
Pas de Dunkerque
en Corée

Malgré la poussée des forces nord-
coréennes qui , un mois à peine après
le déclenchement des hostilités, me-
nacent déjà l'extrémité orientale de
la péninsule, les milieux militaires
américains restent op timistes.

S'agit-il, en l'occurrence, d'un opti-
misme de commande ou, au contraire,
le pbrte-parole du Pentagone a-t-il
de solides raisons d'envisager l'ave-
nir avec confiance ?

Apparemment, on peut penser que
l'état-major n'est nullement inquiet
quant à l'issue de cette aventure, car
enfin, il serait pour le moins extrê-
mement dangereux de tromper l'opi-
nion publique qui ne pardonnerait
pas aux militaires d'avoir été ainsi
bernée, alors que le prestige du pays
est en jeu.

Politiquement et psychologique-
ment donc, il faut admettre que la
situation, quoique très sérieuse — les
cartes que nous publions régulière-
ment de la ligne du front montrent
bien l'avance foudroyante opérée par
les envahisseurs — n'est pas déses-
pérée.

Assurément, il n'est plus ques-
tion d'une contre-offensive dans le
proche avenir. Pour l'instant, les for-
ces du général Mac Arthur devront
se borner à tenir pendant quelques
mois une tête de pont d'une profon-
deur d'une cinquantaine de kilo-
mètres.

Mais quoi qu 'il arrive — un repré-
sentant de ' l'état-major l'a déclaré
formellement — il n'y aura pas de
Dunkerque en Corée, car les Améri-
cains ne seront pas expulsés de la
presqu'île. L'état-major est aussi
d'avis que la campagne va entrer
maintenant dans une phase de stabi-
lisation.

Toujours selon la même source, les
forces américaines ont de très puis-
sants atouts en mains et « de nom-
breuses surprises sont réservées aux
nordistes ».

Là encore, que signifi e cette phrase
lourde de menaces ? Envisage-t-on à
"Washington l'emploi de nouvelles

"armes qui " devraient permettre par
\» suite aux troupes des Nations
Unies de reprendre l'offensive ? Ou
alors cette déclaration est-elle à ver-
ser simplement au dossier de la guerre
des nerfs qui , soit dit en passant,
semble laisser parfaitement indiffé-
rents les Nord-Coréens ?

L'avenir seul permettra de tran-
cher la question.

Mardi , le gouvernement turc a dé-
cidé d'envoyer un contingent de 4500
hommes pour participer aux opéra-
tions aux côtés des forces de l'O.N.U.

Cette décision , qui ne manquera
pas d'être abondamment commentée
dans -les pays balkaniques et du
Moyen-Orient surtout , a été prise en
dépit de l'opposition d'une grande
partie des milieux politiques et de
l'opinion publique qui , cela se com-
prend d'ailleurs, appréhendent de voir
le pays pris dans un engrenage. Les
autorités d'Ankara justifient cette me-
sure en déclarant que la Turquie,
voisine de' l'Union soviétique et des
pays satellites, pourrait être amenée
un jour ou l'autre à solliciter l'aide
des Nations Unies au cas où elle
serait à son tour victime d'une agres-
sion. En conséquence, le pays ne
peut que retirer un bénéfice mo-
ral , voire matériel par la suite, de
sa participation active au conflit
coréen.

Cette thèse, on en conviendra , ne
manque pas d'habileté.

J.-P. P.
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Le ministre anglais de la défense
dénonce les gigantesques prépuotifs

militaires de l'Union soviétique

A l'appui d'une demande de crédit de 100 millions de livres pour le réarmement de l'Angleterre

« L 'U.R.S.S., dit-il, entretient en service actif une armée d'au moins 175 divisions,
soit près de 3 millions d'hommes »

.¦' _ . . ¦ J .
La Grande-Bretagne enverra des troupes en Corée

LONDRES, 26 (Reuter). — Ouvrant le
débat de deux jours à la Chambre des
communes sur la défense nationale, M.
Emmanuel Shinwell a déclaré mercredi
qu'il connaissait une bonne partie des
préparatifs que l'Union soviétique pour-
suit derrière le rideau de fumée d'une
propagande pacifiste.

Le ministre a dit qu 'il ne veut pas
révéler tout ce qu 'il sait des préparatifs
soviétiques. Ce qu'il y a de certain ,
c'est que les dépenses militaires russes
ne s'élèvent pas à moins de 13 % du re-
venu national. L'U.R.S.S. entretient en
service actif une armée d'au moins 175
divisions, dont le tiers est motorisé.
L'U.R.S.S. dispose en outre de plus de
25,000 tanks, dont une partie importante
peut être mise immédiatement en action
en Allemagne soviétique. « La Russie a
sous les armes 2,800,000 hommes et ce
nombre pourrait être doublé en cas de
mobilisation », a déclaré le ministre de
la défense, devant une salle comble.

« Cette grande puissance militaire, a
poursuivi M. Shinwell , est appuyée par
19,000 avions militaires, y compris des
avions à réaction du dernier modèle,
ainsi que des bombardiers et des chas-
seurs à réaction. »

Le ministre de la défense a constaté
que l'U.R.S.S. dispose également d'une
flotte importante, comprenant notam-
ment de puissantes flottilles de sous-
marins.

« L'existence d'une puissance aussi con-
sidérable aux mains d'un Etat totalitaire,
où la pression de l'opinion publique ne
peut se faire sentir et dont les intentions
sont incertaines , constitue un danger
avec lequel les autres nations doivent
compter. » Selon le ministre, l'exemple de
la Corée montre, que toutes les autres
nations d'Extrême-Orient, du Moyen-
Orient doivent examiner leur défense,
comme celles de l'Europe et en particu-
lier la Grande-Bretagne. « On ne peut évi-
demment pas admettre que la Grande-
Bretagne soit seule menacée. Les nations
occidentales ont formé une alliance mi-
litaire comme il n'en a jamais existé en
temps de paix. »

L'Occident est le plus fort
Le ministre de la défense a alors dé-

claré : « Si une épreuve de' force devait se
produire entre la Russie et ses satellites
d'une part et les forces cle la démocratie
de l'autre, l'Issue n'en saurait faire de
doute. Les ressources en hommes, en

main-d'œuvre comme en matières premiè-
res et en matériel de guerre des puissan-
ces de l'Atlantique et du Commonwcatth
britannique dépassent de loin celles de
toutes les coalitions ennemies imagina-
bles. »

C'est en Europe
que se déroulera la bataille

décisive
Le ministre de la défense a déclaré

que le renforcement de la défense de
l'Union occidentale reste sa préoccupa-
tion essentielle , puis il s'est écrie d'une
voix forte : n Quelles que soient les di-
vergences qui puissent se produire dans
d'autres parties du monde, c'est en Eu-
rope occidentale que se déroulera la ba-
taille décisive. »

La mobilisation des divisions dont
l'Union occidentale a besoin est un pro-
blème des plus ardus. U y a assez d'hom-
mes à disposition , mais les difficultés
financières et politiques sont les plus
difficiles à résoudre.

L'effort de réarmement
de la Grande-Bretagne

Le ministre de la défense , M. Shinwell ,
a constaté avec satisfaction la prépara-
tion générale des cinq pays de l'Union occi-
dentale pour répondre à de nouvelles si-
tuations. La Grande-Bretagne prend en
ce moment des mesures opportunes. Le
budget de la défense de cette année
s'élève à 780 millions de livres, soit 15
livres par tête de population ; c'est une
charge très lourde , mais la Grande-Bre-
tagne ne pourra poursuivre son rôle di-
rigeant dans la politique mondiale et pro-
téger ses intérêts vitaux sans disposer de
la puissance exigée.

M. Shinwell a déclaré que le problème
de l'augmentation du nombre des soldats
réguliers de l'armée et des forces aérien-
nes ne pourra pas être résolu par une
augmentation de la durée du service obli-
gatoire de 18 mois. Au besoin , le gouver-
nement demandera des pouvoirs extra-
ordinaires pour créer une force défensive.
Il existe une réserve nationale de 400 ,000
hommes déjà formée pour une guerre
moderne et qui pourrait être au besoin
rapidement mobilisée. Il y a encore une
grande réserve de 4 millions d'hommes
formée pendant la dernière guerre mon-
diale.

Les armements a disposition ne suffi-
raient pas et il faut donc les renouveler.
La Grande-Bretagne dispose d'un arme-
ment suffisant en ce qui concerne les

petites armes , les mortiers, les canons
de campagne, l'artillerie lourde et les mu-
nitions. Des mesures sont en cours en
vue de renforcer la situation en ce qui
concerne les armes antiaériennes , les ar-
mes antitanks et des véhicules spéciaux.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Victimes de l'hostilité francciise?
les coureurs italiens se retirent

diu Tour de France cycliste

QUAND LE CHAUVINISME S'EMPARE DU SPORT

Hier matin, à Saint-Gaudens, la
consternation régnait parmi les cou-
reurs et les officiels. Une nouvelle
sensationnelle se répandait : tous les
Italiens participant au Tour de
France, coureurs, suiveurs et jour-
nalistes, regagnaient leur pays.

La décision de M. Binda , directeur
technique de l'équipe nationale ita-
lienne, a été prise en raison des pro-
cédés scandaleux dont les coureurs
italiens ont été victimes au cours de
l'étape Pau - Saint-Gaudens.

Les causes
Résumons brièvement les causes

motivant la décision des Italiens :
Dans le col d'Aspin, des specta-

teurs chauvins ont jeté Bartali à
terre et ont tenté de réserver le
même sort à son compatriote Magni.

A l'arrivée à Saint-Gaudens, au lieu

Fiorenzo Magni

de récolter les applaudissements que
sa victoire lui avait valu, Bartali fut
conspué et il s'en fallut de peu qu'il
ne soit frappé.

Ces faits ont été constatés par
des témoins impartiaux, tels Kubler,
Goldschmit et Molineris.

Conduite répugnante
des spectateurs

Les auteurs de ces incidents ont
fait preuve d'un nationalisme étroit
et imbécile qui porte un discrédit
considérable au Tour de France. Ces
spectateurs ont montré un manque
de retenue que nous n'hésitons pas
à comparer à celui des Brésiliens
lors des défaites de leur équipe au
récent championnat du monde de
football. Et encore cette comparai-
son est-elle à l'avantage des Sud-
Américains qui ne se sont pas per- '
mis de molester les joueurs étrangers.

L'on ne saurait assez st igmatiser
la condui te  honteuse de ces specta-
teurs qui occasionnent un sérieu x
préjudice à la cause du sport.

Réaction légitime
des Italiens

La décision des dirigeants italiens
est légitime. Nous ne nous sentons
pas en droit de la critiquer , quelles
que soient les conséquences qui en
découleront pour la f in de ce Tour
de France et pour les suivants.

Les conséquences
Il est incontestable que l'intérêt du

Tour de France sera notablement
amoindri  par le départ des Italiens ,
notamment  de Bartali et Magni.
C'étaient là des coureurs de grande
classe.

Le vainqueur du Tour de France
1950 ne pourra savourer pleinement
sa victoire. Il aura le senl iment
d'avoir gagné en raison de l'absence
de ses plus sérieux rivaux.

Cela est particulièrement regretta-
ble pour Kubler que nous félicitons
par ailleurs d'avoir refusé d'endosser
le maillot jaune au départ de Saint-
Gaudens. Jusqu'ici, Kubler avait  mon-
tré une forme excellente et il avait
su conquérir une position qui lui
permettait d'inquiéter sérieusement
Bartali.

Il est à craindre que j amais plus
notre compatriot e n'aura l'occasion
de se mesurer au « campionissimo »
au cours d'un Tour de France. Nous
avons de sérieuses raisons de croire
que les Italiens se refuseront désor-
mais à s'aligner dans des compéti-
tions françaises. Si tel devait être le
cas, le Tour de France aurait vécu
en tant que compétition cycliste de
premier plan.

Claude CATTIN.

(Lire la suite en 7me page.)

Gin0 Bartali

La situation s'aggrave en Belgique
APR ÈS LE RETO UR DU SOUVERAIN

BRUXELLES, 26 (Reuter). — L'Union
ouvrière générale belge menace de dé-
clencher une grève générale si le roi
Léopold ne devait pas abdiquer. Un
fonctionnaire de cette institution a dé-
claré :

Nos plans visent à déclencher des grèves
de durée indét8rminée dans les diverses
provinces. Ces grèves se développeront et
l'on en arrivera à la grève générale si le
roi ne songeait pas à se retirer

M. André Renard , secrétaire général de
cette organisation ouvrière, a parlé de
« révolution » et de « soulèvement » . Il a
déclaré que sa fédération était résolue
à faire grève jusqu 'à la fin. « Nous ne
nous laisserons pas manœuvrer par des
excès quelconques. Léopold a voulu la
lutte et il l'a maintenant.  •

M. Renard a confirmé que les diffé-
rentes grèves déclenchées par-ci par-là
se termineront par une grève générale.

Déjà bien des gens , qui doivent veiller
à l'entretien des installations des char-
bonnages, des aciéries , des hauts four-
neaux et autres services ont cessé le
travail. Le gouvernement n'a pas voulu

L'Union ouvrière générale menace de déclencher une grève générale si Léopold III
n'abdique pas - Le gouvernement a obtenu la confiance des deux Chambres

entendre l'avertissement des socialistes.
Il sera responsable des conséquences qui
en résulteront.

Les mouvements de grève, qui ten-
daient au début à obliger le souverain à
abdiquer , visent maintenant encore
d'autres buts , comme des salaires plus
élevés et de meilleures conditions de
travail.

Des grèves
en plusieurs rég ions

D'autre part , des grèves ont éclaté en
plusieurs régions.

Une autre grève de protestation cintre
le retour du roi a éclaté aux usines mé-
tallurgiques du Hainaut , à Couillet , af-
fectant 2000 ouvriers. Les dirigeants pa-
tronaux auraient pris des dispositions
pour éteindre les hauts fourneaux au cas
où la grève se pour suivrait.

A Charleroi , le comité d'action com-
mune, qui groupe les organisations so-
cialistes (Fédération générale des tra-
vailleurs belges, mutuelles , coopératives
et le parti socialiste belge) a décrété la
grève générale dans la région pour
jeud i matin.

M. Gailly, président du comité d'action
commune , a déclaré que la grève serait
totale , que le service d'entretien des
charbonnages et de la métallurgie ne
serait pas assuré, car il s'agit , a-t-il dit ,
« d'un abandon total de l'outil ». « Cette
grève, a précisé M. Gailly, a pour objec-
tif essentiel l'abdication du roi. II suf-
firait d'un seul geste de Léopold III pour
faire cesser tous les mouvements qui se
dessinent en Wallonie. » (Réd. — L'ab-
dication .)

Grève générale à Liège
BRUXELLES, 26 (Reuter). — La Fé-

dération générale des syndicats belges
a proclamé mercredi la grève générale
à Liège, pour protester contr e le re-
tour du roi Léopold . Le mouvement
englobe 150,000 ouviers.

Pendant In nuit  dernière , des actes
de sabotage ont été commis dans
tonte la Belgique . Une petite bombe
a fait  expiîosion sur la voie ferrée à
Landeld.es, près do Charleroi. Les
dommages sont pou importants. La
grève so poursuit dans la moitié

wallonne de la province du Bra-
bant. Les ouvriers de quatre charbon-
nages de Charleroi se sont mis en grè-
ve mercredi.

« Tant pis ! » déclare
le secrétaire de la Fédération

générale du travail
BRUXELLES. 27 (A.F.P.). — « La

grève à Liège sera générale et illimi-
tée ! nous laisserons noyer les char-
bonnages et se produire des ébonle-
ments », a déclaré mercredi soir M.
André Renard , secrétaire national de
la Fédération générale du travail
belge, commentant le mouvement de
grève qui gagne d'heure en heure dans
le bassin de Liège. « Dans les savonne-
ries, toutes les cuves de glycérine sont
abandonnées, a ajouté M. Renard,  les
hauts fourneaux n 'ont pas été bouchés
et les cockeries sont abandonnées. Nous
avons donné nn solennel avertisse-
ment : on ne nous a pas pris au sé-
rieux , tant pis . A partir d'aujourd'hui ,
les mots révolution et insurrect ion au-
ront pour nous un sens pratique . »

Suivant le journa l libéral « La der-
nière heure », qui fa i t  état de rensei-
gnements officieux, la grève générale
serait déclenchée dans tout lo pays k
partir de jeud i 27 j uillet , au mhtln .
Ce mouvement de grande envergure,
ajoute le jo urnal, durerait jusqu 'à la
fin de la semaine.

Un sabotage sur la ligne
Bruxelles-Anvers

BRUXELLES , 26 (A.F.P.). — Un sabo-
tage de la voie ferrée Bruxelles-Gnnd a
été commis à 10 km. de Bruxelles , in-
terrompant le trafic sur la voie Bruxel-
les-Anvers. Deux secrétaires de la cen-
trale de la Fédération générale du tra-
vail belge de Vilvorde (faubourg de
Bruxelles), ont été arrêtés. Ils é ta ient
porteurs d'une mèche de 10 mètres, de
détonateurs et cle plastic.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Construction d'un aérodrome en Corée

L'armée des Etats-Unis en Corée construit avec une hâte fébrile des bases
aériennes. Voici la pose d'une piste artificielle , en treillis , système

qui a d'ailleurs fait ses preuves pendant la dernière guerre.

DISCIPLINEL 'iNGéNU VOUS PARU...

Toto n'a pas été sage ; Toto a été
puni; Toto a été prive de gâteaux.

En apprenant celte nouvelle, l'on-
cle de Toto , qui est pâtiss ier, a bondi.

— Comment l Priver un enfant  de
gâteaux, de ces gâteaux que je  fabr i -
que, qui sont ma raison d 'être et
l 'honneur de ma vie I Crime de lèse-
pâtisserie.

Alors, pour se venger, l'oncle de
Toto a invité son neveu , cette victime
innoncente de la sempiternel le  tyran-
nie paternelle et maternelle , à venir
dans sa bouti que manger tous les gâ-
teaux qu 'il voudrait .

Mon histoire est baroque, voire
abracadabrante ? Disons qu 'elle est
peut-être idiote. Pourtant , mutatis
muland i s , n'est-ce pas une aventure
semblable qui vient d' arriver à notre
Kubler  national ?

Pour avoir au cours d' une étape
porté un maillot de soie , Kubler  s 'est
vu pénaliser. Sur quoi les soyeux de
Lyon , atteints dans leur honneur
profess ionnel , ont invité Kubler et
son épouse à goûter en leur compa-
gnie à la cuisine lyonnaise. Ceux
qui connaissent Lyon et sa réputa-
tion gastronomi que peuvent suppo-
ser qu 'à ce prix tous les coureurs
du Tour de France se feraient  volon-
tiers pénaliser en portant un maillot
de soie.

Une bien jolie fab le , n'est-ce pas ,
f o r t  digne d 'être racontée en vers
par un antre La Fontaine . Mais une
fab le  dont la morale me parait quel-
que peu immorale.

Pourquoi il est interdit aux cou-
reurs du Tour de France de porter
un maillot de soie , je  ne veux pas
même me le demander. Cela peut pa-
raître absurde , mais e n f i n , si c 'est le
règ lement , c 'est le règlement . Dura
le.v, sed lex. comme on di t  en la t in .

On suit que dans l 'éducation des
en fan t s , il existe un pr inc ip e  essen-
tiel, c'est que les paren ts  soient il' ac-

. cord sur les p unitions à i n f l i ger ou
les récompenses à accorder à leurs
rejetons . Si l' e n f a n t  est lire à hue et
it (lia , grondé pur sou itère , consolé
par sa mère , le plus sol ii.urti vite
tirer p arti  de lu situation. Lu grume
de chenapan tiennent vile et, ilevenue
arbre , portera îles f r u i t s  abondants.

Invi ter  Kuble r  à tli t icr . c'est dote
une prime à la révolte un encourage-
ment au niée ? Me drtiiiiulistiiis r ien.
Victor Hugo n écrit une for t  J ul ie
poésie sur le pot de confiture au 'il
(/ lissa un j o u r  en cachette à sa prlile-
fi l le Jeanne , mise au pain sec dans
le cabinet noir.

Seulement , tes actes d'insubordi-
nation, s 'ils se voient encouragés,
peuvent mener assez loin. Ne vogniis-
nous pas aujourd'hui ta Belgi que en
pleine ag itation révolutionnaire par-
ce qu 'un parti pol i t i que re fuse  d'ac-
cepter le verdict de la majorité ?

Se soumettre ou se démettre: aller-
native à laquelle bien peu savent se
résoudre. Les f o r t e s  têtes pr é fèrent
malheureusement compromettre par
leur indiscipline la tranquillité du
monde. L'INGéNU.

Une conférence
du Kominform

en Europe orientale?

BERLIN, 26 (Router) . — On annonce
quo les dirigeants communistes du
monde entier qui ont participé au con-
grès du parti socialiste unif ié . do Bor-
lin-cst , sont partis à bord do trois
avions tchécoslovaques pour une des-
t inat ion inconnue,  quel que  part en Eu-
rope orientale. Ils étaient  accompagnés
des ambassadeurs de l'Allemagne orien--
taie en Pologne, en U.R .S.S. et en
Tchécoslovaquie .

A diverses questions , un porte-paro.e
du gouvernement de l 'Allemagne orien-
tale a répondu mercredi : «I l  est con-
forme à la tradi t ion que les chefs du
Koinint 'orm se rencontrent de temps à
autre. »

Parmi les personnalités communistes
qui participaient au congrès du par t i
socialiste communiste u n i f i é , à Berlin-
est, f igura ient  MM. Jacques Duelos
(France), Palmiro Togliatti (Italie) et
Jakob Berman (Pologne), tous délé-
gués du Kominform.



A remettre dès maintenant ou pour époque
à convenir, dans ville du Jura bernois

GRAND GARA GE
de construction récente et bien situé sur
grande route avec maison d'habitation de trois
beaux logements, confort moderne. Garage
bien outillé de façon moderne, station de
lavage, graissage, peinture. Atelier de mécani-
que et de carrosserie, plusieurs boxes. Station
de benzine. Concessionnaire de vente pour
deux marques de voitures bien répandues.

Belle occasion.

Ecrire sous chiffres 3485, à Publicitas,
Delémont.
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de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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ETIENNE GRIL

C'était l'idée dont Beppina avait
parl é dans le salon des Pèlerins :
entraîner les j eunes gens à une vie
de mouvement, au désir d'autres espa-
ces, à de plus amples ambitions.

— Puisque ton Ulysse est plus en-
têté qu 'un vieux caïman , avait-elle
dit à Marasse, nous parviendrons à
expédier son fils et sa nièce... Ils
s'aiment , ces enfants.
• — Dame 1 Us sont cousins depuis
toujours.

— Ce n'est pas une raison . Nous
les expédierons n 'importe où et nous
les installerons avec beaucoup d'ar-
gent.

— Oui , avec tout l'argent qu 'Ulysse
ne veut pas. Et avec celui de Burdot.

L'installation d'Ulysse Pèlerin dans
son fauteuil de chef de bureau au
ministère des finances emplit à ras-
bord sa coupe de bonheur . Ce jour-là,
il prit vis-à-vis de lui-même l'enga-
gement de ne plus confier d'argnt à
un ami , quand bien même on lui ga-
rantirait  un intérêt de cent pour cent.

Il fut pleinement heureux pendant
trois semaines.

Cinq ou six fois par j oiir , Burdot
se glissait dans la pièce. Il prenait
la chaise des visiteurs et, ayant li-

quidé le prétexte de sa visite, il ai-
guillait la conservation sur les voya-
ges d'Ulysse. U était insatiable. Pè-
lerin s'exécutait de bonne grâce et
parlait avec complaisance des pam-
pas brésiliennes, des sables sahariens,
de la forêt et des fourmis.

Les jouissances du retour épuisées,
il éprouva un malaise don t il ne dé-
fini t  nas immédiatement la cause et
qui alla croissant.

Puis il vit clair en lui et autour de
lui.

La villa , Louise, ses amis , les en-
fants n 'étaient plus ce ou 'ils étaient
quand il les avait  quittés ou plutôt
comme il se les représentait lorsqu 'il
allait  châtier les réducteurs de tètes
ou qu 'il moisissait dans la geôle pri-
mitive d'Iquipos.

A l'exception de Burdot , les hom-
mes et les femmes anp artenaient  à
un autre âge , à un autre monde. Ces
gens avaient  une allure guianolesque
et des gestes raccourcis. Même son
bureau de chef, après lecrnel il avait
tant souoirê. était terne , vide en dépit
de ses dossiers : il ne prenait de la
couleur, de la vie, de la lumière que
lorsque Burdot y pénétrait .

Ces impressions étaient floues.
Pèlerin reconnut qu 'il se réadaptait
mal à son milieu. Il regardait lon-
guement ses mains encore noires ,
sur lesquelles tranchait la blancheur
des manchettes : là-bas, ses mains
étaient moins noires.

U n'osa confier ces découvertes à
personne, même pas à Burdot .

Un dimanche de mai , la « Villa des
Roses » naru t revivre un dimanche
d'autrefois.

Berth e et Christophe avaient été
invités par les Marasse et ne ren-
treraient pas avant minuit.  Dans le
salon Burdot et Ulysse Pèlerin

avaient repris leurs parties de jac-
quet.

Par la fenêtre ouverte entraient
pêle-mêle le» parfums du jardin où
abondaient les rosiers sur tige, le
bruit des autos et des klaxons, des
lambeaux de la paisible conversation
de Louise et de Mme Burdot , qui se
promenaient  dans l'allée sablée et
se préoccupaient déjà des vacances.

Sur un « quatre et trois » qui lui
assurait la partie , Ulysse Pèlerin re-
tourna son cornet et une fois de plus
parla de Marco Brunner et de l'in-
fluence des noms.

— RoOTcttez-vous d'avoir le vôtre ?
demandât  Burdot en le fixant droit
dans les yeux.

Pèlerin réfléchit  et répondit :
— Je ne regrette rien , ni pour mon

nom , ni pour mon prénom.
— Avez-vouo pensé nue vous avez

joué à votre fils le méchant tour que
vous «vaient joué vos parents ?

— J'y ai pensé depuis que ce Marco
Bniner me trotte par la tête . Il faut
croire que même dans ce domaine ,
toute règle comporte des exceptions.
D'ailleurs Christophe bénéficiera de
l'expérience de mon cas et ne se lais-
sera pas entraîner vers l'aventure,
même par surprise. Il n 'est pas com-
pli qué et je le connais bien .

Burdot se neneha brusquement par-
dessus la table et à mi-voix, la parol e
brûlante , il confia son tourment à
son ami . Depuis le retour d'Ulysse,
peut-être même depuis son départ ,
avaient srandi en lui la lassitude, le
dégoût de ce oui jusque là avait fait
sa vie heureuse.

— Je vais à la retraite entre un
plat de crème et de moelleuses pan-
toufles. Lorsque je me retourne, nul
pic ne dépasse la nappe de brouillard
pincé et gris qui recouvre mon passé.
Cher ami , je crains d'avoir vécu sans
vivre.

Le regard lointain , Ulysse Pèlerin
hochait la tête , approbatif. En lui se
précisait le sens du dépaysement
qu 'il n 'avait pu formuler depuis son
retour. Sa lassitude et son inquiétude
étaient proches de celles de son col-
lègue.

— Mon pauvre ami , dit-il en lui
prenant la main et en la serront affec-
tueusement. Une autre partie ?

Burdot repoussa le jacquet .
— Il me faut  partir n 'importe où ,

dit-il , pendant un an , deux ans. Je
ne puis pas expliquer cela à ma fem-
me. Elle ne me comprendrait pas.
Elle me conseillerait de me reposer
et de consulter notre médecin . Je
vais vous demander un service. Vous
parlerez à ma femme, vraus la con-
vaincrez de m'accorder cette cure de
mouvement et d'air frais. Puis-je
vous demander cela au nom de noire
amitié ?

— Non , répondit Ulysse Pèlerin
avec douceur .

— Vous me refusez ce service ?
— Si vous partiez , Burdot , qui

donc narlerait  à ma femme pour
moi ? Mon cas est plus grave que le
vôtre ; je suis un convalescent .

Une auto s'arrêta devant la maison
et klaxonna bruyamment.  C'était une
longue voiture blanche aux chromes
étince lants , nue conduisait  Bennina.
Elle l'avait depuis peu et battait le
record des contraventions. Si elle
avait instantanément  pénétré les se-
crets du moteur et si elle conduisait
avec maîtrise, elle tenait pour lettre
morte les prescriptions du code de
la route et les règlements de la cir-
culation dans les grandes villes. Elle
ramenait  les jeunes gens.

— Je ne vous les rends pas, annon-
ça-t-elle en entrant dans le jardin
avec eux. Monsieur Pèlerin n'est pas
l à ?

— Je suis ici, répondit Pèlerin en

apparaissant à la fenêtre.
— Bonjour. Vous allez bien ? Vous

pouvez rester à la fenêtre, si vous
entendez. Mettez un fauteuil derrière
vou s pour vous recevoir, parce que
votre fils va vous parler . Commen-
cez. Christophe.

Christophe n'avait pas d'assurance
el avait été traîné là connue uu clr.an
fouetté . Beppina s'impatienta.

—! II va falloir que je parle , dit-elle.
Marasse n'a pas eu le courage de
parler et il est resté dans l' auto.
Christophe n'a pas le courage de
dire ce qui l'intéresse. Il voudrait
se marier avec Berthe et Berthe est
d'accord.

— Attendez ! je viens, s'écria
Ulysse.

Burdot prit sa place à la fenêtre.
Pèlerin fit le tour et arriva près des
jeunes gens. Déjà Berthe enfouissait
son visage dans le cou de sa tante
et celle-ci répétait qu 'elle était con-
tente .

— Christophe, dit Pèlerin , tu es un
homme. Tu sais à quoi tu t'engages ?

— Il sait , il sait , coupa Beppina.
C'est entendu pour le mariage. Ecou-
tez la suite. U faut parler, mon gar-
çon .

Ses yeux riaient.
— Vous avez la gorge trop serrée

par l'émotion ? Vous ne pouvez pas
parler ? Alors, voilà le programme.
Demain , vous faites le nécessaire à
la mairie pour le mariage. Dans la
semaine, il quitte la Caisse des Dé-
pôts et Consignations...

— Comment, il quitte ?
— Il lui faut bien quelques j ours

pour préparer son mariage ?
— C'est juste.
— Il démissionne. Pendant huit

jours, il fait ses achats. Il a la liste.
Ils se marient et ils partent le même
jour que Marasse et moi. Nous , nous
retournons au Brésil et eux vont à

Madagascar. Ils ont là-bas une grande
propriété. C'est d'accord ?

— Non , ce n'est pas d'accord , pro-
testa Pèlerin retrouvant sa respi-
ration. Tu veux donner ta démission
de la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions ?

— On l'a acceptée hier, répondit
Christophe.

Pèlerin se rappela à temps que son
fils n 'était plus un enfant .

— Et cette propriété ? Et l'argent ?
— Ne vous inquiétez pas pour

l'argent , dit Beppina. Vous en avez
prêté à Marasse, il en donne aux en-
fants. Je crois que c'est bien . Vous
êtes d'accord ?

Sans attendre la réponse, elle cou-
rut jusqu 'à la grille et appela :

— Marasse, tu peux venir . Tout est
arrangé. U n'a mangé personne.

Louise Pèlerin n 'avait pas lâché
sa nièce, mais main tenan t  c'était
Berthe qui la soutenait .

— Christophe va nous quitter...
Toi aussi ... Mais ça , c'est naturel .  Les
enfants s'envolent. Les parents res-
tent  au nid. Heureusement que je t'ai
retrouvé, Ulysse, et que nous ne nous
quitterons plus ?

— Nous ne nous quitterons plus,
Louise.

Pèlerin se rapprocha de la fenêtre
et dit à Burdot , pour lui seul :

— Trop tard pour moi , mon ami.
— Je crains qu 'il ne soit trop tard

pour moi aussi , dit Burdot l'air pi-
teux en regardant sa femme qui cou-
vait les fiancés d'un regard attendri.

— Vous , vous ne vous appelez ni
Pèlerin , ni Ulysse, ni Christophe.
Votre nom n 'a pas de destin parti-
culier.

— C'est peut-être une consolation ,
concéda Burdot.

EIN.

\ ULYSSE
CHEZ LES JIVAROS

IMMEUBLE
avec COMMERCES
à vendre. Dans station touristique et clima-
tique de montagne, de 1er ordre de la Suisse
romande, pour raison de famille, à vendre
lmmeube à l'état de neuf , deux magasins,
deux appartements aveo tout confort. Com-
prend magasin d'épicerie et primeurs en gros
et détail. Très bien agencé, matériel en bon
état; camion et camionnette. Gros chiffre
d'affaires, travaille toute l'année. Affaire
unique. Pour traiter 11 faut disposer de
Fr. 100,000.—. Faire offres écrites sous

chiffres P 8809 S, Publicitas, Sion.

On cherche

jeune f ille
ayant connaissance de la
cuisine et sachant tenir
un ménage soigné. Bon
salaire. — Adresser offres
écrites à P. C. 820 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de
suite, dans petit hôtîi du
Vignoble,

sommelière
connnaissant le service
de table. Bon gain , place
stable. Tél . 6 62 67.

Pour époque à convenir,
on demande une

personne
de toute confiance pour
faire le ménags d'une per-
sonne âgée. S'adresser k
Mlle Vaucher, Grand-Rue
No 29 Fleurier.

Demoiselle cherche place

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

au bureau de la Feuille d'avis.

«Motosacoche»
plaque et assurance
payées, en bon état , à
vendre. Eric Hahni, le
Flamand, le Landeron. —
S'adresser le soir , dès 18
heures, et le samedi
après-midi.

A vendre une

cuisinière
électrique

à, trois plaques, marque
«Le Rêve », k l'état de
neuf. S'adresser : Favarge
No 4, rez-de-chaussée, à
droite.

Notre excellent

LARD FUMÉ
bien entremêlé

I

à Fr . 3.25 le % kg.

A. VOUGA
Charcuterie

i de campagne
Halle aux viandes

DIVAN COUCH
avec coffre à literie, re-
mis à neuf , recouvert en
tissu, à vendre. R. Per-
rottet, tapissier, Parcs 40,
Tél. 5 52 78.

é THÉÂTRE *
Vu l 'immense succès

CE SOIR, à 20 h. 30

PROLONGATION
du film officiel du

133me Tour d'Italie
cycliste

KOBLET • KUBLER
Tous les rois de la pédale

en action
Commenté en FRANÇAIS

ENFANTS ADMIS dès 10 ans ;
Durée du spectacle : environ 1 h. 40 X

Si e-J
\

Juliette Stauffer
pédicure

RUE BREGUET 12
Tél. 5 42 39

ABSENTE
dès le 31 juillet

jusqu'à nouvel avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuilie
vis-ù-vis Temple du bas., 

I 

Madame Marie DUCOMMUN et sa famille R
profondément touchées par les nombreux I
témoignages et marques de sympathie dont I
elles ont été entourées, remercient de tout cœur 1
les personnes qui, soit par leur présence, leurs 1
messages ou leurs envols de fleurs, ont pris I
part à leur deuil. 1

Les Grattes, lo 27 Juillet. 3

f | Profondément touchés de toutes les marques B
I de sympathie qui nous ont été témoignées hj
j a pendant ces Jours de grand deuil et de sépara- |j
| tlon de notre chère maman, grand-maman et m

|J Madame et Monsieur Armand DARD EL U
X et leur fils Alphonse JUJ
| Madame et Monsieur Alphonse MONNARD 1
i| remercient sincèrement toutes les personnes H
¦ qui les ont entourés. '" j
j j  Berne, le 25 Juillet 1950. \4

nmimwmmn iiiMiii . iiii«Ssa»BiraBB«Ba
Madame MEYER-MORÏHIER et familles, I

« profondément touchées par les nomhrctiv M
I témoignages de sympathie et envois de fleurs Sf
I adressés il l'occasion de leur grand deuil remer- M
M ctent sincèrement toutes les personnes qui les I
S ont soutenues dans leur douloureuse épreuve. B

i—¦————8
I I I W I I I I—llll l l imil l II I1HWIII I I [ ¦ ¦IIIIII MM III

— «̂.TniTfinirrTi ¦¦.—— ¦¦

La famille de feu Monsieur Justin PERRIN- B
JAQUET, profondément touchée par la sympa- B
thle reçue à l'occasion de son deuil remercie B
bien sincèrement toutes les personnes qui ont B
pris part k son épreuve. M

Les Lacherelles-sur-Travers, 2G Juillet 1950. [g

nmnmBmrwrmTT f̂ Ftw wnwi'fimii LinmireTffi— r̂nrani

Suisse rentrant de l'étranger et désireux de
s'Installer au pays cherche à reprendre ou

acheter

TEA-ROOM
Eventuellement bon magasin ;

Tabacs - Cigares
d'une certaine Importance. PAIEMENT
COMPTANT. Paire offres sous chiffres P 4421

N à Publicitas, Neuchâtel.

Suisse rentrant de l'étranger et désireux de
j s'installer au pays, cherche à reprendre . .

ou acheter -

GARAGE STATION SERVICE
d'une certaine Importance. — PAIEMENT ¦

, COMPTANT. — Faire offres sous chiffres
P 4423 N, ù Publicitas, Neuchâtel.

Petite épicerie
est cherchée k Peseux,
Neuchâtel ou environs,
éventuellement aveo Im-
meuble. — Adresser of-
fres écrites a P. N. 800
au bureau de la Feuille
d'avis.

r <v

Soldes
des dOlClGS
Nouvelle baisse sur les

Robes ».
Costumes

Profitez-en : j

M 9 Jàawûie-) y@titmevca l
NEUCHATEL / RUE DU SEYON I^, , J

A louer une magnifique
chambre meublée Indé-
pendante, éventuellement
avec pension. Pour tous
renseignements, s'adresser
Favarge 4, rez-de-ohaus-
sée à droite.

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

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

Chambre
indépendante avec vue
sud le lac est k louer à
proximité du funiculaire.
S'adresser : Côte 44, 1er
étage.

A louer
dès le 1er août

CHAMBRE
confortable. — S'adres-
ser : rue de l'Eglise 3
1er étage, tél. 540 38.

Chambre k louer, Mme
Kttnzl , Orangerie 4.

Belle chambré, k louer.
Pourtalès 1, 2me étage.
Tél. 5 37 46.

On cherche à Neuchâ-
tel.

APPARTEMENT
pour trois ou quatre per-
sonnes. Entrée a conve-
nir. Faire offres avec prix
sous chiffres P 8811 S à
Publicitas, sion.

Jeune couple cherche

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

PAPETERIE
de la ville cherche

vendeuse
débutante

Adresser offres avec
photographie, références
et prétentions de salai-
re k M. C. 802 au bureau
de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che

j eune fille
pour la réception et ai-
der aiu ménage. Adresser
offres écrites avec pho-
tographie à S. R. 814 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
appartement

MEUBLÉ
de trols pièces, tout con-
fort moderne, près de
l'Université, du 15 sep-
tembre au 15 mars. —
Adresser offres écrites k
R. B. 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé OF.F. cherche

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

URGENT
On chercihe à louer

pour le 15 août ou 1er
septembre 1950. à proxi-
mité de la placé du Mar-
ché, appartement de
oinq ou six pièces avec
confort . — Adresser of-
fres écrites à L. C. 815
au bureau de la Feuille
¦"' 'vis ,

On cherche poux ïe 24
septembre ,

appartement
non meublé de deux ou
trois pièces. Adresser of-
fres écrites à P. M. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage sang enfant,
fonctionnaire f éd é r a l ,
cherche à Neuchâtel

appartement
de deux ou trols cham-
bres, avec confort, pour
tout de siulte ou date à
convenir Adresser offres
écrites à A. B. 626 au bu-
reau de la .Feuille d'avis.

On cherche pour date k
convenir,

appartement
de quatre ou oinq pièces,
salle de bains, dépendan-ces. Immeuble ancien ou
neuf . Adresser offres écri-
tes à M. B. 813 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un ouvrier
de campagne pour faire
les

moissons
S'adresser à Ulysse Amez-
Droz, Savagnler . Télépho-
ne 7 13 07. 

Ménage soigné cherche
bonne

repasseuse
Adresser offres avec prix

sous L. L. 810 au/bureau"
de la Feuille d'avis.

Dans bonne maison pri-
vée, on cherche

j eune fille
pour aider au ménage. Vie
de famille. S'adresser :
Clos-Brochet 22.

On cherche pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

j eune fille
ou personne capable de
seconder la maîtresse de
maison dans un ménage
soigné de deux personnes
et deux enfants. S'adres-
ser avec références k Mme
Philippe Clottu , Saint-
Biaise. Tél. 7 53 40.

Femme de ménage
dans la cinquantaine,
cherche à faire des heu-
res. Adresser offres écrites
à S. N 811 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille connaissant
les deux services cherche
pour tout de suite place
de

sommelière
Tél. 9 31 94, les Bayards.
Demoiselle autrichienne

ayant travaillé 2 ans k
Zurich dans ménage soi-
gné,

cherche emploi
similaire à Neuchâtel où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. Entrée
immédiate. Références à
disposition . Offres sous
chiffres c 12330 Z à Pu-
blicitas, Zurich.

Jeune fille désirant ap-
prendre le métier de

coiffeuse
trouverait place d'appren-
tie auprès de patron di-
plômé à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites k
V. D. 817 au bureau de
la. Feuille d'avis.

HT JIM CYT. i 'I i II PIIITC

Perdu' dimanche soir, k
Auvernier. près de l'église
rue principale et bord du
lac, un

manteau de pluie
gris vert roulé. Prière de
¦le rapporter contre ré-
compense au bureau de
police. Neuchâtel.

Trouvé, à la Tourne,
une montre

La réclamer chez Ed.
Clruat . rue Louis-Favre 20

Perdu

pare-chocs
d'auto

entre la Vue-des-Alpes et
le Landeron. Prière de le
rapporter à Roger Bolllod,
les Brenets.

Perdu sur le parcours
des Cadolles k l'avenue du
ler-Mars, une chevalière,
monogramme R. G. Sou-
venir de famille. Prière de
la rapporter contre très
forte récompense, k l'ave-
nue du ler-Mars 8, 1er.

Nous prions les .maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tOt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints k ces
offres, même lorsque
celles-ci ne pefuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Us sont fameux les

véritables
steaks

et très avantageux de
la BOUCHERIE-- .

" CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Tél. 5 21 20 ''

I L E  
BON N

FROMAGE |
POUR PONDUE | |

U. MMRE Ij
rue Pleurv 16 ! .!

A vendre d'occasion

porte-bagages
pour Peugeot 202. Utilisé
seulement deux fois. Payé
110 fr. et k vendre 65 fr .
S'adresser à Papeterie
Reymond. Tél. 5 44 66.

A louer, à Cudrefln, dès
le 1er août 1950

joli e maison
de quatre pièces, compre-
nant cave, dépendance et
grand Jardin potager, bel-
le situation tranquille,
convleridrait à retraités
ou éventuellement pour
vacances. — pour visiter
et traiter, s'adresser à
Jean Beck, syndic, Cudre-
fln.

A louer, ouest de la
ville,

LOGEMENT
de quatre pièces, tout
confort . — Adresser of-
fres écrites k T. A. 819
au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Quartier des Beaux-Arts:
or dhorchc- «.gemert au
1er étage ou rez-de-chaus.
sée. en échange, on offre
un appartement de qua-
tre pièces, bien situé, mê-
me quartier. Adresser of-
fres écrites à P. M. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le commenceonent
de setptembre on deman-
de Jolie chambre avec
bonne pension pour Jeu-
ne homme,. visitant
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites k
E. Z. 816 au bureau de
la Feuille d'avis. j

1er août, chambre avec
pension. Avenue de la
Gare, tél . 5 12 95.

DAME
désire bonne pension sim-
ple dans hôtel ou petite'
famille k la campagne ou
*. I« montagne. Mme Rie-

Fauquex 10, Lausan -
ne. I ¦-' 1 l*»l ' I  Ml t-

Terrain à bâtir
à vendre à Bôle, dans
très belle situation
avec vue magnifique
st très étendue sur le
vignoble, le lac et les
^lpes. — Parcelle de
1000 m'. Prix : 5 fr. 50
le mètre carré. Etude
(.-P. Michaud, avocat
ît notaire, Colombier.

COLOMBIER
A vendre une belle

maison, bien située, avec
confort, deux apparte-
ments, Jardin, verger,
grands dégagements. Prix
avantageux. — Adresser
offres écrites à S. B. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison
familiale

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

A vendre, dans une
bonne situation, vue,

immeuble
d'ancienne construction,
deux appartements de
t.rois chambres et dé-
pendances. Grand local
pour atelier (ferblantier
ou autre métier) Adres-
ser offres écrites à T. C.
720 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre â, Be-
vaix

maison
familiale
d'ancienne cons-
truction en pier-
re, modernisée.
Six pièces en un
ou deux loge-
ments, bains, ga-
rage. Jardin et
vigne. Belle si-
tuation. Agence
romande Immobi.
lière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

|̂P Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière des Portes-
Rouges « F »  de construi-
re des garages à l'ouest de
son bâtiment en cons-
truction à l'avenue des
Portes-Rouges sur l'arti-
cle 7410 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal Jusqu 'au 3 août
1950.
Police des constructions.

Hgj  COMMUNE
|||| des Geneveys-sur-Coffrane

Etude pour pompage
et canalisation d'eau

La commune des Geneveys-sur-Coffrane va
faire procéder à l'étude d'imporfants travaux
de pompage et de canalisation d'eau. Les en-
treprises et bureaux de génie civil s'intéres-
sant à la question , voudront bien adresser par
écrit leurs offres de services accompagnées de
références au Conseil communal, jusqu'au
2 août 1950.

On cherche à acheter
en très bon état, tin

DIVAN
ou un Ut à 1 '/» place. —
Adresser offres écrites , k
N. B. 818 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a acheter, à
l'état de neuf ,

machine
à écrire

portative ou Hermès Baby,

machine
à coudre

Elna. Adresser offres dé-
taillées avec prix sous A.
B. 798 au bureau de la
Feuille d'avis. '
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FIN DE SAISON
^—^^-^^^^^— Autorisation officielle 
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PROFITEZ ENCORE DE NOS

Fins de séries
NOS PRIX SONT AU PLUS BAS

•m |i Belles ROBES D'ÉTÉ très bon marché

1 il Ravissantes BLOUSES en solde

1 11 Beaux PEIGNOIRS à prix réduits

I I \ Superbes MANTEAUX mi-saison sacrifiés

Il  1 |:'\ COSTUMES pure laine à prix très bas

' ' | 
* Belles JUPES en solde

1 I il 
PULLOVERS a vils prix

m & Il bOIERItb en solde, sacrifiées

1 I l| LAINAGES fin de saison

I VOUS ÉCONOMISEREZ EN ACHETANT

1 MAINTENA NT
w

J^4 M GRANDS MAGASINS 0 -
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Pour dames
Sandalettes Fr. 6.—
Sandalettes et souliers décolletés . . . .  » 9.—
Souliers blancs et sandalettes » 12.—
Sandalettes avec semelles de crêpe . . .»  14.—
Souliers blancs, semelles de crêpe . . .  » 16.—
Sandalettes avec bracelets » 16.—
Souliers blancs à bracelets » 19.—
Souliers daim noir, brun ou blanc, brace-

lets, talon haut » 19.—
Souliers de tennis . .. . . .. . .  » 9.—
Sandales blanches ¦• • > i4-—

Pour messieurs
Souliers de tennis . . . Fr. 9—
Souliers flexibles avec perforation . . . »  19.—
Souliers flexibles avec perforation . . .»  24.—
Souliers décolletés bruns (Pumps) . . . » 24.—
Souliers de sport , ferrage tricouni. . . » 39—

Fillettes et garçons, 27-35
Souliers bas, cuir brun Fr. 5.—

Souliers d'été * 7-
Souliers d'été ¦•'• • * 9-
Richelieu noir , 27-29 » 9—
Sandalettes 27-29 » 5—
Sandalettes 30-35 » / •—

Pour enfants
Souliers et sandalettes, 18-22 . . . . ..  » 5.—

Voir notre exposition à l 'intérieur

J. KURTH S. A., Neuchâtel
v >

Irrévocablement!
les 2 derniers j ours !

de notre

eau rabais
(autorisée par le département de police)

du 15 au 28 juillet

: ¦ ¦ ¦ ¦ • , . x . . - .

Soucieux de vos intérêts, vous ne manquerez pas de profiter
de cette ultime offre

très avantageuse

Superbes COMPLETS T
,r T66imrs ct f 77\f ns', cn

Ks ^ ^ ^ M ^ -f ^ Kj  wwj . j .j . —jj_j a. t_> cheviotte , peigne , fil  à fil , gabar-
j: ¦.- dine, etc., tous 100 % laine , de coupes impeccables , dessins et teintes variés
.' '.

UrtuP i" S vn" ^^ D
09 âàêsi iÂ^n™ ibW'é&u* afUVi"

VESTONS SPORT Â Q m ÏÏÙ u 70L
en tweed , pied-de-poule , pure laine nS'Ur .l ^I^ El B ^sjp H

MANTEAUX de PLUIE Â J  m
en popeline pur coton , entièrement doublés du même lissu ^S mma

Vêtements

NEUCHATEL •;

- ¦ S

DnannnnnannnnnG
i Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand |
assortiment [i

BIEDER1ANN
maroquinier

NEUCHATEL

nonaoaDonnaaDnD

Canot-moteur
¦oque pitchpin , moteur
fixe . 12 CV. batterie et
éclairage électrique, lon-
gueur 6 m., à vendre. —
Prix: 2000 fr . Garage k
batp aux. Pully.

| SOLDES
"SfijHT' Vente autorisée

Couvertures
de laine

jacquard ,
très bel article

170 X 210, pièce 50 fr.

Ne manquez pas nos

f tHULU EJBJ
Spichiger & Cie

. . . . . . .
• ¦ Ne vous privez pas d'une

¦ 
^̂ ^  ̂

PRESSE 

A FRUITS
^TO «̂M en fonte étamee
wHfi|NB£JB||g|| chaque année elle vous rend

*̂ gP lUilkOL.
NEUCHAT EL

- . "

¦
| Demandez les r

i boulets Tribar
I chez Reber et Kaltenrieder
I MOULINS 33 - Téléphone 516 89

s o/oc/è/ë
SÔ)Coopéraf /rêdeç\ s|

; ! tonsommaf ïow i

X j  Chaque jour... El
i à la première heure... [

j \ nos magasins sont ravi tai l lés  en ;X

I fruits et légumes 1
i de saison

Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES - PAUSES
PERCHES et filets

TRUITES DE RIVIÈRE
et ANGUILLES vivantes

SOLES et filets
FILETS de DORSCH

FILETS de DORSCH PANÉS

AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES , Tél. 5 30 92 8

L_ ! te- J

COLLIERS
Grand choix au

Bazar
neuchâtelois
Saint-Maurice il

~ i

!;¦ "" j P -*tffi l*" rji ,y. ri

;'3jpiBy O*r - \ r t t  I 'A 11"L-fll
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VOUS
cherchez à nouer les deux
bouts ? Alors faites des
économies, allez chez
Loup, place du Marché 13,
meubles, habits, lingerie

*?*i. ¦»¦ "' tes y / ,fimy

9. . . .

FEUX
D'ARTIFICE• 

c - . ' '¦ ¦'¦

(

GRAND CHOIX

Songez dès maintenant M
à vos RÉSERVES de ; |

i£&  ̂ OTîl uiwg HjikMJ BB B9 WW ESIBIh MB PU

en vous adressant sans tarder ! ;
à la maison spécialisée : j i

TORRÉFACTION
F A C C H I N E TT I

Rue Purry 4 Tél. 5 54 24 Neuchâtel

NgjBMMMji lMIMlMOMBM 1 1 nl ll l lilii *f

i lMPIONS I

i

très bon marché 9
A l'occasion du 1er Août, nous w
mettons en vente , sous les arcades , T
un stock de lampions très bon On

Grandeur A, couleurs : vert, jaune , |j| .
tricolore, rouge avec croix fédé- g@
raie , y compris la bougie, p

au choix Fr. —.45 En

Grandeur B, gros modèle, couleurs : 
^:• y rouge, jaune , tricolore, y compris fe

Î l a  

bougie , au choix Pr. —.70 n

Baguette avec crochet-suspente, ^Ê

Expédition par poste lin
Exposition permanente sous les Arcades f fy

JÊ Ŝ> POISSONS
éÊer* du lac et filet

BfMr POISSONS
WS^H / ¦ j  de mer frais

S w k  J
:j g ̂ M^C omej  tilleû
| Vif l10HRU2,*4-HUl-(H.PIlIT I¥-3a3X
"j Tél. 6 319 6 - 5 5 7 9 0
:. ¦¦¦ ¦¦¦

WjTM I I GÊff i R * * Wf̂ W.
mL. JÊè - n«k - ^ As

j Ë f âM B l kt̂ ^mfSÏ '̂  SB

tL. ifil ilC^TO i ft In ik^ fi HfcH BF'i

"̂ ^ *̂̂ ^ ™  ̂ (Céparatlnn - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre ¦ région i

Stoppage L STOPPÂÔT
' 1  ¦ en tous genres de tous

artist ique | vêtements et habita militaires
Bai couverture de laine, jersey

ffl fflBJMWHfl' tr ient ,  tu l l e  et f i let

5535 Mme LEIBUND0UT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78-

Expéditions à l'extérieur

L 'ENTREPRISE

Firançois PAGANI & fils !
se recommande vonr tous travaux de
bâtiment , terrassement , maçonnerie,

f a ï e n c e , carrelaqe.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

1c
T
oub AUTO-ÉCOLE

-mBmmJÈ' K- KESSLËR
HLnKffiy : Pratique — Théorie
Neucliâtel - Orangerie 4 - Tél. B44 42
Salnt-Blalse - Garage Vlreliaux & Choux

i Une maison sérieuse
% t r I BRI Pour l'entretien
\l Stilt\C ma de V03 b,c^c,ettes
V 'valsJ' lj I 1 t'ente • Achat - liépnrnttons

-mm G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 5 34 27

| 

^̂ ¦¦mmaHacM OMUs

Saindoux
avantageux
BOUCHERIE ;

R. Margot
r-o—ir m̂WBMmmmi—. îf Miini

Baux à loyer
au bureau du journal

La voie lactée à Neuchâtel
Admettez que cent dames, toutes Enfin, chacun peut blanchir d'une
chaussées de souliers blancs, cir- manière durable et parfaite ses
culent dans la boucle et qu 'une souliers de toile, de daim ou de
averse vienne les surprendre. cuir.
N'aurions-nous pas une véritable Ne pestez donc p,us si ,ft . blanc
voie lactée ? , de vos souliers dépose, mais
Et pourquoi ? Parce que les demandez aujourd'hui même à
souliers blancs déteignent a la yotre dro„uiste
moindre ondée.
Dès à présent cela n'arrivera ,e B,anc tenace Schaerer
plus, car on a trouve un produit
qui résiste à l'eau et au/ frotte- En vente dang ,eg dro ueries et
ment évitant ainsr ces desagrea- dfi &t Neuchâtel : Dro-
blés taches blanches sur le sol ërie 

¥ 
Kind , 9 rue de

et les meubles, sur le revers du rHôpital tél. 5 22 69.
pantalon , sur les bas, dans l auto
et dans tous les coins de l'appar- Le flacon original à Fr. 1.80 est
tement. très avantageux.



Où en est 9e problème
des «criminels de guerre»

allemands en France ?

Plus de cinq ans après la fin de la guerre...

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La guerre a officiellement pris
fin depuis plus de cinq ans, et les
procès pour crimes de guerre ne
sont pas encore terminés en France,
où quelque quatre cent cinquante
membres de l'ancienne Wchrmach t ,
des formations SS et de la j eunesse
hitlérienne, attendent encore l'heu-
re de passer en jugement. Cette len-
teur de la procédure a pour consé-
quence d'amener de l'eau au moulin
des nationalistes allemands, qui se
recrutent aujourd'hui dans tous les
milieux politi ques. Du point de vue
psychologique, elle constitue une
imprudence que la presse d'outre-
Rhin monte naturellement en épin-
gle, et qui contribue à fausser le
« climat » des relations franco-alle-
mandes à une heure où l'on ne par-
le guère que de la nécessité d'un
rapprochement.
La loi du 15 septembre 1948

Trop adroits pour plaider non
coupables ou en appeler à la ma-
gnanimité de leurs ennemis d'hier ,
les Allemands abordent la question
par le côté juridique et s'en pren-
nent , plus spécialement, à la loi
française du 15 septembre 1948 sur
la « responsabilité collective ». Cet-
te loi , qui introduit dans la législa-
tion française les principes sur les-
quels le tribunal interallié de Nu-
remberg étaya ses jugements, a (en
substance) la teneur suivante :
« Lorsqu'un crime de guerre est at-
tribué à une formation ou à un
groupe d'individus appartenant à
l'une des organisations déclarées
criminelles par le tribunal de Nu-
remberg, tous les membres de cette
organisation ou de ce group e sont
considérés comme coupables s'ils ne
peuvent apporter les preuves qu 'ils
ont été embrigadés de force ou
qu 'ils n'ont pas pris part au crime
en question ».

Il faut admettre ici , en toute équi-
té, que l'argumentation allemande
ne manque pas de logique. En in-
troduisant le principe de la « cul-
pabilité collective », dans la légis-
lation , les Alliés ne se sont pas aper-
çus, en effet , qu'ils reprenaient à
leur compte une des méthodes qu'ils
reprochèrent le plus aux Allemands
d'avoir utilisées dans les pays occu-
pés : celle des représailles aveugles.
Les Allemands alignaient au mur
cinquante ou cent habitants d'un
village parce que, de ce village, des
coups de feu anonymes avaient tué
au blessé des leurs. Pour leur faire
entendre raison , les Alliés considè-
rent « a priori » tous les membres
d'une formation militaire comme
coupables parce que certains mem-
bres de cette formation ont enfreint
les lois de la guerre... Où est la lo-
gique , demandent les Allemands,
qui sont maintenant sortis complè-
tement de leur torpeur et savent que
l'Europe a besoin d'eux.

I>e cas d'Ascq...
Un cas typique de j ugement pro-

noncé en vertu de la loi du 15 sep-
tembre 1948 est celui des accusés
d'Ascq. Nos lecteurs se souviennent
peut-être de ce procès assez récent ,
au cours duquel huit condamnations
à mort furent prononcées contre des
membres de la division SS « Jeunes-
se hitlérienne ».

Dans la nuit du 2 avril 1944, à
proximité du village d'Ascq, un at-
tentat fut commis contre un trans-
port de troupes dans lequel se trou-
vaient 350 hommes. Furieux , une
partie de ceux-ci envahirent le vil-
lage et massacrèrent quatre-vingts
hommes en guise de représailles , en
l'espace de deux heures. La police
régulière de l'armée allemande , sur-
venant à ce moment , mis fin à cet
effroyable bain cle sang.

Au cours du procès , qui vit huit
condamnations à la peine capitale ,

seul un sous-officier fut officielle-
ment reconnu. Les sept autres, qui
n 'avaient pas dix-huit ans à l'épo-
que du drame, furent l'objet d'accu-
sations plus ou moins vagues, qu'on
ne saurait assimiler à des preuves.
Ils n'en furent pas moins tous con-
damnés à mort et attendent , à l'heu-
re qu'il est, la mise à exécution de
la sentence. Leur recours a été re-
jeté et seul le président Auriol peut
encore faire usage de son droit de
grâce. Sans prétendre que ces sept
jeunes gens n'ont commis aucun dé-
lit , il est donc patent qu'ils ont été
condamnés sans preuves, quatre ans
et demi après la fin de la guerre,
sur simple « présomption de culpa-
bilité ».

... et celui d'Oradour
Un autre cas lamentable est celui

d'Oradour, le village martyr dont le
nom n'est pas près d'être oublié. On
sait les faits : le 10 juin 1944, un
sous-officier de SS, du nom de
Dieckmann, recherche le comman-
dant de son bataillon dans une con-
trée pleine de résistants, où les at-
tentats sont particulièrement nom-
breux. Cédant à une psychose- de
peur et de vengeance, de son pro-
pre chef et en transgressant les or-
dres reçus, il se livre sur la mal-
heureuse localit é à des représailles
dantesques qui se terminent, elles
aussi , dans un bain de sang.

Les Français, et c'est justice , re-
cherchent les coupables. Mais où les
trouveront-ils ? Une seule compa-
gnie de toute la division de SS « das
Heich » est passée par Oradour...
Dieckmann lui-même est tombé au
front peu de temps après, avec le
80 % de son bataillon. La division
« das Reich » comptait en outre des
.ressortissants de quatorze nations,
et , dans chaque compagnie, quaran-
te Alsaciens avaient été enrôlés de
force. Autant chercher une épingle
dans un tas de foin...

Ces faits montrent à quel point
est complexe, six ans après les évé-
nements qui justif ièrent la recher-
che des coupables, le problème des
crimes de guerre. Des Français eux-
mêmes reconnaissent cet état de
chose et le déplorent d'autant plus
que , pour eux, la justice doit rester
chose sereine et exempte de pas-
sion. Jean Schlumberger dans le
« Figaro », l'avocat de la Pradelle
au procès d'Ascq, le professeur pa-
risien Donnedieu de Vabres plus ré-
cemment , ont demandé la fin de ces
jugements sommaires et le retour à
une justice saine, traditionnelle,
française.

Leurs conseils nous paraissent
d'autant plus judicieux que ces con-
damnations plus ou moins fondées
ont perdu leur signification premiè-
re , qui était de faire réfléchir les
Allemands et de contribuer à leur
« rééducation ». La leçon va aujour-
d'hui à fins contraires... II y a eu
trop de « crimes de guerre » et trop
cle « crimes de paix », impunis, de
par le vaste monde et depuis Ora-
dour et Ascq, pour qu 'il soit encore
possible de classer tous les humains
en deux compartiments étanches :
tous les anges d'un côté et tous les
démons de l'autre. L Ltr

Etat civil de ieissUâiel
NAISSANCES : 20. Dubois , Jaequehna-

Huguette, fille de Paul-Auguste , horlogerk Lamboing, et. d'Huguette-Adellne née
Forchekt . 21. Burn , Françoise , fill e d'Ulys-ee, vigneron à Neuchâtel, et de Marguerite-
Anna née Bennlnger ; Prledli, Françoise-
Marguerite, fille de Raoul-Armand, indus-
triel à Salnt-Blalse, et de Jeanne-Laur-nce
née Gobât ; Stelt. Françoise'-Madeleine ,
fille d'Alfred-Albert , vigneron à Nçuchâtel ,
et de Madelein? née Devaud . 22 Miiyer.
Eugen-Emll , fils de WIIly-Gottfried , ca-
viste à Neuchâtel , £'t de Vérène née Zwah-
îen. 23. Droz-dlt-Busset, Jean-Frar.çois>
Louls, fils d« Gilbert-Edouard , mécanicien
à Salnt-Blalse. et de Marie-Louise née Ni-
coud ; Troutot, Pierre-Yves-Lu cien . fils
de Clovls-Emile, manoeuvre à Neuchâtel ,
et de Colette-Marie-Germalne née M'.na.

PROMESSES DE MARIA GE : 24. Devaud ,
Willy-Henri . boulanger , et Fluckiger , Si-
mone-Hukla , les deux k Nsuchâte^ .

MARIAGES : 15. Bûrkl , Frltz-Fernand ,
monteur aux téléphones â Neuchâtel , et
Mider , Madeleine-Hélènc-Elisa , k Lausan-
ne. 20. Van Brussel , Joseph-César-Philé-
mon, médecin à Iîeverlee (Brabant . Bel gi-
que), et Grossen , Anne-Marie , a Neu-
châtel . 21. Velllard, Louls-Jean-Baptiste ,
électricien au Landeron . et Dœrfllger , Jean-
mlne-Hélène. à Neuchâtel.

DECES : 17. Parque. Léon-Auguste , ne en
1890, épicier , à Saint-Biaise, époux de
Loutss-Agathe née Spfiltl. 18. Reutter,
Max-Auguste , né en 1871, ancien conseil-
ler communal à Neuchâtel . époux de Ma-
deleine-Cécile née Ramuz ; Zùttel née
Henry, Allce-Georgette , née en 1909, épou-
se d'Emlle-Eugène, fondeur à Cortaillod ;
Wursten née Monney, Marle-Ernestlne1,
née en 1838. épouse de Marius-Ferdlnand,
concierge â Neuchâtel; Kâhr , Jules-Ernest ,
né en 1916 , menuisier à Pej eux . époux de
Maria Beyeler née Web:r . 19. Jutzeler née
Adam , Rosa , née en 1830, épouse de Ja-
kob commerçant k Neuchâtel ,

Le bureau pofitipe
dsi parti socialiste unifié

En Allemagne orientale

BERLIN , 25 (Reuter). — Le partisocialiste unifié de l'Allemagne orien-tale a élu mardi son bureau politiquese composant de neuf membres, et dontla tâche consiste à gagner l'Allemagne
occidentale au communisme en y per-
pétrant des actes de sabotage et en fai-sant usage cle moyens cle diversion. Ont
été élus : Wilbclm Pieck , président cle
la République de l'Allemagne orientale
Otto Grotewohl , président du Conseil
et co-président du parti socialiste un i f ié ;
des ministres et co-président du parti
socialiste uni f ié ; Walter Ulbricht , vice-
président  du Conseil des ministres ;
Franz Dahlcm , Heinricb Rau , ministres
de la planif icat io n;  Wilhelm Zaisscr,
ministre  cle la , sûreté d'Etat ; Frcd
Oelssner et Friedrich Ebert , maire cle
Berlin-Est.

DALCROZIANAChroni que musicale
Si la « Rythmique » et les princi-

pes de la méthode Jaques-Dalcroze
ont actuellement — et presque uni-
versellement — vivifié tout l'ensei-
gnement musical et constituent mê-
me la base de toute véritable péda-
gogie musicale, nous avons peut-
être oublié quelle sourde et tenace
opposition rencontrèrent — en par-
ticulier dans les milieux de l'ensei-
gnement officiel — les premières
expériences et les premières tenta-
tives de réforme du musicien et
chantre que pleure aujourd'hui no-
tre pays.

On relira à cet égard, non sans
étonnement et émotion , l'un des ou-
vrages les plus significatifs de Ja-
ques-Dalcroze, paru en 1919, sous le
titre « le rythme, la musique et
l'éducation », réunion de rapports
et d'articles où le génial pédagogue
nous expose, d'une plume alerte , ex-
pressive et parfois légèrement mor-

dante , « l'histoire de ses recherches,
de ses tâtonnements et de ses er-
reurs , comme de ses découvertes dé-
finitives ».

C'est dans ce riche et substantiel
recueil que nous glanons les cita-
tions suivantes, frapp és de leur ac-
tualité , de la valeur et vérité élé-
mentaire que leur confère le désar-
roi de la vie musicale actuelle —
dont , soit dit en passant , le disque,
la radio et le cinéma sonore sont
les principaux agents corrupteurs.

« Le progrès d'un peup le dépend
de l'éducation donnée à ses enfants.

» Si l'on veut que le goût musical,
au lieu d'être l'apanage des classes
élevées , pénètre dans les couches les
plus profondes ' de la société, j' ajou-
terai que l'éducation musicale doit
— comme l'instruction scientifique
et morale — être donnée à l'école.

» L'enseignement musical privé
n'est guère accordé qu'aux enfants
de familles relativement aisées et
les parents , le plus souvent , n'y sou-
mettent leur progéniture que par
snobisme ou par respect pour la tra-
dition. Aucun maître particulier ,
dont l'enseignement constitue l'uni-
que gagne-pain , ne se décidera à
cesser d'instruire un élève parce
qu'il est mal doué. De même, aucun
cle nos conservatoires d'amateurs ne
fermera ses portes à un enfant ,
fût-il sourd ou idiot. De ce fait dé-
coule la déplorable conséquence
que l'enseignement donne des bre-
vets cle capacité à une quantité de
nullités musicales aggravées de sno-
bisme, les hommes étant malheureu-
sement presque tous persuadés que
s'ils ont étudié , ils doivent savoir
quel que chose et que, parce qu 'ils
se sont occupés d'une question , ils
doivent la comprendre. Ajoutez à

cela que si l'état de prospérité de
certains parents leur permet de fa-
voriser d'un enseignement musical
des enfants mal doués pour la mu-
sique, au détriment de l'art même,
la pauvreté empêche d'autres pa-
rents, toujours au détriment de l'art ,
de faire instruire leurs enfants mu-
sicalement doués. Sans compter
ceux qui, faute d'un contrôle étran-
ger, ne découvrent le talent d'un en-
fant que lorsqu'il est trop tard pour
le développer. L'enseignement obli-
gatoire de la musique à l'école est
l'unique moyen de classer les forces
vives d'un pays. S'il est bien com-
pris, bien organisé, bien réparti en-
tre des maîtres intelligents et capa-
bles, les enfants seront au bout de
deux à trois ans, au plus, orientés
dans un sens ou dans un autre; les
uns mieux doués, préparés à conti-
nuer leurs études musicales qu'ils
pousseront jusqu 'au point que leur
permettront d'atteindre leurs facul-
tés naturelles ; les autres, les inca-

pables, dispensés de leçons qui leur
sont inutiles et, grâce à cette dis-
pense, destinés à rendre eux aussi
de grands services à l'art , en con-
sentant à ne pas s'en occuper et en
n'entravant pas son essor par des
prétentions ridicules (1). Le coche
chanté par La Fontaine ne serait
peut-être pas arrivé au but si la
mouche prétentieuse s'était multi-
pliée. L'essaim volant , zigzaguant
et bourdonnant eût agacé le cocher
et affolé les chevaux... Que le ciel
nous préserve des mouches musi-
cales !

» Il existe beaucoup plus d'en-
fants musiciens que les parents ne
le croient (...). Souvent les aptitu-
des à la musique sont profondément
cachées en l'individu,., et ne trou-
vent , pour une cause ou pour une
autre , pas les movens de se mani-
fester (...). C'est à l'éducation à aller
à la rencontre de la musicalité de
l'enfant.

» Beaucoup de parents se figurent
que le seul fait d'avoir une voix jus-
te et claire implique le talent musi-
cal. Ce n'est pas toujours le cas.
Chacun sait que c'est le rythme qui
donne un sens et une forme aux jux-
tapositions des dons. Un enfant qui
improvise avec une jolie voix des
successions de notes non ordrées ni
mesurées n'est peut-être pas plus
musicien qu'un tel autre qui n'a pas
de voix , mais qui improvise des
marches bien rythmées sur le tam-
bour.

» L'on s'imagine communément
que c'est la seule reconnaissance
clés 'dons et des rapports des notes
entendues qui constituent une bon-
ne oreille. C'est une erreur. Il est
d'autres qualités de la sonorité que
celle de la diversité d'élévation des
notes. L oreille doit apprécier les
divers degrés de l'intensité sonore,
du dynamisme , cle la rapidité ou
lenteur de succession clés sons,
du timbre de tout ce qui constitue
sous le nom de coloris musical la
qualité expressive du son. Cette
qualité , à mon sens, est celle qu 'il
importe le plus que l'enfant possè-
de naturellement pour qu 'on puisse
bien augurer de son avenir musical.

» Souvent des parents disent :
« Nous ne voulons pas faire faire
» d'études de musique à notre en-
» fant ; il a en effet malheureuse-
» ment la voix fausse ». Or, en fai-
sant chanter l'enfant , un maître avi-
sé s'aperçoit que sa voix n'est pas
fausse du tout , mais que tout bon-
nement il ne sait pas établir les rap-
ports entre son appareil vocal et le
son qu 'on lui demande d'imiter.
C'est son oreille , qui est non pas
fausse, mais paresseuse.

» Qu'est-ce que jouer faux du
piano ? C'est taper sur des notes
qui ne sont pas notées sur le cahier.
Le musicien possédant la meilleure
oreille peut — tel Rubinstein —
produire souvent des fausses notes
sur le piano. Mais il sera tout de
même meilleur musicien que les si
nombreux pianistes dont les doigts
jamais ne s'égarent , mais dont ni
l'oreille ni le tempérament ne sont
accordés.

.%* r+s rv

» L'exercice du piano , s'il n'est
pas précédé d'une éducation de l'o-
reille et du mouvement , nuit le plus
souvent aux facultés auditives et
rythmiques.

~~~
» Courbet n 'a-t-il pas dit qu'avant

de peindre , il faut d'abord appren-
dre à l'œil a regarder la n ature  ?
Ah ! Quel malheur que l'éducation
musicale tende toujours clans les
écoles cle musique du monde entier ,
à former des virtuoses au lieu de
former de bons dilettantes !

» Que les parents ne confient aux
maîtres de piano l'éducation que
d'enfants ayant déjà été soumis à
des études musicales élémentaires.
C'est à l'école que les jeunes géné-
rations devraient être orientées vers
l'art , grâce à une façon humaine de
le faire  aimer et de te mettre à leur
portée.

» Car la connaissance de l'art ne
réside pas en des études plus ou
moins approfondies. Elle n'est pos-
sédée entièrement que par ceux que
l'éducation du goût et du tempéra-
ment a rendus capables de vibrer
aux émotions élémentaires , en dépit
même de la nature des plans de
construction des œuvres, de leurs
modes harmoni ques ou tonals , ou de
leurs procédés rythmiques. L'on ne
peut juger ni connaître une œuvre
que si on la possède, si on se l'es)
incorporée physiquemeent et psy-
chiquement.

» Au lieu d'orienter les études
musicales vers le rythme, on les
oriente vers la mesure.

» Le sentiment artisti que ne peut
être développé que grâce au con-
cours de la musique , seul art dont
l'essence première est entièrement
vierge de raisonnements. Supprimer ,
grâce à certains moyens éducatifs ,
les antagonismes nerveux et intel-
lectuels qui empêchent l' organisme
de subir sans résistance l' emprise
des rgthmes musicaux (2), appren-
dre a cet organisme à vibrer à
l'unisson des vibrations sonores ,
c'est rendre la liberté à des impul-
sions depuis longtemps refoulées
par une instruction mécanisée , cons-
tamment restrictive des insp irations
instructives de l 'homme ; c'est idéa-
liser nos forces physi ques , vivifier
nos forces spirituelles et favoriser
ainsi l'essor d'un art musical à la
fois plus émotif et p lus vivant. »
, J.-M. B.

(1) C'est nous qui soulignons.
(2) C'est encore nous qui soulignons.Cette « résistance1 » est précisément l'apa-nage d 'une certa ine culture suisse roman-de et compromet parfois gravement cheznos concitoyens le développ emen t du sensartistique et musical .

Le trafic touristique à Baie
Notre correspondant de Bâle nous

écrit :
Le 8 juillet , premier jour de va-

cances cle nos écoles, des milliers de
citadins , aux heures matinales déjà ,
ont gagné la gare pour fuir aussi
vite que possible la chaleur tropi-
cale , soit 30 à 35 degrés à l'ombre ,
et pour trouver la fraîcheur à la
montagne ou aux bords d'un lac
pittoresque.

Le lendemain , un contingent plus
élevé encore a quitté la ville à son
tour , et selon une statistique établie
par nos organes touristiques, le nom-
bre de ceux qui sont partis en vil-
légiature est de trente mille, enfants
compris.

La vérité nous oblige cependant à
souligner que bien des personnes
ne sont pas restées en Suisse ; sauf
erreur, c'est l'Autriche, et en parti-
culier le Tyrol et les environs de
Salzbourg, qui ont profité de cette
émigration passagère. Renseigne-
ments pris à bonne source , Zell am
See, sur la ligne d'Innsbruck à Salz-

,bourg, a déjà été littéralement en-
vahie par les Américains à la fin
du mois cle juin. A Saint-Gilgen et
à Wolfgang, à proximité du lac
de Wolfgang, toutes les chambres
avaient été retenues par d'autres
étrangers. A Bad Gastein , situé à
mille mètres d'altitude, on aurait
cherché en vain un lit non occupé.
Quelle fourmilière ! On y rencontre
à chaque pas des Suisses. Dans le
Steiermark , l'affluence d'étrangers
est très grande aussi , et cela ne nous
étonne pas d'apprendre cvue les hôte-
liers , profitant de cette venue en
masse, ont majoré les prix fixés au
début de la saison, de 10 à 20 %.
Il est vrai que les hôtels autrichiens
sont encore en mesure de faire con-
currence aux nôtres en ce qui con-
cern e le prix des repas. Mais dès
qu 'on soulève la question du confort
(et nous ne pensons pas aux palaces ,
fréquentés par une clientèle exclu-
sive , mais à nos hôtels de second
ordre), la comparaison n'est plus , en
général , à l'avantage des maisons
autrichiennes.

Ceci dit , remarquons que pendan t
la seconde quinzaine du mois de
juillet , des milliers d'étrangers ont
franchi la frontière à Bâle, et si une
partie d'entre eux a quitté quelques
heures plus tard déjà notre pays à
Buchs, à Chiasso et à Brigue, l'effec-
tif de ceu.c qui passent leurs vacan-

ces chez nous est représenté par un
chiffre impressionnant. Le 16 juillet ,
par exemple , peu après 2 heures du
matin , un train spécial venant de
Calais est entré en gare d'Alsace.
Dans l'intervalle d'une heure , d'au-
tres compositions, parties de Bru-
xelles et de Calais , l'ont suivi, si bien
qu 'avec les voyageurs des ¦ trains
internationaux du matin, près cle dix
mille étrangers ont présenté leur
passeport à la douane. Si nous ajo u-
tons a ce chiffr e les milliers d'habi-
tants de notre ville qui sont partis
en vacances les 15 et 10 juillet,  on
comprendra que les C.F.F. aient été
obligés cle réquisitionner le dernier
vagon stationnant sur les voies pour
transporter tout ce monde.

Au poste de douane cle « Lysbu-
chel », on a compté , aveo ceux du
jour précédent , plus cle deux mille
véhicules à moteur et on a évalué à
plus de douze mille le nombre clos
personnes qui ont franchi à cet en-
droit la frontière franco-suisse. De-
puis lors , le flot n'a pas cessé. Au
classement par nations , ce sont les
Belges qui se rangent en tête , suivis
de près cependant par les Français." A la gare des C.F.F., on croit être
autorisé d'af f i rmer  que les deux tiers
des étrangers entrant à Bâle passent
leurs vacances en Suisse.

Pour terminer , disons encore que
plusieurs fois par semaine, des trains
spéciaux , venant de la Belgique et
des contrées catholiques de l'Allema-
gne de l'ouest , arrivent à Bâle. Après
un court arrêt , ils repartent avec
des centaines de pèlerins vers l'Ita-
lie. Tout cela se passe sans accroc.
Cela est tout à l 'honneur du person-
nel des C.F.F. qui , depuis dos semai-
nes, doit accomplir un travail plein
de responsabilités.

D.
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Dalcroze et Ribaux )
SOUVENIRS INÉDITS ET VÉCUS |

La mort de Jaques-Dalcroze vient de
remettre en vedette cette personnalité
si for te  de la Suisse romande et de
ramener à la surface quelques pitto-
resques souvenirs dont voici l' un des
moins connus :

Au début de iS98 , les Zofin qiens pré-
paraient fébrilement leurs « séances g é-
nérales » — comme on appelait alors
les soirées annuelles des étudiants —
après avoir pris la décision de se pré-
senter quelques jours plus tard au
théâtre de la Chaux-de-Fonds ; et ce
n'est certes pas petite a f fa ire  pour des
étudiants que de jouer et de chanter
devant des auditoires d' une cité si dé-
veloppée et dont les sociétés ont une
réputation mondiale.

Mais voilà que tout à coup la situa-
tion se complique dès que les Zofingietns
apprennent que les Bellettriens monte-
ront , eux aussi , à la Chaux-de-Fonds ,
pour redonner leur soirée avec le con-
cours de Jaques-Dalcroze , un de leurs
anciens Bellettriens , alors sur le che-
min de la gloire et si populair e alors
déj à.

Tout le monde va se précipiter au
théâtre de la Chaux-de-Fonds pour
Belles-Lettres, dont le président con-
f i rm e bien, en ef fe t, à celui de Zof ingue ,
aucJaques-Dalcroze sera le centre et
le sommet de leur soirée.

jE Que f a ire ? Quelle concurrence , quel
rival , quelle lumière opposer à ce soleil
de la musi que et de la poésie qui se lève
dans tonte sa magnificence sur la
Suisse romande ?

Les Zo f in q iens décident alors, dans
une séance émouvante et rapide , car il
fau t  faire  vite et les « couleurs » sont
en jeu — de faire appel , eux aussi , à
l' un des leurs, Adolphe Ribaux , ancien
Zofingien , vers lequel ils délèguent leur
président , qui s 'en va f r a p p e r  à la porte
de la petite maison de Bevaix.

La mission n'était certes pa s agréable ,
car l'écrivain romand , tout membre de
Zofingue qu 'il était, n 'appréciait pas
beaucoup les je unes Zofinqiens , qui se
refusaient à lui servir continuellement
de terrain d' expérience pour « essayer »
ses pièces de théâtre à chaque séance
générale : les relations étaient plutôt
tendues I

La porte s'ouvre et le caintif p ré-
sident , la casquette blanche respec-
tueusement à la main, dit ta but de sa
visite à la vénérable mère d'Adolphe
Ribaux, qui lui répond doucement :
« Le po ète dort... il faudra revenir vers
trois heures... »

Touchante adoration de cette humble
mère qui ne voulait pas réveiller « le
poète » et qui nous f a isait pen ser —

toutes distances respectées — à l'amour
de Monique pour saint Augustin .

Le temps d'aller voir le poirier chanté
par Alice de Chambrier et sous lequel
les Suisses ont « cassé la croûte » en
allant à la bataille de Grandson , et le
Zof ing ien est introduit dans le bureau
d'Adolphe Ribaux, qui le fa i t  asseoir,
à côté de lui , sur un vieux canapé et
lui dit : « Ce que vous me dites de
l' admiration de ma mère pour moi —
de ma mère qui m'aime tant qu 'elle ne
veut pas troubler mon sommeil — me
f a i t  du bien... Voyez ces petit es couron-
nes de f leurs  des champs ici suspen-
dues ; c'est ma mère qui les tresse pour
moi et qui les met sur mon front  pen-
dant mon sommeil... C'est mieux que
les couronnes — que j' envie pourtant —
des jeux f loraux de Toulouse I »

Le but de la visite expliqué , la com-
mission fai te , il ajoute : « J e  devrais
refuser ce service à ces jeunes Zofin-
giens qui refusent de jouer mes nou-
velles pièces... Mais vous me faites un
tel honneur de me mettre en concur-
rence avec Jaques-Dalcroze que je  m'en
vais vous faire  un beau prologue en
vers pour chanter la gloire de Zofing ue
et du Jura neuchâtelois... »

Quelques jours après , entouré de la
section neuchâteloise de Zofingue en
grande tenue , et devant un théâtre bien
remp li d'auditeurs-sympathiques, Adol-
phe Rïbatix lisait sur un magnif iq ue
papier ministre un prologue d' alexan-
drins-zofing iens, en échange duquel le
jeune président lui remettait une grande
palme enrubannée aux couleurs rouge
et blanche.

Suivit l'excellent pasteur Paul Borel ,
président des Vieux-Zofingiens de la
Chaux-de-Fonds , en remerciant le poète
lui disait : « Vous parlez dans de sp len-
dides alexandrins de la f ou l e  accourue
en masse pour voir et entendre les Zo-
f ingiens  et entassée dans le théâtre...
Mais comment auriez-voiis tourné vos
alexandrins si le théâtre eut été vide
à moitié ?... »

Le lendemain , on voyait Adolphe Ri-
baux traverser le train d' un vagon à
l'autre en portant bien en évidence sa
palm e enrubannée... vers Bevaix... pour
l'ajouter aux couronnes maternelles /...

Et le surlendemain les Bellettriens,
que Jaques-Dalcroz e avait couverts de
gloire — Dalcroze ayant éclipsé Ribaux ,
on nous a dit alors que c'était du délire
au théâtre de la Chaux-de-Fonds — s'en
retournaient vers Neuchâtel en vain -
queurs , quoique sans palme et sans
alexandrins.

V. Z.

©IMORï BU PIED !
Volui un traitement très simple

/t>> Souffrez-vous d'un oignon du
v/ 'i.'/yw pied : le Baume Dalot d'un
• û &f  '\ emploi propre et facile penc-"
'/vf È tro lmmédlatemcnt Jusqu 'à, la
' l il racine du mal : les artlcula-

1 // tlons du gros orteil II y exerce
j il son Influence adoucissante et
\-_ _y soulage les douleurs Son ac-

tion se fait sentir graduelle-
mont do deux façons : 1. les douleurs
diminuent ; 2. lo gonflement et l 'Inflam-
mation sont résorbés Le Baume Daict
so trouve en toutes pharmacies et dro-
gueries. Pr. 3.40 Icha non compris.

LUTTE A MORT
dans un

CANOT DE SAUVETAGE
Victimes d'une torpille, ils sont 8o
entassés debout clans une frêle em-
barcation prévue pour 20 personnes ;
55 autres survivants s'accrochent au
bordage.

Très vite, l'eau vient à manquer.
La soif et la faim les rendent fous :
ils se suicident - ils tuent pour pro-
fiter d'une maigre ration... Lisez
dans Sélect ion d'Août le récit
effrayant de ce drame vécu. Achetez
dès maintenant votre numéro d'Août
de Sélection.

(sp) Pour la conférence internat ionale
des Eglises la t ines  qui aura lieu k fin
septembre à Torre Police , les Eglises ro-
mandes auront six délégués parmi les-
quels un Neuchâtelois.

Un heureux accueil
(sp) Les Eglises protestantes de Soleure
et du Valais , qui faisaient partie jus-
qu 'ici des protestants disséminés, vien-
nent d'être accueillies avec une vive
satisfaction dans la Fédération des
Eglises suisses.

Centre protestant d'études
(sp.) C'est rendre service à beaucoup
que de signaler la création du « Centre
protestant d'études » de Genève.

Cette insti tution , qui est dirigée par
un théologien de valeur , le pasteur
Jacques de Senarclens , et qui bénéficie
de l'appui officiel de l'Eglise nationale
cle Genève, travaille 1 1 collaboration
avec l 'Institut œcuménique de Bossey et
avec l'Alliance mondiale des Eglises
réformées.

Ce « Centre protestant d'études », qui
veut montrer clairement les exigences
de la foi chrétienne dans tous les do-
maines de la vie moderne, encourage
l'étude des conséquences de l'enseigne-
ment de Jésus-Christ dans toutes les
act ivi tés  essentielles de l'existence quo-
tidienne.

LA VIE RELIGIEUSE
Eglises latines
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DRAPEAUX EN TISSUS p.„r .„,„„,,

-.75 -.95 1«5 195

BOMBES DE TABLE
Drapeaux suisses Neuchâtel Costumes suisses

135 150 150

Allumettes de Bengale 2pob°*tes -.25
Gerbes étincelantes -.15 -.25 .-60
Vésuves électriques -.45 -.65

Feux de Bengale -.45 -.90 250
Soleils électriques -.30 -.50
Volcans d'or -.60

Fusées a étoiles -.35 -.45 -.75 l25

Fusées détonantes -.35 -.45 -.60 L"

Très grand choix de IQÏÏipiOnS

-.45 -.75 -.85 125 145

II* 

Aspirateurs I
ffk et cireuses 1
u%L Location - Vente - Echan ge i
I I I i L^CS^^^^a^L FACILITÉS DE PAIEMENTS |, i
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Un homme à genoux !
i WMS9M -j Vn déclic ! Une photo ! lit voila
a B Ê S Ê I S a B M .  tlxée pour toujours une scène qui

-—^ ~X plus tard vous fera revivre des
«3gjfik I heures heureuses. Mais n'oubliez
(Sa SU |̂ .i pas de confier le développement
xjpr jy.yj  et l'agrandissement de vos photos

ma au spécialiste

JP"1 JEAN SCHŒPFUN
i Terreaux 8 Tél. 5 29 03

Machine à calculer PEINTURES
à vendre chez Loup. - Un STand cholx oJMaPlace du Marché 13. Loupi plgoe du Marcllé

A vendre A vendre un magElk-

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE *u* ,
deux plaques, émaillé DUliet QC SCrVlCC
blanc, très moderne et
Idéal pour les vacances. en sapin brûlé . Prix ex-
Prix avantageux. S'adres- trêmement avantageux . -
ser k Hutter , Riveraine 56, A- Zimmerll , les Hauts-
après 17 h. 30. Geneveys. Tél. 7 16 20.

Une qualité encore meilleure l

E£^BOM$ D'ÉTÉ
Mélange d'été 1 •
mM "i. J sachet 200 gr . -.50C-ziron - Orange ? 

 ̂
_

Framboise m gr -.25
Sucre glacé J

-N
POUR VOS COURSES ET WEEK-END j

Lait condensé
hollandais, 1er choix, sucré gk K3

boîte 400 gr. net muw. mwl '

r ' a
Faites remplir vos
propres flacons

avec l'eau de Cologne de notre
fabrication. Vous bénéficiez ainsi
d'une excellente dualité , riche en
essences naturelles à un prix très
avantageux :

SPORTING, 80°
note estivale dl. 1.35

RUSSE, 80°
parfum tenace dl 1.35

NATURELLE, 60°
type classique dl -.05

+ Impôt
chez le spécialiste
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Hôpital 9 - En face de Migros\ ! J

/? If ê ' ^S ^ ĴP

CONTIN UE!
Pour maintenir notre renommée de magasin de nouveautés , nous voulons

TOUT VENDRE
pour ne pouvoir présenter à notre honorable clientèle à chaque saison que de

la nouveauté

Dès jeudi matin à 8 heures

Environ 200 ROBES et DEUX-PIÈCES

NOUVELLEMENT BAISSÉS
avec de forts RA BAIS

UN LOT de UN GRAND LOT de 'y. :

différentes ROBES -^ ROBES DE PLAGE |ften piqué coton uni , modèle de cette w B B n avec BOLÉRO pj S J —saison. Valeur jusqu 'à 39.50 SOLDÉ I W* Valeur jusqu'à 39.— SOLDÉ IVi

Un lot de ROBES POUR DAMES fortes
: vistra lin uni , garnies de jours et de broderie, tailles 46 à 50

Valeur jusqu 'à 59.— 69.— 89.—

SOLDé 30.- 30.- , 44.-

Un lot modèles de ROBES avec boléro tiS8U couture
Valeur jusqu'à 69.— 89.— 120.— 149.— 179. — 189.

SOLDé 20.- 30.- 40.- 60.- 70.- 80.-

Un lot de DEUX-PIÈCES
en vistra lin, crêpe de Chine, uni et fantaisie, noir et couleur

Valeur jusqu'à 79.— 129. — 198.—

SOLDé 40.- 60.- 80.-
¦^^MMN m - m m m̂m m m m - m - m m m m m m m m i m - m a m mHI I III I  ¦¦Mn-

^̂ n« î̂ Mî nMHM

ROBES et ensembles de grossesse
¦

en vistra uni ou. crêpe de Chine imprimé

Valeur jusqu 'à 89.— SOLDÉ 40.- et 30. -
t

sur nos MANTEAUX, COSTUMES, CHAPEAUX
RABAIS : 30 50 60 70%

I H ® JIÎÏM """k. ̂ *^ JÊL. Mm, É% la *!™4«

n EU C H ÛTEL
1
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Premier août
Feux d'artifice, premier choix

Lanternes vénitiennes
Drapeaux - Bougies

BAZAR NEUCHA TELOIS
SAINT-MAURICE 11

Se recommande : G. GERST'ER.
t , «

m- i

I l e  

shampoir tq de quuli le
nonr tes cuirs chevelus les nlus délicats
ESBEY BLANC, spécial pour cheveux blancs

Dons toutes les bonnes maisons
N. H. SCHMIDT & Co NKUCI I ATKI

jrtfiSfclWILiIfflftfif f̂ ffliST'̂ Tt'i
g Une t a che
i à votre habit  : |
I vite un f l acon  de B

| Monetotine I
H LE MEll . l .KUti  ; !
'a Dffl ACHAN'l !

I Le flacon l<r 1.7(1 1
il Dans les pharmacien Ef
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A vendre avantageusement

moteur hors-bord
K Johnson », 16 CV., en parfait état. Otter H.,
SIENNE, rue Wyttenbach 3 (près de la gare).
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Chambre à coucher
façon noyer , neuve cle fabrique , fabrication
très soignée, se composant de deux lits,
deux tables de nuit , une belle coiffeuse,
une armoire trols portes, le tout livré et
Installé franco domicile avec garantie de
dix ans, Cr PQfJ

impôt compris, * "•  u5"" "

Chambre à manger
un magnifique buffet de service en noyer ,
aveo secrétaire , une table à rallonges, six
chaises, la chambre à manger complète,
livrée et installée franco domicile avec
garantie C- OQf) _de dix ans, rri OÏWi—

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 â votre disposition.

Ameublements  ODAC, Fanti & Cie
Grand-Rue 34-30. tél . 9 22 21. Couvet

Dériveur 15 m2
en acajou, construction
1948. en parfait état, s
vendre, ainsi qu'un tout
de mécanicien. Prix Inté-
ressant S'adresser à J.-P.
Bellenot. Auvernier 113.
Tél. 6 22 29.

Vélo d'homme
freins tambours, trois vi-
tesses, k vendre, Prix:
100 fr. — S'adresser: Pré-
barreau 23, 2me.

\ ÂmeubRsBnsnIs comnlets,
neufs de fabrique , 2B pièces,
Fr. 2780.- icha inclus

Ce bel ensemble se compose de : une
rembourrées , un couvre-lit. Pour visiter ,
linoléum ; quatre tabourets laqués ivoire ,
dessus linoléum ; une chambre k coucher
avec lits Jumeaux , tables de nuit , coiffeu-
se, armoire, trols portes, sommiers, pro-
tège-matelas, matelas première qualité ;
un buffet de service en noyer avec secré-
taire, une table k rallonges, six chaises
rembourrées, un couvre-lits. Pour visiter ,
automobile a la disposition des Intéressés.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande-rue 34-36, tél. 9 22 21. COUVET.

Joie 
de uiure
Vos beaux moments
revivront toujours
grâce a un appareil
photographique.

: Adresses.-vous au
i spécialiste

PHOTO
ATTBNGER

7. pi. Plaget-S.pl. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux de qualité

A vendre

saion Louis XVI
cinq pièces, parfait état.
Renseignements ; Télé-
phone 6 22 44,

'_ .' i ir
Occasion a saisir, ; - ,

moto « RoyalV
en parfait état , avec pla-
que et assurance. Bas prix.
Tél . 5 64 36.

Flûtes cfocampcigne
paquet 140 gr. 1'.— 100 gr . #1*
Gaufrettes uu chocolut
paquet 175 gr. 1.— 100 gr . 5#

Gaufrettes déSîdeuses
paquet 155 gr. -.75 100 gr . TTO*

tan

Jus d' -Mniiges |
de Californie « Exchange » «a

boite 2/3 JL H "

En ajoutant encore la même quantité d'eau , quel- ! ' • "]
ques gouttes de jus de citron , du sucre à volonté, ! [ j
vous aurez une boisson délicieuse et bon marché ! | X

Jus de pamplemousses I
11A NllV '

—JJt

« FORD »
11 CV, modèle 1939, V 8,
quatre portes, quatre ou
cinq places, chauffage et
déglvreur, parfait état de
marche et d'entretien, de
confiance, 4800 fr. — A.
Camird , avenue Ouisan
No 10, Pully.



AVIS j
LA MAISON I

H. WETTSTEIN
NEUCHATEL

Seyon 16 Grand-Rue 5

piBpnBiJ H

sera fermée
du 31 juillet au 5 août

pour cause de vacances
1 *

7~ '. .I: - , ,.-> i ^
Les bureaux, dépôts et chantiers

de la maison

VIÉNA S. A.
Carrelage - Revêtement - Asphaltage

PLACE DE LA GARE

seront fermés
du 31 juillet au 12 août

pour les vacances du personnel

-. J

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

AVIS
—

Les muBreËftus&gSs de cycles et motos
de la place de Neuchâtel informent leur clientèle

et le public en général que leurs

magasins et ateliers
seront fermés

aux dates suivantes en raison des vacances

du 31 juillet au 6 août Marcel BORNAND Poteaux 4
du 4 au 13 août Georges CORDEY Place Purry et Ecluse
du 7 au 12 août Pierre JAQUES Place du Marché 8
du 7 au 16 août Agence CONDOR Place du Monument
du ' 7 au 19 août Ali GRANDJEAN Saint-Honoré 2
du 20 au 27 août ' René SCHENK Chavannes 15
du 4 au 9 septembre . Willy GLAUSER Bassin 12
du 2 au 8 octobre Werner SCHNEIDER Parcs 50

" "S
POUR VOS VACANCES
Vous trouverez bonne pension dans maison
privée de l'Emmental, k 800 métrés d'altitude
et k proximité de la forêt. Prix: Pr. 7.50 à 8.—.
Mme Bàrtschi-Feldmann, Affoltern i/E (Berne) J

Samedi 29 juillet TÊte-dC-Rail
Fr. 4.— Départ à 14 heures

Place de la Poste

Dimanche Lairterbrunnen
so juillet ef Grîndelwald

Fr. 16.50 Départ à 7 heures
Place de la Poste

%â? Chasserai
Départ à 13 h. 30

Fr. 7.50 Place de la Poste

Du 31 juillet #»«~«Jau 2 août urana-
Fr. us.- Saint-Bernard
tout compris

Passeport valable Cervillia • Breuil
indispensable « Le Gornegrat italien »
Programme .. _ ,à disposition Iles Borromees

"mémfvoVafe' Simplon - Grimsel

Mardi 1er août Tete-de-Raii
pr_ 4, Départs à 14 h. et 19 h. 30

Place de la Poste

Mr.rtf'alûîdi Grimsel - Furka 
"

et chaque SUSteSImercredi et jeudi -*¦"»«»«¦
Fr. 48.— Deux jours au ralenti
avec souper _ .  . _ • .

logement E6par
V 

8, K^T
et petit déjeuner plaoe de la Poste

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BER3ERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 (58

Les belles excursions Patthey
j accompagnées
i Samedi 29 et dimanche 30 juillet
j Grimsel - Furka au ralenti

par Interlaken - Meiringen - Grimsel,
visite du barrage - Gletsch, souper,
couche et peti t  déjeuner  - Furka -
Fluelen, dîner - Axenstrasse - Lucerne

Départ : 13 h.
Prix : Fr. 43.— tout compris

Mardi 1er août
j Champéry - par la Gruyère -
i La Corniche - Montreux

Fête du 1er août à Ouchy
Départ : 7 h. Prix : Fr. 17 —

Mercredi 2 août
Barrage de Rossons - par le lac de
Morat - Fribourg - Lac de la Gruyère
Départ : 13 h. Prix : Fr. 10.—

Jeudi 3 août
Berne - Gurten, vue grandiose,

montée en funiculai re  ; au retour I
visite de la ville en autocar X

Départ : 13 h. 30
Prix : Fr. 8.— avec funiculaire w

Renseignements et inscriptions avec pro- I
grammes détaillés, chez Mme FALLET, m.
magasin de cigares, Grand-Ru e 1, et au W\

GARAGE PATTHEY et FILS, f*
; Manège 1 - Tél . 5 30 16 - Ncuchfltcl H

Les bureaux
de l'Office fiduciaire

Frédéric Scheurer & Cie
seront fermés

... du 27 juillet au 5 août .

Lundi 31 juillet G T j H t] GIV^ 31 (î
t Fr. 16.50 ™

Dép
^
rt ,: 7„h\j Place de la Poste

Barrage
I Lundi 3i juinct de Ressens
1 Fr. ii.5o Gruyères

j Départ : 13 h.
'] \ \ Place de la Poste

U Lundi 31 juillet Ponfâr llSI" "
i Fr. io.5o Montbenoît -

(carte d'Identité Mnrtaailou passeport mUriCtiU
| Indispensables) Départ : 13 h.
| Place de la Poste

Matai 1er août Lac Ghsmpex j
par le col des MOSSES

! ¦"" 23-50 Départ : 6 h. 15 j
] Place de la Poste

Mardi 1er août Sailt-dU-DOUbS
,; Fr. 7. Départ : 13 h. 30

j * Place de la Poste >.

«LV ~ '
** Fête du I er aoûtMardi 1er août -, _ .

Fr. 7._ a Chasserai
J Départ : 17 h. 30 {
.' Place de la Poste

; Mercredi 2 août GrilîlSel, Furka,
I et chaque mercredi Çliçfpn !

j  Fr. 30.— Départ . B h
Place de la Poste

Mercredi 2 août Ĵ ,,,. Jy jgg
| , *"r- 20- Léman! (carte d'identité _ .
i ou passeport) „ Départ : 7 h.
j Place de la Poste

Mercredi 2 août De«*  ̂ VaUlîOn
Fr. i4_ Lac Saint-Point

(carte d'identité PofîisH.Sr
i ou passeport) _ .

Départ : 8 h.
! Place de la Poste

| Mercr  ̂2 août Franches Montagnes - Les
j Fr. 12.- Rangiers-Gorges duP îchoux

Départ : 13 h.
j Place de la Poste \

Jeudi 3 août
Fr. 24.- Stanserhorn

I

' (f
c
U
0
D
mpr'is

al
)
re lucerne ¦ Briinig

Jeudi 3 août Belfort ¦ Lac
¦
P~ „ d'Alfeld - Route
* r. tj —  Jof fre . Ballon <

,' (carte d'identité d'Alsace
i ou Passeport) Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

j eudi s août Chasseron
' Fr. S.50 Départ : 13 h.
i * Place de la Poste

i f  Lac Bleu -
Vendredi 4 août Kandersteg

i! Fr. 15.50 (possibilité de monter
î - au lac d'Oeschinen )
! I Départ : 7 h. 30
fj Place de la Poste

ij vendredi 4 août Lac Noir - Gurnigel
! H Fr. 14.— ™

Dép°;rt ,: 8J\| i; Place de la Poste

i Samedi 5 août La ÛFSHd-Vy
x»_ g Départ : 13 h. 30

j *¦*•.»¦ Place de la Poste

Renseignements — Inscriptions

' AUTOCARS FISCHER T^
21 !

ou Papeterie BICKEL & Cie ™ 75
. 

B A , f  ̂
DÈS AUJOURD 'HUI A 

15 H. ET 20 H. 
3 0

i m 5Gr V EN PREMIÈRE VISION |
i Un film policier d'un réalisme troublant I

9off i- -'-~ - -'-^wii$mWmmm\ ¦ " 'BfiRwFvffi'l :':':' .M , —̂Mm. mm .M  ̂ —̂m* ^̂ k ¦—¦ _*̂ ^

^^ tÈtŒÈWiîÊÈk ^mœr WmWM-^ smm $ÊÊÈÊÊ i I I  I | H ^J _ j  ÊjL B \î j  1 a y

r 'i^ Wm I FRAN çOISE CHRISTOPHE 1

Un film qui par son réalisme intense, sa mystérieuse intrigue et
son action bouleversante, vous tiendra en haleine de la première

< à la dernière image

• 
Samedi et dimanche : Matinées à 15 h. - [ . Â t  M«I„«, Aa «B X™= „„„ -J™J«, . . . - _ , , . SB Moins de 18 ans, pas admis.
Mercredi, matinée à 15 h. en cas de pluie ^
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Ch* post. IV. 2002

Vendredi 28 Juillet UflIllSel ¦ FUrKa
et cliaque mercredi SlJStPil

Fr. 28.50 Départ : 6 heures
Place do la Poste

Vend.d^ jnil.et 
Lfi jj ^

(chemin de fer Départ : 8 heures
compris) f Place de la Poste

Vendredi 28 Juillet L3 Ssr3SÎ Cl"Vy
¦p r c _ Départ : 13 h. 30

Place de la Poste

. .. « n .  ,„ ? Col du SustenSamedi 29 Juillet 
 ̂

p&r 
^^^

p OR go retour par Interlaken)
Départ : 6 h. 15
Place de la Poste

Samedi 29 Juillet Gh^SSÊfOIÎ
Fr. 8.50 Départ: 13 heures

Place de la Poste

Grand -
Dimanche 30 Juillet _ . . _ .

Fr 25 so Saint-Bernard
J: r. 43.3U Départ : 6 h. 15

Place de la Poste

Grimsel - Furka
Dimanche 30 Juillet Çiscton

Fr. 28.50 Départ : 6 heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ^l 21

ou Papeterie BICKEL & Gle B™^5

JL f. V^HŜi^'̂i^̂ ^̂ t̂ ŷ ^^̂i^m^^^9 'j»
f èsàSBL&L ^ V'f  (31. WY m m mf l m m \ ^ S i s S

M ^MwMff imM
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES LACS

DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Jeudi 27 juillet 1950, en cas de beau temps

PROMENADE
à l'Ile de Saint-Pierre

13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.15
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 17.55
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 16.40

Le bateau desservira aussi Thielle, le Lan-
deron et la Neuveville.

LA DIRECTION.

^_ yvftQ

fa sCLbmminot
\v *̂< Ŝ%S< N E U C H A T E L
\np \̂ft  ̂

P U E  
DE L'HÔPITAL 17

corrigent,
augmentent,

améliorent
LA VUE

fermé du 31 juillet
au 8 août i

Piano - Solfège
Leçons par dame expé.

rlmentée. 2 fr. 50 l'heure
Rue Louis-Favre 23.

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

I 

Café du Théâtre S
...la vraie cuisine I

française... i

CARTES DE VISITE
au bureau du journal

?VTfTVVTYYTTYT?
t 'J&â ^

? Achetez ou louez <
? une machine à écrire^
P depuis Fr. 15.— ^? .-y par - mois - ,• , ¦ s ^X. A. BOSS. Hermès <]
? NEUCHATEL <
? Faubourg du Lac 11̂
.AAAAAAAA4AAAAAA

Le magasin

A PORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V

^Seson . NEUCHATE l

sera fermé
du samedi '29 juillet,

à 17 heures,
au lundi 14 août,

à 13 h. 30.

COUTURE
Rime B. WTJILLEMIN

Côte 36
absente jusqu 'à fin aoftt

Chiroscople scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux , vos

. qualités et vos défauts, la voie du succès, vous
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31



Il'abandon des coureurs italiens
N ouvelles sp ortives

(8TTITB DJB LA P R E M I É B S  FAGB)

M. Goddet, qui semblait désap-
pointé  que ses réformes n'aient pas
réussi à donner de l'animation aux
premières étapes du Tour, ne pourra
plus accuser la tactique de la « squa-
dra » d'être l'unique cause de son
échec. Il paraît que le directeur du
Tour se serait laissé emporter par sa
rancœur au point de reprocher aux
cadets italiens de ne pas vouloir me-
ner le peloton. Nous avons quelque
peine à admettre ce fait , qui nous
étonne de la part du directeur du
Tour plus que de la part des specta-
teurs bornés de l'Aspin et de Saint-
Gaudens.

Ce Tour 1950, que les journa listes
de France célébraient comme le plus
beau spectacle , va se terminer lamen-
tablement. A qui la faute ? Certaine-
ment pas aux Italiens. Que nous som-
mes loin du fameux « Messieurs les
Anglais, tirez les premiers ! »

Claude CATTÎN.
„ .

Pourquoi les Italiens
ont abandonné
(SERVICE SPECIAL)

Pour comprendre la situation d'une
façon objective , il convient de revenir
au départ de Paris. Alfredo Binda
avait donné comme instructions à la
«squadra » de fournir jusqu'aux Pyré-
nées une course d'attente et d'arriver
au pied des premiers cols aveo nn i re-
tard minimum. Les Italiens avaient
donc l'ordre de surveiller les échappées
et, si possible, d'en faire partie afin de
les neutraliser.
. Cette façon de courir , qui était ) par-

faitement légitime, n'a pas eu l'heur
de plaire aux journa listes français.
Faisant preuve, semble-t-il, de manque
d'objectivité, les organes français ont
présenté les coureurs italiens comme
des « parasites » puisqu'ils refusaient
de mener lors des échappées dont ils
faisaient partie.

Cette façon de présenter les choses
n'a pas tardé de porter ses fruits. Aux
arrivées d'étape, la foule conspuait les
coureurs transalpin'». Enfin, certains
coureurs se laissaient prendre à cette
caurpu^ne uu i/rew&w.

On en a eu uno première preuve lors
do la dixième étape Bordeaux - Pau .
Dès les premiers kilomètres, le jeune
coureur de l'équipe du Centre-stid-ouest,
Marcel Dussault , s'était échappé. Der-
rière, quelques routiers avaient tenté de
rejoindre, mais sans succès, le fugitif.
A Castres, 20 km., le Belge Blomme,
Antonin Rolland et Fiorenzo Magni
s'étaient détachés à leur tour du pelo-
ton et commençaient la chasse. Mais
conformément aux instructions reçues
— et c'était son droit — Magni refu-
sait d'assurer les relais. Le Belge
Blomme asséna alors à Magni plu-
sieurs COUDS de pompe sur la nuque.
Il s'en fallut do peu qu'une bataille
n'éclatât sur .Ja . route.

* "L'on avait remarqu é également que
les coureurs italiens qui remporta ient
une victoire d'étape étaient hués et in-
jurié s par la foule.

La coupe déborde
Cette attitude antisportive avait fait

mauvaise impression sur tous les cou-
reurs et suiveurs transalpins.

Mais c'est cependant lors de la pre-
mière étape de montagne que les inci-
dents les plus graves so sont produits.
Dans lo col d'Auuisque déjà , la foule
a gêné les routiers italiens. Les mêmes
faits se sont renouvelés dams le Tour-
malet. Dans le col d'Aspin , alors que
Gino Bartali se lançait avec décision
à la poursuite de Kléber Piot, le cou-
reur toscan fit une chute. Aussitôt,
quelques énergumènes se précipitèrent
sur lui et vouluren t ' lui enlever son
vélo. Bartali dut donner force coups
de poing pour reprendre son bien,
mais il fut frappé et perdit quelques
secondes précieuses. Fiorenzo Magni a
été également en butte à des « spor-
tifs ». A deux ou trois reprises, ¦ il a
reçu des crachats en plein visage.

A l'arrivée à Saint-G-audeus, Gino
Bartali, qui avait pourtant battu très
régulièrement au sprint le champion
do Franco Louison Bobet , a été cons-
pué par la foule. Ecœuré, Bartali a re-
gagné aussitôt sa chambre, tandis que
Fiorenzo Magni refusait d'endo.-ser le
maillot jaune et laissait avec son bou-

quet de fleurs dans les bras la jeûna
fille de Saint-Gaudens qui devait lui
remettre sa récompense.

A la suite de ces tristes incidents ,
Alfredo Binda devait convoquer jour-
nalistes et coureurs italiens et décider
l'abandon de la « squadra ».
Une déclaration, de Bartali
« Combat » publie les déclarations do

Bartali recueillies mardi soir dans la
I chambre du « oampionissdmo».
' « Pour faire le Tour de France, a dé-
claré Bartali , j'ai refusé 4 millions de
francs belges, car j'avais d'importants
contrats en Belgique. Pourquoi me re-
proche-t-on d'avoir suivi la tactique
adoptée par la « squadra » 1 Pourquoi
veut-on que je fasse le jeu do mes ri-
vaux et quo j'abandonne une tactique
que nous avons toujours suivie?»

Le point de vue
d'André Leducq

André Leducq, vainqueur de deux
Tours de France, écrit dans le « Pari-
sien libéré»:

« J'ai honte pour ce qui s'est passé
dans le col d'Aspin ; j'ai honte de pen-
ser que ce sont des Français qui se
conduisent aveo une partialité aussi
révoltante. J'ai honte que des sportifs
— il devait bien s'en trouver dans cette
foule — n'aient pas chassé les brebis
galeuses qui étaient à leurs côtés.

» Gino Bartal i a prouvé dans la
onzième étape qu 'il savait à son heure
sortir du peloton dès que la course
était dure et il avait confirmé de ma-
gnifique façon à Saint-Gaudens qu 'il
était toujours de taille, lui, le « vieux
Toscan », à gagner encore uno fois le
Tour de France. »

A propos de Bartali, nous apprenons
quo le champion italien a offert 3 mil-
lions de lires (22,000 francs suisses) aux
autres coureurs italiens afin de les dé-
dommager à la suite de leur abandon .

L'équipe d'Italie et les cadets italiens
ont pris le train à 8 h. 29 pour l'Italie.

L'incident sera évoqué
à la Chambre française
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
La défec t ion  des deux équipes  ita-

liennes est la conclusion sensation-
nelle , mais pas tellement inattendue ,
d'une série de pe t i t s  incidents qui ,
depuis le début de l 'épreuve , ont op-
posé les Transal p ins non seulement
à leurs rivaux dans la compéti t ion,

mais également aux organisateurs de
la course.

Ces derniers, en e f f e t , reprochaient
aux coureurs italiens de prati quer
une course d'attente systématique
qui , en freinant  le rythme des éta-
pes , en diminuait d'autant l 'intérêt.

Les hostilités avaient d'ailleurs été
ouvertes par le directeur du Tour en
personne, M.  Jacques Goddet , qui ,
dans un article d'une rare sévérité ,
avait vivement critiqué les méthodes
italiennes , allant jusqu'à laisser en-'
tendre qu'en réali té l'équipe  Bartali
et celle des cadets travaillaient la
main dans la main pour assurer le
triomphe f inal  du seul Gino.

La presse française s 'était empa-
rée de l'incident , l 'avait monté en
éping le et , tout naturellement , avait
créé une sorte de climat antiitalien
que le chauvinisme de certains éner-
gumènes devait pousser à son pa -
roxgsme.

L 'af fa i re  du col d'Aspin a été
l 'aboutissement log ique de cette po-
litique imbécile et le résultat le p lus
clair est que le Tour de France 1950
se trouve irrémédiablement faussé .

Ceci rappelé , l' attitude des agités
qui ont f r a p p é  Bartali n'est pas tolè-
rable , et l 'on ne peut que regretter
cette absence d' esprit  spor t i f  parm i
certains spectateurs français.

La dé fec t i on  de Bartali et de ses
camarades n'est pas non plus un de
ces hauts fa i t s  qui honorent le sport ,
et il eût été  p r é f é r a b l e  pour l 'hon-
neur du cyclisme de voir les Italiens
faire front p lutôt que d'assister à
leur départ .

Quoi qu'il en soit , l 'a f f a i r e  a fai t
grand bruit à Paris et la Chambre
bourdonnait d 'échos sur la grande
nouvelle , au point que deux députés
ont jugé bon d 'interpeller le gouver-
nement sur l 'abandon des Italiens.
Ce sont M. Moro G i a f f e r i , dont on
ignorait jusqu'ici la compétence en
matière vé loc ipédique , et M.  Bonne-
f o u s , président de la commission des
a f f a i r e s  étrangères , ce qui en dit
long sur l'importance qu'il convien-
dra désormais d'accorder au sport
en matière de relations internatio-
nales.

M.-G. G.

L'étape Saint-Gaudens - Perpignan
a été gagnée par le Belge Blomme

qui a parcouru seul 218 km.

Knbleff premier eau classement général

Une chaleur tropicale, le chant des
cigales dans le Boussillon et une longue
fugue solitaire de Blomme, voici les
traits saillants de cette 12me étape
Saint-Gaudens Perpignan.

Sauf dans le petit col de Portel , où
les hommes se sont égrenés, le peloton
est resté compact. D'ailleurs, il était aisé
de prévoir , après la rude bataille livrée
dans les cols, que les routiers ne batail-
leraient pas. C'est bien ce qui s'est pro-
duit. Les favoris ne se sont nullement
inquiétés de l'échappée de Blomme puis
de celle de Baldassari. Le Belge se trou-
vait au départ de Saint-Gaudens avec un
retard de 1 h. 29' sur Kubler , et Baldas-
sari de 42 minutes. Les deux coureurs
pouvaient s'en aller avec une certaine
assurance.

Ceci dit , Blomme a fourni dans cette
12me étape une performance méritoire.
Le jeune Belge a effectué absolument
seul près de 218 kilomètres et il a failli
se trouver mal à l'arrivée de Perpignan.

Si l'on tient compte de la chaleur et
des efforts déployés dans l'étape Pau-
Saint-Gaudcns, l'allure de Blomme est
très remarquable puisque le Belge a
couvert les 233 km. séparant Saint-Gau-
dens de Perpignan à la moyenne de
35 km. 918.

Les Suisses sont restés dans le pelo-
ton. Kubler a bien fait , en compagnie
d'Ockers, de Voos et de Baldassari , une
petite fugue , mais tout est rentré bientôt
dans l'ordre.

G. Weilenmann a été victime d'une
crevaison vers le 30me kilomètre , mais

il a pu revenir assez facilement. Un seul
de nos représentants n'a pas terminé
avec le gros peloton , c'est Zbinden. Lui
qui s'était dévoué sans compter toute la
journée pour Kubler (course à la ca-
nette), il a été lâché dans la dernière
« bosse », le col de la Bataille à 24 km.
de l'arrivée.

Résultats de la 12me étape
1. Blomme , 6 h. 29' 13" ; 2. Baldassari ,

6 11. 36' 22" ; 3. Forlini , 6 h. 42' 42" ; 4.
Bauvin , 6 h. 44' 36" ; 5. Zaaf , 6 h. 54'
15" ; 6. Dos Rels, 6 h. 45' 53" ; 7. Meu-
nier ; 8. ex-aequo : Moineau , Kirchen ,
Castelin , Dupont , Frankovski, Blusson ,
Ockers , Lambrecht , Demulder , Verschue-
ren, Goldschmit , Kubler , Weilenmann ,
Crocl-Torti , Aeschlimann , même temps .;
67. Zbinden.

Sforacchi et Canavese n 'étaient pas ar-
rivés à la fermeture du contrôle. Kellen
a abandonné.

Classement général
1. Kubler , 80 h. 11' 35" ; 2. Bobet ,

80 h. 12' 24" ; 3. Geminiani , 80 h. 12' 29";
4. Ockers , 80 h. 12' 41" ; 5. Piot , 80 h. 13'
24" ; 6. Kirchen , 80 h. 14' 18" ; 7. Redolft ,
80 h. 17' 11" ; 8. Brambilla , 80 h. 18' 26";
9. Goldschmit , 80 h. 18' 26" ; 10. Gau-
thier , 80 h. 18' 53" ; 11. Demulder , 80 h.
20' 31" ; 12. Robic , 80 h. 20' 33" ; 13. Co-
gan , 80 h. 21 23" ; 14. Dlederich , 80 h.
21' 31" ; 15. Lauredi , 80 h. 23' 16" ; 41.
Croci-Torti , 80 h. 58' 38" ; 55. G. Aeschli-
mann , 81 h. 09' 09" ; 61. G. Weilenmann,
81 h. 42' 47" ; 68. Zbinden , 82 h. 05' 52".

Championnats régionaux
de concours militaires

multiples v 
^

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine passée, cette importante mani-
festation sportive se déroul era à Neu-
châtel les 29 et 30 juil let .

Las différents concours
Triathlon A : Cross country, nata-

tion , tir au mousqueton ; t r ia thlon B :
Oross country, tir au mousqueton , mar-
che avec paquetage ; tetrathlou : Cross
country, natation , tir , escrime ; pen-
tathlon : Cross country, nat at ion ,  t i r ,
escrime, équitat ion .
Le programme des épreuves

Les participants au penta th l on  s'af-
fronteront samedi matin à Berne pour
l'équitation .

Les autres épreuves débuteront  sa-
medi après-midi à Neuchâtel. La na-
tation aura lieu au lido du Red-Fish ,
l'escrime à la Rotonde . L'épreuve de
march e comportant 15 km. so disputera
sur un circuit partant du Chanct pour
gagner Valangin , puis Montmoll in , et
se terminera à son point do départ .

Dimanche matin , les concurrents so
rendront au stand do Bôle, puis gagne-
ront le Chanet où se courra lo cross.

La proclamation des résultats et la
distribution des prix auront lieu di-
manche après-midi à 16 heures, devant
lo monument de la République .

Les participants
Parmi les concurrents, au nombre

de 80 environ, il y a lieu de relever
quelques noms connus du publ ic  spor-
t if .  Signalons tout d' abord la présence
du ptt Weber qui participe do longue
date à de semblables épreuves.

D'autre-paxjt.'vtroifl membres de l'-équi-

po suisse qui participa aux Jeux olym-
piques do Londres sont inscrits au
pentathlon. Ce sont le cap. Schmid et
les oit. Riem et Hejrncr.

Il faut encore accorder une mention
tonte  spéciale à un jeu ne athlète, la
recrue Vetterli , qui s'est révélé durant
l 'hiver passé. Malgré son jeune  âge,
Vetter l i  a déjà eu l'occasion de prou-
ver *a valeur en Suisse et à l'étranger
où il a vaincu des athlètes chevronnés.

Vu d' une part, le fa i t  que ces con-
cours; t i enn ent  lieu d'éliminatoires pour
les championnats  mili taires suisses, vu
d'antre part la classe des concurrents,
la lu t te  sera serrée ot nous aurons
l' occasion d'assister à de belles per-
formances.

C. c.

Les opérations en Corée
TOKIO, 26 (A.F.P.). — La situation

est calme, dans l'ensemble, sur tout le
front coréen, indiquent les informations
qui parviennent à 20 heures à Tokio,
du quartier général américain en Corée.

On signale cependant de faibles atta-
ques nord-coréennes dans les secteurs
au nord-est et à l'est de Yongdong, sans
que cela ait entraîné une modification
des lignes du front.

Une contre-attaque
américaine

QUARTIER GÉNÉRAL DE L'AVIA-
TION AMÉRICAINE , 26 (Reuter). — On
signale mercredi , pour la première fois,
une contre-attaque de l 'infanterie amé-
ricaine sur la côte méridionale de la
Corée.

Cependant , l'avance des nordistes à
travers la plaine qui s'étend au sud des
chaînes de montagnes sur lesquelles le
général Mac Arthur appuie ses lignes de
défense semble menacer de la compro-
mettre. L'objectif en est la ville de Ha-
dong, k 120 km. de Pousan.

Quelques localités reprises
LONDRES, 26 (Reuter). — Selon les

dernières informations, la situation mi-
litaire en Corée se présente comme suit :

Des troupes américaines nouvellement
débarquées ont attaqué les Nord-Co-
réens dans le sud de la presqu 'île , près
de Hadong, situé à 120 km. à l'ouest
de Fousan. Dans cette zone, les divisions
sud-coréennes ont repris quelques loca-
lités.

Dans le secteur central du front , la
première division de cavalerie améri-
caine a repoussé plusieurs attaques nor-
distes dans la région de Yongdong et
infligé de lourdes pertes aux forces
nord-coréennes qui tentaient d'avancer
vers Tacgu. Près de Muju, au sud-ouest
de Yongdong, les Nord-Coréens avan-
cent. De violents combats se sont dérou-
lés au sud de Yongdok , sur les côtes
orientales. Des renforts nord-coréens
sont partis de Samcbok , en direction du
sud. Les lignes défensives alliées tien-
nent bon.

Les Etats-Unis mobilisent
48 nouveaux navires

de guerre
W A S H I N G TO N , 2fi (Router). —

D'après une déclaration de M. Cari
Winson , président du comité de la dé-
fense nationale, les Etats-Unis mobili-
seront dès mercredi 48 nouveaux na-
vires de guerre, soit 3 grands et 6 pe-
tits porte-avions, 2 croiseurs, 32 contre-
torpilleurs et 5 sous-marlns.

Les Etats-Unis
commanderaient du matériel

de guerre à l'étranger
NEW-YORK, 26 (Reuter). — Le rédac-

teur diplomatique du « New-York Ti-
mes » rapporte que le gouvernement
américain compte commander du maté-
riel de guerre à l'étranger, notamment
à la Grande-Bretagne (avions à réac-
tion). Il s'ensuit que tous les pays four-
nisseurs de matières premières impor-
tantes auraient ainsi la possibilité de se
procurer des dollars.

M. Truman est prêt à rétablir
le contrôle des prix

et le rationnement aux Etats-Unis
... si la nation ne consent pas volontairement •>

à certains sacrif ices
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). - Le

président Truman a adressé mercredi
au Congrès américain un rapport éco-
nomique qui revêt une importance
exceptionnelle en raison du confl i t  co-
réen et des mesures militaires, finan-
cières et économiques dont le président
a déjà demandé l'adoption nu Congrès.

Lo but de co document est de l'aire
appel aux deux grands partis poli t i-
ques pour leur demander l'établisse-
ment d'une poli t ique commune,  de de-
mander au pays les sacrifices néces-
saires pour mener à bien la défense
de la Corée du sud , d'exposer la néces-
sité d'une mobilisation économique to-
tale si la nation américaine ne consent
pas volontairement aux réductions iné-
vitables de son économie pacifique
présente.

« Avec les pouvoirs limités déjà deman-
dés et uno augmentation fiscale de 5 mil-
liards de dollars », précise le message, le
président des Etats-Unis se sent en me-
sure d'assumer les Immenses tâches in-
combant k l'Amérique. Mais il affirme
qu'il est prêt k demander une mobilisa-

tion économique totale comportant , en
particulier , le contrôle des prix , le ration-
nement, ainsi que les autres mesures qui
durent être mises en vigueur pendant la
deuxième guerre mondiale.

Voiei comment le président conçoit
la répartition dos tâches :

1. Le monde des affaires doit montrer
une grande modération en établissant ses
prix et en achetant ses matières premières,

3. Le monde du travail doit éviter des
revendications de salaires qui « pourraient
provoquer une nouvelle spirale Inflatlon-
nalre . II doit fait un effort pour conclure
avec le patronat la paix industrielle ».

3. Le grand public doit éviter les achats
massifs Inspirés par la panique. « Il appa-
raî t clairement qu 'il ne se produira pas
de pénurie majeure dans les produits de
consommation civile , i\ moins qu 'elle ne
soit encouragée par la spéculation ou la
panique. Ceux auxquels la nation ne de-
mande pas. au moment actuel , de grands
sacrifices , ont assurément le devoir de
simple justi ce envers les forces armées de
s'abstenir de faire des stocks Inutiles. »

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

Théâtre : 20 h . 30, Le Tour d'Italie.
Rex : 20 h . 30. Attentat à Téhéran .
Studio ; 20 h . 30, Hom 3 Express.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Carrefour du

crime.

Une séance houleuse
au Sénat belge

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — «Il est
moins cinq. Si le gouvernement ne nous
écoute pas, il assumera devant le pays,
et peut-être devant l'histoire, une terri-
ble responsabilité », a notamment dé-
claré mercredi M. Robert Gillon (libéral)
devant le Sénat.

La haute assemblée a tenu mercredi
matin une séance assez houleuse au
cours de laquelle ce sénateur a inter-
pellé le gouvernement sur la convoca-
tion insolite du Conseil de la couronne,
convocation qu'il a qualifiée de comédie.

Après avoir souligné qu'un premier
contact aurait dû avoir lieu entre le roi,
revenu dans son pays dans une : ville
* en état de siège », et les représentants
de la nation, M. Gillon a affirmé :
« Nous avons le droit de demander des
comptes sur ce point au gouvernement. »

La Chambre vote
la conf iance à M. Duvieusart

BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Le gou-
vernement de M. Duvieusart a obtenu
la confiance de la Chambre par 106 voix
(parti social-chrétien) contre 2 (socia-
listes) et 2 abstentions (libéraux).

Au moment du vote, les socialistes,
les libéraux et les communistes ont
quitté l'hémicycle.

Le vote au Sénat
BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Le gou-

vernement Duvieusart a obtenu la con-
fiance du Sénat par 87 voix contre 69.

Vers une évolution
de la situation actuelle ?
BRUXELLES, 26 (A.F.P.). — Le roi

Léopold qui , mercredi matin, en compa-
gnie des princes Baudouin et Albert, a
déposé des fleurs sur les tombeaux de
la reine Astrid et du roi Albert, a eu
mercredi après-midi un entretien d'une
heure avec M. Motz , président du parti
libéral. M. Motz a eu ensuite dans les
couloirs du parlement des contacts avec
M. Buset , président du parti socialiste,
et avec le baron Francis van der Streten
Waillet , président du parti social chré-
tien.

On apprend que M. Motz a exposé lon-
guement et librement au souverain les
raisons de l'opposition de son parti à
la reprise de ses prérogatives. Aussi
considère-t-on, dans les milieux politi-
ques, les contacts de MM. Motz, Buset
et van der Streten Waillet comme l'indi-
cation d'une évolution importante de la
situation actuelle.

LE D I S C O U R S DE M. S H I N W E L L  AUX COMM UNE S
(BUITB r>S LA FR K M I È R K  PAGE]

La Grande-Bretagne enverra en Corée de l'inf anterie, des unités blindées, de l'artillerie,
des troupes de génie et de subsistance

Nous avons 6000 tanks en réserve ; il
s'agit principalement des modèles em-
ployés dans la dernière guerre. Le nou-
veau tank « Centurion », qui soutient
parfaitement la comparaison avec les au-
tres tanks, est maintenant produit en
grand. Du reste, nombre de ces tanks
ont déjà été mis en service. De grands

..progrès ont été également réalisés dans
I le domaine des projectiles dirigés. La

R.A.F. n'est pas aussi forte que le désire
le gouvernement , mais des bombardiers
et des chasseurs américains sont station-
nés en Grande-Bretagne.

Dépenses supplémentaires :
100 millions de livres

Les mesures devant être prises par la
Grande-Bretagne pour renforcer les dif-
férentes armes nécessiteront des dépen-
ses supplémentaires de 100 millions de
livres. Une partie de ces fonds sera con-
sacrée à la construction d'avions de
chasse de réserves.

Des sommes plus Importantes encore
seront nécessaires pour permettre aux
forces armées britanniques d'être prêtes
à entrer en action. Des sommes considé-
rables seront inscrites au prochain bud-
get de la défense, afin que le pays soit
prêt à j ouer son rôle dans le système
défensif des puissances du pacte de
l'Atlantique.

La Grande-Bretagne
enverra des troupes en Corée

M. Shinwell a alors annoncé que la
Grande-Bretagne enverra des troupes
de terre en Corée. Voici la déclara-
tion qu'il a faite à ce propos :

Aujourd'hui nous informerons le secré-
taire général cle l'O.N.U. que la Grande-
Bretagne est prête k envoyer des troupes
terrestres sur le théâtre d'opérations de
Corée, sous les ordres du commandant en
chef des forces de l'O.N.U. Ces troupes
comprendront de l'infanterie, des unités
blindées, de l'artillerie et des troupes de
génie, ainsi que des troupes do subsis-
tance. Il est toutefois impossible k la
Grande-Bretagne d'envoyer ses troupes
Immédiatement en Corée. Elles s'y ren-
dront le plus tôt possible. II est nécessaire
de compléter les soldats réguliers de cette
force réservée k la Corée par des soldats
effectuant leur service obligatoire et qui
ont reçu une première instruction en
Grande-Bretagne.

Des marins anglais
maintenus en servise

LONDRES, 26 (Reuter). — L'amirauté
communique que des officiers et des
marins de la flotte britannique seront

maintenus en service actif au delà de la
période normale afin qu'elle puisse ac-
croître les équipages de la flotte d'Ex-
trême-Orient. . .

De plus, un certain nombre d'officiers
mobilisables en cas d'urgence et quel-
ques unités de fusiliers marins, versés
dans la réserve, seront appelés sous les
drapeaux.

La flotte d'Extrême-Orient
sur pied de guerre

LONDRES, 26 (Reuter). — L'amiral
lord Fraser, premier lord de l'amirauté,
a déclaré aux journalistes qu'une partie
de la flotte participe aux opérations
d'Extrême-Orient et qu'il est en consé-
quence nécessaire de compléter les effec-
tifs des équipages. La flotte devra sus-
pendre les licenciements pendant six
mois ou un an. Comme on lui demandait
si l'on songe réellement à mettre sur
pied de guerre la flotte d'Extrême-
Orient , lord Fraser a répondu : « C'est
bien le cas ».

Le premier lord de l'amirauté a ajouté
que la Grande-Bretagne dispose en ce
moment en Extrême-Orient d'un porte-
avions i léger, dé trois croiseurs et de
16 frégates et torpilleurs. Il faut ajouter
7 contre-torpilleurs et frégates des pays
du Commonwealth.

Le réarmement de l'Angleterre
exigera une dépense supplémentaire

de 100 millions de livres sterling

A la Itiviera neuchâteloise
Tous les soirs, dans lea jardins de Saint-

Aubin : Charles Jaquet et son trio. Same-
di et dimanche, une attraction interna-
tionale : les danseurs burlesques et acro-
batiques, les « Ariton » d'une valeur ex-
ceptionnelle qui sous un masque d'in-
différence ou d'humour s'adonnent aux
prouessê  'les plus ahurissantes Qui soient.
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Communiqués
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 ju illet 2C juillet
Banque nationale . VIS.— d 715.— d
Crédit fonc. neuchât . 685.— d 685.— d
La Neuchâtelolse, as g. 900.— 900.— o
Câbles élec. Cortaillod 5375.— o 5350.— o
Ed Dubied & Cle . 790.— d 795.— d
Ciment Portl and . . 1600.— d 1680 —
Tramways Neuchâtel 500.— d 515.—
Suchard Holding S. A 325.— d 325.— d
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 102.50 d 103'.-
Etat Neuchât. 8V4 1938 101.25 d 101.50
Etat Neuchât. 8% 1942 104.50 d 105.— d
Ville Neuchât. 31*, 1937 102.— d 102 — d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 8V& 1946 102.— d 102.— d
Klaus 3%% . . 1931 101 — d 101.- d
Suchard 3'V/o . 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> °'«

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 juillet 26 Juillet

3% C.F.F diff. 1903 104.75 % 104.50%d
3% C.F.F 1938 104.60 % 104.30 %
3'/,% Emp. féd. 1941 102.75 % 102.70 %
3V,% Emp féd. 1946 107.60 % 107.25 %

ACTIONS
Union banques suisses 840.— 830.—
Crédit suisse . . . 772.— 760 —
Société banque suisse 757.— 750.—
Motor-Colombun S. A. 501.— 498.—
Aluminium Neuhausen 1845.— d 1850.—
Nestlé 1375.— 1350.—
Sulzer 1560.— 1565.—
Sodec 45.— d 46.—
Royal Dutch . . . 203.— 199.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 26 Juillet 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.10 1.14
Dollars . . . . .  4.31 4.34
Livres sterling . . . 10.55 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 108.—
Lires Italiennes . . . —.68 — .71
Allemagne . 77.— 81.—

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

DERNI èRES DéPêCHES

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
Bundestag a adopté une résolution de-
mandant la constitution d'un gouverne-
ment européen sur une base fédéraliste.

La police de la République fédérale
sera dotée prochainement de mitrailleu-
ses.

Le gouvernement a examiné un projet
de loi relatif aux pensions pour 4 mil-
lions 400,000 invalides de guerre, veuves
et orphelins. Ce projet nécessiterait une
dépense annuelle de 3 milliards de
marks.

Au GUATEMALA, le président du gou-
vernement a décrété l'état de siège dans
la capitale en raison des troubles qui
s'y produisent.

En GRANDE-RRETAGNE, les sup-
pléants au pacte de l 'Atlantique se
sont réunis hier à Laneaster House.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Attention !
Aujourd'hui au marché sous la tente du

Camion de Cernier , grande vente de pê-
ches pour conserves à Fr. 1.05 le kg., k
partir de 3 kg. - belles poires beurrées
Fr. 1.— le kg. - abricots du Valais Fr. 1.70
le kg. - beaucoup de melons charentals.

So recommandent : les frères Daglla.

Abricots du Valais
1er choix

Fr. 1.45 le kg. par plateaux
• d'env. 10/12 kg,
Fr. 1.65 le kg. au détail

Z1MMERMAHN S. A. 

Ménagères, attention !
Aujourd'hui, au marché, grande vente
de PÊCHES POUR CONSERVES,

à 95 c. le kg. par cageot
et Fr. 1.05 le kg. depuis 2 kg.

Se recommande : B. Planas.

LA TÈNE-PLAGE, à Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre « Teddy Medley » renforcé
Se recommande : W. Berner

Assemblée annuelle
du F.C. Portalban

(c) Cette assemblée s'est tenue au local
habituel. Le F.C. Portalban a renouvelé
son comité. Ont été élus à l'unanimité :
MM. Charles Collomb, président ; Au-
guste Gùinard, vice-président ; Xavier
Déjardin , secrétaire ; Jules Collomb,
trésorier ; Roland Grisel , huissier.

Cette assemblée groupe environ une
trentaine de membres du F.C. Portalban.

FOOTBALL
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Appel en faveur
de la collecte du 1er Août
Le produit de la collecte, de la vente

des cartes et des timbres do la fête du
1er Août sera consacré cette année à
la Croix-Rouge suisse.

Chacun connaît les tâches que notre
société nationale de la Croix-Rouge
poursuit dans l'intérêt général : aide
au service de santé de l'armée, soins
aux malade® et aux Messes civils, se-
cours aux victimes de catastrophes ou
d'épidémies, service de transfusion san-
guine, œuvres de secours internationa-
les. Ces tâches ne peuvent être rem-
plies qu'avec l'appui de tous.

C'est pourquoi j'adresse un appel cha-
leureux à votre générosité. En don-
nant pour la Croix-Rouge suisse le 1er
août , vous ferez acte de patriotisme et
de charité.

Max PETITPIERRE ,
président de la Confédération.

Deux alpinistes se tuent
au Piz Bernina

PONTRESINA, 26. — Lundi, huit
membres de la section du C.A.S., ac-
compagnés d'un guide de Pontresina,
s'étaient rendus à la cabane de Tschier-
và, par la Fuorela Prieviusa dans l'in-
tention de gravir l'arête du Bianco.

Au milieu de la paroi, les trois cor-
dées furent surprises par un ouragan
et la cordée comprenant MM. Albert
Sohœne, de Luetzelflueh, né en 1907,
et Hans Joss, do Gruenenmatt, né en
1900, fut précipitée dans le vide. Les
autres camarades voulurent se porter
imimédiatement à leur secoirrs, mais
la paroi était trop raide pour la des-
cente. Ils se rendirent donc par la voie
ordinaire vers la cabane Tschiervn, où
une colonne de secours se mit immé-
diatement en route. Mardi , tout le
versant ouest fut minutieusement exa-
miné, mais sans succès.

Les recherches continuent.

L'express Paris - Rome
déraille en Valais

SION, 26. — Hier, aux premières heu-
res de la matinée, un accident qui
aurait T>u avoir de graves conséquen-
ces, mais qui ne se solde que par des
dégâts strictement matériels, est sur-
venu sur la ligne du Simplon .

L'express Paris - Rome, qui s'arrête
& Sion à 4 h. 50, passait entre Salke-
nen et Loèche, quand le fourgon de
tête dérailla et fut traîné sur une dis-
tance de 300 mètres sans sortir de la
composition qui put franchir, elle aus-
si, ce tronçon de voie sans se renver-
ser.

Cet accident a eu pour conséquences
l'obstruction complète de la voie et de
graves perturbations dans tout le tra-
fic. Les voyageurs ont été transbor-
dés de Sierre à Loèche par cars pos-
taux. Cependant, peu après 9 heures,
le trafic était partiellement rétabli.

Quant aux causes de l'accident, elles
font l'objet d'une enquête. On croit
savoir cependant qu'elles seraient im-
putables à. une rupture du rail.

Une septuagénaire
|! et sa petite-fille tuées

par une auto à Sion
SION, 26. — Mercredi , en fin d'après-

midi , Mme veuve Philippoz , 70 ans,
ayant sur les bras sa petite-fille, traver-
sait inopinément la chaussée à la sortie
de la ville, sur la route cantonale, quand
elle fut happée et renversée par une au-
tomobile.

La grand-mère a été tuée sur le coup.
L'enfant a succombé à ses blessures dès
Bon arrivée à l'hôpital.

", '¦. ' Création
d'un consulat général

d'Allemagne en Suisse
BERNE, 26. — La haute commission

alliée en Allemagne a demandé, par l'in-
termédiaire de la mission diplomatique
suisse accréditée auprès d'elle, si le Con-
seil fédéral approuverait en principe la
création en Suisse d'un consulat géné-
ral de la république fédérale allemande.

La mission diplomatique suisse a été
chargée de transmettre à la haute com-
mission alliée la réponse favorable du
Conseil fédéral .

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion ; 7.10, bonjour
matinal. 7.15, Inform. 7.20, rythmes du
matin. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, pages orchestrales extrai-
tes d'Aïda, de Verdi . 12.25, Compagnons de
la chanson. 12.45. signal horaire . 12.46, in-
'form . 12.55, le compositeur du jour : Clau-
de Yvoire. 13.15, un disque. 13.20, Sympho-
nie No 4 en sol majeur op. 88 de Dvorak.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromunster:
émission commune. 17.30, un feuilleton
pour tous : Les lettres de mon moulin , d'A.
Daudet 17.50, un disque. 18 h., Cantori
alla Madrlgalesca de Francesco Malipiero.
18.15, Ecrivains et artistes de la Riviera
vaudoise . 18.30, mélodies de Georges Pi-
leur. 18.40, reflets d'ici et d'ailleurs . 18.55,
lnform., résultats du Tour de France , pro-
gramme de1 la soirée. 19.05, de Salzbourg :
Don Juan , opéra de Mozart . 22.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., Trio op. 8 de Brahms. H.3'5,
mélodies de Tcbaïkovsky. 12 h., chansons
populaires françaises. 12.30, inform . 13.15,
Concerto No 1 en ut majeur op. 15 de Bee-
thoven . 14 h., recettes et conseils. 16.30,
concert symphonlque. 18 h., Soirée à Tivoli ,
suite de1 Lumbye-Felumb. 19 h., musique
de l'Union sud-africaine. 19.30, lnform.
20 h., C. Dumont et son orchestre. 20.30,
Der grosse Bariton , comédie romantique de
Dltrichstein et Hatton . 22 .05, Mozart et
Beethoven , Interprétés par Ilona Katoos.

Lfl VILLE *
\

AP jouit un JOUB

Remerciements
en style de chancellerie
A la f i n  de l'an dernier on avait

l' occasion d' adresser un juste hom-
mage à M. Félix Chautems qui avait
travaillé pendan t 44 ans à la chan-
cellerie communale avec zèle et mi-
nutie. Pendant toute sa carrière cet
excellent fonctionnair e avait eu l'oc-
casion de « taper » des actes lég isla-
t i fs .  Aussi n'est-ce pas étonnant qu'au
jour de sa retraite il ait rédigé sous
f o r m e d'arrêté une originale lettre
de remerciements. Le dernier numé-
ro du périodique « Neuchâtel-
Commune » a rendu public ce texte
très touchant :

A R R Ê T É
concernant la mise à la retraite

. d'un fonctionnaire
Félix-Daniel CHAUTEMS

né en la Tour de Diesse, le 8 juillet 1884 ;
Entendu les conseils de son cœur,

a r r ê t e  :
Article premier. — M. le président du

Conseil communal de Neuchâtel est prié
de transmettre aux membres de cette
autorité mes sincères remerciements pour
la confiance qui m'a été témoignée et re-
nouvelée quatorze fois depuis 1905.

Art. 2. — Je demande à M. le Chancelier
de la Ville et à ses collaborateurs de croire
que Je ne les quitterai pas sans regrets et
leur adresse mes vœux pour la continua-
tion heureuse de leur carrière .

Art. 3. — Je souhaite k tous une bonne
année 1950 et à ma chère ville natale
prospérité et bonheur.

Neuchâtel , le 30 décembre 1949.
(Sig.) F. CHAUTEMS.

L'habitude des formules o f f ic ie l les
combinée aVec les expressions p ui-
sées dans un cœur plein de gratitude
donnent , n'esUil pas vra i, un amu-
sant mélange. NEMO.

A LA ROTONDE

Fêtant le centenaire de sa fondation,
la belle phalange des chan teurs bel-
ges fait un voyage en Suisse cet été.
Elle a bien voulu s'arrêter dans notre
ville et y donner un brillant concert
le 25 juillet. Composée de travailleurs
manuels et intellectuels, unis frater-
nellement dans un coude à coude ma-
gnifique et fécon d, cette société a pour
symboles une lyre et une ruche... et nous
la félicitons d'unir si étroitement l'art
au labeur, ce qui fait et fera toujours
la noblesse de l'homme intelligent :
son travail et ses hautes aspirations.

C'est M. L. Stekke, prix de Eome,
professeur au Conservatoire royal de
Bru xelles, qui dirige ce puissant . en-
semble de 85 chanteurs. Nous aurions
voulu que notre public répondît en
plus grand nombre à leur invitation ...
comme quoi le beau temps lui-même a
ses bons et ses mauvais côtés I

Le programme des « Artisans réunis»
était agréablement composé d'aire
d'opéras, de chants populaires, de lie-
der, et cela nous permit d'apprécier la
puissance des barytons, l'appui profond
des basses, la soupl esse des ténors,
en un équilibre vocal que nous pou-
vions envier, nous chez qui , trop sou-
vent, la force respective des voix n'est
pas égale en rendement. L'on déplora
uno fois de plus la mauvaise acousti- .
que de la Rotonde et l'exiguïté mal-
commode de la scène ; au début du
concert, nous sentîmes les chanteurs
déroutés de ce fait ; mais les flots har-
monieux de « L'Invocation à la nuit »,
de Kreutzer, ceux, si imposants, de la
« Marche des . Pèlerins », do Wagner,
n 'en coulèrent pas moins sur nous, en
belles vagues sonores. Le charmant
Grétry, avec son Rossignol, était au
programme, de même — et naturelle-
ment ! — que le savant musicien belge,
F.-A. Gevaert , dont la chorale inter-
préta «Les émigrants irlandais » avec
autant d'émotion que de qualités mu-
sicales. Ils furent très cordialement
remerciés de ces belles pages.

Un beau mezzo-soprano, Mme Van-
derwee, soliste de la radiodiffusion na-
tionale belge, et un ténor à l'organe
chaleureux, prêtaient leur brillant
concours à la soirée. Le timbre riche,
velouté, de la cantatrice firent du
« Rêve», de Grieg, de l'air de « Sam-
son et Dalila », « Mon cœur s'ouvre à
ta voix », des choses ravissantes et de
magnifiqu e envolée. Nous remercions
M. Pierre Cœnen , ténor, de l'élan qu'il
mit dans l'air célèbre de Puccini «Le
ciel luisait d'étoiles », et de la finesse
avec laquelle il chanta la gracieuse
chose qu'est « Bans notre église ou-
bliée », d'Ackermans. Un des beaux
duos de « La Tosca » permit à l'audi-
toire charmé d'entendre ensemble les
doux bons artistes belges, dont les
voix auraient eu une envolée plus li-
bre, s'ils n'avaient été constamment
liés à leur partition.

M. J.-C.

Concert
de la chorale bruxelloise

« JJes artisans réunis »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 26 Juillet .

Température : Moyenne : 22,8; min. : 16,5;
max. : 29,2. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Vent dominant : Direction : sud-est; force:
faible. Etat du ciel : nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 25 Juillet , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 26 juillet, k 7 h. : 429.63

Température de l'eau : 23°

Prévisions du temps. — Jeudi , temps en
général beau et chaud. L'après-midi et le
soir , ciel régionalement très nuageux , avec
orages locaux surtout dans les Alpes et
dans le Jura. Vents en général faibles.

P VIGItfOBLE

COLOMBIER

Une auto s'écrase
contre un arbre

I>a mère de la conductrice
succombe à ses blessures
Un tragique accident de la circulation

s'est produit hier après-midi sur la
route cantonale Neuchâtel-Yverdon. Une
voiture de Neuchâtel , conduite par Mme :
Yvette SoIIberger, roulait à une allure
de 50 à 60 km. à l'heure en direction de
Colombier, venant d'Auvernier. Peu
après s'être engagée dans l'allée qui
suit le tournant dit du « Lacustre », la
voiture dépassa deux cyclistes. Avant de
reprendre sa droite, la conductrice vou-
lut dépasser encore une cycliste de ses
connaissances. En voulant la saluer,
Mme SoIIberger fit un léger mouvement
qui la déporta sur la gauche. La roue
avant gauche heurta la bordure du trot-
toir et, après avoir roulé en partie sur
le talus, le véhicule vint s'écraser une
dizaine de mètres plus loin contre un
arbre. Tout l'avant gauche fut démoli.

Mme Juliette Mattlé, la mère de Mme
SoIIberger, qui avait pris place à côté
d'elle, vint heurter très violemment le
tableau de bord et la vitre de la voiture.
Grièvement blessée, Mme Mattlé rendit
le dernier soupir quelques instants plus
tard , avant l'arrivée de l'ambulance et
malgré les soins immédiats que lui pro-
diguèrent deux médecins.

Le corps de la victime a été reconduit
à Peseux, où elle était domiciliée. Mme
Mattlé aurait fêté aujourd'hui même son
54me anniversaire.

La conductrice, dont on imagine la
douleur, n'a subi que des blessures sans
gravité. Elle s'est notamment cassé une
dent.

La police cantonale de la brigade de
Boudry a procédé aux constatations.
Le juge d'instruction extraordinaire, M.
Marc Morel, s'est rendu sur les lieux en
compagnie de son greffier, M. L'Eplat-
tenier, et d'un agent de la brigade de la
circulation.

Un pneu de la voiture a été déchiré.
Une expertise établira si cette crevaison
a eu lieu au contact avec l'arbre, avec
la bordure du trottoir ou quelques ins-
tants auparavant.

AREUSE
A la vigne

(c) La tournée à travers notre vignoble
offre les perspectives les plus diverses.
En certains parchets, ceux du bas notam-
ment, les ceps sont de toute beauté.
On vit rarement pareille abondance de
grappes bien formées, saines, et dont
les grains ont presque atteint leur gros-
seur normale. Ailleurs, c'est moins beau ;
le mildiou est apparu et a persisté mal-
gré la lutte acharnée que lui a livrée
le viticulteur ; là, le feuillage est taché
de brun , les grappes sont plus rares et
les grains plus menus. Enfin , il y a les
endroits que la grêle a frappés à deux ,
trois ou quatre reprises, les pentes ravi-
nées dont la terre, dans le bas, recou-
vre aux trois quarts les souches. Là ,
évidemment, la récolte sera piètre , si
récolte il y a. Par contre, le travail à
l'automne y sera grand et pénible pour
remettre toutes choses en état.

En résumé, étant donné l'extrême va-
riabilité des perspectives, il est , à l'heure
actuelle, bien difficile de se rendre
compte de ce que pourront être les
vendanges de 1950.

OORGIER-CHEZ-LE-BART
Conseil général

(c) Le Conseil général, sous la présidence
de M. E. de Montmollin s'est réuni le 17
Juillet dernier en séance extraordinaire.

Nomination. — La séance est ouverte par
la lecture d'une lettre de démission de M.
B. Von Allmen de ses fonctions de chef du
dlcastère des travaux publics. Celui-ci,
malgré les démarches pressantes entrepri-
ses, n'a pas voulu surseoir à sa décision.
D. sera remplacé par M. K. Mayor.

Divers. — M. M. Martin espère que le
nouveau directeur des travaux publics en-
visagera le revêtement bitumeux des prin-
cipales routes du village. M. M. Droz fait
remarquer à M. Martin que ces travaux ne
pourront être envisagés que lors de l'éta-
blissement du budget pour 1951.

BOUDRY

Chez les pêcheurs
de la Basse-Reuse

(sp) Dimanche dernier , la « Société des
pêcheurs de la Basse-Reuse », qui re-
crute ses membres de Noiraigue jus-
qu'au lac, a fait une course très réussie
à Kandersteg.

| mJX MOWTflCMES
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LÀ CHAUX-DE-FONDS

Au tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du district

de la Chaux-de-Fonds s'est réuni mer-
credi matin k l'hôtel de ville.

La première affaire concerne un nom-
mé R. S., accusé d'actes contraires à la
pudeur. Ce récidiviste fait défaut . Il est
condamné à quatre mois de prison moins
35 jours de détention préventive , à deux
ans d'interdiction de fréquenter les au-
berges et au paiement des frais de la
cause qui s'élèvent à 380 francs.

/N/ /v —-,

Comparaît ensuite C. B., ancien gérant
de la Société d'agriculture, inculpé de
détournements pour une somme d'envi-
ron 16,000 fr. de falsifications de titres
et d'établissement de faux bilan. Les faits
sont reconnus par B.

Engagé en Juin 1946 dans la dite so-
ciété, et à peine âgé de 26 ans, 11 la di-
rige avec , il faut le dire , un certain suc-
cès puisque le chiffre d'affaires va pas-
ser de 386,000 fr. en 1946 à 800,000 fr.
en 1949. Faisant preuve de beaucoup
d'initiative, le jeune gérant achète une
voiture , laquelle , prétend-il à l'audience ,
devait lui permettre de gagner beaucoup
de temps lors des nombreux déplacements
qu'il effectuait pour le compte de la so-
ciété. Dans le contrat qui le liait k ses
employeurs, 11 était stipulé qu'il touche-
rait des indemnités de déplacement par
chemin de fer.

B. déclare qu'en dépit de démarches
répétées de sa part , 11 n'a jamais obtenu
un dédommagement pour ses voyages.

Ayant eu des malheurs avec ses voitu-
res (il en eut quatre successivement) , 11
fut amené à prélever dans la caisse diffé-
rentes sommes dont le montant total est
indiqué plus haut. Les 16,000 fr. sont au-
jourd'hui remboursés.

Dans son réquisitoire , le procureur re-
marque que les faits ont été reconnus,
qti'ils sont nettement établis et que
l'abus de confiance est Indiscutable. Les
déplacements de B. étalent , aux dires du
comité de la Société d'agriculture , exagé-
rés et l'ex-îîérant aurait très bien pu se
passer d'automobile.

M. Pia^et , tenant compte du rembour-
sement de la somme , demande une peine
de 18 mois de réclusion et cinq ans de
privation des droits civiques.

Le défenseur tente de justifier la bonne
volonté de son client qui voulait déve-
lopper l'affaire à la tête de laquelle on
l'avait placé. Il souligne les services que
rendait une automobile dans le cas parti-
culier. Il s'agissait d'un véritable instru-
ment de travail pour B.

L'avocat s'étonne des conclusions du
procureur et demande , sinon l'acquitte-
ment de B., du moins une forte réduction
de la peine demandée par le ministère
public.

Le tribunal se retire alors pour le déli-
bérer. Et le greffier choisit ce moment
pour indiquer que la veille, le secrétaire
de la Société d'aericulture avait commu-
niqué nar téléphone qu 'un nouveau
manco de 28 .000 fr. vcalt d'être décou-
vert.¦ Ainsi le Jucement est ajourné et l'af-
faire devra être réexaminée !

RÉGIONS DES LACS ]
BIENNE

Chute d'une cycliste
(c) Mercredi, une cycliste de Moutier
qui circulait sur la route de Reuchenette
en compagnie de ses deux sœurs, per-
dit soudain tout contrôle et alla heurter
un rocher.

A l'hôpital où elle fut aussitôt trans-
portée, on diagnostiqua une forte com-
motion cérébrale, et il fallut procéder
à une transfusion du sang.

YVERDON
La foire

(c) Au moment des moissons, il était à
prévoir que les agriculteurs ne feraient
pas long feu dans la cité. Sitôt leurs
affaires expédiées , ils reprirent le che-
min de leur village. Aussi ne faut-il pas
s'étonner si la foire de juillet fut très
calme.

Sur la Promenade de la Gare, il y
avait peu de gros bétail. R a été dé-
nombré : 11 vaches allant de 1500 à
2000 fr. ; une génisse de 1600 fr. et un
génisson de 800 fr.

A la rue de la plaine , a% marché aux
porcs, on comptait cent porcs de 100
à 120 fr. la pièce ; soixante porcs de
trois semaines de 140 à 1G0 fr.

Sur la Promenade des Remparts , le
marché des légumes a eu un gros suc-
cès, et l'on y voyait une profusion de
fruits et de légumes, sans compter les
fleurs de saison qui étaient légion.

PORTALBAN
Les moissons

(c) D'ici quelques jours, les moissons
seront terminées au village et dans la
vallée de la Broyé. Elles se sont faites
dans un temps record et sous un soleil
qui s'est montré d'une prodigalité extra-
ordinaire.

D'une manière générale, bien que
nombre de champs de blé aient été ver-
sés prématurément, l'on peut dire que
les moissons sont bonnes. Alors que,
l'année dernière, il restait à la fin de
l'automne, dans la plupart des granges,
de vastes places libres, cette année, nom-
breux sont les paysans qui ne savent où
loger les nouvelles récoltes, tant les
foins ont été abondants.

ESTAVAYER-LE-LAC
Déjà du raisin !

On peut voir dans les jardins très
exposés d'un jardinier, à Estavayer-le-
Lac, de magnifiques grappes de raisin
blanc parfaitement mûr. C'est la pre-
mière fois depuis bien longtemps qu'en
juillet on peut manger des raisins dans
la Broyé.

JURA BEBMOIS 
SAIGNELéGIER

Accident de travail
Un ouvrier d'une entreprise de menui-

serie, à Saignelégier, passait à la rabo-
teuse une pièce de bois ; cette dernière
bascula soudain et atteignit au ventre
le malheureux ouvrier qui , souffrant
d'une dangereuse blessure, a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital Saint-Joseph,
où son état était hier soir jugé satis-
faisant.

Une motocyclette
contre un arbre

Une motocyclette portant plaques bel-
ges, qui circulait entre le Noirmont et
Saignelégier, s'étant trouvée soudain en
présence d'un camion à un endroit où
la route décrit une brusque courbe, le
motocycliste perdit le contrôle de sa
machine et celle-ci se jeta contre un
arbre. Le conducteur, M. Fouquez, est
sorti indemne de l'accident , mais un
passager qui avait pris place sur le siège
arrière de la moto a été violemment
précipité sur le sol ; souffrant d'une
grave blessure à la tête et d'une frac-
ture de la clavicule gauche, il est hos-
pitalisé à Saignelégier. R s'agit d'un
jeune homme de Courroux , M. Steullet ,
qui depuis peu de temps travaillait en
Belgique et avait profité de l'occasion
pour venir en Suisse passer ses vacan-
ces chez ses parents.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Des cas de paratyphoïde

Des cas de paratyphoïde sont signalés
dans la commune de Mantry, où un
enfant de dix ans a succombé. Des me-
sures énergiques ont été prises. Malgré
cela, de nouveaux cas viennent de se
déclarer chez des adultes.

VAL LÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un grave accident
à l'école de recrues

Avant-hier, à Payerne, le soldat Aloys
Baumann, recrue D.C.A., né en 1926, de
Zurich, s'est cassé la colonne vertébrale
en s'exerçant aux obstacles. Il est soigné
à l'hôpital de Payerne.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS j
Avec les chasse.u s

fribourgeois
(c) Les chasseurs fribourgeois font déci-
dément beaucoup parler d'eux ces temps.
Bien avant l'ouverture, Ils sont partis en
campagne contre une loi Impopulaire et di-
manche dernier, ils Se sont reunis à Mo-
rat pour rassemblée générale de la Fédé-
ration des sociétés de chasseurs du can-
ton de Fribourg.

La séance était présidée par M. de Got-
trau. Le. gouvernement fribourgeois s'était
fait représenter par M. Derron , lieutenant
de préfet du district du Lac.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée a été lu par M. Gabriel Bise et ap-
prouvé par l'assemblée.

Après les délibérations statutaires, les
chasseurs prirent connaissance des résul-
tats du référendum lancé contre la nou-
velle loi sur la chasse, Les chiffres défi-
nitifs ne sont pas encore connus, mais Us
dépassent de loin le minimum légal et
permettent de garantir le résultat de la
prochaine votatlon si celle-ci a lieu, car
vu le nombre élevé de ce chiffre, notre
autorité se lancera-t-elle dans l'aventure,
ce qui représente des frais considérables
pour l'Etat. Les agriculteurs aussi sauront
défendre leur territoire en ne laissant pas
piétiner leurs cultures. Us veulent aussi
que leurs fils puissent, sans payer une
fortune, se livrer à la chasse.

Après le repas, on passa à la partie ora-
toire et M. René Derron , de Sugiez. grand
organisateur de la Journée et président
de la section du Lac. apporta le salut de
ses chasseurs, et c'est lui également qui
organisa une excursion-surprise sur le's lacs
de Morat et de Neuchâtel.

Chez nos tireurs
(c) La Société des carabiniers du Bas-
Vully a également pris part au tir de
district de Chiètres et, dimanche, ren-
trait avec une superbe couronne à ins-
crire au palmarès de ses succès.

En même temps, le groupe « Lucien >
se rendait au tir de groupes de Glette-
rens et rentrait , dimanche soir égale-
ment, avec le challenge mis en compé-
tition, en le remportant avec 16 points
d'avance sur son rival le plus dange-
reux, Estavayer-le-Lac.

Ce même groupe remporta la deuxième
place au tir de groupes de Vallon.
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Le soir venu , Jésus dit : Passons
sur l'autre rive

Madame Samuel Humbert , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et Milan ;

Monsieur et Madame Fritz Arber, leurs
enfants et petit-fils, à Lyon, Paris et
Lagny sur Marn e (France) ;

Monsieur et Madame Hans Arber,
leurs enfants et petite-fille, nu Loelo ;

Mademoiselle Anna Thomann, S""
Aeschi,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Fritz ARBER
née THOMANN"

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 85me
année.

Neuchâtel, le 25 juillet 1950.
(Faubourg de l'Hôpital 17)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 28 juillet, à 13 heures, au cime-
tière de Beauregard.

Culte au domicile à 12 h. 30.
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Le comité des Contemporains 1907
do Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur Henri BASTING
leur cher et regretté ami.

Son souvenir demeurera gravé dant .
nos cœurs.

La direction et le personnel de la
S.A. S. Chûtcnay a le regret de faire
part du décès de

Monsieur Henri BASTING
leur fidèl e employé et bon camarade.

In Memoriam
A notre chère sœur , belle-sœur et

nièce
Blanche WEBER

27 juillet 1919 - 27 ju illet 1950
Ton souvenir nous reste.

Innsbruck, Neuchâtel, Zurich.

In Memoriam
A notre très cher époux , papa, fils

et frère

Aimé F0RNACH0N
20 novembre 1915

27 juillet 1949-1950
Une année déjà.
La vraie douleur est invisible.
Nous vivons de ton cher souvenir

qui restera à jamais gravé dans nos
cœurs.

TA FAMILLE

B̂ ¦

Avis très imp ortant
à nos clients de p ublicité'

Pour des raisons d'ordre techniqu e, 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 appli qués sans aucune exception et les ordres qui
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

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

Quand vous nous écrivez...
pour un abonnement, un change-
ment d'adresse, une annonce, un
avis de naissance, un avis tardif ,
un avis mortuaire.

une seule adresse,
LA PLUS SIMPLE :

« Feuille d'avis de Neuchâtel » ¦

Neuchâtel !
Ne vous adressez pas person-

nellement ni à nn chel ni à nn
employé, pas plus qu'au direc-
teur. L'un ou l'autre peut être
absent, votre pli attendra son re-
tour... d'où retards dont vous
serez le premier la victime.

« Feuille d'avis do Ncncliatc l »

Hier après-midi, à 16 h. 15, une ca-
mionnette de Colombier roulait à Pré-
barreau, lorsqu'un enfant de quatre
ans, le petit Marius Clottu, qui était
masqué par un camion à l'arrêt, surgit
brusquement.

Malgré un rapide coup de frein , le
conducteur ne put éviter que le garçon-
net ne soit heurté par l'arrière du pont
de son véhicule.

L'enfant a subi un choc nerveux et
une blessure sans gravité au cuir che-
velu. Il a été reconduit au domicile de
ses parents, à l'Ecluse.

Un enfant se lance
contre une camionnette

• *¦ Une délégation du gouvernement de
Nidwald, accompagnée du commissaire
éplscopal , a fait mardi une visite à M.
Konrad Adenauer , chancelier de l'Allema-
gne occidentale, en séjour au Bûrgenstock.
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