
Les difficultés
de l'Angleterre

II y a certes peu de nations qui
se débattent dans des difficultés
aussi graves que celles que connaît
aujourd' hui le Royaume-Uni. Six ans
après la fi n des hostilités, les Bri-
tanniques continuent de vivre en
économie de guerre et les restric-
tions de toutes sortes — que ce soit
dans le domaine alimentaire ou dans
le domaine économique — contrai-
gnent les sujets de Sa Majesté à
vivre des plus modestement.

Mais ce qui est plus grave encore,
ce sont les multiples atteintes à son
prestige dans le monde que l'Angle-
terre doit maintenant subir. Non
seulement , elle a virtuellement perdu
ges plus belles et ses plus riches
colonies, mais encore elle est l'objet
des plus violentes attaques dans les
pays qu'elle occupe encore et qui
sont pour elle d'une importance stra-
tégique vitale.
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C'est en Egypte tout d'abord que la
campagne antiang laise se fait la plus
violente. Les nationalistes du Caire
rendent les Britanniques responsa-
bles de tous les maux qui se sont
abattus sur eux depuis la fondation
de l'Etat d'Israël . Ils accusent Lon-
dres de n'avoir pas renforcé l'armée
égyp tienne comme le prévoyaient
les clauses de l'accord anglo-égyp-
tien de 1936. Le ministre égyp tien
des affaires étrangères a d'ailleurs
annoncé récemment au parlement
que le dit accord serait dénoncé
avant la fin de l'année. Le traité ne
venant à expiration que dans cinq
ans, on doute fort que le Foreign
Office accepte une dénonciation
unilatérale. Le gouvernement bri-
tanni que ne saurait au reste, dans
les circonstances actuelles, retirer
les garnisons qu'il entretient dans la
zone du canal de Suez et qui sont
en quelque sorte des avant-postes
dans la ligne de défense de l'Europe
occidentale . En ce qui concerne la
question du Soudan , une décision
définitive ne pourra être prise que
lorsque les Soudanais eux-mêmes se
seront librement prononcés.

En Iran également , la Grande-
Bretagne est bafouée et quelle que
soit l'issue des pourparlers engagés
présentement à Téhéran au sujet de
la nationa lisation de la Compagnie
anglo-iranienne , il est certain que
Londres devra consentir à de très
importants sacrifices. Sans l'inter-
vention des Etats-Unis, on pourrait
même craindre le pire.

La partie n 'est pas encore défini-
tivement jouée , mais il serait dange-
reux de parier gros sur les chances
de l'Angleterre.

La nomination d'un amiral améri-
cain à la tête des forces navales oc-
cidentales est une autre preuve de la
perte de prestige de la Grande-Bre-
tagne. Cette décision a ulcéré nom-
bre d'Anglais pour qui les mots de
tradition navale n'ont pas perdu
tout leur sens. Elle a provoqué de
gros remous outre-Manche où l'opi-
nion publique s'est émue à juste titre
de la faiblesse avec laquelle le gou-
vernement travailliste a réagi en
cette affaire .

Il est évidemment difficile de dire
si, gouverné par les conservateurs ,
le Royaume-Uni se serait plus rap i-
dement relevé que ce n'est le cas
actuellement. Ce qui est certain en
revanche , c'est que le régime tra-
vailliste a déjà coûté fort cher à la
nation et l'a dangereusement appau-
vrie .

Economiquement faible , on ne voit
pas très bien comment l'Angleterre
pourrait s'affirmer sur le plan poli-
tique. L'Occident , pour sa part , au-
rait tout à gagner à voir la Gran-
de-Bretagne recouvrer une partie de
sa puissance d'avant-guerre.

J. -P. P.

succombe
au douzième attenta t
Herbert Noble était un organisateur

de jeux et paris illégaux , mais, pour
ne pas avoir accord é de parts suffisan-
tes à ses concurrents dans les divers
«rackets », il avait été condamné à
mort par la pègre.

C'est ainsi que'/onze attentats avaient
déj à été commis contre lui .

Mais le racketter s'était, depuis quel-
nue temps, enfermé dans sa propriété
dn Texas, gardée par des meutes de
chiens et dont les alentours étaient
balayés, la nuit, par do puissants pro-
j ecteurs.

Or , alors qu 'il allait chercher , en
autom obile , son courrier clans la boîte
aux lettres située au bord de la route ,
il a explosé avec sa voiture , victime ,
cette fois définitivement , du douzième
attentat.

Un «racketter»
américain

Les socialistes ne participeront pas
au gouvernement Pleven

LA CRISE FRANÇAISE ENFIN DENOUEE

Le président du Conseil , qui s'est assuré l'appui des radicaux, des indépendants
et des paysans , ferait connaître demain la composition de son équipe ministérielle

Notre correspondant de Paris
nous tél éphone :

La silhouette de la future combi-
naison gouvernementale sans parti-
cipation socialiste commence à se
dessiner. Fort de l'appui de son pro-
pre groupe , l'U.D.S.R. et de la col-
laboration des indépendants et des
paysans , M.  René Pleven a obtenu
hier le concours e f f e c t i f  du parti
radical.

La discussion a duré tonte l'après-
midi, mais après une dernière en-
trevue , les radicaux ont finalement
accepté d' entrer dans le procha in
gouvernement. Ils ont cependant
posé une condition , celle qu 'au cas
où un désaccord sérieux diviserait
la majorité , le président du Conseil
exigerait de ses ministres la « soli-
darité dans l'abstention ».

Cette formule  siby lline s'app li que
évidemment à l'éventualité d' un dé-
bat sur la question scolaire , débat
que le M.R.P. se propos e d'instituer
avant le départ en vacances de l'As-
semblée.

« Solidarité dans l'abstention » si-
gnifie prati quement que le gouver-
nement observera une neutralité ri-
goureuse vis-à-vis du problè me de
l' enseignement , laissant .ainsi à l'As-
semblée l'entière responsabili té des
mesures qu'elle croira devoir adop-
ter en faveur  d' une politi que libre.

Il ne reste plus maintenant qu 'à
attendre la réponse du M.R.P. Elle
sera donnée aujourd'hui et même
si.les conditions radicales soulèv ent
des objections au M.R.P., on ne
pense pas que les amis de M.

Georges Bidault envisageront à eux
seuls de prendre les risques d' une
prolongation de la crise. Hier soir,
on disait dans les couloirs cle la
Chambre qu 'à moins de d i f f i c id tés
bien imprévisibles , M. Pleven sera à
même de faire  connaître la compo-
sition de son équipe dans la journée
de satnedi. M.-G. G.

Contre un « pacte à cinq »
PARIS, 9 (A.F.P.) — La commission

des affaires étrangères cle l'Assemblée
nationale a repoussé jeudi , par 30 voix
contre 8, urne proposition de réso lution
présentée par M. Florimond Boute
(communiste), tendant à inviter lé
gouvernement a mettre tout en œuvre
en vue do la signature d' un pacte de
paix entre les cinq grandes puissances.

En revanche , la commission a adop-
té par 24 voix contre 8 ot fi absten-
tions, la motion suivante présentée
par M. Gérard Jacquet (socialiste) :
« L'Assemblée national e invite le gou-
vernement à saisir toutes les occa-
sions favorables à l'ouverture d' une
négociation générale entre les grandes
puissances,, étant entendu qu 'une telle
négociation , pour éviter d'aboutir à un
affaiblissement de l'O .N.U., s'inspire-
rait de ses principes et se ré férerait à
ses organismes, et enfin ne pourrait
s'engager utilement qu 'après la con-
clusion d'un armistice en Corée. »

Les délégués f rançais
au Conseil de l'Europe

PARTS, 9 (A.F.P. — MM. Guy Mol-
let et Gérard Jacquet (socialistes) ont
été élus j eudi , par l'Assemblée na tio-
nale, délégués titulaires à l'Assemblée
consultative au Conseil de l'Europe .

Le Malcantone a particulièrement
souffert des orages

LE TESSIN VICTIME DES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

Plusieurs bâtiments d'un village menacent de s'écrouler
LUGANO, 9. — Le manque d'eau po-

table est toujo urs sensible à Lugano,
car les conduites do Casello n'ont pas
encore été réparées. Toutefois , la sta-
tion de pompage de Bioggio a été re-
mise en activité et la situation s'est
améliorée.

Le village de Muggcn.i, dans le Etant-
Malcantone, offre un spectacle terri-
fiant. Le ru isseau qui traverse le vil-
lage a débordé. La route principa le est
recouverte sur plusieurs dizaines do
mètres d'une couche cle bouc d'une
hauteur d'un mèt re. L'eau s'étant in-
filtrée dans les fondations de plusieurs
maison s, dont celle de paroisse, plu-
sieurs bâtiments menacent de s'écrou-
ler . Plusieurs étables clu haut du vil-
lage ont été recouvertes d'éboulis .

Miglieglia et Novaggio manquen t
touj ours d'eau potable . La route Aro-
sio-Lamono, de construction récente , a
subi de graves dégâts.

Le service d'automobiles postales a
été suspendu sur la route Breno-
Arosio-Lamone-Lugano.

Toute la région a souffert de la
grêle ; les récoltes sont détruites .

De plus, la ligne de chemin de fer
Biasca-Aquarossa est coupée .

La victime de Bedano
LUGANO, 9. — On apprend que le

j eune Suisse allemand englouti par la
boue à Bedano est un typographe zu-
ricois, M. Robert Konrad , né en '1926.
Son corps n'a pas encore été retrouvé .
Il était en vacances au Tessin.

Les interruptions du trafic
sur la ligne du Gothard

LUCERNE , 9. — La direction du
lime arrondissement des C.F.F.
communi que :

Jeudi soir , la situation sur la ligne
du Gothard était la suivante :

La place du village grison de Sils envahie par les eaux du torrent

Le trafic ferroviair e entre Biasca et
Bellinzone restera interrompu vrai-
semblablemen t j usqu'à samedi. Les
voyageurs et les bagages, ainsi que
les colis ne dépassant pas cent kilos,
sont transportés sur ce tronçon par
autos.

De Bellinzon e à Chiasso, les trains
circulent cle nouveau normalement.
Entr e Giubiasco et Taverne , les convois
empruntent une seule voie.

Sur lo parcour s Cadenazzo-Locarno ,
lo trafic ferroviaire reste interrompu ,
les voyageurs et les bagages sont
acheminés via Magadino et de là par
bateau vers Locarno .

Voies endommagées, ponts
emportés et lignes coupées

BELLINZONE, 9. — A Lumino, dans
le val Mesocco , la ligne clés chem ina
de fer rhétiques est recouvert e sur
une longueur de 700 mètres de maté-
riaux amenés par le torrent de Lumi-
no. A San Vittore , près de Roveredo,
la route cantonale est coupée sur une
longueur do 50 mètres. A Roveredo
môme , le pont historique et séculaire
« Ponte di valle » a été démoli de la
première à la moitié de la deuxièm e
arche.

La plaine de Castiono est complète-
ment inondée par les eaux de la Moesa.

A Bellinzone , plus ieurs places et
rues du centre de la ville ont été en-
vahies par la boue du Dragonato. Le
trafic ferroviaire et routier enti-e Bel-
linzone et Locarno, interrompu .depuis
mercredi , n'a encore pas pu être réta-
bli.
(Lire la suite en Sine page)

Les jambes des femmes
s'allongent

NEW-YORK , 2 (Reuter ) . T-* Les jam-
bes des femmes américaines s'allongent
sans cesse et ressemblent toujours da-
vantage à celles de Betty Grable. Cette
prodigieuse et sensationnelle constata-
tion a été faite par M. Joseph Lefcort ,
un expert qui doit bien connaître le
sujet dont il traite , puisqu 'il est chef
d'une fabrique de bas. L'examen de
vingt mille paires de jambes fémini-
nes a démontré que , ces trente dernières
années , elles s'étaient allongées de quel-
que 4 centimètres, dit-il.

Les « mea culpa »
des intellectuels russes

Le poète léninegradois , A. Prokofiev ,
a écrit au journal clu comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S., la
« Pravda », reconnaissant qu 'il avait
commis « une grave erreur politique »
en traduisant en russe un poème ukrai-
nien , ce qui lui avait val u une verte
semonce de l'organe redouté.

M. Prokofiev déclare qu 'il se recon-
naî t  coupa bl e de n 'avoir pas su discer-
ner « l'essence nationaliste » cle ce poè-
me, intitul é « Ukraine , nos amours », de
V. Sosyuri. M. Prokofiev at t r ibue soir
erreur à une déficience idéologique , en
sa qualité cle poète soviétique , et il pro-
met de s'amender.

La lettr e cle M. Prokofiev est la qua-
trième confession d'erreurs idéologiques
publiée depuis que la « Pravda » a lancé
une campagne cle critique contre les ma-
nifestations clu nat ional isme bourgeois ,
clans l'art ukrainien , il y a un peu plus
d'un mois.

du pêcheur à la ligne

Notre correspondan t de Paris nous
écrit :

Si l'étranger s'est , à juste titre
d'ailleurs, préoccup é de la longueu r
insolite de la crise ministérielle
française , l'op inion publique de ce
pays paraît , au contraire , s'en èlre
à peu près totalement désintéressée.
Indifférence , apathie , désaffection
pour « la chose politi que », toutes
ces explications peuvent  être rete-
nues en même temps , encore qu 'il
faille tenir  compte d' une rencon-
tre fortui te  qui donne  peut-être ime
des clés de l'énigme , en l'espèce : Uj
coïncidence providentielle des con-
gés pay és et cie l' absence du pouvoir.

Davantage que des délibérations
des groupes et de la ronde Elyséen-
ne, la grande masse des Français
des villes s'occupe de ,ses vacances
et du lieu où passer les quinze jours
dont les salariés disposent chaque
année pour respirer l'air pur des
champs, faire le lézard sur les p la-
ges ou jouer au parfa i t  montagnard
sur les pentes des Pyrénées ou des
Al pes. Quand Ile hasard vous con-
duit quel que part où des Parisiens
sont en villégiature , leu rs réactions ,
celles des « riches » comme celles
des simples salariés , sont curieuse-
ment  ident i ques. Elles peuvent êtrg
résumées en cette courte phrase :
« On est ici pour se reposer , on
Verra ça à lia rentrée ».

Le pêcheur a dit...
Si l'on aborde le chap itr e, tou-

jours délicat , de la fonction parle-
mentaire , les jugements sont , en gé-
n éral, d'un (scepticisme ironi que
quand ils. me s'aff i rment  pas fran-
chement méprisants. L'autre jou.r , je
me trouvais au coude à coude avec
*~ - - 1

m ;

En marge de la crise
ministérielle f rançaise

M. de Gasperi a-t-il bien fait
de prendre en mains les affaires étrangères ?

La succession du comte Sf o rza en Italie

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

« Mon paratonnerre » : c'est ainsi
que M. de Gasperi nommait parfois
le comte Sforza. L'expression est
hautement significative. La di p loma-
tie italienne a depuis cinq années
subi rebuff ade sur insuccès. Les ini-
tiative s clu comte Sforza , ministre
au Palais Chi gi, ont été presque
toutes malheureuses (la dernière en
date est celle d'un pacte de non-
agression entre les nations atlanti-
ques et l'U.R.S.S. avec ses satellites ,
qui , émise en avril , est tombée dans
l ' indifférence générale du monde in-
ternational) et ses tentatives pour
défendre les positions que laissait
à la Péninsule le « Diktat » ont été
rarement couronnées de succès. Or,
l'opinion italienne rendait le comte
Sforza responsable des déboires su-
bis, mais , en dernière analyse , c'est
la responsabilité du président du
Conseil qui devait être recherchée.
La presse d'extrème-droite n'a cessé

de le répéter. Et l'on peut dire que
c'est là l'un des avantages les plus
forts de l' opposition extrémiste et
nationaliste.

Il est normal que M. de Gasperi
prenne aujourd'hui très visiblement
les rênes du dicaslère que laisse le
comte Sforza. Ce dernier n 'aban-
donne pas entièrement le Palais
Chigi , puisque , dans la nouvelle
combinaison , il est ministre sans
portefeuille , plus spécialement char-
gé des relations avec l 'Union euro-
péenne. C'est d' ailleurs son goût.
L'explication officielle à ce change-
ment est l'état de santé du comte
Sforza , qui est fort âgé. En réalité ,
son départ fut causé par les criti-
ques dont il fut  l'objet au sein du
groupe parlementaire du parti démo-
chrétien . Reste à savoir si l'initia-
tive de M. de Gasperi de prendre
lui-même en mains la direction des
affaires ctrangères est très heureuse.

Plerre-E. BRIQUET*.
(Lire la sv '.te en 4me page.)

TOMBES DANS UNE CREVAS SE

Deux membres de l'expédition Paul-Emile Victor au Groenland , MM. Alain
Joset (à gauche), chef de la section sismologique , et Jens Jarl (à droite)
représentant du gouvernement danois , sont tombés dimanche après-midi

. au fond d'une crevasse de soixante mètres, à cent kilomètres du mont Forel,
et à une altitude de 2000 mètres environ . On les considère comme perdus.

La politique aux champs
D l f i - r r  4- • •e I indifférence ironique

aux confidences d'un vieux magistrat municipal
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un pacifi que pêcheur à la .ligne,
technicien de la publici té  de son
état qui , trois semaines par an , se
lève chaque matin à l'aube pour sa-
tisfaire son innocente  passion. Un
de ces bons Français comme il en
existe des millions d'exemp laires,
dont la boutonnière est. là pour rap-
peler qu 'il a su faire  son devoir par
deux fois : à la grande Guerre et à
l'autre.

Certes , il lit  les journaux , même
en vacances , mais de façon som-
maire et s imp lement pour se tenir
au courant  de l' actual i té .  Honnête
ci toyen , d'op inion modérée sans êtr e
réactionnaire pour autant , il sur-
veille la crise à distance , mais avec
moins d'intérêt qu 'il ne prenait à sui-
vre les péri péties du Tour de France.
« René Mayer , disait-il , pourquoi
pas ? Maurice Petsche ? Bien sûr...
René Pleven ? Lui ou un autre ... ?

Son jugement s'arrête à ces ré-
flexions désabusées , mais quand on
le pousse à motiver son opinion , il
ajoute aussitôt : « Tout ce qui se
passe est la faute des apparente-
ments. Quand il s'agissait de «'adju-
ger le gâteau. « ils » étaient d'accord ,
mais maintenant  qu 'il faut  le couper
en tranches, chacun trouve que sa
portion est trop petite . »

A trente mètres de là , un méca-
nicien de chez Renault s'est spé-
cialisé dans la recherche des carpes ,
les « mémères » comme il les ap-
pelle. Il y met tout son goût , toute
son adresse et remporte souvent des
succès flatteurs qui lui valent l'es-
time , pour ne pas dire le respect , de
confrères mieux nantis que lui. Hom-
me de gauche, sinon d'extrême-
gauche , l'amateur de carpes a des
idées fort arrêtées sur les problè-

mes intérieurs qu 'il confesse avoir
négligés depuis qu 'il a quitté son
petit logement de deux pièces à Issy-
les-Moulineaux. « Non , ici, je n'achè-
te pas le journal et je ne fais qu 'en-
tendre la radio. C'est bien suffisant.
J'ai mon opinion et je ne la cache
à personne. L'histoire de l'enseigne-
ment libre est fai te  pour dissimuler
les vrais problèmes. Pour les tra,-
vailleurs , i£ n 'y en a qu 'un qui comp-
te , celui de la hausse des prix. Les
députés entendront parler de nous
à l'automne et il faudra qu 'ils comp-
tent avec les syndicats. ->
Avec l'homme des champs...

Le paysan est moins direct et sur-
tout moins prolixe ; lui arracher une
confidence estr bien plus difficile
que d'obtenir une déclaration d'un
président , désigné. En France, le cul-
t ivateur est un homme qui peine du-
rement et ignore le plus souvent la
détente annuelle des congés, payés
ou non. Il grommelle quand il voit
passer les estivants , leur maillot de
bain sous le bras. M.-G. GêLIS.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Un saisissais récif
des deux rescapés

des Srandes dorasses
CI-L4.MONIX, 8. — Rent rés sains et

saufs à Chamonix , les deux monta-
gnard s allemands, Anrierl lieckmair et
Ivol.enl.erger, ont pu faire le récit de
leur extraordinaire aventure .

Dans -des conditions exceptionnelle-
ment mauvaises, ils ont vaincu la face
nord ries (rrandes-Jorasses, pour la
septième fois.

Oettoi ascension , un véritable exploit ,
dura quatre jou rs. Ils souffrirent du
frbid , cle la faim , de la soif. Ils furent
aux prise*s avec la neige, lo brouillard ,
le verglas, lo tonnerre, la foudre . Tout
ce qu 'un homme peut endurer de souf-
fpaj iees ils l'endurèrent .

Accrochés à une corde
Partis d' un refuge à une heure jeudi

matin , i.,s bivouaquèren t  le jeu di soir
à 9 heures. Ils passèrent la nuit ac-
crochés à une corde sans pouvoir bou-
ger. Ils repart i rent  le vendred i à 5 heu-
res, furent  arrêtés par l'orage , tou-
jour s suspendus entre ciel et terre . _

Arrimés comme des sacs à un petit
morcea u de rocher , ils restèrent sans
bouger cle 1*1 heures à 5 heures, samedi
mat in , à 37C0 mètres . Le lendemain , ils
rep artaient ,  à l'at taque,  firent une
chute rie t rente  mètres sur une plaque
glacée, parvinrent  à s'arrêter; remon-
tèrent à 4000 mètres, où ils bivouaquè-
rent à nouvea u .
-La montagne était vaincue !

Souriront do la faim , de la soif , ils
brassèrent, diahs un hidon,  de la neige
et buren t  cette boisson glacée, enrou-
lèrent leur cord e autour cle leur corps
poiir ne pas avoir trop froid , et le di-
manche matin se hissèrent comme ils
purent au sommet. Kollenherger avait
les doigts gelés. Son compagnon le
traînait , le hissait, mais ils avaient
vaincu les redoutables Grandes-Joras-
ses !

Puis ce fut la descente vers l'Italie
et la rencontre aveo la caravane de
secours.

Kollenberger devra rester à l'hôpital
quelq ues j ours, car il a les doigts cle
la main gelés. Son camarade Heckmair
n 'a rien et quittera Chamonix dans
quelques j ours.
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UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DÉ LA RÉGENCE

s-r

par ¦ll-
AÏOIE ACHARD

Un trouble soudain s'empara d'Ais-
sé. Elle revoyait là , dans le salon de
sa mère adoptive , le convive aperçu
au souper du Régent , celui dont le
premier regard avait fait vibrer les
fibres les plus secrètes de son coeur.

Comme mue par une force irrésis-
tible, elle se rapprochait ; Pont-de-
Veyle, alors se tournant vers elle, dé-
signait le jeune homme :

•— Ma sœur , demandait-il , connais-
sez-vous le chevalier d'Aydie ?

Ce dernier regardait Aissé, et Aissé
le regardai t : entre leurs êtres, le lien
mystérieux se reformait.

— C'est un très cher ami... conti-
nuait l 'étourdi Pont-de-Vcyle, et c'é-
tait un gai compagnon... Mais depuis
quelque temps, je ne sais pourquoi,
il est triste. On ne le voit plus nulle
part , sauf aujourd'hui , ici... Monsei-
gneur d'Orléans, lui-même, s'en éton-
ne, car du Palais-Royal dont il était
un des habitués, le chevalier semble

avoir oublié le chemin... Quel mystère
se cache sous cette retraite ? Pour-
tan t ,  il a promis de venir 'à Asnière
où Mme de Parabère a bien voulu
le convier. Car vous y viendrez , n 'est-
ce pas, Aydie ?

Rlaise d'Aydie, sans répondre à ce
long bavardage, regardant  toujours
Aissé, à son tour demandait :

—• Y serez-vous, Mademoisell e *?
La réponse ja i l l i t , immédiate , irré-

fléchie, bien inattendue d'Aissé elle-
même...

— J'y serai.
Le chevalier s'inclina :
— Alors , j'y serai aussi...

—-} Ah I la bonne heure , s'écriait
joyeusement Pont-de-Veyle. Voilà no-
tre morose ami redevenu plus sage.
Grâce à vous, .--ussé. Qu'aurait-il fait ,
si vous aviez dit non ? .

— J'aurais dit non aussi... murmura
le chevalier d'Aydie.

Et tandis que Pont-de-Veyle, tou-
jours souriant , s'écartait , Biaise d'Ay-
die et Aissé, au milieu de ce salon
bruyant et de ce cercle nombreux, de-
meurés immobiles, sentaient une an-
goisse délicieuse envahir leurs cœurs
agités.

Le fê t e  nocturne
Dans la propriété d'Asnières offerte

par le Régent à sa sultane-reine, la
fête est à son apogée.

Sous les arbres illuminés, des mil-
liers de points d'or se ref létant  dans
les cascades et les jets d'eau , o f f r en t
aux yeux des spectateurs charmés un
magique décor.

Le long des rives de la Seine, d'in-
nombrables carrosses escortés de
flambeaux , se succèdent , amenant
chez Mme de Parabère les derniers
invités  de son amant princier.

Biaise d'Aydie est arrivé très tôt.
Bien des femmes, lorsqu 'il passe au-
près d' allés, essaien t de île reten ir , ca*r
on le tient pour un homme d'esprit ,
mais à toutes il sait se dérober... La
seule dont il désire la rencontre n'est
pas encore là...

-4>

Accompagnant Mme de Ferriol ,
suivie de Pont-de-Veyle, Aissé cepen-
dan t  arrive , plus ravissante que ja-
mais peut-être , dans une  robe de sou-
ple taf fe tas  couleur de clair de lune ,
dont  des fleurs d'une te in te  plus vive
soulignent le chaste décolleté. Sur
ses cheveux , simplement rejetés en
arrière , dégageant le front lisse et les
yeux allongés, une feur semblable est
posée, tandis qu'un© « coquette » et
qu 'une « passionnée » — concession
aux goûts du moment — placées au
coin de l'œil et près des Sèvres , ac-
cusent la blancheur d'un teint que la
poudre n'a pas touché.

Autour de Mme de Ferriol et de
sa compagne, des amis se sont em-
pressés. Bruyants, joyeux , ils vantent
les beautés de la fête , et c'est avec
quelque difficulté pour se frayer pas-
sage parmi cette foule parée , qu 'Aissé
et Mme de Ferriol parviennent jus-
qu 'à Mme de Parabère près de qui se
tient le Régent.

Aissé s'est liée jadis avec la favo-
rite, alors Madeleine de la Vieuville,

au couvent de la rue Sainte-Anne , et
cette amitié est sincère et solide. Mme
de Parabère aime la jeune Orientale ;
elle voudrait  lui assurer dans le mon-
de une si tuat ion stable , car , en fai t ,
Aissé n 'est pour les Ferriol qu 'une
sorte de parente pauvre et vivant de
leur charité. Le Régent pourrait  doter
la jeune fille et pourvoir à son ave-
nir... Aussi, Mme de Parabère ne né-
glige-t-elle aucune occasion de Van-
ter Aissé au duc d'Orléans.

Imprudence, peut-être, car le Ré-
gent de France est volage de son na-
turel , et l 'é tonnante beauté d'Aissé ne
peut pas ne pas le tenter...

A travers les parterres, les invités
en groupes joyeux , en couples amou-
reux — se dispersent. Aissé, échap-
pant à trop d'admirateurs, dont les
propos parfois l'effarouchent , se
trouve seule en un coin écarté du jar-
din. Une chose l'inquiète, et une au-
tre l'émeut... Pourquoi Mme de Fer-
riol , pour qui son affection s'efforce
d'être grande, a-t-elle eu , en écoutant
le Régent lui panier à voix basse,
cete façon étrange de la regarder,
elle, Aissé ? Il semblait qu'une sorte
d'entente , dont elle était l'objet , s'é-
tablissait entre la Présidente et le
Prince Royal.

Mais, à cette inquiétude sourde suc-
cède en l'esprit d'Aissé, l'espoir d'une
rencontre ardemment désirée : elle
n'est venue ici , aujourd'hui cédant à
un entraînement soudain , que pour
revoir le chevalier d'Aydie. Est-il là ?
Dans cette assemblée si brillante,

— Eh quoi? Cela vous blesse? Mais
n'est-ce point chose très naturelle que
d'admirer ce qui est suprêmement
beau...

-*- Monseigneur... tant  d'autres vous
entourent, plus dignes que moi de

votre attention.. .  Que Votre Altesse
daigne me permettre  de me retirer...

Mais le due d'Orléans , sans répon-
dre , sourit.  Il porte à ses lèvres la
main d'Aissé puis , son baiser insis-
tant , remonte sur le bras...

— Par pitié , Monseigneur., quel-
qu 'un vient... laissez-moi...

— Farouche ? alors ? plaisante
Philippe. Quelle offense  vous ai-j e
faite ? Me croyez-vous capable d'ou-
blier les égards auxquels vous avez
droi t  1 J'eusse désiré de vous entre-
tenir à loisir... Le lieu est peu propice
car des groupes , cn effet , viennent...
Je vous laisse... à regret. Qu 'il me soit
donné cependant  de vous dire — ceci
est très sérieux — que je mets ma
personne et mon cœur à vos pieds...

Le bruit  des pas se faisant  proche,
i! sa lua i t  Aissé , la laissait enf in , bou-
leversée et t remblante , sa pudeur om-
brageuse i n f i n im e n t  troublée.

Combien cette déclaration précise
lui laisse une impression pénible...
Les paroles du Prince lui révèlent un
nouveau danger. Est-ce donc sa seule
destinée d'être convoitée par un désir
brutal  auquel répugne sa nature  ten-
dre , avide d'amour , certes, mais d'un
cœur délicat , d'un amour qui serait
l'union total e et magnifique de deux
cœurs éperdus et comblés.

Cet amour , le rencontrerait-elle
jamais ? Elle l'espérait encore en ve-
nant  ce soir à Asnières, et ce que le
sort lui offre — désir de prince vo-
lage et liaison salante — déçoit indi-
ciblcment Aissé.

M suivre) .

mais si nombreuse, pourra-t-elle le
retrouver ?

Quelqu 'un vient... C'est lui... peut-
être... Non... Le promeneur dont elle
dist ingue la si lhouette à travers les
bosquets est plus grand et plus lourd
qu 'Aydie... Pourtant , il vient directe-
ment  à elle... Avec étonnement , et une
crainte vague, elle reconnaît le Ré-
gent.

— Seule , mademoiselle , dit-il...
Pourquoi vous écarter ainsi ?

— Je ne sais, Monseigneur... J'ai
voulu parcourir ces allées...

— Prenez ma main , je vous en prie...
et laissez-moi vous ramener.

Gênée , mais ne pouvant se dérober
à l'invite courtoise, Aissé met sa
main sur celle que lui tend le Prince.
Philippe d'Orléans, pourtant , ne bou-
ge pas... Aissé ébauche un mouvement
de marcher mais le Régent la main-
tient immobile...

— Pas encore, dit-il de cette voix
d'un timbre chaud et qu'il sait rendre
infiniment prenante. C'est une trop
précieuse for tune de vous avoir ainsi
auprès de moi, pour ne pas prolonger
cet instant... Votre beauté et votre
charme, mademoiselle, ne peuvent
laisser indifférent un homme que la
grâce des femmes enchante.

— Monseigneur, dit Aissé, p'us gê-
née encore, je vous en prie...

AISSE
la belle Circassienne

Etude de Me Victor Tripet, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel

Tél. 5 20 39

IMMEUBLE
avec café-restaurant et boucherie

On offre à vendre , dans le canton de Neu-
châtel, un bel immeuble locatif comprenant
un café-restaurant et une boucherie à exploi-
ter par le propriétaire. Conditions de vente
avantageuses. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'étude de Me V. Tripet , avocat.
S'abstenir de demandes de renseignements
par téléphone.

A LOUER un

' MAGASIN
d'environ 50 m2, avec vitrines.

Adresser offres écrites à Y. O. 307 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante fabrique de MEUBLES de Suisse romande
cherche, pour entrée à convenir, un ¦

TECHNICIEN
ayant de l'expérience pratique

capable d'assumer la responsabilité de chef de fabrication.
Place stable et intéressante.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, copies de
certificats, prétention de salaire sous chiffres 4991 N. à Publicitas,

Neuchâtel .

A vendre une

MAISON
avec commerce de vélos
et articles de sports
d'hiver, situé sur bon
passage, libre pour le
1er novembre ou pour
date à convenir. S'adres-
ser à M. Fernand Gattol-
Uat , l'a Brévine, tél. (039)
3 5151.

A louer tout de suite
un

LOGEMENT
de trols chambres, cuisi-
ne, salle de bains, loyer
150 fr. Adresser offres
écrites à C. H. 420 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On offre un logement

de trois chambres, en
ville , contre un de deux
à trois pièces, à Peseux-
Corcell'es. Adresser offres
écrites à. C'. H. 426 au
bureau de la ' Feuille
d'avis .

On cherche à acheter
un

terrain à bâtir
situé sur le territoire.
de la Coudre ou à proxi -
mité, aveo vue , pour la
construction d'une maison
familiale. Adresser offres
sous chiffres P. 4988 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique de MEUBLES
du canton de Neuchâtel

{il
engagerait

BON DÉBITEUR
connaissant à fond les bois. — Place stable et bien rétribuée.

Offres avec prétentions de salaire sous chiffres 4992 N.,
à Publicitas, Neuchâtel. ¦

Petite pension à Gryo<n s/Eex cherche une

CUISINIÈRE
expérimentée et ayant de l'initiative . * Place à l'an-
née. Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Renseignements par Mme Francis Krebs, Côte 29,
Neuchâtel , tél. 5 21 73.

Ecole de montagne cherche pour enseignement
secondaire

un professeur de lettres
un professeur de mathématiques

et sciences
Entrée mi-septembre. — Offres avec certificats, ré-
férences, photographie et numéro de téléphone à
Case postale 3!), Vlllars-sur-Ollon.

Pour le 1er septembre,
près d© l'a gare, jolie
ohambr© au soleil. — S'a-
dresser Fontaine-.André
30, 2me.

A louer Jolie (Chambre
pour demoiselle sérieuse.
.Tél. 5 40 06.

À louer tout de suite,
au centre, chambre meu-
blée pour une ou deux
personnes. S'adresser: rue
de l'Hôpital 12, 3me.

Appartement
de trois ou quatre cham-
bres , cuisine, est deman-
dé à Neuchâtel pour fin
septembre, par un em-
ployé C.F.F. Récompense.
Adresser offres écrites à
F. Beroud , Rolle.

A louer

DEUX
CHAMBRES

meublées ou non meu-
blées. S'adresser: bouche-
rie B. Balmell'i, rue Fleu-
ry.

Elève de l'Ecole des
groguistes cherche

chambre meublée
avec pension

Le centre de la vlDe se-
rait préféré. S'adresser à
Max Spless, Centralstras-
se 96. Granges. :

Demols- lle cherche
CHAMBRE

avec eau* courante, con-
fortable , meublée ou non ,
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
M. Z. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à louer. Vy-
Detra 6, 1» Coudre.

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

appartement
de deux ou trols pièces,
pour entrée dès que pos-
sible . Faire offres écrites
sous O. X. 399 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille distin-
guée prendrait en pension
une Jeune

Hollandaise
de 19 ans, désirant suivre
des cours universitaires.
Faire offres et conditions
à Mlle L. Schwarz, le Lan-
deron .

Jeune ouvrier sérieux,
propre, cherche

CHAMBRE
si possible avec pension .
Offres à Bauermeister
frères, Place-d'Armes 8,
tél. 5 17 86.

On demande pour en-
trée immédiate une

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage
de trois personnes, dans
une Jolie petite maison à
Saint-Biaise. Vie de fa-
mille. Gages à convenir.
Demander l'adresse du No
417 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 7 54 53 ou 7 51 40.

ON ENGAGERAIT

QUELQUES
JEUNES OUVRIÈRES

pour travaux faciles en atelier.
S'adresser :
FABRIQUE DE PIGNONS ARMIN BLANCHARD, A VILLIERS
Téléphone 714 35.

Importante

Agence d'assurances
engagerait une

jeune sténo-dactylo
et une

jeune employée
de bureau

de 18 à 20 ans.

Adresser offres manuscrites,
avec prétentions de salaire , co-
pies de certificats et photogra-
phie, sous chiffres G. N. 408 au
bureau cle la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie
Ernest Borel & C° S. A.
Maladière 71, Neuchâtel
engagerait pour tout de suite ou époque

à convenir

remonteurs de finissages
et régleuses

pour petites pièces
ancre soignées.

Faire offres par écrit
ou se présenter.

ROULEMENTS A BILLES
MINIATURES S.A., BIENNE

rue du Faucon 19
cherche des

OUVRIÈRES
pour travaux sur machines.

({.¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦M

EMPLOYÉE DE BUREAU
Suissesse allemande, 20 ans, ayant fait trols ans
d'études et possédant diplôme final KV, un an et
demi de pratique , cherche place pour la correspon-
dance allemande. — Adresser offres à Ruth
Schrôdel, Zschokkestrasse 8, Zurich 37.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

un tourneur
un fraiseur
un perceur

Faire offr es écrites avec pré-
tentions de salaire ' à BEKA
Saint-Aubin S.A., à Saint-Aubin
(Neuchâtel).

' .. ; ; .. . . .  , , .  ._ ¦ .v 'fe.*«

SOMMELIÈRE
est demandée pour le 15
août, à l'hôtel de la Cou-
ronne à Colombier. Télé-
phone 6 32 81 ou se pré-
senter le soir dés 19 n.

On cherche un Jeune
garçon honnête, en quali-
té de

porteur de viande
Entrée immédiate. Paire

offres a la boucherie A.
Robert. Peseux. Télépho-
ne 812 44.

On cherche un

PORTEUR
Entrée tout de suite. Bon
salaire. S'adresser : bou-
cherie R. Margot, rue du
Seyon S.

Nous cherchons

sténo-
dactylographes

a) de langue maternelle française, capables
de sténographier en français et en anglais;

b) de langue maternelle française ou alle-
mande, mais ayant une connaissance par-
faite du français. Sténographie dans les
deux langues.

Age maximum : 30 ans . Places stables. —
Adresser offres avec curriculum vitae , photo-
graphie, références, copies * de certificats, à
Société des Produits Nestlé S.A., Service du
pers°nnel , Vevey.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S. A.
à Saint-Biaise
engage tout de suite

employées de fabrication
ouvrières pour montage

d'appareils
ouvrières d'ébauches

Faire offres ou se présenter au bureau.

Fabrique d'horlogerie, chemin des Pavés 30,
cherche pour travail à l'atelier

ACHEVEUR
(avec mise en marche)

REMONTEU SE
de mécanismes

JEUNE S FILLES
pour travaux faciles

On mettrait au courant. — Se présenter au
bureau entre 10 heures et midi .

Vendeuse 
— expérimentés
branche : épicerie

ayant
fait ses preuves -
— serait engagée "par
Zimmermann S.A.
cent onzième année ;
débutante pourrait —

* — auss i se présenter,
références 
— de la dite branche
avec indication des —
— années de pratique,
motif du changement;

références,
prétentions de salaire,

état de santé.

URGENT. On cherche
une

JEUNE FILLE
pour garder les enfants,
éventuellement personne
d'un certain âge. Bons
gages. Vie de ¦famiDe. —
Entrée Immédiate. S'a-
dresser : Louis Moret,
Ecluse 92.

On cherche une

sommelière
connaissant ces deux 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.

Gain
accessoire
Jeunes gens de toutes

professions sont deman-
dés pour travail facile ,
sans perte de temps. Mi-
nimum garanti 200 fr. par
mois. — Offres avec âge,
état civil , profession , sont
à adresser sous chiffres
OFA 10458 L à Orell Ftiss-
li-Annonces , Lausanne. A vendre

beaux poulets
et belles

poussines «Legliorn»
chez R. Montandon , parc
avicole, 29 , l'es Charmet-
tes, Neuchâtel , tél . 5 34 12.

A vendre

camionnette
« Peugeot »

202 U, année 1947, en par-
fait éta t . Adresser offres
écrites à E. T. 428 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
Suisse allemand

20 ans, travailleur et
consciencieux, cherche
emploi dans une fabrique
ou un magasin, où il)
pourrait se perfectionner
dans la langue française.
Entrée Immédiate. S'a-
dresser à Josef Gâmperle,
3, avenue de la Dôle, Lau-
sanne.

Jeune coiffeuse-
manucure

capable, cherche place à
Neuchâtel. Entrée à con-
venir . Adresser offres écri-
tes à X. S. 419 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I 

Profondément touchées par les nombreux
témoi gn ages cle sympathie reçus à l'occasion cle
leur deuil , Madame Alfred RYSER et famille
remercient vivement toutes les personnes qui
les ont entourées dans ces Jours d'épreuve.

Neuchâtel , le 8 août 1951.

I

I-ii famille de

Monsieur Jean EGGER J
profondément émue de toutes les marques de I
sympathie dont eUe a été entourée pendant ces I
jour s d'épreuve, remercie sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part h sa peine. M
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BULLETIN D 'ABONNEM ENT
A LA

• Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 » Fr. 3.90
fin décembre 1951 -t* Fr. 11. 
(souligner ce qui convient)

Nom : _

Prénom : 

Rue : 
__ 

Localité : 

Adresser le présent bulleti n à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

Ifl-F~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal.
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Jeune homme, 21 ans,

cherche travail
du 13 au 30 août. Adres-
ser offres écrites à L. N.
422 au bureau de la
Feuille d'avis.

IKli
Articles

de ménage
vaisselle, bibelots , livres,
etc., sont achetés par G.
Etienne, Moulins 15.

Jeune

couple italien
cherche place dans hô-
tel ou maison privée , pou-
vant sl possible travailler
ensemble. Adresser offres
à M. Sébastien Liberti,
Cormondrèche .

Pour tous
raccommodages

dans des tissus ou Jerseys.
Se recommande Mlle Au-
bert , 4, rue Mme de Char-
rière , Colombier.

Mûres
Je suis acheteur de

n'importe quelle quanti-
té. Tél. 5 34 68.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vu.lle
vls-â-vls Temple du bas

Outillage
de mécanicien - horloger

.amateur est cherché d'oc-
casion , en bon état . Pe-
tit inventaire . Prix à
adresser à poste restante,
transit , Neuchâtel .

On cherche à, acheter
d'occasion ou à louer

TENTE
DE CAMPING

Téléphoner au 5 41 33.

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.

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

On cherche à acheter
une

AUTO
d'occasion en parfait état ,
de 8 à 10 C. V. Faire
offre s détaillées avec prix
sous chiffres T. E. 421
au bureau de la Feuille
d'avis. j

A vendre un accordéon
chromatique « Moderna -.,
Italie, grand modèle d'or-
chestre, et une batterie
d'orchestre complète. —
Tous deux sont de su-
perbes occasions et à
prix très Intéressants. —
Demander l'adresse du No
423 au bureau de . la
Feuille d'avis.

« VW »
1950-1951, éta t de neufen vente , échanges poa.
slbles. Autos, Châteiard
Peseux , tél. 8 16 85.

A vendre un
vélo de dame

chromé, trois vitesses, à
l'état de neuf . Bas prix.
un vélo militaire
en parfait état. W. Glau-
ser, cycles, Bassin 12, tél .
5 18 30.

A vendre pour cause
de départ une
CHAMBRE A COUCHER
complète, cn parfait état,
lampes et plafonnier . Un
silo à pommes de terre.
Demander l'adresse du No
427 au bureau de la
Feuille d'avis.

Perdu samedi entre mi.
dl et 13 heures , sur leparcours Rochefort-Ncu-
châtel , une

SERVIETTE
de cuir noir contenant
une paire de pantalons
gris et un caleçon de baingris . Prière à la personne
qui en a pris soin de l'arapporter contre récom-
pense à W. Schertenleii)
Fontaine-André 34, Neu-
châtel. Tél . 5 39 19

PERDU
deux manteaux

Imperméables depuis On-
neus-Bonvillars à la Sa-
gne par Boudry, Colom-
bier route bétonnée, Pe-
seux , la Tourne, les Ponts.Veuillez les envoyer à l'a-
dresse ci-dessous, contre
récompense, A. Wuillio-
m ;net,  Sagne, Crêt 48.

A. Deillon
masseur-pédicure

s'absentera
dès le 18 aoûtEMPLOYÉE

au courant des cadrans est
demandée par une importan-
te manufacture d'horlogerie.
Jeune fille intelligente serait
mise au courant.

Connaissance de la sténo-
dactylographie exigée.

- . '

Place stable et bien rétri-
buée.

Faire offres sous chiffres
M. C. 411 au bureau de la
Feuille d'avis.



C
fffli i 1 WÊ fl Wm È ¦1 ! S Ii 11 ni %il il U I &l

Lainage, soierie i
cotonnade, rideaux i

Prix avantageux

m H PASSAGES
IBkf ____j NEUOHATUX *¦»

¦̂W RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF fî

Une bonne Eau de Cologne rafraîchissante
pour la toilette, 60°

PARFUMS : naturelle - lavande - Chypre - russe

-.80 l30 l95 390 690

BRILLANTINE RICINÉE BRILLANTINE SURFINE
™rg 50 et. — ... 55 et.

Assortiment de

SAVON DE TOILETTE 6 PEIGNES DIFFÉRENTS
finement parfumé , (~\ P* _ /~\ P" _
les 3 morceaux M  ̂

r"»f ,, , Vj 
 ̂ r^f

il sous cellophane . . S *J V̂  V* sous cellophane . . J *J Vl.

AU DÉTAIL
Notre Eau de Cologne supérieure 70°

7e» rtLavande ou Chypre le décilitre » KJ V^ L«
N'oubliez pas d'apporter le flacon vide

TOUS CES PRIX S'ENTENDENT ICHA COMPRIS

J\ jm J \  ̂ JH'i k \ / \ y

NEUCHATEL
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j CE QUI SA UTE AUX YEUX ! C'est le choix immense
que nous vous offrons m -mrm M. <&̂ i

a notre M *MJJ VM UHC; mW rm ?or
I

I 5,45 RA YONNE aqr
^¦̂ ^. « PRIMO », mailles fines et serrées, A y y

Il .4^1 ''sBk, beaux coloris , le bas d'usage W»

KpJ B445 ,WI<W «Qr
' > ^-W^IÉ^M-̂ ffl-k». d'une finesse irréelle , avec couture , tons Th tîjF çy

f f f ^ k  ,] W\ BAS NYL ON IA,
j f . ^ i\  «ç £5 . '-"} '0-OT Suisse, mailles envers, extra-souple, tons -—S-£/ tF

/ ^t\ ' " w /z?\ BAS NYL 0N K M
i f X" 

j*»*!» \l ; •' ' ijJÉFû ^\ "" '.'.yy jk filet très fin , marque « Park Avenue », «Ht / Vf
! / ¦v.W*' f ^g**-*,

' sxg&" \i
^ 

¦;¦ *JB t,e;lles nuances mode ' "

/̂ JS^C Î /̂ 5̂ NYLON \
j -*#''

*̂ CÀ\^(-)éHiij M
,
^\ ^™ ^e Prem-^re marclue américaine, gainant 8-V U I B

¦ 44  ̂ ^^^^~' "̂Êm* -• ¦ 1 l 'a i ara'--e ¦* 'a Perfection , couture ton sur a|(i-/ vf
- ' '* , f ' * ¦• • '\ ton ou noire vr

/ JF |̂f - , '¦¦ * 
;i\? TOUS CES BAS SONT GARANTIS 1er CHOIX

f m 
\ \ . MESDAMES !

î *,. \. ^£- *k \ \ 
En achetant à noire rayon , vous avez la certitude

! * \ ^^<t S flk. V I ^e *'rouver toujours la même qualité des premières
\ y I fabriques mondiales aux prix les plus justes.
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VOYEZ NOTR E GRANDE VITRINE
SPÉCIALE

Toujours nos

langues de bœuf
fraîches, salées et fumées i

avantageuses , depuis Fr. 6.— la pièce I

chez BALMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 I j

* ^imé raillé 1
i A V A N T A G E U X  J

Nos spéciali tés de saison

I Volailles I
fraîches du pays

; PETITS COQS et POULETS ; j
! bel assortiment i :

de Fr. 3.50 à Fr. 4_ le % kg. }
H Poularde blanche , à Fr. 4.50 le lA kg. i i

PIGEONS, la pièce , Fr. 2.— à 4.— i I
POU-LES et COQS pour le riz j

j 'j ou pour ragoût
de Fr. 2.50 à Fr. 3 le % kg. }

CANARD, Fr. 3.— à 3.50 le % kg.
PINTADE, Fr. 4.— le % kg.
BEAUX LAPINS FRAIS

DU PAYS! Fr. 3.— à Fr. 3.50 le % kg. \ \
EXCELLENT CAVIAR

FOIE GRAS de Strasbourg
GROS DÉTAIL

! Lehnherr frères I
i Neuchâtel Tél. 5 30 92 , I

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 .
Cm ROA livré franco domicile
rli WVVi 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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

DEPUIS 1935
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Les envois 
à l'étranger

continuent 
pas de difficultés 

dans ce moment
Pour l'Allemagne 
certaines formalités sont à observer
nous renseignons très volontiers —

^̂ ^̂ ^ ™̂ ™l™™""li"" 
POUR UN BEA U VOYAGE ,

UN BON BAGAGE

Suit-case en cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage
BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL [II I

Samedi matin, sous la voûte,
rue du Trésor

Vente de gros poulets ertîf
Petits poulets de grain

Poules à bouillir - Lapins gras
Se recommande : Y. DELLEY.

A VENDRE
buffet de cuisine, porte-
manteaux , glaces. Tél.
5 33 94 .

A vendre tout de suite

BALANCE
de march é, de 10 kg., a.vec
poids, neuve. 1950, 40 fr.
Demander l'adresse du
No 424 au bureau de la
Feuil.'e d'avis.

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

Nous luttons confre la vie chère
BAISSE BAISSE
Salami «tipo paese» Salametti «BELL»

100 gr ¦¦

• jf .3 pièce ".OS
*

Nos escalopes Pour le p-<?ue-n.-<-.u<*
* la fameuse saucisse sèche

« prêtes à la poêle » «BELBA»
assaisonnées -̂ 

_ _
passées à l'œuf pièce 180 gr. . . |e # 3

panées ———— '~

enchantent tout le monde j£"̂ *«|KJ g|,J -,-gs ĵpl llf

A vendre

MOTO
deux temps, deux cylin-
dres , marque anglaise ,
modèle 19'50, ayant roulé
5000 kilomètres, ainsi
qu 'un vélo de course
équipé . Le tout à l'état
de neuf . S'adresser à
Corcelles (Neuchâtel), la
Venelle 5, .taie étage,, à
droite .

Baux à loyer
au bureau du journal



La succession du comte Sforza en Italie
M. de Gasperi a-t-il eu raison

de p rendre le p ortef euille des aff aires étrangères ?
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

I>e comte Sforza
n'est pas populaire

A l'étranger, le comte Sforza a
toujours joui d'un très grand pres-
tige personnel. Mais en Italie même,
il fu t  dès le début l'objet des plus
vives attaques. Incontestablement, il
n'est pas populaire. Et l'on se sou-
vient que M. de Gasperi tenta en
vain de le faire élire président de
la Républi que. Les extrémistes de
droite lui reprochen t trop d'opti-
misme, basé certainement sur son
presti ge personnel à l'étranger. On
pouvait croire que sa francophilie
et son anglophilie, surtout, auraient
dû valoir quelque avantage à l'Ita-
lie. Il n 'en a rien été. Et l'Angleterre,
en particulier, a réservé au comte
Sforza les coups les plus amers.

Certes, certains ont pu blâmer le
ministre, comme l'a fait la presse
unan ime  depuis deux ans, d'avoir
accepté l'adhésion au pacte Atlan-
tique sans négociation préalable.
Mais , ainsi que le souligne en édito-
rial la revue « Tempo », il est au
moins un cas où l'erreur fut  celle
de M. de Gasperi , et non point celle
du comte Sforza.

Lorsque vint l'invitation britanni-
que en mars, et ensuite île voyafie
tout à fait  ina t tendu  des deux hom-
mes d'Etat italiens à Londres, le
comte Sforza avait été d'avis de re-
fuser l ' invitation. La dignité cle l'Ita-
lie l'exigeait , et la conversation n'au-
rait pas apporté d'avantage appré-
ciable. De fait il en fut bien ainsi ,
et l'Italie fut  conduite par un accord
ambigu à croire que l'Angleterre s'en
tenait  à la promesse de restitution du
territoire de Trieste selon la déclara-
tion du 20 mars 1948. En réalité, tout
était subordonné à un accord entre
Rome et Belgrade. Et depuis lors, les
Anglais n'ont fait  qu'encourager
Tito. M. Morriso n vien t de proclamer
« sa profonde sympathie pour la
Yougoslavie, bien qu 'elle soit gouver-
née selon la formule communiste ».

M. de Gasperi , lorsqu'il était mi-
nistre des affaires  étrangères dans
le cabinet Parri , était aussi, bien en-
tendu, leader du parti démo-chré-
tien. Son effort allait par consé-
quent plutôt vers la politi que inté-
rieure, et en politique étrangère il
donnait des directives sans toujours
suivre les affaires dans leur détail ,
écrit « Tempo ». D'autre part , M. de
Gasperi se défi e de ce qu 'il appelle
la « démagogie patriotique ». Et c'est
ainsi que l'Italie a perdu quantité
d'occasions.

lus* cas des colonies
Voyez par exemple les colonies.

Les sursauts de l'opinion italienne
ont eu parfois leur effet , et c'est ain-
si que l'on parvint, après le massa-
cre cle Mogadisque (janvier 1948), à
obtenir un mandat  sur la Somalie.
Il est fort probable qu 'en continuant
dans cette voie, l'Italie n 'aurait pas
été expulsée de tous ses autres ter-
ritoires africains. Mais il aurait fallu
insister, maintenir le pays en état de

protestation véhémente. On préféra
au Palais Chigi la collaboration au
sein du pacte Atlantique, d'ailleurs
sans compensation. Après la déclara-
tion du 20 mars 1948, M. de Gasperi
aurait peut-être obtenu , s'il l'avait
demandée, une proclamation selon
laquelle, aux yeux des Alliés occi-
dentaux , la partie du traité concer-
nant  Trieste était caduque. Mais on
a préféré l'ambiguïté. Et mainte-
nant , Londres encourage la forma-
tion en Istrie d'une puissante base
navale yougoslave, évidemment à la
disposition de la marine britanni-
que. L'Angleterre a tout intérêt à for-
tifier Pola par l'adjonction de la
Zone B à la Yougoslavie.

L'affaire espagnole
Au débu t cle son activité, le comte

Sfoi-za fit retirer l'ambassadeur d'Ita-
lie à Madrid. L'Espagne , au contrai-
re , laissa le sien à Rome dans l'idée,
ainsi que nous l'expli qua le ministre
des affaires étrangères espagnol, M.
Artajo , que l 'Italie « n'avait pas pris
cette décision spontanément ». En
réalité, le Palais Chigi faisait sa cour
à l'O.N.U., aux gouvernements anti-
franquistes de Londres et de Paris.

Aujourd 'hui , la position est claire.
L'Italie aurait tout avantage à soute-
nir la position américaine dans l'af-
faire de l'adhésion espagnole au
pacte Atlanti que. Ce serait faire piè-
ce à la politi que britannique, qui
veut sacrifier l'Italie à la Yougosla-
vie. Mais pour des motifs idéologi-
ques il apparaît certain que l'Italie
jouera dans cette affa i re  un rôle tout

à fait passif. Il pourrait lui en coûter
cher.

Le comte Sforza avait eu l'idée,
certainement original e et heureuse,
de créer un groupe méditerranéen
oriental , comprenant la Grèce, la
Turquie, le Liban , la Syrie et même
l'Egypte. Inquiète, l 'Angleterre s'y
opposa. Et le comte Sforza n 'insista
pas. Si au contraire le comte Sforza
avait persisté, l ' I talie aurait eu un
élément de négociation dans l'affaire
coloniale. Aujourd 'hui , les rapports
italiens avec Athènes et Ankara sont
fort cordiaux , mais n'ont pas pour
fondement une politique commune.
La seule perspective favorable est
celle de voir l'Italie devenir la char-
nière d'une extension du pacte
Atlantique vers le Moyen-Orient. Na-
turellement le Foreign Office n'en
veut rien savoir. Mais à Washington
on en juge autrement.

Aujourd'hui, Londres s'oppose en
sous-main même à la reprise de rap-
ports di plomati ques normaux entre
l'Italie et l'Ethiopie.

Certes , le prestige de M. de Gaspe-
ri est grand à l'étranger, comme
d'ailleurs aussi en Italie. La question
est de savoir si dans les capitales oc-
cidentales on réservera à M. de Gas-
peri un traitement aussi peu géné-
reux que celui infligé au comte Sfor-
za. Dans ce cas, on minerait la po-
sition de M. de Gasperi en Italie, et
on ne manquerait pas de faire ainsi
le jeu de tous les courants, antidé-
mocrati ques , des nostalgiques du fas-
cisme, mais surtout du communisme.

Picrre-E. BRIQUET.

L'Académie touristique internationale
tient sa première session à Monte-Carlo
et prépare un «vocabulaire du tourisme»

PRESIDEE PAR UN SUISSE ROMAND

L'Académie touristique interna-
tionale tient sa première session, à
Monte-Carlo sous le patronage du
prince Rainier III.

Qu'est-ce que l'Académie touristi-
que ? Elle se compose de membres,
de conseillers et de correspondants.

Les membres ont été choisis par-
mi les présidents des organisations
mondiales clu tourisme. C'est ainsi
que des sièges ont été attribués au
docteur Wilkinson , directeur du tou-
risme des U.S.A., à M. Lachenal , pré-
sident du Touring-club de Suisse et
de l'Alliance internationale du tou-
risme ; à M. de Rohan , président cle
la Fédération internationale de
l'automobile ; à M. Henry Ingrand,
commissaire général et président cle
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique ; à M. de Liede-
kerkc-Beaufort, président de l'Auto-
mobile-club ; à M. Auguste Médecin,
vice-président du Conseiil national
de Monaco ; à M. Georges Marque t ,
président de irHôteililcrie belge ; au
colonel Pctersen , secrétaire de l'U-
nion internationale des transports
routiers ; à M. Dumoulin , président
de la Fédération internationail e des
agences de voyage ; à M. de la Gran-
ge, président de tla Fédération aéro-
nautique internationaile ; au profes-
seur Lai on i, président du Centre
d'information des chemins de fer ; à
M. Haulot , commissaire général du
tourisme de Belgi que ; à M. Theen-
wisseiii , président de l'-Associ ation
des bureau x de tourisme, etc..

Les conseiiMers sont des experts-

linguistes. Ce sont MM. Marcel Pa-
gnol, pour les Lettres fr ançaises, So-
merset Maugham, pour les Lettres
anglaises , Ventura Garcia Calderon ,
pour les Lettres hispano-américai-
nes, Antonio Amante, pour les Let-
tres italiennes.

Plusieurs personnalités du touris-
me européen sont parmi les corres-
pondants.  Enfin M. Gabriel Ollivier,
cam.mi.ssaire général à l ' information
de la Princi paut é de Monaco, assure
le secrétariat.

Cette Académie a pour but de fi-
xer en un volume les termes et les
expressions propres aux techniciens
du tourisme (celui-ci ayant un lan-
gage particulier , composé d'un amal-
game de mots tirés de plusieurs lan-
gues) .

Le dictionnaire du tourisme, qui

E 
rendra le nom d'« Essai de Voca-
uilaire international du Tourisme »,

sera un véritable code du tourisme
officiel et commercial , permettant
une eompréhnesion parfaite entre
lies services de tous les. pays.

U sera rédigé en français, anglais,
allemand , espagnol et italien.

L'Académie se réunira désormais
chaque année à Monte-Carlo, pour
examiner les mots soumis, avec leurs
commentaires, par les techniciens
du tourisme.

Le premier prix sera attribué à
celui qui aura apporté à l'Acadé-
mie le plus grand nombre de mots
ayant été retenus. U sera constitué
par une médaille en vermeil à l'ef-
figie du souverain et 10,000 francs
en espèces. De plus, le lauréat sera
l'hôte de la Principauté pendant
une semaine.

Au cours de cette première ses-
sion les séances de travail ont al-
terné avec les réceptions. Lundi, M.
Lachenal a été élu président de
l'Académie et M. Georges Marquet,
président ruppléant.

Puis la nouvelle Académie a étudié
un certain nombre de termes tou-
ristiques. En outre, les académiciens
ont proposé un concours au cours
duquel une définition claire du mot
« tourisme » devra être trouvée. . .

L'industrie automobile danoise vient de mettre au point cette nouvelle
voiture montée sur trois roues et qui peut at teindre la vitesse de 60 km.

à l'heure avec un moteur de 250 cm3. Son coût : 2300 francs suisses.

Une nouvelle auto danoise

Elal civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 2 août . Cochet , Jean-

François, fils de Pierre-Emile-Henri , con-
ducteur C.P.P., à Neuchâtel , et de Lucette-
Elis© née Crottaz ; Berthoud , Ellane, fi.'le
de Philippe-Pierre , monteur électricien , à
Peseux, et de Marthe-Hélène née Perre-
noud. 3. Fivaz, Jean-Claude, fila de Wllly-
Kobert, mécanicien, à NoucUâ/te,.1, et de Ml-
chellne-Hélène née Métraux . 4. Jeanneret-
Gris, Didier-Roger, lils de Maurice , agri-
culteur, à Brot-Plamboz , et de Violette-
Irène née Robert-Charrue ; Muller, Pierre-
André, fils d'A.'bert-Etienne , monteur aux
téléphones , à Neuchâtel , et d'Antonietta-
Plerlna née Mollnari. 5. Blllaud , Joslane,
fille de Georges-Aimé, serrurier, à Neuchâ-
tel , et de Rosa née Meyer ; Grollmund,
James-Rolf , fils de Walter , électricien, à
Neuchâtel, et d'Esther née Chappuis. 6.
Perrin , Marianne , fille de Jean-Pierre , dro-
guiste, au Landeron , et d'Elisabeth néa
Scharer ; Mi.'llet , Raymond-Charly, fils de
Félix, agriculteur , à Cudrefin, et de Char-
lotte née Reuille .

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Chris-
ten, Bernard-Charles-Robert , mécanicien
de précision , et Périllard , Simone-Alice,
tous deux à Neuchâtel'. 8. Ziôrjen . Ernst,
magasinier, à Neuchâtel , et Folly, Gabriel-
le-Allce , à Hauterive .

Emissions rabphoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20, musique légère. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, une marche. 12.30, les cinq
minutes du tourisme. 12.35, rythmes espa-
gnols. 12.45, signal horaire . 12.46, Inform.
12.54, la minute des A. R . G. 12.55, souve-
nir de Franz Lehar. 13.10, dix minutes avec
Ethel' Smith et son orchestre. 13.20,
Frauenliebe und Leben , de Robert Schu-
mann. 13.45, sonate en ré majeur No 2 , de
J.-S. Bach. 16.29, signal horaire. 16.30,
Fantasia, musique variée. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Le capitaine Fracasse , de
Th. Gauthier . 18 h ., une causerie : Sldi-
Bel-Abès. 18.10, rouge et blanc. 18.25, œu-
vres de Haendel . 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.09, Les Nations Unies vous par-
lent. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte 1915, inform . 19.25, instants
<lu monde. 19.35, music-box. 20 h., Suivez-
nous. 20.20, Chansons valaisannes. 20.30,
la pièce du vendredi : Louise duchesse de
la Vallière . 21.30, Symphonie concertante
de Mozart , par Arthur Grumlaux et Wil-
liam Prlmrose. 22 h ., musique de chambre .
22 .15, Ernest Ansermet dirige Rimsky-Kor-
sakov et Strawinsky. 22.30, inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., La Belle au Bois dormant ,
op. 66, de Tchaïkovsky. 12 h., voix célè-
bres. 12.30, inform. 12.40, A B C D variétés .13.15, Quatuor à cordes en mi mineur No 1
de Smetana. 13.45, mélodies Juives . 14 h.,
Cocktail1 Manhattan . 16.30, de Sottens: mu-
sique de chambre. 18.25, Chasse au fau-
con sur les côtes arabes. 18.40, œuvres pour
piano de compositeurs romands. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform. 20 h.,
Schaffhuserzttngll . 21 h.. De Baslere und
de Sohaffhusere en Cruez vom Bâ, cause-
rie. 21.15, Impressions d'une descente du
Rhin. 22.05, Concert nocturne récréatif.

Remerciements

En ce moment où le succès du scooter Lambretta dépasse toutes les prévisions, nous
éprouvons le désir de remercier les milliers de p ersonnes qui ont f ait conf iance à ce
véhicule nouveau, créé dep uis quelques années seulement et déj à entré dans les mœurs.
Les premiers acquéreurs de Lambretta, surtout, sont l'objet de notre reconnaissance
car, malgré les p réj ugés d'alors, ils ont osé... i
Leur exemp le a été suivi puisque aujourd'hui la Lambretta est non seulement la
motocy clette mais le véhicule à moteur le plus vendu dans notre pays. Durant
les j  premiers mois de cette année, plus de 3000 Lambretta y  ont été mises en circu-
lation. En avril, une Lambretta prenait la route toutes les ij  minutes des j ournées
de travail et en mai toutes les 12 Vi minutes. Et le succès continue ! \
Les Usines bmocenti, de Milan — la p lus grande f abrique 'de motocyclettes du
monde — construisent p lus de 400 Lambretta p ar j our. Elles réservent à la Suisse
une p rop ortion de cette production dont ne bénéf icie aucun autre p ays. Cep endant, ces
livraisons ne suff isent p as à f aire f ace à la demande. Des milliers de clients
attendent leur Lambretta avec imp atience. Ceux qui roulent déj à sur ce merveilleux
véhicule les comprendront, mais ils savent que quelques j ours d'attente sont largement
comp ensés p ar les avantages que procure la Lambretta. Nous demandons à ces impa-
tients de ne p as nous en vouloir. Constructeur, importateur, agents, ouvriers, tous font
leur p ossible p our les servir dans les p lus bref s délais. S 'ils ne p arviennent p as à
suivre, c 'est que, malgré leurs précautions, ils sont débordés. Des envois massif s sont
annoncés d 'Italie et nous esp érons donc p ouvoir satisf aire la p lup art des demandes
avant les vacances.
De nombreux propriétaires de Lambretta nous écrivent leur j oie, leur satisf action,
même leur enthousiasme. Nous sommes conf ondus de toutes ces marques de recon-
naissance. C'est p ourquoi, encore une fois, nous disons à tous : MERCI J

JAN S. A.
Imp ortateur p our la Suisse des scooters

Iambrettâ
Agents off iciels :

r 
Agents régionaux :

Boudr y : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG

AGENT GÉNÉRAL : JAN S.A., LAUSANNE

&U% f^L% ^L% ^L% ^L% t̂-̂
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CLAUDE DUCOMMUN
Electricité

Grand choix d'armoires
frigorifiques

dans nos nouveaux locaux

ORANGERIE 4
_¦ - . ,.  . ¦—.. 

M0T0G0DILLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps 1% £; is9oo°:=
Icha compris

Consommation : 2 dl . à. 2 1. M à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2% CV à 25 CV
Essai sur demande , sans engagement

™IER Jean-Louis STAEMPFLI
VUridlllUU La polsslne — Tél. 642 52
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VOILA LE SECRET !
Utilisation de porcs de bonne race, pas
trop gras et à la chair savoureuse, et
sans exclure aucune des meilleures par-
ties; installations assurantes un travail
parfait; entrepôts spacieux; main d'oeu-
vre qualifiée et expérience de 80 années.
Il est pour cela que le salami" Citterio
présente une belle couleur rouge vif ,
une chair homogène et compacte et un g
parfum agréable et appétissant. Ayez
toujours, dans vos provisions, un salami i
Citterio.

I
SOC. ACC. CITTERIO . RHO-MILANO (ITALIA)

ALBERTO BON1 ZZI  A DF SIMPIMI R. m
ZURICH LUZERN

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

à, l'état d© neuf. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 375 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^-̂  Vacances
Nous desservons des abonnements

spéciaux au tarif suivant :
1 semaine Fr. - .80
2 semaines • • • • » 1.50
3 semaines . . . • » 2.20
1 mois » 2.50

Admlnlsrtratlon de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Tél. 5 65 01 - Compte postal IV 178

I A VENDRE :

g M. G. 1
! type « TD sport ¦», deux places, mo- I j
I dèle 1950, avec multiples accès- E !
I soires. Voiture ayant peu roulé, en I
I parfait état mécanique et sous tous I
I les rapports. Couleur crème, inté- I
I rieur de cuir rouge.

Garage PATTHEY & FILS
NEUCHATEL

I Manège 1 Tél. 5 30 16 I

D'où vient le cheval
des Franches-Montagnes ?
Cette question, vous vous l'êtes peut-

être déjà posée et vous vous la poserez
à l'occasion du traditionnel marché-con-
cours de Saignelégier.

La réponse, compl ète, bien documen-
tée, riche en anecdotes , amusante et Il-
lustrée, « Curieux > vous l'offre cette
semaine dans une page entière que le
premier hebdomadaire romand consacre
à la -gloire du cheval frauc-montagnard.
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' / sécurité absolue.

Provisions de ménage vm7SSSSPm
COMME SUIT: Notez sur la boite la date d'achat Employez toujours
la boite la plus ancienne et ajoutez à la réserve une ou plusieurs
boites. Sans peine, vous conserverez ainsi vos provisions intactes
et votre budget ne s'en ressentira guère.
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A vendre d'occasion une
camionnette

« Citroën », 12 C. V. —
S'adresser à A. Merminod,
Salnt-Blalse, tél . 7 53 67
ou 7 53 92. 

r RÔTI DE BŒUF '
| ; extra-tendre et succulent fc*j |
|y| BOUCHERIE « MONT-FLEURY » f|

i MAX HOFIIANN i
gjl Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 l-y*̂

A vendre
13 m2

caoutchouc
usagé

en plaque 30 x 30,
10 m2

linoléum
incrusté usagé

15 îII2
linoléum

incrusté usagé
S'adresser :

| SPICHIGER LINO
6, Place-d 'Armes

Neuchâtel

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortalllod, tél.
3 43 82.

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin
LEHNHERR

Mobilier complet
neuf , de fabrique, à vendre au prix imbat-
table d'avant les hausses, livré franco avec
les garanties habituelles , Cu 9Qflû
tout compris, "a £«H)Ui-

11 se compose de :
4 tabourets laqués ivoire, dessus linoléum,
1 table de cuisine assortie,
1 CHAMHRE A COUCHER, modèle récent,

façon noyer, lits jumeaux, tables de nuit,
coiffeuse , armoire trois portes , 2 som-
miers avec traversins réglables, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas É)EA, 1' tour
de lits moquette, 1' couvre-lit, 1 plafon-
nier avec lampes de chevet.

1 SALLE A MANGER avec joli buffet de
service façon noyer, moderne, 1 table à
rallonges et 6 belles chaises, 1 lustre de
salle à manger, 1 fond de chambre moquette.
Pour visiter, autom obile à la disposition

des intéressés ; téléphonez aujourd'hui en-
core pour fixer un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti s O
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

¦

mZïï l TOB ï 8 I » Bk _ mm- Ê̂ &̂

MOTOR OIL JÉBE^P̂

est adaptée «
à la perfection technique
du moteur moderne
Si l'on compare les données techniques actuelles du moteur à ex*
plosion avec celles de 1920, on constate pour la puissance une
augmentation d'environ 80°/0, pour la puissance à la cylindrée
CV/1 environ 120°/ 0, pour le taux de compression environ 40%
et pour le nombre de tours environ 30°/0

Il est évident que ce développement technique n'a pas été sans
poser des exigences toujours plus fortes, non seulement au car*
burant, mais également au lubrifiant. Les huiles minérales pures —
telles qu'elles ont toujours été utilisées pour le graissage des mo*
teurs à benzine — se révèlent insuffisantes aujourd'hui. C'est la
raison pour laquelle Shell X-100 a été créée.

Shell X-100 est la synthèse des découvertes et des expériences
pratiques faites dans les centres de recherches Shell au cours de
ces dix dernières années. Ces instituts, classés parmi les mieux
équipés du monde, disposent de tous les moyens techniques pou-
vant donner la seule garantie réelle d'une mise à l'épreuve ab*
solue des huiles de graissage.

Shell X-100 Motor Oil M
maintient intacts / ^^^^J
la puissance et l 'état du moteur f ~j Ê ÈH U  i

BLANC
De notre grand choix

quelques articles Vedettes

I ESSUIE-VERRES
pur coton , carreaux en couleurs, encadré, ourlé, fl y t
avec suspente, grandeur environ 45 X 80 cm. a _ _ \fj

la pièce JL

ESSUIE-VERRES
mi-fil, de qualité supérieure, ourlé, avec sus- f
pente, grandeur environ 43 X 84 cm.

ESSUIE-MAINS 150
pur fil , belle qualité, ourlé, avec suspente, J|
grandeur environ 41' X 88 cm. ^*

AU CHOIX : la pièce

ESSUIE-VERRES
mi-fil, superbe qualité, ourlé, avec suspente, il OC
grandeur environ 50 X 90 cm. f \  Zf *J

la pièce JL

ESSUIE-VERRES
pur fil , superb e qualité et recommandée pour _ f / ^\trousseaux, grandeur environ 50 X 90 cm. r __ \f j

la pièce t-*-\ i

r "*! !Notre succès... \

LINGE DE TOILETTE
PUR FIL n5Qsuperbe qualité lourde, dessins variés, Jf ^ w
largeur 50 cm. le mètre Jsm\ . J

Le BL-ANC de qualité s'achète

C? ff lO<M^Q€^^^
n EU C H OTEL

ASPIRATEUR
« jilT.KCTROLrjX » à céder
pour 140 fr. , en très bon
état. — S'adresser: Télé-
phone 5 23 13. Neuchâtel.

« J A W A »
à vendre, avec plaques
195*1, ©t équipement com-
plet de motocycliste.
Prix intéressant . Autos,
Châteiard , Peseux, tél .
8 16 85. '

A vendre pour cause de
double emploi un

potager
à gaz de bols

« Brespa » avec boller. —
S'adresser à Gustave Mo-
nard, Saint-Martin (Val-
de-Ruz) .

Ce magnifique entourage
si pratique ne vous coûte

que Fr. 155.— chez

lE3Z2gE?
NEUCHATEL

Vente également à crédit

MAGNIFIQUES CHIOTS
Griffon maltais, dans

leur 2me mois ; Intelli-
gents, affectueux, excel-
lents avertisseurs, à ven-
dre. .Adresser offres écrl-'
tes sous chiffres A. R.
425 au bureau de l'a
Feuille d'avis.

— -m
\ Ménagères, a» »̂'- l
1 -. ÎT * 2.25 et 2.50 1
1 BOUlHl le % kg Fr M 1

l poitrine **¦*»¦ 
325 ll Veau roule 1* % w- Fr 
4 __ 1

1 Cuisseau £*£¦§ i",50 l
1 Saindoux pV^ ^;ducteur l

I BOUCHERIE 1

\ MBGER.HACHEH j

%F 
SUPERBE OCCASION

A "VENDRE tout de suite pour cause
de départ

BELLE

SALLE A MAN GER
de qualité, en noyer, un buffet plat
sur socles, une vitrine avec bar, une
table sur pieds socles, six chaises avec
sièges et dossiers rembourrés. —
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 52 14 dès

19 heures

a 

_ r """ ™~ "—™™ -»- ¦ ¦ — ¦¦¦ ¦¦ — ¦"¦!»

I

Etanchez votre soif! Charcuterie -.50 e. -.85 ABRICOTS DU VALAISJus de raisin blanc du pays Jambon épaule ioo g.. -.85 1er choix I SO
le litre |.|5 + dépôt Q f%^^l||"#» |'| ¦• 1 • «# '%#

Jus de raisin rouge Fruidor j^'r ^"Xl" PECHES d Italie très juteuses
180 + ™ Cervelas paire ,«, „.. -.70 le k9- ¦.- * 1.10

^̂  ' ' mm—mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mn^^^^^^^^^^^m^m^^mm*^^^^—^^^^^^^^
^

Jus de pommes "̂ ..] Salametti ioo g..1.- MELONS d Italie orksans le litre -.45 + dépôt 

J ^____________________m__________i SUCf 'éS kg. ".OU

POMOL ||'J [g [liKl Pommes Grsvenstein du Tyroi
cocktail de jus de fruits, 'V KL -̂ ^-ESl f̂iE i J' ' WÈ A  ̂(f\ 

£L 51
bouteille 7 dl. . ."•# »* + dépôt ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ F̂ paniers de 7 kg."fr ,/£V + dépôt détail le kg. ¦". \) J i



Vendredi 10 août GhSSSSrOll
"Fr H llï Départ : 13 heures
M. jr. <-*wu place de  ̂ poste

samedi n aoat Grand-Saisit-Bernard
TH- 91 lit Départ : 6 h. 15±T. zo.au place de la Poste

Schynigge Flatte
Samedi 11 août * ~a ¦ 

mm_Tour du lac de Thoune 1
Fr. 20.— Départ : 7 heures

Place de la Poste

samedi n août Saut-du-Doubs
¦p_ w] Départ : 13 h. 30""¦ Place de la Pqgte

Saignelégier
Di*Jna*n..ï e Marché-concours12 août par la Chaux-de-Fonds
Fr. 9.— retour par Bienne

Départ : 7 heures
Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

AUTOGARS FISCHER ^&
ou Papeterie BICKEL & C 5 ™5

/. « y /L /i '_ • V 4n. t^O Vi, - . tti ^^^_%WSf ^^^^^^ ¦=!. m W ,/Vii> V^JK Délicieux à tartiner. Excellente provision de route.

A A à2 Aâ
~
à f i t  f X  i >IÉJJiS!̂ ™i ^K^^BB:M ÉHfe^_. 

""" ^ E*1 vente dans les bonnes maisons d'alitrtntation.

y , ̂  ŴM^̂^BMWÛI L -W W_ïï__W3Ë_^tâB_\ - -- ' 
^ - - -, à . * - 4 yïi ,* ¦iT^M rfli i ]fiTiMfe^i1Liti.MHiii ff^^i.r*iîi t T -

Êmi^mUf DE VOYAGE/ /j _W / f i '<,yr~û ~y ,̂ m̂m10mW'> —y ^Lf tm-,, ^̂  ^̂  *""* d̂- tmm
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L' accessoire indispensabl e à de

Ch" ^% i-A 1
MÊME MAISON -*\ LA 1̂ \& A.^^** V ^L '
CHAUX - DE - FONDS $_  ̂i&V  ̂ A V A R O Q U I N I E R  |

¦̂ * Treille 8 - Neuchâtel

I

^o^S DU RIRE ET ENCORE DU RIRE avec TINÉGA.LARLE ^©̂  ~.

 ̂ 1T j/ /  ̂ ' S

kjfîjlllp ^p^^ un qui proquo inénarrable entraîne des s i tuations des plus burlesques et FERWANDEI ^  m Ĵ&S^ÉÈt&L^ J mm^mi '^ T^^mf 't^S

y3 '* » V--M~ '** " .,-." , ïvC Ji Tous les soirs , à 20 h. .'.0 — Samedi , d imanche, mercredi , à 15 heures f y ^ ''̂ ^§^ 'Sy^^iMM imÊ°,. 'Tt 'wtÊ J8__\iLWL3?mÈ

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce tournai

Avant de reprendre un commerce, accorder
un crédit , nouer des relations , adressez-vous à

L'AGENCE DE RENSEIGNEMENTS

BIGHET & Cie
ISA le Lausanne

Freles.ra.-se 69 Avenue de la Gare 24
(061 ) 2 17 64 . (021) 22 27 30
Berne -Lugano

Bubenberyplatz 8 Via Emi.io Kcssl 11
(031) 2 49 50 (0P1) 2 17 17
Genève Zurich

Rue du Mont-Blanc 4 Bôrsenstrasse 18
(022) 2 64 25 (051) 23 48 48
MAISON SUISSE FONDÉE EN 1895

Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t i o n
d'échantillons , vous la
recevrez gratuitement.
E. Gerber & Co

Interlaken

H jlip|i3j||=||p pll. Spécialités pour l 'hyg iène |

â Pour chaque mal la spéc ialité Scholl qui convient j ;¦ *
KJ i ZINO-PADS fhJTI

Cors Oignon»

___- „—_ Quatre modèles spéciaux pourvus mmUBÊWry TWÊ
-«F I l|| de nouveaux disques très e f f i caces .  sSÉŝ -̂ il i
i&fth(\J Jf Viennent d'arriver d'outre-mer. ^̂ Sils /̂oî

Oeila da perdrix Durillons

I Ce n 'est pas par hasard que les nouveaux Zino-pads Scholl
i « extra-souples » sont si appréciés. Il n 'y a guère d'autre

remède qui agisse aussi rapidement . Tailles pour cors, duril-
lons, oignons et œils-de-perdrix. Fr. 1,50 la boite.

j DÉPÔT OFFICIEL SCHOLL :

PHARMACIE-DROGUERIE F. TRIPET 1
| Seyon 8 NEUCHATEL Tél . 5 45 44 ;

I ¦̂¦¦¦aW-g-g«-»«Ma»«.»li«ll̂  ' .'¦ ::Z-ÎV**7™?Uœidr

SEULE MAISON dans le canton
possédant 

^^^^ ..

L nouvelle , . ' ..y - ' ly ^m^ ^^^^^^^ ^Ê
* machine _ > ' ~ ;;- ,-̂  Ô . Iflî
i moderne, ' ' -,JÉ . . & 

~ ¦ 'ftlïl
perfectionnée, . i ... %* ï

C. BUSEK FILS - UU OTOTE
Faubourg du Lac 1 NEUCHÂTEL Téléphone (038) 5 26 46 ¦

... 

I 

signifient: repos et force
au milieu d'un paysage
magnifique. - Etablisse-
ments agréables et bien
tenus. - Prix avantageux.

(.enseignements et prospectus par les
bureaux de voyages, de rensei gnements
et l'office de tourisme de Helden,
téléphone 071/ 910 96, et d'A ppenzell,
téléphone 071/87179

| la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Escalope panée

Carottes au beurre
Pommes de terre ¦

CTUDÎO —— '%+J Dès ce soir, à 20 h. 30 m

I MY R N A LOY - R.C H A R D GR E E N E  /SÎfik 
pflRLÉ FRflNH

PEGGY CUMMINS I " ilB [î • «àr*** * •¦ ' ¦ y::\\5V2Sr t î ^

j l Le drame empoignant d'une f emme p È 
 ̂ t s&̂  

m --̂ aŝ lËfe». i j

homme et son dévouement p our 0 £l!^M W\ P

SAMEDI ET DIMANC HE EN Mê ME TEMPS QUE PARI S ET GEN è V E

3 matinées LE FILM OFFICIEL COMPLET
I à 14 h. - 16 h. et 18 h. c'e 'a p'us 9ranc'e épreuve sportive du MONDE |

I ENFANTS AD MIS TOUR DE FRANCE 1951 I

Petit Hôte!
de Chaumont
Votre but de

promenade
Prix modéré

R. Stuclzinski-Wittwer

Faites réparer
vos niveaux
par un spécialiste

Niveaux tous genres et
anti-chocs. Prix modérés

S'adresser à

Hermann Hiltbrunner
La Golaye 83

MOTIERS

¦1MMM <—— 810 m. s. m.

sur le plateau au-dessus du lac de Cons-
tance , vous offre une vue et un séjour
pleins de charme. Superbe p iscine.
Saison : mai-octobre. Kursaal , parce ,
promenades , tennis. Prospectus par
hôtels ou bureau de renseignements.
Tél. (071) 910 96.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>^^^^ Réparations

¦f f > 3f !_____\ Rebobinages

XUSë-W J'"C" QUflRTIER
^•fJi^^S» BOUDRY 

Tél. 
(5 42 66

F.\BRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Etudiante de langue al-
lemande donnerait des

leçons d'allemand
Tél. 5 66 64 .

? ??;??? ?'??;??
 ̂ Réfection de literie #

? ^̂ «TtïtlL ?
? K€V^\ Xi% 

TA PISSIER ^1 \X/^ a?5\ Il M Atelier .
? ^^ iSC1^^ 

¦ ¦  ̂Parcs 40 ?
A "̂ ^3 Tél. 5 52 78 A
? SIR DEMANDE : TRAVAIL A DOMIC ILE ^

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?



Nouvel entretien entre le chef
de la mission anglaise à Téhéran

et le premier ministre iranien

LE CONFLIT DU PE TROLE

TÉHÉRAN , 9 (Bouter). — M. Sto-
ckes, che! cle la mission britannique,
a. eu un entretien de deux heures avec
H. Mossadegh, premier  ministre ira-
nien , jeudi soir, avant  la troisième
séance de la conférence, anglo-iranien-
ne du pétrole.

Les milieux imformés déclarent quo
MM. Stokes et Mossadegh ont examiné
la si tuation gén érale. Un. peu plus
tard , ie député Zfldeh a déclaré au
parlement persan quo la délégation
iranienne était seulement autorisée à
discuter aveo les représentants bri tan-
nitiues -de l'indemnité à vei-eer à l'an-
cienne compagnie péti-olièro et de la
vente du pétrole aux Anglais. M. Zn-
deh passe pour- un des plus i'idèlea
partisans do M. Mossadegh. Il a dit
quo lo peuple persan no saunait pas
reconnaître  d'autre décision. Il semble
quo Je pa r lement  appuie le point de
vue do M. Zadeh .

Un autre partisan do M. Mossadegh
a déclaré au parlement :

« Toute dérogation aux neuf points
do la loi du 1er mai sur la nationali-
sation du pétrole rencontrerait une
violente résistance. »

Lo journal « Shahed », oi-gano du
front nat ional  do M. Mossa d egh a in-
vité lo président -du Conseil n ne pas
répéteir les fautes de ses prédécesseurs
et à nat ional iser  complètement l'an-
cienne compagnie péti*olièi-e.

Lo pai-lemcnt a approuvé jeudi  un
emprunt de 25 millions de dollars au-
près do la Banque américaine des
importations et exportations pour ache-
ter des machines agricoles et des ma-
chines pour la construction des i*outos,
aux Etats-Unis.

Une conférence de presse
de M. Makkis

AB4ADAN, 9 (Bouter). — M. Hussein
Makkis, membre de ia commission j >er-
sain e de la nationalisation do l'indus-
trie pétrolière, a présidé une confé-
rence de presse, jeudi. U a déclaré quo
les Anglais commottiviient uno erreur
en croyant pouvoir bénéficier d'un©
part considérable de l'industrie pétro-
lière do la Perse. Il a ajouté qu 'il
était en contact permanent,  avec M.
Mossadegh au sujet des négociations
avec la Gi-ande-Bretagno : il ne fera
pas échouer ces négociations. M. Mos-
sadegh n'a pas été conscient des dé-
elai-ations que M. Makkis vient de
fairo aux journalistes. Si M. Mossa-
degh ne menait pas à bonne f in  la
nationalisation de l'industrie pétro-
lière conformément à la loi du 28 avril ,
le grave danger quo la Perso tombe
sous la domination communiste sub-
sisterait. Cela no pourrait  que provo-
quer l'iincendie du monde entier et
l'effusion de sang.

(Réd. — Rappelons que M.  Mak-
kis est le p lus farouche adversaire
des Anglais.)

En COLOMBIE BRITANNIQUE, deux
gigantesques incendies de forêts se
sont déclarés près de la frontière amé-
ricaine.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 août 9 août
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 710.— 700.— cl
La Neuchâteloise, as. g. 970.— d 970.— d
Câbles élec. Cortaillod 6725.— d 6725.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1200.— d 1200.— d
Cimen t Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2y,  1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3VÏ 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3 >/_. 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3,_ , 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât . 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fond-s 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. S-& 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.25
Suchard 3 % . . 1950 100.25 d 100.35 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

B O U R S E

LA POLITIQUE AUX CHAMPS
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )Les moissons sont à peine termi-

nées qu'il , fa-ut, couper.les regains et
lancer le tracteur sur les chaumes
où courent les compagnies de per-
dreaux. Levé à l'aurore, il n'accorde
au j ournal qu'un intérêt limité. Il y
recherche les nouvelles locales et les
mercuriales agricoles. La question
du moment, ce n'est pas Kaesong, ce
n'est pas Abadan, ce n'est même pas
la crise ministérielle. Mais que l'As-
semblée aborde le prix du blé et le
voi là qui décortique méthodiquement
les interventions . Pour lui, les dépu-
tés sont des « bavards » et qui « ne
valent pas plus cher les uns que les
autres ». Même le sien, celui qu'il a
élu ! Quant à la crise , elle lui échap-
pe et la subtilité des groupes lui est
aussi étrangère qu'un discours en
lat in pour un indigène dès îles Fidji.

Pourtant, la façon dont le parle-
ment aborde le problème scolaire
choque sa fruste logique paysanne.
Il a lu, en effet , dans un j ournal de
Paris laissé quelque part  sur un ta-
lus, que les potit s-enfants du prési-
dent de la République avaient fait
leur première communion . Le fa i t  en
soi ne l'a pas étonné et il conn aît
bie n des ant icléricaux de son vi llage
qui prat iquent la to lérance religi euse
au foyer. La mère fait ce qu 'elle
veut. Non , ce qui l'a surpris, c'est
d'abord le brui t  fa i t  au tour  de cet
événement d'ordre privé et surtout
qu 'un président de la République
n'agisse pas, en homme public,
comme il agit en homme privé. Se-
lon lui,' ce qui est bon en fa mi lle
devrai t  être appliqué à l'ensemble
du pays.

Les curés ne lui font pas peur et ,
en tout cas , il les redoute moins que
les communistes . A dire vrai ses lu-
mières en matière de pol i t ique inté-
r ieure ne vont  pas au-delà de quel-
ques notions élémentaires. Il connaît
le nom dé soii député, celui du gé-
néral de Gaulle, celui de Mauric e
Thorez , celui de M. Jules Moch , un
peu celui de M. Henri Queuil le.  Lcs
autr es dansent la sar abande dans son
esprit , ma is il a conscience du ma-
nège qui 'se déroule au Palais-Bour-
bon. Il sait que le pays change sou-
vent de maître de nian ège et cette
instabil i té  ne lui  di t  r ien qui  v a i l l e .

Son refrain , c'est « mais  qu 'est-ce
qu 'ils veu len t , ils sont fous ». « Ils »,
ce sont les députés , les 026 de la
Ch ambre . Qu 'on ne se tr omp e pas ,
le paysan français est moins conser-
vat eur qu 'on ne le pense générale-
ment , même dans les départements
qual ifiés te ls et s'il inc l ine  à un
compromis pour l'enseignement li-
bre , ce n'est pas par esprit rel ig ieux
ou filiale soumission à la hiérarchie
ecclés iastique.

Seulement la paix a été depuis
longte mps f aite entre la cure et la
ma ir ie et il trou ve que les choses
vont très bien ainsi . Son bon sens
va plus loin ; il pense que si l'école

"T

libre complète la laïque , il n'y a pas
de scanda le à lui donner un peu
d'argent . Il le dit tout haut, mais il
aj oute que la chose doit être faite
avec précaution . La campagne n'ai-
me pas la dictature, ni la rouge, ni
la noire.

Les purs ont la parole...
Sous un noyer, un monsieur de

cinquante ans lisait un roman-fleuve.
Un type accomp li de Parisien qui
s'ennuie aux champs et qui traînasse ¦

à longueur de journée. Très au cou-
rant, celui-ilà , de ce qui se passe
dans sa capitale et qui attend l'arri-
vée du train pour se précip iter chez
la marchande de journaux.  Il con-
naît « tout » et pourrait réciter le
nom de « tous » les présidents dési-
gnés. Il est R.P.F. et s'il ne le .pro-
cl ame pas sur des toits, il reconnaît
vo lont i ers avoir donné sa voix aux
candi dats gaullistes. Ses propos sont
sans indulgence. Son thème est que
« il faut  que ça change ». Il prend
un temps , et résume sa pensée en
affirmant de manière catégorique
« Et croyez-moi, cela changera. La
France ne mér i te  pas ce qui lui ar-
rive. Ce Par lement  est condamné.
Les partis conduisent le pays à la
ru ine  ».

Sur la crise, il a sa petite idée :
« Les sortants  .se défendent  comme
ils peuvent , mais dans un an ils se-
ront  li quidés ». Du moins, c'est ce
qu'il m'a dit.

Le militan t commun is te pousse
par tout .  J'ai trouvé de mi en qui fai-
sait du porte à port e pour récolter
des s igna tures en faveur d'une réu-
nion des Cinq Grands. Un fort hon-
nête  garçon , au deme urant , et qui
avai t  la' foi  b rû lante  des apôtr es. LA

crise minis té r ie l le  ne l'intéresse que
dans Ja me.sure où il peu t l'exploiter
pour sa propagande. Elle est la con-
damnat i on d'un «scrut in d'escrocs »,
mais « ie peupl e sauvera la Républi-
que ». Comment ? Il ne l'exp lique
pas. Mais il croi t , comme les foules
de Lourdes c ro i en t  au miracle.

Je compte sur mes doigts : un,
deux , tro is, quatre. La moisson n'est
pas t rop m a u v a i s e .  II nie m a n q u e  un
socialiste. Pas de chance, il vient de
pa r t i r  pour se reposer quelque part
en Haute-Garonne. Mais je sais ce
qu'il pense  de la crise gouverne-
menta le .  On me l'a répété, sous le
sceau du secret , c'est Daniel Mayer
qui a raison , et avec Daniel Mayer ,
Paul Ramad i er , Guy Moll et et tutt i
quant i .  Et qu and on m 'aura glissé en
conf idence  que l ' in s t i tu t eu r  est un
« laïque acharné » je sourirai , par-
faitemen t conva i ncu de la justesse
de cette indiscrétion.

M. le curé donne son avis...
Maintenant, au tour du curé qui,

précisément, passe devant moi en li-
sant son bréviaire. Nous nous con-
naissons depuis l'automne passé.
C'est un fort bon homme qui sait
très bien trousser un prêche. Pas
sectaire , de l'avis même de ses pa-
roissiens, lesquels regrettent seule-
ment qu 'il chante désespérément
faux.  L'occasion est trop belle. Il
faut qu'il me dise son sentiment sur
la question scolaire. U répond sans
se faire le moins du monde prier :

— L'erreu r du M.R.P. et du
R.P.F. est d'en avoir f a i t  une af-
faire politique. L'Eglise ne le sou-
ha i ta i t  pas. Nos écoles sont pros-
pères par le nombre des élèves,
mais misérables par la détress e de
leu rs maîtres. Dans un pays comme
la France où l'enseignement public
n 'est matér iellem ent pas en mesure
d'assurer l ' instruction de tous les
enfants , il y a place pour une aide
aux établ issements privés. Le temps
n'est plus où île Christ  é ta i t  pros-
crit de l'éducation. Le conf l i t  an-
cien s 'é ta i t  apaisé et la Républ i que
savait bien que le chrétien n'est pas
forcément un adversaire du régime.
Loin de là. Aujou rd 'hu i , les partis
politiques sont sottemen t braqués et
ce qui aurait pu et aurait dû être
résolu à froid se trouve porté sur
la place publ ique... C'est une faute
im pardonnable.  Croyez-moi, ce qu'il
faut , c'est « dépolitiser » le pro-
blème et le trancher dans le sens de
la justice et de la bonn e foi. Le
régime ne s'en trouvera que ren-
forcé par le ralliement d e mi llie rs
de familles qui , pour préférer une
autre  édu cat ion que l'éducation of-
f ic ie l le, n 'en .sont pas moins d'ex-
cellentes familles françaises.

— Et la crise ministérieille...
Là encore, la réponse est nette :
— Ell e est le fruit amer cle l'équi-

voque électorale , mais la charité
chrétienne se doit de lui donner
une explication acceptable. L'As-
sembléc nationale fait sa crise de
croissance et Il es députés , prison-
niers de leurs promesses électorales ,
n 'ont pas la possibi l i té de s'en déga -
ger. Mais laissez faire île temps et
s'ils surmontent  leur première fai-
blesse, croyez-moi , tout s'arrangera.

— Et dans le cas contraire ?
— Il n'y aura pas de cas con-

traire , réplique l'abbé en nie qui t -
tant.  Il fau t avoir confiance dans
ce pays.

En écoutant M, le maire...
Il était tard. Les chalands s'amar-

raient au bord de la Seine. C'était

exactement l'heure à laquelle j 'étais
sûr de retrouver le mairevdu pays.'
Vieux rad ical d épourvu du mo indre
sectarisme et qui administrai t  ad-
mirablement sa commune en tenant
la ba lance égal e entre ses adminis-
trés et leurs porte-parole respectifs
au sein du Conseil municipal. Lui
non plus n'était  pas pessimiste. Je
-.'écoutai :

— Le curé a raison, la France
aura _ (bientôt un gouvernement.
Peut -êtr e que ce gouvernement ne
durera pas très longtemps , mais un
autre lui succédera. Et ce ne sont
pas les capr ices de la pol iti que qui
ébranlero n t la solidi té des vieux
murs de ce pays. La France doit
retro uver son équilibre et si l'on a
souv ent critiqué M. Queuille pour
son immobilisme, on a trop vite
oublié que c'est justemen t pendant
ce tte pér iod e d'immobi l isme que la
nation s'cst-*le mieux portée. Le par-
lement ressemble à une assemb l ée
de médecins qui ne pen.sent qu 'à
un e chose : faire adopter leurs sp é-
c i f i ques. La l oi a du bon quand
el l e répr i m e  les abus ou f ixe  les
règles dont l'homme a besoin pour
vivre en société.  Mais il f a u t  se gar-
#? ni- on. ,- ,--4. ,.„ ,1 .- „„..._ j - _ _  -...:
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der comme de la peste de ce qui
v io len te  ;la nature.  Les hommes ont
besoin d'être gouvernés, ils n 'ont
pas besoin d ' ê t re  mécanisés. Deux
et deux font quatre et sept cent
mille voix socialistes perdues n'ex-
pli q u e n t  pas un accroissement cor-
rél atif  des si èges att r ibués à la
S.F.I.O. Le curé vous par la i t  de
l'erreur scolaire, le v ieux radical va
vous signa ler la bévue qui  consiste
à ignorer les lois de l'ari thméti que
élémentaire.  Le dange r  qui menace
l'Assemblée, ce ne sont pas ses hési-
t a t i o n s  ou ses ré t icences ,  c'est -sa
volonté d ' ignorer qu 'el le doit comp-
ter avec deux opp os i tions et non
plus ave c une  seule. On ne se bat
pas sur deux f ronts  à la fois. L'Alle-
magne y a succombé et pourt ant
elle éta i t très forte . Dites cela à vos
amis. La* po l i t i que est l'art de com-
poser. Même un  radical de vie i l l ie
souche ne p eut nier l'évi den ce des
f a i ts. II y a cent  vingt députés gaul-
l i stes qui  r ep résen ten t  quatre  mi l -
l ions d'é lec teurs. J'aura i s  p ré fé ré
qu 'ils aien t vo té  pour mon par t i .
Us ne l'ont pas fait ; je ne peux
pas pour a u t a n t  les i\ayer du nom-
bre des vi vant s ?

— -Mors, un a ccord avec de
Gaulle ?

M. le maire  avait des lettres ; il
me répondit par une pirouette :

— L'avenir repose sur les genoux
des dieux.

Tout compte fait, ce radical ne
me paraît pas très orthod oxe et c'est
la raison pour . laquell e je ne d i ra i
pas où j e l'ai rencontré .  Mais ce
soir-là, en regagna n t ma ch ambre,
j'entendis  la rad io distiller les der-
nières nouvelles : « H u i t i è m e  prési-
de n t désigné , M. René . Pleven pour-
suit ses consultations ».

M.-G. GÊLIS.

Le gigantesque incendie
de San-Salvador

a défruit le centre
des affaires de la ville

Une quarantaine de blessés
SAN-SALVADOR, 9 (Reuter). — Le

centre des affaires de San-Salvador a
été en partie anéanti dans la nuit de
jeudi par un vaste incendie. Le feu ai
pris à l'Opéra, provoqué par une ciga-
rette qu 'on a jetée lors de la présenta-
tion d'un film. Le rideau s'est enflammé
et le feu s'est propagé à tout le bâti-
ment.

Le sinistre s'est alors étendu à la.
cathédrale voisine, au ministère des fi-
nances, aux bâtiments de l'administra-
tion du port , au plus grand bazar de la
ville, aux hôtels et à plusieurs autres
édifices. Les pompiers ont lutté en vain
pendant plusieurs heures contre la ca-
tastrophe. Des soldats ont participé éga-
lement aux travaux de sauvetage.

Quarante blessés
SAN-SALVADOH , 9 (A.F.P.). — Le

sinistre qui a fait  rage au centre de la
capitale a fait une quarantaine de bles-
sés. Les pompiers s'en sont rendus maî-
tres après plus de trois heures d'efforts
et ont pu sauver les immeubles proches
de la ca thédra le  qui n 'ont souffer t  que
de dégâts légers. Bien que l ' incendie
soit ma in t enant  circonscrit , le théâtre
nat ional  cont inue  de brûler et les dé-
combres de la cathédrale fument en-
core.

Outre la trésorerie et la grande poste,
les édifice s les plus endommagés sont
la Cour des comptes, le club interna-
tional de la Banque de Londres, ainsi
que de nombreux magasins.

Deuil national
SAN-SALVADOR, 9 (A.F.P.). _ L'As-

semblée nat ionale a tenu une session,
extraordinaire et a décrété trois jours
cle deuil pour tou t le pays. Elle a d'au-
tre part autorisé le gouvernement à
prendre toutes les mesures en son pou-
voir pour reconstruire rapidement la
cathédrale. D'importantes mesures de
sécurité ont été prises.

Le gouvernement de Gasperi obtient
un vote de confiance à la Chambre des députés
ROME, 9 (A.F.P.). — Par 291 voix

contre 175 et 42 abstentions, la Cham-
bre des députés a voté la confiance au
septième gouvernement de M. de Gas-
peri, leader du parti démocrate-chré-
tien.

Les démocrates-chrétiens et les répu-
blicains ont voté en faveur du gouver-
nement, les socialistes nenniens pro-
communistes, les communistes, les mo-
narchistes, les néo-fascistes du mouve-
ment social italien , ont voté contre, les
libéraux, les social-démocrates et quel-
ques indépendants se sont abstenus.

Un incident
La séance a failli dégénérer en un

pugilat général , à la suite d'une phrase
prononcée par le député communiste
Fausto Gullo, qui a accusé M. de Gas-
peri c d'avoir brisé l'un i t é  morale des
Italiens, réalisée à l'occasion de la Libé-
ration > .

Le chef du gouvernement s'est dressé
à sa place pour repousser énergique-
iment cette accusation. Un tumulte gé-
néra l s'est ensuivi ot de nombreux
parlementaires des d i f fé ren ts  secteurs
quittèrent leurs bancs pour se préci-
piter dans l'hémicycle. Il fallut la
prompte interv ention des huissiers et
de M. Giovanni Gronchi , président de
la Chambre, pour éviter qu 'ils n 'en
viennent aux mains. Le calme ayant été
enf in  rétabli, la séance a pu reprendre
cinq minutes plus tard .

Un discours de M. de Gasperi
Dans le discours qu'il a prononcé

pour clore le débat sur le programme
politique de son nouveau gouverne-
ment, M. Alcide de Gasperi a insisté
une fois de plus sur l'admission de
l'Italie à l'O.N.U. « Si TO.N.U. existe,
a-t-il dit , elle existe pour toutes les
nat ions  en commençant par l'Italie qui
possède entre autres les qualités mora-
les nécessaires pour faire  partie de
l'O.N.U. Elle possède aussi des raisons
juridiques contenues dans son trait é de
paix et ce sont ces raisons qu 'elle doit
faire valoir.

Aux critiques de l'opposition qui a
reproché au gouvernement de Gasperi
d'avoir adopté « une atti tude négative
à l'égard de la Russie », le leader du
parti démocrate-chrétien a rappelé no-
tamment  que l 'Union  soviét ique s'était
opposée à six reprises a l'admission de
l 'Italie il l'O.N.U. « Si l 'Union soviéti-
que voulait v ra iment  être notre amie,
a-t-il di t , elle n 'aura i t  qu 'à provoquer
une détente, à abandonner la position
hostile qu'elle a prise à l'égard de
l 'Italie et à adhérer aux init iatives pri-
ses par les puissances .unies en notre
faveur ». M. de Gasperi a ensuite re-

proché aux communistes italiens de ne
pas in te rveni r  auprès du « plus grand
Etat  socialiste du monde » af in  de per-
mettre à l 'Italie « d'entrer à l'O.N.U.,
où elle soutiendra la cause de la paix > .
Il leu r a, en outre, reproché « d'interve-
nir directement à l'étranger dans l'ac-
tion pol i t ique de la nation », méthodes
qui , a-t-il souligné, ne sont pas compa-
tibles avec l'esprit de la constitution.

Les dégâts
causés par les pluies

en France
PARIS, 10 (A.F.P.) — Paris a battu

un record mercredi : celui de la quan-
tité de pluie einreg-istrôo en une jour -
née du mois d'août : alors que, pour
lo mois d'août entier, la moyenne de
la pluie tombée est de 48 millimètres,
mercredi 8 août 1951, la hauteur enre-
gistrée à l'Observatoire du parc Mont-
souris est de 53 millimètres et demi.

C'est jeudi seulement quo l'on a pu
évaluer — et encoi-o très approximati-
vement — les dégâts causés par les
trombes d'eau qui so sont abattues au
coui-s do la journée du 8 sur la majeu-
re partie du territoire français.

A Paris, un transformateur électri-
que a été incendié, vraisemblablement
par la foudre. En banlieue, de nom-
tireuses caves ont été inondées. Dans la
région paj -isienne, la plupart des trans-
ports en commun ont subi des retards
importants.

Mais c'est surtout en province que
"hês dégâts ont été considérables. En
Bretagne et dans le Boi-delais notam-
ment, des blés encore sur pied , dont
la maturité avait déjà été retardée
de .près de trois semaines par le mau-
vais temps persistant, ont été couchés
et des meules do foin sont en train de
pourrir sur place.

Violente attaque
du vice-chancelier

contre les autorités
alliées i® 8a Ruhr

I»es stocks de l'Allemagne
occidentale sont épuisés

BONN , 9 (O.P.A.) . — M. Blûcher,
vice-chancelier fédéral, qui fonctionne
comme chef de cabinet en l'absence de
JI. Adenauer, a déclaré que la décision
des autorités alliées de la Ruhr relatives
au volume d'exportation de charbon
pour le troisième trimestre était des
plus regrettables. M. Blûcher a prononcé
en réalité une violente diatribe contre
la pol i t ique de ces autorités. Depuis le
mois d'octobre dernier, a-t-il dit , un
voile i-ccouvre les faits réels. Ces mes-
sieurs des autorités de la Ruhr restent
complètement indifférents  au tragique
de Ja s i tuat ion qui marque l'épuisement
complet des dernier stocks nécessaires
à l'économie du pays.

Lcs autori tés  de la Ruhr ont refusé
mercredi de réduire le volume du char-
bon destine à l'exportation proposé par
le gouvernement allemand. Ce dernier
suggérait une  réduction d'un mill ion de
tonnes pour le troisième trimestre de
cette année , ce qui aura it donné un to-
tal de 5,200,000 tonnes.
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Pour les vins du pays
AIT CEP D'OR
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PALERME, 9 (A.E.P.) — Uno vague
de chaleur exceptionnelle s'est abattue
ces joui\s -ci sur la Sicile et sur le sud
de l'Italie. A Catane, la température
a atteint un maximum de 42 degrés,
alors qu 'à Palerme, elle s'est élevée à
40 degrés.

La chaleur est également suffocante
dans les Fouilles.

Vague de chaleur en Italie

De jeunes communistes
en ont assez du « festival »
BERLIN, 9 (Router). — Ea radio du

nord-ouest rie l'Allemagne annonce
que do nombrej ix délégués étrangers
qui devaient  rester quinze jour s ù
Berlin pour participer au festival do
la jeunesse, sp écialement des Suédois
et des Argentins, sont déjà -parlis.

Us ont déclaré qu'ils quittaient la
vi l le  prématui-éni-e-j. te.-'v parce qu 'ils
étaient rassasiés (Tj .no ' propagande
communiste par trop violente.

D'autre part , ces délégués so sont
plaints d'une organisation insuff i sante
et du manque  d 'hygiène dans les dor-
toirs. Les oi-ganisateui-s du festival
ava ient  annoncé la participation de
presque trente mille délégués étran-
gei-s venant de plus do nouante pays.

Vers la reprise des pourparlers
de Kaesong

HONGKONG, 9 (Router) . — Radio-
Pékin a diffusé jeudi  uno déclaration
des commandants  en chef chinois et
nord-coréens, dans laquelle ceux-ci de-
manden t  au général Ridgway 

^
do re-

prendre les négociations d'armistice.

Reprise rapide
des négociations

NEW-YORK, 9 (Reuter). — Selon dea
informations do presse, des hauts
fonctionnaires américains ont déclaré
à Washington qu 'ils s'attendaient à
une ropi-ise rapide des pourparlers
d'armistice en Corée. Les départements
d'Etat et de la défense sont d'avis que
le dei-nier message communiste rem-
plit les conditions préconisées par le
général Ridgway. On est conVaiou à
Washington qu 'un accord convenable
pourrait  être réalisé si les communistes
désirent le succès des négociations.

Un nouveau chasseur
anglais

LONDRES, 10 (A.F.P.) — Un nou-
veau chasseur britannique, le «"Swift
F. I. », sera lo premier de ce type à
être produit en masse pour la R.A.P.,
dans le cadre du progi-amme do ré-
armement . L'avion , conçu et construit
aux JJsines super-marine do la Compa-
gnie Vicker.s-Armstrong, est doté d'un
moteur « Rolls-Royce Avon ».

Les détails concernant la vitesse et
le rayon, d'action du nouvel appareil
sont gai-dés secrets, mais ou assure de

' source bri tannique que cette puissante
machine de guerre contribuera à réta-
blir la suprématie a érienne Squé la
Grande-Bretagne s'était assurée pen-
dant Ja guerre.

CARNET 5117 JOUR
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Rex : 20 h. 30. Le mystère du temple in-
dien .

Studio : 20 h . 30. Cet âge dangereux .
Apollo : 15 h . et 20 h . 30. La clé sous la

¦porte.
palace : 20 h . 30. Monsieur Hector .
Théâtre : 20 h . 30. Monsieur Joe Young

le goril.'e géant.

Mesdames ! Samedi
La boucherie ROHRER , Hôplfai 'l5

vous offre de magnifiques

p©saleis refis
à Fr. 6.20, 7.20 et de 10.-— à 11.— pièce

PROFITEZ !
Vu la grosse demande, passez vos com-

mandes Jusqu 'à vendred i soir
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...des semaines musicales Internationa-*
les qui vont commencer à Lucerne ?
Voulez-vous écouter aux portes les mille
indiscrét ions d'une telle m a n i f e s t a t i o n  ?
Alors lisez la* grande page illustrée quo
« Curiéu-x » consacre cette semaine à
Lucerne «t à ses concerts.

Voulez-vous pénétrer dans
les coulisses».

M x m m m  Si tu prends PEZ

[ff l ja Rien ne.pourra plrs
t'énerver.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 8 août 9 août

3 \i % Fédéral 1941 . 101.80 101.80%d
3 Vi % Féd . 1946, avril 103.15 d 103.15%
3% Fédéral 1949 . . 10O.7O 100.70%d
3 % C.FF . 1903, dlK. . 104.75 104.25%d
3% C.F.F. 1938 . . . 100.50 100.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1005.— 1004.—
Société Banque Suisse 824.— 824.—
Crédit Suisse . . . 840.— 840.—
Electro Watt . . . .  798.— 797.—
Motor-Columbus . . 482.— 480.—
S.A.E. G., série I . . 49.- 51^
Italo-Suisse , priv. . . 84 % 85.—
Réassurances, Zurich. . 5Q50.— d 5990.—
Winterthour Accidents 4730.— d 4750.—
Zurich Accidents . . 8100.— d 8100.— d
Aar et Tessin . . . 1195.— 1200.-
Saurer 980. — 975.— d
Aluminium . . . .  22O0. — 2700.—
Bally 768.— 765.-
Brown Boverl . . . 1104.— 1101. —
Fischer 1055.— 1C65.—
Lohza 910.— 910.—
Nestlé Allmentana . . 1610.— 1614.—
Sulzer 2010. — 2010.— d
Baltimore 87 % 88 y.
Pennsylvania . . . .  83 % 84 %
Italo-Argentina . . . 28.50 29. —
Royal Dutch Cy . . . 2E6.50 255.50
Sodec 28.50 28.50
Standard Oil . . .  . 306.50 307.—
Du Pont de Nemours . 430.— 427.—
Genera l Electric . . 254. — 251.—
General Motors . . . 216. — 215.50
International' Nickel . 160.50 160.—
Kennecott . . . . .  338.— 335.— O
Montgomery Ward . 305.— 304.—
National Distillers '. . 139.— 139.—
Allumettes B. . . 37.  ̂ 37!̂
U. States Steel . . 184  ̂ 185.—

BALE
ACTIONS

Ctha 2735. — 2730. —
Schappe . . . .  1C25. — d 1090.—
Sandoz 4568.- 4580.—
Geigy, nom 2475. — d 2475.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) . . . 5110.— 5135. —

-LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 760. — d 765. — d
Crédit F. V?.udois . . 765.- 765 .- d
Romande d'Electricité 445. — 445. —
Câbleries Cossonay . 2925. — 29D0. — d
Chaux et Ciments . . 900*- d 900 .- d

«ENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— --15.—
Aramayo 21 'A »K
Chartered 36 yk 36 /, a
Gardy . . . . .  205.- . 204 - d
Physique, porteur . . 268.- d 269.-
Sécheron , porteur . . 475. — 480.—
S, K. F 226. - 225.-

C'nurs communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Billets de banque étrangers
Cours du 9 août 1931

Francs français . . .  !•!* } ¦}]
Dollars 4*32 *¦"
..ivres sterling . . . IL— 11*20
Francs belges . . . 8.— 8.20
Florins hollandais . . 105.— 109-—
L!re5 italiennes . . . — -67 —.70
Allemagne 91% 93.—
Autriche 15-30 15.80
Pesetas 8.30 9.90

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bulletin de bourse

du 9 août J.90J.
Demande Offre

Londres 12*23 12.26
Paris 1*23 !̂  1*24 *>'.
New-York officiel . . 4.33 4.3*.
Bruxelles 8.71 8.73 ',4
¦Jsbonne 15*— l5*30
Stockholm 84.32 % 84.72!̂
Prague 8.6668 8.7189
o-msterdam . . . .  114.82^ 115,32 ,<,
Oslo 61*07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69*!'* 0.70V1 ,

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantonale- neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

ofoc/éfe
Sa>coopëm//rê de &.lomoœmâf ïow

'.¦'Il 11/4 4,14114,rut////,,, .,i,,,l,44 ,, .,,,,, ,m

Prunes à gâteaux
0,60 le kg.

Pommes Gravenstein
0,60 le kg.

Abricots du Valais
au meilleur prix du joui -

En SYRIE, le nouveau cabinet a été
constitué. Le président du Conseil est
M. Hassan Hakim (indépendant).

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
commission interministérielle des im-
portations a décidé de libérer sur la
liste des importations des entrées de
chocolat suisse pour un montant  de
200 ,000 dollars. Elle a autorisé de plus
des achats de montres en Suisse pour
une somme cle 300,000 dollars.

Les hauts-commissaires alliés ont ap-
prouvé un rapport sur la fin du statut
d'occupation.

En ITALIE, plusieurs tremblements
de terre de faible intensité se sont pro-
duits dans les régions des Marches, des
Abruzzes et de l'Ombrie.

En FRANCE, quatre alpinistes greno-
blois ont réussi la première ascension
(le la face nord-ouest du pic centra l de
Beledonne.

En GRÈCE, M. Jean Politls a été
nommé ministre des affaires étrangères.

En ROUMANIE , huit accusés ayant à
leur tête l'ancien généra l de brigade
Michel Romanescu vont être jugés pour
espionnage.



Les dégâts causés
par les orages

LA VIE I
N A TIONALE I

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un pont volant sur le Rhin
emporté

ALTSTAETTEN (Tthointal) ,  9. —
Le vieux Rhin devenu tumultueux a
empoi-té uno bonne partie du pon t  prè.s
de Kri essor en, qui est m u n i  d' une voie
Decauvillo et qui sert au transport
de matériaux.

Les parties de bois ont été entraî-
nées veJ*s le lac de Constance , cepen-
dant que les parties métal l ique s ont
disparu sous l'eau. Le pont n 'existait
que depuis deux ans. Jeudi matin , on
ne voyait plus qu 'un squelette de pont
au mil ieu du fleuve , alors quo les pai--
ties vers la rive suisse et vers la rive
autrichienne avaient disparu.

Un soldat disparaît
dans un torrent à Thusis

THUSIS, 9. — Lo sergent-major
Thomas Aebli , âgé de 31 ans, de Su-
fers, qui avait été occupé à dôbairas-
ser un baraquement do matériel ;  me-
nacé par le mauvais temps, a été vic-
time d' un accident mortel en rentrant
de nuit à bicyclette. Comme le pont
sur le torrent Suretta a été emporté ,
on pense que M. Aebli sera tombé
dans le torrent en pleine obscurité .
Le coups du malheureux-'a été retrouvé
jeudi matin.

Interruption du trafic
sur la ligne

des chemins de fer rhétiques
COIRE, 9. — Le trafic fei-roviaire

sur le tronçon Bellinzonc-Mesoeco a dû
être suspend u entièrem ent en i-aison
des intempéries. Comme les routes sont
également coupées , le Mesocco et le
val Calanea n 'ont plus de communica-
tions avec l'extérieur. La voie ferrée
de la Bernina est inondée entre Pon-
ti-esina et Bernina-Suot. Le t raf ic
Pontresina-Bornina est maintenu par
cars postaux .

Le trafic avec l'Italie
subit des perturbations

LUGANO, 9. — Deux cen t vingt va-
gons de frui ts  et primeurs destinés à
l'Angleterre ot à la Scandinavie , blo-
qués à Chiasso, ont dû être* détournés
par la ligne du Simplon , par suite de
l'arrêt dj i trafic sur la ligne du Go-
thaiul.

Deux navires sont immobilisés dans
le port de Gênes, dans l'attente de
huit  cents émigru rrt s allemands, qui
devaient s'embarquer à bord du « Con-
te-Grande » pour le Brésil et de cinq
cents Juifs qui devaient  partir pour
Tel-Av iv à bord du « Grimani ».

Deux tonnes de courrier arriveront
de Zurich à Gênes par avion.

AU JOlilt US JOUIt

Perles d'examens
Les examens sont terminés. Ex-

perts  et examinateurs aiment à se
communiquer les « perles » qu'ils
ont découvertes , dont voici, pa rmi
d autres, trois authentiques.

Dans une de nos classes primai-
res, l'institutrice a la bonne idée de
faire répondre par écrit à certaines
questions , parmi lesquelles celle-ci :
« Qu'est-ce que nous rappelle le 1er
Mars ? » Et un des p eti ts  garçons de
répondre .* « C' est l' anniversaire de
l' entrée de Jésus dans la Confédéra-
tion ! » « Si seulement ! », dit le pas-
teur à l'élève qui fa i t  ce doux mé-
lange d'histoire suisse et d'histoire
biblique ! (Les Rameaux.)

Dans une de nos écoles supérieu-
res de jeune s f i l l e s , les examinateurs
ont eu l 'idée — du reste intéressante
et nouvelle — de demander aux can-
didates de fa i re  parler certaines per-
sonnes historiques, et littéraires d'au-
t re fo i s , dans le cadre de notre so-
ciété neuchâteloise actuelle, en lan-
gaqe de notre temps,  et l' une des
élèves a en l' esprit de fa i re  dire à
Mm e de Sév igné , dont elle apprécie
les lettres et connaît la manie des
voyages où elle était souvent en re-
tard : « Quelle malchance, j 'ai loupé
ma correspondance... »

Aux examens de notre Ecole su-
périeure de commerce , un expert
pose des questions de géographie et
demande à l' un de nos nombreux
élèves étrangers de lui citer les cols
des Alp es et , comme le candidat se
trempe ù chaque réponse , l' exami-
nateur lui dit : «Arrêtons-nous là,
vo'us ne me parle r que de f a u x  cols ,
nous ne sommes pas ù un examen
de chemisier ! »

NEMO.

Lfl VILLE ~~|

VIGNOBLE

Un bambin se noie
à Grandchamp

Hier, peu avant midi , un enfant de
deux ans, le petit Frédéric Perritaz ,
échappant à la surveillance de sa mère,
est tombé dans le canal de Grand-
champ et s'est noyé.

Son corps a été retrouvé un peu plus
tard à quelque distance du lieu de l'ac-
cident.

SAINT-BLAISE
Camp de l'Union cadette

(c) Une vingtaine de cadets de Saint-
Biaise et Marin , abrités par deux gran-
des tentes , ont passé 3 jours , du 6 au
8 août , aux Prés-sur-Lignières, dans un
esprit de joyeuse camaraderie et d'ami-
tié chrétienne. Des jeux de toute sorte,
des travaux manuels , des histoires pas-
sionnantes , les travaux culinaires , des
chants , des sports occupèrent active-
ment ces garçons.

Malgré la pluie qui obligea les chefs ,
par mesure de prudence , à lever le camp
un jour plus tôt , ces trois journées lais-
sent l'impression d'une réussite com-
plète.

BOLE
Un mari colérique

Alors qu 'il était  pris de vin , le nom-
mé P. R. a proféré des menaces graves
envers sa femme. Sur plainte , R. a été
arrêté et conduit aux prisons de Neu-
châtel .

Une récolte de cerises particulièrement prometteuse
a été gâchée au moment-de la cueillette

LA PEINE DES TRAVAILLEURS DE CHEZ NOUS

Nous parlions Vautre jour  — a
propos du mildiou —¦ des fréquen-
tes lamentations des gens qui vivent
des produits du sol et de la d i f f i -
culté que les citadins éprouvent à
croire toujours que ces plaintes sont
jus t i f i é e s .  L' a f f i rmat ion  selon la-
quelle un producteur n'est jamais sûr
de son succès tant que le consom-
mateur n'a pas acheté et page la
marchandise est illustrée par un
nouveau f a i t  bien t y p ique.

Espoirs légitimes...
Dieu sait pourtant si l 'on avait

proclamé que la récolte des cerises
devait être magnif i que. On avait arti-
culé le c h i f f r e  de 60 millions de kilos
et ... rien n'est venu inf irmer cette
réjouissante prévision.  Et pourtant  il
q a bonne matière ù désillusion pour
ïes arboriculteurs qui ont entouré de
soins jaloux leurs cerisiers chargés
de promesses , luttant à grands f ra i s
en p articulier contre la mouche des
cerises qui est le parasite s p é c i f i que
qui aurait pu menacer les résultats
envisagés.

Alerté par une propagande préa -
lable activement menée , le consom-
mateur était prêt à fa i re  bon accueil
aux beaux f r u i t s  de la Béroche , du
Vullg, du Secland , de Bâle , de Zoug,
de Genève et d'ailleurs.

... compromis « in extremis »
Tout s'est gâté à la dernière mi-

nute. Le temps f r o i d  et humide a sen-
siblement relardé la date de. la ré-
colte. Dès le 9 juil let , les paysans f u -
rent obligés de s'occuper de rentrer
leurs f o i n s . Vers le 15 ju i l le t, au mo-
ment où ils allaient se mettre à la
cueillette de leurs cerises bien mû-
res, de violents orages s'abattirent
sur le pays.  La cerise , on le sait , est

délicate. Elle était restée sur l' arbre
deux on trois jours de plus qu 'il n'au-
rait été indispensable. Sous la vio-
lence des averses, les beaux f ru i t s
éclatèrent et ne furen t  plu s bon qu 'au
tonneau de distillation. Le 21 juillet,
des sondages entrepris par des per-
sonnes qui n'étaient pas directement
intéressées révélèrent qu 'en une seule
nuit le 90 % de la récolte avait été
anéanti , dans certaines rég ions.

lies résultats
I I  T.';/ a pas besoin de traduire

cette donnée quantitative en f rancs
pour admettre que certains produc-
teurs, à la veille même de bénéf ic ier
de leur e f f o r t  soutenu , ont été tou-
chés à tel point que leurs recettes
n'ont même pas pu couvrir leurs
frais.

Et l' on comprend mieux alors que
les prix ne soient pas descendus
aussi bas que le consommateur
l' avait espéré. Car il fal lai t  procéde r
à un d i f f i c i l e  triage entre les cerises
qui pouvaient encore être livrées aux
primeurs et celles qu 'il fal lai t  desti-
ner à la distillation .

Comme on le voit , tout peut être prêt
pour assurer un écoulement satisfai-
sant pour chacun el un brusque et
ultime accident peut survenir et dé-
truire les p lus logiques espoirs.

Même la vente des cerises dé-
noyautées a été contrecarrée par l'in-
tempérie  et a tourné court du jour
an lendemain. Alors que 500 ,000 ki-
los avaient déjà été écoulés selon ce
nouveau système qui a connu la f a-
veur d' un larg e public , il y eut brus-
auc.ment pénurie  de cerises de qua-
lité et l' on estime que, sans cet im-
prévu , on aurait pu dénoyauter en-
core une f o i s  autant de fru i ts . . .

A. R.

FLEURIER
Une violente collision

(c) .leudi au début de la soirée , une
violente collision s'est produite au
carrefou r de l'Ebauches , entre une au-
tomobil e d'un agent d'affaires  de Fleu-
rier qui venait  de la direction de Mô-
tiers , et une voiture genevoise venant
de franchir  le passage à niveau.

Sous la violence du . choc , les deux
voilures furent déportées de plusieurs
mètres et furent assez gravement en-
dommagées.  Mais il n'y eut pas d'acci-
dent de personne à déplorer.

A l'état civil
(c) Pendant le mois de juillet , il a été
enregistré dans notre arrondissement
d'état civil , sept naissances — qui tou-
tes ont eu lieu au service de maternité
de l'hôpital trois décès et trois ma-
riages.

LES VERRIÈRES
Le vin mauvais

(c) Dans la nuit du 2 au 3 août , un
douanier de la Bonde faisait son ser-
vice dans le voisinage de la ferme du
Pussin. Il entendit des appels au se-
cours. En l'absence du maître de la mai-
son , un domestique suisse allemand;
qui avait l'ivresse méchante et agres-
sive, effrayai t  deux femmes et , s'en
prenant  surtou t à la plus jeune , la me-
naçait de son couteau et prétendai t met-
tre le feu à l'immeuble. Le douanier
désarma l'ivrogne, lui prit ses allumet-
tes et le tint en respect pendant que ,
par téléphone , on alertait les gendar-
mes des Verrières.

L'homme fut menotte et on lui don-
na... un abri pour la nuit  au poste des
Verrières. Aucune plainte n 'a d'ailleurs
été portée contre lui et il était remis en
liberté le lendemain.

COUVET
Au nouveau collège

(sp) Dans le bâtiment du nouveau col-
lège, les artisans s'a f f a i r en t , prof i tant
des vacances scolaires : les serruriers
terminent la pose d'une main courante,
côté extérieur de la cage d'escalier,
tandis que les peintres remettent à
neuf les vestibules. La véranda est mu-
nie de verre qu'on espère incassable...
, Un projet de con struire u,n v trottoir
dan s la pairtie est de la rue Edouard-
Dubied , près de l'immeuble Baimondi ,
est soumis au Conseil général ; la dé-
pense s'élève à 1800 francs.

TRAVERS
Accident de travail

(c) Le jeune André Winteregg, âgé de
17 ans, ouvrier boucher , était en train
de .ramasser de la sciure à la scierie
Perrinjaquet. Près d'une machine , il
fut happé par l'arbre de tra n smission ,
déshabillé et gravement blessé. Un mé-
decin constata qu'il avait le pied droit
cassé et diverses confusions au corps.
Le blessé fut conduit à l'hôpital de
Fleurier.

VflL-DE-TRAVERS )

VALLÉE DE Lfl BROYE

PAYERNE
Chute mortelle

d'un agriculteur
A l'hôpita l de Payerne est décédé

mercredi , d'une fracture du crâne , M.
Lucien ]\lonnc3*, célibataire , 52 ans , agri-
culteu r à Viillars-le-Grand , qui , le matin ,
avait fc-A j .-he chute de plusieurs mètres
dans sa grange.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 août.

Température : Moyenne : 14,9 ; min. : 13,3;
max. : 16,0. Baromètre : Moyenne : 715,5.
Eau tombée : 0,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modérée à
fort Jusqu 'à 16 h. 15. Etat du ciel : Cou-
vert à très nuageux le matin, éclaircles de
17 h. 30 à 21 h. environ , petites averses
à 10 h. 50 et 16 h. 20.

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

Niveau du lnc, du 8 août , à, 7 h . : 429.64
Niveau du lac du 9 août , à 7 h. : 429.66

Température de l'eau : 20°

Prévisions du temps : Ciel variable, par
moments belles éclaircles. Quelques aver-
ses possibles, surtout en montagne et dans
l'est du pays. Températures diurnes entre
20 et 25 degrés. Vents faibles â modérés
du nord-ouest à nord.

| AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS

Le cadavre d'un ouvrier
du Châtelot retrouvé

dans le Doubs
(c) Jeudi après-midi , un petit Parisien
en villégiature a découvert à proximité
du tunnel de la Grande Beuge, dans les
côtes du Doubs , le cadavre d'un homme
en état de décomposition avancé.

L'enquête établie par la police a per-
mis d'identifier le corps. II s'agit d'un
ouvrier du Châtelot , M. Georges Nicol-
lin , âgé de 38 ans , qui avait quit té son
travail il y a une quinzaine de jours
pour se rendre à Porrentruy et dont on
était sans nouvelles.

Le corps a été conduit à la morgue de
la Chaux-de-Fonds où sera pratiqué
l'autopsie.

On ignore dans quelles circonstances
M. Nicollin a trouvé la mort.

Une tentative
de cambriolage

(c) Dans la nuit  de mardi à mercredi ,
une tentat ive de cambriolage a été ef-
fectuée dans un atelier de galvanostégie
et de plastiques , à la rue de la Paix.
Le propriétaire , réveillé par le bruit , té-
léphona à la police qui se rendi t  immé-
diatement sur les lieux pour appréhen-
der deux jeunes gens , qui opposèrent de
la résistance à la force publiqu e. Ils
sont actuellement écroués dans les pri-
sons de la Promenade.

Il s'agit de jeunes gens , issus de très
honorables familles , et qui n 'ont pas
encore 20 ans.

A l'Ecole supérieure
de commerce

(c) Durant l'année scolaire 1950-1951,
l'école comptait 216 élèves réguliers, dont
120 garçons et 96 Jeunes filles.

Sur ces 216 élèves, 184 habitaient la
ville , 14 le canton , 15 avaient leurs pa-
rents dans d'autres villes de Suisses et
3 avaient leurs parents à l'étranger.

L'année scolaire 1951-1952 a débuté avec
un effectif de 200 élèves réguliers.

Hautes études
M. Charles Virchaux , ancien élève et

membre de la commission de l'Ecole
supérieure de commerce de la Chaux-
dc-Fonds , vient d'obtenir le t i tre de
docteur es sciences commerciales et
économiques de l'Université de Neuchâ-
tel.

Ayant  qui t té  l'Ecole de comm erce avec
le certificat de maturité en 1934, M. C.
Virchaux reprit ses études à l'université
en 1946, en marge de son activité pro-
fessionnelle. Licencié en 1948, il vient
de défendre avec succès une thèse de
doctorat sur un sujet horloger.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une mère indigne

(c) Le j uge informateur d'Yverdon a
fait procéder à l'arrestation d'une ma-
râ tre ensuite des plainte s qui lui  sont
parvenues concernan t cette dernière. Il
y a quelques semaines , cette mère indi-
gne avait quitté le domicile conjugal en
abandonnant  son enfant  attaché dans
son lit , alors que le mari était absent
pour son travail pendant quelques
jours.

Elle a été incarcérée dans les prisons
de notre ville et aura à répondre de
ses actes.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du tournai)

A propos de mascarades
à Peseujï

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro du 7 août 1951, votre

correspondant de Peseux nous fait con-
naître sous « Heureuses initiatives » les
projets de l'Asociation des sociétés loca-
les et d'utilité publique.

Nous ne pouvons que féliciter cette as-
sociation pour tout ce qu 'elle a innové
pour enrichir la vie de notre village de
Peseux. Le projet de transport en comrr.un
entre Peseux et Auvernier-Colombier mé-
rite d'être sincèrement soutenu.

Quant au second projet , j e l'appellerais
plutôt « malheureuse initiative » ; peut-on
imaginer en effet une proposition plus
néfaste que d'Introduire des mascarades ?
Ces amusements populaires sont, à mon
avis , peu édifiants, vulgaires et devraient
appartenir au passé. Sous n'importe quelle
forme ou appellation qu 'on donne à ces
divertissements avec masques, ils sont au
service du mal , et il serai t regrettable de
perdre le bon renom et la bénédiction
dont Jouit le village de Peseux.

P. WALDER.

ROME, 9 (A.F.P.) — Vingt et un morts
et fle nombreux blessés, tel est le bil an
des inondations provoquées dans la
rétrion du lac de Côme par les orages
qui ont sévi depuis mercredi . Il y a
en outre viiifft-quatrc disparus.

Les dégâts les plus graves ont été
causés par le torrent San Vincnzo ,
don t les eaux, grossies par les pluies
des derniers jours , ont envahi la pe-
tite ville de Géra, où une maison s'est
effondrée , ensevelissant seize person-
nes. Sept autres maisons ont été dé-
molies par la furie des eaux. A Sorico.
l'église Saint-Etienne a été envahie
par les eaux du torrent.

On évalue les dégâts à plus de cent
millions de lires.

De nombreux autres éboulemcnts
sont également signalés dans le Haut-
Adige, où les fleuves sont en crue.
Les cols du Stelvio* et du Brenner sont
impraticables.

Vingt et un morts
dans la région du lac

de Côme

GENÈVE , 9. — M. Adol phe Rondelli ,
ouvrier du service de l'électricité qui ,
mercredi après-midi , au quai  du Mont-
Blanc , s'était  abat tu d'une hauteur  de
15 mètres sur le trot toir , par sui te  de
la chute de l'échelle sur laquelle il se
trouvait , est décédé dans ia nui t  à
l'hô pital cantonal.  Le malheureux , qui
é ta i t  âgé de 48 ans  et père de cinq
e n f a n t s , avait  eu le crâne et la colonne
vertébral e fracturés.  L'état de son ca-
marade  de travail, qui a égaldement été
en t r a îné  dans cette chute , parait satis-
faisant.

Des bouquetins indésirables
PONTRESINA , 9. —Le peuple des bou-

quet ins  du Piz Albris s'est considéra-
blement multiplié ces derniers temps.
Les hètes cons t i tuen t  un obstacle au
reboisement et causent ainsi de gros
dommages.

L'assemblée communale  de Pontresina
réclame avec énergie que les instances
comp étentes  p rennen t  les mesures indi -
quées pour éviter de plus amp les dom-
mages.

L'indice des prix de gros
en baisse

BERNE , 9. — L'indice des prix de
gros , qui est calculé par l 'Office fédé-
ral de l ' indus t r ie , des ar ts  et métiers
et du travail et qui comprend les prin-
cipaux produi t s  a l imenta i res  non tra-
vaillés , ainsi que les principales matiè-
res premières et auxiliaires, s' inscrivait
à 240 ,1 (juillet 1914 = 100) ou 223.fi
(aoftt 1939 = 100) h f in juillet 1951, en
régression de 1,8 % sur la fin du mois
précédent.

Cette évolution est due à des baisses
de prix dans les trois principaux grou-
pes de marchandises.  Le mouvement ré-
gressif fut  surtout prononcé dans le
groupe des matières premières et auxi-
liaires , par suite de baisses sur les tex-
tiles et les métaux. On enregistre aussi
des cotat ions en bais.se dans les denrées
alimentaires , notamment  pou r les pom-
mes de terre de table , le sucre et les
céréales , tand i s  que le niveau moyen
des prix des fourrages et engrais a à
peine ' fléchi.

L'accident
du quai du Mont-Blanc

fait une victime à Genève

Monsieur et Madame
Paul SONDEREGGER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Philippe
Boudry, le 8 août 1951

: Clinique des Vermondlns

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

SAVAGNIER
Cher, les tireurs

(c) Les Sociétés.de tir du pied de Chau-
mont ont procédé samedi et dimanche
au tir challenge annuel . 105 part icipants
se sont mesurés lors de cette compéti-
tion tout amicale qui avait lieu au
stand de Savagnier.

La section de Dombrcsson-Villicrs
s'est assuré la victoire avec 77,82 points ,
puis viennent dans l'ordre la Côtière
avec 75, le Pâquier avec 74,33, Savagnier
avec 71,1, et Valangin-Boudevilliers avec
70,2.

Sur 30 tireurs qui ont fait l'épreuve
individuell e sur la cible Chasserai , nous
notons les 8 meilleurs résultats .sui-
vants : 1. Philippe Monnier. 529 points ;
2. Paul Cachclin , 198 ; 3. Charles Lien-
her , 529 ; 4. Jacques Gaberel , 196 ; 5.
Willy Jacot , 528 ; 6. Ernest Scheurer ,
194 ; 7. Jacques Gaberel , 523 ; 8. René
Jeanneret , 194.

| VAL-DE-RUZ

AVIS j
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. »

Les changements d'adresses

doivent nous parvenir
jusqu'à midi

pour le lendemain et
jusqu'à vendredi soir

au plus tard pour le lundi  matin
Toute demande de réexpédition

arrivant  après les délais ci-dess.
sus sera renvoyée d'un jour.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

L'Eternel est miséricordieux et
compatissant.

Mademoiselle Germaine Widmann , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Walker-
Perrin , leurs enfan ts  et pet i ts-enfants ,
k Cortaillod et à Auvernier ;

Madame veuve Emil e Burki-Perrin ,
ses enfants et peti ts-enfants , à Lau-
sanne et au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Botteron-
PeriMii , leurs enfants  et petite-fille , à
Saint-Biaise et à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Perrin ,
leurs enfants  et petits-en fants , à Cor-
taillod et à Pully ;

les enfants  et petits-enfants de feu
J. Tétaz-Perrin ;

les enfants de feu Edouard Perrin ;
le fils de feu Bernard Perrin ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Rachel SACC-PERRIN
leur chère mère, sœur, belle-soeur, tante ,
cousine et parente , enlevée à leur affec-
tion le 9 août 1951 dans sa 73me année ,
après de grandes souffrances.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
12 août , à 13 h. 30, à Cortaillod.

Culte pour la famille à 13 heures à
Cortaillod , rue Dessous.

Mon âme se repose en paix sur
Dieu seul ; c'est de Lui que vient
mon salut.

Psaume 62.
Monsieur Charles Môschler ;
Madame et Monsieur Robert Berthoud

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Colomb, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Henri Reutener,

à Zurich ;
Madame et Monsieur Charles Baum-

gartner et leurs enfants , à Wacdenswil,
ainsi que les familles Colomb, Hel-

mer, .-Vudétat , Sommer, Môschler , paren-
tes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame Cécile MOSCHLER
née COLOMB

leur chère et regrettée épouse, soeur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui , jeudi ,
dans sa filme année, après de grande s
souffrances , vaillamment supportées.

La Chaux-de-Fonds , rue du Progrès
No 121, le 9 août 195L

L'incinération , sans suite, aura lieu
samedi 11 courant , à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
1 de faire part

Monsieur et Madame François Perri-
taz et leur fils Patrice , à Boudry ;

Monsieur et Madame Fernand Perri-
taz , à Boudry ;

Monsieur et Madame Jacob Wâssen,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame R. Dagon , à
Genève ;

Monsieur et Madame A. Schranz et
leurs enfants , à Montana ;

Monsieur et Madame E. Tschannen
et leurs enfants , â Saint-Légier ;

Monsieur et Madame P.-A. Rufener,
à Winter thour ,

et les famil les  parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du départ pour le ciel de leur très cher
petit

Frédéric
enlevé sub i tement  à leur tendre affec-
tion dans sa 3me année.

Boudry, le 9 août 1951.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
Domicile mortuaire : Boudry, Pré-

Landry 35.

Monsieur et Madame Adrien Curit-
Borol , à Neuchâtel ;

Mademoisell e Jacqueline Curit, à
Neuchâtel ;

Monsieur Frédéric Lambert , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Lambert
et leurs enfants , à Corbeil (France) ;

Monsieur et Madame Camille Lambert
et leur fille Jeanne-Marie , à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Pauline CURIT-LAMBERT
leur chère mère, belle-mère, sœur,
grand-mère et tante , que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 75me année après
une longue et pénible maladie.

Romainmôtier , le 8 août 1951.
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure.
L'ensevelissement aura lieu à Romain-

môtier, samedi 11 août 1951, à 14 h.
Culte pour- la  famille et les amis à

13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre do faire part

Tes oreilles entendront une pa-
role, disant : C'est ici le chemin ,
marchez-y. Esaïe 30 : 21.

Monsieur Etienne Borioli , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Paul Borioli-

Ma.der , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jean Boriodi-

Mollin , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Pierre Borioli-

Maeder, à Bevaix ;
Monsieur et Madame André Borioli-

Miéville , à Bevaix ;
Madame et Monsieur André Induni-

Borioli et leurs enfants , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Arnold Zurkin-

den-Borioli et leurs enfants , à Guin ;
Monsieur et Madame Paul Borioli , fils,

et leur fille ;
Monsieur Jean Boriol i, fi ls , et sa

fiancée , Mademoiselle Renée Matthey ;
Monsieur  François Borioli ;
Monsieur  Michel Borioli ;
Monsieur Pierre- -\ndré Borioli et sa

fiancée Mademoisel le  Florence Ribaux ;
Mesdemoiselles Lucienne et Marianne

Borioli ;
Madame veuve Fritz Boriol i, à Atta-

lens ;
Monsieur et Madame J.-Tol l Borioli

et leur fils , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jean Martin-

Borioli et leur fils, à Lyon ;
les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu

Madame Alice Bergcr-Borioli , â Bevaix
et à Cortail lod :

les enfants  et peti ts-enfants de feu
Madame Adèle Comtesse ;

les famil les  Borioli , à Saint- .-Vubin
et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère et vénérée mère, grand-
mère et arrière-grand-mère ,

Madame veuve

Etienne BORIOLI
née Julie TINEMBART

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui ,
dans sa 81me année.

Bevaix , le 9 août 1951.
Je remets mon esprit entre tes

mains, tu m 'as racheté ô Eternel
qui est le Dieu fort et véritable.

Ps. 31 : 5.
Veillez donc et priez en tous temps.

Luc 21 : 36.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,

samedi 11 août 1951, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire  à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes « Le
Vignoble » de Bevaix informe ses mem-
bres du décès de

Madame Julie BORIOLI
mère de Messieurs Paul et André Bo-
rioli , membres honoraires de la société ,
et de Messieurs Jean et Pierre Borioli ,
membres passi fs et grand-mère de Mes-
sieurs Paul et Pierre Borioli , membres
actifs de la société.

L'ensevelissement aura l ieu samedi
11 août 1951, à 14 heures.

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

Durant  toute la nuit de mercredi à
jeudi , un vent itirès violent a soufflé
sur la ville. Le lac était agité.

Un navigateur s'est aventuré hier ma-
tin hors du port de la Maladière , où
son bateau était amarré . A 5 h. 35, alors
qu'il se trouvait au large de la Rive-
raine , le malheureux navigateur s'est
trouvé cn difficulté.

11 s'agissait d'un homme de 73 ans ,
M. Henri  Nicoud, domicilié à la Coudre ,
qui dut bien prendre un bain aussi ma-
tinal qu 'improvisé pour échapper à un
sort plus funeste. En effet , quelques se-
condes après s'être mis à l'eau. M. Ni-
coud vit  son bateau précipité contre
les rochers par les vagues.

II regagna le rivage sans mal et fut
reconduit  à son domicile par un auto-
mobil i ste complaisant. Mais son esquif
s'est fracassé et paraît hors d'usage.

Prochaine retraite
d'un fidèle employé des C.T.T.

M. Charles Pilet , comptable de lime
cl. au service des marchandises, à Neu-
châtel , né en 1886, entré au service du
chemin de fer le 1er février 1904, sera
mis au bénéfice de la pension de re-
traite des C.F.F. dès fin 1951.

La Direction du 1er arrondissement
lui a exprimé les sincères remercie-
ments et la vive reconnaissance de l'ad-
minis trat ion pour ses 47 ans de bons et
loyaux services.

Une sommelière malhonnête
Recherchée pour f i lou te r i e  d'auberge

et escroquerie commises à Neuchâtel ,
une jeune sommelière , nommée L. R., a
été arrêtée à Zurich et ramenée en notre
ville où elle a été écrouée.

Un naufrage
au large de la Maladière

Monsieur et Madame
Roger .APOTHÊLOZ ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Pierre Denis
8 août 1951

Parcs 96 Clinique Dr Bonhôte


