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Les débats de l'Assemblée euro
péenne risquent, pour la troisièm.
fois, de tourner en discussions sté
riles. Et l'on a le devoir de s'en affli
ger. On éprouve l'impression que
faute de pouvoir prendre des déci
sions effectives, le « parlement » d<
Strasbourg se plaît à soulever les
questions les plus diverses ; et, par
tant , il tend à se disperser et à jouei
partout le rôle de la mouche du co
che. Sans doute en fait-il retombei
la faute sur le comité ministériel qu
paralyse la marche de l'organisme
en refusant d'examiner avant le mois
d'octobre un certain nombre de pro-
jets présentés. D'autre part , ou plus
exactement en connexion avec l'atti-
tude du conseil des ministres, l'obs-
truction de la Grande-Bretagne el
des Scandinaves, leur volonté évi-
dente de ne rien accepter de ce qui
pourrait porter atteinte à leur sou-
veraineté nationale, ne sont pas fai-
tes pour créer un climat favorable à
l'élaboration d'une véritable Fédéra-
tion d'Etats européens.

Tout de même, l'Assemblée esi
peut-être responsable aussi de ce-
lenteurs et de la déception qui s'er
suit dans l'opinion publique. Elle s<
disperse, disons-nous, et se préoc-
cupe de sujets où, pratiquement, l'en
tente a le moins de possibilités de si
réaliser. C'est ainsi qu 'avec ahuris
sèment , on a appris que deux dépu
tés du Sénégal — que diable ! font-ili
à Strasbourg ? — aidés d'un députi
travailliste, proposaient tout bonne
ment la création d'Etats-Unis d'-Afri
que ! On n'a même pas amorcé Ie.
Etats-Unis d'Europe et voilà qu 'on
86 soucie déjà de fédérer le continenl
—.;- i o*--( pour le moins illogique,

pour ne pas dire stupide ! D'autant
plus que, là, il s'agit d'opérer... un
recul de l'Europe. On réveillera ,
comme s'il en était besoin dans le
monde actuel , des nationalismes in-
digènes qui deviendront un nouveau
danger pour notre continent... auquel
on n'a même pas donné les moyens
de se défendre ! Et l'on se penche
sur l'Afrique, alors que l'on continue
a tenir à l'écart un pays aussi au-
thentiquement européen que l'Espa-
gne ! Beau travail , en vérité, et qui
sape la confiance que l'on peut avoir
dans les constituants de Strasbourg !

Les deux « morceaux de résis-
tance» qui ont été servis jusqu 'ici à
l'Assemblée, savoir l'idée chère à M.
Churchill de formation d'une armée
européenne Csupposant des contin-
gents allemands) et la thèse tout
aussi chère à M. Schuman de créa-
tion d'un «pool » économique franco-
allemand , sont à peine « entamés » et
voici qu 'un délégué français demande
froidement qu 'on conclue un traité
de paix avec l'Allemagne occidentale.
C'est proprement mettre la charrue
devant les boeufs ! Avant de proposer
un traité à la République de Bonn ,
il faudrait s'entendre sur ce qu 'on
attend d'elle, sur la place qu 'on lui
attribuera en Europe, sur les droits
et les devoirs qui seront les siens.

Or, jusqu 'à présent , les Alliés ont
adopté l'attitude la plus contradic-
toire vis-à-vis de l'Allemagne. Tantôt
ils continuent à la traiter comme un
pays vaincu dont il faut craindre le
relèvement, tantôt ils parlent de pro-
céder à son réarmement. A telle en-
seigne que les Allemands sont dé-
concertés et que beaucoup d'entre
eux lorgnent alors du côté de leurs
frères de l'est. Les députés de Stras-
bourg, pour commencer, pourraient
tenter de tracer les lignes d'une po-
litique cohérente à l'égard de l'Alle-
magne. Ce serait déjà quelque chose.

L'Assemblée réexamine aussi le
problème d'une déclaration des droits
de l'homme. Là, en principe , elle est
dans son élément. Si l'Europe de
demain doit exister , ce sera , en effet ,
pour tâcher de préserver , contre les
barbares , le respect de la di gnité hu-
maine qu 'on foule aux pieds si faci-
lement aujourd'hui. Le rapporteur de
Il commission est le Français Teit-
(îen , ancien garde dos sceaux , et
étroitement lié avec son coreligion-
naire politiqu e François de Menthon
qui se vanta naguère, en 1944, d'avoir
procédé à une épuration plus mas-
sive que celle de Robespierre . Avant
de parler de dignité de l'homme dans
une assemblée européenne, il con-
virndrai t  de réparer les injustices
lui sévissent sur le plan intérieur
et de travailler à l'amnistie indispen-
sable. Autrement , ici encore, le pu-
blic «européen » pourr ait bien croire
qu 'on ne lui sert que des mots !
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Par ces quelques exemples, il est
bisible de constater que l'Assemblée
<le Strasbourg a ses propres défauts
à corri ger avant d'émettre des criti-
ques à l'adresse du conseil ministé-
riel. Et si elle n'y remédie pas, la
désaffection à son égard ira grandis-
sant . 

René BRAICHET.

L Assemblée
de Strasbourg
doit corriger
ses défauts

Les Nordistes marchent sur Taegu
capitale provisoire du gouvernement sudiste

que leur artillerie bombarde déjà

UNE NOUVELLE OFFENSIVE DES COMMUNISTES EN COREE

" ;

La situation est très grave, affirment les communiqués américains

Mac Arthur demande de nouvelles troupes
TOKIO, 17 (A.F.P.). — La situation

sur le front de Corée était très sérieuse
en fin de journée du 17 août.

Selon les dernières informations re-
çues du front , l'ennemi serait aux por-
tes de Taegu. Quatre divisions rouges
s'engouffrent par une brèche créée en-
tre Waegwan et la route Kumwi-Tabug-
dong et marchent maintenant sur
Taegu.

L'offensive que l'état-major améri-
cain attendait à l'ouest sur le front de
la rivière Naktong et qu 'il pensait avoir
pulvérisée mercredi par le raid massif
dès superforteresses, a été déclenchée
au nord-est du quadrilatère bombardé
où, sans doute, les divisions ennemies
s'étaient transportées.

Le dernier communiqué de la 8me
armée, publié à 8 h. 10, reconnaissait
la gravité de la situation sur le front
sud-coréen entre Waegwan et Kumwi.

II soulignait une importante concen-
tration des forces ennemies dans ce
secteur, et deux attaques effectuées par
les Nord-Coréens. Le communiqué dé-

Une image qui fait contraste : un nègre américain essaie d'apprivoiser
un petit Coréen qui porte son frère sur son dos.

clarait que c'était la plus sérieuse me-
nace sur l'ensemble du front. Si rien
n'arrête la poussée des quatre divisions
ennemies sur Taegu, la ville sera per-
due et le front du Nakton g défendu
par la Ire division de cavalerie améri-
caine sera contourné. La situation est
très grave dans ce secteur.

Le seul stfcteur du front où la situa-
tion s'est légèrement améliorée durant
la journée est situé dans le bas de la
boucle sud du Naktong où les « mari-
nes » sont entrées en action pour ai^er
la 24me division américaine à contenir ,
sinon à repousser les importantes for-
ces ennemies établies sur la rive est
du Naktong et qui cherchent à se dé-
ployer en éventail sur Miryang, Fusan
et Masan. Le dernier communiqué de la
8me armée indiquait que les « mari-
nes » avançaient lentement contre une
forte résistance de l'ennemi.

Taegu sous les obus
communistes

FRONT DE CORÉE, 17 (A.F.P.). —
Les premiers obus des communistes ont
commencé de tomber cette nuit sur
Taegu.

La ville est en effet à portée de l'ar-
tillerie communiste, à la suite de la
percée des Nord-Coréens jusqu'à Chil-
gok.

Pourquoi les bombardements
massifs ont échoué

Quelques heures avant le déclenche-
ment de l'offensive communiste contre
Taegu , le quartier général de la hui-
tième armée annonçait encore que les
troupes sud-coréennes sur la côte est
du Naktong avaient avancé de plus de
deux kilomètres en direction du terrain

qui avait été le but des attaques massi-
ves effectuées par des superforteresses.

Les quelque 40,000 hommes de trou-
pes nord-coréennes qui se trouvaient
dans ce secteur étaient en grande par-
tie si proches des lignes sud-coréennes
et américaines qu'elles échappèrent aux
effets de l'attaque effectuée de haute
altitude.

Mac Arthur demande
de nouvelles troupes

LAKE-SUCCESS, 17 (Reuter). _ Le
général Mac Arthur a demandé jeudi
aux Nations Unies de lui envoyer aussi
vite que possible de nouvelles troupes
de terre pour la Corée.

Cette demande est exprimée dans son
deuxième rapport au Conseil de sécu-
rité.

Les Nord-Coréens annoncent
la prise de Waegwan

TOKIO, 17 (Reuter). — Le G.Q.G.
nord-coréen annonce par Radio-Pyong-
yang la prise de Waegwan qui aurait
déjà eu lieu le 15 août.

A 19 km. de Taegu
TOKIO, 18 (A.F.P.). — On annonce

officiellement que les troupes nord-
coréennes ont pris la ville de Kumhwa,
à 19 km. au nord de Taegu.

| les dépenses américaines |
en Corée

I Les Etats-Unis ont dépensé 495 I
| millions 700,000 dollars en Corée §
I du sud depuis la f i n  de la guerre , -
1 dont 56 millions à des f ins  mili- f| taires, a déclaré mercredi le se- f
I nateur démocrate Millard Tg dinqs , 1
| président de la commission des f
I forces armées du Sénat.
| M. Tydings a précisé que les dé- f
1 penses américaines en Corée du |
Z sud comprenaient notamment iil \| millions de dollars de matériel mi- §
| titaire excédentaire , 301 millions |
I pour les dépenses d' administration 1
I et te relèvement du pays et 53 mil- I
f /ions 700,000 dbllars sous forme 1! d' aide économique.

Le matériel militaire remis aux î
I Sud-Coréens comprenait entre au- |
| très 49,100 mousquetons , 41,900 §
S fusils-mitrailleurs , 1900 mitrailleu- 1
ï ses, 700 mortiers, 91 obnsiers , 50 i
\ millions de cartouches et munitions =| de toutes sortes et pràs de 4700 I
| camions et autres véhicules.

La troisième division
sud-coréenne évacuée

par mer
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Le

département de la défense a confirmé
jeud i l'évacuation par mer, de Yongdok ,
de la troisième division sud-coréenne ,
qui se trouvait encerclée.

Un porte-parole du département de
la marine a précisé que cette évacua-
tion avait été réalisée par des éléments
de la 7me escadre américaine , les bles-
sés gravement atteints étant transpor-
tés par hélicoptères.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Balzac et les petites herbes
Le centenaire de Balzac (le grand

écrivain de la Comédie humaine est
mort dans la nuit  du 18 au 19 août
1850) nous remet en ménioire l'anec-
dote suivante eme voici :

Le grand romancier préparait
alors Le Lys dans la Vallée et il
voulait connaître le nom cle ces pe-
tites herbes qu 'on foule partout sous
les pieds. Son premier soin , naturel-
lement , fut  cle s'adresser à son jar-
dinier :

— Ah ! monsieur , répondit  celui-
ci , rien de plus facile que cle vous
apprendre ça... Tenez , ça , c'est de la
luzerne ; ça , du trèfl e ; ça , du sain-
foin ; ça...

— Mais non , mais non , interrom-
pit Balzac , je te demande comment
tu appelles ces milliers de petites
herbes-l à que nous foulons , que j'ar-
rache, tiens !

— Eh bien ! monsieur , c'est cle
l'herbe !

— Mais le nom cle ces myriades
de petites plantes , longues , courtes ,
droites, courbées, douces , piquantes ,
rudes , veloutées , humides, sèches,
vert foncé , vert pâle...

— Eh bien ! je vous le dis , c'est
de l'herbe !

B lui fut impossible d'obtenir une
autre définition , ce que voyant , il
demanda à un de ses amis, bota-
niste savant et exp lorateur distin-
gué, cle le renseigner ut i lement  :

— Voyons , lui dit-il , vous con-
naissez ces petites herbes, dites-moi

les noms de cedles-ci, fit Balzac en
•lui mettant une poignée d'herbes
sous le nez.

— Diable !... hésita l'autre après
quel ques minutes d'examen , c'est
que... je ne possède guère à fond que
la flore du Malabar... Si nous étions
dans l'Inde , je vous dirais sans hé-
siter les noms de ces mille et mille
petites plantes ; mais ici...

De rage , Balzac court au Jardin
des Plantes et s'adresse à un des
plus savants professeurs cle l'établis-
sement , qui l ' interrompt en levant
les bras au ciel :

— Oh ! monsieur de Balzac , que
me demandez-vous là ? Nous nous
occupons beaucoup de la famille des
larix, cle celle, non moins intéres-
sante des tamarix ; mais notre vie n 'y
suff i ra i t  pas s'il fallai t  que nous
nous occup ions de ces petites her-
bes cle rien du tout. C'est là une af-
faire de marchand cle salades !...
Plaisanterie à part , où placez-vous
votre roman ?...

— En Touraine. .. . ,
— Eh bien ! le premier paysan

venu VQUS apprendra , en Touraine ,
ce qu'aucun professeur ne saurait
vous dire ici.

Et Balzac, qui aimait à raconter
cette anecdote , disait en terminant:

— Je partis pour la Touraine , où
je trouvai des paysans aussi igno-
rants que mon jardinier , que mon
botaniste et que les professeurs du
Jardin des Plantes réunis 1...

Les semaines musicales
internationales de Lucerne

Récep tion de la p resse — Soirée Bach

Les représentants de la presse
sont toujours for t  aimablement ac-
cueillis par le comité d'organisa-
tion des Semaines musicales. La
réception inaugurale, à laquelle ils
étaient conviés , se ¦ déroulait , celte
année, dans les ravissants jard ins
de la maison de campagne d 'Uten-
berg, sise sur les hauteurs de Lu-
cerne, récemment mise à disposition
de la ville par un Américain, et où
l'on vient d'installer un musée suis-
se des costumes et coutumes.

M. Max Wey, conseiller national et
président de la ville de Lucerne,
souhaita la bienvenue à ses hôtes en
termes où l'on devine son amour et
son sens de la musique. Ce mag istrat
ne considère pas comme un « sacri-
f ice  » l'organisation d' un festival
musical qui, financièrement , n'échap-
pe pas , d'année en année, au déf ic i t ,
mais bien plutôt comme un devoir
et une mission conforme aux tradi-
tions d'hosp italité et de rayonne-
ment artisti que d' une cité qui a su
accueillir et comprendre un Richard
Wagner, et plus récemment des mu-
siciens comme un Bruno Walter, les
Busch ou Toscanini chassés de leur
patrie par le nazisme et le facisme ,

M. Ed. Schiitz, directeur de l 'Of-
f ice du tourisme, remercie à son tour
les délégués de la presse , qui sont
près d' une centaine , dont une qua-
ran taine de l'étranger — jusqu 'à
l'Afrique du sud , l'Australie et le
Japon — de l'appui qu 'ils fournis-
sent au festival lucernois et de la
fidéli té qu'ils lui témoignent.

En intermède, les productions
d' un quatuor à cordes d'élèves du
Conservatoire , installés dans un

charmant pavillon , nous fon t  sentir ,
plus éloqiiemment encore que les
paroles , la « présence » de la mu-
sique — de celle qu'entendait Bach ,
tel que nous l'avons cité p lus haut
— dans les tâches el préoccu pa-
tions des responsables des manifes-
tations lucernoises et de la ville qui
les organise.

Une soirée Bach avait été confiée ,
à l'occasion de l'année anniversaire
du Canlor, au Côlleg ium musicum
de Zurich — orchestre de chambre
que nous retrouverons à la Sérénade
devant le Lion — pla cé sous la ba-
guette de Max Sturzenegger , direc-
teur musical du Théâtre de Lucerne.
Le gran d violoniste russe Nathan
Mils 'tein en f u t  le pres tigieux soliste.
Plus encore que dans le Concerto
en mi, dont les mouvements v i f s
nous ont paru quel que peu accélé-
rés, c'est dans la Partita en ré mi-
neur , pour violon seul , que l'artiste
révéla un jeu d'une sp lendeur et
d' une perfection inouïes, tenant en
haleine , notamment dans la célèbre
Chaconne , un auditoire subjugué.

Ouvert par le troisième Brande-
bourgeois , le concert se termina par
la Sinfonia de la Cantate No Î46
pour orgue (Rudolf Sidler) et or-
chestre, page trop peu connue , qui
marie si savoureusement les f lû tes
de l'orgue aux timbres de l'orchestre ,
et n'est autre , d' ailleurs , qu 'une
transcription du premier mouve-
ment du concerto de clavecin en
ré mineur.

J. -M . B.
(A suivre.)

POUR RÉVEILLER LES ÉNER GIES ET R EFAIR E LA FRANCE

Tel est le sens da message pressant qu 'il a adressé hier à son pays
pel , enfin , au pays pour qu'il se
ressaisisse, se libère de la dictature
des partis , li quide l'hypothèque « sé-
paratiste », se rassemble, enfin , po ur
assurer son destin.

Déjà de Gaulle pose sa candidature
de mainteneur de la patrie , de guide
(il n'hésite pa s à emp loyer ce terme) ,
pour sortir le pays de l'ornière où,
selon lui , il s'enfonce jour après jour.

« Devant les périls qui montent,
annonce l'ancien chef du gouverne-
ment provisoire , je déclare quant à
moi être prêt à porter une fo is  de
plus la charg e du pouvoir. Je le ferai
pour réaliser les conditions du salut
de la France et , s'il le fau t , a f f ron t e r
les épreuves menaçantes... »

Ce qu 'il fau t  retenir de ce message ,
c'est avant tout la gravité inusitée
des propo s et cette inexorable fer-
meté de l'expression qui en est
comme la marque dominante. De
Gaulle , oui accablait jusqu 'ici les
p artis politiques de sarcasmes , hausse
terriblement le ton et les place de-
vant leurs responsabilités qui sont , à
ses yeux , extrêmement grand es. Il
tend la main à tous ceux qui vou-
dront l' aidrr dans la tâche qu 'il veut
entrep rendre : réveiller les encrâtes
et ref aire la France. Il le fai t  avec
une. telle sévérité qu 'on peu t se de-
mander si un appel aussi hautain
sera entendu et les avertissements
an 'il nrodinue écoutés. M .-G n
(Lire la suite en dernières dépêches)

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La déclaration du général de
Gaulle a été remise hier soir à la
presse sans le moindre décorum,
sans être accompagnée du plus petit
commentaire, dans une salle de con-
férence miteuse clu siège central du

R.P.F., en l' absence même de son au-
teur . Le texte est bien celui qu 'on
attendait. Il comprend trois par-
ties : une analyse sévère de la situa-
tion internationale et des dangers
qu 'elle comporte ; une critique p leine
d'âpretè du système défensi f  tel que
le conçoit le gouvernement ; un ap-

Le général de Gaulle se déclare prêt à assumer
une fois de plus les charges du pouvoir

On reconstruit actuellement en Bavière le fameux pont de Saalach. Grâce à
dos élévateurs hydrauliques , ce travail pourra être mené à chef

en cinquante-six jours .

LA RECONSTR UCTI ON EN A L L E M A G N E

La Chambre lai vote la conf iance
BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — Le gou-

vernement (parti social-chrétien homo-
gène) présidé par le sénateur Joseph
Pholien , s'est présenté jeudi après-
midi devant les Chambres et a donné
lecture de son programme gouverne-
mental. Cette déclaration reprend le
programme du précédent gouvernement
de M. Duvieusart qui s'était présenté
le 28 juin et avait obtenu la confiance.

Le point de la situation
Après avoir affirmé la volonté du

gouvernement d'atteindre un triple ob-
jectif — développement de la prospé-
rité nationale , progrès social culturel et

moral et rayonnement international e4
défense de la paix le premier minis-
tre rappelle que trois événements im-
portants se sont produits depuis la dé-
claration gouvernementale de M. Du-
vieusart : un accord auquel le roi a
adhéré pour mettre un terme à la crise
qui a divisé les Belges dans la question
royale ; le recours à la violence qui a
ébranlé la confiance dans . les institu-
tions de la démocratie parlementaire ;
l'agression en Corée qui a mis grave-
ment en péril la paix internationale .

(tire la suite en dernières
dépêches.)

Le nouveau cabinet belge
reprend à son compte le programme

gouvernemental du ministère Duvieusart

LIRE AUJOURD'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

te rendez-vous des lectrices



A vendre & MONTBEUX
Jolie

petite maison
avec um appartement qua.
itne pièces et un magasin
d'horlogerie ou autre. —
S'adresser à G. ROssel,
bou levard Paderewski 32,
Vevey.

A Champéry
& louer en septembre
appartement bien situé.
Prix modéré. — Adresse :
Dubosson Q., Champéry.
«— .

CHALET
A louer à Portalban un

chalet c o m p l è t e m e n t
agencé , avec verger. —
Tél . No S 1037 ou 5 59 81.

La Municipalité de
Chevroux offre à, louer,

. dans bâtiment neuf , pre-
Aier étage et dés le 1er
octobre 1960, un

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

.
Chatabre, 60 fr ., centre,

confort , un ou deux lits,
aveo ou sans pension. De-
mander l'adresse du No
2*3 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre indépendante
meublée, i louer. Fahys
No 101.

Belle chambre, sud fau-
bou rg de l'Hôpital 78, 3me.
»¦ ' * ¦ —i 

Une famille
sous un parapluie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

11 (MHS
par 19

Claire et I.ine Droze

Une jeune fille comme beaucoup
d'autres, sans doute , mais pas comme
toutes les autres : les autres flat-
taient sa fortune et ses extravagan-
ces, flattaient sa vanité d'homme ri-
che uniquement occupé à dépenser
l'argent que lui versait son « pre-
mier » de la fabrique. Celle-là ne le
recherchait pas, ne buvait pas ses
paroles, et ne flattait pas sa passion :
les sports d'hiver. Elle allait , venait,
entrait, sortait, sans se soucier de lui
sauf pour lui lancer quelques sèches
répliques. Or, au dire cle Mme Patard
— cette Lydie aurait fait couler des
flots d'encre ! — Colette parlait quel-
quefois sèchement, mais Bosie était
la grâce môme... Eri c eût parié le
contraire. Lydie, durant ses discours
longs et répétés, lui montrait une
Bosie absolument différente de celle
qu'il voyait tous les .jours et qui
n'existait évidemment que dans le
cei'veau de la vieille femme. Et c'était
dommage. Pourquoi- après avoir con-

nu tous les succès auprès du sexe
faible , fallait-il qu 'Eric fût immobi-
lisé aupi'ès de la seule personne qui
ne le prisât point ? Puisqu 'un pari
— dont il reconnaissait la stupidité
en son for intérieur — l'avait cloué
à Saint-Germain-en-Laye pendant
des jours interminables, il aurait dû
trouver une admiratrice en Bosie
Monestier. C'eût été juste vraiment.
Cela, il ne pouvait en douter. La vie
ne l'avait pas habitué à de tels im-
pairs. Un flirt léger eût été le via-
tique normal à la réclusion dans ce
grand salon éventé-

Mais il n'avait même pas été ques-
tion cle cela. Eric avait la sensation
que Bosie Monestier le « supportait »
pour plaire à son frère et à sa belle-
sœur, chez lesquels elle habitait, et
qui étaient des gents charmants. Ja-
mais Eric n'avait eu la sensation
d'être « supporté », mais cette fois il
ne pouvait s'y méprendre. D'ailleurs
elle ne cachait pas son antipathie, il
ne l'intéressait pas plus que l'épicier
clu coin ou le fumiste. Il la gênait.

« Je n'envahis pourtant que le sa-
lon , se disait-il , elle ne peut pas dire
que je mets le nez dans le reste de
l'appartement... et pourtant, cet im-
meuble m'apparti ent ! » Il arrivait
presque à en douter. Mme Patard
lui donnait tellement l'impression,
dans ses discours, que les Monestier
y étaient chez eux.

Il regardait les portes fermées sur
d'invisibles pièces , sur une intimité
inconnue , sur "certaines chansons ou
deg éclats, cle> y.oix .vite étouffés au

fond du long couloir. Que connais-
sait-il des Monestier jusqu 'ici ? Leur-
salon, avec ses boiseries en dentelle,
et son parquet en marquetei'ie légè-
rement incurvé au milieu comme s'il
s'apprêtait à tomber du rez-de-chaus-
sée... et ses petites carpettes ridicules,
et ses meubles ventrus luisants cle
cire aux tiroirs clos sur on ne sait
quel secret.

Dalayrac ne s'était jamais assez
accordé le temps cle penser, pour
chercher l'âme des Monestier au delà
des murs tapissés de fleurs. Il ne
savait guère réfléchir , le sport et les
plaisirs l'avaient trop absoi'b é jus-
que-là. Et il se disait seulement :
« Baymond , un bon gros... Colette, fa-
née mais gentille... Bosie , détestable...
les gens que l'on voit ici : grotesques.
Marise invisible ; un nouveau flirt,
sans doute ? » Une colère montait en
lui , car il n'aimait pas qu'on le né-
gligeât.

Quant à Daniel Sauvage, il ne ve-
nait voir son ami que pour le démo-
raliser. Il avait intérêt, pardi , à ga-
gner le pari ! Mais que d'histoires
pour cinq mille francs ! Une si petite
somme ! Il fallai t vraiment que Da-
niel n'eût pas un sou... Eri c se mo-
quai t bien de lui donner ces quel-
ques billets. Il haussait les épaules
et> fronçait les sourcils, maudissant
Mlle Piton qui avait eu la funeste
idée d'offrir des trompettes aux tré-
soi's, qui s'exerçaient clans le vesti-
bule.

— Je ne peux plus tenir , dit-il en-
tre ses dents, au fond l'histoire de la

fuite d'eau arrange bien les choses...
- *A ce moment, la porte s'ouvrit et
Daniel Sauvage, souriant , entra fort
à propos.

— Encore toi ! s'écria cependant
Dalayrac d'un air peu engageant, car
il était ennuyé, malgré tout , cle lui
annoncer son départ , abandonnant
ainsi le pari !

— Ma foi , j'avais tout mon temps,
je ne savais pas quoi faire , alors j'ai
pensé que ma visité te distrairait
peut-être...

Le mutisme d'Eric ne le désarçon-
na pas ; au contraire. Il continua :

— Alors ?... C'est toujours aussi fo-
lâtre ici ? Mon pauvre vieux ! Quel
bruit ! Ces enfants sont odieux.

— Insupportables , dit Eric entre
ses dents.

— Ah ! tu en conviens...
— Je n'ai jamais dit le contraire.
— Beaucoup cle visites cette semai-

ne? demanda Daniel Sauvage que le
ton excédé cle son ami enchantait.

— Personne. Sauf les produits lo-
caux.

— ? ? ?
— Pitaune et Lefon , dit Eric assez

nerveux.
Les lapsus n'étaient pas dans ses

habitudes, il fallait qu 'il fût hors de
ses gonds. Il rectifia d'un air fu-
rieux :

— Piton et Lefaune.
— Ah oui , les parties de dames, et

les divagations littéraires !
Et comme si ce sujet pouvait être

" une source d'amusement, il l'écarta.

— Et le gi-os Baymond , toujours
aussi intéressant ?

— De plus en plus atone.
— Tu le déranges de ses habitu-

des. Il est accablé. Et... son épouse ?
— Oh ! charmante, elle se donne

un mal 1
— A ta place, j'en serais gêné, et.'..

la jeune Bosie, touj ours aussj gra-
cieuse avec toi ?

Il eut un rire assez bête qui exas-
péra Eric. Celui-ci trouvait déplacé
que Danie l se divertît de l ' inimitié
cle cette jeune fille pour lui.  Daniel
était , malgré lui , assez jalo ux cle Da-
layrac.

— Elle est jolie , dit-il , très suave.
— Pardon ?
— Je dis que Mlle Monestier est

une jolie rousse... Il reprit , semblant
jouer le tout pour le tout : Ecoute ,
mon vieux , lâche Saint-Germain-en-
Laye et rentre chez nous. Avoue que
tu en as par-dessus la tête !

— Et puis j'ai peur cle gêner, dit
Eric, un peu faussement, et ravi que
Daniel prît les devants...

— Mais oui , tu déranges, ne gâche
pas ton hiver ainsi... Pense que Mari-
se t'attend avec impatience...

— Elle pourrait venir me voir si
elle est si impatiente que cela.

— Mais elle n'ose pas. Tu n'es pas
chez toi ici. Mme Patard la regarde
de travers.

— Que racontes-tu là ? Elle n'est
pas venue depuis que j'ai quitté mon
rez-de-chaussée.

Daniel s'épongea le front :
— Elle est allée, .dans.'le -JyiQl.

— Il y a beau temps qu 'elle 'est
revenue.

— Elle est jalous e de... de Bosie,
lança Daniel Sauvage... Elle t'adore ,
tu le sais bien, et si tu ne reviens
pas, elle , heu... .;

— Ah ! vraiment, dit Eric satisfait ,
je lui manque à ce point... car elle
te l'a dit , tu l'as vue ?...

— Bien entendu.
Le peintre profitait  de l'absence

d'Eric pour tenir la place de premier
flirt auprès de Marise Corbin , mais
de flirt-toutou. Qu 'importe , tout mar-
chait à souhait. Cependant Daniel
n'hésitait pas à 4v.<t sacrifier pour
gagner cinq mille francs , car ses toi-
les ne so vendaient  pas.

— Ecoute , Eric... je t'emmène.
— Tu ns une automobile , mainte-

nant ? dit celui-ci , sarcastique... Mê-
me, si tu possédais un équipage, je
ne te suivrais pas.

Daniel Sauvage , déconfit, enfonça
les poings dans les poches de son
pantalon café au lait

— Non , reprit Dalayi-ac , qui se mit
à rire de la tête que faisait Daniel ,
j'ai promis de paraître à un bridge
que les Monestier donnent dimanche
en mon honneur.

— Aloi-rt lundi ?... j e pourrais venir
avec ta voiture... Je l'ai bien ramenée
de Saint-Moritz. Je la pilote facile-
ment.

Eric eut la sensation quo Daniel
usait souvent, cle son automobile, et
que la note d'essence présentée par
le garage ne serait pas minime.

(A, suivre).

ON CHEBCHE

femme de chambre
très consciencieuse, sachant également l'alle-
mand. Gages à convenir. — Mme Nicolet ,

Alpeneggstrasse 1, Berne.
¦

Entreprise dans ie vignoble
cherche

employée de bureau
diplômée

Langues : français - allemand.
Occupations : téléphone, cor-

., respondance, travaux de bu-
reau. Nous offrons un poste
stable à personne de con-
fiance. Adresser offres écrites
à T. M. 77 au bureau de la

Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

; demoiselle
STENO-DACTYLO

pour travaux de bureau et de magasin. Place
stable. Entrée immédiate ou pour date â con-
venir. Adresser offres écrites avec prétentions

,et références sous chiffres C. P. 80 au bureau
de la Feuille d'avis.

jfSSS& Puissante, sûre, maniable et économique...
L ' - ¦ '' ¦y ' tSmF&'**mmU Telles sont les qualités fondamentales de cette remarquable

( 1 Standard SUiSSe ! en font une des voitures les mieux adaptées aux conditions

lHl ronfort un^ -
P

Rosis- Le montage suisse est la garantie d'une
F" * ; :"* . *J| '-.'('"lULlilUl i; — JH,-7'>7 _~*

H 
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-p JLC-QQi , ' . _*¦] ' ' ' "J 
«S "" * "{

Jeune Suissesse allemande cherche,
pour le 15 octobre, une place

d'aide-directrice
modelliste, coupeuse ou première ouvrière,
dans atelier , fabrique de blouses ou de lingerie
ou dans atelier de couture, — Offres sous
chiffres OFA 3015 Z., Orell Fiissli-Annonces,

Zurich 22.

I À. RIANCHI
Fondée en 1900 par P. BLANCHI

| Gypserie Peinture Papiers peints
Transformations Façades

1900 ¦"•" 1950
POMMIEB 5

Atelier : rue du Château - Tél. 5 15 79

DIIVLANCHE 20 AOUT 1950

Réunion de (Mort
i 10 h. 30, culte, M. André Perrenoud ,

pasteur à Courtelary,

14 h. 15, « L'Eglise et les temps moder-
nes », par M. J. Fromental,
pasteur à Morteau .

COLLECTES POUR BARCELONE

Comité cantonal U.C.J.G.

Groupement neuchàtelois
j et jurassien des opticiens
; I Les opticiens soussignés informent leur

B clientèle et le public en général que leurs
* I magasins seront fermés, pour cause de

i vacances, aux dates suivantes : i

| Victor RâBUS sous n,ôtei du Lac
¦ I du 13 au 22 août

I L
UH-T ln\ Jj.I*!?-*. é.ViJ rue du Seyon

du 13 au 22 août
i;

On cherche à reprendre
en Suisse romande, pour date à convenir

boucherie - restaurant
Faire offres détalUées ù,

Bureau Fiduciaire Evard & Fils, Fleurier

J Monsieur et Madame Emile JAVET, j !
I Monsieur et Madame Jean JAVET et leurs ¦

jVÎ i Monsieur et Madame Charles JAVET, h
¦ très touchés par les nombreux témoignages H
Cj de sympathie reçus, remercient sincèrement I
H toutes les personnes qui ont pris part n leur I
¦ grande épreuve et les prient de croire & leur I
M sincère reconnaissance. ! j

Peseux, Neuchâtel et Cully, le 17 août 1950. I

A louer

belle chambre
au EOleil , à un ou deua
lits. Tél. 6 14 70, Peseux.

On cherche grande

belle chambre
si possible avec piano,
aux environs de Serrières,
pour le 1er septembre.
Demander l'adresse du
No 65 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
à louer

(de la poste au stade),
pour date à. convenir, une
ou deux pièces non meu-
blées, I n d é p e n d a n t e s ,
convenant pour bureau
ou studio. Adresser offres
écrites à C. P. 06 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, en ville.

LOCAL
propre et bien éclairé
(environ 30 m2 ), éven-
tuellement magasin. —
Adresser offres écrites à
L. C. 79 au bureaiu de la.
Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che chambre avec confort,
sans pension, pour le 1er
septembre, en ville ou
dans le voisinage de l'uni-
versité. Adresser offres
écrites à H. B. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 18 ans pour aider à
l'écurie et aux champs.
Fourrait fréquenter l'éco-
le allemande en hiver.
Bons gages et bons soins.
On s'occuperait également
de> son linge. Se présenter
personnellement a famille
Hans Kramer-Kramer, a
Galmiz, près Morat, tél.
(037) 7 25 51.

JEUNE FILLE
propre, active et de con-

; fiance serait .engagée pour
le service et la cuisine
dans restaurant sans al-

I cool - crémerie à la cam-
pagne. Entrée début de
septembre. Bons gages et
vie de famille. Faire offres
à. Mme .Ametutz, villa
« Les Pervenches , Les
.Bulles près de la. Chaux-
de-Fonds.

Je cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la porcherie. Entrée :
lç>r septembre ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à Etter Samuel, por-
cherie de Cottendard, Co-
lombier , tel 6 32 52.

I Jeune
| homme
9 est demandé tout de
tjj suite en qualité de
f j commissionnaire.
¦ S'adresser à la bou-
B chérie Mont - Fleury,
¦ Max Hofmann, rue
M Fleury 20.

On demande Jeune1

cuisinier
célibataire, connaissant la
pâtisserie. Entrée Immé-
diate. .Adresser offres, avec,
prétentions sou3 chiffres
P. 4696 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Sommelière
connaissant le service1 de
restauration , est deman-
dée pour tout de suite.
Français et allemand exi-
gés. S'adresser à B. Lln-
der, Hôtel de la Vue-des-
Alpes. Tél. (038) 7.12 93.

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

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

Employée
de maison

parlant le flrançais, 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.

Jeune sommelière
On demande, dans bon

établissement, Jeune som-
melière connaissant le
service. Place sérieuse, en-
tretien complet. Entrée
immédiate. Téléphoner au
No 9 22 07, Couvet.

CHAUFFEUR
est demandé pour un
remplacement d'un cours
militaire du 21 août au
9 septembre. S'adresser à
Jules Matthey, Maladiè-
re 69.

Fabrique de1 plvotages
du Val-de-Ruz engagerait
une

bonne rouleuse
Adresser offres écrites à
X. M. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

fille de cuisine
Hôtel du Mairoh'é, Neu-
châtel.

On cherche un Jeune
ouvrier

menuisier
Tél. 6 34 86.

Chauffeur .mécanicien
dans la. trentaine, cherche
place stable, de préféren-
ce sur auto ou camion.
Connaissances des langues
française et allemande. —
.Adresser offres écrites à P.
Z. 964 au bureau de la
Feuille d'avis. "

DAME
ohecrohe occupation dans
petit atelier ou magasin.
Accepterait demi-jour-
nées. Adresser offres écri-
tes à P. E. 76 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cannalssanit le service,
cherche place dans pâtis-
serie - tea-room. Libre
tout de suite. Offres sous
chiffres P. 4697 N., à Pu-
blicitas, Neucliftttel.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
dans magasin d'alimenta-
tion de Neuchâtel ou en-
virons. Diplôme de capa-
cité et certificats à dis-
position. Libre dès le 1er
septembre. -Adresser offres
écrites à F. B. 40 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
cherche place dans maga-
sin d'alimentation . Libre
à partir du 1er septembre.
Références. — S'adresser :
Mlle Denise Bardet, Sau-
ges sur . Satot-Aubln.
(Neuchâtel). >' jj

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants. .Adresser offres
écrites à Y. O. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHIOTS
trois mois (chiens de
garde), à vendre, 40 fr .
pièce, race moyenne. —
S'adresser à Mme Locca,
Les Buaux, Colombier.

Occasion
A vendre très belle

chambre à manger. Prix :
800 fr . Tél. 6 40 72.

« STUDEBAKEMQ48
(.14. CV), Champion-Régal
de luxe, noire, à vendre.
Tél. 6 16 85.

On cherche personne
d'un certain âge pour la

tenue du ménage
d'une ou deux dames,
contre entretien et mo-
deste rétribution. Pour
tous renseignements té-
léphoner au No 5 13 66 -
513 88 ou demander
l'adresse du No 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A" Vendre

beaux cartelages
de sapin, sec. Tél. (038)
7 16 17.

Pension-famille
à remettre pour raisons
de santé. .Adresser offres
écrites à Z. O. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

vélo-moteur
« Mosquito », en parfait
état . Tél. 7 2178.

A vendre une belle

table à rallonges
en noyer, dessus poli. —
Adresse!* offres écrites à
T. A. 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

A enlever tout de suite
un

studio moderne
d'occasion, se composant
d'un couch avec coussins
et caisson pour literie, un
meuble d'entourage en
noyer, deux fauteuils. Le
tout en parfait état. Très
bag prix. — Demander
l'adresse du No 76 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

Réelle occasion :
« Fiat » 1500

A vendre par particu-
lier soigneux très belle
« Fiat » 1500, modèle 1947,
radio. Fr. 5000.— . Ecrire
sous chiffres P. 4712 N.,
à Publicitas. Neuchâtel.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablon.5 3 - Tél. 5 34 17
Jeune Industriel du Ju-

ra, cherche
Fr. 15,000.—

à Fr. 20,000.—
comme fond d'exiplolta-
tlon dans son commerce.
Bonne garantie hypothé-
caire. Prière de faire of-
fres avec conditions sous
chiffres L. L. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boucherie-
Charcuterie

Benoit & Girard
Parcs 82 - Tél. 510 9î
TOUS LES SAMEDIS

Beaux rôtis
bœuf et veau

lardés
AVANTAGEUX

On échangerait
raisin foulé contre pres-
soir hydraulique 25 à 3(
gerles, également deux va-
ses ronds 14,000 litres. -
Adresser offres à Prec
Meier-Charles, la Coudre

MARIAGE
Pour rompre1 solitude,

dame sympathique, bonne
ménagère (avec avoir),
désire connaître monsieur
seul de 47 à 55" ans, sé-
rieux et ayant place sta-
ble. Adresser offres écri-
tes à S. B. 73, case pos-
tale 667ff , Neuchâtel ,

Jeune fille. 17 ans, con-
naissant le français e*l'allemand, cherché place

d'apprentie
de bureau

ou vendeuse
Offres sous chiffres P.
4702 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

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

Dr NICATI
médecin oculiste

ABSENT

Pewiu

terrier brun
poil dur. Aviser de Cham-
brier, Cormondrèche.

Oublié dans la salle
d'attente du tram, à Ser-
rières. un

appareil photographique
Prière de le rapporter au
poste de police. Récom-
pense.

PERDU
grande Jaque'tte en tricot,
grise, faubourg de l'Hô-
pital - gare. La rapporter
contre récompense à Bey-
nier, faubourg de lTHÔpl.
ta! 27, 1er étage.

Trouvé, à Cortalllod ,

porte-monnaie
de dame

avec une certain© somme
d'argent, Le réclamer con-
tre frais d'insertion à
Mme J.-Ol. Cavin, Cor-
talllod.

Neuchâtel blanc
1947. 1948, 1949, en litres,
est demandé par négo-
ciant en vins. -Adresser of-
fres écrites à Z. A. 46
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterai* d'occa-
sion un

BON
PIANO
Adresser offres écrites t

Z . M. 78 au bureau de la
Feuille d'avis.
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PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalité! simpllllfo

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Cio

Banquiers - Neuchâtel
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Réfections
soignées

de vos meubles
et literies

chez ;!
H. Eggimann |
Tapissier-décorateur I
Brévards 1 a |

Tél. 5 48 91 |j



UN ENSEMBLE
qui plaira à chaque dame élégante

Jaquette tailleur en velours <m
large côte, entièrement doublé, se fait en vert, r\ il
bordeaux, royal, bru n et noir, tailles 38 à 46 Vf t/ «

Jupe portefeuille
avec fermeture éclair interchangeable, se fait | viol/
en noir, marine, brun , tailles 38 à 48 . . .  . J-Ç/

Paletot vague
en velours côtelé, large côte , façon très ample, /• £V
se fait en noir, royal , brun , gris, beige, bordeaux , il S ¦¦
tailles 38 à 46 \JV*

f l E U C H O T E L

AVIS
A TOUS LES AMATEURS

DE VOITURES AVANTAGEUSES

WOLSELEY 1947, 6 CV., intérieur cuir,
radio, chauffage.

CITROEN 1947, peinture, housses, boî-
tes à vitesses neuves.

CITROËN 1939, 11 CV., normale, avec
porte arrière, intérieur cuir.

MORRIS-OXFORD 1949, 8 CV., impec-
cable, ayant peu roulé , intérieur cuir.

OPEL-CAPTAIN 1939, 13 CV., moteur
neuf.

CHEVROLET, camionnette 800 kg., très
avantageuse.

PLYMOUTH 12 CV„ porte arrière, avec
caisse.

FORD V-8 1937, excellente occasion.

V.W. 1949, luxe, impeccable.

Ces voitures ont été contrôlées et re-
mises en état dans nos ateliers.

GARAGE TERMINUS
Saint-Biaise

Tél. 7 52 77

, >
Nous recommandons nos spécialités

en -

VOLAILLES
fraîches du pays
PETITS COQS et POULETS

bel assortiment
depuis Fr. 3.—* 3.50 et 4.— le Vi kg.
PIGEONS, Fr. 2.— à 3.50 la pièce

POULES et COQS pour le riz
ou pour ragoût

de Fr. 2.50 à Fr. 3.— le Vi kg.
OIE, Fr. 2.50 à 3.— le Y» kg.

EEAUX LAPINS FRAIS DU PAYS
Fr. 3.20 le % kg.

RAGOUT DE VOLAILLE
Fr. 3.20 le % kg.

GROS DÉTAIL
Au magasin

LIÎ H Ilf H E. Il Et
FRÈRES Tél. 5 30 92 j

- W

Saucissons neuchàtelois
Spécialité de la maison

J \Y^  ̂ Téléphone 5 13 39

Mesdames,
pour vos tricots de vacances,
utilisez nos belles laines des
meilleures marques

Rex - H.E.C. - Pingouin - Schaffhouse, etc.
RICHE ASSORTIMENT DE QUALITÉS ET DE TEINTES

r 

Grand choix en
cahiers de tricots

Savoia- P̂atltpietta
RUE DU SEYON / S. A

» 
J

Spécialité de rideaux

L. DUTOIT-BARBEZÀT
TREUXE 9

le magasin est fermé jusqu'au 28 août

Avec vos compotes de fruits „ .„ le lait «LA LAITIÈRE»
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Produits Nestlé — produits de qualité

Coizjomm&ûoiÈ
Nous maintenons nos prix :

EU
naturel « Camolino supérieur > Fr. 1.15 le kg.
glacé « 6 A >  s. 1.25 le kg.
naturel « Maratello » géant . » 1.40 le kg.
naturel « Vialone s> . . . . » 1.45 le kg.

Huile d'olives extra
Fr. 3.20 le litre , verre à rendre

Ristourne à déduire

| RÔti de bœilf extra-tendre
Superbe bOUllK

GrOS VGfillI avantageux

l Toujours nos excellentes Y,
Côtelettes de porc à Fr. 1.— j

;. 1 et nos r"
j j Tranches de porc à Fr. 0.50 I

: .:! BOUCHERIE « MONT-FLEURY » I

1MA X HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ! .

BHi 1 H

Un film qui vous fera vivre deux heures d'ÉMOTION INTENSE ||
ggM m ¦ ¦ H ¦

H LUCIENNE LEMARCHAND dans Ll I CUI JUUIulUii U H

¦¦l, * - " TÉL. 5 56 66 KB' * SJISHIS ;- -

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 . Tél. 5 22 32

Un par a- 
soleil
voua est toujours
utile pour obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies, j

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires.
Travaux de qualité

FIANCÉS
Sp ich ige r

le spécialiste
du bel intérieur

Rideaux
Tapis

Couvertures
Linoléums

Demandez
nos conditions

An comptant,
par acomptes

on pré-paiement
¦YEUCHATEJL

<» , place iPAri.u's

FROMAGE
gras Jura el
Emmenthal
la Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE
Vi gras

tendre et salé
Fr. 2.— le % kg.

FROMAGE
Vu gras

tendre et salé
Fr. 1.55 le % kg.

Gros et détail

R.-A, ST0TZER
TRÉSOR

Expédition au dehors

Rôti de veau
roulé

très avantageux

Boucherie Gutmann
Premier-Mars

C'est un vrai
plaisir

de manger le fromage
« Jura » et les saucissons
de campagne des magasins

Mêler I

MENUISERIE -
ÉBENISTERIE

Anii BIÀNCHI
2, rue Erhard-Borel

Serrières
Téléphone atelier 5 15 52
Bureau ¦_¦ ¦'. 5 49 62

Pour embellir
vos chalets

Bancs d'angle, tables,
chaises, buffets de service
rustiques Chambre & !
coucher en arole, garni- !
ture complète pour hall i
Exposition oermanente !

| POUR LE RIZ
ou le ragoût

belles poules
fraîches du pays

de Fr. 2.50 à 3.—
le % kg.

au magasin

Lehnherr
;j Frères

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

BEAUX POULETS
au parc avicole des Char-
mettea. — R. Montandon
Tel 5 34 12. Neuchâtel .

A vendre

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



Pour les Touristes,
le Tobler-Nimrodr i
est excellent 'mmiÊmk
et remballage pratique! ij mW  ̂ *%

est moi qui te le dis! U •*¦ j  7 r44*8»̂

Chocolat Jobler ^W^m^
*

Pour les soirées fraîches ,
nous vous of frons ,

Mesdames,

300
ravissants

CARRÉS
CHIFFON

pure soie, nouveaux dessins,
coloris rouge, bleu,

turquoise, vert, nattier et
noirlblanc

au choix j

Voyez notre vitrine sp éciale

1/7 / &éê^^^^.̂
O EU C H ftTEl

¦ «.. .  à propos MAYTAG - c'est épatant ~̂^M
j j Jamais je n'ai eu du linge si blanc !" * . ¦ .* ;..Enfin, tu es convaincue, me semble-t-il ?" \Û
\ ..Oui, car MAYTAG est vraiment utile" ¦

| Vous aussi serez enchantée de la façon de travailler de f4
| 

la machine à laver MAYTA G. Sans gaspiller vos forces, B
H la MAYTA G transforme votre linge sale en une lessive I@ propre et prête à être étendue. ¦

M L° [ JLJI-C  ̂ A\mmm+* f,A ^̂  P°Ur V0Ut- fel
y y]  Approuvé par TA. S. E. j uj l

m Avant de faire l'achat d'une machine à [W^PB^WTl H
|| laver, voyez une MAYTAG à l'œuvre Jjjg^̂ ^̂ JJ W

I BECK & Oe lr S'il'l
6, rue de Neuchâtel I lll fû

i PESEUX Tél. 612 43 |i B J
' j ïï |j

1 MARCEL MENTHA fT l̂f I
fl NEUCHATEL Tél. 512 06 j  I J

^̂ •¦•¦¦¦W-BHIJSSIE - „/ _ -r* „ EH *̂****̂ ^̂  ^̂ -̂ ĴiKr V̂ '̂̂ îffi-JHSiP**̂

—* QUE FEREZ-VOUS DIMANCHE ? ?=

- Tlraf^ffiajff lia ville où l'on étudie et où l'on se délasse ; IsMM^vp Croisement entre 
le Haut  et ie 

lias.
» i -^~ où le présent s'allie au passé. Js îr~ Ŝ Pentes douces où mûrit le raisin.

METROPOLE près du débarcadère Un but de promenade - Un site idéal SAINT-BLAISE
Tea-room , restauration (vins de 1er choix), glacier, cassata Restaurant de la Couronne

Dès 7 heures, petits déjeuners CUISINE BOURGEOISE — CAVE RENOMMéE
j  ***** BELLES TERRASSES

-MOMÏI1-18T CEiinSSPPÇîlfTIHSi Téléphone 7 51 66 M ROUD , propriétaire .

Neuchâtel piage «f!  Ji# Le restaurant du Raisin à Cortaillod I SAIMT-BLAISE
Restaurant WC^kV^ 

avec sa Taverne neuchâteloise. fî \.
A « LE MARTIN-PECHEUR » ¦«J|>  ̂ tBSSI dOiSeS ses terrasses ombragées, vue sur k> 1 «j Toujours
 ̂ TEA-ROOM m salami - Vins rouées la lac * se recommande pour ses ,*Q (Çl f  

¦
(- ',A soigné

TT icnr rhPf rix cuisine P 
baIam

. 
Vlns ,

geS spécialités. Restauration chaude f \lTXl. ( /^H. SORG. chef de cuisine | JJJJJj ,̂ Cappuclno « Zappla , £ froWe ft 
^̂  h(jure gaUe A) « ^W, (t Tél.

¦̂"—™~" " T̂™" "̂"""""¦¦™~"™1̂ ™̂' pour sociétés Le nouveau te- -™£5>^ £Z<^?iy 7 51 07
La bonne adresse pour un bon nancier : W Bœsch ^SANDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE '

SAUCISSE AU FOIE DE CAMPAGNE ¥ _*„„ .„ . ,, _. TÎ1IELLE
Chez tOUQUETTE CHAVANNES 5 LA MSN E-Pl. A«I. 

HOTPI L vr-nrm
Balle à. manger au premier — Service à toutes heures Spécialités : -O.U J-.JCA. JUU vb.ntxJt.JK

Se recommande : L. ROGNON Petits cops . Poisson du lac Spécialités : filets de perches
—•«——•—-——=————^——— Vins de 1er choix et PetltK coqs. Cuisine renommée

Grand parc ombragé Bonne cave. Charcuterie de

I 
'• 1 Tous les samedis : DANSE Tel 7 52 64̂ %^ H . Dreyer

"Î  ̂ ChflniHAIll * *- PESEUX TEA-ROOM BURKI
Â>a, 

,̂ au"4«.e«aBB»»aH-t- SA PATISSERIE FINE - SES GLACES DéLICIEUSES
BtBlA.il . OUVER'I LE DIMANCHE
asaaHB. Belvédère du Jura  - Centre d excursions. — .— ——— n , . ,„,,.  
TP-115 Lieu de séjour idéal. UOLlHtY I-K H . A M I » E H S O W

„ -. Restaurant du Château to
H%  ̂

s
û

e 
«SSSSïï1

Funiculaire la Coudre - Chaumont sp^WUtes0
^^  ̂ SÏÏÏéfiffSgTU'Sffi

Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course : Fondue Téléphone (038) 7 93 56
Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry "ms des crus de Boudry Salles pour sociétés g

O — ^ |
"# Le ifcEË-de-IBiïz Slâ' 3a@ Viaï-de-Taravears

•̂ ^^iT̂  
Promenades 

ou repos dans un 
cadre ~Lcjp nf ta£\ sites nombreux et divers.

»̂?Sr *JJP' agreste et harmonieux Rochers sauvages, forêts épaisses.]

Dans un site particulier VICAKS FLEURIER Restaurant - Tea-room du Casino
Au Café de la Rochette HOTEL CR0l A"D OR Spécialités maison — Menus sur commande — Bonne cave
h 1UALVII  LIERS Dîners « Bonnes 4 heures » ' Se recommande : J -L. GIROUD, chef de cuisine. — Tél. 9 11 30

Venez goûter nol spécialités ^f^^ 
Salle ?5SStés 

Tél. 717 76 B. Bernasconi M et Mme oh RosSel. tel 7 12 88 i ~-

HOTEL DU POINT-DU-JOUR -- Boudevilliers T .̂ Le Vuilv
POUR LES PROMENEURS , TOUJOURS DE ^-^^IIIF

i; « BONS QUATRE HEURES » Trolleybus 4 liî\>>^?  ̂ ^es ^ois romantiques.
CORNETS A LA CREME — CAFÉS MAJSON >«î~*" $6S Cl 'US rc i lUlès

) Tél. 7 13 89 Se recommande : Famille BEGUIN.

»
T£TE-DE-RAN i l  i CONFISERIE TEA - WOOM Vallamand-Bessous

U"*, 1 llT l I PATISSERIE CAFÉ -. <-. . . .AMER Restaurant CUV? MARIUSHOtCl Il idbjèT ™A'ROOM DK 8A,'AVAUX *&'%£. tauSSÏu lac

(

Restauration soignée - Joli but ^«SiiiJ^î * lorrj in nmhr«i>. réputé pour ses spécialités Charcuterie do campagne
de promenade, accessible aux kS^^Z^^M  ̂TAI A oiYn de Blaces et C0U Pes glacées Grand jardln ombragé
autos et aux cars - Tél. 7 12 33 ^A WNG IN; Tél. 6 9148 (Vol-au-vent & toute heure) M. Grandjean Tél. 8 51 15

ESTAVAYER-LE-LAC PORTALRAN AVEMCHES - H6tel-(le-VilIe

HOTEL DU CERF Tea-room Sansonnens Tél. 8 31 14
TOUS LES DIMANCHES ¦ Pâtisserie de 1er choix - Meringues a la . B ï l  _ chambres avec confort - Kiosque

,»reJ^»™:™r ^«mM CTè^VralciiLr Boirons rafraîchissantes Plage - Restauration soignée - Vins de choix
JAMBON DE CAMPAGNE - POULETS Café - Thé - Chocolat - Glaces  ̂ „ „ „„ ,„_ ».„„,„.„«

Tél. 6 30 08 A. Crausaz Téléphone 8 4103 ft Maiendaz MiUlierbe

1 \ 1

1 

_ _ _ _. . . ._ . . ._ .  _ , . — , , . . .  -__ Restauration â toute heure
RESTAURANT DU CHALET - MONTET S/CUDREFIN ofc*«^ M̂»,B«a'

K.«»n»mBf|1̂ mi m |f [|- aa)|i|j' |iriii>i»iiTi«K.-*.»..;.na«Mwr-»»m» -̂««»rjM»M»T», 4-M-n ~-̂ ~.-..- ~— w—

Petit

BONNÏCHON
HOLLANDAIS
en velours côtelé , se fai t  en marron,

vert, bordeaux ou noir

RAYON DE MODE

\SL  ̂̂  ̂ .̂ Ĥm%*̂
im' ' HUUCHÂTEL

Pour vos

LETEEIES
Charles Borsay

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

« Electrolux »
bel et puissam/t aspirateur,
à vendre pour 210 fr . (ga-
rantie) - Tél. 5 2313,
Neuchâtel .

FSESRIOUt DE TIMBRES \"<*!,

IUTX<BERCCR2 ^
OBEiH-Artslï . NEUCHUTEL

îii ¦ i 1 1  i -

Téléphone 5 16 45

Bateau à vendre
A vendre pour cause de

départ un dériveua* 6 m.
à double voilure spéciale,
ment construit pour le
lac. Payé 3500 fr ., cédé à
1500 fr comptant . — M.
Meillard. Nord 179, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 55 33.

I

Tous les jours

P©3ilets i
frais du pays

de Fr. 3^-
à Fr . 4.— le 'A kg.

AU MAGASIN

LEHNHERR
Frères

« BALILLA »
modèle 1938, conduite in-
térieure noire, à vendre
au plus offrant, pour cau-
se de départ. Etat de
marche et d'entretien par-
faits. Réelle occasion. —
Ecrire sous chiffres E. N .
47 au bureau de la Feuille
d'avis.

¥^^^̂ M̂ ŷ^

«Citroën-Normal»
1947-1948, en parfai t état,
à. vendre. Tél. 616 85,
Autos-Motos, Peseux.

TTTTVTTTTTTTTYT

? Confidentiel 3
t̂ Le meilleur secret

^? pour conserver ¦<
? votre beauté... J
£ chaque jour un ĵ
? yoghourt <
^ 

« Armailli » 3

E 

Nature -4
Framboise ^? Vanille <

tp. Mocca -4

t HOPITi^L 10 
2

t NEUCHATEL 
^AAAAAAAA AAAAAAA

A vendre environ 40 m'
de bon

FUMIER
de vache. Prix intéressant.
Faire offres à I^ltz Blaser,
(Auitos), K a u f d o r f
(Berne).

UTILISEZ

i lessive-cendre
très

économique

Pousse-pousse
moderne, gris clair, « HeU.
vetia », avec sac, à ven-
dre1. Prix : 135 fr. — Tél.
6 43 64 ou d e m a n d e r
l'adresse du No 74 au bu-
'*»''. «I»" 1~ X-_-U4U*4ft. -I»— M 0

Cuisinière
électrique

trois plaques, à l'état de
neuf , a vendre. S'adresser,
le matin , Favarge 4, rez-
de-chaijs-ée, à droite.



LA MODE A PARIS _
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fiMP l.0" QUELQUES CONSEILS
POUR LE CHOIX DVN BIBI

LA MODE A PARIS

Le sort en a décidé ainsi : la femme qui se veut élégante ne
saurait sortir en cheveux. Le beau temps est passé où porter
un chapeau alors qu'on n'avait point encore atteint la cinquan-
taine frisait le ridicule. Il y eut toujours — évidemment — une
mode des chapeaux, mode que boudait résolument la femme.
Les temps ayant changé, force nous est donc de nous occuper
aujourd'hui de ce que les modistes parisiens préparent pour cet
hiver qui nous parait encore perdu dans de lointaines brumes,
ou pluies, ou neiges.

Tout d'abord, il est certains préceptes dont la connaissance est
Indispensable à toute femme désirant acheter un chapeau qui
« colle » parfaitement avec sa coiffure, son visage, son tailleur ou
son manteau.

Le premier est de n'acheter Jamais un chapeau pour son buste.
Il faut au contraire se regarder de la tête aux pieds afin d'éviter

p.- 'à -̂J *̂^

QUELQUES CONSEILS
POUR LE CHOIX D'UN BIBI

(es chapeaux qui raccourcissent la silhouette ou qui grandissent
démesurément. Le second est de ne porter avec votre tailleur
classique et vos tenues de sport que des chapeaux petits et sans
fioritures tels que le bonnet, la toque ou le canotier. Il faut éga-
lement éviter les couleurs embarrassantes et les larges bords. Ce
chapeau — d'un bon chic — passera peut-être Inaperçu, mais
vous le porterez sans vous lasser. Le grand chapeau est admis
avec la robe, habillée pour les cocktails, pour les cérémonies et
même pour les dîners chic. |l',

Le troisième conseil est de se tenir à la mode classique et
neutre si vous n'êtes pas très riche et, si vous en avez les
moyens, d'avoir trois chapeaux : canotier, toque soyeuse, grand
chapeau. Le quatrième est de ne se maquiller ni plus ni moins
que d'habitude, de ne pas se rendre chez la modiste en sortant
des mains de la coiffeuse et de porter la robe ou le costuma
auquel le chapeau est destiné. A remarquer à ce propos que
porter un chapeau avec un manteau de pluie — excepté ceux
dits de pêcheurs — est (aire preuve de fort mauvais goût. En
revanche, le tailleur noir est la tenue avec laquelle vont tous les
chapeaux.

Et voici le dernier point — le plus Important peut-être — où
Je vous rappellerai que la forme de votre visage est déterminante
dans le choix d'un chapeau. Jouez avec les contraires : si vous
avez un visage ovale, rompez la ligne en choisissant un chapeau
è bord. Quant à un visage plutôt carré, adoucissez sa forme en
portant un chapeau pointu d'inspiration.

LES CHAPEAUX DE LA SAISON PROCHAINE

Les modistes et couturiers de Paris renoncent aux folles équi-
pées à travers la campagne française, aux hasardeuses acenslons,
à la langueur des plages du Midi pour préparer la mode de cet
hiver. Alors que nous jouissons délicieusement du soleil et
de l'eau, eux se plongent déjà — en pensée — dans la brume
hivernale.

Pour les chapeaux, certaines tendances de la saison passée
semblent le confirmer. Le chapeau reste petit , parfois même
très petit. Il se pose droit sur le (ront et dégage la racine des
cheveux qui se porteront courts. Mais contrairement à l'hiver
dernier, le chapeau s'élance et part en hauteur. Il prend la
(orme d'un pain de sucre savamment travaillé en torsades ou
d'un chapeau de clown.

Les modistes ont puisé dans l'histo ire et en ont exhumé le
hennin, cette ravissante coiffure moyenâgeuse des châtelaines
aux traits purs. Elles ont aussi emprunté quelques lignes de la
mode prochaine aux jeux du diabolo et du tambourin. Il n'y a
pas jusques aux volcans qui n'aient inspiré une modiste, Jane
Blanchot. Cette dernière nous propose ses calottes tronquées et
renfoncées sur les bords , petits et roulés, dégageant les che-
veux. Pour certains chapeaux , elle utilise un tissu semé de fils
noirs rappelant l'aspect brillant et à facettes de l'anthracite.

Les créations de Gilbert Orcel, petites et plongeant légè-
rement en arrière, découvrent les tempes et la racine des cheveux
en laissant la nuque libre. Chez Maud et Nano, la ligne en
cône droit ou penché a été adoptée et la passementerie de-

CLAUDE SAINT CYR J .*,¦ «
m°dèle la tapisSe e '

sur^.
Ce ^issanf

* .

meure leur ornement favori ; elles en trouent les calottes et
posent d'énormes nœuds papillon sur la nuque.

En bref, le choix est immense et plein de fantaisie. Les trou-
vailles des modistes sont originales et, bien qu'osées parfois,
de bon goût. Le trait dominant est la petitesse du chapeau qui
laisse la naissance des cheveux libre et part en pointe vers le
haut. Les matières sont variées : taupes, jerseys, velours et pan-
nes se retrouvent dans toutes les collections. On commence à
employer la tapisserie sur métier qui est aussi souple que le
feutre et donne de très jolis modèles. Dans le domaine de la
garniture, plumes et rubans sont au premier rang de la parade
et voici les couleurs préférées des modistes cette saison : marron
glacé, flanc de cheval, bleu doux et bleu turquln , gris bols-mort,
avec quelques éclats de rouge espagnol — des noms poétiques,
ne trouvez-vous pas ? ,

Pour terminer, deux mots sur les coiffures du soir : elles seront
somptueuses et diamant, perles, paillettes Irisées, pierres pré-
cieuses se disputeront l'honneur de parer les belles de nuit cet
hiver. SIFFLETTE.

Les bonnes recettes de siifoi®
A MIDI». Garbure aux 'choux

Faites bouillir , pendant vinprt minu-
te», à l'eau salée, un chou-pommé
coupé en quatre parties. Ep-outtez et
mettez dans une cocotte avec des bar-
des de lard et un morceau de petit
salé maigre, de 300 à 400 gr ., quatre
saucisses, deux carottes et deux oi-
gnons émincés. Mouillez ci-e bouillon
et laissez cuire pendant 2 h. Vu, dou-
cement. Egouttez chou et viande, et
disposez le chou par couche, dans un
plat, en alternant aveo des tranches
de pain minées. Poivrez , arrosez de
la graisse du bouillon de cuisson et
faites gratiner au four. Disposez en-

suite sur votre garbure le pet it salé
coupé en t ranches, et les saucisses.
IaE SOIR... Gratin dauphinois

Taillez en fines rondelles des pom-
mes de terre crues. Frottez d'ail un
plat à gratin, beurrez largement . Dis-
posez dedans les pommes do terre , en-
tre chaque couch e salez, poivrez , un
soupçon de muscade. Battez un œuf
dans juste la quantité de lait qu'il faut
pour que les pommes de terre baignent .
Versez sur les pommes de terre, par-
semez de fines lamelles de gruyère et
portez au four assez chaud . Il faut
environ quarante inimités de cuisson.

Le conf essionnal de ces damesQU'EN PENSEZ-VOUS
llllll,-MIIII'l *-*l''lll'll- >- '.-*l IIIIII lllll llllllllllllllllll lllll III lllll

Ah 1 non, il était vraiment trop
ennuyeux de se rendre chez la coif-
feuse par une chaleur telle que, cer-
tainement, j'allais fondre sous ses
doigts experts. Et pourtant , après
quinze jours passes à barboter dans
la mer et à s'étendre sur le sable -—
qu'on dit généralement chaud et doré,
mais qui , en outre , se découvre insi-
dieusement envahisseur — vos che-
veux réclament impérieusement un
shampooing énergique.

Je me résignais; donc à passer deux
heures fastidieuses, partagées entre
le froid et le chaud , coupées de sec
et de mouillé. Délicieuse perspective ,
comme vous le voyez ! Que je vous
dire encore que j'avais emporté le
bouquin sur lequel on compte pour
se distraire et que l'on n'ouvre jamais ,
trop engourdie que l'on est par l'at-
mosphère d'un salon de coiffure.

Il y avait cinq minutes à peine que
ma coiffeuse se battait avec ma che-
velure que , de la cabine voisine, une
conversation passionnante me par-
venait. Je me rappelai bien qu 'il est
fort indiscret d'écouter aux portes et
que , de toute façon , prêter l'oreille
à une conversation qui manifeste-
ment ne vous concerne pas, ce n'est
pas correct du tou t. Mais le moyen de

faire autrement quand ces dames ,
sans aucun doute pour que tout le
monde en profite , se font des con-
fidences à fort haute et intelligible
voix I

Ainsi , j'entendis parler ma voisine
de sujets qu 'on n 'aborde en général
qu 'avec sa toute meilleure amie , blot-
ties toutes deux enre les quatre murs
de son salon et sirotant une tasse de
thé fade. J'appris rapidement que
Madame était divorcée, mère d'un
garçon de quinze ans, qu'elle n 'éle-
vait pas, mais voyait de temps à
autre, etc. Ex-époux , belle-famille,
sœur, fils, tout le monde y passa et
je vous fais grâce des détails de cette
charmante conversation.

A cette personne à la voix bien
timbrée , répondait de temps à autre
un chuchotement discret dont le sens
m'échappait. Devant mon air étonné,
ma coiffeuse m'apprit que la cliente
se trouvait sous le casque — sorte
d'appareil de torture qui est censé vous
sécher les cheveux rapidement, pour
autant qu 'aucune panne de courant
n 'intervienne — et que par consé-
quent , elle n'entendait pas sa voix,
ce qui lui faisait hausser le ton.

Ma pauvre coiffeuse , qui transpi-
rait encore plus que moi , je vous
assure, hocha la tête d'un air désa-
busé :

— Si vous saviez ce qu'on peut en-
tendre 1 II y a par exemple les clien-
tes qui parlent de nous à leurs amies
dès que nous quittons la cabine,
croyant que nous ne les entendons
pas, ce qui n'est en somme pas bien

grave. Ce qui l'est plus, ce sont les
conversations dans lesquelles nous
sommes entraînées parfois , où l'on
nous fait des confidences que nous
ne demandions certes pas et qui
nous mettent plutôt mal à l'aise.

Elle poussa un petit soupir et me
désigna de la tète l'autre cabine où
j'avais vu entrer , peu après mon
arrivée, une grande jeu ne fille à l'air
décidé, mais parfaitement correct. Sa
voix qui me parvenait bien distincte,
elle aussi , parlait d'un ami qu 'elle
avait vu la veille , d'un autre qu 'elle
ne voulait plus voir et d'un troi-
sième... Tout ce qu 'elle narra à la
jeune fille qui la coiffait et qu 'elle ne
connaissait pas — ou si peu '¦— eût
aisément donné matière à un petit
roman de mœurs faciles ou à une
nouvelle étouffante de banalité .

— Nous avons presque peur d'en-

tamer certains sujets de conversa-
tion , pourtant bien sages, car nous
ne savons sur quel terrain cela va
nous conduire , me confia encore ma
coiffeuse qui mettait la dernière main
à mes bouclettes .

Je repris mon livre qui avait chômé
tout ce temps-là et m 'en fus , -un peu
écœurée par tout cet étalage de faits
strictement personnels auquel peu-
vent se livrer certaines femmes et
pas toujours celles que l'on pourrait
croire .

Et vous, Mesdames, qu 'en pensez-
vous V M. M.

Le f irque
au village

CROQUIS DE VACANCES

La p lac e du village, c'est le quai
qui longe la mer. La mer est un
grand mot peut-être p our désigner
le canal qui va se rétrécissant à
l'intérieur du pay s.  Les maisons gri-
ses, de ce granit partic ulier A la
Bretagne , accolées l'une à l'autre ,
suivent la ligne du quai. Les volets
bleus éclairent leurs perspect ive.
Derrière le quai , le reste du village
monte sur une colline de p ins.

Au long de la jetée sont amarrées
quelaues bateaux de p êcheurs où la
rouille le dispute à la p oussière,
mais dont les coques vertes, ronges
ou bleues éclatent contre l 'èmeraude
sombre de l'eau. Dans le canal, les
mâts des voiliers se balancent mol-
lement, qui semblent attendre on
ne sait quel dép art auquel déjà ils
seraient résignés.

Au tournant de la route , débou-
che sur le quai une roulotte. Elle
est grise uniformément , tirée, par
deux chevaux qui semblent être à
leur dernier s o u f f l e  lorsqu 'ils s'ar-
rêtent près de la jetée.

Le soir tombe , mais le ciel reste
clair très tard an bord de l'océan.
Des gosses et des vieilles gens déjà
attenden t près de la roulotte au-
tour de laquelle s'af fa irent  les bohé-
miens. Suprêmement indi f fér ents
— non pas dédaigneux mais indif-
férents , étrangers '— A ceux qui les
entourent et les regardent avec de
grands yeux attentifs ou des re-
gards p ointus de défiance. Dans une
marmite , la mère fai t  brûler des
charbons sur lesquels vacille une
casserole où mitonne le repas du
soir, de la halte.

Resteront-ils ?
Les chevav " -ont attachés à un

ponton délai- iar les bateaux.
Ils mangent r dément leur avoi-
ne. A quel ques »as d'elle , la bohé-
mienne a posé sur des é t o ff e s
un poupon que surveille une peti te
fi l le insiqnifiante. Elle n'a pas dix
ans, mais elle s'empresse un p eu
partout et son visage est triste et
pensi f ,  soucieux même. Le pè re,
au regard absent et à la tente dé-
marche , app orte de l'eau de la
fontaine publique à son foyer  d'un
soir. Car le petit village breton
ignore le luxe de l'eau courante.
Boniches des hôtels , vieilles Bre-
tonnes A la c o i f f e  blanche en ba-
taille, campeurs et touristes ipasse nt
et repassent au long du jour à la
petite fontaine.

La nuit s'avance. Peu A peu , les
gens se dispersent : les bohémiens
ne loueront pas auj ourd'hui.

An soir du lendemain , les esti-
vants et les pêcheurs , qui ont va-
drouille sur la mer tout le jour , trou-
vent le petit cirque monté p rès de la
jetée. La représentation est prévue
pour vingt et une heures, qui ne
commence qu'A près de vingt-deux
heures. Quelaues bancs étroits cer-
nent une petite p lace où est dressé
un trapèze. La roulotte sert de fond
de désor , d' où s'échappent de temos
A autres le.s cris du bébé réveillé
p ar les applaudissements du p u-
blic bon enf ant .  Alors , presteme nt,
la petite f i l le  s'enfi le dans la rou-
lotte et calme le poupon , la petite
f i l le  insignifiante qui est partout A
la fa is  : A faire de l'acrobatie sur
les ênaules de la mère , à tenir la
perche A laquelle s'accroche . le
père . A quêter dans les rangs. Ri !
jamais un sourire sur son visage
malingre.

C'est le vrai p etit cirque fam ilial.
La mère, la voix ranque et le geste
rude, dirige les acrobaties de la
petite, acrobaties auxquelles par-
fo i s  elle partici pe. C'est elle qui
donne la réplique au saltimbanque
déguisé en clown , puis qui le sou-
tient au cours de ses performa nces
de aqmnaste. C'est elle encore qui
débite le boniment et qui fai t  trot-
ter autour de la minuscule p iste
un cheval qu'elle dit être âgé de
deux ans. Ses pantalons sont ron-
ges et son corsage de satin bleu.

Tout un p etit monde s'est peu A
peu réuni A l' entanr des bancs sur
lesquels . les enfants  frémissent de
curiosité et dont les peur brillent
d' un désir mêlé d' anxiété. Des
vieilles Bretonnes sont assises der-
rière eux, qui app laudissent A tout
et A rien. Parmi les gens A l'âge
de raison, il y a ceux qui trouvent
ces jeux du cirque grossiers an par
trop enfantins , et croiraient déchoir
de paraître s'y intéresser. Et il y
a les antres, ceux qui s'y p laisent et
le montrent tout bonnement.

Tout près de là. le f l u x  de la ma-
rée clap ote contre la pierre du
quai. An ciel , quel ques étoiles
assombries par les rares lamp ions
du cirque.

Sur une dernière p itrerie du
clown, le spectacle se termine. Len-
tement , la foule ,  se sépare et s'en
va par les rues sombres.

Les saltimbanques , pour lesquels
le « bon » public de. tout A l 'heure
n'existe plus , se mettent à démon-
ter les bancs , leur trapèze. Et long-
temns après aue tout le monte est
rentré , on voit la petite f i l le  courir
de-ci dc-là , qui porte des planches
grosses deux fo i s  comme elle.

MAKTINE.
i
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MESDAMES!
Vos soins d' esthétique

à l' institut spécialis é autorisé

JL
jQDinivi-V

Epilation radicale et définitive
garantie

ne laissant aucune
cicatrice

Louis-Favre 2 Tél. 5 25 50
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Femme du monde
. j usqu'au bout des ^'C

L
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ongles, grâce à un f~V
ir • i n.J.. S 1. lier et durableVernis a Ongles a la

roo iPRoor
mode et un crayon V N D B R C O A T

protection
à lèvres assorti , excellente po ur

les ongles
choisis dans la A f \

gamme des teintés &±\ $:L

Elizabeth Arden Uj '̂-UiS-J

^*-"*""-̂ ^"\ chez le spécialiste
/D R 0 8 U E P H J •">

^ P A R F U M E R I E
Hôpital 9 - Neuchâtel .

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15 • NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

« FIF1 » A
Le décolleté ' J iï fti

en daim noir // k$M\

44.80 Cft

Hep
NCUCHATEL /CEKTRE VILLE

TBMPLE-NEOP 4 A, HUBER

SACS DE DAME
élégants et pratiquée

Créations - Réparationsi
.$c.c.vts^utwj4?e\j4

CUIRS ^e*. PEAUV

HOPITAL 8 NEUOHATÉL

M Pour compléter \f.
M votre toilette... V
•A Un ravissant l̂/ SAC DE DAME \
4 * "è»

. Les dernières nouveautés .

§ BIEDERMANN f
J, MAROQUINERIE V
JJ Neuchâtel l\

JPm C0RSEÎ D'OR
¦BfPj HoBfl-euyot- Epanohoura 2, Heuchai.il

H UN CORSET da qualité I
WBBè CN CORSET qui voua du»

' :*-l UN CORSET qui voua donne
- satisfaction I
| «'achète chez nous 1

., B % Timbres S. B. N. et «I.

Toujours tes dernières créations
Spécialités de corsets

Mme Havlicek - Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 6 % - Rue du Seyon

Tél . 5 29 69

\ Salons «Roger» J
V Permanentes «Roger» 7
\ Teinture «Roger» I

S Coupe «Roger» L

a r.•vv N'oubliez pas... | îj î

I Coiffure «ROGER» !
/ pour DAMES V
y MESSIEURS r
H ENFANTS r

f Moulin Neuf - Tel. 5 29 82 ]
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IV 

* -;.-£. ¦ Mm.iPMf' S - V̂:::-,%SHPJBI-I ... J *J\ IBï* f̂St*S:B̂nraH  ̂ , j raspy^H Hœ- R̂P 
fUnHi 

1 i BUffr * i

i. .. ¦¦¦,, ::. ¦- , 
¦¦. : ¦ . ' . , / ¦ : : ¦  ĵw^v" * - ¦ : ' - l
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Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser ma fidèle clien-

tèle, à laquelle j 'exprime ma vive gra-
titude pour la confiance qu'elle m'a
toujours témoignée, que j'ai remis, dès
le 15 août, mon commerce de

Boucherie - Charcuterie
des Portes-Rouges ,

à Monsieur

PAUL MATILE
Silvio Facchinetti.

Je m'efforcerai de mériter à mon tour
la confiance de la clientèle par des mar-
chandises de premier choix et ma
vieille expérience professionnelle.

Paul Matile.

DERNIÈRE COURSE DE

VACANCES 1950
du mardi 22 au jeudi 24 août 1950

3 jours

Grisons -Tessin
Lucerne - Altdorf - Andermatt - Col de
l'Oberalp - Thusis - Gorges de la Via-Mala-
Col du San Bernardine - Lugano - Col
du Saint-Gothard - Col du Susten - Thoune

Prix : Fr. 115.— tout compris

Renseignements et inscriptions au
GJ-VRAGE

Schweîngruber & Walter
Les Genèveys-sur-Colffrane - Tél. 7 2115

Départs : Place de la Poste

Vendredi 18 août ChaSSCFS)
^Tm ?"— Départ; à 13 h. 30

Samedi 19 août Saut-dU-DOUbS
" 7"~~ Départ 13 li. 30

Lundi et mardi GlîllISCl ¦21 et 22 août fUfka - SUSteil± r. 55.— _
(avec souper, DrUlllg

logement et petit
déjeuner) Départ : 6 heures

* _ 
Lundi 2i août Chalet Heimelig

La Chaux-de-Fonds
Fr. 5.— Départ 14 heures

» —-¦¦̂ ——~—-~-~-~--•— ¦~—¦—-—-——

Mardi 22 août Oenf de Vaulioii
rr. i*.- Lac Saint-Point

„.M (€ïï& Pontarlierd'identité ou
passeport) Départ à 8 heures

Mercredi 23 août GriffiSC! - FUrlCB
et chaque mercredi SUStCH

Fr. 28.50 Départ à 5 heures

Franches-
J O O  .. Montagnes -

Mercredi 23 août . n ¦
Les Rangiers -

Fr. i2<— Gc>Ts;es du
Pichoux

Départ : 13 heures

Jeudi 24 août LA GRAND-VY
(Creux-du-Van)

Fr. 6.— Départ : 13 h. 30

jeudi 24 août Chasseron
Fr. 8.50 Départ 13 heures

Dimanche &™nA "
27 août saint - Bernard

Fr. 25.50 Départ : 6 h. 15
m ¦

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER gRB. 21
ou Papeterie BICKEL & Cle 6 â

Départs ; Place de la Poste

vendredi Chalet Heimelig
. T"l 

a
R

Ut 
L* OHAUX-DE-FONDSx r" °"— Départ à 14 heures

Samedi 19 août GHASSERAL
Fr. 7.50 Départ ù 13 h. 30

Grottes
Dimanche * ^^6

20 août aUer P81 les gorges
du Pichoux

Fr. 14.50 Les Ranglers - Porrentruy
retour par les Franches-
Montagnes - Salgnelégler

La Chaux-de-Fonds
Départ à 7 h. 30

ôToï I CHASSERON
Fr. 8.50 Départ à 13 heures

Lundi 2i août Saut-du-Doubs
¦̂ "r" *¦— Départ à 13 h. fO

Lundi 2i août Chalet Heimelig
T>. es _ LA CHAUX-DE-FONDS

' Départ à 14 heures

M
ïî! 2o._

ût Schynige-Platte
avec le chemin (Tour du lac de Thoune)

de fer Départ à 7 heures

Tour
Mardi 22 août de la Gruyère

Fr. 12.50 Barrage de Bosselas
Gruyères - Charmey

Départ à 8 heures

jeudie24 aoûtet Grimsel - Furka
Fr. 48.- susten
avec souper,

chambre 2 Jours au ralenti
et petit déjeuner Départ à 8 heures

Grand-
Mercredi 23 août Saint-Bernard

Fr. 25.50 aller par la Gruyère
retour par Lausanne

Départ à 6 h. 15

Mercredi 23 août GHASSERAL
Fr. 7.50 Départ à 13 h. 30

Champéry
Jeud. 24 août 

 ̂
pM fc Gmyère

Fr. 18.  ̂ retour par Lausanne
Départ à 7 heures

Renseignements - Inscriptions :

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

F.WITTWER & Fils, Neuchâtel
I Tél. 5 26 68

Les belles
excursions Patthey

accompagnées
DIMANCHE 20 AOUT

Tour du lac Léman
par Genève - Thonon - Evian ¦
Saint-Gringolph - Montreux -

Lausanne - Ouchy
Départ : 6 h. 45 Prix : Fr. 26 —

dîner compris

Renseignements et Inscriptions
avec programmes chez

Mme EA1 I FT magasin de cigares
rM-LR.EC Grand-Rue 1. ou au

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 - Tél. 6 30 16 NEUCHATEL

l l'II IHM Hilllll. lin'lll|l I « i n  i l ' I i 'WfflH . II .-lllllillM 1

Répétitions de vacances
pour toutes les branches
Mathématiques, sciences, latin,

grec, langues, etc.
Cours spécial de français pour étrangers

INSTITUT SAM SIMMEN
Tél. 5 37 27 - NEUCHATEL

> , : -J

Hôtel du Lac et Bellevue
NEUCHATEL

CONFORT MODERNE
Téléphone dans les chambres

A midi et le soir,
un bon menu vous attend !

Restaurant agréable avec terrasse en pieln
air (un délice par les Journées chaudes)

TRUITES DE RIVIÈRE - FONDUE
et autres spécialités du pays

«ur commande
Se recommande :

W. BUSSL1NGER , tél. (038) 517 68

GRIMDELWALD - Pension Eigerblick
Selle situation ti-amqullle. ensoleillée, vue superbe.
Prix de pension Pr. 11.— à Pr. 12.—, Bonne cuisine
:oignée . Mme Moser-iirnacher, tél. 3 22 32
— yy '
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THéâTRE ,"""—"-1-—
Tel 5 21' 62 *̂ s ce so-*r- ¦* 20 h. 30 - Pour 4 jours seulement

DUVUNCHE : MATINÉE à 15 h.

CABREFOUB ssz- "

II! flVPf* <$'$w -̂ B̂OW HnliKBjBfe- f̂f^B " -" -

UN FILM POLICIER de bagarres et d'amour

D'UNE RARE VIOLENCE
MOINS DE 18 ANS NON ADMIS t

Bureau sérieux
se chargerait... i

de secrétariat &e société,
gérances, dém&rietoes,' ré-
daction de lettres délica-
tes et pressantes. Lan-
gue eJcpérience. Bureau
Installé au centre 'de Neu-
châtel. Ecrire sous chl-rfres
P. 4713 N.. & publicitas,
Neuchâtel. . . ..

Café du Théâtre
En carafes :

... un délicieux
« Rosé d'Anjou »
| 1949



Le français Lesnenr remporte
le titre mondial de demi-fond

LES S PORTS
Aux championnats du monde cy clistes à Liège

(SER VICE SPÉCIAL)
La finale de demi-fond a été marquée

de bout en bout par la magnifique te-
nue du Français Raoul Lesueur. Sauf
peut-être nu 60me kilomètre, lors d'une
attaque du Hollandais Pronk , le Fran-
çais n'a jamais été inquiété. Roulant
pendant les deux tiers de la course avec
une régularité étonnante, Lesueur a
porté une attaqu e décisive à ses adver-
saires qui ont été absolument incapa-
bles de lui résister.

L'allure de Lesueur a été rapide (dans
l'heure 69 km. 640), surtout si l'on tient
compte de l'état de la piste. C'est un
très beau champion qui remporte ainsi
le cinquième titre mondial mis en jeu
au stade de Rucour.

Derrière Lesueur, la bataille a été
acharnée pour la seconde place. Tour à
tour, de Best, Michaux, Frosio, Sérès —
encore que ce dernier soit resté le plus
longtemps en seconde position — et
Pronk ont bataillé avec la dernière
énergie pour se placer derrière Lesueur.
Certains coureurs comme Frosio, Mi-
chaux et de Best se sont d'ailleurs épui-
sés dans cette lutte.

Sérès (France) a fourni une bonne
course. Il a semblé, lui aussi, à un cer-
tain moment, tenir la dragée haute à
Lesueur, mais la bataille qu'il avait en-
?agée avec Pronk a fatigue Sérès et il a
erminé troisième avec beaucoup de dif-

ficulté.
Le Suisse Besson n'a jamai s été dans

la course. Après avoir très péniblement
évité de se faire doubler, jusqu'au 60me
kilomètre, lorsque l'allure est devenue
plus rapide encore à la suite du retour
de Pronk et surtout de l'attaque de Le-
sueur, Besson s'est complètement effon-
dré et a essuyé un terrible « coup de
pompe ».

Belle course
du Suisse Heimann

Le second Suisse engagé dans la fi-
nale a été, par contre, vraiment admi-
rable. Heimann , en effet , qui avait pris
un très mauvais départ, a tenté . au
moins à cinq reprises de se dédoubler.
Il est parvenu à trois reprises à passer
ses rivaux immédiats Frosio, Michaux ,
de Best, mais, hélas, à chaque fois le
Suisse a reperdu du terrain.

En fin de course, Heimann a été le
coureur qui a perdu le moins de mètres
sur Lesueur, puisque, au moment de
l'attaque magistrale du Français, le
Suisse comptait déjà deux tours de re-
tard. Lesueur n'a pu repasser qu'une
fois Heimann, tandis qu'il passait deux
fois nn homme comme Sérès et prenait
un tour , et demi au Hollandais Pronk.

Classement final :
1. Raoul Lesueur, France, les 100 km.,

soit 220 tours, en. 1 h. 25'09" ; 2. Pronk,
Hollande, à. un tour et demi ; 3. Georges
Sérès, France, à deux tours ; 4. Heimann,
Suisse,, à trois tours ; 5. Michaux, Belgi-
que, à trois tours ; 6. de Best, Hollande, à
trois tours' ; 7. Frosio, Italie, à six tours.;
8. Jacques Besson, suisse, à neuf tours.

Les championnats du monde cyclistes
se termineront samedi et dimanche par
les courses sur route amateurs et pro-
fessionnels.

L'Italien Fiorenzo Magni, qui devait
participer aux championnats du monde
sur route, ne pourra effectuer le dépla-
cement. Il sera remplacé par Luciano
Maggini.

De Gaulle prêt à revenir
au pouvoir

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

7/ est certain, par ailleurs, qu'une
telle déclaration aggravera considé-
rablement le divorce qui existe déjA
entre le chef du RJP.F. et les autres
partis politiques français. Et, chose
plus grave encore peut-être, si l'on
voit bien où de Gaulle veut en venir
— c'est-à-dire à l'Etat fort  — on ne
discerne pas encore clairement, jus-
qitaux prochaines élections , quel
moyen pratique il pourra utilement
employer pour ne pas perpétuel le-
ment prêcher dans le désert et fina-
lement se faire entendre d'une foul e
qui se bouche les oreilles.

Plus que toute autre chose, il sem-
ble que de Gaulle , jugeant la situa-
tion actuelle particulièrement grave
et Vavenir lourd de menaces, ait
voulu prendre date et dire au. pays;
comme en 1940 : «Je serai là...n

Qu'on ne s'étonne pas après cela si
certains appellent de Gaulle l'homme
des tempêtes ou l'avocat des causes
désespérées.

M.-G. G.

Les principaux passages
de la déclaration

PARIS, 17 (A.F.P.). — Le général de
Gaulle a remis jeudi à la presse une
déclaration dont voici les principaux
passages :

L'alerte mondiale, en dissipant dans une
certaine mesure les nuées de l'Information
officielle et officieuse, a fait voir que le
territoire est découvert, qu'il n'existe au-
cune organisation valable de la défense
européenne, que nos alliés d'outre-mer
n'acceptent pas de s'engager en force à
nos côtés, le cas échéant, pour protéger
nos frontières.

Examinant le cas particulier de la
France, le général déclare :

81 nous étions attaqués, 11 nous faudrait
nous battre à fond, quand même nous se-
rions seuls, car un grand peuple qui , sans
résistance, accepte la servitude, ne re-
trouve plus jamais son honneur m Bon
Indépendance.

H faudrait refaire nos armées, sur terre,
sur mer et dans les airs. Oui, des armées
qui soient à nous.

Cette organisation, à réaliser en l'espace
des trois prochaines années, comporte des
charges pesantes, mala qui sont peu de
chose au regard de la servitude.

Comment efficacement
fédérer l'Europe

Pour « rassembler l'Europe », ce que ne
peut faire l'actuel Conseil de Strasbourg
qui n'a pas de mandat valable, 11 faut,
comme base, une entente pratique franco-
allemande, ainsi que des Institutions eu-
ropéennes procédant du vote direct des
citoyens de l'Europe et disposant d'une
part de souveraineté.

Quant au système définitif commun, 11
appartient normalement à la France d'en
tracer le plan et d'en désigner le chef , de
même que cette prééminence revient aux
Etats7TJnls .sur . le théâtre du Pacifique,..à-,
T.AngIéterre sur celui de l'Orient, le tout
sous une direction suprême assurée par le
conseil des puissances et son état-major
combiné.

I.e régime actuel
est impuissant
« Je suis là ! »

Le général de Gaulle critique ensuite *
longuement « le régime impuissant sous

lequel se traîne la république », et il
ajoute :

La catastrophe, el elle survenait, provo-
querait l'effondrement des pouvoirs pu-
blics, eolt qu'ils disparaissent dans le
néant, eolt qu'Os abdiquent entre les
mains des agents de l'envahisseur, soit
qu'ils se jettent dans la subordination
vis-à-vis de l'étranger.

Quant h moi, Je suis prêt à porter une
fols de plus la charge du pouvoir. Je le
ferai pour réaliser les conditions du salut
de la France et, s'il le faut, affronter les
épreuves menaçantes ; Je le ferai aveo tous
ceux qui voudront m'y aider, quels que
soient leurs groupements, leurs tendances,
leurs familles d'esprit, qu'ils se soient déjà
rassemblés potir la tâche du saint public
ou qu'ils décident maintenant de se join-
dre à moi. Atix élections générales, qu 'il
faut faire sans les truquer et dans les
moindres délais, sous peine de courir aux
pires secousses, le suffrage du peuple, l'en
suis sur, consacrera massivement cette
union et cette volonté.

Dès aujourd'hui, les responsabilités sont
ouvertes.

L'avenir est h prendre, comme toujours.
Debout I

Les sept ministres
libéraux grecs

ont démissionné
ATHÈNES, 17 (Reuter). — Le chef

libéral Sophocle Venizelos a annoncé
jeudi que les ministres libéraux se re-
tiraient du gouvernement hellénique de
coalition. Cette décision a été prise lors
d'une séance des parl ementaires libé-
raux et intéresse sept ministi*es et trois
sous-secrétaires d'Etat.

M. Venizelos avait prédit cette dé-
mission mercredi après que le premier
ministre Plastiras, chef du parti du
centre, eut accusé les libéraux et les so-
cialistes démocrates, appartenant aux
autres partis de la coalition , de para-
lyser sa politique d'apaisement à
l'égard des rebelles.

Les milieux politiques croient que la
décision des libéraux pourrait aboutir
à la dissolution du parlement ou à la
création d'un gouvernement fiduciaire
jusqu'aux élections du printemps pro-
chain.

CARNET DU JOUR
Cbiémas

Apollo : 20 h. 30, Co coquin de printemps.
Palace : 20 h. 30. Erreur Judiciaire .
Théâtre : 20 h. 30. Carrefour de la haine.
Rex : 20 h . 30. La femme de Monte-Cristo.
Studio : 20 h. 30. La rue sans nom.

La situation s'aggrave en Corée
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Vingt-six soldats américains
tués sauvagement

à coups de mitraillette
FRONT DE CORÉE, 17 (A.F.P.) — On

confirme que 26 soldats américains ont
été tués hier après-midi, à coups de
mitraillette, sur l'ordre d'un lieutenant
nord-coréen, alors que les Américains
attaquaient son unité.

Quatre GI's ont été seulement blessés
et un est complètement indemne.

Faits prisonniers mardi soir par les
rouges, ils ont été relativement bien
traités, a déclaré l'un des blessés, qui a

ajouté qu'on leur avait donné de l'eau
et des pommes, bien qu'on leur ait pris
toutes leurs rations. Deux d'entre eux,
cependant, qui tentaient de défaire les
liens qui leur attachaient les mains,
ont été frappés à coups de pelle.

Mais hier après-midi, les forces amé-
ricaines approchant, le lieutenant nord-
coréen a ordonné aux prisonniers de se
ranger dans un fossé, et a fait tirer
sur eux.

Il s'agit du second crime de guerre
dont la preuve a été établie de façon
formelle : on se souvient que Ton avait
déjà retrouvé il a quelques temps des
cadavres de prisonniers américains tués
d'une balle dans la nuque, les mains
liées derrière le dos.

Le président de l'Etat d'Indonésie
se montre virulent à l'égard de la Hollande

Après la proclamation à la « république unifiée >

Il demande la «libération» immédiate de la Nouvelle-Guinée

DJAKARTA, 17 (A.F.P.). -^-Le prési-
dent Soekarno a proclamé officielle-
ment, jeudi matin à 8 h. 30, la création
de la république centralisée d'Indoné-
sie.

Dans le grand discours qu'il a pro-
noncé devant deux cent mille person-
nes, le président , après avoir fait l'his-
torique de l'indépendance indonésienne,
a critiqué la lenteur avec laquelle les

troupes hollandaises évacuent le pays.
Demandant ensuite le retour de la

Nouvelle-Guinée occidentale à l'Indoné-
sie avant la fin de l'année (c'est-à-dire
pendant la durée des accords de la
Table-Ronde), le président a averti la
Hollande que si elle refusait de rendre
ce territoire, cela pourrait entraîner les
plus graves conséquences. « Soixante
millions d'Indonésiens sont avec moi
dans cette affaire », a conclu le prési-
dent Soekarno en lançant un appel à
l'union du peuple indonésien.

Premiers commentaires
DJAKARTA, 17 (A.F.P.). — Les mi-

lieux étrangers se montrent impres-
sionnés par la fermeté du discours pro-
noncé par le président Soekarno, et
soulignent particulièrement les criti-
ques adressées au gouvernement hol-
landais et l'attitude décidée du prési-
dent en ce qui concerne la réclamation
de la Nouvelle-Guinée.

Aux ETATS-UNIS, l'« United States
Lines », une des plus grandes compa-
gnies de navigation américaines, a mis
l'embargo sur tous les cargos russes
après l'incident qui s'est produit mer-
credi à Boston , où les débardeurs ont
refusé de décharger un navire de sa
cargaison de crabes en conserve d'ori-
gine russe.

Trois hauts fonctionnaires polonais à
Washington ont demandé asile au gou-
vernement.

M. Yakovlev, ancien vice-consul de
l'U.R.S.S. à New-York, a été inculpé
d'espionnage par le grand jury fédéral.

Le Conseil de sécurité a poursuivi
hier ses débats. Les délégués n'ont fait
qu 'y répéter ce qu 'ils ont déjà dit.

En FRANCE, des bijoux , pour seize
millions de francs français, ont été vo-
lés dans une villa de Cannes.

Le gouvernement vient de conclure
deux emprunts d'un montant global de
225 millions de dollars aux Etats-Unis.

En YOUGOSLAVIE, un ouvrier a été
condamné à mort pour avoir commis
de nombreux vols dans l'usine où il tra-
vaillait.

En ITALIE, on annonce que l'ex-ma-
réchal Graziani sera libéré le 29 août.

En GRANDE-BRETAGNE, M. Chur-
chill , dont la requête d'écourter les va-
cances parlementaires a été écartée par
M. Attlee, a fait savoir qu 'il avait l'in-
tention de s'adresser directement au
peuple par la radio.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancelier Adenauer et les trois hauts-
commissaires ont eu hier une longue
entrevue.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Vote de confiance
au nouveau gouvernement belge

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

Politique intérieure
Le gouvernement déclare, répondant

au désir du roi, auquel il rend hom-
mage, qu'il apportei*a au prince royal
lo concours de sa fidélité absolue. Il
prendra d'autre part les dispositions
nécessaires en vue de maintenir en tou-
tes circonstances l'ordre public, de ga-
rantir la liberté du travail, le fonc-
tionnement des sei'vices publics et la
protection de l'outillage économique.

Politique extérieure
En ce qui concerne la situation in-

ternationale, le gouvernement deman-
dera au pays un important effort de
réarmement moral, économique et poli-
tique.

Le gouvernement reprend à son
compte les décisions qui avaient été
annoncées par M. Duvieusart, le 8 août.
Le premier ministre avait déclaré alors
que le gouvernement accroîtrait l'ef-
fort consacré à la défense nationale en
proposant pour la période se terminant
fin 1351 une augmentation de l'ordre

de 5 milliards de francs belges au bud-
get de la défense qui s'élève déjà à
8,5 milliards.

La Chambre
accorde sa confiance

au gouvernement
BRUXELLES, 17 (A.F.P.). — La

Chambre a voté la confiance au gouver-
nement par 107 voix (parti social-chré-
tien) contre 78 (socialistes, libéraux et
communistes).

Un véritable arsenal j
découvert chez l'auteur
de l'attentat à la bombe
fumigène qui fut lancée

au parlement
BRUXELLES, 17 (A. F. P.). — Le

« Journal de Charleroi » annonce que
des armes de toute nature (fusils-mi-
trailleurs, fusils, grenades, etc.) ont été
découvertes dans la demeure du major
comte de Looz Corswarem, qui, au cours
de la séance des Chambres, réunies afin
de_ voter le décret d'attribution des pou-
voirs royaux au prince Baudouin , avait
lancé une bombe fumigène dans l'hémi-
cycle en signe de réprobation contre
1 attitude des parlementaires qu'il ac-
cusait d'avoir trahi Léopold III.

Le major, arrêté sur-le-champ, est
toujours incarcéré et passera vraisem-
blablement devant le conseil de guerre
pour outrages aux corps constitués, i

—*¦— 

Un cuirassé britannique
canonné par les communistes

au large de Hongkong
HONGKONG, 17 (Reuter) . — Des bat-

teries chinoises, stationnées sur l'une
des trois îles aux mains des commu-
nistes aux environs de Hongkong, ont
canonné jeudi matin un cuirassé bri-
tannique en route pour cette ville. Le
cuirassé « Concord » a répondu au feu.
Un communiqué des autorités navales
précise qu 'un membre de l'équipage
a été blessé. Le cuirassé n'a pas subi
cle dégâts.

Protestation britannique
à Pékin

LONDRES, 17 (Reuter). — Un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères a annoncé jeudi soir que le
chargé d'affaires britannique à Pékin ,
M. J. C. Hutchison , avait été chargé de
présenter une protestation auprès du
gouvernement communiste de Chine,
à propos de l'attaque commise contre le
destroyer * britannique « Concord » au
sud de Honkong.

Le second mémorandum
français sur le réarmement
a été remis à l'ambassadeur

des Etats-Unis à Paris
PARIS, 17 (A.F.P.) . — Le second mé-

morandum français qui fait suite à la
première réponse au gouvernement
américain concernant le réarmement, a
été remis hier à M. David Bruce, am-
bassadeur des Etats-Unis et aux repré-
sentants à Paris des dix autres puis-
sances signataires du pacte de l'Atlan-
tique.

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — M.
Charles Ross, secrétaire de la presse de
la Maison-Blanche, a déclaré jeudi que
le président Truman approuvait la dé-
cision prise par M. Louis Johnson, «*•crétaïre à la défense nationale, de de-
mander au Congrès l'institution du ser-
vice militaire obligatoire.

M. Charles Ross a souligné que cette
approbation ne changeait en rien la
position du président qui a toujours
précisé qu'il n'avait pas l'intention de
demander personnellement au Congrès
le vote d'une législation de cette na-
ture.

Le service militaire
obligatoire

sera-t-il décrété
aux Etats-Unis ?

Liberation f
de criminels de guerre

allemands
FRANCFORT, 17 (Reuter). — Les au-

torités américaines d'Allemagne ont an-
noncé mercredi la libération immédiate
des criminels de guerre allemands Otto
Dietrich (ancien chef de presse nazi),
Friedrich Flick (un des plus grands in-
dustriels nazis) et Walther Darré (an-
cien ministre de l'agriculture nazi).

Ces trois personnes appartenaient à
un groupe de huit anciens criminels de
guerre dont la peine avait été écourtée
à cause de leur bonne conduite. Ils
étaient enfermés à la prison du Lands-
berg cn Bavière.

Cinq autres criminels de guerre se-
ront libérés. Ce sont : Fritz Termeer,
ex-directeur des I.G. Farben, Curt Ro-
thenberger, Karl Rasche, ancien mem-
bre du comité de la banque de Dresde,
Rudolf Lehmann, ancien juge de la
Wehrmacht, et Helnrich Lehmann, an-
cien directeur des usines Krupp, qui
tous, sauf le dernier, furent condamnés
à sept ans de prison. H. Lehmann s'en
était tiré avec six ans.

Encore des libérations
HEIDELBERG, 17 (Reuter). — Le

commandement de l'armée américaine, à
Hciidelberg, a annoncé la remise en li-
berté de douze nouveaux criminels de
guerre allemands, en raison de leur
bonne conduite. La plupart d'entre eux
étaient d'anciens gai-diens de prison.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellte-
matin. 7.16, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., <je Beromunster : émission commune.
12.15, mémento sportif . 1250, musique
russe. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, Gammes, d'A. Bernard. 13 h., une
scène de Courteltne. 13.05, pages popu-
laires de Blzet. 13.45, chansons tiu bocage
vendéen. 16 29, signal horaire. 16.80, de
Beromunstea. : émission commune. 17.30,
Quintette en si mineur, op. 115, de Brahms.
18 h., les cinq miniutes de la solidarité.
18.05, le voyage du Dante. 18.18, Clnque
canti trovadortcl. 18.25, voyage autour de
Balzac. 18.35, à la découverte du monde.
18.50, les cinq minutes du tourisme. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 1955, le miroir du temps. 19.45, cock-
tail lnitematlonal. 20 h., le monde perdu,
d'après Conan Doyle. 20.30, pour le cen-
tième anniversaire de la mort d'H. de Bal-
zac : L'album de Mme de Mortsaul. 20.60.
jBaJzE-'* **-**-**4—fc--™-*- <**> Jean uort . 22 II., nos
Siïîis Désaugiers et Nadaud, par Pauline
Carton. 22.30, inform. 22.35, les Nations
Unies vous parlent.., 22.40, Jazz...
. BEROMUNSTER et télédiffusion. - 7 h.',
toform. 11 h., concert symphonique. 11.45,
chansons et mélodies populaires de la Suis-
se centrale. 12.30, Inform. 12.40, concert
par le radio-orchestre. 13.25, intermezzo.
14 h., pour Madame. 16 h„ le concert
pour les malades. 16.30, concert par l'or-
chestre de la ville de Salnt-Gall. 18.30,
le carnet de notes d'un reporter. 18.60,
piste et stade. 19.10, chronique mondia-
le. 19.30, inform. 20.30, la Grèce, Impres-
sions de voyage. 21.30, chansons popu-
laires anglaises. 21.40, vingt minutes d'an-
glais. 22.05, concert d'orgue.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTTON3 16 août 17 août
Banque nationale . , 725.— d 725.— d
Crédit fonc. neuchât. 685.— o 685.— o
LA Neuchâteloise, as. g. 860.— d 860.— d
Câbles élec. Cortalllod 5300.— o 5275.—
Ed. Dubied & Cle . . 810.— d 815.— d
Ciment Portland . . 1680.— d 1680.— d
Tramways Neuchâtel 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 330.— d 330.— d
Etabllssem. Perrenoud 600.— d 600.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 102.75 103.—
Etat Neuchât. 3-4, 1938 101.75 101.75 d
Etat Neuchât. 8% 1842 105.50 d 106.50 d
Ville Neuchât . 3M> 1937 102— d 102.60
Ville Neuchât. 3% 1941 102.— d 102.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram Neuch. Sli 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8V/o . . 1931 101.— d 101.— d
Suchard 39i% . 1941 100.— d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % "A

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 16 août 17 août

3% CF.F. dlfî. 1903104.75% d 104.75%d
3% C.F.F. 1938104.45% 104.40%d
314% Emp. féd. 1941102.85% 102.90%
3-4% Emp féd. 1946107.40% 105.50%

ACTIONS
Union banques suisses 851.— 851.—
Crédit suisse . . . 775.— 778.—
Société banque suisse 765.— 768.—
Motor-Colombus S. A. 513.— 517.—
Aluminium Neuhausen 1935.— 1935.—
Nestlé 1360.— 1367.—
Sulzer 1650.— 1652.—
Sodeo 50.— 60.—
Royal Dutch . . . .  205.— 206.—

Cours communiqués par la
Banque camonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours (lu 17 août 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . l.H 1.15
DolUrs 4.33 4.35
Livres sterling . . . 10.68 10.75
Francs belges . . . 8.55 8.65
Florins hollandais . . 106.— 107.—
Lires italiennes . . . —.66 —.69
Allemagne 79.— 81.—

Ccura communiqués
par la Banaue cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 17 août 1950

Demande Offre
Londres 12-23 12.26
Paris 1.23 7/8 1.24 7/8
New-York officiel . . 4.34 4.34 7/8
Bruxelles 8.61 8.62
Lisbonne 14.90 15.20
Stockholm 84.32 Vi 84.72 Vi
Prague 8.72 Vi 8.77 Va
Amsterdam . . . .  114.82 Vi 116,32 M>
Oslo 61.07 61.37

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

"" A U  CEP D 'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
Eaux minérales - Jus de pommes, etc.
W. Gasclien - Tel 6 32 52, Moulins 11

Dans les jardins de
la Riviera neuchâteloise

Samedi, grande soirée
viennoise aux chandelles

Orchestre « Rio Grande »

Dimanche après-midi, Thé dansant

Grand lâcher de ballons
Départ 17 h. 15. Inscription dès 14 h.
1er prix : Trois Jours de vacances à la

Riviera neuchâteloise.
2me prix : Un Jour . de vacances à • la

Riviera neuchâtelolse.
3me prix : Deux dîners sur les terrasses

de la Riviera neuchâteloise.

Hôtel Pattus - Saint-Aubin

Le sympathique joueur de hockey sur
glace Othmar Delnon s'est rendu pen-
dant ses vacances à Samaden où il a
pratiqué son autre sport favori, le golf.
Et il y excelle 1 II a notamment rem-
porté la coupe suisse de l'Association
suisse de golf , devant 36 participants,
parmi lesquels des spécialistes français,
italiens, américains, anglais et suisses.
Il a gagné un magnifique challenge qui
s'orne de noms célèbres, tel celui du roi
Léopold de Belgique.

Dans d'autres épreuves, Delnon s'est
classé trois fois deuxième, et une fois
troisième, à un point seulement des
vainqueurs.

BOXE
Ezzard Charles
garde son titre

Le champion du monde toutes caté-
gories Ezzard Charles a conservé son
titre en battant Freddie Beshore par
le. o. technique au 14me round. L'arbitre
a-aurâté-le..combat S S5";aprè3,le..début
dû 14me round alors que Beshbre n'op-
posait plus aucune défense. Ce match a
été organisé à Buffalo.

PATINAGE
-Les championnats du monde

de vitesse auront lieu
à Davos cet hiver

La Fédération internationale de pati-
nage a attribué les divers championnats
de 1951. Le championnat du monde de
patinage de vitesse pour messieurs aura
lieu les 10 et 11 février à Davos et les
championnats du monde de patinage
artistique pour dames, messieurs et
couples les 23, 24 et 25 février à Milan.

Les championnats d'Europe de vitesse
pour messieurs seront organisés les 27
et 28 janvier à Oslo; les championnats
d'Europe de patinage artistique dames,
messieurs et couples auront lieu les 2, 3
et 4 février à Zurich.

Le championnat du monde de vitesse
pour dames n'a pas encore été attribué
jusqu'ici car personne ne s'est annoncé.

Les Allemands et les Japonais auront
le droit de prendre part aux prochains
championnats du monde.

GOLF
Othmar Delnon remporte
la coupe de l'Association

suisse

Criminelle embardée
d'un ivrogne en pays de Bade

STUTTGART, 17 (A.F.P.). — Un mort
et huit blessés, deux voitures détruites,
une demi-douzainc de bicyclettes en-
dommagées, le parapet d'un pont " dé-
foncé , tel est le bilan de la course folle
d'un camion conduit mercredi par un
ivrogne, entre Lœrrach et Schopfheim ,
en pays de Bade.

Le conducteur et deux de ses compa-
gnons , comp lètement ivres, après avoir
lancé le lourd véhicule contre une voi-
ture de tourisme dont le chauffeur fut
tué sur le coup, poursuivirent leur ran-
donnée , fauchant les cyclistes au pas-
sage et échouant sur un ponl en contre-
bas duquel le camion se retourna. De
toutes les victimes, les trois occupants
du camion sont les moins gi*ièvement
atteints.

Itende.£-vous de Chuït'oit
En ce temps de vacances, le troisième

dimanche d'août nous rappelle, à travers
tout co qui passe et s'écroule, la tradition-
nelle rencontre de Chuffort , où les unio-
nistes Jurassiens et neuchàtelois, et tous
leurs amis, aiment à se retrouver.

On entendra cette année, un Neuchàte-
lois établi au Jura bei*nois, le pasteur An-
dré Perrenoud-, de Courtelary, et un Fran-
çais, le pasteur J, Promental , de Morteau .

Que personne ne manque â ce Joyeux ,
et bienfaisant rendez-vous.
¦MWt»{a<W6«8«W9IB9a»aM9-̂ (»M<ftl»WIÉK>IPMW)l

Communiqués

Le comité général
de Strasbourg

laisse à l'assemblée le soin
d'examiner le projet

de 1. Churchill
STRASBOURG, 17 (Reuter). — Le

comité général de l'Assemblée consulta-
tive européenne a décidé jeudi que
seule l'assemblée pourra examiner l'as-
pect politique du projet de M. Churchill
relatif h une armée européenne. Cette
décision est intervenue après deux jour s
de joutes oratoires, M. Ducan Sandys ,
gendre de M. Churchill , a présenté un
plan en 20 points contenant les détails
militaires , mais ce plan a été écarté. Le
comité a pris position par 19 voix con-
tre six et trois abstentions.

Selon les statuts du Conseil de l'Eu-
rope , les discussions relatives aux ques-
tions de défense proprement dite doi-
vent être écartées, mais le comité mi-
nistériel laisse la liberté à l'assemblée
d'ouvrir des débats sur les problèmes
politiques touchant à la défense de
l'Europe.

L'opposition la plus violente émanait
des travaillistes britanniques soutenus
par des délégués norvégiens, danois et
islandais.

On cherche personne pour un remplace-
ment de trois semaines pour

nettoyages et lessives
S'adresser au Café du Théâtre .

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fia. que le foie verse chaque four un litre

de bUe dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos alimenta nr.se digèrent pas. Des gas voiu
gonflent, voua êtes constipé 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent II
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr, 2.34 (I.C-A. compris).

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 août 1950
Pommes de terre . . . le kilo —.30 —.35
Baves le paquet —. .20
Haricots le kilo -.70 —.90
Carottes » —-50 —-60
Carottes le paquet —. .30
Poireaux verts » —• -10
Laitues le kilo —. .70
Choux blancs » —. -50
Choux Marcelin . . . . » —¦ -50
Choux-fleurs . . . . . .  » 1.20 1.40
Ail » —-— 1-80
Oignons le paquet —. .20
Oignons le kilo —.60 — .70
Concombres . . . . . .  » -***60 —-80
Radis la botte —• -30
Pommes le kilo —-40 —.90
Poires » — *4° !•—
Prunes » — -60 —.70
Pruneaux .„.'. . . . . . . . » . —¦ --70
Noix ' . .::... ..' .'. ' i ¦*- -.-¦¦ 2 -10
Melon . . .'. >¦* ' Y'— 1-30
Pèches V 105 1.15
Raisin » 1-20 1.40
Oeufs la doua. 3.50 3.60
Beurre le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine .. . » — -— °*34
Promage gras '. » —.— 5.25
Promage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —-— 3.03
Miel » —.— 7.50
Viande de bœuf . . . .  » 5.40 6.50
Vache » 4.— 5.40
Veau » 4.40 8.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.40 7.40
Lard fumé » 5.60 7.80
Lard non fumé . .. . » 5.50 6.40

Pure el f r aîche
comme
I EAU Je h SOURCE

alcaline,,pétillante, légèrement.ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
dui Dr* Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable,.elle*
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie» des reins,
des articulations.
-La botte de 10 Poudres pour'préparer
10 litres d'eau de table iFr.-4.8S>>

Dons toutes* 'les* Pharmacies

Oôpût' tsânétal : -Etablisse-monts JE F; S. A„.<5e«.ôvo

• Bien exiger ;

AUTO L(THINES
~ -̂»_ du Docteur SIMON ^̂



Les Etats-Unis dénoncent
le traité de commerce
conclu avec la Suisse

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Jeudi, en fin d'après-midi, la Divi-
sion du commerce a publié le com-
muniqué suivant :

La légation des Etats-Unis d'-Vmérique
à Berne a remis, le 10 août 1950, au dé-
partement politique fédéral, une note par
laquelle, en observant le délai de préavis
de six mois prévu contractuellement , le
gouvernement américain dénonce, avec
effet au 10 février 1951, l'accord commer-
cial entre la Suisse et les Etats-Unis du
9 Janvier 1936. Le gouvernement des Etats-
Unis, déclare la note, est prêt à révoquer
cette dénonciation si la Suisse consent à
Insérer dans l'accord commercial la clause
échappatoire (« escape clause ») avant le
15 octobre 1950. Des conversations ont eu
lieu récemment à ce sujet entre les auto-
rités compétentes des deux pays. La date
du 15 octobre aurait été choisie afin de
donner au commerce, en temps utile, la
possibilité de s'adapter, le cas échéant, à
la nouvelle situation. La clause échappa-
toire permet à chaque pays contractant,
sous certaines conditions, de modifier ou
révoquer, par mesure autonome, les enga-
gements souscrits, y compris les conces-
soins tarifaires.

De ce texte qui , pour les profanes,
contient sans doute quelques énig-
mes encore, retenons d'abord un
fai t.

Il ne s agit pas, pour le gouverne-
ment de Washington , de remettre
sur le chantier, pour l'adapter ou le
«moderniser », l'accord de 1936. La
seule et unique raison de la dénon-
ciation, c'est que le dit accord ne
contient pas la « clause échappa-
toire ». Et l'on demande à la Suisse
de l'admettre.

Cette clause doit avoir pour but
de permettre à l'un des contractants
de revenir, par décision unilatérale,
autrement dit sans accord obligé
avec le partenaire, sur des conces-
sions ou des avantages qu'il a con-
sentis, si la situation économique
se modifie de manière imprévue.

Une « épée de Damoclès »
La clause échappatoire fut intro-

duite, pour la première fois, sous la
pression de certains milieux indus-
triels yankees, dans le traité conclu
avec le Mexique en 1942. Puis, en
1945, le gouvernement américain
dut prendre, devant le Congrès,
l'engagement de l'insérer dans tous
les traités et les accords commer-
ciaux.

Il ne s'agit donc pas, en l'occur-
rence, d'une mesure dirigée spécia-
lement contre la Suisse, mais d'une
décision qui relève de la politique
générale des Etats-Unis — une poli-
tique protectionniste, en fait — con-
cei'nant les échanges commerciaux.

On fait observer en outr e que le
simple fait d'insérer la clause
échappatoire dans un accord ne si-
gnifie pas qu'elle sera foi-cément
appliquée. Toutefois, on ne peut
s'empêcher de penser que si la
Suisse accepte les propositions —
ou 1RS conditions — américaines,

c est en tout premier lieu notre in-
dustrie horlogère qui en souffrirait,
les Etats-Unis ayant la faculté de
réduire, sous prétexte de crise dans
leur propre fabrication de montres,
les contingents d'importation accor-
dés à la Suisse.

Seulement, pareille décision ne
peut être prise du jour au lende-
main. L'application de la clause
échappatoire exige une longue pro-
cédure d'enquête, avec audition de
tous les intéressés. C'est la commis-
sion du tari f douanier — la com-
mission clu Congrès américain, bien
entendu — qui décide s'il y a lieu ,
ou non, d'entamer la procédure. Se-
lon des renseignements foui-nis à la
« Nouvelle Gazette de Zurich » par
son correspondant de Washington,
la commission du tarif douanier,
saisie jusqu'à présent de 19 deman-
des, a, dans 14 cas, refusé d'ouvrir
l'enquête. Cinq cas sont actuelle-
ment pendants.

Toujours selon la même source, la
clause échappatoh'e n'a donc .jamais
été appliquée par les Etats-Unis. Ce
serait donc, plus qu'une arme véri-
table, une sorte d'« épée de Damo-
clès ».

Il ne faudrait cependant pas voir,
dans cette circonstance, une garan-
tie formelle pour la Suisse.

De nouvelles difficultés
pour la Suisse

Il appartiendra maintenant à nos
autorités de décider si elles deman-
deront au gouvernement des Etats-
Unis de discuter l'ensemble du
traité de commerce ou si les négo-
ciations que l'on prévoit auront
uniquement pour objet la clause
échappatoire.

Sans vouloir exagérer l'impor-
tance de l'événement , on peut dire
qu'il annonce, pour la Suisse, de
nouvelles difficutés et révèle aux
Etats-Unis des tendances protec-
tionnistes toujours plus fortes,
alors que nous nous efforçons de
maintenir entre notre pays et
l'étranger, un courant d'échanges
aussi volumineux que possible, par
notre politique de la « porte ou-
verte ».

Enfin, il n'est pas impossible non
plus que l'approche des élections
parlementah'es aux Etats-Unis n'ait
pas exercé une certaine influence
sur la décision du gouvernement
américain. G. P*

L'industrie horlogère suisse
menacée

WASHINGTON, J.8 (Reuter) . — Une
déclaration publiée par le département
d'Etat au sujet de la dénonciation de
l'accord commercial américano-suUse
souligne que les Etats-Unis l'ont déci-
dée afin de « protéger l'industrie hor-
logère américaine contre l'importation
record de montres, de mouvements et
de fournitures suisses ».

Nous avons publié il y a quel-
ques jours une information relatant
que le 19 juin, dans un train léger
Genève-Zurich, un compartiment de
première classe, non-fumeurs, aurait
été réservé, à partir de Berne, pour un
membre de la direction générale des
C.F.F. et qu'à cette occasion , un voya-
geur ayant payé un billet de première
classe, aurait dû prendre place dans un
autre compartiment.

Berne donne maintenant à ce sujet
des explications officielles. Elles valent
ce qu'elles valent :

« L'établissement des faits par les or-
ganes des C.F.F. a été rendu difficile
parce que différentes versions de
l'incident ont été rapportées , parce
qu'il s'est écoulé depuis lors près de
trois mois et en raison de l'absence, pour
cause de service, d'employés ou cle té-
moins. Le fait est qu'à Fribourg, le
conducteur du train en question a été
informé du désir de deux fonctionnai-
res de réserver une telle place , avec la
réserve formelle qu'on n'y donne suite
que si la chose pouvait se faire facile-
ment. En réalité, un compartiment de
première classe devenait libre à Berne,
de sorte que le voyageur nui avait payé
sa place n'eut pas à se déplacer ; il cn
fut avisé avant d'arriver à Berne. Le
directeur général des C.F.F., montant
dans le train à Berne , était accompagné
d'un collaborateur avec lequel il avait
à discuter de questions de service.
y l \  arrive çà et là que pour gagner clu

temps, on réserve un compartiment
pour discuter d'affaires pendant le par-
cours. Des vogayeurs payant leurs b il-
let s'arrangent souvent également à
traiter d'affaires dans les trains. »

Des croupiers voleurs
arrêtés à Genève

GENÈVE, 17. — Récemment , la po-
lice arrêtait deux croupiers du Kursanl
qui avait été surpris en f lagrant  délit
de vol. * Cette af fa i re  vient d'amener
l'arrestation de deux autres croupiers
du mémo établissement , dont l'un ce-
pendant a été relaxé. Les sommes volées
varieraient entre 70 et 300 fr.

On vient par ailleurs de découvrir que
pour permettre aux joueurs qui préfè-
rent la roulette à la boule, un autre
croupier du Kursaal avait imaginé
d'organiser à son domicile , aux Pâquis ,
une roulette clandestine où les mises
étaient représentées par des jetons,
comme dans les casinos. Le rôle de
croupier y était tenu par de jolies feni-
mes.

Ce manège dura une huitaine de jours
quand tout le matériel fut saisi par la
police. Le croupier qui avait organisé
cette roulette clandestine a été par
ailleurs inculpé de tentative de corrup-
tion de fonctionnaire, ayant à deux re-
prises tenté de remettre à un inspec-
teur chargé de la surveillance des jeux
des enveloppes contenant 250 fr. au to-
tal, sans cn indiquer l'origine.

Rédacteur responsable : R. Braichef
Imprimerie Centrale S. A* Neuchâtel

Un motocyc-lrste tué sis-r le
coiui wrès de Pully. — PULLY,
18. M. Robert Walther, Bernois, céliba-
taire, 30 ans, en pension à Lausanne,
qui roulait jeudi , à 20 h. 45, à moto-
cyclette de Pully à Lausanne, a été
ébloui par les phares d'une automobile
venant en sens inverse, et s'est jeté
contre l'arrière d'une camionnette qui
le précédait. Il a été tué sur le coup.

D un compartiment
de première classe des C.F.F
réservé pour des entretiens

d'affaires
Des explications officielles

Ta CAKAII iniirKtiftfiiip tînt c'nn nl pïnLu j ttwWil lUUl W llU uC IIUl kWil piClll
Le 15 août , il ne restait pas un lit a

louer dans aucune chambre d' un seul
hôtel de Neuchâtel. Nous avons vu
des Ang lais, ce soir-là, fa i re  le tour
des pensions d 'étudiants p our trou-
ver à se loger.

Sur nos roules, les p laques étran-
gères sont devenues aussi nombreu-
ses que les véhicules d'orig ine neu-
châteloise. Chaque j our, une bonne
demi-douzaine d'autocars fra nçais  ou
belges sont parq ués sur la place Pia-
get ou la p lace du Port. Les bancs
de nos prome nades et de nos quais
sont pris d'assaut vers midi par de
jogeuses  cohortes de je unes touristes
étrangers. Les cgclistes et les ama-
teurs ' d'« aulo-slop » sont légions aus-
si .

Par le canal de l' « International
Summer School », environ trois cents
jeunes gens et jeunes f i l l e s  auront,
d'ici l' automne , maintenu en activité
nos pensions . Par escouades de vingt-
cinq à trente, ces hôtes nous arri-
vent , f o n t  des courses dans la rég ion ,
suivent quelques cours A l 'Ecole de
commerce et s'en vont au bout d' une
quinzaine de j ours.

La p lage de Monruz connaît une
belle saison , p lus régulière que les
précédentes ; les baigneurs p arais-
sent moins hésitants qu'autre fo is
quand le temps est gris ou quand la
bise s o u f f l e .

Sur le lac, on rachète le mieux pos -
sible le calme des mois d 'hiver par
de multiples courses sp éciales de nos
unités à vapeur et à mazout. Des so-
ciétés entières passent d'une rive à
l' autre quand ce n'est pas d'un lac
à l'autre. A leur arrivée au chef-lieu ,
elles s'installent aux terrasses de nos
restaurants , brasseries et tea-rooms.
On constate une modification dans la
manière de vogager. De p lus en p lus
la formule  des dép lacements collec-
t i f s  ( f lèches rouges, autocars, ba-
teaux spéciaux) prend le pas sur le
système des vogages isolés.

Cela se marque A la Société de na-
vigation , par une baisse , par rapport
à l'été 1949 , d'environ 24 % du traf ic
régulier , mais par une augmentation
correspondante des recettes au cha-
p itre des courses spéciales.

Une part de la clientèle tradition-
nelle — les horlogers des Montagnes
neuchâteloises — a délaissé le lac
Cet ̂ singulièrement les excursions en

direction d 'Estavayer) cette saison.
Mauvais temps pendant la seconde
semaine des vacances horlogères; f l é -
chissement de la « conjoncture » ;
distraction au budget des p romena-
des d' une somme importante po ur
provisions de ménage...

Le commerce local se montre très
satisfait  de la saison touristi que qui
bat son plein ces jours .

lies étrangers
plus nombreux
que les Suisses

Nous avons consulté un certain
nombre d'hôteliers de Neuchâtel et
de la région. Leurs observations sont
concordantes sur le f o n d  : la saison
touristique a commencé p lus tard que
les autres années. Elle semble excel-
lente. Les étrangers sont nos meil-
leurs clients. . On note une diminu-
tion des temps de séjour.  Le nombre
des pensionnaires a baissé tandis que
celui des passages a for tement  aug-
menté.

Prenons les choses un peu p lus en
détail. Suivant l'importance et la si-
tuation de l'établissement dont nous
avons consulté le. che f ,  il y a quel-
ques divergences.

Près de la gare , un hôtel de pre-
mier rang compte une très f o r t e  pro -
portion d 'hôtes belges et ang lais , lun-
dis que la proportion de touristes
français  est voisine de zéro . On du-
rait nu croire qu'il s'agissait pour nos
voisins de d i f f i c u l t é s  de change qui
les auraient tenus éloignés.

Mais , plus près du lac , près de la
grande route cantonale , les Français
descendent dans un hôtel de même
importance en tel nombre que cha-
que jour ils tiennent la tête de liste ,
avant... les Suisses eux-mêmes.

Les Belges et les Angla is sont clas-
sés là en troisième rang, suivis des
Italiens, des Scandinaves et des A mé-
ricains (ceux du nord et ceux du
sud sont de p lus en p lus nombreux) .

Comme les Belges sont moins nom-
breux en cet hôtel , on fa i t  des sup-
positions : les grands événements
que vient de. connaître leur pays ont
retenu des touristes. A moins q if en
raison de l 'Année sainte, Rome les ait
appelés au delà...

Dans un hôtel de 36 lits, il y avait
30 Belqes le 1er août. Ici , on fa i t  le

raisonnement inverse. La crise royale
a incité bien des gens à s'éloigner.

En fa i t , il f a u t  considérer que c'est
davantage par publicité directe p ar
recommandation personnelle que
certains hôtes choisissent tel hôtel
p lutôt que tel autre. De notre en-
quête , il ressort assez nettement , en
ce qui concern e les étrangers , que
les Bel ges sont les p lus nombreux,
que les Français viennent en second
rang, les Anglais en troisième, les
Italiens en quatrième , mais avec un
écart déjà p lus marqué et qu'une im-
portante f rac t ion  de « divers » se dé-
compose en Hollandais , Autrichiens,
Danois et Américains.

L'opinion de nos notes
Les commentaires que f o n t  nos

hôtes sont en général fa vorables .
Plusieurs d'entre eux toute fo is  ont
exprimé nettement cette op inion que,
cle toutes les villes de Suisse où ils
avaient eu l'occasion de passer , Neu-
châtel était la plus bruyante. On en-
tend des comp liments sur la propreté
de nos rues et une ou deux remarques
sur la puanteur d'un tas de déblais
de branches coupées et d' autres dé-
chets qu'on a laissé près de l'un de
nos quais.

La p lupart du temps , on n'a pas
l' occasion de connaître l 'impress ion
des visiteurs. Parfois , ils prennent la
peine de l'exprimer par écrit. C'est
le cas ces derniers jours de deux im-
portants groupements que nous avons
eu la joie d'accueillir quelques heu-
res.

C' est le cas des organisateurs d'une
excursion en pags neuchàtelois du
QSme congrès des psychiatres de lan-
gue française qui se tenait à Besan-
çon. Nos hôtes ont été vivement inté-
ressés par tout ce qu'on leur a f a i t
voir et enchantés de la réception qui
leur a été réservée. C' est le cas aussi
des 150 membres de la chorale « Les
artisans réunis » rfe ' Bruxelles, qui,
après leur beau concert à Neuchâtel,
écrivent à l 'O f f i ce  neuchàtelois du
tourisme .-

Les quelques- heures passées dans votre
jolie et accueillante cité ont laissé dans la
mémoire de tous nos membres et amis le
plus vivace des souvenirs et le désir ardent
de retrouver les ruelles pittoresques, l'im-
posant ctiiYteau, la noble collégiale , le ri-
che musée, les étonnants automates et le
lac nacré ourlé de montagnes aux tons
changeants. A, R.

AU JOUR J_Ut_ JOUR

L'originale et touchante inscrip-
tion du temple de Concise, que nous
avons reproduite la semaine derniè-
re a sa rép lique, plus archaïque en-
core, dans le temple de Cernier ; si
nous ne pouvons pas reproduire ici
le caractère mi-gothique, mi-roman
des lettres et des ch i f f r e s , relevons
au moins la noble inscription de
cette pierre tombale en roc du pays
avant qu'elle soit complètement ef -
facée par les pas des f idèles :

« Icy  g ist et repoze le corps d'hon-
norable Claude Soguel , de Cernier,
vivant Bourgeois et Conseiller de
Vallangin .

» Agé de 3 vingt 3 ans. 1630 ».
Ce qui veut dire soixante-trois ans.
Cette inscription encadre et cou-

ronne les belles armoiries du con-
seiller avec les lettres-initiales : C.S.

NEMO.

1 ——¦ i

Une antique inscription

Lil VILLE H

Un cycliste renverse
un garçon et prend la fuite
Hier peu après midi, un cycliste a

renversé à l'Evole un garçon de 10 ans.
La victime a été relevée avec un bras
cassé. Pansée dans un hôpital , elle a pu
regagner le domicile de ses parents.

Cependant l'auteur de cet accident
s'était enfu i sans s'occuper du blessé et
sans donner son identité.

Une enquête de la police cantonale a
abouti rapidement à l'identification du
coupable. C'est un jeune ouvrier de fa-
brique qui a été écroué pour qu'il ait
l'occasion de réfléchir à sa désinvolture.

[ VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Disparition d'une passerelle
(c) Il vient de falloir commencer la
démolition de la passerelle en bois qui ,
à proximité de la station de pompage
des « Cornées », relie les deux rives du
canal.

Cette passerelle ne présentait plus
toutes les garanties de sécurité vou-
lues.

VAE.-DE-RUZ
DOMBRESSON

A l'orphelinat Borel
(c) L'orphelinat Borei, fondé en 1880 fut,
jusqu 'en 1949, une Institution placée sous
le contrôle de l'Etat. Le 28 décembre de
l'année dernière, elle a été transformée en
fondation.'Celle-ci, lisons-nous dans le rap-
port (69me) du directeur à la commission
de surveillance, comptait , au 31 décembre
1949, répartis clans 7 familles, 60 enfants.
Il y avait, à cette époque, 31 enfants issus
de parents divorcés, 13 de parente déchus,
10 orphelins de mère, 5 de père et 1 enfant
illégitime ; 46 étaient placés par des com-
munes neuchâteloises, 1 par ses parents,
7 par des Etats voisins, 5 par des commu-
nes d'autres cantons, 1 par un comité de
bienfaisance .

Au 31 décembre dernier , 1 élève était ©n
apprentissage, 5 avaient terminé leur sco-
larité, 41 allaient à l'école pr imaire et 13
n'étaient pas encore en âge de scolarité.

Ces enfants ont totalisé, l'année dernière,
23,601 Journées dont le prix de revient a
été de 7 fr . 68 par enfant et par Jour.

La ferme a fourni 19,550 kg. de froment,
4254 kg. d'orge, 2830 kg. d'avoine , 59 ,950 kg.
de pomme? de terre', 65,500 kg. de bettera-
ves et 47,832 kg. de lait. Elle a livré au
ménage 22 ,786 kg. de lait , 1401 kg. de vian-
de de pore, 6680 kg. de blé de mouture,
10,550 kg. de pommes de terre et 7179 œufs.
(Les légumes ne figurent pas dans la- sta-
tistique) .

Signalons enfin que le bilan au 31 dé-
cembre présentait un excédent de dépen-
ses de 48,000 fr . en chiffres ronds.

VIGNOBLE

m tnmwMl m police
de Boudry

(c) L'audience du tribunal de police du
district de Boudry présidée par M. Roger
Calame, assisté de M. Georges Tissot, fonc-
tionnant en qualité de greffier, ne fut cer-
tes Pas banale. Tous les prévenus, sauf
un, font défaut.

La cause de ces absences est facilement
explicable : la plupart n'ayant pas payé
leur taxe militaire, préférant faire quel-
ques jours d'airrêts plutôt que de payer
leur dû , ont trouvé inutile de payer des
frais de déplacement et de perdre une
demi-journée en venant se présenter de-
vant le tribunal ; d'autres sont sans domi-
cile connu.

Deux prévenus pour filouterie d'auberge
et un vannier qui a battu un jeune homme
manquent également' à l'appel .

Ce dernier , le vannier G., a des garçons
qui , en véritable fils de Tell , tiraient des
flèches et avaient pris pour cible un jeune
homme passant à portée de leurs projec-
tiles. Celui-ci confisqua les flèches, mais
G. vint reprendre le bien de ses enfants en
ménageant si peu la victime de leur tir
que le tribunal le condamne par défaut à
15 te, d'amende et aux frais.

A. B., qui n'a pas pays sa pension à
M. Pingeon et dont la trace a pu être
suivie jusqu'au Tessin , a probablement
passé la frontière et a quelque chance de
ne jamais faire les 8 jours d'arrêts aux-
quels il a été condamné par défaut .

L. J., Fribourgeois, qui a extorqué une
certaine somme à. une sommelière de Co-
lombier , écope de cinq jours d'arrêts et
40 fr . de frais .

Le seul présent à l'audience est le nom-
mé K. M., un Suisse allemand venu de
Zurich pour expliquer au juge que le
tribunal exige beaucoup trop en voulant
lui faire payer 100 fr . pour son fils confié
après son divorce à son ex- et seconde
épouse, car M. a encore une obligation
d'entretien de 35 fr. par mois envers une
fille issue de son premier mariage. M., qui
gagne actuellement 3 fr . 15 par heure de
travail , extrait quantité de documents
d'une serviette pour rrouver au juge qu'il
a fait tout son possible pour remplir ses
obligations et qu 'il est, et non ses enfants,
uns' victime du sort. E estime que l'on
peut exiger qull v=rse au maximum 50 fr .
par mois à son fils ; après n 'avoir rien
donné pendant trois mois, il n 'a envoyé
depuis avril que la somme de 50 fr. par
mois qu 'il a fixée de son propre chef.
Libéré en été 1949, condamné à cinq jours
d'arrêts avec sursis en février dernier . M.,
qui se défend lui-même en narla.nt dams
sa langue maternelle, ne réussit pas à
convaincre le juge qui lui inflige cette
foi5 huit jour s d'arrêts sans sursis et met
à sa- charge les frais se montant à 40 fr.
vu la mauvaise volonté don t ce Confédré
fait montre en n? remplissant pas ses obli-
gations d'entretien envers son fils.

Une voiture-scie qui débitait clu bois,
mardi soir, à la rue du Sentier , et qui
n'avait pas été rangée à l'extrême bord
de la ebaussée , a été çndommagée par
un camion militaire qui , bien qu'ayant
« mordu » sur un talus, ne put trouver
la place suff isante  pour un croisement.

COILOIVÎBÏÎSÏÏ
Un croisement difficile

EN PAYS FRIBO URGEOIS

Souillure de cours d'eau
(c) Devant le président du tribunal du
Lac a comparu le président de la So-
ciété de laiterie cle Villarcpos, qui était
prévenu de souillure de cours d'eau. La
laiterie possède des étables à porcs,
dont le purin a été déversé dans le
Chandon , loué à M. Jacques Scborderet ,
directeur de la Caisse de compensation.
Les poissons ont presque tous disparu
à la suite de cette pollution. Le minis-
tère public était représenté par M. Al-
bert Muritb.

Le juge a condamné le prévenu à
100 fr. d'amende. . Les indemnités ci-
viles sont réservées.

L'écoulement des récoltes
de vin 1947 et 1948

A une question clu conseiller national
Germanier sur le fonds vinicole pour
favoriser l'écoulement des récoltes 1947
et 1948, le Conseil fédéral répond :

« Une commission d'experts , au sein
de laquelle tous les milieux intéressés
sont représentés, prépare actuellement
un projet de statut du vin. Les travaux
seront probablement terminés dans
quelques mois. Un projet d'arrêté, fon-
dé sur les articles de la constitution
relatifs au domaine économique , sera
soumis alors aux Chambres fédérales.

> L'avant-projet en discussion com-
prend des dispositions généi*alcs sur
les pri.x, les marges et le fonds vini-
cole. »

CHRONIQUE VINICOLE

Observations iiMeoroiogiques
Observatoire de Neuchâtel . — 17 août

Température : Moyenne : 15,6; min. : 13,1;
max. : 20.0. Baromètre : Moyenne : 713,9
Eau tombée : 13,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort de-
puis 14 heures . Etat du ciel : couvert ;
pluie depuis 10 h. 30 environ .

niveau ciu 1.1c au JO août , a 1 11. ; IH.II
Niveau du lac du 17 août , à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Temps variable.
Eclaircles alternant avec des pluies. Au-
dessus do 2500 m. environ , quelques chu -
tes do neige. Montagnes généralement
bouchées. Vents d'ouest. Température en
baisse.

LA VIE NATI ONALE CHRONIQ UE RéGIONALE

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Le temps gris et pluvieux n'a pas em-
pêché hier après-midi, une foule nom-
breuse et recueillie de prendre part aux
obsèques du jeune Claude Aellen, du
Crozot, victime du dramatique accident
d'Anzeindaz.

Au-x sons funèbres de la fanfare de
l'Ecole de recrues de Colombier, un
premier cortège se déroula lentement
jusqu'au temple français.

Un auditoire nombreux se pressait
dans l'enceinte du vieux moutier. Le
cercueil drapé aux couleurs fédérales
était entouré de fleurs et de couronnes,
tandis que quelques caporaux casqués,
au garde-à-vous, formaient la garde
d'honneur. C'est dans une ambiance de
profonde sympathie que jeux d'orgues
et allocutions furent entendus. Après
'riné prière, le pasteur, M. Paul Weber,
apporta à la famille les consolations de
l'Evangile.

Au major Henchoz, Cdt. de l'Ecole de
Sion dont dépendait le défunt , incom-
bait la mission d'apporter aux parents
du défunt la sympathie de l'armée et
des jeunes camarades de Claude Aellen.
Il s'acquitta de sa tâche avec autant de
tact, de mesure que de bon sens. Il
releva le sacrifice accompli par la fa-
mille Aellen le jour où elle accepta que
ses deux fils servent dans l'aviation mi-
litaire.

« Vous avez alors, dit-il aux parents,
envisagé ce sacrifice accordant à vos

fils le droit d'aller devant une existence
exceptionnelle mais qui réclame des
qualités allant au-dessus de la
moyenne. ->

L'officier insiste sur la force et l'élé-
vation des sentiments qui suit le choix
de cette carrière pleine de périls , mais
qui répondait exactement au sens pro-
fond des aspirations de cette famille.
Claude Aellen était une natui*e coura-
geuse mais généreuse. Après ses pa-
i*ents, il avait placé ses camarades au
centre de ses sentiments.

Pendant que la foule s'écoule, le cor-
tège funèbre se reforme le long de la
rue du Temple. Il est ouvert par la fan-
fare militaire suivie d'un groupe de
recrues. Puis , entourant le drapeau , la
gard e d'honneur. Derrière trois auto-
mobiles chargées de fleurs et de cou-
ronnes, c'est ensuite le corbillard si
chargé de fleurs qu'on distingue à peine
le cercueil sur lequel a été déposé la
baïonnette et le casque du défunt. De
nombreuses délégations militaires, des
sous-officiers et de nombreux officiers
marchent devant. Nous notons plu-
sieurs personnalités du district et cle
nombreux amis suivent la dépouille
mortelle, dans près de cinquante auto-
mobiles. Ce long défilé qui passe le
long de la rue de France, entre deux
haie de spectateurs, est poignant.

Au cimetière, devant la tombe qui va
se fermer, quelques paroles furent en-
core prononcées et les soldats rendirent
un dernier honneur à leur jeune cama-
rade.

Les obsèques militaires de l'aviateur Claude Aellen
ont donné lieu à un impressionnant témoignage

de sympathie de la population locloise

L.omme nous l avons déjà dit , les sa-vants de nombreux pays qui participent
au 3me Congrès international des scien-
ces préhistoriques et protohistoriques
qui se tient ces jours à Zurich, feront
dès samedi diverses excursions scienti-
fiques en Suisse.

Un contingent d'archéologues visitera
jeud i prochain la station lacustre de la
Tène. Puis, au chef-lieu, ils parcourront
les salles du musée historique aména-
gées par M. Samuel Perret, de notre
ville, qui est l'organisateur de cette
journ ée. Après un repas à l'hôtel du
Poisson à Auvernier, nos hôtes visite-
ront les fouilles de cette localité qui
fut autrefois une station néolitique. En-
fin , un vin d'honneur, où seront repré-
sentées les autorités, sera servi à la sta-
tion de pisciculture de la «• Saunerie ».

Une nouvelle institutrice
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 16 août , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet d'aptitude
pédagogique pour l'enseignement dans
les écoles primaires du canton à Mlle
Monique Perrenoud , originaire de la
Sagne, domiciliée à Coffrane.

situation du marché
du travail au 31 juillet

A fin juillet , la situation du marché
du travail se présentait comme suit : il
y avait 624 (771) demandes d'emplois,
192 (222) places vacantes ; 169 (187)
placements avaient été faits.

Quant à l'état du chômage, il faisait
ressortir 391 chômeurs complets. (Dans
ce chiffre figurent 143 chômeurs com-
plets actuellement occupés à des tra-
vaux subventionnés par l'Etat.) II y en
avait 506 en juin et 703 (698) chômeurs
partiels.

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation clu mois précédent.

-La prochaine visite
des participants au Congrès
internat ional de préhistoire

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 35.
Madame Marcel Gentil - DuBois, à

Cull y ;
Madame et Monsieur Henri Taillens-

Gentil , à Paris ;
Madame et Monsieur Camille Jeanne-

ret-Gentil , à Bienne ;
Madame et Monsieur William DuBois-

Genti] , à Marseille ;
Madame veuve Gustave-Edouard Gcn-

til-Hautpois , à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Jeanncret-Gentil , à

Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel GENTIL
leur cher époux , père , frère, beau-frère
et oncle , enlevé subitement à leur ten-
dre affection , le 15 août 1950, dans sa
67me année.

Cully, les Colombettes, 15 août 1950.
Incinération au crématoire de Lau-

sanne, vendredi 18 août 1950, à 16 h. 30.
Culte au domicile à 15 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
¦ illlM.lllllHM .II WM.IM Il IIMII IIMM

Madame John Grouchy ;
Madame et Monsieur Pierre Allistone;
Madame et Monsieur Cari Wilson et

leur fils ;
Madame Frédéric Sacc ;
Monsieur Edouard Sacc ;
Monsieur et Madame Hubert Sacc ;
Monsieur et Madame Samuel de

Chambrier ;
Madame Frédéric de Chambrier,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur John GROUCHY
leur cher époux, père, grand-père, gen-
dre, beau-frère et neveu, décédé après
une longue maladie.

Richemond Parle Avenue 21
Bournemouth, Angleterre.
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Madame Charles Bott-Rayroux ;
le pasteur et Madam e Eugène Bach,

leurs enfants et leurs petits-enfants ;
le pasteur et Madame Georges Vivien ,

leurs enfants et leurs petits-enfants,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
grand-tante.

Madame Jacques LIÉNAKU
née Madeleine EAYROUX

que Dieu a reprise paisiblement à Lui
à l'âge de 76 ans.

Jésus dit : « Marie choisi la bonne
• part qui ne lui sera point ôtée. »

Luc X, 42.
Le service funèbre a eu lieu le 12 août

1950 à Laforce (Dordognc).

Le Conseil de la Mission suisse
dans l'Afrique du Sud

a le chagrin de faire part , du décès de

Madame Paul R0SSET
née Emilie AUDEMARS

doyenne de ses missionnaires à la re-
traite. Elle s'est paisiblement endormie
le 16 août , à Elim (Transvaal), dans sa
84me année.

La fol est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une dé-
monstration de celles qu'on ne voit
pas. Hébreux XI, 1.
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Les Contemporains 1875 sont infor-
més du décès d© leur cher camarade
et ami ,

Monsieur Hermann SCH00P
anciennement professeur à Neuchâtel .

L'enterrement mira lieu à Dozwil
(Thurffovie), lo 18 août 1950.
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COURS
DE RÉPÉTITION j

En campagne, la lecture clu journal
permet au mobilisé de garder le
contact avec la vie civile. Les offi-
ciers, sous-officiers et soldats feront
donc bien de souscrire un

abonnement militaire
pour la durée du coui*s de trois
semaines, au prix de

Fr. 1.50

Payement en môme temps que la
commande par versement de la som-
me au compte postal IV 178 ou par
l'envoi de timbres-poste.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

La Société neuchâteloise des Vieiix-
ZoCingiciis a lo pénible devoir do faire
part du décès cle

Monsieur Hermann SCH00P
professeur honoraire

de l'Université de Neuchâtel
Vieux-Zoliuffien

L'eii-seveli^ement aura lieu vendredi
18 août , à Dozwil (Tliurprovie ) .


