
Pour la défense
de l'Europe

Les plans pour la défense de
l'Europe commencent enfin à se
dessiner. Certes, il ne s'agit pour
le moment que de projets qui de-
vront faire encore l'objet de labo-
rieuses négociations, mais il appa-
raît cependant que la phase des réa-
lisations n'est plus très éloignée.

Les « trois grands », MM. Acheson,
Morrison et Schuman doivent se réu-
nir en principe à Washington dans
la première quinzaine de septembre.
Leur ordre du jour , si l'on en croit
les observateurs politi ques avisés,
est particulièrement chargé. Il com-
prendrait , en effet , les dix points
suivants :

1. Examen des rapports entre
l'Est et l'Ouest dans le cadre de
l'évolution de la politique dite de
« conta inm ent  » qui consiste à con-
tenir l'expansionisme soviétique.

2. Mesures à prendre pour proté-
ger les ressortissants occidentaux
dans les pays situés au-delà du ri-
deau de fer.

3. Problèmes d'Extrême-Orient , en
premier lieu l'évolution des pour-
parlers d'armistice de Corée et la
question de l'admission éventuelle
de la Chine communiste à l'Organi-
sation des Nations Unies.

4. Trieste et revision possible du
traité de paix italien.

5. Traité d'Etat autrichien.
6. Relations avec le gouvernement

espagnol du général Franco.
7. Candidature de la Grèce et de

la Turquie au pacte de l'Atlantique .
8. Coordination des commande,

ments dans l'Atlantique et dans la
Méditerranée (on sait que les Britan-
niques attachent une grande impor-
tance à cette affaire).

9. Intégration de forces alleman-
des dans l'armée atlantique.

10. Abrogation du statut d'occupa-
tion en Allemagne qui serait rem-
placé par des accords contractuels.

Les trois ministres des affaires
étrangères auront surtout pour tâ-
che de « déblayer le terrain », car
les nations atlantiques devront tenir
deux conférences dans le courant
de l'automne. La première, qui est
prévue à Ottawa, aurait pour objet
essentiel de discuter l'admission
de la Turquie et de la Grèce. La se-
conde devrait s'attacher presque
uniquement à résoudre l'épineux
problème de la participation alle-
mande.

En marge de ces deux questions,
les négociateurs seront également
appelés à étudier les incidences éco-
nomiques et financières du réarme-
ment de la France et de la Grande-
Bretagne. On sait à ce propos que
les deux pays, dont l'économie a été
terriblement anémiée par la guerre,
ne sont pas en mesure de supporter
à eux seuls le fardeau du réarme-
ment qui absorbe près de la moitié
du revenu national.

Les Etats-Unis ont assurément
déjà fait un gros effort pour venir
en aide à ces deux puissances , mais
il se révèle que les crédits accordés
sont insuffisants.

L'aspect économique du réarme-
ment de l'Europe ne doit d'ailleurs
pas être négligé , car tout appauvris-
sement des richesses nationales en-
traîne automatiquement un affaiblis-
sement de la capacité défensive des
pays intéressés. Or» l'inflation est
une menace constante pour le franc
français tout comme pour la livre
sterling, et une nouvelle déprécia-
tion de ces monnaies pourrait avoir
des conséquences incalculables.

Dans ces conditions , il est vrai-
semblable que les porte-parole fran-
çais et britanniques solliciteront
une nouvelle aide financière de
l'Amérique , faisant valoir qu 'un re-
fus éventuel pourrait provoquer
par la suite des troubles sociaux
et économiques. v

, Il sera intéressant de voir sur
quelles bases les Alliés parviendront
à un accord en ce qui concerne l'uni-
fication de l'armée allemande. Les
Français — craignant , on le com-
prend , une résurrection de l'ancienne
Wehrmacht — avaient proposé de
constituer des unités germaniques à
l'échelon du bataillon . Cette proposi-
tion n'a pas été retenue par lès An-
glo-Saxons pour des raisons d'ordre
tacti que . Ceux-ci envisageraient p lu-
tôt de créer de petites divisions —
comptant de six mille à huit  mille
homm°s — calquées sur le modèle
américain .

Il y a de fortes chances pour que
les suggestions du Pentagone l'em-
portent finalement .

J.-P. P.

?kk$ torrentielles
en Norvège

OSLO, 20 (Reuter). — A la suite des
pluie s torrentielles , la ligne de chemin
de fer entre Oslo et Bergen a été en-
dommagée pour la seconde fois en 15
j ours, de sorte que le trafic a dû être
interrompu.

Au cours des 30 derniers jours , il est
tombé 242 mm. de pluie à Oslo, alors
que la moyenne est de 105 mm.

Les Etats associés d'Indochine
seraient invités par les Etats - Unis

à la conférence de San-Francisco

A LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

On attend à Paris avec une très
vive impatience la décision o f f i -
cielle du gouvernement de Washing-
ton d'inviter les Etats associés d 'In-
dochine à p articiper aux travaux de
la prochain e conférence de San-
Francisco où sera discuté le traité
de paix avec le Japon. Si cette éven-
tualité se réalise (certains assurent

que la nouvelle sera rendue pub li-
que aujourd'hui même), la France
pourra se fé l ic i ter  de ce résultat , dû
à la fo i s  aux patients e f fo r t s  du
Quai d'Orsay et à l'inlassable per-
sévérance de l'ambassadeur de Fran-
ce à Washington. Depuis plusieurs
mois, en e f f e t , la diplomatie f ran-
çaise n'a rien négli gé pour convain-
cre le département d'Etat d' accom-
plir ce geste d'une haute portée po-
litique , puisqu 'il aboutit pra tique-
ment à consacrer sur le p lan inter-
national le statut d'Etats indépen-
dants accordé par la France voici
près de deux ans aux trois Etats qui
composaient autrefois la colonie
français e d'Indochine.

Réticent d' abord en raison de l'op-
position indienne qui a toujours re-
fusé  de reconnaître « de jure » le
gouvernemen t de Vex-empereur Bao-
Daï \ Washing ton paraît s 'être f ina-
lement rallié, au point de vue fran-
çais. Plusieurs raisons peuvent être
mises en avant pour exp liquer cet
assouplissement de l'attitude améri-
caine. En premier lieu, il f a u t  tenir
compte du prodi gieux redressement
militaire opéré par le général de
Lattre de Tassigny. Aux yeux des
experts du Pentagon e, auxquels l' af-
faire de Corée a tout de même ou-
vert les yeux , te secteur d'Indochine
a brusquement pris une importance
considérable , et par voie de consé-
quence conduit ces mêmes experts à
juger avec plus d' objectivité et plus
de compréhension la thèse défendu e
par le Quai d'Orsay.

D' un autre côté , il est bien certain
que le légitime souci de M. Acheson
de renforc er la cohésion des alliés
de l'ouest en face  de l'interlocuteur
soviétique dans le dialogue qui va
s'ouvrir à San-Francisco a incité les
négociateurs américains à abandon-
ner leur rig idité pr emière et à écou-
ter avec davantage de faveur  les
suggestions transmises par ta diplo-
matie français e. M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

Un avion d'Air-France
fait un atterrissage

mouvementé à Alger
ALGER, 20 (A.F.P.). — Les 28 passa-

gers de l'avion de la Compagnie Air-
France assurant le service régulier Mar-
seille-Alger ont connu hier soir une des
émotions les plus marquantes de leur
vie.

En effet , alors que l'appareil s'apprê-
tait à se poser sur l'aérodrome de ' la
Maison-Blanche , à Alger , le pilote s'ape r-
çut que la roulette avant de son train
d'atterrissage se déverrouillai t. Après
plusieurs essais , il fallut renoncer à at-
terrir normalement. La radio du bord
se mit en communication avec les tours
de contrôle de l'aérodrome. Les réser-
voirs contenant encore 1200 gallon s
d'essence, il fallut en épuiser le carbu-
rant afin d'atténuer le risque de l'atter-
rissage de fortune qu 'allait tenter l'équi-
page. L'avion tourna jusqu 'à la tombée
de la nuit  au-dessus du terrain. Pendant
ce temps , les pompiers , les ambulances
et les médecins accouraient sur les lieux.

Avant l'atterrissage , le chef de bord
décida que le centre de gravité de l'ap-
pareil serait déplacé : les 28 passagers ,
angoissés , se serrèrent à l'arrière du
quadrimoteur avec les bagages. Très
maitre de lui-même, le pilote posa l'ap-
pareil « sur le ventre ». La délicate opé-
ration réussit parfaitement. Après un
long parcours dans cette position , l'avion
s'arrêta. Les passagers et les membres
de l'équipage respirèrent... Personne
n'était blessé , mais l'appareil avait subi
quelques dommages.

Le Jamboree mondial 1951 à Bad-Ischl
DIX-SEPT MILLE ÉCLAIREURS SOUS LA TENTE EN AUTRICHE

. 

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Le 3 août au soir s'ouvrait offi-
ciellement le 7me Jamboree des éclai-
reurs du monde. Plus de 40 nations
avaient répondu à l ' invitation autri-
chienne: 17,000 scouts dont 620 suis-
ses. La veille déjà , les trains spéciaux
après trains spéciaux , les délégations
arrivaient à Bad-Ischl , le tranquille
lieu de séjour des derniers empe-
reurs d'Autriche , au cœur du Salz-
kammergut et gagnaient l' emp lace-
ment qui leur était réservé. Trois
collines se couvrirent de tentes ct de
mâts où f lot ta ient  les drapeaux de
toutes couleurs , et ce fut un défilé
impressionnant que celui de l'inau-
guration du camp géant. La jeunesse
du monde marchait , non point par
contrainte , non point pour impres-
sionner le voisin , mais , joyeuse et
libre , en témoignage d'amitié  et de
confiance . Par ordre alphabétiqu e ,
guidé par un éclaireur autrichien ,
chaque pays s'avançait au son des
musiques les plus diverses : corne-
muses écossaises, World Jamboree
Band U.S.A., chansons de marche , et
pour terminer la fameuse Ischler
Salinenkapel lc des seigneurs du
lieu ! Sur un ordre bref , on vit sou-
dain s'affairer  un groupe de garçons
autour d'un tas de pieux et de cor-
des et — c'est exact je n 'exagère
pas ! — en 9 minutes  se dressèrent
7 tours de 6 m. de haut , chef-d'œuvre

Un éclaireur français coiffé à l'in-
dienne et illustrant l'esprit de com-

munauté amicale qui régna
Mir le «jamboree»»

Les Suisses ont offert un concert de musique à bouche à leurs camarades
du Chili, dans le camp desquels ils ont été invités un soir.

de techni que scoute , sympolisant les
7 Jamboree mondiaux; sur la 7me
monta lentement le drapeau autri-
chien au son de l 'hymne officiel de
cette année : « Frères, debout !... ».
Nul n 'oubliera les fortes paroles que
prononça alors, le colonel Wilson
successeur de lord Baden-Powell
(dont la veuve était présente) :
« Apprenez à vous connaître et deve-
nez amis pour la vie , c'est là le meil-
leur chemin vers l'entente entre peu-

ples... » Ce qu 'il y a de beau c'est que
ce mot d'ordre était par avance mis
en pratique; tous les scouts du mon-
de parlent le même langage et les
différences nationale s ne sont qu 'un
sujet de plus d'amical intérêt. C'est
à qui construira le plus vite et le
plus solidement un pont , une tour ,
un portique , admirable  leçon donnée
au monde d' aujourd'hui...

M.-L. B.
(Lire la suite en 5me page)

Cinq millions
d'étrangers

seraient entrés
clandestinement
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 20 (Reuter). — Le sé-
nateur Me Carrn (démocrate ) , président
de la commission d'enquête des activités
antiaméricaines , a déclaré , lundi , qu 'une
immigration massive illégale aux Etats-
Unis serait plus dangereuse qu'une inva-
sion armée. Une puissance ennemie , par
une telle immigration , pourrait créer
une cinquième colonne prête à l'action.

D'après les déclarations des fonction-
naires du service d' immgiration , 5 mil-
lions d'étrangers seraient entrés clandes-
tinement aux Etats-Unis. Parmi eux se
trouveraient un grand nombre de
mili tants communistes , de bandits
siciliens et d'autres criminels. Les
autorités d'immigration auraient mon-
tré peu d'empressement à dé-
couvrir ces indésirables et à les ex-
pulser. La faute cn est à plusieurs rai-
sons parmi lesquelles il faut citer le
manque de personnel et de capitaux.

Le cyclone tropical
qui a ravagé la Jamaïque

menace les Etats-Unis

LES ÉLÉMENTS DÉCHAÎNÉS

L'ouragan a c.iusé jusqu 'ici la mort de 109 personnes
MIAM I (Floride ) , 20 (A.F.P.). — Le cy-

clone tropical qui a causé la mort de
109 personnes et provoqué des dégâts
matériels estimés à 56 millions de dol-
lars à la Jamaïque , a dépassé la pres-
qu 'île du Yucatan et pénétré dans le
golfe du Mexique. Il se trouve actuelle-
ment à proximité de la ville côtière de
Progresso, située dans la région nord de
la péninsule mexicaine.

D'après les services météorologiques
américains , le cyclone , qui a diminué
d'intensité durant sa traversée de la pé-
ninsule , doit reprendre toute sa force ,
maintenant qu 'il se trouve de nouveau
en mer. Les conditions météorologiques
qui régnent dans le golfe du Mexique

semblent être propices à un regain de
force de l'ouragan.

La direction actuelle du cyclone indi-
que qu 'il est en marche vers l'embou-
chure du fleuve Rio-Grande , qui sert de
frontière entre le Mexique et les Etats-
Unis.

Certains vents de cet ouragan , un des
plus violents qui ait jamais eu lieu dans
les Antilles, atteignant , une vitesse de
200 kilomètres à l'heure. L'ouragan lui-
même avance à une vingtaine de kilomè-
tres à l'heure.

Tout en espérant que les Etats-Unis
seront épargnés par le cataclysme, les
services du bureau météorologique de
Miami soulignent qu 'il y a des « indices »
inquiétants dans la masse d'air située
au nord-est de Porto-Rico , qui pour-
raient présager un nouvel ouragan.

Une course pour enfants à Zurich

Les Zuricois ont eu le plaisir d'assister dimanche à une course de petites
voitures d'enfants. Voici le vainqueur franchissant la ligne d'arrivée entre

deux haies de spectateurs enthousiastes.

Des quadruplés en Algérie
CONSTANTINE , 21 (A.F.P.) . — Mme

Bouttarane Zomra a mis au monde lundi
des quadruplés. Les enfants sont bien
constitués et la mère est en bonne santé.
Mme Zomra a déjà eu onze enfants ,
dont deux seulement sont en vie.

... et en Grande-Bretagne
LONDRES , 21 (A.F.P.). — Mme Muriel

Brown , femme d'un ajusteur-mécanicien
de Bromley (Kent), a donné le jour
lundi à des quadruplés , deux filles et
deux garçons.

Un grave accident
d'autocar dans l'Ain

BOURG-EN-BRESSE , 20. — Un autocar
occupé par les ouvriers d'une usine de
Montluçon , qui venaient de visiter le
barrage de Génissiat , a heurté un talus
après avoir fauché un poteau de signa-
lisation , lors de la descente de la côte
de Berthian.

Un ouvrier de nationalité espagnole
a été tué. 21 autres personnes ont dû
être hospitalisées dans les hôpitaux de
Nantua et de Bourg-en-Bresse.

L'argent ne fait pas le knkur
en Espagne

REPOR TAGE AU PAYS DE CARMEN

L
Dix dollars par mois, cela semble

impossible. Et pourtant tel est le
salaire de nombreux Espagnols. Le
directeur d'une importante entre-
prise me disait que sa secrétaire
gagne 500 pesetas (un dollar vaut
50 pesetas ) . Or elle a une robe neuve
tous les mois (elle la confectionne
elle-même , cela va de soi) et elle
passe ses vacances , cet été, sur une
plage du nord de l'Espagne. Com-
ment fait-elle ? C'est un mystère,
car — inutile de le préciser — il
s'agit d'une femme honnête.

Tout est d'ailleurs mystérieux ,
ici, dans ce domaine. On voit , cer-
tes , des mendiants aux joues creu-
ses et aux yeux caves, mais la plu-
part des gens , dans les villes et
dans les campagnes, ont des visa-
ges rayonnants de santé , et ils sou-
rient toujours. Ils ne gagnent pres-
que rien , mais les cafés sont pleins ,
le peup le ne voudrait pour rien au
monde manquer une course de tau-

reaux , et les salles de cinéma comp-
tent parmi les plus luxueuses de
l'Europe. L'Espagne est d'ailleurs le
pays des salles de cinéma : on en
compte 4500 (pour 28 millions d'ha-
bi tants )  ; cela fait  iplus qu 'aux Etats-
Unis (17 ,000 pour 140 millions d'ha-
bitants ) .

Il semble que , p lus le niveau de
vie est bas , p lus on s'adonne aux
divertissements. L'Espagne en est
une preuve singulière. N' est-ce pas
presque nature l  dans un pays où la
valeur d'une bouteille de cognac
correspond à celle de trois kilos de
pain ? Il est vrai que le gouverne-
ment accorde des rations de diver-
ses denrées de première nécessité à
des prix inférieurs à ceux du mar-
ché libre , mais tout de même, com-
ment les gens font-ils pour vivre ?
Il m'a été impossible de résoudre
le problème, et les Espagnols eux-
mêmes n'y comprennent rien.

Jacques FERMER.

(Lire la suite en Sme nage)

J'ÉCOUTE...
Considérations de saison
On ne nait pas alp iniste. Celui qui ,

sans expérience ni entraînement , af-
f ronte  les hauts sommets, court à
sa perte.

Qui lui dira : « Casse-cou ? »
Personne ne s'est-il donc trouvé ,

à Chamonix, la semaine dernière,
pour le crier aux quatre Marseillais ,
qui tout de go , entreprirent l'ascen-
sion d' un 4000, leur premier 4000,
semble-t-il ? Non pas qu'ils n'attei-
gnirent pas la cime des Droit es.
Pourtant , ce n'était pas là petite
a f f a i r e . Mais comme toujours , la
descente en était une p lus scabreuse.

Elle leur f u t  fatale.
Peut-être s'étaient-ils attardés au,

sommet , alors que , fau te  d' un gu ide,
ils ne l'avaient atteint qu'après quin-
ze heures. Le crépuscule les sur-
prit .  Ils étaient encore tout en haut
de la montagne. Le plus jeune d'en-
tre eux, Jean Mull er , âgé de seize
ans seulement , fermait  la marche. Ce
devait être à l' un des hommes, et le
plus costaud , à qui ce soin aurait
dû revenir, un homme capable de
retenir , éventuellement , toute la cor-
dée , en cas de glissade.

Faute sur faute.  Il y en eut sans
doute d' autres.

Des grimpeurs expérimentes et
prudents , qui viennent de faire , vu
le temps , des halles prolongées à la
cabane de Tourtemagne et à celle de
Moiry,  n'ont-ils pas vu, à plus d'une
reprise, les « alp inistes du diman-
che » — l' espèce existe — se lancer
dans la montagne comme on irait à
la promenade dans la campagne !
Mal équip és , pas même de chaussu-
res ferrées ,  par fo i s , les voilà qui
a f f ron ta ien t , comme des innocents ,
le alacier et la varappe.

Non ! La montagne est une per-
sonne austère et magnif ique.  Son
domaine est la grande sol itude. F.Ve
exige de ceux qui s'y attaqu ent le
resnect de toutes les règles du ien.

Qui croit p ouvoir y grimper on la
descendre, les mains dans les rio-
ches , en s i f H n < nn.t et sans conna ître
ni ses possibili t és de rés istanc e r> M/-
sione. ni rien des conditions mêtrn-
roloainucs . ni la nnture du sol. de
I n roche et du nlacier. va an-devant
d' exnériences désastreuses , sinon fa-
tales.

« Casse-cou ! », à celui-là.
FRANCHOMME.



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

Un logement de trois à
quatre pièces est deman-
dé pour famille suisse re-
venant de l'étranger, prix
modeste, place stable. —
Adresser offres écrites k
V. A. 555 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un

GARAGE
à la vue de la Côte. Faire
offres à M. Drapel , Côte
58, tél . 5 23 87.

Appartement de deux à
trois pièces, tout confort ,
est cherché par dame seu-
le, pour tout de suite ou
pour date à conveni r . —
Adresser offres écrites à
S. M. 553 au bureau de
là Feuille d'avis.

Jeune couple cherche

MEUBLÉ
deux pièces, une cuisine,
ou éventuellement parti-
cipation à la cuisine seu-
lement. Tel'. 5 18 70.

On cherche pour le
mois de septembre (envi-
ron trois à quatre semai-
nes),

PENSION
bon marché ou chambre.
Adresser offres écrites à
T. 14.425 Z., Publicitas,
Zurich 1.

Pension , à 5 minutes
des écoles, prendrait en-
core quelques pensionnai-
res. — Tél . 5 67 86.

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

Ed. KURTH, Evole 33, tél. 5 43 40.

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

Chambre à louer , au
centre, tél. 5 49 74.

GARAGE
spacieux et bien accessi-
ble à louer. S'adresser à
la Pharmacie Jeanjaquet ,
Portes-Rouges 141, Neu-
châtel', tél. 5 66 78.

A remettre pour le ler
septembre un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort . S'adresser : avenue
du Mail 15, rez-de-chaus-
sée, droite .

RIVERAINE
A louer , à l'est de la

ville , un bel appartement
de quatre chambres avec
confort . Frigidaire. Belle
vue. Disponible fin août
1951. Loyer mensuel 210
francs plus chauffage et
eau chaude. Tél. 5 10 63.

offre à vendre
& Neuchâtel et environs :

IMMEUBLES
LOCATIFS
ANCIENS

ET MODERNES
VILLAS

FAMILIALES
MAISONS

DE CAMPAGNE
TERRAINS
A RATIR

S'adresser à

Télétransactions
S. A.

2 , Faubourg du Lac
Neuchâtel

On cherche une

maison
de un ou deux logements
aveo dépendances et Jar-
din. Situation « est » de
la ville. — Faire affres
avec conditions sous chif-
fres T. F. 556 au bureau
de la Feui.'le d'avis.

Pour monsieur sérieux ,
Jolie chambre. Téléphone
5 59 92.

Jolie mansarde indé-
pendante non meublée,
W.-C, eau courante, à
louer pour le ler septem-
bre, Saint-Honoré 10, 3me
étage.

A loper une chambre
meublée, part è, le salle
de bains. S'adresser : Evo.
le 31, ler étage. ,

SERRIÈRES
A louer une chambre

meublée à monsieur sé-
rieux. A visiter le soir dès
19 h. 30. Demander l'a-
dresse du No 551 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
par société immobilière, trois immeubles lo-
catifs comprenant six logements de quatre
pièces avec balcon , bains-W.-C, et huit loge-
ments de trois pièces avec balcon , W.-C, et
dépendances . Loyers modestes. Offres sous
chiffres C. K. 517 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter quelques

terrains à bâtir
dans la région de Neuchâtel - Colombier . —
Faire offres sous chiffres X. A. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Importante société de) la place cher-
che une personne disposant de
quelques heures par jour pour s'occu-
per de son secrétariat. Les candidats
possédant une bonne formation com-
merciale sont priés de faire offre
avec curriculum vitae et références

à W. S. 557 au bureau de la
Feuille d'avis.

'

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

NOUS CHERCHONS

UN AFFUTEUR
UN SERRURliR

sachant bien travailler la tÔ'fP* »

UN DESSINATEUR DE MACHINES
Faire offres avec copies de certificats
à Ed. DUBIED & Cie S. A., COUVET

Fabrique de branches annexes
d'horlogerie à Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate un

j eune mécanicien
capable, très consciencieux, ayant le

sens des responsabilités, et(

deux manœuvres
Faire offres écrites détaillées avec
références sous chiffres B. V. 549 au

bureau de la Feuille d'avis.

Importante cidrerie du
pays avec production de
tout 1er choix , engagerait
tout de suite ou pour date
à convenir.

On cherche pour ména-
ge de quatre personnes,
un» personne active et sé-
rieuse en qualité de

bonne à tout faire
sachant faire la cuisine
ou cuisinière pouvant fai-
re des travaux de maison .
S'adresser k Mme Ed. de
Tscharner, Lavigny / Au-
bonne (Vaud) avec condi-
tions et références .

On cherche un

JEUNE HOMME
sérieux et actif comme
garçon de laboratoire. —
Faire offres j, la pharma-
cie Delavy, Fleurier.

Commissionnaire
est demandé tout de sui-
te. Libre le dimanche. —
Faire offres à boulangerie
André Bron , Jardinière
69, la Ohaux-de-Fonds,
tél . (038) 2 27 52.

On demande, pour tout
de suite ou pour date k
convenir,

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au tea-room. Adresser of-
fres détaillées & Paul' De-
brot, confiseur, Fleurier.

PERSONNES
(dames ou messieurs)
pouvant s'occuper du pla-
cement de ses produits
à Neuchâtel et environs,
éventuellement en qualité

d'activité accessoire.
Affalrefigjtéréssante pour
personnes, capables. Faire
offres en indiquant ré-
férences et en Joignant
photographie sous chif-
fres P. 5094 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune sommelière
sachant l'allemand et l'e
français cherche place '
dans un bon restaurant .

Adresser offres écrites
à M. T. 550 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'orchestre
« Tourbillon
Musette »

cherche engagement pour
les vendanges. Se recom-
mande pour solrée3 et
bals . — Francis Bonzon ,
Neubourg 19, Neuchâtel.

Jeune

CAVISTE
diplômé, de Wadenswlî,
cherche place pour se
perfectionner. Entrée '&;
convenir. — Faire offres
à W. Weinmann , Colom-
bier , tél. 6 33 45. ?

MÉCANICIEN
ne pouvant pas travailler
k l'usine par suite de ma-
ladie demande du travail'
à domicile. — Adresser
offre9 écrites à P. K. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PLACE
de commissionnaire

(après les heures d'école)
pour un Jeune garçon de
12 ans. Adresser offres k
Case postale 13, Neuchâ-
tel 4.

CHAUFFEUR
ayant permis de conduire
pour auto et camion,

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

On cherche à acheter
un

jeune chien
de petite race (fox-ter-
rier- à poil dur, caniche),
éventuellement chien de
races croisées. Adresser
offres écrites avec prix k
S. B. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 > Fr. 2.70
fin décembre 1951 » Fr. 10.—

. '. (souligner ce qui convient)
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Nom : ~ ~ —• *•¦-

Prén om :
ê

¦ -¦ i 'Y' , i
, i * .

R ue : __ _
t

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel, compte postal IV 178

J*"" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

' ' a '. ' .

;, ! Madame veuve Alcide CHAIGNAT, à Neu-
H clifitel ;
| Monsieur et Madame FISÇHER-CHAIGNAT

I et leurs enfants, à Granges (Soleure), ainsi
¦ que les familles parentes et alliées, profondé-
H ment touchés des marques ' de sympathie qui
H leur ont été témoignées en ces Jours de deuil ,
|a expriment leurs sincères remerciements k tou-
fl tes les personnes qui ont pris part à leur
I grande épreuve.

| Neuchâtel , le 21 août 1951.

Madame Rose ROBERT et les familles
ROBERT et REYMOND remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont témoigné de
l'affection à leur cher défunt pendant, sa
maladie et leur expriment leur profonde
reconnaissance ainsi qu 'à celles qui les ont
entourées pendant leur grand deuil.

I I ¦!! ¦ ||B«II !¦¦¦ »¦¦¦¦ ——¦—

Monsieur Ch. MAIER et ses enfants, profon-
dément touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs remercie-
ments pour les beaux envois de fleurs et
messages de condoléances, dernier et émouvant
hommage rendu à leur très chère fille, sœur
et amie. Un merci tout spécial a son docteur,
son pasteur et sa garde-malade dont le dé-
vouement fut Inlassable, ainsi qu'à toutes les
personnes qui ont su lui alléger ses souf-
frances.

Auvernier, le 19 août- 1951.
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Madame et Monsieur Jean MARKI et famille
remercient du fond du cœur tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil.

Boudry, le 18 août 1951.

Mobilier complet
neuf de fabrique, à vendre au prix imbat-
table d'avant les hausses, livré franco
avec les garanties habituelles, tout com-
pris, Fr. 2980.—.

Il se compose de :
Quatre tabouret s laqués ivoire, dessus

lino.
Une table de cuisine assortie.
Une chambre à coucher , modèle récent,

façon noyer, lits jumeaux , tables de
nuit, coiffeuse, armoire trois portes,
deux sommiers avec traversins régla-
bles, deux protège-matelas rembourrés,
deux matelas DEA, un tour de lit mo-
quette , un couvre-lits, un plafonnier
avec lampes de chevet.

Une chambre à manger avec joli buffet
de service façon noyer, moderne, une
table à rallonge et six belles chaises,
un lustre de salle à manger, un fond

j de chambre moquette.
L'ameublement complet Fr. 2980.—
Pour visiter , automobile à la disposition

des intéressés ; téléphoner aujourd'hui
encore pour fixer un rendez-vous.

AMEUBLEMENTS O D A C
. FANTI & Cie

. - y 
¦

Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

A vendre un

râteau
à cheval, neuf , chez H.
Jaquet , Champ-du-Mou-
Un . Tél . 6 51 33.

Machine à coudre
forme table, canette cen-
trale, en parfait état de
marche, Fr. 150. — , six
mois de garantie. Télé-
phone (038) 5 20 66.

La personne bien con-
nue qui a pris soin d'un

porte-monnaie
oublié vendredi soir dans
la cabine téléphonique de
la Chaumière, est priée
de le remettre à la Police
locale contre bonne ré-
compense.

Dr Nicati
médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au

ler septembre

P. Berthoud
médecin-dentiste

de retour

A vendre :

« Citroën 11 »
légère

en très bon état méca-
nique . Tél. (021) 5 21 74.

A vendre :

fourgon «Tatra»
soigné , bon état mécani-
que, bas prix. Tél. (021)
5 21 74.

A VENDRE
un divan métallique avec
tète mobile, et planche
au pied ,

un protège-matelas,
un matelas deml-lalne,

pour Fr. 192.— chez Meu-
bles G. Meyer, Neuchâteï.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.- a Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
rïrn.nri.R.iiÉ. K t-àl fi 94 04

A VENDRE
une salle & manger, se
composant de : un buffet
combiné, une table k al-
longes et quatr© chaises
pour Fr. 512.— que vous
pouvez obtenir par paie-
ments mensuels, chez
Meubles G. Meyer, Neu-
châtel .

Petite famille à Berne
cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
auprès de deux enfants.
Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Offres avec réfé-
rences, gages, etc., à
Mme BreehbUhler - Lebet,
Spriingllstrasse 4, Berne.

On cherche

sommelière
pour café de Neuchâtel,
centre. Gain : 400 fr . Dé-

I butante ou étrangère con-
viendrait. — Faire offres
aveo photographie et In-
diquer les places déjà oc-
cupées, eous chiffres A.
X. 544 au bureau de la
Feuille d'avis .

CONFISERIE TEÀ-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.

Dépositaire cherche des

voyageurs (ses)
désirant s'adjoindre des
p r o d u i t s  alimentaires
pour visiter la clientèle
particulière et les ména-
ges collectifs. Gains inté-
ressants. — Ecrire sous
chiffres P 7106 Yv. k Pu-
blicitas, Yverdon.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
propre, travailleuse et de
confiance, pour aider dans
un ménage de trois per-
sonnes y compris une fil-
lette de 9 ans.
. Adresser offres k Mme
Xavier Vaucher, 10, ave-
nue de la Gare, Fleurier.

La Société coopérative
de consommation de Neu-
châtel et environs enga-
gerait :

lre vendeuse
connaissant bien l'ali -
mentation. — Adresser
offres écrites à la direc-
tion' de la société, Sa-
blons 39.

Voyageurs (ses)
et dépositaires vendeurs,
et dépositaires livreurs,
sont demandés partout.

Produits de nettoyage
et autres articles de gros-
se vente. Patente fournie.

Offres détaillées k Case
15®6, Neuchâtel 6.

Voyageur (euse)
est demandé(e) pour visi-
ter clientèle particulière,
avec une belle collection
de Itogerle. Forte commis-
sion, patente fournie.

Adresser offres écrites à
K. D. 560 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

PORTEUR
Entrée tout de suite. Bon
salaire. S'adresser : bou-
cherie R. Margot, rue du
Seyon 5.

Petite famille à Thou-
ne cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et aimant les en-
fants, pour seconder la
maîtresse de maison.
Bons traitements et bons
gages. Entré ler octobre.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.

Faire offres sous chif-
fres B. 4989 T., k Publi-
citas, Thoune.

Fabrique d'instruments
de mesure cherche jeune

mécanicien
de précision

ainsi que

monteuse
On formerait éventuel-

lement Jeune fille. — Pai-
re, offres écrites k Case
20, Peseux.

Nous cherchons un jeune

commissionnaire
Faire offres à BOUCHERIE BELL,

Treille 4, Neuchâtel.

r r>iManufacture 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-
sance de la branche 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 Publicitas,
Neuchâtel.

V )

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâ tel »

UN GRAND AMOUR
AU TEMPS DE LA RÉGENCE

par 20
AIOTIE ACHARD

— Ne vous désolez pas , mon amie,
lui dit-elle. Je me charge de pour-
voir à vos embarras '; donnez-moi
quelques jours pour élaborer le stra-
tagème nécessaire. D'ici là , je vous
en conjure , ne songez qu'à vous-
même et à votre santé. Le chevalier
ne se doute de rien ?

— Non , a f f i rma Aissé. II sera
temps de l ' informer quand tout sera
organisé. Je connais sa sensibilité,
il mourrait pour moi d'inquiétude
et ne saurait qu 'imaginer. Non , non,
il ne doit pas savoir encore.

Mme de Villette regarda avec
admiration la jeune femme :

— Vous êtes la créature la plus
remplie de délicatesse que j' aie ja-
mais rencontrée... lui dit-elle.

Avec un peu d'humilité, Aissé la
regarda à son tour :

— Ah ! madame, pourtant... ne me

blâmez-vous pas de ma conduire ?
Mme de Villette sourit affectueiir

sèment :
— Aissé , ne soyez pas ainsi sévère

pour vous-même. Il est si doux d'ai-
mer. Et ne pensez-vous pas qu 'une
femme, souvent , demeure vertueuse
surtout  parce qu 'elle n 'a pas ren-
contré son vainqueur ?

Que pouvait répondre Aissé ?
/ss r»J r*s

Quelques jou rs plus tard , Mme de
Villette a organisé un plan apte à
préserver Aissé de toute indiscré-
tion.

Les intérêts en Angleterre de lord
Bolingbroke exilé souvent nécessi-
tent , sinon sa présenc'e impossible,
du moins celle d'un représentant.
Puisque ce « torie » en disgrâce ne
pouvait venir à Londres lui-même,
qui eût pu mieux le remplacer que
la femme à laquelle l'attachait la
plus parfaite et la plus profonde
affection ?

Ainsi , Mme de Villette, parfois,
franchissait la Manch e et, reçue par-
tout comme la plus authentique lady
Bolingbroke, discutait des intérêts
de l'homme illustre dont elle avait
fixé le cœur.

Aux jours où Aissé lui faisait con-
fidence de sa situation et de son
embarras, elle préparait une pro-
chaine traversée. Elle ne fut pas
longue à rapprocher l'un de l'autre
le projet de séjour à Londres et la
nécessité de secourir son amie. Bien
vite, elle prit une décision : elle

emmènerait ou ferait semblant d'eni-.
mener la jeune femme avec elle! ' * '

Bien qu'Aissé, du fait des rentes
léguées par son parrain , fût tout à
fai t  indépendante de Mme de Fer-
riol , les convenances — et Mme de
Villette tout autant qu 'Aissé savaient
les observer — voulaient que la pré-
sidente donnât son approbation a ce
déplacement. ;

Mme de Ferriol, on le sait , si elle
était volontiers tracassière, se sou-
ciait assez peu des faits et gestes '
des autres quand ils ne la gênaient t.
pas. Sa curiosité à l'égard d'Aissé
et du chevalier, du reste, s'émous-
sait.

— Mon Dieu , répondit-elle à Mme
de Villette lorsque celle-ci demanda
de laisser Aissé l'accompagner dans
son voyage, je n'y vois, pour ma
part, nul inconvénient. Aissé est
libre , d'ailleurs. Mais si ma permis-
sion lui paraît  nécessaire, je la lui
donne de grand cœur. Au fait , com-
bien de temps resterez-vous absente ?

— Je compte part ir  vers les der-
niers jours de mai et revenir seule-
ment en septembre,

— Juste le temps de notre séjouiv :
à Ablon. Dites bien à mylord Bb*F
lingbroke que nous comptons l'y
recevoir.

Une grande amitié unissait lord
Bolingbroke et Mme de Ferriol, et
ceci est à l 'honneur de la présidente
dont les défauts ne doivent pas
faire oublier l'intelligence et l'esprit.
Lord Bolingbroke était un homme
de grande valeur, au nom resté cé-

lèbre,.et qu'il eut entretenu,-sa vie
durant , une correspondance amicale
avec Mme de Ferriol indi que bien
l'estime que lui insp irait celle-ci.

Donc, Aissé, dûment approuvée,
elle aussi prépare son départ.

« Célénie Leblond »

Le chemin de Meydon — notre
actuelle rue Blomet située dans un
lointain faubourg de Vaugirard —
n 'était bordé, au XVIIIme siècle,
Sue par de rares et petites maisons,

es terrains vagues s'étendaient en-
tre elles et de loin en loin s'élevait
une « folie », ainsi qu 'on nommait
alors certaines maisons de plaisance,
entourée d'un jardin clos de murs.

Dans une de ces folies, délaissée
par son propriétaire, vint s'instal-
ler, à la tin du mois de mai 1723,
une jeune femme qu 'accompagnaient
deux domesti ques : une servante
d'âge mûr et un valet beaucoup plus
jeune et de fort bonne mine.

La jeune femme demeura dès lors,
sans en sortir jamais, dans la mai-
son et le jardin : la servante seule
se montra allant aux provisions et
pour le jeune valet , on remarqua
que souvent il partait à cheval dans
la direction de Versailles, demeurait
absent tout le jour et revenait fidè-
lement le soir.

Comme ils étaient tous fort tran-
quilles, les voisins, d'ailleurs clair-
semés, au bout de quelque temps,
ne se soucièrent plus d'eux.

La jeune femme s'appelait Mlle
. JLï_I; 

Aissé, la servante Sophie et le va-
let... le chevalier d'Aydie.

De son côté, Mme de Villette ve-
nait de gagner Londres et lord Bo-
lingbroke, mis dans la confidence
et jouant à merveille son rôle, à
Mme cle Ferriol écrivait :

« Avez-vous eu des nouvelles
d'Aissé ? La marquise m'écrit de
Douvres : elle y est arrivée vendredi
après le passage le plus favorable
du monde. La mer ne lui a causé
qu'un peu de tourment de tête , mais
pour sa compagne de voyage, elle a
rendu son dîner aux poissons... »

Aissé pouvait donc attendre dans
une sécurité parfaite que vint au
monde son enfant.

Pour ne point attirer l'attention
par son costume d'officier des gar-
des du roi , Biaise d'Aydie avait pris
un déguisement de laquais ; en de-
hors de ses heures de service, il ne
quittait plus Aissé.

L'émotion du chevalier avait été
profonde lorsque sa maîtresse lui
avait avoué que de leur liaison pas-
sionnée alIauYnaître un enfant-

Un enfant... Biaise d'Aydie avait
un noble cœur et un cœur très sen-
sible. Cet enfant , il sentit aussitôt
qu'il l'aimerait profondément, mais
il comprit aussi quel devoir nou-
veau il devait assumer.

— Aissé, s'écria-t-il sur-le-champ,
vous ne pouvez plus refuser main-
tenant que je m'efforce de rendre
notre mariage possible...

Elle l'interrompit :
— Non, encore. N'insistez pas...

Venez là , près de moi... Ne me par-
lez plus de mariage. Je vous aime1'
pour -vous, non pour moi... Je ne
veux pas que vous fassiez une sot-
tise et c'en serait une grande pour
vous... Ne dites rien... Voyez, votre
Sylvie est tremblante... Ne parlez
pas... Prenez-la seulement dans vos
bras... et laissez-lui tout son cou-
rage...

Biaise d'Aydie renonça une fois
encore à insister. Plus "tard , il re-
viendrait  à la charge, mais pour
rencontrer toujours la même oppo-
sition. -Entre eux deux , ce serait une
lutte constante où, par amour, hon-
neur , orgueil et sacrifice , Biaise ne
cesserait d'offrir  un mariage que
sans cesse aussi refuserait Aissé.

Mais , pour l'heure, Biaise pensait
surtout , avec une  touchante inquié-
tude, aux souffrances et aux dan-
gers qu 'un jour prochain affronte-
rait son Aissé.

Au matin d'une belle journée de
septembre, une petite fille vint au
monde dans la « folie » du chemin
de Meudon.

Quand elle la tint dans ses bras ,
Aissé se sentit bouleversée par la
révélation soudaine de l'amour ma-
ternel , mais elle fut aussi étreinte
d'une angoisse profonde, car la
cruelle nécessité s'imposerait à elle
d'être ignorée de son enfant.

(A suivre)
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^75 . . .. . . .  "./J Serviettes à démaquiller « Fluffy » 300 pièces | '*'qualité fine . . . -,&|J blond . —.50 *'**** Brillantine en pot, cris- A C extra-forte . . 3.75 L 
leau •» —

ta llisée . . . -Mj  
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Nfïïuww  ̂ Peignes de poche . . . ".JU Î Bnlj^WV Belles poches à cos- j / U  
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3 peignes assortis . • "./ D 
^̂  ^P

Brosse nylon de soies blanches, / 50 Démêloir nylon, belle H K II A Deianes assortis î ?5  
E
|
u' d« «°lle«e avec 195 ^95 Poudrier très pratique

^ 
^.90 £*™,|*r '*] -./ Jse fait en rose, ciel ou b.anc . àm qualité transparent . . ,tJ %J 

& P 9 ' ' J 9lace' en cuir 
; ( I lntérieur doMé * -*¦ 5.90 «al

7C Trr /  ̂ ~\ _
Dentifrice Evadent blanchit 

— m \̂ Brosses à dents, bonnes soies m # 
 ̂

/ /  
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Parfum de France . . . ? #  
«¦#

Coffret « Kewtik > pour les soins des ong les, très avantageux . . . .  f̂ U "yfS>n ^/  
r
 ̂.- . / j " PW^BJBISj t̂faSM^mMa^Sffla m _ _ *|f>r
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n EU c M OTEL 

Visitez notre exposition
de chaussures d été

POUR DAMES :
Sandalettes noires > 12>"
Souliers bracelets, talon Ls XV > 12.-

S Sandalettes blanches ou en reptile » 12.-
| Sandalettes jaunes , semelles de caoutchouc . . > 14."
; Sandalettes blanches ou en couleurs . . . . .  > 16." jy
' Souliers à lanières , talon Ls XV > 16."

POUR MESSIEURS : _ _
Richelieu avec perforations en daim brun . . > 25.»
Richelieu avec perforations cn daim gris . . > 25.-
Richelieu avec tressage en cuir brun . . . . .  > 26."

} POUR FILLETTES :
! Sandalettes de toile blanch e . . . . . . .  > 3.-
; Sandalettes > 9.-

Sandalettes > 12.-
; Sandales . . . . . .'. . . . . . . . .  » 12.-

I

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

J. Kurth S.A., Neuchâtel

Almeriez-v«us moderni-
ser votre intérieur? Alors,
rien de plus facile , puis-
que je reprends en paie-
ment votre vieille cham-
bre à coucher, salle à
manger ou salon contre
un mobilier moderne à
votre goût . Le reste de la
facture peoit très bien
s'acquitter par paiements
mensuels. Demandez une
offre, sans aucu n engage-
ment à Meubles G. Msyer,
Neuchâtel, rue Saint-
Maairice et faubourg de
l'Hôpital 11. Tél. 6 23 75.

Studio
quatre pièces

soit : un divan-lit avec
coffre à literie, deux fau-
teuils, une table pour
Fr. 533.— que vous pou-
vez obtenir à crédit éga-
ment chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel , télé-
phone S ISi 7'5.

Ne vous privez pas d'une

§ 

PRESSE A FRUITS
en fonte étamée

chaque année elle vous rend

stmiUmiA.
NEUCMAT EL

¦

UNE BONNE ADRESSE ̂ ^̂
0T POUR UNE BULLE OCCASION ^«k

MW Grand cho ix  Prix avan tageux  f̂êfik
— W Parc toujours  renouvelé il iui moins  W»
SB 25 voitures en parfait  état. 18»
JB Essais sans engagement. De 600 fr. à 0000 fr. Ba

y gf iL  Distributeur officiel des marques  JSF
^^  ̂ LAND-ROVER 

^^Ay

^^  ̂
ROVER DE SOTO 

^^T

-
¦

V

P̂ ^m
jlB 

H 'C ' B'ÔÛtS \
I 'NST allATIONil̂ Umj^^l

Profitez de la
saison des

FILETS
de PERCHES

Magasin
LEHNHERR

A VENDRE
une axmolre à une por-
te Fr. 105.— ; une armoi-
re à deux portes Fr. 145.—
chez Meubles G. Meyer,
ru© Saint-Maurice, Neu-
châtel.

V XIL VJ A  IN VJ -tj S un bon voyage

CHOIX ET QUALITÉ

f t̂tfèP* ^MAROQUINI ER

Neuchâtel - Rue de la Treille
Même maison à la Chaux-de-Fonds

A VENDRE
un potager à bois et
charbon , deux trous, deux
fourâ , granité, marque
« Le Rêve », ainsi qu 'une
table de cuisine et qua-
tre tabourets, deseus llno.
S'adresser le soir dès 18 h.
à M. Ernest Kurz , route
de Neuchâtel 7, Cernler.

A vendre un

jeu de football
pour restaurant

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

A VENDRE
un divan t/urc et un ma-
telas Fr. 160.— chez MBU-
bles G. Meyer, Neuchâtel .



Des cuisiniers réputés fjjjj i
utilisent et recommandent... k S

Oeufs russes à la parisienne Ém/mmÊÈÈ(Recette pour 4 personnes) mLww m 
~" mÊ

Je mélange 2 jaunes d'oeuf, un peu de mou- JHffidWÊVxJv^k
tarde et une pincée de sel, puis ajoute, JuÊĵŒ Î -̂ -̂-m\
goutte à goutte, 2 dl. d'huile SAIS en re- Aw!tflMfwï!jÊ&'*

/
m\

muant continuellement. Je mets encore un m\wMttllÊ/tfÊËEs 'TR
peu de vinaigre, une cuillerée d'eau chaude ^

m
wM\\\mMl/akW B̂Smik

et la mayonnaise est terminée. JBB/ \̂ MByj|frYi.Y^âlR
Je coupe alors, par la moitié, 6 œuts cuits ^KMl ^ 5̂?̂ '̂*YI?̂ ^E
durs dont j'enlève le jaune pour l'écraser WulztsS • ''''*îî~' """ /à\m\
et le mêler à deux cuillerées de mayon- EËÊÊ&S.•',''> •. '"""" /ÀWÈ»\mBSs&2lfoy\J>i "nn ' /Jm\'-<c* '-]
naise et un peu de persil haché fin. De fdSlS^^>̂̂ <!.'" u ,,„... - ĵ f fp̂ *̂
cette pâte épaisse, je remplis ensuite les wSMmÊÊiïm vmm»^mm\WÊlÈi Hf
moitiés d'oeuf vides. Ha Y É HI WÈm V* T Y5,*TH|
Quant au reste de la mayonnaise, je le Jr ^ral "̂ Y Y~* Ytv j t-y . "/̂ ëSa
verse sur un plat de légumes cuits et «mW ^ Ŵ '* Y»» Yt'fYif Ï£MB3I
assortis, coupés en dés, saupoudre le tout &Sj lfttb*M^ ""**filfi &!̂ "'̂ 'W
de persil haché menu .et garnis le plat avec f^wifjl Ŝ ^MqHatf fV
les œufs russes, des tomates et des rou- Ë ^^^&]!f i JM '////mW
leaux de jambon et de salami. ¦ 
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1 Notre tradition,.. 1
il ilfi! • Prix avantageux g]
â] 9 Choix important M
|l ® Qualités les meilleures jjf i

il Linge en nid d'abeilles M
g] belle qualité, en pur coton , fond 

^
"~V C^  ̂ f êzl

=1 blanc avec bordure fantaisie , ¦ M ï [ff!
11 grandeur environ 42 X 68 cm. *̂W ^^^ l?l
=1 La pièce O ^r Ŵ W [P*

I Linge en nid d'abeilles m
fi en pur coton, qualité supérieure, gran- ~~âj J \ f? WÏ
=1 deur environ 40 X 80 cm. fë j ^ *J  \Am m te]
ai La pièce B ïïfà

I Linge éponge M
[§|] écru, en pur coton , jolie qualité, ^^^ €\ Ç* 

^k?J grandeur environ 45 X 90 cm. • V émi O i=J
fa: î m
L=J La pièce IHB =

É Linge éponge Lï
fej en pur coton , bonne qualité, article 

^^^ ̂ 7 C Wf i a  lourd et spongieux, grandeur environ li W A <D ÏWA
m 40 X 80 cm. S Mipj >  ̂ l fa]
1?4 La pièce ¦¦¦ L=J

k?J iVofre grand succès ! m\

M Taie d'oreiller nûEt [f]
[s] en basin rayé, grandeur environ ""̂  ̂

^
l|l i 60 X 60 cm. La pièce T~J LyJ

m Traversin P'QO BkTi assorti , grandeur environ 60 X l*"̂  ̂ "̂   ̂ ta
fS 100 om. m m lil
tai La pièce ^— ~ te]
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YVERDON

Samedi 25 et dimanche 26 août

COURSE ET CONCOURS
HIPPIQUES

TRIBUNES NUMÉROTÉES. — Location d'avance
chez M. Chapuis, rue du Lac 1, Yverdon - Tél. (024) 2 23 50

V J

Boucherie du Vauseyon
OH. MATTHEY

Tél. 5 21 87
Tous les jours :

Saucisse
à rôtir

Saucisse
de veau
Atriaux

Marchandise
fraîche

Spécialité :
Saucisson et
charcuterie

fine¦¦nmB w

\ Votre prochaine permanente )

\\ à froid , tiède ou chaud , nous vous u
\ conseillons sans engagement f

/ C O I F F U R E  1

/ C> -̂ P A R F U M E R I E  \

Ĥ AVANTAGEUSE |

Ecole
de puériculture
1. Ecole de nurse (diplôme de puéri-

culture), âge d'admission 18 ans.
Un an d'étude à la Pouponnière
neuchâteloise , les Brenets. Prospec- <
tus et renseignements auprès de la
direction de la Pouponnière.

2. Ecole d'infirmière d'hyg iène mater-
nelle et infantile (diplôme de l'Al-
liance suisse), âge d'admission 19
ans , deux ans d'études. Un an à la
Pouponnière neuchâteloise aux Bre-
nets, 6 mois à l'Hôpital Pourtalès
(service des enfants malades),
6 mois à la Maternité de Neuchâtel.

Ouverture du prochain cours
15 septembre 1951

Pour tous renseignements s'adresser
à la directrice, Mme J. Carbonnier,

Côte 81, Neuchâtel

MARIAGE
Gentil Vaudois (céliba-

taire), ayant un métier
assuré, avec une petite
maison Indépendante, dé-
sire connaître une demoi-
selle de goûts simples,
ménagère, ouvrière, de 47
à 51 ans, pour résider
dans la région de Lau-
sanne. Offres à Poste res-
tante D. C. 60, Barre Cité,
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

| L'imprimerie
du Bannerel

Charles Perrenoud

est fermée
jusqu'au 31 août

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

DE RETOUR
Emprunt est demandé

par commerçant, de

Fr. 10,000.—
Durée deux ans, intérêts
6 %, garantie. — Adresser
offres écrites a M. H. 56»
au bureau de la Feuille
d'avis.

Voiture à louer
13 chevaux, cinq places,
cabriolet, 35 fr. par Jour,
libre cette semaine. —
Téléphona (036) Ô20 66.

mmw^wm. 7|̂ M|p
Èf ê *mWÈ&Wmtem t^ Ê̂MimwWM

W m̂ m̂Ê
DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes

"FBI B™ I A L'ARMOIRE f l  Appareillage circonstances laTHIEL é-j rj  F.fross m-
lliaîtrB tGÎnttiri Sr |\C^^^IV installations 

sanitaires est là 
pour 

vous
I ^^ | Vi satisfaire

5 
17 El Tout pour le bureau COQ-D INDE 24 

Seyon 301 /3 1  Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Phirnûntonn Ne faites |1'us I,'exP^r'encB' 'lr0,itez ^ cellB ^l"'88uiarpeniene L Poifl Radio-Méiody niudii»i &mmm$
MonilîCOrîO T«l K *>7 11 SE REND TOUJOURS

J llIGIIUIOUl IG ICI. J LI LL DANS VOTRE RÉGION r *
nnnnnnnt frni-no VUILLEMIN & Cie E L E C T R I C I T E
UclUUUcl II Kl CO ENTREFRISE OE COUVERTURE DE BATIMENTrr  * suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL g | A «% M
™ , .„ „ ^«^ , Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 J |H JQEvole 49 - Neuchâtel et raub0urg de l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 '

Tél 5 12 67 Tulles - Ardoises - Eteralt - Ciment - Ligneux Saint-Honoré 5xei. o 14 o/ Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées Saint-Honoré 5

•JLVSL- SERRURERIE CARI DONNER 8 FILS . 5= •
» t Tous travaux de serrurerie et réparations J «# I Mm «9x. ous prix Volets a rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %™°5fr
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUP, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

U bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher 5§H ï
| ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Venez faire votre choix , 30 mois de crédit !
I1m.mmm ¦.<¦¦»*« ..«¦>. J'n.NAH| I Pas d'intérêt à payer ! Pas de surtaxesVous n avez pas a argent >... p0Ur vente à termes i

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

Pour vous mettre en ménage, 5e
un

m
e
a-ue

e
z

à p:s
ang

c
e
ette offre avanta-

auel dommage ' geuse .
" - " Venez comparer, venez visiter les plus

Mais cela n'a pas d'importance l grandes expositions de meubles du canton

NEUCHATEL ' *wW^Êv\t\l T 17 C* J^HmBeaux-Arts 4 Seyon 20 Croix-du-Marché MÊ^i/L ** " D lljj U j / lf j nj  II P

Contemporains de 1911
Inscription pour le pique-nique des familles
auprès du président, jus qu'au jeudi 23 août.

¦ ¦ ¦B B B B I H B H
¦ Réfection de literie H

:̂ R™:
^-J^Pl-ll J Atelier _

™ ~^î  
¦¦ O Parcs 40 ¦

_ "̂ =3 Tél. 5 52 78 _
 ̂ SUR DEMANDE : TRAVAIL A DOMICILE ™

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦

|

<£rtfc-resta urant bes galles |
 ̂Le centre gastronomique ¦¦¦ 

I
Des petits plats à prix doux... I
De bons vins en carafes... " Tél . 5 20 13 m

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloris et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m!. y compris fournitures Pr. 155.— net

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 5 15 85

A vendre

plusieurs vaches
de montagne, prêtes au
veau, indemnes de tuber-
culose. — Robert Sandoz,
Fontaines, tél. 7.15 62.

« Renault » 6 CV
à vendre, moteur revisé,
quatre places, freins hy-
drauliques, en parfait état
de marche. — Téléphone
(038) 5 20 66.

A VENDRE
une table à allonges, qua-
tre chaises pour Fr. 190.-
chez Meubles G. Meyer ,
Nsu châtel .

ANTIQUITÉ
A vendre un gros four-

neau ancien avec catelles
décorées. S'adresser à M.
Alfred Vaucher, Boveresse
(Neuchâtel).

« V W »
en parfait état, avec mo-
teur contrôlé, à vendre
Fr. 3900. — .
Auto-Ohâtelard 9, Peseux

Tel'. 8 16 85

A vendre deux

DIVANS-LITS
complets. — S'adresser :
M. Schrepfer , Riverai-
ne 52

A vendre

BON FUMIER
de bovins. — Demander
l'adresse du No 552 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

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

A vendre

UN VÉLO
d'homme et un. de dame.
S'adresser : M. Schrepfer,
Riveraine 52.

PRESSANT
A vendre d'occasion 42

mètres de
TREIÏ.-3.IS

2 m. de haut , en bon état .
A l'a, même adresse, on
donnerait un jeune chien ,
taxe payée. — Demander
l'adresse sous chiffres P.
5148 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

A vendre un'

cabriolet VW
neuf (quatre places) . —
Tél. (021) 5 21 74.

A vendre :

«DELAHAYE -
magnifique occasion , état
parfait , à tous points de
vue. Tél. (021) 5 21 74.

A vendre deux

jeunes chiens
Ténériffe-mal'tais blancs.
— Téléphoner au (038)
7 61 94.

RADIO
k vendre, 3 longueurs
d'ondes, de très bonne
sonorité , 160 fr.; 1 tour-
ne-disques, 70 fr . — Télé-
phone 57622.

A VENDRE
une chambre k coucher

ultra-moderne, s« com-
posant de :

une armoire à trois portes,
une coiffeuse-commode,
deux tables de chevet,
deux bois de lit,
deux sommiers métalli-

ques,
deux protège-matelas,
deux matelas à ressorts

Robusta,
detix duvets,
deux traversins,
deux coussins,
un magnifique couvre-

nt, teinte à choisir,
le3 dix-neuf pièces pour
Fr. 1995.-.

Fiancés, vous pouvez
obtenir cette belle cham-
bre à coucher en la
p a y a n t  par acomptes,
chez Meub:es G. Meyer,
Neuchâtel , rue Saint-
Maurice et faubourg de
l'Hôpital 11. Téléphone
5 23 75.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er juin au 30 septembre de 0900 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).



La France et la conférence
de San-Francisco

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )  '

La délégation française qui se ren-
dra aux Etats-Unis à cette occasion
sera prés idée par M. Robert Schu-
man, ministre des a f fa i re s  étrangè-
res, Celui-ci sera accompagné d'un
certain nombre d'experts dont la
liste est actuellement en cours de
prép aration. Elle comprendra, outre
des techniciens diplomat iques et
économiques p lusieurs experts nùlj -
taires, dont certains seront désignés
par le général de Lattre de Tassi g ny.
Ce dernier doit d'ailleurs partir
p our Washington au début du mois
de septembre. Il  sera l 'hôte des
nrands che f s  militaires américains,
avec lesquels il doit discuter des
p roblèmes intéressant la dé fense  du
sud-est asiatique cn général et de
Undochine en part iculier.

Une conférence Schuman - de Lat-
tre est prévue entre le moment où
le ministre des a f f a i r e s  étrangères
aura quitté San Francisco et celui
oà il assistera à la réunion des mi-
nistres des af f a i r e s  étrangères des
nations atlantiques, prévue pour la

mi-sep tembre à Ottawa. Par la même
occasion, on laisse entendre à Paris
que M. Schuman profi te ra de son
séjour aux Etats-Unis pour rencon-
trer M. Acheson et même M. Tru-
man, avec lequel d' utiles entretiens
pourront se dérouler à un moment
où la question du réarmement alle-
mand va entrer dans une phase
nouvelle.

Un autre voyage ministériel outre-
Atlanti que est encore à l'étude, et
c'est celui de M. René Mayer , super-
ministre chargé de l'ensemble des
départements économiques et f inan-
ciers. La date n'a pas encore été
arrêtée , mais l'idée est dans l'air.
Il s'ag irait une fo i s  connues lès p ha-
ses nouvelles de l'e f f o r t  de défense
f i x é ,  à Ottawa, de.- p réciser sous
quelle f o rme  et par quels moyens
l' aide américaine pourra permettre
au budget français  de supporter les
sacrif ices imposés par la pol itique
de sécurité américaine.

M.-G. G.

Les chefs syndicalistes
britanniques préconisent

des augmentations de salaires
LONDRES, 20 (Reuter). — Les chefs

syndicalistes britanniques ont encouragé
lundi les 8 millions d'ouvriers syndi-
qués à demander des augmentation s de
salaires pour faire face au coût de la
vie en hausse. En même temps , ils ont
préconisé une taxation plus élevée des
bénéfices , et demandé des mesures de
contrôle des prix et des subventions en
vue de réduire les prix dos articles de
première nécessité et de consommation.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Studio : 20 h . 30. Mademoiselle de la Ferfcê .
Apoilo : là h. et 20 h. 30. Le chevalier sans

¦peur. '
Palace : 20 b. 30. Les yeux noirs.
Théâtre : 20 h, 30. Embusqué malgré lui.
Rex : 20 11. 30. Voyage sans espoir.

Seules des concessions
persanes

peuvent empêcher la rupture
des pourparlers de Téhéran
TEHERAN , 20 (Reuter). — On ap-

prend (lo source autorisée que M. Har-
riman est d'avis que seul un compro-
mis persan peut empêcher la rupture
des pourparlers.

On déclare en outre dans les milieux
britanniques et américains que M.
Stokes a décidé de quitter Téhéran
mercredi ou jeudi si aucun progrès
ne devait être réalisé d'ici là.

M. Harriman s'efforce
toujours d'obtenir
un arrangement

-TEHERAN, 20 (Reuter). — Un por-
te-parole off ic ie l  britannique a décla-
ré lundi que les délégations britanni-
que et per»ane n 'auront plus d'entre-
tiens aussi longtemps que les « diffi-
cultés actuelles » n 'auront pas été apla-
nies par les dirigeants des deux pays.

Aucune entrevue n 'a été fixée entre
les deux délégations. En revanche, M.
Harriman s'efforce toujours d'obtenir
un arrangement.

Les communistes s en
prennent à M* Mossadegh.

LONDRES, 21 (Reuter). —i Le dernier
numéro, eu date du 17 août , de l'heb-
domadair e « Pour une paix durable,
pour une démocratie véritable », or-
gane du kominform, publié à Buca-
rest , contient  un très long article
inti tulé « Au sujet de la nationalisa-
tion du pétrole en Iran », signé « Tu-
deh ».

L'auteur de l'articl e, après avoir
fait  un long historique du « mouve-
ment de libération nationale » du peu-
ple iranien , accuse le « front national »
et le gouvernem ent du Or Mossadegh
d'être « les suppôts» de l'impérialis-
me anglo-américain », et affirm e que
la force motrice du « mouvement de
libération nationale » est le « parti
du peuple » clandestin depuis 1949.
La caractéristique principale de ce
parti, écrit l'auteur de l'article, est
son esprit militant et sa volonté im-
placable de 'inener la lutte jusqu 'au
bout.

Vingt-neuf hommes
tués par l'explosion
d'un bateau-citerne

à Singapour
SINGAPOUR , 20 (Reuter). — Une

explosion s'est produite dimanche soir,
à bord du bateau-citerne de 8000 tonnes
x Dromus », ancré à Singapour.

A la suite des , constatations faites
jusqu'ici, vingt-neuf hommes ont péri
au cours de l'explosion. Parmi les morts
se trouvent trois officiers britanniques
et plus de la moitié de l'équipage chi-
nois. On a retrouvé jusqu 'ici quinze ca-
davres. Vingt-trois dockers et marins
ont été transportés à l'hôpital , neuf de
ces derniers sont dans un état grave.——«MMMW I 

Les communistes tentent de conclure
un armistice en Corée par l'entremise

a f y ..»

de boîtes aux lettres !
Ils proposent aux soldats alliés de hisser le drapeau blanc

et de déposer les armes
FRONT DE COREE, 21 (Router) . —

Les communistes ont cherché à con-
clure un armistice en dehors des pour;
parler» de Kaesong en ayant établi
des boites aux lettres dans le « no
man'g land », dans lesquelles ils ont
laissé des lettres à l'adresse des offi-
ciers alliés. Ces lettres proposen t que
les soldats' des deux parties devraient
se rencontrer devant leurs lignes et
déposer les armes. Ces lettres ne par-
lent pas d'un retrait des troupes des
Nations Unies sur le 38me parallèle.

L'histoire de cette campagne faite
au moyen de boîtes aux lettres, orga-
nisée depuis quelques jours, avait été
retenue par la censure jusqu'à lundi
soir.

La technique communiste consiste à
placer des boîtes aux lettres dans les
villages et sur des routes où ils sa-
vent que les patrouilles alliées sont
actives. Quelques-uns de ces messages
ont également été établis par des pay-
sans.

Une lettre adressée aux officiers du
command ement des Nations Unies est
ainsi conçue : « Les conversations de
Kaesong avancent fort lentement. Nous
voulons la paix. Nous proposons que
vous hissiez le drapeau blano et que
nous nous rencontrions avec vous à
l'heure que vous conviend rez à cet
endroit (une indication est faite sur la
carte jointe). Nous pouvons convenir
de la suspension des hostilités beau-
coup plus rapidement que les .négocia-
teurs. Nous pourrions également dépo-
ser les armes et terminer ainsi la
tuerie qui se poursuit depuis si long-
temps des deux côtés. Répondez s'il
vous plaît à cette lettre et déposez la
réponse dans la boîte où vous avez
trouvé ce message. »

L'incident de Kaesong
donne lieu à une

manifestation
de propagande communiste

CAMP AVANCE, 20 (A.F.P.). — La
réunion de la sous-commision chargée
de faire une p roposition pour la solu-
tion du point 2 de l'ordre du jour est
passée hier au second plan , éclipsée pax
les funérailles de l'officier chinois tué
hier par des inconnus dans Ja zone do
Kaesoinig.

Les communistes , qui avaient amenjs
le corps à Kaesong, ont organisé une
manifestation grandiose de propagan-
de à laquelle ont assisté les délégués
sino-nord-coréens ainsi que, du côté
allié,: trois jottFnalîetës seuls représen-"
tants de la,-presse qui avaient accompa-
gné la dél égation des Nations Unies,
invités par les correspondants commu-
nistes.

Les observateurs pensent générale-
ment que les termes énergiques do la
lettre du général Na.m II à l'amiral
Joy et la montée en épingle du « mys-
térieux » incident de dimanch e sont du
domaine de la propagande à usage inté-
rieur destinée à minim iser les conces-
sions que les communistes seront ame-
nés à faire pour arriver à un cessez
le feu .

L'œuvre de civils
inconnus

CAMP AVANCE EN COREE, 20 (A.
F.P.). — « Il y a des ind ications très
nettes, a précisé un porte-parole de la
délégation des Nations Unies, selon
lesquelles l'inciden t de dimanche ma-
t in  au cours duquel um chef de pa-
trouille chinoise a été tué et un autre
blessé par des civils inconnus, a été
l'œuvre d'un groupe politique opposé
à la délimitation d'un cessez le feu
ailleurs que sur le 38me parallèle ». Le
général Nuckols n'a pas rejeté la pos-
sibilité qu 'il s'agisse de guerrillas tra-
vaillant pour un côté ou l'autre.

Il paraît définitivement établi par
l'enquête en cours, menée simultané-
ment mais séparément par les officiers

de liaison alliés et communistes que
peu après le lever du jour au village
de Songongni, à un kilomètre à l'inté-
rieur de la zone neutre de Kaesong, des
civils seraient intervenus. U s'agissait
seulement d'un groupe de cinq ou six
hommes, qui ont attaqué une patrouille
d'une dizaine de soldats qui — a noté
le porte-parole — n'ont pas fait usage
de leurs armes. L'officier commandant
la patrouille a été tué. L'enquête
n 'étant 'pas terminée, la délégation des
Nations Unies n'a pas encore protesté
formellement contre l'accusation chi-
noise selon laquell e les attaquants ap-
partenaient aux forces des Nations
Unies.

Les observateurs accordent peu d'im-
portance à cet incident qui ne paraît
pas devoir susciter des développements
immédiats qui pourraient gêner les
discussions actuellement en cours.

Le Jamboree mondial 1951 à Bad-Ischl
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

. Sept sous-camps, plus deux -camps
annexes portant les noms des . neuf
provinces autrichiennes, divisaient
l'ensemble et rendaient la visite plus
aisée ; on. voyait vite d'ailleurs à qui
l'on avait affaire : un grand moulin
de paille orne l'entrée de la troupe
hollandaise, un claquement de fouet
annonce les cow-boys de PArizona,
les Hindous portent de magnifiques
turbans, les Noirs du Soudan ou de
Sierra Leone font résonner leurs
tam-tam... Au bout de quelques jours
les plus fâcheuses méprises sont à
craindre ! Car les échanges vont leur
train, les scouts autrichiens troquent
leur culotte de cuir contre un
« kilt », nos capets d'artmaillis coif-
fent de jaunes ou bruns visages, les
foulards et les insignes sont l'objet
de marchandages animés ! L'insigne
officiel du Jam — qui se devait
d'être musical , dans le pays de Mo-
zart — est l'ancien instrument de
musique appelé « Manltrommel »,
guimbarde ; il a l'avantage d'être de
forme très décorative, ainsi que très
petit et très bon marche, si bien que
le soir , tous Jes scouts du monde
s'exercent à en jouer et du camp
monte un étrange et doux bourdon-
nement...

¦¦Mais , ne nous y trompons pas !
\jyre sous la tente, en pays étran-
ger, pendant douze jo urs, n 'est pas
chose qisée. « O n  peut faire camper
les bœufs par le beau temps, disait
Baden-Ppwell, un scout campe par
n'importe quel temps ». Ce que cela
représente, le chef de notre troupe
« VàJangin », Luc Gueissaz, pour-
rait le dire. La nature a des
duretés que notre confort
nous fa i t  oublier. Les scouts qui se
sont efforcés de rester fidèles à leur
loi malgré la fatigue, les intempé-
ries, les inévitables contrariétés ont
fait là quelque chose de grand ; ils
ont trempé leur caractère, affermi
leur cœur, leur courage et leur vo-
lonté et contribuent pour leur hum-
ble part à ce que le monde de de-
main soit plus vrai et plus heureux.

M.-L. B.

Catastrophe ferroviaire
en Hongrie

Il y aurait plusieurs dizaines
de morts

BUDAPEST, 21 (A.F.P.). — Plusieurs
dizaines de personnes auraient trouvé
la mort dans une catastrophe ferroviaire
sur la ligne Budapest - Szekesfehervar,
apprend-on par des voyageurs qui ont
emprunté cette voie durant les dernières
48 heures. Les victimes seraient pour la
plupart des excursionnistes qui avaient
quitté la capitale samedi soir pour aller
passer le week-end sur les bords du
lac B. laton.

On craint que le nombre des blessés ne
soit également très élevé.

Les services compétents confirment
qu 'il s'agit d'un « accident de grande en-
vergure », mais refusent , dans l'état ac-
tuel de l'enquête, à communiquer le
moindre renseignement. Le rapide de
Budapes t aurait déraillé à proximité de
la gare de Dinnyes , petite station située
à une dizaine de kilomètres de Szekes-
fehervar, après avoir tamponné les der-
nières voitures d'un train omnibus ré-
gional , circulant sur la même voie.

..VICTOIRE FRANÇAISE
EN GOCHINGHJNE

I>e Q. G. d'un général
communiste détruit

' SAïGON , 20 (Reuter) .  — Le G.Q.G. de
l'prmée communique que quatre batail-
lons français ont détruit le poste de com-
mandement du général Nguyen Binh ,
chef des forces rebelles du Vièt-Minh en
Cochinchine. Ce poste et celui de son
remplaçant ont été anéantis entre le 9r et le 13 août lorsque les forces fran-
çaises ont pénétré dans la jungle,  à tra-
vers la zone rebelle , à environ 45 kilo-
mètres au nord de Saigon. Les deux
chefs du Viet-Minh ont pris la fuite.
' 'Les forces françaises ont détruit  21
camps comprenant environ 1000 huttes ,
parmi lesquels il y avait un poste de si-
gnalisation rebelle, une fabrique d'armes
et'deux centres de propagande avec im-
primerie. Un hôpital avec l'équipement
moderne et des dépôts d'explosifs , de
•munitions et de vivres ont été pris. Le
G.Q.G. français ajoute que les forces re-
belles qui avaient occupé la plaine des
joncs en Cochinchine ont été contrain-
tes de franchir la frontière du Vietnam
pour se retirer au Cambodge. Les rebel-
les souffrent de la pénurie de vivres
dans toute la Cochinchine .Les rations
de riz ont été réduites de 25 % pour les
militaires et de 50 % pour les civils.

Trois alpinistes
italiens

se sont tués
aux Grandes Jurasses

LES DRAMES DE L'ALPE

ROME, 21 (A.F.P.). — Trols alpinis-
tes italiens qui étalent partis depuis
huit jours , ont trouvé la mort aux
Grandes Jorasses. Un guide de Cour?
mayeur a en effet aperçu leurs corps
inanimés au fond d'un ravin.

Des équipes de secours sont parties
pour ramener les corps. Cest lundi
qu'avalent commencé les recherches
des disparus.

Le pacte de sécurité
américano-japonais

sera signé à l'occasion
de la conférence
de San-Francisco

TOKIO, 20 (A.F.P.). — Quelques mo-
difications ont été apportées au texte
du pacte de sécurité Etats-Unis - Ja-
pon ,* qui sera signé au début de sep-
tembre à San-Francisco, apprend-on
de source sûre.

Le texte du pacte de sécurité serait
le suivant :

Préambule : « Le Japon se trouve ac-
tuellement démilitarisé et dans l'im-
possibilité d'employer des moyens ef-
fectifs pour se défendre. D'autre part,
un militarisme irresponsable existe
encore dans le monde aujourd'hui .
Dans de telles circonstances, le Ja-
pon désire que des forces armées amé-
ricaines tiennent garnison au Japon,
en attendant que le Japon soit capa-
ble de se défendre effectivement et
d'off r i r  sa coopération afin de faire
face au « vacuum » qui résultera du
retrait des troupes d'occupation au
Japon. Pour satisfaire cette demande ,
les Etats-Unis stationneront leurs for-
ces armées au Japon et dans le voisi-
nage du Japon pou r asurer la sécu-
rité et la paix du Japon s.

L'argent ne fait pas le bonheur
en Espagne

#̂a (8UIX» DJD X i A .  PREM1ÉBK PAO»)
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« J'ai deux métiers... »
Il y a, toutefois, une explication,

satisfaisante dans une certaine me-
sure. Lorsque vous demandez à un
Espagnol comment il s'en tire avec
son maigre salaire , il vous répond
invariablement : « J'ai deux métiers,
ne l'oubliez pas. » J'ai pu le constater
à plusieurs reprises. J'ai vu , en parti-
culier , un colonel qui représente une
maison de pâtes dentifrices ; un curé
qui donne des leçons particulières
de langues ; un chef syndicaliste qui
s'occupe d'une entreprise de pâtes
alimentaires ; un employé de bureau
qui a un petit commerce de charbon.
C'est ainsi que l'on parvient à nouer
les deux bouts.

L'autre jour , à la gare de Barce-
lone , je fus abordé par un jeune hom-
me qui parlait fort bien le français.
Il me raconta qu 'il travaillait aux
chemins de fer de l'Etat ; salaire :
600 pesetas par mois. « Pour le reste,
ajouta-t-il , je fais l'interprète. J'ai tra-
vaillé au Creusot , où j'ai appris le
français. Je profite de cet avantage..
Les touristes me donnent parfois de
bons pourboires. »

Peur de la richesse
Le niveau de vie, en Espagne, est-

il aujourd'hui plus élevé qu 'avant la
guerre civile ?^Tous ceux que j 'ai
interrogés à ce sujet ont été caté-
goriques : de 1935 à 1951, il a passé
d'un à trois. Ce phénomène est sur-
tout caractéristique dans les campa-
gnes. Autrefois , on y mangeait de la
viande une fois par année : le jour
de la fête patronale. A l'heure ac-
tuelle elle est sur les tables presqu e
chaque jour. L'espadrille, considérée
pendant longtemps comme la chaus-
sure nationale , tend à disparaître et
est peu à peu remplacée par le sou-
lier de cuir. On cite le cas de paysans
qui achètent des salles de bains. On
se nourrit mieux ; l'hygiène a fait
des progrès.

Dans les villes, il en va un peu
autrement. Les fonctionnaires , les
employés, vivent dans des conditions
très difficiles. Il est vrai que la lé-
gislation sociale espagnole est la plus
avancée de l'Europe, mais en théo-
rie seulement. Une bureaucratie ten-
taculaire empêche son application
rationnelle : que l'on songe que, pour
35 pesetas qu 'un ouvrier gagne quo-
tidiennement , l'employeur doit verser
70 pesetas aux diverses assurances,
au fisc, etc. N'est-ce pas absurde ?
D'autre part , il convient de relever
que le régime est à base capitaliste:
H protège les grosses fortunes (car
il y en a), et c'est un des reproches
qu 'on lui fait en sourdine.

Mais , pour dire la vérité, le peuple
espagnol désire-t-il vivre dans des
conditions économiques meilleures ?

— Non, m'a dit un haut  fonction-
naire. Il ne veut pas être riche. Il
aime trop la douceur de l'existence.
Je puis vous en citer plusieurs exem-
ples : à Malaga, les entreprises, de
pêche ont souvent beaucoup de peine

à trouver des hommes pour aller le-
ver les filets ; on leur offre de bons
salaires, mais ils refusent, en disant
qu 'ils ont assez mangé durant la
journée , et ils s'endorment paisible-
ment sur la plage. Autre exemple :
près de Gibraltar , on offr i t  aux ou-
vriers employés aux travaux de for-
tif ications des salaires doubles. Ils
affluèrent la première semaine. Mais,
la seconde semaine , personne ne se
présenta. « Si nous sommes payés
deux fois plus, dirent les ouvriers,
nous pouvons nous offrir  le luxe de
travailler deux fois moins. »

Il est caractéristique qu'en Espa-
gne la classe moyenne ait quasiment
disparu. On rencontre constamment
des gens qui étaient très riches avant
la guerre, qui ont tout perdu et vivent
aujourd'hui dans des conditions très
pénibles. Le prolétariat s'est ainsi
étendu. Il embrasse non seulement
les ouvriers (lesquels sont bien sou-
vent les moins à plaindre), mais aus-
si les artisans, les employés, les fonc-
tionnaires.

Il est également caractéristique que
les Espagnols ne se plaignent jamais.
Us sont pauvres, mais toujours fiers.
Ils font  des sacrifices inouïs pour ac-
cueillir au mieux l'étranger et pour
lui offr ir  ce qu'ils ont de meilleur.
N'est-ce pas singulièrement émou-
vant ?

Les ressources du sous-sol
L'Espagne étant un pays essentiel-

lement agricole , certains a f f i rment
que c'est dans ce sens qu'elle doit
augmente r sa production. D'autres
croient au contrains que c'est dans le
domaine industriel qu 'il faut  porter
les plus gros efforts.  Mais , là , les dif-
ficultés sont énormes. On connaît les
richesses du sous-sol de la péninsule
ibérique : fer , plomb , lignite , manga-
nèse, zinc , etc. La plupart des mines
sont exploitées , mais bien souvent le
matériel est désuet et ne permet pas
une production maximum. Comment
moderniser les appareils ? Là se pose
le problème des capitaux étrangers.
En dix ans , le pays a obtenu en tout
des crédits pour 175 millions de dol-
lars, ce qui est une somme évidem-
ment dérisoire. Il est isolé du monde,
ou quasiment , depuis des années , au
point de vue économique ; aussi , dans
ces conditions , comprend-on l'intérêt
énorme que suscitent ici les avances
des Américains.

Il est question , notamment, d'aug-
menter  la production minière et celle
d'électricité. D'autre part , un vaste
programme d'industrialisation du
pays a été élaboré : on voudrait  tra-
vailler sur place les métaux , au lieu
de les exporter à l'état brut.

La réalisation de ce programme
pourrait  sans doute favoriser l'éléva-
tion du standard de vie. Mais com-
ment faire sans l'aide de l'étranger ?
L'Espagne, pour la première fois cette
année, tend à vouloir sortir de son
isolement. Mais le veut-elle sincère-
ment et totalement ? Là est la ques-
tion. L'attitude de la plupart des na-
tions à son égard l'a rendue méfiante
et a confirmé son nationalisme. C'est
avec difficulté qu'elle songe à se dé-
partir de son splendide isolement.

(A suivre.)
Jacques PERRIER.

La situation financière de
l'Allemagne occidentale

est mauvaise
BONN, 21 (Reuter). — M. Scheffer,

ministre des finances d'Allemagne oc-
cidentale, a déclaré à un déjeuner de
l'Association de la presse étrangère
qu'il est probable que le ministère
fédéral des finances se verra contraint
cet automne do suspendre ses paie-
ments, vu le manque de liquidités.

Le ministre a déclaré que les dépen-
ses pour les troupes d'occupation, les
réfugiés et les bénéficiaires de pen-
sions étaient si élevées que la caisse
de l'Etat n'est pas en mesure de les
couvrir sans aide de l'extérieu r.

Les perspectives d'un prêt de l'étran-
ger sont minces et celles de crédits
à l'Intérieur du pays presque nulles,
« Le temps viendra pour mol de de-
voir rencontrer les conseillers finan-
ciers alliés pour leur déclarer que la
caisse est vide . » Même en recourant
à de nouveaux impôts, il ne sera guè-
re possible de procurer avant trois
mois à l'Etat de l'argent liquide sup-
plémentaire. Les syndicats déclarent
qu'une augmentation des impôts sur
les articles de consommation, les seuls
que le gouvernement fédéral contrôle
directement, aboutirait inévitablement
à des revendications de salaires. Une
aggravation de la crise par la hausse
des impôts prélevés pour couvrir les
frais d'occupation détruirait inévita-
blement «le climat psychologique »
nécesalre h assurer une contribution
de l'Allemagne à la défense de l'ouest.

Collision entre avion
et camion aux Etats-Unis

FORT-DIX (New-Jersey), 21 (A.F.P.).
— Dix hommes ont été tués et sept
blessés à la suite d'une collision entre
un avion d'entra înement  à réaction et
un camion chargé de soldats.

L'accident s'est produit peu après le
décollage de l'appareil. Le pilote et le
passager de l'avion ont été tués sur le
coup ainsi que huit soldats. Sept autres
soldats blessés ont été transportés à l'hô-
pital militaire de Fort-Dix.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T——— ' ¦ 1 ! B - I i

tiïfHjtWJf lf il Gros repas pèsent
iEjfrfBTf <f n\r sur d'estomac, avec PEZ
Q âtOttinJ ce n 'es* nas le cas.

DUB0
DUBON

DUBONNET
i

Aux ETATS-UNIS, huit porte-avions
de la marine seront réarmés et amé-
nagés pour prendre à bord des avions
transatlantiques portant des bombes
atomiques.
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR
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En ANGLETERRE, le Conseil des
adjoints du pacte atlantique a élaboré
hier à Londres un rapport sur l'ad-
mission de la Grèce et de la Turquie.

.(Extrait deJa cqte-0#lçieiJieL^.OTr.
ACTIONS . 17 août 20 août „

Banque nationale . . 755.— d 770.—
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710 —
La Neuchâteloise, as. g. 990.— 980.—
Câbles élec. Cortaillod 6800.— d 6800. — d
Ed. Dubied & Cle . . 1205.;— 1200 —
Ciment Portland . . 2400.— d 2400.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 410.— d 410.— d
Etablissent Psrrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . 3% 1942 103.25 d . 103.25
Ville Neuchât. 3M, 1937 101.— 101.— dVille Neuchât . 3% 1941 100.50'd 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d • 102.50 dTram Neuch . 3> i 1946 101.— d 101 — dKlaus 3 'A % . . 1938 101.— d 101 — dSu-Jhard 3 % . . 1950 100.35 d 100.40
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 17 août 20 août

8 Vi % Fédéral 1941 . 101.80%d 101.80%diVi % Péd . 1946, avril 103.05 % 103.-%d3% Fédéral 1949 . . 100.50%d 100 60%d3% C.F.F. 1903, dlff . . 104.25 % 104.10%3% C.F.F. 1938 . . .  100.50%d 100.50%
ACTIONS

Union Banques Suisses 1028.— ' 1049.—Société Banque Suisse 833.— 840.—Crédit Suisse . . . 857.— 863 —
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Italo-Argentlna . . .  27.— 26 'ÂRoyal DUtch Cy . . . 255.- 254 Y,Sodec 26 H 26.—Standard OU . . . .  304.— 306.—Du Pont de Nemours . 429 Vi 429.— dGeneral Electric . . 262. — 263.—General Motors . . . 218.— 220.—Internationa ; Nickel . 161.— 163.—Kennecott 333.— 332.—Montgomery Ward . . 301.— 305.—Natio nal Distlllers . . 142.— 143.—Allumettes B. . . . 37, u. 37 y .0. Stat;s Steel . . . 186 Vi 189.-

B 1UE
ACTIONS

"iba 2845. — 2980.-
3=happe 1098.- 1110.-
Sandoz 4740.— 4340.—gelgy, nom 2525.— 2575.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . . 5250.— 5400.-
LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . 775.- d 780.-
Crédit F. Vaudois . . 780.- 782.50
Romande d'Electricité 445.- d 442.50 d
Câbleries Cossonay . 3000.— 2975. — d
Chaux et Ciments . . 900.- d 900.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 119 % 121.—
Aramayo . . . .  27 Vx 27.—
Chartered 36 V, 36 %Gardy . . . . . .  210.— 209.— o
Physique , porteur . . 274.— 275.—
Sécheron , porteur . . 480.— 480.—
S. K. F 229.— 227. —

Cours communiqués
par la Banque cantonale, saJis engagement
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Un gros incendie
près de Moudon

MOUDON, 21. — Au début de l'après-
midi de lundi , un incendie a complè-
tement détruit la ferme de M. Alfred
Vœssray, " à Beyres-sur-Bossens, com-
prenant deux appartements, une gran-
ge et une remise.

Seuls quelques meubles ont pu être
eauvés.

Au moment de l'incendie, quatre en-
fants du propriétaire se trouvaient
seuls à la maison. Les dégâts sont im-
portants. La police de sûreté a été
chargée de l'enquête.

Un Valaisan recherché
par la police neuchâteloise

arrêté à Genève
(c) Cyrille T., Valaisan , âgé de 39 ans,
recherché par la police neuchâteloise
pour abus de confiance , a été arrêté à
Genève alors qu'il rentrait de France
T. était en outre possesseur d'un passe-
port qui ne lui appartenait pas.

En attendant d'être conduit à Neuchâ-
tel, il a été écroué à Genève.

Deux incendies criminels
à Genève

GENEV E, 20. — Un violent feu de
combles s'est déclaré à 18,h. 15 au 32
de la rue de Frontenex. Les sapeurs du
poste permanent se sont rendus sur pla-
ce pour maîtriser le sinistre. Il y avait
10 minutes qu 'ils étaient sur les lieux
lorsque, 100 mètres plus loin , au 7 de
la rue du Vieux-Marché, un autre feu de
combles, beaucoup plus violent que le
premier, éclatait.

Une compagnie de pompiers fut aler-
tée et le poste permanent et ses pom-
piers maîtrisèrent le nouveau sinistre.
Les dégâts sont estimés à quelque 5000
francs pour le premier et à une tren-
taine de milliers de francs pour le se-
cond.

D'après les premiers résultats de l'en-
quête, il semble que ces deux sinistres
soient dus k une main criminelle. En
effet , des bidons remplis d'alcool à brû-
ler se trouvaient dans les combles incen-
diées.

Une chute mortelle
près de Champéry

CHAMPÉRY, 21. — Un élève d'un
Institut de Champéry. d'origine ita-
tienne, Luigi Messa, âgé de 14 ans,
était parti dimanche sans autorisa-
tion de la direction, pour faire une
excursion dans la région de Plana-
chaux. Comme il n'était pas rentré
dans la soirée de dimanche, une co-
lonne de secours a été organisée. Le
corps du jeune homme a été retrouvé
au bas d'une paroi de rochers entre
Champéry et Planachaux..

LÂ~VfË I
iVATIOiVALE \

Le feld-maréchal Montgomery a passé
ces derniers jours à Zurich où il a fait
une visite à sir Stafford Cripps dans la
Clinique Bircher-Benner.

On apprend que la santé de sir Staf-
ford Cripps va en s'améliorant depuis
quinze jours. Il peut, de nouveau , faire
de petites promenades et, dimanche, il
a fait , en auto, avec sa femme et son
fils, une visite à Ja petite cité de Ba-
den.

Le maréchal Montsromery
rend visite à sir StaffordCripps à Zurich. — ZUBICH. 20.

Les sp orts
Grand Prix de la Béroche

de yachting
(c) Cette régate s'est couru e dimanche
18 équipages ont pris part à la course,
qui s'est terminée pour certains assez
tard dans l'après-midi.

La journée fut belle, mais, le matii
surtout , le vent a été très faible.

Les résultats pour les diverse caté-
gories sont les suivants :

LESTÉS I. — 1. Diabolo, à M. Bussy,
8 h. 50' 40" ; 2. Eole, à M. Grimm 9 h
27' 20" ; 3. Korrigane, à M. Perreten, 9 h.
45' 30".

YOLLENKREUZER. — 1. Refuge, à M
Lutz, 9 h. 47' 50" ; 2. Yannic, à M
Saner, 9 h. 56' 20" ; 3. Ariette in, à M,
de Bosset, 10 h. 04' 50".

LESTÉS II. — 1. St. Yves, à M. Graber,
8 h. 44' 45" ; 2. Victory, à M. Wyss, 9 h.
29' 15" ; 3. Kaimlloa, à M. de Wyss, 10 h,
82' 30".

DÉRIVEURS. — 1. Dari , à M. Berdath ,
8 h. 43' ; 2. St. Fainéant, à M. Moser,
9 h. 37' 55" ; 2 abandons.

SNIPES ET PIRATES. — 1. Mathurtn ,
à M. Bertschy, 8 h. 10' 45" ; 2. Intrus, à
M. Dumoulin, 8 h. 38' 50".
. CANOTS. — 1. Goéland , à M. Robert,
8 h. 06' 10" ; 2. Busard, à M. Du Pasquier ,
8 h. 29' 30" ; 3. Fenlo, k M. Schlunegger,
8 h. 38' 02".

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Ra-
dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, ln>-
form. 7.20, concert matinal. 11 h., de
Monte-Cenerl : Sonates et concertos ba-
roqueb - Airs de H. Wolf - Panoramas de
la Suisse italienne - Airs d'opéras. 12.15,
refrains hawaïens. 12.30, Avec Robert
Stolz. 12.45, signal horaire. 12.46, inform.
12.55, disque. 13 h., le bonjour de Jack
Rolian. 13.10, Gène Krupa et son or-
chestre. 13.30, Armln Schibler, compo-
siteur suisse. 13.45, Lleder d'Hugo Wolf.
16.29 , signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., Vedettes d'outre-Atiantique. 17.30,
musique de Vincent Scotto. 18 h., Bala-
des helvétiques. 18.30, cinémagazine. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exac-
te. 19̂ 14 , le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Jouez avec nous. 20.10, la musique à
tout l'monde. 20.30, soirée théâtrale : La
galette des rois, de Roger Ferdinand .
22.30, inform. 22.35 , Y en a point com-
me nous... par Jack Rolian. 22.55, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffu sion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, musique
récréative. 13.15, Piano. 13.45, Lleder de
Brahms. 14 h., mélodies légères. 16 h.,
curiosités lucernolses. 16.30, de Sottens :
le violoncelliste Bernard Michelin - Mu-
sique moderne Italienne - Danses concer-
tantes pour orchestre de chambre d'Igor
Strawinsky. 17.30, musique populaire.
18.15, Melne Tetch in Altenberg. 18.30,
vingt-cinq ans de refrains. 19.30, Inform.
et écho du temps. 20 h.. Concert sym-
phonlque par J'Orchestre du Festival, di-
rection I. Markewltch , violoniste : E. Mo-
rinl. Schubert , Bruch, Strawinsky. 21.40,
Livre d'or des Semaines de Lucerne. 22.05,
Jazz-session, .

lin jubilé dans
l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Adolphe Greub, greffier du tribu-

nal du district de la Chaux-de-Fonds,
a fêté le 40me anniversaire de son en-
trée dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat lui a adressé ses félici-
tations et ses remerciements.

lfl V1I1E

AU JOUlt las JOUK

Une idée qui f ait
son chemin

C'est devenu un lieu commun que
d' a f f i rmer , que les conseils ne ser-
vent à rien s'ils ne s'accompagnent
pas d'expériences personnelles sou-
vent... cuisantes. Pourtant toujours
p lus nombreux sont apparemment
les motocyclistes qui ont compris
qu'il valait mieux porter un casque
avant d' avoir été victimes d'une
f racture  du crâne ! Le crâne est
chose éminemment délicate : on
peut perdre un bras ou une ja mbe
sans perdre la vie. Ce n'est pas pos-
sible si on perd son cerveau !

On peut se f racturer  le crâne
même en roulant à vingt kilomètres
à l 'heure. Tout dépend de la faç on
dont la-tête heurte l'obstacle. Un cas-
que préservera le motocycliste dans
le quatre-vingt pour cent des cas de
ce grave « inconvénient ». L' avan-
tage du casque, d'autre part, est que
même f endu  il se remplace aisé-
ment ! NEMO.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Avec nos éclaireurs

(c) Tous les scouts sont en période
de camps. Les louveteaux, d'abord , ont
passé quatre beaux jours au-dessus de
Couvet. Puis les éclaireurs ont campé à
Pringy, en Gruyère. Enfin , les routiers
viennent de partir pour la Grande-
Scheidegg, le Brùnig et Lucerne.

PESEUX
Noces d'or

(sp) M. et Mme Hausamann-Jeanneret
ont fêté , la semaine dernière , le cin-
quantième anniversaire de leur mariage.

SAINT-AUBIN
Au F.-C. Béroche

(c) Lors de sa dernière assemblée, le
Club de football de la Béroche a nommé
MM. Maurice Martin et Georges Dubois ,
membres honoraires.

COLOMBIER
Transformations à la poste

(c) Après la trêve des vacances , l'anima-
tion a repris dans les divers chantiers
de construction. Plusieurs bâtiments
sont en voie d'achèvement , tandis que
d'autres sont encore à l'état embryon-
naire ; mais actuellement le rythme des
travaux est si accéléré , qu 'ils pourront
encore être couverts avant l'arrivée de
la mauvaise saison.

A la poste , d'importantes transforma-
tions ont commencé ; par suite de la
suppression du central téléphonique, le
bureau postal s'est trouvé trop Vaste et
l'administration a demandé diverses mo-
difications et modernisations. La com-
mune propriétaire profite de cette cir-
constance pou r améliorer ses locaux et
créer notamment , en faveu r du Conseil
communal , une salle dont le besoin . se
fait sentir depuis longtemps. Quant au
bureau communal , il demeurera tel quel ;
mais l'actuelle petite salle du Conseil
communal, deviendra le bureau de l'ad-
ministrateur.

L'entrée principale du bâtiment ne
sera pas modifiée , mais le tambour dis-
paraîtra. Le public pénétrera dans un
premier vestibul e, accessible à toute
heure, où se trouveront les casiers pri-
vés, puis gagnera le hall des guichets
qui , aux heures de fermeture , sera pro-
tégé par une grille .à ciseaux.

Extérieurement , un quai de charge-
ment , avec une nouvelle sortie directe
depuis le bureau postal , sera construit.
Le niveau de la cour, qui sera goudron-
née, sera abaissé de 40 centimètres en-
viron , afin de faciliter l'accès des véhi-
cules et la manutention des colis. En-
fin , dans la façade, côté rue, une nou-
velle fenêtre destinée à éclairer mieux
le local des guichets , sera ouverte.

Ces divers travaux , devises à quelque
cinquante mille francs , dont une partie
sera . supportée par la poste, vont être
poussés activement ; ils dureront cepen-
dant plusieurs mois.

| VflB-PE-RUZ
MONTMOLLIN

Abondance de chanterelles
(c) Les pluies incessantes de ces der-
niers mois ont causé en maints endroits
des désastres. Pour les magnifiques fo-
rêts qui bornen t notre localité , c'est
l'inverse qui se produit , et plus spécia-
lement en ce qui concerne les champi-
gnons.

En effet , il s'est produit , ces derniers
jours, une forte poussée de chanterelles.
Les habitués des bois ont fait des cueil-
lettes importantes de ces cryptogames.

La fête cantonale
de lutte à Dombresson

Le vainqueur de la XXXIIme fête
cantonale, Pierre Nyffenegger, de
Neuchâtel , dans une des passes les
plus spectaculaires auxquelles aient

assisté les spectateurs accourus
dimanche à Dombresson.

(Phot. René Linder, Peseux.)

LA NEUVEVILLE
En vue de l'agrandissement

de l'asile « Mon Repos »
(c) Notre asile jurassien c Mon Repos > ,
inauguré en 1906, a hospitalisé jusqu 'à
maintenant 1452 incurables de tout âge.
L'immeuble a été construit pour 65 ma-
lades , ceux-ci sont au nombre de 85. Il
a fallu avoir recours à divers expé-
dients qui rendaient le travail d i f f ic i l e
et n 'offraient plus aux hôtes infirmes
le confort indispensable.

L'agrandissement a été envisagé déjà
en 1924. Un progrès a été réalisé ea
1946 par l'étude des possibilités et des
moyens financiers. Cette année , une ré-
solution a été prise et l'agrandissement
à l'ouest est en voie d'exécution. C'est
une bonne nouvelle pour les malades ,
pour le personnel dévoué et pour les
patients qui attendent de pouvoir en-
trer à l'asile , car « Mon Repos » aura
alors quarante-quatre lits de plus pour
les malades et pour le personnel. Une
dépense de 619.000 fr. est prévue ; les
disponibilités ne suff i ront  pis ; il man-
que encore environ 170.000 fr.

Samedi 18 courant, à Tavannes, les
délégués des municipalités , des bour-
geoisies et des paroisses du Jura sud
étaient réunis , sou s la présidence de M.
Reymond , industriel , de Bienne , pour
examiner la situation et préparer la
campagne financière de cet automne.

Après avoir entendu un excellent rap-
port de M. André Goss , président de la
direction de « Mon Repos », un intéres-
sant exposé techniqu e du docteu r Pe-
let, médecin de l'asile, et des exemples
émouvants de charité de la part des
malades eux-mêmes, cités par le pas-
teur Ch. Simon , ancien président de la
direction , sur la proposition du délégué
de Saint-Imier , l'assemblée décida, à
l'unanimité , de recommander aux mun i-
cipalités de verser une subvention de
2 fr. par tête de population , laissant aux
bourgeoisies et aux paroisses le soin de
contribuer à la couverture financière
par des dons proportionnés . à l'in térêt
qu'elles portent à notre asil e et à leur
possibilité. On espère ainsi qu 'aucune
charge ne grèvera le budget de x Mon
Repos » .

RÉGIONS DES LflCS

A la commission scolaire des Verrières
(c) La commission scolaire a tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M. H.
Martin ; huit membres sont présents.

Rapport cles visites de classe. — A titre
d'essai, les examens trimestriels de jui llet
ont été remplacés par une visite de classe.
MM. les délégués de la commission, dans
leurs rapports, sont unanimes pour ap-
prouver ce mode de faire qui donne plus
de souplesse dans le contrôle du dévelop-
pement des connaissances des élèves.

Rapport des courses. — Les courses pri-
maire et secondaire se sont déroulées dans
d'excellentes conditions. La course pri-
maire avait pour but le château de Chil-
ien ; elle a été une réussite. Au point de
vue financier , elle a nécessité un prélève-
ment de 403 fr. 30 sur le carnet du fonds
des courses.

La commission exprime ses remercie-
ments à M. W. Dumont, chef de la course.

La direction de l'Ecole secondaire fait
rapport sur la course de cette école qui
conduisit nos élèves à Besançon et k Ar-
bols en autocar.

Délégué aux congés. — Le rapport du
délégué aux congés fait apparaître que
ceux-ci se sont élevés au nombre de 166
peur l'année scolaire 1950-1951, soit 77 de
moins que pour l'année précédente. La
plus grande partie des demandes concerne
la périod e des travaux agricoles..

En remplacement de M. N. Barbezat ,
qui a démissionné de la commission sco-
laire et qui s'est dévoué sans comoter dans
les délicates fonctions de délégué aux
congés, M. F. Chevalley est nommé à ce
poste.

Nominations statutaires. — A l'unani-
mité , la commission reconduit jusqu'à la
fin de la législature le bureau composé

de MM. H. Martin, président; G. Dei-
brouck, vice-président ; E. DuBols, secré-
taire.

Divers. — Le bureau présente un rap-
port au sujet de l'enseignement de la lan-
gue maternelle : l'orthographe et la com-
position font apparaître de sérieuses la-
cunes dans l'emploi du français, aussi
faut-la tenter de remédier à cette carence .
Le bureau propose l'Introduction d'une
étude systématique du vocabulaire à tous
les degrés, les élèves auront à apprendre
chaque jour des mots qui seront contrô-
lés. Dans le domaine du calcul mental,
un effort parallèle est à faire en ce qui
concerne le livret.

La commission approuve ces proposi-
tions et demande qu'elles soient appli-
quées dès la rentrée du deuxième tri-
mestre.

Fête de la Jeunesse. — La commission
décide la suppression de la Fête de la
Jeunesse pour cette année en raison des
deuils qui ont frappé le collège.

Assurance contre la paralysie Infantile.
— Dés la rentrée des classes, une circu-
laire sera envoyée aux parents des élèves
pour leur demander s'ils sont d'accord
avec l'introduction d'une assurance con-
tre la paralysie infantile obligatoire pour
tous les enfants du collège.

Cette assurance prévolt la couverture
des frais médicaux et une Indemnité en
cas d'invalidité.

Nul doute que les parents de nos éco-
liers seront heureux de l'introduction de
cette assurance et la commission souhaite
qu'ils donnent tous leur assentiment, de
manière que le bureau puisse résoudre
cette question dans les plus brefs délais.

JURA BERNOIS

Une protestation
du Mouvement séparatiste

jur assien au suj et de l'affaire
du marché-concours

de Saignelégier
Le Mouvement séparatiste juras-

sien communi que :
« Réuni en séance à Moutier , le 18

août, le Comité central du Mouvemen t
séparatiste jurassien , représentant 90
sections organisées , a pris acte du refus
du gouvernement bernois d'assister au
marché-concours national de chevaux de
Saignelégier, sous prétexte d'un discours
prononcé par M. Marc Jobin , président
du comité d'organisation , à l'occasion
d'une manifestation séparatiste à Fon-
tenais.

Le comité central du Mouvement sépa-
ratiste jurassien tient à préciser que M,
Marc Jobin , dans son discours de Fon-
tenais, n 'a pas du tout attaqué le Con-
seil d'Etat du canton de Berne et ne l'a
même pas mentionné. L'at t i tude du gou-
vernement ne peut donc s'expliquer que
par la volonté de porter préjudice au
marché-concours de Saignelégier , dans le
dessein de nuire , en même temps, à un
citoyen qui n 'a fait qu'exprimer un ju-
gement d'ordre général sur les effets
du régime bernois dans le Jura .

Ce faisant , le Conseil d'Etat du can-
ton de Berne tend à introduire le délit
d'opinion à l'encontre de patriotes ju-
rassiens qui ne font qu'utiliser les droits
que leur confèrent les constitutions can-
tonale et fédérale. Le comité central du
Mouvement séparatiste juras sien protes-
te contre cette atteinte à la liberté du
citoyen , conscient d'avoir , en cela, le
plein appui de l'opinion publique ».

Vfll-DE-TRflVERS \
SAINT-SULPICE

Reprise d'une belle tradition
(sp) Après une pause de quarante an-
nées, la Fête de la jeunesse a de nou-
veau été célébrée. Dimanche matin , par
un temps radieux comme si on l'avait
commandé pour la circonstance , la foule
remplissait le temple. Les cantiques
chantés spontanément par les enfants
et les hymnes patriotiques , préparés
sous la conduite du corps enseignant,
donnèrent du relief au culte ; il y eut
même deux baptêmes de bébés, appor-
tant une note particulière à la cérémo-
nie, qui fut  néanmoins courte.

Le village avait pavoisé . Il y avait un
cortège fleuri , de surcroît coloré par les
ballonnets qui devaient être lâchés plus
tard , certains d'entre eux s'échappant
déjà pour avoir de la distance sur le
gros du peloton , à l'exemple du Saint-
Suil pisan Fritz Zbinden, participant, le
même jour , au championnat suisse de
cyclisme !

La fanfare « L'Union » s'en donna à
cœur joie l'après-midi durant , corsant
de ses morceaux les ris et les jeux qui
se déroulaient dans le préau de l'école.
Une substantiel le  collation fut offerte
aux élèves. La commission scolaire et
les dames inspectrices se dépensèrent
sans compter ; il faut les louer tous
pour leur espri t d'entreprise.

LES VERRIÈRES
Nouveau conseiller général

(sp) M. Herbert Zurbuchen , de la liste
socialiste, a été élu tacitement membre
du Conseil général en remplacement de
M. Jean Mischler fils , récemment dé-
cédé.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 août :

Température : Moyenne : 17,2; min.: 14,0;
max : 22 ,2. Baromètre : Moyenne : 719,2.
Eau tombée : 3,4. Vent dominant : cal-
me. Etat du ciel : couvert ; petite éclair-
cie entre 13 h. 45 et 15 h. environ. Pluie
de 7 h. à 7 h. 50 ; petite averse k 11 h.
et pluie depuis 16 h. 25.

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

Niveau du lac du 19 août à 7 h. : 429.48
Niveau du lac du 20 août à 7 h. : 429.47

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ;
Couvert à très nuageux, précipitations
surtout dans la région des Préalpes,
température en baisse.

(sp) Dimanche, dans un léger virage,
sur la route de montagne la Combaz -
Vuissens, la grosse automobile d'un
pharmacien de Neuchâtel , qui se tenait
sur la gauche, est entrée en collision
avec la fourgonnette d'un liquoriste,
M. L., qui roulait en sen s contraire. Le
liquoriste fut légèrement contusionné
au front. Les deux véhicules ont été
endommagés. •

MOTIERS
Auto contre fourgonnette

APX MOWTflCNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Accidents de la circulation
(c) Lundi à 18 heures, deux motocy-
clettes sont entrées en collision k l'in-
tersection des rues Numa-Droz et de la
Balance. Le choc fut très violent. Un des
motocyclistes a été blessé profondément
au genou droit et à la main , tandis qu'un
passager souffre de douleurs dans les
reins.

A la même heure, deux jeunes cyclistes
se sont heurtées presque au même en-
droit , à la suite d'un moment d'inatten-
tion de l'une d'elles. La blessée, qui ha-
bite la Perrière, a reçu les soins d'un
médecin , puis a été reconduite à son
domicile par un automobiliste complai-
sant.

LE LOCLE
La ville sans électricité

(c) Un mauvais transformateur a sou-
dain réduit à sa plus simple expression
toute l'activité industrielle , lundi à 11 h.
12. La plupart des fabriques ont été arrê-
tées , et bon nombre d'ouvriers ont été
renvoyés. La panne dura une quaran-
taine de minutes. Pendant là réparation,
les deux Diesel fonctionnaient à plein
rendement.

A l'hôpital du Locle
(c) L'exercice 1950 boucle par un léger
boni de 1253 fr.' 13, alors que les cinq
derniers exercices laissaient un déficit de
95,723 fr. 18, montant considérable,
compte tenu du capital modeste de l'éta-
blissement.

L'aide des communes du Locle, des
Brenets, de la Chaux-du-Milieu et du
Cerneux sont pour beaucoup dans le
résultat des comptes de 1950.

Le prix moyen de la Journée a été de
11 fr. 39, contre 11 fr. 77 en 1949. La
fréquentation journalièr e a été de 55 ma-
lades environ. Le nombre des Journées
s'est élevé à 20 ,197 (19,777 en 1949) se
répartlssant sur 1098 malades, soit 255
hommes, 545 femmss , 84 enfants. 214
nouveau-nés. Sur ce nombre, 50 étrangers
ont reçu des soins.

Les dons et les legs se sont montés à
7753 fr. 70, et la collecte a produit
4868 fr. 40.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 11. Dessoulavy, Miche-

line , fille de Maurice , comptable , à Bou-
devllliers , et de Denise née Hostettler ;
Henry, Danielle-Martine, fille de Biaise-
Arthur , monteur , à Cortaillod , et de
Theresla née Harder. 12. Hlrschi , Jean-
Pierre , fils d'Arthur-Ernest , peintre , à
Saint-Blalse , et d'Eisa née Fischer. 13.
MUgeli , Joelle-Glnette, fille de Georges-
Armand, manœuvre, à Marin-Epagnier ,
et d'Alice-Thérèse née Zanetti ; Berthoud ,
Marle-Anne-Christlne, fille de Frédérlc-
Maurlce-Eugène , agriculteur , à Colom-
bier , et d'Anne-Lise-Jacqueline-Blanche
née de Trey ; Droz , Wllly-Marcel , fils de
Marcel-Robert , boucher , k Neuchâtel , et
de Marie-Suzanne née Jobin ; Auberson ,
Jocelyne , fille de Charles-Emile, fonc-
tionnaire cantonal , k Neuchâtel , et
d'Anna-Ruth née ZUrcher. 14. Rossler ,
Hélène-Liliane, fille de Pierre-Louis, ma-
nœuvre , à Corcelles , et de Marie-Andréa
née Cottlng. 15. Aider , Rolf , fils d'Emil ,
chef de transports , à Neuchâtel , et de
Martha née Blocher.

PROMESSES DE MARIAGE : 15. Ri-
chard, Georges, comptable retraité, et
Dessoulavy née Juillerat , Marguerite-Va-
lérie , tous deux à Neuchâtel ; Digier ,
Raymond-Claude-Maurice, chauffeur-ma-
gasinier, à Neuchâtel , et Balzarettl ,
Yvette-Berthe , à Bevaix ; Lehner , Albert ,
employé d'assurances, à Neuchâtel, et
Flschbacher , Bertha-Theresla , à Saint-
Gall.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 4. Kohll , Prie-
drlch-Albert , chef de train , à Neuchâtel ,
et Zingg née Kunkler, Ida , à Anet (Ber-
ne). 11. Glanl , Aldô-Enrico , monteur1 en
chauffage , à Neuchâtel , et Favre , Fer-
nande-Louise, à Peseux. 14. BUrkl , Geor-
ges, employé de commerce, à la Neuve-
ville , et Hofer , Jeanne-Eugénie, à Neu-
châtel. 15. Aubert , Jean-Charles, comp-
table , et Hensler , Gilberte-Jacqueline ,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 13. Graser , Jeanne-Roslne-Eml-
11e, née en 1881, maîtresse couturière, à
Neuchâtel , célibataire ; Jaquet , Léon-
Albert, né en 1891, garde-forestier , à
Noiraigue , veuf d'Olga-Rachel née Ruedl.
14. Porchat née Quartler-la-Tente , So-
phie-Louise , née en 1874, ménagère, à
Neuchâtel , veuve de Porchat , Charles-
Albert ; Matthias, Edouard-Emmanuel, né
en 1891, caissier, k Neuchâtel, divorcé
de Marie-Clémentine Garnier.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

(c) Les membres du club d'accordéons
« Edelweiss », de Valangin-Boudevil l iers ,
ont décidé récemment la dissolution de
leur société.

Le solde en caisse, par 62 fr. 15, a été
versé à l'Hôpital de Landeyeux.

Des matériaux
pour la nouvelle route

de IVeuchfltel
(c) Depuis la fin de la semaine dernière,
le silence est rompu dans la sablière
qui se trouve à l'ouest du plateau de
Bioley, non loin de la route cantonal e,
à mi-chemin entre Valangin et Boude-
villiers, et qui n'était plus exploitée de-
puis une vingtaine d'ann ées.

Une pelle mécanique s'attaque à la
masse de sable ot gravier , épaisse de
quatre mètres, et charge les camions
qui se succèdent à un rythme régulier.
Il est prévu actuellement d'exploiter en
ce lieu 4000 m3 de matériaux qui sont
transportés sur le chantier de construc-
tion de la nouvelle route Neuchâtel -
Saint-Biaise.
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VALANGIN
Dissolution d'une société

Û 

Jeunes époux, Jeunet pires,
assorex-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, me dn Môle 3

Monsieur et. Madame Roger SALLIN-
MELTiTFlR, onî la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille ;

Jacqueline - Françoise
le 20 août 1951 i

Maternité. Manège 54.
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(sp) Dans le souriant vallon du Coty.
nous avons le privilège d'avoir vingt
campeurs alsaciens des paroisses de Ri-
quewhir, Hunawihr, Mittelwihr et Mul-
house.

Installés sommairement dans une de
nos fermes neuçhâteiloises , ces aimables
jeunes gens passent chez nous ces beaux
jours du mois d'août sous la direction
du pasteur Hutt enlocher, bien connu à
Neuchâtel , qui étudie avec eux le pro-
phète Daniel , le matin , et la deuxième
épître de saint Pierre , le soir.

Entre temps, ils se promènent, aident
les agriculteurs « dans la presse » et
font leur cuisine et leur lessive.

Ils laisseront à tous les habitants de
la région le souvenir le meilleur.

LE COTY
Des campeurs alsaciens

Madame Henriette Petter-Chautems •
Madame et Monsieur Fritz Riem!

Petter et leur fils , à Avully (Genève) "
Madame et Monsieur Fritz Zehnder '

Petter et leurs enfants , à Môtier-Vullv "
Madame et Monsieur Jules Tricot-

Petter et leur fille , le Chàtelard (Va.
lais),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Alfred PETTER
buraliste postal retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle et parent,
endormi paisiblement après une longue
maladie , dans sa 76me année.

Môtier-Vully, le 20 août 1951.
Garde-moi ô Dieu ; Je cherche en

toi mon refuge. J'ai dit k l'Eternel :
Tu es le Seigneur. Toi seul tu es
mon bien suprême . (Ps. 16)

L'ensevelissement aura lieu mercredi
22 août , à 13 heures. Culte pour la fa.
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
Kataaawaaniii m 11 m wtm

Madame Mathilde Munger-Tripet , à
Cressier ;

Messieurs Serge et Gérald Munger , à
Genève ;

Monsieur et Madame Jules Tripet-
Gogniat et familles, à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Willy Munger ,
à Djakarta (Indonésie) ;

Mademoiselle Gertrude Munger, à
New-York ;

Madame et Monsieur Edwige Bernas-
coni-Munger, à Magliaso (Tessin) ;

Madame Emmy Munger , à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Munger-
Blanc, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Rolph Munger-
Girardet , à Lausanne,

ainsi que les familles Tripet, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léopold MUNGER-TRIPET
survenu dans sa 58me année, après une
courte maladie vaillamment supportée,

Au revoir cher époux.

L'ensevelissement aura lieu mardi 21
août , à 15 heures, à Cressier.

Culte au domicile mortuaire, rue
Basse, à Cressier. Départ : domicile
mortuaire.

Monsieur et Madame Bertrand Hofer,
à Paris ;

Madame et Monsieur David Berdoz et
leurs enfants, à Bière ;

Monsieur et Madame Marcel Hofer et
leur fille, à Cormondrèche ;

Mesdemoiselles Zina et Lydie Hofer, à
Neuchâtel ;

Jean-Bernard Hofer, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
font part à leurs amis et connaissances

qu'il a plu au Seigneur de reprendre
à Lui

Madame

Marie-Louise HOFER
née GŒKELER

leur bien chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur et tante , le 20 août 1951.

Grands-Pins 7, Neuchâtel. . _
Celui qui se confie en l'Etemel

est environné de sa grâce.
Ps. 32, v. 10.

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux,
mercredi 22 août, à 14 heures.

La famlUe ne portera pas le deuil

Frappée par la main de Dieu,
elle n'a connu ni la plainte ni M
murmure.
KWe s'est montrée forte dans
l'épreuve, résignée dans les souf-
frances, s'oubliant toujours pour
songer aux autres.
J'ai rejoint ceux que J'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Herbert Junod-
Blôsch, à Lignières ;

Mademoiselle Z. Emma Junod , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Hélène Gaschen-Junod,
à Lignières, ses enfants et petites-filles ;

Monsieur Marcel Hofmann , son em-
ployeur,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

veuve Antoinette R0LLIER
née JUNOD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui lundi , dans sa
61me année, après quelques mois de
pénibl e maladie , supportée avec courage
et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1951.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 22 courant , à 14 heures. Culte
à la chapelle de l'hôpital à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire rue du
Nord 167.

Le présent avis tient Heu de let tre
de faire part

Madame et Monsieur Ch. Sandoz-
Oesch, à Hauterive, leurs enfants et
petits-enfants , à Saint-Biaise et à Hau-
terive ;

Monsieur et Madame Paul Oesch-
Pcrrot , à la Favarge , leurs enfants et
petits-enfants, à Cannes et à Bienne ;

Madame et Monsieur Fritz Burri-
Oesch , à la Favarge , leurs enfants , 4
Monruz (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur S. Hœnigberg-
Oesch, à Cannes ;

Madame et Monsieur J. Miserez-Oesch,
à Cernier , leurs enfants  et petit-en fant ,
à Cernier et à Dombresson ;

Madame et Monsieur Hubmann-Fehr -
Oesch , leurs enfan ts  et petit-enfant , à
Baeretswil (Zurich) ;

Monsieur et Madame Fritz Oesch-
Zbinden , Buffet  C.F.F., à Thoune , leurs
enfants et petits-enfants ,

ainsi que les famil les  Gaschen , San-
doz-Gaschen , Perrot , Schwarz, Krebs et
ses amis,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jacob-OESCH-GASCHEN
ancien viticulteur

survenu dans sa 88me année , après une
longue et pénible maladie supportée avec
résignation.

Repose en paix, cher papa.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, mercredi 22 août 1951, à 14 h.,
sans suite.

Domicile mortuaire : La Favarge,
Monruz , Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MnwMRnMRiin M

Hier, vers 11 heures, un motocycliste
de Colombier descendait la rue de la
Pierre-à-Mazel et fut heurté par une
voiture française roulant en sens in-
verse sur la gauche de la chaussée.

Souffrant de contusions superficielles,
il a été pansé à l'Hôpital Pourtalès tout
voisin et a pu regagner son domicile.

Une moto contre une auto


