
LES INTÉRÊTS SOVIÉTIQUES
SABOTÉS EN CORÉE ?

La « Voix de l'Amérique », cette
puissante chaîne d'émission de .la
radio d'outre-Atlantique destinée en
premier lieu à la propagande dans
les pays situés au delà du rideau de
fer , vient de faire état d'un singulier
rapport secret. Un nommé Vladimir
Rogov, correspondant de l'agence so-
viétique Tass à Pékin , aurait signalé
à Moscou que les « manœuvres de
sabotage de Mao-Tsé-Toung entra-
vaient délibérément les intérêts rus-
ses dans la guerre de Corée.

Ce document mettrait tout d'abord
l'accent sur les déviations idéologi-
ques de la « clique intime» qui
graviterait autour du dictateur chi-
nois. Les défaites enregistrées par
les armées sino-coréennes seraient
attribuées au refus des généraux chi-
nois d'utiliser pleinement les ressour-
ces militaires dont ils disposent. D'au-
tre part, les graves lacunes consta-
tées dans les services d'approvision-
nement et de ravitaillement auraient
pour origine le sabotage. Enfin , Ro-
gov recommanderait à Moscou de pro-
céder à une vaste épuration pour
annihiler l'opposition croissante à
l'égard de l'U.R.S.S. qui se manifeste-
rait au sein de la population et du
parti communiste chinois.
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Comme la «Voix de l'Amérique »
est au service : d'une propagande
bien déterminée, il convient d'ac-
cueillir ces révélations avec la plus
extrême réserve car , bien entendu ,
on ne nous dit pas comment il a été
possible de prendre connaissance
d'un tel document qui , s'il n'est pas
apocryphe , présente un intérêt con-
sidérable.

Qu'en est-il exactement des rela-
tions entre Pékin et le Kremlin ?
Apparemment , elles paraissent excel-
lentes et à l'échelon diplomatique
mondial , les deux puissances font
front commun. L'Union soviétique ,
pour sa part, s'efforce— vainement
jusqu 'à présent — de faire admettre
la Chine communiste à l'organisation
des Nations Unies. Si elle ne cesse
de protester contre l'exclusive des
"Allies" occidentaux à l'égard de Mao-
Tsé-Toung, c'est à coup sûr parce
que la Russie est présentement cer-
taine que la Chine serait pour elle
un puissant allié dans les conseils
internationaux.

Par ailleurs, les porte-parole de
Moscou appuient énergiquement les
revendications territoriales chinoi-
ses. Là encore, l'Union soviétique y
voit son intérêt , car elle a tout à ga-
gner à susciter des difficultés aux
Occidentaux dans le secteur asiati-
que. Au reste, les réactions soviéti-
ques en ce qui concerne l'affaire de
Corée ne laissent aucun doute sur
le jeu russe en Orient.
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Il serait hasardeux , en revanche,
d'affirmer que cette entente — ba-
sée sur une même concep tion idéolo-
gique— durera toujours. Les Chinois ,
on le sait, ont l'esprit d'indépendan-
ce et jusqu 'à présent, aucun autre
peuple n'a jamais pu les « coloniser ».
Bien au contraire, l'histoire prouve
que tous ceux qui ont voulu asser-
vir ce peup le ont finalement été
perdus par leurs ambitions démesu-
rées, car la Chine n'est pas un mor-
ceau qui se digère facilement. Les
Japonais , dans un passé récent , en
savent quelque chose !

La personnalité de Mao-Tsé-Toung
est assez mal connue , mais à vues
humaines, il serait étonnant que le
dictateur chinois accepte de ne
jouer que le rôle ingrat de satellite.
Selon des rapports de source améri-
caine, des officiers chinois faits pri-
sonniers sur le front de Corée se se-
raient plaints amèrement parce que
la Russie aurait envoyé du matériel
de guerre en quantité insuffisante
dans la Péninsule. Si le fait est exact,
on pourrait en déduire alors que le
Kremlin hésite à mettre son énorme
potentiel militaire à la disposition
de son allié, de peur que cet arme-
ment ne se retourne un jour contre
lui. Et si d'aventure Mao se refusait
à marcher dans le sillage de l'U.R.
S.S., on se demande comment Mos-
cou réagirait devant ce « déviation-
nisme » extrême-oriental.

Il ne s'agit là, répétons-le, que
d'hypothèses, car rien pour le mo-
ment ne nous autorise à penser que
les relations sino-soviétiques arrive-
ront dans un proche avenir à un
tournant.

D'aucuns" voient déjà en Mao-Tsé-
Toung, un nouveau Tito . C'est aller
un peu vite en besogne et prendre
ses désirs pour des réalités, ce qui
est infiniment dangereux , surtout en
politique. J.-P. P.

Les Espagnols parlent rarement
de politique
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REPOR TAGE AU PAYS DE CARMEN

Par contre, les coursés de taureaux les p assionnent
— N'est-ce pas que nous sommes

mécontents de Franccr ! Nous en
avons fissez de son régime !

J'avais un peu peur . Je ne pensais
pas que mon ami me prendrait au
mot. N'était-il vraiment pas dange-
reux , dans une dictature, de criti-
quer les autorités établies dans un
endroit public ?

Nous nous trouvions ce soir-là dans
le quartier populaire de Madrid , non
loin de la place Sevilla , où il n'y a
pour ainsi dire que des bars et des
cafés. A l'heure de l'apéritif la foule
s'y presse pour boire quelques verres
de vin doux en mangeant un peu de
j ambon ou de fromage. Au cours de
la conversation , j'avais demandé à
l'ami qui m'accompagnait (je précise
qu'il joue un rôle important dans un
syndicat) si, en Espagne, on peut par-
ler librement du régime. Aussitôt ,
s'adressant au serveur , il cria d'une
voix fort e les mots que j' ai reproduits
plus haut .

Eh bien 1 je vous, le jure , il ne se
passa rien. Les gens, dans le café ,
avaient certainement tout entendu ;
mais ils ne se donnèrent même pas
la peine de se retourner. Le serveur
hocha la tête en souriant , avec un
air de dire que la question ne l'inté-
ressait guère, et nous demanda si
nous voulions encore un verre de
vin. '. • ¦

Les limites de la liberté
Jusqu'à quel point l'Espagne est-

elle une dictature ? Où se trouvent
les limites de la liberté ? Le.s innom-
brables touristes qui parcourent le
pays cet été (dame , on aurait tort de
s'en priver , vu le bas prix de la pe-
seta !) sont certainement frappés de
constater que l'on peut circuler par-
tout librement et que le rôle de la
police est réduit à sa plus simple
expressj on . Jacques FERRIKR.
(Lire la suite en 9me page)

Un nouveau pont aux Etats-Unis

L'un des plus longs ponts du monde vient d'être ouvert à la circulation
dans l'Etat de Delaware , près de Wilmington. D'une longueur de 3200
mètres, il raccourcit considérablement le trajet de New-Yor 1. à Washing ton ,

L'ARMÉE A LŒUVRE AU TESSIN

Des troupes de pontonniers et de sapeurs sont à l'œuvre au Tessin pour
réparer les dommages catastrophiques causés par les récents orages. Voici

quelques-uns de ces soldats travaillant à la remise en état
du lit de la Calancasca . .' ; ' - .

Le Conseil des ministres français
a fixé hier les dates

des élections complémentaires

Réuni pour la première fois depuis la formation du gouvernement

30 septembre pour le Conseil de la République
7 et 14 octobre pour les Conseils généraux

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le conseil des ministres s'est réuni
pour la première fo i s  depuis la for-
mation du gouvernement , hier, à
Rambouillet , où le présid ent de la Ré-
publi que prend quelques jours de
repos.

Tous les problèmes urgents ont été
passés en revue , mais aucun d' eux ne
pouvait être résolu au cours d' une
première prise de contact . Les mi-
nistres se sont e f f o rcés  d'en précis er
la liste. C'est ainsi que le ministre du
travail Paul Bacon a entretenu ses
collègues des mesures susceptibles de

couvrir le déficit de la sécurité so-
ciale (20 milliards de francs français
environ), le ministre des a f fa i res
étrangères Robert Schuman a évoqué
les prochaines conférences interna-
tionales, le ministre de l'éducation
nationale André Marie a proposé un
certain nombre de projets de nature
à augmenter le nombre dès bourses
scolaires et à permettre l 'édif ication
de nouveaux bâtiments scolaires . Ces
propositions prennent un intérêt par-
ticulier au moment où les partisans
de l'école libre s'apprêtent ci deman-
der — dès la semaine prochaine —
à l 'Assemblée nationale de prendre
des mesures de secours immédiates
en sa faveur.  Ils trouveront sans dou-
te insignifiantes les mesures envisa-
gées au conseil d 'hier, et les leurs
d' autant p lus dignes d'être retenues
que les Français vont être ap-
pelés de nouveau à voter prochaine-
ment. En e f f e t , le conseil des minis-
tres a f i xé  au 30 sep tembre les élec-
tions complémentaires au Conseil de
la République , et aux 7 et 14 octobre ,
les élections pour les Conseils géné-
raux.

INTERIM

£es échos du
Le noble capitaine mutilé

n'était qu'un escroc
« Capitaine de Castriès de La Roche-

foucauld » était l ' identité empruntée par
un escroc qui compte , au Quartier latin ,
plus de cinquante victimes.

Portant l'uniforme avec la Légion
d'honneur et de nombreuses autres dé-
corations , la main droite amputée ù la
suite de blessures reçues au cours des
combats en Indochine , il disait aux per-
sonnes avec lesquelles il consommait
dans les bars : « J'ai oublié mon porte-
feuille. Auricz-vous l'obligeance de me
prêter cinq mille francs ? » Lorsqu 'il
était invité il déj euner ou à dîner , il de-
mandait à l'un des convives de lui cou-
per sa viande. En réalité , cet homme
n 'était pas infirme. Il portai t un gant
recouvrant un banda ge donnant l'ap-
parence d'une main orthopédique.

Ce faux capitaine fut démasqué et ar-
rêté par des inspecteurs. Sous sa véri-
table identité ,'Jacques-Eloi Dumaianède ,
âgé de 40 ans , il a été envoyé au dépôt.

UlUlii Shm-i-al' liilltei limimlmm II.
Un doux qui frappe dur !

Le champion d'Italie des plume, Cera-
sini , a mis k. o. un adversaire. Cela se
passait non pas sur le ring, mais dans
la boutique d'un mécanicien de la voie
Apienne. j

Un parent de Cerasini , marchand de
légumes , M. Cervoni , avait reçu la bas-
tonnade du jeune mécanicien. Cervoni
accouru t chez Cerasini en criant : « Ven-
detta !> Le champion vint et , d'un seul
coup, bien aj usté , jeta le mécanicien
groggV: sur le tapis. Sa victime est à
l'hôpital pour huit jours.

Alvaro Cerasini est réputé chez les
sportifs de Rome pour son caractère
doux et timide...

Le prince du Japon
aura une très jeune femme

Les milieux du palais impérial re-
cherchaient une fiancée pour le prince
héritier Akihi t e  (dix-sept ans). Leur
choix se porterait, croit le « Nippon
Times », sur la prince.sse Kita shii -aka-
wa (onze ans).

« Avant que l' empereur ratifie ce
choix , le prince impérial . sera consulté
et ses voeux respectés », écrit le jour-
nal.

Dans le passé, le pi'ince ne recevait
qu 'une notification de la décision
prise.

A la question : « Qu 'nrriverait-il si
le princ e tombait  amoureux d' une
personn e non agréée?» , un haut fonc-
tionnaire de la Cour a répondu qu 'il
devrait abdiquer .

« Chevaliers de la Table Ronde...»
M B N U S  P R O P O S

La paix, actuellement on la voci-
fè re  à grands cris. La paix, on vous
la montre sous la forme d' une co-
lombe mille fo i s  rép étée. C' est un
vieux symbole qu'on a repris, très
vieux sinon antédiluvien , et qui reste
cher à notre mentalité d 'Occidentaux,
malgré l' abus qui en est fa i t .

Mais en Extrême-Orient , dans les
pays voisins de l'île où f leuri t  Mada-
me Butterfl y,  c'est apparemment le
p ap illon qui annonce le retour dès
jours tranquilles. Au Pays-du-malin-
qui-f ut-Calme , on a vu un pap illon
aux couleurs nationales voleter de
rue en rue. C' est un pap illon rare,
et qui ne se montre qu 'avan t d'heu-
reux événements , et l' on prétend là-
bas que s'il virevolte avec cette désin-
volture , c'est que , visiblement , la
guerre va se terminer et le pays
pourra reprendre le soc de la char-
rue (s 'il y en a là-bas) .

Il fau t  dire aussi que les soldats -
dip lomates qui échangent des paro-
les aigres-douces depuis si long temps
autour d' une table vide commencent
à en avoir p lein le dos de se regar-
der en chiens de kaolin. Et comme
toutes les assemblées qui en ont assez ,
celle qui siège à Kaesong a décidé de
nommer un sous-comité. « Nous
croyons , dit un texte admirable éla-
boré là-bas , nous croyons qu 'il est
préférable que le sous-comité se réu-
nisse autour d' une table ronde p lutôt
qu 'autour d' une table verte pour qu'il
puisse discuter d' une façon  plus con-
crète de la solution à apporter aux
problèmes actuels . »

Voilà qui est parler ! On accusait
la mauvaise fo i  des uns , les calculs
intéressés des autres et les desseins
obscurs de tierces puissances , mais
personne , vous m'entendez bien :
personne ! qui se f û t  avisé de regar-

der la couleur et la forme de la ta-
ble. Hé ! tout est là. Or, elle était ver-
te, à ce qu'il fau t  croire. Une table
verte ! Avez-vous jamais entendu pa r-
ler d' un traité signé sur une table-
verte ? A-t-on jamais discuté de f a -
çon concrète autour d' une table ver-
te ? Un tap is vert, pe ut-être. Jamais
une table verte !

Le vert passe pour la couleur de
l' espérance. Mais pour une table , ce
n'est pas une couleur sérieuse. Les
tables de jardin sont vertes. Parf ois
les tables de café .  Et puis , surtout , le
vert , comme vous savez, c'est l' oppo-
sé du rouge. Quel manque de tac t
vis-à-vis des Chinois et des N ord-
Coréens. Assurément cela ne s'est pas
remarqué tout de suite. Mais le sub-
conscient des délégués communistes
eût pu en être péniblement a f f e c t é ,
même à leur insu, et cela exp lique-
rait l'intransi geance de leur attitude,
leur méfiance et tout ce qui a pa ru si
bizarre aux Occidentaux. Et p uis, la
table n'était pas ronde.

Chevaliers de la Tabde Bonde,
Dites-mol si le vin est bon...

Les négociations ne pe uvent que
mal tourner si la table n'est pas ron-
de comme la lune quand elle est
p leine. C'est pourquo i il importe
avant tout de trouver une table ronde
à Kaesong sur laquelle , après discus-
sion concrète de la solution à appor-
ter aux problèm es actuels , l'armistice
pourra enf in  être signé. Qui sait ?
peut-être la paix ?

Mais quel dommage que les Co-
réens, dans leur sagesse , né se soient
pas avisés p lus tôt qu'ils pourraient
se mettre à la chasse aux pap illons,
repeindre leurs tables vertes, et ar-
rondir leurs tables carrées.

OLIVE.

Le gouvernement repousserait
les nouvelles propositions anglaises

pour régler le conflit pétrolier

SEL ON RADIO-TÉHÉRAN
! : I

car elles signifient le maintien des pratiques exercées
depuis un demi-siècle en Perse

LONDRES, 18 (Reuter). — Dans son
émis.sion destinée à l'Angleterre, ra-
dio-Téhéran a déclaré, vendredi : « Le
gouvernement persan ne peut.pas ac-
cepter les propositions de M. Stokes
du 13 août pour régler le problème
pétrolier, pai-ce qu 'un examen super-
ficiel de celles-là prouve que les ca-
pitalistes britanniques no reconnais-
sent pas les efforts de la Perse pour
so libér er du joug Impérialiste. Ces
propositions signifieraient le main-
tien des pratiques exercées déjà de-
puis un demi-siècle cn Perse.

-» Bien que les propositions reconnais-
sent, d'une part, le principe de l'éta-
tisation, elles veulent garantir , d'au-
tre part, le maintien do l'ancienne
Compagnie anglo-iranienne du pétro-
le. Ainsi, l'Industrie pétrolière persa-
ne, la Société nationale du pétrole,
l'économie Iranienne, la politique per-
sane et la vie sociale du pays seraient
livrées aux bonnes grâces des capita-
listes britanniques. L'exploitation , la
production et l'exportation du pétro-
le assurées jusqu 'Ici par l'ancienne
Compagnie anglo-iranienne du pétro-
le comme seulo administration exis-
tante, seraient fractionnées sous la

haute surveillance de cette ancienne
compagnie.

»Les proposition s do M. Stokes sont
contraires aux dispositions de la loi
sur l'étatisation du pétrole et- aux
efforts du peuple Iranien en vue de
libérer le pays du joug Impérialiste
du capital britannique. M. Stokes at-
tend que la Perse cède le monopole
de vente à l'ancienne compagnie pé-
trolière. Cela prouve qu'il doute de
l'intelligence et do la capacité* des
propriétaires des trésors fonciers dn
pays. »
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Désert estival en plein New -York

Alors que les jours de beau temps peuvent se compter sur lei doigts de
la main en Suisse, la chaleur est telle aux Etats-Unis qu 'elle a chassé tous
les New-Yorkais vers les sources de fraîcheur . D'où l'aspect inaccoutumé
de Park Avenue, vidée de sa traditionnelle animation et bordée seulement

de quelques voitures quîon dirait abandonnées.

EN QUATRIÈME PAGE :
Louis Joùvet en quelques

séquences
Les propos du sportif

par C. C.
EN SIXIÈME PAGE :

Pas sérieux
Un conte par Henri Picard

LIRE AUJOURD'HUI

Le correspondant rie l'aHindustan
Standard » à .lubbwl pore , en *Inde
centrale , rapporte cju 'uin bébé de
seize mois , sous les yeux de ses pa-
reiils qui n 'osaient pas intervenir , a
joué pendant  p lus de deux heures
avec un cobra royal , qui ne lui a
fai t  aucun mail .

La mère , occupée à la moisson ,
avait  laissé l' enfant  dans un champ.
Le cobra se dressa près du bébé , qui
prit  son capuchon pour un jouet et
s'en amusa sans la moindre appré-
hension. Les parents assistèrent à la
scène , horrifiés , sachant que le
moindre geste de ileiw part amène-
rait une réaction fatale a leur fils.

L'arrivée de deux mangoustes mit
un terme à leur épreuve. Le serpent
prit la fuite , " * %

Des parents horrifiés voient
leur bébé jouer avec un cobra

SARREBRUCK , 17 (A.F.P.). — Le
nombre de personnes atteintes de polio-
myélite en Sarre s'élève actuelleme nt à
177, dix nouveaux cas ayant été enregis-
tré s depuis jeudi soir. Un nouveau décès
est signalé vendredi , ce qui porte le
total des décès à neuf.

il y a 177 cas
de poliomyélite en Sarre

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Un re-
présen tant du bureau national des stu-
péfian ts  n déclaré que la passion de
l'opium s'était extra-ordinairement déve-
loppée aux Etats-Unis. Cinquante-sept
inspecteurs supplémentaires OL . dû être
mis sur pied.

La passion de l'opium s'est
développée aux Etats-Unis



A vendre à .Areuse, près de Boudry
en face d'un arrêt du tram , jolie

maison familiale
soignée, avec garage et confort moderne, si-
tuée au milieu d'un verger bien entretenu et
clôturé. Affaire très intéressante. S'adresser
à Fidimmobil, Pommier 3, Neuchâtel , tél .
5 33 44.

ê '
La fabrique Agula, Serrières, en-

gagerait pour tout de suite

quelques
j eunes ouvrières
Place stable ; abonnement de dépla-
cements payé.

n». i» r8

Situation indépendante
à toute personne sérieuse, active et disposant
d'un capital minimum de 2000 fr., désirant se
créer une excellente situation pour la vente
de produits nouveaux, sans concurrence. Pré-
férence sera donnée à organisation de vente
sérieuse. Faire offres à case postale 14, Yver-
don.

C ' "SManufacture d'horlogerie engage tout de suite
ou pour époque à convenir

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR
avec diplôme commercial

Exigences : Langue maternelle : français, très bonnes notions
de la langue allemande, sténodactylographie, connais- l
sance de la branch e horlogère.

Les personnes sérieuses, capables et actives, remplissant
les exigences précitées, sont priées d'adresser leurs offres
écrites à la main avec curriculum vitae , photographie et co-
pies de certificats, sous chiffres Y. 24605 U., à Publicita s,
Neuchâtel.

V : J
AGHEVEUR

habile est demandé pour travail à
l'atelier (éventuellement à domici-
le), calibre 5 à 11 % lignes. Deman-
der l'adresse du No 501 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

appartement
de deux ou trols cham-
bres, entre Chambrelien
et les Geneveys-sur-Cof-
fra/ne, en échange d'un,
appartement de trols
chambres, prix : 70 Dr ., 4
Peseux. — Adresser offres
écrites à. A. L. 531 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison familiale
de cinq chambres et dépendances,
à vendre aux Saars. Jardin avec ar-
bres fruitiers . Bonne construction.
Situation ensoleillée et vue étendue.
S'adresser Etude Wavre, notaires,
tél. 510 63.

A vendre ou à louer

VILLA
cinq pièces, bonne construction. Village
de la Côte neuchâteloise. Vue magnifi-
que, situation tranquille. Adresser offres
écrites sous chiffres F. B. 464 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre aux Hauts-
Geneveys

MAISON
de -trois appartements
aveo J-ta-dln, verger en bon
état. Adresser offres écri-
tes à L. G. 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 24 septembre 1951, à ménage sans
enfant, ravissant appartement de quatre
chambres, tout confort, dans villa locative.
Situation splendide. Quartier est. Prix 200 fr.
par mois, chauffage général mazout compris.
Faire offres sous chiffres T. Y. 534 au bureau
de la Feuille d'avis.

RIENTAl
A louer appartement de

vacances. Lits selon désir:
de trois à huit. Cuisine
électrique et balcon avec
belle vue. — Offres à
Mme Linder-ROsser, Men-
tal, B.O.L.

Garde-meubles, entrepôts
Evole 31 a, reçoit en dépôt : meubles, machines
ou marchandises (non périssables).

Ed. KURTH, Evole 33, tél. 5 43 40.

Chambre & l'usage de
bureau, meublée, avec
machine à écrire. — Té-
léphoner le matin au
635 68. -

A louer Jolie chambre-
studio a/vec Jouissance de
la salle de bains pour le
1er septembre. S'adresser
à R. V.etter, Riveraine 52,
1er étage. En cas d'ab-
sence, Hôtel du Marché.

Jolie chambre à un ou
deux lits. Vue, soleil, oen-
Èral. — EcSiuse 4.

On demande à louer ou à acheter un

LOCAL
¦servant d'atelier de mécanique de 50 m* envi-
ron, avec appartement de trois ou quatre
pièces, pour le printemps 1952. Faire offres
par écrit à E. C. 484 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dans maison
privée ouest de la ville,
belle chambre à, monsieur
sérieux. — Demander l'a-
dresse du No 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour dame, pe-
tite chambre meublée,
quartier de l'Evole. —
Tél. 5 43 40.

Belle chambre pour
monsieur, ioat confort ,
près de ltJniverslté. Rez-
de-chaussée, faubourg de
l'Hôpital 85.

Retraité cherche pour
l'e printemps 1952,

appartement
de trois ou quatre

chambres
dan_r la région de Cor-
cefleâ - Peseux ; Jardin
désiré. Serait éventuelle-
ment amateur d'un im-
meuble. — Adresser of-
fres et conditions sous
chiffres J. K. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé cherche
CHAMBRE SIMPLE

de préférence quartier :
Sablon3 - Gare, pour le
,1er septembre. Adresser
offres écrites à X. Z . 542
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille, deux enfants,
logée à l'étroit , cherche
appartement de cinq
(quatre) pièces, confort,
si possible en dehors du
centre. En échange, elle
offre trois pièces, confort ,
balcon, avec vue étendue.

Faire offreas à F. L. 541
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre,
si possible indépendante ,
pour sommelière au centre
de la ville. Paiement ga-
ranti par l'employeur. —
Tél. 517 99.

On cherche à louer,
dans rayon de 20 km.,
ouest de Neuchâtel,

APPARTEMENT
trois chambres, salle de
bains, si possible dans
villa avec Jardin. Offres
avec prix sous chiffres
P. 5029 N., à Publicitas,
Neuchfttel .

Couple solvable et sans
enfants, cherche

LOGEMENT
pour le mois de septem-
bre, en ville ou environs.
Adresser offres écrites à
P. B. 535 au bureau de
la Feuille d'avis. ~

Dame cherche à par-
tager

appartement
chez dame ou monsieucr
seul. Eventuellement ai-
derait au ménage. Adres-
ser affres écrites à R, H.
527 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche ,
pour le mois d'octobre ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de deux ou trois cham-
bres, si possible au cen-
tre. — Faire offres sous
chiffres Y. M, 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 200.-
sont offerts à, la personne
qui me procurera un ap-
partement modeste de
deux ou trois pièces en
ville. — Adresser offres
écrites à K. T. 629 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé C.F.F. tran-
quille et rangé, cherche

CHAM BRE
Immédiatement, centre
ville. Offres à M. Borgo-
gnon, Bercles 5, Neuchâ-
tel.

Appartement
On cherche pour le 24

septembre ou date à con-
venir appartement de
deux ou .trois pièces avec
confort à Neuchâtel1 ou
environs. — Faire offres
sous chiffres P 5067N à
publicitas, Neuchfttel .

Couple propre et tran-
quille sans enfant cher-
che

appartement
de deux pièces et cuisine.
— Adresser offres sous
chiffres J. L. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le 1er octo-s

bre 1951 ou pour date à convenir

HABILE
STÉNO - DACTYLO

pour la correspondance allemande,
française et anglaise, ainsi que, se-
condairement, pour petits travaux
de bureau divers. Offr es manuscri-
tes avec photographie, curriculum
vitae, références et prétentions de
salaire, à roulements à billes Minia-
tures S. A., Bienne.

M

JEUNE AIDE DE BUREAU
est demandée pour menus travaux de bu-
reau et service du téléphone, éventuelle-
ment pour la demi-journée. Faire offres
avec indication des écoles fréquentées,
photographie et prétentions de salaire
à case postale 76, gare 2, Neuchâtel.

Deux manœuvres-manutentionnaires
jeunes et lestes sont demandés.

SHELL - BUTAGAZ, SA1NT-BLAISE
Se présenter

im/LmBmtmtmÊLm ^mmmimmii

I 

Maison spéciale de la branche textile ;
. à Zurich cherche j ',

employée de bureau I
CAPABLE

pour la correspondance allemande et fran- I '
çalse et pour s'occuper Indépendamment S .
des commandes téléphoniques et des de- t . .*-- ,
mandes d'offres. i " ' '
On demande : Connaissance parfaite des I
langues allemande et française, tant pour jj
parler que pour écrire, sténo-daotylogra- !• ,. ;
phle. Les candidates sont priées de faire t . .
des offres détaillées avec copies de certifi- I*„
cats, photographie, prétentions de salaire I*
sous chiffres N 14320 Z à Publicitas, I*
Zurich 1.

Quel voyageur
(dame ou monsieur) visitant la clientèle particu-
lière et en possession de la carte rose, s'adjoindrait
article facile à écouler et laissant gain très inté-
ressant ?

Ecrire à Ernest Hess, Marlctgasse 105, RHFITN-
FF1T.DEN (.Argovie).

®

Nous offrons place
stable dans notre usi-
ne de Sainte-Croix à

Mécaniciens-
«KTVIEROON faiseurs d'étaraPes
Rad.o .Gramo.Cinéma _,, »,1J.;i|„,,_ r,i Ma.hmssàécrire Hermè, QU OUllIIeUTS

pour outils de découpage, pliage et em-
boutissage. (Nous engagerons aussi de
jeunes mécaniciens désirant être formés

sur cette partie.)
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au chef du
personnel de Paillard S.A., à Sainte-Croix.

Mécanicien de précision
est demandé. Place stable. Faire offres écrites
ou se présenter à : Mécanique de haute pré-
cision , H. Honegger, Neuchâtel, Côte 17.

M A Ç O N
Particulier désirerait s'arranger aveo maçon
privé pour travaux personnels. Ecrire sous chif-
fres M. K. 468 au bureau de la Feuille d'avis._______

Edouard Dubied & Cie S. A.
NEUCHATEL

cherchent

JEUNE EMPLOYÉE
aide comptable, pour travaux faciles.

On demande un

jeune rectifieur
habitué à un travail précis et étant ca-
pable de fournir un rectifiage propre
(finish). Situation sûre et bien payée
pour candidat sérieux. Corrodi Lehren-

I bau Oberrieden (Zurich).

Ferblantier- appareillsur
sachant travailler seul est cherché pour tout
de suite. Adresser offres écrites à B. P. 533
au bureau de la Feuille d'avis.

REPASSEUSES
qualifiées et débutantes sont deman-
dées par la Teinturerie Mode à Neu-
châtel-Monruz, pour travail sur ma-
chines . Places stables en cas de con-
venance.

LE LANDERON
La place de

PORTEUSE
DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », au Landeron ,
est à repourvoir à fin août . Les per-
sonnes que ce poste intéresse sont
priées de faire leurs offres de ser-
vices à l'administration de la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », 1, rue du
Temple-Neuf , Neuchâtel, tél. 5 65 01.

Entreprise du Vignoble engagerait pour le
15 septembre 1951 ou pour date à convenir

EMPLOY ÉE
habile dactylographe et au courant des
travaux de bureau. Place stable. Adresser
offres manuscrites avec photographie et
prétentions sous chiffres U. E. 506 au

bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche
pour entrée à convenir

j eune employée débutante
A la même adresse, place

d'apprenti de commerce
est vacante. Adresser offres sous chiffres
T. A. 539 au bureau de la Feuille d'avis.

TRENTE
OUVRIERS TERRASSIERS

sont demandés par entreprise.

ERIC BÉGUIN, CERNIER
Tél. 711 63.

On cherche pour le 1er septembre

1 dames de buffet
et un

garçon d'office
Faire offres à case postale transit

44198, Neuchâtel.

| Quels magasins de la ville
Se chargeraient de la vente des confetti offi-
ciels de la Fête des vendanges, la semaine
précédant le cortège. Prière d'adresser les de-
mandes par téléphone ou par écrit à M. Seinet,
rue Louis-Favre 13, Neuchâtel, tél. 5 42 90.

—Première vendeuse—
est demandée pour magasin spécialisé

en CONFECTION POUR DAMES
! Connaissances approfondies des rayons.

manteaux-tailleurs
Prière d'adresser offres détaillées,

. écrites à la main, si possible avec pho-
tographie, copies de certificats à

-ANNABELLE ,
René Bloch, rue de Bourg 24 - Lausanne

Jeune sommelière
aimable, parlant l'allemand et le français,
est demandée pour tout de suite, dans bon
restaurant de campagne bien fréquenté. Pos-
sibilité de gain : 600 tr. à 700 fr. Congés ré-
guliers ; vie de famille. Adresser offres écri-
tes avec photographie sous chiffres F. B. 518
au bureau de la Feuille d'avis.

( 
' Importante manufacture d'horlogerie

engage pour son atelier de Neuchâtel

horloger complet
pour décottage et petites pièces ancre
soignées (logement à disposition). Faire
offres par écrit avec copies de certificats
sous chiffres T. 24591 U., à Publicitas,
Bienne.

L à

COMPOSITEURS-
TYPOGRAPHES

seraient engagés par
L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Places stables.
On cherche Jeune hom-

me, 16, à 16 ans, propre,
en qualité de

garçon de course
entrée 1er septembre. Ga-
ges 100 fr ., nourri, logé
et blanchi. Offres _ Ed.
Hochstrasser, boulange -
rie-pâtisserie, St-Geor-
genetrasse 42, Wtoter-
tfhour.

On demande une bonne

SOMMELIÈRE
propre, de confiance et
connaissant l'e service. —
Entrée tout de suite. Se
présenter à la Maison du
peuple, à Heurter, tél.
9 11 09.

Démarcheurs
stylés

pour offrir au public cul-
tivé abonnement à publi-
cation distinguée, sont
demandés dans .toutes les
villes de Suisse romande,
Succès certain. Gain in-
téressant. **j -Adresser of-

. fres à Case postale Stand
239, Genève.

La famille de
Madame Charles PORCHAT

exprime sa plus vive reconnaissance à tous ceux
qui , par leurs envols de fleurs et leurs messages
de sympathie, lui ont apporté le réconfort de
leur amitié pendant ces Jours do douloureuse
séparation.

Neuchfttel , août 1951.

On demande pour tout
do suite ou pour date à
convenir , un

ouvrier
ébéniste

haiblle et consciencieux .
Ebénlsterle P. Chédel ,
Cormoret (Ju ra bernois),
tél. (030) 4 3-163.

On demande, pour en-
trée tout de suite ou pour
date à convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au magasin
et aiu tea-room. Adresser
offres détaillées a Paul
Debrot, oonifiseur, Fl*eu-
rler. .

Pour le battage au Val-
de-E/uz, um bon

ouvrier
est demandé par Samuel
Fallet, tél . (039) 219 48.

Femme de ménage
bien recommandée, est
demandée dans petit mé-
nage soigné, pour heures
régulières le matin. Quar-
tier de l'Université. —
Adresser offres écrites à;
O. N. 637- au bureau de
la Feuille d'a,vis.

On cherche

cuisinière
sérieuse , de 25 j, 33 ans.
Place stable et vie de fa-
mille. — .Adresser offres
écrites à, E. R. 619 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait , pour
environ deux heures
par Jour

EMPLOYÉ
ayant bonne forma-
tion commercla.ie , de
langue française et
possédant un bon sty-
le commercial anglais.

Offres sous chiffres
P. V. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une personne en
qualité

d'aide de ménage
Demander l'adresse du

No 63e au bureau de 1»
Feuille d'avis.

Angleterre
Young glrl wanted for

househoM dutles, lnclu-
ding cooldng, in conforta-
ble house tn Iiondon. —
Write : Lt-Oolonel and
Mrs Townsend, 105, Oan-
fleld Gardens, Hamps-
tead , London.

On cherche

associé
disposant de quelques ca-
pitaux et pouvant s'occu-
per de la partie commer-
ciale et comptab.ie d'une
entreprise. — Ecrire sous
chiffres E. H. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petite famille à Thou-
ne cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant les en-
fants, pour seconder la
maîtresse ' de ' maison.
Bons traitennen-hs et bons
gages. Entoé 1er octobre.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Paire offres sous «-hu-
îtres R. 4989 T., à Publi-
citas, Thoune.

On cherche

garçon de cuisine
place à l'année, gages
120 fr ., nourri, logé et
bianchi. Un Jour de congé
par semaine. S'adresser :
Hôtel du Lac, Auvernier.

On cherche pour ména-
ge soign-é de trois person-
nes,

jeune fille
propre et Intelligente,
pour aider aux travaux
de la maison. Vie de fa-
mille ; place agréable.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à Mme
do la Cuadra-Wyss, Wa-
bern, près Berne.

On cherche une per-
sonne sérieuse

sachant
cuisiner

ayant de l'initiative. Bons
gages selon capacités. Vie
de f annule, entrée pour
date à convenir. S'adres-
ser à P. Mêler, horticul-
teur, Colombier.

On cherche pour le 1er
septembre, une

jeune fille
pouvant s'occuper seule
de trols enfants à côté
d'une bonne à tout faire
(bons gages) et un

commissionnaire
. S'adresser à la bouche-

rie Vuithier, Bassin 2,
tél . 5 10 68.

Jeune mécanicien
est demandé. S'adresser à
E. Junod, fabrique d'é-
tampes, Fahya 139. Occa.
sion d'aprendre la fabri-
cation des étampes.

Georges-Louis

PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Chappuis
ABSENT

jusqu 'au 23 août

Docteur Brun
Dombresson
ABSENT

du 18 août jusqu'à
mi-septembre

Etudiant finlandais par-
lant l'allemand et dési-
rant prendre des cours t-
Neuchâtel, cherche

EMPLOI
en qualité de volontaire
dans industrie ou com-
merce ou chez Jardinier,
à Neuchâtel ou environs.
Entrée 1er septembre. —
Adresser offres écrites i
W. Moser, Scfrweizerweg
10, Thoune.

MmB Ch. Baumeister
PÉDICURE

ABSENTE
jusqu'au 25 août

CHAUFFEUR
ayant permis de conduira
pour auto et camion,

cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites ' à
B. S. 528 au bureau do
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place s ta blie de

lingère -
repasseuse

dams hôteâ;* ¦ hôpital, etc.
Paire offres à O. P. 524

au bureau de la Feuille
d'avis.

DAME
se recommande pour rac-
commodages en tous
genres. S'adresser à, Mme
Marchand, Hôpital 7, en-
tre 11 et 13 h . ou 17 et
19 h.

Dame, 48 ans, de toute
confiance, bonne mena-
gère et en santé,

CHERCHE PLACE
pour tout de suite ou
pour date à convenir, au-
près de monsieur seul.

Adresser offres écrite*
à F. L. 523 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sage-femme
et nurse

diplômées, désirent trou-
ver place dans le même
établissement hospitalier,

Adresser offres écrites
à S.. W. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.

VERMOT FRÈRES
Fabrique d'horlogerie, Portes-Rouge 103, en-

gagerait

un acheveur
avec mise en marche

une régleuse
avec mise en marche

un horloger complet
un retoucheur

Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualifiés. Ecrire ou se présenter.

. On cherche pour mé-
nage très soigné de deux
adultes et deux fillettes

jeune fille
prtupre, sachant travailler
seule. Bons gages à per-
sonne qualifiée . — De-
mander l'adresse du No
49*9 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cuisinier
ou cuisinière

serait engagé(e) du 25
août au 14 septembre
pour remplacement. —
S'adresser à H. Huguenin ,
Boucherie - Restaurant
Fleurier, tél . 9 1190.

VENDEUSE
Je cherche vendeuse

sachant le français et l'ai,
lemand , très au courant
de la vente. Pour rensei-
gnements et affres: pâtis-
serie Helfer, Fleurier
(Neuchâtel).

VOYAGEUR
possédant carte rose
pourrait s'adjoindre ar-
ticle Intéressant. Com-
mission 40%. Ecrire sous
ohdffreB.V. M. 481 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de sutte Jeune ouvrier

BOULANGER
Faire offres aveo référen-
ces et prétentions de sa-
laire à la boulangerie Ma-
gndn, Seyon 22, Neuchâ-
tel.

MÉROZ S.A.
Fabrique de boîtes de montres

Neuchâtel
demandent

une auxiliaire polisseuse
On mettrait éventuellement au courant.

MANŒUVRE
serait engagé immédiatement par fabrique de
la place pour commissions et entretien de
l'atelier. Place stable et bien rétribuée. Adres-
ser offres écrites à B, E. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

——————— II M II II——i
Madame Louis RHEINWALD-CORTI ;
Madame Edmon d RHEINWALD-BOREL ;
Monsieur et Madame Jean RHEINWALD

et leurs familles tiennent à remercier très vive-
ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve et qui , souvent de
loin, ont tenu k rendre les derniers devoirs à
leur cher disparu. .
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L'heure 
des 

décisions a sonné. C'est 1: j
dSËKItom. le moment de voir notre beau choix \" , . \
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tapis d'Orient , tapis tissés, descentes I
et encadrements de lits. i;.
Nos prix sont étudiés, notre qualité I ;
sérieuse. ..- .'."¦ j

S P I C H I G E R I
6, place-d'-Armes — Tél. 5 11 45 I - $

Notre atelier spécialisé se charge I *
de la confect ion des rideaux \

Affaire d'échange
A vendre limousine <£ |[| 

 ̂HM|.lj| ^

très belle occasion , modèle 1950, 6 cylindres,
19 CV., avec surmultiplication, six-sept places,
valeur d'une voiture neuve, n'a roulé que
6000 kilomètres.

Pour une partie du prix de vente, on accep-
terait des meubles en paiement.

Offres sous chiffres M. 12291 Y., à Publi-
citas, Berne.

Pour l'été ! les chaussettes idéales
., /^Pte  ̂ CHAUSSETTES *É 3 5

SHORTFIX NYLON 
 ̂50unies , dans les teintes gris, beige. __JÊ

mÊW  ̂ ^ÊÈÊlilll, VOYE Z NOTRE VITRINE

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit!
•¦ < J5___._..«_» I Pas d'intérêt à payer 1 Pas de surtaxes
Vous n avez pas a argent !... pour vente à termes i

Pour 1 fr. 50 par jour , nous livrons une
chambre à coucher avec literie complète

Pour vous mettre en ménage, tr^\TT̂ offre avanta -
que! dommage . yene^ comparer i ven eZ visiter les Pius

Mais cela n'a pas d'importance ! grandes expositions de meubles du canton
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des tabacs Maryland n'est pas détruit par le bout-
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filtre marque FILTRA qui retient cependant des
parties appréciables de la nicotine et augmente ainsi
le plaisir de fumer.

Les fumeurs le savent et ce n'est pas sans raison
que la Stella-Filtra est devenue la cigarette à bout-
filtre la plus fumée en Suisse.

; , . 
¦ 
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CÉLESTINS |ÏF  ̂ REINS
lllsïjjMriiY

GRANDE GRILLE |§E£_J F0IE
HÔPITAL BB7 ESTOMAC

? ||gpl J

Sensationnel !
Pour je voyage, le sport,

le théâtre, le cinéma...

JUMEL LES
avec étui et courroie,
10 fr. 90 seulement , Ica
compris, contre rembour-
sement par H. Mêler, case
postale 32, JordUs , Lau-
sanne 13. 

A vendre um

coffre-fort
marque « Sécurltas s, di-
mensions 49,5 sur 39 sur
3S, à l'état de neuf . Prix
avantageux. S'adresser à
A Martin, Le Lacustre,
Colombier.

A vendre pour cause de
décès ,

fourgonnette
« Chevrolet »

modèle 1937, carrosserie
1948, en parfait état.
1800 fr. Facilités de paie-
ment. R. Waser , Garage
du Seyon , Neuchâ tel .

f GAZE POUR 1
LA VIGNE

pour la protection du
raisin , en pur coton ,
123 cm. de large , à
75 c. par mètre. Envoi
contre remboursement

M. ORZEL, Bâle
\ Blumenrain 20 J

A vendre

« Peugeot 202 »
peintures et intérieur
neufs, moteur en très bon
état , 2250 fr. Facilités de
paiement. B. Waser , Ga-
rage du Seyon, Neu-
châtel .

<SUSSEX>
Beau choix de

poulettes de 3-6 mois,
coqs et poules

de viande
chez Ulysse BUSSY

Cottendart
Tél. 6 3314

COLOMBIER 
'

Profitez de la
saison des

FILETS
de FIMES

Magasin

LEHNHERR
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i Une merveilleuse gamme de voitures 1
1 et véhicules utilitaires 1
Sfffl * m-Q
; -• Modèles : 170 V. 9 CV.. quatre portes i

r;*-: 170 D. 9 CV., quatre portes, moteur Diesel , limousine, consommation : 6,5 1. aux i j¦¦¦¦:{ 100 km. ! ' ,!
L * ! 170 S. 9 CV., limousine quatre portes, cabriolet deirs à trols places et quatre à

.¦":% cinq places p&g
',! 220 12 CV., moteur avec arbre à cames en tête, six cylindres, limousine et ; j

¦î-if i cabriolet ¦ y. 1
|( 300 15 CV., six cycllndres, moteur avec arbre à cames en tête, vitesse 160 km/h., ' i

limousine et cabriolet
L 3500 Châssis camion, charge utile 4 ,5 tonnes, moteur Diesel six cylindres

I 3 St MFRPÉIl FÇ RFN7 ne conna -t Pas les mauvaises routes. Sa suspension est
j -La niEnU-faUEO DEIKi extraordinaire grâce à ses quatre roues indépendantes. j

Essayez une MLlfwtUfcO DCH-t c*est une voiture différente des autres 1

i Distributeur: Garage PATTHEY & fils i
j Manège 1 NEUCHÂTEL Tél. 5 30 16

l"i ff»iilll1e ' * '- •':°l- *-ï ]
i ' N STA t l  ATIQN5|^|j|f |J|f. ĵH

A vendre vélo de dame
en bon état , 1Ô0 f r. ; skis
pour monsieur , avec arê-
tes, fixation Kandahar ,
piolets métal , 100 fr . —
Avenue du Premier-Mars
No 51, rez-de-chaussée.

Bonne existence
pour personne active et sérieuse. A vendre
machine de fabrication suisse, brevetée, pour
égaliser les plots de boucherie en service.

Ecrire sous chiffres U. N. 530 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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BOL d'OR
2, et 3 juin 1951

PUCH 250 Tl 5 classe 250 cem

mmmiWMMïïm
Weingartmann parcourt 2058 km

bat tous les records des classes 250 cem et 350 cem
60 machines au départ dont 60% éliminées

3 PUCH au départ - 3 PUCH gagnantes à l'arrivée

ALLEMAGNE-NURBURGRING
' •  2 juin 1951

course internationale de l'Eitel

PUCH 12-5 iSL classe 125 cem

gagne avec 96,5 km/h et bat le record de la classe

QM î veui iwo'w de in chance rouie sur ^ucl\

Représentation pour le canton :
Garage Terminus , Saint-Biaise.

Représentants : Cordey G., Neuchâtel
Balmer F., Fleurier <»
Châbloz A., Boudry
Calame M., Saint-Aubin
Schneider W., Cernier
Bourquin , Diesse 
Fuchs A.. Anet
Thévenaz F., Bullet (Sainte-Croix)

A vendre un

rucher-pavillon
équipé pour seize colonies
dont sept habitées. De-
mander l'adresse du No
498 au bureau de la
Feuille d'avis ou au télé-
phone 5 31 10.

1 VOITURES I
j D'OCCASION I

ï Peugeot 202, 6 CV., 1948, 46,000 I
j km., segments de pistons neufs , i

- ! l imousine noire , toit ouvrant , I
! chauffage, cinq pneus 80 %, pein- i
' tare 80 %, intérieur drap pro- I
j pre. Fr. 3800.— |

;
f Peugeot 202, 6 CV., 1948 , 05,000 I
\î km., limousine noire, moteur re- |' . ' visé, chemises et pistons neufs. |9

Peinture 100 %, cinq pneus 80 %, t .
: intérieur drap. Fr. 3900.— |

¦:'l Peugeot 202, 6 CV., 1947 / 48 , [
* i  50,000 km., limousine noir*, mo- m
\ |  leur révisé, chemises et pistons E

] neufs. Peinture 100 %, quatre pneus ' B
i 80 %, intérieur drap, housses !
j  rouges . . . Fr. 3000.—

j Peugeot 202, 6 CV, 1947, 65,000
î km., moteur î^evisé , cabriolet- I
* limousin e, quatre places, quatre i
j portes, couleur noire 100 %, inté- H
i r ieur  stamoïd vert, quatre pneus E
j  50 %, un 30 %. Fr. 3300.— ï

| Peugeot 202, 6 CV., 1947, 40,000 I
f km., roadster décapotable , deux- |

trois places, deux portes, chauf- ï
:. ¦! fage. Coffre a,rricre s'ouvranit à f, f.

; ! l'extérieur . Sièges de cuir .  Couleur [,';'
,, | rouge 100 %, cinq pneus 80 %, ï.,':

Voiture très soignée , état niéca- |
i ni que et d'ent re t ien  comme neuf ,  f
y Fr. 4500.— î
I Ford Préfect, 6 CV, 1947, 45,000 I

km . Limousine 4 portes , couleur E
I noire neuve , 4 pneus neufs . Inté- i

ï i rieur simMi-cuir.  Fr. 2500.—

j Ford Préfect, 6 CV., 1947 , 64 ,000
i km., l imous ine  4 portes couleur

bleue neuve , 4 pneus 60 %, inté- |
rieur drap beige , cof f re  «'ouvrant  j
à d' extér ieur .  Moteur revisé de- ¦

î puis 15,000 km. Fr. 2,800.— I
I Hotchkiss 6 cylindres, 15 CV.,

j 1939, 54 ,000 km., l imousine  noire ,
j pe in ture  neuve , 5 places , 4 por-
j tes , 4 pneus 80 % Fr. 4000.—
1 Fiat 500, 3 C.V., 19-19, coup é 2/3 El
| places , moteur  revisé , 2 pneus i
i neufs, très bon état général ,

, | Fr. 2800.— E
j Fourgon Peugeot 9 CV., 1937, f

moteur revisé, charge u t i l e  800 E
i kg., pe inture  neuve, pneus neufs. |

Fr. 3200.— I
I Plymouth 15 CV., l imousine  4 [! portes , 5 places , moteur  neuf , I
1 bons pneus, modèle 1935. '

Fr. 1300.— I
I Chevrolet 15 CV., limousine 2 por- I

j tes, 5 places. Modèle 1935. !

j Fr. 750.— H

I Garage SEGESSEMANN , Préba™ |
I Ecluse NEUCHATEL Tél. 5 26 38



Louis Jouvet en quelques séquences
RÉFLEXIONS SUR UN GRAND COMÉ DIEN * '

Pour le public des salles obscures,
Jouvet c'était le ganster ou le p oli-
cier. Pour les amateurs de théâtre ,
le même Jouvet  était autre: c'était le
merveilleux interprète de Molière,
de Jules Romains, de Giraudoux. Son
person nage s'était f i xé  vers la qua-
rantaine environ. Un grand corps
cassé, une diction saccadée, une res-
piration de p oisson jeté  sur le sable >
une absence totale d 'illusions sur la
nature humaine, des rép liques cas-
santes lancées d'un ton fro id  et ac-
compagnées d'un regard infernal ,
tels étaient les éléments qui compo-
saient pour des milliers de specta-
teurs la silhouette de Louis Jo uvet.

BEAU ET BÊTE ?
Mais d'où sortait-il , cet homme

inquiétant qui prenait p laisir à jouer
les séducteurs ? Dans « Ondine » de
Giraudoux, Madeleine Ozcray lui di-
sait :« Tu es beau , mais tu es bête »,
ce qui ne lui allait pas très bien. En
e f f e t, on ne sait pas trop si Jouvet
était beau , mais on est sûr qu'il
n'était pas bête. La preuve ?

Il s'est présenté trois f o i s  au Con-
servatoire et il a été recalé trois fo i s .

FILS D'UN FONCTIONNAIRE
-LIMOUSIN

Jouvet est né en 1SS7 , à Crozon,
dans le Finistère. Son père , comme
certains héros de Giraudoux, était à
la f o i s  fonctionnaire et Limousin. Il
s'occupait des travaux publics et
construisait des ponts en Bretagne.
Le peti t  Louis mena une vie errante.
Il étudia à Brivc , ù Aurillac , ù Rcthel ,
à Lyon et à Paris. Il  aimait déjà Mo-
lière et Beaumarchais, mais il ne
pensait pas clairement au théâtre.
Sans doute n'avait-il pas la vocation...

MENTION « TRÈS BIEN »
A -L.4 FACULTÉ
BE PHARMACIE

¦

Il voulait être p harmacien. En
1905, il prend ses inscriptions à la
facu l t é  de p harmacie et termine ses
études avec la mention « très bien ».
On le voit fa i re  des stages à Noisy-
le-Sec , à Levallois. Pour gagner sept
francs par jour, il devient prépara-
teur à Bourg-la-Reine. Mais déjà le
démon du théâtre l'ensorcelle et le
guide. Il joue  « Le colonel Chabert »
à l' université populaire du faubourg
Saint-Antoine. Deux ans p lus tard , il
s'associe avec Yvon Delbos et prend
la direction du théâtre d'Action et
d'Art, où il 'joue les « Oberlé », le
« Chemineau » et le « Comte de
Monte-Cristo ».

BONNE A TOUT FAIRE
A L'ÉCOLE DE COPEAU

Dès 1910, la carrière de Jouvet
devient moins obscure. Il joue au
théâtre des Arts « Les frères  Kara-
mazov » et quand , cn 1913, Copeau
fonde le Vieux-Colombier, il entre
avec enthousiasme dans la fameuse
troupe qui allait déchaîner une des
plus grandes révolutions de l'art dra- '
matique français.

Jacques Copeau avait rassemblé
des acteurs inconnus tels que Charles
Dullin, Roger Karl, Romain Bouquet ,
Valentine Tessier. Jouvet eut tout de
suite l' occasion de manifester son
talent et son amour du théâtre. Il
était tour à tour acteur, décorateur,
dessinateur, assistant, metteur en
scène, répétiteur, rég isseur, accessoi-
riste, électricien et même habilleuse
quand il le fallait .  Quelle école !

L'-ÊLÈVE MONTE
AU PUPITRE

Après avoir fa i t  trois ans de
guerre sur la Somme, dans le corps
auxiliaire de médecine, Jouvet partit
pour l 'Amérique avec Copeau , qui
était chargé par le gouvernement
français d'installer un théâtre fran-
çais à New-York. Copeau s'acquitta
remarquablement de sa mission, mais
on sait qu 'il n'eut pas la patience
de poursuivre longtemps l'expérien-
ce du Vieux-Colombier. Ce grand
homme rêvait d' un théâtre d' une pu-
reté monastique. Il abandonna par
horreur des compromissions, des

« a f fa i res  », parce qu'il se croyait
incompris.

Deux de ses élèves, Dullin et Jou-
vet, allaient reprendre le f lambeau.

REMONTANT
LES CHAMPS-ELYSÉES

Jouvet f u t  d'abord engagé, le 9
octobre 1922, par Jacques Hébertot ,
qui dirigeait alors , avenue Montai gne,
les trois salles des Champs-Elysées.
Il  était directeur technique des scè-
nes, metteur en scène et comédien.
En 1925, Hébertot lui conf ie  la di-
rection de la Comédie des Champs-
Elysées.  C' est à partir de là que sa
grande carrière commença vérita-
blement.

Première mise en scène : « M. Le
Touhadec saisi par la débauche », de
Jules Romains.

Premier triomphe d'acteur :
« Knock », toujours de Jules Ro-
mains.
RENCONTRE
AVEC GIRAUDOUX

En 192S , c'çst l'illustre aventure,
la rencontre ah'ec Giraudoux, la pre-
mière de « Siegfr ied », le début
d' une longue et intime collaboration
qui allait nous valoir quel ques-unes
des scènes les plus féer i ques du
théâtre contemporain.

Sur le p lateau, Jouvet donne toute
la mesure de son intelligence et de
son autorité. Il  analyse les pièces
qu'il joue avec une implacable mi-
nutie, puis recompose un ensemble

Louis Jouvet photographié à Neuchâtel , devant
l'hôtel Terminus, où en compagnie de son fidèle
« Till », il a été interviewé par notre journal,

le 11 juillet 1947.
(Phot. Jean Schôpflin , Neuchâtel)

dont le dosage est très étudié. Ses
mises en scène f o n t  appel à la plus
grande quantité de lumière possible
et ses électriciens ne connaissent
que le p lein f e u .  Il aime les décors
ensoleillés, les objets luisants et
nickelés, les lignes géométri ques. Il
est très f e rme  avec ses comédiens.
DES SCÉNARIOS
« FAITS SUR MESURE »
PAR JEANSON

Depuis « Knock », la vie et l'œu-
vre de Jouvet se sont déroulées sous

les yeux du public. On a suivi les
progrès fantastiq ues de sa carrière
au cinéma, d' « Alibi » à « Quai des
Orfèvres ». Aujourd 'hui, grâce à
Henri Jeanson, qui l'avait imposé aux
producteurs et composé pour lui des
dialogues sur mesure, il était l'ac-
teur \e p lus cher de l'écran. Et, mal-
gré cela, Jouvet  avait si p eu con-
f iance  en lui qu 'il n'allait jamais se
voir an cinéma.

Recalé au Conservatoire dans une
scène de « L'Ecole des femmes », il
a remporté une de ses plus belles
victoires avec «L'Ecole des femmes».

LA GRANDE TOURNÉE
4OIÉRICAINE

Sa grande époque de théâtre, il l'a
passée avec Madeleine Oserai/, la
blonde, transparente et capr icieuse
Ondine.

Après l'armistice, ce f u t , pendant
cinq ans, l'immense tournée en Amé-
rique , patronnée par Vichy, mais
menée centre Vichy. Molière et Gi-
raudoux transportés d'Argentine au
Brésil et au Venezuela, d' où il revint
privé d'un de ses p lus chers compa-
gnons de travail, Romain Bouquet,
qui mourut là-bas.

Jouvet revint à Paris, sans Made-
leine Ozeray, pe u après la Libéra-
tion. Il s 'attela à la mise en scène de
la « Folle de Chaillot », pièce de Gi-
raudoux qui, lui non p lus hélas 1
n'était p lus là pour surveiller les
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était mort, en e f f e t ,
en 1944.

PEU SOCIABLE
Louis Jouvet était

un homme très d i f f i -
cile à approcher. H
posséda it un grand
pouvoir sur tes fem-
mes, qu'il fascinait
de son regard per -
çant. Mais les f em-
mes n'encombraient
pas son existence,
sans cesse protégée
par une armée de se-
crétaires muets com-
me des portes de pri-
son. Pourtant , avec
ses amis ou avec les
gens qui pouvaient
lui rendre service,
le qrand acteur a f -
fec tai t  une familia-
rité surprenante.

— Alors, comment
ça va, mon petit
père ?...

Tout cela avec
l'accent des fau-
bourgs et la mine lé-
gèrement canaille.

INTIMITÉ... , [

Au début de sa
carrière Jouvet avait
épousé une Danoise.
Il avait trois enfants 4
et un peti t - f i ls .  Son
f i l s  est architecte. Sa
f i l l e  aînée a épousé
un homme d'af f a i r e s .

Cependant que sa f i l l e  cadette a
passé son bachot U y a trois ans.

Quant à ses grandes amours... on
connaît des noms d 'Ondines, et le
reste ne regardait que lui.

Le grand rêve de Jouvet était de
joue r « Don Juan » rfe Molière. Ce
rêve était devenu réalité. . Jouvet
avait eu la coquetterie de donner la
première représentation publique de
« Don Juan » le jour même de son
60me anniversaire, le 24 décembre
19M.

UN FILM SUR LA VIE
DE SHAKESPEARE

Le metteur en scène Mel Ferrer an-
nonce son intention de produire un
film aur la vie de William Shakes-
peare. La principale difficulté à la-
quelle se heurte ce projet est la que-
relle sur l'identité du poète...

Mel -Feraer veut confier le rôle du
poète à Laurence Olivier, et celui de
la femme de Shakespeare, Anne Hatha-
way, à Jean Simmons,

Ferrer veut faire un documentaire
littéraire, dont d'importantes parties
seraient tournées à Stratford-sur-
Avon et dans le vieux Londres. Des
passages considérablee des principales
pièces de Shakespeare seraient incor-
porés dans le film,

AU STUDIO :
« MADEMOISELLE DE LA FER TÊ »

Très bonne réalisation d'un des meil-
leurs romans de Pierre Benoit. La cu-
rieuse héroïne, Mlle de la Ferté , appau-
vrie par un père léger , se fiance avec
son cousin Jacques, que sa famille se
hâte d'éloigner. Le cinéaste a su Justi-
fier les revirements d'âme de cette fem-
me tout â la fols bonne et très mau-
vaise. Des extérieurs magnifiques et un
montage souple donnent au film un style
parfait. Jany Holt est une comédienne
de grande classe et Françoise Christophe
se montre d'une grande sensibilité.

« Mademoiselle de la Ferté » est le
grand roman d'une femme qui' souffre et
ŝ  V^nge.

M A R T I N E  CAROL
' RETOURNE CHEZ SA MÈRE

POUR UN MOIS
Martine Carot ne divorce pas ainsi

que le bruit s'en était répandu dans
les couloirs des studios. Elle n'en
retourne paa moins chez sa mère —
et son père — à Grasse, pour y passer
le mois durant lequel Steve Crâne,
soin mari, sera retenu par ses affaires
aux Eta ts-Unis.

A L'APOLLO :
« L A  PEINE DU TALION »

« LE CHEVALIER SANS PEUR »
La bataille qui fait rage aux Etats-

Unis entre les Sudistes et les Nordistes
est sur le point de prendre fin. Sur les
ordres du colonel Devereaux , la Cavale-
rie de l'Union vient d'encercler un grou-
pe de confédérés qui , à bout de forces,
hissent le drapeau blanc.

Comment se fait-U que, du camp ad-
verse, où Devereaux à l'aide de ses Ju-
melles a nettement perçu la demande de
reddition , un tir d'artillerie vienne mas-
sacrer les derniers survivants ?

« Le chevalier sans peur » est un film
da cape et d'épée d'après l'Immortel
chef-d'œuvre de Robert Stevenson porté
à l'écran , dans toute la gloire de fabu-
leuses aventures. Avec Louis Hayward,
Janet Blair , George Macready.

En Angleterre , la guerre des Deux Ro-
ses vient de prendre fin. Un doute surgit
dans l'esprit de sir Richard Shelton quant
à l'authenticité de l'histoire concernant
l'assassinat de son père.

AU PALACE : «LES YEUX NOIRS»
Voici un spectacle qui réjouira tous les

amateurs de bon cinéma. Chacun reverra
avec plaisir le chef-d'oeuvre de Tour-
Jansky, « Les Yeux Noirs » , interprété
magistralement par le regretté Harry
Baur, Simone Simon, Jean-Pierre Au-
mont, Jean Max, etc., d'après la célèbre
romance russe d'Olga Tchernie.

C'est un film qui plaira â tous les pu-
blics, et ainsi vous êtes assurés de passer
une agréable soirée.

AU THEATRE ;
« L 'INSAISISSABLE »

« EMBUSQUÉ MALGRÉ LUI »
';.' Un film qui fera , ce soir, plaisir à tous
les amateurs de « Western». Il y a de
la couleur et du mouvement dans ce
film où l'action est rapide et prenante.
Randolph Scott est la principal inter-
prète de ce film au pays des hors-la-lot.

Dès dimanche en matinée :
« Embusqué malgré lui. » -r- Une bril-

lante comédie militaire de John Ford ,
où la richesse d'esprit , l'humour féroce
et satirique lui donnent une force comi-
que irrésistible !

AU REX :
« VOYAGE SANS ESPOIR »

« RÈGLEMENT DE COMPTE »
De tous les drames policiers auxquels,

seul , l'écran peut donner le relief qui
leur convient , « Voyage sans espoir » est
incontestablement une des meilleures
réussites. Christian-Jaque, le plus exi-
geant des metteurs en scène, a choisi
pour le scénario passionnant de Pierre
Mao Orlan des Interprètes de grand ta-
lent. Jean Marais Incarne un Jeune hom-
me fantasque, Simone Renant , Jolie et
sympathique, est lasse d'une existence
équivoque et apte à éprouver les plus
nobles sentiments. Le passé surgit en
Paul Bernard , personnage Inquiétant et
inquiété , Lucien Cœdel , capitaine de
cargo typique , tandis que Louis Salou
nous Intrigue par son amusante sil-
houette déguisée en grotesque , qui ,se
faufile partout comme une figure de
ballet.

« Règlement de compte. » — C'est
Humphrey Bogart qui, aux 5 à 7
de samedi et dimanche, vous tendra les
nerfs dans son « Règlement de compte » ,
parlé français. Une affaire criminelle de
grande envergure.

Les cinémas

Le Cantonal F-C. fera évoluer
son équipe standard face
à celle des Young Boys

Mercredi, en nocturne

Les dirigeants du Cantonal et du
Young Boys ont décidé de faire dis-
puter à leurs équipes un match d' en-
traînement à Neuchâtel. Cette dé-
cision est la bienvenue. Nous pen-
sons qu'elle f e ra  oublier déf ini t ive-
ment les incidents de la saison pas -
sée.

Cette rencontre ne sera pas seule-
ment l' occasion de f u m e r  le calumet
de la paix. Elle permettra au public
neuchàtelois de se fa i re  une idée de
la valeur de l 'équi pe locale quel ques
jours avant le début du champion-
nat.

Les hommes chargés de défendre
les couleurs du Cantonal au cours
de la saison prochaine sont :

Gardien : Luy ; arrières : Brup-
bacher, Gyger ; demis : Sassi, Erni,
Held ; avants : Grossmann, Lanz,
Monnard , Facchinetti, Unternâhrer.

Contrairement à ce que ion pour-
rait croire, le retour de Gyger en
défense  ne s igni f ie  nullement que le
Cantonal revienne au système du
verrou. C' est Gyger qui s'est adapté
au rôle d' un arrière de WM.

Une innovation qui ne manquera
pas de surprendre, c'est l'attribution
à Erni de la fonction de centre-
demi stoppeur. Pourquoi cette solu-
tion ne serait-elle pas la bonne ? Erni
n'a jamais démérité , il a prouvé qu'il
était de taille à fournir  un travail
assidu pendant 90 minutes, et cela
tout au long de la saison. Il sera
bien encadré dans le compartiment
intermédiaire par Sassi et par Held.

Malgré la p iètre exhibition de sa-
medi passé , nous pensons que les
joueurs actuels sont capables , tech-
niquement, de fournir de bonnes
prestations. La question qui se pose
est de savoir s'ils auront tous la vo-
lonté nécessaire pour se maintenir
en forme tout au long du champion-
nat et de ne pas se laisser abattre
au moindre obstacle.

Disons encore que le Young Boys ,
est considérablement renforcé pour
la saison prochaine, et il n'est pas
exclu que ce team soit un des prin-
cipaux prétendants au titre.

Le match de mercredi sera pour
l'équipe locale l' occasion de pren-
dre enf in  contact avec son terrain.
Jusqu 'ici , les joueurs neuchàtelois
ont dû se contenter d'évoluer sur
tin lopin de terre pompeusement
baptis é du nom de terrain d' entraî-
nement. Cette situation n'est peut-
être pas tout à f a i t  étrangère au jeu
étriqué pratique à Yverdon.

Rapp elons que Cantonal se rend
demain à Marges pour y rencontrer
le F.C, Forward.

c. c.

Cette manifestation aura lieu le 19 août,
à Dombresson, et sera précédée, le 18 août,
d'urne grande soirée récréative et popu-
laire,

Le dimanche 19 août, les joutes com-
menceront dès le matin, après le culte
traditionnel .

Un cortège, partanit.de Villiers, conduira
Jusqu'au collège de Dombresson les lut-
teurs, les officiels et les autorités. Plus
de cent lutteurs, ont déjà annoncé leur
participation . Le pavillon des prix est ri-
chement doté et l'on/ peut compter sur
une réussite parfaite.

La fête cantonale
ncuchftiteloise

C'est demain que nos meilleurs cou-
reurs professionnels et amateurs dispu-
teront les championnats suisses sur
route.

Le pai-cours retenu par la Pédale des
Eaux-Vives, qui organise cette compé-
tition , accumule de nombreuses diffi-
cultés. L'itinéraire est le suivant : Ge-
nève, Nyon, Rolle , Morges , Lausanne,
Echallens , Yverdon , Orbe, Vallorbe , le
Pont , le col du Mollendruz , l'Isle, Bière ,
Gimel , Saint-Georges , Saint-Cergues,
Nyon , Versoix , Grand-Saconnex , Lancy,
Troinex , Chêne , Sionnet , la Pallenterie ,
Vésenaz , Genève. Ce qui représente 256
kilomètres avec 2200 m. de dénivella-
tion. Le parcours pour amateurs n'aura
que 226 km., les coureurs allant direc-
tement de Morges à Orbe cn passant
par Cossonay.

L'on s'attend avant tout à un duel
Kubler-Koblet nos meilleurs coureurs
du moment. Kubler qui , depuis trois
ans, est champion suisse sur route,
semble avoir tout mis en œuvre pour
remporter une nouvelle victoire. A pre-
mière vue il semble que Koblet ne de-
vrait pas être aussi frais que son rival,
vu le nombre considérable de courses
qu 'il ne cesse de disputer depuis sa
victoire au Tour de France. Mais Koblet
a prouvé qu 'il disposait de réserves
étonnantes. Aussi est-il hasardeux de
vouloir pronosti quer l'issue du duel que
se livreront demain nos deux cham-
pions. D'autant  plus difficile est la pré-
vision qu'un troisième larron pourrait
bien profiter du marquage serré des
deux K pour s'attribuer la victoire.
Parmi les hommes de taille à profiter
d'une telle situation , il faut citer Schaer
et Rossi , voire Brun et Zbinden.

Les championnats suisses
cyclistes sur route
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

la belle Grcassienne
par J-o

ANNIE ACHABD

Sur la promesse de Pont-de-Veyle
et de d'Argental d'accompagner leur
ami , Aissé se décida pourtant  à rece-
voir quel quefois celui-ci dans l'ap-
partement qu'elle occupait au deuxiè-
me étage cle l'hôtel Ferriol. Le che-
valier en eut une profonde jo ie. Là,
il se sentirait  plus proch e encore
d'elle et loin de ceux dont la présen-
ce rompait  souvent le charme de
leurs doux ent re t iens , loin surtout de
la présidente dont l'œil perçant et la
mine narquoise inquiétaient parfois
l'amoureux.

Dans le boudoir dont elle a fait
tendre les murs de soieries aux
teintes adoucies, Aissé a groupé ses
objets préférés. Auprès du clavecin ,
une pet i te table à la mode récente
supporte les livres du moment... Sur
un métier , près du lit de repos, un
«pet i t  po-'-' t -- "t tn nd... De ci de la

sont disposés, rappels de sa patrie
lointaine, quelques souvenirs d'Orient
que , jadis , l'ambassadeur rapporta.

Dans cette pièce intime ordonnée
suivant les goûts d'élégance discrète ,
la délicieuse Aissé semblait prendre
une grâce nouvelle. Pont-de-Veyle à
la communicative gaîté, d'Argental
à la bonté  sérieuse, étaient des cau-
seurs brillants. Ces entretiens à qua-
tre , légers, sur les événements du
jour , le.s œuvres récemment parues
ou les pièces de théâtre à succès —•
même celles que r imait  Pont-de-
Veyle — à coup sûr, avaient un très
grand agrément.

Et pourtant Pont-de-Veyle et son
frère, quelquefois , se senta ient  gê-
nants.. Sous des prétextes plus ou
moins vraisemblables, tous deux ,
tour à tour, pris ensemble, se déro-
bèrent , il fut  un j our... et puis un
autre.. . où Biaise d'Aydie vint sans
eux.

Bientôt la douce habitude fut  prise
et .\issé... mettons... se rési gna.

L'excellente Sophie , chaperon dé-
voué, é ta i t  d'aiiWeurs â ]Jortée de la
voix et « Patie » somnolait aux p ieds
d'Aissé...

Mais Sophie saurait , quand il fau-
drait , faire la sourde oreill e et « Pa-
tie », le peti t chien fidèle, impatiem-
ment guet ta i t  le chevalier.

Alors Biaise d'Aydie biap seul
avec son adorable amie, 11e put con-
tra indre  davantage son amour cha-
que jour plus grand... De nouveau ,
il off r i t  le mariage,..

— Non , non... refusa-t-eUe. Je ne
m'en dédis pas, votre honneur doit
passer avant tout... Le monde vous
pardonnerait mail d'épouser « une,
« ancienne esclave », ainsi qu'on cmé
nomme parfois... Votre réputation
m'est plus chère encore que la
mienne...

— Mais je vous aime... et vous
m'aimez ?

—¦ Oui... dit-elle, je vous aime.,, et
n'aimerai  jamais que vous...

Il était tout près d'elle. Dans le
boudoir , des flambeaux répandaient
une chaude lumière... Nul bruit ne
parvenait jusqu 'à eux et dans ce si-
lence et cette solitude, un indicible
émoi îles gagnait...

— Reprenons le livre... dit Aissé
voul an t combattre encore. Continuez
à lire...

Il obéit , reprit Se volume qu'un
moment  avant ils parcouraient  en-
semble, mais la voix de Biaise trem-
blait... Le subtiil parfum d'Aissé le
grisait , et il lui semblait que de
troublantes et invisibles ondes les
enveloppaient peu à peu... ondes ma-
giques et exaltantes , amour éperdu
de deux êtres dont l'alné n'avait pas
trente ans...

Alors, Biaise se rapprocha enco-
re... de son bras libre, il entoura
l'épaule d'Aissé. Vaincu e, elle laissa
se renverser sa tête... Biaise se pen-
cha un peu plus... Sur la bouche
entrouverte, il appuya ses lèvres.
Aissé rendi t  le baiser...

Le livre était tombé à terre... Ce

solr-Jà , comme, d'autres amants célè-
bres, ils ne lurent pas plus avant...

; Rien que l'amour...

Que dirons-nous des lendemains ?
Lendemains où l'amour triomphant
interdit tout regret , où sous la déli-
rante ivresse, Aissé oublie ce qui,
jusqu'alors, empêcha son bonheur.

Elle aime... elle est aimée...
Dans ce siècle où tout est positif ,

où l'amour même est soumis à la
métaphysique, Aissé. et d'Ay die fe-
ront figure légendaire et demeure-
ront les modèles des plus poétiques
amants.

Les scrupules passés n'existent
plus pour Aissé et nul remords ne
les remplace.

Chaque jour , le chevalier voudrait
être auprès d'elle... Trop de choses
l'en emp êchent souvent ; s'il est che-
valier de Malte , , il est aussi officier
des gardes du roi : son service le
retient à Versailles, mais dès qu 'il
dispose de quel ques heures, il ac-
court...

La fidèle Sophie sourit en lui ou-
vrant la porte , et Patie qui le guette,
quand il arrive enfi n, aboie joyeu-
sement.

Aissé le reçoit avec un sourire
d'extase et lui , pour lui redire uni-
quement qu 'il l'aime, il lui tient les
propos les plus extravagants...

Ils sont heureux... Lorsque, par
jeu , il lui demande quel est le sorti-
lège dont elle use pour le rendre à
ce point insensé, elle s'appuie sur

son épaule, sourit et doucement ré-
pond :

— Je n'use pas de sortilège... Je ne
veux vous retenir que par la dou-
ceur seule de vivre avec moi...

— Ma reine... dit-il tout bas, mon
unique ambition est de passer ainsi
ma vie.

Ils sont heureux... Leur passion ré-
ciproque est à la fois violente et
délicate, et Biaise , en ses désirs
comblés et toujours renaissants, dé-
couvre une Aissé nouvelle une Aissé
qui sait observer une grâce pudi que
dans le plus ardent abandon,,.

* * *
— Comment , vous nous quittez en-

core, chevalier ? s'étonne Mme de
Ferriol. On ne verra bientôt que vous
sur les chemins... Deux voyages en
Périgord , et en six mois à peine !

— Il est vrai , madame, mais pour
y voir marier ma sœur , je ne resterai
que peu de jours... Cette fois , je le
crains, mon absence sera plus lon-
gue...

— Et à votre retour , nous serons
à Ablon. Viendrez-vous y chasser ?
Ah ! voici Aissé... Aissé, savez-vous
la nouvelle ? Le chevalier s'en va...

Aissé fait bonne contenance , mais
son visage est attristé. Elle sait de-
puis quelques jours que le chevalier
va partir , et cette séparation pro-
chaine est pour elle un vrai déses-
poir. Le voir si peu... le voir en se
cachant de tous, c'est la rançon de
son bonheur ! Du moins tant qu 'il
est à Versailles, elle peut chaque jour

l'espérer... Mais en Périgord, c'est si
loin...

— Vous ne répondez rien ? re-
prend la présidente, je vous suppo-
sais plus sensible à l'absence de
notre ami...

Elle observe Aissé, tandis que cel-
le-ci répond :

— Eh ! madame, que puis-je faire?
Le chevalier se doit à ses obligations
de famille. Retrouver son père et ses
frères est d'ailleurs pour lui une
grande joie , j' en suis sûre...

« Que pense-t-elle ? se dit Mme de
Ferriol. Veut-elle me donner le chan-
ge ? Où en sont-ils exactement ? »

Depuis longtemps elle se le deman-
de , car si, de même que beaucoup
d'autres , elle soupçonne qu'entre
Aissé et le chevalier des liens nou-
veaux se sont noués , comme les au-
tres encore elle ne le sait pas sûre-
ment.

Certes, on a remarqué combien le
beau visage d'Aissé est devenu se-
rein , et quel rayonnement s'en dé-
gage. Des préoccupations qui , jadis ,
le marquèrent, il ne porte plus de
trace à présent.

— Aissé est de plus en plus belle ,
vraiment... a déclaré en souriant lord
Bolingbroke. Sur ma foi , j'aimerais
mieux trouver le secret de lui plaire
que celui de la quadrature du cercle.

— Voulez-vous vous taire... a re-
proché, en souriant aussi , Mme de
Villette. Que va penser de vous
M. Prudent î

(A suivre)
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LES PROPOS DU SPORTIF

En Allemagne et en Suisse , les équipes
nationales, qui disputeront le match des
25/26 août au stade du Neufcl d à Berne,
ont été désignées. Dans le team alle-
mand figurent la plupart des athlètes
qui viennent de gagner le grand match
contre la Suède avec le résultat sensa-
tionnel de 112 : 100 points. L'équipe na*
tionale féminine allemande a également
été nommée, tandis que le team fémi-
nin suisse sera sélectionné après le
match interclubs qui se disputera diman-
che ù Zurich.

L'équipe suisse : messieurs
100 m. : Wehrll-Eichenberger.
200 m. : Weiarll-Elchenberger.
400 m. : Steger-Epple .
800 m. : Biihler-Volkmer.
1500 m. : Btlhler-Waldvogel .
5000 m. : Sutter-Schudel.
10.000 m. : Frlscshknecht-Wyss.
110 m. haies : Bern ard-B. Frey.
400 m. haies : Borgula-Schwarz.
10,000 m. marche : Schwab-Reymond.
4 x 100 m. : Suisse : Wehrll-Eichenber-

ger ; Schnelder-Gut .
4 x 40° m. : Suisse : Stalder-von Gi*s*

ten ; Bpple-Steger.
Saut en hauteur : Wahli-O. Frey.
Saut en longueur : Ebnôther-Honegger.
Saait à. la perche : Scheurer-Hofstetter.
Triple saut : Scheurer-StauIIer.
Boulet : Senn-Richenberger.
Disque : Hftfll ger-Wyss.
Javelot : Lûthy-Eggenberger.
Marteau : Veeser-Dubs.

L'équipe féminine allemande
60 m. : PetErseo-Knab. 100 m. : Peter»

sen-Sander ; 200 m. : Hertneck-Sander ;
80 m. haies : Sander-Seonbuchner. Saut
en longueur : Fauth-v. Nitzsch. Saut en
hauteur : v. Buoh-tioltz-Lockemann. Bou-
let : Kil'le-Werner. Disque : Werner-Son-
neek. Javelot : Mûller-Gross. 4 x 100 m. !
Hertneck-Knab ; Petersen-Sander .

Prendront le départ : 11 champions
allemands , 8 championnes allemandes, et
les 18 champions suisses.

Les sélectionnés suisses
pour le match d'athlétisme

Suisse - Allemagne à Berne

.Les courses de chevaux
d'Yverdon

Elles auront lieu, les 2ô et 26 août pro-
chains et revêtiront, cette année, un éc:<at
tout particulier, à en juger par le nom-
bre des inscriptions, tant pour leg cour-
ses que pour les concours. Les organisa-
teurs ont pris diverses dispositions qui
seront certainement bien accueillies. Les
prix d'entrées ont été abaissés, et pourtant
les spectateur9 — outre les grandes tribu-
nes permanentes — auront à leur dispo-
sition des tribunes démontables spacieu-
ses. En parfait état, doté d'obstacles et
d'Installations modernes, le magnifique
hippodrome d'Yverdon permettra une fols
de plus aux concurrents de réaliser de
belles performances.
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PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— + ICA, et
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 295.— + ICA

Dépositaire de PILES pour tous appareils

illl |J HUGitO NEUCHATEL

f F R I G O S ^
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité

de paiement
Installations

Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

. R. Fatton
« ex-monteur S
Frigidaire *,

Bâtiment de la poste
Cortalllod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

. Tél . 6 43 20. drogueri e .

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

Pour varier \
vos menus
Ragoût cie

vo.ai.ie frais
il Fr. 3— le K kg.
••rix spéciaux pour
hôtels et pensions

Magasin

LEHNHERR CARTES DE V1SITK
lu bureau du jou rna l

Accessoires m KBI

Venez voir les nombreux accessoires faits
pour votre V. W. :

Radio Telefunken , deux longueurs d'ondes
avec station automatique.
Valises de voyages spécialement pour coffre de
la V.W. trois pièces.
Pare-soleil pour côté droit ou gauche et droit
ensemble.
Rétroviseur extérieur .
Poignée a clés pour moteur.
Volant de luxe flexible.
Volets d'aération , etc., etc.

En stock au Garage Patthey et fils
Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

A vemdre

cuisinière
électrique

quatre feux, un four, gra-
nitée gris bleu marque
«Maxim», en parfait état.
S'adresser à A. Martin , Le
Lacustre, Colombier.

vG matin*! au marché

POISSON FRAIS
DELLEY FRÈRES, pêcheurs

Portalban

Vous recevrez Immédiatement, sans versement I
préalable, un E|j

TROUSSEAU COMPLET I
Ire qualité , pour M

10 fr. par semaine |
Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement fi
Chaque pièce peut être vendue séparément I;

Repris en cas de non-convenance gj

 ̂
Exclusivités S. A., Lausanne j Jm

A remettre pour le 1er octobre

boulangerie-pâtisserie
épicerie

installation moderne, four électrique.
Toutes conditions avantageuses. Faire
offres sous chiffres P. B. 60951 A, à

Publicitas, Neuchât el.

Sg P̂|p|||PP|||S|<

Que ce soit l'été ou l'hiver, qu'il fasse chaud ou
froid , la graisse ASTRA conserve invariablement
la même consistance. Plutôt molle, elle permet un
¦dosage pratique et en fait un produit avantageux
et économique. Les aliments préparés à l'ASTRA

~s&. gardent leur arôme naturel, conviennent à chacun

j LES BONS ET BEAUX 8ÂGAGES j

1 (f / ^
— i ~ i ~i ~i ~i np
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NEUCHATEL - RUE DE LA TREILLE
Même maison à la Chaux-de-Fonds 1

ï _____ __ m̂___ ^ M

Visitez notre exposât ion
de chaussures d'été

POUR DAMES :
Sandalettes , talon lifty |. •* , s_ .
Sandalettes noires » 12. i
Souliers bracelets , talon Ls XV » 12 
Sandalettes blanches ou en repti le » 44 Sandalettes jaune s, semelles de caoutchouc . . 2 14.—Sandalettes blanches ou en couleurs » IG Souliers à lanières , talon Ls XV » 1€.—

POUR MESSIEURS :
¦

Richelieu avec perforations en daim brun . . » 25 — S
Richelieu avec perforations en daim gris . . » 25 —
Richelieu avec tressage en cuir bruni 2. 26 S

POUR FILLETTES :
Sandalettes de toile blanche j, 3,—
Sandalettes *> 9 I
Sandalettes -> J2. |
Sandales , j2." '[¦¦

POUR ENFANTS :
Souliers bas, 18-22 -. 5_

J. Kurth S.A., Neuchâtel i
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i CRÉDO-MOB - PESEUX
Demandez notre catalogue illustré gratuit

Belles CHAMBRES
par mois A COUCHER
lfl • comprenant: 1 armoire , 1 coif-
I Irr. uV feu*-6 avec glace séparée, 2 lits
1U Mi 190x95 et 2 tables de nuit.

en hêtre teinté deml-poll , 2
n__ t Uts 95x190 cm., 2 tables
/H WW chevet, 1 armoire 3 portes dé-¦¦w ¦#¦ montable, 1 coiffeuse avec

glace cristal.
en beau bouleau pommelé. 2

é*A W m -lts de 95xl90, 2 tables che-,
^9 C (y vet dessus verre, 1 grande
mj mj £ J,  armoire 3 portes milieu galbé,

1 coiffeuse dessus verre, glace
cristal.

M i  
Ohambre luxe en beau noyer

•|» ramageuse, avec grande coif-
Afl i  feuse , glace écusson.

_ _ _ En très beau noyer, modèle
CO A« cossu, sur socle avec en plus
¦I A If- large tête de lit, coiffeuse à

décrochement, grande glace
cristal.
Beau studio en très beau tls-

W l  
su : 1 couch, 2 coussins, 2

WW bras mobiles, 1 matelas à res-
*m * sort, 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.
Belle salle à manger, 1 buffet

IA Ê de service en noyer poil, avec
I El HB* argentier dessus, vitrine cou-
**V rftAi lissante, 1 table à rallonges et

4 chaises.
Belle salle à manger luxe, 1
grand buffet de service beau ,
noyer, 3 portes cassetées en

_ bas avec un tiroir, 2 portes
O 1*» £-, cassetées à l'argentier, bar
M-M  HF_ avec glace et bibliothèque

* verres ciselés coulissants — 1
grande table noyer à rallon-
ges, pieds galbés et 4 chaises
noyer.
Bonne literie complète, 2 som-

 ̂
mlers métalliques, trente res-

"_) E £  Ëmm sorts, 2 protège-matelas rem-pli la, bourrés 3 kg.. 2 matelas de lainew 19 kg. pièce, 2 duvets édredon,
2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit en satin dou-
blé, fourré, piqué épais.

Conditions spéciales pour crédit et comptant. ,
Livraison Immédiate. Visitez nos magasins-
expositions. Très grand choix de meubles,
tapis. Demandez tout de suite catalogue à

Crédo-Mob , E. Glockner, Peseux (Ntel)
i. place du Temple Tél. (038) 816 73

Appartement: TM. (038) 8 17 37

VOICI POURQUOI...

A ...LE SCOOTE R LAMBRETTA A ÉTÉ LE PLUS VENDU DE TOUS
W LES SCOOTERS ET MOTOS EN 1950!

4** ...LES 2/3 DE TOUS LES SCOOTERS MIS EN CIRCULATION
V DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1951 ÉTAIENT DES LAMBRETTA!

 ̂
...TOUTES LES 13 

MINUTES 
UN 

SCOOTER LAMBRETTA A PRIS
W LA ROUTE DURANT LES JOURS OUVRABLES D'AVRIL ET MAI 1951 !

9 -SON SUCCÈS NE CESSE DE S'ACCROITRE!
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Moteur à 2 temps Grande simplicité, consommation réduite , peu
type classique d'usure (3 organes en mouvement). Réparation
à piston plat. éventuelle très simple ; remplacement du moteur

ou des pièces dans un temps record (changement
du groupe-moteur complet en 30 minutes).

2
Position du moteur Equilibre parfait. Esthétique meilleure. Pas de
dans l'axe de la machine. débordement de carrosserie, d'où place pour les

ja mbes du passager.

Cylindre légèrement incliné vers l'avant. Meilleur refroidissement.
4

Refroidissement : Aucun échauffement possible, même en montagne.
Modèle Populaire : moteur ouvert , ven-
tilé naturellement.
Modèle Luxe : moteur caché, refroidi par
ventilateur.

5
Boite à vitesses : Changement de vitesses facile . Rapport s de démul-
3 rapports télécommandés à main . tiplication rationnels qui s'adaptent particulière-
Engrenages en acier à haute résistance. ment aux Pavs accidentés. Grande, résistance à

l'usure.
6

Transmission par barre de torsion , Solution moderne (et non d'économie) qui évite
système dit « cardan » de brusques sollicitations des organes du moteur

et par conséquent transmission plus sûre et plus
durable. Davantage de souplesse.

7
Cadre tubulaire . Plus résistant et antivibrations parce que souple.

En cas d'accident, peu coûteux à réparer.
8

• Suspension : Solution mécanique simplifiant l'entretien et don-
A l'avant , deux ressorts à boudin , nant le maximum de souplesse. Grande amplitude
roue tirée. en profondeur. Confort accru.
A l'arrière , dn ressort à boudin ,
roue sur genouillère.

9
Roues amovibles (3 boulons) Réparation des crevaisons très facile, même pour
à jantes séparées démontables. une dame. Pas d'outillage spécial nécessaire. Con-

fort et stabilité augmentés. Moins d'usure. Plus
grande sécurité.

10
Carrosserie en tôle d'acier Accès facile au carburateur par un volet et « dé-
avec grandes flasques latérales carrossage » instantané du groupe moteur pour
amovibles. le nettoyage.

Pas de débordement à l'arrière ; Position logiqu e et confortable du passager, évi-
repnse-pieds fixes ou longs marchepieds tant la fatigue,
pour le passager .

11
Eclairage : Faisceau très long et très large écartant tout
Phare puissant à hauteur normale. danger sur route sinueuse.

12
Sélection et t rai tement des matières Longévité des organes, usure limitée, haute sûreté.
premières ainsi que fabrication
ultra-moderne .

NOTA :
Les constructeurs de la Lambretta appliquent entre autres les découvertes scienti fi ques récentes
suivantes  : alliages spéciaux des aciers , traitements thermiques par procédés électroniques à haute
fréquence , soudo-brssure en atmosphère contrôlée , sintérisation de poudres métallurgiques pour
la fabricat ion des coussinets en bronze auto-lubri fiant , etc.
Contrairement à ce que certaines , af f i rmat ions  publicitaires pourraient laisser croire, le scooter
LAMBRETTA n 'est pas une imitation , mais la réalisation perfectionnée d'un véhicule nouveau,
compte tenu des éléments techniques , mécaniques , esthétiques et pratiques qui en font toute l'origi-
nalité . La transmission de la puissance de son moteur , notamment , au moyen d'une barre de torsion
dite « cardan » est réalisée selon le principe appliqué aux véhicules les plus perfectionnés de notre
temps.
Le SERVICE LAMBRETTA est organisé dans la plupart des pays européens.
Il est assuré en SUISSE par 193 AGENTS OFFICIELS spécialement instruits et outillés.
Les Usines INNOCENTI , de Milan , fabriquent 400 LAMBRETTA par jour :
Agent général : JAN S.A., LAUSANNE.

*
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H n'y a pas un homme sé-
rieux ! dit en riant Mme de Rieu-
Blomet.

Cette déclaration souleva une
tempête de protestations de la part
des trois hommes invités ce soir-
là , en compagnie de leur femme ,
chez la charmante directrice de « La
Revue des Femmes ».

— Evidemment , messieurs, reprit
Mme de Rieu-Blomet, les personnes
présentes sont toujours exceptées ,
mais je maintiens mon j ugement
pour la majorité des hommes, quel
qu'en soit l'âge.

— Il est du devoir de tout ga-
lant homme de rendre hommage à
l'intelligence, à la grâce , à la
beauté , répliqua Roland Marnier.

» Est-ce n'être pas sérieux que de
se montrer aimable , prévenant et
empressé ?

— Loin de moi cette pensée,
cher monsieur , et j' aurais mauvaise
grâce de vous adresser le moih-
dre reproche , mais en vérité , l'intel-
ligence compte beaucoup moins
pour les hommes qu'un beau vi-
sage ou un beau corps , la femme
fût-elle sotte et méchante , et j' ajoute
que le goût de l'aventure , de l'im-
prévu , de l'inédit , vous tente infi-
niment , à la condition , bien enten-
du , du secret bien gardé et d' une
ima unité assurée.

Les femmes de Roland Marnier ,
Louis Ricou et Jean Riant , amusées
par la tournure de cette conversa-
tion , firent chorus , à la grande con-
fusion des maris.

— Vous nous cherchez querelle ,
mesdames, dit Louis Ricou , à moins
que cette controverse fasse partie de
l'enquête préalable à un article pour
le prochain numéro de « La Revue
des Femmes ».

» Je vois très bien le titr e : « Pas
un homme sérieux ! » , par Mme
Rieu-Blomet. Quel succès !

— Que de femmes indignées ,
mais combien de ravies — lança
Jean Riant.

Ce fut au tour des hommes de
rire.

— Riez , riez , messieurs , j' aurai
ma revanche , déclara la directrice
de « La Revue des Femmes », tou-
jours souriante.

Un domesti que annonçant  que
le café était servi , mit fin à cette
conversation.

4 4̂ f%4 4X4

Louis Ricou était son bureau ,
boulevard Haussman , quand la son-
nerie du téléphone retentit :

Il décrocha aussitôt 1 appareil , et
voici ce qu'il entendit :

— Allô ! Monsieur Ricou ?... Oui...
Ah ! très bien. Excusez mon audace,
monsieur ! Qui je suis ?... Une in-
connue ou presque, je m'explique :

» J'étais dans le métro hier soir...
près de vous , à la station Opéra. Un
voyageur pressé nous a bousculés,
j' allais tomber , vous m'avez retenue,
vous souvenez-vous ?

» Oui... cett e voyageuse... c'est
moi. v

» A cet instant , j'ai senti votre
regard se poser sur moi , et ce re-
gard m'a troublée infiniment ; j'y
ai lu tant de bonté... Permettez ,
monsieur , oui... je le sais, ma con-
versation vous paraît étrange.,. La
raison ? Je voudrais vous voir , vous
entretenir quelques instants. J'ai be-
soin d'un conseil éclairé , je suis
à un tournant de ma pauvre vie,
et je suis seule , toute seule I...

» Vous êtes un inconnu pour moi ,
dites-vous... Oui , c'est exact , mais
je préfère l'avis de cet inconnu à
celui de mauvais amis... Pardon...
comment... mais si , je vous assure,
et je vous en prie , ne me refusez
pas cette aide morale... je dis bien :
morale... vous paraissez si doux..,
si bon.

» Vous acceptez I... Merci... Oh !
merci , monsieur , alors , convenons
d'un rendez-vous... ce soir par exem-
ple, au « Grand Café », race à la
gare de l'Est , 6 h. 30 ? Cette heure
vous convient-elle ? Oui... très bien...
entendu. Me reconnaîtrez-vous ?...
Vous espérez !... Eh bien ! moi, je
n'ai pas oublié votre visage...

» Allô , allô ! Oui , c'est moi...
Comment me suis-je procuré votre
adresse ? Votre nom ?... Votre nu-
méro cle téléphone ?... Je vous ex-
pli querai cel a ce soir , merci enco-
re,,, pardon... vous dire mon nom '?...
Je vous le dirai ce soir... Vous y
tenez !... Soit , Madeleine... Alors, à
ce soir , 6 h. 30... Au revoir mon-
sieur Ricou. »
' Une demi-heure plus tard , Roland

Marnier recevait un pneumatique
ainsi conçu :

Cher maître,

J' ai lu hier, dans la « Nouve lle
Dépêche de Paris », votre conte
intitulé : « Amor ». Ce conte m'a
émue profondémen t.  Vous avez ima-
giné une histoire en tous points
semblable à la mienne , sauf la f i n ,
moins heureuse pour moi, hélas J...
Fervente admiratrice de vos écrits ,
et en p articulier de vos contes dont
j' apprécie la chute toujours inatten-
due , le sty le clair et précis , les ima-
ges vivantes et l'originalité des su-
jets , je me permets , une fo i s  n'est
pas coutume , de critiquer.

Une histoire peut avoir p lusieurs
dénouements , n'est-ce pas ? Le mien
vous intéressera. Vous verrez com-
bien il est d i f f é ren t  du vôtre.

Aussi voulez-vous me faire  le p lai-
sir, la joie d' accepter un rendez-
vous littéraire ? Outre que j 'aurais
grand p laisir de vous connaître ,
cher maître, j' aimerais vous retra-
cer le récit d'un « Amor » que vous
n'auriez pu imaginer.

Je m'empresse de vous dire que
je ne suis pas une vieille demoi-
selle provinciale ; j' ai vingt-trois
ans, je suis née à Paris , où j' ai fa i t
mes études. Votre acceptation me
comblerait de joie.

Vous accep tez, n'est - ce pas ?
Donc , à ce soir , 6 h. SO , au « Grand
Café », f ace  à la gare de l'Est , et
d'avance merci !

Votre admiratrice,
Geneviève de Buisange.1

Jean Riant , le matin de ce même
jour , avait reçu une communication
de son amie Nadine Mirador pour
lui demander de se rendre libre en
raison d'une sortie projetée.

Vers dix heures , la sonnerie du
téléphone retentit à nouveau.

— Allô 1 Monsieur Jean Riant. Ici ,
la femme de chambre de Mlle Mira-
dor ; madame m'a chargée de prier
monsieur de se trouver il 6 h. 30
au « Grand Café », face à la gare de
l'Est.

— Comment ? s'écria Jean Riant ,
nous n 'allons pas au « Ritz » ?

— Je ne sais, monsieur , mais c'est
très important , a dit madame... et...
si je me permettais, je conseillerais
à monsieur d'aller à ce rendez-vous ,
madame paraissait contrariée ce
matin.

— Que se passe-t-il ?
— Je ne sais, mais il est inutile

que monsieur téléphone , madame
sera absente toute la journée jus-
qu 'à l'heure du rendez-vous .

— Bien , alors dites à madame
que j'irai.

Et , très perplexe , Jean raccrocha.
CS//N/ i*******-1

A six heures et demie précises,
Jean Riant 'poussait le tambour du
« Grand Café ».

Après un regard circulaire , il s'as-
sit et commanda un demi.

Tout en regardant un journal , il
surveillait  la porte d' entrée.

A G h. 31, Roland Marnier f i t  son
entrée , jeta le même regard et eut
la désagréable surprise d'apercevoir
son ami Jean Riant.

Croyant n'avoir pas été remar-
qué , Roland Marnier allait op érer
une prudente retraite , quand le
tournoyant tambour libéra Louis
Ricou. "Une triple exclamation jail-
lit. Stu'pcur et ennui se peignirent
sur le visage des trois amis , mais ,
reprenant leur sang-froid , chacun
chercha par une bonne excuse à
motiver sa présence.

— Curieux , cette rencontre , ne
trouvez-vous pas ? dit Roland Mar-
nier, méfiant.
\ U se hâta d'ajouter :

» Vous m'excuserez , mes chers
amis , mais on m'a fixé ici un ren-
dez-vous littéraire. L'heure est pas-
sée, je vais me retirer.

— Moi , c est un rendez-vous d af-
faires , un coup de tél éphone reçu
cet après-midi.

— Moi..., commença Jean Riant.
Un éclat de rire sonore interrom-

pit leurs confidences embarrassées.
C'était Mme cle Rieu-Blomet , qui ,
sortie de l'arrière-salle , s'avançait
triomp hane :

— Messieurs , je vous salue !...
— Eh quoi ! madame , c'était

donc vous '! s'exclama Roland Mar-
nier.

— Vous , la petite dame du mé-
tro, dit Louis Ricou.

— Et l'auteur cle cette mystifica-
tion me concernant , reprit Jean
Riant , furieux , vous aussi sans
doute ?

—- Oui , messieurs ; moi , mais
calmez-vous , je vous en prie,., et
songez qu 'à ce rendez-vous j' aurais
pu également convoquer mes amies ,
vos femmes, messieurs !...

Henri PICARD.
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Emissions radiopiioniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanen vous dit bonjour. 7.15, concert
matinal. Il h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, variétés populaires . 12.30,
Chceurs de Romandie. 12.45, signai horaire.
12.46 , inform. 12.55, La parois est à l'au-
diteur. 13.10 , vient de paraître. 13.30 , le
Grand prix du disque 1951. 14 h., Cons-
cience de l'homme moderne dans le roman
contemporain. 14.20, Concerto No 5 en la
mieur , de Vieuxtemps. 14.40, Voyage en
Extrême-Orient. 15 h„ œuvres de Giuseppe
Verdi. 16 h., Reflets de la Grande-Bretagne
et du Commonwealth. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, de Monte-Ceneri. Cerisiers ro-
ses, variété musicale. 17.30, swing-séré-
nade . 18 h., Communications diverses et
cloches de Chexbres. 18.05, l'e Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35, Ex-
traits de la Sérénade, op. 6 de Suk, 18.55,
le micro dans la vie . 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15 , in-
form. 19.25 , le miroir du temps. 19.45, A la
fleur de l'âge.. . 20.05, Jacques Héllan et
son orchestre. 20.20, Souvenirs d'un crimi-
naliste : Cherchez la femme ! par le Dr
Ed. Locard . 20 .55, le maillot jaune de la
chanson . 21.25, Tou t le monde y danse en
rond . 21.50, les variétés du samedi . 22 .05,
l'e grand Jazz symphonique. 22.15 , le bon-
soir de Jack Rollan . 22.30, inform. 22.35,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., Symphonie en ré majeur
No 1 op. 60 de Dvorak . 11.45, Orchestres
tziganes. 12 h., art et artistes. 12.05, voix
célèbres. 12.30, inform . 12.40, Concert ré-
créatif. 13.30, chronique de politique inté-
rieure. 14.10, Israël 1951. 15 h ., Bouquet
musical du Jura bernois. 16 h., musique
populaire. 16.30, de Monte-Ceneri : Pré-
lude ohora. et Fugue, de C. Franck . Mu-
sique de chambre lyri que. Don Juan , op.
20 de R . Strauss. 17.30. Les hommes au
Zoo. 18.40, le divorce aux Etats-Unis. 19.10,
Orgue , par H. Keller, 19.30. inform . 20 h.,
Soectacles du cabaret « Kikerikl » : Der
Hirtonknabe . 20.55 , danses. ' 21.35. Au bar
Crocodile. 22.05, Musique demandée :
Haydn et Bartok .

Dimanche
Sottens et té léd i f fus ion  : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11,10 , récital d'orgue par Mar-
the Bracquemond. 11.45 , œuvres de Ga-
briel Fauré. 12.15, problèmes de la vie
rurale. 12.30 , la fanfare Perce-Oreille.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
pages favorites. 13.20 , une page d'Offen-
bach. 13.30 , Mireille , de Gounod. 13.45 ,
Fantaisie hongroise , de Liszt. 14 h., les
as du sport et du rythme. 14.20 , repor-
tage des championnats suisses cyclistes
sur route. 14.40 , musique légère et chan-
sons. 15 h., une comédie : Marché bleu ,
de J.-M. Laurl. 16.40 , les championnats
suisses cyclistes sur route. 16.55, Pauvre
Jacques , jeu gruérien de F. Ruffieux.
18.10 , les championnats suisses cyclistes
sur route. 18.25, un extrait du Concerto
en ré majeur de Vivaldi . 18.30 , l'émis-
sion catholique. 18.45, Quatuor en ré ma-
Jeu de Donlzetti. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25 ,
visite à la manufacture de porcelaines
de Sèvres. 19.45 , chansons volent... 20.05 ,
l'Orchestre philharmonique de Vienne ,
direction W. Furtwftngler , baryton : Die-
trioh Flscher-Dieskau. Au programme :
Mendelssohn , Mahler , Brllckner. 22.30 ,
Inform. 22.35 , Y en a point comme nous...
par Jack Rollan. 22.35 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

Beromunster et t é l é d i f f u s i o n  : 7 h.,
inform, 9 h., culte protestant. 9.30 , uns

page de Haydn. 9.45, culte catholique.
11.25, une causerie littéraire. 12 h„
chants de H. Duparc. 12.30 , inform. 12.40,
concert classique. 14.30 , cinquante ans
au service de l'agriculture. 15.15, l'Or-
chestre de mandolines. 15.55, Guete Sunn-
tig. 17.50 , belles orgues de la circonscrip-
tion du studio de Berne. 18.20 , Die Waa-
ge. 18.50 , Sonates de Beethoven. 19.30,
inform. 19.40 , sports. 19.50 , Jubilé de
l'Aéro-Club de Suisse à l'aérodrome de
Saanen-Gstaad. 20.15, les dragons de Vil-
lars, opéra-comique de Maillard. 21.30,
un soir à la cabane de l'Engelhorn.
22.20 , musique variée.

Extrait de Radio-Télévision.
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Des microbes en masse , mais... quel fumet !
9 %

Une poubelle malodorante n'a pas sa place dans une
cuisine moderne. Le destructeur de déchets General

' Electric pulvéris e tous les détritus de cuisine et les •expédie sans odeurs et hyg iéni quement par le trou de

^ 
l'évier. Se monte dans chaque cuisine — et pas cher

* du tout ! •

G E N E R A L  @ ELECTRIC
™ Représentation pour le canton •

de Neuchâtel :

» • • ELEXA S. â., Neuehâfel • • •ruelle Dublé 1

A vendre, en bon état , A vendre une A VFNDRF

HF U X  I ITÇ Une CUlSïnière robes et manteau , tailleLSbwx uu 40 à 42 , bas prix . S'adres-butagaz «Le Rêve », à ser : tel 5 48 78
D'ENFANTS i'*« u» ««. . 

une installation **_%££*avec matelas, 25 fr. pièce , CHIOTS
deux tables de nuit , des- d'éclaira ge pour de<ux ~"v
sus marbre, 25 fr. pièce, lampes, butagaz , prix in- bergers écossais (Lassle),
S'adr esser- Ecluse 61, 4me térsssants. — S'adresser : parents pi-imés. Redard ,
droite. ' Rocher 7, tél. 516 31. Montmollin, tél . 813 10.

Ma sélection vous assure une récolte maximum. Tous mes plants sont forts
et bien enracinés.

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

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

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

Autres variétés recommandables : « Surprise des Halles », très hâtive ; « Madame
Moutôt », très grosse et « Tardive de Léopol d » : 50 pièces, Fr. 6-50 ; 100
pièces, Fr. 12.—.

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

Expéditions soignées avec mode de culture et de plantation

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex. Té!. (025) 522 94

A vendre mobilie r comp le t
se composant de :

Une chambre à coucher
moderne, avec literie complète, soit dix-huit pièces.

Une salle à manger six pièces.
Un Studio quatre pièces.

Une table de cuisine et deux tabourets.

Les 31 pièces seulement rli .bïfïfvi—

Sur demande, les plus grandes facilités de paiements vous seront
j accordées. Livraison franco domicile. Auto a disposition pour
j chercher les amateurs à domicile. Aucune obligation d'achat.

Garde-meubles gratuit.

MEUBLES G. MEYER
NEUCHATEL - TEL. 5 23 75

Du nouveau
à la rue de l'Hôpital...
Toutes les Neuchâteloises aimant les belles fourrures , apprendront
avec plaisir que les locaux de la maison G. Schrepl'er S.A. ont été
rafraîchis et rénovés de manière à offrir encore plus de commodités
à la clientèle . En même temps, l'entreprise a été réorganisée et a

modifié sa raison sociale.
Dans un cadre particulièrement accueillant , les spécialistes que vous
connaissez vous présenteront une collection plus riche et plus variée
que jamais. Vous ne regretterez pas le temps consacré à une visite

de notre magasin rénové.

I;
La maison de la Fourrure S. A., 14, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

;,'

* .

Apprenti de commerce
Pour jeune Suisse, habitant la France, âgé
de 17 ans , on cherche une place d'appren-
tissage commercial dans une bonne entreprise
suisse. A suivi les écoles primaires et secon-
daires et possède diplômes. Entrée immédiate
ou pour date à convenir. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à Marc DROZ , conseiller

communal , Chez-le-Bart (Neuchâtel) .
Téléphone (038) 6 72 41
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Le magasin de CHAUSSURES
ROYAL à NEUCHATEL cherche

une

APPRENTIE VENDEUSE
On donnera la préférence à
une Jeune fille sérieuse et de
bonne santé , ayant fréquenté
l'école secondaire et fait un
stage en Suisse alémani que ou i

italienne.

Bonnes conditions de travail

Faire offre avec photograp hie
ou se présenter de 9 à 11 h.
le matin avec certificat des

écoles.

A. HUBER.

Inscription
pour la classe d'apprentis 1952

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

Mécanicien de précision
Monteur d'appareils

à courant faible
Dessinateur de machines

(Construction d'appareils électriques
et d'outillage )

CONDITIONS REQUISES : Très bonne for-
mation d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum
au printemps 1952 : 16 ans et demi.

Entrée : printemps 1952.
Offres écrites jusqu 'au 15 septembre 1951.

Ne se présenter que sur invitation spéciale.

i

MYRTILLES
du Valais

5 kg. 5 fr. 20, 10 kg. 10 fr .
Chanterelles 4 fr . le kg.
Port et remboursement.
H. Blrcher , Le Châbl'e
(Valais) .

« Fiat 1100 »
à vendre de particulier ,
modèle 1947, en parfait
état de marche, moteur
revisé, prix intéressant .
Demander l'adresse au
(038) 5 48 16.

VÊL0
¦ A vendre beau vélo
d'homme, trois vitesses,
ainsi qu'un appareil' de
photographie

Kodak RETINÂ
Le tout à l'état de neuf ,
cédé à moitié prix . Télé-
'phone 819 90, l'après-
midi .

A vendre

Cabriolet Topolino
1948, complètement revi-
sé, intérieur et peinture
neufs, pneus neufs, à
vendre. — S'adresser en
toute confiance au (038)
5 48 16.

CONFISERIE TEA-ROOM
Maison de premier ordre et d'ancienne re-

nommée est à remettre , pour cause imprévue,
dans importante ville de la Suisse romande.

Offres urgentes sous chiffres P. 5112, à Pu-
blicitas , Genève. j

A vendre

MOTO
350, « Enfleld », revisée,
parfait éta t , pour 550 fr.
Tél . No 5 62 68.

A vendre une

moto B.S.A.
500. et une moto

Peugeot 100 cm3
Aloï5 Bald i , hôtel Termi-
nus, Neuchâtel .

A vendre une

poussette
moderne à l'éta t de neuf .
Demander l'adresse du
No 522 au bureau de la
Fetillle d'avis.

A vendre

remorque
de vélo avec protection
pour la pluie, pour en-
fant . Demander l'adresse
dm No 525* au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
une chaise et un lit d'en-
fant avec matelas, une
poussette de ch-ambre
non garnie. 6'adresser à
Mme A. Calderarl, Auver-
nier 20

A vendre

buffet de service
denix fauteuils, une table
à rallonges et quatre
chaises, prix avantageux .
Gattoliat, Ecluse 60.

A vendre

B0ILER
100 litres pouvant s'adap-
ter à potager à charbon
ou à. bois. — Demander
.."adresse du No 520 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aspirateur
« Electrolux » , en bon
état, à céder pour 140 fr .
Se renseigner. Tél. 5 23 13,
Neuchâtel .

NORTON ES 2
modèle 1948 (roulé seu-
lement 12,000 km.), très
soignée, suspension avant
et arrière, pneus neufs,
siège arrière et porte-
malle. S'adresser à G.
Clerc , Charmettes 51,
Neuchâtel.

A vendre

MOTO
« Triumph » (Tiger ) 500
TT, 7500 km., modèle
1950. S'adresser le soir
dès 19 h. 30 chez Gilbert
Juvet. Buttes.

A VENDRE
un potager à bols et
charbon, deux troue, deux
fours, granité, marque
«Le Rêve», ainsi qu 'une
table de cuisine et qua-
tre tabourets, dessus lino.
S'adresser le soir dès 18 h.
à M. Ernest Kurz, route
de Neuchâtel 7, Cernier.

A vendre pour cause de
départ

chambre à coucher
moderne

en myrte et poirier avec
literie, deux lits , mate'.as
et sommiers à ressorts,
ainsi que divers meubles
et ustensiles de ménage.
Téléphoner au No 5 57 19,
Neuchâtel .

PERDU
à la place Purry, le 10
courant, dans une cabine
téléphonique, un porte-
monnaie contenant 165
fr., une clé de vélo et des
timbres. — Le rapporter
contre récompense au
poste de police .

Récompense
à qui donnera renseigne-
ments sur petit chien
noir Sohi pperke (petit
berger bslçe), disparu de-
puis Jeudi , té.. 7 51 38,
M. Maurice Wenger, Hau-
terive .

ÉGARÉ
un chat tigré noir

et gris
absent depuis trois jours.
Prière de le rapporter,
contre récompense, à
Poudrières 7, Neuchâtel.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collég iale : 9 h. 45, M. Eugène Perret.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Georges Borel .
Ermitage : 9 h . M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Lâchât .
Valangines : 9 h . M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45. M. Reymond.
Serrières : 10 h. Culte . M .Laederach .
La Coudre : 10 h . M. Kubler.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h . Predigt . Pfr. Menzel.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : lo h . Predig t . Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h . 15. Predigt. Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h ., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
tes à 7 h., 8 h „ 9 h., messe des enfants ;
à 10 h. , grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h . 30. Predigt . J . Ammann.
15 h . Tôchterbund .
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVA .NGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte scène. M. R. ChériX.
20 h . Evangélisatlon . M R. Cherix .
Colombier : 9 h . 45. M. G.-A. Maire .

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt .
La Coudre : 15 h . Predigt Chapell e
Saint-Blalse : 9 h . 45. Predigt , Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h . 30. Chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neucliâtel-Pescux
Peseux : 9 h . 45. Culte .

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHIUST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h . 45, an-
glais ; 9 h . 30. école du dimanche.

SALLE DE L.A BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte .

20 h Pas de réunion .
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
ARMÉE DU SALUT

9 h . 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune année.
20 h., réunion dans la salle .

Pharmacie d'Office : Bl. Cart, rue d» l'Hô-
pital.

Médecin dp service : En cas d' .'b *-r . . e  d«
votre médecin , veuillez téléphoner aU
poste de police No 17.

Cultes du 19 août

j ¦ " ' ]  Spécialiste de la réparation
:~.i 20 (innées d'expérience uf

Seyon 18 — Tél. 5 43 83

W9BMH| ntfc. la, ¦̂̂ ** ^  ̂_m f^ ilifiMP



Grand Hôtel des Bains
S A L I N S ' L E S - B A I N S  (Jura français)

90 km. de Neuchâtel
Son menu gastronomique

du dimanche à ffr. 800.—
Les horsrd'œuvre choisis

î Le Jambon fumé du pays
Les délices de Quenelles de brochets

i de la Loue
La volaille de Saint-Amour & la broche
tes primeurs
Les coeurs de laitues
Les fromages - Desserts
Nombreuses autres spécialités

Ecrevisses - Truites - Le gratin de
homard - Le poulet au vin jaune, etc.

"¦̂ ^̂ ¦"̂ ^̂ ^ ^̂ •̂ ¦«¦¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦î BBî MBMMB ft

Compagnie des tramways
NEUCHATEL

L'exploitation du funiculaire Ecluse - Plan
sera reprise ce soir, à 19 heures environ.
Jusqu'à mercredi 22 août inclus, une seule
voiture pourra prendre des voyageurs. Les
heures de départ de la montée se feront con-
formément à l'horaire. Par contre, les courses
descendantes seront retardées de 5 minutes.__ LA DIRECTION.

— QUE FEHEZ-VOUS DIMMCHE ? —
 ̂ ' y

_^ nf^,.*.fĉ «^i ilifcâ' l© Vignoble
^

PWnmjpE " $pWrç-y.*f; Croisement entre le Haut et le Bas. ;;
¦fc^jj âfljf La ville où l'on étudie et où l'on se délas- ] Jp[!£25̂  Pentes douces où mûrit le raisin.

'•"̂  se ; où le p résent s'allie au passé. _________-««™——»——^^—^—^—^— ——•-¦¦
SAINT-AUBIN JJ A TÈNE-PIiAGE
Hôtel do la Déroche spécialités :

« ' Prosper Sunler Petite coqs - Poissons du lao
_ . _,s nii,<.iiini u<!. MÉTDITIDni E Vis-à-vis Belle terrasse - Bonne cave vins de 1er choix
CAFE - RESTAURANT luE.lnUrUUt de la, poste Bonne cuisine - Fondue Grand para ombragé

DES HALLES i Tea-room, restauration (vins 
Charcuterie

 ̂
- - Tous les samedis : DANSE

Le centre gastronomique 
de lW Ch0U) ' *""*¦ <*" PESEUX TEA-ROOM BURKI

 ̂
au oœur du vieux Neuchâtel D£

s J heures, 3A PâTISSERIE FINE — SES GLACES DfiLiciEDsœs À
Tél. 8 8013 p etits déjeuners OUVERT LE DIMANCHE

"T h n ££££ Dour un bon EE -LAWDEROtf 
*" 

| THIEIXE 
" ~""~~"~'

iÎNDWICH MAISON - ASSIETTE MAISON - VIANDE FROIDE di£f "? «.Mt ŜSE* HOTEL DU VERGER
Chez LOUQUETTE OHAVJVNNES 5 _ .  H°TEIi "f 

NE"ouB» Spécialités : lllets de perches
HORS-D'OEUVRE VARIÉ - VINS DE 1er CHOIX Rénové - Restauration soignée et petits coqs. Cuisine renommée

Rniin k maneer au premier — Service h toutes heures Les meilleurs crus de la région Bonne cave. Charcuterie deSalle a manger au Pggg^^ ,aL ROgNON . Tél. 5 23 83 Téléphone (038) 7 93 66 campagne
.. Salles pour sociétés Tél. 7 52 64 Fam. H. Dreyer

Restaurant du Rocher MSBSfflSJ —i |
Restauration complète - Spé- ŜsBiff ^̂  f'-fjjfi» "•S&3-******' cialltés : Fondue neuchâteloise, W, i lp -Sr  «3L ICn-fflBBVMti^mVbiftecks au fromage, raclette 9\<\/SSr \ ¦ ¦ &itirm. ¦̂¦«•••¦¦¦ V.BB.i ji
valalsanne - Cuisine soignée Kk^l  ̂ 165811101565 WMJXT n , ... , 7 _ , -
Cave renommée - Menus jour- Bl ' , . _. œffîllË Belvédère du Jura - Centre d' excursions.
nallers variés - Tél . 5 27 74 J  ̂

S
£roùctoo"gf *W Lieu de séjour idéal.

GRAND HOTEL
*4> _ . Séjour de repos ¦<#

Restaurant - Terrasse ombragée_ __ __ 
Locaux appropriés pour noces, familles et sociétés

X ^m mr  **® VlSflly FUNICULAIRE LA COUDRE - CHAUMONT
IT^SF S P Q hnii rnmnntimip * Départs très fréquents. Durée du trajet: 12 minutes. Simple course :
••xWŵ  lomuuuquc*. Fr. 1.80; retour: Fr. 2.50, y compris le tramway depuis la place Purry¦»¦> Ses crus rép utés. , ' t

EAOUG VALLAMAND-DESSOUS "Ç]̂  W gfc l/7fslBnltfa.WHB!»
notel-Dension du Leri du Lao *-nci iTirtiuuo <£VÈ&r T. ..  ̂ „,*,,
Chambreŝ  avec eau courte ™?2» -&£ gf«»«» SP» 

P'°™na?<» ou repos dans un cadre
Pâtisserie fraîche Poulets - Charcuterie et Jambon ĵ f" •%!•¦ agreste et harmonieux.

I 

Consommations de 1er choix _ de campagne .̂ _________—.JT. -». -.« ™ /-. !. ; Grand Jardin ombragé ¦¦¦ —™~"Tél. 7 21 61 Fam. Gnehm j M- Qrandjean Tél. 8 51 15 HOTEL DU POINT-DU-JOUR MONT-D'AMIN

 ̂
AVENCHES - Hôtel -do -Ville tt. mii 

^TL^JZ Chalet du Mont-d'Amin 4
Salles - Chambres avec confort - Kiosque de la plage d'Avenches. de« BONS QUATRE HEURES » 1419 mètres

j Restauration soignée - Vins de choix. M. Marendnz Malherbe. CORNETS A LA CRÈME Restauration chaude et froide
———"̂ "̂ "̂"—"——"-—"̂ ———— Cafés maison - Jeu de quilles yuQ splendlde Terrasse

H ntel la SnilffA 
Spécialité de poissons du lac Se recommande : T W 7  14 2BOtei ia OaUge Cave réputée Famille BÉGUIN Tél. 713 80 Tél. 714 26

CANAL DW LA BROYE Banquets, repas de noces — CER]«TEJR HOTEL DE LA PAME H. Walther-Zingg - Tél. (037) 8 6120 Repa3 de noces et de soolétés . petites et grandes salles
—————^—~—-~"~^———————¦—«— Petits coqs à toute heure Elevage de la maison

Charcuterie du Val-de-Ruz P. DAGLIA - Tél . 71113

Restaurant du Chalet Restaurati on à toate heure T£TE DEU«A~ "TW. SSSS
M t t ir A f  Charcu terie de camp agne Hôtel TrUllOt4 t™1'-*0™fV.O nîei S/ V ^Uareîin Restauration soignée - Joli but ^iasiW^^L JarcIln ombragé

™* 8 6161 
VlM  ̂

I |jS£^g£g  ̂
^̂ )̂ 

Tél. 69148 
|.

k .+— — =A A W

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

[ SERRIÈRES - NEUCltàTEI.
Atelier, tél. 5 15 5a Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
| Agencements de magasins

Tous genres de meubles
sur commande

j Vente de cercueils et de croix
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditionsI

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
22 août et 5 septembre de 18 a 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4662 , tél. de l'agent 6 17 06,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ca journal

Pour la remise en état de vos

LITERIE S
adressez-vous en toute confiance à.

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Tél. 6 3315-635 57 COLOMRIER Château 4
Toutes fournitures de Ire qualité

Installation moderne pour le charponnage
et le dépoussiérage du cria

Départ : Place de la Poste

Manche 19 août Ddlt de VaUlÎQII
Pr 12.50 Tour du lac de Joux

Départ à 7 heures

Tundi 20 août Chalet Heimelig
y- B LA CHAUX-DE-FONDSx " " Départ à 14 heures

liardi 2i août Grindelwald
Fr, 16.— Départ ô, 7 heures

~M8rd i 2i août Saut-du-Doubs
Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

Mercredi 22 août 01131 6̂17
aller par la Gruyère

Fr. 18.— retour par Lausanne
Départ à 7 heures

ïcerted23 Sff \ Grimsel ¦ Furka
et chaque SlIStCll

mercredi et jeudi
Fr. 48. Deux Jours aj i ralenti
avec souper Départ ; a heureslogement _, . . _, :

et petit déjeuner place d0 'a Poste

Lac
j eudi 23 août des Quatre-Cantoiis

_ AXENSTEASSErr" 26'50 Susten
Départ à 6 h. 18

vendredi 24 août I Chëïët Heimelig
p- g _ LA OHAUX-DE-FONDS

Départ à 14 heures

Renseignements - Inscriptions :

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

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

™ 

Départs : Place de la Poste

Lundi 20 août $3Ut dU D0UDS
Fr. 7*— Départ : 13 h. 30

- . . . . i  I

Lundi 20 août Chalet Heimelig
Fr. 5.— Départ & 14 heures

Mardi et mercredi IfflfHSël -
21 et 22 août _ , « ¦

Fr. 55.- Furka - Susten
avec souper, BrUniS!logement M| "¦««&

et petit déjeuner Départ : 6 h. 15

Mardi 21 août i Qï if
Tr. 20- d„ |ac Léma„

(carte d'Identité
ou passeport) Départ : 7 heures

„ .. 91 ., Lac Bleu -Mardi 21 août „ . ,

Fr. 15.50 Kandersteg
Départ : 7 h. 30

Barrage
Mardi 21 août (Je ROSSCHS
Fr. H.50 Gruyère

Départ : 13 heures

Mercredi 22 août Grilï.Sel - Furka
et chaque mercredi Çlicfpn

Fr. 28.50 Départ à 5 heures

Mercredi 22 août Grand-

T. oE C« 
Saint-Bernard

Fr. 25.50
Départ à 6 h. 15

Franches-
Montagnes

Mercredi 22 août LCS RaHgierS
Fr. i2— Gorges

du Pichoux
Départ : 13 heures

T.,,,. 9, -„«t GrindelwaldJeudi 23 août _ .. .
Fr. 16.50 Trummelbach

Départ à 7 heures

j eudi 23 août  ̂ Grand-Vy
(Creux-du-Van)

r" Départ : 13 h. 30

vendredi 24 août ! Sfansserliorn "Fr. 24— Lucerne - Brunig
(funiculaire compris) Départ : 6 h. 15

Vendredi 24 août ûhaSSSIfal
I"r- *¦— Départ à 13 h. 30

Samedi 25 août Belfort ¦ I-ac
•P_ 9, d'Alfeld - Router" **m~ Joffre - Ballon

(carte d'identité d'Alsaceou passeport) Départ : 6 h. 15

Renseignements - Inscriptions

AUTOCARS FISCHER ¥âRI7N552i
ou Papeterie BICKEL k Cic 5\fu

, 

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSJ-VNNE

Maturité fédérale
Ecoles polytechniques

1941 : 51' élèves — 1951 : 153 élèves
Paul Cardinaux , directeur. Tél. 2415 79

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel—̂—————

Les belles excursions Patthey I
Dimanche 10 août

Lac des Quafre-Cantons-
Lucerne

WEGGIS - GERSAU - traversée du lac i
en ferry-boat - BECKENRIED , !

dîner ou pique-nique - FUR1GEN,
montée en funiculaire ; "-

Voyage-ferry-boat-tunlculalre I
Départ : 6 h. 45 Prix : (r. 24,— |

Mercredi 22 août j

Tête-de-Ran
par la Tourne - vallée de la Sagne - !

la Ohaux-de-Fonds
et retour par la Vue-des-Alpes \Départ : 14 heures Prix : fr. G.50 I

Inscriptions, programmes et renseigne- [
ments chez Mme FALLET, magasin de cl- I

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

fvOYAGES MARTI en cars p*»
'

i Arrangements de 1er ordre. Tout compris
i Munich - Salzbourg - Dolomites,

: 27 août-ler septembre . . . . . Fr. 260.—
I Salzkammergut - Styrle - Dolomites,; ! 3-8 septembre . . Fr. 255.—

Roussillon - Andorre - Gorges du Tarn,
9-15 septembre Fr. 320.—|

Côte d'-Azur et Riviera italienne, 6 Jours,
tous lea 15 Jours . . . . . . .  Fr. 255.—i

Dolomites - Venise - Lac de Garde, 6 jours
tous les 15 Jours Fr. 260.—

Châteaux de la Loire - Bretagne - Normandie,
17-28 septembre Fr, 490.—

Naples - Rome - Florence
ler-13 octobre Fr. 605—

Espagne du Sud - -Andalousie
ler-21 octobre . . Fr. 900.—

Espagne (Madrld-Valenoe)
23 octobre-4 novembre . . . . Fr. 570.—

ainsi que plusieurs autres voyages
^

««k tels que Châteaux de la Lolre-Farls,
ffl | Vienne, Provence-Camargue, Alle-
| -jjn magne, etc.
U^^ / Demandez sans frais la brochure et
VpESj' les programmes détaidlés .

f**-™--*" ERNEST MARTI S. A„ KALLNACH
Tél. (032) 8 24 05

Courses du Jeûne fédéral
™$œ° Saas-Fée

septembre Départ à 8 heures
2 Jours (aveo souper, logement

Fr. 49.— et petit déjeuner)

«"Membre Barrage de Génissïal
Fr. 25.- Lac d'Annecy

Dimançlje _ ,
16 septembre AISBCC
Fr. so- Mulhouse-BelfortPasseport ou "!. , . _ .

carte d'identité Départ à 7 heures

Renseignements, inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 fi8

EXCURSION DES CAVES DE BOURGOGNE
VINS ET LIQUEURS NEUCHATEL 20, RUE DE L'HOPITAL
Suivant maintenant une tradition de plusieurs années et en raison
de son succès croissant, une nouvelle excursion de deus Jours
complets en BOURGOGNE aura Heu les

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 1951
Samedi 15, Pontarlier-vallée de la Loue-Besançon-Dijon

Dimanche 16, Côte-d'Or, Gevrey-Chambertin, château de
Vougeot, Nuits-Saint-Georges, Aloxe-Corton, Beaune

et ses hospices.
Ce voyage de 450 km., quatre grajnfls repas, chambre confortable,

' petit déjeuner, visites et dégustations, taxes et service compris vous
est offert pour ; Prix net Fr. 60.—
Excursion autant recommandée aux dames qu'aux messieurs, inté-
ressante au triple point de vue historique, œnologique... et gastro-
nomique et commentée par un spécialiste.
Demander le programme détaillé au magasin ou se le faire envoyer
par poste et sur demande.

y O?*
~ 

\ facile et agréable* m fe. 
 ̂
Ii

£r~*$—iO 4 porter, notre fcâ H
<̂ \ V\ "*̂ N seyante casquette H mmmW

Vous trouverez à notre rayon de mode les der-
nières nouveautés à des prix très avantageux.

2750 2250 |8so

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

I w m -HB k AKm Awi Ml I
niEUCH OTEl

¦ii* 

CITOYEN DU MONDE
est avec SOS/Marin un
des rares mouvements où
toutes lea opinions sont
admises.

Premier
SEPTEMBRE

fPRÊTS ï
très

discrets
& personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Poe d'avance

de frais.
BANQUE \

PROCRËDIT
I FRIBOURG J

A vendre ou à échanger
contre véhicule à mo-
teur, de préférence
« Vespa » ou « Lam-
bretta », un enregis-
treur « Webster », mo-
dèle 78, sur fil d'acier,
avec onze bobines de
1 heure , trois d'une
% heure, une de H
heure, et trois bobi-
nes vides, état de
neuf , prix intéressant
à convenir. A la même
adresse, une machine
à accorder les accor-
déons , pris : 350 fr.

Henri DROZ, Cité
Martini 8, Marin.

Hôtel de la Croix-Blanche
Portalban

Deux jours de grande bénichon,
les 19 et 20 août

Grand bal sur pont couvert
conduit par l'excellent orchestre de Lausanne

FHIUPP'Son
Dans sa nouveUe et brillante formation,

plus entraînant... que Jamais
(Grand cortège ENTRAIN FOU...
de la jeunesse) 

GAIETé.Menus spéciaux"* K - . ' -WUE-i JS...

Jambon de campagne BONNE HUMEUR
(fritures)

Restauration soignée. Se recommande.
Famille PAPAUX et la Jeunesse de Portalban.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
18 et 19 AOUT 1951

2me fête régionale
de la Fédération des Mosiques

Place du collège

Samedi soir grand bal dès 20 h. 30

Dimanche : journée officielle
Concert - Jeux - Danse en plein air

à l'issue du concert
¦ ¦ 

;
- -  .

- ¦

¦ ¦
¦ 

. -'. . * ¦



ÂDH  I I O °ES DE MAIN A 15 H- ET 20 H- 30 IY \J L L ^  ̂ et jusqu'à mercredi seulement p
—-__———__-_________________________J &

1 Un f ilm de cape et d ep ee I
j  d'après l'immortel chef-d'œuvre de Robert Stevenson * k|

KM RJl
v j '•"**S*3S-Ŝ ;.$TO *̂̂  ̂ LOUIS ' 

*

£.£ CHEVALIER SANS PEUR J
| | PARLÉ FRANÇAIS | r???» || ENFANTS ADMIS 1

[ iëT faites 1
a "~ Centre gastronomique -™ I

I IDous tous qui moult aimcE I
|j manger sale et boj re sans j l
j l eau , point n'emm regretE ni I]
j l maie faim ni grano soif^quanîi j :
] la «îanle ftes galles quitterez.

Si En cette fin de semaine nous proposons
'; à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurr e noisette

La terrine du chef en gelée
Les filets mignons

sauce crème aux morilles
et naturellement toute la gamme de
nos petites spécialités sur assiett e,
copieusement garnies et servies à

prix doux.

Pas p lus cher que chez soi
1 »

; S.-VMEDI 18 AOUT, dès 20 heures - DEM.ANCHE 19 AOUT, dès 14 heures j

y PLACE DE GYMNASTIQUE

I LA COUDRE I
GRANDE FÊTE VILLAGEOISE

organisée par la société des jeunes accordéonistes « LES PYGMÉES » [y
de Neuchâtel ¦ -

CONCERT I
JEUX DIVERS - JEUX POUR ENFANTS - VAUQUILLE I

PONT DE DANSE - CANTINE |
Orchestre «Echo de l'Ermitage » — Place de fête illuminée

i9n

IHOPiX
¦ .̂ . .....IJM . ...i... ,.n,. .,., , ,4i......,. |i . . ..... . . . . ..i n . ...A ,.,, ,,.,,..,, ,...i. | ŷ .,, .....p- ,,,..,,,.,,.. .. ., , iA ,i. M ...ii.i i ^ 

| ii ,̂ ,̂

¦|.' / -
¦

.->;. . ' ^ /^7f*X, ?N :: ¦ '¦¦ -ĵ 8*'

""w""*" l,,,tl" """"'" "  ¦¦¦¦"*
¦ ¦'¦¦>¦-*¦"

¦¦ ¦" •- -'¦¦¦̂ ¦̂

Qualité = Horex
Elégance = Horex

Un essai sans engagement, auprès de l'un de nos agents,
vous en convaincra I

Agents : VAUD : Lausanne : B. Mermlnod, Renens-Croisée ; J. Cor-
senca, avenue Ruchonnet 9 ; R. Bignens, avenue de Beaulieu 1. —
Aigle : Arnold Ischy. — Château-d'Oe.\ : L. Favrcd. — Concise :
G. Jacot. — Corcelles-sur-Chavornay : E. StoJler et fils. — Çossonay :
A. Meystre. — Grandson : O. Simon. — Lucens : À. Pahud. — Mon-
treux : F. Camathlas, Veytaux. — Morges : A. Straubhaar. — Vallorbe :
H. C'anziani. — FRIBOURG : A. Bûcher , Heltera. — Charmey : Mooser
& Bugnard . — Conrtepln : Schleunlger frères. — Domdidier : R. Cderc.
Grandslvaz : L. Spicher. — La Tour-de-Trême : Staub frères. —
NEUCHATEL : Fleurier : F. Zbinden. — La Chaux-de-Fonds : P. Giger.
Peseux : A. Niederhauser. — VALAIS : Granges près de Sion : M. Vuis- '
tiner. — Saint-Maurice : J.-J. Casanova. — Vétroz : Branca frères. —

Viège : Edm. Albrecht.

V_\ f f_\  |%j Faites-moi parvenir s. v. pi., gratuitement et sans J
S-feS ^  ̂

AMI obligations, votre prospectus HFN.

Nom et prénom : . !
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I PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—

Kembours mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

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

I 

PR êTS]
de 400 & 2000 h. & fonction- 1
nalre.amploye. ouvTier.com- B
mercant, agriculteur, et 61
toutfi peuonno sotvnblo,Petits 1
remboursements mensuels.
Discrétion absolu» ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay A Cie,
Passage Si-François 12,

Lausanne

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti veau et porc
Carottes au beurre
Pommes de terre
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de plerre BENOIT avec Jany HOLT
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Une action virile et passionnante au pays des hors-la-loi !
avec Randolph SCOTT dans L'INSAISISSABLE
Dès demain à 15 h.

LA PLUS GRANDE PARADE de L'HUMOUR
que l'écran art jamais vue

UN FILM HÉROÏCO-COMIQUE
,e de T°ut
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W. DAN DAiLEY
éL i S drôle, charmant, plein d'aisance, de malice et
§yy J de rêve ; un acteur COHlSque dans la grande

! £>*& "4-^ lignée des

B f ';, *] DANNY KAY E I

Embusqué malgré lui
I f ZJfe B̂] Version sous-titrée Parlé Français-Allemand

Ë \3i_a_W/ (When Willie cornes marchlng home) Tél. 5 21 62

Agriculteur, avec Jolie
situation, désire rencon-
trer demoiselle (27-35
ans), protestante, affec-
tueuse, aimant l'a campa-
gne, en vue de

MARIAGE
Ecrire en joignant pho-

tographie qui sera rendue.
Discrétion . Adresser offres
à J. K. 509 à Case pos-
tale 6677, Neoichâtel.

On demande un bon

orchestre
de deux ou trois musi-
ciens, pour la Fête des
vendanges (15 heures de
service). — Faire offres
avec références au Res-
taurant du Grutld , Neu-
châtel.

Dimanche 19 août
Place des Sports - Hauterive

à 15 heures, MATCH DE COUPE SUISSE

Hauterive I ¦
Fontoinemelon I

Prix des places : Messieurs, 1 fr. ; dames, 50 c.
Les cartes de membres passifs ne donnent pas
droit à l'entrée. CANTINE

I****•********•-¦ - —-.¦!¦¦. ¦.¦¦..-_—MMM

R E S T A U R A N T
DU T HÉ A T R E  j

MENUS ET CARTES p
i toujours très soignés

*••* CHAVANNES ET RÂTEAÛ

Samedi et dimanche
Orchestre Pierre-Musette

Faites accorder
votre pjano

par
Fr. SCHMIDT

Mail.eferl8 . tél. 5 58 97
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« La menace communiste est aiguë
sur l'Allemagne occidentale »

affirme M. Me Cloy, haut-commissaire américain à Bonn
WASHINGTON, 17 (Reuter) . — Le

compte rendu de la déposition que M.
Mo Cloy, hau t commissaire américain
en -Allemagne, a faite le 25 juin de-
vant la commission budgétaire de la
Ohambre des représentants, a été pu-
blié vendredi. M. Mo Cloy avait dé-
claré que la République fédérale alle-
mande était l'objet d'une violente pro-
pagande soviétique, plus importante
encore que dans n'importe quelle ré-
gion du monde occidental. La menace
communiste sur l'Allemagne est aiguë.
Une grand© puissance militaire se
tient derrière cette menace.

Eu égard à ces attaques, nous de-
vons, a estimé le commissaire, dé-
montrer la force du monde libre et la
valeur d'un mode de vie libre . L'oc-
cupation occidentale a transformé l'Al-
lemagne en un pays aux fonctions
bien organisées. Depuis 1945, des pro-
grès économiques importants ont été
enregistrés, progrès qui se manifes-
tent également dans le domaine poli-
tique. Le gouvernement de la Répu-
blique fédérale a manifesté une com-
préhension croissante à l'égard des
principales questions à l'ordre du
jour . Il s'est prononcé en faveur de
l'unité de l'Europe occidentale et en
faveur d' une * collaboration équitable
avec les autres nations du monde li-
bre. Il a montré par sa collaboration
de la compréhension politique lors de
l'élaboration du plan Schuman, ce qui
a abouti à la ratification de oe plan
par l'Allemagne occidentale.

Programme pour 1952
M. Mo Cloy a résumé le programme

qu 'il entend appliquer en Allemagne
pour 1952 et dont voici les gi-audee li-
gnes :

1. Il faut démontrer aux Allemands la
puissance de l'Occident , la valeur des
Idéaux occidentaux et la nécessité de .«UT
contribution à la défense de l'Occident .

2. Les mesures de contrôle existant en-
core devraient être (remplacées par des trai-
tés avec la République fédérale alleman-
de : les organisations alliées en Allemagne
devraient en conséquence être rétablies sur
de nouveaux fondements afin de pouvoir
s'adapter à la situation nouvelle .

3. On devrait intensifier en Allemagne
l'appui des forces démocratiques et éten -
dre l'offensive psychologique contre le to-
talitarisme.

Il est nécessaire que les Allemands re-
connaissent que leur seule chance de me-
ner une vie normale, digne et libre, re-
pose dans le déve.oppement d'une forte
communauté démocratique liée à l'Occi-
dent.

Nouvelles économiques et financières
*

Si nos importations se sont con-
tractées de 5b millions duran t le mois
de juillet , il ne f a u t  pas y voir des
di f f i cu l tés  croissantes de notre ap-
provis ionnement mais bien une preu-
ve que nos stocks ont atteint des li-
mites suf f isantes .  En outre , les ache-
teurs se montrent p lus réservés, es-
comptan t une baisse prochaine de
certaines matières premières. Un re-
cul de 11 millions aux exportations
a f f e c t e  surtout les produits de l 'in-
dustrie pharmaceutiq ue et chimique
alors que les sorties horlogères attei-
gnent un record mensuel absolu avec
près de 100 millions de francs .

L'amélioration de la situation f i -
nancière de la Norvège a p ermis,
dans le cadre de l 'Union européenne
de paiements, la signature d'un ac-
cord facilitan t les transferts des re-
venus de capitaux suisses placés dans
ce pays.

Cette semaine encore les cours des
princ ipales actions cotées aux bour-
ses suisses se sont renforcés sur tou-
te la ligne ; les principaux bénéficiai-
res sont les titres chimiques avec
Sandoz, Ciba et H o f f m a n n  La Roche
en tête.

A New-York également, un nouvel
élan du marché des valeurs actives
entraîne surtout les pétroles et les
chimiques et même des titres restés
jusqu'ici en marg e du mouvement de
hausse générale , tels l'American Télé-
phone and Telegraph , les valeurs de
chemins de f e r  et la General Electric.
Celle tenue continuellement f e rme  du
marché américain prouve l'abondan-
ce des cap itaux en quête de plac e-
ments qui sauraient vite s topper une
baisse massive des cours , sauf si cel-
te dernière est provoquée par un pé -
ril extérieur. E n f in , l'appel  du géné-
rait Eisenhower en f aveur  d'un ac-
croissement plus rap ide des forc es
armées occidentales renforce  encore
la position des industries américai-
nes.

Aux obligations , les fonds  f é déraux
sont soutenus tandis que les emprunts
nippons sont lourds depuis l'annonce
de la part icipation russe au traité de
paix japonai s.

Légère hausse au marché libre de
l'or à Paris. E. D. B.

Le conflit des pétroles
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le délégué anglais
ne soumettra pas d'autres

prop ositions
TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.) — «La pres-

se a annoncé que j'étais susceptible
do soumettre d'autres propositions aux
délégués iraniens dans la question dn
pétrole. Il n'eu est rien » déclare dans
un coiii i i i i i i . iqué ,  M. Stokes, chef de la
mission britannique, qui ajoute : « L'of-
fre quo ,1e fis est la meilleure que je
puisse faire, mais je suis prêt à l'a-
mender légèrement, à condition que le
principe do mes propositions soit ac-
cepté. »

Ce communiqué comporte encore
trois autres points :

1. M. Stokes entend réaffirmer ses pro-
positions qui lui apparaissent absolument
conformes -i la loi iranienne de nationali-
sation du pétrole du 20 mras et à la for-
mule de M. Harriman, qui servit de base
aux négociations. . '¦ <

2. Lés propositions britanniques sont les '
meilleures que l'Iran puisse espérer, car
elles représentent le principe du « fifty-fif-
ty » que « tout pays producteu r dé pétrole
accepterait volontiers en échange de la
sécurité que représente le contrat à longue
échéance proposé ».

3. SI l'Iran n'accepte pas ces proposi-
tions, l'organisation d'achat britannique
(prévue dans les proposition s britanni-
ques) devrait s'atlrcs.cer ailleurs pour se
procurer du pétrole. Cela n'est pas de la
politique mais une simple arithmétique,
conclut le communiqué.

Un Italien ef un Japonais
condamnés à mort

à Pékin
Ils auraient comploté

l'assassinat
de Mao-Tsé-Toung

HONGKONG , 18 (A.F.P.). — Les pre-
mières condamnations à mort contre des
étrangers depuis l'avènement du com-
munisme en Chine ont été prononcées
par la Cour martiale de Pékin contre un
Italien , .Antonio Riva , et un Japonais,
Rj iichi Yamaguchi , accusés , selon la ra-
dio communiste chinoise , d'avoir com-
ploté l'assassinat de Mao-Tsé-Toung et
de ses principaux lieutenants lors d'une
grande revue mil i ta i re  qui s'est déroulée
le 1er octobre 1950 à l'occasion de la
fête nationale communiste.

Mgr Tarcisio Martina , évêque italien ,
a été condamné à l'emprisonnement à
vie sur le même chef d'accusation.

Ont été également condamnés : le
Français Henri Vetoh , libraire à Pé-
kin , qui s'est vu infliger 10 ans de
prison , l 'Italien Guerino Guai-lio, an-
cien fonctionnaire au service des
douanes, condamn é à 6 ans de pri-
son, l'Allemand Walter Genthner , re-
présentant de commerce à Pékin , 5
ans de prison, et le Chinois Mahsin-
ehing, 9 ans de prison.

Tous les condamnés ont été accusés
en outre d' espionnage au profit  de
l'Office des services stratégiques amé-
ricains dépendant du G. Q. G*, de To-
kio , placé en Chine, selon la radio
communiste chinoise, sous les ordres de
l'attaché militaire américain à Pékin ,
le colonel David D. Barrett , jusqu'au
départ de celui-ci, en avril 1950.

Les Espagnols parlent rarement de politique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Pour ce qui me concerne, de-
puis que j'ai franchi la frontiè-
re on ne m'a jamais demandé mes
papiers . Quant aux Espagnols eux-
mêmes, ils ne sont pas davantage
inquiétés : j 'ai appris hier avec stu-
péfaction qu 'il n'est pas clans les ha-
bitudes des gens d'avoir sur eux une
pièce d'identité, laquelle serait tout
à fait inutile . Les contrôles policiers
ne sont pas, paraît-il , dans les cou-
tumes du pays. Etrange dictature, à
vrai dire.

Mais , ai-je dit à de nombreux Es-
pagnols, chez vous la liberté de la
presse n'existe pas. En outre , vous
n'avez pas de parlement ; le peuple
n'a ainsi pas la possibilité de faire
entendre sa voix.

Nous -en convenons , m'a-t-on '.ij if'-'
pondu , mais il faut  ajouter quelques
explications. Les journaux espagnols
sont assez curieux : alors que la pre-
mière page, en général , est consa-
crée aux activités du caudillo et à
la politique intérieure , les autres pa-
ges contiennent des nouvelles inter-
nationales , ainsi que les diverses ru-
briques habituelles : sports, vie mon-
daine , mode, etc. Si l'on peut tout
dire sur le plan internat ional , en re-
vanche, il y a certains problèmes in-

térieurs qu'il est interdit d'aborder.
S'en plaint-on ? Pas trop.

— Chez nous, me disait un ami , la
liberté absolue signifierait l'anarchie.
Les gens sont facilement influença-
bles ; si on les excitait par le moyen
de la presse, *des désordres pour-
raient être provoqués. Et à quoi cela
servirait-il ? Voyez-vous, nous som-
mes devenus philosophes : nous avons
découvert que l'on peut être parfai-
tement heureux sans parler de poli-
tique. Nous préférons nous occuper
de courses cle taureaux ; je vous jure
que c'est beaucoup plus intéressant.

Et au point cle vue parlementaire ?
On sait qu 'aux Cortôs la discussion
est impossible dans les séances plé-
nières. Là encore on peut parler cle
dictature. Mais les Espagnols s'en
moquent. Ils ont perdu toute illusion
à propos de l' institution de parle-
ments libres, où l'absurdité est sou-
vent de rigueur. On me faisait re-
marquer qu'au temps de la républi-
que la Chambre avait été appelée un
jour à décider si Dieu existe ou non...

— Le peuple, m'a-t-on expliqué,
s'en remet aux spécialistes. Il leur
fait  confiance. Tout ce qui l'intéresse
c'est de vivre au mieu x , de pouvoir
manger, boire et s'amuser. Le bon-
heur ne se trouve-t-il pas là ? Le
calme règne chez nous . Les délits de
droit commun sont rares. On vole
très peu. A Madrid , l'an dernier , il
n'y a eu que quatre assassinats :
c'est peu pour une capitale de deux
millions d habitants. Pourrait-on as-
pirer à une existence meilleure ?

Iae défilé des condamnés
à mort

L'Espagne est un des rares pays,
peut-être le seul au monde, où des
condamnés à mort jouissent d'une li-
berté absolue. J'ai demandé à en voir
quelques-uns. On m'a répondu que
rien n 'était plus facile.

C'est ainsi que je me suis rendu
un après-midi au quartier des Cua-
tro Caminos, qui est un des plus po-
pulaires de Madrid, et je me suis pré-
senté au commissariat de police. Le
commissaire me reçut très aimable-
ment et , lorsque je lui eus exposé
le but de ma visite, me pria d'atten-
dre. 

Cinq minutes plus tard se présen-
tait Carlos Herrero Corchon , qui
fit  toute la guerre civile avec les rou-
ges, ayant plusieurs assassinats sur
la conscience, condamné à mort en
1940. Enfernié clans les prisons de
Santandcr , il fut  libéré en 1944, et
sa peine fut  commuée en t rente  ans
de détention . Il bénéficia immédiate-
ment du sursis. Il jouit aujourd'hui
d'une  liberté quasiment complète et
pratique son métier de cireur . Il n'a
qu 'une obligation : se présenter une
fois par mois au commissariat cle po-
lice . J'ai donc assisté à cette forma-
lité : elle a duré à peine vingt se-
condes.

J'ai vu plusieurs autres condam-
nés qui défi laient  nu poste des Cua-
tro Caminos : lerrorisles , femmes
ayant dénoncé des nationalistes et
par conséquent responsables de leur
mort , individus accusés d'activités
subversives. Ils sont des centaines,
des milliers en Espagne. Pour obte-
nir  la liberté, ils n 'ont qu 'à remplir
une formule où ils demandent leur
grâce ; précisons qu 'ils n 'ont pas be-
soin cle faire une déclaration poli-
tique.

— A l'étranger, me dit le commis-
saire, les communistes prétendent
que la terreur règne en Espagne.
Or vous venez de voir comment nous
traitons nos condamnés à mort. A
vous d'en tirer les conclusions.

(A suivre) Jacques FERRIER.
Une idée qui n'a plus de

valeur aujourd'hui
est celle qu'un potage à la crème
d'avoine ne plaît pas. Si vous de-
viez avoir un tel préjugé, Mada-
me, Bossy vous propose ceci :
Achetez 250 gr. de crème d'avoi-
ne Bossy « Express s* 1 minute de
cuisson ; confectionnez, en sui-
vant la recette jointe à chaque
emballage, l'un des 12 potages qui
vous sont proposés. Dussiez-vous ,
malgré tout , ne pas en être satis-
faite , retournez-nous le paquet
commencé, nous vous rembourse-
rons son prix et vos frais de port.

Ne vous privez pas plus long-
temps clu serviteur sûr et rapide
qu 'est la crème d'avoine Bossy
« Express ».

Les communistes ef les alliés
sont disposés à faire

des concessions
à la conférence de Kœsong

POUR SOR TIR DE L 'IMPASSE

KAESONG, 17 (A.F.P.) — La pre-
mière réunion du sous-comité mixte
chaîné de chercher une solution à
l'impasse du point 2 de l'ordre du
jour s'est terminée à 16 h. 22 : elle
avait commencé à 11 heures et s'était
intei-rompue de 12 à 14 heures pour le
déjeuner.

Â l'issue de la réunion , les représen-
tante des Nations Unies et communis-
tes paraissaient d'excellente humeur.
Ils se sont refusés ù tout commentai-
re mois ont accepté pour la première
foie do poser ensemble pour les pho-
tographes ; lo généra l Hodes entou-
rait même aveo un bras les épaules
du . délégué nord-coréen , le généra!
Lee Sang Choo. Durant les discus-
sions, les journaliste s ont pu entend re
des éclats de rire venant de la salle
de réunion.

Les correspondants communistes à
l'extérieur de la maison ont affirmé
que la demande de leur délégation
pour la fixation d'une ligne de dé-
marcation sur lo parallèle « n'était
pas inflexible et pouvait être ajus-
tée ». Ils ont indiqué également que
les communistes pourraient accepter
une zone-tampon située dans la région
du front actuel.

Le nombre des correspondants des
Nations Unies avait été réduit à trois,
au lieu des vingt qui se rendaient à
Kaesong pour les réunions plénières.
Suivant cet exemple, la presse com-
muniste était représentée par trois
journalistes, dont Wili 'red Burchett ,
correspondant australien du journal
parisien « Ce Soir » et un caméraman
nord-coréen .

Avant la réunion clu sous-comité
mixte , les oft iciei 's de liaison des deux
parties s'étaient rencontrés do 10 à 11
heures, pour discuter, pour la troisième
fois, les détails de l'accord do neu-
tralisation do la zone de Kaesong.

Le sous-comité so réunit dans la
salle de la conférence , mais autour
d'une table rondo et non pas do part
et d'autre do la grande table rec-
tangulaire servant aux réunions plé-
nières. Cette modification a été pro-
posée mercredi par l'amiral Joy clans
l'espoir do rendre les débats du sous-
comité « moins formels ».

Dans le jardin , oil le groupe dos
correspondants, des chauffeurs et du
personnel était notablement réduit
par rapport aux jours précédents,
Burchett a déclaré qu 'il estimait que
la création d'un sous-comité consti-
tuait une indication favorable pour
la marche des négociations. « C'est
une chance, a-t-il dit , de se rencontrer
officieusement et de parler « off the
record »,

- ¦¦• ; ¦ ¦ * a***-**- 
¦
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Les chefs communistes
seraient prêts

à faire des concessions
LONDRES, 17 (Reuter). — Une in-

formation de Pékin transmise par l'a-
gence Tass donne la version suivante
d'une déclaration du général commu-
niste Nam II, faite à Kaesong : «c Bien
que nous proposions de fixer la ligne
do démarcation militaire le long du
38me parallèle, notre pi-oposition peut
être modifiée pour autant quo les cleut
parties le jugent nécessaire et raison-
nable conformément à leurs besoins
et à la topographie du terrain. »

Les Alliés aussi
TOKIO, 17 (Reuter). — L'officier

d'information des Nations Unies à
Tokio a publié vendredi matin lo texte
d'uno déclaration qui va être envoyée
en Corée. Elle dit que si les né-
gociations d'armistice de Kaesong
échouent sur la fixation do la ligne
do démarcation , les communistes se-
ront responsables do la continuation
do la guerre.

Du point de vue militaire, la ligne
du territoire à défendre est située
approchant sur les positions actuel-
les. Lo commandement dos Nations
Unies est toutefois disposé à compen-
ser les gains dépassant le 38me paral-
lèle par des concessions sur la côte
occidentale. La délégation des Nations
Unies désire négocier sur ce point. Le
commandement des Nation s Unies a
déclaré à plusieurs reprises qu 'il est
disposé à ouvrir des pourparlers sur
cette compensation.

M. Mossadegh
victime d'une crise

cardiaque ?
TÉHÉRAN, 17. — Selon une informa-

tion diffusée par United Press , M. Mo-
hammed Mossadegh , premier ministre
d'Iran , souffrirai t  d'une crise cardiaque.
Son état inspire de vives inquiétudes.

Trois médecins , dont le ministre de la
santé , sont au chevet du malade.

A ce propos , M. Hussein Fatemi a dé-
claré que la maladie de cœur dont souf-
fre M. Mossadegh s'est fortement aggra-
vée à cause des émotions consécutives
aux difficiles pourparlers que le premier
ministre a eus avec les délégués anglais
au sujet du conflit du pétrole.

EN FRANCE un alpiniste autrichien
s'est tué en tombant dans le massif
de la Meije , près de Briançon.

M. Churchill accompagné de sa
femme est arrivé hier matin à Anne-
cy où 11 doit séjourner quelque temps.

du 16 aoftt 1951
Demande Offre

Londres 12.23 12.26
Paris 1*23 ^ I M %
New-York otticiea . . 4.33 Vi 4.35
Bruxelles 8.71 8.73 li
Lisbonne 15.— 15.30
Stockholm 84.325 84.72 li
Prague 8.G668 8.7189
Amsterdam . . . .  114.82^ 115.32V.
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
Milan 0.69« 0.70Vi

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

t&Azrs/yyr/ys4r/r4Mwiwss^^

COURS DES CHANGES

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Samedi
Studio : 15 h. et 20 h. 30 : Mademoiselle

de la Perte.
Apollo ; 16 h. et 20 h. 30. La peine du ta-

lion.
palace : 15 h. et 20 h . 30, Les yeux noire.
Théâtre : 20 h . 30, L'in-ra isissabls.
Bex : 16 h. et 20 h . 30, Voyage sans espoir ,

m h. 15, Règlement de compte.
Dimanche

Studio : 16 h. et 20 h . 30, Mademoiselle
de la .Perte.

Ap°Ho : 15 h. et 20 h. 30, Le chevalier sans
peur.

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Les yeux noirs.
Théâtre : 10 h., et 20 h. 30, Embusqué mal-

gré lui .
Rex : 10 h. et 20 h. 30, Voyage sans espoir.

17 h. 15, Règlement de compte.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 aout 17 août
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.- d 710.- d
La Neuchâtelolse.as. g. 970.— d 990 —
Câbles élec. Cortaillod 6800.- d 6800.— d
Ed. Dubied &* Cle . . 1205.— 1205.—
Ciment Portland . • 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchfttel . 510.— d 510.— a
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Btabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 U, 1932 103.--d 103.— d
Etat Neuchât. 3',4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3',<• 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. VA 1937 101.— d  101.—
Ville Neuchât . 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch .-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch. 3'/*. 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1S38 101.— d 101.— d
Suchard 3 % . . 1950 100.35 d 100.35 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V6 Vo

—B————————¦_—*m

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 16 août 17 août

3 Vi % Fédéral 1941 . 101.70 d 101.80%d
3 H % Féd. 1946, avril 103.10 103.05 %
3% Fédéral 1949 . . 100.95 100.SO%d
3 % C.F.F. 1903, diff. . 104.25 d 104.2*5 %
3 % C.F.F. 1938 . . . 100.55 100.50%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1025.— 1028.—
Société Banque Suisse 830.— 833.—
Crédit Suisse . . . 850.— 857.—
Electro Watt . . . .  798.— 800.-
Motor-Commbus , . 478.— 478.—
S.A.E. G., Série I . . 49 V4 49.-
Italo-Sulsse, priv. . . 84.— d 84.—
Réassurances, Zurich . 5950.— 6950.—
Wlnterthour-Accidents 4785.— 47*50.—
Zurich Accidenta , , 8100.— 8075.—
Aar et Tessin . . . 1190.- d 1200.-
Saurer 993.— 1000.-
Alumlnlum . . . .  2225.- 2230.-
Bally 760.— 760.— d
Brown Baver! . . . 1123.— 1U35.—
Fischer 1105.— 1120.—
Lonzsa 920.— 927.—
Nestlé .Aiimentana . . 1620.— 1623.—
Sulzer 2020.— d 2030.-̂  d
Baltimore 86 % *-  85%
Pennsylvanie . . . .  81.— 81 Vi
Italo-Argentina . . . 77.— 27.—
Royal Dutch Cy . . . 255 V4 255.-
Sodec 27.- 26 V4
Standard Oil . . . . 303.— 304.—
Du Pont de Nemours . 430.— 429 %
General Electric . . 255.— 262. —
General Motors . . . 216.50 218.-
Internatiana;' Nickel . 161.— 161.—
Kennecott . . . . .  331.— 333.-
Montgomery Ward . . 300.- d 301.—
National Dlstillers . . 139.— 142.-
Allumettes B. . . . 36% 37. V4
U. State Steel . . . 185 Va 186 %

BALE
ACTIONS

Clha 2790.— 2845.—
Schappe 1095.- 1098.-
SandozT 4672.- 4740.-
Geigy, nom 2500.- 2525.-
Hof fmann - La Roche

(bon de jee ) . . • 5180.- 5250.-
JLAUSANNE

ACTIONS
B C Vaudoise . . . 780.- 775.- d
Crédit F. Vaudois . . 77*5.- d 780.—
Romande d'Electricité 446.— 445.— d
Câb.'eirles Çossonay . 2975.— d 3000.—
Chaux et Ciments . . 900.- d 900.- d

GENSVE
ACTIONS

Amerosec 116 V2 H8 V4
Aramayo 27.- d 27 H
Chartered 36 Vi „.3„8^
Gardy 210 - 210.-
Physique, porteur . . 273.— 274.—
Sécheron , porteur . . 475.— 480.—
B. K. F 235.- 229.-

Oours communiqués
par la Banque cantonale, sans engagement

Bulletin de bourse

Cours du 17 août 1951
Acheteur Vendeur

Francs français . . . 1*13 1.16
Dollars 4*32 4.34 Vi
Livres sterling . . . 10.75 11.—
Francs belges . . . 7.90 8.10
Florins hollandais . . 104.— 107.—
Lires Italiennes . . . —.66 —.69
Allemagne 89.— 92.—
Autriche 15.- 15.60
Espagne . . . .. ... . 9.20 9,60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Billets de banque étrangers

DERNIÈ R ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de ia Rochette
Dimanche à 20 heures

réunion publique habituelle
SUJET :

Le scandale de la croix
par M. Roger Cherix

Invitation cordiale à chacun

Sous-Officiers - Soldats
est après-midi
TIR OBLIGATOIRE
dernière séance à Neuchâtel

ATTENTION \
Aujourd'hui , au marché, sous la tente du

CAMION DE CERNIER : grande vente de
mvrtilles à. 1 fr. le kg. par panier ; beau-
coup de pruneaux à 75 c. le kg., 3 kg. pour
2 fr. 10 ; pommes Gravenstein 70 c. le kg. ;
3 kg. pour 2 f r. ; melons 1er choix 1 fr.
le kg. ; beaucoup de pêches qui s'ouvrent
pour conserves ; cinquième vente de chan-
terelles.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

®22 
août 1951

(en nocturne)

Cantonal -Young-Boys
Avis important

Les membres supporters, soutiens,
vieux-membres, actifs, passifs et Ju-
niors sont priés de retirer leur carte
le samedi 18 août 1951 de 14 h. à 18 h.

au Secrétariat du club (Stade).
P. s. — Il ne sera délivré aucune carte
le soir de la noctunj e Cantonal-Young
Boys.

Paradis-Plage Colombier
Ce soir : DANSE

Salle de Sa Paix
Ce soir, dès 20 h. 30,

D A  M € E ORCHESTRE
A n iJ C  Teddy Medley

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre Mady Javet
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi :

CONCERT
Dimanche soir :

DANSE

TIP-TOP
SOIRÉE DANSANTE

avec le symp athique duo
Fred et Bob

Prolongation d'ouverture autorisée

R. B. C.
Le nouveau cabaret-dancing

Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

A la demande générale, pour
' quelques jours encore ;

CHARLES JAQUET
joue et vous présente

! la vedette des cabarets parisiens

LUCIE AUBERS ON
dans son programme

montmartrois

Ce soir, ouvert jusqu'à 2 h.
D est prudent de retenir ca table

/SP\

Au Conseil de sécurité

FLUSHING MEADOW , 18. (A.F.P.) —
Les Etats-Unis , la France et la Grande-
Bretagne ont déposé jeudi matin , sur le
bureau du Conseil de sécurité , un pro-
jet de résolution « invitan t l'Egypte à
lever les restrictions mises au passage
des navires marchands et des marchan-
dises de tous pays par le canal de Suez,
quelle que soit leur destination , à limi-
ter son intervention aux seules mesures
indispensables pour assurer la sécurité
de ia navigation dans le canal même et
à faire observer les conventions inter-
nationales en vigueur ». La résolution
ajoute :

« Les entraves imposées par l'Egypte
au passage par le canal de Suez de
marchandises destinées à Israël sont in-
compatibles avec les objectifs des con-
ventions d'armistice , constituent un abus
du droit de visite , de fouille et de sai-
sie , et ne sont pas justifiables par le
droit de légitime défense.

» Les mesures prises par l'Egypte pri-
vent des nations qui n 'ont jamais par-
ticipé au conf l i t  de Palestine , de mar-
chandises dont elles ont besoin. Ces res-
trictions et sanctions constituent une
ingérence in jus t i f iée  dans le droit que
les nations ont de naviguer sur les
mers et d'entretenir librement des rela-
tions commerciales les unes avec les au-
tres, y compris les Etats arabes et
Israël. »

Le délégué de la Chine nationaliste
et celui de l'Inde ont annoncé qu 'ils
s'abstiendraient dans le vote , puis M,
Mahmoud Fawzi bey (Egypte) s'est li-
vré à une violente attaque contre la
politique britannique , niant ie droit à la
Grande-Bretagne , ainsi qu 'à la France,
aux Etats-Unis et aux Pays-Bas de par-
ticiper au vote.

Le Conseil s'est ajourné à mardi.

Les Alliés invitent l'Egypte
à lever les restrietions
sur le canal de Suez

EN ANGLETERRE, deux trains sont
entrés en collision en ffare de New-
castle. On compte 2 morts et 43 bles-
sés.

Un nouvel entretien entre des fonc-
tionnaires britanniques et des repré-
sentants de l'Arabie séoudite a eu lieu
hier au Foreign Office sur la ques-
tion des gisements pétrolifères. L'é-
mir Faïçal, ministre des affaires
étrangères de l'Arabie séoudite, était
présent.

Qëuqeof ||||
LA / V O I T U R E  DE Lt -XÊ É C O N O M I Q U E

Moteur 7/42 CV. fil
à haut rendement.
Tenue de route
extraordinaire

Garage Segessemann
Prébarreau - Ecluse
Tél. 5 26 38

Les dames et demoiselles qui sont disposées
à prêter leur concours pour l'organisation
de la

Vente en faveur des décors
et des installations scéniques
de la halle de gymnastique

les 13 et 14 octobre 1951, sont priées de
se faire inscrire auprès du président,
Mailleler 13, 1er étage , Jusqu 'au 23 août.



La constitution
de réserves de crise

Pour atténuer les fluctua tions économiques

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La presse vient de recevoir le mes-
sage du Conseil fédéral aux Cham-
bres à l'appui d'un projet d'arrêté sur
la constitution de réserves de crise
par l'économie privée.

11 s'agit à la fois d'une mesure de
prévoyance et, pourrait-on dire , d' un
brise-lames économique, si l'on en-
tend par là un moyen d'atténuer les
fluctuations , de ménager le passage
de la période de plein emploi et mê-
me de « suremploi » à celle d'un chô-
mage naissant.

On a reconnu depuis longtemps
que les années grasses n'entraînent
point que des avantages. Elles por-
tent aussi une menace pour la mon-
naie surtout en un temps où , de nou-
veau, les marchandises se font plus
rares. En outre, un fisc de plus
en plus avide incite les chefs d'en-
treprises à utiliser une part toujours
plus large des bénéfices à complé-
ter les install ations, à étendre l'ex-
ploitation. On achète de nouvelles
machines, on construit de nouveaux
bâtiments sans toujours se deman-
der si l'on pourra dans l'avenir
travailler assez pour amortir ces
charges nouvelles. Que s'annonce
un ralentissement des affaires,
que s'amorce une dépression, et les
capitaux engagés à la légère, par ins-
tinct de défense contre les exigences
de l'Etat , pèsent d'autant plus lourd
dans le bilan et aggravent les diffi-
cultés.

Mais surtout cette tendance à la
« surexpansion » (H faut bien faire
appel , en ce domaine, aux termes
maintenant consacrés par toute une
littérature officielle) augmente enco-
re le volume de la circulation moné-
taire alors que la quantité de mar-
chandises disponibles ne s'accroît
pas au même rythme. Le déséquili-
bre s'accentue et mène bientôt à l'in-
flation.

/V4V 4^4

Jusqu'à présent , les autorités ont
renoncé à la contrainte pour arrêter
ou freiner le mouvement . Elles ont
fait appel à la raison , sans beaucoup
de succès, elles ont agi là où s'exerce
directement leur pouvoir , c'est-à-dire
qu'elles ont engagé les administra-
tions et les entreprises en régie à
répartir leurs commandes et leurs dé-
penses sur une plus longue période ,
de manière à ne point encore favori-
ser le « boqm » et à garder en réser-
ve du travai l pour le jour où il y au-
rait de nouveau abondance de main-
d'oeuvre.

Toutefoi s, on ne pouvait espérer de
résultat appréciable que si l'économie
privée joignait ses efforts à ceux des
pouvoirs publics. Comment y parve-
nir ?

La solution la plus prati que est
bien celle qui consiste à constituer
des réserves dans lesquelles on puise-
ra lorsqu'il faudra prévenir la me-
nace du chômage. Les fonds ainsi ac-
cumulés permettront alors d'entre-
prendre une série de travaux , de ré-
nover ou de compléter les installa-
tions, d'améliorer les procédés de fa-
brication , etc. Alors, de nouveaux in-
vestissements seront les bienvenus et
leurs effet s salutaires , puisqu 'ils con-
tribueront à maintenir le degré d'oc-
cupation au moment où il fléchit.

En d'autres termes, le fonds de
crise doit , dans le temps où la main-
d'œuvre est rare , où l'industrie tra-
vaill e à plein rendement , retarder
l'exécution de certaines commandes
que l'on réserve pour les mois ou les
années où la demande d'emp loi est
de nouveau plus forte.
• C'est en cela qu'il est appelé à
jouer un rôle bienfaisant de régula-
teur.

Une fois le principe posé, il faut en
assurer l'application. On a discuté
longuement sur les diverses modali-
tés pour s'arrêter à des dispositions
qui , dans l'ensemble, paraissent par-
faitement acceptables.

D'abord , il n'est pas question
d'obliger qui que ce soit à créer un
fonds de crise. Toute contrainte est
bannie du projet. L'article premier ,
qui énonce la règle fondamentale , ne
prescrit donc point que telle ou telle
entreprise doit , sous peine de sanc-
tion , distraire une partie de ses béné-
fices en faveur de la lutte contre le
chômage, il dit simplement :

Lorsque des entreprises de l'écono-
mie privée affectent une part de leur
bénéfice net à la constitution d'une ré-
serve de crise; la Confédération leur ris-
tourne , conformément aux dispositions
ci-après, le montant de l'impôt pour la
défense nationale payé sur les sommes
versées à la dite réserv e ; la condition
est que ces entreprises créent des possi-
bilités de travail en période de chômage.

L'essentiel de la nouvelle législa-
tion est donc là : Les pouvoirs pu-
blics entendent favoriser la création
de telles réserves, non pas en les exo-
nérant de tout impôt , mais en rem-
boursant à l'entreprise l'impôt pour
la défense nationale payé sur ces ré-
serves du moment où elles seront mi-
ses à contribution pour la lutt e con-
tre le chômage.

Ce système ne va pas sans quel-
ques inconvénients et il a certaine-
ment moins d'attraits, pour le con-
tribuable , qu'une exonération pure et
simple. Il permet toutefois un con-
trôle plus strict , puisque la ristourne
n'est accordée que si le fonds est ef-
fectivement employé aux fins pres-
crites. Mais on ne pourra l'appliquer ,
hélas , sans quelques complications
administratives.

4 V^t /+4

U fallait prendre des précautions
pour que les réserves ainsi consti-
tuées ne fussent pas simplement sym-
boli ques et comptables — car alors le
chef d'entreprise aurait disposé des
mêmes liquidités pour ses investisse-
ments — mais que le fonds existe
réellement. C'est pourquoi le projet
prévoit que les réserves , tout au
moins en majeure partie , devront
être placées en bons de dépôt de la
Confédération , nominatifs et incessi-
bles, produisant un intérêt fixé d'a-
près les conditions usuelles du mar-
ché.

Ces bons sont émis pour un cer-
tain nombre d'années, mais l'entre-
prise peut en demander le rembour-
sement anticipé. En outre , ils sont
remboursables, indép endamment de
leur échéance dès que le Conseil fé-
déral déclare , après avoir consulté
les cantons et les associati ons écono-
mi ques centrales , que la lutte contre
le chômage est engagée.

'f *44mt 4̂

Telles sont, en bref , les disposi-
tions principales du projet . Il faut
bien reconnaître qu 'elles ne seront
vraiment efficaces que si les cantons
secondent avec vigueur la Confédéra-
tion dans sa tentative , c'est-à-dire si,
à leur tour , ils accordent des avan-
tages fiscaux en faveur des réserves
de crise. Or, la consultation , dont un
chapitre du message résume les ré-
sultats en une prose plutôt embar-
rassée, ne semble pas ouvrir de très
larges perspectives. Et pourtant , on
devrait bien comprendre qu'il est , en
fin de compte, plus avantageux de
laisser s'accumuler certaines réser-
ves, même si les rentrées d'impôts
devaient s'en ressentir, que d'avoir à
verser d'énormes subventions , une
fois la crise déclarée.

G. P.

LE MOT DE L'ÉGLISE

Déception de vacances
Un j our où la truite de l'Areuse

boudait (et je ferais comme elle si on
se mêlait de corriger pareillement
mon lit !) j e me suis arrêté devant la
petite église de Boveresse, herméti-
quement close. Au-dessus de la porte
principale s'étale co quatrain :

La vérité vous luit ,
Ce Temple en est l'école.
Enfants , Dieu vous Instruit .
Vieillards , Il vous console.

Ce n 'est pas tant la forme de ces
vers de mirliton qui m'a déçu . Mais
la pensée qu 'ils expriment. Rien à
dire sur les deux premiers. Maie les
deux derniers f Ils disent on ne peut
plus clairement que la pai-ole de Dieu ,
c'est bon pour les enfants et les vieil-
lards. Eux sont invités à venir l'écou-
ter dans son temple. Pour les adultes,
s'ils ne sont pas trop vieux , il y
a la pinte, et les champs d'absinthe
à sarcler ; les choses sérieuses, quoi 1

Et je me suis demandé si beaucoup
de gens ne partagent pas au fond de
leur cœur l'opinion qui s'exprime sur ;
le temple de Boveresse. Ne sommes- i,
nous pas nombreux en effet à penser <
que la religion est bonne pour les
vieux et les enfants 1 Un peu d'ins- I
truction chrétienne au début de la
vie, ça ne gêne pas, au contraire ; à ¦
la fin , les consolations de la religion
sont bonnes à entendre. Mais entre
deux , entre la première cigarett e pu-
blique et les derniers travaux de la
vie, y a-t-il vi-aiment cette grande
parenthèse où Dieu n'a rien à dire,
¦ni nous rien à écouter 1

Ceux qui fondèrent la Confédéra-
tion ne pensèrent pas ainsi , qui fi-
rent commencer leur pacte par l'invo-
cation du Dieu tout^puissant . Ni_,
avant eux , le messager de Noël qui
annonçait que la venue du Sauveur
était le sujet d'une grande joie poux
tout le peuple.

Décidément , nos ancêtres nous res-
semblaient : les uns raisonnaient bien ,
d'autres disaient des sotises. Il nous
faut bien choisir nos maîtres. Et il
faut essayer de couper les ailes des
chants canards, même s'ils sont gra-
vés dans la pierre. j .-s. J.

Dans un suave sourire , la maman
déclare , avec un for t  accent alémani-
que : « Che pense que c'est la be-
dile... » -- ¦/ - ,

Comme la victime ne s'attendris -
sait pas assez au goût de la respon-
sable , cette dernière haussa le ton. Au
lieu d' avoir la présence d'esprit de
dire: « Mais je vous en pr ie, c'est tout
naturel », notre lectrice eut la témé-
rité de déclarer : « C'est tout de
même un peu for t .  »

La g a f f e  à ne pas faire. Il ne res-
tait p lus qu 'à se faire toute petite et
chercher à disparaître sous terre
sous l' avalanche d'invectives. Comme
si cela ne lui était pas arrivé quand
elle avait trois ou quatre ans. Tous
les voyageurs avaient maintenant les
yeux braqués sur la malheureuse et le
contrôleur s'empressait de décliner
sa responsabilité.

Au p lus proche arrêt , la dame des-
cendit aussi discrètement que possi-
ble. (Et de gagner un chemin désert ,
pour o f f r i r  la belle robe légère au so-
leil af in que s'atténuent les traces du
« crime ».

Commis par qui , en somme ? i La
victime est sur le po int de penser que
c'est elle... NEMO.

AU JOJJ K 1,4*. JOUIS
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Le vrai coupable n'est pas
toujours celui qu'on croit
Soyez juges , amis lecteurs , et dites-

nous si la dame était coupable. Elle-
même aimerait connaître l'étendue de
sa fau te  et vous lui rendrez service
en lui exp liquant pourquoi c'est elle
qui était dans son tort.

Elle nous conte sans fard sa bur-
lesque mésaventure, qui date du der-
nier jour de beau temps . Elle avait
mis une légère robe d'été et se ré-
jouissait de la promenade qu'elle
allait faire . Elle prend le tram et
s'assied, délicieusement surprise par
la fraîcheur du siège. Une fraîcheur
si envahissante que la surprise de la
dame f in i t  par se transformer en
appréhension. Non sans raison, car
notre aimable correspondante en
vient à se lever et à remarquer une
f laque  croup issante au creux de la
banquette où elle avait pris p lace...

Ap ercevant alors non loin d' elle
une f i l le t te  dont la maman la regar-
dait avec un brin d' anxiété , la dame
comprend et se borne à constater à
mi-voix : « Mais ce banc est mouil-
lé !... »

Lfl VILLE

Puisqu'on évoque, à l'occasion de
la mort de Jouvet , les artistes qui ont
été formés par le grand comédien , il
vnut la pein e de signaler que Monique
Mélinand se trouvait la semaine der-
nière à Neuchâtel.

Il lui est même arrivé vendredi
passé une mésavcntui-e don t l'a tirée
un automobiliste do notre ville . L'ac-
trice avait quit té  Neuchâtel de bonne
heure lo matin en voiture lorsque,
arrivée près d'Yvei-don , elle . s'aperçut
qu 'elle avait oublié son passeport et
ses papiers chez sa sœur qui , on le
sait , habite ici. Ayant donné l'alarme
par téléphone , Monique Mélinand put
rentrer en possession de son bien pré-
cieux par l'intermédiaire d'une per-
sonne complaisante qui se rendait à
Genève par la route.

Monique Mélinand
a JXeuchAtel

VIGNOBLE

AUVERNIER
Avec nos C.F.F.

Maintenant qu'on termine la dou-
ble voie qui pourra dans quelques
jour s être utilisée jusqu 'à Boudry, il
est intéressant de signaler que, mal-
gré les importants travaux entrepris
il y a trois ans, il n 'est pas arrivé
d'accident sur ce® chantiers considé-
rables, où t grouillaient » une multi-
tude de travailleurs.

Et cela est d'autant plus digne
d'être relevé qu 'il passe 75 trains par
jour aux gares de Boudcry, d'Auver-
nier et de Colombier, où l'on sait que
d'immenses travaux ont été menés à
bien .

Bien mieux, puisque ces derniers
temps nos C.F.F. faisaient passer une
partie du trafic du Gothard par notre
ligne du littoral .

¦

SAUGES
Succès de la kermesse

(e) La kermesse traditionnelle or-
ganisée par la société de tir l'« Ab-
baye» «t la société de jeunesse de
Sauges a eu lieu samedi et dimanche
jdjBrniere et a remporté un assez beau
Succès.

I AUX MONTAGNES

-LA CHAUX-DE-FONDS
Une visite de vieillards

bisontins
(c) Des vieillards bisontins ont été
les hôtes de la Chaux-de-Fonds, ven-
dred i, à l'occasion d'une randonnée
qu'ils font actuellement dans notre
pays. Après une visite du nouveau
honie d'enfants, un repas offert par
l'autorité communale leur fut servi
à la Maison du peuple , au cours du-
quel d'aimables paroles furent échan-
gées par MM. . Lehner, adjoint du
maire de Besançon et G. Sohelling,
président de commune.

Nos hôtes ont quitt é la Chaux-de-
Fonds pour se rendre à Neuchâtel .
Ils ont visité le chef-lieu , puis ils sont
repartis dans la soirée.

Cette randonnée est due à l'initia-
tive de Mme Marcha nd, directrice
des services sociaux de Besançon et
de Mme René RucMi, de la Chaux-
de-Fonds.

f 
~ 
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Matin d'automne...
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
la température a fait une forte chute
et à l'aube, le brouillard recouvrait le
fond du vallon, au-dessus du lit du
Seyon. C'était hier la prem ière mati-
née automnale avec tous ses charmes
et ses signes avant-coureurs d'une nou-
velle saison pourtant bien en avance
sur le calendrier .

Déj à l'automne ! Et dire que nous
n'avons pas eu d'été !

j JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
,_ , Mort en Californie

d'un pianiste jurassi en
-A San-Francisco vien t de mourir à

l'âge de 92 ans, le pianiste et compo-
siteur Adolphe Locher. Il était origi-
naire de Saint-Imier. C'était un frère
de l'anciéu conseiller national et con-
seiller d'Etat bernois Albert Locher.
II s'était établi à San-Francisco où on
appréciait son enseignement musical .
Il était I'autej ir d'œuvres "intéressan-
tes pour chant et p iano .

L'écoulement des produits de notre sol
ne peut se faire que par la propagande

DU CÔ TÉ DE LA CAMPA GNE

L'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture suisse dont le siège
est à Zurich , vient de publier son 20m e
rapport. En parcouran t ce rapport , on
se rend compte que pour assurer l'écou-
lement des produits de notre sol, il est
nécessaire d'organiser une sérieuse pro-
pagande. Rappelons que l'année der-
nière , il a été importé 83,802 tonnes de
légumes frais et conservés, 49,517 tonnes
de pommes de terre, semeneeaux com-
pris , et 163,027 tonnes de fruits frais
et conservés. Ces quel ques chiffres se
passent de commentaires : les produits
de notre sol sont menacés par ceux de
l'étranger.

Examinons tout d'abord sans entrer
dans trop de détails quelles ont été les
mesures prises par l'Office en 1950 en
Vue de faciliter l'utilisation des; fruits
du pays*. L'office a fait distribuer par
lj ^pojromei-ce de fruits h l'intention des
succursales une bande réclame, un pros-
pectus dépliant et quatre panneaux ré-
clame. Des concours d'étalages de pom-
mes et de pommes de terre ont eu lieu
dan s presque , tous les grands centres de
consommation. Pour faciliter et favori-
ser l'écoulement de la récolte de cerises
évaluée à 58,000 tonnes, une propagande
a été faite par la presse et la radio ;
d'autre part , il a été adressé 3200 cir-
culaires à des établissements , hô pitaux
et homes d'enfants. Quant à la récolte
de pruneaux , elle a atteint l'année der-
nière 20 millions de kilos ; l'Office a
édité une seconde bande réclame en
deux couleurs ainsi qu 'une feuille vo-
lante pour la préparation de conserves.
Enfin , il a envoyé à des ménages collec-
tifs 3500 circulaires portant au verso
une recette pour la conservation de pru-
neaux à l'aigne-doux.

Propagande en faveur
des dérivés de fruits

Bile s'est poursuivie , l'année dernière ,
sur de larges bases. Une campagn e en
faveur des jus de pommes en hiver a
été entreprise par l'intermédiaire de 67
journaux. La campagne d'été a été me-
née par des annonces dans les princi-
paux quotidiens et périod iques et par
des .prospectus. Une réclame spéciale
pour tables a été éditée pour le jus de
fiommes au siphon. Des visières pour
a jeunesse distribuées lors du Tour de

Suisse ont été particulièrement appré-
ciées.

Signalons encore la distribution de
cidre doux à 26,470 élèves en Suisse
allemande.

Dans le paragrap he consacré à la pro-
pagande pour l'exportation de fruits et
de produits dérivés , on apprend que
l'Office a participé aux foires interna-

tionales de printemps et d'automne à
Francfor t par des expositions d'une cer-
taine importance , et , à Bruxelles , dans
le cadre d'une propagande national e de
caractère économi que général.

Des mesures prises
dans le domaine vinicole
La récolte de vin de 1950 s'est trouvée

quel que peu sup érieure à la moyenne
avec 715,440 M. L'Office a. organisé en
1950 des cours d'instruction à l'inten-
tion des cafetiers. Il a édité au prin-
temp s une nouvelle brochure sur le
service des vins dans les restaurants.
Il a mené une campagne en faveur du
vin blanc pris comme apéritif et du vin
blanc au si phon. La propagande par les
annonces a été fort bien faite et celle
en faveur du jus de raisin, du raisin
de tabl e, du moût et du concentré de ju s
de raisin a été particulièrement soignée.

Propagande en faveur
des légumes

Le service de presse de l'Office s'ef-
feotuant à l'aid e du bulletin « Les légu-
mes de la semaine s'a été poursuivi tous
les quinze jours en hiver et chaque se-
maine en été. Il en a été de même de
l'envoi aux magasins de quelque 350
bandes à coller, au fur et à mesure de
la récolte des différent s produits , sur un
panneau recommandant au public de
manger davantage de légumes afin de
mieux se porter.

Pour faciliter l'écoulement de la ré-
colte des pommes de terre , 1,120,000
tonnes , l'Office a engagé le public , par
une campagne d'insertion , à accroître les
provisions pour l'hiver.

Comptes
Pour terminer , nous donnerons quel -

ques chiffres tirés des comptes d'exploi-
tation de l'Office. Une somme de 751,546
francs a été utilisée pour les campa-
gnes de propagande. Les frais adminis-
tratifs se sont élevés à 113,774 fr.

JEAN DE LA HOTTE.

YVERDON
Une voiture fleurisane
fauche un candélabre

et s'arrête contre un arbre
Deux blessées

(c) Vendredi , à 15 h. 30, Mme Stauffer ,
de Fleurier, circulait au volant dé sa
voiture en dh-eotion de Lausanne. A
l'avenue des Bains, devant l'hôtel de
la Prairie , en liaison d' un malaise,
elle perdit le contrôle de sa machine
qui monta sur le trottoir , fauchant
un candélabre qui fut  projet é 17 mè-
tres plus loin. C'est contre un arbre
que la machine arrêta sa course. Neu-
ve, n'ayant roulé que 4000 km:, celle-
ci est hors d'usage ayant tout le de-
vant enfoncé.

Quant aux occupants , ils souffrent
de contusions diverses. Mme Stauffer
est contusionnée sur tout le corps et
a une fracture de la rotule droite . Sa
fille qui était à ses côtés, est plus
gravement blessée. Les deux enfants
qui se trouvaient à l'arrière de la voi-
ture s'en tirent avec des ecchymoses.

C'est un miracle que deux person-
nes qui étaient sur le trottoir
à proximité du lieu de l'accident
n'aient pas été atteintes par des éclats
du réverbère.

Après avoir reçu des soins à l'hôpi-
tal, les victimes de cet accident ont
regagné leur domicile en taxi .

La police locale a procédé aux cons-
tatations d'usage.

ESTAVAYER-LE-LAC
Ceux qui s'en vont

(sp) On annonce le décès, à l'âge de
84 ans, de M. Hippolyte Pillonel , qui
j oua un rôle important dans le chef-
lieu broyard. Il avait dirigé l'impor-
tant moulin qui porte son nom . Il fut
conseiller communal , comme manda-
taire du parti radical . Il fut l'un des
fondateurs de la Banque d'épai-gue
et de pi-êts, et il faisait encore partie
de son conseil d'administration . Il fut
pendant de nombreuses années mem-
bre du comité directeur des syndicats
agricoles du canton. Il fut gérant de
l'Union agricole et viticole de la Broyé.
Il était connu également dans la
Broyé vaudoise.

Ses obsèques auront lieu aujourd'hui ,
à Estavayer.

RÉGIONS DES LACS

Au tribunal de police du Val-de -Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Travers
a siégé vendredi matin à Môtlers, sous la
présidence de M. Ph Mayor, président, as-
sisté de M. A. Blaser, greffier.

Un habitant de Noiraigue, F. P., s'est
rendu coupable, en Juin , d'un petit larcin
en s'emiparant de quelques bûches de bols
qu'il dissimula dans son galetas et qu 'il
restitua au propriétaire après intervention
de la police. F. F. a écopé de 10 fr .
d'amende et de 19 fr . 10 de frais .

/N4/0 /S4

. En Juillet, auteur d'outrages et de me-
naces à un agent de la police communale
et de propos ma-sonnants à l'adresse des
autorités, J. L., de Fleurier — dont le ca-
sier Judiciaire est chargé — Ira subir cinq
Jours d'arrêts et devra payer les frais de
la cause.

t\4 / *J />/

Le 2*6 juillet , au Petit-Marais, entre Cou-
vet et Môtiers , un accident de la circula-
tion fut provoqué par un motocycliste,
J. M., qui , la route étant partiellement
obstruée, fit un croisement à gauche et
renversa deux cyclistes qui ont été blessés
et ont subi une incapacité partielle de
travail.

Cette faute, ajoutée au fait que le mo-tocycliste n'a pas adapté sa vitesse auxconditions de la route, a valu à J. M uneamende de 20 fr . et 31 fr. 20 de frais.
/%. 4^4 4^4

Un autre accident de la circulation* aégalement eu sa conclusion pénale hier.Il s'agit de celui qui est survenu, le 22Juillet à 10 heures, au carrefour situé &proximité de la poste, à la Côte-aux-Fées,entre un cycliste et un motocycliste.La faute des conducteurs étant égale, Ilsdevront tous deux payer chacun 10 ' fr.d'amende et 6 fr . 80 de frais , le motocy-cliste Ch. F. parce qu'il n 'a pas respectéla priorité de droite €t le cycliste. M. D.prace qu 'il ne se trouvait pas sur la partie
droite de la chaussée qui lui était réservée

Un agent d'affaires injurié
Le tribunal, après avoir entendu un der-nier témoin — qui du reste n'apporta au-cun éclaircissement — a rendu son juge -

ment dans la oause qui opposait à MmeB. M., prévenue de calomnie, diffamation
et injures , un agent d'affaires de Fleurier,
A. S., plaignant et accusé par la prénom-mée de la provoquer par des sifflements
et des sourires narquois.U n'a pa3 été établi que Mme M. s6 soitrendue coupable de calomnie et de diffa-mation. En revanche elle a proféré des in-jure s lors de l'audience civile du 16 marsoù A. S. se trouvait et le dimanche 3 Juinlorsque, s'adressant à l'agent d'affaires qui
avait été le mandataire de sort mari dans
une procédure en divorce, elle l'apostropha ,employant le tutoiement, en lui deman-dant «s'il avait fini d'aboyer» , cette péri-phrase laissant sous-entendre qu'elle nevoulait pas gratifier d'un nom de fleur
A. S. En- conclusion, Mme B. M. a été con-
damnée à la peine de 30 fr . d'amende et
à 36 f r . 40 de frais.

Quant à. A. S., il a été purement et sim-plement libéré. On ne peut pas lui repro-
cher de chanter dans la rue et 11 n 'a pas
été établi que ses sourires fussent mépri-
sants. Interprétation qui a sans doute été
donnée par Mme M. dans l'excitation dans
laquelle elle se trouvait .

A la suite de ce verdict , A. S. a déclaré
qull reti rait les conclusions civiles qu'il
avait déposées contre la partie adverse.

MOTIERS

L'assemblée des communes
du Val-de-Travers

et la vitesse
des véhicules à moteur

(c) Mardi dernier, les communes du
district se sont réunies à Môtiers sous
la présidence de M. L. Marendaz, aux
fins d'étudier les mesures qui pour-
raient être prises pour réglementer
la vitesse des véhicules à moteur, tout
au moins dans les agglomérations. M.
Ph . Mayor , président du tribunal , as-
sistait à cette assemblée à titre con-
sultatif . Neuf communes étaient re-
présentées.

Après une discussion aussi nourrie
qu 'intéressante, et après un exposé du
problème tel que peut le concevoir un
j uriste, |es représentants communaux
sont dans l'obligation de constater
quo les communes sont, vis-à-vis de la
loi, désa rmées pour prendre des me-
sures quelconques . Il est nécessaire
que les piétons et les automobilistes
fassent les uns et les autres preuve
de discipline . Néanmoins , une propo-
sition est faite que le Conseil com-
munal  de Môtiei-s adresse au Conseil
d'Etat une requête, pour lo prier d'in-
tervenir auprès des autorités fédérales
af in  que la loi , actuellement en ges-
tation, voie le jour au plus vite, et
surtout _ qu 'elle contienne des mesures
i-estrictives en co qui concerne la vi-
tesse dans la traversée des agglomé-
rations.

En outre , un concoui-s plus étroit de
la part de la police cantonale sera
sollicité auprès du département de
police . Espérons que les démarches
entreprises apporteront une améliora-
tion à la situation actuelle.

RUTTES
te centenaire

de la Société de gymnastique
(sp) Le centième anniversaire do la
section locale de la Société fédérale
de gymnastique sera célébré les 25 et
26 août prochains. A cette occasion
diverses festivités se dérouleront et
il sera joué une revue intitulée « Droit
au but ».

VAL-PE-TRAVERS~^
)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 août.Température : Moyenne : 15,9 ; min. : 10,0;

max . : 20,6. Baromètre : Moyenne : 723,0.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
calme ou faible. Etat du ciel : Couvert
Jusqu 'à 11 h. 30, brouillard élevé ; très
nuageux à nuageux ensuite, clair le soir.

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

Niveau du lac du 16 août à 7 h. : 429.55
Niveau du lac du 17 août à 7 h . : 429.53

Température de l'eau : 19*>

LA VIE NATIONAL E

GENEVE, 17. — La nuit de jeu di à
vendredi , peu après 23 heures, une
femme disant* téléphoner de l'hôpital
cantonal avisait une ent reprise d'am-
bulances d'avoir à se rendre à Céligny
pour y chercher un blessé. S'étant
immédiatement rendus sur place, les
ambulanciers '¦" n'y trouvèrent aucune
personne blessée et regagnèrent Ge-
nève.

Lorsque le chauffeur, M. Georges
Schwitter , de 23 ans, après avoir dé-
posé son collègue à Plaiu palais, ren-
tra l'ambulanc e au garage, il so trou-
va soudain en présence d'un individu
qui lui assén a un violent coup sur la
tête. S'étant affaissé et ayant pu re-
prendre ses sens au bou t de quelques
minut es, il parvint à alerter la po-
lice.

Le chauffeur qui avait des contu-
sions à la têto et souffrait d'une com-
motion cérébrale et d'une hémorra-
gie nasale a été conduit à la policli-
nique pour y recevoir les soins que
nécessitait son état. On se demand e
quel a été. le mobil e de cette agres-
sion. M. Schwitter qui était en pos-
session de sa paie n'en a pas été dé-
lesté.

La police a ouvert une enquête . On
apprend que personne n'a téléphon é
de l'hôpital à l'heure indiquée.

Un inconnu assomme
le conducteur *

d'une ambulance genevoise

BERNE, 17. — La Croix-Rouge
suisse communique:

A la suite des inondations qui vien-
nent de ravager des vallées des can-
tons des Grisons et du Tessin, la
Croix-Rouge suisse a offert aux gou-
vei-nements de ces deux cantons do
mettre à leur dispositio n le matériel
de literie et les vêtements dont les si-
nistrés pourraient avoir besoin .

La Croix-Rouge
au secours des victimes

des inondations
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qui reçoivent déjà le journal.

reparti. — LULMINU , L I . venareai ,
à 8 h. 30, le chancelier .Adenauer a quitté
le Bûrgenstock pour regagner Bonn . Il
a été salué par M. Wyrsch , directeur de
la police nidwaldienne , à qui il a expri-
mé sa reconnaissance de l'accueil cordial
qu'il a rencontré en Suisse pendan t son
séjou r de vacances.

Lie chancelier Adenauer est

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Au cours du samedi nouvelle augmenta-
tion de la nébulosité. Quelques précipita-
tions probables. En montagne vent d'ouest
se renforçant.
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L'éclipsé qui a eu lieu vendredi tôt
le matin n'a pu être observée de Neu-
châtel. En effet , une dizaine de minu-
tes avant l'heure du début de l'entrée
de la lune dans la pénombre , des nua-
ges ont complètement voilé le satel-
lite. Et tout le phénomène a été dissi-
mulé à la vue de nos populations.

ATeciipsc cie inné . .
a été cachée par les nuages
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