
Le souvenir
de Poincaré

Dimanche, une grande manifesta-
tion patriotique s'est déroulée à Bar-
le-Duc, dans la Meuse, à l'occasion
de l'inauguration d'un buste élevé à
la mémoire de Raymond Poincaré,
l'éminent homme d'Etat français mort
en 1934.

Le grand Lorrain , on s'en souvient,
fut président de la république de
1913 à 1920 et la plus grande partie
de son septennat fut marquée par la
première guerre mondiale. Brillant
avocat, sénateur , il fut ensuite appelé
à présider le Conseil des ministres
de 1922 à 1924.

Deux ans plus tard , alors que notre
grande voisine se débattait — déjà !
— dans d'inextricables difficultés fi-
nancières, c'est à Raymond Poincaré
que les Chambres firent appel pour
redresser la situation. Sa présence à
la tête d'un cabinet de salut public,
les mesures draconiennes prises pour
enrayer l'inflation menaçante sauvè-
r«t le franc français d'un véritable
désastre, et à ce titre déjà , Poincaré
a bien mérité de la patrie.

Prenant la parole, M. Vincent Au-
riol a exalté les précieux services
rendus par ce grand Français à son
pays. Puis il a souligné combien il
était nécessaire, en raison de la gra-
vité de la situation , de s'unir toujours
plus étroitement.

ce Deux guerres mondiales, a-t-il
déclaré, nous ont montré à l'évidence
que la bonne foi , le désir sincère
de la paix ou , chez certains , l'illusion
de la neutralité dans un monde dé-
chiré, et les plus complaisantes ca-
pitulations ne protégeaient contre
aucune convoitise , contre aucune
agression.

« Aujourd'hui , les peuples sont à
nouveau inquiets . La guerre s'est
allumée dans une partie du monde
au mépris des principes inscrits dans
la Charte des Nations Unies. Une fois
encore , les premiers avantages ont
été pour l'agresseur. C'est pour quoi ,
il faut faire comprendre une fois
pour toutes à l'agresseur que l'agres-
sion ne paye plus. C'est pourquoi ,
nous nous réjouissons que l'Organi-
sation des Nations Unies n'ait pas
cédé, cette fois , au chantage du fait
accompli et ait prouvé sa volonté de
faire respecter la parole donnée et
la sécurité mondiale .

» Union de tous les Français au-
tour de la France et de la Républi-
que, union de tontes les nations libres
autour de l'Organisation des Nations
Unies pour la défense de la paix , de
la justice et de la liberté , voilà l'appel
que la France de Raymond Poincaré
lance aujourd'hui à ses fils et à tous
les peuples de bonne volonté. »

Après M. Vincent Auriol , M.
Eiouard Herriot qui fit partie du
fameux cabinet Poincaré — qu 'il
devait torpiller une fois le mauvais
can franchi ! — rappela lui aussi
qu 'à l'heure du danger , il n'avait pas
hésité à collaborer avec le patriote
lorrain dont les vues politiques diffé-
raient sensiblement des siennes. Et
il rappela alors sa propre déclaration
qu 'il fit à l'époque : « Deux fils ne
se batton t pas au chevet de leur mère
malade. »

On voudrait espérer que la leçon
de haute sagesse politique donnée
par Raymond Poincaré ne fût point
perdue. Car les nlus beaux discours
— qui ne souscrirait pleinement par
exemple aux propos si sensés du pré-
sident de la république ? — ne se-
ront d'aucune ut ilit é nour la défense
de l'Europe occidentale si celle-ci , en
fin de compte, ne prend réellement
conscience de sa force en unissant
et en coordonnant les efforts de tous
ses membres. Ou a dit narfois nue les
Britanniques avaient l'art de diviser
pour réa-ner. Cette dangereuse for-
mule politique semble bien auj our-
d'hui avoir été reprise — et perfec-
tionnée — par d'autres nations impé-
rialistes...

J.-P. P

S'EST ABATTUE SUR VIENNE
Trente-cinq blessés

VIENNE , 24 (A.F.P.). — Une tornade
d'une exceptionnelle violence, suivie
d'un orage , s'est abattue dimanche soir
sur Vienne. Trente-cinq personnes ont
été blessées par la chute de tuiles , cle
vitres ou de pans de murs.

Les pompiers ont dû être appelés dans
de nombreux cas pour maîtriser les com-
mencements d'incendies et pour consoli-
der les maisons qui menaçaient de
s'écrouler.

Contrebande d'uranium
entre les fax Allemagne

HELMSTEDT , 24 (Reuter). — La po-
lice allemande de la frontière occiden-
tale a arrêté vendredi à Helmstedt deux
hommes soupçonnés d'avoir tenté de
faire passer en contrebande un kilo
d'uranium en zone soviétique d'Allema-
gne. Cet uranium , qui a une valeur de
plusieurs millions de marks, a été saisi.

La question du réarmement
de l'Allemagne occidentale
serait examinée à Londres

A la veille de la réunion des suppléants du Conseil permanent de l'Atlantique

Des divergences de vues apparaissent d'ores et déjà
entre les Alliés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La réunion des suppléants du Con-
seil permanent de l'Atlanti que fai t
suite log iquement à la conférence
militaire de Fontainebleau où la
question cap itale d' un réarmement
de l'Europe occidentale a été exami-
née d' un point de vue essentielle-
ment technique:

Dans la cap itale britanni que , au-
cune décision of f ic ie l le  ne sera d'ail-
leurs prise par les délégués , mais on
sait cependan t déjà que derrière
l'écran of f i c ie l  de l'ordre du jour
sera abordé et peut-être même dé-
blay é un problème d 'importance ma-
jeure "qui .est celui du rôle de l 'Alle-
magne de l'ouest dans le système de
défense atlantique .

L'Amérique, qui a des vues réalis-
tes sur ce sujet et dont les experts
du Pentagone estiment qu'une Eu-
rope privée de l' apport des e f f e c t i f s
allemands est vouée d'avance à sa
perte , est favorable au pr incipe d' un
réarmement limité de l 'Allemagne de
l' ouest.

En France , l'hostilité est toujours
aussi entière contre toute par ticipa-
tion allemande à une armée euro-
péenne et l' on assurait , dans les mi-
lieux proches du Quai-d'Orsay, que
le représentant français à Londres,
en tespèce M. Hervé Alphand , avait
reçu des instructions pour informer
ses partenaires européens et le gou-
vernement américain que l'initiative
française sur le « pool » acier - char-
bon n'avait rien modifié de l'attitude
française of f iciel le  sur l'éventuel re-
crutement d' une armée allemande.

En Angleterre également , l'opinion
ne semble pas encore mûre pour l 'in-
tégration de l'Allemagne à un sys-
tème dé fens i f  quel qu 'il soit , et des
nouvelles parvenues de Londres en
f i n  d' après-midi mettaient l'accent
sur nn propos tenu par un porte-
parole du Foreign O f f i c e , propos sui-
vant lequel , du point de vue britan-
ni que , le réarmement de l'Allemagne

ne figurerait pas à l'ordre du jour de
la conférence de Londres.

Ceci rappelé , il reste que la ques-
tion est dans l' air et qu'un jour où
l'autre il faudra bien y trouver une
solution. La première qui vient à
l' esprit , et qui est défendue par de
nombreux observateurs , est qu'à dé-
fau t  d' une armée allemande auto-
nome, on pourrait , pour commencer,
recruter des hommes de troupes et
des of f ic iers  de l'ancienne Wehr-
macht, étant entendu que les e f f ec -
t i fs  sous couleur allemande ne dépas-
seraient pas la grandeur du bataillon
et les o f f ic iers  le grade de major 1

La participation de l'industrie
allemande à l' e f f o r t  industriel que
pourrait imposer le réarmement mas-
sif de l'Europe pourrait être égale-
ment envisagée à Londres, mais dans
le cadre plus général , dit-on à Paris ,
de l' apport européen au réarmement
d' ensemble des nations démocrati-
ques, ce qui pose tout aussitôt la
question de l'aide américaine « sup-
p lémentaire » en ce domaine.

La thèse des Etats-Unis est con-
nue. Elle peut se traduire par cette
formule tirée de la sagesse des na-
tions : « Aide-toi , le ciel t' aidera. »

C'est là, semble-t-il , la mission
essentielle des suppléants du Conseil
de l'Atlanti que qui vont , en quelque
sorte , préparer la prochaine confé-
rence de la Haye et, à une échéance
p lus lointaine , la conférence des mi-
nistres des affa ires  étrangères Ache-
son, Bevin et Schuman qui doivent
se rencontrer à New-York , en sep-
tembre prochain .

En ce qui concerne la France, il
appartient en tout premier lieu de
ch i f f r e r  ses possibilités financièr es
et industrielles dans cette sorte de
¦¦< pool » de la défense de la paix. M.
Pleven s'en préoccupe et , avec lui ,
M . Jules Moch . ministre de la dé-
fense nationale, qui prépare l'in-
ventaire technique , et M. Maurice
Petsche , ministre des f inances ,  qui
sera chargé de trouver les f onds .

M.-G. G.

Des distributeurs automatiques fournissent
des boissons et rendent la monnaie

A L ONDRES

On commence à voir , en Angleterre ,
des distributeurs automatiques four-
nissant aux amateurs des boissons
fraîches livrées en petites bouteilles
maintenues à la température voulue
grâce à un système thermostatique.
Certains de ces appareils — du mo-
dèle le plus petit — offrent  deux sor-
tes cle boissons, tandis que les autres
— les plus grands — en donnent  trois
variétés . Les fentes dans lesquelles
on introduit  son argent peuvent rece-
voir à peu près toutes les pièces , car ,
si l'on n'a pas la somme exacte , on
met une pièce d'une valeur supérieure
et l'appareil vous rend la monnaie.
On choisit la boisson en tournant  un
bouton et on ouvre sa bouteille au
moyen du tire-bouchon placé sur l'ap-
pareil.

Il y a un certain temps déjà que les

principales stations de l 'Underground
— le métro de Londres — sont pour-
vues de distributeurs automatiques de
billets. Ces machines évitent l'encom-
brement aux guichets et permettent
d'économiser du personnel. Au-des-
sous d' un tableau indiquant les prix
des parcours à partir de la gare en
question , on trouve plusieurs appa-
reils distr ibuteurs , un pour les billets
de 3 pence , un autre pour ceux de 4
pence , un troisième pour les billets
de fi pence. Chaque appareil porte
trois ouvertures pour l'argent , une
où l'on met le montant exact du par-
cours , les deux autres où l'on glisse.
— si l'on n'a pas la somme voulue —i
une pièce de valeur supérieure et ,-
très exactement, la machine vous don-
ne le billet en même temps qu 'elle
vous rend la monnaie.

Le départ
de Cointrin

du roi
des Belges

A gauche, le roi Léopold se fait présen-
ter l'équipage du Dakota militaire belge
dans lequel il va prendre place pour
rentrer dans sa patrie après six uns

d'exil en Suisse.

A droite , le souverain prend congé de
sa femme , la princesse de Réthy. On
reconnaît à droite le prince hér i t ier

Baudouin et la princesse
Joséphine-Charlotte.

Les Nordistes se sont emparés
du port méridional de Mopko

LES ENVAHISSEURS ACCENTUENT LEUR PRESSION EN CORÉE

Sur le f ront de l 'est, la tête de pont américaine de Pohang, la capitale provisoire Taegu
et le port de Fousian sont dangereusement menacés

Q. G. DU GÉNÉRAL MAC ARTHUR
EN CORÉE, 24 (Reuter). — Des avant-
gardes nordistes ont pénétré lundi jus-
qu 'à Kouangju , qui n'est qu'à 50 kilomè-
tres de la côte méridionale de la pres-
qu'île.

Sur le front central , les troupes améri-
caines, appuyées par l'artillerie, ont re-
poussé une attaque de tanks à 40 km. au
sud-est de Taejon. Sur la côte orientale ,
les nordistes tiennent le port de Yongdok
qu 'ils ont repris et sont à 50 km. de la
baie américaine de Pohang.

Les informations permettent de pré-
voir une attaque des concentrations de
troupes nordistes. Les avions alliés , fa-
vorisés par un temps clair, ont exécuté
des vols particulièrement nombreux.

Menace à l'ouest
L'avance des troupes nordistes le long

de la côte occidentale pour occuper
Kouangj u ne rencontre presque pas de
résistance. Le triangle de défense sud-
coréen formé par Taegu , la capitale pro-
visoire, le port important de Fousan et
la tête de pont américaine de Pohang,
est ainsi menacé de l'ouest.

Au centre, la tactique d'infiltration
communiste a échoué en raison du con-
tact étroit établi entre les avions obser-
vateurs et les troupes terrestres qui
étaient constamment informées des
mouvements de troupes nordistes. Cinq
ou six chars nordistes ont été détruits.

Les troupes nordistes engagées dans
le secteur cle Yongsong avaient déjà par-
ticipé à l'attaque de Taejon. Elles sont
formées d'unités régulières , de partisans
et de cavalerie munie d'armes automati-
ques. Comme d'habitude , les communis-
tes ont d'abord envoyé des patrouilles de
nuit pour reconnaître les nositions amé-
ricaines et préparer l'attaque.

Un porte-parole de l'armée sudiste a
déclaré que les Coréens du nord ont
contraint des femmes et des jeun es gar-
çons de 13 ans à entrer dans l'armée,pa rce qu 'ils manquent de soldats. On a

déjà aperçu sur le front des membres
des jeunesses communistes, y compris
des jeunes gens recrutés de force dans
le sud de la Corée.

Les Américains ont repoussé
plusieurs attaques nordistes

TOKIO, 24 (Reuter). — Le communi-
qué du Q. G. du général Mac Arthur
annonce que des divisions sud-coréennes
se sont retirées sur de meilleures posi-
tions à trois kilomètres au sud de
Yongju.

Sur le front de Taejon à Yongdok ,
sur la côte orientale , les troupes améri-
caines et sud-coréennes ont repoussé à
maintes reprises des attaques nordistes.
Trois groupes de blindés et d'infanterie
nord-coréens ont été signalés dans la
région qui s'étend au sud-ouest de Mok-
po, base navale sud-coréenne, située à
l'extrémité sud-ouest de la presqu 'île.
Ces forces ne seront combattues que par
la police sud-coréenne. Elles ont avancé
dans la région de Mokpo par Chongup
et Kwangju. Le communiqué précise en-
fin que Yongdok , situé sur la côte orien-
tale , est resté aux mains des nord-co-
réens.

Les Nord-Coréens
se sont emparés du port

de Mopko
TOKIO, 24 (A.F.P.). — La prise par

les Nord-Coréens de Mopko , port situé
à l'extrémité sud-ouest de la péninsule
coréenne , constitue la modification la
plus importante de la journée du 24 juil -
let.

Au moment même où le général Mac
Arthur indiquait que les tanks nordistes
étaient arrivés devant les faubourgs de
Mopko, et soulignait qu'ils ne rencon-
traient que la résistance des unités de
police sud-coréenne , le communiqué dif-
fusé par la radio communiste de Phiong-

An annonçait la prise de Mopko par les
Nord-Coréens. Ainsi , les blindés rouges,
traversant les plaines de la région cô-
tière de l'ouest de la Corée, ont parcouru
depuis quatre semaines 350 km. en ligne
droite et se trouvent actuellement dans
un port coréen situé à seulement 350 km.
de l'importante base navale japonaise
de Sasebo , située dans l'île de Kyushu.
On souligne ici le peu d'importance stra-
tégique du port de Mopko qui a toujours
été négligé par la marine japonaise et
était plutôt un port de pêche qu'une
base navale.

On doit s'attendre à ce que les blindés
nord-coréens cherchent maintenant à at-
teindre le port dé Yosu , situé à mi-dis-
tance entre Mopko et Fusan.

Les offensives nordistes
s'accentuent

D'autre part , les mouvements offensifs
des forces coréennes qui se dessinaient
dimanche se sont accentués lundi. Les
éléments blindés de la 4me division
nord-coréenne opérant dans la région au
sud-ouest de Taejon commencent à re-
monter vers Je nord-est , droit sur Yong-
dong. Selon le communiqué de Mac Ar-
thur, ils sont déjà à 50 km. au sud de
Yongdong.

Un autre mouvement de flanc sur
Yongdong et ultérieurement contre
Kumchon , cette fois par le nord-ouest,
s'accentue également. Le dernier com-
muniqué du général Mac Arthur indique
que l'aile gauche du front américain se-
rait à une dizaine de kilomètres au nord-
ouest de Yongdong, comme il avait été
annoncé dimanche, donc à une quaran-
taine de kilomètres de Taejon , sur la
voie ferrée Kumchon-Taegu-Pousam.

En même temps que s'accentue ce dou-
ble mouvement de flanc , les Nord-Co-
réens attaquent de flanc avec des tanks,
cette fois sans infanterie , ces positions
avancées américaines où la Ire division
de cavalerie fraîchement débarquée à
Phang semble avoir relevé la 24me di-
vision décimée à Taej on.

Le communiqué nord-coréen
TOKIO, 24 (A.F.P.). — La radio de

Pyong-Yang a annoncé hier soir l'occu-
pation par les Nord-Coréens de la ville
et de la base navale de Mopko. La radio
nord-coréenne a déclaré que les troupes
nordistes avaient capturé de nombreux
prisonniers et s'étaient emparées de ma-
tériel militaire. Elle a signalé que parmi
les prisonniers se trouvait le comman-
dant du 34me régiment de la 24me divi-
sion d'infanterie américaine.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)
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Les saumons écossais

se j ettent délibérément
sur les berges d'une rivière

Aux cris de « Les gros poissons nous
poursuivent ! » des enfants nui étaient
allés j ouer au bord do la rivière arri-
vèrent en courant dans leurs maisons ,
à Dumbarton. Leurs mères, très in-
quiètes , partirent à leur rencontre
pour leur porter secours. En arrivant
au bord de l'eau elles aperçurent des
saumons adultes  qui sautaient hors de
l'eau et retombaient inanimés. Il y
avait aussi des bancs de truites et de
carrelets .

L'explic ation de ces suicides en sé-
rie n 'a pas pu être trouvée jusq u 'ici.

La nouvelle se répandit et les vil-
lageois des agglomérations voisines
accoururent.  Hommes et femmes se
je tèrent à l'eau et emplirent leurs
sacs de saumons et de truites.

Où un raton en fait des
siennes

Un incendie a détruit lo bâtiment
des transformateurs d'électricité et
des commandes de distribution des usi-
nes Berliet, à Vénissieux , en France,

D'après les premiers éléments de
l' enquête , on oroit que l'incendie —
qui a fait des dégâts estimés à une
trentaine cle million s de francs fran-
çais — a été provoqué par lo court-
eircuit qu 'a occasionné dans le généra-
teu r le passage d' un rat.

La « Maison de l'Europe »
sera achevée le 7 août

La « Maison de l'Europe », édifice
préfabriqu é , le plus vaste et le plus
rapidement élevé d'Europe , sera ache-
vée et prête à accueillir à Strasbourg
le Conseil de l'Europe , lors do la ses-
sion de l'assemblée consultative, le 7
août .

L'essentiel de la construction — les
murailles , le toit et le vaste porche
à piliers — a été achevé à la date pré-
vue, le 15 juillet. Les décorateurs et
autres ouvriers avaient ainsi trois se-
maines pour achever les aménage-
monts intérieurs, et ils sont persua-
dés d'y parvenir en temps voulu .

C'est un peu plus do quatre  mois que
l'on avait  accordé aux 2f)0 ouvriers
chargés d'élever la « Maison do l'Eu-
rope », qui couvre une superficie de
quoique 10,000 mètres carrés .

Des enfers au ciel
II y a quelques mois , M. Joseph Ho-

wat, premier ouvrier mineur nommé
maire cle Coventry , avait fait  visiter
à la j eune Joan Lockwood , 18 ans, la
mine où il t ravail lai t  il y a quelque
vingt ans.

•Toau lui a rendu sa politesse , dans
l' autre  sens. Elle l'a emmené l'aire un
vol d'agrément au-dessus do sa ville.

Lorsque M Howat avait été nommé
maire , Mll e  Lockwood lui avait télé-
graphié: « Vous m 'avez emmené sons
terre , je vous emmènerai dans le
eiol ».

£es échos du

J'ÉCOUTE...
Partir

« Partir , c'est mourir un p eu. » Le
chef d' un de nos o f f i c e s  suisses de
tourisme se plaisait à le répéter
dans ses improvisations de bienve-
nue aux hôtes qu 'il accompagnait
dans d' aimables randonnées dans
nos vallées alpestres. L'invitation au
voyage n'était point , par là, mar-
quée du sceau le p lus sûr. N otre
homme abusait des paroles du
poète.

Partir , c'est aller an contraire, à
la découverte. Or, « tout voir , c'est
tout conquérir », comme l'a dit le
chansonnier. Loin de nous faire
mourir un peu. p artir va nous f aire
vivre plus intensément par tout ce
que nous allons découvrir en voya-
ge-

Rien entendu , une fo i s  tout le tin-
touin 'p lus ou moins frénét ique  du
dép art  relégué dans le passé.

Partez donc ! N'hésitez pas. si vous
en avez la possibilité et , naturelle-
ment, les moyens. N'hésitez pas !
Partez ! La vie qu 'on nous fai t  me-
ner auj ourd'hui ,  réclame imp érieu-
sement de ces relais où l' on tonif ie
tout son orqanisme.

Partir , c'est s'arracher pour un
temns à f o u l e s  les corvées de la vie
aualidienne. C' est pour nos vaillan-
tes a ménagères » — au sens des
feui l les  de recensement — le répit
salutair e et auasi indispensable dé-
sormais :

— Ç.a vaut le poignon ! Ça vaut le
poianon !

Ainsi s'en allait , le répétant p ar-
tout, nn r h 'i uf f e u r  d' autocar de Nor-
mandie . FI oui dit Arormand dit
tout. L'ind iaène s'y mimait sur la
valeur d' un smr... d' an sou d'autre-
f o i s , cela s'entend bien.

Rênélnnt  nous aussi : « Ça vaut
le voinnnn ! »

D' autant plus qu 'il est toujours ,
encore et touj ours , possible de trou-
ver « le nelit trou pas cher ». on. f i -
nalement. « nartir » nous conduira.
A f f a i r e  d'initiative. De bons petits
« tuyaux » aussi...

Sachez vous y prendre ! Le reste
ira de soi.

Le dé part est chose toni que.
Et cela coûtera toujo urs moins

cher que le médecin et la pharma -
cie.

La sagesse populaire le dit aussi.
FBANCHOMME.
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ETIENNE GRIL

Cette demande entraîna une confi-
dence.

— Je ne suis pas résignée. Je crois
toujours qu 'Ulysse est en vie, qu'il
me reviendra. J'ai modelé mon alti-
tude sur celle de Christophe, j' ai feint
d'avoir perdu tout espoir , de me ré-
signer , pour ne pas m'opposer à lui ,
ne pas le troubler , pour qu 'il n 'ait

1 pas de remords. Ce n'est pas de sa
faute s'il parait être un peu dur...
Au fond , il est sensible et bon ... J'ai
pensé aussi à Ulysse. Les premiers
temps, je me suis laissée aller à mes
désespoirs, qui me marquaient aussi
profondément que l'espérance. J'ai eu
peur qu 'à son retour , il ne trouve
plus qu'une loque. Alors, j'ai lutté
pour n 'être pas trop secouée par les
mauvaises nouvelles et par les moins
mauvaises, car depuis qu 'il a été dé-
livré des bandits sahariens, nous n 'en
avons pas eu de bonnes.. . Ce télé-
gramme est vrai , Berthe , il est vrai.
Je le sens. Alors, je puis m'abandon-

ner un peu. Si nous devons être en-
core déçus , je lutterai pour ne pas
désespérer. - T ¦

En allant à la poste, Berthe agita
un cas de conscience . Laisserait-elle
sa tante et Christophe se jouer la
comédie , alors qu 'ils étaient si pro-
ches l'un de l'autre ? Elle n 'avait pas
le droit d'intervenir , de détruire des
attitudes qu 'ils avaient façonnées de-
puis trois ans au prix de grands
efforts. Si elle détruisait cela , si elle
jet ait un Christoiphe ému dans les
bras de sa mère en pleurs , que leur
donnerait-elle à la place de leur rési-
gnation étudiée ? Même pas l'espoir.

Christophe avait raisonné juste au
sujet de ce Pedro Agnirra. (Le ven-
dredi , Berthe recevait la réponse au
télégramme expédié à Asuncion :

« Pedro parti avec Pèlerin il y a
trente mois. Il annonce de Bélem
son retour après embarquement
Pèlerin pour Cherbourg France Con-
cepeion Aguirra. »

Berthe gagna la « Villa des Poses »,
l'âme en fête. Elle arriva au moment
où sa tante et Christoph e achevaient
leur petit déjeuner.

— Nous prendrons le même train ?
demanda Christophe. Je monte cher-
cher ma serviette.

Berthe attendit à peine qu'il fût
hors de la pièce.

— Voilà la réponse, dit-elle. Il est
vraiment parti . Il va arriver .

Elle tendit le télégramme à sa
tante , qui le glissa dans son corsage.

— Je le lirai tout à l'heure. Merci.

Christophe redescendit et s'arrêta
sur le seuil.

— Viens-tu ? demanda-t-il .
Il paraissait être dans ses mauvais

jours . Berthe sentit qu 'elle n 'aurait
pas le courage de lui cacher la bonne
nouvelle. Elle le rejoignit , après avoir
embrassé Louise qui la pressa contre
elle en une étreinte émouvante.

Dans la rue , elle prit le bras de
Christophe .

— Tu n'es pas très gai , dit-elle.
Tu n 'as pas reçu de mauvaises nou-
velles ?

— Si , répondit-il. Ce Pedro Aguirra
est un important éleveur d'Asuncion .
On connaît son nom au Consulat du
Paraguay. Il était de passage à Paris
il y a trois ans . Il a pris le même
avion que papa pour Dakar. Le « Bo-
livar » a bien quitté Bélem...

Il parlait les dents serrées pour
répr imer le tremblement de sa mâ-
choire et il passa un doigt derrière
son lorgnon wnir arrêter une larme.

— Qu 'as-tu. Christophe ? s'écria
Berthe alarmée.

— Le « Bolivar » a sombré. Il est
perdu corps et biens. On a reçu au
ministère de la marine marchande
un radio du « Tananarive », qui n'a
retrouvé qu'un corps parmi les
épaves.

— Oh 1 gémit Berthe.
Entre sa tante qui exultait visi-

blement et Christophe de plus en
plus glacial , les jours suivants furent
épouvantables .

Un soir, Christophe annonça à sa

:mère que son administration l'en-
^ivoyait deux jours dans la région de.

' Bordeaux pour un contrôle. .
— Une mission de confiance , dit-il .
Sa mère le félicita , en faisant re-

marquer que c'était la première l'ois
qu 'il était chargé d'une telle mission.
Le lendemain , elle annonça à Berthe
que 'Christophe était  parti le mat in
même pour ' deux  jours. Elle dit la
destination .

Berthe comprit.
— Pourrais-tu te renseigner sur

l'arrivée des bateaux ? demanda
Louise. Le « Bolivar » doit être un
petit cargo avec une arrivée incer-
taine à quelques jours près , Tu pour-
rais demander des renseignements à
Cherbourg.

Berthe promit de s'en occuper et
rentra chez elle de bonne heure , dé-
sespérée. Le lendemain , elle resta
dans sa chambre , avec un mal de
tête pénible. Elle fi t  téléphoner à son
patron et avala de l'aspirine.

A onze heures , on sonna et aussitôt
on glissa un télégramme sous la porte
du vestibule.

— Il a dû avoir les renseignements,
pensa Berthe.

Christophe avait certainement pris
deux jours de coiifcé pour assister
à l'arrivée du « Tanarive » et avoir
des renseignements de première main
sur le naufrage du « Bolivar ».

« Suis avec papa et Marasse , télé-
graphiait-il . Bentrons. Préviens ma-
man ménagements. Tendresses. Chris-
tophe. »

La dépêche avait été expédiée de
Bordeaux à hui t  heures . Berthe lut
et relut les deux lignes de texte. Puis
elle poussa un hurlement de triom-
phe qui la libéra défini t ivement de
son angoisse des jours passés ; elle
sauta , cria de nouveau et se précipita
sur ses vêtements . Elle ne fut pas
longue à être dans la rue et à fran-
chir les deux cents mètres qui la
séparaient de la «Vi l la  des Roses ».

Elle tenta cle composer son visage
pour ne pas être devinée , mais dès
qu 'elle entra dans le vestibule , elle
aperçut Louise qui s'adossait au
porte-manteau et qui demanda , com-
me une certitude :

— Il vient ?
— Oui , il vient avec monsieur Ma-

rasse .
Adèle les trouva pleurant sur

l'épaule l'une de l'autre .

XV
L'ESPRIT DE L'AVENTURE

SOUFFLE OU IL VEUT...

— C'est monsieur Marasse , annonça
Adèle.

— Qu'il entre, dit Ulysse Pèlerin.
Marasse était derrière Adèle. Il

entra clans le salon , alla saluer Louise
et Mme Burdot , puis il serra la
main des deux hommes.

— Tu viens seul ? demanda Pèle-
rin étonné .

— Beppina ne m'appartient plus,
gémit Marasse en se laissant tomber

sur le canapé entre lès deux hommes
qui s'écartèrent plus lui laisser plus
cle place. J'ai essayé de la suivre
dans les magasins. En trois jours , elle
m'a tué. C'est curieux , hein ? Elle
m'a mis â la pagaie pendant des heu-
res, des journées . Nous avons avancé
du même pas dans la forêt , en ouvrant
le chemin à tour de rôle. An bout de
six mois , je marchais toujours en
avant. A la fin de la journée , j'étais
fat igué pour avoir manœuvré le ma-
chete sans arrêt ; mais je n 'ai jamais
connu les limites de ma résistance.
Ici , en trois jours de magasins, elle
m'a épuisé. Je suis mort . Tout à
l'heure, quand elle a prétendu m'em-
mener dans une maison de couture ,
je lui ai tiré ma révérence , j'ai pris
un taxi qui m'a mené tout droit à
Asnières. Ces faibles femmes ont de
l'acier trempé dans les jambes. Je lui
ai dit que je venait ici ; elle viendra
peut-être me prendre... Alors , mon
vieil Ulysse, tu es tout de même con-
tent d'être rentré au bercail ?

Ulysse eut un sourire , qui tradui-
sit la plénitude de sa satisfaction.

— Oui , répondit-il . je suis content.
Comment ne le serait-on pas en ren-
trant à la « Villa des Roses » après
avoir passé trois ans chez les sau-
vages. .Tivaros , policiers ou juges sont
tous à mettre dans le même panier.

Marasse s'esclaffa.

(A suivre)

ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS
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Cuisinière
Où cherche, pour le dé-

but août ou époque à
convenir , bonne cuisiniè-
re, à côté de femme de
chambre, dans maison
privée à Neuchâtel .

Adresser offres et cer-
tificats à Etude J. Ri-
baux , avocat et notaire,
à Neuchâtel.

Caisse de compensation à Berne cherche, pour
entrée immédiate,

jeune employée
de langue 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 curriculum vitae , cer-
tificats, prétentions de salaires et photographie sous

chiffres G 11225 Y, à Publicitas, Berne.
Les offres Incomplètes ne seront pas prises

en considération.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

V.

Jeune

commerçant
sérieux , ayant terminé son apprentissage de troisans avec une année de pratique , cherche place devolontaire en Suisse romande, pour se perfectionnerdans la langue française .

Préférence serait donnée à Industrie de la branchehorlogère où le candidat a fait son apprentissage.Références et certificats à disposition . Adresser offressous chiffres OFA. 21.708 A. à Orell-Fussll S.A., Bâle.
Demoiselle cherche place

d'employée de bureau
dactylo et divers travaux de bureau. Entréeà convenir. Adresser offres écrites à U. P. 782

au bureau de la Feuille d'avis.
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PERDU
sur la route de Bôle à
Bochefort et Noiraigue,
manteau de pluie homme
belge clair, doublé écos-
sais. Le renvoyer conitre
récompense à M. Marc
Pierrehtumbert, maçon.Sauges (Neuchâtel).

ACHAT
de meubles en tous gen-
res, ménages complets,
lingerie, vaisselle, etc. —
M. Malherbe, Ecluse 12,
tel. 525 391

Employé de commerce, Suisse romand,cherche place d'

employé ou comptable
dans bureau , commerce ou industrie. Connais-
sance de la sténo-dactylographie, capable de
travailler seul et doué d'initiative . Accepterait
éventuellement remplacement ou demi-jour-
née. Adresser offres sous chiffres P 4396 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Apprenti
cordonnier

est demandé dans bon
atelier. — Adresser offres
écrites à P. N. 738 au bu- <w
reau de la Feuille d'avi.»

Dr Pettavel
ABSENT

Cabinet dentaire

DrNora Chervet
médecin-dentiste

Maurice IfliÉM
RUE PURRY 8

fermé jusqu'au
14 août

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.

Manœuvres
Shell Butagaz , dépôt de Saint-Biaise, cher-
che, pour quelque temps, deux manœuvres
lestes et de bonne volonté. S'y présenter.

ON CHERCHE !

ébéniste
pour petits meubles en séries chez
A. MEYER , fabrique de lampes-

Cormondrecne. *

Magasin d'alimentation engagerait

VEND EUSE
expérimentée, connaissant bien la
branche. Bon salaire. — Adresser
offres écrites avec copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres
A. L. 785 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
~

ayant déjà un peu de pratique pour le
SERVICE DE SALLE

est demandée au Restaurant neuchâtelois sans
alcool du D.S.R., faubourg du Lac 17. — Bons
traitements assurés. — Entrée : 1er août.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Vente de pommes
à prix réduits

La ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes TARDIVES au prix de 18 c. le kilo.
BÉNÉFICIAIRES :

a) les personnes et familles qui bénéficient
des secours trimestriels ;

b) les personnes et familles recevant des
subsides réguliers des services sociaux.

REMARQUE : Les personnes et couples au
bénéfice de l'aide fédérale à la vieillesse,vivant d'une manière indépendante, peuventégalement bénéficier de cette vente.

Inscriptions : les inscriptions AVEC PAIE-MENT IMMÉDIAT, sont reçues à l'hôtel com-munal, 1er étage, bureau No 26, le
JEUDI 27 JUILLET 1950

Le Conseil communal.

Enchères publiques
de meubles et de machines

L'office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques , le MERCREDI 26 JUILLET
1950, dès 15 heures, au domicile de M. André
MEYER, à Dombresson, aux Crêts, les biens
suivants : Un compresseur avec moteur pour
peinture avec accessoires, une scie sauteuse
avec moteur, une perceuse électrique à main
« Elbo ¦», un bureau ministre, une table de
studio, une coiffeuse à une glace, deux fau-
teuils recouverts en reps vert , une machine à
coudre « Singer ».

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES POURSUITES

DU VAL-DE-RUZ.

On cherche, pour date à convenir,

immeuble
. -i

à caractère locatif — deux ou trois
appartements — situé dans la région
de Neuchâtel-ville ou réseau des
tramways. Faire offres en indiquant
rendement locatif , valeur incendie ,
surface du terrain , cubage du bâti-
ment , lieu et adresse du bâtiment ,
sous chiffres E. P. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 4, rue des Beurres le
26 Juillet 1950, à 7 11. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Fleurier

Mise au concours
Le poste de maîtresse

de pratique de la classe
de couture de Fleurier est
mis au concours.

Traitement légal sui-
vant la loi sur la forma -
tion professionnelle de
1938.

Entrée en fonction : le
14 août 1950.

L'offre de service sera
adressée au président de
la commission d'enseigne-
ment professionnel de
Fleurier et annoncée au
département de l'indus-
trie Jusqu 'au 26 Juillet.

Fleurier, le 19 Juillet
1950.

La commission.

^K Neuchâtel
Permis de construction

Bemande de MM. Piz-
zera et Cie de construire
un bâtiment à l'usage de
magasin et logement à
l'extrémité ouest de la
rue de la Côte (art. 5299
du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-munal, Jusqu'au 8 août
1950.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Bemande de la Société
anonyme H. Bourquin
d'aménager un apparte-
ment en surélévation de
son garage, 8, rue Arnold.
Guyot.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 8
août 1950.

Police des constructions.

ON CHERCHE

immeuble
familial de deux ou
trois appartements. —
Quartier Neuchâtel est
Saint-Biaise. Adresser
offres détaillées sous
chiffres T. A. 793 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PORTALBAN
A VENBBE, beau ter-

rain de 1000 m2 , eau,
électricité. — Adresser
offres écrites à C. M. 7S4
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

maison ancienne
4 tan. de Neuchâtel, deux
logements, Jardin , dépen-
dances. — Adresser offres
écrites à E. X. 778 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à la Béroche,

jolie villa
construction ancienne,
entièrement modernisée
avec tout confort . Cinq
pièces et dépendances.Jardin , situation splendi-
de. Prix avantageux. —Agence Bomande immo-
bilière, B. de Chambrler ,
place Purry 1, Neuchâtel .

Confortable

petit appartement
moderne, haut de la ville ,
à proximité de la forêt,
à louer pour vacances.
Eventuellement Jusqu 'en
septembre. Prix avanta-
geux. — Adresser offres
écrites à V. X. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 sep-
tembre, à Cortaillod ,

LOGEMENT
moderne de quatre piè-
ces, tout confort . — Pour
tous renseignements, a 'a.
dresser à M. Bruno Mul-
ler. Bureau fiduciaire,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél . 5 57 02.

A louer à

Bôle
à personnes tranquilles,
pour le 24 septembre, un
appartement de quatre
pièces, bains, chauffage
central , dépendances, Jar-
din. Adresser offres écrites
à L. L. 726 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre au centre,
confortable. — Hummel,
faubourg du Lac 8.

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

Belle grande chambre
au soleil. — Bue du
Château 4. 1er.

Bés le 1er août , cham-
bre bien meublée pour
demoiselle. Centre. Tél.
5 38 94.

Jolie chambre. — Place
du Mail 31. Knôferl .

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

Chambre, près de la
gare Mme Zbinden, Sa-
blons 49.

A louer Jolie chambre
indépendante avec pen-
sion . — Tél . 5 54 85.

Jeune travailleur , hon-
nête, 25 ans, ayant place
stable, goûts modestes,
demande

chambre
et pension

dans famille ouvrière
simple, sérieuse. Au be-
soin partagerai t la cham-
bre. Quartier désiré: Eclu-
se, Parcs ou centre. —
Adresse* offres écrites
avec indication du prix
sous chiffres G. M. 792
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche & louer

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

Jeune couple cherche

logement
de trois chambres, région
Neuobâtel-Serrières, —
Adresser offres écrites à
L. C. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,
dés que possible, un

appartement
de quatre pièces (salle de
bains désirée) à Neuchâ-
tel ou aux environs (Val-
de-Ruz), un Jardin (ou
part au Jardin ) serait
agréé. — Adresser offres
écrites à B. A. 789 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

BemoiseUe cherche cham-
bre et cuisine, éventuel-
lement chambre indépen-
dante non meublée avec
eau. — Adresser offres
écrites à A. B 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
sans confort, à proximité
de la gare. Adresser offres
écrites à X. B. 796 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche deux loge-
ments de trois ou quatre
pièces, chambre de bains.
Région

Cornaux - Cressier
échange éventuel avec lo-
gements similaires avan-
tageux, un à l'ouest de
la ville de Neuchâtel ,
l'autre dans la région de
Lausanne. Adresser offres
écrlte3 à B. A. 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horiogerl e à
Bienne engagerait tout de
suite

sténo-
dactylo-

secrétaire
pour correspondance alle-
mande, française , anglai-
se et si possible espagno-
le. Préférence sera donnée
à personne connaissant
l'horlogerie. Place stable
pour employée capable.
Faire offres débaillées avec
certificats sous chiffres M
23184 U à Publicitas,
Bienne.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

On cherche

personne
de confiance

dans la quarantaine, pour
tenir ménage de deux
personnes âgées. Adresser
offres écrites à N. B. 791
au bureau de la Feuille
d'avis .

Je cherche pour tout
de suite et Jusqu'au 1er
novembre

jeune garçon
robuste pour aider à la
pêche. — Adresse: Jean
Arm, pêcheur , Saint-Au-
bin . Tél. 6 72 32.

On cherche, pour rem-
placement de deux à trois
mois, un bon

OUVRIER
agricole, connaissant les
chevaux, chez Paul Gei-
ger, Enges. Tél. 7 61 23.

Sommelière
est cherchée par restau-
rant . Bemander l'adresse
du No 752 au bureau de
la Feuille d'avis .

Couturière
pour hommes (retoucheu-
se) cherche emploi. Libre
dès le 1er septembre. —
Adresser offres écrites â
M. B, 776 au bureau de
la Feuille d'avis.

BOULANGER
d'un certain âge, est de-
mandé pour tout de sui-
te. S'adresser à Boulange-
rie Giroud , Coffrane.

Sommelière
expérimentée

connaissant les deux ser.
vices, présentant bien , dé-
sire place pour samedi et
dimanche. Be préférence
Neuchâtel ou environs.
S'adresser par écrit sous
chiffres P 4395 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Personne ayant l'habi-
tude de tenir seule un

ménage soigné
sachant bien cuisiner,
cherche place dans ména-
ge de monsieur seul ou
avec enfants. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Faire offres avec
indication de salaire et
conditions à A. M. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chauffeur
possédant permis pour
camion, cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
S. A. 783 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur , avec garan-
tie, ayant de nombreuses
années de pratique , cher,
che place de

VENDEUR
ou de magasinier , éven-
tuellement dans labora-
toire ou droguerie. Adres-
ser offres écrites à H. P.
784 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon
de buffet

travailleur et conscien-
cieux , cherche place où
11 pourrait apprendre la
langue française . Entrée
nour date à convenir. —
Hans Gastaldello , Schrel-
nerstrasse 44. Zurich 4.
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' Cidre i©g,Bsa©Bîté ;
jlj de goût agréable et fort apprécié I

j à cette saison

60 c. le litre
9 verre à rendre , impôt compris, moins I
i r is tourne annuel le .

Prix spéciaux à partir de 20 litres \\

Une plante du Brésil
qui combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensls» qui , dêchloropnyllê pai
procédé spécial, peut chasser les poisons du
corps, élimine l'acide urlque . stlmu!e l'estomac
et décongestionne le foie HliuiiKitlsnnts , Gout-
teux, Arthrit iques faites un essai. Le paquet
Fr 2.— grand paquet-cure Fr 5.— Se vend
aussi en comprimés, la boîte Fr. 2 .— , la grande
boîte-cure Fr 5.— En vente : Pharmacie do
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expédition

rapide par poste

F I D È L E S
la poudre û lever f idèle

qui ne rate jamais
Dons tous les cons magasina

j N. H. SCHMIDT & Co • NEUCHATEI

PROFITEZ DES BEAUX JOURS
pour remettre à neuf vos literies, meubles et stores

TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS
chez

H. EGGIMANN tapissier-décorateur
BRÉVARDS 1 a - NEUCHATEL - Tél. 5 48 91

~ 
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Profondément touchées des nombreuses mar- E

ques cle sympathie qui nous ont été témoignées I
lors du décès de notre cher époux, père, frère, I
beau-frère, oncle, neveu et parent , ['

Monsieur Edgar TSCHANZ
nous remercions sincèrement toutes les per- I
sonnes qui ont pris part fi notre grand deuil, i
Un merci spécial â Monsieur le pasteur Emery
pour ses réconfortantes paroles.

Le Landeron, 25 Juillet 1950.
j Les familles affligées.

iimumuap amasiMâ>limÊ VUt<imx njPŒr aKamamm ^K!f imammuBmwuiiUimme^T'¦wiwTirfirwmniiiirrMnrTi i ii i ii iiiiiii nii imriurMflT
Très touchées par la sympathie témoignée à

l'occasion do notre grand deuil , nous exprimons
à tous nos sincères remerciements.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.
Madame veuve Marie KÂHR et familles

Peseux et Neuchâtel , le 24 Juillet 1950.
¦Hg»jw«iiTiP'iWfflifiniW"i7m'irraii iuii i iuimnirrrr

Monsieur Armand DECKAUZAT ;
Monsieur et Madame Hod. STALDEK ;
Mademoiselle Nelly STALDEU,
remercient très sincèrement toutes les per-

sonnes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant la maladie et lors du décès de leur
chère BÉTHY.

Un merci spécial pour les nombreux envols
de fleurs.

r-\
POUR LA PLAGE...

POUR LE CAMPING...
POUR VOS VISITES...

Nos excellentes glaces à l'emporter
emballage spécial garantissant une durée de congélation de 4 heures

en exclusivité dans les confiseries

Radelfinger et KïaCdet?

SOYEZ PRÉVOYANTS
Faites vos réserves de combustibles avant de

partir eà vacances
SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ Chez

Refoer & Kaltenrieder
MOULIN S 33 - Téléphone 516 89
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Sandalettes à bracelets
igso

genre California (talon lifty)
en rouge, vert brun, noir, beige

Avec talons moyens et hauts
• .en brun ou noir

Avec talons bas en brun ou noir

Kurth Neuchâtel

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir : une
chambre à coucher, une salle à manger ou un
studio. Garantie de 20 ans sur facture, livrai-
sons rapides, franco domicile. — Demandez

notre catalogue ,
VVi J A Y E T  (Ameublements)

Avenue d"Echallens 53-61 Lausanne

A VENDRE
une auto «Citroen», trac-
tion avant, moteur et
nouvelle traction refaits
à neuf. Prix: 2200 fr . ain-
si qu 'une remorque de
Jeep en parfait état. —
Serge Borghini, Cressier
Tél. 7 61 36.

LIVRES
Nous avons reçu une

grosse quantité de1 livres
d'occasion. Loup, place du
Marché 13. (Achat - Ven-
te - Echange.)

COMPLE T
FIL A FIL
pure laine peignée ,

teinte moderne,

déj à depuis

130.-
Vêtements Moine

Peseux

RJYAUX DARROIAGEDE QUALITÉ

NEUCHATEL

A vendre

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

f

FEUX 1
D'ARTIFICE g
en tous genres |
Prix spéciaux m
pour sociétés j

\Cf NEUCHATEI

COLLIERS
Grand choix au

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Ensemble
avantageux

Veston fantaisie
à carreaux

et pantalon uni

89.-
Vêtements Moine

Peseux

VÉLO
freins tambours, trois vi-
tesses, à, vendre. Prix:
100 fr. — S'adresser: Pré-
barreau 23, 2me.

Dans l'impossibilité de répondre à tous les |
¦ témoignages reçus a l'occasion de son grand I
i deuil, la famille de

Monsieur Max REUTTER
1 remercie ici très sincèrement toutes les per- I
| sonnes qui lui ont manifesté leur sympathie i
y par des lettres ou l'envoi de fleurs. f

j Ncuchfitel , le 25 Juillet 1950. j. .

Chambre à coucher
façon noyer , neuve de fabrique , fabrication
très soignée, se composant de deux lits,
deux tables de nuit , une belle coiffeuse ,
une armoire trois portes, le tout livré et
installé franco domicile avec garantie de
dix ans, Ea jSQO _

impôt compris, " " '  **«*"«—

Chambre à mange r
un magnifique buffet de service en noyer ,
avec secrétaire, une table à rallonges , six
chaises, la chambre à manger complète,
livrée et Installée franco domicile avec
garantie pr JSrtfj

de dix ans. ¦¦¦ OOWi—

Ces deux modèles sont actuellement exposés
dans nos vitrines Fiancés, amateurs de beaux
meubles, ne retardez pas votre visite L'au-
tomobile de la maison est à votre disposition.

Ameublements ODAC, Fanti & Cie
Grand-Rue 34-36, tél. 9 22 21, Couvet
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Vélo de dame
à l'état de neuf, à ven-
dre — S'adresser, Bran-
dards 12, à M. Georges
Wasem .

Ils sont fameux les I

véritables
steaks

et très avantageux de
la boucherie Leuen-
berger, tél. 6 21 20,
Trésor.

Profitez
de la saison du

POISSON
Palées

Rondelles
Perches
et filets

au magasin

Lehnherr
frères

Tél. 5 30 92

PAILLE
A vendre 2000 à 3000

kg. de paille pris au bat-
toir chez F. Walker , Cor.
taillod Tél. 6 42 32.

¦ SOLDES
"̂ |Wr Vente autorisée

Descentes de lit
dépareillées

un très grand choix
depuis 12 fr.

en laine jacquard
fr. 18.—, 20.—, 23.—

Marchandise
de Ire qualité

Voyez nos

SOLDES
Spichiger & Cie

i Toujours notre

SAINDOUX
PUR PORC

à 1 fr. 70 le K kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
il Halle aux viandes
naiMBBSBnnimnBBaKZi
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BaBBBBy  ̂-^ B̂fiBftJMJ^^ i 11  H
W&̂Br ^$ r r r t  I *J I LdJ3

Ira A rfifflfffffe ucTRîou iîsj
S'̂ T^iATi0NS!?iiiH!i,̂ 'tffi

CHAMBRE A COUCHER
façon noyer, neuve de fabrique,
fabrication garantie, composée de
deux lits jumeaux, deux tables de
nuit , une coiffeuse avec dessus verre
et glace cristal , armoire trois portes,
livrée et installée franco domicile
avec garantie de dix ans , la cham-
bre à coucher complète, Fr. 890.—,
impôt compris.

Ameublements et trousseaux ODAC
Fanti & Cie, Grande-Rue 34-36, Couvet

•SA m
i f ectinff

DiZERENS 4 DUPUIS
f̂t TOUTES CLOTURES
<¦ lit. mu NEUCHATEL CH.MAIUIII»

j Premier août
I Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
,,.-. Drapeaux '¦» Bougies

BAZAR NEUCHATELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERSTER.

| Pour vos

! MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 8 l'él ;"> 34 17

ACTIVIA
J.-L. BOTTIN1

Architecte
Bureau : Clos-Brochet 2

FERMÉ
jusqu'au 5 août
(vacances bâ t iment )

m* . .... ..• - :WiS ïl lÉi KlHHBi

Salon de coiffure

INÈS
i

fermé
du 6 au 20 août
RI n w M is » m w m u m m *H m n

Cabriolet
« Hillmann »

1948, 7 CV, 10,000 km.
gris , cuir brun. Télépho-
ner au (038) 7 5126.

A vendre l'OULES
« Bleue- de Hollande »
194-8-1949. — Pousslnes
mars-mai « Bleue de Hol-
lande » et « Leghorn »
lourdes. — Poulets d'éle-
vage et de boucherie mê-
mes races. — Chaises pour
enfants , modèle spécial
breveté.

A la même adresse, on
achèterait chaise-longue
pour convalescents. —
F. Hugli , Beva ix , télépho-
ne 6 63 27 (038)

A remettre , à. Bienne ,
commerce de

PAPETERIE
Articles de bureau et
techniques. Possibilité de
tenir le tabac. Il îaut
18,000 fr pour traiter. —
Offres à W. Henry , agent
d'affaires, la Neuveville

SOMMIER REMBOURRÉ
sur pied, remis à neuf ,
à vendre. — B. Perrottet,
tapissier, Parcs 40. Tél.
5 52 78!

E /^&L i
? <
? Achetez ou louez <
>¦ une machine à écrire^
£ depuis Fr. 15.— ^l> par mois <

\ t A. BOSS. Hermès ̂
? NEUCHATEL 

^? Faubourg du Lac 11̂
ÀAAAAAAAAAAAAA A

Pour vos

STORES
Charles Borsay

' Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Canot-moteur
f-oque pitchpin, moteur
fixe, 12 CV, batterie et
éclaira ge électrique, lon-
gueur 6 m., à vendre. -
P-lx: 2000 fr . Garage à
bateaux, Pully.

A vendre un

lit d'enfant
Paul BurlEhaltear, Parcs 34.

SAUCISSES
DE VEAU

BOUCHERIE ;

R. Margot
MYRTILLES

du jour
10 kg. IV. 12.—

6 kg. » 620
plus port (contré rem-
boursement) . — Frères
Franscella, Mtousio-Lo-
carno. Tél. 7 1501.

A VENDRE
« BRODERIES » point de
croix, pour six chaises et
deux fauteuils, motifs,
« Pleur de Lys » or, fond
bleu-roi. Prix très avan-
tageux. — ' Poste restante
Z. A 800, MORAT.

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

A vendre

pousse-pousse
belge, moderne, à l'état
de neuf , avec sac de cou-
chage. Fr. 120. — . Gibral-
tar 8, 3me étage, gauche.

gtmùT
CAMPING

chez

BUE DU SEYON 5

MOTO
Condor 500 TT, plaques et
assurances payées, a ven-
dre, 950 fr. Demander l'a-
dresse au tél . (038) 9 32 07



LA VIE NATI ONALE

Nous avons annoncé hier que la fou-
dre était tombée sur un chalet de Nen-
daz, où campaient une vingtaine d'éclai-
reurs lausannois, dont un , Roland
Gehrig, quinze ans, avait été tué et qua-
tre autres grièvement brûlés. M. Cour-
tot chef de camp du groupe Notre-Dame
de la brigade Saint-Martin a fait à la
« Tribune de Lausanne • le poignant ré-
cit suivant :

Nous avions installé notre camp le 15
Juillet aux mayens de Sofleu au-dessus de
la Haute-N^ndaz . Nous étions vingt scouts.
Tout s'était très bien passé. Nos quatre
tentes étaient placées dans une clairière
face à. un mazot où nous pouvions nous
réfugier en cas de mauvais temps.

Samedi , en fin de journée, le temps de-
vint menaçant puis l'orage éclata. Je ras-
semblai tout le groupe au mazot, dans
l'écurie. Quelques-uns voulurent monter
à la grange mais Je leur donnai l'ordre de
rester ©n bas.

Les chants coupés nets par l'éclair
Nous chantions tous. L'orage devenait

de plus en plus violent. Soudain un véri-
table soleil éclai ra l'écurie. La foudre était
tombée. J'eus le' sentiment de quelque
chose qui demeurait éternellement et pour-
tant le fracas ne devait pas avoir duré
plu5 d'une demi-seconde. L'éclair avait
frappé le chalet en plein milieu et la fou-
dre avait dû circuler plusieurs fols, sem-
ble-t-il , entre deux fourneaux qui étalent
installés dans l'écurie.

Nous fûmes projetés à terre avec violen-
ce. Le choc passé, nous reprimes notre
maîtrise. Tout se déroula calmement. Cha-
cun se mit à exécuter courageusement les
ordres. Les grands calmèrent les plus Jeu-
nes. Je m'aperçus tout de suite que Gehrig
n 'avait plus son pouls. Nous lui fîmes pen-
dant quatre heures la respiration artifi-
cielle aidés par les gens du pays qui fu-
rent magnifiques. En effet , grâce à une
Jeep descendue a\\ village, les secours nous
parvinrent en moins d'une demi-heure.

Soudain, l'un de nous se mit à crier :
« Ça commence à brûler. » La foudre avait
mis le feu à la paille au premier étage.
Nous éteignîmes ce début d'incendie, mais
11 devait recommencer un peu plus tard.

Effets bizarres du fléau

Comme Je l'ai dit , la foudre nous jeta
à terre et provoqua chez certains de mes
camarades scouts de curieuses blessures.
L'un souffrait de brûlures du troisième
degré , un autre a vu son petit collier d'or
suspendu au cou fondre et disparaître en-
tièrement. Certains ont eu les Jambes pa-
ralysées pendant plusieurs minvites ; un
éclalreur a eu la jambe enflée et une san-
dale déchiquetée.

Personne ne s'est énerve. Mes éclaireurs
ont été très « scout » . Nous avons passé la
fin de la nuit dans quatre chalets des en-
virons. Je' tiens encore à remercier la po-
pulation de Nendaz et le médecin de
toute l'aide qu 'ils nous ont apportée.

K

Comment s'est déroulé le drame
qui a endeuillé un camp

d'éclaireurs lausannois à Haute-Nendaz

Un vol de 200,000 francs
à Sion

SION, 24. — Des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans la maison
de la Diète, située en pleine ville de
Sion , et, en l'absence de son propriétaire,
M. Léopold Rey, antiquaire, ils se sont
emparés de toiles de grands maîtres
d'orfèvrerie ancienne et d'objets d'art.

Le vol porte sur environ 200 ,000 fr.

Emissions radiophoniques
Mardi

¦ SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal 7.15, inform. 7.20, musique
de ballet. Il h., de Monte-Cenerl : deux
petites symphonies modernes. 11.30, chants
de Fauré 12 h., musique d'opéras. 12.15,
Peer Gynt suite II de Grieg. 12.30, musi-
que légère! 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form 12.55, Sans annonce-, 16.29, signal
horaire. 16.30, Concert de musique de
chambre. 17.15. musique de divertissement.
17 30, un feuilleton cour tous : Les lettres
de mon moulin , d'À . Daudet . 17.50. un
disque. 18 h., Intermezzo. 18.30, Suite, de
Tchérepnine 18 45, rythmes légers. 18.55,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, inform., ré-
sultats du Tour de France, programme de
la soirée . 19.30. l'actualité scientifique.
10.55, mosaïques. 20.25, les cinq minutes
de Monsieur 20.30 , la pièce' du mardi : La
belle au bols, de Supervie.le. 22 .30, inform .
22.35. voulez-vous danser marquise ?

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform 11 h., de Monte-Ceneri: émission
commune. 12.30. inform . 13.40 . chansons
populai res tchèques. 14 h., œuvres sympho-
niques de Smetana et Dvorak . 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30 , Sans pa-
trie , feuilleton radiophonique. 18 h., mé-
lodies populaires. 19.10, duos de jodels.
19.30 inform. 20 h ., concert symphonlque
par l'Orchestre symphonlqu e de Vienne.
21.35, le conte de la lune . 22.05 , quelques
pages de Schubert. .

Petites nouvelles suisses
*, Lundi matin a eu lieu , au palais du

Congrès, a Zurich , l'ouverture du sixième
congrès international de pédiatrie. Parmi
les hôtes, on remarquait, entre autres, M.
Etter , conseiller fédéral ,

*, Dans sa séance de lund i après-midi,
le Grand Conseil tessinois a voté une sub-
vention de 531,051 fr . pour, l'assainisse-
ment des chemins de fer régionaux tessin
nois et a .- pris .en .outré à sa charge, à
titre d'avance, une somme analogue pour
compte des communes.

COIRE, 24. — Le comité centra l du
part i populaire conservateur des Grisons
a décidé à l'unanimité de revendiquer le
siège rendu vacant au Conseil fédéral
par la désignation de M. Celio, conseil-
ler fédéral , comme ministre de Suisse à
Rome, et de proposer comme candidat
au groupe conservateur-catholique de
l'Assemblée fédérale, le Dr Josef Con-
drau, conseiller national rhéto-roman-
che, de Disentis. Les autres partis poli-
tiques du canton des Grisons se sont fé-
licités de cette nominat ion et ont promis
de l'appuyer dans leurs groupes respec-
tifs.

Le Dr Condrau, au cours des 15 ans de
son activité parlementaire à Berne, s'est
acquis un prestige et une considération
bien mérités. La population monta-
gnarde serait ainsi dignement représen-
tée au Conseil fédéral.

La candidature grisonne
au Conseil fédéral

Ë A an % k^ Ê r w Ë  K Ë %
Avant d'aff ronter les col$ des Pyrénées

Après avoir quitté Paris, fait un cro-
chet en Belgique et longé la Manche
et l 'At lant ique, les coureurs du Tour
de France, arrivés dimanche,  à Pau ,
ont goûté lundi, dans cette ville

^ 
un

repos bien  mérité, car , dès au jourd'hu i
mardi, ils do iven t  reprendre leu r tâche
et une tâche rendue singulièrement
d i f f i c i l e  par l'ascension des grands
cols pyrénéens.

Mardi , en effet , ce sera l'étape Pau -
Saint-Gaudens avec les trois cols d'Au-
bisque, du Tounnalet et d'Aspin.

Comment  se présente cette étape î
Peu après le départ , on commencera à
monter , car l 'Aubisque n 'est qu 'à 50
kilomètres do Pau . On va s'élever du
point  210 au po in t  1708. On redescend
pour remonter  un peu et f r anch i r  le
col de Soulor qui se trouve au GOmo
kilomètre de l'étape, puis l'on redes-
cend sur ArKeles-tiazoK t, point 46:!. On
recommence i m m é d i a t e m e n t  à gr imper
en direct ion do Étirages, 1219 m., puis
du col du Tou,niKilct , 2114 m. , On des-
cend ensuite en d i rec t ion  de Suinto-
Miirie-i lo-Cauipan pour  escalader alors
le col d'Aspin, 1430 m. Du col d 'Aspin
à Saint-Gaudens.  il y a encore plus do
80 kilomètres. Il est possible Que l' on

assiste là à certains regroupements,
encore que le parcours ne soit pas plat.

Jusqu 'à ce jour , seules les bonifica-
tions aux arrivées ont été prévues. Dès
main t enan t ,  il faudra tenir compte des
bon i f i ca t i ons  aux sommets des eols.
Rappelons que l'on a t t r ibuera  40 se-
condes et 20 secondes au premier et au
second aux passages de l'Aubisque et
du Tonrmalet. Au col d'Aspin , classé
en deuxième catégorie, seul le premier
sera b o n i f i é  de 20 secondes.

E t a n t  donné le profil de l'étape, il
est certain que les grimpeurs vont se
trouver avantagés et non seulement
les gr impeurs, niais encore les « des-
cen deurs  ». Toutefois, cette première
étape de m o n t ag n e  ne doit pas encore
amener  la décision, car ce sont les Al-
pes qui von t  cer ta inement  jouer un
rôle de premier  plan ! C'est pourquoi
on peut admet t re  que les grimpeurs
vo'iit p o u v o i r  améliorer leurs positions
et se rapprocher  du détenteur du mail-
lot . iaune.  Mais on doit , admettre awsi
quo Bernard  Gau th ie r  peut parfaite-
ment dé fend re  son bien avec succès et
il est tou t  à t'a i t  possible qu 'à Saint-
Gaudens , il soit encore le premier nu
classement général.

Dans la journée de lundi ,  les Suisses
sont restés t ranqui l les  et ont préparé
leurs vélos. Aeschlimann et Zbindeti
sont montés à l'Aubisque on auto et
sont descendus à vélo , tandis  que
Kubler se concentrait  pou r la course
de mardi . Il a reçu un impor tant  cour-

. rier à l'occasion de son 31mo anniver-
• sa ire.
- Bartali est allé à Lourdes faire ses

dévotions, tandis quo Robic est monte
à l 'Aubisque à vélo pour se rendre
compte do l'éta t de la route.

Les coureurs du Tour de France
se sont reposés hier à Pau

Les envahisseurs accentuent
leur pression en Corée

(SUITE Pg LA P B E M I B B K  F AOE )

La ville de Pun est tombée
TOKIO, 25 (Reuter). — Radio Pyong-

yang annonce que les troupes nord-
coréennes ont poursuivi leur avance
sur tout lo front ot pris la ville de
Pun , à 32 km . au nord-est de Taejon.
Le nombre des soldats américains faits
prisonniers serait élevé, de môme que
la quantité de matériel capturé.

Les Etats-Unis
lèvent de nouvelles troupes

NEW-YORK, 24 (Reuter). — Plu-
sieurs unités de la garde nationale
américaine (armée territoriale) ont été
averties lundi  qu 'elles seraient mobi-
lisées le mois prochain. Dans le Massa-
chusetts, une brigade de défense con-
tre avions a été alertée. Un ordre sem-
blable a été donné dans l'Etat de
Maine à un bataillon de défense con-
tre avions et à une uni té  de signali-
sation par radar. Dans le Connecticut,
trois unités de défense contre avions
ont été alertées et, dans l'Etat de New-
Jersey, un avis a été donné à un ba-
taillon d'art i l ler ie  lourde.

Plusieurs do ces unités ont été con-
voquées pour des cours (le répétition
le 14 août.

Augmentation des effectifs
de fusiliers marins

WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — L'ami-
rauté américaine prévoit un accroisse-
ment immédiat de 60 % des effectifs des
fusiliers marins ou corps de débarque-
ment. De plus, trois porte-avions se-
raient également sur le point d'être ar-
més pour être mis en service dans le
proche avenir.

Pour orienter un peu
les sudistes

LAKE-SUCCESS, 25 (Reuter). — On
apprend que la commission de l'O.N.U.
pour la Corée va organiser dans les ré-
gions encore aux mains des sudistes et
de leurs alliés des assemblées publiques
afin de renseigner la population sur le
rôle que jouent les Nations Unies dans
le confl i t .

Le Conseil de sécurité
se réunira aujourd'hui

LAKE-SUCCESS, 24 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité se réunira mardi
pour prendre connaissance du premier
rapport du général Mac Arthur sur la
situation en Corée.

La nature des crédits
demandés par M. Truman

au Congres g
WASHINGTON, 25 i A.F SX • —. JLe &$M j

sident Truman a envoyé lundi soir au
Congrès, comme il l'avait annoncé la

semaine dernière, un message précisant
la nature des crédits supplémentaires
qu 'il demande pour la défense nationale.

Ces crédits s'élèvent exactement à
10,486,976 dollars. Son message a été
communiqué aux leaders parlementaires.
Le président y annonce tout d'abord que
les effectifs de l'armée seront accrus de
600,000 hommes d'ici au 30 juillet , ce qui
correspondant à une augmentation de
40 %. Il précise ensuite qu 'il entend dé-
penser ainsi le montant demandé :

1. Trois milliards de dollars pour les
forces armées.

2. Un peu plus de deux milliards et
demi pour la marine et les troupes de
débarquement.

3. Quatre milliards et demi pour l'avia-
tion.

Une autre analyse de ces chiffres
donne les indications suivantes :

1. Un peu plus de trois milliards seront
consacrés & des commandes d'avions pas-
sées à l'industrie aéronautique.

2. Deux milliards et demi seront absor-
bés par les commandes de chars et de
canons.

3. Un peu moins de deux milliards et
demi seront utilisés pour mettre en service
et entretenir des usines de guerre en vue
de la production de chars, d'avions, de
canons et de navires.

4. Un milliard et demi servira il payer
les soldes supplémentaires dues à l'aug-
mentation des effectifs.

Vers l'augmentation
des impôts aux Etats-Unis
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — M. Tru-

man a présidé lundi matin à la Maison-
Blanche, une réunion des chefs parle-
mentaires américains destinée à étudier
la possibilité d'un programme fiscal qui
entraînerait  des augmentations d'impôts
frappant les individus aussi bien que les
entreprises commerciales et industriel-
les.

Une nouvelle note
du pandit Nehru

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Bien
que les milieux officiels refusent de
donner toute confirmation et opposent
même parfois un démenti , on apprend
lundi de source autorisée que le pandit
Nehru a demandé personnellement au
secrétaire d'Etat Dean Acheson d'ap-
prouver l'admission de la Chine com-
muniste aux Nations Unies, dans l'espoir
de trouver une solution au conflit  co-
réen.

Les milieux informés indiquent que '
M. Nehru a transmis une note secrète
à M. Acheson pour appuyer la proposi-
tion originale qu 'il a faite à Washington
et à Moscou le 13 juillet. Il demanderait
dans cette note que les Etats-Unis aban-
donnent leur position selon laquelle les
Coréens du nord doivent d'abord se re-
tirer derrière le 38me parallèle avant
que l'admission d'un délégué commu-
niste aux Nations Unies puisse être en-

*visagée.

Séance extraordinaire
du cabinet britannique

LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le premier
ministre Attlee a convoqué lundi inopi-

nément une séance extraordinaire du
cabinet afin de préparer le terrain en
vue des importantes déclarations qu 'il
fera mercredi prochain devant le parle-
ment, de concert avec le ministre de la
défense Shinwell , au sujet de la défense
de la Corée.

Le cabinet se réunira mardi assez lon-
guement en vue de prendre connaissance
des rapports des ministres des départe-
ments et des experts relatifs à une
aide plus effective de la Grande-Breta-
gne en Corée.
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L'Allemagne cherche sa voie...
Grand Etat du Sud , ou résurrection des « Lânder » ?

Notre correspondant pou r les af -
fa i res  allemandes nous écrit :

Plus que toutes les consultations
électorales , qui n 'arrivent pas à créer
l'enthousiasme ou à provoquer la pas-
sion des fou les, un problème politi-
que occupe au j our d'hui l'esprit des
Allemands du sud. On sent que , cette
fois , des f ibres profondes ont été tou-
chées , qu 'une question qui leu r tient
à cœur va peut-être être résolue d'une
fa çon définitive... Il s'agit du sort de
trois anciens Etats feudata i res  de
l'empire , le Wu rtemberg, le Pa ys de
Bade et la minuscule principauté de
Hohe n zollern , qu 'u n e con vent ion d 'ar-
mistice avait parta gés et regrou pés
selon les règles du plus pur arbitraire
et de la plus pure incohérence.

Les gouvernements de ces trois
pays se sont mis d'accord sur un
texte commun , prévoyant la création
d'un éventuel  Etat  du sud réunissant
les tro is anc iennes provinces, ou la
renai ssan ce d'un Etat wurtembergeois

englobant la principauté de Hohen-
zollern et flan qué, vers l'ouest, d'un
Etat  de Bade que les nécessités de
l'occu pation couperaient encore mo-
mentanément  en deux. Sauf imprévu,
le cor ps électora l d es pays intéressés
serait appelé à se prononcer entre les
deux projets à la fin du mois pro-
chain.

Il s'agira en réalité d'une simple
consultat ion, et non pas encore d'une
décision sans appel du souverain.
Quel le que soit la volonté exprimée
par les électeurs des trois pays con-
sultés , en effet , si tant  est que cette
volonté soit unanime, il faudra du
temps avant  que les autorités compé-
tentes aient débarrassé le terrain de
tous les obstacles qui s'y trouvent
enco re. Les électeurs des deux Bâle,
qui a t tendent  depuis des années de
voir avancer la trop fameuse « Wie-
dervereinigung». savent  combien de
pro bl èmes admi nistratifs , politi ques
et f iscaux , peut  soulever lé remaria-
ge de territoires momentanément
séparés... , - ,

En a t tendant  les partisans du grand
Etat du sud , comme les tenants des
Etats traditionnels, ont commence de
se mesurer dans des polémi ques dont
le ton demeure encore assez académi-
que... Les part isans du grand Etat
se rec ru t en t  sur tout  au Wurtemberg.
Ils en appellent  aux nécessités écono-
mi ques et à l 'u n i t é  de race des Alle-
mands du sud, qui les dist ingue de
toutes les autres souches germani-
ques. Les Badois , ceux du sud en par-
ticulier , se montrent p lus j aloux de
leurs prérogatives provinciales. Moins
nom breux et moi ns riches que leurs
cou sins wurtember geois , ils crai gnent
l'in f luence  prépondérante de ces der-
niers dans le fu tur  Etat , et n 'hésitent
pas à parler d'impérialisme... Le mou-
vement en faveur d'une fédération
européenne compte aussi beaucoup
d'adeptes dans la contrée, qui vou-
dra ient retarder l'heure de la déci-
sion j usqu'au jour où elle pourra être
prise sur une base plus large, conti-
nentale peut-être.

La part ie ne fait d'ailleurs que s'en-
gager, et les états-majors des deux
groupes en présence n'ont pas encore
abattu toutes leurs cartes. Le ton va
certainement monter au cours de ces
prochaines semaines, quand la pro-
pagande battra son plein, entre cen-
tralisateurs et fédéralistes... Le gros
souci, pour ces derniers, est actuelle-
ment la présence de milliers de réfu-
giés de l'Est, gui risque de fausser la
portée et le sens du scrutin.

Charbonnier n 'est Plus certain d'ê-
tre maître chez soi 1

L. LU.

Des crédits américains
pour l'industrie berlinoise

BERLIN, 25 (Eeutor). — Le comman-
dant du secteur .américain de Berlin,
général Maxwell Taylor, a annoncé
l u n d i , à la séance du comité consulta-
tif de l'E.C.A., que les autorités amé-
ricaines se proposaient d'investir, d'ici
au mois d'avril 1951, 160 millions de
d.-marks dans l'industrie berlinoise.

Cet argent servira à financer un
programme cle reconstruction à long
terme qui doit procurer du travail à
300,000 chômeurs.

Des sous-marins mystérieux
au large des côtes canadiennes

OTTAWA , 25 (Reuter). — Un porte-
parole de la marine a annoncé que les
autorités avaient été informées à sept
reprises que des sous-marins de nationa-
lité inconnue avaient été aperçus au
large de la côte orientale du Canada.

Il a toutefois observé que les recher-
ches faites aussitôt n'avaient donné au-
cun résultat.

Les conditions de détention
du maréchal Pétain

sont améliorées
Une dépêche de l'Ile-d'Yeu à

l'A.F.P. annonce que les conditions
de détention du maréchal Pétain
v iennen t  d'être améliorées.

Depuis j eudi soir , le vainqueur de
Verdun loge dans des locaux spé-
cialement aménagés pour lui et si-
tués au rez-de-chaussée du fort de
la Pierre-Levée. Ces locaux se com-
posent de deux pièces et d'un cabi-
net de toi lette. L'une de ces cham-
bres est réservée à I ' infirmier-gar-
dien qui assurera le service dé nuit .

11,500 soldats
américains

sont en Angleterre
LONDRES, 24 (Reuter). — Répon-

dant à une question de M. Stephen
Davies, député travailliste de gauche,
qui cri t iquait  la politique étrangère
du gouvernement, M. Attlee, premier
ministre, a déclaré à la Chambre des
communes que lés Etats-Unis ont ac-
tuellement en Grande-Bretagne 180 ap-
pareils, 30,000 hommes de l'aviation
mil i ta i re  et 1500 hommes de la marine.

Les membres de l'opposition ont ap-
plaudi la déclaration du premier mi-
nistre, tandis que M. Soymour Coeks,
député travailliste, déclarait qu 'il vaut
mieux avoir dos forces armées alliées
en Angleterre plutôt quo des troupes
ennemies.

La propagande communiste
en Allemagne occidentale

BERLIN , 24 (Reuter). — Le parti so-
cialiste un i f i é  de l'Allemagne orientale
a accepté la mission que lui a confiée le
parti communiste de l'Allemagne occi-
dentale, à savoir d'assumer la propa-
gande en Allemagne de l'ouest. Dans
une résolution adoptée lors de la séance
finale du congrès du parti socialiste uni-
fié à Berlin, il est dit que le parti com-
muniste de l'Allemagne occidentale con-
tinuera à jou er un rôle important dans
la lutte de l'Allemagne de l'ouest pour
la paix. Le parti socialiste unif ié  as-
sume cependant la responsabilité d'une
politique générale allemande dans l'Etat
occidental.

Un avion de tourisme
s'écrase au sol en tâorv&ge

s#
OSLO, 24 (A.F.P.). — Trois personnes,

dont M. Axel Holm, âgé de 27 ans, pos-
sesseur d'une des plus grandes fortunes
de Norvège, ont été tuées lorsque l'avion
de tourisme dans lequel elles se trou-
vaient s'est écrasé au sol , hier après-
midi , à 18 km. au nord de Lillchammcr.

Manifestations
de loyalisme

envers Léopold SU
en Belgique

Après le retour du souverain

BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Les mani-
festations de loyalisme à l'égard du roi
Léopold III se poursuivent. A toutes les
heures de la journée, 300 à 400 personnes
en moyenne se sont rassemblées sur le
terre-pjcin f':tt ,: ,', I,-, ;;ril](. Wl.or..*».*. .*.-
château de Lacken , agitant des drapeaux,
scandant le nom du roi et chantant la
« Brabançonne » .

Trois mille Flamands, transportés par
265 voitures, 25 camions et 30 autocars,
sont venus déposi "- 1000 gerbes de fleurs.
Les bouquets , du reste, ne cessent d'arri-
ver au château, et on en aperçoit jus-
que sur le grand escalier d'honneur.
' Les délégations sont reçues par le
grand maréchal de la cour, le prince
Amaury de Mérode.

Le roi Léopold espère arriver
à une entente nationale

BRUXELLES, 24 (Reuter). - Le roi
Léopold a engagé des pourparlers pré-
l imina i r e s  avec dos personnalités diri-
geantes dans l' espoir d'arriver à une
entente nationale.

Out re  les nombreux véhicules appor-
tant des f leurs  en témoignage fie em-
pathie pour le ror, des hommes poZiti-
ques son t arrivés en automobile au
château de Laeken en vue de consulter
le roi. Lundi matin , le souverain s est
entretenu avec M. Duvieusart, premier
ministre. De plus, une conférence a
réuni les membres de la cour , parmi
lesquels on notait le professeur Jac-
ques Pirenne, secrétaire privé du roi,
et le baron Carton de Wiart , qui vient
d'être nommé nouveau chef de cabinet
royal.

Une bombe explose
BRUXELLES, 24 (A.F.P.). — Une

bombe a explosé, la nuit de dimanche à
lundi, dans le sous-sol d'un immeuble
situé rue de Florence, à Bruxelles. L'en-
gin avait été glissé par le soupirail de
la cave.

On pense que cette bombe a été dé-
posée là par erreur, et qu'elle était des-
tinée à l'immeuble voisin où habite la
mère de M. John-Ernest Solvay, ardent
monarchiste qui , dit-on , a subventionné
la campagne en faveur du roi lors de la
consultation populaire. Les dégâts cau-
sés par la bombe sont fort importants.

18,000 socialistes wallons
vont se mettre en grève

BRUXELLES, 25 (Reuter). — Environ
18,000 Wallons, aff i l iés  au parti socia-
liste, feront grève mardi pour protester
contre le retour du roi Léopold III.

Comme cette manifestation n'a pas
l'approbation officielle des syndicats ,
ceux-ci ne verseront aucune indemnité
A ceux oui V participeront.
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L JS .U poudres 1.60. En venle bans les pharmacies
Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève

CARNET DU JOUR

Rotonde : 20 h. Concert de la Chorale
royale « les artisans réunis ».

Cinémas
Palace : 20 h. 30. Les affaires sont les af-

faires.
Théât re : 20 h. 30. Le tour d'Italie.
Rex : 20 b. 30. Marchand d'esclaves.
Studio : 20 h . 30. Rome Express.
Apollo ; 20 h. 30. Lac aux Dames,

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc
VV. Gaschen - Tél . S 32 52, Moulins 11

La chorale royal©
les « Artisans réunis »

de Bruxelles
": Au cours d'une rap ide tournée en Suisse ,
la Chorale royale « Les artisans réunis » de
Bruxel les donnera un grand concert à la
Rotonde, mardi soir. Cette chorale Jouit
d'une réputation de tout premier ordre ;
elle participe régulièrement à toutes les
manifestations musicales instaurées tant
par la ville de Bruxelles que par le minis-
tère belge de l'Intérieur, ainsi qu'aux cé-
rémonies patriotiques et fêtes officielles
organisées par les pouvoirs publics. Elle
vient de célébrer ave-c éclat le centenaire
de sa fondation .

C'est une aubaine, pour le public neu-
châtelois. de pouvoir entendre le program-
me de choix présenté par cet ensemble.

Les cinq gros lots
ont trouvé preneurs

On se souvient que la dernière tranche
de la Loterie romande, tirée à Vouvry (Va.
lais), comportait â son plan de répartition
cinq gros lots cle 20,000 fr. chacun, plus
une quantité appréciable de lots moyens
et petits. La formule eut l'heur de plaire
au public, car quelques Jours avant la date
fatidique, on se disputait déjà les derniers
billets. Le tirage , qui eut Heu, comme très
souvent, à guichets fermés, fit une multi-
tude 'd'heureux. Un des gros lots a été ga-
gné en entier à Genève. Les quatre autres
se sont répartis par cinquièmes dans les
autres cantons romands. Ainsi , personne
n 'a été oublié ou prétérlté par dame For-
tune — du moins en ce qui concerne la
formule d'un sain régionalisme.

Ajoutons que ce sont presque toujours
des bourses modestes qui ont été favori-
sées.

Voilà qui a sans doute permis de belles
et bonnes vacances à de braves gens qui
ne les attendaient plus.

Communiqués

Chapelle des Terreaux, 20 h.
«Vous  trouverez le repos»

par M. F. de Rougemont
Union pour le réveil

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI!

En FRANCE, la tolérante à l'exporta-
tion des billets de banque, actuellement
fixée à 25,000 francs français, sera por-
tée dès le 25 juillet à 50,000 francs.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait  de la cote officielle!

ACTIONS 21 Jull. 24 juil.
Banque nationale . 715-— à 715.— d
Crédit fonc neuchât . 700.— o 700.— o
La Neuchàteloise. as g 850.— d 875..— d
Câbles élec Cortaillod 5375.— o 5350. —
Ed Dubied & Cie 780.— d 800. —
Ciment Portland 1575.— d 1575 - d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S A 325.— d 325.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 24s 1032 102.50 cl 103.—
E t a r  Neuchât 3'/, 1938 101.25 d 101.25 d
Etat  Neuchât 3U, 1942 104.50 d 104.50 cl
Ville Neuchât %'h 1937 102.— d 102 — d
Ville Neuchât 3*', 1941 102.— d 102.- d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 cl 102.50 cl
Tram Neuch 3% 1946 102 — cl 102.— d
Klaus i%% . 1931 101.-»- d 101 - d
Suchard 3-Y,% . 1941 100 25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque  nationale 1 Mj %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 Jull. 24 Juillet

3% C F.P dlff 1903 105.—% 104.75%d
S"/» C P F  1933 104 .40»;. 104.60 %
8'-.% Emp. féd 1941 102 65%d 102.75 %
S 'î% Emp féd 1946 107.60% 107.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 845.— 845.—
Crédit suisse . . 773.— 776 —
Société banque suisse 758.— 757.—
Mntor-Colombus S A. 500.— 507.—
Aluminium Neuhausen 1840.— 1840.—
Nestlé 1354.— 1385.—
Sulzsr 1570.— 1560.—
Sodec 46.— 46.50
Royal Dutch . . 205.— 205 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 24 juillet 1050

Acheteur Vendeur
/races français . . . 1.17 1.20
Dollars . . . 4.32 4.35
Livres sterling . . . 10.70 10.90
Francs belges • • '• 855 8-60
Florlrr, hollandais . . 104.50 106.—
Lires italiennes . . . —.68 —.71
Allemagne . 76.— 78.50

Cours communiqués
car la Banque cantonale sans engagement

INTERLAKEN, 24. — Trois jeunes
gens qui avaient passé la nuit à la ca-
bane Guggi, ont essayé, lundi â l'aube,
de gravir le Mœnch par la paroi nord.
Alors qu 'ils arrivaient à la partie du
glacier de Nollen, on vit leur chute de la
Petite-Scheidegg. _

Le garde cle la cabane Guggi fut  avise
et commença des recherches. Il trouva
les corps des trois jeunes gens tombés
des rochers contre le glacier du Guggi.
Une colonne est en route pour ramener
les cadavres à Eigergletscher. Il s'agit
de jeunes membres du Club alpin suisse
nommés Fritz Michel , Markus Ilg et
Werner Hartmann, dont les parents ha-
bitent Spiez et Wimmis.

Trois jeunes alpinistes
se tuent au Mœnch

SALLE DE LA ROTONDE
CE SOIR , à 20 heures

GRAND CONCERT
donné par la Chorale royale

« Les A rtisans Réunis >
de Bruxelles,

avec le concours de soUstes
Prix des placée Fr. 1.50 impôt compris,

à l'entrée

La Tène-plage - Marin
Ce soir, danse

Orchestre « Teddy Medley »
Se recommande : W. Berner



Grand-Jeua, 27 ju ,i.et Sainl.Bernard
Fr. 25.50 Départ . 6 h 15

Place de la Poste

jeudi 87 juillet PontarliGr ¦
Fr. îo.so Monthenoît -

(carte d'Identité Mûrteail
ou passeport """ ,,i*,,,

Indispensables) Départ : 13 heures
Place de la Poste

Vendredi 28 juillet GrlffiSe! - Flirka
et chaque mercredi SlIStfill

Fr. 28.50 Départ : 6 heures
Place de la Poste

. ve^dy ĵuniet Le N ieSen
(chemin de fer Départ : 8 heures

compris) Place de la Poste
, i i ' 

Vendredi 28 Juillet L3 Gr311tl"Vy

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30
Place de la Poste

Col du SusfenSamedi 29 juillet , „ r' (aller par Lucerne,
Fr 20 50 retour par Interlaken)

Départ : 6 h 15
Place de la Poste

Samedi 29 juillet GhSSSGfOn

Fr. 8.50 Départ: 13 heures
Place de la Poste

Grand -Dimanche 30 Juillet _ . . ~ .
*¦- 2* ™ Saint-Bernard
* r. *50.3U Départ : e h. 15

Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 30 Juillet Cnelan

Fr. 28.50 Départ : 5 heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ft f̂t 21

ou Papeterie BICKEL & Cle 5™75

CAPITAU X
Fr. 30,000.— à 40,000.— sont cherchés pour le
financement d'une affaire de premier ordre. —
Sécurité, garanties et intérêts de 7 %. (Discré-
tion.) — Adresser offres écrites à P. M. 787

au bureau de la Feuille d'avis. 

Ne vous privez pas d' une
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PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend
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Le Commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
âes flrs. et lancements de bombes depuis avions, ont
Weu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 12 heures

> ¦ ' ' ¦
. . - g-

Zones dangereuses : de 9 heures à 16 heures.
Petite zone (Zone rouge sur les affiches des ports) : de 9 heures i

11 heures.
Grande zone (Zone hachurée sur les affiches des ports).
Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone

danseuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombée nor
éclatéts ou des éclats de projectiles .

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart, Estavayer , Chevroux et Portai
ban.

Des renseignements sur le programme détaillé des tirs peuvent êtn
obtenus à la caserne d'aviation de Payerne (Tél . 037 6 24 41) et au
Bureau de la Société de navigation , place du Port , Neuchâtel (Tél. 03f
5 40 12 et 5 40 13).

Circuit des Nations GENEVE
GRAND PRIX AUTOMOBILE

EN 3 COURSES D'AUTOMOBILES :
60 coureurs de 10 nations au départ

Fangio, Ascari , Chiron , Parncll, Blra , Schell, Graftcnried, Claes, Gon-
zales, Farina, Sommer, Glauser, Villores i, Rosier, Abecassis, Bonetto,
Trlntignant , Glraud-Cabantous , Moss, Hlrt , Hampshlre, Branca , Co-
motli , Loyer, Manzon , Gordlnl , Simon , Mlerès , Heath , Glauser, Horley.

NOMBREUSES FACILITÉS DE TRANSPORTS
Renseignements : Gare C.F.F. et agences de voyages

Secrétariat : Hôtel Montbriliant , Genève - Tél. 2 65 00

Excursions Creux- du-Van
SERVICE DE TRANSPORTS SAINT-AUBIN-

RÉGION DU CREUX-DU-VAN

Départs sur demande et aux heures d'arrivée
des trains selon les inscriptions

Garage de la Béroche, A. PERRET et FILS,
SAINT-AUBIN — Tél. 6 73 52

Mardi 25 juillet CHASSERAL
*¦.. n an rjépart : 13 h. 30r r. /.au place de la Poste

5"*» ' St I Grimsel - Furka -
et chaque Çliçtan

mercredi et ieudi. *U»ICII

Fr. 48. Ùeux jours au ralenti
avec souoer _ .  _ ,

logement Départ . 8 heures
et petit déjeuner plaC8 d8 lB Poste

Serffiïït Engelberg - Briinig
j«r 23 (TRUBSEE et possibilité de

""' "' " monter au JOCH-PASS en
aveo TRUBSEE télésiège)
en téléphérique Départ : 6 h. 15
Fr. 27.50 Place de la Poste

Jeudi 27 juille t CHASSER0N
T"-». B sn Départ : 13 heuresx r. B.su PJace de la Poste

Du 31 juillet firand.au 2 août UMnil-
Fr. us.- Saint-Bernard
tout compris

Passeport valable , Cervinia - Breuil
indispensable « Le Gornegrat italien »

& disposition Iles Borromées
ggVg; Simplon ¦ Grimsel

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél . 5 38 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 2(5 68

- t e

Provisions de secours
En constituant vos réserves, n'oubliez pas

que la plupart des denrées qui se gardent £
j ont une valeur nutritive incomplète. Com-

blez cette lacune en aj outant à vos réserves
une préparation alimentaire concentrée,

i c'est-à-dire renfermant sous le plus faible
volume le plus grand nombre d'éléments
nutritifs.

.OVOMMJIHE
I fortifiant alimentaire de haute valeur, ré-

; pond à ces exigences.

• Dans la boîte actuelle, déposée dans un
endroit sec, l'Ovomaltine se conserve nor-

S malement.

Inscrivez toutefois la date d'achat sur vos
i boîtes et consommez celles-ci par ordre |
' j d'ancienneté.

i "s*s*s ŝEsHaB *̂SBTwinc des forces

I [WANDER ]
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Avis très imp ortant I
à nos clients de p ublicité ï_____ 

Pour des raisons d'ordre technique, nous nous trouvons dans l'obligation de

modifier à dater du 1er août 1950
les délais de réception des annonces
qui deviendront les suivants :

Pour les numéros du mardi au samedi :
grandes annonces (400 mm. et plus) la veille à 10 h.
petites annonces . . la veille à 11 h. 45

Pour le numéro du lundi ;
grandes annonces (400 mm. et plus) le vendredi à 17 h.
petites annonces le samedi à 9 h.

Ces délais seront app liqués sans aucune exception et les ordres qui i; j
nous parviendront en retard seront renvoyés d' un jour.

Du moment que les ordres de publicité ne seront plus acceptés après
11 h. 45, les heures d'ouverture de nos guichets seront modifiées comme suit :

de 8 h. à 12 heures et de 14 h. à 17 h. 30
i

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » %

- - J

n. 

' ' /

€J^l̂ 0k»A 
est 

un emballage
pour cigarettes pratique , imper-
méable à l'air et à l'eau.

€5eV^E«dA conserve intacts
l'arôme et la teneur en humidité
des cigarettes fraîchement fabri-
quées.

ÇÀ&lïfî&tk maintient les clga-
• '""'* rettes bien remplies et en bon état.

• - .-
¦ 

. i

CHAMPION LIBERTY MILLA
Virginia blend ,.: American blend Egyptian blend

également avec filtre également avec filtre

I JUILLET
dès 9 heures

^gAfMa Baguette-
H|||Sryn2nte / organise,
JSL^ M̂\ les 5 et 6 août,

Ĥg d̂J r̂J sa 
sortie 

annuelle

ISpSr V^$y * Genève
BP/ / j " || Les personnes qui désirent
W / / I [ï participer à oette course
¦* ' ' I sont priées de se faire ins-

crire jusqu 'au 29 Juillet
chez le président, René Perret . Place-d'Armes 10,
ville. Prix de la course, tout compris, soit chemin
de fer , souper samedi soir , couche, dîner dimanche :

Pr. 32.— par personne
Dernier délai d'inscription : 29 juillet 1950

Samedi 5 août : départ à 13 h . 02. — La course
se paie à l'inscription

: ""¦§£ îfsggPiS ";j Recouvrements

f*!  i i f ejH X® S !¦ Déclarations
R**>a I V*JlIl_C*'.JLs d'impôts
ralBTBlfemSyiSCTB ¦ ' Recours
MtJluyB^îflW^'JM SffiM Ailaires

wjÇ 5̂ïjEESi commerciales
H^MB 

et 
immobilières

j SBK» Î^SSî Jig ; Liquidation
fflffl^» ' ; ; j  de successions

« _̂HBl_(iHi-M__H Formalités
Fondé en I 1I2H administratives

Photocopie
reproduction Don
marché de docu-
ments certificats
etc.. a !a

PHOTO

ATTINGER
7, place l'ingct
3, place Purry
NEUCHATEL

Discrétion assurée
Travaux de qualité

Pour vue,

LITERIES
Charles Borsay

S ' l i i o n s  H l'él îr'M 17

A louer du 2S Juillet
au 6 août

bateau à rames
Prix 20 fr . - Demander
: 'adresse du No 797 au
bureau de la Feuille
l' avis

Si vous
cherchez

du personnel
vous aurez entière1 satis-
faction en vous adressant
au bureau de placement
de la Paix, rue du Seyon
28. Neuchâtel , tél . 5 45 24.

| BEAU-RIVAGE E
connu pour j

sa bonne cuisine ||
; française te
¦ Ses spécialités <A

¦ SOLDES
y a S?  Vente autorisée

Marquisettes
et filets

pour vitrages, stores ,
panneaujc

Une coupe de 8 m. 50
pour 25 fr.

Ne manquez pas les

SOLDES
Spichiger & Cie

Salon Marco
Monruz 5

spécialisé pour les
permanentes ,

teintures,
i coupes modernes

Tél . 5 58 72 ;

Venez donc dans l'Emmental

I

Les belles excursions Patthey 1
Mercredi 26 juillet 1|]

Chalet Heimelig ma
par la Chaux-de-Fonds lia

Départ : 14 heures - Prix : Fr. 5.— [ t e
Jeudi 27 juillet ifÉj

Lac Bleu - Kandersteg m£
montée en téléférique au |aj

tac d'Oeschlnen —;Départ : 7 h. Prix : Fr. 15.— le voyage Itet

Samedi 29 et dimanche 30 juillet yâ
Grimsel - Furka au ralenti | ïpar Interlaken - Meirïngen - [Grimsel, visite du barrage - gglGletsch, souper , couche et peti t ï :-î

déjeuner ¦ Furka - Fluelen, KS
dîner - Axenstrasse tel

Départ : 13 h. Prix : 43 fr., tout compris |. : ]'

Renseignements et Inscriptions Igjl
ainsi que programmes chez &Ça

Mme CAI I CT magasin de cigares M
m i Hl-L& I Grand-Rue 1, et au tej
GARAGE PATTHEY & FILS ||
Manège 1 - Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Ite^

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

mariage
Adresser offres écrites ù

A. S. 755 case postale
6677, N€<Uohatel.

Œ 'te* àe n°tr
% C

*ent0 de 
tot^

enreS

ï :\ *y ïk ~
M':.. y uM.y .y ..£M^K-

i Descente BOUCLÉ à partir de fr. 3.-
I Tapis ayant de légers déf auts à prix avantageux

I E. GANS-RUEDIN
H Bassin 10 Neuchâtel



La réorganisation de la police des habitants
selon un système ultra-moderne

économise à la ville temps et argent

UN JEU D'ENFANTS POUR GRANDES PERSONNES

Des représentants de l'O.N.U. se
sont déplacés pour venir nous voir ;
et nous étions là, alignés au millipoil
et tout tachetés de nos décorations
multicolores. Nous y étions tous ,
muets et dociles , à celte récente
inspection. Tous les habitants dn
chef-lien , jusqu 'au nourrisson au bi-
beron rutilaient dans le magnifi que
uniforme que leur a patiemment
confectionné la commune.

Certes , nous n'g étions pas en
chair et en os. Mais nos f iches per-
sonnelles , détenues , classées et sur-
veillées par la police des habitan ts
en disent plus long sur nous que
notre présence même. Et leurs ren-
seignements sont infaill ibles au sujet
de nos tenants et aboutissants , de
nos particularités électorales , de
l'âge de nos enfants  et du nombre
de vaccins qui leur ont été inoculés.

Ce fichier est tout récent , et c'est
une telle merveille que l'on est venu
de loin pour le voir. Il sert d' une
part au contrôle de la population et
d' autre part il fourni t  de précieuses
indications pour la statisti que démo-
graphi que.
Pourquoi cette révolution ?

Jusqu 'ici, à côté d'un f ichier  cen-
tral mal prati que , la police des habi-
tants ne ' devait pas tenir à jou r
moins de cinq fichiers accessoires.
Les risques d' erreurs étaient grands ;
le maniement des f iche était mal
commode et surtout très long.

On a décidé de changer tout cela
en le simplifiant. Il s'agissait ni plus
ni moins, à la suite d'une nouvelle
répartitio n du travail entre la chan-
cellerie, l'état civil et la police des
habitants, que de supprimer un
fonctionnaire.

Pour cela, on a engagé pendant
six mois trois surnuméraires. Avec
les 33,000 francs accordés par le
Conseil général , on a pu payer ces
employés et les initier au multicolore
mystère du matériel acquis avec le
solde du crédit, soit 20,000 francs.

La technique des opérations
Ce sont, comme p ièces de base,

des fiches de pap ier f o r t , assez min-
ces pour permettre l'inscription en
double à la machine et néanmoins
assez résistantes pour l' emploi qu 'on
en fait .  Ainsi donc , l'écriture à la
ronde, f ier té  des bureaucrates d' an-
tan, a fa i t  place aux conceptions
modernes de la aaciyiograpme et
du décalque.

Voyons d' un peu p lus près l'ingé-
nieux système synoptique du f ichier
central de la police des habitants :
La partie supérieure de la carte est
tenue dans une gaine de « p lastic »
transparent munie des deux côtés
d' encoches qui glisseront sur . des
rails. Le nombre de deux cents f iches
par casier laisse un jeu su f f i san t
pour qu'on puisse très rapidement
tomber sur le document cherché.

Les nom, prénoms et adresse de
l'habitan t sont inscrits en clair au
sommet de la f iche , sur une bande
repliée qui se présente presque à
l'horizontale et qui facil i te la lecture.

Le reste est p lus mystérieux. On
croirait entrer dans le monde du
turf .  Parce qu'il ne s'ag it plus que
de cavaliers en d i f féren tes  positions
et qu 'il f a u t  les tuyaux des connais-
seurs pour comprendre quelque
chose à ce qui, par ailleurs , apparaît
d' emblée comme très joli au profane.

Les jockeys , numérotés de un à
dix, sont vêtus de maillots blancs,
noirs, roses, verts, mauves, gris,
bleus, rouges, jaunes ou bruns. Est-il
besoin de dire que chaque couleur
a un sens bien précis ? Mais encore,
il fau t  ajouter que la position des
cavaliers est primordiale. Car selon
qu'ils seront en selle sur la partie
gauche ou sur la partie droite de la
f iche , ils signifieront que votre nom
commence par B, que vous êtes
Suisses mais non Neuchâte lois ou
que vous votez à la Coudre.

Cela parait comp liqué. En un jour
le personnel a saisi le truc et orne
d'un véritable arc-en-ciel qui hii pa-
raît explicite la f iche de chaque ha-
bitant. Dès ce moment-là , une f iche
par hasard mal reclassée ne risque
pas d'être égarée donc inutilisable
à tout jamais. L'erreur saute aux
yeux — c'est le cas de le dire —¦
quand un cavalier blan c chevauche
au milieu d' un peloton tout de rouge
habillé.

Il s u f f i t  de n'être pas daltonien
pour découvrir en vingt minutes
tous les hommes de plus de 20 ans
d'orig ine neuchàteloise , ayant le
droit de vote , et exerçan t leurs
droits au bureau électoral du chef-
lieu.

Le fichier électoral
Ainsi peut-on continuellement te-

nir à jour — et rap idement vérifier
— ce qui autrefois était un reg istre.
Pour les opérations de vote, un f i -
chier électoral a été établi et utilisé
lors de la récente notation. La f ic he
de chaque électeur est munie de ca-
ses numérotées,. Les préposés au bu-
reau électoral percent, au moyen
d' une p ince spéciale munie d'un
compteur , un trou dans une cas e
convenue pour le scrutin du jour. Le
contrôle est ainsi assuré. Si le pr in-
cipe n'est pas forcément p lus simp le
pour le bureau électoral , il l' est
incontestablement pour la police des
habitants.

Ecuyers et cavaliers
C'est aussi désormais un captivant

jeu d' enfants que de repérer dans les
30,000 f iches rangées dans leurs ti-
roirs lès indications que peuvent de-
mander diverses instances publiques
ou semi-officielles. L'Etat, qui est
curieux, aime à savoir — « grosso
modo » tout an moins — la catégorie
professionnelle à laquelle appartien-
nent les habitants.

Les écoles s'intéressent au con-
trôle de la vaccination des enfants
et demandent la liste exacte des
enfants en âge de se présenter à la
prochaine rentrée.

Toutes ces indications, comme
celles concernan t le lieu de domicile ,
les chefs de famille , la filiation des
habitants éclatent en signes colorés.
Reste à tenir à jour chacune des f i -
ches ; c'est un travail délicat puis-
qu 'il s'agit de noter les fluctuations
de nos existences. L'homme étant de
plus en plus ondoyant et divers , et
les renseignements que veulent avoir
les autorités sur son compte étant de
plus en p lus nombreux, il s'agit de
tenir bien en rênes celle impression-
nante cavalerie de bureau. C' est à
cela ane veille tout un état-majo r
aualif iè sous les ordres de M. Robert
Béguin , auteur de celte réforme
qu 'on serait tenté d' appeler une...
remonte.

A. R.

MONTMXRAII.
Une moto quitte lu route
Dans la nuit de dimanche à lundi , à

1 h. 25, une motocyclette conduite par
F. Sch., do Chules, sur le siège arrière
de laquelle avait pris place un de ses
amis W. 1t., est sortie de la route en-
tre Marin et ThicHo à Petit-Montmi-
rnil , pour uno raison encore mal con-
nue.

Le conducteur a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles avec une clavicule
cassée. Son compagnon qui avait
d'abord a f f i rmé  qu 'il n'était pas blessé
et qui avait regagné son domicile, ù
Chules a dû êtro conduit hier à l'hôpi-
tal Pourtalès. Il souffrai t  d'une fractu-
re du bra s et de la clavicule ainsi que
d'une lésion interne.

LA BÉROCHE

Forte chute de grêlé
(c) Alors qu 'à Saint-Aubin et à Sauges,
les gouttes de pluie pouvaient très faci-
lement se compter, lors de l'orage de
vendredi dernier , Gorgier était à nou-
veau mitrail lé par les foudres célestes.

En effe t , la Grand-Vy, le nord de
Gorgier et Derrière-Moulin ont été re-
couverts de grêle et faisaient penser à
un paysage d'hiver.

VAUMARCUS
Journée des familles

(sp) La traditionnelle jour née des familles,
qui ouvre le grand camp de Vaumarcus,
avait attiré dimanche, malgré le mauvais
temps, une foule d'amis.

Le culte du matin a été présidé par M.
Jean Vivien , pasteur à Neuchâtel , puis,
l'après-midi , le's Compagnons du Franc
Jeu, de Lausanne, ont Joué « La danse des
morts » l'œuvre si remarquable de M. M.
Deutscli et J.-P. Zimmermann , dans une
mise en scène de R .-E Bernard et avec
musique de scène d'Et . Be'ttens. Ce mes-
sage puissant a fait grande impression.

Enfin , le Quatuor vocal Rlchal , de Lau-
sanne, a interpré té une suite de chants
et de chansons de la meilleure veine . Voilà
un ensemble choral (quatre Jeunes gens)
bien au point , et qui porte le témoignage
de la foi et de la Joie chrétiennes.

Le camp des jeunes gens
et hommes

(sp) Le programme de la semaine pré-
voit plusieurs études. Plus de deux cents
campeurs participent à ce camp.

H V1CRÎÔBLË j

AREUSE
Après la moisson

(c) Voici que, de nouveau, la plaine a
perdu sa parure dorée ; la moisson tou-
che à sa fin. Elle fut rapidement menée
en cet été aux sautes météorologiques
capricieuses dont il faut continuellement
se méfier. Aussi ne vit-on point sur les
champs dépouillés ces longues rangées
de « moyettes » pareilles à des faisceaux
de fusils alignés. La lieuse a passé le
matin, laissant éparses sur le sol la
multitude des petites gerbes que le soir
déjà , pour autant que le ciel l'a permis,
on a engrangées aussitôt. Et sur les
routes, ce furent de véritables trains
de deux, trois ou quatre chars tirés par
le tracteur qui amenèrent à domicile
l'offrande royale de Cérès.

En certains endroits pourtant , l'averse
avait sévi ; il fallut alors, comme autre-
fois, avoir recours à la faux , puis ja-
veler à bra s une moisson plus légère.
On en est venu à bout et la récolte en
général paraît satisfaisante. Il faudra
voir au battage, ce qui ne tardera pas,
car déjà dans les fermes on entend le
ronronnement caractéristique des bat-
teuses.

PESEUX
Moto contre auto

(c) Une moto qui venait depuis la gare
de Corcelles et qui circulait en direction
de Vauseyon est entrée en collision , au
carrefour de la rue Ernest-Roulet et de
la Grand-Rue, avec une voiture pilotée
par un jeune homme de Corcelles et qui
se rendait à l'avenue Fornachon. Le choc
inévitable provoqua la chute du moto-
cycliste qui eut un pied fort mal ar-
rangé.

Il fut conduit à son domicile alors
que la police faisait les constatations
d'usage.

MONTALCHEZ
Les vacances

(c) Afin que les enfants puissent aider
leurs parents pendant les moissons, la
commission scolaire a décidé de fermer
l'école depuis lundi , pendant quelques
jours.

François Huber, « l'aveugle voyant »
de l'apiculture moderne

NOTES EN MARGE D'UN 200™ ANNIVERSAIRE

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

A la fin du XVIIIme siècle, les con-
naissances sur la biologie des abeilles,
malgré les travaux du Hollandais Swam-
merdam et de Réaumur le Français,
n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui.

Bien des points restaient obscurs , des
découvertes à faire. On ignorait , notam-
ment , le processus de la fécondation des
reines et l'origine de la cire. François
Huber, né à Genève le 2 juillet 1750
— il y a donc deux cents ans — et dont
le père , savant, lettré, peintre , faisait
partie de l'entourage de Voltaire, permit
à la science apicole de sortir de l'im-
passe dans laquelle elle se trouvait.

Une grande œuvre
Il n'est pas dans notre propos de dire

en détail tout ce qu'a fait Huber dans
le domaine de l'apiculture. Qu 'il suffise |
de savoir que son œuvre est immense
et qu'aujourd'hui encore on bénéficie de
ses découvertes.

C'est lui , par exemple, qui construisit
la première ruche en feuillets. Grâce à
des travaux minutieux et longs , il éta-
blit que les abeilles ne sont point fé-
condées par elles-mêmes et il s'attacha
à étudier l'effet  produit sur la ponte
par le retard de la fécondation de la
reine. Il mit aussi déf ini t ivement  hors
de doute les expériences de Schirach sur
la conversion des larves d'abeilles com-
munes en larves royales.

On lui doit encore de connaître l'ori-
gine exacte et la nature de la cire et
des expériences ingénieuses sur les sens
des abeilles , en particulier sur l'odorat ,
et le rôle joué par les antennes dans le
comportement de ces merveilleux petits
êtres ailés.

Une helle vie
Sa vie fut tout entière consacrée à la

science. Elle a été noble et grande
comme celle de tout vrai savant pour
qui les découvertes seront son legs à la
communauté humaine.

Il a écrit deux ouvrages qui ont tait
autorité : les « Nouvelles observations
sur les abeilles », parues en 1792 , et les
« Observations sur les abeilles » rédi-
gées par son fils Pierre — qui devait
s'illustrer par des recherches remarqua-
bles sur les fourmis — et publiées en
1814. . TT ,

Modeste , probe , droit , François Huber
fut le modèle du savant préoccupé uni-
quement de la découverte des mondes
inconnus. L'étude de l'abeille fut un véri-
table apostolat , un rayon de soleil qui
a illuminé sa vie et qui lui a permis de
s'épanouir au monde.

Le rayon de soleil qu 'il ne pouvait
plus voir dans la belle plénitude d un
jour d'été, car François Huber était
aveugle... , .

Son existence , à cause de cela , ne lut
exempte ni cle tristesse ni de douleur.
La main de celle qu 'il aimait lui tut
refusée parce qu'il allait devenir aveu-
gle , prétexte invoqué par le noble Pierre
Lullin , seigneur conseiller et secrétaire
d'Etat de la République de Genève.

Fort heureusement , la jeune fille
n'avait qu'une parole. Elle n'y faillit
point et, à sa majorité , épousa François
Huber pour devenir une compagne
admirable.

Une grande leçon
Son plus précieux collaborateur fut  son

domestique Burncns. Pendant quinze ans,

il se dévoua sans compter à son maître.
Il devint les yeux d'un cerveau fécond.
Cette communion de deux êtres ne fut
possible que par une absolue conformité
de pensée qui était telle que l'aveugle
arrivait à rectifier une erreur d'obser-
vation du voyant, j

La similitude des observations des
Réaumur avec celles de Burnens et
Huber procura à ce dernier un plaisir
extrême. La preuve était faite qu'il pou-
vait s'en rapporter absolument aux yeux
de son élève et serviteur.

Quand Burnens le quitta pour aller
s'établir à Oulens, dans le pays de Vaud ,
Huber fut secondé par sa femme et par
son fils. C'est à Pregny, près de Genève,
qu'il vécut , sans aucun doute, les plus
belles années de sa vie.

Quelle leçon de courage, de volonté,
d'énergie nous a donné celui qui , ado-
lescent, apprit un jour chez un oculiste
parisien qu'il n'échapperait point à la
cécité ! Celle-ci ne l'a toutefois pas
empêché d'être un grand homme dans
une science où l'observation , précisé-
ment , est un facteur capital.

L'aveugle a appris aux voyants à ai-
mer, à voir tout ce que la nature offre
de grand et de merveilleux.

Et, ce que l'on a dit de son œuvre,
on le peut aussi dire de l'homme, de
sa vie « qui a bril lé d'un éclat particu-
lier, avec un ensemble de qualités telle-
ment harmonieuses qu'on les recherche-
rait vainement ailleurs ». _G. D.

AUX MONTAGNES

LES BRENETS
Noces de diamant

M. et Mme Emile Angst-Aeppli , des
Brenets, viennent de célébrer leurs no-
ces de diamant.

Le mari a 83 ans et l'épouse 82.

LE LOCLE

Au barrage du Chatclot
(c) Les travaux viennent de commen-
cer par la construction des maisons
d'habitation — qui se trouveront à
proximité des Planchettes et non au
fond de la gorge — et par celle du
funiculaire qui conduira à l'usine, au
bord de l'eau . L'aménagement des
chantiers, l'amélioration des voies d'ac-
cès complét eront cette première étape.
Par la stiite, un tunnel de dérivation
sera construit pour la mise à sec de
l'emplacement du barrage, de même
que la galerie d'amenée des eaux.

Enfin , troisième étape, prévue dès
1951, on commencera la construction
d<u barrage lui-même. Haut de 68 mè-
tres, il fermera la vallée au lieu dit
la « Grande-Bouge ». On prévoi t qu 'il
sera terminé en 1953.

Un facteur renversé
(c) Samedi matin , le facteur du Ver-
ger procédait à sa tournée habituelle
lorsqu 'il fut renversé, à l'entrée de la
Combe-Robert, par un cycliste qui ne
l'avait pas aperçu. Le jeune employé
des P.T.T. dut avoir recours à un mé-
decin , lequel ordonna quelques jours
de repos.

JPBA BERNOIS 

PORRENTRUY
Un incendie provoqué

par la foudre
Dimanche matin vers 2 heures, la

foudre est tombée sur un bâtiment si-
tué entre Porrentruy et Courgenay, et
qui contenait quinze chars de foin. Le
sinistre prit tout de suite de grandes
proportions, et quand les agents des pre-
miers secours de Porrentruy parvinrent
sur les lieux avec l'auto-pompe, les
flammes avaient atteint déjà le toit.
Rien n'a été sauvé. Le fourrage et les
machines agricoles ont été la proie des
flammes. De la remise, il ne reste que
les murs calcinés.

A LA FRONTIÈRE

Encore une ferme incendiée
près de Lons-le-Saunier

Cinq millions de francs français de
dégâts ont été causés par un incendie
qui a détruit les bâtiments, les récol-
tes et le matériel de la ferme de M.
Edouard Mathieu , au hameau de Vam-
pornay, commune d'Orjenat (Jura),
alors que le propriétaire et les domes-
tiques étaient absente.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Deux navigateurs
qui l'ont échappé belle

(c) Dimanche, peu après 21 heures,
quelques personnes entendirent des ap-
pels désespérés venant du lac. Aussi-
tôt, la police et le gardien de la plage
se portèrent au secours des malheu-
reux . Il s'agissait do MM. R. Rossel,
36 ans, et R. Overnay, 31 ans, qui
avaient voulu traverser le lac dans un
canot en caoutchouc, près de Vigneu-
les. A environ 400 mètres du bord , la
frêle embarcation chavira et un seul
des occupants savait nager.

A 21 h. 15, les deux campeurs, tota-
lement épuisés, furent recueillis par
leurs sauveteurs.

M. Rossel put rentrer chez lui, tan-
dis quo son compagnon d'infortuné de-
vait être hospitalisé.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA R EGION

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, Peseux, a le pénible de-
voir do faire part à ses membres dudécès de ¦"¦ »¦ • > M. '¦

Madame Edmond von ARX
épouse de M. Edmond von Arx, mem-
bre honoraire de la société.

L'incinération, sans suite, aura lien
mard i 25 juillet, à 14 heures.

Vous qui l'avez connue et ai-
mée, souvenez-vous d'elle dans vos
prières

Monsieur Edmond von Arx, à Mont-
mollin , ses enfants et petits-enfants, à
Peseux, Avignon et Neuchâtel ;

les familles von Arx, Niklaus et Per-
rinjaquet ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Edmond von ARX j
née Marie NIKLAOS

leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et amie, enlevée subite-
ment dans sa 60me année.

Montmollin , le 22 juillet 1950.
« La Prairie. »

Tu as été désignée pour le dé-
vouement et la bonté.

Seigneur, rends-le-iul en félicité.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, mardi 25 juillet à 14 heures.
Culte pour la famille et les amis à la

chapelle du crématoire, Beauregard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Madame Eerthe Bart-Jaunin, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte im-
mense qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Fritz BART
leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère, oncle et cousin , que Dieu
a retiré à Lui subitement, dans ea
87me année.

L'enterrement aura lieu mercredi 26
juil let , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : C u d r e f i n
(Vaud) .

Les enfants et petits » enfants, de
Monsieur David Henggi , en Allemagne ;

Messieurs Hans et Fritz Gerber, à
Steffisburg ;

les enfo'its de Monsieur et Madame
Wenger-Henggi, à Zurich et à Winter-
thour.

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Jean-Jacob STEINER
née Rosalie HENGGI

survenu lundi 24 juillet 1950.
Ma grâce te suffit.

L'inhumation aura lieu mercredi 26
juillet , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'hôpital des
Cadolles, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
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t
Monsieur et Madame O. BoMenot et

leurs enfants , à Neuchâtel ;
les familles Bellonot , on Suisse, en

Angleterre, en Belgique et en France,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès do
Mademoiselle

Marie BELLEN0T
leu r chère cousine et parente , survenu
subitement dans sa 69me année, le
23 juillet 1950.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 juillet , à 14 h. 30, à Ferreux.

R. I. P.

In Memoriam
'¦

A notre cher époux et frère

Albert BASTING
25 juillet 19i6 — 25 juillet 1950

Quatre années déjà 1
Nous vivons de ton cher souvenir

qui restera à jamais dans nos cœurs.
Ton épouse et ta famille.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 Juillet .

Température : Moyenne : 19,4. min. : 16,0;
max. : 24 ,0. Baromètre : Moyenne : 722,7.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : fort . Etat du ciel : nuageux.

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

Niveau du lac, du 22 Juillet , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 24 juillet , à 7 h. : 429.67

Température de l'eau : 21°

Prévisions du temps. — Mardi , temps
beau , ensoleillé et modérément chaud. Le
vent d'ouest faiblit , ensuite légère bise sur
le Plateau et dans le Jura .
rs//// ïs/Y/s///////srs/s// A 'sss/j//?s/s/AWS/s/M
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FLEURIER
Commencement d'incendie

(c) Lundi matin à 9 h. 30, le poste des
premiers secours du corps des sapeurs-
pompiers a été alerté pour un commen-
cement d'incendie qui s'était déclaré
dans l'immeuble No 1 du Pasquier, ap-
partenant à M. Samuel Jequier. Le feu
avait pris naissance dans un atelier de
mécanique dont le propriétaire est ab-
sent depuis samedi.

La pompe à mousse fut utilisée , tandis
que 60 mètres de courses étaient établis.

Les pompiers furent rapidement maî-
tres de cette alerte, qui a heureusement
causé peu de dégâts dans l'atelier : ma-
chines noircies, vitres brisées , etc. L'ap-
partement de M. Clerc , situé en dessous,
a passablement souffert de l'eau.

C'est Mme Clerc qui donna l'alarme.
Ne perdant pas son temps, elle se rendit
chez M. Weissbrodt , qui avisa M. J.-P.
Dellenbach, commandant des sapeurs-
pompiers.

Le rapport annuel du Technicum neu-
châtelois met en relief les améliorations
qu'on va apporter à nos écoles tech-
niques.

De grands rêves, caressés depuis si
longtemps, sont en voie de réalisation :
le Technicum neuchâtelois , doté de lo-
caux suffisants dans ses deux divisions,
va pouvoir se développer et répondre
au but important qui lui est assigné.
Il aura reçu , pour ces agrandissements,
en subventions cantonale et fédérale, en
cadeaux des Services industriels de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, des asso-
ciations patronales et ouvrières, plus de
1,750,000 francs.

Le rôle du Teclmicum neuchâtelois
tend à s'élargir considérablement. L'Eco-
le de mécanique et d'électro-technique
de Neuchâtel , approuvée par le Conseil
communal du chef-lieu et par le Dépar-
tement de l'instruction publique , propose
une collaboration qui pourrait être fort
utile aux deux établissements. Il s'agi-
rait de concentrer , tout en l'améliorant ,
l'enseignement technique dans le can-
ton et de limiter les dépenses en sup-
primant tous les doubles emplois super-
flus. Tous les enseignements spéciaux
et les leçons de laboratoire se donne-
raient au Technicum neuchâtelois, tandis
que la formation pratique, l'enseigne-
ment des branches générales , du dessin
technique, de la construction mécanique
et électrique seraient assurés par chaque
école pour ses propres élèves.

La durée des études , les programmes,
les manuels, les examens seraient les
mêmes ; une collaboration étroite serait
établie entre les deux institutions : éla-
boration en commun d'ouvrages didac-
tiques, échanges de professeurs, repré-
sentation de la commission de l'Ecole
de Neuchâtel à la commission supérieure
du Technicum.

Collaboration
entre les écoles techniques
' du Haut et du Bas
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La seule chose invendable
en Suisse

M. Willy Russ, conservateur du
Musée des beaux-arts , rédige toujours
des rapports p leins d'humour dont
souvent déjà nous avons reproduit
des passages.. Il évoque avec une
amertume teintée de p hilosophie
stoïcienne la situation créée par
l'impossibilité de tirer le prof i t  at-
tendu de « la seule chose invendable
en Suisse », le château de Corcelles.
On a souvent rappelé en e f f e t  que
cette demeure a été léguée soit pour
être revendue et permettre l'agran-
dissement du musée, soit pour don-
ner l'occasion à des artistes neuchâ-
telois de travailler dans de bonnes
conditions.

M. Russ écrit dans le dernier
« Bulletin annuel des bibliothèques
et musées de la ville de Neuchâtel » :

Le château de Corcelles sur Concise n 'est
toujours pas vendu. En attendant, les artis-
tes neuchâtelois le remplissent de leurs
œuvres : enfants, petits-enfants et ta-
bleaux. Us exaucent ainsi l'un des vœux
<Je la généreuse donatrice. En outre, pour
cinquante francs , Ils deviennent pendant
un mois les seigneurs de Corcelles.

Quant au conservateur, il reste Gros-
Jean comme devant et contemple avec une
certaine mélancolie, teintée d'un peu de
philosophie, les nombreux projets qui ont
été élaborés depuis quarante ans pour
l'agrandissement du musée et qui n 'ont
Jamais été exécutés.

L'année 1949 a naturellement été beau-
coup, moins mouvementée que l'année pré-
cédente. Nous avons profité de ce calme
relatif pour aménager à nouveau toutes
les salles du musée en cherchant à les ren-
dre toujours plus attrayantes et harmo-
nieuses.

En continuant les recherches ou plutôt
les fouilles dans les réduits plus ou moins
accessibles de, notre musée, nous avons mis
la main sur quantité d'œuvres qui étaient
bien cataloguées mais qui n'avaient pas
été exposées Jusqu 'ici par manque de pla-
ce...

On le voit , la mévente du beau
château rend service à des peintres
de chez nous mais nuit à l' essor des
arts dans leur ensemble.

NEMO

^̂ âÎMOMCm

Madame et Monsieur Gilbert DROZ-
NTCOUD ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Jean - François Louis
le 23 ju illet

Maternité. Saint-Biaise.

Madame et Monsieu r Clovis
TROUTOT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Pierre Yves
Fahys 17 Maternité
Neuchâtel Neuchâtel

Madame et Monsieur Albert
MULLER-HUMBERT et leur petit
François ont la Joie d'annoncer la
naissance d'

Huguette - Jacqueline
; le 24 Juillet 1950

Caille 36 Clinique du Dr Bonhôte

Monsieur et Madame
F. G. A. HUBER-SCHNEIDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

' Jeanne-Elisabeth
La Haye, 22 Juillet 1950 \

\ . Laan van Meerdervoort 189
Saint-Biaise, Vigner 11

—

LUI et Jean-Louis RICHAKD-
BOSSERDET ont la joie d'annoncer la
naissance .de leu r fils

Denis
Bevaix,

| 23 Juillet 1950

Repose en paix, chère sœur.
Mademoiselle Madeleine Cuche, le

Petit-Lancy,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Auguste ROSSELET
née CUCHE

enlevée tragiquement à leur affection,
le 23 juillet , dans sa 44me année.

Villiers, le 23 juillet 1950.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai gardé la fol ,
J'ai achevé la course.

2 Tim. IV, 7.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , mardi 25 juillet, à 1G heu-
res. Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Nous apprenons le passage à Neuchâ-
tel de l'excellente chorale royale les
« Artisans Réunis », de Bruxelles, qui
arrivera ce matin. Cette phalange d'ex-
cellents chanteurs sera reçue par les
autorités communales, dans la salle des
Pas-Perdus de l'hôtel de ville où, à
17 h. 30, la ville offrira un vin d'hon-
neur à nos hôtes d'un jour.

Une audition musicale sera donnée par
la chorale devant l'hôtel ' de ville à
l'issue de la réception.

Ce soir, un grand concert aura lieu
à la Rotonde.

Nos amis belges fêtent cette année le
centième anniversaire de la fondation
de leur société, une des plus anciennes
de la capitale belge. Ils donnent actuel-
lement une série de concerts en Suisse,
en particulier à Berne et à Lausanne,
et ils n'ont pas oublié notre ville tlans
cette tournée.

Ajoutons que M. Pierre Favarger, avo-
cat et consul de Belgique , patrtmne cette
manifestation belgo-suissé.

Une arrestation
-Un Suisse allemand nommé J. H., re-

cherché par les autorités vaudoises
pour un vol commis à Moudon au pré-
judice de son employeur , a été arrêté
à Neuchâtel , par la police cantonale.

Une fillette tombe il l'eau
Hier après-midi, vers 16 h. 45, une

fillette qui jouait sur le môle du quai
Osterwald , est tombée à l'eau. Un pas-
teur de Bienne , M. Helbling, qui passait
par là, se lança à son secours et put la
ramener en vie sur terre ferme.

La fillette, la petite Anne-Louise Klin-
ger, âgée de 8 ans , a été conduite à l'hô-
pital des Cadolles par la voiture de po-
lice. Elle souffrait de blessures à la tête,
heureusement sans gravité.

Un accrochage
Un accrochage s'est produit hier à

17 h. 50, devant le dancing l'« Escale »,
entre une voiture bernoise et une auto
zuricoise. Les dégâts matériels sont peu
importants.

Une visite
des « Artisans Réunis »

de Bruxelles

Bref séjour de gymnastes
luxembourgeois

Rentrant d'un concours de gymnasti-
que qui a eu lieu dimanche à Anne-
masse, trente et un gymnastes luxem-
bourgeois se sont arrêtés à Chaumont ,
où ils resteront jus qu'à jeudi , avant de
regagner le «Jrand-Duché.

CHAUMONT


