
L'annonce de la composition du ca-
binet van Zeeland a provoqué une
surprise. Contrairement aux usages,
ce n'est pas l'homme d'Etat désigné
pour former le ministère qui le pré-
sidera , mais un autre homme poli-
tique, M. Joseph Pholien , dont le
nom est celui d'un avocat bruxellois
réputé, mais n'a pas beaucoup dé-
frayé la chronique jusqu 'ici. Dans
cette modification imprévue , il faut
voir encore la suite des événements
qui ont agité la Belgique ces temps
derniers.

Le coup de force « populaire » des
socialistes n'a pas eu seulement pour
effe t de contraindre le roi à l'abdi-
cation ; il a eu pour conséquence
d'amener une division dans les rangs
chrétiens-sociaux. Et c'est là un ré-
sultat qu 'a vraisemblablement voulu
M. Spaak, politicien retors , qui ne
pouvait pardonner à ses adversaires
d'avoir enlevé la majorité absolue et ,
par là, de l'avoir écarté du pouvoir.

La grande presse bruxelloise de
nuance libérale qui , seule, parvient
ici — alors qu 'il y aurait intérêt à
lire aussi des journaux comme la
« Nation belge » et la « Libre Belgi-
que 3 — fait campagne actuellement
contre les ultra-léopoldistes qui n'ont
pas désarmé, c'est-à-dire contre l'aile
droite et flamande du mouvement
chrétien-social qui , précisément, s'en
est prise aux ministres du parti , cou-
pables à ses yeux d'avoir cédé au
chantage de la rue et d'avoir renié
leur parole électorale. Cette presse
accuse les léopoldistes d'entretenir le
trouble dans le pays et, dans l'énoncé
de ces griefs, il convient de voir sans
doute un renouveau de l'éternelle
querelle qui oppose Flamands et
Wallons, catholiques et libéraux.

Mais, indépendamment de ces pro-
blèmes proprement belges que nous
n'avons pas à ju ger, ces accusations
apparaissent singulières. Comment
peut-on reprocher à un groupement
d'avoir voulu rester fidèle à la pa-
role donnée ? On peut penser du
fond de la question ce que l'on veut :
il est de fait que le parti chrétien-
ouci it i a mené toute sa campagne
électorale sur la promesse du retour
de Léopold III. Et c'est cela même
qui lui a valu la confiance de la ma-
jorit é absolue du pays. Dès lors, quoi
qu 'on puisse penser de la thèse qu 'ils
soutiennent, les députés flamands
sont logiques avec eux-mêmes. Et,
dans les milieux politiciens où on
les accable, on confesse, par là
même, que les promesses électorales
ne sont que du vent.

Quoi qu 'il en soit , la division du
parti chrétien-social est un fait bien
réel. Et elle n'affecte pas seulement
la vie interne du mouvement . Elle a
ses répercussions sur le plan gou-
vernemental, puisque aussi bien , avec
l'actuel Parlement , il ne saurait être
question que d'un cabinet homogène.
Pour remplacer M. Duvieusart , dé-
missionnaire, le prince Baudouin ,
qui faisait ainsi — à vingt ans ! —
ses débuts délicats dans la politique ,
s'est adressé à M. van Zeeland. Le
ministre des affaires étrangères est
une personnalité de « format inter-
national » : c'est aussi celle qui était
le mieux à même, par son autorité ,
de « replâtrer » la majorité chré-
tienne-sociale.

II a commencé par donner satis-
faction aux militants flamands , en
débarquant les ministres critiqués,
Duvieusart , Eyskens, Carton dé
Wiart , etc. Mais il a dû alors tenir
compte de l'aile gauche catholique.
C'est pourquoi il a embarqué , comme
ministre du travail , un syndicaliste,
M. Seghers. A lui-même, cette aile
gauche reprochait son passé « réac-
tionnaire » (M. van Zeeland , premier
ministre avant la guerre , fut  aussi
président de la Banque nationale
belge). Dès lors , à la présidence du
conseil , il a accepté de s'effacer der-
rière M. Pholien , qui fut , certes, un
léopoldiste irréprochable , mais qui ,
ayant été condamné à trois ans de
prison sous l'occupation , est un ré-
sistant non moins authenti que.

Dans le cabinet « homogène » qu 'il
ne dirigera pas, M. van Zeeland s'est
donc efforcé de donner satisfaction
aux diverses tendances chrétiennes-
sociales. On " verra si l'équipe , telle
qu'elle est constituée , réussira à
s'imposer , à ramener la paix dans
les esprits et à gouverner enfin la
Belgique.

René BRAICHET.

Le président van Zeeland
ne présidera pas

UNE BROSSE AFFAIRE
D'ESCROQUERIE

à Chalon-sur-Saêns
CHALON-SUR-SAONE , 17 (A.F.P.). —

Une enquête de la police judiciaire sur
une affaire d'escroquerie dont le bilan
se monte à 20 millions de francs , vient
de prendre fin avec l'arrestation du di-
recteur départemental à Maçon d'une
compagnie d'assurance « maladie », Isi-
dore Martinez , et de pl usieur s de ses
compères. En outre , 36 inculpations ont
été retenues.

Les escrocs exerçaient leur activité
dans plusieurs départements et l'on a
dénombré un total de 7000 victimes. Le
dossier de l'affaire a été mis entre les
mains du juge d'instruction de Chalon-
sur-Saône.

C'est aux confins du Thibet
que se situe le loyer

du tremblement de terre
qui a ébranlé le .monde

En Assam, les grondements du séisme ont atteint l'intensité
d'un véritable tir d'artillerie

CALCUTA, 16 (A.F.P.). — C'est dans
l'extrême nord-est de l'Inde, non loin
des confins de la Birmanie , de la Chine
et du Thibet qu'un violent tremblement
de terre s'est produit dans la .j ournée
de mardi.

Suivant les rapports parvenus jus-
qu'ici à Shillong, capitale de l'Assam,
en provenance des localités de Sadiya
et de Pashighat , chefs-lieux des terri-
toires d'Abor et de Mishmir , des mai-
sons se sont effondrées dans ces deux
agglomérations où se sont également
produits des glissements de terrain
provoqués par la violence du séisme.

Sadiya et Pashighat sont situés à 150
kilomètres environ des frontières du
Thibet et de la Birmanie. Ces deux lo-
calités se trouvent à 75 km. l'une de
l'autre , dans la région qui servait au-
trefois de repaire aux fameux « chas-
seurs de tètes » .

Le tremblement de terre s'est pro-
duit , selon l'observatoire météorologi-

On ne sait pas encore si le séisme a causé des dommages au Thibet , car
les informations n'arrivent qu 'au compte-guuttes de ce pays dont notr«

photographie montre une des rares vues de la capitale, Lhassa ,
ville légendaire et sacrée.

que d'Alipore , à 14 h. 13 (gmt) . D'après
la même source , qui signale que la vio-
lence du phénomène arracha l'aiguille
d'un sismographe de son support , l'épi-
centre se trouvait sur le 29me parallèle ,
et par 97 degrés de longitude est.

A Shillong même, six fortes secous-
ses ébranlèrent la ville dont les habi-
tants terrifiés passèrent ensuite la nuit
dehors , sous une pluie battante , au mi-
lieu des coups de tonnerre , tandis que
plusieurs maisons se sont écroulées.

Deux nouveaux tremblements de
terre ont eu lieu dans cette ville mer-
credi , tandis que Tezpur, en Assam éga-
lement , subissait douze secousses sis-
miques et qu'en cet endroit les gronde-
ments de tonnerre atteignaient l'inten-
sité d'un véritable tir d'artillerie..

Dans d'autres régions de l'Assam, du
Bengale et de la province de Bihar , des
secousses se sont produites , mais elles
n 'ont pas causé de dégâts.

C'est au Thibet
que se trouve le foyer

du tremblement de terre
LA NOUVELLE-DELHI , 16 (Beuter).

— Un porte-parole de la station météo-
rologique de la Nouvelle-Delhi a décla-
ré mercredi que le foyer du tremble-
ment de terre qui a ébranlé les régions
de l'Assam, du Bengale et du Bihar, se

trouve dans le Thibet oriental , dans le
voisinage de l'extrémité nord-est de
l'Assam.

Des victimes
LONDBES, 16 (Beuter). — C'est de la

bourgade de Dibrugarh (Haut-Assam),
à 160 km. de la frontière indo-birmane ,
que sont annoncées les premières victi-
mes du tremblement de terre : un mort
et 20 blessés.

L'Allemagne occidentale
aura-t-elle bientôt son armée ?

EN MARGE DES DÉBATS DE STRASBOURG

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Les événements se sont précipités
depuis la fin de la guerre et le
moins qu 'on puisse dire , aujourd'hui ,
est que la situation poli t i que du
monde est fort différente de ce
qu 'elle était en 1945. Le péril hitlé-
rien a fait  place à un autre p éril ,
et ce n'est plus la menace de la
Wehrmacht qui hante actuellement
le cerveau des stratèges des Etats
démocrati ques. De chaque côté du
« rideau de fer » on s'est aperçu que
l'Allemagne désarmée constituait  un
« no mans land » qui pouvait , par le
jeu des agressions brusquées , consti-
tuer un danger tout aussi grand
qu 'une Allemagne trop armée.

C'est naturel lement  du côté russe
qu 'on réagit avec le plus de décision
et de prompt i tude ,  en créant ce fa-
meux corps de police dont  l'organi-
sation , les effect i fs  et l'armement ,

font une armée véritable. Du côté
occidental , où chaque décision est
précédée de longues palabres, on en
est encore aux premiers échanges de
vues, aux premières controverses...
Mais l'idée de renforcer le mur
oriental est dans l'air, et il semble
bien que la question d'un certain
réarmement de l'Allemagne se pose-
ra d'ici peu. Quelle sera, alors, la
réaction des Allemands eux-mêmes ?

Un précédent
Un fait assez curieux vient de se

produire à ce propos clans les zones
anglo-saxonnes, au sujet duquel les
agences de presse des nations occu-
pantes ont été d'une remarquable
discrétion. Anglais et Américains
avaient décidé récemment de réu-
nir en une seule organisation la
« police industrielle » et les compa-
gnies de travail , qui groupaient en-
semble quelque cinquante mille
Allemands et vingt mille étrangers
de nationalités diverses.

La nouvelle organisation fut dé-
nommée « Labour Service Units » et
reçut pour tâche la surveillance des
usines et autres bâtiments impor-
tants. Les hommes furent armés de
carabines , et chaque unité se vit
désigner une caserne, exactement
comme une troupe régulière. Mais
les Allemands veillaient... Il y eut
de très nombreux refus de servir et
môme, en plusieurs endroits , des re-
bellions ouvertes suivies de sanc-
tions contre les coupables.

L'incident peut être interprété di-
versement, mais nous croyons qu 'il
serait téméraire d'y voir une subite
aversion des Germains pour l'exer-
cice des armes... Si la tentative alliée
de créer une sorte de milice, forte
de soixante-dix mille hommes à ses
débuts , a partiellement échoué , c'est
avant tout parce qu 'elle était pré-
maturée. Léon LATOUR.
(Lire la suite en 4me pane)

Mme Schiaparelli
la grande couturière française

arrêtée a Nice

APR ÈS UN IM POR TANT VOL DE BIJO UX

NICE, 17 (A.F.P.) . — L'enquête sur le
vol des bijoux commis dans la nuit du
5 au 6 août à la villa « Le Roc », au
cours d'une réception organisée par
Mme Norman Winston , avait permis
d'apprendre que l'une des victimes , la
grande couturière Mme Schiaparelli ,
avait encore en sa possession une par-
tie des bijoux qu 'elle avait déclaré lui
avoir été volés.

Les policiers l'ont arrêtée mercredi
ap rès-midi , à l'aérodrome, alors qu'elle
s'apprêtait à prendre l'avion pour Tu-
nis.

Emmenée avec ses bagages au
siège de la police, elle a été soumise à
une fouille qui amena la découverte de
trois broches et de 1500 dollars répar-
tis dans des tubes ou entre les pages
d'un agenda.

Mme Schiaparelli sera poursuivie

pour infraction a la législation des
changes. La grande couturière , qui est
née à Rome en 1896, est passible d'une
amende transactionnelle représentant
avec les frais et la confiscation des dol-
lars, une somme d'environ un million
de francs.

Mme Schiaparelli a déclaré aux ins-
pecte urs qu 'elle avait effectivement re-
trouvé les bijoux qu'elle croyait lui
avoir été volés, et qu 'elle avait « omis »
d'en aviser la police. A la suite de cette
déclaration , elle a été-"emmenée "à" ~1a
villa « Le Roc » où les enquêteurs se
sont livrés à de nouvelles perquisitions.
Elle sera probablement remise en li-
berté cette nuit.

Cette arrestation va permettre la re-
prise de l'enquête qui était au point
mort , sur des bases nouvelles, et ame-
ner de rapides résultats.

Les bombardiers américains
lancent mille tonnes de bombes

sur quatre divisions communistes

DES COMBA TS A CHARNÉS EN COREE

Préparatif s nordistes en vue de l 'attaque de Taegu
QUARTIER GÉNÉRAL DU GÉNÉRAL

MAC ARTHUR EN CORÉE, 16 (Reu-
ter) . — Mercredi , un pilote rentrant
d'un raid de reconnaissance , a déclaré
qu 'à la suite du bombardem ent opéré
par les superforteresses et au cours du-
quel mille tonnes de bombes ont été
larguées , dix villages étaient en flam-
mes et que, sur une distance longue de
plusieurs kilomètres « rien ne bougeait
sur la rive occidentale du Naktong.

Nonante-ncuf superforteresses ont
! déversé 3800 bombes de 500 livres sur
! quatre divisions nord-coréennes, fortes

de 40,000 hommes et qui s'apprêtaient
à passer à l'attaque. Celle-ci semblait
avoir pour objectif la traversée du
Naktong au-dessus de Waegwan.

La ville de Waegwan , située dans la
parti e méridionale de la région bom-
bardée, a changé de mains à deux re-
prises au cours de ces dernières 24 heu-
res. Après que les Américains eurent
évacué la ville , mardi , les communistes
parvinrent à rester dans la localité en
ruines jusqu 'à mercredi matin , sur quoi
ils furent de nouveau délogés.

Une attaque nordiste
en direction de Taegu

Dans le secteur de Waegwan-Tacgu ,
à l'est du Naktong, les combats ont
fait rage la nuit passée. Nonobstant les
attaques massives à la bombe, quelques
kilomètres plus loin , 26 chars d'assaut
nord-coréens pénétrèrent dans les deux
têtes de pont établies au nord et au
sud de Waegwan. Des rapports signa-
lent que les troupes communistes se
servent de leurs têtes de pont pour
lancer une attaque dans la région sud-
est de Taegu.
(Lire la suite en dernières dépèches)

Un jeune pilote disparaît

Voici une récente photographie de
Claude Aellen , l'élève-pilote loclois

qui s'est tué lundi après-midi
à Anzeindaz.

M. Paul Rey noué dem ande
la convocation pr ochaine
des Chambres f rançaises

DANS UNE LETTRE ADRESSÉE A M. PLEVEN

pour discuter notamment de la prolongation du service militaire

Le cabinet semble ne pas devoir acc epter
STRASBOURG , 16 (A.F.P.). — M.

Paul Rcynaud , qui siège à l'Assemblée
consultative européenne , vient d'adres-
ser de Strasbourg, au président du con-
seil M. René Pleven , une lettre dans la-
quelle il écrit :

Depuis que l'agression ouverte a fait sa
réapparition dans le monde, beaucoup de
temps a été perdu. J'espère que le gouver-
nement tire le parti qui convient de la
motion de l'Assemblée de Strasbourg, ten-
dant à créer un ministère de la guerre
européen , conformément à la thèse fran-
çaise.

Mais la défense de la France ne peut
être conditionnelle ; notre effort ne peut
être ajourné , en attendant celui des au-
tres ; c'est ainsi que tous les techniciens
sont d'accord pour affirmer que la durée
du service militair e , plus courte en France
qu 'en Grande-Bretagne , qui dispose pour-
tant d'un efficace fossé antichars, ne per-
met pas il l'armée française d'utiliser avec
le maximum d'efficacité les armes trop
peu nombreuses dont elle dispose.

Cette mesure relève du parlement qui
aurait aussi à apprécier si. dans les gra-
ves circonstances actuelles, le gouverne-
ment doit continuer à mettre la radio-
diffusion nationale & la disposition de .

l'adversaire éventuel pour travailler à mi-
ner le moral de la France et en faire unoproie plus facile . C'est pourquoi , conclut
M, Paul Rcynaud , j 'ai l 'honneur de vous
demander la convocation prochaine des
Chambres.

E*eu «Se chances
Notre correspond ant de Paris nous té-léphone :
L'initiative prise par M. Paul Rey-

naud de demander une convocation im-
médiate de l'Assemblée nationale a été
accueillie à Paris avec beaucoup d'inté-
rêt, encore qu 'elle ait touché peu de
personna lités politiques en raison desvacances parl ementaires.

On souligne le synchronisme qui
existe entre la position prise par M.Paul Reynau d et l'attitude adoptée par
M. Churchill. On voit là un résultat del'Assemblée de Strasbourg sous laforme d'une sorte d'entente tacite entreles conservateurs britanniques et cer-tains éléments modérés et indépen-dants français. M -G G
(Lire la suite en dernières dépêches)

L 'JNGéNU VOUS PARLB...

Emportés par leur fo ugue, il ar-
rive parfois  à certains journalistes
de transgresser les bornes du ridi-
cule aussi faci lement  que les ar-
mées « libératrices » franchiss ent les
frontières des Etats paci f iques  ou
les « parallèles » qui leur en tien-
nent lieu. En lisant clans une de nos
feui l les  quotidiennes , sous le por-
trait de notre champion national du
cyclisme, les mots de « Kubler le
Grand », quel ques-uns auront souri
peut-être ; mais il n'est pas certain
qu 'ils fussent  nombreux , car il U a
longtemps que le ridicule ne tue p ins
et qu'il a perdu sa virulence .

A part quelques esprits chagrins,
qui peut trouver excessif qu 'un hé-
ros de la pédale soit promu au rang
d'Alexandre , de Charlemagne , de
Louis XIV el de Napoléon ? Ne cher-
chons pas davantage. Parmi les con-
quérants et les chefs  d'Etat qui ont
illustré l'histoire du monde , il en
est fo r t  peu qui furent  jugés dignes
de cette épithète de « grand » qu'un
chroniqueur délirant accole si com-
p laisamment au nom du vainqueur
du Tour de France. L'amour-propre
national était-il moins vif autrefo is
ou se montrait-on plus exigeant sur
les titres ?

L' enthousiasme des sport i fs , mê-
me dans ses p ires excès, mérite beau-
coup d'indulgence. Les mots, comme
on sait , ne sont que des mots, le
pap ier s o u f f r e  tout , et ce n'est pas
d' être appelés les « géants de la rou-
te » qui puisse accroître d' un pouce
la taille des coureurs du Tour de
France ou de Suisse.

A propos de ce brevet de grandeur
ainsi généreusement accordé au sym-
pathi que Kubler , une remarque sem-
ble cependant s'imposer. Si , en e f f e t ,
on désigne assez communément
Louis XIV du nom de Louis le Grand,
il ne viendrait à l'idée de personne
de l'appeler Bourbon le Grand. Ce
qui individualis e la personne, c'est
le prénom et non le nom de fam ille.
Ainsi , pour être tout à fa i t  dans la
ligne de la tradition , notre journa-
liste aurait dû écrire, non pas « Ku-
bler le Grand », mais « Ferdu le
Grand ».

Cela choquerait moins ? Je laisse
à d' autres le soin de se prononc er
là-dessus. Ce qui m'intéresserait da-
vantage , ce serait de connaître à ce
sujet l' op inion intime du principal
intéressé. Une fo i s  dissipée l 'ivresse
de la victore , on peut retrouver son
sang-froid et ne plus être dupe des
mois.

Or, d' après une récente interview
que nous avons lue de lui , il ne sem-
ble pas que Kubler ait perdu tout
respect de la mesure ni tout sens
de la réalité. Comme n'importe quel
honnête artisan , ce qu 'il apprécie
surtout dans son métier de coureur
professionnel c'est , beaucoup p lus
que les vivais du public , l'argent
qu'il lui rapporte. Sa princ ipale am-
bition serait d' en gagner assez p our
élever honorablement son f i l s  et lui
permettre de choisir une autre car-
rière que la sienne.

Cela est triste à dire, mais c'est
ainsi. Pas plus que le navigateur et
le laboureur d'Horace , Kubler , repu
de gloire , n'est satisfait  de son sort.
Il trouve son métier trop dur et
souhaite à son rejeton une vie plus
facile.

« Ni l' or , ni la grandeur ne nous
rendent heureux. » Il g a longtemps
que la sagesse des nations a condam-
né la vanité et l' avarice. Et aujour-
d'hui encore, en dépit des multi p les
progrès matériels qui tendent à ren-
dre la vie plus anrêable , la sagesse
des nations a toujours raison.

t/INGÊNU

Grandeur -

Le parlement danois va examiner prochainement la possibilité de modifier
la loi de succession en faveur de la princesse Marguerite , âgée de 10 ans,
car , depuis longtemps , la famille royale danoise n'a plus eu de descendants

mâles. En attendant , la princesse, assistée de sa soeur Bénédicte,
s'occupe de mettre la table familiale.

La princesse Marguerite sera-t-elle reine ?
, ¦ , — ; —; 

'¦¦ . , ¦ , ¦ . — -̂
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I La petite princesse anglaise j
i s'appellera-t-elle Mary ? I
| Le monde entier connaît , de- I
l puis hier, l'heureuse nouvelle : la I
I princesse Elisabeth a donné le i
I jour à une fille pesant 2 kg. 718. I
ï Mais ce que l'univers ignore I
j encore , c'est le nom qui sera [
[ donné à la petite princesse. Les I
j dépêches sont contradictoires à ¦
} ce sujet. Certaines annoncent  que \
{ le nom de la f i l let te  ne sera connu j
\ qu 'au moment de son baptême , j
{ c'est-à-dire dans un mois environ, j
j D'autres affirment que, dans les [
j milieux de la cour, on pense i
I que la princesse sera probable- }
\ ment nommée Mary, d'après sa [
I bisaïeule, la veuve du roi George V. f
6sg]i
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Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

H O M A N
par 18

Claire et Une Dro/.e

Il proposa cle faire des cocottes en
papier , pensant qu 'ils part iraient
plus volontiers avec un butin. Mal-
heureusement , il ne put réussir.
Prudent lui enseigna cet art dans
lequel il excellait. Eric, vexé, fut
prêt à se disputer avec le s en-
fants ; ceux-ci , trouvant qu 'il pre-
nait le jeu au sérieux, devinrent fous
de joie. Câlin caressa sa j oue con-
tre la main du jeune homme, et
Prudent s'écria : « On reviendra ! »

Rosie, en entrant , les fit fuir.
— Que faites-vous ici ? Sauvez-
vous.

Elle jeta un coup d'oeil vers
Dalayrac. Celui-ci n'eut même pas
l'air d'attacher d'importance à la
visite intempestive du cadet et du
benjamin Monestier.

— Tiens ! vous n 'êtes pas Pari"
sienne, ce matin ?

Elle profitait  d'une matinée de
congé hors cours, que lui octroyait
Mme Pépin-Carreau, pour transfor-

mer un chapeau , savonner ses bas
de soie*; et' seconder Colette dans un
astucieux camouflage d' entremets
déclaré « pudding-poubelle » et des-
tiné à « rembourrer » le déjeuner.

— Vous le voyez, dit-elle, j' ai
congé.

Le ton était aimable, le sourire
aussi. Rosie profitait des leçons de
Colette.

— On n'a donc rien à faire dans
votre institut de beauté. Les fem-
mes se refont pourtant toute la
figure !

— Comme vous êtes gracieux !
dit Rosie, piquée ; elle ajouta d'un
air plus amène : Taquin , plutôt.

— Alors, aujourd'hui , vous vous
reposez ?

Rosie cherchait une jatte dans le
bas du buffet , il y eut un léger fra-
cas.

— Naturellement , je me repose.
— Farniente, lecture, cigarette 1

A propos , en voulez-vous une ?
— Non , merci , je n'y tiens pas.
Cela n 'était pas vrai ; Rosie ai-

mait à fumer, mais elle se trouvait
stupide avec la jatte entre les
mains, et elle avait envie de s'en
aller.

— Qu'allez-ivous mettre là-de-
dans ?

— Une plante, lui répondit-on,
— Ne vous payez pas ma tête !
Rosie posa la jatte sur la des-

serte, et fut ainsi embarrassée du
grand tablier à carreaux qui proté-
geait sa jupe. Elle croyait Dalayrac
au salon et elle était entrée dans la

salle à manger , très vite , telle
qu 'elle était. D'ailleurs, sa coiffure
et son maquillage ne péchaient en
rien , elle était délicieusement ap-
prêtée et son tablier lui donnait
simplement un air « opérette ».

Ses deux mains s'enfoncèrent
dans les poches qu'elles menacèrent
de défoncer , et elle regarda Eric
avec une incompréhensible expres-
sion mêlée de contrariété et de
défi. Elle avoua :

— Je prépare un dessert.
— Une bonne idée, dit Eric,

mais d'habitude c'est votre belle-
sœur, il me semble, qui s'occupe
de cette partie ?

— Oui , dit Rosie un peu raide.
Il y eut un petit silence, et le

jeune homme reprit :
— Et vous , vous allez à Paris

tous les jours ?
— C'est une habitude.
— Qui doit souvent manquer de

charme.
— Pourquoi ? Rien ne me re-

tient ici.
— Ah ! vous préférez l'ambiance

de De p lus en plu s belle ?
— Peut-être. t •
— Décidément, vous détestez ma

maison.
— Votre maison !
Elle appuyait sur le possessif.

Il demanda encore :
. — . Alors, ça vous amuse d'être s

secrétaire dans un Institut de
beauté. Cela doit être très drôle ?

— En effet , cela m'amuse beau-
coup.

— Maintenant , les jeunes filles
du monde prennent des situations
pour avoir de l'argent de poche I

— Naturellement , il en faut.
— J'ai une amie qui travaille

pour payer ses taxis.
— Vous ne voudriez pas que

l'on vive dans le métro !
Rosie commençait à s'exaspérer.

Que signifiaient ces insidieuses
questions ? Elle y répondait par
des mensonges. Pour un empire,
elle n 'aurait dit au jeune homme :
« Cela ne m'amuse pas de taper à la
machine toute la journée , de me
lever tôt par n'importe quel temps,
et de partir à moitié endormie dans
tin train de banlieue bondé et plus
ou moins chauffé ; de dégringoler
dans le métro , d'aider ma belle-
sœur en rentrant , et de me deman-
der avec angoisse comment nous
finirons le mois ; de vivre avec
cette sensation pénible de vouloir
vieillir pour arriver à la date où
'on touche, et dormir mieux ensuite
quelques nuits parce que l'on a un
peu d'argent devant soi. »

Rosie et Colette avaient leur
fierté , qui les aidait à traverser les
moments les plus difficiles. Elle
s'entendaient mal parce qu 'elles
avaient des caractères et des goûts
absolument opposés, parce que,
surtout , Colette avait brisé le rêve
de Rosie ! Le deux pièces avec son
« vieux frère », un rêve d' orpheline
privée de sa maison. Colette était
doucement autoritaire , prati que et
terre à terre. Rosie était emballée

et sentimentale, mais leurs fiertés *
s'égalaient : Eric ne devait rien
connaître de leur gêne, jamais.
Elles élevaient un mur entre leur
intimité et l'étranger ; un mur aussi
haut que l'enceinte du jardin de
ville , dont le soleil d'hiver éclairait
la terre grise.

Combien de familles luttent , ain-
si, avec un sourire crâne, refoulent
leur angoisse entre les murs de
leurs chez elles , alors que d'autres
gémissent , étalant leur misère avec
une certaine joie comme des men-
diants étalent la lèpre de leurs bar-
des ou de leurs tares.

— Alors , aujourd'hui , reprit le
jeune homme , congé 1 Beau "temps !
Tennis ?

Par moments, Dalayrac semblait
si ennuyé de vivre que , par crainte
de se fatiguer , sans doute , il sup-
primait les articles et autres fiori-
tures de phrases.

— Je ne suis pas sportive.
— Vous n'avez pas honte ! Le

sport , c'est l'avenir 1 Louez un
tennis.

— Cela ne me plaît pas.
— Votre amie Odile m'avait dit

qu 'elle et vous aimiez cela ; enfin ,
c'est moins à la mode que le ping-
pong.

On ne savait si Dalayrac plaisan-
tait ; il fumait  d' un air sceptique.

— Etes-vous agaçant I ne put s'em-
pêcher de remarquer Rosie.

Et elle partit , avec sa jatte à crè-
me, vers la cuisine où elle allait trou-
ver Mme Patacd ' aui' idi8fliV-À?Qt i©tt->

tilités émaillées de quelques propos ;
Mme Patard qui racontait, pour la
dixième fois , que Monsieur Eric
« était ceci et cela »... Oui , il a comme
qui dirait trop d'argent, ça le gâche
un peu , il a toujours l'air de s'en-
nuyer . Ah ! si ces dames Monestier
l'avaient connu dans le temps, petit
garçon... ou bien militaire ! Oui , une
fois , quand il faisait son service, il
était arrivé, sans crier gare : un
grand gars blond , haut en couleurs,
et si gai ! Vlà-t-y pas qu 'y s'est dé-
guisé en vieille dame ! On en rit en-
core, quand j'en cause avec Adrien.

Rosie précipita la jatte entre les
mains cle Colette , et proposa de bai-
gner les trésors , clans un baquet, Elle
ne voulait pas entendre un panégyri-
que de Dalayrac.

Cet indésirable personnage , que Co-
lette retenait si astucieusement en
son logis, fumait (combien cle ciga-
rettes par jour ?), et son regard bleu
errait à travers la fenêtre dans le
jardi n dépouillé , il pensait... Il pen-
sait à ses hôtes. Raymond ? un bon
gros... Colette ? si fanée , mais si gen-
tille... un peu énervante avec son tri-
cot perpétuel. Parfois Eric avait en-
vie de lui cacher son ouvrage... Ro-
sie ? qui était cette jeune fille , ren-
contrée au hasard d'une inondation,
cette jeune fill e fière et un peu raide ,
aimable par éclairs , tout de suite sur
la défensive , paradox ale et si jalouse
de ses moindres pensées ?

(A suivre)

VILLEJE jj | NEUCHATEL
Conformément aux instructions du Départe-

ment fédéral de l'économie publique, la popu-
lation est invitée à constituer quelques réser-
ves alimentaires selon les bases suivantes :

SUCRE 3 kg.
MATIÈRES GRASSES

(huile, graisse) . . .  2 kg.
CÉRÉALES (riz , 2 kg. au

moins ; pâles alimen-
taires, farine , avoine, or-
ge, maïs, légumineuses) 5 kg.

Total . . .  10 kg.
par personne

Les achats devraient être effectués jus qu'à
fin septembre.

Les autorités prendront diverses mesures en
vue de parer aux besoins des personnes et des
familles qui ne seraient pas à même de cons-
tituer les réserves prévues.

Les personnes qui , par insouciance n'auront
pas porté l'attention voulue à cette recomman-
dation , seront seules responsables de la situa-
tion qu'elles se seront créée, si les événements
devaient rendre nécessaire l'introduction du
rationnement.

Direction de Police.

On cherche à Neuchâtel,
ou aux environs immédiats,

terrain ou maison
même sans confort. Affaire sérieuse.

Ecrire sous chiffres M. Z. 935
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylo , bonnes connaissances de l'allemand
et de l'italien , cherche emploi pour le 1er septem-
bre. Références. — Adresser offres écrites à C. N. 55
au bureau de la Feuille d'avis.
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"UE DE L'HÔPITAL I?

corrigent,
augmentent,

améliorent
LA VUE

îft** les toutes dernières
nouveautés

depuis Fr. 12.80
PARAPLUIES PLIANTS

de qualité éprouvée, nouveau système
Fr. 23.20

IBIEDERMANX I

RESTEZ-VOUS COLLÉ...
sur vos parquets lorsque vous marchez
pieds nus ? Ceci n'est jamais le cas si
vous nettoyez et cirez vos planchers
avec le brillant « Parktol ». Le point de
fusion des cires dures qui servent de
matière première au brillant c Parktol»»
est beaucoup plus élevé que la tempé-
rature d'une journée tropicale. Les au-
tres avantages du brillant « Parktol » :
Nettoyage et cirage dans une seule opé-
ration et sans poussière, y compris net-
toyage de meubles et toute surface
peinte. Brillant incomparable. Prix du
double bidon , Fr. 7.30. Bidon d'essai,
Fr. 3.80. Bidon de ménage pour 500 m3,
Fr. 17.50, plus dépôt. Exigez le véritable
brillant « Parktol » avec plomb de ga-
rantie et bon chez votre droguiste.

SERVICE B. C. G.
TESTS ET VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE
Maternité, entrée est (tél . 511 72),

le mardi de 17-19 heures

M Madame Bertha DAGON et famille remer- I
I clent très cordialement toutes les personnes I
9 qui ont pris part a leur grand deuil et qui H
fi leur ont témoigné leur sympathie par leur pré- H
m sence, leur message et leurs fleurs. hé
y Neuchâtel. août 1950. e\

JEUNE FILLE
est demandée à l'atelier d'émaillage .

G. CALAME, Petit-Catéchisme 19

On demande pour tout de suite
SOMMELIÈRE

connaissant le service ainsi qu'une
FILLE D'OFFICE

Faire offres à Case postale 102, Neuchâtel.

A vendre, dons une
bonne situation, vue,

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

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

vignes
en plein rapport, avec
ou sans récolte 1950.

Paire offres écrites
& : Fiduciaire René
Lambelet, Colombier.

A vendre , près de la¦ Neuveville, territoire du
Landeron,

jolie maison de
deux logements

de trois 'et deux pièces,
• badns, chauffage pair éta-¦ ge. Jardin, belle vue.

A vendre, à Neuchâtel-
est, pour cause de départ,

maison de
deux logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Grand Jar-

' diin. avec de nombreux ar-
- tores fruitiers, 1000 m'.
• Un logement libre pour le

24. septembre 1950.

A vendre, à Montmol-
' lin,

joli chalet
î trois pièces, bains, dépen-

dances. Construction neu-
' ve, maçonnerie. Belle sl-
' tuatlon.

Terrains à bâtir
Bevaix : 2800 m! en

bloc ou par paircelles. Vue
étendue.

Cressler : 2000 m* à
plat , bordure route, eau

- et électricité.
S'adresser à l'Agence ro-

mande immobilière, B. de
Chambrler , place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

Belle propriété
à vendre ou à louer à la
Neuveville. Villa ancienne,
fautt pièces, confort, ter-
rasses, plus deux pièces
indépendantes. Convien-
drait à médecins ou pour
bureaux. Jardin 1500 m-.
Adresser' offres écrites à
W. H. 52 au bureau de la
"P^mllilii rifartrifl

A louer, quartier Jardin
anglais,
bel appartement

quatrième étage, ascen-
seur, tout confort, quatre
pièces, plus un grand hall ,
deux balcons. Libre cou-
rant septembre ou pour
date à, convenir. Ecrire à
case postale No 184,
Neucihàtel.

La Municipalité de
Ohevroux offre à louer,
dans bâtiment neuf, pre-
mier étage et dès le 1er
octobre 1950, un

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

On cherche à échanger

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , prés de la gare, con-
tre un de quatre pièces.
Adresser offres écrites à
T. B. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

VACANCES
A louer, à partir du

1er septembre, deux
chambres et une cuisine
meublées. S'adresser à M.
David Bonny B., Che-
vroux.

DAME
vivant seule, possédant
Joli intérieur, à. la cam-
pagne, demande en pen-
sion une personne âgée,
solvable et sa'n® infirmité.
Ecrire sous chiffres B. J.
51 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Belle chambre, confort,
avec pension. Rue Coulon
8. Sme, tél. 5 27 93.

Chambre
avec salle de bains, à
louer au centre, dès le
1er septembre, avec ou
sans pension. Demander
l'adresse du No 57 au
bureau de la Feuille d'avis.

On prend des

pensionniez
Eelisn 2. rez-de-chaussée.

A louer à monsieur
chambre près de la gare.
Côte 23, rez-de-chaussée.
Tél. 5 41 63.

Pour le 1er septembre,
chambre Indépendante,
au midi, à demoiselle sé-
rieuse. Breguet 6, Sme,
à droite.

A louer belle grande

chambre
tout confort. Possibilité
de cuisiner. — Demander
l'adresse du Nb 61 au Bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer chambre indé-
pendante avec eau cou-
rante, dans maison neuve.
Draizes 75.

A louer une ou deux
grandes chambres non
meublées, dans maison
neuve. — Adresser offres
écrites à N. B. 56 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er septembre,
à louer chambre, vue, so.
leil. Côte 55, tél. 5 53 51.

Jolie chambre à louer,
Mme Weber, Coulon 2.

Chambre a louer près
de la garé et de l'univer-
sité, de préférence à Jeune
fille fréquentant les éco-
les. Tél. 5 46 94.

Daine seule cherche

petit logement
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
R. P. 68 ou bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple sérieux et
solvable cherche pour dé-
but décembre ou Janvier

appartement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites
avec prix à P. M. 33 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce de
la ville, cherche pour le
1er septembre,

personne
au courant de9 travaux
de bureau (sténo-dacty-
lo), pour quelques heu-
res par Jour (10 à 20 heu-
res par semaine), le ma-
tin . Inutile de faire des
offres détaillées sans pré-
tentions de salaire horai-
re, à case postale 95, Neu-
châtel 2.

Employée
de maison

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

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

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

Petit paysan cherche
pour deux mois

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

On cherche un Jeune
ouvrier

menuisier
Tél. 6 34 66.

PRESSANT
On cherche personne

pour faire te ménage de
trois adultes. Pas de gros
travaux. Offres & Mme
Edouard Beger, la Foule,
Salnt-Sulptce.

un oneronie

jeune homme
de 16 ans pour aider à
l'écurie et aux chahips.
Pourrait fréquenter l'éco.,,
le allemande en hiver'.
Bons gages et bons soins .
On s'occuperait également.
de son linge. Se présenter
personnellement à. famille;
Hans Kramer-Kramer, à
Galmiz, près Morat, tél.
(037) 7 25 51.

On cherche un Jeune

boulanger-
pâtissier

capable Entrée Immédia-
te. — S'adresser : Armin
Kocher, boulangerie-pâ-
tisserie, Travers, tél.
9 23 66.

On cherche, dans
moyenne exploitation,

jeune homme
connaissant les travaux de
la campagne. Gages à con-
venir. Entrée Immédiate.
S'adresser à Charles Mon-
nard, Bevaix, tél. 6 63 03.

On cherche

lessiveuse
consciencieuse. S'adresser
boucherie F. Gutmann,
Pourtalès 1, Neuchâtel .

Femmes
de chambre

fille d
'

office
sont cherchées par clini-
que privée. Offres sous
chiffres P. 2062 Yv„ à
publicitas, Yverdon .

Maçon
Jeune Suisse allemand

cherche place stable, en
Suisse romande. Entre-
tien par le patron accep-
té. Serait libre tout de
suite. Prière de faire of-
fres à Rob. Schutz, Ros-
sier, Couvet (Neuchâtel).

Employée
de bureau

Suissesse allemande, bon-
ne comptable, avec diplô-
me, cherche à faire rem-
placement ou place sta-
ble. Tél. 5 54 43.

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

Sténo-dactylo
comptable

expérimentée cherche em-
ploi pour la demi-Jour-
née. Paire offres écrites à
Z. A. 53 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche travail en qualité
de demoiselle de réception
ou dans un bureau. Pré-
paration commerciale. —
Faire offres à case posta-
le 208, Neuchâtel .

Homme à tout faire
sérieux, travailleur, 47
ans, cherche place de
manœuvre, dans ateliers
ou dépôts. — Demander
l'adresse du No 20 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un lit en chêne, matelas
et traversin neufs, avec
sommier ; une table ronde
pliable, en noyer . S'adres-
ser à Mme Ed. Baud, Sta-
tion viticole, Auvernier.
Tél. (038) 6 2107.

A vendre

deux lits
à une place, bois dur , une
armoire à deux portes, une
commode en sapin, un
potager & bois, chaise
percée, trois fenêtres usa-
gées, en chêne, une table
à rallonges, six pieds. Le
tout en parfait état. —
S'adresser ' dès 18 h. 30
chez M. Maire, Cassardes
14 a.

I POUR LE RIZ
ou le ragoût \

belles poules
fraîches du pays

de Fr. 2.50 à 3.—
le K kg.

au magasin

Ldinherr
Frères

A vendre

« Peugeot » 202
moteur, embrayage, boîte
de vitesse, pont arrière,
direction et freins com-
plètement revisés et remis
à neuf . Peinture et Inté-
rieur propres. Fr. 3400.— .

« Chevrolet »
1938

moteur revisé, freins et
embrayage n e u f s . Inté-
rieur cuir . Peinture : bon-
ne . Fr. 2600. — .

Facilité de paiement.
Echange possible. — R.
Waser, Garage du Seyon.
Tél. 5 16 28. Service jour
e't nuit .

A vendre

aspirateur
marque « Nilfisk » , en bon
état de marche et d'en-
tretien, 100 fr . S'adresser
Fahys 141, rez-de-chaus-
sée.

A vendre

un lit d'enfant
une poussette

et un parc
S'adresser à E. Portmann ,
horticulteur, Chambre-lien.

A vendre

NORTON
500 TT, modèle 1948, avec
taxe et assurance. Prix
intéressant. E. Hug, Trois-
Portes 25.

Tous les jours

Poulets i
frais du pays

de Fr. 3.—
à Fr. 4.— le 'A kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Frères

A vendre auto

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

A vendre, au plus
offrant,

machine à écrire
marque « Idéal ». S'adres-
ser à Mme Rufener, Ora-
toire 1, après 19 heures.

A vendre

moto «Puch» 125
en parfait état. — De-
mander t'adresse du No
11 au bureau de la Feuil-
le d'avis. j

A acheter, si possi-
ble sans immeuble :
commerce

d'épicerie-
mercerie

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

Faire offres écrites
à : Fiduciaire René
Lambelet, Colombier.

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

On cherche à acheter
une

malle
de voyage

en bon état. Ecrire sous
chiffres V. M. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Qui céderait à bas prix
un bon

harmonium
pour Jeune fille ne pou-
vant faire aucun sport,
pour cause de santé ? —
Ecrire à Mme veuve L.
Waridel, rue du Milieu 6,
Yverdon.

On cherche d'occasion
moto « Jawa > 250 cm3
modèle récente. Paiement
comptant. Offres détail-
lées avec prix à N . B. 35
au bureau de la Feuille
d'avis.

lia ' 1 îlrtHrTl 1 ' f II I i I3.TI

La personne qui a pris
soin d'un

porte-monnaie
de dame, mercredi 9 cou-
rant , aux W. C. de la
place Purry, est priée de
le rapporter au poste de
police de Neuchâtel.

PERDU
dimanche matin , entre
Neuchâtel et Saint-Biaise ,

un veston gris
Prière de le rapporter
contre bonne récompen-
se au poste de police,
Neuchâtel .

Perdu en ville, 11 y a
environ trois semaines,
une
montre de dame

or, ancienne, avec ins-
cription intérieure. Télé-
phoner au 5 30 5a. Bon-
ne récompense.

ESHM3U
Dr J.-P. Clerc
au service mili-
taire jusqu'au

& SCplciuLi e .

Mh Clerc
Infirmière
ABSENTE

M»e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NÏ-HONORÊ 12
Tél. 5 26 25

à partir de 11 heures
En cas de non-réponse

] appeler le domicile 7 51 43
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1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL

Départs : Place de la Poste

j eudi 17 août LA GRAND-VY
Fr. 6.— (Creux-du-Van ) ;

Départ : 13 h. 30

Vendredi ¦«..«» .... . « «. Sîs août TOUR DU LAG
**^- LÉMAN
d'Identité ou Départ : 7 hpasseport)

Vendredi 18 août OKaSSBral
7'~ Départ à 13 h. 30

Samedi 19 août SaUt-dU-DOUbS |
r" " Départ 13 h. 30

1 nn,di t %i ma. di Grimsel ¦
21 et 22 août r» n « m
rr. 55,- Furka " Susten
(avec souper, BriMIS!

logement et petit
déjeuner) Départ : 6 heures

Mercredi 23 août firiliUSSl* FUfka,
et chaque mercredi Çj ictan

Fr. 28.50
Départ : 5 h.

Kenseignenionts • ' Inscript ions

ftUTOCABS FISCHER Rt '̂ j
ou Papeterie 8!«L & Gle *%$

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

Jeudi 17 août 1950, en cas de beau temps

PROMEN ADE
à l'Ile de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
14.05 dép. Saint-Biaise arr. 18.15
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00
Le bateau desservira aussi Thielle, le Lan-

deron et la Neuveville.
LA DIRECTION.

1 <**mmmMmÊm»m>m /

p our p rotéger
les cultures de f ruits

et de légumes
en p ur coton, écrue

Largeur 120 cm. Le mètre

I ^^ m Kiffgg» mmf̂f
I

I

Le f i l m  
couleur
est une merveille.
Pour un appareil
petit format et
films, adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ÂTTINGER

7,pl. P.aget-3. pi. Purry
NEUCHATEL

Renseignements
et conseils gratuits
Travau x de qualité

f  ^Saison du

POISSON
du lac

BONDELLES - PAYÉES
PERCHES • VENGERONS

et filets
TRUITES DE RIVIÈRE

SOLES et filets
FILETS de DORSCH f

FILETS de DORSCH PANES
AU MAGASIN

LEHNHERR
FRÈRES Tél. 5 30 92V /

A vendre beau et bon

chien de chasse
coumant, Jaune et blanc,
quatre ans. Prix raisonna-
ble. Demander l'adresse
sous chiffres P. 4656 N.,
à Publicitas, Neuchfttel.

I £|1#§^
I ®S|f ^

I Mzff l
h XvKv/ î

XT ceNous vous offrons
comme toujours

un très bel assortiment de

CHEMISES
de la grande marque

I «RESISTO » I
dans de belles qualités M g*± _ _ [,

te et beaux dessins nou- |jC S|J |'
i \ veaux , à partir de Fr. | %$ |

Savoie- I
/ êtitiaiette I

/ S. A. |
Spécialistes G

Hue du Seyon NEUCHATEL |II W

A vendre, faute d'em-
ploi,

camionnette
en bon état, 18 CV. Char-
ge 700 kg. Echange éven-
tuel contre voiture ou
fourgonnette. Pour trai-
ter , faire offres à case pos-
tale 37, Corcelles (Ntel).

A vendre & l'état 'de
neuf ,

chambre à coucher
complète en bouleau poli
d'un Ht de 120 cm. De-
mander l'adresse du No 25
au bureau de la Feuille
d'avis.

M. J.-J.W EY 1
ingénieur rural j

ouvre un bureau
à Neuchâtel |

i Avenue des Alpes 24 - Tél. 5 21 33 te

// met à la disposition des communes j j
| et des particuliers sa longue expè- te
i rlence pour l'étude et la surveillance * i
i de travaux tels que: chemins, canaux, \ j

égouts , recherches d' eau , protection j j
î contre les ravines , expertises , etc. i j

ASPIRATEURS
à l'état de neuf . Garantie
un an 50 fr . et 70 fr.
Pivaz , Hôtel du Raisin.
Neuchâtel Tél . 5 45 51.

U Croyez-vous

P

que ce soit simple d'avoir un air
naturel sur une photographie?
Pas du tout ! Seul un spécialiste
compétent vous permettra d'appa-
raître sur une photographie tel
que vous êtes réellement. En toute
confiance voyez

JEAN SCHŒPFLIN
tx 2 Tél. 5 29 03

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine, présentant bien ,

j bonne éducation, désire faire connaissance
d'un monsieur présentant bien , ayant du

| caractère et une situation assurée. Discrétion
I d'honneur. — Paire offres , avec photographie

qui sera retournée , sous chiffres A. Z. 34,
i case postale 6677. Neuchâtel .

CARTES DE VISITK
S'adresser

au bureau du journal

Qui garderait
une fillette de 8 ans bien
élevée, de 16 h. à 19 h.,
et les après-midi de congé,
moyennant rétribution ?
Famille ou personne ha-
bitan t le centre de la vil-

| le sont priées d'écrire à
case 472, Neuchâtel.

¦ Il I ¦¦—^̂^̂ ¦¦jM—¦¦¦—¦—^̂ ¦B f̂c

INCROYABLE
Couverts de table argentés

90 gr.

depuis "I" ¦¦ '™ les six pièces

F. JACOT-ROSSELET
(Clinique des montres) - Saint-Honoré 1 I !

•MAGASIN AU PREMIER ÉTAG*7 te
PRIX AVANTAGEUX

Vente par abonnement

Pour vous, Mesdames

Robes de plage avec boléros
très belles façons , impressions

nouvelles

14.-
Blouses de travail

• façons soignées, impressions diverses

f P ê ^ L ^ & m B & S B Ê m m ^ A
K Ë E C H AT E I ;  i 
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Baisses...

.. . . ... i i

Pâtes
cornettes « action » . . . Fr. -.98
spaghettis « action > . . . » 1,10
toutes formes, qualité supé-
rieure » 1.80

le kg., ristourne & déduire

Mélasse
au détail , le kg Fr. 1.65
boîte d'un kg » 2.—
boîte d'un demi-kilo . . .  » 1.10

ristourne â déduire

f \
ESBE Y

le shampotng de qualité
oour les cuirs chevelus tes plus délicats
ËSBET BLANO. spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes malsons
N. H. SCHMIDT <S Co • NEUCHATE1

W é

Nos belles occasions
FORD 1938, 12 CV., cabriolet deux-quatre

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

tre portes.
SINGER 1947, 8 CV., limousine quatre

portes avec radio et chauffage.
FORD 1948, 19 CV., limousine deux portes.
SIMCA 1947, 6 CV., limousine quatre

portes.
Prix avantageux

Sur demande, facilités de paiement
AUTO-ÉCOLE

Grand Garage Robert
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

igSilllB IIH • "
W£$!&f ïf &Ï M b W rl  'J? ' WÊÂ

|| | ¦ i ¦¦ ¦Miî Mnini ^̂ raEa'̂ vsc îsaRBM

/  Mûris par le soleil
l des organismes microscopiques

> 

vivent et agissent encore dans la
feuille de tabac après la récolte
et le séchage. Ce sont les fer-
ments. Mystérieusement , ils

k achèvent l'œuvre commencée par
i \ les layons solaires. Le tabac se
\\ bonifie et s'adoucit ; c'est à ce

jv pi- • • ,r-.\ne que nous devons
/ J l'arôme équilibré et doux de la
\ / cigarette Boston.

J 1 Dèqustez la Boston à 70 et
s^~j r ou la Bosfon-Spéclale d 90 <"•<

ISzZ^EKF O 1 K J l v
. . .Trefermenté!

Remontage de literie
prix spécial pour pension

Se rend ;\ domicile

DUNKE L
MOULINS 15

MÊËÊÊËÊÊÊÊÊÉÊÊÈÊÈÊÊËm

M Café du Théâtre !
¦ ...lavraiecuisine g

 ̂ française... kj

ACTI VIA
Constructions à forfait
Tél. 5 51 68 - Neuchfttel

vous offre:

VILLAS
depuis

Type W., trois pièces,
32,000 fr .

Type B., quatre piècss,
39.000 fr.

Type J., quatre pièces,
loggia , 42 ,000 fr .

Type G., cinq pièces,
garage. 49,000 fr .

Type AI. six pièces,
50,000 fr .

IMMEUBLES
depuis

Type X., deux appar-
tements, 53,000 fr .

Type L. B., deux ap-
partements, 73,000 fr .

Type H. Y., deux ap-
partements, 76,000 fr .

Type G., quatre ap-
partements , 95,000 fr .

WEEK-END
depuis 12,000 fr .

Demandez nos catalogues

FIANCÉS
Sp ich iger

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

Au comptant ,
par acomptes

ou pré-paiement

MBUÇHAT.BI
6, pince il'4riii<'s

Cokes de la Ruhr
et cokes holïcas&eiais

chez

Eekir & Kaltenrieder
Moulins 33 - Téléphone 5 16 89

^——

\ Les belles m
excursions Patthey ||

accompagnées ||
JEUDI 17 AOUT ?;|

|p Sainte-Croix - Les Basses par le |
H Val-de-Travers - la Côte-aux-Fées , I

retour par Mauborget - Saint-Aubin |te|
: Départ : 13 h. Prix : Fr. 9— t .̂ j

| j DIMANCHE 20 AOUT |É
Tour du lac Léman EM

U par Genève - Thonon - Evian ¦ |.??ij
I Salnt-Glngolph - Montreùx ¦ [te¦ i Lausanne - Ouchy |f£|
il Départ : 6 h. 45 Prix ! Fr. 26.— I ,^! dîner compris | 3

i Renseignements et inscriptions Mjy
: ' avec programmes chez f / .»

Mme r*l | CT magasin de cigares |$
I Hbbus L Grand-Rue 1, ou au ^8

GARAGE PATTHEY & FILS M
i :  j  Manège 1 - Tél. 5 30 16 NEL'C IIATEI. hîi

SAUCISSES I
DE VEAU
. BOUCHERIE

R. Margot

Une tache jl
à votre habit : i
vite un flacon de I

Mencioline I
LB MEILLEITR 9

DffTACHANT P
Le flacon Fr, 1.70 I
Dans les pharmacie* ¦

et drogueries tei
m. seulement S



un grand Ht de milieu,
matelas crin animal, en
très bon état, et deux ta-
bles de nuit, dessus mar-
bre, le tout très bon mar-
ché. Ecrire sous chiffres
M. D. 19 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE

Le Japon face
à une invasion éventuelle

Nouvelles étrangères

TOKIO, 16 (A.F.P.). — En cas d'inva-
sion du Japon par « une puissance
étrangère », les nouvelles réserves de
police, coopérant avec la police natio-
nale, défendront le pays les armes à la
main, a déclaré lundi matin devant la
commission de la Chambre haute de la
Diète M. Katsuo Okazaki, secrétaire en
chef du cabinet Yoshida. M. Okazaki a
ajouté que le maniement des armes qui
seront prêtées au personnel des réser-
ves de la police est relativement facile
et qu'il n'est nullement besoin d'ins-
tructeurs ni de techniciens étrangers.

Pas de racisme à Pans
PARIS, 16. — Plusieurs conseillers

municipaux de Paris ont protesté au-
près de la préfecture de police contre
le fait que certains hôtelier® se refu-
saient de donner des chambres à des
voyageurs de couleur.

La préfecture de police vient de leur
répondre que le commissariat général
au tourisme se propose de prendre les
sanctions dont il dispose pour le cas
où la preuve de tels manquements aux
lois de l'hosp italité seraient apportes.

Les dockers de New-York
refusent de décharger
des conserves russes
NEW-YORK, 16 (A.F.P.). — Les

dockers du port de New-York ont re-
fusé do débarquer du navire britanni-
que « Parthia » un chargement de con-
serves de crabes, de provenance sovié-
tique, et évalué à 250,000 dollars.

Le président du syndicat des dockers,
M. Joseph Ryan, a déclaré qu'il lui
semblait désirable que le département
d'Etat « dise à la Russie de ne pas en-
voyer de tels chargements. Personne
n'en veut ici », a-t-il ajouté .

Le « Parthia » est reparti pour Bos-
ton avec son chargement de crabes,
sans que l'on sache s'il sera débarqué
ou non dans ce port.

L'Allemagne occidentale
aura-t-elle bientôt son armée ?

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Ce qui aurait été considéré par
les Allemands, il y a une année en-
core, comme une aubaine inespérée,
est maintenant considéré par eux
comme nettement insuffisant. Ce
n'est plus seulement l'occasion de
revêtir un uniforme qu'ils revendi-
quent, en effet, mais le droit de dis-
poser eux-mêmes de cette force ar-
mée reconstituée. Ce n'est pas en-
core une revendication officielle, il
est vrai, car les Allemands savent
être patients lorsque leur intérêt
l'exige, mais une revendication lar-
vée qui sera formulée à son heure.

Pacifisme intéressé
L'intérêt de l'Allemagne, aujour-

d'hui, est au contraire de se faire
prier... « Laisser embrigader nos
hommes dans une milice quelcon-
que, disent en substance les porte-
parole des autorités, mais vous n'y
songez pas ! Nous avons la guerre
trop en horreur pour cela. D'ailleurs
nous avons donné l'exemple du pa-
cifisme le plus pur dans nos consti-
tutions ; celle de Bonn ne dit-elle
pas, en son article 4, que « personne
» ne doit être astreint à un service
t> armé si sa conscience le lui inter-
» dit » ? Quant à la constitution ba-
doise, elle va plus loin encore et
interdit, en son article 3, tout ser-
vice militaire obligatoire ».

Ceux qui refusèrent d'entrer dans
le « Labour Service Units », créé et
commandé par le seul occupant
anglo-saxon, peuvent donc justifier
leur attitude en invoquant la cons-
titution fédérale... sanctionnée par
les mêmes occupants. Leur position,
en tant que citoyens allemands, est
donc on ne peut plus légale.

Mais l'Allemand, qui siège main-
tenant au Conseil de l'Europe et
voit son industrie reprendre petit à
peti t sa place dans le monde, sait
que le temps travaille pour lui. Que
la situation internationale continue
à se tendre, que la menace d'un con-
flit possible se précise, et les Alliés

d'Occident seront prêts à d'autres
concessions...

Quand il estimera que l'offre est
suffisante, l'Allemand dira « oui » et
s'empressera de revêtir l'uniforme
qu'on lui donnera, trop heureux de
retrouver ses vieilles habitudes sans
lesquelles la vie est sans saveur
pour lui. Léon LATOUR.

L'instruction hors-service
de nos sous-officiers

Récemment encore, le chef du dépar-
tement militaire a eu l'occasion d'in-
sister en public sur l'importance tou-
jours croissante que la mission du sous-
officier prend dans la guerre moderne
Il s'est par la même occasion plu à re-
connaître la valeur de l'instruction hors-
service que l'Association suisse de sous-
officiers dispense à ses membres et l'ap-
préciable contribution que cette associa-
tion apporte ainsi à la préparation de
notre armée de milices.

L'Association suisse de sous-officiers
— en abrégé A.S.S.O. — compte actuelle-
ment 16,497 membres répartis en 13
groupements cantonaux et en 126 sec-
tions. Les exercices et les cours ont in-
dépendamment des dépenses administra-
tives, coûté en 1949 133,117 fr., dont
105,460 fr. ont été fournis par les mem-
bres eux-mêmes.

Le chapitre de son rapport pour 1949
consacré à la commission technique
mentionne les cours centraux dans les-
quels les directeurs d'exercices ainsi
que leurs adjoints, reçoivent une ins-
truction technique leur permettant de
diriger ensuite les travaux imposés aux
membres. En 1949, les sections ont orga-
nisé 94 exercices en campagne et
examens d'aptitudes au service en cam-
pagne. Tous ont été contrôlés par des
inspecteurs, également formés dans des
cours centraux. Il y eut également 154
exercices de sport de combat au déve-
loppement duquel l'A. S. S. O. contribue
assidûment. Cinquante-quatre sections
ont participé à un concours de travaux
écrits sur thèmes tactiques.

C'est encore en masse que les mem-
bres de l'A.S.S.O. participent aux con-
cours de tir au fusil et au pistolet, de
jet de grenades, de ski combiné avec des
épreuves militaires, ainsi qu'à de nom-
breux autres exercices permettant au
sous-officier de maintenir et de dévelop-
per les connaissances acquises dans les
écoles et les cours. Un nouveau genre
d'exercice, le travail à la caisse à sable,
permet au sous-officier de développer
son sens de la décision , son aptitude
à apprécier une situation et sa capacité
à parer rapidement aux réactions adver-
ses.

La liste des officiers — 163 directeurs
d'exercices et 161 inspecteurs — qui
mettent leurs connaissances au service
de l'A.S.S.O. prouve l'excellent esprit de
camaraderie qui unit officiers et sous-
officiers et quel large champ d'activité
ceux-là trouvent dans l'instruction hors-
service de leurs subalternes.

Nouvelles flnonclères
SUISSE

Le marché du travail en juillet
Pair suite d'urne nouvelle extension de

l'activité qui dépassait la marge des fluc-
tuations saisonnières, le marché du travail
s'est encore allégé. Le nombre des chômeurs
complets Inscrits pour un emploi aux offi-
ces du travail n'était plus que de 3522 â
fin Juillet 1850, en diminution de 871 sur
la fin du mois précédent et de 359 sur fin
ju i l l e t  1949.

Sur l'ensemble des personnes salariées
(recensement de la population en 1941),
11 n'y avait plus que 0,2 % de chômeurs à
la fin du mois dont il s'agit. Le chômage
a diminué dans la plupart des groupes pro-
fessionnels, mais surtout chez les ouvriers
métallurgistes, les ouvriers horlogers, les
ouvriers du bâtiment et ceux des profes-
sions connexes.

Quant à l'offre d'emploi , elle a légère-
ment fléchi , ce qui s'explique par des In-
fluences saisonnières. Cependant, elle était
encore sensiblement plus élevée que l'an-
née dernière à pareille date et dépassait
dans l'ensemble la demande d'emploi. Chez
les ouvriers du bâtiment et des métaux,
il y avait plus d'emplois offerts à fin Juil-
let 1950 qu'à fin Juillet 1949

ETATS-UNIS
Les Importations en augmentation

D'après le « New-York Times », l'aug-
mentation des importations provoquée par
le conflit de Corée et les mesures de mobi-
lisation se maintient.

Il est possible que la valeur des impor-
tations des Etats-Unis dépasse d'un mil-
liard de dollars celle de 1949. D'après les
chiffres publiés par le département du
commerce, les importations de juin der-
nier se seraient élevées à 685,600,000 dol-
lars, soit 30 % de plus que le mois corres-
pondant de 1 année dernière.

Le Journal pense que cet accroissement
des importations fera disparaître rapide-
ment la pénurie de dollars puisqu'il faudra
plus de devises américaines pour couvrir
les achats à l'étranger.

FRANCE
Le chômage en régression

D'après les statistiques officielles, le
chômage en France est en régression de-
puis le mois d'avril. A oette date on comp-
tait 61,638 chômeurs secoumus; contre
53,832 à An Juillet.

D'autre part , en avril également, oo dé-
nombrait 182,000 demandes d'emploi non
satisfaites , contre 141,103 à la fin, de juil-
let.

Depuis 1947 Jusqu'à ce Jour, sont entrés
en France 184,978 travailleurs étrangers
(saisonniers exclus) dont 115,317 Italiens.

Eia! civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 9. Prêtre, Itençoise-Nl-

cole, fille de Marcel-Georges, Industriel, à
Bôle, et d'Erminla-Hedwige-Adrienne née
Gehrig ; Boulet, Jean-Mlchel-Boger, fils de
Désiré-Roger, employé T. N., à Neuchâtel,
et de Clotilde-Germaine née Weber. 10.
Uhler, Laurent-Biaise, fils de Pierre, com-
merçant, à, Neuchâtel, et de Dalsy-Marlna
née Stradella ; Basset, Pierre-Marcel , fils
de Marcel, aviculteur, à Neuchâtel, et de
Louise-Aline née Gerber ; Thiébaud , Ca-
therine-Madeleine, fille d'Edgar-Constant,
papetier, à Neuchâtel, et de Jeanne-Agnès
née Huguenln-Vlrchaux. 11. Jean-Petit-
Matile, Pierre, fils de Georges, agriculteur,
à Neuchâtel, et de Claudine-Simone née
Debrot ; Moser, Prédy-Michel, fils d'Oscar,
magasiner, à Cornaux, et d'Edith-Adrienne
née Setter ; Jacopin Philippe, fils d'André-
Arnold, avocat, à Neuchâtel, et de Ludana
née Codonl.

PROMESSES DE MARIAGE : 10. Farina,
Argentlno-Fausto, de nationalité française,
à Annecy (France), et Argsnta, Ginette-
Ida, mineure autorisée, de nationalité fran-
çaise, à Neuchâtel, en fait et à Hauterive
en droit. 11. Carcan!, Hervé, électricien, à
Boudry, et Matthey-Jonais, Denise-Marie,
à Colombier. 14. Weber, Edouard-Ernest,
monteur aux téléphones, à Neuchâtel, e*Monnard, Ellane-Simone, à Boudry.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 11. Wegmûller,
Ernst, employé de commerce, à Wallise'llen,
et Ramseyer, Régina-Marguerite, à Neuchâ-
tel. 12. Desarzens, Jean-Pierre, photogra-
phe, à Neuchâitel, et Oottter , Yvette-Andrée,
au Landeron ; Tlssot-dlt-Choppia , Robert-
Alexandre, architecte, à Neuchâtel, et Rey-
mond Lylla-Elisabeth, à Fleurier ; Mayor,
Philippe Alfred , président de tribunal, à
Môtiers, et SogueJ-dlt-Picard, Yolande-Ju.
liette, à Neuchâtel ; Devaud, WiHy-Henri,
boulanger, et FlUcfclger , Simone-Hulda,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 11. Schnelter née Décoppet, Hé-
lène, née en 18TO, ménagère, à Neuchâtel,
veuve de Schnelter, Christian-Robert {
Sudman, Marguerite, née en 1889, coutu-
rière, à la Chaux-de-Fonds, célibataire.

^erfSSîStej . Jeunes époux, Jeunes pères,
ÊSrr cj& 'ssurez-vous sur la vie à la

¦HL- llt Caisse cantonale
Wĝ Py d'assurance populaire

""•Httas1»' NEUCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
Studio : 20 h. 30, Eugénie Grandet
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Ce coquin de

printemps.
Palace : 20 h. 30, La loi du printemps
Théâtre : 20 h. 30, Mirages de la peur.
Rex : 20 h. 30, La femme de Monte-Cristo

Du côté de la campagne
Isa production laitière

en 1949
Selon la statistique laitière de la

Suisse, la production de lait en 1949 est
estimée à 24,410,000 quintaux métriques.
En comparaison de l'année précédente,
l'augmentation est de 1,560,000 quin-
taux. Si l'on estime l'effectif des chèvres
à 145,000 têtes de leur production lai-
tière moyenne annuelle à 400 kg. par
chèvre, il reste 23 millions 850,000 qm,
de lait de vache ou 2840 kilos par tête,
Ainsi la production laitière d'avant-
guerre est bientôt atteinte. La quantité
de lait livré par vache et par jour au lo-
cal de pesage est de 5,5 kg. Au canton
de Thurgovie, on dénote la quantité ma-
ximum de livraison avec 7,7 kilos et au
canton du Tessin la quantité minimum
avec 1,9 kg.

LA VIE RELIGIEUSE
Succès d'un film protestant
(sp) L'académie américaine des sciences
et celle des sciences cinématographiques
viennent de couronner le film intitulé
« Kornjé rentré à la maison », comme
étant le film documentaire le meilleur
de l'année 1949.

Ce film a été tourné par la « Com-
mission évangélique du film » des
Etats-Unis, qui considère le cinéma
comme un puissant moyen d'évangéli-
sation des foules.

Il y a lieu, dans ce domaine, de si-
gnaler l'oeuvre magnifique accomplie par
les « Cathedral-Film », qui viennent de
tourner, ces derniers temps, sept nou-
veaux films d'une grande puissance sur
la «Vie de l'apôtre Pierre ».

VIANDE
MACHEE

avantageuse

I BOUCHERIE

R. Margot
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Le « pool » européen
des armements serait alimenté
par un emprunt international

SELON LE SECOND MÉMORANDUM FRANÇAIS

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

On possède encore assez peu de
renseignements contrôlés sur le se-
cond mémorandum français dont les
grandes lignes ont été approuvées
mardi après-midi au cours de la con-
férence ministérielle présidée par
M. Pleven. La rédaction déf initive
n'en est pas encore terminée, mais
tout indique que le texte sera prêt
pour le 22 août prochain , date à la-
quelle doivent se réunir les délégués
supp léants des nations du pacte de
l'Atlanti que.

Alors que le premier mémorandum
délimitait l' e f f o r t  d'ensemble qu'im-
p liquait le réarmement de l 'Europe
en général et celui de la France en
particulier (il était question de 2000
milliards de dépenses échelonnées en
trois ans), le second document irait
plus avant dans le détail des solu-
tions proposées , aussi bien en ce qui
concerne les problèmes techniques
d' ordre purement militaire que dans
celui du f in ancement du p rogramme
de défense commune.

L'idée français e, maintes fois  ex-
primée d'ailleurs pa r M. Pleven, est
que la défense de l'Europe est un tout

et que, dans ces conditions , l' object if
à atteindre en prem ier lieu est une
coordination étroite des réformes en-
treprises dans chacune des nations
intéressées en vue de réaliser une
sécurité collective véritable de tous
les pays occidentaux.

Etant donné la comp lexité des
questions soulevées , on envisag e en
France des négociations diplomati-
ques d'assez longue durée , secrètes
en raison du caractère même des
problèmes examinés. Ce qui rend
extrêmement problématiq ue la levée
du « lock out » actuellement imp osé
sur le contenu de ce second mémo-
randum.

L' op inion de certains observateurs
est cependant que le gouvernement
français proposerait sur le p lan stra-
tég ique la création d'un commande-
ment interallié unique , et sur le p lan
financier celle d' un fonds  commun
entre les pays intéressés.

Les fonds  de ce « poo l » intera llié
des armements serait alimenté , outre
l'aide américaine et les contributions
nationales, par un vaste emprunt in-
ternational gagé sur le dollar , qui
rappellerait par certains aspects le
fameux emprunt Young d'avant 1939,

M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin . 7.15, inform. 7.20, concert matinal
11 h., de Baromunster : émission commune
12.15, le quart d'heure du sportif . 12.35
Victor Sllvestre et son orchestre . 12.45, si-
gnal horaire . 12.46. Inform 12.55, Violettes,
de Waidteufel. 13 h., Monsieur Beauvoyag*
conduit l'enquête , 13.10, aveo Lecocq et
Massé. 13.40, œuvres d'Aaron Copland et
John Ireland. 16.29 , signal horaire. 16.30
de Beromunôter : émission commune. 17.30
à quatre mains ... 18.05, à la recherche d«
Marcel Proust 18.15, variations sur un
thème de Frescobaldi , de Tansman . 18.25,
renaissance de Saint-Nazalre . 18.45, dis-
ques. 18.55, le micro dans la vie . 19.13
l'heure exacte. 19.14. le programme de la
soirée. 19.15, inform 19.25. le miroir du
temps. 19.40, par quatre chemins.., 20 h.,
le feuilleton ra d iophonique : Les Chouans
de Balzac . 20.30, Atout SUT atout I 21.30,
Don Quichotte de la Manche, poème de
W. Aguet musique de Jacques Ibert. 22.30,
Inform . 22.35. les Nations-Unies vous par-
lent... 22.40. musiques de l'écran.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 7 h.t
Inform. 11 h., musique du XVIIIme siècle.
11.30, pour le centenaire de Balzac. 12.00,
musique de Wieniawskl, 12. 30, inform.
12.40. C. Dumont et son orchestre. 13.16,
quelques pages de Beethoven . 14 h., recet-
tes et conseils . 16.30, piano , par Peter
Cooper 17 h., musique légère. 17.30, Sans
famille. 18 h.. C Dumont et son orchestre.
19.05, chansons viennoises. 19.30, Inform.
20 h ., Darius Mllhaud. compositeur, pia-
niste et chef d'orchestre. 20.30, Herr Balzac
macht Schulden, une évocation de A.-E,
Rutra. 21.46 , chants français par Pierre
Mollet. 22.05, quelques pages de Schubert .

LA TOUR DE PEILZ - Salin des Remparts
E X P O S I T I O N  BHPËJBWWBS
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FOOTBALL
Le tournoi de Noiraigue
On nous écrit :
C'est dimanche dernier qu'a eu lieu

le tournoi du F.-C. Noiraigue , très
bien organisé avec la participation de
dix équipes, réparties en deux groupes.
Les matches furent suivis par un pu-
blic nombreux qui ne ménagea pas ses
applaudissements. La partie la plus in-
téressante fut celle qui opposait le
F.-C, Etoile au F.-C. Fontainemelon qui
devait désigner le champion du grou-
pe I, après une belle lutte la victoire
revint contre toute attente aux « gre-
nats » de Fontainemelon par 3 à 0, ceci
malgré la solide formation d'Etoile.

Etoile : Moulin; Robert, Méroz ; Has-
ler , Junod, Erard ; Kernen, Bogglo, San-
cho, Monbaron et Scheurer.

Fontainemelon : Gertsch ; Burger , Pluss;
Bedoy, Humbert-Droz, Kullmann ; Schwab,
Delacrétaz , Cuche , Baudols, Robert .

Le classement s'établit comme suit :
Fontainemelon , Etoile, Fleurier, Noirai-
gue, Sainte-Croix , tandis que dans l'au-
tre groupe le F.-C. Buttes remportait la
première place.

Après ce magnifique résultat , Fontai-
nemelon ne doit s'endormir car pour
pouvoir défendre avec brio leurs cou-
leurs et porter bien haut le renom du
Val-de-Ruz, on est encore loin de la per-
fection, j  .p g

Les sp orts

Les travaux de l'Assemblée européenne
La convention

sur les droits de l 'homme
renvoyée à une commission

STRASBOURG , 16 (A.F.P.). — L'As-
semblée européenne a achevé hier ma-
tin l'examen du projet de convention
de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales , transmis
par le comité des ministres.

M. P.-H. Teitgen , délégué français , sou-
tenant l'argumentation présentée lundi
dernier par sir Maxwell Fyfe, délégué
bri tannique , a déclaré qu 'il fallait accep-
ter le projet tel qu 'il était , puisqu 'il dé-
finit, « malgré d'étranges timidités et de
très _ regrettables omissions» , les droits
et libertés auxquels il convient d'accor-
der une garantie européenne.

Un débat très technique a suivi, au-
quel ont notamment pris part MM. Nor-
ton et Mac Entée , délégués irlandais , et
3u'a conclu sir Maxwell Fyfe, délégué
e Grande-Bretagne», en faisant'i-décideri

le renvoi du projet de convention.̂ t dés
propositions de résolution le concernant
à la commission des affaires juridi ques
qui s'efforcera de présenter un nouveau
rapport la semaine prochaine sur ce
sujet.

Une séance orageuse autour
de la proposition Churchill

STRASBOURG, 16 (A.F.P.). — La
commission des affaires générales de
l'Assemblée consultative a tenu une
séance plénière et orageuse sous la pré-
sidence de M. Georges Bidault. La com-
mission avait à se prononcer sur le
texte établi par M. Duncan Sandys, dé-
légué conservateur britannique et gen-
dre de M. Churchill, pour la réalisation
de la proposition Churchill concernant
la défense cle l'Europe , la création d'une
armée européenne uni f iée  et d'un mi-
nistre de la défense européen.

Le projet Sandys s'était heurté déjà,
en séance de sous-commission , à la vio-

lente opposition des travaillistes bri-
tanniques et n'avait été adopté qu'à une
voix de majorité.

La même opposition s'est élevée hier
matin au cours de la séance plénière de
la commission des affaires générales,
qui a finalement décidé de désigner un
sous-comité de rédaction pour établir
un nouveau texte, synthèse de la pro-
position Sandys et d'une motion pré-
sentée par M. Guy Mollet , rapporteur de
la commission des affaires générales,
ainsi que des suggestions faites au cours
des débats par différents délégués.

Pour un traité de paix avec
l 'Allemagne occidentale

STRASBOURG, 17 (A.F.P.). — Le dé-
puté français Jacques Bardoux vient de
déposer une proposition de résolution
aux termes de laquelle « l'assemblée
consultative recommande au comité
des ministres, dans l'intérêt de la paix
.niondiale et,, je l'ordre européen,., d'éla-
borer immédiatement, .entre les nations
occidentales et la république fédérale
allemande, un traité de paix , afin de
mettre un terme à des incertitudes et
à des manoeuvres également dangereu-
ses pour la sécurité de l'Europe ».

Le « zoo de Strasbourg »
LONDRES, 16 (Reuter). — Radio-

Moscou a fait , mercredi matin , des com-
mentaires sur l'Assemblée consultative
européenne, qu'il a appelée le « zoo de
Strasbourg ».

Le poste moscovite a ajouté que le
Conseil de l'Europe était un produit du
pacte de l'Atlantique et servait comme
lui l'impérialisme américain. Enfin , il
a affirmé que si Churchill avait pro-
posé la création d'une armée euro-
péenne, c'était en vue d'une guerre
d'agression en préparation aux Etats-
Unis , guerre où, à l'entendre, les géné-
raux anglais et américains commande-
ront aux soldats des autres pays alliés,
destinés, eux , à servir de chair à canon.

Une double noyade
dans le lac d'Annecy

ANNECY , 16. — Une embarcation oc-
cupée par deux jeunes gens, Libero
Magnani et Dominico Carlnmagno , em-
ployés dans une usine du Briançonnals,
a chaviré sur le lac d'Annecy.

Ses deux occupants ont coulé à pic.

En GRANDE-BRETAGNE, on an-
nonce que les dépenses pour la protec-
tion de la population civile seront aug-
mentées de plus de la moitié l'an pro-
chain. Elles seront de près de 7 mil-
lions de livres.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
journaux communistes de Rhénanie-
Westphalic sont interdits pour trois
mois, tandis que le journal sarrois
« Ncue Zeit » a été Interdit pour quatre
semaines pour avoir publié des articles
tendancieux.

Une espionne tchécoslovaque âgée de
18 ans a été condamnée à Nuremberg
à neuf années de prison.

Cinq importants fonctionnaires du
parti libéral-démocratique de la zone
soviétique se sont enfuis à Berlin-
Ouest.

En FRANCE, une plaque commémora-
tive a été apposée sur la maison pari-
sienne, sise rue Saint-George, où le gé-
néral San Martin vécut plusieurs an-
nées, à l'occasion du centenaire de la
mort du patriote argentin , libérateur
du Chili et du Pérou.

A SINGAPOUR , la cour suprême a
rejeté la requête du gouvernement in-
donésien demandant que la décision vi-
sant à la déportation du capitaine Wes-
terling ne soit pas appliquée.

En BIRMANIE , les troupes gouverne-
mentales ont déclenché une attaque dé-
cisive contre les forces communistes ,
dans le sud du pays.

En BULGARIE , l'épuration prend des
proporti ons jamais atteintes. Durant le
premier trimestre de cette année, 92,000
exclusions du parti communiste ont été
prononcées. Les personnes visées au-
raient été tuées ou jetées en prison.

A GENÈVE, la Pologne a annoncé sa
décision de se retirer de l'organisation
mondiale de la santé.

Autour du monde
en quelques lignes

Les opérations en Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des pilotes de reconnaissance Indi
qnent que les troupes nor'd-coréennei
déjà supérieures en nombre, reçoivent
des renforts de blindés et d'artillerii
en vue de l'attaque de Taegu.

La ville de Taegu est à la fois uni
base _ aérienne stratégique et h
deuxième ville en importance qui si
trouve toujours aux mains des Coréen!
du sud.

L'infanterie américaine, appuyée pai
des tanks, a attaqué durant toute h
journée. Peu avant le crépuscule, le!
fantassins américains obligèrent un <
colonne communiste à abandonner uni
hauteur à deux kilomètres et demi ne
nord-est de Waegwan. La retraite des
troupes ennemies a été accélérée à lo
suite de l'intervention de l'artillerie
américaine.

Au nord de Waegwan, les Coréens du
îud continuent leur offensive , mais il:
sont menacés sur le flanc droit par les
mités nord-coréennes qui se sont em-
parées de Kunwi .

On rapporte de la côte sud que la
sixième division communiste a aban-
ionné le combat à l'est de Chinju, où
:11c était opposée aux fusiliers marins
iméricains.

Sur la côte est , où les communistes
occupèrent Pohang, lés troupes sud-
:oréennes et américaines ont gagné du
:errain au nord de Chidong et de Ki-
Sye.

Le quartier général du général Mac
Arthur signale enfin que des bombar-
diers légers ont attaqué des ponts qui
permirent aux communistes d'achemi-
ner des tanks et des pièces d'artillerie
vers les têtes de pont près de Waeg-
wan.

LONDRES, 16 (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre de Grande-Bretagne , a
refusé, mercredi, d'avancer la session
extraordinaire du parlement , malgré les
instances de l'opposition.

Cette session aura donc lieu au mois
de septembre.

C'est après un entretien d'une heure
et demie avec les leaders conservateur
et libéral, MM. Churchill et Davies, que
M. Attlee, premier ministre, a„ annoncé
qu'il refusait de convoquer le parlement
avant le 12 septembre.

Un communiqué publié un peu plus
tard devait préciser qu'il n'avait pas
estimé suffisants les arguments avan-
cés par ces deux hommes politiques à
l'appui de leur requête.

Les milieux parlementaires remar-
quent que le nouveau programme d'ar-
mement britannique — pour l'examen
duquel MM. Churchill et Davies deman-
daient ique la session extraordinaire soit
avancée — est connu depuis trop peu
de temps pour que le parlement puisse
en aborder l'étude prochainement et
qu'il n'est d'ailleurs pas encore tout à
fait au point.

M. Attlee refuse d'avancer
la session extraordinaire

du parlement anglais

Le gouvernement grec menacé
ATHÈNES, 17 (Reuter). — M. Sopho-

cle Venizelos, chef libéral, a menace
mercredi soir de retirer les ministres
de son parti du gouvernement de coa-
lition, le général Plastiras, président du
gouvernement, ayant accusé certains
partis de paralyser sa politique d'indul-
gence à l'égard des anciens rebelles.

C O U R S DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
( Extrait de la cote officielle )

ACTIONS 15. août 16 aoû
Banque nationale . 720.— d 725.— c
Crédit fonc neuch&t . 085.— o 085.— <
La Neuchàteloise, as. g. 860.— d 860.— <
Câbles élec. Cortaillod 5300.— o 5300.— (
Ed Dubted & Cle 815.— d 810.— c
Ciment Portland . . 1680.— d 1680.— c
Tramways Neuchfttel 500.— d 600.— c
Suchard Holding S. A 330.— d 330.— <
Etablissent Perrenoud 500.— d 500.— c

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2V4 1932 103.— d 102.75
Etat Neuchât 3V4 1938 102.— 101.75
Etat Neuchât 3V4 1942 105.— d 105.50 d
Ville Neuchât 3V4 1937 102.— d 102.— <
Ville Neuchât 3% 1941 102.— d 102.— c
Ch -de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50
rram Neuch. 3% 1946 102.— d 102 c
Klaus 314% . 1931 101.- d 101.— c
Suchard 3^% 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W 'Â

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 15 août 16 août

3% C.P.P M». 1903 104.75%104.75% d
3% C.F.F 1938 104.45%104.45%
3Vj% Emp, féd. 1941 102.75%102 .85%
3'4% Emp féd. 1946 107.40% 107.40%

ACTIONS
Union banques suisses 853.— 851.—
Crédit suisse . 775.— 775.—
Société banque suisse 766.— 765.—
Motor-ColombUs S. A. 514.— 513.—
Aluminium Neuhausen 1950.— 1935.—
Nestlé 1363.— 1360.—
Bulzer 1650.— 1650. —
3odec 50.50 50.—
Royal Dutch , . . 204.50 205.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 août 1950

Achètera Vendeur
.'rancs français . . . 1.11 i.1B
)ollars . . . . .  4.33 4.35
..Ivres sterling . . . 10.65 10.75
'rancs belges . . • 8.55 8.65
florins hollandais . . 106.— 107.—¦¦1res Italiennes . ..  — .66 — .69
Allemagne 78.— 80.—

Cours communiqués
mr îa Banque cantonale eans engagement

B O U R S E

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE
Vers une augmentation

des loyers ?
Comment se pose aujo urd 'hui le problè me

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La fin des vacances gouvernemen-
tales, qui ne saurait tarder , ramè-
nera pas mal de soucis sur le bu-
reau du Conseil fédéral. Nos sept
sages devront , en effet , prendre une
décision à propos de laquell e l'opi-
nion publique commence à s'agiter.
Il faut bien reconnaître qu'elle ne
saurait laisser indifférents même
ceux qu'elle ne touchera pas direc-
tement , car elle peut être grosse de
conséquences. Je veux parler ici des
loyers.

On connaît la situation. Grâce à
un contrôle très serré, il a été pos-
sible, jus qu'à présent , de maintenir
à peu près à leur niveau d'avant-
guerre les loyers fixés pour les lo-
gements construits il y a plus de
dix ans. En revanche, et malgré de
notables subventions , il faut , dans
les immeubles neufs, payer un prix
sensiblement plus élevé.

Depuis quel que temps, les pro-
priétaires se plaignent. Les revenus
des appartements d'avant-guerre , af-
firment-ils, ne permettent plus, dans
bien des cas, de couvrir les frais
d'un entretien normal sensiblement
plus élevé qu 'en 1939. Ils estiment
que leurs locataires pourra ient ac-
cepter une augmentation , cela d'au-
tant plus facilement qu 'elle serait
plus faible que celle imposée par les
circonstances aux ménages obligés
de se loger dans nn immeuble neuf.

Un conseiller national , M. Brunner ,
secrétaire de l'Association zuricoise
des propriétaires d'immeubles, a
porté plusieurs fois déjà ces reven-
dications à la tribune du parlement.
Jusqu 'à présent , M. Rubattel avait
déclaré qu'il ne pouvait être ques-
tion d'augmenter les loyers d'une
façon générale, car la stabilité des
prix et des salaires dépendait, pour
une bonne part , de celle des loyers.

Mais voilà que le 25 mai 1950, la
commission du contrôle des prix
publiait au terme d'une longue étu-
de , — elle a duré plus d'un an —
une « recommandation » aux termes
de laquelle il conviendrait d'auto-
riser d'une manière générale (le
texte dit « sans permission spéciale »,
ce qui revient au même) une aug-
mentation de 10 % sur les loyers
pay és pour les logements construits
avant le début de la guerre, ou de-
venus disponibles avant le 1er jan-
vier 1943.

Si le texte même de la recomman-
dation ne fixe aucune date pour
i-*̂ Mi«ieiae- mise-«B" vigtieur-d'une
telle-, mesure, de rapport par lequel
la commission du contrôle des prix
entend justifier ses conclusions laisse
entendre que les autorités seraient
bien avisées de prévoir la date du
1er octobre 1950.

Il n'en a pas fallu davantage pour
susciter des espoirs ou des craintes,
selon qu 'on se trouvât parmi les bé-
néficiaires de l'augmentation envi-
sagée ou parmi ceux qui en suppor-
teraient la charge.

Certains propriétaires , trop pres-
sés ou mal conseillés, ont envoyé
à' leurs locataires des lettres de ré-
siliation pour parer à toute éven-
tualité et se trouver prêts à relever
les loyers de 10 % dès le 1er octobre
prochain déjà. D'autre part , la ligue
des locataires de l'Union syndicale
suisse, le parti socialiste ont lancé
une contre-offensive et invitent leurs
adhérents et le public en général à
signer une pétit ion contre toute aug-
mentation des loyers.

/ /̂ / /̂ -v

Avant d'entamer une discussion —
fort importante , je le répète -— il
convient de déterminer exactement
la portée des conclusions prises par
la commission de contrôle des prix.

Pour le moment , il ne s'agit que
d'une recommandation , étayée sur
un certain nombre de faits et d'ap-
préciations , formulée en tenant
compte de considérations économi-
ques avant tout. Rapport et recom-
mandation doivent permettre au
chef du département de l'économie
publi que de se faire une op inion. On
peut être certain toutefois  que, pour
M. Rubattel , ni plus tard pour le
Conseil fédéral , les considérations
retenues par la commission du con-
trôle des prix ne seront pas seules
déterminantes . Le problème présente
un aspect politi que qui passe les
attributions d' un organisme pure-
ment consultat i f , tel que la commis-
¦i ¦ m — - ' "¦; ' ¦' WWB——

sion de contrôle des prix ; il com-
prend des données et des éléments
dont seul le pouvoir exécutif peut
estimer l'importance.

Cela signifie d'abord que si le
Conseil fédéral à son tour tenait
pour équitable une augmentation des
loyers, il ne serait lié ni par le taux
proposé, ni par la date mentionnée
dans le rapport. Il peut fort bien
rester au-dessous de ce 10 %, que la
commission elle-même d'ailleurs
considère comme un maximum. E
peut aussi juger que la date du 1er
octobre est trop rapprochée. D'ail-
leurs , le délai qui s'est écoulé députe
la rédaction du rapport et qui 6e
prolongera encore jusqu 'à la déci-
sion du Conseil fédéral rend d'ores
et déjà l'Illusoire l'espoir des pro-
priétaires d'augmenter les loyers
dans six semaines déjà. Une hausse
éventuell e ne deviendra guère effec-
tive que l'an prochain.

z**-' /*w f S J

U y a autre chose encore. A lire
la recommandation, on constate, que
l'augmentation prévue n 'atteindra de
loin pas tous les locataires.

Seront exclus de cette autorisa-
tion les immeubles construits depuis
le commencement de la dernière
guerre avec l'appui financier des
pouvoirs publics d'abord , ensuite
tous les appartements et locaux com-
merciaux qui ont été construits ou
transformés depuis le 1er ja nvier
1943, sans l'aide des pouvoirs pu-
blics.

En gros, on peut donc dire que
les loyers des appartements « neufs »
ne seront pas modifiés.

De plus, l'augmentation éventuelle
serait calculée sur le prix payé le
31 décembre 1943. Ainsi, pour tous
les logements « anciens » dont Je
loyer a été relevé déjà après le 31
janvier 1943, cette hausse serait
prise en considération et l'augmen-
tation nouvelle ne s'ajouterait pas
purement et simplement au loyer
fixé actuellement. C'est l'ensemble
des augmentations depuis la date-
témoin qui doit atteindre Je taux
qu'arrêtera éventuellement le Con-
seil fédéral.

y .  Ces précisions, je crois, sont utiles,
'il n'en faut pas conclure cependant
qu'une augmentation des loyers ré-
duite à des proportions plus mo-
destes que ne Je fait croire une cer-
taine propagande, devrait être ac-
cueillie par l'ensemble de notre peu-
pJe comme une bénédiction.
"Si , dît sBiff point dé vue d'une éco-
nomie 'saine et régulière, elle se jus-
tifie — un trop grand écart entre
les loyers des immeubles anciens et
ceux des immeubles neufs est à la
longue intolérable et crée aussi de
criantes injustices — du point de
vue politique , elle exige encore un
sérieux examen. Coïncidant avec
une hausse du coût de la vie provo-
quée par les événements internatio-
naux , elle ne manquera pas de désé-
quilibrer le budget de maints mé-
nages modestes et , dans ces condi-
tions, il ne faudra pas s'étonner
d'entendre s'élever de nouveau des
revendications de salaires.

Le Conseil fédéral n'a pas oublié
les efforts qu 'il a fallu pour assurer
cette stabilisation qui nous a pré-
servés de l ' inflation. U ne la com-
promettra certainement pas à Ja
légère. G. p.

BERNE, 16. — Dans sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral s'est oc-
cupé de la question des loyers. Il sem-
ble y avoir unanimité sur la question
d'augmentation des loyers pour les an-
ciens appartements. Le taux de cette
augmentation n'est pas fixé.

Le Conseil fédéral prendra plus tard
une décision à ce sujet et motivera sa
décision dans une conférence de presse.
La décision serait pour un temps pro-
chain.

Le Conseil fédéral
s'est occupé hier

de la question des loyers
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BERNE, 16. — Le Conseil fédéral pu-
blie un projet d'arrêté fixant le prix
d'achat du blé indigène de la récolte de
1950. Le prix normal est fixé comme
suit :

Froment type I, 62 fr. BO ; type II,
64 fr. ; type III, 65 fr. ; méteil, 59 fr.
25 ; seigle, 56 fr. ; épeautre non décor-
tiqué, 58 fr. Ces chiffres s'entendent
par 100 kg. net, marchandises rendue
franco gare de départ ou livrée à un
entrepôt ou à un moulin des environs.

Dans les régions de montagne, les
prix normaux sont majorés de 2 fr. par
100 kilos entre 801 et 900 m. d'altitude ,
de 3 fr. par 100 kilos au-dessus de 900
mètres. 

Un incendie à. Bassecourt.
— BASSECOURT, 17. Mercredi après-
midi, un incendie provoqué par une
cause inconnue s'est déclaré dans un
immeuble rural appartenant à M. Jo-
seph Girardin , cultivateur à Bassecourt.

L'immeuble était assuré pour 48,000
francs. Malgré la prompte intervention
des pompiers, il a été complètement
détruit.

Une ferme détruite par 1«
feu à Planfayon. - . pLAN "<
FAYON, 16. Le feu a détruit a Plan-
fayon la ferme comprenant habitation,
granges et écuries, habitée par la fa-
mille Fernand Hayoz et Mme veuve
Lauper, et appartenant à M. Christian
Aesbischcr.r LH!-_ t ..- f„........ , r„.- of rmafreLe mobilier, les fourrages et quatre
veaux sont restés dans les flammes. Le
gros bétail se trouvait au pâturage. Les
pertes sont estimées entre 60,000 et
70,000 francs.

Une maison incendiée près
de Bulle. - BULLE, 16. Mercredi
matin, vers une heure, le feu a détruit ,
aux Monts-de-Riaz, une maison d habi-
tation appartenant à Mme veuve Felicie
Bosson. ,

Le mobilier et un certain nombre de
poules et de lapins sont restés dans les
flammes. Les pertes totales sont esti-
mées à une dizaine de milliers de
francs. 

• Le Conseil fédéral a décidé d'autori-
ser la délégation suisse près de l'Organi-
sation européenne de coopération écono-
mique à Paris à signer l'accord sur l'éta-
blissement d'une. Union européenne de
paiements. L'accord sera applicable à la
Suisse après approbation par les Cham-
bres et ratification par le Conseil fédé-
ral.

* M. Ulrich Wille, Ingénieur, 41 ans,
de Kussnacht-Blgl, descendant du train
venant de Lucerne traversa les voles poui
un motif que l'on Ignore. Le malheureux
fut atteint par le train venant de Zu-
rich et tué sur le coup. La victime était
un neveu du général Ulrich Wille.

* Le président de la ville de Saint-Gall,
M Emile Anderegg, conseiller national ,
dans une lettre adressée au président de
la Confédération, préconise une vaste ac-
tion humanitaire de la Suisse en faveur
de la Corée L'aide de la Suisse, de l'or-
dre de 5 à ' 10 millions de francs , serait
accordée aux réfugiés , ainsi qu'aux civils
et militaires blessés et malades de Corée.

* Jakob Probst , le célèbre sculpteur
bâlois demeurant à Genève , qui passe cha-
que année ses vacances au Tessin, a fêté
mercredi , à Cimalmotto. dans le val Mag-
gla, s<|n 70më anniversaire.

Le prix d'achat j
du blé indigène

BERLIN, 16 (Reuter). — Le journal
« Volksblatt », de Berlin-Ouest, rap-
porte qu 'en vertu d'une décision du co-
mité exécutif du parti socialiste uni-
taire d'Allemagne orientale, les œuvres
des sept écrivains et musiciens suivants
sont interdites :

André Gide, qualifité d'« ennemi de
l'U.R.S.S. ».

Ignace Paderewski , « réactionnaire et
chauvin polonais , ennemi de l'U.R.S.S.».

Igor Stravinski , « ennemi implacable
de l'U.R.S.S. et des démocraties popu-
laires ».

Arturo Toscanini , « chef d'orchestre
sans racines et à tendances occidenta-
Iistea ».

Rainer Maria Rilke, « écrivain stérile
et impopulaire ».

Stefan George , « rêveur décadent et
champion du mythe de l'infaillibilité
allemande ».

Enfin , « Iast but not least », « J.-P.
Sartre, « existentialiste ».

Les œuvres de Gide,
Paderewski, Stravinski,

Toscanini, Rilke,
Stefan George et Sartre
interdites en Allemagne

orientale

(c) Dimanche, grand tournoi entre équi-
pes de quatrième ligue : six équipes ont
joué , et le classement s'établit ainsi :
1. Cudrefin , avec 9 points, emporte la
magnifique coupe-challenge ; 2. Anet ; '::
3. Sonvilier ; 4. Vallon ; 5. Chevrous fc.
6. Vully-Sport.

Le matin, un culte a réuni joueurs et
spectateurs. L'après-midi, un cortège
conduisit les équipes sur le terrain aux
sons entraînants de la vaillante fanfare
de Cudrefin qui , à plusieurs moments ,
se fit entendre pour le plaisir de tous.

Tournoi de football
à Cudrefin

La demande
de M. Paul Reynaud

a peu de chances
d'aboutir

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) !

On ne croit pas cependant que M.
Pleven accepte d'interrompre les vacan-
ces parlementaires et de convoquer sur-
le-champ l'Assemblée nationale et le
Conseil de la République. Il semble que
le président du conseil veuille, au con-
traire, profiter de la vacance des as-
semblées pour mener bon train et sans
la menace d'interpellations quotidien-
nes la négociation qu'il a entreprise re-
lativement au réarmement de la France
dans le cadre du réarmement européen.

M.-G. G.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, la session
de l'exécutif du comité mondial des
partisans de la paix s'est ouvert à Pra-
gue sous la présidence de M. Jollot-
Curie.

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Selon
des rapports reçus à Washington, les
Nord-Coréens auraient procédé depuis
le 1er août à la mobilisation générale
de tous les hommes et femmes âgés de
20 h 40 ans , a annoncé un porte-parole
du département de la défense.

Mobilisation générale
en Corée du nord
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LÉGISLATION SOCIALE

JVofre correspondant de Berne
nous écrit :

Il semble bien , cette fois, que la
machine politique et administrative se
remette sérieusement en marche. Mer-
credi matin , le Conseil fédéral , encore
incomplet sans doute, a siégé jus qu'à
près de midi et ses délibérations nous
ont valu une série de communiqués et
de documents d'inégale importance.

La décision la plus considérable con-
cerne la nouvelle loi d'assuranec-chô-
mage dont le projet, accompagné d'un
assez long message, sera publié inces-
samment. Je pourrai donc, lorsque j'au-
rai sous les yeux l'exposé gouvernemen-
tal, donner certains détails de nature
à éclairer les intentions du Conseil fé-
déral quant à la lutte contre les consé-
quences du chômage. Pour le moment,
il faut se borner à des indications gé-
nérales, sur lesquelles d'ailleurs portera
l'essentiel de la discussion aux Cham-
bres, en septembre prochain.

Actuellement, l'assurance - chômage
est réglée par un arrêté du Conseil fé-
déral, daté du 14 juillet 1942. Le projet
soumis au parlement peut se fonder
maintenant sur l'article 34 ter de la
constitution , adopté par le peuple le 6
juillet 1947, en même temps que la loi
d'assurance-vieillesse.

En premier lieu , il s'agit donc de
faire passer dans la législation ordi-
naire . des dispositions prises sous le
régime des pleins pouvoirs .

Des innovations
Mais, de 1942 à 1950 , les circonstan-

ces ont changé , de sorte que le texte
nouveau apporte quelques innovations
et surtout s'efforce d'adapter les pres-
tations de l'assurance aux salaires
payés aujourd'hui.

Ainsi, le gain maximum pris en con-
sidération pour le calcul de l'indemnité
de chômage n'est plus de 18 fr. par
jour, mais de 22 francs. De même, les
taux de l'indemnité sont relevés. Pour
les travailleurs sans charges de famille,
ils passent de 55 à 60 % du gain assuré,
pour les soutiens de famille de 65 à
70 %, En outre, il n'y aura plus, à l'ave-
nir, cinq classes d'assurés, comme c'est
encore le cas, mais trois seulement. Les
assurés âgés de moins de 20 ans et les
femmes mariées ne constitueront plus
des catégories à part mais seront trai-
tés comme les autres assurés.

Simplifications
Les auteurs du projet ont voulu

aussi simplifier la réglementation de
l'assurance contre le chômage partiel.
Ils ont renoncé aux multiples disposi-

tions particulières dont l'application
s'est révélée difficile et compliquée.
Dorénavant , les chômeurs partiels se-
raient indemnisés selon les mêmes rè-
gles que les chômeurs complets, dès
que pendant une période de quatorze
jour s consécutifs, ils auraient subi une
perte de gain équivalant à un jour de
travail.

En règle générale, soit pour les pé-
riodes qu 'on peut appeler normales, le
chômeur assuré a droit à l'indemnité
pendant 90 jours par an, comme actuel-
lement. Toutefois, en cas de chômage
intense et porlongé, la durée d'indem-
nisation peut être prolongée à 120 et
même à 150 jours. En revanche, il n'ap-
partiendrait plus alors à la Confédéra-
tion , mais aux cantons, de verser des
allocations supplémentaires, dites allo-
cations de crise, et de venir en aide aux
chômeurs dans la gêne.

Estimations financières
On compte que les pouvoirs publics

pourront faire certaines économies en
tenant compte d'une façon plus judi-
cieuse des charges et de la fortune des
différentes caisses d'assurance-chômage
auxquelles ils accordent des subven-
tions.

Certes, il est malaisé d'évaluer main-
tenant déjà ce que le projet de loi, s'il
est accepté par les Chambres, éventuel-
lement par le peuple en cas de référen-
dum, coûtera tant à la Confédération
qu'aux cantons. Les dépenses qu'occa-
sionnera son application dépendent de
la situation économique. Cependant , en
fondant leurs calculs sur les observa-
tions faites pendant les 17 dernières
années, les auteurs du projet estiment
que la caisse fédérale assumerait une
charge nouvelle d'un million 300 mille
francs par an, tandis que les cantons
bénéficieraient d'un allégement d'un
million 800 mille francs , à la" condition
pourtant qu'ils ne doivent pas verser
des allocations de crise en plus des
subventions aux caisses d'assurance.

Quant aux assurés eux-mêmes, ils
devront participer également à l'aug-
mentation des charges , car plusieurs
caisses devront exiger des cotisations
plus fortes. Le Conseil fédéral estime
toutefois qu'une telle augmentation est
raisonnable et justifiée, puisqu'elle a,
pour contre-partie, des indemnités plus
élevées et versées pendant une plus
longue période.

Telles sont , pour l'essentiel, les dis-
positions du projet. Nous ne tarderons
pas a savoir dans quelle mesure elles
répondent aux vœux des principaux in-
téressés. G. P.

Le Conseil fédéral propose
une nouvelle réglementation

de rassurance-chômage

Nouvelles prescriptions fédérales
sur le lait < pasteurisé >5

la crème et les eaux minérales

Des modifications à l'arrêté sur le commerc e des denrées alimentaires

BERNE, 16. La consommation de
lait frais froid acquiert une importance
toujours croissante. Des expériences
faites ces dernières années ont démon-
tré qu'il était souhaitable que ce lait
soit consommé sous forme de lait pas-
teurisé ou de lait spécial afin de con-
server _toute sa haute valeur alimen-
taire.

Ce fait rendait indispensable une dé-
finition plus exacte de la notion de
« lait pasteurisé » et des méthodes ad-
mises pour sa préparation.' Ces objec-
tifs ont été atteints en modifiant la
rédaction de l'art. 73 de l'arrêté fédéral
sur le commerce des denrées alimen-
taires. _ ,

Isa crème
¦ Les prescriptions qui suivent , et qui
concernent la crème, ne sont nouvelles
qu'en partie. Comme innovation impor-
tante, on peut relever qu'à l'avenir
toute crème destinée à être consommée
directement doit être pasteurisée.

Is'eau minérale
A l'articl e 263 et suivants, on a établi

des prescriptions concernant le captage
correct des sources minérales, la sur-
veillance des installations techniques
qui s'y rapportent, et le contrôle de
l'eau elle-même. Au cours de ces der-
nières années et à la suite de nouveaux
examens scientifiques de diverses sta-
tions balnéaires et de sources, on . a
constaté que ces points très importants
étaient parfois par trop négligés. Aussi
des eaux fort bonnes à l'origine avaient
au cours des ans beaucoup perdu de
leurs propriétés.

Une nouvelle prescription exige, par
ailleurs, que les diverses eaux minéra-
les doivent être désignées d'après leur
espèce, et ce d'une façon exacte, et ne
prêtant pas à confusion , alors que jus-
qu'à présent le propriétaire de la
source avait la liberté de donner ou
non une dénomination exacte à l'eau.

Des cheminots bernois
coupables de contrebande

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La direction générale des douanes a
ouvert une enquête contre un certain
nombre d'employ és de la gare de Berne
qui, en dehors de leur service , il faut le
préciser, profitant, par exemple, d'un
voyage collectif , se sont rendus coupa-
bles, d'infractions et de délits douaniers.
_ '. Ainsi, ils ont fait passer en Allema-
gne du café sans le déclarer aux agents
du ,contrôle. Cette absence de déclara-
tion constitue une infraction, mais pas
encore un délit, puisque, jusqu'à une
certaine valeur tout au moins, les voya-
geurs sortant de Suisse ont le droit d'in-
troduire des marchandises à l'étranger ,
en les signalant toutefois.

En revanche, ayant vendu les mar-
chandises, ces employ és ont utilisé ce
qu'ils avaient encaissé pour acheter des
appareils photographiques et les ont in-
troduits en Suisse en éludant aussi bien
les droits de douane que l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt de luxe.
C'est là un délit douanier passibl e, si
l'opération a été répétée, d'une amende
de 2000 à 3000 fr.

L'enquête s'étend aussi à ceux qui,
en Suisse, ont acheté aux contreban-
diers d'occasion les fameux appareils
photographiques. S'ils étaient au cou-
rant des conditions dans lesquelles la
marchandise est arrivée chez nous, ils
peuvent être punis pour recel.

Au vu des faits déj à établis, l'admi-
nistration des C.F.F. a déjà pris des
sanctions disciplinaires contre les cou-
pables.

Un enfant électrocuté à,
Genève. — GENÈVE, 16. Le petit
Gérard Auberson, 8 ans, jouait dans le
quartier de Saint-Jean, à proximité de
la ligne du chemin de fer de la Praille,
lorsqu'il monta soudain sur le parapet
bordant la voie ferrée. Il tenait à la
main un câble d'acier de plus de deux
mètres et , brandissant ce câble, il entra
en contact avec la conduite des C.F.F.
de 15,000 volts.

L'imprudent enfant fut précipité à
terre et grièvement brûlé. Transporté
à l'hôpital , il y est décédé mercredi
matin après d'atroces souffrances.

BERNE, 16. — Par message, le Con-
seil fédéral soumet à l'approbation de
l'Assemblée fédérale un arrêté concer-
nant l'établissement des tarifs des en-
treprises suisses de chemin de fer.

L'arrêté réunit et simplifie les prin-
cipes pour l'établissement des tarifs
des C.F.F. et des entreprises concession-
naires. Ces principes sont contenus
actuellement dans différents actes lé-
gislatifs. La revision de ces prescrip-
tions doit permettre en premier lieu de
mieux adapter les bases tarifaires en
vigueur- . à la situation sensiblement
modifiée des entreprises de transports
publics. Depuis que les chemins de fer
ont perdu leur ancien monopole, ils sont
contraints de mieux adapter leurs tarifs
à leurs frais, à la concurrence des au-
tres moyens de transport.

Les nouvelles prescriptions ne cons-
tituent pas seulement la base de la ré-
forme prochaine des tarifs de marchan-
dises; elles serviront aussi de règle, à
l'avenir, à l'établissement de tous les
tarifs des entreprises suisses de trans-
port.

Le nouvel arrêté règle en outre la
question fortement discutée du partage
du trafic entre les chemins de fer; il
renferme aussi les dispositions conte-
nues jusqu'ici dans l'arrêté du Conseil
fédéral du 26 décembre 1919 concernant
la création de la Conférence commer-
ciale des entreprises suisses de trans-
port et des intéressés au trafic. Une
fois approuvées par l'Assemblée fédé-
rale, les nouvelles prescriptions de-
vront entrer en vigueur le 1er janvier
1951.

Un alpiniste suisse se tue au
Mont-Blanc. — Un alpiniste suisse,
M. Emile Léjer, âgé de 36 ans, ingénieur
habitant Zurich, a fait une chute mor-
telle au col Emile-Rey, à 4000 mètres
d'altitude, dans le massif du Mont-
Blanc, i

L'infortuné alpiniste était accompa-
gné d'un ami de Zurich, M. Ulrich
Muller. Tous deux avaient l'intention
d'effectuer l'ascension du Mont-Blanc
par l'arête du ' Mont-Brouillard.

L'alpiniste est tombé d'une paroi de
500 mètres.

L'établissement des tarifs
des chemins de fer

LA VILLE

AU JOUR LE JOPB

•- Fermez les clédars
Un propriétaire du Val-de-Ruz et

son fermier nous demandent de ren-
dre attentifs les p romeneurs au fai t
que par inattention ils causent f ré -
quemment des ennuis aux monta-
gnards et qu'ils les privent souvent
de leur sommeil.

La saison se prêtant aux randon-
nées à pied et en automobile, il ar-
rive en e f f e t  que les promeneurs tra-
versant les pâturages de nos monta-
gnes, laissent les clédars ouverts. Ils
ne se doutent pas des ennuis que cet-
te nég ligence cause souvent aux pro-
priétaires de bétail et aux gens qui
villégiaturent dans notre Jura. Les
vaches ne se f o n t  pas prier pour
f ranchir le passage laissé libre et
s'en vont chez le voisin p iétiner les
jardins, manger les choux savou-
reux ou le trèf le  tendre qui leur cau-
sera de graves perturbations intes-
tinales. Lorsque cela se passe le jour,
on a vite fai t  de chasser les bêtes
dans leur enclos, mais, de nuit, c'est
une autre a f f a i r e  ; il f a u t  s 'habiller
promptement et courir dans l'obs-
curité et l'herbe mouillée à la re-
cherche des vagabondes qui s'en-
fuient  dans toutes les directions.
Quand on croit que l'on a réuni le
troupeau et quand on a refermé le
clédar, voilà qu 'une petite clochelte
vous indique qu'une génisse est en-
core « à dommage ». // f au t  rouvrir
la porte et faire passer l'enfan t ter-
rible tandis que les grandes sœurs
se précipitent de nouveau à votre
rencontre. Et si le taureau s'en mêle,
c'est encore une autre chanson !

NEMO.

L'Observatoire de Neuchâtel nom
communique :

Mardi après-midi , l'un des plus vio-
lents tremblements de terre, depuis que
le sismographe est installé, a été enre-
gistré par l'Observatoire de Neuchâtel
Le début de l'enregistrement s'est pro-
duit à 15 h. 20' 41". L'amplitude maxi-
mum du trafic a dépassé 20 cm. Le
foyer est situé dans la direction est-
nord-est , à 7500 kilomètres environ , soit
en Mongolie.

Pendant quatre heures et quinze mi-
nutes, les aiguilles du sismographe ont
tracé sur le papier enregistreur les
mouvements du sol à Neuchâtel. Ceux-
ci ne dépassent pas l'amplitude de 0,2
millimètre. - - - -

Quelques heures plus tard , soit à
22 h. 53' 28", un très faible tremble-
ment de terre a été enregistré. Eloign é
approximativement de la même distan-
ce que le premier, il semble en être une
réplique.

Localisation assez précise
du phénomène

Nous avons exposé dans notre vi-
trine, grâce à l'obligeance- de l'Obser-
vatoire cantonal, le sismogramme de la
composante est-ouest où s'est enregis-
tré avec une éloquente clarté le phéno-
mène de mardi soir.

Il est bon de souligner que nos spé-
cialistes, en situant l'épicentre du séis-
me en Mongolie, sont beaucoup plus
près de la vérité que les observateurs de
Washington dont nous avons publié
hier les conclusions. D'après, eux les se-
cousses auraient eu leur centre à 3200
kilomètres de la capitale des Etats-Unis,
soit en Californie.

Or il s'agit en fait du tremblement
de terre — un des cinq plus violents
dont on se souvienne — qui a été res-
senti pendant deux heures, la nuit der-
nière, aux Indes et enregistré dans le
monde entier.

Dans l'est de ce pays, les femmes et
les enfants, terrifiés, se sont répandus
en hurlant dans les rues, puis, proster-
nés, ont prié jusqu'à la fin du séisme,

Des dépêches reçues de Calcultta si-
gnalent que la ville de Siliguri , à 50
kilomètres au sud-est de Darjeeling,
dans le Bengale occidental , est très
éprouvée. A Calcutta même, la terre a
tremblé une minute.

Un ivrogne arrêté
Dans la nuit de mardi à mercredi, à

1 h. 25, la police locale a arrêté un indi-
vidu à la rue des Moulins pour ivresse,
scandale et injures. Il a été mis à la
disposition du parquet.

L'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré la secousse

sismique la plus forte depuis
l'installation des appareils
T f y, T . .  - _ .

Observatoire de Neuchâtel. — 16 août.
Température : Moyenne : 17,4; min. : 13,9;
max. : 22 ,2. Baromètre : Moyenne : 716,4.
Eau tombée : 0,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-ouest ; force : modéré à fort
de 12 h . à 16 heures. Etat du ciel : légè-
rement nuageux Jusqu'à 10 heures envi-
ron, puis le ciel se couvre ; faible pluie
depuis 14 h. 15 environ .

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

Niveau du lac du 15 août, à 7 h. : 429.71
Niveau du lac du 16 août, à 7 h. : 429.7il

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — D'abord couvert
ou très nuageux. Précipitations Intermit-
tentes. Vents d'ouest. Plus frais. Au cours
de la Journée , quelques éclaircles au sud-
auest du pays,

Observations météorologiques

La Bénichon de Portalban
(Sp.) Annoncée par notre journal, la. Bénichon de Portalban, qui avait lieu
jadis toujours avec celle de Delley, a réuni cette année plus de monde que
d'habitude ; favorisée par le beau temps, elle avait attiré quantité de per-
sonnes de Neuchâtel et des environs vaudois et fribourgeois ;. de telle sorte
que les organisateurs — en la circonstance la Société de jeunesse — ont

eu raison d'avancer la date de cette Bénichon qui avait toujours lieu autre-
fois en septembre, le deuxième dimanche.

Le cortège et le bal conduits par un orchestre lausannois ont été réussis
tant le lundi que le dimanche ; autrefois, la fête se prolongeait jusqu'au
mardi.

Une coutume peu connue, c'est celle de ces jeunes gens qui, le lundi
matin, s'en vont de maison en maison pour offrir un verre de « vin de la
jeunesse » en échange duquel on doit mettre sur le plateau, gentiment pré-
senté, une pièce ou un billet.

La Société de jeunesse a décidé d'avancer de septembre à août la Béni-
chon pour éviter la concurrence du service militaire ou d'autres Bénichons,

La police de sûreté a appréhendé
trois jeunes gens, Serge G., 31 ans,
Vaudois, étudiant à Paris, Pierre S.,
32 ans, Neuchâtelois, vendeur à Mul-
house, et Gilbert C.-R., 31 ans, Neuchâ-
telois, comptable, à Neuchâtel, qui, ve-
nus dans la ville pour les Fêtes de
Genève, s'étaient travestis... en accortes
jeunes . femmes. Sous ce déguisement,
l'un d'eux accosta un fonctionnaire de
la ville fédérale, qu'il mena dans une
chambre d'hôtel où le « couple » retrou-
va les deux autres c femmes ». Celles-ci,
jouant un scénario bien réglé, firent
comprendre aux visiteurs qu'ils s'étaient
trompés de chambre. Le fonctionnaire,
jugeant que cela devenait mauvais, s'en-
fuit. Mais peu après, il constatait que
trois billets de cent francs avaient dis-
paru de son portefeuille. C'est ainsi
qu'il alla conter sa mésaventure à la
police et que celle-ci découvrit le pot
aux roses.

Une perquisition permit de trouver,
dissimulés dans la chambre de l'hôtel,
deux des trois billets. Les trois mal-
faiteurs mis à l'ombre commencèrent
par nier, mais une nouvelle perquisi-
tion pour retrouver le troisième billet
de cent francs fit découvrir aux poli-
ciers dans une armoire, une somme de
45,000 francs français. Pierre S., ques-
tionné au , sujet de la provenance de cet
argent, révéla alors que lui et ses deux
amis avaient volé le portefeuille d'un
monsieur à Nice, selon les mêmes mé-
thodes pratiquées à Genève.

Les trois voleurs ont été écroués à la
prison de Saint-Antoine.

On épingle
;\ la Chaux-de-Fonds

un cambrioleur qui avait
opéré au chef-lieu

Lundi matin, un cambriolage de man-
sarde était signalé au centre de la ville.
Or, mardi , un individu nommé M. Ch.
était arrêté à la Chaux-de-Fonds pour
rupture de ban. Après interrogatoire , il
fut établ i que c'était lui qui avait opéré
à Neuchâtel. Il a été écrouê à la concier-
gerie, à disposition du juge d'instruc-
tion.

Ues « exploits »
de deux Neuchâtelois

et un Vaudois
déguisés en femmes
aux Fêtes de Genève

VAL-DE-RPZ

SAVAGNIER
Un départ

(c) On apprend que M. Stram, buraliste
et facteur postal au village, vient d'être
appelé comme buraliste à la poste de
Villeret.

Si cette promotion honore cette fa-
mille, il n'en reste pas moins que ce dé-
part sera fort regretté chez nous, M.
Stram ayant su se faire apprécier pour
sa serviabilité et son caractère affable,
sans compter que plusieurs sociétés per-
dront en lui un membre dévoué et fi-
dèle.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une aubaine pour les écoliers

Les enfants du collège des Monts de-
vaient rentrer en classe le 14 août. Mais ,
à cause des réparations en cours, les
vacances seront prolongées d'une se-
maine. La rentrée aura lieu, comme dans
les classes de la ville, lundi prochain
21 août. Les enfants des Monts n'en
pleureront pas.

| VAL-DE-TRAVERS

Visite aux 'chantiers
de l'Areuse

(c) Mardi soir, une trentaine de mem-
bres du Rotary-club de Neuchfttel et du
Val-de-Travers ont visité, entre Couvet
et Travers, les chantiers de la correc-
tion de l'Areuse.

Cette visite s'est faite sous la con-
duite de M. Pierre Schinz, ingénieur.
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VIGNOBLE

COLOMBIER
D'énergiques mesures pour

préserver les grèves tout en
donnant satisfaction

aux campeurs
M. Farron, inspecteur forestier, a con-

vié lundi après-midi nos autorités com-
munales, des représentants de la Société
de développement de Colombier et des
membres de la Fédération suisse de
campingvà parcourir toute la forêt qui
s'étend entre le chalet des Allées et Ro-
binson. Cette visite a permis de délimi-
ter les zones autorisées au camping qui
sera interdit tout le long du lac, afin
d'agrandir la place réservée aux bai-
gneurs toujours plus nombreux. Il sera
également défendu de camper où il y
a beaucoup de petits arbres. Les empla-
cements interdits seront cancelés. Les
places de camping qui subsistent sont
suffisamment nombreuses pour per-
mettre à 400 ou 500 tentes d'y trouver
place. Il convient de préciser que les
anciens jardins situés près de la plage
seront mis à la disposition des cam-
peurs. Ainsi le camping (qui est fort
utile au commerce local) conserve des
emplacements magnifiques.

Un règlement sera mis sur pied et
donnera plein pouvoir à la police, qui
sera ainsi mieux à même de contrôler
le grand va-et-vient qui règne durant la
belle saison à la plage.

De son côté, la Société de développe-
ment, en étroite collaboration avec nos
autorités communales, fera tout ce qui
est en son pouvoir pour améliorer
les installations de la plage et ren-
dre plus agréables encore les séjours
des campeurs et les ébats des bai-
gneurs.

BOUDRY
A propos de la foire des vins

La traditionnelle manifestation bou-
drysane n'aura pas lieu cette année. La
question de savoir si son organisation
sera reprise dans un avenir plus ou
moins rapproché est actuellement à
l'étude.

" Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du district
de Boudry a tenu audience mercredi, sous
la présidence de M. Roger Calame. M.
Jacques Cornu occupait la place du pro-
cureur général ; les jurés étaient M. Jules
Dubois, de Bôle, et M. Charles Dubois, de
Peseux ; M. Georges Tissot fonctionnait
en qualité de greffier.

D. B., rentré en Suisse depuis peu, a
demandé le relief d'un jugement qui
l'avait condamné, en avril 1945 , à deux
mois d'emprisonnement sans sursis.

B. avait à l'époque, en compagnie de
deux camarades, volé 55 litres d'essence
et un micromètre à la fabrique Zurcher,
et dérobé toute une série d'objets au châ-
teau de Gorgier dans lequel les cambrio-
leurs avaient pénétré par un réduit, mais
dont ils étaient sortis par le pont-levis. Le
concierge du château avait bien remarqué
quelque chose d'insolite, mais avait pensé
que c'étaient des amoureux romanesques
qui faisaient une petite promenade dans
là cour du château.

Tous les objets volés avalent été resti-
tués, mais B., qui ne voulait pas compa-
raître devant le tribunal*.,par crainte, d'une
part, et pour éviter du chagrin à son père
et à sa marraine, d'autre part , s'est enfui
en France, puis engagé à la légion étran-
gère où 11 est resté cinq ans, dont trois
passés en Indochine.

Le tribunal , estimant que B. a suffisam-
ment payé sa faute , le condamne à deux
mois d'emprisonnement, moins trente-neuf
jours de préventive, mais lui accorde cette
fois le sursis pendant trois ans. Les frais,
atteignant 179 fr. 90, sont mis à la charge
de B.

VAUMARCUS
Conseil général

Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir pour l'examen des comptes commu-
naux de 1949. Commentés par M. W. Fa-
vre, secrétaire-caissier , les comptes bouclent
par un déficit d'exercice de 1991 fr . 30, y
compris les amortissements s'élevant à
2631 fr. 30 Le budget prévoyait un défi-
cit de 3310' fr. 30.

Par suite de la démission de M. V. Hau-
ser, de la commission du feu et de la com-
mission du budget et des comptes, le Con-
seil général a nommé M. Armand Junod,
de Vernéaz, membre de la commission du
feu, et M. Fritz Nussbaum membre de la
commission du budget et des comptes.

Une longue discussion a eu Heu au su-
Jet des chemins qui ont passablement ,
souffert des Intempéries. Leur entretien!*
est un problème qui préoccupe fort nos
autorités, qui ne disposent pas de fondai
suffisants pour mener à bien cette tâche.

Le débit de sel a été aussi l'objet d'une
discussion et, personne ne voulant s'en
occuper, 11 est question d'envisager sa
suppression.
MHMaMNWMMMfffMMWHMMMMWMNMMMI

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Nos diplomates seront en
excursion dans la région

au mois de septembre
Chaque année nos ministres et diplo-

mates à l'étranger qui se trouvent en
vacances en Suisse se réunissent à Ber-
ne sous la présidence du chef du dé-
partement politique fédéral.

Cette réunion et ces conversations
sont suivies d'une excursion. Et la tra-
dition veut que les diplomates se ren-
dent dans le canton d'origine du pré-
sident de la Confédération. Ainsi, cette
année, c'est à notre canton qu'écherra
l'honneur de recevoir le 9 septembre
ces compatriotes de marque.

Le programme de la journée n'est pas
encore fixé définit ivement.  Mais il
est très probable qu'un repas sera servi
à l'hôtel Pattus à Saint-Aubin , puis
qu'une promenade dans le Val-de-Ruz
sera organisée.

MONTALCHEZ
Chronique viticole

(c) Ce début d'août n'a pas voulu res-
ter en a'rrière et a imité le mois de
juillet et ses orages. Fort heureuse-
ment, le mauvais temps n'a pas provo-
qué de dégâts, il n'a entraîné qu'un ra-
lentissement des travaux.

Quelques paysans, aux Prises, n'ont
pas encore terminé les moissons. Les
agriculteurs du village, par contre, ont
déjà commencé les regains qui sont
assez abondants cette année.

La montagne a repris, elle aussi, son
animation saisonnière. En effet , les
foins battent leur plein sur les hauteurs
du Creux du Van.

Nos élèves ont repris l'école après une
dizaine de jours de vacances. Us iront
en classe jusqu'au milieu de septembre
où ils auront leurs c grandes » vacan-
ces afin d'aider à la récolte des bette-
raves et des pommes de terre, et à la
garde du bétail.

A LA COTE
Conférences d'été

(sp) Les vacances et le beau temps n'ont
pas ralenti le mouvement intellectuel et
religieux dans notre région, puisque, coup
sur coup, la semaine dernière et au début
de celle-ci , notre population a pu bénéfi-
cier de plusieurs conférences : d'abord
celles de M. Lasségues, venu du Canada,
où il a fait des expériences dont nous
pouvons largement profiter, comme de
celles de Mlle A. Delattre, de Nice, qui ,
comme le précédent orateur, a bien voulu
s'arrêter à Peseux, au cours d'un voyage
en Suisse.

an

SAINT-AUBIN

RÉGIONS DES LACS
¦

ESTAVAYER-LE-LAC
Un brochet de taille

Un pêcheur d'Estavayer a sorti du
lac un brochet mesurant 1 m. 10 et
pesant 7 kg.

Il est rare de pêcher dans le lac de
Neuchâtel de pareils monstres.

JURA BERNOIS
A l'Association

de la presse jurassienne
Réunie en assemblée à Saignelégier,

l'Association de la presse jurassienne a
ainsi constitué son comité : président,M. André Sclmotx (la - rj nmncrate » De-lémont) ; vice-président, M. J.-J . ni)cu«»
(«Journal du Jura », Bienne) ; caissier,
M. Arnoux (le « Franc-Montagnard »,
Saignelégier) ; secrétaire, M. J.-P. Mau-
rer (l' « Expresse », Bienne) ; assesseur,
M. Max Robert (la c Tribune juras-
sienne », Moutier).

VILLERET
Une auto se renverse

Une auto portant des plaques fran-
çaises et appartenant à un touriste en
villégiature dans la région qui circulait
sur la route cantonale, a heurté une
borne et s'est renversée au tournant de
la Tuilerie, entre Villeret et Cormoret.

Le conducteur est sorti indemne de
l'accident, mais M. et Mme Voumard,
demeurant à Courtclary, qui avaient
pris place dans la voiture, ont été trans-
portés à l'hôpital du district , à Saint-
Imier, avec des contusions.

La machine est inutilisable.

A LA FRONTIÈRE
Dans le département

du Doubs,
le doyen des prisonniers

de la guerre de 1870
est mort

Un soldat de la guerre franco-alle-
mande, fait prisonnier après la capitu-
lation de Strasbourg en 1870, vient de
mourir à l'âge de 102 ans à Roulans,
dans le département du Doubs. Il était
le doyen des prisonniers de la guerre
de 1870.
Un enfant tué par une auto

dans le Jura français
Une automobile conduite par un in-

dustriel de Pontarlier a renversé et tué
à Crissey, dans le Jura français, un
enfant de quatre ans qui traversait la
chaussée.

Monsieur et Madame
Pierre LANGER-MATTHET font part
avec grande Joie de la naissance de
leur fils
x Olivier René

\ le 15 août 1950
'¦Maternité La Plage
Neuchâtel Saint-Biaise

Monsieur Walter Fehr, à Kusnacht
(Zurich) ;

Monsieur Paul-W. Schoop, à Dozwil
(Thurgovie),

au nom de toute la famille, ont le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Hermann SCHOOP
professeur honoraire de l'Université

de Neuchâtel
leur cher oncle et parent , survenu dans
sa 76me année, après une courte ma-
ladie.
. Selon le désir du défunt , l'enterre-
ment aura lieu , avec suite, à Dozwil.
Départ du domicile mortuaire d'Uttwil
(Thurgovie), vendredi 18 août à 13 h. 30.
Enterrement à Dozwil à 14 h. 15.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance , section de Neuchâ tel , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Madame Hélène CLEMMER
membre actif.
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