
Tension à Berlin
Une nouvelle guerre économique

a commencé , il y a quelques jours ,
entre les deux AUemagnes. Depuis
le 3 août , à minuit , le cabinet de
Bonn a interdit l'exportation de mar-
chandises à destination de la zone
orientale. Cette décision a été prise
par le gouvernement fédéral à titre
de représailles , les autorités de l'est
ayant refusé de laisser exporter vers
l'Occident des marchandises qui ne
seraient pas accompagnées d'un cer-
tificat d'origine.

Au début du mois dernier , un ac-
cord provisoire avait été conclu en-
tre les deux zones aux termes du-
quel les Allemands d'obédience so-
viétique renonceraient à exiger les
dits certificats à condition que la
zone occidentale fournisse tout le
charbon et l'acier nécessaires à la
réalisation du p lan quinquennal mis
au point à l'époque par les écono-
mistes russes.

Pour des raisons que seul le Krem-
lin connaît , sans doute , le gouver-
nement de l'Allemagne de l'est n'a
pas respecté cette convention , aussi
le parlement de Bonn a-t-il refusé
de parapher l'accord provisoire qui
venait à expiration le 3 août.
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Il est clair qu 'en exigeant des cer-
tificats d'origine , les Russes ont
voulu s'assurer un certain contrôle
sur l'activité économique de la zone
occidentale . Ils s'inquiètent notam-
ment du développement de l'indus-
trie de l'Allemagne occidentale qui
utiliserait paraît-il des matières pre-
mières indispensables aux usines si-
tuées au-delà du rideau de fer.

Comme les marchandises s'amon-
cellent à nouveau dans les entre-
pôts berlinois , les autorités alliées
ont décidé d'organiser un service
vers Hambourg et Francfort par
des avions spéciaux affectés au « pe-
tit pont aérien ».

On assiste ainsi en fait à une nou-
velle épreuve de force. Les Occi-
dentaux , pour leur part , estiment
pouvoir compromettre sérieusement
l'exécution du plan ouinquenna ] ,
alors que les autorités de l'est s'ef-
forcent de dresser la populatio n
berlinoise contre les Alliés en la
privant de courant électrique et de
charbon.

On comprend que les Berlinois
envisagent avec inquiétude l'évolu-
tion des événements, car ils n'ont
pas oublié , assurément , les priva-
tions qu 'ils durent subir pendant le
blocus de l'ancienne capitale au
cours de l'hiver 1949. Et en susci-
tant du mécontentement , Moscou
comnte bien apporter de l'eau au
moulin du parti communiste de la
zone occidentale.

Il n'est nullement exclu , d'ailleurs,
que des pourparlers en vue d'une
reprise des échanges commerciaux
se déroulent dans la coulisse, car ni
les Occidentaux ni les Russes n'ont
intérêt à voir cette petite guerre se
prolonger indéfiniment.

J. -P. P.

les aventures
de la cordés allemande

à Gkiifoifix
CHAMONIX, 7 (A.F .P.) — Les deux

alpinistes allemands Andréa Heckmair
et Kœllensberger viennent de vivre
une aventure extraordinaire et ont
accompli un explo it exceptionnel.

En effet , parti s malgré les circons-
tances atmosphérique s défavor ables ,
ils ont réuss i à vaincre la poi nte de
Alker des Granries-Jorasses . Pris alors
par la tourmente de neige , ils sont res-
tés depuis je udi dan-s le massif des
JoraS'S-s dans des conditions terribles .
Ils sont alors redescendu* par le ver-
sant italien et ont abouti au col du
Géant .

Du refuge Torino. on signala leur
présence qui stupéfia les alpinistes
les plus avertis tant  le parcours effec-
tué défiait toute logique et apparais-
sait comme un exploi t invraisembla-
ble. Il est vrai que le fa it  d' avoir à
son actif d' alpiniste la face nord de
l'Eiger con=titue pour Andréa s Heck-
mair une référence exceptionnelle . Les
deux a '.p ini-tes épuisés sont mainte-
nant à l 'hôp ital de Chamonix. Leur vie
n'est pas en danger .

L'OUVERTURE DU FESTIVAL COMMUNIS TE DE BERLIN

Le festival de la jeune sse communiste , qui groupe à Berlin-Est plus de
400,000 jeunes gens, s'est ouvert dimanche . Sur le stade Walter Ulbricht ,
on remarqua tout spécialement la délégation chinoise , transportant les
traditionnels portraits des chefs communistes Mao-Tsé-Toung, Staline

et Wilhelm Pieck.

De nombreuses nationalités
sont représentées

dans les cirques américains
Le cirque a toujo urs eu beaucoup de

succès aux Etats-Unis et l'on rapporte
que Washington lui-môme assista à
l'un des premiers spectacles do cirque
à Philadelphie en 1793. Les cirques
américains sont mobiles et couvrent
généralemen t des distances considéra-
bles tous les ans.

Un cirque de ce genre est une véri-
table ville ambulante, comprenant
plu s de 1000 personnes , hommes, fem-
mes et enfants qui vivent dans des
roulottes. U a à son service des méde-
cins, des vétérinaires , des tailleurs, un
coiffeur , un bureau de poste et même
un maréchal ferrant .

Les nationalités les plus diverses se
trouvent réunies et le cirque améri-
cain présente ainsi un véritable spec-
tacle international . Souvent , les acro-
bates et les j ongleurs viennent d'Alle-
magne , cle Finlande , de Danemark , de
Holland e et de Suède , tandis que les
danseurs de corde sont Tchèques, Po-
lonais et Yougoslaves. Les écuyères
sont anglaises, françaises et autri-
chiennes et dans d' autres domaines,
des Espagnols , des Italiens, des Grecs
et des Chinois font montre de leurs
talents.

Cependant, tandis que des vingtaines
rie cirques ambulants  parcouraien t au-
trefois les Etats-Unis , dix seulement
demeurent à l'heure actuelle. Le plus
imp ortant a couvert l'année dernière
plus rie 30,000 kilomètres et donné 415
spectacles devant un total de 3,000,000
de personnes.
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Les clochards parisiens
n'ont rien à craindre

de la police
Les bons bourgeois de l'île Saint-

Louis , la pittores que île de la Seine en
plein cœur de Paris, se sont plainte à
la police du voisinage des clochards ,
qui ont accoutumé de prendre sur la
rive des bains de soleil et de dormir
sur les bancs publics.

La police a déclaré qu 'elle ferait ses
efforts pour mettre fin à cette déplora-
ble situation , en appliquant la loi . Cel-
le-ci déclare qu 'un clochard ou un va-
gabon d est une personne qui circule
avec moins de 50 francs en poche . De-
puis le 1er janvier, toutefois, 17 per-
sonnes seulement ont été arrêtées sur
l'île Saint-Louis, qui avaient sur elles
moins de 50 francs .

Un Américain se tue
en voulant franchir

les chutes du Niagara...
Le goût rie l' exploit aussi dangereux

qu 'inutile a encore été fatal à un Amé-
ricain , M. Willia m « Recl » Hill , qui
s'étant muni d'un appareil rie protec-
tion construit par lui à l'aide rie qua-
torze chambres à air , s'est élancé du
haut de la chute du Niagara en présen-

ce d' une immense foule de spectateurs
évaluée à 200,000 personnes.

L'appareil protecteur fut  retrouvé,
mais démantibulé par la violence du
choc après cinquante mètres rie chute
libre . On n'a pas retrouvé le corps
de l'infortuné William « Reri » Hill.

Le frère de celui-ci , Lloyd Mill , n 'en
a pas moins décidé cle tenter à son
tour , dimanche prochain , la traversé e
ries chutes , à l ' intérieur d' un tonneau
d'acier construit spécialement .

Des cinq audacieux qui , au cours du
dem i-siècle, ont affronté les célèbres
chutes, trois seulement ont survécu...

U N E  V I L L E  DE T O I L E

Le 7me Jamboree international des éclaireurs s'est ouvert à Bad Ischel en
Autriche. Une véritable ville de tentes abrite les quelque 18,000 participants.

Travaillons-nous trop en Suisse ?
REFLEXIONS DE VACANCES

Notre correspondan t de Berne
nous écrit : • -

On reproche souvent au _ Suisse
qui voyage hors des frontières fé-
dérales, de toujours comparer —
à l'avantage de sa fierté natiqpale
— gens et coutumes , mœurs, habi-
tudes , institutions d'ailleurs avec
ceux de chez nous. Et même s'il
s'agit d'un paysage, pourtant admi-
rable par sa nouveauté , il arrive
fré quemment qu 'on entende dire
(quand on ne le dit pas soi-même) :
« Tiens ! cela fait penser à tel ou
tel coin »... et , mentalement , on
ajoute : « ... en moins bien ! »

Il faut dire aussi que l'étranger ,
par ses compliments et ses appré-
ciations flatteuses , parfois exagé-
rés, contribue à nous enfoncer
dans notre mignon péché de pré-
somption.

Je viens de passer trois semaines
en Scandinavie et , une fois encore ,
au cours de quelques conversations
avec des « indigènes », j'ai eu l'oc-
casion de constater que la Suisse
et , plus particulièrement , le Suisse
garde une bonne réputation inter-
nationale. Il est une qualité qu 'on
lui reconnaît , en tout cas, celle
d'être zélé au travail.

Pourtant , on pourrait croire que ,
dans les pays du nord , le climat in-
cite moins à cette douce philosophie
de la vie quotidienne qui fait le
charme de la Provence ou de l'Ita-
lie • méridionale , par exemple , et ,
qu 'à l'instar de chez nous , hommes
et femmes passent au bureau , à l'ate-
lier , à l'usine ou derrière un comp-
toir de vente, un bon tiers de leur
journée.

Eh bien non ! A Stockholm ou à
Copenhague, à Gôteborg ou à
Aarhus , pour ne citer que les gran-
des villes, le temps de présence dans
les locaux de travail est , en général ,
plus court qu 'en Suisse.

Ainsi , même les magasins d'ali-
mentation n'ouvrent guère leurs
portes avant 8 h. .30 le matin et ,
à 18 heures , vous devez avoir fini
vos emplettes. Au premier coup de
six heures , le soir , lé patron coiffeur
lâche le client qu 'il est en train de
raser pour fermer l'huis à double
tour. Certes , il termine l'ouvrage
commencé, mais , à 18 h. 15 au plus

tard , la « veillée » commence pour
le commerçant.

A Stockholm , on ne peut obtenir
un timbre-poste , au guichet des
P.T.T., avant 9 heures. Et si vous
voulez changer de l'argent , patien-
tez jusqu 'à 10 heures le matin , mais
n 'attendez pas plus tard que 15 h. 30.
Même le bureau de change de la
gare respecte cet horaire. Dès
16 heures , à travers les fenêtres,
vous apercevrez , de la rue , les chai-
ses sur les pup itres , dans les ban-
ques.

Quant aux fonctionnaires , ils font
de grands yeux lorsqu'on leur dit
qu 'à Berne , leurs collègues sont te-
nus, par le règlement, d'être à leur
poste à 7 h. 15.

Je n'ai pu faire d'observations
précises , en ce qui concerne le tra-
vail en fabri que , mais selon les pro-
pos de techniciens suisses engagés
en Suède , il semble bien que le
rythme de la production soit plus
rapide chez nous.

Est-ce un bien ? Un de mes amis
prétendait , devant des étrangers qui
s'étonnaient de notre prospérité et
de notre niveau de vie , malgré l'ab-
sence de colonies , que « nos colo-
nies », c'était la première heure de
notre activité matinale.

La formule est ingénieuse, certes.
Elle vaut peut-être pour l'industrie
et l'artisanat. Dans les administra-
tions , en particulier , et aussi dans
le commerce , on peut se demander
si le résultat , le « rendement » pour
parler le langage des économistes,
dépend en premier lieu des heures
de présence au bureau. Je n'affir-
merais en tout cas point que la
Suède m'a semblée plus mal gou-
vernée parce que la machine admi-
nistrative se met en mouvement à
8 heures et qu 'il est téméraire de
vouloir atteindre avant 9 heures, ou
même 10 heures , certains fonction-
naires supérieurs.

Il ne m'a point paru non plus
que les conditions de vie fussent
inférieures aux nôtres.

Comme quoi , continuons à chan-
ter avec conviction que « le travail
c'est du bon temps », mais gardons-
nous de croire qu 'un moindre zèle
entraine aussitôt toute sorte de
malédictions.

G. P.

TROISIÈME ESSAI DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

M. René Pleven sollicite ce matin l'investiture du parlement
Notr e correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Pleven se pr ésente ce matin

devant une Assemblée nationale fa -
tiguée ou épuisée par un mois de
crise et qui voudrait bien , elle aussi ,
prendr e quel ques semaines de va-
cances .

Des apaisements ayant été fournis
au parti radical sur la question sco-
laire — apaisements de forme p lus
que de fon d  —; l'investiture consti-
tutionnelle devrait être aisément ac-
cordée à M.  Pleven.

Il lui restera ensuite à former un
gouvernement , ce qui demandera au
moins autant de persuasion qu 'il en
a été déployé pour rallier la majo-
rité constitutionnelle nécessaire de
31b voix.

Plus diplomate que MM. René
Mayer et Maurice Petsche , le der-
nier en date des président s du con-
seil désignés a trouvé pour la ques-
tion scolaire une solution... qui n'en
est pas une. Elle consiste à laisser

l'Assemblée pr oposer elle-même les
mesures qu'elle jugerait nécessaires,
étant entendu que les membres du
gouvernemen t s'abstiendront de
prendre parti dans le d i f f é rend .

Celte procédure dilatoire n'a pas
été acceptée form ellement, mais la
lassitude ayant gagné les groupes ,
ceux-ci ont consenti , à bout 'de souf-
f l e , à n'en discuter qu 'au moment
où M. Pleven constituera son cabi-
net.

A dire la vérité , l' exp lication dé-
cisive est report ée après le vote
d'investiture , si bien que douze heu-
res avant l' ouverture des débats , il
est encore impossible de savoir
comment sera composée la majorité
et si oui ou non les socialistes f e -
ront parti e de la combinaison.

Ce qui est certain en revanche,
c'est que les chances du « troisième
homme » sont infinimen t p lus gran-
des que celles de ses deux prédéces-
seurs malheureux.

M.-G. G.

La France aura-t-elle
enfin un gouvernement ?

Le gouvsrneiîtsni anglais
a cédé à l'ultinalum

des médecins
LONDRES , 8 (Reuter). — Le gouver-

nement br i tannique  a cédé mardi à un
ul t imatum de 20.000 médecins qui me-
nacèrent le 1!) juill et dernier de se reti-
rer en masse du service de santé de
l'Etat. Dans une lettre aux intéressés ,
le minis t re  de l'hygiène publique et le
secrétaire d'Etat pour l'Ecosse , MM.
Marquand et McNeil déclarent mardi
soir que le gouv ernement accepte la
revendication des médecins selon la-quell e leurs demandes de salaires de-
vraient être soumises à un tier s neu-tre , pour une décision arbitrale.

L'aide Marshall à l'Allemagne
FRANCFORT , 7 (Reuter) . - La Ré-publiq ue fédéra le allemande a reçu aucours du mois de juille t quinze mil-lions de dollars de l'aide Marshall ,pour l'achat do deux cent mill e tonnes

de froment américain.
Cette a t t r ibut io n  est faite sur un

crédit dont l'échéance n'est pas encore
atteinte.

BERLIN , 7 (Reuter). — M. McCIoy,
haut-commissaire des Etats-Unis en Al-
lemagne, a déclaré que les entraves mi-
ses par les Russes au commerce exté-
rieur de Berlin-Ouest étaient pour les
Alliés « comme une corde au cou •. Il a
ajouté qu 'il espérait que tout rentrerait
dans l'ordre, mais que si la situation , au
contraire , empirait , un plus grand nom-
bre d'avions serait peut-être mis à con-
tribution et que l'on ferait même appel
à ceux de l'armée.

Le « petit blocus » de Berlin

; WASHINGTON , 7 (Reuter ) . — La
Banque iinport-expor t annonce qu 'elle
a accordé à l'Espagne un nouveau cré-
dit rie 5,600,000 dollars , sur la base du
programme de prêts approuv é par le
Congrès américain .

De ce montant , 2,400,000 dollars sont
destinés au développement rie l'élec-
tricité dans la région de Marir iri  et le
reste à l' extension de la production
minière espagnole,

Crédit américain à l'Espape Une fusée américaine monte à 210 km.
WRITE SANDS (Nouveau Mexique ),

8 (Reuter ). — La flotte américaine
communique qu'une fusée Viking
construite en Amérique s'est élevée
mardi à 210 kilomètres.

Le communiqué de la marine amé-
ricaine dit que la fusée Viking No 7,
d'un poids de cinq tonnes , est allée
beaucoup plu s haut que tout projectile

quel qu'il soit et qu'elle a atteint une
vitesse évaluée à 6500 kilomètres à
l'heure. La fusée qui auparavant s'était
élevée le plus haut avait atteint 162
kilomètres. C'est un V 2 allemand qui
avait atteint ce record le 7 décembre
1946. Il va sans dire qu'il s'agissait
d'un projectile remanié , c'est-à-dire
ayant sub i des modifications.

PREMIÈRE RÉPONSE A LA PROPOSITION RUSSE DE « PACTE A CINQ »

Le président Truman se bornera à transmettre la résolution de Moscou au Congrès américain
WASHINGTON , 7 (Re 'ter). — Un

porte-parole du département d'Etat,
M. Michael Modermott , a déclaré, eu
réponse à la proposition russe concer-
nant la conclusion d'un pastc à cinq,
que lo monde avait perdu la confiance
en la fidélité do l'Union soviétique
dans ses traités. Il serait vain de de-
mander au gouvernement soviétique
de se charger de nouveaux engage-
ments aussi longtemp s que cette con-
fiance manque. Cette confiance ne peut
être rétablie que par l'observation, de
la part de la Russie, des engagements
contractuels existants.

M. Modermott a remarqué aue le sta-
tut des Nations Unies constitue déjà
un pacte de paix solennel , auquel ont
adhéré les Etats membres tels que la
Chine, la France, la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et l'Union soviétique.

Quant au département d'Etat , il est
d'avis que le pacte à cinq proposé par
la Russie n'est qu'une partie du train
de propagande qui n 'a pour but que
d'endormir lo peuple américain.

M. Modermott a : Jouté qu 'il est si-
gnificatif que le peup le russe n'a pas
eu l'occasion de prendre connaissance
de cette proposition , encore moins de
donner son avis dans l'élaboration de
la résolution du Soviet suprême.

Des propositions vagues
Le porte-parole du département

d'Etat a déclaré en outre que les pro-
positions soviétiques étaient d'ailleurs
toujours très vagues. Au demeurant ,
les Etats membres de l'O.N.U. se sont
engagés à régler leurs différends par
des moyens pacifiques et à s'abstenir
des moyens violents et des menaces
do violences.

M. Modermott a ajouté notamment :
« Si ces engagements étaient respec-

tés de tous, y compris de l'Union so-
viétique , il ne fait aucun doute que
la paix serait assurée. Il est bien plu-
tôt nécessaire d'observer fidèlement et
complètement les statuts de l'O.N.U.
et les autres engagements que le
Kremlin essaye sans cesse de saboter,
que de conclure un nouveau pacte des
grandes puissances. Le Kremlin a à
tel point viol é ses engagements que le
monde a perdu confiance en lui. »

M. Modermott a en outre fait  remar-
quer la coïncidence des faits où , au
moment même où le Kremlin élabore
la lettre de M. Chvernik , il déclenche
à Berlin une « campagne de haine »
contre les Etats-Unis.

Le porte-parole du département
d'Etat a déclaré alors qu 'il ne savait

pas si le gouvernement américain ré-
pondrait formellement à la proposi-
tion russe. Le président Truman trans-
mettr a sans doute la résolution de
Moscou au Congrès américain . Au de-
meurant , le message russe ne contient
rien de nouveau et en tout cas pas de
quoi occuper le gouvernement des
Etats-Unis. Celui-ci s'efforce dé parer
à _ toute agression. « Tout le monde
sait , a aj outé M. Modermott , que nous
avons conclu des pactes avec les Etats
d'Amérique du sud et les régions de
l'Atlantique nord , et que nous en pré-
voyons d'autres avec l'Australie et la
Nouvelle-Zélande . Ces pactes n 'ont au-
cun caractère agressif , mais seulement
défensif . »

La lettre de M. Chvernik
au président Truman

WASHINGTON , 7 (Reuter) . — Dans
le message de M. Chvernik il est dit
notamment : « Dans la résolution qu 'il
a prise lundi , la praesidium du Soviet
suprême de l'Union soviétique expri-
me l'amitié sincère que ressentent tous
les peuples rie l'U .R.S.S. à l'endroit rie
toutes les nations du monde. Les popu-
lations soviétiques sont unanimes à
désirer l'établissement cle la paix afin
d'écarter les dangers d'une nouvelle
guerre. Elle n 'ont d'ailleurs pas rie rai-
son de douter que le peuple ries Etats-
Unis ne soit animé de sentiments iden-
tiques.. En revanche , le peuple russe
sait parfaitement que dans certains
Etats des forces agissent en vue de
préparer une nouvelle guerre mondiale
qui leur offrirait une possibilité d'aug-
menter leurs fortunes personnelles.

Le peuple russe croit qu 'il n 'y aura
pas de guerre si les peuples prennent
eux-mêmes en main la défense de la
paix et s'ils démasquent les agisse-
ments des instigateurs à la guerre.
L'amitié entre les peuples est toute-
fois conditionnée par le développement
sur une base d'égalité des relation s
politiques, économiques et culturelles.
A cet effet un pas importan t const itue-
rait l'abolition , de la part des Etats-
Unis , cle toute discrimination à l'en-
droit rie l'Union soviétique.

La mission rie tous les peuples épris
de paix consiste à éviter la guerre ,
mainteni r  la paix , combattre les lois
raciales, limiter les armements et pro-
hiber les armes atomiques . A cet effet ,
le peuple américain pourra en tout
temps compter sur l 'Union soviétique
qui est toute acquise à la cause de la
paix . _>
Manœuvre de propagande ?

WASHINGTON , 7 (Reuter ) . — Bien
que le message rie M. Chvernik n'ait
pas encore été examiné attentivement
au départemen t d'Etat , on pense que
la prop osition soviétique doit être plu-
tôt considérée comme une manœuvre
de propagande dans le cadre de la guer-
re froide et moin s comme étant une
démarche diplomatique , sincère visant
à l'ouverture de négociation s en vue
de la conclusion d'un pacte à cinq.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Un porte-parole du département d'Etat
déclare que le monde a perdu la confiance
en la fidélité de I U. R. S. S dans ses traités
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FE UILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par a
ANNIE ACHARD

11 regardait la jeune fille... Renon-
cer à elle était dur ; il s'assoirait,
du moins , plus encore qu 'avant , sa
gratitude et une affection dont , bien-
tôt peut-être — la vieillesse était
proche — il apprécierait Ja dou-
ceur...

Allons... Il fallait essayer de dé-
pouiller le vieil homme, se résou-
dre à ne pas ilui imposer un amour
redouté , et à ne plus remplir , et au
mieu x , qu'un seul rôle : celui de
parrain.

La lutte était rude emtre les sen-
timents nouveau x et les anciens dé-
sirs de l'être autoritaire dont la dé-
faite s'avérait... Pourtant, ie meilleur
en Jui l'emporta...

— Rassurez-vous, Aissé... dit-il
d'une voix sourde, je ne veux plus
vous voir aussi tremblante , et vous
désire heureuse... J'essaierai d'ou-

blier ce que j'avais depuis longtemps
rêvé...

Sans plus attendre , et sans aperce-
voir l'expression de délivranc e heu-
reuse répandue sur les traits
d'Aissé, il Ja quittait .

Mais on n 'abolit pas en un instant
et à l'heure de les réaJiser , des des-
seins et des espoirs cultivés pendant
des années... Plus rassurée désor-
mais , Aissé devrai t pourtant subir
encore maintes fois les boutades et
les j alousies de i' « aga ».

Libérée de la douloureuse con-
trainte et délivrée de la menace,
elle pourrait du moins reprendre
sa douce gaîté. A l'aube de Ja vie ,
et quelle que soit la meu rtrissure,
le cœur, facilement renaît à l'es-
pérance. Celui d'Aissé, recouvrerait
vite toutes ses facultés d'illusion, et
son rêve imprécis d'un pur et beJ
amour...

Un souper au Palais-Royal
Sous les splendide» lustres en

cristal de roche aux bougies cli-
gnotantes, Ja table du souper est
dressée, et sur les murs qu'ornent
des Gobelins et des soieries de Chi-
ne, s'étalent les plus magnifiques ta-
bleaux.
„ Parmi Je scintillement des doru-
res, l'éclat des girandoles, le mirage
des glaces reflétant à l'infini les
meubles faits de précieux bois des
Indes , Jes tentures en damas cramoi-
si et l'éblouissement de la vaisselle
d'or, les convives, peu à peu se grou-

pent autour du duc d'Orléans de-
venu le Régent de France.

Le 1er septembre 1715, le roi
Louis XIX a termin é sa longue vie
et son grand règne. Du nouveau roi-
enfant , M. d'Orléans assure la tu-
telle.

S'il consacre ses jours de travail
acharné à la haute mission dont ,
d'ailleurs , il est digne , il aime re-
trouver le soir ses délassements pré-
férés et , dans l'intimité de ses petits
appartements, se livrer aux séduc-
tions d'un entourage choisi suivant
ses goûts d'esprit très affranchi , de
prince novateur , d'amateur d'art
passionné, enfin d'épicurien avide
de goûter tous les plaisirs humains.

Par la porte donnant  sur la rue
Richelieu , les invités, Jes uns après
les autres, entrent. A l'élite mascu-
line la plus spirituelle, vont se join-
dre des femmes dont la beauté et
l'intelligence sont également répu-
tées. Elles arrivent dans un bruisse-
ment d'étoffes soyeuses, parfumées
suivant les désirs de leurs hôtes ; et
portant sur leur visage à l'éclat arti-
ficiellement redoublé, un masque
protecteur à la fois, de leur poudre
et d'un incognito que d'Indiscrets
regards chercheraient à percer.

— Enfin... Voici d'Aydie... s'ex-
olanie à l'entrée d'un jeune et nou-
vel arrivant, Son Altesse Royale.
Mon cher ami , que je suis aise... Vo-
tre séjour en Périgord nous a paru
s'éterniser...

— Croyez bien, Monseigneur , qu'il
me sembla fort long. J'avais un
.grand désir de rejoindre Votre Al-
tesse et Paris, mais des affaires de
famille me retinrent trop longtemps
à Vaugoubert...

— Vous voilà de nouveau parmi
nous... Vous retrouvez tous nos
amis... d'Effiat , NoaiJles , Noce , Bran-
cas et M. Arou et... Pont-de-Veyie ne
tardera pas, sa gaieté est néces-
saire... Pour Jes dames, nous serons,
ce soir, favorisés... Madame de Para-
bère, à coup sûr, sera là , et Mme Du
Deffand nous a promis d'amener
avec elle une merveille... Je dis bien ,
Messieurs, je vous annonce que nous
aur ons ici , cette nuit , Mademoiselle
Aissé...

— La Belle Gircassienne... s'excla-
ma M. Arouet. C'est une merveille ,
en effet... merveille de beauté, de
candeur et de grâce...

— Mademoiselle Aissé... murmura
le chevalier d'Aydie... Un sort fâ-
cheux me priva , jusqu 'ici , de l'hon-
neur de la voir...

— Eh bien 1 vous arrivez à point,
reprend le Régent. Madame Du Def-
fand n'a pu que difficilement la dé-
cider à se rendre à notre invita-
tion... Sans doute a-t-elle peur de pé-
nétrer chez le sorcier qu'on me soup-
çonne d'être... Je l'avais entrevue,
un jour, mais à peine , chez Madame
de Parabère dont elle est une amie...

Introduits par des laquais pou-
drés, des convives entrent sans ces-

se... Jeun es seigneurs vêtus d'habits
à basques «évasées, de gilets de satin
aux boutonnières innombrables ou-
verts sur des jabots de fine lingeri e,
femmes enveloppées de soies impal-
pables des Indes...

Avec son aisance noble, sa sim-
plicité de grand prince courtois ,
Monsei gneur le Régen t de France,
pour tous , trouve le mot flatteur
dont on se souviendra.

Peu à peu le murmure des con-
versations s'élève... M. de Fontenelle
soutient une controverse savante
avec lord Stanhope et les jeunes
« roués » oublient un instant leurs
idées avancées et sceptiques, pour
plaire aux fem mes, souriantes par
habitude et coquettes par tempéra-
ment , des déclarations et, sous le
respect des paroles percent parfois
de plus audacieux desseins.

A l'entrée un peu tapageuse de
Mme de Parabère , le bruit s'atténue
soudain.

Le corps flexible et se mouvant
avec une souplesse ensorcelante, les
yeux très grands dans un visage au
teint doré, la favorite du moment
s'avançait... Philippe la regardait ,
charme, l'accueillait tendrement,
longuement retenait sous ses lèvres
la main endiamantée...

— Cher petit corbeau noir... di-
sait-il tout bas, vous voir est tou-
jours un délice pour moi...

Elle sour iait, sûre de sa puissan-
ce... Mais d'autres arrivants détour-

naient bientôt d'elle l'attention de
Philippe ,.,.. .,; ;•.. .,,

Dans ce groupe — des derniers at-
tendus , sans dout e, car derrièr e eux
on refermait les portes — deux
femmes, bien vite se font remar-
quer...

Mme du Deffand s'approchait ,
dans une révérence saluait le maî-
tre du logis... Derrière elle, inclinée
jusqu 'à disparaître dans les plis étof-
fés de sa robe de gaze blanche sur
laquelle des roses sont posées en
guir lande , une jeun e fille , délicieuse
apparition , laisse le prince et ses
amis interdits  et émerveillés...

— Monseigneur , dit alors Mme du
Deffand , que Votr e Altesse me per-
mette  de lui présenter Mademoiselle
Aissé...

A l'énoncé de ce nom si simple ,
si court , et surprenant dans ce lieu
où abondent les titres aristocrati-
qu es, beaucoup de jeunes hommes se
rapprochent.

Affabl e comme de coutume , Phi-
li ppe d'Orléans se penchait , de la
main aidait la jeune fille à se rele-
ver.

— Soyez la bienvenue, Mademoi-
selle, dit-il . Nous vous remercions
d'avoir bien voulu accompagner no-
tre chère Mme du Deffand .

— Monseigneur... murmura Aissé
dont la gêne transparaît, car elle ne
vient en ce Palais-Royal à la répu-
tation suspecte que très à contre-
cœur.

(A suivre)

AISSE
la belle Gircassienne

W A vendre à Savagnier ^

MAISON
comprenant une cuisine , quatre cham-
bres, nombreuses dépendances, jar-
din. Entrée en jouissance immédiate.
Estimation cadastrale : Fr. 5000.—.
Assurance contre l'incendie Fr. 9450.

. Pour tous renseignements s'adresser: >
fck Me Paul Jeanneret , notaire, Cernier.^Ê

A LOUER un

MAGASIN
d'environ 50 m', aveo vitrines.

Adresser offres écrites à Y. C. 397 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entreprise déménageant fin octobre
à Neuchâtel

cherche pour ses employés

APPARTEMENTS
de trois à quatre pièces. — Offres sous
chiffres O. V. 387 au bureau de la

Feuille d'avis.

^ 
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On cherche pour entrée Immédiate

STÉNO -DACTYL O
français, allemand , au courant de tous les travaux
de bureau , consciencieuse.

Offres détaillées avec photographie et curriculum
h Case 1170, Saint-François, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée
tout de suite

VENDEUSE
pour notre rayon de mercerie,
connaissant la branche à fond.

Faire offres détaillées , avec photo-
graphie, copies de certificats et

prétentions de salaire

Au Sans Rival à Neuchâtel

Jeune homme robuste
connaissant le travail des vignes

et pouvant aider au commerce de combustibles, est
demandé. Place stable et bien rétribuée. Faire offres
écrites ou se présenter (heures des repas) chez
André Zweiacker, combustibles, 3, avenue BachelUi ,

Saint-Biaise

Pour placements
de fonds

A vendre , à NEUCHA-
TEL, immeuble en S. A.
de six logements, trois et
quatre pièces, trois stu-
dios, bains, chauffa ge
central. Nécessaire : 85,000
francs après 1er rang.

Immeuble de quatorze
logements de deux , trois
et quatre pièces, confort
moderne . Chauffage cen-
tral général . Nécessaire :
163,000 après 1er rang.

S'adresser à l'Agence ro-
mande Immobilière. B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel .

Chambre à louer . Vy-
Detra 6, l'a Coudre.

Chambre meublée, avec
part à la salle de bains.
Lauber, Ecluse 58.

A louer à Peseux
deux chambres meublées,
Indépen dantes , eau cou-
rante à proximité. Possi-
bilité de cuisiner quelque
peu. S'adresser par écrit
sous M. L. 388 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
LOCAL

de 45 m!, bien éclairé,
conviendrait aussi pour
garer trois ou quatre voi -
tures. — Téléphoner au
No 5 24 67, entre 12 et
14 heures.

On cherche à louer dès
le 24 septembre prochain
ou pour époque à, conve-
nir un,

LOGEMENT
de trois chambres, avec
salle de bains, situé en
ville ou environs Immé-
diats. Faire offres écri-
tes à M. Z. 395 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant,
ayant place stable et bien
rétribuée,-Cherche à louer
un

appartement
de deux ou trois pièces,
pour entrée dés que pos-
sible. Faire offres écrites
sous O. X. 399 au bureau
de la Feuill'e d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
sténodactylographe-téléphoniste

connaissant à fond le français et l'allemand ,
mais, si possible de langue maternelle alle-
mande. Place stable pour personne domici-
liée dans la région . — Faire offres avec pho-
tographie et prétentions de salaire à la Fabri-
que suisse de ressorts d'horlogerie S.A.,

à Peseux (Neuchâtel) .

* >

Entreprise industrielle importante
de Bienne, cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

COMPTABLE
pouvant assurer la tenue d'une

comptabilité mécanisée.

Adresser offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, aux FABRIQUES

DE BALANCIERS RÉUNIS S.A.,
rue Centrale 3, Bienne.

¦

S 
' 
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Deux manœuvres manutentionnaires
jeunes et lestes sont demandés

Shell Butagaz, Saint-Biaise
Se présenter

Nous cherchons pour date à convenir
une

VENDEUSE
de CONFECTION

Les postulantes connaissant à fond la
branch e et parlant couramment le fran-
çais et l'allemand sont priées de faire
offres manuscrites à la DIRECTION

MEYER /è&tteA S. A. Bienne

Jeune

débutante de bureau
ayant si possible formation commer- t
ciale et notions d'allemand serait en- <
gagée par entreprise de la ville. Ré-
tribution immédiate. Offres détaillées
sous chiffres M. B. 355 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, dans un bon restaurant
de la ville, une

SOMMELIÈRE
connaissant à fond son métier. — Offres avec
copies de certificats et références à Case

postale No 236, Neuchâtel .
¦»

Nous cherchons, pour la vente de nos machines
à coudre BERNINA auprès de la clientèle privée,

V O Y A G E U R
expérimenté , présentant bien, ayant une connais-
sance approfondie de la branche commerciale.
Mise au courant complète. — Fixe, frais et pro-
vision . Possibilité , pour une personne capable , de

se créer une situation intéressante et stable .
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie sous chif-
fres W. S. 400 au bureau de la Feuille d'avis.

«¦¦¦ — *t

LOOPING SA
MANUFACTURE DE RÉVEILS

Corcelles-Neuchâtel
engagerait tout de suite plusieurs

OUVRIÈRES
pour travaux faciles d'atelier. Places

stables et bien rétribuées.

Grande entreprise près d'Olten cherche
pour entrée prochaine jeun e

DACTYLO
habile, pour correspondance de vente en
français selon dictée ou indépendant. Offres
détaillées sous chiffres O.P.A. 5152 S., à Orell
Fussli-Annonces, Soleure.

Bonne

sommelière
est demandée. Entrée Im-
médiate. Brasserie Arlste
Robert, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

sommelière
connaissant ces dsux ser-
vices pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Pour le 19 août, on de-
mande

sommelières
extra

Restaurant de la Paix,
Neuchâtel.

On demande dans un
bon restaurant de la vlll*
une

SOMMELIÈRE
en qualité de remplaçan-
te. Demander l'adresse du
No 385 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse 
— expérimentée
branche : épicerie

ayant
fait ses preuves -
— serait engagée par
Zimmermann S.A.
cent onzièm e année ;
débutante pourrait —
— aussi se présenter,
références 
— de la dite branche
avec indication des —
— années de pratique ,
motif du changement;

références,
prétentions de salaire,

état de santé.

- . Jbn cherche une

VOLONTAIRE
pour le service du tea-
room et la vente. Français
exigé. Dimanches libres.
Adresser offres écrites
avec photographie à *'aconfiserie Walder , Croix-
du-Marché, Neuchâtel.

On demande un

VACHER
de confiance, pour douze
vaches, dans exploitation
du Vignoble. Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Offres et pré-
tentions sous O. D. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

personne
de confiance

pour la cuisine et les
chambres. S'adresser à
l'hôtel du Soleil , Cornaux.

NETTOYAGES
On cherche une per-

sonne propre et cons-
ciencieuse pouvait aider
durant quelques mois à
.¦'entretien et nettoyage
de bureaux. Faire offres
écrites sous L. T. 394 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans un
bon café de la ville une
bonne et honnête

SOMMELIÈRE
présentant bien ; très bon
salaire. Offres avec photo-
graphie sous chiffres P.
éaST N. à Publicitas, Neu-
châtel ,

On cherche
DEMOISELLE

ou
JEUNE HOMME

pour accompagner . un
aveugle voyageur de com-
merce. — Adresser offres
écrites & S. R. 372 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
Suisse romand rentrant de l'étranger, travailleur
rt consciencieux, excellente formation commerciale,
bien au courant des questions comptables, sérieuses
connaissances d'allemand et d'anglais, recherche si-
tuation en rapport avec ses aptitudes. Adresser offres
écrites à S. T. 303 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place de

chauffeur-
magasinier

possède permis de con-
duire pour véhicules lé-
gers, serait libre à fin
août. Faire offres écrites
à, T. A. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
expérimentée, 39 ans,
ayant d'excellentes réfé-
rences, cherche situation
dans home c''enfants ou
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites à
A. L. 396 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant finlandais dé-
sirant prendre des cours
à Neuchâtel, cherche

EMPLOI
de n'Importe quel genre
dons commerce ou indus-
trie â partir du 15 août
ou pour date à convenir.
Faire offres par écrit à
W. Mossr, Schrwetzerweg
No 10, Thoune,

Chauffeur
ayant permis pour autos
et camions cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir . —
Adresser offres écrites à
P. A. 389 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

Sommelier
cherche place. Connais-
sances parfaites de la res-
tauration . Libre pour date
à convenir . Adresser of-
fres écrites à M. K. 398
au bureau de la Feuille
d;avis.

On cherche quelques
chars de

PAILLE
au prix du Jour . Fritz
Wlnkelmann, Bahnhof-
strasse, Slselen. Tél. (032)
7 33 34.

On cherche à acheter
une
malle de cabine

en bon état . Faire offres
écrltes sous R. F. 392 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On paie

12 à 15 fr.
pour vieux QUINQUETS
d'horlogerie à pétrole et

BO à 40 fr.
pour vieilles VITRINES
de pendules neuchâteloi-
ses. Offres sous chiffres
P 4961 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Meubles,
armoires, tables

tous genres, sont deman-
dés par G. Etienne, Mou-
lins 15.

Mûres
Je suis acheteur de

n'Importe quelle quanti-
té. Tél. 5 34 66.

A vendre un

canot à cale
en acajou , presque neuf.
— S'adresser: Tél. (031)
2 95 49.

GRANDE
SENSA TION!
La nouvelle lampe antiinsectes
avec garantie est là!

Grâce à la lampe AMOSCAL plus
de bestioles ou d'insectes , car elle
les éloigne et elle procure une
lumière agréable.
Elle convient spécialement aux
restaurants et hôpitaux, pour
l'éclairage de terrasses, pour les
cultivateurs, etc. Son prix n'est pas
plus élevé que celui d'une lampe
normale.
Un essai vous convaincra

Commande avec indication des
watts et du voltage à

A. Michel, Bienne Dépôt sel 10
Représentation pour la Suisse française •

A vendre un

groupe
électrogène
à benzine

avec accumulateurs pour
la lumière d'un

chalet
le moteur de 2-3 OV peut
également servir à action-
ner une autre machine.
En parfait état. Prix très
bas. Adresser offres écri-
tes à X. B. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un pousse-
pousse « Dodo », à l'état
de neuf. S'adresser à G.
Cocha nd, Ohâtelard 13,
Peseux. Tél . 8 10 63.

STUDIO
comprenant un divan-lit avec coffre
à literie , deux fauteuils , le tout
recouvert ¦ d'un joli* tissu d'ameu-
blement vert, brun ou rouge.
K M RflA 

__ 
livré franco domicile¦ ls vOUi avec garantie.

Choix immense de studios en magasin :
les derniers modèles sont arrivés

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CiE
Grand-Rue 34-36, - Tél. 9 22 21 - COUVET

VOITURES
Quelques belles occa-

sions. Paiement mensuel.
Tél . 6 30 39.

Jeunes chiots
bergers belges Grœnen-
dael', aveo pedigrees, sont
à vendre. S'adresser chez
Maurice Humbert, Coffra-
ne.
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A vendre

VÉLOMOTEUR
« ABD t , à l'état de neuf ,
pour 150 fr„ ainsi qu'un

VÉLO < COSMOS >
en parfait état , pour 130
francs. Demander l'adresse
du No 391 au bureau de
la Feuill'e d'avis.

ARGENT TROUVÉ
On a trouvé une certaine somme d'argent , qui

sera restituée à son propriétaire contre Justification.
S'adresser : Emch, Colombier, Ferreuses 10, télé-

phone 6 34 31.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages reçus pendant ces Jours de cruelle
séparation et dans l'Impossibilité de répondre
à chacun,

Madame Jean DESCOMBES
ses enfants et familles remercient sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil.

Plan-Jacot sur Bevaix , le 4 août 1951.

Dans l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux témoignages nombreux de sympa-
tlile qui lui sont parvenus à l'occasion du
décès de

Madame H. Léonard MIESCHER

sa famille prie de trouver Ici l'expression de
sa reconnaissance émue.

_______B___ _______B .̂^^HflHKSBBR9HnS HBHMHB
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Madame Emile SCHWEINGRUBER

et ses enfants, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, profondément touchés et
reconnaissants, expriment leur sentiment de
vive gratitude pour la sympathie qui leur n
été témoignée dans leur douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 7 août 1951.

Gr âet i ton
outillage moderne

d «on
grand choix
de caractères

j à ton
• riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

pou * donnera
tonte satisfaction

fcgare
un jeune chien

berger allemand de trols
mois, dans la région de
Cormondrèche. Se rensei-
gner auprès d'A . Meyer,
Connondrèche. Télépho-
ne 8 15 30.

Pédicure
Juliette Stauffer
rue Breguet 12

Tél. 5 42 39
ABSENTE

du 11 au 23 août

LE DOCTEUR

Alf. C. Matthey
s'absentera dès
samedi 11 août

Perdu , samedi après-
midi 4 août , entre Auver-
nier et les Ponts-de-Mar-
tel , une MUSETTE GUISE
contenant des articles de
pêcheur . En cas de dé-
cou»erte, s'adresser au
café Français, les Ponts-
de-Martel . Tél. 3TH 19.



Avant d'acheter votre mobilier
Avant de transformer votre intérieur

de bons conseils vous seront donnés
par

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

GOLOmBSER chatcauT;!L 633 15 635 57

ïJ J l iJ£§
Y ^* le rouge indélébile
qui adouci! les lèvres -Ne fond pas au soleil

Claude DUCOMMUN
Electricité

Grand choix d'armoires
frigorifiques

dans nos nouveaux locaux

ORANGERIE 4

A vendre de particulier (bonne famille neu-
chàteloise) une

Citroën familiale U CV.
huit places, ayant très peu roulé , à l'état de
neuf , intérieur avec superbe garniture rie cuir
et nylon et cinq pneus neufs. — Offres sous
chiffres P 4949 N, à Publicitas, Neuchâtel .
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MO Bill A A G. WotinungseinricMungen OLTEN

A vendre i
13 m2

caoutchouc
usagé ,

en plaque 30 x 30,
10 m2 j

linoléum f
incrusté usagé

15 m2
linoléum

incrusté usagé .
S'adresser : [

SPICHIGER LINO |
6, Place-d'Armes j

Neuchâtel
I 1
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Ne vous privez pas d' une
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PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

HfléilLoDx
NEUCHATEL

M. SCHREYER
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joli canoë
à deux plaoes, sur remor-
que 'pouvant se traîner
derrière un vélo, à l'éta t
de neuf , — S'adresser à
Louis Duffey, les Côtes,
les Verrières .

A VENDRE
un complet d'homme,
taille 52, à l'état de' neuf ,
une grande table à qua-
tre tiroirs avec serrures,
deux lits 1 '/, place avec
sommier et matelas, deux
commodes, une armoire .
Téléphoner au 5 56 10.
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Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

« Merveille de Bex », la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de
qualité supérieure : 50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.

«Reine des précoces », très vigoureuse, fruits de belle grosseur, très savoureux,
recommandable : 50 pièces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

« Winston Churchill », très vigoureux , à gros fruits , rouge luisant : 50 pièces,
Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.

Autres variétés recommandables : « Surprise des Halles », très hâtive ; « Madame
Montôt », très grosse et « Tardive de Léopold » : 50 pièces, Fr. C.50 ; 100
pièces, Fr. 12.—.

DES 4 SAISONS, sans filets : « Relue des Vallées » et « Baron Solemacher », les
meilleures : 50 pièces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. Tél. (025) 522 94
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M GROSSESSE
Ceintures

|H spéciales
( B dans tous genres
r H avecsan- ')C JE
;...'¦ gle dep. Ad.tJ
j. I Ceinture «Salus»
; ' • 5 %  S. E. N. J.

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin

LEHNHERR
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« ^%^ ^̂fMBMOt#^ Qualités les meilleures ¦
>  ̂ Jm00p ? Choix important

/ Prix avantageux m

Nous vous engageons vivement à prof iter de nos of f r e s , car,
grâce à de judicieux et prévoyants ACHATS, nous avons pu 1

m couvrir nos besoins et nous pouvons de ce f ait vous f aire
prof i ter  intégralement de nos PRIX AVANTAGEUX "j

jj QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE GRAND CHOIX : J
!

ij LINGE en nid d abeilles ESSUIE-VERRES
[[J blanc, avec bor- pur coton, carreaux de cou- jj

™

dure f antaisie et g^ 
ma 

leurs, encadré, ourlé »
f ranges, grandeur tLi *̂  avec suspente, gran- 1 OC jlj¦ environ 42 X 68 mt

9 Ĵ Ĵ deur environ 1 "tl
|| cm. . . . la p ièce 45 X 80 cm. la p ièce ¦* jïj

j LINGE ÉPONGE LINGE ÉPONGE j
jjj pur coton, avec rayu- ourlé, qualité lourde, -
j j j res, couleur grand ^ 

f ond couleur avec _ j
jj] teint, grandeur envi- *ïOC bordure f antaisie, O QC jjj
P ron 45 X 90 cm. /  Ltô grandeur e n v i r o n  F vO Jj
|| la pièce "¦ 40 X 90 cm., la pièce ¦¦¦ |J¦ ______ ^_________________________________________ __________ __ ¦¦

! TAIE D'OREILLER I DRAP DE LIT ÉCRU I
| simple, en toile pur en belle toile, double chaîne, j j j
lll coton blanchi, bonne qualité recomman- \\\

exécution, grandeur *JÛC dée, grandeur envi- OûA [| i
environ 65 X 65 cm. \*/tJ ron 162 X 250 cm. f y '" ||
¦ la pièce U la p ièce Ĵ m

! DRAP DE LIT BRODÉ I MAP DE LIT MI-FIL |superbe qualité lourde, spe- I
¦ double chaîne, très cialement recom- . ¦

i joli motif , qualité __« Ff r ig \  mandé pour trous-
jj solide, grandeur S j / XBI seaux, grandeur ']] O C A [jj

environ 160 X 250 J| | environ 160 X 240 | AtJU jjj
cm. . . . la p ièce crn. . . . la pièce i W j jj

a Un article vedette... JJ

| TOÏLE Â PRÂP PUR FIL (C90 j
largeur 160 cm., le mètre ^^ 7!

*a m

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
m
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Comme il est facile aujourd'hui de faire une soupe enfin en 1886, année au cours de laquelle il lança les
savoureuse et nourrissante avec un bloc de Potage premiers «Potages Maggi».

Maggi, sans la peine ni l'ennui d'une longue prépara- Ce n 'est pas sans hésitation que la ménagère les accueillit,
tion . . .  Et pourtant combien audacieuse et révolution- Toutefois , à la réserve compréhensible du début succéda
naire parut alors l'idée d'enfermer dans un petit bloc une confiance illimitée qui ne fit que se confirmer et se
tous les éléments: farines, légumes, graisse, sel, épices, renforcer avec le temps. L'humble moulin de Kempttal,

• qui constituent une bonne soupe! devenu une vaste entreprise dans laquelle plus de iooo
Nous pouvons nous imag iner les difficultés que dut sur- ouvriers et employés gagnent leur pain , est connu dans
monter Jules Maggi, jeune propriétaire du moulin de le monde entier où de nombreuses fabriques Maggi ont
Kempttal. Gagné à la généreuse intention d'améliorer été créées.
les conditions alimentaires de la population et d'alléger Sans se reposer sur ses lauriers, Maggi fidèle à la tradi-
le travail de la ménagère, il consacra, pendant de longs tion de la recherche infatigable continue, sans dé-
mois , dés nuits entières à la recherche de la solution qu 'il semparer, à tirer parti des dernières découvertes dans le
pressentait. domaine de l'alimentation pour parfaire ses produits.
Sans se décourager, avec endurance et ténacité, Jules Aussi n 'est-il pas exagéré de dire que
Maggi essaya, recette après recette , construisit lui-même
ses installations de rôtissage et ses moulins et aboutit les Potages Maggi ont conquis le monde.

POTAGES ^^^
^^^
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU C O M M E RC E

Juillet 14. Modification d-es statuts de la
Sci:iéte D.xl S. A„ au Locie , fabrication ,
acnat, et vente de tous produits métalli-
ques , mécaniques et électriques , ainsi que
tous les accessoires s'y rapportant. Nouvel
administrateur : Werner Bauman n , au Lo-
C.8 .

14. Modification d:s statuts de la Société
Cy.mdres S. A., au Locle, fabrication d 'as-
sortiments cylindres , décolle tages de piè-
ces détachées d'hor.ogerie et de mécani-
que de précision ; l'administration est con-
fiée à, un conseil de un ou de plusieurs
membres. Présidant : Giorges Perrenoud,
vice-président : Gustave Leroy.

17. Badiatlon de la raison sociale Henri
We.ll, à la Chaux-de-Fonds, commerce de
textiles divers , achats et vente, importa-
tion et exportation de tous aricies de bu-
reaux et ménagers et de toutes nouveautés ,
par suite de décès du titulaire et de suc-
cession Insolvable.

18. Modifica tion de la raison sociale Clé-
mence frères et Co, à la Chaux-de-Fonds,
qui ssra désormais : Arthur Dorsaz et Cle,
Montres Dogma suce, de Clémence frères
et Co, Maurice Clémence et Arthu r Clé-
mence , associés indéfiniment responsables,
Ewald Schmidt et Far.ny Clémence , com-
manditaires , se retirant de la société. Nou-
vel associé indéfiniment responsable : Ar-
thur Dorsaz , commanditaire : Robert-Eu-
gène-Wilhelm Schmidt .

18. Radiation de la raison sociale
Georges Steiner , au Lool e, atelier de méca-
nique, par suite d'association du titulaire .
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif Steiner frères . Les
chefs de la maison sont : Charles-Arthur
Steiner , à Besançon , et Georges-Henri
Steiner . au Locle.

19. Radiation de la raison sociale As-
sociation de? amis de l'aviation , à Colom-
bier , par suite de dissolution de cette as-
sociation .

19. Radiation d'e la raison social? Mar-
tin & Cle, à Colombier , exploitation du
café-restaurant Lacustre, sa liquidation
étant terminée .

19. Radiation de la raison sociale Robert
Weber & Cie , à Bôle, société en comman-
dite, fabrication de levées d'ancres et el-
I!t.-es en tous genres, la liquidation étant
terminée. L'actif et le passif sont repris
par la maison « Fabrique Maret », au Lo-
cle .

19. Sous la raison,sociale Fonds des œu-
vre; sociales en faveur du personnel de
l'entreprise Pierre Seltz. aux Brenets, 11 a
été constitu é une fondation ' ayant pour
but d 'aider les membres du personnel de
l'entrcnris» Pierre Seitz à faire face aux
conséquences économiques résultant no-
tamment du chômage, des chargés de fa-
mi' ' ?, de la retraite , de la vieillesse, de la
in-aladle, du décès et d'autres circonstan-
ces analogues , à l'exclusion des prestations

ayant le caractère d'une rémunération du
travail ou résultant d'obligations léga.es
incombant à, l'entreprise . Président: Pierre
Seitz , Laure Seilz née Sandoz , Pierre-Eu-
gène Bourquin , tous trois aux Brenets .

20. Radiation de la raison sociale Hlp-
penmeyer et Grévy, Offex , à la Chaux-de-
Fonds , fabrication d'étamp;s, découpages ,
emboutissages , fra ppes , l'associé Jules-Paul
Grévy s'étant reti ré de la société . L'associé
Jean-Jacques Hi ppenmeyer , continue les
affaires sous la raison socia le : Offex , Hip-
penmeyer .

21. Radiation de la raison sociale Jules-
Edouard Cornu , à Cormondrè'^s, vins de
Neuchâtel , par suite du décès du titulaire.

21. Sous la raison sociale Les Fils de Ju-
les-Edouard Cornu , à Cormondrèche , Ju-
les-Edouard Cornu et Marcel-André Cornu ,
tous deux à Gorg'.er , ont constitué une so-
ciété en nom collectif qui a repris l'actif
et le passif de la maison Jules-Edouard
Cornu , exploitation de domaine s viticoles ,
encavage et commerce de vins et spiri-
tueux ,

23. Sous la raison sociale « Gilbert Pa-
che , succursale de Neuchâtel », la maison
Gilbert Pache, à Lausanne , commerce et
fabrica tion d'un décrassant pour parquets ,
meubles, planelles , linos et habits , marque
Pagil , a créé une succursale à Neuchâ tel.

24. Modification des statuts de la «Com-
pagnie des Transports en commun La
Ohaux-de-Fonds », à la Chaux-de-Fonds.

24. Radiation de la raison sociale Roger
Bise , à la Chaux-de-Fonds, exploitation
d'une boulangerie-pâtisserie, par suite de
cessation de commerce .

24 . Radiation de la raison sociale Jules
Curchod , au Locle, photographie d' art , ar-
ticles de photographie et papeterie, par
suite de remise de commerce.

24. Le chef de l'a maison J. Curchod ,
successeur de Jules Curchod . au Locle ,
photographie d'art , est Jacques-Constant
Curchod, au Locle.

24. Radiation de la raison sociale Emile
Lanz, au Locle , boulangerie-pâtisserie , par
suite de remise de commerce.

27. Modification des statuts de « La Neu-
chàteloise » Compagnie suisss d'assusrances
générales (« Neuenburger ». Schwelzerlsche
Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft (La
Neuchàteloise), («La Neuchàteloise » , So-
ciété svizzera d'asslcurazloni genei'all),
(«The Neuchàteloise», Swiss General In-
surance Company Limited), dont l'a raison
sociale sera désormais : «La Neuchàteloise»
compagnie suisse d'assurances générales ,
(«Neuenburger», Schwelzerlsche Allgemei-
ne Versicherungs-Geseellsobaft (La Neu-
chàteloise), («La Neuchàteloise » , Société
svizzera d'assicurazlonl général'!), («Neu-
châtel » Swiss Genera l Insurance Company
Limited), (« Neuenburg » , Switserse Alge-
mene Aesuransle Maatskappy Beperk) .

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

Juillet 17. Couverture cle la succession
Insolvable da Henri Wt il .', de son vivant
commerçant à la Chaux-de-Fonds, Délai
pour les productions : 20 août 1951.

17. Clôture de la fail..te de Michel Pie-
montesi , entreprise de maçonnerie , domici-
lié aux Brenets , actuellement sans domicile
connu.

13. Révocation de la faillite prononcée
contre la société en comma ndite Robert
Juvet et Cle, à Fleurier , à la suite du re-
trait de toutes les productions .

19. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Adolphe-Jean Staufter , domicilié à l'a
Chaux-de-oFnds , et Madeleine-Sophi e née
Courvoisier , domiciliée à Vevey.

20. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a relevé L. Ecklln , à Neuchâtel ,
de ses fonctions de tutrice d'André-Jean-
Daniel' Simon et ordonné le transfert de
cette tutelle à la Justice de paix de
Ch?.mpvent (Vaud) .

20. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schoch Robert-Otto et Nadine-Marie
née Perrin , domicilié s à la Chaux-de-
Focds.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Louis-Ernest Matthey-Doret et
Mo.dslsine-Germaine née Lerlble, domici-
liés aU Locle.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Alfred Pellaton , domicilié
à la Châtagne. et Ruth-Allcia née Aellen ,
domiciliée au Haut-des-Joux sur les Ponts-
de-Martel .

23. Ensuite de faillite , Henri-Louis Cua-
ny et Liliane née Kraenbuhl , domiciliés à
Neuchâtel , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation de biens .

25 . Conclusion d'un contrat de mariage
entre Charles-Albert Hârlng et AUce-K;.-
rie née Lagger , domiciliés à l'a Chaux-de-
Fonds.

25 . L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Ruz a :

libéré Ch arles Mast , à Vil 'iers , de ses
fonctions de tuteur de Pierre Bovet, à Vil-
liers, et nommé en remplacement comme

tuteur Sam Humbert , adjoint à l'office
cantonal des mineurs à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevé e de la tutelle de
Gysèle-Andrée Brunner , aux Tuileries de
Grandson , et libéré Georges Vauthler , à
Dombresson , de ses fonctions de tut&ur .

26. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Rcth Gustave-Charles et née Froi-
devaux Alice-Thaualie, domiciliés à Fleu-
rier.

30. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

désigné Marthe Leduc , à la Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrice de Liliane et
Mariette Rihis , au di t lieu . Ensuite de dé-
cès, la charge de tutelle confiée à Marthe
Rlhs-Hamel , à la Ohaux-de-Fonds , pour
Liliane Rihs. est déclarée caduqu e ;

prononcé la mainlevée de l'interdiction
d'Alexandre Fink , à la Chaux-de-Fonds,
décédé , et libéré le chef du bureau de
l'assistance communale au dit lleu de ses
fonctions de tuteur ;

désigné le chef de bureau des services
sociaux à la Chaux-de-Fonds , en qualité
de tuteur d= Frédy-Robert Girard , au dit
lleu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Paul-Anton Meister à la Chaux-de-Fonds
et libéré Samuel Berthoud, agent du pa-
tronage des détenus libérés, à Colombier ,
de ses fonctions de tuteur.

Août 1er . Clôture de la faillite des époux
Emile et Marie Feissly. précédemment hô-
teliers-restaurateurs, quartier des Bulles,
près la Chaux-de-Fonds.

2 . Ensuite de faillite. les époux
Schmldt-Stettler Alfred, à Bôle, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépa-
ration de biens.

4. Suspension de liquidation de la suc-
cession réoudlée de Greber Gaston , de son.
vivant mécanicien à Hauterive.

4. Clôtu re de la faillite « Jefl », Jean-
bourquln et Flvaz , société en nom collec-
tif , construction mécaniqu e, à Neuchâtel ,

4. Clôture de la fa i .lite de Mader et Cle,
société anonyme, à Neuchâtel ,

Elai civil d@ Neuchâtel
MARIAUES CÉLÉBRÉS : 3. Hess, Hans-

Ulrich , droguiste , à Neuchâtel , et Elisabeth-
Rosa Kummer , à Soleure. 4. Bornoz , Wer-
ner Heinrich , architecte , à Nldau (Berne),
et Iréne-Amélia Oaprani , â Neuchâtel ;
Vislnand, André-Henri , magasinier , à Neu-
châtel , et Nadine Charrière , à Valang in ;
Blanchoud , Jean-Pierre-André , aide-mon-
teur , à Neuchâtel , et Irma Jeanne Jungl , ù.
Marin-Epagnler ; Sch ck, Ralph-Henri , em-
ployé (le banque , à Neuchfttel , et Gabrielle-
Germaine-Edinée Godât , ix. Saint-Imier.

DÉCÈS : 30 Juillet. Kohler née Frey, Iréne-
Bertha , née en 1904, ménagère , à Neuchâ-
tel, épouse de Kohle r , Auguste-Jean ;
Ryser , Alfred-Charles, né en 1867, laitier
retraité , à Neuchâtel , époux d'Adêle-Ro -
sette née Cornuz. 31 Brugger née Geiss-
mann , Anna , née en 1891, ménagère, à
Neuchâtel , épouse de Brugger . Alfred ;
Suter , Charles-Adolph e, né en 1879, fonc-
tionnaire postal, à Neuchâtel , époux derRoea née Merki . 1er août. Spichiger , Mar- "
the-Lucie, née en 1900', institutrice, à Cor- ,
taillod , célibataire . 2 . Schweingruber , Emi 7
le-Ernest , né en 1898, représentant, à Neu-
châtel , épou x de Marguerlte-Esther née
Leuenberger : Zimmermann , Martha , née
en 1871, sage-femme, à la Neuveville , céli-
bataire ; Kronenberg née Scherler , Anna,
née en 1886, ménagère , à la Chaux-de-
Fonds , veuve de Kronenberg, Adol ph . 3.
Guenot , Héiène-Bertha, née en 1943, fille
de Louis-Nicolas , manœuvre , aux Verrières,
et d'Inès-Berth a née Jeannin . 4. Spinner ,
Ida , née en 1886, employée de bureau , di-
vision de Gontier, Jean-Paul .

MOBILIER COMPLET
neuf de fabrique

AVENDRE
comprenant : 4 tabourets laqués ivoire, des-
sus linoléum ; une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer
avec buffet  de service à 2 portes , secrétaire,
vitrine , une table à rallonges , 6 chaises, une
magnifique chambre à coucher en bouleau
doré , y compris la li terie de toute première
qualité ; un tour de lits en moquette ; un
couvre-lit ; un milieu de chambre en mo-
quette ; un lustre de salle à manger ; un pla-
fonnier et deux lampes de chevet ; le tout
livré franco domicile avec garantie de 10
ans, au prix imbattable de

Fr. 3450.-
Le même ameublement , mais avec salle à
manger en gamballa et chambre à coucher
en noyer , sur socle , avec entourage et la ta-
ble de cuisine avec tout le nécessaire à re-
passer,

Fr. 3960.-
Le même ameublement, mais avec chambre
à coucher et salle à manger grand luxe,

Fr. 4S80.-
Chaque pièce est également vendue sépa-

rément.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, nos

prix d'avant la hausse sont vraiment im-
battables . Tous nos meubles sortent des
meilleures fabriques suisses. Voilà pourquoi
de nombreux clients de Lausanne, Genève,
Berne , Zurich et Bâle viennent choisir leur
ameublement dans nos magasins.

Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en voiture. Télé-
phonez ou écrivez-nous en fixant le jour qui
vous convient.

Ameublements, FANTI & Cie

CO UVET
Grand-Rue 34-36 — Tél. 9 22 21

I ARMOIRES FRIGORIFI QUES 1
| i G E N E R A L ^  E L E C T R I C  j
| | LOCATION - VENTE •]
' depuis 40 fr . par mois - i
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I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

B. Margot

Teinturerie AU CHIK IT O
rCRIW t du 13 au 27 août

A vendre une voiture

« Oldsmobile »
de cinq places , en parfait
état de marche . Puissance
17,85, année de construc-
tion 1935. Taxe et assu-
rance payées au 31 dé-
cembre 1951. Téléphone
Neuchâtel 5 29 46 de 11 h.
à 14 h . et à partir de
17 heures .

i

Dans des classes de 6 élèves
par notre méthode adoptée depuis 31 ans,

nous ferons de vous un (e) habile

©

sténo - dactylographe
en 3-4 mois avec diplôme. Prospec-
tus et renseignements. Ecoles Tamé,
Neuchâtel , Concert 6, tél. 518 89,

Lucerne, Zurich, Belllnzone, etc.

^̂ -—' _ Cuisines

<CjE c L AT Parquets
Tél. 5 53 6i -~ _̂_^ Fenêtres
Manège 54 —-~^.

La maison & *n\ spécialisée

Faubourg du Lac 1. — NEUCHATEL
Tél. 5 26 46

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre disposition pour la confec-
tion , transformation, réparation et

remise en état de

tous meubles rembourrés,
literie, stores, etc.

ON CHERCHE A DOMICILE

Pendant les vacances
Tous les dégâts de vos

tapis de Perse ou en mo-
quette seront réparés soi-
gneusement par Georges
C'AVIN. Ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél . 5 49 48.

Voiture a louer
Tél. 6 30 39

^MÊTÎT
très

discrets
¦ a personnes solva-
. blés par banque

fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de trais.
BANQUE

PHOCHfi.DIT
FHinouna

On cherche des

LEÇONS DE PIANO
ET VIOLON

Offres avec prix sous
chiffres P 4960 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel .

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr . 2.—
Spaghetti

à la Bolonaise |
Salade

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux . Suc-
cès, discrétion . — CASE
TRANSIT 1232, BERNE .

Salon de coiffure

INÈS
fermé

du 10 au 28 août

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

NEUCHATEL
Vente également à crédit

Mercredi
SOTTENS et télédiffus.on : 7.10, bonjou r

matinal . 7.15, inform . et l'heure exacte.
7.20, pages orchestrales de Bizet et de Mas-
senet . 11 h., mosaïque musicale . 11.45,
vies intimes. 11.55, musique symphoni-
¦que . 12.15, chants et danses populaires
suisses. 12.25, .e rail , la rout e, les ailes.
12.45, signal horaire . 12.46, inform . 12.55,
san5 annonce . 13.45, la femme chez elle.
16.29. signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : une heure avec F. Mendelssohn-Bar-
toldy. 17.30, la rencontre des isolés. 17.55,
au rendez-voUs des benjamins. 18.30,
l''agenda de l'entraide et des institutions
humanitaires. 18.40, intermède musical .
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs . 19.13, le
programme ce la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform . 19.25, destins du monde.
19.35. au petit bonheur la chance . 20 h.,
feuil'.'es volantes. 20.15, compositions lé-
gères d'auteurs suisses. 20.35, concert de
musiqu e anci enn e. 21.45, musique con-
temporaine par l'Orchestre de la Suisse
romande, solistes : Charles Lassueur, pla-
niste . 22 .30, inform . 22.35 , pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 7.15, mélodies aimées. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.30, Inform.
12.40, concert varié . 16.10. lecture litté-
raire. 16.30, musique récréative et danses
avec J'orchestre Bob Engel . 18 h., une page
de Lehar . 18.40, chez les camarades de la
radio . 19.15, la lettfe du soir . 19.30, In-
form . et écho du temios. 20 h„ mélodies al- '
mées. 20.35, Uell der Knecht , le roman
de Gotthelf en épisodes . 21.40 , chants ex-
traits du Rôseligarte . 22.05, ma Patrie , poè-
mes symphonique=i de Smetana . 23,25 , pa-
ges d'opéras de Smetana et, Dvorak .

Emissions radiophoniques

a

lennes époux, Jeunes pères,
isii rez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
l'assurance populaire

"̂ HB  ̂ NEUCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30, Plus fort que la haine.
Kex : 15 h. et 20 h. 30, Le mystère du

temple Indien.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Envoi de fleurs.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Au-delà des

grilles.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Prisons de

femmes.

AVIS \
Nouveau numéro de téléphone de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

dès vendredi 22 juin 1951

5 65 01
L'ancien numéro (5 12 26)

ne sera plus valable.
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

Départ : Place de la Poste

Tp ,. q " ADELBODENJeudi 9 août
_. A D Tour du lac de Thoune± r. 10.—

Départ à 7 heures

Vendredi 10 août Oflâict Heimelig
pr 5_ La Chaux-de-Fonds

Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions :

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

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

VACANCES DU BATIMENT
10- 20 août

_ Les entreprises ci-dessous resteront ouvertes avec un personnel
réduit mais suffisant pour faire face aux cas d'urgence :
Bauermeister Frères, Place-d'Annes 8 Tél. 517 86
Gross Fritz & Fils, Coq-d'Inde 24 Tél. 5 20 56
Mentha Marcel , Sevon 15 Tél . 512 06
Pisoli & Nagel , Faubourg de l'Hôpital 31 Tél. 5 35 81
Schurch Arthur, Chavannes 21 Tél. 5 51 30

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
DE L'ASSOCIATION SUISSE

DES MAITRES FERBLANTIERS-APPAREILLEURS.

1 !g£ë~£ggfl

V- A0ÊÊÊRf̂W^WW^Mèm A
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A.

MERCREDI 8 AOUT 1951
en cas de beau temps

Promenade à l'ile de Saint-Pierre
13.45 dép. Neuchâtel arr. 18.35
15.20 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

La promenade desservira aussi Saint-
Biaise , la Tène, Thielle, le Landeron et
la Neuveville.

La Direction.

• Jhu' ' J

- m̂mWm ^Pv  ̂ 4 m&•«SBE' ' S« af- THte»  ̂ at- ¦mWB& i
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans )

Air vivifiant, climat moyen

Vacances —• Cures de repos
Changement d' air — Convalescence

LES ACACIAS, BÔle Neuchâtel
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

LES BELLES EXCURSIONS
PATTHEY ACCOMPAGNÉES

.Mercredi 8 août
CHALET HEIMELIG

par la Tourne - vallée de la Sagne -
la Chaux-de-Fonds

et retour par la Vue-des-Alpes
Départ : 14 heures Prix : fr. G.50

Dimanche 12 août
CHUTES

DU TRUMMELBACH -
GRINDELWALD

Montée en télésiège au Plrst
Interlaken - Tour du lac de Thoune

Départ : 7 heures Prix autocar : fr. 17.—

Inscriptions, programmes et renseigne-
ments chez Mme FALLET, magasin de ci-

gares, Grand-Rue 1 et
GARAGE PATTHEY & FILS
Neuchfttel, Manège 1. tél. 5 30 16.

Vous êtes tous invités à la

CONVENTION CHRÉTIENNE
DE MORGES

du jeudi soir 23 août
au dimanche 2 septembre

Programmes détaillés chez M. Roger Ohérlx,
pasteur , Côte 66. Neuchâtel

L . .

v
":r SUSTEN

Dimanche SMfMLÉŒR12 août
Courses de chevaux

Fr. 8. (départ du Val-de-Ruz)

Renseignements et inscriptions :

GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. 72115

et "cm Grimsel ¦ Furka ¦
H et M août Andermatt -
a^c" s^er, S«Steiî - BrURJg

logement Départ : 6 h. 15
et, petit déjeuner Place de la Poste

Mercred, R août I 
" 

Ç^^^T
et chaqu» mercredi FlSfka ¦ Sj_ S*5îî

Fr 28 50 Départ : 5 heures
Pince de la Poste

Du X6 nu 18 août I 2me VQya*6
Fr. 160.- au Tyrol
tout compris Départ : 6 h. 15(4 Jours )

Place de la Poste

20. 21 et 22 août ll@S BOSTO^SCS -
Fr. 120— Tessin - Grisons
tout compris Départ : 6 h. 15(3 Jou rs) „, , , _ ,J Place de la Poste

27, 28 et 29 aoùt l L JSC h !e f» S ' 6 î H -
rr. 125.- lès Grisons
tout compris ( a\cc l'Engafltne)

(3 Jours) Départ : 6 h. 15
Place de la Poste 

Demandez nos programmes détaillés
RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

AUTOCARS FISCHER
TÏÏB Marin ¦ Neuchâtel T«k
ou Papeterie BICKEL & C ™75

Franches Montagnes,
Mercredi 8 août |es Rangjers ¦ Gorges

Fr. 12— |JU pjehoux
Départ : 13 heures
Place de la Poste

Fr.l2o.°- Tour du lac Léman
(carte d'identité J?  ̂

¦ 
,7 heures

ou passeport) Place de la Poste

Grindelwald
rTieTo Trummelbach

Départ : 7 heures
Place de la Poste

Dent de VaulionVendredi 10 août ¦»»"• ue ¦ »M"WII

rr. 14— Lac Saint-Point
(carte d'identité Pontarl ter

ou passeport) Départ : 8 heures
Place de la Poste

Vendredi 10 août ChaSSCrOn
Pr 8 SO Départ : 13 heures1 Place de la Poste

samedi n août Grand-Saint-BeMard
Y-r 91 lll Départ : 6 h. 15jt r. iso.ou place de la poste

Schynigge Flatte
Samedi 11 août » ,00 , _

Tour du lac de Thoune
Fr. 20.— Départ : 7 heures

Place de la Poste

Samedi 11 août SdUt-dU-DOUbS
x>_ 17 . Départ : 13 h . 30x r" " Place de la Poste

Saignelégier
Dimanche Marché-concours12 août , _ . _ .par la Chaux-de-Fonds
Pr. Q.— retour par Bienne

Départ : 7 heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER 2̂1
ou Papeterie BICKEL & r ,3ft8



AU FUTUR BARRAGE DE SALANFE
DANS LE VALAIS

• ^—————^——-—————— ^——^^^^^—————
¦ ¦

Après Barberine , voici l'établisse-
ment à Salanfe (1950 m. d'altitude)
d'un nouveau lac d'accumulation.

Les travaux commencés en 1949 ont
demandé une très grande prépara-
tion. Ils ont été entrepris par l'E.O.S.
(Société de l'énergie de l'ouest de la
Suisse), et facilités tout d'abord par
l'établissement d'une route des plus
pittoresque qui va de Salvan à Van-
d'en-haut, à travers plusieurs tunnels
percés dans le rocher qui domine la
vallée du Rhône, au-dessus de Saint-
Maurice et Vernayaz.

A Van-d'en-haut (1400 m.), la val-
lée se termine par une moraine, pa-
roi à peu près perpendiculaire d'où
l'on accédait par un petit sentier de
mulet au col de la Tête de Larzes qui
donne l'entrée à la vallée, ou plutôt ,
à la plaine de Salanfe. Sentier inon-
dé à certaines places par l'eau qui
sort du rocher et grandit à chaque
instant : le rocher de Moïse. « Moïse
'fyappa _> a-t-on écri t sur le roc, rap-
pelant ainsi un des plus fameux épi-
sodes du voyage des Israélites à tra-
vers le désert de Sinaï. Le mince filet
d'eau grossit, se gonfle , jusqu 'à deve-
nir un ruisseau se jetant  dans le tor-
rent qui part de Salanfe et donnera
naissance plus tard à la toujours pit-
toresque cascade de Pisscvache. C'est
grâce à lui, ainsi qu 'au trop-plein du
lac artificiel que cette chute admira-
ble ne sera pas complètement tarie.
A l'heure actuelle, les blanches eaux
de la montagne sont polluées, chan-
gées en un torrent couleur café au
lait crémeux. C'est que dès leur dé-
but , on les emploie à laver les sables
et les pierres pour la fabrication du
béton. L'homme fait usage, sans tar-
der, des forces que la nature met à
sa disposition.

La falaise de rochers qui mène à
Salanfe , est maintenant  sillonnée de
routes. Les jeeps porteuses du maté-
riau y vont continuellement, montent
par un chemin ardu , descendent par
un autre. Des pylônes marquent la
route aérienne parcourue incessam-
ment par trois téléfériques. Un de
ceux-ci peut transporter les membres
du personnel de l'entreprise , trans-
port autorisé pour quatre personnes
à la fois. Les grosses bennes voyagent
sur votre tète, dans le ciel , à cent ,
peut-être deux cents mètres plus haut.
Le chemin que vous faites pour mon-
ter à Salanfe en une heure , une heure
et demie, elles le parcourent en onze
minutes exactement. Au bas du rocher
se trouvent en même temps que des
baraquements pour le personnel, de
puissantes machines qui broient pier-
res, sables et ciment. Automatique-

ment , les bennes prennent cette lour-
de marchandise et la conduisent cinq
cents mètres plus haut où elle reçoit
l'eau nécessaire à la confection du bé-
ton. On a ainsi épargné le poids de
l'eau à ce premier transport. Cette
eau nécessaire sera captée dans un
barrage provisoire, par une pompe de
1800 chevaux.

Un gros bâtiment domine la crête à
la partie la plus élevée du col , c'est
l'usine à béton. Ce dernier est hiené
jusqu 'au blondin , câble aérien , qui au
moyen de vagonnets le conduit à l'em-
placement exact du barrage. Là s'élè-
ve déjà un mur de douze mètres de
haut sur douze d'épaisseur. C'est le
commencement du grand œuvre qui ,

Une partie du plateau de Salanfe qui sera immergé. L'eau atteindra cinq
ou six fois la hauteur de l'hôtel, actuellement cantine pour les ouvriers.

d'un côté déjà , accumule deux cent
mille mètres cubes d'eau qui éprou-
vent sa solidité. Depuis le 28 décem-
bre 1950 cette eau est conduite par
une galerie souterraine de cinq kilo-
mètres, à Miéville-Vernayaz où sa
chute énorme fait marcher une turbi-
ne génératrice. Le barrage complet
aura 650 mètres de long, 52 de haut
et 35 de base ; il fera marcher trois
turbines, l'une destinée aux usines
de la Lonza , l'autre à l'E.O.S. (Ener-
gie ouest suisse), la troisième aux
C.F.F. Les blondins transportent 1200
mètres cubes de béton par jour, ce qui
permet d'espérer de voir les travaux
terminés à la fin de 1952. Disons, et
c'est une sécurité pour nous autres
Suisses, que la centrale électrique est

entièrement construite à 32 mètres de
profondeur dans la montagne , au pied
de la cascade de Pissevache.

Là-haut, sur le col , perforeuses, mi-
nes, broyeuses mécaniques, tout est là
bruyant. Les chantiers occupent cinq
cents ouvriers qui se relaient jour et
nuit. Il faut se figurer le spectacle
grandiose et titanesque que présen-
te cet ouvrage par un clair de lune
renforcé de nombreuses et puissantes
lampes à arc. De l'autre côté du bar-
rage, c'est la plaine de Salanfe , lon-
gue de trois kilomètres sur un de
large, qui bientôt sera recouverte de
cinquante mètres d'eau. C'est du reste
un lac géologique marécageux à bien
des places, parsemé de blocs errati-

ques et d'éboulis venant des Dents
du Midi , du Luisin , de la Tour Sal-
lière. Plaine à la flore merveilleuse,
à l'heure actuelle , tachetée de l'écar-
late des rhododendrons et de milliers
d'autres fleurs bleues, violettes et
or. Au loin , on entend encore les
sonnailles des troupeaux. Bientôt, ce
ne sera plus qu 'un grand lac silen-
cieux où l'on admirera le génie de
l'homme. Tout cela donnera de la
chaleur , de la lumière, de la facilité
de vivre. La nature aura payé son
tribut à la science, et même les quel-
ques privilégiés qui peuvent la con-
templer dans toute sa beauté actuelle,
ne pourront dire que leur reconnais-
sance.

R. Bn.

Un nouvel appel de la Croix- Rouge
en faveur des prisonniers en Corée

GENÈVE, 7. — Le président du Co-
mité international d* la Croix-Rouge
vient d' envoyer à M. Kim-ir-Sem, pre-
mier ministre et commandant en chet
des forces de la République démocra-
tique populaire de Corée, au généra l
Ridgway, commandant en chef dea
l'orees des Nations Unies, et à M. Peng
Te Huaih , commandant en chef des
volontaires chinois, uu télégramme
dans lequel M. Pauil Ruegger rappelle
les efforts antérieurs en vue do porter
secours aux victimes de la guerre, et
que le C.I.C.R. s'est déclaré prêt , en
date du 3 juillet , à envoyer des équi-
pes en instance do départ , pour s'ac-
qui t ter  des tâches que le Comité inter-
national est tenu d'accomplir confor-
mément à ses traditions et en vertu
des Conventions de Genève.

U rappelle avoir pris acte de mes-
sages radiodiffusés par les deux par-
ties bell igérantes quo la question des
prisonniers do_ -guopro .est . .mise à. l'or- .,
dre du jour de la wnféi'&née pouf une
suspension des hostilités à Kaesong, <
conférence dont la convocation comme
prélude à un armistice et à la paix a
été chaleureusement accueillie par le
monde de la Croix-Roufee . Les retards
qui peuvent se produire à la dite con-
férence ne devraient pas pouvoir affec-
ter les mesures anxieusement espérées
et attendues grâce auxquelles, en ver-
tu des Conventions de Genève , des
seeours devraient et doivent être ap-
portés à tous les prisonniers de guerre.

Le président du-  C.I.C.R . prie les
autorités qui n'ont pas encore consenti
à ce que ïes délégués du Comité inter-
national prennent contact avec les
prisonnier s  de guerre retenus par
elles, de le faire sans tarder .

Le télégramme rappelle ensuite que

pendant les treize mois de guerre en
Corée et jusqu 'à ce jour , il a été pos-
sible au C.I.O.R. de transmettre au
gouvernement nord-coréen les noms de
163,539 prisonniers détenus par les for-
ces des Nations Unies, dont 14,347 vo-
lontaires chinois, tandis que les noms
de seulement 110 prisonn iers des Na-
tions Unies, détenus par lea armées
de la République démocratique popu-
laire de Corée, ont été officiellement
communiqués à Genève.
. Le télégramme ajoute que le C.I.C.R.

n 'a cessé d'offrir de prendre contact
régulièrement par l'entremise de ses
délégués avec tous les prisonniers de
guerre. Il regrette de déclarer à nou-
veau qu 'il n'a pas pu s'acquitter de
sa tâche en ce qui concerne les pri-
sonniers de guerre retenus par les
autorités nord-coréennes, qui , jusqu'à
ce iour, n 'ont pas permis l'entrée dea
délégués impartiaux du Comité inter-
national. De .plus, les efforts pour
apporter dés secours médicaux aux
blessés et malades des armées, aux
prisonniers de guerre et aux civils
victimes de la guerre en Corée du
nord, ont jusqu'à ce jour échoué.

Le président estime que le moment
est venu pour les intéressés de tenir
ou de repousser l'engagement pris de
se conformer aux termes des conven-
tions relatives aux prisonniers de
guerre. Le Comité international de-
meure anxieux et, désireux d'accom-
plir ses tâches traditionnelles ainsi
que le prouvent tous lea efforts et
l'of f re  deux fois répétée de son pré-
sident de se rendre personnellement
en Corée du nord .

Le télégramme demande enf in  aveé
insistance une réponse positive au
présent appel.

En ARGENTINE, la Banque centrale
a décidé de suspendre les autorisations
de change pour l'importation d'articles
venant de Suisse.

En ANGLETIERRE, on annonce l'ar-
rivée à Londres de llémir Faïçal de
l'Arabie séoudlte.

Sept mille ouvriers chargés de l'en-
tretien de 28 usines électriques de Lon-
dres ont commencé une grève perlée
pour appuyer leurs revendications de
salaires.

Aux INDES, le pandit Nehru a déclaré
que son gouvernement avait pris toutes
les mesures nécessaires contre les me-
naces de guerre sainte lancée par le
Pakistan.

Aux ETATS-UNIS, on a enregistré 43
degrés de chaleur au Texas.

La population de New-York a dépassé
8 millions.

Le sénateur démocrate Me Carran a
demandé que le gouvernement mette
fin à ses relations diplomatiques avec
tous les Etats communistes.

En SUÈDE, les autorités de Varsovie
ont demandé officiellement l'extradi-
tion des douze marins polonais qui ont
récemment cherché refuge à Stockholm.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
baron von Weizsaecker, ancien secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
est décédé.

En ESPAGNE, cinq enfants ont trou-
vé la mort dans un incendie qui a ra-
vagé une maison de l'île de Madère.

En URUGUAY , un scrutin décidera le
25 novembre si la République renonce
^iu système présidentiel pour constituer ,
a l'exemple suisse, un « conseil fédéral »
composé de neuf membres.

En FRANCE , M. Torres Bodet , direc-
teur général de l'U.N.E.S.C.O., a adressé
un appel à tous les gouvernements
afin d'augmenter la production de pa-
pier-journal.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

QcEoa
_ .

Le brillant flâl iste-solo de l 'Or-
chestre romand, André Pép in, a
écrit une « Burlesque » qu'il inter-
préta , le 26' ju illet, avec Suzanne
Gyr , p ianiste, et L. Helaerls , basson.
C'était une f o r t  jolie chose, qui nous
rappela le style alerte , plaisant , sa-
vant sans lourdeur, de Philip p e  Gau-
bert . Les trois excellents musiciens
de Genève en surent traduire par fa i -
tement l' esprit et. la lettre , et nous
fél ic i tons  compositeur et interprèles.

/A/  /AJ / A/

Que de fes t iva l s  ! Ils sont de mu-
sique, comme à Versailles et à Aix,
d' art dramatique , comme devant la
prestig ieuse fa çade  du Palais des
papes , ù Avignon ; diverses ,de ces
transmissions furen t  brillantes et
très radiogéni ques , d'autres, comme
le «Prince de Hambourg» , d 'Enrich
von Kleis t, en Avignon, moins bien
adaptées au micro aveug le. Parlons
du succès très grand qu 'eurent Er-
nest Ansermet et son ensemble sym-
p honique le 27 juillet , à A ix-en-Pro-
vence. Au cours de cette soirée , re-
transmise par Paris et Radio-Genè-
ve, les grands musicograp hes pari-
siens, Marc Pincherle et Roland-Ma-
nuel , nous vinrent dire ce que sont
ces f es t iva ls  proven çaux, et , en p ar-
ticulier, le rôle important qu 'y joua
l'O. R. cette année. En première au-
dition européenne , Ernest Ansermet
o f f r i t  là le « Château de Barbe-
Bleue », de Bêla Bartok , avec E. Ca-
velti , mezzo, et notre concitoyen
d 'hier, Heinz Reh fuss , basse. Bartok
fa i t  passer tons les maléf ices  dans
ses sonorités tour à tour brutales et
enjôleuses, féroces  et délectables.
Une atmosphère tragi que entoure le
château , avec sa séàuisante mauvai-
seté. Le valeureux ensemble d 'An-
sermet et les deux grands solistes
choisis, surent traduire les complexi-
tés si attrayantes du style bartokien.

/AJ /AJ /AJ

Avec l'élégante générosité de gens
riches et comblés , les services de re-
portage de Radio-Genève ont fa i t  ve-
nir et parler au micro, le 28 jui l let ,
à midi , tous soigneurs, o f f i c i e l s ,
cracks, d' autres nationalités que le
leader du Tour, ce dernier roulant
sur des lauriers si épais qu 'on jugea
sup er f lu  de lui demander qui , a son
avis, serait vainqueur à Paris, le
dixième jour de Termidor... Ce jour-
là, le reportaae de Lelio Rigassi f u t
bien compose , avec le soin apporté
à nous o f f r i r  les impressions les p lus
diverses, rap idement récoltées , par-

.mi le si nombreux personnel que¦comporte le Tour fameux.
_N/ /A ***

Edwin Fischer, notre brillant
compatriote, se trouvait le 30 juil-

let , au Festival de Salzbourg. Il joua
et dirigea un programme entier,
avec l'Orchestre philharmonique de
Vienne. Ce furen t  en particulier un
Concerto de Mozart et le Concer-
to No 1 de Beethoven. Nous dé p lo-
rons l'incompréhensible erreur qui
coupa , vers vingt heures, la parole
au speaker autrichien, et nous donna
un potpourri de valses et d'airs
viennois en lieu et place de la pre-
mière œuvre du programme de Salz-
bourg. Nous n'en eûmes enfin que
les dix dernières mesures et l'écho
vibrant d' applaudissements enthou-
siastes. L' extraordinaire vitalité de
chef et de soliste d'Edwin Fischer
lui permet ce grand et double e f f o r t
de soliste et de conducteur. Son suc-
cès, à Salzbourg f u t  immense, l' ova-
tion qui lui f u t  f a i t e  après son exé-
cution de l' œuvre magnifique de
Beethoven en était la preuve. Puis-
sent-ils avoir été nombreux — et pa-
tients — les sans-filistes suisses à
l'écoute de ce concert ! Ils auront en
outre apprécié le court entracte du-
rant lequel , d'une voix claire, ferme ,
sans fa t igue  aucune, notre grand
compatriote vint parler des maîtres
et des œuvres interprétés ce soir-là.

JAJ /- * /Af

« Petrouchkd » a quarante ans cet-
te année. C' est le bel âge de la plé-
nitude. Ernest Ansermet a donne un
nouvel et sp lendide enregistrement
de cette f ê t e  sonore , la faisant  bril-
ler de toutes ses face t t e s , étinceler
de toutes ses fu lgurances  harmoni-
ques. C' est ce que nous avons pu ap-
précier le 3 août , en accordant toute
notre admiration à l'interprète bril-
lant et à son ensemble. Car cet en-
semble le comprend comme se com-
prennent tous les membres d' un mê-
me corps : il le suit avec une sou-
p lesse de tous les registres et un f e u
d'artifice d' ensemble, qui nous ont
enchanté. Nous avons en outre fa i t
la ré f lex ion qu 'en quarante ans , bien
des audaces de celte musique, en
1911 appelée vul gaire , brutale , stri-
dente , et quasi scandaleuse à certai-
nes oreilles , nous plaisent et nous
séduisent grandement , je  dirai , tou-
jours davantage , car nous nous y ac-
coutumons et les savourons mieux,
nous ouvrant à leur séduction pre-
nante et à leurs messages éclatants,
f rappants , de vie.

LE PÈRE SOREIL.

DERNI èRES DéPêCHES

mais à condition que la zone
neutre soit respectée

TOKI O, 7 (Reuter). — Dans un mes-
sage adressé au commandement sovié-
tique, le général Ridgway accepte une
reprise des pourparlers d'armistice. Il
demande cependant aux communistes
l'assurance formelle que la zone neu-
tre de Kaesong soit pleinement res-
pectée. Ce n'est qu'une fois en pos-
session de cette garantie que les né-
gociations pourront reprendre .

Le général Ridgway déclare qu 'il
mettrait définit ivement fin aux pour-
parlers si des troupes communistes
armées devaient être de nouveau aper-
çues à Kaesong.

Le général Ridgway
accepte une reprise

des pourparlers
à Kaesong

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Scepticisme à Iiondres
LONDRES, 7 (Reuter ) . — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré
que la proposition soviétique de pacte
à cinq n'apporte rien de nouveau et
qu'elle vient après d'autres du même
genre.

U a ajouté que pas une lettte du
message envoyé à l'époque par le pré-
sident des Etats-Unis à Moscou ne
semblait avoir été pinbliée.

U s'est refusé à commenter davan-
tage cette proposition .

Washington
contre

un « pnete à cinq »

C O U R S  OE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 6 août 7 août
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Créait fonc. neuchât. 715.— d 710.— d
Ls,Neuchàteloise, as. g. 970.— d 070.— d
Câbles élec. Cortaillod 6725.— d 6850.—
El Dubied & Cle . . 1205.— o 1205.— o
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS . ,u .'
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1D38 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3 .i 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. S'.â 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3-?i 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.— d 102.50 d
Tram Neuch . 3V-j 1948 101.— d 101.— dKlaus 3 VA % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 % . . 1950 100.— d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 «, %

BOURSE

Le chef de lu mission
britannique

en Perse .
a visité hier Abadan

ABADAN , 7 (Reuter). _ Le 'chef de
la mission britannique chargée des né-
gociations dans le conflit pétrolier , M.
Richard Stokes, lord du sceau privé,
est arrivé à Abadan à bord d'un avion
venant de Téhéran , pour une visite à la
raffinerie . Quelques minutes plus tard ,
l'envoyé du président Truman, M. Ave-
•rell Harriman , est également arrivé à
bord de son propre appareil.

Accompagnés par les cris de « Vive
Hossein Makki , champion des droits de
l'Iran », poussés par des milliers d'ou-
vriers , MM. Stokes et Harriman ont vi-
sité , mardi matin , sous la conduite de
M. Makki , rapporteu r de la commission
i ran ienne  des pétroles , la cité ouvrière
de l'Anglo-Iranîan Oi,l Co.

Malgré la chaleu r intense , M. Makki
a tenu à montrer à MM. Stokes et Harri-
man la « ville des tentes » où vivent
10,000 ouvriers. Puis il a prononcé, de-
vant la foule immense , un discours au
cours duquel il a souligné que « les ou-
vriers iraniens étaient privés des con-
ditions élémentaires de vie par l'Anglo-
Iranian Oil Co » et que « maintenant
encore des réformes profondes étaient
nécessaires pour leur donner un niveau
d'existence décent ».

M. Harriman est reparti pour Téhéran
par avion.

I»eg revendications
du personnel de l'A.I.O.C.
ABADAN , 7 (Reuter).  — M. Richard

Stokes. lord du sceau privé, a déclaré
lors d'une conférence de presse mardi
soir, que le personnel de l'Anglo-Iranian
Oil Co tenait à ce que son travail soit
repris par une organisation composée
en majeure partie de Br itanniques et
qui soit cent pour cent à même d'ac-
complir un travail aussi bien technique
qu'administratif. Le personnel a déjà
soumis par écrit ses revend ications.

Un consul anglais
prié de « tenir sa langue »
TÉHÉRAN, 8 (Reuter) . — Au cours

d'un conseil du cabinet extraordinaire
tenu mardi  soir, le gouvernement per-
san a décid é d'inviter le gouvernement
br i tannique  à donner l'ordre au major
Charles Capper , consul général britan-
nique à Khorramshahr , de « tenir sa
langue ». On déclare dans les milieux
of f i c i eux  que la Perse va envoyer une
note de protestation à la Grande-Bre-
tagne à la suite des' déclarations de ce
consul , faites d imanche devant la
presse étrangère à , Abadan .

Le major Capper avait qualifié
d'<t éléments dangereux » M. Hussein
Makki , secrétaire général de la com-
mission iranienne du pétrole, et M.
Mazda , fonctionnaire au service d'in-
formations iranien d'Abadan , « élé-
ments , disait-il, qui devraient être
exclus des pourparlers ».

Le conseil de cabinet a également
examiné un mémorandum de M. Sto-
kes, exposant le point de vue britan-
nique.

Le cabinet se réunira de nouveau
aujourd'hui mercredi.

Le leader du parti nationaliste
marocain en Egypte

ALEXANDRIE, 7 (A .F.P.) — Le
leader du parti nationaliste marocain
« Istiqlal », Si Allai el Fassi, a été reçu
lundi  par Nahas Pacha , premier mi-
nistre d'Egypte, et par Az/ .am Pacha ,
secrétaire général de la Ligue arabe .

Si Allai el Fassi s'est entretenu aveo
eux des possibilités d'un développe-
ment do la cause marocaine avec l'ap-
pui de l'Egypte et des pays de la
liguo arabe.

L'exploit du guide bavarois Heek-
mair , qui , avec un camarade, vient de
lutter pendant cinq jours contre la
montagne, en bivouaquant trois nuit»
sur les flancs glaoés de la paroi nord
des Grandes-Jorasses, passionne l'opi-
nion.

Or, Heckmah. n'est pas un _ inconnu
chez nous, puisque c'est en Suisse qu'il
fit , avant la guerre , une « première »
sensationnell e, celle de la paroi nord
de l'Eiger. Ce que fut  cet exploit , qui
présente pas mal d'analogies avec celui
des Grand esrJorasses, « Curieux » le
raconte cette semaine d'ans un grand
article illusr ré passionnant.

Emoi dans les Alpes

Comment l'organe
des communistes hongrois
justifie les déportations
BUDAPEST, 7 (Reuter). — L'organe

principa l du parti communiste hon-
grois, « Szabad Nep », écrit mardi que
les déportations en masse de Buda-
pest, qui ont été si sévèrement criti-
quées par les Etats-Unis, ont "dû être
prises pour des raisons de défense
politique.

D'après ce journal, le nombre des
personnes évacuées de Budapest s'élève
à 4281 personnes, qui toutes apparte-
naient aux classes dirigeantes du ré-
gime défunt. Le ' gouvernement hon-
grois a procédé d'une façon très minu-
tieuse dans ses mesures d'éva cuation,
et parmi les personnes touchées, il ne
s'en trouve aucune qui ait été évacuée
pour des raisons non valables. Parmi
ces personnes évacuées, le journal
mentionne : 21 minist res du cabinet
Horthy, 25 sous-secrétaires d'Eta t, 190
généraux ayant commandé sous Hor-
thy, 1012 officiers d'état-major, 274
officiers de police , 88 officiers de gen-
darmerie, 812 fonctionnaires civils du
régime Horthy, 176 industriels, 152
banquiers, 391 hommes d'affaires, 292
gros propriétaires fonciers, 347 direc-
teurs d'entreprises capitalistes, 9 prin-
ces, 9 dues, 163 comtes, 121 barons et
203 seigneurs.

Les observateurs politiques de Buda-
pest son t d'avis que le relief donné à
cet article indique que le gouverne-
ment hongrois, vra isemblablement ému
par la réaction des Etats-Unis, a sus-
pendu les déportations.

D'après des nouvelles officieuses,
45,000 personnes en tout ont été dé-
portées jusqu'ici.

L'activité des guérilleros
nationalistes à la frontière

sino-indochinoise
HONGKONG , 7 (A.F.P.) — Selon la

presse officielle communiste, des gué-
rilleros nationalistes ont fait  sauter un
important dépôt d'exp losifs à Nan-
ning, à deux cents kilomètres de la
frontière d'Indochine . L'explosion a
fait nlus de quatre cents victimes et
des dégâts matériels considérables. Le
« Journal du Kwangsi » rapporte que
des agents nationalistes ont incendié,
le 23 juillet vers minuit  le dépôt de
Wliapeichiai sur la ligne de chemin
de fer du Kwangsi, dans la banlieue
de Nanning  et quo l'explosion qui
s'est ensuivie a fait dix-huit morts,
sept disparus et trois cent nonante-
doux blessés, détruisant en outre 470
maisons.

Le journal appelle la population à
la vigilance « contre les activités ré-
actionnaires dans la province. »

WASHINGTO N, 8 (A.F.P.) — La sû-
reté fédérale (F.B.I.) a annoncé mardi
l'arrestation de cinq chefs du parti
communiste américain sous l'accusa-
tion d'avoir comploté pour préconi-
ser le renversement du gouvernement
par la force.

Lee personnes arrêtées mard i sont
Mme Dorothy Rose Blumberg, an-
cienne trésorière de la cellule du parti
à Baltimore , Philip Frankfeld, Mme
Regina Frankfel d, George Aloysius
Meyers, et Roy Wood , président du
parti pour le district de Oolumbia.

Arrestation
de chefs communistes

américains

M. Fausto d'Agata, député commu-
niste au parlement régional do Sicile,
a été condamné à 12 mois de prison
aveo sursis, pour avoir, dans le feu
de son éloquence, qualifié le gouver-
nement de Rome de « gouvernement
d'assassins ».

C'est dans un discours prononcé en
jan vier 1950, peu après les troubles de
Modène, qui coûtèrent la vie à quel-
ques ouvriers, que M. d'Agata usa de
ces termes peu parlementaires. Il avait
été acquitte à Syracuse, en première
instance. Et c'est sur appel formé par
le procureur de la République qu'il
vient d'être jug é à nouveau et con-
damné à Catane

Un député sicilien injurie
le gouvernement de Rome

Une Commission interministérielle
s'est réunie récemment au ministère
de' l'intérieur, à Paris, et a adopté des
mesures destinées à renforcer les dis-
positions préventives et répressives de
nature à réduire le nombre des acci-
dents do la circulation et leur gravité.

Parmi ces mesures qui vont être sou-
mises au Conseil d'Etat et qui entre-
ront on vigueur aussitôt après leur ac-
ceptation , figure notamment une sur-
veillance renforcée de la route par les
gendarmes et la police.

D'ores et déjà , des instructions sont
parvenues aux préfets à cet effet. Au
nombre des nouvelles mesures figure
également la possibilité du ret rait du
permis de conduire aux automobilistes
qui so rendraient coupables d' infrac-
tions au code do la route ou d'impru-
dence caractérisée.

La France renforce la lutte
contre les accidents

i de la circulation
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Union pour le Réveil.

Cours du 7 août 1951
Pranca français . . . 1-14 1.17
Dollars . . . .  4.32 Mi 4.35
Litres sterling . . . IL— H-20
Francs belges . . . 8.— 8.17
Florins hollandais . . 105.— 100.— M,
Llre5 Italiennes . . . —-67 —.70
Allemagne W<— 93.—
Autriche 15.45 15.80
Pesetas 9.50 9.75

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 6 août 7 aoftt

8 Vi % Fédéral 1941 . 101.80% 101.80%
8 H %  Féd . 1946, avril 103.20% 103.10%d
3% Fédéral 1949 . . 100.50% 1C0 50 d
3 % C.F.F. 1903. diff . . 104.40% 104.4O
3% CJF.F. 193B . . . 100.55% 100.50 d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1000.— 1003.—
Société Banque Suisse 821.— 824.—
Crédit Suisse . . . 835.— 839.—
Electro Watt . . . . 780.— d 783.—
Motor-Columbus . 467.— 470 —
6. A. E. G., série I . . 43 % d 44 y ,
Italo-Suisse , priv . . . 82.— 84.—
Réassurances, Zurich . 6O0O. — 6CO0. — o
Winterthour Accidents 4730.— 4730.—
Zurich Accidents . . 8200.— d 8200.—
Aar et Tessin . . . 1195.— 1190. —
Saurer 972. — 978.—
Aluminium . . . .  2200. — d 2305.—Bally 762.- d 762.-
Brown Bov-srt . . . 1088.— 1100.—
Fischer 1050.— 1049.—
Lonza 907,— 908.—
Nestlé Allmentana . 1608.— 16C8.—
Sulzer 2003. — 2000. —
Baltimore 87 y ,  89 ^Pennsylvania . . . .  82 % 84.—
Italo-Argen tlna . . .  26 Ç_\ d 27. —
Royal Dutch Cy . . . 257.— 257.—
Sodec 26.50 27.- d
Standard OU . . . . 310.— 310.50
Du Pont de Nemours . 424 .— 431.—
General Electric . . 250.— d 2-54.—
Genera l Motors . . . 213.— 214.50
International' Nickel . 158.— 160.—
Kennecott 336.— 338.—
Montgomery Ward . 302.— d 305.50
Nationa l Dlstlllers . . 136.- ex 138.50
Allumettes B. . . . 37. — 36.50 d
U. States Steel . . . 182.— 184.- ¦

H A TVJL»_ »t___CJ

ACTIONS
Clba 2725.- 2730.-
Schappe 1035.— 1085 .- d
Sandoz 4540.— 4570.—
Gei gy, nom 2500.— 2485.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 5100.- 5100.-

EAUSAÎVIVE
ACTIONS

B. C Vaudoise . . . 762.50 760.— d
Crédit F. Vaudois . . 760.— d 764.-
Romande d'Electricité " 445.- d 447.50
Cibl'eries Cossonay . 2875.- d 2900.- d
Chaux et Ciments . . 900.- d 900.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroj ec 114.- 114.-
Aramayo 28.— 28. —
Chartered . . . . .  36.- 36.-
Gardy . . . .  204 .- 204.-
Phys'.que', porteur . . 288.— 268.—
Sécheron, porteur . . 475.— 475. —
S. K. F. 223.- 223.-

Cours communiqués
par la Banque cantonale , sans engagement

Rnllpf'in Aa Knnrca

PERDU
via* _ roue de voiture Opel de
Lignières à Neuchâtel. Aviser con-
tre récompense M. R. Humbert-
Droz, Lignières. TéL 7 95 93.



Un alpiniste se tue
en cueillant des edelweiss

LTTïê I
iXA TiONALE [

dans la région du lac Noir
(c) Quatre touristes du Simmenthal
étaient venus dimanche au lac Noir
pour assister à la fête de lutte , qui dut
être renvoyée en raison du temps. Ils
décidèrent alors de faire l'ascension du
Kaiseregg. Partis assez tard , ce n 'est
que vers le milieu de l'après-midi qu'ils
arrivèrent au sommet, où ils prirent un
repas.

L'un d'eux , M. Pfander , âgé de 40 ans,
originaire de Diemtigen , avisa alors, au
moyen d'une jumelle, une magnifique
touffe  d'edelweiss , à quelques centaines
de mètres de l'endroit  où ils se repo-
saient. Ses camarades lui déconseillè-
rent de s'aventurer sur cette pente . Il
s'y lança cependant , mais , au moment
où il pensait y porter la main , il glissa
et tomba dans la direction du petit lac
de Walop. Il fut tué sur le coup.

L'alarme fut donnée au lac Noir et à
la préfecture de Tavel . Le préfet , M.
Adolphe Roggo , accompagné des gendar-
mes Pierre Jelk et Marro , se rendit sur
les lieux. Le cadavre fut transporté dans
la vallée au moyen d'un téléphérique.

Un vol dans une bijouterie
à Genève

GENÈVE , 7. — Mardi après-midi, un
individu , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées, a pénétré dans un magasin de bi-
joutorie-horlogerie du boulevard Geor-
ges-Favon , où se trouvaient deux clients,
a fait main basse sur trois bagues d'une
valeur totale de 6000 francs , et a pris la
fuite. Il fut rejoint presqu e aussitôt par
un passant qui appréhenda le voleur
alors qu'il tentait de jeter les bijoux
dans un égout.

Il s'agit d'un individu d'origine an-
glaise, airrivé de France le matin même
et qui a été remis entre les mains de la
police.

Vers la réduction des prêts
hypothécaires et des crédits

à la construction ?
A la fin d'avril , M. R. Rubattel ,

conseiller fédéral , chef du dé partement
fédéral de l'économie publiqu e, a pris
l ' initiative de convoquer des représen-
tants des banques et des compagnies
d'assurance à une conférence en vue
d'examiner avec eux la situation du
marché de la construction . La princi-
pale question à discuter était celle de
savoir s'il était possible aux bailleurs
de crédit de prendre des mesures en vue
de remédier au fait que l'industrie du
bâtiment est fortemen t mise à contribu-
tion — même excessivem en t en divers
endroits — d'empêcher qu 'on ne cons-
truise trop d'appartements à loyer
élevé et de parer au danger des inves-
tissements exagérés dans des bâtiments
destinés à des entreprises artisanales et
industriell es. En même temps, il s'agis-
sait de prévenir en général une in-
fluence défavorabl e sur les prix , et les
salaires. La dite conférence a reconnu
que la poursuite des buts envisagés
était conforme à l'intérêt bien compri s
du paj's ; elle a exprimé l'avis que l'on
pouvait s'attendre à voir les établisse-
ments et institutions de crédit contri-
buer, par des mesures appropriées en
matière de crédits de construction et de
prêts hypothécaires , à la réalisation de
ces objectifs.

Une autre conférence réunissant les
groupements de prê teurs a eu lieu le
18 juillet à Zurich , sou s la présidence
de M. Paul Keller , président de la direc-
tion générale de la Banque nat ionale
suisse. Les pourparlers ont abouti  à
l'approbation d'un proj et d'accord entre
les bancrues , les sociétés d'assurance , les
trusts de placements immobiliers, les
caisses de pensions et autres bailleurs
de fonds. Celui-ci a pour but de res-
treindre les crédits destinés à financer
la construction et l'octroi de prêts hy-
pothécaires , afin de les limiter à un
niveau normal, adapté aux conditions
du marché.

La belle récolte prévue dans le vignoble neuchàtelois
est compromise par une virulente attaque de mildiou

LA PEINE DES TRAVAILLEURS DE CHEZ NOUS

Les citadins ont un peu tendance
à soupçonner les travailleurs de la
terre de se p laindre à tout bout...
de champ 1 L'abondance comme la
p énurie, en e f f e t , provoque parfois
des doléances . Quand le gel a épar-
gné les cultures, c'est la grêle ou
une maladie qui compromettent la
récolte. Et puis , quand celte der-
nière promet beaucoup, on craint la
mévente et la chute des pr ix...

Il f a u t  sans doute suivre de très
près le labeur des paysans et des
vignerons pour se rendre comp le
que ce n'est pas parce qu 'ils sont
d 'humeur geignante , mais parce
qu 'ils sont constamment menacés
par de multiples d i f f i cu l t é s  natu-
relles et économiques qu'il y  a pres-
que toujours un... pépin  à déplorer.

Une attaque soudaine
Dans la vigne , cette année, on

annonçait — non sans appréhension
pour l 'écoulement de la vendange
en cave — une récolte qui , quantita-
tivement , aurait pu constituer une
sorte de record. Relativement tard ,
mais dans de bonnes conditions, les
f l eurs  avaient noué et les p lantes
prenai ent de la vigueur.

Et voilà que dans la nuit du 30
au 31 juillet , l' assaut vint de la part
d' un ennemi resté assez calme ces
dernières années : le mildiou.

C est un champignon dont iêclo-
sion est faci l i tée par l'alternance de
l 'humidité et de la chaleur. Il y  a
toujours du mildiou. Mais il ne réus-
sit pas chaque f o i s , après sa période
d'incubation, à atteindre mortelle-
ment les grappes de raisin en crois-
sance.

L'autre jour, l'attaque a été fou-
droyante. Dans bien des parcheis,

tout a été grillé. Dans plusieurs
autres, le pourcentag e des dégâts
s 'élève à 50 %. Et ceci est irrémé-
diable. Car s'il y a des moyens
prévent i f s  de lutte contre cette
terrible maladie cryptogamique, il
n'existe aucun remède au moment
où elle a réussi à s 'attaquer à une
grappe.  Cette dernière devient blan-
che, comme saupoudrée de farine.
Puis elle tourne au brun noirâtre,
et c'est la mort .

C'est en 1910 qu 'a eu lieu la der-
nière très grave ép idémie de mil-
diou.
Le seul moyen de prévenir

Pour parer au danger , il convient ,
dès le moment où la plante atteint
une quinzaine de centimètres, de
haut! en général dès la mi-mai, de
traiter jus qu'au début d'août la vi-
gne au moyen de su l fa te  de cuivre
dont l' acidité est neutralisée par
addition de chaux. Dans les années
normales, ce sul fatage , qui peut être
entrepris avec des produit s  chimi-
ques plus récemment mis au point ,
comme l' oxychlorure de cuivre, a
lieu tous les dix jours . Lorsque la
saison est pluvieuse , le traitement
doit être intensif ié et répété tous les
cinq ou six jours.  La techni que du
sulfatage , elle aussi , s'est per fec t ion-
née . Il s u f f i t  d' un minime assou-
p issement de la vig ilance, d' un f u -
neste hasard qui voudrait que l'e f f e t
dn dernier sulfatag e ait à peu près
disparu le jour où la rosée d'un
chaud matin est favorable  au mil-
diou pour qu'avec une soudaineté
terri f iante  tout soit consommé.

Le citadin doit bien admettre que
le viticulteur a des raisons de se
plaindre. A. R.

Lfl VILLE
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Sur la chasse aux pap illons
On peut , sur n'importe quel sujet ,

diverger d'op inion. Nous dép lorions
hier l' altitude d' un paysan de Chau-
mont qui s'en était pris à des tou-
ristes du Canada en leur interdisant
de se livrer à une bien innocente
chasse au pap illon.

Un de nos lecteurs nous écrit à
ce propos :

Il y a eu , dans les mœurs, une évolu-
tion qu'il est Intéressant de suivre. Si on
lit les volumes de la comtesse de Ségur,
on voit que la chasse aux papillons, de
même que le dénlchage des oiseaux,
étalent de pratique courante. Maintenant,
il parait absurde et cruel de poursuivre,
sans nécessité scientifique, ces Innocentes
bestioles pour les fixer , avec une épingle ,
sur un carton... qu'on ne rapportera sans
cloute pas au Canad a . C'est un sentiment
de compassion vraisemblablement qui a
poussé le fermier de Chaumont à interve-
nir et cela me parait respectable.

Ce qui parait , en tout cas , beau-
coup moins respectable , c'est la ma-
nière brutale avec laquelle ce pro-
tecteur de la nature a exprimé son
point de vue d' des hôtes de notre
pays .

NEMO.

VICKfOBLE |

AUVERNIER
Une trombe d'eau

(c) Une trombe d'eau s'est abattue sur
notre village mardi matin. Elle a duré
une dizaine  de minutes.  La rue princi-
pale fut transf ormée en rivière.

Les arbres fruitiers , secoués terrible-
ment , furent débarrassés d'une grande
partie de leur fardeau.

D'un chéneau fixé à l'extrémité d'une
petite terrasse , une demi • conteuse »
d'eau de pluie fut recue illie en dix mi-
nutes.

SAINT-BEAISE
Mort d'un ancien ministre

plénipotentiaire
C'est avec un vif regret que l'on a

appris mardi la mort à Saint-Biaise
dans sa 81me année , de M. Henri Schrci-
ber, ancien ministre plénipoten tiaire et
ancien président des tribunaux arbi-
traux mixtes.

Henri Schreiber f i t  une bril lante car-
rière diplomatique. Pen dant la première
guerre mondiale , il fut  chargé d'affaires
à la légation de Suisse à Paris au mo-
ment où le gouvernement français
s'était reti ré à Bordeaux. Il fut  ensuite
appelé comme con seil ler  de légation à
Vienne, puis revint à Paris.

En 1920, le Conseil fédéral nommait
M. Schreiber min i s t r e  plénipotent iaire
auprès de trois pays nordiques; la
Suède , la Norvège et le Danemark , le
siège de la légation étant fixé à Stock-
holm. Le dé fun t  occupa ce poste impor-
tant jusqu 'en 1924, époque à laquelle il
fut  appelé à la présidenc des t r ibun aux
arbitraux mixtes issu s des traités de
Trianon et de Saint-Germain , délicates
fonct ions dont  il s'acquitta bril lamment
jusqu 'à la déclara tion de guerre en 1939.

Durant la seconde guerre mondiale , M.
Schreiber demanda à rentrer dans la
carrière diplomatique et sa collabora-
tion fut  des plus précieuses au service
des intérêt s  étrangers. ' u . .,

M. Henri  Schreiber laisse le souvenir
d'un homme extrêmement cultivé et ,qu i
ne cessa de mettre sa haute intelligence
au service de son pays.

Une intercession de Jean-Jacques Rousseau
en faveur d'une veuve de Saint-Biaise

A Neuchâtel où la bibliothèque
communale possède une précieuse
collection de manuscrits de J .-J.
Rousseau, on prendra connaissance
avec un vif  intérêt de la lettre sui-
vante , actuellement présenté e à Nyo n
dans le cadre de l'exposition « Tré-
sors du XVI I Ime  siècle » et trans-
crite par M. Paul Langer, de. Gland.
D' autant plus que ce texte savou-
reux et touchant , adressé au prési-
dent du Conseil d'Elat d'avan t 1848,
a trait à un événement survenu à
Saint-Biaise.

Monsieur Chambrier,
à Neufchatel.

Je me permets de recommander a vôtre
Charité Chrétienne : une pauvre veuve,
cinq enfants en bas âge, La Mère Vduga,
de St Biaise, qui n 'a rien pu sauver a
l'Incendie dernier que son bols de Ut et
autres choses Insignifiantes ; lesquels ! se
trouvent dans la misère.

Je les al recommandés & plusieurs per-
sonnes aisées,- rciala Je vous assure, Mon-

sieur , que J'en al trouvé qui ont le coeur
aussi dur qu 'une enclume, qui ont eu la
simplicité de me dire que Dieu châtie
celui qui l'aime. Et que plus nous som-
mes dans les tribulations et plus nous
sommes les ressemblais du Christ qui
n 'avait pas un lleu pour reposer sa tête.
Tout cela est vrai , voire très vrai.

Mais tout cela n 'est qu 'un raisonne-
ment de chèvre parce que notre pauvre
nature est faible , que la chair se révolte
scuventefols contre l'Esprit. Et que nous
ne sommes pas doués d'une force spiri-
tuelle Infinie et surnaturelle comme le
Christ. Et qu 'il est très facile de parler
de pauvreté quant on ne manque de rien ,
mais qu 'elle est très difficile a supporter
quand l'on manque de tout. Et qu'il fau-
drait avoir passé par l'expérience comme
mol-même en maintes circonstances.

Enfin, Monsieur , j 'aime a croire que ce
serait une bonne œuvre devant le Ciel, de
leur venir en aide et qu'il vous en tien-
dra compte.

J'ai bien l'honneur (tout en vous priant
d'excuser ma liberté) de vous présenter
mes hommages les plus respectueux en
vous assurant en même temps que je suis

Votre très humble et obéissant serviteur.
Jn J. ROUSSEAU.

(c) Alors que le groupe de tireurs de
Saint-Biaise vient de se qualifier une
nouvelle fois pour le prochain tir du
championnat do la Société suisse des
carabiniers, nous croyons intéressant
de faire un examen dee chances qui
leur restent.

Après s'être bri l lamment qualifié
dans les tire cantonaux d'élimination
(438 points le plaçant au deuxième
rang, après les Vengeurs de la Chaux-
de-Fonds) , le groupe fit une mauvaise
impression nu premier tour principal .
Totalisant 418 points seulement , il ne
dut ea qualification pour le second
tour qu 'à uno chance exceptionnelle
qui  a voulu qu 'un des autres groupes
fî t  le même total sans être assuré par
un bon résultat précéden t . Après cette
première alerte , les pronostics n 'étaient
guère favorables au ~'-oupe de Saint-
Blnise'que ,l' on pensait voir disparaî-
tre. Il n'en fut  rien et , à chaque tir
subséquent, «ms pourtant prendre la
première place , lo groupe se voyait
qualifié .  C'est ainsi que samedi der-
nier encore, Saint-Biaise réédita l'ex-
ploit de faire un point de plus (433)
que le groupe éliminé, Berne-Police.

Si le hasard semble avoir été favo-
rable à Saint-Biaise, on constate en
fait  et en consultant les résultats in-
dividuels  qu 'il a passablement eu de
malchance jusqu 'à présent. Ce groupe
est constitué d' excellents t i reurs  : MM.
Jean Coulet. Walter Stucky, Antoine
Pellegrlnl, Roger Nobs, Henri Vlr-
chaux, ce dernier remplacé à diverses
occasions par René Médina . Or, tandis
quo chacun réussissait au cours du
championnat à totaliser 90 points et
plus, à chaque compétition un des tirs
individuels était très faible. Au der-
nier tir, n 'a-t-on pas vu un tireur to-
taliser 81 points seulement, tandis que
son camarade redressait la situation
en sortant un 93.

Peut-on espérer qu 'au dernier tour
principa l , les uns et les autres de ces
tireurs arriveront à faire leur maxi-
mum 1

Nous lo croyons bien et , si le tirage
au sort ne les désigne pas adversaires
d' un Zurich-Ville ou d'un Bumpliz , on
a bien des chances de les voir partir
de Saint-Biaise pour aller disputer le
titre f inal .

Relie tenue de Saint-Biaise
au championnat de tir

par groupes

VAL-DE-TRAVERS J
La note à payer

(c) Pour l'exercice 1950, le compte
d'exploitation du R.V.T. bouclait par un
excédent de charges de 11,500 fr. et le
comple de profi ts  et pertes par un dé-
ficit  de 77,200 fr,, après qu 'un amortis-
sement de . 65,600 fr. ait été effectué
sur les installations ferroviaires.

La Confédération ayant pris en
charge la moitié du déficit d'exploita-
tion , la couverture du solde du déficit
de profits et pertes sera couvert de la
façon suivante : Etat de Neuchâtel
35,700 fr. ; Fleurier 11,400 fr. ; Couvet
8800 fr. ; Saint-Sulpice 3700 fr. ; Tra-
vers , 3500 fr. ; Buttes 3300 fr. ; Môtiers
3200 ' fr. ; la Côte-aux-Fées 1300 fr. et
Boveresse 600 fr.

LES VERRIÈRES
Un troupeau abandonné

Un agriculteur de la Côte-aux-Fées
avait dans son troupeau , au moment de
la montée à l'alpage , plusieurs bêtes at-
teintes de la galle sarcoptique. Le ser-
vice vétérinaire cantonal mit  à la dispo-
sition du fermier le matériel nécessaire
pour le t ra i tement  obligatoire prescrit
dans ces cas-là.

L'intéressé ne fit pas le nécessaire.
Son troupeau par ailleurs est dans un
état de saleté et d'abandon déplorable.

Une vingta ine  de têtos ont été placées
sous séquestre. L'abattage envisagé par
le vétérinaire cantonal ne peut toutefois
pas être exécuté pour le moment ; juri-
diquement , il ne se justifierait pas par
le simple fait  que les vaches manquent
de soins ou que certaines d'entre elles
sont galleuses. En revanche , une pour-
suite pénale a été dirigée contre le fer-
mier négl igent , un nommé M., qui d'ail-
leurs a disparu des Verrières et qui est
recherché pour purger diverses peines
privatives de libert é et pour s'acquitter
envers de nombreux créanciers.

SAINT-SULPICE
Des ouvriers

qui l'échappent belle
(sp) Un maçon de Couvet , M. T., tra-
vail lai t  avec un de ses ouvriers au creu-
sage d'une fosse à purin à la ferme de
Prise Fège , à la Baume, au-dessus de
Saint-Sulpice. Ils avaient placé quatre
charges de dynamite pour faire sauter
le roc.

La quatrième n 'ayant pas explosé , les
ouvriers s'approchèrent , quan d elle ex-
plosa soudain. Les hommes furent pro-
jetés sur le sol. Ils n 'eurent heureuse-
ment que des blessures légères; et pu-
rent continuer leur travail , , mais ils
l'avaient échappé belle.

flPX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

De jeunes cambrioleurs
sous les verrous

(c) Au cours de ces jours derniers , la
sûreté a procédé à l'arrestation de qua-
tre jeunes gens qui avaient formé le
projet de cambrioler des fabriques
d'horlogerie. Il a été découvert en leur
domicile du matériel de tous genres sur
lequel ils avaient fait main basse. Ces
cambrioleurs , qui n'ont pas encore
20 ans , ont cependant à leur actif le
cambriolage commis, vers le milieu du
mois dernier , dans les bureaux d'un en-
trepreneur, à la rue Léopold-Robert Gfi,
où ils s'emparèrent d'un coffre-fort con-
tenant une somme d'environ 2000 fr.

Un cinquième jeune voleur reste en-
core à être arrêté.

On croit néanmoins que ces individus
ne sont pas les auteurs du vol effectué ,
à la même époque , dans une fabrique de
la rue du Commerce, où un coffre-
fort , contenant plusieurs milliers de
francs, fut fracturé. Le vol commis à
cet endroit semble avoir été opéré par
une bande possédant une certaine expé-
rience. En effet , selon l'expert chargé
de constater la façon dont le coffre fut
fracturé, seule une personne au courant
des secrets de la serrurerie , était à
même de pouvoir ouvrir un meuble de
cette importance.

Derniers honneurs
(c) Mard i après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Marcel Pellet ,
âgé de 19 ans , qui trouva une fin tra-
gique en se baignant , dimanche der-
nier , à Colombier. Le convoi funèbre
était conduit par. la musique mili taire
« Les Arm es Réunies » don t le défunt
faisait partie.

Au cours de la cérémonie au cime-
tière , présidée par le pasteur Secrétan ,
le président des « Armes Réunies », M.
G. Jaggi , rendit hommage aux qualités
du jeune disparu.

La foudre sur le Temple
national

(c) Mardi à 10 heures, au cours d'un
violent orage, la foudre est tombée sur
le clocher du Temple national , en oc-
oasionnarït quelques dégâts à la con-
duite électrique.

Deux accidents
' de la circulation

(c) Mardi à 7 heures, une passante a été
renversée par une cycliste à la rue de
l'Hôtol-de-Ville. La passante, légèrement
blessée, a été conduite au poste de po-
lice.

Un peu plus tard , ver s 11 heures, une
autre cycliste qui descendait , à une
vive allure, sous' la pluie , la rue Staway-
Mollondin , est venue se jeter contre
une automobile stationnée le long de la
rue A.-M.-Piaget. Blessée au visage, elle
a reçu les soins d'un médecin , puis a
été conduite chez un dentiste avec deux
dents cassées.

LE LOCLE

Un chalet incendié
(c) Mardi , à 4 h. du matin , Mme Nico-
let , du Locle, téléphonait à la police lo-
cale qu 'elle apercevait un incendie dans
le lointain. Quelques agents se rendi-
rent en jeep sur les lieux du sinistre au
haut des Cottards , près des Recrettes où
le chalet de M. Georges Fellrath était
en train de se consumer. Toute inter-
vention était inutile.

Une enquête est ouverte pour décou-
vrir l'auteur de cet incendie. On pense
qu 'un coucheur de passage a commis
une imprudence.

Le propriétaire est actuellement en
vacances sur les bords du Léman. Ce
sera , pour lui , une bien mauvaise sur-
prise.

LA SAGNE
Accident de vélo

(c) Lundi soir , trois cyclistes dont un
avec sa petite fille sur le porte-bagage ,
circulaient sur la route cantonale où
jouaien t au football deux jeunes gar-
çons , lorsque la balle , fortement lan-
cée, alla dans les rayons d'un des vélos ,
ce qui provoqua la chute du voyageur
et de sa petite fille. Cette dernière n 'a
été que légèrement blessée aux deux
genoux ; quant à son père, il souffre
de blessures à un bras et à un genou.
Après avoir reçu les soins d'un méde-
cin , tous deux ont pk rentrer à leur do-
micile.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 7 août. —

Température : Moyenne : 18,3 ; mini-
mum : 14,5 ; maximum : 22 ,4. Baromètre :
Moyenne : 716,6. Eau tombée : 12,4. Vent :
un coup de vent d'ouest très fort à 9 h. 20
accompagné de quelques coups de ton-
nerre et une très forte pluie de 9 h. 20
à 9 h. 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux ; pluie de. 5 h . 30 à 5 h. 50,
de 10 h. 30 à 11 h. et de 17 h. 10 à 18 h. 30.

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

Niveau du lac, du 6 août , à 7 h. : 429 ,66
Niveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 429.64

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps. — Mercredi matin ,
tout d'abord très nuageux à couvert et
quelques pluies avant tout dans l'est du
pays. Ensuite, par ciel variable, temps
assez ensoleillé et tout au plus quelques
pluies orageuses Isolées. Un peu moins
chaud. Vents falblea à modérés du sud-
ouest à ouest.
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A la Société de cavalerie
(c) Quelques membres de la Société dtcavalerie du Val-de-Huz s'étaient ren.dus dimanche au concours hippique i_ ,
Rasses , où ils obtinrent quelque
beaux résultats.

Le margis Grcmion , de Fontaineme.
Ion , obtint  le 1er prix en catégorie U]et le 1er prix en catégorie U 2.

Le dragon Maedcr sorti t  4me en calé,
gorie D l  et le dragon Johner , de Va.langin , qui fa isa i t  ses débuts dans lesteeple-chase (3000 m.) se classa 4me,

JURA BERNOIS

L'imprudence d'un ivrogne
a causé le srave incendie

de Liesberg
A propos de l ' incendi e qui a détruit

cinq maisons et une grange à Liesben
et que nous avons annoncé vendr edi , oncommunique que l'enquête a révélé qu'ilne pouvait y avoir eu combustion spoj .
tanée , ni incendie causé par des femd'art if ice , ainsi que l'admettai t  une hy.pothèse formulée au premier moment.

Le nommé E. St., 30 ans, repris i.justic e et placé sous tutel le , a été arrê lfdans la nuit  de l 'incendie. U est loca.
taire d'un atelier de sellier installé dansla grange et a déclaré que, pris de vin
il se serait couché dans le foin à nS
heure du matin , le 2 août. Il aurait fumj
puis se serait endormi . Lorsqu e le feuavait éclaté, il avait été saisi par |apeur.

L'enquête a révélé, d'autre part , qi[
E. St. n'avait aucun intérêt matériel , nimora l à mettre le feu et qu 'il ne pro-fesse aucune haine ou inimitié dans 1(village , de sorte qu 'il ne faut pas con-clure à un crime volontaire mais à mincendie par négligence.

Monsieur et Madame
Johnny ZIMMERMANN-BISE ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Philip  - Bernhard
né le 6 août à Afcron

160, N Portage Path Liserons 2
Akron , Ohio (Etats-Unis) Neuchâtel

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Hier matin , à 9 h. 20, le ciel s'est sou-
dain obscurc i d'une façon inaccoutumée.
Brusquement, une trombe d'eau d'une
abondance rarement constatée , chassée
par un vent d'ouest et soufflant  à près
de 60 km./h. s'est abattue sur la région.
Cette douche mêlée de grêl e ne dura
guère que quelques minutes et , dans son
intensité maximu m, quelques dizaines
de secondes seulement. Cela a suffi à
transformer les rues en pente en tor-
rents et les chaussées en palier en de
véritables étangs. i

II est tombé 7 millimètres d'eau en
trois minutes, ce qui correspond à la
moyenne journalière à cette saison !

Heureusement , en ville on n 'a pas dé-
ploré d'inondation ni de dégâts. Dans le
vignoble , et notamment à Cortaillod et
à Auvernier, la « crachée » de grêle n'a
pas causé de dommages graves. L'eau
a provoqué des ravines en plusieurs en-
droits.

Une trombe d'eau
s'est abattue hier matin

sur la région
Hier à 11 h. 40, une automobile vau-

doise qui manœuvrait pour parquer à
la rue de l'Hôpital a été tamponnée à
l'arrière par un tramway.

L'auto a eu l'aile arrière enfoncée et
un de ses pneus a éclaté.

Un croisement difficile
Hier après-midi , peu après 13 h., un

accrochage s'es,t produit à la rue des
Parc s entre deux voitures qui se croi-
saient au moment où elles passaient à
la hauteur d'une camionnette arrêtée sur
le bord sud de la route.

Il y a eu des dégâts , mais pas de bles-
sés.

Le tram tamponne
une voiture
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Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Psaume 121.

Madame Henri Schreiber,
Mademoisell e Pauline Schreiber, i

Lausanne,
Madame veuve Adam Schreiber i

Munsingen , ses enfants et petite-
en fan t s  à Unna , à Saint-Gall et i
Munsingen ,

le-s enfants , petits-enfante et arrière-
pet i ts -enfants  do Monsieur et Mndami
Rodolphe Schmid-Petitpierre, à Genève
à Saint-Biaise, à Colombier, à Zurich
et en Alsace,

ainsi que les familleg parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part dt
décès de

Monsieur Henri SCHREIBER
ancien ministre plénipotentiaire,

ancien président
des tr ibunaux arbitraux mixtes

survenu après quelques jours de ma-
ladie dans sa Slme année.

Saint-Biaise, le 7 août 1951.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise , jeud i 9 août 1951, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille

à 13 h. 30.

Madame John Grouchy,
Monsieur Edouard Sacc,
Monsieur et Madame Hubert Sacc,
Monsieur et Madame Peter Allistone-

Grouchy,
Monsieur et Madame J. Cari Wilson

Grouchy et leurs enfa nts.
Madame Frédéric de Chambrier,
Monsieur et Madame Samuel de

Chambrier et leurs fils,
Mademoiselle Anna Schneider ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Frédéric SACC
née Lauro de CHAMBRIER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grnnrl-mère, sœur, belle-
sœur, tan te  ot cousine , enlevée à leur
grande af fec t io n  le mardi  7 août 1951,
à Château-d'Œx, dans sa 84me année,

I Jean II, 25.
L'ensevelissement aura lieu à Châ-

teau-d'Œx, le jeud i 9 août.
Culte à l'église anglaise à 13 h. 30,

Cet avis tient lleu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Anne Baumann-Benner ;
Monsieur Fritz Baumann ;
Mademoiselle Pose Baumann ;
les frères et sœurs, à Zurich et à

Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Fritz BAUMANN
leur cher époux , père, frère, beau-frère ,
oncl e et parent , enlevé à leur tendr e
af fec t ion  dans sa 78me année , après
quel ques jours de maladie.

Neuchâtel (La Coudre), le 6 août 1951.
(Dime 31)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
mercredi 8 août , à 13 heures.

Dieu est amour.
Madame veuve Ch. Nicolet-Fischer , à

la Neuveville ;
Madame veuve Henri Fischer, ses en-

fants et petits-enfants , à Montmirail ;
Monsieur et Madame Ernest Fischer ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Mont-
mirail ;

Madame veuve Th. Fischer et son fils,
à Neuchâtel  ;

Mademoiselle C. Fischer, à Montmi-
rail ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur G. FISCHER
leur cher frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , que Dieu a repri s à Lui dans sa
77me année après une p énible malad ie ,

Montmirail , le 6 août 1951.
Le Père lui-même vous aime.

Jean 16 : 27.
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux

mercredi 8 août à 14 h. 30.
Culte pour la famille et les amis au

domicile mortuaire à 13 h. 15.
Cet avis tient lleu de lettre de faire part

On ne touchera pas

LUCERNE , 7. Le chancelier d'Allemagne
occidentale, M. Adenauer , venant du
Burgcnstoek , a rendu mardi après-midi
une visite de politesse au gouvernement
cantonal  lucernois . II a été reçu par MM.
Winiker , Kaech , Rogger et Leu, conseil-
lers d'Etal. En l'absence du président du
Conseil d'Etat , M. Winiker a salué le
chancelier et a exprimé le vœu que la
République fédérale allemande , avec
l'aide du monde occidental , pourra con-
tribuer au maintien de la paix. Il a
constaté également que les relations
culturelles entre la Suisse et la Répu-
blique allemande vont s' intonsif iant .

M. Adenauer a remercié ses hôtes et
a exprimé l'espoir que l'Allemagne se
reconstruise dans la vérité chrétienne.

Au cours d'une visite en ville et dans
la campagne lucernoise, M. Adenauer et
ses hôtes ont vu la salle du Grand
Conseil , l'église des jésuites et les archi-
ves cantonales.

La réception s'est terminée par un re-
pas à Sursee.

Visite de M. Adenauer au
eouTornement lncernois. —

let. — BERNE , 7. L'indice suisse du
coût de la vie , qui est calculé par l'Of-
fice fédéral de la B.I.G.A. et reproduit
le mouvement des prix de détail des
principaux articles de consommation et
services , compte tenu de leur impor-
tance dan s les budgets de la popula-
tion salariée , s'est établ i à 167,3 (août
1939 = 100) à fin juillet 1951, mar-
quant une augmentation de 0,5 pour
cent par rapport à la fin du mois précé-
dent. Cette évolution est due à la
hausse de certains produits alimentai-
res et surtout au renchérissement que
l'on a constaté en procédant à un nou-
vefiu relevé des prix des articles d'ha-
billement pendant le mois de juillet.

Voici les indices calculés pour les
différents groupes de dépenses : den-
rées alimentaires 180,5, chauffage et
éclairage 139,3 ; habillement 230,7, net-
toyage 198,2 ;  quant aux groupes « lo-
gement • et « divers », ils n 'ont fait l'ob-
jet d'aucun relevé pendant le mois et
leurs indices demeurent donc à 113,4 et
147,7.

Le coût de la vie à fin juil- L'audience d h i e r  matin a été brève,
mais animée.. M. R. Jeanprêtre qui pré-
sidai t , flanqué de M. W. Cameroni , a dû
entamer avec un prévenu de 76 ans une
véhémente discussion juridique. P. F.
prétendait que depuis l'âge de 6 ans, il
avait l 'habitude d'aller cueil l ir  du tilleul
à Maujobia sur un terrain communal.
Cette année — les choses changent en
70 ans ! — l'accusé s'est trouvé perple-
xe. Le tilleul était au-delà d'une vaste
gri l le  ; mais aucun écriteau ne précisait
qu 'il s'agissait désormais d'une proprié-
té privée. F. marauda quelques gram-
mes ; invité à sortir , il eut que l ques
mots vifs puis il reprit sa cueillette à
l'endroit où les branches dépassent la
barrière. Il a f f i rme  au président que,
dans ce cas , il est dans son droit. Or,
la loi prévoit que seul s les fruits tom-
bés naturellement à terre au-delà d'une
clôture appartiennent au propriétaire du
terrain (au domaine public dans le cas
particulier) où ils sont trouves.

Mais vraiment , le cas n 'est pas penda-
ble. Et , moyennant un versement de 5
fr. aux pauvres , P. F. obtient un retrait
de plainte pour la violation de domicile,
les injures et la maraude.

Autre personnage volubil e — égale-
ment un homme à cheveux blancs — E.
P. est condamné malgré ses bruyantes
protestations à 5 jours de prison et un
an d'interdiction de fréquenter les au-
berges pour avoir pénétré en état d'i-
vresse dans le logement d'un ancien
sous-locataire et y avoir brisé des vitres
sous prétexte que, longtemps avant , le
dit sous-locataire avait quitté son propre
appart ement en emportant des objets.

Beaucoup plus calme, un Italien nom-
mé A. S. reconnaît gentiment avoir cau-
sé du scandale dans un établissement
public. Au lieu de la peine d'arrêts re-
quise, le juge prononce une peine de
20 fr. d'amende.

Au tribunal de police
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