à ses amies
et connaissances de son décès survenu
après une > longue et pénible maladie,
''""ns sa 68me année.

Veillez et priez , car vous ne
savez pas à quelle heure votre
Seigneur doit venir

Matth. XXTV, 42,.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel .
L'ensevelissement aura lieu samedi 22

juillet 1950, à 15 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital à

14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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j  Conseil général
Un crédit de 180,000 «r; egf»otê pour la

normalisation d'un nouveau réseau
électrique

(c) Le Conseil général a siégé mercredi
soir sous la présidence de M. René Bel-
Jean. ,

Agrégation. — L'agrégation communale
est accordée à M. Jean-Georges Baer , Vau-
dois, professeur et recteur-de l'Université,
ainsi qu'à sa famille.

Travaux de chômage. — L e ' début de
l'année a été marquée par un manque de
travail, dans l'industrie du bâtiment spé-
cialement. Le Conseil communal s'est oc-
cupé de ces chômeurs en faisant exécuter
d'urgence certains travaux, soit la mise en
état des carrières des Riédes et du Torret
ainsi que le rechargement de certains che-
mins communaux. I* Conseil général a
ratifié la dépense entraînée par ces tra-
vaux soit 5400 fr. et a voté un crédit de
10,000 fr . pour lutter contre l'éventuel
chômage de l'hiver prochain .

Transactions Immobilières. — Au prin-
temps de l'année dernière, l'Etat de Neu-
châtel a entrepris l'élargissement de la
route cantonale de Lignlères. Cette opé-
ration a nécessité l'empiétement sur cer-
tains terrains communaux. Ces parcelles
doivent être cédées gratuitement à l'Etat
en vertu de la loi cantonale sur les routes.

Echange immobilier. — On procède à
un échange immobilier entre la commune
et un propriétaire afin de pouvoir termi-
ner la correction du chemin des Plaines,
entreprise il y a 2 ans. On modifie éga-
lement un passage sur le domaine privé
de la commune au chemin des Plaines.

Achat d'un tombereau pour le service
des ordures. — L'actuel tombereau ser-
vant au ramassage des ordures ménagères,
utilisé depuis plus de 30 ans, «st devenu
inutilisable et son remplacement est ré-
clamé depuis plusieurs années déjà.

Le Conseil général accorde un crédit de
6500 fr. pour l'achat d'un tombereau d'une
capacité de 2 m3.

La normalisation électrique. — Le Con-
seil général vote un crédit de 180,000 fr.
pour l'exécution de l'étape la plus im-
portante de la normalisation de notre ré-
seau électrique. Les travaux apporteront
des modifications aux stations du Châblè
et de VIgnier, la normalisation de, la ten-
sion et rétablissement , d'un nouveau ré-
seau de distribution des | secteurs rue • du
Temple-chemin de Cre.uze, Grand-Rue-
Hôtel communal, Hôtel communal-station
de pompage du nouveau collège, Hôtel
communal-station de Vignler , et canali-
sation d'interconnexion ; station de Vi-
gnler-secteur route de Berne.

SAINT BLAISF.

IM B traitement de la cochylis
La Station d' essais viticoles d 'Au-

vernier nous communique :
Les vols maxima de papillons se sont

échelonnés du 12 au 17 juillet. En con-
firmation du communiqué de la Station
fédérale d'essais viticoles de Lausanne,
il est indiqué d'appliquer les traitements
contre les vers de la vigne de la deuxiè-
me génération , dès maintenant dans les
vignes avancées, principalement dan s la,
région de l'est du vignoble et dès le 25
juillet dans les autres régions.

On utilisera un insecticide organique
habituel, associé à une bouillie cupri-
que, aux doses prescrites par les fabri-
cants. Le meilleur résultat est toujours
obtenu par une application spéciale sur
la grappe. Si l'attaque se révèle plus
forte que prévu, un second traitement
pourra être appliqué huit jours après ,
par poudrage ou pulvérisation.

CHRONIQUE VITICOLE


